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Chers amis,

L
e calendrier électoral m’impose une réserve dans 
notre bulletin. Je ne peux évoquer l’avenir de 
notre commune mais, pour autant, je peux vous 
souhaiter, à chacune et chacun, une bonne et 

heureuse année 2020. Et parler, comme d’habitude, de 
ce qui a été fait l’an passé.

Le pont, sujet sensible depuis de longues années, reste 
ouvert, à présent, quels que soient les écarts de tem-
pérature. Le lien avec le nord de la Loire reprend un 
cours normal. En témoigne, le regain d’activités dans 
les domaines du commerce mais aussi dans les ventes 
de maisons et la construction de maisons neuves qui 
avaient sensiblement chuté ces trois dernières années, 
17 en 2017, plus de 50 en 2019, à la fin octobre.
Les travaux de la rue de Gien s’inscrivent dans un plan 
qui visent à traiter, rue après rue, l’assainissement et le 
réseau d’eau potable suivant l’état de dégradation des 
conduites installées en 1936 et inaugurées par Jean Zay. 
Les travaux du sous-sol sont aussi l’occasion de refaire 
les trottoirs et d’aménager des aires de stationnement 
des voitures qui permettent aux piétons un passage 
normal sur des trottoirs trop longtemps colonisés par 
les voitures.
La Poste, fermée en novembre dernier, a repris ses acti-
vités au sein d’une Agence communale gérée par la mai-
rie. Un service que nous sommes fiers d’assurer.
Le bien-être des Châtillonnais reste le point commun 
de notre action. Soutenue par le Conseil municipal, les 
services de la mairie et les habitants qui participent aux 
concertations. Je vous en remercie vivement. De même 
que tous les nombreux Châtillonnais, bénévoles dans 
l’une des 62 associations qui font la fierté de notre ville. 

Que cette année préserve notre pays de turbulences et 
protège ceux qui en ont besoin.

Je vous souhaite à toutes et tous, une année heureuse 
et une bonne santé.

Emmanuel Rat

Strange s’installe en ville. Une bonne saison 
au camping. La fête au comité des fêtes.  25
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P. 27  Calendrier  
des manifestations
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Un livre sur Châtillon-sur-Loire, Époque 1900.

Sur votre smartphone,
tablette ou ordinateur,

retrouvez  
toute l’actualité  

de la ville sur  
chatillon-sur-loire.com 

Au collège, match 
au gymnase.

Je vous invite aux vœux du maire, 
le lundi 27 janvier à 18h30, 
au Centre socio-culturel.
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I JEUNE PORTE-DRAPEAU
Noa Doisne a succédé à son 
grand-oncle Pierre comme 
porte-drapeau. Il avait onze ans 
et déjà la fierté de porter haut 
ce symbole républicain. Deux 
ans plus tard, il en mesure, plus 
encore, la signification :  
« Rappeler le combat des an-
ciens soldats, c’est se souve-
nir qu’ils se sont battus pour 
nous, pour notre liberté. Sans 
eux, ce ne serait pas pareil ». 

I Commémoration du 11 novembre.  
LES ENFANTS DE L’ÉCOLE PRIMAIRE ONT ENTONNÉ LA MARSEIL-
LAISE DEVANT LE MONUMENT AUX MORTS PUIS SUR LE PARVIS 
DE LA MAIRIE AUTOUR DU MAIRE. NOUS RAPPELANT QUE LE PASSÉ 
ENGAGE LE PRÉSENT. ET NOTRE MÉMOIRE À TOUS. 

I LA PLUME CHÂTILLONNAISE
Un tournoi de badminton qui a 
réuni, en octobre dernier, des 
équipes départementales et 
nationales au nouveau gymnase. 
Un gros travail d’organisation 
pour le club, couronné de succès. 

I L’HOMME AU PERROQUET
L’éleveur bavarde avec son 
perroquet tout en lui don-
nant la becquée à la surprise 
des enfants et leurs parents 
émerveillés par tous les 
oiseaux présents au gymnase 
Jean Roblin pour la Bourse 
organisée par le club des Amis 
des Oiseaux. Le décor végétal 
était particulièrement réussi.
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I L’ARMOIRE À LIVRES
L’armoire à livres sur le Champ 
de Foire est parfois à l’aban-
don. Mais, grâce à quelques 
châtillonnais, elle est rangée, 
entretenue, au bénéfice de 
tous ceux qui aiment s’évader 
à travers ces livres dispo-
nibles et gratuits. Merci à eux.

I ARTS DANS LA RUE 
Le soleil, la bonne humeur 
et le maquillage des enfants 
ont illuminé les Arts dans la 
Rue, cet été. Les artisans ont 
montré leur savoir-faire et la 
qualité de leurs productions.

I L’artiste peintre
ELISABETTA RIGANTI OFFRE SES RÊVES AU REGARD DU 
PASSANT SUR LA ROUTE DE BEAULIEU, PRÈS DU G20. 
SON ŒUVRE, « SALUT À L’HOMME », S’INSCRIT DANS  
LA MYTHOLOGIE D’UN MONDE IDÉAL MAIS AUSSI DE  
LA VIE À CHÂTILLON AU TEMPS DE LA RENAISSANCE. LE 
TRANSFORMATEUR D’ELISABETTA TRANSFIGURE LA VIE.

I AU BORD DE LA LOIRE
Un chaleureux hommage 
musical a été rendu à Marceau 
Jacazzi (1930-2019) en octobre 
dernier. Emmanuel Rat, le 
maire, Kevin Merlot, son petit- 
fils, et Colette Baron, élue, à 
l’origine de l’événement, ont 
rappelé le peintre, le sculpteur, 
l’ami qu’était Marceau pour 
tous les châtillonnais. Il avait 
offert à la commune une gi-
rouette, visible sur cette photo, 
prise pendant la cérémonie 
qui a eu lieu sur les rives de la 
Loire, à l’écluse de Mantelot.
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Un budget équilibré pour l’année, 
un travail au quotidien

L E S  F I N A N C E S

Pour l’année 2019,  
le budget se caractérise 

par une stabilité des 
taux de fiscalité et une 
relance de la politique 

d’investissement.

Dans les tableaux ci-dessous, sauf pour celui du budget 
primitif 2019, nous avons pris 2018 comme référence  
car les tableaux des dépenses et recettes réelles effectuées 
en 2019 ne sortiront qu’au premier trimestre 2020. 

(

l a commune a maintenu son 
budget malgré les dotations 
réduites de l’État. Nous gar-
dons une bonne capacité 

d’autofinancement pour de nouveaux 
projets grâce à un excédent dans la 
gestion des dépenses de fonction-
nement et des emprunts qui arrivent 
à échéance. 
Le compte administratif 2018, re-
flet des dépenses et recettes, est 
conforme au compte de gestion du 
percepteur. 
Le budget primitif 2019 s’élève à 
5.579.463,29 euros. 
L’équilibre des finances a ainsi per-
mis au Conseil municipal de ne pas 
réduire les subventions aux associa-
tions ni d’augmenter les taux de fis-
calité locale qui restent donc stables :

• Taxe d’habitation : 19,29 %                                                  
• Foncier bâti : 23,73 %                                                                   
• Foncier non bâti : 50,76 %

Francette Dumas
Directrice générale des services.
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Quelles économies en watts 
(W), par le passage en LED, 
dans la consommation 
d’énergie de l’éclairage 
public ?
Sur les routes :
Ancien matériel : 170 W  
Nouveau luminaire : 68 W 
en journée et 34 W entre 
23 et 6 heures.

Les prochaines élections 
municipales auront lieu les 
dimanches 15 et 22 mars 2020.  
Si vous n’êtes pas encore inscrit 
sur les listes électorales de 
la commune, c’est désormais 
possible de le faire jusqu’à  
six semaines avant le scrutin.  
Vous pouvez donc vous inscrire  
à la mairie jusqu’au vendredi  
7 février prochain.  
Ou directement en ligne sur  
le site service-public.fr 

MUNICIPALES : ON S’INSCRIT 

BUDGET COMMUNAL 2019

ÉCLAIRAGE PUBLIC

I Le PLUi entre 
en vigueur
Le nouveau Plan Local  
d’Urbanisme intercommu-
nal (PLUi) a été approuvé  
le 11 décembre 2019 par 
les élus de la Commu-
nauté de communes 
Berry-Loire-Puisaye.
Il est appliqué à Châ-
tillon, comme dans le 
reste du canton, depuis 
le 1er janvier 2020.

I Un exemple 
de conseils en 
amont d’une 
inondation : 
- S’informer sur son contrat 
d’assurance (prise en 
compte des frais d’assè-
chement, nettoyage etc.).
- Mettre hors d’eau les do-
cuments administratifs et 
bien précieux (photos etc.).
- Disposer d’un éclairage de 
secours et de radio à piles.
- Amarrer les objets sus-
ceptibles d’être emportés, 
en particulier les cuves, 
mobiliers de jardin etc.

