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E DITO

Je suis particulièrement heureux de vous présenter ce numéro 51 de votre
flash et de vous annoncer l’installation des Docteurs Mathilde Valdenaire et
Marie Lorne au sein de la maison de santé pluridisciplinaire.
Les deux médecins généralistes vous accueilleront dès le 7 janvier 2019.
Vous trouverez dans l’agenda 2019, les coordonnées de l’ensemble des professionnels présents à la
maison de santé.
Je remercie très sincèrement Marie Mercier qui a initié et défendu ce projet d’offres de soins de
proximité.
Châtenoy bouge ! Après plusieurs réunions en mairie ou sur site, des aménagements de voirie ont été
proposés, réalisés ou sont encore en cours : création d’ilots, de plateaux ralentisseurs, piste cyclable et
modification du sens de circulation rue Camille Saint-Saëns, André Messager, Rue Gustave Charpentier,
création d’un plateau ralentisseur au croisement de la rue de la Liberté , des avenues Jean Moulin et
Pablo Neruda, modification du plan de circulation dans le quartier des Rotondes, projet de création
d’ilots rue de la Liberté…
L’objectif n’est pas de supprimer la circulation de transit mais d’amener les automobilistes à emprunter
les axes principaux en toute sécurité.
Châtenoy bouge ! Plus de 250 personnes ont participé à Octobre Rose avec les associations « Toujours
Femme » et « Multi’Gym ». Une centaine de ballons s’est envolée avec un message de prévention sur
l’importance du dépistage.
Le 18 octobre dernier, le Grand Chalon a adopté deux délibérations importantes d’intérêt général : le Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal et la délégation de service public pour les transports urbains avec de
nouvelles dessertes pour Châtenoy-le-Royal.
Vous trouverez également dans ce flash, le résumé des différentes manifestations qui animent votre
commune au quotidien.
Je remercie tous ceux qui œuvrent pour faire de Châtenoy-le-Royal une commune dynamique où il fait
bon vivre.

En cette fin d’année, j’adresse à chacune et chacun d’entre vous mes vœux chaleureux de santé et de
bonheur pour 2019.

Vincent BERGERET
Maire de Châtenoy-le-Royal
Conseiller Départemental
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T RAVAUX
LES ECOLES

RENOVATIONS A BERLIOZ

Les services techniques ont procédé à la réfection
d’un couloir et de deux salles de classe. Ces travaux
annuels permettent de maintenir en état le
patrimoine communal et d’apporter un confort aux
enfants et enseignants en terme d’acoustique et
d’éclairage.

ISOLATION ET SECURISATION A
ROSTAND
Datant de 1962, année de construction
du groupe scolaire, la toiture de l’école
maternelle a été renouvelée en
utilisant des panneaux en bac acier,
répondant aux normes actuelles
d’amélioration énergétique.
Une protection en bois a été installée
autour d’un arbre dans la cour de
l’école primaire. La mise en place de ce
platelage offre un nouvel espace aux
enfants. D’autres aménagements de ce
type seront réalisés en 2019.

RUE CHOPIN

ECOLE MATERNELLE CRUZILLE

Afin de renouveler le parc communal, un nouveau jeu a été installé à l’espace du Centre.
L’ancienne structure a été reconditionnée et fait dorénavant le bonheur des enfants de l’école maternelle Cruzille, qui
ne disposaient pas d’aire de jeux multifonctions.
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T RAVAUX
Le raccord à la fibre optique est en cours de déploiement sur la commune
avec des débits améliorés en terme de connexion. Des engagements ont été
pris pour faire en sorte que la plupart des foyers châtenoyens soient
raccordés. Huit armoires métalliques ont été déployées par Orange,
permettant à terme à d'autres fournisseurs d'accès de se raccorder. En
Saône-et-Loire, ce sont désormais 34 000 foyers qui sont raccordables
immédiatement et 220 000 en Bourgogne-Franche-Comté.

TRAVAUX DE VOIRIE
Un plateau ralentisseur a été créé rue de la Liberté
afin de réduire la vitesse et faciliter les traversées
piétonnes au croisement stratégique des avenues
Jean Moulin et Pablo Neruda.
Un enrobé a été appliqué sur la piste cyclo/piétons,
avenue Général de Gaulle, pour apporter un confort
d’utilisation et inciter les cyclistes à emprunter la voie
située en bordure de cette avenue.

Avenue Général de Gaulle
Rue de la Liberté

L’ETANG CHAUMONT

Les services techniques ont
ouvert les deux bassins du
site, créant une jonction, afin
de faciliter le flux migratoire
et la reproduction des
espèces. Pour ne pas couper
le chemin piétonnier, un petit
pont s’intégrant parfaitement
à l’environnement, a été
aménagé.

