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Le mot du Maire
Chères Châtillonnaises, chers Châtillonnais,

Lors des élections municipales du 15 mars 2020, vous nous avez accordé votre confiance et je tiens à vous exprimer

toute notre gratitude. Contexte sanitaire oblige, la prise de fonction de la nouvelle équipe municipale n’a pu se faire que

le 28 mai dernier lors du conseil municipal d’installation qui m’a fait l’honneur de m’élire 

Maire de Châtillon-sur-Cher.

 

La nouvelle équipe municipale a pris le relais et s’est consacrée à la gestion du déconfinement. Il a fallu ouvrir

progressivement les différents bâtiments et équipements (écoles, mairie, foyer rural, salle associative…) tout en

assurant la sécurité sanitaire et en

s’adaptant à la réglementation. Je félicite et remercie tous les acteurs qui s’y sont impliqués : enseignants, présidents

d’association, agents municipaux, et tant d’autres.

Nos déplacements et nos rassemblements seront encore limités ces prochains mois, et malheureusement nos animations

aussi.

Profitons-en pour (re) découvrir nos commerces, continuons à faire nos achats localement, à profiter de notre

restaurant (par la vente à emporter), à visiter nos producteurs locaux, à faire appel à nos artisans…

Ainsi nous ferons vivre Châtillon-sur-Cher.

 

Je tiens à remercier toute l’équipe qui m’entoure depuis des mois. Cela me conforte dans l’idée  que Châtillon-sur-Cher

est, et doit rester une commune dynamique. Ce projet, je le mènerai avec l’équipe municipale. Le renouveau

qu’apportent les uns, allié à l’expérience des autres, nous permettra de progresser vers l’avenir avec confiance. Mais ce

projet se fera aussi et surtout avec vous car je connais votre désir de participation à la vie de notre commune. 

Toutes les bonnes volontés sont utiles face à la tâche qui nous attend, et je remercie l’ensemble des conseillers

municipaux qui s’impliquent  dans les différentes commissions mises en place.

 

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux Châtillonnais(e)s et  je pense aussi aux familles touchées par la maladie ou par le

décès d’un proche.

 

En 2021, la fibre devrait arriver dans nos foyers et nous projetons la création d’une boulangerie accolée au restaurant

actuel avec un nouveau stationnement qui profitera à nos commerces ainsi qu’aux usagers du parking actuel.

  

Je vous souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d’année. N’oublions pas que le virus circule encore,

continuons à respecter les gestes barrières.

Il est de notre devoir, à tous, de garder nos bonnes habitudes de prudence.

PRENEZ SOIN DE VOUS !

Très sincèrement,

Alain Poma
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Le secrétariat de la mairie 

Depuis le 1er Septembre 2020,

 Mme Lydia BONNET assure l'accueil de la

mairie

En début d'année 2021, nous accueillerons le

relais postal en mairie 

vous pourrez ainsi envoyer vos recommandés,

colis ..., acheter vos timbres, ...

La mairie sera fermée :
  

- Le samedi 26 décembre 2020

- Le samedi 02 janvier 2021

LUNDI : 9H00 - 12H00 / 14H00 - 17H00

MARDI : 9H00 - 12H00 / 14H00 - 17H00

MERCREDI : 9H00 - 12H00

JEUDI : 9H00 - 12H00 / 14H00 - 17H00

VENDREDI : 9H00 - 12H00 / 14H00 - 17H00

SAMEDI : 09h00 - 12h00

(Monsieur Le Maire et ses adjoints vous reçoivent sur RDV)

Le secrétariat de la mairie est ouvert 
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Le conseil municipal

Alain POMA 

MAIRE

Laure LHUILIER

1 ère adjointe

Sébastien CHESNEAU

2 ème adjoint

Katia SAINSON

3 ème adjointe

Bruno DANGER

4 ème adjoint
Isabelle BLANCHETIÈRE

5 ème adjointe

Ludovic BRIANDET

conseiller délégué

Stéphanie LOUPIAS

conseillère municipale

Axel COURTEAUX 

conseiller municipal
Marina ASTIER BOURBON

conseillère municipale

Éric DUBOIS

conseiller municipal

Sandrine COURTEAUX

conseillère municipale

Jacques DUPRÉ

conseiller municipal

Adeline OUVRAT

 conseillère municipale

Damien VINCENT

 conseiller municipal

Ana LATREILLE

conseillère municipale

Pascal CRIBELIER

conseiller municipal

Annie BRISSET

Conseillère municipale

Thierry OZANNE

Conseiller municipal3



Laure LHUILIER 
1 ère adjointe en charge de la vie communale

(Commerces - Nouveaux arrivants - Cimetière - Associations & Sports) 

La commission « Vie Communale » travaille actuellement sur la mise en

place d’un livret d’accueil, avec toutes les informations utiles, destiné aux

nouveaux arrivants sur notre commune. 

Nous avons la chance de compter de nombreux producteurs

locaux sur notre commune de Châtillon-sur-Cher. Pendant la période de

confinement, vous avez pu les découvrir ou les redécouvrir. Une manifestation

annuelle est à l’étude, afin de vous les faire connaître encore plus.

Notre matinée « Nature Propre », en collaboration

avec le SMIEEOM, aura lieu samedi 10 avril 2021. Nous avons le plaisir de voir

grandir l’équipe de bénévoles chaque année. Merci à tous de votre participation.

Le monde associatif a une grande importance sur notre

territoire. Souhaitant être toujours plus proches de vous, des rendez-vous plus

fréquents seront organisés avec les Présidents d’Associations.

L’équipe de la « Vie Communale » : 

Adeline, Annie, Axel, Sandrine, Stéphanie, Katia et moi-même vous souhaitons 

une bonne année 2021. Prenez soin de vous !

   Laure LHUILIER

LES MEMBRES : 

Adeline OUVRAT, Axel COURTEAUX, 

Sadrine COURTEAUX, Stéphanie LOUPIAS, 

Katia SAINSON et Annie BRISSET
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Sébastien CHESNEAU 
2 ème adjoint en charge des infrastructures

 

(Bâtiments communaux - Équipements sportifs - Locations salles & Matériel)

Des travaux ont été réalisés au stade municipal

des Pins, sur le premier terrain : engazonnage

(travaux réalisés en interne par l'employé

communal), l'acquisition de buts neufs et 

l'éclairage du deuxième stade 

LES MEMBRES : 

Bruno DANGER, Ana LATREILLE,

Marina ASTIER BOURBON, Éric DUBOIS, 

Pascal CRIBELIER et Thierry OZANNE

La commune a pris en charge l'installation de la

climatisation sur deux sites :

- au dortoir de l'école maternelle 

- au bar restaurant Le PASS'TEMPS

Les travaux ont été réalisés par l'entreprise 

Alpha Service SAS Valfroid de Chabris (36)

Cette année la commune a fait l'acquisition de 5 barnums

supplémentaires :

- 4 barnums 6x4 m (disponible à la location)

-1 barnum buvette 4x4 m

Nous vous souhaitons une excellente année 2021

Sébastien CHESNEAU
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Katia SAINSON
3 ème adjointe en charge des finances et

 de la communication 
 

(Cérémonies - Évènementiels - Culture)

La mission de la communication vise à permettre à tous d'avoir accès à l'information

communale.

Ce travail répond à des enjeux d'information et de communication de la population d'une part et

d'attractivité de notre commune d'autre part.

La commission s'est donné comme objectifs :

- d'informer 

- de promouvoir les atouts locaux

- de consulter et concerter 

Pour atteindre ces objectifs, les idées ne manquent pas!

N'oubliez pas qu'un ordinateur est à votre disposition à la mairie pour vos éventuelles

démarches administratives.

Comme vous le savez, en raison de la pandémie de COVID-19, le banquet du 14 juillet n'a pas

eu lieu, la municipalité a donc décidé de distribuer un colis de fin d'année à toutes les personnes

nées avant le 31 décembre 1951. La commission a également travaillé sur le choix du

distributeur, c'est la société Duc de Gascogne qui a été retenue cette année.

N'hésitez pas à nous faire remonter vos remarques qu'elles soient positives ou non afin de vous

donner entière satisfaction dans les années à venir.

Nous espérons vous retrouver très vite à nos cérémonies commémoratives, ...

En attendant, prenez soin de vous et de votre entourage

 

L'ensemble de la commission vous souhaite une très bonne année 2021

Katia SAINSON

LES MEMBRES : 

Stéphanie LOUPIAS, Éric DUBOIS,

 Adeline OUVRAT,

Marina ASTIER BOURBON,

Jacques DUPRÉ, Annie BRISSET, 
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L'année 2020 aura été marquée par deux éléments forts, les élections municipales et la pandémie de Covid-19,

pour cela la commune n'a voté ses budgets qu'en juillet 2020.

Cela ne l'a pas empêchée de faire quelques investissements mais des projets se sont vus quelque peu retardés.

La commune compte six budgets (commune - eau - assainissement - transports scolaires - 

locaux commerciaux et CCAS)

Tous les indicateurs nous laissent penser que les dotations de l'État seront revues à la baisse dans les années à

venir. Cette chasse au gaspillage se traduira par une diminution sans précédent de nos recettes de

fonctionnement.

Mais ne cédons pas à la morosité ambiante pour autant. Notre commune est bien équipée, nos dépenses de

fonctionnement toujours calculées au plus juste. Nos projets continueront à voir le jour, ils seront plus espacés

entre eux.

Poursuivons plutôt notre soutien au commerce local, à nos entreprises, artisans, ..., ce sont nos emplois. 

Chacun à son niveau est un formidable acteur. Ne l'oublions pas!

Permettez-moi de vous souhaiter tous mes vœux pour cette nouvelle année 

Katia SAINSON

Les Finances : Le Budget Primitif 2020Les Finances : Le Budget Primitif 2020Les Finances : Le Budget Primitif 2020

Charges de

personnel

35.4%

Charges

générales

27.5%

Virement

investissement

20.6%

Charges gestion

courante

15.2%

Dépenses

imprévues

0.7%

Opérations de

transfert

0.6%

Impôts et

taxes

49.9%

Dotations,...

