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Nous terminons l’année 2021 en ayant pu renouer 
avec nos traditionnelles réunions de quartiers. Dans 
ce contexte si particulier depuis 20 mois, nous avons 
tenu à venir à votre rencontre pour revenir sur les 
principaux travaux, interventions et manifestations 
effectués tout au long des deux années écoulées, 
pour vous présenter, en avant-première, quelques-
uns des nombreux projets municipaux à venir, mais 
également pouvoir échanger sur vos préoccupations 
ou répondre à vos questions. Vous avez été nombreux 
à vous déplacer et je tenais à vous en remercier.
Sur le plan sanitaire, la contamination reprend 
malheureusement et je ne saurais que trop vous 
encourager, une fois de plus, à prendre soin de vous 
en respectant scrupuleusement les gestes barrières, 
et en poursuivant votre parcours vaccinal afin de vous 
protéger du mieux possible.
J’en profite pour souhaiter la bienvenue au Lieutenant 
Thierry SCHAFFER, notre nouveau chef du centre de 
secours de Digoin, et remercier l’ensemble de nos 
valeureux pompiers pour leur dévouement quotidien.
Décembre reste un mois de fête et nous avions à cœur, 
avec l’ensemble de mes collègues du conseil municipal, 
de tout faire, malgré le contexte, pour vous offrir  
un peu de joie et de gaieté en illuminant nos rues  
dès le début du mois et en maintenant un programme 
de festivités à l’approche de Noël, en collaboration 
avec L’UCIA. Le marché de Noël, fort de son succès 
de l’an dernier, sera renouvelé et même étendu 
cette année, vous permettant de profiter les 18 et 
19 décembre du savoir-faire et de la diversité de 
nos commerçants répartis entre chalets, stands et 
magasins locaux.
Je vous souhaite à tous de passer de très belles fêtes 
de fin d’année.

Maire de Digoin
Vice-Président du Grand Charolais

David Bême

É D I T O

/ Rétrospective /

 3 novembre : organisé 
par le Département 
de Saône-et-Loire, le 
festival « sans décoder », 
consacré aux effets 
spéciaux a séduit une 
quinzaine d’enfants à la 
Bibliothèque Municipale.

 14 novembre : devant plus de 1000 
personnes, le FCDM s’est offert le derby 
face au RC XV Charolais-Brionnais sur  
le score de 10-6.

 7 novembre : le 35ème chapitre 
de la confrérie de l’Épogne aux 
grattons qui s’est tenu dimanche  
a permis à trois figures digoinaises 
de faire leur entrée : Nathalie 
Hoël, Claude Carignant et David 
Bême ont été intronisés selon  
le traditionnel cérémonial.

 11 novembre :  
c’est sous le signe  

du recueillement que 
se sont déroulées  

les commémorations 
du 103ème anniversaire 

de l’Armistice du  
11 novembre 1918.

 16 novembre : organisée par l’antenne 
locale du Greta, une cérémonie de remise 
de diplômes a mis à l’honneur une 
cinquantaine de stagiaires.

 
 La ville prend des allures de fêtes pendant 

cette période de Noël ! Outre le travail 
réalisé par les Services Techniques de la 
Ville de Digoin et les structures municipales, 
beaucoup de commerçants et de Digoinais 
en général apportent ce petit plus qui 
donne un air de fête en cette fin d'année. 
Noël reste magique pour petits et grands  

LA VILLE SE PARE 
pour les Fêtes !

à Digoin grâce à l’embellissement  
des quartiers de la ville. Et jusqu'au 19 
décembre, les enfants pourront déposer 
leur liste dans la boîte aux lettres du 
Père Noël située place de l’Église.
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/ Attractivité /

Le 18 et 19 décembre, la municipalité organise le weekend festif  
« Noël à Digoin ». Marché de Noël, animations familiales, food-truck et  
concert Gospel sont au programme. Un évènement élaboré en partenariat  
avec l’Union des commerçants : une première depuis de nombreuses années,  
signe du dynamisme retrouvé du centre-ville digoinais.

C’est confirmé, le Père-Noël fera 
une escale Digoinaise les samedi 
18 et dimanche 19 décembre. Dans 
sa hotte, un weekend festif concocté 
par la Municipalité et l’UCIA Digoin 
Avenir. Pour l’occasion, l’hypercentre 
sera rendu piéton pour que chacun 
profite de la magie de Noël en toute 
sérénité.
« Nous voulions faire coïncider 
nos évènements avec le début 
des vacances scolaires pour 
que chacun partage un moment 
convivial en famille », explique Julien 
GAGLIARDI, adjoint en charge  
de l’Attractivité.
Au programme, un Marché de Noël 
avec une trentaine d’exposants Place 
de l’Hôtel de Ville, où s’installeront 
commerçants de la Ville et artisans 
locaux, pour un shopping de fête 
local et original. La Place de l’Église 
quant à elle accueillera le  
« Village gourmand du Père-Noël » : 
food-truck et dégustations autour 
d’animations dont une mini-ferme, 
un manège et diverses animations. 
Pour animer les rues les après-midis, 
une fanfare déambulante revisitera 
les traditionnels chants de Noël et un 
concert Gospel est prévu le samedi 
soir dans l’Église Notre-Dame.

