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Alors que les enfants ont repris le chemin de l’école (ils sont 
72 en tout dans les écoles du RPI dont 25 en maternelle toutes 
sections confondues à Lournand), notre fin d’été est toujours 
chaude et l’arrêté préfectoral de restriction temporaire de 
 certains usages de l’eau court toujours jusqu’à fin septembre ! 
Paradoxe de cette sécheresse alors que nombre de discussions 
de l’été auront porté sur notre capacité énergétique en vue de 
l’hiver prochain. Plus que jamais, cette rentrée se fait l’écho de 
vos préoccupations bien légitimes : la forte hausse des coûts de 
l’énergie et des matériaux et, par répercussion du coût des trans-
ports, une inflation concernant tous les biens de consommation 
quand il ne s’agit pas d’augmentations  opportunistes. Quand 
on ajoute à cela les tensions mondiales à tous les  niveaux que 
relatent au quotidien la presse et les médias, mettant le focus 
sur la moindre potentielle étincelle, et pour couronner le tout la 
COVID avec son Nième variant qui est toujours là en embuscade, 
notre sérénité et notre quiétude en prennent un coup. 

Nos anciens nous rappellent que les périodes passées n’ont 
pas toujours été simples (loin de là !) et que cependant elles ont 
été traversées. Et quand un embryon de plainte ou complainte 
se fait entendre, ces mêmes anciens nous ressortent des témoi-
gnages assez glaçants qui nous font dire qu’il ne faut peut-être 
pas alimenter nous-mêmes tous les scénarii du pire et qu’un peu 
de légèreté serait finalement bienvenue.

A l’échelle de notre petite commune, si l’on prête attention à 
tout ce qui s’est passé sur la récente période, il y a sans doute 
matière à se réjouir de la qualité de vie qui nous est offerte ici 
dans les différents hameaux de Lournand. Que cette gazette 
de rentrée en soit le témoignage. Le bien vivre ensemble à 
Lournand, que l’équipe municipale appelle de tous ses vœux, 
revêt une certaine réalité ; toutes actions cumulées, nos asso-
ciations sur la commune y assurent un rôle majeur légitimant 
au passage notre soutien. Que leurs forces vives en soient ici 
 remerciées et félicitées, tout comme les initiatives pour  organiser 
repas de hameaux, de quartiers ou entre voisins. Sachons donc 
aussi goûter notre chance !

Bien fidèlement,

Jean-Pierre MAURICE, Maire de Lournand.



 [ 2

 [ UN ÉTÉ DE TRAVAUX

 [ RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE SUR LA ROUTE DÉPARTELMENTALE
Vous avez toutes et tous constaté les travaux réalisés par le département pour refaire (il était 
temps) la route du pont de Cotte jusqu’à la mairie.

Malgré les quelques désagréments que cela a engendré pour les habitants, c’est avec une pleine 
satisfaction que nous pouvons clore l’ensemble des travaux réalisés sur le bas du bourg.

En effet après la mise à jour des canalisation d’eau pluviales, l’enfouissement des lignes  électriques, 
les lignes téléphoniques et fibrillaires attendent leur mise en terre (en cours d’achèvement) les tran-
chées et autres défonces de la route sont finies. Ainsi le bourg se dote d’une voirie prête à être 
aménagée pour assurer maintenant une canalisation des flux routiers.

Depuis le mois de juin le conseil municipal travaille à la recherche de solutions pour la circulation 
routière, pédestre et cycliste et préparer une réunion publique sur les problèmes et les solutions 
qui peuvent y être apportées.

 [ DES MONUMENTS FONT PEAU NEUVE
En juin dernier, le monument aux morts au bourg ainsi que 
les croix à l’intersection du chemin de Bourges et du lavoir du 
bourg se sont refait une beauté avec une action de nettoyage 
qui a redonné son éclat à la pierre et aux lettres peintes. Le 
 monument aux morts se verra encore embelli après la rénova-
tion et la  peinture des grilles.

 [ COMMÉMORATIONS DU 11 NOVEMBRE
La commémoration à Lournand aura lieu à 11h précises le ven-
dredi 11 novembre prochain. Procession jusqu’au cimetière 
pour honorer tous les soldats et spécifiquement ceux qui sont 
tombés lors de la dernière année écoulée, tel que nous le 
faisons  depuis 2018. Puis commémoration et dépôt de gerbe 
au monument aux morts. l’équipe municipale vous espère 
nombreu.x.ses à cette  commémoration et vous convie au vin 
d’honneur qui s’en suivra en salle municipale.

