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LA VIE 
DE LA CITÉ

Le Musée du Patrimoine, installé Square
Lamartine, sous l'Office du Tourisme, accueille
régulièrement des expositions de toutes sortes.
Ce musée est géré par l'association "Animation
Touristique Sud Côté Chalonnaise", présidée par
M. Jean-Luc Reumaux.
Si la saison 2020 a été assez calme, quatre
expositions ont quand même pu avoir lieu :
- en janvier, le Club des Retraités de Jouvence
nous faisait découvrir le talent de ses anciens
- en août, exposition des peintures de Sylvain Lanci
- en septembre, Georges Morin profitait du
musée pour exposer ses marqueteries de paille et
de coquille d'œuf
- en octobre, Anne Lanci et l'association Bien-être
et Vie Active nous présentaient une exposition de
mosaïque, et d'Ikébana (art japonais dédié à la
composition florale).

Si vous souhaitez exposer, contactez 
l'association par mail : atscc2018@gmail.com

DES EXPOS BIEN INSTALLÉES
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UN FORUM 

DES ASSOCIATIONS

Cette année encore, la municipalité a décidé de
réunir les associations et le public. Sécurité
sanitaire oblige, le forum s'est délocalisé à la Salle
Polyvalente. Une occasion pour la quinzaine
d'associations, représentant plus de 36 activités, de
se présenter aux futurs membres. Ce fut également
un moment d'échanges entre elles (conseils,
difficultés, projets futurs…)

Aile Sud Bourgogne est une
association ayant pour mission
d’aider les jeunes à construire
leur projet professionnel et les

aider dans la recherche d’emploi. La Mission Locale,
axée vers les jeunes de 16 à 25 ans, propose 2 journées
d'accompagnement les 2 et 3 décembre prochains, en
mairie de St Gengoux. La première journée sera tournée
vers l'emploi et la formation, tandis que la seconde sera
un accompagnement individualisé avec description des
différentes aides disponibles, comme le financement du
permis de conduire ou l'accès à un logement temporaire
à faible coût. Renseignements et inscriptions au
07.57.43.96.01. Ces rencontres seront organisées sous
réserve de l'évolution de la situation sanitaire

UNE AIDE AUX JEUNES
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Créée en 2005, l'association "Romain et les bouchons du bonheur" récolte les bouchons 
en plastique afin d'aider les enfants et adultes handicapés. Les bouchons sont revendus 
à une société de recyclage d'Arnas au prix de 280 € la tonne. 1,6 tonnes sont livrés 
toutes les 6 semaines. L'argent récolté permet de participer à l'achat de matériel 
(fauteuil, aménagement de chambre ou de véhicule…), aux frais de séjour lors 
de soins à l'étranger ou au financement des sorties de l'Institut Médico-Educatif 
de Tournus. En 2019, ce sont 9 familles qui ont été aidées. L'association 
récupère les bouchons de : soda, lait, eau, café, lessive, pot de beurre et pot 
de crème. L'essentiel est qu'ils soient estampillés PP (on trouve le sigle à 
l'intérieur ou sous les pots). Vous trouverez un bac de collecte dans le hall 
de la Mairie de St Gengoux. Quelques consignes : retirer cartonnette ou 
granules présentes dans certains bouchons et si possible les étiquettes
Contact : Karine Boivin (vice-présidente) 06.08.37.00.27
Facebook : Assoc. Romain et les Bouchons du Bonheur

NE JETEZ PLUS VOS BOUCHONS

LES ECOLIERS 

DE JOUVENCE

L'association Les écoliers de Jouvence a été créée
en 2017 avec 3 objectifs :

Soulager les enseignants et leur permettre
de rester dans leurs missions
Faire le lien entre les écoles maternelle et
élémentaire et les parents
Imaginer, inventer, défendre et nourrir la vie
scolaire et extra scolaire des enfants

Chaque année, cette association organise des
manifestations (bourses aux jouets, vente de
sapins, vente de fromage et de saucissons, etc.)
dans le but de récolter des fonds dont les
bénéfices sont reversés au profit des
coopératives scolaires des écoles de Saint-
Gengoux-le-National, au prorata du nombre
d'enfants dans chaque école dans le but
d'acquérir du matériel pédagogique supplémentaire
ou encore d'organiser des actions telles que des
sorties scolaires ou des ateliers. En 2019 et en
2020, grâce à l'obtention de subvention auprès
de Parents 71, des ateliers ont été mis en place
afin de favoriser le lien entre parent-enfant et
école. Nous avions eu la chance de pouvoir
découvrir au théâtre de Cluny la restitution de
l'atelier choral mené par Marie Fraschina.

