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ÉD I TO

/ Rétrospective /

 29 août : sextuple champion  
de France chez les seniors lourds,  
le Digoinais Vincent Barges a dû  
se contenter de la troisième place  
lors des championnats de France  
de Joute 2021.

 9 septembre : la première de la saison  
« CINE POP » du Majestic était consacrée  
à la gastronomie ! Après une conférence 
sur le cuisinier Digoinais Alexandre 
Dumaine par Philippe Ménager,  
la Confrérie de l'Épogne aux Grattons  
a proposé une dégustation avant  
la transmission du film « Délicieux ». 
Rendez-vous le 7 octobre prochain au 
Majestic pour la soirée Maurice Pialat.

Septembre : la gymnaste digoinaise fait partie 
de la délégation française qui s’envolera au 
Japon du 18 au 24 octobre 2021 pour participer 
aux championnats du monde de gymnastique  
qui se dérouleront à Kitakyūshū.

 21 septembre : dans le cadre de sa tournée 
des entreprises de l'arrondissement, le sous-
préfet de Charolles est allé à la rencontre d'une 
pépite du territoire, l'entreprise PVP, spécialisée 
dans la réalisation de signalétique multi-supports 
intérieur/extérieur et la fabrication de matériels.

 
 

La commune de Digoin a accueilli les membres 
du jury départemental du label « Villes et 
villages fleuris » le 24 août dernier. Basé sur 

une soixantaine de critères, qui portent de plus 
en plus sur le cadre de vie, le label « Villes 
et villages fleuris » répond à de nombreuses 
exigences environnementales, qualité de vie et 
bien-être de ses habitants. Lors de cette visite, 
le maire de Digoin David BÊME n’a pas caché 
ses ambitions : « Digoin poursuit ses efforts 
d’aménagements paysagers de ses espaces 
pour favoriser la biodiversité et améliorer 
le cadre de vie des Digoinais… Pour ces 
différentes raisons, notre objectif est d’obtenir 
cette troisième fleur ».

LE FLEURISSEMENT DE LA VILLE 

sous l’œil du jury départemental 

Voilà arrivée l’heure de la rentrée !
La saison estivale est dernière nous, et malgré une météo 
capricieuse, vous avez été nombreux à profiter des concerts, 
spectacles, marchés nocturnes et bars éphémères tout au long 
de l’été. Cette année encore l’exposition au Dock 713 a connu un 
vif succès avec plus de 7 500 visiteurs. Nous nous félicitons d’un 
tel engouement et je tiens à remercier l’ensemble des personnes 
qui ont contribué à faire de Digoin une ville animée et attractive.
Dès le 2 septembre, ce sont près de 600 enfants qui ont repris 
le chemin des écoles maternelles et élémentaires de la 
commune. L’occasion d’aller en compagnie du Sénateur, Fabien 
GENET, Thierry DESJOURS, Conseiller Départemental, et Chantal 
CHAPPUIS, Adjointe aux affaires scolaires, à la rencontre des 
enseignants et des élèves.
Mais cette rentrée se traduit également par l’accueil de deux 
nouveaux médecins généralistes à la maison de santé. Nous nous 
réjouissons vivement de leur arrivée et continuons de travailler 
sans relâche avec l’ensemble des collègues, dans l’espoir de vous 
annoncer prochainement d’autres bonnes nouvelles.
Je souhaiterais, par ailleurs, avoir une pensée émue pour 
Monsieur Michel LACROIX qui nous a quittés le 31 juillet dernier 
à l’âge de 94 ans. Il avait été Maire de Digoin de 1979 à 1989 
mais également Conseiller Général. Nous lui devons de belles 
et nombreuses réalisations, mais également la signature du 
jumelage avec Gerolstein en Allemagne. Toutes nos pensées 
vont à sa famille. Et comme un signe du destin, ce sont nos amis 
de Gerolstein qui ont été frappés en ce même mois de juillet par 
de terribles inondations engendrant de nombreux dégâts pour 
lesquels, avec mes collègues du Conseil Municipal, nous avons 
souhaité apporter une aide financière en forme de soutien.
Grâce à une vaste campagne de vaccination, les chiffres des 
contaminations sont en net recul. Je vous invite toutefois à 
ne pas relâcher l’attention tout en souhaitant vivement vous 
retrouver nombreux tout au long de la nouvelle saison culturelle 
qui débute.
Ensemble, soyons raisonnables, car la santé de chacun, c’est 
l’affaire de tous.

