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Rencontre entre le Maire 
et la commission du bulletin municipal

Monsieur le Maire, le bulletin 
municipal 2023 est en cours 
de finalisation et, comme il 
y a un an, nous nous retrou-
vons pour dresser un bilan 
des actions 2022 et nous pro-
jeter vers 2023.
Après deux années mar-
quées fortement par la crise 
sanitaire, nous avons retrou-
vé début 2022 une certaine 
sérénité, cependant, vite fra-
gilisée par le contexte inter-
national et ses impacts sur 
notre vie quotidienne. 
Cette situation a-t-elle eu un 

impact sur les projets que vous nous avez présentés en 2021 ?
Bien sûr, le contexte européen que nous connaissons depuis 
plusieurs mois marque nos vies personnelles et celles de nos 
villages. Mais nous savons que nous ne devons pas baisser les 
bras et continuer de mener, à bien, nos projets pour tous nos 
concitoyens.
Notre projet de création d’un meublé de tourisme au sein du vil-
lage a vu le jour en 2022. L’inauguration de ce meublé de tou-
risme nommé « Vigne en Fleur » a eu lieu le 4 février 2022, en 
présence de plusieurs élus du département. C’est Laura, la gé-
rante du restaurant du même nom sur la place de la Mairie, qui 
est chargée de l’accueil des touristes. 
Le démarrage de cette nouvelle activité est satisfaisant. Le 
conseil municipal a donc retenu la bonne formule pour permettre 
à notre village de développer son offre touristique. 
A ce jour, la présence des deux restaurants, La Table de Chaintré, 
Vigne en Fleur et du meublé de tourisme apportent de la vie au 
cœur de notre village.
Nous pouvons aussi saluer la réouverture du Château de la Barge 
à qui nous souhaitons une pleine réussite.
Le site internet de la commune, qui a démarré en 2022, est éga-
lement indispensable pour faire connaître Chaintré et tous ses 
atouts.
Et bien sûr, nous continuons à entretenir et à embellir notre vil-
lage.
Pouvoir accueillir dans les meilleures conditions nos visiteurs 
est indispensable. Pour les attirer et faire connaître notre vil-
lage, quelles manifestations ont eu lieu en 2022 ?
Les manifestations ont été nombreuses et très variées cette an-
née.
Tout d’abord, pour les amateurs de la petite Reine, deux grandes 
courses sont passées par nos terres : le Tour de Saône et Loire 
en avril, avec un contre-la-montre individuel entre Crêches-
sur-Saône et Chaintré. Puis, en juin, l’arrivée de la 5ème étape du  
Critérium du Dauphiné.
En juillet, la troisième édition des Journées Départementales des 
Armées s’est déroulée au centre équestre Mâcon-Chaintré. Ce 
fut un événement majeur qui a réuni plus de 12 000 visiteurs. 

Ils ont pu découvrir les différents corps de l’Armée et son arme-
ment le plus sophistiqué. Des démonstrations impressionnantes 
ont eu lieu dont le passage de la patrouille de Mirage 2000, l’at-
terrissage d’un hélicoptère Panther de la Marine Nationale et le 
largage de parachutistes.
En Septembre, comme chaque année, le Jumping International 
Trois étoiles de Mâcon-Chaintré, qui réunit les meilleurs cava-
liers du monde. Là encore, le public a répondu présent. J’en pro-
fite pour souligner la qualité de notre centre équestre qui vient de 
faire son entrée dans la liste des 5 plus grands centres équestres 
français.  
Le 5 novembre, à la salle des fêtes, nous avons accueilli l’élec-
tion de Miss Val de Saône. Je tiens à saluer les organisateurs de 
cet événement pour leur professionnalisme. Ils nous ont offert un 
spectacle de grande qualité. Bravo à toutes les candidates et à 
Flavia Ferino qui a remporté le titre.
Enfin, le 12 novembre ce sont les Vendanges de l’humour qui ont 
égayé la soirée de nombreux spectateurs.
Toutes ces manifestations participent au rayonnement de 
Chaintré dans le département mais aussi au-delà. 
Oui, bien sûr. Mais d’autres événements plus locaux se sont éga-
lement déroulés célébrant les spécificités de notre village.
Le 14 juillet, la Fête du 1er cru organisée par l’association des 
Vignerons a remporté un beau succès. Les randonneurs étaient 
nombreux à suivre l’itinéraire imaginé par les organisateurs à 
travers notre beau vignoble. Les nombreux points de « ravitaille-
ment » essaimés au milieu des vignes permettaient de déguster 
les vins de nos vignerons. 
La fête s’est finie tard dans la nuit avec un repas en commun ins-
tallé sur la place de la Mairie. La paëlla de Vigne en Fleur a régalé 
les nombreux convives. L’animation a été assurée par le groupe 
French Kiss.  Un feu d’artifice a clôturé la soirée. Je remercie le 
Comité des Fêtes pour l’animation musicale et le feu d’artifice.
Ce fut une vraie réussite fidèle à l’esprit de convivialité et de par-
tage de notre commune.
Le 8 décembre, la Fête des Lumières a réuni de nombreux Chain-
tréens et Chaintréennes autour des cabanes en bois qui propo-
saient du vin chaud et des décorations de Noël. Merci au Comité 
des fêtes qui a organisé cette belle fête et nous a proposé un 
beau concert. La chorale le P’tit Chœur de Chaintré et celle du 
conservatoire Edgar Varèse de Mâcon ont interprété des chants 
de Noël du monde.
Nous devons tous remercier l’ensemble des personnes qui s’in-
vestissent dans les différentes associations de notre village. Je 
tenais notamment à remercier pour son investissement, Suzanne 
Michon, présidente du Club de l’Amitié depuis de nombreuses an-
nées et qui a dû laisser sa place, pour raisons de santé, à Yvette 
Larochette à qui je présente toutes mes félicitations.  
Je remercie également Dominique Givois, responsable de la bi-
bliothèque depuis plus de 20 ans et qui a laissé sa place à un 
binôme composé de Françoise Ménégon et Martine Ferret. Merci 
pour leur investissement. 

J’invite tous ceux et celles qui le souhaitent et le peuvent, à re-
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joindre nos associations qui sont indispensables à la vie de notre 
communauté. L’utilité de leurs actions est d’ailleurs reconnue au 
niveau du Département qui vient de mettre en place une aide fi-
nancière pour les associations.
Ces nombreuses animations montrent, encore une fois, que nous 
habitons un village où il fait bon vivre, et nous invitons tous les 
Chaintréens et Chaintréennes qui hésitent encore, à venir parta-
ger ces moments de convivialité.
Tous ces moments festifs ne doivent pas nous faire oublier que 
nous avons aussi la responsabilité de protéger notre environ-
nement. Quels sont les projets de la municipalité dans ce do-
maine ?
Évidemment, nous avons un rôle à jouer dans la préservation 
de notre environnement. Pour cela, nous prévoyons différentes 
actions. Nous travaillons en lien avec la Communauté de Com-
munes Mâcon Beaujolais Agglomération dont nous faisons par-
tie. Cela nous permet de développer des projets de plus grandes 
ampleurs sur des thématiques comme l’éco-mobilité avec une 
nouvelle ligne de transport en commun ou la simplification du tri 
des papiers et emballages. La collecte des ordures ménagères 
sera optimisée avec un seul passage par semaine.
Au niveau de la commune, nous avons commencé l’enherbage du 
cimetière qui permet de limiter et même de supprimer l’utilisa-
tion de produits désherbants.
Un audit énergétique va être réalisé sur les bâtiments commu-
naux. Cela nous permettra de budgétiser des travaux d’isolation 
et de basse consommation. La salle des fêtes et celle des fresques 
ont été équipées de radiateurs électriques nouvelle génération et 
nous voyons déjà les effets positifs sur notre consommation élec-
trique. L’école, la mairie, le bâtiment de la salle polyvalente, la 
bibliothèque sont désormais éclairés en LED. L’éclairage public 
va être totalement rénové en LED.
Depuis mi-décembre et pendant un mois, nous testons l’ex-
tinction de notre éclairage public entre 23H et 5H du matin. S’il 
s’avère que ce test diminue de façon notable la consommation 
électrique, nous  mettrons définitivement en place cette organi-
sation. 
Chaintré s’inscrit donc dans une démarche éco-responsable, in-
dispensable pour lutter contre le réchauffement climatique.
D’autres travaux seront-ils nécessaires pour maintenir nos  
infrastructures ?

Effectivement, des travaux de voirie vont être réalisés. Les bandes 
de roulement de différentes routes seront refaites, les murs de 
soutènement en pierre seront rénovés.
Le parcours sportif sera réaménagé. Nous continuerons égale-
ment à embellir notre village. En 2022, nous avons remplacé les 
bacs à fleurs sur la place du Luminaire. En 2023, des aménage-
ments en mobilier urbain seront réalisés.
A ces travaux s’ajoutera l’installation de caméras de vidéo pro-
tection. Malheureusement, nous sommes confrontés à des inci-
vilités qui concernent notamment des dépôts sauvages d’ordures 
ménagères près des points d’apports volontaires de la commune. 
Des vols de sapins de Noël, de cônes de signalisation de travaux 
et de plantes dans les massifs communaux sont également à dé-
plorer. J’espère que cette surveillance, en lien avec la gendarme-
rie permettra, de lutter contre ces actes déplorables.
Nous avons évoqué plus haut, la Fête des 1er crus, célébrant 
l’appellation 1er cru pour notre Pouilly Fuissé. Comment se  
présente la récolte 2022 ?
Malgré des gelées au printemps et un épisode caniculaire impor-
tant cet été, la récolte précoce fut bonne et de grande qualité. Ce 
millésime sera un très bon cru.
L’activité viticole a souffert de la crise sanitaire qui a entrainé 
l’annulation de nombreux salons et donc une baisse significative 
des ventes. Heureusement, l’activité a bien repris et avec cette 
nouvelle récolte nos vignerons retrouvent le sourire.
Que souhaitez-vous à vos concitoyens pour la nouvelle année 
qui s’annonce ?
En 2022, comme on peut le voir sur la couverture de ce bulletin, 
nous fêtons les 200 ans de notre monument aux morts qui a été 
totalement rénové pour l’occasion. Ce monument a traversé vail-
lamment toutes ces années et il est toujours debout.
Je souhaite à tous, la même force face aux défis que nous devons 
affronter.
J’ai une pensée particulière pour ceux et celles qui luttent contre 
la maladie et formule le souhait que cette année leur apporte la 
joie de retrouver une bonne santé.
A vous tous, Chaintréennes et Chaintréens, je souhaite une bonne 
et heureuse année 2023 de la part de toute l’équipe municipale 
que j’ai l’honneur de représenter.

Jean-François COGNARD

      Jean-François COGNARD, Maire de Chaintré,

Conseiller Départemental,

Vice-Président Mâconnais Beaujolais Agglomération, 

et le Conseil Municipal de Chaintré

vous souhaitent un Joyeux Noël,

vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle Année

    et seraient très honorés de votre présence à la cérémonie des Vœux à Chaintré

Dimanche 8 janvier 2023 à 11 heures à la salle des Fêtes. 
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Etat Civil

Naissances
3 février 2022 Léo fils de Anaïs BARBET & Clément TRIBOLLET

16 février 2022 Soen fils de Laure FOUQUET & Dimitre DIMITROV

27 mai 2022 Nil ARAT fille de Selda DONMEZ & Umut ARAT

16 août 2022 Emett PHILIPPE fils de Mélissa BRETON et Romain PHILIPPE

19 août 2022 Alexandre, Hervé, Jean-Claude fils de Isabelle Marie DUFFRENE & Jean-Briac DEMOURY

5 octobre 2022 Ambre, Juliette MATHIAS fille de Laurie DENUZILLER & Thibault MATHIAS

Parrainage civil
7 mai 2022  Hugo Jean LAMURE fils de Elodie Muriel MELINAND 

& Vincent Pierre-Jean LAMURE

Décès
5 mars 2022 Michel GUERAND domicilié à Ouistreham (Calvados)

19 mars 2022 Hélène CHAMBE domiciliée 700 Route des Allemands à Chaintré

30 mai 2022 Louis MAROT domicilié Rue Saint Vincent à Chaintré 

23 juin 2022 Jean-Claude DUFFRÈNE domicilié 454 Rue du Paradis à Chaintré

Hommage à Louis Marot 
décédé le 30 mai 2022
Une vie de labeur, tournée vers l’entreprise et la créa-
tion fin des années 60 avec son cousin AUDUC, de 
l’entreprise éponyme AUDUC et MAROT, une menui-
serie synonyme d’excellence.
Entourés de compagnons formés par eux, l’entreprise 
devient rapidement une référence dans la région.
Installés à la Barge, Louis et son épouse Gaby fondent 
une famille et seront entourés de 3 enfants, Cécile, 
Sandrine et Fabrice.
Toujours avec ce besoin d’être au service, de rendre 
service, Louis intègre le CPI de Chaintré, où là, à nou-
veau, il démontrera ses qualités naturelles au dé-
vouement.
Arrive le moment de la retraite. Il accepte une mis-

sion supplémentaire, celle de conseiller municipal où 
il apportera tout son savoir-faire technique à la com-
mission bâtiment.
Louis faisait cela naturellement.
Fidèle au Club de l’amitié, il en devient le Président 
en 2019.
Il n’oubliait pas la fête, il aimait la fête, c’était un épi-
curien, il appréciait les produits du terroir.
Par-dessus tout, il aimait les gens, l’amitié.
Au-delà de Chaintré, c’est avec nos amis de Vendée 
qu’il avait tissé des liens et de nombreux voyages s’en 
suivirent.

