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JÉRÉMIE BRIGAND
Maire de Massingy

Président de la Communauté de
Communes du Pays Châtillonnais

Édito À la pointe du progrès
Une fois de plus, la Communauté de Communes du Pays 

modernisme et qualité de vie en milieu rural.
En construisant le nouvel espace numérique, nous 
avançons avec les outils de notre temps en proposant 
à nos compatriotes, et à nos entreprises, l’utilisation des 
technologies numériques, dans d’excellentes conditions. 
Le nouvel animateur apportera à tous ses connaissances 
et gèrera aussi la partie dédiée aux professionnels.
Dans un autre domaine, tout aussi d’avant-garde, vous 
allez découvrir « la ferme photovoltaïque », une réalisation 
qui s’inscrit dans ce même élan : « être en phase avec 
son époque ».
Notre magazine va vous montrer que la Com de Com a 
une action prépondérante dans le lien social, s’adressant 
à toutes les tranches d’âge de nos concitoyens.
Vous noterez aussi la nouvelle rubrique « Au cœur de nos 
Communes » qui va, jour après jour, nous permettre de 
vous faire part de l’actualité toute proche de chez vous.
Je vous souhaite une bonne lecture et un très bel 
automne en Pays Châtillonnais.

Très cordialement à tous,

Vannaire
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ACTUALITÉS

Arrivée d’un conseiller numérique au CSCL

La crise sanitaire a mis en lumière 
l’importance des outils numériques 
pour travailler, enseigner ou 
assurer la permanence des 

services publics. Dans le cadre 
du Plan de relance, l’État a ainsi 

4 000 conseillers numériques qui 
seront déployés sur l’ensemble 
du pays dans les 3 années à 
venir. Il s’avère en effet que face 
à la multiplication des outils et 
des usages numériques, certains 
habitants sont parfois démunis.
Aussi, la Communauté de 
Communes du Pays Châtillonnais 
a décidé de se porter volontaire 
pour accueillir un conseiller 
numérique chargé de mettre 
ses compétences au service des 
habitants et de les accompagner 
vers l’autonomie numérique dans 
le cadre de leurs démarches en 
ligne au quotidien. 
Monsieur Pierre-Marie Berthet 
est recruté pour mener à bien les 

missions dévolues à ce poste. Il 
sera également à la disposition 
des communes, des associations 
et des écoles qui en feront la 
demande auprès du centre socio-
culturel et de loisirs.
Ce service gratuit pourra se 
présenter sous la forme d’ateliers. 
Pour Jérémie Brigand, président de 
la Communauté de Communes, 
cette arrivée permettra à ceux qui 
le souhaitent d’avoir une approche 
démocratisée des nouvelles 
technologies.
À travers ce recrutement, gage 
de sa contribution en faveur de 
la démocratisation de l’usage 
des outils numériques, la 
Communauté de Communes du 
Pays Châtillonnais souhaite réduire 
la fracture numérique existante au 
sein de la population du territoire.

Pierre-Marie Berthet,  
nouveau conseiller numérique.

C’est avec beaucoup 
d’émotion que les habitants 
de Boudreville ont appris la 
disparition de leur maire, 
Marcel Klinkert, le dimanche 
11 septembre 2022. 

Né au Pays-Bas en 1961, 
Marcel venait régulièrement  
passer ses vacances chez 
ses grands-parents à Bou- 
dreville. Tombé amoureux 
de ce beau village, il a su 
petit à petit s’intégrer à la vie 
communale et a rapidement 
décidé d’acquérir la maison 

C’est ainsi qu’il devient tout 
naturellement maire en 
2014. Sa disponibilité pour 
ses concitoyens, son écoute 
permanente, l’amour, c’est le 
mot qui convient, qu’il avait 

le respect qu’il avait pour sa 
fonction, ont fait de lui un élu 
qui manquera à tous ceux 
qui l’ont côtoyé. 

Nous avons tous une grande 

et sa compagne Babo, si 
courageux dans la douleur. Il 
laisse derrière lui un énorme 
vide.

