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LE MOT DU MAIrE
L’année 2017 aura été riche en investissement au niveau communal. 

- Le conseil municipal a souhaité faire de gros travaux sur les routes et il en
reste à faire…

- après de longues discussions, le conseil a décidé d’investir dans le locatif
par l’achat de la "maison Desthieux".

- Une urgence est apparue : le mur de soutènement de l’accès au vernay
donnait des signes de fatigue il nous est apparu plus opportun de le rénover
et par la suite refaire les enrobés. Le mur du chemin des Cas se fera en 2018.

- La toiture communale est en cours de restauration.

- La fin de l’aménagement du jardin de la cure et de la place de l’église se pro-
file. Le clou sera la pose de la croix de l’église, la réalisation a été confiée à un
jeune natif de Château.

Pour réaliser toutes ces actions, les finances communales ne suffisant pas,
nous avons eu recours à un emprunt sur 20 ans.

- L’amicale, par ses actions et sa générosité, participe pleinement au dévelop-
pement de Château. Chacun de ces dons remis pour tel ou tel projet est res-
pecté ou apprécié, qu’elle en soit remerciée.

- Quand à Château-Patrimoine, belle est son action : par l’appel aux dons pour
la restauration de la croix, la somme intégrale a été récoltée. Pour la souscrip-
tion lancée en 2015, une plaque a été posée en remerciement à ses généreux
donateurs.

L’envie de l’association de valoriser le patrimoine de la commune est grand.
Le président vous fera part des actes à venir lors de l’assemblée générale.

aujourd’hui, nous constatons régulièrement la venue de personnes étrangères
à la commune qui souhaitent la découvrir et si possible s’y installer. alors va-
lorisons la par notre accueil, continuons de l’embellir, regardons ensemble
comment faire encore plus. Ne soyons pas nombrilistes, nous pouvons faire
encore mieux.

L’équipe municipale et les associations ont relevé le défi d’animer et de faire
vivre Château et vous invitent à participer.

Je tiens à souhaiter à toutes les Châtelaines et châtelains, de belles fêtes de
fin d’année et vous donne rendez-vous 

le 7 janvier 2018 à 11h
à la salle communale 

lors des vœux à la population

Pierre Nugues

Chaque année, ce bulletin 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 participer à la réalisation du n°13,

pour des photos, des textes, des idées (...) vous êtes les bienvenus !
il se veut un espace ouvert à tous les habitants de la commune. Si vous

avez un message à diffuser, n’hésitez pas à contacter la mairie. il vous sera
dit s’il peut être diffusé dans notre prochain numéro.

Ont participé à ce bulletin :
Mmes Chamouton, Martin, Puthod
MM. Dieudegard, Dufour...

Crédit photos :
Mmes Martin, Puthod
MM Mazuir, vouillon...

imprimé par nos soins à la mairie

Merci
à tous pour votre participation, votre disponibilité, votre générosité 

offertes gracieusement tout au long de l'année pour agrémenter la vie du village.
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FINANCES COMMUNALES DE ChâTEAU ...

Emprunt
La municipalité a, jusqu'ici, réussi à financer sur ses fonds propres tous les
travaux réalisés sur la commune dont ceux, importants, concernant l'église
(clocher en 2013 et chœur en 2016).

Pour la réfection de la toiture communale et des murs de soutènements ainsi
que pour l'achat et la réhabilitation de la maison "Desthieux", des demandes
de subvention auprès de nombreux organismes financeurs sont en cours mais
les réponses, malheureusement incertaines, ne seront connues qu'au dernier
moment (voir article correspondant page 4). 

C'est pourquoi il a paru prudent à l'équipe municipale d'avoir recours à un
emprunt. après une étude des différentes offres, celle du Crédit agricole a
été retenue :

Montant du capital emprunté : 240 000 €•
Durée d’amortissement : 20 ans soit 240 mois•
taux d’intérêt fixe : 1,78 %•
frais de dossier : 240 euros•
remboursement anticipé possible•

L'emprunt, signé le 16 juin dernier, a été débloqué en décembre.

... ET qUELqUES ChIFFrES
Depuis l’année dernière, nous avons décidé de vous présenter le Compte administratif de l'année N-1 ainsi que le
Budget primitif de l'année en cours. Ce rendez-vous annuel vous permet de suivre l'évolution d'une année à l'autre des
prévisions et des réalisations financières de la commune.

FONCTIONNEMENT CA 2016 EN € BP 2017 EN €
DéPENSES DE FONCTIONNEMENT :  130 399,66 151 524,71

do
nt

Charges à caractère général
(carburants, énergie, fournitures, services extérieurs, voirie, écoles, entretien et réparations )

57 979,86 65 000,00

Charges de personnel et frais assimilés 41 959,76 42 435,00

autres charges de gestion courante
(indemnités élus, cotisations retraite, SDiS (service incendie), subventions, CCaS (aide à la cantine)…) 30 460,04 39 288,00

rECETTES DE FONCTIONNEMENT :  212 403,20 151 524,71

do
nt

excédent de fonctionnement reporté - (correspond aux restes à payer de l’année N-1 (voirie,
scolarité...)) 71 919,77 19 855,71

Produits des services, domaine et ventes diverses
(taxes d'affouage, concessions funéraires, redevance d'utilisation du domaine public...) 1 866,25 677,00

impôts et taxes
(taxes foncières, taxe sur pylônes électriques…) 61 065 59 412,00

Dotations, subventions et participations
(DGF (dotations globales de fonctionnement), dotations aux élus locaux…) 57 720,36 53 880,00

autres produits de gestion courante
(baux communaux, locations salle des fêtes...) 19 569,82 17 600

INvESTISSEMENT CA 2016 EN € BP 2017 EN €
DéPENSES D’INvESTISSEMENT :  192 983,83 427 485,59

do
nt

immobilisations corporelles
(bâtiments publics, réseaux de voirie, matériels et outillages techniques) 192 983,83 360 671,00

reste à réaliser 0 62 147,83

rECETTES D'INvESTISSEMENT :  130 836,00 427 485,59
do

nt

excedents - (de l’année N-1 correspondant au reste à réaliser) 80 662,690 62 147,830

excédent d'investissement reporté 16 627,31 0

Dotations, Fonds divers et réserves
(excédent de fonctionnement, FCTva (retour de Tva) …) 13 519,00 31 000,00

Subvention d'investissement 19 657,00 92 937,76

emprunts et dettes assimilées 0 240 000,00

LES INFOrMATIONS DE LA MAIrIE

CA = Compte Admninistratif : réalisé de l’exercice antérieur  -  BP = Budget Primitif : prévision pour l'exercice à venir

LES INFOrMATIONS DE LA MAIrIE

IMPôTS LOCAUx
Cette année encore, le taux d'imposition
de la commune est resté inchangé par
rapport à celui de l'année dernière : 

Taxe d'habitation : 5,62 %
Foncier bâti : 7,43 %

Foncier non bâti : 23,78 %

INFOrMATION AUx PArENTS :
Aide à la cantine
La commune de Cluny, après avoir
souhaité, en janvier 2017, revenir à
l'ancien fonctionnement concer-
nant l'aide aux repas par les com-
munes extérieures, a finalement
conservé l'organisation mise en
place depuis la rentrée 2014. Cette
prise en charge est donc toujours
versée directement aux familles par
la commune de Château qui, de ce
fait, effectuera chaque trimestre un
virement correspondant à 1,90 €
par repas pris.
L'aide aux repas pour les enfants
scolarisés au Sacré Cœur est versée
de la même façon. 
Chacune des familles concernées
doit s’inscrire et déposer un riB à la
mairie de Château.

