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Organisé tous les 2 ans, le rassemblement technique
national des Jeunes sapeurs-pompiers (JSP) s’est tenu
à Saint-Omer. Sur les 98 équipes présentes cette année,
les JSP de Digoin ont su tirer leur épingle du jeu et
se classer dans le premier tiers du tableau (27ème).

Sports :
les Digoinais
ont brillé cet été
Lors de la coupe de
France des régions
et des critériums
nationaux qui se
déroulaient à Bagnol
sur Cèze (Occitanie),
les jeunes nageurs
digoinais de la SNJSD
ont brillé lors des
compétitions nationales
ramenant dans leur
besace dix médailles.

À la tête du « Resto Gourmand » et installé place de
l’Église depuis plus de 25 ans, le cuisinier Eric Baujard
vient de décrocher une belle distinction avec l’obtention
du titre de « Maître restaurateur ».

L’association « La Gaule Digoinaise » a proposé divers
ateliers pêche qui ont profité à une vingtaine d’enfants
du territoire.

Joyeux anniversaire
Créé en 1972, le Musée de la céramique
fête son 50e anniversaire. Chaque
année, ce sont près de 3 000
personnes qui poussent les portes
du Musée rue Guilleminot pour
apprécier le savoir-faire des faïenciers
digoinais. Pour marquer le coup et fêter
comme il se doit ce 50e anniversaire,
l’équipe a monté une petite exposition
temporaire qui est visible jusqu’au
8 octobre. Le président Alain GODOT
a retracé cette longue histoire en
présence des élus et des passionnés
de la céramique.

Maire de Digoin
Vice-Président du
Grand Charolais

27-28 août

juillet

Tout l'été

David Bême

27 août

27-28 août

Jouteur licencié depuis seulement 2 ans au club de
Digoin, Nathan Achaintre a disputé à Chasse-sur-Rhône
ses premières finales nationales.

À l’occasion des
championnats de
France simple qui
se sont tenus à SaintMichel de Maurienne,
la Boule Sportive était
une nouvelle fois bien
représentée puisque
le club était présent sur
4 catégories différentes
avec Aurélie Ferrière
(en catégorie F2), Jules
Richard (G-15), Valentin
Seguin (M4) et Auréline
Preaud (F-18) où cette
dernière a ramené
la coupe de France
en terre ligérienne !

L

’Eté à Digoin a connu un franc succès
avec les terrasses de l’été, les bars
éphémères, les marchés nocturnes,
l’expo du Dock 713, le Grand Bain et la belle
soirée barrée des commerçants de Digoin
Avenir. Sans oublier les nombreux spectacles
mis en place par le service culturel de la
commune, et bien évidemment le retour tant
attendu de la fête de l’escargot et de la Foire.
La rentrée des classes a eu lieu, il y a
quelques jours maintenant, pour l’ensemble
des jeunes Digoinais. Nous avons tenu avec
le sénateur Fabien GENET, ma première
adjointe Magali DUCROISET et Chantal
CHAPPUIS adjointe en charge de la réussite
éducative, à nous rendre dans chaque
établissement afin de faire le point avec les
professeurs et les équipes éducatives. Nous
en avons profité pour saluer l’ensemble
des services municipaux qui ont travaillé
d’arrache-pied, pour permettre une rentrée
dans les meilleures conditions suite aux
dégâts subis par l’orage de grêle du 21 juin.
Mais cette rentrée s’annonce sous des
prévisions plus sombres au vu de la crise
énergétique et de l’augmentation des
dépenses faramineuses qu’elle risque
d’engendrer. C’est pourquoi, avec mes
collègues du conseil municipal, nous avons
voté dès le conseil de septembre un plan de
sobriété visant à diminuer les dépenses pour
éviter une explosion du budget communal.
Nous devrons, comme vous pouvez le
comprendre, faire des choix, parfois difficiles,
mais qui resteront mûrement réfléchis et
dans l’intérêt de tous.
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> D’importants efforts déjà réalisés
par le passé

CRISE DE L’ÉNERGIE : LA VILLE
CONTRAINTE À LA SOBRIÉTÉ
La Municipalité de Digoin a présenté fin septembre en conseil municipal le plan
de sobriété énergétique face au risque de voir multipliée par quatre sa facture
énergétique en 2023. Objectif : réduire significativement la consommation
énergétique de ses structures et bâtiments.

