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Chères Châtillonnaises , chers Châtillonnais,
À l’aube de cette nouvelle année, dans un contexte toujours perturbé par un virus encore bien présent,
et dans un climat où l’inquiétude est souvent ressentie, le mot que l’on a envie de citer est le mot
Espoir : espoir de la maîtrise de la covid, espoir de vivre plus sereinement.
Malgré ce contexte, la commune avance et se bat pour le maintien des services à la population. Depuis
juin dernier, l’agence postale et son point information sont ouverts 6 jours sur 7. Dans la continuité de
cet objectif de grands enjeux nous attendent en 2022.
Cultiver le bien vivre ensemble, développer la citoyenneté sont des objectifs phares de ce mandat.
L’équipe municipale œuvre en ce sens. Des projets favorisant l’intergénérationnel sont à l’étude comme
la construction d’un complexe multi-activités, et la réhabilitation des locaux du Centre Socio Culturel
Maison Pour Tous. Côté jeunesse, la municipalité souhaite en collaboration avec les enseignants,
susciter l’engagement citoyen chez les jeunes et leur permettre de devenir acteurs de la commune.
Le 27 septembre dernier a marqué le début des échanges entre la population et le conseil municipal.
Vous avez été nombreux à venir à notre rencontre et je vous en remercie. Nous ne manquerons pas de
revenir vers vous pour partager l’avancée des différents projets.
Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter le meilleur pour 2022.
Claude DIEUMEGARD, Maire de Châtillon sur Thouet

CCAS
Rappel des conditions pour bénéficier de la prestation « colis de Noël » :


Avoir 72 ans ou plus



Être inscrit sur la liste électorale de la commune



1 colis par foyer

Les bénéficiaires du colis de Noël 2021 doivent retourner le questionnaire
joint au colis à la Mairie avant le 15 janvier 2022.

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Suite à la mise en place du Plan Communal de Sauvegarde, les agents et les élus ont suivi une formation
pour se préparer à venir en aide à nos concitoyens d’un besoin urgent sur la commune de Châtillon-surThouet. Le document d’information communal sur les risques majeurs (Dicrim) vous a été remis en
même temps que le précédent numéro de l’Écho Châtillonnais en juin dernier. Si toutefois, vous ne l’avez
pas en votre possession, il est disponible à la Mairie.

LA VIE AU « PARTAGE »
05 49 95 16 15 / le-partage@orange.fr
La Maison de Famille « Le Partage » issue de l’Association
POITOU PARTAGE accueille 20 adultes en situation de handicap
mental depuis novembre 1993. Pour 18 personnes, il s’agit de
leur lieu de vie tandis que 2 personnes viennent en accueil
temporaire à raison d’une semaine par mois.
L'association respecte le projet de vie de la personne. Elle prend
en compte ses besoins et ses attentes et l'aide à réaliser son
projet de vie. Afin de favoriser les relations sociales, des
rencontres avec différents intervenants permettent de continuer
des relations ou d'en créer de nouvelles, d'augmenter les
capacités d'évolution et de favoriser l'intégration.
L'accès à des rencontres culturelles est valorisé pour développer
l'expression et la création, susciter l'échange, l'intégration sociale et l'exercice de la
citoyenneté. C’est dans cette dynamique que cette année nous avons eu de drôles de visiteurs !

GÂTIN’ ÉMOIS
Gâtin’émois est une association qui cherche à promouvoir la Gâtine
Poitevine auprès de ses habitants et des personnes de passage, à
contribuer à son essor économique et touristique, tout en favorisant le
pouvoir d’achat des consommateurs et l’économie locale en circuit
court. Pour cela, elle a mis en place.
Une monnaie locale complémentaire : « la Gâtinelle = 1 Gâtinelle vaut 1€
Les Gâtinelles dépensées sur le territoire de Gâtine par les consomm’acteurs servent aux
échanges entre professionnels locaux, qu’ils soient artisans, commerçants, hébergeurs,
producteurs, lieux touristiques, etc…
La Gâtinelle existe désormais en version Papier (billets de 20, 10, 5, 2 et 1 Gâtinelle) pour
100 € vous recevez 105 Gâtinelles, soit 5% de pouvoir d’achat en plus, à votre profit et à
celui du territoire et en version Numérique (utilisation de QR Code et de Smartphone).
Vous bénéficiez d’une prime Fidélité, ou de cadeaux suivant un choix propre à chaque
adhérent.
La Gâtine Box, un coffret cadeau illustré qui contient des billets de Gâtinelle, de la
documentation sur la Gâtine et la liste de plus de 100 endroits où se procurer, et où
payer en Gâtinelle. C’est l’assurance de faire plaisir, le bon choix pour celui qui offre
comme pour celui qui reçoit !
Repérez les endroits qui acceptent la Gâtinelle avec cette vitrophanie.
Pour tout renseignement sur l’association, la monnaie locale «Gâtinelle»,
la Gâtine Box, notre fonctionnement associatif :
07 71 71 24 15 - www.gatinemois.com - association@gatinemois.fr www.facebook.com/gatinemois.as

