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Mot du maire 
 
1918, la construction du bâtiment communal actuel, dont l’école du village, en se terminant, 

faisait naître une nouvelle ère scolaire à Curtil. Après être passé par la fermeture de l’école en 1964 au 
profit de regroupements pédagogiques, 100 ans plus tard s’ouvre aussi une nouvelle aventure scolaire : 
monument d’inquiétudes moins resplendissant qu’un édifice flambant neuf…. 

 
La diminution des effectifs du RPI a ouvert l’année scolaire 2018-2019 avec 2,5 postes 

d’enseignants dont le mi-temps obtenu par l’action conjuguée des parents et des élus sera maintenu 
jusqu’en juin 2019, en contrepartie d’une réorganisation pédagogique fonctionnelle pour aller vers une 
école réduite à 2 instituteurs à la rentrée 2019. Par conséquent la prochaine rentrée devrait conduire le 
RPI à se regrouper sur un seul site, dont Buffières est le mieux approprié. Avec l’effectif toujours 
déclinant, qu’adviendra rapidement cette nouvelle organisation ? fusion de notre RPI avec un autre 
RPI ? Toute extension géographique de la carte scolaire génère automatiquement la question des 
transports. Il faut dès maintenant réfléchir à des solutions collectives pour pallier les incertitudes !  

 
1918, ce sont aussi 16 jeunes de Curtil, ou ayant une attache familiale sur la commune, qui ne 

revinrent pas des combats. La commune ne possède, ni monument aux morts, ni tombes spécifiques de 
soldats, afin d’honorer le centenaire de leur sacrifice un livret les récapitulant est annexé à ce bulletin. 

 
En 2018, la municipalité a essentiellement investi dans la réfection de la voirie communale suite 

aux fortes pluies de juin sur le chemin rejoignant les départementales 17 et 40 derrière la mairie et le 
chemin Ez Dames après la Feuilleraie, sans oublier le reprofilage des 2/3 des fossés communaux. 

 
Enfin à la grande satisfaction de la municipalité, les deux logements communaux, après une 

période d’inoccupation, ont simultanément trouvé des locataires ; bienvenue à ces nouveaux habitants. 
 
Dans le cadre des perspectives de fusion de communes, à la demande des exécutifs de quatre 

communes voisines, l’Association des maires 71 a organisé à Curtil une réunion de formation sur le 
concept des nouvelles communes. Cependant pour qu’une nouvelle commune existe aux élections 
municipales de 2020 il faut que cela soit concrétisé obligatoirement avant ce 31 décembre 2018. 

 
Faible démographie, petit budget communal, compétences municipales de plus en plus réduites 

au profit de la Communauté de Communes, dématérialisation conduisant à solliciter de moins en moins 
le secrétariat de mairie, juridisation croissante des pouvoirs de police qui deviennent les seules actions 
restantes au maire, etc… sont autant de menaces et d’incertitudes qui, dès aujourd’hui, assombrissent 
l’horizon du printemps 2020. Alors qu’une commune comme Curtil possède un potentiel humain 
dynamique qui pourrait apporter une contribution novatrice à une nouvelle forme de démocratie locale, 
pour peu qu’il y ait une volonté politique de regroupement de communes à une échelle de 500 à 1000 
habitants tant de la part des dirigeants nationaux que des représentants des collectivités locales. 

 
Face à l’ensemble des réalisations encore accomplies cette année et le partage des craintes sur 

l’avenir, je remercie le conseil municipal de son soutien, particulièrement les adjoints qui sans relâche 
œuvrent à la bonne gestion de la commune. 

 
A nom de la municipalité, je remercie les commerçants, artisans, agriculteurs, autoentrepreneurs 

qui par leurs activités font connaître notre commune, les associations dont les animations fédèrent les 
habitants dans des moments de détente collectifs (festivités, chasse), ainsi que l’ensemble des résidents 
dont chacun participe à l’embellissement ou à l’entretien du village. 

 
Bonne année et meilleurs vœux de santé et bonheur pour 2019 à tous. 
 
