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Édito
Un été bien rempli
Mission accomplie. Tout au long de cet été, la Communauté de Communes
a rempli ses missions pour la plus grande satisfaction des petits comme des
grands, des Châtillonnais comme des touristes.
Un certain nombre d’actions pour la Petite Enfance ont été entreprises avec
succès : pédagogie pour le respect de l’environnement, centres de loisirs,
atelier lecture… le tout complété par un investissement majeur à Baigneuxles-Juifs qui sera bientôt doté d’une crèche toute neuve.
Vous allez découvrir nos actions économiques à destination du commerce
de proximité, des entrepreneurs locaux et de l’agriculture. Je n’oublie pas
le plan d’actions très important dans le domaine du tourisme, une richesse
que nous avons à cœur de développer.

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

Le Châtillonnais Mag’ vous réserve donc de nombreuses informations qui prouvent, chaque jour un peu plus,
que notre Communauté de Communes trouve sa cohésion, entreprend avec mesure et raison, dans le respect
d’un budget bien maîtrisé et sans pression fiscale supplémentaire.
Les écoliers retrouvent leurs classes, les actifs font des projets, les seniors se réunissent dans les clubs…alors,
bonne rentrée à tous !
Très cordialement,

Chamesson
www.chatillonnais.fr
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Actualités
Un geste pour l’environnement

Des composteurs pédagogiques pour les écoles
Afin de promouvoir et de développer le compostage dans les établissements scolaires, la Communauté de Communes du
Pays Châtillonnais fournit aux écoles et aux cantines qui en font la demande un composteur pédagogique.

L

es bons gestes s’apprennent dès le plus jeune âge!
Introduire la notion de développement durable par
le biais d’un projet concret et ludique permet à nos
enfants d’appréhender au mieux l’éducation aux gestes
éco-citoyens (tri des déchets, dépôts des biodéchets par
les élèves…).
Les élèves pourront ainsi apprendre et comprendre le
fonctionnement d’un composteur et ainsi fabriquer leur
propre compost qui pourra être utiliser pour les plantations
au sein de l’école.
Les feuilles mortes dans la cour de récréation, la pelouse
fraîchement tondue ou encore les restes alimentaires
comme la peau des fruits, les épluchures de légumes
pourront être ainsi compostés. Pour Jérémie Brigand « cet
acte environnemental, économique et social est également
une activité ludique, pédagogique et collective ».

Mise en place du composteur à Laignes

Finances

Une stabilité fiscale qui perdure
Le vote du budget 2019 de la Communauté de Communes
du Pays Châtillonnais a été l’occasion pour les élus de
réaffirmer la politique de stabilité fiscale entreprise depuis
plusieurs années.

U

ne fois de plus, les taux d’imposition resteront
identiques en 2019. Cela fait suite à deux
diminutions, une de 3% en 2013 et une autre de
2% en 2015. Dans un contexte national toujours plus
contraint par les réformes que nous subissons, nous nous
attachons à maintenir les services aux châtillonnais, les
aides à nos partenaires tout en maîtrisant nos dépenses de
fonctionnement. Grâce à notre situation financière saine,
nous continuerons à diminuer la dette et nous poursuivrons
nos investissements structurants pour le territoire.
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Depuis la prise de compétence « enfance-jeunesse »
en 2004 par la Communauté de Communes du Pays
Châtillonnais un important travail prospectif a été réalisé
afin de proposer aujourd’hui une offre de garde diversifiée
et qualitative aux jeunes familles du territoire.

A

près la construction des micro-crèches de SainteColombe-Sur-Seine et Recey-sur-Ource en 2010,
le Pôle Petite Enfance à Châtillon-Sur-Seine en
2015, le bassin de vie de Baigneux-les-Juifs bénéficiera à
son tour d’un établissement offrant toutes les dispositions
utiles à l’accueil des jeunes enfants à l’horizon 2020.
Plus qu’un service, ce nouveau projet en faveur des familles
châtillonnaises constitue un véritable enjeu de secteur et
de territoire. Il s’agit d’un pari d’avenir, un investissement
humain pour la pérennisation de la population, d’une
perspective optimiste et moderne du monde rural, le refus
d’une fatalité démographique défavorable, et un maillon de
la chaîne économique locale.
A travers ce projet « amortisseur » des problématiques
familiales et soutenant sur le champ de la parentalité, la
Communauté de Communes du Pays Châtillonnais insuffle
un vent de modernité et d’adaptabilité en portant haut
et fort l’idée d’un environnement rural comme source de
plein épanouissement pour toutes les générations.
Le maintien du nombre de naissances recensées ces 13
dernières années, une bonne représentativité du nombre
d’enfants et de jeunes familles, un taux d’emploi féminin

favorable, une fréquentation satisfaisante du multiaccueil actuel, l’attractivité du bassin de vie, l’accession
à la propriété pour les jeunes ménages, sont autant
d’indicateurs propices à la pérennisation de ce projet.
Cette nouvelle construction sera implantée aux abords de
la route principale, à proximité des écoles, et s’intégrera
au mieux dans le paysage local en répondant à des
critères stricts d’éco-conditionnalité respectant ainsi
l’environnement.
Les élus avaient acté dès 2017 la désuétude des locaux du
service actuel. Au fil du temps, ils n’offraient plus un cadre
satisfaisant d’accueil pour les enfants et leurs familles, « il
fallait réagir » explique Jérémie Brigand.
Cette nouvelle bâtisse s’adaptera donc aux dernières
réglementations en vigueur pour la prise en charge des
tout-petits, tant dans la configuration même des espaces
pensés pour optimiser la qualité de l’accueil que dans
les recommandations utiles de fonctionnement liées à
l’encadrement des enfants par des professionnels de la
petite enfance qui auront ainsi l’occasion d’exercer dans
les meilleures conditions possibles.
Ce nouveau service offrira une complémentarité des modes
d’accueil aux familles entre la garde collective et la garde
individuelle chez l’assistante maternelle, en proposant
14 places d’accueil régulier, occasionnel ou en urgence si
besoin, les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi pour les
enfants âgés de 2 mois1/2 à 4 ans.
www.chatillonnais.fr
5

Actualités
Économie

Les premières aides au commerce
ambulant attribuées
Achat de véhicule, prix de l’essence, mises aux normes d’hygiène et de sécurité, il est de plus en plus difficile pour nos
commerçants de développer ou de maintenir leurs tournées dans nos communes rurales.

