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Comme chaque année, 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 
(CAM, Résidence « La Fougeraie », 
MaPEF, Multi-accueil, Espace 
Jeunesse…), commerçants et Digoinais 
apportent également à Digoin ce petit 
plus qui donne un air de fête en cette fin 
d'année.

Festivités  
de fin d’année

L’année 2022 touche à sa fin dans un 
contexte où se mêlent inquiétudes et 
incertitudes, nous incitant tous à faire 

plus attention.

Toutefois, les fêtes de fin d’année doivent 
rester un moment de joie, de convivialité 
mais aussi de partage. La Ville de Digoin 
en partenariat avec les associations locales 
et l’UCIA se mobilisent pour offrir un peu de 
joie aux digoinais, petits et grands. Ainsi, le 
Marché de Noël revient du 17 au 18 décembre 
et mettra en valeur le savoir-faire de notre 
territoire dans une ambiance de fête, au 
milieu de chalets et stands, où se mêleront 
commerçants, exposants et Food-Trucks. 

La Ville se transforme aux couleurs des fêtes 
tout en étant plus que jamais vigilante avec de 
l’éclairage LED respectant les préconisations 
du Plan de Sobriété Energétique. 

J’ai eu grand plaisir, avec l’ensemble de 
mes collègues, à vous retrouver lors de nos 
traditionnelles réunions de quartiers. Ces 
rencontres sont l’occasion de vous présenter 
le bilan annuel mais également les nouveaux 
projets pour Digoin. Je tenais à vous 
remercier de votre présence si nombreuse 
afin d’échanger tous ensemble sur le futur de 
notre ville. 

La cérémonie des vœux de la Ville de Digoin 
fait son grand retour, après deux années 
d’absence dues à la crise sanitaire, le 22 
décembre dès 19h à la salle des fêtes, où 
vous êtes tous conviés.

À tous, Je vous souhaite de très bonnes fêtes 
de fin d’année ! 

David Bême
Maire de Digoin
Vice-Président du 
Grand Charolais
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À l’occasion du 36ème chapitre de la confrérie de l’épogne 
aux grattons, trois nouveaux membres ont été intronisés 
cette année : Gérard Manias, Jean-Marc Prieur et Philippe 
Diry.

13 novembre

Dans le cadre de l’opération "La Saône-et-Loire fait sa 
presse", initiée par le Conseil Départemental, l’ouverture 
officielle du dispositif s’est déroulée en présence d'élus  
au collège Roger Semet avec la participation d’une classe 
de 4eme de Digoin. Parrain de cette année, M. Christophe 
Deloire, secrétaire général de Reporters Sans Frontières,  
a évoqué la liberté d’expression et le travail de 
journalistes. Depuis la naissance de ce projet, il y a  
15 ans, ce sont plus de 4500 jeunes qui ont participé  
en produisant de l’information tout en développant  
leur esprit critique.

7 novembre

Portée par les bénévoles de la Maison de la Petite Enfance 
et de la Famille, l’animation « Carrefour Familles » sur 
le thème des fêtes de fin d’année a rassemblé une 
soixantaine de participants.

Très en vogue depuis quelques années, une séance de 
ciné-concert a été proposé pour la deuxième fois au 
Majestic. Le public a été au rendez-vous pour le ciné-
concert du film « Sept ans de malheur » proposé par la 
Cie « Arts & Muses ». Prochain rendez-vous le vendredi 13 
janvier à 20h30 pour la pièce « Gourmandise » par la Cie 
les Bas-bleus. (Plus d'infos p. 13)

1er décembre

7 décembre

L’Harmonie de Digoin a présenté son traditionnel concert 
d’automne, qui a été très apprécié du public, venu en 
nombre. Le temps d’une soirée, l’Harmonie de Digoin 
a partagé la scène avec la formation “Les Enfants de la 
Besbre”.

26 novembre

© JSL
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L
es 17 et 18 décembre prochains, la 
magie de Noël s’invite de nouveaux 
à Digoin : Marché de Noël, foodtruck, 
concert Gospel, animations pour 
petits et grands… un weekend festif 

au cœur du centre-ville. Situé place de 
l’Hôtel de Ville, le marché de Noël accueillera 
environ 25 exposants. « À quelques jours 
des fêtes, nous voulons proposer des idées 
cadeaux 100 % locaux de grande qualité 
à nos visiteurs, complémentaires à l’offre 
des commerces de centre-ville. Il y en aura 
pour tous les goûts et tous les budgets ! », 
indique Nicole Georges, adjointe au Maire en 
charge de l’animation commerciale. Produits 
gastronomiques, artisanat d’art, bijoux et 
décoration… une large proposition pour 
réaliser ses cadeaux de dernière minute.

