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Création : 1er janvier 2004
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1900 km2
20 165 habitants
139 conseillers communautaires
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Le 10 juillet dernier ,le Conseil Communautaire m’a renouvelé sa 
confiance et confié la présidence de la Communauté de Communes 
du Pays Châtillonnais pour les 6 années à venir.

Comme je l’ai fait au cours de mon premier mandat, je serai présent, chaque 
jour, au service de toutes nos communes et leurs habitants.

La lecture de ce numéro de « Chatillonnais Mag » vous rappellera combien 
notre communauté de communes est présente dans votre vie quotidienne.

De l’enfance et la jeunesse à la santé et au social.

De l’économie à l’environnement.

De la culture au tourisme.

Être au plus prés de vos besoins et y répondre, en partenariat avec votre 
commune et ses élus, en construisant ici une crèche, en aidant là une 
entreprise ou un artisan, en recrutant les médecins dont nous avons besoin, en préservant notre environnement 
par une gestion efficace des déchets, et tant d’autres choses encore…

La mission qui a été confiée à l’équipe d’élus et de salariés que j’anime sera menée à bien dans le souci de 
n’oublier aucune partie de notre territoire et dans la gestion raisonnable des deniers publics, donc de votre 
argent.

Nous avons la chance de vivre sur un territoire dont la qualité fait bien des envieux en cette période de post-
confinement.

Sachons le mettre en valeur.

Bonne rentrée à toutes et tous.

Jérémie Brigand
Maire de Massingy

Président de la Communuté de 
Communes du Pays Châtillonnais

Édito

Très cordialement, 

Montigny-sur-Aube
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Actualités
Elections communautaires

Jérémie Brigand réélu président de la Communauté 
de Communes du Pays Châtillonnais.
Le 10 juillet 2020, les conseillers communautaires de la Communauté de Communes du Pays Châtillonnais étaient 
rassemblés afin d’élire un nouvel exécutif, ils ont élu Jérémie Brigand, maire de Massingy. Il aura à ses côtés 9 vice-
présidents afin de l’accompagner dans cette mission.

Jérémie Brigand 
Président ; maire de Massingy

François Pouhin  
1er Vice-président ; maire de Poiseul-la-
Ville et Laperrière
« Administration générale» 
Cette commission est chargée de la 
gestion du personnel et des affaires 
courantes de la collectivité.

Valérie Bouchard
2e Vice-président ; maire de Bellenod-
sur-Seine
«Environnement-Déchets ménagers»
Cette commission a pour objet les études 
portant sur la sensibilisation, la protection 
et la mise en valeur du patrimoine naturel, 
du paysage et de l’environnement, ainsi 

que la collecte et le traitement des déchets ménagers et 
assimilés.

Frédéric Naudet
3e vice-président ; maire de Leuglay
«Parc National»
Cette commission suit les projets du Parc 
National de forêts.

Eric Dudouet 
4e vice-président ; maire d’Etalante
«Tourisme-Culture»
Cette commission accompagne 
les projets de promotion et de 
développement touristique. Elle est 
également en charge de la valorisation 
des outils culturels, tels que le musée du 

Pays Châtillonnais - Trésor de Vix, les sites archéologiques. 
Elle travaille en collaboration avec l’Office de Tourisme.

Jean-Michel Mars
5e vice-président ; conseiller Municipal 
de Laignes
«Enfance-Jeunesse»
Cette commission met en œuvre la 
gestion et l’animation des structures 
petite enfance et les actions en direction 
des enfants, coordonne les actions dans 

le domaine culturel, sportif et de loisirs en direction des 
enfants et des jeunes.

Roland Lemaire
6e vice-président ; adjoint au maire de 
Châtillon-sur-Seine
«Economie-Finances»
 Cette commission est composée de 
deux sous commissions. Une première 
en charge des finances, de l’élaboration 
du budget et de la gestion financière 

de la collectivité et une seconde qui a pour objet le 
développement économique, la gestion des bâtiments 
relais, et de l’instruction des différents contrats.
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Actualités

Philippe Renard
7e vice-président ; maire de Chaugey
«Statuts-Réforme territoriale»
Cette commission étudie les 
modifications statutaires et les 
changements de compétences imposées 
dans le cadre de la loi NOTRE.

Claude Fontaine
8e vice-président ; maire de Villaines-en-
Duesmois
«Travaux»
Cette commission suit les travaux de 
fonctionnement et d’investissement 
engagés par la Communauté de 
Communes.

Maud Lachouette
9e vice-présidente ; maire de Moitron
«Santé- Solidarité»
Cette commission coordonne les actions 
dans le domaine social. Elle assure le suivi 
du Contrat Local de Santé.

Les élus communautaires La séance est présidée par Jean-Michel Antoni, 
maire de Laignes

Signature de la feuille de présence Lors du vote, Marcel Klinkert, maire de Boudreville
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Économie

Du concret pour les entreprises Châtillonnaises

Actualités

A lors qu’il y a quelques années l’avenir de l’entreprise 
sur la commune était encore flou, il est dorénavant 
sûr que Claas va pérenniser son activité. Lors de 

négociations entre les dirigeants et le président de la 
Communauté de Communes, Jérémie Brigand, a été acté 
le rachat par Claas de ce bâtiment pour une somme égale 
au restant dû des emprunts par la collectivité. 

Financièrement, il s’agit donc d’une opération blanche pour 
l’intercommunalité. 
Économiquement, le site est donc conforté ce qui est une 
excellente nouvelle pour la commune de Laignes, pour 
le monde agricole mais aussi pour l’emploi. Jean-Michel 
Antoni, maire de Laignes, a salué cette opération de 
renforcement de l’activité.

Dans l’objectif de favoriser le développement d’activités et 
d’emplois sur le territoire, la Communauté de Communes 
intervient aux côtés du Conseil Régional dans le cadre 
de l’investissement immobilier des entreprises. Ainsi, 
l’entreprise Méca Chainey installée à Châtillon-sur-
Seine va bénéficier d’une avance remboursable de la 

Communauté de Communes qui lui permettra de bénéficier 
de subventions régionales afin de s’étendre. L’entreprise 
souhaite s’agrandir et recrutera 3 personnes dans les mois 
à venir.

Parmi les bâtiments relais transférés par la loi NOTRE à la Communauté de Communes, figure celui de l’entreprise Claas 
situé à Laignes.

Entreprise Claas située à Laignes

Alors que d’ici quelques années, le site actuel, situé à 
proximité de l’hôpital risque de ne plus être adapté à 
l’accueil des patients, une révision géographique régionale 
des centres de dialyse va être menée.

S oucieux de pérenniser ce service à la population, la 
Communauté de Communes du Pays Châtillonnais a 
postulé afin de conserver le site châtillonnais. 

Les élus ont décidé de candidater en se lançant dans la 
construction d’un nouveau centre moderne et adapté aux 
besoins des patients. 
Pour Jérémie Brigand, il est impératif de proposer un 
dossier solide et conforme aux normes sanitaires afin 
d’être retenu. 

Pour éviter les lourds trajets à Dijon ou Chaumont des 
patients châtillonnais, l’objectif est de créer un centre 
fonctionnel et modernisé afin de pouvoir accueillir ceux 

qui ne peuvent pas venir à ce jour. Parallèlement, ce service 
confortera le site hospitalier en complétant l’offre de soins.

