
Attention, radar !

Grâce au radar pédagogique 
installé Avenue de Bourgogne,
les données relatives à la 
vitesse des véhicules sont 
transmises régulièrement 
à la commune. Les relevés 
de vitesse dans les deux 
sens montrent que 42% des 
usagers roulent à plus de 
50 km/h, vitesse maximale 
autorisée et 2% dépassent 
les 70 km/h. 

Chères Désiréennes, Chers Désiréens,

Nous abordons une nouvelle année et lorsque je regarde 
l’année écoulée, je ne peux que constater les avancées 
dans nos projets et le travail réalisé par tous, employés 
municipaux et conseillers.
Les idées présentées au moment des élections de 2014 
se réalisent naturellement. Beaucoup le constatent, notre 
village devient de plus en plus dynamique et attractif. 

Notre village a été longtemps pénalisé par la traversée 
de la Route Express, mais la construction des murs anti-
bruit et les divers aménagements réalisés dès 2008 font 
que la traversée du village est maintenant bien amélio-
rée au niveau bruit et impact visuel. 

Avec ces modifications, cet axe routier majeur est main-
tenant devenue un atout. Nous sommes stratégique-
ment au nœud des accès aux grandes voies de com-
munication : 20 min de la gare TGV, 10 min de l’accès à 
l’autoroute A6, 15 min des pôles urbains de Chalon-sur-
Saône et de Montceau - Le Creusot.

J’en veux pour preuve la réalisation du lotissement en 
Chailloux, dont les nombreux lots ont rapidement trou-
vé preneurs, surtout au niveau de jeunes couples tra-
vaillant sur les deux grands pôles communautaires.

L’effort fait par la commune pour accueillir les enfants, 
pendant et en dehors du temps scolaire, est lui aussi 
déterminant dans le choix de venir habiter dans notre 
commune. En effet, les parents sont assurés quels que 
soient leurs horaires de travail de trouver une solution à 
l’accompagnement de leurs enfants : De nombreuses as-
sistantes maternelles qualifiées et toujours disponibles, 
des animations et des garderies offertes par les services 
communaux de 7 h à 19 h 30 (Garderies, Restauration, Bi-
bliothèque, Activités Périscolaires et Centre de Loisirs). 
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Dossier 
Aménagement
de la Place
de l’Église 

Bien vivre en Côte Chalonnaise

www.saint-desert.fr

Pour cette année 2015, deux projets importants sont 
réalisés ou en cours de finalisation : 
• L’aménagement du logement communal de la Place    
   des Vendangeurs,
• la restructuration et l’aménagement sécurisé de la   
   Place de l’Église.

Les travaux d’aménagement de la future Médiathèque-
Bibliothèque-Ludothèque dans l’ancienne cure ont aus-
si débuté. Ce projet permettra, à moindre coût, car bien 
subventionné, de réhabiliter un bâtiment communal 
vétuste et d’aménager dans des locaux modernes un 
accueil intergénérationnel autour d’activités culturelles 
et ludiques liées aux nouvelles technologies, à la lecture 
et aux jeux de société. Ce projet « à tiroirs » permettra 
par la suite une nécessaire réorganisation spatiale des 
services du secrétariat de la Mairie et de l’accueil de 
l’Agence Postale.

Je profite de ces quelques lignes pour remercier l’en-
semble des bénévoles de nos associations qui font vivre 
notre village, ainsi que les enseignantes de l’école et les 
associations de parents d’élèves qui œuvrent dans la 
difficile mission d’éduquer nos enfants aux valeurs de 
notre civilisation.

Après ces drames effroyables que nous avons vécus 
lors de l’année 2015, et en espérant ne plus avoir à les 
revivre, je vous souhaite, ainsi qu’à tous vos proches, 
une excellente année 2016, sereine et heureuse.

Daniel CHRISTEL
Maire de Saint-Désert

AGENDA

>

Le SAVEZ
VOUS ?

>

ÉTAT
CIVIL

>
La commune est conventionnée avec la CAF en ce qui 
concerne les activités du Centre de Loisirs, Garderies péris-
colaires et Nouvelles activités périscolaires jusque fin 2017.

Depuis le 1er janvier 2016, la France compte 13 régions… 
La Saône-et-Loire dispose de 20 Conseillers Régionaux au 
Conseil de Bourgogne-Franche-Comté.

930… C’est le chiffre retenu par l’INSEE concernant la popula-
tion de Saint-Désert ! Il devrait augmenter avec les nouvelles 
constructions à venir.

3 arbres ont été plantés aux abords du terrain pour permettre 
aux joueurs de profiter de l’ombre d’ici quelques années !

Naissances
Thomas DOS REIS
le 11 janvier 2015

Hugo LAMA-ZANIN
le 15 mars 2015

Augustin, Nicolas, Jean GERMAIN
le 29 mai 2015 

Louis, Baptiste BONIN
le 15 octobre 2015 

Antoine, Aimé PIERRE
le 31 octobre 2015

Tom LONJARD
le 10 janvier 2016

Mariages
Julie Audrey LELONG 
et Anthony PELLETIER 
le 23 décembre 2015

6 février
Loto du Foot
16 février
Sortie neige
Du 14 au 18 mars
Semaine du Jeu 
NAP
17 avril
Brocante FGRCF

Du 17 au 22 avril
Raid aventures

Centre de Loisirs 8 mai
Floralies 

Du 6 au 11 juin
Semaine du Développement
Durable
NAP

25 juin
Kermesse de l’école

Décès 
Marie, Emillienne DUVERNAY
le 3 janvier 2015 

Charles, Henri CHAUMONT
le 17 février 2015

Marie, Louise BRETIN
le 2 mars 2015

Florence Louis Chantale 
DE VAULCHIER DU DESCHAUX
le 20 mars 2015

Fernand, Louis THURIAULT
le 4 mai 2015

Raymond, Jean, Marcel DRAIN
le 25 mai 2015

Jean-Claude FERRERE
le 6 juin 2015

Maria, Rosaria
LA PALOMBARA
le 12 juin 2015

Emile, Louis MAZOYER
le 15 juin 2015

Delfina de JESUS VAZ
le 14 septembre 2015

Renée, Paulette MAZOYER
le 21 septembre 2015

Albert, Joseph MASSE
le 23 septembre 2015 

Andrée CONCHE
le 17 octobre 2015

Collectes de sang 2016 

Mercredi 17 février 
Mercredi 13 avril 
Mercredi 15 juin 

Mercredi 24 aout 
Mercredi 19 octobre

Mercredi 21 décembre

Salle des Fêtes de Givry
de 8 h à 12 h 30

Saint-Désert



Bien vivre en Côte Chalonnaise

11

TRAVAUX

>

JEUNESSE

>

2 15

Le bas de la rue de Bassevelle, qui avait bien souf-
fert des inondations en 2014 et une partie de la rue 
du Stade ont subi une réfection de qualité pour offrir 
désormais un enrobé fort agréable aux usagers. 

Travaux en Bassevelle

Le chantier piloté par le Grand Chalon 
a bénéficié de conditions climatiques 
exceptionnelles en fin d’année 2015. 
La filtration sera assurée grâce aux ro-
seaux qui ont été plantés avec succès. 
Un des anciens bassins servira de 
déversoir d’orages.

Réfection de la lagune

Enfin ! Remise en état de l’éclairage 
extérieur Salle des Rocheriaux

Rénovation de l’éclairage 
du terrain de football

Le changement des projecteurs lumineux, qui s’avé-
raient très vétustes et qui disjonctaient chaque fois 
que le temps était trop humide, a été réalisé courant 
septembre. Ce remplacement diminuera de deux 
tiers la consommation électrique. La mise en sécurité 
était également une préoccupation importante pour le 
Club de Foot et pour les Services Municipaux. Le coût 
du projet s’élève à 3 980 € HT. Les frais sont pris en 
charge par l’USGSD sur deux exercices (convention).

Après les démarches préalables au 
début de chantier (appel d’offres, 
choix des entreprises), les  travaux 
de démolition ont débuté... Le 
chantier a été suivi régulièrement 
par l’équipe municipale et notam-
ment le maire et l’adjointe Marie-
Edith GROISON. 

Rénovation du logement 
de la Place des Vendangeurs 

Lotissement : Les sentiers de Chailloux 
Lorsqu’on passe à proximité, on 
ne peut s’empêcher de jeter un 
œil… juste pour voir si le chantier 
avance… et chaque fois, on se dit « 
mais qu’est-ce que ça pousse vite... ». 
Comme des champignons !

Certaines modifications ont été apportées au projet 
(isolation du rez-de-chaussée). Puis les couleurs des 
peintures ont été choisies… mais l’entreprise princi-
pale a été mise en liquidation… Il fallait alors relancer 
les procédures ! 
Après d’autres déboires, le chantier est enfin achevé 
et la réception doit être effectuée ces jours-ci ! Un 
logement de 110 m2 pour un loyer modéré sera très 
bientôt occupé.

Tristesse dans tous les cœurs

Saint-Désert, ses habitants et ses enfants… tous se 
sont recueillis après les attentats de novembre.

La restitution des NAP 
(Nouvelles Activités Péris-
colaires) s’est déroulée 
jeudi 17 décembre dernier 
à la Salle des Rocheriaux. 
Les enfants ont présenté à

Restitutions NAP

leurs parents attendris, un spectacle de cirque, des 
contes et une exposition. La municipalité a offert un 
goûter aux enfants et les familles ont apprécié ce mo-
ment convivial.

Jean-Paul Auffrand, membre 
du Cercle Généalogique de 
Chalon-sur-Saône a animé bé-
névolement et avec passion, 
en première période scolaire, 
un atelier de généalogie.
En six séances d’une heure 

Initiation à la généalogie en NAP

et demie, les enfants ont structuré les informations 
préalablement récoltées auprès de leurs familles en 
complétant de petits arbres généalogiques « papier 
», avant d’en effectuer la saisie à l’aide d’un logi-
ciel de généalogie, sous l’œil bienveillant de Cécilia 
GUILLEMAIN, coordinatrice NAP dans la commune. 
Les arbres (3 à 5 générations quand même !) ainsi 
construits ont été présentés aux habitants lors de 
l’Exposition 14-18 et nos ancêtres au mois d’octobre.

Le 16 octobre dernier, les membres du Conseil d’école 
se sont réunis dans la salle du Centre de Loisirs. Le sui-
vi des effectifs montre une stabilité pour les années 
à venir, et toujours un grand nombre d’enfants en 
classes maternelles. L’étude du règlement intérieur a 
lancé le débat autour de l’entretien des salles de classe 
particulièrement difficile. La municipalité appelle les 
enseignantes à plus de vigilance sur les graviers, la 
boue et les débris de taille des crayons…  L’ensemble 
des sorties et actions culturelles a été planifié pour 2016 : 
sortie Piccolis, développement durable, musique (par-
tenariat Grand Chalon), expo, cycle vélo, piscine etc. 
L’Amicale Désiréenne a remis à la coopérative une 
partie des bénéfices de la kermesse 2015 entretenant 
ainsi la bonne santé financière et la possibilité de faire 
de nouveaux achats.

Conseil d’école 
du premier trimestre

Le même jour que les ensei-
gnants, les personnels péris-
colaires ont repris le chemin 
de l’école. Avec le maire et ses 
adjoints, ils se sont réunis pour 
vérifier les emplois du temps, 
rappeler les règles déontolo-
giques et régler les questions 
concrètes. 

Prérentrée des personnels

Merci à Pascal PIGNERET pour les 
décors initialement installés au Rond-
point du petit train à Sanvignes. Ils font 
le plaisir des petits et des grands !

Un cadre original 
aux abords des écoles

Préparation d’une exposition… 
Vous possédez des photos ou des cartes 
postales anciennes de la Place de l’Église 
de Saint-Désert ? 
Merci de les scanner ou de les déposer à 
la Mairie. Pierre CHAUMONT organisera 
une expo lors de l’inauguration 
de la place réaménagée ! 

Le 30 novembre, Saint-Désert, Ciry-
le-Noble, Ecuisses, Mervans et Viré-
Lugny ont travaillé à faire entrer 
les enfants dans une démarche 
d’éducation à l’environnement :

Une démarche éducative innovante

connaissance et respect de la biodiversité, cycles des 
matières et déchets, alimentation permettent à Cécilia 
GUILLEMAIN de travailler avec les enseignantes de 
notre école sur ces sujets.2
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Rénovation de la Place de l’Église

Le projet de rénovation est un projet ancien qui se 
concrétise enfin. Dès le départ, les constats prélimi-
naires avaient montré que : 
• la topographie est très marquée, la pente entre le bâti-
ment de l’école primaire et l’Avenue de Bourgogne est 
de plus de 10% ! 
• la place, recouverte d’une structure enrobée est utili-
sée comme une aire de stationnement de façon hétéro-
clite. Elle s’articule autour du monument aux morts qui 
sert de giratoire pour la circulation des automobiles. 
• Le square Jean Terrillon, un parc public abrite un ter-
rain de pétanque, une aire de jeux pour les enfants, un 
lavoir, un agorespace ainsi que des gradins entourant 
une petite scène ouverte. 
Dans l’environnement immédiat, on trouve aussi la Mairie, 
avec parvis gravillonné, puits et panneau d’informations. 
On remarque aussi qu’il n’existe pas de lien n’existe 
entre le parvis de la Mairie et la Place de l’Église, l’avenue 
de Bourgogne crée une rupture entre les deux espaces. 
Seul un passage piéton permet la traversée de l’avenue 
de Bourgogne. 