Disparition de Marcel Klinkert, 
maire de Boudreville

Marcel Klinkert,  
maire de Boudreville.
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mise à disposition de locaux. 
Ils permettent de créer du lien 
social à forte valeur ajoutée 
et de co-construire, chacun 
pouvant trouver sa place 
en fonction de ses activités 
et projets professionnels. Le 
télétravail permet une prise 
en considération de l’impact 
environnemental, mais aussi 
social lié à la prise en compte 
des déplacements sur la 
vie privée des salariés. Il est 
important de pouvoir offrir 
ce service sur le territoire.
Notre espace, qui abritera 
un espace coworking, 
des bureaux à louer à la 
demande, une salle de 
réunion connectée et un  
espace détente, sera 
donc un lieu de création, 
production, développement, 

échange et formation. Notre 
centre informatique SATI 
(espace numérique), où 
nous sommes actuellement 
locataires, déménagera et 
intégrera cet espace tout en 
continuant ses permanences 
délocalisées. Dans un but 
d’inclusion numérique, nous 
allons continuer de vous 
accompagner quel que soit 
votre âge !

Dans l’animation et le 
développement du lieu, des 
partenariats sont envisagés 
avec des associations, des  
entreprises et d’autres types  
de structures, dont les 
actions pérenniseront la 
dynamique des lieux et 
accroîtront le rayonnement 
du projet, et du Châtillonnais!

Un outil de développement 
économique et numérique  
à votre service !
Situé à Châtillon-sur-Seine, ce futur espace connecté sera un lieu de création  
et d’échange qui favorisera les projets de travail collaboratif.

Avec sa verdure et son 
calme, le Châtillonnais 
a un réel potentiel de 
développement et d’attrait 
permettant de trouver un 
équilibre entre vie de famille 
et vie professionnelle. À nous 

Avec la crise sanitaire, un 
changement des pratiques 
professionnelles est appa- 
ru, avec notamment le 
développement du télé- 
travail, renforçant l’attrac- 
tivité du milieu rural. 
Ce phénomène a été 
constaté lors des différents 

de personnes ayant de la 
famille sur le territoire ou 
une maison de campagne, 
et a favorisé l’acquisition de 
résidences secondaires.

En lien avec notre politique 
d’accueil et d’attractivité, 
le projet de création d’un 
espace économique numé- 
rique, aussi appelé tiers-lieu, 
s’inscrit dans cette nouvelle 
tendance et répondra 
aux besoins des télé- 
travailleurs, créateurs et 
développeurs d’entreprises, 
par des conditions d’accueil 
optimales. 

L’enjeu de ces espaces de 
travail dépasse largement la 

Madame la Sous-Préfète de Montbard lance les travaux.
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ENVIRONNEMENT

Zoom sur le premier  
projet agrivoltaïque vertical  
du Pays Châtillonnais
Pour une agriculture respectueuse de l’environnement.

En 2017, Jean-Philippe Delacre  rejoint 
l’exploitation familiale de Bel-Air à Channay 
et fait alors les constats suivants : le 

les terres dites intermédiaires, les conditions 
climatiques impactent fortement les 
cultures et diminuent les ressources en eau, 
le contexte réglementaire est de plus en plus 
contraignant et la demande sociétale est de 
plus en plus importante pour une agriculture 
respectueuse de l’environnement.

Dès l’année suivante, avec son frère, son 

alors vers l’agrivoltaïsme. Le collectif des 
agriculteurs s’associe avec TotaLEnergies 
Renouvelable France pour les accompagner 
dans leur projet de transition agricole. À l’été 
2020, un projet de plateforme expérimentale 
est lancé pour initier cette double transition : 
agricole et énergétique. Ce démonstrateur 
a été créé pour tester et innover dans le 
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domaine de l’agriculture, en expérimentant 
de nouvelles techniques culturales qui 

un système de panneaux solaires. Le 
démonstrateur agrivoltaïque est l’occasion 
d’étudier l’évolution de la qualité des sols 
et de la qualité environnementale globale 
mais aussi la performance photovoltaïque 
en fonction des conditions climatiques 
ainsi que des types de cultures, depuis la 
semence jusqu’à la récolte.
Le démonstrateur est composé de deux 
parties : une zone avec 14 rangées de 
panneaux verticaux écartées chacune de 