30.4%

Résultat

14.6%

Produits, ventes

diverses

4.6%

Solde

d'exécution

23.8%

Emprunts

21%

Immo.

corporelles

20.8%

Immo.

incorporelles

16.5%

Subv.

d'équipement

16.5%

Dépenses

imprévues

1.3%

Virement section 

47.1%

Dotations,...

34.7%

Produits

cessions

14.3%

Subv.

d'investissement

2.6%

Opération

transferts

1.3%

Dépenses fonctionnement Recettes fonctionnement Dépenses d'investissement

Recettes d'investissementDépenses de fonctionnement :

 1 564 928, 00 €

dont épargne

314 638 €

Recettes de fonctionnement :

1 564 928,00 €

Dépenses d'investissement :

668 543,00 € Recette d'investissement :

 668 543,00 €



Bruno DANGER
4 ème adjoint en charge du développement économique 

( Tourisme - Sécurité & Quartiers)

LES MEMBRES : 

Jacques DUPRÉ, Laure LHUILIER

Isabelle BLANCHETIÈRE, Ludovic

BRIANDET, Pascal CRIBELIER,

Thierry OZANNE

Réunion de quartier le 16 octobre 2020

Domaine des Souterrains
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Le développement économique pour cette année 2020 aura été rythmé par la situation sanitaire entre période

de confinement, de redémarrage d’activité et de nouvel arrêt en cette fin année. La situation économique est

difficile pour les acteurs de notre commune (Commerçants, Artisans, Industriels). Nous sommes pleinement

mobilisés à les accompagner au travers de cette crise et à leur écoute pour porter les dossiers auprès des

différentes instances.  Merci aux Châtillonnais qui ont fait l’effort de consommer ou faire travailler local !

Pour l’année 2021 réitérons ces réflexes de consommation pour le bien de notre commune.

Le développement touristique aura souffert aussi de la pandémie, malgré un bref regain d’activité cet été.

Plusieurs axes de travail sont à l’étude comme le Cœur de France à vélo piloté par le Pays de la Vallée du

Cher et du Romorantinais, la mise en valeur de nos capacités d’accueil (gîtes…) et de nos sites comme le

Pont Canal. Fort du dynamisme de plusieurs pôles touristiques importants notre commune a un potentiel

certain.

La sécurité sur notre commune, enregistre une baisse des cambriolages, conjugaisons de la crise sanitaire et

du déploiement du dispositif voisins vigilants. Si vous souhaitez rejoindre le réseau merci de prendre contact.

Nous prévoyons une réunion au premier trimestre 2021 si la situation sanitaire nous le permet, afin de faire un

bilan de l’année 2020. 

La vitesse de circulation dans plusieurs hameaux reste excessive et des actions sont à l’étude. Malgré tout

nous observons encore de nombreuses incivilités, 2021 verra le déploiement de caméras de surveillance

supplémentaires.

 

La réunion de Quartier des Mardelles initialement prévue au printemps a malheureusement été décalé au 16

octobre dernier. Ce fut l’occasion pour vos élus d’être à votre écoute. Au plus près du terrain nous avons pu

aborder des sujets techniques. Merci au Domaine des Souterrains pour son aimable accueil.

Ces réunions ont pour but d’apporter un nouvel éclairage et ainsi suivre les actions dans le temps dans

vos quartiers. Les prochaines réunions de quartiers vous seront annoncées en fonction de l’évolution du

confinement. 

 

Prenez soin de vous et de vos proches.

                                                                Bruno DANGER



Pour la rentrée 2020-2021, nous avons réalisé quelques réfections et aménagements de l'école élémentaire :

traçage des jeux dans la cour extérieure, entretien du bâtiment, installation de nouveau mobilier

dans la classe de CM2, rachat de jeux de société pour la garderie. La classe de CE2 sera,

dans un futur proche, équipée d'un TNI (tableau numérique interactif).

Quant à l’école maternelle, elle a été équipée d'un four afin que les enfants puissent réaliser de bons gâteaux

et d'une climatisation réversible dans le dortoir afin que la sieste leur soit profitable suivant la saison.

Il est également prévu d'arborer la cour de l'école maternelle.

Une structure de jeux pour les plus petits est également en commande, elle sera installée au plateau 

multi-sports.

Je souhaite à tous les enfants et parents ainsi qu'à leurs proches de passer de bonnes fêtes de fin d'année et

surtout prenez soin de vous.

Isabelle BLANCHETIÈRE

Le CCAS

Le Centre Communal d'Action

Sociale (CCAS) de la

commune a mis en place pour cet

hiver une fiche d'inscription

concernant le

plan grand froid, nos aînés sont

invités à s'y inscrire.

Nous mettrons en place le même

dispositif

concernant le plan canicule pour

l'été 2021.

Isabelle BLANCHETIÈRE
5 ème adjointe en charge de l'enfance et la jeunesse et du CCAS

  (École - Restauration scolaire & Centre de loisirs)

Pour rappel le CCAS est un lieu

d’écoute, de conseil, d’information,

d'accompagnement tout en y

préservant la confidentialité.

N'hésitez pas à nous joindre en cas de

besoin.

Les membre du CCAS se joignent à

moi pour vous souhaiter de très bonnes

fêtes de fin d'année, une

bonne santé et surtout prenez soin de

vous!

Isabelle BLANCHETIÈRE

LES MEMBRES : 

Jacques DUPRÉ, Katia SAINSON, 

Marina ASTIER BOURBON,

 Stéphanie LOUPIAS, 

Annie BRISSET, Sandrine COURTEAUX

LES MEMBRES : 

Adeline OUVRAT, Annie BRISSET

Sandrine COURTEAUX,

 Axel COURTEAUX

+ 5 particuliers
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Ludovic BRIANDET
conseiller municipal délégué en charge de la voirie

et de l'urbanisme 

(Eau - assainissement - urbanisme)

Bonjour à tous,
 

Cette période nous conduisant vers la fin d’année permet de faire un bilan de ce qui a pu être fait. Les

événements sanitaires de ces derniers mois ont quelque peu chamboulé les projets que nous avions pu

annoncer. Néanmoins, on peut noter pour la commission Voirie, Eau, Assainissement et Urbanisme les

travaux suivants :
 

Voirie : Les travaux d’entretien des voies communales sont en cours et se poursuivront normalement.

Bouchage de trous, renforcement des accotements, gestion des dégâts des racines sur les voiries sont

actuellement effectués par l’équipe des services techniques. S’ils constituent un palliatif à des dégradations

régulières, ils permettent tout de même de reporter des travaux plus lourds. La commission a fait le 3 octobre

dernier une tournée d’inspection générale des chemins communaux en terre ou en calcaire. Cette tournée a

permis de constater que si l’état général des chemins était plutôt bon, même si des trous en formation ont été

repérés, il existe sur la commune des chemins qui méritent une refonte complète. Un programme de réfection

notamment sur le chemin de L’au-delà en bordure de Cher et des Épinettes menant au terrain

d’aéromodélisme est à l’étude technique et financière pour une réalisation dans les meilleurs délais. Une

inspection identique aura lieu début 2021 pour les voies communales.

Eau / Assainissement : La société Artelia va finaliser l'étude de gestion patrimoniale de nos installations

d’adduction d’eau potable. La société Altéréo va réaliser un schéma directeur des eaux. Ces deux audits vont

permettre de connaître l’état de notre réseau et de prévoir leur remplacement en fonction d’un programme de

voirie pluriannuel.

 

Urbanisme : A l’heure de la rédaction ont été déposés en mairie 81 certificats d’urbanisme, 18 déclarations

préalables et 16 permis de construire. 
 

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal qui remplacera normalement bientôt notre Plan Local

d’Urbanisme entre dans sa phase finale. A ce jour et à cause de la période de confinement, l’enquête publique

qui devait avoir lieu à partir de la mi-novembre est reportée au début de l’année prochaine. Je vous invite à

consulter les futurs plans sur le site de la Communauté de Communes Val de Cher Controis (www.val2c.fr), à

vous rendre en Mairie ou à me contacter. Vous pourrez vous exprimer sur ce futur document lors de cette

prochaine enquête publique.
  

Les membres de la commission et les services techniques vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année.

Ludovic BRIANDET

LES MEMBRES : 

Axel COURTEAUX, Damien

VINCENT, Éric DUBOIS, Sébastien

CHESNEAU, Thierry OZANNE,

Isabellle BLANCHETIÈRE
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Avant Après

Novembre 2020 : 

Afin de permettre à l'entreprise Véolia de

continuer les visites de maintenance, des travaux

de mise en sécurité 

du château d'eau ont étés effectués

Réfection de l'échelle de cuve

pose de portillon de sécurité

Travaux réalisés par la société Vertical de VICQ-SUR-NAHON

pose de gardes corps
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RUE ARISTIDE ROMESTANT

ROUTE DES VINS (N° 3 AU 19)

RUE DE LA MAIRIE

RUE DES FOURCHÉES

RUE DU CAMPING

RUE DU CANAL

ROUTE DE MEUSNES

ROUTE DES LAURENDIERES

RUE DE TREVETY

RUELLE DE TREVETY

IMPASSE DE TREVETY

CHEMIN RURAL (N°68)

IMPASSE DU MOLLET

IMPASSE DES BAGAUDIERES

ROUTE DE LA RUE

IMPASSE DE LA RUE

RUE DE LA HAIE JALLET

IMPASSE DE LA HAIE JALLET

IMAPSSE DU BAS VILLAGE

RUE DE LA GROSSE PIERRE

RUE DES FAITIEAUX

CHEMIN DES SOUTTERAINS

RUE DES SOUTTERAINS

RUE DES VARENNES 

RUE DE LA LOGE 

RUE DE LA JALTERIE (N° 95 A 100)

RUE DU FOYER RURAL

RUE DU CHER

RUE DE L'ÉGLISE

RUE CLAUDE BRAULT

RUE DES MARNES

IMPASSE DU PETIT PONT

RUE DE FERTEVOUX

RUE DES JARRIETS

IMPASSE DES CAVERNES

ROUTE DES VINS (N° 201 A 222 BIS)

RUE DU VIEUX PUITS

RUE DU CHATEAU D'EAU

ROUTE DES VINS (N°105 A 120)

