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E DITO

Le flash de ce début d’année 2022 se veut plein d’espoir et d’heureuses promesses après deux années
durant lesquelles la crise sanitaire a bouleversé nos vies.
Vous trouverez dans ce numéro 58, les informations concernant la vie de notre commune depuis juillet
2021 et notamment la construction des 25 logements seniors. 6 couples et 19 personnes seules ont
emménagé dans ces logements depuis octobre 2021.
Les aménagements paysagers se poursuivront au printemps 2022.
Un reportage photos illustrera cette réalisation dans le flash de juillet prochain.
Vous trouverez également dans ce flash un rappel des manifestations et animations qui ont pu être
maintenues dans le respect des gestes barrières : Octobre Rose, feu d’artifice, bourse à la puériculture,
ateliers numériques, soirées jeux à la bibliothèque…
Nous espérons tous nous retrouver rapidement sans contrainte ni barrière.
Souhaitons plus particulièrement à nos aînés de pouvoir partager et déguster la traditionnelle galette les
10 et 11 janvier 2022.
Formulons le vœu que nous puissions organiser la vague 2022 pour les classards 2020-2021-2022, la fête
de Châtenoy et bien d’autres activités festives.
La Covid a perturbé le fonctionnement de notre commune, des adaptations ont été rendues nécessaires
pour respecter les différentes et nombreuses contraintes sanitaires.
Je remercie les services municipaux pour leur réactivité, afin de répondre du mieux possible aux besoins
des habitants et poursuivre la mission de service public dans ces circonstances exceptionnelles.
Toutefois, notre quotidien est encore dépendant de la Covid.
J’en profite pour vous rappeler l’importance du respect des mesures sanitaires pour tous et surtout pour
nos aînés. C’est à cette condition que nous pourrons retrouver une vie sociale, familiale, amicale.
Je vous laisse découvrir ce flash qui se veut aussi tourné vers l’avenir et l’optimisme.

Vincent BERGERET

Maire de Châtenoy-le-Royal
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T RAVAUX
L’entreprise Eurovia a réalisé, pour le compte du Département, des travaux de réfection de chaussée de
la route départementale 978 au niveau de l’avenue du Général de Gaulle et de la route d’Autun.
Ces travaux ont été effectués entre le 19 et le 23 juillet, de nuit, car c’est une route avec un trafic
important d’environ 18 000 véhicules par jour. 1100 tonnes métriques d’enrobé ont été nécessaires pour
réaliser les 7000m² de voie.

Le club de football de Châtenoy, a, depuis ces
dernières années, développé ses équipes
féminines. Aujourd’hui, l’ASCR compte de
nombreuses filles, il devenait donc important de
créer des vestiaires distincts, permettant de
gérer dans de bonnes conditions cette mixité.
Le choix a été porté sur des modules
préfabriqués d’une surface de 300m². Une
seconde vie pour ce matériel qui, pour un coût
maîtrisé, offre également un espace de réception.
Cette structure se substitue à la salle Cottet.
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T RAVAUX
Un aménagement paysager a été
réalisé en mars avec la plantation de 11
arbres et l’installation de bancs. Cette
démarche environnementale a été
complétée par une modification de la
circulation avec une nouvelle voie et
l’ajout de places de parking. Ce parking
très fréquenté par les familles est
aujourd’hui plus fonctionnel.

A hauteur de la place du Marché, l’avenue
connait une forte circulation automobiles. De
nombreux commerces qui participent à la
vie de la commune sont installés dans ce
secteur. Ce quartier de notre commune n’a
jamais été réaménagé depuis sa création à
la fin des années 60. Dans l’esprit du label
Ville 4 Fleurs, l’équipe municipale a choisi un
aménagement mariant l’acier, l’ardoise et
les végétaux. Les principaux quartiers de la
ville sont mis à l’honneur dans ce projet qui
embellit cet axe central.
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A CTUALITES
Une météo capricieuse n’a pas permis de
tirer le traditionnel feu d’artifice le 13 juillet.
Mais le samedi 17 juillet le ciel de Châtenoy
s’est illuminé devant un public d’environ
1000 personnes ! Cette année, la
manifestation a eu lieu au complexe du
Treffort pour des raisons de sécurité,
l’ancien terrain de football étant trop près
des logements seniors.
Les habitants ont apprécié de se retrouver
après les restrictions sanitaires de ces
derniers mois.

