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Chères Crissotines, Chers Crissotins,

Maintenir et recréer du lien humain reste pour nous 
une évidence, un besoin indéfectible pour rompre 
l’isolement et favoriser l’épanouissement de chacun. 
Au cours des derniers mois, nous avons tous su 
faire preuve d’empathie, c’est l’essence même de la 
fraternité et de la reconnaissance. Nous en avons tiré 
un enseignement : chacun d’entre nous est capable 
de nouer des liens, solidaires et sincères, se recentrer 
sur une base commune, notre appartenance à Crissey.

Etre bienveillant les uns envers les autres, nous 
entraider, atteindre des objectifs communs se 
traduit au sein de notre Commune par des liens 
intergénérationnels forts et une participation citoyenne 
dynamique. A travers des expériences positives, des 
projets constructifs, nous avons toujours à cœur de 
fédérer les énergies et les liens sociaux. Les élus, les 
agents, les habitants, les membres des associations, 
à tout âge, font preuve d’imagination et d’actions afin 
d’enrichir notre quotidien. Cette richesse repose sur de 
bonnes volontés, mais aussi du temps, de l’énergie, de 
l’enthousiasme et de la conviction.

Tout cela n’est pas un vain mot mais la traduction 
d’actions concrètes au sein de notre commune. Le 
lien intergénérationnel est bien prégnant à Crissey, 
qu’il s’agisse de l’accompagnement des enfants sur le 
chemin de l’école par des adultes, actifs ou retraités, 
d’actions de sensibilisation à la propreté de nos rues, 
de plaisirs partagés autour d’ateliers créatifs, de jeux,  
ou tout simplement d’échanges chaleureux en toute 
occasion. La participation citoyenne n’a jamais été 
aussi forte avec des habitants toujours soucieux 
des projets menés par l’équipe municipale, prêts à 
partager leurs idées et leurs compétences au service 
du collectif. Car c’est bien de cela dont nous avons 
besoin, exprimer notre individualité au sein d’une 
intelligence collective, créer des opportunités, des 
rencontres, être ensemble en toutes circonstances.

En ce début d’année, je tiens à vous témoigner 
notre volonté de poursuivre, avec vous, cette belle 
expérience commune et je vous présente, au nom 
de l’équipe municipale et des services, mes vœux les 
plus sincères. Que cette année 2022 vous apporte 
bonheur, douceur et santé !
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 – Restaurant scolaire : du changement pour une  

 meilleure qualité d’accueil
 – Le Conseil Local des Jeunes en action

Le coin des artistes
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Jeunesse et culture
Restaurant scolaire : du changement pour une 
meilleure qualité d’accueil

Le Conseil des Jeunes en action
Depuis l’installation du Conseil des Jeunes  le 16 octobre , ses 8 membres ont été très actifs !
Ils se sont réunis deux fois pour réfléchir aux actions qu’ils souhaitent mener et ont aidé les élus et les membres du 
CCAS lors de diverses manifestations. 

Depuis le 3 janvier, c’est l’équipe des animateurs d’Alfa3A  (délégataire de service en charge de la gestion de l’accueil 
de loisirs) qui anime le temps méridien pour les enfants de l’école élémentaire ;  4 ou 5 animateurs, selon les jours, 
prennent en charge les enfants dès 11h45.  Pendant le repas, ils essaient de proposer aux enfants de goûter un peu 
plus les plats qu’ils ne connaissent pas et tentent d’instaurer un climat plus serein et détendu.

Après le temps du repas, ils proposent aux enfants des jeux adaptés à leur rythme et à leurs envies : certains peuvent 
rester à l’intérieur pour lire ou faire des activités manuelles, d’autres font des jeux calmes (mimes) ou d’autres encore 
peuvent se défouler dehors avec des jeux plus sportifs : raquettes, quilles, jeux de ballons, grands jeux collectifs.

L’équipe d’animation connaît déjà la plupart des enfants qui fréquentent le périscolaire, le passage de relais s’est 
donc fait en douceur. D’autant plus qu’Elodie Mazué qui réchauffe les repas, ainsi que Caroline Niquet, qui était agent 
contractuel de la commune auparavant, restent présentes. 

