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« Face à l'hiver du mécontentement,

l’optimisme est
de volonté ! »

 19 décembre :
la bibliothèque municipale
a accueilli une séance
de dédicace de l’illustratrice
digoinaise Marie-Laure
Barbey-Granvaud, réalisée en
collaboration avec la Maison
de la presse de Digoin.

 5 décembre :
IN MEMORIAM Fernand Martin,
ancien conseiller
municipal de
1989 à 1995
s’est éteint à l’âge
de 94 ans.

 Janvier : le bâtiment rue Bartoli n’étant
plus aux normes, le laboratoire d’analyses
médicales se situe désormais route de Roanne.

 8-9 décembre :
musique, zumba,
vente de brioches
et animations
festives étaient
au programme
pour cette
nouvelle édition
du Téléthon.

SAINTE-BARBE 2018 :

des médaillés et des promus
Le 8 décembre dernier, les sapeurspompiers ont fêté leur patronne en
présence des autorités civiles et militaires.
Après les dépôts de gerbe devant le
monument, c'est au centre de secours
qu'ont eu lieu les différents discours.
Le Lieutenant Mathonnat, chef de centre,
a retracé le bilan de l'année écoulée.
16 avancements de grades et
14 médailles d’honneur ont été remis dont
la médaille d’or (30 ans) à l’Adjudant
Jean-Michel Mariette. L’adjudant-chef
Geoffroy Thevenoux et le sergent Pierre
Rochet ont été récompensés pour leur
acte exemplaire (intervention à titre privé
lors d’un incendie) et ont reçu la citation
à l’ordre du corps départemental.
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ÉD I TO

 Alors qu’elle évolue en Nationale 1,
l’équipe féminine de la Boule Sportive
Digoinaise s’est qualifiée pour les quarts
de finale du Championnat de France grâce à
une nouvelle victoire 29 à 14 face à Clermont.

Solidarité, cohésion, entraide, telles sont les valeurs des
sapeurs-pompiers de Digoin, auxquels nous avons rendu
hommage lors de leur cérémonie de Sainte Barbe. Ces mots,
ils les vivent au quotidien au sein de leur caserne grâce à
cet esprit d’équipe qui leur permet de trouver les bonnes
solutions et d’être efficaces face à des situations d’urgences,
face aux victimes d’accidents, de problèmes médicaux ou
d’intempéries.
Solidarité, cohésion, entraide, ce sont les valeurs qui existent
entre pompiers volontaires et professionnels, entre les
générations, entre vétérans et actifs, au sein de leur famille
et au-delà du tissu associatif et économique local.
Le mot d’ordre « Sauver ou périr », devenu le titre d’un très beau
film diffusé récemment au Majestic, résume parfaitement cet
état d’esprit. Beaucoup ont été émus par le discours poignant
prononcé par le héros incarné par Pierre Niney, à sa sortie de
l’hôpital, devant la photo de ses 18 ans, à son entrée dans la
profession : « J’ai toujours pensé que ce métier de pompier
nous pousse vers la vie », explique-t-il, « on est des gamins
qui doivent devenir adultes, pour sauver, soigner les blessés,
les désespérés, faire face à la folie humaine » et les pompiers
le font grâce à « leur esprit de corps, la fraternité humaine,
le dépassement de soi et la capacité d’aider les autres » qui
les caractérisent, avant d’ajouter : « j’avais 18 ans quand
je me suis engagé, je n’étais pas le plus grand ou le plus
costaud, mais justement, j’aimais l’idée que ce métier puisse
me rendre fort, invincible d’une certaine manière. » La vérité
c’est que personne n’est invincible... et c’est d’ailleurs parce
que personne n’est invincible et qu’au-delà d’un métier, être
pompier est une véritable vocation. Personne n’est invincible,
et malgré les précautions, malgré la formation, la fatalité
vient parfois endeuiller cet engagement, comme vient de nous
le rappeler la mort tragique des deux pompiers disparus il y
a quelques jours lors d’une explosion au gaz rue de Trévise à
Paris. Le sacrifice de ces deux jeunes hommes, comme celui
d’une centaine de pompiers en France depuis dix ans ne
peut que renforcer notre admiration et notre reconnaissance
devant cet engagement courageux et altruiste.

