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BULLETIN COMMUNAL DE CHATEAU

BIENvENUE SUR NOtRE SItE COMMUNAL :

www.mairiedechateau.fr

Depuis un an, notre site se développe et s’étoffe. Si vous avez des proposiions
pour l'enrichir, des documents ou des photos à partager, n’hésitez pas à
contacter la mairie. Toutes les idées sont bien venues et toutes les proposiions
étudiées ! 
Et surtout, nous vous invitons à le consulter régulièrement ! Cet espace vous
est desiné et, nous l’espérons, pourra faciliter la communicaion en relayant
au maximum les informaions. vous y trouverez, entre autre, des compléments
à ce bullein.

Bonnes visites sur www.mairiedechateau.fr 

N°11  JANvIER 2016  

LE MOt DU MAIRE

A Château, le conseil est à pied d’œuvre. L'entreien des routes, des bâi-
ments, du cimeière, sont des soucis permanents. Il nous faut aussi informa-
iser de nombreux documents, notamment pour le cimeière, de façon à être
plus efficace et réacif. 

Tout au long de cete année, nos efforts se sont portés principalement sur le
chœur de l'église, beau projet mais combien coûteux ! Ce projet a impulsé la
naissance d'une associaion (CHÂTEAU-PATRIMOINE) sous la houlete de pas-
sionnés du site et du patrimoine. Son but est de metre en valeur nos édifices
ainsi que la beauté de notre vallée. Il devient important de se démarquer au
sein de l'intercommunalité du Clunisois afin d'airer les touristes et faire
connaître notre village. Aujourd'hui, toutes les maisons trouvent preneurs, ce
qui donne à penser qu'il règne à Château un certain art de vivre. Souhaitons
longue vie dans le calme et la sérénité Châtelaine à nos nouveaux habitants.

Je iens à vous rappeler que les membres du conseil sont à votre écoute et
nous vous donnons rendez-vous le Dimanche 10 janvier 2016 à 11h à la salle
communale à l'occasion des vœux du Maire. 

Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2016. 

Pierre Nugues

Mairie de Château
Le Bourg 71250 Château

03 85 59 15 51
mairiedechateau@orange.fr

ouverture :
le lundi de 9h à 12h et

le vendredi de 14h à 17h30
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INtERCOMMUNALIté Et COMMUNES NOUvELLES

L'intercommunalité du clunisois rassemble aujourd'hui 12 000 habitants sur
36 communes. Suite à la loi NOTRe du 07/08/2015, un projet de schéma dé-
partemental de coopéraion intercommunale en Saône et Loire a été présenté
par le préfet. Avec la dispariion de la communauté de communes du
Mont St vincent, les communes qui en font parie doivent être absorbées par
d'autres intercommunalités, dont celle de Cluny. Déjà huit communes ont
émis le souhait de nous rejoindre, de part leur bassin de vie. Ce projet va être
soumis aux communes et communautés de communes et sera arrêté défini-
ivement en mars 2016. A savoir qu'au niveau de l'état, il ne doit pas y avoir
d'EPCI de moins de 15 000 habitants. Il existe des dérogaions, comme celle
qui concerne notre Communauté de Communes, issue d'une fusion réalisée
depuis le 01/01/2012 et qui possède plus de 12 000 habitants. Pour ces rai-
sons nous pourrions rester à notre taille actuelle mais sommes dans l'obliga-
ion de pariciper au jeu de répariion des communes alentours. A quand le
prochain agrandissement à 20 000 habitants ? 

Dans le même temps, suite à des réunions, on nous laisse entendre qu'il serait
bon de rassembler les communes qui ont des affinités territoriales. Jusqu'à
quel point ce regroupement, qui se dit pour le moment volontaire, ne nous
sera t-il pas imposé ? Tout cela dans le but de supprimer le nombre trop im-
portant de peites communes avec l'espoir de rassembler plus de 1 000 habi-
tants en en créant des nouvelles. Les communes fondatrices deviennent
automaiquement des communes déléguées, avec des maires délégués qui
remplissent les foncions d'officier d'état civil et d'officier de police judiciaire.
Ils exercent également les foncions d’adjoint au maire de la commune nou-
velle. Les agents communaux seraient amenés à travailler en commun. 

La haute administraion a tendance à vouloir tout diriger depuis des bureaux
feutrés. Beaucoup de maires sont soucieux du devenir de leur village. Il faut
bien avoir conscience que nos peits villages s'en sortent souvent mieux fi-
nancièrement que beaucoup de grandes villes, entre autre grâce au bénévolat
des citoyens et des membres des conseils municipaux ainsi qu'une gesion
souvent plus concrète et rigoureuse. 

Pierre Nugues 

LES INFORMAtIONS DE LA MAIRIE

BIENvENUE

à MARySE BORDEt

Édith Nugues, notre agent com-
munal, s'est tournée vers d'au-
tres horizons professionnels. Au
31 août 2015, elle a démissionné
de son emploi sur la commune
pour se consacrer à sa nouvelle
orientaion. Nous lui souhaitons
une bonne coninuaion.

Depuis le 1er octobre 2015,
l'équipe municipale à accueilli un
nouvel agent : Maryse Bordet.
Elle assure l'entreien des locaux
(mairie et salle communale).

BANNIèRE DU SECOURS MUtUEL

La bannière de la
Société de Secours
Mutuels de Châ-
teau 1899 qui était
entreposée dans le
bâiment commu-
nal a retrouvé une
place dans la mairie, après
quelques travaux de restauraion. 

Et son histoire… vous la connais-
sez ? Si vous avez des souvenirs ou
anecdotes la concernant, voulez
vous nous les faire partager ?
Rendez vous au prochain bullein…

LOgEMENt COMMUNAL

Libre depuis début octobre, ce F2
de 48m², situé au 1er étage de l'an-
cienne mairie, est à louer
370 € HC/mois. Si vous êtes inté-
ressé, vous pouvez contacter René
Dufour au 06 83 54 54 89.
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Plan disposiion des pièces
Echelle non respectée

Le bon sens des élus et leur souci d’économies, couplés à
la complexité croissante de la réglementaion, incitent les
communes à essayer de mutualiser les moyens : En effet,
la plupart des communes rendent des services ideniques
et ont donc des équipements et des personnels répondant
à ces besoins. La Communauté de Communes du Clunisois
est naturellement force de proposiion dans ce cadre. Mais
au-delà de la simplicité de la recete-dépense, de nom-
breux textes et des délais de toutes sortes, imposent un
respect de forme qui contraint les décisions de bon sens.
La diminuion des dotaions de l’État programmée à terme
dans les communes incite ces dernières à se conformer à
des schémas d’organisaion qui permetent de les conser-
ver le plus longtemps possible à leur niveau le plus élevé
possible. C’est ainsi que certaines communes fusionnent.
Toutefois, l’avantage fiscal ne dure au plus que 3 ans et
n’est pas vraiment garani dans le futur. Mais surtout, cete

soluion ne garanit pas aux populaions une correcte re-
présentaion de leurs intérêts lors de scruins ultérieurs.
A itre d’illustraion en 2015, les compétences de service
secours et incendie ont été intégrées à ce schéma de mu-
tualisaion des services par le biais de l’incorporaion à un
pacte de solidarité financière et fiscale. Cete dépense était
supportée auparavant par la Communauté de Communes
du Clunisois. La réglementaion ayant changé, cete dé-
pense revenait à la charge des communes. La Commu-
nauté de Communes s’est engagée à compenser cete
dépense et les 2/3 de la contribuion au redressement des
finances publiques demandée à chaque commune en 2015
et à compenser la baisse de fiscalité des communes. La
Commune de Château, comme d’autres, a donc baissé ses
taux d’imposiion directe locale de façon à compenser la
hausse des taux de la Communauté de Communes, en
concertaion avec celle-ci.