Au nom de tous les Chaintréens,
Merci pour tout, Louis
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Informations Mairie
E Horaires ouverture au public :
Lundi / Mercredi / Vendredi : 8h00-12h00
et sur rendez-vous

E  Cartes identité et passeports biométriques :
Formulaires papier disponibles en mairie ou pré-demande 
de carte d’identité et de passeport en ligne : se connecter 
sur le site https://ants.gouv.fr puis cliquer sur réaliser 
une « pré-demande de passeport et/ou carte d’identité »

E Collecte Ordures ménagères : A partir du 1er janvier 
2023, la collecte aura lieu une fois par semaine le mer-
credi matin à partir de 5 h (voir article MBA).  

E Déchèteries Mâconnais Beaujolais Agglomération :
L’accès aux déchetteries de l’agglo est possible grâce à 
la lecture automatique de vos plaques d’immatricula-
tions.
Enregistrement via le site internet de l’agglomération 
www.mb-agglo.com ou en complétant le formulaire 
papier « ouverture de compte » (document disponible 
en mairie).

• Déchèterie Vinzelles Les Grands Champs 
Horaires : Lundi / mercredi / vendredi et samedi :  
8h-12h / 14h-17h15

• Déchèterie de Romanèche-Thorins Lieux dit «Les 
Brasses ». Horaires : Lundi : 8h-12h / Vendredi : 
14h-17h15 / Samedi : 8h-12h

• Déchèterie de Charnay-lès-Mâcon Chemin des 
Allognerais. Horaires : Du lundi au samedi : 8h-12h 
/ 14h-17h15

• Déchèterie de Mâcon Chemin de la Grisière   
Horaires : Du lundi au samedi : 8h-12h / 14h-17h15 
Dimanche : du 1er avril au 31 octobre : 9h-12h

• Déchèterie de La Roche-Vineuse Route de la 
Bussières. Horaires : Lundi / mercredi / vendredi et 
samedi : 8h-12h / 14h-17h15

• Déchèterie de Saint-Martin-Belle-Roche Lieu 
dit «Les Chagnaux». Horaires : Lundi et sa-
medi : 8h-12h / 14h-17h15 - Mercredi : du 1er 
avril au 31 octobre : 8h-12h et 14h-17h15 -                                       
du 1er novembre au 31 mars : 8h-12h

Tél . : 03.85.35.60.09 - Mail : mairie.chaintre@wanadoo.fr

Nature des travaux ou des 
constructions Autorisations demandées

 Déclaration préalable (DP) Permis de Construire (PC)

Clôture/Portail X  

Garage Entre 5m2 et 20 m2 Supérieur à 20 m2

 (nouvelle construction) (nouvelle construction)

 Entre 5m2 et 40 m2 Supérieur à 40 m2

 (travaux sur construction existante) (travaux sur construction existante)

Réfection toiture X  

Ouverture (fenêtre, porte fenêtre, 
vélux)

X Si changement destination

Panneau solaire X  

Véranda Entre 5m2 et 20 m2 Supérieur à 20 m2

 (nouvelle construction) (nouvelle construction)
 Entre 5m2 et 40 m2 Supérieur à 40 m2

 (travaux sur construction existante) (travaux sur construction existante)

Abri de jardin Entre 5m2 et 20 m2  
et inférieur à 12 m de hauteur

Dès 20 m2

Création d’un puit X  

Ravalement de façade X  

Piscine X  

Stationnement X  

Terrasse Entre 5m2 et 20 m2 Dès 20 m2
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E  STOP PUB 

Sur simple demande, la 
mairie peut vous fournir 
un autocollant à coller sur 
votre cidex

E  Rappel Réglementation des bruits de voisinage : 
principales dispositions de l’arrêté préfectoral 
«bruit»

Le bruit porte atteinte à la santé de chacun et est éga-
lement un élément perturbateur de la tranquillité pu-
blique. Il est l’une des préoccupations majeures de la 
vie quotidienne.
Principe général : tout bruit nuisant causé sans néces-
sité ou dû à un défaut de précaution est interdit de jour 
comme de nuit.
La durée, la répétition ou l’intensité sont prises en 
compte pour apprécier les nuisances dues aux bruits 
de voisinage. Les nuisances peuvent être constatées 
par les forces de police et de gendarmerie, les maires 
et tout agent communal commissionné et assermenté 
sans avoir besoin de procéder à des mesures acous-
tiques.
En ce qui concerne les propriétés privées, les travaux 
de bricolage et de jardinage utilisant des appareils 
à moteur thermique ou électrique ne sont autorisés 
qu’aux horaires suivants :

• du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h,
• les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h,
• les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 

E  PANNEAU POCKET
La mairie de Chaintré se rapproche de ses habitants 
grâce à l’application mobile PanneauPocket. 
Installez l’application gratuitement sur votre smart-
phone et consultez l’actualité des communes, Gendar-
meries, Communautés de communes, Syndicats déjà 
utilisateurs autour de vous. Mettez en favoris les entités 
qui vous intéressent pour recevoir leurs notifications à 
chaque publication. 
Ce système simple et efficace permet de prévenir ins-
tantanément les citoyens à chaque alerte et informa-
tion de la Mairie, par le biais d’une notification sur les 
smartphones et les tablettes
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Le Budget

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 2 000
011 - CHARGES DE GESTION GÉNÉRALE 396 300
012 - CHARGES DE PERSONNEL 144 300
014 - ATTÉNUATIONS DE CHARGES 76 000
042/023 - SECTION À SECTION 66 700
TOTAUX 810 091

00 - FINANCIÈRES 66 093

000 - NON INDIVIDUALISÉES 13 000

122 - TRAVAUX VOIRIE, PARKING 100 000

125 - ACQUISITIONS DIVERSES 138 000

126 - MATÉRIEL DE VOIRIE 65 000

128 - AUTRES BÂTIMENTS 5 000

141 - MEUBLÉS TOURISME 170 371

020 - DÉPENSES IMPRÉVUES 16 907

001 - SOLDE D'EXÉCUTION 25 847

TOTAUX 600 218

74 - DOTATIONS ETAT 44 600

75 - REVENUS DES IMMEUBLES 30 025

77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 6 050

013 - PRODUITS DE GESTION COURANTE 0

042 - SECTION À SECTION

TOTAUX 810 091

040/041/023 - SECTION À SECTION 416 918
122 - TRAVAUX VOIRIE 10 540
141 - MEUBLÉS TOURISME 172 760

TOTAUX 600 218

Dépenses Fonctionnement
Budget 2022 en euros

Recettes Fonctionnement
Budget 2022 en euros

Recettes Investissement
Budget 2022 en euros

Dépenses  Investissement
Budget 2022 en euros
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Cérémonie du 18 juin, 14 juillet 
et 11 novembre 2021
Cérémonies du 19 mars, 8 mai 
et 11 novembre 2022

11

NOVEMBRE

8
MAI

19
MARS

Restauration du monument aux morts
Le 28 septembre 1920, nous sommes à la mairie 
de Chaintré, dans le bâtiment qui abrite aujourd’hui 
la bibliothèque. Le conseil municipal s’est réuni en 
séance extraordinaire sous la présidence de son 
Maire de l’époque. Charles PERRATON, Auguste PRO-
MONES, Benoît PERRACHON, Thomas LAROCHETTE, 
Jean-Marie BARNE, Philibert MARTINOT et Jean-Marie  

MATHIAS débattent de la nécessité de compléter le 
financement pour la mise en place d’un monument 
aux morts dans le village. Seuls 3 absents ne parti-
cipent pas à ce débat, il s’agit de messieurs PASQUIER,  
CADOT et BORDAT. Le compte-rendu de la séance, de 
ce jour, fait état des discussions et décisions.



11
« M. le Maire expose au conseil municipal que le crédit 
communal et les inscriptions faites en faveur du monu-
ment aux morts pour la patrie sont insuffisants pour cou-
vrir la dépense que va occasionner l’érection du dit mo-
nument. Il conviendrait de parfaire la somme manquante.
Le conseil municipal ouï l’exposé de M. le Maire, après 
avoir délibéré, vote un virement de 500 Francs à préle-
ver sur l’article 28 pour une somme de 200 Francs et 300 
Francs sur l’article 30 du budget primitif de 1920 ».
Célébrer ses combattants ne date pas de 14/18. Avant la 
première guerre mondiale, des monuments aux morts 
ont été construits. On retiendra quelques exemples, 
le Consul Napoléon Bonaparte qui, au départ pour la 
campagne de Marengo, prévoit de laisser à la posté-
rité le nom des hommes morts en combattant pour 
la France sur des colonnes départementales. L’Arc de 
triomphe de la Place de l’Étoile datant de 1806 porte 
seulement le nom des officiers supérieurs qui ne mou-
rurent pas forcément au combat et sont même parfois 
encore vivants. Fin du XIXè siècle, les autorités élèvent 
des monuments pour commémorer les soldats morts 
lors de la guerre francoprussienne de 1870 et des 
guerres coloniales. En Angleterre, on célèbre égale-
ment les victimes, mais un des plus célèbres monu-
ment, la colonne Nelson n’est associée qu’au nom du 
héros vainqueur de Trafalgar, l’amiral Nelson. Le bilan 
de cette première guerre mondiale est lourd, plus de 
18 millions de morts, d’invalides et de mutilés dont 8 
millions de civils. L’armistice signé le 11 novembre 1918 
a laissé de profondes cicatrices dans toute la France et 
les enfants de Chaintré n’ont pas été épargnés puisque 
l’on compte 28 morts pour la patrie parmi ses rangs.
Dans la France entière, les cloches ont sonné à toute 
volée pour célébrer l’événement. La paix retrouvée au 
prix de sacrifices humains insupportables ne ramè-
nera jamais les disparus, et on veut l’inscrire dans le 
marbre ou plutôt dans le granit des monuments pour le 
rappeler à jamais aux générations futures. Environ 35 
000 monuments vont être érigés en France à partir de 
1920, c’est environ 95% des communes françaises qui 
possèdent un tel ouvrage malgré les difficultés de la 
reconstruction du pays. Le financement est assuré par 
l’état en grande partie, mais aussi par des souscrip-
tions publiques, et en complément comme nous l’avons 
compris à Chaintré par les communes elles-mêmes, ou 
parfois de généreux donnateurs. Il est en fait très rare 
de trouver une commune ne possédant pas son ou-
vrage. On peut toutefois citer Thierville dans l’Eure qui 

n’a pas de monument car 
elle n’a pas eu de morts 
parmi ses habitants lors 
des conflits depuis 1870. 
Plusieurs types de mo-
numents existent. Il faut 
distinguer 3 genres dif-
férents, le mausolée qui 
est de grandes
dimensions et qui 
contient le corps d’un 
ou plusieurs défunts, le 
mémorial qui sert à commémorer un évènement ou 
à honorer des personnes, et le cénotaphe qui est éle-
vé à la mémoire de personnes et qui ne contient pas 
de corps. Ce sont donc des cénotaphes qui vont voir le 
jour un peu partout sur notre territoire avec des formes 
pouvant aller de l’obélisque à la colonne, en passant 
par la stèle ou l’arc de triomphe. Les monuments de 
nos campagnes représentent pour la plupart le Poilu 
avec son fusil, arme principale du soldat. Au repos, 
mourant ou mort, il symbolise la souffrance. Debout, 
victorieux ou à l’assaut, il symbolise la gloire et le cou-
rage. D’autres symboles sont visibles, tel que le ra-
meau d’olivier pour la paix et la fécondité, le rameau 
de chêne pour la force et la puissance, la femme avec 
des ailes allégorie représentant la gloire, la victoire ou 
encore la patrie et la liberté, la flamme pour le sou-
venir, le drapeau déployé signe de la victoire. Les ins-
criptions varient suivant l’esprit laïque et républicain « 
La commune à ses enfants morts pour la France », ou 
patriotique républicain avec des mots gravés comme « 
patrie, gloire, héroïque victoire ». Cette guerre de 14/18 
devait être la « Der des Der », mais malheureusement 
d’autres conflits mondiaux ou régionaux sont survenus 
et les victimes tombées au champ d’honneur ont conti-
nué à agrandir la liste des disparus. C’est ainsi que les 
monuments de 14/18 servent également à honorer les 
morts de 39/45, d’Indochine et d’Algérie. Le monument 
aux morts de Chaintré, dont le budget a été voté le 28 
septembre 1920, a été mis en place en 1922. Il a été 
récement colorisé et déplacé de son carré cerné d’obus 
face à la boulangerie pour sa position actuelle devant 
la mairie. Nous fêtons donc en cette année 2022 son 
centenaire en lui souhaitant uniquement des travaux de 
peinture mais surtout plus de gravures.

