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Le secrétariat de mairie sera fermé du 3 au 22 août.  

En cas d’urgence vous pouvez nous contacter : 

Céline Dupré : 06.89.50.35.41, 

Jean Besnard : 06.78.74.88.77, 

Philippe Bertheau : 06.81.05.17.99. 

Vous avez également la possibilité de 

laisser un message à l’adresse mail chatil-

lon.le.roi@orange.fr  

Voilà 14 mois que nous sommes élus. L’approche de notre 

fête nationale est l’opportunité pour nous de reprendre la 

parution du « Châtillon-le-Roi Infos ». 

Ce feuillet a pour objectif de porter à votre connaissance 

les dernières réflexions du conseil municipal, de vous invi-

ter aux prochaines manifestations et de revenir sur les 

dernières. Enfin, vous trouverez en dernière page, 

quelques informations pratiques. 

Bonne lecture, 

La commission communication,  
Céline Dupré, Guillaume Beauvallet et Frédéric Bégault. 

Le rôle du conseil municipal est à la fois de gérer le quoti-

dien mais également de réfléchir aux investissements pou-

vant améliorer la qualité de vie de chacun en tenant compte 

bien entendu de nos finances. 

Quatre réflexions sont en cours. Pour ce faire, des commis-

sions viennent d’être mises en place.  

 Sécurité routière : C. Dupré, P. Bertheau, J. Besnard,  
 L. Besnard, V. Lejeune, S. Léonet ;  

 Aire de jeu : C. Dupré, G. Beauvallet, F. Bégault, C. Belletoise, 
 J. Besnard ;  

 Réseau de distribution d’eau potable : C. Dupré, P. Bertheau, 
 J. Besnard, L. Besnard, J. Contantin ; 

 Salle communale et accessibilité : C. Dupré, G. Beauvallet,  
 L. Besnard, S. Léonet. 

Information de la communauté de brigades de gen-

darmerie de Neuville-aux-Bois 

 Le numéro unique, le 17 , pour contacter les forces 

de l’ordre public ou les avertir de tous faits  

 Le site Facebook du groupement du Loiret pour 

vous fournir un «lieu» où vous pouvez échanger sur 

l'actualité du département et découvrir des mes-

sages de prévention ainsi que des conseils pratiques 

sur votre quotidien, votre sécurité mais aussi des 

informations sur les métiers de la gendarmerie.  

Transport scolaire : n’oublier pas d’inscrire 

ou de renouveler l’inscription de vos enfants 

avant le 15 juillet sur le site Ulys-loiret.com.  

La communauté de communes Plaine Nord Loiret participe, 

pour cette nouvelle rentrée, à 90 % du coût du transport 

pour les enfants scolarisés en maternelle ou en primaire. 

Balayage des rues le 8 juillet prochain. La présence des 

voitures dans les rues n’est pas souhaitée.  
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Retour sur les dernières manifestations 

 

 
 

 

 

 

 

 

Mardi 26 mai  
Rencontre « Les Châtillons 

de France » avec le CCAS, 

40 habitants de Châtillon-sur-

Loire ont découvert l’histoire 

de notre village. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 13 juin  
Fête de l’école Pierre Bonnin à 

Greneville-en-Beauce. 

Dimanche 14 juin 
Visite des jardins de Chaumont-sur-

Loire organisée par la Fraternelle. 

 

Pour plus de photos, rendez-vous sur le site de la commune 

www.chatillon-le-roi.fr. 

Rendez vous dès 16 heures dans la cour de la mairie 

Jeux : tirs, chamboule-tout, pétanques ...   

Apéritif et amuse-bouche, 

Traditionnelle saucissonnade, 

Tombola gratuite, 

Retraite aux flambeaux (lampions offerts), 

Feux d’artifice. 
 

 
 

Cette année le conseil municipal s’est engagé à trier, or-
ganiser les papiers stockées sous les toits de la mairie. 
Cette fête nationale sera pour nous, l’occasion de vous 

présenter les « perles  » retrouvées.  
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Dimanche 7juin  
Vide-greniers organisé par l’ASCC 

Au son de l’Amérique latine. 

Fête des Châtillonnais 
le samedi 5 septembre prochain à 18 heures dans la cour 

de la mairie, organisée par l ‘ASCC. 