Santé

Vers un nouveau centre de dialyse

Le centre de dialyse actuel
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Actualités

Le vote du budget 2020 de la Communauté de Communes du Pays Châtillonnais a permis aux élus de confirmer leur 
volonté de mener une poitique fiscale modérée conformément aux engagements pris en 2015 par Jérémie Brigand, 
président de la collectivité.

Budget 2020 : Pas d’augmentation des impôts

Une dynamique financière 
au service des habitants

Fiscalité : une politique de soutien au pouvoir d’achat

Après deux diminutions en 2013 et 2015, les taux d’imposition restent identiques pour la cinquième année consécutive. 
Malgré le désengagement de l’État, les élus communautaires ont joué la carte de la stabilité. Notre bonne gestion nous a 
permis de ne pas toucher à la fiscalité des châtillonnais tout en garantissant l’exercice de nos missions de service public.

Dette : L’encours de la dette principale continue de diminuer

Notre gestion au plus près des besoins nous permet de rationaliser nos dépenses. Cette politique volontariste nous 
permet de consolider notre capacité de financement tout en continuant nos investissements. La hausse de l’année 
2018 correspond aux transferts des emprunts des bâtiments relais du territoire des communes vers la Communauté de 
Communes du Pays Châtillonnais.

Capital restant dû

Evolution des taux d’imposition

7

Foncier non bâti



Châtillonnais mag’- n°42 -Août 2020

8

Actualités
Signalétique

De nouvelles entrées de territoire
Dans le cadre de sa politique d’accueil et d’attractivité, le territoire, qui a pour ambition de «revitaliser le Châtillonnais», 
travaille sur sa visibilité. 

A près la mise en place de panneaux sur l’autoroute 
A5 valorisant les éléments patrimoniaux du 
Châtillonnais, l’amélioration de la signalétique 

d’entrée de territoire constitue le second volet de l’action. 

Avec le soutien de la Région, de l’État et du Conseil 
Départemental de la Côte-d’Or, vingt-deux panneaux 
seront posés aux portes d’entrée du territoire dans l’objectif 
de rendre visible, d’affirmer et de valoriser le Châtillonnais, 
son identité et son périmètre. 

La présentation des nouveaux panneaux a eu lieu à 
Minot, commune où réside le Président fondateur de 
l’intercommunalité, Henri JULIEN, initiateur de l’action 
en 2005, dont les initiatives et réponses aux enjeux de 
solidarité pendant sa mandature, ont été saluées par 

Jérémie BRIGAND, Président de la Communauté de 
Communes du Pays Châtillonnais.

Présentation du panneau à Minot en présence d’Henri Julien

Recrutement de médecins et de dentistes

La Communauté de Communes dans l’action
Face à la pénurie de médecins en milieu rural, la Communauté de Communes du Pays Châtillonnais poursuit son 
engagement dans la santé en lançant une bourse pour les étudiants en médecine et en chirurgie dentaire.

E n 2012, le Pays Châtillonnais a été le premier territoire 
Bourguignon à s’engager dans une démarche de 
Contrat Local de Santé. Depuis, nombre d’actions 

ont pu être déployées sur le territoire : formations à 
destination des professionnels, sessions de vaccinations, 
sensibilisation autour de l’utilisation des écrans, forum des 
Seniors, etc.

En matière de lutte contre la désertification médicale, 
la Communauté de Communes s’implique pleinement ! 
Prospections, rencontres avec les étudiants en médecine, 
démarchages et depuis le début de l’année, elle s’est 
engagée pour recruter les professionnels de santé de 
demain !

Ainsi, la Communauté de Communes du Pays Châtillonnais 
propose une bourse pour les étudiants en médecine et 
en chirurgie dentaire. L’idée est simple : la collectivité 
délivre une bourse mensuelle en contrepartie de laquelle, 
à la fin de ses études, l’étudiant s’engage à s’installer, 
comme praticien sur le territoire durant un certain nombre 

d’années. L’aide est également cumulable avec d’autres 
dispositifs existants.



www.chatillonnais.fr

9

Actualités
Contrat de ruralité

Un soutien pour les communes
Le Contrat de Ruralité, instauré par l’état pour promouvoir les ruralités dynamiques, est porté par la Communauté de 
Communes du Pays Châtillonnais.

P our être éligible, six thématiques sont retenues 
avec des axes prioritaires annuels : l’accès aux 
services et aux soins, la revitalisation des bourgs-

centres, l’attractivité du territoire, la mobilité, la transition 
écologique et la cohésion sociale.  

Depuis 2017, les communes de Baigneux-les-Juifs, 
Etrochey, Louesme, Belan-sur-Ource, La Chaume, 
Montmoyen, Villedieu, Leuglay, Coulmier-le-Sec, 

Veuxhaulles-sur-Aube ou encore le SIVOM d’Aignay-le-
Duc ont pu bénéficier de subventions grâce à ce contrat, 
leur permettant de créer, maintenir et développer des 
services. 
Des projets de logements, de réhabilitation de bâtiments 
communaux, de maintien de commerces, d’hébergements 
touristiques communaux, de création de services de santé 
ont ainsi été soutenus financièrement pour un montant 
total de plus de 600 000€.

La maison médicale portée par le sivom d’Aignay-le-Duc

La salle ERL de La Chaume

Inauguration de la salle ERL de Montmoyen

Le gîte communal de Veuxhaulles-sur-Aube
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Économie

S i  les paysages naturels et 
préservés du Châtillonnais en 
font la beauté, les producteurs 

locaux contribuent à lui donner son 
caractère, à l’image de Didier Robin 
polyculteur et éleveur Bio installé à 
Baigneux les Juifs à la Ferme de la 
Corvée. 

Cet amoureux des bons produits 
a récemment créé un atelier de 
transformation sur son exploitation 
afin de fabriquer ses huiles de colza, 
de tournesol et de cameline par 
un procédé minutieux alliant une 
décantation naturelle à une deuxième 
filtration qui confère aux produits 
leurs belles robes fluides et dorées. 

Fier de la valeur locale de ses 
productions, le travail a pour lui une 
valeur familiale et sentimentale qu’il 
doit au caractère entreprenant de 
sa grand-mère qui, en son temps 
et sans mécanisation, a développé 
l’exploitation sur laquelle il travaille 
aujourd’hui. 
C’est en son honneur qu’il a créé sa 
marque La Corvée de Jeanne pour 
vendre ses produits. 

Pour découvrir la production de cet 
agriculteur passionné, rendez-vous 
dans sa ferme, il se fera un plaisir de 
vous faire découvrir ses produits !

Aux confins du Châtillonnais, 
Sylvie et Pascal Guérin, 
eux aussi, donnent à nos 
assiettes une saveur 
locale avec leurs 
produits du GAEC de 
la Seine. Basés à Billy-
l è s - C h a n c e a u x 
ce couple de 
polyculteurs 

éleveurs, installés en bio depuis 1998, 
ravit les papilles des habitants du Pays 
Châtillonnais tout au long de l’année. 

Passionnés de nature, ils ont à cœur 
de préserver leur environnement 
en privilégiant un circuit court de 
production et de distribution. 

