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Le Mot du Maire
A la conférence de presse de l’Association des Maires de Sâone-et-Loire 
du 22 septembre, je m’étais déjà exprimé en expliquant que, pour nous, 
la sobriété n’est pas qu’un terme mais c’est déjà une réalité. En 
remplaçant l’éclairage du stade Jean Laville par des leds, ce sont 62 % 
d’économies réalisées, économies aujourd’hui balayées par l’augmentation des coûts du gaz 
et de l’électricité. 
La ville de Gueugnon n’a pas attendu que le Gouvernement dévoile son plan de sobriété 
énergétique le 6 octobre dernier ; nous avions déjà anticipé, entre autres, l’extinction de 
l’éclairage public en 2021 sur certains quartiers ; nous avons réduit de 25 % nos consommations 
d’énergie depuis 2019.
Réunis en séance de conseil municipal mardi 27 septembre, les élus ont unanimement décliné 
un plan d’urgence de sobriété à court terme pour maîtriser l’impact financier au travers des 
actions suivantes : 
1. Identifier les bâtiments inefficaces au vu des factures 
2. Mobiliser tous les acteurs d’équipements municipaux en les responsabilisant
3. Réguler le chauffage par la vérification des systèmes en s’assurant de leur bon fonctionnement
4. Maîtriser les températures dans les bâtiments occupés en fonction du public et du type 
d’équipement
5. Poursuivre l’extinction de l’éclairage public avec une extinction totale de certains quartiers 
à partir du 24 octobre prochain
6. Maîtriser la production d’eau chaude dans les bâtiments
7. Réduire la saison de chauffe des vacances de la Toussaint à Pâques
8. Ne pas mettre de chauffage dans les salles de sports avant les vacances de la Toussaint
9. Fermer les équipements sportifs pendant les vacances scolaires
10. Interdire le chauffage des locaux type club house ou buvettes
11. Optimiser l’occupation de certaines salles bien équipées
12. Interdire l’usage d’équipements électriques de chauffage d’appoint
13. Lancer une phase expérimentale de 6 mois pour le télétravail de certains agents de la ville 
de Gueugnon
Malgré les efforts consentis pour réduire la consommation énergétique, l’évolution au 
1er septembre 2022 est bien au-delà de ce que nous avions pu envisager, il nous faut donc 
réduire très fortement nos consommations pour cet hiver. Au-delà des actions énoncées, 
il est indéniable que d’autres mesures seront à engager pour économiser plus fortement 
(fermeture de salles et équipements dont l’utilisation n’est pas optimale, modification des tarifs 
de location des salles hiver/été, installation d’équipements permettant de faire des économies, 
maîtrise des charges de fonctionnement, report de certains investissements et projets prévus 
en 2022).
Comme je l’ai annoncé, je n’ose même pas réfléchir à l’élaboration du budget 2023 au regard 
de l’augmentation exceptionnelle du prix de l’énergie qui va impacter sérieusement notre 
budget de fonctionnement au détriment des investissements. Nous allons être obligés de 
faire des choix !
Dans ce contexte économique et social relativement complexe, je sais pouvoir compter sur 
votre civisme et je tiens personnellement à vous remercier pour tous les efforts consentis.

Dominique LOTTE 
Maire de Gueugnon



ACTUALITÉS / INFOS UTILES
Jeudi 3 novembre
Fais ta valise !
Compagnie ObridagO
Pour accompagner la projection 
du film «Le chameau et le meu-
nier», la Compagnie ObrigadO 
vous propose de commencer 
la séance avec un spectacle 
jeune public, «Fais ta valise !».
Ce spectacle burlesque d’une 
quinzaine de minutes pour les 
enfants et leurs parents est une 
incitation au voyage, réel ou 
imaginaire, une fable sur la possibilité de l’évasion.
Deux collègues, un bureau, au travail ! Pas le temps 
de traîner ou de rêvasser, il y a des tonnes de dossiers 
à traiter ! Heureusement, arrive la pause...
Dépêche-toi, fais ta valise et grimpe sur la chaise à 
voyager !
Comment ces voyages, entre imaginaire et réalité, 
vont-ils transformer ces deux collègues ?
Et si ailleurs, ce n’était pas loin ?

