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LE MOT DU MAIRE

Je vais commencer, comme il se doit, par vous présenter en mon nom et au nom du
conseil municipal mes meilleurs vœux à toutes et tous, à vos proches, vœux de santé,
de bonheur et de réussites partagées pour cette année 2022.

Chères Châtillonnaises, chers Châtillonnais,
Nous reprenons doucement une vie sociale, avec ce contexte sanitaire nous obligeant à rester vigilants et qui fait
désormais partie de notre quotidien.
Je souhaite néanmoins que nous puissions tous venir en nombre nous retrouver lors des manifestations habituelles
comme le théâtre, le gala de la Birette, la fête de l’École ou encore la fête de la Moisson et tant d’autres.
Un grand merci et bravo à toutes nos associations pour maintenir notre vie communale !
De nouvelles manifestations seront au programme de cette année : cinéma de plein air et concert durant l’été, une
semaine d’événements culturels sous chapiteau fin mai.
Les projets communaux ne sont pas en reste.
A ce titre, vous avez pu constater les investissements réalisés ou en cours de réalisation sur notre territoire communal :
- La nouvelle voirie entre la rue de la Mairie et la rue Claude Brault
- Le projet de la future boulangerie
- La pose de caméras sur le site de l’école maternelle
- La réfection du chemin de l’au-delà
- Le schéma directeur d’assainissement collectif
- Le passage en éclairage led de certaines classes de l’école élémentaire
- Les divers plans de relance (remplacement de canalisations d’eau potable, acquisition de matériel de cantine, matériel
numérique et informatique pour l’école…)
Nous allons poursuivre la remise en état de nos routes et de nos chemins, il reste encore à faire !
Malgré le nouveau PLUI, Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, en application depuis août qui a restreint grandement
notre carte communale, nous avons constaté un nombre important de permis de construire déposés, preuve d’une vraie
attractivité de notre commune. Merci de réserver un accueil chaleureux aux nouveaux Châtillonnais !
D’autres projets sont en cours pour 2022.
Je remercie les élus, les agents communaux qui sont les maillons essentiels entre le service public et nos concitoyens, les
enseignants, les bénévoles, les commerçants, les artisans et tous les anonymes, ces personnes essentielles qui œuvrent
pour la vie de la commune.
Je vous donne rendez-vous le vendredi 7 janvier à 19h00 au foyer rural pour les traditionnels vœux.
Rappelons que la santé est le bien le plus précieux. C’est donc le vœu que je formule en premier pour vous et vos
proches pour que vous passiez une bonne et heureuse année 2022.

Mairie de Châtillon-sur-Cher
2 rue de la Mairie - 41130 Châtillon-sur-Cher
Alain -Poma
: 02.54.71.02.82
: 02.54.71.77.08
mairie-chatillon-sur-cher@wanadoo.fr
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VIE MUNICIPALE

COMMISSION
Vie communale
1ère adjointe :
Laure LHUILIER
et les membres de la
commission :

Adeline OUVRAT
Axel COURTEAUX
Sadrine COURTEAUX
Stéphanie LOUPIAS
Katia SAINSON
Annie BRISSET

COMMISSION
Vie associative
1ère adjointe :
Laure LHUILIER
et les membres de la
commission :

Adeline OUVRAT
Axel COURTEAUX
Sadrine COURTEAUX
Stéphanie LOUPIAS
Katia SAINSON
Annie BRISSET

Le cimetière
La mairie vous accompagne dans vos
démarches funéraires. Elle autorise, contrôle,
mais n'organise pas d'opérations funéraires
pour les particuliers.
Pour la réalisation des soins de corps, des
transports, des inhumations ou des
crémations, des exhumations et des recueils,
il convient de s'adresser à une entreprise de
pompes funèbres.
Si vous faites face au décès d'un proche,
vous pouvez prendre contact avec la mairie
au 02.54.71.02.82
N'hésitez pas à consulter le lien ci-après qui
vous guidera dans les différentes démarches à
effectuer :
https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F16507

Plusieurs possibilités d'inhumations
existent dans le cimetière
TRENTENAIRE
1 emplacement 117 €
2 emplacements 234 €
CINQUANTENAIRE
1 emplacement 178 €
2 emplacements 356 €
COLUMBARIUM
Concession trentenaire 760 €
Concession cinquantenaire 1 100 €
CAVURNE
Concession trentenaire 75 €
Concession cinquantenaire 105 €

Soutien aux associations Châtillonnaises
Le contexte sanitaire que l'on connait
depuis mars 2020 a beaucoup impacté et
continue d'impacter la saison culturelle
de la commune.
Quelques manifestations ont pu avoir lieu :
le cinéma de plein air au plateau
multisports, la soirée halloween qui fut un
véritable succès, le marché de Noël au
profit du Téléthon, ... tout cela ne pourrait
pas s'organiser sans la participation active
des associations Châtillonnaises que je
tiens tout particulièrement à remercier.
Nous espérons vivement que ces grands
rendez-vous se fassent en 2022. Nous
pensons particulièrement à la fête de la
moisson, au traditionnel feu d'artifice...
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C'est pourquoi nous vous proposons des
animations culturelles rythmées par les
saisons.
La commission travaille sur de futures
propositions. (pourquoi pas une fête des
lumières en été, des expositions photos...)
Nous espérons vivement que l'année 2022
permette de nous retrouver.

VIE MUNICIPALE

COMMISSION
Infrastructures
2ème adjoint :
Sébastien CHESNEAU

Infrastructures
Future boulangerie : les travaux devraient commencer fin décembre pour se
terminer fin mai.

et les membres de la
commission :

Bruno DANGER
Ana LATREILLE
Marina ASTIER BOURBON
Éric DUBOIS
Pascal CRIBELIER
Thierry OZANNE

Nouvelle voirie : Rue Michel ADAMY
En bref...
De nouveaux projets sont
en cours et à l'étude

Afin de permettre le commencement des travaux de la future voirie entre la rue Claude
Brault et la rue de la Mairie, le petit garage qui se trouvait dans la cour du restaurant a été
démoli.

La réfection de l'appartement à côté
de la future boulangerie afin de le
réhabiliter en logement de fonction.
La toiture de l'église qui subit les
aléas du temps

AVANT

APRES

Le crépis du local technique au stade
des pins
L'extension des ateliers techniques
...
Encore beaucoup de nouveaux projets
attendent la commission bâtiments et
infrastructures.

plan de la voirie

Des devis sont en cours pour la réfection du mur et des peintures
des différents portails du cimetière.
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VIE MUNICIPALE
COMMISSION

Communication

Communication
3ème adjointe :
Katia SAINSON
et les membres de la
commission :

Jacques DUPRÉ
Adeline OUVRAT
Marina ASTIER BOURBON
Éric DUBOIS
Stéphanie LOUPIAS
Annie BRISSET

Page Facebook
Notre page Facebook a bientôt 4 ans de
parution et enregistre plus de 1000
abonnés. Elle est active et communique
sur tout ce qui concerne l'actualité de la
commune. Si vous ne l'avez pas
encore fait, rejoignez la page
Facebook Mairie de Châtillon sur
Cher.

Toujours
dans
le
but
de
communiquer
un
maximum
d'informations à ses administrés, la
commission travaille sur le souhait
ou non d'adhérer à l'application
panneaupocket. (ou un autre support)

Des informations sont également
disponible sur le site de la commune :
https://chatillon-sur-cher.fr

Nous vous rappelons également que deux ordinateurs
sont mis à disposition des administrés pour toutes
démarches administratives.
Ces équipements sont mis à disposition par la Poste et
par la Communauté de communes Val de Cher
Controis via un partenariat avec la DGFIP (Direction
Générale des Finances Publiques)

COMMISSION
Finances
3ème adjointe :
Katia SAINSON
et les membres de la
commission :

Laure LHUILIER
Ludovic BRIANDET
Sébastien CHESNEAU
Isabelle BLANCHETIERE
Bruno DANGER
Thierry OZANNE

Finances
Les budgets communaux ce qu'il faut savoir ...
- Avant le 15 avril de chaque année, le budget de la commune est voté par le conseil municipal
qui prévoit et autorise les recettes et les dépenses.
- Le budget est un acte prévisionnel et évolutif (décision modificative). Chaque année, le
compte administratif (consommé budget N-1) est également voté.
- Les recettes d'investissement ne peuvent jamais être utilisées pour payer les dépenses de
fonctionnement.
- L'excédent de fonctionnement peut être utilisé pour financer des dépenses d'investissement.
A compter du 1er janvier 2022, la trésorerie de Contres ferme. La commune dépendra
désormais du centre des finances publiques de Romorantin-Lanthenay.
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VIE MUNICIPALE

BUDGET 2021

Section de fonctionnement
Dépenses

Recettes
430 490 €
594 700 €
150 €

Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Atténuations de produits
Dépenses imprévues