 [ ENTRETIEN COLLECTIF ET SOLIDAIRE AU CIMETIÈRE DE LOURNAND.

Le samedi 15 octobre après-midi de 14h à 17h (sauf 
pluies diluviennes), les volontaires sont invités à nous  rejoindre 
avec raclettes, sarclettes et piochons pour une grande opération 
de nettoyage au cimetière avant cette période de la Toussaint.

La vie communale
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La vie communale
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 [ REPAS PARTAGÉ À COLLONGES
Le dimanche 4 septembre 2022, une partie 
des habitants du hameau de Collonges s'est 
 retrouvée à l'heure du repas dominical au 
 lavoir pour partager un apéritif puis un repas 
confectionné par les uns et les autres. Un beau 
 moment d'échanges et de convivialité facilité 
par l'investissement plus poussé de quelques-uns 
pour installer le lieu des agapes.

Au même moment, les habitants de Chevagny 
se retrouvaient pour un apéritif. 

De belles initiatives à  poursuivre et à  développer.

La belle fresque issue d'un travail de tous les 
 enfants de l'école maternelle du RPI est en 
bonne place sur le mur du préau dans la cour 
de l'école. Sous la supervision pédagogique 
de Claire Dumoulin, les enfants des sections 
 maternelles que dirige Julie Lemeunier ont créé 
une œuvre commune où chacun a apporté sa 
contribution, la municipalité ayant appuyé cette 
opération par une dotation spécifique.

Pour cette rentrée 2022, le RPI est composé des 
effectifs suivant :

Maternelle avec Julie Lemeunier : 25 élèves

CP-CE1 avec Anthony Leggieri : 15 élèves

CE2 avec Cécile Rouget : 13 élèves

CM1-CM2 avec Corinne Giraud : 19 élèves

 [ LE PRÉAU DE L'ÉCOLE MATERNELLE A DÉSORMAIS SA FRESQUE



 [ 4

 [ LOURNAND NOTRE PATRIMOINE

La vie locale

 [ VIDE-MAISONS

Jeudi 26 mai, balade découverte de Col-
longes : 30 personnes ont participé à cette 
promenade à la découverte du patrimoine bâti, 
des anciennes traditions, des évènements et 
personnages marquants du hameau, avec une 
visite de l’atelier sur le vitrail de Claire Piguet.

Dimanche 4 septembre, sortie à la journée 
sur la commune d’Etrigny, pour découvrir 
les hameaux de Balleure et de Tallant : 

• Visite du château de Balleure , de son patri-
moine riche en lavoirs (lavoir-école),  fontaines.
• Pause déjeuner à la ferme-auberge de Malo.
• Déambulation dans le charmant  hameau de 
Tallant, avec sa petite chapelle, ses  châteaux 
et visite de deux ateliers d’artistes.

26 personnes ont suivis cette balade  découverte.

Deux conférences sont prévues en octobre et  novembre :

• Le rôle de Cluny dans Compostelle avec Jean-Pierre Sotty.

• L’architecture des mairies-écoles, œuvres de François Dulac avec Jean  Pirou.

La soupe des chefs aux écuries Saint-Hugues à Cluny, le samedi 5 novembre à  partir 
de 8h : vente à la louche de 22 soupes préparées par des chefs cuisiniers de Cluny et de la ré-
gion, au profit du centre Georges-François Leclerc de Dijon, centre médical et de recherche sur le 
cancer. Dégustation sur place ou à emporter pour soutenir cette grande cause et participer aux 
progrès de la lutte contre le fléau du cancer.

©NLP

©
N

LP

Le dimanche 25 septembre se tiendra au bourg et dans les 
 hameaux un vide-maisons, de 8h à 17h. Les maisons participantes, 
une quinzaine, seront  signalées par des ballons de couleur.

Avec cette 4ème édition notre commune va voir défiler nombre 
de badauds (espéront le !) pour chiner nos vieilles « brocs ».

Merci aux organisatrices.
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La vie locale
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La vie locale
 [ UN BEL ÉTÉ POUR BALAD’CAFÉ

Après avoir lancé sa formule  itinérante à 
Sous-Lourdon et  organisé la fête de la mu-
sique le 17 juin,  Balad’Café s’est  installé 
à la Chaume les 26 et 28 août.

Un pré, des arbres pour nous faire de 
l’ombre, deux caravanes, deux barnums 
et quelques tables, un bar, quelques guir-
landes et  ballons colorés… et voilà le café 
 installé.

