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Depuis quelques semaines, la situation sanitaire 
au niveau national s’améliore, et les indicateurs 
encourageants ont conduit à une levée de certaines 
restrictions, dont notamment le port du masque 
en extérieur et dans certains lieux soumis au passe 
vaccinal. Le centre de vaccination de Digoin fermera 
ses portes, sur décision préfectorale, le 28 février.
Je tiens aujourd’hui à remercier une nouvelle fois 
toutes les personnes qui ont participé à son bon 
fonctionnement pendant 14 mois, ayant permis plus 
de 23 000 injections.
Cette baisse épidémique, nous l’espérons, est 
signe de retour progressif à une vie plus normale, 
et permettra une reprise des manifestations dans 
notre ville, ce dont nous nous réjouissons. Je vous 
invite toutefois à rester prudents et à continuer de 
respecter les mesures de protection.
Il y a quelques semaines, nous avons eu l’honneur 
de recevoir la visite de la secrétaire d’État Nathalie 
Elimas, chargée de l’éducation prioritaire, qui a pu 
constater les atouts de nos établissements d’édu-
cation, intégrés depuis 2015 au réseau d’éducation 
prioritaire.
Le mois de février a été également marqué par 
le rapport d’orientation budgétaire de la ville, 
présenté lors du dernier conseil municipal, qui fait 
état notamment du coût de la crise sanitaire pour 
notre commune ainsi que de la hausse considérable 
du coût de l’énergie.
Enfin, je tenais à remercier également l’ensemble 
des Digoinais qui a répondu présent lors du 
recensement, dont nous aurons les chiffres définitifs 
dans quelques jours, et qui déterminera notamment 
le montant financier des dotations versées à la 
commune.

Maire de Digoin
Vice-Président du Grand Charolais

David Bême

É D I T O

/ Rétrospective /

 25 janvier : le « Bus de 
l’apprentissage » a fait 
un arrêt à la cité scolaire 
pour promouvoir la 
formation en alternance. 
Ce dispositif, impulsé 
par le Département de 
Saône-et-Loire et la 
Chambre de Métiers et  
de l’Artisanat, a permis 
aux collégiens d’obtenir 
une information complète 
sur les orientations 
possibles en alternance.

 14-25 février : les nombreuses 
animations proposées par les services 
enfance-jeunesse de la ville de Digoin 
pendant les vacances scolaires ont réjoui 
plus d’une centaine d’enfants.

 
 
 

Depuis 2017, le Pays Charolais-
Brionnais porte sur le territoire un 
contrat local d’éducation artistique, 
dit CLEA. Ce dispositif du Ministère 
de la culture et de la communication 
constitue un outil de développement 
culturel local qui vise à structurer 
des actions d’éducation artistique et 
culturelle, à destination de tout public 
et notamment des enfants.
Cette année, ce sont 3 classes de 
l’école Lafleur-Bartoli qui ont pu 
bénéficier de ce dispositif. Rencontre 
d’artistes, visite de la ferme des 
Bruyères à Vitry-en-Charollais, ateliers 
manuels… À travers ces actions, 
le CLEA a offert aux jeunes élèves 
différentes animations autour de la 
culture et du patrimoine local.

DES ATELIERS
POUR LES ENFANTS

 19 février : chanteuse 
à cordes et à textes 

sensibles, Clotilde 
Moulin a véritablement 
séduit le public présent 

à la salle des Fêtes. 
Humour et tendresse ont 
rythmé cette formidable 

soirée. La saison 
culturelle se poursuit 
le 10 mars prochain 

avec la représentation 
de « Méridio » (Plus 

d’informations en P.16).

 Février : durant 14 mois et grâce 
à la mobilisation de l’ensemble 
des professionnels de santé et 
d’agents communaux, le centre 
de vaccination de Digoin (qui 
fermera ses portes lundi 28 février 
sur décision préfectorale) aura 
permis près de 23 000 injections. 
À compter de cette fermeture, 
les vaccinations seront toujours 
possibles sur la commune par 
l’intermédiaire des pharmaciens, 
infirmiers ou encore médecins et 
professionnels participants.

