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Nous avons le plaisir d’annoncer l’ouverture, le 04 janvier dernier, de notre nouveau cabinet   
dentaire à Saint-Gengoux-le-National. Ces nouveaux locaux permettent de mettre à la disposi-
tion des patients un matériel de pointe et de pratiquer une dentisterie moderne pour soigner 
les pathologies bucco-dentaires. 

L’équipe du cabinet dentaire est animée d’une exigence de qualité, d’écoute et de service.  
La complémentarité des praticiens du cabinet permet de proposer des solutions de traitement 
adaptées aux besoins et aux exigences des patients :  

 Le Docteur Thomas RISSOAN,  

spécialisé en parodontologie et en implantologie.  

 Le Docteur Anne GUILBERT,  

spécialisée en esthétique et en implantologie.  

 Le Docteur Étienne LONGUEVILLE, omnipratique 

 
Pour faire face à la situation actuelle, le personnel a adopté des protocoles d’hygiène et de sécurité 
strictes. Merci, donc, de nous appeler avant tout passage au cabinet.  

 

LES SERVICES DE SANTÉ   
SE DÉVELOPPENT AVEC UN  

NOUVEAU CABINET DE 
CHIRURGIE DENTAIRE 

LE CLAP  
OUVRE SES PORTES 

Le 19 décembre dernier, l'association "Le Collectif Local d'Artisans et Producteurs" a ouvert les 
portes de sa boutique "La Chaudrette". Aménagée dans l’ancien musée Lavenant de la Cité 
Jouvencelle, Impasse de la Vieille Tour (accès par la Rue du Commerce, à côté de la fleuriste), 
elle propose la production locale d’une trentaine d’artisans et producteurs du collectif : produits 
laitiers, épicerie sèche, boissons, conserves et plats cuisinés … mais aussi herboristerie et cos-
métiques naturels … et  également les créations artisanales locales pour faire et se faire plaisir. 

Dans les prochaines semaines, l'association a prévu (sous réserve de la crise sanitaire) l’organi-
sation d’ateliers à thème : culinaire, bien-être … d’ateliers créatifs et proposera également des 
rencontres avec les producteurs.  

Une belle initiative qui contribue au dynamisme économique de la cité et qui offre une bonne 
occasion pour les habitants de Saint-Gengoux de redécouvrir le patrimoine de l’impasse de la 
Vieille Tour. A partir du mois de mars 2021, des paniers de légumes bio de saison y seront  
disponibles sur commande. Pour devenir adhérent de l’association et profiter de tous les  
avantages, rendez-vous à la boutique (adhésion libre avec un minimum de 2€). 
 

Horaires d'ouverture : Le mardi de 9h à 12h30, les jeudi et vendredi de 15h à 19h, 
le samedi de 9h à 12h30 et de 15h à 19h et le dimanche de 9h à 12h30  

Contact :  lachaudrette@gmx.fr 

UN JOUR DE PLUIE ... 

C’est le nom très poétique qu’a choisi la céramiste Lucie Lepetz, pour son  
atelier-boutique, ouvert récemment à Saint-Gengoux. Formée à la céramique  
au lycée Henri Moisand en Côte d’Or, Lucie devient potière et se consacre à la  
création de pièces uniques pour égayer le quotidien. 
Tous les produits proposés sont entièrement pensés et fabriqués à l’atelier, du  
façonnage au tournage, jusqu’à la décoration faite à la main, au pinceau. 
 

Un Jour de Pluie, propose également des cours d’initiation et de perfectionnement  
au tournage pour tous les passionnés de 12 à 77 ans … Nous lui souhaitons la bienvenue 
parmi les acteurs économiques de la Cité et toute la réussite possible dans son activité. 
 

Atelier-Boutique Un Jour de Pluie - 1 rue des Vertus 71460 Saint-Gengoux-le-National 

Contact : Lucie Lepetz  - 06 72 18 78 11 -  unjourdepluie@laposte.net  
Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h et le samedi de 9h30 à 17h 

17 bis route de Joncy  
71460 Saint-Gengoux-le-National 

Contact : 03 85 45 35 27 

Avec l'application Keetiz, la Communauté de Communes Sud Côte Chalonnaise vous rembourse,  
20% du montant de vos achats (dans la limite de 10€ par commerce par jour) dans les commerces 
participants et jusqu'à épuisement de la dotation de 20 000€.  Comment ça marche : 

LES « FOLIZ »  
DE LA CCSCC 

1 Téléchargez gratuitement l'application Keetiz 

et découvrez l'ensemble des commerces partici-
pants et l'offre de récompense de la Communauté 
de Communes Sud Côte Chalonnaise. 

2 Connectez en toute sécurité 
votre compte bancaire à Keetiz et payez 
vos achats par carte dans les commerces 

participants. 