Ainsi, leur production céréalière est 
destinée à l’alimentation humaine, 
tandis que le tournesol, le colza, 
la cameline et la moutarde sont 
transformés en huile directement

 

Jérémie Brigand attentif 
aux explications de Didier Robin

Sylvie et Pascal Guérin, polyculteurs - éleveurs à Billy-les-Chanceaux
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L e cadre de vie Châtillonnais 
séduit tant par sa qualité que par 
les opportunités d’activités qu’il 

offre aux habitants. Clotilde et Benoît 

Lécuyer se sont ainsi lancés dans 
une aventure peu commune : 

devenir apiculteurs. Après 
avoir réussi leur reconversion, 
Clotilde en obtenant un 

diplôme d’exploitante 
agricole au lycée 
de la Barotte, et 

Benoît en procédant 
à sa reconversion 

professionnelle, ils ont donné 
naissance aux Ruchers de Darbois 
en 2019. Ces nouveaux apiculteurs 
devraient très prochainement être 
certifiés en bio. Portés par la volonté 
de travailler en respectant leurs abeilles 
et l’environnement, ils ont décidé 
d’installer leurs nombreuses ruches 
dans les forêts du territoire afin de 
permettre à leurs essaims d’évoluer et 
de butiner sans entrer en contact avec 
les différents intrants nécessaires à 
l’agriculture conventionnelle. Leurs 
cheptels de buckfast et d’abeilles 

noires permettent à nos exploitants 
de produire différents miels selon des 
méthodes de pelletage, de malaxage et 
de brassage à froid qui respectent les 

qualités nutritives et gustatives de leurs 
produits exceptionnels.

Vous rencontrerez Clotilde et Benoît 
sur les marchés, lors des foires et 
salons en région ou à Paris, ou bien 
encore directement chez eux. Non 
contents de faire découvrir des produits 
uniques comme leurs miels aux plantes 
aromatiques, récompensés en janvier 
2020 par la Chambre d’Agriculture 
du trophée de l’exploitation créatrice 
de valeur ajoutée, ils vous feront 
également partager l’amour de leur 
métier et de leurs précieux savoir-
faire. Leur miellerie installée à Buncey 
devrait accueillir dans le courant de 
l’année prochaine une boutique qui 
vous permettra de découvrir leurs 
nombreux autres produits tels que les 
pains d’épices faits selon la tradition 
Dijonnaise, les chutneys à base de fruits 
locaux et de miel et bien entendu leurs 
différentes gammes de miels.

Douceur Châtillonnaise, la tartine 
au miel des Ruchers de Darbois :

sur place, grâce à un laboratoire 
moderne qui permet en outre de 
presser l’huile et de l’embouteiller 
à la ferme. Les vaches elles, 
regroupées en un troupeau de 
35 limousines, sont choyées et 
passent la moitié de l’année au 
pré. Pour garantir la qualité de la 
viande, le couple fait appel aux 
services d’un boucher qui vient 
découper la viande sur place, 
tandis que Pascal et Sylvie se 
chargent du conditionnement.
On parie que vous repartirez 
les bras chargés d’huiles, de 
lentilles ou de pièces de viande 
savoureuses et l’esprit rempli de 
nouvelles connaissances sur le 
fonctionnement d’une ferme !

Consommer local et aller à 
la rencontre d’agriculteurs 
passionnés, c’est redonner de 
la valeur à la fois au travail des 

producteurs et à ce 
que l’on consomme 
au quotidien.

Les ruchers de Clotilde et Benoît Lécuyer
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F abien Porter est forgeron-coutelier. A l’origine, il est 
menuisier ébéniste spécialisé dans la restauration de 
meubles d’art. Au cours de ses années au lycée, il a eu 

l’occasion de travailler le fer dans l’entreprise où il effectue 
son apprentissage, mais choisit finalement de continuer 
sur sa voie de prédilection : l’ébénisterie.

Fabien Porter quitte la Bretagne pour le Pays Châtillonnais 
il y a une dizaine d’années. Après différentes expériences 
dans le domaine du bois, il s’essaye à la métallurgie avant 
de revenir définitivement poser ses valises à Montigny-
sur-Aube et ouvrir le 1er avril 2019 les portes de l’Atelier 
Culann.

Petit à petit, le travail du fer devient une vocation, mais 
il ne délaisse pas pour autant son premier amour : le bois. 
Aujourd’hui, il produit tous ses objets, ou presque, à partir 
de ces deux matériaux qui sont selon lui complémentaires. 
De la lame au manche, tout est réalisé à la main et sur 
mesure ! Doté d’un acier de qualité qui assurera toute la 

robustesse de la lame, il y ajoute le manche de votre choix. 
En chêne ou en résine, avec ajout de molaire de mammouth 
ou encore de tibia de zèbre, vous avez l’embarras du choix 
pour faire de votre couteau une pièce unique au monde.
Pour ses fournitures, Fabien Porter privilégie les circuits 
courts dès qu’il le peut, il se fournit en charbon dans une 
entreprise du Pays Châtillonnais par exemple. En revanche, 
concernant les matières premières plus insolites comme 
celles évoquées plus haut, il doit les faire venir de l’étranger. 
Toutefois, Fabien Porter met un point d’honneur à l’origine 
éthique de ses matières en passant par l’intermédiaire d’un 
fournisseur français assurant la traçabilité de ces produits.

« Les seules limites sont l’imagination 
et le budget » 

dit-il. Alors, laissez parler vos envies : coupe-papier, 
couteau, glaive, épée, hache, Fabien Porter les crée, ou les 
restaure pour vous.

Un savoir-faire rare à Montigny-sur-Aube
À la rencontre de Fabien Porter
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De la maroquinerie d’art végétale 
en Pays Châtillonnais

P aola Borde s’installe en 2018, mais c’est en 2014 
que naît son projet professionnel. Cette idée de faire 
de la maroquinerie végétale lui vient alors qu’elle 

cherchait un sac à main en matière végétale et fait au 
point sellier (le point le plus résistant en maroquinerie). 
Elle décide alors de se lancer, et de le créer de ses propres 
mains.

Cette première réalisation rencontre un franc succès 
auprès de son entourage, surpris du résultat et étonné par 
la matière en question, que l’on peut presque confondre 
avec du cuir, au premier coup d’oeil. Elle choisit alors de 
continuer sur sa lancée et, au fur et à mesure des créations, 
se découvre une passion pour cette nouvelle activité : 
pourquoi ne pas en faire son métier ? Son mari, qui l’a 
toujours soutenue, la rejoint dans cette aventure après 
une formation en sellerie maroquinerie d’art aux ateliers 
CuirDavant.

Liège, champignon, fibre d’ananas, mangue, ou encore 
fenouil, les époux Borde travaillent, à la main uniquement, 
différentes matières végétales pour faire de leurs articles 
de maroquinerie des pièces aussi résistantes et élégantes 
qu’éthiques et écologiques. Pour cela, ils s’approvisionnent 
en Italie, bien plus en avance que la France dans ce 
domaine. Pour tout le reste, ils se fournissent au plus 
près : les accessoires viennent de Paris, alors que tout le 
reste (bois, fermetures éclair, packaging) proviennent de 
commerçants et artisans du Châtillonnais.

Paola et Constantin Borde vous donnent rendez-vous dans 
leur boutique à Châtillon-sur-Seine. Ils seront ravis de 
pouvoir confectionner le sac de vos rêves sur mesure ! En 
revanche, il faudra faire preuve d’un peu de patience… la 
réalisation d’un sac fait entièrement à la main nécessite 5 à 
15 jours de travail.

Paola et Constantin Borde à l’œuvre
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Préserver notre environnement 
grâce au geste de tri

L a sensibilisation à la préservation 
de l’environnement et au tri doit 
commencer dès le plus jeune 

âge. Ainsi, le service environnement/
déchets de la communauté de 
communes est intervenu en fin 
d’année auprès des écoliers du RPI 
de Savoisy afin de leurs rappeler 
les bénéfices apportés par le tri de 
leurs emballages à la maison. Cette 
opération devrait être renouvelée 
en 2020 dans les établissements du 
territoire qui en ont fait la demande.

