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Madame, Monsieur, chers habitants de Lournand,

La période estivale qui s’annonce sera chargée en événements 
et réjouissances associatives et culturelles sur notre commune. 
Cela commence avec le festival Pépète lumière et le premier 
 événement musical dans l’enceinte même du château de Lourdon 
qui  coïncidera avec les 10 ans de l’association Castrum Lordo. 
Outre le budget 2022, cette édition du bulletin municipal est 
 largement consacrée aux associations et aux activités organi-
sées à  Lournand, dont le  festival qui, lui, fête ses 20 ans ! A vos 
 agendas donc ! Et aussi sur le site www.lournand.fr !

Un printemps sous le signe des travaux dont certains se pour-
suivront au second semestre. On rappelle les programmes d’en-
fouissement des lignes électriques et de télécommunication au 
bourg et à Chevagny. La reprise de la voirie et de l’évacuation de 
l’eau dans le virage au-dessus de la mairie-école pour circonscrire 
le  problème des infiltrations d’eau dans le mur de soutien. Ce 
 deuxième chantier sera finalisé en septembre prochain avec une 
finition du bitume sur toute la largeur de la route dans le virage 
et quelques dizaines de mètres en amont et en aval.  Réfection 
complète de la route départementale depuis le pont de Cotte 
jusqu’à la mairie–école. Ce troisième chantier piloté par le dé-
partement de Saône-et-Loire peut désormais avoir lieu suite aux 
opérations d’enfouissement évoquées plus haut et à la reprise des 
eaux  pluviales dans le bas du bourg (chantier réalisé sous la pré-
cédente mandature). Il consistera en la réfection complète de la 
voirie avec reprise des accotements et sera réalisé en émulsionné 
jusqu’à l’entrée du bourg et en enrobé à l’intérieur du village. S’en 
suivront les actions et réalisations en différents lieux sur la voirie 
visant à réduire la vitesse dans les zones habitées de la commune 
sur préconisation de la commission spécifiquement constituée et 
après la réunion publique d’information et d’échanges avec vous 
tous, conformément à mes engagements.

Pas de boule de cristal pour prédire la météo de cet été. Les 
 premiers éléments climatiques de ce cœur de printemps donnent à 
penser qu’il sera chaud et que la sécheresse pourrait  s’inviter dans 
nos belles contrées. Prudence donc lors des différents  événements 
et aussi dans un souci de bienveillance auprès des plus fragiles de 
votre voisinage immédiat.

Avec toute l’équipe du conseil municipal, je vous souhaite un bel 
été 2022.

Jean-Pierre MAURICE, Maire 

Congés d’été en mairie 

ATTENTION 

POUR VOS DÉMARCHES 

La mairie sera fermée du mardi  

9 août jusqu’au 19 août inclus. 

Réouverture le mardi 23 août.

http://www.lournand.fr/
http://www.lournand.fr/
http://www.lournand.fr/
http://www.lournand.fr
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Les finances
 [ LES BUDGETS

Vous trouverez ci-après les tableaux du budget communal et du budget assainissement de la com-
mune de Lournand. Ceux-ci présentent le budget réalisé 2021 (compte administratif) et le budget 
2022 récemment voté (dit budget primitif). 

Quelques commentaires sur ce budget :

Pas de chamboulement dans le budget fonction-
nement de la commune. Outre les rémunérations 
et charges, (la commune a actuellement deux 
 employés : un poste d’employé polyvalent à 
plein temps et un poste de secrétariat de  mairie 
à  mi-temps), l’autre poste important est bien 
évidemment celui de l’école avec une dotation 
annuelle au SIVOS (Syndicat Intercommunal à 
VOcation Scolaire), qui gère le regroupement 
pédagogique de Lournand-Massilly-Bray-Flagy, 
d’un montant de 47 794 euros.  