Dans la nuit du 23 juillet, des orages violents ont fait de gros dégâts en Saône-et-Loire. La commune de
Châtenoy-le-Royal n’a malheureusement pas été épargnée par ces rafales de vent. A la première heure,
des agents du service technique sont venus prêter main forte aux habitants. Un grand merci à cette
équipe qui est intervenue rapidement pour sécuriser la voie publique.

Pour cette journée nationale, la commune a mobilisé une
cinquantaine d’habitants accompagnée du Maire et des élus. Un
groupe a ramassé les déchets abandonnés dans le centre de la
ville et l’autre groupe a œuvré du côté du Treffort en désherbant
les allées. Une action collective et solidaire pour améliorer le
cadre de vie des habitants et l’environnement. Cette demijournée de travail s’est terminée par le partage du verre de
l’amitié et de nombreux sourires. Un grand merci et bravo aux
courageux bénévoles qui ont participé à ce projet citoyen.
Chacun doit se sentir concerné par ces gestes qui préservent
l’environnement.
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A CTUALITES
L’art a été mis à l’honneur pendant 2 jours, en novembre, à la salle des fêtes. Cette exposition, organisée
par la municipalité et l’association Copains Couleurs, nous fait découvrir des peintures et des sculptures
d’artistes locaux. Le public a apprécié des toiles de paysages, de fleurs ou abstraites. De nombreuses
techniques artistiques sont utilisées : l’aquarelle, l’huile, le feutre ou encore l’art en volume à travers les
différentes sculptures. Ce rendez-vous annuel est toujours un voyage coloré, plein de découvertes et de
rencontres. Bravo les artistes !

Le 16 octobre 2021, un an, jour pour
jour, après cette attaque à notre
République, un hommage a été rendu à
Samuel Paty. Ce professeur a été
sauvagement assassiné pour avoir
enseigné
la
laïcité,
la
liberté
d’expression et la tolérance. Pour ne
jamais oublier et ne jamais accepter
ces actes abominables, l’assemblée
présente composée d’élus, d’enseignants, de
représentants de l’éducation nationale, de collégiens,
d’écoliers et de familles a inauguré l’allée Samuel Paty,
aux abords du collège Louis Aragon. Cette plaque
commémorative est un signe pour lutter contre
l’obscurantisme. L’éducation restera toujours une
arme redoutable contre l’ignorance qui engendre la
peur, cette peur qui provoque la haine.

Isabelle Haubensack était depuis mars 2020 l’adjointe
au Maire chargée de la culture. Sa disparition tragique
en septembre a été une nouvelle étape difficile pour
l’équipe après le décès de Roland Bachelard en
décembre dernier.
La vie municipale doit continuer, les obligations de
mandat demeurent. C’est ainsi que le flambeau de la
culture a été transmis à Nathalie Ferry, conseillère
municipale. Elle a été élue, au dernier conseil municipal,
la 8ème adjointe au Maire. Une passation chargée
d’émotions pour notre nouvelle adjointe qui aura la
mission de faire vivre la culture sur notre commune.
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B IBLIOTHEQUE
Afin d’élargir ses activités et satisfaire au mieux
les attentes de ses lecteurs, la bibliothèque s’est
dotée de jeux de société pour tous les âges.
En libre accès et sur place, vous pouvez venir
tester une sélection de jeux dans la bonne
humeur et le plaisir de passer un bon moment.
La bibliothèque propose également
animations conviviales autour du jeu :

des

«
» - pour tout public
Le vendredi 1er octobre, a remporté un vif succès : 60 personnes se sont côtoyées dans un bel esprit
de jeu et avec l’envie de se détendre en toute sympathie.

«

»

une fois par mois, le mardi ou le jeudi de 14h à 16h :
Les séances rassemblent un groupe plein
d’enthousiasme, curieux et heureux de se
retrouver.