En 2020, c'est un atelier poterie qui a été
proposé. Les écoliers de Jouvence participent au
dynamisme et à la vitalité de nos villages, grâce à
l'investissement des parents sans qui tout cela ne
serait possible. En raison du contexte sanitaire
actuel les manifestations sont allégées en 2020
mais l’opération sapin est maintenue. L’association
vous propose différents sapins à la vente :
Épicéa : 100/150 cm à 10€ ou 150/200 cm à 12€
Nordmann : 80/100 cm à 16€, 100/150 cm à
20€, 150/200 cm à 26€ ou 200/250 cm à 39€
Vous pourrez trouver des bons de commandes
en mairie (réservation au plus tard pour le
20 novembre). Le retrait se déroulera le 04
décembre de 17h à 18h30 dans la cour du café
du marché dans le respect du protocole sanitaire.

Lors de l'assemblée générale du 6 octobre,
un nouveau bureau a été élu avec Alexandra
Chaintreuil comme présidente.
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QU'EST-CE QUE LE 

CLIC DU CLUNISOIS?

Centre local d'information et de coordination, le
Clic est une association à but non lucratif composée
de deux salariées : une coordinatrice, Coralie Courtois
et une assistante administrative, Virginie Quintela.

C'est aussi un guichet unique et totalement gratuit
pour les familles et l'ensemble des professionnels.
L'association offre un accueil de proximité,
conseille, informe et oriente les personnes âgées et
leur entourage, ainsi que les professionnels de la
gérontologie et du maintien à domicile.

Elle centralise toutes les informations susceptibles
d'intéresser les personnes âgées ou handicapées, et
les professionnels des secteurs sanitaires et
sociaux. Trois missions lui ont été assignées :
l'information, l'évaluation des besoins à domicile et
la coordination des professionnels. Le CLIC, c'est
aussi la Maison Locale de l'Autonomie qui
intervient auprès du public en situation de
handicap. Saint-Gengoux adhérant à l'association,
les jouvenceaux ont donc accès à ses services.

Contact : CLIC du Clunisois
Résidence Bénétin - 1 rue des Ravattes 71250 CLUNY
03.85.59.30.60 - coord.geronto.cluny@orange.fr

Permanences à Cluny, lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30,
mercredi de 9 h 00 à 12 h 30

LA VIE 
ÉCONOMIQUE

DES BONS D'ACHAT

POUR NOS SENIORS

Chaque année, le CCAS de Saint-Gengoux, en
association avec la commune de Burnand,
organise en novembre un repas au foyer rural pour
nos aînés (plus de 70 ans) et, pour les jouvenceaux
de l’EHPAD, le portage d’un colis de Noël.

La situation sanitaire ne permet pas de reconduire
cette action en 2020. C’est pourquoi il a été décidé
d’attribuer cette année aux aînés un bon d’achat
nominatif de 25 euros, à utiliser chez les petits
commerçants de Saint-Gengoux, sur la période du
15 novembre 2020 au 28 février 2021. Ce bon
d’achat leur permettra de s’offrir ce qu’ils
souhaitent à l’occasion des fêtes de fin d’année, ou
après. Il permettra aussi de soutenir nos petits
commerçants, éprouvés par la situation sanitaire.

Un colis sera par ailleurs remis aux jouvenceaux
de l’EHPAD.

LES MÈRES NOËL 

S'ADAPTENT

En raison de la crise sanitaire, les Mères Noël
souhaitaient être présentes pour leur public dans
les meilleures conditions possibles. Elles ont donc
décidé de changer de formule pour cette année un
peu spéciale. A la place d’une grande expo-vente à
la Salle Polyvalente, elles investiront 3 boutiques
éphémères dans les rues de Saint-Gengoux.
24 artisanes d'art vous accueilleront avec toute
leur créativité et leur bonne humeur, du 5 au 24
décembre, tous les jours de 10h à 19h, rue du
Commerce : Au Bonheur des Mères NoËlles / La
Crémaillère de NoËlles et rue des Chapeliers : Au
Bon Marché de NoËlles. Des invitées différentes
seront présentes du 5 au 13 et du 14 au 24
décembre.