          B. Durupt 
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Travaux voierie 

 

 
 
 

 

Réfection chemin Ez Dames (De Curtil à Buffières par Chatillon) 
 

 
Curage des fossés de la commune 

 
 

 

Action sociale 
 

 

 

Depuis la dissolution du CCAS, la municipalité offre un panier 
garni en fin d’année aux électeurs âgés de plus de 70 ans, en 2018 ce sont 
8 personnes seules et 3 couples qui en ont bénéficié. 

 

La municipalité a poursuivi son soutien aux associations 
caritatives du clunisois par un versement de subvention au Secours 
Catholique et Aux Restaurants du cœur. 

  
 

 
 

Budget de fonctionnement 2018 
 

Dépenses Recettes 

Charges à caractère général 12 550 Report excédent 9 744 
(entretien voierie, administration, EDF, 
etc..) 

 Produits des services du domaine 891 

Entretien voierie et bâtiments 7 000  Impôts et taxes 12 842 
Charges de personnel & indemnités élus 17 624 Dotations et compensations 31 357 
Frais scolaires (écoles, cantine, coopérative) 12 000 Revenus des immeubles 2 250 
Subventions & divers (dont SDIS) 3 600 Produits financiers 530 
Amortissements 4 840   

Total dépenses     57 614 Total recettes 57 614 
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RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) 
 

L’année 2018 a été marquée par la dissolution de l’association de la cantine scolaire ; la gestion 
des repas étant maintenant assurée par la mairie de Buffières auprès de laquelle chaque commune du 
RPI contribue financièrement. 

 
Le mi-temps d’enseignant est affecté chaque matin à l’école de Buffières recevant les enfants 

de maternelle et les deux premières années de primaires. Cet enseignant, lorsqu’il n’est pas appelé en 
remplacement dans une autre école l’après-midi, reste sur place où il prolonge sa collaboration du 
matin. En son absence l’après-midi, la grande section de maternelle partage la classe de CP. 
 

 

 

 

 

 
 

Sortie au musée des Confluences à Lyon 
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Ecrits 

 
Projet écoles qui dansent 
 
L’année dernière nous avons participé au projet « écoles qui dansent ». Nous avons préparé 

un spectacle de danse que nous avons présenté à d’autres classes, d’autres écoles de la région au 
théâtre de Mâcon. On avait un peu le trac mais tout s’est bien passé. Nous avons également assisté 
aux représentations des autres classes, toutes les danses étaient originales et jolies. 

 
Spectacle de Noël 
 
Avant les vacances de Noël, nous avons vu un spectacle sur le thème du « tour du monde » 

avec les élèves de Sivignon. Il y avait une dame et un monsieur qui jouaient de la musique. Le 
spectacle était très drôle. 

 
Carnaval 
 
L’année dernière, on a tous fêté le carnaval à Buffières. Avant de faire le défilé, les élèves de 

maternelle ont fabriqué Monsieur Carnaval. Il était peint de bleu et de beige, nous lui avons donné 
le nom de « Casse-noisette ». Monsieur Carnaval est resté quelques jours à l’école comme décoration, 
puis nous l’avons emmené lors du défilé. Nous étions tous déguisés et avons défilé dans les rues de 
Buffières. 

 
Fête de l’école 
 
À la fin de l’année, nous avons participé à la kermesse de l’école qui a eu lieu dans la salle 

des fêtes de Sivignon. La journée nous avons cuisiné pour l’événement et décoré la salle des fêtes. Il 
y avait des bonbons et de la musique. Le soir nous avons, avec les parents, joué, dansé et mangé. Les 
jeux avec de l’eau étaient très amusants. Lors de cette soirée, nous avons présenté un spectacle sur 
le thème du « tour du monde » où nous avons chanté et dansé. Il y avait Cécile, l’intervenante qui 
nous faisait chanter cette année et qui nous a permis de réaliser ce spectacle. 

 
C’était une bonne fête avec tout le monde, les enfants, les parents et les maîtresses. 
 