MUtUALISAtION DES SERvICES Et PACtE DE SOLIDARIté BUDgétAIRE Et FISCALE

FINANCES COMMUNALES DE ChâtEAU : RéALISé AU 21/12/2015
Désireux d’être au plus près de la réalité, nous vous présentons le réalisé et non le budget prévisionnel 2015. 

Comme l'exercice n'est pas clos, ces donnés sont extraites de l’état de pointage au 21 décembre 2015 et non à la fin de
l'exercice, avec des dépenses et des recetes non encore équilibrées. 

vous pourrez retrouver le réalisé définiif sur le site de la commune dès qu'il sera disponible ainsi qu'un glossaire plus
détaillé des initulés de chaque itre.

Dépenses de Foncionnement : 108 179,22 € dont

Charges à caractère générale 39 206,28 €
(carburants, énergie, fournitures, services extérieurs, voirie, écoles, entreien et réparaions…)

Charges de personnel et frais assimilés 37 819,98 €

Autres charges de gesion courante 29 462,22 €
(indemnités élus et coisaions retraite, SDIS (service incendie), subvenions, CCAS…)

Recetes de Foncionnement : 247 560,23 € dont

Excédent de foncionnement reporté 123 748,55 €
(Comporte les restes à payer pour 2015 (travaux voirie et bâiments, scolarité...) et en virement à la secion d'invesis-
sement, une provision pour les travaux du chœur de l'église)

Produits des services, domaine et ventes diverses 4 021,17 €
(taxes d'affouage, concessions funéraires, redevance d'uilisaion du domaine public...)

Impôts et taxes 50 165,00 €
(taxes foncières, taxe sur pylônes électriques…)

Dotaions, subvenions et paricipaions 51 933,72 €
(DGF (dotaions générales de foncionnement), dotaions aux élus locaux…)

Autres produits de gesion courante 16 598,93 €
(baux communaux, locaions salle des fêtes...)

Dépenses d'Invesissement : 33 867,10 € dont

Immobilisaions corporelles 33 524,10 €
(construcion,  Réseaux et matériel de voirie, matériel informaique)

Recetes d'Invesissement : 39 820,41 € dont

Excédent d'invesissement reporté 39 083,67 €



URBANISME : 

Réforme de l'instrucion du permis de
construire
Suite à la loi AZUR, les communes appartenant à des
Communautés de communes de plus de 10 000 habi-
tants ne peuvent plus bénéficier de la mise à disposiion
gratuite des services de l’état pour l'instrucion des au-
torisaions d'urbanisme.

Dans la communauté de communes du clunisois sont
concernées depuis le 1er juillet 2015 les communes
dotées d'un PLU ou d'un POS (Cluny, Jalogny, La
Guiche, La vineuse et Salornay sur Guye). Ne seront
concernées qu'au 1er janvier 2017 les communes dis-
posant d'une carte communale (Château ainsi que
Bergesserin, Buffières, Cortambert, Donzy-le-pertuis,
Lournand et Mazille). 

Notre intercommunalité, dans le cadre de la mutualisa-
ion, a décidé de metre en place un service d'instrucion
des dossiers d'urbanisme (permis de construire, de dé-
molir, d'aménager, déclaraion préalable et cerificat
d'urbanisme) pour les communes intéressées.
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tRAvAUx : vOIRIE 2015 
Le coût des travaux de voirie
pour l'année 2015 s’élève à
33 778 € HT et ont été réalisés
par l'entreprise Eurovia. Le suivi
des travaux est effectué par Roch
Dury de la société Ingepro. Seul
les monocouches restent à réali-
ser sur 2016.

Ces travaux concernent la route
des Noyers au Bourg, le chemin de
Nanin, le chemin de la verchère, le
carrefour de la Gorlière, le chemin
de la Fortune, la limite avec Mazille
et le carrefour de Saint-Léger.

Excepionnellement, la commune a
pu obtenir une subvention par
le Conseil Départemental de
Saône et Loire dans le cadre du
disposiif « 100 projets pour l'em-
ploi » de 10 674 € HT.

tRAvAUx : BâtIMENtS 2015

Suite à des problèmes de gel et de porosité, la
couverture de la salle des fêtes va être enière-
ment refaite (tuiles et litelage) en janvier 2016.
La couverture et le remplacement des bois des
charpentes de la desserte cave se feront dans le
même temps par l’entreprise Barge-Pelisson.

Des travaux vont être réalisés par l'entreprise Le Gallée, fin janvier 2016 :
- remplacement de gouière, de tuyaux de descente, de poinçon sur faîtage
et des demoussages sur l'ancienne mairie et les logements communaux.
- pose d'une gouière sur le lavoir du vernay.
- reprise, remplacement et démoussage de tuiles sur la toiture du logement
Beuillet.

Le montant de ces travaux s'élève à 9 500 € HT pour les deux entreprises.

REStAURAtION DE LA tOItURE DU ChœUR DE L'égLISE Et DE LA vERRIèRE

Les esimaions pour les travaux s’élèvent à 140 500 € HT.
Les demandes de subvenions ont été faites. A ce jour les noificaions des
subvenions actées sont :

- Le Conseil Régional 

- La subvenion DETR (Dotaion d'équipement des territoires ruraux) 

- la réserve parlementaire 

L'entreprise Desroches a été retenue pour le lot zinguerie pour un montant
de 1 780 € HT 

Un appel d'offre est en cours pour la couverture en laves.

Les travaux, iniialement prévus pour la fin de l'année, sont reportés début 2016.

CIMEtIèRE : tARIFS DES CONCESSIONS

Une révision des tarifs des concessions funéraires et cinéraires a été effectuée.

Columbarium : 
Case ( 2 personnes maximum) = 600 €
Durée : 15 ans = 88 €  t 30 ans = 108 €  t 50 ans = 128 €

Jardin du souvenir (par personne) :
Durée : 15 ans = 88 €  t 30 ans = 108 €  t 50 ans = 128 €

Le gravage des plaques est en sus et elles doivent être toutes ideniques
(couleurs, format, police de caractères et taille de police).

