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ENVIRONNEMENTp. 15

CULTUREp. 14

Communauté de Communes du Pays Châtillonnais
Création : 1er janvier 2004
107 communes
1900 km2
21 923 habitants
139 conseillers communautaires

TOURISMEp. 13

Communes membres de la CCPC : 
Aignay-le-Duc, Aisey-sur-Seine, Ampilly-les-
Bordes, Ampilly-le-Sec, Autricourt, Baigneux-les-
Juifs, Balot, Beaulieu, Beaunotte, Belan-sur-Ource, 
Bellenod-sur-Seine, Beneuvre, Billy-Les-Chanceaux, 
Bissey-la-Côte, Bissey-la-Pierre, Boudreville, Bouix, 
Brémur-et-Vaurois, Brion-Sur-Ource, Buncey, Bure-
les-Templiers, Busseaut, Buxerolles, Cerilly, Chambain, 
Chamesson, Channay, Charrey-sur-Seine, Châtillon-sur-Seine, 
Chaugey, Chaume-les-Baigneux, Chaumont-le-Bois, Chemin-d’Aisey, 
Coulmier-le-Sec, Courban, Duesme, Echalot, Essarois, Etalante, Etormay, 
Etrochey, Faverolles-les-Lucey, Fontaines-en-Duesmois, Gevrolles, 
Gommeville, Grancey-sur-Ource, Griselles, Gurgy-la-Ville, Gurgy-Le-Château, 
Jours-les-Baigneux, La Chaume, Laignes, Larrey, Les Goulles, Leuglay, Lignerolles, 
Louesme, Lucey, Magny-Lambert, Maisey-le-Duc, Marcenay, Massingy, Mauvilly, 
Menesble, Meulson, Minot, Moitron, Molesme, Montigny-sur-Aube, Montliot-et-Courcelles, Montmoyen, Mosson, 
Nicey, Nod-sur-Seine, Noiron-sur-Seine, Obtrée, Oigny, Origny, Orret, Poinçon-les-Larrey, Poiseul-la-Ville Laperriere, 
Pothières, Puits, Prusly-sur-Ource, Quemigny-sur-Seine, Recey-sur-Ource, Riel-les-Eaux, Rochefort-sur-Brevon, 
Saint-Marc-sur-Seine, Savoisy, Semond, Saint-Broing-les-Moines, Saint-Germain-le-Rocheux, Sainte-Colombe-sur-
Seine, Terrefondrée, Thoires, Vannaire, Vanvey, Vertault, Veuxhaulles-sur-Aube, Villaines-en-Duesmois, Villedieu, 
Villers-Patras, Villiers-le-Duc, Villotte-sur-Ource, Vix, Voulaines-les-Templiers

ACTUALITÉ

SANTÉ / SOCIALp. 7 et 10

ENFANCE - JEUNESSEp. 11 et 12

VOUS AVEZ UN PROJET, 
LEADER VOUS AIDE

p. 8 et 9
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Aide-toi, le ciel t’aidera
Cette parole de sagesse est l’illustration parfaite de tous les engagements menés 
par la Communauté de Communes sur tout le territoire, pour tous, petits et grands.

Les différentes animations à destination des parents concernant le sommeil des 
jeunes enfants, des scolaires pour protéger leur dos, ont rencontré un très beau 
succès.

Nous aussi, nous sommes très actifs pour notre cadre de vie. Cela va de la réflexion 
sur les actions à mener contre le réchauffement climatique en passant par la 
protection de la nature. C’est pourquoi je vous recommande la lecture attentive de 
la page concernant le ramassage « incitatif » des ordures ménagères : diminuer le 
tonnage des déchets est l’objectif premier, le second étant de contenir le coût de 
cette opération.

Chaque jour, l’État fait peser sur les collectivités locales de nouvelles contraintes. 
C’est ce que je n’ai pas manqué de faire remarquer au secrétaire d’État chargé du 
numérique que j’ai rencontré à Dijon.

Je sais que nous pouvons nous entraider. Par exemple : soutenir des projets économiques, accompagner nos concitoyens 
dans leurs démarches, mais le déploiement de la fibre optique dépasse largement nos capacités tant humaines que 
financières.