Cinéma le Danton, 14 h 30
Tarif Cinéma 
Renseignements : pôle culture, 03 85 85 82 53
sportculture@ville-gueugnon.fr

Du vendredi 4 au dimanche 20 novembre
Déconnexion
Exposition photographique de Stéphanie Lacombe
Les photographies exposées donnent à voir l’absurdité du monde contemporain 
piégé par l’emprise d’une connexion constante et qui a pour conséquence, 
paradoxalement, l’isolement des êtres. Elles mettent en lumière la place 
disproportionnée que le téléphone a pris dans nos existences. 
Stéphanie Lacombe, diplô-
mée de l’Ecole Nationale Su-
périeure des Arts Décoratifs 
(ENSAD) expose autant en 
France qu’à l’étranger et pu-
blie ses documentaires dans 
des magazines et quotidiens  
comme l’Obs, le Courrier In-
ternational ou Le Monde.
Cette série photographique 
a vocation à voyager avec 
le spectacle «Allosaurus» 
programmé jeudi 10 novembre 
au foyer municipal (ci-dessous)

Château d’Aux, de 15 h à 18 h, (hors week-end du 11 novembre) - entrée libre
Renseignements : pôle culture, 03 85 85 82 53 - sportculture@ville-gueugnon.fr

Jeudi 10 novembre
Allosaurus par la Compagnie F.O.U.I.C.
L’Allosaurus fragilis est un dinosaure disparu il y a 150 millions d’années. Il 
mesurait 8 mètres de haut et pesait 2 tonnes. La cabine téléphonique est un 
dinosaure. Elle symbolise un monde englouti en quelques années sous le raz de 
marée des technologies miniatures.
Créer un spectacle autour d’une cabine téléphonique, c’est forcément se souvenir 
de ce monde plus incertain et plus fragile, où l’on pouvait encore perdre un 
numéro de téléphone écrit sur un bout de papier, ignorer la provenance d’un 
appel, attendre, être injoignable. Il y avait un rapport à l’absolu et à l’absence que 
la connexion permanente a rendu obsolète. L’existence avait quelque chose de 
plus tragique.
La cabine téléphonique raconte l’histoire d’un monde qui va trop vite, où s’arrêter 
pour parler est devenu obsolète, où être simplement humain, faillible, est devenu 
superflu. Au gré des coups de fil qu’ils passent, nous découvrons ce qui anime 
Had, Tadz et Lou. Dans la solitude de ce confessionnal à ciel ouvert, leurs récits 
bouleversent, leur étrangeté résonne, leur marginalité fait miroir à notre banalité et 
leur fol espoir d’une fin heureuse interroge nos vies confortables.
Foyer municipal, 20 h 30
Tarif : 8 € (tarif réduit 6 €) - Tout public à partir de 12 ans
Renseignements : pôle culture, 03 85 85 82 53 -  - sportculture@ville-gueugnon.fr

SPECTACLE

PHOTOS

Communauté de Communes entre Arroux Loire et Somme

Le Dernier des Violoneux
Samedi 19 novembre, 19 h
Salle des fêtes de Sainte-Radegonde
Veillée - spectacle - repas
Trois contes du Morvan d’hier et d’aujourd’hui.
Venir écouter un conte, c’est rêver les yeux ouverts...
Ce sont trois contes qui vous seront proposés qui 
puisent leurs racines dans les cicatrices du Morvan 
d’hier et d’aujourd’hui. Trois histoires particulières mais 
qui touchent à des thèmes universels, des contes qui 
parlent à tous.  
Sur scène, un conteur et un violoniste : le conteur 
nous entraîne dans les histoires et le violon, comme un 
deuxième conteur, accompagne et rythme les paroles 
du premier.
Jean Dollet : Violon et Voix ; Olivier Pornin : Violon ; Delmiro 
Iglesias : Mise en scène et régie.
A l’issue du spectacle, la commune de Sainte-
Radegonde vous proposera de participer à un repas 
sur réservation uniquement avant le 15 novembre 
auprès de Mme Comtet : gadoud.nathalie@gmail.com. 
Le coût du repas est fixé à 4 € par personne.

