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Édito
D

ans ce nouveau numéro du Châtillonnais Mag’ vous allez découvrir les
actions que la Communauté de Communes du Pays Châtillonnais met en
œuvre, jour après jour, à destination de nos petites entreprises, des petits
commerces et des producteurs locaux.
Conscients de la richesse que représente ce tissu économique et de la situation
particulière liée à la covid 19, les nouveaux élus ont décidé de prendre des mesures
exceptionnelles : allégement d’impôts, aides diverses pour acquisition de matériel,
véhicule, modernisation de locaux, etc.
Nous vous présenterons des entreprises qui font référence dans le domaine agricole
ou encore dans la transformation du bois. Ceci est la preuve qu’il y a du savoirfaire et de l’envie d’entreprendre en Pays Châtillonnais. Dans le même temps, nous
avons lancé une campagne de communication nationale destinée à vanter notre
qualité de vie et notre envie de tout mettre en oeuvre pour accueillir de nouvelles
entreprises.

Jérémie Brigand
Maire de Massingy
Président de la Communauté de
Communes du Pays Châtillonnais

La Communauté de Communes poursuit ses missions habituelles (environnement,
jeunesse, santé, tourisme, culture) avec un succès grandissant.
C’est un signe très encourageant qui nous montre que nous sommes sur la bonne voie en conjuguant nos forces avec
«dynamisme et proximité».
Voilà un slogan que nous allons faire vivre tout au long de l’année 2021, alors regardons ensemble l’avenir!

Très cordialement,

Voulaines-les-Templiers
www.chatillonnais.fr
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Actualités
Tous à la cantine !
C’était l’heure de la rentrée dans les cantines de la Communauté de Communes du Pays Châtillonnais.
Après plusieurs mois rendus difficiles à cause de la pandémie et la mise en place d’un protocole strict afin de répondre à la
sécurité sanitaire des enfants, la trentaine d’adjoints d’animations des 7 cantines ont eu à coeur de retrouver les enfants.

D

es menus équilibrés et variés, ainsi que la qualité du
service rendu, sont sans doute une des explications
de la hausse de la fréquentation des 7 sites (+71
enfants inscrits).
En effet, en 2020, 823 enfants sont inscrits dans les
cantines de la Communauté de Communes du Pays
Châtillonnais, 62 à Laignes, 138 à Sainte-Colombe-surSeine, 270 à Châtillon-sur-Seine, 71 à Baigneux-lesJuifs, 77 à Aignay-le-Duc, 105 à Recey-sur-Ource et 81 à
Montigny-sur-Aube où le président Jérémie Brigand s’est
rendu aux côtés des élus de la commune dont le maire
Philippe Chardon.
Avec un budget de 1,3 M d’euros consacré à la jeunesse,
Jérémie Brigand a rappelé les efforts de la collectivité qui
finance par exemple les cantines, les centres de loisirs ou
encore des sorties culturelles et sportives aux élèves du
territoire.
Il a souligné que le prix moyen d’un repas livré servi
était d’environ 15 euros et qu’afin de ne pas pénaliser
financièrement les parents, la collectivité participait pour
chaque enfant à hauteur de 10 euros par repas et par
jour. «Chaque année, il y a 50 000 repas servis dans nos
cantines, notre contribution financière s’élève donc à
500 000 €, c’est un choix pour permettre à tous l’accès à
nos services», a-t-il conclu.

À la cantine de Montigny-sur-Aube

Des aides pour l’isolation
Les hivers rudes rappellent à certains habitants la nécessité d’améliorer le confort thermique de leurs logements.

L

es aides de l’Agence Nationale d’Amélioration
de l’Habitat peuvent aider jusqu’à 60 % des
propriétaires occupants qui réalisent des travaux
conduisant à réduire leur consommation énergétique dans
des logements de plus de 15 ans.
L’ANAH propose également des dispositifs d’aide pour
l’adaptation des logements à la perte d’autonomie, avec ou
sans travaux d’amélioration énergétique du logement.
Selon leurs ressources, différents dispositifs de
financements peuvent leur être proposés. Les juristes
de l’Agence Départementale pour l’Information sur le
Logement (ADIL) vous orienteront gratuitement sur un
dispositif, selon la nature de votre projet.

Pour en savoir plus :
www.anah.fr/proprietaires/proprietaires-occupants
ADIL :
Tél. 03 80 66 28 88 / secretariat.adil21@free.fr
L’Espace INFO ÉNERGIE de Côte-d’Or pour des
informations gratuites sur les autres dispositifs, et les
questions techniques relatives à la nature des travaux
à réaliser.
Tél. 03 80 66 54 57
infoenergie@ber.asso.fr

Châtillonnais mag’- n°43 -Mars 2021
4

Actualités
Entrepreneurs, installez-vous au vert,
en Pays Châtillonnais !
En lien avec la stratégie de développement économique
du territoire, la Communauté de Communes du Pays
Châtillonnais a lancé une opération de communication à
destination des entrepreneurs basés en région parisienne.

E

n octobre, les Franciliens ont découvert les affiches
et les spots digitaux du Châtillonnais, dans les
parkings d’entreprises, les rues et les centres
commerciaux.

campagne publicitaire, nous les invitons à prendre le
large et découvrir un cadre de vie préservé. En séduisant
les entrepreneurs, nous souhaitons motiver des familles
entières à venir partager notre quotidien.
«Le développement du télétravail et l’installation de la
fibre optique constituent un levier d’attractivité pour le
territoire et une réelle opportunité pour les actifs»
ajoute Jérémie Brigand.

