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Quelques événements 

Cérémonie du 11 novembre avec le retour 

des pompiers et de la population 

Départ de Liliane Blondeau 

suite à sa demande de mutation 

Réunion publique 
Journée citoyenne 

Première étoile 
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Chères Castanéennes, chers Castanéens, 

Nous sommes déjà fin 2021, vous trouverez comme habituellement dans les pages 

de ce bulletin municipal, des informations sur votre commune.                                                                

Le risque du virus covid 19 est toujours présent et nous oblige à respecter les 

gestes barrières.  La vie continue et j’espère que nous passerons tous ensemble de 

belles fêtes de fin d’année et une bonne année 2022.                                                                         

 Au cours de l’été nous avons maintenu nos fêtes du village et toutes les associations ont repris 

leurs activités.   

 Nous avons réussi à faire les travaux programmés en 2021. Des travaux de sécurisation rue des 

Etangs et une partie haute de la rue st Selommes avec la création d’une piste cyclable/piétonne, toujours 

dans l’optique de réduire la vitesse des véhicules et de protéger piétons et cyclistes.                                                                                    

 Notre nouvelle salle associative est presque terminée dans le bâtiment de l’ancienne poste près 

de la mairie.                                         

 La fibre optique devrait être raccordée sur toute la commune courant 2022.                                                   

Plusieurs chantiers de remise aux normes, sécurisation et renforcement du réseau basse tension ont été 

programmés par Enedis et mis en œuvre par le Sidelc. En fait partout où existaient des fils nus aériens, 

les câbles ont été mis en souterrain.                                                                                                          

 Au niveau de nos commerces, les murs de la boulangerie ont été rachetés et le nouveau proprié-

taire veut récupérer ses locaux. Ma volonté et celle du conseil est de conserver une vraie boulangerie, 

pâtisserie, épicerie multi services dans notre village.  Une solution est déjà à l’étude. 

 Le PLUiHD est arrêté par Agglopolys , il sera effectif dans un an, après diverses consultations et 

l’avis de la population et des communes.     

 Je remercie toutes les personnes qui œuvrent pour le bien de notre village, qui participent à la 

journée citoyenne, qui s’investissent dans les associations.  Je remercie les membres du conseil et tout le 

personnel communal.  Je n’oublie pas nos commerçants et artisans pour qui l’année 2021 fut difficile 

compte tenu de la situation sanitaire. 

 Je vous présente tous mes vœux pour l’année 2022. 

    Votre maire  Jean-Albert BOULAY 
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Informations Mairie  

 
Les lundi — mardi — jeudi — vendredi 

de 14 à 17h 
Le samedi de 9h à 11h30 

 
                  Tél : 02 54 70 42 12 
                  Site : chitenay.net 

                 Courriel : commune-chitenay@orange.fr 

                           Les lundi — mardi — jeudi — vendredi — samedi 
 de 8h45 à 11h45 

Les principaux services disponibles sont : 
vente de timbres, d’enveloppes, fournitures de colis 

dépôt et retrait d’espèces, colis et recommandés. 
Tél : 02 54 70 09 96 

    Limite de dépôt du courrier : 11h30 
 

Le lundi, mercredi, vendredi et samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 
Tél : 02 54 70 49 58 

L’accès de la déchetterie est strictement réservé aux particuliers. 
Quand vous vous rendez à la déchetterie, pensez à arrimer les objets et couvrir vos 

remorques pour éviter de « semer » sur la voie publique. 

Secrétariat de mairie 

Agence postale 

Déchetterie 

CONTENEURS 

Nous rappelons  les 4 points réservés aux conteneurs :  
•  Salle des Fêtes,  
•  Rue des Perraudières 
•  Rue du Moulin Neuf   
•  Près de l’Église   

Nous comptons sur votre civisme pour ne 
rien déposer à côté. 

      
   

 

 

 

Recyclage des ampoules :  

Les ampoules à filament (incandescence et halo-
gène) sont à jeter avec les ordures ménagères. En 
revanche les néons et les lampes basse consomma-
tion doivent être recyclés. Vous devez donc les dé-
poser en déchetterie. 
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Personnel municipal 

Recensement militaire : des obligations ! 

               1) à la mairie 
 Tout citoyen âgé de 16 ans est désormais tenu de se faire recenser à la Mairie de son 
domicile. (Se munir de sa carte d’identité et du livret de famille de ses parents). 
 Une attestation de recensement (1) leur sera remise.  

Il s’agit d’un exemplaire unique qui ne peut être réédité. 
 2)  l'appel 
 Vous serez convoqué pour la journée d'appel de préparation à la défense à laquelle vous 
devez participer. A l'issue de cette journée, un certificat de participation (1) vous sera remis. 
 ATTENTION (1) 
 Conservez ce certificat et votre attestation de recensement. Ces deux documents vous 
seront indispensables pour établir un dossier de candidature à un examen ou concours soumis 
au contrôle de l'autorité publique (C.A.P, B.E.P, BAC, permis de conduire...). 
 

• Secrétaire de mairie : Corinne PRIOU : temps plein. 

• Adjointe administrative : Valérie JOUBERT : temps plein : agence postale et mairie. 

• Adjointe technique : Marie– Odile VENON : 32h30 : garderie / restauration scolaire. 

• Adjointe technique : Karine LOISEAU : 28h : ménage des bâtiments communaux / restauration scolaire. 

• Adjointe technique : Léa FIRMIN : 8h : ménage école. 

• Adjointe technique : Christelle RUFFIN : 5h restauration scolaire plus des heures de remplacement à la 

garderie. 

• Adjointe technique : Maryse VERNIMONT : 8h garderie plus des heures de remplacement à la restaura-

tion scolaire. 

• Adjoint technique : Frédéric JOUAN : temps plein : tous travaux de la commune 

• Adjoint technique : Philippe RIGOUT : temps plein : tous travaux de la commune. 

