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La secrétaire de Mairie vous 

accueille le mardi 

matin et le jeudi après-midi. 

OUVERTURE DE LA MAIRIE 
Mardi : 9:00-12:00 

Jeudi : 14:00-16:30 

CONTACT 
03 85 24 08 68 
mairie.champlecy@wanadoo.fr 
 



 

Bonjour à tous,  

 

Voici un complément. Des événements importants pour notre 

collectivité se sont passés après le départ pour l’imprimerie de notre 

1er bulletin. 

Nous avons un nouvel employé communal en remplacement de 

Maurice qui a demandé ses droits à la retraite. Mais nous le reverrons 

sans aucun doute dans notre village, il y est attaché comme nous le 

sommes à lui. 

Nous lui souhaitons une bonne retraite. 

Florent FAYOL son remplaçant sera aussi une personne sur laquelle 

vous pourrez compter pour entretenir et embellir notre village. 

Laissons-lui le temps de connaître notre commune et ses habitants. 

 

Hélas, aussi cette fin d'année nous avons perdu deux belles 

personnes du au Covid-19. 

Paulette et Mireille, deux amies qui sont parties presque ensembles. 

Mireille le 23 Novembre 2020  et Paulette le 16 Novembre 2020. Elles 

se sont énormément investies pour Champlecy. Elles aimaient leur 

village et le montraient bien. Dernièrement ensemble elles se sont 

occupées du classement des livres de notre bibliothèque. Elles 

étaient toujours disponibles pour nous aider. 

Mireille était secrétaire du Club de l'Amitié.  

Paulette était là dès l'instauration des toutes premières marches 

populaires : à l'organisation, au service, à la cuisine, que de vaisselles 

elle a lavé et essuyé. 

A chaque manifestation nous les voyions. Bien sûr ces dernières 

années c'est par leur présence, leurs conseils, quelles nous 

soutenaient. 

Ne plus les voir dans notre village, cela nous manquera. 

 

      Martine DESPLANS 
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LE MOT 
DU 
MAIRE 

 

Martine 
DESPLANS 
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Maurice Matton 
 

 

Son CAP en poche il passe quelles années comme ouvrier 

agricole dans une exploitation proche de chez lui, avec qui il 

a gardé des contacts car Maurice est un homme de cœur.  
Il entre à  la société Boiclerc de Génelard comme ouvrier 

spécialisé. Il y reste jusqu’à un court passage comme agent 

d’entretien à la déchetterie de Gueugnon,  

Maurice Matton est recruté par Marcel pour l’entretien de 

notre commune. 

Il travaille tout d’abord  en compagnie de Guy Thuret 

jusqu’à la retraite de celui-ci puis seul. 

Au début, en contrats aidés successifs, c’est en 2010 que nous l’avons embauché définitivement  jusqu’à sa 

retraite l’année dernière. 

Maurice était toujours disponible pour travailler même en dehors de ses horaires.  Il se plaisait  à 

Champlecy. 

La chasse, la pêche, ont toujours été ses passions maintenant il pourra encore plus les apprécier. 

Les restos, les copains, se retrouver autour d’une bonne table pour discuter s’est aussi ce qu’il aime.  

Il a habité  longtemps avec sa maman et s’est toujours occupé d’elle.   

Sinon quoi dire sur Maurice Matton ?  Serviable, souriants, aimant la compagnie. Cette bonne humeur 

nous manquera au bourg mais nous attendons ses visites 

Nous lui souhaitons une longue et belle retraite. 

En attendant de trouver le remplaçant de Maurice  nous avons engagé Gilles Bodet  «GILLES PAYSAGE» 

travailleur indépendant il a été un allié précieux durant cette période de transition. 

Florent FAYOL notre nouvel adjoint technique est arrivé le 01 juin 2021. Il est employé par la commune de 

Volesvres avec laquelle nous avons signé une convention de mutualisation. En effet le recrutement s’est 

fait conjointement  nous permettant de proposer un temps complet et  ainsi de motiver les candidats.  

Ce recrutement s’est  passé avec un professionnalisme et un respect de la part de tous que je voulais 

signaler. Nous  laissant l’espoir de pouvoir à l’avenir travailler de nouveau ensemble. 

