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14 Juillet Châtillonnais
Découverte de Châtillon au
travers de 2 parcours de
randonnées de 4,5 et 8,5 kms.
Départ par petits groupes de la
Mairie 9h00 / 10h30





12h30 Verre de l'amitié
offert par la Mairie



Après midi : Repas tiré du sac



Groupe musical



Échange autour de jeux divers
apportés par les participants
Mairie de Châtillon-Sur-Thouet
1 Boulevard du Thouet
05 49 95 07 84
chatillonsurthouet.fr
mairie_chatillon@cc-parthenay-gatine.fr
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Chères Châtillonnaises, Chers Châtillonnais,
L’histoire de ces derniers mois aura été d’une rare intensité, entre les
crises COVID successives et les élections intermédiaires avec son lot
d’inquiétudes et de tensions. Toujours est-il que le 20 mars, vous
nous avez choisis comme votre nouvelle équipe municipale. J'adresse
à toutes et tous mes remerciements au nom de l’ensemble de mon
équipe, pour votre confiance.
Chacun des membres de ce conseil municipal prend à cœur les missions qui lui sont confiées ; merci à
toutes et à tous pour leur implication.
Nos projets tels que l’espace du Parnasse, la maison médicale, le city-stade, la salle multi-activités et la
rénovation du CSC-MPT… continuent d’avancer, même si la conjoncture économique actuelle freine nos
démarches.
Regarder l’avenir et garder l’espoir resteront mon « credo » pour les années à venir.
En ce début d’été, Châtillon sur Thouet va retrouver un moment de convivialité. Je vous invite donc
fortement à participer à la journée du 14 juillet que la commission « animation » organise.
Sous le signe du partage, de la bonne humeur nous nous retrouverons d’abord lors d’une randonnée qui
sera suivie d’un apéritif offert par la Mairie, pour se terminer par un pique-nique tiré des glacières dans
le Parc de la Vallée. L’après-midi sera, quant à lui, réservé aux jeux de plein air (apportés ou mis à
disposition). Les personnes qui ne pourront pas randonner seront bien évidemment accueillies avec
enthousiasme pour l’apéritif et le pique-nique.
En attendant « le 14 juillet châtillonnais » je vous souhaite au fil de ces quelques pages une bonne
lecture. Au plaisir de nous rencontrer.
Marie-Noëlle BEAU
Maire de Châtillon sur Thouet.

DÉCEMBRE

Vendredi 6 Mai 2022, la passerelle reliant
Parthenay et Châtillon-sur-Thouet a été inaugurée
officiellement en présence de la Préfète des DeuxSèvres Emmanuelle Dubée, du Sénateur Philippe
Mouiller, des Maires Marie-Noëlle Beau et
Jean-Michel Prieur, du Président du SMEG Philippe
Albert, des élus des deux communes et des
résidents des foyers de vie des Genêts
et du Partage.
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Déploiement des compteurs Linky GÉRÉDIS sur
notre commune jusqu’en août 2023.
Vous serez contacté et informé près de 2 mois
avant la pose et plusieurs courriers vous seront

La Mairie a fait installer 4 défibrillateurs sur la
commune. À savoir :


1 à la Poste (boulevard du Thouet)



1 sur le site du complexe sportif
(avenue Saint-Exupéry)

adressés.


Pour toutes vos demandes ou
interrogations: www.linkygeredis.fr



é



1 au CSC-MPT (9 avenue Paul Gellé)



1 à la salle des fêtes (avenue de SainteAnne)

linky@geredis.fr et 0 801 90 22 04

La fibre à Châtillon est en cours de déploiement et va
s’étaler jusqu’en 2025. Vous pouvez suivre les travaux
par le biais du site internet suivant :
https://reseaux.orange.fr/maison/comment-avoir-fibre

!
Le Club Canin Gâtinais de Châtillon-Sur-Thouet a l'honneur d'organiser
le Championnat de France 2021 de chiens truffiers. C'est une première
en Deux-Sèvres. La manifestation se déroulera sur le petit stade à
proximité du complexe sportif. C'est une discipline très peu connue en
France, mais qui a le mérite de découvrir à quelle vitesse le chien
trouve les truffes, c'est son challenge. 6 truffes en zone délimitée sont
enterrées par le jury. Le maître ne connaît pas l'emplacement et son
compagnon, en quelques secondes déterre les truffes. Elle se pratique
avec des truffes d'hiver ou d'été selon la saison.
Rendez-vous le samedi 25 Juin au Complexe Sportif
de Châtillon sur Thouet.