Un soutien aux commerces  
de proximité !
Côté place de l’Église, place à la 
convivialité ! Buvettes, Foodtruck le 
samedi soir et dimanche midi, animations 
musicales, « crèche vivante » à la Cure, 
présence d’associations locales sont 
au programme. Un concert de gospel 
prévu samedi soir à 20h à l’Église Notre-
Dame ajoutera une touche de féérie 
supplémentaire au centre-ville. De son côté, 
l’UCIA reconduit sa retraite aux flambeaux 
et installera le père Noël et des lectures 
de contes pour enfant dans un local place 
de l’Église. L’Union des Commerçants 
"Digoin Avenir" proposera également sa 
traditionnelle « vitrine de Noël » dont le 
tirage aura lieu samedi en fin de journée.
 
Avec l’organisation de ce weekend « Noël 
à Digoin », « notre objectif est de soutenir 
le commerce de proximité… » souligne 
Julien Gagliardi, adjoint au Maire en charge 
de l’attractivité et du Développement 
Economique. « Face à la flambée des prix 
de l’énergie et parce qu’ils ne bénéficient 
pas des soutiens financiers que nous 
connaissons en tant que particulier, nos 
commerçants de proximité se retrouvent 
extrêmement fragilisés. Cette année 

Fort du succès de l’année passée, la municipalité initie de nouveau le weekend festif 
« Noël à Digoin ». Animations familiales, retraite aux flambeaux, food-truck, concert 

Gospel, marché de Noël sont au programme… le lieu idéal pour trouver des idées 
originales de cadeaux. Un évènement élaboré en partenariat avec l’UCIA Digoin Avenir !

La boîte aux lettres du 
Père Noël a de nouveau 
pris place en centre-ville ! 
Afin de ne décevoir aucun 
enfant, c’est un père Noël 
« 100 % Made in Digoin » 
qui répondra à toutes les 
demandes.

Grâce à la mobilisation 
des agents, pour les 
fêtes, Digoin s’illumine 
autour de nombreux 
décors installés du 
centre-ville à Vigny.

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%.

Évènement  : un concert de 
Gospel se tiendra le samedi 
17 décembre à 20h à l’Église 
Notre-Dame

encore, il est important de soutenir nos 
commerçants en se rendant dans leurs 
boutiques pour nos achats de fêtes. »

Des décorations pour embellir la ville
Malgré le contexte si particulier, la 
ville de Digoin a mis en place les 
traditionnelles illuminations de Noël. 
Le pôle environnement, accompagné 
d’autres agents de la Ville de Digoin, 
venus en renfort s’est activé ces dernières 
semaines pour installer les nombreuses 
décorations dans la ville. Sapins décorés, 
guirlandes, compositions de Noël et 
luminaires viennent ainsi embellir la 
commune. Sobriété énergétique oblige, 
la ville innove, renouvelle et optimise ses 
illuminations. Des investissements répartis 
dans l’ensemble des quartiers avec comme 
objectif pour la municipalité : « faire des 
économies d’énergie ! » comme le rappelle 
Magali Ducroiset, première adjointe au 
Maire en charge du cadre de vie : « Malgré 
l’augmentation du coût de l’énergie et cette 
période difficile, la Municipalité a décidé de 
maintenir les illuminations de Noël, tout 
en respectant au mieux le plan de sobriété. 
Ainsi, depuis le 8 décembre, ce sont plus 
de 90 motifs en LED qui illuminent notre 
ville avec une puissance abaissée à 85 % et 
une extinction calée sur celle de l’éclairage 
public… ».

De l’émerveillement pour tous ! Cette 
année encore, pour sa population et ses 
commerces, la ville de Digoin se mobilise !

« il est 
important 
de nous 
mobiliser pour 
soutenir nos 
commerçants »

Le programme 
complet  
du week-end « Noël 
à Digoin »  :

 Samedi  
 17 décembre 
 De 14h à 20h : 
« Marché de Noël » 
place de l’Hôtel de 
Ville avec la présence 
d’une trentaine 
d’artisans et de 
producteurs locaux.

 À partir de 15h : 
déambulations 
musicales avec le 
groupe « Xmas 
Walking Band » 
(passages à 15h-17h…)

 À partir de 17h : 
retraite aux flambeaux 
organisée par l’UCIA.

 18h30 , tirage au 
sort de la « vitrine 
de Noël » organisés 
par l’UCIA, place de 
l'Église.

