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Le Petit Davayouti 

Chers Davayoutis, Chères Davayouties,  

  

J’aurais pu commencer ce mot annuel par une longue liste de 

faits négatifs, mais j’aimerais plutôt mettre en lumière les éléments 

positifs qui me tiennent à cœur et qui vont permettre au village 

de se transformer : 

 

- Agrandissement des bâtiments communaux par un modulaire  

(à usage associatif et périscolaire) 

- Vidéosurveillance sur 3 sites à venir sur 2022, 

- Projet de transformation de la place de Varanjoux, 

- Enfouissement des réseaux aériens, 

- Déploiement de la fibre, qui devrait se terminer en 2023 

 

Je profite de ces quelques lignes pour vous souhaiter une bonne 

fin d’année. J’aurais aimé vous donner rendez-vous au 

traditionnel « Vœux du Maire » le samedi 08 janvier 2022 mais au 

vu de la situation sanitaire cela n’est pas envisageable. 

 

Ne perdez pas espoir et recherchons en nous un élan vital pour 

nous réveiller et nous émerveiller. 

 

Amitiés Davayouties 

 

 

 

LE MOT DU MAIRE 

Le Maire, Michel du ROURE    

 

 

Mairie de Davayé 

 
Tél. 03.85.35.82.57 

mairie.davaye71@wanadoo.fr 

 

Horaires : Lundi, Mardi, 
Mercredi et Vendredi de 

8h à 12h et le mardi après 
midi de 13h30 à 18h30 

/!\ fermé le jeudi 
 
 

Agence Postale 

Communale de Davayé 

(en Mairie) 
 

Tél. 03.85.37.86.55 
 

Horaires : Lundi, Mardi, 
Mercredi et Vendredi 

matin de 08H45 à 12H00  
Le 1er samedi du mois  

de 10H00 à 11H45. 
/!\ fermé le jeudi 

 
Pensez à vous munir de 
votre avis de passage et 
d’une pièce d’identité 

pour le retrait de vos colis 
et recommandés 

 
 

 

 
 

Joyeux Noël et Bonne 

année 2022 

 

https://davaye.pagesperso-orange.fr/
mailto:mairie.davaye71@wanadoo.fr
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FINANCES 
BUDGET COMMUNAL 
Le budget à la date de Novembre 2021 

 

  
  

  
 

199 085

171 807

12 357
174 720

26 345
1 550

60 706

40 000

269 303

Dépenses de fonctionnement
Total 955 873€

CHARGES A CARACTERE GENERAL (21%)
CHARGES DE PERSONNEL (18%)
ATTENUATION DE PRODUITS (1%)
AUTRES CHARGES GESTION COURANTE (18%)
CHARGES FINANCIERES (3%)
CHARGES EXCEPTIONNELLES (0%)
Dotations amortissements (7%)
Dépenses imprévues (4%)

0

28 856

15 000 6 650

0

318 607

0

22 691
00

14 728

Dépenses d'investissement
Total 406 532 €

Solde d'exécution reporté
REMBOURSEMENT D'EMPRUNTS
Frais d'études, recherche et développement
SUBV. EQUIPEMENT VERSEES
CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
IMMOBILISATIONS EN COURS
SUBV. INVESTISSEMENT
IMMO. CORPORELLES

013 143

355 739

82 783124 100

1 000

22 691

356 417

Recettes de fonctionnement
Total 955 873€

ATTENUATION CHARGES

PRODUITS DES SERVICES

IMPOTS ET TAXES

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE

PRODUITS EXCEPTIONNELS

OPERATION D'ORDRE entre section

Excédent antérieur reporté

45 523

269 303

60 706

0
8 767

18 233

4 000

Recettes d'investissement 
Total 406 532€

Solde d'exécution reporté

Virement de la section fonctionnement

AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

Réserves - excédent de fonctionnement

DOTATION FONDS DIVERS ET RESERVES

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

https://davaye.pagesperso-orange.fr/
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RPI DAVAYÉ-VERGISSON 
 

PRÉSENTATION DE LA NOUVELLE ENSEIGNANTE à Vergisson - Mme RUFFIER 

 
Mariée et maman de 2 filles et 1 garçon (10 – 7 et 5 ans), je vis actuellement à Prissé mais suis 

originaire de Charente-Maritime. 

 

Nous sommes venus avec ma famille nous installer 

dans cette belle région en 2019. Et tous les jours, 

en passant le portail de l’école de Vergisson, je 

mesure ma chance de travailler dans un tel 

environnement. Quel plaisir d’y retrouver tous les 

matins mes élèves de CM1-CM2 pour une journée 

dynamique, pleine de sourires, d’apprentissages 

et de projets. 

 

Passionnée de pédagogie, je crée parfois des 

leçons « hors des sentiers battus » afin d’éveiller 

leur curiosité, de malmener leurs idées 

préconçues. Et souvent, après la classe, je 

m’amuse en imaginant les enfants raconter leur 

journée à leurs parents. Que pensent-ils donc du 

déca-paille et de l’hecto-schtroumpf ?… 

 

Je suis très heureuse de pouvoir enseigner dans cette école, avec cette liberté dont je 

bénéficie. J’ai trouvé ici à la fois des collègues très accueillantes et sympathiques, des parents 

qui m’ont accordé leur confiance, un SIVOS ultra dynamique et des municipalités et 

partenaires associatifs toujours à l’écoute. Merci à tous ! 

 

 

FÊTE DÉPART EN RETRAITE agent du SIVOS Davayé-Vergisson - Mme CHAVET 

 
Le mardi 06 juillet 2021 une soirée conviviale a été 

organisée en l’honneur du départ en retraite de 

Isabele Chavet, ATSEM, au service de l’école de 

Davayé depuis 1982. Parents, élèves et anciens 

élèves sont venus nombreux pour lui témoigner leur 

reconnaissance.  

 

Tous s’accordent à dire que Isabele était dévouée 

aux enfants.  

 

L’ensemble des membres du SIVOS remercie Isabele 

Chavet pour son dévouement, et lui souhaite une 

excellente retraite.   

 

 

https://davaye.pagesperso-orange.fr/
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SORTIES SCOLAIRES ET DÉCOUVERTES des élèves  
 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

 

  

  

 

Parc des loups à Courzieu (69) 

 
Le lundi 7/06/21, les 4 classes du RPI ont visité le parc, rencontré des marmottes, des loups 

blancs, des oiseaux. Nous avons assisté au repas des loups gris en fin de matinée. Puis après 

le pique-nique nous avons vu un spectacle de vols d'oiseaux (des rapaces). 

Un voyage d'une journée qui a été très apprécié de tous. 

 

Nous remercions le sou des écoles qui financent nos sorties scolaires. 

 

 

https://davaye.pagesperso-orange.fr/
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Petit spectacle de fin d'année 

 
Malgré un contexte sanitaire compliqué, cela nous tenait à cœur de finir l'année avec une 

note de convivialité en présentant un petit spectacle en extérieur sous l'abri du terrain de 

pétanque le samedi 3 juillet. Même si la météo n'était pas de la partie, les enfants et les 

enseignantes étaient très motivés.  

 

Le sou des écoles a proposé ensuite aux enfants de faire un défilé en vélo ou trottinette, suivi 

d'une buvette. 

https://davaye.pagesperso-orange.fr/
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LYCÉE « Lucie Aubrac » DE MÂCON-DAVAYÉ : ABC Davayé 
 

ABC Davayé, une structure innovante attachée à son territoire 

 
Agro-Bio Campus Davayé continue d’année en année, 

son développement. Aujourd’hui, 260 élèves en 

formation initiale y sont scolarisés, et une centaine 

d’adultes vient y chercher une formation ou une 

reconversion. Jamais il n’y a eu dans le passé autant de 

monde sur l’Etablissement.  

