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La Mairie
03 85 59 01 09

Au moment où la nouvelle organisation de collecte des ordures
ménagères devient opérationnelle, où s’achèvent également les
travaux sur le réseau d’eau à Chevagny et à la Chaume (quartier
d’en Forat), votre équipe municipale a les yeux tournés vers les
prochains chantiers à venir qu’elle ne manquera pas de passer
en revue dans le cadre d’une prochaine séance plénière. Dans
une commune de notre taille avec les budgets contenus que vous
savez, il peut arriver qu’une priorité se substitue à une autre. Il
n’en demeure pas moins que certains chantiers s’inscrivant dans
des cycles deviennent des choix prioritaires de la mandature.
Il en va ainsi du schéma directeur d’assainissement, indispensable avant le transfert de la compétence eau et a
 ssainissement
à la communauté de c ommunes au 1er janvier 2026. Il en est de
même du sujet « urbanisme », où la réflexion sur l’évolution de
notre carte communale s’inscrit dans les projets prioritaires de
notre mandat. Avec le récent rejet d’un plan local d’urbanisme
intercommunal (PLUI), ce chantier pourra être mené en lien
avec d’autres communes du clunisois, option qui sera étudiée
avant d’avancer le cas échéant à l’échelle de notre seule commune, pour ce qui devra définir les possibilités urbanistiques à
Lournand sur les d
 écennies à venir.
Autre chantier également qui va bientôt voir le jour (courant
octobre) : le site internet de Lournand sur lequel Florent Maurin
a beaucoup travaillé en lien avec la commission communication. Ce sera un outil d’information supplémentaire pour tous
les habitants de la commune, une information disponible qui ne
devra pas se substituer aux nécessaires moments d’échanges
et de convivialité certes rendus difficiles en ces temps de Covid.

Sur la convivialité justement, ce bulletin fait la part belle à des
moments forts et appréciés : les récentes initiatives du collectif
Ouverture mardi & vendredi avec le bus Marguerite et le festival d’arts vivants qui a pu
avoir lieu cet été sur notre commune. C’est tout ce territoire
de 14h à 17h45
animé, nos chemins de randonnée témoins de la biodiversité,
nos paysages vallonnés, nos murets de pierre, nos hameaux
Crédits photos : Lyonel Chocat,
soignés qui, à tous moments, nous font dire la chance qui est
Laëtitia Chocat-Payet, Cyrille L éger,
la nôtre de vivre dans cette belle contrée. C’est encore plus
Michèle Forestier.
Directeur de la publication :
vrai en cette période estivale, propice aux rencontres et au
Jean-Pierre Maurice.
partage. Et comme l’arrière-saison ressemble à l’été que nous
Rédaction et maquette : commission
n’avons pas eu, il est peut-être temps d’en profiter encore.

mairie@lournand.fr

communication, Cyrille L éger.
Merci à tous les contributeurs.
Impression : sur papier recyclé BPrint71 - Septembre 2021

Jean-Pierre MAURICE,
Maire de Lournand

La vie communale
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NOUVELLE EMPLOYÉE COMMUNALE
En date du 11 juin, Mme Marjorie Navarin est venue rejoindre notre belle
commune en tant que secrétaire de mairie en remplacement de Mme Anne
Dorin-Blanchard.
Ayant un parcours professionnel en milieu citadin, elle décide pour des raisons personnelles de quitter la ville pour notre Bourgogne. Marjorie et toute
sa petite famille posent leurs valises à Cormatin où son mari a grandi.
Nous souhaitons bonne continuation à Anne et la bienvenue à Marjorie...
Marjorie Navarin - secrétaire de mairie, vous accueille en mairie aux heures d’ouverture
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MODIFICATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Suite à la démission de Giselle Pey Regad-Pellagru, le conseil a procédé à l’élection d’un troisième
adjoint en la personne de Jacques Duplessis, élu à l’unanimité le 24 juin 2021.
Le conseil a pourvu au remplacement, sur les diverses délégations et commissions.
Changements des délégués dans les établissements
de coopération intercommunale
SIRTOM (Syndicat Intercommunal de Ramassage et Traitement des
Ordures Ménagères) : Jean-Pierre Maurice et Jacques
Duplessis. Cyrille Léger est suppléant.
SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) : Marjorie
Dumontoy. Michel Gillet est suppléant.

