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Hiver

Quelques mots du Maire
Chères toutes, chers tous,
L’équipe municipale et moi même profitons de cette lettre d’information de début d’année pour vous souhaiter une
bonne et heureuse année 2022.
Je remercie les membres du conseil pour le travail réalisé, Clémence notre secrétaire et Daniel notre cantonnier qui
se sont beaucoup impliqués.
L’année 2021 a été riche en événements. L’année 2022 démarre fort :
- le tri des déchets : à partir du 1er février, il devient plus simple. Lisez bien la documentation jointe, il est important
de diminuer le volume des bacs gris. Grâce au compostage, au tri sélectif et aux déchetteries nous devrions pouvoir
réduire sensiblement le volume des bacs gris.
- la fibre : La société AXECOM, chargée de l’implantation de la fibre sur notre commune m’a informé que notre
secteur sera terminé fin mars 2022 en ce qui concerne le déploiement. Si tout se passe bien, une période de 3 mois
pour la commercialisation suivra. Les premiers foyers «fibrés» le seraient durant l’été 2022.
- le RPI Bourgvilain / Saint-Point :
Pour la rentrée 2022, les services de l’Éducation Nationale viennent de m’informer de l’attribution d’un poste
supplémentaire d’enseignant. Une classe va donc être ouverte. Cela soulagera les effectifs dans les classes. Mais
beaucoup de questions se posent : la localisation de cette nouvelle classe, son aménagement, son coût, etc.
Pierre-Yves Quelin, 1er adjoint de St-Point et moi même avons commencé à réfléchir. Une réunion avec les enseignantes s’est également tenue courant janvier.
Nous ne manquerons pas de vous informer de l’évolution de ce dossier important pour notre RPI et nos enfants.
Depuis mon élection, je n’ai pas pu vous présenter de vive voix mes vœux. C’est une situation particulière qui me
désole. Mais je reste optimiste et j’espère que le retour à cette convivialité qui nous manque tant est pour bientôt.
Je vous renouvelle mes vœux de santé. Bonne lecture.
Gilles Lamétairie

Retour en 2021

À l’école...
Le 7 septembre, l’école a accueilli la fanfare
Oléïtan du Bénin pour des ateliers musicaux.
Le 24 septembre, l’école a organisé
l’opération “Nettoyons la nature” avec des
élus et des parents d’élèves.
Les 22 octobre les élèves ont fêté Halloween.

Le repas des anciens a eu lieu le jeudi 18 novembre chez la Zette pour l’apéritif puis à l’auberge Larochette où le
chef Nicolas Guillaume avait concocté un bon repas. Ce fut un moment très agréable, notamment grâce à Roland
Janin qui a interprêté quelques chansons accompagné de sa guitare.

Le dernier marché hebdomadaire de 2021 s’est tenu place de
l’Église le 9 décembre de 16h à
19h.
Une dernière animation de
l’année, toute en lumières !
De nombreux exposants furent
présents, ainsi que la “fouillothèque” de Lire et Délires en
Valouzin.

Le 11 novembre 2021, à l’occasion du 103ème anniversaire de l’Armistice de 1918, une gerbe a été déposée en
hommage aux soldats morts au combat.

