
RAPPEL DES HORAIRES D'OUVERTURE

AGENCE POSTALE 
 

Lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Mercredi : 9h00 - 12h00
Samedi : Fermé

 

Secteur des Girardières, Chemineaux et
Fourchaud

 

Vendredi 9 juillet à 19h00
au "Vou" (locaux Mélaudy Délices)

(dans le respect des gestes barrières)

Projection du film I feel good, J. DUJARDIN & Y.
MOREAU
Monique dirige une communauté Emmaüs près de Pau.
Après plusieurs années d’absence, elle voit débarquer son
frère, Jacques, un bon à rien qui n’a qu’une obsession :
trouver l’idée qui le rendra riche. Plus que des retrouvailles
familiales, ce sont deux visions du monde qui s’affrontent.

À Châtillon-sur-Cher, en soirée à la tombée de la nuit

 
 

Préchauffez le four à 180°C.
Découpez les courgettes en 2 dans le sens de la longueur. A l'aide d'une cuillère, évidez le
cœur de la courgette, et conservez la chair pour la farce.
Coupez le poulet en dés et faites-le revenir à la poêle dans de l'huile d'olive et réservez dès
qu'il est doré.
Dans la même poêle, faites suer l'oignon émincé avec l'ail et les herbes de Provence, salez
et poivrez et laissez cuire 4 à 5 minutes jusqu'à ce que l'oignon soit translucide. Ajoutez les
tomates coupées en dés, la chair des courgettes et le bouillon. Portez à ébullition et faites
cuire environ 5 minutes.
Pendant ce temps là, faites précuire les demi-courgettes 5 minutes dans de l'eau bouillante.
Mélangez le poulet et les légumes. Répartissez le mélange dans les courgettes et
saupoudrez avec un mélange de chapelure et de parmesan, de sel et de poivre. Déposez les
courgettes dans un grand plat beurré allant au four.
Enfournez durant 25 à 30 minutes jusqu'à ce que les courgettes soient tendres.
Dégustez les courgettes farcies au poulet bien chaudes.

Mairie de Châtillon-sur-Cher
2 rue de la mairie 

41130 CHÂTILLON-SUR-CHER
Tél. : 02.54.71.02.82  - Fax : 02.54.71.77.88

www.chatillon-sur-cher.fr - mairie-chatillon-sur-cher@wanadoo.fr

Les brèves châtillonnaises

Se débarrasser des mouches : 
Des astuces naturelles et simples existent pour dissuader les
mouches d’entrer chez nous. Les huiles essentielles
(géranium rosat, basilic, citronnelle, menthe poivrée,
lavande ou encore eucalyptus), mais aussi l‘ail, le miel et
même les clous de girofle !
Certaines plantes constituent d’excellents répulsifs contre les
mouches. En effet, le basilic, la menthe, l’eucalyptus, ou
encore le géranium dégagent de fortes odeurs qui font
fuir ces bestioles ! Placez donc quelques pots sur le rebord
de vos fenêtres pour dissuader les mouches de rentrer chez
vous. En plus de les repousser, vous réussirez à enjoliver
votre balcon !  

6 Courgettes, 350 g  d'escalopes de poulet, 2 tomates, 75 ml de bouillon de
poulet, 50 g de chapelure, 50 g de parmesan râpé, 1 oignon, 1 gousse d'ail,

herbes de Provence, huile d'olive, sel, poivre
 

• Horaires d’été 2021 – 1er avril au 30 septembre
 

lundi : 9h30 – 12h /14h – 18h
mardi : 9h30 – 12h / 14h – 18h

mercredi : 9h30 – 12h / 14h – 18h
jeudi : 9h30 – 12h / fermé

vendredi : 9h30 – 12h / 14h – 18h
samedi : 9h30 – 12h / 14h – 18h

Imprimé par nos soins - ne pas jeter sur la voie publique 

COURGETTES FARCIES AU POULET

2ème trimestre 2021

PLAN CANICULE 
Nous vous rappelons que le CCAS est chargé de recenser les
personnes particulièrement vulnérables, âgées ou
handicapées, exposées aux risques en cas de grosses
chaleurs. Vous pouvez vous inscrire en mairie ou via la fiche
d'inscription distribuée dans les dernières brèves.

   Distribution des bacs de collecte
Pour toute demande de bacs de collecte :

un seul numéro de téléphone !
 