La décision de réaliser cette 
rénovation programmée depuis si 
longtemps a été guidée par : 
• la nécessité de redéfinir les 
usages et fonctions de la Place 
de l’Église et du Monument aux morts,  
• l’articulation de la Place de la Mairie, de la Place de 
l’Église et du Square Jean Terrillon dans un souci de 
mise aux normes de sécurité en limitant la vitesse et 
les circulations anarchiques des véhicules à moteur,
• la création d’une liaison protégée entre la Mairie et la 
Place de l’Église,
• la sécurisation des déplacements des enfants, des 
familles et des assistantes maternelles qui se rendent 
à l’école,
• la création d’un emplacement de stationnement ré-
servé aux personnes à mobilité réduite,
• l’organisation du stationnement pour obtenir au final 
un gain de places (30 places prévues, dont une pour 
personne handicapée et deux places arrêt 10 min près 
de la Mairie).

Avant Après

Cinq familles se sont lancées dans le Défi Énergie. 
Il s’agit de mettre en place des actions concrètes à la 
maison, de petits gestes simples, quelques dépenses 
peu onéreuses et bien ciblées, pour faire des éco-
nomies supérieures. Jusqu’à 8% ! C’est bon pour le 
porte-monnaie et c’est bon pour la planète ! Le défi 
consiste à réaliser les plus grosses économies pos-
sibles en appliquant les conseils d’experts ! 
L’année dernière, à l’échelle nationale, 8 000 familles 
avaient participé, réalisant en moyenne 12% d’économie 
d’énergie soit 200 € en moyenne en moins sur leurs 
factures ! 
Vous aussi, vous souhaitez réduire votre consomma-
tion d’énergie grâce à des gestes simples ? Impliquer 
votre famille et vos enfants dans une démarche écolo-
gique et citoyenne ? Rejoignez le Défi Familles !
Évaluer sa consommation énergétique, trouver des 
solutions pratiques… Renseignements 03 85 91 57 65 
cyberespace@saint-desert.fr

Défi famille
à énergie positive

Concours de cuisine à l’EHPAD

La Commission jeunesse animée par 
Sylvie WATTEBLED et Cécilia GUIL-
LEMAIN, a organisé un concours de 
cuisine vendredi 11 décembre à l’EHPAD 
de Saint-Désert. Le thème était « bis-
cuits et mini-gâteaux de Noël » et le 
jury s’est régalé des propositions.

Les enfants avaient participé au mini-
camp à Saint-Jean-de-Vaux en juillet 
dernier… puis au mini-camp équestre 
à Cluny en octobre : soins aux po-
neys, randonnées équestres, jeux 

Une proposition originale à l’automne

d’équilibre et de ballons à cheval, découverte du centre 
historique de Cluny, sans oublier les moments de la 
vie quotidienne en groupe… sans les parents !

Après une première participation réussie, les enfants 
repartent pour un second voyage-lecture intergéné-
rationnel avec « 1,2,3 albums », le temps des NAP et 
en collaboration avec l’EHPAD et la Bibliothèque. Des 
thèmes forts seront abordés : les voyages initiatiques, 
les rêves ou encore l’engagement d’un sportif contre 
le nazisme lors de la seconde guerre mondiale. Les al-
bums de l’année dernière sont à disposition à la biblio-
thèque, n’hésitez pas à les emprunter et bonne lecture !

2ème  Voyage - Lecture

Pour la première fois cette année, la com-
mune de Saint-Désert engage une équipe 
de jeunes (14 à 17 ans) au Raid Aventures 
2016. Les épreuves organisées dans le 
sud de la France seront essentiellement 
sportives. Un entrainement préalable est 

Raid Aventures

prévu et des actions de financement seront envisagées. 
Renseignements et inscriptions 03 85 91 57 65 
ou cyberespace@saint-desert.fr

Mercredi 27 janvier :  Escalade 
Lundi 15 février :  Environnement/biodiversité   
   + Tir à l’arc 
Mercredi 17 février :  Séance orientation
            (théorique et pratique) 
Jeudi 18 février :  Escalade 
Vendredi 19 février :  VTT 
Lundi 22 février :  Course d’orientation 
Mercredi 24 février :  MINI RAID + Course   
            d’orientation de nuit
Jeudi 25 février :  Tests nautiques 
Samedi 2 avril :  Kayak 

Activités encadrées par des entraîneurs qualifiés

Les enfants de grande section et CP ont invité leurs 
parents à participer à leur atelier musiques anciennes 
animé par Frédéric Dufoix. Ce fût un moment convivial 
et ludique ! Les enfants ont présenté leur travail, les 
parents ont rencontré l’intervenant et échangé autour 
de la musique et des instruments anciens.

Ateliers Parents-enfants

3
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C’EST 
VOTÉ

>

Remplacement du broyeur
communal

Le Conseil Municipal a voté le remplacement du 
broyeur de la commune. Le montant net à charge 
s’élève à 14 192 €.

Nouveau délégué A2C

En remplacement de Thomas 
LAGRANGE démissionnaire, 
Sylvie WATTEBLED représente la commune 
à l’association Animation en Côte Chalonnaise.

Extension du réseau électrique 

108 mètres linéaires, rue de la Messe, seront raccordés 
au réseau électrique. Le coût de cette opération sera 
de 7 200 € HT pour la commune. La subvention s’élève 
à 4 800 €. 

Après avoir réalisé l’ensemble des diagnostics, la com-
mune a constitué son agenda de mise en accessibilité. 
Réparti sur 6 ans, il concerne l’accessibilité de la Mairie, 
Salle des Rocheriaux, École maternelle, École primaire 
et Église sous réserve d’obtention des financements.

Renégociation des emprunts
communaux en cours
Comme au sein des ménages, la commune a souhaité 
renégocier ses prêts en cours dans le but de faire des 
économies. Le conseiller Blaise NOIREAU a conduit les 
négociations. Ainsi, la commune économisera 8 747 € 
par an.

Évolution du Site internet de la commune
Le Conseil Municipal a rejeté les propositions des en-
treprises VIVIAND et Mister HARRY visant à refondre 
le site internet de la commune au format Wordpress. 
Pour l’instant, le site donne satisfaction et bien que le 
Wordpress permette un meilleur accès sur tablettes 
et smartphone, le Conseil a estimé que ces modifica-
tions pouvaient attendre.

Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP)

Une convention relative à l’effacement des réseaux 
d’Orange, avenue de Bourgogne au niveau de la Place 
de l’Église a été signée. La participation de la com-
mune s’élève à 2 662 €.

Effacement des réseaux télécom

Le Schéma Départemental de Coopération Intercom-
munale sera mis en application par le Préfet du dé-
partement. Il prévoit :
• La couverture intégrale du territoire par des Etablis-
sements Publics de Coopération Intercommunale à 
Fiscalité Propre (EPCIFP).
• La suppression des enclaves et continuités territoriales
• La rationalisation des périmètres des EPCIFP par 
création, transformation ou fusion 
• La rationalisation des périmètres des syndicats de 
communes et syndicats mixtes existants (suppres-
sion, transformation ou fusion).

Projet de Schéma Départemental de 
Coopération Intercommunale

Désignation d’un titulaire supplémentaire
Roland GAILLARD est désormais intégré à la commis-
sion Bois et Forêts.

Salle des ROCHERIAUX

Location week-end pour les habitants de Saint-Désert 355,00 €

Location week-end pour les habitants avec annexe salle des Barigas 435,00 €

Location week-end pour les personnes de l’extérieur 505,00 €

Location week-end pour les personnes de l’extérieur avec annexe salle des Barigas 605,00 €

Forfait chauffage 125,00 €

Location du vidéoprojecteur 60,00 €

Journée commerciale 205,00 € + forfait chauffage 75,00 €

Salle des BARIGAS

Location week-end pour les habitants de Saint-Désert 155,00 €

Location week-end pour les personnes de l’extérieur 205,00 €

Forfait chauffage 55,00 €

Journée commerciale 105,00 € + forfait chauffage 45,00 €

Salle des ROCHERIAUX

Location week-end pour les habitants de Saint-Désert 355,00 €

Location week-end pour les habitants avec annexe salle des Barigas 435,00 €

Location week-end pour les personnes de l’extérieur 505,00 €

Location week-end pour les personnes de l’extérieur avec annexe salle des Barigas 605,00 €

Forfait chauffage 125,00 €

Location du vidéoprojecteur 60,00 €

Journée commerciale 205,00 € + forfait chauffage 75,00 €

Salle des BARIGAS

Location week-end pour les habitants de Saint-Désert 155,00 €

Location week-end pour les personnes de l’extérieur 205,00 €

Forfait chauffage 55,00 €

Journée commerciale 105,00 € + forfait chauffage 45,00 €

Le bureau de vote 
à l’occasion

des Régionales
en décembre 2015

Olivier FREAUX, notre agent 
ASVP, est responsable de 
l’équipe masculine. 
Pascal PIGNERET et Sébastien 
SIGNORET prennent soin de 
notre commune.

Une joyeuse retraitée

Jocelyne VALLOT est entrée en Mai-
rie le 16 août 1986. Depuis, elle oc-
cupe la fonction d’agent d’entretien 
notamment au niveau des locaux 
scolaires. 

Jocelyne a fait valoir ses droits à la retraite au 31 dé-
cembre 2015 au grade d’adjoint technique principal de 
2ème classe et a reçu la médaille d’honneur du travail 
des mains de la Sénatrice, Marie MERCIER lors des 
vœux du Maire, le 8 janvier dernier. Ses collègues et 
les élus lui ont offert pour l’occasion un robot ménager.

20 ans de service

Sébastien SIGNORET vient de recevoir la mé-
daille d’honneur du travail pour ses 20 ans de 
service. C’est Marie MERCIER qui la lui a remise 
lors de la cérémonie des vœux 2016. Un bouquet 
a été remis à son épouse.

Marie-Paule BOURJON a suivi pendant les vacances 
d’octobre un stage BAFA. Depuis le rattachement des 
garderies périscolaires aux activités du Centre de Loi-
sirs, les compétences des personnels doivent être at-
testées par des formations qualifiantes. Nous voici en 
règle au regard de la CAF et de la DDCS !

Formation BAFA

Formation Communication
Christine LATOUR, chargée de l’animation de l’équipe 
des personnels féminins de la commune a participé à 
deux stages de management orientés l’un sur la com-
munication et l’autre sur la gestion de conflits. Convain-
cue désormais que la communication est la base de 
toute relation, elle est prête à mettre en œuvre ses 
nouvelles connaissances.

Une stagiaire souriante

Chaque année le centre de 
gestion de Saône-et-Loire 
organise une formation 
de Secrétaire de mairie en 
milieu rural et demande 
aux communes d’accueillir 
un stagiaire. Saint-Désert

a donc accueilli Letizia BIONDA de septembre à dé-
cembre 2015. À l’issue de son stage, Letizia maitrise 
toutes les tâches inhérentes au métier de secrétaire 
de Mairie (Comptabilité, urbanisme, état civil, paie...). 
Nous lui souhaitons bonne chance pour la suite de sa 
carrière !

L’équipe du Restaurant
scolaire en pleine activité

Pas moins de 4 personnes servent les repas aux 
enfants de la commune ! Des rotations de per-
sonnels interviennent entre Marie-Paule BOUR-
JON, Christine LATOUR, Sandy BARD, Marie-
Rose GUIRADO, Carole BARATELLI et la toute 
dernière recrue, Juliette FERLAY.

C’est notre 
dernière recrue ! 

Elle a pris en charge depuis la 
rentrée de janvier l’entretien des 
écoles et des locaux municipaux. 
Nous lui souhaitons une bonne 
intégration.

L’équipe masculine
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Service Commun d’Appui 
Technique aux Communes

ACTULE GRAND
CHALON

Le Grand chalon crée l’espace Habitat Conseil, porte 
d’entrée unique pour toutes les questions sur l’habi-
tat et le logement. Des conseillers vous apportent une 
information gratuite, neutre et complète sur : 

   

 

Espace Habitat Conseil : 7 rue Georges Maugey 
Chalon-sur-Saône - 03 58 09 20 45 - Avec ou sans ren-
dez-vous - habitatconseil@legrandchalon.fr 

Créé en juillet 2015, ce nouveau 
service apporte une aide dans le 
domaine de l’ingénierie et l’assis-
tance technique. 
Chaque commune pourra sollici-
ter ce service 2 fois par an.

