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Saint Léger sur Dheune 

 

Les principales décisions du conseil municipal au 1er trimestre 

Séance du 15 février  
Le conseil municipal a adopté les comptes administratifs : exécution des différents budgets com-
munaux 2009 . 
A désigné le cabinet d’architecture SCP Béal Granjon de Chalon-sur-Saône comme maître d’œuvre 
pour les travaux de réfection de la salle polyvalente. 
A accepté le montant du loyer mensuel de la bibliothèque de 450 € à partir du 1er février 2010. 
A pris connaissance du rapport annuel d’activité 2008 du SYDESL. 
Le maire a communiqué le dernier chiffre de la population issu du recensement INSEE : la com-
mune compte 1518 habitants au 1er janvier 2010.  
 

Séance du 13 avril 
Le conseil municipal a fixé les nouveaux tarifs des repas servis au restaurant scolaire, de l’accueil 
périscolaire et des prestations de l’accueil de loisirs  applicables au 20 avril 2010. 
A fixé le prix de vente des terrains du nouveau lotissement « Clos des Joncs Salés 2 » à 34 €  HT le 
m2 (10 lots seront mis à la vente au cours du second semestre 2010). 
A voté le montant  de la redevance assainissement applicable au 1er juillet 2010  :  la part fixe 
s’élèvera à 82,76 € et  la part variable à 1,24 € le m3. 

A voté le budget 2010 sans augmentation de la fiscalité communale (maintien des taux de taxe 
d’habitation et des taxes foncières),  seule la revalorisation des bases d’imposition pratiquée par 
l’Etat intervient (+1.2 %).  
C’est donc avec des recettes (1 095 738 €) équivalentes à celles de 2009 que le budget a été élaboré. 
Ces recettes assurent  :  
d’une part, le fonctionnement de la communed’une part, le fonctionnement de la communed’une part, le fonctionnement de la communed’une part, le fonctionnement de la commune    : 
• charges à caractère général (326 938 €)  : électricité, fournitures et entretien de voirie et bâti-

ments, fournitures scolaires, assurances, ...augmentées cette année de nouvelles dépenses telles 
que la location d’un élément modulaire pour l’installation d’une classe à l’école élémentaire, le 
tri et le classement des archives communales. 

Le service assainissement est individualisé dans un budget annexe financé par les usagers par le 
biais de la redevance assainissement. Principales dépenses d’exploitation du service : entretien de 
la station et des réseaux et évacuation des boues (73 000 €). Investissement 2010 : création d’un 
réseau dans le quartier de la Savoye avec  installation d’un poste de refoulement  et réhabilitation 
du réseau existant de la rue du Reulet pour un montant de 360 000 € TTC. Le début des travaux 
est prévu en juin, la consultation des entreprises a été lancée, une concertation avec les adminis-
trés concernés sera organisée avant travaux. 



 

 

• Charges de personnel (366 210 € - 12 agents)   
• Intérêts des emprunts (66 331€) 
• Autres charges de gestion courante (193 812 €) :contribution au service départemental d’in-

cendie, cotisations aux syndicats intercommunaux, subvention au centre de loisirs… 
d’autre partd’autre partd’autre partd’autre part, le remboursement du capital des emprunts (72 623 €) et le financement en partie des 
investissements communaux. 
    

Investissements communaux 2010Investissements communaux 2010Investissements communaux 2010Investissements communaux 2010    
• achat d’un broyeur (25 000 €), de divers matériels de voirie (armoire  pour produits phytosani-

taires, débroussailleuse… ), achat d’une autolaveuse (10 000 €) 
• renouvellement du matériel informatique au secrétariat de la mairie (5 000 €) 
• réfection de la véranda d’un logement communal (10 000 €) 
• réfection d’une section de voirie de la Troche (28 000 €) 
• travaux d’éclairage public et d’enfouissement du réseau France Telecom rue des Joncs Salés, 

rue du 8 mai 1945, clos de la Gatosse (réalisation 2009/2010 ; paiement 2010 : 60 700 €) 
• rénovation de la salle polyvalente : chaudière gaz à condensation ; toiture avec isolation 

( coût des travaux à confirmer par le résultat des études ; réserve inscrite au budget :          
451 OOO €) 

• réalisation d’une étude de faisabilité pour la création d’une chaufferie bois automatique col-
lective pour divers bâtiments communaux - mairie et ses abords - ( 3 950 €). 

