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Bonjour à toutes et tous, 
 
L'été est arrivé et nous voulions vous donner quelques nouvelles de votre village. La vie à St Point est 
ponctuée de nombreux événements. Nous vous laissons les découvrir ci-après et toute l’équipe 
municipale vous souhaite un bel été ! 
 

Arrivée de notre nouvelle secrétaire de mairie 

Le 28 Janvier 2022, Saint-Point retrouvait une nouvelle équipe municipale au grand complet mais 
un premier défi l'attendait : retrouver une secrétaire de mairie capable d’assurer les multiples tâches 
quotidiennes inhérentes à ce poste très polyvalent. En effet, le poste allait être vacant au 3 Février. 
Le territoire manquant cruellement de candidat(e)s, il a fallu attendre le 4 Avril 2022 pour qu’Emilie 
Toutant soit recrutée et prenne son poste. 

Emilie connait très bien Saint Point puisqu’elle est originaire du village. Elle connait également une 
grande partie des habitants et ceci est très précieux pour toute l’équipe et pour les administrés. 

Le poste de secrétaire de mairie nécessite de nombreuses compétences très particulières et très 
diverses, notamment en gestion publique. Un partenariat a été mis en place avec Amélie Marc, 
secrétaire de mairie expérimentée à Tramayes et également secrétaire administrative indépendante 

afin de former Emilie au plus vite à ce poste et 
lui donner les acquis nécessaires à la bonne 
prise en main des tâches administratives de la 
commune. Nous en profitons pour la remercier 
chaleureusement. 

Trois mois ont passé et si vous passez la porte de 
la mairie, vous aurez l’impression qu'Emilie a 
toujours été là. Dynamique, accueillante et 
motivée, elle a pris le poste en mains et organisé 
son travail de manière efficace et 
professionnelle.  

Elle est à votre disposition les lundis, mardis et 
jeudis de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h. 

 
Emilie Toutant et Amélie Marc 

 

Déménagement de la mairie 
 
Après une phase de travaux pour rafraîchir le lieu et réorganiser les espaces, le 
déménagement a été réalisé par les conseillers municipaux avec l'aide bienvenue 
d'habitants du village. La nouvelle mairie a officiellement ouvert ses portes le 22 
juin dans l’ancienne gare. Nous espérons vous y rencontrer cet été ou à l'occasion 
de l'inauguration qui se déroulera le 3 septembre à 10h. 
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Ecoles 
 
L’équipe municipale tient à remercier chaleureusement l’ensemble de l’équipe pédagogique du RPI 
des 4 saisons pour cette année scolaire 2021-2022 très riche d’activités et d’enseignements pour nos 
enfants de Saint-Point et Bourgvilain. Quelques extraits ci-dessous. 
 
A Bourgvilain, les deux classes (de la Grande Section au CM2) ont pu partir une semaine en classe 
découverte à Pierrefontaine-les-Varans (Doubs). Au programme : activités sportives (escalade, 
spéléologue, course d’orientation…) et découverte du milieu (découverte des plantes et des animaux 
de la rivière, visite du gouffre de Poudrey, visite de dinozoo …). Une semaine bien remplie qui a ravi 
les enfants et les accompagnants. 
Les deux classes de Bourgvilain se sont également rendues à la piscine de Cluny courant Juin/Juillet. 
Le rythme choisi (2 séances par semaine) a permis aux enfants de rapidement faire de gros progrès. 
 
A Saint-Point, les enfants ont participé à un projet musique avec un intervenant (Nicolas Bouvier) 
qui s’est terminé par un spectacle présenté lors de la Kermesse. 
Ils se sont très régulièrement rendus en balade (Lac de Saint Point, verger ou pré communal) 
accompagnés de parents.  
Des carrés potagers ont également été installés devant la pimenterie par l’équipe municipale et les 
enfants ont pu planter et voir pousser radis, potirons, salades, courgettes… 
 
Après deux années avec des limitations de regroupement dues au covid, les classes de Saint-Point 
et Bourgvilain ont finalement pu se retrouver à deux reprises : Pour le carnaval le 25 Mars et pour 
la dernière journée d’école le 7 Juillet à Bourgvilain. 
La Kermesse a également pu être organisée le 25 Juin dans les locaux prêtés pour cette occasion par 
la pimenterie à Saint-Point. Chaque classe a présenté un spectacle. Jeux, maquillages, et restauration 
étaient également prévus sur place. Petits et grands ont passé une belle journée ensoleillée remplie 
de moments de convivialité.   
 
