
Chères Désiréennes, Chers Désiréens,

En cette période de rentrée, avant que notre environ-
nement ne se pare des couleurs automnales annoncia-
trices des vendanges, l’équipe municipale et moi-même 
avons souhaité faire le point avec vous, à travers les 
lignes de notre bulletin sur les réalisations et prochains 
projets de notre village.

Une rentrée des classes 2016 réussie, bien confortée 
par une augmentation sensible des effectifs élèves. Les 
enfants ont retrouvé certains locaux et aménagements 
extérieurs bien améliorés. Un revêtement en enrobé de 
la cour des maternelles satisfait tout le monde : parents, 
professeurs et employées municipales (moins de pous-
sière par temps sec ou de boue par temps humide) .

Une rentrée marquée par un Centre bourg bien rénové 
avec une Place de l’Église fonctionnelle et embellie, 
réalisation qui fait l’admiration de tous nos visiteurs. 

L’ancienne cure, transformée en médiathèque sera inau-
gurée le 26 novembre. Nous avons souhaité un outil de 
qualité exceptionnelle pour les enfants de l’école, nos 
bibliothécaires bénévoles et les animations culturelles 
du village (une nouvelle association « MédiaCave » vient 
officiellement de naître).

Le projet de l’implantation d’une surface commer-
ciale en Condemaine a obtenu un avis favorable de la 
CDAC (Commission Départementale d’Aménagement 
Commerciale) du 13 juin 2016. L’implantation du futur 
magasin de 950 m², qui répondait à une demande de la 
population, est maintenant en très bonne voie. 
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Ce magasin apportera au village et à ses environs un 
service de proximité, mais aussi quelques emplois non 
négligeables en cette période difficile pour de nom-
breuses personnes. 

Gérer une commune, c’est prévoir l’avenir et faire 
en sorte que chacun puisse bénéficier de services de 
santé au plus proche de son lieu de vie. Nous avons 
donc, conformément à notre programme municipal, 
engagé depuis plus d’un an, une réflexion pour prévoir 
la succession du Docteur TABAKIAN qui devra prochai-
nement profiter de sa retraite et qui va laisser un vide 
considérable pour sa nombreuse patientèle.
Le projet d’implantation d’une maison de services pu-
blics de santé est maintenant bien avancé, les futurs lo-
caux pourront accueillir un cabinet médical, un cabinet 
infirmier et un cabinet de kinésithérapeute, avec deux 
logements réservés pour les intervenants médicaux. 

Par ailleurs, une résidence indépendante de six appar-
tements pour personnes âgées sera construite par la 
société SEMCODA à proximité immédiate de la maison 
de services. 

En parallèle à ces projets, nous travaillons avec le Grand 
Chalon sur la mise en place du futur PLUi, en y intégrant 
toutes les problématiques liées aux inondations qui 
n’avaient pas été prises en compte dans notre récent PLU. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne rentrée.

Daniel CHRISTEL
Maire de Saint-Désert

AGENDA

>

Le SAVEZ
VOUS ?

>

Témoignage : Je me suis promenée hier à St-Désert et j’ai été agréablement surprise par 
cette nouvelle place de l’église très réussie : magnifique ! J’ai même pu visiter l’église qui 
était ouverte et j’espère pouvoir un jour en connaitre l’histoire lors des journées du patri-
moine. Le fait d’avoir repeint les portes dans le beau rouge bourgogne la met encore plus 
en valeur ! Bravo à Monsieur le Maire et à toute son équipe (Martine J. de Chagny).

Des visiteurs réguliers !
En déplacement vers le centre de la France régulièrement, cette famille luxembourgeoise 
s’arrête systématiquement dans notre village pour pique-niquer !

Cafouillage entre gendarmes et policiers en perquisition dans un logement proche de l’école. 
Plus de peur que de mal… dans la cour de l’école de Saint-Désert ! 
Les enseignantes félicitées pour leur sang-froid ! 

Le lotissement « Les sentiers du chailloux » sera bientôt complet : 20 lots sur 24 seront 
construits. 18 permis de construire ont été délivrés. 8 maisons sont habitées. Bientôt, des 
arbres seront plantés et un chemin piéton réalisé. 

Au 1er janvier 2017, la Communauté d’agglomération Le Grand Chalon s’agrandira et 
accueillera 51 communes.

10 octobre 
Don du sang - Buxy

16 octobre 
Brocante AIRSOFT

19 octobre 
Don du sang - Givry

23 octobre
Après-midi jeux 
Comité des Fêtes

 

Du 2 au 4 décembre
Téléthon

16 décembre
Noël des écoles

6 janvier 2017
Vœux du Maire

Saint-Désert

1 logement T3
duplex disponible

1er étage - 68 m2

Loyer 506 € - Charges 20 € 

Situé place de l’Eglise.

5 novembre 
Halloween Parents d’Elèves

13 novembre
Repas des anciens
CCAS

26 novembre
Inauguration 
de la Médiathèque

Soirée choucroute
La Gouesnière

Ma commune me fait FLASHER !

ÉTAT
CIVIL

>

Mariages
Minh Tri TRAN 
et Marie Delphine Elisa MARCHAND 
le 11 juin 2016

Jimmy Denis Christophe PLANCHE 
et Angeline FOREST 
le 30 juillet 2016

Anthony TRAMOY
et Audrey LACONDEMINE
le 6 août 2016

David CHEVAUX
et Nelly CANNET
le 20 août 2016

Décès 
Marie-Claude Françoise
Andrée LIMOGE
le 8 mars 2016

Yvette Zélie CANIVET
le 27 avril 2016

Patrice Michel CHARLES
le 6 mai 2016

Nicole Marie-Josèphe
LECUYER
le 21 juin 2016

Maurice Yvon BOURJON
le 17 août 2016

Florence Jeannne GANIVET
le 21 août 2016

COUV.DOS.N°19.indd   1 28/09/16   16:12



Bien vivre en Côte Chalonnaise

C’EST
VOTÉ

>

ÇA 
BOUGE

>

2 7

Médiathèque : 
maîtrise du budget

Le suivi du chantier a été réalisé 
chaque semaine en présence 
du maire Daniel CHRISTEL et de 
Marie-Edith GROISON. Au fur et
à mesure des travaux, des choix 

Chaque vendredi, le Cyberespace accueille des rési-
dents pour leur apprendre les bases de l’informa-
tique, envoyer des courriels et partager un moment 
d’échange en dehors de leur cadre de vie habituel.

