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DU MAIREÉdito

Eric MERMET
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Chères crissotines, chers crissotins,

Les interactions humaines reprennent leurs droits depuis la rentrée, notre besoin de lien social est plus fort que jamais 
et nous mettons tout en œuvre pour vivre dans une commune paisible où chacun peut prendre le temps d’apprécier 
ce qui l’entoure.

Notre vision du Crissey de demain se traduit chaque jour, en mettant notre éco-village au coeur de tous nos projets. 
Ainsi les travaux du futur restaurant scolaire ont démarré; dès la rentrée scolaire de septembre 2022, des repas à base 
de produits locaux pourront y être préparés et dégustés. De même, chaque habitant va pouvoir planter des graines cet 
automne pour embellir nos trottoirs et voir fleurir la vie au printemps prochain; des petites graines c’est bien ce que les 
Mains Vertes ont semé en intervenant auprès des enfants de l’école qui ont été sensibilisés à la protection de la nature. 
Nul doute que ces futurs ambassadeurs sont prêts à se retrousser les manches ! Dans le même esprit, nous allons tous 
contribuer à un nouveau geste de tri de nos emballages à partir du 1er novembre. Enfin votre commune a investi dans 
un véhicule électrique pour l’ASVP qui circule désormais sans polluer. Circuler sans polluer, les jeunes pousses ont pris le 
pli, une deuxième ligne de pédibus ouvrira après les vacances de Toussaint, synonyme de mobilité douce sur le chemin 
de l’école. 

Comme je le disais en introduction, la vie reprend petit à petit ses droits et nous pouvons enfin nous retrouver après des 
mois d’efforts et parfois d’isolement : activités associatives (il y en a pour tous les goûts et tous les rêves), municipales 
(fête patronale, Crissey en Rose, Journée des Aînés, Conseil Local des Jeunes) se sont remises en marche avec bonheur 
et sourire. L’attractivité de la commune a permis d’accueillir de nouveaux professionnels. Les échanges positifs et 
constructifs avec les riverains du Chemin des Courses ont abouti à des aménagements concertés de sécurisation; 
cette belle expérience nous permet d’envisager d’autres projets pour nos rues sous le signe de la co-construction avec 
les habitants.

S’impliquer, aller de l’avant, vivre nos passions, ouvrir les yeux sur ce qui est beau,
apprécier ce que nous avons et surtout nous entraider c’est ce qui donne sens à Crissey. 

Notre identité visuelle porte haut les couleurs de Crissey !
L’histoire de notre beau village passe aussi par celle de son 
identité visuelle. On aime la nommer “logo”, abréviation de 
logotype. Véritable création graphique, notre logo est notre 
boussole, notre adrénaline, il est présent partout, il s’immisce 
discrètement mais nous marque au fil du temps, de l’espace 
et finit par s’imposer. S’il devait raconter son histoire, il nous 
dirait qu’il a évolué, qu’il s’est modernisé mais aussi qu’il a su 
respecter son authenticité et ses valeurs. Il nous raconterait 
qu’il est infiniment reconnaissable grâce à son clocher et ses 
belles tuiles vernissées, véritable cœur de notre patrimoine. 

Ses lignes bordeaux sont flamboyantes, synonymes de 

la passion, l’ambition et l’action qui animent Crissey au 
quotidien. Le nom de la commune, Crissey, s’est habillé de 
noir pour montrer sa simplicité, sa rigueur et son sérieux. 
Grâce à ses touches panachées de vert, notre logo nous 
invite aussi à nous ouvrir à la nature, prendre soin de notre 
environnement et nous tourner vers l’avenir avec sérénité ! 

Vous l’avez compris, le logo de Crissey est un symbole 
réel, il nous est cher, nous espérons qu’il vous plaît, 
cher crissotin, chère crissotine.
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Attractivité

C’est avec beaucoup de bonheur 
que Bruno Deschamps annonce 
son arrivée à Crissey en tant 
qu’étiopathe. Depuis cet été, il 
a installé son cabinet au 48 rue 
Principale. Sa bienveillance et le 
confort des locaux mettent de 
suite à l’aise et promettent une 
belle rencontre. L’implantation 
dans notre commune a été pour lui 
une évidence en terme de visibilité, 
mais aussi grâce aux commodités 

Un nouveau garagiste à Crissey, 
mais pas que…

Vous avez peut-être déjà eu l’occasion de 
vous rendre tout au bout de la « rue de la 
Mare » pour y déposer ou récupérer un colis 
Mondial Relay ? Si tel est le cas, alors vous 
avez certainement croisé Yassin, ou une 
personne de son équipe.

