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Editorial
Dans quel monde vivons-nous ?
Au moment où, après tant d’inquiétudes et
même de souffrances liées à la crise sanitaire,
au moment où la vie semblait peu à peu
reprendre un rythme normal, nous repartons
pour une nouvelle vague…
L’année dernière au même moment nous
échangions nos vœux sans nous rencontrer. Et
même si cette année particulière nous a privés
de notre art de vivre et du lien social
traditionnel, l’équipe municipale s’efforce de
s’adapter afin de rester au plus près des
besoins des habitants,
Ensemble, nous nous sommes pleinement
investis, la situation compliquée ne devant en
aucun cas nous faire oublier nos projets. Nous
avons enfin terminé la voirie « route de
Salornay », rénové son assainissement,
remplacé les conduites d’eau et sécurisé la
traversée du bourg. Notre volonté a été de
coordonner l’ensemble des travaux afin d’éviter
« de faire puis défaire ». En refusant le
goudronnage intermédiaire, la chaussée est
restée en mode « provisoire » un peu plus
longtemps.
Nous avons grâce à l’établissement public
foncier, acquis la maison Demoron au mois de
décembre et nous discutons l’acquisition de la
maison de Magali Pfister. La commission de
travail sur la destination de ce bâtiment a déjà
pris de nombreux contacts pour avancer sur
notre projet « d’accueil de mères isolées ».
Une majorité de communes de la COMCOM du
clunisois n’a pas souhaité réaliser un Plan local
d’urbanisme (PLU) commun. Bonnay souhaite
cependant réviser le sien dans l’espoir de
modifier certaines contraintes pouvant se
révéler paralysantes. Par exemple permettre
l’implantation d’un projet photovoltaïque au sol.
Nous avons rencontré à plusieurs reprises les
élus de la commune voisine de St Ythaire. Nous
envisageons d’accélérer réflexion et
concertation sur le périmètre de nos deux
communes.

En concertation avec « l’association du
renouveau de St Hippolyte » le conseil a décidé
de postuler à la candidature du Doyenné à la
démarche de reconnaissance des sites
Clunisiens auprès de L’UNESCO (Organisation
des Nations Unies pour la Science et la
Culture).
La communauté de communes du Clunisois a
adopté un projet de territoire, fruit du travail de
réflexion initié par des élus locaux au travers de
d i f f é r e n t e s c o m m i s s i o n s . L’ é c h e l o n
intercommunal permet de réaliser des actions
devenues impossibles au niveau communal.
Par exemple, la cantine de l’école de Bonnay
peut ainsi profiter des repas conçus par le
laboratoire alimentaire de Salornay. De
nouvelles consignes de tri, mises en place en
2022, permettront de nous ancrer plus
fermement dans la démarche de territoire à
énergie positive. Plusieurs projets sont en
discussion visant à poursuivre la dynamisation
de notre territoire. Comme « Territoire Zéro
Chômeur », « réaménagement de l’office du
Tourisme de Cluny », « inscription des sites
clunisien à l’UNESCO », « faciliter la mobilité »,
«
développer
les
énergies
renouvelables », « monter une filière bois pour
utiliser les bois de second œuvre avec les
entreprises locales » .
Poursuivons ensemble cette belle solidarité.
Gardons confiance en l’avenir et espérons que
les prochains mois verront les contraintes qui
pèsent sur notre vie sociale et économique
s’alléger.
Christophe PARAT Maire
"Si chacun de nous fait
le peu qu'il peut avec
conviction et
responsabilité, je vous
assure que l'on fera
énormément."

Pierre Rabhi

La vie de la commune
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Le budget 2021

Le budget 2021
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Comme pour les années précédentes nous n’avons pas les chi res dé ni fs de 2021,
nous vous présentons les chi res provisoires comparés à 2020. Depuis 3 ans les
dépenses de fonc onnements sont iden ques. Les produits de fonc onnement
progressent de 1 000 euros. L’excédent de fonc onnement est de 25 000 euros .

Les dépenses de fonc onnement
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Les dépenses se composent des achats et charges externes : entre en des
bâ ments, entre en de la voirie, assurances, ges on des forêts par l’ONF (O ce
Na onal des Forêts), des charges de personnel et des con ngents qui sont les
contribu ons à des organismes en lien avec la commune comme le SIVOS (Syndicat
à voca on scolaire) pour 29 570 €, 24 161 € pour les indemnités des élus et le SDIS
(Service incendie) 10 055 €. Les charges et achats externes sont en baisse de 10 000
euros, les charges de personnel en hausse de 9000 euros, charges liées à l’embauche
de trois jeunes cet été, poste nancé par une aide du département ; les charges
nancières baissent de 600 euros suite à des emprunts souscrits à taux très bas ; les
indemnités des élus augmentent suite à la revalorisa on de 2020 sur une année
complète.
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Les produits de fonc onnement
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Ils perme ent d’assurer le fonc onnement des services communaux. L’excédent entre
les dépenses et les produits nous permet d’auto nancer une par e des
inves ssements.
Les ressources de la commune proviennent des impôts : taxe foncière sur le bâ , taxe
foncière sur le non-bâ ; les taxes d’habita on font l’objet d’une compensa on à 100
pour cent par l’état mais nous n’avons plus la possibilité de modi er ces taxes et l’Etat
ne revalorisera probablement pas les compensa ons a ribuées. Les dota ons de
l’État ont baissé de 5000 euros depuis 2 ans .
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Les inves ssements
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L’année 2021 à permis de terminer la première tranche des travaux
d’assainissement ayant pour objec f de séparer les eaux de pluie des eaux non
potables, de rénover le réseau d’eau avec le syndicat des eaux et réaliser la couche
de roulement et la sécurisa on du bourg en face de la mairie et de l’école. Les
travaux d’assainissement ont été nancés à 80 % (agence de l’eau et département).
Pour la voirie le département a pris en charge la couche de roulement sur la route
départementale.
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Saint-Hippolyte s’engage dans la candidature au
patrimoine mondial de l’UNESCO de Cluny et des
sites clunisiens
La Fédéra on Européenne des Sites Clunisiens (FESC) réunit
autour de Cluny 200 sites clunisiens disséminés dans 7 pays
d’Europe. La commune de Bonnay, propriétaire de l’église de
Saint-Hippolyte est adhérente à la Fédéra on. En 2020, ce e
dernière a décidé de promouvoir la candidature de Cluny et des
sites clunisiens volontaires à l’inscrip on sur la liste du patrimoine
mondial de l’UNESCO. Ce e démarche vise à faire reconnaître par
l’UNESCO que Cluny et les sites clunisiens possèdent « une valeur
universelle excep onnelle » - critère central de l’éligibilité à ce e
liste - et qu’à ce tre, ils sont remarquables et méritent de faire
par e du patrimoine de l’humanité.
La reconnaissance d’un site par l’UNESCO en tant que patrimoine
mondial de l’humanité n‘est pas un label touris que, même si
l’incidence n’est pas négligeable sur la fréquenta on du lieu.
Ce e inscrip on est avant tout un engagement : le propriétaire
s’oblige à protéger et gérer le site de façon à en assurer la
sauvegarde, l’intégrité et l’authen cité.
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La présenta on du dossier de candidature Cluny et des sites
clunisiens au label patrimoine mondial de l’humanité de l’UNESCO
est une démarche de longue haleine qui ne devrait pas abou r
avant plusieurs années. Ini é en 2020, le lancement o ciel de la
candidature a été prononcé le 9 juillet 2021 à Charlieu, suivi par
l’appel de la FESC aux sites clunisiens européens à s’engager dans
ce e aventure collec ve. Aujourd’hui, ceux-ci sont près d’une
cinquantaine à l’avoir déjà fait, liste non close. Parmi ces
candidatures individuelles, La FESC sélec onnera ensuite celles
qui sont les plus per nentes et représenta ves du réseau
Clunisien européen pour gurer à ce tre dans le dossier présenté
à l’UNESCO. Les années qui suivent seront alors nécessaires pour
construire le dossier o ciel de candidature, sous l’égide d’un
Comité de Candidature que la FESC a cons tué à ce e inten on.