8-11 février
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/ Visite ministérielle // Visite ministérielle /

Le 3 février dernier, Nathalie Élimas, secrétaire d’État auprès du ministre de 
l’Éducation nationale, chargée de l’éducation prioritaire est allée à la rencontre 
des élus, professeurs et équipes pédagogiques de notre commune. L’occasion 
pour elle de constater les effets bénéfiques des dispositifs dont bénéficie la 
commune, classée depuis 2015 en réseau d‘éducation prioritaire rural (REP).

Accueillie par le Sénateur et le Maire 
de Digoin, la ministre a commencé sa 
visite par l’école Pierre et Marie Curie 
à la Briérette où elle a notamment 
participé à des ateliers lecture 
avec les enfants avant d'échanger 
avec l'équipe pédagogique sur le 
dédoublement des classes CP/CE1 
mis en place dans les REP. La politique 
dite « d’Éducation prioritaire »  
permet aux établissements concernés, 
comme Digoin, d’adopter des 
mesures spécifiques (dédoublement 
des classes, renforcement des 
formations…).
Par la suite, Nathalie ÉLIMAS s’est 
rendue à la cité scolaire. Après 
une présentation du site par le 
proviseur Philippe DIRY, la visite 
officielle s’est poursuivie dans 
les locaux du collège où sont 
initiées des démarches innovantes 
en matière d’accompagnement 
(classe ULIS, rencontre avec les 
élèves et le personnel bénéficiant 
du dispositif "Devoirs faits") ; puis 
au Lycée qui bénéficie d’espaces 
de travail plus modernes comme 
la « salle innovante ». Ce nouveau 
projet expérimental laisse la liberté 
pédagogique à l’enseignant de 
s’exprimer et de s’adapter au gré des 
apprentissages de l’élève. Charge à 
chacun de l’investir, de l’expérimenter 
et d’innover. 

Enfin, la Ministre a échangé avec 
les élèves du Conseil de la vie 
collégienne et lycéenne, et avec 
les professeurs et les personnels de 
direction autour du label d’Internat 
d’Excellence dont bénéficie désormais 
la cité scolaire. Un déplacement  
à Digoin qui a permis également 
aux professeurs de dialoguer avec 
la Ministre et d’exposer sans détour 
les inquiétudes qui pèsent sur la 
profession.
Un après-midi forcément enrichissant 
pour la Ministre : « Durant cette 
journée, j’ai eu à cœur d’aller 
échanger avec nos élèves, avec nos 
professeurs, avec les familles pour voir 
comment les politiques publiques  
que j’ai mises en place depuis que  
je suis arrivée au Gouvernement  
sont appliquées sur le territoire…  
Je tiens une fois encore à remercier 
ces équipes de professeurs, de 
direction et l’ensemble des personnels, 
qui depuis 2 ans, sont très engagés  
et fortement mobilisés au service  
des élèves » a salué Nathalie ÉLIMAS 
à l'issue de sa visite.
Une visite ministérielle qui valorise 
ainsi la qualité de l’enseignement 
public à Digoin. Depuis bientôt 5 ans, 
la Cité Scolaire affiche des taux de 
réussite au bac proches de 100 % et 
bénéficie de nombreuses distinctions 
nationales.

LA SECRÉTAIRE D’ÉTAT
à l'éducation prioritaire à Digoin ! 

 Nathalie Élimas, secrétaire d’État auprès  
du Ministre de l’Éducation nationale chargée de 
l’éducation prioritaire était à Digoin pour la visite  
de l’école Pierre et Marie Curie et de la cité scolaire.

 Pendant une cinquantaine de minutes à l’école  
Pierre et Marie Curie, la secrétaire d’État a échangé  
avec les élèves et également les enseignants sur les 
bienfaits du dédoublement des classes de CP qui divise 
les effectifs par deux. Lancée en 2018 afin de permettre  
à tous les élèves de maîtriser les savoirs fondamentaux 
à la sortie de la primaire, la mesure semble faire 
l’unanimité chez les enseignants.

