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Dimanche 3 avril 
Loto 
Salle polyvalente route 
d’Asnières
Organisé par le Club Castelcensorien

Pour mémoire
Premier tour de l’élection 
présidentielle dimanche 
10 avril (bureau de vote 
à la Maison France 
Services de 8h00 à 19h00, 
dépouillement ouvert au 
public en salle du Conseil)

Dimanche 17 avril 
Concert de Pâques 
16h00 • Collégiale 
Saint-Potentien
Organisé par la paroisse

Samedi 23 avril  
Conférence de Nicolas Vincent
Église Notre-Dame de 
Bethléem à Clamecy 
14h30 • Salle polyvalente 
de l’ex-village vacances
Organisée par CCHA

Pour mémoire
Second tour de l’élection présidentielle 
dimanche 24 avril (bureau de vote à la Maison 
France Services de 8h00 à 19h00, dépouillement 
ouvert au public en salle du Conseil).

Samedi 30 avril 
Troc Jardin
15h00-18h00 • jardin 
Tomate Rouge avenue 
de la Gare
Organisé par CCC

Samedi 7 mai 
Présentation du projet
d’Espace Naturel 
Sensible sur le site 
de « La Cour du roi » 
15h15-17h00 • RDV à 14h45 place de 
la Mairie pour se rendre à pied sur 
le site, transport pour les personnes 
à mobilité réduite, goûter sur site
Organisée par la Commune, le Conseil 
départemental et le Conservatoire 
d’espaces naturels de Bourgogne

Jeudi 12 mai 
Animation pour 
les élèves de 
l’école primaire
14h00-16h00 • Jardin 
Tomate rouge
Organisée par CCC et l’équipe 
de l’école primaire.

Sauf mention expresse, toutes les activités et animations sont gratuites et en accès libre
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Jeudi 19 mai 
Animation pour les élèves 
de l’école primaire 
14h00-16h00 • Jardin Tomate rouge 
Organisée par CCC et l’équipe de l’école primaire.

Juin
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Pour mémoire
Premier tour de l’élection législative dimanche 
12 juin (bureau de vote à la Maison France 
Services de 8h00 à 18h00, dépouillement ouvert 
au public en salle du Conseil)

Samedi 14 mai

Visite guidée 
du village 
de Montréal 
et de son église
avec Geneviève Honig

Après-midi • covoiturage, 
nombre de places limité, 
inscription obligatoire
Organisée par CCHA

Samedi 28 mai 
Sortie « Vélodrôle » 
Journée • Départ en vélo 
à 10h00, au niveau du pont face 
à la gare SNCF pour aller 
jusqu’aux Rochers du Saussois 
avec pique-nique sur place.
Organisée par CCC

Jeudi 2 juin 
Réunion publique 
Le site 
de la Maison 
Champion
18h00-19h30
Maison Champion
Organisée par la Commune 
afin d’échanger sur 
les projets pour le devenir 
de ce lieu patrimonial 
(suivie d’un apéritif convivial 
sur place).

Samedi 11 juin 
Inauguration 
de l’exposition 
Robert Pouyaud
15h00 • Espace tiers lieu 
de la Mairie
Organisée par CCHA

Samedi 11 juin 
Baroque intime
une soirée 
à Versailles 
Concert par l’ensemble 
Fuoco E Cenere
20h00 • Collégiale
Organisé par CCC

Sauf mention expresse, toutes les activités et animations sont gratuites et en accès libre

Vendredi 17 juin. 
Spectacle 
de fin d’année 
des enfants 
du groupe théâtre
18h30 • Salle polyvalente 
de l’ex-village vacances
Organisé par Les Z’en Trop
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Samedi 4 juin
Jambon 
à la broche 
à partir de 12h00 • stade 
de foot • Adultes : 15 euros, 
enfants : 8 euros
Organisé par Le Footbal Club 
de Châtel-Censoir

Samedi 4 juin

Journée de la 
Bonne nouvelle
15h00-18h00
organisée par Triodarts et 
parrainée par l’humoriste 
Amaury de Gonzague (extrait 
de spectacle).
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Pour mémoire
Second tour de l’élection législative 
dimanche 19 juin (bureau de vote à 
la Maison France Services de 8h00 à 
18h00, dépouillement ouvert au public 
en salle du Conseil)