G

uerre en Ukraine, difficultés
d’approvisionnement, sécheresse
pour l’hydroélectricité, opérations
de maintenance de nombreuses
centrales nucléaires… autant de facteurs
qui ont cruellement mis en lumière la
fragilité de notre approvisionnement
énergétique, obligeant la France à réduire
impérativement sa consommation
d’énergie.
Dans ce contexte, Fabien GENET, sénateur
de Saône-et-Loire et conseiller en charge
des projets municipaux a voulu alerter
ses collègues en conseil municipal :
« la collectivité a subi de plein fouet
la hausse du prix du gaz, entraînant des
dépenses passant de 190 801 € en 2021 à
probablement autour de 475 000 € d’ici
la fin d’année. Si le contrat passé avec le
groupement de commandes passé avec
le fournisseur Gaz de Bordeaux pour
2023 et 2024 permettra, sauf problème
d’approvisionnement ou faillite de
l’entreprise, de retrouver les niveaux
de prix de 2021, c’est surtout l’électricité
qui inquiète... »
En effet, avec la fin des tarifs réglementés,
le nouveau contrat avec EDF, qui entrera en
vigueur au 1er janvier prochain, sera soumis
aux tarifs actuels du marché et promet
donc une forte hausse : « À ce stade, les
inquiétudes se portent désormais sur
l’évolution des prix du MW/h de l’électricité

dont le SYDESL (Syndicat Départemental
d’Energie de Saône-et-Loire) nous annonce
un coût 2023 potentiellement multiplié par
3, voire 4 » s’alarme Fabien GENET, avant
d’ajouter : « la facture 2021 s’est établie
à 272 000 € et pourrait donc dépasser le
million d’€. C’est une menace sur l’équilibre
du budget municipal. Il est indispensable
de poursuivre et d’intensifier les efforts
engagés au cours des dernières années
afin de réduire drastiquement la facture
énergétique de la Ville. »
« L’objectif pour la commune est double »
ajoutait alors le Maire David BÊME :
« réduire sa consommation énergétique et
baisser la facture ! Il faut donc préparer dès
à présent les mois qui arrivent et limiter nos
consommations ».

La facture 2021 établie à 463 000€ (gaz et électricité
compris) pourrait monter à plus d’un million d’euros
l’an prochain selon les prévisions.

Après avoir fait le constat d’un éclairage
public vétuste et énergivore fin 2010, la
municipalité de Maxime Castagna a décidé
de rénover le parc en grande partie de 2011 à
2013. 914 luminaires, 468 candélabres et 12
km de réseaux souterrains ont notamment
été modernisés. Des ampoules LED ont
été installées. Les travaux effectués sur
certains monuments par exemple permis
d’atteindre 75 % d’économie d’énergie. La
municipalité de l’époque a ainsi joué sur le
type de lampe et la durée de l’éclairage pour
moins consommer d’énergie.
Pour atteindre cet objectif, la
municipalité bénéficie depuis 2011 de
l’accompagnement d’Engie Ineo dans
le cadre d’un « Partenariat Public-Privé »
pour la maintenance, la gestion et le
renouvellement de son éclairage public.
En 2 ans, la consommation énergétique
de la ville a été réduite de près de 40 % ce
qui représentait alors environ 30 000 €
de dépenses communales en moins. Mais
la municipalité ne s’est pas arrêtée là pour
réduire sa consommation énergétique,
elle a également rénové la chaufferie
d’équipements communaux (salle des fêtes,
salle Vollat, bâtiments sportifs…).

La consommation des illuminations de Noël s’est
considérablement réduite passant de 32W en 2010
à 4,5W en 2020, soit un pourcentage d’économie
de près de 86%.

> Des actions renforcées
dès le début 2022
Un travail de plusieurs semaines, à la
fois des élus et des services de la Ville,
a permis d’identifier plusieurs mesures
conjoncturelles applicables pour les mois à
venir, comme par exemple :
- le remplacement de matériels par des
chaudières moins énergivores (annexe
Salle des Fêtes, Espace Jeunesse) ; la
rénovation de toiture avec isolation
(école de la Briérette) ; une sensibilisation
régulière des agents ; la baisse des
consignes de températures de 2°C voir plus
dans les gymnases ; ou encore la coupure
de certains ballons d’eau chaude aux
Blattiers ou à Chopin…