Les enfants scolarisés au rPi de
Mazille/Sainte-Cécile/Bergesserin
ne sont pas concernés. La participa-
tion aux repas sera directement
versée au SivOS (syndicat intercom-
munal à vocations scolaire) et dé-
duite du montant facturé aux
familles.

PhOTOCOPIE
La photocopieuse de la mairie est
mise à la disposition de la popula-
tion de Château.

Tarifs :
- Noir et Blanc a4 = 0,10 €/page 
- Noir et Blanc a3 = 0,30 €/page 
- Couleur a4 = 0,30 €/page 
- Couleur a3 = 0,90 €/page 

La numérisation faite par l'utilisa-
teur est gratuite.   

TOUTE L’ANNéE, NOUS vOUS DONNONS rENDEz-vOUS SUr NOTrE SITE :
www.mairiedechateau.fr

en complément à ce bulletin, ce site vous est destiné. Nous espérons qu’il fa-
cilitera la communication, en relayant au maximum les informations de la com-
mune, celles des associations, du clunisois... et éventuellement les vôtres. Pour
cela, n'hesitez pas à contacter la mairie.
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rETOUr SUr LES TrAvAUx 2016...
Travaux de voirie 2016
Les enduits monocouche prévus en 2016 et qui devaient être finalisés en 2017 ont tous été effectués
au printemps (pour les détails, se reporter au bulletin de l'année dernière).

Panneaux de signalisation
Les panneaux de signalisation et de sécurité, commandés en 2016, ont été mis en place au printemps.
a vous de les découvrir !

...ET SUr LE FINANCEMENT DE LA TOITUrE DU ChOEUr DE L’égLISE
Dans le bulletin de l’année dernière, nous vous avions communiqué le montant total des
dépenses réalisées pour ces travaux soit 136 504,75 € TTC. Les recettes obtenues au
31 décembre 2016 s’élevaient à 58 327 €. 
a ces dernières se sont ajoutées en début d’année 2017 des recettes supplémentaires
dont :

Subvention du conseil régional : + 2 000 € soit un total définitif de 15 000 €•
Subvention du Pays d'art et d'Histoire : 2 500 €•
Subvention de la FONDaTiON DU PaTriMOiNe : 3 500 €•
Un retour sur Tva (approximativement 21 500 €) sera également reversé dans le courant de l’année prochaine.•

Soit un nouveau total restant à charge de la commune de 51 400 € au lieu de 78 177,75 € comme annoncé sur le
bulletin de l'année dernière.

LES TrAvAUx DE vOIrIE 2017
Cette année, des travaux de renfor-
cement, de busage et d'enduits
monocouche ont été réalisés sur les
routes des Condemines, des
Granges, de la Brosse et sur le che-
min des Drots pour un montant de
17 841,10 € TTC. aucune subven-
tion n'a pu être obtenue.
ils sont, à ce jour, tous terminés.
Seules quelques reprises après ré-
ception des travaux pourront être
effectuées sur certaines parties.

LES INFOrMATIONS DE LA MAIrIE

TrAvAUx DE réFECTION DE LA TOITUrE COMMUNALE
en raison des fuites détectées, une réfection de la toiture communale s'avérait
nécessaire rapidement. Ce chantier, ainsi que la construction de l'abri bus de
Saint-Léger, a été confié à l'entreprise Gressard. effectué durant l'automne, il
sera finalisé fin décembre.

Le montant de ces travaux s’élève à 56 125,85 € TTC. 

Subventions obtenues :
réserve parlementaire de la Sénatrice Marie Mercier : 5 000 €
Conseil départemental : 11 693 €
DeTr (Dotation d'équipement des territoires ruraux) : 10 102 €
reste à charge pour la commune : 29 330,85 €

ABrI BUS DE SAINT-LégEr
Pour l'abri bus de St Léger, une dalle a
été coulée par l'entreprise Lautissier
cet été. L'abri bus en lui même sera
réalisé par l'entreprise Gressard cet
hiver.
La structure ainsi que le bardage sont
prévus en douglas et la couverture
deux pans en tuile. Une fenêtre sur
chaque coté permettra à nos écoliers
de ne pas sortir la tête pour voir arri-
ver le bus !

MUr DE LA BErLINgOTTE
Ce Mur, situé à l'entrée du parking
du bourg, a été accroché en juin
dernier. après le passage d'un ex-
pert, la commune est en attente du
rapport et d'un accord des assu-
rances de la partie adverse.

LES INFOrMATIONS DE LA MAIrIE

SALLE COMMUNALE ET ASSOCIATIONS
a compter du 1er janvier 2018, la salle sera laissée gratuite-
ment à disposition des associations qui animent bénévolement
les activités des châtelains :

La société de chasse de Château•
L’amicale de Château•
L’association CHâTeaU-PaTriMOiNe•
Le club des aînés•
Les conscrits de Château •

La municipalité se réserve le droit de refuser une mise à disposition
si nécessaire.
Le ménage leur sera facturé 60 € par manifestation.

Utilisation pour le yoga :
Une convention pour la
location de la salle à un
tarif préférentiel a été
établie, pour une durée
d'un an, avec l'associa-
tion SereNaT, qui pro-
pose des cours et des
stages de yoga animés
par Fabienne Billonnet
afin de l’encourager
dans le démarrage de
son activité.

rECrUTEMENT
Suite à la démission de Mme Ma-
ryse Bordet, Mme isabelle Henrique
a intégré l'équipe municipale le 1er
septembre 2017 pour l'entretien de
la salle communale et de la mairie. 
Un Contrat à Durée Déterminée
(CDD) a été réalisé sur la base du
grade d'adjoint technique de 2ème

classe, renouvelable jusqu'à 6 ans,
pour 7 heures par mois annualisées. 

Bienvenue à elle !

UrBANISME

Tarifs 2018 
applicables pour les differents dos-
siers d'autorisations d'urbanisme 

Permis de construire : 185 € 
Dossier accessibilité erP : 185 €
Permis d'aménager : 210 €
Permis de démolir : 140 €
Déclarations préalables : 123 €
Certificats d'urbanisme B : 70 €

Transfert de la compétence UrBANISME à la CC du Clunisois 
La loi "aLUr" (accès au Logement et un Urbanisme rénové) du 24 mars 2014
donne désormais aux ePCi (intercommunalité) la compétence en matière de
PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal). 
Cette compétence devait devenir effective le 27 mars 2017, pour les inter-
communalités ne l’ayant pas déjà acquise auparavant, sauf si "au moins 25 %
des communes représentant au moins 20 % de la population" s’y opposaient
dans les 3 mois précédents le terme du délai applicable.
Plus de 25 % des communes de la CC du clunisois, dont Château, a estimé que
cette compétence devait rester communale. 
Ce transfert n’a donc pas eu lieu, mais interviendra obligatoirement en 2021
après renouvellement des instances.

rappel
Depuis le 01/01/2017, la DDT
n'assure plus l'instruction des cer-
tificats d'urbanisme pour les com-
munes, comme Château, dotées
d'une carte communale. La CC du
Clunisois a mis en place un service
commun d'urbanisme et facture
l'instruction des dossiers aux com-
munes concernées.

ATTENTION
avant tous travaux sur votre habita-
tion (ouverture, toiture, modifica-
tion de façade, création de garage),
vous devez impérativement venir
vous renseigner à la mairie pour
connaître les démarches et déclara-
tions préalables nécessaires.

JEUx PLACE DE LA BErLINgOTTE
Les jeux mis en place il y a
quelques années place de la Ber-
lingotte ont été retirés cet au-
tomne car en mauvais état. Pour
des raisons de budget, il n'est
pour le moment pas prévu de les
remplacer mais la municipalité
garde ce projet en réserve.