E

n début d’année, la Communauté de Communes du
Pays Châtillonnais a créé une aide financière afin de
soutenir l’investissement des commerçants réalisant
des tournées ou des livraisons de produits de première
nécessité.
Ils apportent un véritable service pour nos habitants,
notamment en direction des plus âgés et des personnes
à mobilité réduite mais sont aussi vecteurs de lien social.
Les organismes de livraison de repas à domicile installés
en Pays Châtillonnais sont également éligibles à cette
subvention car ils contribuent au maintien de nos anciens
dans leur village. « Il en va de l’attractivité de nos villages
ruraux ! » affirme Jérémie Brigand.
Ainsi, des commerçants de Montigny-sur-Aube, de
Leuglay ainsi que de Poiseul-la-Ville-et-Laperrière ont été
les premiers commerces soutenus pas la Communauté de

À la boulangerie Camus de Montigny-sur-Aube

Communes du Pays Châtillonnais. D’autres commerçants
se sont déjà manifestés, c’est le signe d’une volonté des
acteurs locaux de faire perdurer ces services

Bien-être

Le premier centre de sylvothérapie
français ouvre à Recey sur Ource
Une utilisation des bienfaits de la forêt et des particules produites par les arbres, l’eau, le vent, la terre afin de prévenir
les maladies liées au stress, à la vie citadine, telle pourrait être la définition de la sylvothérapie. Ceci s’accompagne de
conseils d’hygiène de vie, de traitements par les huiles essentielles, de réflexologie, de massages.

C

’est ainsi que Florence Prevost-Guerin, créatrice
de ce centre, explique cette nouveauté qui pourra
offrir outre l’hébergement dans un lieu confortable
et calme (gîte 3 épis- gîte de France), faire profiter des
conseils de plusieurs professionnels de la santé.
Qui peut bénéficier de la sylvothérapie ?
Des particuliers ou des groupes, pour une douche de
2 heures ou un bain de deux jours complets. Quelques
exemples allant de l’adulte surmené, stressé à l’enfant
hyperactif, addict aux écrans aux seniors confrontés à la
vieillesse. Sans oublier les familles, surtout recomposées,
aux entreprises ayant des problèmes relationnels, aux
EHPAD qui doivent gérer des cas lourds, aux équipes
hospitalières surmenées, aux écoles pour rétablir
l’attention des élèves .Toute la population ayant à gérer des
convalescences difficiles : suites de chimiothérapie, fausse
couche, diabète, prévention de l’hypertension artérielle,
aide à la régulation du rythme cardiaque. La liste n’est pas

exhaustive mais on peut juste se faire du bien pour des
raisons scientifiquement prouvées.
C’est une méthode de prévention à la santé et au bien-être
pratiquée par des professionnels et non des « perchés »
qui embrassent les arbres ! C’est une méthode simple,
agréable, peu onéreuse de prévention de santé.

«C’est un peu un comme un sanatorium ou une thalassothérapie
non par la montagne ou la mer mais par la forêt» explique
Florence Prevost-Guerin, créatrice de ce centre

Châtillonnais mag’- n°41 -Septembre 2019
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Économie

À Bure-les-Templiers,
les jeunes entreprennent !
Avec environ 140 habitants et près d’une vingtaine d’entrepreneurs, on peut dire qu’à Bure-les-Templiers, les initiatives
ne manquent pas ! Zoom sur les dernières installations, avec en prime de l’innovation.

En fin d’année dernière, Sébastien
Vincent, mécanicien bien
connu dans le Recéen, a décidé
de développer son activité en
s’installant dans des locaux plus
spacieux à Bure-les-Templiers.
Après une expérience comme
salarié, Sébastien a choisi de créer
sa propre entreprise. Pleinement
satisfait de sa décision, il a pris place
dans l’ancienne scierie dont les 360
m2 lui permettent d’accueillir vos
véhicules pour toutes réparations.
Une aventure audacieuse qui rend un
service indispensable en milieu rural.

Parallèlement, sa compagne,
Camille Paquet, s’est elle aussi
établie à Bure-les-Templiers en
début d’année en tant qu’éleveuse
d’ânes du Cotentin. Elle dispose
d’un troupeau de 24 animaux dont
elle assure l’éducation et la traite
quotidienne. En plus de la production
de lait d’ânesse, elle organise des
randonnées. Dans les prochains mois,
elle proposera du lait lyophilisé. Elle
envisage également d’installer une
carrière de dressage pour apprendre
aux ânesses à tracter des calèches et
tirer des poids pour débarder du bois.

Thibaut Salloignon, autre habitant
de la commune, ne manque pas
d’idées non plus ! En plus d’être
installé aux côtés de sa femme,
Sophie, dans l’élevage de brebis,
où ensemble, ils confectionnent
de délicieux fromages et yaourts
bio, Thibaut a eu une idée de génie:
inventer un vélo compact pour
transporter marchandises ou enfants
et qui se transforme rapidement
en tandem ainsi qu’en vélo couché.
Avec cette invention, il a remporté
le premier prix d’innovation Spezi
2019 au salon international du vélo
de Germersheim, en Allemagne.
Thibaut souhaite pouvoir développer
son activité et mène actuellement
plusieurs réflexions à ce sujet.