Jour après jour, nous construisons l’avenir du Pays Châtillonnais, avec un esprit de solidarité, moteur indispensable au bien-
vivre sur nos territoires.

Je reste plus que jamais au service de tous.

Édito

Jérémie Brigand
Maire de Massingy

Président de la Communauté de 
Communes du Pays Châtillonnais

3

Channay

Très cordialement,
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Actualité
Le diamant noir à l’honneur
La 7e édition du marché aux truffes de Bourgogne et crémant, organisée par la Truffe Côte-d’Orienne 
et les vignerons de Haute Côte-d’Or, en partenariat avec l’Office de Tourisme du Pays Châtillonnais et 
les marchés gourmands, s’est tenue à la Maison de la Forêt à Leuglay.

Ouverture du marché aux truffes à Leuglay

C ette journée autour de ce produit noble fut 
l’occasion de rappeler combien notre territoire 
forestier lui est particulièrement favorable et 

de mettre en avant cette filière mais aussi ceux qui 
participent à sa valorisation. Car cette filière, il faut 
la promouvoir tant elle concourt et contribue à la 
richesse du Châtillonnais. Un message qu’a tenu à faire 
passer Jérémie Brigand, aux côtés de Christine Dupaty, 
présidente de la Truffe Côte-d’Orienne. Produit 
d’exception et de qualité, la truffe de Bourgogne fait 
partie des produits du terroir qui font notre fierté.

Le secrétaire d’État a pris connaissance des 
revendications du territoire
Début novembre, Mounir Mahjoubi, le secrétaire d’État chargé du numérique, était en visite à Dijon. 
Il est allé à la rencontre de start-up dijonnaises, il a aussi pris connaissance de l’opérateur de services 
numériques régional - Territoires numériques.

C ’est dans ce contexte que le président de 
la Communauté de Communes du Pays 
Châtillonnais, Jérémie Brigand, a profité d’un 

entretien avec Mounir Mahjoubi pour lui faire part 
des réclamations des acteurs locaux en termes de 
très haut débit, et pour lui remettre en main propre 
un courrier de revendications des Entreprises du 
Châtillonnais et du Club des Entreprises de l’Auxois. Par 
ce courrier, les entrepreneurs de Haute Côte-d’Or ont 
souhaité alerter le secrétaire d’État sur l’insuffisance, 
voire l’absence, d’accès au très haut débit dans nos 
territoires ruraux, car «Cette couverture en THD est 
devenue la condition sine qua non du maintien de 
nos activités économiques» , et l’interpeller «sur 
l’impérieuse nécessité économique d’accélérer le 
calendrier du déploiement du très haut débit en Haute 
Côte-d’Or, facteur primordial pour accroître ainsi 
notre compétitivité».
Le président de l’intercommunalité, Jérémie Brigand, 
a insisté sur «la nécessité de développer/déployer 

le très haut débit dans le monde rural. Les territoires 
ruraux en ont besoin pour assurer la poursuite de leur 
développement économique. C’est indispensable!».

Le secrétaire d’État en compagnie du Président de la 
Communauté de Communes
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Actualité
Recey-sur-Ource : Joyeux anniversaire !
L’accueil périscolaire de Recey-sur-Ource a fêté ses un an d’activité. 

L’anniversaire du pôle périscolaire de Recey-sur-Ource

C réé le 1er septembre 2016, la Communauté de Communes du Pays Châtillonnais a investi 770 000 euros 
pour la réalisation de ce nouveau service. Preuve de l’utilité de cet investissement, le pôle périscolaire 
accueille en moyenne huit enfants par jour. Ce système rend service et plaît aux parents. La prise en 

charge proposée rassure les familles et les enfants sont enchantés des animations.

L’équipe du Centre Socio-Culturel et de Loisirs du 
Pays Châtillonnais va à la rencontre des habitants

Rencontre avec les habitants 
d’Aignay-le-Duc

D ans le cadre du renouvellement de son projet social, l’équipe 
du Centre Socio-Culturel et de Loisirs du Pays Châtillonnais 
(CSCL), se déplace afin de rencontrer les habitants du 

territoire. 