PrOPOSITION D’ACqUISITION D’UN
TErrAIN COMMUNAL
Début 2017, Mme Creutz a fait à la
commune une demande d’acquisi-
tion d’un délaissé de voirie de 46m²,
faisant partie à ce jour du chemin
rural sis “aux Noyers” (petite partie
triangulaire) situé devant sont do-
micile et qu'elle entretient depuis
de nombreuses années. Le Conseil
a accepté la proposition et la vente
a eu lieu le 1er décembre 2017.

4 5



LES INFOrMATIONS DE LA MAIrIE

AMéNAgEMENT PAySAgEr DU SITE DE L’égLISE
D'importants travaux de restauration du clocher et du chœur de l'église ont donné envie à la municipalité de valoriser
ce site pour permettre de découvrir la beauté du paysage (la vallée du repentir, la forêt des Trois-Monts…)

en implantant une table d'orientation et des tables de•
pique-nique
en enfouissant les lignes électrique et téléphonique•
en défrichant le long des murs d'enceinte de l'ancien château•
fort pour découvrir ses bases afin de conserver et réhabiliter
le passé
en sécurisant le site en consolidant le mur de l'ancienne étable•
du château fort et en implantant une barrière de sécurité 
en restaurant la grange (toiture, sol et mur) pour en faire•
un abri
en valorisant le site par un aménagement paysager•

Le montant total des travaux est estimé à 45 000 € TTC

Subventions obtenues :
réserve parlementaire du député de Thomas Thevenoud : 5 000 €
Conseil Départemental :  6 823 € 
SYDeSL : enfouissement ligne électrique gratuit 

enfouissement ligne téléphonique : 50 % du montant soit 5250 €
L'amicale de Château accompagne le projet en versant 2000 € à la mairie pour l'achat de mobilier (table, banc…)

Les travaux ont débutés au mois d'avril avec l’entreprise "Ferret élagage" par le débroussaillage et l'abattage d'arbres
autour de l'église. Le projet paysager et la maçonnerie ont été confiés à l'entreprise "Les jardins du Menhir". 

a ce jour, le sol de la grange est terminé, le lierre qui envahissait le mur menaçant de s'écrouler a été retiré et le mur
consolidé. La remise à niveau de la plate forme, l'étalement de la terre ainsi que la réalisation d'un muret et des marches
en pierre ont été effectués.
La restauration du puits sera réalisée par Didier et Denis, les agents communaux.

Table d'orientation
Le lieu pour implanter la table d'orientation est défini. L'en-
treprise "Chemin Faisant" réalise le plateau en lave de
120cm x 60cm illustré d'une aquarelle du paysage et com-
plété avec des documents. L'entreprise Desroches intervient
pour le piètement.

Côut de la table : 7099,20 € TTC. 
L'Office de Tourisme participe à hauteur de 3 000 €.
La pose de la table se fera au printemps, après l'enlèvement
du poteau électrique. 
vous pouvez dès à présent avoir un aperçu de l'illustration
de Françoise Aymé-Matin, dans sa totalité et avant l'ajout
des légendes, au dos de ce bulletin.

Ci-contre, détail de l'aquarelle

rESTAUrATION DE LA CrOIx SUr LE PArvIS DE L'égLISE
Le 26 octobre 2016, la croix de l’église était cassée, elle gisait par terre à côté de
son socle. Pour la relever, l'association CHâTeaU-PaTriMOiNe a lancé un appel
aux dons. La somme de 4 391 € a été récoltée et remise à la commune de Châ-
teau pour aider au financement de la restauration. Parmi les 29 donateurs, les
associations de la commune se sont unies pour apporter leur contribution : l'ami-
cale de Château, la Société de chasse, Château-Patrimoine. Un bel élan de géné-
rosité pour conserver la beauté du patrimoine et l'histoire de la commune. 

Cette restauration a été confiée à etienne Griot.

rESTAUrATION DE DEUx MUrS DE SOUTèNEMENT
Les murs de soutènement de voirie au vernay et aux Cas nécessitaient des tra-
vaux de réfection importants. La municipalité a retenu l'entreprise Lautissier
pour les effectuer.

Mur du vernay : 73,50m de long sur 2,40m de haut
La restauration sera terminée début 2018 
Montant des travaux : 51 130,80 €

Mur des Cas : 15,50m de long sur 3,50m de haut
La restauration sera réalisée en 2018
Montant des travaux : 18 594 €

Soit un total de 69 724,80 €. 

Pour ces travaux, la recherche de subvention a été laborieuse ! Des dossiers ont
été déposés auprès du Conseil Départemental, du Conseil régional, du Pays Sud
Bourgogne, de l'etat…Seule une subvention d'un montant de 3000 € a été ac-
cordée par le sénateur Jérôme Durain au titre de la réserve parlementaire.

*La réserve parlementaire correspond a une enveloppe de subventions qui jusqu'à présent était allouée de manière
annuelle aux députés et sénateurs, afin qu’ils puissent soutenir des associations et participer au financement de projets
de collectivités locales. Cette pratique sera partiellement supprimée à partir du 1er janvier 2018.

LES INFOrMATIONS DE LA MAIrIE

histoire de la croix
aux XiXème siècle et début du XXème des missions catholiques avaient
lieu périodiquement dans les villages afin de ranimer la foi des fidèles.
La croix de pierre qui s'élève devant l'église a été érigée en 1892 pour
entretenir le souvenir de l'une de ces missions.
r. Oursel en donne, dans le volume de la collection Histoire et monu-
ments de Saône-et-Loire consacré au canton de Cluny (2005), la descrip-
tion suivante :
"elle est posée sur un piédestal orthogonal à socle et tablette débordante
moulurée. Le fût cylindrique, sur une base de type classique, est enjolivé
par une spirale constituée de minces boudins encadrant de petits disques
; il est couronné par un chapiteau de type corinthien sur lequel repose
la croix aux bras de section carrée, épaissis aux extrémités par des arrêts
moulurés".  Le décor spiralé du fût en constitue le caractère le plus re-
marquable, peu fréquent, les croix érigées dans la campagne étant sou-
vent d'architecture plus simple, plus sobre. 
D'après l'analyse de r. et M. Oursel, cette croix est de style néo-roman,
en vogue à la fin du XiXème siècle, inspiré par le style roman des Xième
et Xiième siècles. Toutefois, l'hypothèse d'une possible réutilisation d'un
fût de colonne ancien ne peut être totalement écartée. 
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PACS
Depuis le 1er novembre 2017, les personnes qui veulent conclure un Pacs doivent faire enregistrer leur déclaration
conjointe en s'adressant :

soit à l'officier d'état civil en mairie (lieu de leur résidence commune) et non plus au tribunal•
soit à un notaire.•

Le couple doit fournir à l’officier d’état civil les documents suivants:

la convention de Pacs (un document-type peut être utilisé); •
la déclaration conjointe d’un Pacs et des attestations sur l’honneur de•

          non-parenté, de non-alliance et de résidence commune; 
un acte de naissance (copie intégrale ou extrait avec filiation); •
une pièce d’identité en cours de validité (le document original et une •

           photocopie). 
Les personnes divorcées doivent transmettre aussi le livret de famille corres-
pondant à leur(s) ancienne(s) union(s) avec mention du divorce (le document
original et une photocopie).
L’officier d’état civil ne garde aucune copie de la convention, restituée aux par-
tenaires. Le pacte civil de solidarité figure en mention marginale sur l’acte de
naissance des deux membres du couple.