Renseignements : CCEALS , tél. 03 85 85 12 92 ou 03 
85 85 84 47 - accueil@cceals.fr - Tarif : 6 € ( réduit 3 €)



PHARMACIE DE GARDE
A partir de 9 heures

Du vendredi 28 octobre au 
vendredi 4 novembre :
Pharmacie POPELARD

28 Rue nationale, 71160 Digoin
tél. 03 85 53 09 93

Du lundi 7 au
vendredi 11 novembre :

Pharmacie MASSIAS, rue Jean 
François Carion, 71760 Issy-l’Évêque, 

tél. 03 85 24 97 56
Du vendredi 11 au

lundi 14 novembre :
Pharmacie PELAMOURGUES, 

4 Place Mal de Lattre de Tassigny
71320 Toulon-sur-Arroux

tél. 03 85 79 42 14
Du lundi 14 au

vendredi 18 novembre :
Pharmacie FOURNIER GENTIEN
21, rue Danton, 71130 Gueugnon

tél. 03 85 85 21 47
Du vendredi 18 au

lundi 21 novembre :
Pharmacie DUFRAIGNE REY

19 Rue de la Liberté, 71130 Gueugnon, 
tél. 03 85 85 01 01

Du lundi 21 au lundi 28 novembre :
Pharmacie CHARTON

19 Avenue Général de Gaulle
71140 Bourbon-Lancy

tél. 03 85 89 04 13
Du lundi 28 novembre au 

vendredi 2 décembre :
Pharmacie PELAMOURGUES

4 Place Mal de Lattre de Tassigny, 
71320 Toulon-sur-Arroux

tél. 03 85 79 42 14

EN BREF

ACTUALITÉS / INFOS UTILES

CHAPEAU CLAQUE CABARET
2 rue Jean Bouveri

sur réservation au : 03 85 70 26 81
ou 06 03 44 72 06

chapeauclaquecabaret@orange.fr
 ou le jeudi matin sur place

EN SCÈNE 
Nouvelle revue de Music’Hall (32 €)

Danse - chant - magie
Dimanche 27 novembre, 15 h

LE CAUCHEMAR D’HALLOWEEN
Tarif unique adulte/enfant (10 €)
Danse et magie pour enfant et 

toute la famille
vendredi 28, dimanche 30, lundi 31 
octobre, vendredi 4 novembre, 15 h

LE BAL D’HALLOWEEN
Concert et bal (10 €)
avec Coralie Cot’s

Samedi 5 novembre, 21 h

CINÉMA LE DANTON
10 rue Danton

Tél : 03 85 84 45 63
danton.gueugnon@gmail.com

Site : cinemas.panacea.fr

BLOC NOTES DES ASSOCIATIONS
● Centre médico sportif :  sur rendez-vous (réservés aux 
Gueugnonnais uniquement) 
Espace Arc-en-Ciel : 03 85 85 43 91 ou 06 80 78 41 83 
Facebook : centre medico sportif
mail : centremedicosportif.gueugnon@wanadoo.fr
Dr. Baldé : mardis 8, 15, 22 et 29 novembre de 17 h à 18 h 
15 et mercredis 9, 16, 23 et 30 novembre, de 10 h à 11 h 15.
Dr Cornillon : dates et horaires en attente de confirmation 
(mercredi après-midi)
● Club Amitié Loisirs Gueugnonnais 
Centre Henri Forest, mardi de 13 h 30 à 18 h et mercredi, 13 
h 30 à 17 h 30 
Vendredi 4 : concours de coinchée-ramie (adhérents)
● Se    cours catholique : 06 44 12 33 30
Vestiaire : dépôt de dons, vêtements, bibelots, vaisselle, les 
mardis de 14 h à 16 h 30 au local Alfred Simon.
Vente et Accueil : les mercredis de 14 h à 16 h 30. Mobilier : 
samedi 12 novembre, de 14 h à 16 h, rue des Potiers, (local 
Services Techniques)