 Reconnue aujourd’hui comme Internat 
d’Excellence, la cité scolaire offre aux élèves, qui 

n’ont pas les mêmes conditions de réussite de 
départ, l’opportunité de suivre leur scolarité dans 

des lieux de vie accessibles, modernes, stimulants.
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Opération « J’AIME LA NATURE PROPRE » !

 L’an passé, 
une soixantaine 

de bénévoles 
avait participé à 

l’opération.

Chasseurs et pêcheurs de Saône-
et-Loire s’associent depuis de 
nombreuses années pour nettoyer la 
nature. C’est encore le cas en 2022 
en relayant l’opération nationale 
« J’aime la nature propre ». Cette 
dernière vise à mobiliser le réseau 
associatif pour organiser des sites 
de collecte de déchets sur tout le 
territoire national et à rassembler un 
maximum de personnes, lors d’une 
matinée, pour nettoyer la nature.  
La date retenue en Saône-et-Loire,  
le premier samedi de mars, n’est pas 
choisie au hasard. Elle correspond 
en effet à l’époque de l’année  
où la végétation est la plus basse,  
où la reproduction des oiseaux  
n’a pas commencé et où les saisons  
de chasse et de pêche sont fermées.
 
En Saône-et-Loire, l’association 
locale de pêche « La Gaule 
Digoinaise » est la pionnière  
sur le Département. En effet, elle a 
débuté dès 1995 des actions de  
ce type avec le nettoyage des bords 
de Loire. Tout naturellement, elle et 

d’autres associations agréées 
de pêche et de protection du 
milieu aquatique (AAPPMA) 
locales ont participé 
dès 2011 à l’opération 
« J’aime la Loire Propre » 
développée par l’Association 
départementale des chasseurs  
du gibier d’eau et la Fédération  
des chasseurs.
 
Pour cette nouvelle édition,  
pêcheurs et chasseurs de Saône-et-
Loire ont déployé leurs efforts pour 
proposer 18 sites de collecte  
sur le département dont Digoin.
 
Cette opération s'adresse à tous, 
adultes et enfants accompagnés 
d’un adulte, chasseurs, pêcheurs, 
randonneurs, cyclistes, riverains… 
Les bénévoles sont attendus 
nombreux.
 
Pas d'inscription préalable pour 
participer, il suffit de vous rendre 
le samedi 5 mars prochain à 8h30 
devant le DOCK 713 !

/ Environnement /

« J’aime la Nature Propre » a pour objectif de mobiliser un maximum  
de personnes sur des actions participatives de nettoyage de la nature.  
Une nouvelle opération est organisée le 5 mars prochain à Digoin.

Un moment d’échanges privilégié  
sur l’avenir du REP
Au cours d’une visite riche au cours de 
laquelle elle a pu échanger avec les 
professeurs, élus, personnel de l’éducation 
Nationale, personnels de direction, élèves 
du Conseil de la vie collégienne et du 
Conseil de la vie lycéenne, la secrétaire 
d’État s’est montrée rassurante sur le 
maintien du dispositif « réseau d’éducation 
prioritaire ». « Il n’y a pas de risque sur 
l’avenir de l’éducation prioritaire. Dans 
la même logique, nous sommes d’ailleurs 
en train de mettre en place les territoires 
éducatifs ruraux. » Son passage dans 
les établissements scolaires de Digoin ne 
l’aura en tout cas pas laissé indifférente. 
« Il y a beaucoup de belles choses et des 
dispositifs intéressants à voir ici, comme cette 
salle innovante à la cité scolaire. L’équipe 
pédagogique a l’air particulièrement 
motivée et engagée au service des élèves. »