Un nouveau DICRIM
L’ancien Document d’Information 
Communal sur les Risques Majeurs 
(DICRIM) datait de 2009. Ce nouveau 
plan de sauvegarde municipale a été 
réactualisé et contient de plus amples 
informations sur les conduites à te-
nir en cas d’inondations, de pollution 
de l’air, de canicule, de retraits ou de 
gonflements d’argiles, de risques nu-
cléaires, d’attentats etc. Une réserve 
communale, composée de bénévoles, 
s’est constituée pour assister les ser-
vices de la ville au cas où. Le DICRIM 
rappelle aussi l’intérêt de s‘inscrire en 
mairie ou en ligne au Gedicom qui per-
met d’être informé en instantané, sur 
son téléphone, d’un évènement grave 
survenant dans la commune.

Les indications concernant 

les futurs travaux au  

centre-ville s’observent  

déjà sur le sol.
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Les travaux du pont sont à mi-parcours.  

Les câbles provisoires remplacent les anciens, fragiles 

et à risque de rupture par grand froid. De nouveaux 

câbles fiables seront montés durant l’année 2020 

avant la construction de la passerelle pour piétons  

 et vélos. L’entreprise Baudin-Châteauneuf,  

sous le contrôle du Conseil départemental et l’œil  

attentif de la commune, a respecté son calendrier.

T 
out a commencé en 1951. 
Pour relancer le pays dans 
les suites de la Seconde 
Guerre mondiale, il a fal-

lu faire vite pour reconstruire les 
ponts détruits durant le conflit. Hé-
las, seuls des matériaux de qualité 
incertaine étaient disponibles. Et, 
en particulier, l’acier des câbles de 
suspension qui s’est révélé, au fil 
des années, sensible au grand froid 
avec un risque de rupture. 

Le pont : un pari tenu

La passerelle encore en maquette. Le chef de chantier entouré du président Marc Gaudet et du maire, Emmanuel Rat.
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Les mesures prises depuis plusieurs 
années, déjà, à Châtillon, nous ont 
épargné une catastrophe comme à 
Sully ou ailleurs. Les opérations de 
rénovation, débutées en 2018, sont 
bien avancées. Et, durant les travaux, 
pour permettre aux usagers l’utili-
sation permanente du pont même 
par grand froid, le choix a été fait de 
monter des câbles provisoires en at-
tendant de changer les anciens. 
Nous en sommes actuellement à 
cette phase. Les nouveaux câbles 
et leurs suspentes, fabriqués à Châ-
teauneuf en 2019, seront progressi-
vement remontés en 2020. En pa-
rallèle, sera installée la passerelle en 
aval du pont permettant le passage 
des piétons et vélos en toute sécu-

Les câbles provisoires prennent 
la charge des anciens.

Dévérinage de la charge des anciens 
câbles.

Un châtillonnais 
SUR Le pont 

Trouver un emploi à deux minutes 
de son domicile est une occasion à 

ne pas manquer. Cédric Seddiki  
a su saisir cette chance dans  

le cadre d’un projet d’insertion au 
terme d’une période de chômage. 
Le travail n’est pas facile et doit se 

faire par tous les temps dans  
le respect du calendrier des 

travaux. Mais Cédric, très apprécié 
de ses collègues, est content et 
fier de participer à ce moment 

important de l’histoire de la ville. 
Philosophe, il rappelle le mot  

de Confucius :  
« Un voyage de mille lieues  
commence toujours par un  

premier pas ».

rité. Ces travaux devraient se termi-
ner en août 2021.
Une longue histoire dont l’issue va 
favoriser un nouvel essor de la ville 
de Châtillon.                FWP
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La Poste, disparition 
ou renaissance ?

l e courrier a connu son pre-
mier bureau et son premier 
facteur en 1830 à Châtillon au 
domicile d’une Madame Lerat 

qui habitait vers l’entrée de l’actuelle 
rue Franche. Auparavant, et depuis 
1710, le courrier était transporté en 
bateau depuis Ousson. En 1797, un 
commis pontonnier est affecté au 
courrier, distribué à partir de 1798 
par un piéton rural qui a la charge 
d’assurer les échanges de corres-
pondances entre les mairies du can-
ton et la sous-préfecture de Gien 
puis, un an après, du courrier privé.
Jusqu’en 1849, date de l’émission 
du premier timbre-poste en France, 
c’est le destinataire qui paye le coût 

élevé du transport d’une lettre. 
Après, c’est l’expéditeur qui le fera 
en achetant un timbre. Celui-ci, d’un 
prix modique, va permettre l’essor 
de La Poste.
C’est un Britannique, en 1830, qui a 
imaginé le timbre postal. La légende 
raconte qu’assis dans un pub, 

« Le service postal 
d’antan a vécu.  

Place à l’Agence  
communale qui  

associe la Poste  
à une maison de  

services ».

Rowland Hill observe que la serveuse 
ne peut payer au facteur la réception 
d’une lettre. Il lui propose de régler 
mais elle lui dit : « Inutile, l’enveloppe 
est vide ». Et rajoute : « J’échange 
du courrier chaque semaine avec 
mon fiancé et les quelques symboles 
particuliers écrits sur l’enveloppe 
suffisent à partager des nouvelles ». 
Quand la serveuse inventait les        , 
l’Anglais comprenait la nécessité de 
rendre le courrier plus accessible  
à tous.
Pendant près d’un siècle et demi, les 
échanges de courriers n’ont cessé 
de s’amplifier pour connaître à l’aube 
des années 2000 une décroissance 
rapide. En parallèle, La Poste se dé-

189 ans 
séparent  
l’ouverture  
en 1830  
du premier  
bureau de  
distribution  
du courrier  
à Châtillon de 
la fermeture 
de La Poste  
en 2019.  
La commune 
reprend le 
flambeau  
d’un service  
en pleine  
évolution. 
Bienvenue à 
l’Agence  
communale.
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Noëlle et 
Pascale et l’îlot 
numérique.

La Poste en 
quelques dates

1464 : Création du service général 
des Postes-relais par Louis XI.

1710 : Ouverture du bureau de  
la Poste aux lettres à Ousson avec 
acheminement du courrier vers 
Châtillon-sur-Loire par bateau.

1797 : Un Commis pontonnier,  
Alexis Girault, est habilité au  
transport fluvial.

1798 : Le Piéton rural, employé  
communal, ancêtre du facteur, 
prend ses fonctions.

1830 : Ouverture du premier bureau 
de distribution à Châtillon tenu par 
Madame Lerat. Un facteur rural 
distribue et collecte le courrier.

1841 : Ouverture du pont à Châtillon. 

1849 : Premier timbre-poste français.

1920 : Le numéro 45 est attribué au 
département du Loiret à la place du 
43 porté depuis 1790.

1964 : Introduction du code postal  
à deux chiffres, 45 pour le Loiret.

1972 : Le code postal passe à  
5 chiffres ; 45360 pour Châtillon.

31 octobre 2019 : Fermeture du 
bureau de poste géré par l’État.

5 novembre 2019 : Ouverture de 
l’Agence communale.

sengage progressivement de ses 
bureaux tout en proposant toujours 
des solutions alternatives. En 2019, 
dans le Loiret, il y avait 162 points de 
contacts postaux dont 65 bureaux 
de poste, 55 agences communales 
et 42 relais commerçants.

Aujourd’hui, seulement 5% 
du flux postal concerne des 
échanges privés. Et les 95% 
restants risquent, à leur tour, de dis-
paraître progressivement en 2022, 
date à laquelle tout le courrier offi-
ciel et administratif mais aussi com-
mercial devrait être dématérialisé.  
Le service postal d’antan a vécu.
Le conseil municipal a pourtant fait 
le choix de garder un bureau de 
poste. Pourquoi ? Même s’il y a moins 
de courriers, La Poste reste un indis-
pensable service public pour toutes 
sortes d’opérations postales ou par-
fois bancaires. Et ce sera le rôle de 
cette Agence communale sous le 
contrôle de La Poste qui forme les 
agents et subventionne son fonc-
tionnement pour partie. 
De plus, et c’est important, l’Agence 
communale va remplir le rôle d’une 
maison de services où chaque ha-
bitant pourra venir demander un 
conseil, une aide informatique dans 
la rédaction d’un document adminis-
tratif à envoyer depuis l’ordinateur 
mis à disposition dans les locaux 
de l’agence. Cet îlot numérique se 
compose d’un ordinateur et d’une 
imprimante. Les nouvelles postières, 
en fait des employées communales, 
Joëlle, Pascale et Noëlle suivent, 

Les adresses au fil 
des siècles 

><
1830 : rue Franche,  

en son début. 

1872 : 19, rue de Gien (à côté  
de l’ancienne gendarmerie).