Sortie à Lyon 
 
Nous sommes partis une journée entière avec les élèves de Sivignon. Nous avons pris le bus 

le matin à Buffières pour partir à Lyon. Le matin nous avons visité l’aquarium de Lyon, nous avons 
vu plein de poissons, des requins, des oursins, des poulpes et bien d’autres... Nous avons eu la chance 
de toucher des étoiles de mer et des concombres de mer, c’était super ! 

 
Le midi nous avons pique-niqué au parc de la tête d'or. 
 
L’après-midi nous avons vu des animaux : des girafes, des ours, des singes, des 

hippopotames. 
 
En fin d’après-midi, nous avons repris le bus pour rentrer à l’école, cette journée est passée 

très vite. 
 

Visite à l’aquarium :   
Nous avons fait un magnifique voyage à Lyon à la fin de l’année. On a vu des concombres de 

mers et des gracieuses étoiles de mers. Puis nous avons vu des méduses multicolores. Nous avons 
aussi rencontré des poissons chirurgiens puis des raies et pour finir des poissons clowns.  Nous avons 
adoré.                                                                                                                      Hugo, Noé et Jules  
 

  



Bulletin municipal 2018 

7 

 
 
 

d’élèves 
 
Le triathlon à La Guiche : 
 
L’école de La Guiche nous a invité à participer à son triathlon annuel.  Etape 1 : Nous avons 

nagé soit 25m soit 50m.  Etape 2 : Nous devions faire un parcours en vélo de 700 m ou de 1200m.  
Etape 3 : Quand nous sommes arrivés à côté du stade, nous devions courir un tour de terrain (350m).  
Après le triathlon nous avons goûté les plats préparés par les maternelles de l’école de La Guiche. 
Puis, nous avons fait la remise des prix et nous étions contents car beaucoup d’élèves de Sivignon 
sont montés sur le podium (Ursule, Lou, Maya, Lucas, Eva, Bastien, Alona, Mélissa et bien d’autres). 
Rory a gagné la grande course.     Zacharie, Lucas, Thibaut et Rory.   

 
Le projet photo avec Vali : 
 
Nous avons participé à un projet photo avec Vali Faucheux (qui est photographe). Nous 

avons découvert l’artiste Ben Heine qui nous a servi de modèle. Son concept est de créer un dessin 
libre et de l’incruster dans un paysage. Nous nous sommes promenés dans Sivignon pour pouvoir 
mettre en vie nos dessins. Nous avons exposé notre travail lors de la fête de l’école où nous avons 
suspendu toutes nos œuvres.                                                                                       Pixie et Mélissa  
 

Le Zoo du parc de la tête d’or : 
 
Lors de notre voyage à Lyon, nous avons vu toutes sortes d’animaux : des félins, des reptiles 

et plein d’autres encore. Nous avons fait une petite balade à travers les chimpanzés et les aras et 
nous avons même vu des crocodiles, des girafes et des lions.  Ensuite, nous sommes allés vers la loge 
des ours bruns.                                                                                                        Macéo, Evan et Sacha  

 
Le webjournal des Sivimignons : 
 
Avec toute la classe de Sivignon nous avons réalisé un journal télévisé sur le thème de notre 

visite à la Yourte de Curtil-sous-Buffières. Clotilde, qui travaille pour Cluny TV, a gentiment accepté 
de nous aider à le réaliser. 

Etape 1 : Nous avons écrit le scripte de l’émission. 
Etape 2 : Nous avons distribué les rôles : présentateurs, réalisateurs, techniciens, envoyés 

spéciaux. 
Etape 3 : Nous avons choisi les images pour les voix-off. 
Etape 4 : Nous avons construit les plateaux télévisés et les décors et enfin nous avons tourné 

l’émission. 
Clotilde a réalisé le montage et ça rend super bien !!!  Vous pouvez voir notre film sur 

www.Cluny.TV : https://www.cluny.tv/les-sivimignons-en-direct/  
                                                                                                       Louison, Bastien et Alona  

 
Le musée des Confluences :   
 
Avec la classe de Sivignon, nous sommes allés au musée des Confluences à la fin de l’année.  

