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Saint Désert infos
Bien vivre en Côte Chalonnaise
Edito du Maire
Chères Désiréennes, Chers Désiréens,
“Un grand merci aux
agents qui ont permis
l’accueil des enfants du
personnel soignant”

Je vous remercie de m’avoir renouvelé votre confiance pour
un nouveau mandat. Je tiens à féliciter tout particulièrement
l’équipe précédente pour le travail fourni au service des
administrés pendant ces six dernières années.
Un conseil municipal partiellement renouvelée a été constitué
pour ce nouveau mandat, apportant un regard neuf et des
idées nouvelles pour notre commune. Un programme
ambitieux de réalisations a été établi pour les six années à
venir, mettant en priorité la réalisation de travaux
conséquents pour lutter contre le ruissellement et les
inondations qui ont marqué notre village depuis 2014.
Le début du mandat n’a pas été facile pour les nouveaux
élus. En effet la crise sanitaire a mis en suspend un certain
nombre de projets, mais nous n’avons pas attendu la fin de
cette crise pour nous mettre au travail : les travaux de la rue
de Pépins et la rénovation du centre de loisirs ont été finalisés,
l’armoire électrique de la salle des Rocheriaux a été remise
aux normes, plusieurs acquisitions foncières ont été faites pour
permettre la réalisation des travaux de lutte contre les
inondations, les travaux du bassin de la Saule Est vont débuter
prochainement, le panneau d’entrée de la commune a été
changé, les agents ont continué à assurer différents travaux
d’entretien.
Des commissions municipales ont été créées pour engager de
nouveaux projets. N’hésitez pas à nous faire part de vos idées
en contactant vos élus.
Une nouvelle équipe a été constituée pour gérer les actions
du CCAS et proposer des actions dynamiques en travaillant
en particulier avec le Grand Chalon pour accompagner les
aidants. En cette période de crise sanitaire, le CCAS est plus
que jamais au cœur de notre action en faveur des plus
fragiles.
Enfin, je tiens à remercier tout particulièrement celles et ceux
qui, pendant ces trois mois de crise sanitaire, nous ont permis
d’accueillir les enfants des personnels soignants, qui ont
assuré la désinfection des locaux, qui sont venus en aide aux
habitants les plus démunis ou isolés, et ceux qui ont assuré la
continuité de nos services publics de façon générale.

Rénovation de la rue de Pépins après
la reprise de l’assainissement

Je reste à votre écoute et vous souhaite une bonne lecture
de ce bulletin.
Daniel CHRISTEL, Maire
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Budget prévisionnel 2020
Le budget prévisionnel 2020 a été approuvé lors de la séance du conseil municipal du 8 juillet.
Ce vote intervenant en milieu d’année en raison du contexte sanitaire, plusieurs des projets inscrits sont
déjà réalisés :
-

La réfection du centre de loisirs : 85 000 € + 6 000 € de mobilier - subvention CAF de 80% ;

-

La réfection de la rue de Pépins (après la reprise de l’assainissement par le Grand Chalon) pour un
montant de 53 000 € (voirie, signalisation et plaques) ;

-

La réfection de l’électricité de la salle des Rocheriaux : 13 000 € - subvention FAPC ;

-

Les acquisitions faites dans le cadre de la lutte contre les inondations : 11 500 € ;

-

La rénovation du panneau d’entrée du village : 1 200 € ;

Les principaux investissements pour la fin de l’année :
-

Une étude d’un montant de 15 000 € va être lancée pour la rénovation énergétique de l’école
maternelle (isolation thermique du bâtiment, changement des huisseries, changement du mode
de chauffage, aménagement des salles,…).

-

Une somme de 195 000 € a été inscrite pour les travaux de lutte contre les inondations et pour
poursuivre le programme de rénovation des voiries.

-

Le remplacement des jeux du parc pour un montant de 5 000 €.

Compte administratif 2019 :
- Résultat net de fonctionnement à affecter : +
582 636 €
- Solde d’exécution d’investissement :
- 351 152 €
Le compte administratif 2019 dégage donc un
excédent de 231 484 €.