Pendant les vacances de la Toussaint, Pascale a
organisé une après-midi autour du jeu
« Galérapagos » avec des enfants de 9 à 12 ans.
Cette expérience sera renouvelée lors des
prochaines vacances scolaires avec « Mortèle
Adèle » et « Les Légendaires », 2 jeux tirés des
bandes dessinées éponymes.

Pour nos jeunes lecteurs, la bibliothèque vous
invite à découvrir ses nouveaux rendez-vous :

pour les 3/5 ans et les 6 ans et +
Isabelle vous lira des contes, des albums, des
kamishibaïs…. Elle vous fera découvrir des contes
traditionnels comme des histoires récentes et
vous fera voyager dans différents univers.

A l’aide de tapis de lectures et de comptines,
Véronique s’adresse aux tout-petits, de 0 à 3 ans.
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B IBLIOTHEQUE
Un voyage au pays du soleil-levant a été
proposé aux enfants âgés de 5 à 10 ans
pendant les vacances de la Toussaint.
Ainsi, pour découvrir la culture japonaise,
Véronique a d’abord présenté un joli conte
traditionnel « le moineau à la langue coupée »
tiré du livre « Contes du Japon » de Claude
Clément.
Ensuite, les enfants ont été invités à réaliser
un KAWAÏ marque-page japonais, pour garder
un beau souvenir de cet agréable voyage.

Samedi 22 janvier



La Nuit de la Lecture

 Samedi 12 février à 10H30
pour les 6 ans et +
 Samedi 12 mars à 10H30
pour les 3/5 ans


 Mardi 25 janvier de 14H à 16H

Du 21 au 26 mars
Semaine de la Petite Enfance

 Jeudi 3 mars de 14H à 16H


soirée JEUX
 Vendredi 4 février de 17H à 20H
 Vendredi 1er avril de 17H à 20H
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V IE SCOLAIRE
Le maire et l’adjointe aux affaires scolaires ont remis à tous les élèves de CM2 de la commune le
traditionnel cadeau pour la rentrée en 6e. Depuis plusieurs années, Châtenoy a fait le choix de la
calculatrice scientifique. Un outil symbolique du collège mais aussi une dépense non négligeable ainsi
évitée aux familles. Comme un préambule à cette rentrée au collège, cette petite cérémonie donne le ton
à nos jeunes élèves, ils prennent conscience que leur quotidien à l’école élémentaire est bien terminé et
qu’ils entrent chez les grands !

Cruzille 212 élèves
Rostand 199 élèves
Berlioz 189 élèves

Louis Aragon
299 élèves

Les élèves du dispositif ULIS ont
reçu de la municipalité des tablettes
numériques qui viendront compléter
le matériel informatique. Ce nouveau
matériel permettra de les aider dans
certains apprentissages. Ce don a
été très apprécié des enfants qui ont
vite pris possession de ces outils
ludiques et pédagogiques.
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O CTOBRE ROSE
Pour la 5ème année, Châtenoy-le-Royal s’est largement mobilisée pour la lutte contre le
cancer du sein. Notre commune s’inscrit, à travers diverses actions, dans cette grande
chaîne du ruban rose. Octobre est le mois de référence pour l’information et la prévention
de cette maladie qui touche 1 femme sur 8. Il est important de rappeler que la lutte et le
dépistage sont de rigueur toute l’année !
Cette
édition
était
particulière pour notre
ville. Isabelle Haubensack,
adjointe à la culture, s’est
éteinte en septembre
après un long combat
contre cette maladie. Dans
ces derniers instants,
toujours investie pour les
autres, elle a signé l’affiche
de la Marche Rose comme
un témoignage et un
soutien à toutes celles qui
souffrent.

Isabelle était membre
actif de l’association
Toujours FEMME.
C’est avec beaucoup
d’émotion que les bénévoles ont participé à
la Marche Rose du 06
octobre.
Elles ont salué son investissement et son
courage. Ce sont de beaux témoignages et
hommages pour que le combat continue et que
les femmes se dépistent régulièrement !

