
DigoinJuillet 2021 / N°143

Re
fle

ts

Le magazine municipal

L’été à Digoin:   
une saison 
festive !

DIGOIN



32

Maire de Digoin
Vice-Président du Grand Charolais

David Bême

ÉD I TO
/ Rétrospective /

 30 mai : comme chaque année,  
la résidence autonomie « La Fougeraie »  
a mis à l'honneur les mamans en célébrant 
La Fête des mères.

 12 juin : l’association  
Notre école au fil du temps  
a organisé son premier 
vide-greniers, une quinzaine 
d’exposants avaient pris place 
au milieu de la cour et les 
visiteurs étaient au rendez-vous.

 18 juin : élus, corps constitués,  
porte-drapeaux et membres d’associations 
patriotiques se sont rendus aux Monuments 
aux Morts à l’occasion du 81ème anniversaire 
de l’appel du Général De Gaulle.

 

Coline Devillard, sacrée championne de France au saut
Le 6 juin dernier, la gymnaste Coline Devillard est devenue 
Championne de France au saut et a obtenu la médaille 
d’argent à la poutre. Quelques jours auparavant, elle 
terminait première lors de l’étape de la Coupe du monde 
à Varna. Dans cette dynamique, la Fédération Française 
de Gymnastique a officialisé la composition de son équipe 
féminine pour les prochains Jeux Olympiques de Tokyo.  
La Digoinaise Coline Devillard n'a pas été retenue parmi  
les titulaires mais en tant que réserviste. 
Tombeuse de Blagnac en finale d’Élite 1 féminine dimanche  
en Haute-Garonne (13-8), l’ASM Romagnat de la talonneuse  
et internationale Caroline Thomas, originaire de Digoin,  
a été sacrée championne de France 2021. Le club auvergnat, 
promu dans l’élite il y a six ans, a ainsi conquis un bouclier  
qui le fuyait depuis 26 ans. Toutes nos félicitations Mesdames !

DES DIGOINAISES 
au top !

L’été arrive enfin, et avec lui, le soleil, les vacances, des petits 
plaisirs retrouvés en terrasse entre amis et quelques libertés 
autorisées par un contexte sanitaire enfin plus favorable.
Juillet et août sont également synonymes de festivités à Digoin. 
Ce vendredi soir marquera le coup d’envoi d’une nouvelle saison 
estivale dense et diversifiée. Une trentaine de spectacles de 
toute nature est en effet au programme, de quoi satisfaire  
tous les gouts et tous les âges. Le guide de l’été, joint à ce Reflets, 
vous détaillera l’ensemble des animations et festivités prévues 
tout au long de cet été.
Avec l’ensemble des collègues du Conseil Municipal, nous avons 
souhaité nous appuyer sur le succès des années précédentes 
autour de spectacles qui prendront place dans toute la ville
Digoin fête l’été mais Digoin fête également le sport et ses 
sportifs ! Du 13 au 17 juillet, nous aurons le plaisir d’accueillir en 
Charolais Brionnais le championnat de France de Montgolfière. 
Puis nous encouragerons début août les valeureux jouteurs 
du président Barges autour du bassin digoinais pour les demi-
finales du championnat de France.
Je tiens également tout particulièrement à saluer deux 
sportives digoinaises qui nous habituent à des performances 
de très haut niveau et qui portent haut et loin les couleurs de 
Digoin : Caroline THOMAS a en effet été sacrée championne de 
France Élite avec son club de rugby l’ASM Romagnat et Coline 
DEVILLARD a décroché le titre de championne de France au 
saut et une médaille de vice-championne à la poutre sans 
oublier ses médailles dans les différentes épreuves de coupe  
du monde. Nous sommes fiers de leur parcours et leur souhaitons 
le meilleur pour la suite de leur carrière.
Et puis, le contexte sanitaire s’étant amélioré, nous pourrons 
revivre une cérémonie du 14 juillet avec son traditionnel défilé 
au départ de la place de la République. Place ou s’installera 
la fête foraine le premier week-end d’août, même si, cette 
année encore, l’organisation de la fête de L’escargot s’avère 
malheureusement trop précipitée. Enfin, le 1er week-end de 
septembre verra le grand retour de la Foire place de la Grève.
Voilà de quoi nous réjouir et nous laisser présager d’un bel été,  
en famille, entre amis, dans notre ville que nous aimons tant.
Ensemble, soyons raisonnables, car la santé de chacun reste 
l’affaire de tous.