Cyberespace : EHPAD

L’assemblée générale de l’Union 
Sportive de Givry Saint-Désert a eu 
lieu au Clubhouse de Saint-Désert 
vendredi dernier. Le président Luc 
COMPAROT a dressé un bilan mi

USGSD

Centre équestre de Saint-Désert

tigé sur la saison écoulée : d’excellents résultats et 
comportements pour les jeunes de U6 à U18 mais une 
année plus sombre pour les séniors. L’équipe A ter-
mine 8ème/12 et l’équipe B a déclaré forfait en cours 
de saison.

Biodynamique - Expo de Guillaume GELAY

 

Reprise des ateliers Théâtre et Vidéo adultes le lundi 
26 septembre 2016 de 20 h à 22 h à la Salle des Roche-
riaux ! Improvisations, jeu, interprétation, réalisation… 
Vous pouvez participer au projet Petites et Grandes 
histoires de Saint-Désert. 
scenart.asso-web.com - 03 45 28 05 12

Atelier des  Mains Agiles
De nombreux projets pour l’année qui débute ! Sen-
sible au Vivre-ensemble, l’association collabore 
chaque fois que possible avec les autres associations 
du village pour encourager l’intergénérationnel : trans-
mettre, fabriquer ensemble, récupérer… sont autant 
d’activités qui permettent l’échange en créant du lien. 
Renseignements : Mme POCHERON

Scèn’Art Théâtre

Des joueuses internationales 
à Saint-Désert

Noura BEN SLAMA (internationale Tunisienne), Domi-
nika HORNAKOVA (internationale Slovaque) et Léna 
LEBORGNE (équipe nationale espoir), membres de 
l’équipe première du CDB (Cercle Dijon Bourgogne) ont 
encadré les jeunes du Centre de Loisirs : petits jeux 
d’opposition pour le plus grand plaisir des enfants.

Noura BEN SLAMA 
internationale tunisienne très 
entourée pour la séance de 
dédicace. Romain BERRO  
chargé départemental du déve-
loppement du handball
a également accompagné
les jeunes sportifs.

Gymnastique Volontaire: 
Une rentrée en pleine forme !En 2017, le Centre équestre 

de Saint-Désert fêtera son 
dixième anniversaire. 
Des projets et des anima-
tions en perspectives !
Informations sur :
www.moulingaudillot.com

Harmonie de Givry

La vague des 6
De la bonne humeur et l’envie de se retrouver… pour 
les conscrits de Saint-Désert, Rosey et Granges. Sous 
un temps clément et ensoleillé, une belle réussite.

Un concert à Saint-Désert réussi :
Jean DUBUY très investi ! 

Pendant la semaine du déve-
loppement durable, Guillaume 
GELAY a installé, dans l’espace 
magnifique voûté sous la mai-
rie, son exposition basée sur 
l’utilisation très originale (et très technique) des 
plantes vivaces de la région.

Airsoft Sport Extrême 71
Reconduction de la convention d’utilisation de la 
Chaume Meunière en contrepartie du paiement d’une 
redevance de 150 € (CM du 26 mai 2016).

Camion pizza
Le Conseil municipal a accepté l’installation de la piz-
zeria ambulante les jeudis soirs à proximité du cime-
tière. Le droit de place a été fixé à 22,50 € par mois.

Tarifs restaurant scolaire et garderie
Les tarifs dégressifs en fonction du quotient familial 
ont été fixés par le Conseil Municipal pour l’année 
2016-2017. Pour la tranche la plus haute : 

• Matin : 1,08 à 1,90 € selon l’amplitude horaire
• Midi : (repas + frais de garderie ) : 6,10 € 
• Soir : de 2,54 € à 4,14 € selon l’amplitude horaire

Occupation du domaine public
Le Conseil municipal a accepté la demande de M. et 
Mme PEUTIN d’acquérir un morceau de domaine pu-
blic situé devant leur propriété. 
54 m2 sont concernés et l’ensemble des frais inhérents 
à cette affaire sont à la charge de l’acquéreur. 

Demande de subvention au titre du Fonds 
de solidarité envers les territoires sinistrés

Suite aux dégâts causés par les orages du 25 juin 
2015, la commune a demandé une subvention auprès 
de l’État pour réaliser les travaux nécessaires. Le coût 
estimé à 7 023 €  sera autofinancé à hauteur de 30 %, 
soit 2 107 € . Le Grand Chalon participe à l’opération 
comme les habitants en ont été informés par un cour-
rier du Président du Grand Chalon, Sébastien MARTIN.

ZOOM

>

d’aménagement et de décoration ont été faits !  
Le bâtiment sera bientôt accessible au public.
Le suivi financier a mis en évidence une grande maî-
trise des coûts : moins-values et plus-values se sont 
compensées. Un état des lieux précis dans le prochain 
bulletin. 

Affouages
Le Conseil Municipal réuni le 20 septembre 2016 a voté 
la tarification des affouages pour la saison 2016 - 2017 
au prix de 20 € la parcelle.

Enfouissement du réseau France Telecom
Les travaux d’enfouissement des réseaux de télécom-
munication seront réalisés en coordination avec l’en-
fouissement du réseau électrique pris en charge par 
le SYSDEL. Le projet est subventionné à hauteur de 
50% et la participation communale restante est de 19 000 € 
TTC (CM du 26 mai 2016).

Utilisation du Club House
Une convention d’utilisation du club house a été si-
gnée entre la commune et le club de football USGSD. 
Le règlement intérieur qui en découle a été présenté 
au Conseil Municipal du 20 septembre dernier.

La Place de l’Église 
fait l’unanimité !

La météo très maussade, ce 23 avril dernier a laissé place 
à une éclaircie le temps de l’inauguration de notre nouvelle 
Place.  Marie MERCIER, Sénatrice, Dominique LANOISELET, 
Conseillère départementale ont honoré la cérémonie de leur 
présence. Des remerciements chaleureux ont été réservés 
aux entreprises pour la réalisation des travaux et l’exposi-
tion initiée par Pierre CHAUMONT, retraçant l’histoire de 
la Place a vivement intéressé les habitants de Saint-Désert. 