Pour
cette
édition,
les
agents
municipaux ont tenus à participer
activement à ces actions de prévention.
C’est à travers des portraits teintés de
rose et de messages de prévention, de
solidarité,
des
témoignages,
des
dédicaces que 56 femmes et 8 hommes
ont exprimé leur soutien. Ces portraits
ont été assemblés sur un panneau de 2
mètres pour créer une toile géante de
solidarité.

Une vente de brioche a été réalisée
au profit de l’association Toujours
FEMME. Le directeur du magasin
Carrefour Market, Gilles Garnier , a
proposé de fournir des brioches que
le CCAS et les bénévoles de
l’association Toujours FEMME ont
vendues pendant 2 jours dans le
supermarché.
La boulangerie l’Atelier du Goût a
offert généreusement le goûter de
la Marche Rose.
Un engagement et une mobilisation
de nos commerçants locaux. Nous
les remercions chaleureusement.
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O CTOBRE ROSE
Le 06 octobre, ce sont près de 200 personnes qui se sont déplacées vers l’Arc-en-Ciel pour cette Marche
symbolique. Cette 5ème édition a été organisée par le CCAS en partenariat avec l’association Multigym. Deux
parcours ont été proposés aux participants pour s’adapter à tous.
Le Maire a lancé cette manifestation avec un discours de bienvenue. Il a vivement remercié Claudine Deleaz,
présidente de Toujours FEMME, Laurence Ouakif représentant la Ligue contre le Cancer, les Libellules
du CCAS qui ont confectionné et fait don de bracelets roses,
de foulards pour les agents. Il a salué la présence de
l’entreprise locale Chapeau Elé-gants. Le Rotary Club a
vendu des savons réalisés par les 3ème du collège Jean Vilar.
Tous les partenaires et porteurs du projet ont été remerciés.
Toutes et tous sont venus main dans la main pour lutter
contre ce fléau. Cette synergie de groupe a permis de
récolter 1800€ remis à l’association Toujours FEMME.
Marianne Henaff, gynécologue à la Maison de Santé, a tenu
une conférence et prodigué ses conseils et
recommandations.
Elle a rappelé que détecté à un stade précoce, un cancer du sein peut être guéri 9 fois sur 10. Elle a démontré
que le dépistage organisé est primordial tout comme être suivi par un professionnel de santé. Elle a expliqué
l’auto-palpation et donné des conseils précis pour que chaque femme puisse en autonomie surveiller sa poitrine.
Les enfants de l’accueil de loisirs ont
chanté un titre de Soprano qui parle du
cancer. Un beau message émouvant
délivré par notre jeunesse. Un grand
merci aux enfants et à l’équipe
d’animation qui, chaque année,
participent à cette manifestation à leur
manière.
Une fois n’est pas coutume, le
traditionnel échauffement, d’avant la
marche, habituellement coaché par
notre dynamique animateur jeunesse,
Saïd, a laissé place à un Flash Mob
orchestré par les agents de la
commune. Cet instant léger, sur une
musique pleine d’espoir, a lancé de
façon festive le départ de notre grande
farandole rose.
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L’ ENFANCE

CCAS

Le soleil n’a pas beaucoup
séjourné en Bourgogne durant les
mois de juillet et août. Cette météo
capricieuse a parfois obligé
l’équipe pédagogique à annuler
certaines activités extérieures.
Mais la bonne humeur de chacun,
le plaisir d’être tous ensemble et
les idées originales des animateurs
ont eu raison de ce temps
quelquefois maussade. Ils ont
profité des sorties au Pal et au
parc de l’Auxois, de l’accrobranche,
des guinguettes de Chalon. Les
animations sur site ne manquaient
pas : les activités manuelles, les
ateliers cuisine, le grand jeu
Pokémon, les balades dans la
nature, l’initiation au football
américain, jeux vidéo à la
bibliothèque…
Un
florilège
d’activités pour s’amuser et garder
des souvenirs à raconter à la
rentrée !
En revanche, quand le soleil
pointait le bout de son nez, il faisait
très chaud… Comme toujours
l’équipe s’adapte : atelier bricolage
le matin pour confectionner une
douche rafraîchissante !
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L A JEUNESSE