 

La problématique aujourd’hui serait donc de pousser les murs pour permettre l’accueil de 

nouvelles formations ! En attendant de convaincre le Conseil Régional dans ce sens, 

ABCDavayé fourmille de projets pour asseoir sa réputation, toujours dans le sens de l’intérêt 

général. 

 

Rappelons ces dernières années les principales réalisations : 

- Ouverture d’une mention Agriculture Biologique sur le BTS Viticulture-Œnologie 

- Ouverture d’une licence professionnelle Conduite Stratégique de l’Entreprise Viti-vinicole 

- Ouverture d’un BTS TSMA, option viticole en partenariat avec le lycée René Cassin 

- Création d’une plateforme d’apprentissage à la conduite des engins viticoles, appelée 

Viticonduite 

 

A cette rentrée, le lycée a ouvert la première section sportive basket 3X3, en collaboration 

avec les clubs voisins du CBBS et de l’ESPM. Le 1er Open Mac Dav aura d’ailleurs lieu le 13 avril 

2022, avec la présence annoncée du Président de la Fédérartion Française de Basket-Ball, M. 

Jean-Pierre Situat. 

 

Sur le Domaine des Poncétys, beaucoup de nouveautés également, avec notamment 

l’extension du magasin de vente de produits issus des fermes des lycées agricoles, venant 

apporter un complément à l’achat de nos vins et de nos fromages. 

 

Un projet d’Agroforesterie viticole, à échelle 

régionale, va aussi voir le jour en 2022, en 

partenariat étroit avec le Vinipôle Sud-

Bourgogne, le cru Saint-Véran et l’UPVM. 

ABCDavayé participe aussi à l’animation du 

territoire en général et du village de Davayé en 

particulier : le Club Solidarité, les actions 

culturelles et sportives, la Transhubique, Dav’in, 

les Caves Ouvertes, les Journées Portes 

Ouvertes, sont autant d’occasion de parler en 

bien de notre beau village de Davayé. 

 

Chaque personnel, chaque apprenant est 

donc très heureux de contribuer au rayonnement de Davayé, où la beauté des paysages 

permet de suivre une formation avec quiétude et passion. 

https://davaye.pagesperso-orange.fr/
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ASSOCIATIONS COMMUNALES 
 

Le Sou des écoles de Davayé-Vergisson 
Selon le Larousse, le verbe hiverner signifie : « passer à l'abri 

l'hiver, la mauvaise saison ». Il est à noter que le terme peut 

indifféremment être employé pour des êtres vivants ou pour 

des objets. Ainsi un bateau hiverne au port tout comme des 

vaches hivernent à l'étable. 
 

Pour le sou, c’est aussi le cas… Il se réveille de temps à autre 

pour une vente de fromage, de sapins ou de chocolats mais 

aussi lors de diverses manifestations telles que le spectacle 

de Noël et la fête de l’école. Il est aussi présent pour financer des projets initiés par les 

enseignantes comme une sortie au parc des loups de Courzieu, spectacles musicaux à la 

Cave à Musique, rencontre entre élèves avec une école de Mâcon, participation à un atelier 

mosaïque. L’hiver est long… 
 

… En 2022, le printemps le réveillera peut-être, pour une randonnée au milieu des vignes ou 

une buvette conviviale dans nos villages. Les membres ont de l’énergie et des idées à 

revendre après ces deux années entre parenthèses… Nous souhaitons tous retrouver notre 

légendaire dynamisme et recréer le lien social qui nous a tellement manqué ! Aux côtés de 

notre nouveau président, Benoit MICHEL, nous attendons patiemment de pouvoir ressortir 

notre crêpière et notre machine à hot dog ! 
 

A très bientôt ! 

 

 

Le Bidoigt – Club d’escalade 
 

Le club d’escalade « Le Bidoigt », (affilié à la 

FFME), accueille et encadre sur les murs de 

Davayé et Cassin tous les publics, enfants, 

adolescents et adultes de tous âges avec 

l'objectif de les emmener assez vite vers la 

falaise et l’autonomie. 
 

Lorsque les beaux jours reviennent, les séances 

se déroulent principalement sur les roches de 

Solutré et Vergisson afin de faire découvrir les sensations de 

l’escalade en milieu naturel et des sorties sont organisées en 

weekend pour les adultes à partir de février. 
 

En juin le club organise ses « Roches Ouvertes », manifestation gratuite et ouverte à tous, afin 

de mettre en valeur les sites de Solutré et Vergisson et un camp peut être organisé pour les 

ados du club en juillet pour les emmener découvrir d’autres falaises en France ou à l’étranger. 

 
Pour plus d’informations, www.bidoigt.fr ou écrivez-nous à lebidoigt@gmail.com  

 

 

Rédaction: 

Aurélie BORDAT 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Escalade sur falaise 

 

Antoine SÈVE 

Président du Bidoigt 
 

https://davaye.pagesperso-orange.fr/
http://www.bidoigt.fr/
mailto:lebidoigt@gmail.com
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Amicale Boule 

 
L’Amicale Boule de Davayé poursuit son action sportive et loisir qu’elle a débuté le 30 juin 

1949, 73 ans plus tard elle fait toujours jouer sur place du village, nous sommes aujourd’hui 20 

licenciés, dont 3 féminines, mais que des passionné.es. Une partie de boule Lyonnaise à 

Davayé, c’est un après-midi sportif et un moment de détente assuré. 
 

L’entraînement est programmé d’Avril à Septembre le Mercredi après midi sur le terrain de 

boules de Davayé, et de début Octobre à Mars au Boulodrome de Mâcon. 
 

Si vous avez envie de nous rejoindre ou simplement de vous tester sur les jeux, aucun 

problème, passez-le Mercredi après midi de 15H à 20H ou tel : 03 85 35 83 46, vous serez toujours 

les bienvenu.es., nous pouvons mettre à votre disposition les boules nécessaires à la pratique, 

pour les Jeunes comme pour les Vétérans. 

 

 
 

En partenariat avec l’Olympique Mâcon Boule et le CSB 71, nous pouvons aussi assurer la 

formation des jeunes dès 8 ans. 
 

Une formation aux non licencié.es sous l’égide du CSB 71 est prévue à Davayé courant Mars 

et nous organiserons le qualificatif au championnat de France Vétérans regroupant la Saône 

et Loire début Juin. 
 

“Venez nous rejoindre dans une société ou la convivialité et la bonne humeur sont les meilleures 

performances des joueuses et joueurs.” 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Amicale Boule de Davayé – Brocante du 11 juillet 2021 

 

 

Christian MONTEIRO 

Président de l’Amicale Boule de Davayé 
Siège social : mairie de Davayé 71960 DAVAYÉ 

https://davaye.pagesperso-orange.fr/
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Davayé-Loisirs 

 

DAVAYÉ LOISIRS EXISTE ENCORE ! 

 

Malgré le peu d'empressement dont fait preuve la majorité du conseil municipal pour restituer 

enfin la salle des fêtes de Davayé aux associations du village, Davayé-Loisirs existe toujours ! 

En effet, certains ateliers ont pu reprendre leur activité grâce à la bienveillance de la 

municipalité de Vergisson (pour le yoga) et de Monsieur le directeur du Lycée de Davayé 

(pour la dégustation). 

 

La seule animation ne nécessitant pas de locaux a été la brocante de juillet 2021, véritable 

réussite, alors que toutes les autres manifestations ont dû être annulées (salon du bien-être, 

théâtre, conférence,). 

 

 

 
 

Dans l'espoir que les choses s'améliorent et que la crise sanitaire nous laisse vivre en paix !  

 

  

      

 

Odile Kaiser 

Présidente de Davaye-Loisirs 

https://davaye.pagesperso-orange.fr/
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Le Fleurissement 
 

Lors de l’assemblée générale du 25 mai, en 

présence du maire Michel du ROURE, Michèle 

Mullier présidente de l’association « Pour le 

fleurissement de Davayé » a exprimé toute sa 

gratitude à la douzaine de bénévoles pour les 

tâches accomplies autour de l’embellissement de 

la commune, les décorations de Noël et les actions 

diverses : confection de nombreuses pâtisseries, 

tenue de la buvette chaude et restauration à 

l’occasion du vide-greniers de Davayé-loisirs.  
 