« Consommer
moins et
consommer
autrement. C’est
l’objectif du plan
de "sobriété
énergétique"
lancé par la ville
de Digoin. »
Particulièrement énergivore,
l’éclairage public a été revu en
grande partie entre 2011
en 2013.
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DIAGNOSTICS, ACTIONS : LA VILLE
ADOPTE UN PLAN D’URGENCE
Le Plan de sobriété énergétique de la ville de Digoin s’attachera à compléter et à intensifier
à la fois des actions rapides à mettre en place avant l’hiver au sein des bâtiments et de
l’éclairage public et à étudier un plan de rénovation global du patrimoine bâti de la commune.
C’est pourquoi, il a été proposé lors du
dernier conseil municipal d’engager un
« Plan de Sobriété Energétique » qui aura
vocation à examiner puis mettre en œuvre
tous les leviers d’ajustement possibles
visant à réduire les consommations et à
diversifier les sources d’approvisionnement
énergétiques.
Les élus du conseil municipal ont ainsi
décidé un ensemble d’actions, tout comme
des nouvelles pistes de travail parmi
lesquelles figurent :
- l’établissement d’un diagnostic, bâtiment
par bâtiment, via l’intervention d’un
conseiller SYDESL et du bureau d’études
SmartWatteo. Ces derniers sont également
chargés d’élaborer actuellement une liste
d’actions complémentaires à mettre en
œuvre pour réduire le gaspillage, optimiser
les locaux et réduire la consommation
énergétique de la collectivité ;
- le contrôle, la programmation et la
gestion à distance des températures au
sein de l’ensemble du parc de bâtiments
communaux au travers de l’installation de
capteurs-connectés ;

Une extinction
totale de
l’éclairage
public entre
23h et 5h fait
partie des
pistes
de réflexion
« afin de
réduire
drastiquement
la facture
énergétique de
la Ville ».

- le remplacement des anciennes ampoules
par des leds basse consommation ;
- l’extinction partielle de l’éclairage public
(la période horaire et le périmètre sont en
cours de réflexion). En soit, sur les 4 100
heures d’allumage annuel du parc,
une extinction entre 23h et 5h permettrait
de réduire la période d’allumage de 2 190
heures ;
- l’examen des possibilités de diversification
des sources d’approvisionnement
énergétique et notamment des possibilités
d’avoir recours aux énergies renouvelables…
« Mais le plan de la ville ne s'inscrit pas
uniquement sur le temps court. Cette
maîtrise énergétique est devenue une
priorité absolue qui nécessite une réponse
forte de tous les acteurs concernés et
pour laquelle Digoin entend pleinement
contribuer. Des décisions difficiles seront
peut-être à prendre si la situation le
nécessite... un point de situation vous sera
ainsi régulièrement communiqué lors des
sessions à venir du Conseil municipal ou
lors des prochaines réunions de quartiers »
concluait le Maire David BÊME.

« l'extinction partielle de
l'éclairage public permettra
une économie importante. »

« FACE À LA CRISE ÉNERGÉTIQUE,
L’UNION FAIT LA FORCE. »

R

eprésentant Digoin au
syndicat départemental
d’énergie de Saône et Loire
(SYDESL), j’ai pu présider cette
structure de 2014 à 2020, et
nous avons alors constitué un
groupement de commandes
avec les départements voisins
pour mutualiser nos achats
d’énergie et obtenir de meilleurs
tarifs.
Pendant plusieurs années,
nous avons gagné jusqu’à
30% par rapport aux tarifs
réglementés et aujourd’hui
ce groupement nous protège.
Malheureusement, devant
la véritable folie qui a gagné
la fixation des prix du gaz
et de l’électricité, cette
protection n’empêchera pas
la multiplication par 3 ou 4
de la facture d’électricité de la
commune (mais nous évitera
une multiplication par 7 ou 8...).
Avec le Maire David Bême et les
collègues du conseil municipal,
nous recherchons donc toutes
les solutions pour limiter les
effets de cette hausse.

par Fabien GENET,
sénateur de Saône
et Loire, conseiller
municipal délégué au
SYDESL

Avec Jean-Bernard LEVY,
président d’EDF, lors du
congrès des syndicats
d’énergie

Il y a quelques jours, j’ai pu
rencontrer le président d’EDF,
Jean-Bernard Lévy et nous
avons échangé sur cette
crise énergétique et je lui ai
naturellement parlé de la
situation de Digoin.
Au Sénat également, nous
sommes préoccupés par cette
question qui menace à la fois
les équilibres financiers locaux,
mais également de nombreux
projets d'investissements.
C'est pourquoi, avec plusieurs
de mes collègues, nous avons
proposé cet été de permettre
aux collectivités qui le désirent
de repasser au tarif réglementé
de vente d'électricité (TRVE),
comme les particuliers.
Malheureusement, le droit
européen actuel ne le permet
pas. J’ai donc à nouveau alerté
le Ministre des Comptes publics
sur la situation alarmante
dans laquelle se trouvent
de nombreuses communes
de notre département, lui
demandant de mettre en œuvre
des mesures de soutien en
urgence.
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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.