 Juin : Nouveauté de cet été ! 
Une webcam panoramique 
vient d’être installée  
au-dessus de l’ObservaLoire. 
Une autre façon de voir 
Digoin ! À retrouver sur : 
www.destination-saone-et-
loire.fr

 10 juin :  
tenue par Benjamin 
Girard, la Boucherie 
de la République a 
ouvert ses portes 
au 52 de l’avenue 
Général de Gaulle.
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Résultat Régionales / DIGOIN 1er tour % 2nd tour %

Inscrits 5115 5112

Nombre de votants 
(enveloppes et bulletins sans enveloppe 
trouvés dans les urnes)

1280 1276

Nombre total 
des bulletins blancs 40 39

Nombre total 
des bulletins et enveloppes annulés 13 11

Nombre de suffrages exprimés 1227 1226

1/  Liste le Temps des cerises  
Bastien FAUDOT 37 3,02 Liste  

non maintenue

2/  Pour une région qui vous protège. Liste 
soutenue par le Rassemblement National 
- Julien ODOUL

229 18,66 249 20,31

3/  Ecologistes et solidaires   
Stéphanie MODDE 67 5,46 Liste  

non maintenue

4/  La Région partout et pour tous - Majorité 
présidentielle    
Denis THURIOT

81 6,60 71 5,79

5/  Lutte ouvrière - Faire entendre le camp 
des travailleurs  Claire ROCHER 64 5,22 Liste  

non maintenue

6/  Notre Région par cœur 
Marie-Guite DUFAY 278 22,66 425 34,67

7/  Pour la Bourgogne et la Franche-Comté      
Gilles PLATRET 471 38,39 471 39,23

Résultat Départementales
DIGOIN 1er tour % 2ndtour %

Inscrits 5115 5112
Nombre d'émargements 1296 1313
Nombre de votants 
(enveloppes et bulletins sans 
enveloppe trouvés dans les urnes)

1297 1313

Nombre total 
des bulletins blancs 55 52

Nombre total des bulletins  
et enveloppes annulés 49 37

Nombre de suffrages exprimés 1193 1224

1/  Thierry DESJOURS 
Marie-France MAUNY 964 80,80 995 81,29

2/  Alain LAGOUTTE 
Nathalie ROZE 229 19,19 229 18,71

Résultat Départementales
CANTON 1er tour % 2ndtour %

1/  Thierry DESJOURS 
Marie-France MAUNY 2635 76,6 2786 78,5

2/  Alain LAGOUTTE 
Nathalie ROZE 803 23,4 765 21,5

/ Élections /
 Marie-France MAUNY et Thierry DESJOURS,  
nouveaux conseillers départementaux du canton de Digoin  
et leurs suppléants, Clotilde MENTION et Fabien GENET.

 Pour les élections régionales, c’est la liste 
menée par Gilles PLATRET qui arrive en tête 

à Digoin avec près de 40 % des votants.

À l’échelle régionale, la sortante Marie-Guite Dufay 
(PS), alliée aux écologistes et aux communistes,  
s’est imposée ce dimanche 27 juin au second tour des 
régionales en Bourgogne-Franche-Comté avec 42,2 % 
des voix, devant le candidat LR Gilles Platret (24,2 %), 
et la liste RN de Julien Odoul (23,8%). Derrière eux 
arrive Denis Thuriot / LREM (9,8%).

Sans discussion, Thierry DESJOURS 
et Marie-France MAUNY obtiennent 
leurs sièges dans l’hémicycle 
départemental, avec pour 
suppléants Fabien GENET et Clotilde 
MENTION.

Avec plus de 2 000 voix d’avance 
au second tour (78,46 %) et en tête 
sur les 15 communes du canton  
de Digoin, ils l’emportent sur le duo 
Alain LAGOUTTE et Nathalie ROZE.

Sur la commune de Digoin,  
le candidat Thierry DESJOURS  
arrive largement en tête avec près 
de 82 % des votants.