Mme Liliane BLONDEAU a fait valoir ses droits à mutation au 1 novembre 2021 
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Informations mairie  

 

ETAT CIVIL 2021 

 

NAISSANCES :  ROBIN Martin, Tristan, Gauthier  26 janvier 2021 

    GUIBERT Maël, Bao    15 février 

    SCHNIDER Victoire    1 mars 

    POTILLON Maxence, Valentin, Hugo  14 mars 

    LEGOUT Clara, Anna    6 juin 

    COMMUNIER Capucine, Nadine, Mauricette 6 juillet 

    BLANCHARD  

    Enzo, Matthieu, Sébastien, Christophe, Nicolas  9 août 

    DURAND Eliott, Bruno, Nicolas  8 octobre 

    CAUTE Evann, Maël, Malo   5 novembre 

    PEREIRA Marlo, Valentin, Barnabé  19 novembre 

 
MARIAGES :   MARQUES Alexandre— MOLINA-CANOVAS Mélanie  19 juin 

    MARCHAIS Laurent– COUTANT Aurélie   03 juillet 

    SASSADY Christian– OLLIVIER-BOULAY Lucie  03 juillet 

    LEBOULEUX Florian– CUINIER Emeline   10 juillet 

    DAGALLIER Félix– BRULE Jessica    24 juillet 

    ROUSSEL Fabrice—GERMAIN Thérèse   28 août 

    LEPAGE Sylvain– LAKATOS Lise    04 décembre 

 

PACS :    DUPRE Charley– LAFON Barbara    16 décembre 
 
DECES :   FAUVERGUE ép QUEMIN Michèle  4 avril 

    GRANGE Jean    10 mai 

    AUGER veuve CORSET Suzanne  9 août 

    SILVA ép DEBATY Rosaria Maria  11 septembre 

    COSSON André    9 octobre 

    DION Magali     18 octobre 
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URBANISME 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Maisons individuelles 4 3 4 5 3 9 5 7 

Divers: aménagement, agran-
dissement, garage, véranda, 
clôture, piscine, abri de jardin 
 

21 14 20 12 18 19 23 35 

Certificat d’urbanisme 18 32 17 23 27 22 21 47 

ELECTIONS 

Dates des prochaines élections : 

Présidentielle : 1 tour : 10 avril 2022 
  2 tour : 24 avril 2022 

Législative : 1 tour : 12 juin 2022 
        2 tour : 19 juin 2022 

 
Inscription sur les listes électorales : 
Vous pouvez-vous inscrire : 
• Commune de votre domicile 
• Commune dans laquelle vous êtes soumis aux impôts locaux (taxe d'habitation, contribution foncière 
des entreprises, taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties) depuis au moins 2 ans 
• Commune de votre résidence, si vous y résidez de manière effective et continue depuis au moins 6 
mois 
• Commune où vous avez l'obligation de résider en tant que fonctionnaire 
Commune où la société, dont vous êtes le gérant ou l'associé majoritaire ou unique depuis au moins 2 ans, 
est inscrite au rôle des contributions communales depuis au moins 2 ans. 
À savoir : le jeune de 18 ans qui a fait son recensement citoyen est inscrit automatiquement sur les listes 
électorales. La personne devenue française après 2018 est inscrite automatiquement sur les listes électo-
rales. 

Attention : Les inscriptions sont possibles dès à présent et jusqu'au 4 mars 2022 pour l'élection 
présidentielle et jusqu'au 6 mai 2022 pour les élections législatives. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F870
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1961
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1961
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34778
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34778


Finances : année 2020 
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Membres de la commission finances : Jean-Paul Baudin, Jacky Bigot, Michel Amiot, 
Georges Abdallah, Gérard Ridor, Jean-Marie Bourdon, Jean-Albert Boulay 
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Informations mairie : flash 

RAM , Relais assistantes maternelles            

Ce relais intercommunal était basé à Cour Cheverny. 

 

La responsable a quitté ses fonctions au printemps 2021. Depuis le relais est en «  dormance » et les communes 
adhérentes (Cour-Cheverny , Cellettes , Cormeray , Cheverny et Chitenay) recherchent la meilleure solution 
pour pérenniser ce service. 

Les parents en recherche d’un mode de garde doivent se tourner vers le site du conseil départemental – service 
PMI. 

Sur le plan national à compter de 2022 , les RAM deviennent des Rpe : Relais petite enfance. 

CLAC :  
Centre de Loisirs associatif de Cellettes régit par une association de parents. 
 
Adresse mail : clac41120@gmail.com 
 
Directrice : Mme Laurence GIENTA  
 
A différencier du Centre de Loisirs communal de Cellettes : Les Petits Castors , réservé aux enfants de la com-
mune de Cellettes. 
70% des places sont octroyées à Cellettes et 30% aux enfants hors commune, toutes communes confondues. 

Les inscriptions pour les vacances de « Pâques » auront lieu le samedi 5 mars 2022 de 9h30 à 12h  
(pré-inscriptions du 1 février au 25 février). 

Les inscriptions pour le mois de juillet auront lieu le samedi 21 mai de 9h30 à 12h 
(pré-inscriptions du 11 avril au 13 mai 2022). 

 

 

 

Cette matinée s’installe dans le calendrier 

du village, grâce à votre présence, tous peu-

vent voir la richesse du choix d’activités 

que vous proposez. 

PROCHAINE EDITION 

SAMEDI 27 AOÛT 2022 

 

 

 

 

 

 

JOURNEE CITOYENNE 

Le 25 septembre fut une journée efficace  

et conviviable. 

Merci à tous. 

mailto:clac41120@gmail.com
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Informations mairie : flash 
 

Mieux qu’une revue et plus à votre écoute, 

pour tous vos problèmes informatiques,          

du débutant à l’initié,                                    

vous pouvez venir rencontrer,                         

M. Stéphane Hémond, consultant numérique, 

tous les lundis de 9h à 12h et de 14h à 17h      

à la bibliothèque.                                              

Il est possible de prendre rendez vous avec lui 

au 07 80 98 28 05. 