12 mètres et une zone témoin. Une structure 
verticale permet d’accueillir des panneaux 
photovoltaïques bifaciaux. Avec ses 616 
panneaux d’une puissance de 237 kWc, 
le projet agrivoltaïque de Channay est le 
premier du genre construit en France. Des 
réunions d’information et de concertation 
ont été organisées avec les habitants de 

une démarche de co-construction.
Le territoire du Châtillonnais démontre son 
attractivité et sa capacité à se réinventer 
en offrant un écosystème favorable aux 
investissements d’avenir.

Ce projet est le 
premier du genre 
construit en France
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ENVIRONNEMENT

Le comité de pilotage Natura 2000, porté 
par la Communauté de Communes du Pays 
Châtillonnais, s’est réuni à Aignay-le-Duc 
pour le suivi de l’élaboration du document 
d’objectifs, futur outil de gestion de la zone 
Natura 2000 des massifs forestiers et vallées 
du Châtillonnais.

Un document cadre  
pour préserver les oiseaux
Cet espace au patrimoine ornithologique 
remarquable fait l’objet d’un classement en 
Zone de Protection Spéciale, lui donnant une 
place importante dans le réseau européen 
Natura 2000. S’étendant de Villiers-le-Duc à 
Lamargelle, 80 % de son territoire chevauche 
celui du Parc National de Forêts. Pas moins 
de 45 communes sont partiellement ou 
complètement situées dans cette aire d’un 
peu moins de 59 000 hectares.

Outre l’emblématique cigogne noire, 
plus d’une centaine d’espèces ont été 
répertoriées, pour lesquelles le Châtillonnais 
s’avère être un réservoir de choix.

Le document d’objectifs se veut être 

avant tout, un outil de veille pour assurer 
la meilleure connaissance du territoire 
possible. Il s’appuie sur les observations 
faunistiques effectuées depuis de 
nombreuses années, auxquelles s’ajoute 
un travail complémentaire qui a permis 

nécessaire à l’accompagnement du tissu 
économique, facilitera l’intégration des 
enjeux « Natura 2000 » dans les pratiques 
locales, notamment par la mise en place de 
mesures contractuelles.
Le comité de pilotage s’est réuni sous la 
présidence de Madame Valérie Bouchard, 
Maire de Bellenod-sur-Seine et de Jérémie 
Brigand. Pour les membres présents, élus, 
représentants associatifs, du monde 
professionnel ou encore de l’État, ce fût 
l’occasion de faire le point sur le chemin 
parcouru et d’enrichir le projet par leurs 
suggestions.
Un document exposant l’état des lieux et 
dégageant les principaux enjeux a été 
présenté. Il devra notamment permettre de 
concilier activités humaines et qualité des 
habitats pour chaque espèce.

Un outil pour préserver la 
biodiversité du Châtillonnais
Avec le comité de pilotage Natura 2000.
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Le Tour de Côte-d’Or a fait étape  
à Montigny-sur-Aube

Depuis plusieurs années, la Communauté 
de Communes du Pays Châtillonnais est 
partenaire du Tour de Côte-d’Or. 

En 2022, c’est à Montigny-sur-Aube que 
le grand départ a été donné. Une belle 
ambiance conviviale et festive s’est 
emparée de la commune et à laquelle ont 
participé les enfants de l’Accueil de Loisirs 
de Montigny-sur-Aube. 

Fabrication de drapeaux pour encourager 
les coureurs, découverte des vélos de 
compétition, autographes, les enfants ont 
été émerveillés par cette animation qu’est 
notre grande boucle Côte-d’Orienne. 
Et pour terminer l’après-midi, ils ont eu la 
chance de discuter et de prendre des photos 
avec Océane Deschamps, Miss Côte-d’Or 
2022, qui était venue donner le départ de la 
course.

Les enfants du centre de loisirs de Montigny-sur-Aube,  
en compagnie de Miss Côte-d’Or et du maire Philippe Chardon.

