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Ce dossier facilitera vos démarches et vous orientera vers le service compétent. 
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I. PRESENTATION DU CAP  

 

 Situation géographique + accès  

Le CAP est à CHAMPFORGEUIL. 

Vous pouvez y accéder en voiture. Des 

parkings gratuits sont à proximité.  

Bus Zoom : ligne numéro 2, 

Arrêt : Mairie de Champforgeuil. 

 

 

 

 

 

 Organisation de l’établissement et ses missions 

 

Au CAP, différents services sont proposés :  

 

 Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) ; 

 Le Service Enfance Jeunesse regroupant la Maison Des Loisirs, le 

Périscolaire et les inscriptions ;  

 Le RAM (Relais Assistants Maternels) du Grand Chalon ; 

 Le SIVOM ACCORD (Syndicat intercommunal pour l’organisation d’un 

service de proximité en direction des  personnes âgées de plus de 60 ans). 

 

La structure a pour missions :  

 Informer, orienter et conseiller la population sur tous les domaines de la vie 

quotidienne (emploi, petite enfance, parentalité, difficultés administratives, 

loisirs…) ; 

 De proposer tout type d’animation en fonction des envies et des attentes de 

chacun. 

 Mettre à disposition de la documentation sur la santé, la prévention, les 

loisirs…  

CAP 
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 Organigramme 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAIRE  

Annie SASSIGNOL 

SECRETAIRE GENERALE 

Nathalie JOLY 

CCAS – CAP  

Marielle PAGEAUT 

Directrice 

ENFANCE-JEUNESSE 

Marielle PAGEAUT 

Coordinatrice 

ACCUEIL - SERVICE LOGEMENT 

SENIORS 

Leslie BADAUT 

Agent social 

ACCUEIL INSCRIPTIONS 

FACTURATION PERISCOLAIRE 

Virginie PAILLARD 

Agent Administratif 

Adj d’animation 

Angèle MAZOYER 

 

Adj technique 

Sonia STEPHAN 

 

ATSEM 

Géraldine PICARD  

 

ATSEM 

Josiane GUILLAUMAUX 

 

Equipe Péri et Extra-scolaire 

Céline CERQUEIRA 

Directrice 

Animatrice 

Sonia FREMYET 

 

Directeur adjoint et 

Animateur ados 

Julien BON 

 

Animateur 

Mickael BRIE  

Animatrice  

Charlène COIGNE 

ATSEM et agents 

périscolaires 

Agents périscolaires et 

extra scolaires 

Animateurs vacataires  

Adjointe au Maire 

Déléguée aux Affaires Sociales 

Annick GAUDILLERE 
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II. CCAS = Centre Communal d’Action Sociale 
 

Le CCAS de CHAMPFORGEUIL est un établissement public administratif. Il propose un 

ensemble de prestations pour remédier aux situations de précarité ou de difficulté sociale touchant 

notamment les personnes âgées, les personnes sans emploi et les personnes en situation de 

handicap. Le public de la commune est conseillé sur ses droits sociaux, orienté vers les partenaires 

locaux ou directement pris en charge.  

 

 Les aides proposées  
 

Le service intervient pour les :  

 

 Aides sociales, financières et administratives : vos besoins sont évalués selon votre situation 

 

 Domiciliation : pour les personnes ayant besoin d’une adresse au CCAS pour la réception du 

courrier.  

 

  Suivi des bénéficiaires RSA et personnes seules en difficulté 

 

 Ticket taxi : une prise en charge peut vous être proposée après évaluation de votre situation.  

 

Pour toute demande concernant ces aides, prendre rendez-vous au CCAS.  

 

 Attestation de carte de bus : un tarif réduit ou gratuité peut être accordé selon votre situation. 

Justificatifs à fournir :  

 Avis de non-imposition,  

 Pièce d’identité,  

 Justificatif de domicile  

 Justificatif de la situation concernée  

 

 Demande de logement social :  

Dossier à remplir sur le site https://www.demande-logement-social.gouv.fr/  

ou à retirer au CCAS.  

Déposer votre dossier complété au CCAS avec les documents suivant : 

 Avis d’imposition  

 Carte d’identité du demandeur  

 Livret de famille 

 

 Les animations  

 
 Animations familles (spectacle de Noël, sortie pour les familles…)  

 Animations personnes âgées (banquet, goûter de Noël, colis de fin d’année…) 

 

https://www.demande-logement-social.gouv.fr/
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III. Service Enfance Jeunesse  

Le Service Enfance Jeunesse permet un accueil des enfants en périscolaire avant et après 

l’école et durant la pause méridienne, ainsi qu’à la Maison des Loisirs, les mercredis et pendant 

les vacances scolaires.  