Vie scolaire 

A la rentrée de septembre 2021, l’école Denis Papin a accueilli 70 enfants répartis sur 3 classes. En raison de 
la fermeture d’une classe, Madame Guilloteau a rejoint l’équipe enseignante de l’école de Seur. 

Les horaires de l’école ont été modifiés (8h25 11h25- 13h25 16h25) pour permettre la nouvelle organisation 
du service de la cantine. Les enfants de l’école Denis Papin mangent tous au premier service en respectant 
les règles sanitaires (place attribuée fixe) et les enfants de l’école Notre dame sont accueillis au 2eme service. 

Pour faire connaitre notre école, une journée portes ouvertes a pu être organisée au printemps, malgré les 
contraintes liées à l’épidémie. Cette manifestation a été organisée en étroite collaboration avec le directeur 
de l’école, l’APE, les parents délégués et les élus de la commune. 

Les périodes de vacances ont été mises à profit par l’équipe technique de la commune pour réorganiser un 
espace de rangement, installer deux tableaux numériques (classes 3 et 4), un vidéo projecteur et un écran en 
salle de bibliothèque et pour réaliser certains travaux demandés par l’équipe enseignante (pose de liège, film 
sur les vitres…). 

M Gilles Martinet et l’Auberge du Centre 

ont fait un don de 500 € à la mairie.  

Nous les remercions vivement. 

Cette somme servira à l’animation  

du repas seniors  le 20 mai 2022. 

Jardins partagés 

La mairie propose 3 parcelles de 40m2 

pour jardiner dans le verger derrière le bar. 

Si vous êtes intéressés contactez la mairie. 

Tous les samedis de 10h à 12h 

le maire ou un adjoint assure une permanence  

à la mairie 

 

 

 

 

Les chiens de catégorie 2 doivent être déclarés en mairie. 

Renseignez-vous pour connaître la procédure. 
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 COMMISSION : TRAVAUX – INVESTISSEMENT – ENTRETIEN et AMENAGEMENT – SECURITE. 

 Jean Albert BOULAY, Jacky BIGOT, Gérard RIDOR, Georges ABDALLAH, Michel AMIOT,  

Jean-Paul BAUDIN, Sandrine DA SILVA, Jean-Pierre THERET. 

TRAVAUX D’ENTRETIEN et MATERIEL : 

 Notre service technique dispose de deux bâtiments 3 rue du hou, près de la salle des fêtes, un des bâtiments 
de 150 m² a été construit en 2015. 
 Deux agents techniques Frédéric JOUAN et Philippe RIGOUT sont en charge de l’entretien de la com-
mune, bâtiments et espaces publics. 
 Leur responsable est Gérard RIDOR adjoint chargé des travaux. 
 Nos agents disposent de tout le matériel d’entretien courant : camion, tracteurs, faucheuse, gyrobroyeur, 
épareuse, saleuse, balayeuse et lame à neige, et petits outillages. 
 Nous avons acheté une masse avant pour le tracteur 1314 € ttc, des barrières pour 516 € ttc, un broyeur de 
branches pour 6156 € ttc, des bacs à fleurs pour 453 € ttc, des arbustes pour des plantations pérennes face à la mai-
rie et dans l’allée du château pour 525 € ttc, des drapeaux pour 140 € ttc.  

VOIRIE : 

En cours d’année 2021 :  
Nous avons busé sur 18m le fossé sur le terrain de l’ancienne station d’épuration à Franche Epine. 
Coût : 3888 € ttc par l’entreprise Bougé TP 

Une réflexion est en cours pour le devenir de ce terrain qui appartient à la commune, il est non constructible.  
Nous avons recalibré un fossé à la Baillotterie. Coût : 1944 € ttc par l’entreprise Pigeon TP 
Fait une tranchée pour amener le téléphone Orange au 11 bis et 11 ter Chemin de Franche Epine 
Coût : 1308 € ttc par l’entreprise Pigeon TP 
Fait abattre et broyé un sapin mort au cimetière. Coût :  510 € par l’entreprise Saussereau 

RAPPEL 

Les propriétaires sont responsables des arbres et  

de la végétation qui dépassent de leur propriété. 

 Surveillez vos arbres en bord de route, avec la sécheresse 
certains sont morts,  

ils peuvent provoquer des accidents en tombant sur la 
chaussée  

et endommager les lignes téléphoniques ou électriques.. 

ALORS ATTENTION A VOS ARBRES MORTS 
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BIENS COMMUNAUX AMENAGEMENT et PROJET                                              

 Logements 
- 15 rue du Mail : En bon état et reloué suite au départ de nos locataires. 
 Logement juste à côté de la salle associative. Changement d’un robinet thermostatique 
- 15 bis rue du Mail : En bon état et loué  
Logement au- dessus de la bibliothèque. 
- 2 rue de la paix : En bon état et loué. 
 Logement en face du bar. 
Travaux de plomberie suite à une fuite dans le sol, changement du chauffe-eau électrique perçé. 
Coût : 1818 € ttc par l’entreprise Debout 
- 2 bis rue de la paix : En bon état et loué. Logement en face du bar. 
-  33 grande rue : En bon état et loué.  
Pavillon racheté fin 2016 avec d’autres bâtiments. 
 
Le bâtiment du bar « Le Denis Papin », en bon état et loué.  
La terrasse créée par la commune donne un plus  à l’établissement. 
 
La salle des Fêtes :   3 rue du Hou. 
Nous avons toujours un problème d’étanchéité et d’isolation du toit. 
Nous avons fait faire des travaux en urgence d’étanchéité mais ce n’est que du provisoire. 
Nous avons choisi un maître d’œuvre pour réhabiliter le bâtiment. 
Une étude est en cours pour évaluer les travaux. 
Nous avons changé des blocs d’éclairage de secours. Coût : 265 € ttc 
  

L’école publique DENIS PAPIN : 3 classes de maternelles. 

