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Au sommaire :

Mairie

Hommages

du LUNDI au VENDREDI

L’agenda des associations
Les infos pratiques de la Mairie

O

Bonne lecture !
Retrouvez l’actualité
de la commune
sur notre site internet
https://chatillonsurthouet.fr

Contact
Mairie, 1 Boulevard du Thouet
79200 CHATILLON/THOUET
05.49.95.07.84
http://www.chatillonsurthouet.fr
mairie_chatillon@cc-parthenay.fr

Ligne téléphonique :
De 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Ouverture au public :
de 10h à 12h et de 15h à 17h30

Hommages

Jean-Marie FERJOU

Jean-Luc ALLARD

Deux parcours de vie bien différents et un grand vide dans le conseil municipal.
Jean-Marie Ferjou et Jean-Luc Allard sont décédés la même semaine. Jean-Luc en retraite
après des activités d’enseignant et d’infirmier et un engagement de pompier était devenu
conseiller lors des dernières élections. Il voulait s’impliquer dans toutes les actions et
démarches qui pourraient favoriser la citoyenneté.
Jean-Marie, agriculteur engagé dans le monde agricole était élu depuis 1989. Au cours de
ses mandats il a œuvré pour la commune comme conseiller et aussi comme adjoint. Il a
été vice-président de la communauté de communes de Parthenay et conseiller de la
communauté de communes Parthenay-Gâtine. Par sa connaissance de Châtillon et sa
volonté de servir, il était un pilier de l’équipe municipale .

Réunions Publiques

Les efforts accomplis par chacun et l'amélioration de la situation sanitaire permettent une
réouverture progressive des salles, et une possibilité de réunions. Comme nous l'avions
souhaité au début de notre mandat, nous envisageons d'aller vers les Châtillonnais en
proposant des réunions publiques.
Les élections départementales et régionales nous mobilisent actuellement, mais nous
trouverons un moment à la rentrée pour vous rencontrer.
"Très prochainement soit par voie de presse soit par dépôt dans vos boîtes aux lettres, vous
serez informés de la date proposée pour ce temps d'échange."

CSC - Maison Pour Tous
Renseignements

05 49 95 07 43
csc.mptchatillon@csc79.org

SEPTEMBRE
JUILLET

SAMEDI 11

NOVEMBRE
DU MERCREDI 27

VENDREDI 2

Sortie au Marais Poitevin

AU MERCREDI 03/11

Cinéma de plein air
« L’appel de la Forêt »

Ouvert à tous

Semaine des Marmots

DIMANCHE 19

SAMEDI 27

Terra Aventura

Téléthon

Vallée de Châtillon
GRATUIT
RDV à la tombée de la nuit

DIMANCHE 11
Sortie au Parc de Loisirs
de St Cyr (86)
Ouvert à tous

GRATUIT
Ouvert à tous

DÉCEMBRE

OCTOBRE

VENDREDI 10
SAMEDI 2

Marché de Noël

Atelier thématique

DIMANCHE 18

« Huiles essentielles »

Sortie Parents/Ados
Golf des Forges à Vasles

JEUDI 29

Sortie aux Arts Forains

DU LUNDI 4

Paris

AU JEUDI 7

Ouvert à tous

Bourse aux vêtements

Bal compagnie Aléa-Cita
Jardin de Cézanne à partir
de 19h

AOÛT
VENDREDI 27
Cinéma de plein air « Le
meilleur reste à venir »
Vallée de Châtillon
GRATUIT
RDV à la tombée de la nuit

SAMEDI 18

LUNDI 18
Conférence sur les écrans
Salle des Conférences de
Châtillon à 20H
GRATUIT
Ouvert à tous

VENDREDI 22
Sortie Parents/Ados
Autour du jeu Fortnite
Cinéma le Foyer à Parthenay

PING-PONG club
06 03 74 30 79 / pingpongclubchatillon@orange.fr
VENDREDI 3 SEPTEMBRE
Reprise des entraînements

