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Mes chers concitoyens,
Nous avons vécu depuis mars dernier une période 

difficile marquée par deux confinements, une sécheresse 
sévère, et des élections municipales particulières.

Force est de constater que dans ce contexte 
extraordinaire peu d'entre vous connaissent la nouvelle 
équipe et le maire. Il est vrai que le Covid a limité 
considérablement les apparitions des uns et des autres 
hormis lors des réunions des commissions consultatives ou 
des Conseils Municipaux. En tout état de cause, la porte de 
la Mairie vous est ouverte et j'aurais plaisir à vous recevoir 
pour discuter de sujets qui vous préoccupent.

Dès la fin du confinement, et si nous en avons 
l'autorisation, nous ferons une réunion publique comme je 
m'y étais engagé, pour vous présenter l'ensemble des 
travaux et projets en cours, car la Commune doit avancer 
et se tourner vers l'avenir. En cette fin d'année, je souhaite 
à toutes et à tous d'excellentes fêtes espérant que 2021 soit 
moins bousculé que 2020.

Prenez bien soin de vous.
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Infos générales 

Horaires de Mairie  

Mardi : 8h15-12h15 / 13h-16h 

Jeudi : 10h-13h / 13h45-17h45 

Samedi : 10h-12h 

Tél : 03 85 50 13 89 

Agence Postale 

Lundi : 13h45-17h 

Mercredi:  8h45-12h 

Vendredi : 13h45-17h 

Samedi : 8h45-12h

Informations COVID

Depuis  l e  1 5  décembre ,  l e s 
déplacements  inter-régions  sont 
autorisés mais un couvre-feu de 20h 
à  6h est  en  vigueur  sur  l’ensemble 
du  territoire  métropolitain.  Les 
sor t ies  et  déplacements  sans 
attestations dérogatoires sont donc 
interd i t s  de  20h  à  6h .  Les 
établissements autorisés à ouvrir ne 
pourront  plus  accueillir  de  public 
après 20h.

Les  déplacements  seront  tolérés  le 
24  décembre  mai s  l e s 
rassemblements sur la voie publique 
ne seront pas permis. En revanche, 
le  couvre-feu  sera  strictement 
appliqué le soir du 31 décembre. 

Édito - Parole du Maire

Aymar de Camas
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Un site internet  officiel et une boite 
à idées 

L'équipe municipale a le plaisir de vous 
présenter le nouveau site internet officiel de la 
commune : cortevaix.fr

Chacun est invité à l'enrichir de ses 
suggestions, articles, anecdotes, souvenirs, etc. 
Contactez la Commission communication à l'adresse 
email siteweb@cortevaix.fr ou déposez vos 
propositions dans la boîte à idées mise à votre 
disposition.

Réalisation du projet de rénovation 
de la cure 
  Les travaux de la cure ont commencé sous le 
signe du bénévolat. Certains membres du conseil 
municipal, ainsi   que quelques villageois volontaires, 
ont eu la gentillesse de prendre en charge, parmi les 
premiers travaux, ceux qui ne nécessitent pas 
l'intervention de l'homme ou de la femme de l'art.

Ainsi, en octobre, une demi-journée a été 
dédiée au défrichage du terrain qui entoure la belle 
bâtisse. Un gros travail a été effectué puisque le 
terrain était envahi d'une dense végétation faute d'un 
entretien régulier. Sept personnes dont quatre élus ont 
participé à cette première intervention. Une autre 
demi-journée de bénévolat a permis de continuer le 
travail à destination des espaces verts de la cure. Un 

diagnostic paysager est en cours ainsi qu’une ébauche de conception de ce qui est destiné à 
devenir un parc arboré et diversifié.

Suite aux intempéries, une partie du mur qui clôt le jardin s'est écroulée. Une équipe de 
bénévoles s'est mobilisée afin de dégager les pierres et enlever le lierre qui abîme l'ouvrage. En 
novembre, deux membres de l'équipe municipale et un bénévole ont entamé les travaux de 
démontage et de démolition à l'intérieur du bâtiment. Ceux-ci étaient préconisés par l'architecte.

Ainsi, l'intervention des bénévoles va permettre d'alléger les coûts de la restauration 
du bâtiment, ce qui ne peut qu'être bénéfique pour les finances de la commune. 

Merci à eux de donner de leur temps et de leur compétence. Par la suite, des appels à 
bénévolat seront lancés. 
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Aide aux voisins 

La situation sanitaire  et  la  crise  sociale 
qui  en  découle  a  poussé  l ' équipe 
municipale  à  designer  des  personnes 
relais au sein de nos hameaux. En cas de 
besoin  n'hésitez  pas  à  prendre  contact 
avec elles. 