Florent travaille 2 journées sur Champlecy, 2 journées sur Volesvres et 1 journée sur Grandvaux où il est 

déjà employé. 

Originaire de Palinges il habite Grandvaux et  y travaille comme agent technique  8 h par semaine depuis 3 

ans tout en étant facteur.  Souhaitant changer d’emploi Il a donc démissionné de La Poste 

afin d’être à temps complet sur nos communes. 

Nous lui souhaitons la bienvenue.  
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MA COMMUNE MA SANTE 

 

Dans le cadre d’une politique sociale visant à améliorer les conditions d’accès à une couverture de frais de 

santé la commune a signé une convention de partenariat associative  avec  ACTIOM  et son correspondant 

local « Gan assurances Charolles et Brionnais Éric BONNOT » 

Ce dispositif s’adresse aux jeunes sans emploi, séniors, agriculteurs, professions libérales, commerçants, 

chômeurs, intérimaires, certains salariés en CDD, certains salariés à multi-employeurs et certains salariés 

en CDI temps partiel ou plus généralement toute personne n’entrant pas dans le cadre des obligations de 

l’accord national interprofessionnel et souhaitant améliorer sa couverture maladie complémentaire. 

L’objectif prioritaire du dispositif » MA COMMUNE, MA SANTE » est de 

 Palier aux inégalités sociales de santé des personnes qui, par manque de moyens, font économie 

d’une mutuelle, 

 De permettre de revenir à une couverture de soins minimale en bénéficiant de coût réduit, 

 De proposer des solutions pour obtenir une amélioration du pouvoir d’achat à prestations 

équivalentes, 

 De diffuser une information claire et précise sur les différents dispositifs d’aide, déceler et 
accompagner les bénéficiaires potentiels. 
 
 

Club de l’Amitié - CHAMPLECY 

 

Cette année 2020 fut particulièrement difficile à vivre avec la Covid 19 qui nous est arrivée. 

Ce contexte sanitaire nous a contraints à cesser nos réunions mensuelles et bimensuelles en période 

d’hiver depuis début Mars. 

Nous espérons nous retrouver ensemble dès que possible. 

 

Nous sommes de tout cœur avec les familles qui ont perdu un être cher au cours de cette période : 
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Marie 
09/03/2020 

Paulette 
16/11/2020 

Mireille 
23/11/2020 

   
 

Née à Lavaux, MARIE s'est 
beaucoup occupée de ses frères 
et sœurs, mariée à Louis en 1949, 
elle a fait 2 km pour habiter 
Bussière ! 
Participant aux travaux de la 
ferme tout en élevant ses 3 filles 
Maguy, Huguette et Martine. 
On la voyait très souvent à 
l'Eglise. Toujours très 
accueillante, sa porte restait 
toujours ouverte, beaucoup se 
souviennent de sa très grande 
hospitalité. 

 

Venant de Palinges, où déjà dans 
sa plus tendre jeunesse elle 
jouait de l’orgue à la paroisse du 
temps du Père Thomasset, 
PAULETTE est arrivée à 
Champlecy en 1970 lors de son 
mariage avec Daniel. Elle résidait 
au Colombier et participait aux 
travaux de la ferme tout en 
élevant ses deux enfants, Serge et 
Jérôme. Elle a toujours participé 
aux activités paroissiales et 
communales, (entretien de 
l’église, vente des billets pour 
Lourdes, préparation des colis 
pour les anciens). Appréciée par 
tous pour son dévouement et son 
amabilité, on ne l’oubliera pas. 

 

MIREILLE a découvert pour la 
1ère fois Champlecy en 1972 ! Elle 
habitait avec Jean, face à la 
bascule. David avait deux ans. Et 
Nathalie est née en 1973, année 
des 7 naissances à Champlecy !! 
Après un long séjour dans l’Isère 
pour des raisons professionnelles 
elle est revenue en 2004 pour y 
passer sa retraite. C’est à ce 
moment-là qu’elle s’est mise au 
service du club de l’amitié en 
tant que secrétaire. Toujours 
souriante, jamais à court d’idées, 
d’un optimisme à toute épreuve, 
elle était appréciée de tous. 