À l’issue du conseil municipal du 10 février dernier, les élus 
ont voté à l’unanimité une motion dénonçant fermement 
la décision de fermeture du BTS CPRP du lycée Camille 
Claudel à la prochaine rentrée scolaire 2022-2023.
Fin janvier 2022, le Rectorat de l’Académie de Dijon a 
décidé la fermeture du BTS Conception des Processus  
de Réalisation de Produits (BTS CPRP) hébergé au Lycée 
Camille Claudel de Digoin dès la prochaine rentrée  
scolaire 2022-2023.
Créée en 1980, cette formation d’enseignement supé-
rieur fléchée sur le secteur industriel a pourtant large-
ment fait ses preuves tout au long de ces années. Elle 

dispose pour cela d’un plateau technique les plus évolué 
du point de vue matériels et informatique.
Le territoire du Charolais Brionnais constitue le premier 
employeur industriel de Saône-et-Loire avec plus de 
2000 emplois directs. Or, depuis quelques mois, face à 
une reprise économique certaine, de nombreuses offres 
d’emplois qualifiées ne trouvent aujourd’hui plus pre-
neur, alors même qu’elles proposent des niveaux de 
rémunération intéressants. C’est pourquoi, cette ferme-
ture apparait contradictoire avec les besoins locaux du 
marché du travail.
Face aux difficultés rencontrées par les entreprises 
locales pour recruter et au redémarrage économique 
constaté depuis ces derniers mois, il est indispensable 
de rapprocher les jeunes du marché du travail local,  
en leur proposant des formations professionnelles  
qualifiantes de proximité. À noter que les élus du  
Grand Charolais ont également voté à l’unanimité une 
motion pour dénoncer la décision de fermeture de cette 
fermeture.

/ Visite ministérielle /

Les élus dénoncent la décision de fermeture du BTS CPRP du lycée Camille Claudel de DIGOIN
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/ Budget //  Budget  /

La ville de Digoin a présenté le 10 février dernier son rapport d’orientation 
budgétaire (ROB). Une procédure obligatoire qui permet aux élus de  
la Municipalité de débattre des orientations pour 2022 et à venir.

État de la dette, évolutions 
prévisionnelles des dépenses  
et recettes de fonctionnement : ce 
document dresse un état des lieux de 
la situation financière de la commune.
Après un budget 2021 
particulièrement marqué par la crise 
sanitaire, la ville de Digoin a dû ainsi 
faire face à  d’importantes dépenses 
non-prévues (130 000 € consacrés 
à l’achat de produits, recrutement 
d’agents, installation du centre de 
vaccination…) et des recettes en 
baisse de 35 000 € liées notamment 
aux fermetures de certaines structures 
municipales (location de salles, 
cantines…).
Présentées par le conseiller délégué 
en charge des finances Guillaume 
CHAUVEAU, les grandes lignes 
du ROB 2022 « doivent tenir 
compte de la forte hausse des 
énergies (électricité, pétrole, gaz) 
et à ce stade, les perspectives 
d’évolutions tarifaires liées à ces 
approvisionnements énergétiques 
s’avèrent très pénalisantes pour 
le budget de la ville » (+ 24 % en 
matière de carburant, + 200 % en 
matière de gaz soit une augmentation 
potentielle de 190 000 € en 2022…). 
Des perspectives qui incitent donc 
à examiner toutes les opportunités 
visant à réduire les consommations 
communales : travaux d’isolation, 
développement des énergies 

renouvelables, poursuite du 
déploiement d’une flotte de véhicules 
électriques et de vélos...
Gestion de la dette, maîtrise 
des dépenses de personnel, des 
économies seront systématiquement 
recherchées par la Municipalité en 
matière de fonctionnement comme  
l’a rappelé le Maire David BÊME : 
« En maîtrisant nos dépenses, des 
marges de manœuvre pourront être 
dégagées pour investir davantage  
et ainsi améliorer la qualité de vie  
des Digoinais et rendre le territoire 
plus attractif. »
Malgré les contraintes et un avenir 
encore incertain, la ville de Digoin 
cherchera à investir la somme  
de 4 millions d’euros pour mettre  
en œuvre les « 100 projets retenus 
pour Digoin » et ainsi continuer  
à se développer et attirer de nouvelles 
entreprises et populations. « Malgré 
de nombreuses inconnues, dues à la 
fois à la crise sanitaire (retard, délais 
de réalisation plus importants…) 
et à l’incertitude de ces prochains 
mois (élections, augmentation 
de l’énergie…), l’idée est bien 
évidemment d’être au rendez-vous 
de nos engagements alors que nous 
sommes déjà au tiers du mandat 
municipal » comme le concluait le 
Sénateur Fabien GENET, en charge 
du projet municipal.

