• Horaires d’été 2022 – 1er avril au 30 septembre
lundi : 09h30 – 12h00 /14h00 – 18h00
mardi : 09h30 - 12h00 / 14h00 - 18h00
mercredi : 09h30 – 12h00 / 14h00 – 18h00
jeudi : 09h30 – 12h00 / fermé
vendredi : 09h30 – 12h00 / 14h00 – 18h00
samedi : 09h30 – 12h00 / 14h00 – 18h00
Dimanche & jours fériés : Fermé

2ème trimestre 2022

Les brèves châtillonnaises

Secteurs des Girardières, Chemineaux et
Fourchaud

L’équipe municipale de Chatillon sur Cher a souhaité partager la
réflexion avec les habitants de la commune sur un projet d’habitat
groupé de type béguinage, en réponse au vieillissement de la population.
Ce projet accessible au plus grand nombre pourrait être situé au cœur de
la commune afin de faciliter le quotidien des futurs habitants.

Vendredi 22 juillet 2022 à 18h30
au foyer rural

Une présentation et un temps d’échanges sur le projet et son contexte
aura lieu le

Châtillon-sur-Cher
CINÉMA DE PLEIN AIR
Vendredi 8 juillet 2022

Lundi 19 septembre à 14h30
Au foyer rural de Châtillon-sur-Cher
A cette occasion, vous aurez la possibilité d’exprimer votre perception
du projet de béguinage, de partager vos attentes et le sens que vous
apporte cet habitat participatif.
Vous pourrez également laisser vos coordonnées pour être informé de
l’avancée du projet…
Au plaisir de vous rencontrer,
Alain Poma,
Maire de Châtillon-sur-Cher

CÉRÉMONIE DU 14 JUILLET

Cérémonie à 11h00 avec dépôt de gerbe au monument
aux morts et discours,
suivi du vin d'honneur au foyer rural

AGENCE POSTALE
Fermeture pour congés annuels du 08 au 26 août 2022

(plateau multisports)
diffusion 22H15 (à la tombée de la nuit)
Dans le Paris des années 30, Hugo Cabret, un jeune orphelin
d’une douzaine d’années vit dans les combles de la gare
Montparnasse.
Son passé est un mystère ; son destin une énigme.
Hugo part à la recherche d’un message secret, laissé par son
père, qui va guider sa route vers une nouvelle famille.
possibilité de pique niquer sur place + camion restauration
spécialités portugaises

(Les colis, recommandé, ... seront à retirer aux centres de tri de Noyers-sur-cher ou
Selles-sur-Cher durant cette période)

POKE BOWL SAUMON AVOCAT
1 pavé de saumon, 2 cuillère(s) à soupe de vinaigre de riz, 2
cuillère(s) à soupe de sauce soja, graines de sésame, riz à sushi cuit
et refroidi, 2 cuillère(s) à soupe de ciboulette ciselée, tranches de
concombre, radis émincés, tranches d'avocat, coriandre émincée
1. Mélangez le pavé de saumon coupé en dés avec 1 cuil. à soupe de vinaigre
de riz, 1 cuil. à soupe de sauce soja et des graines de sésame. Réservez.
2. Mélangez du riz à sushi cuit et refroidi avec 1 cuil. à soupe de vinaigre de
riz, 1 cuil. à soupe de sauce soja, des graines de sésame, et 1 cuil. à soupe
de ciboulette ciselée. Réservez.
3. Placez le riz au fond d’un bol, ajoutez des graines de sésame, des tranches
de concombre, des radis émincés, des tranches d’avocat, le saumon
assaisonné, 1 cuil. à soupe de ciboulette ciselée et de la coriandre émincée.
Servez.

L'utilisation des coquilles d'œuf dans le jardin
1) Faire un engrais naturel
L’utilisation des coquilles d’œufs émiettées évitent d’avoir un sol
déficient en calcium, ce qui peut affecter considérablement vos plants
de tomates et poivrons.
2) Débuter vos semis
La coquille d’un œuf est une excellente méthode pour débuter vos
semis. Vous pourrez même les transplanter telle quelle dans le jardin!
3) Éloigner les insectes
Les coquilles d’œufs agiront comme des barrières, éloignant ainsi les
insectes tels que les limaces et les escargots.
4) Utiliser comme paillis
Ajoutez une généreuse couche de coquilles d’œuf émiettées au sol et
vous aurez un paillis naturel.
En prime, sa décomposition améliorera votre sol
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Samedi 1er octobre 2022
de 9h00 à 11h00
(en mairie)
Permanence de votre conseillère régionale, qui apportera des
réponses aux administrés.

