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E DITO

Le mot du Maire
La crise sanitaire liée à la COVID se poursuit et bouleverse nos vies depuis de
longs mois.
De l’enfance à la personne âgée, nous sommes tous impactés.
Nous avons une pensée particulière pour les entreprises, les commerçants, les artisans, les salariés, le monde
associatif qui subissent de plein fouet les conséquences de ce virus.
Un grand merci au dévouement de tous ceux qui luttent contre ce virus, et en première ligne le personnel
soignant.
Cet automne est également entaché par la mort de Samuel PATY, Professeur d’histoire-géographie,
sauvagement assassiné parce qu’il enseignait la liberté, l’égalité, la fraternité et surtout la laïcité.
Les valeurs de la République Française forment le socle commun du bien vivre ensemble, collectivement nous
devons les porter et les défendre.
La mission des enseignants est plus que jamais fondamentale pour l’avenir de nos enfants et le devenir de
notre société.
Vous retrouverez dans l’édition automnale de ce flash ces valeurs de respect, de tolérance à travers les
actions initiées par la ville et le CCAS.
Je remercie l’ensemble des agents qui poursuit la mission de service au public avec une présence accrue sur
le terrain.
Un plan de continuité et de reprise de l’activité communale a été établi afin de répondre encore mieux aux
situations d’urgence que nous pourrions rencontrer.
Les services adaptent leur fonctionnement pour maintenir un grand nombre des activités dans le respect des
mesures sanitaires.
Les grands rassemblements sont, comme vous le savez, interdits jusqu’à nouvel ordre.
Il m’est donc impossible d’évoquer la galette des aînés, des informations vous seront communiquées dans les
semaines à venir.
Le marché de Noël est quant à lui, malheureusement annulé.
Une bonne nouvelle pour notre commune !
Le Conseil National des Villes et Villages Fleuris a décidé, suite à sa visite du mois d’août, de confirmer le label
« Quatre Fleurs » et nous en sommes particulièrement fiers !
En cette période compliquée, chacun se doit d’être un relai pour lutter contre l’isolement et aider les personnes
qui en ont le plus besoin.
N’hésitez pas à contacter l’accueil de la ville et du CCAS si vous rencontrez des difficultés dans votre quotidien.
Respectons les mesures sanitaires, certes contraignantes, mais indispensables pour nous retrouver tous le
plus rapidement possible.

Vincent BERGERET
Maire de Châtenoy-le-Royal
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T RAVAUX
LES CASTORS
Le revêtement routier de 6 voies de circulation du quartier des Castors a été complètement rénové.
La mise en oeuvre de cet enrobé permet d’apporter un confort d’utilisation pour tous les usagers.
Le coût global s’élève à 134 000€.

LES ECOLES

ECOLE ROSTAND
Les travaux les plus conséquents ont été effectués au
niveau de la toiture de la partie primaire pour un
coût de 97 000€. Les sanitaires de la maternelle du
même groupe ont également reçu une totale
réfection pour un coût de 36 000€

ECOLE BERLIOZ
Deux salles de classe, le couloir ainsi que le dortoir de la maternelle ont été rénovés. Un chantier réalisé par les services
techniques et par une entreprise locale pour les sols pour un coût de 20 000€. Ces travaux ont permis d’améliorer
l’acoustique et d'intégrer un éclairage LED qui reproduit quasiment la lumière du jour pour le confort des enfants et des
enseignants.
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C adre de vie
UN NOUVEAU LABEL POUR LA VILLE
Refuge LPO – Ligue de la Protection des Oiseaux
Le verger conservatoire
situé dans le quartier des
Rotondes est le premier à
obtenir le label Refuge LPO
Collectivités en Saône-etLoire.
La commune a accueilli l’antenne LPO Saône-etLoire en 2018 au sein de l’espace Semard. Le service
des espaces verts en particulier a créé un
partenariat avec l’équipe de la LPO pour la vie du
verger conservatoire .
Des actions en faveur de la biodiversité sur la
commune sont également programmées dans le
cadre de ce partenariat
En lien avec le label 4 Fleurs, la ville a déjà une
démarche de végétalisation, d’aménagements
raisonnés des espaces et du zéro phyto.
Ce nouveau label est une complémentarité dans cet
engagement éco-responsable avec des actions en
faveur de l’apiculture à travers le verger
conservatoire : pollinisation des arbres fruitiers,
augmentation de la disponibilité alimentaire pour les
abeilles, biocontrôle des espèces indésirables et la
création d’un lieu dédié à l’éducation et à la
sensibilisation de l’environnement.
Plusieurs aménagements ont été réalisés comme
des nichoirs et des gîtes à hérissons.