Concessions funéraires :
Durée : 15 ans = 40 € par m²  t 30 ans = 50 € par m²  t 50 ans = 60 € par m²

taxe inhumaion : 15 € par inhumaion cinéraire ou funéraire

taxe d'inhumaion provisoire (pour un corps qui occupe provisoirement le caveau communal) : 15 €/mois

REPRISES DE CONCESSIONS

Au cimeière, les reprises de concessions avec déposes de monuments ont
été exécutées en parie par l'entreprise Gueugnon.

PANNEAUx

Pour améliorer la sécurité de tous,
la commune a acheté, cete année,
des panneaux de chanier.
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COMMéMORAtION DU 11 NOvEMBRE

Ce 11 novembre 2015, alors qu'il y a cent ans, la France, l'Europe et une parie du monde étaient
engagées depuis près de quinze mois dans ce qui allait devenir la première guerre mondiale, des
habitants de Château se sont réunis devant le Monument aux Morts. Après avoir déposé une
gerbe, une minute de silence a été observée en souvenir des soldats morts pour la France. Le
maire, Pierre Nugues, a ensuite lu le message du secrétaire d’état aux anciens combatants et de
la mémoire. Cete cérémonie, agrémentée d'un beau soleil d'automne, s'est terminée par un pot
de l'amiié, réunissant une soixantaine de Châtelaines et Châtelains.

LA SALLE COMMUNALE

Un nouveau règlement intérieur de la salle communale est en vigueur de-
puis le 17 juin 2015. Un guide pour l'uilisaion de celle-ci a été réalisé et
est remis aux uilisateurs lors de la réservaion. vous pouvez les consulter
ou les télécharger sur notre site.
En accord avec l'Amicale et la Société de Chasse, la gesion de la vaisselle
a été modifiée pour opimiser l'uilisaion de la salle : dorénavant toute la
vaisselle est mise en commun et son remplacement, en cas de détériora-
ion, est fait par la mairie.

Nouveaux tarifs de locaion en 2016 :

Forfait 2 jours (chauffage et ménage inclus) : Habitants de Château : 175 €

Extérieurs à la commune : 250 €

vin d'honneur (chauffage et ménage inclus) : Habitants de Château : 90 € 

Extérieurs à la commune : 140 € 

Journée supplémentaire : 90 € pour tous

Cauion : chèque de 500 €

Pour les obsèques des personnes résidant à Château, la salle est mise à disposiion gracieusement.

Nota bene : Sont considérés comme habitants de Château ascendants et descendants de ceux qui payent une taxe
d'habitaion sur le bâi.

ROUtE INtERDItE PAR
tEMPS DE NEIgE Et
vERgLAS

Un arrêté interdisant la cir-
culaion par temps de
neige et verglas sur la por-
ion comprise entre la
RD65 et la RD165 et entre
la RD165 et la RD152 de la
route « la Condemine » a
été pris. 

En atendant l'acquisiion de panneaux fixes, du rubalise
ainsi que l'affichage de l’arrêté précisant l'interdicion se-
ront mis en place aux moments nécessaires.



tRANSPORtS SCOLAIRES

v En complément à ce service, une liste de mail ou n° SMS des familles concernées par les transports scolaires sur la
commune pourrait être mise en place, de façon à se prévenir rapidement en cas de problème, retard ou absence de
transport. Si vous êtes intéressés, vous pouvez communiquer vos coordonnées au référent de Château afin d’étudier
ensemble une organisaion possible.

D'autre part, suite aux nombreux problèmes de l'année dernière, il est important de signaler tous les dysfoncionne-
ments que vous pouvez rencontrer (chahut dans le car, horaire, absence de ramassage...) afin de les faire remonter et
de trouver une soluion. 

Pour améliorer ce service, toutes vos remarques et suggesions sont les bienvenues.

v Peit rappel du règlement : 

- Il est demandé aux élèves d’arriver 5 minutes à l’avance à l’arrêt du car.

- Les élèves doivent voyager assis et rester en place pendant tout le trajet, atacher leur ceinture lorsque
le véhicule en est équipé. Chaque élève doit avoir un comportement civique de manière à ne pas gêner
le conducteur, ni distraire de quelle que façon que ce soit son atenion, ni metre en cause la sécurité.

La totalité du présent règlement est consultable à l'adresse suivante :

htp://www.saoneetloire71.fr/uploads/media/reglement-transports-scolaires-2015-2016.pdf ou sur le site de la mairie
de Château dans la rubrique Info praique.

Référent transport scolaire : Marion Puthod - mail : marion.puthod@free.fr / tél : 06 95 82 04 23

Bon à savoir : Le conseil général propose un service gratuit d'alerte SMS qui averit les familles des événements
importants prévisibles ou imprévisibles suscepibles de perturber le transport scolaires des collégiens et lycéens 

(htps://www.saoneetloire71.fr/se-deplacer/transport-scolaire/alerte-sms)
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CANtINE

En juin dernier, nous avons appris par un aricle du JSL que
le tarif de la canine des écoles primaires publiques de
Cluny, pour les élèves des communes extérieures, dont 16
enfants de Château, passerait de 4,70 € à 6,30 € (soit une
augmentaion de 34 %) à parir de la rentrée 2015.

Foncionnant auparavant en statut associaif, le coût de
revient du repas en 2011-2012 était de 4,70 €. La canine,
reprise en gesion municipale, a été confiée au prestataire
de service API à la rentrée 2014 pour un contrat d'un an,
renouvelable une fois. Aujourd'hui, la mairie de Cluny
nous informe que le coût de revient du repas est de 6,31 €.

Face à cete hausse plus que soudaine et conséquente
pour les familles concernées, la commune de Château a
décidé d'augmenter provisoirement son aide. Depuis le
mois de septembre, cete paricipaion est passée de
1,10 € à 1,90 €, prenant en charge la moiié de l'augmen-
taion subie, soit 0,80 €. La somme restant à charge des
familles passe, elle, de 3,60 € à 4,40 €.

Un contact a été pris avec M. Boniau, Maire de Cluny. Les
cinq communes dont les enfants sont scolarisés à Cluny
devraient dorénavant être invitées à pariciper à des réu-
nions régulières sur les sujets communs à nos collecivités
en maière d'organisaion scolaire.

ABRIBUS

Suite aux travaux effectués au carrefour de

Saint-Léger, la route a été élargie et l'at-

tente du bus scolaire y est dangereuse. Le

conseil municipal étudie les possibilités de

metre un abribus pour sécuriser cet arrêt.

RPI DE SAINtE-CéCILE / MAzILLE / BERgESSERIN

Cet été, la mairie a été contactée par le RPI (Regroupement Pédagogique
Intercommunal) de Ste Cécile-Mazille-Bergesserin qui serait prêt à accueillir
des enfants de Château. Pour préserver les quatre classes et maintenir le
coût de la scolarité, un rapprochement pourrait être envisagé.

Bien que notre bassin de vie soit plus orienté sur Cluny et que les enfants
de Château aient déjà leurs repères dans leur école actuelle, il est impor-
tant de réfléchir à toutes les possibilités, à court comme à long terme, in-
dividuelles ou collecives. 