À l’annonce des résultats,  
Marie-France MAUNY, maire de 
Saint-Agnan commentait : « On est 
soulagés et très contents car malgré 
le résultat favorable du premier 
tour, il y a toujours un doute. Nous 
remercions les électeurs qui nous ont 
accordé leur confiance, on va leur 
rendre ! »

Quant au conseiller départemental, 
Thierry DESJOURS a tenu  
à saluer dans un premier 
temps « l’engagement de la 
conseillère générale sortante Edith 
PERRAUDIN » avant d’ajouter : 
« Le score de 82 % obtenu en notre 
faveur sur la commune de Digoin 
est une belle preuve de confiance 
et conforte le travail mené depuis 
quelques années avec l’ensemble de 
l’équipe Génération Digoin menée 
par Fabien GENET. C’est aussi 
une exigence d’écoute, d’efficacité, 

d’efforts et de courage pour faire 
avancer notre canton. Demain, 
nous devons donc poursuivre notre 
action, l’amplifier, la renforcer, 
nous battre pour défendre les 
15 communes du canton, pour 
développer le territoire et pour 
renforcer les solidarités.
Nous serons deux conseillers 
départementaux au service de notre 
canton et de ses habitants ! »

LE DUO DESJOURS/MAUNY,
nouveaux conseillers départementaux

/ Élections départementales /

 Thierry DESJOURS et Marie-France MAUNY, le nouveau 
binôme sur le canton de Digoin.
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/ L’été à Digoin /

La municipalité et ses partenaires se sont mobilisés pour 
vous offrir, cet été encore, un programme d’animations 
complet et riche. Une bonne occasion de rattraper  
le temps perdu et de profiter des beaux jours dans  
le respect des règles sanitaires en vigueur.

Cette année encore, élus, services 
de la ville, commerçants et 
associations ont travaillé main dans 
la main pour mettre sur pied un 
programme estival varié. « Cet été, 
plus de 50 évènements auront lieu 
dans notre ville, un record ! Ces 
efforts collectifs nous permettent 
d’atteindre progressivement notre 
objectif : faire de Digoin, la ville 
estivale du Charolais – Brionnais » 
détaille Julien GAGLIARDI adjoint  
au Maire en charge de l’Attractivité 
et du Développement économique.
 
Principale nouveauté de l’été, un 
marché nocturne de producteurs, 
créateurs et artisans locaux mis  
en place par la municipalité.  
25 exposants seront présents tous 
les samedis du 3 juillet au 14 août 
de 17h30 à 22h30, sur la Place  
de la Grève, le long des Quais  
de Loire.
 
Autre évènement incontournable, 
le Championnat de France de 
Montgolfières. Du 13 au 17 juillet, 
les principales communes du 
Grand Charolais accueilleront cette 
compétition unique. Avec des départs 
prévus à Digoin et ses alentours, 
gardez les yeux bien ouverts,  
vous serez totalement éblouis ! 

Rendez-vous également  
le 14 juillet au soir place  
de la Grève pour profiter  
d’un défilé de ballons  
qui sera suivi de la projection  
d’un film sur écran géant  
« Le Grand Charolais : vues du 
ciel » produit par la Communauté  
de Communes.
 
« Des concerts, spectacles et 
de multiples animations sont 
programmés avec l’ambition de 
s’adresser à tous, d’aller dans tous 
les quartiers sur l’ensemble de la 
période estivale. "L’été à Digoin" 
édition 2021 s’annonce festif et  
d’un très grand cru ! » indique 
Thierry DESJOURS, adjoint au Maire 
en charge de la Culture pour Tous.

Enfin, l’été est synonyme du retour  
de l’opération « Les Terrasses de 
l’Eté » pour la troisième année.  
Cet été encore, sous les parasols 
rouges « Digoin, cœur de ville », 
Digoinais et touristes pourront  
se détendre entre amis ou en famille, 
autour d’un cocktail ou  
d’une planche apéritive dans tous  
les établissements partenaires.
 
Plus que jamais l’été, c’est à Digoin 
que ça se passe !

L’été à Digoin : 
Édition 2021 !

/ L’été à Digoin /

 En complément 
de votre bulletin 
municipal 
« Reflets », 
retrouvez  
votre guide estival 
« L’été à Digoin » 
édition 2021.

 Au Dock 713, préparez-vous à plonger dans les profondeurs 
des abysses grâce à l’exposition « Océan, une plongée insolite ». 
Développée en collaboration avec le Museum d’Histoire Naturelle  
de Paris, profitez d’un voyage merveilleux et surprenant  
au cœur d’une biodiversité originale, loin du littoral.

 C’est plus d’une 
cinquantaine d’évènements et 

de manifestations qui seront 
organisés cet été à Digoin !

 En parallèle au Championnat de France de Montgolfières organisé par « Le Grand Charolais », 
une soirée évènement se déroulera le 14 juillet avec vol fiesta et projection du film  

« Le Grand Charolais : vues du ciel » en partenariat avec la CC Le Grand Charolais.
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/ L’été à Digoin /

8

/ L’été à Digoin /

Dans le but de dynamiser la commune et d’attirer de nombreux visiteurs, 
la Municipalité a renouvelé sa mise en gestion des bars éphémères  
« Le Dock Café » et « La Guinguette », ainsi que l’extension des terrasses 
des bars et restaurants qui le souhaitaient.