Produits des services

10 000 €

Virement à la section d'investissement

267 965 €
7 134 €
219 308 €

Opération d'ordre de transfert entre sections
Autres charges de gestion courante

252 983,97 €
1 500,03 €

Résultat de fonctionnement reporté
Atténuations de charges

95 484 €

Impôts et taxes

821 721 €

Dotations, subventions et participations

380 088 €

Autres produits de gestion courante
Produits exceptionnels

3 700 €
3 000 €

28 730 €

Charges financières

TOTAL

TOTAL

1 558 477 €

Charges gestion
courante
14.1%
Opérations de
transfert
0.5%

Charges
financières
1.8%

1 558 477 €

Résultat
14.8%

Dotations,...
22.3%

Charges à caractère
général
27.6%

Atténuations de
charges
8.8%

Virement
investissement
17.2%

Produits, ventes
diverses
5.6%

Dépenses
imprévues
0.6%
Charges de
personnel
38.2%

Impôts et
taxes
48.1%

Section d'investissement
Dépenses
Solde d'exécution reporté d'investissement
Dépenses imprévues
Opérations patrimoniales
Dotations, fonds divers et réserves

Recettes
231 642,07 €
8 000 €
1 200 €
400 €

Emprunts et dettes assimilées

160 870 €

Immobilisations incorporelles

5 750 €
68 709,93 €

Immobilisations corporelles

Opérations patrimoniales

267 965 €
800 €
7 134 €
1 200 €

Dotations, fonds divers et réserves

261 772 €

Subventions d'investissement
Emprunts et dettes assimilées

56 425 €
111 276 €

230 000 €

Immobilisations en cours

TOTAL

706 572 €

TOTAL

Immobilisations
corporelles
22.5%

Virement de la section de fonctionnement
Produits de cessions
Opérations d'ordre de transfert entre sections

Immobilisations en
cours
0.8%

706 572 €

Emprunts et dettes
assimilées
15.7%
Subventions
d'investissement
8%

Virement de la section de
fonctionnement
37.9%

Emprunts et dettes
assimilées
0.5%

Solde d'exécution de la section
d'investissement
75.7%

Dotations, fonds divers et
réserves
37%
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Opérations d'ordre de transfert entre sections
1%

VIE MUNICIPALE
COMMISSION
Sécurité
4ème adjoint :
Bruno DANGER
et les membres de la
commission :

Sécurité
La commune continue le déploiement des caméras pour la vidéo
protection.
Des caméras supplémentaires ont été installées sur le site de l'école
maternelle.
Pour l'année 2022, la commune prévoit l'installation et la
maintenance pour le déport d'images au CORG, groupement de
gendarmerie de Loir et Cher.

Jacques DUPRÉ
Isabelle BLANCHETIÈRE
Ludovic BRIANDET
Pascal CRIBELIER
Laure LHUILIER
Thierry OZANNE

Voisins vigilants
Les principaux objectifs du dispositif consistent à :
- établir un lien régulier entre les habitants, mais aussi avec les élus et les représentants des forces
de l'ordre.
- renforcer la tranquillité, d'un hameau, d'un quartier, ... mais également générer des solidarités
entre voisins.
La municipalité organise régulièrement des réunions de quartier afin de permettre aux administrés
d'échanger avec les élus sur des problématiques de quartier, ... La prochaine réunion aura lieu le
vendredi 28 janvier 2022 à 18h30 au foyer rural (secteur concerné Le Bourg, ...)

Entretien des terrains
La commune constate qu'encore beaucoup de terrains ne sont pas
entretenus régulièrement et peuvent gêner la circulation avec la chute
d'arbres, ...
Des courriers ont déjà été envoyés, mais nous avons encore trop peu de
retours. Chacun se doit d'entretenir ou faire entretenir son terrain sous
peine de l'envoi d'un titre de recettes.

COMMISSION
Développement économique
4ème adjoint :
Bruno DANGER

Développement économique
Les vacances à vélo rencontrent un franc succès : nombreux sont les cyclotouristes à
s’élancer le long de La Loire à vélo, de l’Indre à vélo, ou de Saint-Jacques à vélo. Ils peuvent
désormais s’attaquer à un nouveau terrain de jeu avec l’itinéraire Cœur de France à vélo (la
véloroute n°46), parcours verdoyant empruntant les rives du Val de Cher et du Canal de
Berry.

et les membres de la
commission :

Jacques DUPRÉ
Laure LHUILIER
Isabelle BLANCHETIÈRE
Ludovic BRIANDET
Pascal CRIBELIER
Thierry OZANNE
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VIE MUNICIPALE

COMMISSION
Enfance & jeunesse

Enfance & jeunesse

5ème adjointe :
Isabelle BLANCHETIÈRE

Nous avons continué à équiper l'école élémentaire dans le cadre du plan de relance numérique
de deux tableaux numériques interactifs et de 10 tablettes (voir photos ci-dessous).
Pour l'année à venir, un devis a été établi pour équiper une nouvelle classe en éclairage Led.
L'école maternelle a été arborée d'arbres (certains seront changés car ils n'ont pas pris).

et les membres de la
commission :

Je souhaite aux enfants de passer un joyeux Noël en compagnie de leurs parents et de leur
famille, tout en continuant à rester prudents.

Jacques DUPRÉ
Katia SAINSON
Marina ASTIER BOURBON
Stéphanie LOUPIAS
Annie BRISSET
Sandrine COURTEAUX

Avant
Après
Passage éclairage led : classe de Mme SINSON Claudie

Tableau numérique
classe CE1/CE2 de Mme GAUGRY Aurélie

COMMISSION
C.C.A.S
5ème adjointe :
Isabelle BLANCHETIÈRE
et les membres de la
commission :

Adeline OUVRAT
Annie BRISSET
Sandrine COURTEAUX
Axel COURTEAUX
+ 5 particuliers

tablettes + sac de transport

C.C.A.S : Centre Communal d'Actions Sociales
Le repas des aînés qui est un moment apprécié et attendu par nos aînés de plus de 70 ans n'a pu
avoir lieu cette année.
Nous serons d'autant plus heureux des les accueillir en 2022 en espérant que cette pandémie
soit maîtrisée.
Pendant cette période, nous avons été à l'écoute des personnes seules ou vulnérables.
Nous devons être solidaires.
Vous pouvez vous inscrire en mairie ou via la fiche distribuée dans les précédentes brèves
communales.
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VIE MUNICIPALE
COMMISSION
Voirie
conseiller délégué :
Ludovic BRIANDET

URBANISME & VOIRIE
Les temps festifs hivernaux arrivent à grand pas. Cette période de fin d’année
permet toujours de faire un retour sur les évènements et les travaux de l’année.
Voici donc un florilège, non exhaustif, des réalisations et expérimentations 2021.

et les membres de la
commission :

VOIRIE
Axel COURTEAUX
Damien VINCENT
Éric DUBOIS
Sébastien CHESNEAU
Thierry OZANNE
Isabellle BLANCHETIÈRE

P.L.U.I
Le
Plan
Local
d’Urbanisme
Intercommunal remplace à compter du
21 août 2021 le Plan Local
d’Urbanisme
de
la
commune.
Conformément aux directives de l’Etat
et dans la cadre de la transition
écologique, les zones constructibles ont
été malheureusement diminuées. Le
vote portait également sur l’obligation
de déclarer les démolitions, les clôtures
et les ravalements. Nous avons eu 27
permis de construire, 45 déclarations de
travaux et 96 certificats d’urbanisme.
Le dépôt de ces demandes montre le
dynamisme urbanistique de notre
commune.

Le chemin de l’Au-delà a été re-calibré pour
faire ralentir la circulation sur cette voie très
empruntée. L’essai de pose des écluses sur
divers lieux de la commune a été globalement
bien perçu au regard des retours qui nous sont
parvenus. Une construction pérenne sera donc
faite sur ces lieux. Le chemin des Bagaudières a
été travaillé pour permettre une meilleure
évacuation des eaux et éviter qu’elles ne
pénètrent sur des propriétés privées. Le marché
pour la voie nouvelle entre la rue de la Mairie et
la rue Claude Brault est lancé. Elle permettra de
se rendre à la boulangerie et de créer des places
de stationnement supplémentaires. Et comme le
temps des bonnes résolutions est venu, peutêtre pouvons-nous penser à ralentir sur les voies
communales et les chemins ruraux. La sécurité
de tous en dépend.

EAU & ASSAINISSEMENT
Les schémas directeurs d’eaux potables
et d’assainissement (avec passage
caméra notamment) vont permettre dès
qu’ils seront terminés de préparer une
réfection coordonnée des réseaux et des
voiries par la mise en place d’un Plan
Pluriannuel d’Investissement. Une
réunion publique a eu lieu en octobre
afin de présenter le document sur l’eau
potable.

La commission se joint à moi pour vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d’année.
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VIE MUNICIPALE

DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES
Où faire les formalités
administratives?
Les extraits de naissance, de mariage et de
décès se demandent dans la commune ou
s'est produit l'événement.

Les démarches en ligne :
l'Agence Nationale
des Titres Sécurisés
www.ants.gouv.fr

Conciliateur de justice pour Châtillon-surCher : M. Christian CADOUX.
Permanences en mairie de Selles-sur-Cher
le 1er et 3ème jeudi de chaque mois de
8h30 à 11h00.

Inscription
sur les listes électorales
Vous pouvez effectuer votre inscription :
auprès de l'accueil de la mairie
en ligne sur le site service-public.fr
Une pièce d'identité et un justificatif de
domicile vous seront demandés.

Où faire sa carte d'identité
et son passeport
La mairie de Châtillon-sur-Cher ne fait ni
cartes nationales d'identité, ni les
passeports. Vous devez contacter la mairie
de Saint-Aignan (02.54.71.22.22), de
Selles-sur-Cher (02.54.95.25.40) ou toute
autre mairie habilitée afin d'obtenir un
rendez-vous.