Pour vous, Crissey Info est allé faire sa 
connaissance.
Du haut de ses 28 ans, Yassin est un jeune 
chef d’entreprise dynamique, souriant et 
passionné.
Après une licence de «Physique/Chimie/

Bienvenue à Bruno Deschamps, 
étiopathe récemment installé au 
centre-bourg de Crissey

comme un parking ou encore un accès PMR (Personne à 
Mobilité Réduite); Crissey est pour lui une commune vivante 
et permet un maillage du territoire.

Bruno a 37 ans, il est marié et a deux enfants. Son premier 
métier était entraîneur de basket et préparateur physique. 
Mais l’étiopathie était gravée en lui, ayant longtemps 
lui-même consulté un étiopathe au cours de son enfance 
et de son adolescence. Conscient des diverses pathologies 
gâchant parfois les parcours des jeunes au basket avec arrêt 
du sport, prise d’anti-inflammatoires etc. il décide à 30 ans 
de reprendre ses études. 6 années à la faculté d’étiopathie de 
Lyon pour toucher ses objectifs : donner du sens et aider les 
gens.

Ce qui lui plait dans l’étiopathie c’est le fait d’avoir une lecture 
ordonnée du corps humain, dans son ensemble, chercher 
la cause pour soigner la souffrance. C’est un complément à 
la médecine classique afin de soigner sans médicaments 
la plupart des maux qui affectent notre quotidien et par là 
même éviter de nombreuses interventions chirurgicales. 
La méthode commence toujours par un questionnement 
lors de la première consultation afin d’éliminer les urgences 
médicales, les pathologies n’étant pas du ressort de 
l’étiopathie ou encore les infections aigües. 

Dans sa recherche d’une cause mécanique à chaque 
souffrance, Bruno reste cartésien; son but est de traiter 
manuellement les troubles vertébraux, digestifs, locomoteurs, 
O.R.L., respiratoires, circulatoires, gynécologiques… 
Du nourrisson au sénior, chacun peut consulter. Une séance 
dure environ 30 minutes, est facturée 50 € et prise en charge 
par de nombreuses mutuelles. Les rendez-vous se prennent 
par téléphone au 03.58.09.70.54. Bruno a déjà une page 
Facebook, son site Internet est en construction et permettra 
bientôt la prise de rendez-vous.

En conclusion, Bruno a à cœur d’installer un cercle vertueux 
dans notre corps qui reste un système complexe et surtout 
d’apporter du confort à ses patients. Nous lui souhaitons 
beaucoup de réussite !

Crédits photos Julien Piffaut du Studio Josyane et Julien Piffaut

Sciences de l’ingénieur», un BTS «Etudes et économie de 
la Construction», un bachelor en «Génie Civil Nucléaire», un 
master en «Développement Commercial et Management» et 
un début de vie professionnelle dans le privé et notamment 
chez Areva, Yassin a décidé de vivre de sa passion de toujours, 
la mécanique !

En janvier 2019, il crée la SAS NDPR, à Saint Priest, dans le Rhône. 
Très vite, il décide de la relocaliser à Crissey, village de son 
enfance, qui bénéficie surtout d’une situation géographique 
privilégiée pour son activité (RCEA, axe autoroutier).
C’est donc le 5 octobre 2020 qu’il ouvre officiellement le site 
de la « rue de la Mare ». 
Afin de se faire connaître du grand public, il devient point 
relais « Mondial Relay » ; selon les jours, ce sont effectivement 
entre 20 et 40 personnes qui passent déposer ou récupérer 
un colis dans son garage !

Mais quelle est donc l’activité de cette société ?
La SAS NDPR propose de la vente de pièces neuves et 
d’occasion pour utilitaires et véhicules professionnels, du 
négoce de véhicules d’occasion, et surtout, l’entretien et les 
révisions constructeurs des véhicules de professionnels et de 
particuliers. 

Cette dernière activité, qui ne représente aujourd’hui que 
5% de son chiffre d’affaires, se développe fortement, et 
notamment grâce à la possibilité pour le client particulier 
de prendre son rendez-vous directement en ligne, via la 
plateforme Vroomly (www.vroomly.com).
(Vroomly est un outil en ligne qui permet de comparer les prix 
des garages auto près de chez vous et de prendre rendez-vous 
directement, sans avoir à appeler le garagiste).

Mais Yassin ne s’arrête jamais… 
Accompagné par le Medef et la Dirrecte au travers d’un 
programme intitulé “Créa Duo”, il travaille aussi sur un projet 
de Start Up qui proposera bientôt des solutions de recyclage 
pour les véhicules destinés à ne plus circuler.