Nous avons choisi d’être prudents sur les re-
cettes sur lesquelles nous n’avons pas de 
 visibilité (droits de mutation par exemple) et 

prévoyants sur certaines charges, notamment 
celles liées à l’énergie et au chauffage de nos 
locaux avec un renchérissement de plus de 30 
% de nos coûts, portant ce poste (électricité, 
fioul) à 19 500 euros. En 2021, la commune a 
procédé à la rénovation complète d’un appar-
tement et à différents travaux de maintenance 
sur les autres logements.

A noter entre 2021 et 2022 des décalages entre 
dépenses et recettes. Ainsi sur la gestion de la 
forêt, les coûts liés au reboisement de parcelles 
ont été supportés sur 2021 alors que le produit 
de la vente de bois planifié sur 2021 également 
est réalisé sur 2022. De même, pour les travaux 

 [ 1. LE BUDGET COMMUNAL
 [1.1 BUDGET DE FONCTIONNEMENT
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sur le clocher de l’église (électrification de la cloche et remplacement des abats-sons) : ils sont 
partiellement supportés sur 2021 alors que le remboursement par la fondation de patrimoine sera 
comptabilisé en 2022. Au passage, on notera que ce chantier ne génère pas de charge pour la 
commune : il est entièrement couvert par les dons effectués par des citoyens et habitants auprès 
de la fondation du patrimoine.

La commune participe à la dynamique associative avec un subventionnement aux associations 
(sous couvert de réalisation de projets) à hauteur d’une enveloppe globale de 6 000 euros.

 [ SUR LES INVESTISSEMENTS 
Les importants travaux de renouvellement de canalisations d’eau potable ont été réalisés en 2021. 
D’autres sont en cours d’étude et de chiffrage. Les travaux d’enfouissement des lignes électriques 
au bourg sont quasiment terminés et permettent la réalisation prochaine de la réfection de la 
route départementale par les services du Département. Priorité sur les investissements futurs pour 
la sécurité dans notre village et la maintenance de nos routes et murs en différents hameaux. Nul 
doute que les coûts de l’énergie conduiront à l’étude de solutions alternatives pour le chauffage 
de l’ensemble de l’immeuble mairie-école.

Les finances
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 [ SUR LES FINANCES
Les dotations sont stables de même que les recettes de fiscalité – Nous avons choisi dans le 
contexte de ne pas augmenter la taxe foncière sur l’ensemble des fonciers bâtis et non bâtis. La 
vente de bois programmée sur 2022 et réalisée au premier trimestre a généré une recette supé-
rieure de 56 % à celle attendue, soit un boni de 30 000 euros sur ce budget. 

La commune avait répondu en décembre dernier à l’appel à projet du Département de Saône-
et-Loire et s’est vue octroyer une subvention de 4 650 euros à imputer sur le budget de réfection 
des routes et murs. De même les travaux envisagés de sécurisation nous amènent à solliciter les 
subventions au titre des amendes de police et une demande de subvention est également instruite 
sur la poursuite des travaux de renouvellement de canalisation d’eau potable. Les mêmes travaux 

réalisés en 2021 sur Chevagny et En Forat ont été subventionnés à hauteur de 80 % (70 % par 
l’agence de l’eau et 10 % par le SYDRO - syndicat mixte départemental pour la sécurisation et la 
gestion des réseaux d’eau potable). 

La capacité d’autofinancement s’est améliorée avec le renfort aussi des revenus locatifs. Le parc 
patrimoine de la commune (deux maisons et deux appartements) est à ce jour complètement loué. 
A noter également que deux emprunts bancaires arrivent à échéance en 2024 et 2025.

Les finances

 [ 1.2 BUDGET D’INVESTISSEMENT



 [ 5

En 2021, Il était prévu de solliciter un emprunt pour couvrir le financement de travaux en cours et 
futurs. L’étalement des travaux et des paiements nous a finalement permis d’attendre 2022 pour 
recourir à un emprunt que le conseil vient récemment de valider pour un montant de 250 000 
euros sur 20 ans. La trésorerie de la commune est gérée de manière stable avec une moyenne de 
100 000 euros sur nos comptes.