Recensement et Journée
Défense Citoyenne
Dans les trois mois qui suivent leur 16
ème anniversaire, tous les jeunes français,
garçons ou filles, doivent se faire recenser
à la mairie de leur domicile ou au consulat
s'ils résident à l'étranger.

+ d'info ...
à la mairie au 02 54 71 02 82

Pour réserver ou visiter une salle
communale, vous devez prendre contact
avec M. Sébastien CHESNEAU au
02.54.71.02.82

SALLE DU FOYER RURAL

Tél. : 02.54.95.25.40

Des gestes citoyens
Ordures ménagères
Soyons citoyens. Respectons le cadre
de vie de chacun, en pleine nature ou
dans le centre bourg de la commune.
STOP AUX DÉPÔTS SAUVAGES
!!!

Démarche en ligne gratuite

Réservation
des salles et tarifs

Conciliateur de justice

Pensez au composteur
Pour alléger nos poubelles de déchets
verts ou ménagers, vous pouvez
acquérir un composteur.
Le SMIEEOM aide à hauteur de 20 €
par foyer.
La commune fait face à une
multiplication de dépôts sauvages sur
la voie publique et les chemins
communaux. Lors de sa séance du 21
octobre 2021, le conseil municipal a
décidé la mise en place d'un forfait
ramassage pour toute personne
identifiée.
- 300 € pour un particulier
- 1 000 € pour un professionnel
Zéro phyto
Afin de mieux encadrer l'utilisation des
produits phytosanitaires sur le territoire
national, la loi sur la transition
énergétique pour la croissance apporte
des
précisions
concernant
les
échéances du passage au "0 phyto".
Depuis le 1er janvier 2019, il est
interdit
d'utiliser
des
produits
phytopharmaceutiques (sauf produits
de bio-contrôle) pour un usage non
professionnel.

bulletin municipal Châtillon-sur-Cher 2021

9

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

150 €
220 €

Petite salle + cuisine uniquement
Tarif
(week-end ou deux jours consécutifs)

110 €

Nettoyage (pour les associations)

1 000 €
500 €

Caution pour les particuliers
Caution pour les associations

Matériel communal
Table avec tréteaux
Chaises

2,50 €
0,50 €

CHAPITEAU
Associations
Particuliers (3 x 6)
Particuliers (4 x 6)
Particuliers (5 x 12)

Gratuit
60 €
90 €
120 €

Caution

1 000 €

VIE MUNICIPALE

Mariages

ÉTAT CIVIL 2021
Du 1er Décembre 2020 au 30 Novembre 2021

Guylaine DANTAN & Michel JEANNE le 09 janvier 2021
Anne-Marie DERISBOURG & Donald LUCE le 09 janvier

Dans le cadre de la RGPD (Règlementation
générale de protection des données), les
informations relatives à l'état civil ne peuvent être
diffusées dans la presse ou dans tout autre support
uniquement si les personnes concernées ont donné
leur accord écrit.

2021
Sophie PRIEUR & Thierry GIRARD le 20 mars 2021
Aurélie LALEUF & Christophe BERTON le 03 avril 2021

Décès

Pacs

Marcelle LAIR veuve CLAVET, le 06 décembre 2020

Laurine MOREAU & Dimitri AICHOUR le 27 mai 2021
Stéphanie CHOFFLON & Grégory BOUQUET le 11 juin
2021
Justine PATIN & Alexandre IMBERT le 15 novembre
2021

Maurice BAILLEUL, le 06 décembre 2020
Claude MARTEAU, le 08 décembre 2020
Monique BARBOTIN veuve LEROY, le 28 décembre
2020
Jean BOUCHER, le 29 décembre 2020
Lisa KUNTZ veuve LINGELSER, le 06 janvier 2021
Simone LEPAGE veuve PAUL, le 10 janvier 2021
André HILY, le 17 février 2021

Naissances

Patricia CHALINE, le 10 mars 2021
Jacques DHAISNE, le 28 avril 2021
Bénédicte BURRIDGE, le 08 juin 2021

Esma SALAH LEBRUN, le 09 février 2021

Daniel CHAUDRON, le 09 juin 2021

Nathan VERRIER QUERRE, le 15 février 2021

Françoise DUPONT épouse CHRÉTIEN, le 09 juillet

Tiago DANTAN, le 16 février 2021

2021

Allyx JOUANNET, le 27 avril 2021

Nicole RIVAT veuve DELANNOY, le 02 août 2021

Agathe COLLIN, le 30 avril 2021

Maria ANTUNES DA SILVA veuve RIBEIRO, le 08

Milla HARANG, le 28 mai 2021

août 2021

Célia HARANG, le 28 mai 2021

Michel BARBIER, le 25 août 2021

Mélodie POITOU, le 1er juillet 2021

Serge GODET, le 06 septembre 2021

Zakary AICHOUR, le 15 août 2021

Nicole BOISSIER veuve GAUTIER, le 20 septembre

Chelsea RUBY LECAPLAIN, le 09 septembre 2021

2021

Gabin GIBAULT CADI, le 19 septembre 2021

Jean-Michel SENEAU, le 24 septembre 2021

Noé ANDRÉ, le 29 octobre 2021

Joëlle TURBEC veuve SOMMIER, le 11 octobre 2021

Lynah KOCIOLEK, le 27 novembre 2021
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VIE MUNICIPALE

LES TARIFS COMMUNAUX 2022
CONCESSION CIMETIERE

CANTINE SCOLAIRE

TRENTENAIRE
1 emplacement
2 emplacements

117 €
234 €

CINQUANTENAIRE
1 emplacement
2 emplacements

178 €
356 €

COLUMBARIUM
Concession trentenaire
Concession cinquantenaire
CAVURNES (1 à 4 urnes cinéraires)
Concession trentenaire
Concession cinquantenaire

Repas enfant
Repas adulte
1/2 tarif à partir du 3ème enfant

760 €
1 100 €

2,94 €
4,65 €
1,47 €

Enfant domicilié hors commune scolarisé à
Châtillon-sur-Cher, contribution annuelle : 530 €

75 €
105 €
SALLE DU FOYER RURAL

MATÉRIEL COMMUNAL
Table avec tréteaux
Chaises

2,50 €
0,30 €

CHAPITEAU
Associations
Particuliers (3 x 6)
Particuliers (4 x 6)
Particuliers (5 x 12)

Gratuit
60 €
90 €
120 €

Caution

1 000 €

AUTRES PRESTATIONS
Plateau sportif et parcours santé
Heure de tennis
Photocopie (le recto A4)

Gratuit
Gratuit
0,18 €

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

285 €
350 €

Petite salle + cuisine uniquement
Tarif (week-end ou 2 jours consécutifs)

150 €
220 €

Nettoyage (pour les associations)

110 €

Caution pour les particuliers
Caution pour les associations

1 000 €
500 €

EAU
Le mètre cube d'eau (part communale)
0,24 €
Abonnement part collectivité/an (hors taxe) 20,90 €
ASSAINISSEMENT
Le mètre cube d'eau usée
Abonnement part collectivité/an (hors taxe)
Taxe de raccordement réseau communal
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1,19 €
60,00 €
850 €

ENFANCE & JEUNESSE

l'école

École Publique "Mes Jeunes Années"
41130 - CHÂTILLON-SUR-CHER
02.54.71.02.73 (École Elémentaire) - 09.67.21.86.79 (École maternelle)
1-Les élèves et l’équipe pédagogique
L’année scolaire 2021/2022 a débuté le jeudi 2 septembre 2021 avec 183 enfants.
Les 8 enseignants, titulaires d’une classe sont :
-Mme Lisa PILORGET, s’occupe de 24 élèves de CM2,
-M. Francis TAVENIER, des 21 élèves de CM1 et de 5 élèves de CM2,
-Mme Aurélie GAUGRY, de 9 élèves de CE1 et de 16 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 10 élèves de Grande Section et de 10 élèves de CP,
-Mme Ophélie PAROT, de 12 élèves de Moyenne Section et 10 élèves de Grande Section,
-Mme Véronique GORGEON, de 14 élèves de Petite Section et 8 élèves de Moyenne Section,
A ces 8 enseignants, il faut ajouter :
- Mme Tressy RIFF qui intervient les vendredis et un lundi sur 3 pour 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, Jessica … les ATSEM et employés municipaux.
2-Quelques activités pédagogiques
1, 2, 3 USEP : Les enseignantes des classes de maternelle se sont inscrites à 1, 2, 3 USEP maternelle. À ce jour,
les élèves ont pu participer à une randonnée sportive à Noyers sur Cher le 8 octobre dernier.
Le cross de l’école : Le cross de l’école a eu lieu le vendredi 19 novembre après-midi.
Kinball : les classes de CE1 à CM2 bénéficient de plusieurs interventions de M. ARMENGOL, éducateur sportif,
au gymnase de Chémery.
Piscine :
Les classes de GS/CP et CP du 18 novembre au 20 janvier inclus (8 séances)
Les deux classes de CE du 27 janvier au 7 avril inclus (9 séances)
Les deux classes de CM du 28 avril au 30 juin inclus (9 séances)
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.
Mme Barranco, Inspectrice de l’Education nationale, est venue le jeudi 30 septembre pour remettre à l’école le
diplôme Education Développement Durable mention engagement. Les élèves ont beaucoup apprécié cette cérémonie
qui a été suivie d’un goûter offert par la mairie.
Classe de neige : La classe de neige se déroulera du vendredi 4 mars au samedi 12 mars 2022 inclus pour les
élèves de CM1 et CM2. Cette classe de neige est subventionnée à 75% par la municipalité pour les enfants de la
commune et à 25% pour les autres enfants hors commune.
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ENFANCE & JEUNESSE