● Se    cours populaire : rue Alfred Simon
Permanence d’accueil : mercredi de 13 h 30 à  
16 h 30. Brocante et vestiaire ouverts à tout public 
03 85 85 24 38 (répondeur)
● Artis Arts, artisanat d’art à Chazey
(poterie, modelage, mosaïque, dentelle au fuseau), lundi et 
mercredi, de 14 h à 18 h, renseignement au 07 88 47 52 04
● Syntaxe Erreur 2.0 (sur RDV uniquement)
17, rue Danton - 03 85 24 22 76
Repair Café : jeudis 3 et 17 novembre, de 14 h à 16 h
Repair Couture : Jeudi 10 novembre, de 14 h à 16 h
● Marché de producteurs locaux 
“Du Pré à la Cagette”; place de l’Eglise, de 17 h à 20 h, le 2ème 

et le 4ème vendredi du mois
Vendredis 11 et 25 novembre
● Club féminin : Centre Henri Forest
le jeudi de 14 h à 18 h
3, 10 et 24 novembre : décorations de Noël
17 novembre : parfumerie Jardin de France à Bourbon-
Lancy

Nuit des Associations : samedi 19 novembre
Cinq candidates pour le titre de Reine de Gueugnon 
L’OMFS renoue avec la tradition et organise à nouveau cette élection après plusieurs années 
d’interruption, la dernière remontant à 2018.
Cette année, cinq associations présentent leur reine dans le but d’obtenir le titre tant convoité. La tâche 
sera difficile pour le public qui devra faire un choix entre ces jeunes filles qui représenteront la ville tout 
au long de l’année dans diverses manifestations. Un repas sera servi pendant la soirée. Au menu : terrine 
3 poissons avec sa gambas, quasi de veau aux trompettes, pommes de terre grenailles, flan de potiron 
au cumin, fromage plateau, assiette gourmande et café. L’animation sera assurée par Chapeau Claque 
Cabaret.

Foyer municipal - A partir de 20 h - Tarif : 30 € (menu enfant de -12 ans : 10€)
Inscriptions et renseignements au 03 85 85 51 33 ou page Facebook OMFS.

Emma Bessières
18 ans

Union des Commerçants Artisans 
et Industriels de Gueugnon (UCAI)

Yolen Da Silva
16 ans

La Vaillante
Gueugnonnaise

Manon Labaune
16 ans

FCG Tennis

Lola Larue
19 ans

Handball Club
de Gueugnon

Anaïs Tillier
16 ans

Comité des Oeuvres Sociales 
de la Ville de Gueugnon et 

du Territoire (COSVGT)

ILS ONT CHOISI GUEUGNON
Plombier - Chauffagiste
PINOT Sébastien
61, route de Digoin
Tél. 07 86 23 16 67
pinot.sebastien@hotmail.com
Vous souhaitez installer un poêle à bois ou à 
granulés, ramoner votre cheminée ? Vous avez 
besoin de réparer ou changer votre chaudière ? 
Des travaux ou rénovations sont à prévoir dans 
votre salle de bain ?
Toutes ces interventions sont de la compétence 
d’un nouvel artisan qui vient de s’installer à 
Gueugnon.
Malgré ses 26 ans, Sébastien Pinot n’est pas novice dans le métier puisqu’il travaille à son compte 
depuis septembre 2021. Avec son ouvrier, Dylan Chabot, il assure les réparations et l’entretien de tous 
les systèmes de chauffage. Il est qualifié RGE Qualibois, une certification qui offre une garantie sur la 
qualité de sa prestation pour les systèmes de chauffage à bois. Vous pouvez le joindre par téléphone 
ou par mail. Devis gratuit.



ANIMATIONS - LOISIRS
➤ BOURSE AUX JOUETS 
Tous les objets déposés doivent être propres 
et en bon état.
Prise de rendez-vous au 03 85 85 14 90, mer-
credi 9 et jeudi 10 novembre, de 13 h 30 à 17 h.
Dépôt : mardi 15 et mercredi 16 novembre, de 
9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h.
Vente : vendredi 18 (de 9 h 30 à 17 h) et 
samedi 19 novembre (de 9 h 30 à 16 h)
Rendu : mercredi 23 novembre, de 15 h à 17 h
• Restaurant du hall des Expositions
FAMILLE GUEUGNONNAISE