Un évènement pour lequel l’Union 
des Commerçants a pris une part 
significative dans sa préparation. 
« L’UCIA a co-organisé ce weekend 
à nos côtés et nous nous en 
félicitons. Il illustre la dynamique 
commerciale du centre-ville, c’est 
une excellente nouvelle ! » estime 
Nicole GEORGES, adjointe en 
charge de l’Animation Commerciale 
et Touristique.

Ainsi, les visiteurs pourront 
déguster le vin chaud préparé 
par l’association et participer 
à la descente au flambeau qui 
démarrera Place de la Grève à 
17h pour rejoindre la Place de 
l’Église. Sans oublier la grande 
tombola de Noël dont le tirage des 
belles vitrines mises en jeu aura lieu 
dimanche en fin de journée. De son 
côté, grâce à l’UCIA le Père-Noël 
réserve une belle surprise à ses 
jeunes visiteurs…

Avec son weekend « Noël à Digoin », 

LA MUNICIPALITÉ POURSUIT  
LA REDYNAMISATION DU CENTRE-VILLE

/ Attractivité /

 Après le succès de l’année passée, la Ville de Digoin renouvelle 
son week-end « Noël à Digoin », en collaboration cette année avec 
l’Union des commerçants « Digoin Avenir ».

 Une quarantaine de commerçants 
et d’exposants sont attendus pour  
ce week-end qui s’annonce festif ! 
Les premières installations en centre-
ville débuteront lundi 13 décembre.

 Un concert de Gospel 
se tiendra le samedi 18 
décembre à 20h30  
à l’Église Notre-Dame 
(concert gratuit)

* Programme sous réserve de l'évolution sanitaire.

Programme du week-end  
« Noël à Digoin »

De 10h à 21h : « Marché de Noël » 
place de l’Hôtel de Ville et « Village 
gourmand » place de l’Église avec 
la présence d’une quarantaine 
d’artisans et de forains.
À partir de 14h : déambulations 
musicales avec le groupe 
« Fanfare Dry Bayou » (passages 
14h / 16h / 18h)
17 h : Retraite aux flambeaux 
(Rendez-vous au Dock 713) avec 
les enfants des groupes scolaires 
suivie d’un goûter place de l’Église 
organisé par les commerçants de 
l’UCIA. 
20h30 : Concert de Gospel à l’Église 
Notre-Dame avec le groupe  
« Gospel’N Life Harmony ».
GRATUIT

De 10h à 18h30 : « Marché de 
Noël » place de l’Hôtel de Ville 
et « Village gourmand » place de 
l’Église.
À partir de 14h : déambulations 
musicales avec le groupe 
« Fanfare Dry Bayou » (passages 
14h / 16h / 18h)
16h : tirage au sort de la grande 
tombola organisée par l’UCIA 
Digoin Avenir.
Et retrouvez tout le week-end :  Et retrouvez tout le week-end :  
Village du Père Noël, vente de produits Village du Père Noël, vente de produits 
locaux et artisanaux, Crèche en locaux et artisanaux, Crèche en 
plein-air place de l’Église, Animateur plein-air place de l’Église, Animateur 
commercial tout le we, Dégustation commercial tout le we, Dégustation 
et restauration sur place, Animations et restauration sur place, Animations 
commerciales, Manèges pour enfants , commerciales, Manèges pour enfants , 
Vos commerces ouverts tout le  Vos commerces ouverts tout le  
week-end, Maquilleuse pour week-end, Maquilleuse pour 
enfants… et pleins d’autres surprises enfants… et pleins d’autres surprises 
concoctées par le Père-Noël !concoctées par le Père-Noël !

Dimanche 19 décembre

Samedi 18 décembre

Mais l’ombre de la crise sanitaire n’est hélas jamais très loin :  
le « Pass Sanitaire » et le port du masque seront obligatoires 
pour profiter de la fête. L’ensemble de ces animations reste 
soumis aux évolutions de la situation épidémique.
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/ Centre de secours /

Le lieutenant Thierry Schaffer a officiellement pris la tête du centre 
d’incendie et de secours, succédant ainsi au lieutenant Didier Mathonnat 
après 4 années passées aux commandes du centre de Digoin.