Nous restons bien évidemment à votre disposition pour évoquer les présentes et répondre à 
vos éventuelles questions. En marge de la réunion publique de mi-mandat au second trimestre 
2023, une présentation détaillée et explicative de l’ensemble des composantes du budget et de 
la  situation financière sera réalisée par l’équipe de la commission finances et le maire.

Les finances

Crédits photos : Julien Paillart, LNP, Balad’Café, Castrum Lordo, Un p’tit air de Festival, Sarah 
 Dessoly, Cyrille  Léger.
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 : BPrint71 - juin 2022

Budget de FONCTIONNEMENT

Budget d’INVESTISSEMENT

 [ 2. LE BUDGET D’ASSAINISSEMENT
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Saison estivale

 [ FESTIVAL PÉPÈTE LUMIÈRE 
CLUNY & LOURNAND du 10 au 12 JUIN 2022

Pour le bien public, Pépète lumière et son festival seront de retour les 
10,11 et 12 juin 2022.

Fidèle à son engagement à vous faire découvrir musiques et spec-
tacles inouïs dans des lieux insolites, ces trois jours dérouleront leur 
 programmation sur trois sites aux caractères contrastés.

Le vendredi soir, au sommet d'une butte, au milieu des prestigieux 
vestiges du château de Lourdon dominés par les intrigants piliers d'un 
ancien jeu de paume et ouvert aux manifestations publiques pour 
la toute première fois : Brouhaha Silenzio, performance chorégra-
phique, suivi du trio de tapan (percussion bulgare) Otto, puis, à la 
nuit tombante, Albert Marcoeur, chanteur à l’humour à la fois tendre 
et acerbe et l'ensemble Liken dans une mise en son des propos vision-
naires puisés dans l’ouvrage « Walden ou La vie dans les bois» de 
Thoreau.

Le samedi, à partir de 19h, découvrez autrement la grande  abbatiale 
de Cluny, son grand cloître, ses farinier et cellier des moines, ses 
 jardins... investis par les 25 musicien.ne.s, danseuse, plasticien 
 lumière et performer du UN ensemble, société d'improvisation.

Le dimanche, un après-midi haut en couleur dans le typique hameau 
de Collonges, à Lournand, avec un programme balayant les fron-
tières stylistiques : du spectacle circassien « Here & Now » de la 
Compagnie Inhérence au concert d'art-rock du trio historique an-
glo-saxon Blurt mené par le poète et musicien Ted Milton, concerts 
solo,  installations, surprises à la carte jalonneront ce dimanche à la 
campagne (avec Sophie Agnel, Camille Emaille, Liz Racz, Pascal Bat-
tus, Bertrand  Boulanger, Jérôme Noetinger...).

Vendredi 10 juin 2022 : au château de  Lourdon à Lournand 5€ / 10€ / 15€ au choix,

Samedi 11 juin 2022 : à l’abbaye de Cluny de 10€ à 20€ au choix

Dimanche 12 juin 2022 : au hameau de  Collonges à Lournand 
Premier spectacle à 5€ pour tout le monde
Ronde des soli : 5€ / 10€ / 15€
(Elle est répartie en 3 groupes pour organiser au mieux la circulation des festivaliers)

Blurt : 0€ (si une réservation pour la ronde des soli a déjà été effectuée) / 5€ / 10€ / 15€ au 
choix.

Tarifs et billetterie

Pensez à réserver vos billets en avance car la jauge est limitée ! 
Et c’est gratuit pour les moins de 18 ans !

Infos et billetterie : https://pepete-lumiere.com

https://pepete-lumiere.com
https://pepete-lumiere.com
https://pepete-lumiere.com/
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La vie locale

 [ VISITES DU CHATEAU DE LOURDON
Visites exceptionnelles les jeudis des mois 
de  juillet et août avec rendez-vous à 10h au 
 hameau de Sous Lourdon (attention stationne-
ment sur un côté de la chaussée).

Le nombre de visiteurs est limité et une  inscription 
auprès de l’office du tourisme de Cluny est 
 nécessaire.