  70 enfants, inclus dans le regroupement pédagogique Chitenay, Cormeray, Seur géré par un syndicat le SIVOS 
Nous avons équipé l’école de deux tableaux interactifs (TBI) et d’un projecteur vidéo avec écran. 
Coût : 3490 € ttc TBI  .  1606 € ttc projecteur .   
Cet équipement de L’UGAP a été subventionné par l’Education Nationale à hauteur de 70 %  
Nous avons posé un film anti chaleur sur les vitres des couloirs et sur quelques portes, l’objectif est de réduire la cha-
leur en été. Coût : 418 € ttc film posé par nos agents. 
Cet été nos agents techniques ont complétés la pose du liège sur les murs de certaines classes à la demande des ensei-
gnants, liège qui sert de support pour l’affichage de documents. 
Nous avons changé un chauffe-eau. Coût :  555 € ttc par l’entreprise Debout  
Nous avons investi dans des étagères pour la salle de motricité. Coût : 663 € ttc 
Au niveau sécurité nous avons changé les blocs de secours usagés Coût : 1137€ ttc 
 

Le bâtiment de l’ancienne Poste : 19 Rue du mail et son local de rangement dans la cour à l’arrière.  

C’est un beau bâtiment, c’est l’ancien presbytère devenu la poste et désaffecté depuis la création de notre agence pos-
tale dans la mairie. 
Nous avons pratiquement fini les travaux au rez de chaussée, et bientôt nous aurons une nouvelle salle associative 
avec wc handicapé. 
Coût des travaux :  52662.26 € ttc subventionné à hauteur de 59%. 
Les travaux ont été réalisés par des artisans locaux. Merci à eux d’avoir fait un travail de qualité et respecté les délais. 
La salle associative  actuelle deviendra une extension de la bibliothèque pour accueillir des groupes d’enfants. 
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La Mairie :   17 Rue du mail 

Nous avons investi : 

Dans un système informatique (GED) pour le classement des dossiers. Coût : 3667 € ttc 
Dans une urne et isoloir. Coût : 539 € ttc 
Dans un standard suite au raccordement à la fibre optique de la mairie. Coût :  4427 € ttc 
Dans un destructeur de document. Coût : 585 € ttc 
 

L’église Notre Dame de Chitenay : 

Nous avons réparé une fuite dans le plafond et changé une gouttière. Coût :  1002 € ttc 
par l’entreprise Blanchard. 

Très belle église, ouverte tous les jours par Madame VIAUD que nous remercions.                                                    
Venez visiter votre église, nous avons mis en valeur 13 tableaux du Christ et ses apôtres, 
tableaux du XVIIe siècle qui sont protégés au titre des Monuments historiques. 

 

Le Clos Bourdon :  

Site de l’ancien terrain de football avec son vestiaire, ses deux terrains de tennis et son 
aire multisports : City Park. 
A terme cet espace actuellement utilisé comme terrain de stockage de matériaux, devien-
dra un lotissement communal. Nous avons en projet de concentrer tous nos matériaux 
près de l’espace des ateliers techniques 3 rue du hou près de la salle des fêtes. 
 

AMENAGEMENTS  

Téléphonie Mobile :                                                                                   

Sur la commune nous avons réussi à faire installer sur un terrain aux Ardilles, gratuitement un pylône de 48 m de 
haut pour distribuer la 4g pour les 4 opérateurs. 
Cette installation  donne entière satisfaction. 
 
Fibre Optique : Internet 

La commune sera connectée à la fibre optique, totalement en 2022 

Eclairage public :  

Nous avons changé : 
 9 lanternes sur poteaux par un système à leds au Moulin neuf. 
 2 lanternes sur poteaux par un système à leds aux Ardilles. 
 1 lanterne sur poteau par un système à leds au carrefour des Ardilles avec la rue du Hou. 
 2 lanternes SHP (démonté du moulin neuf et peu ancienne) rue de la touche. 
 1  lanterne à leds chemin de Franche Epine, route de Cellettes. 
Coût :   8952 € ttc par l’entreprise R2          Subvention SIDELC : 2777 €    CEE  : 527 €  

Nous avons changé la lanterne cassée par un automobiliste qui ne s’est pas signalé, face à la mairie. 
Coût :  2306 € ttc en cours de remboursement par l’assurance et le SIDELC 
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Panneaux de signalisation : 

Nous avons fait des panneaux de signalisation à différents endroits de la commune :  la chèvrerie du Fay, la Petite mar-
guerite, la route de Seur, le chemin de Franche Epine, la route de Cormeray, et d’autres. 

Terrains communaux :  25 Chemin de Franche Epine 
Il nous reste un terrain à vendre, de 821 m², renseignements à la mairie. 
 
Electrification : 

Enedis par l’intermédiaire du SIDELC poursuit sa mise aux normes du réseau électrique. 
Changement de transformateur et mise en souterrain de fils aériens. 
Des travaux sont en cours au Clos des Bâtiments, aux Coudraies, à la Jactière, aux Gallard, rue des Ardilles. 
Le SIDELC fait travailler des sous-traitants, par exemple SOBECA 

SECURITE : 

Piste Piétons / Cycles : 
Nous avons terminé notre piste cyclable qui va du bourg au complexe sportif des Etangs Frileux avec la pose de deux 
passerelles en bois. 
Coût 24088 € ttc finition comprise de la piste, par l’entreprise Bougé TP. 
 
Aménagement  rue st Selommes et rue des Etangs : 
Notre gros dossier en 2021. 
Pour des problèmes de capacité budgétaire, nous avons réparti en trois tranches la sécurisation de la rue St Selommes 
et la rue des Etangs.  
Pour sécuriser les piétons et cyclistes, nous créons une piste dédiée, voie douce exclusive. 

 
Cette rue est sur le circuit cycliste du 
Pays des Châteaux. 
 
Le projet est donc divisé en trois 
tranches, la première tranche, rue des 
Etangs et partie haute de la rue st Se-
lommes vient d’être terminée en 2021.  
Il est à noter qu’Agglopolys dans sa 

compétence eaux pluviales a imposé et payé un système d’infiltration 
d’eau de pluie particulier. 
L’enrobé sera terminé lors de la deuxième tranche. 
 
