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Mesdames et Messieurs, 

Chers concitoyens
Et si, enfin, les restrictions sanitaires à la vie collective
étaient définitivement derrière nous… Je l’espère
véritablement afin que nous retrouvions tous le plaisir du
partage et de l’engagement dans nos associations. Faisons
vivre nos producteurs et nos entreprises locales, en nous
retrouvant avec bonheur le plus régulièrement possible.

Plusieurs bonnes nouvelles ont ponctuées l’année : la
reprise du bar tabac restaurant par Karine au mois de mai,
l’installation du docteur Quentin BOISSELIER, nouveau
médecin, opérationnel depuis le mois de septembre. Il
était très attendu, nous lui souhaitons la bienvenue. Nous
avons pu ensuite voir l'ouverture de la nouvelle
boulangerie, merci de l'accueil fait à Anabela et Francis.
Concernant l’école Mes Jeunes Années, la 8ème classe qui
devait fermer a finalement été maintenue ouverte avant la
rentrée scolaire.

Au vu des dernières annonces gouvernementales, cette
année, j’en appelle à la responsabilité de tous dans notre
comportement quotidien pour minimiser nos dépenses
énergétiques. Il en va de la responsabilité de chacun, dans
nos bâtiments publics, administratifs, associatifs, sportifs,
nos écoles, de veiller à la bonne utilisation de l’éclairage
et du chauffage. Pour la période de la nativité, notre
commune s’habillera de ses éclairages de Noël mais un
mât sur deux. Cette année, nous avons eu la volonté de ne
pas équiper la nouvelle voirie. La municipalité prend ses
responsabilités dans ce domaine et gère au quotidien ce
secteur de dépenses publiques.

Nous mettons tout en œuvre pour vous tenir informés en
permanence sur les actions municipales, culturelles,
sportives et événementielles sur notre territoire.

Le milieu associatif, je l'espère, pourra retrouver des
moments de convivialité si utiles à la cohésion de tous.

Je vous invite tous à la traditionnelle cérémonie des vœux
qui aura lieu le 

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse
année 2023!

Cordialement 

Votre Maire,                               

                         Alain Poma

VENDREDI 6 JANVIER 2023 à 18h30
à la salle des fêtes
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73 - Impôt et taxes
855 159,00 €

74 - Dotations et participations 
381 891,00 €

002 - Résultat
244 026,79 €

70 - Produits de services
124 600,00 €

75 - Autres produits de gestion courante
10 100,00 €

012 - Charge de personnel
601 500,00 €

011 - Charges à caractère général 
493 050,00 €

023 - Virement à l'investissement 
287 345,00 €

65 - Autres charges de gestion courante
213 178,00 €

66 - Charges financières
23 440,00 €

042 - Opération d'ordre
7 134,00 €

014 - Atténuations de charges 
150,00 €
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Vie communale

Finances
La présentation des budgets 2022 s'articule de la manière suivante :

BUDGET FONCTIONNEMENT : 1 636 497 €

Les Recettes : Les Dépenses :

Le budget 2022 inclut le report de l'exercice 2021
pour 244 026,79 €. Cet excédent issu d'une gestion
rigoureuse des dépenses de fonctionnement a permis
au conseil municipal, lors du vote du budget de
décider du maintien des taux d'imposition actuels.

Pour rappel, l'entrée en vigueur de la réforme de la
taxe d'habitation : 
En application de l'article 16 de la loi de finances
2020, les parts communales et départementales sur
les propriétés bâties sont fusionnées et affectées aux
communes depuis 2021 en compensation de la perte
de sa taxe d'habitation sur les résidences principales.

Les prévisions de recettes et dépenses de fonctionnement
2022 permettent de transférer au budget de la section de
fonctionnement vers la section d'investissement.
précisément : 287 345 €

Taux 2022 voté pour la taxe foncière sur le bâti :
46,38 %
Taux 2022 voté pour la taxe foncière sur le non
bâti : 59,67%



021 - Virement de la section de fonctionnement
287 345,00 €

10 - FCTVA, Taxes aménagement
222 209,00 €

13 - Subventions
132 409,00 €

16 - Emprunt/dépôt de caution
114 632,00 €

040 - Dotations aux amortissements
7 134,00 €

23 - Immobilisations en cours
350 000,00 €

16 - Emprunts et dettes assimilées 
157 190,00 €

001 - Solde d'éxécution 
135 208,71 €

21 - Immobilisations corporelles
92 330,00 €

204 - Subventions d'équipements versées
24 000, 00 €

020 - Dépenses imprévues 
5 000, 29 €
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Vie municipale

Finances
La présentation des budgets 2022 s'articule de la manière suivante :

BUDGET D'INVESTISSEMENT : 764 929 €

Les Recettes : Les Dépenses :

En 2022, la commune a poursuivi son ambition de
développement en menant à terme un grand nombre
de projets d'investissement.

On peut noter, qu'à fin novembre 2022, la commune
a réalisé la quasi-totalité des investissements prévus. 

En projection fin d'année, compte tenu des travaux
planifiés, seul le dossier pour l'usine de déferrisation
reste.

Ainsi, la commune démontre une volonté
ambitieuse d'investissement, en conservant une
bonne rigueur de maîtrise budgétaire. 
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Travaux
La nouvelle boulangerie

Coût pour la commune 97 513,02 € HT 
La nouvelle boulangerie a pu ouvrir ses portes le
samedi 1er octobre 2022 après plusieurs mois de
travaux.

Nous souhaitons la bienvenue à Anabela, Francis et
leur équipe.

Les horaires d'ouverture sont : 
lundi - mardi - jeudi - vendredi - samedi de 6h à 19h
dimanche de 7h à 13h 
Fermé le mercredi

Aménagement du cabinet médical
Coût pour la commune 11 963,08 €

Afin d'accueillir au mieux notre médecin et sa
secrétaire quelques travaux de réhabilitation ont été
effectués dans le cabinet médical. Une subvention de
50% a été attribuée par la Communauté de communes
Val de Cher Controis

Réaménagement du logement   
"Boulangerie" 

Coût pour la commue 50 078,39 € HT
Des travaux de rafraîchissement ont été réalisés dans
le logement accueillant le boulanger. 
Dalle béton, plomberie, électricité, mur, portail,... 

Création de la nouvelle voirie 
"Rue Michel Adamy"

Coût pour la commune 100 653,55 € HT

La nouvelle rue Michel Adamy a pu ouvrir et a été
inaugurée le 1er octobre dernier.
La commune a été désireuse d'offrir de nouvelles
places de parking aux administrés. 
Dans le cadre du Cher à vélo, des tables de pique-
nique seront installées.
Ces travaux ont été financés en partie par les
subventions DSR, SIDELC et un fond de concours de
la Communauté de communes.
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Travaux
Sécurité

Coût pour la commune 455,00 € HT

 
 

IMPLANTATION D’UNE NOUVELLE CAMERA DE SURVEILLANCE RUE MICHEL ADAMY
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPORT D’IMAGES
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A compter de janvier 2023, le CORG (Centre D'opération et de Renseignements de la Gendarmerie), centre de déport
d’images de vidéo protection du Loir et Cher sera connecté sur quelques caméras. La commune et la gendarmerie ont mis
en place un outil qui doit permettre de suivre la délinquance itinérante. Le déport d’images permettra une intervention
plus rapide des secours, ainsi que le suivi des interventions en temps réel.