Nouveau ! Habitat Conseil 
du Grand Chalon

• la maîtrise des consommations d’énergie et le  
   recours aux énergies renouvelables,
• les travaux : matériaux, techniques, entreprises   
   documentations,
• les financements : prêts, aides, plan de finance- 
   ment,
• les contrats : de construction, de maitrise   
   d’œuvre,
• les relations avec les professionnels : agents  
   immobiliers, notaires, syndics
• les assurances, les avantages fiscaux, 
   la copropriété, la location, la qualité de l’habitat

Classes à Horaires aménagés

Sur le site www.sbtm.fr : toutes les infos concernant 
les infos pratiques des services de la ligne de bus n°7  
 • fiches horaires, 
 • infos trafic, 
 • infos voyageurs, 
 • actualités, 
 • services +, nouveautés, 
 • formulaire de libre expression : objets 
               oubliés, réclamations, anecdotes, 
    candidatures...

Bientôt au Grand Chalon, 
un Forum Expo secourisme !

Le forum se tiendra le samedi 30 avril 2016. Destiné 
au grand public, il accueillera des professionnels et 
associations engagés dans le secours aux personnes. 
Il s’agit de sensibiliser, mobiliser et fédérer autour de 
l’acte citoyen et solidaire de « porter secours ». 
Vous y trouverez : 
 • des stands spécialisés,
 • des démonstrations de gestes de premiers
    secours,  
 • des simulations d’interventions sur 
    différents types d’accidents,
 • la possibilité de s’inscrire à une formation  
    PSC1 - 20 à 25 sessions programmées 
    sur les trois mois suivant le forum.  

Sud Bourgogne Transport Mobilité
Bus : ligne 7

classes à 

horaires aménagés

2016 2017   

durée : 3 ans

candidatures

1er février - 5 mars

mises en situation

fin mars/avril

Renseignements et dossier d'inscription 

en ligne sur www.conservatoire-lyon.fr 

Conservatoire à rayonnement régional

4 montée Cardinal Decourtray  - 69321 Lyon cedex 05

Tél. : 04 78 25 91 39 - Fax : 04 78 15 09 60

PRÉSENTATION 

 

>> Les classes à horaires aménagés 

s'adressent à des enfants montrant une 

forte motivation pour la pratique musicale 

ou chorégraphique.

Les enseignants de l’Éducation Nationale 

et du Conservatoire  travaillent  en collabora-

tion  pour concilier  programme scolaire et 

enseignement musical ou chorégraphique 

sur le temps scolaire.

SPECIALITÉS 

Maîtrise : du CE2 à la 3e 

Instrument : du CE2 à la 3e 

Danse classique  : du CM1 à la 3e 

Danse contemporaine : de la 6e à la 3e

>> Les établissements de l’Éducation Nationale 

en convention avec le Conservatoire de Lyon 

> Ecole Albert Camus (maîtrise, danse, instrument)

15, montée du Télégraphe - Lyon 5e - tél. : 04.78.36.36.13

> Collège Jean-Moulin (maîtrise, danse, instruments 6e)

1, place des Minimes - Lyon 5e - tél. : 04.78.15.01.40

> Collège Saint Exupéry (instruments 5e à 3e)

82, rue Hénon - Lyon 4e - tél. : 04.72.10.91.91

 >> de l'école élémentaire au collège

une scolarité différente

Plus de 120 maires de 
Saône-et-Loire étaient 
présents à la Salle des Ro-
cheriaux le 7 septembre 
dernier autour de Gilbert 
PAYET Préfet de Saône et 
Loire, Philippe BAUMEL 

AG des Maires Ruraux

Député, des Sénateurs Marie MERCIER, Jean-Paul 
EMORINE et Jérôme DURAIN, du président AMRF 
Vanik BERBERIAN et d’André ACCARY le Président du 
Conseil Départemental. 

Saint-Désert au Salon Cité 71 
Le Salon Cité 71 a accueilli tous les Maires 
du département les 17 et 18 septembre 
à Chalon-sur-Saône. À cette occasion, la 
commune de Saint-Désert a présenté aux 
élus les différents outils de dématérialisa-
tion dont elle disposait (dématérialisation 

Saint-Désert

des  actes administratifs et comptables, gestion infor-
matisée du cimetière, gestion du personnel, inscrip-
tion des agents aux formations CNFPT, gestion des 
marchés publics, contrôle de légalité des actes, le SIG 
(système d’information géographique du Grand Cha-
lon), gestion des points d’éclairages publics avec le 
SYDESL, et la dématérialisation via le site communal : 
inscriptions au restaurant scolaire, au centre de loisirs 
et à la garderie, site de télépaiements TIPI, inscriptions 
et réservations au tennis...).

Un public nombreux s’est réuni pour la cérémo-
nie des Vœux, le 8 janvier dernier. Les maires des 
communes voisines, la sénatrice Marie MERCIER 
et plus tard dans la soirée, Sébastien MARTIN 
ont fait l’honneur de leur présence. Outre le tradi-
tionnel discours de politique générale, le Maire, 
Daniel CHRISTEL a dressé le panorama des pro-
jets achevés ou en cours et un accent particu-
lier a été porté sur les personnels communaux 
(départ en retraite, 20 ans de service) et sur les 
bénévoles de la bibliothèque. 
La cérémonie s’est terminée par le verre de 
l’amitié permettant de prolonger les biens sym-
pathiques échanges. 

Cérémonie des Vœux 2016

Samedi 19 décembre, un cy-
cliste de Châtenoy-le-Royal qui 
descendait l’avenue de Bour-
gogne a été heurté, à proxi-
mité de la boulangerie, par une

Cette année, la cérémonie s’est déroulée au ci-
metière. Malgré l’humidité et la brume de l’au-
tomne, les habitants sont venus nombreux com-
mémorer la grande guerre. 

3 logements disponibles

T3 de 75 m² 
   situé au 1er étage 
de l’ancienne Cure 

   586,25 €

T3 duplex de 68 m² 
situé au 1er étage 

de l’ancienne Mairie 
506,32 €

T2 de 59 m² 
situé au rez-de-chaussée 

de l’ancienne poste 
401,42 €

11 novembre 2015

Accident au cœur du village

automobiliste qui descendait de la rue du Treuil. La vie 
du cycliste n’est heureusement pas en danger.



6

Bien vivre en Côte Chalonnaise

11

VIVRE
ENSEMBLE

> >

ECO

Conseil Jeunes 2016
A Saint-Désert, les enfants 
aussi ont la parole !

Le Conseil-Jeunes compte 11 enfants volontaires, de la 
classe de CM1 jusqu’à la 3ème. Il sont encadrés par Céci-
lia GUILLEMAIN, Coordinatrice des NAP et par Sylvie 
WATTEBLED, Conseillère municipale. 
Nos deux animatrices se sont donné pour mission de 
collecter les idées et d’encourager les initiatives des 
jeunes pour améliorer notre cadre de vie, animer 
notre commune et monter des projets citoyens ou so-
lidaires qui rassemblent les enfants mais aussi toutes 
les générations. 
Le Conseil des Jeunes se réunit tous les jeudis après 
l’école autour de différents thèmes. « Nous avons fixé 
quelques règles par exemple pour la prise de parole… 
Nous avons aussi défini l’organisation des séances qui 
se déroulent comme un véritable Conseil Municipal, 
dans la salle du Conseil, à la Mairie avec un secrétaire 
de séance qui rédige le compte rendu » confie Jeanne.

Les premières idées !
Nous avons réfléchi à la construction d’un Skate Parc, 
mais ça demandera du temps et de l’argent ! Nous sou-
haiterions aussi travailler autour de la rivière. Il nous 
faudrait la préserver, l’embellir... en faire un « terrain 
de jeu » agréable ! Nous voudrions lui dédier une « fête 
de l’eau » cet été : une marche serait organisée tout au 
long du cours d’eau, en passant par les lavoirs. Peut-
être aussi, un concours d’art en matériaux recyclés… 
D’ici là, il nous faudra récolter quelques fonds… Alors 
nous allons organiser un concert, avec des déambula-
tions au rythme d’une petite Batucada, depuis la voie 
verte jusqu’au cœur du village. Ce serait le 1er mai, et 
vous pourriez participer et nous acheter un petit brin 
de muguet ! Très prochainement ces projets seront 
proposés au Conseil Municipal… celui des grands et 
nous espérons avoir son soutien !
Les jeunes attendent la Médiathèque avec impatience.
Dernièrement, Cécilia nous l’a présentée. 
Nous sommes impatients de pouvoir y organiser des 
animations et de s’y retrouver pour lire ou jouer en-
semble au lieu de rester chacun chez soi ! 

L’association éducative sociale et culturelle nationale 
investie auprès des enfants est venue voir comment 
nous travaillions et nous a donné des conseils. Nous 
avons du lui présenter notre Conseil, notre organisation 
et nos idées.  
C’est intéressant d’apprendre à s’exprimer devant tout 
le monde et c’est valorisant de se sentir écoutés. Nous 
invitons d’autres jeunes à nous rejoindre et les adultes 
à venir nous rencontrer ! Infos en Mairie 03 85 45 84 10

Les « Francas »

Profitant des installations de vote pour les élections 
Régionales, Anne SURACE, Professeur des écoles, 
a fait procéder à une élection de délégués de classe 
dans les conditions réelles. Quelques recommanda-
tions ont été faites par Mickaël RAVEAU, Secrétaire de 
mairie et une explication sur la procédure de vote a 
été donnée par le Maire de la commune. 
Chaque élève avait sa propre carte électorale !

Vote des délégués de CM

Des dégâts et des vols de bouteilles, de ballons et 
appareils électroménagers ont eu lieu aux vestiaires 
du terrain de foot. La porte a beaucoup souffert, elle 
devra être remplacée. Hélas ce n’est pas la première 
fois, cela arrive assez fréquemment. Un travail d’habi-
tué car, à chaque fois, ils passent par le même endroit, 
probablement par le petit chemin qui descend à la 
rivière, pour ne pas se faire repérer.

Incivilités dans la commune

Peut mieux faire…

À proximité des écoles, voici ce que 
l’on peut trouver… Merci aux amis 
des bêtes de prendre aussi soin de 
l’environnement au cœur du village.

Pensons aux autres : 
occuper les trottoirs c’est 
peut-être obliger des per-
sonnes avec poussette à 
circuler sur la voie réservée 
aux voitures.

Studio Le Raffineur, fabricant d’image !
Le Raffineur, c’est Raphaël JACQUEMONT 
« Je pars de l’idée du client comme un minerai pour 
la travailler comme un diamantaire afin d’aboutir à 
un résultat raffiné et élégant ». Identité Visuelle, Logo, 
Communication avec une expertise mode et textile.

Absolute DRONE & CREATION 
et vos idées prennent de la hauteur !

Julien RENAUD gérant de la société Absolute Drone & 
Creation. Télépilote de drones professionnels, spécia-
lisé dans les prises de vues aériennes, les productions 
audiovisuelles, les visites virtuelles à 360°, la concep-
tion de site Web, mais aussi la communication numé-
rique, print et digitale.

Territoires Textiles
image, texte et style ! 

Agence de Commercialisation et de Communication 
Textile dirigée par Viviane GADREY MADANI
Elle représente les industriels européens du textile au-
près du marché de l’habillement français. 
Parallèlement, l’agence  propose des formations, de la 
rédaction de Newsletters et d’articles de presse pro-
fessionnels.

LOL GIRE 
tout devient positif, facile et tendance !

Découvrir votre activité, imaginer et créer pour vous 
sont les motivations qui rythment sa création. 
Communication, Conseil auprès d’entreprises et Col-
lectivités, Graphisme, Web design, Rédactionnel, Évé-
nementiel sont ses activités principales.
Agence de Communication globale dirigée par Muriel 
DUSSAU. 

ZONALPHA, studio de création : 
Au commencement il y a votre projet, 

au final votre image !
Agence de communication pour un service de proxi-
mité : Conception graphique (identité visuelle, illustra-
tion, photo, édition, affiche ou dépliant, site internet…), 
c’est plus de 10 ans d’expérience dans la communica-
tion : une prise en charge enthousiaste et réactive assu-
rée par Antony LAURENT, graphiste et web designer.

Implantation d’une enseigne
INTERMARCHÉ à Saint-Désert

Depuis plusieurs mois, l’en-
seigne INTERMARCHÉ tra-
vaille à l’implantation de l’un 
de ses magasins sur notre 
commune. 
Situé à l’entrée du village, le 
long de la route de Buxy, le 
projet prévoit une petite sur-
face commerciale (moins de 
1000m2) et une station d’es-

C2iP à l’entrée de la commune

La commune se félicite de l’implantation de l’entre-
prise d’informatique C2iP d’Edouard CHOPLAIN à 
Saint-Désert. Ce nouveau bâtiment valorise l’entrée 
de notre agglomération. 
L’entreprise C2iP accompagne les entreprises et les 
collectivités dans la gestion de leurs systèmes informa-
tiques et de télécommunications. C2iP offre différents 
services : audit, recommandations et mise en œuvre 
de projets, exploitation et gestion du parc matériel et 
logiciel, sécurisation, assistance, support et mainte-
nance, relations avec les fournisseurs informatiques, 
hardware et software, optimisation des budgets infor-
matiques et télécoms, solutions d’hébergement, info-
gérance et formation des utilisateurs.