OBJECTIF ZERO PHYTO

Les services ont réalisé l’enherbement du cimetière par un procédé innovant « l’hydro-mulching ». Cette technique
permet de revégétaliser les sols pauvres en associant des espèces résistantes à un substrat. Des allées en
enrobé, pour faciliter la mobilité, complètent cet aménagement.
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A CTUALITES
LA FETE DES VOISINS
Avant de s’entraider, il faut faire connaissance. La fête des voisins permet de cultiver l’art du bon voisinage !
Cette année encore, Châtenoyennes et Châtenoyens ont participé activement à cette fête du bien-vivre ensemble.
N’hésitez pas à transmettre vos photos à la mairie, elles seront publiées !

RUE COUPERIN
Marie et Patrick Maréchal, accompagnés de Joane et
Stéphane Baroin ont réuni les habitants du quartier pour
un repas convivial. La météo aidant, c’est dans leur rue que
s’est déroulée cette rencontre dans une ambiance
chaleureuse.
AUX CASTORS
Constance Sande Escarpiado, Michèle Vacher, Carmen
Oudot et Jean-Paul Noviel, des rues de Provence et des
Pyrénées, ont organisé ce moment de partage. Une
quarantaine de voisins s’est retrouvée autour d’une
grande table. Petits plats maison et un zeste de bonne
humeur ont accompagné cette belle soirée.

RUE DES HORTENSIAS
Martine Bonnet a préparé ce moment d’amitié. Elle a réuni
une vingtaine de Châtenoyens habitant dans sa rue. Une
grande table a été dressée avec enthousiasme. La bonne
humeur entre les convives a vite animé cette soirée.

RUE DE LA CANIVOLE
Un première pour cette rue du hameau de Vessey !
Sympathique idée lancée par Dominique et Pascal Albin, à
laquelle tous les résidents ont répondu présents. Ils ont
pu ainsi faire mieux connaissance.

ALLEE DES VIOLETTES
Une fête des voisins bien rodée autour du désormais
incontournable méchoui pour les voisins de cette
rue. Réunis sur la petite placette, rien ne manquait pour
partager ce traditionnel moment.

RUE RAMEAU
La pluie n’a pas arrêté les résidents de la rue Rameau qui
étaient 25. Cette deuxième fête des voisins s’est déroulée
dans le sous-sol de Claire et André. Cette rue compte de
nouveaux résidents et le plus jeune, Arthur, était de la
fête, endormi dans les bras de sa maman.
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A CTUALITES
PARTICIPATION CITOYENNE

Ce dispositif vise à lutter contre les cambriolages et la
délinquance d’appropriation. La commune compte à ce jour 18
référents, Deux objectifs sont visés : la participation des citoyens
pour obtenir des signalements permettant des interventions
mieux ciblées des forces de l’ordre et intensifier les contacts et
les échanges pour faciliter l’action de la Police Nationale. Les élus
ont décidé de confier le rôle de référents à des habitants
volontaires connus pour être des personnes responsables et
disponibles. Les référents sont sensibilisés, formés par la Police
Nationale pour les familiariser à certains comportements et leur
indiquer le but et les limites de leur action. Les interlocuteurs
privilégiés des référents sont la police municipale, la police
nationale, le Maire et la Directrice Générale des Services. La
consigne donnée par la police nationale est de ne pas hésiter à
faire le 17 en cas de doute.

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
La Municipalité a récompensé les 17
participants qui concouraient dans
quatre catégories : balcons, façades,
maisons avec cours et maisons avec
jardins. Le jury a pu évaluer des
réalisations florales et végétales de
qualité, Vous avez peut-être , au détour
des rues, pu apprécier ces compositions
qui participent aussi à l’embellissement
de notre ville.

EXPOSITION
Ombres et couleurs

L’exposition, organisée par
la Municipalité, a présenté
des peintures et des
sculptures de 42 artistes
locaux et régionaux. Les
participants ont exposé
des œuvres d’une grande
beauté et d’une grande
diversité,
traitées
à
l’aquarelle, huile, pastel,
gouache, acrylique et
autres techniques. Des
sculptures allant de la
céramique aux matériaux
de
récupération
ont
montré leur originalité. Le
prix de la Municipalité et le
prix du jury ont été
décernés à quatre artistes.
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A CTUALITES
UN GRAND MERCI AUX AUXILIAIRES DE VIE

Les auxiliaires de vie du service mandataire du CCAS ont
été remerciées par le Maire et les adjoints pour le travail
accompli auprès des séniors. Leur dévouement et leur
professionnalisme ont été salués par la Municipalité qui
leur a offert un stylo personnalisé. Après le recrutement
de 15 nouvelles auxiliaires, l’équipe compte 36
professionnelles au service des aînés. Leur travail est
essentiel car il permet le maintien à domicile. Vieillir
tranquillement chez soi est si important.