1905 : 43, Grande Rue.

1990 : 31, rue Martial Vuidet.

2019 : 37, rue Franche.

sous l’égide de La Poste, une for-
mation tant dans le domaine postal 
que dans celui de l’informatique et la 
charge administrative.
Des services qui vont s’avérer très 
utiles au 37, rue Franche à côté de 
la mairie du mardi au samedi de  
9 à 12 heures.

FWP

( Les précieuses indications concernant l’histoire de  
la Poste et du courrier à Châtillon nous ont été confiées  
par Serge Ragu qui prépare une série d’articles à ce sujet 
pour les publications de Castellio. Qu’il en soit vivement 
remercié.
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Gitton, elles-mêmes rénovées. 
Durant les vacances scolaires une ou 
deux classes de l’école primaire sont 
repeintes en alternant les primaires 
et les maternelles. S’y associent des 
travaux de menuiserie en extérieur, 
des aires de jeux dans la cour, des 
aménagements floraux et du renou-
vellement des volets roulants. 
Étanchéité de la cantine scolaire 
refaite.
Travaux à la maison Maître et ré-
fection du mur sur le parking.
Isolation de tous les bâtiments de 
la commune.

Les travaux 
vont bon train

E 
ngager des travaux dans 
une commune n’est jamais 
facile. Car surviennent ra-
pidement des questions à 

l’heure des choix. Comment in-
sérer les projets dans une vision 
globale d’une politique de la ville ? 
Pourquoi, et avec quels moyens, 
engager des travaux, là, plutôt 
qu’ailleurs en concertation avec 
les habitants de la commune ? 
Ces problématiques nourrissent 
le quotidien des acteurs de la 
cité, élus comme agents admi-
nistratifs ou techniques unis aux 
habitants de Châtillon pour leur 
bien commun.

Les adjoints Gérard Galfano et Ber-
nard Bonnefont, ont établi pour 
nous un bilan des travaux les plus 
importants effectués cette année 
2019. Leur objectif étant de réparer, 
d’entretenir l’existant et de mettre 
en place les projets prévus.

Travaux de bâtiments   
en 2019
Un nouveau lotissement de 11 ter-
rains va s’ouvrir cette année au bout 
de la rue des Alouettes. 
Aménagement de l’accessibilité au 
Centre socio-culturel et en d’autres 
lieux recevant du public.
Aménagement du nouvel espace au 
Champ de Foire autour des maisons 

Jardins japonais alentour l’école  
primaire réalisés par Aurélien Pilato.

T R AVAU X
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Réfection importante des rues de 
Beaulieu et de Cernoy.
Désormais, l’entretien des voies 
communales hors agglomération 
et de la zone artisanale (ZA) est du 
ressort de la Communauté de com-
munes Berry-Loire-Puisaye. Tandis 
que les voies d’entrée dans la com-
mune dépendent, pour leur revête-
ment, du conseil Départemental.
Les travaux du centre-ville ont débu-
té et devraient permettre une meil-
leure fluidité du trafic et une plus 
grande sécurité des piétons sur les 
trottoirs.
Le programme d’amélioration des 
rues du village qu’il soit visible ou 
invisible (canalisations, assainisse-
ment, fourreaux électriques) s’inscrit 
dans la durée.

Fleurissement 
La ville poursuit ses efforts pour 
fleurir les rues et les places, en fa-
vorisant un arrosage à partir de ci-
ternes récupérant les eaux de pluie 
et la poursuite de la politique zéro 
pesticide.

FWP

Réfection des logements à la gen-
darmerie.
Rénovation de l’Agence communale 
et de la salle d’expositions attenante.
Réfection des gites à la Folie et aux 
Prés.
Réfection de clôtures au stade, au 
skate park.

Travaux de voirie en 2019 
Lotissement des Prés. L’enrobé a été 
entièrement refait avec la possibili-
té pour les riverains de refaire leurs 
entrées de cour selon le tarif préfé-
rentiel concédé par l’entreprise à la 
commune. 
Les pistes cyclables continuent leur 
développement tout autour de la 
ville et dans celle-ci. 
La rue de Gien. Changement des 
canalisations, réfection des trot-

toirs, aménagement des places de 
stationnement, aménagement d’un 
plateau ralentisseur à la sortie de la 
rue du Pont-Élie par le Département 
du Loiret.
Aménagements autour du centre 
médico-social et le collège.
Installation d’une caméra de vidéo 
protection au Champ de Foire à 
proximité de l’école.

Éric Gitton et Pascal Pasdeloup rassemblent les feuilles d’automne avant de les ramasser.

Travaux rue de Gien.

Sur votre smartphone,
tablette ou ordinateur,

retrouvez toutes les infos sur  
chatillon-sur-loire.com 
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Le principal du collège, une prof  
de sports et l’agent communal  

en charge des gymnases 

Regards croisés

J
onathan Olszewski connaît tous 
les coins et rabicoins des deux 
gymnases, intérieur comme ex-
térieur. Il en est le gardien et 

assure leur entretien. Et gère le planning 
d’utilisation de la camionnette prêtée aux 
associations pour leurs déplacements. 
Les gymnases reçoivent les enfants des 
écoles en journée quand le soir, les week-
ends ou pendant les vacances, ce sont 
les associations et le Centre aéré qui 
sont présents. Jonathan se réjouit de ses 
bonnes relations avec les profs d’EPS qui 
sont responsables des locaux où leurs 
élèves jouent. Adèle Dumont, une prof 
de sports, rajoute : « Ce qui est agréable 
dans le nouveau gymnase est la lumière 
et la résonnance des bruits réduite ».
Le principal, Pascal Denamiel, s’inté-
resse bien aux gymnases, à la proximité 
de la commune avec son collège, à la 
présence régulière des élus au Conseil 
d’administration, mais ce qui motive son 
action c’est le devenir des élèves de l’éta-
blissement, des cursus à leur proposer 
après le brevet en fonction de leur choix 

professionnels. Mais aussi, leur ouverture 
au monde et l’apprentissage d’un vivre 
ensemble respectueux de chacun.
Ainsi, une médiation a été mise en place 
pour résoudre les problèmes survenant 
entre les élèves. Ce sont des élèves for-
més à la médiation qui, seuls, assurent 
cette tâche.
Le collège, par ailleurs, va faire partie du 
réseau des écoles associées à l’UNESCO.
Pascal Denamiel est un principal heureux 
dans un collège qu’il estime serein.

FWP

COLLÈGE

322 élèves  
26 professeurs,  
19 employés 
administratifs  
dont 6 chargés  
des services.

Le réseau des écoles associées de l'UNESCO 
rassemble des institutions éducatives partout dans le monde 
autour d'un objectif commun : élever les défenses de la paix 
dans l'esprit des enfants et des jeunes. Réparties dans  
182 pays, plus de 11 500 écoles œuvrent concrètement pour 
la compréhension internationale, la paix, le dialogue  
interculturel, le développement durable et une éducation  
de qualité. Le collège Pierre Dézarnaulds devrait être, courant 
2020, mis en relation avec un autre établissement situé soit 
en Australie, Nouvelle-Zélande ou en Afrique. Des échanges 
par Internet, entre autres, concerneront les thèmes retenus 
par l’UNESCO.

(

À droite ; Les 4e C se 
livrent un match au 
gymnase.

À gauche ; Pour sym-
boliser la Fraternité, les 
élèves, en faisant une 
chaine, ont écrit : UNIS.

Ci-dessus ; 52 élèves de 
3e et 5 enseignants sont 
partis l’an dernier en  
Irlande pour une semaine.
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À Châtillon : 
Frimousses de Loire remplace Pomme 
d’Api et offre un accueil, soit régulier, type 
crèche, soit occasionnel, type halte-garde-
rie, au centre médico-social (CMS) de 7 à 18 
heures.
Un Relais d’assistants maternels (RAM) 
propose, les vendredis matin, des ateliers 
d’éveil pour favoriser des échanges et des 
rencontres entre les assistants maternels 
et les enfants.
Des permanences administratives aident les 

assistants maternels ou les parents dans leurs 
recherches et la constitution des dossiers, 
les lundis, mardis et mercredis après-midi. 

À Briare :
Un lieu d’accueil enfants-parents (LAEP) 
au CMS, ouvert aux Châtillonais, reçoit des 
enfants de moins de six ans accompagnés 
d’un parent, les mercredis de 9 à 11h30.

Élodie Mathieu, coordinatrice.                                                                                                          
02 38 05 18 07                                                                                                              
enfance@cc-berryloirepuisaye.fr

La place de la petite enfance

I ls n’ont pas 30 ans chacun. Marine et Styves se sont 
installés à Châtillon il y a plus d’un an. Leur fils de 4 
mois, Nathan, babille dans leur maison sur les côtes. 