L’équipe d’Alfa3A a également pour mission de préparer le nouveau fonctionnement qui devra être mis en place à la 
rentrée de septembre 2022. En effet, le futur restaurant scolaire sera un self, il faudra donc gérer les rotations des 
enfants et des temps de récréation très différents. 

En ce début d’année, ils reprennent leur travail avec une grande motivation !
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Le coin des artistes
Maryline PALELLA,
une crissotine aux doigts de fée

Comment t’est venu le goût du travail manuel ?
Grâce à mes grands-parents (grand-mère faisait de la dentelle, grand père cheminot faisait 
de la gravure sur bijoux) et mes parents (mon père a reçu la médaille d’argent au concours 
des Meilleurs Ouvriers de France en menuiserie et réalise toujours des maquettes en bois 
et mini mécanique), j’ai appris à manier des aiguilles à tricoter à 5 ans.

Quelles activités pratiques-tu ?
La liste est longue. J’aime m’initier à tout ce qui touche au travail manuel. Outre le 
tricot, le crochet, la couture, je réalise des articles brodés à la main mais aussi la gravure 
sur verre, la carterie et l’art du parchemin. Puis, je pratique le patchwork, la peinture 
sur tous supports, le macramé (l’art du tissage particulier de cordes) et la dentelle à la 
machine. Je décore aussi des tee-shirts en Flex et recycle les anneaux de canettes de 
soda en sacs à mains et les capsules de café en objets décoratifs.  

Quelle est ta dernière passion ?
Depuis 4 ans, la dentelle aux fuseaux est devenue plus qu’un passe-temps. Elle rythme mes journées que je passe 
devant mon Tombolo espagnol dont j’ai crocheté les fuselières. Je participe aussi à des stages. En 2020, je me suis 
rendue à Cannes pour découvrir la Dentelle de Milan. Puis en Juillet 2021, j’y suis retournée pour me perfectionner 
dans la dentelle de Cluny.

Bougeoirs avec des capsules de café Sac avec des anneaux de canettes 
métalliques           

Feutrine et broderie 

Comment partages-tu tes passions ?
Je me suis toujours investie dans différentes associations afin de vivre mes passions en lien avec les autres mais 
aussi pour les autres : auprès de la maternité en tricotant des vêtements pour les « Petits Anges » et en réalisant des 
cadeaux de Noël, des couvertures, des doudous pour les bébés prématurés pendant environ 10 ans; au début du 
premier confinement également, en confectionnant des masques.
Mais surtout, depuis plusieurs années, avec Gaëtan, mon mari, au sein de l’association Crissey Animation.

Devenue vice-présidente de l’association, je coordonne les différents ateliers artistiques, à savoir l’activité couture-
tricot-crochet pour débutants et club artisanal (activités selon les saisons).

Vous pouvez retrouver les réalisations de Maryline au cours des différentes expositions organisées dans la région.  Elle se 
fera aussi un plaisir de partager ses passions avec vous au cours des ateliers proposés les lundi et jeudi, salle Louis Verpiot.
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Attractivité
Pixel Création
Aurélie OUDOT a créé l’Atelier Pixel Création en 2002. D’abord située à Pierre de Bresse, 
l’entreprise est transférée à Gergy en 2009 afin de se rapprocher de sa famille. En 
2018,  c’est l’installation dans les locaux situés au 106 rue Principale à Crissey. Et l’année 
suivante, une extension du local est faite avec une porte de 4 mètres pour accueillir tout 
type de véhicule. 

En quoi consiste l’activité de Pixel Création ?
C’est la prise en charge de la communication, de la conception à la pose.
De la création de logos, de panneaux, d’enseignes, de vitrines, du marquage de véhicules, 
de l’événementiel…

C’est très varié effectivement. Et vous faites tout sur place ?
Nous possédons diverses machines qui nous permettent de réaliser directement nos 
commandes. Ainsi, l’entreprise a fait l’acquisition d’une grosse imprimante numérique 
avec une laize d’1.60 m qui imprime et découpe. 

Quand vous dites « nous », vous avez des employés ?
L’effectif de l’entreprise est de 3 actuellement. Je suis secondée par Carlos et Lison, une 
apprentie que j’ai formée et gardée. 

Peut-on voir diverses réalisations de Pixel Création à Crissey ?
Absolument, la signalétique de la maison de santé, divers panneaux, les vitres des 
écoles…. Mais aussi chez les autres membres de Dynamic Crissey,  association dont je 
fais partie.

