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Les rendez-vous à ne pas manquer !
▪ Festival Bodeg’Arts | 28 au 30 juin 2019
▪ Ciné sous les étoiles | Stade Emile Guénot | 05 juillet 2019
▪ Concert Leinua | Salle Maurice Ravel | 10 juillet 2019
▪ Feu d’artifice | Stade Emile Guénot | 13 juillet 2019
▪ Journée Citoyenne | 7 septembre 2019
▪ Octobre Rose | 9 octobre 2019
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E DITO

Le numéro 52 de votre flash est estival, fleuri, tout comme la commune grâce au travail
des agents du service des espaces verts et du cadre de vie notamment.
Vous trouverez dans ce numéro, les informations pratiques et utiles pour les
inscriptions en accueil de loisirs à l’approche de l’été et des vacances scolaires.
Les modalités d’inscriptions sur les listes électorales sont également rappelées et en page 23, la nouvelle
application ToToum vous est présentée. Elle permet de recevoir les informations de votre commune.
Ce flash retrace le bilan financier 2018 qui confirme la maîtrise des dépenses de fonctionnement depuis 2014 et une
non augmentation des taux de la fiscalité depuis 2012 malgré la baisse continue de la dotation globale de
fonctionnement versée par l’Etat.
Ces efforts ont permis de nombreux investissements dont l’objectif est d’embellir et de sécuriser votre
environnement. Vous trouverez quelques illustrations de ces travaux et aménagements dans ce flash.
Au fil des pages de cette édition, vous pourrez également retrouver l’activité des associations qui animent et font
vivre la commune.
Vous êtes nombreux à solliciter des informations sur le projet de résidence seniors.
Un marché de conception réalisation est en cours. Les trois groupements d’entreprises retenus pour concourir
doivent remettre leur projet de construction de 25 logements et locaux communs le 1er juillet.
Le second semestre 2019 sera consacré à la phase administrative liée à cette construction : dépôt de permis de
construire, dossier d’agrément, recherche de financements, rédaction du règlement d’attribution…
Les travaux pourraient débuter au printemps 2020. Des informations vous seront communiquées dans les
prochains mois.
Un guide du riverain vous est distribué avec ce bulletin afin de vous aider à participer aux gestes quotidiens de
propreté, attitude responsable à l’égard des autres et de votre ville. Adoptons tous un savoir-vivre citoyen !
Je vous donne rendez-vous les 29 et 30 juin pour Bodeg’Arts et le 5 juillet pour le cinéma en plein air.
Je vous souhaite à chacun un bel été.

Vincent BERGERET
Maire de Châtenoy-le-Royal
Conseiller Départemental
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C OMPTE ADMINISTRATIF
Le compte administratif retrace l’ensemble des opérations budgétaires de l’année 2018.
Le fonctionnement concerne la gestion au quotidien de la commune.

Fonctionnement 2018 ▪ DEPENSES
Autofinancement
1 554 576 €  23,60 %
Amortissements
Résultat de l'exercice

Dépenses de gestion
4 888 468€  74,10 %
Charges à caractère
général,
dépenses de
personnel, subventions
aux associations,
subvention au CCAS,
atténuations de
produits

Dépenses exceptionnelles
25 437 €  0,40 %
Régularisation écritures

Intérêts de la dette
130 001 €  2 %

Fonctionnement 2018 ▪ RECETTES
Produits exceptionnels
46 363 €  1 %

Produits des usagers
224 457 €  3 %

Remboursement assurances
Produits des cessions ...

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

Autres produits de gestion
452 160 €  7 %
Location et charges
Travaux en régie
Atténuations de charges

Impôts et Taxes
5 317 501 €  81 %

Dotations & Participations
558 001 €  8 %

Fiscalité directe locale
Droits de stationnement
Taxe sur électricité
Taxe sur la publicité
Droits de mutation ...

Dotation Globale de
Fonctionnement
Dotation de solidarité
communautaire
Compensations des taxes ...
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C OMPTE ADMINISTRATIF
L’investissement comporte les travaux, les acquisitions et le remboursement du capital de la dette.

Investissement 2018 ▪ DEPENSES
Acquisitions
316 991€  12,8 %
Achat de véhicules et
matériels techniques,
Aménagement paysager,
Mise aux normes
éclairage public...