Elle a évoqué son engagement depuis la création de l’association en 1990, dont elle a 

d’abord été membre, puis trésorière. En 2016, l’association fut mise en sommeil, elle a décidé 

de l’en sortir et fut élue présidente pour deux ans, renouvelant son mandat en 2018, faute de 

candidat pour la remplacer.  
 

A plusieurs reprises elle avait manifesté son intention de passer la main. Après avoir 

parlementé, mais les volontaires ne se bousculant pas, il a donc été décidé que le 

fleurissement serait du ressort de la municipalité. Malgré tout, présidente et quelques 

bénévoles ont rempilé pour cette année encore avec l’aide précieuse de Stéphane, nouvel 

agent communal.  
 

Les finances sont équilibrées et se maintiennent, bien que 2020 et 2021 aient été sans revenu. 

L’assistance a donc décidé que la trésorerie serait utilisée à de nouveaux projets type 

plantations arbres, arbustes et massifs avant dissolution de l’association. A ce jour, l’entreprise 

Tendances Nature a été contactée, les travaux se réaliseront fin 2021 début 2022. Prochain 

rendez-vous 1er semestre 2022 pour la dernière assemblée générale. 

« Quelques graines de bonheur à semer pour la nouvelle année ». Excellente santé et belle 

année 2022 à vous tous.  

 

 

 

  

 

 

 

Michèle Mullier 

Présidente du Fleurissement 

https://davaye.pagesperso-orange.fr/
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LES ASSOCIATIONS EXTERIEURES 
 

Villages en Vie 
 

A l’image de 2020, l’année 2021 a été marquée par une certaine morosité puisque Villages 

en Vie a dû renoncer à l’organisation de la plupart de ses manifestations. 

Après l’annulation de : 3 balades thématiques, La nuit des étoiles, une conférence sur les 

Perturbateurs endocriniens, et le Week End des Créateurs, notre programme s’est concentré 

sur : 

 

UN CONCERT DESSINE le 3 juillet 
Devant les incertitudes liées au Covid, nous avions opté pour le plein 

air, dans la cour du château du clos à Pouilly, à une heure tardive 

qu’exigeait la vidéo, invitant le public à se retrouver pour une soirée 

d’été respirante et inspirante sous les étoiles…. 

Les caprices de la météo en ont décidé autrement et c’est dans la salle polyvalente de Fuissé 

qu’une cinquantaine de personnes se sont réunies pour « TRACER LA ROUTE » avec François 

Gaillard et Marie Bobin couple de sympathiques baroudeurs qui ont accordé leurs talents pour un 

concert coloré aux accents voyageurs. Sur scène, Marie a dessiné et improvisé des illustrations en 

direct retransmises sur grand écran, tandis que François, s’accompagnant à l’accordéon, a 

chanté les chansons qu’il a écrites. Le tout sur le thème du voyage. La pertinence des paroles 

posées sur le souffle de l’accordéon, la fluidité du trait de couleur, dans une ambiance 

humoristique, ont permis aux spectateurs derrière leur masque, de s’évader pendant une heure 

et quart. Certains sont repartis avec un dessin, manière de ne pas oublier cette soirée de 

retrouvailles joyeuse et douce et de rêver peut-être de voyages ! 

 

« LE DRUIDISME DES ORIGINES A NOS JOURS » 
Cette conférence a été organisée par Philippe Greffet 

dans un lieu pour le moins approprié : La Source des Fées à 

Fuissé. 

Deux Druides : Sophie et Philippe ont animé la soirée. Après 

avoir retracé l’historique, ils ont expliqué comment la 

tradition druidique peut nous guider aujourd’hui dans nos 

vies modernes, et comment nous pouvons évoluer avec la 

Nature. Ils ont répondu ensuite aux questions d’un public 

intéressé et venu en nombre (55 personnes). 

La soirée s’est prolongée ensuite de manière très agréable 

dans le jardin, avec un concert de musique irlandaise jouée par le petit groupe : Alb’Eirinn très 

heureux de retrouver un public. Moment magique bucolique à souhait dans la douceur d’une fin 

d’été. Tout le monde avait envie de prolonger ce moment festif puisque le rappel a duré une 

heure ! 

 

LES CHANTIERS « VIEILLES PIERRES » 
Une nouvelle fois les bénévoles de Villages en 

vie ont nettoyé la Ruette du bas à Solutré 

Pouilly envahie par la végétation et ont 

entrepris de restaurer les murets de pierre qui 

l’entourent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une conférence et un concert de musique 

Irlandaise le 4 septembre 

https://davaye.pagesperso-orange.fr/


 
Retrouvez toutes les informations utiles sur le site Internet de la Commune et sur l’application «PanneauPocket» 

Retrouvez toutes les informations utiles sur le site Internet de la Commune https://davaye.pagesperso-orange.fr/  et sur l’application « PanneauPocket » 

COMMISSION PATRIMOINE 
La commission patrimoine a continué son activité, action facilitée dans cette période de crise 

sanitaire par la nature des travaux qui est essentiellement individuelle. En effet trois personnes, 

Paule Vermylen, Serge Dacher et Annick Bourdon se consacrent à l’écriture de trois ouvrages sur 

leur village, respectivement Chasselas, Vergisson et Solutré-Pouilly. Ces ouvrages permettront de 

découvrir l’histoire, le très riche patrimoine, ou la vie quotidienne des habitants sous différentes 

époques. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cet exceptionnel ouvrage, riche de l’histoire de Chasselas à travers les âges et de la vie des 

habitants, sera mis en vente au mois de Janvier 2022, n’hésitez pas à réserver ce livre auprès de 

son auteure Paule Vermylen ou de Annick Bourdon 

 
Les deux autres livres consacrés à Vergisson et Solutré seront publiés au cours de l’année 2022.  

(Couvertures provisoires) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEE 2022 

Le programme n’est pas encore défini. Quoiqu’il en soit, 2022 sera une année de renouveau 

avec une équipe dirigeante restructurée qui vous proposera, dans une ambiance sanitaire 

espérons le, plus sereine, des activités fondées sur les valeurs primordiales : le Patrimoine et la 

Nature, véritables clés de voute de notre association.  

 

Alors, si vous vous intéressez à l’histoire de votre village, si vous aimez la Nature, si vous 

appréciez l’Art et la Culture, venez nous rejoindre pour des moments conviviaux à Villages en 

Vie. 

 

N’hésitez pas à assister à notre assemblée générale le vendredi 28 janvier 2022 18h salle 

polyvalente de Fuissé vous serez les bien venus. 

 

  

Article: Annick Bourdon 

 

Annette Chevaux 

Présidente 

 

«Chasselas, à mi-parcours du siècle dernier semblait ne pas avoir d’existence 

au-delà du périmètre cantonal, et encore ! Unité négligeable on omet 

volontiers de le mentionner…J’éprouvais le besoin de réparer cette injustice. 

Je me devais de remonter aux sources de ses origines, retrouver ce qu’avait 

été son histoire et lui donner sa place…»     Paule Vermylen-Milamant 
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Association ADMR du SSIAD du Mâconnais Sud 

 
Le Service de Soins Infirmiers A 

Domicile (SIAD) du Mâconnais Sud est 

une association loi 1901, créée le 27 

juillet 1992, adhérent à la fédération 

ADMR de Saône et Loire. 
 

Son conseil d’administration se compose de 18 membres. Le président est M. NICOLAS Jean-

Claude. L’infirmière coordinatrice est Mme LAPALUS Amandine. 
 

Le SSIAD intervient sur 28 communes dont la nôtre et a une capacité de 38 patients maximum. 