 
 

Afin de lutter contre les incivilités, des caméras ont été installées dans la rue Michel ADAMY. 
Le coût de cette installation est de 4 455,00 € HT avec une subvention FIPD de 4 000 €



6

Travaux
Ecole

La classe de CE2 a été équipée en éclairage LED

Un tableau numérique a également été installé dans la
classe de CE1/CM1

Cimetière

CARRÉ MILITAIRE
Les sépultures des soldats tués au combat ou des
suites de leurs blessures lors de conflits ont été
rénovées par les agents communaux grâce à la
participation financière du Souvenir Français.

JARDIN DU SOUVENIR
Situé dans le cimetière de la commune, un espace dédié à
la dispersion des cendres des défunts ayant fait l’objet
d’une crémation est proposé aux familles. 
Un livre du souvenir y sera prochainement installé sur
lequel les familles, le souhaitant, pourront y apposer une
plaque de marquage (fournie vierge par la mairie, au tarif 
 de 40 €). 

Coût pour la commune  9 686,40 €
Le mur du cimetière 

Restauration du mur du cimetière et peinture du portail

Coût pour a commune 5 183,27 €
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Travaux
Réfection de la peinture du portail du stade

Enduit du local technique

Coût pour la commune 5 399,16 € (ce prix comprend la peinture du portail du cimetière)

Livre en vente en mairie

Ce livre est disponible à la vente dans votre
mairie au tarif de 15 € 

(7 € sont reversés à l’Institut Gustave Roussy) 
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Communication

LES RESEAUX SOCIAUX

Suivez-nous!

Le site internet
www.chatillon-sur-cher.fr

Panneau d'affichage
Un nouveau panneau a été installé sur le mur de la

boulangerie 

Le bulletin
municipal annuel

Les brèves 
châtillonnaises

CONTACT MAIRIE
02.54.71.02.82 - mairie-chatillon-sur-cher@wanadoo.fr
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Etat civil
Décès

Mariages 

Naissances

Pacs

Sont notés les personnes qui ont autorisées la parution
 dans le bulletin municipal avant le 01.12.2022

Jacques HARDOUIN            09/12/2021
Janine LAFFORGUE            09/12/2021
Claude LANDEROIN           23/12/2022
Yvette DUBOIS                    26/01/2022
Claude BELLAIL                  13/02/2022
Pierrette JACOB                   30/03/2022
Claude CORBINO                08/04/2022
Raymond GOGUY                24/05/2022
Jacquis COLAS                     20/06/2022
Viviane PRETAT                  23/06/2022
Michel GIRARD                   18/07/2022
Yves CHARTRAIN              22/07/2022
Claudette BARBIER             04/08/2022
Maria MULON                     27/08/2022
Geneviève DE POL               12/09/2022
Huguette PAPOT                  08/10/2022
Ginette GODET                    28/10/2022

Alexandre SANDONA               07/01/2022
Pablo FLEISH FERNANDES    10/01/2022
Thea VASSEUR                         20/01/2022
Juliana FERREIRA                    29/04/2022
Juliette CLOCHARD                 11/05/2022
Gaspard CLOCHARD               11/05/2022
Emma AUJARD                        15/05/2022
Théo COCUSSE                        07/06/2022
Alice PALERMO                       07/07/2022
Célyann ESCOBAR                   21/07/2022
Rosamée RYCKEWAERT        15/07/2022
Tom JAVELLE FOUGASSE    23/09/2022
Alexie LOFE                              25/10/2022
Mia FERNANDES                     30/11/2022

Thomas SEGUIN & Cindy DUQUENET
Sophie PIEMONT & Patrick LEFEVRE

Camille HUTEAU & Amélie REY
Mireille CONILLE & Florent POUPARD
Célia GEOFFROY & Mathieu HABERT
Céline TALBOT & Samuel MUNIER
Cécile PINEL & Fabrice MARTINEAU 
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Vie Locale

LE CCAS (Centre Communal d'Action Sociale)

Pour la deuxième année consécutive le repas des aînés n'a pu être organisé faute de participants.
Un colis de Noël sera distribué courant décembre en remplacement.

Petit rappel, pour bénéficier du colis de Noël, vous devez être domicilié en résidence principale
sur la commune et être âgé de 70 ans et plus.

 
Si vous avez besoin d'aide, d'accompagnement, d'écoute, n'hésitez pas à nous contacter. Le

CCAS est un lieu d'échange et de partage en toute confidentialité.
 

La commission se joint à moi pour vous souhaiter des très bonnes fêtes de fin d'année.
 

Isabelle BLANCHETIERE
 

Les élèves des classes de CM1-CM2 ont participé à la classe de neige à Super-Besse et les élèves
de CE1-CE2 sont partis en classe de mer à Noirmoutier.

 
Pour le plus grand plaisir de tous, la fête de l'école a pu avoir lieu. Je tiens à remercier les

enseignants et les ATSEM pour leur dévouement, les parents pour leur implication et les enfants
pour leur participation, tous ces éléments réunis ont permis que cette journée soit une réussite.

 
La commission scolaire se joint à moi pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année.

 
Isabelle BLANCHETIERE

 

L'ÉCOLE
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Vie Locale

Mme Véronique GORGEON, assistée de Mme Hélène SALLES, ATSEM, pour la classe de PS/MS (27 élèves)
Mme Ophélie PAROT, assistée de Mme Cathy PIERRET, ATSEM, pour la classe de PS/GS (24 élèves)
Mme Claudie SINSON, pour la classe de CP (22 élèves)
Mme Sandrine CRIBELIER, pour la classe de CE1 (21 élèves)
Mme Aurélie JUMEAU, pour la classe de CE2 (22 élèves)
Mme Lisa PILORGET pour la classe de CE1/CM1 (18 élèves)
Mme Maryne BENOIST pour la classe de CM1 (22 élèves)
Mme Margot COUTON pour la classe de CM2 (23 élèves)
 Mme Tressy RIFF a en charge 

1, 2, 3 USEP : Les enseignantes des classes de maternelle se sont inscrites à 1, 2, 3 USEP maternelle.  Les élèves
feront des rencontres avec des élèves d’autres écoles.
Le cross de l’école : vendredi 18 novembre après-midi. 
Kinball :  les classes de CE1/CM1, CE2, CM1 et CM2 bénéficieront de plusieurs interventions de M. Armengol,
éducateur sportif, au gymnase de Chémery.
Piscine : la piscine de St Aignan étant fermée, les séances des cycles 2 ont été annulées
Ecole et cinéma : Toutes les classes de l’élémentaire se sont inscrites à ce dispositif.
SMIEEOM : l’école est en lien avec le SMIEEOM qui propose des spectacles et des animations. Les enseignantes ont
inscrit leurs élèves au programme Watty pour une sensibilisation aux économies d’énergie.

Education routière : Une intervention sur la sécurité des piétons aura lieu dans la classe des élèves de CP
prochainement.
Le savoir rouler à vélo : Il vise le développement de la pratique du vélo en toute sécurité avec l’objectif à terme que
tous les enfants entrant au collège maîtrisent la pratique de manière autonome dans des conditions réelles de
circulation (de 6 à 11 ans). Les élèves de CM1 et CM2 sont allés passer un test à l’espace Matra à Romorantin-
Lanthenay les 4, 11 et 18 octobre.