➤  CONFÉRENCE RESSOURCES ET PATRI-
MOINE : Jeudi 17 novembre
Le soutien des proches aidants accompagnant 
des personnes en situation de handicap
Programme proposé par les Papillons Blancs
Intervenants partenaires de l’UNAPEI, Cabinet Jiminy 
Conseil
Inscription avant le lundi 7 novembre
• Salon Bourgogne, stade Jean Laville, 9 h
Renseignements : les Papillons Blancs d'entre 
Saône-et-Loire, soutienaidant@pbesl.fr
Tél. 07 50 54 80 92 - www.pbesl

➤  VIDE-GRENIERS : 
Dimanche 20 novembre
Bibelots, vaisselle, livre, petit mobilier... 
Le bénéfice de cette journée sera attribué aux 
familles dans le besoin.
• Centre paroissial (local abrité) 
de 8 h 30 à 18 h. Entrée libre

SPORT
➤  MARATHON DU CHAROLAIS 
Samedi 5 novembre
Retrait des dossards le vendredi 4, de 17 h à 
19 h et le samedi 5, de 7 h 30 à 9 h 45. Pos-
sibilité d’inscription sur place pour toutes les 
épreuves.
9 h 30 : départ marathon et marche de 10 km
10 h 15 : départ semi-marathon et 10 km
Le départ aura lieu place de Gaulle. Ravitaille-
ments sportifs et festifs tous les 5 km. Anima-
tions musicales sur le parcours.
Village marathon : producteurs locaux, vente 
de fromage, charcuterie, vin, miel...
• Hall des expositions, à partir de 7 h 30
Club Allure Libre - marathonducharolais.fr

ESPACE ARC-EN-CIEL
➤ CAFÉ DES PARENTS
Nouvel horaire et changement de jour à 
partir du 18 novembre : vendredi matin, de 
9 h 30 à 11 h 30, à l’Espace Arc-en-Ciel.

➤ FÊTE DE LA SOUPE : vendredi 25 novembre
Confection collective à partir de 9 h 30 puis 
dégustation pour tous dès 16 h 45.
Réunion de préparation : lundi 7 novembre 
à 17 h. 
➤ «PARENT SOLO ET SES MARMOTS» ou 
la formidable énergie des familles mono-
parentales : vendredi 25 novembre, 20 h, 
théâtre Sauvageot de Paray-le-Monial
Possibilité de transport depuis l’Espace Arc-
en-Ciel dès 19 h pour assister au spectacle. 
Espace d’accueil pour les + de 3 ans.
• Inscriptions : Espace Arc-en-Ciel 
3, rue Pierre et Marie Curie. Tél. 03 85 85 50 45 
espacearcenciel@ville-gueugnon.fr
➤ INSCRIVEZ-VOUS AUX ATELIERS DE 
L’ESPACE ARC-EN-CIEL
BOXE : vendredi de 17 h 45 à 19 h 15 (enfant à 
partir de 6 ans et ados/adultes) 8 €/an
DANSE : mardi de 17 h 15 à 18 h (4/5 ans), 
de 18 h à 19 h (6/10 ans) et vendredi de 19 h  
à 20 h  (ados) et de 20 h à 21 h 15 (adultes)  
8 €/an

LOTOS
➤  SOUVENIR FRANÇAIS 
Dimanche 13 novembre
Bons d’achats (1500 € au total), 1 vélo 
électrique, barbecue à gaz avec 4 brûleurs 
fonte, tondeuse thermique autotractée, coupe 
bordure thermique élagueur, débroussailleur, 
1 contrôle technique TBA, rosettes, entrées de 
foot...
Loto + bingo
• Foyer municipal, à partir de 13 h 30
➤  SUPER LOTO DU FCG OMNISPORTS : 
Dimanche 20 novembre
14 parties de 3 lots
Bons d’achats de 600 €, 400 €, 200 €, 80 €, 
60 €, 40 €, 30 €... 2 téléviseurs, 1 tablette 
numérique, 1 lecteur DVD portable, 1 plancha 
de table, champagne, rosettes, repas au 
restaurant...
10 € la carte, 15 € les 2 et 20 € les 3
Mini bingo : 2€, 5€ les 3 et 10 € les 7
• Foyer municipal, à partir de 14 h 15 (ouverture 
des portes à 13 h 30)

