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E D I T O

Vincent BERGERET
Maire de Châtenoy-le-Royal

03

Ce numéro 59 du Flash se veut plein d’enthousiasme, avec la crise sanitaire qui s’éloigne
progressivement et nous permet aujourd’hui de revivre presque « comme avant ».

Les nombreuses rencontres festives qui s’échelonnent au printemps et durant l’été, ont repris et nous
avons profité de beaux moments de partage et de convivialité tous ensemble.

La vie associative, si riche et dynamique dans notre commune, a retrouvé son rythme, de nombreuses
manifestations ont eu lieu, pour notre plus grand plaisir.

Vous les trouverez, tout au long de ce numéro, comme la Vague, le festival Bodeg’Arts ou encore la fête
de Châtenoy autour de l’Étang Chaumont,
Toutes ont connu un véritable succès. Toutes les générations ont pu se retrouver et profiter en famille
de ces moments festifs.

Ce flash, c’est aussi l’occasion de vous présenter le bilan financier 2021 de notre commune qui confirme
la maîtrise des dépenses de fonctionnement depuis 2014 et une non augmentation des taux de la
fiscalité communale depuis 2012 malgré la baisse continue de la dotation globale de fonctionnement
versée par l’État, 2022 n’échappe malheureusement pas à cette règle, La commune touchera cette
année 201 000 €, en 2012, elle a perçu 765 000 €.

Les logements séniors, projet phare du début de ce mandat, ont été inaugurés fin juin. Les occupants
ont tous pris possession de leur logement et de l’environnement qui les entoure, avec des carrés
potagers et des espaces verts, qui ne cessent de fleurir pour le plus grand plaisir des occupants des
lieux.

L’extension de la maison de santé pluridisciplinaire, autre projet important, a été validée lors du dernier
conseil municipal, afin d’accueillir de nouveaux médecins généralistes et des spécialistes. Les travaux
commenceront en septembre prochain.

Dans le cadre de certaines de ses missions, la commune recrute des auxiliaires de vie et des
animateurs. N’hésitez pas à en parler autour de vous.

Enfin, je souhaite remercier l’ensemble des agents municipaux pour leur présence accrue sur le terrain
et leur volonté de maintenir un service public de qualité et de proximité auprès de nos habitants, malgré
un contexte parfois déstabilisant.

Bel été à toutes et à tous
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C O M P T E  A D M I N I S T R A T I F

Le FONCTIONNEMENT concerne la gestion au quotidien de la commune.

Autofinancement

43,10% - 3 867 736 €

 Amortissement  393 995€
 Virement à la section
d’investissement  3 348 167 €

Dépenses de gestion  
Atténuation de produits  

55,50% - 4 975 797 €

 Charges à caractère général
 Dépenses de personnel
 Subventions aux associations
 Subvention au CCASIntérêts de la dette

1% - 86 212 €

Dépenses exceptionnelles

0,50% - 41 352 €

 Régularisation écritures
 Virement au budget annexe  
logements seniors  40 000 €

Fonctionnement 2021 - DEPENSES

Le compte administratif retrace l’ensemble des opérations budgétaires de l’année 2021

Impôts & Taxes

84% - 5 634 054 €

 Fiscalité directe locale
 Droits de stationnement
 Taxe sur l’électricité
 Taxe sur la publicité
 Droits de mutation …

Produits exceptionnels

1% - 92 188 €

 Remboursement assurances
 Produits des cessions …

Produits des usagers

3% - 173 371 €

 Concessions des cimetières
 Redevance d’occupation du
domaine public
 Inscription bibliothèque
 Cartes de pêche
 Restauration scolaire …

Autres produits de gestion

4% - 292 618 €
 Location et charges
 Travaux en régie

Dotation & Participations

8% - 528 642 €
 Dotation globale de fonctionnement
 Dotation de solidarité communautaire
 Compensations des taxes…

Fonctionnement 2021 - RECETTES
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C O M P T E  A D M I N I S T R A T I F

L’INVESTISSEMENT comporte les travaux, les acquisitions et le remboursement du capital de la dette.

Autres dépenses 
d’investissement

37,70% - 977 568 €

 Capital dette  796 729,81 €
 Travaux  en  régie  133 725,63 €

Acquisition

19% - 492 142 €

 Achat de matériels
 Aménagement paysager
 Mise aux normes éclairage public

Versement du budget de la  
ville aux logements seniors  

19% - 340 000 €Travaux

19% - 784 593 €

Investissement 2021 - DEPENSES

Investissement 2021 - RECETTES

Virement de la section
fonctionnement

56% - 1 010 093 €

Subvention reçue

399 124 €

Dotations

222 778 €

22%

Autres recettes 
d’investissement

22% - 393 995 €

 Achat de matériels
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T R A V A U X

Deux trames des Rotondes étaient vacantes suite au départ
d’une entreprise. La commune a réfléchi à une conversion utile
de ces espaces et a décidé de proposer un nouveau service aux
habitants. Le chantier a débuté en septembre, les trames ont
été rénovées afin d’accueillir la construction de 38 box de
stockage. Ces box vont être proposés prochainement à la
location au public. Plusieurs contenances seront disponibles,
vous pourrez stocker près de chez vous en toute sécurité
puisque les trames seront sous vidéo-surveillance munies
d’une alarme. Pour toutes informations, contacter la mairie.

Le quartier des Alouettes se métamorphose peu à peu. Avec la création de places de parking aux abords du
restaurant, la commune a su répondre aux besoins des usagers. Pour compléter cet aménagement, le service
des espaces verts a végétalisé et fleuri les trottoirs. Afin de respecter les critères de notre label 4 Fleurs, le
choix s’est porté sur des plantes résistantes et peu gourmandes en eau. Un paillage a été appliqué permettant
de diminuer l’entretien de ces végétaux. Cette entrée de ville, qui semblait peut-être un peu terne, est
aujourd’hui accueillante et pratique . Le service cadre de vie, qui a conçu cet aménagement, regrette les vols de
plantes. Plusieurs espaces ont été vandalisés.

