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LE MOT DU MAIRE 
 
 

Chers Davayoutis, Chères Davayouties, 

 

A quelques mois de la fin de notre mandat, et sans faire de bilan 

de l’équipe municipale dans la perspective des  prochaines 

échéances électorales, je vous invite à lire ce bulletin qui retrace 

les événements de l’année 2019. 

Je vous souhaite une bonne année, qu’elle soit chargée de beaux 

projets, de joie, de paix dans ce monde troublé, et qu’elle vous 

garde en bonne santé vous et vos proches. 

Je vous donne rendez-vous le samedi 11 janvier 2020 à 11 heures 

à la salle des fêtes pour les vœux du nouvel an. A cette occasion, 

j’aurai le plaisir de remettre la médaille d’honneur communale à 

l’un des agents municipaux en récompense de ses 20 années de 

travail au sein de la commune. 

D’ici là, bonnes fêtes de fin d’année. 

      

Le Maire, Michel du ROURE 

Photo : Christian MULLIER 



FIBRE OPTIQUE 

ANNIVERSAIRE :  

Les 20 ans de la Bibliothèque Raymond Fontaine 
 

Le 22 juin 2019, c’est en présence des bénévoles de la bibliothèque, d’élus, et de quelques habitants 

que les 20 ans de la Bibliothèque « Raymond Fontaine » ont été fêtés. 

Au programme : 

- Portes ouvertes 

- Expositions 

- Participation d’auteurs 

- Echanges autour de personnages locaux 

 

BIBLIOTHÈQUE 

Les bénévoles de la bibliothèque 
(de gauche à droite) -   

Marie-Noëlle GUILLEMIN, Colette 

POULY, Françoise BOULLY, Andrée 

CANDALOT , Yvette BONNETAIN,  

DÉPLOIEMENT ET INAUGURATION DE LA FIBRE 
 

Le 05 juin 2019 l’armoire optique pour la fibre implantée « route de Vergisson » a été inaugurée avec 

M. Frédéric MARTIN, directeur des relations avec les collectivités territoriales, de la société ORANGE, 

chargée du déploiement. 

 

Si depuis, certains sont déjà raccordés à la fibre, le déploiement se fait pro-

gressivement.  

Vous pouvez vérifier votre éligibilité en consultant la carte :  

https://cartefibre.arcep.fr ou auprès de votre fournisseur d’accès internet. 



REMISE DE MÉDAILLES :  
 

 

Le 19 mars dernier, Jean-Charles PROST et Robert BONIN 

et le 14 juillet, Jean COUDURIER-CURVEUR et Daniel 

PAUGET ont été décorés de la Croix du Combattant. 
 

C’est le Capitaine MOREAU et le Commandant de Gendar-

merie JANDIN, qui ont récompensé ces anciens d’Algérie. 

 

M. PROST est également devenu le nouveau porte drapeau 

de la commune suite à la disparition de M. Bernard MON-

TEIRO, qui reste dans nos mémoires pour son dévouement. 

 

 

 

 

Puis, ce sont 4 Sapeurs-Pompiers Volontaires du 

CPI de Davayé qui ont reçu de Monsieur le Maire, 

leur médaille de bronze, MM. Daniel NUNES, 

Gérard PACOUD, Christophe RENOUD-

GRAPPIN et Pascal RENOUD-GRAPPIN pour 

leurs 10  années de dévouement au service et au 

secours des autres. 

 

 

 

Félicitations à tous ces récipiendaires ! 

COMMÉMORATIONS— CÉRÉMONIES 

COMPÉTION DE CYCLISME  

PASSAGE DU TOUR DE FRANCE 2019 
 

 

 

De nombreuses personnes se sont réunies à la Patte d’Oie 

le 13 juillet 2019 à l’occasion du passage du Tour de 

France 2019. 

 

Après les véhicules de la caravane publicitaire, c’est le 

peloton des coureurs qui a fait son apparition sous les ap-

plaudissements. 

 
 



SOIRÉE DÉGUSTATION DU 18/07/2019 
 

Wine-Bar d’été spécial Davayé 
 

Une soirée conviviale organisée par les vignerons de Davayé, uniquement à l’attention des habitants du villa-

ge, tel était le concept de la dégustation du 18 juillet passé.  
 

 

Organisé dans notre beau village, 

sous l’auvent de la grande place ce 

« wine-bar éphémère » a rassemblé 

14 Domaines davayoutis …et autant 

de fûts sur lesquels étaient présentés 

de bien jolis vins et avec, toute la di-

versité des terroirs du Saint-Véran.  

 

 

 

 

En cette belle fin de journée ensoleil-

lée, c’était l’occasion de déguster des 

millésimes, de converser, tout en agré-

mentant la dégustation d’une assiette 

apéritive, au profit du Sou des Ecoles, 

partenaire de la soirée. 

 

 

 
 

Un public nombreux a fait honneur à 

cette première : jeunes familles, Da-

vayoutis de longue date, nouveaux 

habitants, tous amateurs de vin et dé-

sireux d’en savoir plus sur les visages 

derrière les enseignes. 

La convivialité et l’ouverture d’esprit 

étaient de mise et cette première est 

résolument à renouveler. Nous comp-

tons bien continuer à faire partager 

aux Davayoutis notre belle énergie et 

nos vins élaborés avec passion.  

 

SYNDICAT VITICOLE DE DAVAYÉ  

Le Syndicat  

viticole de Davayé 



INAUGURATION 

LE CHEMINEMENT PIÉTONNIER RELIANT L’ÉCOLE À LA MAIRIE INAUGURÉ 
 

L’inauguration du cheminement piétonnier reliant 

l’école à la mairie a eu lieu le samedi 09 novembre 

en présence de M. le secrétaire général, sous-préfet 

de l’arrondissement de Mâcon. 