DÉ
CE

PING-PONG CLUB
06 03 74 30 79 / pingpongclubchatillon@orange.fr


LOTO le samedi 29 et le dimanche 30 JANVIER 2022 salle des fêtes

LES AMIS RÉUNIS
05 49 69 05 12 /claudette.bernardeau@sfr.fr
Après une longue pause sanitaire, Les Amis
Réunis se retrouvent avec joie de 14h à 17h30
tous les jeudis à la salle des fêtes pour jouer
aux cartes. Toutes les personnes désirant les
rejoindre seront les bienvenues et partageront quelques repas très conviviaux après ces
joyeux après-midi.

LA BOULE CHÂTILLONNAISE
06 77 49 59 54 / coutant.jeco@orange.fr


Le samedi 15 janvier : Concours de belote à 13h30 Salle des Fêtes



Le dimanche 20 mars : Bal à 14h30 Salle des Fêtes

VÉLO-CLUB CHATILLONNAIS
06 79 54 84 73 / jeannick.daubigne@laposte.net


Le dimanche 6 mars : Course de vélo à Gourgé



Le dimanche 3 avril : Course de vélo à Saurais



Le dimanche 10 avril : Rencontre des écoles de vélo à Châtillon



Le dimanche 15 mai : Course de vélo à La Viette (St Pardoux / Soutiers)



Le dimanche 3 juillet : Course de vélo à La Chapelle Bertrand

L’ AMICALE DES CAVALIERS ET MENEURS DE GATINE
06 12 40 55 22 / isabelle.marcel@outlook.com
L’assemblée générale de l’Amicale des cavaliers et Meneurs de
Gâtine aura lieu le 22 janvier à 17h (le lieu reste à confirmer). Le
bilan des sorties et actions organisées en 2021 sera présenté et le
programme 2022 sera détaillé, avec plusieurs moments forts à
venir.

REFUGE LES CHATS DE CHÂTILLON : Le « chatviez-vous »
06 85 63 55 94 / chatsdechatillon@gmail.com /

chatsdechatillon.com

A Châtillon sur Thouet, il existe un refuge pour chats, situé au lieu dit 2 les Basses Touches,
ouvert par Mr Alan et Mme Judy LEWIS.
Le but de cette association est de secourir à chaque fois que c’est possible les chats et les
chatons abandonnés et maltraités, et de développer un programme de stérilisation et
d’identification pour chacun d’eux.
Vous pouvez les aider soit en devenant famille d’accueil, soit en faisant un don pour le
financement des vaccins, des puces d’identifications, des croquettes, de la litière… soit en
devenant bénévoles pour quelques heures de temps en temps.
Vous pouvez aussi laisser votre chat en pension pendant les vacances si vous ne pouvez pas
l’emmener avec vous. Nous en prendrons grand soin !

UNC - AFN - SOLDATS DE FRANCE- OPEX
05 49 95 10 17 / dj.plaud@orange.fr


Vendredi 7 janvier : Assemblée Générale - salle des conférences



Mardi 8 mars : Couscous - salle des fêtes

GYM VOLONTAIRE

WAKADANSE
06 80 59 55 87 / wakadanse@outlook.fr

05 49 95 21 26 / nelly.54@laposte.net



Les inscriptions sont encore possibles et
les cours adultes sont accessibles dès
l’âge de 12 ans.



Le samedi 29 janvier stage avec un
danseur professionnel Stéphane
MICHAUT à la salle de danse du
complexe sportif
Le samedi 30 avril : diner dansant à la
salle des fêtes



Lundi 19h15
SDF de Viennay



Mardi 8h45 et 9h45
Complexe sportif



Mercredi 19h30
Complexe sportif

ATTELAGE DÉPARTEMENTAL
06 10 55 72 70 / bonninchri@gmail.com
Concours d’attelage sur l’hippodrome de Châtillon sur Thouet


