BILAN DES TRAVAUX REALISES EN 2020
FONCTIONNEMENT
Les dépenses de fonctionnement concernent les travaux d’entretien des bâtiments, de la voirie et le
remplacement d’équipements pour subvenir à ces besoins. Pour l’année 2020 la municipalité a engagé
les travaux et sommes suivantes (montants TTC) :

Voirie
Renforcement de caniveau à Villars (Jugé C) = 979,20 €
Débouchage de canalisation d’eaux pluviales à Villars (Ets Rousseau) = 132 €
Curage de fossé au tracto-pelle (Vallerini P) = 3192 €
Remplacement d’arbres (promenade du Ternin et place de la Mairie) (Gey L) = 1609,80 €
Achat de panneaux de police pour Usseau et route de longchamp = 362,16 €
Réalisation de point-à-temps sur les voies communales (Giboullot B) = 5400 €
Entretien des voies communautaires = 7007,40 € (pris en charge par la CCGAM)

Moulin de Mortaise
Réparation ascenseur (Ets Kone) = 8126,31 €
Chauffage (Ets Sani-Beaune) = 14 414,66 €
Divers travaux de maçonnerie (Allyot K) = 1030 €
Achat filet de sécurité pour escalier = 237,34 €
Électricité = 400,40 €

Mairie
Menuiserie (Frazey J-C) = 1434 €
Plomberie (Charlot F) = 823,32 €
Chauffage (Sani-Beaune) = 198 €
Réparation gouttière (Gaunet V) = 88 €

Epicerie
Réparation gouttière et couverture (Gaunet V) = 1053 €

INVESTISSEMENT
Dépenses d’investissement concernent les travaux de création (bâtiment et voirie) et l’achat
d’équipements nouveaux.
Préparation pour installation du futur columbarium au cimetière (Caillet A) = 2364 €
Aménagement du parking du cimetière (Doviler R) = 8009,90 €
Achat d’un lève-palette pour le tracteur communal (Gaudry B) = 1242 €
Achat d’une rampe d’accessibilité amovible pour la Mairie = 374,53 €
Réfection de la couche de roulement sur 800m entre « les petits-jours » et « les grands-jours »
= 18 283,32 € (pris en charge par la CCGAM)
2020 c’est aussi l’engagement pour la création d’un columbarium au cimetière, dont les travaux sont
presque terminés aujourd'hui, la réservation des emplacements sera bientôt possible.

RAPPEL DE LA MUNICIPALITE
Cimetière
La procédure de reprise des concessions en état d’abandon s’achèvera le 5 novembre 2021 !
Si vous avez des informations ou des demandes, à ce sujet, faites le savoir à la mairie.

Forêt
Par arrêté municipal du 04 Avril 1984, tout chantier d’exploitation forestière doit être annoncé à la
mairie afin que celle-ci puisse en connaître et pouvoir informer l’exploitant des mesures particulières à
prendre, afin d’éviter la dégradation des voies communales et des chemins ruraux.
Il en est de même pour l’utilisation des dépôts communaux.
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Ludovic Chevalier

Parole aux anciens : souvenirs d’enfance
André Mollon : « Marquis était mon fidèle percheron …

C’est à l’âge de 2 ans, en 1933, que je suis arrivé à Visigneux, au N°2 chemin
du Lavoir. Les matins, avant mon départ pour l’école, j’allais chercher nos 3
chevaux que mon père, débardeur de bois, attelait à son char. Puis, je
rejoignais les copains et, tout en chahutant, cartable sur le dos, nous
parcourions à pied les 2,5 kms menant à l’école située au N°26 route de
Saulieu. Souvent, après la classe, j’accompagnais mon père dans la forêt,
et avec ma hache, je coupais les branches, dégageant ainsi le passage pour le
char chargé de bois. Un soir, j’ai eu la mauvaise idée de tailler des fruitiers.
Peur de recevoir une correction, je me suis caché dans un tonneau, dans la grange. Les voisins et ma
famille m’ont cherché pendant des heures, dans tous les endroits … jusqu’à vider le lavoir !