Dans le cadre de sa campagne
de promotion et d’attractivité
du territoire, le Département
de Saône-et-Loire a établi cet été
un partenariat avec l’émission phare
« Petits plats en équilibre » diffusée
sur TF1. Quatre recettes ont été
préparées et tournées à proximité
de l’ObservaLoire.

La communauté de communes
« Le Grand Charolais » a expérimenté
cet été une piscine éphémère sur
la place de la Grève. Plus de 7 000
entrées ont été enregistrées.
Tant attendue
par la population
et les nombreux
touristes, la « Fête
de l’escargot »,
organisée par les
bénévoles du Comité
des Fêtes de la place
de la République,
était de retour
cette année !

Reflets septembre 2022

L’union commerciale, industrielle
et artisanale (UCIA) « Digoin Avenir »
organisait début août sa seconde
“soirée barrée” Place de l’église.
Une foule vêtue de marinières
a déambulé le temps d’une soirée,
dans le respect du code vestimentaire
proposé par l’association.
© Le Grand Charolais

« L’ÉTÉ À DIGOIN » :
UNE SAISON ESTIVALE
REMARQUABLE !

« Néandertal, l’expo ! » proposée au
DOCK713 a rencontré un véritable
plébiscite avec près de 7 200
visiteurs en 10 semaines.

Tout l’été, Digoinais et touristes ont pu
profiter des charmes de notre cité ligérienne
grâce à de nombreuses animations
proposées par la ville de Digoin, l’ensemble
des partenaires et des associations locales.
Retour en images.
De nombreuses animations étaient
proposées tout l’été au DOCK Café
et à la Guinguette.

Toujours apprécié des touristes
et des jeunes Digoinais,
l’ObservaLoire a proposé diverses
animations tout l’été.

Une trentaine de concerts et spectacles étaient organisés sur la
commune. Principale nouveauté de cet été, un concert par mois
était proposé place de l’Eglise Sainte-Bernadette à la Briérette.
Le traditionnel feu
d’artifice de la Fête
nationale a été tiré
depuis le pont-canal
mercredi 13 juillet.
La soirée s’est conclu par
le bal populaire organisé
par « Lucybèle ».

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

De retour cet été, les marchés seminocturnes ont encore une fois rencontré
un joli succès !

Proposé par la CC « Le Grand
Charolais » et le cinéma forain
« Roul’ta Bobine », le film
d’animation « Rango » a été projeté
début août place Leclerc
à la Briérette.

La Foire de Digoin faisait également
son retour et la foule était au rendezvous ce 1er week-end du mois
de septembre, pour le plus grand
bonheur des bénévoles du Comité de
Foire « Digoin Val de Loire Expo ».

Les « 10 km de Digoin » sont venus clôturer la
saison estivale, où près de 200 coureurs de
tous âges ont participé aux différentes courses
organisées par l’USEP et l’OMSVA.
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au Launay, bâchage toiture complémentaire
à l’école Lafleur…). Au total, ce sont donc
plus de 132 000 € qui ont été investis dans
les 5 groupes scolaires de la commune
au niveau de l'entretien courant et en
réparations suite aux intempéries.

UNE RENTRÉE SCOLAIRE
EN TOUTE CONFIANCE
Ce jeudi 1er septembre, 600 élèves de primaire ont repris le chemin de l’école.
Une rentrée marquée par un effectif à nouveau en légère hausse et une stabilité
des équipes enseignantes. Élèves et maîtres que le Maire David BÊME
et le sénateur Fabien GENET sont allés saluer comme le veut la tradition
en compagnie des élus municipaux.

S

ur cette rentrée scolaire 20222023, Chantal CHAPPUIS,
adjointe au Maire en charge
de la réussite éducative,
précise : « la rentrée du 1er septembre s’est
déroulée dans un climat plus serein, et
surtout sans les masques pour les enfants
et les enseignants ! » avant d’ajouter :

65 000 € ont été investis cette année par la ville
pour l'achat de matériel informatique.

« 210 élèves de maternelle et 390 élèves
d'élémentaire ont fait leur retour dans les
5 groupes scolaires de la ville de Digoin.
Un effectif toujours en augmentation
depuis quelques années maintenant…
Nous nous réjouissons de ces chiffres
avec l’ensemble de l’équipe municipale ».