En février, l’école Cruzille a bénéficié de l’installation d’un nouvel éclairage par les services 
techniques, plus économique et plus confortable pour les yeux des enfants et des enseignants.
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T R A V A U X

La maison de santé pluridisciplinaire située aux abords de la salle des fêtes a été inaugurée en octobre 2017. Ce
projet permettait de répondre aux besoins médicaux des habitants. Cette structure compte aujourd’hui 17
professionnels de santé, et afin de lutter contre la désertification médicale, la commune souhaite l’agrandir. 10
nouveaux cabinets destinés à des médecins généralistes et spécialistes vont s’étendre sur 414 m2. Le chantier
devrait être terminé en septembre 2023.

Ce chantier concerne 4 rues du quartier Cruzille : Béarn, Cruzille, Normandie et Poitou, pour une durée
d’environ 8 mois. La technique utilisée pour changer la conduite de gaz est novatrice et peu répandue ; c’est
d’ailleurs une première en Saône et Loire. il s’agit du kit sécurigaz. Elle consiste à installer une conduite
provisoire hors sol qui prend le relais pendant la durée des travaux. Ainsi, l’ancienne conduite peut être retirée
en toute sécurité sans crainte de fuite ni de coupure de gaz. Ces travaux vont entrainer quelques perturbations,
car les rues seront fermées successivement mais réouvertes chaque soir à 17H. Cette optimisation du réseau
gaz va favoriser l’arrivée du gaz vert produit dans des localités proches.

• Durée des travaux : 8 mois
• 1356 mètres de réseau à changer
• 104 branchements individuels
• Un coût de 560 000€ HT supporté par GRDF

Suite à ces travaux, la chaussée sera refaite. Cette
réfection fait partie du programme pluriannuel de voirie.
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C A D R E  D E  V I E

80 peupliers situés aux abords de l’autoroute A6, rue de Salonique, en mauvaise santé et dangereux pour les
usagers, ont été abattus pour sécuriser les lieux.
Les agents municipaux ont ôté les branches et débité les troncs en morceaux pour faciliter la manutention. Ces
troncs de 2 mètres sont transformés en panneaux de particules dans une usine de bois. Quant aux branches,
elles seront broyées pour réaliser du paillage pour les massifs de la commune.

Devant le magasin de vélo près de
la SPA, les cassissiers et
groseilliers ont fait place à des
pieds emblématiques de notre
région : des ceps de vigne ! En effet,
70 pieds de vigne ornementale ont
été plantés en février. La commune
ne produira pas son millésime 2022
car c’est une vigne sans fruit.

Voisine des vignes de table ou à vin, elle est décorative par la forme particulière de ses feuilles qui prennent de
très belles couleurs vives en automne. Elle requiert peu de traitement et est facile d’entretien. Un nouvel
embellissement végétal pour notre commune 4 Fleurs !

Le nettoyage du trottoir et du caniveau devant chez soi
est obligatoire. Ces entretiens sont essentiels au bien-
vivre ensemble et à la sécurité de chacun. En effet,
balayer les feuilles, désherber, ôter la mousse, dégager
la neige ou le verglas est de la responsabilité de chacun.

Des herbes indésirables se sont installées le long de
votre mur ? Pourquoi ne pas planter ? Il y a des plantes
très résistantes qui ont besoin de très peu de terre et
d’eau : on sème, un peu d’eau pour la levée et elles se
débrouillent toutes seules ! Vos herbes folles vont se
mélanger à ces scènes colorées, vous allez embellir
votre environnement, favoriser la biodiversité et ranger
votre binette pour laisser place à la contemplation de
cette belle nature qui nous entoure !
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C A D R E  D E  V I E

Le service des espaces verts va laisser pousser des zones d’herbes hautes sur la commune.
Ce choix a pour but de développer une gestion différenciée de notre espace urbain.
Il y a 3 objectifs :
• Une volonté économique : moins de tonte et de débroussaillage.
• Une cible écologique : une tonte rase favorise le dessèchement des sols. Ainsi, cette herbe haute va

favoriser la conservation de l’humidité pour nos arbres. Elle permettra de temporiser la température des
sols pour préserver notre environnement. L’herbe offrira refuge pour la faune et la flore.

• Une valorisation de notre Label 4 Fleurs est un gage de qualité de vie pour les habitants.

Les lieux concernés sont variés : parcs, avenues et rues.
En revanche, ce ne sera en aucun cas une application générale et délaissée. Les zones en herbe haute seront
choisies, délimitées par les houppiers des arbres.
Elles seront conçues de façon esthétique et pourront être évolutives d’une année à l’autre.
Une fauche tardive sera effectuée en fin de saison.

Le saviez-vous ?
La gestion différenciée est une adaptation de la
gestion d'un espace (conception, entretien) selon
les caractéristiques du site et selon son
environnement vers une meilleure approche
économique et écologique des espaces.
C’est une démarche en phase avec les besoins des
citoyens, plus respectueuse de l'environnement, et
financièrement cohérente. De plus, elle répond aux
nombreuses lois issues de la législation régionale,
fédérale et européenne auxquelles est soumise la
gestion des espaces publics.