AUTOrISATION DE SOrTIE DU TErrITOIrE POUr
LES MINEUrS
L’autorisation de sortie du territoire d’un mineur non
accompagné par un titulaire de l’autorité parentale est
rétablie depuis le 15 janvier 2017.
Qu’est-ce que l’autorisation de sortie du territoire (aST) ?
elle prend la forme d’un formulaire à remplir et imprimer
à télécharger sur le site :

www.service-public.fr (CerFa n° 15646*01)

votre enfant devra l’avoir avec lui ainsi que : 
sa pièce d’identité (carte d’identité ou passeport)•
La photocopie du titre d’identité du parent signa-•

taire du formulaire
vous n’avez pas à fournir ces documents à qui que ce soit
avant ; votre enfant doit juste être en mesure de les pré-
senter lors des contrôles aux frontières.
L’imprimé CerFa est le seul document valable ; il devra être
original (pas de photocopie). aucune autorisation prenant
une autre forme que l’imprimé Cerfa ne sera acceptée.

CArTES NATIONALES D’IDENTITé
Nouvelle modalité de délivrance
Depuis le 22 mars 2017, les cartes d’identité sont doré-
navant délivrées par les communes, comme Cluny, équi-
pées de dispositifs de recueil.

Comme pour les passeports, la prise d’empreinte digitale,
à partir de 12 ans, est obligatoire. Le demandeur doit
donc être présent, et s’il est mineur, accompagné d'un de
ses parents.

a Cluny, La demande et le retrait de la CNi et du passeport
se font uniquement sur rv aux jours et horaires suivants :

Le lundi de 14 h à 16 h 30 
Le mardi de 14 h à 16 h 30 
Le mercredi de 14 h à 16 h 30 
Le jeudi de 14 h à 16 h 30 
Le vendredi de 9 h à 11 h 30 
2 samedis de 9 h à 11 h 30 par mois 

D’autre part, afin de simplifier vos démarches, il est sou-
haitable de faire une pré-demande sur le télé-service
"pré-demande passeport" et "pré-demande carte d’iden-
tité" à partir du lien ci-dessous :

https://ants.gouv.fr/monespace/s-inscrire

La mairie de Château tient toujours à votre disposition le
cerfa (formulaire officiel) correspondant ainsi que la liste
des pièces à fournir et reste à votre disposition pour tous
renseignements.

Téléphone pour rendez-vous à la mairie de Cluny : 
03 85 59 05 87

LES INFOrMATIONS DE LA MAIrIE

rappel 
Le Pacs est un contrat conclu
entre deux personnes majeures,
de sexe différent ou de même
sexe, pour organiser leur vie com-
mune. 
Pour pouvoir le conclure, les par-
tenaires doivent remplir certaines
conditions et rédiger une conven-
tion. ils doivent ensuite la faire
enregistrer.
Cet acte est gratuit.

LES INFOrMATIONS DE LA MAIrIE

ACqUISITION D'UNE MAISON SITUéE DANS LE BOUrg DE ChâTEAU

La maison de Melle Desthieux, décédée en 2015 à l'âge de
103 ans, à été mise en vente par les domaines début 2017
pour la somme de 40 500€. La municipalité a décidé de se
porter acquéreur par voie de préemption. Le conseil a es-
timé que cette maison, située au Nière, d’une superficie
totale de 4a 98ca avec une surface habitable en l'état es-
timée à 60m2, serait un investissement intéressant pour la
commune. il peut permettre à un jeune ménage de venir
s'installer à Château et, à long terme, deviendra une
source de revenus dans une période où les financements
publics sont de plus en plus restreints !
L'acte notarié a été signé fin juillet.
D'importants travaux de rénovations sont à l'étude, entre
autre des travaux de rénovation énergétique puisque le

diagnostic réalisé au moment de la vente situe cette maison en classe G. Des demandes de subventions sont en cours.

Le conseil a retenu Ludovic Forest, architecte à St vincent des prés, pour suivre ce chantier. Des plans de pré étude
ont été réalisés et la proposition représentée ci dessous a été validée.

Le bureau d'étude thermique Synapse de Mâcon a réalisé une étude thermique. Cette étude comporte les missions
de calcul de consommation énergétique de l’état initial du bâtiment, la consommation globale réglementaire après
travaux, l’estimation de l’économie d’énergie possible selon les matériaux utilisés et les solutions choisies. Ces études
sont obligatoires pour pouvoir prétendre à des aides au niveau des certificats d’économie d’énergie.

Un dossier au SPaNC a été déposé ainsi qu'une demande d’aide à l’installation d'un montant de 3 000 €. Le choix d'une
micro station a été effectué et l'entreprise Bourgogne Sud TP retenue
Des demandes de devis sont en cours et les travaux de-
vraient commencer en mars 2018, avec comme priorité la
réfection de la toiture. 

D'ici là, un grand tri et éventuellement un vide maison doi-
vent être réalisés, les lieux étant restés en l’état depuis le
départ en 2004 de Mlle Desthieux à Cluny. Si des bonnes
volontés veulent se joindre à l'équipe municipale pour ef-
fectuer cette tâche, elles seront les bienvenues !

A savoir
Propriétés de rapport de la commune : 
Deux appartements en location au 1er étage de l'an-
cienne mairie
Une maison en location dans l'ancienne école des filles
au Buillet
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LAISSEz-vOUS CONTEr LE vILLAgE DE ChâTEAU ET LA vALLéE DU rEPENTIr
La brochure "Laissez-vous conter le village de Château et la val-
lée du repentir" est terminée. La rédaction a été faite par des
membres de la municipalité, des membre de l'association Châ-
teau-Patrimoine, des personnes de la commune, avec le "Pays
d'art et Histoire entre Cluny et Tournus" représenté par Mme
Loriane Gouaille et l'Office de Tourisme. Cette brochure est l’oc-

casion pour tous de découvrir le village avec ses lieux pittoresques et son
passé, de partager la diversité, la richesse et la beauté historique qui nous en-
toure. elle a été déposée dans chaque foyer. Quelques boîtes aux lettres trop
petites ne l'ont pas accueillie. venez à la mairie, elle vous attend !

LA vIE DU vILLAgE

rELAIS CULTUrEL
Patrick Dieudegard
est le relais culturel
de notre commune.
vous pouvez le
contacter pour bénéficier de tarif
réduit pour les spectacles de la pro-
grammation annuelle de la ville de
Cluny, 15 jours au minimum avant
la date du spectacle concerné.

patrickdieudegard@gmail.com 
ou tél : 03 85 22 06 93 

Si vous voulez connaitre la program-
mation culturelle de Cluny et du clu-
nisois, vous pouvez vous inscrire pour
recevoir par mel "la lettre" de l’actua-
lité culturelle clunisoise sur le site :

lesartscluny.fr

Château
et la vallée du Repentir

CONCErTS à L'égLISE
gospel
Le 30 juin, l'association Château-Patrimoine a organisé un concert au profit
de la mise en valeur et de la restauration de l'église et de son site naturel et
paysager et a accueilli dans notre église, le Choeur Gospel de Cluny, accom-
pagné au piano par Olivier Colas et dirigé par isabelle Gorsse.

Musique contemporaine
Le 10 juillet dernier, c'est au tour de la musique contemporaine de s'inviter dans
notre église avec, pour la seconde fois, un concert "hors les murs" programmé
dans le cadre du 16ème festival "D'aujourd'hui à Demain" organisé par l'ensem-
ble aLePH qui fêtera bientôt 35 années dédiées à la création musicale.
en juillet prochain nous pourrons, de nouveau à CHâTeaU, confronter
nos émotions lors d'un concert qui devrait ravir les curieux de nouveaux
sentiers sonores.