IMPASSE DU CORMIER

SECTEURS RUES

PLAN CANICULE ET GRAND FROID

LE BOURG

 &

 TRÉVETY

ALAIN POMA

LAURE LHUILIER

BRUNO DANGER

PC GESTION

DE CRISE

LA RUE 

&

LA HAIE JALLET

SÉBASTIEN 

CHESNEAU

LAURE 

LHUILIER

JACQUES 

DUPRÉ

ÉLUS RÉFÉRENTS

LE BOURG

NORD

LE BOURG

SUD

MAIRIE

BRUNO 

DANGER

TRÉVETY

FERTEVOUX

ISABELLE 

BLANCHETIÈRE

SANDRINE 

COURTEAUX

MARINA

 ASTIER BOURBON

LUDOVIC

BRIANDET

AXEL 

COURTEAUX
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PLAN CANICULE ET GRAND FROID

LES MARDELLES 

&

LA JALTERIE

RUE DES MARDELLES

IMPASSE DES MARDELLES

RUELLE DES MARDELLES

RUE DE LA JALTERIE (N° 56 A 71)

RUELLE DE LA JALTERIE

CHEMIN DES MERELS

CHEMIN DE LA CROIX PATOLE

RUE DES ÉPINETTES

IMPASSE DES BRUYERES

RUE DES BARONS 

CHEMIN DE L'HERMITAGE 

KATIA

SAINSON

RUE DE CHATENAY

CHEMIN DE L'ÉTANG DE CHATENAY

RUE DES BERTOUSIOUX

RUE DES CHEMINEAUX

RUE DU MARCHÉ BARON

CHEMIN DE FOURCHAUD

IMPASSE DES SABLES DE FOURCHAUD

RUE DU HAUT FOURCHAUD 

RUE DES HARDILLES

CHEMIN DES HARDILLES

RUE DU TERTRE BLANC

RUE DES COSSES

ROUTE DE BLOIS

RUE DE LA TUNISIE

IMPASSE DE LA RUELLE BASSE

LA RUELLE BASSE

RUE DU GUE 

RUE DU PONT DE SAULDRE

RUE CHARUELLE

RUE DE L'ANCIENNE GARE (1 A 48)

ROUTE NATIONALE (1 A 40)

RUE DE LA MÉTAUDE

RUE DU HAUT DE LA MÉTAUDE

RUE DE LA JALTERIE (1 A 59)

RUE DES TAILLES DES GIRARDIÈRES

RUE DE LA JOURDE

RUE DE LA CAILETTE

RUE DE L'ANVIENNE GARE

CHEMIN DES GIRARDIÈRES

RUE DES GIRARDIÈRES

RUE DE VITRÉ

CHEMIN DE LA GAUDRIE

RUE DU COLOMBIER

RUE DE LA CAMBUSE

DAMIEN

VINCENT

STÉPHANIE

LOUPIAS

ANA 

LATREILLE

ADELINE

OUVRAT

THIERRY

OZANNE

ÉRIC 

DUBOIS

ANNIE 

BRISSET

LES

GIRARDIÈRES

LES

CHEMINEAUX

FOURCHAUD 

&

LE PONT DE

SAULDRE

LES POIZAS
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CONCESSION CIMETIERE

TRENTENAIRE

1 emplacement                                                   115 €

2 emplacements                                                 230 €

CINQUANTENAIRE

1 emplacement                                                   175 €

2 emplacements                                                 350 €

COLUMBARIUM

Concession trentenaire                                       756 € 

Concession cinquantenaire                             1 080 €

CAVURNES (1 à 4 urnes cinéraires)

Concession trentenaire                                        74 €

Concession cinquantenaire                                104 €

Enfant domicilié hors commune scolarisé à

Châtillon-sur-Cher, contribution annuelle : 530 €

SALLE DU FOYER RURAL 

Grande salle + petite salle + cuisine                   285 €

Tarif (week-end)                                                 350 €

Petite salle + cuisine uniquement                       150 €

Tarif (week-end)                                                 220 €

Nettoyage (pour les associations)                       110 €

Caution pour les particuliers                            1 000 €

Caution pour les associations                              500 €

EAU 

Le mètre cube d'eau (part communale)              0,22 €

Abonnement part collectivité/an (hors taxe)    20,50 €

ASSAINISSEMENT

Le mètre cube d'eau usée                                    1,17 €

Abonnement par collectivité/an (hors taxe)      59,00 €

Taxe de raccordement réseau communal             850 €

LES TARIFS COMMUNAUX 2021 

CANTINE SCOLAIRE

Repas enfant                                                     2,90 €

Repas adulte                                                     4,60 €

1/2 tarif à partir du 3ème enfant                       1,45 €

PRET DU MATÉRIEL COMMUNAL

Table avec tréteaux                                          2,50 €

Chaises                                                             0,50 €

CHAPITEAU

Associations                                                  Gratuit

Particuliers (3 x 6)                                               60 €

Particuliers (4 x 6)                                               90 €

Particuliers (5 x 12)                                           120 €

Caution                                                           1 000 €

AUTRES PRESTATIONS

Plateau sportif et parcours santé                    Gratuit

Heure de tennis                                              Gratuit

Photocopie (le recto A4)                                  0,18 €
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Paul DE LAMOTHE, le 10 décembre à Romorantin-Lanthenay, domicilié 38 route Nationale

Adonis DUVOUX RAVELOSOA, le 26 décembre à La Chaussée-Saint-Victor, domicilié 10 rue des Épinettes

Anna HAMELIN, le 05 février à Romorantin-Lanthenay, domiciliée 21 rue de la Tunisie

Nino THOMAS, le 11 avril à Blois, domicilié 9 rue du Cher

Siméon THOMAS, le 17 avril à Blois, domicilié 1 Impasse de la Haie Jallet

Maëlle MOUSSET, le 27 avril à Romorantin-Lanthenay, domiciliée 40 rue de la Caillette

Rose ROBIN, le 30 avril à Romoratin-Lanthenay, domiciliée 31 rue de l'Ancienne Gare

Logan BAUDEL, le 04 mai à Blois, domicilié 52 rue Aristide Romestant

Axel VILLANDIER, le 13 mai à la Chaussée-Saint-Victor, domicilié 6 rue du Château d'Eau

Julie JAVELLE FOUGASSE, le 18 mai à Romorantin-Lanthenay, domiciliée 31 rue de Trévety

Mahina VERVIN, le 19 mai à Romoratin-Lanthenay, domiciliée 47 rue Aristide Romestant

Amaury SANDONA, le 23 juin à la Chaussée-Saint-Victor, domicilié 48 rue du Château d'Eau

Raphaël CHAMPAGNAT, le 1er juillet à Romorantin-Lanthenay, domicilié 12 rue du Haut de la Métaude

Kyllian GILBERT, le 02 juillet à Blois, domicilié 44 rue des Souterrains, 

Michel ROBIN, le 20 août à Romorantin-Lanthenay, domicilié Les Patureaux

Savannah BERRY, le 23 août à Romoratin-Lanthenay, domiciliée 16 rue des Fourchées

Lucie JULLIEN, le 28 septembre à la Chaussée-Saint-Victor, domiciliée 36 rue de la Jalterie

Victoire LORRAIN, le 20 octobre à Blois, domiciliée 24 rue de Fourchaud

Jonathan CADI, le 23 octobre à Blois, domicilié 8 rue des Hardilles

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

Du 1er Décembre 2019 au 30 Novembre 2020

MARIAGES

PACS

 Yann EMERY & Aurélie DEROUET, le 15 février, domiciliés 41 rue Aristide Romestant 

Alain POMA & Morane ROUQUETTE, le 05 septembre, domiciliés 3 A rue du Patureau, GIÈVRES et 

résidant 110 route des Vins, CHÂTILLON-SUR-CHER

 Paulo SARAIVA LOPES & Stéphanie JOUANNET, le 22 février 2020, domiciliés 7 rue de la Caillette

Christophe BERTON & Aurélie LALEUF, le 22 juin, domiciliés 61 rue de la Jalterie

Brandon HARANG & Lydie FERREIRA, le 31 août, domiciliés 31 route Nationale

Guillaume POITOU & Marion MALASPINA, le 08 septembre, domiciliés 9 rue de l'Église

BIENVENUE À

NOS FÉLICITATIONS

NOS FÉLICITATIONS
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Herbert WATCHER, décès constaté le 04 décembre à Châtillon-sur-Cher, domicilié 25 rue de la Tunisie

Mariette FERREZ épouse DROVAL le 15 mars à Saint-Aignan, domiciliée 26 rue de Fertevoux

Jean-Jacques CASANOVA, le 19 mars à Châtillon-sur-Cher, domicilié 48 rue de Fertevoux

Marie-Christine FAVOREL épouse MICHALOWSKI, le 20 mars à Carcassonne, domiciliée 13 route de la Rue

Victor DE POL, le 22 mars à Châteauvieux, domicilié 1 rue Paul Andral 41110 Châteauvieux

Jacqueline AUGÉ veuve FOLL, le 31 mars à la Chaussée-Saint-Victor, domiciliée 2 Impasse de la Ruelle Basse

Joël ROUSELET, le 01 avril à Blois, domicilié 27 route de Blois

Simonne GIRARD, veuve HARDY, le 19 avril à Saint-Aignan, domiciliée 9 route de Meusnes

Michel LECOMPTE, le 23 avril à Saint-Aignan, domicilié 75 route de Blois

Augusto PREVELATO, le 05 mai à la Chaussée-Saint-Victor, domicilié 15 rue du Marchais Baron

Hubert GAUTIER, le 13 mai à Châtillon-sur-Cher, domicilié 14 rue Charuelle

Claudette HARDOUIN, le 13 mai à Saint-Avertin (Indre-et-Loire), domiciliée 22 rue du Colombier

Josette MOREAU, le 01 juin à Châtillon-sur-Cher, domiciliée 3 Place de l'Église 41110 COUFFY

Michel LUCAS, le 21 juin à Châtillon-sur-Cher, domicilié 7 route de la Rue

Joseph BRÉANT, le 23 juin à Blois, domicilié 20 rue des Souterrains

Daniel DEBRET, le 18 juillet à Romorantin-Lanthenay, domicilié 11 rue Claude Brault

Bernard DARMÉ, le 19 juillet à Romorantin-Lanthenay, domicilié 22 Rue de la Caillette

