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MAIRIE

10 rue du Bourg

03 85 98 13 30

mairie@chatenoyleroyal.fr

www.chatenoyleroyal.fr

Lundi au vendredi de 8H30 à 12H  |  13H30 à 17H30

15 avenue Général de Gaulle

03 85 87 95 64

police@chatenoyleroyal.fr

www.chatenoyleroyal.fr

POLICE MUNICIPALE

Espace Solidarité Famille
2 rue Colette

03 85 42 49 50

ccas@ccas-chatenoyleroyal.fr

www.chatenoyleroyal.fr

Lundi | vendredi de 8H30 à 12H  |  13H30 à 17H
Mardi de 8H30 à 12H  |  13H30 à 17H30
Mercredi de 9H à 12H  |  13H30 à 17H
Jeudi de 8H30 à 12H  |  13H30 à 18H
VACANCES SCOLAIRES

Lundi au vendredi de 8H30 à 12H  |  13H30 à 17H

CCAS

4 avenue Mozart  |  71880 Châtenoy-le-Royal

03 85 87 76 43

bibli@chatenoyleroyal.fr

http://chatenoy-le-royal-pom.c3rb.org/

Lun | Mar | Jeu | Ven de 9H30 à 12H  |  16H à 18H
Mercredi de 9H30 à 12H  |  14H à 18H
Samedi de 10H à 16H

VACANCES SCOLAIRES

Lundi au vendredi de 9H30 à 12H30  |  13H30 à 17H
Samedi de 10H à 16H

BIBLIOTHEQUE
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Les récentes annonces de réouvertures de nos commerces, restaurants, bars, la fin du port
du masque en extérieur, la fin de couvre-feu nous ouvrent de nouveaux espaces de liberté
et l’arrivée de l’été apporte beaucoup d’espoir.

L’allègement des différentes mesures liées à la crise sanitaire est aussi synonyme de
retrouvailles avec nos familles, amis et la fin de l’isolement pour certains d’entre nous.
Je pense en particulier à nos aînés même si, durant cette période de crise sanitaire, les
services de la ville et du CCAS ont maintenu un contact avec les habitants.

Vous allez pouvoir prochainement participer à nouveau à vos animations, activités et
rejoindre vos associations culturelles et sportives. Nous sommes tous impatients.

La situation sanitaire reste cependant fragile, certaines mesures de prudence seront
maintenues dans les semaines à venir pour ne pas revivre ces périodes de confinement.

Cette année aura des conséquences humaines et économiques importantes.

Que cette nouvelle vie, ces libertés retrouvées, nous conduisent à réfléchir à notre
quotidien.

Je souhaite à chacun plus de solidarité dans l’esprit du bien vivre-ensemble qui anime
notre commune depuis de nombreuses années.

J’en profite pour rappeler la plus grande vigilance à l’égard de nos seniors en cette période
estivale avec parfois des pics de chaleur. Vous pouvez vous inscrire sur le plan canicule
auprès du CCAS. Vous trouverez toutes les modalités page 19.

Je vous laisse découvrir et parcourir ce flash plein de couleurs.

Bel été à tous et restez prudents.

Vincent BERGERET
Maire de Châtenoy-le-Royal
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UN NOUVEAU PROJET AUX ROTONDES
Les Rotondes représentent un patrimoine historique
d’une envergure régionale du chemin de fer.
L’histoire de ce patrimoine est visible au musée des
Rotondes. Deux de ces trames étaient louées, suite
au départ de l’entreprise, la ville a décidé de donner
un nouvel élan à cette structure. Une offre de
service de stockage de petite envergure sous forme
de box à louer est en cours de réflexion.

LE LOTISSEMENT DU LAVOIR
Après deux années dédiées à la
construction des pavillons, les voiries
viennent d’être terminées. Une attention
particulière a été apportée à
l’aménagement des différents espaces
publics .Des noues délimitent la voirie des
chemins piétons . De nombreux arbustes et
44 arbres de différentes espèces seront
plantés pour végétaliser le lotissement.

