


Chères Lucenoises, chers Lucenois,

Alors  que  2022  s’achève,  je  vous  présente,  au  nom  de  l’équipe

municipale  et  du  personnel  communal,  mes  meilleurs  vœux  pour  l’année

2023.  Je  vous  souhaite  à  toutes  et  à  tous,  ainsi  qu’à  vos  familles  et  vos

proches,  une  bonne  santé,  beaucoup  de  réussite  dans  vos  projets  et  vos

activités, et de vivre des moments de bonheur partagé.

J’ai une pensée particulière pour celles et ceux qui ont connu un décès parmi

leurs proches, et pour les visages familiers de notre village qui nous ont malheureusement quittés.

*

Depuis la pandémie de Covid-19, avec la guerre en Ukraine, des tensions géopolitiques, des

épisodes de sécheresse inédits, une accélération du changement climatique, les hausses du coût

de l’énergie, l’année n’a pas été celle du retour à la normale espérée.

Dans  ce  contexte  difficile,  où  la  transition  énergétique  est

incontournable,  avec  les  conseillers  municipaux,  nous  définissons  les

priorités, en cherchant toujours le plus juste équilibre entre les attentes

des  habitants,  les  enjeux  de  demain  et  les  projets  réalisables

financièrement.

Le plan de sobriété énergétique annoncé par le Gouvernement sera notre feuille de route pour

2023. Cette mobilisation générale à la fois citoyenne, écologique et financière, suppose de changer

nos habitudes. De nombreuses pistes de réflexion, amenant à engendrer des économies d’énergie,

nécessitent une compréhension et l’implication de tous. Baisser la température ambiante, isoler et

rénover les bâtiments, réduire l’éclairage, sont quelques mesures fortes pour laisser

un monde plus décarboné et moins énergivore pour les générations à venir. 

*

Je profite de cette page pour remercier toutes celles et ceux qui m’entourent

et  s’impliquent  dans  le  but,  toujours  essentiel,  de  satisfaire  la  collectivité  :  les

adjoints, les conseillers municipaux, et les agents communaux, Brigitte,  Carine et

Freddy.  Je  remercie  vivement  toutes  les  associations,  les  bénévoles  qui  œuvrent avec

enthousiasme et générosité  animant le village tout au long de l’année. Je remercie également tous

les  acteurs  de  notre  commune qui  apportent  le  dynamisme essentiel  à  la  vie  économique et

sociale locale, indispensable à l’attractivité de la commune. 

Je terminerai par une citation de l’écrivain et philosophe Voltaire : 

« Une bonne année répare le dommage des deux mauvaises ».

Passez de très belles fêtes, et prenez soin de vous et de vos proches.

Avec mon dévouement, 

Françoise Duriau
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Au vu de la rareté des emplacements disponibles la 
municipalité avait décidé la reprise des concessions 
perpétuelles non entretenues. 
Démarrée il y a trois ans la procédure est arrivée à 
son terme. 
Ainsi ce sont 65 concessions qui vont être reprises par 
la collectivité. Toutes ne seront pas déménagées 
cette année, l’objectif étant d’abord de réattribuer 
certains emplacements aux personnes qui le 
souhaitent.
Cette procédure aura permis de faire le point sur 
l’état du cimetière et de son entretien.
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Ludovic Chevalier

Travaux VoirieTravaux Voirie

Mobilier urbainMobilier urbain

CimetièreCimetière

Après plusieurs années de débat sur la sécurisation de la voie 
communale n°7, dite « Chemin de Glux », les travaux réalisés cet 
automne par l’entreprise Guinot TP doivent permettre 
d’améliorer la circulation des poids-lourds sur les 400 mètres 
linéaires qui bordent le Ternin.
Cette opération est aussi l’occasion de mettre un terme au 
débord de la rivière en crue sur la chaussée.
Le projet est financé à hauteur de 80 % par la région. 