Et d’autres qui sont en cours d’élaboration…
3-Quelques manifestations et sorties
Fête de Noël : vendredi 10 décembre 2021 dans la salle du Foyer Rural sur le temps scolaire sans la présence des
parents. Le spectacle est offert par la coopérative scolaire tandis que la municipalité a commandé au Père Noël des
cadeaux pour les élèves de PS à CP ainsi que le goûter pour tous les élèves.
Carnaval : vendredi 25 mars 2022.
Fête de l’École : dimanche 3 juillet 2022 (si le protocole le permet)
Pique-nique : jeudi 7 juillet 2022 (ATTENTION Vacances un jeudi)
4-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 04 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 2021 au matin,
Été : jeudi 7 juillet 2022 au soir.
5-Remerciements
L’équipe pédagogique tient à remercier vivement toutes les personnes qui aident l’Ecole à pouvoir financer et
organiser les différentes sorties et manifestations.
- Merci aux parents et amis de l’École.
o La fête de l’école n’a pas pu se dérouler en juin 2020 ni en 2021. Exceptionnellement, les enseignants ont fait
appel à la générosité des parents et amis de l’école pour pouvoir inscrire les élèves aux différentes actions décrites
précédemment. (USEP, école et cinéma…) Ainsi 2140€ ont été récoltés. L’équipe a été très touchée par cette
générosité.
o Les enseignants remercient également toutes les personnes qui accompagnent les différentes sorties et
manifestations.
o …
- 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 investissement dans l’école.
o …
- Merci aux employés communaux pour leur implication.

L’équipe pédagogique vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année.
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ENFANCE & JEUNESSE

le centre de
loisirs
Pour les vacances de la Toussaint, le thème était : « Le chaudron magique ».
Les enfants ont pu s’amuser autour de différentes activités proposées. Pour les plus grands : sable magique, cuisine
avec la préparation d’un gâteau, création d’objets à partir de l’imagination des enfants…
Pour le groupe des plus petits : création de grenouilles, de chauves-souris, de citrouilles…
Un grand jeu autour d’une chasse au Trésor a été réalisé avec les deux groupes.
Au niveau des sorties, les enfants ont pu se rendre à la récré des pirates ainsi qu’au gymnase de Chémery au cours
de la première. Pour la deuxième semaine, le groupe des petits s’est rendu à la médiathèque de Selles-sur-Cher pour
un conte animé, tandis que le groupe des grands s’est déplacé à la maison de chasse à Montrieux-en-Sologne où ils
ont pu découvrir les différentes empreintes des animaux dans la forêt et finir par la création d’une empreinte en
argile d’un animal de la forêt de leur choix.
Pour clore cette année 2021, les enfants se sont trémoussés lors de notre traditionnelle boum.
L’ensemble du personnel du centre de loisirs et moi-même tenons à remercier de nouveau les familles qui nous
apportent bonbons, gâteaux et boissons afin que cette journée soit des plus festives.
Nous vous souhaitons à toutes et tous de bonnes fêtes de fin d’année et vous remercions pour votre confiance et
votre bienveillance.
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, tél. 06.12.73.60.18 ou par mail : centre.loisirs.chatillon@gmail.com
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REPARTITION DES SECTEURS

PLAN CANICULE ET GRAND FROID
ÉLUS RÉFÉRENTS

SECTEURS

RUES

PC GESTION
DE CRISE

MAIRIE

ALAIN POMA
LAURE LHUILIER
BRUNO DANGER

RUE ARISTIDE ROMESTANT
ROUTE DES VINS (N° 3 AU 19)
RUE DE LA MAIRIE
RUE DES FOURCHÉES

BRUNO
DANGER

LE BOURG
&
TRÉVETY

RUE DU VIEUX PUITS
RUE DU CHATEAU D'EAU
ROUTE DES VINS (N°105 A 120)
IMPASSE DU CORMIER

SÉBASTIEN
CHESNEAU

LE BOURG
SUD

RUE DU FOYER RURAL
RUE DU CHER
RUE DE L'ÉGLISE
RUE CLAUDE BRAULT
RUE DES MARNES
IMPASSE DU PETIT PONT

TRÉVETY

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

LE BOURG
NORD

FERTEVOUX

LA RUE
&
LA HAIE JALLET

LAURE
LHUILIER
JACQUES
DUPRÉ

RUE DE FERTEVOUX
RUE DES JARRIETS
IMPASSE DES CAVERNES
ROUTE DES VINS (N° 201 A 222 BIS)
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)
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ISABELLE
BLANCHETIÈRE
SANDRINE
COURTEAUX

MARINA
ASTIER BOURBON

LUDOVIC
BRIANDET

AXEL
COURTEAUX

REPARTITIONS DES SECTEURS

LA JALTERIE
LES MARDELLES

LES POIZAS

FOURCHAUD
&
LE PONT DE
SAULDRE

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 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)
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

LES
CHEMINEAUX

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

LES
GIRARDIÈRES

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
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KATIA SAINSON

ÉRIC DUBOIS

DAMIEN
VINCENT
STÉPHANIE
LOUPIAS

ANA
LATREILLE

ADELINE
OUVRAT

THIERRY
OZANNE

ÉRIC
DUBOIS

ANNIE
BRISSET

CARNET D'ADRESSES

MÉMO
MÉDECINS-GÉNÉRALISTES
Pôle Santé Val de Cher
1 rue du Docteur Jean Chick
41130 SELLES-SUR-CHER
02.54.97.75.75

D r GARREAU & Dr TESTU
1 rue Paul Verlaine
41130 MEUSNES
02.54.75.19.85

Centre Municipal de Santé
rue Porte Grosset
41130 SELLES-SUR-CHER
02.54.76.51.19

Pôle santé de Noyers-sur-Cher
10 rue Pierre et Marie Curie
41140 NOYERS-SUR-CHER
02.54.75.61.01

CHIRURGIENS-DENTISTES
Philippe KIEFFER
1 rue du Docteur Jean Chick
41130 SELLES-SUR-CHER
02.54.96.34.58

Jean-François THIBAULT
Mylène THIBAULT
6 rue Victor Hugo
41130 MEUSNES
02.54.71.01.47

Hélène PHAN
1 rue de Miseray
41130 SELLES-SUR-CHER
02.54.97.60.69

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

LABORATOIRES D'ANALYSES MÉDICALES
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

RADIOLOGUES
CENTRE D'IMAGERIE
MÉDICALE DU MAIL
26 Maréchal de Lattre de Tassigny
41200 ROMORANTIN-LANTHENAY
02.54.76.45.97

CABINET DE RADIOLOGIE
10 rue Pierre et Marie Curie
41140 NOYERS-SUR-CHER
02.54.97.71.00

PHARMACIES
PHARMACIE DU PÔLE SANTÉ
VAL DE CHER

PHARMACIE AIRVAULT-DOUCET

Place de la Paix
41130 SELLES-SUR-CHER
02.54.97.40.40

PHARMACIE KÉROB

16 rue du Docteur Massacré
41130 SELLES-SUR-CHER
02.54.97.58.20

1 rue du Docteur Jean Chick
41130 SELLES-SUR-CHER
02.54.97.59.92

PHARMACIE DE MEUSNES

28 rue Jean Jaurès
41130 MEUSNES
02.54.71.00.02

NUNÉROS D'URGENCES
POMPIERS : 18
(112 mobile)

SAMU : 15
(112 mobile)
SAMU SOCIAL :
115

GENDARMERIE /
POLICE : 17

CENTRE ANTI-POISON
02.41.48.21.21

SOS FEMMES
VIOLENCES CONJUGALES : 3919
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ENFANCE EN
DANGER : 119
LES RESTAURANTS DU
COEUR : 02.54.71.72.64

MANIFESTATIONS

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
JANVIER

FÉVRIER
03/02 : Galette des ainés

07/01 : Voeux du Maire

05/02 : Tête de veau UNRPA

09/01 : Randonnée du club des Laurends

19/02 : Choucroute du Comité des fêtes

28/01 : Réunion de quartier (Le Bourg)

MARS

AVRIL

05/03 : Potée de l'Entente des Mulots

02/04 : Nature propre

09/03 : Concours de belote UNRPA

10/04 : Élections présidentielles (1er tour)
22/04 : Réunion de quartier (Les
Mardelles)
24/04 : Élections présidentielles (2ème
tour)

MAI

JUIN

08/05 : Cérémonie

12/06 : Élections législatives (1er tour)

20/05 : Gala danse La Birette

25/06 : Fête de la musique de l'Entente des

21/05 : Gala danse La Birette

Mulots

22/05 : Brocante du Comité des fêtes

26/06 : Élections législatives (2ème tour)
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MANIFESTATIONS

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
AOUT

JUILLET
08/07 : Réunion de quartier (Les
Girardières/Fourchaud)
14/07 : Cérémonie
24/07 : Fête de la moisson

SEPTEMBRE

OCTOBRE
14/10 : Réunion de quartier (La Rue/
Trévety)

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

11/11 : Cérémonie

02/12 : Téléthon
10/12 : Repas de Noël de l'UNRPA
31/12 : Saint Sylvestre Comité des fêtes
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VIE ASSOCIATIVE & CULTURELLE

LISTE DES ASSOCIATIONS
Présidente : Mme Nicole FERRE SENTIS

FOYER RURAL

06.14.87.60.77

Descriptif : Organisation de soirées théâtrales

25 rue Claude Brault - 41130 CHÂTILLON-SUR-CHER

Présidente : Mme Angélique JACOB

PARENTS D'ÉLÈVES

06.74.16.27.65

Descriptif :

2 impasse du Bas Village - 41130 CHÂTILLON-SUR-CHER

Président : M. Gilles ROUAULT

COMITÉ DES FÊTES

06.42.63.28.53 / 02.54.71.06.37

Descriptif : Participation aux animations de la commune
(choucroute, réveillon saint sylvestre, ...)