AVENUE MOZART
Initialement prévu dans la continuité des rues Dukas et Auber, ce carrefour a volontairement été reporté pour
mieux s’adapter à la voirie du lotissement du Lavoir et à l’accès aux logements seniors. Ce nouvel
aménagement apporte beaucoup de surface végétale, permet un stationnement plus ordonné et assure une
plus grande sécurisation des usagers.
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RUE DU 8 MAI 1945
Après 2 ans de travaux quasiment en continu : renouvellement des réseaux d’eau potable et d’assainissement,
dissimulation des réseaux d’électricité, reprise des branchements gaz, cette rue reçoit son aménagement
définitif. La création d’un sens unique avec l’incorporation de nombreuses surfaces végétales va apporter une
nette amélioration du cadre de vie des riverains.

AVENUE GÉNÉRAL DE GAULLE
Les travaux des abords de la place du Marché ont débuté mi mai. La transformation de cet axe central va
améliorer l’accessibilité des piétons et embellir ce passage.
Ce projet met à l’honneur les quartiers de notre commune. Vous pourrez profiter de cet aménagement dès le
début de l’été.
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L’ALLEE DE FRANCHE-COMTE
Des arbres en mauvaise santé et trop serrés ont
été enlevés. 23 chênes (quercus imbricaria) ont
été replantés par l’équipe des espaces verts. Une
métamorphose de cette allée, appréciée des
habitants du quartier. Ce nouvel aménagement
offre une belle place régulière et arborée à ce
quartier historique de la ville.

PLACE BERLIOZ
L’aménagement paysager de la place Berlioz a débuté en mars dans une démarche environnementale. Les
agents des espaces verts ont planté 11 arbres : 3 chênes, 3 érables et 5 platanes. Des bancs seront
installés prochainement. Les usagers pourront profiter de la fraîcheur de l’ombre apportée par les arbres.

Au cours de l’été, cette place va continuer
de se transformer. Après cette intervention
d’embellissement et de végétalisation,
l’aspect fonctionnel va être abordé. En effet,
de nouvelles places de parking vont être
créées et un dépose-minute pour l’école
sera matérialisé.
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FAVORISONS LA BIODIVERSITE
La Ligue de Protection des Oiseaux – LPO – a planté une haie dans le verger conservatoire situé vers l’espace
Semard. Un aménagement simple, à la portée de tous, pour favoriser la biodiversité.
Un enjeu important dans les villes. Châtenoy est une commune labelisée 4 Fleurs et LPO. Elle se doit d’offrir
aux châtenoyens un cadre de vie respectueux de l’environnement.
Cette haie est composée de 3 types de boutures : saule, noisetier et cornouiller sanguin. Elle améliore le sol
tout en servant d’abri et de garde-manger pour les insectes auxiliaires et les oiseaux.
Une fois plantée, il n’y a qu’à laisser pousser et attendre quelques années pour avoir une haie fournie et
colorée. Pour 40m de haie, il aura fallu une heure de travail à 3 personnes.

UNE AIRE DE JEU DANS LE QUARTIER VINCENOT
Les enfants du quartier vont pouvoir glisser, sauter, grimper entre copains ! Un endroit convivial pour se retrouver
en famille ou entre voisins. C’est la 19ème aire de jeux installée sur la commune, ces aménagements participent au
bien vivre ensemble et s’intègrent donc complètement dans la démarche du Label 4 Fleurs.

La biodiversité désigne l'ensemble
des êtres vivants ainsi que les
écosystèmes dans lesquels ils vivent.
Ce terme comprend également les
interactions des espèces entre elles
et avec leurs milieux.
la préservation de la biodiversité est
considérée comme un des enjeux
essentiels du développement durable

J’AIME MA VILLE
JE LA RESPECTE

De nombreux vols de fleurs et dégradations des
massifs de la commune sont à déplorer !

Les élus ont la volonté d’améliorer le cadre de vie
et les agents des espaces verts travaillent à
l’embellissement de la commune en proposant de
nouvelles créations florales.

Ces actes sont considérés comme du vandalisme
ou des vols de biens publics et sont punis par la loi.