Jérémie Brigand s’est rendu auprès de ces
jeunes
dynamiques
qui
croient
au
Pays
Châtillonnais et a pu échanger sur leurs projets.
Afin de maintenir une activité économique dans
sa commune, le maire, Jean-Charles Colombo,
accueille et accompagne les jeunes dans leurs
démarches d’installation. « C’est une satisfaction
de voir que la commune attire les jeunes ».

www.chatillonnais.fr
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Actualités
Tourisme

Soutien aux projets d’hébergement touristique
La Communauté de Communes du Pays Châtillonnais a défini, à travers sa stratégie de mise en tourisme, le renforcement
de la capacité et de la qualité de l’offre d’accueil du Châtillonnais comme une priorité.

D

ans le cadre de sa récente prise de compétence en
matière d’immobilier d’entreprise, la Communauté
de Communes du Pays Châtillonnais a souhaité
instituer une subvention à la création ou l’extension
d’hébergements touristiques. Cette aide permettra
aux porteurs de projets de bénéficier d’une aide plus
conséquente de la Région, sous réserve que le projet
réponde aux critères d’éligibilité de cette dernière. Les
premiers bénéficiaires ont été la commune de Veuxhaullessur-Aube et le Sivom de Montigny-sur-Aube.
En misant sur le développement de l’activité touristique, la
Communauté de Communes du Pays Châtillonnais entend
multiplier les retombées économiques pour nombre
d’acteurs du territoire.

Les nouvelles roulottes du camping de Riel-les-Eaux

L’agriculture en fête
Après des mois de préparation, les Jeunes Agriculteurs du canton d’Aignay Baigneux ont réussi leur pari à Poiseul la Ville
et Laperrière.

L

e samedi, l’organisation d’un Agri’run, autour de 380
participants, dans la magnifique vallée de la Seine, fut
une belle réussite pour une première. Cette journée
s’est clôturée par le traditionnel Festiv’Agri qui a attiré près
de 2 500 personnes jusqu’au bout de la nuit. Encore une
soirée réussie!
Le Dimanche, la fête départementale de l’agriculture a
rencontré un très grand succès puisque 12 000 personnes
ont fait le déplacement. Beaucoup d’animations étaient
présentes, saut à l’élastique, battage à l’ancienne,
fabrication de farine, show équestre, présence de
producteurs et d’artisans etc. Sans oublier le célèbre
Moiss’bat Cross attendu par tout le monde, remporté
cette année encore par les Jeunes Agriculteurs d’Aignay
Baigneux avec leur machine surnommée Nénette.

L’équipe des Jeunes Agriculteurs

Un week-end très riche en émotion ! Nous pouvons féliciter
les jeunes agriculteurs du canton d’Aignay Baigneux ainsi
que tous les bénévoles, qui, grâce à leur solidarité arrivent à
mobiliser pour organiser de beaux événements.
Un Week-end qui restera gravé pour beaucoup avec des
souvenirs plein la tête.
Lors de l’inauguration
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Enfance Jeunesse
Carnaval à la micro-crèche de Recey-sur-Ource
Pour fêter carnaval, une sortie a été organisée dans les
charmantes rues du village avec les enfants et leurs parents

C

Cette animation a rencontré un vif succès auprès des
parents mais surtout auprès des enfants qui ont pris
beaucoup de plaisir à se déguiser.

ette sortie a été précédée par un goûter pour lequel,
il a été préparé des crêpes. Les parents avaient été
encouragés à déguiser les enfants.

Lors du défilé, 10 enfants étaient présents. 8 étaient
accompagnés par leur parent. Les enfants sont allés
montrer leurs déguisements aux voisins, à la maison de
retraite, à la pharmacie ainsi qu’à la supérette.
Afin de prévenir du passage des enfants, l’équipe
encadrante avait déposé, les jours précédents, des petits
mots dans les boites aux lettres du voisinage.
Les enfants ont été chaleureusement accueillis notamment
par les personnes âgées pour qui ce carnaval a remémoré
beaucoup de bons souvenirs de jeunesse.
Pendant le goûter à la micro-crèche de Recey-sur-Ource

Atelier lecture aux petits
Le Relais Petite Enfance en partenariat avec la bibliothèque municipale de Châtillon-sur-Seine, organise depuis
plusieurs années, «l’atelier lecture aux petits», avec Claudine Romano, spécialisée pour le public de la petite enfance.
Ces rencontres mensuelles permettent ainsi aux enfants dès leur plus jeune âge accompagnés de leur assistante
maternelle ou de leur parent, de se sensibiliser aux livres et contribue aussi au développement du langage. Cette
activité favorise ainsi les interactions et les liens d’attachement. Présenté tôt, le livre devient une source d’amusement
et de plaisir, aidant ainsi à construire son imagination et à développer sa curiosité.
La bibliothèque propose un large choix d’albums ainsi que des abonnements à tarif préférentiel pour les assistantes
maternelles.
Vous pouvez retrouver les dates des animations sur la gazouille du relais sur le site de la Communauté de Communes
du Châtillonnais : chatillonnais.fr/relais-petite-enfance-rpe
www.chatillonnais.fr
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Économie

