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ZOOM SUR LA VILLE
L’animatrice des commerces est arrivée
Un jeune de la Commune succède à Geneviève Paysé

PLACE À L’ACTION
AVEC LES JEUNES ÉLUS !

LA DEMEURE D’ACHILLE ROBINEAU  
DITE MAISON COLETTE :  
UNE OPPORTUNITÉ POUR CHÂTILLON



Chères Châtillonnaises, chers Châtillonnais, 

La traditionnelle cérémonie des vœux aux habitants n’a 
pas échappé à la crise sanitaire : nous n’avons pas pu 
organiser cette cérémonie pour partager un moment de 
convivialité et évoquer les projets de l’année 2022. 

Aussi, cette lettre d’information est une occasion particu-
lière de vous adresser, au nom du Conseil municipal, mes 
meilleurs vœux et pour vous souhaiter une très bonne 
année 2022. 

Une bonne santé d’abord, pour vous et votre famille, avec 
une pandémie que nous espérons loin de nous. Je vous 
souhaite aussi que cette année soit faite de petits bon-
heurs, de réussites personnelles et professionnelles, et de 
sérénité pour nous tous. 

J’ai une pensée émue pour les Châtillonnais qui nous ont 
quittés cette année. 

Je souhaite aussi une vie meilleure à celles et ceux qui 
sont en difficulté ou malades et pour qui nous sommes 
disponibles. 

Espérons simplement que 2022 soit l’occasion de retrou-
ver une vie plus simple et plus douce. 

Je vous souhaite une bonne lecture de cette lettre d’in-
formation, entre grands projets lancés en 2022 et gestion 
courante de la Commune.

Florent De Wilde - Maire de Châtillon-Coligny

MARCHÉ DE NOËL 2021

LES VŒUX DU MAIRE

Le marché de Noël a eu lieu le 18 décembre dernier avec 
plus d’une trentaine d’exposants (artisans, producteurs 
locaux et associations) ; la journée a été marquée par la 
présence exceptionnelle du Père Noël et de ses échas-

sières pour le plaisir des petits et grands. 

LE PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES D’INONDATIONS
L’élaboration du Plan de Prévention des Risques d’Inondations (P.P.R.I.) de la Vallée 
du Loing Amont- Loing Aval est en cours d’élaboration par l’État. Après une phase 
de concertation et une réunion publique, l’enquête publique va bientôt être lancée. 

Ce document, qui concerne 7 communes dont Châtillon-Coligny, identifie les 
zones à risques d’inondation sur le territoire et prescrit les mesures pour prévenir 
les conséquences d’un débordement de cours d’eau (limitation des constructions 
aux abords des rivières notamment). 

Les documents sont consultables sur le site de la Préfecture (loiret.gouv.fr) : 

Accueil > Politiques publiques > Sécurité et risques > Risques > Plan de Prévention des 
Risques d’Inondation (PPRI) > Les PPRI du Loing et de l’Ouanne

PROGRAMME DE RÉNOVATION  
DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC 2022

PROGRAMME DE VOIRIE 2021 : RETOUR

Comme chaque année, la Communauté des Communes renouvelle une partie de 
l’éclairage public communal afin d’installer des matériels plus respectueux de 
l’environnement et contribuant à l’harmonie de l’éclairage public sur la Commune. 
En 2022, l’ensemble des candélabres du faubourg de Montargis (de la rue Jean Jau-
rès à la route de la Chapelle) seront remplacés dans le cadre de l’enfouissement des 
réseaux. Le remplacement de 41 luminaires sera également effectué  : 

 ● rue de la Glacière
 ● route de la Chapelle
 ● rue des Fauvettes

 ● rue des Grands Moulins
 ● rue du Général Gudin

Vous constatez qu’un éclairage public dysfonctionne ? N’hésitez pas à nous le si-
gnaler à mairie@chatillon-coligny.fr afin que la société de maintenance intervienne.