Le dimanche 27 février 2022



Le samedi 26 et le dimanche 27 mars 2022

INFORMATIONS MAIRIE
ÉLECTIONS 2022 :
PRÉSIDENTIELLE LES 10 ET 24 AVRIL 2022
LÉGISLATIVES DES 12 ET 19 JUIN 2022
Inscrivez-vous sur la liste électorale
Pour pouvoir voter, vous devez être inscrit sur la liste électorale de la
commune. Vous avez jusqu'au 4 mars 2022 pour vous inscrire.
Déclarez un changement d’adresse
En cas de déménagement, vous devez également le signaler à la mairie sous
peine d’être radié de la liste électorale.
Pour effectuer ces démarches :




via le site service-public.fr
par mail : mairie_chatillon@cc-parthenay-gatine.fr
ou par courrier Mairie de Châtillon sur Thouet
1 Bd du Thouet 79200 CHT/THOUET
Demande à rédiger à l’attention du service état-civil.
Joindre une copie d’une pièce d'identité et un justificatif de domicile.

VIDE-MAISON
Les règles à connaître :
Vous souhaitez réaliser un vide-maison ?
Vous devez réaliser plusieurs démarches. Déclarez d’abord votre
vide-maison à la Mairie, au moins 15 jours à l’avance. Vous devrez
remplir un formulaire indiquant les dates, lieux, type d’objets
vendus. Une fois le formulaire rempli, la Mairie vous remettra un
récépissé avec toutes les informations nécessaires. Le jour de
l’évènement, vous devrez afficher le document dans votre maison, en cas de contrôle.
La Ville de Châtillon sur Thouet vous invite également à respecter les consignes sanitaires.
L’absence de déclaration du vide-maison peut entraîner une amende allant jusqu’à 15000€.

ACHAT DE VÉLO D’OCCASION
L'identification obligatoire depuis le 1 er juillet 2021
Pour lutter contre le vol de vélos ou leur revente illicite, l’identification des vélos est
obligatoire en 2021. Cette mesure concerne déjà l’achat de vélos neufs depuis le 1 er Janvier
2021. Le dispositif est étendu aux professionnels proposant à leurs clients des vélos
d’occasions depuis le 1 er juillet. Désormais, lors de l’achat d’une bicyclette, un identifiant
composé de 10 caractères (lettres et chiffres) sera gravé sur le cadre.
Ne sont pas concernés les vélos d’enfants, les remorques de bicyclettes ou autres moyens de
déplacement personnel comme les trottinettes.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
La cérémonie célébrant l’armistice du 11
novembre 1918 s’est déroulée devant un public
très fourni cette année. Les écoles étaient aussi
représentées et ont pu assister à la remise des
médailles et insignes aux anciens combattants
et porte-drapeau.

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Le conciliateur de justice est un auxiliaire de justice bénévole. Son rôle est de trouver une solution
amiable à un différend entre une ou plusieurs parties, qu'elles aient ou non déjà saisi un juge. Le
recours au conciliateur de justice est gratuit. Il peut régler un conflit de voisinage par exemple.
Mme PARNAUDEAU peut recevoir le 4ème jeudi de chaque mois, SUR RENDEZ-VOUS
UNIQUEMENT
Tél 06 75 47 15 25 à l’ EPN Espace Armand Jubien 5 rue Jean Macé 79200 PARTHENAY

DISPOSITIF « CONSEILLERS NUMERIQUES FRANCE SERVICES »
Les conseillers numériques France Services ont pour mission de réduire la
fracture numérique sur le territoire communautaire.
Actuellement, basés à Parthenay et plus précisément à l’EPN Armand
Jubien, 5 rue Jean Macé, ils ont pour mission de couvrir géographiquement
l’ensemble des communes de la CCPG et de proposer leur service au plus
proche des habitants pour 2022.
Si vous rencontrez des difficultés, les conseillers sont là pour vous aider. Vous pouvez d’ores et déjà
les joindre au numéro suivant : 05 49 94 90 20

PASSERELLE RELIANT
CHATILLON SUR THOUET À PARTHENAY
Châtillon et Parthenay sont désormais reliées grâce à une passerelle
construite au dessus du Thouet et adaptée aussi bien aux piétons
qu’aux personnes à mobilité réduite et aux cyclistes. L’ouverture de la
passerelle a eu lieu le 25 novembre 2021 en présence des élus.
Le projet a été porté par les deux collectivités en partenariat avec le
Syndicat Mixte des Eaux de la Gâtine.
Vous pouvez désormais emprunter la passerelle en toute sécurité
pour traverser le Thouet !