Un effectif toujours en
augmentation depuis
quelques années maintenant
Avec l’orage de grêle du 21 juin dernier,
les bâtiments des groupes scolaires de
la commune n’ont pas été épargnés.
C’est donc une course contre la montre
qui a été engagée durant l’été afin de
remettre en état l’ensemble des bâtiments
sinistrés. Tous les acteurs (assureurs,
couvreurs, services municipaux…) ont été
fortement mis à contribution et les travaux
de réfection ont été effectués à vitesse
grand V pour que la rentrée scolaire ne soit
pas perturbée (étanchéité de la toiture

« Cette année, un budget conséquent a
également été alloué à l’achat de matériel
informatique de l'ordre de 65 000 €, en
nous appuyant sur le plan de relance
gouvernemental » souligne le Maire
David BÊME : « en relation avec le corps
enseignant et les équipes éducatives des
groupes scolaires, ces travaux viennent
compléter un ensemble d’investissements
réalisé par la ville de Digoin. Tableaux
numériques nouvelle génération,
vidéoprojecteurs interactifs, ordinateurs
portables, tablettes numériques… des
équipements de dernière génération acquis
par la ville cet été pour faciliter l’éveil
et l’apprentissage, unanimement salués
par les enseignants et les équipes
pédagogiques lors de notre visite
traditionnelle dans les écoles le jour de la
rentrée ».

« une course contre la
montre qui a été engagée
durant l’été afin de remettre
en état l’ensemble des
bâtiments suite à la grêle »

Au-delà de ces investissements, la
ville consacre également à l’éducation
un budget « ressources humaines »
conséquent afin que les écoliers soient
accueillis dans les meilleures conditions
possibles. ATSEM, agents d’entretien,
animateurs, personnel chargé de la
restauration, agents administratifs,…
au total, ce sont plus d’une cinquantaine
d’agents de la ville qui viennent contribuer à
l’épanouissement des enfants tout au long
de l’année scolaire.
Autant d’investissements qui devraient
permettre aux 600 écoliers digoinais, aux
enseignants et aux équipes pédagogiques
de travailler dans les meilleures conditions
durant toute l'année scolaire.
Quant à la cité scolaire, près de 1000 élèves ont fait
leur rentrée cette année. © Cité scolaire Digoin.

Maternelle
Briérette

Elémentaire
Lafleur

Elémentaire
Pierre-etMarie Curie

Maternelle
du Centre

Groupe scolaire
Launay

Maternelle
Neuzy

Elémentaire
Neuzy
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PAROLES DE DIGOINAIS
Figure emblématique de
la vie Digoinaise, Nadine
Saint-Maurice a tenu
son dernier gala fin juin,
accompagnée de sa fille
Fanny Thibaut. L’occasion
de revenir avec elle
sur ces belles années
Digoinaises…
Entretien :

Comment est née cette
vocation pour la danse ?
Ma vocation est née lors de
mon premier cours de danse
à l’âge de 5 ans. En sortant
du cours, j’ai dit "je serai
danseuse, ou rien !"

Racontez-nous votre
parcours ?
Après 6 ans à Paris où j’ai
été danseuse et prof de
danse, je suis revenue dans
ma Bourgogne natale en
1994. Depuis bientôt 30
ans maintenant, beaucoup
de Digoinais(es) sont
venus quelques semaines,
mois… ou années assister
aux cours et participer au
gala pour certains d’entre
eux. J’ai même enseigné
ces dernières années aux
enfants de mes premiers
élèves… Pendant toutes
ces années, j’ai toujours
participé à des stages,
des formations afin de me
ressourcer et de proposer
aux élèves de nouvelles
disciplines, des cours variés,
des idées neuves pour les
galas… Le pilate a été un
tournant dans ma carrière,
cette discipline rigoureuse
qui m’a complètement
séduite et fait évoluer ma
propre pratique...
© Loïc Nicoloso
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Rendez-vous incontournable
chaque gala était un
moment attendu par la
population.
Pendant toutes ces années,
le gala organisé fin juin
m’a demandé beaucoup
de travail et de temps.
Recherche du thème,
musiques, chorégraphies,
costumes etc. Pour tous,
c’est l’aboutissement d’une
année de travail, une vraie
récompense attendue par les
petits et les grands.

Parlez-nous de votre
dernier gala ?
Le gala 2022 fut pour moi un
moment d’intense émotion.
L’occasion de recevoir
beaucoup d’hommages,
d’amour de mes élèves
actuels et anciens. J’ai pu

moi aussi remercier les
proches qui m’ont aidée et
soutenue pendant toutes
ces années. Un très grand
moment !