Le remboursement apparait dans la cagnotte Keetiz, sous 
minimum 48 heures après l’achat. Dès que votre cagnotte 
atteint 15 euros, vous pouvez les encaisser sur votre 
compte, sans frais et sous 24h. 
Informations et conditions sur :  
www.keetiz.fr/sudcotechalonnaisefoliz 

Les horaires mentionnés dans La Gazette sont susceptibles d’être modifiés pour s’adapter aux mesures sanitaires en vigueur. 
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Marie BANNELIER 

& Yann JOLY 

L'ATELIER 12H06 A OUVERT  
SES PORTES DE TRAITEUR 

1. Qui êtes-vous et pouvez-vous présenter votre entreprise? 

Je m’appelle Yann JOLY, j’ai 38 ans, 2 enfants. Originaire du sud de la 
Normandie, installé dans la région depuis 20 ans. 

Une carrière éclectique : un début dans la maintenance industrielle, 
puis commercial, puis intermittent du spectacle pour finalement, 
par passion, me laisser emporter dans l’aventure de la cuisine. 

Rejoint en octobre par Marie BANNELIER, cheffe de cuisine émérite, 
de retour dans sa région natale. 

 

2. Quels sont vos activités ? À qui s'adressent-elles ? 

Traiteur pour particuliers et professionnels, nous proposons un  
panel de menus, liant terroir et voyage, pour les mariages, anniver-
saires, banquets, séminaires, catering, repas de famille, etc... 

 

3. Quels sont vos projets à plus ou moins long terme ? 

A court terme, nous aimerions surtout pouvoir re-travailler !  
Sinon, nous avons plein de projets pour l’avenir, peut-être même, la 
création d’un événement à Saint-Gengoux ( mais chut ! … pour l’ins-
tant, c’est un secret ! ) 

 

4. Comment peut-on vous contacter ? 

Par téléphone au 07.77.77.38.71,  
par mail à latelierde12h06@gmail.com ou par signaux de fumée ! 

 

Atelier de 12h06 - 3 rue de Cluny 71460 Saint-Gengoux-le-National 
www.12h06.fr    

LE BASKET CLUB DE JOUVENCE ... 

Qui êtes-vous ? 

Après avoir grandi à Dijon et étudié les sciences et tech-
niques à Nancy, je suis arrivé en Saône et Loire pour raison 
professionnelle, en 2011. Alors en quête d’activité sportive, 
et ayant fait du basketball pendant de nombreuses années, 
je me suis lancé dans la création d’un club de basket, à Saint
-Gengoux, puisque tout s’y prêtait : disponibilité des équipe-
ments sportifs, support de la municipalité… Le club existe 
ainsi depuis 2016, avec un nombre d’adhérents grandissant 
chaque année. 

Qui accueillez-vous et combien comptez-vous d’adhé-
rents au sein du club  ? 

Le club accueille toutes celles et ceux qui veulent découvrir 
ou pratiquer ce sport, dès lors qu’ils sont âgés de 8 ans mini-
mum. Les entraînements de basket ont lieu dans la salle 
« polyvalente » et plusieurs sessions sont organisées : le 
lundi, de 19h00 à 20h30,  pour les U13 et U15 (11/14 ans) et  
de 20h30 à 22h00 pour les adultes &  le jeudi, de 18h30 à 
20h00, pour les U11 (9/10 ans).  Bien qu’en cette année 
particulière, la saison n’ait pas pu réellement débuter 
(confinement, couvre-feu…), le club regroupe environ  
25 membres, dont seulement 5 adultes. 

Quels sont vos projets à venir ? 

Aujourd’hui, le club accueille des enfants et des adultes dans le 

cadre d’une pratique « loisirs ». Même si cela convient à la plu-

part d’entre eux, certains souhaitent pouvoir s’inscrire dans un 

championnat afin de se mesurer à d’autres équipes. Pour cela, 

une mise à niveau des équipements sportifs sera nécessaire,  

afin de pouvoir accueillir des rencontres 

dans le respect des normes et des  

standards en vigueur… 

 

Contact : Guillaume Limousin, 
Entraineur  :  06 30 43 69 42  
guillaume.limousin@outlook.com ENSEMBLE POUR LA  

                      SAUVEGARDE DE L’ÉGLISE 
BELLE COLLECTE ! 

Fin novembre dernier, une grande collecte de denrées  
a été organisée au profit de la banque alimentaire, 
au magasin Bi1 de Saint-Gengoux. Cette fois encore, 
les clients du magasin ont fait preuve de générosité : 
1 688 kg de denrées ont été offerts aux plus démunis. 
C’est 330 kg de plus qu’en 2019 !  

Un grand merci à tous les donateurs et à tous les béné-
voles qui se sont relayés durant les 3 jours de la collecte. 

Erigé au Xe siècle, l’édifice qui fait 
partie des sites clunisiens, est inscrit 
Monument Historique depuis 1926. 
Son millénaire d’histoire lui vaut 
aujourd’hui la nécessité d’être res-
tauré pour retrouver sa magnifi-
cence et appuyer le projet en cours 
de son classement au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. 

Après les travaux de restauration 
extérieure et d’étanchéité réalisés 
dans les années 80, l'objectif est de 
rénover le chœur et les chapelles 
qui l’entourent.  

Ouvert tous les jours de l'année, ce 
monument emblématique de la 
Cité, situé sur le chemin de Com-
postelle et d’Assise, accueille de 
nombreux visiteurs.  