École Publique "Mes Jeunes Années"
41130 Châtillon-sur-Cher

02 54 71 02 73 (Site place de l'Ecole)      09 67 21 86 79 (site rue des Rossignols)
 

1 - Les élèves : 
 

La nouvelle année scolaire 2022/2023 a débuté le jeudi 1er septembre 2022 pour les élèves de MS à CM2. 
Les élèves de PS ont fait une rentrée échelonnée les 2 et 5 septembre. 
179 enfants sont inscrits actuellement sur les registres de l’école. 

2 - L’équipe pédagogique :

* la classe de CE1 tous les lundis et un jeudi sur trois pour assurer la décharge de direction de Mme CRIBELIER,
* la classe de CM1 tous les vendredis. Mme Riff, en congé maternité, est actuellement remplacée par Mme Juline LEHOUX.
- Mme Elodie SANDONA a été affectée au poste de ZIL (remplacements d’enseignants des écoles de la zone localisée autour de notre
école)
- Mme Sarah BAILLY, Mme Annabelle BEAUPLAN, Mme Nathalie CLEMENT, Mme Nathalie DURAND, Mme Claire SINSON,
M. Alexis PREZINAT et M. William CLEMENT, les employés municipaux affectés à l’école pour différentes missions (bus, cantine,
garderie, ménage …)

3 - Quelques activités pédagogiques

       L’école a obtenu, une nouvelle fois, le diplôme Education Développement Durable mention engagement. 
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Vie Locale

Classe cirque : Toutes les classes de l’école participeront à une semaine de stage cirque. 

Prévenir la mairie 02-54-71-02-82
Prévenir l’école 02.54.71.02.73 ou ec-chatillon-sur-cher@ac-orleans-tours.fr

 
 

       4 classes du lundi 27 mars au vendredi 31 mars : spectacle des enfants le 31 mars 2023
       4 classes du lundi 3 avril au vendredi 7 avril : spectacle des enfants le 7 avril 2023 

4 - Les dates des manifestations connues :

Arbre de Noël des élèves : mardi 13 décembre matin 2022. La coopérative scolaire offre un spectacle de Xavier STUBBE à
tous les élèves, tandis que la municipalité prend en charge les cadeaux des élèves des classes de maternelle et de CP ainsi que
le goûter de tous les enfants.

Carnaval : vendredi 17 mars 2023

Fête d’école : dimanche 2 juillet 2023

Pique-Nique : vendredi 7 juillet 2023

5 - La future année scolaire :
 
Après l’annonce d’une fermeture de classe en mars dernier, la 8ème classe a été sauvée pour une seule année. 
Ainsi nous demandons aux parents des enfants nés en 2020 et avant qui désirent scolariser leurs enfants à l'École de
Châtillon-sur-Cher en 2023/2024 de se faire connaître rapidement.

6 - Remerciements

L’équipe pédagogique tient à remercier vivement toutes les personnes, parents et amis de l’Ecole, qui aident l’Ecole à 
 financer et organiser les différentes sorties et manifestations.
o   La fête de l’école a pu se dérouler le 3 juillet 2022. Tous les participants et les spectateurs ont été ravis du retour de ce
moment festif et de partage. Les bénéfices ont été excellents : 6 860,80 €
o   Vente de chocolats de Noël, près de 900 € de bénéfices.

Merci à la municipalité pour :
o   La mise à disposition du bus communal pour toutes les sorties et le budget alloué pour la réservation de bus d’une société
privée. 
o   Les différents travaux et investissements dans l’école.

Merci aux employés communaux et aux secrétaires de mairie pour leur implication.

 
L’équipe pédagogique vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année.

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

CENTRE DE LOISIRS DE CHÂTILLON-SUR-CHER
 

Toussaint 2022

Le thème pour cette session d’automne était : « L’automne sous toutes ses couleurs ».
Les animatrices ont proposé aux enfants divers ateliers et notamment la décoration de photophores avec
différentes feuilles qu’ils ont pu aller ramasser dans la forêt de Châtillon-sur-Cher. Ils ont également réalisé de
petites sculptures en argile.
Un fil rouge a été mis en place avec une histoire et un personnage en carton, réalisé par les enfants, prénommé
« Monsieur Racine ». Ainsi, à la fin de chaque journée, au travers des activités réalisées, ils ont créé une feuille
qu’ils ont ensuite accrochée dans les branches de Monsieur Racine. Et ce, jusqu’au dernier jour, où les enfants,
par le biais des différents ateliers en équipe, ont pu découvrir la dernière feuille manquante à Monsieur Racine.
Et pas n’importe quelle feuille puisque c’était la « feuille d’or ». 

En ce qui concerne les sorties, le groupe des grands a participé à une après-midi jeux de société dans le magasin
« Au dé traqueur » de Romorantin. L’accueil et l’animation proposée ont été très appréciés et nous remercions
vivement les gérants. Les plus petits sont allés au cinéma de Saint-Aignan voir un court-métrage « Le tigre qui
s’invita pour le thé ». Nous nous sommes également rendus deux fois au gymnase de Chémery pour y pratiquer
différentes activités sportives.
Pour finir cette année 2022, les enfants ont dansé comme des petits fous avec notre traditionnelle boum de fin
de séjour. L’ensemble du personnel du centre de loisirs et moi-même tenons à remercier à nouveau les familles
qui nous ont apportés bonbons, gâteaux et boissons afin que cette journée soit des plus festives.

Bilan 2022

Le centre de loisirs ouvrait ses portes pour la première fois depuis la covid sur la totalité des vacances scolaires.
La fréquentation est très bonne, comme le montre la participation de 52 enfants sur les deux dernières semaines
des vacances de juillet. Ce résultat est le fruit du travail de tous et nous remercions chaleureusement les
familles pour la confiance qu’elles ont bien voulu nous accorder.
Nous vous souhaitons à toutes et tous d’excellentes fêtes de fin d’année.
Nous vous donnons bien sûr rendez-vous au mois de février pour de prochaines aventures. 

Alexis PREZINAT

Directeur du centre de loisirs de Châtillon-sur- Cher

Le centre de loisirs de Châtillon-sur-Cher accueille les enfants durant les vacances scolaires (hors période de
Noël).

Contact : Alexis PREZINAT, Directeur, 06.12.73.60.18 ou par mail : centre.loisirs.chatillon@gmail.com
 

mailto:centre.loisirs.chatillon@gmail.com
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Vie Locale

Fréquentation en baisse !     
Un ramassage des enfants scolarisés dans nos 2 écoles est proposé sur la commune depuis de nombreuses années. 
Si ce service gratuit a rencontré un vif succès lors de sa mise en place, nous déplorons, aujourd’hui, une très forte baisse
de la fréquentation. Seuls 8 élèves prennent régulièrement le car sur les 58 inscriptions enregistrées en début d’année
scolaire.
La municipalité s’interroge sur le maintien ou non de cette offre de service. 
En effet, les coûts engendrés par les tournées « à vide » d’un car de 39 places ont un fort impact sur le budget
communal.
Si la situation ne s’améliore par en 2023, la municipalité se verra dans l’obligation de mettre un coup d’arrêt à ce service
gratuit, au détriment des élèves qui prennent régulièrement le car.

TRANSPORT SCOLAIRE

DAE - DÉFIBRILLATEUR

Un défibrillateur a été installé sur le mur du foyer rural.

Nous espérons ne pas avoir à nous en servir, mais cela
peut sauver une vie !