Un Pôle Créatif 
et Collaboratif  
à Saint-Désert 

sence libre-service sur des terrains privés. 
La commune, informée du projet, a pris soin avant tout 
de veiller à associer les commerces encore présents 
à Saint-Désert. Après avoir obtenu l’accord de la Bou-
langerie DAVID, la commune a manifesté son soutien 
à l’initiative, les habitants souffrant cruellement du 
manque de commerce sur place. 
Oui mais voilà, le projet n’a pas fait l’unanimité au-
près de nos voisins, eux-mêmes défendant leurs sur-
faces commerciales ! 
Bref, de commissions en commissions, le projet est 
aujourd’hui au point mort. Il est même nécessaire de 
reprendre la procédure pratiquement au début avec un 
nouveau dépôt de permis de construire. Alors 2016 ? 
2017 ? Souhaitons une issue favorable à l’implantation 
de ce magasin réclamé par l’ensemble de la population.

Depuis septembre 2015, 5 enti-
tés du monde de la création et 
de la communication se sont
regroupées dans l’ancienne Salle 

des Fêtes cédée à Muriel 
DUSSAU (à l’époque Stu-
dio Gire). Organisées en un 
plateau participatif, elles 
échangent des savoir-faire, 
des compétences et dif-
férentes activités complé-
mentaires.
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Saint-Désert a deux cœurs ! Vendredi 18 décembre, 

dernier jour du 1er tri-
mestre, le CCAS a offert 
un après midi divertis-
sement aux élèves de 
l’école de Saint-Désert 
avec un spectacle pro-
posé par les Saltim-
banques de Bourgogne. 
Petrus la Ruse était un 
spectacle dans lequel 
se côtoyaient humour, 

ASSOCCAS

 
Le 15 août 2015, parrai-
nage de Noé MARTIN, pe-
tits fils de Patricia et Alain 
PICHARD.
Le 25 novembre 2015, par-
rainage de Clara, sœur de 
Lola et fille de Maryline et 
Sébastien LABROSSE.

Les 2, 9 et 16 octobre 2015, neuf habitants de Saint-Dé-
sert (dont quatre employés municipaux) ont participé 
à la formation PSC1 proposée par le CCAS et organi-
sée par le Centre de Secours de Givry. L’objectif de la 
formation est de devenir capable d’exécuter correcte-
ment les gestes de premiers secours ainsi que l’utilisa-
tion du défibrillateur si besoin. 
Il y a plus de 65 000 défibrillateurs installés en France  
dont 3 à Saint-Désert !
Installés depuis 2008, vous les trouverez devant la Mai-
rie, à l’entrée de la Salle des Rocheriaux, et à proximité 
du Club House de football. 
Équiper la commune en défibrillateurs, proposer régu-
lièrement des formations aux adultes et aux enfants 
résultent des choix politiques de la municipalité. À ce 
titre, Saint-Désert est désormais labellisée 2 cœurs. 
L’opération Ma Commune a du cœur a conduit Mi-
chaël RAVEAU et Jean BEAUVICHE au Sénat pour re-
cevoir le diplôme !

Depuis le 15 Octobre 2015, Patricia FOREGERAIS a 
repris la suite des visites auprès des personnes âgées 
qui souhaitent échanger, discuter, rompre une soli-
tude difficile à supporter. Patricia vous aide aussi à 
classer vos papiers administratifs…

Dimanche 15 novembre 2015,  une cinquantaine d’ha-
bitants de Saint-Désert de plus de 70 ans ainsi que 
quelques employés municipaux ont répondu présent 
pour partager le traditionnel repas offert par le CCAS. 
Belle journée festive où  régnait une ambiance cha-
leureuse et amicale.
Les aînés (une quarantaine) qui n’avaient pas participé 
ont reçu la visite  des membres du CCAS. Ils ont reçu le 
traditionnel colis de fin d’année pour le plaisir de tous.  

Noël pour les enfants des écoles

cirque, magie. Un spec-
tacle participatif que les 
enfants ont apprécié 
juste avant la visite 
habituelle 
du Père Noël 
qui a distribué 
cadeaux 
et papillotes. 

Repas des aînés

En 2015, deux parrainages civils 
à Saint-Désert

Des activités physiques 
adaptées pour rester en 
forme !  
Avec Eléona ROYER animatrice 
de l’association Siel Bleu, les 
participant(e)s participent, dans 
la bonne humeur, aux activités 
physiques adaptées le vendredi 
matin, de 9 h à 10 h à la Salle 
des Barigas. 

Les visites à domicile changent de visage

« Je suis chargée de prévention santé, bien-être. 
J’interviens dans plusieurs structures destinées aux 
personnes âgées. À Saint-Désert, nous pratiquons 
la gym douce mais j’enseigne aussi à des personnes 
atteintes de diabète, d’obésité, d’hypertension et de 
maladies cardiovasculaires et à des enfants atteints 
de handicaps divers » Éléona, Animatrice APA.

L’Amicale Saint-Désiréenne 
a proposé pour Noël une 
vente de bougies. Vin et 
chocolat chaud ont été 
servi pour l’occasion et 
l’association a récolté envi-
ron 200 € dont une partie 
sera reversée à la Coopé-

L’Amicale Saint-Désiréenne

Grâce à ses fidèles bénévoles, Saint-Désert a, cette 
année encore organisé une manifestation au début du 
mois de décembre. L’effort de tous et la bonne volonté 
des visiteurs a permis au Comité de reverser à l’asso-
ciation AFM TELETHON 2 149 €. 
Merci aux généreux donateurs !

Téléthon 2015

rative scolaire. L’Assemblée Générale aura lieu fin 
janvier et Cécile Deveyer, la Présidente vous attend 
nombreux. Toutes les idées nouvelles sont aussi les 
bienvenues ! Et les bonnes volontés aussi ! Car les 
manifestations ont besoin de bras. 
En préparation : un carnaval pour Mardi gras, la ker-
messe de fin d’année et Halloween, le 29 novembre 
2016. N’hésitez pas à rejoindre cette petite équipe 
qui vous attend pour participer à l’animation de notre 
commune, dans la bonne humeur, pour le bonheur 
des enfants, et aussi celui des plus grands!

Par délibération du 25 janvier 2011, le Conseil Munici-
pal a accordé à l’association Airsoft Sport Extrême 71 la 
possibilité d’utiliser à titre gracieux le site de l’ancienne 
carrière - lieu dit « La Chaume Meunière » - pour prati-
quer une activité sportive et de loisirs intitulée « airsoft ». 
Après avoir rencontré le nouveau Président, Monsieur 
Piétro GANGI, il a été convenu que l’association ver-
serait une redevance de 150 € annuels pour l’occupa-
tion du terrain et qu’un représentant de l’association 
domicilié à Saint-Désert serait désigné par le bureau 
de l’ASE71 et nommé dans la convention. 

Airsoft Sport Extrême 71

Commentées par 
Roland GAILLARD, les balades 
auront lieu tous les derniers 
mercredis du mois 

BALADES 
Champêtres 2016

(sauf en juillet, août et décembre). 

Le départ d’effectue à 13 h 45 précises
sur la Place de l’Église.

Favoriser des rencontres conviviales, autour 
d’activités créatives, accessibles à tous, tel est le 
but de l’Atelier des mains agiles. Chaque jeudi, 
de 14h à 17h, Salles des Barigas, nous réalisons, 
modestement, un vivre ensemble enrichissant et 
relaxant, quels que soient l’âge et la situation 
des participants.
L’utilisation de matériaux de récupération ne 
limite pas pour autant la qualité de nos réalisa-
tions sur des bases artisanales : moulage car-
tonnage, fleurs, perles... Des contacts avec des 
artisans nous permettent aussi une ouverture et 
des créations variées. Un stage de vannerie a été 
assuré l’année dernière par un vannier de Mont-
ceau-les-Mines.
C’est avec plaisir que nous accueillons parfois 
des groupes d’enfants du Centre de Loisirs pour 
une participation intergénérationnelle à nos 
activités, ainsi que tous ceux que la curiosité ou 
l’intérêt conduisent à la Salle des Barigas le jeudi 
après midi.
Eventuellement une participation, à notre me-
sure, à l’activité d’une autre association peut 
entrer dans le cadre de nos projets. Cela a été le 
cas avec le CCAS à l’occasion du repas des ainés 
pour la décoration de la Salle des Rocheriaux. 
Pour de plus amples informations 06 64 65 95 81 
ou directement le jeudi après-midi à la Salle des 
Barigas.

Atelier des mains agiles
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ZOOM
Médiathèque

Les bénévoles de la Bibliothèque félicitées lors des Vœux 2016

C’est en 1976 que l’amicale laïque décide en complé-
ment de ses activités périscolaires de créer une Biblio-
thèque publique. Elle fonctionne d’abord au foyer rural 
de la Place des Vendangeurs. 
Lorsque la Bibliothèque centrale de prêt est créée en 
Saône-et-Loire, la municipalité de Saint-Désert décide 
de devenir partenaire. Encore faut-il trouver des béné-
voles accrédités, les premiers seront Catherine CHRIS-
TEL et André BOUCHOT. Tous deux vont suivre la for-
mation et obtenir en 1988 le diplôme de bibliothécaire 
avec mention…
Michel HUOT, premier adjoint, se joint à l’équipe pour 
aider au développement de la structure, il est accom-
pagné d’Ernest FRIEDLI, d’Annie VITTEAUT et d’Annie 
PEROUSSET.
Puis la Bibliothèque est transférée à la Salle des Ro-
cheriaux en novembre 1987, avant de s’installer Place 
de la Mairie en 2001 dans des locaux tout neufs et 
agréables.
 

 Ouverture du Cyberespace
Accueil du public en libre accès
     • Vendredi 17 h 30 - 18 h 30
     • Samedi 10 h -12 h
Permanence ateliers et cours
     • Vendredi 9 h 30 - 12 h

Renseignements auprès de Cécilia 
03 85 91 57 65 ou cyberespace@saint-desert.fr

Marie-Antoinette BICHET a entre-temps rejoint l’équipe 
obtenue son diplôme et ne tarde pas à diriger la bibliothèque.
De nouvelles bénévoles sont sollicitées et c’est cette 
équipe qui a permis à notre structure de fonctionner 
pendant 16 années ! En 2007, la Bibliothèque est infor-
matisée grâce à Geneviève GALLAND. 
Aujourd’hui, cette équipe passe le relais. Marie-Antoi-
nette BICHET, Danièle DUBUIS, Geneviève GALLAND, 
Paule GELIN, Danielle NICOLAS, Suzanne NOLY et 
Annie PEROUSSET ont été mises à l’honneur lors des 
Vœux 2016. Elles ont toutes reçues la médaille de 
la commune et un bouquet de fleurs des mains des 
membres du Conseil Municipal.

La transition se fera en douceur : 
Nanette BICHET assurera la transition 
avec les nouveaux qui s’impliquent dès le 
début de l’année dans les permanences et 
les projets de la Bibliothèque qui devien-
dra Médiathèque à l’automne prochain.

De nombreux autres bénévoles sont venus apporter 
une aide logistique et technique pour la réussite du 
projet.
Les familles de Saint-Désert ont mis à disposition ob-
jets, lettres et autres documents. Il s’agit notamment 
des familles LEGLISE, GAYE, DERAIN, JAILLET-DA-
VANTURE, LAGRANGE, ZINS, THURIAULT, HENRY, 
FRIEDLI et BICHET. 
Jehan-Éric WINCKLER (Sous-préfet de Chalon), Ma-
rie MERCIER (Sénatrice), Dominique LANOISELET 
(Conseillère départementale) ont rejoint les membres 
du Conseil Municipal et les nombreux Maires des 
communes voisines lors de l’inauguration. Ils ont una-
nimement salué les efforts des organisateurs. Ce fût 
un véritable succès : les enfants des écoles et envi-
ron 250 personnes ont visité l’expo, assisté aux confé-
rences et reconnu le travail de préparation rigoureux 
qui a conduit à cette réalisation. 
Un projet rondement mené qui annonce les projets 
culturels à suivre dans les années à venir !

14-18 et nos ancêtres - Exposition 16 au 18 octobre 2015

Saint-Désert a tenu à participer au devoir de mémoire 
en cette année de commémoration de la Grande 
guerre. Toute l’équipe de la Bibliothèque a participé 
au projet, guidée par Odile DALIA (Coordinatrice) et 
Marie-Antoinette BICHET (Responsable Bibliothèque). 
Plusieurs partenaires ont été associés et notamment 
la France Mutualiste et l’Office National des Anciens 
Combattants. Les habitants de la commune ont été 
sollicités pour le prêt de documents ou d’objets et un 
programme ambitieux a été concocté : expo, 3 confé-
rences, la visite des écoles, des jeux (L’En-Jeu), une 
buvette (l’Amicale Désiréenne)…
Les principaux partenaires : Association Patrimoine de 
Mercurey, messieurs HARTMANN et BERNARDET du 
Musée du Souvenir, CHAUMONT (Exposition objets et 
panneaux), DESCHAMPS (Expositions panneaux), LA-
HAYE (Panneaux et Cartes postales), CHAMPION (Cartes 
postales), MERE, METROT et PROST (Conférences), 
GARCIA (Animation, jeux) et mesdames FAURE (confé-
rence), les enseignantes (préparation avec les élèves).