Caractérisé à l’intérieur, par son chœur 
gothique et un transept roman qui 
abrite au sommet une coupole 
sculptée décorée d'un Christ en 
majesté, et à l’extérieur, par un 

pontet en bois qui relie le clocher 
octogonal roman à la tour de l’horloge, 
l’édifice contribue sans conteste au 
rayonnement du patrimoine de 
Saint-Gengoux. 

Les travaux de rénovation du chœur 
et des chapelles doivent commencer 
en décembre 2021 et vont coûter 
de 370 000 euros. 
 

Un appel à dons est en cours et a 
déjà permis de récolter 70 % des  
68 000 euros qui restent à  
financer pour boucler le budget.  
 

La mobilisation de tous reste donc 
plus que jamais nécessaire. C’est le 
défi commun que se fixent la munici-
palité, les habitants et l’association  
de sauvegarde de l’Eglise de Saint-
Gengoux. 
 

Pour faire un don  : 
www.fondation-patrimoine.org 
/les-projets/eglise-de-saint-gengoux-le-national 

En 2020, crise sanitaire oblige, nous avons été privés des ren-
contres d’ordinaire organisées dans le cadre de l’échange 
annuel entre les comités de jumelage français et allemand. 

Qu’à cela ne tienne !   

Courant décembre les comités de Weisenheim am Berg et de 
Saint Gengoux ont décidé une rencontre virtuelle via internet. 
Les membres des deux pays ont pu, par web caméra interpo-
sée, trinquer et se retrouver autour du verre de l’amitié. 

MAINTENIR LE LIEN … 
D’AMITIÉ FRANCO-ALLEMANDE 

A cette occasion, le référent régional de Bourgogne-Franche-Comté, 
Jonathan Spindler est intervenu pour expliquer le fonctionnement 
du fond citoyen Franco-Allemand, qui soutient notamment les asso-
ciations et les initiatives citoyennes, les acteurs de l'économie sociale, 
de l'éducation et des instituts scientifiques œuvrant au service de 
l'amitié franco-allemande et d'une Europe dynamique. 

Une vraie réussite ! Chaque comité avait envoyé des spéciali-
tés locales de leur pays (fromages, saucisson, boissons …) qui 
ont été partagées entre les membres et ont permis de passer 
un moment très convivial et fort sympathique.  
 

L’expérience se poursuit puisque rendez-vous est pris pour 
une nouvelle rencontre virtuelle, le 29 janvier prochain. 

Contact : comite.jumelage.saintgengoux@gmail.com  
Découvrez Weinheim am Berg sur https://www.weisenheim.de/ 



Chères Jouvencelles, 

       Chers Jouvenceaux, 

J’espère que ces quelques lignes vous trouve-

ront en bonne santé, malgré la crise sanitaire 

mondiale qui n’épargne pas notre pays. Les 

rassemblements publics étant à éviter, nous 

n’organisons pas cette année de cérémonie 

des vœux à la population et aux acteurs éco-

nomiques, touristiques, sociaux et de santé-

sécurité. Cette Gazette « nouvelle formule » 

est donc le moyen de vous présenter à cha-

cune et chacun nos vœux d’une belle année 

2021, sous le signe de la joie, de la santé et 

de la paix.  

 

Une année 2020 difficile 

L’année 2020, avec son lot de contraintes 

pour tenter de freiner cette terrible épidémie 

de Covid 19, a meurtri et parfois endeuillé 

des familles, tout en bouleversant notre vie 

sociale. Nous avons une pensée affectueuse 

pour celles et ceux qui nous ont quittés, et 

remercions les personnels de santé qui ont 

fait front avec courage pour assurer leur 

mission. Nous pensons aussi aux plus jeunes, 

dont la scolarité a été fortement perturbée 

et dont les activités de détente comme les 

projets n’ont pu se dérouler normalement. 

Nous redisons tout le soutien dont veulent 

témoigner la Commune, la Communauté de 

communes et la Région aux nombreux com-

merçants et artisans qui ont subi les diffé-

rentes fermetures imposées par le confine-

ment, et nous n’oublions pas nos bars et 

restaurants ainsi que les acteurs de la culture 

et du tourisme qui ont vécu une année forte-

ment perturbée pour leur activité.  

… mais de très beaux engagements 

Malgré cette période difficile, il faut saluer les 

multiples initiatives qui ont été prises pour 

« prendre soin » des plus fragiles ou des per-

sonnes mobilisées par la crise : portage de 

courses, confection de masques, cagnotte 

pour offrir des viennoiseries au personnel de 

l’Ehpad, messages des enfants des écoles aux 

aînés, promenades-découvertes du club des 

aînés, mobilisation des bénévoles et collecte 

exceptionnelle de la banque alimentaire, etc. 

Il paraît important de souligner aussi le ci-

visme et l’esprit de responsabilité de l’en-

semble de la population, qui s’est adaptée 

aux obligations de port du masque, de ferme-

ture des activités associatives, de limitation 

des trajets, de précautions dans l’accès aux 

commerces ou sur les marchés. 

