
 

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

 
Page 1 

       
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Janvier 2021 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Petit Davayouti 

Chers Davayoutis, Chères Davayouties,  

  

Nous vivons une période étrange et difficile, pleine de contraintes 

que nous nous efforçons de respecter en citoyens responsables face 

à la pandémie mondiale qui s’est immiscée jusque dans nos paisibles 

villages. Certes la situation reste compliquée, mais nos efforts 

semblent être récompensés avec l’annonce de plusieurs vaccins 

enfin disponibles dès la fin de mois de décembre ! Gardons donc 

espoir devant l’avenir qui s’éclaire et qui nous verra plus forts et 

finalement davantage humbles et reconnaissants pour la vie. La 

nouvelle équipe municipale que vous avez élue aux dernières 

élections municipales reste à votre écoute, toujours dynamique, 

active et jeune. Ses membres feront tout pour le bien vivre des 

habitants de la commune et se donneront les moyens pour honorer la 

confiance que vous leur avez témoignée. En attendant la reprise 

d’une vie normale, continuons de respecter les gestes barrières et 

soyons vigilants vis-à-vis des personnes fragiles, comme avec toutes 

celles de votre entourage. Je vous souhaite une bonne santé et une 

lecture agréable et instructive de ce nouveau bulletin municipal. A 

bientôt et que cette fin d’année vous soit douce et plein 

d’espérance.  

LE MOT DU MAIRE 

Le Maire, Michel du ROURE    

 

 

Mairie de Davayé 

 
Tél. 03.85.35.82.57 

mairie.davaye71@wanadoo.fr 

 

Horaires : du lundi au 
Vendredi de 8h à 12h et le 

mardi après midi de 13h30 à 
18h30 

  

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. 
 

Pensez à vous munir de 
votre avis de passage et 

d’une pièce d’identité  pour 
le retrait de vos colis et 

recommandés 
 

 

 

 
 

mailto:mairie.davaye71@wanadoo.fr
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ÉLUS 
PRÉSENTATION DE LA NOUVELLE ÉQUIPE MUNICPALE 
Suite aux dernières élections, 15 nouveaux conseillers ont été élus. 

  

    
Michel du ROURE 

Maire 

 

Christian MULLIER 

1er adjoint 

Alice NOGUE 

2ème adjointe 

David GEOFFROY 

3ème adjoint 

    
Anne-Sophie FAURE 

4ème adjointe 

 

Stéphanie BOURDON 

Conseillère municipale 

Jennifer TROUILLET 

Conseillère municipale 

Vincent BERNIER 

Conseiller municipal 

    
Nicolas FAVIER 

Conseiller municipal 

 

Jérôme SIGNORET 

Conseiller municipal 

Didier JOLY 

Conseiller municipal 

Caroline COLLOVRAY 

Conseillère municipale 

   
Rachel AKO 

Conseillère municipale 

Armelle CORSIN 

Conseillère municipale 

Eric SAVERET 

Conseiller municipal 
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FINANCES 
BUDGET COMMUNAL 
Le budget primitif 2020 a été voté le 09 mars 2020. 
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0,08%
22,00%

3,21%

0,18%

6,93%

4,04%

23,41%

Charges de Gestion Générale
Charges de Personnel
Attenuation de Produits
Autres Charges Gestion Courante
Charges Financières
Charges Exceptionnelles
Dodations Amortissements
Dépenses Imprevues
Virement à la Section Investissement

1,72%

48,20%

16,40%

2,89%
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Produits des Services

Impôts et Taxes

Autres Produits Gestion Courante

Opération d'Ordre entre Section

Exédent Antérieur Reporté

16,25%
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5,49%
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Solde d'Exécution Reporté

Remboursement d'Emprunts

Subv. Equipement Versées

Immobilisations Corporelles

Subv. Investissement

Dépenses Imprévues Investissement

46,14%

13,67%

15,88%

20,27%

3,12% 0,92%

Virement de la section fonctionnement

Amortissement des Immobilisations

Réserves - excédent de
fonctionnement
Dodation Fonds Divers et Réserves

FONCTIONNEMENT 

Dépenses 

FONCTIONNEMENT 

Recettes 

INVESTISSEMENT 

Dépenses 

INVESTISSEMENT 

Recettes 
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RPI DAVAYÉ-VERGISSON 
RENTRÉE SCOLAIRE 
 

L’ouverture d’une troisième classe à l’école de 

Davayé :  
 

C’est en avril 2020 que le SIVOS de Davayé-Vergisson a appris qu’une 

attribution d’emploi au sein du regroupement pédagogique 

intercommunal avait été accordée par l’Education Nationale. La 

moyenne d’élèves par classe allait donc s’améliorer en passant à 20,50 

en 2020, s’inscrivant dans le cadre d’une moyenne départementale à 

hauteur de 21,18. 

 

Plusieurs aménagements ont alors dû être mis en place :  

 

La nouvelle classe s’installant dans la garderie, cette 

dernière a été délocalisée dans la cantine ; cantine, qui, à 

quant à elle, été mise temporairement dans la salle des 

fêtes de Davayé. 

Du mobilier a été acheté : la commune de Varennes-

Sous-Dun a généreusement vendu des tables et chaises à 

un tarif préférentiel. 

 

Les nouveaux élus du SIVOS (syndicat à 

vocation scolaire) de Davayé-Vergisson :  
Arrivée en pleine crise sanitaire, la nouvelle équipe du 

SIVOS est composée de 6 nouveaux membres : M. Sylvain 

DAFFLON (Président), M. Vincent BERNIER (vice-président), 

Mme Monique BICA, Mme Anne-Sophie FAURE, Mme 

Cécile REBILLARD et Mme Jennifer TROUILLET. 
 

 

 

PRÉSENTATION DE LA NOUVELLE ENSEIGNANTE DE 

L’ÉCOLE 

Mme Géraldine DÉSIRÉ PRADES 
Mariée et maman de 2 garçons (14 et 11 ans) résidant à SAINT-PIERRE-

LE-VIEUX, je travaille auprès des enfants depuis 1998. 

  

J’ai commencé comme aide-éducatrice pendant 5 ans, puis j’ai 

travaillé comme assistante d’éducation pendant 2 ans. J’ai ensuite été 

animatrice en centre de loisirs et en périscolaire pendant 3 ans. 

Au bout de 10 ans, je me suis décidée à passer le concours de 

professeur des écoles que j’ai obtenu en 2008. 

Après avoir enseigné au CREUSOT, ma ville natale, à MONTCEAU-LES-

MINES, puis à VARENNES-SOUS-DUN de la toute petite section au CM 2, 

je suis très heureuse de rejoindre l’équipe pédagogique de DAVAYÉ. 

J’espère m’épanouir de longues années dans cette école où j’ai été 

très bien accueillie par le personnel de Mairie, le SIVOS, les associations 

d’école, les parents et les élèves !! 