Coût : 173021 € ttc par l’entreprise RADLE, GEOPLUS, NR, A.B COORDINATION 
Subventions à hauteur de 71 %. 
 
L’année prochaine en 2022 nous allons faire la deuxième tranche, du N° 5 au N° 27. 
Le marché pour cette tranche 2 est passé, l’entreprise RADLE de Contres a été retenue. Si tout va bien dans nos re-
cherches de subventions nous pourrions commencer les travaux au mois de mai 2022. 

La troisième tranche du N° 1 au N° 27 sera faite les années suivantes suivant nos moyens. 



Urbanisme– Développement durable– PLUiHD 
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URBANISME 

Notre projet de faire un lotissement, appelé Perraudières 3 est en cours de validation dans le cadre du PLUiHD  

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, Habitat et Déplacement.                                                                                                                  

Ce lotissement est vraiment nécessaire pour le développement de notre commune, c’est le seul endroit en extension 

mesurée d’une zone à construire.                                                                                                                                

En effet depuis la mise en place de notre premier PLU en 2013 il ne nous reste plus que quelques terrains à bâtir.                                                                                                               

Ce lotissement Perraudières 3 aura une superficie de 2 ha, il est situé entre la rue de Belleville et la rue de la Sa-

blonière. Une OAP Orientation d’Aménagement et de Programmation est définie pour ce projet qui sera soumis 

aux services de l’état, au public, au conseil municipal, pour être opérationnel dans un an. Les terrains sont la proprié-

té de particuliers et c’est une des difficultés du projet. 

DEVELOPPEMENT DURABLE : 

Le développement durable est au niveau de chaque citoyen, c’est l’affaire de tous. Moins de plastique, moins de gas-

pillage d’eau, etc  il y a encore beaucoup à faire.                                                                                                          

Au niveau de la commune, des exemples : déjà en 2005 à la construction de notre école nous avons opté pour la géo-

thermie, ce système fonctionne grâce à un forage d’aspiration et à un forage de rejet. Une pompe à chaleur dans le 

circuit récupère les calories.                                                                                                                                          

Lors des travaux de voirie cette année 2021 de la rue des Etangs et de la rue st Selommes, un concept d’infiltration 

d’eau à été mis en œuvre. Une réflexion plus globale est engagée pour éviter le rejet des eaux de pluie dans le sys-

tème d’assainissement. Création de noues et de retenues d’eau prévues dans le PLUiHD.                                      

Nous avons créé une voie douce pour aller à notre complexe sportif et les mêmes voies douces rue des Etangs et st 

Selommes.  Un plan général des pistes piétonnes-cycles est prévu dans le nouveau PLUiHD.                                

Même réflexion au niveau de l’éclairage public, nous avons obtenu 1 étoile Village étoilé pour nos performances 

mode d’éclairage à leds, et consommation réduite. Un plan général de modernisation de notre éclairage des 160 

points lumineux est mis en œuvre.                                                                                                                            

Nous avons réalisé des travaux d’isolation sur plusieurs bâtiments communaux, moins de consommation d’énergie et 

plus de confort pour nos employés, nos administrés ou nos écoliers. 

PLUIHD :                                                                                                                                                                 

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, Habitat et Déplacement 

Depuis 2016 Agglopolys qui a la compétence PLUIHD s’est lancé dans l’élaboration de ce plan, obligatoire, à 

l’échelle de l’agglomération, soit 43 communes et 108 871  habitants.                                                                    

Nous avons constitué une équipe PLUIHD qui travaille depuis plusieurs années sur ce projet.  Le 25 novembre 2021 

le Conseil Communautaire d’Agglopolys a arrêté le projet du  PLUiHD. Il entre pour trois mois dans sa phase de 

consultation des personnes publiques associées, de l’état et des communes.  En avril- mai 2022, l’enquête publique 

durant 1 mois sera mise en œuvre. Pour notre commune outre l’OAP des Perraudières 3 maintenant constructible, 

notre réserve foncière se limite essentiellement au secteur du Clos Bourdon.                                                                              

Pour atteindre les objectifs fixés par le PLUiHD, la densification du secteur bâti (dents creuses, division de par-

celles …) est préconisée. 
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Agglopolys 

 

Chitenay fait partie des 43 communes d’Agglopolys, dont les compétences sont multiples : 

Aménagement du territoire, développement économique, action sociale, eau et assainissement, gestion des dé-

chets, environnement, mobilité, habitat, accueil des gens du voyage, biodiversité mais aussi loisirs, tourisme, 

fourrière (animale et véhicule), piscine, bibliothèques, salle du jeu de Paume, crématorium…. 
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Restauration scolaire / garderie périscolaire 

 
 
  

Durant l’année scolaire le restaurant scolaire est ouvert les Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi. 
Il accueille les enfants scolarisés dans les écoles de la commune (environ 110 enfants). 

 
Pour bénéficier du service de restauration scolaire, une inscription préalable est obligatoire.  

Inscription à faire en mairie avant la rentrée scolaire. 
Plusieurs formules sont possibles : 

Forfait : 4 jours – 3 jours ou 2 jours fixes par semaine. 
Occasionnel : obligation de prévenir une semaine à l’avance avant le jeudi. 

En cas d’absence il est impératif de prévenir la mairie avant 9h. Tel : 02-54-70-42-12 
 

 
    
 
 
 

La confection des repas est déléguée par la commune à la société RESTAUVAL.  
M. Bruno DEBAIN, cuisinier, prépare les repas depuis début 2021. 

Les priorités de la municipalité restent inchangées : qualité des repas, approvisionnement en circuit court,  
un repas végétarien par semaine et au moins un produit biologique par repas. 

Depuis la rentrée de septembre les enfants de l’école Denis Papin mangent ensemble au premier service encadrés 
par 3 agents. Les enfants de l’école Notre Dame mangent au deuxième service. 

Les protocoles sanitaires sont strictement appliqués (places fixes et limitation des brassages). 
 