Le Gaec de Gemigny a encore beaucoup de projets

C

e n’est un secret pour
personne, au vu des difficultés
rencontrées, il devient de plus
en plus difficile pour nos jeunes de
s’installer dans l’agriculture. Mais à
Magny-Lambert, deux cousins nous
montrent l’exemple.
En effet, après une décennie passée
dans une coopérative agricole,
Mathieu Malnoury a rejoint son frère
Frédéric dans le Gaec. Après plusieurs
années à naviguer en agriculture et
maçonnerie, Quentin Malnoury, le
cousin en a fait de même. C’est la belle
histoire de ses deux jeunes, intéressés
depuis toujours par le monde
agricole, qui rêvaient de reprendre
l’exploitation familiale pour former le
Gaec de Gemigny.
Le travail s’articule autour de la culture
céréalière, mais aussi autour de la

production laitière que les cousins
souhaitent développer.
Des projets à venir
Dans la ferme, on peut
y admirer la brune,
célèbre race laitière dont
le berceau est le Pays
Châtillonnais. D’ici l’an
prochain, ils envisagent
d’agrandir la stabulation
et d’acquérir un tank à lait
plus volumineux.
Jean-Claude Funès, maire
de Magny-Lambert, «est
fier de voir deux jeunes du village
reprendre la suite de leurs parents et
ainsi de conserver l’activité dans la
commune. C’est d’autant plus mérité
dans le contexte économique et
agricole actuel.»

Mathieu et Quentin sont déterminés
a faire leur preuve, ils sont un bel
exemple de reprise de l’exploitation
familiale et de jeunes entreprenants
qui croient au Pays Châtillonnais.

T

oujours à Magny-Lambert, Cédric Funès, amoureux de l’agriculture et travaillant à l’us
élevées en plein air.
Après plusieurs mois de formation et de travaux, 250 volailles (chapons, pintades, poula
On l’aura compris, Cédric privilégie la qualité et est très attentif au bien-être de ses animaux.
Cette diversification a permis à sa femme d’intégrer l’exploitation, où elle s’occupe de la partie
Plus que jamais, nos produits locaux sont non seulement courtisés par les consommateurs, ma
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Laëtitia DUVAL,
une jeune femme
au parcours
atypique
Après avoir travaillé durant 13 ans
dans le sud du département dans un
garage automobile, elle a eu envie de
changer de vie.
C’est ainsi qu’en début d’année, elle
est venue s’installer à Molesme,
commune qui reflète la ruralité
positive et attractive.
En 2015 après avoir fait un stage dans
le monde agricole chez une éleveuse
de chèvres, elle réalise que c’était
cela qu’elle voulait faire! Élever ses
animaux pour avoir du lait de qualité
et le transformer avec la satisfaction
du produit fini.

Laëtitia s’est installée à Molesme en début
d’année

Après avoir effectué plusieurs visites
en Bourgogne, elle arrive à Molesme,
ou la chèvrerie était fonctionnelle et la
fromagerie toute équipée. Après avoir
pris contact avec le maire, Jacques
Lazzarotti et Jérémie Brigand, elle
visite la chèvrerie. Tombant sous
le charme du Châtillonnais et de
Molesme, elle décide de
s’y installer.

Ils ont osé !
Ils
ont
osé
entreprendre
en Châtillonnais ! Les Amis
d’Aignay-le-Duc et alentours
sont allés à leur rencontre et leur
ont proposé de se retrouver à la
salle Roidot à Aignay-le-Duc le
dimanche 21 juillet pour faire
leur connaissance et apprécier
leurs productions, découvrir leur
installation professionnelle.

Étant maman de 3
grandes filles, c’est avec
leur soutien et celui
de son mari qu’elle est
arrivée avec ses 7 chèvres
et un bouc. Depuis le
cheptel s’est agrandi.
D’ici quelques mois,
elle compte élever une
trentaine de chèvres.
Après une formation et le diplôme en
poche, elle s’est mise à la recherche
d’une exploitation caprine afin de
réaliser l’objectif qu’elle s’était fixé.

Souvent ils ont quitté la ville pour
s’établir dans le Châtillonnais,
des reconversions, leur premier
emploi, mais tous ont créé leur
activité. Nous pouvons apprécier
la diversité des métiers : dans
l’artisanat, dans le tourisme et
l’accueil, dans le service à la
personne, dans l’élevage et
l’agriculture, dans la restauration,
dans l’innovation… ! L’exposition
a connu un beau succès.

En
attendant
Mme
DUVAL
commercialise ses fromages à la
ferme et sur les marchés du nord de la
Côte-d’Or et du sud de l’Aube.

Ils sont la preuve que le
Châtillonnais est un territoire
dynamique ou la réussite est à la
portée de tous.

sine de déshydratation de Baigneux-les-Juifs a créé un élevage de volailles fermières

ardes) sont arrivées à la ferme où 4000m2 de pâture les attendaient.

e administrative, des livraisons et de la vente directe.
ais aussi générateurs d’emplois en Pays Châtillonnais.

www.chatillonnais.fr
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Enfance Jeunesse
Formation petite enfance
Le Relais Petite Enfance du Châtillonnais a accueilli 8
élèves de 2ème année AEPE (Accompagnant Educatif Petite
Enfance) avec leurs professeures pour une animation
bilingue sur le thème des couleurs et des animaux.

À

cette occasion, plusieurs pôles d’activités avaient
été mis en place, permettant ainsi, aux 23 enfants
présents, accompagnés de leur assistante maternelle
ou de leur parent d’y participer.
Puzzles, comptines en anglais, réalisations de masques,
coloriages, memory etc. avaient été pensés et préparés par
les étudiantes. Elles ont ainsi pu faire découvrir aux enfants
les mots en anglais, des couleurs et des animaux tout en
s’amusant.
Un petit goûter pour clore cette matinée fut proposé à tous
les participants.
Cette nouvelle rencontre entre les 2 publics, démontre
ainsi la richesse du partenariat existant sur notre territoire.