Avec près de 300 supports qui relaient en continu
nos visuels, c’est plus de 45 millions de personnes qui
passeront devant «le Pays Châtillonnais», offrant ainsi
une visibilité importante au territoire. À cette opération
s’ajoutera la diffusion de notre plaquette de promotion
parue en septembre 2020, avec pour objectif d’inciter les
entrepreneurs à venir s’installer en famille en Châtillonnais.
Ces deux opérations répondent à notre volonté de visibilité
et de valorisation de l’offre territoriale.
Notre Pays Châtillonnais ne manque pas d’atouts ! Pour
les professionnels désireux de se développer et pour les
familles à la recherche d’une qualité de vie incomparable
nous proposons : exonération fiscale, disponibilité foncière,
loisirs, nature, bien-être. Choisir le Châtillonnais, c’est opter
pour un cadre de vie réussi.
En cette période de crise sanitaire, les habitants des
zones urbaines aspirent à une meilleure conciliation entre
vie professionnelle et vie personnelle. À travers cette

Centre commercial Val d’Europe, Marne la Vallée

Situation financière de la CCPC fin 2020

L

a situation financière de la Communauté de
Communes du Pays Châtillonnais continue à
s’améliorer et peut être considérée comme
globalement satisfaisante, comme en atteste le rapport de
la Direction des Finances Publiques en date du 10 novembre
2020.

Développement du territoire
515 000 €
Tourisme - culture
1 060 000 €

Petite enfance
500 000 €

La vigilance avec laquelle nous gérons notre budget depuis
plusieurs années se révèle payante. Malgré la baisse des
dotations de l’État et la diminution des taux d’imposition
que nous avons décidée en 2013 et 2015, notre dette
diminue et notre capacité à investir sans emprunter
augmente.
Cette gestion saine des ressources provenant des impôts
payés par les contribuables sera poursuivie. Elle nous
permettra de soutenir l’économie locale, les commerces de
première nécessité et les services rendus aux familles et à
la population en général sans augmenter les impôts.

www.chatillonnais.fr
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Actualités
Crèche de Baigneux-les-Juifs : ça avance !
Les membres de la commission travaux de la Communauté de Communes du Pays Châtillonnais se sont réunis à Baigneuxles-Juifs autour de Claude Fontaine, vice-président en charge des travaux, sur le chantier du centre d’accueil de jeunes
enfants en cours de construction par la collectivité.

I

ls ont pu constater l’avancement du chantier, un temps
retardé par les dispositions liées à la crise sanitaire.
L’immeuble est couvert et les menuiseries extérieures
sont posées.

En avril et mai interviendront les travaux de finition :
peinture, carrelage, revêtements de sol. Les travaux
d’aménagement extérieurs (espaces verts, parking, etc.)
seront réalisés jusqu’à mi-mai.

Le planning prévoit l’intervention des corps de métiers de
second œuvre jusqu’en mars pour le doublage des murs et
isolation, la pose des cloisons et plafonds, les menuiseries
intérieures et l’installation de chauffage.

La livraison du bâtiment est programmée pour la fin du
second trimestre 2021.

Les membres de la commission « travaux » visitent le chantier

Vue intérieure de la crèche

Vue extérieure du bâtiment
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Économie
Dégrèvement de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)

La première mesure exceptionnelle des nouveaux
élus de la Communauté de Communes
Dans le cadre du projet de loi de finances rectificative,
l’État a proposé une nouvelle mesure de soutien permettant
aux intercommunalités qui le souhaitent d’accorder un
dégrèvement de 2/3 du montant de la CFE en faveur des
entreprises de taille petite ou moyenne des secteurs
relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du
sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel
particulièrement affectés par la crise sanitaire.

C

ette mesure, qui concerne la part intercommunale
de cet impôt est la première décision prise par les
nouveaux élus communautaires. La Communauté
de Communes du Pays Châtillonnais prendra en charge
la moitié du coût du dégrèvement, l’autre moitié sera
supportée par l’État. Le tiers restant de la CFE restera à la
charge des entreprises.
Jérémie Brigand, Président de la Communauté de
Communes, a souligné lors de la prise de délibération,
que «cet allégement de la fiscalité locale est un geste de
solidarité qu’il est indispensable de réaliser au vue de la
crise sanitaire que nous traversons. Les bars-restaurants
sont par exemple de véritables lieux de vie et de services
dans nos communes. Il est de notre devoir de les
accompagner et de les soutenir sur le plan économique ».

Et de compléter :

“Nous n’étions pas obligés de le faire, mais
c’est un choix politique fort que nous faisons
envers les secteurs du tourisme, du commerce
et de l’animation qui font vivre notre ruralité”.
C’est une prise de position déterminée et concrète
dont le coût maximal s’élèvera à 85 000€ et permettra
d’accompagner et de soutenir les secteurs d’activité
définis par l’État.

Présentation du dispositif à Minot

Pacte Régional des Territoires

Un outil d’aide à la relance économique
La Communauté de Communes
du Pays Châtillonnais a délibéré
pour intégrer le Pacte Régional des
territoires, dispositif conjoint entre les
collectivités et la Région Bourgogne
Franche-Comté, qui vise à favoriser la
relance économique des très petites
et petites entreprises durement
impactées par la crise sanitaire.