MARCHE DE NOEL

L’ambiance et les parfums de Noël
ont envahi la salle Maurice Ravel,
le premier week-end de décembre,
avec le traditionnel marché
organisé par les bénévoles du
Comité de Jumelage. Des idées de
cadeaux en tout genre, décorations
et gastronomie, étaient proposées
par plus de quarante exposants
producteurs et créateurs. De
nombreux visiteurs sont venus
faire leurs emplettes pour remplir
la hotte du Père-Noël !

SINGALL GOSPEL, UN CONCERT EXCEPTIONNEL

C’était un rendez-vous à ne pas manquer. Près de
400 personnes sont venues partager un moment
inoubliable à la salle Maurice Ravel. Singall Gospel,
chœur dijonnais créé en 1995, a enflammé la salle
avec un programme de chants de Noël. Le public
s’est laissé envahir par la bonne humeur
communicative de cette troupe. La communion avec
les spectateurs s’est prolongée jusque dans le hall
d’accueil au son d’un « Christmas carols », pour le
plus grand bonheur des amateurs de gospel.
Rendez-vous est pris pour 2019 !
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V IE SCOLAIRE

PRIMAIRE

346 élèves
MATERNELLE

200 élèves
COLLEGE

256 élèves
BREVET DES
COLLEGES 2018

47 candidats
100% de réussite
DELEGUES DE CLASSES
Dans le cadre d’une journée de formation, les 18
délégués de classes du Collège Louis Aragon ont été
amenés à poser quelques questions au premier
magistrat de la commune, Vincent Bergeret,
accompagné de l’adjointe aux affaires scolaires et à la
culture. Ils peuvent ainsi transmettre, au sein du
collège, des informations pour mieux comprendre le
sens du civisme et de la citoyenneté.

FLASH INFO N°51

LES FUTURS COLLEGIENS RECUS EN MAIRIE
Les élèves de CM2 des écoles Rostand, Cruzille et
Berlioz ont reçu, de la part des élus, la traditionnelle
calculatrice pour la rentrée au collège. Ces
66 calculatrices ont fait le bonheur des élèves.
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S PORT
FORUM DES ASSOCIATIONS
Le public a répondu présent à ce forum 2018 regroupant toutes les activités qu’elles soient culturelles, de loisirs, à
caractère social ou sportif. Pas moins de 35 associations ont proposé au public d’essayer leur discipline dans une
ambiance joyeuses. La tombola a fait de nombreux heureux avec des lots offerts par les nombreux partenaires.

TROPHEES DE L’OMS
Les sportifs issus des clubs adhérents à l’Office Municipal des Sports ont été récompensés à l’occasion de la Soirée
des Trophées parrainée par Gaëtan Boissard, préparateur physique de l’équipe de France de rugby des U20
championne du monde. En ouverture de cette soirée, le Comité Départemental de la Jeunesse, des Sports et de
l’Engagement Associatif (CDJSEA) a récompensé dix bénévoles du département dans le cadre de la Journée
mondiale du bénévolat.
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B IBLIOTHEQUE MUNICIPALE
BOURSE AUX LIVRES

Une belle réussite pour cette première édition.
Appelée « désherbage », elle a pour objectif de mettre
à jour le fonds, d’alléger les rayonnages, et de donner
une seconde vie aux ouvrages en permettant à tous
d’acheter des livres à moindre coût. Devant le succès
de cette journée, et pour satisfaire un maximum de
personnes, l’initiative a été prolongée plusieurs jours.
Elle sera renouvelée au printemps prochain.

BALADE CONTÉE « Voyage dans l’étang »

Un soleil radieux a accompagné les nombreux participants de cette balade autour de l’étang Chaumont. L’assistance
était enchantée de partager ce moment d’évasion, d’humour et de tendresse avec deux personnages hauts en
couleur : Madame Anselme (Anne Prost-Cossio) venue du XIXème siècle qui a charmé l’assistance avec ses
nombreux contes et histoires de la région et son acolyte René Laplace (Vezzio Cossio), champion de savate (en tenue
s’il vous plaît ! ) qui a fait bouger le public lors de différentes démonstrations de son art. Beau moment de communion
toutes générations confondues.

