L’éditorial
Notre équipe est au travail depuis 18 mois. Fidèle à ses
engagements, c’est dans un esprit de transparence,
d’échange, de partage et de transversalité que chacun
d’entre nous s’implique au quotidien pour remplir la
mission que vous nous avez confiée.
Parce que nous souhaitons que notre commune
soit partie prenante des décisions prises au niveau
du Grand Chalon, Madame la Maire a accepté
un siège au bureau communautaire ainsi que la
présidence de la commission Solidarités. Nous
sommes également présents au sein de chacune des
commissions thématiques : Ecologie et énergie, Vivre
l’intercommunalité, Développement de l’attractivité,
Solidarités. Nous collaborons avec les services
communautaires pour la réalisation de nos projets : le
chantier du réseau d’assainissement va aboutir, l’état
de lieux des bâtiments communaux a été fait par les
élus et un diagnostic thermique va être lancé.
Dès lors que les conditions sanitaires liées à la pandémie
de la Covid 19 nous l’ont permis, nous avons invité les
habitants de Demigny à participer au premier atelier
participatif sur le thème « Les bâtiments communaux »
et d’autres suivront, notamment sur le thème de la
création d’un écoquartier. Nous comptons sur votre
participation pour que nous puissions construire les
projets ensemble.
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Nos projets 2022 :
La commune a mandaté la SEM Val de Bourgogne
pour l’assister dans le projet de construction du
nouveau restaurant scolaire pour 130 rationnaires,
avec cuisine de préparation. Le bâtiment sera édifié à
proximité de l’accueil de loisirs, formant ainsi un pôle
sécurisé regroupant les écoles, l’ALSH et le restaurant
scolaire.
Afin de remédier aux nombreuses fuites dans le hall de
la salle Copeau, des travaux d’étanchéité de la toiture
et de changement des menuiseries seront réalisés.
Concernant la voirie, l’entretien des rues de Rion,
de Cretaine, de Varennes, des Courterelles, Gevra,
Breuil et du Meix Larget. Chemins de la Tuilerie, du
Meix Perruquet, du Puits Bury, du Meix de la Gentie,
Impasse de la Cordelière est programmé. L’étude du
réaménagement des rues Neuve Ernest Humbert et
Colin sera lancée ainsi que la sécurisation des entrées
du village : Routes de Beaune et de Saint-LoupTirechat.
Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce
premier bulletin.
L’équipe municipale

Voirie / Aménagement
Bâtiment

Campagne annuelle de curage de fossés.

Création d’une aire de covoiturage parking de la salle Copeau.

Réfection des chemins forestiers.

Rue de la Chevronne.

Réfection des rues de Rion, Cretaine et du Moulin de Cissey

Changement des barrières de sécurité…

Réalisation d’un mur de soutènement aux 5 ponts.

Rue de la chevronne et Allée du Château : les véhicules n’ont
plus la priorité au niveau de la voie verte. Une signalisation a
été mise en place.

Sécurisation des trottoirs d’accès aux écoles et place de
l’église par un revêtement bicouches.

Aménagement massif du Meix Dauphin

Massif rue Eugène Gérard

Réfection de la toiture de l’immeuble communal, situé Rue
Maria qui présentait des fuites importantes.

Installation d’un deuxième colombarium

Cimetière : pose de cavurnes

Élagage des arbres montée de la gare.

Prise en charge par la commune de l’un des entretiens du
terrain de football.

Une boîte à lire pour les enfants est installée,
place du 11 novembre, en face de l’accueil de
loisirs.

Cimetière : relevage de sépultures

Marquages routiers par la Direction des Routes et des Infrastructures et la Commune

Cette petite bibliothèque de rue, où chacun
peut déposer et/ou emprunter des livres
gratuitement, permet d’encourager une
économie de partage et du don et de développer
une démarche écocitoyenne.
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Voirie / Aménagement
Bâtiment
L’aménagement de la promenade Chauvelot
La promenade Chauvelot, située le long de la Petite
Dheune, est un lieu apprécié. Elle constitue un attrait
majeur du village, en tant qu’espace naturel public.
L’aménagement a pour objectif de lui donner une
cohérence, pour en faire un espace de détente attractif,
en lien avec la zone de loisirs des Prés Contaux. La
finalité poursuivie a été d’améliorer le potentiel du site,
offrir un lieu de vie, à part entière et à l’usage de toutes
et tous, par :

L’intervention, en concertation avec le Syndicat Mixte
d’Aménagement du Bassin Versant de la Dheune,
pour préserver et valoriser la Petite Dheune et son
écosystème : restauration de la mare, abattage
d’arbres potentiellement dangereux au vu de l’état
phytosanitaire, expansion de la ripisylve.

L’installation d’équipements de fitness, d’un
skate parc, et de mobilier urbain

La requalification de la voirie pour créer une liaison
douce et sécurisée.

La création d’un verger partagé

Le projet a été subventionné à hauteur de 48 094 €
Région			
15 000 €
État DETR			
16 453 €
Conseil Départemental
2 918 €
Grand Chalon		
13 723 €
81 722 € TTC ont été dépensés.
Mobilier urbain-équipements 31 734 €
Voirie			
13 002 €
Abattage arbres- Verger
15 391 €
Aménagements divers
9 160 €
Sécurisation Prés Contaux
12 435 €
Le Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin Versant
de la Dheune a financé la restauration de la mare et
l’abattage des arbres de l’une des rive de la rivière 14 000 €.
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Solidarité
Centre Communal
d’Action Sociale CCAS
Le CCAS est un établissement public administratif. Il a pour vocation de mettre
en œuvre des actions sociales et solidaires en faveur des deminois.
Il s’adresse à tous les habitants, de la
petite enfance aux seniors.
Le CCAS accueille, informe sur les droits sociaux,
oriente vers les bons partenaires et organismes.
Il répond directement aux besoins des familles,
des personnes âgées, des personnes en situation
de handicap, ou rencontrant des difficultés même
ponctuelles.
Il est géré par un conseil d’administration, composé
de 13 membres. Il est présidé par la maire.
MEMBRES ÉLUS :
Philippe CATEL,
Patrick CHARLES,
Christiane DEBATTY, vice-présidente,
José De SOUSA,
Fernande HELENA,
Zelda PARMENTELAT
MEMBRES DÉSIGNÉS :
Brigitte BOYER,
Nicole DILLY,
Josette DUSSABLY,
Fabienne LOCTIN,
Chantal GUICHARD,
Françoise MECHET
Le CCAS dispose d’un budget propre, alimenté
essentiellement par les loyers de deux logements.
Le CCAS est propriétaire d’un immeuble à Beaune, à
usage locatif.

ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX :
pour mieux comprendre et agir
Les Centres Communaux d’Action Sociale ont
l’obligation légale de réaliser une analyse des besoins
sociaux (ABS).
Le CCAS de Demigny a adhéré au groupement de
commandes du Grand Chalon. La communauté
d’agglomération soutient et aide les communes dans la
réalisation de leur ABS. Ce groupement de commande
a plusieurs intérêts : économique, organisationnel
et stratégique (identifier les enjeux à l’échelle
intercommunale). Un cabinet unique réalise l’ensemble
des ABS, mais dans le respect de la diversité des
17 communes qui constituent le groupement.

Ses actions
Une attention particulière est portée aux
personnes fragiles. Des visites et des appels
téléphoniques sont effectués régulièrement en
période de canicule ou comme actuellement avec
la crise sanitaire.
Vaccination COVID 19 : un compte a été créé
sur Doctolib pour une prise de rendez-vous. Les
membres du CCAS assurent le covoiturage, si
besoin.
Le CCAS organise le repas des aînés (le
dimanche des rameaux).
Octobre Rose : organisation de manifestations,
en partenariat avec les associations.
« Octobre rose, contre le cancer du sein,
Demigny s’engage ! »
Mois des solidarités et de l’échange, en
novembre : différentes animations pour se
rencontrer autour de la culture, de la santé, de la
sécurité.
Noël : des bons d’achat dans les commerces
deminois, partenaires sont offerts aux personnes
de 80 ans et plus.