Pour la rentrée scolaire 2022/2023, nous avons le plaisir d’accueillir la nouvelle maitresse des 
Grandes Sections : Emilie Pin. Elle sera également directrice de l’école de Saint Point. Elle a été 
directrice d’école dans un regroupement similaire à celui de notre RPI dans le brionnais. Elle est 
heureuse de se rapprocher de son domicile et enthousiasmée par les premières rencontres avec 
l’équipe en place. 
Les travaux pour aménager la nouvelle salle de classe en lieu et place de l’ancienne mairie ont 
commencé le 23 juin. 
Les effectifs prévisionnels pour cette rentrée sont les suivants : 

 
 
 
Répartition des classes : 
A Saint Point 
Mme Marc : TPS-PS-MS 22 élèves 
Mme Pin : GS : 15 élèves 
A Bourgvilain 
Mme Dégluaire : CP-CE1 16 élèves 
Mme Lovato : CE2-CM1-CM2 20 élèves 
Les CE2 décloisonneront 3 h par semaine chez Mme Dégluaire. 
 
Equipe accompagnant les enseignantes  
Mme Delhomme occupera les fonctions d’ATSEM dans la classe de GS avec Mme Pin. Elle assurera 
également la garderie du matin et du soir ainsi que le service de cantine à Bourgvilain.  
Mme Texeira occupera le même poste : cantine, garderie du soir et ménage à Bourgvilain. 
Mme Pinto conserve le même poste dans la classe de Mme Marc, garderie du matin et du soir et 
cantine à Saint Point. 
Mme Ramage occupera les fonctions d’ATSEM au sein des deux classes de Saint Point selon les be-
soins des enseignantes. Elle assurera également le service de cantine ainsi que la garderie du soir.  
Mme Bergeron conserve le poste de cantine et de ménage à Saint Point. 
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Associations & solidarité 
 
Villages solidaires 

L'assemblée générale de villages solidaires s'est tenue au mois de Juin. Cette 
association qui rassemble 250 adhérents et 100 bénévoles est labellisée France 
services et agréée comme centre social. C'était l'occasion de faire le bilan de 
l'année 2021 qui a été difficile en raison de la pandémie. Il a été souligné 
l'engagement des personnels et bénévoles en matière d'accompagnement à la 
scolarité, d'actions auprès des familles, des personnes isolées ou des réfugiés (en 
particulier auprès des ukrainiens en ce moment). Sans oublier l'expérimentation 
d'un minibus solidaire ou la mise en place d'un réseau VIF (violences intra-
familiales). La réunion a été également l'occasion de réfléchir à de nouvelles 

thématiques ou amélioration comme la fête de la solidarité, le sablier (système d'échanges de biens 
et services), la parentalité, les séniors et l'intergénérationnel, les jardins partagés ou encore les sorties 
culturelles. 
Pour mettre en place toutes ces actions, l'association est à la recherche de bénévoles !!! 
Le numéro de villages solidaires : 0677302981. 
L’association a également organisé avec l’aide de Mme Marc (institutrice de Saint-Point) une après-
midi jeux de société le samedi 04/06/22 à Saint Point. L’association des parents du RPI a organisé 
une buvette à cette occasion et les bénéfices de la vente ont été versés à l’association. Environ 60 
personnes ont participé. 
 
L'OUTIL en MAIN St Cyr Mère Boitier 
L'Outil en Main est une association qui a pour but l'initiation des jeunes de 9 ans à 
14 ans aux métiers manuels. Une équipe d’anciens artisans les accueille le mercredi 
après-midi à partir du mois de Septembre dans leur atelier de Verosvres. Ils 
pourront y découvrir la couture, la mécanique, la pâtisserie, la zinguerie, 
l’apiculture, etc. Leur but est de sensibiliser aux métiers manuels de façon ludique 
tout en étant encadré par des professionnels. Et si vous avez des cheveux blancs et 
que cette association vous intéresse, vous pouvez également les rejoindre pour créer 
de nouveaux ateliers. 
Contact : Christian Penin, oem.stcyrmereboitier@gmail.com, 06 85 60 74 08 
  

La pimenterie 
La pimenterie propose pendant l'été de nombreux moments de 
convivialité que vous pouvez découvrir dès à présent sur son 
programme. L'équipe vous attend pour un spectacle le 3 Juillet. Le bar 
associatif sera ouvert les mercredis 6, 13, 20 juillet et le dimanche 31 

juillet et 28 Août. Vous pourrez boire un petit coup, faire des jeux ou encore découvrir la librairie 
vagabonde.  Un repas partagé est proposé conjointement avec l'amicale de St Point le 17 Juillet. 
Chacun pourra amener une spécialité culinaire à faire découvrir ou simplement venir boire un petit 
jus dans l'après-midi. Pour finir la saison estivale, vous pourrez également venir danser au bal trad 
le dimanche 14 Août. Et pour débuter l'année, vous pourrez venir petits et grands au festival du Petit 
PIM qui se déroule le 9-10-11 Septembre. 
 