BIENTÔT 
UNE BOUTIQUE DE PRODUCTEURS

En 2013, la famille Lavenant faisait don à la commune d'un
musée situé "Impasse de la Vieille Tour". Inexploité jusqu'à
aujourd'hui, ce local devrait devenir le lieu de rassemblement
d'un collectif d'artisans et producteurs locaux.
Déjà 32 artisans-producteurs se sont engagés en association
et 16 autres devraient les rejoindre.
Bocaux de viande, poisson frais et transformé, terrines, œufs
bio, fromage de chèvre, légumes bio, champignons, pâte à
tartiner, biscuits, sorbets, confitures, épices et condiments, vin
bio, bière, tisanes, cosmétiques, accessoires de mode, cartes
postales et illustrations, patchwork, poterie-vaisselle, etc…
sont quelques-uns des produits que vous pourrez trouver
dans cette boutique.
Quelques travaux sont à prévoir dans le local avant l'arrivée

de l'association. Les biens, actuellement entreposés dans ce
musée, seront inventoriés puis, soit exposés dans des lieux
adaptés, soit mis en sécurité.

SOUTENONS
NOS PRODUCTEURS, 

COMMERÇANTS ET 

ARTISANS DE PROXIMITÉ

Les deux périodes de confinement que
nous avons vécues cette année en raison
de l’épidémie due au Covid19 mettent en
difficultés de nombreux commerçants,
certains ayant dû baisser le rideau pour
respecter les directives sanitaires. Ils sont
le poumon de la vie économique et du
dynamisme de notre village.
Alors sachons leur réserver nos achats à
l’approche des fêtes et bien sûr, après.
Certains peuvent vous proposer des achats
de type "clic & collect" (commande par
internet ou téléphone, et retrait). D’autres
ne peuvent mettre cela en œuvre.
N’hésitons pas à les contacter pour
envisager aussi la possibilité de « bons
cadeaux » à utiliser après les fêtes, ou à
reporter certains achats pour le jour de
leur réouverture.
Leur avenir c’est aussi notre avenir.
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ZOOM SUR …

LE PLAN LOCAL

D’URBANISME INTERCOMMUNAL

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal est une
compétence obligatoire de la Communauté de communes qui a
donc engagé ce travail il y a quelques temps en concertation avec
les communes. Le PLUi est construit pour 10 ans, mais peut être
régulièrement révisé. Il définit ce qui peut être construit, où et
comment. Il s’inscrit dans le cadre d’un projet d’aménagement et
de développement durable, lequel fixe les politiques
d’urbanisme, d’habitat et de qualité de vie, de déplacements, de
développement économique, de développement durable, de
protection et mise en valeur du patrimoine, etc. Par ailleurs,
compte-tenu des objectifs nationaux fixés par la Loi, il vise à
fortement réduire l’artificialisation des sols (nouvelles
constructions). En effet, sur le territoire de la Communauté de
Communes, ce sont 173 hectares essentiellement agricoles et
naturels qui ont été utilisés au cours des 10 dernières années
pour l’urbanisation. Le PLUi précise le découpage en zones :
Urbaine, A Urbaniser, Naturelle, Agricole et protège les linéaires
commerciaux des bourgs.
Chaque zone a sa réglementation spécifique qui régit sa
destination, sa volumétrie, son aspect, son traitement paysager.
Dans le cas particulier de Saint-Gengoux, un règlement
complémentaire de "Site Territoire de la Communauté de
Communes Sud Côte Chalonnaise patrimonial remarquable" sera
annexé au PLUi, de sorte de protéger et transmettre aux
générations futures un patrimoine architectural et paysager de
qualité. Les travaux d’élaboration du PLUi devraient permettre à
la Communauté de communes, dans quelques mois, de lancer
sur le territoire l’enquête publique permettant aux habitants de
s’exprimer sur ce projet de PLUi.

Urbanisme... 
Rappel ! Rappel ! Rappel !

Comme vous le savez tous, Saint-Gengoux est Site
Patrimonial Remarquable sur l'ensemble du territoire
communal, pour la préservation du patrimoine
architectural et paysager (le bâti, les cadoles, les
murgers…). Cela implique que tous les travaux sont
soumis à l'avis préalable de l'Architecte des Bâtiments
de France Renseignez-vous en Mairie avant d'engager
vos travaux ou de signer un devis. Tous les travaux non
déclarés et réalisés sans autorisation relèvent du pénal
et sont passibles de la simple contravention jusqu'à la
peine d'emprisonnement. Propriétaires, locataires,
professionnels, nous comptons donc sur votre
diligence afin de nous éviter d'en arriver à devoir
dresser un procès-verbal et d'alerter le procureur.
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Qu’est-ce qu’un PLUi ?