Aujourd’hui, notre Place est très appréciée ! Fonctionnelle 
et bien proportionnée, elle séduit les visiteurs comme en 
témoignent les commentaires (lire Le Savez-vous, p.8).
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Élaboration du futur PLUi

L’Agence d’Urbanisme Sud Bourgogne (AUSB) a été 
chargée d’identifier les besoins des cinq territoires : 
Plaine nord, Plaine sud, Cote chalonnaise, Bresse cha-
lonnaise et Centre urbain.
Depuis 2015, des ateliers thématiques (agriculture, 
cadre de vie, économie, déplacements, habitat et 
équipements) ont rassemblé les maires des diffé-
rentes communes pour définit les orientations du 
Projet d’aménagement et de développement durables 
(PADD). Ces orientations ont été débattues au Conseil 
communautaire du 11 février 2016.
Le PLUi est élaboré après plusieurs phases de concer-
tation. Celles-ci ont été organisées dans chaque sec-
teur sous forme de réunions publiques réunissant plus 
de 800 personnes. 
Un registre est disponible dans les 37 communes et 
au siège du Grand Chalon : remarques, propositions, 
demandes spécifiques sont recueillies et analysées. 
Viendra ensuite le bilan de la concertation, puis l’arrêt 
du projet du PLUi. Le dossier final pourra être consulté 
lors de l’enquête publique.

En mai 2016, 25 seniors 
de Saint-Désert ont parti-
cipé à une séance d’éva-
luation de leurs connais-
sances du code de la 
route, avec l’intervention 

Code de la route

Rentrée des agents
Le 31 aout dernier, le maire et ses 
adjointes ont réuni l’ensemble 
des agents de la commune pour 
la traditionnelle réunion de ren-
trée. La charte de bonne conduite 
a été réexpliquée et signée et les 

Le 1er juin dernier, une formation 
PSC1 a été organisée par le CCAS 
(en partenariat avec le Pôle santé 
prévention du Grand Chalon)

Formation PCS1

En juin, la classe de CM ac-
compagnée des deux maî-
tresses s’est rendue sur le 
lieu de prélèvement du don 
de sang à Givry.

Une sortie santé

Lors de la kermesse de l’école, 
le CCAS a offert à chaque élève 
du CM2 quittant l’école pour le 
Collège, un dictionnaire.

Traditionnel

Un échange très attendris-
sant avec les élèves de 
maternelle suivi, en juillet, 
d’une réception organisée 
par le CCAS en compagnie 
des enfants du Centre de 
Loisirs.

Mme BOURILLOT : 100 ans

Conformément aux 
engagements, le 
projet de Maison de 
Services et de loge-
ments locatifs pour 

Logements locatifs et Maison de Services

GRÂCE
À EUX 

  

d’une professionnelle d’auto école. Cette opération 
sera renouvelée en 2017.

questions techniques et pratiques résolues ! 
Charly LESSAQUE a intégré l’équipe dernièrement et 
semble trouver ses marques sans problème. 
La commune veille à la formation professionnelle de 
ses employés titulaires et sous contrat. Les formations 
suivies ou à suivre sont les suivantes : Christine LA-
TOUR (rôle éducatif des personnels pendant les temps 
de repas), Sandy BARD (repères entre interdits et tolé-
rance), Cécilia GUILLEMAIN (approfondissement de 
la gestion culturelle), Marie-Paule BOURJON, Marie-
Rose GUIRADO, Zahara GRISET (Brevet d’aptitudes 
aux fonctions d’animateurs), Michaël RAVEAU (comp-
tabilité), Evelyne DUBOT (réglementation des forma-
tions), Olivier FREAUX (tir de feux d’artifice), Charly 
LESSAQUE, Pascal PIGNERET et Sébastion SIGNORET : 
(CACES inital ou renouvellement). D’autres actions 
pourraient être envisagées : formation des contrats ai-
dés et/ou accompagnement dans des démarches VAE 
pour Juliette FERLAY et Françoise MALE.
Patricia  Forgerais,  poursuit    ses   visites   chez les  
personnes âgées qui souhaitent échanger, discuter, 
rompre la solitude bien pesante. Plusieurs familles ont 
déjà répondu favorablement et sont très satisfaites 
de ces visites. 

Un pôle de santé annexé à ces bâtiments sera construit 
avec deux logements réservés prioritairement aux 
personnels de santé. Après autorisation de la commis-
sion de sécurité et de la commission d’accessibilité, le 
permis de construire a été accordé le 16 août 2016.

personnes âgées autonomes est à l’étude. Un accord 
a été conclu avec la société SEMCODA pour la réa-
lisation de ce projet : mise à disposition du terrain 
communal (situé au lieu-dit La Bonne Mère) contre 
la signature d’un bail emphytéotique. En contrepar-
tie la société SEMCODA construira, entretiendra et 
gérera six logements (5 T2 et 1 T3). La commune 
sera prioritaire pour soumettre des locataires.

CITOYENNETÉ

>

Les Ruisseaux de Saint-Désert

Notre commune est traversée par deux ruisseaux : le 
premier prend sa source à Jambles et le second à Mo-
roges. Ces deux ruisseaux se regroupent  au bas du 
bourg de Granges pour former un petit affluent de la 
Corne. Ils parcourent environ 8 km sur notre commune. 

Le ruisseau  - dit de Saint-Désert -  draine une super-
ficie proche de 5,76 km² entre sa source et l’entrée 
du village. Les pentes du bassin versant étant impor-
tantes, le cours d’eau réagit rapidement aux pluies 
courtes et intenses : il faut 1 heure et 35 minutes à 
une goutte d’eau qui tombe sur le point le plus éloigné 
du bassin versant pour atteindre notre village, on parle 
alors de temps de concentration du bassin versant.

Depuis les inondations de novembre 2014, les études 
hydrauliques datant des années 90 et de 2003 ont été 
ré-étudiées pour chercher des solutions ! Des travaux 
ont été demandés par notre commune au Syndicat de 
l’Orbize. Malgré la réalisation de ces travaux, finan-
cés par le syndicat pour un coût de 4 320 € TTC et 
malgré l’entretien réalisé par nos agents communaux 
(notamment les berges), les crues de 2016 n’ont pu 
être évitées. Chacun est concerné. Ainsi, le maire a 
rappelé aux riverains les obligations d’entretien qui 
leur incombent. Récemment, des travaux ont été ré-
alisés dans le hameau de Cocloyes  pour libérer un 
passage d’eau vers un fossé. La Maison Diocésaine a 
débuté les travaux évoqués lors de la rencontre avec 
la commune. 