Maire de Digoin
Président du Grand Charolais
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VŒUX 2019 : LE PESSIMISME EST D’HUMEUR

L’OPTIMISME EST DE VOLONTÉ !
 L’Harmonie de Digoin et le groupe « Canelle et Léon » ont assuré l’ouverture en musique avant que le
Maire ne présente ses vœux à la population.

COMME CHAQUE ANNÉE, LE MAIRE, FABIEN GENET ET LES ÉLUS
DU CONSEIL MUNICIPAL AVAIENT CONVIÉ LES DIGOINAIS À LA
TRADITIONNELLE CÉRÉMONIE DES VŒUX. CELLE-CI S’EST DÉROULÉE
CETTE ANNÉE LE 21 DÉCEMBRE À LA SALLE DES FÊTES QUI A FAIT
SALLE COMBLE POUR L’OCCASION. 2018 AURA ÉTÉ UNE ANNÉE
BIEN REMPLIE ET 2019 LE SERA TOUT AUTANT...
« L’actualité de notre pays est marquée
depuis le 17 novembre dernier
par une crise sociale et politique,
une crise que pourraient finalement
bien résumer les premiers mots de
la pièce Richard III de Shakespeare :
« voici venu l’hiver de notre
mécontentement », a analysé le Maire
avant de poursuivre :

 Quatre conseillers municipaux ont été mis à l’honneur. Ils se sont vu remettre par Mme la Sous-Préfète
Hélène Geronimi et par André Accary, Président du Conseil Départemental, la médaille d’honneur communale,
départementale et régionale pour leur dévouement au sein de la ville de Digoin : Yves Bayon (30 ans de mandat),
Bernard Laugère, Chantal Papillon et Gerald Uhlrich (20 ans de mandat).

 La salle était comble à l'occasion de la cérémonie des vœux 2019
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La mobilisation des « Gilets jaunes »
exprime une révolte fiscale, une colère
sociale, la détresse devant les fins
de mois difficiles ou le sentiment
de ne pas être écouté ou respecté…
Désormais va s’ouvrir une large
consultation nationale en lien avec
les maires. Je note qu'à Digoin nous
n’avons pas attendu les « gilets
jaunes » pour mesurer combien à tous
les niveaux, nos concitoyens exigent
aujourd’hui d’être écoutés et entendus
par ceux qui ont reçu mandat pour
la gestion publique. C’est pourquoi,
à notre petit niveau, nous organisons
nos réunions de quartier car seuls
le dialogue et l’écoute permettent
de garantir la cohésion d’une ville,
comme de la société. Et parmi toutes
les revendications exprimées,
l’accès aux services dans les zones
hors métropole, et en particulier
aux services publics est une question
qui revient souvent.