Un Plan Local d’Urbanisme intercommunal est un document d’urbanisme élaboré par
un groupement de communes pour gérer l’occupation de l’espace et l’aménagement
du territoire. Il est l’expression d’une vision globale du territoire et l’incarnation du
projet communautaire, en matière d’aménagement et d’urbanisme.

Le territoire 

de la CC

Bissey sous Cruchaud

Bissy sur Fley | Burnand | Buxy 

Cersot | Châtel-Moron | 

Collonge en Charollais

Culles les Roches | Fley | Genouillly

Germany | Granges | Jully lès Buxy

Messey sur Grosne | Montagny lès Buxy

Moroges | Le Puley | Rosey | Saint Boil

Ste Hélène | St Gengoux le National

St Germain lès Buxy | St Martin d’Auxy

St Martin du Tartre | St Maurice des Champs

St Privé | St Vellerin | Santilly |Sassangy

Saules | Savianges | Sercy | Vaux en Pré

Villeneuve en Montagne
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DE NOUVEAUX ÉLUS 
À LA TÊTE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Suite aux élections municipales du printemps, la Communauté de Communes Sud Côte
Chalonnaise a élu ses nouveaux dirigeants. Saint Gengoux a 4 représentants : Annie Voiret,
Christèle Douhay, Didier Bordet et Daniel Canon. Annie Voiret et Didier Bordet sont membres du
bureau et Daniel Canon, vice-président de la commission chargée des compensations financières

UN ABRI

POUR LES VÉLOS

DES AIDES 
AUX ENTREPRISES

Dans le cadre du Pacte Régional des Territoires, la Communauté de
Communes et la Région Bourgogne-Franche-Comté proposent deux
aides aux entreprises :

• Prêt à Taux Zéro : avance remboursable comprise entre
3 000 et 15 000 €. Renseignements, conditions et inscriptions
sur www.initiative-bourgognefranchecomte.fr/farct.html
• Aide à l’Investissement pour des projets d’équipement

informatique, d’achat de matériel, d’acquisition de
véhicule … Contactez la ccScc au 03.85.45.05.26 ou par
mail : communication@ccscc.fr

La Communauté de Communes pense aux
cyclistes et aux cyclotouristes. Elle a
installé un abri à vélos, Route de Chalon,
près de l'arrêt de bus. Vous pourrez ranger
votre vélo, trottinette ou tout engin non
motorisé, gratuitement pendant 24h (se
munir d'un cadenas de 3 cm d'ouverture).
Un équipement de gonflage et de
réparation a également été installé à la
Gare le long de la Voie Verte.

La Communauté de Communes, en charge du
ramassage des déchets, informe qu'elle ne peut plus
fournir de bacs noirs (ordures ménagères). Si vous
devez vous en procurer un, rendez-vous dans un
magasin de jardinage-bricolage. En ce qui concerne les
bacs jaunes (recyclables), ils sont fournis
gratuitement. Pour plus de renseignements, vous
pouvez contacter la mairie.

RAPPELONS QUE …
• Le ramassage des ordures ménagères a lieu tous les

vendredis matins
• Le ramassage des recyclables se fait un vendredi

sur deux.
Pensez à sortir vos bacs la veille au soir et de les rentrer le
plus tôt possible après le ramassage.

DES BACS 

POUBELLES 

AUX NORMES

Toutes les infos sur 
www.cc-sud-cote-chalonnaise.fr

Service du CCAS, et associant des bénévoles d’autres
communes, la distribution alimentaire reçoit chaque année une
trentaine de familles originaires de Saint-Gengoux et de son
bassin de vie. Les frais sont partagés entre les communes
concernées. En partenariat avec l’association nationale Banque
Alimentaire, le CCAS achète à bas prix (livraison et frais
administratifs) les produits qui seront distribués. D’autres
sources d’approvisionnement sont en place :

Dons du Bi1 de Saint-Gengoux
Dons de légumes des frères de Taizé
Dons de particuliers pendant la grande collecte annuelle.

Pour 2020, cette Grande Collecte aura lieu les 27, 28 et 29
novembre. Des bénévoles seront présents au magasin Bi1 pour
recevoir vos dons. Merci d’avance pour votre solidarité et votre
contribution pour aider les personnes en difficultés.