Depuis plusieurs mois, un groupe travaille avec la 
commune de Moroges pour trouver des solutions pour 
limiter l’effet des épisodes de pluie les plus intenses.

Le Grand Chalon a missionné une étude sur l’en-
semble de la côte Chalonnaise. Il nous apporte son 
expertise sur les questions techniques.

Le stationnement sur les trottoirs est une gêne pour les piétons, souvent obligés de marcher 
sur la chaussée. Les personnes à mobilité réduite et les enfants sont mis en danger. 
Les trottoirs, c’est pour les piétons, pas pour les voitures !

Chaque automobiliste cherche à se garer au plus près de sa destination... C’est naturel ! Dans 
la plupart des cas, il existe des places libres à proximité, sur la voirie ou sur des emplace-
ments réservés. Faire quelques mètres à pied, c’est bon pour la santé et c’est bon pour  bien 
Vivre-ensemble !

Stationner sur un trottoir c’est une infraction !
Le stationnement d’une voiture sur un trottoir, complètement ou en partie est une infraction. 
Comme toute infraction, elle peut être sanctionnée… Il pourrait donc y avoir verbalisation. 
Mais la commune compte davantage sur le respect et le civisme que sur la répression.
Merci d’avance pour les personnes en situation de handicap, nos personnes âgées et nos 
enfants.

Respectons les piétons !

Laissons les trottoirs

aux piétons !
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La présentation du projet musique en partena-
riat avec le Grand Chalon a ravi les oreilles… Les 
enfants qui entrent en 6ème ont reçu leur tradi-
tionnel cadeau… Un au-revoir aux enseignantes, 
un concours de dessin, des jeux et ateliers… De 
grands sourires et une soirée haute en couleur ! 
 

Kermesse de l’école

Rentrée scolaire
Les enfants ont repris le chemin de l’école ! Pour 
les élèves de CE, c’était dans une salle de classe 
rafraichie, repeinte en vert amande ! Chaque an-
née, la commune entreprend les travaux néces-
saires : salle de classe repeinte, achat de maté-
riel (un ordinateur pour la Directrice).
Les effectifs sont en légère augmentation : 
7 élèves supplémentaires cette année.
Les familles ont reçu le Livret de rentrée édité 
par la commune : de nombreuses infos concer-
nant les services de garderie, de restauration 
scolaire ou d’aide aux devoirs permettent aux 
nouveaux arrivants de s’organiser facilement ! 
La commune met à disposition des écoles 
l’animatrice informatique pour les projets pé-
dagogiques sur le temps scolaire. Les enfants 
bénéficient ainsi d’un accompagnement en in-
formatique leur permettant d’acquérir les tech-
niques indispensables !

Raid aventures
Un groupe de six 
jeunes âgés de 14 ans 
a participé au défi sportif
« Raid Aventures » piloté 
par la ville de 
Chalon-sur-Saône. 
Les entraînements ont débuté 
dès le mois de février 
(escalade, kayak, VTT, orientation…). 
Parallèlement, les jeunes ont entrepris 
des actions de recherche de financement. 
L’expérience du Raid Aventures a permis aux jeunes 
de se dépasser, d’expérimenter la vie en groupe et 
d’acquérir un véritable esprit d’équipe. 

Depuis juin 2015, le Conseil Jeunes se réunit toutes les 
semaines à la Mairie. Ouvert aux jeunes du CM1 à la Troi-
sième, elle a pour but d’impliquer les jeunes citoyens 
dans des actions et des projets et ainsi contribuer à faire 
vivre notre village. Après le concours de cuisine à l’EH-
PAD, ce fût une marche chantée le 1er mai, puis un atelier 
de recyclage au mois de juin.

Conseil Jeunes

CULTURE

Succès cet été pour notre Centre de Loisirs qui a affiché 
complet pendant toutes les vacances d’été ! Les activités 
continuent tous les mercredis après-midi en période sco-
laire et tous les jours pendant les vacances scolaires. En 
octobre, un mini-camp équestre est proposé aux enfants : acti-
vités autour du cheval, balades, randonnées, jeux  sont 
au programme.
De belles soirées entre copains en perspective ! 

Centre de Loisirs

  NAP
Au mois de juillet, les enfants des écoles ont 
participé à une restitution de leurs activités 
NAP. En fin d’année scolaire, ils ont présenté 
leurs productions en théâtre, danse afri-
caine, peinture et arts plastiques. Les plus 
petits ont offert une très jolie prestation en 
éveil musical. Encore bravo aux enfants et 
aux intervenants. 
Le programme 2016 - 2017 sera encore très 
prometteur.

Juste avant les vacances 
d’été, la kermesse a per-
mis aux enfants et aux 
familles de se rassembler 
pour le plus grand bon-
heur des enfants ! 

Raid aventures

Rentrée scolaire
Conseil Jeunes

Médiathèque

Les travaux de la Média-
thèque touchent à leur 
fin : l’inauguration est 
prévue en novembre 
prochain et les habitants 
seront conviés à visiter 
les nouveaux locaux ! 
Les services de la Bibliothèque et du Cyberes-
pace seront regroupés et modernisés tandis 
que de nouvelles activités seront proposées : 
espaces jeux, tablettes…

L’aménagement de la Cave de la Médiathèque 
va permettre d’accueillir diverses manifesta-
tions et de nouvelles activités. La gestion des 
spectacles proposés et les activités culturelles 
sont prises en charge par la toute nouvelle 
association MédiaCave présidée par le maire 
Daniel CHRISTEL. 

Pourquoi une association ? 
D’abord pour encourager l’implication béné-
vole des habitants… et aussi pour bénéficier 
des dispositifs d’aide en faveur de la culture, 
notamment en milieu rural (Grand Chalon, 
Conseil Départemental...), dispositifs réser-
vés aux structures associatives ! 
Les membres du bureau de l’association se sont 
réunis régulièrement pour lancer les activités ! 
Rejoignez-les : l’adhésion est de 5 € par fa-
mille. Adhérer c’est soutenir l’initiative et 
permettre à la première saison de réussir. 

MédiaCave

Dès le mois d’octobre,
enseignement musical 
pour élèves débutants 

(enfants et adultes) 
et confirmés.

Sylvie WATTEBLED
07 85 62 62 16

Une programmation musicale, 
des échanges littéraires,

des spectacles... sont à l’étude.
Nous vous tiendrons informés.

MédiaCave
Ça démarre !