 4 septembre : Sharon 
Cottin, recordwoman du 
monde dans la catégorie 
F18 en tir progressif, a été 
mise à l’honneur lors de 
l’assemblée générale de la 
Boule sportive digoinaise.

11 septembre : décalé d’une année pour raisons sanitaires, 
le vingtième anniversaire de « la Mutuelle Enfance  
Petite Enfance » a été célébré rue des acacias.

 IN MEMORIAM  : 
Michel GOUDIER, 
Président de la FNACA 
(Fédération Nationale 
des Anciens Combattants 
en Algérie, Maroc et 
Tunisie), Section de 
Digoin est décédé cet été 
à l’âge de 84 ans.  
La Municipalité de Digoin 
lui rend hommage.



54

/ Rentrée des classes /

Tradition oblige, les élus de la ville de Digoin sont allés 
souhaiter une bonne rentrée aux instituteurs, jeunes écoliers  
et personnel municipal de la ville de Digoin.

 La remise des dicos ne pouvant avoir lieu à la salle des Fêtes, les élus se sont directement rendus 
début juillet dans les écoles pour remettre les dictionnaires aux futurs élèves de 6ème.

 De nombreux travaux, 
notamment en terme 
d’accessibilité ont été 

entrepris ces derniers mois 
dans les groupes scolaires.

UNE RENTRÉE
sous sécurité sanitaire

/ Rentrée des classes /

Le 2 septembre dernier, 577 élèves de maternelle et élémentaire ont fait  
leur retour dans les 5 groupes scolaires de la ville de Digoin. Avec un effectif 
d’élèves en hausse depuis plusieurs années, élèves et enseignants étaient 
ravis de reprendre le chemin de l’école.

L’éducation étant l’une de ses 
compétences et de ses priorités,  
la municipalité a multiplié les mesures 
pour garantir une reprise dans les 
meilleures conditions. Renforcement des 
protocoles sanitaires, application strict 
des consignes de l’État… l’objectif est 
de garantir au maximum la sécurité des 
élèves, des parents, des enseignants et 
personnels scolaires dans ce contexte 
de crise sanitaire comme le souligne 
Chantal CHAPPUIS, adjointe au Maire 
en charge de la réussite éducative : 
« nous avons souhaité assurer une 
rentrée scolaire dans des conditions 
optimum de sécurité sanitaire pour 
les enfants. En plus de se caler sur 
le protocole transmis par l’Éducation 
Nationale avec port du masque, gestes 
barrières, distanciation sociale et 
lavage régulier des mains, nous avons 
maintenu la désinfection pendant le 
temps médian et l’accueil dans les 
restaurants scolaires sans brassage des 
élèves. Nous espérons pouvoir alléger 
ces contraintes rapidement en fonction 
de l’évolution des conditions sanitaires. 
La priorité étant donnée à la santé de 
tous ! »

Comme chaque année, la ville  
a profité des vacances estivales pour 
réaliser des travaux de rénovation :  
ce sont ainsi plus de 90 000€ qui ont 
été investis cette année dans l’ensemble 
des groupes de la commune (rampe 

d’accessibilité, rénovation de salles, 
travaux sur réseaux électriques, achat 
de matériel informatique…).

Autour du temps scolaire, la ville de 
Digoin continue de développer ses 
services à destination des familles. 
Ainsi, les Centres d’Animations 
Municipaux ont repris l’accueil 
périscolaire et les activités après 
l’école de même que les animations 
de quartier vont redémarrer début 
octobre. L’Espace Jeunesse, quant  
à lui, offre également des activités sur 
place et en extérieur à partir du CM2. 
Un programme complet et varié pour 
permettre la réussite de chaque enfant 
scolarisé sur la commune.