De son côté, comme tous les propriétaires de sites clunisiens
adhérents à la Fédéra on, la commune de Bonnay a dû se
prononcer sur la ques on de la candidature du site de SaintHippolyte. Il est vrai qu’en tant que doyenné de Cluny, le lieu est
très représenta f de l’aménagement et de l’organisa on
territoriale mis en place localement par les moines de Cluny. Il est
vrai également que Saint-Hippolyte est devenu depuis près de deux
décennies, grâce à l’associa on « le renouveau de SaintHippolyte », un lieu exemplaire de vie culturelle et sociale. A ce
tre il a certainement sa place parmi les sites candidats. Mais ce ne
peut être à n’importe quel prix. Financièrement d’une part, la
candidature UNESCO engage des frais que la commune ne pourrait
pas supporter avec ses seuls moyens budgétaires. D’autre part il
n’est pas ques on que le hameau de Saint-Hippolyte perde sa
tranquillité et son authen cité avec l’a ux de trop nombreux
touristes.
Il s’avère que la municipalité a été rassurée après avoir reçu des
garan es sur ces di érents points. Par ailleurs, elle disposera
encore momentanément de la possibilité de revenir sur sa décision
si les circonstances l’exigeaient. C’est pourquoi, après en avoir
longuement déba u, le conseil municipal s’est prononcé à
l’unanimité en faveur de la candidature, dans sa séance du 9
novembre 2021.
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«Le Renouveau de Saint-Hippolyte », quant à lui, déjà très
documenté sur Saint-Hippolyte et son histoire, s’est proposé de
servir d’appui à la commune pour la cons tu on du dossier de
candidature du site.
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Les Commissions
Tourisme & Patrimoine
En 2021 entre les périodes de
con nement, la commission a pu réaliser
quelques opéra ons ; nous avons
par cipé au Bourgogne Tribal Show en
collabora on avec le pays d’art et
d’histoire et l’o ce du tourisme de Cluny.
Plusieurs membres de la commission se
sont mobilisés pour rénover une cadole
sur la route de la croix blanche, la
commission a envisagé de proposer un
« parcours cadoles » autour de Bonnay .
Nous avons mis à jour notre plaque e
« Laissez vous conter Bonnay » avec le
pays d’art et d’histoire. Ce e nouvelle
édi on avec un nouveau format sera
disponible en début d’année 2022 .
Nous souhaitons toujours con nuer la
rénova on du mur en pierre sèche à
l’entrée du bourg de Bonnay. Si la
communauté de communes du Clunisois
réussit à avoir un agrément « Territoire
zéro chômeur de longue durée » nous
avons inscrit ce chan er dans les travaux
possible à me re en place. En lien avec le
renouveau de St Hippolyte nous avons
ré échi à inscrire le site du doyenné à la
candidature au patrimoine mondial de
l’UNESCO.

Le laboratoire
Mel ng Popote,
un espace agroalimentaire,
mutualisé et partagé
en Clunisois
L’associa on Mel ng Popote et la
communauté de communes du
Clunisois ont élaboré ensemble un
laboratoire agroalimentaire partagé
mul fonc ons et de proximité. Cet
espace original, installé à Salornaysur-Guye, s’adresse aux agriculteurs,
transformateurs et collec vités.
Le laboratoire de 330 m² réunit une
cuisine centrale, un atelier de
découpe de viande et un atelier de
transforma on équipé d’autoclave
(pâ sserie, prépara ons froides,
légumes, escargots, viande, etc.).
Ce projet est « bicéphale : la
communauté de communes du
Clunisois a en charge
l’inves ssement immobilier (900 000
euros ), l’associa on Mel ng Popote
s’occupe elle de la ges on de l’ou l ».