Merci Aurélie pour nous avoir fait découvrir votre métier si créatif et passionnant.

Unanimité autour du Café-Restaurant “Le Crissey”
Depuis de nombreuses années, la commune de Crissey affirme sa volonté de préserver, voire développer une véritable 
dynamique commerçante au cœur de son village. Ceci se traduit par un soutien continu de toute initiative visant à 
répondre à cet objectif essentiel.

C’est aujourd’hui au tour du Café-Restaurant de Crissey qui est en vente. Force est de constater que la cession dure 
depuis plusieurs années et achoppe principalement, soit sur la difficulté des repreneurs à obtenir les financements 
nécessaires, soit sur des projets qui ne répondent pas à l’objectif de maintien d’une offre de restauration traditionnelle. 

En associant les gérants actuels, le propriétaire des murs, la CCI, l’association des commerçants-artisans de Crissey 
(Dynamic Crissey), les élus ont pris une délibération historique afin de faire l’acquisition du Café-Restaurant “Le 
Crissey”, lors du conseil municipal du 14 décembre 2021.

Par cette délibération, la municipalité réaffirme sa volonté de pérenniser une offre de restauration traditionnelle, 
complétée éventuellement d’une offre diversifiée autour du tabac, du bar et de l’épicerie de dépannage. Le tout, 
en cohérence avec son projet municipal de préservation 
de l’environnement et d’approvisionnement de produits 
locaux.

L’heure est à la finalisation du rachat et à la sélection des 
futurs gérants qui se font d’ores et déjà connaître auprès 
de la mairie. Les candidats seront invités à répondre 
prochainement à un appel à projet.

Gageons que cette action inédite permettra de poursuivre 
le développement d’un centre bourg dynamique et 
convivial.
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Démocratie participative
Focus sur une année 2021 riche en participation citoyenne : 
les Groupes de Travail toujours mobilisés au service des Crissotins !

GT PedibusGT Pedibus

Suite à une expérimentation fin juin 

2021, le groupe de travail associant 

élus, habitants et parents d’élèves 

a poursuivi ses projets. 3 lignes sont 

ouvertes actuellement. L’automne et 

l’hiver n’ont découragé, ni nos chères 

têtes blondes,  ni les “conducteurs” 

de la ligne 1. Les lignes 2 et 3 espèrent 

maintenant trouver des conducteurs 

prochainement ! 

N’hésitez plus !

GT Site Internet : https://mairie-crissey.fr/GT Site Internet : https://mairie-crissey.fr/

Après de longs mois de travail, le 

nouveau site Internet de la mairie 

de Crissey a vu le jour en juillet 2021 . 

Attractif, ergonomique et convivial, 

il est sans cesse en construction 

pour s’adapter à vos besoins. 

Soyez force de proposition en 

envoyant vos remarques à l’adresse 

contact@mairie-crissey.fr.

GT Octobre RoseGT Octobre Rose

Malgré la crise sanitaire, les membres du groupe ont tout fait pour réaliser une édition 2021 et participer à la lutte contre le cancer du sein. Un rendez-vous qui a permis de remettre 836,45 euros aux associations Toujours Femme, CoraSaône et La Ligue contre le Cancer. Un temps convivial avec le yoga du rire au départ, un photocall sur le parcours et des douceurs à l’arrivée !
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Démocratie participative
GT Forêt Comestible & JardinsGT Forêt Comestible & Jardins GT MédiathèqueGT Médiathèque

Plusieurs rencontres ont eu lieu cette année 

avec des associations locales (Eco-jardin 

du Verger à Gergy, Le Bois Gourmand du 

Chalonnais), ainsi que des visites de jardins-

forêts comestibles à Diconne en Saône-

et-Loire (la “Forêt Gourmande” de Fabrice 

Desjours) et à Meursanges en Côte d’Or. 

En parallèle, le terrain du jardin près du 

restaurant scolaire a été nettoyé et préparé. 

Le service des espaces verts de la commune 

est également sensible à ces sujets éco-

citoyens et a déjà entamé des plantations 

comestibles. Enfin, une exposition “Sauvages 

des Rues” était présentée en septembre 

dernier devant la mairie; elle a donné lieu à 

une déambulation insolite au fil des rues à 

la découverte des plantes sauvages et à une 

distribution de graines pour orner les trottoirs. 