Atouts majeurs de la Ville,  
les quais de Loire ont subi ces 
dernières années d’importantes 
transformations. Cette année encore 
ils accueillent les bars éphémères 
connus et appréciés des Digoinais  
et des visiteurs.
 
Principale nouveauté cette année, 
la rénovation de la Guinguette. 
Souffrant du poids des années, 
le bar en plein air a fait peau 
neuve avec une nouvelle terrasse 
couverte, une scène fixe ainsi qu’un 
container snack/bar pour offrir de 
nouvelles possibilités d’exploitation. 
Sur le site, c’est le projet d’Aurélien 
Audard, gérant du Klub qui a été 
retenu par la municipalité. « Son 
projet tourné vers la jeunesse était 
une offre complémentaires à ce 
que l’on trouve actuellement sur la 
commune. Nos jeunes aussi ont 
besoin de se retrouver après cette 
période » indique Nicole GEORGES, 
adjointe en charge de l’Animation 
Commerciale et Touristique.

Au Dock Café, un tout nouveau 
concept a fait place. Le lieu et la 
décoration ont été repensés et la 
carte enrichie de cocktails et bières 
locales. Opéré par José DOS 
SANTOS, gérant du Café de Paris, 

l’endroit se veut « chic et populaire ».  
Comme la Guinguette, l’établissement 
proposera des concerts et animations 
tout au long de l’été. Sur ces deux 
bars éphémères, propriétés de la 
commune, les exploitants ont investi 
en propre plusieurs dizaines de 
milliers d’euros.

Plus largement, tous les cafetiers et 
restaurateurs de la commune vous 
attendent dans leur établissement. 
Dans tous les quartiers, chacun  
a pu bénéficier d’équipements mis 
à disposition par la municipalité. 
« Qu’il s’agisse de création, 
d’extension de terrasses ou de nos 
habituels parasols, nous avons 
accompagné tous ceux qui nous ont 
contactés et qui avaient un projet, 
afin de ne laisser personne de côté » 
explique Julien GAGLIARDI, adjoint 
au Maire en charge de l’Attractivité.

Des efforts qui s’avèrent payants : 
dès les premières chaleurs, nombreux 
habitants ont pu profiter dans toute 
la ville des installations. Un afflux 
de clients bienvenus après les 
périodes de fermetures contraintes. 
Cet été encore, ces professionnels 
vous accueilleront avec chaleur et 
enthousiasme, allez découvrir sans 
tarder ce qu’ils vous ont concocté !

Bars et restaurants :  
À DIGOIN, TOUS EN TERRASSE !

 Subventionnée  
à hauteur de 60 %  

par la Région Bourgogne 
Franche-Comté et  

le Département de 
Saône-et-Loire,  

la rénovation de la 
Guinguette s’élève  

à 130 000 € TTC

 Après cette période 
délicate de crise 
sanitaire, les cafetiers 
et restaurateurs de la 
commune vous attendent 
nombreux cet été dans 
leur établissement.

 Nombreux sont les 
touristes et les Digoinais 
à avoir profité dès leur 
ouverture des terrasses 
de la Guinguette et du 
Dock 713.
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Malgré un contexte sanitaire encore 
sous surveillance, le Comité de Foire  
a prévu la nouvelle édition de 
la Foire depuis de nombreux 
mois : « nous avons commencé 
l’organisation depuis le 1er janvier » 
souligne Jean-Marc PRIEUR, le 
Président du Comité.

Cette année, ce n’est pas moins  
de 120 exposants qui seront présents 
sur la Foire de Digoin, « il n’y a pas 
de réticence, tous les exposants 
veulent venir dès qu’on les appelle. 
Toutefois, c’est une foire sortie de 
crise car l’ensemble des acteurs  
est encore dans l’incertitude. »

Toujours très attendue par la 
population, une tombola sera 
organisée pour cette édition 
encore, mais « pas de voiture 
cette année, le premier lot sera 
un vélo électrique, et il y aura 
bien sûr une dizaine d’autres lots 
(tablettes, télévisions…) ». En règle 
générale, les bénévoles du Comité 
commencent à vendre les tickets 
de la tombola dès le mois de mai, 
mais « cette année, on a voulu être 
prudents », la vente n’a pas encore 
commencé.

