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LE MOT DU MAIRIE
2020 a été une épreuve pour tous. Avec cette pandémie qui a bouleversé
nos vies. Nous avons dû modifier nos habitudes de vie, apprendre à vivre à
distance les uns des autres, à porter le masque, à limiter notre vie sociale.
2021 commence avec l’espoir d’un vaccin pour tous, un avenir plus serein
où nous pourrons à nouveau profiter de la vie. Mais d’ici là, il faudra encore faire
attention avant de nous retrouver dans les cafés, les restaurants, les cinémas, les
musées, les lieux de cultes, les loisirs, toutes les fêtes de famille et les autres sans
toutes les restrictions sanitaires.
Pour cette nouvelle année, l’équipe municipale va commencer son objectif
d’améliorer nos routes communales et nos chemins durant notre mandat. Des
réflexions et des devis sont en cours pour des économies en énergie sur les parties
communales avec le SYDESL. Étude en cours avec l’OFB et une association de
Marcigny pour replanter des arbres où les peupliers ont été détruits par les castors.
Le changement climatique, la loi contre les pesticides, le départ du cantonnier
nous obligent à repenser nos habitudes d’entretien des espaces verts. Notre grande
préoccupation est de ne pas endetter la commune voir même baisser nos emprunts.
Des corvées seront mise en place, un appel aux bénévoles sera fait. De plus, le
départ programmé en retraite de notre secrétaire de mairie en fin d’année va
engendrer pour tous des changements.
Depuis nos prises de fonction en juin, avec toutes les mesures dû à la
COVID 19, nous avons eu beaucoup de difficultés pour la mise en place de toutes
les commissions intercommunales et autres. Certaines en sont encore à leur
installation, les objectifs s’affinent peu à peu. Des aides ont pu être données pour
financer des entreprises locales. De beaux projets vont venir enrichir la vie dans
notre Brionnais.
En mon nom et en celui de toute l’équipe municipale, je vous adresse nos
meilleurs vœux pour cette nouvelle année à vous et vos proches, nos pensées les
plus chaleureuses vont aussi à celles et ceux qui nous ont quitté, à celles et ceux
confrontés à la maladie ou la douleur.
Belle et heureuse Année 2021
Le maire
M. SARROCA René
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CONSEIL MUNICIPAL
Suite aux élections municipales de mars 2020, voici la nouvelle composition du conseil
municipal :
 René SARROCA, Maire, Route de Charolles (2)
 Philippe CORNELOUP, 1er Adjoint, Chemin de Marnant (1)
 Philippe JOUANIN, 2ème Adjoint, Route de Montvalet (3)








Estelle BORDE, Conseillère, Route de Cherancre (5)
Mathieu CORNELOUP, Conseiller, Route du Bourg (4)
Clément DUBOIS, Conseiller, Chemin de Marnant (9)
Jacques GUILLON, Conseiller, Route de Montceau l’Etoile (6)
Carlos LANCHAS, Conseiller, Chemin des Tâches (10)
Thibaut MEHU, Conseiller, Route de Montvalet (7)
Sophie RIVOLLIER, Conseillère, Chemin des Tâches (8)

1.

3.

2.

6.

5.

4.

7. 8.

9. 10.
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COMMISSIONS
Commissions communales

Bâtiment

Voirie

Finances
Tourisme - fleurissement

Syndicat des eaux

SYDEL

RPI des 6 communes du Brionnais

Legs Bouthier de Rochefort
Commission consultation du legs Bouthier de
Rochefort
Correspondant défense
Territoire numérique

Responsables site internet

Membres des commissions
René SARROCA
Philippe CORNELOUP
Philippe JOUANIN
Carlos LANCHAS
Sophie RIVOLLIER
René SARROCA
Philippe CORNELOUP
Philippe JOUANIN
Mathieu CORNELOUP
Carlos LANCHAS
René SARROCA
Philippe CORNELOUP
Philippe JOUANIN
Mathieu CORNELOUP
Sophie RIVOLLIER
René SARROCA
Philippe CORNELOUP
Philippe JOUANIN
Jacques GUILLON
Philippe JOUANIN
Jacques GUILLON
Carlos LANCHAS
René SARROCA
Philippe CORNELOUP
Carlos LANCHAS
Sophie RIVOLLIER
Philippe JOUANIN
Carlos LANCHAS
Philippe JOUANIN
Thibaut MEHU
René SARROCA
Philippe CORNELOUP
Estelle BORDE
Mathieu CORNELOUP
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Commissions communautaires
OPH
Syndicat de l’Arconce

