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LYRECO

fête ses 20 ans
de présence à Digoin

/ Rétrospective /
 12 octobre : la bibliothèque municipale accueille
tous les mois des résidents de la Fougeraie
pour une après-midi « Lectures ». Anne-Marie,
Claudette, Denise, Eliane et Marie-Anne étaient
au rendez-vous pour la rentrée. Si vous souhaitez
vous joindre aux prochaines séances « Lectures »
du 9 novembre et du 14 décembre. N’hésitez pas !
(Renseignements : 03.85.53.29.89)

ÉD I TO

 11 – 17 octobre : en présence des conseillers
départementaux Thierry Desjours et Marie-France Mauny,
la cité scolaire de Digoin s’est vu remettre le prix Agrilocal
par le Département de Saône-et-Loire. Une belle récompense
pour la structure qui s’engage depuis maintenant plusieurs
années en faveur des circuits courts et valorise ainsi
l’approvisionnement en produits locaux. Félicitations !

 19 octobre : lors des championnats du monde de
Gymnastique qui se sont déroulés à Kitakyushu
au Japon, Coline Devillard a terminé à la 10e place
des qualifications au saut. La championne d'Europe
2017 de la spécialité aurait pu nourrir quelques
espoirs, si elle n'avait pas achevé son premier envol
avec une faute de mains.

UN DÉFI
POUR LA

bonne cause

 24 octobre : en octobre 1941, le Digoinais
Titus Bartoli faisait partie des 27 fusillés de
Châteaubriant. 80 ans plus tard, la ville et
les associations patriotiques commémorent
toujours son souvenir.

Au départ de Paris dans le cadre du
« Défi flamme de la mémoire », plus
d’une soixantaine de sapeurs-pompiers
sont partis rejoindre le Congrès national
des sapeurs-pompiers de France.
Au profit de l'œuvre des pupilles
orphelins afin d’honorer la Mémoire
de leurs frères d'armes disparus,
les participants ont réalisé « un run
and bike » de 800
kilomètres.
De passage vendredi
8 octobre sur la
commune de Digoin,
la délégation de
sapeurs-pompiers
a été très
chaleureusement
accueillie par les
membres du centre de
secours de Digoin !

L’entreprise Lyreco vient de fêter ses 20 ans d’existence
sur notre commune. La reconversion de ce site,
occupé pendant de très nombreuses années par les
militaires du centre mobilisateur, a été une réussite
incontestable ou s’épanouissent, aujourd’hui, plus
de 170 salariés du leader européen de la distribution
de fournitures de bureau. Cette implantation fut
le point de départ du développement économique
de la zone Ligerval, et je tenais à saluer l’action
conjointe des différentes collectivités et des élus
locaux de l’époque qui a permis l’aboutissement
de ce projet. Mr GASPARD, PDG de l’entreprise était
présent ce 7 octobre dernier pour féliciter lui-même
l’ensemble de ses collaborateurs et annoncer de
nouveaux investissements, preuves de la bonne santé
de l’entreprise. La commune poursuit, elle aussi, ses
investissements et des travaux sont en cours aux
abords du cimetière, puis bientôt au bourg de Vigny.
La situation sanitaire s’améliorant, suite à décision
préfectorale, le centre de vaccination est désormais
fermé depuis mercredi dernier, et je tenais à remercier
vivement les infirmières et infirmiers, médecins,
pompiers, pharmaciens, personnels administratifs
et communaux pour l’exemplarité dont ils ont su
faire preuve dans la tenue de ce centre. Ouvert
dans l’urgence pour venir en aide à la population,
c’est une véritable chaine de solidarité qui s’est
créée, recueillant toute notre admiration et notre
reconnaissance. Restons néanmoins vigilants dans
l’espoir de passer, tous ensemble, de meilleures fêtes
de fin d’année.
David Bême
Maire de Digoin
Vice-Président du Grand Charolais
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/ Économie /

/ Économie /

LYRECO voit plus grand.

 Il avait fallu à l’époque
de nombreux mois
de tractation avant
que la société Lyreco
ne s’implante sur l’ancien
« Centre mobilisateur 71 ».