SYDRO (Syndicat mixte départemental pour la sécurisation et la
gestion des réseaux d’eau potable) : Jean-Pierre Maurice,
Michel Gillet, Julien Paillart, Cyrille Léger et
Marjorie Dumontoy.

Modifications des commissions communales
Bâtiments communaux et cimetière : M
 arjorie
Dumontoy, Julien Paillart, Michel Gillet et
Jacques Duplessis.
Urbanisme : Michel Gillet, Camille Tramard,
Jacques Duplessis et Jean-Pierre M
 aurice.
Réseaux (eau, électricité, assainissement) :
Michel Gillet, Jacques Duplessis, Julien Paillart,
Florent Maurin et Laetitia C
 hocat-Payet.
Voirie et environnement : Michel Gillet, Jacques
Duplessis, Hector Abitbol, M
 arjorie Dumontoy.
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Appels d’offres : Michel Gillet, Marjorie
Dumontoy, Cyrille Léger, Julien Paillart et JeanPierre Maurice. Julien Paillart et Camille Tramard
sont suppléants.
Affaires sociales : Jean-Pierre Maurice, Marjorie Dumontoy, Cyrille Léger, Hector Abitbol et
Laetitia Chocat-Payet.
AAPA (Association d’Aide aux Personnes Âgées) : Marjorie
Dumontoy et Hector Abitbol en suppléant.
Patrimoine et associations : Cyrille Léger, Julien
Paillart, Camille Tramard et Laetitia Chocat-Payet.

La vie communale
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CIVILITÉ ET CADRE DE VIE

En cette période estivale, au détour des coups
de chaleur et des pluies, nous remarquons tous
les poussées de la végétation autour de nous.

Notre employé communal, Gilles Blanchard,
concentre son travail sur l’entretien des voies et
chemins communaux. De fait, il n’a pas le temps
suffisant pour tondre les abords des demeures,
comme cela a pu se faire autrefois.

Pour maintenir notre village
accueillant, nous rappelons qu’il
est du ressort de chaque
citoyen
d’entretenir
les
abords des biens qu’il
occupe, et ce même sur la

voie publique.

Nous vous rappelons que le règlement sanitaire départemental précise (article 32) que « les
propriétaires et occupants d’immeubles sont tenus, dans le cadre
de leurs obligations 
respectives,
d’un entretien satisfaisant des
bâtiments et de leurs abords ».
Or, par abords, il faut entendre
l’espace de proximité qui entoure
ces immeubles, ces alentours pouvant être interprété comme incluant le trottoir (ou assimilé) et
son caniveau.

Bien sûr, les fleurs disposées en
bordure de 
maison ou sur des
espaces
dédiés

embellissent
notre village et ses hameaux en
y apportant une touche de couleurs très bienvenue. Mais les
« herbes folles », elles, doivent
être tondues, surtout quand elles
empêchent les 

piétons de marcher sur le bord de la route.
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Alors à vos faux et autres outils
de nettoyage !

RÉOUVERTURE DE LA SALLE DES FÊTES AU PUBLIC

Au moment de l’impression du bulletin, les informations fournies par la préfecture autorisent à
nouveau l’utilisation des espaces recevant du public, sous contrainte de la législation sanitaire en
vigueur.
Ainsi la salle des fêtes et la salle d’activités attenante sont rouvertes à la location.
Tarifs (réévalués au printemps) :
Période

Durée de la
location

Résidents de
Lournand

Non-résidents de
Lournand

24h

80€

110€

48h

110€

150€

24h

95€

125

48h

140€

180€

Du 01/05 au 30/09
Du 01/10 au 30/04
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ETAT CIVIL

[[

NAISSANCE 2021

[[

DÉCÈS 2021

GALIMI Ugo, né le 13/5/2021.

BONNETAIN Simone le 16/5/21

JOBE Ombeline, née le 16/8/2021

PETIT Stanislas le 17/6/21
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[[ TRAVAUX SUR LE RÉSEAU D’EAU
POTABLE

[[ NOS AGRICULTEURS.TRICES AUPRÈS
DE NOUS.

Les travaux de réfection du réseau d’eau potable
vont bon train. Sur le hameau de Chevagny,
il sont terminés : la canalisation a été intégralement remplacée, ainsi que les branchements
pour les particuliers. La réfection de la chaussée
et des trottoirs étaients programmés pour le 23
juillet. M. Pegon, le conducteur de travaux pour
l’entreprise Potain, précise que tout s’est bien
passé, sans difficultés particulières... même s’il
regrette un peu de ne pas avoir trouvé de trésor !