Mardi 21 juin 
Fête de la Musique 
Soirée • Place de la Mairie

Vendredi 24 juin 
Inauguration de la 
librairie éphémère 
implantée pendant l’été par la 
librairie L’Autre monde d’Avallon 
dans l’espace tiers lieu de la Mairie
18h30 • Espace tiers lieu 
de la Mairie

Samedi 25 juin 
Conférence de Vincent Bouvet
La Génération perdue. 
Des Américains à Paris 1917-1939
14h30 • salle polyvalente de l’ex-village vacances
Organisée par CCHA

Samedi 25 juin et dimanche 26 juin 

Fête du port 
avec de nombreuses animations et 
initiation à la plongée sous-marine
journée • Organisée par les Amis du Canal 
du Nivernais, la Fédération départementale 
de la plongée sous-marine, l’Association de 
pêche et la Commune

Dimanche 26 juin 
Spectacle donné à l’EHPAD 
par les enfants du groupe théâtre
15h00 • EHPAD de Châtel-Censoir
Organisé par Les Z’en Trop

Juillet Vendredi 1er juillet 

Kermesse 
de l’école
À partir de 18h00

Samedi 2 juillet 

Festi’mômes 
Festival entièrement dédié 
aux enfants
Après-midi et soirée 
Place de la Mairie
Organisé par CCC

Dimanche 3 juillet
Barbecue
Midi et après-midi 
Salle polyvalente 
route d’Asnières
Organisé par le Club 
castelcensorien

Jeudi 7 juillet 

Visite guidée du village
18h00 • RDV place de la Mairie
Organisée par CCHA
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Vendredi 17 juin 
Concert de Angelik 
Didiva et Didi Wonder 
(Choriste officiel de Sting)
20h30 • Restaurant 
l’Étape des Gourmets
Organisé par le restaurant 
l’Étape des Gourmets
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Vendredi 8 juillet
Concert du groupe Sky Boat 
musique celtique et festive
20h00 • Restaurant l’Étape des Gourmets
Organisé par le restaurant l’Étape des Gourmets

Samedi 9 juillet 
Concert Carmen
20h00 • Maison 
Vaulabelle • 20 euros
Organisé par L’Armancèle 
en partenariat avec CCC

Dimanche 10 juillet 
Cinéma en plein air 
Le Mystère de la 
Chambre jaune
À partir de 19h00 • Accueil, 
animations et projection 
à la tombée de la nuit  
Place de la Mairie
Co-organisé par le PETR 
Avallonnais, la Commune et CCC

Jeudi 14 juillet 
Visite guidée 
du village
18h00 • RDV place 
de la Mairie
organisée par CCHA

Vendredi 15 juillet 
Bal des 
Pompiers, 
retraite aux 
flambeaux 
& feu d’artifice 
À partir de 19h30 
Place de la Mairie

Samedi 16 juillet 
Promenade sur 
le thème du bois 
avec Paul Bain
14h30 • départ place 
de la Mairie
Organisée par CCHA 
(covoiturage Châtel-
Asnières-Lichères, inscription 
obligatoire)

Samedi 16 juillet 
Inauguration de 
l’exposition 
« Indicible nature »
17h00 • 4 rue Vaulabelle
Organisée par la galerie « Au 4 rue Vaulabelle » 
avec la présentation de la pièce chorégraphique 
« Les Insolites » de la compagnie Les 
Cheminants (17h30) suivie d'un partage 
convivial avec boissons et victuailles

Exposition ouverte du 9 au 31 juillet 
les vendredis, samedis et dimanches de 15h à 19h

Jeudi 21 juillet 
Visite guidée 
du village
18h00 • RDV place 
de la Mairie
Organisée par CCHA

Samedi 23 juillet 
Jambon à la broche 
au restaurant 
l’Étape des Gourmets 
À partir de 19h00 • Restaurant l’Étape 
des Gourmets
Réservation conseillée
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Août
Jeudi 11 août 
Assemblée 
générale de 
CCHA avec 
une animation
15h00 
Salle polyvalente de 
l’ex-village vacances

Jeudi 11 août 
Visite guidée 
du village
18h00 • RDV place de la Mairie
Organisée par CCHA

Lundi 15 août 
Concert d’orgue
16h00 • Collégiale Saint-Potentien
Organisé par la paroisse

Samedi 20 août 
Concert de Pao & Tho 
Reprises pop rock
20h00 • l’Étape des Gourmets
Organisé par le restaurant 
l’Étape des Gourmets