  

 

Effectifs 2020/2021 : 
 

89 élèves (à la rentrée du 01/09/2020) 

  

• 23 élèves en classe avec Mme Francès :  

Petite section de maternelle (14) 

Moyenne section de maternelle  (9)  
 

• 23 élèves en classe avec Mme Désiré-Prades 

:  

Grande section de maternelle (8) 

CP (15) 

 

• 19 élèves en classe avec Mme Démure :  

CE1 (12) 

CE 2 (7)  

 

• 24 élèves en classe avec Mme Duplaà :  

CM 1 (13)  

CM 2 (11) 

  

 

 

  
 

 

 

Mme Géraldine DÉSIRÉ PRADES 
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La semaine du goût en octobre 

 

Mélange des 2 classes pour confectionner les recettes (soupe, pain, brioche, tarte potirons-chocolat, 

salade de fruits...) et des ateliers autour des aliments (lotos des odeurs, visage à la manière 

d'Arcimboldo, création d'un set de table, coloriages... 

      

            

      

RPI DAVAYÉ-VERGISSON 
SORTIES SCOLAIRES ET DÉCOUVERTES des élèves de l’école de Davayé 

année 2019/2020 
 Les 2 événements communs aux 2 classes PS MS GS de Mme FRANCES et GS CP CE1 de Mme DEMURE qui ont 

eu lieu au cours de l'année scolaire 2019/2020.  
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Visite de l'aérodrome de Charnay-lès-Macon des 2 classes de Davayé en octobre 

 

Visite des hangars, de la tour de contrôle, observation de l'intérieur d'un avion et de plusieurs 

décollages depuis la piste. 

  
 

      

      

 

      

RPI DAVAYÉ-VERGISSON 
SORTIES SCOLAIRES ET DÉCOUVERTES des élèves de l’école de Davayé 

année 2019/2020 
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Pour toutes demandes : 

 
Tél: 0385335600 

 

www.abcdavaye.com 

LYCÉE DE MÂCON-DAVAYÉ 
ABCDavayé : des formations, des métiers, un avenir 

 
 
 

 

 

 

 

 

La rentrée pour Agro-Bio Campus Davayé s’est bien entendu 

réalisée dans un contexte très particulier. Mais les conditions 

sanitaires n’ont pas perturbé la motivation des équipes. 260 élèves 

garnissent les bancs du lycée Lucie AUBRAC, chiffre identique à 

l’année précédente. Le Lycée est désormais identifié, au-delà de 

ses formations professionnelles viticoles déjà connues et reconnues, 

comme une alternative en lycée publique pour suivre une 

formation générale classique. 

 

Cette rentrée a d’ailleurs été un coup de projecteur pour ABCD 

avec la visite de Mme Marie-Guite DUFAY, présidente du Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté. A 

cette occasion, elle a pu vendanger quelques grappes de la Parcelle des Chailloux, acquise par le Conseil 

Régional, mais aussi de visiter le cuvage du Domaine des Poncétys, entièrement rénové. Ce fut aussi l’occasion 

d’évoquer l’une des problématiques majeures de la viticulture : la visibilité des métiers et le recrutement. Ainsi, 

le site vitabourgogne.fr, porté par la profession, fut officiellement lancé ce 1er septembre dans les locaux 

d’ABCDavayé. 

 

En parlant de métiers, celui de tractoriste impacte durablement le secteur. Peu d’attractivité malgré des 

salaires très intéressants, voilà la problématique. Le CFPPA Viti-Cap-Formations dispose dorénavant d’une 

plateforme d’apprentissage à la conduite des engins viticoles, baptisée Viti-conduite. Véritable support 

d’apprentissage concret mis à disposition de la profession, elle a pour ambition de résoudre durablement cette 

difficulté de recrutement, en misant sur une pédagogie simple et de proximité, en partenariat étroit avec 

l’ensemble des concessionnaires et constructeurs. Samedi 3 octobre, une première demi-journée a vu la visite 

de 30 personnes intéressées, signe tangible d’un frémissement en matière de communication.  

 

Le Domaine des Poncétys a souffert financièrement comme tout le 

monde pendant le confinement. La baisse des ventes de vin a été 

terrible, et les salons annulés de l’automne, ne présagent d’un 

redressement. Mais les deux magasins de vins et de fromages ont 

désormais vocation à participer à cette économie des circuits courts, 

en proposant aux particuliers l’excellence de leurs produits à tous les 

particuliers, désireux de soutenir les petits producteurs. Rappelons 

que le Domaine produit des vins biologiques en appellation St-Véran, 

Puilly-Fuissé et Mâcon-Rouge. La ferme produit elle des fromages de 

chèvres en AOP Mâconnais (présents notamment tous les samedis sur 

le Marche de la Bressanne). 
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LES ASSOCIATIONS COMMUNALES 
LE SOU DES ÉCOLE DE DAVAYÉ-VERGISSON 

 
Le nouveau coronavirus ne s’attaque pas uniquement à nos organismes. Les 

mesures sanitaires prises pour lutter contre la pandémie ont aussi des effets sur 

nos interactions sociales. Et nous pouvons tous le dire, nos réunions, nos 

rencontres et la réalisation de nos projets nous manquent… Parce qu’être 

membre du Sou des Ecoles, c’est tout cela : rencontres, amitiés, partages et 

projets…  

  

Mais… nous ne perdons pas tout cela de vue. L’assemblée générale s’est 

tenue en octobre et nous avons fait un bilan très positif de l’année 2019/2020 : 

 

• une fête d’Halloween gigantesque et effrayante, 

• une belle vente de sapins, 

• un très bon moment pour Noël, 

• et une après-midi intergénérationnelle autour de jeux de société, de stratégie. 

  

Nous sommes repartis pour 2020/2021 !  

Il nous faudra forcément changer nos projets et avoir de nouvelles idées, ce qui n’est pas un problème, nous 

n’en manquons pas !!!  

  

Un nouveau bureau a été élu :  

• Présidente : Caroline COLLOVRAY 

• Vice-Présidente : Maëlle MONNET 

• Trésorière : Anaïs VOITURET 

• Vice Trésorière : Anne Laure HAURINE 

• Secrétaire : Emilie GOMEZ 

• Vice-Secrétaire : Faustine PIOT 

  

Autour de cette équipe très féminine, nous sommes 32 membres (pour une cinquantaine de familles). Quel 

dynamisme ! 

  

Nous proposerons cette année : 

• une vente de fromage, 1ère édition… 

• Puis, nous renouvelons notre vente de sapins de Noël, 

• Pour 2021, les prévisions sont l'après-midi jeux, une vente de chocolats de Pâques, la randonnée de 

Pâques, la participation au week-end des créateurs à Vergisson, la fête de fin d'année…  

  

Les enseignantes, ayant toujours de belles idées, pourront réaliser des projets dans l’école (et, on l’espère, à 

l’extérieur !), y faire venir des intervenants, des artistes… et ainsi permettre à nos enfants d’apprendre 

autrement, de compléter et d'enrichir les enseignements. 