Le vendredi 29 juillet dernier, s’est déroulé le 

de loisirs de Sainte-Colombe-sur-Seine, 
réunissant 30 enfants avec leurs familles. 
Ce sont les enfants qui ont réalisé le repas 
durant la journée et qui l’ont servi le soir à 
leurs parents. 
Ils ont également présenté un spectacle. Ce 
fut une soirée réussie où tout le monde s’est 
bien amusé.
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ENFANCE   |   JEUNESSE

L’accueil Jeune Cantonal a accueilli au cours 
de l’été 90 enfants, de 3 à 13 ans (concernant 
58 familles et 28 communes) avec une 
semaine nature, une semaine gauloise, une 
semaine sportive et une semaine cirque. 

Les objectifs : sortir les enfants de leur 
quotidien en veillant à développer leur 

en créant des souvenirs et des liens. Le tout 
dans un cadre respectueux et bienveillant.

Le cirque a cette qualité de pouvoir 
s’enseigner partout, par tous les temps et 
surtout avec tous, quelles que soient les 
habilités des uns et des autres et de leurs 
différences.

Le chapiteau du cirque Rikiki a donc été 
installé pour les initier à différents ateliers 

(trampolines, balles, massues, foulards, 
anneaux, diabolos, assiettes chinoises, 
bâtons du diable, boules d’équilibre, mini-

Les enfants, encouragés par les animateurs, 
ont donc pu tester leur force, leur souplesse, 
leur équilibre, leur perception du corps dans 
l’espace. Ils ont aussi appris à gérer leurs 
émotions et prendre chaque jour davantage 

et collectif, le spectacle de clôture a illuminé 
les yeux de chaque enfant, de chaque 
parent et de chaque spectateur. Les enfants 
se sont dépassés, ont mis de côté leur peur, 
mettant ainsi des étoiles et de la magie 
dans la tête de tous.

Accueil Jeune Cantonal  
de Baigneux-les-Juifs
Un bel été pour les enfants qui se sont inscrits durant cette période estivale.

Le cirque Rikiki à Baigneux-les-Juifs.
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Une journée pour promouvoir  
le métier d’assistante maternelle

Au niveau national comme au niveau local, 
le constat est le même : les assistantes 
maternelles en activité sont de moins en  
moins nombreuses, alors que le nombre 
d’enfants à accueillir reste relativement 
stable. 
Le samedi 2 juillet dernier, les Relais Petite 
Enfance de la Communauté de Communes 

du pays d’Alésia et de la Seine, des Terres 
d’Auxois, du Montbardois et du Pays 
Châtillonnais se sont associés pour proposer 
une intervention en partenariat avec la CAF, 
le Conseil Départemental et Pôle emploi.
Cette journée avait pour but de rencontrer 
de futures candidates et, pourquoi pas, 
susciter des envies et des vocations.

Un pique-nique ludique

Mercredi 20 juillet, Mélanie 
Vinois, animatrice du Relais 
Petite Enfance du Pays 
Châtillonnais a organisé un 

sur la commune de Buncey.
Avant de partager un 
repas tous ensemble, des 
jeux étaient proposés aux 
enfants accompagnés de 
leur assistante maternelle, 
ou de leurs parents : jeux 
de constructions, lecture, 
parcours de motricité, 
petits jeux de société, atelier 
maquillage...
Même si la pluie s’est 

invitée ce jour-là, cela n’a 
pas empêché la vingtaine 
d’enfants présents et leurs 
accompagnants de passer 
une belle journée festive.
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Le plein d’animations  
dans  le  Châtillonnais !

Amicale des Mécaniques Anciennes du Châtillonnais.

La Semaine Musicale de Saint-Vorles à Savoisy.

A Tempo 21 à Poinçon-lès-Larrey.

Concert du Chœur de Haute Côte-d’Or à Châtillon-sur-Seine.
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LES ANIMATIONS DU CHÂTILLONNAIS

Le Festi’Val de Seine à Aignay-le-Duc.

Fête de la Pomme à Laignes.