RAPPEL

Code général des collectivités territoriales, partie législative, et notamment l'article L. 2213-25 *,

Article L2213-25 Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jo 24 février 1996 

Faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d'entretenir un terrain non bâti situé à l'intérieur d'une zone d'habitation ou
à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui appartenant, le
maire peut, pour des motifs d'environnement, lui notifier par arrêté l'obligation d'exécuter, à ses frais, les travaux de
remise en état de ce terrain après mise en demeure. 
Si, au jour indiqué par l'arrêté de mise en demeure, les travaux de remise en état du terrain prescrits n'ont pas été
effectués, le maire peut faire procéder d'office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit. Si le
propriétaire ou, en cas d'indivision, un ou plusieurs des indivisaires n'ont pu être identifiés, la notification les concernant
est valablement faite à la mairie. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Article R163-3 du Code forestier,

Le fait pour le propriétaire de ne pas procéder aux travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé,
prescrits par les dispositions de l'article L. 134-6 ou en application de ces dispositions, dans les situations mentionnées
aux 5° et 6° de cet article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Lorsque les faits sont commis dans les situations mentionnées aux 1° à 4° du même article ou à l'article L. 134-5,
l'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

Article 37 du chapitre II, du titre II du Règlement sanitaire départemental du Loir et Cher

Art. 37 - Entretien des plantations Les plantations sont entretenues de manière à ne pas laisser proliférer les insectes et
leurs larves au point qu'ils puissent constituer une gêne ou une cause d'insalubrité. Il doit être procédé, chaque fois qu'il
est nécessaire, à une désinsectisation. Nul ne peut s'opposer aux mesures de désinsectisation collectives qui seraient
entreprises par l'autorité sanitaire au cas où se manifesterait un envahissement anormal d'un quartier par les insectes et
leurs larves.
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ENTRETIEN DES TERRAINS (friches, bois et limite de propriété)

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025245998&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025245996&dateTexte=&categorieLien=cid


CONCESSION CIMETIERE
 

TRENTENAIRE
1 emplacement                                                   119 €
2 emplacements                                                 238 €

CINQUANTENAIRE
1 emplacement                                                   180 €
2 emplacements                                                 360 €

COLUMBARIUM
Concession trentenaire                                       758 € 
Concession cinquantenaire                             1 100 €

CAVURNES (1 à 4 urnes cinéraires)
Concession trentenaire                                        77 €
Concession cinquantenaire                                107 €

PLAQUE(vierge) LIVRE DU SOUVENIR    40 €

Enfant domicilié hors commune scolarisé à
Châtillon-sur-Cher, contribution annuelle : 550 €

SALLE DU FOYER RURAL 

Grande salle + petite salle + cuisine                   285 €
Tarif (week-end ou 2 jours consécutifs)             350 €          

Petite salle + cuisine                                           150 €
Tarif (week-end ou 2 jours consécutifs)             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)              0,26 €
Abonnement part collectivité/an (hors taxe)    21,00 €

ASSAINISSEMENT

Le mètre cube d'eau usée                                    1,21 €
Abonnement part collectivité/an (hors taxe)     61,00 €
Taxe de raccordement réseau communal             860 €

LES TARIFS COMMUNAUX 2023

CANTINE SCOLAIRE
 

Repas enfant                                                     2,96 €
Repas adulte                                                     4,69 €
1/2 tarif à partir du 3ème enfant                       1,48 €

MATÉRIEL COMMUNAL

Table avec tréteaux                                          3,00 €
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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Numéros utiles

Urgence réseaux 

Eau (Véolia) : 0969 323 529
Électricité : 09.72.67.50.41

Gendarmerie 

10, rue Ronsard - 41110 SAINT-AIGNAN
Lundi au samedi 8h00/12h00
Dimanche 9h00/12h00

17 ou  02.54.75.74.50

www.3237.fr

Pharmacie Centrale Airvault-Doucet 
16, place de la Paix à Selles-sur-Cher
02.54.97.40.40

Pharmacie du Pôle santé Val de Cher 
1, rue Jean Chick à Selles-sur-Cher
02.54.97.59.92

Pharmacie du Progrès 
16, rue du Docteur Massacré à Selles-sur-Cher 
02.54.97.58.20

Pharmacie de Meusnes 
28, rue Jean Jaurès à Meusnes
02.54.71.00.02

Pharmacie Martina
10, rue de Tours à Noyers-sur-Cher 
02.54.75.09.23

HORAIRES DE LA DÉCHÈTERIE

Lundi ..................10h-12h/14h-17h
Mardi ..................Fermée
Mercredi ............ 10h-12h/14h-17h
Jeudi ...................10h-12h
Vendredi.............10h-12h/14h-17h
Samedi ...............10h-12h/14h-17h
Dimanche ...........Fermée

du 1er Octobre au 31 Mars . Fermée les jours fériés

L'accès à la déchèterie est gratuit pour les
particuliers, sur présentation de la carte  

www.smieeom.fr  

Mairie
ouverture de la mairie : 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
9h00/12h00 - 14h00/17h00
Mercredi : 9h00/12h00
Samedi : 9h00/12h00

Tél : 02.54.71.02.82
email : mairie-chatillon-sur-cher@wanadoo.fr
Facebook : Mairie de Châtillon sur Cher
www.chatillon-sur-cher.fr

Agence Postale 
ouverture de la mairie : 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h00/12h00 - 14h00/17h00
Mercredi : 9h00/12h00
Samedi : Fermée

Tél : 02.54.71.02.82



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

RÉPARTITION DES SECTEURS
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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 

RUE DE CHATENAY
CHEMIN DE L'ÉTANG DE CHATENAY
RUE DES BERTOUSIOUX
RUE DES CHEMINEAUX
RUE DU MARCHÉ BARON

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)

LES
GIRARDIÈRES

LES
CHEMINEAUX

LES POIZAS

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 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

FOURCHAUD 
&

LE PONT DE
SAULDRE

RÉPARTITIONS DES SECTEURS

LA JALTERIE
LES MARDELLES

KATIA SAINSON
 
 
 

ÉRIC DUBOIS
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

JANVIER FEVRIER

MARS AVRIL

MAI JUIN
8 : Cérémonie, La municipalité

14 : Brocante Comité des fêtes

18 : 50 ans de l'UNRPA (spectacle)

4 et 5 : Théâtre, Les Chantiounes 
section jeunes

12 : Vide dressing, Comité des fêtes
 

25 : Repas Société de chasse

30 : Après-midi jeux UNRPA 

6 : Vœux du Maire 18h45, La
municipalité
 
8 : Randonnée du Club des Laurends

27 : Réunion de quartier (Le Bourg)

28 et 29 : Théâtre Les Chantiounes

4 et 5 : Théâtre Les Chantiounes

11 : Tête de veau - UNRPA

18 et 19 : Salon du bien-être

25 : Choucroute Comité des fêtes

14 : Réunion de quartier (Les Mardelles) 

2 au 4 : Salon de la création, Association
Foyer Rural

16 et 17 : Gala danse la Birette
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

JUILLET AOUT

SEPTEMBRE OCTOBRE

NOVEMBRE DECEMBRE

15 : Marché artisanal et gourmand,
Comité des Fêtes

23 : Fête de la moisson FTR

21 : Randonnée des vendanges UNRPA 8 : Bourse aux vêtements et jouets 
 Comité des fêtes