 Pour cette rentrée, la cité scolaire 
pourra compter sur un effectif stable 
avec plus de 1000 élèves présents 
au sein de l’établissement digoinais.
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/ L’été à Digoin /

La municipalité a inauguré cette année la nouvelle formule de sa saison estivale 
baptisée « l’été à Digoin ». Malgré l’ombre du COVID, une météo capricieuse  
et la mise en place du pass sanitaire, l’été Digoinais a séduit petits et grands.

Attachée depuis plusieurs années 
à dynamiser ses mois d’été, la 
Ville de Digoin a cette année mis 
les bouchées doubles après les 
restrictions engendrées par la crise 
sanitaire. « Nous nous attachons 
à dynamiser Digoin durant cette 
période, cela permet des retombées 
économiques chez de nombreux 
commerçants et artisans, mais 
aussi des retombées positives en 
terme d’images » souligne Julien 
GAGLIARDI, adjoint au Maire 
en charge de l’Attractivité et du 
Développement économique. « Cet 
’’été à Digoin’’ a vocation à englober 
les dispositifs en vigueur jusqu’alors, 
sous une appellation plus facile  
à comprendre et à retenir pour  
nos habitants et les visiteurs… » 
Une saison estivale centrée autour 
de trois axes : la dynamisation 
commerciale (marchés nocturnes, 
terrasses accordées aux cafetiers 
et restaurateurs, soirée barrée de 
l’UCIA, bars éphémères de la place 
de la Grève…) ; une programmation 
festive et culturelle (opération 
« Terrasses de l’été », expo DOCK 
713, spectacles et concerts…) et la 
mise en valeur du patrimoine (visite 
Manufacture de Digoin, Musée de 
la céramique, valorisation du Pont-
Canal…).

Principale nouveauté de cet été, les 
marchés semi-nocturnes ont rencontré 
un véritable succès avec la présence 

de 25 exposants en moyenne. 
Malgré une météo capricieuse, 
nombreux visiteurs étaient au 
rendez-vous ! En grande majorité, 
les commerçants étaient satisfaits et 
nombreux sont ceux qui souhaitent 
revenir en 2022.

Côté festivités, la saison se veut dans 
l'ensemble un grand satisfecit malgré 
les contraintes liées aux conditions 
sanitaires : « sur les 27 spectacles et 
concerts programmés, 4 événements 
ont été annulés et certains ont été 
délocalisés à cause de la météo. 
Malgré tout, c'est plus de 5000 
spectateurs qui ont assisté à ces 
festivités. Un grand merci au public 
qui a encore répondu présent ! »  
se félicite Thierry DESJOURS,  
adjoint chargé de la Culture  
et des évènements festifs.

Pour Nicole GEORGES, adjointe 
au Maire chargée de l’animation 
commerciale et touristique. « La 
généralisation du pass sanitaire 
pour accéder à de nombreux lieux 
de vie n’a pas empêché les visiteurs 
de profiter des richesses de notre 
commune. Elle a engendré toutefois 
pour certains commerçants un 
impact sur leur niveau d’activités » 
tempère Nicole GEORGES. L’équipe 
municipale souhaite poursuivre ses 
efforts et se tourne déjà vers l’été 
2022 où chacun espère que le soleil 
sera au rendez-vous.

L’été à Digoin 
a tenu ses promesses !

/ L’été à Digoin /

 Les Digoinais ont répondu présents tout l’été et 
notamment dès le lancement des festivités le 2 juillet 
dernier.

 De nombreux concerts et spectacles 
étaient programmés sur la commune 
à l’image du groupe « Gosses de Rock »  
qui a clos la saison estivale en beauté 
devant l’Église Sainte-Bernadette à la 
Briérette avec près de 400 personnes.