Coût des travaux = 97 704,50 € HT
Subvention prévisionnelle  = 79 284,64 €

Une table et un banc en bois, de 
douglas Lucenois, ont été installés 
sur la promenade du Ternin vers le 
jeu de quilles.
Ils ont été fabriqués à partir du 
surplus de bois ayant servi à la 
construction du préau de l’école.
Une table a également été posée 
vers le calvaire de Morey.

Les changements imposés par l’état, concernant l’utilisation des produits phytosanitaires, ne seront pas 
sans conséquence sur l’aspect visuel du site. 
Les points de vue devront s’adapter, si parfois quelques herbes folles viennent teinter les allées et les 
entre-tombes, cela dans l’attente d’une solution perenne conciliant harmonie des lieux et pratiques 
saines dans l’intérêt de tous.

Sciage, usinage et montage sont l’œuvre de l’entreprise « Bois du Guidon » à Chissey en Morvan.
Coût HT = 505 €



Nous avons répertorié dans un fascicule, 36 vues 
photographiques anciennes et récentes de 
Lucenay.
Nous vous présentons ainsi un comparatif entre 
une ancienne vue de Lucenay et la même vue 
prise cet été 2022.

Bernard Baudrier
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Pour les plus de 60 ans, l'Association AILES est venu 
proposer aux Lucenois 5 ateliers de formation 
gratuite au numérique. 
Il s'agissait de permettre, aux personnes intéressées, 
de découvrir le numérique et ce qu'il peut leur 
apporter au quotidien. 
Des modules ludiques ont été proposés tout au long 
de ces séances pour rendre le numérique attractif et 
amusant.
L'objectif était de lever les freins et la peur que 
peuvent ressentir les personnes fragiles face aux 
outils technologiques.
Ce sont donc de 8 à 15 personnes qui ont suivi cette 
formation en salle du conseil, à la mairie de Lucenay. 
  

Un défibrillateur a été installé, derrière la Mairie, et 
se trouve donc à votre disposition en cas de besoin. 
Prendre le passage menant à l'école (18 place de la 
Mairie), vous le trouverez accroché entre l'entrée 
réservée aux personnes à mobilité réduite (se rendant 
en mairie) et le portail de l'école.

Vous trouverez donc aux pages
01 à 04 Vues du Bourg, route d'Autun
05 à 09 Vues de la place de la Mairie
10 à 12 Vues du Bourg, route de Saulieu
13 à 14 Vues du Ternin
15 à 16 Vues de la vieille église de Morey
17 à 18 Autres vues dans les hameaux

Ce fascicule, au format PDF, est disponible sur 
la page de garde du site web de la commune, à 
"Téléchargements".
Vous pouvez donc le télécharger, le regarder, 
voire l'imprimer.



Le Petit Lucenois n° 48 / Décembre 2022 – Page 05

Martine Perrette

L e  Tra n s p o r tL e  Tra n s p o r t

RPI Lucenay, Chissey, ReclesneRPI Lucenay, Chissey, Reclesne : Nombre d’élèves : 58….(3 arrivées dernièrement)

LucenayLucenay :
- Mme Liliane Hof, Directrice, avec Mathilde Papillaud le jeudi et pour la décharge de Mme Hof en tant 
que directrice. 21 élèves ( 3 PS, 10 MS, 8 GS )
- Cindy Jacquot, 18 élèves ( 9 CP, 5 CE1, et 4 CE2 ).
- ATSEM Émilie Sancharme / Aide pour les enfants en difficultés : Marine Roby 

ChisseyChissey : 
- Mme Julie Pierre : 19 élèves ( 3 CE2, 10 CM1, et 6 CM2 )

Surveillance de la garderieSurveillance de la garderie :  : 
Ema Briez et Sandrine DelisleEma Briez et Sandrine Delisle

Bus Mobigo / ChauffeursBus Mobigo / Chauffeurs : 
Christian Ledey le matin,
Michel Pimet le midi.
Surveillance du bus :Surveillance du bus : Gisèle Nicolle

L a  C a n t i n eL a  C a n t i n e

CantinièreCantinière : Sandrine Delisle. : Sandrine Delisle.
xx

Surveillance des salles de cantineSurveillance des salles de cantine :  :   
Gisèle Nicolle, Émilie Sancharme (pour les plus petits)Gisèle Nicolle, Émilie Sancharme (pour les plus petits)
(2ème salle) Marie-Elisabeth Labille, Elodie Berger (remplaçante CCGAM)(2ème salle) Marie-Elisabeth Labille, Elodie Berger (remplaçante CCGAM)

L a  G a r d e r i eL a  G a r d e r i e

Sur la photo: Mathilde, Marine, Émilie, Cindy, Julie et Liliane. 