Le programme de voirie 2021 a porté sur les rues Belle Croix, Jean-Goujon, 
Saint-Pierre, le passage Saint-Pierre et la rue de la Libération. Le décapage de la rue 
Belle Croix (pour accorder l’enrobé avec les autres rues du quartier historique) sera 
réalisé au printemps 2022 et la rue du Château est reportée au programme 2022 
suite à un enfouissement de réseau qui devait être réalisé.

http://loiret.gouv.fr
mailto:mairie%40chatillon-coligny.fr?subject=


OPÉRATION « THERMO » PAR LE PETR GÂTINAIS MONTARGOIS
Suite à la proposition du service Éco-Habitat du PETR Gâtinais Montargis (Pôle Équi-
libre Territoire Rural), environ 30 familles châtilonnaises ont bénéficié gratuitement 
de l’Opération Thermo courant décembre.

Les techniciens du service Éco-Habitat sont venus prendre à l’aide d’une caméra 
thermique des clichés pour identifier les déperditions de chaleur de leur habitat.

Le 11 décembre, les clichés leur ont été remis lors d’un rendez-vous, avec les expli-
cations, les conseils et les aides dont ils peuvent bénéficier pour amé-

liorer le confort de leur logement et faire des économies d’énergie.

Les techniciens du service Éco-Habitat tiennent une perma-
nence neutre et gratuite, une fois par mois, à la Maison France 
Services chemin de la messe à Châtillon-Coligny. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la Maison 
France Services au 02 18 69 31 13.

ACTIONS À VENIR
Fouilles archéologiques préventives sur la place du Pâtis ;

Installation d’agrès de « street work-out » suite à l’obtention d’un finan-
cement de 80 % de la CARSAT ;

Lancement du programme de voirie 2022 ;

Installation d’un système d’eau chaude dans les sanitaires de l’école ;

Début des travaux de l’espace de co-working et de télé-travail place 
Girodet ;

Réunion des commerçants pour un retour sur le questionnaire sur l’activi-
té commerciale et l’élaboration du plan d’action commerciale ;

Approbation du Projet Scientifique et Culturel du Musée afin de bénéficier 
d’un financement de la Direction Régionale des Affaires Culturelles ;

Mise en place la gratuité de la bibliothèque ;

Installation de nouveaux bacs de fleurissement en centre-ville ; 

Approbation du Plan Communal de Sauvegarde pour protéger les habi-
tants des évènements majeurs ; 

Installation de classes numériques dans les écoles.MISE EN SÉCURITÉ  
DE LA TRAVERSÉE DU HAMEAU DES TRANCHANTS
La sécurité est l’affaire de tous mais l’aménagement routier est parfois nécessaire. 
Des ralentisseurs ont été installés au hameau des Tranchants au sein duquel des 
excès de vitesse très dangereux étaient constatés par les habitants depuis plusieurs 
années. 

DÉPÔTS DES ORDURES 
MÉNAGÈRES : QUELQUES RAPPELS

Nous rappelons que les ordures ménagères ne doivent pas 
être déposées en dehors des jours de collecte ou en dehors 

des bacs prévus à cet effet en centre-ville. Le guide du tri des déchets est 
disponible à l’accueil de la Mairie ou sur www.chatillon-coligny.fr 

Nous rappelons que les dépôts sauvages ou effectués en dehors des 
jours de collecte font l’objet d’une verbalisation et d’une facturation pour 
enlèvement des déchets par les services techniques municipaux.

BON À SAVOIR

DISTRIBUTION GRATUITE DE COMPOSTEURS
Pour diminuer les déchets ménagers qui partent à l’incinération et ainsi 
préserver notre environnement, le SMICTOM de Gien met à disposition 
gratuitement des habitants un composteur.

Le compostage est une dégradation ou une transformation des déchets 
dits « organiques » par un mélange d’air (oxygène), d’eau, et 
par l’action d’organismes ou micro-organismes (champi-
gnons, bactéries, lombrics, coléoptères…), en compost.