Néanmoins, le Comité est encore 
dans l'attente des dernières directives 

Depuis les divers confinements, 
« la bibliothèque a toujours été 
accessible d’une manière ou d’une 
autre », souligne la directrice de 
la structure. Que ce soit en mode 
dynamique, en drive ou en rendez-
vous privatif, les lecteurs ont pu 
continuer d’emprunter des livres. 
« Jusqu'à mercredi, nous proposions 
des rendez-vous privatifs de  
30 minutes aux personnes qui 
avaient peur de ressortir de chez 
elles. Sans ça, ils auraient eu plus de 
mal à sortir. Nous sommes l’une des 
seules bibliothèques qui a proposé 
ce service et c’est quelque chose qui 
a été très apprécié », explique-t-elle.

gouvernementales : « Nous avons 
un peu peur du pass sanitaire 
obligatoire, car si c’est le cas il 
nous faudra plus de personnel... ce 
n’est pas facile de se projeter, mais 
la foire doit rester un moment de 
convivialité. », termine Jean-Marc 
PRIEUR. Tous les bénévoles espèrent 
que les visiteurs seront au rendez-
vous pour cette nouvelle édition.

Retrouvez tous les renseignements  
mis à jour sur le site internet :  
www.foire-digoin.com, une permanence 
est également assurée les mercredis  
et vendredis matins de 10h à 12h  
Place de la Grève.

Les bibliothécaires désirent briser 
les idées reçues sur leur métier, 
et dévoiler « la face cachée de 
la bibliothèque ». Sur ce sujet, 
Agnès ALQUIER précise « qu’au-
delà d’accueillir, conseiller et 
renseigner…, la plupart des visiteurs 
ne voit pas ce que nous faisons 
lorsque nous sommes fermés 
au public! » Les bibliothécaires 
mènent en effet diverses actions : 
elles accueillent, conseillent et 
renseignent les lecteurs.  
Mais leur travail va bien au-delà !  
En dehors de l’accueil du public, 
le classement et le tri des ouvrages 
sont primordiaux. « Elles sont 
également chargées de préparer  
les réservations, rappeler les 
retards, préparer les animations  
et l’accueil de groupes, puis  
les recevoir, mais aussi de gérer le 
budget, commander de nouveaux 
livres tous les mois ou tous les deux 
mois, les réceptionner et les classer 
en fonction des commandes.  
La bibliothèque, c’est toute une 
équipe à votre disposition ! »

Ouverture les mardis de 14h à 18h, les 
mercredis et vendredis de 9h30 à 12h et 
de 14h à 18h, puis les samedis de 9h30 
à 12h et de 14h à 16h. La consultation 
sur place est de nouveau possible et 
un des ordinateurs sera accessible sur 
rendez-vous en cas de motifs impérieux.

Le retour de la foire
DÉBUT SEPTEMBRE

Bibliothèque : 
UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE !

/ L’été à Digoin / / L’été à Digoin /

Après l’annulation de l’année passée due à la crise sanitaire, la dynamique 
équipe de bénévoles du Comité de Foire organisera cette année la 42ème édition 
de la Foire-Exposition Digoin Val de Loire du 3 au 5 septembre 2021.

Depuis le mercredi 30 juin, avec la levée des dernières restrictions, la bibliothèque 
municipale a rouvert ses portes aux horaires habituels. Nouveautés, animations… 
rencontre avec Agnès ALQUIER, directrice de la Bibliothèque Municipale.

 De nombreuses animations sont proposées toute l’année 
par la Bibliothèque… Comme ici, la remise des lots du  
jeu-concours en marge des 48h de la BD le 26 juin dernier.
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/ Enfance-Jeunesse / / Enfance-Jeunesse /

Depuis 30 ans, la commune a développé une offre importante de services en 
direction des familles et des différents publics de son territoire en s’appuyant  
sur une démarche participative des familles, principales concernées, investies 
dans les réflexions variées telles que la restauration, les réformes scolaires,  
les aires de jeux, les actions de loisirs en famille… 

Le fonctionnement des structures  
et services s’efforce de s’adapter  
à l’évolution des besoins, prend en 
compte la réalité locale, et associe 
depuis de nombreuses années les 
parents et plus globalement les 
familles, à la fois sur les réflexions 
mais aussi sur les actions menées. 
Sur ce sujet, David BÊME, Maire de 
Digoin souligne : « cette démarche 
participative conduit à identifier 
les services et actions à mettre en 
place pour répondre aux besoins 
des familles, ainsi que les valeurs 
éducatives jugées prioritaires pour les 
parents. Plusieurs services et structures 
ont ainsi été créés ou ont évolué pour 
mieux répondre à leurs besoins ».