Office du Tourisme

Affaires Sociales

Tourisme - Culture

Environnement

Agriculture

Urbanisme

Communication

Membres des commissions
René SARROCA
Philippe CORNELOUP
René SARROCA
Philippe JOUANIN
Mathieu CORNELOUP
Sophie RIVOLLIER
Estelle BORDE
Sophie RIVOLLIER
Mathieu CORNELOUP
Sophie RIVOLLIER
René SARROCA
Philippe CORNELOUP
Philippe JOUANIN
Sophie RIVOLLIER
Philippe CORNELOUP
Carlos LANCHAS
Estelle BORDE
Mathieu CORNELOUP
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DEPENSES 2020
Remboursement des emprunts

42.704,00 €

Travaux voirie dont aménagement carrefour
Travaux bâtiments et maintenance
Terrasse restaurant
Solde Numérotation
Remboursement caution logement

21.412,00 €
3.301,00 €
5.598,00 €
1.296,00 €
620,00 €

Combustibles

1.400,00 €

Fournitures de bureau, location copieur et ordinateur, entretien,
documentation, livres

3.637,00 €

Frais de personnel et rémunérations diverses

12.980,00 €

Impôts et taxes

2.024,00 €

Entretien terrains

1.566,00 €

Entretien matériel et maintenance

1.704,00 €

Électricité, eau, gaz

4.683,00 €

Primes assurances

2.473,00 €

Cotisations associations maires et honoraires
Participations (RPI, subventions)

648,00 €
10.028,00 €

Fêtes et cérémonies

2.397,00 €

Frais de timbres et téléphone

1.136,00 €

Indemnité des élus

15.290,00 €

FNGIR

12.283,00 €

Déficit investissement reporté

24.548,00 €

TOTAL

171.728,00 €
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RECETTES 2020
Redevances EDF et télécom

499,00 €

Remboursement dont charges locataires

1.012,00 €

Fonds compensation TVA

2.966,00 €

Subventions Conseil Départemental et Etat

6.928,00 €

Emprunt

15.000,00 €

Locations immeubles

14.947,00 €

Dotation Globale de Fonctionnement et Dotation Solidarité rurale

15.617,00 €

Contributions directes

86.419,00 €

Taxe d’habitation

22.851,00 €

Taxe foncier bâti

11.975,00 €

Taxe foncier non bâti

33.482,00 €

CFE

12.088,00 €

Compensations
Taxe additionnelle droits de mutation

6.023,00 €
7.735,00 €

Excédent reporté

29.490,00 €

Excédent reporté (Art. 1.068 C.G.I.)

24.548,00 €

TOTAL

205.161,00 €
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ETAT CIVIL
ETAT CIVIL … IL Y A 100 ANS
7 naissances :
Jean Antoine Joseph GIRARDON, né le 24 mars 1920 de Claude Marie GIRARDON,
cultivateur et de Marguerite AUGAGNEUR, cultivatrice, domiciliés Les Tâches. Marié à
Joséphine KEMPA le 30 mars 1940 à Chassenard.
Marie Louise Pauline BERLAND, née le 21 avril 1920 de Claudien BERLAND,
cultivateur et de Charlotte Jeanne Marie NIGAY, cultivatrice, domiciliés à Cherancre. Mariée
à Jean RAY le 27 juillet 1953 à Saint Didier en Brionnais.
Marguerite Marie LAMOTTE, née le 4 mai 1920 de Joanny Didier LAMOTTE,
cultivateur et de Marie MORIN, cultivatrice, domiciliés à Cherancre. Mariée à Camille Joseph
CHOLLET le 19 août 1957 à Lyon.
Marie Antoinette PACAUD, née le 5 mai 1920 de François PACAUD, cultivateur et de
Joséphine DUBOST, cultivatrice, domiciliés à Cherancre. Mariée à Barnabé Clément
GIRARDON le 22 août 1942 à Artaix.
Cécile Marie Antoinette ROYET, née le 5 mai 1920 de Louis ROYET, cultivateur et de
Marie LIEVRE, cultivatrice, domiciliés à Montrafond.
Angéline Henriette Elisabeth MALTETE, née le 22 mai 1920 de Claude Marie
Théodore MALTETE, cultivateur et de Marie Françoise VERCHERE, cultivatrice, domiciliés
à Cherancre. Marié à Claude Marie DUCROUX le 7 janvier 1939 à Oyé.
Alice Claudia COIFFARD, née le 26 décembre 1920 de Auguste COIFFARD,
cantonnier et de Marie Francine PETIT, couturière, domiciliés au Bourg. Marié à Joanny
THERRIAUD le 27 janvier 1942 à Saint Didier en Brionnais.