LA DISTRIBUTION ALIMENTAIRE 

A BESOIN DE VOUS

9
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Dans le quartier du Bourg-Hameau,
M. Kouzimine possédait de son vivant
une propriété rue de la Pompe qui a
été gravement endommagée par un
incendie en février 2015, rendant le
lieu inhabitable et présentant un
danger réel pour les deux rues en
limite de cette propriété.
Un arrêté du maire a alors permis de
sécuriser les rues au droit de la
propriété. M. Kouzimine est décédé
depuis. Sa succession étant vacante, et
transférée aux Domaines, et personne
ne s’étant manifesté pour l’acheter,
notre commune s‘est portée
acquéreur de la propriété de 285 m2
pour 2 000 euros.
Dès que l’acte de propriété sera signé,
des travaux seront engagés pour
démolir le bâtiment en conservant la
partie basse des murs côté rue pour
préserver l’alignement visuel. Compte-
tenu de la disposition de la parcelle, il
est envisagé d’aménager un espace
arboré avec des bancs et jeux.

Selon la proposition de l'association des "Cités de
Caractère", la municipalité a décidé d’engager la
réalisation d'un Schéma d’Aménagement Urbain
de la Cité (SAUC), et la consultation en vue du
choix du chargé d’études.
Le schéma d’aménagement urbain devra tenir
compte de certains objectifs visant :
• à améliorer le cadre de vie des habitants,
• à favoriser la vie sociale,
• à dynamiser l’économie locale
• à développer l’attractivité de la commune,
• à favoriser l’accueil des touristes et mettre en

valeur les patrimoines,
• à favoriser une bonne circulation des véhicules,
• à définir une solution structurée pour le

parking des véhicules et à développer les
liaisons douces.

La Région apporte une aide financière qui vise à
renforcer l'attractivité du territoire en valorisant
des communes possédant un patrimoine
architectural et naturel caractéristique de la
Bourgogne, et en soutenant les aménagements
urbains permettant d'améliorer la vie des
habitants et l’accueil des touristes. Cette aide est
donc apportée à la fois sur le diagnostic préalable
et sur les travaux d'aménagement urbain. Une
concertation avec les habitants, les entreprises et
les associations sera nécessaire pour mener à
bien ces objectifs.

DEVENIR DE 

LA MAISON KOUZIMINE
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LES ACTIONS

MUNICIPALES

UN NOUVEAU 

CAMION L’équipe technique de la commune dispose de différents matériels lui
permettant de remplir ses missions. Parmi ceux-ci, le camion multi-bennes,
permettant d’effectuer les travaux lourds, est désormais vétuste et trop couteux
en entretien. Il a besoin d’être remplacé. Le Conseil Municipal a donc décidé
l’acquisition d’un nouveau camion. Après consultation, c’est le garage Marcilly
de Saint-Boil qui a été retenu pour fournir un camion équipé pour 33 000 € ttc.

La gendarmerie actuelle dispose de locaux datant du  
début des années 70 qui ne correspondent plus aux 

nécessités professionnelles des militaires, aux conditions 
d’un accueil correct du public, ni aux besoins de logement 
des familles. Consciente de la situation, la commune avait 

manifesté dès 2018 son intention de soutenir le projet 
d’implanter de nouveaux locaux de gendarmerie. En concertation 
entre la commune et la gendarmerie nationale, le projet a pu être 

élaboré et a été soumis à délibération du Conseil municipal. La 
commune fournit le terrain et c’est l’OPAC (Office Public d’Aménagement 

et de Construction) qui construit la nouvelle gendarmerie, laquelle est 
ensuite louée à l’État. Les négociations menées avec les propriétaires ont 

permis au Conseil municipal de septembre dernier de décider de 
l’acquisition des deux parcelles de terrain nécessaires dans le secteur du 

Buet pour un montant de 30 000 € pour 3 000 m2. Dès la signature des 
actes notariés, l’OPAC pourra lancer les études, qui tiennent compte du 

terrain retenu. Les bâtiments devraient être achevés en 2023.