Afin d’apporter une réponse personnalisée aux patients, une équipe de 9 aides-soignantes se 

relaie 7 jours sur 7 avec l’appui d’une infirmière et d’une infirmière coordinatrice. 
 

Le SSIAD a pour mission d’assurer les soins d’hygiène et de confort ainsi que certains soins 

infirmiers techniques dans le but de prévenir ou retarder la perte d’autonomie : lutter contre 

l’isolement, contribuer au maintien à domicile, éviter/retarder une hositalisation ou l’admission 

en établissement sociaux et médico sociaux, faciliter le retour au domicile suite à une 

hospitalisation. 
 

La prise en charge des patients n’est possible que si elle répond aux critères cumulatifs, définis 

par l’Agence Régionale de Santé suivants : être âgé de plus de 60 ans, avoir une prescription 

médicale, habiter dans le secteur du SSIAD, avoir un état de dépendance nécessitant 

l’intervention partielle ou totale d’une tierce personne lors des actes essentiels de la vie 

(oilette, habillage, déplacement, …). Une priorité sera portée sur les personnes isolées les plus 

dépendantes. 

La prise en charge financière est intégralement couverte par 

les caisses primaires d’assurance maladie. 
 

Le SSIAD travaille en partenariat avec les infirmiers libéraux, 

les services d’aides à domicile, le Resoval, la Maison Locale 

d’Autonomie, les résidences autonomie, l’école d’infirmiers 

et d’aides-soignants, l’HAD, la Maison de Santé de Crèches 

sur Saône … 
 

Le SSIAD travaille en partenariat avec les infirmiers libéraux, 

les services d’aides à domicile, le Resoval, la Maison Locale 

d’Autonomie, les résidences autonomie, l’école d’infirmiers 

et d’aides-soignants, l’HAD, la Maison de Santé de Crèches 

sur Saône … 

 

Contact pour plus de renseignements: 

 

Amandine LAPALUS 

Infirmière Coordinatrice 

50, rue de la Brancionne 

71 680 CRECHES SUR SAONE 

03.85.37.46.31 

ssiad.creches@orange.fr 
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Union des Producteurs du Cru Saint Véran 

 
L’APPELLATION SAINT-VERAN A 50 ANS ! 

  

Après avoir obtenu son classement en appellation d’origine 

contrôlée en 1971, l’appellation Saint-Véran célébrait ses 50 

ans en 2021. Les conditions sanitaires ne permettant pas 

l’organisation d’une manifestation digne de ce nom, les 

festivités ont commencé en ligne avec une belle collaboration 

avec l’humoriste Sellig (vidéos à retrouver sur les réseaux sociaux du Cru).    

Mais il n’en sera pas de même pour 2022 !   
 

En effet, les producteurs de l’appellation prévoient un événement aux beaux jours pour fêter 

ce ½ siècle ! Plus d’informations prochainement.   

  

D’ici-là, rien n’empêche de célébrer cet anniversaire avec de jolis flacons de l’appellation !  

  

L’appellation Saint-Véran en quelques chiffres :   

• Un vin blanc sec issu à 100 % du cépage Chardonnay  

• 740 hectares exploités en 2020   

• 46 000 hl produits en 2020   

• 7 communes de production : Chânes, Chasselas, Davayé, Leynes, Prissé, Saint-Vérand 

et Solutré-Pouilly.   

• Environ 250 producteurs sur l’appellation dont plus de 170 caves particulières   

• 5 caves coopératives : La Cave de Charnay-lès-Mâcon, La Cave des Grands Crus 

Blancs, La Cave de Juliénas-Chaintré, Les Vignerons d’Igé, Les Vignerons des Terres 

Secrètes à Prissé.  
 

  

Contact : 

 

UNION DES 

PRODUCTEURS DU CRU 

SAINT VÉRAN 

389 av. de Lattre de 

Tassigny 71000 Mâcon 

03.85.35.85.07 

 
www.saint-veran-

bourgogne.com 

 

Facebook :  

AOC Saint-Véran 

 

 Instagram : 

@aocsaintveran 
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Vitilab, Tiers lieu d’expérimentation dédié à la viticulture 
 

Le Vitilab est un tiers-lieu d’expérimentation dédié à la 

transition numérique et robotique dans la filière viticole. 

Celui-ci est une extension du Vinipôle Sud Bourgogne créé 

lui-même par la Chambre d’Agriculture de Saône-et-Loire, le 

Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne et le 

Conseil départemental de Saône-et-Loire. La structure a vu 

le jour au mois de juillet au Vinipôle Sud Bourgogne, situé au 

cœur du Mâconnais en Bourgogne-Franche-Comté. 

 

Le Vitilab possède plusieurs objectifs :  

• D’être un lieu d’expérimentation/test de solutions, pour 

évaluer en grandeur nature des services, des outils ou des 

usages nouveaux destinés à la filière viticole et renforcer 

l’esprit critique sur l’ensemble de cette offre nouvelle et 

foisonnante. 

• D’aider les entreprises du monde viticole à comprendre les 

mutations liées à l’économie numérique.  

• D’accompagner les professionnels dans la mise en place 

de projets liés aux usages innovants. 

• De participer à la sensibilisation des jeunes en formation 

initiale et du public en formation continue de l’établissement 

de formation viticole de Davayé aux usages numériques.  

• De permettre de développer la capacité d’analyse et de 

prise de recul et  la compréhension des enjeux de transformation digitale en viticulture 
 

Le projet Vitilab a bénéficié du soutien du PETR Mâconnais Sud Bourgogne, du Conseil 

Régional de Bourgogne Franche Comté et du Département de Saône et Loire. 
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Pour répondre à ses objectifs, le Vitilab possède ainsi trois grands axes de travail : 

 

1. Centre de ressources 

Ce centre de ressources est le cœur du VITILAB, il a pour vocation de diffuser les savoir-faire. 

C’est un lieu d'information et de formation qui contribue à la diffusion des usages et 

techniques numériques et/ou innovants. Les viticulteurs pourront ainsi se faire une idée des 

solutions qui leur sont proposées et les aidera à repérer celles qui conviennent à leur 

exploitation. 

 

2. Lieu d’expérimentation 

Le VITILAB évalue et teste en grandeur nature des services, des outils ou des usages nouveaux 

destinés à la filière viticole. Il apporte des avis éclairés face à une offre nouvelle et foisonnante.  

 

3. Co working et fab lab   

Le VITILAB participe à l’incubation de Start up dans le cadre de réseaux et partenariats. Sa 

contribution consiste à accueillir des entreprises naissantes, mais probablement de façon plus 

opérationnelle, à héberger « en résidence » des Start up qui souhaitent confronter leur solution 

à la réalité du terrain.  

Compte-tenu des la proximité immédiate du lycée viticole de Davayé et du CFPPA, les 

étudiants et leurs enseignants sont des usagers cibles du Fab lab. Les étudiants peuvent 

contribuer à la vie du site pour en faire un lieu de vie et de partage au sein de la communauté 

du lycée viticole (animation, gestion des machines, formation d'autres étudiants, etc.). 

 

De plus, le VITILAB est un lieu ouvert. Ainsi, professionnels, start-up, artisans et auto-

entrepreneurs souhaitant faire du prototypage sont des utilisateurs potentiels de notre Fab lab. 
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INTERCOMMUNALITÉ : communauté d’agglomération  

 
MÂCONNAIS BEAUJOLAIS AGGLOMÉRATION (MBA) 

 

 

PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE : MBA ACCOMPAGNE VOS DÉPLACEMENTS ! 

 

Mâconnais-Beaujolais Agglomération dispose d’un service dédié aux déplacements des 

personnes à mobilité réduite. 

 

Ce service, qui compte déjà plus de 3 000 usagers par an, s’adresse aux personnes en situation 

de handicap, aux personnes âgées en perte d’autonomie et aux personnes éprouvant des 

difficultés temporaires de mobilité, résidant sur le territoire de MBA. Il leur permet d’être 

accompagnées et transportées en tous points du territoire des 39 communes de 

l’agglomération, sur inscription et réservation préalables, pour le tarif d’un ticket de bus. 