LE BIEN COMMUN, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS
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ORIGAMI FOR LIFE
BRAVO aux enfants de l’accueil de loisirs qui ont
réalisé plus de 250 oiseaux en origami. Un projet
imaginé par la Fondation ENGIE, le désigner belge
Charles Kaisin et le Palais de Tokyo.
Une création artistique collaborative et solidaire.
Pour chaque origami réalisé, 1 euro est reversé par
la Fondation au Samusocial de Paris pour offrir une
aide alimentaire aux personnes en situation de
précarité. L’opération a permis de créer une grande
forêt suspendue de 8 arbres de 75 000 origamis,
75 000€ sont donc reversés au Samusocial. Cette
installation est visible du 19 mai au 15 septembre au
MuCEM à Marseille.

Qui se cache derrière l’Instant Sourire ?
L’Instant Sourire : c’est cette nouvelle page centrale qui est apparue dans notre bulletin municipal pendant la crise sanitaire.
Elle représente un collage de photos d’enfants de l’accueil de loisirs. 

Mais pourquoi cette page ?
Ces photos sont prises par Marielle Dudefand, une
animatrice de la commune. Elle est référente des 3/5 ans et
œuvre avec les enfants à l’Arc-en-Ciel depuis 2015. C’est elle
qui a imaginé ces décors, qui les a fabriqués et les met en
scène avec les enfants. Au départ, il s’agissait d’ateliers
créatifs et les photos étaient destinées aux familles pour
garder un souvenir. Pendant la crise, tout le monde avait
besoin d’un peu de bonheur, de couleur. Le service
communication a donc utilisé ces photos pour créer une
page ludique, colorée et attendrissante. Tous ces sourires et
ces yeux qui pétillent ont été plébiscités, cette page a donc
été adoptée par tous !
Les enfants qui participent aux séances sont ravis et
s’amusent beaucoup, enfants et parents attendent avec
impatience la parution.



PONT DE PIERRE ou PONT DE LA THALIE
Ce pont est classé au titre des monuments
historiques. Récemment le Département de Saône-
et-Loire, en qualité de maître d’œuvre, a fait une
demande de rénovation de ce petit pont. Il est en
assez bon état et ne semble pas présenter de
défaut structurel lourd. Ces travaux représentent
du gros-œuvre et de la maçonnerie sur la
structures et les sculptures du pont. La durée des
travaux est estimée à environ 4-5 mois.

UN PEU D’HISTOIRE …
En 1684, le grand pont de pierre, qui permet le
franchissement de la Thalie, est en ruine. En
novembre 1766, Thomas Dumorey, ingénieur,
dresse un devis pour la construction d’un pont à
deux arches sur la Thalie à côté du pont de
pierre. La technique consiste à s’installer en aval
des vieux ponts afin que la force de l’eau soit
ralentie par les ruines encore en place. Ce pont
achevé en 1770 est réalisé par Emiland Gauthey.
Il se compose de deux arches séparées par une
pile de deux mètres d’épaisseur. Le sous
secrétaire d’Etat aux Beaux-arts le classe
Monument Historique par arrêté du 20 avril 1931.

A CTUALITES
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PROPRIÉTAIRES BAILLEURS
Des solutions pour rénover et louer votre
logement en bénéficiant d’aides !
En tant que propriétaire bailleur d’un logement,
deux dispositifs de l’Agence Nationale de l’Habitat
– l’ANAH - peuvent être mobilisés, dès
maintenant :

 Votre logement doit être réhabilité, rénové
énergétiquement ou adapté à la perte
d’autonomie :
Vous pouvez vous engager dans un
conventionnement avec travaux pour une période
de 9 ans en respectant des plafonds de loyer. En
contrepartie, vous pouvez bénéficier d’aides
financières pouvant aller jusqu’à 35% du montant
HT des travaux et d’une déduction fiscale sur les
revenus fonciers pouvant aller jusqu’ à 85% en
fonction du type de conventionnement.