 

 

L’Association GENERATIONS MOUVEMENTS dont je suis le Président, a vu le jour en 1980 à 

CHAMPLECY. Son but est de réunir les SENIORS des villages, et d’y créer diverses activités. 

Nos réunions se déroulent le premier et 3ème mardi de chaque mois l’hiver, à la nouvelle salle des fêtes, et 

un seul mardi, le1er du mois, seulement durant l’été. Notre effectif représente un nombre non négligeable 

de personnes puisque nous sommes cette année 38 membres soit plus de 17 % de l’effectif du village. Ce 

chiffre est excellent puisqu’il se situe au-dessus des 10 % demandé par la fédération nationale. 

Nous devons être je pense, l’association qui compte le plus grand nombre d’adhérents (38 en 2020) 

sur le bourg et la plus active en termes d’activités réalisées. (réunions, sorties, repas, concours, 

visites culturelles…) 

Avec la crise sanitaire nous pensons mettre en place « une information bimensuelle » via internet-mail et 

sur papier pour maintenir le lien entre les séniors du village. 

Maintenir le lien social nous parait essentiel pour la forme des anciens.  
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Alors n’hésitez pas, venez nous rejoindre, nous sommes à votre disposition pour vous fournir tous 

renseignements complémentaires.  

Appelez  

Madeleine DEVILLARD     03 85 24 07 37         07 83 23 68 42     

          Henri DELORME     03 85 24 11 68         06 73 73 68 14 

 

Et, l’important est que nous soyons en bonne santé. Restons vigilants et prenons soins des uns et des 

autres. Nous espérons vous revoir tous très bientôt. 

 

         LE PRESIDENT 

         Hubert DEVILLARD 

 

Réseau de Transport Solidaire (RTS) 

 

Dans le cadre de son Réseau de Transport Solidaire (RTS), la plateforme mobilité du Charolais Brionnais 

C’Mobil, portée par la Mission Locale du Charolais, vient d’acquérir un véhicule adapté TPMR (Transport 

de Personnes à Mobilité Réduite).   

Ce véhicule permettra à des usagers ayant des problèmes de santé nécessitant un transport spécifique 

d’être emmené à des rendez-vous médicaux, administratifs, des visites de familles, des courses…Un 

chauffeur, bénévole du service, prendra les personnes en charge à leur domicile, les conduira à leur rendez-

vous, les attendra (1h /1h30) et les ramènera ensuite à leur domicile. A noter que la personne sera 

transportée à son lieu de rendez-vous mais ne sera pas accompagnée physiquement à celui-ci, la présence 

d'un accompagnant issu du milieu familial ou amical est obligatoire. 

Comme dans le cadre des déplacements liés au Réseau de Transport Solidaire, les usagers devront 

s’acquitter d’un défraiement de 0.30€/km auquel pourraient s’ajouter les éventuels frais de parking et/ou 

d’autoroute. Les personnes souhaitant bénéficier du système devront s’inscrire au préalable auprès de 

C’Mobil et fournir un justificatif attestant de leur problème de santé nécessitant un transport adapté aux 

personnes à mobilité réduite.   

Pour tout renseignement ou inscription, prendre contact avec Benoit Bayle conseiller ou Christèle Ligier 

responsable de la plateforme C’Mobil au 07.60.90.12.59 / 03 85 85 81 38 ou christele.ligier@milobfc.fr 

mailto:christele.ligier@milobfc.fr
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SDIS 71 : Le Bon Samaritain : Une Appli qui sauve des vies 

 

COMMENT ÇA MARCHE ? 

Lors d’un Arrêt Cardio-Respiratoire (ACR), le Centre de Transmission de l’Alerte (CTA) engage les secours 

publics. Une fois les secours engagés, l’opérateur du CTA recherche, via l’application Internet « le bon 

samaritain », si un secouriste est disponible. 

Les « bons samaritains » disponibles aux alentours sont géolocalisés et informés par un système de 

déclenchement à distance via leur téléphone mobile. 

Si un bon samaritain accepte, le CTA est informé et le bon samaritain se rend sur les lieux de l’ACR guidé 

par son téléphone portable. 

La position d’un Défibrillateur Automatique Externe (DAE) est transmise au bon samaritain. 

Si deux bons samaritains sont disponibles, l’un se rend sur les lieux de l’ACR et l’autre va récupérer le DAE 

avant de se rendre sur les lieux. 