Gisèle RANNOU épouse RIBAULT le 23 août à la Chaussée-Saint-Victor, domiciliée 5 Impasse des Sables de

Fourchaud

Jean GIRARD, le 23 septembre à Saint-Aignan, domicilié 48 rue Aristide Romestant

Pierre VALLÉE, le 25 septembre à Selles-sur-Cher, domicilié 1 Place de la Paix 41130 Selles-sur-Cher

Vasco LOPES, le 26 septembre à Blois, domicilié 40 rue des Souterrains

Joël ROBINOT, le 09 octobre à Selles-sur-Cher, domicilié 43 rue des Girardières

Yvette Madeleine ROBERT veuve BOURSIN, le 09 novembre à Romorantin-Lanthenay, domiciliée 12 rue des

Jarriets

Mauricette COUETTE veuve SAINSON, le 22 novembre à Saint-Aignan, domiciliée 77 rue de la Jalterie

DÉCÈS NOS REGRETS

16

ÉTAT CIVIL
Du 1er Décembre 2019 au 30 Novembre 2020



SAMU : 15

(112 mobile)

GENDARMERIE /

 POLICE : 17

MÉDECINS-GÉNÉRALISTES

Pôle  Santé Val de Cher 

1 rue du Docteur Jean Chick

41130 SELLES-SUR-CHER

02.54.97.75.75

Pôle santé de Noyers-sur-Cher

10 rue Pierre et Marie Curie

41140 NOYERS-SUR-CHER

02.54.75.61.01

CHIRURGIENS-DENTISTES

LE MÉMENTO DES NUMÉROS

LABORATOIRES D'ANALYSES MÉDICALES

RADIOLOGUES

PHARMACIES

Philippe KIEFFER

1 rue du Docteur Jean Chick

41130 SELLES-SUR-CHER

02.54.96.34.58

Hélène PHAN

1 rue de Miseray

41130 SELLES-SUR-CHER

02.54.97.60.69

Jean-François THIBAULT

Mylène THIBAULT

6 rue Victor Hugo

41130 MEUSNES

02.54.71.01.47

INFIRMIERS

Caroline LEMARIÉ

2 rue du Foyer Rural

41130 CHÂTILLON-SUR-CHER

02.54.71.86.11

CABINET CHEVALIER-SION

HEUNET 

4 rue Jules Ferry

41130 SELLES-SUR-CHER

02.54.97.40.93

CABINET MOREUX-BERNARD

AUGIS

1 rue du Docteur Jean Chick

41130 SELLES-SUR-CHER

02.54.97.40.93

Laurence ROUPILLARD

5 place Marguerite Jourdain

41130 MEUSNES

02.54.71.77.69

SELCO BIO

4 A rue des Grands Champs

41130 SELLES-SUR-CHER

02.54.97.65.80

BIO MÉDI QUAL CENTRE

9 B Avenue du Blanc

41110 SAINT-AIGNAN

02.54.75.03.38

CABINET DE RADIOLOGIE

rue des Grands Champs

41130 SELLES-SUR-CHER

02.54.97.71.00

CENTRE D'IMAGERIE 

MÉDICALE DU MAIL

26 Maréchal de Lattre de Tassigny

41200 ROMORANTIN-LANTHENAY

02.54.76.45.97

PHARMACIE AIRVAULT-DOUCET

 Place de la Paix

41130 SELLES-SUR-CHER

02.54.97.40.40

PHARMACIE DU PÔLE SANTÉ

VAL DE CHER

1 rue du Docteur Jean Chick

41130 SELLES-SUR-CHER

02.54.97.59.92

PHARMACIE KÉROB

16 rue du Docteur Massacré

41130 SELLES-SUR-CHER

02.54.97.58.20

PHARMACIE DE MEUSNES

28 rue Jean Jaurès

41130 MEUSNES

02.54.71.00.02

NUNÉROS D'URGENCES

POMPIERS : 18

(112 mobile)

CENTRE ANTI-POISON

02.41.48.21.21

ENFANCE EN 

DANGER : 119

SAMU SOCIAL :

115

SOS FEMMES

VIOLENCES CONJUGALES : 3919
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EURL Perrin
2 rue de la Jourde - 41130 CHÂTILLON-SUR-CHER

HORAIRES : Jeudi, vendredi : 09h00  -12h00  / 14h30 - 18h30

Samedi : 09h00- 12h00 / 14h30 - 18h00

L'ANNUAIRE DES COMMERCANTS

Le Palais du P'tit Chèvre
38 rue De La Caillette - 41130 CHÂTILLON-SUR-CHER

HORAIRES : Lundi au samedi : 09h00 - 12h00 / 15h00 - 19h00

Dimanche : 09h00 - 12h00

Ets Thomas
30 rue Aristide Romestant - 41130 CHÂTILLON-SUR-CHER

HORAIRES : Lundi au vendredi : 08h00 - 12h00 /14h00 - 18h00

Samedi : 08h00 - 12h00

Aroma Spa
 7 rue du Foyer Rural- 41130 CHÂTILLON-SUR-CHER

HORAIRES : Lundi 13h30 - 18h30

Mardi, juedi et vendredi : 09h00 - 18h30

Samedi : 09h00 - 17h00

Fermé le mercredi

Un Air Créa'tifs
7 rue du Foyer Rural - 41130 CHÂTILLON-SUR-CHER

HORAIRES : Lundi 13h30 - 18h30

Mardi, jeudi et vendredi : 09h00 - 18h00

samedi : 08h00- 16h00

Fermé le mercredi

Camping L'Entre-Deux
18 rue du Camping - 41130 CHÂTILLON-SUR-CHER

HORAIRES : Lundi au vendredi : 09h00 - 19h00

campinglentredeux@gmail.com

Le Pass'Temps
1 rue de la Mairie - 41130 CHÂTILLON-SUR-CHER

HORAIRES : Lundi au vendredi : 07h00 - 14h30 / 18h00 - 22h00

Fermé le mardi

MOH'DÉLICES
 2 rue Claude Brault - 41130 CHÂTILLON-SUR-CHER

Tél. : 06.14.05.57.27

Moh.Delices@gmail.com
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

JANVIER FÉVRIER

MARS AVRIL

03/01 : randonnée pédestre, club des Laurends 

20/01 : assemblée générale, UNRPA

22/01 : galette, LSR

06/02 : Souvenir Français

13/02 : choucroute, comité des fêtes

20/02 : repas dansant, UNRPA

06/03 : potée, Les Mulots

13/03 : théâtre les Chantiounes (section jeune)

14/03 : théâtre les Chantiounes (section jeune)

10/04 : nature propre, la municipalité

11/04 : bourse aux jouets et vêtements, APE

22/04 : rencontres inter clubs, UNRPA

08/05 : cérémonie du 08 mai 1945, la municipalité

11/05 : assemblée générale + repas, LSR

23/05 : brocante, les Mulots

MAI JUIN
11/06 : gala enfants, la Birette

12/06 : gala enfants, la Birette

19/06 : fête de la musique, les Mulots

26/06 : gala adultes, la Birette
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

JUILLET AOUT

SEPTEMBRE OCTOBRE

NOVEMBRE DÉCEMBRE

03/12 : téléthon

11/12 : repas dansant, UNRPA

31/12 : saint-sylvestre, comité des fêtes

11/11 : cérémonie commémorative, la municipalité

13/11 : théâtre, les Chantiounes

14/11 : théâtre, les Chantiounes

28/11 : marché de Noël, APE

09/10 : repas des aînés, la municipalité

10/10 : bourse aux jouets et vêtements, APE

16/10 : repas dansant, UNRPA

23/07 : randonnées des vendanges, UNRPA

14/07 : fête nationale, la municipalité

18/07 : fête de la moisson, FTR
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Cette nouvelle année scolaire 2020/2021 a débuté le mardi 01 septembre 2020

183 enafants sont inscrits actuellement sur les registres de l'école.

Mme Lisa Pilorget a été nommée sur le poste de la classe de cm2

Les 10 enseignants titulaires des classes sont :
 

- Mme Lisa Pilorget : 25 enafants de cm 2

- Mr Francis Tavenier : 27 enfants de cm 1

- Mme Aurélie Gaugry : 20 enfants de ce 2

- Mme Sandrine Cribelier et Mme Fleury Mathilde : 23 enfants de ce 1

(Mme Fleury remplace Mme Cribelier le lundi après-midi et mardi)

- Mme Claudie Sinson : 16 enfants de cp et 6 enfnats de ce 1

- Mme Gerda Hary : 20 enfants de grande section

- Mme Ophélie Parot : 12 enfants de petite section et 11 enfants de grande section

- Mme Véronique Gorgeon : 5 enfants de petite section et 17 enfants de moyenne section

Les manifestations sous réserve des conditions sanitaires

Fête de Noël : Mardi 15 décembre 2020 (sur le temps scolaire, sans la présence des parents)

Carnaval : Mardi 30 mars 2021

Fête de l'école : Dimanche 04 juillet 2021

Défis interclasses : Mardi 06 juillet 2021

Le Journal de l'école

École primaire "Mes Jeunes Années"

 Place du Foyer Rural

02.54.71.02.73

École maternelle 

2 rue des Rossignols

02.54.32.86.79
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LES PETITS FARFADETS DANS NOTRE FORET FANTASTIQUE

Nous voilà arrivés aux vacances de Toussaint, le thème proposé aux enfants est « Bienvenue dans la Forêt Fantastique ».

Ces derniers ont ainsi pu participer à différents ateliers, comme la création d’une grenouille articulée, d’une petite cabane

de sorcière, et même la recherche d’un trésor volé par des petits lutins bien coquins.

La première semaine des vacances, les enfants sont allés à la récré des pirates à Romorantin pour s’amuser dans les jeux

gonflables et le trampoline du parc tout ça dans un décor d’halloween.     

     La semaine suivante, ils sont allés s’essayer à l’équitation en allant faire un tour de poney au Haras du parc à Saint-

Romain. Présentation du parc, brossage des poneys, pour finir sur une balade magnifique le long du Cher avec un temps

bien ensoleillé.  

Comme chaque fin de vacances, avant de se dire au revoir, les enfants ont profité d’une boum en dansant comme des petits

fous !