Une vidange à faire prochainement ?
Un colis à déposer ?
N’hésitez pas à vous rendre au « 14 rue de la Mare » à Crissey, 
pour faire connaissance avec Yassin et son équipe. Vous serez 
accueilli avec le sourire et beaucoup de professionnalisme !
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Jeunesse et culture
Envie de lire ? Quelques suggestions du 
groupe « Part’age »

TROIS, de Valérie Perrin

1986. Adrien, Etienne et Nina se rencontrent en CM2. Très vite, ils deviennent fusionnels et une 
promesse les unit : quitter leur province pour vivre à Paris et ne jamais se séparer.

2017. Une voiture est découverte au fond d’un lac dans le hameau où ils ont grandi. Virginie, 
journaliste au passé énigmatique, couvre l’évènement. Peu à peu, elle dévoile les liens extraordinaires 
qui unissent ces trois amis d’enfance. Que sont-ils devenus ? Quel rapport entre cette épave et leur 
histoire d’amitié ? 

L’INCONNU DE LA POSTE, de 
Florence AUBENAS

L’inconnu de la poste, est 
l’histoire vraie d’un crime dans 
la “plastic vallée” celui de la 
postière de Montréal-la-Cluse, 
et du coupable idéal : Gérard 
Thomassin.

LA FILLE QU’ON APPELLE, de Tanguy Viel
Quand il n’est pas sur un ring à boxer, Max Le 
Corre est chauffeur pour le maire de la ville. Il 
est surtout le père de Laura qui, du haut de 
ses vingt ans, a décidé de revenir vivre avec 
lui. Alors Max se dit que ce serait une bonne 
idée si le maire pouvait l’aider à trouver un 
logement. 
Ce livre fait partie de la liste des 16 romans 
en lice pour le prix Goncourt 2021. 

Bienvenue à Chloé et Leïla !
Depuis le 1er octobre, Chloé et Leïla ont rejoint les équipes du restaurant scolaire 
et de l’accueil de loisirs grâce au dispositif de service civique. 
Elles ont été recrutées par Alfa 3A pour renforcer l’équipe des animateurs, 
notamment sur les temps de garderie périscolaire afin de faire face au surplus 
d’enfants sur certaines tranches horaires.
Mais une partie de leur contrat est également consacrée à la prise en charge 
des élèves du dispositif ULIS TSA (troubles du spectre autistique) sur le temps 
méridien. Leur arrivée permet aux AESH (accompagnants d’élèves en situation 
de handicap) de consacrer l’ensemble de leur temps de travail à l’inclusion des 
enfants dans les classes. 

Sur le temps de repas, les enfants du dispositif ULIS mangent aux mêmes tables que les camarades de  leur classe de 
rattachement. Chloé et Leïla sont là pour passer de table en table pour les aider ou les rassurer si besoin. Elles les prennent 
ensuite en charge sur un temps de jeu libre avant qu’ils ne reprennent la classe. 

Au cours de ce temps de contrat en  service civique, Leila et Chloé pourront bénéficier de formations qu’elles pourront faire 
valoir lors d’une future recherche d’emploi .

Leïla est titulaire d’un bac pro commerce mais elle préfère aujourd’hui se tourner vers des métiers autour de l’enfance. Elle 
est très motivée par ce premier poste qui lui permet d’avoir à la fois une expérience en animation et une première approche 
du monde du handicap. Malgré un peu de stress les premiers jours, le contact avec tous les enfants se passe très bien. 

Chloé a obtenu un bac ST2S dans l’optique de travailler avec des enfants. Grâce à ce premier emploi, son choix s’est 
confirmé. C’est un milieu dans lequel elle se sent à l’aise. Le contact avec les enfants présentant des troubles autistiques 
est également une façon d’explorer un domaine inconnu pour elle jusqu’à maintenant; elle pourra valoriser cette expérience 
pour de futurs postes.

Le groupe Part’age est né d’une envie d’échanges, de partage pour renouer avec le plaisir de se 
retrouver. C’est un groupe ouvert à tous, sans inscription, un espace de paroles convivial pour 
échanger sur un livre, un film, une expo, un jeu...
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Solidarité
Les mains vertes à l’école élémentaire
À la mi-juin, les classes de CM2, CE2 et CP ont reçu les membres des «mains 
vertes» pour une sensibilisation à la propreté de leur environnement. Les “Mains 
Vertes” sont un groupe de citoyens bénévoles, sensibles à notre environnement, 
au civisme et à l’embelissement de Crissey. Ils sillonnent les rues de la commune 
et ramassent les déchets.

Chaque intervention en classe était suivie d’une petite sortie autour de l’école.  
Munis de gants et de pinces, ils se sont vite rendu compte de la quantité de 
déchets qu’on pouvait ramasser autour de l’école.

Les enfants se sont montrés très intéressés et très concernés par les problèmes 
d’environnement. Ils avaient beaucoup de questions à poser et beaucoup de 
témoignages à apporter.