GYM volontaire
05 49 95 21 26 / nelly.54@laposte.net
LUNDI 6 SEPTEMBRE
Reprise des cours à VIENNAY
19h15 à 20h15
MARDI 7 SEPTEMBRE
Reprise des cours à CHATILLON/THOUET
8h45 à 9h45 / 9h45 à 10h45
MERCREDI 8 SEPTEMBRE
Reprise des cours à CHATILLON/THOUET
19h30 à 20h30

VÉLO-CLUB Châtillonnais
06 79 54 84 73 / jeannick.daubigne@laposte.net
SAMEDI 25 SEPTEMBRE
Course UFOLEP toutes catégories
Départ à 14h
SAMEDI 9 OCTOBRE
Loto
SAMEDI 20 NOVEMBRE
AG à la salle des Conférences de Châtillon
17h
DIMANCHE 5 ou 12 DECEMBRE
Cyclocross à L’Hippodrome de Châtillon
Championnat départemental

Entraînements
École de vélo
SAMEDI - 14h à l’Hippodrome
Minimes Cadets Junior
MERCREDI
14h Gare de Parthenay
Adultes - DIMANCHE
8h30 Gare de Parthenay

Amicale des Cavaliers et Meneurs de Gâtine
06 12 40 55 22 / isabelle.marcel@outlook.com
Sorties équestres pour les cavaliers, les meneurs ainsi que les VTTistes
SAMEDI 12 JUIN
VENDREDI 25 JUILLET
DIMANCHE 29 AOUT
JEUDI 26 SEPTEMBRE
DIMANCHE 17 OCTOBRE
DIMANCHE 14 NOVEMBRE

UNC AFN
05 49 95 10 17 / dj.plaud@orange.fr
VENDREDI 15 OCTOBRE
Spectacle Humoriste « PAULO »
Salle des Fêtes de Châtillon
JEUDI 11 NOVEMBRE
Commémoration Armistice 1918
DIMANCHE 21 NOVEMBRE
Bal
Salle des Fêtes de Châtillon

ÉCOLE MATERNELLE ET ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
JEUDI 2 SEPTEMBRE : RENTRÉE SCOLAIRE
Vous pouvez inscrire votre enfant à

Faites une demande d’inscription

l’école maternelle Chantecler de

auprès de la Mairie de Châtillon,

Châtillon-sur-Thouet et/ou à l’école

muni de vos pièces justificatives

élémentaire à tous moments pour la

(livret de famille, justificatif de

rentrée scolaire de septembre 2021.

domicile). Puis prenez rendez-vous
en téléphonant à l’école :
- maternelle 05 49 95 13 09
- élémentaire 05 49 95 08 57

INFORMATIONS MAIRIE
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
ET RÉGIONALES DES 20 ET 27 JUIN 2021
Les élections départementales et régionales se tiendront en même temps. Nous
devrons donc doubler le nombre de bureaux de vote.
Les mesures sanitaires, notamment la distanciation physique, ne nous permettant pas
de restreindre l'espace consacré à chaque bureau de vote, leur disposition va être
modifiée.
Le bureau 1 qui se trouve habituellement dans la salle des mariages, occupera aussi la
salle du conseil municipal.
Le bureau 2, situé habituellement dans la salle des conférences, sous la mairie, sera
scindé en deux, dans la même salle.

Le bureau 3, habituellement tenu dans la salle des conférences, sera
déplacé à la salle des fêtes.