ÉCOLE MATERNELLE Chantecler
L’école Maternelle de Châtillon sur Thouet accueille actuellement 73 enfants répartis sur 3 classes.
L’année scolaire 2020-2021 a été encore très particulière et marquée par le protocole sanitaire à la COVID-19 .
Nous nous sommes organisés pour que les tous les enfants bénéficient de spectacles, d’intervenants, de sorties
sans mélange des classes.
Tous les élèves de la maternelle ont bénéficié de plusieurs spectacles. Nous remercions les différentes compagnies
qui se sont adaptées pour proposer des prestations classe par classe ou à l’extérieur.
« Sur la piste des arts » de Planètes-mômes avec Damien Leclercq)
« Les instantanés » de la compagnie Aléa Citta avec Ana Popovic danseuse et Jean Algourdin instrumentiste
« Pas si bête » de la compagnie Cirque en Scène
Nous avons participé à l’élection du livre du Prix des Incorruptibles.
Les PS ont passé une journée au grand air au plan d’eau de Verruyes.
Les MS sont allés au Musée de Parthenay et au château d’Oiron.
Les GS ont pu aller aux séances « poney» à Cheval Rêvé.
Un grand merci à la municipalité, à la communauté de commune, à
l’APE et aux parents d’élèves qui participent à la vie de l’école pour
permettre de réaliser tous ces projets.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE Antoine de Saint-Exupéry
Cette année, l’école élémentaire Antoine de Saint-

L’équipe pédagogique remercie ses différents

Exupéry accueille 137 élèves répartis sur 5 classes du CP

partenaires (école maternelle, municipalité, association

au CM2 (+UEE). L’année scolaire 2020/2021 a été riche

des parents d’élèves, association de la cantine,

en activités pédagogiques et en rencontres. Les élèves

association des anciens combattants, MPT, la

ont pu bénéficier d’activités diverses : golf, rugby,

Châtillonnaise…) qui ont permis la réalisation de ces

handball, foot. Découverte du patrimoine au bord du

projets.

Thouet (le castor) ; visite de la Tour Nivelle. Rencontre

L’année scolaire qui commence sera encore riche en

d’une artiste peintre, Françoise Joyeux-Guillemin à la

projets pédagogiques, culturels et sportifs. Les projets

Maison du patrimoine de Saint-Marc La Lande. Visite de

des enseignants s'articuleront autour d'un axe commun:

l’exposition d’artistes Delêtre et Vanderlick.

la biodiversité, la découverte de notre environnement,

L’ensemble des élèves ont été sensibilisés à

de notre patrimoine à travers des livres, des arts, de la

l’environnement, à la nature : classes dehors Initiation

danse…

aux déchets et aux énergies par le CPIE de Coutières et le
SIEDS. Découverte de l’oralité et développement de
l’imaginaire au travers du projet artistique « SaintExupéry » où les élèves ont pu réaliser des fresques
murales avec Cathy Duvals, artiste plasticienne : Le
carnet de voyage imaginaire et extraordinaire d’Antoine
de Saint-Exupéry avait pour ambition de rassembler
l’école, la Maison pour tous, le collège, les
résidents… autour de la mémoire de l’écrivain
aviateur (approche littéraire et culture scientifique).
A travers des grands formats (tableaux simples ou
diptyques) racontant une histoire imaginaire, on a pu
retrouver ce qui a été composé par les classes, les
projets, et leurs différents acteurs (approche
artistique et plastique). Nous avons pu faire
l’inauguration en juillet en invitant tous les
partenaires.

Soyez assurés que l’implication et la participation d’un
grand nombre de Châtillonnais et de Châtillonnaises dans
la vie de l’école sont des facteurs de réussite dans le
développement intellectuel de la jeune génération et
l’école vous en remercie.

ANNUAIRE ÉCONOMIQUE
Malgré tout le soin apporté dans la mise à jour annuelle de l’annuaire économique, il est possible que des informations
soient erronées ou manquantes. Les professionnels sont donc invités à nous faire connaître leurs éventuelles observations.
ABATTOIR:
SAB PARTHENAY, 3 rue Paul Emile Victor ......................................................................05.49.63.00.66

sabparthenay@gmail.com

AGENCE POSTALE :
1 Bd du Thouet …………………………………………………………………………………………………………………..05.49.95.07.84
AGENCEMENT DE MAGASINS – LOCAUX COMMERCIAUX:
ACTIF AGENCEMENT, 4 allée du Frêne ...........................................................................05.49.71.04.09

contact@actif-agencement.fr

AMBULANCES –TAXIS:
TAXI DU THOUET - BERTHELOT Pascal, 106 rte de Thouars ................................05.49.95.02.11

taxiduthouet79@wanadoo.fr

ANIMATION ARTISTIQUE:
AMBIANCE MARINA ANIMATION, 6 rte de Bressuire ...........................................06.07.68.61.46

ambiance.marina79@gmail.com

LES REFFAN’OS, 24 Bas Chalendeau ..................................................................................06.80.05.75.96

