Lessard-le-National - conseil municipal
L’école menacée à la prochaine rentrée
Le conseil municipal de Lessard a abordé le mardi 13 décembre 2016 le devenir de l’école communale.

L’école de Lessard bruissera-t-elle encore des
cris des enfants à la rentrée prochaine ? P. TARTAR

En 2015, Lessard-le-National avait déjà perdu une classe lors
de la mise en place du Regroupement pédagogique
intercommunal (RPI) avec Virey-le-Grand.
La carte scolaire de la prochaine rentrée n’est pas encore
connue, mais il semble qu’une classe du RPI Lessard – Virey
doive disparaître. Il s’agira d’une concertation entre les deux
communes, et Lessard espère une issue positive. Pour le maire,
il est inenvisageable de voir mourir l’école. « Nous avons
investi dans des travaux importants et nous sommes en
capacité, en cas de besoin, d’accueillir une seconde classe, a
indiqué Michel Lefer lors du conseil municipal mardi. Nous
avons été l’une des premières communes à développer le
numérique à l’école avec l’aide du Grand Chalon.

De plus, notre commune perdrait de son attractivité envers les nouvelles familles, alors que des lotissements
nouveaux annoncent un accroissement du nombre d’enfants à scolariser dans les prochaines années. Enfin, les coûts
de transport vers Virey nous poseraient des problèmes de budget. »Le maire a demandé à son conseil d’être prêt à
se mobiliser si nécessaire lors des négociations à venir.
« Parce qu’une commune sans école est une commune qui meurt ».
Philippe Tartar (CLP)

Lessard-le-National –
Don de sang « Peu importe l’endroit, c’est le geste qui compte »
Vendredi 3 décembre 2016 était jour de collecte de sang à
Lessard-le-National.
Donneur assidu, Hervé Paillard était au rendez-vous.
Depuis combien de temps donnez-vous votre sang ?
« Depuis l’âge de 18 ans. J’en ai 50 aujourd’hui, faites le calcul.
J’essaie de donner tous les deux ou trois mois. Ça commence à
faire pas mal de dons. »
Qu’est-ce qui vous a donné envie de donner ?
« Je suis issu d’une famille de donneurs. J’ai suivi l’exemple.
Cela m’a paru normal. C’est un petit geste de solidarité qui ne
coûte rien. »
Hervé Paillard et une infirmière de
Êtes-vous fidèle à Lessard-le-National ?
l’Établissement français du sang. Photo
« Lessard, Virey, Crissey, cela dépend des moments. J’ai pas
Philippe TARTAR
mal bougé et donné mon sang partout où je suis passé
de plasma.
Peu importe l’endroit, c’est le don qui compte. »Propos
69 personnes
ontpar
donné
leur sang
recueillis
Philippe
Tartarvendredi.
(CLP) Parmi elles, huit
nouveaux, trois donneurs d’autres amicales et six donneurs de plasma.
Philippe Tartar (CLP)

Lessard-le-National – Distinction Jean-Paul Émorine remet la médaille du
Sénat au maire honoraire
Vendredi 21 octobre 2016 soir, André Renaud, ancien maire
André Renaud

Jean-Paul Émorine a remis la médaille du Sénat à André
Renaud, devant Marie Mercier, sénateur, et Claudette
Brunet-Lechenault, conseillère départementale

de Lessard-le-National, a reçu la médaille du Sénat des
mains de Jean-Paul Émorine, sénateur. Celui-ci a narré la
carrière d’André Renaud, qui a consacré 25 ans de son
existence à la commune, de 1989 à 2014, en tant que
conseiller municipal, puis premier adjoint et maire. De
nombreuses réalisations se sont faites pendant ses mandats
: collecte et traitement des eaux usées, construction de la
salle de la Curaine, opération cœur de village,
développement des équipements sportifs, révision du plan
local d’urbanisme, restauration et garderie à l’école,
réfection de la voirie, construction du bâtiment des treize
Chênes pour la bibliothèque , la salle des jeunes la salle du
conseil et des mariages, négociation avec le Grand Chalon
pour le projet d’un nouveau lotissement, travail avec le

Grand Chalon pour les NTIC (Nouvelles technologies de
l’information et de la communication), installation d’Internet,

réalisation d’un réseau de fibre à très haut débit…
La carrière professionnelle d’André Renaud n’a pas été abandonnée pour autant. Après deux années de collège, il
entre à la « Prof » et passe le bac Maths et techniques, puis le concours d’entrée aux Arts et métiers de Cluny. Reçu
ingénieur, embauché par Sud aviation à Toulouse, pour travailler sur le Concorde, André a souhaité ensuite se
rapprocher de Chalon. (Il est né au Creusot, a habité Buxy et Chalon, au quartier de Bellevue). Il est entré chez Kodak
où il a terminé sa carrière. Claude Picard (CLP)

