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NOUVEAUX AGRÈS : SPORT-SANTÉ
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LA ZONE DE RENCONTRE EN
CENTRE-VILLE : MODE D’EMPLOI

ACTIONS À VENIR
Démolition de l’ancien garage place du Pâtis (novembre)

En cette fin d’année 2022, le centre-ville historique va
devenir une Zone de Rencontre afin de donner une meilleure lisibilité pour tous les usagers d’un même espace public.
Concrètement la Zone de Rencontre permet la cohabitation de manière
apaisée des piétons avec tout type de véhicule, et d’accompagner notre
objectif de créer un espace public où la vie locale est développée.

Ouverture du local de collecte des ordures ménagères en centre-ville

Dans une Zone de Rencontre :
● Les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner, et
bénéficient de la priorité sur tout type de véhicule.
● Toutes les rues à sens unique sont à double sens pour les cyclistes
● La vitesse de tous les véhicules y est limitée à 20 km/h

Installation de nouveaux commerces : un fromager, une boutique-galerie
de mobiliers, objets déco, luminaires et œuvres puis d’un photographe

La mise en place de cette Zone de Rencontre a été rendue possible grâce
à l’aménagement cohérent du centre-ville au fil de l’eau. Il est à noter que la
rue Belle-Croix devient une priorité à droite.

Lancement de la boutique éphémère « POP UP Châtillon-Coligny » au 50,
rue Jean Jaurès
Installation de places de stationnement stabilisées au camping municipal
et d’un vélo-parc pour les touristes à vélo

Numérotage des locaux sans adresse pour une meilleure desserte de la
fibre optique
Diminution d’une heure de l’éclairage public le soir afin de limiter les dépenses énergétiques
Travaux de réfection de la rue des Boucheries
Étude des travaux à réaliser sur la « Maison Colette » et mise en place du
groupe de travail spécifique

LES TRANSPORTS SUR LA COMMUNE

Derniers travaux de marquages routiers faubourg de Montargis

Les lignes régulières et scolaires sont les suivantes :
● >MONTARGIS - Ligne N°15 régulière et scolaire qui
fonctionne du lundi au samedi hors jours fériés à destination des lycées, de la place du Pâtis et de la gare de
Montargis.
● >GIEN – Ligne N° 2201 et 2234 scolaire (au moins ¼ des
places sont disponibles) du lundi au vendredi hors jours
fériés, à destination des lycées.
● Rémi assure une prestation « À la demande » par Minibus qui permet de se déplacer vers >MONTARGIS ou >GIEN selon les besoins personnels, entre 9h et 17h.
0 806 70 33 33 à contacter la veille du déplacement (08h30-12h et 14h-17h)
Il suffit de joindre la centrale de réservation la veille du déplacement avant 17h00.
● Minibus également « À la demande » permettant aux habitants du secteur (ancien
canton) d’arriver à Châtillon-Coligny à 9h30 (mardi et vendredi) aux points d’arrêts :
Maison de retraite, Super U, Mairie. Heure du départ à 11h30 depuis la Mairie.
● Possibilité depuis MONTARGIS d’aller à >ORLÉANS (1 départ toutes les heures),
>PITHIVIERS ou >GIEN
Tarification unique > 3€ par voyage (10 voyages = 21€)
Tarification spécifique pour les enfants et possibilités d’abonnements mensuels ou annuels.

REZO POUCE
Une alternative existe aux transports en commun avec Rezo Pouce qui
est un réseau d’auto-partage de proximité en France, déployé en lien
avec les collectivités locales comme le PETR du Montargois-Gâtinais.
Passagers et conducteurs, en s’inscrivant sur le site internet ou sur l’application Rezo Pouce, c’est intégrer un réseau serein et une communauté
d’utilisateurs toujours partants > www.rezopouce.fr

1 MARCHÉ, 1 CHEF, 1 RECETTE
En partenariat avec la Chambre du Commerce et de l’Industrie, la Commune a organisé l’opération « 1 marché, 1 chef, 1 recette » sur le marché de Châtillon-Coligny du
vendredi matin. Céline Mellent, maître restaurateur de l’Auberge du Cheval Rouge,
a pu faire découvrir son « crumble d’automne » aux clients de notre marché. Une
occasion de faire découvrir une recette simple et innovante avec des produits locaux et que chacun peut renouveler à la maison !
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NOUVEAUX AGRÈS : SPORT-SANTÉ

LA RENTRÉE DES CLASSES ET DES NOUVEAUTÉS :
> Outils numériques : les classes numériques mobiles
Avec un financement obtenu dans le cadre du socle numérique
dans les écoles, la Commune a pu équiper l’école élémentaire
d’une classe mobile (12 ordinateurs portables) Ainsi que d’un
vidéoprojecteur par classe pour permettre aux enseignants de
former les enfants à l’utilisation des outils numériques.
> Mise en accessibilité de l’école primaire
L’inclusion à l’école permet à chaque enfant de bénéficier d’une
scolarité de qualité par la prise en compte de leurs singularités et
de leurs besoins éducatifs particuliers. Pour permettre l’inclusion
de l’ensemble des enfants Châtillonnais et Dammariens au sein
des écoles du Loing, la Commune a mis en accessibilité les salles
de classes et créé un sanitaire pour personnes à mobilité réduite.
Une réorganisation du service de restauration permet de libérer du temps d’un
agent afin que chaque enfant bénéficie de ce service, quelle que soit sa situation.
> Visite d’ateliers d’artistes locaux
En 2020, dans le cadre du soutien aux artistes locaux professionnels
touchés par la crise sanitaire, le Conseil municipal a accordé une
aide exceptionnelle permettant aux écoles d’acquérir 3 œuvres
d’artistes locaux (limite de 1000 € au total). Grâce aux concours
des artistes locaux et aux enseignants, une découverte des artistes locaux a pu être organisée et un vote des enfants a permis
à l’école maternelle de recevoir les œuvres d’Isabelle Frank, de
Georges Carillo et de Claire Dubois-Combe.
> Opération brioche dans nos écoles
En partenariat avec l’ADAPEI qui mène chaque année « L’opération Brioche », les
Communes de Châtillon-Coligny et Dammarie-sur-Loing ont proposé aux enfants
des écoles une brioche pour leur goûter. Les fonds sont reversés à l’association
départementale de parents et amis de personnes handicapées mentales.

CONTACT & HORAIRES

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

Mairie • Place Coligny
45230 Châtillon-Coligny

02 38 92 50 11

mairie@chatillon-coligny.fr
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