patrickthenay@wanadoo.fr

KATH & CIE, 7 av des Muses ................................................................................................07.64.08.69.56

kathetcie@gmail.com

ARTICLES DE FÊTES:
LOISIRS DISTRIBUTION, 16 rte de la Bressandière ................................................05.49.64.20.00

info@loisirsdistribution.fr

BOULANGERIE / CHOCOLATERIE:
LE FOURNIL DU PARNASSE, C.C. Leader Price, 32 bd du Parnasse ......................05.49.64.47.18
BOULANGERIE LA CARTE, 4 rue Pierre-Gilles de Gennes, Z.A. La Bressandière .. 05.49.63.18.83

lacarte@orange.fr

SARL MYLA CHOCOLATERIE, 4 rue Pierre-Gilles de Gennes, Z.A. La Bressandière

linda.bruand@orange.fr

BROCANTE:
EMMAUS PARTHENAY, 26 rte de Bressuire ...................................................................05.49.64.49.45

emmaus.thouars79@gmail.com

CABLAGE ELECTRIQUE - ENTRETIEN DEPANNAGE INDUSTRIEL:
CIGEC, 34 rte de Bressuire....................................................................................................05.49.95.95.25

cigec@cigec.fr

S.C.D.S., 17 bis av du Frêne ...................................................................................................05.49.95.00.26

scds@cc-parthenay.fr

RTLEC, 13 av du Frêne ............................................................................................................05.49.70.27.70

contact@rtlec.fr

CAFE– RESTAURANT:
Bar "LE PARNASSE", C.C. Leader Price, 32 bd du Parnasse ........................................05 49 94.35.95
CHAMBRES D’HOTES :
VILLA AYRAULT, 36 rte de Thouars………………………………………………………………………… ...05.49.69.95.35

villa.ayrault@gmail.com

CHAUFFAGE – CLIMATISATION - SANITAIRE –ELECTRICITE:
CIGEC, 34 rte de Bressuire....................................................................................................05.49.95.95.25

cigec@cigec.fr

PIERROIS Patrick, 90 Route de Thouars ..........................................................................05.49.95.09.80

patrick.pierrois@orange.fr

BISLEAU électricité, 1 Allée du Frêne .............................................................................05.49.64.05.58

contact-bisleau@orange.fr

CHAUFFAGE BOIS ET GRANULÉS :
MJ Poêle, 4 rue Pierre-Gilles de Gennes, Z.A. Le Bressandière .................................02.43.96.86.55

n.bizeray@mj-poele.fr

CHAUDRONNERIE – SERRURERIE – MÉTALLERIE – FORGE :
GN2C Chaudronnerie, 1bis Avenue du Frêne .....................................................................05.49.95.23.15

gn2c@gn2c-chaudronnerie.fr

AS SERRURERIE, 3 impasse du Pâtis Bouillon .................................................................05.49.70.01.72

as-serrurerie@cc-parthenay.fr

COIFFURE:
EURO-COIFFURE, C.C. Leader Price, 32 bd du Parnasse ............................................05.49.95.11.33
PODIUM BY CC, 2 Rue Pierre-Gilles de Gennes, Z.A. la Bressandière …………………05.49.63.08.33

podiumbycc@gmail.com

COMPTABILITE ET FISCALITE AGRICOLE:
CECOFIAC, 35bd du Parnasse …………………………………………………………………………………… ....05.49.95.54.08

cecofiac.parthenay@orange.fr

AS79 - Accompagnement Stratégie – Conseil. Gestion. Expertise comptable
16 bd des Grandes Versennes ………………………………………………………………………………………..05.49.70.09.14

martine.dubin@as-pc.fr

CONCEPTION ET FABRICATION DIVERS ACCES INDUSTRIELS :
AT INDUSTRIE, Espace Economique La Bressandière .................................................05.49.63.96.30
CONFECTION:
NIKITA vêtements cuirs et peaux, 38 rte de Thouars ...............................................05.49.95.09.25

contact@at-industrie.fr

ANNUAIRE ÉCONOMIQUE
CONSTRUCTION DE LIGNES ELECTRIQUES ET DE COMMUNICATION:
G.E.F.- T.P, 51 av de la Morinière .......................................................................................... 05.49.94.08.68

geftp79@geftp.com

CONSTRUCTIONS METALLIQUES ET MECANIQUES - TOURNAGE FRAISAGE:
A.G.M. (Atelier Gâtinais de Métallerie) 9 av du Frêne ................................................. 05.49.95.13.44