 
                          
 
                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour joindre la garderie : 02-54-70-47-49 
Dans la journée, contacter la mairie : 02-54-70-42-12 

 
Pour bénéficier du service de la garderie périscolaire,  

une inscription préalable est obligatoire, 
 à faire en mairie avant la rentrée scolaire. 

Le restaurant scolaire 

Le tarif est de 3,40 € pour les enfants domiciliés dans le RPI et inscrits au forfait. 
Il est de 4,40 € pour les enfants hors RPI ou occasionnels. 

Tout repas réservé sera facturé. 

La garderie périscolaire 

 

                         Horaires                                                                                Tarifs  
Le matin de 7h15 à 8h30                                                             le matin : 2,06 euros 
Le soir de 16h25 à 18h30                                                            le soir : 2,34 euros 

 
Un retard après 18h30 est facturé 9,00 euros 

 
L’encadrement est assuré : 

Le matin par Marie-Odile VENON 
Le soir par Marie-Odile VENON et Maryse VERNIMONT 

Christelle RUFIN assure les remplacements. 
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Ecole maternelle publique Denis Papin 

 
La rentrée 2021/2022 a été marquée par de nombreux changements au sein de l'école maternelle pu-
blique Denis Papin. Une classe ayant fermé par mesure de carte scolaire, des membres de la communauté 
éducative ont quitté l'établissement : Madame Guilloteau enseignante, Monsieur Amoureux enseignant et 
Madame Manceau AESH. 
 
L'école accueille, aujourd’hui,  72 enfants répartis en 3 classes : 

La classe de Madame Puillandre qui compte 11 enfants en Petite Section et 12 enfants en Moyenne 
Section 
La classe de Madame Chollet-Aucante qui compte 12 enfants en Petite Section et 12 enfants en 

Moyenne Section 
La classe de Monsieur Noireaux qui compte 25 enfants en Grande Section 

 
Ils sont accompagnés au quotidien par 4 ATSEM : Mesdames Cornet, Duballet, Galoyer et Ghares qui 
travaillent efficacement auprès des enseignants. 
 
Durant l'année 2020/2021, plusieurs projets ont été mis en œuvre grâce aux aides financières versées par 
le SIVOS, l’APE et la coopérative scolaire : 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les familles ont pu bénéficier d'ouvrages à 1,00 € grâce à l'action proposée par l'association  
« Lire, c'est partir ».  

 
Grâce à un projet conjoint avec la mairie de Chitenay, l'école a été 
dotée de 2 écrans interactifs et d'un grand écran de projection dans 
la BCD. 
En lien avec le SIVOS, l'école a investi dans des logiciels numé-
riques et est en attente de l'acquisition de robots éducatifs et de 
tablettes numériques. 
 

le projet terrarium 
3  spectacles : 

. Planètemômes, le Noël enchanté du Yétou 
. Le théâtre Billenbois, la petite poule rousse en 2 fins 

. Le concert de Xavier Stubbe 



 

Association des parents d’élèves : copains-copines 
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L’APE c’est l’Association des Parents d’Elèves du Regroupement Pédagogique Intercommunal des commues de : 
Chitenay, Cormeray et Seur. "Copains-Copines" a été créée il y a 12 ans à l'initiative d'une quinzaine de parents bé-
névoles. Les représentants de l’APE sont là pour rassembler enfants, familles, corps enseignants et communes autour 
d’évènements ludiques, festifs et conviviaux.  

L’APE « Copains-Copines » c’est avant tout des parents ! 
Composition de l’APE : 

Un bureau : composé de 6 membres (président, trésorier, secrétaire, et leurs adjoints). 
Des membres : tout parent ayant un ou plusieurs enfants scolarisés sur le RPI est membre de droit. 

Concrètement, comment ça se passe à l’APE : 
Organisation de l’Assemblée Générale, généralement début Octobre (après les réunions de classes). 
Bilan des activités de l’année écoulée + bilan financier. 
Planification des futurs événements de la nouvelle année scolaire et leurs réunions de préparation associées. 
Distribution des bénéfices à l’ensemble des classes des écoles du RPI, avec une répartition équitable. 

70% 

20% 

10% 

Le budget de l’APE en quelques mots : 
70% des bénéfices issus des évènements organisés par l’APE 

sont reversés aux écoles. Cet argent permet d’aider les 
écoles à financer leurs projets scolaires, en sollicitant moins 
les familles. 

20% du budget APE est utilisé pour le financement de projets 
organisés en cours d’année et non subventionnés par le 
SIVOS. 

Seuls 10% du budget est utilisé pour les frais de fonctionne-
ment de l’association. 

*** CALENDRIER PREVISIONNEL APE Copains Copines 2021/2022 *** 

Cherche et trouve d’Halloween :  Samedi 6 novembre 2021, de 15h à 18h, Ecole et lotissement de 

Cormeray 

Loto : Dimanche 27 février 2022, Salle des fêtes de Chitenay 

Construction du bonhomme Carnaval : 8 ou 9 janvier 2022, Ecole de Chitenay 

Carnaval : selon dispo fanfare, le Samedi : 12 ou 19 ou 26 mars 2022, sur la commune et école de 

Chitenay 

Fête des écoles : Samedi 18 ou 25 juin 2022, Ecole de Cormeray 

                                                       Une question ? Contactez-nous par le moyen de votre choix : 

                              copainscopines.rpi@gmail.com   07 66 25 25 04 

Association des Parents d’Elèves 
du RPI Chitenay-Cormeray-Seur  

mailto:copainscopines.rpi@gmail.com
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Ecole privée Notre Dame 

                              
 
                              L’école Notre Dame accueille les enfants de 2 à 11 ans.  
 
 
 
 
Nos effectifs :  
 
15 élèves en cycle 1, Mme Jouve : Professeure des Ecoles, chef d’établissement  
19 élèves en cycle 2, Mme Hélène Abdallah : Professeure des Ecoles  
20 élèves en cycle 3, Mme Flavia Loiseau : Professeure des Ecoles  
Aides maternelles : Mme Marie-Laure Gerderez, Mme Maryline Girault, Melle Laura Hernandez, assurent  
l’aide en cycle 1, le service à la cantine, l'aide aux devoirs et l’entretien des locaux.  
 