 

En pratique, l’usager doit réserver une date, une heure et un lieu de rendez-vous sur simple 

appel téléphonique et s’acquitter de son titre de transport. 

 

Un accompagnant vient alors le chercher à l’heure et au lieu convenus, pour le conduire à la 

destination de son choix à bord d’un véhicule adapté. Il peut même l’aider à porter des 

menus objets ou quelques courses. Des déplacements groupés ou avec accompagnants sont 

possibles, sous réserve de places disponibles. 

 

La procédure à suivre pour bénéficier de ce service est décrite ci-dessous : 
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TRI SÉLECTIF 

La communauté d’agglomération MBA offre des sacs de tri. Vous pouvez les récupérer en 

mairie aux heures d’ouverture du secrétariat. 
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GRAND CYCLE DE L’EAU : RIEN NE DISPARAIT DANS VOS TOILETTES ! 

 

Régulièrement, MBA intervient sur le réseau d'assainissement collectif pour le débarrasser des 

objets qui devraient être jetés dans les poubelles d'ordures ménagères résiduelles. 
 

Les canalisations et les pompes de relevages sont encombrées le plus souvent de lingettes, 

mais aussi de gants, protections, médicaments qui ont un impact sur l'environnement 

aquatique, demandent des interventions coûteuses et perturbent le fonctionnement des 

stations d'épuration. 
 

Rappelons que même s'il est précisé sur le paquet que la lingette est biodégradable, celle-ci 

n'a pas le temps de se détériorer dans les réseaux. Pour éviter tout désagrément, elle doit 

donc être jetée dans la poubelle. 

 

 VOS TOILETTES NE SONT PAS DES POUBELLES – VOUS RISQUEZ  

 
 

COMMISSIONS COMMUNALES et COMITÉS CONSULTATIFS 
 
Comité Consultatif « Associations Communales » 

 

Une première édition dans le village : la rencontre de l’ensemble des associations de Davayé, 

le vendredi 25 juin 2021, à la salle Jules Chauvet, prêtée par le Lycée pour l’occasion. 
 

Le Comité Consultatif « Associations Communales » a été créé avec, pour mission, 

d’harmoniser les liens entre les associations et la commune. 

Un travail conséquent a été fourni en amont par ce comité consultatif afin de rédiger une 

convention-cadre, visant l’équité, la clarté et l’efficacité, pour chacune des associations de 

Davayé. 

Pour chaque lieu de la commune mis à la disposition des associations (salle des fêtes, terrain 

de jeux-buvette), une convention spécifique, un règlement et un état des lieux ont été 

repensés. 
 

Une dizaine d’associations a répondu présent à cette rencontre communale. 

Les échanges très constructifs ont permis : 

• la présentation des nouvelles conventions, 

• aux associations de se côtoyer entre-elles, 

• de renforcer les liens entre les différents acteurs, 

• d’envisager une meilleure répartition des locaux prêtés par la commune pour le stockage 

du matériel,  

• d’entendre les souhaits et préoccupations de chacune des associations… 
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Désormais, la commune doit composer avec les mesures sanitaires en vigueur, induisant 

encore des contraintes. 
 

Cependant, l’achat du bâtiment modulaire à destination de l’école dans un premier temps 

(création d’une nouvelle salle de garderie et par conséquent réintégration des enfants dans 

l’ancienne cantine), devrait permettre, en chaîne, de libérer la salle des fêtes au profit des 

associations et des locations particulières. 
 

L’idée évoquée dans un deuxième temps, et après les travaux d’agrandissement de la 

cantine scolaire, est que ce bâtiment modulaire, s’il est pérennisé sur la commune, devienne 

une salle supplémentaire pour les associations. 

 

Commission « Jeunesse et citoyenneté à Davayé » 

 

La toute nouvelle commission "jeunesse et citoyenneté à Davayé" composée de 4 élus s'est 

réunie le samedi 29 mai de 10h30' à 12h00 salle Jules Chauvet au lycée de Davayé (salle de 

réunion mis à notre disposition gracieusement par Mr Lachaize proviseur du lycée) en 

présence de Mr le Maire de Davayé Michel Du-Roure et de Mr le Député de notre 

circonscription Benjamin Dirx. 
 

L'objectif premier : 
 

Échanger avec les jeunes de la 

commune âgés de 14 à 18 ans afin de 

faire connaissance et d'échanger 

librement sur différents sujets de société 

tels que l’information et la 

communication via les réseaux sociaux, 

l'environnement et le bien être, le mieux 

vivre ensemble, l'impact COVID et ses 

conséquences, leurs attentes, leurs 

questions et remarques. Dans la tranche 

d'age 14 à 18 ans nous avons recensé 

43 jeunes (17 jeunes femmes et 26 

jeunes hommes). 
 

Un courrier a été adressé à l'ensemble des 43 jeunes afin de solliciter leur présence à ce 

moment d'échange, 6 jeunes ont répondu présent à notre invitation (2 jeunes femmes et 4 

jeunes hommes) que nous remercions chaleureusement. 
 

Échanges très intéressants à plus d'un titre, un éclairage très enrichissant pour nous adultes au 

vu de la pertinence de leurs propos sur les nombreux sujets abordés. 

 

Fin de notre réunion à 12h00 après présentation des mesures gouvernementales et 

participations financières en faveur du "sport et de la culture" par Mr le Député, suivies du verre 

de l'amitié bien entendu sans alcool pour les jeunes mineurs présents. 
 

Une prochaine réunion est en effet prévue pour le printemps 2022 la date ainsi que l'ordre du 

jour restent à définir. 

  
Rédaction : 

Didier JOLY 
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Bibliothèque municipale « Raymond Fontaine » (derrière la Mairie)  

Mail : bibliodavaye@orange.fr  - Facebook : biblio davaye 

Horaires d’ouverture : les mercredis de 14h à 16h30 et samedis de 10h à 12h30, y compris 

pendant les congés d’été. 

LA VIE DE LA COMMUNE 
Bibliothèque communale 
 

Les bénévoles (*) de la Bibliothèque Municipale vous souhaitent un joyeux Noël et une très 

bonne année 2022 riche en belles rencontres littéraires. 

 

Toujours à votre écoute et avec la volonté de vous satisfaire, nous vous proposons un service 

de portage à domicile de livres pour les personnes malades ou handicapées, dans 

l’impossibilité de se rendre à la bibliothèque. Si vous êtes intéressé(e)s, n’hésitez pas à nous 

contacter au 03 85 35 82 57 (Mairie de Davayé) ou au 03 85 35 85 63. 

 

- Un choix d’ouvrages récents : romans adultes et jeunesse, policiers, documentaires, 

romans graphiques, BD, magazines.  

 

- Nous proposons également une lecture « différente » plus faciles grâce à de nombreux 

livres écrits en gros caractères. 

 

- Des expositions temporaires fournies par la BDSL : documents, visuels sur des thèmes 

spécifiques.  

 

- Et une exposition permanente de tableaux ou autres oeuvres réalisés par les artistes du 

village. 

 

Nous remercions les lecteurs assidus, de plus en plus nombreux, qui font vivre notre 

bibliothèque de village, la Bibliothèque Départementale de Saône-et-Loire pour son soutien 

efficace et la municipalité de Davayé pour son allocation annuelle qui nous permet de vous 

proposer de nouveaux ouvrages tout au long de l’année.  
 

(*) Les bénévoles : Yvette Bonnetain, Françoise Boully, Andrée Candalo, Colette Pouly et Marie-Noëlle Guillemin 
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CPI de Davayé (Pompiers) 
 

L’ECHO DES PIN-PON 
 

Avec la fin de l’année vient l’heure des bilans, les 

sapeurs-pompiers de Davayé ne font pas exception. 