Fête de l’Automne à Leuglay.

Agri’run à Billy-lès-Chanceaux.

Association ARCE à Recey-sur-Ource.
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ENFANCE   |   JEUNESSE

C’est la fête à la crèche

Après ces longs mois de crise sanitaire 
qui ont empêché un grand nombre de 
rencontres, les professionnels de la petite 
enfance ont apprécié ces retrouvailles 
avec les parents « à visage découvert », 
tout sourire, et avec les enfants qui ont 

animations (théâtre de marionnettes, jeu de 
sable, maquillage...).

Comme chaque année, la fête de l’été est, 
pour les professionnelles, l’occasion de dire 
au revoir aux enfants partant pour le chemin 
de l’école !

À Sainte-Colombe-sur-Seine. À Baigneux-les-Juifs.

À Recey-sur-Ource. À Châtillon-sur-Seine.
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C’est par une belle matinée ensoleillée que 
les enfants du Pôle Petite Enfance du Pays 
Châtillonnais sont allés visiter la caserne 
des pompiers de Châtillon-sur-Seine.

Une quarantaine d’enfants fréquentant le 
Relais Petite Enfance du Pays Châtillonnais, 
ainsi que le multi-accueil « La Capucine », a 
pu découvrir l’univers des pompiers.

C’est accompagnés de leurs assistantes 
maternelles, de leurs parents ou des 
professionnelles de la crèche que les tout-
petits ont pu explorer camions, ambulance, 
grande échelle, lance à eau, essayage de 
casques, etc.
Une visite clôturée par le retentissement 
de la fameuse sirène des pompiers, tant 
attendue par nos petites têtes blondes.

Visite de la caserne  
des pompiers

Psychopédagogie : comprendre  
ses principes et ses bienfaits

Le Relais Petite Enfance du Pays Châtillonnais 
a eu le plaisir de proposer l’intervention 
d’une psychopédagogue concernant la 
communication verbale et non verbale du 
jeune enfant. 
Lors de cette soirée de découverte à Laignes, 
la psychopédagogue a donné des outils 

enfants ainsi que différentes stratégies de 
communication.
L’intervention s’est suivie d’un repas partagé, 
dans une ambiance chaleureuse.
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SANTÉ   |   SOCIAL

Avec le Centre Socio-Culturel et de Loisirs 
de la Communauté de Communes du Pays 
Châtillonnais, ce sont des divertissements, 

des sorties, des échanges, des découvertes 
collectives et des animations toute l’année.

Ateliers collectifs et convivialité

En cuisine, en compagnie de l’équipe de l’Espace 
Solidarité Côte-d’Or et des usagers venus prêter 
main forte !

Des temps de convivialité entre usagers et 
partenaires. Autour d’un repas, pour faire 
connaissance, rompre sa solitude, se lier d’amitié 
ou échanger des informations...

Un lieu de programmation 
culturelle et festive !
Au Centre Socio-Culturel et de Loisirs.

C’est dans le jardin du CSCL, lors d’une douce 
soirée d’été, que la Carton Compagnie est 
venue poser les imposantes valises de son 
« Electrorgue » !
Cette soirée avait de quoi réjouir un public 

sonorités uniques et étonnantes, un savant 
mélange de musique mécanique et 
électronique !
Ce moment festif était l’occasion de 
siroter une boisson fraîche au rythme des 
enchaînements musicaux et de savourer 
les gâteaux confectionnés par une poignée 
de bénévoles du CSCL venus aider à la 
préparation des festivités. Le tout était offert 
par la Communauté de Communes du Pays 
Châtillonnais.

Une expérience musicale à réitérer, à l’unanimité !
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Quel plaisir de renouer  
avec les jeux de société !

Atelier parents-enfants 
à la micro-crèche  
de Recey-sur-Ource

À l’occasion de la Fête du Jeu, le Centre  
Socio-Culturel et de Loisirs de la 
Communauté de Communes du Pays 
Châtillonnais et la Médiathèque de la ville 
de Châtillon-sur-Seine s’associaient pour 
donner rendez-vous au printemps dernier à 
tous les joueurs en herbe. 
Chacun a ainsi pu retrouver l’ambiance 
chaleureuse et conviviale de ces doux 
divertissements !