L’Assemblée Générale de l’APEL (Association des Parents d’Elèves de l’Enseignement Libre) a eu lieu le  
1er octobre.  
 
La composition du bureau actuel est la suivante :  
 
-Présidente : Mme Tamine  
-Trésorière : Mme Périnet  
-Secrétaire : Mr Bernard  
 
 
L’OGEC, (Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique) association gérant les comptes de l’école  
est composée de :  
 
-Président : Mr Stetten-Pigasse  
-Trésorière : Mme Sommier  
-Secrétaire : Mme Abelin  
 
Intervenants extérieurs :  
 
• Don Bruno pour l’éveil à la foi,  
Claudine Stetten pour le catéchisme  
à l’école.  
 
 

 
 
 
 
• Mme Carminati et Mme Fleury nous accueillent  
chaque mois à la bibliothèque municipale  
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Ecole privée Notre Dame 

 

Une école engagée pour l’avenir, 
             labélisée éco école 

Les grands 
projets 

de l’année 
2020-2021 

 
Une école équipée en tableaux 
numériques dans chaque classe 

• Projet d’établissement (2018-2021) :  

3 axes prioritaires 

1. Développer l’autonomie, différencier les parcours. 
2. Mettre des mots sur ses émotions, apprendre à communiquer sans violence. 
3. La pratique de l’anglais au quotidien. 

 

-         Projet pédagogique :          

Cette année, nous travaillons autour des cinq sens. 
En juin, l’année se clôturera avec une sortie au Parc Floral d’Orléans. 

Notre école poursuit ses actions pour le label « Eco-école » avec comme axe 
de travail cette année, les déchets. 
 

Les Inscriptions pour l’année scolaire 2022-2023 sont ouvertes ! 
 Contact : Mme Jouve au 02 54 70 30 25 

http://ecolenotredamechitenay.fr/ 
Facebook : Ecole Notre Dame de Chitenay 

http://ecolenotredamechitenay.fr/
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Le SIVOS Chitenay - Cormeray - Seur 

SIVOS Chitenay-Cormeray-Seur 
 

Syndicat intercommunal à vocation scolaire 

Siège : mairie de Cormeray 
1 rue de la Buissonnière 

41120 CORMERAY 
 

Président : Joël PASQUET 

 
Pour joindre le secrétariat du SIVOS : Mme BENARD Renée 
Ouverture au public : Mardi de 14h-17h et jeudi  de 9h-12h    

Par téléphone de 9h à 12h 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES   2022– 2023 CHITENAY – CORMERAY – SEUR 
DES MARS 2022 

Inscription des nouveaux élèves de petite section (PS) nés en 2019 

L’inscription se déroule en 2 étapes : vous pouvez prendre contact dès le mois de février 2022 auprès de la se-

crétaire du SIVOS. Un rendez-vous vous sera fixé. 

Première étape : inscription au secrétariat du SIVOS à la mairie de Cormeray. 

Vous munir : du livret de famille, d’un justificatif de domicile, d’un justificatif de la CAF ou autre organisme. 

A l’issue de cette étape, il vous sera délivré un certificat d’inscription. 

Deuxième étape : prendre rendez-vous avec le directeur de l’école fréquentée à la rentrée de septembre 2022, 

muni du certificat et du carnet de santé de l’enfant. 

Ecole maternelle de Chitenay : contacter le 02 54 70 46 56. 

 

Inscription pour les enfants entrant en CP à l’école de Seur pour la rentrée 2022-2023 

Les parents doivent prendre rendez-vous par téléphone auprès du secrétariat du SIVOS à la mairie de Corme-

ray pour convenir de la date de l’inscription de leur enfant. 

Vous munir : du livret de famille, d’un justificatif de domicile, d’un justificatif de la CAF ou autre organisme. 

Il vous sera délivré un certificat d’inscription. 

TRANSPORT SCOLAIRE 

Pour les horaires, consulter le site internet des communes. 

Conducteur : Stéphane Gauthier 

Accompagnatrice : Muriel Lhéman 

En cas d’intempéries consulter 

Sivos.chitenaycormerayseur.overblog.com 

Panneaupocket 
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Le SIVOS Chitenay - Cormeray - Seur 

Répartition des classes pour l’année scolaire 2021/2022 

CHITENAY : 3 classes, 72 élèves Directeur : M.Noireaux 

 

 

 

 

 

 

CORMERAY : 5 classes ,  117 élèves  Directrice : Mme Pierre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEUR : 2 classes, 41 élèves                 directrice Mme Cazin 

 

Classe Nombre d’élèves Enseignant ATSEM 

Petite et moyenne section 23 Mme Puillandre Laurence Mme Cornet Séverine 

Petite et moyenne section 24 Mme Chollet-Aucante  
Céline 

Mme Duballet Sonia 

Grande section 25 M Noireaux Fabrice Mme Galoyer Christel 

Classe Nombre d’élèves Enseignant 

CE1 22 Mme Menestrey Nathalie 

CE2 24 Mme Chevreau Marie Adeline 

CE2/CM1 24 Mme Germain Aurélie 

CM1/CM2 24 M Tronson David 

CM2 23 Mme Pierre Laurène 
Mme Viguier Mareau 
décharge de direction  

le vendredi 

Classe Nombre d’élèves Enseignant 

CP 20 Mme CAZIN Patricia 

CP/CE1 21 Mme Guilloteau Sandra 
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CIAS du Blaisois : centre intercommunal d’action sociale 
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CIAS du Blaisois : centre intercommunal d’action sociale 



ADMR 
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Informations 

Prévention santé 

 

 

 

 

 

 

Test   tous les 2 ans 

 



Syndicat mixte du Pays des Châteaux 
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Le Pays des Châteaux, une structure au service des dynamiques territoriales 

Le Pays des Châteaux fédère 3 intercommunalités (Agglopolys, Beauce Val de Loire et Grand Chambord) et 89 communes à l’échelle du 
bassin de vie de Blois. 