 À 20h :  concert 
de Gospel à l’Église 
Notre-Dame

 Dimanche  
 18 décembre
de 10h à 19h :  
« Marché de Noël » 
place de l’Hôtel 
de Ville avec la 
présence d’une 
trentaine d’artisans et 
producteurs locaux.
À partir de 14h : 
déambulations 

musicales avec  
le groupe « Xmas 
Walking Band » 
(passage à 14h-16h-18h)

Et tout le week-end ; 
animations organisées 
par l’UCIA et les 
commerçants du centre-
ville Place de l’Église ; 
Présence d’associations 
locales ; Crèche vivante 
à la Cure ; Foodtrucks 
Burgers et Tartiflette ; 
Vos commerces de 
proximité ouverts tout  
le week-end !

 LA MAGIE DE NOËL  
 À DIGOIN 

Le marché de 
Noël se tiendra 
les 17 et 18 
décembre.
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D
iminution de la consommation de 
gaz et d’électricité estimée à 20 %, 
les premières mesures mises en 
place par la ville de Digoin portent 

leurs fruits se félicite Guillaume Chauveau, 
conseiller délégué en charge des finances : 
« Ces chiffres globaux, prometteurs en 
termes de consommation indiquent 
qu’une prise de conscience globale au 
sein de la collectivité et des associations 
permet dès à présent d’obtenir des 
réductions significatives de consommation 
sans passer par des investissements 
onéreux… » avant de relativiser  : « ces 
réductions de consommation obtenues 
en 2022 ne permettront toutefois pas 
d’éviter l'augmentation des factures mais 
permettront seulement de les contenir… 
Pour atteindre les 40 % de réduction de 
consommation dans le cadre du « décret 
tertiaire » adopté par le Parlement, des 
investissements lourds devront notamment 
être consentis sur le patrimoine bâti de la 
ville…».

Nécessité économique, impératif écologique, devoir d’exemplarité… grâce à un 
ensemble d’actions mises en place et une gestion raisonnée de la consommation 

énergétique liée à l’éclairage public et aux bâtiments municipaux, la ville de Digoin 
voit les premiers résultats positifs depuis la mise en place de son plan de sobriété.

PLAN DE SOBRIÉTÉ : DES PREMIERS 
RÉSULTATS ENCOURAGEANTS !

DES COUPURES CET HIVER ?
On commence à en savoir plus sur 
l'organisation des « délestages », c'est-
à-dire des coupures d'électricité qui, de 
façon de plus en plus probable, risquent de 
toucher le pays cet hiver. Les collectivités 
locales, et en particulier les maires, auront 
un rôle important à jouer lors de ces 
épisodes.
 

Quand interviendront  
les coupures ?
En cas de délestage, les coupures 
n’interviendront que sur les périodes de 
pics de consommation, c’est-à-dire entre 8h 
et 13h ou entre 18h et 20h et sur des zones 
géographiques susceptibles de couvrir 
plusieurs communes. Aucune coupure 
n’interviendra le week-end ou la nuit.
 

Réduire autant que 
possible la température 
du chauffage ; décaler 
certains usages 
domestiques (lave-
vaisselle, machine à 
laver, etc.) ; modérer 
l'utilisation des appareils 
de cuisson (par exemple 
en évitant les cuissons 
longues) sont autant  
« d’éco-gestes » 
essentiels permettant de 
réduire la consommation 
énergétique.

Un suivi de consommation des 10 sites les plus énergivores de la ville de Digoin a été mis en place. Gymnase Municipal, Stades 
Municipaux, Hôtel de Ville, groupe scolaires Launay et La Brierette, Boulodrome… ces analyses seront affichées à l’entrée de chacun 
des sites pour une prise de conscience des usagers.

Grâce aux premières 
mesures mises en place 
par la Municipalité, une 
baisse de l’ordre de 50 % 
de la consommation 
électrique a été constaté 
ces dernières semaines 
sur la plupart des 
bâtiments municipaux 
(non-utilisation  
des convecteurs, 

« éco-gestes », prise 
de conscience…). La 
diminution est encore 
plus spectaculaire sur 
la consommation de 
gaz mais la baisse 
est à relativiser car le 
mois d’octobre a été 
exceptionnellement 
clément.

L’appli incontournable ! Ecowatt, votre météo 
de l’électricité pour une consommation 
responsable ! Collectivités, entreprises, 
particuliers... tous les acteurs ont un rôle 
à jouer pour réduire la consommation 
d’électricité. Véritable météo de l’électricité, 
Ecowatt qualifie en temps réel le niveau de 
consommation des Français.