Ce fut une expérience très motivante pour les membres des «mains vertes». Merci 
aux maîtresses pour leur implication, et merci aux enfants pour leur symphatique 
accueil.  A eux maintenant de mettre en application toutes ces bonnes résolutions 
et de porter la bonne parole à leurs proches.

Journée conviviale

Afin de renouer avec les rassemblements amicaux que 
nous attendons tous, le CCAS a organisé, le dimanche 17 
octobre un moment de convivialité  au bénéfice des ainés 
de plus de 70 ans autour d’un déjeuner – spectacle. Un 
délicieux repas concoté par le traiteur “Le Petit Rubey” de 
Ciel, accompagné de Bouzeron, de Givry et de Crémant, 
a ravi les invités. La décoration des tables a été réalisée 
par les enfants du Centre de Loisirs. Joëlle Arnoult 
Gonot, accompagnée de ses trois musiciens, a retracé 
la vie tumultueuse de Dalila et interprété nombre de 
ses chansons, renvoyant ses spectateurs à leurs années 
de jeunesse. Le doyen, Georges Pillon et la doyenne, 
Madeleine Verpiot, de cette journée, se sont vu remettre 

un présent. Les membres du CCAS et leurs conjoints ont 
certes assuré le service de main de maître mais ont su 
aussi animer ce joyeux rendez-vous.
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Ils font Crissey
Christiane Vitteau, passionnée, amoureuse de 
la vie, de Crissey
Christiane, Crissey et toi c’est une longue histoire d’amour ?
Crissotine depuis l’âge de 12 ans, je suis mariée, j’ai 2 enfants (une 
fille née en 1978, un garçon en 1980). J’ai 3 petits-enfants. Mon 
papa, maçon, a toujours exercé chez un entrepreneur de Crissey 
et maman était mère au foyer puis a travaillé chez Bailly Sport. 
Après un certificat d’étude et un diplôme ménager (couture, 
cuisine), j’ai entamé ma vie professionnelle à 16 ans chez Gauthier 
à la chemiserie; à l’époque les trajets se faisaient en mobylette en 
attendant de pouvoir s’acheter une voiture !
Ensuite ce fut la bonneterie Prévost à Saint-Jean-des-Vignes 
pendant 19 ans : maillots, slips, grenouillères. Ce qui m’a plu c’était 
d’être coupeuse; ce qui m’intéressait c’était la précision pour 
éviter les pertes de matière. Je me suis mariée à 20 ans; nous 
nous sommes installés Chemin des Courses. En 1987 nous avons 
fait construire Chemin du Moireau. Le fait que les enfants soient 
scolarisés à l’école et la proximité avec le Bourg nous a beaucoup 
rapprochés du cœur de vie du village. Les enfants se sont vite 
intégrés dans les activités (danse, football, pompiers, pêche). J’ai 
également travaillé chez Bailly Sport pour un remplacement puis j’ai 
rejoint une maison de retraite en tant que lingère, Les Villandières 
(en 1992) puis au bout de deux ans on m’a proposé d’être gouvernante 
et de prendre en charge une équipe d’auxiliaires de vie, la lingerie et 
les serveuses en restauration; j’ai accepté au bout de 3 demandes ! 
J’ai dû effectuer des formations (management, planning, qualité 
et normes ISO, informatique); j’ai beaucoup regretté de ne pas être 
allée plus longtemps à l’école ! 
J’ai beaucoup appris, c’était très valorisant, j’ai pu mettre ma rigueur 
et ma passion au service de cette belle expérience.

L’implication dans la vie crissotine, toi qui débordes d’énergie, 
raconte-nous !
Pendant ma vie active, je faisais partie du CCAS; j’ai vraiment 
apprécié ces bons moments. Nous avons réfléchi aux besoins des 
aînés, aux animations (aujourd’hui, les seniors voyagent, sont actifs 
dans les associations). J’ai toujours aimé le spectacle, le théâtre, la 
musique, la danse (c’était dans l’ADN de la famille). 
En 2009, avec Bernadette Tromenschlager, nous avons lancé le 
spectacle “Les Vamps” afin de proposer une animation au cours 
de l’après-midi surprise (j’avais l’habitude en maison de retraite). 
Bernadette était très moteur, elle était un véritable boute-en-train ! 
Maryvonne Vassos écrivait le texte et toute l’équipe s’est prise au 
jeu les années suivantes. Je me souviens du spectacle des Miss, on 
s’est beaucoup amusés. Pour les costumes, nous avions Françoise 
Bonin comme camériste. En famille, au CCAS, qu’est-ce que nous 
avons aimé chanter, retracer nos vies en spectacles !

