
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
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