UN NOUVEAU 

TERRAIN 

UN SCHÉMA 

D’AMÉNAGEMENT URBAIN

Depuis les travaux de restructuration de la rue des
Tanneries, celle-ci a été mise en zone 30 pour assurer
la sécurité des piétons mais aussi celle des voitures
sortant des différents parkings. Comme il est bon de
faire des rappels de temps en temps, de nouveaux
panneaux ont été installés rue des Tanneries, mais
également un rappel de 50 km/h en agglomération
route de Curtil, vers la cave et à Nourrue.
A Saint Gengoux, deux zones 30 km/h sont installées
: Grande Rue et rue des Tanneries.
Dans la continuité des installations de sécurité
routière, la municipalité va faire des essais de
rétrécissement de chaussées à divers lieux de la
commune, en particulier aux entrées du village, pour
ralentir la vitesse des véhicules.

VITESSE LIMITÉE



Chaque année différents rapports sont établis sur les services publics de l’eau, de l’assainissement
et des déchets ménagers. Ces rapports complets sont disponibles sur le site internet de la
Commune, ou consultables en mairie. Quelques données clefs pour 2019 :  l’eau, gérée par le
syndicat des eaux de Grosne et Guye, provient à 80% des puits du Pont d’Epinet, et à 20% du
captage du Mont Vallet. En 2019, sur les 584 000 m3 produits, 360 000 m3 ont été distribués à 3
815 abonnés. Des travaux ont été menés et se poursuivront en différents points des 203 km de
conduites, notamment pour les rénover et diminuer les pertes du réseau.  La collecte des déchets
est assurée par la Communauté de communes. En 2019, en moyenne chaque habitant a produit
169 kg de déchets ménagers résiduels (-9% par rapport à 2018), ce qui est une belle progression du
tri et du compostage effectués par chacune et chacun. Les autres déchets collectés (verre,
emballages, papier) ont représenté en moyenne 98 kg par habitant (chiffre stable).

Notre cité 
se développe …

En ce début d’année, je voudrais 
souligner le dynamisme de notre cité qui 
accueille plusieurs nouveaux entrepreneurs 
et artisans.  A la  belle vitrine de notre 
économie locale, s’ajoute dorénavant un 
charpentier renommé, une couturière, 
une artiste peintre, un ferronnier d’art 
et une nouvelle maison d’hôtes.

Côté démographie, il est bon de signaler 
que la population jouvencelle va dans le sens 
d’un dynamisme à toute épreuve. En effet, notre 
population rajeunit et pour laisser une plus grande 
place à notre jeunesse, le conseil municipal a décidé 
de nommer un Conseil des Jeunes qui siègera pour la 
première fois le 15 février prochain. Gageons que 
le partage des idées et la communication 
intergénérationnelle sera un atout pour 
l’image et l’avenir de notre cité. 

Nous souhaitons également la bienvenue à trois 
nouvelles familles qui ont succombé aux attraits 
et à la douceur de vie de notre village. Nous 
comptons sur vous tous pour leur réserver le 
meilleur accueil et leur apporter toute l’aide 
dont nos nouveaux concitoyens pourraient 
avoir besoin pour trouver leur place dans 
notre communauté.
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Portrait : Didier Bordet, 64 ans, cadre de
direction à la retraite, élu maire à l'unanimité
pour son premier mandat. Un élu qui se veut au
plus près de ses concitoyens tout en souhaitant
impliquer l'ensemble du conseil municipal. Son
premier projet sera avant tout le schéma
directeur d'aménagement de la commune, mais
de même, face à la crise sanitaire actuelle,
renouer avec la dynamique associative et
économique de la cité jouvencelle.

LES RAPPORTS ANNUELS
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DANIEL, 
UN AGENT EN RETRAITE

Arrivé en juin 1997 comme agent communal, et après 23 ans
de travail au sein de la commune, Daniel Duperret a fait valoir
ses droits à la retraite.
C'est en compagnie de deux de ses trois enfants, de ses quatre
petits-enfants, de ses collègues et des conseillers municipaux,
qu'il a fêté son nouveau statut. Pour le remercier de son
travail, la Municipalité, ses collègues et les conseillers, lui ont
offert un vélo électrique.