LES SAUVAGES DES RUES…

Cette matinée fut l’occasion d’échanger avec les
habitants sur ces végétaux à travers un jeu de
questions réponses. Lorraine KLEIN a ensuite
expliqué les vertus de certaines plantes : en effet,
certaines sont comestibles ou médicinales, leur rôle
dans le milieu naturel est utile pour la biodiversité. A
l’heure où les produits phytosanitaires sont devenus
interdits, il va falloir apprendre à les contenir
différemment, avec des techniques éco-responsables
alternatives mais surtout à vivre avec, savoir les
tolérer et pourquoi pas les apprécier !

Mauvaises herbes, herbes folles ou sauvages,
plantes
indésirables,
ces
végétaux
sont
régulièrement qualifiés de la sorte et chassés des
cours, trottoirs, rues car souvent envahissants.
Pourtant leur diversité est étonnante et ils
méritent d’être connus !
Entre le 14 septembre et
le
04
octobre,
les
habitants ont pu découvrir
ces espèces à travers une
exposition déployée à la
bibliothèque et à l’accueil
de la mairie.
Le 26 septembre, une animation a été proposée à
tous, par Lorraine KLEIN du CPIE et Guy
DELAMORINIERE, responsable des espaces verts. Le
CPIE est le Centre Permanent d’Initiatives Pour
l’Environnement Pays de Bourgogne, une association
qui accompagne le développement durable de son
territoire.
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C adre de vie
VISITE DU JURY NATIONAL – LABEL 4 FLEURS
Conseil National des Villes et Villages Fleuris
Le label 4 Fleurs du CNVVF n’est pas un acquis ! En effet, tous les 3 ans, le jury
national se déplace afin de vérifier si la commune respecte les critères d’une
charte exhaustive, dont ces engagements d’éco développement.
Le jury souhaite également que les nouveaux aménagements lui soient
présentés. La dernière visite datant de 2017, le jury s’est déplacé ce 25 août.
La délégation du jury était composée de 3 membres venus des Côtes d’Armor,
de la région Ile de France sous la houlette de Martine LESAGE, directrice du
CNVVF. Ils ont remercié Châtenoy de les accueillir malgré la crise sanitaire et
ont félicité l’équipe pour son engagement et son investissement de toujours
dans ce label. Une visite qui a débuté sur le parvis de la mairie fraichement
réaménagé, en passant par divers quartiers et lieux emblématiques de la ville.
La visite s’est achevée à l’étang Chaumont où la délégation a pu découvrir ce
lieu naturel à bord d’une calèche.
Nous remercions la présence de Arnaud DURIX, Conseiller Départemental et Président de l’Agence de
Promotion Touristique et de Développement du Territoire, accompagné de Nathalie BONNETAIN, chargée de
mission et membre du jury départemental de fleurissement.

Suite à la visite du Conseil National des
Villes et Villages Fleuris le 25 août 2020, le
jury, réuni en séance plénière, a décidé de
confirmer le label « Quatre Fleurs » à la
commune de Châtenoy-le-Royal.