14 : Choucroute de la mer  UNRPA

20 et 21 : Gala de l'asso. Foyer Rural

16 : Repas de Noël  UNRPA

31 : Réveillon Comité des Fêtes
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Les Chantiounes rendent hommage à Monsieur Michel Girard, décédé en juillet 2022, maire de Châtillon
pendant 25 ans. Il s’est beaucoup investi en donnant les moyens aux diverses associations d’animer notre
commune. 
Après 2 années sans spectacle, nous avons enfin pu retrouver notre public en janvier 2022 pour nos adultes et en
mars pour nos jeunes.
L’année 2023 sera une année exceptionnelle. En effet la troupe fêtera ses 40 ans et organisera un grand pique-
nique le dimanche 27 août 2023 – Stade des pins à Châtillon. A cette occasion, tous ceux qui ont participé à la
vie théâtrale en tant qu’acteurs ou bénévoles peuvent prendre contact avec l’association Les Chantiounes au
06.62.54.99.86 ou au 06.62.08.62.06.
Pour débuter l’année la troupe section adultes vous convie à ses prochaines représentations les samedi 28
janvier et 4 février 2023 à 20 H et les dimanches 29 janvier et 5 février 2023 à 14 H 30 – Salle du Foyer Rural
de Châtillon – dans une comédie en 2 actes d’Olivier Lejeune, mise en scène de Jean-Marie Denizeau « TOUT
BASCULE » avec la participation de 7 comédiens et comédiennes qui se déchaînent à un rythme d’enfer. Prix
des entrées 8 euros, gratuit pour les moins de 12 ans. Buvette « avec modération », sandwiches et pâtisseries.
La troupe sera en tournée le dimanche 26 février 2023 à Chabris - le samedi 18 et dimanche 19 mars 2023 à
Noyers sur Cher et le samedi 25 mars 2023 à Chissay en Touraine.
Pour la section jeunes, l’animation est assurée par Mme Annie Brisset épaulée par Mme Marie-Claude Perceval.
Nos jeunes talents vous attendent pour leurs représentations le samedi 4 mars 2023 à 20 H 30 et le dimanche 5
mars 2023 à 15 H – Salle du Foyer Rural de Châtillon – dans diverses piécettes et sketches.
Préparez vos mouchoirs, détente et rires pour un moment inoubliable.
N’oubliez pas d’inscrire les dates dans vos agendas. Nous vous attendons très nombreux.

Pas de réservation, pour tout renseignement appelez notre Président Adrien Aujard au 06.62.54.99.86.
Les Chantiounes vous souhaitent une très heureuse année 2023 !
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Association théâtrale – LES CHANTIOUNES



 
Malgré une année encore un peu difficile en raison de la crise sanitaire, le Comité des fêtes a réussi à organiser   
ses manifestations prévues : choucroute dansante, brocante, bourse aux jouets et son réveillon du 31 décembre 
(que l'on espère réaliser).

Pour l'année 2023 nous avons prévu nos activités habituelles avec d'autres manifestations nouvelles.

 - le 25 février choucroute dansante

 - le 12 mars vide dressing

  - le 14 mai brocante et marché local

  - le 15 juillet marché artisanal et marché gourmand

  - le 8 octobre bourse aux jouets

  - le 31 décembre réveillon de la Saint Sylvestre

Le Comité des fêtes vous souhaite une bonne et heureuse année 2023 et surtout une bonne santé à tous.

Le Président et son équipe.

ROUAULT Gilles
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LE COMITÉ DES FÊTES 
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Après un début d’année encore marqué par la pandémie, notre association a pu poursuivre ses activités jusqu’au
moment où j’écris ces lignes, espérons que cela continue, et que ce ne soit plus qu’un mauvais souvenir.
Après un report de notre assemblée générale, celle-ci a pu se tenir le 23 février, en présence de Monsieur le maire et
d’une centaine d’adhérents. Le bilan annuel fait apparaitre un solde légèrement négatif, dû aux conditions évoquées
ci-dessus.
Dès l’amélioration des conditions sanitaires les activités ont reprise. La fréquentation n’a pas souffert de la situation,
bien au contraire les repas ont connu une fréquentation en hausse. La participation aux activités hebdomadaires s’est
développée, notamment la marche du jeudi.
La randonnée des vendanges a connu un beau succès avec une centaine de participants, un record !
Parmi les faits marquants de cette année nous retiendrons la fête organisée pour les cent ans de Madame Chesné.
Celle-ci a eu lieu en présence de sa famille et de ses amis joueurs du scrabble, activité à laquelle elle est très assidue
le mercredi.
Lors des rencontres interclubs avec la section de Billy de nombreux adhérents, et sympathisants, ont participé aux
jeux ou à la randonnée.
Le voyage annuel nous a conduits pour 6 jours dans le Gers où nous avons passé un excellent séjour dans une
ambiance particulièrement conviviale.
Cette année la visite du château de Valençay, offerte par le conseil départemental, nous a permis de randonner le
matin dans la région et le midi de goûter les saveurs de la cuisine Berrichonne.
Quand vous lirez ce journal d’autres évènements se seront déroulés notamment notre participation au Téléthon, et
notre traditionnel repas de Noël. 
Nous débuterons cette nouvelle année par l’assemblée générale le mercredi 11 janvier. Nous y évoquerons la vie de
notre association, son activité et son dynamisme. Malgré les perturbations que nous avons connu le nombre de nos
adhérents reste stable. Certains malheureusement nous ont quittés pour diverses raisons, mais des plus jeunes nous
ont rejoints. Venez à notre rencontre, ce sera peut-être l’occasion de découvrir notre association.
2023 sera l’occasion de fêter les 50 ans de l'UNRPA. Tout au long de cette année, nous aurons l’occasion de vous
offrir des animations ou tous les Chatillonnais sont bien sûr invités à participer.
A cette occasion nous préparons une exposition sur notre association depuis sa création en 1973. Si vous avez des
documents, des photos, des anecdotes à raconter, contactez-nous au 02.54.96.33.27. Après photocopie nous vous
rendrons vos documents

Les membres de l’association, le conseil d’administration et moi-même vous présentons nos meilleurs vœux
pour 2023

 

Vie Associative

UNRPA

24



 
Lorsqu’en 2019, j’écrivais comme chaque année un article pour le bulletin municipal, j’étais loin de m’imaginer
ce que l’avenir nous réservait…Plus de deux ans d’isolement, de solitude, de maladie et de mort…

En cette fin 2022, le Foyer Rural reprend peu à peu ses activités. A l’heure où j’écris ces lignes, nous sommes
entrain de préparer pour le 19 novembre, le gala théâtral et musical au cours duquel vous pourrez applaudir les
jeunes talents de l’Académie des Beaux Arts du Centre de la France, de Selles sur Cher.

Pour l’an prochain, nous préparons déjà un Salon de la Création qui aura lieu les 3 et 4 Juin qui réunira des
créateurs dans une grande variété de domaines. Peintres, sculpteurs, créateurs de bijoux, écrivains, tapissiers
d’art, couturiers, artisans des arts du feu et du bois, parmi tant d’autres, vous présenteront leurs œuvres.
D’autres activités auront lieu au cours de l’année 2023, nous y travaillons et vous tiendrons au courant.

Le Foyer Rural souhaite à tous les lecteurs une très bonne année 2023, en attendant de retrouver ses fidèles
spectateurs dans la joie et la bonne humeur.