C

e pacte repose sur deux fonds,
un fonds régional des territoires
et
un
fonds
d’avances
remboursables, pour lesquels la CCPC
s’engage à verser 2€ par habitant, qui
seront abondés par la Région à hauteur
de 4€ par habitant pour le premier

fonds et 1€ pour le fonds d’avances
remboursables.

Vous avez un projet susceptible de
répondre à ces enjeux ? Prenez contact
avec le service de développement
territorial de la Communauté de
Communes du Pays Châtillonnais qui
étudiera l’éligibilité de votre demande.

Ses grands enjeux sont :
•
•
•
•
•

la pérennité de l’économie de
proximité sur le territoire,
la réorganisation des modes de
production, d’échanges et des
usages numériques,
la valorisation des productions
locales et des savoir-faire locaux,
la construction d’une économie
locale durable, résiliente et
vertueuse,
l’adaptation au changement
climatique et son atténuation.

www.chatillonnais.fr
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Économie

Le nuage de lait
de la Ferme du Mont Lassois
Les Montbéliardes de la ferme du Mont Lassois

V

ous les avez tous déjà goûtés
au moins une fois, les délicieux
produits de la Ferme du Mont
Lassois. Adelle, les yaourts natures
ou à la confiture, fromages frais,
crèmes dessert, lait, fromages blancs,
faisselles et crème fraîche, etc., autant
de douceurs que produisent avec
passion les membres de la famille
Payot.
Installés en bio depuis maintenant
quatre ans, chacun a son domaine
d’expertise dans cette famille de
polyculteurs-éleveurs !
Florian s’occupe ainsi du troupeau de
85 vaches Montbéliardes tandis que
Thomas prend en charge la confection
des yaourts dans le laboratoire
flambant neuf de l’exploitation. Tous
sont attachés à la qualité de leur
production. Pour collecter le meilleur
lait possible, les vaches sont donc
choyées tout au long de l’année !
Elles accèdent librement aux prés
durant la belle saison, rentrent d’ellesmêmes pour la traite, au moment où
elles en ressentent le besoin. Elles
sont nourries exclusivement avec
de l’herbe, du foin et des céréales
produites à la ferme, et depuis
peu elles bénéficient même d’un
endroit frais où passer l’été puisque
des brumisateurs ont été installés

spécialement pour elles à l’étable ! Pas
étonnant qu’avec un tel traitement,
ces paisibles demoiselles produisent
quotidiennement le lait nécessaire à
la confection des produits de la ferme.

la famille Payot croit profondément à
la nécessité de consommer mieux et
surtout local. Elle s’applique d’ailleurs
elle-même à fonctionner autant que
possible en circuit court,

Une fois collecté, le lait part
directement au laboratoire
où la transformation du
produit a lieu.
Le précieux liquide
est d’abord pasteurisé
avant de recevoir
les ferments qui
contribueront à
lui conférer une
pointe d’acidité

que ce soit pour l’achat d’équipements
ou la vente de leurs produits. Convaincu
par les bienfaits du bio, Thomas
n’hésite pas à aller au-delà du cahier
des charges fourni, notamment pour
le conditionnement de ses produits
qu’il veut en carton recyclable autant
que faire se peut. L’amour et la rigueur
qui caractérisent toute la chaîne
de production de cette ferme ont
permis aux yaourts de la ferme d’être
récompensés d’une médaille d’argent
au salon de l’agriculture 2019.

Découverte du nouveau laboratoire

et une parfaite onctuosité. Si Thomas
s’est équipé de machines à la pointe
de la technologie, qui lui permettent
notamment de conditionner 1800
pots de yaourts par heure, son métier
est avant tout artisanal.
Travailleurs et fiers de leur entreprise,

Châtillonnais mag’- n°43 -Mars 2021
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Économie
La Tonnellerie Cavin ou l’air Gaulois du Châtillonnais

I

ls sont nombreux les Châtillonnais à passer devant
Poiseul-la-Ville et Laperrière à l’occasion de leurs
déplacements à Dijon sans prendre le temps de s’y
arrêter. Ce petit village abrite pourtant une entreprise de
renommée internationale : la Tonnellerie Cavin.

Aujourd’hui, c’est cette combinaison entre modernité et
tradition qui permet à l’entreprise Cavin de produire chaque
année environ 6000 tonneaux d’une qualité rare.
Pierre Cavin s’attache chaque jour à améliorer sa tonnellerie.
Son leitmotiv tient en une question : « comment faire
mieux » ? Entouré par des grands groupes, la petite taille

Créée en 2008 par Charles
Cavin, elle est gérée
depuis 2013 par ses fils
Pierre et Henri Cavin.
Avec une mère, Anne
Marie Jayer, issue d’une
famille de vignerons, et
un père spécialisé dans
la tonnellerie, les deux
frères tombent dans le
tonneau dès l’enfance !
Mais pour Pierre, c’est
plus
qu’un
héritage
familial, c’est une passion.
Il gère aujourd’hui seul
l’entreprise et prend
plaisir à faire découvrir
son métier qui allie
modernité et tradition.
Lors de la visite à Poiseul-la-Ville et Laperrière