Vous avez peut-être déjà aperçu Jef, un agent des espaces verts, perché dans les arbres de Châtenoy ! Il est
formé et spécialisé pour grimper dans ces géants verts pour les entretenir et les soigner. Nos arbres sont donc
entre de bonnes mains. Ces tailles sont effectuées par prévention afin d’éviter des chutes de branches mortes
mais aussi pour les renforcer. Il s’agit également de préserver leur santé et leur beauté.
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A C T U A L I T É S

En début d’année, nos sapins illuminés et décorés s’éteignent,
perdent leurs ornements et leurs épines, c’est la fin des festivités et
le début d’une nouvelle année ! Et c’est toujours le même problème :
il faut évacuer ce sapin.
Cette année, la commune a décidé de proposer un nouveau service
aux habitants : une benne pour récupérer les sapins. Une façon de
faciliter la vie des châtenoyens et d’offrir une seconde vie à cet
arbre symbolique de Noël. En effet, les sapins ont été broyés par les
agents municipaux et les déchets ont servi de paillage pour les
espaces verts. Une opération non négligeable pour l’environnement
qui sera certainement reconduite l’année prochaine !

Un bâtiment en préfabriqué a été installé au Treffort pour offrir au club ASCR deux espaces de vie. Un espace
est consacré aux vestiaires des équipes féminines et l’autre aux réunions et réceptions. En janvier, ces
nouveaux locaux ont été inaugurés, les vestiaires ont été nommés Émile Guénot, premier président du Club et

l’espace réceptif, lui, a été nommé Albert
Cottet, sponsor historique. Aujourd’hui,
toutes les activités du club se retrouvent
sur un seul site. Avec plus de 100 filles
licenciées, il n’était plus possible de
partager les locaux avec les garçons.
D’autre part, grâce à cette structure, le
club a pu candidater au label « Club lieu
de vie »

La ville de Châtenoy a illuminé la Mairie en violet
tout le mois de février afin de sensibiliser sur
cette maladie dont on ne parle pas souvent :
l’épilepsie ou devrait-on dire LES épilepsies, en
raison des multiples facettes que peuvent
prendre les crises, de leur âge de survenue,
de leur évolution et leurs diverses causes.
La commune a voulu s’inscrire dans cette action
de communication afin de soutenir les personnes
touchées par cette maladie.

A SAVOIR

• L’épilepsie est le trouble neurologique le  
plus fréquent après la migraine

• 700 000 épileptiques en France

• Près de 50 millions dans le monde

• Chaque année, 4000 enfants de -10 ans  
deviennent épileptiques

• Environ 5% de la population mondiale  
connaîtra une crise au cours de sa vie
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A C T U A L I T É S

La commune a participé à cette journée nationale de la citoyenneté.
De nombreux habitants ont répondu présents, des jeunes
footballeurs de l’ASCR se sont aussi mobilisés ! Au programme :
désherbage, ramassage de déchets et peinture de quelques
mobiliers urbains. Ce projet permet aux habitants d’être acteurs de
leur ville à travers une action concrète, de les impliquer dans une
citoyenneté active mais aussi de favoriser les rencontres et
renforcer les liens. Le « faire-ensemble » consolide le « vivre-
ensemble » ! Afin de clôturer cette matinée dans la convivialité, la
Municipalité a offert une collation et le verre de l’amitié à nos
courageux participants. Merci et bravo à tous !

Les châtenoyens attendaient avec impatience le
retour de ce festival. Derrière la salle des fêtes,
l’équipe de bénévoles a installé : les stands du
marché artisanal, les jeux, la buvette et le grand
chapiteau ! Tout était prêt pour 2 jours de fête au
rythme des musiques des différentes bandas. Le
public était au rendez-vous avec l’enthousiasme
et l’envie de faire enfin la fête. Mais la météo,
moins encline à participer, a un peu troublé ce
week-end festif. La pluie a malheureusement
chassé le public venu profiter du festival. Les
350 personnes qui avaient réservé leur dîner
ont quant à eux investi le chapiteau pour une
soirée musicale endiablée dont les bandas ont le
secret ! Jusqu’à tard dans la nuit les festivaliers
ont dansé et applaudi les musiciens.
Le dimanche a lui aussi été perturbé par les
orages, cela n’a pas empêché le public de
passer entre les gouttes pour profiter des
démonstrations du Châtenoy Rugby Club, des
jeux, des stands, des animations musicales et de
l’apéritif offert par la municipalité. Même si la
météo a manqué de clémence pour ce week-
end, le public a été enchanté de pouvoir se
retrouver à ce festival tant apprécié.

11
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La crise sanitaire a eu raison de la Vague pendant 2 ans ! La Municipalité qui tient à cette grande fête
conviviale a décidé d’organiser une Vague avec les conscrits de ces 2 dernières années. Ce sont donc environ
180 conscrits des classes 0,1 et 2 qui ont coiffé les canotiers, défilé dans les rues de la ville et dansé à la salle
des fêtes !

12
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B I B L I O T H È Q U E

En mars, la bibliothèque a voulu mettre en place une action à
destination du public âgé de moins de 3 ans. Pour cela, quoi
de mieux que la Semaine Nationale de la Petite Enfance pour
proposer des animations et inviter ce jeune public à
découvrir ou redécouvrir la bibliothèque. Pour l’occasion, la
structure s’est parée d’un joli décor en forme de manège
enchanté. A l’intérieur, les enfants ont découvert toute la
sélection de jeux, livres en tissus, livres cartonnés adaptés à
leur âge. Des animations ont eu lieu toute la semaine :
Véronique, bibliothécaire, a su embarquer son jeune public
dans un monde d’histoires et de comptines.

Et pour clore cette semaine, la
bibliothèque a accueilli Florian
Genilleau comédien de la
Compagnie Du Bazar au
Terminus et son spectacle « Un
beau matin ».
Sur l’ensemble de la semaine,
près de 90 bébés de Châtenoy ou
accueillis dans les structures
châtenoyennes, ont pu profiter de
cet événement. Un beau succès
qui prouve que les plus jeunes
ont aussi leur place à la
bibliothèque.