Les travaux d’aménagement de l’accès piéton par 

l’entreprise CORTAMBERT TP et des espaces 

paysagers par le paysagiste DESRAYAUD ont 

coûté 24 604,78 € TTC et ont été financés à hauteur 

de 18 465 € par des subventions : 4 920,95 € au 

titre de la Dotation d’Equipement des Territoires 

Ruraux (DETR) 2019 de l’Etat (soit 20 %), l7 381 € grâce à 

l’appel à projets 2019 du Conseil Départemental de Saône-et-

Loire (soit 30 %) et 6 164 € issus des fonds de concours de 

Mâconnais Beaujolais Agglomération - MBA (soit 25,05 %).  

Des clôtures ont été installées par l’entreprise VERT-LAND 

et les bancs et poubelles ont été posés par les agents des ser-

vices techniques de la commune. 

Photos : Monique PEHU 

REPAS DES AÎNÉS 

SUCCES ET RÉUSSITE AU REPAS DES AÎNÉS. 
 

Cette année encore, la municipalité a mis à l’honneur ses aînés 

en les conviant à une journée festive le mardi 26 novembre à la 

salle des fêtes du village. Cette belle journée si chère à nos aî-

nés a rencontré un vif succès. Plus de 80 convives et leurs invi-

tés ont répondu présents, rejoints, au moment du dessert par le 

personnel communal. 

Dans son discours, le maire Michel du ROURE a souli-

gné «  l’importance de ces moments privilégiés de partage, de 

convivialité, riches en amitié qui nous rassemblent ». Ses pen-

sées émues sont allées aux personnes malades et à celles qui 

nous ont quittés. L’édile en  a profité pour remercier ses dyna-

miques et dévoués collègues du conseil municipal, les mem-

bres de l’Action Sociale, et les conjoints pour l’organisation, la 

décoration des tables et de la salle sur un thème de dépayse-

ment « Voyages autour du Monde ».  

L’après-midi s’est déroulée dans une excellente ambiance, au-

tour d’un délicieux repas de choix concocté et servi par « Mille 

et Une Saveurs » accompagné des bons vins du terroir. Comme 

à l’accoutumée, humour, chansons et bonne humeur étaient de 

la partie.  

 La commune remercie vivement les viticulteurs généreux do-

nateurs, les personnes qui ont prêté des objets de décoration 

ainsi que celles qui ont aidé à la remise en place. 

Merci à toutes et à tous.   Photos : Christian MULLIER 



RÉUNION PUBLIQUE 

RENTRÉE SCOLAIRE 

 
Effectifs 2019/2020 : 75 élèves (à la rentrée du 02/09/2019) 

 26 élèves en classe de maternelle avec Mme Francès : Petite section (10) ; Moyenne section (10) et 

Grande section (6) ; 

 26 élèves en classe avec Mme Démure : Grande section de maternelle (10) ; CP (11) et CE1 (5) 

 23 élèves en classe avec Mme Duplaà : CE 2 (13) ; CM 1 (9) et CM 2 (1) 

RPI DAVAYÉ-VERGISSON 

INFORMATIONS ET PRÉVENTIONS PAR LA GENDARMERIE 

 

Mardi 03 décembre 2019, la Brigade de Gendarmerie de Mâcon a organisé, à la salle des fêtes, une ré-

union publique d’informations et de préventions à destination des habitants des communes de Davayé, 

Vergisson, Solutré-Pouilly et Fuissé. 

Trois thèmes ont été évoqués « la cyberprévention », « la sécurité des personnes et des biens » et « les 

violences intrafamiliales » et ont permis à la vingtaine de personnes présentes de poser des questions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYBERPREVENTION - Il existe une brigade numérique de gendarmerie qui peut vous aider et informer 

dans différents domaines et notamment vous guider dans vos démarches en ligne et accès aux téléservi-

ces. Contactez-les sur www.gendarmerie.interieur.gouv.fr ou sur les réseaux sociaux @gendarmerie 

 

SECURITE DES BIENS ET PERSONNES - Quelques conseils pour lutter contre les cambriolages : 

 Protégez votre domicile : ne laissez pas entrer des personnes inconnues, renforcez les accès à votre 

habitation à l’aide de volets, grilles, barreaux, ne laissez pas vos objets de valeur en évidence,... 

 En cas d’absence : ne donnez pas d’information sur vos dates d’absences, donnez l’impression que 

votre domicile est habité, sollicitez vos proches ou voisins pour relever votre courrier, signalez vo-

tre absence à la brigade de gendarmerie dans le cadre de l’opération « Tranquillité Vacances »… 

 

VIOLENCES INTRAFAMILALES (VIF) 

Les violences peuvent être verbales (injures), psychologiques (chantages, humiliations), physiques 

(atteintes ou blessures corporelles), sexuelles (viols), économiques (privation de ressources). 

Si vous en êtes victime, ne restez pas seul(e), faites-vous aider, et surtout parlez-en ! 

Appelez le 3919 ou 03.85.41.42.42 

 

Dans tous les cas d’urgence, appelez immédiatement le 17 ou le 112. 



SORTIES SCOLAIRES ET DÉCOUVERTES 

des élèves de l’école de Davayé  

 

Voyage scolaire de l'année 2018/2019 

 

Les 2 classes de Davayé et Vergisson soit 50 élèves de la GS au CM2 sont partis avec  les 2 classes de Fuissé (86 

élèves au total) en voyage scolaire du 25 au 28 juin 2019 au centre équestre de Chevillon dans l'Yonne: thème 

équitation-Moyen-âge. 