On s’amuse avec les gommettes

Centre de loisirs

On s’amuse bien à Baigneux-les-Juifs!
Le centre aéré de Baigneux-les-Juifs a ouvert ses portes
ces dernières vacances et ce fut un grand succès.

U

Enfin, avec l’aide de la Communauté de Communes du Pays
Châtillonnais une animation cirque a été organisée pour les
62 enfants inscrits, avec beaucoup de rire et de joie à la clé.

ne trentaine d’enfants (45 enfants pour les grandes
sorties) ont pu participer aux activités organisées
par l’équipe d’animation sous la direction d’Audrey
Viennot et de Lorrie Fournet: activités cuisines, jeu sur
l’environnement, piscine..
Les enfants ont pu découvrir leur territoire grâce à
l’accueil de la fromagerie Les marronniers à Origny et de la
déshydration de Baigneux-les-Juifs.
Des sorties à Dijon au musée des sciences naturelles pour
les plus petits, visite de l’entreprise Mulot- Petitjean pour
les plus grands, circuit accrobranche ou encore découverte
du village de Flavigny-sur-Ozerain ont donné le sourire aux
enfants, indiquant leur satisfaction générale.
Deux camps d’été se sont également déroulés dans le Jura
et en Auvergne.

À la découverte du musée des sciences naturelles
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Portrait
Mickaël SOYER

une « nounou d'enfer » !
Ce conducteur d’engins de chantier diplômé en est la parfaite
représentation lorsqu’il décide, il y a bientôt un an et demi,
d’entreprendre une formation … d’assistant maternel !

Domicilié sur le bassin de vie de Baigneux-les-Juifs, ce grand gaillard de 28 ans est originaire de Dijon mais
assurément Châtillonnais dans l’âme !
Plus qu’une activité professionnelle, Mickaël conçoit son nouveau métier à domicile comme un vrai confort de vie
mais aussi comme un facteur de plein épanouissement. Très sensible au respect de l’environnement, il apprécie
particulièrement de faire partager aux enfants sa passion pour la nature. Diverses activités sont souvent au
programme chez Mickaël : jardinage, construction de cabanes en bois, découvertes et photographies d’animaux
au fil des balades en forêt … Mickaël conçoit la nature comme une véritable source d’éveil pour les enfants dont il
a la charge.
Après avoir suivi sa formation d’assistant maternel en début d’année 2018, Mickaël dispose aujourd’hui d’un
agrément. À chaque nouvelle famille qu’il reçoit, Mickaël expose son projet d’accueil, il explique l’aménagement de
sa maison et ses enjeux en terme de disponibilité et de surveillance des enfants, il détaille le déroulé des journées
qu’il propose, il parle de ses animaux (chats et chiens) qui font partie de son accueil et il cuisine lui-même tous les
repas des enfants : Il s’adapte ainsi aux allergies alimentaires éventuelles.
Vous l’aurez compris, Mickaël est une « nounou d’enfer » !

www.chatillonnais.fr
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Santé - social
Découverte de l’aérodrome
A l’invitation du Centre SocioCulturel et de Loisirs, 35 personnes de tous âges se sont retrouvées à l’aérodrome de
Châtillon-sur-Seine le temps d’un après-midi découverte.

A

près un petit cours pratique sur le développement
de l’aviation en France et dans le monde au fil de
l’histoire, Messieurs VIARD, ANTONI et BOURGEOIS
ont accompagné les participants au plus près des machines
volantes ! Attention, cette activité étant un domaine de
précision et d’exigence, rigueur et sécurité étaient de
mise !
Les enfants ont pu prendre place aux commandes l’espace
de quelques minutes. Confortablement installés dans le
siège, ils ont pu se rêver, casque vissé sur la tête, pilote d’un
jour, pendant que leurs parents immortalisaient fièrement
ces moments insolites.
Les adultes se sont également pris au jeu en retrouvant
leur âme d’enfant et en expérimentant la magie des
commandes...pour de faux!
Une démonstration de décollage et d’atterrissage est venue
conclure ce moment d’émerveillement pour tous.

Un goûter préparé par le Centre Social a clôturé cet aprèsmidi très convivial. Sortie à reprogrammer, à l’unanimité!

À l’aérodrome de Châtillon-sur-Seine

La fête du jeu à Recey-sur-Ource

S

’il y a un rendez-vous intergénérationnel à ne pas
manquer pour les habitants Châtillonnais, c’est
bien la fête du jeu du Centre Socio Culturel et de
Loisirs ! Cette année, la Communauté de Communes du
Pays Châtillonnais a organisé cet évènement à Recey-surOurce !
Ici, il n’était évidemment pas question d’âge. L’engouement
et la spontanéité des plus jeunes cohabitaient avec des
adultes à l’âme d’enfant! Un seul mot d’ordre: jouer et
s’amuser !
Petits pions entre les mains, cartes à jouer et boîtes à jeux,
tout y était pour passer un bon moment !

Des familles venues en nombre

Le goûter a rassemblé les sourires malicieux de l’aprèsmidi où chacun s’est dit « à l’année prochaine ! »
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Santé - social
Les Ateliers Bons Jours

Un programme ludique proposé sur le Pays
Châtillonnais en lien avec le Contrat Local de Santé
Un programme de 7 ateliers labellisés :
le bon plan pour tous !