Tout d’abord je voulais devant vous tous et toutes 

remercier chaleureusement et vivement tous les 

agents de la compagnie des sapeurs-pompiers de 

notre, votre commune pour leur engagement, leur 

dévouement, leur abnégation face aux missions qui 

nous incombent et le temps qu’ils y consacrent.  

Vous pourrez toujours compter sur leur motivation, leur 

disponibilité et leur savoir-faire issu de longues heures de formations au sein de la caserne mais 

aussi avec le service départemental d’incendie et de secours. Je mets un point d’honneur à 

la répétition et à l’acquisition de gestes et d’automatismes qui nous permettent de répondre 

à tous les engagements ou sollicitations de votre part quand vous composez le 18. 
 

Cette année encore la COVID nous a obligé à nous adapter à la situation notamment avec 

le respect d’un protocole strict quant aux interventions liées au secours à personnes ainsi 

qu’en manœuvre mais aussi par une double injection de vaccins obligatoire dès le début du 

deuxième semestre de l’année pour tous les sapeurs-pompiers au risque de ne plus être 

autorisés à intervenir.  
Preuve en est, chacun d’entre nous s’est fait vacciner ce qui démontre une fois encore la 

motivation de tous ainsi qu’un esprit de corps dans l’intérêt et de la sécurité de tous. Je tiens 

une fois encore à les remercier tous pour cet acte de protection médicale bien sûr mais aussi 

pour le symbole qu’il représente même si certains pouvaient avoir des craintes. 

Les interventions réalisées au cours de cette année se décomposent comme suit, sur un total 

25 départs à l’heure de la rédaction de cet article 15 secours à victimes, 5 feux et 2 opérations 

diverses. Certaines d’entre elles ont été réalisées en autonomie c’est à dire que le service 

départemental d’incendie et de secours estimait que leur concours ne serait pas utile et que 

notre engagement seul suffirait aux vues de nos compétences et du matériel dont nous 

disposons. Cette démarche s’inscrit dans une nouvelle politique départementale de secours 

afin de permettre un allègement du travail des agents du SDIS ainsi qu’à une économie de 

moyens par le non-déploiement d’engins et de matériels qui pourrait être plus utile pour 

d’autres interventions plus importantes. 
 

Dans le but de toujours pouvoir répondre aux missions qui sont les nôtres, je voulais vous parler 

une nouvelle fois de recrutement. Si parmi vous certains ou certaines souhaitent tenter 

l’aventure de l’engagement du don de soi de l’altruisme, de l’esprit de corps bref toutes les 

belles et grandes valeurs des sapeurs-pompiers, n’hésitez pas… Cela pourrait vous permettre 

de vous intégrer au sein de la vie du centre mais aussi de la commune par exemple, ou de 

pouvoir effectuer une activité au plus proche de chez vous, au service de tous. Pour ce faire 

rien de plus simple rapprochez-vous de n’importe lequel d’entre nous, venez nous rencontrer 

à la caserne (à côté de l’école) ou contacter la mairie qui vous orientera. 
 

Laissez-moi vous souhaiter au nom de tous les sapeurs-pompiers de Davayé une belle et 

heureuse année 2022 pour chacun et chacune d’entre vous.   

M-E du Roure 

Chef du centre de première 

intervention de Davayé. 
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TRAVAUX DE VOIRIE 
 

PAR LA COMMUNE DE DAVAYE  

La Commune de Davayé a entrepris plusieurs travaux d’aménagement de sa voirie en plus 

des travaux d’entretien. 
 

Création d’un trottoir - Rue des Durandys 

Afin d’assurer la sécurité des personnes, un trottoir a été 

créé « rue des Durandys ». Le projet initié par la 

précédente équipe municipal a été validé par le 

Conseil municipal en place. Réalisé par l’entreprise 

CORTAMBERT TP, son coût s’élève à 24 606,80 € TTC. Le 

trottoir a été subventionné à hauteur de 15 945 € par le 

Département de Saône-et-Loire au titre de l’appel à 

projets 2020 et de la répartition du produit des 

amendes de police. 
 

Aménagement d’un chemin d’accès - Chevigne  

Un chemin d’accès a été aménagé à « Chevigne » par 

l’entreprise ROUGEOT Val de Saône afin d’obtenir un 

passsage carrossable. Le coût des travaux de ce 

chemin mitoyen aux communes de Davayé et Prissé a 

été réparti entre les 2 collectivités et a représenté une 

dépense de 4 635,60 € TTC pour notre commune. 
 

 

 

 

Drainage d’une source - Rue de la Mairie  

Une source a dû être drainée « rue de la Mairie » afin 

d’éviter la remontée des eaux sur la route qui 

provoquait des dommages. L’entreprise 

CORTAMBERT TP a réalisé ces travaux pour un 

montant de 5 382,54 € TTC.  

 

 
Aire de lavage – Ateliers municipaux 

L’aire de lavage du local technique communal a été 

mise aux normes par l’entreprise BRAGIGAND. Le 

montant des travaux représentant 25 753,20 € TTC a été 

subventionné à  80 % de la dépense hors taxe (17 168 

€) : 6 438 € par la Dotation d’Equipement des Territoires 

Ruraux -DETR- 2021 (Etat), 4 292 € par l’appel à Projets 

départemental 2021 (Département de Saône-et-Loire), 

6 438 € par les fonds de concours « aide au 

développement local » (Mâconnais Beaujolais 

Agglomération -MBA). 
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 PAR LE SYDESL (Syndicat départemental d’Energie de Saône-et-Loire) 

 

Enfouissement des réseaux – Rue des Plantés 
LE SYDESL a chargé l’entreprise SMEE de procéder à des travaux 

d’enfouissement des réseaux « électricité- téléphone-éclairage public » 

« rue des Plantés ». 

 

Le coût de ces travaux d’enfouissement est de : 

- 16 253,36 € HT dont une contribution de 4 969,61 € HT à la 

charge de la commune pour l’éclairage public 

- 26 970 € TTC à la charge de la commune pour les réseaux de 

télécommunication. 

 

 

PERSPECTIVES – PROJETS 
 

BÂTIMENT MODULAIRE  
 

La Mairie a opté pour l’acquisition d’un modulaire multi-services pour compléter son offre de 

bâtiments communaux. Son installation a eu lieu le 21 décembre dernier. 

Il va permettre dans un premier temps de pallier au manque de place de la garderie 

périscolaire dans laquelle a été créée une troisième classe et en attendant la réalisation d’un 

agrandissement sur la partie enherbée au niveau de la cantine par le SIVOS. Il sera ensuite 

utilisé pour des réunions, assemblées et activités des associations. 
 

   

  

Préparation par le personnel communal de l’emplacement du modulaire 

 

Installation du modulaire 
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EVÉNEMENTS À DAVAYÉ en 2021 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 
Mars 2021 

Passage de la course cycliste « le Paris Nice » 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Mars 2021 - Signature du dispositif « Participation 

citoyenne » avec le Préfet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Juin 2021 

Trail des 2 Roches - Club Alpin de Mâcon 

 

  

 
 

Octobre 2021 

Dégradations : poubelles incendiées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre 2021 

Commémoration 

https://davaye.pagesperso-orange.fr/


 
Retrouvez toutes les informations utiles sur le site Internet de la Commune et sur l’application «PanneauPocket» 

Retrouvez toutes les informations utiles sur le site Internet de la Commune https://davaye.pagesperso-orange.fr/  et sur l’application « PanneauPocket » 

REPAS DES AINÉS 

 

Repas des Ainés 2020 
 

Personnes vulnérables à protéger, 

regroupement proscrit, salle des fêtes 

indisponible, restaurants et traiteurs à l’arrêt… 

peu importe, le Conseil Municipal a trouvé une 

solution pour que le Repas des Aînés ait tout de 

même lieu, avec un concept différent ! 
 

Les deux restaurants du village « La Patte d’Oie 

et Le Millésime », qui ne pouvaient recevoir de 

clientèle, ont été sollicités pour concocter des 

menus à emporter. 
 