De G. à D. : Nathalie Bonnetain - Guy Delamorinière – Nicolas Fritz – Martine Lesage – Christine Hamon-Rondo – Arnaud Durix –
Marie Mercier – Vincent Bergeret – François Boissier – Roland Bertin
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C adre de vie

Remise de prix du concours des Maisons Fleuries 2020
22 LAUREATS AU CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
Une ambiance particulière cette année pour cette remise des prix du concours
municipal et départemental des Maisons Fleuries. En effet, c’est masqué et à
distance que les lauréats se sont déplacés à la salle des fête ce jeudi 15 octobre.
Le maire, accompagné d’élus, a, lors de son discours, souligné qu’ils étaient ravis
de revoir des habitants, de pouvoir partager ce moment avec eux, mais qu’ils
regrettaient de ne pouvoir offrir ce moment convivial autour du verre de l’amitié.
Chaque participant a reçu un diplôme, un bon d’achat chez notre partenaire JARDILAND, un pot de miel issu des
ruches de la commune, un gobelet à ensemencer et un sac de terreau.
Malgré cette crise sanitaire qui bouleverse notre quotidien et une sécheresse importante, nos jardiniers ont
œuvré avec brio dans leurs jardins ou sur les balcons. Nous tenons à les féliciter encore une fois pour leur
participation et leur investissement à rendre notre ville toujours plus belle et fleurie. Quel plaisir de déambuler
dans Châtenoy et de découvrir au détour des rues de magnifiques compositions florales ! MERCI A TOUS !
LE CLIN D’ŒIL DE LA REDACTION
Charlotte, Cédric et leur fille Elia,
tout juste arrivés sur notre
commune, n’ont pas hésité à
fleurir leur jardin et s’inscrire au
concours ! C’est avec beaucoup de
plaisir que nous les avons
rencontrés. Ils nous ont confié
avoir quelques surprises pour les
fêtes de fin d’année…! Nous leurs
souhaitons
la
bienvenue
à
Châtenoy et les félicitons pour
leur prix !
ZOOM sur la nouveauté
Les agents de la propreté urbaine
sont dotés d’un triporteur à
assistance électrique pour compléter
leur équipement nécessaire à
l’entretien
de
l’espace
public.
Confortable et facile d'utilisation, il
permet aux agents d’intervenir dans
de bonnes conditions dans certains
lieux difficilement accessibles aux
véhicules. Une démarche écoresponsable
qui
favorise
les
déplacements doux.
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Félicitations à André et Claire GENOT pour leur 1er Prix

C adre de vie
FLEURISSEMENT PRINTEMPS ÉTÉ 2020

Des rosiers aux couleurs chatoyantes
Esplanade de l’Europe

Gymnase Alain Colas

Vous avez pu apercevoir vers la salle des fêtes
cette magnifique fleur jaune, une Senna
Didymobotrya. Cette fleur au nom bien compliqué
a la particularité de sentir la cacahuète !

Un pommier du verger conservatoire
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V IE SCOLAIRE
UNE RENTREE PRESQUE NORMALE
Le 1er septembre, les enfants ont repris le chemin de l’école.
Après quelques mois où ils ont vécu le confinement et l’école à
distance, cette rentrée toujours sous le signe de la COVID a
semblé être plutôt ordinaire. Elèves et professeurs étaient
heureux de retourner dans leur classe. Certes des protocoles
sanitaires existent mais nos petits écoliers étaient heureux de se
retrouver. Nous leur souhaitons une belle année de réussite !