  

C’est permettre une ouverture de l'Ecole sur son environnement culturel ou patrimonial. L’accès à la culture et 

au savoir peut se faire par de multiples entrées et c’est un réel plaisir que de permettre à nos enfants de 

découvrir, d’être curieux, savants et de leur donner envie d’en savoir toujours plus. 

  

Et c’est toujours avec une grande joie et une grande motivation que les membres du Sou des Ecoles 

s’inscrivent, avec les enseignantes dans cette démarche, pour nos enfants, adultes de demain…  

  

Rédaction : Aurélie BORDAT 
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La présidente  

Michèle MULLIER 

 

Tél : 03 85 35 83 81 

Mail : mullierch@orange.fr 

Afin d’élire un nouveau bureau, je propose donc que cet article du bulletin communal serve d’appel 

à candidatures pour assurer la survie de cette association qui profite à tous et valorise notre village. 

      

      

      

LES ASSOCIATIONS COMMUNALES 
LE FLEURISSEMENT 
FLEURISSEMENT, EMBELLISSEMENT DU VILLAGE, CADRE DE VIE A TOUS… 

 
Malgré le déconfinement tardif, cette année encore les bénévoles de 

l’Association « Pour le fleurissement de Davayé » ont assuré la préparation 

des bacs et des plantations de fleurs annuelles. S’ensuivaient la canicule, la 

sécheresse, la limitation puis l’interdiction des arrosages, mais les bacs 

contenants ont bien résisté grâce à nos petites mains vertes toujours aux 

petits soins pour nous donner fleurs, couleurs et douceur de vivre.  

 

 Depuis des années, les bénévoles 

se sont beaucoup investis, toujours 

avec plaisir, mais une nouvelle orientation ne permettra plus à la 

présidente et trésorière d’être disponible. Elle se retire donc et 

souhaite transmettre son dévouement, pas chose facile… Seul regret, 

les bénévoles auraient aimé être secondés par les employés 

municipaux pour la mise en place du terreau et aide aux arrosages. 

Le manque de personnes volontaires, l’arrosage principalement à 

l’arrosoir ne permet pas un entretien correct des fleurs qui 

demandent un suivi régulier.  

 

L’association est financée par les ventes à la buvette lors de la 

brocante du 1er mai et par le soutien de la commune. Cette année, 

suite à l’annulation de la brocante, aucune recette n’a été réalisée, 

mais les finances sont encore au rendez-vous ! Les membres du comité 

remercient la municipalité qui pour la seconde année prend en charge 

2/3 du financement des achats de plants et divers, ainsi l’association 

n’a plus demandé de subventions. Le comité vit une période délicate, 

qui ne peut que s’aggraver si les membres du bureau ne peuvent être 

renouvelés. Au cas où le temps de l’Association du fleurissement serait 

révolu, alors les élus locaux devront trouver les meilleures solutions. Il est vrai que massifs, vivaces, arbustes 

adaptés et espaces verts seraient à privilégier sur les bacs. Pour un fleurissement durable et raisonné, tourné 

vers l’écologie et l’économie, pourquoi ne pas demander conseils à un organisme spécialisé tel le CAUE. 

L’Assemblée Générale n’a pu avoir lieu ce printemps cause crise sanitaire, et la date de son report reste 

impossible à déterminer toujours pour la même raison.  

 

Je reste à votre disposition pour toute information.    

Je remercie chaleureusement le secrétaire de l’association Michel FLEURY, tous les membres bénévoles (aides 

à la buvette, confectionneuses de gâteaux…), ainsi que tous ceux qui œuvrent à l’embellissement de Davayé. 

 

Vite que l’on se retrouve après cette drôle de période. Je vous souhaite bon moral et bonne santé.  
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Nous espérons pouvoir vous retrouver dans une ambiance plus sereine en 2021 pour le report de notre 

programme. 

Le Week-End des Créateurs est prévu les 5 et 6 juin 2021 à Vergisson. 

L’assemblée générale de notre association est prévue le 29 janvier 2021 à 18h30  à la Salle des Fêtes de Fuissé. 

 

N’hésitez pas à nous rejoindre si vous le désirez. 

 

Annette CHEVAUX  Présidente         

    

      

      

LES ASSOCIATIONS COMMUNALES 
VILLAGES EN VIE 
Devant le caractère exceptionnel lié à la COVID 19 l’équipe de Villages en 

Vie n’a pas été en mesure de maintenir le programme dense de ses 

manifestations cette année.  

Trois balades thématiques 

Un concert dessiné de François Gaillard et Marie Bobin 

Deux conférences « Les perturbateurs endocriniens »   « Les Druides » 

Un concert de Harpes 

Ainsi que le célèbre Week-End des Créateurs. 

 

L’année avait pourtant fort bien commencé sur le thème de « Biodiversité animale 

et Protection de l’Environnement » le 16/02 à Davayé avec une belle présentation 

de reptiles amphibiens et arthropodes proposée par l’équipe de EXFAUNA. 

Au-delà d’une exposition, les membres de cette association nous ont proposé une 

animation pédagogique passionnante. Grâce à leur disponibilité, toute la journée, 

les visiteurs ont pu réprimer leur peur en approchant des espèces rares et insolites, 

caresser le boa et le dragon barbu en toute sécurité.  

Les vedettes de cette journée étaient les tortues russes des steppes, un python et 

un boa en manipulation, une mygale, un gecko léopard, un gecko à crête, un escargot du Kenya, un varan, 

des spécimens amphibiens (axolotl, caméléon panthère et trioceros Morelia viridis, pogona ou dragon barbu). 

Les jeunes éco citoyens de demain sont restés longtemps le nez collé aux vivariums, écoutant attentivement les 

commentaires des professionnels. Ces observations ont dû alimenter d’éventuels exposés en classe ou des 

discussions à la récré. Cette journée a suscité chez les 250 visiteurs un intérêt certain : beaucoup sont sortis un 

peu grandis et armés pour affronter le monde extérieur !  

 

Les chantiers «vieilles pierres» 
Egalement impactée par le confinement et les mesures sanitaires, la commission 

« Les Vieilles Pierres » a dû réduire le nombres de ses chantiers. 

En octobre, le petit groupe de passionnés de l’association, animé par Jean Paul 

BOURDON, a nettoyé le petit chemin de la Ruette d’en bas de Solutré-Pouilly. 

L’objectif a été d’enlever toute la végétation, vigne vierge et lierre et de refaire 

quelques portions du muret. Ce chemin très bucolique relie la Fontaine des Près au 

chœur du village.  

 

La commission Patrimoine 
S’est lancée un nouveau défi. Elle a décidé de rédiger des monographies sur 

l’histoire de nos villages. Paule Vermylen-Milamant a travaillé sur Chasselas, Serge 

DACHER sur Vergisson et Annick BOURDON sur Solutré-Pouilly. Ces livres permettront 

de découvrir nos villages, petits par leur taille mais riches de leur histoire. Ils 

s’adresseront en premier lieu aux habitants mais aussi à tous ceux très nombreux qui 

viennent découvrir le Mâconnais. Coutumes et vie quotidienne, évolution des 

pratiques culturales, histoires des lieux, les sujets seront très divers et différents d’un 

village à l’autre.  