DON DE SANG
➤  Mardi 15 Novembre 
Cet acte généreux et solidaire vous intéresse ? 
Il est possible de donner son sang à condition 
d’être majeur et de répondre à certains critères 
en matière de santé. Un entretien préalable au 
don de sang permet de vérifier s’il n’y a pas 
de contre-indication. Il est conseillé de prendre 
rendez-vous : https://mon-rdv-dondesang.efs.
sante.fr/
• Foyer municipal, de 8 h à 12 h 30 

EFS - FFDSB

AGENDA DE  NOVEMBRE

Avis aux associations : Pour annoncer 
vos manifestations de décembre 2022 sur le 
prochain numéro de “#G.l’info” adressez-les 
avant le mercredi 2 novembre à : Service 
Communication, Hôtel de Ville, tél. 03 85 85 85 
35 - mail : communication@ville-gueugnon.fr
Rédaction, composition : service Communication 
Distribution : Adrexo
Directeur de publication : Dominique Lotte
Impression : Imprimerie Moderne, Gueugnon  
Tirage : 4 200 exemplaires

MARCHÉ DE NOËL
Samedi 26 et dimanche 27 novembre
L’AMEICAG vous convie pour  la  30ème édition de son 
Marché de Noël. Vous retrouverez des produits du 
terroir, des producteurs, de l’artisanat sous toutes ses 
formes, le tout dans une ambiance conviviale de Noël. 
Nouveaux stands : distillerie, produits polonais, bière 
des Eduens.
Sur les 2 jours : circuits trains et voitures, balade en 
calèche, animations culinaires, mascottes de Mickey et 
Minnie, dédicaces d’écrivains... et bien-sûr, le Père Noël 
sera présent.
Samedi après-midi : animation par Passe Partout (Fort Boyard) et spectacle musical.
Soirée dîner-cabaret, samedi à partir de 21 h sur réservation au 06 23 08 47 42 ou 03 85 84 
48 95 : 33 € sans les vins (enfants 10€) avec la troupe Starlight (terrine de saumon en bellevue, 
bœuf confit sauce foie gras et cèpes, chartreuse de pommes de terre sarladaises, assiette de 3 
fromages, entremet 3 chocolats coulis caramel, café)
Dimanche : maquillage enfant, magie et chant de 15 h 30 à 17 h, démonstration coiffures de fête, 
restauration le dimanche midi...
Samedi 26, de 10 h à 20 h et dimanche 27, de 10 h à 19 h - Hall des Expositions
Tarif : 2€, gratuit pour les moins de 16 ans - Entrée gratuite de 12 h à 13 h le samedi et le dimanche

FESTIVAL
ROCK’N FORGES
SAMEDI 5 NOVEMBRE

Foyer municipal, à partir de 20 h 30

➤ MIKE HAUNTED et CHRIS KD (synthpop)
Une musique synthpop aux accents rêveurs 
et aux sonorités typiques des ambiances 
80’s, une invitation à voyager dans un univers 
rétro-moderne élevé par les performances 
vocales douces et puissantes de Chris KD.
➤ THE HYB-D PROJECT (rock hybride)
Un point de fusion sillonnant les univers et 
mondes parallèles du son, un duo formé en 
2019 par Sahb & Byce mêlant la Côte d’Or 
et la Saône et Loire. Une fusion entre les 
sons électroniques et les guitares chauffées 
à blanc !
➤ DEATHTROLL (hard rock)
Deathtroll, c’est Tom au chant et à la guitare, 
Seb à la 2ème guitare, Dom la basse et JéJé 
(dit « crête d’argent ») à la batterie. Les quatre 
rockers passionnés de musique sauvage 
délivrent une musique punk’n roll métallisée 
qui dépoussière les oreilles !
➤ W.I.N.E. Where Illusions Never End 
(tanik rock)
Le fruit de 4 cépages énergiques plantés il y 
a 30 ans dans une terre pop, rock, grunge, 
new-wave... la verve enragée de Queen Of 
The Stone Age, les élans mélodiques de 
Coldplay, le chant de Placebo ou encore les 
rythmiques syncopées de Korn. A goûter très 
vite et sans modération ! 

 Renseignements : CCEALS , tél. 03 85 85 12 
Tarif : 6 € ( réduit 3 €)