tt

ti

ti

ti

ti

tt

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ffi

tt

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

fi

ti

ti

ti

ti

ti

fl

Si des espaces de transforma on
seront dédiés (pâ sserie, légumerie),
un cuisinier, un boucher et un
ges onnaire ont été embauchés
pour assurer les missions de
transforma on. Trois jours et demi
sont déjà consacrés à la prépara on
des repas scolaires.
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Commission Demoron
Le projet est né lors des réunions
d’échanges pré-électoraux.
Depuis longtemps nous ré échissons à la
dynamisa on du village et de son cœur. Il
ne s’agit en aucun cas de perdre l’âme du
village mais bien, au contraire, de garder
vie et échanges qui nous caractérisent
depuis des décennies et que l’on nous
envie souvent.
Il ne s’agit pas non plus de perdre la
typicité d’ « un village qui a 1000 ans »
mais bien de trouver un moyen de
conserver et développer une vie riche en
interac ons, de conserver nos écoles, de
maintenir nos lieux de vie, tels nos
commerces tout en préservant harmonie
et cadre de vie.
C’est pour ces raisons que le conseil
municipal précédent, comme l’actuel,
n’ont pas donné suite au projet de
lo ssement tel qu’il était prévu par le
PLU.
Nous avons donc cherché comment nous
pouvions inscrire notre village dans une
dynamique a rmée : comment gagner
en habitants, comment augmenter le
nombre d’enfants scolarisés, comment
développer les interac ons sociales et
économiques ?
Par le biais d’un reportage, nous avons
eu vent d’un pe t village de 180
habitants qui a créé une maison d’accueil
« mères-enfants » d’un genre nouveau.
Pourquoi pas ?
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Une tradi on d’accueil est ancrée depuis
plusieurs généra ons avec le Couvent et
l’accueil d’enfants orphelins transformé
en EPHAD et « Les Avouards »

La famille Demoron a pensé que Gladys
et Georges Demoron seraient heureux de
voir leur maison au centre d’un projet
communal de ce e nature.
L’établissement public foncier, qui a
acheté la maison pour la commune, a
signé l’acte dé ni f la semaine avant
Noël.
Le conseil, à travers le même organisme,
a choisi de faire une o re pour acheter
également la maison de Magali P ster,
de façon à assurer une cohésion
d’ensemble.
Une commission s’est cons tuée et reste
ouverte, pour travailler sur le projet
d’une maison d’accueil « mèresenfants ». Pour rappel il s’agirait d’un
accueil temporaire, maximum 2 ans, de
mamans ayant au minimum un enfant
âgé de 3 à 11 ans. Il ne s’agirait
aucunement d’un accueil d’urgence mais
au contraire d’une aide ponctuelle
perme ant de « reprendre pied » avant
un retour à l’autonomie. Aide à la
parentalité, à la recherche d’emploi….
Ce e maison serait gérée par un
organisme dont la prise en charge est le
mé er.
Le projet en est encore aux
balbu ements. Un gros travail d’analyse
du contexte, de rencontres avec les
organismes dont c’est le mé er, les
ins tu onnels va être prochainement
ini é visant à établir viabilité, calendrier,
et démarches…
De mul ples idées peuvent graviter
autour de ce projet. Le souhait étant d’en
faire un lieu propice aux interac ons
avec la popula on, ouvert aux échanges
qu’ils soient de nature sociale, culturelle,
ar s que…. Toutes les idées, ques ons,
interroga ons, sugges ons…..sont les
bienvenues. Le conseil est à votre
écoute.
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SIVOS
Une rentrée avec 59 enfants répar s à
Ameugny pour les maternelles, Chissey
les Mâcon pour les CM et Bonnay pour
les CP et CE, avec 21 écoliers.
Céline Racine, l’ins tutrice de Bonnay
ainsi que ses deux collègues ont ini é
« l’école de la forêt » perme ant
oxygéna on et connexion avec la nature.
Tout l’intérêt de nos écoles rurales a été
démontré au cours de ces périodes
par culières. Le nombre d’élèves par
classe permet de développer des
ac vités ludiques autant que
pédagogiques tout en assurant une
sécurité op mum et une prise en charge
des par cularités des enfants.
Une grande nouveauté ce e année
a endait nos écoliers à la can ne !
Devant leurs mines boudeuses et leurs
remarques de ns gastronomes
concernant la qualité ou plutôt la nonqualité des repas servis, le SIVOS s’est
engagé dans une démarche volontariste,
qualita ve et gusta ve en choisissant à
la rentrée de devenir partenaire de
« Mel ng Popote ».
Des repas concoctés à Salornay, par des
cuisiniers qui valorisent les produits en
circuit court, bio si possible et ayant pour
objec f zéro déchet. Tout est cuisiné sur
place ! De l’entrée au dessert.
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Un vrai partenariat s’est instauré entre le
SIVOS et « Mel ng Popote » perme ant
d’ajuster, modi er, faire évoluer les repas
au gré des envies et remarques des
enfants, parents et agents encadrants.

Chacun d’entre nous, dès lors que les
contraintes sanitaires seront levées, peut
aller partager un repas et un moment
riche en échanges, en déjeunant à la
can ne, qui, nous le rappelons, se trouve
à la salle communale. Il su t de
s’inscrire 48h à l’avance au
07.81.23.94.61
Le SIVOS gère le « péri-scolaire ».
Chaque enfant a la possibilité d’e ectuer
le trajet village - école avec le bus de
ramassage. Le SIVOS assure la prise en
charge des enfants de 7h à 19h, deux
garderies sont à disposi on, Ameugny le
ma n et Cortevaix le soir.
Notre SIVOS est souvent cité en
exemple, pour le dynamisme de l’équipe
enseignante et son implica on. La
qualité des projets mis en place, la prise
en charge des élèves, le niveau
d’équipements (tableaux interac fs,
table es numériques…)
Les agents salariés du SIVOS ont à cœur
d’assurer sécurité, proximité et prise en
charge op mum des enfants.
L’école est un lieu d’appren ssage et de
socialisa on et nos écoles à taille
humaine donnent tout leur sens « au
vivre ensemble » et « au partage », que
ce soit pour les élèves ou leurs parents.

