
C  É  R  É  MONIE DES VOEUX 2023  

Stéphanie DUMOULIN, maire de Chauffailles

Mesdames et Messieurs, bonsoir.

Je  suis  très  heureuse  de  pouvoir,  enfin,  vous  accueillir  à  l‘occasion  de  la
traditionnelle cérémonie des vœux, et vous remercie de votre présence. 
Cela fera bientôt 3 ans que la nouvelle municipalité a été élue, et c’est la 1ère fois
que  nous  pouvons  nous  retrouver  en  « présentiel »,  mot  qui  est  devenu  un
incontournable de notre vocabulaire post covid.

Avant d’évoquer avec vous les grands sujets qui concernent notre commune, je
vous présente sans plus attendre mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année
qui commence. 
Des vœux de santé avant tout. La santé est notre plus grande richesse et la seule
qui compte vraiment. Toutes mes pensées sont tournées vers celles et ceux qui se
battent pour gagner un combat contre la maladie, ou un combat contre la précarité.
Je veux rendre hommage ce soir aux services de secours, à nos indispensables
pompiers, et à toutes les personnes, quelles qu’elles soient, qui apportent leur aide,
au quotidien, aux malades et aux personnes dans le besoin.
Mes vœux sont bien entendu également des vœux de bonheur et de réussite, et
j’espère que cette année 2023, qui s’annonce malheureusement difficile sur un plan
économique, ne vous empêchera pas de concrétiser vos projets,  et qu’elle sera
synonyme de solidarité et d’entraide.

La  municipalité  a  donc  été  renouvelée  en  2020.  Elle  est  issue  de  trois  listes
différentes, et vous voyez derrière moi les photos de tous les conseillers, ainsi que
les  fonctions des différents  adjoints.  À  noter  que Cécile  Martelin  est  également
conseillère départementale et représente ce soir avec Arnaud Durix le Département
de Saône-et-Loire.

Un changement important est intervenu en ce tout début d’année dans mon équipe
puisque Florent Joyet, adjoint aux travaux, a démissionné du conseil municipal. Ses
activités professionnelles n’étaient plus compatibles avec son mandat d’élu, d’un
commun accord, et avec le plus grand regret, nous avons jugé qu’il était préférable
que Florent y mette un terme. Je l’ai  déjà remercié pour son implication lors du
dernier conseil  municipal,  mais je  tiens à nouveau à souligner à quel  point  ses



compétences et son expertise nous ont été précieuses dans cette première partie
de mandat, et bien des projets que je vais évoquer ce soir sont marqués de son
empreinte.  Je  le  remercie  donc  encore,  et  je  sais  que  son  intérêt  pour  notre
commune perdurera et ne se limite pas à son mandat d’élu. 

Plus généralement c’est toute mon équipe que je souhaite remercier. Une équipe
soudée et dynamique, une équipe motivée, investie, qui ne manque pas d’idées et
sans  laquelle  je  ne  pourrais  pas  mener  à  bien  mes  mandats  de  maire  et  de
Présidente de la communauté de communes. 
Plus  largement,  je  remercie  également,  au-delà  de  ma  majorité,  ceux  des
conseillers municipaux qui s’impliquent de manière tout à fait constructive dans la
gestion de la commune, et pour qui l’intérêt général prédomine.
Enfin, je n’oublie pas ma famille, qui me soutient dans mes fonctions d’élus et qui
accepte qu’elles prennent tant de place dans notre quotidien.

1/ THÉMATIQUE : ATTRACTIVITÉ DE LA COMMUNE :

Dès notre élection, nous avons tenu à travailler sur les questions d’attractivité de
notre commune, avec comme enjeu principal de conserver et d’attirer des habitants 

À cette fin, le premier grand projet qui a été engagé est celui de  l’avenue et du
Parc du Château :

L’avenue  du  Château  nécessitait  des  travaux  de  sécurisation  en  termes  de
circulation piétonne et routière. Nous avons profité de ces travaux pour l’embellir, et
pour tenter d’apporter un début de réponse à la nécessité d’un habitat adapté à
toutes les étapes de la vie. Il manque cruellement sur notre commune des petits
logements de plain-pied avec un bout de jardin, proches du centre-ville et des lieux
de vie. Et prochainement, nous espérons pouvoir proposer un projet de construction
de logements allant dans ce sens et qui s’intégreront parfaitement à l’avenue du
Château.

Je  vais  vous  laisser  visionner  quelques  images  qui  ont  été  tournées  par  Eric
Dodlinger et Julien Fillon, agents de la commune, habilités à piloter le drone que
nous possédons. On pourrait intituler cette vidéo avant et après. 

VIDÉO avenue du Château

 Pour  rester  sur  le  sujet  de  l’habitat,  nous  travaillons  également  sur
l’aménagement d’un lotissement communal qui devrait permettre de proposer une
dizaine de parcelles de terrain à bâtir et des maisons à loyer modéré en location.

Par  ailleurs,  une opération programmée d’amélioration  de l’habitat  (OPAH) sera
lancée  probablement  à  partir  de  2024  par  la  communauté  de  communes,  et

https://www.youtube.com/watch?v=Mit1xRYUbCo


concernera principalement les logements du centre-ville nécessitant une rénovation.
L’année 2023 sera consacrée à l’étude obligatoire pré-opérationnelle.

 Dans le prolongement de l’avenue du Château, et toujours accompagné du
bureau  d’études  REALITE  ENVIRONNEMENT de  Roanne,  des  travaux  ont  été
engagés sur le parc Albert Gorce : 

Les parkings devant le Château et square Louis Tête ont été réaménagés ;
Des travaux de désimperméabilistaion ont été réalisés pour permettre une meilleure
pénétration des eaux de pluie, et ainsi de nombreuses zones bétonnées ont été
supprimées ;
La partie sportive du parc est achevée et comprend des pistes d’athlétisme, de saut
en longueur, un terrain de foot et de loisir (il reste les cages à mettre en place), et
un city stade installé par la communauté de communes.

Un cheminement autour de l’étang et en périphérie du parc a été matérialisé, et du
mobilier urbain posé. À noter que le parc est autorisé aux chiens tenus en laisse, à
la condition bien entendu de ramasser leurs déjections comme cela est obligatoire
sous peine de verbalisation et d’amende.

Dans le prolongement, la rue Pierre de Coubertin a été également aménagée, en
collaboration avec le collège Jean Mermoz, afin de mettre fin à un stationnement
anarchique et à une circulation des cars scolaires, qui rendaient le déplacement des
collégiens  ou  des  personnes  fréquentant  la  salle  de  sport  Julien  Coquard,  très
dangereux. 

Une prochaine phase de travaux sur le parc va commencer ces jours consistant au
traitement  des berges de l’étang pour  éviter  notamment  les  débordements  côté
parc, et permettre ainsi la mise en place des jeux pour enfants et ados. Ceux-ci
devraient être installés avant l’été 2023. 