L’ABS constitue un outil d’aide à la décision visant à
aider à établir la feuille de route de l’intervention du CCAS
et à assurer sa mission de coordinateur des politiques
sociales. La compréhension des besoins existants ou à
venir de la population de son territoire constitue le cœur
de cette démarche, qui se décompose en plusieurs
étapes : diagnostic-concertation avec les partenaires
et les habitants - le rendu - les actions.
Le CCAS a défini les champs prioritaires à étudier dans
l’ABS : Logement/cadre de vie, mobilités, précarité,
handicap, santé/accès aux soins, isolement, accès
aux droits.
Josette DUSSABLY et Françoise MECHET sont les
membres référents du CCAS pour le suivi de ce projet.
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Solidarité

CCAS « mois des solidarités et des
échanges »
Le mois des solidarités et des échanges a constitué un moment privilégié,
permettant aux habitants de créer des liens.

Atelier nutrition

Expo Conscrits

AU PROGRAMME :
• La Sécurité
-
Avec une information de la
brigade de gendarmerie de
Chagny sur « les arnaques à la
fausse qualité ».
• Culture et Patrimoine
-
Une exposition d’affiches de
conscrits
par
l’association
Demigny et son histoire.
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-
Deux projections de courts
métrages de Richard Badey « Sur
les traces d’Ernest Humbert » et
« Visite guidée de l’église Saint
Martial ».

- Le « p’tit déj du CCAS » animé par
Aurélie Jankowiak, diététiciennenutritionniste.
-
Le prêt de podomètres par le
Pôle Animation et vie Sportive.

• Sport et bien être
- Avec une séance de « gym tout
en douceur » animée par Camille
Labarussias.

• Solidarité
- Collecte au profit des Restos du
Cœur.

Maison de Santé Deux Rives
La maison de santé des Deux Rives a organisé, vendredi 17 décembre 2021, en mairie,
une session de formation, d’une journée, sur la thématique Prévention et secours civique.

Comment agir en tant que citoyen face à une
situation impliquant une personne : malaise,
fausse route, arrêt ventilation… ?
Quelles premières actions et techniques, mettre
en œuvre ?

Jamel Ramdane, sapeur-pompier professionnel au
centre de secours de Chalon-sur-Saône et formateur
au centre d’enseignement des soins d’urgence 71 du
Centre Hospitalier de Chalon, a animé la formation.

EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES –
Groupe « Unis pour Demigny »
Chers Deminoises, chers Deminois,
Que se passe-t-il à la commune de Demigny? Que fait la mairie? Quels
sont les projets, les travaux réalisés? Fréquemment, ces questions, des
habitants les posent à nous, membres de l’opposition municipale. La
plupart du temps nous sommes, comme eus, bien en peine d’y répondre.
Des décisions sont prises, ce dont est avisé le conseil municipal, mais
qu’en est-il des réalisations? Certes, nous voyons ça et là des travaux
de réfection de la voirie, un nouvelle toiture sur un bâtiment appartenant
à la commune.
Force est de reconnaître que la municipalité informe peu les habitants.
Certes, il y a le dispositif «Panneaupocket» installé sous le précédent
mandat mais pour des informations succinctes. Le bulletin municipal
trimestriel a été abandonné. Le site internet de la commune est
en déshérence et le compte compte Facebook initié par l‘actuelle
municipalité est plutôt souffreteux. Pourtant que d’annonces, que de
promesses sur l’information et la participation des habitants à la vie de la
commune. Les Deminois se trouvent ainsi privés de toute information de
l’état-civil. L’épidémie de COVID et ses conséquences sur l’action de la
municipalité n’expliquent pas tout.

En même temps qu’elle prive les habitants de leur droit à une information
complète, la carence de la majorité en matière d’information, place la
minorité dans l’impossibilité de faire connaître son point de vue aux
habitants.
En tant que , membres de l’opposition municipale, nous ressentons
parfois un sentiment d’inutilité. Certes, notre fonction est davantage celle
du contrôle ; celle de l’action étant du ressort de l’équipe en place. La
plupart du temps, nous votons pour les propositions de l’actuelle équipe,
parfois nous nous abstenons comme sur le vote du budget, puisque nous
avions des projets différents. Nous nous opposons également, comme
sur l’augmentation des indemnités des élus, à notre avis non justifiées.
En dépit des obstacles, nous poursuivons notre travail au service des
habitants de la commune.
Nous vous souhaitons une heureuse année 2022. Prenez soin de vous
et de votre famille.
Les élus d’Unis pour Demigny: Maurice NAIGEON, Laurent VAN ASSEL,
Zelda PARMENTELAT, Rémi GUILLEMARD ;

Les élus de la commune constitués en groupes politiques disposent d’un espace de publication, d’information sur
leurs actions, dans un esprit de transparence et de pluralisme démocratique.
Les propos et opinions exprimés dans le texte ci-dessus n’engagent que leurs auteurs.
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Enfance & Jeunesse
Aide aux devoirs
À l’initiative d’un deminois, un nouveau service gratuit a été créé
pour les élèves scolarisés à l’école élémentaire.

L’objectif est d’offrir à tous les enfants du CE1
au CM2, les mêmes chances de réussite, en
les accompagnant, individuellement, après
l’école, pour faire leurs devoirs, développer leur
autonomie et acquérir des méthodes de travail.
Une équipe de 7 bénévoles prend en charge les
enfants. Ce dispositif ne constitue pas un service de
garderie. Le travail des encadrants ne se substitue
pas à l’aide et au contrôle des parents.

Les familles ont le choix entre la garderie périscolaire
et l’aide aux devoirs.
Ce service n’est pas à la carte. Les enfants inscrits
sont pris en charge un à 2 soirs par semaine pendant
1h, avec un temps récréatif, avant le démarrage de
l’aide aux devoirs.
JOURS ET HORAIRES :
Lundi : 16h45 - 17h45
Jeudi : 16h45 - 17h45

Le numérique à l’école
La commune a répondu à l’appel à projet de
l’État « Label écoles numériques », destiné
à soutenir le développement du numérique
dans les écoles des communes.
Son projet a été retenu. En concertation avec la
communauté éducative, et le conseiller technique
Numérique de l’Éducation Nationale, un programme
a été établi, portant principalement sur l’acquisition
de 8 PC portables, 2 projecteurs interactifs. La
dépense estimée à 9 995 € TTC est subventionnée à
hauteur de 4 595 € par l’État.
En 2021, un nouvel appel à projets a été lancé par le
ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse
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et des Sports : « Socle numérique pour les écoles
élémentaires ». La commune a candidaté. Son
projet a été retenu. Il porte sur le renouvellement de
tous les vidéoprojecteurs et l’acquisition de logiciels.
Montant estimé : 11 019 € TTC subventionné à
hauteur de 6 000 € par l’État.
La commune finance le dispositif ECLAT BFC qui vise
à inscrire l’école dans une dimension collaborative
entre tous les acteurs de la communauté éducative :
élèves, enseignants, parents.
Il s’agit, entre autres, de renforcer le suivi du travail
des élèves, de mettre à disposition des ressources
pédagogiques. Coût par an : 208 € TTC.

L’accueil des Enfants
Les écoles en chiffres
Maternelle

Élémentaire

Effectifs : rentrée 2021/2022 : 54 élèves

Effectifs : rentrée 2021-2022 : 110 élèves

Petite Section : Mme Isabelle WODEY - 23 élèves
Moyenne Section : Mme Sandrine BAILLY MARTINEAU - 13 élèves
Grande Section : Mme Claire VENOT - 18 élèves

CP : Mme Sandrine DEPLANCHON - 18 élèves
CE1 : Mme Adeline LIMSAVANH - 25 élèves
CE2 : Mme Fabienne MARTIN - 21 élèves
CM1 : Mme Evelyne CORBEL - 23 élèves
CM2 : Mme Agnès HARATICK - 23 élèves

Relais petite enfance du Grand Chalon
Le Grand Chalon met à disposition des enfants, des assistants maternels et des parents
des Relais petite enfance (RPE).

Animés par des professionnels de l’enfance, les
RPE sont :

Objectif des RPE du Grand Chalon : améliorer la
qualité d’accueil à domicile des enfants.

-d
 es lieux ouverts aux parents où ils trouvent la
liste des assistants maternels indépendants et un
accompagnement dans leur fonction d’employeur
(élaboration des contrats, droits, obligations
d’employeur …)

Permanences à l’Accueil de Loisirs Sans
Hébergement (ALSH) de Demigny

-d
 es lieux à l’écoute des assistants maternels où
ils peuvent se former et poser leurs questions
concernant leurs droits et leurs devoirs.

3 place du 11 novembre

-d
 es lieux d’animations où sont organisés des
activités d’éveil pour les jeunes enfants et leurs
assistants maternels.