Comment sera organisée 
l’information des clients ?
Les informations sur les éventuelles 
coupures seront communiquées via 
l’application EcoWatt à J-3. À J-2, les 
personnes à haut risque vital seront 
informées par tout moyen. La veille de la 
coupure, l’annonce précisant les lieux sur 
lesquels interviendront les coupures sera 
faite à 18h30. À partir de 18h30, les clients 
pourront se rendre sur le site MonEcoWatt, 
saisir leur adresse et savoir s’ils seront 
impactés le lendemain.
 

Concernant les personnes 
vulnérables 
La liste des personnes à risque médical 
(notamment celles sous respirateur ou 
hospitalisées à domicile) est dressée par 
l’ARS. Si vous êtes concerné, n'hésitez pas 
à vous signaler également en Mairie. En 
cas de coupure, Enedis et RTE organiseront 
des rotations pour s’assurer du bon 
fonctionnement du matériel et apporter des 
batteries le cas échéant. Une prise en charge 
pourra même être envisagée.
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E
n introduction, le Maire David Bême 
a rappelé les principales actualités 
et notamment les différentes crises 
traversées par la ville ces deux 

dernières années. « Entre la crise sanitaire,  
la crise énergétique, l’orage de grêle du 
21 juin dernier, la ville de Digoin n’a pas 
été épargnée, mais dans l’ensemble de 
ces domaines, nous avons su répondre 
présents auprès de la population ! »

La sobriété au cœur  
des préoccupations
En 2022, dans un contexte international 
instable, la collectivité a subi de plein fouet 
la hausse du prix du gaz, entrainant des 
dépenses passant de 190 801 € en 2021  
à probablement autour de 475 000 € d’ici 
la fin d’année. « À ce stade, les inquiétudes 
se portent désormais également sur 
l’évolution des prix de l’électricité dont 
le SYDESL nous annonce un coût 2023 
potentiellement multiplié par 3,4… La 
facture 2021 s’est établie à 272 000 €  
et pourrait donc dépasser les 925 000 €… 
C’est pourquoi nous nous battons au 
Sénat pour que le Gouvernement puisse 
améliorer les aides prévues aux entreprises 
et aux collectivités » comme l’a rappelé 
Fabien Genet, Sénateur de Saône-et-Loire, 
conseiller en charge du projet municipal.

Le cycle des rencontres de quartier vient de se clôturer. Cinq réunions ont rythmé 
les mois de novembre et décembre. Les habitants ont ainsi pu exprimer  
leurs satisfactions, préoccupations et attentes concernant leur quartier  

mais aussi la ville. Retour sur les principaux sujets évoqués…

RÉUNIONS DE QUARTIER  :
 LES HABITANTS AU RENDEZ-VOUS

Près de 400 personnes ont 
participé aux 5 réunions de 
quartiers proposées par la 
Municipalité.

L’orage de grêle a été au cœur de nombreux échanges. Même 
si de nombreux chantiers de toitures ont pu être effectués au 
cours des dernières semaines, la pénurie de main d’œuvre 
et de matériaux côté couvreurs ne facilite pas les opérations. 
Côté ville, 40 des 52 bâtiments communaux ont été impactés 
pour un coût de réparation estimé à 1,6 million d’euros.

Des travaux d’envergure 
réceptionnés
Le Maire a également évoqué les 
travaux d’envergure réceptionnés ces 
derniers mois  : requalification d’une 
partie de l’avenue de Gaulle (377 670 €) 
restructuration du cimetière (417 520 €), 
réaménagement du bourg de Vigny 
(161 200 € HT), sécurisation du territoire 
communal avec l’installation d’un système 
de vidéoprotection (272 700 €HT) « servant 
régulièrement aux forces de l’ordre et ont 
d’ores et déjà permis de résoudre plusieurs 
affaires. » Hormis les traditionnels travaux 
de voirie, la ville de Digoin a investi plus 
de 1,5 million d’euros cette année dans 
le renouvellement des réseaux eau-
assainissement...
Un point a été réalisé sur les différentes 
ouvertures d’enseignes sur la zone Ligerval 
(Meret-Martin, installation d’un plâtrier-
peintre…) en rappelant que « d’autres 
contacts sont actuellement en cours, preuve 
du dynamisme de cette zone ».