De même, il faut féliciter celles et ceux qui 

ont œuvré à animer notre cité avec les expo-

sitions au Lavoir et au musée du patrimoine, 

les décorations du village en été, l’accueil des 

touristes, le forum des associations, les déco-

rations et animations d’octobre rose puis de 

Noël, le maintien des collectes du Don du 

sang, et tant d’autres activités. L’implanta-

tion des Mères Noël dans des boutiques 

éphémères, les actions de communication en 

faveur de l’achat local, ou encore la mise en 

place de systèmes de type « click & collect » 

par les commerçants, sont des initiatives 

heureuses qui ont maintenu la vie de notre 

cité malgré les contraintes qui s’appliquaient. 

… et une vie qui a continué 

Au-delà de la situation sanitaire, la vie de 

notre Commune s’est poursuivie, parfois 

différemment. Le Pôle santé, inauguré fin 

2019, a trouvé son rythme de croisière pour 

le plus grand bien de tous, et la construction 

d’un nouveau cabinet dentaire route de Jon-

cy conduit en ce début d’année 2021 à re-

grouper dans un même secteur de nombreux 

acteurs de la santé avec des équipements 

modernes.  Il faut saluer l’arrivée d’une nou-

velle équipe à la tête du Collège, avec Mmes 

Picano-Racci (principale) et Pige (adjointe), la 

nomination d’un nouveau curé, l’accueil de 

nouveaux jouvenceaux séduits par notre 

région et notre ville, l’ouverture du magasin 

des producteurs et artisans locaux dans l’im-

passe de la Vieille tour, l’installation d’une 

nouvelle équipe de traiteurs (l’Atelier de 

12h06) ... De même, il faut chaleureusement 

remercier nos gendarmes ainsi que nos pom-

piers du centre de secours, qui ont été très 

sollicités cette année, et qui s’investissent 

avec dévouement et abnégation pour notre 

sécurité et notre santé, malgré l’importance 

du territoire à couvrir. 

En sortie du premier confinement, votre 

nouvelle équipe municipale s’est mise au 

travail dès son installation fin mai, avec ses 

quinze membres, dont les 6 conseillers délé-

gués, les 2 adjoints et le maire. Elle a finalisé 

le choix des terrains nécessaires à l’implanta-

tion de la nouvelle gendarmerie, lancé le 

projet de rénovation et d’isolation des toi-

tures du Foyer rural, préparé l’élaboration du 

schéma d’aménagement urbain, trouvé une 

solution à la situation de l’ancienne maison 

Kouzimine dans le Bourg Hameau, préparé 

les conditions d’une reprise ultérieure de 

l’hôtel-restaurant de la Gare, avancé sur le 

projet de rénovation de l’église initié par 

l’équipe précédente, acquis un nouveau ca-

mion pour l’équipe des agents techniques, 

veillé à la maîtrise du budget et de l’endette-

ment, initié avec le CCAS des actions en fa-

veurs de nos aînés, décidé d’actions de sécu-

rité routière avec la mise en place de rappels 

de vitesse et de radars pédagogiques aux 

entrées de ville.  

 

Une nouvelle page à écrire ensemble 

 

Nous ne devons donc pas baisser les bras face aux conséquences de la 

crise sanitaire mais, bien au contraire, relever la tête et accepter de nous 

« réinventer ». Si les contraintes sanitaires créent des obstacles, cherchons 

comment organiser différemment les activités sportives, culturelles, artistiques, 

ainsi que les fêtes et manifestations habituelles, pour continuer de faire vivre 

notre cité et d’entretenir l’indispensable lien social. L’équipe municipale  

est donc à vos côtés pour faciliter votre action et étudier avec vous toute initiative. 

Conformément aux projets que nous vous avons présentés pendant la campagne munici-

pale, les grands axes de l’année qui s’ouvre prévoient notamment quelques grands chantiers : 

En matière de cadre de vie : élaborer d’ici fin 2021, en concertation avec les habitants 

et les acteurs économiques et touristiques de la commune, le schéma d’aménagement 

urbain qui permettra de planifier et d’orienter les travaux réalisés dans l’espace public : 

cadre de vie, voieries, parkings, circulation des piétons et vélos, mobilier urbain, développe-

ment d’espace verts et de lieux de vie sociale, accueil des touristes, valorisation de notre 

patrimoine urbain et paysager, soutien à l’activité économique, etc. ; 

Pour pérenniser et redonner son éclat au patrimoine historique transmis par les générations 

passées : préparer avec les autres financeurs (Etat, Fondation du patrimoine, …) le démarrage 

en fin d’année de la première tranche des travaux de rénovation de l’église et, par ailleurs, 

lancer les premiers travaux de rénovation de la tour François 1er et instruire la remise en état de 

la chapelle du cimetière ;  

Pour préserver et pérenniser ces espaces dédiés à la vie associative, sportive et communale : 

réaliser les travaux de rénovation et d’isolation des toits du foyer rural ainsi que les travaux de 

réparation de la toiture de la salle polyvalente ;  

Pour donner un cadre de vie plus moderne et adapté aux besoins professionnels et familiaux 

de nos gendarmes : continuer d’accompagner le projet de construction de la nouvelle  

gendarmerie ;  

Pour donner toute leur place aux jeunes et les sensibiliser à l’écologie : instruire avec le 

collège l’implication des jeunes dans la vie communale, marquer les grandes étapes de 

leur scolarité (entrée au collège, entrée au lycée), mettre en place un verger communal 

dans le secteur de l’ancienne gare où un arbre sera planté à chaque naissance pour 

marquer l’enracinement des jeunes jouvenceaux ; 

Pour permettre à l’intercommunalité de remplir pleinement son rôle au profit des habitants : œuvrer à la finalisation du Plan local  

d’urbanisme intercommunal et au règlement de protection de notre site patrimonial, et travailler à la mise en place d’une maison des 

services à Saint-Gengoux. 