Lyreco, installé depuis septembre 2001 sur la zone Ligerval, est le leader européen
pour les solutions aux entreprises pour tous les environnements de travail.
Le second centre de distribution a célébré ses 20 ans en présence des PDG
M. et MME GASPARD, père et fille. Retour sur ce vingtième anniversaire dignement
fêté le 7 octobre dernier avec les 170 collaborateurs du site !

 Aujourd’hui, le groupe
Lyreco continue d’investir
massivement sur le site de
Digoin.

 Engagée dans une politique environnementale et écoresponsable, la société s’oriente depuis de nombreuses années
sur la reprise et la revalorisation des produits (installation
de panneaux photovoltaïques, projet d’installation d’une
chaudière biomasse 100% énergie verte…).

 Spécialisée depuis 1926 dans la distribution de fournitures de bureau, l’entreprise a diversifié son activité
depuis plusieurs années. Fabien Genet, sénateur et David Bême, maire sont venus saluer les 170 collaborateurs
de Lyreco à Digoin.
4

Il avait fallu, au début des années
2000, d’intenses négociations pour
attirer le groupe. Nostalgique,
Georges GASPARD, PDG du groupe
Lyreco lors de l’implantation du site à
Digoin s'en est souvenu ;
« je me rappelle de ce terrain
militaire qui se présentait comme
une possibilité très intéressante !
Avec Michel BOUTEAU, déjà en
activité à l’époque et avec les élus
du territoire Maxime CASTAGNA
et Fabien GENET, nous avions
longuement négocié et échangé
sur ce projet d’implantation… »
avant de remercier l’ensemble des
collaborateurs de l’entreprise pour
leur professionnalisme : « C’est
grâce à vous que Digoin fonctionne
aussi bien et que nos clients sont si
satisfaits ! »
Le sénateur Fabien GENET, alors
conseiller régional et adjoint au
Maire en charge du développement
se rappelle « à l’époque du
soulagement pour la population.
Nous essayions de trouver une
reconversion de cette friche militaire,
et c’est dans ce cadre que nous
avons tout fait pour accueillir cette
entreprise… il a fallu convaincre
Lyreco avec l’ensemble des acteurs de
l’époque pour permettre ce rebond
économique ».

Après avoir retracé l’histoire et
l’évolution de Lyreco, Nathalie
GASPARD, désormais à la tête du
groupe, ajoutait : « c’est grâce au
site de Digoin que nous avons pu
relever le défi de livrer dans toute
la France. Notre position historique
nous permet de nous développer à
l’international. Nous continuons à
changer nos gammes de produits de
manière permanente, à nous adapter
à la demande du marché… L’histoire
du groupe ne fait que commencer...»
Ainsi, le groupe Lyreco a récemment
doté son centre de distribution
digoinais d'un nouvel outil de
préparation de commandes
ultra-moderne (pour un budget
de 11 millions d'euros). Ce dernier
permettra d’augmenter le nombre
de références proposées. Le Maire
David BÊME se félicite ainsi « du
développement de Lyreco qui est un
acteur économique majeur de notre
territoire. Nous ne pouvons que nous
réjouir de ces annonces et de ces
investissements qui sont un véritable
plus pour notre commune. » Quant
aux conséquences sur l’emploi, si
aucune embauche n’est prévue pour
l’instant, le directeur du site Rafik
HACHED se montre plutôt optimiste :
« nous verrons en fonction de
l’évolution des volumes mais, si on
suit bien notre plan de croissance,
on aura besoin de recruter. »
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/ Aménagement /

/ Aménagement /

DES TRAVAUX NÉCESSAIRES

 Les espaces verts
vont être totalement
réaménagés !
La rue des Carrières
et la route de
Roanne verront tout
prochainement de
nouvelles plantations.
Un nouvel accès au
cimetière va être créé
rue de Verdun.

autour du cimetière !

