
NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE
19 conseillers municipaux au service de la commune 

et de ses habitants, installés depuis le 28 mai 2020
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ZOOM SUR LA VILLE
● Tous en terrasse

● Plan canicule
● Camping et musée

● Patrimoine à découvrir

Tour d’horizon  des actions à venir



C'est reparti au Camping et au 
Musée !
Notre camping municipal de la 
Lancière est à nouveau ouvert 
et déjà des habitués sont de 
retour. L'accès est pour l'instant 
réservé aux seuls camping-cars 
autonomes.

Nouveauté : 1ère nuitée offerte 
(hors élect.) + 1 entrée au musée.

Le Musée a également réouvert. 

Merci à tous ceux qui ont rendu 
ces ouvertures possibles.

CAMPING ET MUSÉE

Les restaurateurs et cafés de 
Châtillon vous attendent !

Les terrasses élargies pour l'oc-
casion vous permettent de 
vous retrouver en toute convivi-
alité dans le respect des règles 
sanitaires.

TOUS EN TERRASSE

Châtillon-Coligny recèle des 
petits trésors d’architecture.

Parmi ces trésors la maison 
Ravault, 5 place Aristide Briand, 
édifiée fin XVIème, début XVIIème

siècle après les guerres de reli-
gion. La restauration de la 
façade a mis à jour un très beau 
mur de briques.

Jetez-y un coup d'œil !

PATRIMOINE À DÉCOUVRIR

Vous êtes une personne âgée, 
handicapée ou fragile et isolée, 
inscrivez-vous sur les listes de 
la mairie, afin de recevoir de 
l'aide pendant une vague de 
chaleur.

Appelez la mairie pour donner 
vos coordonnées.

PLAN CANICULE

ZOOM
SUR LA VILLE

Chères Châtillonnaises, Chers Châtillonnais,

La nouvelle équipe municipale est installée : place à l'action !
Je souhaite que la manière d’aborder collectivement cette période inédite 
soit la plus positive possible pour notre commune et ses habitants.
Pour cela, nous accompagnerons tous ceux qui en ont besoin. Ce nouveau 
support d'informations vous présente quelques actualités et actions à 
venir.

Bonne lecture et bel été 2020

Florent De Wilde • Maire de Châtillon-Coligny

Danielle HURÉ
1ère adjointe au maire, 

déléguée au cadre de vie, à la 
proximité, à l’information

et aux festivités

Jacques NOTTIN
conseiller délégué à la culture 

(bibliothèque, musée, 
Cinemobile...)

Philippe CHARAIX
2ème adjoint au maire

délégué à la vie économique, 
au tourisme, à l’habitat, à l’offre 

de santé et aux travaux

Marine MICHAULT
conseillère déléguée à la 

communication et au conseil 
municipal des jeunes

Véronique MANTECON
3ème adjointe au maire

déléguée à l’action sociale, à 
l’entraide et au 

développement durable

Marie-Claire VAN KEMPEN
conseillère déléguée à la vie 

des écoles et à la famille

Jean Manuel GÉRARD
4ème adjoint au maire

délégué aux finances, au 
patrimoine communal et à  la 

sécurité

Stéphane GRAZIA
conseiller délégué à l’entretien 

courant, à la propreté et aux 
services techniques

Florent DE WILDE
maire de Châtillon-Coligny



Interventions sur les dépôts d'ordures ménagères

CONTACT & HORAIRES

PLACE À L’ACTION !

chatillon-coligny.fr

 mairie@chatillon-coligny.fr

Ville de Châtillon-Coligny

02 38 92 50 11

Lundi : 14h - 17h30
Mardi :  9h - 12h ● 14h - 17h30
Mercredi :  9h - 12h ● 14h - 17h30
Jeudi : 9h - 12h
Vendredi :  9h - 12h ● 14h - 17h30 
Samedi :  8h - 12h 

Mise en place d'une exposition en plein-air

Réparation des nids de poule et des ornières sur l'ensemble de la 
commune

Mise en place d'animations estivales en centre-ville (en fonction 
des directives de la Préfecture)

Nouveau site internet d'informations communales :
www.chatillon-coligny.fr

Graphisme : Margerie David

Mairie • Place Coligny
45230 Châtillon-Coligny

De bas en haut et de gauche à droite :

Philippe CHARAIX • Danielle HURÉ • Florent DE WILDE • Véronique MANTECON •
Jean Manuel GÉRARD

Emilie GANZIN • Marie-Pierre ROBERT • Nelly TAMEN • Stéphane GRAZIA •
Marine MICHAULT • Véronique FLAUDER CLAUS

Jacques NOTTIN • Cornelis ROMBOUT • Dylan BÉDÉ • Michaël BOURDON •
Christian FRANK • Patrice RAVARD • Marie-Claire VAN KEMPEN • Anne-Marie WATEL
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