L’heure aujourd’hui de tirer
votre révérence ?
C’est un nouveau départ
et non pas une retraite !
Je conserve des cours de
danse "loisirs" et bien sûr
tous mes cours de fitness…
Aujourd'hui, c’est ma fille
Fanny qui assure la partie
spectacle et qui donc a
repris le flambeau. Je suis
fière et heureuse de lui avoir
transmis ma passion et de
lui laisser mon école qu’elle
fera fructifier sans aucun
doute…

"Le gala 2022
fut pour moi
un moment
d’intense
émotion."

SAISON CULTURELLE 2022-2023 :
DEMANDEZ LE PROGRAMME !
La nouvelle saison culturelle de la ville de Digoin propose le meilleur
de l'offre culturelle du moment : concert, théâtre, humour ou encore danse…
de quoi satisfaire tous les publics !
Festival TSB, Contes Givrés, Pôle
d’appui par le Département, DRAC…
la ville bénéficie de plus en plus
de soutiens sur le territoire.
Si les soirées culturelles attirent
désormais un public fidèle, la
municipalité souhaite poursuivre
dans cette voie en sensibilisant
les plus jeunes.

Engagée auprès des compagnies et des
associations locales depuis de nombreuses
années, la municipalité de Digoin a imaginé
cette année encore, une programmation qui
promet d’être lumineuse, haute en couleur,
pour toutes les générations comme le
souligne Thierry Desjours, adjoint au Maire
en charge de la culture pour tous : « Cette
saison culturelle 2022-2023 se veut plutôt
riche et diversifiée dans sa programmation :
ciné-concert, théâtre, concerts, contes... ce
qui la différenciera peut être et ce qui sera
plus approfondie par rapport aux saisons
précédentes, ce sont les actions culturelles.
En effet, une saison culturelle ne se résume
pas à une simple diffusion de spectacles,
mais c’est aussi le plein d’animations,
le plein de médiations et de pédagogie,
j’en veux pour preuve les interventions
musicales qui sont maintenues dans
les écoles de la ville de Digoin »
Gospel à l’Église Notre-Dame, cinéconcert au Majestic, contes au Dock 713,
la culture à Digoin se diffuse dans tous
les lieux… et pour tous les publics grâce
à des spectacles gratuits ou à tarifs

préférentiels. Une volonté, malgré le
contexte économique, de démocratiser
l’accès à la culture au plus grand nombre.
Enfin, dans le cadre du dispositif « internat
d’excellence » de la Cité Scolaire, la Ville
offre la possibilité aux lycéens d’accéder à
la culture pour seulement 2 €. Ces jeunes
pourront également rencontrer les équipes
artistiques accueillies au cours de la saison.
Alors, n’hésitez pas à franchir le pas, la
culture est ouverte à tous ! L’ensemble de
la programmation est à retrouver avec ce
bulletin municipal « Reflets » et sur le site
digoin.fr
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ORAGE DE GRÊLE DU 21 JUIN : UNE CELLULE
D’ACCOMPAGNEMENT POUR LES SINISTRÉS.
À la demande des élus digoinais et en collaboration étroite
avec la ville de Digoin, la Communauté de communes
« Le Grand Charolais » met actuellement en place une cellule
d’accompagnement destinée aux particuliers lourdement impactés
par les intempéries.

D

ès à présent, la ville de Digoin
se propose de procéder au
recensement des particuliers sinistrés
par les intempéries dont la situation
présente toujours un niveau de gravité et
d’urgence nécessitant un accompagnement
individualisé.

Suite à l’orage de
grêle du 21 juin
dernier, une cellule
d’accompagnement
des particuliers
sinistrés par les
intempéries a été
mise en place.

LA FIBRE SE DÉPLOIE À DIGOIN
Après plusieurs mois de travaux, le déploiement de la fibre optique se termine
sur la commune. Dans le cadre du projet AMEL 71, Saône & Loire THD / XP Fibre
informe les habitants de l’ouverture commerciale du réseau pour le raccordement
à la fibre optique sur Digoin. Vous trouverez ci-dessous les informations concernant
la démarche à suivre :
> Étape 1 - Tester l’éligibilité de votre

logement à la carte
Rendez-vous sur www.xpfibre.com/
reseaux/amel-saone-et-loire
Après avoir vérifié que votre logement
est raccordable (points verts sur la carte),
contactez ensuite le fournisseur d’accès
internet de votre choix afin de connaître
l’éligibilité de ses offres.