Monsieur Rémi Gabon ayant atteint l’âge de la
retraite, c’est son épouse, Nathalie, qui a repris
depuis le 1er janvier 2021 l’exploitation individuelle agricole située entre le Bourg et C
 hevagny
(après plusieurs années passées sous le statut
de « conjoint collaborateur »). L’exploitation
continue son activité d’élevage polyculture pour
les quatre prochaines années, jusqu’à ce que
madame Gabon atteigne elle aussi l’âge de la
retraite.

C’est maintenant au tour d’En Forat de connaitre
les travaux. La départementale a été coupée
une journée pour lancer le chantier, mais seule
la route qui traverse le hameau sera barrée plus
longtemps - même si elle reste accessible aux riverains. La encore, la conduite sera intégralement
renouvelée, et les branchements des particuliers repris. À noter que la nouvelle canalisation
permettra un débit plus important que la précédente, ce qui permettra aux usagers de ne pas
constater de diminution du flux d’arrivée d’eau
quand ils sont plusieurs à ouvrir les robinets en
même temps. Quatre maisons sont concernées
par cette amélioration.

Il sera ensuite temps, peut-être, de trouver un
repreneur pour louer les terrains agricoles,

dans l’espoir que l’activité continue, et avec
elle l’impact positif sur notre environnement
(entretien des chemins, des murs et haies, du
bocage...). Pour ce faire, monsieur et madame
Gabon sont déjà en contact avec la chambre
d’agriculture, qui les assiste dans la recherche.
Ils souhaiteraient cependant demeurer dans la
maison qu’ils occupent actuellement, et donc
rester Lournandiaux !

Les travaux En Forat ont été achevés mi-août, ne
laissant que quelques petites tâches de réfection
à accomplir à la rentrée.
Il revient désormais à Suez d’assurer
l’exploitation du réseau. Notez que conformément au règlement du service des eaux, tous
les raccordements qui ont été rénovés sont
désormais dotés de compteurs d’eau placés en
limite de propriété, ce qui devrait faciliter les futures opération de relevage.

[[

SITE INTERNET

Courant octobre, vous pourrez retrouver votre commune sur le net :

http://lournand.fr

La vie locale
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NOUVELLE ASSOCIATION

L’association « Lournand Nature » cherche à promouvoir la
connaissance de la nature et les attitudes écoresponsables au
sein de notre v
 illage de Lournand.
Dès que possible, Lournand Nature proposera
concours
photo,
rencontres,
expositions,
projection de film, ballades botaniques et
ornithologiques, de jour ou de nuit.

Dans un premier temps, l’association s’intéresse
à la thématique de L’EAU.
Vous pouvez faire parvenir vos photos, vos
réflexions, vos idées !
Le but est d’échanger connaissances, trouvailles
et suggestions pratiques afin de protéger au
mieux faune, flore et qualité de l’eau.
Cette nouvelle association à but non lucratif
Partagez vos envies pour le village afin de
porte une vocation informative, pédagogique et
mettre tous ensemble cette association au profit
réparatrice de notre patrimoine naturel.
de notre lieu de vie.
Elle vise à préserver, restaurer et développer la
N’hésitez pas à contacter :
biodiversité de notre beau village.
Anne Aston : apoichot@hotmail.fr
Un site web sera bientôt accessible. Vous pouvez
Michèle Forestier : 3mli1404@gmail.com
déjà consulter la page Lournand Nature sur
Facebook et sous peu sur Instagram.

Cette jeune association tiendra une assemblée générale
le samedi 25 septembre à 18h à la salle des fêtes.
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CRÉATION D’ENTREPRISE À COLLONGE

PAPY maker - Histoires de Bois
En cette fin d’été 2021, Eric Frumy installe son atelier de menuiserie & ébénisterie créative
route du Colombier à Collonges.
« Dessiner, créer, m’exprimer avec le bois, apprendre en autodidacte toutes sortes de techniques
occupe une place importante dans ma vie.
Du métier de collaborateur d’architecte à celui de graphiste publicitaire en passant par celui de la
construction écologique et celui de menuisier, toutes ces activités m’ont permis d’allier, avec passion,
mes recherches d’exigence avec celle d’apprendre.
Un crayon, un ordinateur, une CNC*, une imprimante 3D, des ciseaux à bois, des rabots et des
scies japonaises m’accompagnent pour mettre en cohérence mes mains et mon cerveau bouillonnant
d’idées avec vos besoins et vos contraintes.
De ma sensibilité écologique je tire ma passion pour le réemploi de vieux bois de récupération.
Créer un objet de notre temps avec un bois ancien me permet de relier les époques en donnant un
supplément d’âme et d’âge pour écrire ensemble une autre histoire unique de bois. »
* computer numerical control