Rentrée 2020
Primaires 371 élèves
Maternelles 206 élèves
Collège 280 élèves

LA RECEPTION DE RENTREE
Les enseignants et le personnel éducatif ont été
invités par la municipalité à la traditionnelle
réception de rentrée. Pandémie oblige cette
rencontre s’est effectuée à la salle des fêtes afin de
respecter la distanciation. Les équipes pédagogiques
ont été remerciées pour le travail accompli pendant
cette crise et pour cette rentrée qui s’est
parfaitement déroulée malgré le contexte.
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S PORT
LES ATELIERS SPORTIFS DU CCAS
Le CCAS propose aux enfants âgés de 0 à 11 ans des ateliers sportifs en extrascolaire. Ils sont encadrés par un
éducateur sportif diplômé et se déroulent dans les infrastructures de la ville. Plusieurs disciplines sont
proposées afin de répondre aux envies de chacun. Les inscriptions pour ces ateliers s’effectuent auprès du
CCAS et débutent 15 jours après la rentrée scolaire. Certains ateliers n’ont pas pu reprendre normalement ; il a
donc fallu à regret, certes, respecter le protocole sanitaire, annuler jusqu’à nouvel ordre certaines séances.
D’autres ont pu redémarrer pour le plus grand bonheur de nos éducateurs et de nos petits sportifs !

3/5 ans

0/3 ans

6/11 ans

BABY GYM

GYM D’EVEIL

PRIM GYM

S’amuser et se dépenser pour
bien et mieux grandir
Lundi | 9H30-10H30
Salle d’évolution au sol

Parcours de motricité, partager
un moment privilégié avec son
enfant
Mercredi | 10H15-11H
Salle d’évolution au sol 3/4 ans
Mercredi | 11H -11H45
Salle d’évolution au sol 5 ans

Pratiquer la barre fixe et
parallèle, enchainement
gymnique et trampoline
Jeudi | 17H15-18H15
Salle d’évolution au sol

ANNULE | C O VID-19

COMPLET

ANNULE | C O VID-19

7/11 ans
FUTSAL
Découverte du football
PUBLIC MIXTE
Lundi | 17H-18H20
Gymnase Alain COLAS

6/11 ans
INFO
CCAS Arc-en-Ciel
2 rue Colette
03 85 42 49 52 | ccas@ccaschatenoyleroyal.fr

MULTI ACTIVITES
Découverte de sports
innovants
Mardi | 17H-18H30
Gymnase Alain COLAS

FUTSAL

MULTI ACTIVITES
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B IBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Depuis le 31 août, la bibliothèque a rouvert ses portes comme avant, ou presque.
Quelques aménagements ont été pris afin de respecter les consignes liées à la COVID-19 : port du masque
obligatoire pour les plus de 11 ans, lavage des mains à l’entrée. Tout a été mis en œuvre pour garantir la
sécurité sanitaire aux lecteurs.
Si le travail ainsi que la lecture sur place restent limités, l’ensemble des documents est accessible librement.
Cela est en effet possible car à leur retour, les livres, magazines et DVD sont mis en « quarantaine » 3 jours.
Passé ce délai, ils sont alors systématiquement nettoyés avant d’être remis en rayon.
Des achats de nouveautés sont effectués très régulièrement ; surveillez le site de la bibliothèque pour les
découvrir https://chatenoy-le-royal-pom.c3rb.org/
Et bonne nouvelle pour les cinéphiles, les DVD ont entièrement été renouvelés, soit un peu plus de 400
nouveaux films ou séries pour adultes et enfants. En effet, le dépôt de livres et de DVD accordé par la
bibliothèque départementale a été échangé fin octobre pour une partie des livres et pour l’intégralité des DVD.
Le système de drive reste également ouvert pour ceux qui le souhaitent. Rien de plus simple, il suffit de passer
vos commandes par téléphone ou par mail à bibliotheque@chatenoyleroyal.fr
RAPPEL HORAIRE
Période scolaire
Lun | Mar | Jeu | Ven
9H30-12H et 16H-18H
Mer
9H30-12H et 14H-18H
Sam
10H-16H
Période vacances
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven
9H30-12H30 et 13H30-17H
Sam
10H-16H
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O CTOBRE ROSE