COMMéMOrATION DU 11 NOvEMBrE...
en ce 99ème anniversaire de l’armistice de la première guerre mondiale, et mal-
gré le mauvais temps, des habitants de Château se sont retrouvés devant le
monument aux morts. après avoir observé une minute de silence, ils ont

écouté le message de la
secrétaire d’état auprès
de la ministre des ar-
mées lu par le maire,
Pierre Nugues. a la suite
de cette cérémonie, les
châtelaines et châtelains
présents se sont retrou-
vées autour d’un verre
de l’amitié dans la salle
communale.

...ET DU 8 MAI
Une cérémonie similaire, mais sans parapluies, a eu lieu le 8 mai pour com-
mémorer la fin de la seconde guerre mondiale.

ONF
Depuis le 1er juin 2017, M. Loosli remplace M. Mariotton en tant que garde forestier sur le territoire de notre commune.

Affouages
Le mot "affouage" date du 13ème siècle et vient du verbe d'ancien français "affouer" = chauffer, faire du feu, et lui-
même du latin "affocare".
L'affouage est la survivance historique de pratiques de l’ancien régime permettant à des communautés d’habitants de
jouir de bien communaux (article 542 du Code civil). C’est la possibilité donnée par le code forestier à un conseil mu-
nicipal, de réserver une partie des coupes de bois de la forêt communale pour la satisfaction, en nature, de la "consom-
mation domestique et rurale" des habitants. Les bénéficiaires de l’affouage ne peuvent revendre les bois qui leur ont
été attribués. 

"garant" ou Bénéficiaire solvable
Le terme de garant est toujours largement utilisé, bien que le code forestier ait utilisé celui d’"habitant solvable" puis,
depuis 2012, celui de "bénéficiaire solvable". Lorsque le conseil municipal décide de partager les bois sur pied entre
les bénéficiaires de l’affouage, il doit désigner parmi eux, avec leur accord, trois bénéficiaires solvables (dits garants),
solidairement responsables de l’exploitation de la coupe.
a défaut de désignation de ces trois affouagistes, la
coupe ne peut être délivrée à la commune.
ils sont civilement responsables des infractions com-
mises sur la coupe et du paiement des dommages et in-
térêts demandés par la commune propriétaire. La
responsabilité pénale des garants ne peut pas être re-
cherchée pour une faute commise par un autre affoua-
giste ou une tierce personne. Les poursuites ne peuvent
être engagées qu’à l’encontre de l’auteur de l’infraction.
Dans la pratique, les garants sont, avec le maire, les in-
terlocuteurs privilégiés du technicien forestier territorial
chargé du suivi de la coupe délivrée. ils participent très
souvent au partage des lots d’affouage et veillent au res-
pect du règlement d’affouage par les affouagistes. ils as-
surent donc normalement une mission d’organisation et
d’encadrement de l’affouage, bien au-delà du rôle de
caution que leur donne le code forestier.

Pour être affouagiste, il est nécessaire, au moment de
la publication du rôle, de posséder depuis au moins 6
mois, un domicile réel et fixe dans la commune

LES INFOrMATIONS DE LA MAIrIE

Affouages 2018
Le permis d'exploiter se termine le 15 avril 2018. Le délai
d'enlèvement du lot d'affouage est fixé au 15 octobre 2018.
*Faute par les affouagistes d’avoir enlevé tout ou partie
de leur lot avant expiration du délai de vidange, ils seront
déchus des droits qui s’y rapportent pour l’année en
cours. La vente sera poursuivie au profit de la commune
sauf si un report de l'exploitation d'une année supplé-
mentaire est accordé à l'affouagiste de manière déroga-
toire et exceptionnelle par le conseil municipal.

Tarifs
Forêt de Château : 25 € 
Forêt St Léger : 17 €

Cette année, les garants sont :
Pour la section de CHâTeaU : Jean Baptiste JaNDeT•
Pour la section de ST LeGer : Maurice NUGUeS, •

            Pierre NUGUeS, Damien THerriaUD
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BIENVENUE
AUX NOUVEAUX CHÂTELAINS

La famille Saint-Jean 
à Saint-Léger

La famille goiffon 
aux granges

LES LUTINS DE NOëL
Cette année encore, c'est avec un grand plaisir que nous
accueillons dans notre village les lutins de Noël venus
passer cette période de fête en notre compagnie. 

Nous remercions chaleureusement tous ceux qui ont
participé à leur installation parmi nous. 

Si l'année prochaine des bonnes volontés, adultes ou
enfants, veulent se joindre à l'équipe actuelle pour
permettre à un plus grand nombre de ces petits com-
pagnons d'embellir notre commune, elles seront les
bienvenues !

LA vIE DU vILLAgE

LES ChATS DE ChâTEAU
Le budget alloué par la Fondation
30 millions d'amis à la mairie de
CHâTeaU pour la stérilisation des
chats errants ayant été utilisé, nous
rejoignons la convention passée
entre la Fondation et la Commu-
nauté de Communes du Clunisois. 

La stérilisation :
la solution pour éviter 

la prolifération, les abandons...

Que les chats errants soient stérili-
sés, c'est bien.
Que les particuliers stérilisent leurs
chats, c'est mieux.

rappelons aussi que l'identification
des chats et chiens est obligatoire
depuis 2012.

"On n'a pas deux coeurs, un pour
les animaux et un pour les humains.
On a un coeur ou on n'en a pas" 

(alphonse de LaMarTiNe)

Contact : Chantal 06.65.63.35.65

L’éTAT CIvIL

Naissance
Pablo Lucas 

né le 12 mars 2017 à Saint-Laurent

elia Chagneux
né le 23 mai 2017 à La Brosse

Décès
Bernard roy 
le 11 avril 2017 

Jacques David 
le 29 mai 2017

Bernadette Nugues née Bialou
le 3 septembre 2017

Georges Plasson 
le 30 septembre 2017

rALLyE DES vINS
après plusieurs années d'absence sur la commune, le rallye des vins Mâcon est
de nouveau passé à Château le 3 juin 2017. Le dernier passage remontait à 2010
et une demande pour l'année prochaine a été déposée à la mairie.

Malgré le temps maussade, de nombreux amateurs de sport automobile
s'étaient déplacés pour assister au passage du rallye. 

Mariage
Fabienne Marlène Billonnet 

et Patrick Teillard 
le 17 juin 2017

Héloïse Pastant 
et Guillaume eric edouard Schaff

le 17 juin 2017

Sandrine Marie-anne Philippe 
et Patrick Bonnat 

le 24 juin 2017

CLASSE EN 8
Le repas des

conscrits aura lieu 
le 28 avril 2018 

à la salle des fêtes

Pour les inscriptions, contacter :
rocco gallimi : 
03 85 30 36 42 

ou Damien Therriaud :
06 89 08 06 89

LE rEPAS DES AîNéS
Comme chaque année, le maire et les membres du CCaS ont organisé le repas
des aînés dans la salle communale. Le repas est offert aux habitants âgés de
70 ans et plus en résidence principale sur la commune. après l'apéritif, les
convives ont savouré le menu préparé par le traiteur Mr Xavier Ballon. Une
occasion pour tous d'être ensemble, d'échanger et de partager des souvenirs.
Cette année, 40 personnes se sont retrouvées.

Un colis est porté par les membres du CCaS aux personnes qui, pour des rai-
sons de santé, étaient dans l'impossibilité de se déplacer.