Pour plus d’informations, contacter :

-d
 es lieux d’échanges, d’écoute et de soutien où
sont organisés des permanences et des réunions
d’informations pour parents et assistants maternels.

Un lundi sur deux
• Par mail : ram-crissey@legrandchalon.fr
• Par Tél : 03 85 87 29 75 ou 06 98 30 53 52
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Restaurant scolaire

Le service de restauration scolaire n’est pas une
obligation pour les communes. Ce service permet une
continuité, dans la prise en charge de l’enfant, tout au
long de sa journée d’école et donne la possibilité, aux
parents de concilier plus facilement vie professionnelle
et vie familiale.
La commune assure le déjeuner des enfants scolarisés
aux écoles maternelle et élémentaire de Demigny,
pendant les périodes scolaires.
Le restaurant scolaire (temps de restauration et
méridien) est ouvert les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 11h45 à 13h30.

Les repas sont préparés sur place. Les menus sont
affichés en mairie, à l’ALSH et disponibles sur le site
internet de la commune.
Pour une bonne marche du service, la réservation à la
cantine se fait le 25 du mois précédent.
TARIF :
4,30 € le repas pour les enfants inscrits au mois
5,30 € le repas pour les enfants inscrits
occasionnellement

Portail familles
À partir de septembre 2022, les inscriptions
des enfants au restaurant scolaire, à la garderie
périscolaire et à l’ALSH Accueil de Loisirs sans
Hébergement devront obligatoirement être
effectuées via Internet sur le portail familles.
À partir d’un ordinateur, tablette ou smartphone
connecté à Internet, les parents pourront :
 ettre à jour leurs informations administratives
M
(adresse, téléphone…).
 éaliser la réservation administrative de leurs
R
enfants aux services pour l’année scolaire
(restauration- garderie du matin et du soir durant
le temps scolaire- mercredi- vacances scolaires).
Consulter leurs factures.
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Consulter leurs historiques.
 tre informés sur l’actualité des structures et des
Ê
activités proposées.
Il faut créer un compte Famille, avec le lien et le code
qui sera communiqué par la mairie.

L’accueil des Enfants
Garderie périscolaire :
Accueil des enfants, le matin et le soir, avant et après l’école.
L’objectif de l’accueil périscolaire est d’assurer une transition douce entre le milieu scolaire et les parents.
Les activités proposées sont laissées au libre choix de l’enfant. Ce temps doit permettre à l’enfant de vivre des
moments différents et complémentaires de l’école.
HORAIRES
MATIN
SOIR

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

7h30 - 8h45

7h30 - 8h45

7h30 - 8h45

7h30 - 8h45

16h45 - 19h00

16h45 - 19h00

16h45 - 19h00

16h45 - 19h00

TARIF
SOIR - Goûter inclus - 16h45
QUOTIENT FAMILIAL

MATIN (Forfait 7h30 - 8h45)

Forfait jusqu’à Forfait jusqu’à Forfait jusqu’à
17h30
18h
19h

Inférieur à 800

1,00 €

1,50 €

1,80 €

2,00 €

Supérieur à 801

1,50 €

1,80 €

2,00 €

2,30 €

Présence non réservée (suppl) : 2 €			
Dépassement horaire soir : 8 € par 1/4 h		

Absence non excusée : Matin 1,00 € ou 2,00 €
Soir 2,00 € ou 2,20 €

Accueil de loisirs sans hébergement (ASLH)
L’ALSH est ouvert le mercredi scolaire, les petites vacances (première semaine) et à l’occasion des vacances d’été
(4 semaines en juillet et une semaine en août).
L’accueil peut se faire :
à la journée ou à la demi-journée, avec ou sans repas, le mercredi,
à la journée ou à la demi-journée avec ou sans repas, ou à la semaine, les petites vacances,
à la journée (2 journées minimum obligatoires sur la semaine du séjour) ou à la semaine, avec repas, pendant
les vacances d’été.
L’accueil est ouvert de 9h à 17h.
Un temps d’accueil est organisé avant et après, le séjour :
Le mercredi de 7h30 - 9h et de 17h - 18h30
Les vacances scolaires de 8h - 9h et de 17h - 18h30
TARIF
½ journée
sans repas

½ journée
avec repas

Journée
sans repas

Journée
avec repas

Forfait semaine
5 jours avec repas

Tranche 1 : 0 à 600

2,20 €

4,20 €

4,20 €

6,60 €

28 €

Tranche 2 : 601 à 811

3,00 €

5,30 €

5,30 €

10,50 €

45 €

Tranche 3 : 812 à 1000

4,30 €

8,60 €

8,60 €

15 €

63 €

Tranche 4 > 1000

5,80 €

11 €

11 €

17 €

76 €

Quotient familial
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Les enfants de l’ALSH solidaires
Vendredi, les enfants de l’Accueil de Loisirs ont remis à
Mme Simone Studer, présidente du comité de Beaune
du Secours Populaire, les jouets, jeux et peluches,
collectés, durant la semaine.
Ils ont été chaleureusement remerciés par Mme Studer,
ainsi que leurs parents, pour cette action solidaire,
organisée par l’équipe d’animation.
Le Père Noël aura donc plus de cadeaux dans sa
hotte, à distribuer.
Le magasin solidaire du Secours Populaire est situé
40 route de Savigny, à Beaune. Il est ouvert à tous.
Plus d’informations :
03 45 63 17 71 ou comitelocal@bbox.fr

L’été 2021 à l’accueil de loisirs

Demigny dans la rue : découverte de street art, du
graff, des musiques urbaines.
Demigny, ville olympique : activités créatives et
sportives, pour partager les valeurs portées par le sport.
CONTACTS :
3 Place du 11 novembre
Tél : 03 85 49 92 24
Mail : accueildeloisirs@demigny.fr
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Finances
Dépenses
de fonctionnement
Recette
de fonctionnement
Recettes de Fonctionnem

Dépenses d’investissement :
Recette
d’investissement :
Recettes d’investisseme
Le budget retrace l’ensemble des dépenses et
des recettes autorisées et prévues pour l’année
2021.
Il respecte les principes budgétaires : annualité,
universalité, unité, équilibre, sincérité. Le budget
constitue le premier acte obligatoire du cycle
budgétaire annuel de la collectivité.
Le budget 2021 a été voté le 15 avril 2021 par le
conseil municipal. Il a été établi avec la volonté :

I. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
Le budget de fonctionnement permet à notre
collectivité d’assurer le quotidien.
Les recettes de fonctionnement correspondent aux
sommes encaissées au titre des prestations fournies
à la population (cantine, centres de loisirs, location de
salles…), aux impôts locaux, aux dotations versées
par l’État à diverses subventions.
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT :

014
Atténuations
de produits
1%

012
Charges
de personnel
47%

022
Dépenses
imprévues
3%

065
Autres charges
gestion courante
16%

 e maîtriser les dépenses tout en maintenant
D
le niveau et la qualité des services rendus aux
habitants ;
De contenir la dette en limitant le recours à
l’emprunt ;
De mobiliser des subventions auprès de l’État,
du Conseil départemental et de la Région, chaque
fois que possible.

Les dépenses de fonctionnement sont constituées
par les salaires du personnel municipal, l’entretien et la
consommation des bâtiments communaux, les achats
de matières premières et de fournitures, les prestations
de services effectuées, les subventions versées aux
associations et les intérêts des emprunts à payer.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT :

066
Charges financières
3%
067
Charges
exceptionnelles
0%

011
Charges
à caractère
général
30%

013
Atténuations
de charges
2%

7788
Produits
exceptionnelles
1%
75
Autres produits
de gestion
courante
3%

70
Produits des
services
10%

73
Impôts et taxes
60%

74
Dotations,
subventions
et participations
24%
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II. LA SECTION D’INVESTISSEMENT
Le budget d’investissement prépare l’avenir.
Contrairement à la section de fonctionnement
qui implique des notions de récurrence et de
quotidienneté, la section d’investissement est liée
aux projets de la Commune à moyen ou long terme.
Elle concerne des actions, dépenses ou recettes, à
caractère exceptionnel.
Le budget d’investissement de la Commune regroupe :
e
 n dépenses : toutes les dépenses faisant varier
durablement la valeur ou la consistance du
patrimoine de la collectivité. Il s’agit notamment des
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT :
20
Immobilisations
incorporelles
8%
16
Emprunts
et dettes
assimilées
14%