Suite à la cérémonie de passation  
de commandement qui s’est déroulée 
le 20 novembre dernier sous les 
ordres du colonel Frédéric PIGNAUD, 
les sapeurs-pompiers digoinais 
ont officiellement un nouveau chef 
de centre : le lieutenant Thierry 
SCHAFFER. 

Tour à tour, le colonel PIGNAUD, 
directeur du SDIS et les élus présents : 
André ACCARY, président du 
Département, Josiane CORNELOUP, 
députée, Fabien GENET, sénateur 
et David BÊME, maire de Digoin, 
ont souhaité la bienvenue au nouvel 
arrivant, ne manquant pas de 
souligner que celui-ci « avait eu  
à cœur de tisser une relation étroite 
avec les acteurs locaux et les services 
de la ville dès sa prise de fonction ».

Après de nombreuses expériences 
acquises en Saône-et-Loire et dans 
l’Allier, le Lieutenant semble satisfait 
de ses premières semaines au centre 
de secours : « venir à Digoin est un 
choix personnel et je suis heureux 
de ce choix. L’image que je m’étais 
faite du centre de Digoin correspond 
à celle que j’ai aujourd’hui, à savoir 
un très bel accueil, tant par mes 
collègues du centre que par les élus. 
J’ai trouvé des personnes attachées 

au centre de Digoin avec  
un très bel esprit de corps…  
des personnes prêtes  
à soulever des montagnes  
pour ce centre. »

Avec l’ensemble de son équipe, 
le lieutenant aura à cœur 
de continuer de développer 
le centre de secours de 
Digoin : « les entretiens avec 
l’ensemble du personnel 
(assistante territoriale, 39 
sapeurs-pompiers volontaires 
et 14 sapeurs-pompiers 
professionnels) m’ont permis  
de donner une orientation  
au projet de centre : l’idée  
est avant tout de donner  
une dimension humaine  
car j’attache une attention  
toute particulière au bien-être 
des personnes et sur le fait  
que chaque pompier ait  
sa place, sans oublier  
les Jeunes Sapeurs-Pompiers  
et les vétérans... » souligne-t-il  
avant de conclure : « l’objectif est  
de distribuer les meilleurs secours 
à Digoin et de recentrer notre cœur 
de métier sur l’opérationnel afin de 
permettre de continuer de développer 
des secours de qualité  
sur le territoire… »

Passation de pouvoir  

AU CENTRE DE SECOURS !

/ Centre de secours /

 La cérémonie de passation  
fut également l’occasion d’honorer  
six sapeurs-pompiers digoinais pour  
leur engagement, à savoir la médaille 
Grand Or pour 40 ans de service au 
capitaine Gérard Guinet ; la médaille d’Or 
pour 30 ans de service pour l’adjudant-
chef Sébastien Grumel et le lieutenant 
Didier Mathonnat et la médaille de Bronze 
pour 10 ans de service pour l’adjudant 
Thibault Chambat, et les sergent-chefs 
Franck Canard et Pierre Rochet.

 À droite sur la photo, le lieutenant 
Thierry Schaffer a succédé officiellement 
depuis quelques jours au Lieutenant 
Didier Mathonnat (à gauche)

 Samedi 4 décembre, les sapeurs-pompiers digoinais ont 
célébré Sainte Barbe en compagnie des autorités et des élus. 
L'occasion d'inaugurer la nouvelle stèle du souvenir, réalisée 
par André Chartier, sur laquelle trône désormais une flamme 
forgée dans le métal et de procéder aux remises de médailles 
et avancements de grades.

 Lors de la dernière 
cérémonie de passation, 
élus et autorités en ont 
profité pour rendre 
hommage à Monsieur 
Paul Thomas, décédé le 
18 novembre dernier à 
l’âge de 95 ans. Fidèle à 
ses valeurs d’engagement 
et son sens du devoir, il 
a été sapeur-pompier 
volontaire à Digoin où 
il est resté actif pendant 
près de 40 ans. La ville de 
Digoin lui rend hommage 
(Photo : Le JSL)
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/ Réunions de quartiers / / Réunions de quartiers /

La première édition des réunions de 
quartiers post-covid a rassemblé près de 
200 Digoinais entre le 22 novembre et le 
3 décembre derniers. Ces cinq rencontres, 
dans chacun des quartiers, ont permis aux 
élus d’aller à la rencontre des habitants 
afin de débattre et d’échanger sur les 
projets qui amélioreront la qualité de vie 
de tous.