 Le budget consacré ces deux 
dernières années à la crise 
sanitaire pèse lourd dans les 
finances communales avec 
près de 400 000 € dépensés 
(équivalent au budget annuel 
consacré à la voirie).

 Comme pour les ménages,  
la flambée des prix de l’énergie 

demeure une perspective 
inquiétante pour 2022, en 

particulier pour ce qui concerne 
le gaz et l’électricité.

 Pour le budget  
eau-assainissement,  
2021 s’apparente à une 
année transitoire en 
matière de travaux dans 
l’attente des conclusions 
des nouvelles orientations 
liées aux Schémas 
directeurs. Création de 
chambres de comptage 
sectoriel, renouvellement 
de conduites d’eau… ont 
été les principaux travaux 
réalisés l’an passé.

 Sur l’endettement, 
l’objectif fixé par la 
Municipalité était de 
parvenir à un niveau 
d'encours de la dette 
en 2020 comparable 
à celui de 2014 soit 
14,7 millions d’euros. 
L’objectif est largement 
atteint puisque la 
ville est parvenue à 
12,5 millions d’euros 
d'encours et celui-ci 
continue de diminuer.

Rapport d’orientation budgétaire 2022 : 
FAIRE FACE AUX INCERTITUDES !
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/ Aménagement // Aménagement /

Attendus par la population, les travaux au bourg de Vigny ont débuté  
mi-janvier. Pour un montant de 200 000 €, ces nouveaux aménagements 
sont destinés à sécuriser le site et lui redonner un nouvel éclat.

Restructuration totale des voiries, 
création de trottoirs, espaces 
piétonniers et de 11 places formelles 
de stationnement, installation de 
nouveaux éclairages (LED) et 
mise en valeur du patrimoine… 
Un vaste chantier s'est ouvert au 
bourg de Vigny et vient répondre 
à de nombreuses problématiques 
rencontrées par le passé au Bourg 
(problèmes de vitesse, vétusté des 
équipements...).

Sur ce nouvel aménagement, David 
BÊME, Maire de Digoin précise :  
« la circulation routière étant en 
constante augmentation, il convenait 
de prévoir des aménagements à 
l’entrée du bourg… Au travers des 
réunions publiques et des échanges 
avec les riverains organisés ces 
derniers mois, un projet global 
d’aménagement du bourg a été 
présenté aux habitants fin novembre 
lors de la réunion de quartier ; une 
vingtaine de personnes a assisté 
à cette réunion et a eu l’occasion 
d’échanger avec nous sur ces travaux 
qui auront pour objectif final de 
sécuriser le bourg en réduisant la 
vitesse des véhicules, tout en créant 
des cheminements piétonniers...  
C’est un projet qui était attendu  
par les habitants de Vigny ! »

Le Sénateur Fabien GENET, en charge 
du projet municipal souligne : « dans 
la continuité des travaux de réfection 
de voirie réalisés en 2016 de « la 
Villeneuve » au Bourg (2 km de voirie 
pour un montant de 110 000 €), nous 
voulions valoriser le centre-bourg qui 
dispose d’un charme incontestable. 
Nous souhaitons retrouver cet esprit 
village et mettre en valeur le cœur du 
bourg avec de nouveaux éclairages. 
Des aménagements urbains vont 
également être installés pour que l’on 
puisse à l’avenir redonner un peu de 
vie en proposant des animations sur 
ce futur site. Nous avons en plus la 
chance de disposer à quelques mètres 
d’une salle d’animation municipale. »