21
Immobilisations
corporelles
43%

020
Dépenses
imprévues
6%

acquisitions de mobilier, de matériel, d’informatique,
de véhicules, de biens immobiliers, d’études et de
travaux soit sur des structures déjà existantes, soit
sur des structures en cours de création.
 n recettes : deux types de recettes coexistent : les
e
recettes dites patrimoniales telles que les recettes
perçues en lien avec les permis de construire
(Taxe d’aménagement) et les subventions
d’investissement perçues en lien avec les projets
d’investissement retenus

RECETTES D’INVESTISSEMENT :
10
Dotations,
fonds divers
et réserve
6%

13
Subventions
d’investissement
28%

16
Emprunts
et dettes
assimilées
3%

040
Opération
d’ordre de transfert
entre section
1%
R001
Solde d’exécution
positif 2020
32%

021
Virement
de la section
de fonctionnement
30%

23
immobilisations
en cours
29%

Atelier participatif
Qu’est-ce qu’un atelier participatif ?
C’est un exercice collectif dont le but est de faire émerger des propositions concrètes et
partagées, au sein d’un groupe de personnes.
L’atelier participatif permet aux participants
d’échanger entre eux sur un sujet donné, dans
le but d’enrichir mutuellement leur réflexion et
produire un ensemble de propositions concrètes.

Le 1er atelier participatif concernant aux bâtiments
communaux a été lancé le 4 décembre dernier, avec
une visite des salles Guimet et Copeau, du Wauxhall,
de l’accueil de loisirs et de la mairie.

L’objectif n’est pas de prendre des décisions mais
d’alimenter et d’enrichir la réflexion en amont qui
participe à la construction des décisions finales.

Les habitants se sont engagés dans cette démarche
citoyenne pour partager leurs points de vue, sur
les différents enjeux, explorer ensemble comment
répondre ensemble aux besoins des associations
et des habitants et améliorer les bâtiments et leur
fonctionnement.

Quels sujets ?
Les élus souhaitent lancer des ateliers concernant :
 es bâtiments communaux : aujourd’hui et
L
demain.
L’éco quartier.
Les aménagements de rues.
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Plus d’informations :
atelierparticipatif@demigny.fr

Vie Locale
Conseillers référents par Quartier
Patrick CHARLES
Fernande HELENA
Rue du Pâquier Bredeaut
Rue D’Auvoux
Rue du 19 mars
Place du Meix Dauphin
Montée des Poteaux
Chemin du Meix Perruquet
Chemin de la Tuilerie
Route de Chalon

Guy CONON
Agnès GUICHARD
José De SOUSA
Impasse du Meix Rousseau
Rue Maria
Rue Guigogne de Salins
Rue de Jasoupe le Bas
Chemin Maizières
Rue de Jasoupe le Haut
Impasse de Jasoupe le Haut
Rue de la Chevronne
Cour de la Bricarde
Rue du Meix Larget
Place de la Grozelière
Rue Louis Gallas
Rue Auguste Bresset

Isabelle BREUER
Florence GALVAING
Gérald NEVORET

Marie-Claire DILLY
Claudie JOBARD
François MAUCHAND

Route de Chagny
Rue Eugène Gérard
Rue Martin
Rue Saint Jacques
Place Carnot
La Riotte
Rue Jules Seurre
Rue de la Galoupe
Impasse de la tonnellerie
Rue des Rosées
Allée du Château
Rue de Vacheret
Rue Théodore de Foudras

Rue de Breuil
Cour du Pigeonnier
Route de Beaune
Rue Trophine
Rue du Meix du Cray
Grand Chemin
Cour de l’Alambic
Rue neuve Ernest Humbert
Rue de l’Eglise
Place du 11 novembre
Cour du Wauxhall
Sentier Salomé
Rue Colin

Pascale PERIER
Christiane DEBATTY
La Chapelle Bois Bouton
Beauregard
Rue des Courterelles
Rue du Girardot
Rue du Meix Brenot
Impasse de la Cordelière
Rue Gevra
Route de Saint Loup Géanges

Philippe CATEL
Daniel SUBIRANIN
Rue du Chatelet
Rue de la Gentie
Rue de Rion
Rue de Largillat
Rue du Puits Bury
Impasse Gérard de Réon
Chemin du Moulin de Tronchat
Impasse des Prés de Vèvre
Cretaine

Mairie au quotidien
ÉQUIPE MUNICIPALE

Pascale Perier, conseillère municipale

Marie-Claire DILLY, maire

Gérald NEVORET, conseiller municipal

José DE SOUSA, maire adjoint, en charge des bâtiments

Claudie JOBARD, conseillère municipale

Isabelle BREUER, adjointe au maire, en charge de
l’administration générale et des finances

Patrick CHARLES, conseiller municipal

Philippe CATEL, adjoint au maire, en charge de la vie
associative et de la communication
Agnès GUICHARD, adjointe au maire, en charge de
l’enfance- jeunesse et de la parentalité
Daniel SUBIRANIN, adjoint au maire, en charge de la voirie
Christiane DEBATTY, conseillère municipale déléguée aux
affaires sociales
Guy CONON, conseiller municipal délégué aux réseaux et
au cycle de l’eau
LES COMMISSIONS
MUNICIPALES
Les commissions municipales sont
destinées à faciliter le fonctionnement
du conseil municipal. Ce sont des
commissions d’étude. Elles ont un
rôle consultatif et donnent un avis sur
les affaires relevant de leur domaine
de compétences. Elles ne disposent
d’aucun pouvoir propre, le conseil
municipal étant le seul compétent

Fernande HELENA, conseillère déléguée aux affaires
scolaires
François MAUCHAND, conseiller municipal
Florence GALVAING, conseillère déléguée à la vie associative
Maurice NAIGEON, conseiller municipal
Laurent VAN ASSEL, conseiller municipal
Zelda PARMENTELAT, conseillère municipale
Manon JOLIVET, conseillère municipale

pour régler par ses délibérations les
affaires de la commune.
Les commissions sont au nombre de 4.
Elles travaillent ensemble sur des projets
transversaux (transition écologique).
Administration générale-Finances
Isabelle BREUER
Guy CONON
José DE SOUSA
Gérald NEVORET
Pascale PERIER

Enfance-Jeunesse-Affaires
scolaires- Parentalité
Agnès GUICHARD
Philippe CATEL
Florence GALVAING
Fernande HELENA
Claudie JOBARD
Zelda PARMENTELAT
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Vie Locale
Bâtiments-Voirie- Forêts-Cycle de
l’eau-Sécurité routière-Mobilité
José DE SOUSA
Daniel SUBIRANIN
Guy CONON
Agnès GUICHARD
François MAUCHAND
Maurice NAIGEON
Gérald NEVORET
Vie associative-Communication
Philippe CATEL
Patrick CHARLES
Christiane DEBATTY
Florence GALVAING
Fernande HELENA
Claudie JOBARD
François MAUCHAND
Laurent VAN ASSEL
SYNDICATS INTERCOMMUNAUX
SYDESL Syndicat Départemental
d’Energie de Saône et Loire
Responsable de l’intégralité du
réseau de distribution de l’électricité
en
Saône-et-Loire-Propose
aux
communes des services et des
accompagnements
dans
les

domaines de l’énergie et des réseaux
(éclairage public-gaz- téléphonie) :
Guy CONON
José DE SOUSA, titulaires
Daniel SUBIRANIN, suppléant
SIEBD Syndicat Intercommunal des
Eaux de la Basse Dheune. A pour
compétence l’alimentation en eau
potable (réalisation, exploitation et
entretien des réseaux d’adduction et
de distribution de l’eau) :
Guy CONON
Daniel SUBIRANIN, représentants du
Grand Chalon
SIAD Syndicat d’Aménagement de
la Dheune Réalise les opérations
d’entretien et de restauration sur la
Dheune dans l’objectif d’atteindre le
bon état écologique :
Guy CONON, titulaire
Daniel SUBIRANIN, suppléant.
SIVOS Syndicat Intercommunal à
Vocation Scolaire- Propriétaire du
complexe sportif COSEC et des
terrains de sport attenant au collège