Nos Adieux à … Béatrice Charleux , le
06 mai / Bernard Noblet , le 07 mai /
Michelle Commerson née Bertrand, le
12 mai / Elise Brissé née Ducoeur, le 04
juin / Georges Picourlat , le 12 juin /
Jorge Poyet , le 22 juin / Raymonde
Moreau née Vallot, le 04 juillet / Jean-
Claude Braillon , le 10 août / Suzanne
Forest née Cuisinier, le 22 août /
Raymonde Montel née Robin, le 29 août
/ Simone Moreau née Dargaud, le 10
septembre / Jean Blondeau, le 14
septembre / Maria Ferreira, le 16
septembre / Marguerite Nicolet née
Berthelon, le 20 septembre / Renée
Létourneau née Tardy, le 27 septembre
/ Henri Dubois, le 28 septembre /
Bernard Labrosse, le 30 septembre /
Marie Baillard née Duriaux, le 12
octobre / Christian Hennebelle , le 14
octobre

Tous nos vœux à … Nina Bourdenet
et Jean-Baptiste Gouyon , le 19
septembre / Pénélope Lange et
Guillaume Limousin , le 03 octobre

La Bienvenue à … Robin Van Maele ,
le 30 juillet / Héloïse, le 25 octobre

ETAT 
CIVIL



OUVERTURE DU 
POLE SANTE

14

DES PROJETS
POUR NOTRE 
QUOTIDIEN …

Avec l’ouverture récente du pôle
santé, du pôle petite enfance, du
futur marché des producteurs … la
municipalité multiplie les initiatives
pour améliore votre quotidien et
rendre la vie encore plus agréable
dans notre cité !

Bientôt …
Un conseil des jeunes, un jardin
communautaire et bien d’autres
idées encore !

Le pôle petite enfance, déjà un succès quant à sa
fréquentation et à ses résultats, au terme de ces
quelques mois d’activité. Sous la direction
énergique et dynamique de Mme XXXX,
l’établissement a su répondre aux besoins de nos
concitoyens et établir un climat de confiance.

Avec les nombreux praticiens qui ont investi les lieux, la municipalité se félicite de
cette initiative et tient à féliciter l’ensemble des acteurs et des partenaires qui ont
rendu ce projet possible et faciliter sa réussite. Nous saluons notamment
l’investissement des communes du bassin de vie et de la communauté de communes
qui ont apporté par leur soutien leur pierre à l’édifice.



L’AGENDA

13.04
RANDONNÉE DE LA JOUVENCELLE  
DÉPART 8H00 À LA MAIRIE
Inscription et renseignements au 
01.02.03.04.05 ou auprès de l’ATSCC

10.05
SOIRÉE LOTO organisée par l’Amicale des 
Pêcheurs au profit du 3e âge. SALLE DES FÊTES 
À 20H00. Inscription et renseignements au 
01.02.03.04.05 ou auprès de l’ATSCC

22.04
RANDONNÉE DE LA JOUVENCELLE  
DÉPART 8H00 À LA MAIRIE
Inscription et renseignements au 
01.02.03.04.05 ou auprès de l’ATSCC

25/26.04
JOURNÉES DU PATRIMOINE
Entrée libre de 9h00 à 22h00 
dans tous les édifices et sites 
ouverts au public. Visites guidées 
organisées par l’Association du 
Patrimoine. Renseignements au 
01.02.03.04.05

20.05
SOIRÉE PÉTANQUE organisée 
par la Cité Marchande
SALLE DES FÊTES À 20H00
Inscription et renseignements
au 01.02.03.04.05

09.06
RANDONNÉE DE LA JOUVENCELLE  
DÉPART 8H00 À LA MAIRIE
Inscription et renseignements au 
01.02.03.04.05 ou auprès de l’ATSCC

22.06
SOIRÉE LA SPLENDEUR DU MAROC. 
18H00 SALLE DES FÊTES. Entrée 
libre. Renseignements au 
01.02.03.04.05

28.05
CONCERT DE MUSIQUE CLASSIQUE – Orchestre de Buxy. 
Concerto en Ré Majeur de J.S. BACH. Entrée Libre à 
20h00. Eglise de Saint-Gengoux. Inscription et 
renseignements au 01.02.03.04.05

www.saint-gengoux.fr
Retrouvez toute l’actualité de votre commune sur

L’équipe municipale remercie les associations, les 
annonceurs et tous les contributeurs qui ont permis 

l’édition de ce numéro de La Gazette.

MAIRIE  
Saint-Gengoux-le-National

Accueil du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h00, les mardi et mercredi 

de 14h00 à 16h00 et le vendredi de 14h à18h

Tél : 03 85 92 61 67 / Fax : 03 85 92 60 63
saint.gengoux@wanadoo.fr

18.06
REPAS DES ANCIENS
Salle des Fêtes à 19h30
Inscriptions auprès de 
la secrétaire de Mairie