Les objectifs sont de présenter les missions du CSCL, les actions mises en 
place, et surtout de recueillir les besoins et les demandes des habitants. 
Suite à ces rencontres dans les 6 anciens chefs-lieux de canton, les 
attentes des habitants seront intégrées au projet social qui sera présenté 
à la Caisse d’Allocations Familiales. L’objectif de la Communauté de 
Communes est de rendre service et d’intervenir au plus près de nos 
concitoyens.
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Actualité

David Boutron et son kart

La collecte des bouchons, c’est utile !
Samedi 23 septembre 2017, l’Association des Bouchons (21) se trouvait à la Ferme des 4 Bornes à 
Sainte-Colombe-sur-Seine, siège social de l’Association « Esprit des Loups Polaires » afin d’offrir un 
kart pour chiens de traîneaux adapté à l’handicap.

C e traîneau équipé de 2 sièges-baquets avec 
ceintures de sécurité permettra à des personnes 
handicapées d’effectuer des baptêmes de 

chiens de traîneau.

Le but de l’association des Bouchons 21, est de 
collecter des bouchons, les vendre et acheter du 
matériel pour des associations œuvrant pour les 
personnes handicapées. L’achat de ce traîneau a 
nécessité le tri de 15 tonnes de bouchons par les 
bénévoles.
Avec ce kart, l’association « Esprit des Loups Polaires 
» offrira gratuitement des baptêmes de chiens de 
traîneau à des personnes handicapées.

La Communauté de Communes du Pays Châtillonnais 
ainsi que l’association « Esprit des Loups Polaires » se 
chargent de collecter des bouchons pour permettre à 
leur tour la subvention d’autres projets.

une opportunité pour préparer l’avenir !

Un Plan climat pour le Châtillonnais
Conformément à la loi, la Communauté de 
Communes du Pays Châtillonnais s’engage 
dans l’élaboration d’un Plan Climat Air Énergie 
Territorial (PCAET) en collaboration avec le 
Syndicat Intercommunal d’Energie de Côte d’Or 
(SICECO). 

C ette démarche vise à construire une ambition 
et des outils communs pour répondre aux défis 
de la transition énergétique, de la lutte contre 

le réchauffement climatique, de la lutte contre la 
pollution de l’air et de l’amélioration du cadre de vie de 
nos habitants. La démarche réalisée en concertation 
avec les acteurs locaux vise à définir une stratégie 
sur la base d’un diagnostic « climat air énergie » du 
territoire, qui sera ensuite déclinée en un programme 
d’actions opérationnel d’ici fin 2018.

La vallée du Brévon
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Prévention des maux de dos en milieu scolaire

L a circulaire de janvier 2008 du Ministère de 
l’Éducation Nationale intitulée « Le Poids 
du cartable », participe à la lutte contre les 

lombalgies et le développement des troubles musculo-
squelettiques. Cette dernière souligne notamment 
que le poids des cartables ne devrait pas dépasser 
10% du poids de l’enfant, ...

Dans le cadre de son Contrat Local de Santé et, grâce 
au soutien de nos partenaires, la Communauté de 
Communes du Pays Châtillonnais, avec Delphine 
GAUTHIER (masseur-kinésithérapeute) a proposé aux 
établissements scolaires de l’ensemble du territoire 
de mettre en place gratuitement le programme M’TON 
DOS dans les classes de CM1-CM2 et 6ème-5ème.

Cette opération consiste à apprendre, dès le plus jeune 
âge, les bonnes habitudes gestuelles et posturales.

L’action M’ TON DOS se décline en deux temps : dans un 
premier temps, la kinésithérapeute présente le projet 

lors d’une réunion d’information à destination des 
parents et, dans un deuxième temps, la professionnelle 
intervient en salle de classe auprès des élèves pour la 
formation d’une heure.

La Communauté de Communes du Pays Châtillonnais, soucieuse du bien-être des élèves du territoire, a souhaité 
mettre en place une action de prévention afin de lutter contre le mal de dos en milieu scolaire.