Ces derniers mois nous avons eu
l’exemple de la perception de Digoin
que la DDFIP voulait fermer. Nous
nous sommes battus pour son maintien
et nous avons arraché une décision
personnelle du Ministre Darmanin qui
a annulé la décision de fermer celle-ci.
Voilà certainement pourquoi les élus
municipaux conservent l’affection
de leur population car nous restons
parmi les derniers médiateurs, les
derniers responsables de proximité,
« à portée d’engueulade ». (…)
« Le pessimisme est d’humeur ;
l’optimisme est de volonté. »
résumait bien le philosophe Alain.
Oui l’optimisme est une volonté,
et cette volonté peut être payée
en retour pour peu que l’on agisse
tous ensemble, avec détermination.
J’en prendrai trois exemples :
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Redevance. Là aussi il y avait de quoi
faire imploser l’intercommunalité mille
fois. Mais nous avons su dépasser
cette épreuve…
Trois exemples qui nous montrent
donc que rien n’est finalement
impossible et qu’il faut avoir la
volonté de demeurer optimiste.
1- La RCEA : après de nombreux
échanges, rencontres et rendez-vous
ministériels, nous avons décroché un
plan de financement de 328 millions
d’euros. L’optimisme et la volonté
ont payé, les travaux vont pouvoir
s’enchainer et s’achever en 2023,
à l’heure où l’autoroute dans l’Allier
sera ouverte.
2- la Santé : Digoin connaissait une
situation dramatique. Nous nous
sommes mobilisés avec les collègues
de la CCVAL et les professionnels
pour nous doter d’une maison de
Santé permettant de garantir la
présence de 4 médecins généralistes
désormais. En parallèle, suite
à mes interpellations, le président
du Département André Accary
a engagé une nouvelle stratégie
de lutte contre la désertification
médicale en décidant de créer
un centre départemental de santé
avec un premier pôle à Digoin,
accueillant des médecins salariés.
3- La mise en place de la
communauté de communes
« Le Grand Charolais » : après
l’harmonisation fiscale qui nous
menaçait d’une explosion mortifère
de la fiscalité, évitée grâce à un
esprit de consensus créé entre
les 44 communes, nous avons dû
harmoniser le mode de financement
des Ordures Ménagères entre Taxe et
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Telle est bien l’ambition qui nous
anime pour notre ville de Digoin.
2018 aura été marquée par
l’incroyable dynamisme de nos
sportifs et de notre vie associative
(organisation du championnat de
France de Joutes et Boule Sportive,
Caroline Thomas, vainqueur du grand
chelem féminin de Rugby, Coline
Devillard, vice-championne d’Europe
de gymnastique par équipe…). Cette
énergie, elle existe de la même façon
dans le domaine culturel (Ligériades,
saison culturelle reconnue d’intérêt
départemental, création de l’espace
culturel et d’exposition DOCK 713,
spectacle « Lucybèle » prévu en
2019…).
Notre ville est animée, pleine de
convivialité (carnaval, fête foraine,
repas des aînés, fête de l’escargot,
la foire, braderie, Noël des
commerçants…), sans oublier la
course Octobre rose. L’ensemble de
ces festivités offertes à la population
participent à l’attractivité de notre
commune.
En 2018, malgré le contexte
budgétaire tendu, d'importants
travaux de renouvellement des
canalisations d'eau potable et
de restructuration du réseau
d'assainissement ont eu lieu dans
le quartier de la Briérette, à la Cité
des Saules et au Lotissement des
Carrages du Haut. En matière de

voirie, différents axes ont connu la
même réfection pour un montant de
400 000 €. Tous ces efforts sont
essentiels pour l’avenir de Digoin,
comme le sont nos efforts en matière
de développement économique et
commercial.
Je salue d’ailleurs l’énergie de
nos entrepreneurs et leurs salariés
qui se battent pour la survie de leur
entreprise, les demandeurs d’emplois
qui se démènent pour retrouver
une activité ou une formation. Avec
une mention particulière pour nos
agriculteurs qui font preuve d’un
courage qui vire à l’héroïsme devant
les difficultés auxquelles ils font face !
En matière économique, le dynamisme
de Ligerval ne se dément pas.
De nouvelles grandes enseignes
comme Decathlon ont ouvert.
Un garage Renault et un cabinet
d’expertise comptable sont en
construction, tout comme le nouveau
complexe cinématographique porté
par Régis Faure. Nous poursuivrons
donc ces efforts avec d’autres contacts
en cours avec des investisseurs.
Mais notre objectif principal pour
2019 sera une action plus forte
en faveur du centre-ville, avec
une nouvelle opération de « cœur
de ville ». Le réseau commercial a
souffert, et ce dans une ville étendue
géographiquement et qui a perdu
des habitants. La priorité numéro 1
est donc de soutenir les commerçants,
de les aider et renforcer la densité
commerciale.
Sur le sujet, des réflexions ont été
menées cette fin d’année. La question
est devenue un enjeu national, ce qui
doit nous permettre de trouver des
co-financements. Des initiatives doivent
être recherchées avec les propriétaires,