CCAS

LE DEPISTAGE DU CANCER DU SEIN

Parlez-en aux femmes que vous aimez !
Il était important pour tous, en ces périodes où les manifestations publiques sont très
restreintes, que la Marche Rose soit maintenue ! Certes le monde est concentré sur la covid-19
mais hélas le cancer du sein sévit toujours… Même si évidemment le dépistage ce n’est pas
qu’en octobre mais bien toute l’année, ce mois reste la référence pour sensibiliser, informer et
conseiller les femmes. Châtenoy s’inscrit à travers diverses actions, depuis 4 ans, dans cette
grande chaîne de solidarité du ruban rose.
Ce 07 octobre, ce sont près de 160 personnes qui se sont déplacées devant l’Arc-en-Ciel pour la Marche Rose.
Organisée par le CCAS en partenariat avec l’association MULTI GYM, 2 parcours de 8Km et de 2,5Km, étaient
proposés. Après quelques mots pour accueillir les participants, le Maire a vivement remercié Claudine Deleaz
présidente de l’association TOUJOURS FEMME à qui il a remit un chèque de don de 800€. Merci également à
l’association MULTI GYM, aux Libellules : les bénévoles du CCAS qui ont confectionné et fait don des masques
roses réversibles pour rester belle en toute situation ! Il a également salué la présence de Laurence Ouakif
représentant la Ligue Contre le Cancer et l’entreprise locale Chapeau Elé-Gants.
Le docteur Marianne Henaff, gynécologue à la maison de santé a insisté sur l’importance du dépistage et d’un
suivi par un professionnel de santé. Elle a rappelé qu’une femme sur 8 pouvait développer un cancer du sein et
on l’ignore souvent mais 1% des hommes peut également en déclarer un. Alors messieurs, l’année prochaine
rejoignez-nous à la Marche Rose !
Afin de garantir la sécurité des participants, la marche a démarré par petits groupes sous un rayon de soleil
agréable. Encore un beau moment de solidarité pour cette 4è édition. Nous remercions chaleureusement tous
les participants pour leur implication et leurs dons.
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O CTOBRE ROSE

CCAS

LE CLIN D’ŒIL DU CCAS
Toute l’équipe s’est parée de rose pour ce mois d’octobre et a œuvré pour l’organisation de la Marche Rose.
Une équipe majoritairement composée de femmes d’âges différents, il était donc évident qu’elles s’associent
toutes ensemble pour sensibiliser sur le dépistage du cancer du sein. Toutes les femmes sont concernées alors
DITES-LE A CELLES QUE VOUS AIMEZ, IL FAUT SE FAIRE DEPISTER !
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L’ ENFANCE

CCAS
UN ÉTÉ PAS COMME LES AUTRES…
Il n’a pas été simple pour les équipes d’animation de préparer un accueil de
vacances ludique, festif et convivial tout en garantissant la sécurité de tous. Les
sorties extérieures étaient soumises évidemment à beaucoup de restrictions. Mais
les animateurs ont su concocter un programme ensoleillé pour nos petits
châtenoyens qui avaient bien besoin de rire, de jouer et de s’amuser !
187 enfants ont fréquenté l’Arc-en-Ciel. Notre ville offrant des infrastructures de
qualité, les enfants ont pu profiter de la bibliothèque où étaient organisés des
ateliers deux fois par semaine, de l’étang Chaumont, de la salle de fêtes pour des
séances ciné. Les plus petits ont installé au cœur du jardin pédagogique « Le Petit
Coin de Paradis » une station balnéaire ! Pataugeoires, jeux géants et petites
tentes en tissus pour aller se détendre ou lire une histoire avec les animateurs.
Les enfants ont participé à des animations du centre équestre de Dracy-le-Fort,
de la ferme de Sagy. Intramuros, les ateliers traditionnels sont venus compléter le
programme : journées déguisées, grands jeux, ateliers créatifs ou culinaires.
Un bel été qui a été comme une parenthèse en cette période sanitaire.