Je ne pouvais pas laisser paraître ce petit article sans avoir un mot sur le contexte sanitaire difficile pour tous. Le centre de

loisirs espère que petits et grands vont tout de même passer de bonnes fêtes de fin d’année, certes spéciale, mais avec tout

de même un petit peu de bonheur ! 

On se retrouve bien évidemment pour de nouvelles 

aventures en 2021 !

L'automne raconte à la terre les feuilles qu'elle a prêtées à l'été

Le centre de loisirs de Châtillon-sur-Cher accueille les enfants pendant les

vacances scolaires, sauf au mois d'août et pendant la période de Noël

Contact : Alexis Prezinat, directeur, tél. 06.12.73.60.18 ou 

par mail : centre.loisirs.chatillon@gmail.com
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PARENTS D'ÉLÈVES / Angélique JACOB

FOYER RURAL / Nicole FERRE-SENTIS

2 Impasse du Bas Village

41130 CHÂTILLON-SUR-CHER

25 rue Claude Brault

41130 CHÂTILLON-SUR-CHER

LISTE DES ASSOCIATIONS

COMITÉ DES FÊTES / Gilles ROUAULT

CSF / Charles DEDONKER

                   Angélique CHANTELOUP

ENSEMBLE ET SOLIDAIRES - UNRPA / Janny PERRAULT

ASSOCIATIONS

AFN / Robert DANGER

LA BIRETTE / Josiane GONZALEZ

CLUB DES LAURENDS / Éric RAVANELLE

LES CHANTIOUNES ADULTES / Adrien AUJARD

LES CHANTIOUNES JEUNES / Annie BRISSET 

GROUPEMENT DE CHASSE / Fabrice POURRET

SOCIÉTÉ DE CHASSE / José BOUQUET

COOPÉRATIVE SCOLAIRE / Sandrine CRIBELIER

UNION SPORTIVE DE L'ÉCOLE / Claudie SINSON

ENTENTE DES MULOTS / Patrick GUIMPIED

FNACA / Christian LEMÉNAGER

MÉDAILLÉS MILITAIRES / Jean-Marie LEROUZIC

SOUVENIR FRANCAIS / Jean-Christophe BACHELIER

GYM TONICS DES PINS / Élisabeth BOUCHER

CHÂTILLON AÉROMODEL 41 / Gérard MARIE

FÊTES ET TRADITIONS RURALES / Laurent BOURSIN

LES AMIS DE FERTEVOUX / Isabelle CASANOVA

MAX'PROD / Anne-Laure LATREILLE

TEAM SB COMPÉTITION / Sony BOUTET

LSR RATP CENTRE VAL DE LOIRE / Maryvonne LEROY

1 rue de la Caillette

41130 CHÂTILLON-SUR-CHER

25 Rue de la Fontaine St Martin 

41230 GY-EN-SOLOGNE

30 rue Aristide Romestant

41130 CHÂTILLON-SUR-CHER

52 rue des Girardières

41130 CHÂTILLON-SUR-CHER

LA FRATERNELLE / Laurent SINSON
8 rue Aristide Romestant 

41130 CHÂTILLON-SUR-CHER

6 rue du Haut Fourchaud

41130 CHÂTILLON-SUR-CHER

2 route de la Rue

41130 CHÂTILLON-SUR-CHER

47 rue Francesco Ferrer

37000 TOURS

43 rue des Fagotères 

41700 SASSAY

12 rue du Colombier

41130 CHÂTILLON-SUR-CHER

Route de Mesland Fleuray

37530 CANGEY

6 rue du Pont de Sauldre

41130 CHÂTILLON-SUR-CHER

1 place de l'École

41130 CHÂTILLON-SUR-CHER

1 place de l'École

41130 CHÂTILLON-SUR-CHER

2 rue du Cher

41130 CHÂTILLON-SUR-CHER

1 rue de Trévety

41130 CHÂTILLON-SUR-CHER

46 rue du Château d'eau

41130 CHÂTILLON-SUR-CHER

22 rue de la Jalterie

41130 CHÂTILLON-SUR-CHER

6 rue du Cher

41130 CHÂTILLON-SUR-CHER

4 impasse du Martinet

41140 SAINT-ROMAIN-SUR-CHER

21 rue Aristide Romestant

41130 CHÂTILLON-SUR-CHER

48 rue de Fertevoux

41130 CHÂTILLON-SUR-CHER

22 rue de la Tunisie

41130 CHÂTILLON-SUR-CHER

18 rue du Haut Fourchaud

41130 CHÂTILLON-SUR-CHER

45 rue de la Gigotière

41140 NOYERS-SUR-CHER

ADRESSES TÉLÉPHONES

06.14.87.60.77

06.74.16.27.65

06.11.20.45.43

06.80.04.36.04

06.28.66.06.54

06.81.41.55.56

02.54.71.05.35

06.58.81.21.82

06.50.34.03.34

06.67.43.08.89

06.98.23.91.72

06.84.24.88.98

06.58.15.09.80

02.54.71.02.73

02.54.71.02.73

02.54.71.03.43

02.54.32.07.74

02.54.71.01.16

07.60.07.55.00

06.64.91.53.65

06.03.18.76.22

06.42.53.00.27

02.54.71.09.02

06.60.04.69.44

07.60.97.32.68

06.24.73.67.93

06.42.63.28.53

23



Association théâtrale - LES CHANTIOUNES

 

2020 pour tous restera une année exceptionnelle et laborieuse.

La troupe théâtrale remercie les soignants et tous ceux qui ont œuvré dans les hôpitaux, les EHPAD et dans tous les services publics.

Il faut remercier tous nos commerçants, nos artisans, nos agriculteurs, nos municipalités diverses et tous les bénévoles qui nous ont

permis de vivre le confinement du mieux possible.

Merci à tous.

Nos représentations théâtrales des adultes et des jeunes de mars et avril 2020 ont été reportées ou annulées. Nous espérions vous revoir,

partager les rires et vous apporter tout le plaisir et le bonheur en janvier.

Malheureusement l’état sanitaire et toutes les contraintes ne nous permettent pas d’organiser  les représentations

adultes.  Nous sommes  dans l’obligation d’annuler notre manifestation  pour vous protéger et nous protéger.

Malgré tout, nous maintenons et tout dépendra de l’évolution sanitaire des représentations de la section jeune, dirigée par Annie Brisset

qui fêtera ses 15 ans de présence,  le 13 mars 2021 à 20H30 et dimanche 14 mars 2021 à 15H00 dans plusieurs sketches ou saynètes. 

Attention, avec les mesures sanitaires très contraignantes, les masques seront obligatoires  et surtout la réservation des places  auprès

de notre Président Adrien Aujard au 06.62.54.99.86 

Aucune entrée ne sera possible sans réservation (nombre de places limité). 

                                                                                      Toute l’équipe théâtrale, vous souhaite une bonne et très heureuse année 2021

Les adultes

Les jeunes
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LE COMITÉ DES FÊTES DE CHÂTILLON-SUR-CHER

Le 15 Février 2020, nous avons eu le grand plaisir de réunir plus de 130 personnes autour de notre traditionnelle choucroute. Hélas,

ce sera la seule manifestation pour cette année 2020. Les conditions sanitaires n'ont pas permis d’organiser d'autres animations. 

Le réveillon de la Saint-Sylvestre ne pourra pas avoir lieu, quel dommage.

Suite à la démission du Président, l'équipe du Comité des Fêtes s'est réunie en juin dernier. Un nouveau bureau a été formé avec

quelques personnes supplémentaires : 

Président Rouault Gilles, vice-présidente Avy Françoise, trésorière Loiseau Annick, trésorier adjoint Danger Bruno, secrétaire

Lhuilier Laure, secrétaire adjointe Sainson Katia et plusieurs membres Loupias Stéphanie, Rouault Martine, Loiseau Jean-Claude,

Avy Xavier, Dubois Eric, Dupré Jacques.

En espérant que la nouvelle année 2021 nous apporte bonheur et santé à tous et des conditions sanitaires meilleures pour pouvoir

retrouver nos activités habituelles et peut-être d'autres animations.

Rendez-vous pour notre traditionnelle choucroute dansante le 13 Février 2021

Le 31 décembre 2021 réveillon de la Saint-Sylvestre.

Le Comité des Fêtes vous souhaite une Bonne Année 2021 et surtout une Bonne Santé à tous.

Les personnes souhaitant rejoindre l'équipe peuvent nous contacter au 02 54 71 06 37

Le Président et son équipe Rouault Gilles.

FOYER RURAL DE CHÂTILLON-SUR-CHER

Cette année, à mon grand regret, les activités du Foyer Rural ont été pratiquement inexistantes et ceci pour deux raisons. Tout d'abord, l'état de

santé fort préoccupant de mon époux, Rafael, qui, âgé et très diminué, se débat depuis deux ans contre la maladie avec beaucoup de courage, ce

qui implique une présence constante à ses côtés; et ensuite les conditions dans lesquelles nous vivons depuis le début de l'année à cause du virus

qui nous oblige à vivre quasi reclus dans des conditions impropres au bon fonctionnement de notre association. Au moment où j'écris ces lignes,

fin octobre 2020, je prépare notre manifestation du samedi 21 novembre où nous devons présenter un spectacle de théâtre avec la troupe de

l'Académie des Beaux Arts du Centre de la France, de Selles-sur-Cher. Nous espérons pouvoir vous faire profiter de ce beau spectacle de grande

valeur, mais nous agissons dans le flou le plus complet. Où en serons nous le 21 Novembre? Le couvre-feu ou le confinement seront ils imposés

d'ici là? Nous ne pouvons prévoir l'avenir, mais, de toutes façons, ce spectacle, s'il a lieu, sera présenté dans le plus grand respect des règles

sanitaires en vigueur ( nombre restreint de spectateurs, distances respectées, obligation du masque et du gel désinfectant, etc ...) De tout cœur, je

souhaite une amélioration de la situation, un succès après les efforts civiques fournis par tous, qui nous permettront de retrouver une vie

"normale". Je souhaite à tous une meilleure année 2021 . 

Nicole Ferré Sentis , Présidente du Foyer Rural de Châtillon-sur-Cher 
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     Contraintes sanitaires obligent, la 11 ème fête de la moisson prévue le dimanche 21 juillet 2021 n’a pu avoir lieu.  