Référents Cortevaix: 
Annie MONTEL : 06 76 62 09 94 
Jocelyne MATHE : 06 44 70 21 94 
Monique LACROZE : 06 71 54 52 75 
Référents Confrançon : 
Claude RANQUE : 06 09 26 88 88 
Daniel QUINARD : 06 61 99 30 84 
Patrick DESSOLIN : 06 33 45 53 68 
Référents Mont : 
Jean-François SPAETH : 06 73 97 36 00 
Patrick de la FONTAINE 06 09 63 04 97 
Aymar de CAMAS: 06 66 12 81 25 

Vitrine pour nos 
entrepreneurs  

Si vous êtes entrepreneur, artisan, si vous 
avez un gîte ou des chambres d'hôtes et 
que vous désirez être référencé sur le site 
internet  communal,  écrivez  à  l'adresse 
mail siteweb@cortevaix.fr. 
N'oubliez pas de mentionner votre raison 
sociale, votre adresse exacte, numéro de 
téléphone, site web pro, adresse email, un 
petit  descriptif  et  des photos de bonne 
qualité  pour  leur  publication sur  le  site 
internet.

À la Une

http://cortevaix.fr
mailto:web@cortevaix.fr
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R é a l i s a t i o n  d u  p ro j e t  d e  
réhabilitation  des  pelouses 
calcaires 

Rappel 
Lors de la mise en vente de l'ancienne 

porcherie de Mont en 2015, l'association 
patrimoine de Cortevaix a proposé un plan de 
sauvegarde des Teppes sur le chemin reliant 
les trois villages de la commune par le GR 76. 
Ce projet consistait à remettre en état les 
parcelles polluées et très encombrées de 
l'ancien élevage, de débroussailler plusieurs 
hectares d'anciens pacages, de les clôturer 
pour l'installation de troupeaux de moutons, et 
enfin, de créer un parcours découverte sur la 
base de panneaux thématiques sur la flore et la 
faune des pelouses calcaires, reconnues 
comme réservoir de biodiversité au niveau 
européen et classées comme telles.

Ce projet validé par la Safer, le 
Conservatoi re d 'espaces nature ls de 
Bourgogne et la Fondation Patrimoine, ont 
permis à la commune d'obtenir de généreuses 
subventions et aides :

- Sur un budget de 87905 € TTC, la commune 
a obtenu 87002 € d'aides au total dont 3418€ 
de mécénat populaire, un don de 1000€ de 
l'association patrimoine de Cortevaix et 
16850€ représentant le prix remporté par 
l'association qui a été lauréat du meilleur 
projet de Bourgogne. Les autres subventions 
de la DREAL (Direction Régionale de 
l'Environnement, de l'Aménagement, et du 
Logement), Région, Département, et TVA se 
montent à 65734€ dont 36442€ ont été 
attribuées grâce à l'adhésion de Cortevaix au 
Clunisois. 
- Le solde de l'opération financière 
représente 904€ pour le budget communal 
(1.03% du projet). 

- Par ailleurs, la commune a bénéficié hors 
budget de 7106 € d'aides supplémentaires 
dont l'équivalent de 4000 € de travaux de 
débroussaillage effectués pendant deux week-
ends par 30 bénévoles de la commune, y 
compris le bûcheronnage et le transport de 
panneaux sur le massif forestier. En 
complément, un don de 2934 € représentant 
deux grands totems de signalétique a été offert 
par le Crédit Agricole Centre-Est de Cluny. 
Ces panneaux seront installés après la période 
de Covid. Enfin un petit panneau arboretum a 
été financé par l'association patrimoine de 
Cortevaix pour 106 €.

Ainsi 6202 € auront été économisés 
par la commune.

Un plan du parcours est disponible à 
la mairie et à l'agence postale, ainsi que sur 
le site web de la commune (cortevaix.fr)

Remerciements 
Nous remercions particulièrement : outre 

les financeurs publics, les généreux donateurs, 
la trentaine de bénévoles pour leur chaleureuse 
participation, les administrateurs du Crédit 
Agricole de Cluny et enfin la Fondation 
Patrimoine qui nous ont soutenus et financés 
dans ce beau projet.

L'existant 
Un très beau parcours de 6,5 km de 2h30 

est proposé aux randonneurs, amateurs de 
nature, élèves des écoles et autres pour 
découvrir ce qu'est une pelouse calcaire et les 
paysages qu'elle façonne. Pour cela de grands 
panneaux illustrés par un naturaliste et un 
g é o g r a p h e é c o l o g u e d e l a r é g i o n , 
s'échelonnent le long du parcours. 

Le sentier balisé chemine entre 279 m et 
412 m d'altitude à partir du château d'eau de 
Mont. On y accède en voiture en se garant 
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près du Grand-Creux à l'angle de la route de 
Pommier et du chemin des Teppes, à 500 
mètres du départ.

La boucle emprunte également un 
tronçon du chemin "Emile Château" au 
sommet de la crête sur la commune de 
Salornay où un observatoire "le radeau des 
cimes" offre une vue superbe sur le Charolais 
et le nord Beaujolais.