C ’est chouette les vacances à l’Arc-en-Ciel !
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L’ ENFANCE

CCAS

A v e n t u r e

J e u x

L i r e

&

j o u e r

Equipe de choc !
FLASH INFO N°55

à

l a

&

&

d é c o u v e r t e

r i g o l a d e

b i b l i

A v e n t u r e
15

A table !

&

d é c o u v e r t e

L A JEUNESSE

CCAS
ESPACE ROYAL JEUNES

Malgré le contexte sanitaire inédit, l’équipe
pédagogique a mis tout en œuvre pour que les
jeunes puissent se retrouver, échanger,
s’amuser, découvrir et partager dans l’objectif
de vivre un été « presque comme les autres ».

Ainsi ces vacances se sont organisées autour de 3 grands axes :
La programmation des activités de 11 à 17 ans en journée, ½ journée, stages ou soirées, un accent a été
donné sur la découverte : trottinette électrique tout terrain, l’expérimentation : atelier fusées, la création
artistique : stage manga, graff et les activités de pleine nature : équitation, promenade à vélo, pêche à l’étang
Chaumont, sans oublier les immanquables sorties fun comme le bowling ou le cinéma.
La réalisation d’un chantier citoyen pour les jeunes de 14 à 17 ans avec la création d’une fresque murale à
école maternelle Cruzille sur la thématique de la biodiversité et une demi-journée dédiée au ramassage des
déchets sur la commune.
Des animations de proximité, au City Stade et au complexe sportif du Treffort, pour tous les jeunes, 2 fois par
semaine durant le mois de Juillet.
Au final se sont plus d’une soixantaine de jeunes qui a participé à nos actions.
A la veille des vacances d’automne, le lien a été maintenu et les idées aussi !!. Durant l’accueil libre [ouverture
du mardi au samedi en période scolaire], les jeunes se sont initiés à la mosaïque en réalisant 2 tables à partir
de bobines de chantier, l’idée étant de créer un salon en récup. Les plus gourmands ont proposé des goûters
thématiques comme crêpe party et fondue au chocolat et peu importe si ce n’est pas la saison ! La cave à
musique n’a jamais aussi bien fonctionné avec des battle Just Dance (pas seulement les filles !), des tournois
vidéos ainsi que des séances vidéo spéciales frissons sur grand écran.
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L A JEUNESSE
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L A JEUNESSE

CCAS
CHANTIERS JEUNES

Cette fresque représente la Côte
Chalonnaise et la biodiversité. Un clin
d’œil à notre engagement dans le label 4
Fleurs. Et quel plaisir pour les enfants de
maternelle de découvrir à la rentrée dans
leur cour de récré cette magnifique
abeille sur son coquelicot.

Un
véritable
investissement
écoresponsable des jeunes pour leur
commune. Ils espèrent avoir convaincu
d’autres châtenoyens de l’importance de
ces gestes citoyens pour maintenir notre
ville propre et accueillante ! Bravo à
notre équipe !
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L A FAMILLE