Pousser
les
portes
de sa tonnellerie, c’est plonger dans un
univers peu connu du grand public. Une fois
dans l’atelier, le visiteur est happé par l’odeur du
bois et l’activité bourdonnante des machines. Les curieux
sont immédiatement fascinés par le mariage réussi entre
une technologie de pointe et le savoir-faire des tonneliers
qui portent, dans chacun de leurs gestes millimétrés, des
millénaires de tradition.
Car, peut-être l’ignoreriez-vous, l’art de la tonnellerie, s’il
n’a encore jamais été daté avec précision, remonte au
moins au 1er siècle après J.-C. !
Nos ancêtres les Gaulois fabriquèrent d’abord des fûts de
chêne pour transporter leurs bières et cervoises, avant de
découvrir le vin qui devint bientôt une de leurs boissons de
prédilection et qu’ils apprirent à produire et à stocker dans
leurs tonneaux.

de son entreprise (qui compte tout de même une quinzaine
d’employés permanents) l’a poussé à se positionner dans le
haut de gamme. Ses tonneaux, exclusivement fabriqués en
bois de chêne issus du Châtillonnais, sont vendus en France
et également exportés dans une quinzaine de pays dans le
monde. Ce jeune chef d’entreprise est particulièrement
attaché à son territoire qui lui offre la matière première
indispensable à son activité. S’approvisionner localement
est pour lui un objectif indissociable de la qualité de ses
productions. Il est également fier d’avoir pu recruter et
former en interne des jeunes du territoire qui contribuent à
perpétuer un savoir-faire précieux et prestigieux.
Le Pays Châtillonnais est une terre de traditions que ses
entrepreneurs contribuent à faire vivre et à valoriser.
Quand vous passerez dans ce village, l’envie vous prendra
peut-être désormais de vous arrêter pour découvrir un
savoir-faire unique !

Marquage au laser

www.chatillonnais.fr
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Économie
Du goût et des couleurs dans nos assiettes

A

u cœur du Châtillonnais réside
un groupement d’irréductibles
défenseurs du goût et de la
biodiversité : l’association Tomates,
Fleurs et Jardins d’Autrefois et de
Demain (TFJAD). Créée en 2015, elle
rassemble aujourd’hui près de 185
adhérents qui participent tout au long
de l’année à ressusciter et pérenniser
des variétés de tomates oubliées.
De la Bigarrée à la Noire de Crimée
en passant par la Green Zebra, c’est
un véritable festival de couleurs, de
formes et de saveurs qui nous accueille
dans les serres de l’association !
C’est au cours d’un repas amical que
l’idée est née. Jérôme Regnault,
apiculteur à Savoisy et passionné
de jardinage depuis l’enfance, avait
déjà commencé à s’intéresser à
l’incroyable diversité de tomates qui
avaient depuis trop longtemps déserté
nos assiettes. On trouve en effet
14000 sortes de tomates différentes
dans le monde, dont environ 2500 en
France.Très vite, aidé par sa femme, et
les premiers adhérents, ils collectent
des semences de dizaines d’espèces
de tomates. Ils plantent, repiquent et
produisent leurs propres semences
sans jamais utiliser de produits
chimiques. Tout est fait pour préserver
les qualités gustatives et nutritives des
plantes et de l’environnement dans
lequel elles poussent. Les adhérents
de l’association participent à toutes
les tâches et reçoivent en échange des
plants et des graines qu’ils pourront
replanter dans leurs propres jardins
pour contribuer au développement
de variétés anciennes. Grâce à cette
initiative partagée, Jérôme a pu créer
une banque de semences rassemblant
plus de 270 variétés de tomates
différentes.
Redécouvrir les plantes d’antan est
autant un plaisir pour nos papilles

Une bien belle récolte

qu’une nécessité pour pallier à la perte
de la biodiversité. Jérôme aime à dire
que «l’avenir se trouve dans le retour
aux sources et les plantes et savoirfaire d’autrefois». C’est d’ailleurs
après cette pensée que l’association a
été nommée.

Alors aux gourmets, curieux et
aux jardiniers en herbes, n’hésitez
plus à ramener de la diversité dans
vos potagers et vos assiettes et
venez découvrir le travail de cette
association de passionnés !
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Environnement
Trions bien, trions mieux !
Les fêtes de fin d’année sont terminées et nombreux sont ceux qui ont trouvé au pied du sapin un nouveau téléphone,
une console de jeux, ou peut-être même un aspirateur ! Une fois les fêtes passées, un tri s’impose ! Mais alors que faire
de vos vieux appareils électriques ?

L

es appareils électriques et
électroniques sont fabriqués
à partir de matières premières
telles que la silice ou les éléments
de la famille des lanthanides (terres
rares), ils contiennent également une
quarantaine de métaux. Toutes ces
matières premières sont de plus en
plus rares, et les méthodes utilisées
pour leur extraction et leur raffinage
sont particulièrement destructrices et
nocives pour l’environnement.

Des points de collecte sont présents
sur les sept déchèteries du territoire.
Vous pourrez ainsi y déposer vos DEEE
en les triant par catégories afin de
favoriser un recyclage optimal.

ou de reprendre gratuitement vos
anciens appareils si ceux-ci sont
encore utilisables ou réparables.
Pour comprendre ce que deviennent
vos appareils après leur passage à la
déchèterie, rendez-vous sur www.
ecosystem.eco.

Avec un potentiel de recyclage de
80%, vos Déchets d’Équipement
Électriques et Électroniques (DEEE)
représentent un excellent moyen de
préserver les ressources naturelles
en permettant de diminuer le rythme
d’extraction des matières première
vierges.
Mais, pour cela, encore faut-il les
déposer au bon endroit. Hors de
question donc de les jeter dans le bac
réservé aux ordures ménagères !