Samedi 21 mai, la bibliothèque a organisé sa 3e bourse aux livres.
Ce sont plus de 4000 livres et magazines retirés des rayons qui
ont été mis en vente au prix unique de 1€.
Ce sont des livres en bon état et récents alors rendez-vous pour la 
prochaine édition de désherbage.

Cette action appelée « désherbage » a
pour objectif de mettre à jour le fonds,
d’alléger les rayonnages et par la
même occasion de donner une
seconde vie aux livres.
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B I B L I O T H È Q U E

La bibliothèque municipale propose en plus des livres, magazines et DVD, des jeux de société de tout type et pour

tous les âges dès 2 ans. Les usagers, enfants, adultes, familles, peuvent en bénéficier pendant les heures

d’ouverture et jouer en autonomie. Le personnel reste à l’écoute pour les conseiller. Des moments sont consacrés

au jeu lors de soirées pour tout public ou des après-midis pour les adultes. Tout cela gratuitement et fous rires en

prime. Ces instants de partage en toute convivialité permettent de découvrir de nouveaux jeux de société, de les

essayer avant un achat par exemple, et de passer surtout un bon moment. Les écoles et le centre de loisirs en

profitent également.

Donner une seconde vie à de « vieux

livres » ! Les enfants ont participé à un

atelier de pliages de livres. Grâce à leur

imagination, ils ont élaboré de très belles

créations de pliages : souris, hérissons,

escargots, chats,…

Les élèves de Châtenoy ont été invités à
participer au Prix des Incorruptibles
2022. De la maternelle au CM2, 18
classes des 3 groupes scolaires ont
répondu à l’invitation de la bibliothèque.
Le principe de ce prix est simple : une
sélection de 5 ou 6 livres par niveau est
présentée en début d’année par les
bibliothécaires. Les livres sont ensuite
lus en classe et/ou en famille. Le projet
se termine avec le vote du livre préféré.
Cette séance est aussi l’occasion de
faire une action citoyenne et d’évoquer
le principe d’une élection officielle. En
effet, le vote se déroule dans les règles
avec bulletins de vote, enveloppes
officielles, isoloir, urne officielle et liste
d’émargements.
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V I E  S C O L A I R E

Cet évènement était à destination des élèves de primaire, du CE2 au CM2, des 3 groupes scolaires afin d’évaluer leur
capacité physique. Un constat national qui se vérifie au niveau local : les jeunes entre 9 et 16 ans ont perdu 25% de leur
capacité physique en 40 ans ! Nos enfants courent moins vite et moins longtemps. Alors que le sport est plus que
plébiscité, surtout après cette crise sanitaire, le CCAS en partenariat avec l’Entente Chalonnaise d’Athlétisme a organisé
ces challenges sportifs avec 3 objectifs : la performance, la découverte et la prévention. Au programme, un cross de
1000m, un sprint de 30 m, du saut en longueur et en hauteur, du saut à la perche, du lancer de vortex. Ce parcours sportif
était allié à 2 ateliers pédagogiques sur l’alimentation et le sommeil. Une journée dynamique pour sensibiliser les enfants
sur l’importance du sport, sur l’hygiène de vie. Un projet qui suscitera peut-être l’envie de s’inscrire dans un club sportif !

Félicitations à l’école Berlioz qui obtient les meilleurs
résultats ! Une moyenne a été effectuée sur les épreuves
du 1000 m et du 30 m et Berlioz a été la plus performante.
Ils se sont vus remettre comme de vrais champions une
coupe et des médailles par Henri Lombard, adjoint au
sport. C’est dans une explosion de joie qu’élèves et
enseignants ont brandi leurs prix !

Lehcen
BENGRINE

Samuel 
BAUDET

CLIN D’ŒIL
UN GRAND BRAVO à Samuel
BAUDET, premier sur 120 élèves
aux 1000m et à Lehcen BENGRINE
qui obtient la première place aux
30m.

BERLIOZ
Samuel BAUDET
4 min 13 aux 1000 m

CRUZILLE
Lehcen BENGRINE
4 sec 40 aux 30 m
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V I E  S C O L A I R E

La section sportive scolaire football du collège Louis Aragon a participé au grand concours national de la Quinzaine du
Foot avec pour thème « Quand football et environnement se rencontrent ». Ce projet engage des classes de collège ou
de section sportive à organiser un évènement sportif afin de faire découvrir aux non-pratiquants le football loisirs tout
en les sensibilisant sur les écogestes dans la pratique du sport. Un thème important dans le monde sportif. On recense,
par exemple, environ 30 000 matchs de football, par week-end. Ce sport a une empreinte carbone bien réelle : transport
pour les déplacements, les déchets générés, le matériel utilisé, l’entretien des terrains, l’alimentation… Sensibiliser les
jeunes joueurs et leur enseigner les bonnes pratiques pour respecter l’environnement est essentiel. Les élèves de 6e et
5e de la section sportive ont eu une séance en classe de sensibilisation et d’information sur les enjeux environnementaux
liés au football. Ils ont créé un biathlon : football & environnement et ont invité la classe de CM2 de l’école Rostand,
encadrée par Frédéric Laurent, leur enseignant, à participer à ce challenge. Les élèves de sections accompagnaient les
CM2 à travers des ateliers foot. A chaque atelier validé, une question écologique était posée aux enfants. L’école Rostand
est déja très engagée dans la transition écologique, ils multiplient les éco-gestes et les projets autour de
l’environnement. Ce sont donc des élèves avertis et engagés qui ont participé au biathlon ! Encore bravo et merci aux
CM2 de Rostand ! Le concours était basé sur une production vidéo du projet mis en place. Le collège Louis Aragon est
lauréat régional : quelle fierté pour les élèves !

