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« Des fleurs que mars verra, peu de fruits on mangera »
(proverbe ardéchois)

PLUI : L’Enquête Publique commence ! Soyez au rendez-vous !
du jeudi 15 mars 2018 à 9h au mardi 17 avril 2018 à 17 h.
49 permanences – 1 registre en ligne
Observations et propositions du public
Les observations et propositions doivent être formulées, uniquement pendant la durée de l’enquête :
- au sein d’un des 14 registres papier, disponibles au siège de l’enquête publique et dans les 13 mairies concernées ;
- sur le registre dématérialisé accessible à l’adresse suivante : http://www.legrandchalon.fr/fr/vie-pratique/urbanisme/enquete-publiqueplui-pda.html
- par courrier, cachet de la poste faisant foi, adressé à : M. le Président de la commission d’enquête du PLUi et des PDA Le Grand
Chalon – Service Planification territoriale 23 avenue Georges Pompidou – CS90246 – 71106 CHALON-SUR-SAONE Cedex
- par courriel envoyé à l’adresse suivante : enquete-publique-637@registre-dematerialise.fr
Permanences d’accueil du public
49 permanences sans rendez-vous sont assurées par un ou deux commissaires enquêteurs, dans les 13 communes pôles du PLUi et au
siège de l’enquête.
13 COMMUNES POLES : Pour VIREY LE GRAND : il s’agit de la commune de CRISSEY :
PERMANENCES : vendredi 16 mars , jeudi 29 mars, jeudi 5 avril et jeudi 12 avril de 13h30 à 16H30
Consultez les dates et lieux de toutes les permanences sur le site internet du Grand Chalon : http://www.legrandchalon.fr/fr/viepratique/urbanisme/enquete-publique-plui-pda.html
Informations sur le projet
Les informations relatives au projet peuvent être demandées au Service Planification territoriale de la Direction du Grand Chalon, 7 rue
Georges Maugey, 71100 Chalon-sur-Saône (03.85.94.21.47).

Travaux voirie : Afin de réduire la vitesse Rue du Longétrin, des séparateurs seront mis en place pour créer une
écluse provisoire à compter du lundi 19 mars. Cette modification de circulation est prévue pour une durée
d’observation de 3 mois avant de réaliser les travaux définitifs.
Déroulement des cérémonies du 19 mars 1962 :
VIREY LE GRAND : 18H00
CHAMPFORGEUIL : 17H00
FRAGNES LA LOYERE : 17H30
Vin d’honneur à VIREY LE GRAND
Les inscriptions à l’école maternelle pour la rentrée 2018/2019 auront lieu :
Jeudi 5 avril et lundi 23 avril de 16H40 à 18h30 sur RDV
Merci de bien vouloir prendre rendez-vous :
- par téléphone à l'école au 03.85.45.72.13 - par mail à l'adresse suivante : 0711653L@ac-dijon.fr
Pièces à fournir :
- Fiche d’inscription à récupérer en Mairie
-votre livret de famille ou un extrait d'acte de naissance de l'enfant
-Le carnet de santé de l'enfant -Un justificatif de domicile
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Samedi 10 et dimanche 11 mars Pêche à la truite à l’étang du Gravalou à partir de 7 heures. Les cartes de pêche
annuelles peuvent être vendues sur place. Chaque virois titulaire de sa carte peut amener un invité qui paiera
10 euros pour la journée de pêche.
Samedi 10 mars : Une bourse aux jouets et vêtements d’enfants est organisée par l’association Kid’écoles de
9 heures à 17 heures Tarif de l’emplacement : 3 euros le mètre linéaire. Vous pouvez réserver votre emplacement
en appelant Aurélie au 06.80.70.49.27 ou Imane au 06.24.83.61.90 ou encore par e-mail à l’adresse suivante :
kidecoles@gmail.com
Dimanche 11 mars : Le club des Aînés Virois vous invite à sa matinée choucroute Prix du menu 23 €
Renseignements et inscriptions : Renée MANSOT 03 85 45 74 62 – 06 65 37 77 05
Coup de Théâtre fait son cinéma à l’extérieur Salle des Fêtes des Charreaux à Chalon S/S.
Dimanche 18 mars : Concours de tarot et belote à la salle des fêtes organisé par le « Tarot Virois », inscriptions
à partir de 13h30 et début du concours à 14h30
Mardi 20 mars 20 H 30 : Réunion d’informations en Mairie concernant la journée citoyenne prévue en Mai 2018
Samedi 24 mars : L’association animations viroises organise un diner dansant salle Marcel Pagnol. Prix du
menu : 21 € - Moins 12 ans : 10 € Renseignements et inscriptions : Catherine DARGAUD 06 68 85 99 10 –
Brigitte GUYNOT 06 84 51 86 08
Le Grand Chalon innove sur Virey-le-Grand et Crissey : la relève des compteurs d’eau va désormais s’effectuer
avec la collecte des déchets.
Avantage : Facturation de vos consommations réelles.
La force du signal est très faible : l’équivalent d’une télécommande d’un portail de garage.
La SAUR interviendra entre le 30 janvier et le 30 juin 2018 pour le changement des compteurs.
Classes artistiques : Le Conservatoire à Rayonnement Régional de Danse, musique et Théâtre du Grand Chalon
propose des Classes à Horaires Aménagés Instruments et Voix et des Classes à Horaires Aménagés Danse de la
6ème à la 3ème.Tous les candidats intéressés doivent télécharger le dossier de candidature sur le site internet du
Conservatoire et le retourner à :
Conservatoire à Rayonnement Régional
Danse – Musique et Théatre
1 rue olivier Messiaen – 71100 CHALON SUR SAONE
Avant le 11 mai 2018 pour la danse.
Informations relatives à Mars Bleu : c’est le mois de la sensibilisation de la population et les professionnels
de santé à l’importance du dépistage organisé du cancer colorectal. Le cancer colorectal est en France le 2 ème
cancer le plus meurtrier, alors que détecté tôt, grâce au dépistage, il guérit dans 9 cas sur 10.
Vendredi 9 mars : l’hôpital Privé Sainte Marie accueillera la venue du « colon tour » afin de proposer une
approche ludique et pédagogique, accompagnée par un médecin gastro entérologue et de permettre de comprendre
l’intérêt pédagogique du dépistage du cancer colorectal et de la coloscopie.
Jeudi 15 mars : le Centre Hospitalier William Morey, permettra aux usagers de découvrir un autre voyage : celui
au cœur du colon grâce au masque de réalité virtuelle.
De nombreux stands d’informations et d’animations seront présents et des lots à gagner au cours de ces journées.
Entrée libre de 10h à 17h.

Informations à destination des séniors concernant une journée santé :
Jeudi 8 mars : A 14 h00, aura lieu la journée nationale de l’audition qui proposera une conférence sur le Bien
entendre. Cette dernière aura lieu à la Maison des associations, Espace Jean Zay - 4, rue Jules Ferry à Chalon sur
Saône. Cette journée sera complétée par la réalisation de tests auditifs gratuits et d’une initiation à la langue des
signes. L’entrée est gratuite.