 Votre logement est en bon état :
Vous pouvez vous engager dans un
conventionnement sans travaux pour une
période de 6 ans en respectant des plafonds de
loyer. En contrepartie, vous pouvez bénéficier
d’une déduction fiscale sur les revenus fonciers
pouvant aller jusqu’ à 85% en fonction du type de
conventionnement.

De plus, si votre logement est vacant depuis plus
de trois ans, vous pouvez bénéficier d’un
accompagnement technique gratuite et des aides
financières complémentaires du Département et
du Grand Chalon dans le cadre du Programme
d’Intérêt Général « Lutte contre la vacance de
longue durée ».

Pour plus d’informations, contacter l’Espace
Habitat Conseil du Grand Chalon au 03 58 09 20 45
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En raison des contraintes sanitaires, la bibliothèque n’a pas pu proposer un

programme d’animations. Toutefois et malgré les différents confinements, elle a

toujours maintenu son partenariat avec les écoles, les structures de la Petite

Enfance, et le Centre de Loisirs. Ainsi, les bibliothécaires ont proposé des

séances de lecture à la bibliothèque ou dans les classes, du prêt de livres, des

ateliers bricolage ou jeux. Afin de valoriser les autres documents disponibles à la

bibliothèque : DVD et jeux de société, des séances de projections de films ont été

proposées aux enfants des écoles, ainsi que des animations autour d’un jeu de

société créé par Aline, Véronique, Pascale et Isabelle nos bibliothécaires.

Autre temps fort de cette année avec les
scolaires, le vote pour le Prix des
Incorruptibles. 13 classes ont participé à ce
Prix, de la maternelle au CM2. Comme tous les
ans, une sélection de 5 livres est présentée par
les bibliothécaires aux élèves en début d’année.
Après lecture en classe et en famille, les
enfants viennent à la bibliothèque en mai pour
voter pour leur livre préféré. C’est l’occasion
aussi de faire un peu de civisme, puisque le
matériel utilisé pour ce vote est celui des
élections officielles, prêté par la mairie : urne,
isoloir, ainsi qu’une enveloppe estampillées
« République Française ». Des bulletins de vote
pour chaque livre sont imprimés et une liste
d’émargement. Des élus présents ont pu
constater le bon déroulement du scrutin !
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Des vacances de février riches à l’Arc-en-Ciel !
Des ateliers cuisine, des jeux, des activités
manuelles, des promenades dans le parc de la
biodiversité ! Et surtout rire avec les copains !
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ON VOUS 
ATTEND CET ÉTÉ 

POUR DES 
VACANCES 

INOUBLIABLES !
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DU CHANGEMENT A LA CANTINE
L’équipe pédagogique a dû, pendant cette année de crise sanitaire, s’adapter constamment aux différents
protocoles successifs. Une année compliquée mais quelques changements sont apparus comme positifs pour le
rythme de l’enfant et la décision d’en maintenir certains a été prise.
En effet, afin de désengorger les salles de restauration du collège, les maternelles et la classe ULIS de Cruzille
déjeunent depuis le 25 janvier 2021 dans le réfectoire de l’Arc-en-Ciel, les enfants n’ont plus de transport en
bus et s’acheminent rapidement à l’Arc-en-Ciel. Les effectifs étant réduits, le temps du repas est plus calme.
Après le repas, les enfants peuvent profiter de la structure pour se détendre et jouer avant le retour à l’école.
Un véritable avantage car l’Arc-en-Ciel possède des salles d’activités adaptées, des patios de jeux sécurisés,
de 2 espaces de jeux extérieurs et d’un plateau sport. Un temps méridien qui se déroule dans le calme et la
sérénité.
L’équipe périscolaire a donc décidé de maintenir ce lieu de restauration pour la rentrée prochaine pour les
maternelles, les CP et la classe ULIS de Cruzille.