Nouvelle équipe

Réunion publique Médiathèque
Le projet, piloté par 
Elisabeth LÊ a été pré-
senté en réunion pu-
blique le 27 novembre 
dernier aux habitants. La 
nouvelle Médiathèque 
aura pour objectifs :

• D’élargir l’offre culturelle : 
livres, CD, DVD, jeux, arts vi-
vants, expo, conférences (amé-
nagement de la cave)

• D’offrir un accès aux nouvelles technologies (ta-
blettes, liseuses, jeux vidéos, cyberespace). 
• De faire de ce nouvel espace un lieu de vie ouvert 
aux  familles, aux ados et aussi au public masculin en 
favorisant l’intergénérationnel (jeux parents-enfants).

Laurent VALLAS, l’architecte responsable du projet 
d’aménagement a détaillé la conception des espaces.

Les aspects financiers ont été largement présentés : le 
subventionnement de ce nouvel espace est assuré à 
80%. L’autofinancement s’élève à 63 948 €. 
Il est nécessaire de rappeler que la remise en état et 
notamment les pièces de charpente était pour la com-
mune obligatoire. Ces seuls coûts, « non subvention-
nables » en dehors d’un projet structurant pour la com-
mune, auraient dans tous les cas dépassés le coût réel 
supporté par la commune. Au final, la population et 
la commune « gagnent une structure culturelle qui 
participe à l’attractivité de la commune » a précisé le 
maire Daniel CHRISTEL. 

Les travaux seront conduits tout au long de l’année et 
le bâtiment devrait être livré à l’automne 2016.

Si vous souhaitez être intégré à la réflexion, merci de 
prendre contact avec le secrétariat de mairie ! 
03 85 45 84 10

Fin novembre, un questionnaire 
concernant les attentes de la 
population a été distribué à tous 
les habitants. Voici les princi-
paux résultats (28 réponses 
exploitées) : 

Résultats de l’enquête

le bâtiment sera livré 
à l’automne 2016

• On peut considérer que le 
projet est très favorablement 
accueilli (5 réponses hostiles). 
Les avis défavorables s’inquiètent 
du départ des enfants au collège à Givry. Il appartient 
donc à la nouvelle équipe de la Médiathèque de la 
rendre suffisamment attractive pour conserver le pu-
blic scolaire, sans oublier d’en conquérir de nouveaux 
et notamment les familles.
• Les réponses données ne proviennent pas exclusi-
vement des adhérents. 50% des retours émanent de 
potentiels visiteurs.
• Parmi les services qui seront proposés, le prêt de do-
cuments (livres, revues, DVD…) est plébiscité (78%), 
les ateliers informatiques et le Cyberespace restent 
aussi très demandés (21%).
• L’enquête a aussi permis de renouveler l’équipe de 
bénévoles : Catherine GAMELIN, Jean-Yves BLOCH, 
Nicole FEFEUVRE, Laurence ANCEY, Aude NOEL ont 
rejoint Chantal KAUFFMANN et Nanette BICHET. Tous 
seront invités aux travaux de réflexion permettant 
d’optimiser le projet.

Accompagnement du projet par 
les Services Départementaux
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Les bénévoles de la Bibliothèque félicitées lors des Vœux 2016

C’est en 1976 que l’amicale laïque décide en complé-
ment de ses activités périscolaires de créer une Biblio-
thèque publique. Elle fonctionne d’abord au foyer rural 
de la Place des Vendangeurs. 
Lorsque la Bibliothèque centrale de prêt est créée en 
Saône-et-Loire, la municipalité de Saint-Désert décide 
de devenir partenaire. Encore faut-il trouver des béné-
voles accrédités, les premiers seront Catherine CHRIS-
TEL et André BOUCHOT. Tous deux vont suivre la for-
mation et obtenir en 1988 le diplôme de bibliothécaire 
avec mention…
Michel HUOT, premier adjoint, se joint à l’équipe pour 
aider au développement de la structure, il est accom-
pagné d’Ernest FRIEDLI, d’Annie VITTEAUT et d’Annie 
PEROUSSET.
Puis la Bibliothèque est transférée à la Salle des Ro-
cheriaux en novembre 1987, avant de s’installer Place 
de la Mairie en 2001 dans des locaux tout neufs et 
agréables.
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Saint-Désert a deux cœurs ! Vendredi 18 décembre, 
dernier jour du 1er tri-
mestre, le CCAS a offert 
un après midi divertis-
sement aux élèves de 
l’école de Saint-Désert 
avec un spectacle pro-
posé par les Saltim-
banques de Bourgogne. 
Petrus la Ruse était un 
spectacle dans lequel 
se côtoyaient humour, 

ASSOCCAS

 
Le 15 août 2015, parrai-
nage de Noé MARTIN, pe-
tits fils de Patricia et Alain 
PICHARD.
Le 25 novembre 2015, par-
rainage de Clara, sœur de 
Lola et fille de Maryline et 
Sébastien LABROSSE.

Les 2, 9 et 16 octobre 2015, neuf habitants de Saint-Dé-
sert (dont quatre employés municipaux) ont participé 
à la formation PSC1 proposée par le CCAS et organi-
sée par le Centre de Secours de Givry. L’objectif de la 
formation est de devenir capable d’exécuter correcte-
ment les gestes de premiers secours ainsi que l’utilisa-
tion du défibrillateur si besoin. 
Il y a plus de 65 000 défibrillateurs installés en France  
dont 3 à Saint-Désert !
Installés depuis 2008, vous les trouverez devant la Mai-
rie, à l’entrée de la Salle des Rocheriaux, et à proximité 
du Club House de football. 
Équiper la commune en défibrillateurs, proposer régu-
lièrement des formations aux adultes et aux enfants 
résultent des choix politiques de la municipalité. À ce 
titre, Saint-Désert est désormais labellisée 2 cœurs. 
L’opération Ma Commune a du cœur a conduit Mi-
chaël RAVEAU et Jean BEAUVICHE au Sénat pour re-
cevoir le diplôme !

Depuis le 15 Octobre 2015, Patricia FOREGERAIS a 
repris la suite des visites auprès des personnes âgées 
qui souhaitent échanger, discuter, rompre une soli-
tude difficile à supporter. Patricia vous aide aussi à 
classer vos papiers administratifs…

Dimanche 15 novembre 2015,  une cinquantaine d’ha-
bitants de Saint-Désert de plus de 70 ans ainsi que 
quelques employés municipaux ont répondu présent 
pour partager le traditionnel repas offert par le CCAS. 
Belle journée festive où  régnait une ambiance cha-
leureuse et amicale.
Les aînés (une quarantaine) qui n’avaient pas participé 
ont reçu la visite  des membres du CCAS. Ils ont reçu le 
traditionnel colis de fin d’année pour le plaisir de tous.  

Noël pour les enfants des écoles

cirque, magie. Un spec-
tacle participatif que les 
enfants ont apprécié 
juste avant la visite 
habituelle 
du Père Noël 
qui a distribué 
cadeaux 
et papillotes. 

Repas des aînés

En 2015, deux parrainages civils 
à Saint-Désert

Des activités physiques 
adaptées pour rester en 
forme !  
Avec Eléona ROYER animatrice 
de l’association Siel Bleu, les 
participant(e)s participent, dans 
la bonne humeur, aux activités 
physiques adaptées le vendredi 
matin, de 9 h à 10 h à la Salle 
des Barigas. 

Les visites à domicile changent de visage

« Je suis chargée de prévention santé, bien-être. 
J’interviens dans plusieurs structures destinées aux 
personnes âgées. À Saint-Désert, nous pratiquons 
la gym douce mais j’enseigne aussi à des personnes 
atteintes de diabète, d’obésité, d’hypertension et de 
maladies cardiovasculaires et à des enfants atteints 
de handicaps divers » Éléona, Animatrice APA.

L’Amicale Saint-Désiréenne 
a proposé pour Noël une 
vente de bougies. Vin et 
chocolat chaud ont été 
servi pour l’occasion et 
l’association a récolté envi-
ron 200 € dont une partie 
sera reversée à la Coopé-

L’Amicale Saint-Désiréenne

Grâce à ses fidèles bénévoles, Saint-Désert a, cette 
année encore organisé une manifestation au début du 
mois de décembre. L’effort de tous et la bonne volonté 
des visiteurs a permis au Comité de reverser à l’asso-
ciation AFM TELETHON 2 149 €. 
Merci aux généreux donateurs !

Téléthon 2015

rative scolaire. L’Assemblée Générale aura lieu fin 
janvier et Cécile Deveyer, la Présidente vous attend 
nombreux. Toutes les idées nouvelles sont aussi les 
bienvenues ! Et les bonnes volontés aussi ! Car les 
manifestations ont besoin de bras. 
En préparation : un carnaval pour Mardi gras, la ker-
messe de fin d’année et Halloween, le 29 novembre 
2016. N’hésitez pas à rejoindre cette petite équipe 
qui vous attend pour participer à l’animation de notre 
commune, dans la bonne humeur, pour le bonheur 
des enfants, et aussi celui des plus grands!

Par délibération du 25 janvier 2011, le Conseil Munici-
pal a accordé à l’association Airsoft Sport Extrême 71 la 
possibilité d’utiliser à titre gracieux le site de l’ancienne 
carrière - lieu dit « La Chaume Meunière » - pour prati-
quer une activité sportive et de loisirs intitulée « airsoft ». 
Après avoir rencontré le nouveau Président, Monsieur 
Piétro GANGI, il a été convenu que l’association ver-
serait une redevance de 150 € annuels pour l’occupa-
tion du terrain et qu’un représentant de l’association 
domicilié à Saint-Désert serait désigné par le bureau 
de l’ASE71 et nommé dans la convention. 

Airsoft Sport Extrême 71

Commentées par 
Roland GAILLARD, les balades 
auront lieu tous les derniers 
mercredis du mois 

BALADES 
Champêtres 2016

(sauf en juillet, août et décembre). 

Le départ d’effectue à 13 h 45 précises
sur la Place de l’Église.

Favoriser des rencontres conviviales, autour 
d’activités créatives, accessibles à tous, tel est le 
but de l’Atelier des mains agiles. Chaque jeudi, 
de 14h à 17h, Salles des Barigas, nous réalisons, 
modestement, un vivre ensemble enrichissant et 
relaxant, quels que soient l’âge et la situation 
des participants.
L’utilisation de matériaux de récupération ne 
limite pas pour autant la qualité de nos réalisa-
tions sur des bases artisanales : moulage car-
tonnage, fleurs, perles... Des contacts avec des 
artisans nous permettent aussi une ouverture et 
des créations variées. Un stage de vannerie a été 
assuré l’année dernière par un vannier de Mont-
ceau-les-Mines.
C’est avec plaisir que nous accueillons parfois 
des groupes d’enfants du Centre de Loisirs pour 
une participation intergénérationnelle à nos 
activités, ainsi que tous ceux que la curiosité ou 
l’intérêt conduisent à la Salle des Barigas le jeudi 
après midi.
Eventuellement une participation, à notre me-
sure, à l’activité d’une autre association peut 
entrer dans le cadre de nos projets. Cela a été le 
cas avec le CCAS à l’occasion du repas des ainés 
pour la décoration de la Salle des Rocheriaux. 
Pour de plus amples informations 06 64 65 95 81 
ou directement le jeudi après-midi à la Salle des 
Barigas.

Atelier des mains agiles
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Conseil Jeunes 2016
A Saint-Désert, les enfants 
aussi ont la parole !

Le Conseil-Jeunes compte 11 enfants volontaires, de la 
classe de CM1 jusqu’à la 3ème. Il sont encadrés par Céci-
lia GUILLEMAIN, Coordinatrice des NAP et par Sylvie 
WATTEBLED, Conseillère municipale. 
Nos deux animatrices se sont donné pour mission de 
collecter les idées et d’encourager les initiatives des 
jeunes pour améliorer notre cadre de vie, animer 
notre commune et monter des projets citoyens ou so-
lidaires qui rassemblent les enfants mais aussi toutes 
les générations. 
Le Conseil des Jeunes se réunit tous les jeudis après 
l’école autour de différents thèmes. « Nous avons fixé 
quelques règles par exemple pour la prise de parole… 
Nous avons aussi défini l’organisation des séances qui 
se déroulent comme un véritable Conseil Municipal, 
dans la salle du Conseil, à la Mairie avec un secrétaire 
de séance qui rédige le compte rendu » confie Jeanne.