Marine, clerc de notaire, a facilement trouvé un emploi 
dans une étude à Gien quand son compagnon, cadre à la 
SNCF, prend le train tous les matins pour Paris. Pourquoi 
Châtillon ? « Parce qu’il y fait bon vivre », dit en chœur 
ce couple, « Que la vie est moins chère qu’à Paris, qu’on 
a pu s’acheter une maison et se rapprocher de mes 
grands-parents », rajoute Marine. Styves s’est inscrit au 
club de basket et envisage de participer à d’autres ac-
tivités dans la ville. 
Il constate, amusé :  
« Fini les contra-
ventions pour le 
s t a t i o n n e m e n t 
dont on faisait la 
coûteuse collection 
à Paris ! ». Et pré-
cise : « La maison 
de santé, les écoles, 
les gymnases et les 
associations ont 
participé de notre 
choix. On est heu-
reux ici ».

Ils ont fait le choix de 
venir s’installer dans 
la commune

NOUVEAUX CHÂTILLONNAIS 
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EN BREF

M
iriam est en école de kiné à 
Orléans. Mickael est interne 
au CHRO. Ils ont fait le choix 
de suivre, à Châtillon, l’un de 

leur stage obligatoire comme d’autres 
étudiants auprès des infirmières, de la 
pédicure-podologue, de l’orthophoniste 
ou de la sage-femme. La MSP dispose de 
deux logements occupés par ces jeunes, 
suivant l’éloignement de leur domicile.  

NOUS LES AVONS INTERROGÉS :

FWP : « Qu’est-ce qui a motivé votre 
choix de venir à Châtillon ? »
Miriam Abhari : « Je suis en 3e année et 
voulais faire l’expérience d’une MSP en 
milieu semi-rural. Les contacts avec les 
patients y sont beaucoup plus riches 
qu’en ville ». 
Mickael Deie : « Les patients sont, ici, 
plus à l’écoute de l’aide que le médecin 
est susceptible de leur apporter. Le loge-
ment, sur place, a déterminé mon choix ».

FWP : « En quoi une maison de santé 
vous paraît-elle une réponse à la déser-
tification ? »
Miriam : « La coordination au sein de la 
MSP apporte beaucoup. Elle est aussi 
précieuse pour les patients ».
Mickael : « Tout est concentré dans une 
même structure. Il y règne une am-
biance chaleureuse qui favorise un meil-
leur relationnel avec les patients. Je me 
sens moins isolé dans une MSP car les 
échanges, avec les autres profession-
nels, sont facilités ».

FWP : « Comment voyez-vous votre 
avenir ? »
Miriam : « En MSP plutôt. Et avant, aller 
découvrir le monde ».
Mickael : « Médecin généraliste en se-
mi-rural dans une MSP. Aider les autres 
est mon credo ». 
Leur avenir est notre futur.

François Weil-Picard

Des étudiants en formation  
à Châtillon auprès des  

professionnels de santé

SANTÉ

Sur votre 
smartphone,
tablette ou 
ordinateur,
retrouvez  

toute l’actualité  
de la ville sur 

chatillon-sur-loire.com 

I EHPAD,  
4 centenaires
La maison de retraite  
en quelques chiffres :
Inaugurée le 12 novembre 
2013.
112 pensionnaires, dont  
75 femmes et 37 hommes
Âge moyen : 88,8 ans.
Âge moyen à l’entrée : 
86,8 ans
Effectifs du personnel :  
67 salariés,
dont 5 infirmières,  
26 aides-soignantes,  
8 agents de service et  
2 animatrices. 

I Nombre  
de maisons  
vendues à  
Châtillon : 
2017 : 17 
2018 : 46
2019 : plus de 50
Le nombre de maisons 
neuves connaît une  
progression identique.  
Ces chiffres témoignent, 
entre autres, du regain  
de confiance des  
acheteurs et construc-
teurs rassurés par  
la rénovation du pont.

La maison de santé pluridisciplinaire (MSP)  
François Rabelais reçoit régulièrement des étudiants venus  

y parfaire leur formation. Souvent logés à la MSP,  
ils répondent à nos questions.



Janvier 2020

PAGE 17

S
ur les bancs du collège 
Pierre Dézarnaulds à Châ-
tillon, un élève ne cessait de 
dessiner et rêvait d’en faire 

son métier. Ce qui n’est pas vraiment 
le choix le plus facile quand on habite 
les confins d’un canton au milieu de 
nulle part et à distance des maisons 
d’édition ou des journaux de parution 
nationale. 
Mais Simon Bailly est déterminé dans 
sa démarche et va s’en donner les 
moyens en enchaînant les écoles 
d’art. En section Arts plastiques, au 
lycée en Forêt à Montargis, en Arts 
appliqués, à Blois, en Images et narra-

tions, à Épinal, pour finir par un service 
civique au sein d’une maison d’édition. 
Un brillant parcours qui lui permet au-
jourd’hui de réaliser des dessins pour 
des journaux ou des livres. Il n’a que 
26 ans et ses dessins sont publiés, 
entre autres, dans Libération, l’heb-
do Le 1, la revue XXI, Dong, et même 
dans le New York Times ! Deux livres 
portent déjà sa si-
gnature apposée à 
Lyon où il s’est ins-
tallé avec son amie, 
elle-même dans le 
graphisme. 
À la question de 

savoir comment définir son travail, il 
répond : « Mon univers graphique ori-
ginal et ma vision légèrement ironique 
du monde séduisent ». Ses dessins 
laissent à la naïveté le soin discret 
de transmettre des messages plus 
profonds. Ce qui est plutôt rassurant 
dans un monde marqué d’agressi-
vité et de violences. Il garde ce bon 

sens du terroir hérité de 
Jean-François Bailly, son 
père, qui dirige l’entre-
prise de machines agri-
coles à Beaulieu. Comme 
de son grand-père, P’tit 
Jean, disparu prématu-
rément, rue de Cernoy. 
Il va falloir suivre Simon 
Bailly à la trace !

FWP

L’illustration, le rêve éclaté 
de Simon Bailly

PORTRAIT
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F
avoriser l’accès aux produits lo-
caux et frais dans la restauration 
collective mais aussi à sa table, 
est l’objectif du Pays Giennois. 

Comme de tous, d’ailleurs ! La cantine 
de l’école primaire de Châtillon fait of-
fice de pionnière en la matière, impliquée 
de longue date dans les circuits courts 
en proposant aux enfants des produits 
achetés localement. Le Pays Giennois 
met en place un projet alimentaire de 
territoire pour sensibiliser la popula-
tion. Une réflexion est ainsi menée pour 
l’ouverture éventuelle à Châtillon d’un 
lieu de vente collectif réservé aux pro-
ducteurs locaux. Pour les acteurs de la 

restauration collective, des formations 
seront proposées en 2020 pour la pré-
paration de menus adaptés aux possibi-
lités locales. Par ailleurs, et au bénéfice 
de tous, Kevin Merlot a réalisé une carte 
interactive d’adresses de producteurs. 
Pratique et facile d’utilisation, elle per-
met de savoir où se rendre pour trou-
ver alentour tous les bons produits of-
ferts à la vente. Manger des produits 
de qualité est une priorité pour la santé 
et le plaisir de chacun.           FWP

Pour télécharger la carte interactive : 
http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/ 
circuit-court-giennois_380325#12/ 
47.5684/2.8036

Une nourriture saine grâce aux 
circuits courts, c’est possible.

EN BREF

I Des plantes 
comestibles à 
Mantelot
Nathalie Deshayes vous 
invite à une balade à 
Mantelot pour identifier 
les plantes comestibles, 
connaître leurs histoires, 
leurs légendes et vertus, 
leurs utilisations culinaires 
et des recettes. Au terme 
de la matinée qui va de  
10 à 12 heures, vous pourrez 
goûter à quelques-unes 
des plantes sauvages.
Les dimanches 22/3, 26/4, 
24/5, 28/6, 26/7, 23/8, 27/9, 
25/10. Tarif : 12 euros par 
personne et 8 euros pour les 
enfants de moins de 12 ans.
06 76 31 81 62

https://plantes-sauvages-
comestibles.com

I Coluche,  
un cœur en 
partage
Les Restos du cœur, instal-
lés à Châtillon depuis plus 
d’un an, apportent une aide 
alimentaire aux personnes 
en difficulté. Mais ils offrent 
aussi la possibilité d’une 
aide administrative ou à la 
personne. L’offre concerne 
également des vêtements, 
des livres et l’accès à un 
point informatique. L’ob-
jectif est de permettre un 
accompagnement vers l’au-
tonomie. 130 familles ont 
bénéficié en 2019 de cette 
aide, soit 390 personnes 
accueillies par Annick Biet 
et 24 bénévoles. La solida-
rité porte un nom, celui de 
Coluche et de ses équipes !