GT Jonction CyclableGT Jonction Cyclable
Maison de Santé / commercesMaison de Santé / commerces

Pour rappel, cette jonction va permettre de relier l’Euro-Vélo 6 aux commerces du centre-bourg. Elle se prolongera le long de la Rue Principale pour atteindre la Rue de Saône. Des études de faisabilité ont été effectuées, divers scénarios sont à l’étude pour mener à bien ce projet qui devrait intégrer deux phases.

Le groupe de travail s’est réuni plusieurs 

fois sous les conseils de M. Cartillier de la 

direction de la lecture publique (service 

départemental) afin d’établir les grands axes 

de la future médiathèque. Le groupe, qui a 

d’ores et déjà visité des structures à Sancé 

et Châtillon, et lancé une enquête auprès des 

usagers, souhaite un lieu convivial, ouvert à 

tous, lecteurs ou non, proposant des activités 

variées (ludothèque, expositions, initiation au 

numérique, co-working…) . Ce lieu, au cœur du 

village, sera ouvert sur un espace verdoyant.

GT Restaurant ScolaireGT Restaurant Scolaire

Comme vous avez pu le voir, le chantier 

avance bien. Il est maintenant hors 

d’eau, hors d’air. Le groupe de travail 

a eu récemment l’occasion de visiter 

les lieux et a pu se rendre compte des 

volumes de la cuisine et de la salle de 

restauration. L’ouverture est toujours 

prévue pour la rentrée de septembre 

2022.

GT Lac-Biodiversité / Berges de SaôneGT Lac-Biodiversité / Berges de Saône

En lien avec les services municipaux 

et l’association Pêche Crissotine, le 

groupe a poursuivi sa réflexion sur la 

préservation de la faune et la flore, 

ainsi que sur les aménagements divers. 

Des panneaux d’information ont été 

installés afin de sensibiliser le public 

à la préservation et à la propreté de la 

nature; des containers ont également 

été ajoutés. Une journée d’animation 

des Berges de Saône est à l’étude.
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Projets et travaux / Eco village
Le développement du 100% éclairage LED
est lancé !

Notre réseau d’éclairage public et le réseau de distribution d’électricité sont 
confiés au SYDESL, syndicat départemental d’énergie de Saône et Loire. 
Nous avons demandé début 2021 un état des lieux de notre réseau d’éclairage, 
dans l’optique de passer le reste du parc à la technologie LED. Cette démarche 
s’inscrit dans la volonté d’agir pour l’environnement, avec une consommation 
réduite d’électricité (tout en réduisant les consommations et les factures 
d’électricité de la commune).

Comme pour d’autres sujets, nous avons travaillé en Groupe de Travail, en intégrant 
des personnes volontaires habitant sur la commune, et avec des compétences sur 
ce sujet. Ce GT est conduit par Johan Filleule, conseiller municipal.

Le diagnostic nous a été rendu : 147 luminaires sont à remplacer, pour une somme de 167 000€, dont 50 % pris en 
charge par la commune. Ces travaux seront réalisés sur plusieurs exercices. Ce sont d’ores et déjà 77 lampadaires 
(les plus vétustes) qui ont été remplacés en 2021; 70 autres sont à l’étude pour 2022.

DÉTAIL DES TRAVAUX RÉALISÉS EN 2021 :

TRANCHE 1 - dépose de 49 luminaires (bloc éclairage complet, sans le candélabre) :
• Rue Principale en sortie de CRISSEY
• Rue du Perrey, rue de la Prâle, Chemin du Moireau
• Rue du Lac et Chemin du Pâquier

TRANCHE 2 - dépose de 28 luminaires dont 23 avec candélabre :
• Allée du Noyer
• Impasse du Pigeonnier
• Rue Hervé Bazin
• Rue des Acacias
• Rue de la Bouleraie
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Crissey dans le Grand Chalon
Pas d’obsolescence à la 
station d’épuration de Crissey
Après 42 ans de service, la station d’épuration de Crissey va être 
totalement rénovée et certaines installations, dont le système de 
commande de la station, vont disparaître cet été.
Particulièrement fonctionnel, visuel et apprécié de ses utilisateurs, le 
panneau de contrôle et de fonctionnement de la station mérite de 
ne pas tomber dans l’oubli.