UN PORTAIL FAMILLE POUR LES CHATENOYENS

C’est la grande nouveauté pour la rentrée 2021/2022 : un portail famille au CCAS. Ce nouvel outil offre un
véritable guichet de services en ligne aux citoyens : restauration scolaire, garderies, accueils de loisir du
mercredi.
Vous êtes pressés, vos horaires sont en décalés, vous êtes en déplacement ? Ce ne sera plus un problème pour
gérer les inscriptions de vos enfants. Désormais vous pourrez vous organiser partout depuis un ordinateur,
une tablette ou même votre smartphone.
Avant le lancement du portail, il est impératif que les familles passent une fois au CCAS afin d’établir le premier
dossier et donner au service administratif un email qui sera l’identifiant de connexion. Lors du lancement en
juillet, un mail sera envoyé à toutes les personnes qui auront fait leur dossier avec les codes d’authentification
de leur espace personnel sur ce portail. Nous vous encourageons à modifier ce mot de passe dès que possible
afin d’en mettre un qui vous est propre et facile à retenir. Votre compte sera donc créé et vous pourrez
procéder à l’inscription de vos enfants en ligne. Ce nouveau service numérique va faciliter grandement la vie
des familles.
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CARPE DIEM
L’accueil libre les samedis a redémarré en même
temps que l’année 2021 et cela nous donnait presque le
sentiment de retrouver une vie normale. Il va sans dire
qu’avec notre lot de protocoles sanitaires et la
fermeture de nos lieux d’animations préférés, nous
sommes devenus casaniers. Nous avons donc
réaménagé la mezzanine avec le salon de récup que
les jeunes ont fabriqué et customisé en l’agrémentant
de poufs très confortables aux couleurs acidulées.

Côté projet, l’équipe du Délir’Tour s’est attelée à la
préparation de l’engin, c’est un vaisseau Star Wars
pour ceux qui n’avaient pas suivi l’édition en 2020.
Nous avons pu compter sur la gentillesse d’Adem
Ozer, un professionnel de la soudure qui a
gracieusement assemblé nos vélos pendant sa pause
du midi. Nous tenons à remercier également
Monsieur Kaya pour ce contact. Notre engin était
donc paré et notre équipe de choc investie plus que
jamais. Mais les contraintes liées à la crise sanitaire
nous ont obligés à reporter l’aventure à l’année
prochaine, encore une fois …
A la date prévue, nous nous consolerons avec une
journée à la Plaine Tonique, sur un Karting, en
mangeant un barbecue et profitant du soleil sur la
plage du lac de Montrevel-en-Bresse.

EQUIPE DU DELIR’ TOUR

L’ENGIN : LE VAISSEAU STAR WARS

LES ATELIERS FABRICATION
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Pour les vacances de février, les jeunes ont été nombreux à participer à nos ateliers. Ils ont pu découvrir de
nouvelles activités comme le pilotage de drone, les codes du portrait manga et renouer avec des choses
simples tels que la cuisine, le bricolage, la construction de maquettes et notamment des robots à énergie
solaire.

Pour les vacances de Pâques, on avait tout prévu, même de sortir… sauf que le confinement allait repasser par
là ! Fermeture de l’ERJ pendant 3 semaines. Pour maintenir le lien avec les jeunes, nous avons enfilé nos
baskets afin de les retrouver 2 fois par semaine, pour des séances de cardio-renfo «Bien dans son corps, bien
dans sa tête» et nous avons rencontré les moins téméraires lors de nos visites sur les quartiers.

Bien dans son corps

Bien dans sa tête
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Entre temps, l’arrivée du printemps a donné l’envie 
d’apporter un peu de couleurs et de végétaux à notre 
structure et nous avons pu garnir, avec le soutien des 
espaces verts, les jardinières, peintes par les jeunes 
et fournies gracieusement par Mr Iwanow. 

Les vacances d’été sont là, vous avez été nombreux 
à vous inscrire, il reste encore des places sur 
certaines activités, n’hésitez pas à vous renseigner 
auprès du CCAS !
Croisons les doigts pour qu’un maximum de sorties 
et de découvertes soient possibles, d’ici là, restons 
connectés !

D’autres personnes ont été sensibles à notre
cause puisque Mr Fleury nous a conseillé et offert
quelques plants dont la fameuse sauge qui dégage
un surprenant parfum d’ananas. Nous espérons
bientôt nous servir des herbes aromatiques pour
garnir les plats cuisinés pendant nos ateliers.
Nous avons une pensée particulière pour
l’amateur de menthe qui nous a « emprunté »
notre plant : nous espérons que vous penserez à
nous en savourant votre thé, dommage que vous
ayez pris les racines nous aurions pu échanger
sur le sujet… !