RPI DAVAYÉ-VERGISSON 

Le coût de notre voyage a été de 12 972,76 €. 

3500 € financés par les familles (70 € par enfant), 1120 € 

de subvention des 2 communes, 1352,76 € de la coopérati-

ve scolaire et 7000 € du sou des écoles  

Nous remercions le sou des écoles et tous ses membres qui 

se démènent toute l'année pour organiser des manifesta-

tions afin de récolter des fonds qui nous permettent ce 

genre de projet! 

Nous remercions les 2 communes pour leurs subventions. 

Nous remercions le domaine des 2 roches qui nous a fait 

don des bouteilles de blanc pour la tombola de la coopéra-

tive scolaire 

Nous remercions les familles pour leur participation aux 

diverses manifestations du sou et des actions des écoles. 

Arrivée et accueil par le roi Arthur Visite du château de Guedelon 

Ballade en foret Exercices et jeux avec les poneys dans le manège 

remise des diplômes de chevalier 



SOU DES ÉCOLE DAVAYÉ-VERGISSON 

LES ASSOCIATIONS COMMUNALES 

Le Sou des Ecoles est une association de parents bénévoles. Une bande de parents, 

un peu fous, toujours à fond, et très créatifs. Une trentaine de personnes qui se ren-

dent disponibles pour une bonne cause. 

L'étymologie du mot « bénévole » vient du latin « benevolus » qui signifie « bonne 

volonté ». Et de la bonne volonté, ils en ont !!! 

Les membres de l’association ne chôment pas : organisateurs, décorateurs, ser-

veurs, animateurs… ils sont très polyvalents mais toujours avec grand plaisir (et 

par tous les temps !).  Ils exercent des métiers différents, ont des passions et des 

compétences qu’ils mettent au service du Sou des Ecoles, pour les enfants. 

Par ses différentes manifestations, le Sou 

rassemble des fonds pour offrir aux enfants 

des activités culturelles et sportives, en 

fonction de leur âge, dans le cadre d’un pro-

jet pédagogique élaboré par les enseignants 

(spectacles, rencontres USEP, voyages de 

fin d’année, abonnements revues…). 

Se sentir utile et faire quelque chose pour 

autrui est le moteur des bénévoles. 

Ils aiment produire du lien social et dynami-

ser les villages. Le Sou permet de créer une 

convivialité autour de l’école. Il donne la 

possibilité aux parents de se rencontrer, d’é-

changer et de partager…  

Ils passent beaucoup de temps à préparer les manifestations, et il y en a beaucoup, 

le calendrier est bien rempli ! 

En septembre, l’assemblée générale, pour faire le point sur l’année écoulée, prépa-

rer les nouveaux projets, accueillir les nouveaux parents (7 nouveaux membres cet-

te année, bienvenue à eux !), et surtout élire le nouveau bureau : Caroline COLLO-

VRAY, remplace Ambroise CROIZAT à la présidence (VicePrésidente : Elodie 

REY), Anaïs VOITURET reste trésorière (Vice-Trésorière : Anne-Laure HAURI-

NE), et enfin Cyrille BACON prend le secrétariat (Vice-Secrétaire : Faustine 

PIOT). 

En octobre, Halloween a rassemblé plus de 700 personnes à Davayé. Une manifes-

tation très importante pour le Sou ! 

En novembre et décembre, la préparation des fêtes avec la vente des sapins 

(bricolage et goûter) le 7 décembre, le spectacle de Noël le 17 décembre, et une 

descente aux flambeaux au Grand Site, les 21 et 22 décembre. 

Pour 2020, un après-midi jeux, la marche de Pâques, et d’autres projets en cours de 

réflexion (week-end des créateurs) … 
 

Pour en savoir plus, rendez-vous 

sur notre page Facebook : https://

w w w . f a c e b o o k . c o m /

soudesecolesdavayevergisson/ 

Et abonnez-vous à l’application 

Panneau Pocket ! 
 

Ecrit par Aurélie BORDAT, membre 

du Sou des Ecoles.  

Photos par Amandine CANARD 

(reportage Halloween) et membres 

du Sou 
Halloween  

Saint-Patrick  

Spectacle de Noël 

https://www.facebook.com/soudesecolesdavayevergisson/
https://www.facebook.com/soudesecolesdavayevergisson/
https://www.facebook.com/soudesecolesdavayevergisson/
https://www.facebook.com/soudesecolesdavayevergisson/


LES ASSOCIATIONS COMMUNALES 

CLUB D’ESCALADE LE BIDOIGT 
 

Le club d’escalade « Le Bidoigt », (affilié à la FFME), qui a fêté ses 30 ans cette l’année 

dernière, 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  

Escalade sur falaise  Escalade en salles  Canyoning  

GYMNASTIQUE DE DAVAYÉ 
 

Début Septembre nos fidèles adhérentes se sont retrou-

vées avec plaisir pour la reprise des cours de gymnasti-

que sous l'œil attentif de Guillaume Michon. Deux nou-

velles adhérentes de Davayé sont venues nous rejoindre. 

CANTINE SCOLAIRE LA MARANDE 
 

L’association a été créée en 1993 afin d’assurer le service des inscriptions au 

Restaurant Scolaire du RPI de DAVAYE-VERGISSON. 

Association Loi 1901 composée de parents d’élèves bénévoles des écoles de DA-

VAYE et VERGISSON 

Depuis l'année scolaire 2018-2019, l'association utilise le logiciel ROPACH© 

pour la gestion des repas à 20 % bio. 