N

utrition, sommeil, équilibre,
forme, mémoire, activités
physiques, les Ateliers Bons
Jours sont organisés sous forme de
séances d’information ludiques et
participatives. Ainsi, les participants
peuvent adopter des comportements
favorables
et
protecteurs
qui
permettent aux personnes de profiter
d’une bonne qualité de vie.
L’atelier «Vitalité» par exemple,
pour prendre soin de soi et adapter
les bons réflexes pour rester en
forme en 6 séances collectives.
L’atelier «Nutrition» animé par une
diététicienne, permet d’obtenir des
repères et des conseils pour bien
manger ; l’atelier «Sommeil» permet
de comprendre son sommeil pour
mieux dormir.

Animation «Vitalité» à Laignes

Au programme en 2019

L’association FAPA Seniors 21
s’occupe de la mise en place des
Ateliers Bons Jours en Côte-d’Or, et
organise des réunions d’information.
Des ateliers ont régulièrement lieu
sur le territoire de la Communauté de
Communes du Pays Châtillonnais.

• Atelier «Vitalité» :
En septembre à Leuglay
• Ateliers «Nutrition»
et «Sommeil» : À la rentrée à
Châtillon-sur-Seine

Prévention

Les écrans, un peu, beaucoup,
pas du tout, modérément, autrement...
La Communauté de Communes et son Centre Socioculturel et de Loisirs et de son Contrat Local de Santé, ont proposé à
Laignes, un après-midi ludique ouvert à tous sur la thématique des écrans qui a réuni une centaine de personnes.

L

es écrans sont partout, tout le temps, petits et grands,
nous sommes tous concernés par leur utilisation.
S’ils sont utiles à plein d’égards, ils peuvent aussi être
néfastes pour la santé en prenant trop de place dans notre
quotidien, dans nos relations aux autres. Les écrans ont des
incidences sur notre humeur et notre comportement, sur
notre santé en général.
Au programme de cette rencontre : des idées d’activités
(jeux, sport, jardinage, etc.) pour déjouer l’ennui et
résister à l’appel des écrans, ainsi qu’un espace d’échanges
pour discuter des dangers de la surexposition avec les
professionnels de l’Agence Nationale de Prévention de
l’Alcoologie et des Addictions, et de l’Adopshère.

Lors de l’action de prévention à Laignes
www.chatillonnais.fr
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Tourisme
Rencontres des professionnels
du tourisme châtillonnais
À l’invitation de la Communauté de Communes du Pays Châtillonnais, les acteurs du tourisme se sont réunis au restaurant
L’Armoise à Riel-les-Eaux. Ces rencontres avaient avant tout pour objectif d’offrir aux acteurs publics et privés du
tourisme un cadre favorable à l’échange et au développement de partenariats avant le démarrage de la saison touristique.
Les interventions avaient pour fil conducteur le thème de la qualité d’accueil et de service.

L

a première partie, dédiée au label Vignobles &
Découvertes, visait à fédérer les prestataires
touristiques autour de ce label :

•

Informer les labellisés sur les nouveautés

•

Informer l’ensemble des professionnels châtillonnais
sur ce label avec le double objectif de déceler les
candidats à la labellisation, et sensibiliser les autres pour
en faire des relais d’information et des prescripteurs
du Vignoble du Châtillonnais auprès de leur clientèle.

Le musée du Pays Châtillonnais – Trésor de Vix a
présenté à l’ensemble des participants son programme
événementiel pour 2019, année anniversaire du musée.
Ce fut aussi l’occasion pour Côte-d’Or Tourisme de

présenter son application « Balades en Bourgogne » et plus
spécifiquement la balade sur la Route du Crémant lancée
récemment.
La seconde partie était dédiée à la marque Qualité
Tourisme. Bourgogne Franche-Comté Tourisme a mis en
avant les bénéfices de cette démarche de management
visant un accueil de qualité. De nombreux prestataires ont
souhaité adhérer au dispositif.
Enfin, le Président de la Communauté de Communes du
Pays Châtillonnais a officiellement remis les plaques du
label aux nouveaux labellisés Vignobles & Découvertes : le
restaurant L’Évidence à Châtillon-sur-Seine, le restaurant
L’Armoise à Riel-les-Eaux, la chambre d’hôtes La Maison
Bleue à Molesme, l’application Balades en Bourgogne et les
ateliers d’Ampélopsis à Massingy.

De nouveaux labellisés Vignobles & Découvertes

Châtillonnais mag’- n°41 -Septembre 2019
16

Tourisme
Pass «Les Incontournables du Châtillonnais»,
reconduite de l’opération en 2019
Les responsables des sites touristiques qui proposent une visite à tarif réduit dans le cadre du Pass « Les Incontournables
du Châtillonnais » se sont réunis à l’Abbaye du Val des Choues pour dresser le bilan du fonctionnement du dispositif en
2018.

L

e Pass « Les Incontournables du Châtillonnais », mis
en place à l’initiative de la Communauté de Communes
du Pays Châtillonnais, lancé en avril 2018, a permis
de générer près de 300 entrées à tarif réduit et autant
d’échanges de clientèle entre tous les sites partenaires.

partenaires. Ce partenariat est gagnant-gagnant et nous
continuerons de les soutenir. Avec plus de 270 000 euros
engagés chaque année dans la promotion du territoire,
au soutien de l’Office de Tourisme, la participation à
différents salons , la collectivité aide plus que jamais les
acteurs touristiques a t’il conclu.