Aujourd’hui, je fais partie de Crissiacum, du Sentier des Arts et 
dans ce nouveau mandat j’ai souhaité, sans aucune hésitation, 
m’impliquer dans les groupes de travail proposés par l’équipe 
municipale (L’Atelier, Le Lac). Avec le Sentier des Arts nous 

souhaitons travailler avec la bibliothèque et 
l’école, encourager les liens intergénérationnels 
(j’aime aussi écrire des poèmes). Nous avons 
des projets : en partenariat avec une autre 
association, relancer une déambulation au Lac 
avec lecture de poèmes et musique, et organiser 
un spectacle à l’église. Le Sentier des Arts c’est 
aussi la peinture, la littérature, la musique. Je suis 
une amoureuse du patrimoine, j’aime découvrir, 
voyager, me lancer dans de nouveaux projets. 
J’ai aussi créé mon entreprise Lae’Chris, j’ai mon 
atelier à la maison et même ma page Facebook. 
Je recycle des jeans et je confectionne des sacs, 
des tabliers etc., souvent avec ma fille Laetitia. 
Nous faisons des expositions, des salons d’art et 
artisanat, des marchés de Noël etc.; parfois ma 
maman m’accompagne !

Toi qui es une immense passionnée, as-tu d’autres 
envies ?
J’aimerais me former à l’apiculture et j’ai plein 
d’idées pour le Lac ! Continuer la marche, le 
jardinage, reprendre le club des 2CV, l’Amideuche 
Chalonnais, avec mon époux. 

Christiane, après ce moment passé avec toi nul 
doute que les seniors débordent d’énergie et 
nous retenons qu’il faut s’ouvrir aux autres, se 
nourrir de rencontres, d’expériences !

Avant de quitter Christiane, elle nous livre, l’air 
de rien : j’ai quand même encore un pied dans 
mon ancienne profession, je suis jury d’examen 
pour les gouvernantes et femmes de chambres 
(hotellerie et maison de retraite) et je suis membre 
de la Commission des listes électorales et de la 
Société des Sciences Naturelles & Mycologiques de 
Chalon-sur-Saône.
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Vie municipale / Projets et travaux
Connaissez-vous les missions de l’ASVP

Sécurité renforcée “Chemin des Courses”

Le Chemin des Courses est de plus en plus fréquenté 
comme alternative à la circulation de la rue Principale 
pour traverser notre commune. A la suite de plusieurs 
plaintes de résidents nous signalant des vitesses 
excessives, nous avons engagé un groupe de travail 
avec les élus et le service voirie. 
Nous nous sommes rendus sur le terrain et avons 
décidé de poser des chicanes en mode provisoire, 
pour tester l’efficacité, le nombre et surtout valider le 
positionnement. Après plusieurs semaines d’essais, 
une nouvelle réunion sur site avec tous les acteurs 
nous a permis de positionner au plus juste ces 
écluses. En effet, la difficulté était de garder les accès 
aux entrées des maisons. Un compromis a été trouvé 
ensemble. Cela nous a permis également d’insérer 

Faible kilométrage journalier, déplacements essentiellement intra-muros et 
un véhicule diesel vieillissant, que d’arguments pour investir dans un nouveau 
véhicule dit « eco-friendly ». C’est ainsi que la commune a décidé d’acheter une 
nouvelle voiture 100% électrique type semi-utilitaire, afin qu’Eric Lamoureux, notre 
Agent de Surveillance de la Voie Publique, puisse mener à bien ses missions. Adieu 
Fiat Torino, Bienvenue Renault Kangoo, véhicule neuf et réceptionné fin Août 2021.

Mais savez-vous quelles sont les missions d’Eric Lamoureux ?  Connaissez-vous son 
périmètre d’action ? Nous vous proposons de découvrir ses tâches quotidiennes au 
service de la population de Crissey.
Comme son nom l’indique « Agent de Surveillance de la Voie Publique », depuis janvier 2015, Eric Lamoureux est agréé 
et assermenté pour verbaliser et adresser des amendes sur des faits liés au Code de la Route (défaut d’assurance, 
stationnement gênant, conduite dangereuse), aux incivilités telles que le dépôt sauvage de déchets ou les problématiques 
liées aux animaux errants, morts (ainsi que les dossiers pour les chiens catégorisés). Il assure le « Bien vivre Ensemble » en 
s’appuyant sur les caméras de vidéoprotection installées sur la commune qu’il gère depuis son bureau en Mairie. Vous 
l’avez sûrement vu au niveau du passage piéton proche des commerces où il assure la surveillance de la sortie des écoles et 
la traversée des enfants au niveau de la Rue Principale. Eric est le lien entre la commune et la gendarmerie pour les dépôts 
de plaintes par exemple. Il assure aussi le service de location de la Salle Louis Verpiot.