Delphine Gauthier, masseur-kinésithérapeute, avec les élèves de Laignes

M’ TON DOS en quelques chiffres :

16 établissements scolaires ont participé au 
projet (12 écoles élémentaires et 4 collèges)

750 élèves ont suivi la formation

30 référents scolaires (professeurs des 
établissements) ont suivi la formation

34 heures de formation animées par Delphine 
GAUTHIER

10 590 € coût de l’action M’ TON DOS

Santé / social
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Vous avez un projet ?
Vous êtes une association, une collectivité, une entreprise, vous avez un projet 
de création ou développement à caractère économique, touristique ou culturel ? 

ÉCONOMIE
>> Un projet d’étude de 
faisabilité technique ou 
économique

>> Un projet 
d’investissement matériel 
collectif

TOURISME
>> Un projet de création d’activités de  loisirs de « pleine 
nature » dynamique, ludique. ..

>> Un projet d’aménagement ou de création d’un lieu de  
découverte du Crémant

Exemples : parcours aventure en forêt 
(accrobranche, tyrolienne, …), activités 

nautiques ou aquatiques, circuits accompagnés 
en véhicules électriques tout terrain (vélos, 
trotinette, ...), création, amélioration d’un 
caveau de dégustation, réalisation de supports 

explicatifs.

Et si le programme LEADER pouvait vous apporter un soutien financier?



www.chatillonnais.fr

99

Vous avez un projet ?

PROMOTION DU PATRIMOINE 
>> Un projet d’aménagement de sites naturels ou bâtis pour la découverte du patrimoine par le 
grand public

>> Un projet de médiation culturelle pour la découverte du patrimoine 

Exemples : sentiers pédagogiques, aménagements muséographiques, 
panneaux d’interprétation, spectacles, ateliers-animations, livres, ...

Quelques règles à 
connaître

• Le projet doit être réalisé 
sur le territoire châtillonnais

• Le projet ne doit pas déjà 
être engagé

• Le projet doit bénéficier 
d’une autre aide publique 
(hors fonds européens)

• La subvention LEADER n’est 
versée qu’après justification 
du règlement des dépenses

Pour en savoir plus 

Télécharger le guide pratique 
du porteur de projet LEADER 
ou compléter la fiche de 
renseignements préalable à un 
rendez-vous, visitez :

www.chatillonnais.fr/le-projet-
de-territoire-2016-2020

Contactez-nous 
Pour vérifier l’éligibilité de 
votre projet et connaître les 
modalités de financement 
ou prendre un rendez-vous : 

Rémy POKORNY
Chargé de développement 
économique 
r.pokorny@cc-chatillonnais.fr 
Tél. 06 22 86 63 24

Sophie CALVET 
Chargé de développement 
touristique et culturel 
s.calvet@cc-chatillonnais.fr 
Tél. 03 80 81 59 89

Florence TRELLU 
Chargé de projet développement 
territorial
f.trellu@cc-chatillonnais.fr
Tél. 03 80 81 56 31

Maison du Pays Châtillonnais 
9/11 rue de la Libération à 
Châtillon-sur-Seine
Tél. 03 80 81 57 57

Et si le programme LEADER pouvait vous apporter un soutien financier?
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Santé / social

Permanences délocalisées de 9h30 à 11h30 :

• Aignay-le-Duc (salle de la mairie) : vendredi 05/01, 02/02, 02/03, 06/04, 04/05, 01/06
• Baigneux-les-Juifs (salle de la mairie) : mardi 06/02, 06/03, 03/04, 05/06
• Montigny-sur-Aube (salle de la mairie) : mardi 09/01, 13/02, 13/03, 10/04, 12/06
• Recey-sur-Ource (salle de la mairie) : mardi 16/01, 20/02, 20/03, 17/04, 15/05, 19/06
• Laignes (agence postale communale) : jeudi 18/01, 15/02, 15/03, 19/04, 17/05, 21/06

Dates susceptibles d’être modifiées, prenez contact avec la MSAP avant tout déplacement.

C ’est un service gratuit de la Communauté de Communes. Point 
d’accueil, d’information et d’orientation pour vos démarches 
administratives de la vie courante et professionnelles relevant des 

organismes de services publics (CPAM, CAF, MSA, CARSAT, ....).

Vous avez une question sur votre APL, une demande d’attestation ? 
Une interrogation sur votre CMU, besoin de faire une demande de carte 
européenne d’assurance maladie?