Pour demander un composteur, il suffit de compléter le 
formulaire disponible en Mairie ou sur le site internet 
du SMICTOM : smictom-gien.com/les-composter 

AMÉLIORATION DU STATIONNEMENT  
PLACE DE LA CROIX BLANCHE
Afin d’assurer la sécurité du stationnement et augmenter la capacité de stationne-
ment, les marquages de places (y compris P.M.R.) et de circulation ont été réalisés 
place de la Croix Blanche.

http://www.chatillon-coligny.fr
http://www.smictom-gien.com/les-composter/


ZOOM SUR LE SERVICE ADMINISTRATIF

HOMMAGE À MONSIEUR YVON VILANOU

BIENVENUE À PERRINE SALEMBIER :  
NOTRE ANIMATRICE DES COMMERCES

L’ÉPICERIE DUMEZ :  
UN JEUNE DE LA COMMUNE SUCCÈDE 
À MADAME GENEVIÈVE PAYSÉ

Le service administratif est la cheville ouvrière du bon fonctionnement des affaires 
courantes de la Mairie ainsi que de l’accueil du public et du service rendu à la po-
pulation. Gestion des arrêtés municipaux, accueil du public pour les démarches 
administratives, préparation et suivi des réunions des Commissions et des Conseils 
municipaux, gestion des agents municipaux (paye, plannings), comptabilité, urba-
nisme et gestion administrative du Centre Communal d’Action Sociale, autant de 
sujets pour lesquels 4 agents municipaux sont mobilisés au quotidien. 

Les services de la Commune sont à votre écoute et à votre service. 

Monsieur Yvon Vilanou, habitant bien connu de notre Commune, ancien combat-
tant et passionné par le travail du vitrail, nous a quitté à l’âge de 99 ans. Ancien 
sapeur-pompier de Paris, résistant pendant la seconde guerre mondiale et com-
battant durant la guerre d’Indochine, il fut promu Chevalier de la Légion d’Honneur. 

Malgré son âge, Monsieur Villanou était toujours présent aux cérémonies commé-
moratives Châtillonnaises. Monsieur le Maire lui a rendu un hommage particulier lors 
de ses obsèques au nom des Châtillonnais.

Depuis novembre 2021, l’animatrice des commerces Perrine Salembier a rejoint la 
Commune de Châtillon-Coligny. Son poste est mutualisé avec la Ville de Lorris et 
financé à 80 % par la Banque des Territoires. Elle a notamment pour mission d’ac-
compagner et rechercher de nouveaux commerces (en lien avec la Communauté 
des Communes), fédérer et animer le réseau des commerçants, accompagner les 
commerces en difficulté et mettre en œuvre les projets municipaux en matière d’ac-
tion commerciale (boutique éphémère, espace de co-working, etc). Une présenta-
tion officielle aux commerçants et artisans de la Commune sera organisée en février.

Chacun l’aura remarqué, l’épicerie du centre-ville a 
un nouveau gérant : Aurélien Dumez succède à Mme 
Geneviève Paysé. Après quelques réaménagements, Au-

rélien Dumez vous accueille dans sa boutique du mardi au 
dimanche matin. Nous lui souhaitons bonne réussite dans 

cette nouvelle aventure. 

Nous remercions Madame Geneviève Paysé pour ses années d’engagement en 
faveur du commerce Châtillonnais : et ce n’est pas terminé puisque Geneviève nous 
accueille toujours chez Fantine, à la librairie et à la boutique de jouets. 

LA MAISON D’ACHILLE ROBINEAU :  
UNE OPPORTUNITÉ POUR CHÂTILLON
La famille Colette a vécu à Châtillon-Coligny pendant de nombreuses années ; 
Colette, et en particulier sa mère Sido, ont vécu à Châtillon-Coligny. L’une des mai-
sons dite « Colette », celle du demi-frère de Colette, est en vente. La Commune 
envisage son acquisition par l’intermédiaire d’un portage foncier (acquisition de 
propriété différée) afin de définir un projet touristique, culturel et économique dans 
les 5 prochaines années. 

La Commune travaillera en étroite collaboration avec la Maison Colette de 
Saint-Sauveur-en Puisaye qui accueille près de 20 000 visiteurs par an ; Châtillon 
pourrait être une étape culturelle complémentaire de l’histoire de Colette et sa 
famille entre Paris et Saint-Sauveur.