Ecrire l'histoire d'un village c'est avoir la volonté de préserver la mémoire des hommes et de la transmettre.  

Ces ouvrages sont en cours de réalisation et seront probablement proposés sous la forme de souscription à la 

fin de l’année 2021. 
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Direction du service petite enfance : 

67, esplanade du Breuil - CS 28011 

71011 Mâcon Cedex 

Tél. 03 85 35 25 00 – Fax : 03 85 40 99 76 

E-mail : petiteenfance@mb-agglo.com 

 

3 antennes RAM : 

Direction et bureau de Mâcon : 67 esplanade du Breuil - 71000 Mâcon - Tél. 03 85 35 25 01 ou 03 85 35 25 09 

Bureau de Crèches-sur-Saône : 18 rue de l’Eglise - 71680 Crèches-sur-Saône - Tél. 03 85 36 55 61 

Bureau de La Chapelle-de-Guinchay : 6 place de l'Eglise - 71570 La Chapelle-de-Guinchay - Tél. 07 85 81 12 58 

E-mail unique : ram@mb-agglo.com 

  

 
4 place de l’Eglise – 71570 La Chapelle-de-Guinchay 

  
 

INTERCOMMUNALITÉ MÂCONNAIS BEAUJOLAIS  

AGGLOMÉRATION (MBA) 
SERVICE PETITE ENFANCE 
Le service petite enfance de Mâconnais-Beaujolais Agglomération est 

l’interlocuteur des familles résidant sur son territoire en ce qui concerne 

l’accueil des jeunes enfants âgés de 10 semaines à 4 ans. C’est à la 

direction du service petite enfance que sont enregistrées les pré-

inscriptions pour tout accueil régulier en établissement d’accueil de 

jeunes enfants. Les demandes d’accueil occasionnel se réalisent 

directement auprès des directrices des établissements. 

Le service petite enfance bénéficie de 16 établissements d’accueil 

collectif et d’un service d’accueil familial. Le choix des parents 

s’exerce selon leurs souhaits, leur lieu de vie, leurs horaires et/ou selon les besoins spécifiques de leur(s) 

enfant(s). 

 
Le Relais d’Assistant(e)s Maternel(le)s (RAM) communautaire est un lieu d’information neutre et un service 

gratuit mis à disposition des familles et des assistant(e)s maternel(le)s indépendant(e)s. En lien avec le Conseil 

Départemental, il remet aux parents la liste des assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s, il facilite la mise en 

relation et les rapports entre parents employeurs et les assistant(e)s maternel(le)s. 

Le RAM n’est pas une structure d’accueil petite enfance. 

Le Lieu d’Accueil Parents Enfants (LAEP) « Bulle d’oxygène » est un lieu de rencontre et de parole pour les tout-

petits et leurs parents. Il est ouvert à tous les enfants de moins de 6 ans et aux adultes qui les accompagnent 

(parents, grands-parents…) ainsi qu’aux futurs parents. L’accueil est libre, sans inscription et gratuit. La 

confidentialité et l’anonymat sont respectés. Le LAEP n’est pas une structure d’accueil petite enfance. 

 

GRAND CYCLE DE L’EAU 
Depuis le 1er janvier 2020, Mâconnais Beaujolais Agglomération gère toutes les compétences en lien avec 

l’eau, depuis la production d’eau potable, et sa distribution, jusqu’à la collecte des eaux de pluie, des eaux 

usées, leur stockage et traitement, en intégrant également la prévention des risques d’inondation et la 

préservation des milieux aquatiques. MBA peut ainsi intervenir directement ou par délégation à tous les niveaux 

du cycle de l’eau et mieux maitriser sa qualité et l’impact de sa gestion sur l’environnement. 

 

Eau et Assainissement 

Eau potable 
MBA assure la gestion en direct 

- du champ captant et l’usine de production du Nord de Mâcon (10 000m3/jour d’eau potable en 

moyenne) 

- du réseau de distribution de la Ville de Mâcon et des communes avoisinantes : Charnay, Hurigny, 

Sancé, Sennecé-lès-Mâcon, Saint-Laurent-sur Saône, Chevagny-lès-Chevrières, ainsi que celle de 

Sologny. 

MBA assure la gestion indirectement du réseau de distribution du reste du territoire grâce à l’adhésion aux 

syndicats Nord Mâcon, Haut Mâconnais, Petite Grosne et Mâconnais Beaujolais. 

En cas de problème avec le réseau d’eau potable, contactez SUEZ au 09 77 40 84 08. 

mailto:petiteenfance@mb-agglo.com
mailto:ram@mb-agglo.com
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Dominique Bouillot 
07 85 55 73 49 

d.bouillot@mb-agglo.com 

 

 

INTERCOMMUNALITÉ MÂCONNAIS BEAUJOLAIS  

AGGLOMÉRATION (MBA) 
Assainissement 
MBA assure la gestion directe de 31 systèmes d‘assainissement  

• 5 boues activées (Mâcon 147 500 EH, Crèches 19 200 EH, Saint 

Symphorien d’Ancelles 18 000 EH, Prissé 4 500 EH et Varennes 1 200 EH) 

• 8 filtres plantés de roseaux (de 150 à 850 EH) 

• 3 lagunages aérés 

• 14 lagunages naturels dont 1 en cours de remplacement par une station d’épuration par boues activées (La 

Roche Vineuse) 

• 1 système de filtration (Sancé) 

EH : Equivalent-Habitant (Unité de mesure permettant d'évaluer la quantité de pollution émise par personne et 

par jour) 

En cas de problème avec le réseau d’assainissement collectif ou non-collectif, contactez 

SUEZ au 0977 408 408 
 

Qu’est ce que la GEMAPI ? 
 

MBA exerce la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) depuis le 

1er janvier 2018.  

Gérer les cours d’eau à l’échelle intercommunale, permet une vision plus globale du maillage des cours d’eau 

en intégrant à l’aménagement du territoire, la prévention du risque inondation et la préservation des milieux 

aquatiques. 

Chaque propriétaire riverain contribue, à son échelle à la préservation des milieux aquatiques. En effet, en 

habitant à proximité d’une rivière ou d’un ruisseau, il est rendu responsable de l’entretien régulier des berges 

dont il est propriétaire. Il doit effectuer l’élagage et le débroussaillage sélectifs des rives, retirer les divers 

déchets et débris, flottants ou non, pouvant gêner l’écoulement naturel de l’eau.  

En contrepartie, il peut prélever de l’eau pour ses besoins domestiques et privés (abreuvage des animaux, 

arrosage du jardin, …) à condition de préserver un débit minimum pour l’équilibre du cours d’eau.  

Attention : certaines interventions dans ou aux abords du cours d’eau sont soumises à déclaration ou 

autorisation auprès de la Police de l’Eau.  

 

Le service GEMAPI de MBA se tient à votre disposition pour toute demande. 