Je vous laisse visionner un petit film sur le parc du Château et ses alentours.
Dans la continuité, Je vous propose de regarder à nouveau, car on ne s’en lasse
pas, la très belle vidéo en 3D réalisée par la société ID3V qui présente le parc du
Château et ses abords lorsque tous les travaux seront achevés, et que la végétation
aura bien poussée. 

V  idéo parc du Château et alentour  

 Lorsque l’on parle d’attractivité, on pense bien évidemment à la lutte contre
la désertification médicale. C’est un sujet préoccupant pour chacun d’entre nous.
Nous possédions sur la commune il y a quelques années 6 médecins généralistes
libéraux. Aujourd’hui nous avons encore la chance d’en avoir 3 en exercice et une
antenne départementale de santé.
C’est  en  effet  une  chance  de  pouvoir  compter  encore  des  médecins  sur  notre
commune, mais malheureusement ce n’est pas suffisant compte tenu de la taille de

https://www.youtube.com/watch?v=iSLll0YH0Bc


celle-ci et de notre bassin de vie. Nombreux sont les habitants qui n’ont plus de
médecins traitants, ou qui peinent à obtenir un rendez-vous dans de brefs délais. 

Sachez que nous essayons tous à notre niveau, gérants de la Maison de santé,
élus de la commune et de la communauté de communes, du Département, pour
trouver des solutions et attirer des médecins. Ceux-ci choisissent de préférence de
plus grandes villes pour s’installer en raison de la proximité avec les hôpitaux ou
pour favoriser le travail du conjoint, ou encore avoir accès à plus d’activités. Nous
essayons donc, par tous les moyens possibles, d’attirer et de mettre en avant la
qualité de vie et le dynamisme de nos communes. Cela passe par de la promotion
du territoire, par des annonces ou des contrats avec des cabinets de recrutement,
des  démarches  personnalisées  auprès  d’étudiants  finissant  leurs  études  de
médecine. 
Cela passe également par des locaux adaptés. Pour ce faire, la commune a donc
engagé  des  travaux  d’agrandissement  de  la  maison  de  santé,  et  un
réaménagement  de  l’ancienne  trésorerie.  Je  vais  laisser  le  soin  à  François
Andrevon, adjoint aux travaux, de vous en parler.

INTERVENTION François Andrevon

La maison de santé pluridisciplinaire de Chauffailles a été agrandie en 2014.
Ce bâtiment paraissait assez grand au niveau surface des locaux, mais avec les
années le manque de place se fait  ressentir. C’est pourquoi nous avons mis en
place provisoirement deux algécos.
En accord avec les praticiens et tout particulièrement avec Mme Berthelier Karine
(gérante MSP), le cabinet FIGURAL de Charlieu et la mairie de Chauffailles en tant
que maître d’œuvre, un grandissement vient de démarrer courant novembre.
Le bâtiment se composera de trois étages avec une superficie totale de 150m2.
Au rez-de-chaussée et au 2ème étage (pour une superficie de 50m2 chacun), nous
disposerons de deux cabinets avec salle d’attente et,  au 1er étage, une salle de
réunion avec salle de bain et toilettes.
Les travaux se feront  durant  l’année 2023,  à  souligner  que le  site  reste ouvert
pendant cette période.
En  ce  qui  concerne  les  travaux  de  l’ancienne  perception,  le  chantier  est
principalement un réaménagement intérieur avec la démolition de cloisons pour une
surface totale de 120m2.
De chaque  côté,  vous  trouverez  deux  bureaux  de  23m2 avec  pour  chacun  un
dégagement de 3,5m2 pour accéder à la salle de détente et aux sanitaires.
En entrant (dans l’extension) une salle d’attente de 15m2 vous accueillera avec une
partie réception de 15,3m2.
Ces travaux sont prévus selon le cahier des charges pour accueillir une antenne
renforcée du centre départemental, ainsi nous pourrons recevoir dans les locaux
neufs toute profession en rapport avec la santé.

(Reprise Stéphanie DUMOULIN)
Je vous rappelle également que la CC a mis à disposition de tous une borne de
téléconsultation  installée  dans  les  locaux  du  PIMMS,  à  Baudemont,  accessible



selon  les  horaires  d’ouverture  de  ce  dernier.  Elle  permet  d’accéder  à  une
consultation à distance avec un médecin pour  de petits  maux.  J’en profite  pour
remercier les services du PIMMS pour tous les services rendus à nos habitants.

Je remercie également les médecins, et plus généralement tous les professionnels
de santé,  pour  leur  grande  implication  et  leur  dévouement  au  service  de  notre
population,  tous ceux qui  restent  travailler  ici  malgré une charge de travail  très
lourde et qui ne baissent pas les bras. À l’instar des médecins généralistes, d’autres
professionnels de santé sont aujourd’hui en sous-effectif, tels que les kinés. Notre
frustration est  grande,  à nous patients,  de ne pouvoir  accéder  facilement à des
soins,  mais nous devons faire preuve de compréhension. Ils  ont  réellement des
journées à rallonge et on ne peut pas exiger d’eux qu’ils travaillent 24h sur 24. 

Nous devons donc arriver à faire venir des professionnels, être prêts à les accueillir,
en matière de locaux, mais aussi d’intégration sur la commune, leur donner envie
de vivre ici. C’est notre travail d’élus, un travail difficile, car nous ne sommes pas les
seuls en recherche, tous les territoires sont dans notre cas. Nous essayons de faire
notre maximum, mais il s’agit d’un problème de société, sur lequel il est très difficile
d’agir  à  notre  niveau.  Je  comprends  l’exaspération  et  les  inquiétudes,  mais  je
n’accepte pas l’agressivité  qu’elles engendrent.  Je peux vous assurer  que nous
essayons  au  travers  de  tous  nos  projets  de  donner  une  image  positive  de  la
commune pour la rendre la plus attractive possible.

 L’aménagement du centre-ville est essentiel dans cette démarche. Dès ce
début d’année, un bureau d’études nous accompagnera dans nos réflexions sur le
sujet. Il nous permettra de mettre en place une méthode de travail pour associer le
plus grand nombre de personnes, commerçants et habitants, et faire ressortir les
nécessités  et  les  envies  pour  rénover,  embellir  le  centre-ville,  le  rendre  plus
fonctionnel et vivant.

Cette  démarche  s’inscrit  dans  le  cadre  du  programme  d’État  « petite  ville  de
demain » pour laquelle notre commue est retenue, ainsi  que la commune de La
Clayette et la CC BSB qui porte le poste de chef de projet occupé par Fabienne
Bajard. 