Le Triathlon Mâcon Club 
L'association du "Triathlon Mâcon Club" a organisé son 31ème Triathlon au lac de St Point le 3 Juillet 
2022. Les épreuves ont emmené 320 participants sur les communes allant de Bourgvilain à Trambly, 
en passant toujours par le lac de Saint Point. Une soixantaine de bénévoles recrutés pour l'occasion 
ont été présents ce jour-là pour une bonne gestion de l'événement. 
 
Collecte pour l'Ukraine 
Nous tenons à remercier les nombreuses personnes qui ont généreusement répondu à l'appel 
d'Evelyne Cinier...Les 2/3 de cette collecte ont pu être acheminés vers des camps de réfugiés à la 
frontière ukrainienne, et le 1/3 restant a été réservé aux familles accueillies sur Tramayes, qui en ont 
été très touchées. Plusieurs Sampognards ont d'ailleurs répondu présent à la demande 
d'enseignement du français...Belle solidarité!  

mailto:oem.stcyrmereboitier@gmail.com
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Décès du président de la communauté de commune 
 
 
 
La Communauté de communes Saint Cyr Mère Boitier est en deuil après le décès de son président, 
Jean Marc Morin, emporté par la maladie, à 65 ans, en seulement quelques semaines. Il était investi 
dans la vie publique locale depuis des décennies. Conseiller municipal depuis 1989, maire de 
Montmelard depuis 1999, Vice-Président en charge de l'économie, son "domaine" à la Communauté 
de Communes de Matour... 
Après la fusion des Communautés de Communes de Matour et de Tramayes pour former la 
Communauté de Communes Saint Cyr Mère Boitier, il avait tout naturellement pris la présidence de 
celle-ci en Juillet 2020. Il était également engagé dans de nombreux syndicats et organismes (Sirtom, 
Epage, PETR ...). C'était un élu volontaire et engagé, proche des gens. Il sillonnait sans relâche le 
territoire pour s'enquérir des problèmes et des projets de chacun. Il était également père de deux 
enfants et grand père de deux petits enfants. 
Les élus et habitants de sa commune, de la Communauté de Communes et plus largement de tout le 
territoire Mâconnais Clunisois pleurent un ami et un fervent défenseur des communes rurales. Son 
cercueil a quitté l'église de Montmelard devant une foule émue et recueillie et entouré par une haie 
d'honneur d'élus (une quarantaine de maires), anciens élus, autorités de l'Etat et de l'Administration 
qui l'ont longuement applaudi. 
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Environnement 

 
Le tri de nos poubelles 

Nous vous avions parlé des nouvelles consignes de tri pour la poubelle jaune. Nous 
avons la chance de pouvoir mettre presque tous les emballages dans cette poubelle. 
Nous devons malgré tout faire attention à ne pas empiler les emballages les uns 
dans les autres pour aider au tri. Le SIRTOM a été fortement taxé pour refus de tri, donc 
respectons bien les nouvelles consignes. 

 
Le verger communal (à côté de la nouvelle mairie) 
Des pommes et des poires pourront être récoltées en fin d'été et en automne dans le verger communal 
par les Sampognards. Des indications sur la période de maturité des variétés seront précisées. 
  
Fleurissement 
Une petite équipe s'est constituée pour entretenir nos massifs, et désherber rues et trottoirs, dans la 
bonne humeur et en toute amitié... 
Merci à elle, mais bien sûr de nouvelles "mains vertes" sont les bienvenues...! Vous pouvez contacter 
Evelyne Cinier au 07 52 02 38 17. 
 
Plantation de noyers avec les écoliers de St Point 
Végétaliser est une priorité. C'est pourquoi, au printemps, avec les enfants de l'école, nous avons 
semé des noix, préconditionnées à l'automne. C'est ainsi, qu'en accord avec notre communauté de 
communes, nous allons compléter la collection de noyers le long du chemin du lac, avec des arbres 
qui auront des racines pivotantes robustes et résistantes aux sécheresses estivales... 

 
Commission environnement 
La commission environnement se réunit 3 à 4 fois par an pour échanger et mettre en place des projets 
en lien avec notre environnement. Aujourd’hui composée de 7 conseillers municipaux, nous 
souhaitons l’ouvrir aux habitants motivés de notre commune. N’hésitez pas à contacter la mairie si 
vous êtes intéressés. 
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Breaking news ! 
 

Des sampognards font l’actualité. 
Bravo à eux 