En 1942, nous avons emménagé au N°3 chemin de Glux. A la fin de la guerre, les Allemands nous ont
rendu nos chevaux qu’ils avaient réquisitionnés. Je retrouvais avec joie, Marquis, mon percheron gris.
C’était un cheval fort et intelligent. Un jour, il avait traversé le Ternin en crue, du chemin de Rivau à la rue
du Bief, tirant un char lourdement chargé de grumes de châtaigniers. De l’eau jusqu’au garrot, il tirait …
il peinait … Dans le fond de l’eau, les roues en bois heurtaient les pierres rendant encore plus difficile la
traversée. Moi, depuis la passerelle, je lui criais les ordres « Va Marquis, va ». Avec ténacité et force,
il avait réussi à sortir le char de l’eau ! Je me souviens aussi du jour où, de retour à Glux, je conduisais
Marquis ainsi qu’un second cheval tractant un char équipé de roues à pneus. On traversa le Ternin en
crue. La force du courant portait et emportait le chariot. Du timon, j’ai sauté sur le dos du cheval, presque
enseveli par l’eau. Marquis, à quelques pas de la berge, retenait péniblement tout l’ensemble. Louis
Perrette, alerté par le son de ma voix, était venu à mon aide. Mais, fort et volontaire, Marquis avait réussi
à nous sortir de cette situation périlleuse. »
Jeanne Bertrand : « Je n’ai jamais quitté Morey ! …

Je suis née en 1928, et Lucenay comptait plus de 750 habitants, dont une
trentaine habitaient Morey. A l’âge de 5 ans, j’allais à l’école des filles à la
chapelle Saint-Hubert. Le jeudi, alors qu’il n’y avait pas classe, la salle se
transformait en Justice de Paix. Le juge réglait les affaires locales,
généralement des problèmes de voisinage. A l’âge de 7 ans, j’allais
à l’école au N°20 place de la Mairie. La classe des filles se situait dans la
salle de réunion actuelle. Sur le chemin, je retrouvais Christiane Jussy.
J’ai passé et réussi mon certificat d’étude à l’âge de 14 ans.

Les messes étaient célébrées dans l’église de Lucenay ; mais le prêtre a continué d’officier les messes de
la Toussaint et du 15 août dans l’église de Morey jusqu’en 1939. Pendant la guerre, mes parents livraient
du grain et des pommes de terre sur la place, pour les Allemands. Ils avaient réquisitionné notre jument
« Rosa » que nous n’avons malheureusement jamais revue. Avec son char, mon père transportait des sacs
de grain au Moulin Carrion, N° 27 route de Saulieu. Il récupérait la farine qu’il déposait chez les 2
boulangers : Joas, au N°7 route d’Autun, et Guillemin, au N°12 route de Saulieu. A Lucenay, il y avait de
nombreux et divers commerces où l’on achetait toutes nos courses, sauf les produits fermiers. Une à
deux fois par an, avec mes parents nous nous rendions à Autun, en voiture à cheval, pour y acheter notre
tissu … et les habits du dimanche ! On y restait toute la journée. Mon père a eu sa première voiture,
une Rosalie noire, en 1950. Pour la fête du village il y avait 2 bals : sur la place et au N° 24 route
d’Autun. La vie était difficile, mais c’était le bon temps ! »

Françoise Duriau
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BLASON et LOGO pour la COMMUNE
Création d'un Blason et d'un Logo pour la commune de LUCENAY L'EVEQUE
Pour représenter l'identité visuelle de la commune de Lucenay L'Evêque, plusieurs projets de blasons et
logos élaborés par des conseillers municipaux ont été soumis au conseil.
Après sélection et modifications, trois blasons et trois logos ont été retenus et soumis à la délibération
du Conseil le mardi 02 février 2021, qui a adopté officiellement un blason (armoiries liées à l'histoire de
Lucenay) et un logo (représentant l'identité visuelle de la commune).

LE BLASON
Blasonnement : " de sinople à la barre ondée d'azur et bordée d'argent,
à la crosse d'or brochant sur le tout ".
1/ L'émail sinople (vert), couleur de la liberté, de la beauté, de
l'espérance, symbolise les prairies et les forêts nombreuses sur le
territoire de Lucenay L'evêque.
2/ La barre ondée émail azur (bleu), couleur de la fidélité, de la
persévérance, symbolise la rivière "le Ternin" qui traverse la commune
de Lucenay L'Evêque.
3/ Les filets d'argent entre l'azur et le sinople permettent de respecter
la règle de contrariété des couleurs.
4/ Placée en pal, la crosse métal d'or, marque de juridiction
ecclésiastique, symbolise l'Evêque, dignitaire de l'histoire de Lucenay
L'evêque.