 Réunis en conseil municipal les élus de la ville de Digoin  
ont eu une pensée pour l’ensemble des bénévoles, et 
notamment ceux de l’OMSVA, du comité de Foire et du 
comité des fêtes de la Place de la République, qui n’ont pu, 
avec les nombreuses restrictions en vigueur, organiser leurs 
manifestations.

 

 Par la mise en place de ces actions dans le contexte 
actuel si particulier, c’est une autre manière de dynamiser 
le secteur économique et les professionnels du tourisme.
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UN ÉTÉ 
2021 

FESTIF !

TOUT L’ÉTÉ, DIGOINAIS 
ET TOURISTES ONT PU 
PROFITER DES CHARMES 
DE LA CITÉ LIGÉRIENNE 
GRÂCE À DE NOMBREUSES 
ANIMATIONS PROPOSÉES 
PAR LA VILLE DE DIGOIN 
ET L’ENSEMBLE DES 
PARTENAIRES ET DES 
ASSOCIATIONS LOCALES.

La joute faisait également  
son retour les 7 et 8 août 
derniers à Digoin avec  
les demi-finales du 
championnat de France. 
Pass sanitaire oblige, 
le public était moins 
nombreux que d'habitude 
autour du bassin de la 
Chevrette. Une centaine de 
jouteurs s’est affrontée dans 
les différentes catégories.

De nombreuses 
animations 
étaient 
proposées tout 
l’été au DOCK 
Café et à la 
Guinguette.

À l’image 
de la SNJS 
Digoin, 
certaines 
associations 
locales ont 
pu organiser 
un certain 
nombre de 
manifestations 
sur le 
territoire.

Tout l’été, les structures municipales 
se sont également mobilisées pour 
proposer aux jeunes Digoinais  
un programme riche et varié.

Malgré une météo estivale capricieuse, une trentaine de concerts et 
spectacles étaient organisés sur la commune.

Toujours apprécié des touristes, 
l’ObservaLoire a été visité par 
3500 visiteurs cet été.

Bien que contraint par le contrôle 
du pass sanitaire, l’exposition  
« Océan, une plongée insolite »  
a rencontré un véritable plébiscite 
avec plus de 7500 visiteurs 
en 10 semaines.

Malgré l’annulation de la fête  
de l’escargot, les restaurateurs  
et professionnels digoinais ont mis en 
avant le dieu gastéropode le premier 
week-end du mois d’août.

L’union commerciale, industrielle et artisanale (UCIA) 
Digoin Avenir organisait début août une “soirée 
barrée” sur la place de l’Église. Une foule vêtue  
de marinières a déambulé, dans le respect du code 
vestimentaire proposé par l’association.

Proposé par la communauté de communes, le film  
« Le Grand Charolais : vues du ciel » a été projeté  
le 17 juillet dernier place de la Grève. Le film est à retrouver 
dès à présent sur la plateforme « Youtube »

Tous les vendredis 
de la saison 
estivale, différents 
groupes de 
musique ont animé 
"Les terrasses de 
l'été" place de 
l’Église. Jazz, Folk, 
rock, il y en avait 
pour tous les goûts.

Nouveauté de cette année, les marchés 
semi-nocturnes ont rencontré  
un véritable succès !
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/ Santé / / Santé /

Bonne nouvelle de la rentrée sur la commune : l’installation de 2 nouveaux 
médecins a été officialisée le 3 septembre dernier. Les docteurs Laura RUIZ  
et Mouad RAHMOUNI viennent ainsi renforcer l’équipe déjà en place  
à la maison de santé pluridisciplinaire (MSP) située zone Ligerval. 

Après l’ouverture du centre 
départemental de santé en 2018 et 
l’arrivée progressive de nouveaux 
professionnels à la MSP depuis 
son ouverture, la venue de deux 
nouveaux médecins est une autre 
très bonne nouvelle dans un contexte 
de démographie médicale toujours 
tendu en Charolais-Brionnais.