Contactez le 0 800 350 103 
 

Numéro gratuit opérationnel depuis le 1er avril.
 

     

Ce numéro spécial est dédié à la gestion des bacs de collecte, pour :
* les attributions de bac en cas d’emménagement ou de

déménagement,
* les changements de volume de bac, si la composition de la famille

est modifiée,
* le remplacement en cas de vol du bac,

* la réparation du bac.

CINÉMA DE PLEIN AIR
Jeudi 29 juillet 2021

(cour de l'école élémentaire)
Ouverture à 20h00 

 

AMBULANCES MEUSNOISES

CÉRÉMONIE DU 14 JUILLET 
 
 

Cérémonie à 11h00 avec dépôt de gerbe au monument
aux morts et discours, 

suivi du vin d'honneur au foyer rural 
 

(dans le respect des gestes barrières et sanitaires
et sous réserve de nouvelles annonces gouvernementales)

 
 

RAPPEL DES HORAIRES DE VOISINAGE 
 

Du lundi au vendredi : 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
Samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00

Dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00
 
 

REPAS DES AINÉS
 

Samedi 09 octobre 2021
au foyer rural de Châtillon-sur-Cher
(sous condition de l'évolution de la COVID-19)

 

Les personnes n'assistant pas au banquet recevront le
traditionnel colis de fin d'année.
Gratuit pour les personnes de 70 ans et plus domiciliées sur
la commune.

 
 

ASSOCIATIONS
 

Afin de préparer la rentrée et la mise à jour des informations.
Nous invitons les associations Châtillonnaises à venir en
mairie mettre à jour leurs coordonnées ou à télécharger le
formulaire via le site internet.

Nous sommes forcés de constater que de plus en
plus d'animaux divaguent sur le domaine public.
Pour rappel : 
Le propriétaire de l'animal, ou celui qui en a la
garde est tenu de le surveiller et de ne pas le
laisser divaguer ; nettoyer ou enlever les
excréments produits par ses animaux ; s'assurer
que son animal ne génère pas de nuisances.

Nous souhaitons la bienvenue à Mme & M. COICAUD
Sylvie - Philippe
02.54.32.65.64

(anciennement garage Renault)
 

Taxis - ambulances - pompes funèbres
 

Fermeture pour congés annuels du 02 au 22 août 2021
(Les colis, recommandé, ... seront à retirer aux centres de tri de Noyers-sur-cher ou

Selles-sur-cher durant cette période)

https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=257816.html
https://monjardinmamaison.maison-travaux.fr/mon-jardin-ma-maison/plantes-par-type/plantes-et-fleurs/gel-hydroalcoolique-naturel-huiles-essentielles-272310.html
https://www.maison-travaux.fr/maison-travaux/amenagement-exterieur/terrasse-et-balcon-amenagement-exterieur/balcon-15-idees-pour-bien-recevoir-vos-amis-146577.html


1- Les élèves :

La nouvelle année scolaire 2021/2022 débutera le jeudi 2 septembre 2021 pour les élèves de Moyenne Section à CM2. 
Les élèves de Petite Section feront une rentrée échelonnée les 2, 3 et 6 septembre 2021. 
179 enfants sont inscrits actuellement sur les registres de l’école. 

Inscriptions scolaires:
Les parents des enfants nés en 2018 et avant qui désirent scolariser leurs enfants à l'École Publique "Mes Jeunes
Années" de Châtillon-sur-Cher doivent :
- Se rendre à la mairie pour effectuer l’inscription dès que possible
(livret de famille, carnet de santé, justificatif de domicile, certificat de radiation si changement d’école),
- Prendre rendez-vous avec la directrice pour effectuer l’admission (fermée du 13 juillet au 30 août)
Téléphone :  02.54.71.02.73
Mail  : ec-chatillon-sur-cher@ac-orleans-tours.fr

2- L’équipe pédagogique :

Les 8 enseignants, titulaires d’une classe sont :
- Mme Lisa PILORGET s’occupe de 24 élèves de CM2,
- M. Francis TAVENIER, de 21 élèves de CM1 et de 5 élèves de CM2,
- Mme Aurélie GAUGRY, de 9 élèves de CE1 et de 15 élèves de CE2,
- Mme Sandrine CRIBELIER, de 9 élèves de CE1 et de 15 élèves de CE2,
- Mme Claudie SINSON, de 20 élèves de CP 
- Mme Gerda HARY, de 9 élèves de Grande Section et de 11 élèves de CP
- Mme Ophélie PAROT, de 12 élèves de Moyenne Section et 10 élèves de Grande Section,
- Mme Véronique GORGEON, de 13 élèves de Petite Section et 8 élèves de Moyenne Section,