agm79@orange.fr

A.C.F.T. (Atelier Châtillonnais de Fraisage Tournage), 5 av Suzanne Lenglen ....... 05.49.95.15.89

jf.acft@wanadoo.fr

UFT Usinage Fraisage Tournage - MOREAU Laurent,40 rte de Thouars ............... 05.49.63.35.83

uft4@orange.fr

COOPERATIVE AGRICOLE:
CAVEB 79, Coopérative des producteurs de viande, La Bressandière ...................... 05.49.95.44.20

accueil@caveb.net

COREA – CAPSUD, 55 bd du Parnasse ................................................................................ 05.49.95.02.98
SCAPE, La Bressandière .......................................................................................................... 05.49.95.44.28

accueilscape@yahoo.fr

DECOUPE LASER:
I.D.LASER, zone de la Bressandière ................................................................................... 05.49.63.33.42

idlaser@idlaser.fr

DECOUPE VIANDE:
SVEP (Société des Viandes des Eleveurs de Parthenay),3bis rue Paul Emile Victor . 05.49.71.28.20

accueil@svepviandes.net

ECURIES :
ECURIE EPONA, BARBE Emeline, Chalandeau – rte de Moncoutant ......................... 07.89.56.59.88

ecurieepona@gmail.com

ECURIE DE LA FORGE, COHENDET Eric, rte de Moncoutant, Maison Neuve ...... 06.07.11.04.62

cohendet.eric@wanadoo.fr

ELECTRICITE:
SÉOLIS, 13 rte de Thouars .................................................................................................. 09.69.397.901
ESPACE DE STOCKAGE – Gardiennage de véhicules, stockage de marchandises, location box et garages :
LA BOULAIE, 38-43 Rte de Thouars (ancienne briqueterie)………………………………….05.49.63.97.83

contact@laboulaie.fr

ESTHETICIENNE:
PODIUM BY CC, 2 rue Pierre-Gilles de Gennes, Z.A. la Bressandière...................... 05.49.63.08.33

podiumbycc@gmail.com

FABRICATION DE MOULES PLASTIQUES ET EMBALLAGES:
SFP (Société Formage Plastique), 2 av Suzanne Lenglen ............................................. 05.49.95.01.89

contact@formage.plastique.com

FABRICATION DE MATERIELS AEROPORTUAIRES :
SOVAM, 3 rte de la Bressandière ....................................................................................... 05.49.95.14.44

sales@sovam.fr

FLEURISTE :
LA BOÎTE FLEURIE, C.C. Leader Price 32 bd du Parnasse ......................................... 05.17.31.67.89

laboitefleurie79@gmail.com

FOURNITURES ET EQUIPEMENT INDUSTRIEL :
ABUS LEVAGE FRANCE, 2 bis av Ste Anne .................................................................... 06.09.38.11.36
GARAGES ET NEGOCIANTS EN VEHICULES:
MJ Automobiles (Ancien Garage BERNARD), 5 av du Frêne ...................................... 05.49.95.06.49

mjautomobiles79@gmail.com

BH CAR et BH PARE BRISE, 4 rue Pierres-Gilles de Gennes,

parthenay@bhcar.fr

Z.A. La Bressandière ....06.71.47.49.49

PRESTIGE AUTO, 6 rue Georges Charpack, Z.A. La Bressandière ........................... 06.36.18.31.32

boshcargobin@gmail.com

F.R.I.S, 35 rte de Thouars ..................................................................................................... 05.49.95.00.62

fris79@orange.fr

GARAGE CHAIGNEAU – TOYOTA –9 Bd du Parnasse .................................................. 05.49.95.04.51
X.F.AUTO, 10 av du Frêne ...................................................................................................... 05.49.69.71.88

xfauto@orange.fr

GIRARD André, 2 rte de Bressuire .................................................................................... 05.49.63.34.84
GRAPHISTE – ILLUSTRATRICE:
LACAILLE OPHELIE, 7 Impasse Edmond Rostand…………………………………………………. .. 06.43.90.46.11

ophelie.lacaille.pro@gmail.com

GROSSISTE DE POMMES DE TERRE DE SEMENCE ET BULBES POTAGERS:
GROUPE CLISSON, Le Petit Belleville, Route de Gourgé ............................................ 05.49.95.11.66

info@clissonsa.com

INGENIERIE INDUSTRIELLE – PROCESS:
MCI, Fabien MIGOUT 9 Le Bas Chalandeau ..................................................................... 06.73.16.62.58
KINÉSITHERAPEUTE:
MONTIEGE Yann Centre commercial, 32 bvd du Parnasse………………………………………05.49.63.01.82