Nicole Ferré Sentis
 
 

Vie Associative

FOYER RURAL DE CHÂTILLON-SUR-CHER

25



 
2022, l’année du déconfinement a permis à tous de retrouver enfin le chemin de notre aéromodélodrome à La
Jourde et de nous revoir en toute quiétude. Ces mois passés à l’atelier ont vu naître de nouveaux modèles,
l’entretien de nos parcs respectifs et l’arrivée de nouveaux projets.
Nos installations ont également reçu une attention particulière, ce qui nous permet de passer d’excellents
moments entre passionnés de modèles réduits. Les discussions vont toujours bon train et la bonne humeur règne
au sein de l’association. L’été particulièrement long et une météo très clémente a presque permis de rattraper les
heures de vol dont nous avons été privés les mois passés.
L’arrivée de nouveaux membres, surtout jeunes, nous encourage à nous maintenir dans cette voie et préparer les
prochaines saisons avec enthousiasme. Le soleil laissant place au froid, nous retrouverons désormais les joies du
vol indoor dans le gymnase de Chémery.
Nous vous invitons à profiter des évolutions de nos drôles de petites machines volantes, et si l’envie vous vient,
vous pourrez vous essayer à ce loisir à multiples facettes, nous sommes équipés pour partager notre passion, et
nous comptons bien accueillir de nouveaux adhérents pour la saison 2023 !

Le Châtillon Aéromodel 41
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LE CHÂTILLON AÉROMODEL 41

Portes ouvertes 

le 04 juin 2023

terrain de la Jourde
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            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 multisports sont diversifiées afin que chacun puisse 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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Quel plaisir de retrouver, après deux années d’interruption - COVID 19 oblige -, un public venu très nombreux lors des
deux soirées de gala au foyer rural les 20 et 21 mai 2022. 

Cette année, le thème retenu était « danse moderne » en première partie et « Back to 2000’s » en seconde partie.

Je tiens tout particulièrement, en mon nom et au nom de l’association, à remercier pour son implication tout au long de ces
années, Céline JOURDAIN qui participait à son dernier gala en tant que professeure. 

Le 10 septembre 2022, les adultes ont fêté le 10ème anniversaire de leur activité au sein de l’association. Anniversaire
également retardé du fait de la pandémie. Tout au long du spectacle, émotions et surprises ont été partagées autour d’une
bonne table, repas concocté par Romain DARMÉ. 
  
               Merci à l’ensemble des groupes pour leur investissement 
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CHÂTILLON-SUR-CHER SOUS L’OCCUPATION 

L’association a organisé une exposition (photos petit matériel - documentation) sur le thème « l’occupation allemande à Châtillon et ses
environs pendant la guerre 39-45 », au foyer rural de Châtillon-sur-Cher les 08 et 09 mai, exposition suivie de la projection d’un film sur
la résistance « D’une rive à l’autre ». 

FÊTE DE LA MOISSON
 
Après deux années perturbées par la pandémie COVID 19, l’association a enfin pu renouer avec ses traditions en organisant sa 11ème
édition de la fête de la moisson sur le thème de « la vigne et le vin » le dimanche 24 juillet dans le cadre verdoyant de « La Prairie des
Arrachis ».
        
Tout au long de la journée animée par la musique de Chémery, chacun a pu flâner devant les expositions (hommage photographique
rendu aux anciens et ancêtres de notre commune, antiquités, vieux outils et matériels agricoles d’autrefois), admirer une collection de
moteurs fixes, vieux tracteurs et une expo de vélos, solex et mobylettes anciennes. 
        
Quelques métiers d’autrefois étaient également représentés : sabotier, forgeron, cordier, vannier, fileuse sur rouet, dentelière.

Le public a pu assister à diverses démonstrations :
         - travail avec ânes et bœufs attelés 
         - attelage de chiens

 Le battage à l’ancienne demeure l’attraction du jour avec une batteuse Merlin des années trente entièrement restaurée et entraînée par un
402 « Société Française ».   
        
Du battage au fléau ou de haricots avec les moteurs fixes à la fabrication du fromage, beurre et farine au moyen d’un blutoir, chacun a pu
se remémorer son enfance ou découvrir les métiers de ses aïeux. 
        
Les plus petits ont pu profiter d’un circuit de tracteurs à pédale, d’une pêche à la ligne et de balades en calèche.

N’oublions pas le travail de tout le personnel en cuisine et au service qui a également contribué au bon déroulement de cette journée
champêtre qui s’est clôturée par un magnifique feu d’artifice offert par la municipalité avec une participation de FTR, apprécié par un
nombreux public enchanté.
        
Un grand merci à Salomé et Clément, nouveaux propriétaires des Arrachis pour la mise à disposition du site, au Conseil Départemental
de Loir-et-Cher pour le prêt du car podium, à tous les bénévoles, aux annonceurs du programme ainsi qu’aux personnes ayant prêté ou
donné du matériel.
        
Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour la 12ème édition le dimanche 23 juillet 2023.
Appel est lancé aux nouveaux bénévoles qui souhaitent participer.

Contacter le président Laurent BOURSIN, 06.42.53.00.27

Bonnes fêtes et meilleurs vœux pour la nouvelle année !

                                                                                                   Le Président et les membres de l’association
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Depuis l’Assemblée Générale du 12 Décembre 2021, le Club des Laurends a changé de président.
 Le bureau se compose ainsi pour les postes les plus importants : Président Christophe RIBAULT ; Trésorier
Ghislain SINSON ; Secrétaire Miguel ANTUNES.

La Covid n’a pas rendu la tâche facile pour les associations durant ces deux dernières années. Le club des
Laurends n’y a pas échappé, n’ayant pas pu organiser sa traditionnelle Randonnée Pédestre.
Cette année 2022 nous avons enfin pu réunir 180 marcheurs le Dimanche 9 Janvier. Vous pouvez d’ores et
déjà retenir la date du Dimanche 8 Janvier 2023 pour ce rendez-vous incontournable du Club.

Au printemps il y a eu quelques téméraires qui ont bravé une météo peu encourageante pour le rallye vélo du
25 Juin.
Cet été les membres du club ont été partie prenante à la belle réussite de la Fête des Moissons du 24 Juillet.
Fin Juillet le Club a rassemblé tous ses membres pour une soirée festive en plein air.
À l’automne le club a organisé une belle soirée pour fêter les 45 ans du Club des Laurends.
L’Assemblée Générale a eu lieu le Samedi 3 Décembre.
Le président et tous les membres du Club des Laurends vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année
2023.

 

LE CLUB DES LAURENDS
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Remerciements
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TÉLÉTHON

Pour la deuxième année consécutive, nous souhaitions adresser un grand MERCI à toutes les
personnes qui ont participé à la soirée téléthon/marché de Noël du vendredi 2 décembre 2022.
Bénévoles, associations, agents communaux, élus, exposants, ... sans vous tous, cette soirée ne
pourrait avoir lieu.

Nous réfléchissons déjà à de nouvelles animations pour l'an prochain et essayerons de motiver
d'autres personnes. Toutes les idées sont les bienvenues ...

Les bénéfices de cette soirée seront reversés à l'association du Téléthon pour un montant total de
1 812,40 €

Encore MERCI à tous, prenez soin de vous et bonnes fêtes de fin d'année.
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Infos utiles

CIVISME
Rappel des règles de civisme

Nuisances sonores
Merci de bien vouloir respecter les jours et
horaires d'autorisation suivants pour l'utilisation
de tout matériel sonore de jardinage, de
bricolage, tondeuse et autres engins thermiques
bruyants troublant l'ordre public sur la commune. 