Durant  cette  période  de  concertation,  des  travaux  d’assainissement
indispensables  seront  réalisés.  La  commune  est  mise  en  demeure  depuis  de
nombreuses  années,  par  les  services  de  l’État,  de  mettre  son  réseau
d’assainissement  en  conformité.  En  effet,  celui-ci  comporte  trop  de  réseaux
unitaires, c’est-à-dire de canalisations où les eaux usées et les eaux pluviales sont
mélangées, ce qui conduit soit  à rejeter dans le milieu naturel,  et notamment le
Botoret des eaux usées, et donc polluantes, et d’autre part d’amener à la station
d’épuration  trop  d’eaux  claires  qui  conduisent  à  sa  saturation.  Par  ailleurs,  les
canalisations, qui sont pour la plupart d’origines, sont en grande majorité, en très
mauvais état. Nous avons donc réactualisé notre schéma directeur pendant cette
première partie de mandat, ce qui a été un travail conséquent. Ce schéma directeur
liste la totalité des travaux à réaliser sous 10 ans, ce qui représente une dépense



d’environ 3 millions 6, et nous permet de tendre vers la conformité. Le montant des
investissements est très important et fort heureusement subventionné en partie par
l’agence de l’eau. Il n’en demeure pas moins que cette dépense nous a obligés à
revoir à la hausse le montant de la part communale sur la facture d’eau pour les
abonnés  raccordés  à  l’assainissement  collectif.  Nous  avons  conscience  de  la
difficulté, qui concerne chacun d’entre nous, face à toutes les augmentations de ce
début d’année, mais j’espère, comme au sujet des déchets que j’aborderai dans un
instant,  que  chacun  acceptera  cet  effort  financier  à  faire,  au  détriment
vraisemblablement  d’autres  dépenses,  mais  dans  le  but  notamment  de  limiter,
d’améliorer l’impact de nos modes de vie sur le milieu naturel.

Concernant  la vie commerciale et économique de notre commune, c’est Hervé
Cardon, 1er adjoint,  qui est référent en la matière, qui va vous en dire quelques
mots.   

INTERVENTION Hervé Cardon

Bonsoir à toutes et à tous, 

La commune veut remercier et féliciter les acteurs économiques de notre territoire
qui ont su insuffler malgré deux années de crise sanitaire l’esprit d’entreprise et une
dynamique à notre économie locale.

Cela  est  fondamental,  car  les  entrepreneurs,  artisans  et  commerçants  sont  le
poumon de notre commune. Ils créent de la richesse, participent à l’attractivité de
notre territoire et permettent à chacun d’entre nous de vivre et de consommer sur
place.

Chauffailles, réjouissons-nous est une commune où le taux de chômage est faible 5,
2%, inférieure à la moyenne départementale 6, 8% et à la moyenne nationale 7, 5%.

Ce bon chiffre, nous le devons à nos entreprises et à nos commerçants qui ont à
cœur de maintenir les emplois pour renforcer la cohésion sociale et d’en créer pour
offrir des perspectives aux plus jeunes dans une zone qui n’est pas toujours bien
desservie par les transports en commun, mais il y fait bon vivre.

Je citerai trois entreprises, mais il y en a d’autres, 

 le groupe SEEB qui après avoir connu des années difficiles sort la tête de l’eau,
reconquiert des marchés et a retrouvé une bonne santé financière qui autorise
la réalisation de grands projets,

 COUBLANC Stores qui a souvent besoin de main-d’œuvre pour répondre à des
pics de la demande et qui vient de s’installer dans la zone des Bruyères.,

 Les  Laines  PLASSARD  qui  ont  quitté  leur  site  de  Varenne-sous-Dun  pour
s’installer également dans la zone dans un bâtiment neuf et fonctionnel avec
un magasin d’usine accueillant.

D’autres entreprises implantées depuis plusieurs générations ouvrent leurs portes
pour  raconter  l’histoire  de  notre  patrimoine  industriel  et  présenter  ses



transformations. Nous pensons plus particulièrement aux Établissements Chalumet
sous l’enseigne Le Chat qui a organisé en 2022 plusieurs visites de découverte avec
l’Office du Tourisme lesquelles ont rencontré un vif succès. 

Chauffailles, c’est aussi ses nombreux commerçants (130) qui ont su conserver leur
devanture ou se renouveler.

Depuis deux ans, le nombre de locaux commerciaux vacants dans le centre-bourg a
fortement diminué. Ceux qui le restent sont soit en mauvais état, soit mal situés ou
leur propriétaire aux abonnés absents

En revanche, plus de 10 nouveaux commerces, ces deux dernières années, ont été
créés dans les services ou la vente au détail (un espace de santé et de bien-être, un
conseiller  financier,  une  librairie  très  attendue  et  appréciée,  un  magasin
d’habillement,  une  cave  à  bières,  un  regroupement  d’artisans  et  de  producteurs
locaux, un salon de coiffure, des pierres dures …).

D’autres sont annoncés dans les prochains mois dont une Pizzéria rue du 8 mai
1945 (je peux le dire, car un grand panneau l’annonce déjà). Pour les autres, je n’en
dirai  pas  plus,  mais  leurs  promoteurs  ont  la  volonté  de  satisfaire  des  besoins
aujourd’hui absents.

Ce bilan est très positif, car notre centre-bourg est vivant et contrairement à certaines
communes,  nous  ne  sommes  pas  confrontés  à  une  succession  de  vitrines
recouvertes  de  journaux  annonçant  la  désolation  d’un  centre  qui  s’endort,  se
dépeuple et meurt.

Soulignons aussi que beaucoup de cessions de commerces n’ont pas eu à subir la
fermeture,  car  tous  ont  été  repris  aussitôt  par  des  personnes  volontaires  qui
connaissent le métier et aspirent à perpétuer le travail de leurs prédécesseurs (deux
boulangeries, la lingerie mercerie, deux boucheries, un magasin de vêtements, le
pressing, un salon de coiffure, des bars).

C’est un signal fort pour notre commerce local qui crée et investit et ce, malgré de
nouvelles contraintes à venir.

Enfin,  je  ne  voudrais  pas  oublier  nos  agriculteurs  qui  protègent  nos  paysages
ancestraux et défendent l’attractivité de notre territoire, une commune plantée dans
un écrin  de verdure.  Chacun d’entre eux,  ils  sont  aujourd’hui  (une dizaine)  a  su
maintenir  des  exploitations  existantes  qui  développe  des  produits  de  bouche  de
qualité faisant la renommée du Brionnais ou su se tourner vers de nouvelles activités
telles le maraîchage ou la permaculture. Tel est le cas d’Axel Jury à Lamont qui s’est
installé tout récemment.

Souhaitons à chacun d’entre eux de réussir pour le bénéfice de tous nos administrés,
car  Chauffailles  est  avant  tout  une  commune rurale  qui  aime son  terroir  et  ses
produits. Voyez le succès de Croq’saison qui draine une clientèle au-delà de nos
coteaux.

Pour conclure, sachez que la commune a la volonté de défendre tous les acteurs
utiles  que  vous  êtes,  de  vous  accompagner  chaque  fois  que  possible,  car  le



commerce  et  l’industrie  sont  liés  entre  eux  et  contribuent  à  la  pérennité  d’une
communauté.

(Reprise Stéphanie DUMOULIN)
 Sur le volet touristique, un plan d’investissements concernant notre camping
a été travaillé pour le rendre plus attractif  et  compétitif,  et  c’est Cécile Martelin,
adjointe au tourisme, qui va avoir le plaisir de vous l’expliquer.

INTERVENTION de Cécile Martelin

Monsieur le Sous-préfet

Mesdames et messieurs les Maires, les élus,

Mesdames, Messieurs,

Bonsoir,

Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette cérémonie de vœux, et de
pouvoir venir vous présenter le bilan de la saison touristique écoulée au camping
« les feuilles » et les projets à venir.