Opérations patrimoniales
20 787 €  0,43 %

Autres dépenses
d'investissement
1 185 250€  48 %

Travaux
946 247€  38,30 %

Capital dette (959 080 €)
Travaux en régie (155 630 €)
Subventions d’investissement
versées (29 605€)...

Bâtiments, voirie, espaces
verts et cadre de vie,
isolation thermique...

Investissement 2018 ▪ RECETTES
Autres recettes
d'investissement
377 646 €  12 %

Opérations patrimoniales
20 787 €  1 %

Dotations aux amortissements

Autofinancement
1 685 979 € - 55%
Subventions reçues
(961 982 €)
Autofinancement interne
(723 997 €)

Emprunts, cautions bancaires
1 000 557 €  21 %
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L ES CHIFFRES
Depuis 2012, les taxes d’habitation, foncière et foncière non bâti n’ont pas été augmentées.
Seule la valeur locative décidée par le Gouvernement fait augmenter le montant de vos impôts.
Ce maintien des taux nécessite d’être vigilant à chaque euro dépensé.

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2018

Des résultats conformes aux objectifs du mandat 2014-2020

La maîtrise des dépenses de fonctionnement
2014: 5 295 000 €
2018: 5 019 000€

L’adaptabilité au contexte national avec une baisse
de la dotation globale de fonctionnement versée par l’Etat
en 2014: 686 000 €
en 2018: 302 000 €
en 2019 : 277 094 €

L’endettement en euro par habitant
2014 : 1165€
2015 : 1100€
2016 : 106€
2017 : 992€
2018 : 994€

Des investissements soutenus

Moyenne 2014/2017 : 493 € par habitant
Moyenne de la strate : 424 € par habitant

RAPPEL DES TAUX
des 3 taxes communales

FLASH INFO N°52

Taxe d’habitation

15,52%

Taxe foncière

29,62%

Taxe foncière non bâti

79,27%
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T RAVAUX
STADE CHARRECONDUIT

TERRAIN ROSTAND
Un vestiaire, permettant d’accueillir environ
20 joueurs, a été aménagé avec douches et
WC. Il sera opérationnel à la prochaine
rentrée sportive.

Les abords du site ont été traités en
enrobé. Les accès ont ainsi pu être mis
aux normes pour les personnes à mobilité
réduite.

AMÉNAGEMENT RUE DES CHAGNEAUX
Afin de limiter la vitesse et améliorer le
cheminement des piétons, l’emprise routière
a été réduite. 4 arbres ont été plantés et un
plateau a été créé au croisement avec la rue
de la Corvée.

LIAISON DES QUARTIERS TILLET- BERLIOZ
Ces travaux apportent une réduction de la circulation automobile et améliorent nettement la sécurité de tous les usagers.

FLASH INFO N°52
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C adre de vie

UN NOUVEAU PANNEAU DU LABEL 4 FLEURS
Le panneau de la nouvelle charte nationale graphique Villes et
Villages Fleuris a été posé aux entrées de Châtenoy. La
commune a obtenu la 4e Fleur en 2014, renouvelée en 2017. Ce
label ne concerne pas seulement les fleurs. Il évalue le cadre
de vie dans son ensemble.

Concours départemental & communal des maisons fleuries
La commune organise, sous le patronage du Conseil National
des Villes et Villages Fleuris, un concours annuel de
fleurissement. Ce concours est ouvert à toute personne dont les
réalisations florales de jardins ou de balcons sont visibles d’une
rue ou d’une voie passante.
Les formulaires d’inscription sont à retirer en mairie, au CCAS
ou à télécharger sur le site www.chatenoyleroyal.fr
Le dossier doit être déposé ou envoyé avant le 26 juillet 2019 à la
mairie.
N’hésitez pas à vous inscrire ! Aucun jury ne rentre à l’intérieur
des propriétés. Tous les participants sont récompensés. De
belles maisons fleuries concourent à l’embellissement du cadre
de vie et participent au label 4 Fleurs.

Remise des prix aux lauréats 2018
FLASH INFO N°52
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Jardins récompensés en 2018

C adre de vie
Châtenoy au printemps
Le service des espaces verts propose, toute l’année, des aménagements floraux à travers la commune.
Au détour des rues, les couleurs changent au rythme des saisons.
Le fleurissement de printemps représente 5500 bulbes dont 4000 plantations mécanisées et 2690 plantes.