En cas de problèmes relevant de la responsabilité de MBA contactez :  
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Pour tout renseignement : Direction des déchets 

03 85 38 44 39 

environnement@mb-agglo.com 

 
 

INTERCOMMUNALITÉ MÂCONNAIS BEAUJOLAIS  

AGGLOMÉRATION (MBA) 
LA COLLECTE ET LE TRI DES DÉCHETS 

  
Gestion des déchets : quelques repères pratiques 
La collecte et le traitement des déchets sont assurés par les services de 

Mâconnais Beaujolais Agglomération.  

  

Les ordures ménagères : 
La collecte est effectuée une fois par semaine, le jeudi. Les déchets doivent être déposés en sacs bien fermés 

dans des bacs normés (XP H96-114), en vente à la direction des déchets de MBA et dans les commerces de 

bricolage. 

  

Le tri :  
Le verre (pot, bouteille et bocaux uniquement), les emballages et les papiers cartons ne doivent pas être jetés 

dans les ordures ménagères. Ils sont valorisables. Vous pouvez les déposer dans l’un des 3 points d’apport 

volontaire mis à votre disposition sur la commune, en respectant les consignes :  

· Lieu-dit « Chaponière » 

· Lieu-dit « Les Poncetys » (au niveau du lycée) 

· Rue du Moulin de L'étang (au niveau des services techniques) 

  

Les déchèteries : 
 Les déchèteries les plus proches : 

· Déchèterie de Charnay-lès-Mâcon : ouverture du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h.  

· Déchèterie de Vinzelles : ouverture le lundi, mercredi, et vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h, et le samedi 

de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h. 

· Déchèterie de La Roche Vineuse ; ouverture le lundi, mercredi, vendredi et samedi de 8h à 12h et de 14h à 

17h30. 

 

Vous avez néanmoins accès à toutes les déchèteries du territoire. 

 

Pour s’inscrire en déchèterie, rendez-vous sur mb-agglo.com :  
· Téléchargez, complétez et renvoyez la plaquette d’inscription 

· Inscrivez-vous directement en ligne  

 

Des plaquettes d’inscription sont également disponibles en déchèterie. Demandez-les au gardien.  
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Chef de centre du CPI 

de Davayé. 

M-E du Roure 

 

CPI DE DAVAYÉ 
 

Chères et Chers Davayoutis, 

 

Laissez-moi au nom de tous les sapeurs-pompiers vous 

souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année ! 

Et quelle fin d’année… Mais surtout quelle année ! 

Une année à tout jamais marquée par le virus de la 

COVID 19. 

Ce virus a tellement tout changé pour nous : toutes 

nos habitudes, notre rythme de vie, notre façon de 

vivre, le quotidien et nos interactions sociales ont été 

indéniablement modifiés. 

Cependant, en ce qui concerne les missions des 

sapeurs-pompiers, nos activités ont dû être adaptées 

à plusieurs reprises dans le but de toujours pouvoir 

répondre à la détresse et aux besoins de chacun 

d’entre vous. Néanmoins, et malgré les conséquences 

qu’ont engendrées la COVID 19, sachez que la 

compagnie s’est vue accueillir trois nouvelles recrues. 

Ces trois recrues viendront très bientôt renforcer notre 

compagnie afin de toujours pouvoir assumer les 

missions qui nous sont confiées. Bien entendu, ces trois 

nouveaux agents devront auparavant effectuer une 

année de stagiairisation et de formation au sein de la 

caserne, et c’est après validation de leurs acquis par 

des formateurs du SDIS, qu’ils pourront partir en 

intervention. 

Comme vous le savez peut-être, et afin d’être toujours 

au fait des nouvelles mesures et règles en termes de 

secourisme ou de lutte contre l’incendie, mais aussi 

de prise en charge et de sécurisation lors d’un 

accident de la route par exemple, nous nous 

exerçons chaque premier dimanche du mois à travers 

des manœuvres durant lesquelles vous pourriez être 

amenés à nous croiser dans la commune.  

Mais ce n’est pas tout, en effet, chaque deuxième 

jeudi du mois nous réalisons ce que nous appelons 

des « manoeuvrettes ». Lors de ces « manoeuvrettes » 

que nous pratiquons à la caserne, nous nous 

entraînons exclusivement au secourisme. Un seul 

thème est volontairement abordé afin que nous 

puissions tous s’exercer, toujours dans le but d’être au 

meilleur niveau et maintenir nos acquis. 

Voilà en quelques lignes la vie du CPI (Centre de 

Première Intervention) au cours de cette année 

passée. 

Je me permets d’en revenir au recrutement, si parmi 

vous certaines ou certains d’entre vous souhaiteraient 

intégrer la grande famille des pompiers, je vous invite 

à entrer en relation avec n’importe lequel d’entre 

nous, ou de vous adresser en mairie. Vous pouvez 

bien évidemment venir nous rencontrer au local lors 

de nos manœuvres ou nous nous ferons un plaisir de 

répondre à vos questions. 

Une nouveauté à noter cette 

année...Pour la première fois 

et à votre demande nous 

allons organiser une matinée 

‘’caserne ouverte’’. Cette 

matinée, où nous espérons 

vous voir nombreux, sera une 

occasion de pouvoir vous 

rencontrer et d’échanger, 

mais aussi de répondre à vos questions que vous 

pourriez vous poser sur la vie de la caserne. Bien sûr 

des démonstrations et des mises en situation seront 

organisées afin que vous puissiez nous voir évoluer lors 

d’interventions fictives. 

Qui sait, peut-être que certaines ou certains d’entre 

vous pourront se découvrir une nouvelle vocation et 

ainsi être tentés d’intégrer notre compagnie.  

Comme vous venez de le constater lors de cette 

année si particulière nous avons su nous adapter et 

avons continué d’œuvrer, de manœuvrer, nous avons 

recrutés, et avons même mis en place ce projet de 

caserne ouverte. Vous constatez donc que notre 

motivation, notre disponibilité restent inchangées et 

que le dynamisme qui est notre moteur, reste intacte 

dans notre équipe, même dans les situations les plus 

délicates.  

Enfin un dernier point dont nous souhaiterions vous 

faire part, au sujet de notre traditionnelle tournée des 

calendriers. Cette année, et en raison des mesures 

sanitaires gouvernementales en vigueur, nous allons 

devoir adapter là aussi notre distribution. 

Trois solutions s’offrent à vous. Vous allez ainsi pourvoir 

retrouver nos traditionnels calendriers dans deux 

dépôts. Le premier se situera au bureau de tabac, 

que nous remercions très chaleureusement de son 

aimable aide, et la mairie (aux heures d’ouverture) 

que nous remercions également, ainsi qu’à la caserne 

où nous tiendrons une permanence les 12, 19 

décembre et 9 janvier de 10h a 12h. Nous serons 

donc heureux de vous y voir nombreux et 

nombreuses. 

Comme vous le constatez nous mettons tout en 

œuvre afin de respecter cette tradition pendant 

laquelle nous prenons un réel plaisir de vous 

rencontrer chaque année, nous réservant un accueil 

des plus chaleureux. 