Nous avons visité une partie du musée et découvert son architecture : Cristal - Nuage.  Nous avons 
été à la pointe de la confluence entre le Rhône et la Saône et nous sommes montés sur le toit du musée. 
Il y avait une vue magnifique avec les ponts de Lyon et le crayon. 
Ensuite nous avons visité la salle Espèces. A l’intérieur, nous avons admiré des centaines 
d’animaux naturalisés, des papillons séchés de toutes les couleurs et des insectes comme des 
scarabées de toutes les tailles et avec des couleurs différentes. Nous avons vu des centaines 
d’oiseaux et même une autruche !  Nous avons aussi vu Sophie la girafe et des sculptures 
d’animaux en pierre. Il y avait également des cornes et de très beaux coquillages. C’était une belle 
journée !    Eva et Lilou 
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Et déjà un pied en 2019 
 
Voyage à Bibracte    
 
Toute l’année, nous allons participer à un projet sur l’archéologie et 

l’histoire. Bientôt nous allons recevoir une malle aux trésors que nous allons 
essayer de décortiquer. Nous allons faire plusieurs visites sur ce thème. Si tout 
se passe bien, nous allons finir l’année en beauté en partant en classe verte à 
Bibracte.                                                                                   Pixie et Mélissa  

 
Fête de la science :   
 
Nous avons participé à la fête de la science au mois d’octobre. Nous avons appris que les 

hortensias ne poussent pas partout, qu’il faut que les sols soient acides et que les hortensias ne 
poussent pas très bien sur des sols calcaires. Nous avons aussi fabriqué des peintures naturelles avec 
de la betterave, des pelures d’oignons jaunes, des pissenlits, du sureau, de la tomate et du brou de 
noix. Enfin, nous savons qu’il faut aérer la classe pendant la récréation sinon on travaille moins bien 
à cause de la quantité de CO2.                             Macéo, Evan et Sacha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
N’oubliez pas de commander vos pizzas !!! 

 

 
Calendrier 2019 

Vendredi 18 janvier 
Vendredi 15 février 
Vendredi 15 mars 
Vendredi 12 avril 
Vendredi 17 mai 

 
Les bons de commande seront 
disponibles au café Le Curtil la 

semaine qui précède 
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« LES LOUSTICS » 
Association des parents d’élèves des écoles du RPI 

. 
Cette association loi 1901, a été créée il y a un an afin de prendre la continuité du 

« Sou des Ecoles » qui était alors en veille. Les événements organisés sur l’année scolaire 
précédente ont été de grands succès et cela a permis de restituer à la coopérative scolaire 
une dotation de 60€ pour les 46 élèves, dès la rentrée 2018 -2019. 

 
En septembre, c’est un nouveau bureau qui a été mis en place avec le soutien de 

tous les parents d’élèves et des enseignants, l’objectif est de récolter des fonds afin que les 
enfants puissent continuer à bénéficier de projets pédagogiques intéressants. 

 
En effet, l’association de la cantine scolaire qui organisait de beaux événements a 

été dissoute en juin dernier et suite à la décision de l’inspecteur d’académie, les enseignants 
n’ont plus la possibilité de vendre des produits (chocolats de Noël, photos de classes, etc…) 
pour le compte de la coopérative scolaire. 

 
Cette année, ce sont donc LES LOUSTICS qui reprennent avec joie le flambeau et 

qui vous proposent un calendrier d’événements à ne pas manquer ! 
 
Ils comptent sur vous pour soutenir les projets scolaires des élèves du RPI, 

notamment une classe verte de 3 jours sur le site archéologique de Bibracte à la fin de 
l’année pour les élèves de Sivignon ! 

 
                                                                                                        Karène Mallet 
 

> Vendredi 18 janvier : vente de plats à emporter avec le B’Firon de Buffières 
> Samedi 9 février : Carnaval des enfants à Buffières 

> En Mai : Vente de plantes et de fleurs à la salle des fêtes de Buffières 
> A partir de février, un vendredi par mois, vente de pizzas !!!!!! 