Si un changement de carte scolaire avait lieu, tous les enfants de Château seraient alors concernés, et le circuit du ramassage
scolaire devrait être modifié. 

Autre possibilité, des dérogaions vers le RPI pourraient éventuellement être envisagées, pour des enfants nouvellement
scolarisés ou pour des familles plus tournées vers les communes de Ste Cécile-Mazille-Bergesserin, par leurs trajets,
leur famille, leur nourrice... mais alors sans possibilité de ramassage scolaire.

Quelques éléments de réflexion (concernant l'année scolaire 2014-2015) :

Nombre d’enfants de Château scolarisés en maternelle et primaire

4 enfants en maternelle - 14 enfants en primaire

Nombre d’élèves en moyenne dans les classes de Cluny

Maternelle :
“ Les Peupliers ” : 56 élèves sur 2 classes   t “ Les illeuls ” : 80 élèves sur 3 classes
Primaire :
“ Danielle Gouze Miterrand ” : 119 élèves sur 5 classes   t “ Marie Curie ” : 134 élèves sur 5 classes

Nombre d’élèves dans les classes du RPI

Ste Cécile : 1 classe de maternelle de 21 élèves (1 classe de grande secion de maternelle et CP a été fermée en 2010)

Bergesserin : 1 classe CP/CE1/CE2 de 15 élèves
Mazille : 1 classe CM1/CM2 de 16 élèves

Soit 52 élèves inscrits, pour une capacité d'accueil de 70 élèves environ.

Coûts de scolarité annuels par élève pour les communes

Cluny : maternelle et primaire 883,55 €

RPI : maternelle 470,00 € 
primaire 180,00 € 
(à cela s'ajoutent une contribuion péri scolaire et un supplément 32,50 € par enfant)

Canine

Cluny : La canine, gérée par la municipalité, est confiée au prestataire de service API. 
Coût de revient du repas : 6,31 €

RPI : La canine est gérée par une associaion de parents d’élèves. 
les repas se déroulent à Bergesserin qui prend en charge le coût des locaux. 
La surveillance est assurée par 2 personnes à la charge du SIvOS (commune).
Coût de revient du repas : 5,80 €. (Ce coût est suscepible d’être modifié prochainement : Moins il y a d'élèves,

plus le prix de revient augmente !)

garderie

Cluny : Horaires : 7h35 et 18h30.
Tarif : durée inférieure à 45 mn : 0,50 € - durée supérieure à 45 mn : 1 €

RPI : Horaires : 7h30 et 18h30.
Tarif : 2,15 €/heure
La garderie se situe à Ste Cécile. Le mercredi, un transport à la demande est possible pour les différentes 
acivités des enfants ainsi que pour la Marelle.

Les transports scolaires sont pris en charge par la Communauté de Communes du Clunisois.

v



UN MEMBRE ACtIF DE NOtRE COMMUNE

Le créateur de la remarquable exposiion consacrée à la
Grande Guerre, Armand Boulanger, coninue, discrète-
ment, de marquer son atachement à Château.

Il a lancé récemment une peite opéraion de rafraîchis-
sement du balisage des 4 seniers mis à la disposiion
des randonneurs.

Il a commencé la fabricaion de 4 panneaux d'informa-
ion desinés aux habitants de La Brosse, des Noyers, de
Saint-Léger et du vernay (La structure en chêne étant
fournie et réalisée par ses soins).

Quant à la bibliothèque, dont il est également l'auteur,
elle s'est enrichie cete année d'une bonne centaine
d'ouvrages que peits et grands viennent emprunter le
dimanche entre 11h et 12h.

Sa présence acive aux manifestaions organisées tant par
la commune que par l'Amicale est un bel exemple de téna-
cité dans sa volonté à vouloir faire vivre notre collecivité.

Les bonnes volontés seraient les bienvenues pour se
joindre à celles et ceux qui souiennent dans ses dé-
marches cet infaigable octogénaire...  

Merci Monsieur Boulanger
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RELAIS CULtUREL

C'est dorénavant Patrick Dieudegard
qui sera le relais culturel de notre com-
mune.

Pour mémoire, vous pouvez le contac-
ter pour :

- recevoir par mail la programmaion
des manifestaions culturelles de

Cluny et du clunisois,

- bénéficier de tarif réduit pour les spectacles de la pro-
grammaion annuelle de la ville de Cluny, en réservant à
l'avance par son intermédiaire.

Pour cela vous devez le contacter 15 jours au minimum
avant la date du spectacle concerné :

Courriel : patrickdieudegard@gmail.com 

ou tél : 03 85 22 06 93 

LES ChAtS Et AUtRES ANIMAUx DE ChâtEAU

En 2015, dans le code civil, l’animal est enfin reconnu comme
un être sensible et par l’arreté du 3 avril 2014 la stérilisaion
et l’idenificaion des chats “errants” sont obligatoires.
Pour l’année 2015, sur la commune de CHATEAU, avec
l’aide de « l’Amicale Féline » de Mâcon et « Les Chats du
Pèlerin » de St vincent des Près nous avons pu faire stéri-
liser 9 femelles et 5 mâles soit un montant total de 955 €.
Nous avons reçu en dons 260 € et réussi à faire adopter 2
femelles et 1 mâle, il est donc resté 695 € à la charge des
associaions. Sur ces 14 chats 6 étaient des animaux fami-
liers abandonnés par leurs propriétaires et non stérilisés
avec la possibilité de se reproduire et d’augmenter le nom-
bre de chats errants. 
La Fondaion 30 millions d’amis propose aux mairies de signer
une convenion pour la stérilisaion et l’idenificaion des
chats errants en prenant en charge les frais vétérinaires. L’As-
sociaion Les Chats du Pèlerin (représentée par Chantal Gui-
gnard) a présenté ce projet à la mairie de Château. 

LES CONSCRItS : LA CLASSE EN 5
Le samedi 5 septembre 2015 les conscrits, leur famille et amis se sont retrouvés pour une agréable journée. Après la
remise des cocardes, tous se rendirent au monument aux morts de Château pour honorer la mémoire des soldats tom-
bés aux combats et des vicimes civiles femmes et enfants. Puis avec beaucoup d'émoion, Lucie, notre doyenne du
jour, 90 ans, et notre benjamin Raphaël, 10 ans, déposèrent la composiion florale. 

Ensuite, tout le monde se dirigea vers la salle communale. Le
beau temps s'étant invité, la séance de photos et l’apériif eu-
rent lieu dans la cour dans une ambiance fesive et décontrac-
tée. Puis vint le moment du repas apprécié de tous. 

Cete journée fut l'occasion de retrouvailles, de conversaions
amicales, de souvenirs d'enfance et de jeunesse et de rencon-
tres avec des conscrits et leur famille installés à Château de-
puis ces dernières années et qui nous firent l'amiié de
répondre à notre invitaion. 

La soirée se termina par la soupe à l'oignon et quelques
danses. Rendez-vous est pris pour 2025 !