Pour l'inscription de votre (vos) enfant(s) et pour toutes informations complémentaires, toute l'équipe de La 

Marande se fera une joie de vous répondre via l'adresse mail  cantine.lamarande@gmail.com 
 

Les membres du bureau     : 

Président : Alexis Bouchacourt  

Vice-Présidente : Delphine Basset  

Trésorière : Anne-Sophie Faure  

Vice-trésorière : Dao Bourniquel     

Secrétaire : Olivier Voituret  

Vice-secrétaire : Béatrice Tournissoux 

http://www.bidoigt.fr
mailto:lebidoigt@gmail.com


LES ASSOCIATIONS COMMUNALES 

DAVAYÉ-LOISIRS 
 

L’association D-L a terminé les manifestations de l’année 2019 sur 

une note très positive. 
 

Le 4ème Salon Bien-être fut, cette fois encore, une grande réussite et 

sera reconduit l’année prochaine. 
 

D’ores et déjà, l’association qui compte une centaine de membres, a 

établi son programme :  
 

- Le mardi 11 février 2020 à 20h, une conférence par Gérard Kaiser 

aura lieu à la salle des fêtes : « Un hasard et on découvre la folie des 

hommes ». Ernestine Hess, Mannheim (Allemagne) 1869 – Mâcon (France) 1944. 
 

- Le samedi 21 et dimanche 22 mars, la troupe de théâtre de D-L Première Loge  présentera « Du flouze, du 

blé, de l’oseille et des thunes ! » Comédie en 3 actes de Jean-Paul Cantineaux, tout Public. 
 

- Le 1er mai comme chaque 

année aura lieu le vide gre-

nier 
 

- Le samedi 16 mai à 14h30, 

« Respirez avec les arbres » , 

s’accorder du temps pour se 

ressourcer, pour méditer, 

etc… vous sera proposé. 
 

- Début juin, une excursion, 

encore en préparation, est 

prévue. 
 

Nous rappellerons qu’un nouvel atelier « Yoga » est ouvert et qu’il reste des places disponibles. Pour tous ren-

seignements complémentaires : 03 85 35 83 25. 

LE FLEURISSEMENT 
 

L’Association du Fleurissement se fanerait-elle ? 

Cette année encore les bénévoles ont fleuri le village et  malgré les canicules, 2019 restera excellente sur le plan 

de la durée et de la beauté des réalisations florales. Les fleurs demandent un entretien très suivi pour donner un 

résultat de qualité. Les quelques bénévoles l’ont bien compris et chacun s’engage en fonction de ses compéten-

ces et de ses disponibilités. Dans un souci d’économie d’eau, l’utilisation d’un nouveau terreau pour nombre de 

bacs a limité la fréquence des arrosages, un choix de plantes s’adaptant facilement aux contraintes climatiques a 

été fait (cosmos, roses d’inde, rudbeckias, bégonias dragon, sauges bleu, gauras, géraniums…) et les arrosages 

aux heures moins chaudes de la journée ont été respectés.  

L’assemblée générale 2020 se tiendra au printemps avec élection d’un nouveau bureau. Depuis deux ans la prési-

dente a dû assurer la gestion comptable suite au non renouvellement du trésorier, elle vous présentera un bilan 

moral et financier positifs avant de passer le flambeau… Bien que l’on puisse encore aujourd’hui se réjouir de  

trouver des personnes qui donnent bénévolement de leur temps à un intérêt collectif, l’élection d’un 7ème bureau 

verra-t-elle le jour en 2020 afin de pérenniser l’Association « Pour le Fleurissement » créée en 1990 ?  

La présidente remercie la municipalité pour son soutien financier et tous les membres de l’association pour leur 

implication au fleurissement ainsi qu’à la fructueuse brocante.  



Le lycée de Davayé fier de sa commune ! 
 

L’EPLEFPA de Mâcon-Davayé, appellation administrative abs-

conse, prend enfin un nom qui lui sied en tout point : Agro-Bio 

Campus Davayé. Comme vous pouvez le voir sur le logo, l’accent 

est mis sur le nom de la commune. En effet, dans la France entière, 

tous les anciens élèves disent être passés à Davayé, comme dirait 

être passé rue d’Ulm pour un normalien ou à Grignon pour un ingé-

nieur agronome ! Ainsi, le nom de Davayé sera connu et reconnu 

partout où il passe, et comme le dit son directeur, « on cultive la 

marque Davayé ». 
 

Quoi de plus normal que ce partenariat cinquantenaire, qui prend encore un tournant encore plus important, 

avec la mise à disposition par la commune d’un terrain (l’ancien terrain de foot) dans l’objectif de construire 

une plateforme d’apprentissage à la conduite d’engins viticoles, qui s’appellera Viti-Conduite.  A visée régio-

nale, voire inter-régionale, ce nouveau support pédagogique a pour but de former des tractoristes, préoccupa-

tion majeure de la profession viticole. 
 

A cette rentrée, ABC Davayé accueille 264 élèves, soit une augmentation de 40 élèves en deux ans. Une 

vraie réussite pour l’Etablissement ! 
 

Le BTS TSMA a aussi ouvert ses portes à la rentrée en partenariat avec le lycée René Cassin. Ce BTS  a pour 

but de former des agents de maintenance sur les engins viticoles, denrée très rare pour les constructeurs et 

distributeurs de la région. 
 

Enfin, ABC Davayé accueille depuis le 4 novembre, la licen-

ce professionnelle Conduite Stratégique de l’Entreprise Viti-

Vinicole, en partenariat avec l’Université de Bourgogne et 

l’Institut universitaire de la Vigne et du Vin à Dijon. Les 

cours sont dispensés sur l’antenne de l’université de Mâcon, 

située rue de Flacé. 
 