Le RPI  continue son petit bonhomme de chemin : quelques changements au niveau du personnel mais les 
trois enseignantes sont toujours à la barre (avec Mathilde Papillaud  le jeudi) . Nous souhaitons à toutes 
et tous bonne route pour cette nouvelle année scolaire. Qu’elle soit moins compliquée que 2021-2022 
mais il ne faut pas oublier que rien n’est encore acquis. Restons vigilants et continuons à prendre soin de 
nous et de nos enfants. 
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C'est le mardi 14 juin 2022, que le Choeur adulte du Conservatoire 
de musique, du Grand Autunois Morvan, s'est  déplacé en l'église 
de Lucenay, pour venir nous faire profiter de leur répertoire lors 
d'une représentation suivie et appréciée du public.

C'est le mardi 21 juin 2022, premier jour de l'été, 
qu'à l'initiative de "Chez KRIPP", plusieurs musiciens 
se sont relayés sur une scène improvisée, place de la 
Mairie.

Henri Gaunet, the Architects et EdWood, 4ARR6 ont 
fait partager à un public venu assez nombreux, leur 
passion de la musique et du rythme.

Tubs des années 60, rock et pop rock, se sont 
enchaînés pour le plaisir des spectateurs abrités sous 
un chapiteau, on ne sait jamais, qui leur a permis de 
déguster en toute quiétude de délicieux "Hot Dogs".

Une soirée bien conviviale qui a bravé les orages 
alentours.   

Le vendredi 29 juillet 2022, en l'église de Lucenay 
L'Evêque, le groupe "Tutti Jeunes Talents" nous a 
offert un concert de qualité. Pour la sixième année 
consécutive, ces jeunes âgés de 15 à 20 ans, nous 
ont fait partager leur passion musicale.

Concerts e t  Musique  à Lucenay

Concert Tutti
 Jeunes Talents

La Fête  de la Musique

Le Choeur adulte
du Conservatoire de Musique

Maîtrisant avec brio leurs instruments 
(Clarinettes, flûtes, violons, violoncelles, 
trombones, piano, accordéons, harpes…) ils 
nous ont offert un programme varié du 
XVIIème siècle à nos jours, en incluant même 
des musiques de film.

Un grand moment, qui a ravi une fois de plus 
le public.
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La Kermesse 
des Amis du RPI

Le Bal du 13 juillet

Le samedi 02 juillet 2022, pour terminer l' année scolaire en 
apothéose, les Amis du RPI avaient organisé une kermesse 
ouverte à tous, dans la cour de l'école de Lucenay.
Ce sont les parents d'élèves qui ont tenu les stands proposant 
de nombreux jeux, sans oublier la restauration et les 
rafraîchissements.
Outre cette partie récréative, nous avons pu admirer une 
exposition des œuvres réalisées par les enfants, qui étaient 
accompagnées de nombreuses photos illustrant les temps 
forts de l'année écoulée.
Un bien bel après-midi, qui restera gravé dans la mémoire 
des petits et des grands.

La Kermesse
des Associat ions

Ce dimanche 31 juillet 2022 s'est déroulée à 
Lucenay L'Evêque, sur la promenade du Ternin, la 
traditionnelle kermesse des Associations.
Au menu : un méchoui qui a ravi les convives, 
installés confortablement sous les chapiteaux à 
l'ombre des tilleuls. 