Jean-Philippe COGNARD

Photo du monument aux morts de Chaintré 
Compte-rendu du conseil municipal séance du 
28 septembre 1920
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Cérémonie du 18 juin, 14 juillet 
et 11 novembre 2021
L ’école Lucie Aubrac 
Année scolaire 2021/2022 :
CARNAVAL :
Le carnaval a eu lieu le vendredi 25 mars. Les élèves ont 
pu profiter d’une belle après-midi festive et ensoleillée. 
Un goûter a été offert aux enfants. La bonne humeur 
était au rendez-vous.

CYCLE PISCINE :
La classe de CE2 a suivi un cycle natation de 6 séances 
en mars et avril 2022.

PROJET MUSIQUES À DANSER :
Les deux classes ont participé, en mai, à un projet 
musical « musiques à danser » en partenariat avec le 
conservatoire de Mâcon.

Autour de répertoires issus des danses traditionnelles, 
les enfants ont dansé, chanté et pratiqué un instrument.
En parallèle de ce projet, Alice Roquefort, l’intervenante 
musicale, a proposé aux élèves de l’école une courte 
rencontre chantante pour le concert organisé par le 
P’tit Choeur de Chaintré dont elle assure la direction. 
Ce concert a eu lieu le dimanche 22 mai à Chaintré. 
Cette rencontre fixée en dehors du temps scolaire a 
réuni les élèves pouvant y participer. Les enfants pré-
sents ont vécu un moment musical sympathique, sous 
les applaudissements des enseignantes et d’un public 
conquis.

CYCLE SAVOIR ROULER À VELO :
En mai et juin, les élèves ont participé à un cycle Sa-
voir Rouler à Vélo, à raison d’une à deux séances de 

vélo par semaine dans 
la cour de l’école et au 
city de Chaintré. Les 
enfants ont également 
circulé plusieurs fois en 
condition réelle sur la 
route dans le bourg de 
Chaintré.
Le jeudi 9 juin après-mi-
di, toute l’école a parti-
cipé à l’événement du 
Critérium du Dauphiné.
Les deux classes ont pi-
que-niqué au parcours 
sportif. Les élèves ont 
pédalé sur la route des 

Allemands (fermée à la circulation) et sont passés sous 
la ligne d’arrivée. Les enfants sont ensuite montés sur 
le podium pour des photos. Un goûter a clôturé cette 
belle après-midi.

Pour finir le cycle vélo, les enfants ont participé le lun-
di 20 juin, au P’tit tour, une journée vélo organisée par 
l’Usep (Union Sportive de l’Enseignement du Premier 
degré). Elle s’est déroulée au parcours sportif de Chain-
tré.

2

1

4

5
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Calendrier 2023 : 
Février-avril : cycle piscine pour les CP et les CE2
Février-mars : cycle basket
Mars : journée carnaval
Mars-mai : projet musical « Batucada » avec le conservatoire de Mâcon
Mai-juin : cycle vélo
Un voyage scolaire avec nuitée est prévu

Ce calendrier indicatif est susceptible d’être modifié

Légendes photos :  

1 Podium critérium 
2 Projet musical 
3 Poney 
4 Vélo dans Chaintré 
5 P’tit tour USEP

CYCLE PONEY :
Pendant 6 matinées, toute l’école s’est rendue au centre 
équestre de Chaintré pour suivre un cycle poney. Les 
enfants ont appris à monter et à se déplacer sur un po-
ney, mais aussi à en prendre soin et à le nourrir. Les 
trajets aller-retour au centre équestre se sont faits à 
pied par le chemin des Vignes.   La coopérative a financé 
le cycle Poney.

Année scolaire 2022/2023 :
La rentrée 2022 s’est bien déroulée dans le R.P.I (Re-
groupement Pédagogique Intercommunal) :
- les PS, MS, GS et des CP vont à l’école de Varennes 
les Mâcon
- des CP, les CE1 et CE2 sont à Chaintré
- les CM1 et CM2 vont à Vinzelles.
Ce sont donc 49 élèves (7 CP, 22 CE1 et 20 CE2) qui ont 
repris le chemin de l’école de Chaintré cette année, ré-
partis en deux classes : CP-CE1 et CE1-CE2.

ÉQUIPE ENSEIGNANTE :
Mme Eva Létourneau a intégré l’école en septembre et 
a en charge la classe de CE1-CE2. Elle  remplace Mme 
Manon Lorton, partie à l’école de Saint-Symphorien 
d’Ancelles.
Mme Carole Titeux, Directrice de l’école, enseigne aux 
élèves de la classe de CP-CE1.
Mme Sandrine Marot, Atsem à l’école maternelle de 
Varennes est présente les matins pour accueillir les 
élèves qui arrivent par le bus. La garderie, gérée par le 
SIVOM est assurée sur le site de Varennes.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE :
Les élèves de l’école se rendent, tous les 15 jours, à la 
bibliothèque, empruntent un livre et écoutent une his-
toire. Cette année, l’école a signé une convention avec 
l’association Lire et Faire lire pour proposer une lecture 
aux élèves. C’est Madame Bourdon, bénévole de l’asso-
ciation, qui assure cette lecture. C’est un moment tou-
jours agréable pour les enfants.

FESTIVAL BARBACANE :
Les enfants ont participé le jeudi 29 septembre matin 
au festival de musique Barbacane à Varennes-Lès-
Mâcon. Cette année, les enfants ont pu assister à deux 
concerts : un duo piano et guitare électrique et un trio 
flûte, violoncelle et harpe. Une visite commentée du jar-
din du château était également au programme. La coo-
pérative a financé les entrées et le Sivom le transport.

EXPOSITION CANTRIACA :
Comme chaque année, les élèves de l’école participent 
à l’exposition de peinture de l’association Cantriaca  en 
présentant leurs réalisations.
Le thème de l’école pour cette année est « voyage au-
tour du monde ». Pour cette 1ère période, les enfants ont 
travaillé sur l’Afrique. Les réalisations des enfants re-
présentent un paysage de la Savane Africaine.

CYCLE ESCRIME :
En novembre et décembre, les élèves ont suivi une ini-
tiation à l’escrime de 6 séances. Le cycle sportif est fi-
nancé par la coopérative scolaire.

3
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Garderie périscolaire
La garderie périscolaire est devenue 
un service indispensable pour les 
familles. Les enfants ont plaisir à 
se retrouver pour un moment de jeu 
avant et après l’école. La fréquenta-
tion reste stable depuis maintenant 
plusieurs années avec près de 20 
enfants accueillis les matins et 35 
les soirs. Située dans les locaux de 
l’école maternelle de Varennes lès 
Mâcon, elle permet aux familles 
d’avoir un seul lieu où déposer et 
venir chercher les enfants.

Centre de loisirs
Le centre de loisirs sort doucement 
des restrictions liées au Covid-19 
et a pu cet été, pour le plaisir des 
enfants, repartir en sortie. L’accueil 
du mercredi est beaucoup demandé 
et malheureusement la structure a 
été dans l’obligation de refuser des 
enfants. Près de 50 enfants sont 
maintenant accueillis sur toutes les 
périodes de l’année : mercredis et 
vacances scolaires. Nous avons pu 
découvrir cet été diverses activités 
sportives et avons profité de ce beau 
temps pour être en extérieur le plus 

possible mais les chaleurs étant 
de plus en plus au rendez-vous et 
rendant les activités compliquées 
en été, une climatisation a été ins-
tallée dans la salle de jeu de l’école 
permettant aux enfants de trouver 
quelques moments de frais dans la 
journée.

GARDERIE PERISCOLAIRE
7 H 15 à 19 H

Lundis, mardis, jeudis et vendredis

CENTRE DE LOISIRS
7 H 30 à 18 H 30

Mercredis, vacances scolaires (sauf Noël & Août)

Pour nous contacter, vous pouvez appeler Séverine au 06.18.43.63.44

Sivom de Chaintré Vinzelles Varennes-les-Mâcon

Sou des Ecoles
Le Sou des écoles de Chaintré-Varennes-Vinzelles a 
été créé fin 2020. Les membres actifs de l’association 
dont la Présidente Ophélie PAQUET collectent des fonds 
tout au long de l’année scolaire par l’organisation de 
diverses actions. L’objectif : financer les projets des 3 

écoles : spectacles, voyage de fin d’année, journée dé-
couverte d’un lieu, sortie musée, sortie cinéma, achat 
de petits matériels... Ensemble, nous oeuvrons pour le 
bien-être et le plaisir des enfants. Les bénéfices sont 
intégralement distribués à chaque école du R.P.I.

 
SOU DES ECOLES 

            CHAINTRE-VARENNES-VINZELLES  
 

 
 
Le Sou des écoles de Chaintré-Varennes-Vinzelles a été créé fin 2020. Les membres 

actifs de l’association dont la Présidente Ophélie PAQUET collectent des fonds tout au long de 
l’année scolaire par l’organisation de diverses actions. L’objectif : financer les projets des 3 
écoles : spectacles, voyage de fin d’année, journée découverte d’un lieu, sortie musée, sortie 
cinéma, achat de petits matériels... Ensemble, nous œuvrons pour le bien-être et le plaisir des 
enfants. Les bénéfices sont intégralement distribués à chaque école du R.P.I. 

 
 

Voici un aperçu des différentes manifestations qui ont été 
organisées pendant l’année scolaire 2021-2022 

 
 

Vente à emporter de saucisson beaujolais-pommes 
de terre et moelleux au chocolat le 22-10-2021 : 228 parts 
ont été préparées par le restaurant « Le Chambard » de Varennes 
les Macon. Merci à eux pour leur participation. 

 
 
 
 

Vente de sapins de Noël le vendredi 10 décembre 2021 : 
L’entreprise GAEC DU PLAT DE L’AIR, producteur et spécialiste du 
sapin de Noël se situant à Chaponost près de Lyon (69) a permis 
l’organisation de cette vente. De beaux sapins pour décorer nos 
maisons …  

 
 
 

 
 

Vente de chocolats le 15 avril 2022 :  
Le Boulanger de Varennes nous a permis de vendre de magnifiques chocolats pour la fête de 
Pâques : poules, cloches, carpes…ont régalé petits et grands !  
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Voici un aperçu des différentes ma-
nifestations qui ont été organisées 
pendant l’année scolaire 2021-2022
Vente à emporter de saucisson 
beaujolais-pommes de terre et 
moelleux au chocolat le 22-10-
2021 : 228 parts ont été préparées 
par le restaurant « Le Chambard » 
de Varennes-les-Mâcon. Merci à 
eux pour leur participation.

Vente de sapins de Noël le vendre-
di 10 décembre 2021  : L’entreprise 
GAEC DU PLAT DE L’AIR, produc-
teur et spécialiste du sapin de Noël 
se situant à Chaponost près de 
Lyon (69) a permis l’organisation de 
cette vente. De beaux sapins pour 
décorer nos maisons...

Vente de chocolats le 15 avril 
2022 : Le Boulanger de Varennes 
nous a permis de vendre de ma-
gnifiques chocolats pour la fête de 
Pâques : poules, cloches, carpes…
ont régalé petits et grands !

Vente de plants en mai 2022 : 
Grâce à la société Mâcon Végétaux, 
une vente de plants a été organisée 
pour la première fois le 6 mai : to-
mates, courgettes, salades ont été 
distribuées.

La Kermesse le 1er juillet 2022 : Le 
beau temps étant de la partie. Les 
enfants ont pu profiter pleinement 
des activités mises en place par les 
membres du Sou des écoles. Pour 
commencer les festivités, les ins-
titutrices avaient préparé avec les 
enfants de magnifiques chansons, 
un grand merci à elles. Ensuite 
les enfants ont pu profiter des jeux 
divers et variés : pêche à la ligne, 
chambouletout, course-en-sac... À 
l’issue de ces jeux, un repas a été 
préparé par Jean-Claude GEOF-
FROY de Baneins.

Nous tenons à remercier vivement 
les institutrices et les parents pour 
leur aide précieuse tout au long de 
l’événement. Merci également à 
tous les bénévoles de l’association 
pour la mise en place et le bon dé-
roulement de la kermesse.
La Boum des CM2 le jeudi 7 juillet 
2022 : 
La fin de l’année scolaire a été mar-
quée par la traditionnelle Boum 
des CM2. Les enfants ont passé un 
super moment !