Formation Réseaux Sociaux 
Vendredi 23 septembre 2016, la Bibliothèque Départementale proposait 

une formation Facebook aux bénévoles de la Médiathèque.
Vincent, jeune formateur a répondu 

à toutes les questions des participants ! 
La page Bibliothèque de Saint-Désert est disponible : likez !

Appel aux prêts ou aux dons !
Vous avez une batterie inutilisée ? 

Un clavier électrique ? Une guitare ?
Pourquoi ne pas les mettre 

à la disposition de MédiaCave pour
 l’enseignement de la musique ? 

07 85 62 62 16

Centre de Loisirs

Médiathèque

	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	

Mini-camp Toussaint 2016 

 

Centre de Loisirs de Saint-Désert 

Camp équestre à Cluny 

19, 20 et 21 octobre 2016 

Enfants De 8 à 14 ans. Nombre de places limités. 

 

- Départ en bus le mercredi à 16h, accueil des enfants au centre de loisirs dès 13h30 

- Retour en bus le vendredi à 15h au centre de loisirs 

 
Matériel nécessaire :  

- Serviette, nécessaire de toilette 

- Baskets ou chaussures d’équitation 

- Couverts, tasse 

- Vêtements de sport, vêtements chauds 

 

Tarif* : 115 € par enfant (Gîte, repas et activités équestres inclus) 

*Selon le quotient familial. 

 

Inscriptions 

Uniqueme
nt  en mairie avant le lundi 17 octobre 

mairie@s
aint-dese

rt.fr 

Fiche d’inscrip
tion (à	télécha

rger sur w
ww.saint-

desert.fr)
 

Secrétaria
t : 03 85 45 84 10	

MédiaCave

Formation
Réseaux Sociaux

	

Enfants/Ados/Adultes	

6	ans	et	+	

Tous	niveaux	

	

	
	

Une	fois
	par	sem

aine,		

un	cours	en	petit	groupe	!	

	

	

Une	fois
	par	mois,	un	atelier	commun	à	tous	les	instruments	pour	

créer	et	préparer	une	œuvre	musicale	c
ollective

.	

	
	
	

L’objectif	:	se	faire	plaisir	en	développant		

la	maîtrise	de	l’instrument	mais	aussi	le	sens	de	l’écoute,		

du	rythme	et	de	la	créativité.	

Informations	:	Sylvie	Wattebled	au	07	85	62	62	16	ou	Cécilia		à	l’école	
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La présentation du projet musique en partena-
riat avec le Grand Chalon a ravi les oreilles… Les 
enfants qui entrent en 6ème ont reçu leur tradi-
tionnel cadeau… Un au-revoir aux enseignantes, 
un concours de dessin, des jeux et ateliers… De 
grands sourires et une soirée haute en couleur ! 
 

Kermesse de l’école
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Raid aventures
Un groupe de six 
jeunes âgés de 14 ans 
a participé au défi sportif
« Raid Aventures » piloté 
par la ville de 
Chalon-sur-Saône. 
Les entraînements ont débuté 
dès le mois de février 
(escalade, kayak, VTT, orientation…). 
Parallèlement, les jeunes ont entrepris 
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de se dépasser, d’expérimenter la vie en groupe et 
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semaines à la Mairie. Ouvert aux jeunes du CM1 à la Troi-
sième, elle a pour but d’impliquer les jeunes citoyens 
dans des actions et des projets et ainsi contribuer à faire 
vivre notre village. Après le concours de cuisine à l’EH-
PAD, ce fût une marche chantée le 1er mai, puis un atelier 
de recyclage au mois de juin.

Conseil Jeunes

CULTURE

Succès cet été pour notre Centre de Loisirs qui a affiché 
complet pendant toutes les vacances d’été ! Les activités 
continuent tous les mercredis après-midi en période sco-
laire et tous les jours pendant les vacances scolaires. En 
octobre, un mini-camp équestre est proposé aux enfants : acti-
vités autour du cheval, balades, randonnées, jeux  sont 
au programme.
De belles soirées entre copains en perspective ! 

Centre de Loisirs

  NAP
Au mois de juillet, les enfants des écoles ont 
participé à une restitution de leurs activités 
NAP. En fin d’année scolaire, ils ont présenté 
leurs productions en théâtre, danse afri-
caine, peinture et arts plastiques. Les plus 
petits ont offert une très jolie prestation en 
éveil musical. Encore bravo aux enfants et 
aux intervenants. 
Le programme 2016 - 2017 sera encore très 
prometteur.

Juste avant les vacances 
d’été, la kermesse a per-
mis aux enfants et aux 
familles de se rassembler 
pour le plus grand bon-
heur des enfants ! 

Raid aventures

Rentrée scolaire
Conseil Jeunes

Médiathèque
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tions et de nouvelles activités. La gestion des 
spectacles proposés et les activités culturelles 
sont prises en charge par la toute nouvelle 
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D’abord pour encourager l’implication béné-
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mille. Adhérer c’est soutenir l’initiative et 
permettre à la première saison de réussir. 

MédiaCave
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et confirmés.
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07 85 62 62 16
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des échanges littéraires,

des spectacles... sont à l’étude.
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Élaboration du futur PLUi

L’Agence d’Urbanisme Sud Bourgogne (AUSB) a été 
chargée d’identifier les besoins des cinq territoires : 
Plaine nord, Plaine sud, Cote chalonnaise, Bresse cha-
lonnaise et Centre urbain.
Depuis 2015, des ateliers thématiques (agriculture, 
cadre de vie, économie, déplacements, habitat et 
équipements) ont rassemblé les maires des diffé-
rentes communes pour définit les orientations du 
Projet d’aménagement et de développement durables 
(PADD). Ces orientations ont été débattues au Conseil 
communautaire du 11 février 2016.
Le PLUi est élaboré après plusieurs phases de concer-
tation. Celles-ci ont été organisées dans chaque sec-
teur sous forme de réunions publiques réunissant plus 
de 800 personnes. 
Un registre est disponible dans les 37 communes et 
au siège du Grand Chalon : remarques, propositions, 
demandes spécifiques sont recueillies et analysées. 
Viendra ensuite le bilan de la concertation, puis l’arrêt 
du projet du PLUi. Le dossier final pourra être consulté 
lors de l’enquête publique.