En cette veille de Fête Nationale,  le public a 
répondu présent en venant assister au bal du 13 
juillet sur la place de Lucenay L'Evêque.
Cette manifestation organisée par "KRIPP" a permis 
à plusieurs musiciens de se succéder sur le podium 
improvisé, pour nous faire partager leur passion.
Température idéale, ambiance conviviale, un bon 
moment passé en famille ou entre amis. 

Puis chaque association, (la Gaule Lucenoise, les 
Amis du RPI, le Club de l'Amitié, les Amis des 
Vieilles Pierres), a tenu son stand proposant 
activité, présentation, loterie. N'oublions pas, 
bien sûr, la buvette et le concours de quilles 
tenus par le Comité des fêtes, qui faisait son 
échauffement proposant le dimanche suivant, au 
même endroit, son jambon à la broche. 
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Le Jambon du Comité

Le Marché  des  Producteurs

Le dimanche 7 août 2022, sur la promenade du 
Ternin, s'est déroulé le jambon à la broche du Comité 
des Fêtes, dégusté par quelques 200 convives. Pour 
cet évènement, l'équipe du Comité a été assistée par 
huit jeunes venus en renfort. Et c'est ainsi que les dix 
jambons cuits à point se sont retrouvés dans les 
assiettes des participants, qui se sont régalés.

On en profite pour saluer notre regretté "Milou" 
présent sur la photo

Cérémonie
du "Maquis  Serge"

Le samedi 03 septembre 2022, en souvenir de la 
Résistance et des Combattants du "MAQUIS 
SERGE", une cérémonie souvenir s'est déroulée au 
monument aux morts de la Commune. 
Nous avons remarqué la participation de 
nombreux officiels, porte-drapeaux et une section 
d'élèves du Lycée militaire d'Autun.  

La population a également répondu à cette 
invitation, et à l'issue de cette cérémonie, tous 
les participants se sont retrouvés à la salle des 
fêtes pour partager le verre de l'amitié.

Les producteurs de l'Autunois Morvan étaient 
présents, sur la place de la Mairie à Lucenay 
L'Evêque, ce samedi 20 août 2022 de 09h à 13h. 
Ces marchés sont organisés par l'association 
Saveurs de nos Villages ...

Le mardi 27 septembre 2022, s’est déroulée à la 
salle des Fêtes de Lucenay l’Assemblée Générale 
de la Gym Volontaire, présidée par Monique 
Bouvier.
Après l’accueil de la présidente, l’énoncé du 
rapport financier et les manifestations prévues 
pour cette année 2022/2023, le pot de l’amitié a 
été offert aux personnes présentes.

A noter que la section existe depuis 22 ans et que 
cette année elle regroupe 21 licenciés (dont 2 
hommes). En moyenne une quinzaine de 
gymnastes participe à chaque séance. 

L'A.G.
de  la  Gym Volontaire
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La Fête  Patronale  e t  la
 Marche  des  Amis  du RPI

Ce samedi 10 et dimanche 11 septembre 2022, a 
eu lieu à Lucenay comme chaque année, le 
deuxième week-end de septembre, la fête 
patronale organisée par le Comité des Fêtes.
Parmi les temps forts, nous retiendrons :
* le défilé des vélos fleuris, avec six participants 
qui se disputaient la palme du plus beau vélo.
* Venus le soir, ce ne sont pas moins de 60 convives 
qui se sont installés pour consommer la fameuse 
bavette frites.
* le dimanche midi 73 personnes se sont retrouvées 
sur la place pour déguster le menu de la journée.
* pendant ces deux jours, manèges, stands, et 
structures gonflables étaient présents pour divertir 
les plus jeunes alors que la buvette tenue par le 
Comité, désaltérait l’ensemble des visiteurs.          
            

Le Repas du Club
de  l 'Amit ié

Le samedi 15 octobre 2022, sous la présidence 
d’Alain Gauffier, le club de l’Amitié organisait son 
repas d’automne à la salle des fêtes du village.      
Trente cinq convives se sont retrouvés et ont passé 
ensemble une agréable journée. 
Ils ont pu déguster, entre autres, filet de loup à 
l’oseille et rôti de veau aux girolles. Félicitations 
et remerciements à tous les bénévoles qui 
s’impliquent pour que chacun puisse profiter d’un 
moment convivial.