Renée Bourgeois

Ouvert les mardis et jeudis, 
de 14 heures à 16h30.
ZA des Champtoux, rue de 
l’Industrie à Châtillon- 
sur-Loire. 02 38 31 60 11

Une dizaine de producteurs de lé-
gumes, fruits, œufs et volailles, fro-
mages, miel, pâtes, des produits de 

boulangerie et même de droguerie, sont 
heureux, depuis quinze ans, d’offrir à plus de 
soixante familles adhérentes les services de 
l’AMAPP (Association pour le maintien d’une 
agriculture paysanne de proximité) Loire et 
Canal. L’AMAPP a créé un partenariat direct 
entre agriculteurs et consommateurs. Ces 
derniers s’engagent à acheter leur pro-
duction sur une période donnée à un prix 

équitable, payé d’avance. En échange, les 
agriculteurs fournissent, chaque jeudi, des 
paniers de produits de saison. Ainsi, pro-
ducteurs et consomm’acteurs sont liés 
par un contrat basé sur la confiance et le 
respect des engagements de chacun pour 
préserver la production locale d’une nourri-
ture saine selon des critères éthiques.
Dans ce contexte, les adhérents de l’AMAPP 
et les paysans tissent des liens qui vont bien 
au-delà de l’échange marchand. Ils parlent 
de cuisine, de leurs vies, un peu de tout et 
aussi de ce sympathique contrat social et 
participatif qui concerne toutes les géné-
rations. Chaque année, nous organisons un 
repas dont le dernier a eu lieu chez la pro-
ductrice de fromages de brebis, Corinne 
Vecten à Chanoy.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer, vous 
serez conquis par la qualité des produits 
proposés et la chaleureuse ambiance.

L’équipe de l’AMAPP.
Parking de l’ancienne Poste au 31, rue Martial 
Vuidet. Contact : amapploiretcanal@gmail.com
Les jeudis, de 18 à 19 heures.

L’AMAPP, Loire et Canal, célèbre ses  
15 ans à Châtillon. Un succès renouvelé.

ALIMENTATION
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K arine et Régis Corbin ont fait le pari d’une nouvelle 
brocante dans notre commune. Et ça marche. 
Chaque week-end, plus d’une centaine de personnes 

voire plus, se pressent dans les allées particulièrement 
bien rangées à la découverte des objets variés à de petits 
prix. Bibelots, vaisselle, outils de jardinage et de bricolage, 
petits meubles, matériels de pêche et de chasse, objets 
de collection, disques anciens, CD, livres, bijoux, linge de 
maison, fripes, mercerie, on trouve vraiment de tout dans 
la Zone artisanale des Champtoux, rue de l’Industrie. 
Le couple de brocanteurs procède aussi, après avoir 
établi un devis, à des débarras, du tri, des achats ou des 
ventes et même des mises en déchetterie. En jeter le 
moins possible est l’objectif de leur partenariat avec un 
centre de recyclage agréé. Les chineurs du week-end ou 
ceux qui veulent vendre ou se débarrasser d’objets se-
ront bien accueillis chez Recy’clean.   R.B.

Horaires d’ouverture :
Ouvert les samedis et dimanches de 9 à 18 heures.
06 76 89 28 50
ZA Les Champtoux, rue de l’Industrie.

Vendre un objet,  
en acheter un autre
Le cycle de la vie des choses a une adresse de plus 
à Châtillon chez les brocanteurs de Recy’clean.

BROCANTE RECY’CLEAN

COMMERCES

L
a supérette du centre-ville a rouvert ses portes 
en septembre dernier. Naïma et M’hamed – que 
tout le monde appelle Momo - Abardame suc-
cèdent à Véronique, tout en conservant leur épi-

cerie à Saint-Brisson. Ils sont épaulés par Laetitia, Ibra-
him et Éric, un Châtillonnais. Les habitants de la ville et 
les anciens, en particulier, sont contents d’avoir un ma-
gasin de proximité. De plus, le Panier Sympa est ouvert 
tous les jours, même le dimanche, et jusqu’à 20 heures. 
Un service pour ceux qui rentrent tard du boulot. 
Vous retrouverez tous vos bons produits et des produc-
tions locales : fromages, pommes de terre, œufs, etc.
Et si l’envie de goûter aux spécialités marocaines vous 
tente, vous pouvez commander en semaine, pour le 
week-end, des tajines, du couscous royal ou des pâtis-
series orientales. Acheter dans sa commune, c’est, pour 
chacun d’entre nous, participer à sa vitalité.

Renée Bourgeois

Un accueil sympa !
AU PANIER SYMPA

4, rue de l’Hôtel de Ville. 02 38 31 05 16
Ouvert 7 jours sur 7, de 8 à 13 heures et de 15 à 20 heures.
Livraison à domicile sur demande.
Dépôt pressing.
Point de livraison de colis Pickup.
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L
’association, d’abord installée à Briare en 1974, a migré 
à Châtillon à la fin des années 2000. Toujours très 
active grâce à ses 40 adhérents et les 9 membres 

de son bureau, ses objectifs essentiels sont :

I élever des oiseaux exotiques non interdits par les textes 
en vigueur.

I favoriser et faire connaître les moyens de leur protection.

I enseigner et promouvoir des élevages de qualité.
La qualité des élevages a été distinguée par de nombreux 
prix obtenus par nos éleveurs, lors des championnats  
nationaux et mondiaux.

La dernière exposition « L’oiseau et la nature » au gym-
nase Jean Roblin, en novembre dernier, a connu une 
grande affluence. Les visiteurs ont apprécié le décor vé-
gétal et les diverses animations autour de la mycologie, 
des bonsaïs, de la vannerie, la coutellerie, l’élevage des 
chèvres et l’apiculture.
À venir en 2020, deux bourses d’oiseaux à Chatillon : une 
en février ou mars, et l’autre en octobre. Venez nombreux 
découvrir le monde merveilleux des oiseaux et de leurs 
éleveurs qui vous guideront et vous conseilleront.

Pascal Dangleterre 

06 72 15 37 93 I p.dangleterre45@orange.fr   
site : http://aogb.asso-web.com/

Les Amis des oiseaux 
du Giennois toujours 
en plein envol

I Tourisme
Le magazine Le Monde 
du Camping-Car a placé 
Châtillon-sur-Loire parmi 
les 100 plus belles aires 
de France. Le quai du 
Port de plaisance en est 
fier !

EN BREF

I « L’Histoire de 
Châtillon-sur-
Loire, des origines 
à la Révolution 
française » écrite 
par le curé Bernard 
Gitton vient de 
paraître. Richement 
documenté, ce livre 
relate l’histoire du bourg 
depuis ses origines 
jusqu’aux prémices de la 
Révolution de 1789, en 
passant, entre autres, 
par la période troublée 
des guerres de religion. 
Il éclaire l’influence 
des faits politiques 
marquants, en France, 
sur la vie de la commune 
durant cette longue 
période. Et rappelle, par 
ce texte, facile à lire, les 
nombreux évènements 
intervenus dans le bourg.

J. Le Garrec-Gressin
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Le guêpier se nourrit,  
entre autres, de libellules.
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Notez-le
L’association d’aides à domicile : 

AMÉLIA 
Au Centre médico-social, perma-

nences les lundis, mercredis et 
vendredis.

02 38 31 03 96

Vous avez besoin d’aides 
pour continuer à vivre à 

votre domicile ? 
L’association AGÉ-CLIC informe et 

accompagne gratuitement 
les personnes devenues 

dépendantes dans leurs démarches.
02 38 38 37 51

5, rue des Cigognes, Gien
clicdugiennois@wanadoo.fr

DON DU SANG
lundi 2 mars
lundi 11 mai
jeudi 6 août

jeudi 22 octobre 
Au Centre médico-social de 15h30 

à 19 heures.

Dates et horaires

Ramassage des Encombrants :
Le mercredi 18 mars 2020 

Horaires de la Déchetterie :
Du lundi au vendredi de 9 à 12 heures 

et de 14 à 18 heures.
Le samedi de 9 à 12h30 et 

de 13h30 à 17 heures. 
Rue de l’Industrie (ZA). 

06 32 81 79 09 

Sur votre smartphone, 
tablette ou ordinateur,

retrouvez
 les informations 

concernant la mairie 
et les services  

sur notre site internet  

 chatillon-sur-loire.com

Opération pour l’amélioration  
de l’habitat privé
L’OPAH, Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat, offre 
aux propriétaires occupants et aux bailleurs une assistance pour 
obtenir des financements et des conseils concernant des travaux 
d’économie d’énergie et/ou d’adaptation à la perte d’autonomie, 
entre autres. En place depuis 2015, le dispositif se finit le 31 mars 
2020. Une étude est menée, aussi, sur la vacance des logements 
avec, pour objectif, leur remise sur le marché. La Communauté de 
communes met gratuitement à disposition les conseils de techni-
ciens. Annabelle Beauvir I 02 38 77 84 89

L’Office de tourisme déménage  
à l’ancienne Poste
Géré par la Communauté de communes Berry-Loire-Puisaye, 
l’Office de tourisme Terres de Loire et Canaux va ouvrir  
prochainement ses nouveaux bureaux dans les locaux de  
l’ancienne Poste au 31, rue Martial Vuidet.
02 38 31 42 88 contact.ottlc@gmail.com
www.terresdeloireetcanaux.com

Le guêpier s’installe sur les rives sablonneuses de la Loire 
en été et gagne l’Afrique en hiver.