Les prévisions pour 2023 :
-  Vente de fromages courant février 

2023
- Vente de chocolats pour Pâques
-  Brocante à Vinzelles le dimanche 

23 avril 2023 (reporté au 14 en 
mai si mauvais temps)

-  Kermesse : le vendredi 30 juin 
2023

-  La boum des CM2 le vendredi 7 
juillet 2023 (fin des cours).

Nous tenons vivement à remercier 
tous les membres de l’association 
pour le temps et l’investissement 
qu’ils ont consacré aux diverses 
manifestations ainsi que les maires 
et conseillers municipaux de 
chaque commune pour leur sou-
tien.
Les écoles ont besoin de nous tous 
afin de mettre en place des acti-
vités sportives, ludiques et cultu-
relles pour nos enfants.
Vous pouvez toujours nous re-
joindre, n’hésitez pas à nous 
contacter par mail : soudesecoles.
cvv@gmail.com
Meilleurs voeux pour cette nouvelle 
année 2023 !

 
SOU DES ECOLES 

            CHAINTRE-VARENNES-VINZELLES  
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Vente à emporter de saucisson beaujolais-pommes 
de terre et moelleux au chocolat le 22-10-2021 : 228 parts 
ont été préparées par le restaurant « Le Chambard » de Varennes 
les Macon. Merci à eux pour leur participation. 

 
 
 
 

Vente de sapins de Noël le vendredi 10 décembre 2021 : 
L’entreprise GAEC DU PLAT DE L’AIR, producteur et spécialiste du 
sapin de Noël se situant à Chaponost près de Lyon (69) a permis 
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Vente de chocolats le 15 avril 2022 :  
Le Boulanger de Varennes nous a permis de vendre de magnifiques chocolats pour la fête de 
Pâques : poules, cloches, carpes…ont régalé petits et grands !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SOU DES ECOLES 

            CHAINTRE-VARENNES-VINZELLES  
 

 
 
Le Sou des écoles de Chaintré-Varennes-Vinzelles a été créé fin 2020. Les membres 

actifs de l’association dont la Présidente Ophélie PAQUET collectent des fonds tout au long de 
l’année scolaire par l’organisation de diverses actions. L’objectif : financer les projets des 3 
écoles : spectacles, voyage de fin d’année, journée découverte d’un lieu, sortie musée, sortie 
cinéma, achat de petits matériels... Ensemble, nous œuvrons pour le bien-être et le plaisir des 
enfants. Les bénéfices sont intégralement distribués à chaque école du R.P.I. 

 
 

Voici un aperçu des différentes manifestations qui ont été 
organisées pendant l’année scolaire 2021-2022 

 
 

Vente à emporter de saucisson beaujolais-pommes 
de terre et moelleux au chocolat le 22-10-2021 : 228 parts 
ont été préparées par le restaurant « Le Chambard » de Varennes 
les Macon. Merci à eux pour leur participation. 

 
 
 
 

Vente de sapins de Noël le vendredi 10 décembre 2021 : 
L’entreprise GAEC DU PLAT DE L’AIR, producteur et spécialiste du 
sapin de Noël se situant à Chaponost près de Lyon (69) a permis 
l’organisation de cette vente. De beaux sapins pour décorer nos 
maisons …  

 
 
 

 
 

Vente de chocolats le 15 avril 2022 :  
Le Boulanger de Varennes nous a permis de vendre de magnifiques chocolats pour la fête de 
Pâques : poules, cloches, carpes…ont régalé petits et grands !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SOU DES ECOLES 

            CHAINTRE-VARENNES-VINZELLES  
 

 
 
Le Sou des écoles de Chaintré-Varennes-Vinzelles a été créé fin 2020. Les membres 

actifs de l’association dont la Présidente Ophélie PAQUET collectent des fonds tout au long de 
l’année scolaire par l’organisation de diverses actions. L’objectif : financer les projets des 3 
écoles : spectacles, voyage de fin d’année, journée découverte d’un lieu, sortie musée, sortie 
cinéma, achat de petits matériels... Ensemble, nous œuvrons pour le bien-être et le plaisir des 
enfants. Les bénéfices sont intégralement distribués à chaque école du R.P.I. 

 
 

Voici un aperçu des différentes manifestations qui ont été 
organisées pendant l’année scolaire 2021-2022 

 
 

Vente à emporter de saucisson beaujolais-pommes 
de terre et moelleux au chocolat le 22-10-2021 : 228 parts 
ont été préparées par le restaurant « Le Chambard » de Varennes 
les Macon. Merci à eux pour leur participation. 

 
 
 
 

Vente de sapins de Noël le vendredi 10 décembre 2021 : 
L’entreprise GAEC DU PLAT DE L’AIR, producteur et spécialiste du 
sapin de Noël se situant à Chaponost près de Lyon (69) a permis 
l’organisation de cette vente. De beaux sapins pour décorer nos 
maisons …  

 
 
 

 
 

Vente de chocolats le 15 avril 2022 :  
Le Boulanger de Varennes nous a permis de vendre de magnifiques chocolats pour la fête de 
Pâques : poules, cloches, carpes…ont régalé petits et grands !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Vente de plants en mai 2022 :  
Grâce à la société Mâcon Végétaux, une vente de plants a été 
organisée pour la première fois le 6 mai : tomates, courgettes, 
salade ont été distribués. 
 
 
 
 

 
La Kermesse : le 1er juillet 2022 :  
 

Le beau temps étant de la partie, les enfants 
ont pu profiter pleinement des activités mises 
en place par les membres du Sou des écoles.  
Pour commencer les festivités, les institutrices 
avaient préparé avec les enfants de 
magnifiques chansons, un grand merci à elles.  
Ensuite les enfants ont pu profiter des jeux 
divers et variés : pêche à la ligne, chamboule-
tout, course-en-sac, …  

 
À l’issue de ces jeux, un repas a été préparé par Jean-Claude GEOFFROY de Baneins. 
 
Nous tenons à remercier vivement les institutrices et les 
parents pour leur aide précieuse tout au long de 
l’événement. Merci également à tous les bénévoles de 
l’association pour la mise en place et le bon déroulement 
de la kermesse. 
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Le jeudi 7 juillet 2022 : La Boum des CM2 
La fin de l’année scolaire a été marquée par la 
traditionnelle Boum des CM2. Les enfants ont passé 
un super moment !  
 
 
 
Les prévisions pour 2023 :  
 

- Vente de fromages courant février 2023 
- Vente de chocolat pour Pâques  
- Brocante à Vinzelles le dimanche 23 avril 2023 (reporté au 14 en mai si mauvais 

temps) 
- Kermesse : le vendredi 30 juin 2023 
- La boum des CM2 le vendredi 7 juillet 2023 (fin des cours) 

 
 
Nous tenons vivement à remercier tous les membres de l’association pour le temps et 
l'investissement qu'ils ont consacré aux diverses manifestations ainsi que les maires et 
conseillers municipaux de chaque commune pour leur soutien. 

 
Les écoles ont besoin de nous tous afin de mettre en place des activités sportives, 
ludiques et culturelles pour nos enfants.  
Vous pouvez toujours nous rejoindre, n’hésitez pas à nous contacter par mail : 
soudesecoles.cvv@gmail.com 
 
 

Meilleurs vœux pour cette nouvelle année 
2023 ! 

 
 
 
N’hésitez pas à nous suivre sur Facebook pour avoir toutes les infos : scannez le QR code ! 
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Restaurants scolaires
Les 3 restaurants scolaires du SIVOM ont, malgré la 
pandémie, pu fonctionner normalement. Les recom-
mandations sanitaires ne nous ont pas rendu la tâche 
facile et les besoins en désinfection ont bien occupé le 
personnel. 

Près de 150 repas sont servis tous les jours et la livrai-
son en liaison froide se fait toujours par le biais de la so-
ciété RPC située à Manziat. Les enfants bénéficient de 
repas variés et équilibrés ainsi que des repas à thème. 
A la belle saison et afin d’égayer les temps de cantine, 
des pique-niques sont proposés afin de manger en ex-
térieur et de profiter du beau temps. Les familles ont 
accès à une interface sur l’application ROPACH permet-
tant de consulter les menus et factures mais aussi de 
procéder aux modifications de présence. Cet outil est 
d’une grande utilité et permet au SIVOM de gérer le ser-
vice plus facilement.

Le SIVOM a maintenant à charge le personnel des can-
tines, des écoles et des services de garderie et centre 
de loisirs. Il est composé actuellement de 13 agents au 
quotidien. Des contractuels sont recrutés pour l’été, ce 
qui représente l’équivalent de 7 contrats à temps plein. 

Tous ne travaillant pas sur le même site, plusieurs ré-
unions sont organisées dans l’année afin de pouvoir 
maintenir un bel esprit d’équipe et une uniformité dans 
le fonctionnement des services permettant de pallier 
aux remplacements plus facilement.
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Bonjour à toutes les Chaintréennes et tous les Chain-
tréens !!
En 2022, la vie de la bibliothèque de Chaintré a connu 
un changement. Dominique Givois, responsable de la 
bibliothèque depuis plus de 20 ans, a souhaité retrou-
ver un peu plus de disponibilité en passant la main. La 
longue période de sa présence en responsabilité, grâce 
à sa formation et à ses compétences, a permis à la 
commune de disposer d’une bibliothèque municipale 
performante qui n’a rien à envier à des bibliothèques 
de villes bien plus importantes. La Mairie de Chaintré 
qui alloue chaque année un budget substantiel pour les 
acquisitions de livres, pour adultes et pour enfants, est 
venue appuyer cet effort qualitatif. Dominique ne quitte 
pas la bibliothèque pour autant. Elle reste l’une des 12 
bénévoles de l’équipe.
C’est un binôme qui la remplace désormais. Françoise 
Ménégon vit à Chânes. Elle a réussi son diplôme de bi-
bliothécaire municipale et assure la responsabilité du 
fonctionnement technique de la bibliothèque. Martine 
Ferret, conseillère municipale à Chaintré, fait le lien 
entre la Mairie et son service municipal de bibliothèque. 
Merci pour leur implication 
dans la continuité du ser-
vice.
Le site Internet de la bi-
bliothèque permet aux 
adhérents de découvrir 
l’ensemble des ouvrages 
disponibles et de réserver 
en ligne. Ils sont avertis par 
mail de la disponibilité de 
l’ouvrage réservé et invités 
à venir le retirer aux heures 
de permanence. Le budget 
alloué aux acquisitions de 
livres, pour adultes et pour 
enfants, permet de satisfaire 
au mieux les adhérents de la 
bibliothèque.
Chacun peut laisser des 

suggestions pour les achats futurs, auprès des bénévoles.

Voici l’adresse du site : 
https://www.bibliotheque-chaintre.fr
Devenir adhérent est simple. Il suffit de s’inscrire en 
passant à la bibliothèque un jour de permanence et de 
régler une participation modique de 6€ par an pour les 
Chaintréens et 8€ pour les habitants des communes 
environnantes. L’adhésion des enfants est gratuite 
jusqu’à 15 ans. Les enfants trouveront beaucoup de BD, 
albums, romans et documentaires adaptés à leur âge.

Si vous aimez les livres, si vous avez un peu de temps à 
consacrer à une belle activité municipale, vous serez les 
bienvenus pour étoffer notre équipe de bénévoles. Le 
travail ne manque pas, entre les permanences d’accueil 
du public, le renouvellement des achats de livres, le tra-
vail informatique de gestion du stock de la bibliothèque 
et celui des prêts de la bibliothèque départementale qui 
augmente le choix disponible, la lecture hebdomadaire 
aux enfants des écoles….pas de quoi s’ennuyer !!

La bibliothèque de Chaintré se trouve : 
7 rue des Plessys, derrière l’église. 
bib.chaintre@orange.fr
Permanences :  
le Mardi de 17h à 19h et le Samedi de 9h30 à 12h
Téléphone aux heures de permanence : 0385356971
Toute l’équipe de la bibliothèque vous souhaite une 
très belle et douce année 2023 !!

Bibliothèque 

Repas des bénévoles en Octobre 2022 au restaurant Vignes en fleurs



19
Cantriaca
Cette année 2022 a vu la reprise de toutes nos manifes-
tations pour le plus grand plaisir de tous.

C’est par l’Assemblée Générale le 26 mars que nous 
avons débuté l’année. C’est toujours un moment fort 
sympathique de retrouver les adhérents, d’en accueillir 
de nouveaux et de pouvoir échanger sur les projets de 
l’année.

Le 1er avril (et ce n’était pas un poisson !) le Groupe 
Anthracite Jazz Band nous a transportés à la Nouvelle 
Orléans et nous a fait vibrer sur le courant musical 
afro-américain. Le public très réceptif était ravi et les 
danseurs enchantés.

Le 9 septembre, nous partions par le train pour une 
journée à Lyon. Etaient au programme : croisière sur 
la Saône jusqu’à la Confluence, déjeuner dans un bou-
chon et balade à la rencontre des murs peints de la 
Croix Rousse principalement. Ce fut une sortie agréable 
et très appréciée.