Les dons sont également les bienvenus  
Pour contacter Les Loustics, son président M. Vincent NOLY : nolyvincent@gmail.com 
 

 
Les élèves de la classe de CE2/CM1/CM2 de Sivignon 

et les membres du bureau des Loustics 
de g. à d.: Angélique Derode, (Adèle Reymondon la maîtresse), Mélanie Muratore, 

Vincent Noly, Caroline Jouanneau et Karène Mallet. 
Absents :Cyrille Bourgogne 
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Curtil Fêtes et Loisirs 
 

Les activités de l’Association Curtil Fêtes et Loisirs dont la vocation est l’animation festive 
sur la commune ont encore rencontré beaucoup de succès en 2018. 

 
Un grand merci à tous les bénévoles de la commune qui se mobilisent pour cette réussite. 

 
La randonnée pédestre des fours à pain du 1er mai a accueilli 380 participants sur les 4 

parcours proposés et pour la fête en août ce ne sont pas moins de 250 entrecôtes charolaises qui ont 
servies, correspondant au maximum de places assises qu’il était possible de proposer.  
 

  
Fête - 5 août 2018 

 
Décorations de fin d’année du lavoir, repas partagés du 14 juillet et fête d’halloween ont été des 

grands moments intergénérationnels avec les habitants de la commune. 
 

  
 
 
 
 
 

Halloween 
30 octobre 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



Bulletin municipal 2018 

11 

 
 

 

  
14 juillet 2018 repas partagé 

 

2019 : 
 

Assemblée Générale de l’association 
Vendredi 15 février 2019 à 18 h. en salle communale 

ou il sera évoqué : 
 

Renouvellement de la présidence que Mireille Hyvert assure depuis 2 ans 
alors qu’elle ne s’était engagée que pour une année ! 

 

Autres réflexions existentielles : 
- Organisation de la fête avec un nouveau prestataire traiteur (le traditionnel qui assurait 

avantageusement l’entrecôte depuis 2004 prend sa retraite) ; nouveau prestataire, nouveau budget ? 
 

- Organisation de la randonnée : Problèmes de sécurité (stationnement, inscriptions, ravitaillements, 
sécurité des randonneurs) si l’ensemble des randonneurs est supérieur à 250 (comme en 2018). 

Quels moyens nous nous donnons, notamment en termes de bénévoles ou comment freiner l’arrivée 
massive de participants, voire pérennité de la randonnée ? 

 

- Finalités de l’association : à redéfinir 

 
Curtil Fêtes et Loisire de 2018 à 2019 

 
 

Repas des bénévoles 
Vendredi 15 février à 20 heures (après AG) 

en salle communale. 
Repas offert aux bénévoles ayant prêté du temps 

et/ou des moyens matériels 
à l’occasion de la randonnée et de la fête 

 

 

 
 

Société de chasse 
 

En 2018 ce ne sont pas moins de 11 chasseurs qui 
composent la société de chasse de Curtil. 

 

Outre la destruction régulière des nuisibles sur le 
territoire communal et la protection de la lagune de 
l’assainissement collectif des ragondins, à quelques mois 
de l’ouverture, au tableau, on relève déjà 4 chevreuils sans 
compter le petit gibier. 

 

Reste toujours un sanglier qui, quotidiennement, 
en traversant la commune semble prendre plaisir à défier nos chasseurs…. 

 
  

 



Bulletin municipal 2018 

12 

 
 

Centre de secours et d’incendie de Dompierre les Ormes 
Dont dépend Curtil sous Buffières 

 
2018 : Une année très chargée  
 

Même si l’activité opérationnelle fût assez stable par rapport à 2017, les sapeurs-pompiers 
locaux ont connu une forte mobilisation cette année avec trois temps forts et empreints de beaucoup 
d’humilité. 