les propriétaires des fonds, les
commerçants, l’UCIA avec le soutien
de la CCI.
Il faut tout faire pour garder des
activités en centre-ville et regagner
des habitants. J’ai par exemple veillé
à l’installation du centre de santé
rue nationale. (...)
Et puis le pont des Perruts connaîtra
prochainement une véritable
métamorphose. Le futur pont
sera couplé à une opération de
réaménagement des espaces publics
et de requalification paysagère des
abords qui permettra de profiter
pleinement du paysage et de la vue
imprenable sur le pont-canal
et la Loire (...)
Voilà donc un projet de pont fort
emblématique qui marque bien
notre volonté de poursuivre les
investissements au cœur de notre ville.
Et voilà donc un beau message de
conclusion que cette volonté de bâtir
des ponts plutôt que de dresser des
murs entre nous.
Il s’agit là d’une belle ambition
pour une ville comme Digoin, ville
ouverte sur les autres, ville d’accueil
et d’échanges, ville tolérante et
chaleureuse. À chacune et chacun
d’entre vous, je présente mes vœux
sincères de bonheur, de santé et de
réussite à partager avec vos familles. »
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UN NOUVEL AMÉNAGEMENT

AUTOUR DE DOCK 713
APRÈS LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DU BÂTIMENT DOCK
713 EFFECTUÉS IL Y A QUELQUES MOIS, LA VILLE DE DIGOIN A
SOUHAITÉ RÉALISER DES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT AUTOUR DE
CE BÂTIMENT ET AU BAS DE LA RUE NATIONALE. CES DERNIERS
ONT POUR OBJECTIF D’AMÉLIORER L’ASPECT EXTÉRIEUR DU SITE
DANS L’OPTIQUE DE LE RENDRE PLUS ATTRACTIF ET PLUS SÛR.

 Subventionné à plus de
55 %, le coût des travaux
est estimé à 550 000 € TTC.

 Les travaux
devraient se clore
avant la saison
estivale.

 Un nouvel aménagement pour davantage de sécurité avec la mise en place d’un panneau « Stop »
en bas de la rue Nationale. L’espace sera totalement réagencé côté Loire.
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Structure intercommunale qui a
ouvert ses portes l’été dernier, le
« DOCK 713 » est venu renforcer
les efforts des dernières années en
matière touristique, avec l’installation
en 2014, à proximité, de l’office
de Tourisme intercommunal. Les deux
expositions « Chevaliers de Loire »
et « Mémoire des tranchées » ont
déjà attiré plus de 3500 visiteurs,
preuve de l’intérêt de cette nouvelle
structure.
Les travaux d’aménagements autour
de l’espace culturel ont débuté au
cours du mois de décembre dernier
avec divers travaux sur réseaux
secs (électricité basse tension,
gaz, téléphonie…). Les travaux de
réfection du bas de la Rue Nationale
ne commenceront qu’au mois
de février prochain induisant un
nouveau plan de signalisation
temporaire.
Sur ce sujet, David Bême, adjoint
au Maire en charge des travaux
précise « que la circulation et le
stationnement autour du bâtiment

seront quelque peu perturbés ces
prochaines semaines. Dans tous
les cas, la liaison entre la rue de
la Grève et la rue Nationale sera
maintenue, si besoin au moyen
d’une déviation par le Quai de Loire.
Quant aux accès piétons et aux
accès habitations et commerces, ils
seront bien évidemment maintenus
pendant toute la durée des travaux. »
Un nouvel aménagement qui
se verra plus sûr comme le confirme
le Maire Fabien Genet : « un
réaménagement avec stationnement
parallèle au trottoir va être réalisé.
Pour couper la vitesse, un « stop »
va aussi être installé rue de
la Grève, au droit de la rue
du Parc... Un parvis le long du
DOCK 713 améliorera également
la fonctionnalité des lieux. »
Le coût du chantier est estimé
à 550 000 € TTC et subventionné
à plus de 55 % par l'État (DETR,
FSIL) et le Conseil Régional
Bourgogne Franche-Comté via le
contrat de Pays Charolais-Brionnais.
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DE NOUVELLES ENSEIGNES

SUR LIGERVAL !

APRÈS INTERMARCHÉ, BRICOMARCHÉ, MAC DONALD’S,…
DE NOUVELLES GRANDES ENSEIGNES COMME DECATHLON ONT
OUVERT L’AN PASSÉ LEURS PORTES À DIGOIN. UN GARAGE RENAULT
ET UN CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE SONT EN CONSTRUCTION,
TOUT COMME LE NOUVEAU COMPLEXE CINÉMATOGRAPHIQUE
DE TROIS SALLES, PORTÉ PAR RÉGIS FAURE.