Louise Michel de Chagny, en gère
l’utilisation :
Agnès GUICHARD
Fernande HELENA, titulaires
Philippe CATEL
Pascale PERIER, suppléants
LES SERVICES MUNICIPAUX
Service technique-entretien :
Jérémy KELLER
René FAIVRE
Raoul NOGUEIRA
Julie BORDET
Service animation restaurant
scolaire - écoles
Pascale CLEMENT ATSEM
Viviane TREVISAN ASTEM
Loïc LAGRANGE adjoint animation
Estelle HUARD BURTIN adjointe
animation
Noureddine HENNI adjoint animation
Denis CORNET cuisinier
Service administratif
Sonia VAN HALUWYN
Geneviève HARMEGNIES

Centre de première intervention
Secours d’urgence aux personnes,
accidents
de
la
circulation,
incendies… telles sont quelquesunes des interventions et domaines
sur lesquels les sapeurs-pompiers
volontaires du CPINI Centre de
Première Intervention Non Intégré de
Demigny, sont amenés à intervenir.
Le CPINI est un centre de premier
niveau. Il est rattaché au Centre de
Secours de Chagny qui dépend
du SDIS 71 Service Départemental
Incendie et secours.
Le CPINI intervient uniquement sur le
territoire communal. Il est géré par la
commune, sous la responsabilité du
maire. La commune le finance.
Afin d’être opérationnel, chaque sapeurpompier volontaire doit suivre des
formations. Une manœuvre mensuelle
est organisée. Les thèmes abordés
reprennent les différentes situations que
les pompiers rencontrent.
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Le CPINI
Frédéric DESCROIX, Adjudant-chef,
chef de corps
Alexandre GUICHARD, Adjudant
Ludovic AZZOUG, Sapeur 1re classe,
double engagement (CIS Chagny)
Sarah BOUCHARD, Sapeur 2e classe
Vincent BORDES, Sergent-chef,
double engagement (CIS Chagny)
Romain BOUTON, Sapeur 1re classe
Jean-Baptiste COUTACHOT,
Caporal-chef, double engagement
(CIS Chagny)
Elodie DECOIN, Sapeur 1re classe
Vincent DESBROSSES, Sapeur
2e classe
Nicolas DUPLUS, Sapeur 1re classe
Ophélie JACQUET, Sapeur 1re classe
Catherine LETERME, Sergent-chef
Mickaël ROBIN, Sergent-chef
Agnès ROYER, Sergent
Sébastien ROYER, Sergent

Comité consultatif Communal des
sapeurs-pompiers volontaires
Le comité est compétent pour donner
un avis sur toutes les questions
relatives
aux
sapeurs-pompiers
volontaires. Il est présidé par le maire.
Représentants du CPNI :
Frédéric DESCROIX,
Mickaël ROBIN,
Romain BOUTON, titulaires
Agnès ROYER,
Nicolas DUPLUS, suppléants
Représentants des élus
Pascale PERIER,
Philippe CATEL,
François MAUCHAND

Le Très Haut Débit d’Orange se déploie
progressivement à Demigny

La Fibre (ou FTTH), c’est quoi ?
C’est une nouvelle technologie pour l’internet qui
repose sur la construction d’un tout nouveau réseau
de communications en fibre optique.

Ce qu’il faut savoir concernant le
raccordement à la Fibre Optique

La fibre optique est un fil de verre qui conduit la lumière.

Le design du réseau fibre optique d’Orange peut
s’opérer de deux manières différentes en fonction des
installations des communes :

Ce qui est nouveau, c’est qu’elle est désormais utilisée
sur les derniers mètres du réseau télécom, jusqu’au
domicile : on parle de FTTH (Fiber to the Home).

soit en empruntant les fourreaux existants en
souterrain
soit en utilisant les appuis aériens

Orange, opérateur d’infrastructure
réseau
Les travaux dans la commune sont réalisés et financés
entièrement par Orange, sur ses fonds propres, sans
aucune subvention publique.
Il s’agit d’un chantier technologique complexe, de
plusieurs années. En effet, Orange reconstruit le
réseau téléphonique de la commune comme cela a
été fait dans les années 70 pour le réseau cuivre.
Le déploiement de la fibre s’effectue en plusieurs
étapes : il faut commencer par rééquiper les centraux
téléphoniques pour qu’ils puissent désormais envoyer
de la lumière dans le nouveau réseau en fibre optique.
C’est au cours de cette étape des travaux que les
armoires de rue (point de mutualisation) sont implantées.
À Demigny 3 armoires sont installées.
Puis la fibre est progressivement déployée devant les
pavillons et à l’intérieur des logements collectifs pour
pouvoir entrer dans chacun des logements.

Choisir son fournisseur d’accès internet
Le point de mutualisation permet à tous les
fournisseurs d’accès internet (FAI) qui le souhaitent
d’utiliser ce réseau pour le compte de leurs clients.
Dès lors que les travaux sont terminés, et après
délais réglementaires, la fibre devient disponible à la
commercialisation par tous les FAI, mais également
les autres opérateurs qui peuvent cofinancer ce
nouveau réseau.
Les habitants sont libres de choisir l’opérateur de
leur choix.

Dans le second cas, des études de charge doivent
être réalisées notamment sur les supports ENEDIS
et ensuite validées pour s’assurer que les supports
en question puissent soutenir de nouveaux câbles.
Ces travaux-là étant plus complexes, les délais de
déploiement s’en trouvent ainsi rallongés pour les
foyers desservis par de l’aérien.
Lors du raccordement final du client, il se peut que
les adductions souterraines (fourreaux) aient été
endommagées au fil du temps.
 n domaine privé : il appartiendra au propriétaire
E
de s’assurer de la disponibilité des gaines ou
autres fourreaux et, le cas échéant de rétablir la
continuité en cas de blocage.
 n domaine public et dans le cas général, c’est
E
l’opérateur Orange qui assure cette maintenance.
En cas de difficulté détectée, le Fournisseur
d’Accès Internet choisi devra contacter l’Opérateur
Orange via les procédures habituelles.

La fibre à Demigny
271 logements sur 909 raccordés.
INEO assure le déploiement de la fibre, pour le
compte d’Orange.
Fin 2022 : tous les habitants raccordables.
Plus d’informations : reseau.orange.fr onglet
couverture réseaux
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Vie Locale

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2022
Des chiffres aujourd’hui pour construire demain

À quoi ça sert ?
 onnaître la population : le recensement permet
C
de savoir combien de personnes vivent en France
et d’établir la population officielle de chaque
commune. Il fournit des informations sur les
caractéristiques de la population : âge, profession,
conditions de logement…
éfinir les moyens de fonctionnement des
D
communes : de ces chiffres, découle la participation
de l’État au budget des communes.
 rendre des décisions adaptées pour la collectivité :
P
le recensement sert à prévoir des équipements
collectifs nécessaires.

Comment ça marche ?
 vant la collecte : la commune recrute des agents
A
recenseurs, 4 à Demigny. L’INSEE participe à
leur formation. Les agents recenseurs effectuent
une tournée de reconnaissance pour repérer les
logements et avertir de leur passage.
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 endant la collecte : répondre par Internet est
P
la manière la plus simple de se faire recenser.
Les agents recenseurs se présentent chez les
personnes à recenser pour leur remettre la
notice sur laquelle figurent leurs identifiants de
connexion au site Le-recensement-et-moi.fr. Pour
les personnes qui ne peuvent pas répondre par
Internet, les agents recenseurs leur distribuent les
questionnaires papier (feuille logement et autant
de bulletins individuels qu’il y a d’habitants), puis
conviennent d’un rendez-vous pour venir les
récupérer.
 près la collecte : l’INSEE procède à la saisie et
A
au traitement des données, vérifie et valide les
résultats, et communique les chiffres de population
aux maires et au grand public.
Le recensement se déroule, à Demigny du jeudi
20 janvier au samedi 19 février 2022.

Le tri des déchets : tous les emballages dans
le bac jaune
Sur le territoire du Grand Chalon, chaque habitant
génère 200 kg/an d’ordures ménagères (bac à
couvercle vert) tandis que la moyenne nationale est de
254 kg/an/habitant et 24 kg/an/habitant d’emballages
(bac à couvercle jaune).
Il reste encore une marge de progression importante
pour réduire et mieux valoriser nos déchets
Composition moyenne des ordures ménagères (bac
à couvercle vert) des habitants du grand Chalon :

Recycler plus d’emballages

Et en pratique ?

Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et flacons en
plastique pouvaient être déposés dans le bac de tri aux
côtés des emballages en métal, en papier, en carton.
Faute de savoir comment les recycler, nous devions les
jeter avec les ordures ménagères. Ces emballages étant
de plus en plus nombreux, tous les acteurs du tri, de la
collecte et du recyclage ont travaillé ensemble afin de
tester des méthodes pour les recycler. Moderniser les
centres de tri, trouver des débouchés pour le plastique
recyclé… Des solutions ont été trouvées et aujourd’hui,
pour recycler plus, il suffit de trier plus d’emballages !