Un atelier parents-enfants a été proposé 
à la micro-crèche de Recey-sur-Ource 
en compagnie de Laure-Marie Thiebaut, 
directrice de la structure et Chloé Pianetti, 
référente famille du Centre Socio-Culturel 
et de Loisirs du Pays Châtillonnais. Plusieurs 
parents se sont rendus disponibles pour 
participer à une table à savon avec leurs 
enfants! Ce moment a été un véritable 
temps d’échanges et de partage entre tous.

Il y avait un petit air de fête le 3 juin dernier à 
Aignay-le-Duc, où le camion d’alimentation 
culturelle du TéATr’éPROUVèTe a fait une 
halte pour inaugurer un nouveau cabinet de 
poésie générale, rue de l’Isle. 
Ce spectacle festif, offert par la Communauté 
de Communes du Pays Châtillonnais en 
partenariat avec le Théâtre Gaston Bernard 
et la commune d’Aignay-le-Duc, a ravi les 
habitants qui ont eu droit à de drôles de 
consultations médicales. Ordonnances 
poétiques, humour, chansons, musique, 
danse... une vraie contagion de bonne 
humeur !

De drôles de 
consultations 
médicales

Les docteurs du cabinet de poésie.
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Découvrir  
ou redécouvrir 
le cadre de vie 
du territoire 
Châtillonnais

de la compagnie des autres.
Les sorties avec le CSCL, c’est réaliser des 
balades qu’on n’ose pas faire seul ou dont 

Bref, il s’agit d’un remède à la solitude mais 
pas que.
Car visiter ou revisiter son cadre de vie, c’est 
aussi parfaire la connaissance qu’on en a et 
savoir mieux en parler autour de soi !
Ces sorties sont accessibles à toutes et 
tous quels que soient l’âge ou la condition 
physique des participants.

Au Lac Parisot de Recey-sur-Ource.

Au Cirque de la Coquille à Étalante.

Les sorties du CSCL

Ainsi, au cours de l’été le Centre Socio- 
Culturel et de Loisirs du Pays Châtillonnais 
a proposé plusieurs sorties familles en 
compagnie de Chloé Pianetti, référente 
familles. Ces animations ont été des 
moments riches en partages et en 
découverte du territoire !

Sortie à Saint-Germain-le-Rocheux  
chez « Donkey Ânes ».

Sortie à la Corne Vaudrille à Savoisy.

Sortie à la Grotte de la Baume à Balot.
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L’association amène de 
manière ponctuelle et 
itinérante des services 
publics, animations, com-
merçants locaux au cœur 
des villages. 

Une manière de se rencon-
trer, d’échanger, mais aussi 
l’occasion de venir s’informer 
sur les services proposés par 
la Communauté de Com-
munes du Pays Châtillonnais. 

Ainsi, l’Espace Numérique 
est allé à la rencontre des 
habitants des villages du 
Châtillonnais. 

L’animateur, Guillaume 
Bouquet-Desfours, a ainsi 
proposé des ateliers d’initia-
tion ou de perfectionnement 
au numérique, des rensei-

Espace Numérique de la 
Communauté de Communes
Pour la troisième édition de la Ville à Joie, la Communauté de Communes du Pays 
Châtillonnais a de nouveau répondu présent avec son espace. 

Maxime Verslype, maire de Courban, sur le stand 
de la Communauté de Communes du Pays Châtillonnais.

gnements sur l’accès aux 
équipements ou à une 
connexion internet. 
Les espaces numériques 

permettre aux usagers du 
territoire d’accéder à ces 

services tout au long de 
l’année.