A l'avenir 
Il reste à sécuriser quelques passages 

dans les murs de clôture de l'ancienne 
porcherie avant d'y mettre en place un 
troupeau (moutons, lamas). La commune 
recherche un éleveur de brebis pour les parcs 
existants.

Toutes les idées et propositions seront 
bienvenues pour animer, installer ou organiser 
sur ce site des manifestations thématiques en 
lien avec l'esprit du lieu.

Pour rappel, le site des Teppes est 
traversé par un triple chemin de randonnée : 
GR 76, chemin de Compostelle et variante du 
chemin d'Assise. Dès que la situation sanitaire 
le permettra, des visites commentées par les 
concepteurs du projet pourront être 
programmées.

Association Patrimoine de Cortevaix

L'Agence Postale à votre 
service 

Au sein de notre village, nous avons 
la chance d'avoir une agence postale. Rappel 
des opérations qu'il vous est possible 
d'effectuer à deux pas de chez vous !

•  Si vous êtes titulaire d'un compte bancaire 
La Poste  : dépôt d'argent jusqu'à 350 euros/
semaine, retrait d'argent jusqu'à 500 euros/
semaine et virements bancaires. Toutes vos 
opérations concernant votre compte sont 
strictement confidentielles, vos données ne 
sont pas visibles au guichet.

• Une tablette numérique est à votre 
disposition pour accéder à vos comptes 
bancaires La Poste mais aussi à tous les sites 
publics : pôle emploi, déclaration CAF, payer 

une amende, documentation Com-Com, 
cadastre, impôts.gouv, etc.

• Achat de timbres (en liquide ou par carte 
bancaire), d'enveloppes prêtes à poster, 
souscription à un service de réexpédition du 
courrier (par une personne de confiance ou 
automatique, sans limite de poids).

• Envoyer des colissimo en France et à 
l'international  : différents emballages sont 
disponibles en agence, certains préaffranchis.

• Il vous est aussi possible de déposer vos 
colissimo affranchis avant 12h pour un 
enlèvement par la factrice.

Il est important que nous ayons à 
l'esprit la facilité d'accès à ces services au 
cœur de notre village. Faisons-la aussi 
connaître à tous nos voisins de Flagy, 
Bonnay, Massilly… 
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Comité des Fêtes 

Le comité des fêtes de Cortevaix a été 
créé dans le but de proposer des animations 
pour divertir les habitants de la commune. 
Notre association a été créée le 23 novembre 
2013, et notre siège social est au 9 rue des 
tilleuls, 71460 CORTEVAIX. Nous organisons 
tous les ans : 

- une journée "jeux de société" en début 
d’année, 
- notre traditionnel "vide grenier" le dernier 
dimanche de mai,
- nous aimerions également remettre en 
place un "repas dansant" en fin  d’année.

Nous sommes toujours à l’écoute de 
vos propositions pour animer la vie de notre 
village. Nous sommes maintenant 6 membres 
bénévoles et sommes toujours à la recherche 
d e p e r s o n n e s m o t i v é e s p o u r n o u s 
accompagner. Nous sommes joignables à cette 
adresse mail : comitecortevaix71@gmail.com

Émeline, Romain, Jonathan, Jérémy, Joffrey 
et Julien 

Pour nos anciens 

À la place du traditionnel repas des anciens, 
des paniers gourmands ont été distribués cette 
année à nos aînés en raison de la situation 
sanitaire. 

Jean Spaëth, doyen de la commune visité 
par monsieur le maire, Aymar de Camas.
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Souvenons nous de …* 
Madame Marie Claude AUBERGET 
-décédée le 16 Février 2020-
Monsieur Jacky SARRAT        
-décédé le 26 Juillet 2020- 
Monsieur Raymond MICONNET 
-décédé le 14 Août 2020-  
Monsieur Sylvain PETIT         
 -décédé le 10 Septembre 2020-
Madame Monique MICONNET
 -décédée le 17 Novembre 2020-

*Retrouvez la nécrologie de tous nos 
défunts voisins sur notre site internet 
cortevaix.fr ou disponible en mairie

La commune de Cortevaix vous souhaite un joyeux Noël, et une excellente nouvelle 
année placée sous le signe de la résilience et de l'espérance.

Deux jeunes cortevaisiennes dans la crèche réalisée par les voisins de Confrançon.
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Bienvenue à … 
Grace Galland, née le 11 octobre 2020 à 

12h29 à la maternité de Chalon-Sur-Saône. Du 
haut de ses 50 cm et de ses 3kg 350, elle se porte à 
merveille et comble ses parents, Justine Roze et 
Joffrey Galland (conseiller municipale), de 
bonheur. Arrivés il y a trois ans sur la commune de 
Cortevaix, ils rénovent une maison sur le hameau 
de Mont. C’est là que Grace donne ses premiers 
sourires et qu’elle grandira. 

Nos joies et nos peines

Joyeux Noël

http://cortevaix.fr
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