PRATIQUE
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Le club de 
pétanque 
joue au stade 
de Châtillon
Le club, crée il y a 40 ans, compte 
40 licenciés qui s’entraînent sur leur 
terrain au stade, route de Beaulieu, 
les lundis, mercredis et vendredis, 
à partir de 14 heures. Dix-huit com-
pétitions auront lieu cette année, 
comme par le passé. Les plus impor-
tantes seront : le 21 mai, Challenge 
Bernard Bedu ; 21 juin, Grand prix de 
la Ville ; 12 juillet, Grand prix Super U. 
Les enfants bénéficiant de tickets-
sports sont heureux de s’initier à la 
pétanque. N’hésitez pas à venir nous 
voir jouer ou à adhérer au club.

Les deux gymnases de la commune ont fait le plein. 345 matchs,  
222 joueurs et presque autant de spectateurs durant un week-end ! 
Une récompense pour Éric Rudowski et son équipe de bénévoles du 
club de badminton de Châtillon. Ils étaient 25 Châtillonnais, petits et 
grands, a prouver la vitalité du club face à des adversaires venus de 
toute la France. 
60 jeunes et 50 adultes composent ce club, labellisé 3 étoiles, qui s’est 
déplacé plusieurs fois aux différents championnats départementaux 
ou nationaux. Et, pour cette année 2020, sont prévus à Châtillon le 
championnat départemental jeunes et vétérans en février et la coupe 
de France badminton sourds, en mai. Les entraînements vont aller bon 
train tant pour ceux qui souhaitent simplement s’exercer que pour 
ceux qui veulent participer aux tournois.
Le club de badminton a de beaux jours devant lui.
Contact : Éric Rudowski I 06 86 79 92 12 I bccl@gmail.com

Le hand prend la main

Contact : 
Daniel Desforges, président 
06 16 70 46 23 
desforgesdaniel@gmail.com           

L’association de Handball Châtillon, créée en 2017, a vu ses effectifs 
grimper de 15 à 40 licenciés. Une performance pour le bureau et 
l’entraîneur, Kevin Lobre, qui ont formé une équipe de 12/14 ans et une 
autre d’adultes. Nos projets d’avenir : former des dirigeants et des 
accompagnateurs. L’association reçoit les enfants avec des tickets-
sports qui découvrent avec plaisir le handball. Tous ceux qui veulent 
faire l’expérience d’un sport collectif dans la bonne humeur et la joie 
de l’effort sont les bienvenus.
Contact : Sébastien Bataille, président I 06 81 69 69 68 I handballcsl@orange.fr

Un grand tournoi national  
de badminton à Châtillon en  
novembre dernier

9 places   dans le véhicule mis à la disposition par la commune 
pour les déplacements des membres d’associations.
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Les cyclistes 
châtillonnais 
à l’assaut 
des Alpes
Objectif montagnes ! Les Châtillonnais 
ont gravi de nombreux cols dans le 
Jura et les Alpes pour rejoindre Châ-
tillon d’Aoste (Italie). Un programme 
ambitieux sur cinq jours pour le ving-
tième rallye des Châtillon de France 
organisé par le club cyclotourisme de 
Châtillon- sur-Loire.
28 participants, dont une femme, et 
9 accompagnants ont parcouru 400 
km avec un dénivelé positif de 7600 m 
pour rallier Châtillon-de-Cornelle (Ain) 
au Val d’Aoste en quatre étapes.
Première étape : Châtillon-de-Cor-
nelle / Annecy. Parti de ce petit village 
situé à 36 km au sud-est de Bourg-
en-Bresse et à 350 km de Châtil-
lon-sur-Loire, il a fallu franchir quatre 
cols pour gagner Annecy : la Berche, 
la Rochette, Richemond et enfin la 
Biche. Ces grimpées dans le Jura 

nous ont préparés à celles des Alpes 
le lendemain.
Deuxième étape : Annecy / Bourg-
Saint-Maurice. Trois cols importants, 
la Forclaz de Queige, le Méraillet et 
le Cormet de Roselend, nous ont fait 
découvrir des massifs alpins habitués 
au passage du Tour de France.
Troisième étape : Bourg-Saint-Maurice 
/ Châtillon d’Aoste. Pour gagner l’Ita-
lie, d’autres cols nous attendaient : le 
Petit Saint Bernard et le San Carlo. À 
notre arrivée à Châtillon d’Aoste, la 
propriétaire de l’hôtel célébrait ses 89 

ans. L’ancien maire d’Aoste a rappelé 
notre dernier passage ici, en 2006 ! 
Des échanges de cadeaux au nom du 
club et de notre commune ont cou-
ronné la journée.
Quatrième étape, le lendemain, dans 
le Val d’Aoste. Un circuit préparé par 
un cycliste italien a encore contraint 
nos jambes à 700 m de dénivelé dans 
ces contrebas transalpins. L’organisa-
tion sans faille de ce rallye 2019 nous 
a fait traverser de superbes régions et 
vivre des moments inoubliables.   
Jean-Claude Hestin, secrétaire-adjoint

Tickets - activités :  
réservés aux élèves, c’est l’occasion 
d’une découverte des associations 

de la commune.

Longtemps, on les a appelés tickets-sports 
car ils ne concernaient que la découverte d’un 
sport. Puis, ils se sont étendus à la peinture, à 
la culture, à la musique, au chant et même à 
l’exercice des pompiers, d’où le nom tickets- 
activités. Comment ça marche ? Tout élève de 
l’école primaire ou du collège peut recevoir en 
mairie un ticket gratuit, utilisable pendant les 
vacances scolaires, en dehors de l’été, permet-
tant d’être reçu par une association pour dé-
couvrir et pratiquer leur activité. Les associa-
tions qui participent à ce projet reçoivent une 
subvention de 150 à 500 euros selon le nombre 
de créneaux ouverts aux enfants durant l’an-
née. Ce sont de 100 à 200 élèves qui ont ainsi 
bénéficié à chaque vacance de cette chance 
de s’intéresser au handball, à la pétanque, à la 
peinture etc..
Un échange bénéfique entre élèves et béné-
voles des associations, lesquels démontrent, 
une fois de plus, la qualité de leur engagement.

Le Racing club de football 
en deuil
Raymond Mombailly et Roland 
Godard, anciens présidents du 
club, nous ont quittés chacun à 
l’aube de leurs 91 ans. Ils avaient 
en commun l’amour du foot et un 
attachement au club qu’ils ont 
servi bénévolement de longues 
années.
Raymond, président de 1980 à 

1982, n’a cessé de nous accompagner et de suivre l’évolution du club.  
Il n’a jamais manqué nos soirées boulettes ou les concours de belote,  
de bons moments entre joueurs, entraineurs et supporters.
Roland, président de 1982 à 2008, s’est intéressé au club dès 1979. 
L’école de football a presque atteint les 200 licenciés sous sa présidence 
quand l’équipe fanion évoluait en première division départementale. Une 
réussite dont nous restons fiers. Pour son action au sein du club, Roland 
avait reçu la médaille d’or du district du Loiret et celle de la ville de 
Châtillon. Si le foot occupait une bonne partie de son temps, Roland se 
consacrait aussi aux trompes de chasse qu’il faisait résonner avec brio.
La bonne humeur, la gentillesse et le sourire de Raymond et Roland 
vont nous manquer. Nous porterons leur souvenir au sein du club où ils 
resteront un exemple d’engagement.
Le club présente ses sincères condoléances à leurs familles qui ont tou-
jours accompagné leurs actions.    Jean-Joseph Galéa



Le Châtillonnais Numéro 40 

Tous les vendredis, de 14 à 18 heures, venez jouer 
aux cartes ou à des jeux de société au centre so-
cio-culturel avec l’Amicale des retraités et ses 128 
adhérents. De nombreux voyages d’une journée, ou 
plus, sont organisés tout au long de l’année. L’an der-
nier, nous étions en Normandie, et cette année, nous 
irons en septembre dans les Alpes provençales.
Contact : Maryse Foucrier 06 15 11 82 58

Garder la forme en faisant 
de la gymnastique
L’association compte, à présent, 54 adhérents dont  
6 hommes et 2 ados, un effectif toujours en progression. 
Nous recevons des enfants aux vacances scolaires via 
les tickets-sports et ne manquons pas d’organiser des 
moments festifs pour la galette des rois ou le repas de 
fin d’année. Et même une balade avec le club de gym 
d’Ousson.
On ne s’ennuie pas au club de gym volontaire !  
Venez, vous y serez bienvenus.