Une véritable satisfaction pour le 
Maire David BÊME : « c’est un projet 
qui a été mûrement réfléchi de votre 
part, car de votre première visite sur 
la commune à cette officialisation, 
près d’un an est passé… et de vos 
dires, cette première visite a été pour 
vous un déclencheur… Cela fait 
des années que nous nous battons 
pour faire venir des médecins sur 
la commune, et de vous voir ce 
jour à nos côtés est une véritable 
satisfaction. Bienvenue à Digoin ! »

Pour Denis PROST, Vice-Président en 
charge du Contrat local de santé du 
Pays : « le pays Charolais-Brionnais 
travaille en étroite collaboration 
avec un cabinet de recrutement… 
Ancien médecin, je suis bien placé 
pour parler des problématiques 
rencontrées par les territoires au sujet 
des déserts médicaux. Nous espérons 
continuer sur cette dynamique de 
recrutement de médecins, et même 
de spécialistes, nous ne fermons 
aucune porte ! »

« Il y a eu des moments difficiles  
et je me réjouis que la quasi-totalité  
des locaux soit aujourd’hui occupée.  
Le pari était loin d’être gagné ! C’est 
une excellente nouvelle pour le territoire 
et je suis évidemment très heureux de 
l’arrivée de ces deux médecins qui ont 
suivi les pas du Dr Castano FUENTES. 
Pour cela, je souhaite tirer un grand 
coup de chapeau à toute l’équipe de 
la MSP, pour le dévouement qui est le 
vôtre depuis maintenant de nombreux 
mois » s’est ravi Fabien GENET, 
Sénateur de Saône-et-Loire.

C’est donc après plusieurs mois de 
réflexion que les deux praticiens, 
originaires de Malaga, ont décidé  
de franchir le cap pour s’implanter  
à Digoin. « Le côté professionnel de la 
MSP, le travail en équipe et les bonnes 
conditions d’exercice de notre activité » 
ont été un atout majeur dans leur prise 
de décision. Les deux médecins ont 
aujourd’hui « hâte de commencer. 
Nous sommes sûrs que tout se passera 
bien avec les futurs patients. Merci  
à l’ensemble des élus des collectivités 
qui ont fait le maximum pour que nous 
soyons aujourd’hui à notre aise ! »

Alors que le Dr RAHMOUNI a débuté 
ses consultations, le Dr RUIZ devrait 
prendre ses fonctions dans quelques 
mois le temps de régler les dossiers 
administratifs et de perfectionner 
encore son français.

Deux nouveaux médecins 

À DIGOIN !
 Ils seront bientôt 5 médecins 

généralistes à exercer à la Maison 
de santé pluridisciplinaire (avec 

de gauche à droite : les docteurs 
Rahmouni, Castano Fuentes, 

Guillou, Ruiz et Marquis). Pour le 
Dr Laura GUILLOU, installée depuis 

quatre années, « ces nouvelles 
arrivées constituent également  

un vrai soulagement. »

 En présence d’élus et  
de professionnels du territoire, 
l’arrivée de deux nouveaux 
médecins généralistes a été 
officialisée début septembre  
à la maison de santé 
pluridisciplinaire (MSP) de Digoin.

 L’arrivée des nouveaux 
médecins à la Maison de santé 
de Digoin a pu se réaliser 
grâce à l’accompagnement de 
la communauté de communes 
du Grand Charolais et du Pays 
Charolais-Brionnais.
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/ Violence intrafamiliale / / Violence intrafamiliale /

Les violences intrafamiliales ont malheureusement vu les chiffres augmenter  
ces derniers mois au travers des différents confinements. Ces violences,  
sous toutes ses formes : physiques, psychologiques, sexuelles, économiques… 
s'exercent au sein du couple et de la cellule familiale, en exposant et  
en impactant les enfants. À Digoin, le réseau VIF continue de se structurer.

Pour lutter contre ce phénomène, 
qui n’épargne aucune région, et 
accompagner du mieux possible  
les victimes, un réseau Vif a vu le jour  
à Digoin en novembre 2019.  
L’objectif : pouvoir réagir aux situations 
d’urgence connues.