LE LOGO
Description du Logo : plusieurs symboles et couleurs ont
été choisis
La montagne pour les collines du Morvan
La silhouette d'un bourg avec deux clochers pour le
village de Lucenay L'Evêque

L'arbre pour la forêt

Les prés pour l'agriculture

La rivière pour le Ternin

Le soleil pour la lumière (en rapport avec Lucine, déesse
de lumière, origine probable du nom de Lucenay.)

L’écriture Lucenay l’Evêque chapeaute et signe le dessin

La couleur bleue pour la rivière

La couleur verte pour le Morvan, l'agriculture, la forêt

Le jaune pour la lumière



Dans sa globalité, le graphisme de ce logo
représente une vue partielle du bourg de
Lucenay L'Evêque (vue Est) rappelant (de
gauche à droite) :
la Roche de Saulx, le village avec ses deux
clochers (L'église de la Nativité de la
Vierge, et la vieille église de Morey), le
soleil se levant sur Visigneux, la rivière du
Ternin, la haie d'arbres du Sotu et les
prés.

Ce blason et ce logo peuvent être librement utilisés par les particuliers.
Toutefois, leur utilisation ne doit pas avoir pour effet de créer une confusion dans l'esprit du public avec
la commune de Lucenay L'Evêque, notamment induire en erreur sur l'origine et les services proposés,
sous peine d'engager la responsabilité de l'utilisateur.

Bernard Baudrier
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CMONSITE
C'est en février 2021 que le site web de la Commune a muté en "Cmonsite".
C'est depuis le premier trimestre 2002, que ce site web est géré par notre commune.
Tout d'abord hébergé sur le site "Cybercommunes" du JSL, il a été transféré en janvier 2011 sur le site d'
"e-bourgogne", pour faire à nouveau peau neuve, cette année, en se mutant auprès du Groupement
d’Intérêt Public (GIP) Territoires Numériques, en "Cmonsite".
Ce nouveau site, apporte plus de lisibilité, de fluidité et grâce à ses nombreux raccourcis sur la page
d'accueil, vous permet d'accéder plus rapidement aux principaux renseignements.
Les contenus textes, images, et le design du site sont optimisés pour s’ajuster automatiquement
à votre écran.
Bref un nouveau look plus contemporain, qui nous l'espérons vous séduira.
Tout en haut, un menu détaillé vous présentera tous les
renseignements concernant la commune, ses commerçants,
artisans, et services…

www.lucenay71.fr

Depuis la page d'accueil, vous aurez accès :
●
aux actualités
●
à l'agenda
●
au carnet d'adresses
●
et des informations de dernière minutes.
Une zone vous permet de télécharger :
●
la balade du patrimoine
●
l'annuaire des adresses utiles
●
la brochure du patrimoine Historique
●
le fascicule d'accueil des nouveaux résidents
●
le dernier bulletin municipal
Un bandeau "A ne pas manquer" vous permet grâce à des
raccourcis, d'accéder directement à :
●
l'accueil de la mairie
●
le mot du Maire
●
l'équipe Municipale
●
le Compte rendu du Conseil
des liens vous dirigeront sur les sites des partenaires.
partenaires

Facebook de la Commune
La page Facebook de la Commune a été créée le 21/03/20
et après 14 mois d'existence, nous faisons le point et vous
livrons quelques chiffres.
Nous en profitons pour remercier nos 444 abonnés pour leur
fidélité, en espérant qu'ils trouvent les informations qu'ils
attendent.
Répartition des Abonnés par tranche d'âge

Quelques chiffres sur cette 1ere année
arrêtés au 31/05/21

Nombre d'infos publiées : 453
Nombre de vues pour ces infos : 207 720
Nombre d'abonnés : 444
(dont Autun 106, Lucenay 47,
Chissey 13, Reclesne 8, Cussy 7,
Sommant 7, Tavernay 7, Dijon 6,
Anost 6 etc...)

Bernard Baudrier
Le Petit Lucenois n° 45 / Juin 2021 – Page 05

Ecole Dehors de Lucenay L'Evêque
Depuis l’année dernière, la classe maternelle fait des sorties nature dans le village.
Nous profitons de la rivière, des chemins et des obstacles pour découvrir et apprendre.

Cette année, nous avons pu aménager un espace à côté du camping, avec des rondins de bois.
Les 2 classes de l’école y vont régulièrement.

Après avoir fait une activité (découverte des sens, sport, observation…) et une récréation,
nous nous retrouvons, pour partager un biscuit et nos impressions, en toutes saisons !