Tout d'abord, je tiens à remercier Claire-Anne Labrosse, responsable du camping et
David Prost, gardien polyvalent, pour leur dévouement et leur professionnalisme.Ils
ont œuvré sans relâche pour offrir un service de qualité à nos visiteurs pour que
cette saison soit un succès.

Je remercie également les Élus qui ont œuvré pour la belle réussite de cette saison.

Je suis fière de constater que nous avons enregistré une forte augmentation de la
fréquentation cette année, avec un nombre de visiteurs en hausse par rapport à
l'année précédente.

Nombre de séjours : 646 en 2022  (337 en 2021)Nombre de nuitées : 7 138 en 2022
(3 068 en 2021)

Année  exceptionnelle  pour  toute  la  filière  de  Hôtellerie  de  Plein  Air.C’est  la
tendance au niveau national, les campings ont connu une fréquentation record qui
fait suite au « déconfinement » et à une météo propice. 

Le rapport au voyage a été bouleversé par la pandémie, une tendance au « slow
tourisme »  se  confirme,  principe  se  déplacer  moins  et  plus  près,  mieux et  plus
longtemps.

La saison 2022 se caractérise par  une très bonne dynamique de fréquentation,
portée par la clientèle française et par la clientèle européenne de proximité (accueil
d’un rallye Néerlandais sur le mois de septembre).

Cela témoigne de la popularité croissante de notre destination et de la qualité de
l'offre proposée.



Nos clients de passage ont pu apprécier la qualité de l’accueil, notre site arboré,
nos  emplacements  ombragés,  très  agréables  pour  supporter  les  conditions
climatiques exceptionnelles de 2022 (canicule et sécheresse).

Il  est  important  de  continuer  à  innover  et  à  améliorer  nos  services  pour  rester
compétitifs sur le marché touristique. 

Ce  succès  ne  serait  pas  possible  sans  les  nombreux  travaux  que  nous  avons
menés ces dernières années pour améliorer l'accueil et le confort de nos visiteurs.

 Mise  en  service  en  2021,  l’aire  de  service  pour  les  camping-cars  et  vans
autonomes a permis de capter une nouvelle clientèle issue du tourisme itinérant.
Personnes adeptes du voyage liberté,  qui  recherche le calme, la découverte du
patrimoine et un stationnement de nuit en toute sécurité. Cette aire est réservée aux
camping-caristes passant une nuit sur place.

 Renouvellement du classement dans la catégorie 3 étoiles jusqu'en 2027

 Nous avons entièrement sécurisé les 2,5Ha du site avec la pose d’une clôture
rigide, d’une barrière électrique à l’entrée et des portillons avec badges.

 L’implantation de 4 mobil home d’occasion, de 37m2, équipés de sanitaires et de
terrasse.

 Il y a eu également un gros travail de communication sur les réseaux sociaux,
amélioration du site internet du camping,

 Nous offrons aux clients la possibilité d’organiser et de préparer leur séjour en
ligne en réalisant leur réservation sur le site booking.com ; cela nous permet d’avoir
une  meilleure  visibilité,  une  vitrine,  un  référencement  lors  de  la  recherche  d’un
hébergement, toutes ces actions portent également leurs fruits.

La  municipalité  continue  à  mettre  en  œuvre  sa  stratégie  d’investissement  pour
renforcer la qualité de l’offre et pour booster l’attractivité de son camping utile aux
habitants !

Notre  camping  est  bien  sûr  un  équipement  à  destination  des  touristes,  il  est
également très utilisé par les habitants de la commune pour leur permettre de loger
la  famille  et  les amis lors de leur  visite  ou pour  des réunions de famille  tel  un
mariage ou une cousinade. 

Les  associations  réservent  aussi  le  site,  préau  et  la  prairie  pour  certaines
manifestations. 



 Rénovation du bloc sanitaire le plus ancien. Création d’un espace nurserie pour
mieux  accueillir  les  familles,  remise  en  conformité  des toilettes  par  rapport  aux
exigences du classement 3 étoiles « Atout France » et installation de mitigeurs dans
les douches.

 Construction d’une piscine privée couverte, réservée à la Clientèle du Camping.
( Dimensions : 10mx4m profondeur 1.60m)

Nous espérons que ces améliorations  apporteront  encore plus de confort  et  de
satisfaction à nos visiteurs lors de leur séjour. 

Nous sommes convaincus que ces efforts permettront de poursuivre sur la lancée
de cette année et de faire du camping un lieu de vacances encore plus agréable
pour tous nos visiteurs.

En espérant que cette dynamique se poursuive en 2023.

Je souhaite à chacun d’entre vous une bonne année.

Que 2023 vous apporte ainsi qu’à vos proches, de grandes joies, mais aussi de
petits bonheurs simples qui rendent la vie plus douce. 

Je vous remercie de votre attention.

Diffusion de la vidéo du   Camping  

(Reprise Stéphanie DUMOULIN)
 Améliorer notre ligne ferroviaire PARAY LE MONIAL – LYON est également
un enjeu fondamental pour le développement de notre commune. Cette ligne qui a
fait  l’objet  de  travaux  importants  il  y  a  quelques  années  nécessite  encore  des
aménagements pour l’avenir. Il serait indispensable de créer une zone d’évitement
permettant  aux  trains  de  se  croiser  et  ainsi  d’adapter  au  mieux  le  trafic  et  les
horaires aux besoins des usagers. Les 4 communautés de communes desservies
par des gares sur cette ligne TER (Le Grand Charolais, BSB, Beaujolais Pierres
dorées et la communauté d’agglomérations de l’ouest Rhodanien), se sont unies
pour lancer très prochainement une enquête auprès des usagers, et plus largement
de tous les habitants. 
Cette enquête abordera les points essentiels comme les horaires des trains, leur
fréquence, l’accessibilité des gares et la suffisance des parkings, et plus largement
les problèmes de mobilité sur  notre territoire.  Les résultats  nous permettront  de
discuter avec nos partenaires qui sont la Région et la SNCF afin d’envisager les
améliorations possibles.

Lorsque je rencontre de nouveaux habitants arrivant sur notre commune, vivant à
temps complet ici ou en résidence secondaire, je leur demande pourquoi leur choix
s’est  porté  sur  Chauffailles,  et  très  souvent  c’est  la  présence de  la  gare  qui  a
entériné leur décision. 

https://www.youtube.com/watch?v=BZTgydPHhXM


Chauffailles est  éloigné des grands axes routiers tels  que la  RCEA, mais notre
proximité  de  la  région  lyonnaise  et  notre  gare  sont  un  atout  précieux qu’il  faut
absolument défendre. 

Je vous invite donc à répondre le moment venu à cette grande enquête qui nous
concerne tous, car bien souvent des personnes se sont éloignées de ce mode de
transport, car les horaires n’étaient pas adaptés ou parce qu’il y avait trop de retard
ou d’annulations  de trains,  et  ces  mêmes personnes pourraient  de  nouveau se
tourner vers ce mode de transport si des conditions plus optimales étaient réunies.