SIrTOM
Problème récurent de tri des
poubelles 
Le SirTOM refuse régulièrement la
collecte de poubelles sur notre
commune pour des raisons de tris
défaillants (présence de verre dans
les emballages, déchets verts…).
Dans l’intérêt de tous, il vous est
demandé d’être vigilants envers la
gestion des déchets, en les rédui-
sant au maximum et en respectant
le tri sélectif.

rappel :
Suite à la tournée hebdomadaire
de collecte des ordures ména-
gères, il vous est demandé de ne
pas laisser vos poubelles sur la
voie publique.

rappel :
Il est formellement interdit de dé-
poser les déchets verts en dé-
charge sauvage. Ils doivent être
apportés à la déchèterie ou com-
postés dans votre jardin.
Pour connaître les lieux possibles
pour tout dépôt de gravats,
de terre ou de déchets verts sur
la commune vous devez impéra-
tivement venir vous renseigner
en mairie. 

LA vIE DU vILLAgE

AU hAMEAU DES grANgES : 
LE MUr DE SOUTèNEMENT rEFAIT ET LE PUITS rESTAUré
Le Maire ainsi que le conseil municipal tiennent à remercier Mr Schmit, qui a
rénové un mur de soutènement communal aux "Granges", ainsi que Mr et
Mme Spithill qui ont financé la restauration du puits, communal également,
dans le même hameau. 
Les travaux ont été réalisés par une entreprise avec la collaboration de
Mr albert et de Mr Chanal.

BIBLIOThèqUE
Nous rappelons à tous les lecteurs
de Château que la bibliothèque est
ouverte :

les dimanches matins
de 11h à 12h 

dans la salle de l'ancienne mairie.

M. Boulanger, notre bibliothécaire
en chef, vous y accueillera.
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LES ASSOCIATIONS

ChâTEAU-PATrIMOINE
Concours photo
Lancé au mois de Mai, le concours photo avait pour thème "vivre à Château hier et aujourd’hui". Le bureau a récep-
tionné 47 clichés, déposés par 9 candidats, et a retenu les 14 photos nominées par les 97 personnes ayant participé 17
septembre à la journée européenne du patrimoine.

Le 3 novembre 2017 le jury, composé de 5 membres et présidé par François régis de Borde, a désigné les trois clichés
lauréats :

Calendrier
Si vous désirez le calendrier 2018 illustré avec les 14 photos du concours sélectionnées par le public,
vous avez jusqu’au 8 janvier pour en commander auprès de Château Patrimoine ou de la mairie.

"Cadole"
par Claudie CREUTZ

"Conférence au jardin"
par Alain ARGANT 

"Porte d'antan" 
par Sylvie RIPPE

1er Prix 3ème Prix 2ème Prix 
ChâTEAU-PATrIMOINE
L'association CHâTeaU-PaTriMOiNe avec plus de 80 adhérents est devenue au mois de janvier membre de la FAPPAh
(Fédération des associations Partenaires du Pays d'art et d'Histoire). Tout au long de l’année 2017, CHâTeaU-PaTri-
MOiNe a initié de nombreuses actions pour mettre en valeur le patrimoine de la commune et de sa vallée du repentir. 
Ces actions ont été conduites par le bureau et le conseil d’administration pour :

promouvoir le financement de la restauration de la Croix vandalisée et brisée sur le parvis de l’église,•

faire connaître le patrimoine de Château et de sa vallée du repentir grâce à de nombreux articles parus dans•
la presse tout au long de l’année, notamment pour la "Journée Européenne du Patrimoine" du 17 septembre.

rendre visite, dans le musée de la préhistoire de Solutré où il est exposé, au lion de la Brèche de Château dé-•
couvert par alain et Jacqueline argant dans le gisement au pied du plateau de la Garenne. Ce lion des cavernes
d’une masse de 500 à 600 kg vivait avec d’autres félins dans la vallée, il y a environ 600 000 ans. 

organiser le concours photo 2017 sur le thème : "vivre à Château hier et aujourd’hui"•

initier avec l’amicale et la municipalité des événements culturels dans l’église de Château, en accueillant le•
Chœur Gospel de Cluny, en recevant le Festival de musique contemporaine "d’aujourd’hui à Demain", en organisant
la conférence d’alain argant sur quarante ans de fouilles paléontologiques de la Brèche de Château.

ouvrir la Tour Médiévale avec des expositions sur l’histoire de la commune depuis ses origines, sur la décou-•
verte du lion de Château et l’histoire des fouilles paléontologiques.

accompagner la Municipalité dans l’élaboration de la revue dirigée par le Ministère de la Culture et de la Com-•
munication et les pays d’art et d’Histoire entre Cluny et Tournus : "Laissez vous conter le village de Château et la
vallée du repentir". La revue met en valeur les femmes et les hommes qui animent ce paysage : céramistes, bras-
seur, développeurs de l’agriculture biodynamique, fromagers, agriculteurs… La revue montre que ce "savoir faire"
s’épanouit dans un paysage naturel exceptionnel. 

honorer les personnes qui ont aidé au financement de la restauration de la couverture du chœur de l’église,•
représentées par soixante-dix-neuf donateurs et quatre mécènes : Olivier Barraud, Biodynamie services et Pierre
Masson, armand Boulanger, Dorina Schmid et Daniel von arx. 

repérer six points de vue remarquables de la vallée du repentir :•
1. L’église et la Tour                                                        2. Chemin du vernay : observation géologique  
3. La Brosse : cadoles et murgets                                 4. Les Charmes : le repentir 
5. au dessus de Borde                                                    6. au Pontot : panorama 

nettoyer et remettre en état le Lavoir des Granges avec l’aide et le soutien de membres de l’amicale de Château•
équipés de tronçonneuse, pelles, pioches…etc., dans la bonne humeur et l’amitié partagée pour préparer une belle
rénovation des murs et des abords… en 2018 

identifier les trésors de la biodiversité de la vallée du repentir qui est classée site remarquable Natura 2000•
en europe pour sa faune, sa flore et ses arbres .

Pendant le dernier semestre, le bureau a engagé la préparation de nouveaux projets pour 2018-2019. Ces nouveaux
projets vous seront présentés lors de l’Assemblée générale annuelle qui se déroulera à 20h30 le 9 janvier 2018 dans
la salle communale de la Mairie.
Cher lecteur, venez participer à cette assemblée générale du 9 janvier, nous vous y attendons avec vos idées et vos
propositions. N’hésitez pas, la soirée sera passionnante et nous serons heureux de vous accueillir et de partager le
verre de l’amitié.

Le Président de Château-Patrimoine, François-Régis de Borde

LES ASSOCIATIONS

SOCIéTé DE ChASSE
La société de chasse reste active tout au long de l’année. 

elle est engagée dans de multiples actions (rallye des vins, trail, lutte contre les nuisibles). 

Nombre de ses sociétaires aiment notre commune et expriment régulièrement leur souhait de venir aider. D’horizons
professionnels divers, les chasseurs de la société de chasse offriront une journée de travaux à la commune (nettoyage,
aménagement, etc). C’est avec plaisir que les 24 sociétaires prendront part à cette journée. Dans cet esprit, le samedi
11 mars 2017 permit de nettoyer une parcelle communale, parcelle située entre la route départementale D65 et la
D165, qui servit de zone publique pour le passage des spéciales du rallye des vins du samedi 3juin 2017.

Ce groupe ainsi constitué aime se retrouver et partager d’agréables moments de vie à la campagne. Sous l’impulsion
de Franck Chevalier (spécialiste des métiers de bouche, vice-président) et de Jean-Fançois Labaune (musicien, respon-
sable animations), le repas annuel ainsi que le sanglier à la broche sont des moments forts en convivialité où règne
l’amitié. La chasse est un bon moyen de lutte contre l’isolement. elle permet l’immersion et l’observation de la nature
environnante. Les chasseurs résidents transmettent récits et autres évolutions de notre campagne.

L’ensemble de la société de chasse vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et remercie sincèrement les proprié-
taires et exploitants agricoles pour leur tolérance.