FLASH INFO N°52
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A CTUALITES
L’ AGENDA 2019
L’agenda est diffusé à plus de
3000 exemplaires dans les
boîtes
aux
lettres
des
Châtenoyens. Un grand merci à
la trentaine d’annonceurs qui
finance complètement cette
publication très attendue des
habitants.

LA CEREMONIE DES BEBES 2018

LES VŒUX DU MAIRE

Cette édition s’est déroulée
pour la première fois à la
bibliothèque municipale. Le
Maire a dédicacé des livres aux
66 nouveaux bébés, 20 de plus
que l’année dernière ! Ces 31
filles et 35 garçons ont reçu un
joli bavoir confectionné par les
Libellules et une carte de
bibliothèque. Les familles ont
été invitées à écouter des
mélodies douces proposées
par Connexion et Résonnance.

La Municipalité a présenté ses vœux aux habitants.
L’occasion d’accueillir les nouvelles familles et leur
souhaiter la bienvenue dans notre commune.

VŒUX AU PERSONNEL MUNICIPAL

Connexion et
Résonnance

Les agents ont été mis à l’honneur lors de la
traditionnelle cérémonie des vœux. Nathalie
Richard et Marie-Françoise Bourgeon ont été
remerciées pour leurs années de services et
félicitées pour leur retraite. Quant à Thierry
Génieux, il a été décoré de l’échelon de vermeil pour
ses 30 ans de service.

FLASH INFO N°52
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A CTUALITES
LA SOIREE CABARET JAZZ
Cette soirée a affiché complet salle Maurice Ravel, transformée à cette occasion en cabaret. En première partie, le groupe ARK a
proposé un programme peu banal aux sons scandinaves. Ensuite, le groupe HEAVEN, transporté par la musique, a transmis
beaucoup d’émotions à travers des compositions originales ou des titres célèbres. Une véritable immersion dans le monde du jazz
et du blues proposée par l’association Accordéons, Musiques et Chants en partenariat avec la Municipalité.

EXPOSITION

Le vaste univers Playmobil a encore envahi le gymnase Alain Colas pour le plus grand plaisir de tous. Les dioramas
nous ont fait voyager dans le temps, naviguer sur les océans, vivre des aventures féériques ! Comme des géants
observant un monde miniature, le public a été émerveillé par les collections présentées par près de 20 exposants.

PROCHAINEMENT A CHATENOY !
S P E C T A C L E

T R A D E N V O L

Mercredi 10 juillet 2019 | 21H | Salle Maurice Ravel
ENTREE GRATUITE
LEINUA  Pays Basque

L’association d’art et tradition populaire basque Leinua, est
implantée à Saint-Pierre d’Irube, à côté de Bayonne, Elle intègre une
école de danse, un orchestre champêtre et une compagnie d’art
populaire : Leinua Konpainia. Composée d’une trentaine de
danseurs et musiciens, Leinua défend l’idée d’une danse basque
vivante et actuelle. Elle s’est représentée dans de nombreuses
régions de France et du Monde. Son répertoire, entre tradition et
création, regroupe des danses des sept provinces composant le
Pays Basque.
INFO
www.tradenvol.com
FLASH INFO N°52
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L A VAGUE DES CLASSES EN 9
100 classards ont honoré la tradition pour cette édition 2019 !

100 ans
Les aînés des Amaltides

CLIN D’ŒIL
BIENVENUE BENJAMIN !
Benjamin Almarcha est un nouvel agent de la mairie. Recruté en
janvier, il est chargé des réceptions et des locations de salles. Une
belle entrée dans le service puisque sa première réception était la
vague. Benjamin est conscrit des 30 ans ! On lui souhaite la bienvenue
parmi nous !

FLASH INFO N°52
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V IE SCOLAIRE
Les écoles ont rangé, le temps
d’un après-midi ensoleillé, livres
et cahiers pour profiter d’un
instant de fête. Super-héros,
princesses, pirates, licornes et
autres coccinelles se sont défiés
comme il se doit dans une
bataille de confettis colorés !

CRUZILLE

ROSTAND
LE DON DU SANG EXPLIQUE AUX ELEVES
Les élèves de Cruzille et de Rostand ont
découvert les 4 étapes du parcours du don du
sang : inscription, entretien pré-don,
prélèvement et repos-collation. Invités par
l’Amicale des donneurs de sang bénévoles, ils
ont assisté à une séance de prélèvement. Ils
ont ainsi pu se rendre compte de l’importance
de ce geste qui est un acte essentiel pour
sauver des vies.