1 rue de la Cailette - 41130 CHÂTILLON-SUR-CHER
Mail : comitedesfeteschatillon41130@gmail.com

Président : M. Laurent SINSON

LA FRATERNELLE

06.11.20.45.43

Descriptif : Gestion de terrain de loisirs

CSF

8 Rue Aristide Romestant - 41130 CHÂTILLON-SUR-CHER
Mail : laurent.sinson@orange.fr

ENSEMBLE ET SOLIDAIRES - UNRPA
Descriptif : L'association a pour but d'organiser, de promouvoir
et soutenir toutes les activités culturelles, de loisirs, de sport, de
sorties, voyages ... dans un esprit de solidarité

Président : M. Janny PERRAULT
06.81.41.55.56 / 02.54.96.33.27
52 rue des Girardières - 41130 CHÂTILLON-SUR-CHER
Mail : unrpa.chatillon@gmail.com

Président : M. Robert DANGER

AFN
Descriptif : Belote le dernier jeudi de chaque mois à la salle
associative

02.54.71.05.35
6 rue du Haut Fourchaud - 41130 CHÂTILLON-SUR-CHER
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Président : M. Christophe RIBAULT

CLUB DES LAURENDS

06.99.02.94.35

Descriptif : Organisation d'évènements sur la commune

21 B. rue de Fourchaud - 41130 CHÂTILLON-SUR-CHER

Président : M. Adrien AUJARD

LES CHANTIOUNES (ADULTES)

06.62.54.99.86

Descriptif : Théâtre pour adultes et jeunes

13 route de Contres- 41700 SASSAY
Mail : adrien.chantiounes@orange.fr

Présidente : Mme Josiane GONZALEZ

LA BIRETTE

06.58.81.21.82

Descriptif : danse moderne

2 route de la Rue - 41130 CHÂTILLON-SUR-CHER
Mail : la.birette.danse@gmail.com

Président : M. Fabrice POURRET

GROUPEMENT DE CHASSE

06.84.24.88.98

Descriptif : Chasse

Route de Mesland Fleuray - 37530 CANGEY

Président : M. José BOUQUET

SOCIÉTÉ DE CHASSE

06.58.15.09.80

Descriptif : Chasse

6 rue du Pont de Sauldre- 41130 CHÂTILLON-SUR-CHER
Mail : lili.jose@orange.fr

Présidente : Mme Sandrine CRIBELIER

COOPÉRATIVE SCOLAIRE

02.54.71.02.73

Descriptif : Évènements scolaires

1 place de l'École - 41130 CHÂTILLON-SUR-CHER

Présidente : Mme Gerda HARDY

UNION SPORTIVE DE L'ÉCOLE

02.54.71.02.73

Descriptif : Sorties sportives scolaires

1 place de l'École - 41130 CHÂTILLON-SUR-CHER
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Président : M. Christian LEMÉNAGER

FNACA
Descriptif : Défense des intérêts des anciens combattants en
Algérie (individuels et sur le plan national), soutien dans leurs
diverses démarches
devoir de mémoire et transmission (exposition, plaque du souvenir)

02.54.32.07.74
1 Rue de Trévety - 41130 CHÂTILLON-SUR-CHER
mail : kiki.dette@club-internet.fr

Président : M. Jean-Christophe BACHELIER

SOUVENIR FRANCAIS
Descriptif : Association mémorielle
-entretien des tombes des soldats morts pour la France
-participation aux cérémonies commémoratives
-transmission de mémoire (financement des voyages scolaires à destination
des lieux de mémoires)

07.60.07.55.00
22 rue de la Jalterie - 41130 CHÂTILLON-SUR-CHER
Mail : jc.bachelier@gmail.com

Président : M. Patrick GUIMPIED

ENTENTE DES MULOTS

02.54.71.03.43

Descriptif : Organisation d'évènements festifs sur la
commune

2 rue du Cher - 41130 CHÂTILLON-SUR-CHER

LSR RATP CENTRE VAL DE LOIRE

Présidente : Mme Maryvonne LEROY
06.14.27.21.33 M. (Albert RENNUIT)

Descriptif : Loisirs solidarités des retraités de la RATP...
sorties culturelles, petites randonnées, repas, voyages.

45 rue de la Gigotière - 41140 NOYERS-SUR-CHER
Mail : albert.rennuit@orange.fr

Présidente : Mme Élisabeth BOUCHER

GYM TONICS DES PINS

06.64.91.53.65

Descriptif : Gymnastique au sol volontaire

6 rue du Cher - 41130 CHÂTILLON-SUR-CHER
Mail : elisabeth.bouchervitet@gmail.com

Président : M. Gérard MARIE

CHÂTILLON AÉROMODEL 41
Descriptif : Club d'aéromodélisme ouvert à toute personne
désirant pratiquer l'aéromodélisme de loisir ou de compétition.
Disciplines pratiquées avions à moteurs thermiques + ou
électriques, planeurs,...

06.03.18.76.22
4 impasse du Martinet - 41140 SAINT-ROMAIN-SUR-CHER
Mail : gerardmarie5419@gmail.com

Président : M. Laurent BOURSIN

FÊTES ET TRADITIONS RURALES
Descriptif : Organisation de manifestations festives et culturelles
en rapport avec le monde rural et la sauvegarde du patrimoine
agricole et viticole de Châtillon-sur-cher
Fête de la moisson : 3ème dimanche de juillet

06.42.53.00.27
21 rue Aristide Romestant - 41130 CHÂTILLON-SUR-CHER
Mail : ftr41130@gmail.com
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LUTTONS CONTRE LE HARCELEMENT

Contact : M. Aurélien ROVIRA
02.79.93.50.40

Descriptif : Conseil, mise en relation avec les services
spécialisés, aide, soutien, ...

Mail : contact@harcelement-scolaire-41.fr

Présidente : Mme Anne-Laure GUILLARD

MAX'PROD

06.60.04.69.44

Descriptif : Évènements musicaux vivants

22 rue de la Tunisie - 41130 CHÂTILLON-SUR-CHER
Mail : associationmaxprod@gmail.com

TEAM SB COMPÉTITION

Président : M. Sony BOUTET

Descriptif : Frère et soeur nous réalisons des rallyes automobiles
principalement en région Centre mais également partout en
France. Nous roulons avec une 106 XSI.
Nous réalisons des essais à Châtillon-sur-cher.

CSF Cher Sologne Foot

07.60.97.32.68
18 rue du Haut Fourchaud - 41130 CHÂTILLON-SUR-CHER
Mail : Sony.boutet@gmail.com

Contact : Mme Angélique CHANTELOUP
06.28.66.06.54

Descriptif : Club de foot

30 Rue Aristide Romestant - 41130 CHÂTILLON-SUR-CHER
Mail : chersolognefootball@gmail.com

Les Amis de Fertevoux

Présidente : Mme Isabelle CASANOVA
06.18.63.45.71

Descriptif : Repas de quartier

48 Rue de Fertevoux - 41130 CHÂTILLON-SUR-CHER
Mail : isacasa41@gmail.com
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VIE ASSOCIATIVE & CULTURELLE
Théâtre Les Chantiounes