Les associations du village
RPI LES 4 SAISONS
Association loi 1901, les fonds récoltés lors des manifestations sont répartis à parts égales entre les 3 classes du RPI
ST POINT / BOURGVILAIN , afin d’ aider au financement des projets des écoles (voyage scolaire, animations,
achat de petit matériel pour ateliers…)
Manifestations prévues pour 2022 :
• Vente de galettes les 8 et 9 janvier,
• Vente de fromages en février /mars,
• Vente de fleurs les 13 et 14 mai,
• Kermesse en juin (si le contexte sanitaire le permet),
• Vente de vins d’Alsace (date à définir).
CANTINE DE BOURGVILAIN
Association loi 1901, qui a pour objet de proposer aux enfants un repas de qualité et participer au bon fonctionnement du restaurant scolaire. Les repas servis aux enfants sur la commune de Bourgvilain sont préparés par le
prestataire « l’Auberge Larochette ».
Manifestations prévues pour 2022 :
• Vente de chocolats en octobre/novembre,
• Vente de sapins en décembre,
• Vente de choucroute en décembre (lors de la buvette de Noël),
• Buvette de Noël en décembre (si le contexte sanitaire le permet).
RESPECT RIVERAINS RALLYE
L’association Respect Riverains Rallye a été créée en 2011 en raison des épreuves spéciales du rallye des vins de
Mâcon, imposées sans concertation depuis 1984, et portant atteinte à la sécurité, à la liberté de circuler et à la
santé. À l’heure du changement climatique, l’association entend, à son échelle, par sa réflexion et son ouverture
d’esprit, apporter sa contribution concrète dans le combat pour la protection l’environnement et des milieux naturels, et sensibiliser à l’urgence de changer les pratiques qui portent atteinte à la biodiversité et à notre santé.
RRR est affiliée à FNE71, France Nature Environnement - Saône et Loire.
https://fne71.fr donne toutes informations sur les questions environnementales en Saône et Loire.
Contact : respect.riverains.rallye@orange.fr
LIRE ET DELIRES EN VALOUZIN
À la fin de cette année chaotique notre association a quand même eu le plaisir d’organiser le 24 octobre à
Tramayes un après-midi chantant. En première partie “les Quatre à Strophes” ont conquis les spectateurs avec
un éventail de chansons françaises indémodables, notamment de Brassens, et des parties instrumentales sur des
mélodies dynamiques d’Europe de l’Est. Puis avec sa voix chaude et sa maîtrise de la scène, Thierry Peinado a offert au public un florilège de ses créations et de reprises des plus grands tubes des années 80. Son dernier single
« M’asseoir à tes côtés », ballade romantique se terminant par un slam, a remporté un vif succès.
Le 19 novembre à Tramayes la rentrée littéraire animée par le Cadran Lunaire a attiré 22 passionnés de lecture.
Les libraires ont partagé avec le public attentif leurs découvertes, leurs coups de cœur et une sélection de livres
jeunesse. De quoi donner des idées de cadeaux de Noël !
La fouillothèque sur certains marchés du jeudi nous a permis d’étoffer un peu nos finances.
Le bistro lecture du premier mercredi du mois se tient désormais au restaurant du lac à Saint-Point. Chacun est
invité à venir y partager ses coups de cœur littéraires.

Nos projets qu’on espère voir se réaliser :
Après-midi musical à Saint-Point le dimanche 20 février animé par Michel et Claude, nos amis de Montangerand,
avec la troupe « Meriacor »,
Un cabaret-spectacle en novembre à Tramayes « Ça c’est Paris !».
Venez nombreux !

LES AMIS DU MARCHÉ DE BOURGVILAIN
Créée le 17 avril 2021, l’association a pour but de répondre à la demande de la municipalité d’animer le marché
mis en place. L’association y gère un espace de présentation des produits des exposants ne pouvant être présents
et propose buvette et animations en fonction des opportunités. Elle gère le règlement qui précise les conditions de
participation des exposants. Elle est dirigée par une instance collégiale.
Le marché est hebdomadaire, et a eu lieu jusqu’ici les jeudis de 16h à 19h. Il reprendra fin mars début avril 2022.
Il est essentiellement alimentaire, bio et (ou) local et de saison.
Associations et individuels peuvent adhérer. Tous les bénévoles sont les bienvenus pour diverses tâches en fonction
de leurs goûts et disponibilités.
L’Assemblée générale 2022 aura lieu en février et présentera son rapport d’activités, son rapport financier et ses
orientations pour 2022 Adhérents et futurs adhérents y seront conviés.
Renseignements en mairie ou par mail : marchedebourgvilain@orange.fr

BOURGVIL’AMICALE
Le 3 décembre dernier, nous avons pu constater avec joie que Bourgvilain avait du cœur et que la solidarité - malgré le contexte difficile que nous traversons - était encore une valeur partagée.
La manifestation “Bourgvil’Coeur” organisée au profit du Téléthon par l’association Bourgvil’amicale a permis la
vente de vin et de chocolat chaud ainsi que de crêpes préparées avec enthousiasme par des jeunes du village.
L’intégralité des bénéfices réalisés lors de cet événement et vos dons effectués sur place ont été remis à la coordination locale du Téléthon soit un total de 237,95€.
Nous vous remercions chaleureusement pour votre implication et votre soutien.
Nous espérons pouvoir, suite à notre prochaine Assemblée Générale (dont la date sera communiquée ultérieurement), faire le choix de reconduire des événements que nous souhaitons voir perdurer et se développer chaque année : la Bourgvil’Bringue le 13 juillet et le Téléthon. D’autres aventures, y compris en collaboration avec d’autres associations locales comme l’Amicale de Saint-Point, viendront à n’en pas douter compléter cette offre d’animation,
de divertissement et de partage.
N’hésitez pas à nous rejoindre avec vos idées, vos contacts et votre énergie !
L’équipe de Bourgvil’Amicale : Virginie, Marie-Laure, Thibaud et Vanessa.