’
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NOUS AVONS HATE DE VOUS RETROUVER
Les étapes de déconfinement s’enchaînent et les
restrictions diminuent. Nous allons enfin pouvoir
nous retrouver ! Même si nous devons encore
respecter les gestes barrières, de nombreuses
animations et activités sont possibles désormais.
Toute l’équipe du CCAS attendait ce moment avec
impatience. Elle vous propose un petit programme
estival afin de reprendre contact avec vous. Un
calendrier d’activités sera rapidement disponible au
CCAS et à la mairie, n’oubliez pas le site internet où
vous trouverez toutes les infos de la commune :
w w w . c h a t e n o y l e r o y a l . f r

P R O G R A M M E
Animations estivales intergénérationnelles

 P’tit Déj’
Mardi 6 Juillet à L’Arc-en-Ciel de 9h à 10h30
Partager un moment convivial

 Pique-nique & calèche
Mardi 13 Juillet à l’étang Chaumont
Repas tiré du sac, tour de l’étang en calèche

 Visite d’une chèvrerie
Jeudi 22 Juillet à Marcilly les Buxy 
Visite du site et dégustation

 Pique-nique & pêche
Lundi 26 Juillet à l’étang Chaumont
Repas tiré du sac, initiation pêche

 Balade & Restaurant
Mardi 24 Août à la Roseraie Saint-Nicolas
Balade et déjeuner au restaurant
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L’ATELIER MEMOIRE, DU PEP’S POUR LES NEURONES
Saviez-vous que le CCAS proposait un atelier mémoire ?
Vous êtes retraités et intéressés pour participer à cette activité,
contactez le CCAS durant l’été !
Ces séances sont animées par Bérengère dans une ambiance conviviale et détendue.
Ces temps d’exercices ludiques et pratiques visent à stimuler les différentes formes de
mémoire.

L’INFORMATIQUE POUR LES SENIORS

Le monde se numérise de plus en plus et il est difficile d’échapper aux

ordinateurs ou à l’internet. L’informatique s’impose dans le quotidien mais

nous ne sommes pas tous armés pour affronter la toile !

NOUVEAUTE de la rentrée 2021 : des ateliers informatiques réservés aux

seniors vont être organisés à Châtenoy-le-Royal.

LES SENIORS, TOUS AU SPORT !
Les activités sportives de groupe ont été rapidement impossible pendant la crise sanitaire. Ces séances de
sport très attendues de nos aînés ont été annulées pendant presque une année … Mais il est temps de ressortir
les baskets ! Afin de retrouver les groupes de sport adapté et en prévision de la rentrée, deux temps de
rencontre ont été organisés fin juin : une balade pique-nique sur la côte Chalonnaise et une journée à l’étang
Chaumont. Quel plaisir pour Franck Courdier, l’éducateur sportif, de retrouver ces participants !
Une belle reprise où tout le monde a pu se ressourcer et faire le plein d’énergie.
Vous avez 60 ans ou plus et vous souhaitez avoir une activité physique adaptée avec un éducateur sportif
diplômé ? Contactez le CCAS, une plaquette est disponible à l’accueil avec toutes les informations.

LES SEANCES
 MOBILITE & PREVENTION DES CHUTES
Gym d’entretien en position assise et équilibre
Mardi  |  10H45 à 11H45  |  Salle d’évolution au sol

 RENFORCEMENT MUSCULAIRE & EQUILIBRE
Gym avec matériel (bâtons, altères…) et parcours d’équilibre en intérieur et 
extérieur
Vendredi  |  9H30 à 10H30  |  Espace animation du CCAS

 MARCHE & DECOUVERTE DE LA NATURE
Marche sur des circuits organisés sur la Côte Chalonnaise
Lundi après-midi  | lieu de RDV différents selon le parcours du jour