CCAS

Pour débuter la saison estivale, direction la Plaine Tonique pour une sortie baignade et karting avec les
jeunes pilotes du Délir’Tour qui ont pu se consoler de l’annulation de la manifestation en testant le circuit
de Montrevel-en-Bresse. Cette journée ensoleillée, aux senteurs de barbecue, annonçait l’arrivée des
prochaines vacances. L’idée s’est d’ailleurs propagée à d’autres jeunes qui ont organisé, avec nous, une
journée barbecue et baignade au lac de Laives.
Entre temps, nous avons accueilli les jeunes volontaires d’Unis Cité pour 2 après-midi thématiques : un
ciné débat sur le film « Mauvaises herbes » et l’éducation budgétaire avec le jeu du « Juste Prix » . Cette
action sera bientôt mise en lumière par Chalon TV lors d’un « web reportage ».

Les grandes vacances sont arrivées et nous
avons profité d’une magnifique météo - oui oui en
Savoie, il faisait beau ! - pour un séjour au
Bourget du Lac. Séjour organisé avec les jeunes
via le dispositif « soutien aux initiatives ». Au
programme : pêche, visite d’Aix les Bains à vélo,
initiation au padle, catamaran et baignade bien
sûr ! - à ce moment là, c’est vrai, il pleuvait,
beaucoup, pour tout vous dire on a dû écourter la
session - En résumé, un séjour riche en
expériences, autant dans la pratique de nouvelles
activités que dans la gestion du quotidien - oui
vos ados sont de très bons cuisiniers et ne
laissent pas trainer leurs chaussettes !! - , tout
cela dans un cadre exceptionnel.
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L A JEUNESSE

CCAS

Dans le cadre des chantiers jeunes, 8 ados ont rafraîchi les murs de la cour Prévert en réalisant, avec le
graffeur Snare, une fresque sur la biodiversité. Une initiative encouragée par les enfants du centre de
loisirs qui venaient régulièrement vérifier l’avancée du chantier. L’occasion pour certains de nos jeunes
de s’associer aux plus petits pour des parties de foot, ou des « je peux te faire des tresses et des dessins
sur les bras ? ». Peut-être avons-nous suscité de nouvelles vocations dans l’animation…
Les jeunes ont également consacré une matinée à ramasser les déchets sur la commune.

L’assouplissement des règles sanitaires nous ont permis d’organiser un programme d’animation « normal » et
les jeunes ont été nombreux à participer aux sorties, projets et activités sur place.

C’est sans doute passé
trop vite, et la transition
n’est pas évidente, bref la
rentrée a sonné. Très vite
les arbres se sont parés
d’or et d’orange et ont
annoncé les vacances
d’automne. Comme le
veut la tradition à l’ERJ,
nous
avons
fêté
Halloween avec un buffet
arachnophile et des jeux
aux épreuves gluantes.
Nous
avons
testé
l’ezyroller en aparté du
tir à l’arc ainsi que la
fabrication d’un planeur
avec le LAB 71. D’autres
RDV gourmands nous ont
fait voyager en Inde et au
Canada pour les journées
repas à thème.
FLASH INFO N°58

15

’

L’INTERGENERATIONNEL

CCAS

Cet été, les animations ont pu
reprendre doucement. L’équipe du
CCAS était impatiente de retrouver
les
habitants.
Les
animations
extérieures ont été privilégiées pour
profiter du beau temps et minimiser
les risques. Un pique-nique à l’étang
Chaumont a été proposé avec les
activités pêche et balade en calèche.
Le besoin de prendre l’air, de se retrouver était partagé par tous. Cet après-midi passé dans la nature a
été un vrai souffle de liberté, l’occasion de se réunir petits et grands pour rire et profiter ce qui manquait
tellement aux châtenoyens. Un agréable moment où chacun a pu se détendre et s’amuser.
Les
smartphones,
tablettes,
ordinateurs
deviennent incontournables dans notre vie
quotidienne, les personnes peu formées sur ces
outils peuvent se retrouver isolées, en rupture
sociale. Des ateliers informatiques à destination
des adultes ont débuté en novembre à Châtenoy.
La démarche du Grand Chalon viendra en
complément des actions menées par la commune
et concernera toute la population. Restons
informés, restons connectés !