Dans le cadre de son programme annuel d’aménagement de voirie, la ville
de Digoin a entrepris des travaux de réfection importants autour du cimetière.
Le point sur l’avancée des travaux.
 Le cimetière
va s’agrandir
pour permettre
la création d’un
nouvel espace
colombarium.
45 000 € seront
consacrés
à ce nouvel
aménagement.
 Les élus
ont fait le point
dernièrement
sur l’avancée
des travaux.

 Dans le cadre de son
action au quotidien pour
entretenir et améliorer la
voirie départementale, le
Département de Saône-etLoire a engagé mi-octobre un
chantier de renforcement de
chaussée zone Ligerval pour
un montant de 230 000 € HT.
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C’est d’abord la rue des Carrières
qui, cet été, a fait l’objet d’importants
travaux de réfection. Plus pratique,
« la matérialisation de 18 nouvelles
places de stationnements côté
cimetière vient renforcer et améliorer
l’organisation de cette rue avec
notamment l’ajout d’une place de
stationnement PMR (Personne à
mobilité réduite) et un emplacement
réservé au stationnement pour
les vélos… » précise Magali
DUCROISET, adjointe au Maire
en charge du cadre de vie et
des travaux, avant d’ajouter :
« la réalisation d’une zone de
stationnement d’une capacité de 16
places hors riverains a été aménagée
le long des habitations ». Après
consultation des riverains et pour
plus de sécurité, la mise en place
d’un sens unique dans la totalité
de la rue ainsi qu’une limitation de
vitesse à 30km/h ont été instaurées
afin de mieux intégrer le double sens
cyclable.

une amélioration des cheminements
piétons plus en cohérence avec l’usage
actuel » commente le Maire David
BÊME.
Prochainement, de nouvelles
plantations seront réalisées afin
d’étoffer l’espace boisé situé vers
la jonction de la route de Roanne
et de Mâcon. Des arbustes, végétaux
et enherbements compléteront les
espaces verts créés.
« Pour l’ensemble de ces projets
(rue des Carrières, route de Roanne,
extension du columbarium…), le coût
total des travaux s’élève à 267 500 €
HT, subventionné à hauteur de 25 %
par la Préfecture de Saône-et-Loire
(Dotation d'équipement des territoires
ruraux). » s'est réjoui Fabien Genet,
Sénateur. Débutés mi-octobre,
 La rue des Carrières
les travaux route de Roanne
a été totalement
se termineront courant décembre.
réaménagée cet été.

Depuis quelques jours, ce sont les
travaux de réfection route de Roanne
qui ont débuté. « Enfouissement
des réseaux aériens, nouveaux
aménagements de trottoirs de part
et d’autre de la route, réfection des
parkings… Ces rénovations et ces
aménagements permettront aux
usagers de bénéficier d’une offre
de stationnement confortable et
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/ Santé /

/ Santé /

CLAP DE FIN

pour le centre de vaccination !
Ouvert en janvier dernier à la salle des Fêtes, le centre de vaccination de la ville
de Digoin a fermé ses portes fin octobre sur décision préfectorale. Depuis quelques
jours, le centre continuait d'assurer sa mission avec des amplitudes horaires
réduites. Pour vous faire vacciner, il faudra désormais se diriger vers son médecin
de famille, les pharmaciens ou au centre de vaccination de Paray-le-Monial.

 Fin octobre, le Maire David Bême et les élus
de la municipalité ont vivement remercié
l’ensemble des professionnels pour leur totale
mobilisation de ces derniers mois.
 Sur la commune,
cette campagne de
vaccination a été menée
en coordination entre la
Préfecture, l’ARS, le centre
d’incendie et de secours
et la ville de Digoin a
mobilisé également
pleinement le Centre de
Santé départemental, la
Maison pluridisciplinaire
de Santé, tout comme
de nombreux infirmiers
et médecins volontaires
actifs ou retraités.
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 Avec la baisse du
nombre d’injections et
la reprise des activités
culturelles et sportives,
le nombre de centres de
vaccinations qui restent
ouverts à l’échelle
nationale se réduit au
fil des jours.

 En grande majorité,
les vaccinés ont
apprécié la fluidité et
l’accueil du centre local.