Les erreurs de tri représentent encore 
14 kilos par an et par habitants, soit 
un total de 280 tonnes de déchets 
recyclables qui finissent chaque année 
au centre d’incinération. S’appliquer à 
effectuer un tri conforme permet de 
préserver les ressources naturelles 
mais également de maîtriser les 
dépenses liées au traitement de ces 
erreurs de tri.

De nombreux objectifs fixés par la 
loi de transition énergétique restent 
encore à atteindre ! Parmi ceux-
ci, le tri des bio-déchets (déchets 

compostables) dans chaque foyer 
d’ici 2023, ou la réduction de 50% des 
déchets ménagers d’ici 2025.

Jérémie Brigand aux côtés des élèves de l’école de Savoisy

Objectif réemploi pour la Communauté 
de Communes du Pays Châtillonnais

Environnement

En début d’année, les élus ont inauguré 
à la déchèterie de Sainte-Colombe-
sur-Seine, un local destiné à recevoir 
les objets pouvant être réutilisés au 
profit des Compagnons d’Emmaüs.

S’engager dans une démarche de 
réduction des déchets
Au niveau national, l’année 2019 
aura été largement marquée par une 
prise de conscience écologique. Les 
Châtillonnais, bons élèves, on réduit 
leur production de déchets ménagers 
de 20 kilos par an et par habitants 
en 2019, ce qui conduit le Pays 
Châtillonnais aux portes du classement 
des collectivités produisant moins 
de 150 kilos de déchets par an et par 
habitant.
Jérémie Brigand, a indiqué que :

« l’idée est de mettre en place 
un modèle de production et de 
consommation lié à l’économie 

circulaire, générateur d’activité et 
de création d’emplois durable.
L’économie sociale et solidaire 

a toute sa place en Pays 
Châtillonnais.»

Cette année, 4500 tonnes de 
déchets ont été déposées dans les 7 
déchèteries du territoire. Beaucoup 
de ces déchets sont en parfait état et 
peuvent être réutilisés. C’est pourquoi 
la Communauté de Communes a signé 
un partenariat avec les Compagnons 
d’Emmaüs afin d’offrir à tous les 
usagers la possibilité de déposer dans 
un local dédié, les objets dont ils n’ont 
plus l’utilité mais qui peuvent encore 

être réemployés par l’association. 

Au-delà du bénéfice environnemental, 
donner une seconde vie aux vieux 
objets dont on souhaite se séparer 
représente également un réel enjeu 
économique pour tous les habitants, 
compte tenu du coût toujours plus 
important du traitement des déchets.

Présentation du dispositif par Emmaüs
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Environnement
Recyclage

Des bennes «bois»dans les déchèteries
Le 1 juillet 2020, la Communauté de Communes du Pays Châtillonnais lance la collecte du bois dans les 7 déchèteries 
communautaires. 

L es usagers ont la possibilité de déposer leurs déchets 
de bois dans une benne dédiée. Ce nouveau geste de 
tri permet de recycler à 100% et ainsi de s’engager 

toujours plus dans une démarche éco-responsable. Il faut 
savoir que 2 tonnes de bois recyclé permettent l’économie 
de 3 m3³ de bois, 1400 kg de charbon et 600 litres de pétrole.  
Grâce à la mise en place de cette filière, la communauté 
de communes espère pouvoir collecter et recycler environ 
400 tonnes de bois par an.

Pour obtenir un bois de qualité, deux catégories de bois 
sont acceptées en déchèterie :

• La 1ère catégorie correspond aux bois purs et non traités 
comme les palettes, les poutres, les cagettes, la sciure, etc.
• La 2ème catégorie englobe les bois traités mais non 
dangereux comme les panneaux OSB, le bois de meubles 
où le bois peint.

Certains types de bois demeurent, par contre, formellement 
interdits en déchèterie notamment les traverses de chemin 
de fer ou les poteaux électriques. Considérés comme des 

déchets dangereux du fait de leur composition chargée en 
produits toxiques, ils doivent faire l’objet d’un traitement 
spécifique en filière adaptée.

Pour Jérémie Brigand, écologiquement ce geste 
contribuera, à son niveau, à la gestion raisonnée de nos 
forêts mais aussi à valoriser économiquement cette 
ressource. C’est bénéfique à tout point de vue! Le bois 
collecté en déchèterie servira à la fabrication de panneaux 
de particules et de nouveaux meubles.

À la déchèterie de Courban aux côtés du maire, Maxime Verslype

Économie Circulaire

Engagement dans la démarche zéro déchet
Dans le cadre du Programme 
d’Économie Circulaire, le Conseil 
Départemental de la Côte d’Or aide 
les habitants à la transition vers de 
nouveaux modes de consommation 
plus éco-responsable. 

S uite au succès des « familles 
zéro déchet » où une centaine 
de ménages se sont engagés 

sur tout le territoire Côte-d’Orien, 
dans une démarche visant à réduire 
au maximum leur production de 
déchets, le Conseil Départemental 
de la Côte-d’Or va mettre en place, 
en fin d’année, un nouveau dispositif 
intitulé “Les ateliers zéro déchet”.

L’objectif sera d’organiser chaque 
mois, des ateliers sur des thèmes 
différents comme cuisiner ses restes, 
fabriquer ses produits ménagers ou 
ses produits de beauté, réussir son 

compost….
Jérémie Brigand souhaite que la 
Communauté de Communes s’engage 
dans la réduction des déchets, c’est 
la raison pour laquelle nous voulons 
nous inscrire dans ce programme. 
Réduction des emballages, 
solutions durables, réutilisables, 
biodégradables, compostables sont 
des enjeux cruciaux pour notre 
avenir. L’objectif est d’accompagner 
les châtillonnais qui le souhaitent 
à réduire la quantité de déchets 
que nous produisons et leur impact 
environnemental. C’est une démarche 
progressive, écologique, économique 
et bénéfique pour la santé !
Nous ferons en sorte de délocaliser les 
actions dans tous les anciens cantons 
afin d’en faire profiter un maximum 
de châtillonnais a-t-il conclu.

Un Ambassadeur du tri en Pays 
Châtillonnais !

Dorian, a intégré pour l’été l’équipe 
du service environnement/déchets 
ménagers. Sa mission : informer la 
population sur les bons gestes de tri 
des déchets. 
Pour organiser des réunions 
d’information où des activités autour 
du tri et de la prévention des déchets : 
ambassadeurdutri@cc-chatillonnais.fr.
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Enfance Jeunesse

À l’occasion de la journée nationale des assistant(e)s 
maternel(le)s, le Relais Petite Enfance (RPE) du Pays Châ-
tillonnais a organisé comme chaque année sa matinée 
«portes ouvertes».

U ne rencontre conviviale préparée par Mélanie Vinois, 
la responsable de ce service qui a permis aux 50 
visiteurs de découvrir dans ce lieu dédié à la petite 

enfance différentes expositions, comme celles relatant les 
paroles de professionnelles sur leur métier d’assistant(e) 
maternel(le), ou bien encore celle sur les mots d’enfants 
rigolos, sans oublier le focus sur les 15 ans d’exercice de 
l’animatrice au sein du relais.
Le diaporama diffusé ce jour là, a eu un vif succès, donnant 
ainsi la possibilité aux parents de voir comment évoluaient 
leurs enfants lors des nombreuses animations proposées 
tout au long de l’année.