Après 2 années blanches, la troupe théâtrale « Les Chantiounes » adulte et jeune sera ravie de vous retrouver en 2022.
Pour la section adulte, les représentations auront lieu les samedis 15, 22 et 29 janvier à 20H30 et les dimanches 16, 23
et 30 janvier à 14H30, salle du Foyer Rural. Une nouvelle comédie en 3 actes de Jacky Goupil « Pochettes Surprises
», mise en scène de Jean-Marie Denizeau. Dynamique, étonnant, original…et tellement vrai. Et vous, si un de vos
amis gagnait le jackpot, que feriez-vous… ???, 6 acteurs prêts à en découdre pour s’emparer du magot.
Prix des entrées : 8€ (- moins de 12 ans gratuit)
La troupe sera en tournée le samedi 26 février à Gièvres à 20H30, le samedi 5 mars à Chissay à 20H30 et nous
attendons la confirmation pour le samedi 12 mars en collaboration avec la communauté de communes Val de Cher
Controis à Soings-en-Sologne ou une autre commune du secteur.
Pour la section jeune, dirigée par Mme Annie Brisset, les représentations auront lieu samedi 19 mars à 20H30 et
dimanche 20 mars à 14H au Foyer Rural. Animés par 12 acteurs en herbe qui se produiront dans différentes piécettes.
Suite à notre assemblée générale du 15 octobre 2021 et la démission du bureau d’Annie Brisset, voici la nouvelle
composition :
Président : Adrien AUJARD
Vice-Présidente : Céline RICHARD
Secrétaire : Catherine DA SILVA
Secrétaire Adjointe : Marie-Claude PERCEVAL
Trésorière : Nathalie IACONO
Commissaire aux Comptes : Jean-Marie DENIZEAU
Attention, PASS sanitaire ou test PCR obligatoire. Un contrôle sera fait avant l’entrée en salle.
Réservation des places auprès du Président Adrien AUJARD au 06.62.54.99.86
Toute l’équipe théâtrale vous souhaite une bonne et très heureuse année 2022
« Nous avons hâte de vous revoir »
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VIE ASSOCIATIVE & CULTURELLE
Cher Sologne Football en 2021
Pour Cher Sologne Football l’année 2021, comme pour tout chacun d’ailleurs, n’a pas débuté sous des auspices favorables avec la pandémie.
En effet, le premier semestre a été marqué par les contraintes résultant de la crise sanitaire. Ainsi toutes les compétitions étaient neutralisées,
toutefois grâce à l’engagement des éducateurs, l’entraînement des jeunes licenciés a pu avoir lieu durant cette période, ce fut la seule activité
footballistique préservée. Il nous était apparu essentiel de pouvoir offrir à nos « jeunes pousses » la possibilité de s’exprimer et de libérer leur trop
plein d’énergie, dans un contexte compliqué qu’ils vivaient difficilement.
Il n’en fut pas de même pour les seniors soumis à des contraintes plus fortes puisqu’à la suspension des championnats et coupes s’est ajoutée
l’impossibilité d’organiser des entraînements collectifs.
Toutes les parties prenantes du club (bénévoles, encadrants, arbitres, dirigeants, sponsors et municipalités) ont pâti du contexte singulier du début
d’année. Par conséquent c’est avec soulagement qu’a été accueillie l’amélioration de la situation sanitaire au terme de la saison 2020—2021, juste
avant la période des vacances.
En septembre, à l’aube de la saison 2021-2022, CSF a tiré des enseignements des 18 mois de situation de crise que le club venait de vivre. Dans ce
cadre, sans renoncer à ses objectifs initiaux, CSF a décidé en premier lieu de favoriser la reprise du foot pour ceux qui le souhaitaient et de porter
une attention encore plus soutenue que par le passé à ses jeunes joueurs et joueuses particulièrement marqués par l’application des consignes
sanitaires.
Ainsi, après des temps économiquement difficiles, notamment pour les familles, il nous fallait veiller à ce que le coût de toutes les licences ne soit
pas dissuasif surtout pour les jeunes désireux de renouer avec la pratique de leur sport. CSF a pour cela consenti un effort financier pour la saison
2021-2022 en réduisant le prix des licences de près de 60%.
La souscription de licences pour la nouvelle saison a constitué une heureuse surprise, les jeunes garçons et filles étaient de retour, ils représentent la
moitié de l’effectif de CSF. Les effectifs seniors (masculins et féminins) sont eux en recul par rapport à la saison passée. Avec plus de 260 licenciés
Cher Sologne Football enregistre toutefois un fléchissement de son effectif qui se situe dans la moyenne de ce qui est observé au niveau du
département.
Comme indiqué précédemment, dès la saison 2021-2022, CSF accentue son action en direction des jeunes. Le club a toujours porté une attention
soutenue à ses jeunes licenciés à travers son école de foot. CSF au fil des saisons s’est assuré de la présence en son sein d’une équipe de 10
éducateurs diplômés motivés pour encadrer nos jeunes joueurs/joueuses. Il met tout en oeuvre pour que ses éducateurs soient formés et qualifiés.
Leur formation s’effectue en externe via les formations certifiantes du District et de la Ligue et en interne via un accompagnement par les éducateurs
les plus expérimentés. Depuis septembre 2021, CSF accueille deux jeunes en contrat d’apprentissage en vue de l’obtention du Brevet Professionnel
de la Jeunesse de l’Education Physique et du Sport.
En outre, lors de la saison en cours une expérimentation de stages à vocation sportive et éducative sera conduite durant des « petites vacances
scolaires ».
Par ailleurs, CSF a renouvelé le partenariat avec la municipalité de Selles et l’Education Nationale pour le fonctionnement d’une Classe à Horaire
Aménagé (CHA) dont les élèves 2 fois par semaine ont une activité football animée par un coach CSF titulaire d’un Brevet d’Educateur Fédéral de
la Fédération Française de Football. Jusqu’à cette année, les 4ème et 3ème du Collège de Selles participaient à la CHA, en 2021-2022 la CHA est
accessible à tous les élèves volontaires depuis la 6ème jusqu’à la 3ème., l’objectif étant la création d’une section sportive au Collège.
Si l’accent est mis sur les jeunes, les autres composantes de CSF, essentielles elles aussi, n’en sont pour autant pas oubliées.
Les équipes senior évoluant aux niveaux Régional (R3) et Départemental (D3) connaissent une saison 2021-2022 au cours de laquelle l’objectif est
la consolidation des deux collectifs qui ont été significativement remaniés sous le double effet de l’après-crise (voir ci-dessus) et des mouvements
d’effectifs tant au niveau des joueurs que de l’encadrement.
L’arbitrage, fonction constituant un enjeu essentiel au sein de la Fédération, est porté au sein de CSF par 3 arbitres seniors et deux jeunes, outre leur
activité lors des matchs, ils animent les actions internes à CSF concernant l’arbitrage.
Après un an et demi de restrictions sociales, le second semestre 2021 a permis (enfin !) au « collectif CSF » d’interagir avec son environnement, de
reprendre l’organisation de manifestations extra-sportives telles le concours de boules, le repas à thème (années 80), l’arbre de Noël pour les jeunes
joueurs et joueuses… Ce fut une grande satisfaction pour les bénévoles du club qui furent disent-ils trop longtemps sevrés d’activité.
Au moment d’écrire ces lignes, nous formons le vœu que la COVID 19 soit durablement maîtrisée et ne fasse pas obstacle à l’ambition de Cher
Sologne Football, soutenue par les municipalités et par ses partenaires/sponsors, d’être un club avec une dimension sociale forte, un club qui
accueille le maximum de monde, essentiellement sur les catégories jeunes où la formation prend une place majeure, un club convivial bien intégré
dans la vie sociale de son bassin de vie.
En cette période de fin d’année, nous souhaitons à tous de passer de bonnes fêtes ainsi qu’une très bonne et heureuse année 2022.
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VIE ASSOCIATIVE & CULTURELLE
UNRPA
Encore une année bien particulière.
Comme toutes les associations, cette année aura encore été marquée par la pandémie.
Grâce à la mobilisation de tous, à des informations régulières pour nos adhérents, nous avons fait face aux difficultés et
maintenu le lien social qui nous tient à cœur.
L’assemblée générale n’ayant pas pu se tenir dans des conditions normales, nous avons décidé de procéder à une
information et un vote, par correspondance, début avril.
Dans un souci d’anticipation, les activités programmées ont été préparées, quitte à les annuler, afin d’être prêts si la
crise permettait une reprise.
La situation a permis fin mai la relance de la marche, puis des jeux en juin, et début août le buffet campagnard a pu se
tenir à la base de loisirs de Villentrois.
Le voyage initialement prévu au Tyrol en juin, a été annulé et remplacé en septembre par un séjour dans les Alpes de
Haute Provence. Nous avons pu découvrir le barrage de Serre-Ponçon et son lac, les vallées de la Durance et de
l’Ubaye, et les gorges du Verdon, etc..
La randonnée des vendanges du 23 septembre a pu avoir lieu avec quelques aménagements pour respecter les
contraintes sanitaires. Pour la collation nous avons été accueillis selon la tradition dans une exploitation agricole de
notre commune. Le Palais du Petit Chèvre, nous a gentiment reçus et nous a permis une visite de la chèvrerie très
appréciée des participants
Comme chaque année nous avons bénéficié de l’offre du conseil départemental pour visiter gratuitement le château du
Clos Lucé. Une randonnée le matin suivie d’un repas au restaurant a précédé cette visite.
La traditionnelle choucroute de la mer du 16 octobre, animée par Michaël Landerno a rencontré un beau succès.
A l’heure où j’écris ces lignes et avant la fin de cette année nous aurons, je l’espère, d’autres occasions de nous
retrouver. Une sortie à la Ferté saint Aubin en novembre et le repas de Noël le 11 décembre.
Cette pandémie si désagréable qu’elle soit, nous aura appris à rester vigilants, à réagir souvent rapidement, à saisir
l’occasion dès que possible pour sortir de cet enfermement sans jamais enfreindre les règles sanitaires, et répondre à la
volonté de nos adhérents qui le souhaitent, de se retrouver.
A l’heure des vœux souhaitons une reprise rapide de la vie quotidienne sans risques ni contraintes. Nous
commencerons 2022 par l’assemblée générale le mercredi 12 janvier, nous vous attendons nombreux pour partager la
galette.
Les membres de l’association, le conseil d’administration et moi-même vous présentons nos meilleurs vœux pour cette
nouvelle année
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VIE ASSOCIATIVE & CULTURELLE
LE COMITÉ DES FETES