Nous vous en remercions encore. Enfin, au nom de 

tous les sapeurs-pompiers de Davayé, laissez-moi vous 

souhaiter une bonne et 

heureuse année 2021. 
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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 

  

 

LES ASSOCIATIONS EXTERIEURES 
Association ADMR du SSIAD du Mâconnais Sud 
 
Le Service de Soins Infirmiers A Domicile du Mâconnais Sud est une association 

loi 1901, créée le 27 juillet 1992, adhérent à la fédération ADMR de Saône et 

Loire. 

 

Le SSIAD intervient sur 28 communes dont notre commune et a une 

capacité de 39 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. 

 

Dans le but de contribuer au maintien à domicile, le SSIAD a pour mission d’assurer les soins d’hygiène et de 

confort ainsi que certains soins infirmiers techniques. 

 

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

Régionale de Santé.  

Sur prescription médicale et dans la limite des places autorisées, sont ainsi admises en SSIAD :  

Les personnes âgées de 60 ans et plus, malades ou dépendantes (Une priorité sera portée sur les personnes 

isolées et en GIR 1 ou GIR 2.) 

Les personnes adultes de moins de 60 ans en situation de handicap 

 

Une inscription sur la liste d’attente est nécessaire, et sera 

validée par une évaluation à domicile réalisée par 

l’infirmière afin de déterminer le degré de dépendance, les 

attentes et les besoins de la personne. 

 

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 … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ssiad.creches@orange.fr
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Union des Producteurs de Saint-Véran 

389 Avenue du Maréchal de Lattre de 

Tassigny 71000 Mâcon 

Tel : 03 85 35 85 07 

contact@saint-veran-bourgogne.com 

www.saint-veran-bourgogne.com 

      

      

      

      

VITICULTURE 
CRU SAINT-VÉRAN 
 

Cette année les vendanges ont été précoces et plutôt hétérogènes 

entre les différents secteurs de l’appellation. La qualité est au rendez-

vous et 2020 sera un beau millésime !  
 

Le Cru Saint-Véran fêtera ses 50 ans en 2021, les conditions sanitaires 

nous empêchent de savoir avec certitude quel type d’événement 

pourra avoir lieu, mais si nous ne savons pas encore sous quelle 

forme, l’anniversaire du Cru sera célébré comme il se doit ! Il 

permettra de regrouper autour d’un évènement festif l’ensemble des 

producteurs des communes du Cru : Prissé, Davayé, Chânes, Leynes, 

Chasselas, Saint-Véran et Solutré-Pouilly. 

 

L’occasion également de féliciter l’appellation Pouilly-Fuissé pour la 

finalisation du dossier des 1er cru cette année. De notre côté, le 

travail de reconnaissance pour les secteurs de l’AOP Saint-Véran se 

poursuit avec encore quelques années d’analyse et d’expertise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contact@saint-veran-bourgogne.com
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LA VIE DE LA COMMUNE 
TRAVAUX DE VOIRIE 
 

Création d’un dôme sur le rond-point des 

Mauvétys 
 

C’est l’entreprise GUINOT TP, qui avait déjà procédé à 

l’élaboration du giratoire, qui a été chargée de réaliser les 

travaux de création d’un dôme sur le rond-point des Mauvétys. 

 

La mise en place d’un tel dôme résulte d’une volonté de la 

municipalité de réduire les coûts induits par le remplacement des 

panneaux des flèches directionnelles qui se retrouvaient 

régulièrement endommagées du fait que des véhicules roulaient 

dessus. 

 

Le coût des travaux s’élève à 5 256 € TTC. 

 
 

 

 

 

PERSPECTIVES - PROJETS 2021 
 

La commune de Davayé a 2 projets à venir : 

 

- l’aménagement de la place du village. 

- l’agrandissement de la cantine scolaire. 

 

L’Agence Technique Départementale (ATD) de Saône-et-Loire a 

été sollicitée pour assister la Municipalité sur ces 2 projets. 

 

 
 

 

CÉRÉMONIES DE COMMÉMORATION 
 

 

Malgré la pandémie en 2020, la Municipalité de Davayé a tenu à 

rendre hommages aux Morts pour la France, par le biais de 

cérémonies en format très restreint et en respectant strictement 

les mesures de distanciation.  
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LA VIE DE LA COMMUNE 
NUISANCES ET INCIVILITÉS : IL EST TEMPS DE RÉAGIR  
 

Nous sommes confrontés à une recrudescence significative d’incivilités depuis plusieurs semaines, qui 

s’ajoutent à d’autres déjà récurrentes et bien connues affectant la vie quotidienne de tous depuis longtemps, 

intervenant, qui plus est, alors que nous subissons une période de confinement contraignante et déprimante. 

 

Ainsi, en plein confinement, notre commune a été victime de dégradations graves et variées : 

- Bombage de barbouillages informes, gratuits et imbéciles sur le mobilier urbain, les biens publics et 

privés.  

- Dégradations de biens publics et de biens privés. 

- Tirs de feux d’artifice en période de confinement 

- Départ de feux sur la place de Varanjoux 

- Coups de sonnette intempestifs chez les habitants en pleine nuit 

- Rodéos moto et concert de klaxon  

- Fêtes qui dégénèrent en hurlements et bruits multiples en pleine nuit 

- Certains trafics seraient suspectés… 

 

En outre, à tout cela s’ajoute des comportements en infraction avec le code de la route et accidentogène : 

- Vitesse excessive de nombreux automobilistes sur la commune, quel que soit l’endroit.  

- Traversée de village, de jour comme de nuit, par des autos, des motos ou des cyclomoteurs (sans 

plaque d’immatriculation pour certains) extrêmement bruyants. 

 

Ainsi, nous vous informons que nous souhaitons voir tout cela cesser et permettre à Davayé et aux Davayoutis 

de retrouver une vie plus sereine et moins tourmentée.  

En collaboration avec les services de gendarmerie, nous mettons actuellement en place des actions de 

contrôle et de surveillance pour la sécurité de tous, surtout en cette période spécifique.   

 

Enfin, nous vous invitons, chers concitoyens à ne pas hésiter à vous rendre à la mairie pour nous informer de 

tout acte qui vous aurait été préjudiciable, ou à déposer plainte en cas d’infractions constatées.  

 

Nous sommes à vos côtés pour vous soutenir et à votre écoute pour vos doléances et vos propositions de 

manière à faire évoluer dans le bon sens la situation. 

 

LOTISSEMENT PRIVÉ « LES TERRASSES DES QUINCÉS » 
 

Les Quiniciés : ça construit !  

Tous les terrains de ce lotissement privé de 8 parcelles ont été vendus, et il reste encore 2 constructions à venir : 

l’une a démarré en octobre et la dernière est encore au stade du projet. 

Le lotisseur procède à des travaux de finition de la voirie. 

Les habitants de ce lotissement Davayouti sont tous ravis de leur nouveau lieu de vie !  
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Le secrétariat de mairie est à votre disposition pour vous aider, si besoin. 