DU LUNDI AU VENDREDI : 8H30 à
12H00 et de 14H00 à 19H00

LES SAMEDIS : 9H00 à 12H00 et de
15H00 à 19H00

DIMANCHES ET JOURS FERIES :
10H00 à 12H00

Ccs horaires sont valables en été comme en
hiver sans distinction.

Les infractions liées au tapage nocturne ou
aux nuisances sonores de voisinage sont
punies d'une amende forfaitaire de 68 €
(contravention de 3ème classe).

HORAIRES

Les aboiements peuvent être considérés
comme nuisance sonore extrême et
constituent un trouble anormal de
voisinage portant atteinte à la
tranquillité publique.

Brûlage des déchets verts

                   Le brûlage des déchets verts à l'air libre                  
ou à l'aide d'incinérateur individuel est INTERDIT
PAR ARRÊTÉ PREFECTORAL
Les particuliers ont à disposition une déchèterie
pouvant prendre en charge les déchets verts. Les
professionnels doivent assurer la revalorisation de
leurs déchets. 

DÉROGATIONS : Seuls les Préfets peuvent déroger
au principe de l'interdiction de brûlage des déchets
verts, sur proposition de l'ARS (Agence Régionale
de la Santé).

Le stationnement sur les trottoirs représente un
danger pour les piétons obligés de descendre de
la chaussée. Cette infraction est passible d'une
contravention de 35 € à 135 €.
  

Stationnement 

Abandon des déchets sur la voie publique 
Les dépôts sauvages sur la voie publique (point
d'apport volontaire compris) sont passibles d'une
amende de 450 € pouvant aller jusqu'à 1 500 € si
les déchets sont déposés par un véhicule.
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Abandon des chats
L'identification par tatouage ou puce
électronique est obligatoire depuis la loi du 1er
janvier 2012 pour tous les chats de plus de 7
mois (amende de 135 €) 

La stérilisation des chats domestiques est
souhaitée afin que cessent les abandons de
portées de chatons non désirés.
Toute personne qui tue volontairement un 

chat ou lui inflige des sévices est passible de
peines pouvant aller jusqu'à 30 000 € et deux ans
d'emprisonnement. De même la loi punit
l'abandon. Depuis l'arrêté du 30 septembre 1988,
tout chat se promenant à moins de 300 mètres de
son domicile reste considéré comme un animal
domestique et non plus comme un nuisible. Il est
donc protégé comme tel.

Divagation des chiens

La commune a été contactée par l'association Cat'étoiles qui s'occupe de la capture et de la stérilisation des
chats dans différentes communes par le biais d'une convention payante.
Si nous pouvions en appeler au civisme de chacun, nous éviterions ainsi des dépenses supplémentaires à la
Collectivité.

La divagation des chiens sur la voie publique est
interdite. Si un chien errant pénètre dans votre
propriété il convient de s'en saisir et d'appeler la
mairie (02.57.71.02.82) celle-ci possède un local
adapté dans lequel le chien peut être enfermé
avant sa récupération ou son transfert vers la
SPA de Sassay.
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Nouvelle offre de service des Finances publiques : la visioconférence
 
 

La DDFIP (Direction Départementale des Finances publiques) de Loir-et-Cher déploie la visioconférence dans
chaque mairie du département pour permettre aux usagers éloignés du numérique, ou éprouvant des difficultés à
se déplacer, d’entrer en contact depuis sa mairie, avec un agent des Finances publiques.

L’usager peut prendre rendez-vous directement auprès d’un centre des Finances publiques ou d’un France
Services. Il se rend ensuite dans sa mairie où il est installé devant un écran. Il suffit d’activer le lien envoyé sur
la messagerie dédiée pour entrer directement en relation avec l’agent. Une fois la visioconférence lancée, aucune
manipulation n’est demandée à l’usager.

L’agent des Finances publiques peut utiliser les fonctionnalités de la visioconférence pour renseigner l’usager,
présenter une déclaration d’impôt à l’écran ou l’initier au maniement de son espace particulier sur le site
impôt.gouv.

Ce projet, rencontre une forte adhésion des élus locaux. Dans un département rural comprenant une forte
proportion de petites communes, une distance de 20 km d’un point de contact avec la DGFiP (centre des
Finances publiques, France Services) peut représenter une forte contrainte pour certains usagers.

Infos utiles
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Date anniversaire : « J’améliore mon logement » souffle ses 3 premières bougies….

Le dispositif « J’améliore mon logement » lancé en octobre 2019 par la communauté de communes du Val de Cher
controis a soufflé ses 3 premières bougies, avec un bilan qui reflète bien les besoins des habitants désireux d’ améliorer
leurs conditions de vie dans leur logement.
Ce dispositif vise en effet à accompagner les habitants pour améliorer et financer une partie de leurs travaux  liés à :
-L’amélioration de la performance énergétique des logements (chauffage, isolation, menuiseries extérieures…)
-L’adaptation des logements au handicap et au vieillissement de leurs occupants (aménagements intérieurs et
accessibilité extérieure aux logements) 
-La réhabilitation de logements vacants ou de logements indignes (travaux de réhabilitation globale).

En 3 ans, ce sont plus de 1 200 propriétaires qui ont pris contact avec l’opérateur SOliHA (Solidaires pour
l’habitat) chargé de les conseiller et les accompagner dans leurs projets de travaux dès lors qu’ils sont éligibles aux aides
du dispositif. L’accompagnement de SOliHA est pris totalement en charge financièrement par la communauté de
communes.

Quelques chiffres-clés : 
541 visites-conseils réalisées par SOliHA pour concevoir les travaux les mieux adaptés aux besoins des occupants des
logements.
318 logements ont bénéficié d’aides financières directes aux travaux.
Plus de 6,2 millions d’euros de travaux générés 
Plus de 3,6 millions d’euros d’aides financières (Anah, communauté de communes, caisses de retraite, conseil
départemental…) 
138 chantiers de travaux déjà terminés (dossiers soldés). 

Ce dispositif reste en vigueur jusqu’à la fin de l’année 2024 et permet d’accompagner tous les habitants ayant encore des
projets de travaux à venir dans leur logement.
Renseignements auprès de SoliHA 26 Avenue de Verdun 41000 BLOIS / Bénédicte GAUFFRE 02.54.79.77.44 (Mail :
b.gauffre@soliha.fr). Permanences bimensuelles sur RDV sur les communes de Le Controis-en-Solgne, Montrichard,
Selles-sur Cher et Saint-Aignan.

Infos utiles
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Les actus de la Communauté de communes  Val de Cher Controis

Développement économique

Pôle agroalimentaire Food Val de Loire

Le village by CA Food Val de Loire situé à Contres – Le Controis en Sologne - poursuit son agrandissement. L’objectif
est de doubler la surface d’ici l’automne 2023 pour accueillir toujours plus de start-up innovante dans le domaine de
l’agroalimentaire.

ZA le Clos de l’Azuré

La Communauté de communes construit un bâtiment de 830 m² carrés sur la zone d’activités du Clos de l’Azuré à Saint-
Georges-sur-Cher. Une entreprise locale de maroquinerie louera le bâtiment pour accroitre son activité avec une
vingtaine d’emplois créés à la clé.