 

La commune souhaite engager une réflexion sur les modes de chauffage concernant ses bâtiments 
communaux, dans un contexte énergétique sensible et préjudiciable au niveau du budget de fonc-
tionnement. L’ensemble de ces bâtiments se trouve dans un périmètre restreint ce qui a amené la 
commune à envisager une production thermique centralisée avec une installation bois énergie en 
remplacement de 13 chaudières individuelles.  
Les élus se sont rendus à Tramayes, à Bosjean et au CIFA Lameloise à Mercurey pour visiter des 
installations de ce type. Etude subventionnable par l’Ademe, la Région de Bourgogne et les FE-
DER (Europe) dans le cadre du plan bois énergie et développement durable. 

Investissement communautaire 2010Investissement communautaire 2010Investissement communautaire 2010Investissement communautaire 2010    : dans le cadre des compétences qui lui ont été transférées, la 
communauté de communes « entre Monts et Dheune » réalisera vers la fin du second trimestre 
2010  la voirie de la rue du Tronchat, de la rue des Joncs Salés, de la rue de Prebey et des Moi-la voirie de la rue du Tronchat, de la rue des Joncs Salés, de la rue de Prebey et des Moi-la voirie de la rue du Tronchat, de la rue des Joncs Salés, de la rue de Prebey et des Moi-la voirie de la rue du Tronchat, de la rue des Joncs Salés, de la rue de Prebey et des Moi-
neaux.neaux.neaux.neaux.    

Les stages ados de juillet et août sont orga-
nisés et gérés cette année par la Communau-
té de Communes Entre Monts et Dheune.  

Au programme : animation basket , stages et 
séjours « planète cirque »... 

Renseignements et fiches d’inscription seront 
disponibles en mairie. 

Stationnements rue du Pont et place du 
Capitaine Giraud 
Ces emplacements situés à proximité im-
médiate des commerces sont très appré-
ciés des clients de passage.  
Réservons-les aux stationnements de 
courte durée et préférons leur la place du 
Marché, le parking de la rue du Reulet ou 
le Port. 

Vendredis 9 juillet  et 13  août à partir de 18 h 30  
 

marché nocturne au port de plaisance 

     Informations diverses 



 

 

Ecole numérique ruraleEcole numérique ruraleEcole numérique ruraleEcole numérique rurale    
 

Vendredi 26 février, la directrice de l’école primaire, Stéphanie Vauchey  a 
reçu les élus dans la salle hébergeant la nouvelle classe numérique mobile. 
Ceux-ci ont  pu découvrir les différents matériels  mis à la disposition des 
élèves de la section élémentaire : un tableau blanc interactif, 8 ordinateurs 
portables, un scanner et une imprimante. Réalisation et correction collec-
tive d’exercices après la copie à l’écran de la page du 

livre de cours , travail individuel que l’enseignante visionne depuis son or-
dinateur , recherche sur Internet , restitution à l’école d’un devoir préparé 
à la maison sur l’ordinateur familial…, les  possibilités offertes par cet 
outil moderne sont  nombreuses et variées. Son aspect ludique séduit les 
enfants , les enseignantes apprécient son interactivité. 

 
 

Restaurant Pizzéria Le St Léger 
Sur place ou à emporter 
M. Olivier Gomes 

8 place du Capitaine Giraud 
09 77 73 14 87     

 

 

NOUVEAU 
 

C la Coiffure 
Au salon ou à domicile 
Mme Corinne Lavoisier 
15 rue de la Gare 
03 85 45 31 07 

 

 
 

Cycles & Scoots et motoculture 
Vente et réparation 
M. Thierry Boulard 
8 rue du 8 mai 1945 

06 13 20 16 57  ou 03 85 46 73 50 

 

Une action de maitrise des consommations d’électricité 
 

Le Syndicat d’Energie de Saône et Loire ( SYDESL ) qui est l’autorité organisatrice des mis-
sions de service public de la distribution et de la fourniture de l’électricité sur le territoire 
de la commune a signé un accord de partenariat avec la société Voltalis, afin de renforcer 
son action en faveur de la maîtrise des consommations d’électricité. 
 