Sur le développement économique, 
« la mobilisation a continué pour 
soutenir la Faïencerie, victime des 
confinements, et des fermetures 
administratives des restaurants et 
restaurations collectives. Cet été,  
le Grand Charolais a ainsi racheté le 
magasin d’usine ainsi qu’un bâtiment 
situé à l’arrière, et la ville de Digoin 
a investi 40 000 € pour acquérir 
4,3 hectares situés à l’extérieur du 
mur d’enceinte de l’usine, face au 
CADA. Cela a permis à l’entreprise 
de redémarrer dans de meilleures 
conditions. »
Au sujet de la transition écologique 
et du logement, « la communauté 
de communes vient de lancer 
une Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat dite 
‘’OPAH’’ » souligne le Sénateur. 
« C’est une nouvelle opportunité 
pour les propriétaires occupants, 
et les propriétaires bailleurs, pour 
réhabiliter leurs biens immobiliers 
en profitant d’aides techniques et 
financières » (Plus d’infos P.15). Autre 
bonne nouvelle, ce sont les parcelles 
du lotissement des Capucines qui se 
vendent particulièrement bien. « Alors 
que les 22 terrains de la première 
tranche ont été vendus, 14 compromis 
ont déjà été signés sur la seconde qui 
en compte 20. Nous réfléchissons 
d’ores et déjà à l’acquisition de 
nouveaux terrains pour faire venir de 
nouveaux habitants et investisseurs sur 
la commune.»
Toujours côté intercommunalité, 
Fabien GENET a rendu compte 
des dernières réflexions du Grand 
Charolais « qui à partir de 2022, 
va être contraint d’augmenter la 

En introduction, le Maire David 
BÊME, accompagné des adjoints et 
conseillers municipaux, s’est dit ravi 
de retrouver la population « pour 
ces moments d’échanges privilégiés. 
Nous souhaitons vous présenter 
ce qui a été fait depuis 2 ans car 
l’activité municipale n’a pas cessé… 
loin de là ! » avant de rappeler que 
« le but premier de ces réunions  
de quartier est d’échanger avec vous 
et de répondre à vos questions. »
Puis, le Sénateur Fabien GENET,  
en charge du projet municipal,  

s’est attaché à présenter les actions 
et les choix de la Municipalité 
depuis 2019, après avoir rappelé les 
changements intervenus au sein du 
conseil municipal suite à son élection 
au Sénat il y a un an : « les fonctions 
des uns et des autres peuvent évoluer 
mais l’implication et la passion de 
tous pour Digoin demeurent. »
Il est revenu sur la mobilisation 
municipale face au Covid (opérations 
« un masque par foyer », appel 
téléphonique aux aînés…) et s’est 
réjoui de « l’arrivée de nouveaux 
médecins tant à la maison de santé 
pluridisciplinaire (MSP) qu’au centre 
de santé départemental. Côté santé, 
c’est un peu Noël avant l’heure : le 
centre dentaire de la MSP accueille 
également depuis peu de nouveaux 
dentistes et deux autres dentistes 
arriveront dans les prochains jours, et 
d’autres bonnes nouvelles devraient 
être officialisées dans les prochaines 
semaines pour une autre spécialité ! »

À L’ÉCOUTE des Digoinais

Toujours selon 
la méthode de 
la concertation, 
les élus de la 
Municipalité 
de Digoin ont 
informé les 
habitants des 
différents projets 
à venir pour la 
Ville de Digoin.

redevance des ordures ménagères, 
car il y a l’inflation (hausse des 
carburants…) qui renchérit les 
prestations. Et puis, il y a une 
volonté nationale de changer 
les comportements en matière 
du recyclage et d’inciter les 
consommateurs et les producteurs 
à changer leur pratique. Pour cela, 
l’État a créé une nouvelle taxe : 
la TGAP, qui s’applique à tous les 
volumes de déchets non recyclables. 
De 23€ la Tonne aujourd’hui, elle 
passera à 65€ la tonne en 2025. 
Cette augmentation qui concerne 
10 000 tonnes, sera donc imputée  
sur le montant de votre redevance 
afin que le budget s’équilibre…  
En tout état de cause, moins on trie, 
plus on paye ! ». 
Fabien Genet a conclu en se félicitant 
de l’évolution des travaux sur les 
cheminements doux, avec  
en particulier la pose de la nouvelle 
passerelle sur le canal au niveau 
des Blattiers pour lequel il s’était 
beaucoup mobilisé.