3 mariages :
Le 6 janvier 1920 : Claude BURTIN, cultivateur, 29 ans, demeurant à Saint Didier en
Brionnais et Alice Claudia PETIT, sans profession, 26 ans, domiciliée à Saint Didier.
Le 10 janvier 1920 : Auguste COIFFARD, cantonnier, 34 ans, demeurant à Saint Didier
en Brionnais et Marie Francine PETIT, couturière, 31 ans, veuve de Benoit FAYOLLE depuis
le 14 avril 1916 domiciliée à Saint Didier.
Le 31 août 1920 : Antoine Etienne BERGER, cultivateur, 26 ans, demeurant à Saint
Didier en Brionnais et Marie Julia Isabelle VERNAY, cultivatrice, 25 ans, domiciliée à Saint
Didier.
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6 décès :
Le 17 février 1920 : Pierre MARTIN, cultivateur, âgé de 85 ans, veuf de Claudine
RAY, domicilié La Franchise.
Le 13 mars 1920 : Etiennette MARILLIER, cultivatrice, âgée de 81 ans, femme de
Jean BERLAND, domiciliée à Cherancre.
Le 10 mai 1920 : Transcription de décès de Antoine Louis LACROIX, 31 ans, décédé
à l’hôpital militaire de Bourges le 28 septembre 1918. Soldat auxiliaire au 37 ème Régiment
d’Artillerie 67ème batterie, célibataire, domicilié avec ses père et mère à Saint Didier en
Brionnais.
Le 7 juin 1920 : Jean Marie GAUCHE, cultivateur, 67 ans, époux de Jeanne LAGROT,
domicilié Les Pins.
Le 9 juin 1920 : Antoine Napoléon DESPIERRES, cultivateur, 85 ans, veuf de Benoite
Marie LANGLOIS, domicilié au Bourg.
Le 26 septembre 1920 : Nicolle CHICOT, femme de Joanny Henri GAGET, épicière,
âgée de 67 ans, domiciliée Le Bourg.

ETAT CIVIL - Année 2020
1 transcription de décès :
Suzanne GALETY, Veuve de Henri CORNELOUP, décédée le 30 octobre 2020, à
Mâcon.

Ont été inhumés à Saint Didier :
Yvonne JORDIEUX, Veuve de Robert BERGER
Yvonne BONIN, Veuve de Jean PERRAT
Mireille CHABANY, Veuve de Louis JACQUETTE
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SITE INTERNET
Grande nouveauté en ce début d’année 2021 !!
Nous avons le plaisir de vous annoncer le lancement du site internet de la Commune de
Saint Didier en Brionnais.
Vous pourrez trouver sur ce site internet de nombreuses informations utiles telles que la
liste des conseillers, les comptes rendus des réunions du conseil municipal, les bulletins
communaux et les arrêtés municipaux ou préfectoraux intéressant la commune.
Seront également consultables toutes les actualités du conseil municipal et de la
commune en général, ainsi que des renseignements pratiques comme la liste des artisans,
commerçants et entreprises ayant leur siège dans le village, les associations liées à la commune,
des informations en lien avec la Communauté de Communes de Semur en Brionnais et le R.P.I.
du Brionnais ou encore les réponses à vos questions sur les démarches administratives, …
Une rubrique « Patrimoine et histoire » vous permettra également d’en apprendre plus
sur le village. A ce propos, chaque habitant est chaleureusement invité à partager les anciennes
cartes postales, photographies, anciens journaux et autres morceaux d’histoire locale qui
prendraient la poussière dans les greniers afin d’enrichir cette partie du site internet et de faire
découvrir notre commune sous un nouveau jour.
Dans les prochains jours, vous pourrez retrouver le site officiel de la Commune de Saint
Didier en Brionnais à cette adresse :
www.saintdidierenbrionnais.fr
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ASSOCIATION DE
LOISIRS
Après une année 2020 toute particulière, les membres de l’association vous adressent
leurs vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle année. Nous vous souhaitons une année
remplie de bons moments personnels et professionnels. Que cette nouvelle année soit
simplement heureuse !
Nous vous présentons les membres de l’association, ainsi que le bureau qui a été
renouvelé en début d’année 2020 :
 Président : Carlos LANCHAS