En mai 2016, 25 seniors 
de Saint-Désert ont parti-
cipé à une séance d’éva-
luation de leurs connais-
sances du code de la 
route, avec l’intervention 

Code de la route

Rentrée des agents
Le 31 aout dernier, le maire et ses 
adjointes ont réuni l’ensemble 
des agents de la commune pour 
la traditionnelle réunion de ren-
trée. La charte de bonne conduite 
a été réexpliquée et signée et les 

Le 1er juin dernier, une formation 
PSC1 a été organisée par le CCAS 
(en partenariat avec le Pôle santé 
prévention du Grand Chalon)

Formation PCS1

En juin, la classe de CM ac-
compagnée des deux maî-
tresses s’est rendue sur le 
lieu de prélèvement du don 
de sang à Givry.

Une sortie santé

Lors de la kermesse de l’école, 
le CCAS a offert à chaque élève 
du CM2 quittant l’école pour le 
Collège, un dictionnaire.

Traditionnel

Un échange très attendris-
sant avec les élèves de 
maternelle suivi, en juillet, 
d’une réception organisée 
par le CCAS en compagnie 
des enfants du Centre de 
Loisirs.

Mme BOURILLOT : 100 ans

Conformément aux 
engagements, le 
projet de Maison de 
Services et de loge-
ments locatifs pour 

Logements locatifs et Maison de Services

GRÂCE
À EUX 

  

d’une professionnelle d’auto école. Cette opération 
sera renouvelée en 2017.

questions techniques et pratiques résolues ! 
Charly LESSAQUE a intégré l’équipe dernièrement et 
semble trouver ses marques sans problème. 
La commune veille à la formation professionnelle de 
ses employés titulaires et sous contrat. Les formations 
suivies ou à suivre sont les suivantes : Christine LA-
TOUR (rôle éducatif des personnels pendant les temps 
de repas), Sandy BARD (repères entre interdits et tolé-
rance), Cécilia GUILLEMAIN (approfondissement de 
la gestion culturelle), Marie-Paule BOURJON, Marie-
Rose GUIRADO, Zahara GRISET (Brevet d’aptitudes 
aux fonctions d’animateurs), Michaël RAVEAU (comp-
tabilité), Evelyne DUBOT (réglementation des forma-
tions), Olivier FREAUX (tir de feux d’artifice), Charly 
LESSAQUE, Pascal PIGNERET et Sébastion SIGNORET : 
(CACES inital ou renouvellement). D’autres actions 
pourraient être envisagées : formation des contrats ai-
dés et/ou accompagnement dans des démarches VAE 
pour Juliette FERLAY et Françoise MALE.
Patricia  Forgerais,  poursuit    ses   visites   chez les  
personnes âgées qui souhaitent échanger, discuter, 
rompre la solitude bien pesante. Plusieurs familles ont 
déjà répondu favorablement et sont très satisfaites 
de ces visites. 

Un pôle de santé annexé à ces bâtiments sera construit 
avec deux logements réservés prioritairement aux 
personnels de santé. Après autorisation de la commis-
sion de sécurité et de la commission d’accessibilité, le 
permis de construire a été accordé le 16 août 2016.

personnes âgées autonomes est à l’étude. Un accord 
a été conclu avec la société SEMCODA pour la réa-
lisation de ce projet : mise à disposition du terrain 
communal (situé au lieu-dit La Bonne Mère) contre 
la signature d’un bail emphytéotique. En contrepar-
tie la société SEMCODA construira, entretiendra et 
gérera six logements (5 T2 et 1 T3). La commune 
sera prioritaire pour soumettre des locataires.

CITOYENNETÉ

>

Les Ruisseaux de Saint-Désert

Notre commune est traversée par deux ruisseaux : le 
premier prend sa source à Jambles et le second à Mo-
roges. Ces deux ruisseaux se regroupent  au bas du 
bourg de Granges pour former un petit affluent de la 
Corne. Ils parcourent environ 8 km sur notre commune. 

Le ruisseau  - dit de Saint-Désert -  draine une super-
ficie proche de 5,76 km² entre sa source et l’entrée 
du village. Les pentes du bassin versant étant impor-
tantes, le cours d’eau réagit rapidement aux pluies 
courtes et intenses : il faut 1 heure et 35 minutes à 
une goutte d’eau qui tombe sur le point le plus éloigné 
du bassin versant pour atteindre notre village, on parle 
alors de temps de concentration du bassin versant.

Depuis les inondations de novembre 2014, les études 
hydrauliques datant des années 90 et de 2003 ont été 
ré-étudiées pour chercher des solutions ! Des travaux 
ont été demandés par notre commune au Syndicat de 
l’Orbize. Malgré la réalisation de ces travaux, finan-
cés par le syndicat pour un coût de 4 320 € TTC et 
malgré l’entretien réalisé par nos agents communaux 
(notamment les berges), les crues de 2016 n’ont pu 
être évitées. Chacun est concerné. Ainsi, le maire a 
rappelé aux riverains les obligations d’entretien qui 
leur incombent. Récemment, des travaux ont été ré-
alisés dans le hameau de Cocloyes  pour libérer un 
passage d’eau vers un fossé. La Maison Diocésaine a 
débuté les travaux évoqués lors de la rencontre avec 
la commune. 

Depuis plusieurs mois, un groupe travaille avec la 
commune de Moroges pour trouver des solutions pour 
limiter l’effet des épisodes de pluie les plus intenses.

Le Grand Chalon a missionné une étude sur l’en-
semble de la côte Chalonnaise. Il nous apporte son 
expertise sur les questions techniques.

Le stationnement sur les trottoirs est une gêne pour les piétons, souvent obligés de marcher 
sur la chaussée. Les personnes à mobilité réduite et les enfants sont mis en danger. 
Les trottoirs, c’est pour les piétons, pas pour les voitures !

Chaque automobiliste cherche à se garer au plus près de sa destination... C’est naturel ! Dans 
la plupart des cas, il existe des places libres à proximité, sur la voirie ou sur des emplace-
ments réservés. Faire quelques mètres à pied, c’est bon pour la santé et c’est bon pour  bien 
Vivre-ensemble !

Stationner sur un trottoir c’est une infraction !
Le stationnement d’une voiture sur un trottoir, complètement ou en partie est une infraction. 
Comme toute infraction, elle peut être sanctionnée… Il pourrait donc y avoir verbalisation. 
Mais la commune compte davantage sur le respect et le civisme que sur la répression.
Merci d’avance pour les personnes en situation de handicap, nos personnes âgées et nos 
enfants.

Respectons les piétons !