La visite, de 2 heures environ, est gratuite mais 
nécessite une bonne mobilité et des chaussures 
de marche.

Les animaux sont admis mais tenus en laisse.

L’importance de ce site d’un point de vue 
 historique est faite notamment parce qu’il 
s’agit de l’ancien château des abbés de Cluny 
mais aussi par le résultat des travaux réalisés 
 dernièrement qui met en lumière l’existence 
d’un des rares jeux de paume de cette époque 
en France, d’une tour philippienne de taille 
 remarquable et d’un parc varié.

Depuis 2012, l’association Castrum Lordo 
gère ce site de 3,5 hectares et travaille à sa 
 sauvegarde.

Office de Tourisme de Cluny Sud Bourgogne
6 Rue Mercière F- 71250 CLUNY

Tél: +33 (0)3 85 59 05 34

e-mail : contact@cluny-tourisme.com

http://chateaudelourdon.fr
info@chateaudelourdon.fr

10
ans

http://chateaudelourdon.fr/fr
https://www.cluny-tourisme.com/?lang=fr
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La vie locale

Après s'être installé à trois  reprises 
dans la salle communale, le 
 Balad'Café a lancé sa formule 
 itinérante dans le hameau de 
Sous-Lourdon fin mai.

Nous vous attendons pour boire 
un verre, discuter, faire une 
pause, rencontrer des habitants 
de  Lournand et d'ailleurs, passer 
un bon moment « au vert » dans 
 différents lieux de la  commune

 [ le dimanche 19 juin au Bourg

 [ les 26 et 28 août à La Chaume

 [ les 30 septembre et 2 octobre à Collonges, 
avec un retour du Bus Marguerite et une 
 soirée festive.

Les horaires seront les mêmes pour chaque 
 ouverture:

 [ le vendredi à partir de 17h

 [ le dimanche de 10h30 à 13h

Pour plus d'infos, n'hésitez pas 
à nous contacter : 

03 85 59 23 14 
ou 

06 25 51 13 80

ou par mail : 

baladcafelournand@gmail.com

 [ BALAD'CAFÉ

L’association organisera la fête de la 
 musique le 17 juin dans la cour de la salle 

communale dès 18h.

Avis aux chanteurs et  musiciens 
petits et grands! 

Merci de prendre contact avec  Balad’Café si vous souhaitez 
 participer.

FÊTE D
E LA 

MUSIQUE

mailto:baladcafelournand@gmail.com
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Nous reprenons pleinement nos activités après 
2 années où ont été maintenues les  marches 
et balades sous l’égide de Josiane. Notre 
 assemblée générale a pu se tenir le 12 mars et 
nous avons défini notre programme 2022 pour 
continuer à faire vivre l’association.

Nombreux étaient ceux qui nous ont aidés à 
nettoyer le lavoir de Collonges le 9 avril et 
 défricher le pourtour, les abreuvoirs etc... qu’ils 
soient remerciés. 

- Le 4 septembre : balade-découverte à partir  
de 10h des hameaux de Balleure et Tallant, 
commune d’Etrigny, dans le sud-Chalonnais: 
fontaines, château, lavoirs, maisons anciennes 
et visite d’un atelier de céramiste. Déjeuner à 
midi à la ferme-auberge de Malo. 

Autres activités prévues : 
Trois conférences : une sur les relations entre 
Compostelle et Cluny début octobre, une  autre 
sur François Dulac, architecte des «  maisons 
d’Ecole » en Saône-et-Loire comme celle de 
Lournand début décembre. Une conférence 
aura lieu le 11 novembre sur « les aspects inso-
lites de la Première guerre mondiale ». 

Projet de rénovation : la croix en bois de 
Collonges a besoin d’attention ainsi que les 
panneaux des chemins. 

La soupe des chefs aura lieu à Cluny aux 
 écuries Saint-Hugues le 5 novembre 2022 - jour 
de la foire de la Saint-Martin de 8  heures à 18 
heures. Nous reprenons cette action  caritative 
très réussie en 2019 en faveur de la recherche 
contre le cancer et des chercheurs du centre 
Georges-François Leclerc de Dijon, centre ré-
gional de soins et de recherche pour la Bour-
gogne-Franche-Comté. Les bénévoles sont les 
bienvenus pour installation, service des soupes 
par tranche horaire etc...