État civil 2021
Reconnaissances avant naissance :
Vaucher,
Poudavigne Giulia.
Mariages :
Clément Julien et Pinson Nadège,
Vaucher Dimitri et Dupuy Elvyre,
Roux Bastien et Leduc Camille,
Degluaire Laurence et Munier Alain.
Décès :
Marquier Paule,
Staron Jeanine,
Gomes Francis,
Sicre Madeleine,
Lefort Serge,
Garnier Franck.
Transcription de décès
Eloy André Claude.

Appel à volontaires “rando”
Vous aimez la rando et vous disposez d’un peu de
temps ?
Rejoignez l’équipe des “référents randonnée” des 16
communes de la Communauté de Communes Saint
Cyr Mère Boitier (1 à 2 personnes par commune). La
mission consiste à suivre la qualité de nos 3 circuits
de randonnée balisés. https://www.bourgvilain.fr/vieculturelle-et-loisirs/balades-vertes)
Pour cela, un accompagnement est réalisé tout au
long de l’année par l’Office de Tourisme Verts Vallons (Bureau de Matour), qui coordonne l’ensemble
des actions : initiation aux règles de balisage, mise en
situation le long des sentiers, moments d’échange et
rencontre annuelle de tous les référents, le tout dans
une ambiance conviviale.
Si vous êtes intéressé, adressez vous à la Mairie, auprès de Gilles Lamétairie. Merci d’avance pour votre
implication dans la vie communale.

Quelques infos
L’établissement EHPAD Les Muriers est fermé depuis le 1er octobre 2021.
Une réunion publique sur la sécurité des routes a eu lieu le 19 novembre 2021 en présence d’une quizaine de
personnes, habitants et élus du village. Elle a permis de tracer les grandes lignes des aménagements à faire. Le
Département a été contacté pour connaître les possibilités.
La date limite d’inscription sur les listes électorales est fixée au 4 mars 2022 pour les élections présidentielles 2022.
Les élections présidentielles sont prévues le 10 avril pour le 1er tour et le 24 avril pour le second tour.
Les élections législatives pour la désignation des 577 députés qui siègent à l’assemblée nationale sont prévues le
12 et 19 juin prochains.
La population légale qui est retenue par l’INSEE à compter du 1er janvier 2022 est de 340 personnes ayant leur
résidence habituelle sur le territoire de la commune. C’est un chiffre important qui sert de référence pour différents
calculs.
La Communauté de Communes Saint Cyr Mère Boitier vient d’embaucher début janvier un technicien qui aura en
charge l’assainissement collectif des communes. Il vérifiera le bon fonctionnement des lagunes mais aussi contrôlera les canalisations et raccordements de manière à ce que les eaux usées et les eaux de pluie ne se mélangent
pas. Cette année les lagunes subiront une vérification et un renforcement important des rives qui ont subit de gros
dégâts à cause de nos amis les ragondins mais aussi du temps qui passe. Le coût prévisionnel est de 45000 euros,
30000 euros pris en charge par la Communauté de Communes, reste à charge pour la commune : 15000 euros.
Comme évoqué lors du dernier conseil municipal 2021, la commune s’est inscrite dans le Contrat de Relance et de
Transition Écologique élaboré entre la Communauté de Communes et les communes le souhaitant.
Nous avons proposé la création d’une voie douce entre le lotissement ‘les vignes’ et le centre bourg.
Cette voie douce longera la route derrière la haie existante sur les terrains appartenant aujourd’hui à Mr Humbert et Mr Dubois Favre. Cela va permettre un déplacement piétonnier ou à vélo en toute tranquillité et en toute
sécurité. Elle permettra de se connecter à la future voie verte en cours d’étude qui passera dans le centre bourg.
De ce fait, nous pourrons aller des vignes soit vers le lac de St-Point soit vers Cluny sur cette voie verte sans être sur
la départementale. Mais patience, patience ce n’est pas pour demain, 5 à 6 ans. Préparons nous avec cette voie
douce dans un premier temps.
Les travaux de la salle communale ont été finalisés en automne dernier.

Avant rénovation

Après rénovation

Bel hiver à toutes et à tous !
Lettre d’information réalisée par la commission communication du conseil municipal.
Prochaine lettre en juin 2022.
Pour les nouvelles régulières, pensez à consulter le site internet du village : www.bourgvilain.fr

Horaires et coordonnées de la Mairie
lundi : 9h30-12h30 puis 13h30-17h
jeudi : 9h30-12h30 puis 13h30-17h

Route des Enceints - 71520 BOURGVILAIN
Tél. 03 85 50 80 78
Courriel : mairiebourgvilain@orange.fr