Commission eurissement
La commission eurissement se compose d’une
dizaine de membres qui oeuvrent ac vement à
eurir le village en di érents lieux comme vous
avez pu le constater. Ce e année a été
par culièrement riche en euraisons puisque ce
sont près de 15 points di érents que la
commission s’est chargée d’aménager. Une
pergola a été installée dans le parc de l’église et
sera prochainement agrémentée d’une plante
grimpante pour di user une ombre
rafraichissante quand les journées es vales
arriveront. Un aménagement du haricot central
au lieu dit Les Chaumes et autour du lavoir de
Besanceuil ainsi que la euraison du nouveau
disposi f de rétrécissement de l’entrée du
village coté Salornay sont programmés pour le
printemps 2022. Pour rappel, la commission est
ouverte à tous les habitants de Bonnay. Vous
pouvez la rejoindre et y apporter vos
contribu ons, vos savoir faire et vos idées.

Centre Communal d'Ac on Sociale (CCAS)
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Le repas des anciens a eu lieu le 20
novembre 2021.
Une trentaine de convives se sont
retrouvés autour du repas préparé par
Monsieur Balon.
Un accordéoniste et son épouse nous
ont ravi les oreilles ainsi que les jambes,
quelques danseurs ont pu tanguer et
valser tout au long de l'après midi.
Des bons d'achat de 25€ à dépenser à la
Pra que ont été distribués.
La solidarité est toujours au cœur des
missions du CCAS. N'hésitez pas à nous
interpeller directement, ou via la mairie,
pour tout souci quel qu'il soit.
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Commission environnement
Verger de sauvegarde

Travaux voirie et assainissement

Rappelons-nous, nous avions déposé
un dossier de subven onnement
auprès de la région pour réaliser des
planta ons d’arbres sur la commune.
La subven on accordée, nous avions
deux années pour réaliser les travaux.
Une première tranche a été réalisée
dans le terrain qui fait l’angle de la
route de Salornay et Besanceuil, où les
arbres qui n’ont pas repris seront
remplacés.
La deuxième tranche était envisagée
dans le terrain près du city stade. Mais
les reprises d’assainissement à réaliser
sur la parcelle et les travaux du mur en
p i e r r e s n ’é t a n t p a s t e r m i n é s ,
impossible de niveler le terrain. Il a
donc été décidé de poursuivre les
planta ons près de l’église et audessus de la pergola installée cet été.

Les travaux de la traversée du bourg et
de sécurisa on devant l’école sont
en n terminés.
Il restera quelques planta ons à
prévoir pour agrémenter cet
aménagement. Les travaux de voirie
ont été subven onnés à 65.12 %
(dota on de l’état, Département,
amende de police, réserve
parlementaire). Le coût a été
fortement diminué car le département
a accepté de prendre en charge la
couche de roulement (es ma on de
35 000 à 40 000 euros)

Projet photovoltaïque
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Le projet ne peut se faire sans révision
du PLU. Il est impossible avec le
classement actuel de la parcelle. De
plus les points de raccordements
connus actuellement sont très
éloignés et reme ent en cause la
rentabilité de l’installa on.
Un projet un peu similaire, présentant
moins de contraintes, pourrait être
développé sur des terrains
communaux de St Ythaire. Nous
suivrons donc les deux pistes
simultanément dans le futur.
D’autre part, la communauté de
communes va réaliser un plan paysage
qui perme ra de posi onner des
terrains éventuels pour ce type de
projet.

Les travaux de rénova on des
canalisa ons d’eau ont été pris en
charge à 100 % par le « syndicat des
eaux de la Grosne et Guye »
Les travaux d’assainissement d’un
montant de 123 508 euros ont été
subven onnés à hauteur de 80 % par
l’agence de l’eau et le département.
La n de l’enfouissement des lignes
électriques, réalisé par le SYDEL
(Syndicat Départemental d’Energie de
Saône et Loire) rue du Pressoir se
précise. A l’heure où nous écrivons cet
ar cle, il ne reste que les anciens
poteaux à enlever.
Les projets pour l’assainissement
suivent notre schéma directeur et
concernent les eaux claires parasites
sur le secteur de Besanceuil et la
reprise de la canalisa on au-dessus du
City stade. Dans le même temps sera
reprise la canalisa on de la rigole rue
des Pruniers.
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Commission cime ère
La commission a terminé la mise en
conformité des plans et a dé ni un
certain nombre de tombes à relever.
La municipalité s’est engagée dans ce
processus dès ce e année. Ce travail
se poursuivra tout au long du mandat.
Les étapes sont très réglementées. Un
procès-verbal de constat d’abandon a
été dressé indiquant les tombes
concernées, il est a ché sur les grilles
des cime ères. C’est au bout de trois
années, si personne ne s’est manifesté
et qu’aucun entre en n’a été e ectué
que le maire dressera un nouveau
procès-verbal de constat d’abandon
perme ant la saisie du conseil
municipal pour décision ou non de
reprise de la concession.
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Les membres de la commission ont
émis un certain nombre d’idées avec
pour objec f d’embellir les lieux en
arborant et eurissant, de favoriser le
recueillement en aménageant des
espaces propices et de perme re un
entre en plus facile contraint par le
« zéro phyto ». Des devis pour
l’aménagement paysagé sont en
cours. Nous aurons l’occasion de
détailler les projets dans une
prochaine Gaze e.

Commission communica on
En a endant des jours plus heureux propices
aux échanges, aux poignées de main et à
l’a chage des sourires sans masque, la
commission communica on a travaillé à
rendre accessibles les informa ons de notre
village via des ou ls numériques gratuits et
accessibles à tous sur un ordinateur, une
table e ou un téléphone portable.
Le nouveau site internet de Bonnay est
désormais accessible sur l’adresse :

www.bonnay71.fr
Plus graphique, facile à consulter, il o re de
nombreuses rubriques pra ques et
culturelles.