Contact : Dany Dagot, 
présidente. 
06 03 98 69 44

On ne s’ennuie pas à 
l’Amicale des retraités

LA VIE ASSOCIATIVE
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Les Prés Fêtards, toujours prêts

Depuis deux ans à présent, l’association des Prés Fêtards organise des ani-
mations remarquées : vide-greniers, concours de belote et, en partenariat 
avec la municipalité et/ou d’autres associations, exposition de véhicules 
anciens, bourse aux oiseaux, soirée Halloween, marché de Noël. L’an der-

nier, une première, une soirée disco organisée au camping des Combles qui 
a connu un grand succès. Ces moments heureux de partage seront renou-

velés en 2020. Votre participation sera bienvenue.
Contact : Martine Rougemaille 06 38 84 47 23

Les Petites 
mains célèbrent 
les 15 ans de leur 
association
Tous les lundis, de 14 à 17 heures, 
nous sommes nombreuses à utili-
ser nos doigts de fée pour faire de 
la broderie, du crochet, de la couture 
et même de la mosaïque. Nos tra-
vaux, toujours appréciés, l’ont été au 
marché de Noël et, nous l’espérons, 
à la vente qui aura lieu du 25 avril au  
2 mai prochain. Nous serons toujours 
ravies de vous accueillir.

Contact : Françoise Bonnisseau,  
présidente. 02 38 31 20 44
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La fête  
au comité  
des fêtes 

Jean Hurtu, président, remercie tous  
les bénévoles qui font partie du comité 
des fêtes et préparent les manifesta-
tions : carnaval, Pâques, brocante, Fête 
de la musique, potée, etc. Il remercie 
également le maire, Emmanuel Rat,  
toujours disponible et à l’écoute, ainsi 
que les agents des services techniques 
et administratifs. Nous sommes  
plusieurs associations à animer notre 
ville, où il se passe toujours quelque 
chose. Nous souhaitons à tous les 
Châtillonnais une bonne année 2020 
et espérons vous voir nombreux à nos 
manifestations. Toutes les personnes 
souhaitant faire partie de notre équipe 
sont les bienvenues.
Mireille Hennebel-Aime, trésorière. 

Contact : 02 38 31 19 93

Strange 
s’installe en ville
Une fête fidèle à Strange : musicale, 
agitée, conviviale et généreusement 
animée par les bénévoles. Tous les 
genres musicaux de l’époque se sont 
retrouvés sur la scène dans l’espace 
Gitton. Sur les tables, placées au 
Champ de Foire, circulait, entre deux 
merguez-frites, la bonne humeur 
des amateurs de rock. Un succès à 
renouveler au même endroit l’année 
prochaine.

Une bonne saison au camping
favorisée par ses nouveaux équipements et  
l’installation au long cours d’ouvriers du pont  
ou de la centrale de Belleville.
Le camping a affiché complet pendant plus de deux mois cet été. Les 
touristes, venus en vélo, en voiture, en camping-car et même à pied, 
ont tous eu du mal à quitter les rives de Loire qui baignent le site des 
Combles. Aux côtés de citoyens de tous les pays européens, Français 
en tête devant les Britanniques et les Néerlandais, des Néo-Zélandais, 
Australiens, Canadiens, Ukrainiens ont passé quelques nuits autour de 
l’écluse. Aurélie, Noëlle et Olivier, employés de la commune, ont œuvré 
à les recevoir en journée, tard le soir ou le week-end. En effet, les 
bungalows doivent être impeccables. Tout comme les mobile-homes, 
chalet, roulottes et caravanes. Sans parler des sanitaires et de tous les 
espaces communs avec, en particulier, la terrasse où les vacanciers et 
quelques Châtillonnais aiment à passer un moment à bavarder en pre-
nant un verre dans de confortables fauteuils. Le camping qui a connu 
une trop longue période d’hibernation estivale renaît enfin.

Contact : 02 38 36 34 39 - 06 32 07 83 45 - camping.chatillonsurloire@orange.fr

Sur votre smartphone,
tablette ou ordinateur,

retrouvez  
toutes les infos  

des associations sur  
chatillon-sur-loire.com
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NAISSANCES

• Mickaël Dagouneau-Corand, de Valentine Corand et 

Jimmy Dagouneau,   27 janvier

• Chléa De Almeida, de Stéphanie Morin et 

Carlos Duarte De Almeida,  4 février

• Clémence Brisset, de Lucie Gitton et Damien Brisset,                1er mars

• Lucie Brion, de Christèle Laurier et Jérôme Brion,  15 mars

• Léo Bidoux, de Célia Bouclet et Jérémy Bidoux,  1er avril

• Léana Fichot, de Marie-Emilie Borne et Jérémy Fichot,  3 mai

• Marion Bougeard, de Magalie Lazzari et Sébastien Bougeard,  3 mai

• Enael Binstzik, de Virginie Pasdeloup et Jonathan Binstzik,  7 mai

• Agathe Kloster, de Béatrice Prevosto et Benjamin Kloster,  9 mai

• Gaspard Ringaud, de Coralie Tanty et Guillaume Ringaud,  5 mai

• Milo Leger, de Marie Desplat et David Leger,  20 mai

• Roxane Aupérin, de Christelle Marinot et Sébastien Aupérin,  24 mai

• Nathan Razafindrainibe, de Marine Millet et 

Feno Razafindrainibe,  4 juillet 

• Hélory Orinel, de Elise Roul et Florian Orinel,  6 juillet

• Lou Ciret, de Ophélie Grain et Florian Ciret,  14 juillet

• Sasha Coquillet, de Julie Sauvage et Benjamin Coquillet,  4 août

• Noan Pitassi, de Camille Décherit et Rudolphe Pitassi,  8 août

• Mylann Frappat, de Shany Schwartz et Mickaël Frappat,  15 août

• Leandro Dos Santos Dias, de Patricia Soares Dos Santos et 

Antonio Dos Santos Dias,  30 août

• James Bizet, de Cindy Pfeiffer et Pierre Bizet,  15 septembre

(À noter que les familles sont libres d’accepter ou non la publication des 

naissances dans la presse. 4 naissances ne sont, ainsi, pas publiées.)

Mariages

• Arnaud Vieuville et Mélinda Desbois,  19 décembre 2018

• Brigitte Débénath et Éric Sicre,  18 mai

• Gabriel Neves et Emilie Fageon,  1er juin

• Jean-Pierre Sangnier et Sylvie Gitton,  22 juin

• Matthieu Beauvarlet et Dahlia Bredemestre,  10 août

• Yannick Sasseigne et Nil Vallette,  17 août

• Mathieu Blaise et Marine Tamborini,  17 août 

• Thibault Simon et Astrid Rosso,  24 août

• Pierre Léger et Valérie Bouget,  21 septembre

 Décès
 

• Andrée Lièvre, 91 ans,  23 décembre 2018
• Andrée Morin née Gaudichon, 85 ans,  3 janvier
• Paulette Dauron née Chausseron, 83 ans,  19 janvier
• Yves Colin, 54 ans,  20 janvier
• Maryvonne Legras née Mouilleron, 77 ans,  23 janvier
• Jacqueline Marchain née Cottin, 83 ans,  22 janvier
• Philippe Guernier, 49 ans,  28 janvier
• Pascal Bachelot, 87 ans,  29 janvier
• Simone Brague, 91 ans,  29 janvier
• Jean Marchand, 98 ans,  1er février
• Marceau Ragu, 97 ans,  2 février
• Jeannine Dessenon, née Barat, 90 ans,  8 février
• Jacques Blond, 83 ans,  17 février
• Marceau Jacazzi, 89 ans,  20 février
• Denise Boucheron, née Millet, 79 ans,  25 février
• Suzanne Leriche, née Thébaudin, 98 ans,  4 mars
• Léon Launay, 90 ans,  9 mars
• Nicole Hays, 83 ans,  13 mars
• Paul Archambault, 82 ans,  3 avril
• Roger Bailly, 85 ans,  8 avril
• Gisèle Agogué, née Choizeau, 85 ans,  22 avril
• Nicole Manno, née, Jimenez, 80 ans,  5 mai
• Lucienne Coursault, née Ovart, 90 ans,  5 mai
• Ginette Morin, née Péchery, 89 ans,  23 mai
• Andrée Gitton née Gitton, 90 ans,  31 mai
• Solange Agogué née Paris, 87 ans,  3 juin
• Raymond Mombailly, 91 ans,  9 juin
• Marcelle Eveillard née Letourneau, 83 ans,  10 juin
• Colette Bellu née Cendre, 88 ans,  12 juin
• Germaine Desfrétière née Quénel, 105 ans,  15 juin
• Odette Desfilles née Ducousset, 88 ans,  9 juillet
• Christian Drèze, 85 ans,  9 juillet
• Roger Gros, 87 ans,  14 juillet
• Jean Sauvage, 84 ans,  15 juillet
• Pierre Roblain, 78 ans,  27 juillet
• André Maître, 92 ans,  19 août
• Laurent Labatud, 60 ans,  28 août
• Roland Godard, 90 ans,  21 septembre
• Lucette Lavisse née Siam, 83 ans,  10 octobre
• Éric Dangleterre, 53 ans,  11 octobre
• Pierrette Padovan née Huet, 99 ans,  20 octobre
• Thérèse Debenne, 94 ans,  25 octobre
• Lucien Ragouneau, 80 ans,  1er novembre
• André Leteur, 87 ans,  7 novembre
• Hubert Borderioux, 93 ans,  10 novembre
• Joëlle Arsuffi, née Renard, 79 ans,  23 novembre
• Raymonde Gaudichon, née Bongibault, 91 ans,  24 novembre
• Paulette Cribier, née Sauvage, 86 ans,  24 novembre
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Fêtes et manifestations
JANVIER 
Dim 5 Super loto  Bons vivants de Chanoy      CSC
Samedi 11 au 14 février Expo d’arts plastiques de l’école  
   primaire & maternelle       ECM
Dim 26 Concert Nouvel an « La Clef des Chants » Eglise St Maurice
Lundi 27          Les vœux de M. Le Maire Municipalité      CSC