Pour la classe
élémentaire,
nous avons poursuivi
le projet classe dehors.

Ces sorties nous permettent d’observer la nature qui nous entoure au fil des saisons
et de faire le lien avec ce que nous apprenons en sciences.

De plus, lors de nos balades
nous emmenons des petits
paniers avec pour mission
de nettoyer le village.

Ce nettoyage mensuel a permis de sensibiliser les élèves à l’importance
de protéger l’environnement qui les entoure.
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L'Ecole de Lucenay L'Evêque

Les bons mots des Petits d'autrefois
ont évolué avec le COVID

Poème d'un Jour

Propos recueillis par Madame HOFF

Le printemps

Qu’est ce que ça a changé, le virus dans notre vie, à l’école?
Louison La : Y’a des gens malades.
Jules : On est obligé de porter le masque.
Antonin : C’est que les grands !
Tous : On en met quand on va dans les magasins.
Aurore : Moi, des fois j’en mets, des fois, j’en mets pas.
Héloise : J’en mets pas souvent.
Tous : Les masques, ils sont en tissu.
Marina : Moi, c’est ma mamie qui me les fait.
Victoire : on met des masques quand on va au magasin.
Léa : Ca fait mal aux oreilles.
Martin : quand je vais au magasin et à la boulangerie.
Gabin : Moi aussi.
Ewan : chez le dentiste.
Tous : Pour pas que le virus, il vient.
Antonin : Moi, j’mets juste le masque pour aller me faire tester.

Comme je vivais
Mon premier printemps
Je cueillais
Les violettes et les pâquerettes
Curieuse de leur odeur
De leur fraîcheur
Je caressais
L’herbe
Et le lichen des arbres
J’étais à nouveau arrêtée
Pour écouter le silence de la vie,
Le bruit du ruisseau

Est-ce que vous avez été testé ?

Aurelye Perrette

Jean : Oui ! C’était négatif, ça voulait dire que je ne l’ai pas.
Antonin : Moi non plus, je l’ai pas eu.
Valentin : avant de partir en vacances, il faut se faire tester.
Jean : on doit faire les gestes barrière, tousser dans son coude.
Valentin : quand on a le nez qui coule, on sait pas si c’est
le corona et on sait pas si on est malade.
Jean : on se mouche et on le met à la poubelle.
Jules : Aussi, il faut tout le temps mettre du truc (geste d’appuyer sur un pousse-pousse).
Tous : Du gel !
Jean : Il faut pas se faire de bisou. Pas de câlin.
Marina : Pas se serrer la poignée.
Jules : Nous, on fait (geste de se pencher en avant).
Quentin : Il faut rester à bonne distance (geste des mains qui s’écartent).
Comment on dit bonjour à l’école ?
Marina : on ne se touche pas.
Jules : Avant on faisait le câlin, un bisou, on se serrait la main.
Antonin : On a mis les autres.
Héloise : Avant, ils n’y étaient pas.
Tous : On fait « Jumbo » (façon tribu africaine : sauter en l’air), « Hi » (façon australienne : lever la
main), « Konichiwa » (façon japonaise : se pencher en avant).
Qu’est ce qu’on fait d’autre ?
Eléonore : On doit faire une piqure pour ne pas avoir la maladie.
Jean : C’est le vaccin.
Marina : Avant, on avait le droit d’aller partout. Maintenant, il y a des jours où les magasins sont
fermés.
Jean : C’était le confinement.
Martine Perrette
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Pêle-mêle de Nouvelles
Les Nouveaux Résidents qui nous ont rejoints en 2020
Au bourg de Lucenay :
●
●
●
●
●

Thomas JUBILADO, 31 route d'Autun
Arielle DESCHAMPS, 11 route de Saulieu
Bernadette BOIS, 27 route de Saulieu
Damien NEY, 8 rue de Saulx
Eric et Annick BENE, 45 route de Saulieu
Dans les hameaux :

●
●
●
●

Cédric et Emmanuelle HERTAULT, 5 route d'Usseau à Usseau
Olivier PILLET / DERORY, 10 route d'Usseau à Usseau
Josette CHARLOT, 3 chemin des Baraques
Corine et Louis GRATTEPAIN, 2 chemin des Baraques

Le Colis des Aînés
Crise sanitaire oblige, pour respecter les obligations
imposées et prendre soin de la santé de nos anciens,
le traditionnel repas des aînés offert par la Commune
a été annulé et converti d'office en colis de Noël.
A la mi-décembre 2020, les membres du Comité
d'Action Sociale de la Commune et quelques
bénévoles ont préparé et distribué à domicile
quelques 70 colis (40 pour les hommes et 30 pour les
femmes). Les personnes hébergées en maison de
retraite n'ont pas été oubliées et ont reçu une boîte
de chocolats.