L’applica on Panneau Pocket a renouvelé
sa formule, plus complète, plus facile à
consulter, elle permet d’avoir accès en
temps réel aux alertes et aux
informa ons u les. Un moyen simple
d’être en contact avec les événements
essen els de votre commune.
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La vie associative
et les services
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Foyer rural
Ce e année 2021 a encore été compliquée
pour le Foyer rural, mais nous tenons bon.
Hélas, notre tradi onnelle fête des jonquilles a
dû être annulée.
Nous nous sommes inves s dans la
prépara on du Fes val Pop & Rock du 17
juillet.
Ce projet nous a permis de nous retrouver une
seconde fois avec les professionnels et
résidents du Foyer des Avouards pour répéter
quelques chants. Notre maître de choeur,
Olivier Marcaud, nous a accompagné pendant
ce e journée et tout au long des répé ons
avec dextérité et dans la bonne humeur.
Merci à tous les bénévoles du conseil
d’administra on et du village ainsi qu’à ceux
de Saint Ythaire.
Trois jours de travail et de présence accrue,
avec quelques mois de travail en amont.
Ce fes val a été une réussite malgré une faible
a uence du public en regard du contexte
sanitaire...
Concernant les ac vités de notre foyer, la
gymnas que animée par Mar ne, a pu avoir
lieu par intermi ence ou en plein air. Il en est
de même pour la pétanque en salle et en
extérieur. Merci à tous d'être toujours
présents, ainsi que les délégués bénévoles de
Cinévillage et l'équipe de Bonnay Toiles.
Pour l'année à venir, la gymnas que aura lieu
les mercredis soirs. La pétanque, quant à elle,
se fera uniquement en extérieur et reprendra
au printemps.
Bonnay Toiles prépare son fes val d"anima on
pour ce mois d'avril.
Nous serons là pour la fête des jonquilles. Pour
d'autres projets, nous allons ré échir à nous
réinventer vers des manifesta ons plus locales
et plus conviviales, dès que les beaux jours
reviendront.

Société de chasse La
Bourguignonne
Adieux les amis !
La société de chasse « La
Bourguignonne » et ses membres
ac fs vous présentent leurs meilleurs
vœux pour l’année 2022.
Une pensée toute par culière pour
notre trésorier et ami Claude
Chevalier ainsi que son papa André
qui nous ont qui és.
Claude était un membre très ac f au
sein de notre société, toujours
présent et volontaire.
Traqueur hors pair, excellent
marcheur, il connaissait parfaitement
tous les recoins de la commune qui l’a
vu grandir.
André son papa, fut un chasseur très
convivial, assidu jusqu’à un âge
avancé, ce qui lui a permis d’obtenir
la médaille de la Fédéra on
Départementale de la Chasse.
Ils laissent tous les deux un grand
vide dans la Société.
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Nous ne les oublierons pas.
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Foyer rural
Cinévillage
Les projec ons de Cinévillage ont lieu habituellement une fois par mois à la salle
communale, mais ce e année encore, le programme a été bousculé par l'épidémie de
Covid et nous n'avons pu projeter que 5 lms.
Notre pe te salle est en e et soumise aux mêmes règles que les salles classiques de
cinéma, qui ont été fermées jusqu'au 19 mai.
En juin, pour fêter la réouverture des salles, nous avons organisé 2 séances du lm
«Adieu les cons» (le vendredi et le samedi). Fin juillet, la météo a contrarié la séance qui
était prévue de manière fes ve en plein air dans le pré du City Stade. C’est à la salle
communale que nous avons projeté « Antoine e dans les Cévennes ».
Au dernier trimestre 2021, malgré la mise en place du passe sanitaire, nos plus dèles
spectateurs étaient au rendez-vous pour une programma on alternant les genres
policier, drame et comédie, avec les lms « Téhéran », « La terre des hommes » et « Les
2 Alfred ».
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Rappel des tarifs : 4,50€, tarif réduit 2,50€ pour les enfants de moins de 12 ans.

Le Renouveau
de St Hippolyte
Malgré quelques contraintes à nouveau
ce e année, le programme de travaux
et d’anima ons au Doyenné de SaintHippolyte a pu se dérouler presque
comme prévu.

tt

ti

ti

ti

tt

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ff

ti

ti

ti

ti

ti

fi

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

tt

• Tout d’abord, les travaux programmés
pour le chan er REMPART de l’été
dernier ont pu se dérouler
normalement, avec la présence de 6
bénévoles durant 15 jours, renforcés par
4 jeunes de la région qui ont par cipé
chacun sur une journée à la vie du
chan er. Nous avons donc réouvert
comme prévu la porte nord de la nef,
grimpé dans le clocher pour ne oyer le
dessus des voûtes du transept et les
étanchéi er, construit une banque e en
pierre sèche le long d’un mur extérieur
et consolidé les restes de la tour nordest. Tout cela avec le sou en de
l’entreprise Jeandin pour la fourniture
des échafaudages et l’aide technique
pour l’ouverture de la porte. De plus,
des professionnels de l’entreprise ont
poursuivi en décembre plusieurs
interven ons plus techniques comme la
ni on des marches de la porte nord,
l’améliora on de l’écoulement des eaux
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pluviales provenant des voûtes du
transept et la pose de plusieurs
disposi fs « an -pigeons » sous la voûte
du clocher. Il nous faut remercier tous
les bénévoles de l’associa on, la
commune de Bonnay, les organismes
qui nous sou ennent et toutes les
personnes qui, de près ou de loin, ont
permis la réalisa on et la réussite de ce
chan er.
Autre « chan er » important qui va
nous mobiliser pour plusieurs années, la
par cipa on de Saint-Hippolyte à la
demande d’inscrip on des Sites
Clunisiens au Patrimoine Mondial de
l’UNESCO. En e et, en synergie avec la
commune de Bonnay, propriétaire du
monument et l’associa on qui par cipe
à sa sauvegarde et à son anima on,
nous avons décidé de nous inscrire dans
ce e démarche aux côtés de Cluny et
d’autres sites clunisiens, aussi bien en
Bourgogne et en France que dans
d’autres pays européens. Il nous faudra
mobiliser des compétences pour la
réalisa on des dossiers de candidature
et d’ores et déjà
--/--
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nous faisons appel à toutes les
personnes qui pourraient nous aider
dans ce domaine. Alors n’hésitez pas à
faire pro ter l’associa on de vos
connaissances et de vos compétences
pour ce travail long mais passionnant!
Lors de l’assemblée générale de
l’associa on qui s’est tenue en juillet
pendant le chan er, nous avons accueilli
Jacques Lechat, un voisin Belge résidant
à Ameugny qui est venu présenter et
commenter ses 2 livres « le gué
d’Aynard » dont l’ac on se déroule au
Moyen-Age dans notre région.
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St-Hippolyte a également accueilli les
enfants des écoles du RPI qui ont
présenté en juin leur spectacle annuel
de danse. Le 11 septembre, c’était un
concert de la chorale « Jubilate Cluny »
dans le cadre des portes ouvertes de
sites clunisiens avec des visites guidées.