Bien évidemment la meilleure
solution reste le réemploi et les
achats d’occasion. Plusieurs sites ou
associations proposent de racheter

DEEE en Châtillonnais : les chiffres clés

272,578 tonnes
de DEEE collectées en 2019

12,96 kg

par habitant châtillonnais

+ 2%

13,4 kg
par habitant
au niveau
du département
en 2018

par rapport
à 2018

www.chatillonnais.fr
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Enfance Jeunesse
Multi-accueil «La Capucine»

Lutte contre les discriminations
Lutter contre les discriminations et favoriser la mixité
sociale font partie des objectifs primordiaux chez Léo
Lagrange.

A

insi cette année le partenariat avec le CADA
COALLIA a été davantage développé. En octobre
a eu lieu une première rencontre ; 4 familles sont
venues au multi-accueil « La Capucine » pour jouer avec
leurs enfants, faire la rencontre de la directrice et d’autres
enfants du multi-accueil. Un beau moment d’échange
et de partage. L’objectif de ces temps de rencontre est
d’appréhender les moments de séparation qui sont délicats
pour l’enfant et ses parents. Ses familles ont des histoires
de vie bousculées. Le but est de faire partager aux parents
l’intérêt pour les enfants d’être accueillis dans un milieu de
vie collectif, qui permet leur épanouissement.

librement un nouvel espace et s’investir avec les personnes
qui le prendront en charge.
De nouveaux temps de rencontre seront organisés tout au
long de l’année 2021.

L’enjeu d’une séparation réussie réside dans la relation de
confiance qui va se créer entre les adultes. Cela permettra
aux parents d’aider son enfant à se séparer, à explorer

Vide layette

L

e Relais Petite Enfance du Pays Châtillonnais géré
par la Communauté de Communes a de nouveau
organisé son Vide layette et Compagnie le samedi
17 octobre 2020.
Sur le parking du Pôle Petite Enfance du Pays Châtillonnais,
une vingtaine d’exposants ont pu proposer aux 200

visiteurs de nombreux articles d’occasion divers et variés.
Matériel de puériculture, vêtements de 0 à 16 ans, jeux,
jouets, livres, etc.
En cette année particulière, toutes les mesures sanitaires
étaient mises en place, pour assurer la sécurité de tous.
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Santé Social
Une première bourse d’engagement signée
par une étudiante du territoire !
La Communauté de Communes du Pays Châtillonnais a mis en place une bourse pour les étudiants en médecine.

L

e principe est simple, explique
Jérémie Brigand, « les étudiants
en médecine et en chirurgie
dentaire, de la 3ème à la 6ème année
d’études, peuvent percevoir une aide
financière mensuelle. En échange, ils
doivent s’installer sur le territoire à la
fin de leurs études, pendant une durée
au moins égale à celle durant laquelle
ils ont perçu la bourse ». C’est un
choix politique fort destiné à assurer
aux châtillonnais un accès aux soins
dans les années futures.
Excellente nouvelle : ce nouveau
dispositif a intéressé Nikita Koulagine,
étudiante en médecine, originaire de
Bure-les-Templiers.
Actuellement
en troisième année de médecine, le
contrat d’engagement poursuivra
son financement jusqu’à la fin de sa
sixième année.

Jean-Charles Colombo, Maire de
Bure-les-Templiers, salue l’initiative
territoriale de la mise en place d’un tel
dispositif, pouvant inciter des jeunes à
venir s’installer. Il explique « être fier
que la première bourse soit utile à une
jeune fille originaire du village ». Quant
à la période intermédiaire de 3-4 ans,
Jean-Charles Colombo reste optimiste
pour leur installation définitive sur
notre territoire. Il développe « À nous,
élus, de leur apporter pendant ces
années et après, les moyens d’exercer
leur profession dans des structures
médicales appropriées et bien ciblées
aux attentes de la population de nos
cantons ».
« La Communauté de Communes
poursuit la communication auprès
des Universités du quart Nord-Est
du pays » explique Maud Lachouette

vice-présidente, en espérant avoir
de nouvelles signatures de contrats
d’engagement dans les prochaines
semaines !

Lors de la signature à Bure-les-Templiers

Des sessions de dépistage de la Covid-19
La Communauté de Communes du Pays Châtillonnais se mobilise depuis le début de la période de crise sanitaire pour
soutenir ses administrés.

C

ela s’est notamment traduit par des prises de
contacts et du soutien apporté aux habitants par
l’équipe du Centre Socio-Culturel et de Loisirs, par
la distribution de masques au mois de mai pour tous les
foyers, et en janvier pour tous les élèves du primaire. Lors
de la rentrée de septembre, la Communauté de Communes
a demandé la mise en place de sessions éphémères de
dépistage de la Covid-19 pour le grand public.

Ces sessions ont donc rencontré un franc succès qui n’aurait
pu avoir lieu sans le partenariat avec les communes qui ont
mis à disposition gratuitement les salles, la Croix-Rouge,
les préleveurs libéraux qui se sont portés volontaires, le
laboratoire BC-LAB, sans oublier l’Assurance Maladie qui
assure la prise en charge des frais pour les assurés.