Un Défilé pour fêter Carnaval
Au cours de la matinée du 26 février 2021, les 40
enfants de l'école de Lucenay ont défilé dans les
rues du village, pour fêter Carnaval.
Les "Amis du RPI" en ont profité pour remettre, à la
directrice de l'école, un chèque de 1000€ pour la
coopérative scolaire.

La Fibre est en marche
Les techniciens de la société FMProjet, sont venus
nous rencontrer dans le cadre du déploiement du
réseau de la fibre optique, porté par le Conseil
Départemental.
Des repérages de terrain ont été effectués afin
d'identifier les adresses à raccorder ainsi que les
infrastructures aériennes et souterraines.
En principe le raccordement et l'accès de tous aux
usages du numérique est garanti d'ici 2023.
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Pêle-mêle de Nouvelles
Une Psychopraticienne
au Moulin de Mortaise
Depuis le 01 mars 2021, Caroline CAMIOLO,
CAMIOLO Psychopraticienne a
ouvert son cabinet, au Moulin de Mortaise, 27 route de Saulieu à
Lucenay-L'Evêque.
Dans une volonté de développer les bienfaits de la psychologie en
milieu rural, elle s'installe au plus près de nous, pour que les
personnes ayant besoin de cette aide puissent y avoir recours.
La première séance d'accompagnement est gratuite.

De Nouvelles Aides à domicile
Nouvelle assistante de vie pour personnes âgées,
dépendantes ou handicapées. Personne Diplômée.
Cynthia TRIDON
06 18 37 42 25
Aide aux soins, à l'habillage, à la préparation et prises des repas, à la mobilité, au
déplacement etc...
Homme à tout faire.
Eric CLEMENT
06 16 25 41 32
Entretien extérieur, intérieur, courses, petits bricolages, promenade d'animaux etc.
4 ruelle de l'Ancienne Gendarmerie
71540 LUCENAY L EVEQUE
""" Afin de rester chez vous dans les meilleures conditions, nous sommes là pour vous, avec de
multiples prestations.
Nous travaillons en contrat CESU+.
Nos tarifs horaires sont basés sur les aides multiples auxquelles vous pouvez potentiellement
prétendre, pour un reste à charge minime, voir nul.
Les aides dépendent de votre degré d'autonomie, votre âge, etc. cependant le 50 % de crédit d'impôts
est valable pour tout âge.
De plus, nous nous occupons de toute la partie administrative, si vous le désirez."""

Réduction de la Vitesse
à l'entrée Nord de Lucenay
La vitesse maximale des véhicules sur le CD 980, à l'entrée Nord
du bourg de Lucenay L'Evêque a été à nouveau réglementée et
elle a été abaissée de 70 km/h à 50 km/h.
Depuis le 11 février 2021, la traversée de l'agglomération est
limitée à 50 km/h dans sa globalité, hormis dans la zone 30 km/h
au centre du bourg.
L'arrêté municipal a été transmis à Monsieur le Commandant de
la Communauté de brigades de Gendarmerie d'Autun pour la
bonne exécution du présent arrêté.
Un radar pédagogique a été mis en place pendant une vingtaine
de jours. Les mesures enregistrées font ressortir que sur les 16
908 véhicules contrôlés, 47 % sont en excès de vitesse dont 44 à
plus de 100 km/h.
Il va sans dire que les prochains contrôles ne seront pas
pédagogiques.
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Pêle-mêle de Nouvelles
Maroquinerie et Chocolats
Ce samedi 27 mars, découverte des chocolats de
Julien DURIAUX, maître artisan à Montcenis.
x

C'est dans la boutique d'Isabel MARIN, place de la
mairie à Lucenay L'Evêque que Julien DURIAUX avait
organisé une présentation et dégustation de ses
chocolats.
Isabel MARIN, avait invité les Lucenois à se déplacer
pour découvrir ces chocolats, Pâques oblige, au
milieu de ses créations de maroquinerie.