À la rentrée de septembre 2022, ouverture de 2 classes. Une classe de CE2/CM1 avec 22 élèves à 
l’école Rostand et une classe de CP à Berlioz avec 24 élèves.
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Ces vacances ont été l’occasion de nombreuses
découvertes mais le temps fort a bien été le traditionnel
carnaval des enfants avec une journée festive. Un
programme original qui proposait un film d’animation à
l’Espace des Arts, des jeux autour de la lecture à la
bibliothèque, un escape game sur le thème de la nature
et des 5 sens encadré par Alexandre Bosquet de « Jeu
Joue à Domicile », une sensibilisation au numérique et
au codage d’un robot par les jeunes services civiques de
Unis-Cité. La journée neige tant attendue des enfants a
eu lieu au domaine de la Pesse cette année. Ils ont
profité d’une journée ensoleillée et découvert la balade
en raquettes, les fameuses courses de luge et les
batailles de boules de neige où le but est évidemment
d’enneiger les animateurs ! Pendant ces vacances, les
enfants ont participé aux différents ateliers sur site :
créatifs, bricolages, cuisine, scientifiques … L’équipe a
clôturé l’hiver par une journée de fête déguisée. Chacun
a revêtu son costume du jour pour faire rire, pour faire
peur ou pour rêver ! Comme un vrai carnaval, un char a
été conçu pour le défilé.

18
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A l’arrivée du printemps, à l’accueil de loisirs, on profite de la nature ! C’est le
moment des balades, des découvertes et du sport extérieur. Pendant ces
vacances, les enfants se sont transformés en explorateurs et sont partis à
l’aventure de l’étang Chaumont. Ont-ils percé les mystères de la faune et la flore
de cet espace ? Ils ont également fabriqué des cerfs-volants pour partir à la
conquête du ciel. Le sport était également à l’honneur : tournoi de tennis, de
Molky et de pétanque, parcours de motricité et d’agilité au gymnase. Une
kermesse a été organisée pour terminer ces vacances en fête.

Le centre national de Formation aux Métiers du
Jeu et du Jouet, FM2J, a lancé « Graine de jeu »
le concours des auteurs de jeu en herbe. Ce
challenge était destiné aux structures
accueillant des enfants entre 6 et 11 ans. Virginie
Zany, animatrice de la commune, qui suit une
formation autour du jeu, s’est emparée du projet
et a inscrit les enfants de l’accueil de loisirs du

mercredi de cette tranche d’âge. Les enfants ont de suite adhéré au
programme et les idées ont fusé !! Pendant 3 semaines, ils ont élaboré les
règles, développé les personnages, fabriqué les pièces et ont effectué les
premiers tests. Voilà comment est né le jeu « Les Poulets en Folie » ! Il
s’agit d’un plateau type Monopoly et de cartes Poussin, Poulet et Super
Poulet. Le premier qui devient Super Poulet a gagné. Le jeu n’a pas
remporté la première place mais nos créateurs sous l’égide de Virginie
ont eu les félicitations du jury car ils ont développé le jeu plateau et une
version surdimensionnée. Le jury a souligné l’ambiance « de folie » de ce
jeu. Les enfants ont adoré participer à cette création et ne sont pas peu
fiers d’être les auteurs du jeu qui, aujourd’hui, appartient à l’Arc-en-Ciel.
Bravo à tous les petits créateurs en herbe et à Virginie !
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L A  J E U N E S S E
L’année 2021 nous a tous
bouleversés. Au point que
certains ont terminé l’année au
« Psychiatric Brain » avec la
camisole, pendant que d’autres,
plus chanceux ont voyagé dans
les années 80 pour tenter de
changer notre présent. Ces
derniers n’ont pas totalement
échoué puisque la vie semble
reprendre son cours normal
depuis quelques semaines. Il faut dire que nous avons mis toutes les chances de notre côté afin que 2022 soit

Ces vacances d’hiver ont pu se dérouler comme nous l’avons souhaité. Mis à part les journées repas à thème
qui connaissent un franc succès, ce séjour était expérimental, avec l’atelier programmation de robots et le
stage de tir, ludique et sportif, la découverte des blocs d’escalade en salle à Dijon, la patinoire de Pont de Vaux
et enfin festif avec la fameuse soirée Camouflage.

Dans le cadre du « On fait quoi » notre programmation des
mercredis après-midi, les jeunes volontaires d’Unis-Cité
nous ont « parlé cash » avec des jeux autour de la gestion
du budget, et nous ont plongés en plein cœur de l’actualité
en lançant le débat sur les préjugés et les discriminations.
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une année pleine de promesses : nous avons fabriqué notre Arbre à vœux !
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Avec l’arrivée des beaux
jours, nouvelles activités
pour les jeunes, avec la
sortie de la « collection jeux
printemps-été » lors des
après-midis animés à l’ERJ
ou au city-stade. Comme
nous sommes de nature
confiante, nous avons adhéré
immédiatement au projet Ado
Challenge Aventure pour sa
2ème édition.

Ce projet organisé par les structures de Saint Rémy, Châtenoy, Champforgeuil et la communauté de communes
de Saône-Doubs-Bresse, a réuni les jeunes, dès les vacances de printemps pour des initiations au tir à l’arc, la
maniabilité du vélo, le code de la route, à l’escalade et à la course d’orientation. Nous mettrons tout cela en
pratique lors du séjour organisé à Longevilles-Mont-D’Or au mois de Juillet.