CCAS

LE P’TIT DEJ’ DU MARDI
Ce traditionnel RDV propose aux habitants chaque mardi (hors vacances scolaires) de se retrouver autour d’un
café, un thé pour échanger, s’informer ou tout simplement pour un bon moment ! Il se transforme une fois par
mois en un P’tit Déj’ INFO pour initier, informer, conseiller les habitants sur des sujets d’actualités, autour du
bien-être et de l’alimentation et tant d’autres ! Le Maire se joint à ce moment convivial une fois par mois, il
partage avec les habitants sur les actualités du moment.
Cet instant chaleureux est aussi une façon de lutter contre l’isolement, alors le service famille a mis tout en
œuvre pour permettre la reprise de ces rencontres dès septembre. Un protocole en adéquation avec les
mesures du moment a été mis en place ainsi, les habitants ont pu se retrouver pour une parenthèse et
quelques sourires qui nous manquent tant à une époque où les gens sont tous masqués. Des masques inclusifs,
qui laissent la bouche apparente, faciliteront dorénavant les échanges avec les équipes du CCAS.
Depuis 6 mois le quotidien des gens était rythmé par la crise sanitaire, une actualité omniprésente mais pas
toujours simple alors un P’tit Déj’ spécial gestes barrières a été organisé. On les voit partout, ils sont devenus
une manière de vivre mais les faisons-nous correctement ?
L’animatrice famille a donc invité Marion Chevalier, infirmière de la maison de santé, qui a proposé quelques
jeux et des démonstrations participatives en insistant sur la technique de lavage des mains primordiale pour ce
virus. Les participants ont pu ensuite donner leur ressenti sur cette crise.
Visite du Maire le mardi 29 septembre

INFO gestes barrières – Marion Chevalier, infirmière

A LA DECOUVERTE DES ABEILLES DOMESTIQUES
Cette animation programmée depuis début septembre a pu être maintenue dans le
respect du protocole pour le plus grand plaisir de nos participants qui aspiraient tous à
un peu d’air et de sérénité.
Notre groupe s’est rendu au rucher partagé de Oslon pour découvrir l’ingénieuse
organisation des abeilles et les différentes plantes et arbres mellifères de milieu
naturel. Un bel après-midi en pleine forêt qui a enjoué petits et grands.
Les apiculteurs ont rappelé l’importance du rôle des abeilles dans l’écosystème et l’urgence de la préservation
de cette espèce de plus en plus menacée.
Les différents ateliers pédagogiques se sont terminés évidemment par une dégustation de miel de différents
arbres et plantes et même un miel récolté sur le toit de la salle Marcel Sembat de Chalon !
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L ES SENIORS

CCAS
LES LOGEMENTS SENIORS
La construction des logements se poursuit. Les
entreprises ont travaillé tout l’été pour rattraper l’arrêt lié
à la COVID, arrêt nécessaire pour adapter le chantier aux
contraintes sanitaires.
Des visites du logement témoin seront organisées
normalement avant la fin de l’année.
Ce site comprendra : 18 logements T3, 7 Logements T2, une
salle d’animation et de convivialité avec une cuisine, une
salle de télévision et bibliothèque, une buanderie équipée.
Début 2021, l’ensemble des demandeurs seront contactés
afin d’actualiser les dossiers.