Portes ouvertes du Relais Petite Enfance

On s’amuse bien au Relais Petite Enfance

Halloween 2019 à la crèche de Recey-sur-Ource
Pour Halloween, enfants, parents et professionnelles, se sont retrouvés autour d’un goûter fait maison (ou 
«crèche » plutôt !) par les enfants le matin, lors de l’atelier « pâtisserie ». Puis, nous sommes partis faire « 
peur » aux habitants de Recey-sur-Ource. Nous avons été bien accueillis par les villageois, les commerçants 
et les résidents de l’EHPAD. 
Le temps était idéal pour l’organisation de cette petite fête.
Nous sommes rentrés contents par notre après-midi et ravis par la générosité des gens.

Beaucoup de rires à la micro-crèche de Recey-sur-Ource
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Enfance Jeunesse

C’est sous le soleil que la Communauté de Communes du 
Pays Châtillonnais et ses partenaires ont posé la première 
pierre du futur établissement d’accueil de jeunes enfants à 
Baigneux-les-Juifs.

L a désuétude des locaux actuels et l’impossibilité 
d’offrir un accueil de qualité sur le long terme ont 
conduit la Communauté de Communes du Pays 

Châtillonnais à construire une nouvelle crèche. L’objectif 
est d’offrir une complémentarité entre les différents modes 
d’accueil des enfants sur le territoire et de permettre aux 
familles de concilier vie privée et vie professionnelle. Le 
bien-être et le développement des jeunes enfants sont le 
socle central de la petite enfance, mais simplifier la vie de 
leurs parents est également une préoccupation majeure.

Selon Jérémie Brigand, «il était important d’investir, ici à 
Baigneux-les-Juifs, pour pérenniser ce service et conforter 
la politique portée par la Communauté de Communes dans 
le domaine de la petite enfance. Grâce à cette nouvelle 

crèche, le territoire bénéficiera d’un atout supplémentaire 
pour attirer les jeunes parents, c’est notre rôle que d’être 
des aménageurs de la ruralité».

À l’écoute des besoins des familles du territoire, 
l’établissement offrira de nouveaux services et proposera 
14 places d’accueil régulier, occasionnel ou en urgence.

Le partenariat conclu avec la commune de Baigneux-les-
Juifs, qui a vendu le terrain pour une somme symbolique, 
et le soutien de l’État, de la Région Bourgogne-Franche-
Comté, du Département de la Côte-d’Or, de la CAF et la 
MSA ont permis de lancer ces travaux.

Baigneux-les-Juifs

C’est parti pour la nouvelle crèche!

Dans le cadre du contrat Cap 100% 
Côte-d’Or, le département 
subventionne le projet à hauteur 
de 250 000 euros.

Pose de la 1ère pierre du multi-accueil de Baigneux-les-Juifs
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Enfance Jeunesse
Châtillon-sur-Seine

Une salle sensorielle au Relais Petite Enfance
Coralie RANDOULET, en 2ème année de BTS ESF (Économie 
Sociale et Familiale), a effectué un stage de sept semaines 
au sein du Relais Petite Enfance (RPE) du Pays Châtillonnais. 
En collaboration avec sa maîtresse de stage Mélanie 
VINOIS, responsable du RPE, Coralie a pu mettre en place 
l’aménagement d’une «salle ZEN» dans les locaux du Pôle 
Petite Enfance du Pays Châtillonnais.

L umière tamisée, bouteilles sensorielles, boîtes à 
toucher, peluches à câliner, jouets lumineux, musique 
relaxante, coussins et couettes pour se détendre sont 

au rendez-vous.

Cette salle sensorielle est un formidable outil qui permet 
aux adultes; assistantes maternelles et parents ainsi qu’aux 
enfants de se relaxer et de s’apaiser grâce à des stimulations 
sensorielles douces faisant appel aux cinq sens.

Les bienfaits pour l’enfant sont multiples: les différentes 
expérimentations permettent de favoriser la confiance en 
soi dans un espace sécurisant, stimuler les sens, encourager 
la motricité fine, provoquer la curiosité et l’envie d’explorer, 

réduire le stress et permettre l’autorégulation, donner des 
opportunités de communication et de partage…

Vous êtes invités à découvrir ces plaisirs lors des animations 
les mardis et jeudis matins ! 

Les Petits Filous de Baigneux-les-Juifs

L ’association les Amis des Petits 
Filous a vu le jour en mars 2018, 
celle ci a été créée dans le but de 

représenter les parents des enfants 
fréquentant ou ayant fréquenté le 
mutli-accueil des Petits filous situé à 
Baigneux-les-Juifs.

Mais surtout pouvoir nous donner la 
possibilité d’organiser ou d’animer 
pendant et/ou en dehors du temps 
d’accueil des activités ou initiatives 
destinées à soutenir l’action éducative 
du personnel afin d’améliorer le 
cadre de la structure et d’aider dans 
la réalisation de certains projets 
pédagogiques, culturels…

Depuis 2 ans, l’association a mis 
en place différentes initiatives 
pour récolter des fonds (tombola 
gourmande, vente de saucissons, 
vente de fleurs et de plants) ce qui 
nous a aidé à financer un mini potager 
pour initier les Petits filous, mais aussi 

plusieurs goûters.

Ils envisagent d’organiser un 
événement culturel adapté et 
accessible aux plus jeunes et ils ont pu 
accueillir le lundi 2 mars, la compagnie 
du Clair Obscur avec le spectacle de 
Mr Justin.

Le succès a été au rendez-vous, 
environ 140 spectateurs de tous âges 

sont venus assister au spectacle, où 
les enfants et le personnel du multi-
accueil étaient aux premières loges. 
Nous les remercions chaleureusement 
de leur présence et ne manquerons 
pas de les avertir de notre prochaine 
initiative, qui sera certainement 
un vide penderie/layette et une 
bourse aux jouets sur la commune de 
Baigneux-les-Juifs.

Toute l’équipe des Petits Filous à Baigneux-les-Juifs
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Enfance Jeunesse

Encore un bel été qui se termine 
pour nos centres de loisirs

E n effet, ces activités de loisirs toujours plus variées, 
les unes que les autres, ont représenté des moments 
très forts pour nos jeunes du Châtillonnais qui se 

sont, une nouvelle fois, totalement épanouis.

Avec huit structures d’accueil de loisirs dont cinq sont 
gérées directement par la Communauté de Communes,  
le Châtillonnais est bien quadrillé. Cette offre de loisirs se 
fait aussi en partenariat avec les associations d’éducation 
populaire du territoire.

Les accueils de loisirs ont accueilli les enfants du 6 au 31 
juillet 2020. La priorité a été donnée aux enfants dont 

les parents travaillaient. Les équipes d’animation avaient 
réétudié les activités afin de garantir des activités riches 
et diversifiées.
Avec cette organisation exceptionnelle, les directrices 
des centres de loisirs  ont su concocter des animations 
insolites; de grands jeux, de cuisine, de sorties, de créations 
artistiques, de danses, de balades…

Notre beau territoire du Châtillonnais a été une nouvelle 
fois un vaste terrain de jeux et de loisirs pour nos enfants 
de 3 à 12 ans.

Le programme des activités de qualité proposé par les équipes d’animation durant ces vacances estivales avait été très 
attendu avec beaucoup d’impatience par les enfants mais aussi par leurs parents. Au final, ce fut une nouvelle fois une 
belle réussite.