La journée « Peintres dans la rue » le 2 octobre
Dix participants et le soleil 
étaient au rendez-vous. 
Vous les avez peut-être 
croisés au détour d’un 
chemin, au beau milieu 
des vignes vers la cadole 
« Lucie Aubrac », vers le 
lavoir, rue St Vincent ou 
rue de la Bergerie…
En fin de journée, un pu-
blic nombreux était là pour 
participer au vote du public 
et assister à la remise des 
prix.

Le « prix de l’association » 
a été décerné à Pierre 
PATENET de Chatenoy le 
Royal et le prix « coup de 
cœur du public » à Maurice 
HELBERT (alias Momo) de 
St Jean/Veyle.
Pendant que les peintres 
exerçaient leur talent dans 
notre village, une dizaine 
d’artisans d’art exposaient 
dans la salle des fêtes : 
tournage sur bois, bijoux, 
cuir, mosaïque, carterie, 
peinture sur porcelaine, 
cadoles en pierre, petits meubles et sujets peints, pein-
ture à l’aiguille, origami…

Ce fut une journée riche en partage et convivialité.
La 33ème exposition peintre/sculpture du 29 octobre 
au 2 novembre
Lors de cette manifestation très attendue par les ar-
tistes, les œuvres de notre invité d’honneur Jean-Fran-
çois LOUIS ont enluminé la scène. 

Sortie Lyon
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Sa technique du dessin à l’encre de Chine au trait par 
trait est remarquable, ainsi que ses jeux d’ombres et de 
lumières avec une note de couleur d’aquarelle.
Comme tous les ans, la qualité était au rendez-vous 
avec nos quarante-huit peintres dont la diversité de 
styles et de techniques fait le charme de notre expo-
sition.
Depuis plusieurs années déjà, quelques démonstra-
tions ont animé le dimanche et le jour de Toussaint.  
A cette occasion les artistes n’ont pas hésité à expli-
quer leur savoir-faire afin de nous donner l’envie de 
nous initier à cet art. Le pinceau court sur la toile, c’est 
magique ! 
Quant à la sculpture, c’est LUNEGA CREA, passionnée 
par la sculpture métallique, qui a apporté de l’originali-
té à notre exposition. Avec son imagination débordante, 
tout objet métallique de récupération est source d’ins-
piration. Après un travail de soudure et d’assemblage, 
les rondelles, écrous, boulons, fourchettes, chaînes… 
deviennent un buste de femme, des zigbulls… extraor-
dinaires !
N’oublions pas de parler des dessins des élèves de 
l’école Lucie Aubrac de Chaintré avec lesquels nous 
sommes partis en voyage en Afrique. On se croyait 
vraiment dans la savane au coucher du soleil. C’était  
magnifique. Bravo !
La remise des prix a clôturé notre exposition avec :
- le Prix Roger DUBOEUF à André GRAVOT, de Belle-
ville-en-Beaujolais, avec une huile nommée « les 
Grottes de Frasassi ».
Il sera l’invité d’honneur l’an prochain.
- le Prix CANTRIACA à Pierre PATENET, de Châte-
noy-le-Royal avec une aquarelle nommée « Moulin à 
Lugny-lès-Charolles ».
Les œuvres primées, suite au vote du public, sont les 
suivantes :
- 1er prix : Papy à la pipe (pastel sec) de Charles  
MOYENIN de Lacenas

- 2ème prix ex aequo :
Portrait 1 (pastel) de Nicole BROYER de St Cyr-sur-
Menthon
Balcon sur la mer (huile) de Jacques MAIRET de Char-
nay-lès-Mâcon.
Nous étions ravis de recevoir un public nombreux, inté-
ressé et conquis par cette exposition. Huit œuvres ont 
été vendues durant ce salon. C’est une belle satisfaction 
pour tous.
Pour 2023, un projet est à l’étude : organiser un weekend 
d’exposition photos et art numérique.
Nous remercions chaleureusement nos adhérents et 
les personnes qui nous aident dans la préparation de 
nos manifestations ainsi que la municipalité pour son 
soutien.
L’équipe de CANTRIACA vous souhaite à toutes et à 
tous de belles fêtes de fin d’année et vous présente ses 
meilleurs vœux pour 2023.
Au plaisir de vous retrouver lors de nos manifestations. 
En attendant, vous pouvez visiter notre site :
https://cantriacachaintre.jimdofree.com/

La présidente, 
Jacqueline BOURDON

Vernissage 33ème exposition
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Club de l’Amitié
Pour commencer, un quizz !

Quel rapport entre notre Asso-
ciation et l’image ci-contre :
Je suis convaincu que vous 
avez tous trouvé mais, si tel 
n’est pas le cas, sachez que :
« Le Phénix est un oiseau my-
thique qui symbolise la renais-
sance et l’immortalité dans la 

tradition grecque. Brûlé par le feu, il reprend vie dans 
ses cendres ».
Certes aucun bûcher n’était venu réduire en fumée les 
quelques bonnes volontés survivantes de notre Associa-
tion mais le (la) covid n’allait-il pas s’en charger ? Les 
gens bien informés, de Landerneau ou d’ailleurs, an-
nonçaient à qui voulait l’entendre que le club de l’amitié 
de Chaintré avait vécu.
La réponse leur a été donnée ce jeudi 24 novembre 
2022, un joli pied de nez.
Vous me permettrez d’être très bref sur ce qui s’était 
passé auparavant, de la gym, encore de la gym, rien que 
de la gym.
C’était peut-être peu, pourtant l’étincelle est venue en 
partie de là.
Il ne me reste donc qu’à résumer en quelques lignes 
ce qui s’est dit et décidé au cours de cette réunion et le 
tour sera joué.
Vingt-huit personnes étaient présentes.
Après deux mandats à la tête de notre club, dont le der-
nier, de cinq ans, dans un contexte particulièrement 
difficile, Suzanne Michon donnait sa démission de pré-
sidente, pour raisons de santé. Monsieur le Maire la 
remerciait chaleureusement et des applaudissements 
nourris venaient appuyer les mots prononcés.
Une minute de silence était observée à la mémoire de 
notre ancien Président et ami, Louis Marot, qui nous a 
quittés en cours d’année.
Le bilan financier est au beau fixe puisque les factures 
se comptaient sur les doigts de la main.
Pour différentes raisons, plusieurs membres du pré-
cédent Conseil d’Administration n’étaient pas au ren-
dez-vous. Conformément aux statuts de l’Association, 
un vote avait lieu pour élire dix membres qui allaient 
constituer le nouveau Conseil.
Affaire rondement menée, il convenait maintenant de 
régler le problème de la gouvernance future. La réponse 
ne se faisait pas attendre puisqu’Yvette Larochette pro-
posait sa candidature pour assurer la présidence du 
club. Pas besoin de dire que les applaudissements ont 
fusé.

La secrétaire et le trésorier, ainsi que les adjoints, ac-
ceptaient de rempiler. On était sur la bonne voie.
Restait à parler de l’avenir … et les idées ne manquaient 
pas.
Les activités passées étaient remises au goût du jour, 
des nouvelles étaient proposées.
Au programme :
    •  Les rencontres tous les 2èmes et 4èmes jeudis du mois
    • La marche sur les sentiers chaintréens
    • La pétanque sur le terrain communal
    • Les séances de gymnastique du vendredi
    • Des rudiments de généalogie
    • Les mâchons trimestriels
    •  Les activités proposées par la Fédération « Généra-

tion Mouvement »

Les réactions des participants apparaissaient comme 
un encouragement.
Après avoir récolté le montant des cotisations auprès de 
la quasi-totalité des personnes présentes, il était temps 
de passer au pot de l’Amitié.
Un moment de convivialité qui venait conforter l’idée 
que le club était sur de bons rails.
On vérifiera dans un an si notre impression était la 
bonne. D’ici là, nous souhaitons à toutes et tous un bon 
bout d’an et que 2023 soit pour les lecteurs et ceux qui 
les entourent la plus heureuse des années.
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Commission des Aînés

Tennis Club

Cela faisait 2 ans que la salle des fêtes n’avait pas re-
vêtu ses habits d’apparat pour accueillir nos aînés au 
repas de fin d’année.

En ce 17 décembre, dans une magnifique décoration 
élaborée par Sényrêves,  la salle des fêtes scintillait.  
Nos aînés étaient ravis de se retrouver  pour ce moment  
de partage festif et convivial.

Le menu  concocté par Mille et Une Saveurs  a réjoui les 
papilles des convives et Gilles est venu ajouter la note  
de gaieté musicale indispensable à ce moment de fête.

Le Tennis club de Chaintré-Crêches T3C comporte 2 
terrains en extérieur à Chaintré (Château de Chaintré), 
2 terrains en extérieur et un autre en salle multisport 
à Crêches sur Saône qui permet de jouer en toute sai-
son. Les inscriptions pour les licences et droit d’accès 
aux terrains se font, idéalement, à la rentrée en sep-
tembre-octobre mais n’hésitez pas à nous contacter en 
cours d’année si besoin. 

Pour les non-adhérents, les terrains de tennis exté-
rieurs peuvent être réservés sur anybuddyapp.com ou 
en téléchargeant l’application Anybuddy. 

Pour toutes informations supplémentaires n’hésitez 
pas à contacter :

Le président : Dominique Patuel par mail : patuel63@
gmail.com ou téléphone au 06 15 56 27 59.

Le vice -président : Xavier de Boissieu par mail :  
xavdeboissieu@hotmail.com ou téléphone 06 26 86 23 43.

Nous vous souhaitons une belle et heureuse année 
sportive. 

Le bureau T3C

de Crêches-sur-Saône - Chaintré
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Centre équestre
2022, une année de reprise post covid qui s’est montrée 
fructueuse. En effet, le Centre Equestre a connu des 
temps forts sans précédent pour cette reprise.

Tout d’abord avec l’école d’équitation qui a vu une crois-
sance de licenciés de 20%, pour atteindre 320 licenciés. 
Du Baby Poney aux cavaliers confirmés, l’équipe péda-
gogique d’Isabelle BREUL permet la découverte, la for-
mation mais aussi le perfectionnement des passionnés. 

Entre cours, chasse aux oeufs pour Pâques, concours 
interne mais aussi baptême poney pendant le Jumping 
International, l’effervescence est de mise aux « Claudes 
Henrys » !

Sous l’impulsion de Jean François Cognard et de Jean 
Patrick Courtois, le Centre Equestre a été l’écrin de ma-
nifestations extérieures à l’équitation.

En effet, le Critérium du Dauphiné, course mythique 
française cycliste a vécu une arrivée d’étape digne de 
son nom sous les encouragements du public venu en 
nombre. La structure du centre équestre a pu accueil-
lir ainsi le village étape (régie tv, car podium, salle de 
presse, …) dans des conditions optimums. La coordina-
tion des équipes des deux municipalités associées au 
département a permis une étape sans accroc.

La seconde manifestation s’est, elle, déroulée en juillet 
dernier : La Journée Des Armées, la JDA pour les in-
times. Pas moins de 17.000 visiteurs sont venus assis-
ter aux démonstrations et animations orchestrées par 
le Lieutenant-Colonel Ronan COTTIN et ses troupes. 
Entre spectacle de la garde républicaine, brigade  
cynophile, parachutisme, visite du char Leclerc et  

démonstration de tous les corps d’armées, le large public 
s’est régalé et à contribuer à l’émission d’un chèque 
de 20.000€ pour les orphelins et blessés de guerre. La 
structure et la configuration du Centre Equestre a per-
mis de mettre en valeur nos forces armées.
Les temps forts de MACON CHAINTRE EVENEMENTS, 
l’association qui organise toutes les manifestations du 
Centre Equestre, se sont répartis sur toute la saison. 
L’équipe menée par Jean BERTHAUD, avait programmé 
une saison dense.
Un début d’année de préparation avec la cinquième sai-
son de l’Académie d’Hiver. Ces stages sont encadrés par 
les plus grands cavaliers (Philippe Rozier, champion 
olympique, Nicolas Delmotte, membre de l’équipe de 
France, Carlos Pinto pour le dressage, …). Mais aussi la 
mise en place de parcours pour aider les cavaliers et les 
éleveurs à préparer les jeunes chevaux à la compétition.
40 manifestations se sont ensuite enchainées sur la 
saison avec du dressage, de l’obstacle, du hunter. Les 
temps forts ont été le Championnat de France des AS 
le dernier week-end de mai, les deux Grands Nationaux 
(Dressage en juin et obstacle en septembre) et sur-
tout le retour du Jumping International 3* après deux 
années en 2* pour des raisons économiques liées au 
COVID. Plus que jamais, ces manifestations ont amené 
les participants à fréquenter le commerce local (hôtel, 
cave, boulangerie, serres, etc..) et à étendre le rayonne-
ment de Chaintré.