 En ce qui concerne le développement de la fibre optique sur notre commune,
je laisse la parole à Arnaud Durix,  conseiller départemental et vice-président en
charge  du  très  haut  débit.  Il  en  profitera  pour  évoquer  certaines  actions  du
Département qui concernent notre commune. 

 Chauffailles doit  proposer une offre d’activités variée.  C’est  indispensable
pour conserver et attirer des habitants. Nous avons la chance d’avoir à Chauffailles
des  associations  et  des  clubs  sportifs  très  dynamiques.  Je  remercie  tous  les
membres bénévoles qui s’impliquent activement et animent notre commune. 
Je  laisse Jean-Pierre Lacombe, adjoint  à  la  vie  associative et  sportive vous en
parler. 

INTERVENTION  Jean-Pierre Lacombe

Remerciements à toutes les associations de chauffailles a tous les bénévoles qui nous
offrent de belles manifestations toute l’année.
Prochainement : coupe de France de natation qui va se dérouler les 25, 26 et 27 août à
la piscine intercommunale de chauffailles. 300 nageurs seront présents. Un appel à
bénévoles va être lancé lors d’une réunion publique fin janvier.
Le 9 septembre un forum des associations va être organisé. Une réunion avec toutes
les associations est programmée le mardi 7 février pour parler de cette organisation (un
mail va être envoyé a toutes les associations)

(Reprise Stéphanie Dumoulin)
 Sur  le  plan  culturel,  l’offre  est  également  très  diversifiée  avec  la
programmation pluridisciplinaire de l’espace culturel du Brionnais où l’accent est mis
sur la découverte de nouveaux talents,  mais également grâce à des animations
estivales qui ont connu un beau succès cet été. 
C’est Isabelle Nicolle Nesme, adjointe à la culture et à la communication, qui va
nous en dire quelques mots. 

INTERVENTION Isabelle Nicolle Nesme

Bonsoir,

Meilleurs vœux à toutes et tous,



Stéphanie vient de l’annoncer, 2022 a été riche en animations estivales. Le but de
ces  manifestations  est,  bien  sûr,  de  vous  proposer  des  moments  festifs  et
conviviaux, mais aussi de mettre en valeur le parc du château, qui est actuellement
en pleine transformation.

L’été dernier, les Celkilt ont enflammé la foule lors de la soirée du feu d’artifice.
Vous avez aussi participé à nos premières Soirées Gourmandes, où vous pouviez
vous retrouver entre amis ou en famille afin de déguster des produits locaux tout en
profitant d’une ambiance musicale. 

Vous avez pu voir LaLa Land lors de la séance de cinéma en plein air, au camping,
organisé en collaboration avec Le Cinéma Action Palace. 

Je tiens également à remercier L’Atelier de peinture de Chauffailles qui, chaque
année,  ouvre  le  château  durant  la  période  estivale,  pour  nous  proposer  deux
magnifiques expositions : la première d’un artiste choisi par l’Atelier, et la seconde
des travaux des élèves dont je salue la très grande qualité artistique. 

Vous avez été très nombreux à avoir participé à toutes ces manifestations, et nous
espérons qu’il en sera de même pour cette année.

Je  tenais  également  à  remercier  tous  les  participants  au  concours  photo
Chauffailles  Patrimoine  organisé  avec  l’Office  du  Tourisme,  dont  vous  avez  pu
apprécier les œuvres en page de garde du dernier bulletin municipal.

Alors,  nouveauté  2023.  À  Chauffailles,  nous  avons  donc  des  peintres  et  des
photographes talentueux, il est donc temps de découvrir nos plumes littéraires. Un
concours de  nouvelles sera donc organisé cette année, toujours avec l’office du
tourisme. Les modalités vous seront communiquées quand je serai prête, mais je
peux déjà vous annoncer que la remise des prix se fera à La librairie du coin.

Et  enfin,  je  n’oublie  l’ECB  qui  nous  accueille  ce  soir.  En  plus  des  spectacles
proposés, deux rendez-vous gratuits vous sont proposés prochainement.

Le premier est une répétition ouverte au public, le samedi 21 Janvier à 15h. Il s’agit
de blues et l’artiste se nomme Luc Blackstone. Et, le 13 mai, il y aura une scène
ouverte  où  des  talents  locaux  pourront  proposer  leur  travail.  J’en  profite  pour
remercier Isabelle, Tanguy et Jocelyn pour leur travail qui fait vivre notre salle.

Voilà pour le volet culturel, en 2023, n’hésitez pas à être curieux, ou à nous dévoiler
vos  talents  artistiques.  Et  pour  terminer,  nous  allons  regarder  une  petite
rétrospective de l’année écoulée.

Merci à vous

Vidéo     animations été / Culture  

(Reprise Stéphanie DUMOULIN)
2/ VIE QUOTIDIENNE SUR LA COMMUNE

https://www.youtube.com/watch?v=LiE3jfgkQhk


Les services municipaux,  ce sont  près de 80 agents,  agents communaux et  du
centre  communal  d’action  sociale,  qui  travaillent  pour  faciliter  le  quotidien  de
chacun.

 En  ce  qui  concerne  nos  ainés,  c’est  Julie  Brunel,  adjointe  aux  affaires
sociales, qui va vous informer sur les sujets qui doivent retenir notre attention.

INTERVENTION Julie Brunel

Bonsoir à tous, 

Concernant  les  affaires  sociales, il  y  a  eu  du  changement  cette  année.  Le
CCAS (Centre  Communal  d'Action  Social) a  accueilli  une  nouvelle  directrice
Madame Aurélie  Duvernay Deroubaix en  charge du CCAS,  du service  d'aides à
domicile  et  de la  Résidence  Autonomie et  j'ai la  charge  désormais  des
missions d'adjointe aux affaires sociales.
Pour rappel, la mission première d'un CCAS est de recevoir, d'écouter et d'orienter
toutes  les  personnes,  familles,  familles  monoparentales,  personnes  isolées,  nos
ainés et  bien sûr  nos jeunes et  quelque soit  la  demande.  Cela va de l'aide du
dossier administratif, à  la  mise  en place de la  téléalarme, d'une demande d'aide
financière exceptionnelle ou à l'organisation du repas des anciens...
Pour 2023, le CCAS gardera une attention particulière pour nos usagers.  Le CCAS
sera plus que jamais à l'écoute des personnes qui peuvent rencontrer des difficultés
passagères et en particulier liées à l'augmentation du coût de l'énergie. L'équipe est
mobilisée  pour  vous  aider,  vous  accompagner,  vous  aiguiller  vers  les  solutions
adaptées à chacun. Un grand merci à elle !
Au  niveau  du SAAD (Service  d'Aide  et  d'Accompagnement  à  Domicile), l'équipe
professionnelle  est  composée  de  23  aides  à  domicile. On  comptabilise  environ
29000  heures  d'interventions  des  aides  à  domicile  sur  la  Commune  de
Chauffailles cette année. Les agents accompagnent les personnes dans les actes
de la vie quotidienne 7 jours sur 7 pour l'élaboration des repas, l'aide à la toilette et
l'habillage, l'aide aux transferts, pour des transports individuels, mais aussi pour de
l'entretien courant  du  domicile  et  du  linge et  aider  pour  les
courses. L'accomplissement de leur travail matériel, moral,  psychologique, sanitaire
et social est un atout essentiel pour le maintien à domicile de nos ainés.
Durant  la  période  estivale,  il  nous  a  été  difficile  de  recruter  du  personnel  de
remplacement. Ces difficultés sont nationales du fait du manque d'attractivité des
métiers  de  l'aide  à  la  personne.  Cela  nous  a  contraints  à  réduire  les  heures
d'interventions sur certaines semaines. Je souhaite remercier les bénéficiaires pour
leur compréhension, mais également les agents qui se sont rendues disponibles
pour les remplacements de leurs collègues absentes. 
À la résidence autonomie, l'équipe a redoublé d'efforts pour offrir  à nouveau des
moments de convivialité, d'échanges, de partages qui ont tant manqué à chacun
durant les confinements et suite aux restrictions sanitaires.
Vous pouvez depuis quelques mois retrouver toute l'actualité de la Résidence sur la
page facebook : Résidence-Autonomie Le Belvédère Chauffailles.
Depuis  le  début  du  mandat,  plusieurs  chantiers  ont  été  réalisés  à  la  résidence
Autonomie. Les portes d'entrée ont été remplacées par des portes automatiques,
facilitant ainsi le quotidien des résidents et laissant la lumière extérieure pénétrée