Eric, pouvez-vous nous expliquer en quelques mots vos missions en lien avec le cimetière et le crematorium ? 
La commune ayant investi dans un nouvel outil informatique de gestion du cimetière, ce logiciel me permet de gérer plus 
facilement les concessions (travaux, transactions, renouvellement…). J’interviens également au niveau de la Chambre 
Funéraire du crematorium lors de la fermeture des cercueils puisque depuis 2003 je suis assermenté et agréé pour le 
crematorium.

Vous jouez également un rôle important dans la communication de la commune ? Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? 
En effet, en binôme avec ma collègue Jasmine, j’alimente régulièrement le site Internet de Crissey avec le contenu transmis 
par les élus, associations ou services de la commune. J’assure aussi la distribution des courriers aux élus, associations, 
administrés et à diverses administrations (préfecture, trésorerie, autres mairies) et le lien entre les différentes structures de 
la commune (Ecoles, cantine, Services Techniques). Enfin j’instruis les demandes d’enseigne et affichages divers et je veille 
au respect de la législation en matière de publicité sur la commune. Je n’hésite pas à proposer mes services en matière de 
création de flyers et autres documents créatifs (panneaux etc.).

Un dernier mot M. Lamoureux ? 
Si vous êtes un amoureux des livres, alors nous nous croiserons peut-être à la bibliothèque lorsque j’assure le remplacement 
de Mme Lienard lors de ses congés.

quelques places de parking sur la voie.
Les travaux ont été réalisés début 
septembre, avec la signalisation 
en place. Reste à finaliser un 
rétrécissement vers le poste de 
transformation.
Après plusieurs échanges avec les 
riverains, globalement la vitesse 
est réduite, même si quelques 
irréductibles continuent à rouler 
vite. Ces mêmes habitants ont 
demandé un bac à fleurs, vers un îlot 
pour embellir ces lieux et s’engagent 
à planter et l’entretenir. C’est une 
première expérience sur Crissey, nous 
devons garder la méthode de travailler 
en concertation avec les Crissotins. 

Prochaine étape : “Chemin des 
Moireaux”.
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Vie municipale / Projets et travaux
Le restaurant scolaire : un chantier en plein cœur du village

Destruction du mur en pierres,
le 26/08

Destruction du parvis côté 
cour école maternelle, le 26/08

Le chantier du futur restaurant scolaire a débuté à la mi-août afin que toutes les 
tâches de démolition et de sécurisation soient effectuées sans trop d’impact 
sur la rentrée des classes.  

Barriérage côté cour école 
maternelle, le 31/08

Un démarrage pendant les vacances Une sécurisation des trajets
Il a été nécessaire que les agents de la 
commune interviennent afin de sécuriser 
les nouveaux trajets empruntés par les 
enfants et les parents. 

Barrières Rue 
Principale pour  
protéger les 
piétons

Panneau de 
sensibilisation 
des 
automobilistes

À l’intérieur du bâtiment, les cloisons, les faux plafonds et les sanitaires ont  été abattus, les huisseries déposées.

Démolition intérieure

Création des ouvertures
3 ouvertures ont été percées sur la façade côté église, afin de créer 
les espaces de  communication entre la future cuisine et la salle de 
restauration

Le 09/09 Le 16/09

Tout est fait pour que le chantier impacte le moins possible le quotidien des crissotins et surtout la vie des enfants de l’école 
maternelle (pause des travaux bruyants sur les horaires de sieste) . 

Vous verrez bientôt se construire l’extension qui accueillera la cuisine où seront élaborés les repas à base de produits locaux.  
Les premiers coups de fourchette sont toujours prévus pour septembre 2022.

Crédit photos : EJO coop.

Terrassement de l’extension
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Vie municipale / Eco village
Planter des graines pour embellir les trottoirs !
Semons des fleurs !
Depuis que les produits phytosanitaires sont interdits pour désherber, les agents des espaces verts doivent faire 
évoluer leurs techniques, nous vous demandons régulièrement de désherber devant chez vous mais nous devons 
aussi tout simplement nous habituer à voir un peu plus d’herbes aux pieds des murs et des trottoirs.

C’est dans cette optique que nous vous avons proposé une jolie exposition du CPIE (Centre Permanent d’Initiatives 
pour l’Environnement)  ainsi qu’une balade urbaine au mois d’octobre.  Elles ont permis aux amateurs d’apprendre 
à reconnaître ces plantes de nos villages et à en découvrir les vertus gustatives ou médicinales afin que nous 
puissions les voir autrement que comme des mauvaises herbes. 