Les Davayoutis de plus de 70 ans ont reçu à leur domicile un bon de commande, afin de 

choisir parmi les 2 menus proposés. En plus de leur menu offert par la municipalité, les habitants 

concernés pouvaient ajouter, à leurs frais, des menus supplémentaires (pour les conjoints 

n’ayant pas encore l’âge requis, ou un autre invité…). Certains couples ont même choisi un 

repas de chaque restaurateur, afin de goûter à tout !  
 

140 menus ont ainsi été mijotés, puis livrés le jeudi 17 décembre, sous le préau de la buvette 

du terrain de jeux. 

La distribution s’est parfaitement déroulée, et l’équipe municipale a pu recueillir les retours 

particulièrement enthousiastes de cette opération. 
 

Pour les quelques Davayoutis contraints de quitter leur domicile pour des raisons de santé et 

vivant en Ehpad, des ballotins de chocolats provenant du Chocolatier Eclat de Chocolat, leur 

avaient été remis. 

 

Repas des Ainés 2021 
 

La situation sanitaire étant encore chamboulée, la même 

formule a été retenue pour le Repas des Aînés 2021. 
 

131 menus ont ainsi été préparés par les restaurateurs de la 

Patte d’Oie et du Millésime, puis distribués le jeudi 16 

décembre 2021, sous le préau du terrain de jeux. 

 

 

 

 
Repas des Ainés 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repas des Ainés 2020 

 

 

 

La Municipalité présente ses 

remerciements aux deux 

restaurateurs du village : 

Le Millésime et la Patte d’Oie 

Repas des Ainés 2021 
 

https://davaye.pagesperso-orange.fr/


 
Retrouvez toutes les informations utiles sur le site Internet de la Commune et sur l’application «PanneauPocket» 

Retrouvez toutes les informations utiles sur le site Internet de la Commune https://davaye.pagesperso-orange.fr/  et sur l’application « PanneauPocket » 

PERSONNEL COMMUNAL 
 

Arrivée d’un nouvel agent le 1er mars 2021 
 

M. Stéphane MOLLE a pris ses fonctions d’agent polyvalent 

des services techniques au sein de la commune depuis le 1er 

mars 2021.  
 

De formation paysagiste, il est expérimenté pour avoir 

travaillé 16 ans sur les routes à la Direction des Routes et 

Infrastructures du Département de Saône-et-Loire, et vient 

ainsi renforcer l’équipe technique auprès de Damien. 

Davayouti depuis 2010, Stéphane a 2 enfants de 10 et 6 ans. 

Nous lui souhaitons la bienvenue parmi le personnel 

communal. 

 

Départ en retraite d’un agent au 1er janvier 2022  
 

Mme Chantal POINT, Davayoutie depuis l’âge de 8 ans, et 

agent d’entretien chargé de la propreté des locaux, fera valoir 

ses droits à la retraite au 1er janvier 2022. 
 

Après avoir commencé à travailler dès 18 ans comme 

confectionneuse chez SOCOTEXTILE et durant 16 ans, elle a été 

embauchée en 1997 à la Mairie de Davayé en tant que 

contractuelle, puis titularisée fonctionnaire en 2003. 

Initialement, Chantal s’occupait de l’entretien des locaux 

scolaires de Davayé et Vergisson puis peu à peu ses tâches se 

sont élargies aux autres bâtiments communaux (salle des fêtes, 

mairie) ; et depuis quelques temps, elle prêtait également main 

forte aux agents du SIVOS de Davayé-Vergisson durant le temps 

méridien, auprès des enfants des écoles pour l’aide au repas et 

la surveillance des petits. 
 

Très appréciée pour son professionnalisme et sa discrétion, Chantal peut être félicitée pour la 

régularité de son service et la qualité de son travail. 
 

Nous la remercions pour le travail accompli durant ces 

24 années passées au service de la commune de 

Davayé et lui souhaitons une bonne retraite bien 

méritée. 
 

Chantal est remplacée par Marie-Christine ROUGEOT. 

Elles effectuent leur travail en binôme pendant une 

période de 15 jours. 
 

Le départ en retraite de Chantal a été fêté le 20 

décembre 2021 en présence du personnel communal et 

des élus. La Mairie lui a offert des fleurs, un repas dans  

un restaurant étoilé et des chèques cadeaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantal entourée de Marie-Christine et du 

Maire pour son pot de départ en retraite 
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SÉQUENCE RÉTRO 
 

 

 

Renouvellement du Conseil Municipal, 

il y a 50 ans, en mars 1971 

 

M. Jean Baptiste SAINT MARTIN 73 ans 

passant la main à M. Jean ROUX, 

pharmacien de métier, reprenant le 

mandat et futur conseiller général de 

Mâcon Sud, par la suite. 

Dynastie d’une lignée de maires, M. 

SAINT MARTIN Jean avait succédé à son 

père en 1939 et son grand père LARDET 

Jean-Baptiste, qui était élu en 1908 et 

SAINT MARTIN Joseph en 1892. 

La période de ses mandats fut 

entrecoupée par M. Philibert FOREST de 

1919 à 1929 

 

 

 

Le Baptême du St Véran à Waterloo, une 

revanche sur la défaite de Napoléon en 1815. 

 

Cette bataille porte un nom « le week-end 

Bourguignon ». 

Ceux qui l’ont vécu ne l’oublieront pas de sitôt (des 

Davayoutis étaient présents !). 

Première visite officielle d’un ministre français à 

Waterloo depuis juin 1815 (M. Philippe MALAUD, 

notre député de l’époque et ministre de Georges 

POMPIDOU). Intronisation par les vignerons de 

Saint Vincent. Défilé du 112ème régiment de ligne 

de l’Empire. Foire commerciale axée sur le St 

Véran. Les français avaient déployé leur calicot. 

Enfin une victoire grâce aux canons de Saint 

Véran. « Oui, une belle victoire, la plus belle de 

toutes : celle de l’amitié. Une amitié que tous les 

habitants de Waterloo veulent avec tous les 

peuples de la terre, dans la paix » : déclarait le 

Bourgmestre* de Waterloo, M. André CAUSSIN. 

 

* bourgmestre = maire de la ville 

   Rédaction : 

Michel du ROURE 
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RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 
 

NOUVEAUX HABITANTS 
Vous arrivez dans la commune, présentez-vous à la mairie munie d’une pièce d’identité, de votre 

livret de famille et d’un justificatif de domicile. 
 

ELECTIONS 
• Dates des prochains scrutins 

o Élections municipales partielles complémentaires : dimanche 23 janvier 2022 (1er tour) et 

30 janvier 2022 (en cas de 2nd tour). 

o Elections présidentielles : dimanche 10 avril 2022 (1er tour) et 24 avril 2022 (2nd tour). 

o Elections législatives : dimanche 12 juin 2022 (1er tour) et 19 juin 2022 (2nd tour). 

• S’inscrire sur les listes électorales : les demandes d’inscription sur les listes électorales peuvent 

être déposées tout au long de l’année et au plus tard le 6ème vendredi précédant un scrutin. 
 

RECENSEMENT CITOYEN 
Vous avez entre 16 et 25 ans ? Faites vous recenser à la mairie de votre domicile ou sur internet 

muni d’une pièce d’identité et du livret de famille. 
 

ANIMAUX  
• Animaux errants : Votre chien a fugué, pensez à téléphoner au secrétariat de mairie, il a pu 

nous être signalé ou être confié à la SPA de Mâcon la Grisière (03.85.20.94.14). 

Il est vivement recommandé de munir votre animal d’un collier avec une plaque mentionnant 

vos coordonnées téléphoniques afin de lui permettre de retrouver rapidement son maître. 

• Animaux dangereux : Toute personne détenant un chien de 1ère ou 2ème catégroie doit 

obligatoirement être en possession d’un permis de détention. Pour l’obtenir, se présenter en 

mairie, avec le justificatif d’identification de l’animal, le certificat de vaccination antirabique, 

l’attestation d’assurance, l’attestaion d’aptitude, et l’évaluation comportementale du chien. 
 