RENTREE LITTERAIRE

PRÉSENTATION DES NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE

Pour fêter la rentrée littéraire, la bibliothèque a
présenté les nouvelles acquisitions au cours d’une
soirée conviviale. Les quatre bibliothécaires ont
présenté leurs coups de cœur. Un échange avec le
public s’est ensuite engagé sur des auteurs plus ou
moins connus et autour de romans de différents genres :
policier, historique, optimiste ou d’actualité. Il y en avait
pour tous les goûts !
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B IBLIOTHEQUE MUNICIPALE

La bibliothèque invite les
écoles à participer au Prix
des Incorruptibles. Cette
action permet aux enfants
de découvrir une sélection
de livres. Tout au long de
l’année, ces livres seront
lus et relus en classe ou à
la maison pour que chaque
jeune lecteur vote pour
son livre préféré. Vingt
classes de la maternelle
au CM2 se sont inscrites à
ce projet littéraire. C’est un
succès qui se renouvelle
d’année en année !

Bistrot Brassens « Chez Léon et Margot »

Une trentaine de personnes a assisté à ce spectacle musical de
qualité, issu de l'univers de Georges Brassens, dans une mise en
scène proposée par la Compagnie Chickadee. Le décor est planté
dans le bistrot de Léon qui vient de se marier à la belle Margot. Des
personnages truculents comme Nini peau d'vache, Jules ou encore le
timide Félicien s'y croisent. C'est une belle performance pour les
deux comédiens qui ont réussi à reconstituer le monde de Brassens
avec les copains, les femmes infidèles, les coups de gueule, les
chansons et les airs de guitare, pour le plaisir du public présent,
connaisseur ou non du répertoire du chanteur.

ESPACE JEUX VIDEO

Au cours des vacances
d’automne, la bibliothèque a
proposé ce nouveau rendezvous, à destination du jeune
public. Un espace jeu vidéo sur
grand écran a été aménagé. Les
enfants ont pu découvrir ou
retrouver leurs personnages
préférés sur consoles (Xbox
One et Wii U). Face au succès de
cette animation, une nouvelle
session aura lieu pendant les
vacances de Noël avec cette
fois un espace Nintendo Switch.

FLASH INFO N°51
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L’ ENFANCE

CCAS
différents
230 enfants
accueillis

Cet été, à l’accueil de loisirs…
Un programme riche et éclectique a été proposé aux
enfants sous un soleil rayonnant. Que ce soit à
Châtenoy, aux alentours, même parfois en dehors du
département, la découverte était au coeur des
animations.

22

366 heures d’ouverture

Rien de mieux qu’apprendre en s’amusant avec les
copains : au parc de l’Auxois, la citadelle de Besançon,
le château des Rosières ou lors de la sortie poney, les
journées baignades à la piscine, l’accrobranche.

1997 repas servis

Deux camps, véritables outils du vivre ensemble, ont
été organisés à Cluny avec les trajets effectués à vélo
et Montrevel en Bresse pour un séjour au bord du lac .

418

Encore de belles vacances pour les enfants à l’accueil
de loisirs qui ont profité des veillées, des goûters, des
rassemblements conviviaux où familles, enfants et
équipes ont pu se retrouver !

FLASH INFO N°51

animateurs et directeurs
pour animer ce petit monde

activités animées

445 Km parcourus en vélo
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L’ ENFANCE
Réfectoire des maternels

CCAS
PERISCOLAIRE
Une belle rentrée pour l’équipe
périscolaire qui a retrouvé les
enfants en septembre. Une
vingtaine d’animateurs encadre
nos petits écoliers lors des temps
d’accueil : garderie matin/soir et la
restauration scolaire. Ce sont plus
de 300 enfants par jour qui
fréquentent ce service,

Ces accueils intermédiaires entre l’école et les familles sont préparés
avec attention par toute l’équipe qui veille au rythme des enfants. De
nombreux projets leur sont proposés tout au long de l’année. Afin de
garantir un accueil de qualité, les garderies sont organisées sur
plusieurs sites : salles d’activités de l’Arc-en-Ciel et espace Prévert. La
restauration est organisée au collège Louis Aragon où le chef et son
équipe mitonnent une cuisine de qualité. Les maternels sont accueillis
dans une salle qui leur est dédiée avec un service à l’assiette. Les plus
grands profitent du self au réfectoire. Les animateurs proposent durant
ces accueils des animations diverses, des grands jeux et cette année ils
réservent quelques surprises … !