Une inscription ou une actualisation à Pôle Emploi?

Un proche vient de décéder et vous avez des difficultés face aux 
démarches ? 

Borne CAF et ordinateur avec accès à internet disponibles pour consulter 
vos espaces personnels (ameli.fr, caf.fr, pole-emploi.fr, ...) au Centre 
Socio-Culturel et de Loisirs du Pays Châtillonnais.

Informations :
Aude WERLING

Animatrice MSAP
03 58 95 80 85

msap@cscl-chatillonnais.fr
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Enfance jeunesse

L ’escalade des pleurs 
au moment de 
l’endormissement ou les 

multiples stratégies des bambins 
pour différer l’heure du dodo 
mettent très souvent à mal 
l’énergie et la sensibilité des jeunes 
parents.

Soucieuse d’accompagner au 
mieux les parents de ses petits 
élèves, Laure BERTIN, enseignante 
en Toute Petite Section et Petite 
Section de maternelle de l’école 
Jean-Pierre RECQ de Laignes 
a souhaité proposer, en fin 
d’année scolaire, une soirée sur la 
thématique du sommeil. 
Christelle TERRILLON, coordinatrice 
petite enfance et Perrine GUSQUIN, 
coordinatrice santé pour la 

Communauté de Communes du 
Pays Châtillonnais, ont travaillé au 
côté de Claire LOUIS-TISSERAND, 
médecin de PMI, Hélène BELLIL, 
infirmière puéricultrice de PMI, et 
enfin Laurence POCHEVEUX de 
la médiathèque de Laignes, pour 
préparer une soirée dédiée au 
sommeil du jeune enfant.
L’idée était de décrire avec les 
familles présentes, l’enjeu d’une 
bonne qualité de sommeil pour les 
apprentissages mais aussi dans la 
vie de tous les jours. 
Cela donnait aussi l’occasion 
d’évoquer quelques clés de 
compréhension avec les parents 
quant aux réactions de leurs petits 
quand vient l’heure d’aller dormir, 
tant le soir, qu’au moment de la 
sieste...

Vous avez dit dormir ? 

 L’atelier s’est déroulé à l’école maternelle de Laignes

Pas si simple pour les jeunes parents d’enfants en bas âge de dormir son compte de sommeil toutes les nuits! 
Parce qu’un enfant qui ne dort pas, c’est un parent qui ne dort pas...

Mémo : 
Tous les  jeunes parents 
peuvent trouver en PMI 
(service accessible à tous 
gratuitement) 
• une écoute attentive, 

bienveillante 

• un accompagnement 
rassurant de 
professionnel(le)s.

Accueil Solidarité Famille de 
Châtillon-sur-Seine
11 rue Albert Camus
Tél. 03.80.81.50.78



Châtillonnais mag’- n°37 - Février 2018

12

L a Communauté de Communes du Pays 
Châtillonnais, a toujours eu le souci de réunir 
l’ensemble des ressources utiles pour faire du 

territoire Châtillonnais, un milieu de vie approprié à 
une vie de famille équilibrée et épanouie !

Parce que le métier d’assistant(e) maternel(le), 
c’est avant tout un potentiel et une force vive de 
notre territoire à valoriser et à accompagner, la 
Communauté de Communes du Pays Châtillonnais 
a fait le choix de l’implantation d’un Relais Petite 
Enfance sur son territoire pour les 135 assistantes 
maternelles y œuvrant chaque jour, garantissant 
ainsi accompagnement et soutien à cette profession 
si essentielle à la vitalité locale , et capitale pour le 
maintien des populations actives.
Pour les familles du territoire, l’accueil individuel 
chez les assistant(e)s maternel(le)s est, en effet, 
un paramètre incompressible pour permettre une 

conciliation optimisée entre vie professionnelle et vie 
privée.
Il s’agit d’une belle occasion de valoriser ce métier 
dont le professionnalisme est parfois malmené par 
une méconnaissance de ses réalités, ses enjeux, 
mais aussi des savoirs-faire et des savoirs-être 
exigés, auxquelles ces professionnels s’exposent au 
quotidien car, disons-le : disponibilité, implication 
et qualité d’accueil doivent être les maîtres-mots de 
l’assistant(e) maternel(le) à chaque instant, et pour 
chaque enfant accueilli.