Vice-président : Mathieu CORNELOUP

 Trésorière : Véronique JOUANIN

Vice-trésorier : Sophie RIVOLLIER

 Secrétaire : Céline LANCHAS

Vice-secrétaire : Sylvie SARROCA

 Membres : Philippe CORNELOUP, Henri DUCROUX, Philippe JOUANIN, Michel
MAMESSIER, Thibaut MEHU, René SARROCA.
L’année 2020 fut plutôt calme pour l’association avec seulement une manifestation :
notre randonnée pédestre du 16/02/20. Nous avons eu la chance d’être en début de saison et
d’avoir pu maintenir notre marche contrairement à celles qui ont suivi. Ce fut encore une fois
une belle réussite avec 840 marcheurs. Ce nombre nous conforte à nouveau dans notre choix
d’avoir avancé la date de la randonnée il y a quelques années.
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En ces temps difficiles pour tous, l’association a décidé de faire un don de 700€ à la
mairie pour participer au paiement du loyer du restaurant. Cela a permis de réduire les charges
du restaurant qui doit faire face à une fermeture due à cette crise sanitaire. Il nous est apparu
important de soutenir notre commerce communal.
Pour l’année 2021, nous savons d’ores et déjà que la randonnée n’aura pas lieu.
Cependant, nous espérons de tout cœur pouvoir vous retrouver et vous proposer d’autres
manifestations (sorties, repas…). Nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous aident
lors de nos manifestations.

A bientôt pour de belles retrouvailles en 2021 !
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BIBLIOTHEQUE
BIBLIOTHEQUE INTERCOMMUNALE DE
SAINT DIDIER EN BRIONNAIS
VARENNE L’ARCONCE ET SARRY

La bibliothèque est ouverte le mardi et le vendredi de 10 H à 12 H.
Elle est gratuite pour tous petits et grands.
Un grand choix de livres (documentaires, romans Adultes et Enfants, BD) vous attend,
ils sont renouvelés en partie par la BDSL (Bibliothèque Départementale de Prêt) de Charnay
les Macon.
Tous les quinze jours, un réseau de navettes nous permet de répondre à vos demandes
de livres.
Deux bibliothécaires qualifiées sont à votre disposition pour vous conseiller dans votre
choix.
Dans le respect des gestes sanitaires, le port du masque est obligatoire.

Nous attendons votre venue.
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PERCHE
BRIONNAISE
L’année 2020 aura été en tout et pour tout une année difficile à vivre suite à la pandémie
de Coronavirus. Le monde associatif n'a pas été épargné, les associations de pêche de loisir très
durement éprouvées.
L’Association Agrée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (A.P.P.M.A.)
« la Perche Brionnaise » n'a pas fait exception à la règle, elle a été durement éprouvée.
Pour résumer : Deux décès en début d'année et au printemps au sein du bureau, Robert
JONDET (garde) et André BORDE (Vice-Président). Puis la pandémie prenant de l'ampleur
une période de confinement était décrétée, ces trois jours après l'ouverture de la pêche à la truite.
S'en suivait en été comme souvent ces dernières années des périodes caniculaires et un manque
de pluie provoquant une grande sécheresse suscitant un étiage important de la rivière Arconce,
rendant la pratique de la pêche très difficile. Les restrictions sanitaires interdisant les
rassemblements de personnes obligeaient à l’annulation du repas de fin d'été et au report des
élections des A.A.P.P.M.A prévues en novembre. Heureusement le repas de fin d'hiver du 8
mars avait pu être organisé car réalisé avant le 1 er confinement. Pour corser le tout un deuxième
confinement était imposé en automne.

Dur, dur pour notre petite association. Malgré tous ces aléas la Perche Brionnaise ne
s'en sort pas trop mal quant à la vente des cartes de pêche, une baisse certes mais minime étant
donnée la conjoncture.
De belles fritures et de belles prises ont tout de même été réalisées lorsque les conditions
le permettaient.
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Il nous faut penser à l'avenir, au sein de l'Association l'optimisme est de rigueur, la
pandémie finira bien par disparaître et des jours meilleurs arriveront. Aussi afin de préparer au
mieux la prochaine saison un empoissonnement de 230 kg de Brochets, perches et tanches a été
réalisé lundi matin 7 décembre sur les communes de Saint Didier en Brionnais (lots Moulin de
Guénard et Varenne l'Arconce (lots de Tolcy). Un second empoissonnent (brochets) est
programmé pour fin décembre.

Enfin pour palier à la fermeture du point de vente de Montceau- l'Etoile (Art Con'Café)
et l'arrêt programmé du mandat de Georges MAMESSIER, quatre nouveaux points de vente
ont été créés, vous en trouverez la liste à la suite de ce billet.
Le Président Georges MAMESSIER et l’ensemble du Conseil d'Administration de la
Perche Brionnaise souhaitent de bonnes fêtes de fin d'année et présentent leurs meilleurs vœux
aux habitants de Saint Didier en Brionnais.
DEPOSITAIRES CARTES DE PÊCHE
Association « A la découverte de St Christophe en Brionnais » 77 Grande Allée de Tenay
71800 ST CHRISTOPHE EN BRIONNAIS
Tél : 03.85.25.98.05
A.A.P.P.M.A. « La Perche Brionnaise »
M POLETTE David (Trésorier)
« Le Bourg » 71600 POISSON
Tél : 06 76 66 41 84
Sur rendez-vous