FRANCK RAVIOT AU COLLEGE LOUIS ARAGON
L’adjoint de Didier Deschamps, entraîneur des
gardiens de l’équipe de France, champion du
monde 2018, est le parrain de la section
sportive du collège. Il est venu leur rendre
visite pour évoquer avec eux les coulisses du
mondial. Après une séance de football avec
les élèves de la section, il a donné une
conférence ouverte au public. Simplicité et
authenticité qualifient Franck Raviot. Il a
rappelé aux jeunes que sa réussite tient dans
l’effort et les valeurs de respect, de travail et
de persévérance.

FLASH INFO N°52
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B IBLIOTHEQUE MUNICIPALE
LA NUIT DE LA LECTURE
Cette manifestation nationale est à
l’initiative du Ministère de la Culture
depuis 3 ans. Cette première édition pour
la bibliothèque a connu un vrai succès.
Plus de 80 personnes se sont déplacées pour découvrir les différentes
animations préparées par les bibliothécaires. L’accent a été mis sur la
lecture « au-delà du livre ». Cette action a permis aux enfants comme aux
adultes de découvrir le livre autrement, à travers des outils originaux
comme le kamishibaï ou lors de l’apéritif jeux. Catherine Weissmann a
clôturé cette manifestation avec des textes poétiques.

SPECTACLE
Tombé sur un livre  Cie Gaf’Alu
Petits et grands ont pu assister à un spectacle
fantastique, comique mais aussi poétique.
Avec une chaise pour seul décor, mais avec
un jeu très visuel et interactif, le comédien a
entraîné tout le public dans l’univers de personnages
mythiques des contes : la bonne fée, la méchante sorcière
Baba Yaga, les lutins… Les spectateurs ont beaucoup ri,
chanté et participé pleinement aux aventures du clown
Pataruc.

BOURSE AUX LIVRES  2e édition
Une nouvelle vente de livres a été
organisée. Une fois de plus, de nombreux
acheteurs sont repartis avec des romans,
BD,
documentaires,
encyclopédies,
albums…
Ces livres mis en vente sont issus d’une démarche
appelée « désherbage » qui consiste à retirer des ayons
d’anciennes collections et ainsi libérer de l’espace pour
de nouveaux achats dans une bibliothèque rénovée.

FLASH INFO N°52
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L’ ENFANCE

CCAS
INFOS UTILES

Toutes les inscriptions s’effectuent au CCAS – Espace Solidarité Famille l’Arc-en-Ciel – 03 85 42 49 50.
 INSCRIPTIONS Accueil de loisirs ÉTÉ ▪ 3|11 ans

 INSCRIPTIONS PERISCOLAIRE ▪ Rentrée 2019/2020

Châtenoyens
Extérieurs

Garderie
Cantine
Accueil de loisirs du mercredi

à partir du 11 juin 2019
à partir du 17 juin 2019

Châtenoyens / extérieurs

Vous pouvez inscrire les enfants tout au long de l’été.
Les inscriptions pour une semaine sont clôturées le jeudi
de la semaine qui précède.

 INSCRIPTIONS ATELIERS ▪ Rentrée 2019/2020
Baby Gym
Gym d’éveil
Prim Gym
Futsal
Graphisme

 INSCRIPTIONS Espace Royal Jeunes ÉTÉ ▪ 11|17 ans
Châtenoyens
Extérieurs

à partir du 12 juin 2019
à partir du 19 juin 2019

Châtenoyens
Extérieurs

Vous pouvez inscrire les jeunes tout au long de l’été.

Album photos

FLASH INFO N°52
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à partir du 26 août 2019
à partir du 4 septembre 2019

L A JEUNESSE

CCAS
LE A.C.A (Ado Challenge Aventure) ▪ Rallye des communes
Ce projet inter structures rassemble 6 pôles jeunesse de l’agglomération.
Soutenu par le Grand Chalon, il a pour objectifs d’initier les jeunes à un
comportement éco responsable et permettre l’accès aux loisirs pour tous. Les
équipes se sont réunies du 15 au 17 avril lors d’ateliers d’entraînements : tir à
l’arc, escalade, utilisation de la boussole, code du cycliste et parcours de
maniabilité vélo. Afin de préparer la suite de l’aventure, qui aura lieu du 8 au 12
juillet dans le Jura, tous les jeunes ont participé à des épreuves de randonnée
chronométrée, de bike and run et à une course d’orientation nocturne. Notre
équipe de Châtenoy s’est classée 2ème.