De plus, le nouvel aménagement  
fera la part belle à la végétation :  
les anciens arbres ayant été abattus 
car malades, la plantation de 
nouveaux arbres est prévue sur ce 
nouvel espace incluant la création 
de 430m² d’espaces verts enherbés 
et plantés (vivaces, arbustes). Autour 
du monument aux morts, une place 
majoritairement végétalisée sera ainsi 
créée. Ces travaux viseront à embellir 
le bourg. Côté stationnement, ce sont 
onze places qui vont voir le jour :  
huit sur un parking construit à la place 
de l’ancienne cantine et trois autres à 
proximité de l’église…

 L’aménagement provisoire  
(en phase expérimentale depuis 
un an) s’est révélé concluant 
avec notamment la présence 
d’un nouveau panneau « STOP » 
afin de casser la vitesse pour  
les automobilistes.

 Subventionné à hauteur  
de 20 % par le Sydesl 
(enfouissement des réseaux)  
et la DETR, le coût du chantier 
s’élève à près de 200 000 € TTC.

 La fin des travaux à Vigny  
est prévue autour de mi-mars.

AMÉNAGEMENT AU BOURG DE VIGNY
 Janvier à mars 2022 (travaux démarrés le 11/01)

Réalisation  € / TTC

Maitrise d’œuvre 15 402,00 

Lot 1 /   
Voirie et réseaux divers 124 980,60

Lot 2 / Espaces verts  
et mobilier urbain 18 590,94

Éclairage public 31 696,66

Mobilier spécifique 6 600,00

Total prévisionnel  
de l’opération 197 270 ,00

Un nouvel aménagement

AU BOURG DE VIGNY !
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/ Aménagement // Aménagement /

Afin d’améliorer le cadre de vie des Digoinais et de rendre la ville toujours 
plus attractive, ce sont chaque année plus de 400 000 € qui sont réservés 
exclusivement à la rénovation de la voirie.

Dans le cadre de son programme 
d’investissements 2022 d’entretien 
et d’amélioration de la voirie 
communale, la ville de Digoin a 
engagé mi-janvier deux importants 
chantiers d’aménagement.
Tout d’abord, c’est la rue Honoré 
Thomas (dans sa partie comprise 
entre l’avenue des Platanes et la rue 
Georges Lafleur) puis la rue de  
la Maternité et enfin la rue Lafleur  
(dans sa partie comprise entre la rue 
H. Thomas et la place de l’Hôtel de 
ville) qui sont actuellement concernés 
par d’importants travaux.
Sur ces travaux, Cédric FRADET, 
adjoint au Maire en charge de 
l’eau et de l’assainissement précise : 
« Depuis 3 ans, la rue Honoré Thomas 
et ses abords ont été ponctuellement 
fermés à la circulation pour cause  
de travaux prévus de longue date sur 
le réseau d’eau et d’assainissement. 
Sur cette centaine de mètres, nous 
avons procédé notamment au 
renouvellement des différentes 
conduites. Parallèlement à ce chantier, 
un autre a été mené de front dans  
le quartier. Des travaux plus localisés 
qui ont visé au remplacement de 
vannes ou encore à la création d’une 
chambre de comptage. Une fois  
ces travaux terminés fin 2020,  
ce sont des travaux d’enfouissement  
des réseaux électriques qui ont été 
menés l’été dernier. »