20

animateurs

200 enfants / jour
en moyenne

50
matin
70
soir

CANTINE

enfants / jour
en moyenne

GARDERIE

LES MERCREDIS LOISIRS S’ENVOLENT
Dans le cadre des projets d’animation du mercredi, un groupe d’enfants âgés de 6 à 7 ans s’est rendu à l’aérodrome de
Champforgeuil. Cette sortie était le point d’orgue d’un projet mené depuis plusieurs mercredis sur la découverte des
objets volants. Accueillis par le directeur de la base et accompagnés par les pompiers du site, ils ont pu découvrir et
comprendre les mécanismes et le fonctionnement des avions. Une belle aventure pour les enfants, enchantés de leur
visite !
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L A JEUNESSE

CCAS

ESPACE ROYAL JEUNES
Après une belle victoire au Delir’ Tour, remportée en juin dernier, les jeunes ont débuté l’été dans la bonne humeur !
La structure a accueilli, durant ces six semaines d’ouverture, une soixantaine de jeunes âgés de 11 à 17 ans.
Des animations variées étaient au programme : sports en tout genre, cuisine du monde, ateliers beauté, bowling,
ciné, pêche, karting … Les plus intrépides ont pu s’initier au paddle géant, au hockey en salle et au motocross !
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L A JEUNESSE

CCAS

CAMP INTERSTRUCTURES EN ARDECHE

Ce séjour a réuni 80 jeunes issus de l’agglomération
chalonnaise autour d’un projet commun : descendre
les gorges de l’Ardèche en canoë. 12 Châtenoyens ont
participé à cette aventure qui s’est déroulée du 6 au
10 août à Vallon Pont D’Arc.

Pour financer leur projet, les jeunes ont organisé et géré le bar
à goûter de Châtenoy en Fête, à l’étang Chaumont. Les fonds
récoltés ont permis de réduire de moitié le coût de leur séjour.
MERCI À TOUS POUR VOTRE GÉNÉREUSE CONTRIBUTION !

LA PORTE OUVERTE
Le 29 septembre, l’espace jeunes a ouvert ses portes
pour présenter une exposition photo des activités et
projets réalisés pendant l’année. Les jeux en bois
surdimensionnés et un quizz éco citoyen ont été
proposés au public venu en nombre. Ce fut l’occasion
de révéler le nouveau panneau : « Espace Royal
Jeunes » dont l’illustration, inspirée du jeu « PacMan », a été choisie lors d’un vote.

LE CHANTIER JEUNES

Dix jeunes âgés de 14 à 17 ans ont participé aux travaux
de l’école Berlioz. Encadrés par Saïd, animateur et
supervisés par Jérôme et Pascal, agents des services
techniques, ils se sont initiés au ponçage et à la peinture
afin de rénover deux classes de l’école.
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L A FAMILLE

CCAS
LA CUISINE DES SAVEURS

Les ateliers cuisine sont basés sur l’échange de
savoirs, la découverte de recettes, la convivialité et le
plaisir d’être ensemble. Les participants ont voyagé au
cœur de la Thaïlande et de l'Afrique à travers la
confection de plats typiques comme le tilapia aux
bananes plantain ou le poulet curry et lait de coco.

SORTIE TOUROPARC

54 participants ont profité des nombreuses attractions et ont découvert les animaux
du parc zoologique de Romanèche-Thorins. Certains enfants ont pu, pour la première
fois, s’émerveiller devant ces mammifères peu familiers comme les girafes, les
éléphants ou ce mystérieux tigre blanc et s’amuser devant les simagrées des singes
qui ont provoqué de grands fous rires !

CHIC ! LE PIQUE-NIQUE !

SOUTIEN A LA PARENTALITE

Une soirée débat sur le thème « parents après la
séparation » a été proposée en partenariat avec la
CAF de Saône-et-Loire et différents professionnels.
Cette séance d’information a permis d’aborder les
aspects psycho-sociaux de la séparation, les
réactions et besoins des enfants en fonction de leur
âge, les informations juridiques, le rôle de la
médiation familiale, les ressources locales…
FLASH INFO N°51
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L ES SENIORS

CCAS

DECOUVERTE, DETENTE ET BONNE HUMEUR

Cette année, les aînés ont pris la direction de Besançon. Au programme de cette journée estivale : une croisière
commentée sur le Doubs à bord du bateau Vauban. Pour le déjeuner, le groupe a été accueilli au restaurant traiteur
Pierre Garny où ils ont profité d’une après-midi dansante.

LA DMLA, PARLONS-EN !