 

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 

interdit 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 déchèterie. 

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. 

Les professionnels de la vigne sont autorisés à brûler les sarments dans les brouettes prévues à cet usage. 

 

Animaux : 

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

publiques, 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 

approprié 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. 

- Les aboiements de chien peuvent constituer une nuisance sonore, qu'ils surviennent la nuit comme le 

jour. Il est interdit de laisser crier ou gémir, de façon répétée ou prolongée un animal dans son 

logement, sur un balcon, dans une cour ou un jardin. Tout propriétaire de chien est tenu de prendre les 

mesures nécessaires pour faire cesser ou atténuer cette nuisance sonore.  

 

Entretien : 

- Entretien des chemins : les pluies qui accompagnent les orages entrainent souvent de la terre ou des 

graviers sur la chaussée. Chaque riverain est invité à nettoyer les dépôts provenant de sa propriété. 

- Entretien des trottoirs : les riverains sont tenus de nettoyer les trottoirs attenants à leur propriété, surtout 

par temps de neige ou de verglas. 

- Élagage des haies : la loi met à la charge des propriétaires et exploitants agricoles l’obligation d’assurer 

l’élagage des haies, le long des routes et des chemins communaux (période d’hiver, avant avril) et leur 

entretien (période d’été). 
 

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 

 
La légalisation de signature : 

Pour les légalisations de signature (acte d’authentification d’une signature sur un 

document officiel), il convient de prendre rendez-vous par téléphone au préalable. 

Seuls M. le Maire ou les adjoints ont délégation de signature. 

 

Démarches en ligne : 

Vous pouvez bien entendu obtenir des renseignements administratifs auprès du secrétariat de 

mairie de Davayé mais également sur Internet. 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/  
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MA COMMUNE EST SUR PANNEAUPOCKET 
Informe et Alerte les habitants 
L’information vient à vous  

  
Pour toujours mieux vous informer et vous alerter, votre mairie s'est équipée de l'application 

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

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

 

Comment télécharger gratuitement l’application sur votre smartphone ?  

 

Depuis votre smartphone Android, ouvrez l’application « Play Store » 

  

  

Depuis votre smartphone iPhone, ouvrez l’application « AppStore»  

  

  

Depuis votre smartphone iPhone, ouvrez l’application « AppGallery»  
  

OU 
  

 

Depuis votre smartphone Android, Scannez avec l’application « appareil photo » 

  

  

  

Depuis votre smartphone iPhone, Scannez avec l’application « appareil photo »  

  

 
Le logo de PanneauPocket apparaît à côté de l'application PanneauPocket en tête de liste 

Cliquez sur “Installer” ou "Obtenir"   

Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le   à côté du nom de la commune qui vous intéresse 

 

LIBRE EXPRESSION D’UN DAVAYOUTI 
 
Les personnes qui souhaitent s'exprimer, écrire un texte, parler du village etc. peuvent transmettre leur 

proposition d’article à la commune. 

Voici un article de M. Frédéric BERNARD sur les communes de Davayé et Davayat : 
 

DAVAYE en Saône et Loire – DAVAYAT dans le Puy-de-Dôme 
 

Pourquoi ce rapprochement ? Parce que tout nous laisse à penser que c’est le même homme qui a laissé son 

nom à ces deux villages.  

L’érudit de chez nous, Henry GEORGE, référence incontournable de l’histoire de Davayé, le suggérait déjà : « Il 

n’y a en France qu’une seule commune qui, d’après la forme actuelle de son nom, puisse être considérée 

comme l’homonyme de Davayé : c’est celle de Davayat, située dans le canton de Combronde, 

arrondissement de Riom (Puy-deDôme), et qui doit quelque célébrité à un monument mégalithique existant sur 

son territoire, le plus beau menhir en granit que possède l’Auvergne, dont la hauteur est de 4 m 66.  
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Davayé, dit-on ici, dans ses formes les plus anciennes, « Davaiacus, Davayacus » désignerait le domaine rural – 

iacus - d’un nom d’homme, Davaius. ». 

Henry GEORGE pense trouver dans les ouvrages spécialisés une certaine quantité de personnes ou de choses 

généralement considérées comme celtiques, qui commencent par le radical « dav » : comme « Davarius, 

Daverius, Davereus, Davius ».  

Davayat dit que son nom vient du chef gallo-romain DAVAIUS. Une voie romaine menant de Clermont-Ferrand 

à Bourges passait à Davayat devant un temple gaulois remplacé plus tard par une église romane, « sous le 

patronage de Saint-Julien » (autre rapprochement : la première église de Davayé s’appelait …Saint-Julien des Prés). 

Et si nous faisions un jumelage avec cette commune pour approfondir cette 

relation ?  

Frédéric BERNARD. Articles sur le site de la commune : Le cimetière de Davayé ; La Fontaine de Chaponière. En 

préparation : Guigue de Maisod aux Poncétys.  
 

Note 1 : à Davayé de nombreux lieux ont conservé le nom de leurs propriétaires.  

Je cite Henry George :  

« Les Durandis (En Durandier dans le plan-terrier du XVIII°), Les Jean Thomas, Le MolardGaillardon, Les Morats, 

Les Myards, Les Péguins (les Jeanpéguin dans la carte de Cassini), Le pré Bertier, Le Pré Buchot, Le Pré George, 

Les Quincés, Sur Roddes, Les Vialets ».  

Je me hasarde à dire que la terre entre les Poncétys et Chaponnière appelée dans le 

plan-terrier du XVIII° « Au Meix Poncet et au Cloux de Chaponnière » puis dans le 

cadastre de 1830 « Le Clos de la Maison » serait plutôt « Le clos de Maisod », 

appartenant à la famille Guigue de Maisod.  

Il va sans dire aussi que les « Poncétys » ne sont pas « les terres des Poncet », 

quoiqu’ayant appartenu depuis son mariage en 1775 à Jean-Baptiste Poncet. En 

effet, on trouve dès le dixième siècle un « ager » qui porte le nom de « Potziacensis, 

Poriacensis, Ponxiacensis, Ponciacus » (archives de l’abbaye de Cluni, Bulletin de la 

société de l’histoire de France, volume 3, 1861) et qui pourrait s’appliquer au hameau 

des Poncétys.  

Note 2 : « Meix » - habitation rurale avec dépendances et attenante à un jardin ou 

verger (voir manse, mas) « Ager » territoire cultivé.   
 

Image ci-contre : Pierre de Montotoux (de Tautavès dieu gaulois) 
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     Oscar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cindy & Benoit 

 

Cindy & Benoit 

 

     Marlon-Layne 

     Livio 

 

ÉTAT CIVIL 
Publications des naissances et des mariages autorisées. 