Nous avons terminé par les
tradi onnelles Journées du Patrimoine,
le 19 septembre avec encore une
cinquantaine de visiteurs accueillis.
Pour 2022, en plus du chan er annuel,
et si les condi ons sanitaires le
perme ent, nous prévoyons di érentes
anima ons que nous aurons l’occasion
de détailler le moment venu.
Comme toute associa on, Le Renouveau
de Saint-Hippolyte ne peut vivre et
fonc onner qu’en s’appuyant sur les
bonnes volontés des bénévoles… C’est
pourquoi là encore nous faisons appel à
toutes les personnes qui pourraient
nous apporter leurs compétences, leurs
idées et leurs savoir-faire, soit pour
par ciper à telle ou telle ac on, soit
pour renforcer le conseil
d’administra on de l’associa on.
Alors, à très bientôt !
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L’école primaire de Bonnay
Paroles d’enfants
Silence on lit
« A l'école on fait silence, on lit, c'est un
moment calme où les enfants et la maîtresse
lisent.
Ce qui est bien c'est qu'on lit ce qu'on voit, on
peut même apporter des livres de chez soi.
Quand il fait beau, on peut même lire dehors.
Silence on lit , c'est tous les jours , en début
d'après-midi.
Silence on lit, ça nous fait du bien. »
Ella Enzo
Musique
« On fait de la musique avec Cécile un
vendredi sur deux. Elle nous fait apprendre et
écouter des chansons.
Nous avons appris une comp ne marocaine,
une comp ne quechua et une chanson de
Noël en espagnol et en anglais. Cécile nous
fait voyager !!! »
Alois Shanna Marek
La forêt
« Tous les vendredis nous allons dans la forêt
par tous les temps : soleil, pluie, neige....
Une fois arrivés, nous allons dans notre coin
regroupement (nous avons un bâton de
parole), nous écoutons les bruits de la nature ,
ensuite nous faisons des ac vités
(mathéma ques, sciences, lecture etc…).
Dans la forêt on construit des cabanes avec
des choses de la nature. On peut donner des
idées aux copains.
Nous faisons une pe te pause avec une sane
au miel et du cacao préparés par la maîtresse
et les parents ! Ca nous réchau e!
S'il y a trop de vent, nous marchons dans le
village pour découvrir les di érents hameaux.
En décembre, nous sommes allés à
Besanceuil. »

ti

ff

ti

ti

ff

ti

ti

ti

Eden Honorine Marek Esteban Shanna
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Danse
« Nous faisons de la danse toutes les
semaines.
Pauline qui est danseuse et chorégraphe
vient nous faire faire des ateliers 4 fois dans
l'année.
Nous sommes contents de nous transformer
en danseurs .
Parfois on danse avec un galet, parfois avec
un galet imaginaire et parfois avec un ou
plusieurs copains.
Ca nous calme ! Ca nous fait aussi du bien !
Le 9 novembre, nous sommes allés voir un
spectacle de danse à l'Espace des Arts,
c'était super!!! »
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Récréa on
« A la récréa on, on peut jouer au foot, à
l'épervier, à des jeux de construc on . On
joue soit dans la cour devant, soit dans le
jardin derrière!
Nous avons inventé un jeu qui s'appelle
« touche touche garçon », le principe du jeu
est simple. Les garçons ont 5 vies . Les lles
doivent toucher les garçons. Si l'un des
garçons est touché 5 fois, il devient loup
avec les lles. »
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De la théorie à
La Pra que
En 2020 : le COVID et le con nement
aidant, l’épicerie devient centre
d’a rac on et ressource indispensable
pour les habitants du village et ceux des
alentours aussi bien sur le plan matériel
que pour moral. Le chi re d’a aires
explose et les bonnes volontés se
manifestent.
On parle du monde d’après, que tout va
changer, que le commerce de proximité
va retrouver sa raison d’être, que faire
des kilomètres pour faire des courses,
c’est ni, que la solidarité dans un
village c’est bien…
En 2021 Le COVID est toujours là et les
clients de l’épicerie diminuent à
nouveau, le chi re d’a aires revient à
son niveau habituel.

Les ques ons de 2019 reviennent :
Combien de temps pourrons-nous
tenir ? Faut-il tout changer ? Faut- il
changer un peu ? Comment agir face
aux grandes surfaces ?
La théorie du « monde d’après » ne se
véri e pas et dans la pra que et à La
Pra que, le monde d’après ressemble
étrangement au monde d’avant.
Malgré tout nous ne baissons pas les
bras !
Soyez sûrs que le conseil
d’administra on ré échit beaucoup à
l’avenir de La Pra que, se concerte, se
confronte, se dispute, amène des idées,
cherche des idées ailleurs.
L’année 2022 pourrait apporter
quelques nouveautés…
Nous vous en informerons dès que les
perspec ves seront plus précises.
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En a endant, venez faire vos achats à
La Pra que !

25

Le déploiement du
réseau de bre op que
en Saône-et-Loire
Pour répondre à l'enjeu prioritaire qu'est
le déploiement de la bre op que pour
l’économie locale, pour l’innova on
industrielle et l’a rac vité du territoire
ainsi que le main en et le
d éve l o p p e m e nt d e s s e r v i c e s , l e
Département de Saône-et-Loire plani e
la construc on de ce réseau très haut
débit sur son territoire.
Les travaux visant à déployer la bre à
l’échelle du territoire sont échelonnés
dans le temps, avec un objec f de
couverture progressive de la totalité du
département par l'ensemble des
opérateurs d’ici 2023.
I l s ’a g i t d ’u n va ste c h a n e r e t
d’importants travaux qui nécessitent la
mise en place de mul ples marchés, de
contrats et de procédures et qui
mobilisent de nombreux acteurs, des
études à la commercialisa on.