    

Si toutes les conditions sont réunies, nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous le dimanche 18 juillet 2021, pour une 

nouvelle édition. Le thème sera identique à celui retenu pour 2020 : « la vigne et le vin » et « les moteurs fixes ».

         Toutes les activités, expositions, animations et démonstrations seront également reconduites. 

 

         Appel est lancé aux nouveaux bénévoles qui souhaitent participer (contacter le président Laurent BOURSIN - 06.42.53.00.27)

---------------

       Les membres du bureau ont proposé à l’ensemble des bénévoles de se retrouver le temps d’un week-end pour partager un moment de

convivialité, samedi 19 septembre et dimanche 20 septembre 2020.

Diverses activités (fabrication farine - casse bois …) proposées sur les deux journées ont précédé les retrouvailles autour 

                                                                                    d’une table bien garnie                                                                                               

---------------

APPEL À COLLABORATION

               Devant la curiosité et l’intérêt manifestés par nombre de visiteurs de l’exposition de photographies anciennes de 

Châtillon-sur-Cher, et plus particulièrement celles où figurent des anciens et ancêtres de notre commune, nous souhaitons lors de la

prochaine édition de la fête de la moisson leur rendre un hommage photographique.

               Aussi, toute personne possédant des photographies anciennes avec des habitants de Châtillon - si possible identifiés - et souhaitant

collaborer à cette action, peuvent les déposer à la mairie afin qu’elles soient scannées et reproduites. 

 

               Les photographies de fêtes, groupes de mariages, conscrits, cavalcades, musique, élections de reines et autres manifestations liées

aux travaux agricoles (vendanges, moissons, élevage …) seront les bienvenues.

 

               Tout document confié à la reproduction sera restitué à son propriétaire.

 

                Meilleurs vœux pour la nouvelle année !

 

                                                                                              

  Le Président et les membres de l’association

Casseuse à bois

(matériel restauré pendant le confinement)

Remise en route d’un tracteur

Mac Cormick Super FCD

FÊTES ET TRADITIONS RURALES
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Début 2020, nos quelque 300 licenciés s’étaient résolument investis dans les compétitions pour les 250 joueurs, dans la

conduite des matchs pour nos 6 arbitres et dans l’animation du club pour la cinquantaine de dirigeants auxquels il convient

d’ajouter nombre de fidèles bénévoles, les deux services civiques sous contrat avec CSF et ne les oublions pas les

partenaires (municipalités comme celle de Châtillon-sur-Cher, commerçants, artisans, entrepreneurs…) contributeurs

essentiels à la vie du club. L’énergie de CSF en ce début d’année se mesurait également par les succès obtenus lors des

évènements extra-sportifs organisés par les bénévoles du club.

Le confinement a marqué un coup d’arrêt à la dynamique de Cher Sologne Football. Du jour au lendemain, les installations

sportives ont été fermées, les compétitions suspendues, les regroupements/ réunions interdites, l’activité des services

civiques a également été suspendue, les salariés à temps partiel du club ont été placés en chômage partiel.  Le

désappointement était d’autant plus marqué au sein de CSF que les sujets de satisfaction jusque là ne manquaient pas, les

jeunes sous la conduite de leurs éducateurs diplômés progressaient, ils commençaient à avoir pour certains des résultats

inespérés en début de saison, l’équipe féminine U13 manifestait une belle  détermination, pour les U15 le travail payait et

les résultats venaient, l’équipe U17 donnait satisfaction également.

Pour les seniors, hormis pour l’équipe féminine R2F à l’effectif réduit et par conséquent en situation délicate, le terme de

la saison étant loin il est assez difficile d’en parler. Fin mai lorsque le confinement fut levé, notre frustration fut grande à

l’égard de cette saison 2019-2020 interrompue durant 3 mois, pendant lesquels le contact fut quasiment rompu avec nos

licenciés, leurs familles et les bénévoles depuis mi-mars. La saison n’a jamais repris. Le démarrage et les inscriptions pour

la nouvelle saison 2020-2021 ont été rassurants, Cher Sologne Football repart avec quasiment autant de licenciés que l’an

passé. Même si les championnats ont repris plus tardivement qu’à l’accoutumée, même si à ce jour la deuxième vague de

la COVID 19 nous impose de nouvelles restrictions et nous prive de rencontres spécifiques, et d’évènements festifs extra-

sportifs, nous restons résolument optimistes.

L’année 2020 fut celle du lifting du stade des Pins, après des travaux effectués sur la pelouse du terrain d’honneur réalisés

par la mairie, ce fut en novembre, grâce à l’investissement, à la persévérance de notre Président et de notre Vice-président

en liaison avec la municipalité, l’installation de l’éclairage sur la pelouse du terrain annexe, offrant de nouveau la

possibilité de jouer des matchs en nocturne. Les liens ont été retissés avec tous ceux qui composent Cher Sologne Football

et tous s’emploient à un seul objectif : permettre aux licenciés de pratiquer leur sport LE FOOTBALL dans les meilleures

conditions possibles. 

Avant de clore ce bref regard porté sur l’année 2020, Cher Sologne Football tient à remercier la Municipalité de Chatillon

pour le soutien qu’elle lui apporte dans son fonctionnement. 

Les membres de Cher Sologne Football vous souhaitent une belle année 2021 et une bonne santé.

Cher Sologne Football
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TOUJOURS PRÉSENTS !

 En cette période de l’année, où la COVID 19 sévît à nouveau très fort, et s’attaque particulièrement à notre génération, nous voulons préciser qu’en

fonction de notre avancée en âge  (78 ans mini, 88 ans maxi) nous supportons de moins en moins les atermoiements et les reports de solutions  aux

problèmes  non résolus  ou constamment remis à plus tard. C’est vrai au plan national, départemental, mais aussi au niveau associatif. 

Pour mémoire, trois dates 1962 fin de la guerre d’Algérie.  Reconnaissance de l’Etat de guerre ; 10 Juin 1999 (37 ans après) Loi du 19.12.1974 :

Attribution de la carte du combattant pour les anciens d’Algérie (la FNACA a été la seule à en faire la demande soit 12 années de démarches)

Journée commémorative du 19 mars 1962 (votée à l’Assemblée Nationale en 2002 elle sera officialisée en 2012 par le Sénat soit 50 ans après LE

CESSEZ le FEU !) 

Par notre pugnacité, nous avons, certes avec d’autres associations, contraint les institutions de la République à transformer nos demandes en lois.

Précisons que d’autres demandes ont progressé tant dans le domaine fiscal, du droit des veuves, de l’attribution de la carte du combattant et du

montant de la retraite.

C’est pour cela qu’en décembre 1997 le Comité local fut créé à CHÂTILLON-SUR-CHER, depuis 45 Cartes du combattant ont été établies et

remises, et des initiatives conséquentes ont été rapidement  approuvées et mises sur pied par  nos adhérents et sympathisants. Pour mémoire, le 20

février 1998 le conseil municipal donne un avis favorable pour que le nom de Kléber DESCHAMPS mort pour la France en 1957 figure sur le

monument, prenant à sa charge la gravure 19 mars 1998, première commémoration à Châtillon-sur-Cher en hommage aux 30 000 morts en Algérie.

En présence des membres de la famille DESCHAMPS-JOUBERT, et d’une centaine de personnes, le Maire et le responsable FNACA ont dévoilé

la plaque qui précise l’état de guerre (1954 -1962) et le sacrifice de ce jeune natif de Châtillon-sur-Cher. En cette année nous nous dotons d’un

drapeau et désignons un porte-drapeau au cours d’une cérémonie officielle le 13 décembre 1998. Auparavant notre première brocante a lieu avec

succès le 23 août (8 années durant) plus de 100 exposants et 4 500 visiteurs.

Plus tard nous organiserons deux "expositions-mémoire" en  1999 et en 2012 très suivies, relatées dans la presse, avec deux séances spéciales pour

les élèves de CM1 et CM2.

En 25 ans nous avons tout tenté pour être fidèles aux promesses faites à nos copains tués en ALGÉRIE ; grâce  notre association  FNACA, un lieu 

 en leur mémoire fut inauguré  le 20 octobre 2018. 

Nous consacrerons prochainement un registre complet de nos initiatives, de nos demandes satisfaites ou en suspens et que nous adresserons au

archives communales et départementales. Nous n’abandonnons pas notre objectif qu’un hommage soit rendu à la résistance et à la  population, par

la pose d’une plaque commémorant sur les lieux le passage de la  ligne de démarcation dans notre commune. NOUS Y TENONS ET NOUS LE

FERONS. Nous travaillerons loyalement avec tous pour aller au-delà d’une simple commémoration, mais d’une journée de la mémoire des hommes

et des lieux.

Nous déplorons depuis un an la perte de sept de nos camarades. Au moment où nous sommes plus proches de la fin de NOTRE EXISTENCE

ASSOCIATIVE que de notre CRÉATION, les dix qui restent, avec la solidarité qui nous entoure, feront en sorte que cette journée soit marquante. 

Avec nos vœux espérons qu’elle puisse se tenir au printemps prochain, dans de bonnes conditions.

Pour toute suggestion, prenez contact au 02.54.32.07.74

                                                                                               Christian LEMÉNAGER

                                                               Président du COMITÉ LOCAL FNACA/CHÂTILLON-SUR-CHER

Brocante FNCA - 1998

Cérémonie porte drapeaux - décembre 1998

Hommage Kléber DESCHAMPS - 19 Mars 1998 
officialisation par la presse du cessez-le-feu  - 19 MARS 1962

Exposition - février 2012
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LE CLUB DES LAURENDS
 

            Les classiques du club ont été quelque peu perturbés cette année avec les événements COVID, et se résument

à la randonnée pédestre. La météo a été clémente pour la randonnée du mois de janvier ... et les marcheurs étaient au

rendez-vous ! Avec un peu plus de 500 participants, l'édition 2020 a été un vrai succès. Comme à l'habitude, boudin,

merguez, charcuterie et vin chaud étaient là pour recharger les batteries de chacun en fin de parcours. 

Le Club remercie tous ses membres, et espère une reprise des activités pour l'année 2021.