LE REPAS DES AINéS

Le soleil était au rendez-vous du tradiionnel repas des Aînés organisé par le
C.C.A.S. Le 18 octobre dernier, des convives ont été accueillis par le Maire et
quelques élus en la salle des fêtes de notre commune préférée.

Une occasion de se retrouver pour celles et ceux qui se croisent rarement au
cours de l’année et un chaleureux moment d’échanges et de partage autour
du convivial déjeuner préparé et servi par le prestataire régulier « Mille et
une saveurs ».     

LES AFFOUAgES

Le permis d'exploiter a été délivré le
14 novembre 2015 et se poursuit
jusqu'au 15 avril 2016. 
La vidange des parcelles est à faire
avant le 15 octobre 2016. 
Cete année, les garants sont :
Pour Château, René Dufour, Patrick
Dieudegard et Jean Bapiste Jandet, 
Pour Saint Léger, Pierre Nugues, Mau-
rice Nugues et Damien Therriaud.

Les inscripions pour les prochains
affouages auront lieu du

1er octobre au
6 novembre 2016.

NOUvEAU gîtE à ChâtEAU

M. et Mme FILIPEK Pascal sont heureux de vous annon-
cer la naissance de leur gîte "Les Hirondelles" au Drôt à
Château.

Ce gîte a une capacité d'accueil pour deux personnes.
Ils vous invitent à le visiter sur leurs sites : 

cybevasion.fr
gites.fr

pour-les-vacances.com

LA vIE DU vILLAgE

DE LA BIèRE à ChâtEAU

Passionné par la bière de qualité et formé au méier de
brasseur, vincent de Montard a créé la Brasserie Arisanale
de Cluny qui s’est installée à Château depuis la fin de l’an-
née 2015. Il met son savoir-faire d'arisan brasseur en
œuvre pour proposer une gamme de bières bio, la Zouaffe.

L’art du brassage est muli-millénaire et présent aux quatre
coins du monde. La Brasserie Arisanale de Cluny puise ses
racines dans cete grande tradiion brassicole, et explore
des possibilités de créaion infinies pour innover et propo-
ser des bières à l’idenité forte, brassées à parir des meil-
leurs ingrédients issus de l’agriculture biologique.
Le souhait de vincent de Montard est d’accompagner un
désir fort du public de redécouvrir des produits qui le tou-
chent, qui éveillent un intérêt gustaif, qui interrogent sur
le processus d’élaboraion. 

Les Zouaffes se veulent pleines de goût et d’audace,
joyeuses et raffinées. La gamme se déclinera dans un pre-
mier temps en une bière blonde, subile et équilibrée, une
ambrée un peu plus forte et soyeuse en bouche, une
blanche au blé rafraîchissante et aromaique et une rouge
au malt à whisky.  D'autres bières verront le jour au fil des
saisons. Une bière spéciale sera notamment dédiée à notre

région avec l'uilisaion d'une variété de houblon quasi dis-
parue mais sauvegardée in-extremis : le Tardif de Bour-
gogne.La Zouaffe sera appréciée en dégustaion, en
apériif, en accompagnement d’un repas, lors d’événe-
ments fesifs. Toutes les occasions sont bonnes pour dé-
couvrir la Zouaffe, avec modéraion.

Les bières de la Brasserie Arisanale de Cluny seront dispo-
nibles sur place en 33 cl, 75 cl, et en fut à parir de début
février 2016.  

Brasserie Arisanale de Cluny 

Au Nière (sorie du bourg, direcion Cluny) 
71 250 Château 
06 11 73 56 25 

contact@brasseriedecluny.fr 
www.zouaffe.fr
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L’AMICALE

L’Amicale de Château a pour objecif de proposer des manifestaions et des acivités variées qui rassemblent
les habitants de Château et valorisent notre commune.

Elle présente un programme ambiieux pour cete nouvelle saison. Les premières manifestaions d’Halloween et du
« Beaujolais Nouveau » ont eu un franc succès (toujours plus de monde). 

Inscrivez dès aujourd’hui dans vos agendas 
les dates des prochaines manifestaions :

galete des Rois : samedi 23 janvier 2016

Chasse aux œufs de Pâques : lundi 28 mars 2016

trail (course à pied) « La châtelaine » : samedi 21 mai 2016

vide-greniers : dimanche 12 juin 2016

Randonnée et Pique-Nique de la St Jean : samedi 24 juin 2016

Méchoui : samedi 2 juillet 2016

Notre Bureau a également été renforcé par l’arrivée de nouveaux membres :

Bruno Jouy - Président Armand Boulanger Nouveaux membres :
Édith Nugues - Secrétaire Patrick Dieudegard Jacqueline Argant
Fabrice Pasquer - Trésorier Rocco Galimi Alain Argant

Chantal Guignard Chrisian Mérigot
Dorina Schmid vincent de Montard
Adeline Therriaud

Les membres de l’Amicale

LES ASSOCIAtIONS

Le recensement de la populaion 2015 s'est achevé le 14 février. Il en ressort
le comptage suivant, en comparaison de celui effectué en 2010 :

Pour rappel, ces données servent au calcul de la DGF (Dotaion Globale de
Foncionnement), principale dotaion versée par l'état pour le foncionnement
de la commune.

CLIN D’œIL AUx ChâtELAINS !

Château, commune rurale de 515 habitants en 1901, vit
décroître le nombre de ses exploitants agricoles, cesser
ses acivités commerciales et arisanales, fermer son école
en 1972, puis plus tard son café épicerie. C'est en 1975
que le seuil démographique (128 habitants) sera au plus
bas. L'emploi, les études, le vieillissement de la populaion
et le changement de mode de vie vidèrent les maisons.
Mais Château relèvera la tête, bien décidé à regarder vers
l'avenir et à rendre vie à ces maisons de village inhabitées
que les années avaient quelque fois malmenées. C'est
ainsi que la courbe s'inversa avec une certaine régularité
pour ateindre 223 habitants au seuil de l'an 2000. C'est
donc en accueillant de nouveaux Châtelains venus de dif-
férents horizons géographiques et sociaux professionnels
que ces demeures furent rénovées et modernisées. Sou-
vent uilisées comme résidences secondaires, ces habita-
ions connaîtront un (voire plusieurs) changements de
propriétaires. D'autres deviendront des résidences princi-
pales au même itre que les maisons familiales de Château
qui voient les généraions se succéder. A ces maisons exis-
tantes viennent se joindre depuis les années 75-80 de nou-
velles construcions répondant au besoin de familles
désireuses de conjuguer vie professionnelle et besoin de
nature ou de voir grandir leurs enfants dans un environ-
nement privilégié. Certes la vie a bien changé au cours de
ces dernières décennies. Adultes et enfants quitent, pour
la plupart, la maison le main et retrouvent leur foyer
chaque soir, voire chaque semaine. La vie du village n'est

plus enièrement rythmée par les travaux agricoles qui se
sont beaucoup mécanisés, informaisés, accélérés (moder-
nisaion oblige). Mais fait encourageant la populaion se
stabilise (231 bulleins individuels de recensement en
2015) et certaines familles voient leurs enfants revenir à
Château pour s'y établir. L'implicaion des habitants dans
la vie communale confirme que Château vit une diversité
réussie, de bon augure pour le village.
Bien sûr il y aura encore beaucoup de changements, de
nouveaux départs, de nouvelles arrivées… Car ainsi va la
vie dans un monde en perpétuelle évoluion où internet
règne en maître et où mobilité fait loi, mais pour échapper
à ce tourbillonnement effréné on viendra encore long-
temps partager un moment de « vie d'Château » havre de
sérénité !!