« À l’époque, c’était un véritable
soulagement pour la population
locale de voir un centre de
vaccination ouvrir sur Digoin ! »
se souvient David BÊME, Maire de
Digoin. « Sur proposition des élus
de la Municipalité et du Sénateur
Fabien Genet, la Préfecture de
Saône-et-Loire avait retenu Digoin
pour faire partie des 10 communes
du Département à pouvoir ouvrir un
centre de vaccination. Un véritable
privilège ! Nous avions alors tout mis
en œuvre et mis à disposition dans un
temps record, des locaux, du matériel
et du personnel municipal pour une
organisation optimale. Élus, acteurs
locaux et professionnels de santé
s’étaient pleinement mobilisés pour
créer en seulement quelques jours un
centre de vaccination qui répondait
alors aux exigeantes orientations
définies par l’Agence Régionale
de Santé (ARS) et la Préfecture. »

Par un communiqué paru mi-octobre,
la Préfecture a fait savoir « que
80 % de la population de Saône-etLoire a reçu au moins une dose de
vaccination contre la COVID-19.
Cet excellent taux est le résultat
de la mobilisation de l’ensemble des
partenaires impliqués… Après de
nombreux mois d’activité intense,
il est constaté une baisse de
fréquentation notable des 18 centres
de vaccination déployés en Saôneet-Loire. En conséquence, le préfet
Julien Charles a décidé de suspendre
l’activité de plusieurs centres de
vaccination (dont Digoin) pour
revenir à un maillage proche de celui
mis en place initialement. »

Alors que la dose de rappel
commence pour les plus de
65 ans et que des réticents arrivent
pour leur première injection, la baisse
était nettement significative depuis
mi-septembre. La Ville de Digoin
avait d’ailleurs fait le nécessaire
en n’ouvrant que certains jours
dans la semaine.

Grâce à la mobilisation de
l’ensemble des professionnels de
santé et d’agents communaux, le
centre de vaccination digonais aura
permis l’injection de plus de 20 000
doses en 10 mois. Malgré cette
fermeture, la municipalité ne s'interdit
pas de rouvrir un centre si le besoin
se faisait sentir.

Courant octobre, la vaccination
concernait près de 200 personnes
par semaine. Au plus fort mi-juillet,
le nombre d’injections quotidiennes
était alors de 180.
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/ Culture /

/ Santé /

DE NOUVEAUX PROFESSIONNELS
à la maison de santé !

LA SAISON CULTURELLE

fait son retour en scène !

La Maison de Santé de Digoin continue
de faire le plein. Depuis quelques jours,
deux nouveaux chirurgiens-dentistes ont
pris leur fonction à Digoin. Un véritable
soulagement pour les nombreux patients
qui avaient besoin de ces spécialistes.
Sur cette installation, les élus de la
Municipalité de Digoin « se félicitent
de l’arrivée de deux nouveaux
chirurgiens-dentistes qui viendront
épauler le Dr BERLAND, seule dentiste
présente sur la commune depuis
maintenant plusieurs mois… Le personnel
met actuellement tout en œuvre pour
répondre aux nombreuses demandes
de rendez-vous depuis ces prises de
fonctions le 11 octobre dernier.»

 L’arrivée d’un jeune couple de chirurgiens-dentistes
s’est concrétisée mi-octobre à la maison de santé.

Une bonne nouvelle qui intervient
quelques semaines après l’arrivée de
deux nouveaux médecins généralistes,
toujours à la maison de santé. Les
docteurs Laura RUIZ et Mouad
RAHMOUNI viennent ainsi renforcer
l’équipe déjà en place.
Près de 2 mois après l’annonce officielle
de son arrivée, le docteur RAHMOUNI
dresse un premier bilan : « l’installation
se passe très bien, je suis agréablement
surpris. Avec ma compagne, nous avons
eu beaucoup de facilités pour nous
installer. Mes confrères à la maison
de santé sont très agréables et nous ont
accueillis dès les premiers moments…
je peux vous assurer que nous sommes
très contents ! »

 Le Dr Rahmouni, médecin généraliste a commencé
ses premières consultations fin septembre.
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Sa compagne, le Dr RUIZ, également
médecin généraliste, devrait prendre
ses fonctions dans quelques semaines le
temps de régler les dernières formalités.