Savez-vous par exemple que la mélisse officinale, outre son côté désaltérant, a des vertus apaisantes et anti virales ?  
Les bords du bief vers le lavoir en sont couverts. 
Le plantain qui pousse dans chaque pré, au bord des trottoirs,  a quant à lui, des vertus apaisantes et antiseptiques, 
notamment en cas de piqûre d’insecte ou d’orties. Mais il peut aussi se manger dans sa totalité : les feuilles, les 
boutons floraux, les racines, les graines, tout est bon. 
Le mouron des oiseaux que les passereaux adorent picorer dans les jardins, est très savoureux en salade ou en 
soupe. 

Semons des graines !
Pour aller un peu plus loin dans notre action et pour vous aider  à 
fleurir devant chez vous , la municipalité vous offre un sachet de 
graines de fleurs de « pieds de mur » à semer à l’automne ou au 
printemps. Ces fleurs ont besoin de très peu de terre pour pousser et 
feront un joli tapis coloré lors de leur floraison. 

N’hésitez pas à venir chercher votre sachet en mairie avant le 31 
décembre !
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Solidarité / Vie Associative
Le CCAS se mobilise pour les aînés
Le CCAS propose aux crissotins des activités dédiées aux personnes de plus de 60 ans et vivant à domicile, en partenariat 
avec des organismes du territoire.

Des séances de gym adaptée tous les mercredis de 
9h15 à 10h15 organisées par l’association Siel Bleu.
42 € par trimestre
Prise en charge de 15 € par an et par crissotin
Contacts et renseignements : 06 87 12 17 03

Un atelier « Sommeil », 8 séances à raison d’une séance hebdomadaire de 2h les lundis  de 14h00 à 16h00 à compter du 08/11. 
Cet atelier est piloté par la CARSAT Bourgogne Franche Comté et proposé par la Mutualité Française.

Inscriptions par téléphone au 03-85-42-07-98 ou par mail : lesbonsjours71@bfc.mutualite.fr
Participation gratuite

À partir de mars 2022, un parcours Cap 
Bien-Être avec des ateliers participatifs

Criss Play Club, une nouvelle association

Après des mois d’inactivité, de 
confinement, de perte de lien social, 
une forte volonté de renouveau s’est 
développée au sein d’un groupe 
de passionnés.  Quoi de mieux que 
le monde associatif pour ouvrir de 
nouvelles perspectives ?

Une douzaine de bénévoles a donc 
décidé de créer une association multi-
activités pour proposer de nouvelles 
animations sur Crissey. Avec au départ 
3 idées d’activités, après des mois de 
réflexion et de travail, nous avons pu 
en lancer 13 depuis le 13 septembre. 
Et il y en a pour tous les goûts et pour 
tous les âges ! Pour les enfants, le Criss 
Play Club propose du hip-hop et de la 
danse modern jazz. Les adultes quant 
à eux peuvent participer à des séances 
sportives avec de la danse cardio, 
de la salsa-bachata-kizomba, des 
randonnées sportives, des sorties vélos 
et du cross-training mais également des 
séances de bien-être avec des cours 
zen et de la sophrologie. Des activités 
de loisirs sont également proposées 
avec une chorale, un groupe d’amateurs 
de véhicules anciens et des séances 

de découverte d’œnologie. 
Enfin des stages de magie 
seront proposés dans le 
courant de l’année pour les 
adultes et les jeunes à partir 
de 10 ans. Pour encadrer 
ces animations nous 
sommes accompagnés par 
des professionnels mais 
également des bénévoles 
prêts à donner de leur temps. 
Après quelques semaines 
d’exercice, les premiers 
bilans sont très satisfaisants. 
Nous comptons environ 120 
adhérents qui participent à 
une ou plusieurs activités. 
Les réactions suite à la 
création de l’association 
ont été très positives et 
nous ont vraiment motivés 
pour mener à bien ce beau 
projet. Nous en profitons 
pour remercier toutes les 
personnes qui ont très tôt 
montré de l’intérêt au Criss 
Play Club.

Nous espérons pouvoir 
pérenniser tout ce que nous 
avons pu proposer cette 
année et développer de 
nouvelles animations pour 
l’année prochaine, nous 
avons encore beaucoup 
d’idées !

Devenez Pompier volontaire
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Crissey dans le Grand Chalon
Nouvelles consignes de tri
La Loi de transition énergétique pour la 
croissance verte du 17 août 2015 a entériné 
la volonté collective des parties prenantes 
d’engager la France dans une transition vers 
l’économie circulaire dans l’objectif de sortir du 
modèle classique « linéaire » de production et de 
consommation (extraire, produire, consommer, 
jeter) pour réduire la consommation de 
ressources et les utiliser de manière aussi 
efficace que possible.

Sur le territoire du Grand Chalon, chaque 
habitant génère :
• 200 kg/an d’ordures ménagères (bac à 
couvercle vert) tandis que la moyenne nationale 
est de 254 kg/an.
• et 24 kg/an d’emballages (bac à couvercle 
jaune). 

Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et flacons en 
plastique pouvaient être déposés dans le bac à 
couvercle jaune avec les emballages en métal, en 
papier, en carton. Or ces emballages ne faisaient 
pas l’objet de recyclage. Représentant un volume 
de  plus en plus important, tous les acteurs du 
tri, de la collecte et du recyclage ont identifié 
des solutions pour les recycler : moderniser les 
centres de tri, trouver des débouchés pour le 
plastique recyclé,  trier plus d’emballages pour 
recycler plus.

Ainsi à partir du 1er novembre, le geste de tri 
se simplifie. Tous les emballages iront dans le 
bac à couvercle jaune et pourront ensuite être 
acheminés en centre de tri afin d’être recyclés 
ou valorisés.

Les emballages en verre et les papiers sont toujours 
à déposer dans les colonnes implantées sur votre 
commune.

1. C’est un emballage :
déposez-le dans le bac à couvercle jaune

2. Inutile de le laver, il suffit de bien le vider,

3. Déposez vos emballages en vrac dans le 
bac (pas dans des sacs).

ON NE
JETTE
PAS

Litière, lingettes, serviettes et tampons hygiéniques, 
coton-tiges, préservatifs

DIRECTION DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT : 03 85 43 78 05
DIRECTION DE LA GESTION DES DÉCHETS : 03 85 43 37 65

DIRECTION DE L’EAU 
ET DE L’ASSAINISSEMENT
TÉL. : 03 85 43 78 05

Médicaments
Les comprimés doivent être déposés en pharmacie. 
Les emballages en carton et les notices en papier doivent 
être triés (carton : bac jaune / papier : colonnes à papier).

Déchets liquides polluants

Ils doivent être déposés dans l’une des 10 déchetteries du Grand Chalon :

Ces déchets doivent être jetés (en sac) 
dans votre bac à couvercle vert.

 Allerey-sur-Saône

 Chalon-sur-Saône

 Demigny

 Fontaines

 Ouest Chalonnais

 Rully

 Saint-Léger-sur-Dheune

 Saint-Marcel

 Saint-Martin-sous-Montaigu

 Varennes-le-Grand

DÉCHETS 

MÉNAGERS

PHARMACIE

www.legrandchalon.fr www.legrandchalon.fr

« LES TOILETTES NE SONT PAS DES POUBELLES »

OÙ JETER CES DÉCHETS ?



MAIRIE DE CRISSEY  - 1 rue de Saône - 71530 - Crissey -       contact@mairie-crissey.fr -        www.mairie-crissey.fr

      Au fil de Crissey             Mairiedecrissey    crissey_71530

8 novembre   Lancement de la 2ème ligne de Pédibus   
13 novembre    Conseil Local des Jeunes de 10h à 12h   
Du 1er au 19 décembre  Les Fééries de Crissey 
3 octobre   Octobre rose
11 décembre   Distribution des colis de Noël aux aînés

À vos agendas

C
ré

at
io

n 
: G

R
A

IN
ES

 D
E 

C
O

M
 -

 Im
pr

es
si

on
 : 

S2
S 

IM
PR

ES
SI

O
N

S 
- T

ira
ge

 à
 1

10
0

 e
xe

m
pl

ai
re

s

Le samedi 11 décembre, les membres du CCAS joueront au Père Noël et feront le 
tour des chaumières des personnes de plus de 70 ans. Les lutins s’affairent afin de 
confectionner  un colis rempli de gourmandises salées et sucrées.

Du 1er au 19 décembre, la commune, les associations, le CCAS, les 
commerçants et les services se mobilisent pour LES FÉÉRIES DE 
CRISSEY.

Une boîte aux lettres sera à disposition des enfants. Le Père Noël se 
fera un plaisir de répondre à tous.
Chaque jour, une fenêtre du calendrier de l’avent géant dévoilera 
son secret… aurez-vous trouver la bonne réponse ???
Lors de moments festifs, un chapiteau accueillera spectacles et 
animations pour petits et grands. Des gourmandises, vin chaud, 
chocolat chaud  et gaufres, marrons mais aussi escargots, ……
pourront être dégustés .

Des vendeurs de produits festifs, volailles de Bresse, gâteaux, 
chocolats, vins, bières… viendront agrémenter le marché du jeudi. Ce 
sera l’occasion aussi de découvrir ou redécouvrir les commerçants 
qui chaque jeudi vous proposent leurs produits toute au long de 
l’année.

Une manifestation particulière sera organisée à l’occasion du 
Téléthon. 

Et devinez qui arrivera à Crissey pour clore ce mois de festivité ? …. 

Surveillez vos boîtes aux lettres, les lutins crissotins vous déposeront 
dans les semaines à venir tous les détails.

Les Fééries de Crissey, du 1er au 19 décembre