LES ACTIVITES PHYSIQUES ADAPTEES
Dans le flash précédent, nous vous avions
présenté les 3 ateliers sports seniors
proposés par le CCAS. Ces ateliers ont bien
débuté en septembre, malheureusement
très vite les protocoles sanitaires en
vigueur ont entraîné l’annulation de 2
ateliers : Mobilité & Prévention et
Renforcement musculaire & Equilibre.
En revanche, l’atelier Marche & Découverte
de la nature a été maintenu pour quelques
séances au grand plaisir de nos
participants qui étaient avides d’air pur et
d’activité sportive !
Cet atelier permet de découvrir de
nombreux circuits sur la côte chalonnaise.
Toutes les marches sont reconnues à
l’avance par l’éducateur sportif.
C’est une bouffée d’oxygène qui est
proposée aux participants avec des sorties
de 2H00 à 2H30 maximum. Les circuits sont
différents chaque semaine. Un véritable
rendez-vous sportif, à la découverte de la
nature et surtout convivial !
FLASH INFO N°55
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En ces jours sombres, les enfants distribuent de la couleur,
de la douceur et du bonheur !
Restons solidaires et positifs en attendant des jours meilleurs
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E LUS D’OPPOSITION
Notre rôle de conseiller municipal doit nous amener à être des interlocuteurs qui relaient les
préoccupations, les questions de chaque habitant auprès des élus majoritaires du conseil
municipal ou du conseil communautaire.
Cette mission doit apporter des réponses à ceux qui rencontrent des obstacles dans les actes de
la vie quotidienne.
Depuis le début du mandat, nous avons pu porter la voix de concitoyens rencontrant des
difficultés dans l’accès aux services pendant cette crise sanitaire. C’est le cas notamment des
personnes malentendantes qui, en raison du port du masque dans tous les établissements et
commerces, ont du mal à pouvoir réaliser les démarches ordinaires de la vie quotidienne.
Notre action est de sensibiliser les autorités sur les difficultés rencontrées par ces citoyens dans
leurs démarches afin que des solutions puissent être trouvées.
Notre volonté est d’apporter à tout habitant de notre commune une possibilité de porter sa voix
auprès des organes de décision pour faire remonter les problèmes et d’amener les autorités
compétentes à y apporter des solutions.
Nous souhaitons être le relais des préoccupations du quotidien de chacun, c’est pourquoi nous
vous encourageons à nous saisir sur toutes questions communales ou intercommunales que
vous rencontrez dans votre environnement.
Nous sommes présents les samedis matins lors de notre permanence au ‘local des élus’ derrière
la mairie ou sur facebook : https://www.facebook.com/chatenoylatransition ou par mail
chatenoylatransition@gmail.com
A l'instant où nous écrivions cette tribune, la France venait à nouveau d'être touchée par un
horrible attentat terroriste en la personne de Samuel Paty lâchement assassiné. Plus que jamais
portons haut notre devise Liberté Égalité Fraternité, et Laïcité.
Merci encore de votre
confiance.
Pascal LEGOUX, Florence FOLLEAT et Kamal HAMMANI pour la liste « Châtenoy pour la Transition
» le 18 octobre 2020
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Z OOM
ANDREE, CENTENAIRE ET RAYONNANTE
Andrée Zacher a fêté ses 100 ans ce 4 juillet.
Elle préfère dire qu’elle a 2 fois 50 ans
derrière un sourire malicieux. Originaire de
Dijon, elle s’est installée avec son époux
Louis à Châtenoy-le-Royal en 1955. Le
couple a eu 6 enfants dont 2 étaient
présents ce 4 juillet (à gauche sur la photo ).
C’est avec beaucoup de plaisir et non sans
émotion que Vincent Bergeret, le Maire
accompagné
d’Emmanuelle
Landré,
directrice
du
CCAS
et
de
Stella
Bonnaventure du service senior sont venus
à son domicile lui fêter son anniversaire
avec un bouquet de fleurs.
Sa fidèle auxiliaire de vie, Annie, était
présente pour ce moment qui a suscité
quelques larmes de joie, bien sûr, chez
Andrée !
Une femme bien entourée pour ce jour festif
et si particulier. Elle a évoqué son passé
comme un témoignage du temps qui passe,
a rappelé qu’elle a élevé ses 6 enfants et
qu’à l’époque elle faisait tout à la main ! Elle
a clôturé par une leçon de vie en soulignant
que l’on a trop assisté les gens et oublié
l’essentiel comme le respect des uns et des
autres…
Nous souhaitons à Andrée une belle et
douce continuation.

Elle est née il y a 100 ans !

E TAT CIVIL
M A R I A G E S

Mai à Septembre 2020

Sabine, Sophie, Catherine, Michelle LAKLI et Alexis, François, Pierre,
Benoit, Vincent CELLIER | 27 juin 2020
Mélissa, Marie GUILLIN et Julien, Claude MENOTTI | 11 juillet 2020
Marie-Ange MALNOURY et Thierry BURTIN | 1er août 2020
Fanny, Gaëlle MARTINEZ et Philippe, Emile GUÉNOT | 8 août 2020
Audrey TOLLARD et Mikaël, Marcel, Jean NOLLE | 22 août 2020

Ils se sont dit oui !
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