 La zone Ligerval continue son
développement avec l’installation
de nouvelles enseignes.

 Le futur complexe
cinématographique sera
situé à proximité du
bâtiment Intermarché.
 L'enseigne Norauto s'est installée
depuis peu sur la zone Ligerval.

 Spécialisé dans l’audit, l’expertise comptable
et le conseil, le cabinet Exco Hesio va s’installer
l’été prochain sur la zone Ligerval.

Les travaux de la
future concession
Renault ont débuté il y
a quelques semaines.
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Tout dernièrement, c’est l’enseigne
de réparation automobile Norauto
qui s’est installée au sein de la zone
Ligerval de Digoin. Le nouveau site
a ouvert ses portes au début du
mois d’octobre. Désireux de rester
implanté dans la région, Norauto
a donc fait le choix de déménager
à quelques kilomètres de là,
« parce qu’il y a du potentiel ici »,
pense Alain Kacem, directeur du
site : « la nouvelle zone, la venue de
Decathlon, tout ça donne plus envie
aux clients de venir. On a
un emplacement de choix. »
Même son de cloche pour Romuald
Robillard et Raphaël Dumont, à la
tête du projet d’implantation du
nouveau garage Renault qui ouvrira
ses portes au 2e trimestre 2019 vers
Pôle emploi : « il y a du passage
ici. On est bien situé, au bord de
la route, il y a un flux. Et puis la
zone se développe bien. En termes
de garages, il y a un fort potentiel
pour accueillir un établissement
supplémentaire comme le nôtre ».
Le nouveau concessionnaire Renault
s’installera donc sur cette parcelle
de 4 000 m² vendue par

l’intercommunalité. Le bâtiment
de 600 m² comprendra environ
300 m² d’atelier et 270 m² de
surface d’exposition. Dans un
premier temps, quatre personnes
(un vendeur, une secrétaire, et deux
mécaniciens) travailleront sur le site.
En plus des réparations mécaniques
et carrosseries à l’atelier, l’enseigne
proposera la vente de véhicules
neufs, d’occasion, ainsi qu’une
activité de location.
Quant au complexe
cinématographique, les travaux
ont débuté mi-décembre pour
une ouverture prévue fin d’année.
Grâce au soutien de la communauté
de communes et du groupe
Mousquetaires Intermarché, le futur
site permettra de bénéficier des
800 places du parking construit pour
la zone commerciale. L'excellente
accessibilité du site lui permettra
d'accueillir dans de bonnes
conditions le plus grand nombre.
Il sera facile de se garer devant
le cinéma. Les 3 salles et environ
360 fauteuils accueilleront ainsi
les spectateurs dans d'excellentes
conditions de confort.
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UNE AIDE AU REMPLACEMENT
DES CANALISATIONS EN PLOMB

SI 95 % DU RÉSEAU PUBLIC EST DÉJÀ TRAITÉ À L’ÉCHELLE DE LA
COMMUNE, IL N’EN DEMEURE PAS MOINS QU’UN CERTAIN NOMBRE
DE CONDUITES EN PLOMB SUBSISTENT AU SEIN DES INSTALLATIONS
INTÉRIEURES DES BIENS IMMOBILIERS DESSERVIS. POUR CETTE RAISON,
LA VILLE DE DIGOIN A DÉCIDÉ DE METTRE EN PLACE UNE AIDE
FINANCIÈRE AFIN D’INCITER LES PROPRIÉTAIRES À REMPLACER LES
CONDUITES EN PLOMB.
place d’une aide financière destinée
à inciter les propriétaires privés à
remplacer ces conduites en plomb
(l’entretien et le renouvellement
relevant de l’entière responsabilité
des propriétaires).