contact@mci-france.org
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LOCATION MATERIEL :
NEWLOC, 12 bd des Grandes Versennes ...........................................................................05.49.95.20.11

parthenay@newloc.fr

CLENET MANUTENTION, rue Pierre-Gilles de Gennes, Z.A. la Bressandière .....05.49.95.59.00

contact@clenet-manutention.fr

MACONNERIE:
FERRAO Georges, 13 av de la Morinière ............................................................................05.49.64.52.00
FRAFIL CONSTRUCTION, 34 rte de Bressuire .............................................................05.49.63.43.06

frafil@frafilconstruction.fr

MAISON DE RETRAITE - ACCUEIL HANDICAPES:
MELIORIS A.D.H.P. Les Genêts, 3 av de la Fontaine à Paul .......................................05.49.95.10.44

contact@melioris-lesgenetschatillon.fr

POITOU - PARTAGE, 40 bd du Parnasse ..........................................................................05.49.95.16.15

le-partage@orange.fr

DOMUSVI, Résidence de Pompairain .................................................................................05.49.95.06.09

pompairain-chatillon@domusvi.com

MARECHAL FERRANT – PENSION – TRAVAIL- ATTELAGE CHEVAUX :
COHENDET Eric, rte de Moncoutant, Maison Neuve .....................................................06.07.11.04.62

cohendet.eric@wanadoo.fr

MATERIEL AGRICOLE/MOTOCULTURE :
BILLAUD-SEGEBA, 36 rte de Bressuire ...........................................................................05.49.95.13.36

contact@billaud-segeba.fr

QUITTE Ets, QUITTE Roger, 22 rte de Bressuire ......................................................05.49.94.06.54
MENUISIER - EBENISTERIE – CHARPENTE:
DE JESUS José, 82 bis rte de Thouars ...........................................................................05.49.64.02.22

jdejesus@wanadoo.fr

FIMAG B.V.B., 51 bd du Parnasse .........................................................................................05.49.64.54.70
MARILLEAU Freddy, 20 bd des Grandes Versennes .....................................................05.49.69.06.47

freddy.marilleau@orange.fr

MORIN SV, 11 av du Frêne ....................................................................................................05.49.95.09.21

sebastien.menuiseriemorin@gmail.com

MEUBLES:
ID MEUBLES, 23 bis bd du Parnasse .................................................................................05.49.95.16.52

idmeubles@logial.fr

NEGOCE BOIS MATERIAUX DIVERS:
ACEM, imp. du Vieil Etang ......................................................................................................05.49.69.18.70

info@acem.coop

BIEN FER, 10 rte de Bressuire……………………………………………………………………….. ...............05.17.43.35.94

chaigneau.bf@gmail.com

CHAUSSON MATERIAUX, 3 rue Pierre Gille de Gennes ............................................05.49.64.32.88

david.valade@chausson-materiaux.fr

NETTOYAGE – INDUSTRIEL:
ALLIANCE PROPRETE, 9 rte de Bressuire ......................................................................05.49.71.24.43

contact@allianceproprete.fr

NET 2000, 2 avenue du Frêne ...............................................................................................05.49.95.37.30

contact@net2000.fr

NICKEL-STAR, 28 rte de la Bressandière ........................................................................05.49.64.09.06

accueil@nickel-star.fr

NETTOYAGE PARTICULIERS:
NET CHEZ SOI, 2 avenue du Frêne ....................................................................................05.49.95.37.30

contact@netchezsoi.com

OBJETS PUBLICITAIRES:
G.M SYSTEM, 3 allée Danguillaume……………………………………………………………….. ................05.49.95.12.16

system@gm-system.fr

PEINTURE :
BROSSARD DECORATION, 34 rte de Bressuire ...........................................................05.49.70.04.82

brossard.deco@orange.fr

SARL ACCOLAS-PAITREAULT, 7 avenue du Frêne ......................................................06.10.30.03.09

johnacc@hotmail.fr

PEINTURE – SABLAGE:
BTS INDUSTRIE, 20 rte de la Bressandière ..................................................................05.49.95.10.10

philippe.bernard@bts-industrie.fr

PHARMACIE DE CHATILLON :
2 Bd du Thouet, ..........................................................................................................................05.49.95.11.71
PHOTOGRAPHE:
LACAILLE Lionel, 7 imp Edmond Rostand ..........................................................................06.76.47.54.34

info@lionel-lacaille.com

PLATRERIE – CARRELAGE:
BODET CARRELAGE, 19 rte de Thouars ...........................................................................05.49.95.08.21
BHM, 9 rue de la Croix des Champs .....................................................................................05.49.63.02.67
ABS – ACTION BATIMENT SERVICES, 36 rte de Thouars ......................................05.49.95.06.98

bodetcarrelage@orange.fr
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PLOMBIER CHAUFFAGE (petits travaux) :