Sur ce point, Lola RODRIGUEZ, 
adjointe au Maire en charge des 
solidarités, précise : « face à la gravité 
et aux nombres croissants de cas 
de violences intrafamiliales dont les 
femmes sont les principales victimes, 
la municipalité de Digoin a œuvré 
depuis septembre 2019 à la mise en 
place sur la commune d’un réseau 
VIF. À l’époque, ma collègue Magali 
DUCROISET, alors adjointe aux affaires 
sociales, a été alertée par un médecin 
sur les difficultés rencontrées lorsqu’elle 
et ses collègues étaient confrontés à 
des violences familiales. Une réunion 
avec les médecins, les partenaires 
sociaux et la gendarmerie met en 
avant la nécessité de créer ce réseau. 
Mme Nathalie BONNOT, déléguée 
départementale aux droits des femmes 
et à l’égalité, valide aussitôt cette 
demande et c’est ainsi que le réseau 
de Digoin intégrera le réseau VIF 71… 
Preuve de son utilité, il a déjà été 
sollicité plus d’une trentaine de fois 
depuis sa création. »

Afin d’améliorer encore son 
fonctionnement et la prise en charge 
des situations de détresse, la ville 
de Digoin veut désormais passer 
la vitesse supérieure et impliquer 
davantage les acteurs locaux. Afin de 
se doter de moyens supplémentaires 
et de mieux prendre en charge les 
victimes de violences sur le territoire, 
le réseau Vif de Digoin a étendu 
ses partenariats mi-juillet avec les 
communes environnantes lors d’une 
réunion qui s’est tenue en Mairie en 
présence du sénateur Fabien GENET, 
du Maire David BÊME et d’élus du 
territoire.

De la CAF au Département, en 
passant par la gendarmerie, les 
médecins ou les associations locales, 
tous les partenaires sont désormais  
en lien, de quoi agir plus rapidement 
et efficacement. Reste le plus difficile : 
libérer la parole !

Pour ce faire, la ville de DIGOIN 
a également ouvert une ligne pour 
recevoir les appels des victimes,  
mais aussi des témoins de ces 
violences au 06 03 80 38 09.  
La ville de Digoin met également 
à disposition de ce réseau deux 
appartements d’urgence.

Le réseau VIF s’étend 

POUR MIEUX PRÉVENIR !
 Le réseau VIF s’attache à accompagner 
ces victimes. Il est composé de professionnels 
de santé, médecins, sages-femmes, de la 
Gendarmerie, des pompiers, de l’association 
« le Pont », de l’OPAC, de la CAF, des services 
du Département, et bien sûr de France 
Victimes. La ville de Digoin met également à 
disposition deux de ses agents qui prennent 
rapidement les victimes en charge pour les 
mettre à l’abri, et assurer la coordination  
de l’ensemble des professionnels.

 Les communes 
de Saint-Agnan, 
Les Guerreaux, 
Varenne-Saint-
Germain, 
Chassenard, 
Molinet et 
Coulanges 
ont signé un 
partenariat 
avec la Ville de 
Digoin et son 
Centre Communal 
d’Action Sociale 
(CCAS), porteur  
du réseau VIF.

 Aujourd’hui, 1 femme décède tous les 3 jours 
sous les coups de son conjoint ou ex-conjoint. Depuis 
janvier 2021, 48 femmes ont été tuées en France et 
près de 220 000 déclarent chaque année subir des 
violences. Pour le réseau VIF de Digoin, on dénombre 
depuis septembre 2019, 34 situations signalées.

 En parallèle, une ligne d’écoute pour les femmes 
victimes de violences, le 3919, a été ouverte par le 
gouvernement en juin dernier et fonctionne 24h/24. 
Le numéro de France Victimes 71 est également 
accessible au 03 85 21 90 84.
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/ En bref /

 

Tombola d’Automne du COS  
de la ville de Digoin

Le Comité d’œuvres Sociales des Personnels de la ville de 
Digoin et des Communes du Val de Loire (COS DIGOIN-Val 
de Loire) organise jusqu’au mercredi 3 novembre 2021 une 
tombola intitulée « Tombola d’Automne, solidaire du com-
merce local ». Le COS organise cette opération afin de pallier 
l’annulation du loto organisé chaque année en février et de 
dynamiser le commerce de proximité.