Poste Agence Communale
Mme COPIN Régine
« Le Bourg » 71110 MONTCEAU L'ETOILE
Tél : 03 85 25 11 71

A.A.P.P.M.A. « La Perche Brionnaise »
M POLETTE Jérôme (secrétaire adjoint)
7 allée des Châteaux 71600 POISSON
Tél : 06 63 69 30 12
Sur rendez-vous

Poste Agence Communale
Mme COPIN Régine
« Le Bourg » 71600 POISSON
Tél : 03 85 81 15 80

Site internet : www.laperchebrionnaise.com
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SOCIETE DE
CHASSE
’’LE RALLY ’’
Pour la saison 2020/2021, on compte 14 adhérents à la société communale de Saint
Didier en Brionnais.
Cette année cynégétique a été à l’image de tout le reste, une multiplication d’arrêtés
préfectoraux a créé une incompréhension générale pour tous. Une interdiction de chasser le
petit gibier avec de plus la grippe aviaire sur les oiseaux sédentaires et de passage. D’autre part
une obligation de la préfecture de réguler les ESOD (Espèces susceptibles d’occasionner de
dégâts) pour ne pas laisser croître le nombre d’animaux et devoir payer des pénalités trop
élevées pour nos sociétés. Les journées de destructions se passent dans le plus grand respect
des obligations sanitaires dictées par les services sanitaires. Deux nouveaux animaux viennent
fréquenter notre arrondissement, le loup et le lynx, merci d’avertir l’Office Français de la
Biodiversité qui relève leur présence.

Le chevreuil qui est de nouveau en nombre dans les bois et les près du GIC grâce à des
prélèvements plus précis, prélèvement jusqu’à fin février. Le sanglier est en augmentation dans
nos forêts, les terres et les prés sont bien fréquentés ce qui génère des dégâts et des frais
supérieurs pour nos agriculteurs, une demande de prélèvements plus importants a été ordonnée
par le préfet (plus d’un million d’euros de dégâts en Saône et Loire pour 2019/2020), avec aussi
le problème de la peste porcine, prélèvement jusqu’à fin mars.
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Suite aux accidents mortels, un rappel des règles de sécurité est fait avant chaque départ
de battue pour un partage en bonne intelligence de notre nature. La sécurité prend une place
très importante dans notre gestion des territoires, dès la fin du confinement des formations sur
la sécurité de la chasse vont être obligatoires en Saône et Loire.

La chasse à l’affût commence le 01 juin pour permettre une gestion des différents
cheptels (le tir sur animaux malades ou blessés peut être autorisé après discussion). Les
sociétaires peuvent tirer les renards dont la population est en augmentation.

Comme les années précédentes, avec l’aide de la fédération des chasseurs de Saône et
Loire, en août, nous avons lâché en parcs cent-vingt perdrix grises et des faisans. Les chasseurs
et les piégeurs poursuivent toute l’année la régulation des nuisibles. Pour le petit gibier suite
aux arrêtés interdiction d’agrainer tous gibiers, nous ferons des comptages pour connaitre les
besoins à mettre en œuvre.

Pour des raisons sanitaires nous ne ferons pas en fin de saison de réunions. Un bilan
financier et des prélèvements seront donnés aux sociétaires. Nous déciderons plus tard
ensemble des actions à entreprendre dans les conditions dictées pour la saison 2021/2022.
Pour tous renseignements joindre Mr SARROCA René au 06 76 03 34 13.
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FNACA
Comité BRIONNAIS
D’année en année, les effectifs du Comité diminuent, plus que 46 adhérents dont 11
veuves.
Cinq décès sont à déplorer : Roger PERRIN, Andrée BARBIN, Joseph PEGON,
Suzanne CORNELOUP et André MATHUS.
Les conditions sanitaires imposées n’ont permis aucun rassemblement, aucune
manifestation.
C’est lors d’une réunion de Bureau, pour respecter les règles imposées par la Covid19, que les croix du combattant ont été remises à Jean ROBIN et à François PETIT et que René
BARBIN a reçu le diplôme d’honneur du porte-drapeau. La croix du combattant attribuée à
Roger PERRIN lui a malheureusement été remise à titre posthume.
Une Assemblée générale aura lieu si les conditions sanitaires le permettent.
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ADMR
L’ADMR face à l’épidémie covid-19
La crise du covid-19 a perturbé le service de l’aide à domicile. Comme beaucoup de
professions, nos aides à domicile et auxiliaires de vie ont dû s'adapter pendant la crise. Les
interventions se sont recentrées sur les actes essentiels : lever, toilettes, repas et coucher.
A noter que tout au long du confinement les salariées de l’ADMR ont toutes été
volontaires pour continuer à venir en aide aux personnes âgées de notre secteur.
Si quelques interventions de confort (principalement du ménage) ont été suspendues, les
salariées ont continué leur travail en appliquant les mesures sanitaires recommandées.
Le Conseil Départemental 71 a fourni régulièrement les masques. L’association locale a
bénéficié d’une commande groupée de solution hydroalcoolique. Elle a même des kits de
protection en cas de contamination d’un bénéficiaire si nécessaire.
Le service de portage de repas a été assuré et a même connu un regain d’activité.
L’accueil du public a été suspendu mais le secrétariat a toujours été joignable grâce au
télétravail.