Laissons les trottoirs

aux piétons !
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Médiathèque : 
maîtrise du budget

Le suivi du chantier a été réalisé 
chaque semaine en présence 
du maire Daniel CHRISTEL et de 
Marie-Edith GROISON. Au fur et
à mesure des travaux, des choix 

Chaque vendredi, le Cyberespace accueille des rési-
dents pour leur apprendre les bases de l’informa-
tique, envoyer des courriels et partager un moment 
d’échange en dehors de leur cadre de vie habituel.

Cyberespace : EHPAD

L’assemblée générale de l’Union 
Sportive de Givry Saint-Désert a eu 
lieu au Clubhouse de Saint-Désert 
vendredi dernier. Le président Luc 
COMPAROT a dressé un bilan mi

USGSD

Centre équestre de Saint-Désert

tigé sur la saison écoulée : d’excellents résultats et 
comportements pour les jeunes de U6 à U18 mais une 
année plus sombre pour les séniors. L’équipe A ter-
mine 8ème/12 et l’équipe B a déclaré forfait en cours 
de saison.

Biodynamique - Expo de Guillaume GELAY

 

Reprise des ateliers Théâtre et Vidéo adultes le lundi 
26 septembre 2016 de 20 h à 22 h à la Salle des Roche-
riaux ! Improvisations, jeu, interprétation, réalisation… 
Vous pouvez participer au projet Petites et Grandes 
histoires de Saint-Désert. 
scenart.asso-web.com - 03 45 28 05 12

Atelier des  Mains Agiles
De nombreux projets pour l’année qui débute ! Sen-
sible au Vivre-ensemble, l’association collabore 
chaque fois que possible avec les autres associations 
du village pour encourager l’intergénérationnel : trans-
mettre, fabriquer ensemble, récupérer… sont autant 
d’activités qui permettent l’échange en créant du lien. 
Renseignements : Mme POCHERON

Scèn’Art Théâtre

Des joueuses internationales 
à Saint-Désert

Noura BEN SLAMA (internationale Tunisienne), Domi-
nika HORNAKOVA (internationale Slovaque) et Léna 
LEBORGNE (équipe nationale espoir), membres de 
l’équipe première du CDB (Cercle Dijon Bourgogne) ont 
encadré les jeunes du Centre de Loisirs : petits jeux 
d’opposition pour le plus grand plaisir des enfants.

Noura BEN SLAMA 
internationale tunisienne très 
entourée pour la séance de 
dédicace. Romain BERRO  
chargé départemental du déve-
loppement du handball
a également accompagné
les jeunes sportifs.

Gymnastique Volontaire: 
Une rentrée en pleine forme !En 2017, le Centre équestre 

de Saint-Désert fêtera son 
dixième anniversaire. 
Des projets et des anima-
tions en perspectives !
Informations sur :
www.moulingaudillot.com

Harmonie de Givry

La vague des 6
De la bonne humeur et l’envie de se retrouver… pour 
les conscrits de Saint-Désert, Rosey et Granges. Sous 
un temps clément et ensoleillé, une belle réussite.

Un concert à Saint-Désert réussi :
Jean DUBUY très investi ! 

Pendant la semaine du déve-
loppement durable, Guillaume 
GELAY a installé, dans l’espace 
magnifique voûté sous la mai-
rie, son exposition basée sur 
l’utilisation très originale (et très technique) des 
plantes vivaces de la région.

Airsoft Sport Extrême 71
Reconduction de la convention d’utilisation de la 
Chaume Meunière en contrepartie du paiement d’une 
redevance de 150 € (CM du 26 mai 2016).

Camion pizza
Le Conseil municipal a accepté l’installation de la piz-
zeria ambulante les jeudis soirs à proximité du cime-
tière. Le droit de place a été fixé à 22,50 € par mois.

Tarifs restaurant scolaire et garderie
Les tarifs dégressifs en fonction du quotient familial 
ont été fixés par le Conseil Municipal pour l’année 
2016-2017. Pour la tranche la plus haute : 

• Matin : 1,08 à 1,90 € selon l’amplitude horaire
• Midi : (repas + frais de garderie ) : 6,10 € 
• Soir : de 2,54 € à 4,14 € selon l’amplitude horaire

Occupation du domaine public
Le Conseil municipal a accepté la demande de M. et 
Mme PEUTIN d’acquérir un morceau de domaine pu-
blic situé devant leur propriété. 
54 m2 sont concernés et l’ensemble des frais inhérents 
à cette affaire sont à la charge de l’acquéreur. 

Demande de subvention au titre du Fonds 
de solidarité envers les territoires sinistrés

Suite aux dégâts causés par les orages du 25 juin 
2015, la commune a demandé une subvention auprès 
de l’État pour réaliser les travaux nécessaires. Le coût 
estimé à 7 023 €  sera autofinancé à hauteur de 30 %, 
soit 2 107 € . Le Grand Chalon participe à l’opération 
comme les habitants en ont été informés par un cour-
rier du Président du Grand Chalon, Sébastien MARTIN.

ZOOM

>

d’aménagement et de décoration ont été faits !  
Le bâtiment sera bientôt accessible au public.
Le suivi financier a mis en évidence une grande maî-
trise des coûts : moins-values et plus-values se sont 
compensées. Un état des lieux précis dans le prochain 
bulletin. 

Affouages
Le Conseil Municipal réuni le 20 septembre 2016 a voté 
la tarification des affouages pour la saison 2016 - 2017 
au prix de 20 € la parcelle.

Enfouissement du réseau France Telecom
Les travaux d’enfouissement des réseaux de télécom-
munication seront réalisés en coordination avec l’en-
fouissement du réseau électrique pris en charge par 
le SYSDEL. Le projet est subventionné à hauteur de 
50% et la participation communale restante est de 19 000 € 
TTC (CM du 26 mai 2016).

Utilisation du Club House
Une convention d’utilisation du club house a été si-
gnée entre la commune et le club de football USGSD. 
Le règlement intérieur qui en découle a été présenté 
au Conseil Municipal du 20 septembre dernier.

La Place de l’Église 
fait l’unanimité !

La météo très maussade, ce 23 avril dernier a laissé place 
à une éclaircie le temps de l’inauguration de notre nouvelle 
Place.  Marie MERCIER, Sénatrice, Dominique LANOISELET, 
Conseillère départementale ont honoré la cérémonie de leur 
présence. Des remerciements chaleureux ont été réservés 
aux entreprises pour la réalisation des travaux et l’exposi-
tion initiée par Pierre CHAUMONT, retraçant l’histoire de 
la Place a vivement intéressé les habitants de Saint-Désert. 