FEVRIER 
Samedi 15   Soirée potée Comité des Fêtes     CSC
Samedi 22 février au 21 mars  Expo de drapeaux  châtillonnais  
    Castellio       ECM

MARS
Samedi 7 et dimanche 8 Bourse aux oiseaux  
   Les amis des oiseaux      CSC
Vendredi 13 et samedi 14 Concert Artscène Artscène     CSC
Dimanche 15 Théâtre Bons vivants de Chanoy      CSC
Samedi 21   Carnaval Comité des fêtes         Maison Gitton
Du samedi 30 mars au 26 avril 45e Expo des Peintres du printemps 
           ECM

AVRIL 
Samedi 4  Châti’trail  Châti’trail         Maison Gitton
Samedi 11  Soirée hand-ball Hand-ball club      CSC
Dimanche 12  Chasse aux œufs/ kermesse  
   Comité des Fêtes     Parc Champault
Lundi 13             Loto du Foot Racing- Club Châtillonnais      CSC
Dimanche 26        Théâtre      « diable d’Homme » Cie le Strapontin      CSC
Dimanche 26        Fête de l’écotourisme Municipalité      Maison Gitton

MAI 
Samedi 2  Rencontre Amicale Inter Associations    Stade
Samedi 9 mai au samedi 31 mai        Expo autour du Livre      ECM
Samedi 16         Troc-plantes, remise des prix maisons fleuries     Eclat 
                     Maison Gitton/CSC 
Samedi 16   Skate Park                Artscène               Skate Park
Jeudi 21  Pétanque         Club pétanque            Boulodrome
Samedi 23         Tour du Loiret     Club cycliste châtillonnais   Maison Gitton

JUIN 
Samedi 5 juin au 4 juillet Expo d’arts plastiques du collège  
   P. Dézarnaulds                           ECM
Dimanche 7      Vide grenier       Les PrésFêtards         Lotissement des prés
Samedi 13          Fête de la musique          Municipalité                  Centre- ville
Dimanche 14 Pétanque          Club pétanque            Boulodrome
Mardi 16   Théâtre des écoles                              CSC
Vendredi 19 Spectacle des écoles primaires                 Gymnase
Dimanche 21  Vide grenier          Sapeurs-pompiers           Mantelot
Mardi 23   Spectacle des écoles primaire                 Gymnase
Samedi 27                       Concert 30e  anniversaire       Union musicale 
                        Gymnase J. Roblin

JUILLET       
Dimanche 5  Loto  Comité des fêtes       CSC
Dimanche 5  Fête du tourisme vert Municipalité               Mantelot
Samedi 11 juillet au samedi 31 août     Expo d’œuvres d’arts   Arteria    ECM
Dimanche 12  Prix super U Pétanque            Boulodrome
Lundi 13      Concours de lampions      Eclat                 CSC, Maison Gitton
Mardi 14         Bal et feu d’artifices       Bons vivants de Chanoy      Mantelot
Samedi 18   Ciné jardin  Eclat         Maison Gitton
Dimanche 19 Arts dans la rue  Municipalité    Maison Gitton/ 
          Champ de foire
Vendredi 24  Balade semi nocturne        Eclat   Mairie
Samedi 25   Soirée Disco Les PrésFêtards        Camping

AOUT 
Samedi 8   Bal yéyé         Municipalité             Centre-ville
Samedi 15           Soirée moules-frites      Comité des fête     Maison Gitton
Dimanche 16  Vide grenier Eclat             Centre-ville
Vendredi 21 et samedi 22  Strange Artscène         Maison Gitton

SEPTEMBRE 
Samedi 12 septembre au 11 octobre               Expo de marqueterie de paille  
                     Mme Chaminade                    ECM
Dimanche 13       Exposition de véhicules anciens    Municipalité    Mantelot
Samedi 19         Marché du terroir    Comité des fêtes          Champ de Foire

OCTOBRE 
Dimanche 4  Vide poussettes Club handball      CSC
Samedi 10 et dimanche 11 Bourses aux oiseaux 
   Les amis des oiseaux       CSC
Samedi 17   Salon du tatouage Comité des fêtes      CSC
Dimanche 18 Concert  Comité des fêtes      CSC
Samedi 17 octobre au 15 novembre         Expo sur l’archéologie      ECM
Samedi 24  Concours de belote Les PrésFêtards      CSC
Dimanche 31      Soirée Halloween      Arteria et Les PrésFêtards      CSC

NOVEMBRE 
Samedi 7  Pétanque           Club pétanque             Boulodrome
Dimanche 8 Théâtre (murmure du son)      Municipalité      CSC 
Mercredi 11  Vide grenier      Comité des fêtes      Champ de foire
Samedi 14   Soirée moules-frites  Artscène      CSC
Samedi 21   St Eloi Bons vivants de Chanoy      CSC
Samedi 22 novembre au dimanche 20 décembre  Expo G. Canel,  
     pastelliste      ECM
Samedi 28                Concert téléthon       Chorale Clef des Chants      CSC
Dimanche 29  Marché du téléthon  Eclat   Mairie

DECEMBRE 
Samedi 19   Marché de Noël      Comité des fêtes           Gymnase
Jeudi 31   Repas St Sylvestre Comité des fêtes      CSC

Centre socio-culturel (CSC), Espace culturel de la mairie (ECM).
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louis Azambourg, 13 ans en 
1900, est le fils du garde-
chasse et de la gardienne du 
château Courcelles-le-Roy. 
Mais aussi, le petit-fils, le 

neveu, le cousin etc. des nombreux 
personnels, souvent de la même fa-
mille, qui font tourner la demeure. Il 
sait de quoi il parle et décrit l’arti-
culation des XIXe et XXe siècle avec 
force notes détaillées. Ce n’est pas 
seulement du château qu’il est ques-
tion mais bien plus de la commune 
de Châtillon, ses commerces, ses 
fêtes, ses artisans, ses confréries, 
ses traditions et son patrimoine. Par 
de multiples détails, Louis Azam-
bourg redonne vie à ces Châtillon-
nais dont le nom, pour certains, ré-
sonne encore dans nos mémoires, le 
charcutier Coilbeau, l’hôtelier Moin-

LA VIE DE CHÂTEAU NE FAIT 
PAS QUE RÊVER.

Mais laisse des souvenirs tendres.

drot, le premier garagiste de la com-
mune, Lachaud, le boucher Cherbuis 
etc.
Il rappelle aussi les usages de 
l’époque : l’utilisation des brouettes 
pour tous les transports au point 
qu’à Cernoy, on disait qu’il y avait 
autant de bérouettes que d’habi-
tants. Le conseil de révision. La Foire. 
La célébration de Noël, l’affluence 
à l’église pour la messe minuit et 
les cadeaux – modestes - qui ne 
s’échangeaient que le Jour de l’An 
en présence du Bonhomme Janvier.
Préfacé par Étienne Bedu, jeune no-
taire qui va prochainement ouvrir 
son étude à Gien, le livre de Louis 
Azambourg, retranscrit par ses en-
fants, nous offre, par son regard 
affûté et tendre, un témoignage de 
qualité sur son époque.

FWP

( Châtillon-sur-Loire, Époque 1900, 
de Louis Azambourg, éditions 
Grandvaux, 102 p., 10 euros.

UN livre sur Châtillon 1900

Louis Azambourg
(1887-1983)

La Mairie, un jour de 
comice.