Maintien des taux de fiscalité :
- Taxe d’habitation : 11,10 %
- Taxe Foncière sur le Bâti : 15,60 %
- Taxe Foncière sur le non-bâti : 33,10 %

Écoles
Rentrée scolaire 2020-2021 :
Rappel des horaires : les élèves des écoles maternelle et élémentaire de Saint-Désert ont cours les
lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h.
Les effectifs : 82 enfants (effectif en augmentation)
Travaux dans les écoles : la rénovation énergétique de l’école maternelle est prévue pour la rentrée
2021.
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Vos élus

Daniel CHRISTEL
Maire

Marie-Edith GROISON
1ère adjointe

Aude NOËL
2ème adjointe

Eric DAVANTURE
Conseiller municipal
délégué

Gilbert BENAS
Conseiller municipal

Julie GOSTOMSKI
Conseillère municipale

Arnaud MAZOYER
Conseiller municipal

Marie-Paule SAVOYE
Conseillère municipale

Joachim JORGE
Conseiller municipal

Odile DALIA
Conseillère municipale

Michel ROYER
Conseiller municipal

Audrey DUSSOULIER
Conseillère municipale

Michaël VITARD
Conseiller municipal

Sylvie WATTEBLED
Conseillère municipale

Rodica MANEA
Conseillère municipale

Marie-Edith GROISON, 1ère adjointe est en charge de la gestion du personnel et des écoles ; Aude NOËL, 2e
adjointe est en charge de la lutte contre les inondations, de l’urbanisme et de la communication ; et Eric
DAVANTURE est conseiller municipal délégué à la lutte contre les inondations.
Désignation des membres des commissions communales :
(Le Maire et les adjointes sont membres de fait de toutes les commissions.)
Commission voirie
Commission finances et
- Michel ROYER
attribution des logements
- Michaël VITARD
- Audrey DUSSOULIER
- Julie GOSTOMSKI
Commission « gestion de la lutte
- Joachim JORGE
contre les inondations »
- Arnaud MAZOYER
- Gilbert BENAS
Commission communication
- Éric DAVANTURE
- Michel ROYER
- Arnaud MAZOYER
- Sylvie WATTEBLED
- Michaël VITARD
- Marie-Paule SAVOYE
Commission sports, loisirs,
culture, fêtes et animation
Commission gestion cimetière
- Odile DALIA
- Odile DALIA
- Joachim JORGE
- Michel ROYER
- Michel ROYER
- Michaël VITARD
- Sylvie WATTEBLED

Commission école
- Audrey DUSSOULIER
- Julie GOSTOMSKI
- Rodica MANEA
Commission bois et forêt
- Gilbert BENAS
- Odile DALIA
- Joachim JORGE
- Michel ROYER
Commission église et petit
patrimoine
- Rodica MANEA
- Joachim JORGE
- Odile DALIA
- Éric DAVANTURE
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Journée nationale des aidants
Le CCAS (Centre communal d’action sociale) de St
Désert participe à la journée nationale des aidants
mardi 6 octobre au cours de deux séances, l'une à
14h30 et une seconde à 19h afin de laisser la
possibilité de participer aux aidants en activité.
Partenariat avec Anne Prost Cossio avec la
représentation " Paroles d'aidants" créée en 2019 et
qui sera enrichie cette année de nouveaux
témoignages d'aidants relatifs à leur vécu au cours
de cette dernière période et de témoignages de
professionnels de terrain relatifs à vos missions
d'accompagnement.
Si vous souhaitez apporter votre témoignage en tant
qu’aidant, merci de
contacter le CCAS :
ccas@saint-desert.fr - Tél : 03 85 45 84 10

La nouvelle équipe du CCAS

Commerces et hébergements, les nouveautés
-

Café-Restaurant "Auberge de la route des vins" : une des salles de restauration et la terrasse ont été
rénovées. Soirée pizza les jeudis, vendredis et samedis à partir de 18 h 30 (Tél. 03 85 47 90 55).

-

La Ruche qui dit oui : commande en ligne de produits locaux bio – retrait les vendredis de 17h30 à 19h00
au 79 avenue de Bourgogne (https://laruchequiditoui.fr/fr).

-

Entreprise Cosmetic’Auto (06 11 81 73 66) jlcosmeticauto@gmail.com : centre d’esthétique automobile.

Maison de services de santé
Résidence Simone VEIL
9 rue du Stade
-

Cabinet d’infirmières libérales : Odile CORNEMILLOT et
Mélanie METZ - 07 83 52 38 02

-

Kinésithérapeute : Christiaan SJOLLEMA - 06 71 18 88 89

Nouveaux horaires de la Médiathèque
Mardi- jeudi-vendredi : 16h-18h30
Mercredi : 13h30-18h30
Samedi : 10h–12h