CHÂTILLON AÉROMODEL 41

Le Châtillon Aéromodel 41, malgré les restrictions sanitaires, a pu mener une courte mais intense saison 2020 en enchaînant les

vols dès que cela a été possible sur notre terrain de La Jourde.

 

Cette situation sanitaire, avec le confinement, a beaucoup freiné nos activités extérieures comme pour toutes les associations

pendant cette période. Nous nous sommes concentrés sur les constructions et réparations en atelier, une excellente opportunité pour

entretenir nos parcs machines respectifs.

 

Nous avons également dû faire face à de multiples dégradations de notre piste au passage de sangliers qui ont retourné à plusieurs

reprise une partie du revêtement en herbe, rapidement remise en état grâce à la formidable solidarité de nos membres.

 

J’invite les habitants de Châtillon à venir, au détour d’une balade en campagne, voir évoluer nos avions et nos planeurs, le plus

souvent le week-end en belle saison lorsque la météo est clémente (et s’il n’y a pas de confinement, bien entendu).

 

Durant l’hiver, les vols en extérieur se font plus rares et les activités se replient en « indoor » (vol en intérieur) dans le gymnase de

Chémery.

 

Le contexte sanitaire actuel ne nous permet pas d’établir de programme concret d’activités pour 2021, nous aviserons sur le

moment, mais nous serons prêts à voler de nouveau dès que possible.

 

Je remercie la municipalité qui nous accompagne dans la pratique de notre beau loisir, au travers de ses subventions bienvenues et

pour l’aide qu’elle nous apporte pour l’entretien du chemin d’accès au terrain qui se dégrade toujours trop vite.

 

Bonne année 2021 à toutes et à tous, prenez soin de vous et souhaitons-nous une saison plus complète avec le retour de nos libertés.
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« La Birette »

Association de danse
 

   

  

         L’assemblée générale de l’association s’est tenue le vendredi 18 septembre 2020. Il a été notamment question de la crise

sanitaire actuelle qui nous a impactés et continue à nous impacter. La situation sera difficile à gérer mais nous nous efforcerons de

faire le maximum afin que tout puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles. Afin de poursuivre l’activité, un protocole

a été mis en place. Il évoluera en fonction de la réglementation à appliquer au niveau départemental voire national. Nous espérons

vous retrouver au gala de fin d’année prévu les vendredi 11 et samedi 12 juin 2021. Des précisions complémentaires vous seront

apportées en temps utile quant à l’organisation.    

 

        Pour la saison 2020-2021, les cours ont repris depuis le 21 septembre les lundi, mercredi, jeudi et vendredi. L’association compte

un effectif de 93 adhérents réparti en neuf groupes encadrés par Céline JOURDAIN, Marie DOS SANTOS, Noémie MORNAY,

Sandrine DOS SANTOS, Céline BOUDEAU et Océane AZZOPARDI, que je remercie pour leur implication sans oublier 

Suzie GILLARD qui a souhaité arrêter son activité au sein de l’association  

 

           Les deux groupes d’adultes évolueront lors du repas spectacle le samedi 26 juin 2021 au foyer rural. Réservez dès maintenant

cette date : ce devait être les 10 ans de l’activité « Adultes » au sein de l’association en 2020. Nous fêterons donc le 11ème

anniversaire !!!

 

       

Des cours de Lindy Hop sont dispensés par Axel et Sandrine COURTEAUX, chaque mardi de 20H00 à 21H00, salle du stade

 (renseignements au 06 66 40 29 66 et/ou 06 41 43 76 65)    

 

                                                                        Meilleurs vœux pour la Nouvelle Année 

                                                                         

La Présidente, 

                                                                                                                                                                         Josiane GONZALEZ

GYM TONIC DES PINS

 

            Bien-être, épanouissement et convivialité : la gymnastique volontaire participe au

bonheur quotidien de ses licenciés séduits par la pratique d’une activité sportive accessible à tous.

 

            Nos séances sont multisports, c’est-à-dire suffisamment diversifiées pour que vous puissiez prendre du

plaisir et progresser harmonieusement dans tous les domaines : tonus musculaire, souplesse, endurance et équilibre.

 

            Pour garder la forme toute l’année et maintenir votre capital santé intact pour l’avenir, venez nous rejoindre

chaque lundi (hors vacances scolaires) de 20 H 15 à 21 H 15 au foyer rural,

dans la convivialité et la bonne humeur.

 

            Meilleurs vœux pour la nouvelle année 

 

                                                                       La Présidente et les membres de l’association
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SAINT-VINCENT CUVÉE 2021
 

----------------------------

 

            Les confréries se réuniront le mardi 22 janvier 2021 dès 10H30, petite salle du foyer rural . 

 

----------------------------

 

Selon une tradition ancrée depuis plusieurs années déjà, le saint patron des vignerons sera dignement fêté dans notre

commune viticole.

            Les amateurs se retrouveront autour d’une bonne table le samedi 23 janvier 2021, dès 20 H 00 au restaurant 

Le Pass’Temps - 1 rue de La Mairie - Châtillon-sur-Cher 

            Les inscriptions seront reçues auprès de Ludovic DUPUY (06.13.04.88.74) ou en mairie avant le 10 janvier 2021.

             

            Ces manifestations se dérouleront sous réserves des contraintes sanitaires en vigueur.
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Comme pour toutes les associations l’année 2020 aura été celle de la déconstruction.

Le programme que nous avions patiemment construit pour vous cette année a largement été bouleversé, et, bon

nombre de manifestations annulées.

Ne restons pas sur un constat d’échec, malgré tout nous avons réussi une bonne et belle tête de veau en février,

animée par Annaëlle.

A partir du début septembre la reprise de la marche le jeudi a connu un intérêt  croissant jusqu’au nouveau

confinement.

Le 1er octobre, comme chaque année nous avons profité de la gratuité offerte aux Loir et chériens pour visiter le

château de Blois. Une randonnée en forêt le matin et un repas au restaurant ont complété cette journée.

Confiants et volontaires, pour 2021 nous vous proposerons un nouveau programme lors de notre

assemblée générale prévue (pour l’instant) le mercredi 20 janvier. N’hésitez pas à y participer même à titre de

renseignement.

Le voyage au Tyrol, prévu en juin, a été reporté du 10 au 16 juin 2021. Il est probable que quelques places se

libèreront d’ici-là.

Pour cette nouvelle année le conseil d’administration et moi-même  vous souhaitons de passer les meilleures fêtes de

fin d’année possibles et une bonne année 2021.

 

: unrpa.chatillon@gmail.com

 : unrpa chatillon sur cher

Visite du château de Blois - 1er Octobre 2020

Assemblée générale 2020 
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RATP Centre Val de Loire

 

Après une année 2020 compliquée en raison de la crise sanitaire nous avons dû annuler la quasi-totalité de nos activités. 

Nous espérons pouvoir réaliser en 2021 les séjours annulés (La Bretagne du sud en Avril et le Cantal en Septembre) ainsi que

les séjours B.S.V (bourses séjours vacances) de la Fédération Nationale avec l’aide de la SNCF, l'ANCV, le TOURISME

SOCIAL et les VILLAGES DE VACANCES.

 

En 2020, 13 adhérents devaient bénéficier de ces séjours d’une semaine pour 250 € transport compris. Pour ces séjours BSV

n’hésitez pas à nous contacter au 06.14.27.21.33 Mr RENNUIT Albert. Notre traditionnel pique-nique de VILLENTROIS en

Juillet a été remplacé par une journée détente à MONTHOU-SUR-CHER  avec repas en terrasse au restaurant L’HORIZON

 et promenade autour du plan d’eau.

En Septembre nous avons profité de l’opération Châteaux du conseil Départemental pour visiter le château de Blois après un

bon restaurant.

Le 06 octobre, une journée marche promenade et restaurant a été organisée autour de Châtillon-sur-Cher et Noyers-sur-Cher,

expérience que nous pensons reconduire plus régulièrement tout au long de l’année dans la Vallée du Cher.

 

Prévisions pour 2021, si la COVID 19 nous laisse tranquille :

- En janvier, galette 

- En mai, assemblée générale suivie d’un repas festif (ouvert à tous)

- En juillet, buffet pique-nique ou restaurant (lieu à déterminer)

- Un après-midi récréatif avec projection de photos pour une rétrospective de l’année après un repas de fin d’année

- En juin, sortie d’une journée dans la Creuse (GARGILESSE, barrage d’ÉGUZON, promenade en bateau sur le LAC

CHAMBON et restauration à CROZANT.)

            Pour toutes ces activités n’hésitez pas à nous contacter.

 

La Présidente au 02.36.06.10.45 ou 06.24.73.67.93

 

Au siège social au 06.14.27.21.33 

 

            Dans l’attente de se retrouver et au nom du bureau de LSR-RATP 

            Prenez bien soin de vous,

            Passez (prudemment) de BONNES FÊTES  de fin d’année

        Nous vous présentons NOS MEILLEURS VŒUX et SURTOUT UNE BONNE SANTÉ POUR CETTE NOUVELLE

ANNÉE.     

                                                                                                          

 

                                                                                               La Présidente,  Maryvonne Leroy
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La Communauté des Communes Val de Cher-Controis

Les brèves de la Communauté de communes Val de Cher Controis 

Développement économique
 Zone Industrielle des Barreliers à Contres, commune du Controis-en-Sologne 

Bâtiment de bureaux

Pour répondre aux demandes d’entreprises, la Communauté de communes a construit un nouveau bâtiment permettant d’accueillir 5 entreprises. Ces locaux

accueillent les bureaux de l’agence Groupama, Airmatic, la SARL Roset, la SARL Lévêque Location LR ainsi que l’office notarial de Maître Norguet.

Max Vauché 

Le laboratoire et la boutique du chocolatier Max Vauché ont été inaugurés à Contres le mercredi 7 octobre 2020. Entouré de son équipe, Max Vauché a

rappelé l’histoire qui l’a mené jusqu’à Contres et l’engagement de la Communauté de communes dans la réalisation de son projet industriel. Ce nouveau

laboratoire joue la carte de l’innovation et de la créativité pour mieux se démarquer de ses concurrents : capacité de stockage améliorée, outils de production

modernisés, meilleure efficacité de logistique, nouveau point de vente. Il poursuit ainsi l’extension de son activité dans le bâtiment construit par la

Communauté de communes en partenariat avec la Région Centre-Val de Loire.