Vous n’avez jamais touché un
ordinateur, vous avez besoin d’aide dans
vos démarches, vous voulez
communiquer avec vos proches dans
une ambiance conviviale avec un
animateur qualifié, alors cet atelier est
pour vous !
Pour organiser et satisfaire au mieux
nos aînés, merci de contacter le CCAS
durant l’été afin d’évaluer vos besoins et
d’établir des groupes homogènes.
Et pourquoi pas devenir un senior 2.00 !
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LES LOGEMENTS SENIORS

Ce projet était très attendu, nous avons partagé avec vous toutes les étapes de la
construction. Elle s’achève pour faire place aux finitions, l’arrivée des locataires
est imminente.

Les 25 logements ont été attribués à des châtenoyens. Ils pourront investir leur
nouvelle habitation durant cet été.

Nous leur souhaitons une belle crémaillère et une vie sereine au sein de cette
structure qui leur est dédiée.

La municipalité est particulièrement fière de ce projet qui participe au maintien à
domicile et au bien vieillir.

Dès la rentrée, des animations seront proposées par le CCAS aux résidents afin
de faire connaissance et d’appréhender cette nouvelle vie avec convivialité !

RECHERCHE DES AUXILIAIRES DE VIE
pour intervenir auprès des seniors de Châtenoy-le-Royal

Le service
Mandataire

du CCAS

Le CCAS met en place un service de proximité afin d’accompagner les plus fragiles
pendant les périodes de fortes chaleurs. Les personnes concernées peuvent se faire
inscrire sur un registre confidentiel afin de pouvoir bénéficier de l’attention particulière
requise lors de la canicule.

Pour figurer sur ce registre, vous pouvez : contacter le CCAS au 03 85 42 49 50
ou télécharger le formulaire de demande sur le site www.chatenoyleroyal.fr

PLAN CANICULE  DES BÉNÉVOLES ACTIFS POUR VEILLER SUR NOS AÎNÉS
L’été pointe son nez et avec cette période estivale la possibilité d’une activation du plan canicule.

NOUS AVONS ENCORE BESOIN DE BÉNÉVOLES
Tout comme les années passées, le CCAS recherche des bénévoles pour donner un coup de main pour veiller 
sur nos aînés.

VOUS SOUHAITEZ NOUS AIDER ?
Pour participer à cette mobilisation et cette veille sanitaire, il suffit de le faire savoir au CCAS 
contact : Bérengère PELLICIER – 03 85 42 49 50
N’oubliez pas de préciser les semaines en juillet et en août où vous pourriez être disponible.

CONTACT : Stella Bonnaventure au CCAS 03 85 42 49 50
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NOUVEAU COMMERCE
GIANT STORE
Avenue Franchet d’Esperey
03 85 43 57 86
abicyclette71@gmail.com
www.giant-chalon-sur-saone.fr

HORAIRES
Du mardi au vendredi 9:30-12:00 | 13:30-18:30
Le samedi 9:30-12:00 | 13:30-18:00
Fermeture le dimanche et le lundi

VENTE  VTT  VTC  VELOS ENFANTS  VELOS ELECTRIQUES  PIECES  ACCESSOIRES  TEXTILES

SERVICE  ATELIER DE REPARATION DE CYCLES

OUVERT
DEPUIS LE 

9 JUIN 2021

CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE
LA PRAIRIE FLEURIE
Artisan fleuriste
12 place du Marché
03 85 87 86 85
www.laprairiefleurie.com

 Commande par , règlement par      , livraison

HORAIRES
Lundi 9H-12H | 14H-19H
Mardi à samedi 8H15-12H | 14H-19H
Dimanche 9H-12H30