Félicitations aux salariées pour leur professionnalisme et leur
persévérance car, si elles n’avaient pas été là, beaucoup de personnes
accompagnées se seraient senties bien seules !

Pour l’ADMR, toute personne doit pouvoir bien vivre chez elle,
de la naissance à la fin de vie.
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L’association locale ADMR propose divers services
 L'aide de confort : Pour toute personne qui désire être soulagée des tâches domestiques :
ménage, repassage, courses...
 L'assistance aux personnes : Pour toute personne en perte d'autonomie qui ne peut assurer
seule les actes de la vie quotidienne : aide à la mobilité, à la toilette, à l'habillage, à
l'alimentation, à la prise de médicaments...
 L'aide aux familles : Pour toute famille avec jeune(s) enfant(s) : aide aux tâches
domestiques, garde d'enfants, soutien aux fonctions parentales...
 Aide aux personnes handicapées : Pour toute personne dont le handicap physique ou
mental est reconnu : aide de confort, assistance à la personne, accompagnement social et
relationnel...
 Accompagnement de fin de vie : Pour toute personne en fin de vie en complément de la
prise en charge par l'équipe de soins palliatifs à domicile : accompagner la personne pour
pallier l'absence temporaire de l'entourage.
 Téléassistance : Pour toute personne qui le souhaite : sécuriser et rompre l'isolement grâce
à une centrale d'écoute fonctionnant 24 h sur 24 h et 7 jours sur 7 et permettre selon les
besoins une intervention au domicile de la personne.
 Portage de repas à domicile : Pour toute personne qui désire se faire livrer des repas à
domicile : repas standards ou de régime.

Association locale ADMR
88 Grande Allée de Tenay 71800 Saint Christophe en Brionnais
Tél : 03 85 25 92 02
courriel : info.st-christophe-en-brionnais@fede71.admr.org
Marine Sivignon est à votre disposition :
Lundi, mardi, jeudi de 9 à 12 h,
Vendredi de 14 h à 17h
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MICROCRECHE
Micro-crèche ADMR
« Les P’tits cœurs du Brionnais »
Voilà un an que la micro-crèche a ouvert ses portes.
Durant toute l’année, l’équipe éducative a proposé diverses animations aux enfants
accueillis.
Afin de stimuler leurs sens, favoriser leur développement ainsi que leur créativité la
micro-crèche a tout d’abord fêté son premier Noël avec les enfants.
Plusieurs autres événements ont marqué cette année, comme la fête des rois, la
chandeleur, le carnaval.
Durant le confinement, la micro-crèche est restée ouverte pour le personnel prioritaire.
L’activité générale a repris progressivement en Mai.
Cet été les enfants ont profité de l'extérieur au maximum. Dessins à la craie, toboggan,
vélos, jeux d'eau, de grand moments de plaisir pour les petits et les grands.
En 2020, ce sont 16 enfants qui ont été accueillis.

La micro-crèche est ouverte du Lundi au Samedi de 6h à 19h30.
La micro-crèche propose des jeux et activités d'éveil dans un espace adapté et dans le
respect du rythme de chaque enfant.
C’est une solution d’accueil à mi-chemin entre la crèche traditionnelle et la garde
d’enfant à domicile.
La micro-crèche propose un accueil régulier, avec ou sans jour fixe, un accueil
occasionnel, un accueil d’urgence qui vise à répondre à un besoin imprévu (maladie de
l’assistante maternelle).
La structure propose également un accueil les mercredis et les vacances scolaires.
Concernant le coût du mode de garde, les tarifs horaires sont calculés en fonction des
revenus des parents. De plus, les couches et le repas sont inclus dans ce tarif. Aucun frais
supplémentaire n’est à prévoir.
Une bénévole lecture intervient une fois par semaine le matin. Les enfants adorent les
différentes histoires.
Pour 2021, l’équipe souhaiterait développer d’autres projets tels que le jardinage, la
musique, la gym. Nous recherchons donc des bénévoles qui souhaiteraient partager du temps
et leurs connaissances, avec les enfants sur ces thèmes variés.
Pour plus d’informations sur la micro-crèche :
Tél : 09.72.99.24.85
Mail : micro-creche-stchristophe@fede71.admr.org
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CROIX ROUGE
Croix-Rouge Française
UNITE LOCALE DE LA CLAYETTE-MARCIGNY
Chemin de Beuillon 71800 LA CLAYETTE
Formons-nous
aux gestes de
premiers
secours PSC1