Les premières idées !
Nous avons réfléchi à la construction d’un Skate Parc, 
mais ça demandera du temps et de l’argent ! Nous sou-
haiterions aussi travailler autour de la rivière. Il nous 
faudrait la préserver, l’embellir... en faire un « terrain 
de jeu » agréable ! Nous voudrions lui dédier une « fête 
de l’eau » cet été : une marche serait organisée tout au 
long du cours d’eau, en passant par les lavoirs. Peut-
être aussi, un concours d’art en matériaux recyclés… 
D’ici là, il nous faudra récolter quelques fonds… Alors 
nous allons organiser un concert, avec des déambula-
tions au rythme d’une petite Batucada, depuis la voie 
verte jusqu’au cœur du village. Ce serait le 1er mai, et 
vous pourriez participer et nous acheter un petit brin 
de muguet ! Très prochainement ces projets seront 
proposés au Conseil Municipal… celui des grands et 
nous espérons avoir son soutien !
Les jeunes attendent la Médiathèque avec impatience.
Dernièrement, Cécilia nous l’a présentée. 
Nous sommes impatients de pouvoir y organiser des 
animations et de s’y retrouver pour lire ou jouer en-
semble au lieu de rester chacun chez soi ! 

L’association éducative sociale et culturelle nationale 
investie auprès des enfants est venue voir comment 
nous travaillions et nous a donné des conseils. Nous 
avons du lui présenter notre Conseil, notre organisation 
et nos idées.  
C’est intéressant d’apprendre à s’exprimer devant tout 
le monde et c’est valorisant de se sentir écoutés. Nous 
invitons d’autres jeunes à nous rejoindre et les adultes 
à venir nous rencontrer ! Infos en Mairie 03 85 45 84 10

Les « Francas »

Profitant des installations de vote pour les élections 
Régionales, Anne SURACE, Professeur des écoles, 
a fait procéder à une élection de délégués de classe 
dans les conditions réelles. Quelques recommanda-
tions ont été faites par Mickaël RAVEAU, Secrétaire de 
mairie et une explication sur la procédure de vote a 
été donnée par le Maire de la commune. 
Chaque élève avait sa propre carte électorale !

Vote des délégués de CM

Des dégâts et des vols de bouteilles, de ballons et 
appareils électroménagers ont eu lieu aux vestiaires 
du terrain de foot. La porte a beaucoup souffert, elle 
devra être remplacée. Hélas ce n’est pas la première 
fois, cela arrive assez fréquemment. Un travail d’habi-
tué car, à chaque fois, ils passent par le même endroit, 
probablement par le petit chemin qui descend à la 
rivière, pour ne pas se faire repérer.

Incivilités dans la commune

Peut mieux faire…

À proximité des écoles, voici ce que 
l’on peut trouver… Merci aux amis 
des bêtes de prendre aussi soin de 
l’environnement au cœur du village.

Pensons aux autres : 
occuper les trottoirs c’est 
peut-être obliger des per-
sonnes avec poussette à 
circuler sur la voie réservée 
aux voitures.

Studio Le Raffineur, fabricant d’image !
Le Raffineur, c’est Raphaël JACQUEMONT 
« Je pars de l’idée du client comme un minerai pour 
la travailler comme un diamantaire afin d’aboutir à 
un résultat raffiné et élégant ». Identité Visuelle, Logo, 
Communication avec une expertise mode et textile.

Absolute DRONE & CREATION 
et vos idées prennent de la hauteur !

Julien RENAUD gérant de la société Absolute Drone & 
Creation. Télépilote de drones professionnels, spécia-
lisé dans les prises de vues aériennes, les productions 
audiovisuelles, les visites virtuelles à 360°, la concep-
tion de site Web, mais aussi la communication numé-
rique, print et digitale.

Territoires Textiles
image, texte et style ! 

Agence de Commercialisation et de Communication 
Textile dirigée par Viviane GADREY MADANI
Elle représente les industriels européens du textile au-
près du marché de l’habillement français. 
Parallèlement, l’agence  propose des formations, de la 
rédaction de Newsletters et d’articles de presse pro-
fessionnels.

LOL GIRE 
tout devient positif, facile et tendance !

Découvrir votre activité, imaginer et créer pour vous 
sont les motivations qui rythment sa création. 
Communication, Conseil auprès d’entreprises et Col-
lectivités, Graphisme, Web design, Rédactionnel, Évé-
nementiel sont ses activités principales.
Agence de Communication globale dirigée par Muriel 
DUSSAU. 

ZONALPHA, studio de création : 
Au commencement il y a votre projet, 

au final votre image !
Agence de communication pour un service de proxi-
mité : Conception graphique (identité visuelle, illustra-
tion, photo, édition, affiche ou dépliant, site internet…), 
c’est plus de 10 ans d’expérience dans la communica-
tion : une prise en charge enthousiaste et réactive assu-
rée par Antony LAURENT, graphiste et web designer.

Implantation d’une enseigne
INTERMARCHÉ à Saint-Désert

Depuis plusieurs mois, l’en-
seigne INTERMARCHÉ tra-
vaille à l’implantation de l’un 
de ses magasins sur notre 
commune. 
Situé à l’entrée du village, le 
long de la route de Buxy, le 
projet prévoit une petite sur-
face commerciale (moins de 
1000m2) et une station d’es-

C2iP à l’entrée de la commune

La commune se félicite de l’implantation de l’entre-
prise d’informatique C2iP d’Edouard CHOPLAIN à 
Saint-Désert. Ce nouveau bâtiment valorise l’entrée 
de notre agglomération. 
L’entreprise C2iP accompagne les entreprises et les 
collectivités dans la gestion de leurs systèmes informa-
tiques et de télécommunications. C2iP offre différents 
services : audit, recommandations et mise en œuvre 
de projets, exploitation et gestion du parc matériel et 
logiciel, sécurisation, assistance, support et mainte-
nance, relations avec les fournisseurs informatiques, 
hardware et software, optimisation des budgets infor-
matiques et télécoms, solutions d’hébergement, info-
gérance et formation des utilisateurs.

Un Pôle Créatif 
et Collaboratif  
à Saint-Désert 

sence libre-service sur des terrains privés. 
La commune, informée du projet, a pris soin avant tout 
de veiller à associer les commerces encore présents 
à Saint-Désert. Après avoir obtenu l’accord de la Bou-
langerie DAVID, la commune a manifesté son soutien 
à l’initiative, les habitants souffrant cruellement du 
manque de commerce sur place. 
Oui mais voilà, le projet n’a pas fait l’unanimité au-
près de nos voisins, eux-mêmes défendant leurs sur-
faces commerciales ! 
Bref, de commissions en commissions, le projet est 
aujourd’hui au point mort. Il est même nécessaire de 
reprendre la procédure pratiquement au début avec un 
nouveau dépôt de permis de construire. Alors 2016 ? 
2017 ? Souhaitons une issue favorable à l’implantation 
de ce magasin réclamé par l’ensemble de la population.

Depuis septembre 2015, 5 enti-
tés du monde de la création et 
de la communication se sont
regroupées dans l’ancienne Salle 

des Fêtes cédée à Muriel 
DUSSAU (à l’époque Stu-
dio Gire). Organisées en un 
plateau participatif, elles 
échangent des savoir-faire, 
des compétences et dif-
férentes activités complé-
mentaires.
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Service Commun d’Appui 
Technique aux Communes

ACTULE GRAND
CHALON

Le Grand chalon crée l’espace Habitat Conseil, porte 
d’entrée unique pour toutes les questions sur l’habi-
tat et le logement. Des conseillers vous apportent une 
information gratuite, neutre et complète sur : 

   

 

Espace Habitat Conseil : 7 rue Georges Maugey 
Chalon-sur-Saône - 03 58 09 20 45 - Avec ou sans ren-
dez-vous - habitatconseil@legrandchalon.fr 

Créé en juillet 2015, ce nouveau 
service apporte une aide dans le 
domaine de l’ingénierie et l’assis-
tance technique. 
Chaque commune pourra sollici-
ter ce service 2 fois par an.

Nouveau ! Habitat Conseil 
du Grand Chalon

• la maîtrise des consommations d’énergie et le  
   recours aux énergies renouvelables,
• les travaux : matériaux, techniques, entreprises   
   documentations,
• les financements : prêts, aides, plan de finance- 
   ment,
• les contrats : de construction, de maitrise   
   d’œuvre,
• les relations avec les professionnels : agents  
   immobiliers, notaires, syndics
• les assurances, les avantages fiscaux, 
   la copropriété, la location, la qualité de l’habitat

Classes à Horaires aménagés

Sur le site www.sbtm.fr : toutes les infos concernant 
les infos pratiques des services de la ligne de bus n°7  
 • fiches horaires, 
 • infos trafic, 
 • infos voyageurs, 
 • actualités, 
 • services +, nouveautés, 
 • formulaire de libre expression : objets 
               oubliés, réclamations, anecdotes, 
    candidatures...

Bientôt au Grand Chalon, 
un Forum Expo secourisme !

Le forum se tiendra le samedi 30 avril 2016. Destiné 
au grand public, il accueillera des professionnels et 
associations engagés dans le secours aux personnes. 
Il s’agit de sensibiliser, mobiliser et fédérer autour de 
l’acte citoyen et solidaire de « porter secours ». 
Vous y trouverez : 
 • des stands spécialisés,
 • des démonstrations de gestes de premiers
    secours,  
 • des simulations d’interventions sur 
    différents types d’accidents,
 • la possibilité de s’inscrire à une formation  
    PSC1 - 20 à 25 sessions programmées 
    sur les trois mois suivant le forum.  

Sud Bourgogne Transport Mobilité
Bus : ligne 7

classes à 

horaires aménagés

2016 2017   

durée : 3 ans

candidatures

1er février - 5 mars

mises en situation

fin mars/avril

Renseignements et dossier d'inscription 

en ligne sur www.conservatoire-lyon.fr 

Conservatoire à rayonnement régional

4 montée Cardinal Decourtray  - 69321 Lyon cedex 05

Tél. : 04 78 25 91 39 - Fax : 04 78 15 09 60

PRÉSENTATION 

 

>> Les classes à horaires aménagés 

s'adressent à des enfants montrant une 

forte motivation pour la pratique musicale 

ou chorégraphique.

Les enseignants de l’Éducation Nationale 

et du Conservatoire  travaillent  en collabora-

tion  pour concilier  programme scolaire et 

enseignement musical ou chorégraphique 

sur le temps scolaire.

SPECIALITÉS 

Maîtrise : du CE2 à la 3e 

Instrument : du CE2 à la 3e 

Danse classique  : du CM1 à la 3e 

Danse contemporaine : de la 6e à la 3e

>> Les établissements de l’Éducation Nationale 

en convention avec le Conservatoire de Lyon 

> Ecole Albert Camus (maîtrise, danse, instrument)

15, montée du Télégraphe - Lyon 5e - tél. : 04.78.36.36.13

> Collège Jean-Moulin (maîtrise, danse, instruments 6e)

1, place des Minimes - Lyon 5e - tél. : 04.78.15.01.40

> Collège Saint Exupéry (instruments 5e à 3e)

82, rue Hénon - Lyon 4e - tél. : 04.72.10.91.91

 >> de l'école élémentaire au collège

une scolarité différente

Plus de 120 maires de 
Saône-et-Loire étaient 
présents à la Salle des Ro-
cheriaux le 7 septembre 
dernier autour de Gilbert 
PAYET Préfet de Saône et 
Loire, Philippe BAUMEL 

AG des Maires Ruraux

Député, des Sénateurs Marie MERCIER, Jean-Paul 
EMORINE et Jérôme DURAIN, du président AMRF 
Vanik BERBERIAN et d’André ACCARY le Président du 
Conseil Départemental. 

Saint-Désert au Salon Cité 71 
Le Salon Cité 71 a accueilli tous les Maires 
du département les 17 et 18 septembre 
à Chalon-sur-Saône. À cette occasion, la 
commune de Saint-Désert a présenté aux 
élus les différents outils de dématérialisa-
tion dont elle disposait (dématérialisation 

Saint-Désert

des  actes administratifs et comptables, gestion infor-
matisée du cimetière, gestion du personnel, inscrip-
tion des agents aux formations CNFPT, gestion des 
marchés publics, contrôle de légalité des actes, le SIG 
(système d’information géographique du Grand Cha-
lon), gestion des points d’éclairages publics avec le 
SYDESL, et la dématérialisation via le site communal : 
inscriptions au restaurant scolaire, au centre de loisirs 
et à la garderie, site de télépaiements TIPI, inscriptions 
et réservations au tennis...).

Un public nombreux s’est réuni pour la cérémo-
nie des Vœux, le 8 janvier dernier. Les maires des 
communes voisines, la sénatrice Marie MERCIER 
et plus tard dans la soirée, Sébastien MARTIN 
ont fait l’honneur de leur présence. Outre le tradi-
tionnel discours de politique générale, le Maire, 
Daniel CHRISTEL a dressé le panorama des pro-
jets achevés ou en cours et un accent particu-
lier a été porté sur les personnels communaux 
(départ en retraite, 20 ans de service) et sur les 
bénévoles de la bibliothèque. 
La cérémonie s’est terminée par le verre de 
l’amitié permettant de prolonger les biens sym-
pathiques échanges. 