Pour vous, le tri devient plus simple !

Nous savons tous que le recyclage joue un rôle majeur
pour la protection de l’environnement : changement
climatique, épuisement des ressources fossiles,
pollution, etc.
Le Grand Chalon s’engage pour faire progresser le
recyclage !

1
2
3

C’est un emballage ?
Déposez-le dans le bac de tri !
Inutile de le laver, il suffit de bien le vider.

Déposez vos emballages en vrac dans le bac
(pas dans des sacs).
Désormais, plus de doute : tous les emballages se
trient !
Il n’y a pas de petits gestes : les emballages en verre et
les papiers sont toujours à déposer dans les colonnes
implantées sur votre commune.
Il n’y a pas de petites actions pour contribuer à la
protection de notre environnement et réduire le poids
de nos poubelles !

Depuis le 1er novembre, le geste de tri s’est simplifié.
Ainsi tous les emballages vont dans le bac jaune
et peuvent ensuite partir en centre de tri afin d’être
recyclés ou valorisés.

Focus Poubelle vidée ? Poubelle rentrée !
Pour le bien de tous, les bacs à ordures ménagères
ne doivent pas encombrer les trottoirs et le domaine
public. Les containers mal rangés voir jamais rentrés
causent une gêne pour la circulation des piétons et
des personnes à mobilité réduite et entraînent des
problèmes d’insalubrité. Il est rappelé que les bacs

à ordures ménagères doivent impérativement
être sortis la veille au soir de la collecte et rentrés
le lendemain dès que possible après la collecte.
RAPPEL : les collectes ont lieu les jeudis matin pour
les bacs vert et un vendredi sur 2 pour les bacs
jaunes. Se reporter au calendrier des collectes.
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Vie Associative
Programmation annuelle de l’occupation
des salles communales, en septembre :

Subventions associations pour 2021
Éveil Football club

3 600 €

Pour les activités (répétition-cours) proposées par
les associations à leurs adhérents, sur l’année et les
manifestations occasionnelles festives, culturelles…

Les p’tits Loups

450 €

Demigny FA SOL

350 €

Soutien aux associations

École de musique

5 000 €

MJC

1 500 €

Mise à disposition gratuite des salles, du matériel et
des équipements dont la commune prend en charge
l’entretien et les dépenses de fonctionnement.

Fanfare

800 €

Demigny Hand ball club

400 €

Chasseurs de Demigny

300 €

Coopérative école élémentaire

1 500 €

Coopérative école maternelle

1 000 €

TOTAL

14 900 €

Les temps forts de l’année
13 juillet

16 octobre

Le club de handball de Demigny a organisé l’évènement
festif, avec la participation de la Fanfare, la Chorale
Demigny Fa Sol, l’école de musique, Bat’Attack et
de la MJC. La soirée fût clôturée par le défilé aux
lampions, le superbe feu d’artifice et le bal populaire.

Dès 8h30, samedi 16 octobre 2021, c’est une
cinquantaine d’habitants qui s’est retrouvée pour
participer à la journée citoyenne.
Au programme : nettoyage de la commune, réparation
des draiziennes de l’école maternelle, entretien du
city-stade, des puits communaux et des chemins de
randonnées, plantation d’arbres fruitiers, à la promenade
Chauvelot. Le tout dans la bonne humeur avec, pour
conclure un apéritif déjeunatoire, à la salle Copeau.
Merci à toutes et à tous pour votre participation et
rendez-vous en mai 2022 pour la prochaine édition.

L’équipe organisatrice

10 décembre
Nous étions nombreux ce vendredi 10 décembre
à nous retrouver pour partager ce moment de
convivialité. Au programme, des chants par les élèves
des écoles, de la musique par les élèves de l’école
de musique, un marché de Noël avec des artisans
locaux, le stand de l’association « Les P’tits Loups ».
Le tout clôturé par un superbe feu d’artifice animant
une projection sur les murs de l’église.
Merci à tous les bénévoles de l’association « Les
P’tits Loups », à l’école de musique et aux employés
municipaux qui ont permis que cet évènement soit
une réussite.
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Le Grand Chalon
Bilan de 6 années de soutien
par le Grand Chalon 2014/20
AIDE À LA RÉALISATION DES PROJETS
COMMUNAUX
3 projets ont été subventionnés par le FAPC (Fonds d’Aide
aux Projets Communaux) pour un montant de 8 8647 €.
(réfection de la RD 62 - réhabilitation d’une maison en
ALSH - création et réfection d’itinéraires piétons)
Le fonds de relance de l’investissement public local a
attribué 230 207€ pour 24 opérations relatives à des
acquisitions de matériel ou de biens immobiliers, des
travaux d’aménagement, des études et des travaux
divers.
HABITAT
3 foyers ont bénéficié d’une aide à l’habitat : 21 331 €.
47 deminois ont fréquenté l’Espace Habitat Conseil.
ACTIONS CULTURELLES
20 inscriptions au Conservatoire à Rayonnement
Régional.
40 élèves de CP ont assisté, en moyenne par an, aux
spectacles des « Piccolis ».
Subvention à l’école de musique : 8 090 €
ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE
48 foyers équipés de composteurs individuels.
4 interventions de sensibilisation en milieu scolaire.
TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS
20 primes VAE Vélo Assistance Électrique : 4 588 €
Mise en accessibilité des arrêts de bus Place du
11 novembre : 18 017 €
Voie cyclable : dans le cadre du label PDU Plan
Déplacement Urbain, 6 850 € pour un aménagement
cyclable.

SANTÉ-PRÉVENTION
158 élèves sensibilisés dans le cadre des Parcours
éducatifs en santé.
SPORT
7 associations ont bénéficié d’aides au titre du
FAAPAS (Fonds d’Agglomération pour l’Aide et la
Promotion des Activités Sportives) pour un montant
total de 36 562 €.
TOURISME
Dans le cadre du plan de soutien au tourisme, suite à
la crise sanitaire liée à la COVID, 5 entreprises ont été
aidées, pour un montant global de 3 375 €.
COLLECTE ET TRAITEMENT DES DÉCHETS
En moyenne par habitant et par an :
• 553 kg de déchets ménagers
• 25 kg d’emballages
• 33 kg de verres
• 21,5 kg de papier
EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
416 300€ investis pour 1010 ml de canalisations
d’eaux usées.
DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE DES
ENTREPRISES
26 500 € investis pour l’extension du réseau TDH
Réseau Très Haut Débit pour desservir la zone
d’activités et faciliter le raccordement des entreprises.

Une place retrouvée
Au sein des Commissions thématiques,
 cologique et énergétique :
É
Pascale Perier, Guy Conon

Au sein des instances statutaires, où la
maire, Marie-Claire Dilly siège :
Conseil communautaire

 ivre l’intercommunalité
V
Philippe Catel, Florence Galvaing

Bureau du Grand Chalon

 éveloppement de l’attractivité
D
Gérald Nevoret, José De Sousa

Commission Equilibre Urbain/rural

 olidarité, présidée par Marie-Claire Dilly :
S
Isabelle Breuer, Claudie Jobard, Fernande Héléna

Commission FAPC Fonds Aide Projets Communaux
Groupe de travail sur la gouvernance
Participation des élus aux Universités du Grand Chalon
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Le Grand Chalon
Le projet de territoire 2021/26
du Grand Chalon
Le projet de territoire du Grand Chalon a été adopté le 24 février 2021

C’est la feuille de route que s’est fixé le
Grand Chalon et les 51 communes qui le
composent, jusqu’en 2026.
4 piliers, au service de l’attractivité du territoire et du
bien-être des habitants :
 éveloppement économique : inscrire le tissu
D
économique et productif local dans l’économie de
demain pour assurer son dynamisme.

T
ransition écologique et énergétique :
s’engager et accompagner tous les acteurs vers
les transitions nécessaires à la préservation de
l’environnement.
 olidarités : assurer le développement solidaire
S
du territoire pour le bien-être et la cohésion des
habitants.
port, culture et tourisme : renforcer le
S
rayonnement culturel, sportif et touristique du
territoire, facteur d’attractivité et de qualité de vie.