L’AGENDA
SPORTS ET LOISIRS
VÉLO-CLUB Châtillonnais
Le 26 JUIN : course de vélo
Chapelle Bertrand

CLUB CANIN GÂTINAIS
Le 25 JUIN : CHAMPIONNAT DE
FRANCE des chiens truffiers sur
le stade du complexe sportif,
40 finalistes sont attendus et
venus de la France entière

REPAS

EXPOSITION

Le 14 JUIN Miget aux fraises

MAISON DIEU

organisé par les AFN

Du 9 au 11 et du 16 au 18

salle des fêtes

SORTIE

SEPTEMBRE
De Annie-Claude FERRANDO,
Jean-Philippe HAUSSEY-LEPLAT
et Jean DELETRE sur le thème de
l’animal.

du 16 au 21 JUIN Rencontre
à Lourdes organisée par les

AFN

BAL

AMICALE ALPINE
RENAULT GORDINI DES
DEUX SÈVRES

Le 7 AOÛT salle des fêtes

Les 16 et 17 Juillet Rallye des
Grands-Mères Alpine (de 1955

ÉVÉNEMENTS

à 1968). De L’Houmois à
Parthenay. Dimanche à Coulon.
Tous les 3èmes dimanches de
chaque mois, rassemblement
sur le parvis du Palais des
Congrès, exposition de
véhicules de collection, de
prestige, moto, cyclos etc …

CHAMPIONNAT
D’ATTELAGE
Les 11 et 12 Juin concours
d’attelage National sur le site
du pôle cheval gâtinais à
l’hippodrome. Organisé par
ATTELAGE DÉPARTEMENTAL 79

organisé par les AFN

SPECTACLE

FLIP
Du 13 au 24 Juillet

CSC-MPT
Le 18 JUIN spectacle de
l’école de danse à la
salle des fêtes

FÊTE DES ÉCOLES
Le 26 JUIN Parc de la Vallée

Dans le cadre du FLIP
Du 22 au 24 Juillet Tournoi
de Mah-Jong
Salle des fêtes de Châtillon

CSC-MPT
Le 1 JUILLET Cinéma en plein air
dans la Vallée
Film : « Les vétos »

RANDONNÉE PÉDESTRE
Organisée par la MAIRIE
Le 14 juillet
2 circuits de randonnées
Verre de l’amitié
Après-midi festif dans la Vallée
Jeux et groupe musical

La sécurité avant tout. Une zone de
circulation limitée 30 km/heure, a été
implantée et balisée dans le centrebourg de Châtillon, notamment à
proximité des écoles et du complexe
sportif. Merci pour votre vigilance !

La communauté de communes de Parthenay Gâtine a recruté deux conseillers numériques afin
d’accompagner les habitants dans l’utilisation des outils numériques. Vous pourrez :


Réaliser vos démarches en ligne



Prendre en main l’outil numérique



Accompagner votre enfant au numérique



Échanger avec vos proches



Découvrir les opportunités de votre territoire



TPE, PME ou Association, le conseiller numérique peut vous accompagner pour vos démarches en
ligne, promouvoir votre activité en ligne ou vous informer sur ce que le numérique peut vous apporter.



Permanences à la Mairie de Châtillon-Sur-Thouet le MERCREDI sur rendez-vous



CONTACT : EPN ARMAND JUBIEN 05 49 94 90 20



balpi@cc-parthenay-gatine.fr / colliaux@cc-parthenay-gatine.fr

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 cet été et d’être encadrés par
les agents communaux.
Renseignements Maison et de l’Emploi : 05 49 94 23 46 / argentdepoche@mdee-parthenaygatine.fr

Élections du Conseil Municipal des Jeunes
Après un travail sur la citoyenneté effectué par Mme BOURREAU et Mr MAZERY enseignants de l’Ecole
Elémentaire Saint-Exupéry, les élèves de CM1 et de CM2 ont vu concrètement le chapitre «élections» le
11 février 2022.
Dans les deux classes concernées, des élèves ont fait acte de candidature pour être élus(es) au CMJ. Ils ont
fait leur campagne électorale auprès de leurs camarades.
Au cours de la visite de la Mairie, les élus ont répondu aux nombreuses questions où ils ont accompagné
les jeunes qui ont découvert le déroulement d’une élection. Les enfants volontaires ont assuré les missions
d’assesseurs pour la tenue du bureau de vote. Le dépouillement s’est ensuite déroulé avec quatre
bénévoles parmi les électeurs. Ce scrutin a désigné les 9 élèves élus.
Ces jeunes conseillers se sont réunis le 10 Mai 2022 et ils ont proposé leurs nombreux projets aux élus
municipaux.

De la base de loisirs de Parthenay au vieux bourg de Châtillon, en passant par la Citadelle
puis le retour par l’autre rive du Thouet en empruntant le chemin du Rosaire.
Durée : 2h45mn

Balisage: jaune

Vous pouvez consulter le circuit et le tracé sur le site http://randoendeuxsevres.fr

Distance : 9 km