Cette année encore les activités du comité des fêtes ont été inexistantes en raison de la crise sanitaire.
Espérons tous que l'année 2022 nous apporte une sortie de crise et que l'on puisse retrouver un peu de
liberté et refaire nos activités habituelles.
Le réveillon 2021 est prévu en espérant qu'il se réalise et qu'on puisse commencer l'année 2022 dans la joie
et le bonheur.
Nos activités prévues en 2022 :
Le 19 février 2022 Choucroute dansante
Le 22 mai 2022 Brocante marché local (projet)
Le 31 décembre 2022 Réveillon de la Saint Sylvestre
Le comité des fêtes vous souhaite une heureuse année 2022 et surtout une bonne santé à tous.
Le Président et son équipe
Gilles ROUAULT

GYM TONIC DES PINS

Les cours de gymnastique ont repris en septembre après une longue trêve due à la pandémie COVID-19.
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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VIE ASSOCIATIVE & CULTURELLE
LA BIRETTE
L’assemblée générale de l’association s’est tenue le mercredi 22 septembre 2021. Il a été notamment question de la crise sanitaire qui
nous a impactés durant l’année 2020-2021 et des projets pour l’année à venir.
Malgré une gestion difficile et des décisions compliquées à prendre, les adhérents ont cependant pu présenter le travail accompli
lors d’une représentation organisée début juillet au foyer rural et réservée exclusivement aux parents.
Nous nous efforcerons de poursuivre l’activité dans le respect de la réglementation à appliquer tant sur le plan départemental
que national. Nous espérons vous retrouver au gala de fin d’année prévu les vendredi 20 et samedi 21 mai 2022.
Pour la saison 2021-2022, les cours ont repris depuis le 27 septembre les lundi et vendredi. L’association compte un effectif de
61 adhérents réparti en sept groupes encadrés par Céline JOURDAIN, Marie DOS SANTOS, Noémie MORNAY, Sandrine DOS
SANTOS, que je remercie pour leur implication

Meilleurs vœux pour la Nouvelle Année
La Présidente,
Josiane GONZALEZ

CHATILLON AEROMODEL 41
L’année 2021 a été celle des retrouvailles après quelques mois de confinement, nous avons pu profiter au maximum de notre piste,
à la Jourde. Cela a également été l’occasion de parfaire nos installations sur place, nous voilà désormais nantis d'un terrain
d’évolution qui fait bien des envieux.
Le club a été représenté au niveau national dans des compétitions de planeurs motorisés avec des résultats plus que satisfaisants.
Nous avons également accueilli quelques nouveaux venus qui ne tarderont pas à devenir adhérents au Châtillon Aéromodel 41.
Nous invitons d’ailleurs les lecteurs de ce bulletin à venir voir évoluer nos modèles au détour d'une promenade dans la campagne
châtillonnaise. Vous serez toujours les bienvenus, n'hésitez pas à échanger avec nos adhérents. Les vols s'effectuent le plus
souvent le samedi après-midi et dimanche après-midi suivant la météo.
L'effectif pour l'année prochaine est similaire à cette année, la pause forcée par les confinements répétés et par une législation
durcie en a découragé quelques-uns, mais nous avons rencontré de nouveaux pilotes qui nous ont déjà rejoints.
Rendez-vous sur notre page Facebook www.facebook.com/ChatillonAeromodel41LaJourde ou au téléphone, Gérard MARIE
(Président) au 06.03.18.76.22 ou Didier PAQUET au 06.99.42.69.53 à toute heure.
Tous les membres du Chatillon Aeromodel 41 vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2022
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LE CLUB DES LAURENDS
Cette année encore, la COVID a largement perturbé nos activités, en particulier la randonnée pédestre qui n'a pas pu être organisée...
Mais tout devrait rentrer dans l'ordre en 2022, et l'équipe est motivée plus que jamais pour préparer la 37ème édition de la randonnée
pédestre qui est programmée pour le dimanche 9 janvier 2022. Pour le retour de cet évènement, nous espérons vous revoir très
nombreux ...
Le Club remercie tous ses membres ....

LE SOUVENIR FRANCAIS

Le Souvenir Français n’est pas une association d’Anciens Combattants. C’est une association civile, régie par la loi du 1er
juillet 1901, ouverte à tous les citoyens, désireux d’entretenir la mémoire de notre pays.
Le Souvenir Français observe la plus stricte neutralité politique, confessionnelle et philosophique.
Association nationale, Le Souvenir Français est placé aujourd’hui sous le patronage du Président de la République.
Reconnue association d’utilité publique en 1906, Le Souvenir Français a été couronné par l’Académie Française et par
l’Académie des Sciences morales et politiques.
Le Souvenir Français est né au lendemain de la Guerre de 1870 contre les Prussiens, guerre qui se solde par la perte de
l’Alsace-Moselle. Refusant cette annexion, un certain nombre de Français décident d’entretenir les tombes de leurs « pères »
morts au cours de ce conflit.
En 1887, un professeur d’origine alsacienne, François Niessen (1846-1919) crée à Neuilly-sur-Seine l’association nationale du
Souvenir Français. Dès lors, jusqu’à sa mort en 1919, il s’y dévoue corps et âme, multipliant la création de comités sur
l’ensemble du territoire national. Il fait édifier ici et là des monuments commémoratifs, placer des stèles et des plaques jusque
dans les territoires annexés.
Le Souvenir Français aujourd’hui regroupe plus de 200 000 adhérents.
Il est constitué de 96 délégations départementales, de plus de 1600 comités locaux.
Le Souvenir Français est aussi présent à l’étranger avec 64 délégations réparties sur plusieurs continents (Russie, NouvelleZélande, Mexique, Hong-Kong,…).
Le Souvenir Français a trois missions :
Entretenir les sépultures des anciens combattants et les monuments commémoratifs de nos communes, fidèle en cela à ses
origines historiques et en lien avec les différentes autorités politiques et associatives locales.
Participer aux cérémonies commémoratives.
Assurer le relais mémoriel, notamment auprès des jeunes générations, en collaboration active avec les enseignants et les
associations d’Anciens Combattants.
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FÊTES ET TRADITIONS RURALES

La 11ème fête de la moisson prévue le dimanche 18 juillet 2021 a de nouveau, dû être annulée en raison de la
réglementation sanitaire en vigueur.
Si toutes les conditions sont réunies, nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous le dimanche 24 juillet 2022 pour une
nouvelle édition.
Le thème sera identique à celui retenu pour 2020 : Le vin
Toutes les activités, animations et démonstrations seront également reconduites.
Suite à l’appel à collaboration lancé dans le bulletin municipal, bon nombre de photographies où figurent anciens et ancêtres
de notre commune ont été collectées (fêtes, groupes de mariages, conscrits, cavalcades, musique, élections de reines et autres
manifestations liées aux travaux agricoles). Une exposition leur sera dédiée ce même jour.
Un 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 18 septembre et dimanche 19 septembre 2021. Diverses activités (fabrication farine - mécanique
sur moissonneuse - mise en marche de la batteuse) proposées sur les deux journées ont précédé les retrouvailles autour d’une
table bien garnie

Remise en route du dernier matériel acquis

Battage à l’ancienne

--------------En prévision d’une exposition sur « l’occupation allemande à Châtillon pendant la guerre 39-45 » au foyer rural le 08 mai
2022, nous recherchons des photographies, papiers, journaux ou autres objets en rapport avec ce thème afin de compléter notre
documentation.
Si vous en détenez et que vous acceptez de les voir exposés, vous pouvez les déposer en mairie auprès de Laurence.
Les documents seront scannés et les originaux ainsi que les objets prêtés restitués à leur propriétaire.
Merci pour votre contribution
Meilleurs vœux pour la nouvelle année !
Le Président et les membres de l’association
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Remerciements

Nous souhaitions adresser un grand MERCI à toutes les personnes qui ont participé à la soirée
téléthon/marché de noël du vendredi 3 décembre, malgré un temps des plus maussade.
Merci à nos commerçants : Le Pass'temps, Aroma Spa, un Air Créat'if pour leurs dons de lots
Merci à la crêperie Au Bigouden de Saint-Aignan pour la confection de crêpes
Merci à la fromagerie Jacquin pour le don de fromages
Merci aux associations : le comité des fêtes, l'UNRPA, le CSF, Max prod ... pour leur
participation
Merci aux agents communaux, exposants, bénévoles, élus ... pour leurs présences et leurs aides
Merci à tous
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INFOS DIVERSES
LES NOUVELLES DU PAYS VALLEE DU CHER
ET DU ROMORANTINAIS
LE CONTRAT REGIONAL DE SOLIDARITE
TERRITORIALE