Trois sessions ont pu être proposées conjointement avec
l’Agence Régionale de Santé :
•
•
•

le 31 août de 08h30 à 12h à Baigneux-les-Juifs.
le 31 août de 14h à 17h30 à Voulaines-les-Templiers.
le 05 septembre de 09h à 15h à Châtilllon-sur-Seine.

Ce sont respectivement 110, 170 et 201 personnes qui ont
pu être accueillies pour réaliser un test PCR, leur indiquant
s’ils étaient à l’instant « T » porteur ou non du virus.

La session de Baigneux-les-Juifs

www.chatillonnais.fr
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Santé Social
Quand la Semaine Bleue rime avec lumière bleue
Cette année, les seniors de notre territoire, étaient privés
de leur traditionnelle sortie au théâtre à l’occasion de la
Semaine Bleue en octobre.

E

n cause bien entendu, l’épidémie de Covid-19 qui
s’est invitée dans les projets...
Qu’importe, quelques-uns de nos seniors ont quand
même vu la vie en bleu à travers leur écran d’initiation aux
usages numériques!
C’est en partenariat avec l’espace numérique de la
Communauté de Communes du Pays Châtillonnais que
le Centre Socio-Culturel et de Loisirs a pu proposer des
ateliers de sensibilisation aux seniors désireux d’apprendre
à utiliser les outils informatiques, et enclins à arpenter les
rouages d’Internet et de ses subtilités.
Ainsi, les participants ont bénéficié des précieux conseils
de l’animateur en matière d’usages numériques sur toute
la durée de la Semaine Bleue aux détours des différents
ateliers.
Une autre façon de voir la vie en bleu pour nos aînés !

Le centre socio-culturel et de loisirs s’est associé à l’espace
numérique de la Communauté de Communes du Pays
Châtillonnais afin de proposer des ateliers d’initiation à l’usage
numérique dans le cadre de la semaine bleue.

Les spectacles de Carton Compagnie !
Chaque été, le Centre Socio-Culturel et de Loisirs organise
un moment festif et culturel afin de fêter les beaux jours
avec les habitants.

C

Ces deux évènements ont rassemblé une soixantaine de
personnes. De beaux moments de partage ludiques et
festifs très appréciés des petits comme des grands autour
de cet imposant instrument qu’est l’orgue de barbarie!

ette année, plus que jamais, cet événement est venu
apporter un peu de baume au cœur dans un contexte
sanitaire bien particulier...

Ainsi, pendant cette petite trêve estivale, les habitants
ont eu l’occasion de découvrir deux spectacles musicaux
joués à l’orgue de barbarie par « Carton Compagnie ».
Brice Dudouet, originaire du Châtillonnais et sa compagne
Marion, ont suscité l’engouement des petits le temps d’un
après-midi, avec un conte musical «Le Petit Zébrichon»,
suivi d’un atelier d’initiation à l’orgue de barbarie, un vrai
moment de découverte et d’émerveillement pour les
enfants, comme pour leurs parents.
Les amateurs de chansons françaises ont également pu
profiter d’un spectacle musical «Monsieur et Madame
CARTON. Des airs aux allures «rétro» ont fait de cette
soirée d’été un joli moment chantant!
Le spectacle Carton Compagnie
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Santé Social
Octobre rose

Ateliers de sensibilisation à l’auto-palpation
Octobre rose est une campagne annuelle, notamment destinée à sensibiliser à l’importance du dépistage du cancer
du sein. C’est dans ce contexte que le Contrat Local de Santé de la Communauté de Communes du Pays Châtillonnais,
a organisé, conjointement avec l’antenne Châtillonnaise de la ligue contre le Cancer et le Centre Socio-Culturel et de
Loisirs, deux ateliers de sensibilisation à l’auto-palpation de la poitrine.

C

es ateliers se sont tenus les 15 et 20 octobre derniers
autour de Lydie Martin. 16 participantes au total ont
été au rendez-vous, pour bénéficier d’informations
sur le sujet et sur l’importance de réaliser un suivi régulier
chez un professionnel de santé.
En effet, à partir de 25 ans, un examen de la poitrine, par
palpation, doit être réalisé tous les ans. À partir de 50 ans,
ce sont des mammographies qui sont préconisées tous les
deux ans. Ces examens permettent une prise en charge
précoce en cas de lésion. En complément de ces examens
réguliers les femmes peuvent, tous les 3 ou 4 mois s’autopalper la poitrine. Mais comment faire ?
Ces ateliers ont permis d’expliquer aux femmes présentes
les bonnes pratiques en la matière. Dans un premier temps,
pour observer des changements, il convient de bien se

connaître car chaque femme peut avoir des particularités
physiques.
Par la suite il convient de s’observer, car certaines lésions
peuvent être perceptibles à l’œil nu.
Pour terminer, il convient de se palper, pour apprendre à
le faire, un buste d’auto-palpation était à disposition et
chacune a pu essayer en étant conseillée par l’infirmière.
En conclusion de ces deux ateliers, il s’est avéré que les
participantes étaient toutes satisfaites des interventions et
déclarent avoir appris des choses pour mieux savoir s’autoexaminer.
Et les hommes dans tout ça ? Ils sont également invités
à venir participer, puisque 1% des cancers du sein sont
contractés par des hommes.

www.chatillonnais.fr
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Santé Social

Centre Socio-Culturel et de Loisirs du Pays Châtillonnais

Exposition photographique
« Les Jardins du Confinement »
Cette œuvre collaborative est le fruit des envois
photographiques d’habitant(e)s du territoire pendant la
période du confinement, au printemps.