REPRISE
DEPUIS LE 

20 AVRIL 2021

Services aux particuliers et aux entreprises

CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE

TABAC LA GAULOISE 71
Tabac – Loto - Presse
13 place du Marché
09 69 80 02 06

HORAIRES
Lundi au vendredi 6H30-19H00
Samedi 7H30-19H
Dimanche 7H30-12H30

REPRISE
DEPUIS LE 

01 AVRIL 2021

Sylvie et Franck Orlando sont les nouveaux propriétaires qui vous accueillent
chaleureusement ! Une reconversion pour le couple, Franck était commercial itinérant
et son épouse, Sylvie, était lingère dans un lycée. Ils souhaitaient être utile pour les
autres, leur volonté d’être plus proches des habitants était un critère important. Afin de
proposer un service de proximité de qualité, Sylvie et Franck propose un dépôt de pain
du mardi au samedi de 12H30 à 16H, ce qui permet de faire le relai pendant la fermeture
de la boulangerie de la place.
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Chères habitantes et chers habitants de Châtenoy-le-Royal,

Après un début d’année 2021 encore marqué par cette crise sanitaire qui dure depuis trop longtemps,

nous commençons à voir l’issue grâce à la vaccination. Cela nous laisse entrevoir un été et surtout une

rentrée plus paisible. Toutefois, de nombreux défis resteront à relever en particulier sur le plan

économique et un soutien à la population sera sûrement nécessaire pour induire une véritable relance.

C’est dans cet esprit qu’au conseil municipal du 12 avril, nous avons demandé à la municipalité la mise

en place d’un accompagnement de nos associations qui pourraient être en péril rapidement. De plus, au

vu des résultats comptables très largement excédentaires depuis plusieurs années, nous suggérons

soit des investissements structurants dans l’esprit de la relance et la préparation du monde « d’après »

soit une diminution significative de la pression fiscale communale au moins pour 2021 comme un juste

retour des efforts consentis par la population lors de cette crise.

La majorité a engagé un projet d’embellissement d’une partie de l’avenue de Gaulle d’un montant de

près de 100 000 euros. A proximité du centre commercial, le projet permettra aux automobilistes

traversant notre commune d’avoir une vue enjolivée sur les bâtiments et les parkings privés. Si le label

« 4 fleurs » est important pour la majorité, l’embellissement ne doit pas se faire uniquement pour les

personnes qui traversent la ville mais bien pour ceux qui y vivent. Et il y a différents lieux où cela est

nécessaire. On pense notamment à la rue de Salonique dont le terrain n’appartient pas à des

copropriétaires privés mais à la commune seule.

Vous pouvez nous retrouver sur facebook : https://www.facebook.com/chatenoylatransition/ et lors de

nos permanences à notre local, derrière la mairie, le samedi matin de 10h à 12h à partir du 12 juin.

Nous vous souhaitons un bel été à partager avec vos proches.

Pascal LEGOUX, Florence FOLLEAT et Kamal HAMMANI pour la liste « Châtenoy pour la Transition »

https://www.facebook.com/chatenoylatransition/
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Avec passion et humanité, Michelle a, pendant 13 ans, été adjointe aux affaires
sociales de Châtenoy-le-Royal. Après une vie professionnelle aux Finances
Publiques où elle était très appréciée de ses collègues, elle s’est épanouie
dans l’exercice de ce mandat au service des autres. Elle aimait les arbres de
Noël avec les petits, les goûters et les voyages avec nos aînés. Son humour et
sa gentillesse ont marqué les agents de notre commune et en particulier ceux
du CCAS. Elle était à l’écoute de tous et attentive à chacun. Son sourire et son
chaleureux accent de Bourgogne restent dans nos cœurs. Ce fut un bonheur
pour nous tous de partager ces moments avec elle.

Conseil Municipal de Châtenoy-le-Royal en 2001

Michelle Argaud

E TAT CIVIL

• Manon Pascale Julia CART et Romain Robert Jean-Marie MOUTIER  le 8 mai 2021

• Alexandre, André, Robert, Marcel BILLARD et Marine DARMIGNY  le 29 mai 2021

• Samy BEN SALAH et Seloua CHAOUI EL KAAMOUSSI  le 29 mai 2021

• Christophe, Franck, Bruno PAON et Carine, Denise, Sylvie VANNIER  le 5 juin 2021

• Loïc VIGNARD et Léa, Hoa GIRARD  le 19 juin 2021

• Thibaud, Marc TISSIER et Mélanie ALBIN  le 26 juin 2021
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