Bref, une rentrée très positive ! 
 

Longue vie à Davayé, longue vie à ABC Davayé ! 

LYCÉE DE MÂCON-DAVAYÉ 



SIVOS DAVAYÉ-VERGISSON 

BIBLIOTHÈQUE DE DAVAYÉ 

Les bénévoles de la Bibliothèque Municipale vous souhaitent un joyeux Noël et une très bonne année 2020 

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 biblio-

thèque. Si vous êtes intéressé(e)s, n’hésitez pas à nous contacter au 03 85 35 82 57 (Mairie de Davayé). 

Nos horaires d’ouverture : le mercredi de 14 h à 16 h 30 et le samedi de 10 h à 12 h 30, y compris pendant 

les congés d’été. 

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

magazines.  

Nous proposons également une lecture « différente » plus facile grâce à de nombreux livres écrits en gros 

caractères.  

Et une exposition permanente de tableaux ou autres œuvres des artistes du village. 

Nous tenons également à remercier les lecteurs assidus, de plus en plus nombreux, qui font vivre notre bi-

bliothèque de village, la Bibliothèque Départementale de Saône-et-Loire pour son soutien efficace et la mu-

nicipalité de Davayé pour son allocation annuelle qui nous permet de vous proposer de nouveaux ouvrages 

tout au long de l’année.  

Honneur à notre ancien élève ! et félicitations ! 

Nous avons eu le plaisir d’apprendre que notre ancien élève, Léo 

BOURDON, 17 ans (le 30/10), aujourd’hui étudiant au Lycée René 

Cassin à Mâcon a été reçu « Meilleur Apprenti de France » au 

concours dans la section mécanique parc et jardin et recevra son prix à 

la Sorbonne à Paris le 12 février 2020. 

En mars 2019, il avait déjà été récompensé par la médaille d’or du 

meilleur apprenti au niveau régional (Bourgogne - Franche-Comté - 

Rhône-Alpes). 

Damien Martin lauréat du Trophée jeunes talents. 

 
La  31ème cérémonie de remise des trophées Jeunes Talents 2019 qui marque le début 

des festivités de la vente des vins des Hospices de Beaune a été l’occasion de distin-

guer sept jeunes viticulteurs des sept côtes viticoles de la Grande Bourgogne. Pour le 

Mâconnais, Damien Martin, domaine de la Denante à Davayé a été nominé. La belle 

qualité de ses trois vins présentés, millésimés 2017 ont été qualifiés de « bluffants » et 

lui ont valu cette récompense. Ces trophées attribués aux vignerons de moins de 40 ans 

ou installés depuis moins de cinq ans, ce sont « un peu les Césars dans la catégorie Es-

poir, des jeunes viticulteurs bourguignons ».  

La municipalité présente toutes ses félicitations à Damien et encourage tous les jeunes 

viticulteurs à participer à ce concours organisé par le GJPV (Groupe des Jeunes Pro-

fessionnels de la Vigne) et la CAVB (Confédération des Appellations et des Vignerons 

de Bourgogne). 

Photo JSL - Jean Pierre TISSIER 
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LA VIE DE LA COMMUNE 

TRAVAUX DANS LES BÂTIMENTS COMMUNAUX 

 

Extension du réseau gaz « rue du Moulin de l’Etang »  

Le réseau de distribution de gaz naturel préexistant dans une partie de la rue du Moulin de 

l’Etang a été prolongé de 30 mètres permettant le raccordement supplémentaire de quelques 

administrés et de l’école de Davayé.  

 

 

 

 

 

Le SIVOS Davayé-Vergisson a remplacé la chaudière à fuel par une chaudière à gaz à 

condensation afin d’améliorer les performances énergétiques du chauffage de l’école. 

Peinture des boiseries extérieures de l’école 

C’est l’entreprise PETIT qui a été chargée de peindre les boiseries extérieures de l’école très 

dégradées. La couleur bleue a ainsi été ravivée. 

 

Nettoyage des poutres et vitres de l’école et de la salle des fêtes 

La Commune a fait appel à l’entreprise L’ENTRETIEN pour le nettoyage des poutres et vi-

tres en hauteur de l’école de Davayé et de la salle des fêtes. 



LA VIE DE LA COMMUNE 

Aménagement de la cuisine de la salle des fêtes 
 

La cuisine de la salle des fêtes a été aménagée.  

 

Elle est équipée de nouveaux matériels : 

 une armoire réfrigérée, 2 portes, en inox de 
1300 L ; 
 une armoire compacte 1 porte, réfrigérée, en 
inox de 450 L ; 
 un fourneau gaz 4 feux composé d’une plaque 
coup de feu et d’un four gaz ; 
 un lave vaisselle frontal ; 

 une plonge en inox avec 2 bacs et 1 égouttoir ; 
 deux tables en inox dont une avec roulettes. 

 

Les murs de la cuisine ont également été repeints et de 

nouvelles faïences ont été posées. 

LE NOUVEAU MATÉRIEL COMMUNAL 

A la Mairie : des nouveaux ordinateurs au secrétariat 

Aux Ateliers :  

une épareuse, un épandeur de 

sel, un échafaudage, une 

pompe 

A la Salle des fêtes :  

un vidéoprojecteur, installé au plafond 



LA VIE DE LA COMMUNE 

TRAVAUX DE VOIRIE 

Les rues des Peiguins, des Valanges, des Poncétys sont en cours de réfection par l’entreprise EIFFAGE : la 

première couche a été réalisée et le gravillonnage définitif se fera au printemps 2020, de même que l’entrée et 

la sortie du village qui sont en attente d’un temps clément. Le coût total des travaux s’élève à 54 799,50 € HT. 