Le samedi 22 octobre 2022, les Amis du RPI 
avaient organisé, à la salle des fêtes de Lucenay, 
un après midi halloween.
"Les petits monstres" étaient déguisés et ont 
participé avec entrain aux activités proposées, 
aux jeux, et bien sûr au goûter final.
Bel après-midi passé avec joie et bonne humeur. 

Halloween* le dimanche matin, de 
bonne heure et de 
bonne humeur, quelques 
200 marcheurs ont 
parcouru les itinéraires 
balisés par les Amis du 
RPI (Chissey Lucenay 
Reclesne)
                   



Le vendredi 11 novembre 2022, la population conviée à se 
rassembler au monument aux morts de la commune pour 
commémorer l’armistice de 1918, a pu assister à la lecture 
du message officiel et au dépôt de gerbe. Une minute de 
silence fut observée avant que ne retentisse la 
Marseillaise. A l’issue, la quarantaine de participants a été 
invitée à prendre le verre de l’amitié. 
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Messe  de  la  St  Hubert

Le samedi 05 novembre 2022, l'Association des Chasseurs de Visigneux 
avait organisé une messe de la Saint Hubert, animée par les sonneurs des 
Echos de la Goulenne. Cette cérémonie a été précédée d'une bénédiction 
des chiens sur le parvis de l’église, où un nombreux public s’était massé, 
accompagné de quelques amis à quatre pattes.         

Le Repas des  Aînés

Le Maire après avoir accueilli nos " jeunes 
de plus de 70 ans " a mis à l’honneur la 
doyenne et le doyen du jour en la 
personne de Bernadette LAVIGNE (84 ans) 
et Joseph PELUX (92 ans). Ils ont reçu 
chacun un ballotin de chocolats. Cérémonie  du 11  novembre

Dimanche 06 novembre 2022, les aînés ont été invités par la Municipalité à 
se retrouver à la salle des fêtes du village, pour déguster en toute 
convivialité un délicieux repas concocté par « Bourgogne Morvan Traiteur », 
qui avait détaché son ambassadeur Lucenois « Arnaud Durand ».

Ce fut un après-midi chaleureux et 
amical, très apprécié par nos " Anciens " 
servis par une équipe habituelle de la 
municipalité, renforcée de bénévoles.

La Bourse  aux Jouets

Le dimanche 20 novembre, les Amis du RPI 
avaient organisé une bourse aux jouets et aux 
vêtements, à la salle des fêtes de Reclesne. 



FERMETURE SECRETARIAT MAIRIEFERMETURE SECRETARIAT MAIRIE

En raison des congés de fin d'année, 
le secrétariat de la mairie sera fermé

du lundi 26 au vendredi 30 décembre 2022 inclus

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

Christian DURVILLE Christian DURVILLE 
le 01/07/22 à Nolay (21), à l'âge de 93 ans

Samuel TODDSamuel TODD
le 14/07/22 à Lucenay L'Evêque (71), 

à l'âge de 46 ans

 Général Marc BERNARD de LAVERNETTEGénéral Marc BERNARD de LAVERNETTE 
le 15/07/22 à Autun (71) à l'âge de 94 ans

André BONZIAndré BONZI
le 26/08/22 à Lucenay l’Evêque (71),

à l'âge de 93 ans

Georges DEMEUSOY dit "Jojo"Georges DEMEUSOY dit "Jojo"
le 09/09/22 à Etang sur Arroux (71),

à l'âge de 88 ans

Serge PAUTETSerge PAUTET
Le 12/10/22 à Chissey en Morvan

à  l’âge de 68 ans

Clotilde RATEAU née DEJOURSClotilde RATEAU née DEJOURS
le 24/10/22 à Epinac (71), à l'âge de 82 ans