PLAN CANICULE
Nous vous rappelons que le CCAS est chargé de recenser les
personnes particulièrement vulnérables, âgées ou
handicapées, exposées aux risques en cas de grosses
chaleurs. Vous pouvez vous inscrire en mairie.

Mairie de Châtillon-sur-Cher
2 rue de la mairie
41130 CHÂTILLON-SUR-CHER
Tél. : 02.54.71.02.82 - Fax : 02.54.71.77.88
www.chatillon-sur-cher.fr - mairie-chatillon-sur-cher@wanadoo.fr

AVANCEMENT DES TRAVAUX VOIRIE - Rue Michel ADAMY

École Publique mes Jeunes Années - 1 Place de l'école - 41130 CHÂTILLON-SUR-CHER
Tél. : 02.54.71.02.73 (école primaire)
Tél. : 02.54.32.86.79 (école maternelle)

TRAVAUX BOULANGERIE

L’année 2021/2022 se termine avec un total de 183 élèves scolarisés dans notre école.
176 enfants sont déjà inscrits pour l’année scolaire 2022/2023. Ces élèves seront répartis sur 8 classes puisque Madame la
DASEN après rencontre avec M. POMA a décidé de nous réouvrir la 8ème classe.
Quelques changements pour l’année scolaire 2022/2023 :
- Mme Gerda HARY occupera de nouvelles fonctions dans une nouvelle école,
- M. Francis TAVENIER commencera sa nouvelle vie de retraité,
- Mme Marine BENOIST arrivera dans notre école ainsi qu’un/une autre collègue qui sera nommé(e) courant juillet.
- Mme Tressy RIFF continuera à enseigner à 33% dans notre école pour permettre à Mme Sandrine CRIBELIER
d’effectuer les tâches administratives incombant au poste de directeur d’école.
Quelques dates à retenir :

CABINET MEDICAL
En vue de l'arrivée prochaine d'un nouveau médecin et de sa secrétaire médicale, des travaux sont actuellement en cours

• Dès que possible inscription scolaire
➔ Pour les enfants nés en 2019 ou avant et non-inscrits actuellement à l’école de Châtillon-sur-Cher
Etape 1 : inscription administrative à la MAIRIE. (Dès que possible)
2 Rue de la Mairie, 41130 Châtillon-sur-Cher – 02.54.71.02.82
Pièces à fournir :
- justificatif de domicile de moins de 3 mois,
- livret de famille,
- carnet de santé de l’enfant ou un relevé des vaccinations,
- RIB (pour le paiement de la cantine),
- s’il y a lieu, certificat de radiation de l’ancienne école,
- s’il y a lieu, extrait de jugement de divorce ou décision de justice notifiant l’autorité parentale.
Etape 2 : admission à l’ECOLE. (A partir du 24 août)
Prendre rendez-vous avec la directrice, Mme CRIBELIER Sandrine
au 02.54.71.02.73 ou par mail ec-chatillon-sur-cher@ac-orleans-tours.fr

• Jeudi 1er septembre 2022 à 8h30 Rentrée des élèves
SIDELC (Syndicat Intercommunal de Distribution d'Energie de Loir-et-Cher)
Conformément à l'article L 5211‐47 du Code général des collectivités territoriales, il appartient aux établissements publics de
coopération intercommunale de transmettre à leurs communes membres les actes règlementaires pris par l'organe délibérant
en vue de leur affichage.
Par conséquent, nous vous informons que le recueil des actes administratifs du premier semestre 2022 du Syndicat
Intercommunal de Distribution d’Energie de Loir‐et‐Cher (SIDELC) est consultable en mairie.

Les élèves de petite section rentreront de façon échelonnée pour permettre un premier accueil plus personnalisé. Les
parents recevront un courrier pour les prévenir du jour de rentrée de leur enfant.

Les Enseignants de l’École.