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE
La fibre qui se déploie sur le Département des Deux-Sèvres, va bientôt arriver à Châtillon sur Thouet. Les études
préparatoires se dérouleront en plusieurs étapes :
Première étape :
La comptabilisation des boîtes aux lettres pour n'oublier
personne. Cette opération a commencé au mois de mai.
Des intervenants identifiés par leurs gilets haute visibilité avec le
logo de leur entreprise, et/ou munis de leur carte
professionnelle, vont recenser chaque local de la commune, et
s’assurer que tous bénéficient d’une adresse postale complète.
Ces personnes n’ont aucune raison d’entrer chez les habitants.
Elles ne font pas de démarchage commercial.
Seconde étape :
Le repérage des infrastructures : les fourreaux enfouis, les dessertes internes dans les immeubles après accord du
syndic ou du propriétaire ou les poteaux téléphoniques ou électriques pouvant également accueillir la fibre optique.
Cette opération ne donnera lieu à aucun démarchage commercial.

NUISANCES SONORES

BRÛLAGE

Les travaux de bricolage ou de jardinage effectués à
l’aide d’outils motorisés (tondeuse à gazon, rotofil,
perceuse, tronçonneuse …) sont sources de nuisances
sonores et sont réglementés par un arrêté préfectoral.
Avec les beaux jours qui vont arriver voici un rappel des
horaires à respecter pour l’usage des outils motorisés :

RAPPEL par arrêté préfectoral du 29/06/2010, les
brûlages de végétaux sont interdits. Vous pouvez
déposer vos déchets verts à la déchetterie
Communautaire.

les jours ouvrables de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à
19h00
le samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h à 19h00
Le dimanche et jours féries de 10h à 12h
Les propriétaires d’animaux, et ceux qui en ont la garde
sont tenus de prendre toutes les mesures propres à
préserver la tranquillité du voisinage, ceci, de jour
comme de nuit …

L’AGENCE POSTALE
Le commerce gérant le point de contact « La Poste Relais » de
Châtillon sur Thouet a fermé. La commune a recherché en vain un
éventuel repreneur du relais. Aujourd’hui, les Châtillonnais doivent
se déplacer jusqu’à la poste de Parthenay.
Afin de combler cette perte de service à la population, la commune a
envisagé, en partenariat avec la poste, de créer une agence postale
communale. La salle Bernard Collon va donc être réaménagée pour
accueillir ce nouveau service. Avec l'aide de M. Le Diméet, architecte
conseil au CAUE, nous avons imaginé la restauration de la salle
Bernard Collon.
Afin de respecter l'harmonie architecturale avec la mairie voisine, la
façade est conservée intacte et isolée par l'intérieur. Le reste du
bâtiment a bénéficié d'une isolation extérieure.
La situation sanitaire, les cas contacts, les retards de livraison des
matériaux, la pénurie de certaines matières premières, nous ont
empêchés de respecter notre agenda. Les artisans n'ont pas eu la
tâche facile.
Ouverture le 1 er juin 2021. Les horaires d’ouvertures de l’agence
Postale sont de 10h00 à 12h30 du lundi au samedi

Passerelle Parthenay-Châtillon sur Thouet : les travaux ont démarré
Les travaux de construction de la passerelle au-dessus du Thouet pour faciliter le cheminement des piétons, des personnes à
mobilité réduite et des cyclistes entre les communes de Parthenay et Châtillon sur Thouet ont débuté fin avril. Ils vont durer
trois mois.
Faciliter et sécuriser les déplacements
Suite à la fermeture de la passerelle piétonne en béton reliant les communes de Parthenay et Châtillon sur Thouet en septembre 2020, le franchissement du Thouet se fait par le pont de la N 149. Ce passage est dangereux ; les deux communes souhaitaient repenser ce cheminement piéton.
Une opportunité s'est présentée.
Le Syndicat mixte des eaux de la Gâtine (SMEG) a eu besoin de réaliser une conduite d’adduction d’eau potable franchissant
du Thouet.
Les communes de Parthenay et Châtillon sur Thouet, en partenariat avec le SMEG, décident de collaborer pour regrouper
leurs besoins. La passerelle pour les piétons, personnes à mobilité réduite et cyclistes accueillera sous son tablier la conduite
d'eau potable

DISPOSITIF ARGENT DE POCHE
Dans le cadre de sa politique jeunesse, la Commune de Châtillon Sur Thouet a décidé de soutenir le dispositif
« argent de poche » en partenariat avec la Maison de l’Emploi et des Entreprises de Parthenay et de Gâtine.
Celui-ci permet à des jeunes âgés de 16 à 17 ans, habitant la commune, de travailler et d’être encadrés par les
agents de la collectivité. Renseignements auprès de la Maison et de l’Emploi et de la Mairie.