Le Maire David BÊME a ensuite 
détaillé les dernières réalisations 
opérées par la ville de Digoin : « Sur 
la voirie, d’importants efforts sont faits 
depuis maintenant 2 ans. 400 000€ 
sont consacrés chaque année à la 
voirie, contre 300 000€ auparavant. 
Malgré cet effort, nous devons 
encore faire des choix… La rue de 
la Maternité, la rue Honoré Thomas, 
le bourg de Vigny, la réfection de 
l’avenue de Gaulle entre la place de 
la Gare et l’avenue des Platanes font 
partie des secteurs où des travaux 
débuteront tout prochainement… »

Réunion de Vigny

La Plaine-Launay

Centre-ville

La Briérette  
Le Verdier

Neuzy
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/ Développement social /

Portée par la municipalité digoinaise dans le cadre 
des actions de soutien aux familles, ces opérations 
mobilisent de nombreux bénévoles (parents, 
grands-parents, assistantes maternelles) et des 
professionnels de l’enfance et de la famille (mapef, 
mutuelle enfance petite enfance). Retour sur les 
précédentes actions organisées par la MaPEF.

Conduite sous l’égide de la Maison 
de la Petite Enfance et de la Famille 
(MaPEF) et afin de répondre aux 
demandes émanant des familles, 
la première édition de la « Bourse 
aux jouets » s’est déroulée début 
novembre et a attiré de nombreux 
acheteurs, malgré les protocoles 
sanitaires en vigueur.
Dès l’ouverture des portes, des 
dizaines d’impatients se sont rués 
sur quantité de jouets, d’articles de 
puériculture et de jeux d’éveil vendus 
en excellent état et à des prix très 
attractifs. En moins d’une journée, 
les visiteurs, venus en famille, avaient 
dévalisé portants et étals avant de  
se rendre aux caisses.
Fin novembre, la structure proposait 
également un moment de convivialité 
pour son traditionnel « week-end 
ateliers créatifs ». Malgré le contexte, 
des dizaines de familles se sont 
déplacées à la salle des Fêtes pour 
s’offrir un moment de détente, de 
rencontres et de créations... Pour la 
bonne organisation, les bénévoles 
étaient accompagnés par des 
professionnels de l'animation et de 
la famille (Service Développement 
Social Ville de Digoin, ObservaLoire, 
MEPE...).

DES ACTIONS  
à destination des familles

/ Réunions de quartiers /

Le tissu économique a aussi été 
évoqué par le premier édile 
avec l’installation de nouveaux 
commerces : « ce sont 25 ouvertures 
de commerces en 2 ans au centre-
ville… et ce n’est pas fini puisque nous 
sommes en contact avec de potentiels 
acquéreurs. Pour la zone Ligerval, il 
devrait y avoir du mouvement dans 
les prochains mois suite à des ventes 
de parcelles… Avec la construction de 
l’autoroute, beaucoup d’entreprises 
s’intéressent à cette zone, comme 
cela a été le cas du Boulevard des 
platanes où l’ensemble des cellules 
ont trouvé repreneurs. »
Côté sécurité et videoprotection,  
« la desserte optique est posée, 
les armoires électriques et baies 
informatiques installées et les 
premières des 30 caméras sont 
actuellement en cours d’installation. 
Elles seront mises en service très 
prochainement… »
Annoncée initialement pour la fin 
de l’été 2021, la mise en route du 
THD (très haut débit) a pris du retard 
à cause du Covid :  « C’est plutôt 
au premier trimestre 2022 que 

l’ensemble de la ville sera couvert. 
Orange devrait être le premier 
opérateur à proposer des offres 
mais les autres opérateurs devraient 
suivre. »
De même, le Maire en a profité pour 
présenter  les nombreux projets à 
l’étude et ceux qui verront le jour ces 
prochains mois, à savoir, « l’aire de 
stationnement sur le site de l’ancienne 
parqueterie, en face de chez Lily, le 
réagencement du parking "Vincent" 
avec l’aménagement d’une piste de 
cheminement doux sur la contre-allée 
du Boulevard des Platanes et rue des 
Blattiers... »
Puis David BÊME a cédé la parole 
aux habitants pour le jeu des 
questions-réponses. Voirie, sécurité, 
urbanisme, nuisances, travaux, 
déplacements,... les demandes 
des Digoinais ont été variées dans 
ces différents domaines de la vie 
quotidienne. Si les problèmes de 
vitesse ont souvent été évoqués dans 
l’ensemble des quartiers et notamment 
à la Briérette, au centre-ville et à 
Vigny, il a été question de propreté 
pour certains points des quartiers 
de la Plaine et du Launay, tandis 
qu'on évoquait éclairage public et 
problèmes de circulation à Neuzy, en 
particulier.
Désormais, conseillers municipaux et 
services vont assurer le suivi de toutes 
ces doléances pour qu’elles trouvent 
réponse rapidement ou qu’elles 
fassent l’objet d’études approfondies 
pour le budget 2022.        