Après de longs mois de
confinement et de manque de
lien social, privant les Digoinais
de moments de convivialité,
le temps des retrouvailles
est désormais venu. Et quel
soulagement pour les artistes
de voir le retour du public !
Pour Thierry DESJOURS, adjoint au
maire en charge de la culture pour
tous : « la soirée d'ouverture de
la saison culturelle fut juste parfaite,
le public qui a répondu en grand
nombre (plus de 150 personnes),
a pu profiter du concert festif donné

par le "Guinguette hot club", qui
par ses airs joyeux a su entraîner
chacun dans une douce euphorie.
Une bien belle soirée, qui en appelle
bien d'autres, pour le retour de la
culture à la salle des fêtes ! »
En soutien aux artistes et pour
satisfaire le plus grand nombre,
les reports des spectacles n’ayant pu
se tenir l’année dernière sont étalés
sur cette nouvelle saison.

 Enfin le
retour de
la saison
culturelle ! Les
4 premiers
spectacles de
la saison ont
conquis en
moyenne plus
d’une centaine
de spectateurs.

Le nouveau cru 2021-2022 de la
saison culturelle va nous offrir la joie
d’échanger, de jouer, de s’émerveiller
à nouveau ensemble avec une
programmation riche et éclectique…
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/ Associations /

/ Recensement /

LA VILLE DE DIGOIN RECRUTE
À VOS RAQUETTES
AVEC LE TENNIS CLUB
Depuis deux ans, la pandémie a fortement perturbé
les activités et la trésorerie des associations sportives
locales, le Tennis Club Digoin n’y a pas échappé comme le
rappelle Jean VERON, président de l’association : « Chaque
association digoinaise propose depuis la rentrée ses propres solutions attractives pour les sportifs qui souhaitent
reprendre ou découvrir une activité. Pour notre part, le tennis club Digoin a choisi pour cette nouvelle saison d’agir
sur le coût de la licence. C’est un effort financier exceptionnel puisque la part "adhésion" au club ne sera pas perçue
avec un tarif unique de 30€ pour tous. » La licence comprend ainsi l’assurance et permet l’accès au cours selon les
conditions définies par l’association, de s’engager en championnat par équipe ou individuel et de participer aux
tournois homologués. Les jeunes pourront intégrer dès maintenant l’école de tennis animée par une monitrice
diplômée d’État. L’initiation sera gratuite comme le prêt des raquettes et des balles.
Renseignements auprès de Jean-Louis Baccot au 06 31 21 17 76
ou par mail à tennis.club.digoin@orange.fr.

CALENDRIER
DES SAPEURS-POMPIERS
DE DIGOIN

La présentation des calendriers sur le thème « Du passé
vers le présent » a débuté pour l’amicale des sapeurspompiers de Digoin. La traditionnelle tournée s’effectue
par une soixantaine de pompiers, actifs et retraités, qui le
distribueront dans les 10 communes de leur secteur soit
environ 5 000 calendriers.
Le Lieutenant Thierry SCHAFFER, Chef de Centre, et Patrick SEFER, président de
l’amicale précisent : « C’est toujours un grand plaisir de passer chez chaque habitant
pour remettre le calendrier en main propre et de perdurer ainsi la tradition. Il s’agit
pour nous, d’un moment d’échange privilégié avec les Digoinais et les habitants du
territoire. »
Vous êtes responsables d’associations 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
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22 agents recenseurs !

 Les recensements de la populations se déroulent tous les 5 ans.

Tous les cinq ans, l’INSEE confie
à la ville le recensement de
l’ensemble de sa population. La
dernière campagne de recensement
remontant à 2016, la campagne
suivante devait donc intervenir
en 2021. Malheureusement, les
conditions sanitaires n’étaient pas
réunies pour réussir une collecte
de qualité en janvier dernier. Suite
à ce report, le recensement
se déroulera du 20 janvier au
19 février 2022.

