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Chères Bornérandes et chers Bornérands,
Déjà un an de mandat !
Tout d’abord, je tiens à remercier chaleureusement la nouvelle
équipe municipale qui dans une ambiance studieuse et agréable
réalise un travail d’une qualité remarquable.
Nous sommes bien partis pour ces cinq prochaines années …
Je suis reconnaissant également envers les Bornérandes et
Bonérands qui se mobilisent pour le bien de notre commune.
Un grand merci aussi à notre secrétaire qui s’adapte aux lourdeurs
administratives occasionnées par la fermeture de nombreux
services publics (perceptions qui sont de plus en plus éloignées,
réduction des services de la poste …). Les différentes
dématérialisations (traitement par internet) diminuent le travail de
l’état mais augmente celui de nos mairies.
L’été approche et comme l’année passée, à cette période, la Covid
semble nous laisser tranquille.
C’est avec un grand plaisir que je vous souhaite à toutes et tous de
passer d’excellentes vacances pleines de découverte, de
rencontres ; et de nouer des liens sociaux indispensables à notre
équilibre vital et au mieux vivre ensemble.
Pierre Chautemps

Six mois se sont écoulés depuis la parution du dernier Bornérand. La
commission info/communication a souhaité vous informer de différents
travaux entrepris. Chaque commission a œuvré pour mener à bien leurs
projets. Des projets en cours et d’autre comme le marché qui voit « le jour ».
Ce marché nous tenait à cœur pour plusieurs raisons : dynamiser notre
village, s’ouvrir aux autres communes, partager des moments conviviaux,
bénéficier de produits frais … L’été arrive et il nous semblait opportun de
débuter ce marché avec les beaux jours.
Nous vous annonçons ainsi la date
officielle du premier marché à
Burdignin :
Le dimanche 11 juillet
de 8H à 12H30
Nous vous attendons nombreuses
et nombreux tous les dimanches ;
et espérons que ce marché créé
spécialement pour vous, remporte
un franc succès.
A totes et a to, passo on brove chô
temps et sutôt pregny ben sian de
vô !
(à toutes et à tous, passez un bel été et
surtout prenez bien soin de vous).
La commission info/communication

Remise
aux normes sécurité
incendie du bâtiment :
 BAES (Bloc Autonome d’Eclairage de
Sécurité,
 Système d’alarme.
La fuite d’eau sur le site de
l’espérance a été réparée.
Mission qui n’a pas été facile !
Mais mission accomplie !

L’entourage de la cheminée du bâtiment communal
à Carraz (le Pré-Rond) a été changé pour garantir
l’étanchéité du toit.
Quelques ardoises cassées sur le toit de l’église ont
également été changées le même jour.

La Fruitière
Quelques travaux de rafraîchissement ont été effectués dans l’appartement nommé :
« Le Verdet » pour accueillir une famille avec 2 enfants.
Les fenêtres de la fruitière étant vétustes, elles ont toutes été changées.

Le SRB et l’entreprise DECARROUX ont collaboré
pour drainer une résurgence (route des vernes).

Commission Vivre Ensemble
La commission Vivre Ensemble et la commission
travaux se sont réunies pour préparer l’installation,
prochaine, de 2 tables pique-nique à côté du
parking de la mairie. Les enfants pourront goûter
avec leurs parents à la sortie de l’école et pourront
également profiter de cet endroit
chaque jour de la semaine !

Déplacement
du
DAE
(Défibrillateur automatisé externe)

Des Gilets de sécurité
pour les jeunes lors de leurs
déplacements seront
disponibles en mairie à partir
d’octobre 2021.
Nous vous attendons !

LA JEUNESSE
Vous habitez Burdignin et vous avez entre 10 et 18 ans,
nous vous invitons le vendredi 17 septembre 2021 à 20H en mairie,
pour échanger et proposer des projets à mettre en oeuvre au sein de la
commune qui vous tiennent à cœur !

Auparavant situé à l’intérieur de la mairie, le DAE a
été installé à l’extérieur, à côté de l’école, et
proche de l’église.
Accessible et visible de tous.
Ne l’oublions pas, le DAE peut sauver des vies !

Une bonne équipe

Ce n’est pas le titre d’un film,
ni d’un livre et encore moins une équipe de foot…
La bonne équipe n’est autre que l’équipe pédagogique de Burdignin !

Mme Jocelyne JACQUES-VUARAMBON (directrice) au centre de la photo
enseigne en CM1- CM2 à sa gauche Mme Marie-Sophie Grillet travaille avec
les CE1-CE2, et à sa droite Mr Fabien Giordan, a en charge les CE2-CM1.
L’école regroupe 66 élèves de Villard et de Burdignin.
Quelle chance de conserver ce SIVU des écoles, cette entente entre Villard et
Burdignin qui permet de maintenir les classes au cœur de ces deux villages.
Nous tenions, par ces quelques lignes, à souligner
le travail admirable accompli par ses professeurs
des écoles.
Nous citerons Roland Poupon :
« Quelle joie de découvrir chaque jour que
nous avons encore tellement à apprendre ! »
Nous avions l’habitude de vous présenter les activités des enfants, cependant,
en raison de la crise sanitaire celles-ci ont été réduites ou modifiées :
*un cycle de ski de fond à Plaine-Joux qui a permis à
chacun de chausser les skis en cette année de fermeture
des stations alpines ,
*une sortie raquette aux abords de l’école : la
découverte d’un nouveau mode de déplacement pour
de nombreux enfants
*une après-midi « sculptures sur neige » où la
coopération et l’imagination ont été sollicitées.
. nombreuses activités devraient avoir lieu avec
De
le retour des beaux jours : voile, natation, vélo, …
Côté « gestion de la crise sanitaire », les enfants se
sont rapidement conformés aux nouvelles règles :

*Lavage des mains : 8 fois par jour,
*Masque : 2 par jour et obligation de le garder en récré,
*Cour de récréation divisée en 3 zones pour ne pas
mélanger les classes.

Comme le souligne Mr Giordan, les enfants se sont rapidement
habitués aux masques, mais quelle surprise de « re » découvrir le
sourire des élèves à la cantine, lorsque tombent les masques, et de
voir avec étonnement le changement physique de chacun : une
dent tombée par-ci, un appareil dentaire par-là, … et de constater :
« Qu’est-ce qu’ils ont grandi ! »
Espérant que la prochaine rentrée en septembre soit une rentrée
« comme avant ».
La commission info/communication

Infos

diverses

Vous êtes travailleurs frontaliers et habitez
à Burdignin, pensez à mettre à jour votre
adresse auprès de votre employeur.

Nuisances sonores, petit rappel !
Les travaux de bricolage, de jardinage réalisés par des particuliers
à l’aide d’outils ou de matériels susceptibles de causer une gêne
pour le voisinage en raison de leur intensité sonore (tondeuse,
tronçonneuse, etc…) ne peuvent être effectués que :
*Les jours ouvrables de 8H à 20H
*Les samedis de 9H à 12 et de 14H30 à 19H
*Les dimanches et jours fériés de 10H à 12H
Vous souhaitez rejoindre bénévolement l’équipe municipale pour
aider au déneigement cet hiver des personnes isolées,
merci de donner vos coordonnées
à notre secrétaire Nathalie 04.50.39.11.86