Compte tenu des conséquences
sanitaires potentielles liées
à la présence de plomb dans
la constitution des réseaux de
distribution, la ville de Digoin a
engagé au cours de ces dernières
années d’importants investissements
financiers afin de supprimer les
branchements en plomb subsistant
sur le réseau public. En l’état, la
quasi-totalité des branchements sont
à ce jour en polyéthylène, ou PVC,
et des travaux complémentaires sont
d’ores et déjà programmés afin de
finaliser ces ultimes remplacements.
Ce sujet relevant d’un enjeu de santé
publique, le Conseil Municipal a voté
le 10 décembre dernier la mise en
12

Yves Bayon, adjoint au Maire en
charge des questions traitant de
l’eau et de l’assainissement précise
que : « la commune pourra prendre
en charge 50 % des travaux dans
la limite d’un plafond de dépense
éligible fixé à 1 000 €, soit 500 €
d’aide maximum dans la limite
de 100 dossiers retenus par an.
Seuls les travaux effectués par
des entreprises seront éligibles.
Les dossiers devront être adressés
en Mairie auprès du secrétariat
du service des eaux et examinés
en Commission finances-travaux.
Sur avis de celle-ci, l’attribution
des aides correspondantes sera
effectuée par décision du Maire.
Préalablement à toute décision,
le service des eaux procèdera
aux vérifications utiles pour établir
la nécessité des travaux faisant
l’objet des demandes ».

> Renseignements : 03 85 53 73 17

JAMIE-LEE CROUZIER, UNE DIGOINAISE EN
FINALE DU CONCOURS DE MISS ELÉGANCE !
En compétition avec onze autres jeunes femmes de la
Région le 1er septembre dernier à Mâcon, la Digoinaise
Jamie Lee Crouzier, 22 ans, a été sacrée Miss Élégance
Bourgogne 2018. Toujours attirée par le monde de
la beauté et de l’élégance, elle participera le samedi
19 janvier prochain au concours Miss Élégance France,
qui se déroulera à Bourg les Valence. Les candidates seront
évaluées grâce à un test de culture générale
qui compte pour 1/3 de la note, les autres tiers viennent
des votes du public et du jury.

Retrouvez les détails de l’élection sur www.misselegancefrance.com

LES COMMERÇANTS DE DIGOIN AVENIR
FONT DES HEUREUX !
À l’occasion de la traditionnelle
galette des rois de l'union
commerciale qui s’est déroulée le
9 janvier dernier, les commerçants
de Digoin Avenir en ont profité
pour distribuer les lots « du concours
des elfes » organisée tout le mois de
décembre. Il s'agissait de retrouver
10 elfes cachés dans les vitrines
des commerces adhérents. Parmi
les 75 participants, trois ont été
tirés au sort. Les trois gagnants sont
Ilyana Di Lorenzo, Léo Gaillard
et Samuel Chezaud, qui ont
respectivement remporté un tipi,
une tablette et un overboard.
Les autres participants ayant trouvé
les 10 vitrines sont également
repartis avec un cadeau.

Les membres de l’UCIA en ont
également profité pour remettre
le dernier chèque des dons récoltés
au Rotary Club du Charolais, avec
la vente de calendriers pour
« Octobre Rose ».

Le chèque d'une valeur de 5134,15 € remis
au Rotary Club pour Octobre Rose.
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Dimanche 20 janvier

Fête de Saint-Antoine,
protecteur des animaux
(Eglise Notre-Dame - 12h)

LE TIMBRE FISCAL

s'achète en ligne

Depuis le 1er janvier 2019, le timbre fiscal
papier est supprimé et remplacé définitivement
par le timbre électronique pour l'ensemble des
formalités assujetties à un droit de timbre.
Cette suppression est rendue possible
par l’utilisation croissante de la version
dématérialisée du timbre fiscal. Cependant, le
timbre papier continue d'être accepté jusqu'au
1er juillet 2019 afin que des usagers, qui
disposeraient encore de timbres fiscaux en
version papier, puissent les utiliser. Alors prenez
les devants, passez au timbre fiscal électronique !
Si vous ne pouvez payer par carte bancaire sur
internet, il est toujours possible de se procurer
le timbre électronique auprès des buralistes. Le
timbre fiscal dématérialisé bénéficie à cet égard
d’un réseau de vente dense couvrant l’ensemble
du territoire.