À ces 8 enseignants, il faut ajouter:
- Mme Tressy RIFF qui interviendra une journée par semaine afin d'assurer la décharge de direction de Mme
CRIBELIER,
- Mme Prisca NIVORE-LAVANNE, affectée au poste de ZIL (remplacements d’enseignants des écoles de la zone
localisée autour de notre école),
- Mme Charlène LAMONNIER qui s’est portée volontaire pour effectuer un service civique au sein de l’école. Un
second poste reste vacant pour le moment,
- Cathy, Hélène, Sarah, Claire, Nathalie, Anabelle, Alexis, … les ATSEM et employés municipaux.

3- Les Vacances:

Toussaint : du vendredi 22 octobre 2021 au soir au lundi 8 novembre 2021 au matin,
Noël : du vendredi 17 décembre 2021  au soir au lundi 3 janvier 2022 au matin,
Hiver : du vendredi 4 février 2022 au soir au lundi 21 février 2022 au matin,
Printemps : du vendredi 8 avril au soir au lundi 24 avril 2022 au matin,
Pont Ascension : du mardi 24 mai au soir au 30 mai 2022 au matin,
Été : mardi 5 juillet 2022 au soir.

INFORMATION :  Pour les ventes ou les achats de terrains,
ou pour toutes demandes de travaux (permis de construire ou déclaration préalable)

 
Afin de limiter les délais de traitement, le demandeur peut au préalable consulter le classement de la zone de la ou des parcelles du

Plan Local d’Urbanisme (PLU) en vigueur sur le site Géoportail de l’urbanisme. 
 

Attention : 
Un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) est en cours d’élaboration. Les parcelles pourraient être intégrées dans un zonage

différent sur le règlement graphique futur.  Le demandeur est invité à consulter les documents liés au futur PLUi sur le site de la
Communauté de Communes Val de Cher Controis :

https://www.val2c.fr/grands-projets/plan-local-durbanisme-intercommunal/lavancement-plui-ancien-perimetre-val-de-cher-
controis/

- plan de zonage 
- règlement selon le type de travaux (clôture, ravalement de façade, véranda …)

 
Pour plus d’informations, contacter la mairie de Châtillon-sur-Cher (02.54.71.02.82)

Voirie : Le chemin de l’au-delà a été réaménagé avec des « cassis » afin de faire baisser la vitesse de circulation et
sécuriser l’utilisation de ce chemin.

 
       

 
 

       
 
 
 
 

Les fauchages des bords de voiries sont en cours, avec des conditions météorologiques créant des conditions très
favorables à une repousse rapide.

Les désherbants sont totalement interdits à compter du 1er juillet 2021. Les équipes réfléchissent actuellement à des
méthodes alternatives pour maintenir le meilleur état de propreté des équipements communaux.

 
 

 
 

Assainissement : Des passages de caméra ont actuellement lieu pour permettre de vérifier l’état du réseau
d’assainissement collectif communal. Ils vont appuyer les éléments de réflexion pour évaluer les travaux d’entretien ou

de réparation à mettre en œuvre prochainement.
 

École Publique mes Jeunes Années - 1 Place de l'école - 41130 CHÂTILLON-SUR-CHER
 

Tél. : 02.54.71.02.73 (école primaire)
Tél. : 02.54.32.86.79 (école maternelle)

 
 

Dépôts sauvages 
 

De plus en plus de dépôts sauvages sont constatés sur la commune.
Qu'il s'agisse sur les chemins ou au pied des colonnes de tri sélectif cette pratique est interdite et amendable.

 
L'article L. 541-3 du code de l'environnement confère aux maires le pouvoir de police nécessaire pour assurer l'élimination des
déchets. Les articles R. 632-1 et 635-8 du code pénal interdisent et sanctionnent de peine d'amende allant de 68 € à 1500 € les

dépôts de déchets.
 
 

mailto:ec-chatillon-sur-cher@ac-orleans-tours.fr