AUTRES DÉMARCHES : Où s’adresser ? Pièces à fournir ? 
 

Pièces désirées Où s’adresser ? Pièces à fournir 

Actes de : 

naissance, mariage, décès 
 

Mairie du lieu de l’événement Pièce d’identité et éventuel 

document prouvant sa filiation 

Duplicata livret de famille 
 

Mairie du domicile Formulaire à compléter en Mairie 

Carte nationale d’identité 

(CNI) / Passeport 

Dans une mairie équipée 

d’un dispositif de recueil (les 

mairies les plus proches sont 

Mâcon, Charnay, Crèches) 

Formulaire à compléter en mairie 

ou en ligne, Ancien(ne) carte 

d’identité / passeport ou copie 

d’acte de naissance, justificatif 

de domicile, photo  

+ timbre fiscal (pour passeport) 

Légalisation de signature Mairie du domicile (prendre 

rendez-vous au préalable) 
 

Carte d’identité 
(Signer devant l’officier d’état civil) 

 

Démarches en ligne : 
La plupart des démarches (inscription sur les listes électorales, pré-demande de carte 

d’identité/passeport, demande de permis de conduire, immatriculation) peuvent être faites en 

ligne aux adresses suivantes : https://www.service-public.fr/ ou https://ants.gouv.fr/  

Le secrétariat de mairie est à votre disposition pour vous aider, si besoin. 
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ÉTAT CIVIL 
Naissances – Baptème Républicain – Mariage – Pacs   
   
        

 

 PACS 

11/09/2021: M. Gilles LACAILLE et Mme Annette BALINGON                                                 

 

Décès                 

26/01/2021: Bruno Joseph CIZEK – Mâcon   

03/02/2021: Denise Marie Jeanne LAROCHE épouse DELAIGUE – Davayé  

19/04/2021: Angela Maria D'AGOSTIN veuve GALLON – Mâcon  

24/04/2021: André Jean LAFONT – Mâcon  

12/06/2021: Henriette NOBLET veuve GRIVAUX – Mâcon 

08/09/2021: Jeannine BRIDAY épouse TERRIER – Mâcon 

05/12/2021: André MARTIN – Davayé 

 
14/01/2021: Nathan  

SEGHIR DEMURE 

 
24/12/2020: Raphaël GAILLARD 

 
10/06/2021: Augustin  

DUCERT 

 
02/09/2021: Charlotte PARDON 

 

 
03/12/2021 : Lony THEREAU 

04/09/2021:  

Baptême Jules MICHON

 

08/05/2021 :  

Mariage Arnaud BOULEN et Marie CORGIER 

07/08/2021 

Mariage Sylvie PACAUD et Sylvain FEIT 
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PORTRAIT 
 

 

Nous sommes allés à la rencontre de Sylvain 

FEÏT installé depuis 2 ans à DAVAYE dans la Rue 

de la Denante. Né en 1983, il a vécu son 

enfance à Tramayes et a fait une partie de ses 

études à Cluny et au Creusot. 

 

Après l’obtention d’un diplôme Universitaire en 

Génie Électrotechnique option automatisme, il 

a choisi de prendre une voie différente de 

celle qui lui était prédestinée. Cela fait 

maintenant 18 ans que Sylvain est poseur de 

menuiseries, automaticien, et électricien.  

A l’arrivée d’Oscar son fils, né en décembre 2019, Sylvain et sa femme Sylvie sont amenés à 

réfléchir à un nouveau mode de fonctionnement pour la famille et le travail.  Ainsi, il prend la 

décision de démissionner en mars 2020 pour créer son entreprise. 

 

L’entreprise est créée le 6 juin 2020 sous le nom de FERMETURES DES 2 ROCHES. 

Sylvain travaille avec sa femme Sylvie qui s’occupe de la partie administrative. Elle gère sa 

page Facebook et son compte Instagram et elle intervient de temps en temps sur les chantiers 

avec lui. L’activité se fait principalement dans un rayon de moins de 30 km. 

 

Fermetures des 2 Roches propose ainsi ses services dans la pose de fermetures tels que :  

 

- Des pergolas bioclimatiques 

- Des menuiseries PVC et aluminium 

- Des stores, stores bannes 

- Des volets roulants 

- Des stores brise-soleil orientables 

- Des portes de garages  

- Des portails 

- Des automatismes de portes de garage / portails 

- Et des commandes de pilotage à distance de vos équipements 

 

L’entreprise a fait le choix de travailler avec des fournisseurs français comme GALAXIE, SOMFY, 

Normabaie, CELERE, et FAME.  

 

En parallèle, il est passionné d’aéromodélisme et fait partie d’un club dans l’Ain. Il construit 

des avions en balsa (un bois très léger), carbone ou fibre de verre. Vous pourrez l’apercevoir 

de temps en temps au Mont Pouilly ou au bois de fées à Leynes, il aime y aller pour se 

ressourcer et y faire voler son Discus, un planneur de 4 m d’envergure. 

 

Quant à Sylvie, sa femme, elle crée des objets en bois et fait de la peinture. Il lui arrive de 

donner des cours de dessin à des enfants en individuel. 
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CONTACTS ET INFORMATIONS UTILES 

 

Services d’urgence 
 

· Pompiers : 18 ou 112 

· Gendarmerie « rue des Cordiers » Mâcon - Tél. 03.85.22.97.10 ou 17 

 

Services locaux 
 

 

· RPI Davayé Vergisson : 

- Ecole de Davayé - Tél. 03.85.35.82.59 - Horaires : lundis, mardis, jeudis, vendredis de 8h30 

à 11h30 et de 13h30 à 16h30. 

- Ecole de Vergisson - Tél. 03.85.35.85.57 - Horaires : lundis, mardis, jeudis, vendredis de 

8h15 à 11h15 et de 13h15 à 16h15. 

- Garderie périscolaire - Tél. 03.85.35.82.59 - Horaires : les lundis, mardis, jeudis, vendredis 

de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h30. 
 

· Les déchèteries les plus proches (nouveaux horaires): 

- Déchèterie de Charnay-lès-Mâcon (Les Allogneraies): ouverture du lundi au samedi de 

8h à 12h et de 14h à 17h15.  

- Déchèterie de Vinzelles (Grands Champs) : ouverture le lundi, mercredi, vendredi et 

samedi de 8h à 12h et de 14h à 17h15. 

- Déchèterie de La Roche Vineuse (Les Bussières) ; ouverture le lundi, mercredi, vendredi 

et samedi de 8h à 12h et de 14h à 17h15. 

 

Services administratifs et techniques 
 

· Préfecture de Saône-et-Loire : 196 rue de Strabourg 71000 Mâcon – Tél. 03.85.21.81.00 

· Centre des Finances Publiques : 24 boulevard Henri Dunant – 71025 Mâcon cedex 9 – Tél. 

03.85.22.53.10. 

· Conciliateur de justice : M. THIRION 06.88.07.20.40 

 

COMMUNICATION 
PANNEAUPOCKET 

La Mairie est équipée de l'application d’information et d’alerte des habitants : PANNEAU 

POCKET. 

Les événements locaux, l'actualité de la Commune, les informations de travaux, de coupures 

réseaux, alertes météo sont toujours dans votre poche, où que vous soyez, quand vous le 

souhaitez.  

Il suffit de télécharger gratuitement l’application sur votre smartphone ou votre tablette. Après 

l’avoir installée, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le   à côté du nom de la commune qui 

vous intéresse. Vous recevrez les notifications de son actualité. 

 

REMERCIEMENTS 
Remerciements à la Commission « Culture et Communication », au Maire, aux adjoints et au 

secrétariat de mairie ainsi qu’à M. Benoit MICHEL pour la rédaction et mise en page de ce 

bulletin communal. 
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