La Journée Nationale dédiée à ce métier, c’est aussi 
l’occasion de montrer un autre visage de cette 
profession ultra féminisée alors que la parité pourrait 
bel et bien exister aussi dans ce domaine…

Rajeunir la profession en séduisant un public de jeunes 
professionnel(le)s est un autre enjeu d’importance.

Journée nationale des assistantes maternelles

Être ou devenir assistant(e) maternel(le)
un métier d’exigence !
Le métier d’ Assistant(e) maternel(e) agréé(e) (parce que ce métier peut aussi se conjuguer au masculin!) est 
une activité professionnelle pas toujours reconnue à sa juste valeur ! Et pourtant…

Beaucoup de participants à la porte ouverte 

Enfance jeunesse
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D es représentants du 
Jura, de Saône-et-Loire, 
de l’Yonne et de l’Aube 

étaient également présents. 

Au programme de la journée, 
organisée par Côte-d’Or Tourisme 
en partenariat avec la Communauté 
de Communes du Pays 
Châtillonnais : visite du musée du 
Pays Châtillonnais sur le thème de 
la vigne et du vin, puis découverte 
du musée du vigneron, du château 
de Courban et de l’Oenocentre 
Ampélopsis.

L’objectif de cette journée : faire 
connaître la destination labellisée 
et ses partenaires, mais aussi 
générer des échanges entre les 
participants, des partenariats, voire 
des réalisations.
Les participants ont été charmés 
par les richesses du Châtillonnais 
viticole, par l’accueil authentique 
que leur avait réservé leurs hôtes 
et par la passion qui les anime. 
Ils furent nombreux à manifester 
leur volonté de revenir pour 
approfondir leur découverte de ce 
territoire méconnu.

Une cinquantaine de professionnels du tourisme venus des 
destinations labellisées Vignobles & Découvertes « Beaune, de 
Corton au Montrachet » et « Dijon-Côte de Nuits » se sont retrouvés 
pour une journée d’étude de la dernière destination labellisée en 
Bourgogne, le Vignoble du Châtillonnais.

Tourisme
Vignobles & Découvertes

Les labellisés régionaux à la 
découverte du Vignoble du 
Châtillonnais

Lors de la visite du musée

De nouveaux 
labellisés
Le réseau Vignobles et 
Découvertes se développe 
et s’enrichit de 6 nouvelles 
prestations :

• Domaine Pierre Rousseau à 
Molesme

• Domaine Jean Girard à 
Belan-sur-Ource

• Gîte la Maison des Vignes à 
Mosson

• Salon de thé Serge Barbier 
à Châtillon-sur-Seine

• Ferme-Auberge A la Table 
des Jardiniers au Château 
de Montigny-sur-Aube

• Pisciculture les Truites de 
l’Aube à Veuxhaulles-sur-
Aube

Lors d’une cérémonie d’accueil 
des nouveaux partenaires, le 
Président de la Communauté de 
Communes, Jérémie BRIGAND, 
et le Vice-Président en charge 
du Tourisme et de la Culture, 
Eric DUDOUET, ont félicité 
les nouveaux labellisés et leur 
ont remis la plaque du label 
qui permettra aux visiteurs de 
reconnaître ces prestations de 
qualité.
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Festival d’automne Au Tour des Mots !

Beau succès pour la première édition
Des spectacles joués à guichet fermé, de la musique, un marché gourmand, des jeux, le musée a fait plaisir aux 
visiteurs et offert de la culture à tous lors de son premier festival Au Tour des Mots !

B ien que du spectacle vivant dans un musée 
puisse surprendre, le Musée du Pays 
Châtillonnais a remporté son pari de faire 

plaisir à tous avec la programmation de spectacles 
tout public mettant en scène les contes et légendes 
des mondes gaulois et grec. À travers ces spectacles, 
c’est un dialogue avec les objets des collections du 
musée qui s’engage. C’est une façon de rappeler qu’ils 
sont un reflet de cette culture orale populaire, de les 
rendre vivants.