Cérémonie des Vœux 2016

Samedi 19 décembre, un cy-
cliste de Châtenoy-le-Royal qui 
descendait l’avenue de Bour-
gogne a été heurté, à proxi-
mité de la boulangerie, par une

Cette année, la cérémonie s’est déroulée au ci-
metière. Malgré l’humidité et la brume de l’au-
tomne, les habitants sont venus nombreux com-
mémorer la grande guerre. 

3 logements disponibles

T3 de 75 m² 
   situé au 1er étage 
de l’ancienne Cure 

   586,25 €

T3 duplex de 68 m² 
situé au 1er étage 

de l’ancienne Mairie 
506,32 €

T2 de 59 m² 
situé au rez-de-chaussée 

de l’ancienne poste 
401,42 €

11 novembre 2015

Accident au cœur du village

automobiliste qui descendait de la rue du Treuil. La vie 
du cycliste n’est heureusement pas en danger.



4

Bien vivre en Côte Chalonnaise

13

GRÂCE
À EUX... 

>
C’EST 
VOTÉ

>

Remplacement du broyeur
communal

Le Conseil Municipal a voté le remplacement du 
broyeur de la commune. Le montant net à charge 
s’élève à 14 192 €.

Nouveau délégué A2C

En remplacement de Thomas 
LAGRANGE démissionnaire, 
Sylvie WATTEBLED représente la commune 
à l’association Animation en Côte Chalonnaise.

Extension du réseau électrique 

108 mètres linéaires, rue de la Messe, seront raccordés 
au réseau électrique. Le coût de cette opération sera 
de 7 200 € HT pour la commune. La subvention s’élève 
à 4 800 €. 

Après avoir réalisé l’ensemble des diagnostics, la com-
mune a constitué son agenda de mise en accessibilité. 
Réparti sur 6 ans, il concerne l’accessibilité de la Mairie, 
Salle des Rocheriaux, École maternelle, École primaire 
et Église sous réserve d’obtention des financements.

Renégociation des emprunts
communaux en cours
Comme au sein des ménages, la commune a souhaité 
renégocier ses prêts en cours dans le but de faire des 
économies. Le conseiller Blaise NOIREAU a conduit les 
négociations. Ainsi, la commune économisera 8 747 € 
par an.

Évolution du Site internet de la commune
Le Conseil Municipal a rejeté les propositions des en-
treprises VIVIAND et Mister HARRY visant à refondre 
le site internet de la commune au format Wordpress. 
Pour l’instant, le site donne satisfaction et bien que le 
Wordpress permette un meilleur accès sur tablettes 
et smartphone, le Conseil a estimé que ces modifica-
tions pouvaient attendre.

Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP)

Une convention relative à l’effacement des réseaux 
d’Orange, avenue de Bourgogne au niveau de la Place 
de l’Église a été signée. La participation de la com-
mune s’élève à 2 662 €.

Effacement des réseaux télécom

Le Schéma Départemental de Coopération Intercom-
munale sera mis en application par le Préfet du dé-
partement. Il prévoit :
• La couverture intégrale du territoire par des Etablis-
sements Publics de Coopération Intercommunale à 
Fiscalité Propre (EPCIFP).
• La suppression des enclaves et continuités territoriales
• La rationalisation des périmètres des EPCIFP par 
création, transformation ou fusion 
• La rationalisation des périmètres des syndicats de 
communes et syndicats mixtes existants (suppres-
sion, transformation ou fusion).

Projet de Schéma Départemental de 
Coopération Intercommunale

Désignation d’un titulaire supplémentaire
Roland GAILLARD est désormais intégré à la commis-
sion Bois et Forêts.

Salle des ROCHERIAUX

Location week-end pour les habitants de Saint-Désert 355,00 €

Location week-end pour les habitants avec annexe salle des Barigas 435,00 €

Location week-end pour les personnes de l’extérieur 505,00 €

Location week-end pour les personnes de l’extérieur avec annexe salle des Barigas 605,00 €

Forfait chauffage 125,00 €

Location du vidéoprojecteur 60,00 €

Journée commerciale 205,00 € + forfait chauffage 75,00 €

Salle des BARIGAS

Location week-end pour les habitants de Saint-Désert 155,00 €

Location week-end pour les personnes de l’extérieur 205,00 €

Forfait chauffage 55,00 €

Journée commerciale 105,00 € + forfait chauffage 45,00 €

Salle des ROCHERIAUX

Location week-end pour les habitants de Saint-Désert 355,00 €

Location week-end pour les habitants avec annexe salle des Barigas 435,00 €

Location week-end pour les personnes de l’extérieur 505,00 €

Location week-end pour les personnes de l’extérieur avec annexe salle des Barigas 605,00 €

Forfait chauffage 125,00 €

Location du vidéoprojecteur 60,00 €

Journée commerciale 205,00 € + forfait chauffage 75,00 €

Salle des BARIGAS

Location week-end pour les habitants de Saint-Désert 155,00 €

Location week-end pour les personnes de l’extérieur 205,00 €

Forfait chauffage 55,00 €

Journée commerciale 105,00 € + forfait chauffage 45,00 €

Le bureau de vote 
à l’occasion

des Régionales
en décembre 2015

Olivier FREAUX, notre agent 
ASVP, est responsable de 
l’équipe masculine. 
Pascal PIGNERET et Sébastien 
SIGNORET prennent soin de 
notre commune.

Une joyeuse retraitée

Jocelyne VALLOT est entrée en Mai-
rie le 16 août 1986. Depuis, elle oc-
cupe la fonction d’agent d’entretien 
notamment au niveau des locaux 
scolaires. 

Jocelyne a fait valoir ses droits à la retraite au 31 dé-
cembre 2015 au grade d’adjoint technique principal de 
2ème classe et a reçu la médaille d’honneur du travail 
des mains de la Sénatrice, Marie MERCIER lors des 
vœux du Maire, le 8 janvier dernier. Ses collègues et 
les élus lui ont offert pour l’occasion un robot ménager.

20 ans de service

Sébastien SIGNORET vient de recevoir la mé-
daille d’honneur du travail pour ses 20 ans de 
service. C’est Marie MERCIER qui la lui a remise 
lors de la cérémonie des vœux 2016. Un bouquet 
a été remis à son épouse.

Marie-Paule BOURJON a suivi pendant les vacances 
d’octobre un stage BAFA. Depuis le rattachement des 
garderies périscolaires aux activités du Centre de Loi-
sirs, les compétences des personnels doivent être at-
testées par des formations qualifiantes. Nous voici en 
règle au regard de la CAF et de la DDCS !

Formation BAFA

Formation Communication
Christine LATOUR, chargée de l’animation de l’équipe 
des personnels féminins de la commune a participé à 
deux stages de management orientés l’un sur la com-
munication et l’autre sur la gestion de conflits. Convain-
cue désormais que la communication est la base de 
toute relation, elle est prête à mettre en œuvre ses 
nouvelles connaissances.

Une stagiaire souriante

Chaque année le centre de 
gestion de Saône-et-Loire 
organise une formation 
de Secrétaire de mairie en 
milieu rural et demande 
aux communes d’accueillir 
un stagiaire. Saint-Désert

a donc accueilli Letizia BIONDA de septembre à dé-
cembre 2015. À l’issue de son stage, Letizia maitrise 
toutes les tâches inhérentes au métier de secrétaire 
de Mairie (Comptabilité, urbanisme, état civil, paie...). 
Nous lui souhaitons bonne chance pour la suite de sa 
carrière !

L’équipe du Restaurant
scolaire en pleine activité

Pas moins de 4 personnes servent les repas aux 
enfants de la commune ! Des rotations de per-
sonnels interviennent entre Marie-Paule BOUR-
JON, Christine LATOUR, Sandy BARD, Marie-
Rose GUIRADO, Carole BARATELLI et la toute 
dernière recrue, Juliette FERLAY.

C’est notre 
dernière recrue ! 

Elle a pris en charge depuis la 
rentrée de janvier l’entretien des 
écoles et des locaux municipaux. 
Nous lui souhaitons une bonne 
intégration.

L’équipe masculine
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Rénovation de la Place de l’Église

Le projet de rénovation est un projet ancien qui se 
concrétise enfin. Dès le départ, les constats prélimi-
naires avaient montré que : 
• la topographie est très marquée, la pente entre le bâti-
ment de l’école primaire et l’Avenue de Bourgogne est 
de plus de 10% ! 
• la place, recouverte d’une structure enrobée est utili-
sée comme une aire de stationnement de façon hétéro-
clite. Elle s’articule autour du monument aux morts qui 
sert de giratoire pour la circulation des automobiles. 
• Le square Jean Terrillon, un parc public abrite un ter-
rain de pétanque, une aire de jeux pour les enfants, un 
lavoir, un agorespace ainsi que des gradins entourant 
une petite scène ouverte. 
Dans l’environnement immédiat, on trouve aussi la Mairie, 
avec parvis gravillonné, puits et panneau d’informations. 
On remarque aussi qu’il n’existe pas de lien n’existe 
entre le parvis de la Mairie et la Place de l’Église, l’avenue 
de Bourgogne crée une rupture entre les deux espaces. 
Seul un passage piéton permet la traversée de l’avenue 
de Bourgogne. 

La décision de réaliser cette 
rénovation programmée depuis si 
longtemps a été guidée par : 
• la nécessité de redéfinir les 
usages et fonctions de la Place 
de l’Église et du Monument aux morts,  
• l’articulation de la Place de la Mairie, de la Place de 
l’Église et du Square Jean Terrillon dans un souci de 
mise aux normes de sécurité en limitant la vitesse et 
les circulations anarchiques des véhicules à moteur,
• la création d’une liaison protégée entre la Mairie et la 
Place de l’Église,
• la sécurisation des déplacements des enfants, des 
familles et des assistantes maternelles qui se rendent 
à l’école,
• la création d’un emplacement de stationnement ré-
servé aux personnes à mobilité réduite,
• l’organisation du stationnement pour obtenir au final 
un gain de places (30 places prévues, dont une pour 
personne handicapée et deux places arrêt 10 min près 
de la Mairie).

Avant Après

Cinq familles se sont lancées dans le Défi Énergie. 
Il s’agit de mettre en place des actions concrètes à la 
maison, de petits gestes simples, quelques dépenses 
peu onéreuses et bien ciblées, pour faire des éco-
nomies supérieures. Jusqu’à 8% ! C’est bon pour le 
porte-monnaie et c’est bon pour la planète ! Le défi 
consiste à réaliser les plus grosses économies pos-
sibles en appliquant les conseils d’experts ! 
L’année dernière, à l’échelle nationale, 8 000 familles 
avaient participé, réalisant en moyenne 12% d’économie 
d’énergie soit 200 € en moyenne en moins sur leurs 
factures ! 
Vous aussi, vous souhaitez réduire votre consomma-
tion d’énergie grâce à des gestes simples ? Impliquer 
votre famille et vos enfants dans une démarche écolo-
gique et citoyenne ? Rejoignez le Défi Familles !
Évaluer sa consommation énergétique, trouver des 
solutions pratiques… Renseignements 03 85 91 57 65 
cyberespace@saint-desert.fr

Défi famille
à énergie positive

Concours de cuisine à l’EHPAD

La Commission jeunesse animée par 
Sylvie WATTEBLED et Cécilia GUIL-
LEMAIN, a organisé un concours de 
cuisine vendredi 11 décembre à l’EHPAD 
de Saint-Désert. Le thème était « bis-
cuits et mini-gâteaux de Noël » et le 
jury s’est régalé des propositions.

Les enfants avaient participé au mini-
camp à Saint-Jean-de-Vaux en juillet 
dernier… puis au mini-camp équestre 
à Cluny en octobre : soins aux po-
neys, randonnées équestres, jeux 

Une proposition originale à l’automne

d’équilibre et de ballons à cheval, découverte du centre 
historique de Cluny, sans oublier les moments de la 
vie quotidienne en groupe… sans les parents !

Après une première participation réussie, les enfants 
repartent pour un second voyage-lecture intergéné-
rationnel avec « 1,2,3 albums », le temps des NAP et 
en collaboration avec l’EHPAD et la Bibliothèque. Des 
thèmes forts seront abordés : les voyages initiatiques, 
les rêves ou encore l’engagement d’un sportif contre 
le nazisme lors de la seconde guerre mondiale. Les al-
bums de l’année dernière sont à disposition à la biblio-
thèque, n’hésitez pas à les emprunter et bonne lecture !