La conférence sur la Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age
a réuni une trentaine de personnes. Aurélie De Lazzer,
ophtalmologue à l’hôpital de Chalon, a apporté des
précisions sur cette maladie qui touche 8 % de la population
française et qui est la première cause de handicap visuel. Un
opticien a, par ailleurs, présenté des appareils basse vision.
Un temps d’échanges a clôturé cet après-midi studieux.
ATELIER BON’US TONUS
Dans le cadre des ateliers « Bons
Jours » de la Mutualité Française, et
dans la continuité des modules sur le
sommeil, le CCAS propose l’atelier
« Bon’us tonus » . Il se déroule en huit
séances de deux heures les lundis
matin.
Cette
initiative
permet
d’apprendre des astuces comme :
comprendre son ordonnance et mieux
gérer sa prise médicamenteuse, la
place des médecines alternatives ou
améliorer la qualité de l’air intérieur
de son logement. Ce sont des ateliers
labellisés et animés par des
professionnels.

CHEQUES TAXI | DEPANNAGE
Le CCAS accorde aux personnes âgées et/ou à mobilité réduite, un carnet taxi et un carnet dépannage
afin de favoriser le maintien à domicile.
CONDITIONS DE RESSOURCES
▪ 972€/mois pour une personne seule

▪ 1703€/mois pour un couple

SI VOUS REMPLISSEZ CES CONDITIONS, N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER LE CCAS AU 03 85 42 49 50
FLASH INFO N°51

18

O CTOBRE ROSE

CCAS

Châtenoy s’engage à passer le message
LE DEPISTAGE DU CANCER DU SEIN
Parlez-en aux femmes que vous aimez !
La Marche Rose, pour inciter les femmes à se faire dépister, a réuni plus de 250 participants. L’intégralité des
bénéfices de cette journée, encadrée par le CCAS et l’association Multi Gym, sera reversée à l’association
« Toujours Femme » qui aide moralement, physiquement les femmes atteintes d’un cancer du sein.
Ce beau moment convivial a été clôturé par un lâcher de 90 ballons transportant
des messages de solidarité. Trois réponses sont parvenues de Beaunotte en
Haute Côte d’Or, de Magny-Lambert (21) et même d’Anvers en Belgique ! Dans
chacun de ces témoignages, les correspondants s’engageaient à faire passer ce
message si important du dépistage. Détecté à un stade précoce, un cancer peut
être guéri ! C’est pourquoi, durant tout ce mois d’octobre, Châtenoy s’est investi
dans cet objectif. Les enfants ont aussi participé à cette sensibilisation en
décorant des cœurs roses estampillés « C’est parce que je t’aime qu’il faut te
faire dépister ». Ils ont pu le donner à leur maman, leur grand-mère, leur
nourrice... Vous aussi, engagez vous à passer le message, parlez-en aux
femmes que vous aimez et qui vous entourent. C’est parce que vous les aimez
qu’elles doivent se faire dépister.
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D EMARCHES ADMINISTRATIVES
INSCRIPTION LISTES ELECTORALES

Les demandes d’inscription
sur les listes électorales
peuvent être effectuées en
mairie pendant toute l’année
jusqu’au lundi 31 décembre
2018 inclus.
Elles doivent être déposées par les intéressés euxmêmes. Les personnes qui ne peuvent se présenter
en personne à la mairie peuvent adresser
leur demande par correspondance à l’aide du
formulaire disponible en mairie ou la faire présenter
par un tiers dûment mandaté.

RECENSEMENT SERVICE NATIONAL

Les jeunes atteignant leur 16ème anniversaire doivent
se présenter en mairie muni du livret de famille, de
leur carte d’identité et éventuellement d’une copie du
document justifiant de la nationalité française. Le
recensement reste obligatoire. Une attestation,
nécessaire pour s’inscrire aux examens, concours
soumis au contrôle de l’État et permis de conduire
leur sera remise.

Les demandes peuvent également se faire :
▪ par mail mairie@chatenoyleroyal.fr
▪ en ligne service-public.fr
Attention, les personnes déménageant au sein même
de Châtenoy-le-Royal doivent également modifier
leur adresse sur les listes électorales.

E TAT CIVIL
M A R I A G E

Mai à Octobre 2018
Léa MOLARD et Lucie BACHEROT | 26 mai 2018
Bastien, François CHASSEROT et Amélie Maud ANTONUCCI | 26 mai 2018
Patrice TEPPE et Béatrice, Sylvie JACOB | 26 mai 2018
Lucie AUCOURT et Guillaume, Romain, Aymeric TERRIEN | 9 juin 2018
Sébastien BALLOT et Anne-Laure CHAMBIAT | 7 juillet 2018
Laura WIART et Esteban, Vivian ABRAN | 18 août 2018
Jean Sébastien LABAUNE et Elodie BERTHIER | 15 septembre 2018