Ainsi, en le regardant, tout néophyte peut aisément prendre 
connaissances des différentes phases du traitement des eaux usées 
et tout nouveau personnel peut être facilement formé : relevage 
des eaux, dégrillage, dessablage, déshuilage, homogénéisation, 
neutralisation, aération, clarification, épaississement, 
conditionnement, stockage, filtration, stockage des boues séchées. 
Des cadrans à aiguilles et des voyants d’alarme permettent 
également de suivre en temps réel le fonctionnement de la sation et 
de remédier aux dysfonctionnements. Cet équipement performant 
aura donc bien rendu les services attendus sans interruption et sera 
remplacé par des moyens digitalisés.

Pour rappel, la station d’épuration de Crissey a été construite en 
1980 suite à l’initiative des membres de l’Association des Utilisateurs 
de la Zone Industrielle Nord (AUZIN) de se doter d’un équipement 
capable de traiter les effluents chimiques rejetés par Kodak (site de 
production de l’Eastman Kodak Company installé à Chalon en 1962) 
jusqu’en 2006 puis pendant quelques années par La Mesta jusqu’en 
2011.  Elle avait été dimensionnée pour traiter l’équivalent de 120 000 
habitants.

Les contraintes financières et techniques devenant trop lourdes 
pour l’AUZIN, cette dernière et Le Grand Chalon ont validé en 2012 le 
transfert de la station à la communauté d’agglomération.
La station d’épuration de Saôneor a ensuite été remise aux normes 
en 2013 pour pouvoir assurer en 2014 le traitement des eaux usées 
de Crissey, Fragnes-La-Loyère et Virey-le-Grand.

En 2020 de nouveaux travaux de rénovation sont lancés pour :
• Répondre aux nouvelles exigences environnementales et ainsi 
garantir la préservation des milieux naturels.
• Assurer le traitement des eaux usées des habitants de 
Crissey, Fragnes-La-Loyère et Virey-le-Grand et ainsi s’adapter à 
l’augmentation des populations dans ces communes.
• Améliorer la qualité du service rendu aux entreprises déjà présentes 
et répondre aux besoins des nouvelles implantations industrielles.

La capacité de la nouvelle station sera équivalente à 30 400 habitants 
avec la possibilité d’atteindre 45 000 habitants. Prévu par le Schéma 
directeur Assainissement du Grand Chalon, le coût de l’opération 
est de 8,1 millions d’euros HT, financé par l’Agence de l’Eau Rhône 
Méditerranée Corse à hauteur de 1,5 million d’euros.

La réception de la station rénovée est prévue pour l’été 2022.
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Vie Municipale
L’équipe d’entretien des bâtiments est 
toujours à votre service !
Il est 6 h du matin quand les lumières des écoles ou de la mairie s’allument :  Stéphanie Euvrard, Geneviève Cabadaïs ou 
Marie-Françoise Joly prennent leur service. Elles vont nettoyer les locaux avant qu’ils ne soient occupés.  Elles ont à cœur de 
rendre les bâtiments de la commune propres et agréables pour que tout le monde s’y sente bien.

Elles sont toutes les trois employées pour la municipalité depuis plus de 15 ans. Elles connaissent les moindres recoins 
des bâtiments dont elles s’occupent. Elles complètent également leur temps en surveillant les enfants qui déjeunent au 
restaurant scolaire.

Elles travaillent en toute discrétion, mais elles aiment quand leur travail est reconnu et respecté par les usagers des 
bâtiments.

C’est Hervé Billon qui coordonne cette petite équipe dynamique. Il élabore les emplois du temps en collaboration avec 
Nathalie Dissard, la DGS (Directrice Générale des Services). Il approvisionne aussi  les bâtiments en produits ménagers et 
transmet les consignes de sécurité.

Mais la plus grosse partie de son travail consiste à gérer tous les bâtiments de la commune : les réparer, les entretenir, les 
améliorer. Aucune de ses journées ne se ressemble et c’est ce qu’il apprécie dans son métier. Vous pourrez le voir aussi bien 
repeindre des murs, changer des serrures, réparer une petite fuite ou changer des luminaires.