Aujourd’hui, notre Place est très appréciée ! Fonctionnelle 
et bien proportionnée, elle séduit les visiteurs comme en 
témoignent les commentaires (lire Le Savez-vous, p.8).

P2.P7.N°19.2016.indd   1 26/09/16   09:59



Chères Désiréennes, Chers Désiréens,

En cette période de rentrée, avant que notre environ-
nement ne se pare des couleurs automnales annoncia-
trices des vendanges, l’équipe municipale et moi-même 
avons souhaité faire le point avec vous, à travers les 
lignes de notre bulletin sur les réalisations et prochains 
projets de notre village.

Une rentrée des classes 2016 réussie, bien confortée 
par une augmentation sensible des effectifs élèves. Les 
enfants ont retrouvé certains locaux et aménagements 
extérieurs bien améliorés. Un revêtement en enrobé de 
la cour des maternelles satisfait tout le monde : parents, 
professeurs et employées municipales (moins de pous-
sière par temps sec ou de boue par temps humide) .

Une rentrée marquée par un Centre bourg bien rénové 
avec une Place de l’Église fonctionnelle et embellie, 
réalisation qui fait l’admiration de tous nos visiteurs. 

L’ancienne cure, transformée en médiathèque sera inau-
gurée le 26 novembre. Nous avons souhaité un outil de 
qualité exceptionnelle pour les enfants de l’école, nos 
bibliothécaires bénévoles et les animations culturelles 
du village (une nouvelle association « MédiaCave » vient 
officiellement de naître).

Le projet de l’implantation d’une surface commer-
ciale en Condemaine a obtenu un avis favorable de la 
CDAC (Commission Départementale d’Aménagement 
Commerciale) du 13 juin 2016. L’implantation du futur 
magasin de 950 m², qui répondait à une demande de la 
population, est maintenant en très bonne voie. 
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ÉDITO

>

Zoom
Inauguration

Jeunesse
Des initiatives
variées

CCAS
Vivre mieux !

Bien vivre en Côte Chalonnaise

www.saint-desert.fr

Ce magasin apportera au village et à ses environs un 
service de proximité, mais aussi quelques emplois non 
négligeables en cette période difficile pour de nom-
breuses personnes. 

Gérer une commune, c’est prévoir l’avenir et faire 
en sorte que chacun puisse bénéficier de services de 
santé au plus proche de son lieu de vie. Nous avons 
donc, conformément à notre programme municipal, 
engagé depuis plus d’un an, une réflexion pour prévoir 
la succession du Docteur TABAKIAN qui devra prochai-
nement profiter de sa retraite et qui va laisser un vide 
considérable pour sa nombreuse patientèle.
Le projet d’implantation d’une maison de services pu-
blics de santé est maintenant bien avancé, les futurs lo-
caux pourront accueillir un cabinet médical, un cabinet 
infirmier et un cabinet de kinésithérapeute, avec deux 
logements réservés pour les intervenants médicaux. 

Par ailleurs, une résidence indépendante de six appar-
tements pour personnes âgées sera construite par la 
société SEMCODA à proximité immédiate de la maison 
de services. 

En parallèle à ces projets, nous travaillons avec le Grand 
Chalon sur la mise en place du futur PLUi, en y intégrant 
toutes les problématiques liées aux inondations qui 
n’avaient pas été prises en compte dans notre récent PLU. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne rentrée.

Daniel CHRISTEL
Maire de Saint-Désert

AGENDA

>
Le SAVEZ
VOUS ?

>
Témoignage : Je me suis promenée hier à St-Désert et j’ai été agréablement surprise par 
cette nouvelle place de l’église très réussie : magnifique ! J’ai même pu visiter l’église qui 
était ouverte et j’espère pouvoir un jour en connaitre l’histoire lors des journées du patri-
moine. Le fait d’avoir repeint les portes dans le beau rouge bourgogne la met encore plus 
en valeur ! Bravo à Monsieur le Maire et à toute son équipe (Martine J. de Chagny).

Des visiteurs réguliers !
En déplacement vers le centre de la France régulièrement, cette famille luxembourgeoise 
s’arrête systématiquement dans notre village pour pique-niquer !

Cafouillage entre gendarmes et policiers en perquisition dans un logement proche de l’école. 
Plus de peur que de mal… dans la cour de l’école de Saint-Désert ! 
Les enseignantes félicitées pour leur sang-froid ! 

Le lotissement « Les sentiers du chailloux » sera bientôt complet : 20 lots sur 24 seront 
construits. 18 permis de construire ont été délivrés. 8 maisons sont habitées. Bientôt, des 
arbres seront plantés et un chemin piéton réalisé. 

Au 1er janvier 2017, la Communauté d’agglomération Le Grand Chalon s’agrandira et 
accueillera 51 communes.

10 octobre 
Don du sang - Buxy

16 octobre 
Brocante AIRSOFT

19 octobre 
Don du sang - Givry

23 octobre
Après-midi jeux 
Comité des Fêtes

 

Du 2 au 4 décembre
Téléthon

16 décembre
Noël des écoles

6 janvier 2017
Vœux du Maire

Saint-Désert

1 logement T3
duplex disponible

1er étage - 68 m2

Loyer 506 € - Charges 20 € 

Situé place de l’Eglise.

5 novembre 
Halloween Parents d’Elèves

13 novembre
Repas des anciens
CCAS

26 novembre
Inauguration 
de la Médiathèque

Soirée choucroute
La Gouesnière

Ma commune me fait FLASHER !

ÉTAT
CIVIL

>

Mariages
Minh Tri TRAN 
et Marie Delphine Elisa MARCHAND 
le 11 juin 2016

Jimmy Denis Christophe PLANCHE 
et Angeline FOREST 
le 30 juillet 2016

Anthony TRAMOY
et Audrey LACONDEMINE
le 6 août 2016

David CHEVAUX
et Nelly CANNET
le 20 août 2016

Décès 
Marie-Claude Françoise
Andrée LIMOGE
le 8 mars 2016

Yvette Zélie CANIVET
le 27 avril 2016

Patrice Michel CHARLES
le 6 mai 2016

Nicole Marie-Josèphe
LECUYER
le 21 juin 2016

Maurice Yvon BOURJON
le 17 août 2016

Florence Jeannne GANIVET
le 21 août 2016
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