N A I S S A N C E
hors commune

Nathan, Jules, René AGUILLON né le 4 mai 2018
Apolline MARIELLE née le 12 juin 2018
Maël BAJARD né le 14 juin 2018
Yann DESSERME né le 11 août 2018
Adélie, Maria MENOTTI née le 31 août 2018
Anaïs, Marie, Véronique PILLET née le 19 septembre 2018
Assia, Mouhamadi MADI née le 5 octobre 2018
Valentina, Martine, Eliane PARIS née le 21 octobre 2018
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Z OOM
Deux médecins à la maison de santé
Les médecins généralistes consulteront dès le 7 janvier 2019 à la Maison de Santé Pluridisciplinaire.
La prise de rendez-vous en ligne sera ouverte à partir du 17 décembre 2018.
Praticiens
Docteur Mathilde Valdenaire
Docteur Marie Lorne
Prise de RDV
 en ligne
www.medecins-msp-chatenoy.fr
 téléphone
03 71 40 00 98
Maison de Santé Pluridisciplinaire
44 avenue Maurice Ravel | 71880 Châtenoy-le-Royal

Le TAF d’Alexis Peulson
« Le Tour de l’Agriculture Française »

Agé de 22 ans, Alexis Peulson est étudiant en école d'ingénieur, spécialisé dans la ressource en
eau. Fils et frère d'agriculteurs et producteurs de la ferme du Coppis à Châtenoy , le jeune
homme a toujours cultivé une certaine ouverture d’esprit. Il a été animateur au centre de loisirs
de la commune pendant cinq ans. Dans le cadre de ses études d’ingénieur agronome, il s’est
beaucoup impliqué dans la thématique du développement durable. Le 16 septembre, il a pris le
départ d’un tour de France de l’agriculture à vélo en solitaire. Ce TAF est un périple de 3400
kilomètres qui a démarré symboliquement devant la mairie et qui durera 120 jours.
L’objectif est double : permettre au grand public de mieux connaître le monde agricole et comprendre ce qui se trouve
dans nos assiettes. Durant son voyage, le jeune globetrotteur va rencontrer les agriculteurs, qu'ils soient en
conventionnel, en bio ou encore en permaculture, les techniciens, les chercheurs, les coopératives ou même les
ingénieurs agronomes. « L'idée n'est pas seulement de permettre au grand public de comprendre l'agriculture
d'aujourd'hui mais aussi de découvrir et créer celle de demain », justifie Alexis. Pour faire partager ses rencontres,
Alexis publiera une vidéo sur sa chaîne YouTube toutes les semaines et réalisera un film-documentaire à la fin de son
voyage. N’hésitez pas à le suivre sur les réseaux sociaux, vous aussi vous pouvez participer à l’agriculture de demain !

Installation d’un notaire
Henri Lorne, 35 ans, originaire de Chalon-sur-Saône, a fait ses études à Dijon et Paris.
Une expérience de 10 ans (Paris | Lyon | Région Chalonnaise).

Henri Lorne

21 avenue Général de Gaulle – le Point Bleu
03 85 45 41 85 | henri.lorne@notaires.fr
RDV d’information GRATUIT