Il est également chargé de coordonner les artisans qui interviennent sur des chantiers plus importants (changement 
d’huisseries, gros travaux de plomberie…) ou de suivre les gros chantiers, comme celui du restaurant scolaire actuellement.

Il essaie d’être aussi réactif que possible quand ses collègues, les enseignants, l’équipe de l’accueil de loisirs ou les élus font 
appel à lui; mais parfois les demandes urgentes se rajoutent aux tâches déjà planifiées, et ses journées sont alors bien plus 
chargées !

Après 24 ans au service de la commune , Geneviève 
Cabadaïs prend une retraite bien méritée en ce début 
d’année 2022 .Elle garde comme souvenir la complicité 
avec les enseignants de l’école et le plaisir qu’elle a eu à 
les  « chouchouter ». 

Son dernier jour de service au restaurant scolaire 
s’est fait au son des applaudissements et du ban 
bourguignon des enfants qui l’ont remerciée de sa 
gentillesse. 

Nous lui souhaitons une belle retraite ! 



11HIVER 2022CRISSEY INFO

Solidarité / Vie Associative
Le CCAS lance l’analyse des besoins sociaux
Au-delà du respect de l’obligation légale, l’analyse des besoins sociaux (ABS) est une aide à la décision pour la 
définition d’une politique d’action sociale adaptée aux besoins de la population.

Elle permet d’établir la feuille de route du CCAS, de contribuer à la définition de la politique sociale de la commune 
et de renforcer le partenariat local.

Cette analyse est confiée à COMPAS avec le soutien du Grand Chalon.

PHASE 1 : DIAGNOSTIC SOCIO-DÉMOGRAPHIQUE

TEMPS 1 :
Lancement de l’étude 

et prise en compte des 
contextes

TEMPS 2 :
Constructions d’un
socle d’indicateurs 

statistiques pertinents

TEMPS 3 :
Réalisation d’un 

diagnostic territorial des 
enjeux sociaux

TEMPS 4 :
Restitution du diagnostic, 

partage et mise en débat des 
analyses avec le comité de 

pilotage

TEMPS 5 :
Mise à disposition d’un outils 
de pérennisation du suivi des 

indicateurs sociaux locaux

PHASE 2 : RÉALISATION D’UNE ANALYSE THÉMATIQUE APPROFONDIE

TEMPS 6 :
Investigations qualitatives et collecte 

complémentaire en lien avec la thématique 
retenue

TEMPS 7 :
Groupes d’analyse partagée : mise en débat avec 
les acteurs locaux, partenaires et représentants 

des publics

TEMPS 8 :
Formalisation collective 

de leviers d’action et 
préconisations

TEMPS 9 :
Hierarchisation 

des préconisations 
thématisées

TEMPS 10 :
Finalisation des écrits et 

restitution complète de l’ABS

La Pêche Crissotine : une nouvelle association 
pour les passionnés de pêche, mais pas que !

Cette nouvelle association crissotine, créée en mai 2021 et présidée par Aurélien 
Langlois, est composée de passionnés de pêche, de nature et de biodiversité.

Des manifestations pour celles et ceux qui souhaitent découvrir cette activité, ou 
pour les passionnés, seront proposées : ouverture de la truite, enduro de la carpe. 
Découverte de l’activité pêche par les enfants en lien avec les structures communales.

La prochaine manifestation sera l’ouverture de la truite, le samedi 5 mars.
Soyez prêts à vous lever de bonne heure !

Si vous souhaitez rejoindre cette équipe motivée, vous pouvez la contacter sur sa page facebook : 
PECHE CRISSOTINE ou au 06 37 59 81 44.
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Ce mois de décembre 2021 aura été marqué par la magie dont nous avions tous besoin !
Quel bonheur de réunir petits et grands autour des lumières de Noël, des décorations, des gaufres, crêpes, marrons, 
chocolats et vins chauds… et la surprise que les petites pousses crissotines attendaient : l’arrivée du Père Noël en 
calèche !

Retour en images sur cette 1ère édition des Féeries de Crissey qui a réchauffé nos coeurs du 1er au 19 décembre !
Bravo à tous, agents de la commune, élus, associations, intervenants et habitants, pour votre participation joyeuse 
et festive !

Un Noël Féerique à Crissey