Pour participer à l’opération, il convient d’acheter des cases 
vendues auprès des commerçants partenaires de l’opération 
ou auprès des adhérents du COS ayant acceptés de vendre 
une grille. Chaque case est vendue 1,50€ et chaque grille 
comporte 30 cases. Dans chaque grille, 1 bon d’achat de 
20 € sera gagné chez le commerçant partenaire ou, si la 
grille a été vendue par un adhérent du COS, au choix parmi 
l’ensemble des commerçants partenaires.

Journée Mondiale
DE LA VUE

Comme chaque année depuis plus de 11 ans, le Lions Club 
Charolais Doyen participe à la journée mondiale de la vue le 
jeudi 14 octobre prochain. Cette association installe un stand 
place de l’Église (10h à 12h et 14h à 16h) où elle gère les 
rendez-vous pour des dépistages gratuits auprès de Vision 
Plus Laure Buchery, et collecte les lunettes usagées ainsi 
que les étuis. Après tri et conditionnement par les Membres,  
cette collecte est ensuite acheminée au Centre de traitement 
« Medico », bras humanitaire international des Lions Club qui 
a pour mission d’effectuer le nettoyage, le tri, et la remise en 
état avec des procédures très rigoureuses. Ces lunettes sont 
ensuite distribuées au cours de missions humanitaires.

« Michel LACROIX, alors exploitant 
agricole, prendra pour épouse Mme 
Chantal DEMETZ. De cette union naitrons 
cinq enfants : Dominique, Anne, Corinne, 
Philippe et Pierre. Il décida très jeune 
de s’engager puisqu’il fut élu conseiller 
municipal à l’âge de 33 ans.

Cette vie faite d’engagement le conduira 
jusqu’à prendre les destinées de notre ville 
en devenant Maire de Digoin de 1979  
à 1989 mais également conseiller général 
du canton de 1985 à 1992, après avoir 
reçu la médaille de chevalier du mérite 
agricole dès 1967.

Chacun ici sait ce que veut dire le mot 
engagement quand on occupe un mandat 
quel qu’il soit : et pour Michel LACROIX,  
il faut rappeler que le mandat de maire  
est arrivé dans un contexte particulier.  
En effet, deux ans après les élections de 
1977, l’équipe alors en place s’est divisée 
au point de bloquer toute décision, ce qui 
a contraint le Gouvernement à dissoudre le 
conseil municipal Digoinais et a convoqué 
de nouvelles élections. C’est dans ce 
contexte que Michel LACROIX a été élu  
et a dû faire face à la lourde tâche  
de remettre de l’ordre dans les affaires 
municipales. Il sera réélu en 1983  
puis remportera les élections cantonales  
en 1985 lui permettant de siéger  
au sein de l’assemblée départementale.

Durant ces années de mandat, Michel 
LACROIX a fait preuve de beaucoup 
d’attention face à ses concitoyens, de 
beaucoup de rigueur dans la gestion  
de la commune et d’un grand dévouement 
au service de l’intérêt général. Avec  
sa prestance naturelle, il dégageait  
un profond respect.