dans le  hall.  L'éclairage a fait  l'objet  d'une réfection générale et  des boîtes aux
lettres aux normes ont été installées. Une réfection complète de plusieurs studios a
été  réalisée.  Deux nouvelles  places  de  parking  ont  été créées  vers  l'entrée
principale et un arrêt minute devant le hall d'entrée du bâtiment.Une première partie
des travaux d'étanchéité des balcons côté parc a lieu en 2022.
D'autres chantiers sont en projet pour 2023 comme la mise aux normes des portes
de cuisine qui devrait se réaliser en début d'année. Un gros chantier d’une durée de
2 à 3 mois est prévu : l'étanchéité du toit dans son intégralité, avec installation d’une
grue et de cabines de chantier à proximité de la résidence.Une fois cette étanchéité
faite, une réfection  de  plusieurs logements est  prévue. Au  printemps  2023 est
prévu coté route, la deuxième tranche des travaux d'étanchéité des balcons. Les
massifs de la résidence vont être modifiés avec des plantes plus résistantes et qui
ont besoin de moins d'eau et une étude pour un accès direct à l'extérieur côté parc
avec  une  place  de  stationnement  pour  personne  à  mobilité  réduite  va  être
réalisée.Enfin, les ascenseurs vont être réhabilités.
Enfin, les invitations pour le 72ème repas des anciens qui aura lieu le dimanche 26
février prochain vont être remises dès la semaine prochaine. Nous aurons le plaisir
de retrouver, lors de cette journée festive,les personnes de plus de 71 ans de notre
commune, qui auront répondu à cette invitation.
Un grand merci aux agents du CCAS, de la Résidence autonomie et les aides à
domiciles,  mais  plus  largement  un  grand  merci à  l'ensemble  de  nos  agents
municipaux qui assurent tous les jours les services à la population. A tous qui faites
en sorte que Chauffailles reste une ville active, je vous souhaite que cette nouvelle
année soit pleine de sérénité, de santé, de petits plaisirs et de grandes joies. 2023
est une année de plus pour grandir ensemble.

Vidéo Résidence et repas des anciens.

(Reprise Stéphanie DUMOULIN)
Le  livret  d’accueil  pour  la  résidence  le  Belvédère  a  été  réactualisé  grâce  aux
annonces publicitaires d’entreprises partenaires, à savoir :
L’entreprise d’électricité générale Henri CHETAIL
L’entreprise de plâtrerie peinture décoration sols SARNIN BECAUD
Le magasin L’atelier du bouif cordonnerie et accessoires
Intermarché Chauffailles
L’opticien CHAUFFAILLES OPTIQUE
Le groupement des laboratoires de biologie médicale
Le magasin de producteurs Croqu’saison 
La sarl A L’H2O chauffage et plomberie
La boulangerie Pâtisserie Au pétrin gourmand
Les pompes funèbres marbrerie BRIDAY-MILLET
Le centre de réparation auto ETAPE AUTO
L’entreprise de menuiseries LES FERMETURES DU BRIONNAIS  
Les transports d’ambulance AMBULANCE CHARLIENDINE

Quelques livrets sont disponibles à l’issue de la cérémonie dans le hall d’accueil
pour ceux qui le souhaiteraient.

https://www.youtube.com/watch?v=9KpM-QUxfUQ


 Vous  êtes  nombreux  à  me  faire  part  de  votre  agacement  au  sujet  des
déjections canines qui ne sont pas ramassées par les propriétaires des chiens, ou
les papiers et divers détritus jetés par terre. J’entends les protestations, qui sont
également les miennes, quand je constate que certains n’ont aucun respect pour la
propreté de notre ville, et je le déplore comme vous. Les agents de la commune
essaient  de  faire  le  maximum  pour  maintenir  la  ville  propre,  et  nous  n’avons
malheureusement pas les moyens d’affecter plus d’agents à cette tâche.  
Pour ce qui est des déjections canines, non ramassées, il s’agit d’une contravention
punie d’une amende de police de 68 €. Cependant il est très difficile de prendre sur
le fait les personnes, car les chiens sont souvent lâchés le matin très tôt et le soir
lorsque nous n’avons plus d’agents habilités pour verbaliser.

 Le  sujet  des  ordures  ménagères et  plus  globalement  des  déchets  est
également au cœur de nos préoccupations. Je vous propose de visionner une vidéo
réalisée par la société CAPT’IMAGE à Chauffailles à la demande de la communauté
de communes. Cette vidéo explique et résume les enjeux d’aujourd’hui et pour les
années à venir, en matière de gestion de nos déchets. 

VIDÉO   Passage à la REOM  

En complément de cette vidéo, je vous informe que des réunions publiques vont
être organisées pour répondre à toutes les interrogations des habitants du territoire.
La 1ère réunion se tiendra à Chauffailles, salle du conseil le 31 janvier à 20h.

Enfin, je vous rappelle que les consignes de tri ont évoluées depuis le 1er janvier :
tous les emballages se trient. Il ne reste que très peu de déchets qui sont à jeter
dans  la  poubelle  des  ordures  ménagères  et  qui  seront  enfouies.  Une
communication du SMEVOM qui rappelle les consignes de tri, a été distribuée dans
chaque boîte aux lettres cette fin d’année. N’hésitez pas à redemander aux services
de la CC ou de la mairie si vous n’en avez pas été destinataires.