 

 

CIMETIÈRE 

Nouveau columbarium & travaux  

de reprise des concessions 
 

Un 3ème columbarium 6 cases a été installé au cimetière. 

 

La Municipalité a également procédé à la reprise de plusieurs 

concessions en état d’abandon. 

Création d’un trottoir 

« rue de la Denante » 

 

« rue des Poncétys » 

L’aménagement de la rue de la Denante avec création d’un trottoir a été réalisé par l’entreprise  

CORTAMBERT TP pour un montant de 18 816,50 € HT. 
 

Le goudronnage du préau du terrain de jeux a également été effectué. 

 

« rue des Valanges» 

 

« rue des Peiguins » 

AGENCE POSTALE COMMUNALE 
 

Rappel : Il est impératif de présenter une pièce d’identité et surtout, l’avis de passa-

ge pour le retrait de lettre ou colis. Ce dernier permet d’identifier le numéro d’en-

voi (noté par la factrice) et facilite la recherche informatique en cas de non récep-

tion à l’agence postale. 



 

INCIVILITÉS—DÉGRADATIONS—NUISANCES 
 

Abandon de déchets 
 

Régulièrement de nombreux déchets sont abandonnés dans la 

nature ou déposés de façon inappropriée aux pieds des points 

d’apports volontaires.  

Il est rappelé qu’il est à la charge de chacun de trier ses dé-

chets et que les bornes de tri sélectif ne doivent servir qu’aux 

objets cartons/papiers, plastiques ou verres. Tous les autres 

déchets ménagers sont à jeter avec les ordures ménagères ou 

à emporter en déchetterie. 
 

Il n’est en effet ni 

du ressort du per-

sonnel communal ni des agents du Pôle environnement de 

Mâconnais Beaujolais Agglomération (MBA) de s’occuper 

de ramasser vos détritus. 

Par respect pour eux et pour la nature, MERCI DE TRIER 

et déposer vos matières recyclables directement dans les 

bornes (et non en dehors, dans des sacs poubelles). Si ces 

dernières s’avèrent pleines malgré une collecte régulière, 

vous pouvez en informer le pôle environnement de MBA ou 

la mairie, tout en sachant que vous disposez de 3 points de 

récolte sur la commune 

DIVERS 

Incivilités 
 

Les incivilités et dégradations se développent partout, de plus en plus, 

et Davayé n’est pas en reste puisqu’au cours des derniers mois, plu-

sieurs plaintes ont été déposées. 
 

Les toilettes publiques font très souvent l’objet de vandalisme (murs 

endommagés, poignées de porte forcées, déchets jetés par terre, bancs 

laissés à l’abandon à l’intérieur). 
 

L’aire de jeux pour enfants est également victime de jeunes gens peu 

responsables qui se mettent en danger en l’escaladant ou encore accèdent à l’intérieur à vélo. Il est rappelé, 

comme le règlement l’indique que son accès est réservé aux enfants de 1 à 10 ans et à leur(s) accompagna-

teur(s). 
 

Une intrusion a également eu lieu dans la cour de l’école de Davayé. Un coffre contenant des jeux pour les 

enfants (ballons et raquettes de badminton) a été forcé et le matériel violemment détruit. 
 

Il est regrettable que de tels comportements existent. Les créations et achats réalisés par la commune sont 

pour le bénéfice de tous et leur endommagement ou destruction pénalise tout le monde et engendre des frais 

pour la commune et du temps perdu pour les agents com-

munaux qui doivent réparer et nettoyer. 

 

Un arrêté règlementant l’accès des véhicules 

2 roues sur le terrain de jeux face à la mairie 

et l’espace de promenade a été pris par le 

maire début novembre et des panneaux d’in-

terdiction de circulation ont été installés. 



ADMINISTRATIF 

NUISANCES 
 
 

Rappel de quelques consignes pour bien vivre ensemble 
 

Bruits : Les travaux bruyants de jardinage ou de bricolage réalisés à l’aide d’outils susceptibles de causer 

une gêne pour le voisinage (tondeuse à gazon, perceuse,…) sont réglementés et ne peuvent être effectués 

qu’aux horaires suivants : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h; le samedi de 9h à 12h et de 

15h à 19h; le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h. 
 

Déchets : Tout dépôt de déchets (ordures ménagères, déchets verts, encombrants, cartons, gravats,…) est inter-

dit sur l’espace public ou privé, y compris s’il s’agit d’un dépôt par un propriétaire sur son propre terrain. 

Il en est de même pour les produits chimiques, huiles et autres peintures, qui doivent être déposés en dé-

chèterie. 

En cas d’infraction, le responsable du dépôt sauvage de déchets s’expose à une amende. 
 

Feux : Il est interdit de brûler les déchets verts à l’air libre. Au delà des troubles de voisinage (odeurs, 

fumées) et des risques d’incendie, les feux augmentent la pollution atmosphérique. 
 

Animaux 

 Les déjections canines sont interdites sur le domaine public communal c'est-à-dire sur les voies pu-

bliques, les trottoirs, les espaces verts, les espaces de jeux pour enfants, et ce par  mesure d’hygiène. 

Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par tout moyen appro-

prié au ramassage des déjections de son animal. 
 

 Il est interdit de laisser tout chien errant ou en état de divagation c'est-à-dire dès lors qu’il est trouvé 

sans gardien sur le terrain d’autrui ou sur la voie publique. Le Maire, dans le cadre de son pouvoir de 

police, fera conduire tout animal, en fourrière. 