Le point fort de ces dernières vacances a été le retour des échanges inter structures avec l’organisation du tournoi
Futsal au gymnase Alain Colas. A l’initiative de 3 jeunes collégiens de Châtenoy, 7 équipes de 5 joueurs se sont
affrontées pendant ce tournoi. Sous l’ovation des parents et amis venus les encourager, nos 3 organisateurs les « Real
United » ont remporté la première place, tandis que notre 2ème équipe châtenoyenne, les « Harissa Merguez », s’est
classée 2ème. Une journée riche en émotions. Bravo à nos jeunes pour cette initiative !
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L ’ I N T E R G É N É R A T I O N N E L
En février, le 8ème défibrillateur a été installé sur
votre commune. Il se trouve à l’Espace Solidarité
Famille côté parking. Il vient compléter le
dispositif de prévention des risques souhaité par
la municipalité. Un arrêt cardiaque peut survenir
chez tout le monde, en tout lieu et à tout moment.
La défibrillation consiste à délivrer une impulsion

DAE ? Défibrillateur Automatisé Externe

A SAVOIR
En France, chaque année, entre 40 000 et 50 000 personnes sont victimes d’une mort subite, faute
d’avoir bénéficié au bon moment de l’intervention d’une personne qui aurait pu leur sauver la vie en
pratiquant les gestes de premier secours et en administrant un choc électrique (défibrillation) le
temps que les équipes de secours et d’aide médicale d’urgence interviennent.

Le Lundi 28 mars, une quinzaine de
personnes a pris la direction de
Montagny-lès-Beaune pour une
visite guidée de la Veuve Ambal.
Une maison familiale qui produit du
crémant de Bourgogne depuis 1898.
Ils obtiennent leur première
médaille en 1908 et l’Appellation
d’Origine Contrôlée en 1975. Notre
petit groupe a apprécié de découvrir
l’histoire de cette maison ainsi que
les différentes étapes de
fabrication du crémant. La matinée
s’est terminée, dans la bonne
humeur, avec la dégustation tant
attendue par les participants !

En juin, la météo estivale était propice à
aller profiter de la nature ! Alors une
dizaine de personnes s’est retrouvée pour
une marche bien-être et santé. Au
programme de cette matinée, 7 kilomètres
à parcourir pour rejoindre l’étang de
Champforgeuil. Pour clôturer cette matinée
sportive, les participants se sont retrouvés
pour un pique-nique bien mérité. L’après-
midi, place à la détente avec quelques
parties de pétanque pour rire un peu.
D’autres personnes ont rejoint le groupe
pour simplement profiter du déjeuner au
soleil et en pleine nature, le tout dans une
ambiance très conviviale.
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électrique au cœur afin de rétablir un rythme cardiaque régulier.
L’utilisation d’un défibrillateur combinée à un massage cardiaque
correctement effectué peut sauver une vie !
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Fin mai, le CCAS a proposé aux habitants de venir redécouvrir le centre historique de Chalon-sur-Saône. Un
guide de l’Espace Patrimoine de Chalon a accompagné notre groupe à travers les rues et monuments de la ville.
Leur périple a débuté quai des Messageries où ils ont pu apercevoir cette fameuse tour du Doyenné et
découvrir son histoire particulière. En effet, ce bâtiment était jadis accolé à la cathédrale Saint-Vincent. Pour en
savoir plus, il faut absolument faire cette visite ! Nos explorateurs ont continué en direction de la cathédrale où
ils ont pu visiter le magnifique cloître rénové récemment. Au détour des rues, ils ont eu de nombreuses
explications sur les maisons à colombages, les tours et tourelles, les fortifications et bastions du XVIème siècle.
Une matinée très appréciée par les participants qui ont constaté qu’il y a beaucoup à découvrir à 2 pas de chez
soi !

Après 2 années blanches, les agents municipaux ont eu beaucoup de plaisir à préparer cette fête symbolique de
Châtenoy à l’étang Chaumont. Le plaisir de retrouver les habitants dans ce cadre naturel et de leur proposer une
journée festive pour leur famille. Au programme des animations gratuites tout le long de l’étang : crazypong, jeux de
société, coin lecture, pêche, maquillage, tir à l’arc, jeux surdimensionnés, pêche aux licornes, atelier créatif, balade
en calèche. Les températures très élevées ce 18 juin ont poussé les habitants à venir plus tard dans la journée. Le
Comité des Œuvres Sociales de la ville proposait une buvette pour se restaurer, et sous cette chaleur accablante,
ce stand a connu un véritable succès. En fin d’après-midi, les Sourdines à l’Huile ont déambulé autour de l’étang et
ont offert au public des aubades musicales pour finir en concert jazzy avec en décor le soleil couchant sur l’étang.
Un écrin naturel, de la musique envoutante et une boisson fraîche, une combinaison idéale pour une soirée festive.
De nombreuses familles sont restées au bord de l’étang après le concert afin de profiter du cadre, de ce petit air
frais qui se levait et ont pique-niqué sur l’herbe. Une belle journée de partage avec les habitants. Rendez-vous
l’année prochaine aux châtenoyens pour de nouvelles surprises !
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Depuis septembre 2021, les 25 logements seniors sont occupés par des châtenoyens. Doucement les locataires
ont pris leurs repères et ont investi les lieux afin de se sentir chez eux. Le CCAS a accompagné chacun d’entre
eux pour cette nouvelle aventure et leur a déjà proposé plusieurs animations.
L’environnement autour des logements se métamorphose peu a peu, des haies végétalisées ont été installées
afin de fleurir les lieux et de proposer aux habitants un peu d’intimité sur leur terrasse. Il faudra patienter
encore un peu pour voir les arbres se développer et la végétation se densifier.

Les seniors bénéficient d’espaces communs : une salle lecture-TV et la salle d’activité qui peut aussi servir de
salle de réception. Elle peut être louée le week-end par les résidents afin de recevoir leur famille pour une fête !
Ces 2 espaces sont meublés et complètement équipés. Nos aînés peuvent se retrouver dans ces lieux pour
partager des moments conviviaux.