 
Tout d’abord, avec l’organisation d’une « porte ouverte » axée essentiellement sur la 

découverte de notre métier et un seul but : le recrutement. Le 02 juin dernier, le rouge des camions 
envahissait la place de la mairie avec une organisation au top ; stands de découverte, équipes 
spécialisées (groupe de recherche et d’intervention en milieu périlleux, équipes cynophiles…), jeunes 
sapeurs-pompiers, sécurité routière, avec démonstrations de massages cardiaques, d’extincteurs…et 
l’accident d’une voiture avec désincarcération d’une victime pour démontrer l’efficacité des secours 
tant pour l’approche, le bilan médical, la prise en charge, le secours routier et l’extraction de la 
personne blessée et bloquée. 

 
Cette journée fût un réel succès et a pu faire réfléchir la population et les élus sur notre activité 

et nos réels besoins en recrutement. Je reste bien entendu à l’écoute de toutes personnes intéressées 
par un recrutement. 
 

Autre temps fort de cette année, le 22 septembre, avec la venue dans notre commune d’une 
association de sapeurs-pompiers roulant en Harley Davidson, la fabuleuse et mythique moto : les « 
Wind and Fire » viennent de toute la France, ils sont sapeurs-pompiers, pro, volontaires, privés, actifs 
ou anciens, et outre la passion de la moto, ils organisent des sorties pour récolter des fonds au profit 
d’organisations, telles que l’œuvre des pupilles des sapeurs-pompiers. Ils ont été reçus à notre centre 
de secours après leur assemblée générale pour un hommage aux pompiers décédés. 105 bickers et 
leurs 75 motos vrombissantes ont envahis la rue devant la caserne pour le plus grand bonheur des 
petits et des grands ; une cérémonie pleine d’émotion et de tendre camaraderie. 
 
 

 
 

 

 
Bickers « Wind and Fire » le 22 septembre 2018 
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Autre cérémonie, le dimanche 07 octobre, avec une pluie de médailles d’ancienneté à remettre 

à nos agents du CIS. 
 

Ont reçus la médaille d’ancienneté pour plus de 10 ans de service : 
 

- Sergent-chef AURAY David 
- Caporal-chef DELVINCOURT Cécile 

- Caporal-chef FAISY Franck 
- Adjudant MARTINOT Sébastien 

- Caporal REBOUILLAT Julien 
- Caporal SAINTE-MARIE Amandine 

- Lieutenant JACQUEMIN Céline 
- Sapeur 1ère classe GENTIL Emmanuel 

 
A reçu la médaille d’ancienneté pour 20 ans de service : 

 
- Sergent-chef THOMAS Jérôme 

 
A noter que Jérôme THOMAS occupe également les fonctions de chef de corps au CPI de 

Montmelard, et peut être remercié pour tout le travail qu’il effectue chez les sapeurs-pompiers depuis 
toutes ces années. 

 
Avancement de grade : 

 
- Adjudant : THOMAS Jérôme et AURAY David 

- Caporal-chef : SAINTE-MARIE Amandine et JOMAIN Frédéric 
- Sergent : PAGEAUT Baptiste 

 
M. le maire félicita tous les récipiendaires, et, comme à chacune de ses visites, rappela 

l’attachement de la municipalité à notre service public. 
 
Une année bien chargée en émotion, mais également chargée tout au long de l’année par des 

astreintes, des formations, recyclage, ou des réunions qui occupent largement le temps de vos sapeurs-
pompiers volontaires. 

 
Je tenais, pour conclure ce message, à remercier, féliciter, tous mes hommes et mes femmes 

pompiers pour leur disponibilité, leur abnégation, et ce travail de l’ombre qui est plus fort chaque jour 
de l’année, pour que notre service public soit réellement un service à la population. 

 
Meilleurs vœux de bonheur et santé pour cette nouvelle année. 
 

Capitaine Alain  PAGEAUT 
Chef de centre 

 

  
Portes ouvertes le 2 juin 2018 
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Cadastre solaire Clunisois : une estimation en quelques clics. 

 
 Dans le cadre de sa démarche TEPOS (Territoire à Energie POSitive), la Communauté de 
communes du Clunisois va prochainement mettre en ligne un cadastre solaire pour vous permettre de 
connaître le potentiel solaire de votre toiture. 
 