Les résultats sont encourageants et les partenaires ont
décidé à l’unanimité de reconduire cette opération
partenariale qui met en lumière la qualité de leurs
prestations et leur complémentarité.
De l’abbaye du Val des Choues à l’Oenocentre Ampélopsis,
du Château de Montigny-sur-Aube au Musée du Pays
Châtillonnais - Trésor de Vix, ou de la Maison de la Forêt
à la piscine de Châtillon-sur-Seine, en 2019, les visiteurs,
touristes et locaux, pourront donc bénéficier de tarifs
privilégiés.
Jérémie BRIGAND a rappelé l’implication de la Communauté
de Communes du Pays Châtillonnais dans ce dispositif. La
synergie créée entre les prestataires propose aux touristes
une offre privilégiée, les incitant à se rendre dans les sites

Le bilan a été réalisé à l’Abbaye du Val des Choues

À pied le long des Coteaux du Bougeon
Un nouveau sentier vient s’ajouter
à la liste des sentiers de randonnée
pédestre du Châtillonnais : le sentier
des Coteaux du Bougeon

C’est à l’initiative de la commune et
d’une classe de la Maison familiale et
rurale de Buxières-les-Villiers que ce
sentier a vu le jour.

La Communauté de Communes
du Pays Châtillonnais a demandé
l’inscription du sentier au PDIPR et a
financé la signalétique.

A

u départ de Veuxhaulles-surAube (parking le long de la
route départementale), ce
charmant sentier vous guidera de la
plaine agricole jusqu’en forêt.
À deux reprises, on traverse le
Bougeon, un ruisseau qui chemine
jusqu’en forêt. Le sentier permet
de profiter de plusieurs stations
forestières diversifiées riches en
faune et en flore.
Une partie du cheminement en forêt
se fait sur une ancienne voie romaine.
Distance : 8,5 km – temps de parcours : 2h15 - balisage de couleur jaune

www.chatillonnais.fr
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Culture
Archéologie

Nouvelle fouille de la tombe princière de Vix
Soixante-six ans après sa découverte, le tumulus de la Dame de Vix a été réouvert en août avec l’objectif de contextualiser
la célèbre tombe princière à la lumière des techniques de pointe de l’archéologie contemporaine.

L

e site de Vix est, en France, le
témoignage emblématique du
phénomène princier celtique. Il
est avant tout célèbre pour la tombe
de « la Dame de Vix », dont la fouille,
menée en 1953, a révélé un mobilier
d’une incroyable richesse. Hormis la
sépulture, le vaste monument funéraire
qui l’abritait n’a jamais été réellement
fouillé. Racheté par la Communauté
de Communes du Pays Châtillonnais
et classé au titre des monuments
historiques, il est fouillé une deuxième
fois jusqu’ à novembre 2019. Les
nouvelles approches et méthodes
de
l’archéologie
contemporaine
permettront une contextualisation
et une compréhension plus fine de
la tombe et mèneront à de nouvelles
découvertes.
En effet, la fouille de 1953 a livré
à la communauté scientifique une
découverte exceptionnelle mais elle se
focalisait sur un mobilier d’exception :
luxueux char à quatre roues, grand
cratère en bronze grec, torque en or,
coupe en argent comptent parmi les
objets prestigieux qui accompagnent
dans la mort « la Dame de Vix ».
«Faire les choses à l’endroit
avec 50 ans de retard»
De nombreuses questions restent
en suspens, auxquels l’équipe
de
spécialistes
(archéologues,
géomorphologues,
céramologues
etc.) dirigée par Bastien Dubuis,
archéologue à l’Inrap, tentera de
répondre.
Le monument funéraire abrite-t-il

Sabine Lefebvre, directrice d’Artehis, Bastien Dubuis, directeur de la nouvelle fouille,
Jérémie Brigand, président de la Communauté de Communes et Dominique Garcia,
président de l’Inrap lors de la conférence de presse, le 23 mai dernier.

encore des sépultures secondaires ?
Pourrait-on, comme l’a montré le site
princier de Lavau, déceler les traces
d’un podium dédié à la cérémonie
funéraire de la princesse, ou encore
le tumulus primitif d’un lointain
ancêtre ?
Les techniques d’enregistrement
des données en usage à l’époque
n’autorisaient qu’une prise en compte
partielle de la tombe. La comparaison
avec la fouille de la tombe princière de
Lavau, récemment réalisée par l’Inrap
permettrait aujourd’hui de s’orienter
vers une fouille plus fine et méthodique
des vestiges, cherchant également à
documenter l’architecture et le plan
du monument et de la tombe. Les
acquisitions
photogrammétriques
fournies par les chercheurs d’Artehis
seront aussi une véritable avancée,
permettant de renseigner chaque
étape de la fouille par un modèle 3D,

plus précis et complet. L’utilisation
d’un drone équipé d’un GPS et d’une
caméra HD, couplée à ces prises de
vue au sol permettra d’envisager des
projets plus ambitieux de valorisation
des vestiges, dans une approche
immersive.
En effet, l’anticipation d’une possible
valorisation muséale et patrimoniale
des vestiges, est une donnée
importante, davantage prise en
compte aujourd’hui. Si les données
scientifiques sont essentielles, l’idée
de leur transmission à tous les publics
l’est tout autant. C’est l’un des enjeux
essentiels de la fouille menée en 2019,
soutenue par la DRAC et menée sous
la direction de l’Inrap en partenariat
avec le Laboratoire ARTEHIS (cnrs/
Université de Bourgogne).
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Culture
Réouverture du tumulus princier de Vix

Retrouvez le programme autour
de la fouille archéologique !
Après l’achat, en 2011, d’une première parcelle à Vix par
la Communauté de Communes du Pays Châtillonnais puis
en 2013 d’une seconde oú prenait place la tombe de «la
Dame de Vix», aujourd’hui, la Communauté de Communes
a franchi une nouvelle étape avec la réouverture du
tumulus princier. Plusieurs rendez-vous vont ponctuer cet
événement jusqu’en novembre 2019.

Mercredi 18 septembre

Dominique Garcia, Président de l’Institut national de
recherches archéologiques préventives (Inrap) donnera
une conférence gratuite et ouverte à tous à 20h30 au musée
du Pays Châtillonnais - Trésor de Vix, conférence intitulée
«Celtes anciens : Que nous reste-t-il à découvrir ?»