Si votre/vos enfant(s) fréquente(nt) une  
des structures « enfance/jeunesse » de la ville 
de Digoin, vous avez peut-être déjà participé à 
la réflexion ou vous souhaitez le faire  
en vous signalant auprès du responsable de 
la structure. Il s’agira de 2 temps d’échanges 
pour vous permettre de vous exprimer  
sur le regard que vous portez sur les services 
existants ; sur les évolutions à envisager  
et sur les orientations éducatives qui vous 
semblent essentielles.

À l’issu de cette démarche,  
ce diagnostic partagé permettra 
d’élaborer le nouveau projet éducatif 
et sera le support des projets 
pédagogiques des structures d’accueil 
et d’animation enfance, jeunesse  

et familles et donc la mise en action 
de vos valeurs éducatives.
La CAF sollicitée techniquement 
et financièrement a répondu 
favorablement, et une fois de plus, 
nous la remercions pour ce soutien 
essentiel.

Pour Nadège DURAND, conseillère 
technique territorial du Charolais 
Brionnais précise : « Par cette action, 
la Caf a à cœur de répondre aux 
besoins très concrets des familles 
tout au long de leur vie sur des 
thématiques aussi variées que  
la petite enfance, l’enfance-jeunesse,  
le soutien à la parentalité… c’est pour 
cela, et en complément des aides 
financières qu’elle mobilise, que la 
Caf est présente au plus près des 
familles et des partenaires, grâce 
à ses professionnels qui travaillent 
quotidiennement sur le terrain.  
C’est ainsi que nous avons soutenu 
la démarche de réécriture du projet 
éducatif de la ville de Digoin qui 
permet d'améliorer les accueils des 
familles et des enfants. Pour réécrire 
ce projet, le choix qui a été fait  
de favoriser la participation de tous 
me semble vraiment positif afin que 
ce projet réponde véritablement aux 
besoins des enfants et des familles. 
C’est une démarche qui sera amenée 
à être un cadre de référence pour 
d’autres travaux similaires sur  
le département. »

Un projet éducatif  
AU SERVICE DE TOUS

 « Comme depuis  
de nombreuses années, la 

commune souhaite associer les 
digoinais à l’élaboration de 

son prochain projet éducatif. 
D’ores et déjà,  

le travail a commencé 
au sein des structures 

municipales éducatives comme 
l’Espace jeunesse, le Centre 

d’Animation Municipal,  
le Multi accueil (crèche) et la 
Maison de la Petite Enfance 

et de la Famille (MaPEF) » 
souligne Chantal CHAPPUIS, 
adjointe au Maire en charge 

de la réussite éducative.

 Grâce à la démarche participative, 
plusieurs structures-services et actions 
ont évolué ou vu le jour depuis 1998, 
comme par exemple, la restauration 
scolaire, les garderies périscolaires 
devenues accueil de loisirs déclaré 
du Centre d’Animation Municipal ; 
la création de la Maison de la Petite 
Enfance et de la Famille (MaPEF),  
l’aire de jeux de la place de la grève, 
ou encore le Relais Assistants Maternels 
et le Lieu d’Accueil Enfants Parents 
portés par la MEPE…

 Le projet est accompagné techniquement 
par la société coopérative et participative 
Accolades, et techniquement et 
financièrement par la Caisse d'allocations 
familiales de Saône-Et-Loire qui soutient  
et accompagne les collectivités dans  
le développement et le fonctionnement  
de services de qualité pour l’ensemble  
de la population et en particulier  
les familles sur les territoires.

15 juin  
en soirée (réalisé) ESPACE JEUNESSE

30 ou 31 août CAM

3 ou 4 septembre MULTI ACCUEIL

10 novembre GRAND GROUPE

30 novembre GRAND GROUPE

Opération portée par les équipes éducatives, 
parents, bénévoles, Mutuelle Enfance Petite Enfance, 

Bibliothèque, Observaloire, service culturel… 
Renseignements : 03 85 53 73 15

L’agenda prévoit  
les temps d’échanges avec les parents  

et les équipes éducatives :
Témoignage d’un parent suite à un temps 
d’échange : « Réunion pertinente du point de 
vue des objectifs visés et judicieuse au niveau de 
l’intervention d’une tierce personne avec un regard 
extérieur au mode de fonctionnement de Digoin. 
Approche moderne et dynamique pour soulever 
les avantages et inconvénients de l’Espace 
jeunesse. Réunion plaisante avec des acteurs 
efficaces et professionnels. On ne perd pas notre 
temps et on n’a pas l’impression que ce que l’on a 
fait ne servira pas. Je suis en attente de résultats 
concrets qui découleront de cette réunion pour le 
bien-être de nos enfants. » Rose-Marie COLOMER
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/ Vaccination /

Amélioration de la situation 
sanitaire, levée du port du masque 
à l’extérieur, couvre-feu levé depuis 
quelques jours : un retour à la 
normale que permet le recul estival 
de l’épidémie.