RECENSEMENT CITOYEN 
 

Tout jeune Français qui a 16 ans doit faire la démarche de se faire recenser auprès de la mairie de 

son domicile. Le recensement permet à l'administration de convoquer le jeune pour qu'il effectue la jour-

née défense et citoyenneté (JDC) et de l'inscrire d'office sur les listes électorales à ses 18 ans. 

Le recensement peut se faire, sur place, en mairie ou en ligne par le biais du site service-public.fr  

Le jeune doit faire la démarche lui-même. S'il est mineur, il peut se faire représenter par l'un de ses pa-

rents. Se munir des documents suivants : 

 Carte nationale d'identité ou passeport valide 

 Livret de famille à jour 

 Justificatif de domicile 

Il est important de se faire recenser entre le jour de ses 16 ans et le dernier jour du 3e mois qui suit celui 

de son anniversaire. Si les délais ont été dépassés, il est toujours possible de régulariser sa situation jus-

qu'à l'âge de 25 ans en procédant de la même manière que pour un recensement classique. 

À la suite du recensement, la mairie délivre une attestation de recensement. Attention, il n'est pas déli-

vré de duplicata et ce document est nécessaire pour pouvoir s’inscrire à certains examens soumis au 

contrôle de l’autorité publique comme le BEP ou le Baccalauréat, mais aussi le permis de conduire. 
 

Important : Après le recensement et aussi longtemps que vous n'avez pas 25 ans, vous êtes tenus d'infor-

mer votre centre du service national de tout changement de domicile, de situation familiale ou de situa-

tion professionnelle vous concernant. Cette obligation ne cesse pas avec la journée défense et citoyenneté 

(JDC). 
 

Plus d’informations sur https://www.defense.gouv.fr/jdc/ma-jdc 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F871
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F871
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1961


ADMINISTRATIF 

CONTACTS UTILES 
 

Mairie de Davayé - Tél. 03.85.35.82.57  - Mail : mairie.davaye71@wanadoo.fr  

Horaires : du lundi au vendredi de 8h à 12h et le mardi après-midi de 13h30 à 18h30 

Site Internet : http://davaye.pagesperso-orange.fr/ - Application PanneauPocket 
 

Agence Postale Communale de Davayé (en Mairie) - Tél. 03 85 37 86 55 

Horaires : du lundi au vendredi de 8h45 à12h et le 1er samedi du mois de 10h à 11h45. 
 

Bibliothèque municipale « Raymond Fontaine » (derrière la Mairie) - Tél.  03 85 35 85 63 – 06 78 40 45 17 - 

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

Horaires : les mercredis de 14h à 16h30 et samedis de 10h à 12h30. 
 

RPI Davayé Vergisson  
Ecole de Davayé - Tél. 03.85.35.82.59 - Horaires : lundis, mardis, jeudis, vendredis de 8h30 à 12h et de 14h à 

16h30. 

Ecole de Vergisson - Tél. 03.85.35.85.57 - Horaires : lundis, mardis, jeudis, vendredis de 8h15 à 11h45 et de 

13h45 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. 
 

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

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES 
 

Réforme de la gestion des listes électorales 
La réforme électorale, entrée en vigueur au 1er janvier 2019, a instauré de nouvelles modalités d’inscription 

sur les listes électorales et créé un répertoire électoral unique (REU) dont la gestion est confiée à l’INSEE. 
 

Ce qui change 
La date limite de dépôt d’une demande d’inscription, traditionnellement fixée au 31 décembre, est suppri-

mée.  L’inscription sera possible jusqu’au 6ème vendredi précédant le scrutin (7 février 2020 pour les 

prochaines élections municipales). 

Chaque électeur se voit attribuer à vie un identifiant national d’électeur. 

Les jeunes, jusqu’à 26 ans, peuvent s’inscrire sur la liste électorale du domicile de leurs parents. 

Les jeunes qui atteignent leur majorité entre deux tours d’un scrutin pourront voter au 2ème tour. 

Les électeurs contribuables peuvent s’inscrire dès la 2ème année d’inscription au rôle d’une des contribu-

tions directes communales (au lieu de 5 ans). 

Les gérants et associés majoritaires d’une société peuvent s’inscrire sur la liste électorale de la commune 

d’implantation de la société. 
 

Quelles sont les conditions d’inscription 
L'inscription sur les listes électorales est obligatoire pour pouvoir voter. 

Vous pouvez voter si vous remplissez les conditions suivantes : 

 Être âgé d'au moins 18 ans  

 Être de nationalité française (ou ressortissant de l’Union européenne pour les élections municipales et euro-

péennes) 
 Jouir de vos droits civils et politiques. 

 Avoir une attache avec une commune au titre de votre domicile réel ou de votre résidence continue 

depuis 6 mois, de votre qualité de contribuable ou de votre qualité de gérant ou d’associé dans une 

société figurant au rôle de la commune 
 

Comment s’inscrire 
 En mairie 

 Par internet sur le site service-public.fr 

 Par courrier (formulaire CERFA n°12669*02 sur service-public.fr) 

Fournir un justificatif d’identité et un justificatif de domicile 
 

A noter  
Tout électeur peut vérifier son inscription sur les listes électorales et accéder aux données du REU le concer-

nant via une télé-procédure accessible sur service-public.fr. 

mailto:bibliodavaye@orange.fr


ÉTAT CIVIL 

Publications des naissances et des mariages autorisées. 