Nos deux caravanes, rénovées par les 
bricoleurs de l’équipe, nous permettent 

maintenant de 
transporter le matériel, d’avoir un frigo et des toilettes sèches ainsi qu’un 
espace spécialement aménagé pour les enfants.

Habitants de Lournand et d’ailleurs sont venus 
à pied, à vélo ou en auto.
Ceux qui sont déjà des habitués et les  nouveaux 
adhérents se sont retrouvés autour d’un café ou 
d’un verre.
Le dimanche matin, Claire Dumoulin a proposé 
un atelier argile. Petits et grands ont pu  réaliser 
des créations éphémères sur les planches à 
 barbotine.
Un grand merci à Jean-Pierre Guillemin pour 
son accueil, à Claire et à tous ceux qui ont 
 donné un coup de main.

La prochaine étape est  prévue à  Collonges  
le vendredi 30  septembre et le dimanche 2 octobre. 

Le bus Marguerite, que le FRGS avait mis à notre disposition au début de l’aventure, sera excep-
tionnellement de retour et vous attendra, ainsi que nos deux caravanes, chemin de la fontaine.

Ce week-end sera festif avec un concert vendredi soir et la possibilité de se restaurer sur place.

Comme dans tout café associatif, l’adhésion est obligatoire (mais très modique et 
valable toute l’année). Le but est de retrouver l’ambiance d’un café de village et 
de proposer ponctuellement des activités. Alors si vous n’êtes pas encore venus, 
nous vous attendons.

Rendez-vous à Collonges, ou plus tard dans la salle communale, chaque fin de mois pour la 
 période d’hiver.

Pour plus d’infos, n’hésitez pas à nous contacter (03 85 59 23 14 ou 06 25 55 13 80)  
ou par mail : baladcafelournand@gmail.com
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 [ FOYER RURAL
C’EST LA RENTRÉE 

CLUB REPRISE LE :
MERCREDI 7 SEPTEMBRE 2022

SALLE COMMUNALE - 14 HEURES 

Jeux de société
Jeux de cartes …

Tout simplement le plaisir de passer un après- 
midi agréable un mercredi sur deux.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre 

COURS DE YOGA 
Reprise le mardi 20 septembre à 19 heures 30

Salle communale (salle parquet)
Les cours seront donnés par Virginie.

Renseignements et inscriptions au 0633233399

La vie locale

 [ CASTRUM LORDO
Un anniversaire dignement fêté et toujours autant de 
 dynamisme si ce n’est plus encore.

Projet de fous, rêve réalisé, le château apparait de plus 
en plus en été et est rendu aux habitants du village. Les 
 travaux avancent à grands pas avec une équipe nombreuse 
et  motivée tous les jeudis.

Premier spectacle sur le site depuis fort 
 longtemps, 400 ans environ, nos amis de 
Pépète Lumière ont pu être accueillis pour 
cette  première dans le nouveau théâtre de 
verdure.

Belle vendange et heureusement aidé par 
les élèves du RPI.

Hommage à notre ami Georges rendu par notre cuvée et la pose d’une plaque 
commémorative sur le site.

Des visites organisées 
tous les jeudis des mois 
de juillet et août, ainsi 

que notre site toujours enrichi (www.
chateaudelourdon.fr), font connaitre 
davantage le lieu et son histoire.

A bientôt.

10 ans déjà !
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En ce moment et à venir

 [ MARIAGES 2022
Guillaume LACONDEMINE et Juliette GROLEE 
le 27 mai 2022.

Adrien BERT et Alison DUPASQUIER le 20 août 
2022.

 [ ETAT CIVIL

 [ LOGEMENT VACANT
L’appartement situé au-dessus de l’école sera 
disponible à compter du 24 septembre.

D’une surface de 90m2, il comprend 3 chambres 
indépendantes, une cuisine toute équipée avec 
meubles et appareils neufs, et une salle de bain 
dotée d’une douche à l’italienne. Très lumineux 
par ses ouvertures et ses peintures claires, il 
 bénéficie du soleil presque toute la journée.

Ce  logement est idéal pour une famille.

Loyer 610€

Dossier à déposer auprès de la mairie. 

 [ RÉUNION DES COMMISSIONS MUNICIPALES

• Commission sécurité routière : 22/9/22

• Commission finances : 5/10/22

• Commission sociale : 16/11/22

• Vie associative/Patrimoine : 2/12/22 
à 18h

 [ BAPTÊME RÉPUBLICAIN
Ambre et Andréa DUCERF le 10 septembre 
2022. 
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