Randonnée …

Lancement officiel du A.C.A - Rallye des Communes

Tir à l’arc …
Pas facile d’être un aventurier !

FLASH INFO N°52
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L A JEUNESSE

CCAS

FÊTE DE L’ATHLÉTISME
La 8ème édition a réuni 200 élèves du CM1 à la 6ème. Organisée en
partenariat avec l’Entente Chalonnaise d’Athlétisme et la clinique du
Chalonnais, cette manifestation est l’occasion pour les jeunes de
découvrir les disciplines de l’athlétisme : lancer de poids, saut à la
perche… et de connaître leurs capacités physiques lors de tests de
force et d’endurance.

LES VACANCES A L’ERJ EN IMAGES

FLASH INFO N°52
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L A FAMILLE

CCAS

CONFERENCE
Le développement psychomoteur de 0 à 3 ans
Blandine Ligney, psychomotricienne à la maison de santé, a
informé et conseillé plus de 70 personnes (professionnels et
parents) venues participer à la conférence. Elle a abordé
l’importance du respect des stades d’évolution et
d’apprentissage de l’enfant. Elle a rappelé que l’adulte doit
être vigilant et adopter des postures appropriées à l’enfant en
fonction de son âge. L’objectif est d’éviter un mauvais
développement psychomoteur de l’enfant.

ATELIER CUISINE
Attention aux sucres cachés !
En partenariat avec le Grand Chalon, le CCAS a mis en place des actions de sensibilisation sur « les sucres cachés » : visionnage du
film « Sugarland » au multiplexe de Chalon-sur-Saône et intervention de diététiciennes pour apprendre à confectionner des petits
déjeuners équilibrés.

DECOUVERTE BIEN-ETRE
Stéphane Mazuy a présenté la géobiologie. C’est
une discipline qui étudie l’influence du lieu sur la
santé et la vitalité. Elle recherche notamment les
agressions
d’origine
naturelle
de
notre
environnement (cours d’eau souterrains, champs
électro-magnétiques) Le but de cette discipline est
de permettre, à chacun des occupants d’un lieu,
d’optimiser son bien-être et sa santé.

SORTIE NEIGE
Une cinquantaine de personnes est partie profiter du grand air de la montagne à Cerniébaud dans le Jura. Les participants ont
visité la Maison du Comté et ont dévalé les pentes enneigées sur les luges. Ils ont apprécié ces pistes sécurisées et surtout le
tapis électrique remonte pente ! Une belle journée qui permet aux familles de passer un bon moment avec leurs enfants autour
des activités d’hiver.

FLASH INFO N°52
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L ES SENIORS

CCAS

LA GALETTE DES AINÉS
Devant le succès des années précédentes, cette
manifestation s’est déroulée sur 2 jours.
Environ 400 personnes étaient présentes pour
ce bon moment de partage et de convivialité. Ce
traditionnel rendez-vous est toujours très
apprécié des Châtenoyens. Une fois les rois et
reines désignés par le hasard des fèves, la
place fut donnée à la danse aux rythmes de
l’orchestre local de Gilbert Drigon.

DANSER C’EST BON POUR LE MORAL
Ces initiations danses sont désormais très attendues. Animés par le professeur Nasser Mansouri, ces ateliers sont à chaque fois de
nouvelles découvertes des rythmes venus du monde entier. Seuls ou en couples, les participants viennent se détendre, apprendre
de nouvelles danses et surtout s’amuser, car semble t’il, on rit de bon cœur lors des séances !

L’ATELIER MEMOIRE
Une vingtaine de personnes se retrouve une
fois par mois au CCAS, autour de Christelle
DUCHAUSSOY qui anime cet atelier convivial.
Ce temps d’exercices ludiques et pratiques
vise à stimuler les différentes formes de
mémoire.