 
Naissances 
 
23/12/2019 - Oscar FEIT - Garçon - Mâcon 

 

20/02/2020 - Livio GUINAMANT - Garçon - Mâcon 

 

19/06/2020 - Lana MARTIN - Fille - Mâcon 

 

21/09/2020 - Jumeaux  - Garçon - Mâcon 

 

19/10/2020 - Marlon-Layne - Garçon - Mâcon 

 
 

 

 

 

 

Mariage 

 

08/08/2020 - Loïc DIAZ et Camille FAURE de Davayé (71) 

  

05/09/2020 - Benoit POULY et Cindy, Julie GUICHON de Saint-Maurice-de-Satonnay (71) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Décès 

 

08/07/2020 - Jean-Pascal, Philippe DARGAUD - Clermont-Ferrand (63) 

  



 

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

 
Page 23 

Paul Cépède 

292 rue des Peiguins 

71960 Davayé 

06.50.73.10.33 

p.cepede@deutschmarquesautomobilesfr 

www.deutschmarquesautomobiles.fr 

« Notre travail consiste à proposer des véhicules de marques allemandes dans un état irréprochable, avec un 

historique connu et un kilométrage certifié, à un prix compétitif. » 

 

 

      

Portrait 
 

Pour ce numéro, nous sommes allés à la rencontre d’un jeune entrepreneur 

audacieux et passionné du milieu automobile. Né en 1986, Paul CEPEDE, 

fondateur de Deutsch Marques Automobiles (ci-après DMA), a grandi à Davayé 

dans une famille à double-culture, franco-allemande. Bilingue dès son plus jeune 

âge, il en fera un atout professionnel par la suite. 

 

Passionné par l’automobile dès l’âge de 17 ans, il développe après son bac une 

dynamique franco-allemande dans son parcours étudiant. Les études supérieures 

en DUT Techniques de Commercialisation à Auxerre, Mayence en Allemagne et 

Moulins se termineront avec la validation d’une Licence Professionnelle en 

Commerce International par un stage en entreprise à Potsdam, près de Berlin. 

 

C’est en 2009, au sein d’une entreprise lyonnaise spécialisée dans la marque 

Porsche, qu’il fera ses premiers pas professionnels. Ensuite il travaille pour 

différentes marques de 2010 à 2014, dont Audi au poste de conseiller commercial en véhicules neufs. 

 

En 2014, il décide de s’installer en Allemagne. Pendant 4 ans, il travaille en concession Audi et Peugeot-Citroën 

en tant que conseiller commercial véhicules neufs, d’occasion et utilitaires. 

 

De retour en France depuis le printemps 2018 et après avoir occupé un poste de conseiller chez Mercedes à 

Mâcon, il décide de créer sa propre entreprise et participe à la formation de créateur d’entreprise à la BGE de 

Chalon-sur-Saône. Fin février 2020, il immatricule sa société « DEUTSCH MARQUES AUTOMOBILES ». La politique 

de son entreprise est de remettre le client au centre des préoccupations en lui proposant un service sur-mesure 

adapté à son utilisation et ses besoins, tout en profitant du nombre de véhicules premium supérieur en 

Allemagne et des multiples possibilités en termes de motorisation, finitions, options et couleurs. 

 

Deutsch Marques Automobiles peut ainsi proposer les services suivants au niveau local et national : 

- Vente de véhicules neufs 

- Vente de véhicules d’occasion récents et peu kilométrés principalement de marques allemandes (tous 

les fournisseurs faisant partis des réseaux officiels BMW Allemagne, Audi Allemagne, Mercedes-Benz 

Allemagne, Volkswagen Allemagne…) 

- Recherche d’un véhicule en particulier selon les critères du client 

- Offre complète autour de la voiture avec garantie et financement sur-mesure 

- Suivi méticuleux de chaque dossier et une entière disponibilité pour chaque client 

- Délai de livraison réduit grâce à une grande flexibilité par rapport à d’autres négociants ou 

mandataires automobiles (pour un véhicule n’étant pas en stock à Davayé, le client se verra livré son 

véhicule au plus tard 15 jours après la signature du contrat) 

Paul CEPEDE nous précise que les concessionnaires français eux-mêmes s’approvisionnent souvent en 

Allemagne pour pouvoir proposer des prix plus compétitifs que ceux proposés par le réseau français. 

 

En terme de garantie, DMA vous propose une garantie sur-mesure. « Pour les véhicules Audi par exemple, la 

plupart des véhicules vendus disposent d’une garantie constructeur de cinq ans à partir de la première mise 

en circulation. » 

Deutsch Marques Automobiles est actuellement présente sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et sur les 

sites d’annonces tels que www.lacentrale.fr et www.leboncoin.fr.  

Dès début 2021, un site internet 

www.deutschmarquesautomobiles.fr sera opérationnel pour 

vous permettre de découvrir plus en détail la société et les 

véhicules en vente. 

Nous souhaitons à Paul CEPEDE et à sa société bonne réussite. 

mailto:p.cepede@deutschmarquesautomobilesfr
http://www.leboncoin.fr/
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Liste ci-dessus non exhaustive. Si d’autres entreprises veulent se faire connaître, 

merci de contacter la Mairie 

 

LISTE DES COMMERCES et ARTISANS DE LA COMMUNE 
 
Architectes : TRANSLUCIDE Architecture (Johanna et Olivier COUTURIER). 

 

Assistantes maternelles : 1 maison d’assistantes maternelles LA RONDE DES MERVEILLES et 3 assistantes 

maternelles indépendantes (Nathalie FAISY, Corinne CAVILLON, Nelly BAPTISTA). 

 

Coiffure : Marie CORGIER (coiffeuse à domicile). 

 

Fromagerie : Fromagerie « Domaine des Poncétys ». 

 

Menuiserie :  Gilles POINT,  Menuisiers du Val de Saône (Victor GONCALVES). 

 

Réparation de machines et équipements mécaniques :  MVI (Maintenance vinicole et industrielle). 

 

Restaurants : l’Auberge de la Patte d’Oie, Le Millésime, Le Moulin des Pizz’ (camion à pizzas). 

 

Serrurerie : Fermeture des 2 Roches (Sylvain FEIT). 

 

Tabac : Bureau de tabac Florence GRILLOT. 

 

Viticulteurs : Domaine CHAVET, Domaine CORSIN, Domaine de la Croix Sénaillet (Richard et Stéphane MARTIN), 

Domaine CURIS, Domaine de la Denante (Damien MARTIN), Domaine DESHAIRS, Domaine des Deux Roches 

(COLLOVRAY & TERRIER), Domaine GAILLARD, Domaine Ludovic GREFFET, Domaine des Poncétys (Lycée de 

Davayé), Domaine Pascal RENOUD-GRAPPIN, Domaine du ROURE & Fils, Domaine des Maillettes (Famille 

SAUMAIZE), Domaine de Roncevaux (Eric SAVERET), Domaine de la Tour de l’Ange, Domaine des Valanges 

(Famille PAQUET), Les Vins de Nathalie (Nathalie BRESSAND). 

 

Vente de tracteurs et matériels vinicoles : Etablissements RICHY et Fils. 

 

Vente de produits vinicoles : OENOVISIONS-Laboratoire Œnologique le Morgon. 

 

Vente de voitures : Paul CEPEDE. 

 

 

CONTACTS UTILES 

 

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 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. 

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