P

our beaucoup, la période de confinement a rimé avec
l’entretien du jardin, semis et autres plantations…
Une occupation à temps plein ou presque !

L’équipe du Centre Socio-Culturel et de Loisirs a gardé le
contact avec les habitants pendant toute cette période
particulière, puis l’idée a germé…
Les jardins étaient splendides, bichonnés, soignés,
entretenus magnifiquement par leurs propriétaires, fiers à
juste titre d’avoir mis en lumière une nature prolifique et
haute en couleurs!

Il faut dire aussi que la météo printanière avait été plutôt
favorable !
Toutes ces belles photographies ont été installées dans le
hall du Centre Socio-Culturel et de Loisirs afin que le plus
grand nombre de visiteurs en profitent, l’occasion aussi
de renouer du lien social en présentiel (avec les gestes
barrières de rigueur !) autour de ces illustrations faisant
écho à un confinement plus ou moins bien vécu par les uns
ou les autres.
Tous les participants ont été invités au vernissage de
l’exposition en présence de l’équipe du Centre SocioCulturel et de Loisirs et du président de la Communauté de
Communes du Pays Châtillonnais.
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Tourisme
Soutien aux prestataires touristiques
Afin de pallier aux difficultés de l’année passée liées à la
Covid-19, l’Office de Tourisme du Châtillonnais, en accord
avec la Communauté de Communes du Pays Châtillonnais,
a décidé de montrer son soutien aux acteurs du territoire.

E

n conséquence, ils ont choisi de réduire le montant
de l’appel à cotisations pour 2021. Domiciliés sur le
Châtillonnais ou non, la cotisation 2021 ne portera
que sur la part statutaire minimum, à savoir 20€.
Les 30€ (acteur du territoire) ou 50€ (hors territoire)
supplémentaires sont offerts à titre exceptionnel. Pour
mémoire, cette prestation permettait aux adhérents de
bénéficier des « services plus » (brochures, site internet,
réseaux sociaux...).

Forces vives du territoire, les prestataires sont chaque
année plus nombreux à accorder leur confiance à l’Office
de Tourisme. Ce dernier assume le coût que représente ce
manque à gagner pour l’association, mais il est du devoir de
chacun d’apporter sa contribution à l’effort collectif.
Mettons toutes les chances de notre côté et jouons la carte
du « tous ensemble pour la reprise » qui, nous en sommes
convaincus, paiera l’année prochaine.

Vous souhaitez apporter votre pierre à l’édifice ?
Rapprochez-vous de l’Office de Tourisme au 03 80 91
13 19 ou contact@tourisme-chatillonnais.fr.

Un blogueur en Pays Châtillonnais !
En juillet dernier, la Communauté de Communes du Pays Châtillonnais, en partenariat avec Côte-d’Or Tourisme, a accueilli
David Genestal, créateur du blog Carnets de Rando.

D

urant son périple, bien trop court pour pouvoir
présenter à ce passionné de randonnée toute la
diversité du Pays Châtillonnais, il a pu découvrir
trois sentiers.
À peine arrivé, il s’est retrouvé immergé au cœur du
nouveau parc national de forêt, sur le circuit du Val des
Choues, avec un passage inévitable par l’Abbaye éponyme
et le Musée Opéra de la Vénerie. Le lendemain, il a pu
fouler les chemins du circuit de la Coquille, entre champs
de tournesols et de blé, et
s’est arrêté à la Ferme de la
Pothière avant de continuer
pour un pique-nique au bord
des sources de la Coquille
à Etalante. De quoi prendre
quelques forces avant de
gravir
l’impressionnant
Cirque ! Un détour par
l’Abbaye d’Oigny, s’est
avéré indispensable. Enfin,
David Genestal a complété
son carnet de randonnées
par une note effervescente
en sillonnant le sentier des
Vignes, où il s’est laissé
conter l’histoire de la vigne et du vin.
Le séjour de David s’est terminé par une visite de Châtillonsur-Seine et du Musée du Pays Châtillonnais – Trésor de
Vix, où le cratère a encore une fois fait grande impression.

Une belle expérience en terres Châtillonnaises qui semble
avoir conquis le blogueur :
« À la veille de mon départ, j’ai la sensation de n’avoir
qu’à peine entrouvert la porte d’un monde qui sait faire
preuve de gratitude envers le visiteur qui prend le temps
de s’y arrêter et de l’écouter vivre. Parfum d’inachevé et
déjà une féroce envie de continuer à feuilleter ce beau
livre, si discrètement rangé derrière d’autres
plus voyants.»

Le reportage sera diffusé le printemps prochain sur les
réseaux sociaux (notamment sur la page Facebook de
Carnets de Rando) et, nous l’espérons, donnera envie aux
touristes de visiter notre territoire.
www.chatillonnais.fr
17

Tourisme
Le Vignoble du Châtillonnais intègre
le guide du Routard !
Vous pouvez trouver dans les librairies
un tout nouveau Guide du Routard
« oenotourisme Bourgogne et Jura »,
uniquement destiné aux Vignobles de
Bourgogne-Franche-Comté.