 Des  préoccupations  environnementales  se  retrouvent  également  dans
certains  chantiers  engagés  sur  la  commune.  Ainsi,  en  partenariat  avec  le
SYMISOA, les travaux au droit du rond-point de la zone industrielle ont intégré
une dimension écologique. La buse métallique sous la voirie s’affaissait et il a fallu
la remplacer,  ce qui  a occasionné la fermeture durant  plusieurs semaines de la
route  menant  à  la  zone  industrielle  et  commerciale.  Nous  avons  profité  du
remplacement de cet ouvrage pour aménager et renaturer les berges du Botoret,
essayer d’éradiquer la renouée du japon, espèce de plante très invasive et présente
en  abondance,  et  le  lit  de  la  rivière  a  été  également  élargi,  et  la  continuité
écologique du cours d’eau rétabli. Le résultat de ce chantier dirigé par le SYMISOA
est une grande réussite, et je les félicite pour ce travail, ainsi que les entreprises qui
y ont participé.
Je vous laisse visionner quelques images de ce chantier. 

Vidéo Chantier Botto 19

https://www.youtube.com/watch?v=Ct2XyV9Z3Yg
https://www.youtube.com/watch?v=ozKl4AV-3CE&t=7s


 Dans  un  tout  autre  domaine,  mais  également  une  grande  satisfaction,  la
commune a réactivé son  jumelage avec le district de Belvaux au Luxembourg et
souhaite également relancer celui avec Hauenstein en Allemagne. Ce sont Roland
Labrosse et Julie Brunel, qui vont vous en dire quelques mots et revenir en photos
sur l’accueil des délégations en 2022. 

INTERVENTION Julie Brunel

En  2022,  nous  avons  fêté  les  60  ans  du  partenariat  officiel  entre  la
Bourgogne-Franche-Comté et la Rhénanie-Palatinat.  Celui de CHAUFFAILLES
et d'HAUENSTEIN a pris vie en 1970 et aurait dû fêter ses 50 ans en 2020,
mais cela n'a pas pu être possible, car depuis une dizaine d'années, le comité
de jumelage a cessé d'exister, mais une amitié entre le club de pétanque de
CHAUFFAILLES et celui d'HAUENSTEIN s'est maintenue.  Le Pétanque Club de
CHAUFFAILLES  est  la  seule  association  à avoir  gardé  des  liens  d'amitié
depuis le 19 avril 1997 soit 25 ans d'amitié ! La pratique d'un sport commun
a permis de les pérenniser. Lors des rencontres, le patrimoine, la culture de
chacun et cela à travers des échanges intergénérationnels sont mis en avant.
La barrière de la langue n'est pas toujours évidente à surmonter, mais le fait
de  se retrouver  autour  d'une  passion commune permet d'échanger  d'une
autre manière. Le Pétanque Club d'HAUENSTEIN a donc fait le déplacement
cette année du 18/08/2022 au 22/08/2022. De beaux moments de partage,
d'émotions, de rigolades ont eu lieu lors de la Soirée Gourmande organisée
par  la  municipalité,  lors  de  la  visite  du  Hameau  Duboeuf,  lors  de  la
découverte du Viaduc de Mussy-sous-Dun, lors de longs repas à la française
ou durant nos nombreuses parties de pétanque. La prochaine rencontre aura
lieu à HAUENSTEIN en 2024.  

INTERVENTION Roland Labrosse

Les  23  et  24  septembre,  la  municipalité  de  CHAUFFAILLES  a  reçu  Mike
LORANG,  échevin  de  BELVAUX (Luxembourg)  ainsi  que  son prédécesseur
Marco GOELHAUSEN, en vue de rétablir le jumelage entre notre commune et
la ville de SANEM dont BELVAUX est une section communale,  interrompu
depuis  le  début  des  années  2000.  L’origine  du  jumelage  remonte  à  la
Seconde  Guerre  mondiale  lorsque  des  habitants  de  BELVAUX  ont  été
hébergés à CHAUFFAILLES. L’échevin Mike LORANG et Marco GOELHAUSEN
ont été accueillis autour d’un vin d’honneur par Stéphanie DUMOULIN, maire
de Chauffailles, des membres du Conseil Municipal ainsi que des habitants
qui  avaient  accueilli  Mr  GOELHAUSEN  lors  de  sa  précédente  visite.  Nos
invités on pu, pendant ces 2 jours, visiter les travaux du parc du château,
visiter  le  musée  du  tissage  ,  assister  au  défilé  des  classes  en  2,
enregistrer un Mag sur Brionnais TV... et aux alentours : Dun,  viaduc de
Mussy,  La  Clayette  dans  les  premiers  kms  de  leur  retour  au
Luxembourg...Les discussions ont été très amicales et de nombreux sujets et
actions ont été évoqués  dans le cadre scolaire, culturel, sportif. De nouvelles
rencontres sont envisagées cette année.

(Reprise Stéphanie Dumoulin)



 Nous  essayons  le  plus  possible  de  diffuser  toutes  les  actualités  ou
informations  importantes  liées  à  la  vie  de  la  commune  via  nos  outils  de
communication : panneau lumineux, site internet, page FB, et bien entendu l’appli
mobile Intramuros. Pour ceux qui ne l’ont pas encore téléchargé sur leur téléphone
ou tablette, nous sommes à leur disposition lors du vin d’honneur pour les aider et
leur montrer comment l’utiliser. Dorénavant, le site de la commune est directement
relié  à  l’appli  mobile  intramuros via  un icône accessible  sur  l’écran d’accueil  de
l’application.

 Suite  aux opérations d’adressage,  un nouveau plan de la  commune a été
édité. Je remercie les annonceurs qui ont pris des encarts publicitaires et ont permis
de financer ce plan. Il s’agit de :

L’entreprise de paysagisme Charnay Paysage 
Le restaurant le Sévanol 
Le salon de coiffure R PRESTIGE 
La sarl COGNARD machines agricoles et motoculture de plaisance
L’entreprise de plâtrerie peinture et papiers peints SARNIN BECAUD
L’entreprise d’électricité générale Henri CHETAIL
Le salon de beauté LAURIANE ESTHETIQUE
Le magasin de pièces et accessoires pour véhicules Pièces auto du Sornin
Le Marché aux Affaires
La clinique vétérinaire COVAREL
Le magasin de produits bio Les comptoirs de la Bio
Intermarché Chauffailles
Le magasin de prêt à porter Le Dress Code du Brionnais
Le magasin d’électroménager – TV – Média MDA
L’entreprise de matériel de jardinage VERNAY MOTOCULTURE
Le magasin de meuble literie cuisine et déco ATLAS
L’entreprise de couverture étanchéité bardage charpente métallique désamiantage
BATIMONTAGE 
Le cabinet d’architectes FIGURAL 
Le cabinet d’assurances ALLIANZ Stéphanie BOUVARD-LOLIGNER
La Vitrerie Miroiterie menuiserie et volets roulants THELIS
NATUR HOUSE nutrition et diététique
Les combustibles 71 
Les assurances GROUPAMA Chauffailles
Le salon de coiffure EVOLUTIFS
L’opticien CHAUFFAILLES OPTIQUE
Le fleuriste AU COIN DE NICE
L’entreprise de paysagisme COTES JARDIN SERVICES
La société d’études et conseils pour l’habitat EC3E 

Des exemplaires du plan de la commune sont disponibles dans le hall de l’ECB.
Vous  pouvez  vous  servir  à  l’issue  de  la  cérémonie,  et  nous  en  tiendrons  à
disposition à l’accueil de la mairie. 