Branché sur votre tableau électrique, le BluePod est un appareil électronique qui mesure et 
régule la consommation de vos appareils thermiques : radiateurs et chauffe-eau électriques.  
Le dispositif suspend le chauffage et le chauffe-eau pendant de courtes périodes, ce qui est 
insensible en termes de confort. 
De plus, le système vous offre la possibilité de consulter à tout moment votre consomma-
tion sur internet et d’en avoir une vision détaillée selon les appareils raccordés. Grâce à ces 
informations vous pourrez réaliser des économies importantes en ajustant vos habitudes. 
Vous faites un geste éco-citoyen grâce à :  

l’économie d’énergie que vous réaliserez, 
l’écologie en évitant la mise en marche de centrales de production d’appoint, 
la sécurité de la fourniture d’électricité en évitant les pannes générées par les surchar-
ges des réseaux de distribution. 

L’installation a lieu sur rendez-vous. Elle dure moins d'une heure et ne nécessite pas de 
changement de fournisseur d’électricité. BluePod s’adapte à tous les types de chauffages 
électriques (par le sol, convecteurs, etc.).  
 

Les habitants de la commune chauffés à l’électricité peuvent adhérer à ce service gratuit 
proposé par la société Voltalis en retirant un bulletin d’adhésion en mairie, ou via le site 
www.voltalis.com rubrique « adhérer en ligne », ou directement par téléphone au          
0 820 22 25 83 (N° Indigo : 0,09€ TT/min) 



 

 

Agenda  printemps été 2010 
 Samedi 15 mai : Vague des Classes en Zéro 
 Lundi 24 mai : Tournoi de sixte ASSL Foot 
 Samedi 29 mai : Gala de danse CDSL 
 Samedi 19 juin : Gala de clôture  ASSL Judo   
 Samedi 26 juin : Fêtes des écoles 
 Vendredi 9 juillet : Marché nocturne au port de plaisance 
 Mardi 13 juillet : Feux d’artifice ; bal du Comité des Fêtes 
 Mercredi 14 juillet :  Kermesse de l’Amicale des Sapeurs Pompiers  
 Les 7 et 8 août : Patates en folie Comité des Fêtes  
 Vendredi 13 août : Marché nocturne au port de plaisance  
 Dimanche 29 août : Concours de pêche  La Gaule 
 Dimanche 12 septembre : Randonnée découverte Les Amis de St Léger 

Bibliothèque municipaleBibliothèque municipaleBibliothèque municipaleBibliothèque municipale    
La bibliothèque municipale continue à puiser dans son 
fonds documentaire et dans celui de la bibliothèque 
départementale pour installer dans ses vitrines des 
mini-expositions complétées parfois par des conférences 
ou causeries.  
En septembre 2009, nous avions choisi, fidèles à notre 
rôle d’information et de documentation un thème d’actualité : l’habitat durable et les économies 
d’énergie, illustré par de nombreux ouvrages empruntés à la bibliothèque départementale. 
En 2010, nous avons remonté le temps avec deux vitrines et une causerie sur l’Egypte ancienne, la 
plupart des objets exposés et le diaporama étant l’œuvre de Gérard Nectoux de Nyon. Des anima-
tions en direction des classes de l’école élémentaire ont été proposées sur ce thème.  
Pour les enfants encore, un après-midi de gourmandise, de création et de lecture a été organisé le 
mercredi 7 avril pour fêter Pâques et le printemps. 
Tous les lecteurs pourront trouver à la bibliothèque, à côté de beaux livres documentaires, des nou-
veautés, par exemple  
dans la catégorie romans : dans la main du diable d’Anne-Marie Garat, Un arrière goût de rouille 
de Philip Meyer,  Le cantique des innocents de Dona Leon,  Orages ordinaires de William Boyd, 
Concerto à la mémoire d’un ange de E.E. Schmitt … 
dans la catégorie BD : Le soleil naît derrière le Louvre de Tardi/Moynot, Henri Désiré Landru de 
Chabouté… 
et enfin des livres jeunesse : 75 énigmes pour fins limiers de Hans Jurgen Press, Le géant de Zéral-
da de Tomi Ungerer …  

Rédaction : commission municipale de communication   26 avril 2010 

 

BIENVENUE CHEZ LES BELGES 
 

Une aventure organisée par les Comités de Jumelage  
 

Tournée en décors naturels à Lustin-sur-Meuse, Belgique 
 

Du 20 au 23 août 2010 
 

Participez à cette découverte de la Wallonie 

Et liez-vous d’amitié avec ses habitants 

ou 

Retrouvez vos « jumeaux préférés » 
 

Inscrivez-vous sans tarder auprès du secrétariat de mairie 
 

LES LUSTINOIS NOUS ATTENDENT  NOMBREUX 

Communiqué du Comité de Jumelage  