 

Naissances 
 

14/02/2019 - Rafael OSORIO - Garçon - Mâcon 
 

12/03/2019 - Charlie BUENO - Fille - Mâcon 
 

29/03/2019 - Lola, Angèle BOULEN - Fille - Mâcon 
 

28/05/2019 - Lily MATHIEU - Fille - Dijon 

           Roman MATHIEU - Garçon - Dijon 
 

03/06/2019 - Mahée PACHECO - Fille - Mâcon 

 
30/06/2019 - Hugo, Marc DIAZ - Garçon - Mâcon 

 
28/08/2019 - Hugo, Clément MICHEL - Garçon - Mâcon 

 
09/11/2019 - Angèle RENDINA - Fille - Mâcon 

 

Mariage 
 

01/03/2019 - Michel, Jacques, Camille LAZCANO et Andrée CANDALOT 

 

 

Décès 
 

19/04/2019 - Claudine, Odette RAY veuve ESCOFFIER - Tramayes (71) 

 

26/04/2019 - Bernard Claude MONTEIRO - Lyon 8ème (69) 

 

10/05/2019 - Marie, Louise PROST épouse GAILLARD - Cluny (71) 

 

10/06/2019 - Madeleine COUHERT épouse MEY - Mâcon (71) 

 

21/08/2019 - Françoise, Marie, Jacqueline BUGAUD épouse DUMAS - 

Mâcon (71) 

 

01/09/2019 - Daniel CURIS - Lyon 6ème (69) 

 

02/10/2019 - Alain, Louis, Marcel FAURE - Mâcon (71) 

Rafael 

Hugo 

MICHEL 

Lily et Roman 

Charlie 

Lola 

Mahée 



AGENDA 2020 

JANVIER 

- samedi 11 janvier 2020  

11 h « Vœux de la Municipalité » - MUNICIPALITÉ - Salle des fêtes ; 

18 h « Brûlage des sapins » - Amicale des SAPEURS-POMPIERS de Davayé - Place de Varanjoux ; 

- samedi 25 janvier 2020 - « Spectacle de danse » - Association DAO DANSE - Salle des fêtes ; 
 

FEVRIER 

- mardi 11 février 2020 « Conférence ‘’Un hasard et on découvre la folie des hommes – Ernestine HESS’’ 

» - Association DAVAYÉ LOISIRS - Salle des fêtes ; 

- dimanche 16 février 2020 « Exposition de reptiles » - Association VILLAGES EN VIE - Salle des fêtes ; 

- du lundi 24 février au vendredi 28 février 2020 « Stage de danse » - Association DAO DANSE - Salle 

des fêtes ; « Spectacle de danse » le vendredi 28/02. 
 

MARS 

- dimanche 15 mars 2020 « 1er tour des élections municipales » - bureau de vote (Mairie) ; 

- jeudi 19 mars 2019 à 11h00 « Commémoration » - MUNICIPALITÉ - Monument aux Morts ; 

- dimanche 22 mars 2020 « 2d tour (s'il a lieu) des élections municipales » - bureau de vote (Mairie) ; 

- samedi 21 et dimanche 22 mars 2020 « Théâtre ‘’Du flouze, du blé, de l’oseille et des thunes’’ de J-P 

CANTINEAUX» - Association DAVAYÉ LOISIRS - Salle des fêtes ; 

 

AVRIL 

- lundi 13 avril 2020 « Randonnée de Pâques » - Association du SOU DES ÉCOLES DAVAYÉ/

VERGISSON  
 

MAI 

- vendredi 1er mai  2020 « Brocante » - Association DAVAYÉ LOISIRS -  Terrain de jeux face à la Mai-

rie ; 

- vendredi 08 mai 2020 « Commémoration » - MUNICIPALITÉ - Monument aux Morts ; 

- samedi 16 mai 2020 « Respirez avec les arbres » - Association DAVAYÉ LOISIRS  
 

JUIN 

- Début juin « Excursion » - Association DAVAYÉ LOISIRS (date non définie) 

- Jeudi 18 juin 2020 « Commémoration » - MUNICIPALITÉ - Monument aux Morts ; 

- vendredi 19 juin 2020 « Spectacle de fin d’année de l’école » - ÉCOLES - Salle des fêtes ; 

- samedi 27 juin 2020 ou 04 juillet 2020 « Concours de Pétanque » - Amicale des SAPEURS-POMPIERS 

de Davayé - terrain de jeux (face à la mairie) ; 

- fin juin-début juillet 2020 « Kermesse de l’école » - Association du SOU DES ÉCOLES DAVAYÉ/

VERGISSON - Ecole de Davayé (date non définie) 
 

JUILLET-AOUT 

- mardi 14 juillet 2020 « Fête Nationale » - MUNICIPALITÉ - Monument aux Morts ; 

- juillet 2020 « Repas Animation » - Association DAVAYÉ LOISIRS - Terrain de jeux face à la Mairie (ou 

salle des fêtes si pluie) (date non définie) 

- samedi 29 Août 2020 « Concours de Boules » - Amicale BOULE de Davayé - terrain de jeux ; 
 

SEPTEMBRE 

- « Randonnée des 2 Roches » CLUB ALPIN de MÂCON -  Terrain de jeux face à la Mairie (date non définie) 
 

OCTOBRE 

- « Transhubique » - Lycée de Davayé (date non définie) 
 

NOVEMBRE 

- mercredi 11 novembre 2020 « Commémoration » - MUNICIPALITÉ - Monument aux Morts ; 

- samedi 21 novembre 2020 « 5ème Salon Bien-Être » - Association DAVAYÉ LOISIRS - Salle des fêtes ; 

- « Repas des Aînés » - MUNICIPALITÉ - Salle des fêtes ; (date non définie) 
 

DECEMBRE 

- « Spectacle de Noël de l’école » - Salle des fêtes (date non définie) 
 

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