Avec l’aménagement de 25 centraux
op ques, l’installa on de 252 armoires
de rue et le rage de plus de 283 000 km
de bre op que, le Département
construit de A à Z un nouveau réseau de
télécommunica on.
Avec un inves ssement es mé à près de
165 M€, ce grand projet est nancé par
l’Europe, l’État, la Région BourgogneFranche-Comté et le Département de
Saône-et-Loire.
La carte interac ve ci-dessous indique
l’avancement des déploiements réalisés
par le Département. Bonnay est situé sur
le point noir, nous serons dans la
dernière tranche de travaux, vous
pouvez consulter la carte ci-dessous sur
le site du département , la mise à jour
des avancements est réalisée tous les 15
jours.
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Qu’est-ce que la bre op que ?
Comment ça marche ?
Comment suivre la progression
des travaux ?
Quand serai-je concerné ?
Trouvez les réponses à vos
ques on sur internet en
recopiant ce lien
h ps://www.dailymo on.com/
video/x54gt1w

ou les tribula ons d’un
Conseiller Municipal…
Bientôt octogénaire, presque 60 années de vie
citadine, 40 années de travaux bancaires, et
presque 25 années de vie rurale, je décide
d'entrer dans la commission de la
Communauté de Commune décrite dans le
tre de cet ar cle. Bois et Forêts re ennent
plus par culièrement mon intérêt. Mais
Agriculture et Biodiversité ne me laissent pas
indi érent.
Que signi ait « Bois & Forêt » dans ma vie de
citadin ? Qui er la ville pour respirer l'air plus
pur, écouter les oiseaux fort nombreux,
rencontrer les rares chevreuils et sangliers
peu nombreux à l’époque, découvrir
champignons, fraises des bois, asperges
sauvages, muguet etc… Pro ter de la nature,
en quelque sorte.
C'était aussi, dans le cadre de ma profession,
rencontrer diverses personnes qui inves ssent
sur 15/20 ans en peupliers pour l’industrie ou
pour 2 généra ons en conifères et par
roulement en vivaient.
C'est aussi dans
le cadre de ma vie
personnelle, lire entre autre Colbert, grand
organisateur la forêt pour préparer l'avenir de
la marine, et sans le savoir, aidera même à la
reconstruc on de Notre Dame, avec des bois
mul centenaires.
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Tout cela fonc onnait bien (apparemment), la
forêt française n'avait jamais été aussi
abondante ; des « craquements », apparurent
sournoisement, puis de plus en plus visibles.
Dans les années 70, Monsieur René DUMONT,
chevelu au pull rouge, annonçait avec 50 ans
d'avance les catastrophes que nous
connaissons. Il avait eu quelques voix (1,32%)
à l'élec on présiden elle... on en riait, et
pourtant de quelle supervision avait-il fait
preuve.
Dans les années 85/95, diverses personnes
annonçaient les détériora ons et maladies de
nos forêts, leur mauvais fonc onnement à
cause de son industrialisa on. Ces personnes
nous dérangeaient dans nos cer tudes.
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AGRICULTURE / BIODIVERSITE /
BOIS & FORETS
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Ils ob nrent quelques voix dans diverses
élec ons. Ils n'étaient pas écoutés et pourtant
ils annonçaient, avec 30 ans d'avance les
catastrophes que nous connaissons
aujourd’hui.
Les catastrophes sont là : tempêtes de 1999 et
2019, réchau ement clima que me ant nos
forêts en danger, maladies diverses touchant
feuillus et conifères, tout cela contribuant aux
dérèglements des cours du bois, chute du prix
des épicéas, hausse des Douglas et des
chênes, dérèglement clima que etc….
Et c'est dans ce contexte qu'il nous faut
revenir à notre Conseiller Municipal. Que faitil donc ? Il pra que, comme il peut, la
poli que du colibri ( chère au regre é Pierre
Rabhi), pour cela il cherche à comprendre la
situa on en s'informant auprès de l'
Organisa on Na onal des Forêts (ONF), de la
Communauté de Communes, de la Direc on
Régionale des Infrastructures (DRI). Fort de
ces conseils il ob ent de l'ONF des a ouages
excep onnels le long de la route
départementale BONNAY/SAILLY, pour
sécuriser ce e route. Il rappelle aux
propriétaires d'une vingtaine de parcelles
(allant de 3/30 ares et moins de 3 hectares au
total), situées le long de la route
départementale BONNAY/CURTIL, leur
obliga on de sécuriser ce e route en
dégageant les arbres présentant du danger
pour la circula on. Il prépare l'avenir à long
terme, lorsque la planta on de Douglas sera à
maturité, tentant de provoquer la vente des
parcelles, évoquées quelques lignes plus haut,
a n d'agrandir ce e planta on communale
en vue de sa replanta on future.
Après tout cela, que fait-il encore ? Il va en
forêt avec son brave bouvier de Berne OSLO, à
la recherche d'air pur, de ce qui reste de faune
et ore, en espérant que ses pe ts-enfants et
arrières pe ts-enfants, retrouvent la forêt
qu'il a connue.
Alain TRICHARD
Conseiller municipal
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Etat civil 2021

NAISSANCE
Wictoria GANET-WOJCIECHOWSKI, le 6 août
MARIAGE
Josseline GROS
et Tété BENNISSAN REVI, le 12 juin

LES NOUVEAUX HABITANTS

Anciens propriétaires

Dominique BOYER et Thierry CHIEUX
Pauline FOLLIN et Quen n VERNET
Gauthier FAGES DE BOUTEILLER et Maxime FERON
Audrey LETELLIER
Clo lde SARDIN et Stéphane DELVAS
Nadège et Laurent CHAZALLON
Annie CONSEIL et Jean-Pierre ANTONIETTI
M et Mme GARCIA
M et Mme CHAMPENNOIS
Catherine et Sylvain BLOT
Chris an HANSER
Y SCHIMDT et S BELILIA BRIDY