LES MISSIONS :
Préparer et réaliser les enquêtes
de recensement de la population :
se former aux concepts et aux
règles du recensement ; effectuer
la tournée de reconnaissance ;
repérer l’ensemble des adresses
de son secteur et faire valider par
son coordonnateur ; déposer les
questionnaires et les retirer dans
les délais impartis ; rendre compte
de l’avancement de son travail
régulièrement…

Vous êtes demandeurs d’emploi,
retraités à la recherche d’un revenu
complémentaire, etc ? la ville
de Digoin recrute actuellement
22 agents (H/F) pour réaliser le
recensement de la population durant
cette période. Il sera précédé de
deux demi-journées de formation
obligatoires début janvier.

Si vous souhaitez candidater, merci d’adresser lettre
de candidature + CV détaillé à Monsieur le Maire :
14 place de l’Hôtel de ville 71160 DIGOIN
Renseignements : Mairie de Digoin au 03 85 53 73 00
Date limite de candidature : 15 novembre 2021
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/ En bref /

/ Expression des Élus municipaux /

27 et 28 novembre :

Week-end ateliers créatifs en famille
Grâce à l’implication de ses bénévoles, la Maison de la Petite Enfance et de la Famille
(MaPEF) organise fin novembre à la salle des Fêtes son week-end « ateliers créatifs ».
Une bonne idée de sortie pour petits et grands après une édition 2020 annulée suite à la
Covid. Les familles pourront retrouver les espaces dédiés à toutes les catégories d’âges
avec de nombreuses animations proposées. Il y en aura forcément pour tous les goûts !
ANIMATIONS : samedi 27 novembre de 14h à 19h, dimanche 28 novembre de 10h à
12h30 et de 14h30 à 18h. Entrée gratuite (Les enfants doivent obligatoirement être
accompagnés d’un adulte.) Animation gratuite.

PROXIMITÉ ET ÉCHANGE

pour le retour des réunions de quartier !
Après plusieurs mois d’une situation sanitaire compliquée, les réunions de quartier
vont pouvoir reprendre à Digoin.

Inscription : Jeudi 18, vendredi 19 et lundi 22, mardi 23 et mercredi 24 novembre
de 14h à 17h30 par téléphone : 03 85 53 73 15 ou 06 23 36 62 45 ou en ligne sur
le lien suivant : https://bit.ly/3AGqPPQ

AUTOROUTE A79

Digoin – Montmarault

Monoxyde de carbone :

COMMENT PRÉVENIR
LES INTOXICATIONS ?
Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz toxique inodore, invisible et non irritant. Il provoque maux de tête,
nausées et vertiges, et peut être mortel en quelques
minutes dans les cas les plus graves. Il est la première
cause de mortalité par gaz toxique en France.
Les intoxications au monoxyde de carbone concernent
tout le monde. Les bons conseils : entretenez les appareils de chauffage ; si elles existent, maintenez les
ventilations en bon état de fonctionnement… Pour
plus d’informations, renseignez-vous auprès du centre
anti-poison de la région ou auprès d’un professionnel
qualifié (plombier-chauffagiste, ramoneur…).
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Comme l’ont remarqué de nombreux
automobilistes, les travaux de la future
autoroute A79 entraînent de nombreuses
déviations depuis plusieurs semaines sur
la commune. Alors, restez informés des
prochaines déviations sur la RCEA grâce
à l’application « Travaux A79 » !
Alors que les travaux de la future
concession autoroutière entre Digoin
et Montmarault (Allier) se poursuivent,
l’application mobile « Travaux A79 »
est disponible sur votre tablette et
téléphone. Cette application propose
une information en temps réel sur
les conditions de circulation, l’état
des travaux en cours ainsi que les
éventuelles perturbations générées par
les différents chantiers. Sections fermées
temporairement, réouvertures d’accès,
déviations par Digoin, l’application
« Travaux A79 » vous permet d’anticiper
vos trajets tout en maximisant la sécurité
de vos déplacements…