Digoin lui doit de belles réalisations  
comme l’école maternelle dans le quartier 
du Launay, la 1ère tranche d’aménagement 

des berges de la Loire, le 
Pont des Blattiers, l’éclairage 
du Pont Canal, l’ouverture 
du centre d’information et 
d’orientation Rue Maynaud, 
l’aménagement de la 1ère 

bibliothèque municipale  
au 1er étage de la Perception, 
la signature du jumelage de 
Gerolstein en 1987, l’achat 
des anciens abattoirs devenus 
l’Observaloire…

Il conserva son attachement 
à notre ville et poursuivit 
son engagement au sein de 
nombreuses associations 
comme le Comité de Jumelage ou la 
Confrérie de l’Épogne aux grattons, où 
il aimait retrouver les Digoinais. Il était 
également très attentif à la vie municipale 
et apporta toujours son soutien…

Pour nos générations de jeunes élus, 
Michel LACROIX tout comme Maxime 
CASTAGNA ont été des exemples dans 
l’action locale. Et nous leur en sommes  
très reconnaissants. Michel LACROIX  
a toujours incarné la droiture, la rigueur 
dans la gestion, le respect que l’on 
doit aux fonctions exercées et le grand 
dévouement que demande le service de 
l’intérêt général. Ses initiatives en faveur 
du tourisme, des bords de Loire et du 
canal, les fondations de la coopération 
intercommunale ou l’ouverture européenne 
de Digoin avec le jumelage de Gerolstein 
étaient très novatrices. Aussi, ce soir  
il est légitime de lui dire au nom de la Ville 
de Digoin notre profonde reconnaissance 
et notre gratitude, pour tout ce qu’il a 
accompli et adresser nos condoléances 
émues, sincères et nos pensées à ses 
enfants, à ses petits-enfants, arrières petits-
enfants, et à l’ensemble de sa famille. »

MICHEL LACROIX,
ancien Maire de Digoin

POUR VOTRE PROCHAINE FACTURE 
EAU ET ASSAINISSEMENT,  

la modalité de paiement  
évolue !

Trois nouvelles modalités de paiement s’offrent à vous :

1/ Par internet (solution PayFiP) : le télépaie-
ment par carte bancaire sur Internet dit "TIPI" permet 
de régler vos factures 24H/24 sans avoir à vous dé-
placer et ce dans un environnement sécurisé.  Une fois 
connecté (en mode sécurisé) sur la page de paiement 
de la DGFiP (www.payfip.gouv.fr), vous aurez à saisir 
dans le formulaire proposé l'identifiant de la collec-
tivité (Pour Digoin : 066190) et les références de la 
facture apparaitront au recto du document.

2/ Le datamatrix (ou QR code) est un nouveau 
moyen de paiement permettant aux usagers de payer 
chez le buraliste. Comme vous le constaterez, votre 
prochaine facture comportera un QR Code ainsi que 
la mention « payable auprès d’un buraliste » dans les 
modalités de paiement.

Ce code permet à tout usager qui reçoit sa facture 
de s'acquitter de son paiement auprès d'un buraliste 
agréé : ce dernier scanne le code figurant sur l'avis, 
au moyen d'une douchette, et encaisse le montant de 
la facture; l'usager peut payer soit en numéraire (dans 
la limite de 300 €), soit en carte bancaire. Un reçu lui 
est délivré en retour.

À Digoin, les 4 buralistes sont agréés.

Néanmoins, les factures peuvent être réglées chez 
n’importe quel buraliste agréé en France dont la liste est 
disponible sur https://www.data.economie.gouv.fr/

3/ Par titre interbancaire de paiement SEPA.

Hommage rendu par le Maire David Bême et le Sénateur 
Fabien Genet le 13 septembre dernier suite au décès de 
Monsieur Michel LACROIX le 31 juillet dernier, à l’âge de 94 ans.

/ Expression des Élus municipaux /
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/ Solidarité /

GEROLSTEIN :  
la ville jumelle de Digoin 
sous les eaux !
Suite au passage de la tempête 
Bernd qui a touché toute 
l’Allemagne de l’ouest mi-juillet, 
la ville de Gerolstein a été en 
proie à de fortes inondations qui 
ont frappé la vallée de la Kyll. 
Si aucun blessé n'est à déplorer, 
les dégâts matériels sont très 
importants. Sur proposition du 
Sénateur Fabien GENET, la ville 
de Digoin a souhaité marquer  
sa solidarité lors du dernier 
conseil municipal, avec sa ville 
jumelée.