À Aignay-le-Duc À Montigny-sur-Aube

À Sainte-Colombe-sur-Seine À Leuglay
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Santé Social
Vaccination

L’hiver arrive, et avec lui : la grippe ! Alors « mieux 
vaut prévenir que guérir ! »
Le 09 décembre dernier, le centre de vaccination était 
présent durant la distribution des restaurants du cœur, 
pour proposer aux habitants de se faire vacciner contre la 
grippe. La vaccination était ouverte à toutes et à tous !

D ans le cadre du Contrat Local de Santé, la 
Communauté de Communes, a proposé en 
partenariat avec le centre de vaccination et les 

restaurants du cœur, une séance de vaccination pour 
lutter contre la grippe, mais aussi d’autres vaccinations si 
nécessaire.

Le succès a été au rendez-vous, le centre de vaccination 
a administré l’ensemble des vaccins avec lesquels il était 
venu. Au total, 19 personnes ont été vaccinées et 27 injections 

ont été réalisées.

Le Contrat Local de Santé a notamment pour vocation de 
coordonner sur le territoire, les actions en prévention et 
promotion de la santé. Mais aussi d’organiser des temps 
d’échanges ou de formations pour les professionnels.

U ne action en prévention et promotion de la santé, 
c’est une action ciblée qui peut concerner différents 
domaines (vaccinations, dépistage du cancer, etc.) 

en direction des usagers.

Aujourd’hui, de nombreuses recherches sont menées 
sur ces actions et il a été prouvé que pour augmenter 
l’efficacité de ces actions, il convient de se baser sur les « 
compétences psychosociales » (CPS). 

Ce fut l’objet de 4 rencontres organisées par la 
Communauté de Communes en partenariat avec l’Institut 
Régional d’Éducation et de Promotion de la Santé 
(IREPS), en novembre et décembre 2019. Une dizaine 
de professionnels ont pu participer à ces formations et 
décrypter ces fameuses « CPS ».

Contrat local de santé

Formation « compétences psychosociales »

10 compétences, fonctionnant par binôme 
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La Communauté de Communes du Pays Châtillonnais, dans 
le cadre de son Contrat Local de Santé et avec le soutien du 
Centre Socioculturel et de Loisirs, a organisé une journée 
événementielle, dédiée aux aînés.

À cette occasion, trente-deux exposants (assurance 
maladie, établissements d’hébergements, activité 
physique adaptée, etc.) étaient réunis afin de 

présenter les activités et services proposés sur le territoire. 
Franc succès : près de 300 visiteurs ont été accueillis !

Les exposants ont pu présenter au public leurs activités 
sous forme de stands ou d’activité ludique.

En parallèle, « l’appartement connecté », un appart’ 
grandeur nature, a permis aux personnes de s’informer sur 
les possibilités d’adaptation du logement. Les installations 
étaient impressionnantes, toutes sortes d’adaptations 
du logement étaient proposées (jusqu’au signalement de 
l’ouverture du frigo par exemple!).

Le forum des Séniors, pour les «jeunes» 
de plus de 55 ans !

Santé Social

Temps forts :
• CONFÉRENCE AVC : Une prise en charge de qualité 

sur le territoire Châtillonnais.
• INAUGURATION : Présentation du contenu des 

activités de chaque exposant aux élus du territoire.
• THÉÂTRE FORUM : « Et si la vie commençait 

à la retraite  ? » Réflexion collective sur la vie 
quotidienne et ses évolutions.

300 visiteurs se sont rendus à ce premier salon

L’Adosphère : pour les 
petits, les grands 
et pour les pros !
Depuis plusieurs années l’Adosphère (ou Maison des 
Adolescents) intervient sur la Communauté de Communes 
du Pays Châtillonnais, dans le cadre du Contrat Local de 
Santé. 
Ainsi, des permanences sont réalisées par un éducateur 
spécialisé, à destination des jeunes (11-25 ans) et des 
parents.

Autre rendez-vous proposé par la Communauté de 
Communes en partenariat avec l’Adosphère, dans le cadre 
du Contrat Local de Santé : le café des pros !
Deux fois par an, les professionnels du secteur de la jeunesse 
sont invités à se réunir pour mutualiser pratiques et savoirs 
mais aussi pour étoffer et enrichir les connaissances des 
problématiques adolescentes.
Au programme de ce dernier café des pros de 2019 : 
échanges sur des cas concrets et présentation du nouveau 
dispositif « mobil’ado » : une équipe mobile à l’échelle 
départementale.

Prochain rendez-vous en 2020 !

Exposition : « Souriez, 
c’est la rentrée ! »
Le Centre Socio-Culturel et de Loisirs propose chaque 
mois des expositions dans son hall d’accueil. À l’occasion 
de la rentrée des classes, l’équipe a exposé en septembre, 
des clichés d’enfants affichant leur plus jolie grimace ! 

Ces photos avaient été prises par des bénévoles de l’atelier 
photos de la MJC Lucie Aubrac lors de la fête du CSCL 
organisée durant l’été. Les habitants étaient invités à venir 
voter pour la plus jolie grimace. Jérémie Brigand était 
présent pour annoncer le nom du grand gagnant, Chridol, 5 
ans qui portait le numéro 13. 
Chacun des participants a été récompensés par un cadeau 
symbolique pour le plus grand plaisir des enfants !
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Santé Social
Forum «Jeunes» 2020 
Après le succès du forum «seniors» en novembre 2019, la Communauté de Communes du Pays Châtillonnais, toujours 
soucieuse des habitants qu’ils soient jeunes ou moins jeunes, a souhaité dédier cette fois-ci un temps exclusif aux 
adolescents du territoire et à leur famille en ce premier trimestre 2020.

J érémie Brigand a souhaité 
délocaliser cette action à Recey-
sur-Ource afin que tous les 

jeunes du territoire bénéficie de ce 
moment d’échange. 
Ainsi, le principal David Chartier s’est 
réjoui d’accueillir le 10 mars dernier 
et pour la première 
fois au sein du collège 
Henri Morat de Recey-
sur-Ource, le «Forum 
Jeunes» !

Il fallait remonter en 
2014 pour se souvenir 
du dernier forum 
jeunes sur le territoire. 
La réactivation des 
partenariats dans 
le cadre du Contrat 
de Projet Social du 
Centre Socio Culturel 
et de Loisirs du Pays 
Châtillonnais a permis 
de rassembler tous 
les acteurs utiles 
à la conception 
de cette nouvelle 
initiative: l’équipe 
du Centre Socio 
Culturel et de Loisirs 
de la Communauté de 
Communauté du Pays 
Châtillonnais avec Christelle Priet 
Terrillon, directrice, Victoria Verpy, 
référente familles et Aline Pernelle 
coordinatrice du Contrat Local de 
Santé, associée à la MJC Lucie Aubrac, 
l’Adosphère et l’Espace Solidarité Côte 
d’Or ont coordonné la journée auprès 
des 115 élèves du collège, de la 6ème à 
la 3ème.

Au printemps 2019, un sondage 
réalisé en direction des jeunes en 
partenariat avec les établissements 

scolaires du territoire avait mis en 
évidence un besoin d’information 
sur différentes thématiques comme 
par exemple: les relations aux autres, 
à la famille, l’orientation scolaire, le 
rapport aux écrans et aux réseaux 
sociaux, la santé, la mobilité...

Le «forum jeunes» s’est donc inspiré 
de ces éléments pour proposer des 
stands d’informations, de prévention 
et des ateliers ludiques.