Contact : 03 80 81 28 68
atelier.numerique@cc-chatillonnais.fr

www.chatillonnais.fr

BÉNÉFICIEZ D’UNE BOURSE D’ÉTUDES 
DE 700 € / MOIS PENDANT 4 ANS
DE LA 3ÈME À LA 6ÈME ANNÉE DE MÉDECINE

ÉTUDIANTS EN MÉDECINE
OU CHIRURGIE DENTAIRE

INFORMATIONS : Tél. 03 80 81 57 57      contact@cc-chatillonnais.fr
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En récompense pour la qualité des travaux 
de restauration de l’église Saint-Julien, la 
commune de Bure-les-Templiers a reçu le 
1er prix des Rubans du Patrimoine et un prix 
de 1 500 € par l’association des Maires de 
France.

sous la superbe charpente en forme de 
vaisseau inversé, a convaincu le jury régional 
Bourgogne Franche-Comté. 
Sept années de travaux en trois tranches 
ont été nécessaires, pour un montant total 
de 1,18 M€ subventionnés à 78%.
Pour le maire, Jean-Charles Colombo, 
« Ces Rubans du Patrimoine sont bien 
plus qu’un simple prix, c’est une véritable 
reconnaissance du travail et des efforts 
menés par les équipes municipales 
successives ».

« Fierté pour le territoire » pour le président 
de la Communauté de Communes, Jérémie 

e e, 
donne aujourd’hui un coup de projecteur 

de la plaque symbolisant ce ruban.

Bure-les-Templiers :  
belle récompense pour  
la restauration de l’église
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Pour conforter les commerces et services 
et globalement développer l’attractivité du 
secteur, la mairie a mis en place un projet 
en collaboration avec les communes du 
SIVOM de Baigneux-les-Juifs.
En 2017, le projet comportait trois opérations 
pour valoriser le centre du bourg :
    réhabiliter l’Espace de Rencontres et de 

Loisirs du village ;
    déplacer la mairie sur la place du 

Monument dans le bâtiment de l’ancienne 
poste qui appartient à la commune ;

    rénover la place où se dresse un calvaire 
du 15e siècle classé aux monuments 
historiques et les rues de l’Église et des 
Halles qui desservent les commerces.

Aujourd’hui, la rénovation de l’Espace de 
Rencontres et de Loisirs (E.R.L.) est terminée  
et le chantier de la mairie devrait commen- 

La salle des fêtes ou l’E.R.L. est située au 
centre du village.
Elle est régulièrement occupée par des 
associations (gym, yoga, danse, théâtre, 
club des aînés, cinéma...), l’école et 
différents organismes ou particuliers. Elle 
est également utilisée pour des spectacles 
(concerts, représentations théâtrales, etc.).
L’ancienne salle constituée d’une grange et 

temps souffrait de plusieurs « pathologies » 

et ne répondait plus aux nouvelles règles 
d’économie d’énergie. La mise aux normes 
de la salle des fêtes faisait partie du schéma 
d’accessibilité signé par la mairie dans 
le cadre de la loi NOTRe. La municipalité 
souhaitait, lors de cette réhabilitation, créer 
une salle supplémentaire pour pallier au 
manque de disponibilité de salle de plus en 
plus récurrent.
L’objectif du projet était de créer un 
équipement collectif de qualité mis à 
disposition des acteurs locaux.
Les travaux, prévus sur un an, vont durer 3 
ans… à cause des imprévus, des retards 
des entreprises, de la crise sanitaire. Au 

Loisirs terminé début 2021, a été inauguré en 
novembre 2021.
Depuis, cet espace remplit au mieux les 
fonctions pour lesquelles il a été créé. Le 
groupe théâtre du village y a donné 4 
représentations de leur dernière pièce. Il a 
accueilli plusieurs concerts et les festivités 
du 14 juillet. Les associations du village y ont 
repris leurs habitudes et il a déjà été loué 
plusieurs fois pour des évènements privés. 
Tous ces acteurs de la vie locale apprécient 
ce nouveau lieu.

Baigneux-les-Juifs :  
un nouvel Espace de  
Rencontres et de Loisirs
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Le mardi 19 avril dernier, la 
Communauté de Commu- 
nes a reçu au musée du 
Pays Châtillonnais – Trésor 
de Vix les donateurs qui  
ont contribué à l’enrichisse- 
ment des collections durant 
l’année 2021.