Aller à la rencontre des habitants
au plus près de chez eux, c’est
l’objectif des réunions de quartier. Ces
moments de partage et de dialogue
sont autant d’occasions pour les élus
d’évoquer les projets de la ville et
d’envisager l’avenir ensemble.
Comme il est de tradition, les réunions
prennent la forme d’un dialogue
entre élus et citoyens. Elles auront lieu
cette année du 22 novembre au 3
décembre 2021. Parce que chaque
quartier a son histoire, ses atouts, son
patrimoine, et ses besoins spécifiques,
la municipalité invite tous les citoyens
à participer aux rencontres et rendezvous organisés afin de co-construire
par le dialogue et l’échange les
projets qui amélioreront la qualité de
vie de tous.

 La Ville a été divisée en cinq quartiers et
à chaque quartier correspond une rencontre.
Elles sont l’occasion pour les habitantes et
habitants de s’informer sur l’actualité de la ville
et sur la gestion municipale, de s’exprimer sur
des sujets qui les préoccupent au quotidien et
d’échanger avec les élus. De nombreux thèmes
seront abordés : actualités de la Ville, travaux
et aménagements, éclairage public, mobilités…
(photo de 2018)

Dates des réunions 2021 :
Lundi 22 novembre

18h30

quartier de Vigny, salle de Vigny

Vendredi 26 novembre

18h30

quartier la Briérette / le Verdier, école Pierre et Marie Curie

Lundi 29 novembre

18h30

quartier la Plaine / Launay / Centre-Ville 2, école du Launay

Jeudi 2 décembre

18h30

quartier de Neuzy, salle des Capucines

Vendredi 3 décembre

18h30

quartier Centre-Ville 1, annexe salle des Fêtes.
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/ Saison culturell

Jeudi 18 novembre 2021

UN PETIT PAS DE DEUX
SUR SES PAS

par la Compagnie De Fakto (Salle des Fêtes)
Sur une idée incroyablement astucieuse, la joie d’un grand comique renaît... Un
couple de danseurs auditionnés par Bourvil bondit du hiphop à la valse, du tango
au break-danse pour revisiter avec talent son répertoire. Bourvil leur parle, les
bouscule, les chahute !
Ambiance dimanche à la campagne dans les années 50 quand Bourvil animait
des émissions radiophoniques de grande écoute et faisait danser la France avec
sa bonne humeur. Ces deux interprètes, Aurélien Kairo et Karla Pollux, nous
plongent dans une jolie petite histoire comme un doux refrain permanent où le
rire et l’émotion prennent place magnifiquement aux côtés d’André Raimbourg, dit
Bourvil… Tout public – 50 min / Tarif : de 5 à 10€
*sur présentation d’un pass sanitaire

/ Agenda /

Samedi 13
novembre

Concert
d’automne de
l’Harmonie

Samedi 6 et
dimanche 7 novembre

(20h30 - Salle des
Fêtes)

Bourse aux jouets organisée
par la MaPEF (Salle Medicis)

Dimanche 7 novembre

Vente de boudins par la
Prévoyante du Verdier (Verdier)

Jeudi 11 novembre

103ème anniversaire de
l’armistice du 11 novembre
1918 / Commémorations
publiques (Vigny – Monument

aux Morts)

Jeudi 11 novembre
Loto du club de rugby FCDM

(Salle des Fêtes)

Dimanche
14 novembre :
concours saut
d’obstacle et
équifun (Entrée
gratuite) Neuzy -

Centre hippique
les Varennes

Jeudi 23 novembre :

Samedi 27 et
dimanche 28 novembre
Week-end ateliers créatifs

(Salle des Fêtes)

Plus d’informations en P.14

Mercredi 1er décembre :

Carrefour Familles
activités décorations
Fêtes de fin d’année /
seulement sur réservation :
https://bit.ly/3EpcBVP

Dimanche 5 décembre

Journée nationale
d'hommage aux "Morts
pour la France" pendant
la guerre d'Algérie et
les combats du Maroc
et de la Tunisie (Monument

aux morts Route de Roanne)

Don du sang (Salle Medicis)
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