PNPC - NACHAN Pascal, 108 Route de Thouars ............................................................. 06.31.65.84.94
PNEUS:
CÔTÉ ROUTE - INTERPNEUS, 35 Route de Thouars ................................................. 05.49.94.34.22

info@coteroute.fr

PONTS ROULANTS LEVAGE ET MANUTENTION:
EUROLEVAGE, Christian BULTEZ – 55 bd du Parnasse................................................ 05.49.69.98.90
REFUGE POUR CHATS:
2 LES BASSES TOUCHES………………………………………………………………………………………………06 85 63 55 94

chatsdechatillon@gmail.com

SALLE DE SPORTS:
LA SALLE 149, rue Georges Charpak, Z.A. La Bressandière ....................................... 07.71.01.47.41

contact@lasalle149.fr

SECRETARIAT INDEPENDANT:
Un D’Clic, Anne BLOT, Impasse Edmond Rostand ........................................................... 06.17.42.51.21

anne@undclic.fr

STATIONS SERVICE:
SARL SIGESS CLD – ESSO - C.C. Leader Price ............................................................. 05.49.95.13.64
STATION LECLERC, rte de Bressuire ............................................................................... 05.49.64.58.88
STATION LAVAGE:
PRESTIGE CJL Auto/Moto/Utilitaire, 8 rue Georges Charpak,

Z.A. la Bressandière

06.36.18.31.32

boschcargobin@gmail.com

TRANSPORTEURS ET LOCATIONS:
TRANSPORTS DAGUIN, Z.A. 21 av du Frêne ................................................................. 05.49.95.13.26
TRAVAUX PAYSAGERS :
Atelier Espaces Verts - CFSE, 2 allée de Villefranche ................................................. 05.49.64.86.89

n.rousseliere@unionpourlenfance.com

Nature Paysage 79, Rudy CAILLAUD 18 Bvd des Grandes Versennes……………………06.38.42.53.94
TRAVAUX PUBLICS :
JASMIN, Les Quatre Vents ................................................................................................ 05.49.95.11.44
ATPB GATINAISE BILLEROT Philippe, 19 av du Frêne ............................................. 09.77.33.06.88
VEHICULES UTILITAIRES MATERIEL :
ETALMOBIL, 40 rte de Moncoutant................................................................................... 05.49.95.79.50

contact@etalmobil.fr

VETERINAIRE:
CLINIQUE EVA, Impasse Georges Charpak, Z.A. la Bressandière ........................... 05.86.30.49.86

eva.parthenay@reseaucristal.fr

EXPOSITION MAISON DIEU
Spiritualité et douceur des courbes à Maison Dieu…
Prévu en mai, le COVID 19 nous a contraint de reporter l’exposition de Maggy Guichard, alias « +++ », artiste Niortaise
originaire de Mazières-en-Gâtine et de François GARNIER, sculpteur Poitevin du 10 au 19 septembre 2021, en partenariat
avec les Jacqu’Arts du quartier St Jacques de Parthenay. Cet évènement culturel a été un franc succès. Maison Dieu a vu
beaucoup de monde pendant ces deux week-ends, booster par l’exposition conjointe avec le collectif « Racontez-nous
Châtillon » qui lançait son livre sur l’histoire de la commune et de ses habitants,
fruit de 8 années de travail.
Pour Maggy, son nom d’artiste « +++ », signifie la maîtrise des trois personnalités
« physique, mentale et spirituelle » et l’envie de vivre dans le présent, sans
regretter le passé ni avoir peur de l’avenir. Maggy nous a présenté des œuvres
colorées d’inspiration sud-américaine et latine affirmée et revendiquée, aux
symboles récurrents de la nature.
Pour François, il a découvert avec bonheur et passion la sculpture en 2003. Ancien
musicien, artiste autodidacte, il a proposé en septembre à Maison Dieu des
sculptures en bois, en bronze surréalistes aux formes suggestives, avec sobriété
des lignes, douceur des courbes et finition soignée.
Maggy et François ont accueilli avec beaucoup de plaisir et d’implication deux classes de l’école élémentaire Saint Exupéry
de Châtillon. Belle association pour ces deux artistes et gros succès pour cette unique exposition 2021 ! Le programme 2022
est défini et vous réserve un beau programme ! Les portes de la Maison Dieu sont ouvertes à tous les artistes qui
souhaitent y exposer de mai à octobre. Contact Mairie 05.49.95.07.84 mairie_chatillon@cc-parthenay-gatine.fr