Plus de  
200 personnes 
ont assisté aux  

cinq réunions 
de quartier 

organisées le 
mois dernier.  

Elles sont 
l’occasion 

de moments 
d’échanges 

privilégiés avec 
les Digoinais.

Très 
prochainement, 

le système de 
vidéo-protection 

sera opérationnel 
sur la commune.

Grâce à 
l’implication  
des bénévoles,  
la première 
édition de  
la « Bourse  
aux jouets »  
a attiré tant  
les vendeurs que 
les acheteurs.

Le week-end  
« ateliers créatifs » 
a attiré plus de 
200 visiteurs les 
27 et 28 novembre 
derniers.

De nombreux riverains se sont interrogés sur les problèmes 
d’éclairage public. Pour ces problèmes, un numéro vert (gratuit 
depuis un poste fixe) est spécialement mis à la disposition des 

Digoinais : 0 800 008 188 (joignable 7j/7, 24h/24)

Sur ces opérations, 
Chantal CHAPPUIS, 
adjointe au Maire en charge 
de la petite enfance se déclare 
« très satisfaite de chacune des 
manifestations et tient à remercier  
les nombreux parents bénévoles et les 
partenaires pour leur participation… 
Toujours dans le cadre du soutien à 
la parentalité insufflé par la Ville de 
Digoin, l’objectif de ces rencontres 
est de regrouper parents, enfants, 
grands-parents de Digoin et des 
communes voisines… et d’offrir  
un lieu, un temps, accessibles  
au plus grand nombre, le tout,  
en toute simplicité et convivialité !  
Chacune de ces animations, sont 
l’occasion de rencontrer des parents, 
de communiquer, de participer, de 
faire des activités… mais aussi de 
vous informer sur le fonctionnement 
de la MaPEF et qui sait,  
vous inscrire vous 
aussi en tant que 
parent bénévole et 
rejoindre la joyeuse 
équipe ! ».

Renseignements  
MaPEF : 
 03 85 53 73 15
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La ville adhère au réseau VIF À la découverte du Docteur Laura Ruiz
 La signature 
officielle de 
convention 
s’est déroulée 
en présence de 
Julien Charles, 
Préfet de Saône-
et-Loire et d’une 
trentaine de 
partenaires 
issue du milieu 
médical, 
associatif et 
institutionnel.

 Le Dr Laura 
Ruiz et Lola 
Rodriguez, 
adjointe au 
Maire en 
charge de la 
santé

À l’occasion de la Journée 
internationale de lutte contre  
les violences faites aux femmes 
le 25 novembre dernier, la ville 
de Digoin organisait au Dock 
713 un colloque sur ce thème. Il a 
regroupé une centaine d’acteurs 
et responsables d’associations.

La ville de Digoin est officiellement 
dotée de son « réseau VIF » !  
Objectif de ce dispositif : accélérer 
la prise en charge des victimes de 
violences intrafamiliales (VIF).
En préambule de cette réunion, 
Nathalie BONNOT, déléguée 
départementale aux droits des 
femmes, ne cachait pas « sa 
satisfaction de voir la création du 
réseau Vif de Digoin ».
Pour Fabien GENET, Sénateur de 
Saône-et-Loire : « Face à ce fléau 
que sont les violences intra-familiales, 
chacun doit se mobiliser ! C’est donc 
un engagement important et opportun  
de la ville qui peut désormais prendre 
en charge efficacement les victimes 
de ces violences. »

C’est désormais officiel !  
Un nouveau médecin vient  
de s’installer sur la commune. 
Le Dr Laura RUIZ a débuté 
ses premières consultations 
à la Maison de Santé 
Pluridisciplinaire (MSP)  
zone Ligerval. 

Originaire de Malaga, le docteur 
Laura RUIZ a achevé dix années 
d’études et de stages. « J’ai ensuite 
quitté ma ville natale pour Gérone 
où j’ai occupé pour la première fois 
un poste de médecin généraliste » 
explique-t-elle. Ravie de son arrivée 
au sein de la commune, elle se réjouit 
de l'accueil réservé par ses premiers 
patients : « je suis très contente, tous 
les patients sont très gentils avec moi, 
ils comprennent ma situation… De 
plus, les conditions de travail sont bien 
meilleures ici et il est plus pratique 
d’organiser son temps de travail  
dans une structure comme celle-ci. »

Alors que le Dr RUIZ a débuté 
le lundi 22 novembre, celle-ci tient  
à « consacrer un temps 
supplémentaire à chaque patient 
afin de mieux connaître le précédent 
médical de chacun ».