 

En matière de communication, un nouveau site internet complètera la refonte effectuée pour la Gazette, de façon à mieux informer les habitants 

et rendre plus attractive notre cité en mettant en avant ses atouts. Dans le même temps, nous continuerons d’œuvrer, ou d’accompagner les 

acteurs concernés, dans le domaine social, économique, de l’éducation, de la vie associative et sportive, afin que les activités ralenties ou  

arrêtées à cause du Covid puissent reprendre pleinement.  

Sachez par ailleurs que nous sommes ouverts à vos propositions et suggestions pour améliorer le quotidien des jouvenceaux et rendre notre cité 

toujours plus accueillante : n’hésitez-pas à nous écrire ou à passer en mairie pour nous en faire part. 

… et une année porteuse d’espoir 

Ce qui caractérise notre cité, ce sont son patrimoine, sa vitalité économique, et l’engagement des jouvenceaux, qui tous trois permettent de  

surmonter les épreuves. C’est donc avec espoir et confiance qu’il nous faut aborder ensemble 2021. 

Que notre action, à chacune et chacun, soit empreinte de bienveillance et contribue au bien commun. Sachez que vos élus partagent pleinement 

cet objectif, à vos côtés. Aussi, l’ensemble de l’équipe municipale ainsi que les personnels de la Commune vous souhaitent une très belle année 

2021 : qu’elle vous apporte, ainsi qu’à ceux qui vous sont chers, joie, santé et bonheur et vous permette pleine réussite dans vos projets.  

Bien chaleureusement 

Didier BORDET, maire   

Les toits de Saint-Gengoux ... 



LES CADOLES,  
HÉRITAGE DE NOTRE HISTOIRE VITICOLE 

Une Cadole est une cabane en pierres sèches que l'on peut trouver dans les prés ou les vignes.  

 
La plupart des cadoles datent du 19e siècle et toutes se trouvaient au milieu des 
vignes. Elles servaient d'abri aux viticulteurs et étaient construites avec les pierres 
présentes sur place. Les plus grandes pouvaient disposer d’éléments de confort : 
banquette, niche, placard mural ou même une cheminée.  
 
Les cadoles témoignent de l'importance de la vigne sur notre territoire. Trop long-
temps laissés à l'abandon, ces monuments ont commencé à tomber en ruine. Il n'en 
reste qu'une trentaine aujourd'hui. 
 
Il y a 10 ans, Robert Coulon (fondateur et ancien président de 
l'Office du Tourisme) a décidé de lancer une opération de sauve-
tage de ces cadoles. Aidé par des bénévoles, dont Maurice  
Bertrand et Michel Terrier pour la dernière, il restaure petit à 
petit ces témoins de notre histoire viticole. 
 
Déjà 13 cadoles ont été remises en état sur les communes de 
Saint Gengoux, Burnand, Saint Martin de Croix et Santilly.  
 

Tous les ouvriers sont bénévoles et les matériaux sont, soit 
issus de la récupération, soit fournis par les propriétaires des 
cadoles. 

Une 14e cadole  
bientôt prête à être inaugurée 
 

Située près du GR 76,  
du Chemin de Compostelle ou des 
randonnées de l'Office  
de Tourisme, elle servira de refuge 
aux randonneurs. 
 
 
Bientôt ... 
une nouvelle rando ! 
 

C'est non loin de cette 14ème  
cadole-refuge que passera le  
nouveau chemin de randonnée 
baptisé "Michelle Commerson",  
en souvenir de cette bénévole de 
longue date à l'Office de Tourisme. 

 
Renseignements  
à l'Office de Tourisme : 
09.77.35.14.40 Cadole du lieu-dit « en Manon » 

avant restauration 

Cadole du lieu-dit « en Manon », après sa restauration en 2012 

Cadole du lieu-dit  
« Les Chaumes »,  

restaurée en 2019 
photo de couverture 
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CÔTÉ TRAVAUX ... 

 
Les agents techniques municipaux ont la  
responsabilité de plusieurs tâches. Parmi elles, 
les travaux récurrents comme l'entretien de la 
voirie, des espaces verts et des bâtiments, qui 
occupent la majorité de leur temps, et des  
travaux plus ponctuels. Ainsi, ces dernières 
semaines, ils se sont attelés à l'installation de 
miroirs de sécurité routière au carrefour de la 
Place de la Gare et au croisement de la Route 
de Curtil avec le Chemin de Foulot (Nourrue). 
 