Bulletin imprimé sur papier recyclé.
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Lutte contre les inondations
Les travaux de réalisation du bassin d’écrêtement de la Saule Est vont débuter mi-septembre.
En raison de la pente du terrain, il est prévu la création d’une noue à redents en amont d’un bassin (voir
schéma). Elle sera alimentée par les fossés existants. Le débit de fuite du bassin sera inférieur à 600 l/s
(capacité aval). La végétation existante a été conservée autant que possible. La noue permettra de
ralentir l’eau et de sédimenter le limon en amont du bassin.
Le volume stockable est de 1 400 m3. Ce volume correspond au stockage du volume d’une pluie de
période de retour de 10 ans avec un débit de fuite de 200 l/s. Pour des pluies supérieures (telles que 2014
et 2016), l’aménagement permettra d’atténuer la montée des eaux mais ne sera pas suffisant à lui seul.
Cet ouvrage n’est qu’une première étape du programme d’aménagements et d’entretien qui sera
mené conjointement avec le Grand Chalon, compétent en matière de gestion des milieux aquatiques
et de la protection contre les inondations.
Coût de l’opération : 24 300 € (acquisitions, défrichage et aménagements)

Ci-dessus le terrain après défrichage
Ci-contre le schéma d’aménagement de la
Saule Est
: noue + bassin d’écrêtement

Grand Chalon : des aides à la rénovation pour les logements
vacants depuis plus de 3 ans
Le Grand Chalon aide les propriétaires dans leurs démarches pour construire, rénover ou louer un logement
ou un immeuble situé dans l’une des communes de l’agglomération.
Les subventions de l’ANAH, du Conseil départemental, du Grand Chalon couvrent jusqu’à 60 %, 70 % du
montant des travaux. Renseignez-vous auprès des agents de l’Espace Habitat Conseil. – 7 rue Georges
Maugey à Chalon-sur-Saône – 03 58 09 20 45.
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État civil
Naissances
- Livio RAGAINE le 18 août 2020
- Lila, Martine BUREAU le 13 juillet 2020
- Sannah Maria Hada HMID PETROCELLI le 09 janvier 2020
- Iroh Marc Tidiane TRAORE le 27 janvier 2020
- Romy Agathe DESCAVES le 17 février 2020
- Agathe GRILLET le 14 mai 2020
- Milan MONNIN le 16 mai 2020
- Martin, Timoté MONTEILHET le 04 octobre 2019
- Nino, Alex BASSET le 09 septembre 2019
- Lindsey, Ruby MARIOT le 02 septembre 2019
- Lucien, Patrice, Pascal MARTIN le 30 juillet 2019
- Nina FOURIER le 04 juillet 2019
- Lilyo GAUBIN le 25 juin 2019
Mariages
-Elodie FEBVRE et Alvaro DUARES le 11 juillet 2020
- Nancy, Nelly LEBEAU et Jérôme THUBET le 20 juin 2020
- Christelle SANCHEZ et Nicolas CARETTE le 4 janvier 2020
- Paméla, Annie, Germaine, Andrée PICARD et François CHEVAUX le 31 août 2019
- Justine, Charlotte, Madeleine ALBERTI et Geoffrey, Jean-Claude, Marcel DESHAIES le 31 août 2019
- Céline, Elisabeth, Christine VINCENT et Joaquim JORGE le 13 juillet 2019
- Aude, Marie, Agnès LAMONTAGNE et Romain, Pascal, Félix PELLET le 06 juillet 2019
- Johanna DIETSCHY et Thomas GUIGUE le 22 juin 2019
Décès
- Odile, Christine, Claire CALMEL le 6 août 2020
- Yvette, Emilie, Jeanne JACQUET le 25 juin 2020
- Jeanne PONSOT le 16 mai 2020
- Ginette MORIN le 13 avril 2020
- Mireille, Noëlle GOURLIER le 06 avril 2020
- Annie, Michelle QUINET le 10 février 2020
- Gilbert, Pierre, Victor MORIN le 03 janvier 2020
- Marie, Simone CANNET le 07 septembre 2019
- Micheline, Jeannine, Aline CHAPELLE le 22 août 2019
- Marek PAVLIK le 27 juin 2019
- Serge, André DÉGLISE le 18 avril 2019

Agenda 2020
4 septembre : Forum des associations à 16h devant le restaurant
scolaire.
20 septembre : Vide-grenier de l’association Airsoft Extrême 71Salle des Rocheriaux.
4 octobre : Les Puces des Couturières – Salle des Rocheriaux.
6 octobre : Journée des aidants– Salle des Rocheriaux.
17 octobre : Concert Momietcheta (chants bulgares) organisé
par Médiacave.
30 octobre : Soirée à thème « Halloween ».
31 octobre : Journée et banquet des classes en zéro.
15 novembre : Repas des aînés.
4-5-6 décembre : Téléthon – Salle des Rocheriaux.
5 décembre : Vente des sapins.
20 décembre : Noël des écoles – Salle des Rocheriaux.

Concert Momietcheta
Groupe chalonnais qui reprend “a
capella” des chants traditionnels