Le CCAS a proposé en septembre un P’tit Déj’ INFO
sur l’inclusion numérique. Le Grand Chalon a
présenté une enquête sur les besoins de la
population dans le domaine digital.

Cinq jeunes de l’école de la seconde chance (E2C)
ont été missionnés pour recueillir ces informations
auprès des habitants du Grand Chalon. Ils ont
sondé, à travers un questionnaire, la situation de
chacun face au numérique. Ces informations
recueillies permettront de proposer des ateliers
et/ou permanences afin de favoriser au maximum
l’autonomie des habitants à l’utilisation des outils
digitaux.

Cette vente de particuliers proposait du
matériel de puériculture, des jouets et des
vêtements de 0 à 10 ans. Avec une
trentaine d’exposants, le public a profité
d’un grand choix. Avant les fêtes de fin
d’année c’est l’occasion de faire des
heureux. Le CCAS organisateur de cette
manifestation avait tout prévu : contrôle du
pass sanitaire, buvette sucrée et salée
tenue par le Comité des Œuvres Sociales
de Châtenoy pour se restaurer.
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L’INTERGENERATIONNEL

CCAS

Le premier module informatique
pour adultes a démarré le 8
novembre dans la salle 4 Saisons
du CCAS. Le premier thème
abordé en 2 séances de 2H est la
prise en main de l’ordinateur niveau débutant.
D’autres modules sont à venir comme : la prise en
main d’un PC niveau moyen, la prise en main d’une
tablette, naviguer sur internet en sécurité, les
démarches administratives en ligne, gérer ses
comptes, la messagerie électronique… Les cours
sont assurés par 2 intervenants professionnels qui
désacralisent le digital et détaillent toutes les
étapes en s’adaptant aux participants. Déjà
beaucoup d’inscrits pour ces initiations. Il reste
quelques places, alors si vous êtes intéressés,
contactez le CCAS au 03 85 42 49 50 pour plus
d’informations. - 5€ la séance -

Les élèves studieux du module « prise en main d’un ordinateur » débutant

Le service famille a proposé aux habitants un
spectacle à l’Espace des Arts. Les 40 participants
ont été acheminés en bus et n’avaient qu’à profiter
de leur soirée. Petits et grands ont été émerveillés
par « Falaise » présenté par la compagnie francocatalane Baro d’Evel. Dans cette fresque en noir et
blanc, un cheval, des pigeons et 8 artistes mêlent
théâtre, cirque et danse pour transporter le public
dans une magnifique épopée, au bord du vertige,
pour un fantastique rêve éveillé. Ces sorties
culturelles rencontrent toujours un vif succès
auprès des familles, d’autres spectacles seront
proposés au cours de l’année …!

Tous ces sourires ne
trompent pas ! Tous étaient
ravis de revenir dans notre
cuisine pédagogique !
Pour ces retrouvailles, c’était découverte des
saveurs d’Alsace. Au menu : salade au Munster,
flammekueche, fromage blanc et son coulis de
fruits, kougelhopf.
Un vrai voyage gustatif dans la plaine du Rhin pour
nos apprentis chefs. Les ateliers cuisine sont
toujours des moments conviviaux où l’on découvre,
apprend, échange dans la bonne humeur. Cette
matinée s’est conclue par le partage du déjeuner
entre tous nos gourmands ! Chacun est reparti
avec les recettes pour régaler leurs familles et
leurs amis.
FLASH INFO N°58
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L ES SENIORS