L’étAt CIvIL

BIENVENUE
AUX NOUVEAUX HABITANTS

Karine Cousillet et Caroline vannier 
à Saint Léger, 

Romain Duffy et Clara Pinguet 
à St Laurent,

Les familles Fourrier et Nogue 
au vernay, 

La famille Merigot 
au Nière,

Sophie Sournais 
au vernay, 

Carole vermorel et Michel Ribolet 
à Montaisé,

Laure Zezza et Guillaume Pommier
au Nière,

...

2015 2010
Résidences principales 104 105
Logements occasionnels 1
Logements secondaires 43
Logements vacants 12
Total des logements d’habitaion 159 143
Nombre d’habitants en résidences principales 231 265

A la découverte de château et de ses habitants

DES NOUvELLES DU CLUB INtERCOMMUNAL DU 3E âgE

Comme je l'avais dit dans le bullein municipal de janvier 2015, le club du 3e âge foncionne toujours une fois par mois
à Charly (Mazille) entre les communes de Château - Mazille - Ste Cécile.

Une trentaine d'adhérents (sur les 60 inscrits) paricipent régulièrement aux rencontres, les autres lâchent malheureu-
sement pour raison de santé... même les nouveaux adhérents sur lesquels nous compions pour la « relève ».

Nous avons essayé de rendre les réunions plus atracives, par le chant, par l'intervenion d'une conteuse. Cete dernière
a permis à beaucoup de découvrir ou revivre la vie d'autrefois, de nos grands-parents ; vie matériellement tellement
différente de celle d'aujourd'hui !!…

N'ayant pu « faire un voyage » par manque de paricipants, nous l'avons remplacé par une sorie en après-midi, en voi-
tures pariculières, jusqu'au château de Pierreclos. L'histoire du Château et la dégustaion de ses vins dans sa cave, nous
ont été commentées par une guide passionnée d'histoire, d'architecture et d’œnologie.

Puis nous avons enchaîné par un circuit à travers le Mâconnais : Solutré, Fuissé, Pouilly, Davayé, puis Pierreclos,
Milly-Lamarine.

Ce fut pour beaucoup une découverte de l’étendue du vignoble maconnais, et pour tous un enchantement de traverser
cete mer de vigne dorée par l'automne !! Il n'est pas obligé d'aller très loin pour trouver le bonheur !

Si quelqu'un parmi vous, retraités de Château, se sent seul, veut rencontrer d'autres personnes, venez nous retrouver
au club du 3e âge, jouer aux cartes (belote, tarot, rami, scrabble). Car jouer n'est pas perdre du temps, un sage a dit :
« Prenez le temps de jouer, c'est le secret de l’éternelle jeunesse ».

La présidente, Georgette Nugues

Naissances

Janna El Moujahid le 12 juillet 2015

Décès

M. Jacques Jeuffroy le 8 février 2015
M. Roger Peit le 25 février 2015
Mme Suzanne Desthieux le 18 avril 2015
M. Francis Comte le 30 avril 201510
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CO-vOItURAgE EN CLUNISOIS

vous effectuez des trajets réguliers (quoidiens, hebdomadaires ou mensuels) entre deux com-
munes du Clunisois, ou vous vous rendez régulièrement dans une ville proche (Mâcon, Chalon sur
Saône, Montceau les Mines) et vous êtes d'accord pour transporter une personne dans votre vé-
hicule, merci de communiquer les jours et horaires de vos trajets, ainsi qu'un numéro de téléphone,
au 06 82 39 15 43 ou par mail : RSPclunisois@orange.fr

vous avez un problème de mobilité ? vous pouvez appelez le RSP 06 82 39 15 43, si votre trajet est
répertorié, vous serez mis en lien avec un conducteur. 

LE tRANSPORt à LA DEMANDE CLUNISOIS : UN SERvICE QUI ROULE !
Chaque habitant de la Communauté de Communes peut profiter de ce service de transport flexible, économique et
écologique, sur l’ensemble de notre territoire. Il vous suffira pour cela de contacter la Communauté de Communes, la
veille de votre départ, avant midi. Un agent d’accueil enregistrera votre demande et vous recontactera dans l’après-
midi pour vous communiquer les horaires de votre voyage personnalisé. 

3 demi-journées vous seront proposées pour vos voyages dans le Clunisois avec deux créneaux horaires : 

L’agent d’accueil adaptera au mieux les horaires de votre trajet pour répondre à vos besoins. N’hésitez donc pas à le
contacter pour plus d’informaions.

Prix : 2 € un aller, 4 € un aller-retour

Pour plus d’informaions : transport à la demande Clunisois – 03 85 20 00 11 

SPANC DU CLUNISOIS

Le SPANC du Clunisois propose un service d’entreien (vidange des fosses et bacs à graisses, dé-
bouchage de canalisaion, …) réalisé par l’intermédiaire d’un prestataire. Les demandes doivent
être formulées par les usagers, dans un bon de commande à transmetre au SPANC, disponible
en mairie, au bureau du SPANC et sur son site internet (spancduclunisois.fr). Les opéraions d’en-
treien sont programmées par le prestataire dans un délai d’un mois suivant la demande. Le re-
groupement des intervenions permet d’obtenir des coûts réduits pour l’usager. A noter qu’un
service d’urgence est disponible en cas de défaut complet d’écoulement dans les ouvrages.

Le SPANC du Clunisois a également convenionné avec l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et
Corse, afin de permetre l’atribuion de subvenions à des usagers qui réhabilitent leur installaion,
sous condiion de critères d’éligibilité fixés par l’Agence. Pour savoir si un projet de réhabilitaion
est éligible à ces aides, il est nécessaire de se renseigner auprès du SPANC.