Chiffres clés
7 mois d’élaboration
4 mois de concertation
4 commissions thématiques
15 groupes de travail thématiques
22 ateliers de travail
4 temps de restitution
près de 450 élus du Grand Chalon réunis

Repères
• 51 communes
• 117 710 habitants
• 59 849 logements
• + 9 000 entreprises
• + 4 300 associations
• 1 zone d’intérêt régional de 500 hectares
SaônéOr
• 21 zones d’activités
• 19 établissements d’enseignement supérieur
• 2 300 étudiants
• 260 km de réseaux de fibre optique exploité
• 26 435 hectares de surfaces agricoles utiles
• + 220 km de pistes cyclables
• 3 700 lits touristiques
• + 637 praticiens et structures médicales
• 305 équipements dédiés aux loisirs
https://www.legrandchalon.fr/fr/focus/grands-projets.html
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Guichet numérique
des autorisations d’urbanisme
La commune, avec le soutien du Grand Chalon, a mis en place un Guichet
numérique des autorisations d’urbanisme (GNAU) pour réceptionner les
dossiers d’autorisation d’urbanisme en version numérique :
https://gnauchalonnais.operis.fr

Le contexte

Comment ça marche ?

À compter du 1er janvier 2022, les demandes
d’urbanisme (permis de construire, permis d’aménager,
déclaration préalable, certificat d’urbanisme, etc.)
pourront être déposées sous forme numérique.
Le dépôt sous format papier sera néanmoins toujours
possible.

Après avoir cliqué sur le lien :
https://gnauchalonnais.operis.fr// il vous sera
demandé de vous identifier :
- soit avec un identifiant que vous créez pour le suivi
de toutes vos autorisations d’urbanisme,
- soit via votre identifiant France Connect.
Vous pourrez ensuite choisir quel dossier vous
souhaitez créer :
Certificat
d’urbanisme,
déclaration
préalable,
déclaration préalable de lotissement, déclaration
préalable pour maison individuelle, permis d’aménager,
permis de construire, permis de construire pour
maison individuelle et permis de démolir.

Quels avantages ?
Avec le dépôt en format numérique, plus besoin de
faire des copies et de fournir les dossiers en un certain
nombre d’exemplaires.
Le traitement de la demande se fera uniquement via
les outils informatiques.
Chaque demande pourra être suivie dans la rubrique
« Suivi de mes autorisations d’urbanisme » de la page
d’accueil du Guichet numérique des autorisations
d’urbanisme.
Vous serez ainsi alerter au plus vite de l’évolution
de votre demande : incomplet, majoration de délai,
complétude, décision, etc.
Vous recevrez une notification vous informant que
votre dossier est incomplet si tel est le cas, puis la
demande officielle de pièces manquantes vous
parviendra par voie postale.
Par ailleurs, si vous déposez un dossier en format
numérique et qu’il est incomplet, vous devrez
uniquement le compléter via le GNAU sous format
numérique. De même, vous devrez transmettre via le
GNAU, les Déclaration d’Ouverture de Chantier (DOC)
et Déclaration Attestant l’Achèvement et la Conformité
des Travaux (DAACT).

Après le dépôt de votre dossier
Dès l’enregistrement de votre dossier sur le
GNAU, vous recevrez un Accusé d’Enregistrement
Électronique (AEE).
La commune sera ensuite informée du dépôt d’un
dossier et délivrera un numéro de dossier (type PC
42187 18 R0292) communiqué via l’envoi d’un
Accusé de Réception Électronique (ARE).
La date de dépôt de votre dossier faisant foi pour le
délai d’instruction sera celle de l’Accusé de Réception
Électronique (ARE).
POUR PLUS D’INFORMATIONS,
VOUS POUVEZ CONTACTER LA MAIRIE
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État civil
Naissances 2020
PYS CHOQUART Cacylie, le 21/01/2020
CONTET Ayden, le 24/01/2020
GAUGEY Candice, le 02/03/2020
DUPLUS Nolan, Pierre, le 14/04/2020
PAIS Astrid, le 23/05/2020
BROTONS Aaron, le 29/05/2020
LEBLANC MOEVA Léana, Fatima, le 07/06/2020
LESNE Diego, le 07/06/2020
BOUTON Charlie, Thomas, Fréderic,
le 31/07/2020
COLIN Alix, Joseph, Bernard, le 12/08/2020

FEVRIER Romy, Lyna, le 13/08/2020
VIEILLARD BOURLOT Agathe Anna Rose,
le 15/08/2020
RAMOS Léandro, le 26/08/2020
CICCARDINI Lucia, Maria, Hélène, le 29/09/2020
REBILLARD Clémence, le 15/10/2020
CORBEL Margot, le 03/12/2020
AUBOIS Dimitri, le 07/12/2020
AUBOIS Faustine, le 07/12/2020
MAGNIEN Ayden, Léo, le 15/12/2020

Naissances 2021
LAUNAY Emma, Marie-Chantal, Patricia,
Émeline, le 12/02/2021
BRETAGNE GERAND Éléa, le 15/02/2021
BELORGE Dean, le 22/02/2021
SORDET Pauline, Florence, Marie, le 05/03/2021
WOJDASZKA Eden, le 12/03/2021
VASLET Constance, Louise, le 27/03/2021
CLÉMENT Apolline, Louisa, Marie, le 07/04/2021
PONSARD Maëlleen, le 14/04/2021
SIRANDRE Charlène, le 15/04/2021
GAGNARD Sara, le 20/04/2021
BRETAGNE Cléa, le 09/05/2021
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AUBRY Andrea, le 19/05/2021
OLCZAK BOITEUX Milo, Alain, le 24/05/2021
BROUX Julyan 09/06/2021, le 10/06/2021
LALLEMAND Noah, le 13/06/2021
GIRARD Alice, Joëlle, le 26/08/2021
ROCHETTE Swan, Joël, Guy, le 11/09/2021
MAZOYER Charlotte, Muriel, Jacqueline,
le 25/09/2021
GAGNARD Louise, Isabelle, Anne-Marie,
le 28/09/2021
CLUNET Lia, le 01/10/2021

Mariages 2020

Mariages 2021

CRÉTIN Jean-Baptiste & PARMENTELAT
Zelda, Noëlle, Nathalie, le 27/06/2020
BREUER Cyril & GINGAST Charlotte, Monique,
Paulette, le 29/08/2020
BURTIN Estelle Carole & HUARD Karine,
Stéphanie, le 26/09/2020
BAILLARD Armand, Antoine
& CHEVALIER Chloé, le 24/10/2020
OBRIOT Clément, Alexandre, François
& PARIS Camille, Christiane, le 05/12/2020

CHAPUIS Jean-Pierre & HEITZMANN Laetitia,
le 24/04/2021
MAUGEY Fabien & COMBET Émilie,
Jacqueline, Marie, le 03/07/2021
HUBERT Guillaume & GERARDIN Lilou,
le 31/07/2021
CUINET Thomas, Michel & BROTONS Allison,
le 21/08/2021
EUVRARD Simon, Victor, Maurice, Gérard
& PLATEVOET Clémence, Florine, Renée,
Marthe, Marie, le 13/11/2021
LÉONCE, Benjamin, Arnaud & BOURLOT,
Alicia, Monique, Georgette, le 18/12/2021

Décès 2020
CHOFFLET Jean, François, Claude,
le 07/02/2020
VIELLARD Gérard, Jean, le 20/06/2020
GUILLAUME Michel, Jean-Marie, le 10/08/2020
TERVILLE Serge, André, le 14/09/2020
BONNET Claudius, Benoit, Étienne le 14/09/2020
BEAUSIR Jacqueline, Arlette, épouse RIVOIRE,
le 27/09/2020

BAILLY Roger, Georges, Louis, le 07/10/2020
GAUNET André, Daniel, Francis, le 04/11/2020
POLLIN Yves, Lucien, Désiré, le 04/12/2020
FELLER Dominique, Marie, le 27/12/2020
GUYÉNET Michel, le 26/12/2020
BARIS Jean-François, le 31/12/2020

Décès 2021
BRIEZ Roger, Philippe, le 02/01/2021
AMATHIEU Roger, Lucien, le 03/01/2021
MAUGRAS Rolande Mauricette épouse
CHARBONNIER, le 09/02/2021
PONSOT Jean-Claude, Roger, le 06/04/2021
BUY Mauricette Raymonde épouse DEVEVEY,
le 14/04/2021
PERRIER Raymond, le 13/06/2021
PERDREAUX Monique, Georgette épouse
GADON, le 28/06/2021
WALZ Jacky, Georges, Jean, le 06/09/2021