Le président de la société de chasse, Pascal Filipek
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LE CLUB INTErCOMMUNAL DU 3èME âgE
Château, Mazille, Sainte-Cécile

Hormis les réunions ordinaires avec jeux, goûter ou repas,
nous avons fêté le 40ème anniversaire de notre club, le
jeudi 6 juillet 2017 dans la salle de Château.
Une grande fête joyeuse, co-animée par le groupe des
aînés Matourins et nous-mêmes, avait rassemblé une
soixantaine de personnes.
Des Matourins avaient déjà animé le 30ème anniversaire
de notre club, mais aussi le 30ème anniversaire de l’ami-
cale de Château. Donc ils ne nous étaient pas inconnus et
s’ils ont de l’expérience dans le domaine de l’animation, ils
sont comme nous… ils n’ont pas rajeuni !!!… mais leur
cœur est toujours prêt à semer du bonheur, particulière-
ment en maisons de retraite : chants, danse folkloriques,

sketchs, sont toujours à leur programme. Quant à nous, nous avons interprété 6 chants que 10 mélomanes d'entre
nous avaient préparés par des répétitions assidues pendant 2 mois !
Un goûter de salade de fruits et brioche, arrosé de crémant, clôturait cet après-midi, alors que tous les participants
entonnaient "Que la paix soit sur le monde pour les cent mille ans qui viennent..."

Notons aussi que les plus jeunes d'entre nous vont chaque lundi à l’hôpital, accompagner les malades en fauteuils rou-
lant aux après-midi récréatifs, que d'autres vont marcher le dernier mardi du mois aux marches cantonales organisées
à tour de rôle par les clubs, que d'autres encore ont fait travailler leurs méninges au concours départemental de connais-
sance (personnalités célèbres, lacs du monde, anciens métiers). Nous nous sommes classés 6ème sur 58 clubs.

qui veut nous rejoindre ?

La présidente du club, 
Georgette Nugues

L’AMICALE INTErCOMMUNALE DE ChArLy A PASSé LA qUArANTAINE

Activités estivales 2017
L’accueil de loisirs a fonctionné durant quatre semaines, du
10 juillet au 4 août, sur le thème "Charly est en forme". 
au programme : de nombreuses activités sur place, des sor-
ties et des mini-séjours du côté de La roche-vineuse, Matour,
Cluny et azé. La fréquentation varie vraiment d’une année à
l’autre, repartie un peu à la hausse cet été, après une sérieuse
baisse en 2016.

La fête de la bière, unique manifestation festive organisée par
l’aiC ces dernières années, a connu un plein succès le samedi
19 août, 14ème du nom et 3ème selon une formule plus mu-
sicale. Le programme des concerts a été encore un peu plus
étoffé avec trois invités : la chanteuse-guitariste Mélissa Des-
bonnes, le groupe "The Tinkers" (blues, rock, funk) autour
d’un musicien de Sainte-Cécile, puis le trio mâconnais "endless" (heavy-rock). Le public a également fort apprécié la
dégustation proposée de 6 bières belges (deux blondes, une blanche, une brune, une ambrée et une fruitée à la cerise)
et la traditionnelle choucroute bien garnie.

Pour l’AIC, le président, 
Jean-Claude Vouillon

LES ASSOCIATIONS

L’AMICALE INTErCOMMUNALE DE ChArLy A PASSé LA qUArANTAINE

C’est en effet le 5 février 1976 qu’a été officiellement déclarée
à la préfecture de Saône-et-Loire l’association "amicale inter-
communale de Charly" ou "aiC", selon les statuts datés du
même jour, signés du président Georges Lapalus et du tréso-
rier Jean Martinot.

L’article 2 définit l’objet de l’association comme suit : "en as-
sociant au maximum les habitants et les associations de la ré-
gion, l'aiC a pour but, par une action commune de ses
membres : l'aménagement et la gestion d'une salle de rencon-
tres, l’orientation des actions vers des objectifs permettant
une meilleure relation entre les personnes…"

L'article 4 précise ensuite que "l’association se compose de
5 parties prenantes (le Centre rural, la Maison Familiale d'ap-
prentissage, les communes de Château, Mazille, Sainte-Cé-
cile), qui désignent chacune 3 membres, d'où un total de 15
membres".

après n’avoir subi que de très légères modifications en 40 ans,
les statuts de l’AIC ont subi quelques changements lors de la
dernière assemblée générale, tenue 19 mai 2017. "Plusieurs
articles ont besoin d’être reformulés ou changés, a précisé le
président Jean-Claude vouillon, afin d’être plus conformes à
la situation de l’association aujourd’hui. il s’agit de permettre
un fonctionnement associatif plus satisfaisant et plus motivant
afin de donner un nouveau souffle à l’association, sans chan-
ger les objectifs généraux voulus par les fondateurs." Les nou-
veaux articles ont été approuvés à l’unanimité.

Les activités de l’aiC aujourd’hui comprennent trois volets : la
gestion de la salle de rencontres sur le site du domaine de
Charly à Mazille tout au long de l’année (mise à disposition
des associations et des particuliers, avec priorité aux 3 com-
munes membres de l’aiC), l’organisation d’un accueil de loisirs
l’été pour les enfants du secteur (avec l’aide financière de la
communauté de communes du Clunisois), l’organisation de
manifestations.
Se tient chaque mois dans la salle de l’aiC la réunion du club
intercommunal des aînés ruraux, créé au sein de l’aiC en 1977
entre les trois mêmes communes, tout en possédant ses pro-
pres statuts. L’accueil de loisirs, longtemps appelé centre aéré,
existe lui depuis les années 1978.

Salle de rencontres
Des travaux de mise aux normes pour l’accès de la salle de l’aiC aux personnes à mobilité réduite (PMr) sont
actuellement en cours, dans le cadre d’un ad’ap (agenda d’accessibilité programmée) déposé auprès des services
préfectoraux : porte d’accès à la salle, cheminement extérieur depuis une place de stationnement PMr, sanitaires.
Les travaux ont pris du retard, un premier projet pour la porte et le cheminement ayant été jugé irréalisable par les
associations du Centre rural de Charly (propriétaire) et de l’aiC (gestionnaire). Une autre solution a été adoptée lors
d’une réunion commune le 5 octobre des bureaux des deux associations. C’est ainsi qu’une porte a été ouverte à la
place de la fenêtre centrale de la salle côté terrain de sport (fenêtre qui était auparavant une porte), et le cheminement
PMr sera aménagé le long de la salle, avec une très faible pente. Une réfection complète des sanitaires interviendra
en 2018, avec extension sur l’espace de la grange.
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L’AMICALE
Comme chaque année, le 11 septembre, l’amicale de Château a organisé une assemblée à la bibliothèque afin de com-
muniquer auprès des habitants sur son action passée et à venir.

Cette année encore, son bilan financier est nettement bénéficiaire en raison de l’organisation du trail de Château et
du passage du rallye des vins. en conséquence, des dons et des investissements ont été consentis afin que les habitants
du village soient les premiers à profiter de ces conjonctures favorables.

Dans cet esprit, l’amicale a souhaité apporter sa contribu-
tion financière à la réfection de la croix de l’église dégradée
l’an passé. Par ailleurs, elle a investi dans des décorations
de Noël destinées à souligner le caractère festif de la fin de
l’année dans le village, notamment à la tombée de la nuit. elles viendront en accompagnement du travail déjà réalisé
par les bénévoles qui, chaque année, décorent notre village pour les fêtes et seront mises en place courant novembre.
Les actions menées ont rencontré le succès attendu, notamment notre nouvel événement, "le repas d’hiver" offert
aux habitants du village.