Aménagement du territoire
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

L’enquête publique concernant le PLUi du territoire de l’ex Val de Cher Controis* était initialement prévue du 16 novembre 2020 au

4 janvier 2021. En raison de la crise sanitaire et des restrictions de déplacement, cette enquête sera reportée au 1er trimestre 2021 en

fonction de l’évolution de la situation. * Concerne les communes d’Angé, Châteauvieux, Châtillon-sur-Cher, Chémery, Choussy,

Contres, Couddes, Couffy, Feings, Fougère-sur-Bièvre, Fresnes, Gy-en-Sologne, Lassay-sur-Croisne, Mareuil-sur-Cher, Méhers, Meusnes, Noyers-sur-Cher,

Oisly, Ouchamps, Pouillé, Rougeou, Saint-Aignan, Saint-Romain-sur-Cher, Sassay, Seigy, Selles-sur-Cher, Soings-en-Sologne, Thenay et Thésée Plus

d’informations dans la rubrique Grands Projets sur www.val2c.fr 

Gendarmerie de Selles-sur-Cher 

Une nouvelle caserne de gendarmerie est en cours de construction à Selles-sur-Cher. La première pierre de la caserne a été posée le vendredi 9 octobre 2020

en présence de Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, Marc Fesneau, ministre chargé

des Relations avec le Parlement et de la participation citoyenne, Yves Rousset, Préfet de Loir-et-Cher, Nicolas Perruchot, Président du Conseil

départemental de Loir-et-Cher, Jean-Luc Brault, Président de la Communauté de communes Val de Cher-Controis, Stella Cocheton, Maire de Selles-sur-

Cher et Francis Monchet, Maire honoraire de Selles-sur-Cher, ainsi que de nombreux élus locaux. Le chantier d’un montant de 3 millions d’euros financé par

la Communauté de communes et l’Etat durera 16 mois pour une livraison de la caserne et des logements prévue au second semestre 2021. Le projet

comporte la création d’une nouvelle caserne de 420 m² et de 11 logements allant du T3 au T5.

Hôpital de Selles-sur-Cher 

Depuis la pose de la première pierre du chantier de l’hôpital de Selles-sur-Cher en février 2020, les travaux ont bien avancé. Le terrain de 35 000 m² situé

dans la zone d’activité de Selles-sur-Cher accueillera 6 400 m² de bâtiments. Ils regrouperont 90 lits d’Ehpad, 40 lits de soins de longue durée, le service de

soins infirmiers à domicile (SSIAD), la cuisine centrale de l’hôpital et les bureaux administratifs. Ainsi, la totalité des lits du bâtiment du centre-ville sera

reconstruite ainsi qu’une partie de ceux installés à la maison de retraite située rue du 8 Mai 1945. Les travaux seront terminés fin 2021. Ce chantier piloté par

l’ARS (Agence Régionale de Santé) est subventionné par la Communauté de communes à hauteur de 320 000 €. 

Centre aquatique de Faverolles-sur-Cher 

Le centre aquatique communautaire de Faverolles-sur-Cher est fermé en raison d’importants travaux de sécurisation à réaliser : réfection complète de la

casquette surplombant les bassins et mise en sécurité électrique. Plus de la moitié des machines et pompes devra être remontée au rez-de-chaussée pour

éviter de nouveaux dégâts comme en 2016 où les inondations n’avaient pas épargné le centre aquatique. Ces travaux seront également l’occasion de créer

des locaux adaptés pour le personnel. Une enveloppe de 2,8 millions d’euros y sera consacrée. 

Le chantier ayant débuté en août, la Communauté de communes compte sur une réouverture de l’équipement pour la rentrée 2021.

La délégation de service public pour la gestion des deux centres aquatiques communautaires (Le Controis-en-Sologne et

Faverolles-sur-Cher) sera renouvelée en janvier 2021 pour confier l’exploitation des deux sites à un seul délégataire.

Cœur de France à vélo 

Les travaux de la véloroute Cœur de France à vélo se concrétiseront d’ici un an. A l’ouest du territoire, le tracé du circuit suivra le chemin de halage de la

vallée du Cher. A l’est, les cyclistes longeront une partie des berges du Canal de Berry. Ce nouvel itinéraire complémentaire à la Loire à vélo représente un

enjeu important pour le rayonnement de notre destination touristique.
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La Communauté des Communes Val de Cher-Controis

Environnement 

La Communauté de communes Val de Cher Controis a construit son Plan Climat (PCAET) après plus d’une année de

diagnostic en lien avec le club climat, l’implication de tous les acteurs locaux et une grande consultation du public au mois d’octobre dernier pour recueillir

les idées et les avis de tous. Le Plan Climat est avant tout un projet de territoire où l’ensemble des acteurs du Val de Cher Controis sera amené à agir pour un

impact bénéfique sur le climat. Les actions du Plan Climat sont déclinées en 102 mesures qui permettent à chacun de participer à son échelle. Pour plus

d’informations, une plateforme dédiée a été créée : https://pcaet.val2c.fr

Santé 

Bourses pour les étudiants en médecine Le dispositif d’aides à destination des étudiants en médecine est reconduit pour encourager l’implantation de jeunes

médecins sur le territoire.

Emploi

La Maison de l’Emploi communautaire devenue Relais Services Publics en 2009, puis Maison de Services au Public en 2014, deviendra Espace France

Services en 2021. Cette nouvelle labellisation signe un partenariat élargi à d’autres partenaires plus nombreux pour améliorer l’accessibilité des services

publics de proximité. La MSAP à Saint-Aignan et son antenne de Selles-sur-Cher proposent déjà de nombreux services aux habitants concernant : l’emploi,

la formation, l’aide administrative, les prestations sociales (CAF).

D’autres services viendront donc compléter cette offre existante, tels que la CPAM, la MSA, la CARSAT, l’ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés),

la DDFIP (impôts).

La permanence des services communautaires à la population assurée par l’actuelle MSAP a rejoint l’Espace France Services de Montrichard Val de Cher.

Habitat 

Aides pour la rénovation thermique de l’habitat 

La Communauté de communes aide ses habitants à travers son programme d’amélioration de l’habitat dans le cadre de sa compétence logement. Les

habitants du Val de Cher Controis peuvent bénéficier d’aides pour améliorer leur logement : isolation, chauffage, adaptation de la salle de bain, réhabilitation

d’un logement insalubre. Selon la situation, des subventions peuvent être accordées par l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), la Communauté de

Communes, les Caisses de retraite, etc. Missionnée par la Communauté de communes, Soliha accompagne les demandeurs pour les aider à concrétiser leur

projet : 

 - Définir le programme de travaux, 

 - Rechercher les aides financières mobilisables,

 - Accompagner dans la relation avec les artisans choisis,

 - Assister dans les démarches administratives jusqu’au paiement des subventions mobilisées.

Le dispositif est valable jusqu’en 2024 et réservé aux résidences principales.

Objectifs

- Réaliser des travaux qui vont vraiment diminuer vos factures énergétiques

- Aménager votre maison pour continuer à y vivre-

- Envisager des travaux de rénovation d’un bien à acquérir ou à valoriser

Informations au 02 54 79 77 44

Culture 

Soutien des projets culturels 2021

La Culture est aujourd'hui au ralenti. Toutes les manifestations prévues sur cette fin d’année sont de nouveau annulées. Ce n'est pas pour autant que

l'immense majorité des artistes, des événements, des associations a disparu. Bien au contraire. La Communauté de communes soutient les projets en cours de

réalisation, les actions futures qui se préparent et encourage l’élan créatif.

La dynamique culturelle demeure un pilier fondamental pour renforcer le lien social dans nos villes et dans nos villages. Nous devons rester tous mobilisés

tout au long de la parenthèse que nous impose la pandémie autour de celles et ceux qui font vivre notre culture.

Enfance jeunesse 

Création d’un Lieu d’Accueil Enfants Parents 

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) est un nouveau service communautaire. Il permet aux parents, avec leurs jeunes enfants, de se retrouver et de

partager des moments conviviaux d’échanges et de jeux dans un environnement adapté.

Le LAEP est ouvert à tous, sans condition d’activité et gratuit. Il s’installe dans les locaux des RAM au Controis-en-Sologne, à Montrichard Val de Cher,

Saint-Aignan et Selles-sur-Cher. Il est animé par une professionnelle de la petite enfance et divers intervenants. Plus d’infos au 02 54 75 25 26

Service enfance jeunesse 

Avec ses 25 structures réparties sur le territoire, le service enfance jeunesse communautaire propose des modes de garde et des structures d’accueil des

enfants du plus jeune âge jusqu’à l’adolescence en dehors du temps scolaire. L’équipe d’animateur propose des activités adaptées à chaque âge pour

accompagner les enfants et les jeunes, les aider à grandir, à s’investir et à s’épanouir. Pour tout renseignement : 02 54 70 51 65

Pour suivre toute l’actualité de la Communauté de communes Val de Cher Controis, rendez-vous sur www.val2c.fr
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POUR RAPPEL :

Vous vivez seul (e) ou isolé (e), vous avez plus de 65 ans ou êtes en

situation de handicap et vous n'avez pas de moyen de locomotion.

La municipalité se propose de venir vous collecter vos déchets de

verre, papier et cartonnage et de les déposer aux colonnes de tri

sélectif.

Pour cela il suffit de s'inscrire à l'accueil de la mairie au

02.54.71.02.82

HORAIRES DÉCHETTERIES D'HIVER

DU 1er OCTOBRE AU 31 MARS

LUNDI - MERCREDI - JEUDI - VENDREDI : 08H00 -12H00

SAMEDI (en continu) : 08H00 - 16H00

Les déchetteries sont fermées les mardis, dimanches et jours fériés

LES INFORMATIONS PRATIQUES

La commune a commencé le recensement des terrains non

entretenus jouxtant la voie publique. 

Des courriers ont étés envoyés aux propriétaires qui ont

commencé le nettoyage, merci à eux.

Les personnes ne voulant pas se soumettre aux obligations de

nettoyage après l'envoi d'une mise en demeure recevront un titre

de recettes de 200 €
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