Pour stopper la pandémie et 
retrouver une vie normale, de plus 
en plus de jeunes décident de se 
faire vacciner contre la Covid-19.  
La vaccination permet de se 
protéger et de protéger les autres. 
Toute personne vaccinée bénéficiera 
de son « pass sanitaire » permettant 
ainsi d’accéder plus aisément  
aux rassemblements, mais aussi de 
voyager plus facilement en évitant 
les tests. Retrouver ses proches, 
partir en vacances, prendre l’avion 
paisiblement et profiter  
de la vie comme avant semble être 
une priorité pour la plupart des 
Digoinais. Et même si vous partez en 
vacances cet été, pas de panique ! 

Le délai entre la 1ère injection et  
la 2ème injection est modulable  
de 21 à 49 jours.

Depuis le 15 juin, la campagne 
de vaccination est également 
entrée dans une nouvelle phase 
avec l’ouverture aux adolescents 
à partir de 12 ans. Les mineurs 
peuvent désormais se faire vacciner 
sur la base du volontariat mais 
une autorisation parentale devra 
obligatoirement être complétée  
avant de procéder à la vaccination. 
Dans cette dynamique, la ville  
de Digoin a décidé d’étendre  
les plages horaires de son centre 
de vaccination, ainsi de nombreux 
créneaux sont désormais disponibles 
pour les personnes souhaitant se faire 
vacciner rapidement.

Donc n’hésitez plus à prendre rendez-
vous ! Rendez-vous sur doctolib.fr

VACCINATION : 

LA CAMPAGNE S’ACCÉLÈRE !
À l’approche des vacances scolaires et face à la menace des nombreux variants, 
la vaccination reste le seul moyen de freiner la propagation de la Covid-19.

/ En bref /

 

LE COSTUME  
à travers les âges

Josette Desbrosse, passionnée de costumes anciens de-
puis toujours, nous transmet sa passion à travers diverses  
expositions au cours de l’été. Du 19 au 27 juin, l’expo-
sition «  Le Rouge et le Noir  » nous dévoilait un ensemble 
de robes de cérémonie, vestes, capes et mantelets recou-
verts de perles de jais, datant tous de 1920 à 1930. Avec 
un total de 120 pièces, dont une trentaine de robes et des 
costumes d’hommes confectionnés de ses propres mains, 
retrouvez cet été d’autres expositions toutes plus belles les 
unes que les autres. Plusieurs dates sont prévues cet été : 
« Robes et ensembles » du 25 juillet au 1er août et 
du 21 et 29 août. Retrouvez également l’exposition « Huit 
couples historiques » à l’occasion des Journées du Patrimoine  
(18-26 septembre). Renseignements : 03 85 53 30 17 
5, cité de la Faïencerie - Entrée gratuite

NOUVELLE
carte nationale d’identité

Depuis mi-juin, tout usager souhaitant se voir 
délivrer une carte nationale d'identité (CNI) 

ou souhaitant faire renouveler sa CNI arrivée 
à expiration bénéficiera de la nouvelle carte 

d’identité. Plus sécurisée, plus pratique, cette 
nouvelle carte a un design modernisé adapté 
au quotidien des Françaises et des Français. 
Évidemment, la carte nationale d'identité 

(CNI) en cours de validité est toujours valable.