Le centre équestre de Mâcon à Chaintré en 2022 - Une activité en cascade

ne pas 
conserver

A conserver

A conserver

A conserver
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Comme le dit Isabelle BREUL, directrice du pôle et 
vice-présidente de Mâcon Chaintré Evenements :  
« L’année 2023 sera charnière. Elle devra continuer à 
proposer des évènements équestres de qualité mais 
aussi accueillir des rendez-vous « hors cheval » tout en 

finissant les travaux pour accueillir une délégation des 

Jeux Olympiques PARIS 2024 ».

Sans nul doute, Chaintré et L’équitation se sont bien 

trouvés.

A conserver

A conserver

Photo pour
 le critérium 
du Dauphiné

A conserver

A conserver

De nouveaux bacs à fleurs sur la place 
du Luminaire
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Préparation du 8 décembre

Fête des Lumières à Chaintré
C’est avec toujours autant de plaisir que les Chain-
tréennes et Chaintréens ont pu se retrouver sur la place 
de la Mairie, autour du traditionnel sapin de Noël.

Vin et chocolat chaud étaient là pour réchauffer les 
nombreux participants. Les enfants de l’école leur ont 
offert un défilé aux lampions, telles de belles lucioles 
brillant dans la nuit.

Les membres de l’association Environnement et Fleu-
rissement proposaient des décorations toutes fait main, 

pour égayer les tables de fête.

Le Père Noël était bien sûr de la partie, pris d’assaut 
par tous les enfants ravis de pouvoir lui glisser à l’oreille 
leur liste de cadeaux, en dégustant une papillote. 

Et c’est à l’abri du froid hivernal, dans l’église du village, 
que tous ont pu se retrouver pour écouter les chants 
de Noël du monde interprétés par la chorale du P’tit 
Chœur de Chaintré puis par celle du conservatoire 
Edgar Varèse de Mâcon.

La magie de Noël était bien présente ce soir-là !         
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Meublé de Tourisme

Journées Départementales des Armées

L’inauguration du meublé de tourisme Vigne en Fleur 
a eu lieu, le 4 février 2022, en présence de Monsieur 
le Sénateur de Saône-et-Loire, Fabien Genet, Mon-
sieur le Député, Benjamin Dirx, Monsieur le Secrétaire  
Général de la Préfecture, David-Anthony Delavoët, 

Monsieur le Président du Conseil Départemental,  
André Accary,  Madame la Vice-Présidente du Conseil 
Départemental, Claude Cannet, Monsieur le Président de 
la MBA, Jean-Patrick Courtois, Madame la Conseillère 
départementale du canton de La Chapelle de Guinchay,  
Géraldine Auray et Jean-François Cognard.

Depuis 2018, le Département de Saône-et-Loire et la 
Délégation militaire départementale organisent ces 
journées dans le but de renforcer les liens entre l’Ar-
mée et la Nation.
Cette année, c’est dans l’enceinte du centre équestre 
qu’a eu lieu ce bel évènement.
Les 1er et 2 juillet ont été très intenses avec un public 
venu en nombre. 
Les festivités ont débuté le vendredi soir avec les ca-
valiers et les chevaux de la Garde républicaine sur la 
musique de la Légion étrangère (65 musiciens) et les 
chants des 65 choristes de la Maîtrise Saint Charles de 
Chalon-sur-Saône.
Dès le samedi matin, le public a pu assister aux présen-
tations des différents équipements militaires et assister 
à des démonstrations. C’était l’occasion, également, de 
rencontrer, échanger et encourager les forces militaires 
spécialement présentes pour cet évènement.

Un beau programme avait été élaboré avec, entre autre, 
le passage de la patrouille de mirage 2000, l’arrivée 
de l’hélicoptère Panthère de la Marine Nationale, le  
largage de parachutistes opérationnels, les démonstra-
tions cynotechniques…

Inauguration du meublé de tourisme Vigne en Fleur
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Le Critérium du Dauphiné
La RD 89 était en effervescence ce jeudi 9 juin. La  
cinquième étape du Critérium du Dauphiné venant de 
Thizy-les-Bourg, dans le Rhône, arrivait à Chaintré. 
Quelle belle arrivée en peloton au niveau du centre 
équestre, puisque les échappées ont été rattrapées 
dans les derniers cent mètres de course. C’est le Belge 
Wout van Aert qui s’est imposé au sprint face à Jordi 
Meeus et Ethan Hayter, au terme des 162,3 kilomètres 
de course.
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L’association Passerelles a repris ses activités depuis septembre en respectant les dispositifs 

sanitaires.

Nouveau HATHA YOGA POUR DEBUTANT
Le mardi de 19h à 20h
Salle des fêtes de Chaintré

Contact : Sandrine -07 81 58 04 02

GYM
Le jeudi de 19h15 à 20h15
Salle des fêtes de Chaintré
Nouveau : gym basée sur la méthode De Gasquet

Contact : Anne Ambrosi - 06 68 07 01 07
adc.ambrosi@gmail.com

YOGA
Le jeudi de 9h30 à 11h
Salle des fêtes de Chaintré
Relaxation, respiration, travail progressif de postures. 

Contact : Catherine Cornin - 06 30 13 21 43

CUISINE
Un mercredi par mois de 19h30 à 22h30
Salle des Fresques de Chaintré 

Contact : Anke de Boissieu - 06 80 98 34 75

CHANT & VOIX
Pour toute information, s'adresser à : 

Contact : Nicole Larochette - 03 85 35 60 40
nicole.larochette@orange.fr

VINS & DÉGUSTATION
Rencontre les jeudis à partir de 20h30
Calendrier sur demande

Contact : Patrick Large - 06 77 02 48 76

Après deux années compliquées pour tout le monde, nous avons relancé les activités dont une 

nouvelle, le hatha yoga, et souhaitons proposer des nouveautés, plusieurs ateliers sont à l’étude 

pour 2022 (autour de la musique, de la couture et de la pêche).

Du 10 AU 13 février 2022 Passerelles participera au festival de théâtre amateur des foyers ruraux du 

grand sud, avec l’ouverture du programme le jeudi 10 au soir à Chaintré (programmation à venir).

Ne manquez pas aussi le traditionnel concert du Petit Choeur de Chaintré au printemps.

Si vous avez des idées ou des envies pour vous ou pour vos enfants, venez nous rejoindre et 

participer à la vie associative de votre village, toutes les bonnes volontés sont bienvenues !

En espérant vous voir nombreux dans nos activités, les membres de l’association Passerelles vous 

souhaitent de très bonnes fêtes de fin d’année.

Passerelles

Le Tour de Saône et Loire 

Sandrine initie vos enfants de 6 à 10 ans à une activité 
calme, de bien être, de contrôle de soi et d’équilibre.
Le mercredi de 11h à 11h45 (maximum 8 enfants)
Contact : Sandrine - 07 81 58 04 02
Nicolas anime l’activité de percussions brésiliennes 
(batucada). Pour la batucada pas besoin d’être musi-
cien, d’avoir fait du solfège. Tous les débutants et plus 
peuvent venir découvrir cette activité musicale et fes-
tive. Ensemble, peut-être que nous pourrions accom-
pagner les festivités de Chaintré. 
Un lundi sur deux de 20 à 21h30
Contact Catherine Rosso : 06 73 29 64 67

Passerelles c’est aussi :

CHANT & VOIX avec le p’tit chœur de Chaintré qui, par 
ailleurs, est à la recherche de nouvelles voix notamment 
masculines. Concert le 4 juin 2023 à Chaintré
Contact : Nicole Larochette - 03 85 35 60 40 
nicole.larochette@orange.fr

HATHA YOGA POUR DEBUTANT
Le mardi de 19h à 20h 
Contact : Sandrine - 07 81 58 04 02

GYM
Le jeudi de 19h15 à 20h15 
Gym basée sur la méthode De Gasquet 
Contact : Anne Ambrosi - 06 68 07 01 07 
adc.ambrosi@gmail.com

YOGA
Le jeudi de 9h30 à 11h 
Relaxation, respiration, travail progressif de postures.  
Contact : Catherine Cornin - 06 30 13 21 43

CUISINE
Un mercredi par mois de 19h30 à 22h30 
Contact : Anke de Boissieu - 06 80 98 34 75

VINS & DÉGUSTATION
Rencontre les jeudis à partir de 20h30 
Calendrier sur demande 
Contact : Patrick Large - 06 77 02 48 76

Passerelles est une association qui existe depuis de 
nombreuses années au service des activités pour les 
Chaintréens. Les bonnes volontés et les nouvelles idées 
pour de nouvelles propositions sont ouvertes à tous. 
Bonnes fêtes de fin d’année à tous !
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De nouvelles activités arrivent à Chaintré cette année : 
le yoga enfant et la batucada

C’est à Chaintré, pour sa 2ème édition que le Tour de 
Saône et Loire, organisé par le Département, a vu sa 
première étape avec un contre-la-montre individuel de 
10,129 km entre Crêches-sur-Saône et Chaintré. 
Etape remportée par Clément Braz Afonso (Wagfner 
Cycling), devant Thomas Devaux (Charvieu Chavagneux 
IC) et le Britannique Harisson Wood (AVC Aix). 
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Des paillettes, des rires et des larmes

Election Miss Val de Saône 2023

L’élection Miss Val de Saône 2023 à la salle des fêtes 
de Chaintré a couronné Flavia Ferino, apprentie agri-
cultrice de 19 ans, originaire de Saint André-de-Corcy 
dans l’Ain. Un verdict au bout d’une nuit dense en scé-
nographies, entrecoupées de spectacles. 

Le thème était annoncé : 
cette année, les préten-
dantes au titre de Miss Val 
de Saône 2023 devaient 
faire « leur cirque ». Et c’est 
un spectacle mêlant choré-
graphie et humour qu’ont 
délivré les personnes sur 
la scène de la salle des 
fêtes. Les prétendantes ont 
arpenté le podium dans de 
multiples tenues de gala, 
en effectuant chorégra-
phies et multipliant les 
sourires devant plus de 350 
spectateurs venus voir le 
show. 
Un humoriste et un show-
man
Jefferey Jordan, maître de 
cérémonie de cette soirée 
de gala, a livré à la salle 

un extrait de son spectacle 
« Accord Parfait » sous les 
rires parfois non contrôlés de 
l’assistance. L’humoriste a 
distillé ses flèches en forme 
de sous-entendus subtils et 
amusants tout au long du 
show. 
Les spectateurs ont eu l’oc-
casion de (re)découvrir éga-
lement Alexandre Vuillemin, 
demi finaliste de l’émission 
la France a un incroyable 
talent sur M6 en 2021, qui, 
à l’aide de son menton uni-
quement, a porté tour à tour 
des couteaux de cuisine, une 
chaise, un réfrigérateur ou 
encore une mini moto…
A l’issue de l’élection, présidée par Marion Perret, Miss 
Progress France 2022 et Alexandre Vuillemin et après 
les défilés et le passage obligé de la présentation, c’est 
Flavia, candidate n°5 qui a été élue Miss Val de Saône 
2023.
Palmarès 
Miss Val de Saône 2023 : Flavia
1ère dauphine : Romane
2ème dauphine : Soline
Prix de l’élégance : Léa
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Après 2 saisons malmenées par des fermetures  
ponctuelles et de restrictions en vigueur, nous avons 
donné à 2022 un véritable tournant !

Le printemps fût l’occasion de remplacer l’intégralité 
du mobilier intérieur qui, après de nombreuses années 
de bons et loyaux services a laissé place à de nouveaux 
meubles modernes en chêne et fer noir, chaises et fau-
teuils en cuir, mange-debout et tabourets, canapés ca-
pitonnés au coin de la cheminée. De quoi redonner du 
cachet et du charme à l’établissement !

A l’extérieur, la terrasse a également adopté des tables 
et chaises plus sobres et contemporaines. La cour a été 
aménagée avec l’ancien mobilier ce qui a permis d’aug-
menter la capacité des places assises et de profiter de 
la vue sur les vignes.

Un coin est désormais dédié à la vente à emporter. Les 
vins sont tous présentés et mis en avant ponctuelle-
ment par la sélection du moment, promotions, nou-
veautés, etc.

Côté animations, la saison a battu son plein avec un apé-
ro-concert proposé chaque mois, de juin à novembre. A 
chaque édition un thème, un groupe, un foodtruck, du 
vin et de la bonne humeur ! 

Entre autres, des soirées avec musiques du monde, re-
prises acoustiques, jazz manouche, nous avons organi-
sé une soirée halloween et la sortie des beaujolais nou-
veaux en clap de fin ! Touristes, locaux, habitués se sont 
retrouvés pour passer des moments sympathiques, en 
toute convivialité !

Le programme 2023 est déjà en réflexion …

De décembre à février, le Moulin à l’Or est ouvert du 
mercredi au dimanche (jours fériés inclus) de 10h30 à 
13h et de 16h30 à 19h30. 

Bar à Vins Le Moulin à l’Or
L’année 2022, un second souffle pour 
le Bar à Vins
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Nous retrouverons une ouverture plus ample avec l’ar-
rivée des beaux jours.