FLASH INFO N°51

21

E LUS D’OPPOSITION
Intervention du groupe « Châtenoy pour vous »
Depuis de nombreux mois, nous voyons, de-ci de-là, fleurir des travaux de voirie. Ils sont sensés améliorer la
sécurité des riverains, assurer plus de fluidité dans les parcours.
Des rues voient leur configuration évoluer, se transformer ou se modifier en fonction des événements, des
demandes.
Ces transformations sont réalisées sans concertation, ou après coup, et elles ne tiennent pas compte de la réalité
des usages des riverains.
Elles doivent en principe avoir un objectif, c’est de contraindre les automobilistes à emprunter la route principale,
l’avenue Général de Gaulle, artère principale qui traverse notre commune d’est en ouest.
Cet objectif, certes louable, est il réaliste ?
Peut-on imaginer que l’ensemble de la circulation automobiliste passe sans exception, sur cet axe ?
On constate bien qu’à certaines heures, l’affluence est telle que les ronds points aux entrées de notre ville sont
saturés.
De plus la question des déplacements est posée sous le seul angle de la voiture, sans y introduire celle des
transports en commun ou même des déplacements doux (piétons, vélos).
Le Grand Chalon a voté le 18 octobre le renouvellement de la délégation de service public (DSP) des transports.
L’offre de service a évolué sur Châtenoy-le-Royal, nous dit-on, car sur le Tillet a été réinstauré un passage régulier
des bus (une fois par heure). Sur Cruzille, les transports en commun seront toujours sous le régime de navette pour
rejoindre Condorcet, situation toujours moins favorable qu’avant 2016. Vous pouvez consulter l’organisation du
réseau à l’adresse suivante : http://www.legrandchalon.fr/fr/vie-pratique/transport/le-reseau-zoom.html
La réponse est toujours la même, à savoir la question économique. Il n’y a pas assez de voyageurs sur ces dessertes.
A-t-on une réelle motivation à encourager l’utilisation des transports en commun ?
A l’heure des questions climatiques et du réchauffement de la planète, doit-on faire l’économie d’un changement
dans les habitudes de déplacement de tout à chacun ?
Doit-on prendre le risque d’être politiquement atypique en prônant la prise de conscience de l’urgence climatique ?
Nous pensons qu’il est nécessaire que le débat s’engage avec chacun d’entre vous, parce que les idées ne peuvent
pas être portées seulement de façon individuelle. Il faut un projet collectif.
Nous sommes conscients que les solutions ne sont pas simples, qu’elles passent certainement par des alternatives
collectives, par des projets économiquement couteux pour les collectivités, mais il faudra que la réflexion sur les
déplacements au sein de notre commune se pense avec l’ensemble des habitants.
Chacun d’entre nous a un avis sur sa rue, son quartier. Chacun a des idées sur la façon d’aménager, de concevoir les
déplacements à l’échelle de son territoire.
Nous restons toujours des élus à votre écoute sur ces différents sujets. Vous pouvez nous rencontrer lors de nos
permanences tous les samedis de 10h à 11h30 pendant les périodes scolaires.
Les élus du groupe «Châtenoy pour vous» le 5 novembre 2018

Christian Cléaux
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Damien Sermonat

R UE DU COMMERCE

BODY TO FIT
2 place du Marché
06 71 23 15 77
bodytofit@gmail.com
Ouvert 7j/7
de 7H à 22H

Se familiariser avec l’anglais tout en vous amusant !
SCOOLEO vous propose de faire découvrir
l’anglais aux petits et grands par le jeu et les
activités ludiques. En réalisant des ateliers
cuisine, des activités manuelles, en écoutant des
histoires,
des
chansons,
les
enfants
s’imprègnent naturellement de la langue en la
vivant au quotidien.
SCOOLEO propose
également des cours de découverte et de
perfectionnement pour les adultes.
Contacter Sophie MARIELLE au 06 72 53 74 42.

BODY TO FIT
Les prestations sont axées sur le travail des muscles
sollicités quotidiennement avec une méthode basée
sur la sensation et la respiration. Un service de qualité,
un accompagnement individualisé, vous sont proposés.
Un professionnel diplômé abordera, lors d’un entretien
d’une heure, votre parcours sportif, médical et votre
hygiène de vie.

LUN au VEN  7h30 à 20h | SAM  9h à 18h | DIM sur RDV | 03.45.51.26.30 | www.cryomedic.fr
Le Centre de cryothérapie corps entier du chalonnais, situé au 26 de l'avenue Condorcet,
est l'unique centre à -110°C entre Lyon et Paris. Issue de pratiques ancestrales qui ont
fait leurs preuves, la cryothérapie corps entier a pour effet de modifier le
fonctionnement des cellules et d'agir sur les mécanismes inflammatoires du corps. Son
principe : exposer le corps entier, tête comprise, à un froid extrême durant un court laps
de temps. Très médiatisée grâce aux résultats probants chez les sportifs, dans le cadre
de la rééducation post-traumatique, de la récupération et du jetlag, cette méthode est
également particulièrement efficace pour les pathologies touchant l'appareil
locomoteur (polyarthrite, spondylarthrite et rhumatisme), la traumatologie
(tendinopathie et entorse), la capsulite, et l'algodystrophie. Elle est aussi utilisée pour
des pathologies telles que la fibromyalgie, la SEP (sclérose en plaque), les migraines, la
maladie de Crohn, les troubles du sommeil, le stress, le raffermissement cutané...

Brio Manufacture, entreprise spécialisée dans la Métallerie

et Ferronnerie d'art, est implantée à Châtenoy-le-Royal, 30
rue des Rotondes. Elle est composée de deux associés,
Stéphane Diotallevi et Alban Bazatte, Meilleur Ouvrier de
France 2015 en Ferronnerie d'Art. Avec une expérience
acquise de plus de 15 ans, ils sont créateurs et fabricants de
verrières d'intérieurs, vérandas, pergolas, portails, portillons,
portes, fenêtres et vérandas en acier, escaliers, rampes
d'escaliers, garde-corps, marquises et tous autres ouvrages
en acier, laiton, inox, bronze.
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