Lancé par le Gouvernement, l’appel à projets 
« Alimentation locale et solidaire » propose aux 

associations, producteurs, entreprises (TPE/PME/
Start-up) ainsi qu’aux épiceries sociales et solidaires, 

de financer à hauteur de 80 % du budget total  
de nombreux projets. Afin d’être éligible à cet appel, 

le bilan de réalisation et les factures de dépenses 
liées au projet devront être présentés avant  

le 1er novembre 2021, et ce, après avoir déposé  
un dossier de candidature jusqu’au 16 juillet 2021 via 

l’outil « démarches simplifiées » du site internet 
www.saone-et-loire.gouv.fr

Entretien  
DES PIEDS DE MURS
L'entretien des pieds de murs doit être assuré par les 
riverains le long de leur propriété. En effet, le désher-
bage des trottoirs incombe aux propriétaires, locataires, 
riverains de la voie publique, ainsi que les occupants 
à titre commercial de l'espace public. Ils sont tenus de 
désherber au pied des murs, au droit des façades et en 
limite de propriété. La commune, quant à elle, organise 
l'entretien et le désherbage des caniveaux. En complé-
ment de ces actions et dans le cadre de son engagement 
en faveur du développement durable, la Ville donne la 
possibilité aux habitants de fleurir des espaces situés 
au pied de leur maison. Ainsi, la ville de Digoin met à 
disposition des habitants des graines ou des bulbes afin 
de fleurir les pieds des maisons. Cette initiative est une 
occasion pour les citoyens de participer à l’amélioration 
de l’environnement, d’embellir leur cadre de vie et enfin 
d’inviter la nature dans les rues. Une demande doit être 
adressée au préalable auprès des Services Techniques. 
Tél. : 03 85 53 73 17

Alimentation  
LOCALE & SOLIDAIRE

Appel à projets

 Au centre  
de vaccination 
de Digoin,  
c’est désormais 
plus de 14 000 
volontaires  
qui ont reçu  
au moins  
une des deux 
doses depuis  
son ouverture.
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/ Animation /

 

Nouveauté cette année ! La Municipalité  
de Digoin a souhaité lancer cet été un marché 
artisanal avec pour ambition de « valoriser 
l’artisanat et les produits locaux ». Produits du 
terroir, créations d’artistes, vêtements, artisanat, 
souvenirs, animations... Les marchés nocturnes 
à Digoin, c’est un mélange de tout cela le long 
des Quais de Loire. L’occasion idéale pour se 
restaurer, découvrir et faire des rencontres. 
Alors, profitez des longues soirées d’été pour 
flâner sur les marchés nocturnes à Digoin !

Du vendredi 2 juillet au 27 août  
Concert dans le cadre des 
"Terrasses de l’été" / Tous les 
vendredis soirs (Place de l’Église)

Dimanche 4 juillet 
Gala de fin d’année de l’ALD 
(Gymnase)

Dimanche 4 juillet 
Brocante du Comité des Quais  
de Loire (place de la Grève)

Vendredi 9 juillet 
Concours de pétanque du DFCA  
(place de la Grève)

10 juillet au 19 septembre  
Exposition "Océan, une plongée 
insolite" (Dock 713)

Mardi 13 juillet : Feux d’artifice 
et bal populaire (place de la Grève)

Du 13 au 17 juillet 
Championnat de France de 
Montgolfières (Le Grand Charolais)

Mercredi 14 juillet 
Marche de Vigny (Vigny)

Mercredi 14 juillet 
Fête nationale patriotique  
aux monuments (Vigny-Gare)

Vendredi 16 juillet 
Concours de pétanque  
par Prévoyante Verdier  
(place de la Grève)

Dimanche 18 juillet 
Rafle du Vel d’Hiv  
(Monument aux déportés)

Vendredi 23 juillet 
Concours de pétanque du Comité 
des Quais (place de la Grève)

Samedi 24 juillet 
Compétition du club de natation 
(piscine intercommunale)

Vendredi 6 août 
Concours de Pétanque Espoir 
Molinetois (place de la Grève)

Vendredi 6 août 
Soirée barrée de l’UCIA

Vendredi 6 au dimanche 8 août 
L’escargot en attendant la fête

Vendredi 6 au lundi 9 août 
Fête foraine  
(place de la République)

Samedi 7 et Dimanche 8 août 
Demi-finale championnat de 
France de joutes (bassin de joutes 
– rue de la chevrette)

Dimanche 15 août 
Fête de l’eau par l’OMSVA  
(Place de la République / sous réserve 
de modifications)

Du 3 au 5 septembre 
Foire de Digoin (place de la Grève)

Samedi 11 septembre 
20 ans de la MEPE (MEPE)

Samedi 18 septembre 
Courir à Digoin par l’OMSVA  
(place de la Grève)

LE PROGRAMME COMPLET  
EST À RETROUVER  
DANS VOTRE BROCHURE

/ Agenda /

MARCHÉS NOCTURNES
EN BORD DE LOIRE

Du samedi 3 juillet au 14 août

/ Animation /

Tous les samedis soirs de 17h à 22h30 (Place de la Grève)