Ils ont également posé une dizaine de  
panneaux routiers, pour remplacer une signali-
sation vieillissante ou pour faire des rappels du 
code de la route. Ils auront également la 
charge de créer un chemin piétonnier le long 
du Pôle Santé pour faciliter l'accès à l'arrière 
du bâtiment.  
 

Par ailleurs, la sécurité routière étant une  
préoccupation majeure de la municipalité, les 
élus prévoient d'investir dans l'achat de cinq 
radars pédagogiques qui seront installés aux 
entrées du village : Route du Creusot, Route de 
Joncy, Route de Curtil, Route de Cluny et Route 
de Chalon 

UN OUTIL PARCIPATIF 
POUR MESURER LA COUVERTURE DE TÉLÉPHONIE MOBILE 
 
La crise sanitaire a mis en évidence les besoins croissants mais légitimes de 
nos citoyens en matière de connectivité. Force est de constater que la  
situation n’est pas homogène sur nos territoires. La Région Bourgogne 
Franche-Comté, avec le soutien de l’Etat et de la Banque des territoires, a 
donc décidé de mettre en place un projet collaboratif afin de mesurer la 
réalité de la couverture mobile et la qualité de service.  
 
En téléchargeant gratuitement TADUREZO, l’application smartphone, mise 
à la disposition des habitants de la région, vous pouvez réaliser des mesures 
de votre connexion mobile, en intérieur et extérieur, à la maison, au travail, 
en randonnée le week-end … et les transmettre via l’application à une pla-
teforme numérique qui les analysent et les restituent sur des cartes en 
ligne. Le dispositif est complété par un outil de mesure fourni aux collectivi-
tés qui permet de faire des relevés embarqués. 
 

Les données ainsi collectées permettront 
d'évaluer objectivement la couverture et la 
qualité de service du réseau des opérateurs sur 
l'ensemble de la Bourgogne-Franche-Comté et 
d’identifier les zones mal couvertes par les 
différents opérateurs du marché. 
 
Information et téléchargement : 
www.bourgognefranchecomte.fr/TADUREZO 

La municipalité fait appel à vous, Jouvencelles et Jouvenceaux … 

Vous l’aurez constaté, l’équipe municipale met cette année l’accent sur la 

communication. Un nouveau visage pour la gazette, bientôt un nouveau 

site internet, une modernisation de l’ensemble des supports ...  

C’est un passage obligé pour promouvoir et faire vivre notre village, déve-

lopper le dynamisme de son économie locale et maintenir notre cadre de 

vie. Nous souhaitons que toutes et tous puissiez participer à la mise en 

place progressive de cette nouvelle image en partageant votre vision de 

OPÉRATION 
 

En partageant vos photos, vous contribuerez à constituer une banque d’images qui servira de base pour alimenter notamment les différentes 

publications de la cité et son futur site internet. Le patrimoine urbain, le patrimoine paysager et agricole, les saisons, la vie économique, les activi-

tés associatives, la vie de la cité et ses événements, les moments conviviaux témoins de notre art de vivre ensemble … autant de thèmes que 

vous avez ou allez peut-être capturé en haute définition …  N’hésitez pas à transmettre vos clichés à la mairie … c’est pour la bonne cause ! 

En partageant vos photos, vous acceptez de donner gracieusement à la municipalité la totalité des droits de leur utilisation.  

Les membres du conseil organisent leur 
action en commissions pour mieux appré-
hender leurs charges municipales : 

Finances, urbanisme et environnement; 
Culture, tourisme et patrimoine ; Vie de la 
cité ; Développement économique …  
autant de groupes de travail et de réflexion 
qui permettront d’honorer avec efficacité 
les responsabilités que vous avez confiées à 
vos élus et d’œuvrer pour le bien et dans 
l’intérêt de tous. 

 

 

 

 

 

 

 

En siégeant également à la CCSCC, Didier Bordet, 
Christèle Douhay, Annie Voiret et Daniel Canon, 
défendent vos intérêts et ceux de la cité au sein de 
la communauté de communes. 

Tous les détails sur les commissions et les délégations,  

sont disponibles en mairie ou sur www.saint-gengoux.fr 

VOS ÉLUS S’ORGANISENT ... 

‘‘ 



Le cabinet Architecture et Héritage, mandataire du groupement de 
maîtrise d’œuvre du projet de rénovation de l’église, vient de trans-
mettre l’avant-projet sommaire (APS) qui résulte de ses premiers 
travaux de diagnostic de l’église.  

Les sondages effectués en juillet ont permis de relever l’état sanitaire 
des décors et la période de leur réalisation (voir ci-contre).  De même, les relevés réalisés ont mis en 
évidence de nombreux éléments sculptés qui pourront être mis en valeur. L’état sanitaire du bâtiment 
montre que des travaux de consolidation seront nécessaires en différents endroits :  
tribune, arcs, voûtes, etc. 

L’électricité devra être reprise et intégrera la sonorisation, ainsi que des dispositifs de détection 
d’intrusion ou de vol, justifiés par la présence d’objets classés comme le tableau de Saint-Gengoux et 
des systèmes de sécurité : détection et alarme d’évacuation.   