Du mercredi 18 septembre au vendredi 15 novembre

Un point d’information et d’actualité sur la fouille de la
tombe princière sera ouvert au musée. En effet, pour
rappel, le chantier de fouille est interdit au public en dehors
de ces rendez-vous. 66 ans après la découverte du trésor
de Vix, cet espace propose de plonger dans l’histoire et
l’actualité du site princier à travers une exposition sur la
découverte de Vix, de 1953 à 2019 et les enjeux de ces
nouvelles recherches, des photos du chantier de fouilles,
des documents d’archives, etc.

l’orchestre et de ses chanteurs(euses) font l’attrait de ce
groupe musical comme il
en existait encore dans les
années 1970/80. Dans une
atmosphère conviviale, le
public est invité à venir se
dégourdir les gambettes
et redécouvrir quelques
épatants standards signés
Otis Redding, The Beatles,
The Rolling Stones, Arno,
les Rita Mitsouko, Nino
Ferrer, Jacques Dutronc,
Tina Turner et consorts...
Un espace de restauration
et buvette est également
associé à cette soirée
gratuite et ouverte à tous.

Mercredis 9 octobre, 23 octobre et 6 novembre

Les archéologues de l’Inrap proposent des visites guidées
du chantier de fouilles archéologiques gratuites, sur réservation. Rendez-vous est donné au lieu-dit Les Lochères (à
la sortie du village de Vix, au pied du Mont Lassois).

Samedi 21 septembre

De 10h à 12h et de 13h à 17h, les archéologues de l’Inrap
proposent une journée portes ouvertes sur le chantier de
fouille (lieu-dit Les Lochères à la sortie du village de Vix,
au pied du Mont Lassois) à l’occasion des Journées du
Patrimoine. Au programme : rencontres, visites guidées,
animations gratuites.
Le musée du Pays Châtillonnais - Trésor de Vix sera lui
aussi ouvert gratuitement le samedi 21 et dimanche 22
septembre de 10h à 17h30.
À 21h à Vix, place au Grand Bal du Babardackni Occidental
Orchestra, The Boo par la compagnie des Gens. Un bal pop/
rock décoiffant dont l’ambiance éclectique est assurée ! Le
répertoire vintage, la composition nombreuse et variée de

Renseignement et réservation :

Visite guidée du chantier de fouilles programmées du
Programme Collectif de Recherche (PCR) « Vix et son
environnement »

musee-vix.fr / accueil@musee-chatillonnais.fr
Tel. 03 80 91 24 67
www.chatillonnais.fr
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La MSAP peut vous aider
dans vos démarches
quotidiennes
Oui mais Comment ?!?
SERVICE
GRATUIT

Je souhaite effectuer une demande
de cmuc/d’aide à la mutuelle.
Je peux le faire à la MSAP.

OU FAUX

Un agent à votre écoute
au CSCL
à CHÂTILLON-SUR-SEINE

Je suis veuf/veuve, je souhaite faire
une demande de pension de réversion.
Je peux le faire à la MSAP.

OU FAUX

du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h

Je souhaite monter un dossier MDPH (ex COTOREP)
pour une demande de macaron de stationnement
ou pour obtenir l’Allocation Adulte Handicapée.
Je peux le faire à la MSAP.

_______

POUR VOUS INFORMER
ET VOUS ORIENTER
Rencontre au CSCL
avec la médiatrice sociale
sur rendez- vous individuel
et confidentiel
_______
Borne CAF et ordinateur
en libre-service
pour vos démarches
_______
AU PLUS PRÈS
DE CHEZ VOUS :
Permanences assurées
par la médiatrice sociale
sans rendez vous
à Aignay-le-Duc,
Baigneux-les-Juifs,
Montigny-sur-Aube,
Recey-sur-Ource et Laignes
INFORMATIONS
ET CONTACT :

Aude WERLING
03 58 95 80 85
msap@cscl-chatillonnais.fr

Je souhaite me connecter pour visualiser
une commande en cours, faire des achats en ligne
ou consulter les réseaux sociaux.
Je peux le faire à la MSAP.
Je viens de perdre mon portefeuille et souhaite
renouveler mes cartes (identité, vitale, permis...)
Je peux le faire à la MSAP.
Je suis en arrêt de travail de longue durée
et je souhaite des conseils
sur mon parcours professionnel.
Je peux le faire à la MSAP.
Je souhaite faire ma déclaration trimestrielle
de revenus (PPA, RSA, AAH), une demande d’allocation
logement ou une demande de prime d’activités à la CAF.
Je peux le faire à la MSAP.
Je souhaite obtenir une aide financière ponctuelle
pour m’aider à régler ma facture d’énergie
ou être accompagné pour gérer mon budget.
Je peux le faire à la MSAP.
Je souhaite m’inscrire ou m’actualiser à Pôle Emploi.
Je peux le faire à la MSAP.
J’ai une petite retraite et je souhaite savoir
si je suis éligible à des aides.
Je peux le faire à la MSAP.

VRAI
VRAI

VRAI

OU FAUX
VRAI OU

FAUX

La MSAP ne permet
d’accéder à des sites
commerciaux ou
des réseaux sociaux.

VRAI

OU FAUX
VRAI OU

FAUX

Mais la MSAP peut
vous orienter vers le bon
organisme qui répondra
à vos interrogations.

VRAI

OU FAUX
VRAI OU

FAUX

Mais la MSAP vous
orientera vers le bon
organisme qui répondra
à vos attentes.

VRAI

OU FAUX

VRAI

OU FAUX