Les membres de l’Unité locale
LA CLAYETTE-MARCIGNY vous
présentent leurs vœux les plus sincères
de bonheur et de santé pour l’année
2021.
L’année 2020 a été très particulière avec la covid19.

Les postes de secours, les formations, les visites dans les EHPAD annulées, les
vestiboutiques fermées !!!!
D’autres actions se sont mises en place auprès de personnes confinées pour leur venir en
aide, comme faire des courses alimentaires ou pharmaceutiques.
Sur notre secteur nous avons eu très peu de sorties.
Avec les gestes barrières les formations et les vestiboutiques ont repris pendant le moment
du déconfinement.
En cas de catastrophe (incendie d’habitation, accident de car, inondation, …), l’Unité
Croix-Rouge de La Clayette-Marcigny peut accueillir en urgence une vingtaine de personnes.
La Direction Territoriale a entreposé au local CRF de La Clayette un CHU de 20 couchages
qui peut être transporté dans une salle des fêtes ou dans un gymnase.
Malgré la situation actuelle, l’Unité La Clayette-Marcigny a recruté cette année 7 nouveaux
bénévoles ce qui est encourageant.

Numéros de téléphone à connaître :
La formation Mme BASSET Michèle :
Les postes de secours, M. JACQUET Michel :
Action sociale, M. TROUILLET Marie Thérèse :
Le président M. VELUT Georges :

06.88.11.24.45
06.76.51.37.19
03.85.28.25.81
06.88.44.33.25

Nouveaux bénévoles : nouvelles actions !
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BRIONNAIS
DECOUVERTES

En 2020, les regroupements et sorties ont été difficiles, voire impossibles. Des formes
nouvelles d’activité ont donc été développées au sein de l’association.
Ainsi, pour pallier l’absence de sorties pour les adolescents, le secteur ANIMATION JEUNESSE
s’est orienté vers une redécouverte du territoire local et une sensibilisation à diverses problématiques.
Avec le musée de la Tour du Moulin, résoudre des indices, en mode « escape game » a permis
d’appréhender arts décoratifs, beaux-arts et histoire locale. La « privatisation » du cinéma Vox et du
bowling de Vitry a également été une solution pour maintenir des activités habituelles malgré la crise
sanitaire. Cette dernière favorise le temps
passé devant des écrans. Aussi, une
sensibilisation des jeunes aux messages cachés
dans les jeux vidéo a été organisée, avec
l’intervention d’un consultant en histoire et
culture du jeu vidéo. De même pour éveiller
les jeunes aux bienfaits de l’activité physique,
des séances de circuit training et renforcement
musculaire leur ont été proposés, sous la
conduite d’un éducateur sportif, à l’Espace
Forme aménagé dans les locaux de
l’association, de même que des sorties VTT
sur les chemins brionnais et la Voie Verte.
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La crise sanitaire n’arrête pas les projets ! La création, en partenariat avec ABISE, d’un jeu
type memory, destiné aux résidents d’EHPAD est toujours en cours. De même se poursuit la
préparation, par un groupe de jeunes, d’un séjour au parc Astérix. Contacter les prestataires, réserver
l’hébergement, récolter des fonds : tout un programme pour se confronter « aux réalités matérielles
de la vie » …
La mise en place d’une action dans le cadre du programme « Lire et faire Lire », initié par la
Ligue de l’Enseignement, à laquelle adhère l’association, a démarré par la recherche de bénévoles
désireux de faire découvrir et partager, le plaisir de lire par le biais d’interventions dans les crèches,
accueils de loisirs, collège, ...
Un projet autour des médias est également en gestation avec les Francas71 et Radio Cactus.
L’enjeu est de rendre les enfants et jeunes « acteurs », en leur permettant de créer, produire, diffuser
des contenus médiatiques de qualité.