L’éclairage sera adapté pour mettre en valeur les décors et les sculptures. La tour de l ’horloge sera 
rénovée, notamment l’escalier, ainsi que des écoulements extérieurs.  

L’étude du chauffage a conduit à privilégier une solution de sol chauffant (moquette chauffante) ou de 
panneaux rayonnants basse température sous les assises, et à supprimer la soufflerie actuelle qui  
provoque un empoussièrement important de l’édifice ainsi que des dégradations et des moisissures sur 
les voûtes. 

AVANT-PROJET 
DE LA RÉNOVATION DE L’ÉGLISE ... 

C ô t é  F i n a n c e m e n t  
 

Il importe de souligner que la souscription lancée dans le 

cadre du partenariat entre la Fondation du Patrimoine,  

la Commune et l’Association des amis de l’église, a déjà  

permis de rassembler, pour une première tranche de travaux, 

la somme de 47 807 € de dons de particuliers, abondés à  

hauteur de 13 600 € par la Fondation du Patrimoine.  

 

De même, un dossier a été déposé par l’Association des amis 

de l’église auprès de la Fondation Stéphane Bern, dans  

l’espoir de bénéficier d’un appui financier supplémentaire. 

 

L’édifice étant classé à l’inventaire complémentaire des  

monuments historiques, il bénéficiera d’un financement  

actuellement fixé à hauteur de 30% du montant des travaux 

(soit environ 295 000 €). Par ailleurs, la Direction Régionale 

des Affaires Culturelles a déjà décidé de soutenir financière-

ment les études en cours. 

 

Le phasage des travaux ainsi que les choix de restauration 

seront prochainement discutés avec le Groupement de  

maîtrise d’œuvre, la Direction Régionale des Affaires Cultu-

relles, l’Architecte des Bâtiments de France, la Fondation du 

Patrimoine et l’Association des amis de l’église. Un choix sera 

également à faire parmi les variantes proposées par le maître 

d’œuvre. A l’issue de cette rencontre, une communication 

plus large sur le projet pourra s’organiser, notamment vis à 

vis de nos concitoyens, des sympathisants au projet et des 

généreux donateurs qui le soutiennent. 
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En cette fin d’année, nous avons  fait nos adieux à …  

Marcel Parizot, le 23.11 / Henri Legros, le 25.11 / Denise Petit, née Gaudillat, le 27.11 / Gisèle 

Gérard, le 29.11 / Gilberte Crénais, née Cormier, le 30.11 / Lucien Moureau, le 04.12 / Josette 

Labrosse, le 05.12 / Germaine Dessolin, née Desmurs, le 08.12 / Jean Renaud, le 10.12 /  

Lucienne Barruel-Brussin, née Bernardinis, le 14.12 / Marcelle Pitaud, le 16.12 / Marc Picard, le 

17.12 / Joséphine Papaioannou, le 17.12 / Bernard Thevenot, le 18.12 / Marie-Andrée Manassès, 

née Virot, le 19.12 / Jacqueline Liderholm, le 20.12 / Marcel Gallay, le 22.12 / Jeannine Jolivot, 

née Furgeot, le 25.12 / Marc Misery, le 28.12 / Claire Dury, née Barnaud, le 28.12.          

                Nos pensées vont à leurs proches ... 

ETAT CIVIL 
après réception  
des avis officiels 
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ZOOM SUR ... 
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À L’OCCASION DE LA PARUTION 
DE SON RAPPORT ANNUEL 2020, 

LA SOCIÉTÉ D’ÉTUDES HISTORIQUES ET NATURELLES  
DU PAYS DE GROSNE ET GUYE 

INTERVIEW 
Mr Martin RAETHER,  
Président de la SEHN 

Pouvez-vous présenter votre association ? 

La Société d’Etudes Historiques et Natu-

relles du Pays de Grosne et Guye, la SEHN, 

existe depuis 1994. Elle a été fondée par 

quelques Jouvenceaux engagés, curieux et 

intéressés par l’histoire régionale. Parmi 

eux, Michel Serres et Gérard Ferrière. La 

SEHN a pour but la réalisation et la publi-

cation d’études sur l’histoire régionale 

mais aussi la conservation et la valorisa-

tion du patrimoine local, le paysage, la 

faune et la flore. Elle organise également 

conférences et sorties d’intérêt historique, 

naturel ou patrimonial. 

Qui accueillez-vous au sein de votre  

association et combien comptez-vous 

d’adhérents ? 

Toute personne qui adhère à notre but est 

invitée à nous rejoindre au sein de la 

SEHN. La cotisation annuelle est de  

20 euros. Nous comptons aujourd’hui une 

centaine de membres. 

Quelles sont vos activités ? 

Nos activités principales sont l’organisa-

tion de conférences mensuelles, qui sont 

toutes publiques et gratuites; la publica-

tion d’un bulletin annuel et d’ouvrages sur 

divers sujets; l’organisation des sorties et 

visites à thème. Nous assurons également 

la gestion de notre bibliothèque, des  

donations et des archives. 