L’accueil de nouveaux habitants
Sur l’habitat, la deuxième tranche des 
travaux de viabilisation du Hameau des 
Capucines est finalisée depuis quelques 
mois. S’ajoute également le projet 
immobilier de l’OPAC avec 11 nouveaux 
pavillons au Grand Launay. Des études 
sont actuellement menées par la commune 
afin d’envisager de nouvelles tranches 
de viabilisation de lotissements sur des 
secteurs potentiels.
Quant à l’Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) « elle 
se destine à favoriser la requalification 
de l’habitat privé ancien. Elle propose une 
ingénierie et des aides financières destinées 
à la réhabilitation de quartiers dont une 
aide ciblée sur les rénovations de façades 
d’habitations pouvant atteindre jusqu’à 
1300 € côté ville sur l’ensemble du territoire 
et être complétées par une aide identique de 
l’intercommunalité sur le centre-ville. »
Autre bonne nouvelle rappelée par le  
1er édile, l’offre médicale du territoire qui 
progresse sensiblement puisqu’aujourd’hui 
« 9 médecins sont amenés à se relayer au 

Centre départemental de Santé,  
et l’arrivée ces deux dernières années de  
2 nouveaux médecins, 2 dentistes et d’une 
ophtalmologue à la Maison de Santé 
Pluridisciplinaires », tout en se félicitant que 
« 2 autres dentistes venaient de s’installer 
rue de la Maternité, en centre ville. »

D’importants investissements à venir
D’autres projets bénéficiant d’importants 
taux de subventions vont également 
voir le jour au cours des prochaines 
semaines (aménagement du Parking 
« Vincent » ; futur aménagement des 
abords du Boulevard des Platanes…) ou 
sont en finalisation d’étude comme le 
réaménagement intégral de la rue Queroy 
afin de sécuriser l’accès à la cité scolaire. 
En parallèle, les élus ont fait le point sur le 
cheminement doux de la rue des Blattiers  : 
« après de nombreuses études en lien avec 
les services du Département, cette nouvelle 
section qui voit énormément de poids-lourds 
permettrait un accès plus sécurisé pour les 
riverains vers la zone Ligerval. »
Attendu par un grand nombre d’habitants 
et d’acteurs économiques du territoire, le 
plan de revitalisation du centre-ville se 
poursuit. Dans le cadre du dispositif « Petite 
ville de Demain », une vaste opération 
de restructuration du centre-ville est par 
ailleurs à l’étude. Celle-ci a été confiée à 
la SEMA 71. Le résultat de cette étude est 
attendu sous 5 mois. « Dans les prochains 
mois, toutes les bonnes volontés seront 
sollicitées. »

Pour cette nouvelle édition, les élus ont fait part des travaux réalisés 
suite aux observations soulevées lors des précédentes réunions. 
Les échanges qui ont suivi se sont principalement concentrés sur 
les domaines de la voirie et des incivilités…
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À compter du 1er janvier 2023, le geste de tri 
des habitants du territoire sera plus simple  : 
tous les emballages et les papiers seront 
à déposer dans les conteneurs jaunes ! 
Principales nouveautés  : les emballages  
en plastique. 

Ça change quoi ?
En complément des déchets déjà acceptés, 
il sera désormais possible de déposer 
dans le bac jaune tous les emballages 
plastiques  : aux bouteilles et flacons 
se rajoutent les pots, gourdes, tubes, 
barquettes en plastique et en polystyrène, 
films sacs et boîtes.
L’objectif est de réduire le volume des 
déchets non recyclables au profit des 
déchets recyclables dont la matière peut 
être réutilisée afin de produire de nouveaux 
emballages ou objets, tout en préservant  
au maximum les ressources naturelles. 
Cette extension permettra de recycler 
plus, tout en simplifiant le tri à la source. 
N’emboîtez pas les emballages, déposez- 
les en vrac et bien vidés.

Ce qui ne se trie toujours pas
Si les nouvelles consignes vont permettre 
de mettre à la poubelle jaune la totalité 
des emballages ménagers, il y a encore 
des déchets qui finiront dans les ordures 

ménagères. C’est le cas du verre ou de la 
vaisselle cassée, des couches-culottes, des 
mouchoirs et lingettes, des cotons-tiges, 
brosses à dents, rasoirs jetables ou encore 
des masques...

Un doute ? Pensez au guide du tri !
Pas toujours simple de savoir quels déchets 
sont à mettre dans les sacs jaunes, ceux 
à déposer en déchèteries, ceux à déposer 
dans des points d’apports volontaires 
et ceux qui sont à mettre, directement, 
à la poubelle ! Pour cela, il existe un site 
internet ! Rendez-vous sur legrandcharolais.fr
Grâce au geste de tri, chacun peut 
agir en faveur de la préservation de 
l’environnement et de son cadre de vie. 
Nous sommes tous acteurs du recyclage, 
alors jetons moins et trions plus.