Dominique DESBROSSE
Sophie GUISSET
Anne KRIEF
Marine et Guillaume BIAUSQUE

Sylviane COUILLEROT
Annie et Daniel BOUQUET
Joël SAMPAIX
Luce e PAPET
Madeleine BLOT
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DECES
Sylviane COUILLEROT, le 11 mars
Ali SADIGH BEHZADIE, le 6 juillet
Micheline TRUY, le 11 juillet
Claude CHEVALIER, le 5 octobre
André CHEVALIER, le 10 décembre
Paule e DUREUIL, le 17 décembre
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Bloc-notes
Mairie de Bonnay :

10 route de Salornay, 71460 Bonnay
Tel : 03 85 59 45 91
Courriel : mairie.bonnay.sl@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture : Mardi de 8 h 00 à 12 h,
jeudi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h à 19 h.
Permanence du maire et de ses adjoints :
Mardi de 8 h 00 à 12 h 00 ;
Jeudi de 8 h à 12 h 00 et de 14 h à 17 h.
Samedi de 10 h 00 à 12 h 00.

Epicerie La Pra que :

Tel : 03 58 59 48 98
Horaires d’ouverture : Du mardi au samedi
9H30-12H00 & 15H30-19H00

Point relais La Poste :

Au bar-tabac « Chez Fiorella » de 9 h à 19 h. Fermé les jeudis
après-midi et le dernier weekend de chaque mois.

Ramassage des déchets :
Ordures ménagères : Le vendredi ma n à par r de 5 h 30
Bac jaunes (emballages) : Un mardi sur deux pour le bourg et
Besanceuil ; un vendredi sur deux pour Saint-Hippolyte,
les Chaumes et les écarts isolés.
Bennes de tri sélec f :
Dépose volontaire pour le papier, le verre
et les vêtements réu lisables. Route du cime ère.
Déche erie xe de Salornay sur Guye : Pour la dépose
volontaire des déchets et objets encombrants ou spéciaux.
Tel : 03 85 59 99 71.
- Eté : mardi et jeudi de 8 h 30 à 12 h, samedi de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30
- Hiver : mardi de 9 h à 12 h et samedi de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h
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Décharges de Saint-Hippolyte et de Besanceuil :
Autorisées pour les par culiers : branchages (dans la zone
signalée), déchets verts, gravats.
Les clés sont à re rer à la mairie.
Accès entreprises : Dépôts exclusivement sur autorisa on
préalable de la mairie.
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Médecins
Salornay :
Drs Guérinel Laurent et
Sandrine
40, Grande rue
03 85 59 48 19

SUEZ/Lyonnaise des eaux :
Urgences 09 77 40 11 27 (appel non
surtaxé)

St Gengoux le na onal :
Maison médicale
Route de Joncy

ENEDIS/EDF :
Dépannage : 09 72 67 50 71

Dr Clerc Pierre
Tel : 03 85 92 53 00
Dr Gilbert Bruno
03 85 92 50 48
Corma n :
Dr Mousnier et Dr Zaccaro
Maison médicale
03 85 50 10 28

Pharmacies :
St Gengoux le Na onal
Pharmacie de Jouvence,
avenue de la Promenade
Tel 03 85 94 12 12

ti
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Salornay
Weiss-Voluet
5, route de Montceau
Tel : 09 52 71 90 70

ti

Services

Dr Lamy Perret Christophe
15, rue de l’Hôpital
03 85 59 40 86

Dr Chevalier Patrick
03 85 92 61 40

fi

Corma n
Pharmacie Pezda
Grande rue
Tel : 03 85 50 13 50

GRDF/GAZ
Urgence 08 00 47 33 33 (appel gratuit
depuis un poste xe)
Raccordement 08 10 22 40 00
Abonnés : 09 69 324 324
Collecte de sang :
Collectes 2021 à Salornay

Urgences :

Dé brillateur : Sur le mur, coté droit de
la salle municipale
Pompiers : 18
SAMU : 15
Police/Gendarmerie : 17
SOS médecins : 3624
Violences conjugales : 3919
Enfance maltraitée : 119
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Focus sur les acteurs économiques de la commune

Pascal JAILLET, agriculture

LACONDEMINE et Cie, plâtrier, peinture
Rue des Chaumes

Saint-Hippolyte

Didier, Cyprien et Catherine ADOUARD,
agriculture, GAEC La Pondeuse
Lieu dit Aynard

Charles TISSERAND, récupéra on,
tri et recyclage de déchets
Rue du Merle

Yves ROBIN,
alimenta on, Epicerie La Pra que

Angeline et Olivier GUILLOUX
Elit GP Télémarke ng et services nanciers.

Place de l’église

Rue du Pressoir

Fiorella SOMBRUN,
café - tabac - restaurant. Le Matefaim
Rue du lavoir
Route de Salornay

Laurence PLANTON et Didier DUFOUR,
Gîte Les Vieux poiriers. Rue du Pressoir

Didier DUFOUR, électricité, Dimelec

Patricia et Jacques RUSTE, Gîte

David GIRAUD, charpente et menuiserie

Rue du Pressoir

Le Prieuré de Saint-Hippolyte

Jacques et Cécilia FEBVRE, élevage canin.
Domaine des Cadoles
Route de Salornay

Angela MEECH, Gîte Ancienne bergerie
Rue des Pruniers

Les Avouards, Foyer de vie

Sébas en SIVIGNON, menuiserie
Place de l’église

La Villa Ste Agnès, EHPAD

Mr LINCK, charpente, Cabestan

Céphas AMEVO, ar ste peintre
Route de Salornay

fi

ti

ti

ti

ti

ti

Rue de la Croix Paquot

ti

Françoise et Christophe PARAT, Gîte Les
Pierres dorées. Rue de la Croix Pommier
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L’Album Photo 2021
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Bonne et heureuse année 2022
Que cette année nouvelle vous
soit belle, heureuse et
lumineuse !
Le conseil municipal