Pour un montant de 160 000 € TTC, 
la fin des travaux dans ce secteur est 
prévue pour mi-mars. « Réfection des 
trottoirs et chaussées, élargissement 
du cheminement rue Thomas, création 
d’un plateau ralentisseur devant la 
bibliothèque englobant le carrefour 
avec la rue de maternité… Tout 
a été revu afin de rendre le lieu 
plus sécurisé… » conclut Magali 
DUCROISET, première adjointe  
au Maire en charge des travaux.
C’est également un vaste programme 
d’aménagement qui a débuté avenue 
de Gaulle dans sa partie comprise 
entre le Boulevard des platanes et la 
voie ferrée. Présenté lors des réunions 
de quartiers, ce projet s'inscrit dans la 
continuité de plusieurs projets menés 
par la ville de Digoin ces dernières 
années, comme l’aménagement des 
places Leclerc, des abords du Dock 
713, et bien évidemment de la place 
de la Gare qui jouxte l’Avenue de 
Gaulle. Afin de rendre la ville toujours 
plus accessible, plus fonctionnelle et 
agréable au quotidien, ces travaux 
prévoient également la création  
de massifs végétalisés et plantations 
d’arbres le long de l’avenue. La durée 
des travaux est prévue jusqu’à fin 
avril.
À noter que d’autres secteurs seront 
concernés par des travaux de voirie 
en 2022.

 Les élus ont fait le point dernièrement 
sur l’avancée de ces deux chantiers

 En 2020 déjà, 
des travaux sur 

les réseaux eau/
assainissement se 
sont déroulés sur 

le carrefour  
de l’Avenue  
de Gaulle et  

du Boulevard des 
Platanes.

 Jusqu’au mois 
d’avril 2022, dans 
la partie comprise 
entre la Gare SNCF 
et l’avenue des 
Platanes, d’importants 
travaux de réfection 
de voirie viendront 
compléter ces travaux 
d’aménagement. 
Les commerces de 
proximité restent  
évidemmment ouverts 
durant les travaux.

 D’importants travaux de voirie ont débuté rues  
Honoré Thomas, Georges Lafleur et de la Maternité.

Des travaux
DANS LA VILLE
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LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE  
DE SAÔNE-ET-LOIRE  

recrute des bénévoles !

18 MARS : CONCERT
À NOTRE DAME

 organisé par le « Lions Club »

FESTI-DIGOIN :  
le carnaval (enfin) de retour  

le 26 mars prochain !

Vous vous sentez concerné par la sécurité routière ? Vous 
êtes sensible aux drames qui se jouent chaque année sur 
nos routes ? Devenez bénévole pour la sécurité routière 
en rejoignant les rangs des Intervenants Départementaux 
de la Sécurité Routière (IDSR) ! Formé, vous interviendrez, 
sous l'égide de la Préfecture, dans de nombreux domaines 
de la sécurité routière auprès d'établissements scolaires, 
professionnels ou lors d'actions "grand public"...
Plus d'infos sur le site internet de la Préfecture : 
http://www.saone-et-loire.gouv.fr
CONTACT - Direction départementale des territoires, 
coordination sécurité routière : 03 85 21 29 20

Par le biais de ses actions, le « LIONS CLUB CHAROLAIS DOYEN » 
vient en aide à différentes structures du territoire. L’association 
apporte ainsi un soutien important aux jeunes enfants en 
difficulté sociale ou familiale. Dans cet optique, l’association 
organise le 18 mars prochain un concert en l’Église Notre Dame. 
Inédite par le programme, la soirée proposera une prestation  
de trompes de Chasse par la troupe « Les Échos des Voûtes 
Romanes », celle-ci sera accompagnée de la violoniste Madame 
Nelly LOUSTAU du Conservatoire de Dijon. L’intégralité des 
bénéfices de cette soirée sera reversée. Le tarif d’entrée est fixé 
à 12 €. Des billets sont à la vente au tabac-presse CLEMENTEI 
place de l’Église ou le jour du concert à l’entrée de l’Église.

Organisée par l’association « FESTI DIGOIN » qui fête 
cette année son vingtième anniversaire, la nouvelle 
édition du carnaval de Digoin se déroulera  le samedi 
26 mars sur le thème du « MONDE ENFANTIN ».  
Dès 13h Place de la Grève, les enfants pourront  
profiter des animations gratuites telles que de la 
pêche aux canards, du maquillage, d’une structure 
gonflable et des manèges... Le défilé démarrera 
à 15h du Dock  713 où les écoles primaires de la 
commune prendront part au cortège, tout comme 
de nombreuses autres associations du territoire 
(Z’Moove, Groupe Folklorique portugais…). Pour que 
la fête soit belle, les décorations sont en préparation 
depuis plusieurs semaines par la quinzaine de 
bénévoles de l’association. Rendez-vous est donné 
le 26 mars, dès 13 heures au DOCK 713 (Buvette sur 
place).