EXTENSION DES CONSIGNES DE TRI  
À PARTIR DU 1er JANVIER !

Installé sur la zone 
Ligerval, le centre 
de tri du SMEVOM 
du Charolais 
Brionnais et 
Autunois a pris  
en charge l’an 
passé plus de 
6 200 tonnes  
de déchets à trier.

Des consignes de tri qui évoluent à compter du 1er janvier.

V
ous rendre des comptes.  
Vous écouter. Dialoguer et 
échanger. Comprendre vos 
attentes. Construire ensemble 
les meilleures réponses aux 

problématiques locales, à vos difficultés, 
à vos demandes. Tels sont les objectifs de 
nos traditionnelles réunions de quartier 
digoinaises. Initiées avec Maxime Castagna 
et ses équipes, j’ai souhaité garantir leur 
rythme annuel après 2014 et je me réjouis 
que nous maintenions ce rythme avec le 
Maire David Bême.

Aux côtés de mes 28 collègues du Conseil 
Municipal, avec le maire, les adjoints et les 
conseillers délégués, au bureau municipal 
du lundi, en commission thématique ou en 
séance du conseil, nous faisons de notre 
mieux pour gérer au plus juste les affaires 
municipales et préparer les projets de 
demain.  

Le contexte n’est pas des plus favorables, 
avec une crise énergétique et une très forte 

par Fabien GENET, Sénateur de Saône et Loire - Maire honoraire de Digoin
Conseiller en charge du projet municipal.

inflation, que nous n’avions pas connue 
depuis plusieurs dizaines d’années. Autant 
d’inquiétudes que j’ai relayées au niveau 
national pour alerter le Gouvernement 
sur l’impérieuse nécessité d’améliorer les 
dispositifs de soutien aux collectivités 
locales mais aussi aux entreprises qui ne 
bénéficient pas des boucliers tarifaires.

J’ai aussi fait remonter le ras-le-bol fiscal 
concernant par exemple la TGAP, taxe 
générale sur les activités polluantes qui 
fait augmenter vos redevances d’ordures 
ménagères. Il faut bien sûr que nous 
fassions un vrai effort pour encore mieux 
trier les déchets (surtout maintenant que 
nous pourrons mettre plus de choses dans 
la poubelle jaune), mais cette explosion 
continue de la TGAP en période d’inflation 
n’est pas raisonnable.

Alors dans ces temps difficiles et à 
l’approche des fêtes de fin d’années, 
gardons espoir et surtout, prenez soin  
de vous, prenons soin de tous.

 EXPRESSION DES ÉLUS MUNICIPAUX 

 VOUS RENDRE DES COMPTES

10 / Tribune
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Dans la continuité des travaux de voirie 
effectués avenue De Gaulle cette année  
et rue du Tonkin en 2018, la 2ème et 3ème 
avenue de la Cité de Fayencerie connaissent 
actuellement de gros travaux de réfection. 

4 semaines de travaux
Sur ces travaux, Magali Ducroiset, 
première adjointe au Maire en charge des 
travaux précise  :  « cette portion était à 
l’heure actuelle particulièrement vétuste, 
notamment après les travaux sur le réseau 
« eau » en 2018 réalisés sur cet axe, il s’agit 
désormais de rénover toute la largeur des 
deux chaussées, en respectant le principe 
de réfection entamés sur le secteur depuis 
plusieurs années… »
Implantation de bordures pour une 
meilleure maitrise de l’écoulement des 
eaux pluviales ; utilisation d’enrobé à chaud 
pour les revêtements de la chaussée et des 
accotements… la voirie fera peau neuve 
d’ici la fin d’année. D'une durée de quatre 
semaines, le montant des travaux s'élève à 
64 000 € TTC.

400 000€ investis chaque 
année dans la voirie
Le Maire David Bême a rappelé que 
« le programme de voirie est porté 
de 300 à plus de 400 000 €/an 
depuis 4 ans incluant de nombreuses 
rénovations d’infrastructures 
routières. C’est un effort conséquent… 
Aujourd’hui, on a déjà réfléchi aux 
travaux de l’année 2023 de façon 
à lancer les chantiers le plus vite 
possible. On essaie d’équilibrer en 
fonction des quartiers et de l’urgence ». 
« Des travaux importants pour les 
entreprises de BTP locales »  
a souligné Fabien Genet, conseiller  
en charge du projet municipal.