DISTRIBUTION DES PRÉSENTS DE FIN 
D’ANNÉE À NOS AÎNÉS ET AUX ENFANTS 
DES ÉCOLES

INSTALLATION D’ÉQUIPEMENTS AU SEIN DE L’ÉCOLE 
ÉLÉMENTAIRE (RIDEAUX + ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES + TABLES DE PING-PONG)

Avant les vacances de noël, Marie-Claire Van Kempen, conseillère 
déléguée à la vie des écoles et Monsieur le Maire se sont rendus 

dans les classes afin de remettre aux enfants le « cadeau à lire » mis 
en place par la municipalité en 2020. Le CCAS a également remis aux aînés un colis 
de douceurs locales ou un bon d’achat chez un restaurateur de la Commune. 

LES JEUNES ÉLUS SONT INSTALLÉS :
PLACE À LEUR ACTION 
Le Conseil municipal des jeunes, composé de jeunes 
Châtillonnais de 11 à 16 ans, a été installé le 16 octobre 2021. 
Après une première visite de la Ville permettant l’expression 
de leurs souhaits pour la Commune, de nombreuses idées 
ont pu voir le jour. Apprentissage de la démocratie obligeant, les 
jeunes élus se sont mis d’accord pour définir un projet sur lequel ils souhaitent 
travailler tous ensemble : affaire à suivre.

Les écoles du Loing bénéficient depuis peu de nouveaux équipements pour amélio-
rer l’environnement scolaire de nos enfants. Après l’installation de vidéoprojecteurs 
dans chaque classe début 2021, la Commune a installé, en concertation avec les 
Conseils d’école, des tables de ping-pong pour le divertissement des enfants, et 
des rideaux spécifiques dans les salles de classes pour limiter l’impact du soleil .



FIBRE OPTIQUE : POINT D’AVANCEMENT
Le déploiement se poursuit sur notre commune avec la 
mise en place des armoires fibre de rue qui sont toutes 
installées. Des équipes tirent déjà la fibre dans plusieurs 
rues et tous les éventuels points de blocage ont été levés. 

La totalité des locaux de Châtillon sera raccordable.

L’arrivée effective de la fibre est conditionnée par la mise en 
service du nœud principal (local NRO) déjà implanté Zone des 

écorces. Celle-ci devrait intervenir au cours du 1er semestre.

ZOOM SUR LE CENTRE DE VACCINATION
Avec la participation de la commune de Châtillon-Coligny et Ste Geneviève-des-Bois, 
l’aide de la communauté des communes (Canaux et Forêts en Gâtinais), la Croix 
Rouge a reçu près de 1350 personnes  qui souhaitaient se faire vacciner durant la 
semaine du 13 au 16 décembre 2021 à l’Espace Colette (de Ste Geneviève-des-Bois). 
Nous remercions les bénévoles des différentes communes pour leur aide.

Le prochain passage du centre de vaccination aura également lieu à l’Espace 
Colette le 2 et 3 février 2022.

Vous pouvez prendre rendez-vous, soit sur le site internet 
doctolib.fr, soit au 07 60 33 67 51 (laisser un message).

Mercredi 11h-13h30 et 15h30-19h, Jeudi 10h-12h30 et 14h30-
17h. D’autres créneaux pourront être ajoutés si nécessaire.

Ouvert à tous à partir de 12 ans (autorisation parentale obli-
gatoire de 12 à 15 ans inclus)

Le centre de vaccination recevra pour les premières injec-
tions, les deuxièmes mais aussi les doses de rappel (selon 

éligibilité).

CONTACT & HORAIRES
Mairie • Place Coligny
45230 Châtillon-Coligny

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

chatillon-coligny.fr

 mairie@chatillon-coligny.fr02 38 92 50 11

Ne pas jeter sur la voie publique Graphisme :
www.margeriedavid.com

VilledeChatillonColigny

http://doctolib.fr
http://www.chatillon-coligny.fr
https://www.facebook.com/chatilloncoligny

