Chères Châtillonnaises, Chers Châtillonnais,
De nouveau, nous vivons toutes et tous, tant individuellement, que
collectivement, un nouveau « confinement couvre-feu ». Cette
situation nous isole, nous demande beaucoup d’adaptation et chacun
y fait face à sa manière. S’il faut rester vigilant quant à la situation
sanitaire à l’est du Loiret, la fermeture de certains de nos commerces,
l’isolement des jeunes générations et de nos aînés sont aussi des
problématiques auxquelles nous sommes attentifs.
Cette nouvelle lettre d’informations vous apportera malgré tout de
bonnes nouvelles qui sont le fruit du travail mené par
les associations, les commerçants, les habitants,
les services municipaux et les élus.
Florent De Wilde • Maire de Châtillon-Coligny

OUVERTURE DE LA MAISON DES SERVICES AU PUBLIC
La Maison des Services au Public de Châtillon-Coligny a ouvert ses portes le 1er
Mars, au sein de la Maison des Services (à côté de la Communauté de Communes).
Une animatrice Espace Services Publics est en charge d’accueillir, d’orienter et
d’accompagner les usagers dans l’utilisation des services en ligne aﬁn qu’ils
puissent réaliser leurs démarches administratives concernant l’emploi, la retraite, la
famille, le social, la santé, le logement et l’accès au droit.
Une borne de visioconférence est disponible et permet
L’accueil est
de rencontrer les diﬀérents partenaires à distance
ouvert le lundi,
(CPAM, Carsat, CAF, Maison de la Justice et du Droit,
mardi, mercredi,
Agence Départementale d’Informations sur le
vendredi
de 9h à 12h et
Logement).

de 13h à 17h et le jeudi de

13h à 17h sur rendez-vous,
La Maison des Services accueille dans ses locaux le
en raison du contexte
Relais Petite Enfance, l’ADAPA et le SSIAD de façon
sanitaire actuel :
permanente et une assistante sociale, la PMI, la Mission
02.18.69.31.13
Locale, le service Eco Habitat et le CIDFF de façon non
permanente.

BON À SAVOIR

NETTOYAGE DU MILLERON
Si Châtillon fut sur
Loing,
c’est
en
réalité le Milleron
qui
passe
à
Châtillon-Coligny.
Début janvier, une
opération
de
nettoyage du Milleron a eu lieu avec la
municipalité, l’association de pêche
locale et l’association des Amis du
Milleron.
Plusieurs
groupes de 6 personnes se sont répartis sur
diﬀérents bras de la Commune.
Merci aux bénévoles des associations !
Bois morts, plastiques, métaux et même un
tambour de machine à laver et des petites
voitures pour enfants.
Résultat : deux camions-bennes pleins.
Rappelons que l’entretien des rivières est à la
charge des propriétaires riverains.

LE
COMPOSTEUR
DU RESTAURANT SCOLAIRE
EST EN PLACE !
Un nouveau pas vers le
réemploi et la réduction des
déchets dans nos écoles.
Désormais, les écoles du
Loing disposent de composteurs aﬁn de valoriser
les déchets de la cantine.
Cet équipement a été
installé par les services
techniques
municipaux,
ceux du restaurant scolaire
et ceux du SMICTOM.
Le compost servira aux
massifs de plantes de la
commune.

Le service des impôts des particuliers organise des
permanences à la Maison des Services au Public pour
toute question relative à vos impôts aﬁn d’éviter les
déplacements à Montargis.

DE NOUVEAUX LOCAUX POUR LES ASSOCIATIONS
Dans le cadre des demandes de subvention aux associations,
nous avons souhaité recenser l’ensemble des besoins des
associations Châtillonnaises aﬁn de les soutenir, en complément
des subventions attribuées, pour une reprise d’activité dès que la
situation sanitaire le permettra. L’association des parents d’élèves
et l’association fêtes et traditions Châtillonnaises bénéﬁcient à
présent de locaux plus adaptés à leurs activités.
Le vestiaire retrouvera bientôt de nouveaux
locaux salubres et la nouvelle association
« Les Oreilles en Pointe » dispose de
locaux adaptés à sa nouvelle activité de
répétition et de cours de musique
contemporaine.
Bienvenue également à : IF Grenier à Sel Association : Atelier - Galerie, lieu
d’expressions artistiques rue de Cullion.

TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT
DES RÉSEAUX ET DE
RÉFECTION DES TROTTOIRS

ACTIONS À VENIR
Recrutement d’un animateur des commerces mutualisé avec
la Commune de Lorris (subventionné à 80 % par la Banque des

FAUBOURG DE MONTARGIS

Axe majeur de l’entrée nord de la Ville, une partie du faubourg du
Montargis va faire l’objet d’importants travaux d’enfouissement des
réseaux. Le début des travaux est prévu en septembre 2021 pour
plusieurs mois (une première tranche de travaux ﬁn 2021 puis une
seconde début 2022).
Ces travaux débuteront à l’angle de la rue Jean Jaurès jusqu’à la rue du
Général Gudin. Ils intègrent également la rue des Boucheries. L’ensemble
des réseaux aériens (électricité, télécoms, ﬁbre optique) seront enfouis
sous les trottoirs ou la chaussée, selon la conﬁguration ; des nouveaux
coﬀrets électriques seront installés. Les travaux se poursuivront avec le
retrait de l’ensemble des poteaux béton ENEDIS, l’installation de nouveaux
candélabres puis la réfection des trottoirs. Quelques aménagements de
sécurité sont à l’étude avec les services du Département du Loiret.
Coût estimatif des travaux :

100 000 € TTC :
Remplacement des candélabres
(ﬁnancement Communauté des communes)

155 000 € TTC :
Réfection des trottoirs

Coût total
estimatif
de l’opération

Territoires)

Lancement de la campagne d’aide à la rénovation des façades
des Châtillonnais 2021
Création de parcours de pêche le long du Canal de Briare en
partenariat avec l’association de pêche
Valorisation des vitrines commerciales vides
Prochaine exposition photographies en plein air
Validation du scénario d’aménagement de la Place du Pâtis
après concertation des habitants de la Commune de Châtillon
et de Sainte-Geneviève-des-Bois

(ﬁnancement Commune)

Arrivée d’une Conservatrice du patrimoine stagiaire pour
l’élaboration du projet scientiﬁque et culturel du Musée

315 000 € TTC :
Enfouissement des réseaux

Programme de voirie 2021

(70 % ﬁnancés par le Département)

570 000 €
TTC

Renforcement du système de vidéoprotection aﬁn de tenir
compte de l’emplacement de la nouvelle école maternelle
ainsi que des dernières recommandations liées au plan
Vigipirate
Réalisation d’une fresque artistique sur l’un des murs du silo à grains
en partenariat avec la CAPROGA et les acteurs touristiques locaux

CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE GENDARMERIE :
UN DÉBUT DES TRAVAUX IMMINENT

Le projet de construction de la nouvelle gendarmerie à proximité de la zone
artisanale des écorces avance. Projet de construction porté par Logem Loiret
et la Communauté de Communes, le bornage du terrain a été réalisé et le
permis de construire a été déposé. Les premières pierres devraient être
posées avant la ﬁn de l’année 2021.

Développement du camping municipal de Châtillon-Coligny
avec l’appel à une société spécialisée dans l’accueil de
camping-caristes
Signature de la Convention Petite Ville de Demain
Réfection de la toiture de la bibliothèque municipale

ZOOM
SUR LA
VILLE

BIENVENUE AUX NOUVEAUX COMMERCES
ET PROFESSIONS LIBÉRALES

Le contexte sanitaire n’a pas empêché certains commerces
ou professions libérales de s’installer sur la Commune,
bienvenue et bonne réussite à :
Galerie Hyphen, magasin d’antiquités, de déco et de meubles
anciens, par Aurélien Gallet, rue Jean Jaurès
Véronique Rombout, tapissière, rue de Cullion
Laure Renault, sophrologue installée à la Maison des Services au Public,
chemin de la Messe
Jerem’s Urban Food, restauration rapide rue Mac Mahon
Le Père Miton, charcuterie-boucherie-traiteur, installé rue Jean Jaurès
La Petite Immo, agence immobilière rue Jean Jaures

INSTALLATION DU COMITÉ DES FÊTES
CHÂTILLON/SAINTE-GENEVIÈVE
À LA HALTE FLUVIALE
En complément de l’installation à venir de l’Oﬃce de
tourisme à proximité du Musée par la Communauté des
Communes dans le cadre du réaménagement de la place du
Pâtis, le Comité des Fêtes/Syndicat d’Initiatives va de nouveau
assurer l’accueil et l’orientation des publics à la Halte Nautique. La
Communauté des Communes leur mettra les locaux à disposition aﬁn d’assurer à
nouveau un accueil de qualité des bateaux de plaisance sur les Communes de
Châtillon et Sainte-Geneviève. Nous souhaitons bon courage à Guy Paysé,
Président, et à son équipe, pour cette aventure renouvelée.

PROGRAMME DE RÉNOVATION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Les travaux de remplacement de l’éclairage public 2021 ont débuté. Ils
concernent le remplacement des candélabres faubourg Marceau, place
de la Croix Blanche et rue des Jardins ; cette opération s’inscrit dans un
programme pluriannuel qui permet l’installation d’éclairages LED, moins
consommateurs d’énergie.

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2021
La municipalité a souhaité poursuivre son soutien à l’ensemble des associations
Châtillonnaises qui en ont exprimé le besoin. Près de 21 000 € de subventions ont
été octroyées aﬁn que les associations puissent de nouveaux exercer leurs activités.

NOUVEL AMÉNAGEMENT AU CIMETIÈRE
Il est des lieux oubliés qu’il ne faut pas abandonner : l’entrée du nouveau
cimetière communal a été aménagée : plantations de plantes vivaces
aux abords, stabilisation du parking, écoulement des eaux pluviales à
l’entrée et installation d’un panneau d’informations.