 

 La Maison Des Loisirs (MDL)  
 

 Le programme est disponible au CAP ou sur le site de la commune 

https://www.champforgeuil.fr/maison-des-loisirs/   

 Des activités variées sont proposées par l’équipe d’animation (éveil, découverte et pleine 

nature) ; 

 Accueil des enfants de 4 à 11 ans en fonction de leurs besoins, âges et rythmes ;  

 Fonctionne les mercredis et à chaque période de vacances scolaires ; 

 Plusieurs formules d’inscription : à la journée, demi-journée, avec ou sans restauration.  

Accueil échelonné de 8h à 9h30 et de 13h30 à 14h et départ échelonné de 11h45 à 12h15 et 

de 17h à 18h. 

 

 8h à 9h30 9h30 à 11h45 11h45 à 13h30 13h30 à 17h 17h à 18h 

MERCREDI Accueil Activités Cantine Activités Départ 

VACANCES Accueil Activités Cantine Activités  Départ  

 

 

 Accueil des jeunes de 12 à 17 ans : accueil libre les mardis et vendredis de 16h à 19h et les 

mercredis de 14h à 19h, accueil durant les vacances scolaires avec un programme spécifique 

(raids sportifs, rencontres et séjours inter structure, soirée, projets d’autofinancement…) 

 

 Accueil périscolaire  

 
 Accueil des enfants du lundi au vendredi, de 7h30 à 8h45 et de 16h45 à 18h30 et durant la 

pause méridienne de 11h45 à 13h45 ; 

 Projet d’animation qui permet un suivi d’activités par les animateurs ;  

 Inscriptions sur le site monespacefamille.fr 

 

 7h30 à 8h45 8h45 à 11h45 11h45 à 13h45 13h45 à 16h45 16h45 à 18h30 

LUNDI Périscolaire Ecole Cantine Ecole Périscolaire 

MARDI Périscolaire Ecole Cantine Ecole Périscolaire 

JEUDI Périscolaire Ecole Cantine Ecole Périscolaire 

VENDREDI Périscolaire Ecole Cantine Ecole Périscolaire 

 

 Inscriptions et facturation réalisées au CAP aux horaires d’ouverture 

 

https://www.champforgeuil.fr/maison-des-loisirs/
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IV. Accès aux droits 

 

Toute personne habitant sur la commune de Champforgeuil peut solliciter le CCAS à 

tout âge de la vie.  

 Les droits des usagers  

 

 Simplification des accès afin de permettre à la personne d’accéder  plus facilement à 

ses droits et prestations. (Faciliter le dialogue usager/administration) ; 

 

 Orientation de la personne ; 

 

 Confidentialité et secret professionnel : les agents qui accueillent, suivent et 

accompagnent les usagers, sont tenus à la confidentialité et au secret professionnel. 

Ils ne doivent pas divulguer des informations sur la situation de l’usager ; 

 

 Principe de neutralité et d’égalité devant le service public : la neutralité du service 

public suppose qu’il n’est pas fait état des opinions politiques et religieuses de 

l’usager. L’égalité implique qu’aucune distinction n’est faite entre les usagers dans 

l’accès au service et à l’offre sociale ; 

 

 Droit d’être informé : Outre les documents généraux (délibérations, budget), qui sont 

accessibles à tous les habitants de la commune, l’usager doit être informé de 

l’existence d’un fichier informatique dans lequel sa situation est mentionnée. 

L’usager peut questionner le CCAS sur l’utilisation des données le concernant. Il 

peut avoir connaissance de son dossier informatisé. L’usager peut faire une demande 

par écrit  au CCAS pour avoir accès à son dossier. La réponse du CCAS doit 

intervenir dans un délai maximum d’un mois. 

 

 Les obligations de l’usager  

 

 Respect envers le personnel : courtoisie, respect des horaires de rendez-vous, 

prévenir en cas d’empêchement… 

 

 Respect des procédures : pour le bon suivi de votre dossier, fournir les justificatifs 

demandés 

 

 Respect du  matériel et des locaux 
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V. Permanences 

 

 Assistante de service social du Conseil Départemental : présente tous les 

jeudis matin. Elle accompagne dans la gestion du quotidien des familles 

(démarches administratives, droits en protection sociale, logement et santé). 

Sur rendez-vous au 03.85.98.28.08 

 

 

 Mission Locale du Chalonnais : un conseiller est présent un mardi après-

midi de chaque mois, pour les jeunes de 16 à 26 ans qui ont besoin d’une aide 

pour s’orienter, se qualifier, accéder à l’emploi et gagner en autonomie. 

Sur rendez-vous au 03.85.93.47.59 

 

 

 Adjointe aux Affaires Sociales : reçoit sur rendez-vous et lors des 

permanences tous les jeudis après-midi. 