Votre présence, vos encouragements, votre 
soutien à l’une ou l’autre de nos activités 
 seront très appréciés et nous vous en  remercions 
par avance. 

Pour tout renseignement sur nos activités, 
 cotisation à LNP et dons :

appeler le 06 20 06 17 37. Merci à tous. 

Giselle Pey Regad-Pellagru, présidente.

La vie locale

Nettoyage du lavoir de Collonges 
le 9 avril 2022

A l’initiative de l’association Lournand Notre 
Patrimoine, des habitants de Lournand, pour 

la plupart de Collonges, ont remonté leurs 
manches, chaussé leurs bottes et se sont 

munis de sécateurs pour nettoyer le lavoir de 
 Collonges et le débarrasser des herbes folles 

qui commençaient à l’envahir.

https://fappah.fr/lournand-notre-patrimoine/
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 [ FESTIVAL DE LOURNAND

La vie locale

Contre vents et marées, notre 
festival a résisté et tenu bon. De 
belles années, d'autres moins 
bonnes en matière de fréquenta-
tion du  public, mais toujours cette 
même volonté de faire  partager 
l'amour du spectacle vivant !

Dans ce petit village du Clunisois, 
notre festival a su imprimer une 
ambiance particulière :

des spectacles en plein air, une  
programmation éclectique et de 
grande qualité, une simplicité et 
une convivialité très appréciées, 
de beaux moments de rencontre 
et d'échanges !

Pendant cinq jours sont proposés 
au public une quinzaine de spec-
tacles : chaque soir à Lournand, 
les après-midi des spectacles 
jeune public-famille dans un 
 certain nombre d'autres  villages 
proches et des spectacles de rue 
à  Cluny. 

LICENCE  SPECTACLE :  3-1073077

Billetterie en ligne :  www.cluny-tourisme.com

LES FRÈRES COLLE
THÉÂTRE DU  KRONOPE
BERNARD MASSUIR
PERPETUO MOBILE TEATRO
CIE ROAD MOVIE
CIE CELESTROÏ
CIE LA CANTINELLA
CIE LES PASSES TRESSÉES
CIE LE MONTREUR
LA TOUTE PETITE COMPAGNIE
CIE K-BESTAN
PASCAL CARRÉ
OLIVER ZIMMERMANN
ELO JAZZ QUARTET
ORCHESTRE DU BUL0O
SILO
GLOSSY CLOUD
DELI TELI
DEAR JOHN du 27 au 31 

      juillet 2022

Festival
de

LournandFestival
de

Lournand
SPECTACLES VIVANTS
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https://festival-lournand.com/
https://festival-lournand.com/
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Chaque jour , la guinguette du festival  propose 
de poursuivre la soirée autour de groupes 
 musicaux variés et toujours dynamiques et 
 entraînants.

Au total, ce sont environ 3000 spectateurs qui 
viennent assister à l'ensemble des spectacles 
proposés.

Au fil des années le festival de Lournand est 
ainsi devenu le rendez-vous incontournable de 
l'été culturel en Clunisois.

Tout cela n'aura été possible que grâce aux 
 financeurs publics qui nous soutiennent réguliè-
rement et à de nombreux et fidèles sponsors 
privés .

Il faut mentionner également le travail consi-
dérable assuré par une grosse équipe de 

 bénévoles qui se dépensent sans compter pour 
 assurer la réussite de cette manifestation. 

Un grand merci à tous ceux  qui ont su  s'engager 
avec enthousiasme dans cette aventure qui dure 
et qui durera encore longtemps je l'espère ! 