ZA de Lassay-sur-Croisne

Un bâtiment a été construit par la Communauté de communes sur la zone d’activités de Lassay-sur-Croisne. Loué depuis
fin août 2022, le locataire a réalisé les derniers travaux intérieurs pour y installer son activité de pompes funèbres.

Infrastructures et aménagement du territoire

Centre aquatique de Faverolles-sur-Cher

Le centre aquatique de Faverolles sur Cher a fêté ses 15 ans en 2022. Malgré les hausses du coût de l’énergie très
importantes pour ce type de structure, les tarifs restent inchangés tout comme au second centre aquatique
communautaire à Contres – Le Controis-en-Sologne.

Inauguration de la gendarmerie de Selles-sur-Cher

La gendarmerie de Selles-sur-Cher bâtie par la Communauté de communes a été inaugurée le vendredi 11 février 2022.
Le projet d’une enveloppe globale de 3 millions d’euros a permis de créer une nouvelle caserne de 420 m² et 11
logements allant du T3 au T5. Ce nouvel équipement permet d’accueillir le public dans de bonnes conditions et de
faciliter le quotidien des gendarmes en leur offrant un cadre professionnel de qualité.

Environnement

Etude de thermographie aérienne

Une étude de thermographie aérienne a été réalisée du 5 au 12 février 2022. Un avion bimoteur équipé de capteurs
infrarouges a survolé les 33 communes du territoire afin de détecter les déperditions de chaleur en toiture des bâtiments.
Les résultats de cette étude sont accessibles gratuitement en ligne. Rendez-vous sur www.val2c.fr pour découvrir la
fiche thermique de votre logement.

Infos utiles
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20 séances
17 communes
2 726 spectateurs

Santé

Projet de maison de santé à Selles-sur-Cher et Meusnes

Une maison de santé communautaire sera aménagée à Selles-sur-Cher, 4 place De Gaulle avec une annexe dans le village
de Meusnes, 20 rue Louis Pasteur.
Convention santé et famille
Dans le cadre d’une convention santé et famille signée avec la CAF (Caisse d’Allocations Familiales) et l’ARS (Agence
Régionale de Santé), la Communauté de communes et ses partenaires propose notamment des actions de prévention :
intervention auprès des enfants dans les accueils de loisirs ou ateliers pour le bien vieillir ou encore relais des initiatives
associatives. L’accompagnement de jeunes stagiaires en médecine fait également parti de ce dispositif grâce à la bourse
d’études en médecine attribuée par la Communauté de communes.

France services

Des travaux seront réalisés en 2023 dans un bâtiment à Selles-sur-Cher pour y accueillir les nouveaux locaux de France
services. 

Culture

Séances de cinéma en plein air

La saison des séances de cinéma en plein air s’est achevée en beauté le vendredi 2 septembre 2022. Initialement prévu
dans la cour du château de Fougères-sur-Bièvre, la météo en aura décidé autrement. Le théâtre du Grand Orme nous a
ouvert ses portes pour la soirée de clôture avec un AperOpera suivi de la projection du Barbier de Séville. Amateur ou
public curieux de découvrir l’opéra, la soirée a enchanté le public. Une expérimentation validée, qui montre encore une
fois que la culture pour tous est aussi possible en milieu rural.
Quelques chiffres clés des séances de plein air 2022 :

Festival itinérant

Les communes de Gy-en-Sologne, Vallières-les-Grandes, Châtillon-sur-Cher et Thenay ont accueilli en mai 2022 le
festival itinérant proposé par les compagnies du Belouga et Poly’sons. Main dans la main, avec les élus, les bénévoles, et
les associations locales, les 2 compagnies nous ont fait partager des moments exceptionnels. Du montage du chapiteau,
en passant par les ateliers d’initiations aux arts vivants, les ateliers bien-être, les démonstrations de danse, les jeux en
famille, les spectacles amateurs et bien sûr professionnels, chacun a pu découvrir des sensations nouvelles et de nouveaux
univers.
2357 personnes auront donc franchi le seuil de ce chapiteau. Plus de 440 enfants ont bénéficié des ateliers scolaires, 540
jeunes spectateurs ont assisté au spectacle jeune public (Méchante !) et pas moins de 500 spectateurs payants aux
spectacles pros.
D’autres escales sont prévues en 2023 et le programme sera dévoilé prochainement.
Ecole de musique
L’école de musique communautaire située à Contres – Le Controis-en-Sologne – a ouvert deux nouvelles classes à la
rentrée de septembre 2022. Les élèves peuvent désormais y apprendre la guitare et le piano. L’ouverture à d’autres
instruments est envisagée pour l’année scolaire 2023-2024.

Infos utiles
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Ecole de musique

L’école de musique communautaire située à Contres – Le Controis-en-Sologne – a ouvert deux nouvelles classes à la
rentrée de septembre 2022. Les élèves peuvent désormais y apprendre la guitare et le piano. L’ouverture à d’autres
instruments est envisagée pour l’année scolaire 2023-2024.

Tourisme  

Une nouvelle stratégie touristique collective
Le vendredi 4 février 2022, au cinéma de Selles-sur-Cher la Communauté de communes Val de Cher Controis et de
l’Office de Tourisme Sud Val de Loire, ont accueilli près de 40 prestataires touristiques, des élus de notre territoire, et le
Pays de la Vallée du Cher et du Romorantinais pour leur présenter la stratégie touristique communautaire. Elle s’articule
autour de 3 axes :
· Améliorer et faciliter l’expérience des visiteurs sur le territoire
· Diversifier et adapter l’offre sur le territoire
· Optimiser l’organisation touristique en faveur de la destination
Cette stratégie est l’aboutissement de plus d’un an de travail qui a associé l’ADT 41, le CRT Centre Val de Loire, et les
prestataires touristiques. Elle implique tous les acteurs sur le territoire. Il s’agit maintenant de la déployer.

Enfance jeunesse

BAFA Territoire

Le BAFA Territoire communautaire s’est achevé le 3 novembre dernier avec la session de perfectionnement « Activités
de plein air et jeux sportifs » au LEAP de Fougères sur Bièvre (41). 25 nouveaux jeunes sont désormais diplômés. Nous
pourrons en retrouver un certain nombre d’entre eux dans nos accueils de loisirs lors des prochains séjours. A bientôt
pour la nouvelle promotion 2023 : la première session de base aura lieu pendant la première semaine des vacances
d’avril.

Création d’un portail famille 

Pour simplifier l’inscription des enfants de 3 à 11 ans dans les accueils de loisirs communautaires, le service enfance
jeunesse a lancé un portail famille. Accessible 24h/24 et 7j/7, le portail famille permet de réserver des créneaux les
mercredis et les vacances scolaires et de payer en ligne.
Pour créer son espace personnel, chaque famille doit contacter l’accueil de loisirs pour obtenir son identifiant et son mot
de passe.

Pour suivre toute l’actualité de la Communauté de communes Val de Cher Controis, 
 rendez-vous sur www.val2c.fr, inscrivez-vous à notre newsletter ou suivez-nous sur Facebook

http://www.val2c.fr/
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Retour en images

Cérémonie du 08 Mai 2022

Cérémonie du 14 Juillet 2022

Inauguration 01 Octobre 2022 (Rue Michel Adamy + Boulangerie)

Cérémonie du 11 Novembre 2022
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Les élus et les agents municipaux de
Châtillon-sur-Cher 
vous présentent 

leurs meilleurs vœux 
de santé et de bonheur pour 2023