2ème  Voyage - Lecture

Pour la première fois cette année, la com-
mune de Saint-Désert engage une équipe 
de jeunes (14 à 17 ans) au Raid Aventures 
2016. Les épreuves organisées dans le 
sud de la France seront essentiellement 
sportives. Un entrainement préalable est 

Raid Aventures

prévu et des actions de financement seront envisagées. 
Renseignements et inscriptions 03 85 91 57 65 
ou cyberespace@saint-desert.fr

Mercredi 27 janvier :  Escalade 
Lundi 15 février :  Environnement/biodiversité   
   + Tir à l’arc 
Mercredi 17 février :  Séance orientation
            (théorique et pratique) 
Jeudi 18 février :  Escalade 
Vendredi 19 février :  VTT 
Lundi 22 février :  Course d’orientation 
Mercredi 24 février :  MINI RAID + Course   
            d’orientation de nuit
Jeudi 25 février :  Tests nautiques 
Samedi 2 avril :  Kayak 

Activités encadrées par des entraîneurs qualifiés

Les enfants de grande section et CP ont invité leurs 
parents à participer à leur atelier musiques anciennes 
animé par Frédéric Dufoix. Ce fût un moment convivial 
et ludique ! Les enfants ont présenté leur travail, les 
parents ont rencontré l’intervenant et échangé autour 
de la musique et des instruments anciens.

Ateliers Parents-enfants

3
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Le bas de la rue de Bassevelle, qui avait bien souf-
fert des inondations en 2014 et une partie de la rue 
du Stade ont subi une réfection de qualité pour offrir 
désormais un enrobé fort agréable aux usagers. 

Travaux en Bassevelle

Le chantier piloté par le Grand Chalon 
a bénéficié de conditions climatiques 
exceptionnelles en fin d’année 2015. 
La filtration sera assurée grâce aux ro-
seaux qui ont été plantés avec succès. 
Un des anciens bassins servira de 
déversoir d’orages.

Réfection de la lagune

Enfin ! Remise en état de l’éclairage 
extérieur Salle des Rocheriaux

Rénovation de l’éclairage 
du terrain de football

Le changement des projecteurs lumineux, qui s’avé-
raient très vétustes et qui disjonctaient chaque fois 
que le temps était trop humide, a été réalisé courant 
septembre. Ce remplacement diminuera de deux 
tiers la consommation électrique. La mise en sécurité 
était également une préoccupation importante pour le 
Club de Foot et pour les Services Municipaux. Le coût 
du projet s’élève à 3 980 € HT. Les frais sont pris en 
charge par l’USGSD sur deux exercices (convention).

Après les démarches préalables au 
début de chantier (appel d’offres, 
choix des entreprises), les  travaux 
de démolition ont débuté... Le 
chantier a été suivi régulièrement 
par l’équipe municipale et notam-
ment le maire et l’adjointe Marie-
Edith GROISON. 

Rénovation du logement 
de la Place des Vendangeurs 

Lotissement : Les sentiers de Chailloux 
Lorsqu’on passe à proximité, on 
ne peut s’empêcher de jeter un 
œil… juste pour voir si le chantier 
avance… et chaque fois, on se dit « 
mais qu’est-ce que ça pousse vite... ». 
Comme des champignons !

Certaines modifications ont été apportées au projet 
(isolation du rez-de-chaussée). Puis les couleurs des 
peintures ont été choisies… mais l’entreprise princi-
pale a été mise en liquidation… Il fallait alors relancer 
les procédures ! 
Après d’autres déboires, le chantier est enfin achevé 
et la réception doit être effectuée ces jours-ci ! Un 
logement de 110 m2 pour un loyer modéré sera très 
bientôt occupé.

Tristesse dans tous les cœurs

Saint-Désert, ses habitants et ses enfants… tous se 
sont recueillis après les attentats de novembre.

La restitution des NAP 
(Nouvelles Activités Péris-
colaires) s’est déroulée 
jeudi 17 décembre dernier 
à la Salle des Rocheriaux. 
Les enfants ont présenté à

Restitutions NAP

leurs parents attendris, un spectacle de cirque, des 
contes et une exposition. La municipalité a offert un 
goûter aux enfants et les familles ont apprécié ce mo-
ment convivial.

Jean-Paul Auffrand, membre 
du Cercle Généalogique de 
Chalon-sur-Saône a animé bé-
névolement et avec passion, 
en première période scolaire, 
un atelier de généalogie.
En six séances d’une heure 

Initiation à la généalogie en NAP

et demie, les enfants ont structuré les informations 
préalablement récoltées auprès de leurs familles en 
complétant de petits arbres généalogiques « papier 
», avant d’en effectuer la saisie à l’aide d’un logi-
ciel de généalogie, sous l’œil bienveillant de Cécilia 
GUILLEMAIN, coordinatrice NAP dans la commune. 
Les arbres (3 à 5 générations quand même !) ainsi 
construits ont été présentés aux habitants lors de 
l’Exposition 14-18 et nos ancêtres au mois d’octobre.

Le 16 octobre dernier, les membres du Conseil d’école 
se sont réunis dans la salle du Centre de Loisirs. Le sui-
vi des effectifs montre une stabilité pour les années 
à venir, et toujours un grand nombre d’enfants en 
classes maternelles. L’étude du règlement intérieur a 
lancé le débat autour de l’entretien des salles de classe 
particulièrement difficile. La municipalité appelle les 
enseignantes à plus de vigilance sur les graviers, la 
boue et les débris de taille des crayons…  L’ensemble 
des sorties et actions culturelles a été planifié pour 2016 : 
sortie Piccolis, développement durable, musique (par-
tenariat Grand Chalon), expo, cycle vélo, piscine etc. 
L’Amicale Désiréenne a remis à la coopérative une 
partie des bénéfices de la kermesse 2015 entretenant 
ainsi la bonne santé financière et la possibilité de faire 
de nouveaux achats.

Conseil d’école 
du premier trimestre

Le même jour que les ensei-
gnants, les personnels péris-
colaires ont repris le chemin 
de l’école. Avec le maire et ses 
adjoints, ils se sont réunis pour 
vérifier les emplois du temps, 
rappeler les règles déontolo-
giques et régler les questions 
concrètes. 

Prérentrée des personnels

Merci à Pascal PIGNERET pour les 
décors initialement installés au Rond-
point du petit train à Sanvignes. Ils font 
le plaisir des petits et des grands !

Un cadre original 
aux abords des écoles

Préparation d’une exposition… 
Vous possédez des photos ou des cartes 
postales anciennes de la Place de l’Église 
de Saint-Désert ? 
Merci de les scanner ou de les déposer à 
la Mairie. Pierre CHAUMONT organisera 
une expo lors de l’inauguration 
de la place réaménagée ! 

Le 30 novembre, Saint-Désert, Ciry-
le-Noble, Ecuisses, Mervans et Viré-
Lugny ont travaillé à faire entrer 
les enfants dans une démarche 
d’éducation à l’environnement :

Une démarche éducative innovante

connaissance et respect de la biodiversité, cycles des 
matières et déchets, alimentation permettent à Cécilia 
GUILLEMAIN de travailler avec les enseignantes de 
notre école sur ces sujets.2



Attention, radar !

Grâce au radar pédagogique 
installé Avenue de Bourgogne,
les données relatives à la 
vitesse des véhicules sont 
transmises régulièrement 
à la commune. Les relevés 
de vitesse dans les deux 
sens montrent que 42% des 
usagers roulent à plus de 
50 km/h, vitesse maximale 
autorisée et 2% dépassent 
les 70 km/h. 

Chères Désiréennes, Chers Désiréens,

Nous abordons une nouvelle année et lorsque je regarde 
l’année écoulée, je ne peux que constater les avancées 
dans nos projets et le travail réalisé par tous, employés 
municipaux et conseillers.
Les idées présentées au moment des élections de 2014 
se réalisent naturellement. Beaucoup le constatent, notre 
village devient de plus en plus dynamique et attractif. 

Notre village a été longtemps pénalisé par la traversée 
de la Route Express, mais la construction des murs anti-
bruit et les divers aménagements réalisés dès 2008 font 
que la traversée du village est maintenant bien amélio-
rée au niveau bruit et impact visuel. 

Avec ces modifications, cet axe routier majeur est main-
tenant devenue un atout. Nous sommes stratégique-
ment au nœud des accès aux grandes voies de com-
munication : 20 min de la gare TGV, 10 min de l’accès à 
l’autoroute A6, 15 min des pôles urbains de Chalon-sur-
Saône et de Montceau - Le Creusot.

J’en veux pour preuve la réalisation du lotissement en 
Chailloux, dont les nombreux lots ont rapidement trou-
vé preneurs, surtout au niveau de jeunes couples tra-
vaillant sur les deux grands pôles communautaires.

L’effort fait par la commune pour accueillir les enfants, 
pendant et en dehors du temps scolaire, est lui aussi 
déterminant dans le choix de venir habiter dans notre 
commune. En effet, les parents sont assurés quels que 
soient leurs horaires de travail de trouver une solution à 
l’accompagnement de leurs enfants : De nombreuses as-
sistantes maternelles qualifiées et toujours disponibles, 
des animations et des garderies offertes par les services 
communaux de 7 h à 19 h 30 (Garderies, Restauration, Bi-
bliothèque, Activités Périscolaires et Centre de Loisirs). 
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Pour cette année 2015, deux projets importants sont 
réalisés ou en cours de finalisation : 
• L’aménagement du logement communal de la Place    
   des Vendangeurs,
• la restructuration et l’aménagement sécurisé de la   
   Place de l’Église.

Les travaux d’aménagement de la future Médiathèque-
Bibliothèque-Ludothèque dans l’ancienne cure ont aus-
si débuté. Ce projet permettra, à moindre coût, car bien 
subventionné, de réhabiliter un bâtiment communal 
vétuste et d’aménager dans des locaux modernes un 
accueil intergénérationnel autour d’activités culturelles 
et ludiques liées aux nouvelles technologies, à la lecture 
et aux jeux de société. Ce projet « à tiroirs » permettra 
par la suite une nécessaire réorganisation spatiale des 
services du secrétariat de la Mairie et de l’accueil de 
l’Agence Postale.

Je profite de ces quelques lignes pour remercier l’en-
semble des bénévoles de nos associations qui font vivre 
notre village, ainsi que les enseignantes de l’école et les 
associations de parents d’élèves qui œuvrent dans la 
difficile mission d’éduquer nos enfants aux valeurs de 
notre civilisation.

Après ces drames effroyables que nous avons vécus 
lors de l’année 2015, et en espérant ne plus avoir à les 
revivre, je vous souhaite, ainsi qu’à tous vos proches, 
une excellente année 2016, sereine et heureuse.

Daniel CHRISTEL
Maire de Saint-Désert

AGENDA

>
Le SAVEZ
VOUS ?

>

ÉTAT
CIVIL

>

La commune est conventionnée avec la CAF en ce qui 
concerne les activités du Centre de Loisirs, Garderies péris-
colaires et Nouvelles activités périscolaires jusque fin 2017.

Depuis le 1er janvier 2016, la France compte 13 régions… 
La Saône-et-Loire dispose de 20 Conseillers Régionaux au 
Conseil de Bourgogne-Franche-Comté.

930… C’est le chiffre retenu par l’INSEE concernant la popula-
tion de Saint-Désert ! Il devrait augmenter avec les nouvelles 
constructions à venir.

3 arbres ont été plantés aux abords du terrain pour permettre 
aux joueurs de profiter de l’ombre d’ici quelques années !

Naissances
Thomas DOS REIS
le 11 janvier 2015

Hugo LAMA-ZANIN
le 15 mars 2015

Augustin, Nicolas, Jean GERMAIN
le 29 mai 2015 

Louis, Baptiste BONIN
le 15 octobre 2015 

Antoine, Aimé PIERRE
le 31 octobre 2015

Tom LONJARD
le 10 janvier 2016

Mariages
Julie Audrey LELONG 
et Anthony PELLETIER 
le 23 décembre 2015

6 février
Loto du Foot
16 février
Sortie neige
Du 14 au 18 mars
Semaine du Jeu 
NAP
17 avril
Brocante FGRCF

Du 17 au 22 avril
Raid aventures

Centre de Loisirs 8 mai
Floralies 

Du 6 au 11 juin
Semaine du Développement
Durable
NAP

25 juin
Kermesse de l’école

Décès 
Marie, Emillienne DUVERNAY
le 3 janvier 2015 

Charles, Henri CHAUMONT
le 17 février 2015

Marie, Louise BRETIN
le 2 mars 2015

Florence Louis Chantale 
DE VAULCHIER DU DESCHAUX
le 20 mars 2015

Fernand, Louis THURIAULT
le 4 mai 2015

Raymond, Jean, Marcel DRAIN
le 25 mai 2015

Jean-Claude FERRERE
le 6 juin 2015

Maria, Rosaria
LA PALOMBARA
le 12 juin 2015

Emile, Louis MAZOYER
le 15 juin 2015

Delfina de JESUS VAZ
le 14 septembre 2015

Renée, Paulette MAZOYER
le 21 septembre 2015

Albert, Joseph MASSE
le 23 septembre 2015 

Andrée CONCHE
le 17 octobre 2015

Collectes de sang 2016 

Mercredi 17 février 
Mercredi 13 avril 
Mercredi 15 juin 

Mercredi 24 aout 
Mercredi 19 octobre

Mercredi 21 décembre

Salle des Fêtes de Givry
de 8 h à 12 h 30

Saint-Désert