---===ooo  N A I S S A N C E  ooo===---

Maïwen ANDREMaïwen ANDRE

    le 10/09/22 à Autun (71)

Maël TOUSSARD - GIBOULOTMaël TOUSSARD - GIBOULOT
le 24/10/22 à Dijon (21)

---===ooo  M A R I A G E  ooo===--- 

Déborah CARRIVIN et Florian DOUBREDéborah CARRIVIN et Florian DOUBRE
le 13/08/22 à Lucenay L’Evêque (71)
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E T A T  -  C I V I LE T A T  -  C I V I L
I N F O S  C o m m u n e   :I N F O S  C o m m u n e   :

1 /  L e  s i t e  w e b  c o m m u n a l1 /  L e  s i t e  w e b  c o m m u n a l

w w w . l u c e n a y 7 1 . f rw w w . l u c e n a y 7 1 . f r

  

2 /  L a  p a g e  f a c e b o o k  2 /  L a  p a g e  f a c e b o o k  

@  c o m m u n e d e l u c e n a y l e v e q u e@  c o m m u n e d e l u c e n a y l e v e q u e

A compter du 1er 
janvier 2023, la 
collecte des ordures 
ménagères aura lieu 
tous les VENDREDIS à 
partir de 5h00 sauf 
les jours fériés.
Les bacs ou sacs 
doivent être sortis la 
veille du jour de 
collecte après 19h00.
x

Attention : en raison 
du vendredi 14/07/23 
férié, le ramassage 
des ordures ménagères 
s'effectuera, 

le jeudi 13/07/23le jeudi 13/07/23.

Collecte des ordures ménagèresCollecte des ordures ménagères

Collecte des encombrantsCollecte des encombrants

Les Lucenois et Lucenoises sont conviés à la 
traditionnelle cérémonie des "Voeux du Maire", 
qui se déroulera la salle des fêtes du village, 

xx

 le vendredi 20 janvier 2023 à 19h00le vendredi 20 janvier 2023 à 19h00
x

La municipalité en profite pour offrir la "galette" 
et invite les participants à partager le verre de 
l'amitié, en compagnie des nouveaux arrivants.

"L' Annuaire Lucenois"
regroupant les principaux renseignements 

utiles sur notre village est joint à ce bulletin…

Le recensement de la population de la commune 
de Lucenay L’Evêque, s’effectuera

               du 19 janvier au 18 février.du 19 janvier au 18 février.

L’agent recenseuragent recenseur sera Florence MAYRANDFlorence MAYRAND   
                

Le RECENSEMENT 2023Le RECENSEMENT 2023

Cérémonie des VoeuxCérémonie des Voeux

Vous aurez la possibilité de 
vous faire recenser en ligne et 
pour vous connecter sur le 
site, vous devrez utiliser le 
code d’accès et le mot de 
passe qui figurent sur la page 
du document remis par votre 
agent recenseur.

(mobilier et objets ménagers)
par l’association Emmaüs, aura lieu 

uniquement sur inscription téléphonique : 
 

Le mercredi 15 mars 2023 à partir de 7h30Le mercredi 15 mars 2023 à partir de 7h30

Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire 
auprès des Services Techniques du Grand Autunois 
Morvan au 03 85 86 64 65, une semaine avant la 
date de passage de l’association Emmaüs.

http://www.lucenay71.fr/
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  10     Messe de la St Hubert – Le repas des Aînés – Cérémonie du 11 novembre – 10     Messe de la St Hubert – Le repas des Aînés – Cérémonie du 11 novembre – 
             La bourse aux jouets             La bourse aux jouets

  11     Infos Mairie : Etat-civil / Infos Diverses11     Infos Mairie : Etat-civil / Infos Diverses

  12     Sommaire du bulletin n°48 - Décembre 202212     Sommaire du bulletin n°48 - Décembre 2022

S U P P L E M E N TS U P P L E M E N T

  >> Annuaire Lucenois décembre 2022Annuaire Lucenois décembre 2022

    >>  Dépliant des Amis des Vieilles PierresDépliant des Amis des Vieilles Pierres
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