> Principaux travaux de réfections 
de voirie réalisés en 2022 (TTC)  :
accès au camping  : 17 322 €,  
levée du canal  : 33 864 €, quais de Loire  : 
29 308 €, avenue de Gaulle  : 377 670 €, 
rue des Myosotis 5 425 €,  
rue Boyer  : 9 792 €, rue du Verdier  : 4 929 €,  
rue Honoré Thomas  : 13 541 €, route de 
Roanne  : 62 860 €, entrée du cimetière  : 
3 783 €, rue F. de Jubécourt  : 6 417 €, 
enrobés projetés et signalisation  : 20 000 €.

DES TRAVAUX POUR  
LA CITÉ DE LA FAYENCERIE !

Les élus ont fait le point semaine dernière sur les travaux 
engagés par la commune Cité de la Fayencerie.

Chaque année, près de 400 000 €  
sont investis dans la rénovation de voirie.

12 / Voirie
Reflets décembre 2022

Marchés 
hebdomadaires

En raison des jours fériés, 
les marchés de la Briérette 
prévus le 25 décembre 2022 
et le 1er janvier 2023 sont 
annulés. Quant au marché 
du vendredi en centre-ville, 

celui du 17 décembre se 
tiendra exceptionnellement 

place Vollat. La Ville de 
Digoin vous remercie de votre 

compréhension.

Vie associative
Pour tout changement intervenant dans 
le fonctionnement de l’association, il faut 
déposer en Sous-Préfecture une déclaration 
de modification, dans un délai de trois mois 
à compter de la date de la réunion où les 
modifications ont été adoptées.

En tant que représentant d’association, 
vous devez effectuer différentes démarches 
en mairie. Certaines revêtent un caractère 

obligatoire, d’autres permettent de donner 
des informations au public.

• Au moment de la création de votre 
association afin de figurer sur l’annuaire  
des associations de la Ville.

• Après l’élection des nouveaux membres  
du bureau afin de permettre à la Ville  
de mettre à jour les informations portant  
sur votre association qui seront transmises 
aux administrés.

« GOURMANDISES » 
par la Cie  
LES BAS-BLEUS
Vendredi 13 janvier à 20H30  
au Dock 713
Depuis sa naissance, "Mange !", 
une petite fille est dévorée 
par la curiosité. Pour satisfaire 
son appétit, elle avale ainsi 
tout ce qu’elle croise sur son 
passage, croquant l’existence 
à pleines bouchées… Ce 
spectacle immersif propose 
aux jeunes spectateurs et aux 
plus grands de visiter l'intérieur 
d'un estomac fantastique. C’est 
dans ce décor enveloppant et 
surprenant que deux comédiens 
racontent l’histoire de "Mange !" 
en manipulant différentes 
marionnettes et en entraînant 
le public dans une aventure 
visuelle et savoureuse. Une 
véritable ode à la joie de vivre  
et à la convivialité.
Théâtre d’images & marionnettes 
Jeune public dès 5 ans. Tarifs  : 
de 5 à 10€ ; durée : 45 mn.

Cérémonie des voeux 2023

JEUDI 22 DECEMBRE  : CÉRÉMONIE  
DES VOEUX DU MAIRE ET DE L'ÉQUIPE 
MUNICIPALE À LA POPULATION.
David Bême, Maire 
de Digoin, Fabien 
Genet, Sénateur, 
Maire Honoraire, et les 
membres du conseil 
municipal présenteront 
leurs vœux à la 
population le jeudi 22 
décembre 2022, dès 19h 
à la Salle des Fêtes de 
Digoin. Tous les Digoinais et les Digoinaises sont conviés  
à assister à cette cérémonie traditionnelle et conviviale.

Après avoir été accueilli par les membres de l’équipe 
municipale, vous assisterez aux discours des vœux pour 
2023. Une occasion privilégiée de se rencontrer entre 
habitants, acteurs de la Ville et d'échanger avec les élus  
de la commune.

En bref
Reflets décembre 2022
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LA TRADITIONNELLE SAINTE-BARBE, SAINTE PATRONNE 
DES SAPEURS-POMPIERS, A ÉTÉ CÉLÉBRÉE AU CENTRE DE 
SECOURS DE DIGOIN. L’occasion de remettre de nombreuses médailles 
et avancements de grades. Ont ainsi été décorés par la Députée Josiane 
Corneloup, le Sénateur Fabien Genet et Lola Rodriguez, adjointe au maire : 
Médaille pour acte de courage et dévouement pour le Lieutenant honoraire 
François Laval (échelon bronze) ; médaille d’honneur d’ancienneté au chef 
de centre et Lieutenant Thierry Schaffer (30 ans), et au Capitaine Philippe 
Diry et au Lieutenant Hubert Manciaux (40 ans).

