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Quetgues mots du Mclire
Chères toutes, chers tous

Sur /o dernière let+re d'informotion printemps-été, je formulois I'envie que la crise sonitoire s'éloigne de nous.
Cependont, elle prend tout son temps et il fout donc rester prudent.
En début d'onnée prochoine pour lo présentotion des veux, j'oi I'espoir de vous inviter dons notre salle communole,
fout juste rénovée dAbut novembre, pour vous offrir le verre de I'omitié.
Comme vous avez pu le constoter, I'odressage se termine por Io pose des plaques de rue. ll reste des ploques de
numéros qui n'ont pos éfé refirées por cerfoins d'entre vous. Je les invite à venir en moirie en prendre possession, soit
oux horoires d'ouverture, soif sur rendez-vous.
Du coté du PLUI - plon locol d'urbonisme intercommunol - l'enquête publique'est terminée : nous oftendons lo
volidation des services de I'Etot en début d'onnée 2022,
Lors de lo dernière réunion du conseil municipol, j'oi souhoité Io créotion d'une commission pour lo protecfion de
Ia biodiversité. Deux personnes se sont proposées pour réfléchir sur les possibi/ités de plontotions d'arbres fruitiers
et ornementoux. J'ouroi /bccosion de vous en reporler. Bonne lecture et à bientôt,
Gilles Lométoirie

Les

événements de ['6té

Le 13 iuillet dernier, /bssociofion Bourgvil'amicale o orgonisé so Bourgvil'bringue. Au programme musique, buvette, snock et repos proposé por I'Auberge Lorochefte. Ce fut une très belle occosion de se réunir et de faire Io
fête tous ensemble.

Le mëme

, une cinquontoine de morcheurs se sont réunis pour porticiper à une bolode nocturne.
Dons une ombionce fomiliole et détendue, à 2Oh et sous un soleil inespéré, le groupe o parcouru lo boucle : centre
bourg, Corcelle, Montongerond. Autont de beoux poinfs de vues pour découvrir lo richesse des poysages de nofre
villoge. La bolode s'est ferminée outour d'un verre ef sous les lompions de /o fête de Bourgviloin.
ioLtr

Le 29 iuillet, une broconte, orgonisée por une douzoine d'hobitonts de lo commune,
de producteurs. Une centoine de visiteurs étoif ou rendez-vous.

o

permis d'onimer le marché

50, 5l iuillet et ler oout, elle s'est poursuivie por le 5ème et fradifionnel vide moisons, ovec une douzaine
de moisons et jardins réportis dons le bourg et les hameoux de Corcelle, Montongerond, Montvol, et ou col des
Enceints. Là encore, dons /o bonne humeur, les visiteurs, hobitonts des environs et touristes sont venus nombreux,
enchonfés de leurs trouvoilles.
Les

Lo broconte

Quelques nouuelles
Deux nouveoux ponneaux d'o(hchage onf été posés récemmenf
lls ont été fabriqués por des élèves du lycée Cossin.

Le prochoin repas des onciens (+ 65 ons) ouro lieu cette onnée le ieudi 18
novembre à midi à I'auberge Lorochetfe.Vous ourez le choix de le prendre
sur place ou à emporter. Llopéritif auro lieu chez lo Zette.

Monifestotions à venir
Por le restouronf scoloire : vente de sopins couront décembre et buvetle de
Noë//p/ots à emporter le 17 décembre 2021.
Por Le RPI /es
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Soisons : vente de vins d'Alsoce en décembre à récupérer lors de la buvette de Noa/ (de

et vente de golettes Ie

I

jonvier 2022.

lo contine)

Lq rentrée scolcrire
13 éléves ont fuit leur rentrée scoloire, réportis
dons /es deux closses. Les lrovoux de peinture
onf été réolisés comme prévu duront l'été.
Après les voconces de /q Toussoint, une froisième
personne sero embouchée porlo commune pour
oider ou service des repos.
Lo bibliothèque o repris ses octivités ovec son
équipe de 8 bénévoles. Permonence le mordi de
I6hl5 à lSh3O et le vendredi de t7h à tgh.
Les nouveoutés de lo rentrée littéroire vous ottendent. Nous vous proposons un grond choix
de livres pour oduhes et en(onts : romons, documenfaires, BD. Poss sonitoîre obligotoire, mais
vous pouvez oussi réserver sur notre site.

Frcrnçois Gcluthier
Originoire de Bourgviloin, donf lo moison familiole trône ou coeur du bourg, Fionçois Gauthiernous o subitement
quitté le lO septembre dernier.
Ce qui foisoit so réputotion étoit so possion pour les échonges et son intérêt pour lo vie locole. Comme en témoignenf ses nombreux engogements, il ne s'est jomois économisé !
Touiours prêt à occueillir les nouveoux breuvelendioux, il ne monquoif pos une occosion de roconfer le villoge et
d'espérer que d'outres le fossent vivre à leur tour ef I'opprécient comme lui I'opprécioit.
Chaque personne oyont croisé so route soit que so fomille étoit le rée! moteur de son existence. Les hobitonts du
villoge fronsmettenf leurs choleureuses pensées aux siens.
Nous tenion s ouiourd'hui à portager notre émotion et notre souvenir réjouissont de cet être unique. Fronçois foit
portie de ceux qui ont foit et continueronf de foire l'âme de Bourgviloin.
Texte écrit parVanesso Chandelier

Des nouvelles du mctrch6
Lbssociotio n "Les omis

du morché" o à ceur de proposer de nombreux moments iestifs ovec dégustotions, opéritifs
thémafiques et aufres onimotions.
Après Io fête de I'automne, refenez le jeudi 9 décembre pour la dernière onimotion de I'onnée, foufe en lumières !
De nouveaux producteurs rejoignenf régulièrement le morché, venez les découvrir de t6h à lgh.
Le plonning de leurs présences est indiqué sur

le

site

de lo commune.

Réunion publ,igue sur lcl s6curité routière
ll o été constoté por plusieurs hobitonfs du villoge une vitesse excessive sur les routes déportementoles, celles menont oux homeotux ut donr le centre bourg. Le conseil municipol réflachit à lo meilleure monière de fuire diminuer
lo vitesse.
à
Puisque nous somrnes tous concernés nous ovons envie d'élorgir lo discussion. C'est pourquoi nous vous convions
une réunion publique pour échonger sur ce suiet le vendredi 19 novembre à l9h èt Io solle communole.
N'hésitez pos à nous contacter sur ce suiet, et merci de veiller à lo sécurité de chocun.

Nouvectu site internet de

Bourgvilqin

Ce site internet permet d'occéder à foutes les informations relotives à lo vie communole et intercommunole
Vous pourrez y consufter t
.les octuo/ités de lo commune
.- les comptes rendus des conseils municipoux
- les lettres d'informotion
- tous /es renseignements odministrotifs
- les onnuoires des ossociofions , commerçonls et orfiso ns, producteurs ... etc.
- les informations touristiques et I'ogendo des monife.stofions
(via le site de |Office de Tourisme www.tourismevertsvollons.com )
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-

A nobr: si vous souhoitez

{aire figurer vofre octivité
ou ossociotion sur le sife, un formuloire en ligne vous
permet d'oiouter, retirer ou opporter des modihcofions quand vous Ie souhoitez.
(Rubrique vie économique ef ossociotive).

www.bo urgviloin.fr
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Leltre d'informotion réolisée por la commission communicotion du conseil municipol.

Florcrires et coordonn6es de lcl Mclirie