Le Pays est signataire d’un contrat régional de solidarité territoriale avec
la région Centre -Val de Loire depuis octobre 2017. C’est au total une
enveloppe de 11,713 millions d’euros qui a été allouée par la région
jusqu’en 2023 pour accompagner les projets structurants portés par les
communes et les deux communautés de communes (Val de Cher Controis et Romorantinais Monestois) et les porteurs de projets privés. Au
stade de l’après bilan à mi-parcours du CRST, l ’engagement des crédits
régionaux est déjà d’un très bon niveau puisque 57% des crédits sont
consommés. Le soutien à l’aménagement de zones d’activités
économiques sur le secteur CC Val de Cher-Controis, l’aide à la création
de locaux d’activités économiques à Romorantin, le soutien aux projets
d’aménagements d’espaces publics (Centre- ville de Montrichard-Val de
Cher, Placette de Saint-Aignan, centre bourg de Pruniers en Sologne,
placette de Mennetou-sur-Cher…) ou encore le renfort au maintien des
services à la population (cabinet secondaire de Meusnes, l’Auberge de
Meusnes, salle multi-activités de Fresnes, cuisine centrale de l’ADAPEI,
RAM…) sont autant de projets qui concourent à renforcer l’attractivité de
notre territoire du Sud Loir-et-Cher.
Le dispositif AVOS ID (500 000 €) a permis d’accompagner quelques
initiatives innovantes proposées par les porteurs de projet qu’ils soient
publics ou privés (soutien à l’ouverture de la maison du Blues à Châtres
sur Cher, atelier partagé des métiers de la mode animations culturelles…).
Il reste encore près de 300 000€ de crédits pour soutenir de nouveaux
projets innovants.
Mais, le projet structurant le plus attendu pour le territoire qui va
concerner l’ensemble du linéaire de la vallée du Cher soutenu dans le
contrat régional sera la réalisation de la véloroute « Coeur de France à
vélo ».
Le pays a porté l’étude de faisabilité et la définition du tracé de cette
véloroute en 2019 offrant une itinérance cyclable nouvelle, alternative à la
Loire à vélo depuis Tours jusqu’à Montluçon. Une enveloppe de 56 000
euros est réservée sur le contrat régional de solidarité territoriale pour les
deux communautés de communes maitres d’ouvrages de l’opération. La
maitrise d’oeuvre est confiée au bureau d’études ARCAMZO. Les
premiers travaux devraient démarrer dans le courant de l’année 2022. Le
Pays participe dans le même temps à la mise en tourisme autour de cette
future destination vélo aux côtés des offices de tourisme concernés (SUD
Val de Loire et Sologne-Côté sud).
Enfin, 2021 fut marqué par l’avancée des réflexions autour de la
concrétisation du lancement du projet alimentaire de territoire du pays
(PAT). En effet, plusieurs enquêtes ont été réalisées et confiées à
l’Observatoire des Territoires de Loir-et-Cher (Grandes et Moyennes
Surfaces, Epiceries, superettes, Restauration collective et Consommateurs
(Que mangez-vous ?). Une enquête a permis de mieux connaitre les
pratiques alimentaires des habitants du territoire.

LE CONSEILLER EN ENERGIE PARTAGE

La cellule de Conseil en Énergie Partagé accompagne les communes du
Pays en matière d'énergie sur leur patrimoine. Les conseils portent aussi
bien sur les travaux (neuf, réhabilitation) que sur l'exploitation des
bâtiments, notamment au travers d'une campagne 2019 consacrée aux
écoles (régulation du chauffage et ventilation).

Depuis juillet 2019, le Pays de la Vallée du Cher et du Romorantinais
porte un Contrat d’Objectif Territorial de développement des
énergies renouvelables thermiques, signé avec l'ADEME et la Région
Centre-Val de Loire.

Ce dispositif a pour but de favoriser le déploiement de projets
d’énergies renouvelables sur le territoire en offrant un accompagnement
technique et financier :
Quoi ? - Des subventions jusque 45% des projets de production de
chaleur éligibles :
Bois énergie
Solaire thermique
Géothermie sur eau de nappe ou sondes
Récupération de chaleur fatale sur process industriel
Les EnR électriques de type photovoltaïque, éolien ou
hydroélectricité sont exclues
Qui ? - Pour tout porteur de projet public ou privé à l’exclusion des
particuliers
Objectifs : Engagement de10 projets en 3 ans
L’avancement : Seulement 2 projets démarrés,2 projets abandonnés,
OBLIGATION DE SOUTENIR 8 PROJETS AVANT LE 1/11/2022
et d’économiser 5 470 MWH
Contact Pays : Julien BEAUDON
direction@valdecherromorantinais.fr

Contact Pays : Julien BEAUDON

direction@valdecherromorantinais.fr
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INFOS DIVERSES
LES NOUVELLES DU PAYS VALLEE DU CHER
ET DU ROMORANTINAIS

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

LEADER,
UN PROGRAMME EUROPEEN POUR LE
DEVELOPPEMENT RURAL

Le 11 septembre 2014, le ministère de la Culture a accordé le label
Pays d'art et d'histoire. Ce label reconnaît, d'une part, la qualité du
patrimoine présent sur un territoire, ainsi que les efforts des
collectivités pour le préserver et le valoriser ; il les encourage, d'autre
part, à amplifier cet effort grâce au recrutement d'un animateur de
l'architecture et du patrimoine et de guides-conférenciers. Ceux-ci ont
pour mission de définir, de coordonner et d'animer la politique de
médiation autour des différents patrimoines.

Le programme LEADER 2014-2022* s’articule autour de la stratégie «
Développer la vallée du Cher et le Romorantinais autour d’une offre
touristique et culturelle qualitative et identitaire » et s’adresse aux
porteurs de projets privés et publics ayant des projets culturels ou
touristiques innovants.

Depuis 2015, l'équipe en charge de ce label au sein du Pays propose au
public des saisons d'animations autour de thématiques renouvelées
chaque année. Il s'attache à valoriser l'ensemble du patrimoine présent
sur le territoire, qu'il soit naturel, architectural, religieux, immatériel,
etc. Il veille à travailler en partenariat avec les associations et les
Offices de Tourisme. Il crée aussi une offre de découvertes
pédagogiques à l'intention du jeune public. Il mène une politique
d'éditions destinée à faire connaître au public l'histoire des sites et des
monuments du Pays, en dehors des animations proposées.
On peut citer quelques temps forts du Pays d'art et d'histoire :
commémoration du centenaire des camps américains, en 2017 ;
représentation d'une pièce de théâtre commandée à la Compagnie du
Hasard : JUIN 40 ; intégration dans l'événement régional Viva
Leonardo da Vinci avec une saison entièrement consacrée à la
valorisation du patrimoine Renaissance.
On peut qualifier la saison 2021 d’honorable. Après des débuts timides
et une fréquentation assez faible en juillet et août, les groupes sont de
retour et nous connaissons une très belle arrière-saison.
Dans le même temps, 195 élèves ont suivi les actions pédagogiques
proposées par le Pays d’art et d’histoire du 6 mai au 29 juin.
Participation du Pays d’art et d’histoire au projet « Sologne ça Tourne
».
Finalement sur des chiffres arrêtés au 12 Octobre, on dénombre près de
640 participants aux animations se déclinant ainsi :
- 195 scolaires (année 2020/2021)
- 222 visiteurs individuels
- 164 participants aux animations partenaires (sortie canoë,
Cycl’Eau Trésor, conférences)
- 57 visiteurs
La saison, décalée en raison de l’épidémie de Covid-19, sont
achevés depuis le 21 novembre 2021
Contact Pays : Valérie CHAPEAU
Pah.vcr@gmail.com

Le GAL a obtenu une enveloppe FEADER complémentaire de 261 000 €
complétant l’enveloppe initiale d’1 Million d’euros, enveloppe engagée à
hauteur d’environ 77 %. Sur les 23 % restants, 19 % des crédits sont
réservés pour des projets en cours de montage et environ 8 %, donc
80.000 €, sont fléchés pour des projets s’inscrivant dans un projet de
coopération avec le territoire voisin, le Pays Loire Touraine, intitulé «
Dynamiser le tourisme fluvestre sur la Vallée du Cher ». Ce projet de
coopération vise à soutenir des projets qui répondent à un ou plusieurs
des objectifs suivants :
- Valoriser la Vallée du Cher autour de ses paysages, de ses patrimoines
culturels et naturels, des savoir-faire, de la véloroute « Cœur de France à
vélo »
- Dynamiser la Vallée du Cher par des animations au fil du Cher
- Contribuer au développement touristique de la Vallée du Cher
LEADER a permis de soutenir des projets tels que la création du Musée
du Blues à Châtres-sur-Cher, les animations du Pays d’art et d’Histoire,
le sentier d’interprétation à Saint-Georges-sur-Cher et Chissay-enTouraine ou encore le développement et les représentations de la
Compagnie du Hasard.

2022 sera marquée par la poursuite des réflexions sur les problématiques
et thématiques à travailler ensemble dans le cadre de la préparation de la
prochaine candidature LEADER 2021-2027
Les porteurs de projets peuvent contacter la chargée de mission
LEADER pour de plus amples renseignements quant aux possibilités de
financement de leurs projets sur la base des crédits restants sur
l’enveloppe
Contact Pays : Camille GILLET
leader@valdecherromorantinais.fr
* Initialement 2014-2020, suite aux retards de consommation des crédits
au niveau national, L’UE a accepté une prolongation du programme pour
la France.
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Si vous connaissez ou reconnaissez des enfants de cette classe, merci de transmettre les noms à la mairie
bulletin municipal Châtillon-sur-Cher 2021

Bonnes Fêtes de fin d'année...