Si vous êtes éleveurs, amis des
animaux ou encore passionnés
d’équitation, vous le savez
surement, saint Antoine est
le patron des éleveurs. Cette
tradition remonte au MoyenÂge, lorsque saint Antoine
était ermite. Le diable lui avait
envoyé des bêtes sauvages
et saint Antoine les a apprivoisés. Saint-Antoine est
donc l’un des célestes protecteurs des animaux. Cette
tradition a ensuite perduré dans le temps. Depuis, à
Digoin, chaque année, les maîtres des animaux peuvent
les faire bénir. La Paroisse de Digoin invite les Digoinais
à venir faire bénir leurs animaux de compagnie à
l’occasion de cette fête religieuse.

DÉROGATION

au repos dominical
Pour soutenir la dynamique commerciale de la commune, la
ville de Digoin autorise l’ouverture dominicale des commerces
de détail dans la limite de 5 dimanches par an. Pour l’année
2019, les commerces de détails pourront ouvrir les dimanches
suivants : les 9 juin, 8, 15, 22 et 29 décembre 2019.

TRANSPORT A la Demande

Avant la fusion, chacune des 3 anciennes communautés de communes disposait de son
service de Transport À la Demande, mais organisé différemment.
Par souci d’équité, Le Grand Charolais a mis en place un nouveau règlement, entré en
vigueur le 3 avril 2018. Désormais, plus besoin d’acheter un ticket pour chaque trajet
: l’utilisateur, qui doit désormais être âgé de 70 ans minimum et vivre sur le Grand
Charolais, dispose d’une carte à faire valider à chaque montée et descente de taxi.
Le TAD fonctionne sur 4 demi-journées (sauf jours fériés) : les mardis, mercredis et
vendredis matins (7h-13h) et les jeudis après-midis (13h-19h), et les tarifs varient entre
2 et 10 € selon le nombre de kilomètres parcourus.
Renseignements auprès du CIAS de Paray-le-Monial - 03 85 81 94 52 - cias.paray@
legrandcharolais.fr
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/ Expression
/
des groupes d'élus
Liste « Envies d’agir »

Lors des vœux à la population, le maire de
Digoin s’est fixé comme priorité pour 2019,
de re-densifier le centre- ville. S’il est vrai que
commerces et population vont de pair, il est
grand temps d’intervenir, alors que le centreville ne cesse de perdre de l’activité et que la
baisse de la population est constante.
Après une fin d’année tumultueuse, et un début
d’année où la mobilisation sociale ne faiblit pas,
nous souhaitons que chacun puisse trouver sa
place dans une société plus juste, bienveillante et
solidaire. Nous vous adressons, à toutes et à tous,
nos meilleurs vœux de santé, bonheur et sérénité.
Que 2019 soit, pour vous et pour vos proches,
une année de paix, propice à la réalisation de
beaux projets, et source de grandes joies !
Mme Baccot : 06 81 64 77 47 – Mme Bernardo
Mme Magny – Mr Cotterli – Mr Uhlrich.

/ Numéros utiles

/

Mairie (Standard) - Place de l’hôtel de
Ville : 03 85 53 73 00
Ouverture le lundi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h, du mardi au vendredi de
8h à 12h et de 13h30 à 17h - Le samedi
de 9h à 12h (état civil). Mail : mairie@
ville-digoin.fr
Office de tourisme : 03 85 53 00 81
Espace Jeunesse : 03 85 53 73 70
ObservaLoire : 03 85 53 75 71
Cinéma (Le Majestic) : 09 77 83 37 09
Bibliothèque Mun. : 03 85 53 29 89
Police Municipale : 03 85 53 73 29
C.C.A.S. (Centre communal d’action
sociale) Place de l’hôtel de Ville :
03 85 53 73 28

Groupe de la majorité municipale
« Génération Digoin »

Le Maire, ses adjoints et les conseillers municipaux
du groupe Génération DIGOIN présentent à chacune
et à chacun d'entre vous, ainsi qu'à votre famille,
leurs vœux chaleureux de bonne et heureuse
année. Nous pensons en particulier aux personnes
en difficultés, qui souffrent de la maladie ou de
la solitude. Puisse 2019 leur apporter réconfort.
Au cours de cette nouvelle année, nous resterons
à votre écoute, au service de la ville et au service
de tous.
Fabien Genet – Magali Ducroiset – Bernard Laugère
Chantal Chappuis – David Bême – Lola Rodriguez –
Yves Bayon – Nicole Georges – Thierry Desjours –
Chantal Papillon – Alain Tremeaud – Fréderic Couto
Laurence Rouvet – Pascal Descreaux – MarieAgnès Forgeat – Philippe Lazzarini – Martine
Ferriere – Michèle Devillard – Jean Paul Martin –
Geneviève Bowblis – Philippe Pariat – Jean-Marc
Dath – Aurore Puravet – Cédric Fradet.