EXPOSITION MAISON DIEU
Du 10 au 19 septembre 2021, Maison Dieu accueillera l’exposition de Maggy Guichard,
alias « +++ », artiste Niortaise, et de François GARNIER, sculpteur Poitevin
conjointement aux Jacqu’Arts du quartier St Jacques de Parthenay.
Programmé en mai, nous avons été contraints de reporter l’évènement.
Pour Maggy, ses problèmes de santé l’ont poussée à faire évoluer son nom : « +++ »
qui 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. Son
art veut faire réagir l’inconscient et cherche à montrer le positif dans le chaos. Adepte
de la méditation et diplômée en art thérapie spirituelle, ses peintures sont révélatrices
de son être. Elles sont colorées avec une patte sud-américaine et latine affirmée et revendiquée, aux symboles récurrents
comme les feuilles, le ciel, l’œil ou les arcs-en-ciel. Tout y est codé et raconte une histoire. Ses
œuvres sont toujours accompagnées de textes expliquant sa démarche. Chaque exposition est
l’occasion de présenter une nouvelle collection, de se renouveler.
Pour François, il découvre avec bonheur et passion la sculpture en 2003. Ancien musicien,
artiste autodidacte, il proposera 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.
Il se sert de la symbolique pour faire passer les émotions.
Les abstractions semblent émerger du sol, les personnages affichent leurs particularités et leurs
sentiments comme si, par leurs lignes épurées, François cherchait à retranscrire l’essence même
des choses, à faire ressortir leur intériorité et à leur trouver une âme.
Nous vous invitons donc à venir les découvrir à cette occasion.

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
« Histoire d’une commune, histoires de vies »
Les journées du Patrimoine auront lieu le samedi 18 et le
dimanche 19 septembre 2021. Cette année, elles vont avoir un
caractère exceptionnel dans notre commune. En plus de
l’exposition de peintures et sculptures de la Maison Dieu, le
Collectif « Racontez-nous Châtillon » présente au public le
livre « Châtillon sur Thouet : histoire d’une commune,
histoires de vies ».
Tout au long de ce week-end festif, seront proposées :
une exposition photos, une séance de dédicaces et des
projections vidéos qui permettront aux futurs lecteurs de faire
la connaissance des auteurs mais aussi des Châtillonnaises et
des Châtillonnais qui ont participé, en tant que témoins, à
l’écriture de ce livre.

Ce volume VII des « Chroniques gâtinelles » comprend
plus de 500 pages, dont un cahier couleur de 100
pages, 320 photos, cartes et plans, un dvd associé à un
QR-code et un jeu. Le livre est édité par Vincent
Peignon.
L’accueil du public se fera sous tivoli installé sur le parvis
de la Maison Dieu de 14h30 à 18h le samedi comme le
dimanche.

LE PROGRAMME
Samedi 18 septembre
Ouverture à 14h30
15h Présentation de la commune réalisée en 2013 pour
l’assemblée nationale des « Châtillon de France » par le
Maire Claude Dieumegard
16h Transformation de la commune depuis 1950 par
Maurice Pastureau, maire de 2001 à 2008.
17h Evolution du monde agricole pendant la deuxième
moitié du XXè siècle par Aimé Morin
18h La saga Thouin par Roger Thouin

Dimanche 19 septembre
15h La briqueterie Ayrault par Robert Chouly
16h Etalmobil et la Sovam par André Morin
17h « La Châtillonnaise et l'AMAG » par Jacky Herbert
18h Le CSC « Maison Pour Tous » par Françoise
Crugeon