> Comment ça marche ?
Une cellule, spécifiquement mise en place
pour traiter ces situations, centralisera
les besoins du territoire relayés par
chacune des communes sinistrées, et
éventuellement par les travailleurs sociaux
et autres professionnels présents sur le
terrain qui en auraient connaissance.
Après avoir pris contact avec les
sinistrés recensés sur le territoire,
un prestataire évaluera le niveau de
priorité des interventions et définira un
plan d’accompagnement individualisé

L’État et en particulier le Sous-Préfet de Charolles
demeurent mobilisés aux côtés des sinistrés.
Suite aux pluies diluviennes survenues du 25 au
27 juin 2022, la commune de Digoin a d'ailleurs
été reconnue en situation de catastrophe naturelle
(arrêté 71176-ICB-220621-1 / publication au JO du
11 août dernier). L’orage de grêle, quant à lui,
n’est pas reconnu par l’État en tant que catastrophe
naturelle car il relève des assurances privées.

adapté à chaque situation dont il rendra
régulièrement compte à son interlocuteur
du Grand Charolais et aux membres
de la cellule.
Il sera ainsi amené à réaliser une visite
technique, une évaluation de l’importance
des travaux à réaliser dans le logement ;
une évaluation du niveau d’urgence ;
une traduction du contrat d’assurance
habitation : quels sont la nature et le degré
de prise en charge au regard du coût global
des travaux ? ; un appui dans la recherche
et mise en relation avec les artisans : devis,
délais de travaux… ; une aide au montage
des plans de financement et à la recherche
de subventions, programmes, dispositifs
pour financer le reste à charge éventuel.
En cas de situation bloquante avec les
compagnies d’assurances, le prestataire
la fera remonter au service spécifique mis
en place par l’État.
Pour vous inscrire sur ce registre, vous
pouvez vous rendre à l’accueil de la Mairie de
Digoin, Place de l’Hôtel de Ville ou contacter
le standard téléphonique au 03 85 53 73 00.

www.orange.fr/portail

39 00

www.sfr.fr

10 99

www.free.fr

10 44

www.bouyguestelecom.fr

31 06

> Étape 2 - Un technicien raccorde
votre logement à la fibre
Le jour de l’installation, un technicien vous
apportera l’ensemble des équipements et
étudiera avec vous, la meilleure solution
de raccordement. Ce type de conseil peut
être fourni si l’on bénéficie d’une prévisite
de l’opérateur avant l’intervention des
techniciens. Sans celle-ci, les techniciens

demandent rarement l’avis des usagers
pour les réalisations des branchements ;
ils vont au plus simple et au plus rapide
sans tenir compte ni de l’esthétique
ni des contraintes techniques.

> étape 3 - Branchez votre box
et votre opérateur active votre ligne
Pour découvrir les usages de la fibre,
déclarer un dommage réseau ou une
nouvelle construction, rendez-vous sur
www.xpfibre.com
Attention aux faux démarcheurs !
Les habitants de la commune n’échappent
pas à ce phénomène et doivent rester
vigilants. En effet, la fibre optique est un
des nouveaux prétextes à ce type d’arnaque
et de faux techniciens ont été signalés dans
des communes voisines. Dans tous les
cas, la ville de Digoin ne mandate ce type
d’interventions. Ne les laissez pas entrer !
Seul un technicien missionné par votre
fournisseur d’accès est amené à intervenir
chez vous uniquement si vous avez fait
une démarche d’abonnement.
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LOGEMENTS PRIVÉS : LANCEMENT DU DISPOSITIF
D’AIDES AUX RAVALEMENTS DE FAÇADES.

Fermeture pont des Blattiers
du 10 au 28 octobre
Dans le cadre des travaux de grand entretien (étanchéité,
enrobé, reprise de bétons) entrepris par le Département
de Saône-et-Loire sur le pont des Blattiers à la Briérette (à
proximité d’Allia), la circulation sera totalement coupée à
compter du lundi 10 octobre 2022 pour une durée de trois
semaines.
Une déviation sera mise en place pour tous les véhicules
dans les 2 sens de circulation par la rue Victor Hugo, rue de
la Faïencerie, avenue du Launay et Boulevard de Gerolstein
(cf plan). Pour les piétons, l’accès par la passerelle sera
néanmoins toujours possible.
Pour permettre au personnel des entreprises de travailler
en toute sécurité, il est demandé aux usagers de respecter
la signalisation de déviation mise en place. Consciente
des difficultés rencontrées par les usagers pendant la
durée des travaux, la collectivité vous remercie de votre
compréhension.

Afin de pouvoir disposer d’un bâti et de devantures de qualité à même de participer
à la revitalisation de l'ensemble du territoire communal, la ville de Digoin lance
un dispositif d’aides aux ravalements de façades à destination des particuliers.