CCAS

Groupe du lundi - Marche & Découverte de la nature - randonnée à Givry

Pour cette rentrée 2021, 43 seniors sont inscrits aux différents ateliers des activités physiques
adaptées. Les inscriptions ont débuté fin août, au CCAS, sur rendez-vous avec l’éducateur sportif
Franck Courdier. L’objectif est de connaitre de manière précise les besoins des pratiquants et de
les orienter sur l’activité physique la mieux adaptée aux capacités de chacun.
Cette année, 3 activités sont proposées avec des intensités de travail différentes :
▪
Mobilité et prévention des chutes
▪
Équilibre et renforcement musculaire
▪
Marche et découverte de la nature
Les sorties sur la côte Chalonnaise se déroulent tous les lundis après-midi, les participants ont
déjà parcouru de nombreux sentiers avec des départs différents (Mellecey, Givry,….), des distances
et dénivelés variés et pour finir des vues magnifiques sur notre belle Bourgogne. Nous pouvons
d’ailleurs compter sur la collaboration de Marion Chevalier - infirmière D.E. de la maison de santé
pluridisciplinaire de Châtenoy-le-Royal - présente pour accompagner le groupe et soutenir
l’éducateur sportif. Une belle dynamique en cette rentrée.
Groupe du vendredi - Renforcement musculaire & Équilibre -

Sortie post confinement : pour se retrouver

FLASH INFO N°58
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L ES SENIORS

CCAS

Les initiations danse avaient été, évidemment,
interrompues lors des restrictions sanitaires. En
octobre dernier, le service senior a pu
reprogrammer ces séances très appréciées. Ces
cours sont animés par Mr Mansouri, professeur de
danse. Avec pédagogie et humour, il initie aux
danses en ligne. Quelques pas à droite puis à
gauche, des croisements, des postures de bras, les
explications sont simples et claires mais les rires fusent quand il s’agit de reproduire l’enchaînement du
professeur ! Effectivement, ce n’est pas si simple de se coordonner et de diriger son corps. Peu importe
car on s’amuse, on rit et on passe un très bon moment tous ensemble sur des musiques qui parfois
rappellent la jeunesse. Après le mambo et autre paso sur le parquet de la salle des fêtes, nos seniors ont
conclu leur après-midi par une collation bien méritée. Vous aussi, vous voulez enflammer la piste, vous
déhancher sur des rythmes ensoleillés, rire et vous amuser ? D’autres séances seront proposées durant
l’année, n’hésitez pas à vous inscrire au CCAS !

Les travaux ont débuté le 29 juillet 2019.
Malgré la crise sanitaire et la difficulté d’approvisionnement de certains matériaux, le calendrier a été
respecté. Les 25 logements sont occupés depuis octobre 2021. L’inauguration de ce site est programmée
dans le premier trimestre 2022 compte-tenu des contraintes et restrictions liées à la crise Covid. Un
reportage photos illustrera cette belle réalisation dans le prochain Flash Info.
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R UE DU COMMERCE

Margaux LAGARDE

Une franchise de plus de 100 agences en France et en Europe avec 17
ans d’expérience sur le marché de l’automobile. Pendant 2 ans dans
la même franchise en tant que commerciale puis responsable
d’agence, j’ai ouvert l'Agence Automobilière de Chalon-sur-Saône le
06 septembre 2021 en tant que gérante !
Basé sur l’honnêteté et la transparence, le concept de l’Agence
Automobilière est de faciliter et sécuriser les transactions de
véhicules d’occasion entre particuliers car il est compliqué de vendre
son véhicule seul : plus d'informations, arnaques, appels farfelus,
paiement non sécurisé, etc....

L’Agence Automobilière s’occupe de tout de A à Z. Le
même fonctionnement et les mêmes termes qu'une
agence immobilière mais pour la vente de véhicules.
Nous vendons : voiture, voiture sans permis, moto,
utilitaires, camping car.
NOTRE METIER
▪ Sélection des vendeurs comme des acheteurs
▪ Vérification de l’historique et de l’état du véhicule à vendre,
estimation avec le vendeur
▪ Essais sécurisés en agence
▪ Organisation de la rencontre entre le vendeur et l’acheteur
▪ Réservation du véhicule, signature du compromis de vente,

GARANTIES // LIVRAISON // FINANCEMENT
REPRISE // POINT CARTE GRISE

paiement sécurisé, cession du véhicule et nouvelle carte grise
effectués en agence

30 rue des Rotondes - 71880 Châtenoy-le-Royal | 03 85 97 90 27 | www.agenceauto.com

Z OOM
A partir du 1er novembre 2021, le tri est devenu plus simple dans le
Grand Chalon !
Tous les emballages plastiques se jettent dans la poubelle jaune.