Quatre spectacles ont été joués sur deux jours, les 
26 et 27 octobre. La comédienne Corinne Duchêne a 
mis en scène des contes grecs et celtes, pour les plus 
petits comme les plus grands. Fabien Bages, quant à 
lui, a fait découvrir les légendes gauloises. Le public a 
pu se restaurer sur place grâce au marché gourmand 
installé dans la cour du musée avant d’assister à la 
représentation des 80 rameurs et quelques par la Cie 
du Fenouil. Le comédien Benoît Jayot a mis son talent 
au service de l’Odyssée d’Homère, avec vivacité et 
humour.

Le Festival « Au tour des Mots ! » a pour ambition de 
transmettre le patrimoine immatériel qu’est l’histoire 
racontée. Les mots chantés, parlés, déclamés sont 
à l’honneur. Après une première édition autour des 
contes, c’est le chant qui fera le bonheur des petits 
et des grands en 2018. Une seconde édition lors de 
laquelle le musée espère recevoir encore des familles, 
du jeune public et leurs parents ou grands parents et 
offrir un rendez-vous au cours duquel les habitants et 
les gens de passage tissent du lien.

Corinne Duchêne lors de son spectacle de contes

Culture

Les événements à venir : 
• Jusqu’au 6 juillet : Exposition photographique « Invitation au voyage : Un automne entre forêt et bords 

de Seine »
• Vacances de février : Visite guidée du Trésor de Vix tous les jours à 15h (sauf le mardi)
• À partir du 9 mars : Exposition Torques et Compagnie, 100 ans d’archéologie des Gaulois dans les 

collections du musée d’Epernay

Jérémie Brigand au marché gourmand

Le public a été enchanté par la prestation de Benoît Jayot
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Environnement
L’incitatif

C’est parti et j’agis !

D epuis le 1er janvier 2018, 
seules les poubelles pucées 
et conformes sont collectées. 

Elles sont comptabilisées pour 
permettre la facturation du nombre de 
levées de l’année 2018 qui apparaîtra 
sur votre taxe facture de foncière 2019.

12 levées par an seront obligatoirement 
facturées que vous sortiez ou non votre poubelle. Le 
prix de la levée sera établi au cours du 1er trimestre 
2018 et elle sera identique de la 1ère à la 52ème levée 
potentielle. 

Pour l’année 2018, la part fixe calculée sur la valeur 
locative représentera 90 % de la TEOM et la part 
variable 10 %.

Des services sont proposés :
• Des sacs prépayés : ces sacs de couleurs 

distinctes et identifiés CCPC sont disponibles à la 
vente pour des occasions spéciales (fêtes de fin 

d’année, anniversaires, réunions 
familiales…). Ces sacs de 50 
litres sont vendus par lot de 

10 pour le prix de 12,50 € et sont à retirer auprès des 
services de la Communauté de Communes.

• Des autocollants : à poser sur les poubelles qui 
resteront sur la voie publique (pour ceux qui n’ont 
pas la possibilité de les rentrer) afin de signaler 
au collecteur votre souhait que votre bac soit 
collecté.

• Des serrures homologuées et conformes : 
proposées à la vente au prix coûtant de 30 € pour 
les usagers qui le souhaitent.

Vous trouverez les tarifs en vigueur et de nombreux 
renseignements sur le site www.chatillonnais.fr

1 000 tonnes de déchets ménagers en moins en 18 mois 

Grâce à votre implication, nous avons constaté une diminution d’environ 1 000 tonnes. 
Les déchets ménagers passant de 232 kg en 2015 à 187 kg en 2017 par habitant. Il faut 

poursuivre les efforts afin d’atteindre notre objectif de 160 kg par an par habitant

Trions mieux, Trions plus
Le meilleur déchet c’est celui que l’on ne produit pas !

Pour répondre à la demande du 
Grenelle de l’environnement de 
diminuer le volume des déchets 
ménagers, le conseil communautaire a 
opté majoritairement pour la mise en 
place de l’incitatif permettant ainsi de 
conserver 240 000 € de subventions 
de l’État et de ne pas augmenter les 
tarifs pour compenser cette baisse. 