Venez nous rendre visite et retrouvez tous les vins de la 
cave Juliénas Chaintré Vignerons Associés ainsi que la 
sélection de nos partenaires locaux et gourmands.

Toute l’équipe vous souhaite bonheur et réussite en 
cette nouvelle année 2023 et sera ravie de vous faire dé-
guster ses vins.

Bar à Vins « Le Moulin à l’Or » JULIENAS 
CHAINTRE VIGNERONS ASSOCIES  
180 route de Juliénas. D169 (face a la cave) 
71570 CHAINTRE 
Ouvert toute l’année  
Du mercredi au dimanche (jours fériés inclus) de 
10h00 à 12h30 et de 15h30 à 20h00. 
0385378613 - www.julienaschaintre.fr
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Association Saint-Vincent
Les vignerons de l’association St 
Vincent ont organisé le 14 Juillet, la 
fête des 1ers Crus.
Cette fête avait pour but de faire dé-
couvrir les climats de l’appellation 
Pouilly-Fuissé classés 1er Cru sur la 
commune de Chaintré : Le Clos de 
Mr Noly, Aux Quarts, Le Clos Reys-
sier et les Chevrières.
La journée a débuté par une marche 
gustative sur les sites des 4 Climats 
classés, afin que les participants 
puissent comprendre les différents 
terroirs et leurs expositions. 

Le parcours ludique s’est terminé 
sur la place du village où les vigne-
rons accueillaient les marcheurs 
derrière un bar à vins éphémère.

La soirée s’est poursuivie autour 
d’une paëlla servie par le restau-
rant Vigne en Fleur. Le groupe 
French Kiss assurait l’animation de 
ce repas.

Pour prolonger cette magnifique 
journée, un feu d’artifice organisé 
par la municipalité a été tiré depuis 
le lavoir offrant ainsi un superbe 
spectacle depuis la rue des Dar-
bonnes. 

Le comité des fêtes a clôturé cette 
soirée par un bal, animé par le 
chanteur et musicien Jean-Michel 
Caputo.
Pour cette première, la fête a connu 
un beau succès avec de nombreux 
participants tous enchantés par 
cette journée.

Qu’ils soient Chaintréens ou d’ail-
leurs, ils garderont désormais une 
belle image de notre village, de ses 
vins et de ses vignerons.

Je renouvelle tous mes remercie-
ments à celles et ceux qui ont pris 
part à l’organisation de cette mani-
festation.
Notre traditionnelle St Vincent se 
tiendra le samedi 28 Janvier 2023 
et je vous invite d’ores et déjà, à y 
participer.
Pour terminer, je vous souhaite 
ainsi qu’à tous mes collègues, une 
belle et heureuse année 2023.

Le président, 
Christophe PERRATON



34

Vendanges 2022, une excellente qualité !
Par cette année 2022, particulièrement marquée par les 
fortes chaleurs et la rareté des épisodes pluvieux, le vi-
gnoble a connu une maturation extrêmement précoce, 
nous amenant à vendanger dès la mi-août.
Le Chardonnay a su tirer profit de ces conditions clima-
tiques et a ainsi offert de beaux fruits généreux et très 
sains. Le gamay a plus été mis à mal par la sécheresse, 
son développement s’étant un peu limité mais obtenant 
de ce fait une très belle concentration.
Les vins du millésime 2022 seront de grande enver-
gure : solaires, ronds avec de jolies matières ! A décou-
vrir courant de l’année 2023. 
Pouilly Fuissé premier cru la qualité au rendez-vous
Tant attendus, nos deux Pouilly Fuissé premier cru 2020 
« Aux Quarts » et « Les Chevrières » ont enfin fait leur 
entrée dans notre gamme au printemps 2022.
Fruit d’un long travail de la part des vignerons et de 
l’équipe de cave avec 18 mois d’élevage en fût de chêne, 
ces vins ont demandé beaucoup d’attention et de pré-
cision pour exprimer pleinement leur terroir et leur 
caractère. Après les premiers mois de dégustation, le 
succès est déjà au rendez-vous, avec chacun une iden-
tité propre. Là où « Aux Quarts » se distingue par son 
opulence et sa complexité, « Les Chevrières » fait plu-
tôt valoir son élégance et sa finesse. Ces vins haut de 
gamme se dégustent seuls ou en accompagnement de 
cuisines raffinées.
Le Pouilly Fuissé premier cru « Les Chevrières » s’est 
vu décerner la première et unique médaille d’or de la 
mention premier cru au concours des vins de Mâcon et 
une étoile au Guide Hachette des Vins 2023. La presse 
spécialisée telle que la Revue du Vin de France et Bour-
gogne Aujourd’hui a reconnu nos deux vins au cours de 
plusieurs dégustations. Une véritable reconnaissance 
de leur qualité !
Terre d’Eden, nos premiers vins bio disponibles
Aurélien BERTHELON, vigneron de la jeune génération 
et nouvellement co-président de Juliénas Chaintré avait 
à cœur d’en faire encore plus !
Depuis des années, il s’emploie à développer une viti-
culture plus durable et respectueuse de l’environne-
ment en mêlant pratiques modernes et valeurs d’hier et 
d’aujourd’hui. 2021 sonne sa certification en Agriculture 
Biologique et a abouti à 2 vins : un Bourgogne Chardon-
nay et un Juliénas. Terre d’Eden by Aurélien BERTHELON 

est l’expression même de cette démarche, un retour 
aux sources, une préservation de la faune et de la flore 
et une perspective durable pour le futur.
Suivez nos actualités tout au long de l’année sur notre 
site internet et nos réseaux sociaux.
Boutique en ligne avec livraison à domicile et retrait 
« click and collect ». 
Les vignerons associés et toute l’équipe de Juliénas 
Chaintré vous souhaitent de belles fêtes et tous leurs 
meilleurs vœux pour l’année 2023.
Au plaisir de vous recevoir et de vous faire découvrir nos 
vins !

JULIENAS CHAINTRE VIGNERONS ASSOCIES 
CAVE DE CHAINTRE  
Le Clos Reyssier. 180 route de Juliénas. D169 
71570 CHAINTRE - 03 85 35 61 61 
www.julienaschaintre.fr 
contactchaintre@julienaschaintre.fr
Ouvert toute l’année du lundi au vendredi de 9h00 à 
12h00 et de 14h00 à 18h00. 
Le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 
Fermé dimanches et jours fériés

Cave de Chaintré Juliénas Chaintré  
Vignerons Associés
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Festival des Vendanges de l’humour
C’est William PILET qui allie humour noir et humour absurde à l’anglaise qui était 
au rendez-vous à Chaintré cette année.

Les vendanges de l’humour

Le Comité des Fêtes
Enfin, après les tristes années covid, 2022 a été une an-
née pleine et le Comité des Fêtes a pu s’exprimer ! Trois 
événements ont marqué cette année :

Fête des voisins - 10 juin

Nous avons enfin pu renouer avec cette bonne tradition 
qui nous permet de rencontrer les gens du village que 
nous croisons à la va-vite toute l’année, souvent sans 
prendre le temps de dire autre chose que «Bonjour, tout 
va bien ?» et de filer sans attendre la réponse … Et ce 
fut un succès. La cour arrière de la mairie où la munici-
palité offrait l’apéritif était pleine. Nous avons eu droit à 
la présentation de plusieurs nouveaux Chaintréens qui 
ont fait l’effort de venir et nous les en remercions. Puis 
chacun a approvisionné le buffet dans la salle des fêtes 
et nous avons partagé le dîner dans une ambiance de 
plus en plus chaude (voir photo). Ce rendez-vous très 
apprécié sera bien sûr renouvelé en 2023.

14 juillet

En parallèle de la Fête des Premiers Crus organisée par 
les vignerons de la commune le 14 Juillet, le Comité des 
Fêtes a pris le relais de la visite des parcelles en pro-
posant des animations musicales à partir de 19 heures 
avec buvette et petite restauration. Le feu d’artifice à 22 
heures, tiré près du lavoir, a ébloui tous les spectateurs 
massés au bord haut des vignes. De retour sur la place, 

l’ambiance est montée peu à peu, le temps nous a gâtés 
et certains ont dansé tard dans la nuit !

Fête des lumières - 8 décembre

Cette tradition (d’origine religieuse, ne l’oublions pas) 
qui avait été l’unique festivité de 2021 sera bien sûr re-
nouvelée cette année. À l’heure où nous imprimons, elle 
n’a pas encore eu lieu, mais nous prévoyons un dérou-
lement très similaire à celui de l’an dernier : après la 
lecture d’un conte aux enfants à la bibliothèque muni-
cipale, nous allumerons torches et lampions pour une 
marche aux flambeaux dans les rues du bourg, et nous 
aurons enfin deux chorales au lieu d’une : après le P’tit 
Chœur qui nous avait déjà bien enchantés l’an dernier, 
nous aurons le plaisir d’accueillir le Chœur d’hommes 

Juliénas Chaintré  
Vignerons Associés
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du Conservatoire de Mâcon.  Les deux concerts se dé-
rouleront à l’église (chauffée), car nous n’aurons pas 
forcément un temps aussi clément que l’an dernier.

Et bien sûr toute la soirée vin chaud, chocolat chaud, 
papillotes, petits gâteaux et décorations de Noël artisa-
nales sur la place sur fond de chants de Noël.

Pour 2023, nous attendons les bonnes volontés et les 
bonnes idées, alors venez nous rejoindre !

Le Comité des Fêtes

En 2023, c’est tous dans le bac jaune !
Trier est un geste essentiel à la préservation des res-
sources et de l’environnement. Il est la première étape 
de la chaine de recyclage de matériaux qui, parce qu’ils 
sont triés, ne seront ni enfouis, ni incinérés, mais valo-
risés !

Dès le 1er janvier 2023, le tri est simplifié. À partir de 
cette date, tous les emballages et papiers sont rassem-
blés dans les bacs ou colonnes jaunes (les bleus dis-
paraissent). Des consignes de tri plus simples, ce sont 
moins d’hésitations et moins d’erreurs.
En plus, la famille s’agrandit ! Les barquettes en plas-
tique ou polystyrène, les films plastiques, les tubes de 
dentifrice, les paquets de café, les pots de yaourt… re-
joignent en 2023, les conserves en métal, les briques de 
jus de fruits ou de lait et les flacons de shampoing, etc… 

sans exception et ce, sur l’ensemble du 
pays pour développer massivement les 
filières de recyclages et uniformiser les 
consignes. 
Ces emballages nouvellement collectés représentaient 
jusqu’alors, 11% du volume de la poubelle d’ordures 
ménagères d’un habitant de MBA. En intégrant rapide-
ment ces nouvelles consignes, vous réduirez le volume 
de vos déchets et agirez pour la préservation des res-
sources.
Les emballages en verre se déposeront toujours dans 
les colonnes vertes.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Il faut 49 barquettes en plastique pour faire un arro-
soir, 6 briques de jus de fruits pour faire 1 rouleau 
de papier toilette, 20 bouteilles d’eau pour faire un 
oreiller.
Pour plus d’infos sur les consignes :  
www.mb-agglo.com

Mâconnais-Beaujolais Agglomération
Tri des papiers et emballages
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L’appellation courante « tout-à-l’égout » est redoutable : 
elle laisse entendre que l’on peut tout évacuer dans un 
système d’assainissement. MAIS CE N’EST PAS LE CAS !
Les produits toxiques (diluants, pesticides, résidus de 
peinture, etc.) non seulement ne sont pas traités par 
la station d’épuration, mais ils sont susceptibles d’in-
toxiquer les algues et bactéries qui la font fonctionner, 
réduisant ainsi son efficacité. Ils sont également extrê-
mement dangereux pour le personnel d’exploitation qui 
travaille dans les réseaux d’eaux usées et peuvent être 
à l’origine d’accidents graves. Enfin, ils polluent les mi-
lieux aquatiques. 

Les mégots de cigarettes, papiers gras ou résidus divers 
jetés dans les bouches d’égout s’accumulent au fond 

des conduites qui se bouchent petit à petit, provoquant 
des odeurs désagréables et risquant de faire déborder 
les réseaux en cas de pluie. En cas d’orage et d’accu-
mulation d’eau, ces produits finissent par être rejetés et 
viennent polluer les milieux aquatiques. Les lingettes, 
comme les autres objets difficilement solubles ou bio-
dégradables : sacs plastiques, serviettes hygiéniques, 
cotons tiges, morceaux de tissus, etc. posent de mul-
tiples problèmes. Ils peuvent obstruer des réseaux de 
petit et moyen diamètre, y compris dans les immeubles, 
causer des pannes des pompes et des organes mobiles. 
Au-delà des coûts induits par ces dysfonctionnements, 
les conséquences peuvent être importantes en termes 
de confort (mauvaises odeurs, impossibilité d’évacua-
tion des effluents, débordements,..), d’environnement et 
même de santé publique (dégagement de gaz toxiques 
ou explosifs).
Un système d’assainissement est conçu pour recevoir 
uniquement des eaux usées domestiques. Tous les 
autres déchets doivent être :
•  Évacués avec les ordures ménagères s’ils ne sont pas 

toxiques, 
•  Rapportés dans une déchèterie pour les déchets dan-

gereux, les solvants, les peintures… ou dans une fi-
lière spécialisée comme pour les médicaments... 