Des carrés de potagers surélevés ont été installés par les équipes des espaces verts pour que nos résidents
puissent jardiner. Un carré d’herbes aromatiques a été planté pour tous les résidents.

Le petit jardin s’est étoffé depuis quelques mois, on peut voir les résidents prendre soin de leurs carrés, entre
légumes, herbes aromatiques et fleurs, ils semblent avoir la main verte ! Un bel espace de vie et d’échanges
pour nos seniors où ils peuvent se détendre mais aussi créer du lien avec les autres.

Un projet en entraîne
un autre puisque
prochainement un
composteur sera
installé. Le Maître-
composteur du
Grand Chalon va
mettre en place le
matériel et former
les locataires aux
bonnes pratiques.
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Très rapidement, le CCAS a proposé des animations aux résidents des logements. Tout d’abord pour faire 
connaissance et pour qu’ils s’approprient les lieux. Ils ont pu rencontrer l’équipe du CCAS et commencer leur  
nouvelle vie au sein de cette habitation adaptée à leurs besoins.

P’tit Déj’ Info avec la Police Atelier cuisine – crêpe party Concert des élèves de l’école Berlioz



Un magnifique soleil a accueilli de nombreuses personnalités venues inaugurer ce projet important pour la
municipalité : les logements seniors. Marie Mercier et Fabien Genet, Sénateurs de Saône-et-Loire, André
Accary, Président du Département de Saône-et-Loire, Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, Françoise
Vaillant, Catherine Amiot et Raymond Burdin, conseillers départementaux et les nombreux maires du Grand
Chalon ont tous salué cette structure moderne, agréable à vivre, équipée et adaptée à nos aînés. Cette
cérémonie a été l’occasion de baptiser le bâtiment qui portera le nom « Roland Bachelard », en hommage à
notre élu chargé du patrimoine, des bâtiments et de l’urbanisme, également assistant à maître-d ’ouvrage pour
cette construction. Séverine Bachelard, son épouse, était également présente entourée des représentants des
entreprises qui ont œuvré pour la réalisation de ces logements. Le bien-vieillir ensemble, préoccupation des
élus Châtenoyens, était à l’honneur lors de cette cérémonie. Les résidents présents ont salué ce projet qui leur
permet de vivre en toute sérénité dans leur commune qui leur est chère.
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Terres deMoulinMadame sème, récolte, moissonne et transforme ses céréales en farines et pâtes à l'aide d'unmoulin àmeules de
pierre. L'agriculture menée est biologique à travers la rotation des cultures qu’ils mettent en place. Autonomes, ils privilégient le
circuit ultra-court et souhaitent sensibiliser les jeunes comme les moins jeunes… à la nature et à la biodiversité qui nous entourent.
Ces farines et ces pâtes sont naturelles, sans ajouts, sans pesticides.

Commandes personnalisées, livraisons possibles - Conditionnement en 500g - 1Kg - 5Kg - 20Kg
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R U E  D U  C O M M E R C E

Agriculteur – Producteur de farine et pâtes

18 rue de la Canivole | 71880 Châtenoy-le-Royal

06 72 20 01 34 | m.ducrot@terresdemoulinmadame.fr

Terres de Moulins Madame

Commerce Moulin Madame
71640 Givry

Lun 10:00 - 17:00
Mer 13:00 - 17:00

Sur le marché de Givry
les jeudis matin

Boulangerie – Pâtisserie - Chocolaterie

10 av. Général de Gaulle | 71880 Châtenoy-le-Royal

03 85 87 82 98

Boulangerie Jouvenceaux

@boulangerie jouvenceaux

HORAIRES D’OUVERTURE
Lun au Sam

06:30 - 13:30  | 15:00 - 19:30

Mar
Fermeture hebdomadaire

Dim
06:30 - 13:30

La boulangerie pâtisserie Jouvenceaux a ouvert en octobre 2020. Benjamin Jouvenceaux a repris l’établissement
après un CAP/BEP boulanger puis un CAP pâtisserie, donc 5 ans d’apprentissage au même endroit puis 2 ans comme
ouvrier à Charnay-lès-Mâcon. Fort de cette expérience, il propose à ses clients toute une gamme de produits, en
nouveauté dans cette boulangerie, un rayon snack où vous trouverez pizzas, sandwichs, salades…
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Ces 2 artisans locaux ont, depuis avril 2022, établi un partenariat. Le meunier et le
boulanger en direct, on peut dire que le circuit est ultra-court ! Benjamin
Jouvenceaux séduit par le concept proposé par Marie-Christel Ducrot des « Terres
Moulin Madame » s’est donc penché sur des recettes de pains et de gougères avec
ces farines naturelles. Tous 2 respectueux de la nature, de la biodiversité et
soucieux de l’empreinte carbone de leur ouvrage, ils ont développé ensemble cette
belle collaboration qui nous l’espérons saura séduire les clients !
N’hésitez pas à aller les rencontrer et goûter ces produits faits avec amour car ils
sont passionnés et respectueux de l’environnement.
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Chères habitantes, chers habitants,
La transition était le maître mot de notre campagne 2020.
Aujourd’hui, les actions que nous préconisons sont encore plus importantes et il faut
collectivement nous orienter vers un changement de cap. Il ne faut pas confondre météo du
quotidien et climat (moyenne sur 30 ans et plus). Toutefois, le mois de mai que nous avons
vécu était clairement anormal et chacun a pu s’en rendre compte. Nous avons pu constater à
l’autre bout de la planète des anomalies tout aussi claires avec des températures atteignant
50°C en Inde et au Pakistan.
Dans une décennie ou deux, cela pourrait vraisemblablement se produire ici chez nous à
Châtenoy-le-Royal. Mais sans arriver à de telles extrémités, les températures du mois de
mai et la faible pluviométrie assèchent nos réserves d’eau. Au quotidien, cela ne semble pas
avoir d’impact mais pour notre agriculture et donc pour notre alimentation, cela peut devenir
dramatique. L’actualité géopolitique avec l’impitoyable invasion de l’Ukraine par la Russie
nous a par ailleurs montré nos dépendances énergétiques.
Il y a donc une voie à suivre : la transition et elle doit être plus soutenue que jamais. Il nous
faut rénover massivement les bâtiments et le plus rapidement possible, il nous faut installer
à un rythme élevé des alternatives pour de la production locale d’énergie (par le solaire, la
biomasse et par la méthanisation.). Et il nous faut surtout plus de sobriété énergétique que
ce soit en développant les déplacements doux (en avançant sérieusement sur le Plan Vélo)
et en diminuant la consommation des bâtiments municipaux (grâce à leur rénovation) … Bien
évidemment, chacun d’entre nous doit faire cet effort au quotidien mais nous n’oublions pas
que certains ne peuvent pas diminuer la température de leur chauffage en hiver car ils sont
déjà en difficulté, ne peuvent pas financer la rénovation de leur habitat malgré les aides car
le reste à charge est encore trop élevé, ne peuvent pas avoir un véhicule moins polluant car
l’investissement est trop élevé. C’est pour cela que nous appelons l’agglomération et le
département à aller beaucoup plus loin dans le soutien à la transition en particulier pour les
plus fragiles.
Nous vous souhaitons un bel été avec vos familles et vos amis.