RPA La Fougeraie :
03 85 53 00 42
Maison Petite Enfance
et de la Famille (MaPEF)
Rue des acacias : 03 85 53 58 98
Centre d’Animation Municipal :
06 03 24 74 80
Trésorerie de Digoin :
03 85 53 01 52
Santé - Urgence
Pharmacies
Spieser - 1 rue Victor Hugo
03 85 53 08 76
Coquelin - 50 av. Gal de Gaulle
03 85 53 18 62
Popelard - 28 rue nationale
03 85 53 09 93
Résidence Vollat : 03 85 53 65 65

Cabinet Vétérinaire
Avenue des Platanes : 03 85 88 53 98
Centre de secours (administratif)
Rue Berlioz : 03 85 53 72 50
Pompiers (demande secours) : 18
S.A.M.U : 15 / Gendarmerie : 17
Médecins du Centre de Santé
Départemental
31, rue Nationale : 03 85 34 71 00
Contact Maison de Santé
Accueil-Secrétariat - 03 85 24 98 40
Médecins généralistes :
Dr Laura Guillou / Dr Jean-Yves Micorek :
03 85 24 98 40
Dr Elisabeth Marquis : 03 85 24 98 47
Retrouvez l'ensemble des cabinets
infirmiers et des professionnels de santé
sur : www.digoin.fr.
Rubrique santé - pratique
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/ Associations /

Vendredi 1er février à 19h (Salle des Fêtes)

RÉCOMPENSES
AUX SPORTIFS VILLE
DE DIGOIN / OMSVA
Comme chaque année, la ville de Digoin et l’Office
Municipal des Sports et de la Vie Associative mettent
à l’honneur les sportifs de la commune et à travers eux,
les associations dont ils dépendent pour les féliciter
de leurs performances et leurs engagements, du niveau
départemental au niveau international… Cette nouvelle
édition mettra ainsi à l’honneur près de 200 sportifs
issus d’une vingtaine d’associations sportives locales
pour leur implication au sein de leur club.

/ Agenda /
Dimanche 20 janvier
Repas des aînés
(Salle des Fêtes)

Jeudi 24 janvier
Collecte de don du
sang (Salle des Fêtes)
Samedi 26 janvier
Fête de la bière organisée
par le FCDM

(Salle des Fêtes)

Dimanche 27 janvier
Loto du Comité des Quais
de Loire (Salle des Fêtes)
Vendredi 1er février
Récompenses aux sportifs
OMSVA / Ville de Digoin
(Salle des Fêtes)

Samedi 2 février
Repas des classes en 9

Dimanche 3 février
Loto de la Boule Sportive
Digoinaise (Salle des Fêtes)

Dimanche 24 février
Thé dansant de la FNACA

Dimanche 10 février
Loto du COS de la Ville
de Digoin (Salle des Fêtes)

EXPOSITION

Samedi 16 février
Soirée des Jeunes SapeursPompiers par l’Amicale
(Salle des Fêtes)

Dimanche 17 février
Loto de la Gaule Digoinaise
(Salle des Fêtes)

(Salle des Fêtes)

Du 29 janvier au 23 février
« Mais qui a tué la
bibliothécaire ? » - exposition

sur le thème du polar (Bibliothèque
Municipale)

Actuellement
« Métamorphoses de la
couleur » peinture par Béatrice
Blanc (Office de Tourisme)

Vendredi 22 février
Spectacle saison culturelle
2018-2019 Jean-Pierre, Lui, Moi de
et avec Thierry Combe
(Salle des Fêtes)

(Salle des Fêtes)
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