3/ BUDGET 2023 :

Alors, que se profile-t-il dans les grandes lignes pour 2023 ?
Outre  la  continuation  des  travaux  engagés,  et  que  nous  venons  d’évoquer,
l’augmentation des coûts de l’énergie est au centre de nos préoccupations.

 L’augmentation des coûts de l’énergie impacte fortement notre budget. La
commune  ne  bénéficie  pas  du  bouclier  tarifaire,  et  voit  ses  contrats  arrivant  à
échéance renégociés avec une très forte hausse :  pour exemple, sur un de nos
contrats EDF renouvelé en octobre 2022, nous subissons une hausse de 500 % sur
les heures pleines hiver. Ce contrat concerne plusieurs bâtiments, la Résidence le
Belvédère,  l’école  Gabrielle  Colette,  l’ECB  et  la  salle  Léonce  Georges.  À  titre
indicatif, ce contrat représentait une dépense de 67.200 € en 2021 et 122.600 € en
2022. Pour 2023, la dépense estimée sera de 202.300 €. 
D’où la nécessité d’essayer de contenir les dépenses d’énergie au maximum. 
Nous avions par chance déjà acté l’extinction de l’éclairage public la nuit, mais au
lieu  de  nous  dégager  des  marges  de  manœuvre  financières  supplémentaires
comme nous le pensions, nous allons simplement atténuer les effets néfastes de
cette crise de l’énergie. 
Par ailleurs, je vous informe que nous allons expérimenter vers la fin du mois de
janvier une nouvelle mesure concernant l’éclairage public, à savoir l’extinction de
certaines lampes lors des périodes d’éclairage. Cette mesure permet de réduire
l’éclairage dans les zones qui ne représentent pas un enjeu particulier, et de réduire
ainsi de manière significative les dépenses. Il s’agit pour ces zones d’éteindre par
exemple 1 lampe sur 2. L’éclairage demeure, mais de manière moins lumineux. Les
lampes condamnées sont bien entendu celles à sodium, très énergivores, et non les
nouvelles générations de LEDS qui consomment peu, et les mats seront marqués
d’un signe distinctif  afin  que chacun sache qu’il  s’agit  d’une mesure d’extinction
volontaire et non d’une panne. L’éclairage restera présent dans tous les cas dans
les zones prioritaires, au niveau des carrefours, des passages piétons et de toutes
les zones qui requièrent une attention particulière. Il est à noter que la commune a
un programme annuel de renouvellement des anciennes lampes à sodium par des
leds. 

 Dans ce contexte de sobriété énergétique, nous essayons bien entendu de
réfléchir à toutes les solutions qui nous permettront dans l’avenir de consommer
moins, mieux, et d’être le plus autonome possible.

Pour ce faire nous avons engagé deux réflexions : Une autour de l’énergie solaire
via des installations photovoltaïques sur les toits de bâtiments communaux, une
étude est en cours avec la société Alhena à St Maurice les Châteauneuf, et une
réflexion pour un projet de chaufferie centrale au bois. Nous attendons le retour
d’une étude d’opportunité réalisée gratuitement par le département de Saône-et-
Loire. 

Aux vues de tous les éléments transmis, types de bâtiments, mode de chauffage,
les consommations, etc.… l’étude nous dira s’il est pertinent ou non de la prolonger



par une étude de faisabilité, et si oui, pour quels bâtiments et quelle localisation
pour l’éventuelle chaufferie. Nous serons amenés bien sûr à vous reparler de ces
deux études dès que nos réflexions seront plus avancées.

 En vue de l’élaboration du budget 2023, nous vous solliciterons également
très prochainement pour connaître votre avis sur la mise en place de caméras de
vidéo-protection sur la commune. 
La  gendarmerie,  et  plus  précisément  le  gendarme  ROUX,  en  charge  de  cette
compétence, nous a rendu une étude sur la pertinence d’un tel  dispositif  sur la
commune, et sur les équipements et emplacements requis. Nous avons consulté
plusieurs entreprises pour obtenir des devis, mais nous sommes encore en attente
du retour de plusieurs d’entre eux. 
La gendarmerie viendra lors d’un prochain conseil municipal pour vous présenter
dans les grandes lignes cette étude et évoquer les intérêts de la vidéo-protection.
Je  profite  de  l’occasion  pour  remercier  les  services  de  gendarmerie  pour  leur
engagement et leur grande disponibilité. 

Lorsque chacun sera  en possession  des informations nécessaires  sur  la  video-
protection, nous vous demanderons de bien vouloir vous prononcer en faveur ou
défaveur d’un tel investissement, afin d’inscrire le cas échéant cette dépense au
budget 2023, et faire les demandes de subventions correspondantes, sachant que
cet investissement peut être réalisé par tranches, en fonction des zones prioritaires.

 Nous essayons, dès que cela est possible, de vous consulter sur la vie de la
commune  via  des  sondages  sur  nos  supports  de  communication,  et  je  vous
remercie pour votre participation.
Ainsi, dans le même ordre d’idée, un petit budget participatif devrait être alloué en
2023  afin  de  réaliser  un  ou  plusieurs  projets  initiés  par  les  habitants.  Nous
communiquerons bien entendu sur le sujet le moment venu.

J’arrive à la fin de tous les sujets qu’il me paraissait important d’évoquer avec vous
ce soir. Ils sont nombreux, et la liste n’est certainement pas exhaustive. Vous avez
peut-être des questions à nous poser, des choses à nous faire remonter, et toute
l’équipe municipale est bien entendu à votre disposition autour du verre de l’amitié
que je vous propose de partager, avec une part de galette, dans un très bref instant,
mais  avant  cela,  je  terminerai  en  mettant  en  avant  le  travail  des  agents
communaux et du CCAS qui travaillent au service de notre commune, au service
de  ses  habitants,  avec  beaucoup  d’implication  et  de  professionnalisme.  Je  les
remercie pour l’intérêt sincère qu’il porte à notre commune et à ses habitants, et je
suis heureuse de les compter parmi nous ce soir. Je n’en mettrai pas un en avant
plus qu’un autre, car à mes yeux, chacun a son importance et ses qualités. 
Donc merci à eux, et merci à vous tous, pour votre écoute et votre présence ce soir
qui témoigne de l’intérêt que vous portez à notre belle ville de Chauffailles.

Nous allons achever cette présentation en images par une vue aérienne de notre
commune. 



Je remercie Julien FILLON pour le montage des vidéos, à la technique Dany et
Roland Labrosse et Tanguy, et pour la coordination Isabelle Nicolle Nicolle. 

Je vous retrouve tout de suite pour trinquer à cette nouvelle année 2023.

Photos/vidéo aériennes de Chauffailles

https://www.youtube.com/watch?v=A6eCGf22Woo