Le soutien s’inscrit dans le cadre de
l’OPAH (« opération programmée
d’amélioration de l’habitat ») lancée
l’an dernier par l’intercommunalité du
Grand Charolais. Dans la continuité
de ce dispositif, qui rencontre un réel
engouement, et des nombreuses actions
complémentaires engagées par la
municipalité de Digoin depuis 3 ans afin
de contribuer à son embellissement :
« la ville de Digoin souhaite s’inscrire dans
cette dynamique partenariale en instaurant
un dispositif d’accompagnement financier
destiné à soutenir les particuliers
souhaitant procéder à des travaux de leur
façade d’habitations » précise Magali
DUCROISET, première adjointe au Maire
en charge du cadre de vie.
Tout projet de ravalement de façades
d’immeubles de plus de 10 ans, situés sur
l'ensemble du territoire communal, ouvre
droit et sous conditions à une subvention
liée à cette opération. La Communauté de
communes pourra également compléter
ces aides sur les habitations situées
exclusivement en centre-ville (périmètre
disponible sur digoin.fr.)

Briérette, Neuzy, Centre-ville, Verdier… ce sont
l’ensemble des habitations du territoire communal
qui ouvre droit à ce dispositif.

FAÇADES ÉLIGIBLES :
Toutes les façades d’habitation donnant ou étant
visibles depuis l’espace public (tous types de
résidences, copropriétés ou monopropriété, ...).
Sont exclus de l’aide les façades en arrière-cour,
les pignons non visibles, les façades d’immeubles
ayant un usage ou une destination exclusive de
bureaux, d’activités économiques ou commerciales,
les bâtiments publics et les logements sociaux.

PERSONNES ÉLIGIBLES :
Tout propriétaire privé (physique ou moral)
souhaitant effectuer des travaux de ravalement sur
la (les) façade(s) de logements privés, sous réserve
du respect des autres conditions d’éligibilité.

TRAVAUX ÉLIGIBLES :
Les enduits ou peinture des façades ; la remise en
peinture des menuiseries et ferronneries ; la remise
en peinture des volets, la reprise de la zinguerie ;
la mise en place ou remplacement de garde-corps,
le masquage des fils en façade. Est exclu de l’aide
le remplacement des volets.

Halloween se prépare !

Bourse aux oiseaux

La fête d’Halloween fera son retour
cette année grâce à l’association
Festi Digoin. « Malgré les deux
années de Covid qui sont passées
par là, il nous tenait à cœur de
renouveler l’événement qui avait
beaucoup plu aux enfants »,
explique le président, Dominique
Dagain. L’équipe de bénévoles
s’attelle donc à concocter un
programme ludique qui permettra
aux enfants de s’amuser tout
l’après-midi, de 14 à 18 heures
samedi 29 octobre. « L’entrée
sera gratuite et nous proposerons
un atelier maquillage, un atelier
photos dans un joli décor
spécialement installé, ainsi que
différents jeux en accès libre. Un
goûter sera offert aux enfants
déguisés et une buvette sera à
disposition. »

L'Amicale ornithologique du
Charolais-Brionnais organise
le 16 octobre prochain de 9h à
17h sa 9ème Bourse aux oiseaux
salle des Capucines à Neuzy.
Infos pratiques : Vente
d'oiseaux exotiques et Vide
grenier / Loterie avec de
nombreux lots / Entrée à la
Bourse : 2 € (Gratuit - 12 ans) /
Entrée au vide grenier gratuite
/ 2 € ml sans réservation
Renseignements : president.
aocb@orange.fr

Le CCAS
déménage !
Depuis le 1er septembre,
l’accueil du public au Centre
Communal d’Action Sociale
(CCAS) se fait 10 rue Maynaud
– 1er étage, bureau 4 et 5.
En rejoignant la Maison des
Solidarités rue Maynaud,
ce changement important
intervient afin d’améliorer les
conditions d’accueil du public
dans un espace plus adapté
afin de de faire face aux
demandes croissantes d’aide
sociale.
Contact : 03.85.24.53.78
bfeve@ville-digoin.fr
Adresse postale (pas de
changement) : 14 place
de l’Hôtel de Ville – 71160
DIGOIN

Caveau
des Artistes
Après 5 ans d’absence,
le caveau des artistes fera
son grand retour avec la
représentation du spectacle
« Nous les femmes » les 15 et
16 octobre prochains à la Salle
des Fêtes. Prix des places :
12€ adulte / 6€ enfant
Réservations : 03 85 53 23 40
ou 03 85 53 06 41 (après 18h).
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