Pour Lola RODRIGUEZ, adjointe au 
Maire, en charge de la santé, venue 
à la rencontre du Dr RUIZ lors de ses 
premières consultations : « en vue du 
contexte actuel, l’arrivée de nouveaux 
médecins est donc très précieuse et 
vient renforcer encore l’équipe  

Pour le Maire David BÊME, « cette 
signature est une nouvelle étape 
pour la ville… En seulement 2 ans, 
36 signalements ont d'ores et déjà 
été pris en charge par le réseau. Les 
violences faites aux femmes ne datent 
malheureusement pas d’aujourd’hui 
mais il y a désormais une vraie prise 
de conscience. C’est important de 
pouvoir se coordonner car on est 
parfois démuni en tant que maire 
lorsqu’on doit gérer ce type de 
situation. Chaque cas est différent  
et doit se traiter différemment,  
c’est pourquoi la complémentarité  
des compétences de chacun  
est un atout essentiel dans la réussite 
de ce dispositif. ».

À son tour, le Préfet Julien CHARLES  
a tenu à souligner que  
« le confinement a eu un effet énorme 
sur le phénomène des violences 
intrafamiliales. On doit continuer 
d’apprendre et de progresser 
collectivement. La signature de ce 11e 
réseau montre la mobilisation propre 
à la Saône-et-Loire ».

de professionnels de santé présents 
à la MSP. Votre arrivée va permettre 
de venir en aide à des centaines de 
patients, et c’est donc avec un grand 
plaisir que la Municipalité vous 
souhaite la bienvenue à Digoin. »

Pour prendre rendez-vous chez l’un  
des médecins généralistes de la Maison 
de santé, vous pouvez contacter la MSP 
au 03 85 24 98 40 ou vous pouvez prendre 
directement rendez-vous sur le site 
doctolib.fr qui vous permettra en quelques 
clics d’obtenir un rendez-vous au jour et 
à l’horaire de votre choix en fonction des 
disponibilités.

/ Santé // Santé /

CONTACT Réseau VIF : 06 03 80 38 09 ou reseauvif@ville-digoin.fr
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Collecte de CLICHÉS 
RADIOGRAPHIQUES

INSCRIPTION  
repas des aînés

Sous réserve des conditions sanitaires, le «  repas des 
aînés  » se déroulera le dimanche 23 janvier 2022. Les 
personnes étrangères et les personnes non-inscrites 
de 75 ans et plus sur les listes électorales (donc non 
référencées en Mairie) n’ont pas été destinataires d’une 
invitation de la part de la Municipalité. 
Pour s’inscrire au repas, vous pouvez contacter  
la mairie au 03 85 53 73 00 pour remplir votre 
formulaire d’inscription (avant le 17 décembre 2021).

OPAH : des aides pour 
rénover les logements

La Communauté de communes Le Grand Charolais 
lance à partir du mois de novembre 2021 une Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) pour  
3 ans. Une convention OPAH a été signée le vendredi  
15 octobre 2021 à Charolles en présence des différents 
partenaires, dont les élus digoinais Fabien GENET et 
David BÊME. Cette OPAH est une nouvelle opportunité 
pour les propriétaires occupants, les propriétaires bail-
leurs et les propriétaires de logements vacants, pour 
réhabiliter leurs biens immobiliers en profitant d’aides 
techniques et financières. Dans un objectif global 
d’amélioration du parc privé, Le Grand Charolais sou-
haite également améliorer les conditions de vie des ha-
bitants, augmenter l’attractivité du territoire, réduire 
les émissions de gaz à effet de serre. Les propriétaires 
éligibles sur Digoin sont les propriétaires bailleurs et 
occupants.

Permanences téléphoniques uniquement 
lundi-mardi de 14h à 17h et jeudi-vendredi  
de 9h à 12h : 03 85 93 27 29  
ou opah.grandcharolais@urbanis.fr

Projet simplifié  
d’acquisition publique 
PARCELLES NEUZY

Dans le cadre d’une procédure d’expropriation pour 
cause d’utilité publique, la commune souhaite procéder 
à l’acquisition d’un terrain situé à Neuzy à l’angle de la 
route des Sables et de la rue des Varennes (parcelles 
311 et 313 de la section AV du cadastre) en vue de 
l’aménagement d’une aire de stationnement destinée 
à sécuriser l’accès aux écoles. Ce projet fera l’objet d’une 
consultation du public pour une durée d’un mois, du 
vendredi 7 janvier au lundi 7 février 2022. Un registre de 
consultation sera mis à disposition à l’accueil de la mairie 
aux horaires d’ouverture habituels.