Bernard FARCY - Président

En ce moment et à venir

ENFINTOUS LES EMBALLAGES        

RÉUNIS DANS  LE JAUNE !

briques alimentaires

bouteilles et flacons 

en plastique

pots, gourdes, tubes, sachets et films en plastique, 

barquettes en plastique et en polystyrène

cartonnettes

LES EMBALLAGES

emballages métalliques

Affichez-moi dans votre cuisine !

ne pas imbriquer 

les emballages

gros cartons

d’emballages

piles
jouets cassés

En vrac 

AGENDA

du 10 au 12 juin : Pépette lumière - 

 château de Lourdon

12 et 19 juin : élections législatives

17 juin : fête de la musique - salle 

 communale

19 juin : Balad’café - au bourg

du 27 au 31 juillet : Un p’tit air de 

 festival

Chaque maison de Lournand 
 recevra dans sa boîte aux lettres, 
une invitation pour une personne 
pour un spectacle de son choix. 
Il sera demandé de confirmer 

sa présence au 06 40 15 22 64 
avant le début du festival.

 [ LE TRI C’EST AUSSI NOTRE AFFAIRE !

Retrouvez toutes les  nouvelles consignes 
de tri, sur internet.

http://lournand.fr
ou 

http://www.sirtomgrosne.fr/

http://lournand.fr 
http://www.sirtomgrosne.fr/
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Portrait

Nous avons pu rencontrer Sarah Dessoly qui 
gère la champignonnière « Derrière Chez 
Moi » sur la commune. La culture des champi-
gons demande de la rigueur et de la passion, 
portrait d’une « agricultrice » un peu atypique ! 

Je me suis installée à Lournand en 2012, Je 
cultive des champignons en agriculture biolo-
gique depuis 2018. « Derrière Chez Moi » est 
une petite champignonnière avec deux sites de 
culture à ce jour. 

Le premier site se trouve à Lournand et  accueille 
les pleurotes, le second à la ferme de Saint-
Laurent à Château héberge mes shiitakés. 

Je produis principalement des pleurotes (pleu-
rotus ostreatus / pleurotus citrinopileatus / pleu-
rotus pulmonarius) et des shiitakés (Lentinula 
edodes) mais je souhaite à l’avenir développer 
la culture d’autres espèces de champignons 
 ainsi que leurs transformation.

Les champignons sont des êtres vivants à part 
qui s’inscrivent dans le règne fungi. Ils ne sont 
ni des animaux, ni des végétaux. En culture les 
champignons se développent sur des blocs de 

paille (bio) ou sur 
des troncs d’arbres. 
Au-delà de leurs 
qualités gustatives, 
les champignons 
possèdent de nom-
breux bienfaits. 

En ce qui concerne 
les pleurotes, elles 
permettent d’abai-
ser le taux de cho-
lestérol, de glycémie et de l’hypertension et 
stimulent  l’immunité naturelle.

Les shiitakés quant à eux sont cultivés en Chine 
depuis des millénaires. Ils ne peuvent être 
consommés qu’après cuisson. Ils stimulent eux 
aussi l’immunité et sont des antioxydants. Ils 
contiennent de la vitamine B.

Je distribue mes produits frais ou déshydratés 
en direct sur le marché d’Ameugny le  vendredi 
soir et à Cluny le samedi matin. Je privilégie 
un réseau de distribution local en Clunisois 
ainsi que quelques boutiques de producteurs 
à Mâcon. Les champignons sont des produits 
sensibles que je livre en petite quantité aux 
 restaurateurs et aux épiceries afin de garantir 
leur fraicheur. C’est un plaisir pour moi de livrer 
des champignons bons et beaux !

Depuis deux ans, je cultive aussi des cassis que 
je transforme en confiture.

Où retrouver mes champignons :
CLUNISOIS :épicerie 
Bionali / Bi1 Cluny/ Le 
Pain sur la table/ La lo-
canda/ La Calabrese/ 
Le Lazzarella/ Auberge 
des Arrets
MACONNAIS : Les 
Syphonnés du locale / 
Biocoop Aliment Terre.

Je peux livrer à domicile 
sur Lournand.

 [ PORTRAIT D’UNE AGRICULTRICE
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