C

’est une véritable immersion
dans l’univers de la vigne et du
vin : Ce guide vous promène
dans les 10 destinations labellisées
Vignobles & Découvertes de la
Région : l’Auxerrois, le Chablisien, le
Tonnerrois, le Châtillonnais, DijonCôtes de Nuits, Beaune, de Corton en
Montrachet, la Côte Chalonnaise, le
Mâconnais, Sancerre-Pouilly-Giennois
et le Jura.
Cette initiative a été lancée par
le Comité Régional du Tourisme,
notamment par le biais du collectif
oenotourisme auquel adhère la
Communauté de Communes en
tant que porteur de destination du
Vignoble du Châtillonnais dans le cadre
du label Vignobles & Découvertes, et

en collaboration avec les cinq Agences
de Développement Touristiques des
départements concernés.
Le Châtillonnais y est particulièrement
mis en valeur. Le territoire compte 40
prestations labellisées, qui ont toutes
leur place dans le guide, en plus des
quelques sites emblématiques du Pays
Châtillonnais comme l’Église SaintVorles.
C’est là votre nouveau compagnon
de route pour visiter notre territoire.
Vous y trouverez toutes les anecdotes,
les bons plans pour vous loger et
vous restaurer, mais aussi les belles
adresses des caves Châtillonnaises
et plus généralement des caves
Bourguignonnes et Jurassiennes.

c’est tout le territoire qui profite
de cette notoriété. C’est pourquoi
nous avons pris une part active à
l’élaboration de ce guide.
Nous espérons que ce guide attirera
de nombreux touristes chez nos
différents prestataires touristiques
dès la saison prochaine !

Pour Jérémie Brigand, il était important
pour la Communauté de Communes
de permettre aux adhérents du label
d’avoir cette visibilité supplémentaire.
Les vins du Châtillonnais ont toute leur
place dans ce guide et indirectement

Visites théâtralisées :
franc succès cet été !

L

a compagnie théâtrale «Les
Cordes Vertes», en partenariat avec l’Office de Tourisme
du Châtillonnais, a proposé 6 visites
guidées théâtralisées permettant de
découvrir de manière humoristique la
Ville de Châtillon-sur-Seine.

plus sur la cité, sourire aux lèvres. Les
visites guidées seront probablement
reconduites cette année, pour le
plaisir de tous.

Des plans mis à jour
L’Office
de
Tourisme
du
Châtillonnais a mis à jour les plans
du territoire Châtillonnais ainsi
que de la Ville de Châtillon-surSeine. En début d’année 2021,
10 000 exemplaires en français,
2 500 en anglais et 2 500 en
allemand seront livrés à la Maison
Philandrier.

Les saynètes ont ravi petits et
grands : de l’Abbé Tridon « poète et
géologue » à une architecte un peu
trop ambitieuse pour l’église SaintVorles en passant par une troupe
qui ne manque pas d’anecdotes sur
le château des Ducs de Bourgogne,
chacun a pu en apprendre un peu
Châtillonnais mag’- n°43 -Mars 2021
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Culture
Musée participatif : à vos claviers !
À l’occasion du second confinement, un appel à la participation de volontaires a été lancé par la directrice du musée,
Catherine Monnet, dans le courant du mois de novembre 2020.

E

n effet, dans un contexte d’incertitude exacerbée,
alors que les liens sociaux, pour nombre d’entre
nous, se distendent, le musée du Pays Châtillonnais
- Trésor de Vix a cherché à renouer avec les pratiques qui
animaient la vie des musées au 19e siècle.
Les musées étaient alors des outils, créés et organisés par
des citoyens, à la disposition de la société afin de favoriser
la curiosité, l’interrogation et la réflexion sur l’art, les
sciences, les cultures lointaines, etc. Les citoyens, sous
le contrôle du ministère de l’Instruction publique et des
Beaux-arts et des conservateurs, étaient alors acteurs des
musées et non seulement spectateurs.
Ces pratiques collaboratives, encore très fréquentes dans
les muséums, ont pratiquement complètement disparu
dans les autres musées. Le Musée de Bretagne, à Rennes,
est l’un des rares à encore faire appel aux citoyens avec
une opération de très grande envergure d’identification de
milliers de prises de vue, conservées dans ses collections,
et mises en ligne.
Depuis son projet de création, qui a germé dans les esprits
au début des années 1830, le musée du Pays Châtillonnais
– Trésor de Vix a généré une importante documentation.
L’intense correspondance d’Henri Lorimy, conservateur
bénévole du musée durant 52 ans (de 1887 à 1939)
constitue une part essentielle de ces archives.
Ces documents ont, dans un premier temps, été regroupés
afin de circonscrire le fonds qu’ils constituent. Des agents
du musée les ont ensuite classés chronologiquement, avant
d’en prendre connaissance rapidement et noter les thèmes
qu’ils documentent.

Si le personnel du musée continue de prendre en charge
une part de ce travail, l’ampleur de la tâche conjuguée à

cette période de confinement et d’incertitude a conduit
Catherine Monnet, directrice du musée, à proposer une
collaboration aux Amis du Musée.
Des centaines de documents font l’objet d’une numérisation
au musée, pour être mis ensuite à la disposition de
volontaires chargés d’en établir la transcription selon une
procédure et des règles préétablies.
L’importante quantité de documents et la richesse des
informations sur les collections conduisent à poursuivre
cette opération pendant encore plusieurs mois.
Ce travail de transcription est relayé et coordonné par les
Amis du Musée.

Correspondance d’Henri Lorimy, conservateur du musée de 1887 à 1939

www.chatillonnais.fr
19

UMR 6298

Archéologie
Terre
Histoire
Sociétés