Pour toutes informations :
BRIONNAIS DECOUVERTES ANIMATION JEUNESSE, 11 rue Freyssinet, 71110 Marcigny
03.85.25.28.59 / 06.48.52.95.63 / antenne.animation@wanadoo.fr

Des adaptations ont également été proposées aux adhérents du secteur LOISIRS SPORTIFS. Des
séances de gymnastique d’entretien sont réalisées en « visio », en attendant la reprise, en salles. 70
circuits de randonnée pédestre ont été mis sur notre site Internet ; ces cartes peuvent être imprimées
ou lues sur tablettes et smartphones. Les circuits du centre VTT en Brionnais sont également en ligne
sur le site de la Fédération Française de Cyclisme. Entre les deux périodes de confinement, les
locations de vélo ont progressé, notamment grâce aux vélos à assistance électrique, avec une demande
accrue pour la livraison sur les lieux de séjours et une durée de location plus longue.
Concernant le Point d’Appui à la Vie Associative locale, si l’accueil physique a dû être
interrompu, les permanences téléphoniques sont restées maintenues.
Pour tous renseignements sur les différentes activités proposées, vous pouvez nous contacter
par téléphone au :

03.85.25.34.52
Ou via notre site internet : www.brionnais-decouvertes.com

Bulletin communal de Saint Didier en Brionnais N°32 – Année 2021

25

ABISE
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TADUREZO
AVEC L'APPLI TADUREZO, TESTEZ VOTRE CONNEXION MOBILE !
L’application « TADUREZO » est une application développée par la Région
Bourgogne-France-Comté, en partenariat avec l’État et avec le soutien de la Banque des
Territoires, pour mesurer la réalité de la couverture mobile et la qualité de service.
L’objectif est que chacun, habitant ou élu, dispose d’informations objectives afin d'agir
auprès des opérateurs (Free, Orange, SFR, Bouygues Télécom) et en partenariat avec l'Autorité
de régulation des communications électroniques (ARCEP) et l’Agence nationale de la cohésion
des territoires pour améliorer la situation.
L'application participative « TADUREZO » est un outil de mesure accessible sur un
téléphone mobile et permettant de traiter les données collectées.
Voici son fonctionnement, en trois étapes :
1. Les utilisateurs volontaires téléchargent gratuitement l'application via :
Google Play Store

Apple Store

2. Des mesures (test complet, test de vitesse, test itinérant) sont réalisées n'importe où
(intérieur, extérieur, en voiture ou en train) : à la maison, au travail, en randonnée le week-end...
En quelques secondes, l'utilisateur de l'application peut ainsi connaître les débits -montant et
descendant- de sa connexion mobile ou le temps moyen de chargement d'une page web.
3. Tous les résultats des tests sont traités sur une plateforme numérique qui restitue les
données sur des cartes en ligne, permettant d'évaluer objectivement la couverture et la qualité
de service du réseau des opérateurs sur l'ensemble de la Bourgogne-Franche-Comté.
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PERMANENCES
MAIRIE : Tél : 03.85.25.05.95
E-mail : mairiedesaintdidierenbrionnais@wanadoo.fr
Permanences secrétariat : Mardi et Vendredi de 9H à 12H
Communauté de Communes de Semur en Brionnais :
5, Rue des Ebaulais - 71800 SAINT CHRISTOPHE EN BRIONNAIS
Tél : 03.85.25.86.47 / Fax : 03.85.25.87.59
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 H à 12 H et de 13 H 30 à 17 H
Assistante sociale : Mme Yvette CORNELOUP
Les permanences ont lieu uniquement sur rendez-vous pris auprès du secrétariat de la Maison
Départementale des Solidarités de Marcigny au 03.85.25.40.25
 Mairie de St Christophe en Brionnais le 3ème jeudi du mois de 14 H à 16 H
 Locaux association ABISE – Domaine des Pions à Semur en Brionnais le 2ème mardi
du mois de 10 H à 12 H

SERVICES
GRANDE PAROISSE : Père Simon Pierre LUDINARD
Téléphone maison paroissiale de Marcigny : 03.85.25.03.27
SERVICE DES EAUX : SAUR à Hautefond – Service clientèle : 0.810.811.037
Dépannage : voir n° téléphone sur votre facture
EDF : Tél : 0.801.711.871 ou numéro inscrit sur la facture
POMPIERS : Tél : 18 ou Centre de secours de Marcigny : Téléphone : 03.85.25.49.15
GENDARMERIE : Tél : 17 ou gendarmerie de Marcigny : 03.85.25.04.06
SAMU : 15
AIDE MENAGERE ET AIDE FAMILIALE : voir page ADMR
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES : tous les mercredis
COLLECTE FERRAILLE : se faire inscrire en mairie
CONTAINER TRI SELECTIF : Route de Cherancre
DECHETTERIE DE ST JULIEN DE JONZY : Ouverture : lundi, mardi, vendredi et samedi de
9 H à 12 H et de 13 H 30 à 17 H / Tél : 03.85.26.58.48
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