Concours hippique  
« LES VARENNES »

Le centre équestre et poney club « Les Varennes » 
organise les dimanches 6 mars et 3 avril prochains 

deux concours Hippiques à Neuzy.  
L'occasion pour les visiteurs de découvrir deux 

disciplines équestres différentes, le saut d’obstacles 
et l'équifun. Entrée gratuite 

Plus de renseignements sur la page Facebook :  
« Centre équestre et Poney club Les Varennes ».

/ Expression des élus municipaux /Vous êtes responsable d’association et souhaitez communiquer sur vos différentes actions 
mises en place dernièrement par le biais de votre bulletin municipal « Reflets » : Contactez-
nous par mail à mairie@villedigoin.fr ou par téléphone au 03 85 53 73 25

L ors du conseil municipal  
du 10 février dernier, les 
conseillers municipaux 

ont débattu de la hausse des 
prix de l’énergie. Le Sénateur 
Fabien GENET a expliqué avoir 
saisi la ministre de la transition 
écologique sur les répercussions 
de la hausse du prix de l'énergie 
pour les usagers comme pour les 
collectivités territoriales, ou pour 
certaines de nos usines locales. 
Pour la plupart des usagers, le 
Gouvernement a bloqué les prix, 
contenant ainsi la hausse. Mais 
pour les copropriétés importantes 
ou pour les entreprises ou  
les collectivités, aucune solution 
n’est encore apportée, d’où  
sa mobilisation. Au moment où la 
facture augmente, il est nécessaire 
de bien s’isoler, pour réduire  
sa consommation. C’est l’un des 
objectifs de l’OPAH (opération 
d’amélioration de l’habitat) lancée 
par le Grand Charolais, a rappelé 
Fabien GENET. L’objectif est 
d’aider les propriétaires à rénover 
leurs biens immobiliers.  

Sont concernés les propriétaires 
occupants, les propriétaires 
bailleurs et les propriétaires 
de logements vacants. Les 
aides possibles sont à la fois 
techniques et financières : la 
société « Urbanis » mandatée 
par l’intercommunalité vous 
accompagne gratuitement dans 
votre projet, vous conseille sur 
votre programme de travaux 
et vous aide dans toutes les 
démarches nécessaires.

Le Sénateur a saisi la Ministre au sujet de la hausse 
de l’énergie.

INQUIÉTUDES sur le coût de l’énergie

En conseil communautaire

Renseignements : 
par mail à opah.
grandcharolais@
urbanis.fr ou  
par téléphone 
au 03 85 93 27 29  
le lundi et le mardi 
de 14h à 17h  
ainsi que le jeudi  
et le vendredi  
de 9h à 12h.
Des permanences 
physiques ont lieu 
tous les 2e et 4e 
mercredis de chaque 
mois, de 13h30 à 
16h30, au siège du 
Grand Charolais 32 
rue Louis Desrichard 
à Paray-Le-Monial.



DANSE HIP-HOP

Merídio

SAISON 
CULTURELLE
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par la compagnie Mehdia

10 MARS - 20H30
SALLE DES FÊTES
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Durée : 1h10
Tout Public

Tarifs : de 5 à 10 €

MeríDio célèbre les femmes et leur créativi-
té dans un spectacle qui met en avant le mé-
tissage du hip-hop. Souvent venues d’autres 
styles chorégraphiques, la compagnie met en 
scène ces femmes qui ont choisi la danse hip-
hop comme moyen d’expression artistique et 
qui l’infléchissent, l’influencent, l’enrichissent. 

Danse de dialogue et de brassage, reflet 
de migrations et de croisements, MeríDio 

aborde avec subtilité l’égalité pour 
toutes et tous dans la vie comme sur 

scène.