ROY Marie Thérèse Jeanne épouse GENOT,
le 07/07/2021
CARÉ Vincent, Daniel, Philippe, le 13/08/2021
NOUVELOT Françoise, Annie, Henriette
épouse CORSIN, le 16/10/2021
SCHEID Marcel, Édouard, le 21/10/2021
CRETIN Robert, Lucien, le 28/10/2021
RYAUX Patrice, Gabriel, le 16/10/2021
TOUQUET Jean-Luc, Robert, le 13/11/2021
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Informations pratiques
INTERVENTIONS DES SAPEURSPOMPIERS CHEZ
UN PARTICULIER :
L’enlèvement d’un nid de guêpes,
frelons, abeilles, fait désormais l’objet
d’une facturation de 100 €.
Assèchement de locaux, 140€.
Ouverture de porte 80€.
MAIRIE DE DEMIGNY
1 place du 11 Novembre 1918
Tél. : 03 85 49 93 40
Mail : demigny@demigny.fr
Horaires d’ouverture au public :
Du lundi au vendredi :
9h à 12h - 14h à 17h
CCAS CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE.
Contacter la mairie
SCOLARITÉ :
École des Marronniers :
2 rue Neuve Ernest Humbert
Directrice Mme CORBEL
Tél. : 07 86 79 00 80
03 85 49 93 43
Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
8h45 -11h45 et 13h45 - 16h45
ACCUEIL LOISIRS SANS
HÉBERGEMENT ALSH
3 place du 11 novembre
Tél. : 03 85 49 92 24
Mail : accueildeloisirs@demigny.fr
RELAIS POSTAL
PROXI MARCHÉ :
La Chouette alimentaire,
16 rue de la Galoupe
Tél. : 03 85 90 83 48
DÉCHETTERIE
Lieu-dit La DOMINOTTE 71150
Horaires d’ouverture de la déchetterie
ÉTÉ :
Lundi de 14h à 19h,
Jeudi de 9h à 12h et 14h à 19h
Samedi de 9h à 12h
HIVER
Lundi de 14h à 17h
Jeudi de 9h à 12h et 14h à 17h
Samedi de 9h à 12h
CALENDRIER DE COLLECTE À
TÉLÉCHARGER SUR LE SITE DU
GRAND CHALON :
https://www.legrandchalon.fr/fr/viepratique/dechets/les-dechetteries.
html
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Recouvrée par titre de recettes
du Trésor Public.
CABINET D’INFIRMIÈRES
19 rue de la Galoupe - Demigny
CRENIAULT Delphine
GAUTHEY Sophie
Tél : 03 85 49 44 53

PHARMACIE :
Foucher : 25, rue de la Galoupe 		
Tél. : 03 85 49 42 33
EDF – GDF
•E
 DF DÉPANNAGE :
09 726 750 71
•G
 DF URGENCE GAZ :
0800 473 333
SUEZ ENVIRONNEMENT
EAU POTABLE SERVICE CLIENTS :
0977 408 408
Urgence dépannage :
0977 401 126
CARTES D’IDENTITÉ

GENDARMERIE DE CHAGNY
Tél. : 03 85 87 17 42
En cas d’urgence, composer
le 17 (fixe) ou le 112 (portable).
SAPEURS-POMPIERS CENTRE
DE PREMIÈRE INTERVENTION
Dans tous les cas, composer
le 18 (fixe) ou le 112 (portable).
HÔPITAL
Beaune : 03 80 24 44 44
Chalon : 03 85 44 66 88
En cas d’urgence, composer
le 15 (fixe) ou le 112 (portable).
MAISON DE SANTÉ (MSP)
69 route de Beaune
Tél. : 03 58 09 81 02
• MÉDECINS :
Marie-Christine REYBOZ,
Salima CHETOUH, Marion HUGOT
• INFIRMIERS :
Pedro FERREIRA, Sabrina CHAPUIS
• OSTÉOPATHE :
Eileen FERNANDES
• KINÉSITHÉRAPEUTES :
Isabelle CHIKHAOUI,
Estelle BADAUT, Elfie LOHNER
• ORTHOPHONISTE :
Delphine PRUNIER
• SOPHROLOGUE :
Anne ROUGIEUX
• DIÉTÉTIQUE,
HYPNOTHÉRAPIE :
Richard FAIVRE
• RÉFLEXOLOGUE :
Isabelle FOURNIER

Les demandes de cartes nationales
d’identité sont traitées selon les
mêmes modalités que les demandes
de passeports biométriques dans
les mairies équipées d’un dispositif
de recueil sécurisé, quel que soit le
lieu de votre résidence, permettant
la numérisation des pièces de votre
dossier et la prise d’empreintes
digitales, visant à lutter contre
les fraudes. Les mairies les plus
proches pouvant vous accueillir pour
les demandes de cartes d’identité
sont Verdun-sur-le-Doubs, Chagny,
Chalon-sur-Saône, Beaune et Seurre.
Vous devez prendre rendez-vous pour
déposer votre dossier.
Se munir des pièces suivantes :
• extrait acte de naissance (à
demander à la mairie de naissance)
• 2 photos d’identité identiques
récentes t non découpées
• justificatif de domicile (facture)
• 
ancienne carte d’identité ou
déclaration de vol (gendarmerie)
• 25 € en timbres fiscaux si l’ancienne
carte ne peut être présentée.
Afin de gagner du temps lors de
votre passage au guichet de la mairie
habilitée et que vous aurez retenue,
vous pouvez effectuer une prédemande en ligne sur le site suivant :
http://predemande-cni.ants.gouv.fr
Le dépôt de votre dossier et le retrait
de votre carte d’identité doivent se
faire dans la même mairie.

RECENSEMENT À 16 ANS

Dès 16 ans, le recensement est
obligatoire pour tout jeune Français.
Ce recensement doit être effectué
pour :
participer à la journée défense et
•
citoyenneté (JDC)
passer des concours et examens
•
d’État avant l’âge de 25 ans (CAP,
BEP, baccalauréat, permis de
conduire…)
•
être inscrit d’office sur les listes
électorales dès 18 ans.
Le recensement est à réaliser dans
les trois mois qui suivent le 16e
anniversaire :
• auprès de la mairie du domicile
• sur internet (mon.service-public.fr)
PASS « DÉCHETTERIES »

L’accès aux déchetteries gérées par le
Grand Chalon n’est possible qu’avec
une carte magnétique. Ce contrôle
d’accès permet de réserver l’usage de
ces déchetteries aux seuls habitants
de la « com d’agglo » de Chalon et
d’améliorer la qualité du service au
profit de ceux qui le financent.

ANIMAUX BRUYANTS, ERRANTS,
DANGEREUX
Les propriétaires, gardiens ou
détenteurs d’animaux à quelque
titre que ce soit, sont tenus, de jour
comme de nuit, de prendre toutes
les mesures propres à préserver la
tranquillité du voisinage. Tous les
chiens doivent circuler en laisse sur
le territoire communal. Les chiens
de 1re et 2e catégories doivent
obligatoirement être déclarés en
mairie et circuler en laisse et muselés
sur tout le domaine public.
SPA CHAGNY
SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX
Route de Chaudenay
71150 Chagny
Tél. : 03 85 87 20 55
06 11 75 49 13
LE BRÛLAGE DES VÉGÉTAUX
EST INTERDIT À DEMIGNY
La commune étant équipée d’une
déchetteries, le brûlage à l’air
libre des déchets verts issus de la
tonte de pelouses, de la taille de
haies et d’arbustes, d’élagages,
de débroussaillements et autres
pratiques similaires est interdit sur
tout le territoire communal.
BRICOLAGE ET JARDINAGE
BRUYANTS (pour les particuliers)
Autorisés suivant arrêté préfectoral :
• en semaine :
de 8h à 12h
de 14h à 19h
• le samedi :
de 9h à 12h
de 15h à 19h
• le dimanche et les jours fériés :
de 10h à 12h

L’obtention de cette carte est gratuite
et peut être faite :
• par internet (www.legrandchalon.fr)
• par courrier avec le formulaire à
compléter (disponible en mairie)
Dans tous les cas, munissez-vous d’un
justificatif de domicile (particuliers),
d’un extrait Kbis (entreprises), d’une
copie du récépissé de déclaration en
préfecture (associations).
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