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La Mairie
03 85 59 01 09
mairie@lournand.fr
Ouverture Mardi & Vendredi
de 14h à 17h45
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Certains d’entre vous m’ont interpellé sur la problématique de la
vitesse excessive de beaucoup d’usagers de la RD 381 dans sa
zone de dénomination Grande Rue au bourg et tout particulièrement en entrée de village. Ce triste constat a aussi été rapporté
par les habitants de la route de Panilly, avec tout le trafic du bourg
et également à Chevagny, en particulier dans la zone où la voie
est rétrécie, de même que dans la Chaume. Autant dire que tout le
village est concerné et que le conseil entend bien s’atteler à mettre
en œuvre un traitement global et adapté pour sécuriser la voirie en
différents lieux de la commune. 2022 verra rapidement des actions
concrètes en ce sens et ce, en lien avec les services du département
de Saône-et-Loire. Mais en cette période, où traditionnellement on
formule des vœux, je fais volontiers celui où les usagers de nos
routes relisent le code de la route et appliquent véritablement la
notion de vitesse adaptée qui prédomine clairement celle de la
vitesse maximum autorisée !
Chantier du clocher de l’église. Voilà un bel exercice réunissant de
nombreux acteurs qui doit se terminer sur ce mois de décembre.
Pour mémoire, ce chantier qui concerne le remplacement des abatssons et l’électrification de la cloche, avait été différé pour ne pas interférer avec la période de nidification des chouettes effraie, espèce
protégée dont un couple a élu domicile dans le clocher. Un chantier
rendu possible par de nombreux donateurs de la paroisse en lien
avec la fondation du patrimoine, la paroisse Saint-Augustin du nord
clunisois, l’association Lournand notre patrimoine et la municipalité
de Lournand avec les équipes intercommunales de Natura 2000.
Au plaisir d’entendre la cloche à nouveau et un beau reportage à
retrouver dans votre prochain bulletin 2022.
A défaut de ne pouvoir tourner la page sur les années Covid, nous
allons bientôt tourner celle de 2021. 36 d’entre vous se verront
remettre le colis « des Ainés » créant au passage un moment
privilégié d’échanges avec des membres de la Municipalité. Nous
espérons que la Covid 19 et autres variants ne viendront pas trop
perturber les fêtes et que nous pourrons nous retrouver nombreux
courant 2022 avec les 4 rendez-vous électoraux et les activités proposées par la vie associative réputée dynamique sur notre commune,
sachant déjà que les traditionnels vœux du maire en début d’année
n’auront pas lieu sur consignes récemment reçues de la Préfecture
de Saône-et-Loire !
A vous-mêmes, vos familles, vos proches, l’équipe municipale souhaite de belles fêtes de fin d’année.
Bien cordialement,
Jean-Pierre MAURICE, maire de Lournand

La vie communale
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UN 11 NOVEMBRE ENSEMBLE

Comme prévu, la cérémonie de commémoration
du 11 novembre 1918 a pu cette année être ouverte au public. Il s’agissait de la première réunion
publique officielle depuis le début de la crise sanitaire due à la Covid 19, c’est donc avec un grand
plaisir que nous avons accueilli les citoyennes et
citoyens qui ont souhaité se joindre à l’équipe
municipale le jeudi 11 novembre dernier, à 11
heures. Parti de la place de la mairie, le cortège
s’est d’abord rendu au cimetière pour déposer

une gerbe et écouter quelques mots du maire en
l’honneur des soldats morts pour la France. Nous
avons ensuite tous pris la direction du monument
aux morts, sur la place de la mairie. Là, des enfants
de l’école maternelle de Lournand, qui avaient
préparé pour l’occasion plusieurs banderolles de
cocardes bleu-blanc-rouges, les ont non sans fierté
disposées tout autour de la statue. Nous avons
ensuite écouté ensemble une Marseillaise. Lors
des deux haltes du cortège, une minute de silence

a été demandée, que les plus jeunes d’entre nous
ont respecté avec autant d’attention que leurs
aînés.

brioche. Une présentation du nouveau site internet
de la commune a également été effectuée (voir
l’article à ce propos dans ce numéro).

Nous avons fini cette commémoration en nous
rendant tous à la salle communale, afin de déguster
ensemble un verre de vin et quelques parts de

Toute l’équipe municipale tient une fois encore
à remercier chaleureusement les participantes et
participants de cette commémoration.

Crédits photos : Lionel Chocat, Laétitia Chocat-Payet, Florent Maurin, Cyrille L éger.
Directeur de la publication : Jean-Pierre Maurice.
Rédaction et maquette : commission communication, Cyrille Léger.
Merci à tous les contributeurs de ce bulletin. Impression sur papier recyclé - B71 Print - Decembre 2021
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La vie communale

Depuis plus d’un an la commission communication travaille
sur la mise en valeur de notre commune et faciliter l’accès
aux informations par internet.
Ce site a été conçu par la commission communication et
est réalisé par Florent Maurin. Entièrement responsive ce
site est visible sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone.
Depuis le 8 novembre le site officiel est accessible à
l’adresse suivante :
http://lournand.fr
C’est la première étape de son élaboration. Vous y
trouverez les informations essentielles de la commune,
vous pourrez entre autres y télécharger les compte-rendus
des conseils et les bulletins.

Flashez le QR code avec votre
smartphone pour accéder directement
au site de la c ommune.

Vous souhaitez recevoir les informations de la c ommune sur votre messagerie électronique ?
Envoyez un mail à la mairie avec comme objet : « Inscription envois informations communales ».
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Vie locale
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AFFOUAGES 2022

ÀÀ

COLIS POUR NOS AINÉS

Comme le veut la tradition bienveillante dans notre
petite commune, ceux d’entre vous, âgés de 75
ans révolus, vont recevoir un colis porté par des
membres de l’équipe municipale. Chaque colis
sera comme la tradition de l’inter-générationel
promus par l’équipe enseingnantes et communale
au travers de cartes réalisées par les enfrants de
l’école. Dans une logique de circuit court et en
soutien aux producteurs locaux ces paniers seront
composés exclusivement de produits du terroir
local (au travers de la commande groupée de
L’affouage est la possibilité donnée par le Code l’Amicale laïque de l’école). Le contexte Covid 19
forestier à un conseil municipal de réserver une n’empêchera pas des échanges dans le respect
partie des bois de la forêt communale pour l’usage des consignes sanitaires.
domestique des habitants (chauffage, cuisine).
La coupe de bois permet de réduire la densité
d’arbres sur une surface forestière, dans le but de
privilégier la croissance de certains arbres choisis,
en leur permettant de profiter de plus d’espace,
de lumière, d’eau pour s’épanouir en force et en
qualité.
Les affouages permettent aux habitants de
Lournand de se procurer du bois de chauffage.
À eux d’en assurer la coupe pendant l’hiver et le
débardage du printemps à fin septembre.
Ces coupes sont destinées à un usage personnel.
Le bois ne peut en aucun cas être utilisé pour la
revente.
La campagne d’inscription s’est terminée le 30
novembre.

ÀÀ

INFORMATIONS IMPORTANTES

ÀÀ

RECENSEMENT DE LA POPULATION

Du 20 janvier au 20 février aura lieu le recensement de la population.
Evènement incountournable pour la commune puisqu’il détermine le taux d’intervention de l’état
dans la dotation qu’il confère à la commune.
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