Téléphone : 03.85.41.41.02 

 

 

 RAM : Le Relais d’Assistants Maternels reçoit  

Sur rendez-vous au 03.85.41.41.04. 

 

 

 Sivom Accord : services d’assistantes de vie et de portage de repas à domicile. 

Pour tout renseignement contactez-les. 

Téléphone : 03.85.42.72.42 
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AGENCE POSTALE COMMUNALE 

4 place François Mitterrand  

71 530 CHAMPFORGEUIL 

 

Tél : 03.85.43.56.06  

 

Ouvert :  

Lundi, mardi, jeudi et vendredi :  

13h30 à 17h00 

Mercredi : 8h45 à 11h45 

 

MAISON DES LOISIRS 

 

7 rue Charles Lemaux  

71 530 CHAMPFORGEUIL 

 

Tél : 03.85.41.41.02 

 

Mail : 

maisondesloisirs.champforgeuil@orange.fr 

 

VI. Adresses et numéros utiles 

 

 Numéros de la commune de Champforgeuil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fresque réalisée durant l’été 2020 par les ados 

MAIRIE 

POLICE MUNICIPALE 

2 rue Charles Lemaux  

71 530 CHAMPFORGEUIL 

 

Tél : 03.85.97.19.20  

 

Mail : champforgeuil@wanadoo.fr 

Ouvert :  

Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi 

8h30 à 12h00 et 13h30 à 17h00 

 

mailto:champforgeuil@wanadoo.fr
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 Numéros d’urgence 

  

Violences Intra Familiales  

0 800 800 071 
 

Samu  

   15 
 

Pompiers  

      18 
 

Police  

17 

   

Hôpital privé Sainte Marie  

4 allée Saint Jean des Vignes  

71 100 Chalon sur Saône  

 

Tél : 03.74.82.71.71 

 

Centre Hospitalier William Morey  

4 rue Capitain Drillien  

71 321 Chalon sur Saône 

 

Tél : 03.85.44.66.88  
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 Autres numéros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CAF (Caisse d’Allocations Familiales) 

 

15 Avenue Victor Hugo 

71 100 Chalon-sur-Saône 

 

 

Tél : 32 30 

 (Appel non surtaxé/prix d’un appel local) 

 

Ouvert : 

Lundi, mardi, mercredi, jeudi : 9h00 à 16h30 

Vendredi : 9h00 à 12h30 et 13h30 à 16h30 

 

MAISON DEPARTEMENTALE DES 

SOLIDARITES CHALON-OUEST 

 

1 avenue George-Pompidou 

71 100 CHALON SUR SAONE 

 

Tél : 03.85.98.28.08 

 

Mail : mds.chalon-est-ouest@saoneetloire71.fr 

 

Ouvert : 

Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi  

8h30 à 12h30et 13h30 à 16h30 

 

SIVOM ACCORD 

 

Centre Accueil Pluriel  

7 rue Charles Lemaux  

71 530  Champforgeuil  

 

Tél : 03.85.42.72.42 

 

Ouvert :  

Lundi, mardi et jeudi :  

8h00 à 12h30 et 13h00 à 17h00 

Mercredi : 8h45 à 12h30 et 13h15 à 17h00 

Vendredi : 8h00 à 12h30 et 13h00 à 16h00 

MISSION LOCALE  

 

49 Avenue Boucicaut 

71 100 CHALON SUR SAONE 

 

Tél : 03.85.93.47.59 

 

Ouvert :  

Lundi, mercredi et jeudi :  

8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h00 

Mardi : 13h30 à 17h00 

Vendredi : 8h30 à 12h30 et 13h30 à 16h00 

RAM Grand Chalon 

 

Centre Accueil Pluriel  

7 rue Charles Lemaux  

71 530  Champforgeuil  

 

Tél : 03.85.41.41.04  

 

Ouvert :  

Lundi matin (période scolaire) : animation 

pour assistant(e)s maternelles et enfants  

Lundi, jeudi et vendredi : 9h à 17h  

Mardi : 9h à 16h30 



11 
 

NOTES : 

 

 .........................................................................................................   

 .........................................................................................................  

 .........................................................................................................  

 .........................................................................................................  

 .........................................................................................................  

 .........................................................................................................  

 .........................................................................................................  

 .........................................................................................................  

 .........................................................................................................  

 .........................................................................................................  

 .........................................................................................................  

 .........................................................................................................  

 .........................................................................................................  

 .........................................................................................................  

 .........................................................................................................  

 .........................................................................................................  

 .........................................................................................................  

 .........................................................................................................  

 .........................................................................................................  

 .........................................................................................................  

 .........................................................................................................  

 .........................................................................................................  

 .........................................................................................................  

 .........................................................................................................  

 .........................................................................................................  

 .........................................................................................................  

 .........................................................................................................  

 .........................................................................................................  