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

FLASH INFO N°52
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L’ INTERGENERATIONNEL

CCAS

L’ART EN FAMILLE
Depuis février, des ateliers d’arts plastiques destinés à toute la famille sont proposés au CCAS. L’objectif est de découvrir des
techniques artistiques comme la gravure, le collage, la peinture, le modelage ou encore les pliages. L’occasion pour les
parents ou grands-parents de passer un moment de complicité avec les enfants, Ces différentes rencontres rassemblent en
moyenne une quinzaine de personnes, toutes ravies de pouvoir rapporter chez elle leurs créations !
Ne manquez pas les prochains rendez-vous, inscrivez-vous au CCAS !
Vendredi 27 septembre | 17H30 à 19H30 | salle 4 Saisons : PEINTURE – Vive la couleur
Vendredi 22 novembre | 17H30 à 19H30 | salle 4 Saisons : PLIAGES – Construction de volumes en papier

LES VENDREDIS D’AM STRAM GRAM
Ces soirées intergénérationnelles sont l’occasion de partager des moments conviviaux autour du jeu sous toutes ses formes :
jeux de rôle, de plateau, de cartes, de « vieilles consoles » avec la soirée Retrogaming. Le dernier rendez-vous, avant une petite
pause estivale, s’est conclu par une enquête grandeur nature. Parents et enfants ont mené leurs investigations lors d’une
cérémonie de mariage, gâchée par le vol de la robe de la future mariée. L’équipe pédagogique du centre de loisirs s’est prêtée au
jeu pour endosser le rôle des invités suspects.

S O I R E E

R E T R O G A M I N G

LE PARCOURS DU CŒUR
Le CCAS a organisé sa première édition du Parcours du
Cœur. Cette manifestation nationale, en partenariat avec
la Fédération Française de Cardiologie, a pour objectif de
sensibiliser les personnes aux maladies cardiovasculaires. Différents partenaires étaient présents
pour informer, dépister et diffuser des pratiques de vie
plus saines afin d’éviter les comportements à risque.
Pour clôturer cet après-midi, une conférence du Docteur
DELLINGER, cardiologue, a rassemblé une centaine de
personnes.
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CLUEDO GEANT

D EMARCHES ADMINISTRATIVES
INSCRIPTION LISTES ELECTORALES
Les demandes d’inscription sur les listes électorales peuvent être effectuées en mairie pendant toute l’année.
L'intéressé peut s’inscrire soit :
- personnellement au guichet de la mairie
- par mandataire, muni d’une procuration sur papier libre indiquant les noms du mandant et du mandataire ou en utilisant
le cerfa 12669*02
- par courrier à l’adresse suivante : Mairie de Châtenoy-le-Royal, 10 rue du Bourg, 71880 Châtenoy-le-Royal
- via mon.service-public.fr
Les personnes déménageant au sein même de Châtenoy-le-Royal doivent également modifier leur adresse sur les listes
électorales.
Pour connaitre les pièces à fournir, vous pouvez vous renseigner auprès de l’accueil de la mairie 03 85 98 13 30 ou sur le site
www.chatenoyleroyal.fr

FERMETURE DU CIMETIERE A CLEFS
Depuis le 1er juin, suite à de nombreux vols et dans
un souci de protection du cimetière, il est interdit à
toute personne non autorisée d’accéder en
véhicule au cimetière. Les grandes portes d’accès
seront fermées à clefs.
Une autorisation d’accès peut être délivrée pour
les personnes à mobilité réduite, fournissant un
certificat médical ou ayant plus de 70 ans.
Vous devez, pour cela, vous adresser à l’accueil de
la mairie. Une caution de 50 euros vous sera
demandée pour la clef.

CARTES DE PÊCHE
Les cartes de pêche pour l’étang Chaumont sont
à retirer ou à renouveler auprès de l’accueil de la
mairie. Le prix est de 11,50€.
Vous devez produire une pièce d’identité et un
justificatif de domicile récent. Pour une première
carte, pensez également à apporter une photo.
La pêche est ouverte à l’étang du 13 avril au 21
décembre 2019.