Samedi 27 août 
Clôture estivale de 
Triodarts avec karaoke 
géant et barbecue
À partir de 19 heures 
Place de la Mairie

Jeudi 28 juillet

Visite guidée du village
18h00 • RDV place de la Mairie
Organisée par CCHA

Jeudi 4 août

Visite guidée du village
18h00 • RDV place de la Mairie
Organisée par CCHA

Vendredi 29 juillet 
Concert Ode à la Nature 
par le Duo Entracte (flûte, harpe et trompette) 
20h00  • Collégiale Saint-Potentien • 
12 euros, gratuit pour les moins de 16 ans
Organisé par la Commune

Samedi 30 juillet 
Musimarché
À partir de 17h00 
Place de la Mairie
Organisé par CCC

Samedi 6 août 
Concert hors 
les murs de la Cité 
de la Voix avec 
l’ensemble Ibera Auri 
Chants autour de musiques 
ibériques du XVIIe siècle 
20h00 • Collégiale 
Saint-Potentien
Organisé en partenariat 
avec la Commune
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Septembre Samedi 3 septembre 
Conférence de Guy Demanche 
La naissance 
de l’esprit républicain 
à Châtel-Censoir 
Des cahiers de doléance à un maire 
libre penseur, la longue marche des 
Castelcensoriens de la monarchie à 
la République
14h30 • Salle du Conseil
Organisée par CCHA

Samedi 3 septembre 
Concert « Cordes et âmes » 
Duo de guitares romantiques :  
Agnès Léger et Baptiste Reboul, 
violoncelle Piccolo : Christophe Boissière
20h00 • Collégiale Saint-Potentien
Organisé par CCC

Samedi 10 septembre 
Journée 
des associations
Après-midi • Place de la Mairie

Samedi 17 septembre 
Journée de voyage 
à Ancy-le-Franc 
et Noyers-sur-Serein
Organisée par CCHA (inscription obligatoire)

Dimanche 18 septembre 
Concert 
d’orgue
17h00 • collégiale Saint-
Potentien
Organisé par la paroisse 
à l’occasion des 25 ans de 
l’installation du Père Joseph

Octobre Samedi 1er octobre 
Conférence de Françoise Huet 
Amours célèbres, 
Mythe et réalité 
14h30 • Salle polyvalente 
de l’ex-village vacances
Organisée par CCHA

Samedi 15 octobre 

Fête de la Soupe 
à partir de 14h30 • Déambulation 
à partir du Jardin Tomate Rouge, 
puis partage de la soupe et 
animations place de la Mairie
Organisée par CCC

Du vendredi 21 
octobre au dimanche 
30 octobre
Fête de la 
Saint-PotentienDimanche 23 octobre

Repas des aîné.es
Organisé par la Commune

Dimanche 30 octobre 
Halloween
après-midi • RDV 
place de la Mairie
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Programmation soutenue par 
la Cité de la Voix et le Pays Avallonnais

Novembre Samedi 5 novembre 
Animation 
Parlons de Châtel 
14h30 • salle polyvalente 
de l’ex-village vacances
Organisée par CCHA, Danièle Desgranges

Dimanche 27 novembre
Repas de fin d’année 
du Club castelcensorien

Décembre Dimanche 4 décembre 

Amusemarché
À partir de 14h00 • Place de la Mairie
Organisé par CCC

Dimanche 18 décembre 
Concert d’orgue
16h00 • Collégiale Saint-Potentien 
Organisé par la paroisse

Jeudi 22 décembre 
Animation de Noël sur le 
marché hebdomadaire et vin 
chaud offert par la Commune
Matinée • Place de la Mairie

Commune : 03.86.81.01.98 (secrétariat)
Association CCHA : 09.75.90.22.61 (répondeur)
Club castelcensorien : 07.87.55.25.34 (Michel) 
06.88.98.66.34 (Christine)

Association CCC : contact@cchatel.fr
Association Triodarts : 06.37.35.37.50 (Nadia)
Les Z’en Trop : 06.34.12.39.45 (Richard)
Paroisse : 03.86.81.01.59 (Père Joseph)
FCCC : 06.25.67.90.00 (Thomas)

Contacts
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Mercredi 14 décembre 
Noël des enfants 
de la Commune
Après-midi 
salle polyvalente de 
l’ex-village vacances