Ainsi, les élèves de 3ème ont participé 
à un théâtre forum avec la Compagnie 
artistique l’Oiseau Monde associée à 
l’Agence Nationale de Prévention en 
Alcoologie et en Addictologie (ANPAA) 
sur la question des addictions: alcool, 
tabac...
Les élèves de 4ème ont bénéficié 

d’une intervention de sensibilisation 
du Centre d’Information du Droit des 
Femmes et des Familles (CIDFF) sur la 
question du «consentement sexuel», 
et les 6ème sur «l’égalité filles garçons».

La classe de 5ème a pu échanger 
autour d’un atelier 
«nutrition» avec la 
Mutualité Française 
Bourgogne Franche 
Comté.

Durant toute cette 
journée de forum, 
les 115 jeunes du 
collège de Recey-
sur-Ource ont ainsi 
pu être informés, 
sensibilisés à diverses 
thématiques. Ils ont 
montré beaucoup 
d’intérêt face aux 
ateliers proposés, 
et surtout, cela leur 
a permis de faire 
connaissance avec des 
acteurs ou services 
auxquels ils peuvent 
s’adresser seuls ou 
avec leurs parents.

La Caisse d’ Allocations 
Familiales, le Conseil départemental 
et l’Agence Régionale de Santé ont 
apporté leur soutien financier à la 
déclinaison de cette journée dédiée 
aux jeunes du territoire Châtillonnais 
et à leur famille.

Atelier peinture avec Thibaut Coron
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Santé Social
Le « Côlon -Tour » avec la Ligue Contre le Cancer

L e côlon grandeur nature  présent, avait pour objectif de 
présenter aux visiteurs les modifications de l’organe 
lorsqu’une personne déclare un cancer colorectal. 

Ainsi, ils pouvaient comprendre l’évolution des lésions et se 
les représenter. Au travers de cet espace pédagogique, les 
visiteurs étaient sensibilisés à l’importance du dépistage 
du cancer colorectal et de la coloscopie, préconisée pour 
les personnes âgées de 50 à 74 ans. Le Dr Joyeux était 
présent pour relayer toutes les informations médicales. 
En parallèle, plusieurs exposants donnaient à voir dans le 
hall de la galerie marchande des activités complémentaires  
en cas de traitement contre le cancer du côlon, comme la 
Sophrologie, le Pilate ou le Yoga.

Toutes ces activités existent sur le territoire Châtillonnais 
et peuvent être un « plus » dans le quotidien d’une 
personne malade.

En partenariat avec le Contrat Local de Santé de la Communauté de Communes du Pays Châtillonnais, le 7 mars dernier, 
la Ligue Contre le Cancer a organisé la venue du « Côlon-Tour ».

Les acteurs du Côlon Tour

Des ateliers pour les parents...

A insi, durant 4 samedis, les participants, tous 
parents d’enfants d’âges différents, allant de la 
petite enfance à l’adolescence ont pu découvrir et 

expérimenter l’art de la communication non violente :
Prendre conscience de l’impact de ses paroles, de certains 
mots d’adultes qui peuvent occasionner des « dégâts » 

chez les enfants et les adolescents, notamment sur 
l’estime des soi.

Comprendre comment apparaissent les conflits, si 
épuisants pour tous. Découvrir de nouveaux outils de 
communication, respectueux et sans conséquences 
néfastes, s’entraîner à parler un nouveau langage…

Cette initiative a connu un bel engouement auprès des 
participant(e)s, des mères, des pères de famille, ayant 
trouvé là une tribune d’expression, d’échanges et d’écoute 
entre pairs. La Caisse d’Allocations Familiales de la Côte 
d’Or a apporté une contribution financière à cette action 
de soutien à la parentalité, portée par la Communauté de 
Communes du Pays Châtillonnais, ouverte gratuitement 
aux familles.

Des familles ont pu bénéficié entre l’automne 2019 et le début d’année 2020 d’un cycle de 4 ateliers dispensés par 
l’association dijonnaise de la « Médiation 3D » qui forment les parents à la communication bienveillante.

Victoria VERPY, référente familles du CSCL, avec les participants.
Un nouveau cycle d’ateliers sera proposé à 
l’automne 2020 pour les parents d’adolescents.

Renseignement et inscriptions : 07 77 88 82 37
Places limitées.
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Santé Social
Contrat local de santé

La « tournée » des communes
En période de post-confinement, le Centre Socio Culturel et de Loisirs du Pays Châtillonnais a entrepris une tournée 
d’informations en direction des communes du territoire.

V éritable « boîte à outil » du quotidien, le Centre 
Socio Culturel et de Loisirs comme le Contrat 
Local de Santé sont des dispositifs permettant aux 

habitants et aux familles du Châtillonnais d’avoir des 
interlocuteurs privilégiés dans des domaines variés de 
la vie courante : santé, accompagnement aux tâches 
administratives, aide aux usages du numérique, rencontres 
intergénérationnelles, initiative culturelle ou associative, 
ou bien encore des réponses aux besoins d’écoute, 
des animations de loisirs, de prévention, ou bénéficier 
d’une orientation vers des organismes adaptés...

L’occasion a été donnée aux agents 
de la Communauté de Communes du 
Pays Châtillonnais, Victoria VERPY et 
Christelle PRIET-TERRILLON du Centre 
Socio Culturel et de Loisirs, ainsi qu’ 
Aline Pernelle, coordinatrice du Contrat 
Local de Santé, de fournir aux mairies, des 
informations claires sur la nature de leurs 
missions respectives et sur les enjeux de 
ces services à disposition des habitants du 
territoire.

Les agent
s du CSCL peuvent 

délocalise
r leurs ac

tions et 

déployer 
des animations sur

 

n’importe que
lle commune du 

territoire
, sur simple demande 

de la mairie ou s
ollicitation

 des 

habitants.

Lors de la rencontre 
à Gurgy-le-Château

Exposition photographique 

« Les jardins du confinement »
En effet, la période était sombre, mais le soleil radieux de 
certains jours a été inspirant pour la nature et a donné à 
voir au beau milieu de ce triste épisode de confinement, un 
printemps coloré, égayé et fleuri !

L es « mains vertes » ont dédié ce temps cristallisé aux 
fleurs, plantes, boutures et autres semences, laissant 
ainsi planer la perspective d’un horizon plus doux…

Jardiniers et amoureux des plantes s’en sont donnés à 
cœur joie et nous font partager leur passion à travers de 
magnifiques clichés de ce drôle de printemps 2020  !
« Les jardins du confinement » est une œuvre collaborative 
« made in Châtillonnais » exposée dans le hall du Centre 
Socio Culturel et de Loisirs de la Communauté de 
Communes du Pays Châtillonnais.

Venez la découvrir au détour d’une visite ! Les jardins du confinement, œuvre collaborative made in 
Châtillonnais
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Vignobles et Découvertes

Le Label renouvelé pour la destination 
« Vignoble du Châtillonnais » !

Tourisme

Le Pays Châtillonnais dispose d’atouts touristiques indéniables, unissant à la fois un espace naturel préservé et une 
richesse patrimoniale remarquable. Dans ce contexte, la filière viticole Châtillonnaise, fédérée et dynamique, a su, en 
quelques décennies, développer un accueil authentique et de qualité, dans le but de faire découvrir son terroir et ainsi 
prendre part au développement de l’économie touristique locale.

À travers le label Vignobles et Découvertes, la 
destination Vignoble du Châtillonnais s’étend sur 
44 communes et compte 40 prestataires parmi 

lesquels figurent caves, hébergements, restaurants, sites 
patrimoniaux, office du tourisme, activités de loisirs ou de 
bien-être et événements où tous concourent de manière 
complémentaire à valoriser une offre touristique de qualité 
pour le territoire.