Quant aux avancements de grade, 
étaient concernés le commandant 
« honoraire » Gérard Guinet, 
l’adjudant-chef Sylvain Balaye, les 
adjudants Bruno Lioret et Sébastien 
Bouillot, le sergent-chef Jérémy 
Magnette, la caporale-cheffe Fanny 
Blanc et les sapeur(e)s de 1ère classe 
Apolline Vary et Rémi Meunier.

Un an après avoir pris la tête du centre 
de secours de Digoin, le lieutenant 
Thierry Schaffer a officié sa première 
Sainte-Barbe le 10 décembre dernier. 
L’occasion de revenir avec lui sur la vie 
du centre et de dresser un premier  
bilan de cette année 2022.

Cette Sainte-Barbe a été marquée 
par des remises de médailles et de 
grades ?
Cette année, plusieurs sapeurs ont été 
honorés avec 4 remises de médailles 
et 8 avancements de grade (voir ci-
après). Je tiens à féliciter l’ensemble 
des récipiendaires qui ont été décorés... 
Malheureusement, la vie du centre a été 
touchée par les disparitions de Maurice 
Martin, Joël Perette et Patrick Magnette  
qui nous ont quittés cette année. À ce titre, 
j'ai une pensée particulière lors de cette 
Sainte-Barbe pour eux et leur famille.

Sur quel territoire intervenez-vous ?
La caserne de Digoin défend 10 communes 
en premier appel, soit environ 15 000 
habitants. Son effectif est d’une secrétaire, 
14 sapeurs-pompiers (SP) professionnels, 
34 sapeurs-pompiers volontaires (SPV)... 
Proches de vous, ils ont porté secours à la 
population 1382 fois en 2021 (dont 70 % 
pour des secours d’urgence aux personnes 
et 11 % pour des incendies).

Quel bilan tirez-vous de cette année 
2022 ?
L'année qui vient de s'écouler a été 
marquée par une activité opérationnelle 
dense et exigeante. L’année 2022 a été 
naturellement marquée par l’orage de grêle 
sur les secteurs de Paray/Digoin avec 
1250 interventions réalisées en 8 jours 
(plus de 600 sur Digoin) et la mobilisation 
de 150 SP dont 50 provenant d’autres 
départements. En quelques chiffres, ce sont 
125 rouleaux de polyanes, soit 4 hectares de 
toiture couverte, 600 kg de pointe et 11 km 
de ficelle qui ont été posés…
Quant à nos JSP (Jeunes sapeurs-
pompiers), ils ont encore brillé cette année. 
(1er du concours officiel de manœuvre 
départementale ; 2 e du Rassemblement 
technique régional, 27 e à St Omer lors du 
rassemblement national, 4 podiums lors du 
cross départemental...) Être jeune sapeur-
pompier, c'est devenir un citoyen engagé, 
fort de valeurs partagées tout au long de 4 
années de formation.

Le Service départemental d'incendie 
et de secours (SDIS71) a lancé 
sa campagne de recrutement de 
sapeurs-pompiers volontaires ?
L'accompagnement et le développement 
du volontariat et de l'engagement citoyen 
sont une priorité majeure. En effet, sur 
les 2 145 sapeurs-pompiers que compte 
le département, 1 796 sont des sapeurs-
pompiers volontaires. C’est une véritable 
ressource permettant d’assurer le service 
de sécurité civile de proximité. Cette 
ressource s’amenuise ; il est nécessaire de 
renforcer le volontariat, afin de faire face à 
l’accroissement des risques d’aujourd’hui. 
(Plus d’informations page de droite)

Le centre de Digoin sera  
à l’honneur l’année prochaine ?
Digoin accueillera en juin 2023 la journée 
nationale des sapeurs-pompiers. Lors  
de cette journée, se tiendront l'assemblée 
générale, une cérémonie protocolaire avec 
défilé, démonstrations (mise en place 
d'ateliers, manœuvres, expositions). Ce 
sera un moment important pour le centre 
et la commune car ce sera l'opportunité de 
rencontrer la population sur cette journée 
et peut-être pourquoi pas l'occasion de 
recruter de futurs sapeurs-pompiers.  
Ce sera également l'occasion de mettre en 
avant notre savoir-vivre et notre savoir-faire.

PAROLES DE DIGOINAIS

2022 a été 
marquée 
par une 
activité 
dense et 
exigeante.



Directeur de la publication : le Maire de Digoin - Rédaction : JB  
Photographies : V. Quéméner (couverture) -  Impression : NEUVILLE IMPRESSIONS - Dépôt légal : décembre 2022