 Cette plateforme solaire développée par la société « In Sun We Trust » sera disponible pour 
l’ensemble du territoire via un site internet à la fin du mois de février. 
 
 Grâce à cette carte interactive chacun aura accès à une estimation fiable du coût et de la 
rentabilité d’une installation solaire (photovoltaïque ou thermique) sur sa toiture car ce sont tous les 
bâtiments et habitations de la Communauté de communes qui ont été étudiés et recensés. Des mois de 
préparation ont été nécessaires pour traiter et analyser les données géographiques et météorologiques 
permettant d’évaluer précisément votre potentiel solaire. 
 
 Cette expertise n’a rien à voir avec les approximations frauduleuses que des escrocs peuvent 
évoquer lors de démarchages téléphoniques. Avec ce cadastre solaire chacun pourra se faire une idée 
en toute indépendance de la rentabilité de panneaux photovoltaïques ou thermiques sur sa toiture. 
 
 Si vous êtes intéressé par la démarche, « In Sun We Trust » vous mettra ensuite en contact avec 
des installateurs locaux fiables accrédités selon un processus de sélection strict afin de vous assurer le 
meilleur service possible. 
 
 L’ensemble des habitants de la Communauté de communes sera informé lors de la mise en 
ligne de ce service 
 

 
 

 
Un Syndicat au service 

des propriétaires 
forestiers 

 
Vous êtes propriétaire 
forestier et vous vous posez 
des questions sur vos bois : 

 
- Faut-il s'assurer en responsabilité civile contre les chutes d'arbres ou de branches sur des promeneurs 
(même non autorisés), des véhicules ? 
- Que faire de mes bois, que couper, que planter, notamment face au réchauffement climatique ? 
- Où puis-je trouver des informations sur la sylviculture, la fiscalité, sur des points juridiques ? 
- Qui peut défendre les sylviculteurs contre les menaces fiscales, les lourdeurs administratives ? 
 
 Pour vous permettre de répondre à ces questions, adhérez à Fransylva-Forestiers Privés de 
Saône-et-Loire. Vous pourrez accéder à des moyens d’informations, ou être aiguillés vers des sources 
d'informations spécialisées. 
 
 Venez rejoindre les 900 adhérents qui représentent plus de 50 000 ha de la forêt de Saône-et-
Loire. L'union fait la force,  

 
Contact : Fransylva - Syndicat des Forestiers Privés de Saône et Loire, Mme Martel, 

Maison Régionale de l'Innovation 64A rue de Sully CS 77124 - 21071 DIJON CEDEX, 
Tel. : 03 80 40 34 50, E-mail : forestiers71@gmail.com. 
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Etat civil 2018 
 

Naissance :  
 

Juno BISCHOFF  le 11 septembre 2018 à Lyon 
Fils de Raphaël Bischoff et de Elsa Décriaud 

Les Jandots 
 

Décès : 
Ginette SEVELINGE née JANDET 

Décédée le 28 décembre 2018 à Macon  
Inhumée le 3 janvier 2019 à Curtil 

Les Murots 
 

 
 

Secrétariat de mairie : 
Mercredi de 9 h. à 12h. & Vendredi de 14 h. à 17 h. 

Tél./Fax : 03 85 50 26 66 -  commune.curtil@wanadoo.fr 
Secrétaire : Madame Véronique Kanelakis 

 
 
 
 

Entretien du cimetière 
 

En raison de la règlementation sur l’emploi des produits phytosanitaires, l’entretien du 
cimetière n’est plus réalisé avec des produits chimiques. 

 
En contrepartie la municipalité laisse le maximum de zones enherbées tondues et procède 

au désherbage mécanique ou manuel sur les parties les plus difficiles à tondre. 
 

Afin de contribuer à la propreté du cimetière les propriétaires de concession et les visiteurs 
sont aussi invités à nettoyer autour de la tombe qui les concerne 

 
Merci de la collaboration de tous qui permet d’offrir un lieu avenant 

propice au recueillement. 
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Retrouvez les bulletins municipaux depuis 2005 sur 
http://curtilsousbuff.canalblog.com 

 