La destination est portée par la Communauté de Communes 
du Pays Châtillonnais, qui a renouvelé sa candidature au 
label et obtenu une réponse favorable pour une durée de 
3 ans. 

Le label, reconnu au niveau national et international de part 
la qualité des prestations labellisées, est un atout pour le 
territoire et permet de créer un lien entre les acteurs du 
tourisme, qui sont de plus en plus nombreux à rejoindre 
la destination ! C’est le cas de Philippe et Agnès Bujard, 

propriétaires de l’Auberge des Capucins à Châtillon-sur-
Seine. Il y a deux ans, ils reprennent cette auberge située 
au coeur de Châtillon sur Seine, l’ancien monastère des 
capucins, et s’y installent pour en faire cinq chambres 
d’hôtes de charme. Jérémie Brigand a félicité les nouveaux 
labellisés lors de la remise de la plaque « Vignobles et 
Découvertes » en ce début d’année et espère que le label 
leur apportera de belles perspectives touristiques .

Formations, voyages d’études, éductours, réunions 
régionales du réseau, visibilité sur les guides touristiques 
et salons... Autant d’actions pour accompagner les acteurs 
du tourisme Châtillonnais et communiquer sur leurs 
prestations.

Profitez de la force du réseau, de nos partenaires que sont 
notamment Côte d’Or tourisme et le BIVB, et rejoignez 
le label où de belles perspectives de développement 
s’annoncent  jusqu’en 2022.

Philippe et Agnès Bujard, propriétaires de l’Auberge des Capucins à Châtillon-sur-Seine dernièrement labellisée

Contact : 

Auberge des Capucins
Philippe et Agnès Bujard

aubergedescapucins@gmail.com 
Tél. : 07 84 92 96 67
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Signalisation autoroutière

Un panneau touristique pour le musée 
et le Châtillonnais sur l’A5
L’installation du premier panneau 
d’animation culturelle et touristique, 
qui illustre le Vase de Vix, a pris 
place sur l’Autoroute A5 et offre 
une large visibilité au Musée du Pays 
Châtillonnais – Trésor de Vix et au Pays 
Châtillonnais.

A u terme de deux ans de 
négociation avec APRR, la 
proposition de plusieurs 

thématiques et de plusieurs 
emplacements, la détermination 
des élus s’est révélée payante : un 
panneau du Trésor de Vix est posé 
sur l’Autoroute A5 à proximité de la 
sortie de Ville-sous-la-Ferté depuis 
quelques semaines. 

L’objectif de ce projet, porté par 
la Communauté de Communes 
du Pays Châtillonnais et le Conseil 
Départemental de la Côte-d’Or, est 
d’offrir une visibilité à long terme du 
territoire, en valorisant les éléments 
patrimoniaux qui le composent, 
et qui représentent un véritable 
levier d’attractivité touristique. Au 
vu du nombre d’automobilistes qui 
l’utilisent, l’autoroute est donc le lieu 

idéal pour signaler la présence d’un 
site, d’un Trésor à découvrir, d’un 
territoire à visiter ! Ce panneau doit 
servir de produit d’appel et bénéficier 
à l’ensemble des acteurs touristiques 
châtillonnais.

Jérémie Brigand, Président de la 
Communauté de Communes du Pays 
Châtillonnais a présenté le visuel qui 
est apposé aux panneaux autoroutiers 
et a exprimé sa satisfaction de 
voir le Châtillonnais ainsi mis en 

valeur. L’inauguration s’est tenue à 
Gevrolles, commune la plus proche de 
l’emplacement retenu et qui a accueilli 
avec plaisir cette nouveauté.

Aux côtés d’Henri Maitrehenry, maire 
de Gevrolles et d’Hubert Brigand, 
Conseiller Départemental, Isabelle 
Corond de Côte-d’Or Tourisme a 
rappelé qu’il était intéressant d’avoir 
donné une impulsion supplémentaire 
grâce à cette signalisation.

Tourisme

À Gevrolles, lors de la présentation du panneau autoroutier

Les sentiers de randonnées du Châtillonnais

A vec les beaux jours reviennent 
les envies de balades au grand 
air. 

Pour permettre à chacun de 
profiter pleinement du cadre de vie 
exceptionnel de notre beau Pays, la 
Communauté de Communes veille à 
l’entretien des 346 kms de sentiers de 
randonnées pédestres et au 224kms 
de circuits VTT. À pieds ou à vélo, il 
ne tient qu’à vous de flâner à travers 
les nombreux chemins conçus pour 
répondre aux besoins de tous les 
publics. Pour les sportifs aguerris, 
les sentiers VTT offrent différents 

niveaux de difficulté. 
Quant aux bambins, ils pourront 
gambader en forêt ou auprès de 
jolis points d’eau comme le lac 
de Marcennay où la présence 
de nombreux oiseaux saura les 
émerveiller. Vous pourrez retrouver 
certains circuits sur le site internet 
de la Communauté de Communes, 
comme celui du cirque de la Coquille, à 
Etalante, qui offre de superbes points 
de vue sur le village et sa vallée.

Alors n’attendez plus ! Enfourchez 
votre vélo, mettez vos chaussures de 

rando et partez à l’aventure à deux pas 
de chez vous !

Le sentier de la Coquille
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Culture

Des vacances en famille au musée ! 
Le public familial était au rendez-vous des manifestations proposées par le musée durant les vacances d’hiver. De 
l’archéologie à l’histoire naturelle, petits et grands ont pu apprécier les différentes facettes du musée du Pays Châtillonnais.

D écouverte des jeux antiques

Durant un mois, toutes zones de vacances 
comprises, le musée a proposé à ses visiteurs les plus jeunes 
une immersion dans l’univers des enfants gallo-romains 
à travers les jeux mais aussi leur vie quotidienne. Dans 
la salle gallo-romaine de Vertault (Vertillum), statuaire, 
fibules, serrurerie, restes alimentaires, etc. et mallette 

pédagogique ont été utilisés par une animatrice pour faire 
découvrir aux enfants la tenue vestimentaire des petits 
gallo-romains, l’écriture, l’alimentation et les jeux. Ainsi le 
jeu du delta, de la cible ou encore le loculus d’Archimède 
n’ont plus de secret pour eux d’autant plus qu’ils ont pu 
s’initier et s’affronter à ces jeux de hasard, de stratégie et 
d’adresse !

Découverte de la collection d’oiseaux naturalisés du musée

Musée d’archéologie mais aussi d’histoire naturelle, le 
musée a fait salle comble lors de la conférence d’Antoine 
Rougeron de la Ligue pour la Protection des Oiseaux de Côte-
d’Or qui a trouvé en ce lieu l’écho idéal à sa présentation 
« Les oiseaux du Châtillonnais d’hier et d’aujourd’hui ». À 
travers un diaporama commenté, le public a découvert les 
plus emblématiques, les plus belles et les plus rares espèces 
d’oiseaux parmi 250 espèces déjà recensées, grâce à de 
nombreuses photos et explications mais aussi à travers la 
visite de la collection d’oiseaux naturalisés du cabinet de 
curiosités du musée qui montre également des espèces 
aujourd’hui disparues.
Ce moment qui a capté l’attention du public s’est terminé 
par un goûter offert par les Amis du musée.

Découverte d’une serrure gallo-romaine

Découverte de la collection d’oiseaux naturalisés avec d’Antoine Rougeron de la L.P.O



Châtillonnais mag’- n°42 -Août 2020

28