PAPY maker – 06 83 01 12 43 – eric.frumy@gmail.com
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UN P’TIT AIR DE FESTIVAL

Après une édition 2020 en format réduit, l’équipe
du festival de Lournand avec ses 
nombreux
bénévoles a eu le grand plaisir d’accueillir à
nouveau pour une édition 2021 complète et de
grande qualité. Certes, la mise en place du Pass
sanitaire a créé une contrainte supplémentaire
pénalisante qui n’aura pas permis au Festival
d ‘afficher ses scores habituels de public. Mais
cette nouvelle édition qui a fait la part belle aux
grands auteurs tels que Jacques Prévert, Antoine
de Saint-Exupéry, Molière et Eugène Labiche
a terminé le dimanche soir en apothéose avec
un spectacle de danse, véritable performance
poétique, qui a littéralement enthousiasmé le
public.
Le festival aura aussi renoué avec ses spectacles
jeunes publics et famille dans les communes
environnantes ainsi qu’avec des spectacles de
rue à Cluny.
Enfin, l’incontournable guinguette du Festival
a innové un nouveau format ou plutôt un
nouveau lieu, en s’installant sur la place face à
la mairie dans une version plus champêtre pour
perpétuer ces beaux moments de convivialité et
de 
rencontres dans une ambiance musicale et
festive.
Association « Un P’tit Air de Festival.

[[ 3E ÉDITION DU VIDE MAISONS :
À la demande de plusieurs habitants, un vide-maisons est de nouveau
proposé cette année le dimanche 26 septembre 2021.
Pour la trentaine de participants qui se sont inscrits il reste encore quelques
jours pour trier, préparer garage, grange ou autre lieu.
Ce sera l’occasion pour les visiteurs de se balader dans le bourg et ses
hameaux tout en chinant.
Les maisons participantes seront indiquées par des ballons de couleur.
Pour toutes informations : contacter Irène CLEMENT, par téléphone au 03 85 59 23 14 ou par
mail à : irene.clem@wanadoo.fr
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PROJET DE CAFÉ CITOYEN

Pourquoi pas un café associatif à Lournand ?
Avec l’envie de créer plus de liens entre les
générations et les habitants des différents

hameaux, un petit groupe réfléchit depuis une
année à un projet de café associatif.

Florie Bonniel, écrivain public, a suivi la déambulation afin d’écrire un carnet de voyage.
Cette semaine a permis beaucoup de rencontres et d’échanges. De 3 mois à 94 ans pour
Jean-Marie Bonnetain, le doyen de la commune,
beaucoup sont venus avec l’envie de discuter et
de se retrouver.
La halte prévue à Chevagny n’a
pas pu avoir lieu pour cause de
travaux, mais ce n’est que partie
remise.

Avec le soutien du FRGS (Foyer Rural de Grand
Secteur) du clunisois, une déambulation a pu
s’organiser avec le bus Marguerite du 8 au 12
juin, afin de recueillir les envies et les idées des
habitants. Marguerite n’est pas tombée en
panne même si le chauffeur, Jean-Yves Poidevin, a eu quelques frayeurs le premier jour.

Des ateliers ont été proposés : jeux géants prêtés par la Ludoverte, atelier 0 déchet et a
 telier
de réparation avec l’aide du SIRTOM.
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La semaine s’est terminée en musique le samedi au bourg avec les
groupes Un Air de Filles (folk celtique) et Zwing
z tout (jazz manouche).
Le vendredi 2 juillet, au bourg, à été proposé un
moment d’échanges sur le projet, un pique-nique tiré du sac
et un troc de livres.
Le bus Marguerite fût de

retour à Lournand le
vendredi 17 septembre et devrait revenir le v
 endredi 22 octobre,
pour affiner ce projet. Catherine BARRET, Miss
BERTRAND, Irène CLEMENT restent à la recherche
d’un lieu, d’un nom... et sont preneuses de vos
idées et s uggestions.