La saison 2017-2018 s’annonce à nouveau riche en événements avec :
le 31/10 Halloween, •
le 18/11 le beaujolais nouveau, •
le 03/02 un repas d’hiver, •
le 02/04 une chasse aux œufs, •
le 20/05 la 3ème édition du trail, •
le 23/06 le feu de la Saint Jean•
le 07/07 traditionnel méchoui qui clôt la saison. •

Nous devrions également accueillir, en association avec les chasseurs, une nou-
velle édition du rallye des vins au mois de juin.
en mai, notre trail comptera une épreuve supplémentaire de 9 km, plus acces-
sible, afin de faire de notre événement une véritable fête populaire autour de
la course à pieds. Un chronométrage par puce électronique sera assuré par un
prestataire extérieur.
Cette année, le bureau s’est enrichi d’un vice-président, rocco Galimi et d’un
vice-trésorier, vincent de Montard. Par ailleurs, quatre nouveaux membres ont
souhaité nous rejoindre, insufflant ainsi une nouvelle dynamique à notre équipe,
déjà pleine d’énergie.
Nous tenons à remercier tous les habitants qui ont gentiment apporté leur
contribution à nos actions. Cette année encore, nous sommes demandeurs de
bonnes volontés lors des différentes manifestations afin de nous aider à perpé-
tuer la convivialité de "la vie de Château".

Pour l’Amicale de Château, Bruno Jouy

LES ASSOCIATIONS

LE CLIC
Besoin d’un soutien à domicile, 

d’un hébergement, d’informations ?

Ayez le réflexe CLIC !

il s’adresse aux personnes de 60 ans et plus, leur entourage (famille, amis,
voisins) ainsi qu’à toutes les personnes concernées par le vieillissement : bé-
névoles, professionnels, élus…
C’est un service de proximité gratuit, unique et ouvert à tous.
Concrètement, il examine la situation de la personne âgée, l’oriente et l’ac-
compagne si nécessaire.
au domicile de cette dernière, il effectue une évaluation complète de ses be-
soins pour permettre une réponse adaptée : aide à domicile, soins, adaptation
du logement, portage de repas, hébergement, aides financières… il vous ac-
compagne également dans vos démarches administratives.
Ponctuellement, il peut présenter à la personne âgée et à son entourage des
actions de prévention à travers des conférences, des groupes de parole (café
alzheimer), des ateliers sur le thème de la santé…
il coordonne les actions des professionnels, met en place une aide adaptée à
chaque situation et assure le suivi.
en 2017, l’activité du CLiC a encore progressé avec 266 visites à domicile sur
la Communauté de Communes du Clunisois.
vous avez des questions ? Contactez-nous !

CLIC du Clunisois
résidence Bénétin 71250 CLUNy

03.85.59.30.60
Permanences 
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h, le mer-
credi de 9 h 00 à 11 h 30 
coordinatrices : Nina BOUrDeNeT, Marie-Hanna PaTiN ; assistante adminis-
trative : virginie FrUCHarT

LA MAISON DéPArTEMENTALE
DES SOLIDArITéS

La MDS vous propose l’aide d’assis-
tantes sociales en cas de difficultés
d’ordre financier ou social, des mis-
sions concernant la protection des
adultes, l’aide Sociale à l’enfance et
aux Familles.

Quant à la PMi, elle propose des
consultations de nourrissons, des
permanences de puériculture pour
tous conseils aux parents. 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 à 16h30.

AUTrES ASSOCIATIONS PrOPOSANT DE L'AIDE à DOMICILE

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

Association 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. direction@hopital-cluny.fr 

L'AAPA
L'aaPa vous accompagne en cas de
sortie d'hospitalisation, intervient
auprès des personnes âgées ou han-
dicapées, auprès des familles d'en-
fants de plus de trois ans ainsi
qu’auprès de particuliers de tout âge. 
L’équipe de professionnels de
l'aaPa intervient 7 jours sur 7 et
apporte compétences et écoute
aux personnes aidées. 
vous avez besoin d'une aide à do-
micile pour vous ou pour l'un de vos
proches, vous pouvez vous rendre à
nos bureaux ou nous téléphoner.

résidence Bénétin 
rue des ravattes

Tél. : 03 85 59 00 29 -
aapa.cluny@orange.fr

ACCUEIL DE JOUr LES AvELINES
Pour les personnes atteintes de la
maladie d’alzheimer ou apparentées. 

Petite rue des ravattes - 
Tél. 03 85 59 58 99 

www.ch-cluny.fr / l-accueil-de-jour 

LES INFOrMATIONS UTILES DU CLUNISOIS18 19
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LES INFOrMATIONS UTILES DU CLUNISOIS

DON DU SANg
L’Établissement Français du Sang est un acteur essentiel de santé publique : la diversité de ses activités (biologie mé-
dicale, thérapies cellulaire et tissulaire, production de  réactifs et de médicaments de thérapie innovante, formation,
ou encore recherche) en fait un maillon essentiel de la chaîne de soin.

La mission première de l’Établissement Français du Sang (eFS) est de préparer et fournir aux établissements de santé
les produits sanguins (concentrés de globules rouges, de plaquettes, plasmas…) qui seront transfusés aux malades qui
en ont besoin.

aujourd’hui, vous partagez toujours plus de choses (photos, vidéos, musique, avis, …) via les réseaux sociaux et les sites
collaboratifs, vous voulez donner davantage de sens au partage : 

En donnant son sang, on partage son pouvoir et on offre la vie.
10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour soigner les patients.

Alors, comme des millions d’autres Français, donnez votre sang 
et devenez un maillon d’une grande chaîne de solidarité, 

au cœur de l’économie du partage.
Les associations locales pour le don de sang bénévole vous attendent lors des collectes 2018 :

SALOrNAy SUr gUyE
vendredi 16 février – 8 h 30/ 12 h 30
vendredi 13 avril – 15 h 30/ 19 h 30
Mercredi 20 juin – 8 h 30/ 12 h 30
vendredi 17  août – 8 h 30/ 12 h 30
Mercredi 24 octobre – 8 h 30/ 12 h 30

CLUNy – Salle des griottons 
vendredi 5 janvier – 8 h 30 / 12 h 30
vendredi 16 mars – 8 h 30 / 12 h 30
vendredi 11 mai – 8 h 30 / 12 h 30
vendredi 20 juillet – 8 h 30 / 12 h 30
vendredi 14 septembre – 15 h 30 / 19 h 30
vendredi 16 novembre – 8 h 30 / 12 h 30

LES INFOrMATIONS UTILES DU CLUNISOIS

JEUx
Laissez vous conter…
Au fil des paysages

1- Du vernay à Mazille, je serpente doucement
2- au pied du plateau de la Garenne, nous fleurissons joliment 
3- De la bonne santé biologique, je suis le garant

Au fil des siècles
1- La commune fut créée  en 1095, 1790 ou 1880 ?
2- Pendant quelques années "Château" devint La rivière, le Donjon ou la Combe ?
3- Le monument aux morts a été inauguré en 1870, 1918, 1922 ou 1945 ?

Des producteurs respectueux 
1- Quel est le nom de la bière élaborée à Château
2- Quelle race de chèvres peut-on  voir à Château
3- Comment se nomme le mode d’agriculture garante de la santé des sols et des plantes

réponses
vous trouverez les réponses au fil de votre lecture attentive de la brochure "Laissez vous conter… Château"

"
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Illustration de Françoise Aymé-Matin pour la table d'orientation
Avant ajout des légendes - Cadrage retenu

Hameau du Vernay
Détail de l'illustration de Françoise Aymé-Matin
non retenu sur la table d'orientation
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