NOS SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX

Les services techniques municipaux œuvrent au quotidien
pour l’entretien courant et la propreté sur notre commune.
6 agents assurent des missions très variées comme le balayage
de voiries, les tontes, l’élagage, la logistique pour les
manifestations, les réparations électriques ainsi que les petits
travaux de maçonnerie ou de peinture sur nos nombreux bâtiments
municipaux.
Récemment, les agents de la Commune ont entamé la rénovation du lavoir situé
en bordure du Milleron Faubourg Marceau. Nous les remercions pour cet
engagement dans la rénovation de notre patrimoine rural.
A chacun d’entre nous aussi de contribuer à l’entretien de nos trottoirs en les
ﬂeurissant, en les nettoyant et enlevant les plantes adventices qui deviendraient
trop envahissantes.

ARBRES ET PLANTATIONS VIVACES DANS NOTRE COMMUNE
De nombreuses plantations ont été faites sur la Commune : arbres, notamment
fruitiers, sur les bords du Loing, rue Colette, rue des fauvettes et parc
du clos Javot, plantes vivaces et rosiers par dizaines en centre-ville.
La municipalité a souhaité, grâce à la dotation de soutien du
Département à la ﬁlière horticole dont elle a bénéﬁcié,
végétaliser la Ville et rendre nos plantations plus durables. Au
total, ce sont plus de 350 plantes et arbustes ﬂeuris, dont 18
arbres qui vont prendre vie sur la Commune.
Avis aux promeneurs, découvrez une nouvelle nature à voir
évoluer et grandir !

HISTOIRE & PATRIMOINE

LE SAVIEZ-VOUS ?

La municipalité a récemment mis en sécurité et récolé
l'ensemble du patrimoine mobilier communal protégé ou
non protégé, notamment celui de l'Eglise Saint-Pierre et
Saint-Paul. La Commune a la chance de détenir un patrimoine
mobilier de grande qualité, notamment de nombreuses
huiles sur toile protégées au titre des Monuments Historiques.
La mise en sécurité de ce patrimoine était rendue nécessaire
avant d'entreprendre des actions de restauration. La première
restauration sera celle du tableau du XVIIe siècle représentant Sainte Catherine
d'Alexandrie, dont le dossier est actuellement étudié par la Conservation
Régionale des Monuments Historiques.
L'occasion de (re) découvrir le Clocher (penché) de l'Eglise. Construit sur une
ancienne tour de la Ville, fortiﬁé sous Nicolas Braque, seigneur de Châtillon sur
Loing, au XIVe s., il est constitué d'une charpente admirable, notamment lors des
visites proposées par le Comité des Fêtes.

LA FIBRE OPTIQUE : POINT D’ÉTAPE

Le local technique pour le nouveau réseau ﬁbre optique
sera installé en juin 2021 et couvrira 4800 logements dont
tous ceux de Châtillon. Les travaux de déploiement
du réseau débuteront en mai 2021.
Suivi sur la carte interactive : https://arcg.is/mHSb4

DES OUTILS NUMÉRIQUES POUR NOS ÉCOLES
Les écoles du Loing ont été dotées d'outils numériques,
installés par nos services techniques et un informaticien : 4
vidéos projecteurs et 4 ordinateurs portables ainsi qu’un
accès à internet pour toutes les classes. Aﬁn de poursuivre
ces équipements, la Commune a répondu à un appel à
projet aﬁn que nos écoles bénéﬁcient de classes
numériques pour donner aux élèves les moyens d'apprendre autrement.

SOLIDARITÉ SUR LA COMMUNE
La Commune a récemment accueilli le bus de vaccination itinérant du Département du Loiret à la salle des Fêtes Humbert-Bajout. 60 habitants de l’ancien
canton de Châtillon-Coligny âgés de plus de 75 ans, n’ayant pas de famille proche
et sans moyen de se déplacer, ont pu bénéﬁcier du vaccin. Le bus passera de
nouveau ﬁn avril sur notre Commune pour 80 personnes.

VIOLENCES INTRAFAMILIALES

17 OU 112

Cas d’urgence (police et gendarmerie)

119

Enfants en danger

Numéro d’écoute gratuit
destiné aux femmes
victimes de violences

Lundi : 14h - 17h30
Mardi : 9h - 12h ● 14h - 17h30
Mercredi : 9h - 12h ● 14h - 17h30
Jeudi : 9h - 12h (fermé au public l’après-midi)
Vendredi : 9h - 12h ● 14h - 17h30
Samedi : 8h - 12h

CONTACT & HORAIRES
Mairie • Place Coligny
45230 Châtillon-Coligny

02 38 92 50 11

3919

mairie@chatillon-coligny.fr

VilledeChatillonColigny

chatillon-coligny.fr
Graphisme : Margerie David margerie.david@gmail.com