Pour toute informaion : SPANC DU CLUNISOIS
zA du Pré Saint germain 16 rue Albert Schmit 71250 CLUNy
tél : 03 85 59 26 98 
Mail : spanc@spancduclunisois.fr 
Site internet : www.spancduclunisois.fr

LES INFORMAtIONS UtILES DU CLUNISOIS

Mardi 
après-midi

Mercredi 
après-midi

Samedi 
main

Creneau 1 12h30 et 14h30 12h30 et 14h30 8h15 et 9h15

Creneau 2 16h et 18h 16h et 18h 11h et 12h15
A la suite d'une réunion publique d'informaion sur la Fon-
daion du Patrimoine (*1), iniiée par la municipalité le
3 octobre 2015, l'associaion "CHÂTEAU-PATRIMOINE" a
été créée le 28 octobre 2015 par une assemblée d'une
douzaine de personnes. Elle a pour objet : « Idenifier, étu-
dier, sauvegarder, valoriser, par la mise en oeuvre de pro-
jets, le patrimoine de Château et de son vallon » (J.O. du
5 décembre 2015). (*2)
Le premier projet soutenu par l'associaion est la restau-
raion en 2016 de la toiture en lauzes gironnées du chœur
de l’église Saint Marin. A cet effet une première souscrip-
ion publique est lancée auprès d’entreprises et de pari-
culiers, qui permetra à la municipalité de Château en
qualité de maître d’ouvrage public de pouvoir bénéficier
du partenariat de la Fondaion du Patrimoine.

Un bullein d’adhésion à l’associaion CHÂTEAU-PATRI-
MOINE vous sera distribué prochainement afin de présen-
ter en détail ses objecifs (projet). En recevant ce bullein
communal nous espérons que vous serez nombreux à ren-
voyer le coupon d’adhésion à l’associaion dans les pre-
miers jours de janvier. 

Bureau

Président : François Régis de Borde
vice président : Alexandre Mazuir
Secrétaire : Antoinete Marin
Secrétaire adjointe : Jacqueline Argant
trésorier : Fabrice Pasquer

Le conseil d’administraion est composé de 12 membres.
En plus de ceux composant le bureau :

M. Armand Boulanger, Mme Claudie Creutz, Mme Marine
de Borde, Mme Solange Lacorne, Mme Marine Magnon,
ainsi que deux membres de droit nommés parmi le conseil
municipal de la mairie de Château, M. Pierre Nugues et
Mme Marion Puthod. 

*1) La Fondaion du Patrimoine créée par la loi du 2 juillet 1996,
a pour mission d’aider les collecivités et les associaions à sau-
vegarder et metre en valeur leur patrimoine public édifié au
cours des siècles et témoignant de la richesse architecturale et
naturelle de leur territoire. Elle accorde son souien  financier
par le biais de la souscripion publique auprès d’entreprises
et de pariculiers. Reconnue d’uilité publique (décret du
18/04/1997), elle peut recueillir les dons affectés à la réalisaion
d’un projet déterminé et permetre de les rendre déducibles de
l’impôt, sous certaines condiions 
(www.fondaion-patrimoine.org).

*2) Les statuts de l’associaion CHATEAU-PATRIMOINE ainsi que
la composiion de son conseil d’administraion et de son bureau
peuvent être consultés à la Mairie de Château ou sur son site in-
ternet (www.mairiedechateau.fr). 

Les membres de CHÂTEAU-PATRIMOINE

UNE NOUvELLE ASSOCIAtION

LA SOCIété DE ChASSE

C'est une nouvelle saison de chasse à CHÂTEAU, toujours recommencée année après année, mais à chaque fois diffé-
rente. Plusieurs de nos anciens ont raccroché leur fusil, pour raisons de santé, sans être tous remplacés par de nouveaux
arrivants. Leurs péripéies et histoires de chasse sont toujours racontées entre nous, à chaque occasion.

> Une équipe de chasse, c'est aussi la solidarité lors des bons et mauvais moments, la complicité manifestée lors des
batues, des retrouvailles à la cabane et des repas que nous aimons partager avec nos amis et convives.

> Un de ces amis, Jacky, fidèle de ces banquets vient de nous quiter brutalement, laissant derrière lui un grand vide.

> Cete camaraderie, issée lors des heures à arpenter bois et taillis, à traquer sangliers, chevreuils et autres renards,
ancrée dans un territoire que nous aimons, n'est pas de celles exposées sur les réseaux sociaux, mais de celles qui lient
des hommes d'horizons différents, à travers une même passion. Chasseurs et fiers de l'être. 

Le président de la société de chasse de Château, Pascal Filipek
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REJOIgNEz LA « BRIgADE DES COMPOtES » !
La Brigade des compotes vise à éviter le gaspillage des fruits des vergers et à dé-
velopper la solidarité entre habitants.

Des propriétaires d’arbres fruiiers ouvrent leurs vergers à des bénévoles pour que
les fruits soient récoltés.

vous avez des fruits ?
vous avez envie de pariciper aux cueilletes ? Faites-vous connaître !

Relais de Service Public 06.82.39.15.43 
brigadecompotes.clunisois@gmail.com

ChANgEMENt D’hORAIRE AU CyBER

A compter du 1er septembre 2015, les horaires d'accueil
du cyber Espace du clunisois sont les suivants :

Mardi 10h à 12h et 14h à 18h
Mercredi Jeudi vendredi 14h à 18h
Samedi 9h à 12h

Le cyber espace est un lieu desiné
à l'apprenissage et à l'uilisaion de
l'informaique et des nouvelles
technologies. Ses missions principales consistent à offrir
au public un accès à un ordinateur, à Internet ainsi qu'un
accompagnement pédagogique.

Habitant de la Communauté de Communes du Clunisois,
que vous ayez 7 ans ou 77 ans, le Cyber Espace du Cluni-
sois est un service public ouvert à toutes et tous. 

Pour plus de renseignements vous pouvez consulter son
site : htp://cyberespace-clunisois.com/

LE PEtIt MULEt, 
UNE éPICERIE AMBULANtE

L’épicerie ambulante le « Peit Mulet »
propose ses services aux habitants des

communes qui en auraient besoin. Elle se veut un service
de proximité, en staionnant une fois par semaine soit
sur un point donné de la commune ou d'un hameau soit
directement devant la porte des habitants. Pour ceux qui
font appel à des aides à domicile, cete formule permet
à ces aides d’effectuer d’autres tâches que les courses.

On peut y trouver charcuterie, crèmerie, fruits et lé-
gumes frais, conserverie, épicerie sèche, produits d’hy-
giène et d’entreien. Tout ce qui n'est pas disponible le
jour « J » peut être commandé pour la semaine suivante. 

Si vous êtes intéressés ou pour plus de renseigne-
ments vous pouvez les contacter au :

07 81 75 79 72 ou epicerie-lepeitmulet@orange.fr

LA NOvELLINE

Après un accident grave de la circulaion, ou après un AvC… La vie de per-
sonnes cérébro-lésées est complètement bouleversée. 

Apres l’étape de la survie, vient l’étape du réapprendre puis du vivre avec…
Mais dans quelles condiions ? Quelle soluion ?

Elle peut être dans le projet des amis de la Novelline : un habitat partagé.
vivre ensemble mais chez soi, vivre avec de l'aide mais de manière autonome.
Exister, s'épanouir, retrouver un équilibre. Être capable, avec d'autres, de re-
construire une vie sociale et une vie citoyenne.

Cet habitat partagé, construit 13 avenue Charles de Gaulle à Cluny, est porté
par l'associaion « les amis de la Novelline ». Des parents, des familles, des
amis, des citoyens acteurs de la vie du bassin clunisois se sont regroupés en
associaion pour élaborer, construire et mener à bien ce projet.