Cérémonies
du 19 mars et du 8 mai
Pour répondre aux directives du Préfet de
Saône et Loire à cause du contexte sanitaire
actuel, une cérémonie au format "restreint"
s'est déroulée le vendredi 19 mars ainsi que
le samedi 08 mai 2021.
Cérémonie du 19 mars en mémoire des
victimes de la guerre d’Algérie, et cérémonie
pour célébrer le 76ème anniversaire de la
victoire du 08 mai 1945.
Le maire, ses adjoints et quelques conseillers
se sont réunis au pied du monument aux
morts de la commune et après avoir déposé
une gerbe de fleurs, ont observé une minute
de silence.

Vide-greniers
du Comité des Fêtes
Ce 24 mai 2021, lundi de Pentecôte, se déroulait
sur la place de la Mairie et les rues adjacentes,
le traditionnel vide-greniers du Comité des Fêtes
de Lucenay L'Evêque.
Une soixantaine d'exposants avait déballé leurs
stands, sur 466 mètres linéaires, profitant en
début de matinée d'un temps clément qui
malheureusement s'est gâté au fur et à mesure.
Néanmoins, les exposants et les visiteurs qui se
sont succédés, ont profité de cette manifestation
pour prendre l'air et se retrouver.
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INFOS

MAIRIE

E TAT - C I V I L

INFOS Commune :

---===ooo D E C E S ooo===---

* Le site web communal
w w w. l u c e n a y 7 1 . f r

Mme Gh islaine Bernard de Lavernette
née de Sury d'Aspremont, le 17/12/20 à Lucenay,
à l'âge de 89 ans.
Mme Pascale PENILLARD
le 16/01/21 à Autun, à l'âge de 63 ans.
Mme Solange TILLEROT née GOUBELET
le 11/04/21 à Chalon/Saône, à l'âge de 91 ans.
Nous avons également le regret de vous faire part
du décès de :
Mme Christiane J USSY n ée Gabrielle
le 05/03/21 à Autun, à l'âge de 90 ans.
---===ooo N A I S S A N C E ooo===--J ules LECUREU IL
le 22/12/20 à Autun
Téo DA SI LVA
le 14/05/21 à Autun
---===ooo M A R I A G E ooo===--Ly dia GALTRAND et Cyril GUILLEMAIN
le 20/03/21 à Lucenay.

*
La page facebook
@ communedelucenayleveque

La Bibliothèque St HUBERT
La bibliothèque intercommunale LucenayChissey, recherche toujours des personnes de
bonne volonté, désireuses d'offrir un peu de leur
temps afin de permettre à ce service
entièrement gratuit, de perdurer.
Si intéressé (e), vous pouvez prendre
contact les mercredis ou samedis
de 10h à 12h.

FERMETURE SECRETARIAT MAIRIE
Le secrétariat mairie sera fermé
pour congés annuels :
* du Lundi 02 août
* au Vendredi 20 août 2021 inclus.
Une permanence, pour les urgences, sera
assurée les mardis et vendredis de 10h à 12h.

COUPURE DE L ECLAIRAGE PUBLIC SUR LA COMMUNE
Un nouvel arrêté, portant réglementation des heures de mise en service et de coupure de l'éclairage
public, a été pris le 01 juin 2021. L'éclairage public sera interrompu, chaque nuit, sur l'ensemble de la
Commune de 23h00 à 06h00. Néanmoins quelques exceptions où l'éclairage restera allumé, nuit du 13 au
14/07, nuit du samedi au dimanche du 2ème week-end de septembre, et les nuits du 20/12 au 05/01.

A LOUER

Maison T4 de 140 m² - Loyer mensuel de 600€
RDC : Cour privative, cuisine, salle de séjour, salle d’eau – wc
1er étage : 2 chambres (14,70 m2 et 20 m2), salle d'eau
(douche, double vasques) et wc
2ème étage : Pièce de 46 m² avec nombreux placards.
Bilan énergétique:
consommation énergétique: classe C
Emission de gaz à effet de serre: classe D
Possibilité de garage.
Pour tout renseignement, prendre contact avec le secrétariat
de la Mairie de Lucenay L'Evêque au: 03.85.82.65.41
ou par mail: mairie.lucenay.l.eveque@wanadoo.fr
Vous pouvez consulter d'autres photographies
sur le site web de la commune: www.lucenay71.fr
à la rubrique "Pêle-Mêle / A Louer"

Au Moulin de Mortaise - 27 route de Saulieu
71540 Lucenay L'Evêque
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