Si des sapeurs-pompiers sont inscrits comme bons samaritains et qu’ils n’ont pas été déclenchés sur cette 

intervention, ils pourront intervenir à titre individuel en tant que bon samaritain. 

QUI PEUT ÊTRE BON SAMARITAIN ? 

Tout le monde peut jouer un rôle et peut télécharger l’application Staying Alive pour être recensé en tant 

que tel. 

1. Vous avez un diplôme de secouriste vous pouvez aller directement auprès de la personne pour prodiguer 

les premiers secours 

2. Vous n’avez pas de notion de secourisme vous pouvez aller chercher le défibrillateur à proximité pour 

faire gagner du temps au secouriste déjà sur place 
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Route Européenne d’Artagnan 

 

Nous sommes heureux de vous annoncer la certification de la Route Européenne d’Artagnan comme 
Itinéraire Culturel du Conseil de l’Europe (ICCE) décidée le 20 mai dernier, à l’unanimité des 35 pays 
votants. 
C’est la reconnaissance du travail accompli depuis 2014, année de la création de l’Association Européenne 
Route d’Artagnan (AERA) et un pas de plus vers les futurs utilisateurs. D'autre part, des aides pourront être 
accordées aux personnes désirant accueillir les cavaliers et les randonneurs. 
 

SUR LES TRACES DE D’ARTAGNAN  

D’Artagnan était un cavalier expérimenté et un grand voyageur : nous vous invitons à retrouver les 

chemins parcourus tout au long de sa vie. La Route Européenne d’Artagnan vous replonge dans les 

évènements du XVIIème siècle, à l’époque de Louis XIV et de ses Mousquetaires, à la découverte de la 

diversité des territoires, des identités locales, du patrimoine, de la gastronomie et de la variété des 

paysages dans 15 régions et 6 pays membres de l’Union Européenne. La Route Européenne d’Artagnan est 

composée de 6 Itinéraires au total, sans prééminence aucune, sauf celle liée au libre arbitre des usagers. 

Elle s’étend sur plus de 8 000 km de chemins balisés et entretenus : 
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Ces six itinéraires vous plongeront dans l’histoire des régions et des pays traversés ainsi que dans l’Europe 

au Grand siècle, pour revivre l’épopée des Mousquetaires, toujours vivante pour nos contemporains. 

La Route Royale, au service du roi Louis XIV. Elle relie Lupiac, le lieu de naissance de d’Artagnan à 

Maastricht où il a trouvé la mort au combat. Elle évoque la montée de d’Artagnan à Paris, et ses diverses 

activités militaires notamment en région parisienne, dans le Nord de la France, en Belgique et aux Pays-

Bas. 

La Route des Mousquetaires, de la Gascogne au Béarn et à la Navarre. Elle relie Lupiac à St Jean de Luz, 

Hendaye ainsi que Hondarribia (Fontarabie) via Artagnan, Aramis, Athos, Navarrenx et Oloron Ste Marie, 

ville de naissance du Comte de Tréville. 

La Route de Madame d’Artagnan, sur les pas de Madame d’Artagnan. Elle relie Brülh en Allemagne, où 

d’Artagnan accompagna Mazarin en exil, à Lupiac en passant par Stenay où il fut blessé, et Sainte-Croix-

enBresse où vécut et repose Anne-Charlotte de Champlecy, qui fut l’épouse de d’Artagnan. 

La Route de l’Infante relie Gap à l’île aux Faisans, entre Hendaye et Hondarribia, île sur laquelle fut signé 

le Traité de paix avec l’Espagne avant le mariage de Louis XIV avec l’Infante d’Espagne en la cathédrale de 

Saint-Jean-de-Luz. 

La Route des Cardinaux, sur les traces de Richelieu et de Mazarin. Elle relie Chambord à Lupiac via la 

Vallée de la Loire, Richelieu, Brouage citadelle gouvernée par les 2 Premiers Ministres, le Bordelais avant 

de rejoindre Lupiac via Nérac. 

La Route de Pinerolo, pour veiller sur Fouquet arrêté par d’Artagnan à Nantes à la demande de Louis 

XIV, après sa détention à Vincennes pendant son procès. 

 