 Les jours de collectes restent inchangés.
 Votre bac jaune devient trop petit ? il peut être changé !
Avec tous ces nouveaux déchets triés, votre bac jaune devient trop
petit.
Pas d’inquiétude : d’ici la fin d’année, des agents réaliseront des
suivis de collectes pour vérifier le taux de remplissage des bacs et
réajusteront le volume de vos poubelles si besoin.
En attendant, vous pouvez déposer vos emballages supplémentaires
à côté de votre bac jaune dans des cartons ou des sacs ouverts.
 Il est inutile de nettoyer les emballages
Il est nécessaire de les déposer en vrac et non imbriqués.
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E LUS D’OPPOSITION
Chères habitantes et chers habitants de Châtenoy-le-Royal,
Depuis quelques semaines, la maison des seniors accueille ses locataires. Cette structure
municipale, issue de la concertation de l’ensemble des élus du précédent mandat et poursuivie
par la nouvelle assemblée, a été soutenue par tous les élus. Nous souhaiterions qu’elle soit
encore plus le lieu de la mixité générationnelle et un lieu ouvert.
Nous avons soutenu, proposé nos points de vue sur l’organisation de cette structure car nous
pensons fondamentalement que la collectivité de proximité qu’est la commune doit être le
premier territoire de la solidarité entre les habitants. La solidarité se concrétise par le
développement de projets qui ne concernent qu’une partie de la population lors de sa conception,
mais qui seront amenés un jour à être utilisés par tous.
Construire une maison pour seniors n’a pas d’impact pour les très jeunes enfants et leurs
parents de notre commune. Mais dans trente ou quarante ans, cela pourra être un besoin pour
certains. C’est le travail des élus d’anticiper les besoins futurs en faisant des projections. C’est ce
que nous avions fait lors de la campagne de 2014 en soumettant à vos suffrages ce projet de
résidence seniors.
Nous avons défendu également la question de la transition écologique, et nous sommes toujours
attentifs à permettre l’instauration de projets de ce type sur notre commune, comme par exemple
le développement d’un plan vélo. Nous devons être plus actifs sur cette question au regard de
l’urgence climatique.
Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une nouvelle année plus positive.
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 »
Le 5 novembre 2021

FLASH INFO N°58

22

S OUVENIR…
Avec une profonde tristesse, l’équipe
municipale a vu partir un de ses membres le
23
septembre
dernier.
Isabelle
HAUBENSACK, adjointe au maire de
Châtenoy-le-Royal, nous a quittés.
Il y a des rencontres qui marquent une vie,
celle d’Isabelle en est une. Conseillère
municipale de Châtenoy-le-Royal en 2014,
elle a accepté d’être adjointe à la culture en
2020. Passionnée d’art, de musique et de
chansons, elle s’est beaucoup investie dans
le chœur de l’association Accordéons,
Musique
et
Chants.
Elle
souhaitait
accompagner les associations culturelles
locales dans leurs développements et leurs
projets. Son expérience personnelle l’a
amenée à devenir membre actif de
l’association « Toujours FEMME». Sa
douceur, son investissement pour les autres
et sa gentillesse resteront à jamais dans nos
cœurs.

E TAT CIVIL

 Waeïl HAFDHAOU et Mélanie CALANDRE  le 10 juillet 2021
 Johnny, Jean-Luc PANDROT et Anaïs, Marie-Charlotte GNES  le 4 septembre 2021
 Tuba BAYLAN et t Cihat, Salih ÖZPARLAK  le 18 septembre 2021
 Dustin LAMBLIN et Rigel VALENZUELA AGUAYO  le 25 septembre 2021
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Les petits monstres de l’Arc-en-Ciel
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