E TAT CIVIL
N A I S S A N C E S
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Novembre 2018 à Avril 2019
Valentina, Martine, Eliane PARIS née le 21 octobre 2018
Ayla, Marie, Brigitte SALOMON née le 05 novembre 2018
Alessio BILLARD DARMIGNY né le 09 novembre 2018
Nawres GHLISSI née le 15 décembre 2018
Noam, Emmanuel, Tama BIANQUINCH né le 16 décembre 2018
Maxime LAFITTE né le 18 décembre 2018
Raphaël LABROSSE né le 10 janvier 2019
Gabriel LABROSSE né le 10 janvier 2019
Marius CHOTEL né le 26 janvier 2019
Antoine, Lucien LACOUR né le 12 février 2019
Sabri AOUINA né le 04 mars 2019
Arthur OTAZO DUVAL né le 09 mars 2019
Manon, Vanda BARRON MEUNIER née le 12 mars 2019
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E LUS D’OPPOSITION
Cette page d’expression dédiée aux élus de la minorité permet à la démocratie locale de vous apporter
des points de vue différents.
Ces prises de parole ne sont qu’une expression, qui a comme objectif de favoriser l’amélioration des
projets ou bien d’en formuler des nouveaux.
Mais nous souhaitons que cette expression soit plus collégiale, qu’elle soit également la vôtre.
Il arrive trop souvent que tout un chacun découvre des projets, des réalisations sans jamais en avoir
entendu parler.
Votre avis sur les programmes impactant votre environnement doit être un pilier de la conception de
ceux-ci.
La démocratie participative est un bon moyen pour que chaque citoyen puisse s’exprimer lors des
débats organisés dans notre ville.
Favoriser la participation de tous est le gage d’une dynamique communale, d’une vivacité du vivre
ensemble, du lien social. C’est aussi le gage que l’organisation de notre commune, l’architecture,
l’espace public soient investis, respectés, entretenus par chacun d’entre nous.
La seule considération individuelle ne favorise pas ce vivre ensemble, même s’il est louable que
chacun puisse avoir des réponses de la part des élus en charge des dossiers.
Ces réponses doivent toujours se réaliser en considérant l’importance que prend votre question.
Cela doit se faire dans le respect, la confiance, la transparence et la sincérité.
Car chacun est capable d’envisager les contraintes de chaque projet, chaque dossier, que les
réponses qui vous sont apportées ne doivent poursuivre que l’intérêt général.
C'est dans cette conception que nous imaginons notre mission et notre rôle d'élu.
La fonction d'élu ne se limite pas à la simple formulation d'idée de projet.
L’élu doit être capable de l'expliquer à tous, après avoir fourni un travail de fond sur le sujet, explorer
la faisabilité et la technicité du dossier.
Il doit être aussi en capacité d'établir un cahier des charges financier qui tienne compte de l'avenir.
L’élu doit être disponible pour répondre à toutes les questions que se posent chacun d’entre vous.
Nous vous souhaitons un bel été et nous restons à votre disposition pour répondre à toutes vos
questions
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 31 mai 2019
Christiane Trémoy, Christian Cléaux, Damien Sermonat, Pascal Legoux
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R UE DU COMMERCE
BAR A LAIT
Produits locaux
32 rue Général de gaulle | 06 82 59 29 91 |
gaec_elevagegaloche@orange,fr
Mardi au Samedi
Dimanche

9H-12H | 15H-19H
9H-12H

La boutique vous propose des produits de la ferme Galoche
- Fromages blancs, aux herbes ou épicés
- Yaourts natures, aromatisés ou aux coulis de fruits
- Crème fraîche, beurre, œufs frais du jour !
- Lait cru
mais aussi des produits locaux
- Terrines et produits cuisinés
- Viande bovine, volaille, mouton
- Huiles bio de colza et de tournesol
- Bières artisanales
- Miel
- Escargots
- Brioches
- Vin de Mercurey

Anne-Laure et Cédric Galoche, agriculteurs à Châtenoy, ont
créé en septembre 2018,une fabrique locale de yaourts et de
fromages blancs issus de leur ferme du Grand
Charréconduit. L’opportunité leur a été offerte d’ouvrir un
commerce de proximité au cœur de notre ville.

100%
LOCAL

C OMMUNICATION
Châtenoy-le-Royal ToTe !
ToToum est une application gratuite pour vos smartphones,
Un nouvel outil de communication entre la mairie et les
habitants.
Pour ne rien manquer des actualités de la commune,
devenez un ToTé !
Rien de plus simple :
- Télécharger gratuitement l’application ToToum sur votre
smartphone.
- Créer votre compte (simplement un mail et un mot de
passe. Rien d’autre ne vous sera demandé).
- Rechercher Mairie de Châtenoy-le-Royal ou flasher le QR
code.
Voilà vous êtes inscrit !
Désormais vous pourrez recevoir en instantané toutes les
actualités et informations de la commune à travers les ToT.
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Châtenoy – le - Royal