Le « Lions Club Charolais Doyen » organise actuel-
lement une collecte de clichés radiographiques au 
sein de l’EHPAD Vollat. Cette collecte a un double 
objectif : permettre de recycler des radios qui sont 
particulièrement polluantes et l’argent récolté 
grâce au recyclage de ces radios sera entièrement 
reversé à une association qui aide les enfants  
malades atteints par le cancer. Un contenant  
situé à l’entrée de l’établissement (vers le bureau  
des contrôles de passes sanitaires) est à votre  
disposition afin d’y déposer vos clichés.
EHPAD Vollat - 3, rue Vollat - Tél. 03 85 53 65 65

Alors que les chiffres de contamination sont  
en forte hausse depuis quelques jours et que la 
3ème dose deviendra nécessaire pour conserver le 
pass sanitaire à compter du 15 janvier 2022 pour 
l’ensemble de la population, le gouvernement a 
annoncé une facilitation des prises de rendez-vous 
pour les plus de 65 ans.
Après avoir donné un coup d'accélérateur à la  
campagne de rappel vaccinal en conditionnant la 
validité du pass sanitaire à l'injection d'une troi-
sième dose à partir du 15 décembre, il est désor-
mais question de faciliter l'accès des plus de 65 ans 
à la 3ème dose. Le Gouvernement a annoncé que 
tous les Français âgés de 65 ans et plus pourront 
recevoir leur troisième injection sans prendre de 
rendez-vous, "quel que soit le centre".
La 3ème dose de vaccin anti-Covid est l'une des 
conditions pour que les effets de la 5ème vague 
épidémique soient les plus contenus sur le plan 
sanitaire. Toute personne majeure peut, cinq mois 
après avoir reçu sa dernière dose, prétendre à la 
dose de rappel. Elle dispose ensuite de deux mois 
pour l'effectuer, sans quoi le pass sanitaire sera 
désactivé. La mesure entrera en vigueur le samedi 
15 janvier 2022.
Où faire sa 3ème dose de vaccin,  
comment prendre rendez-vous ?
Comme lorsque la campagne de vaccination a été 
en plein essor en début d'année, il est possible de 
se faire vacciner à divers endroits. Pour rappel, 
les médecins, les infirmiers, les pharmacies, les 
sages-femmes, les masseurs-kinésithérapeutes 
ou encore les laboratoires de biologie sont habi-
lités à administrer le vaccin. Pour prendre ren-
dez-vous, il suffit de se rendre sur les plateformes 
habituelles, telles que Doctolib, ou de téléphoner 
à un professionnel de santé, afin de réserver un 
créneau.

Musicien reconnu et apprécié, 
François Jackowski a animé 
pendant plusieurs décennies 
les soirées et bals dansants de 
la région. Le chef d’orchestre 
vient de nous quitter à l’aube 
de son 95e  anniversaire.

Né en 1926 à Gueugnon, d’une 
famille d’origine polonaise, il 
apprend très jeune le solfège, 
la guitare, les percussions, puis l’accordéon qui de-
viendra sa grande passion. Engagé à 14 ans en tant 
que tourneur-outilleur, il monte en parallèle un 
petit orchestre de jeunes. À son retour du service 
militaire, il persévère dans cette voie. La guerre  
terminée, les soirées dansantes ne manquent pas.

En 1948, pour ses débuts en concours, sa nouvelle 
formation remporte le 1er prix au Creusot. L’année 
suivante, au concours international d’accordéon à 
Autun, François Jackowski obtient la médaille d’or 
dans la catégorie virtuose, avec parmi les membres 
du jury Max Francy et Yvette Horner. Entouré désor-
mais de ses deux sœurs, Sabine et Irène, l’orchestre 
familial acquiert une belle renommée dans la  
région. En 1953, il est lauréat du tournoi national 
d’accordéon et passe sur les antennes de RTL et 
RMC. Aux côtés de son épouse Marthe, il déménage 
à Digoin et l’aventure musicale se poursuit avec 
l’arrivée de ses deux fils, Bruno et Michel. Dans les 
années 70, et jusqu’à la fin des années 80, la forma-
tion Jack François se produit avec succès dans toute 
la région.  En 1978, il assure la première partie de 
Patrick Sébastien et la Compagnie Créole.

S’il cesse ensuite de jouer sur scène, il s’attaque à 
l’enregistrement de son travail personnel, effectué 
dans un petit studio aménagé dans sa maison. 

Décédé le 11 octobre, il aurait eu 95 ans le 22 no-
vembre dernier. La Municipalité de Digoin lui rend 
hommage.

LE MUSICIEN François 
Jackowski est décédé  

à l’âge de 94 ans

COVID : dates,  
rendez-vous… Les infos 

sur la dose de rappel
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