Quels sont vos futurs projets ? 

Nous avons à cœur d’améliorer la qualité 

et développer quantitativement l’offre de 

la SEHN, dans le but de devenir un  

véritable pôle d’échange et d’information 

pour toute personne qui s’intéresse à la 

ville de Saint-Gengoux et ses alentours, à 

son histoire, à ses habitants et à son  

patrimoine. 

Comment peut-on contacter  
votre association ? 

Nous tenons une permanence hebdoma-

daire, le samedi matin de 10h à 11h30, au 

foyer rural, 3 rue des Tanneries. On peut 

également nous contacter par téléphone 

au 03 85 50 74 73 ou par email : 

sehn71@wanadoo.fr 

La SEHN publie, tout au long de l’année, des brochures, qui relatent des événements historiques locaux, 

mais abordent aussi des thèmes plus généraux. Vous pouvez ainsi découvrir, au gré de ces publications, 

l’Histoire de Saint-Gengoul-le-Royal, l’Histoire des métiers à Saint-Gengoux-le Royal, au Moyen-Age, les 

Métiers et boutiques à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, les Ecoles de Saint-Gengoux-le-National, au 

fil du temps et de l’histoire, les Dates qui ont marqué l’histoire de la Cité et de son site, la Découverte de la 

Bourgogne méridionale, les Eaux souterraines ... 

Tous ces ouvrages sont en vente à l’Office du Tourisme de Saint-Gengoux-le-National,  
ou auprès de la SEHN, lors des conférences ou de la permanence du samedi matin. 

ET SI  
VOUS TESTIEZ VOS  

CONNAISSANCES ... 
 
 

Gilles Valentin-Smith,   
membre de la SEHN, est l’auteur  

d’un site qui propose de découvrir  
le petit patrimoine et les curiosités  

de Saint-Gengoux et de ses environs  
immédiats (dans un rayon de 6 à 7 km).  

 
Partez pour un voyage ludique, et  

testez vos connaissances,  
à travers des séries  

de photos et de questions ! 
 

Laissez-vous prendre au jeu,  
rendez-vous sur le site : 

autour-de-saint-gengoux.e-monsite.com 

Le bulletin annuel 2020 est en vente, au prix de 15 euros. 
Vous pouvez le trouver également à la librairie Avonture 
et à la librairie de la Promenade, à Saint-Gengoux. 



À NOTER 

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

permis l’édition de ce numéro de La Gazette. 
 

Directeur de la publication : Didier Bordet 
Conception : Atelier SOFI.T - www.sofi-t.fr 

Impression : Mairie de Saint-Gengoux-le-National 

Retrouvez toute l’actualité  
de votre commune sur 

www.saint-gengoux.fr 

11.04 

22.01 
COLLECTE DE SANG 
Une collecte de sang est organisée par l’association de don de sang de Saint-Gengoux 
et l’EFS, Etablissement Français du Sang,  le vendredi 22 janvier au Foyer Rural,  
rue des Tanneries à Saint Gengoux, de 15h30 à 19h00. 
 

Pour simplifier votre action, il est dorénavant possible de prendre rendez-vous et de 
réserver votre créneau horaire en vous inscrivant sur le site : 
www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 
 

Dans le contexte sanitaire actuel, malgré le couvre-feu, les donneurs sont autorisés à se  
déplacer après 18h00. Il suffit de cocher le 3e cas (assistance aux personnes vulnérables) sur 
l’attestation de déplacement. 
 

Plus que jamais, votre mobilisation est la bienvenue. Les bénévoles de l’association, 
qui assurent la logistique de la collecte, vous accueilleront et vous donneront une  
collation après votre don. Venez nombreux ! 

MARCHÉS 
Dans le contexte actuel, sachez que les marchés sont maintenus à Saint-Gengoux. 
Ils se tiennent comme à l’habitude, de 8h00 à 12h00, avenue de la Promenade,  
les 1er et 3ème mardis de chaque mois. 
 
Rendez-vous, donc, pour les prochains marchés : 
les 2 et 16 février, les 2 et 16 mars, les 6 et 20 avril … 
 
Dans un souci de préserver la santé de tous, l’accès au marché  
est conditionné au port du masque, comme dans l’ensemble des rues de la Cité. 

MAIRIE 

Saint-Gengoux 
le-National 

 
Accueil du lundi au vendredi de  

8h30 à 12h, les mardi  et mercredi de  
14h à 16h et  le vendredi de 14h à 18h 

 
Tél : 03 85 92 61 67 / Fax : 03 85 92 60 63 

saint.gengoux@wanadoo.fr 

"La Randole"  
Organisée, le 11 avril prochain, par la cave coopérative, 
cette randonnée vous emmènera à la découverte des  
cadoles dans le vignoble de Saint-Gengoux.  
Collation et dégustation sont prévues  
le long du parcours.  

 

Renseignements à suivre … 
Restez à l’écoute ! 

Les informations mentionnées sont susceptibles d’être modifiées par la municipalité  
ou par les organisateurs pour respecter l’évolution des mesures sanitaires en vigueur. 