La Novelline a ouvert ses portes le 1er novembre 2015. Trois locataires sont en-
trés dans leur appartement. Deux personnes pourraient encore être accueillies.

Si ce projet vous intéresse, vous pouvez consulter leur site pour avoir plus de
détail ou les contacter : F. Forge - présidente de l'associaion 

La ferme de l'étang 71250 Cortambert - 06.62.53.09.99 - www.la-novelline.fr

LE CLIC

Avec l’âge et la perte d’autonomie apparaissent de nou-
veaux besoins praiques, financiers, médicaux et fami-
liaux. Par où commencer ? Par le CLIC !

Le Centre Local d’Informaion et de Coordinaion (CLIC)
est un lieu d'accueil, d’informaion, de conseil et d’orien-
taion et offre un service ouvert à tous et gratuit. Il a pour
vocaion d’aider au mieux-vivre des personnes âgées de
plus de 60 ans et de leur entourage, famille ou aidant. Le
personnel du CLIC se déplace à domicile afin d’évaluer
vos besoins et vous proposer diverses aides telles que
des aides ménagères, des aides techniques, une télé-
alarme, le portage de repas… Il vous accompagne égale-
ment si besoin dans vos démarches administraives
comme des demandes d’aide financière à la mutuelle, de
maison de retraite, de complément de ressources,
d’aménagement de logement, de consituion d'un dos-
sier A.P.A. …  N’hésitez pas à les contacter !

CLIC du Clunisois Résidence Bénéin 71250 CLUNy 
tél. 03.85.59.30.60

Permanences
Du lundi au jeudi : de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h,
le mercredi et vendredi : de 9 h 00 à 11 h 30 

secrétaire : 
virginie FRUCHART, 
coordinatrices : 
Pauline CORDIER et 
Marie-Pierre SPORTES, 
sur RDv.

LA MAISON DéPARtEMENtALE DES SOLIDARItéS

La MDS vous propose l’aide d’assistantes sociales en cas
de difficultés d’ordre financier ou social : logement, in-
serion (RSA), autonomie, problèmes familiaux…. Elles
effectuent également d’autres missions moins connues
concernant la protecion des adultes.

Autre mission de la MDS, l’Aide Sociale à l’Enfance et aux
Familles avec l’aide éducaive à domicile, le suivi des en-
fants confiés et la récepion des informaions préoccu-
pantes dans le cadre de la protecion de l’enfance en
danger.

Quant à la PMI, elle propose des consultaions de nour-
rissons, des permanences de puériculture pour tous
conseils aux parents. Si ces derniers ne peuvent pas se
déplacer, des visites à domicile sont proposées. 
Tous ces services sont gratuits.

1er étage Espace victor Duruy - place du Marché.
tél : 03 85 59 03 18 / mds.cluny@cg71.fr 

Ouverture tous les jours :
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

le vendredi de 13h30 à16h30.

AUtRES ASSOCIAtIONS PROPOSANt DE L'AIDE à DOMICILE DANS LE CLUNISOIS :
travail et service 
Lundi au vendredi 8h30 à 12h00 - 13h30 à 17h00
42, rue Prud'hon 71250 Cluny / tél. 03 85 59 27 76 / Mail. travail.service.c@wanadoo.fr

L'ADMR du clunisois 
12 rue de l’hôpital 71250 CLUNy / tel. 03 85 35 19 67

Associaion de service et portage de repas à domicile
Place de l'hôtel de ville, St-gENgOUx-le-NAtIONAL / tél. 03.85.92.55.23 / Mail. sprad71@gmail.com 

SSIAD
Service de soins infirmiers à domicile : dispense des soins d’hygiène générale et de confort. Il s'adresse aux personnes
en perte d’autonomie, âgées et/ou handicapées Rue de l'Hôpital.
tél. 03 85 59 59 59 / Mail. direcion@hopital-cluny.fr 

Soluion des charades de la p. 16 
1 - Saint – Laie – Jais : 
Saint Léger
2 - Berre – Lingot – Te (me, te, se) :
Berlingote
3 - Sain – Lot – Rang :
Saint Laurent

4 - Lait – Cadeau – Le :
Les Cadolles

5 - Nid – Hère :
Nière

6 - vie – Rot :
virot

7 - La – Cor – Êtes :
La Corete

L'AAPA
L'AAPA vous accompagne en cas de sorie d'hospitalisaion, intervient auprès des personnes âgées ou handicapées, auprès
des familles d'enfants de plus de trois ans ainsi qu’auprès de pariculiers de tout âge. 
L’équipe de professionnels de l'AAPA intervient 7 jours sur 7 et apporte compétences et écoute aux personnes aidées.
Une permanence téléphonique en dehors des heures ouvrables est disponible.
vous avez besoin d'une aide à domicile pour vous ou pour l'un de vos proches, vous pouvez vous rendre à nos bureaux
ou nous téléphoner :
Résidence Bénéin rue des Ravates 71 250 Cluny - tél. : 03 85 59 0029 - aapa.cluny@orange.fr

ACCUEIL DE JOUR LES AvELINES : 
Pour les personnes ateintes de la maladie d’Alzheimer
ou apparentées. 
Peite rue des Ravates - tél. 03 85 59 58 99 
Site : www.ch-cluny.fr / l-accueil-de-jour 



17

ChARADE

Géographie : Château est composé de nombreux hameaux ou lieux dits. En voici quelques-uns :

Où sommes-nous ? 

1 - Mon premier se fête tous les jours
Sans ma seconde pas de marcassins
Mon troisième est une pierre d'un noir brillant

2 - Mon premier est un étang
Mieux vaut que mon second soit d'or
Mon troisième suit le premier et précédé le troisième qui réfléchit

3 - Mon premier n'est pas altéré
S'il est gros mon second vaut une fortune
Mieux vaut occuper le premier que le dernier de mon troisième

4 - Mon premier est notre premier repas à tous
Avec mon second on a toujours une surprise
Mon troisième n'est pas un et pourtant il est seul

5 - Mon premier est douillet
Sans mon premier, mon second en sera un pauvre

6 - Ma première est belle et même plus belle
Mon second soulage bébé

7 - Mèon premier est une note de musique
Mon second met la chasse en musique
Mon troisième est une forme d’être
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Chaque année, ce bullein prend de l’ampleur. 
C’est un rendez-vous auquel nous tenons mais qui demande beaucoup de disponibilité. 

Si vous voulez vous joindre à nous et pariciper à la réalisaion du n°12, pour des photos, des textes,
des idées (...) vous êtes les bienvenus !

A l’année prochaine.

Rédacion et Mise en page 

Mmes Chamouton, Marin, Puthod
MM. Dieudegard, Perrin ...

Crédit photos 

Mmes Argant et Puthod, 
MM. Marin, Mazuir, Pasquer ...

JEUx

Merci
à tous pour votre paricipaion, 
votre disponibilité, votre générosité 
offertes gracieusement tout au long de l'année 
pour agrémenter la vie du village.
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