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.
Vous pouvez également nous joindre au 06.83.45.78.04

Pascal LEGOUX, Florence FOLLEAT et Kamal HAMMANI pour la liste « Châtenoy pour la Transition »
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• Maëlys PHILIPPE et Colette, Iris GIRARDOT, mariage célébré le 22 janvier 2022

• Claire, Marie, Clémentine FLECK et Cyril, Fabien COUTEAU, mariage célébré le 4 juin 2022 

• Julien POTHERAT et Manon NICOLAS, mariage célébré le 9 juillet 2022

Z O O M

BULLETIN D’URGENCE VITALE

C’est l’été, vous pensez plutôt aux vacances et à
préparer vos valises. L’été c’est aussi une période où
les établissements de santé ont besoin de beaucoup
de poches de sang pour continuer à soigner les
malades. Les accidents, les hémorragies, les
maladies ne prennent pas de pause.

Aujourd’hui, les réserves de produits sanguins sont à
un niveau extrêmement préoccupant. L’EFS lance un
bulletin d’urgence vitale à l’ensemble de la population.
A ce jour, les réserves sont inférieures à 90 000
poches de sang. Nous devons absolument retrouver
un niveau de stock de 110 000 poches de sang
rapidement.

Mobilisons-nous dès maintenant pour relever ce défi !

Dans les maisons du don où convivialité, accueil
personnalisé et confort sont de mise ou dans les
collectes mobiles y compris sur vos lieux de vacances
pour plus de proximité, prenez-rendez-vous dès
maintenant !

EN 1H, VOUS POUVEZ SAUVER 3 VIES !

1 HEURE, c’est le temps qu’il faut pour un don de sang



Accueil



Entretien 
préalable au don



Prélèvement 
7 à 10 min



Pause A+

3, c’est le nombre de VIES SAUVEES avec 1 don de sang

Globules rouges
Hémorragies, 

accouchements 
difficiles, …

Plaquettes
Leucémies, 

lymphomes, …

Plasma
Maladies 

chroniques, …

Pour se présenter à un don de sang, il faut :
Se sentir en bonne santé

Être âgé(e) de 18 à 70 ans (ou 65 pour les dons de 
plasma/plaquettes)

Peser au moins 50 Kg (ou au moins 55 Kg pour un don de 
plasma/plaquettes)

Être muni(e) d’une pièce d’identité

Pensez aussi à vérifier les éventuelles contre-indications avant 
de vous déplacer !

Tatouage récent, voyage, fièvre, dentiste… Faites le test en ligne 
sur dondesang.efs.sante.fr rubrique « Puis-je donner ? » ou sur 
l’appli Don de sang.
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RECRUTE

• Encadrer des enfants de 3 à 11 ans lors du temps de restauration scolaire 

• Mettre en place des activités éducatives et élaborer un planning d’animation

• Gérer l’accueil, le transport et les animations

• Garantir la sécurité physique, affective et morale de l’enfant

• Participer à des réunions de préparations

• Travailler en équipe

• Avoir minimum 18 ans

• Être titulaire d’un BAFA, BPJEPS ou CAP petite enfance serait un plus

• Être autonome, patient, créatif et motivé

• Avoir une aisance relationnelle

• Avoir une capacité à rendre compte

Le CCAS de Châtenoy-le-Royal

L E S  M I S S I O N S

Elles consistent à prendre soin des personnes âgées et/ou en situation de handicap et les 

accompagner dans les actes essentiels de leur vie quotidienne, sociale et relationnelle.

LES ACTIVITES POURRONT COUVRIR :

 Aide à la toilette

 Aide aux transferts, aux levers et couchers

 Préparation des repas

 Entretien du cadre de vie

 Faire des courses

 Discussions, promenades,…

QUALITES REQUISES :

 Politesse & courtoisie

 Ponctualité

 Discrétion

 Bon relationnel

 Capacité à travailler en autonomie

71880 Châtenoy-le-Royal
 Permis de conduire

 moyen de transport
RECOMMANDÉS

Centre Communal d’Action Sociale - 2 rue Colette - 71880 Châtenoy-le-Royal

03 85 42 49 50 - ccas@ccas-chatenoyleroyal.fr
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Quand les agents des espaces verts colorent notre ville de ces fleurs 
magnifiques pour rendre nos journées magiques !