L’offre de transport public s’enrichit à compter du lundi 
19 décembre 2022.
4 nouvelles lignes, dites périurbaines, viennent complé-
ter l’offre du réseau actuel. Il s’agit d’une expérimenta-
tion de 18 mois lancée par Mâconnais Beaujolais Agglo-
mération, visant à proposer une solution alternative à la 
voiture pour les habitants des communes éloignées de 
l’agglomération de Mâcon.
Seront notamment desservies :
• les communes de La Salle, Senozan, St Martin Belle-
Roche et Sancé par la ligne P1 
• Laizé, Blany, Hurigny, Flacé par la ligne P2 
• Azé, Igé, Verzé, La Roche Vineuse, Prissé, Davayé et 
Charnay-lès-Mâcon par la ligne P3 
• Romanèche-Thorins, St Symphorien d’Ancelles, La 
Chapelle de Guinchay, Crèches-sur-Saône et Varennes-
lès-Mâcon par la ligne P4.
Les bus, d’une capacité de 30 places, effectueront 3  
allers-retours quotidiens du lundi au samedi à l’arrivée 
ou au départ de la gare SNCF de Mâcon-ville. 
Coût du trajet : 1,30€ avec la possibilité d’utiliser un bus 

Tréma en correspondance.
Les horaires sont consultables sur le site  
www.trema-bus.fr et à l’Espace Tréma – 9 rue Mathieu 
à Mâcon.

SITE INTERNET 
Le site internet de l’agglo a fait peau neuve. Venez le vi-
siter pour toujours plus d’infos et n’oubliez pas de vous 
inscrire à la Newsletter !

GRAND CYCLE DE L’EAU - Ne jetez pas « Tout à l’égout »

LES LIGNES PERI-URBAINES - 4 nouvelles lignes relient les communes de l’agglo
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Admr

ADMR Maison des Services
34 route d’Arciat – 71680 CRECHES SUR SAONE

Tél. : 03 85 36 52 07 - Courriel : info.creches@fede71.admr.org

L’association met à disposition des salarié(e)s des aides 
techniques facilitant le transfert des personnes accom-
pagnées dépendantes, dans le cadre de la prévention 
des risques professionnels. Le Département a permis 
l’acquisition de kits MAD comprenant 4 aides tech-
niques (drap de glisse – ceinture de transfert – sangle 
élingue – sangle de lit). Ce sont 11 salarié(e)s qui ont été 
formées en 2021 à l’utilisation du kit par les infirmières 
du SSIAD de Crêches.

Environ 21 salarié(e)s interviennent au domicile auprès 
de 200 bénéficiaires pour leur maintien à domicile.

Pour faciliter le quotidien des intervenants, l’associa-
tion de Crêches sur Saône amorce un nouveau projet : 
équiper les salarié(e)s d’intervention de véhicules de 
service. Cette action innovante est très appréciée, sur-

tout en cette période d’augmen-
tation du carburant. En plus de 
la Clio mise à disposition par le 
Département en 2021, l’ADMR de 
Crêches a acheté une Dacia San-
dero en mars 2022, puis un se-
cond véhicule de même type en 
juillet. Une Dacia Spring, louée 
par la Fédération, complète ce 
parc. Tous les véhicules sont flo-

qués au nom de l’ADMR.
L’ADMR de Crêches sur Saône poursuit ce projet pour 
atteindre 8 véhicules de service en janvier 2023.
Pour favoriser le lien avec les bénéficiaires, l’ADMR 
de Crêches sur Saône souhaite leur proposer une  
demi-journée récréative au printemps 2023. Celle qui 
avait été organisée en 2019 avait rencontré un franc 
succès.
L’Association lance un appel auprès des habitants du 
secteur pour favoriser le recrutement du personnel. La 
profession d’aide à domicile demande des compétences 
et des qualités humaines, pour intervenir auprès de 
personnes fragiles afin de leur permettre de bien vivre 
chez elles. Ce métier a été revalorisé et mérite toute 
l’attention des autorités pour garantir le lien social 
entre les générations.

Des prestations adaptées aux besoins et assurées par 
l’ADMR de CRÊCHES-sur-SAÔNE 

Personnes âgées - personnes handicapées - familles 
tout public - retour d’hospitalisation - accompagnement 

véhiculé - portage de repas - téléassistance
Chaintré - Chânes - Chasselas - Crêches sur Saône - Leynes – Loché 

Varennes les Mâcon – Vinzelles - Pruzilly – Saint Amour - Saint Vérand

ADMR  Maison des Services
34, route d’Arciat – 71680 CRÊCHES SUR SAÔNE

Tél. : 03 85 36 52 07 - Courriel : info.creches@fede71.admr.org

Des prestations adaptées aux besoins et assurées par
l’ADMR de CRÊCHES sur SAÔNE

PERSONNES ÂGÉES – PERSONNES HANDICAPÉES –FAMILLES

TOUT PUBLIC - RETOUR D’HOSPITALISATION - ACCOMPAGNEMENT VÉHICULÉ

PORTAGE DE REPAS - TÉLÉASSISTANCE
à

CHAINTRÉ - CHÂNES - CHASSELAS - CRÊCHES SUR SAÔNE – LEYNES – LOCHÉ

PRUZILLY – SAINT AMOUR - SAINT VÉRAND - VARENNES LES MÂCON - VINZELLES

Le bureau de l’Association accueille le public du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h sur rendez-

vous. 

L’association  met  à  disposition  des  salariés  des  aides 

techniques  facilitant  le  transfert  des  personnes 

accompagnées  dépendantes,  dans  le  cadre  de  la 

prévention des risques professionnels. Le Département a 

permis  l’acquisition  de  kits  MAD  comprenant  4  aides 

techniques (drap de glisse – ceinture de transfert – sangle 

élingue – sangle de lit).  Ce sont  11 salariées qui ont  été 

formées en 2021 à l’utilisation du kit par les infirmières du 

SSIAD de Crêches.

Environ 21 salariés interviennent au domicile auprès de 200 
bénéficiaires pour leur maintien à domicile

Pour 

faciliter le quotidien des intervenants, l’association de 

Crêches  sur  Saône  amorce  un  nouveau  projet : 

équiper  les  salariés  d’intervention  de  véhicules  de 

service.  Cette  action  innovante  est  très  appréciée, 

surtout  en  cette  période  d’augmentation  du 

carburant. En plus de la Clio mise à disposition par le 

Département  en  2021,  l’ADMR  de  Crêches  a  acheté 

une  Dacia  Sandero  en  mars  2022,  puis  un  second 

véhicule de même type en juillet.  Une Dacia Spring, 

louée  par  la  Fédération  complète  ce  parc.  Tous  les 

véhicules sont floqués au nom de l’ADMR.

L’ADMR de Crêches sur Saône poursuit ce projet pour 

atteindre  8 véhicules de service en janvier 2023.

Pour favoriser le lien avec les bénéficiaires, l’ADMR de Crêches sur Saône souhaite leur proposer une demi-

journée récréative au printemps 2023.  Celle qui avait été organisée en 2019 avait rencontré un franc succès.

L’Association lance un appel auprès des habitants du secteur pour favoriser le recrutement du personnel. La 

profession d’aide à domicile demande des compétences et des qualités humaines, pour intervenir auprès de 

personnes fragiles afin de leur permettre de bien vivre chez elles. Ce métier a été revalorisé et mérite toute  

l’attention des autorités pour garantir le lien social entre les générations.

Les CV et les lettres de motivation sont à adresser à la Maison des Services de Crêches sur Saône
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Tél. : 03 85 36 52 07 - Courriel : info.creches@fede71.admr.org

Des prestations adaptées aux besoins et assurées par
l’ADMR de CRÊCHES sur SAÔNE

PERSONNES ÂGÉES – PERSONNES HANDICAPÉES –FAMILLES

TOUT PUBLIC - RETOUR D’HOSPITALISATION - ACCOMPAGNEMENT VÉHICULÉ

PORTAGE DE REPAS - TÉLÉASSISTANCE
à

CHAINTRÉ - CHÂNES - CHASSELAS - CRÊCHES SUR SAÔNE – LEYNES – LOCHÉ

PRUZILLY – SAINT AMOUR - SAINT VÉRAND - VARENNES LES MÂCON - VINZELLES

Le bureau de l’Association accueille le public du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h sur rendez-

vous. 

L’association  met  à  disposition  des  salariés  des  aides 

techniques  facilitant  le  transfert  des  personnes 

accompagnées  dépendantes,  dans  le  cadre  de  la 

prévention des risques professionnels. Le Département a 

permis  l’acquisition  de  kits  MAD  comprenant  4  aides 

techniques (drap de glisse – ceinture de transfert – sangle 

élingue – sangle de lit).  Ce sont  11 salariées qui ont  été 

formées en 2021 à l’utilisation du kit par les infirmières du 

SSIAD de Crêches.

Environ 21 salariés interviennent au domicile auprès de 200 
bénéficiaires pour leur maintien à domicile

Pour 

faciliter le quotidien des intervenants, l’association de 

Crêches  sur  Saône  amorce  un  nouveau  projet : 

équiper  les  salariés  d’intervention  de  véhicules  de 

service.  Cette  action  innovante  est  très  appréciée, 

surtout  en  cette  période  d’augmentation  du 

carburant. En plus de la Clio mise à disposition par le 

Département  en  2021,  l’ADMR  de  Crêches  a  acheté 

une  Dacia  Sandero  en  mars  2022,  puis  un  second 

véhicule de même type en juillet.  Une Dacia Spring, 

louée  par  la  Fédération  complète  ce  parc.  Tous  les 

véhicules sont floqués au nom de l’ADMR.

L’ADMR de Crêches sur Saône poursuit ce projet pour 

atteindre  8 véhicules de service en janvier 2023.

Pour favoriser le lien avec les bénéficiaires, l’ADMR de Crêches sur Saône souhaite leur proposer une demi-

journée récréative au printemps 2023.  Celle qui avait été organisée en 2019 avait rencontré un franc succès.

L’Association lance un appel auprès des habitants du secteur pour favoriser le recrutement du personnel. La 

profession d’aide à domicile demande des compétences et des qualités humaines, pour intervenir auprès de 

personnes fragiles afin de leur permettre de bien vivre chez elles. Ce métier a été revalorisé et mérite toute  

l’attention des autorités pour garantir le lien social entre les générations.

Les CV et les lettres de motivation sont à adresser à la Maison des Services de Crêches sur Saône
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Le Service de Soins Infirmiers A Domicile du Mâconnais 
Sud est une association loi 1901, créée le 27 juillet 1992, 
adhérent à la fédération ADMR de Saône et Loire.
Le SSIAD intervient sur 28 communes dont votre com-
mune et a une capacité de 39 patients maximum.
Afin d’apporter une réponse personnalisée aux patients, 
une équipe de 9 aides-soignantes se relaie 7 jours sur 
7 avec l’appui d’une infirmière et d’une infirmière coor-
dinatrice.
Dans le but de contribuer au maintien à domicile, le 
SSIAD a pour mission d’assurer les soins d’hygiène 
et de confort ainsi que certains soins infirmiers tech-
niques.
La prise en charge des patients n’est possible que si 
elle répond aux critères cumulatifs, définis par l’Agence 
Régionale de Santé. 
Sur prescription médicale et dans la limite des places 
autorisées, sont ainsi admises en SSIAD : 
 - Les personnes âgées de 60 ans et plus, malades 
ou dépendantes (Une priorité sera portée sur les per-
sonnes isolées et en GIR 1 ou GIR 2).
 - Les personnes adultes de moins de 60 ans en situa-
tion de handicap.
Une inscription sur la liste d’attente est nécessaire. Elle 
sera validée par une évaluation à domicile réalisée par 
l’infirmière afin de déterminer le degré de dépendance, 
les attentes et les besoins de la personne.
Le SSIAD travaille en partenariat avec les infirmiers li-
béraux, les services d’aides à domicile, le Resoval, la 
Maison Locale d’Autonomie, les résidences autonomie, 
l’école d’infirmiers et d’aides-soignants, l’HAD, la Mai-
son de Santé de Crèches sur Saône...
Le SSIAD recrute actuellement des aides-soignants 
pour renforcer l’équipe et contribuer au maintien à do-
micile des personnes accompagnées. 

Ssiad

CONTACT POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS :
Amandine LAPALUS - Infirmière Coordinatrice

50, rue de la Brancionne - 71680 CRECHES SUR SAONE - 03.85.37.46.31 - ssiad.creches@orange.fr
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