C’est dans l’unique salle 
d’Europe consacrée au  
Maréchal Marmont que  
Jérémie Brigand a remercié 
les donateurs des dons 
suivants : le portrait de  
Marmont jeune, en civil  
(acquisition de la CCPC), le  
lot de négatifs photo- 
graphiques sur plaque de 
verre (don de la famille 

du 1er Empire (don des 
Amis du Musée du Pays 
Châtillonnais), une lettre de 
Victorine de Chastenay (don 
de M. Prinlein), dépôt du 
sabre-briquet (commune 
de Beneuvre), poèmes 
relatifs au musée (don de 
M. Lagrange), l’uniforme et 
objets du général Riu (don 
de M. Ponsignon), dépôt 
des éléments du général 
Blondon (dépôt de la famille 
Blondon), archives relatives 
aux recherches conduites 
sur le cratère par Pierre 
Amandry (don de la famille 
Amandry). 

C’est entouré de tous ces 
objets que le Président, 

2021, une année riche en dons  
pour le Musée du Pays  
Châtillonnais – Trésor de Vix

accompagné de Madame 
Catherine Monnet, conser- 
vatrice du musée, a tenu à 
remercier chaleureusement 
chacun et chacune pour leurs 
enrichissements et soutiens 
envers l’établissement cultu- 
rel et l’histoire du Pays 
Châtillonnais.

L’assemblée présente a 
également tenu à remercier 
tous les acteurs qui ont 
permis le retour du Bacchus 
en bronze le 1er février 2022 
après cinquante années de 
disparition.

Une lettre de Victorine de Chastenay.
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Après de longs mois de travail, le Président 
de la Communauté de Communes du Pays 
Châtillonnais a procédé au lancement 
touristique du sentier d’interprétation du 
Mont Lassois. 
Entouré des acteurs touristiques, il a pré- 
senté le concept de cette nouvelle activité. 
Les différents panneaux d’interprétation du 
site ainsi que l’application mobile « Princesse 
de Vix » sont aujourd’hui fonctionnels pour 
vous compter l’histoire du Mont Lassois, il y 
a de ça 2 500 ans.
Tout l’enjeu de ce projet consiste à propo- 
ser une visite surprenante avec plusieurs 
panneaux d’interprétation mais surtout 

de s’inscrire dans la tendance touristique 
actuelle. Les vidéos d’experts et les visuels 
3D représentatifs des paysages traduisent 
parfaitement le passé du lieu : c’est une 
immersion totale en 500 avant notre ère 
qui vous y attend ! Les visiteurs munis 
d’un smartphone pourront donc plonger 
à l’époque de la Dame de Vix et découvrir 

Ouverture du sentier 
d’interprétation du site de Vix
Une application mobile pour une immersion totale en 500 avant notre ère.

les nombreux trésors dénichés par les 
archéologues ces 30 dernières années.
« Le projet de valorisation du site de Vix a 
pour principal objectif de mettre en lumière 
le patrimoine exceptionnel du lieu, mais a 
également pour but de créer des synergies 
entre les divers acteurs touristiques du 
territoire. Véritable levier d’attractivité pour 
le Châtillonnais, le site devrait attirer des 
touristes nouveaux, qui vont consommer 
chez nos commerçants, restaurateurs 
et hébergeurs. Cette réalisation vient 
compléter l’offre touristique existante, elle  

qui n’existait pas auparavant sur le 
territoire », a déclaré Jérémie Brigand.
« Ce projet fait également la promotion 
du musée, le dernier point d’interprétation 
invite à aller découvrir le vase de Vix », a-t-il 
ajouté.
Pour compléter la visite, un jeu de 
géocaching est disponible permettant à 
la fois d’apprendre et de s’amuser. Il est 
décliné en 2 parcours adaptés aux enfants 
et aux adultes.
Les acteurs du tourisme présents ont 

naître sur le territoire une activité incitant les 
touristes à prolonger leur séjour.

L’application « Princesse de Vix » est téléchar- 
geable dès maintenant sur Play Store ou Apple 
Store depuis votre tablette et votre smartphone.
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