Le Pays des Châteaux se voit confier : 
La contractualisation avec des financeurs tels que la Région (CRST), l’Europe (LEADER) ou l’ADEME (Contrat d’Objectif Terri-

torial sur la production de chaleur renouvelable) 
Le pilotage de stratégies territoriales nécessitant de développer des synergies entre collectivités, entreprises, associations et parte-

naires institutionnelles : tourisme, alimentation 
L’émergence de coopérations à l’échelle de ce territoire 
La prospection sur des thématiques émergentes (tiers lieux, transition…) 

L’Europe toujours en soutien 
au territoire  
Suite à la crise sanitaire, l’Europe a lancé 
son Plan de Relance Européen : REACT 
EU. Grâce ce plan, une enveloppe sup-
plémentaire de 262 000 € a été obtenue 
par le Pays des Châteaux pour poursuivre 
le programme LEADER jusqu’à fin 2022.  

LEADER est conçu pour accompagner 
des projets innovants et exemplaires en 
milieu rural et s’adresse à tout type de 
porteur de projet, public comme privé.  

Parmi les projets déjà financés : le déve-
loppement du pâturage sur les bords de 
Loire, la salle immersive 360° de la Mai-
son des Vins de Cheverny, la MSAP 
(Maison de Services Au Public) mobile de 
Beauce Val de Loire, l’épicerie solidaire 
« Cand’Epicerie » ou encore la coopéra-
tion franco-italienne ayant permis 12 
représentations théâtrales « Amour 
Amor » sur des lieux patrimoniaux du 

L’accompagnement touristique sur la 
sortie de crise sanitaire 

L’année 2021 reste marquée par la 
crise sanitaire de la covid19, tou-
chant de nombreux acteurs écono-
miques et en particulier touris-
tiques. 

Afin d’accompagner au mieux la 
sortie de crise, le Pays des Châteaux 
a renforcé son soutien aux festivals 
et animations culturelles à vocation 
touristique, en revoyant à la hausse 
la participation accordée aux organi-
sateurs d’évènements impactés fi-
nancièrement. 

Renouvellement du 
Conseil de développe-
ment 
Le Pays dispose d’un conseil de 
développement. Cette instance 
consultative est composée d’une 
centaine de personnes de la socié-
té civile (associations, chambres 
consulaires, entreprises…). 

Ce Conseil est consulté lors des 
grandes étapes des programmes 
financiers du Pays et peut être 
force de proposition aux élus 
locaux. 

La liste des membres a été renou-
velée au printemps 2021. 

Regroupement de la collecte 
de Certificats d’Economie 

d’Energie (CEE) 
Ces certificats, générés par les travaux de 
rénovation énergétique, peuvent être 
vendus. 
Le Pays des Châteaux, en tant que 
« regroupeur » de CEE, se voit confier la 
gestion de ces financements par les com-
munes intéressées. 
En juin 2020, trois communes du terri-
toire ont confié cette mission au Pays. La 
vente de leur CEE a permis aux com-
munes d’obtenir 12 600€. En juin 2021, 
ce sont neuf communes qui ont fait cette 
démarche auprès du Pays. 

Le temps du bilan à mi-parcours du Con-
trat Régional de Solidarité Territoriale 

(CRST) 
Sur la première partie du CRST 

2018-2024, 120 projets portés par des 

collectivités, agriculteurs ou associa-

tions ont été financés, correspondant 

à plus de 9,3 millions d’€ de subven-

tion. 

La seconde partie du contrat prévoit 
plus de 11 millions d’€ pour soutenir 
des projets d’aménagement d’espaces 
publics, d’isolation de bâtiments pu-
blics, de réhabilitation de com-
merces… 

Mise en œuvre du Projet Alimentaire 
Territorial (PAT) 

Depuis 2018, le PAT vise à facili-
ter l'accès à une alimentation 
saine et locale pour tous les pu-
blics. Par l’obtention de plu-
sieurs subventions, le Pays a pu 
lancer plusieurs actions, 
comme :  

Faire de la sensibilisation à l’ali-
mentation une priorité dans 
les écoles – 6 communes parti-
cipent à ce projet (animation 
contre le gaspillage alimen-
taire, éducation au goût, ap-
provisionnement en produits 
locaux et biologiques et le me-
nu végétarien),  

Création d’un réseau de jardin 
partagés 

www.paysdeschateaux.fr 

Facebook : Syndicat Mixte du Pays des Châteaux 

02 54 46 09 30 // contact@paysdeschateaux.fr // 1 rue Honoré de Balzac - 41 000 BLOIS 

http://www.paysdeschateaux.fr/
mailto:contact@paysdeschateaux.fr


Syndicat Val du Beuvron : complexe multisports 
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Le Syndicat Val du Beuvron gère les installations du domaine 
sportif des Étangs Frileux pour le compte des communes de Cel-
lettes, Chitenay, Cormeray et Seur (seulement Cellettes et Chite-
nay pour le Foot) 
 
Notre volonté est d’entretenir et de valoriser ce superbe complexe 
sportif et d’en optimiser son taux d’occupation par diverses mani-
festations. 

 
La pandémie a ralenti, par la force des choses, les activités en 2021. 
Depuis la rentrée de septembre, les clubs et associations ont repris, souvent avec moins de participants et 
d’adhérents.  
Pourtant les bénévoles de chaque association continuent à vous accueillir dans les meilleures conditions 
avec encore plus de dévouement que par le passé pour faire (re)vivre leur club et partager leur passion. 
 

De très nombreux clubs y sont hébergés…il y en a forcément un pour vous !!! 
N’hésitez plus venez faire du sport au Complexe des Étangs Frileux : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2021, le Syndicat Val du Beuvron a principalement effectué des tâches d’entretien curatives et de mises 
aux normes (clôture du Cirque par exemple), 2022 va laisser place à des projets plus précis : la réfection de 
l’éclairage du stade d’honneur de football et passage en éclairage LED, la mise en œuvre de la construction 
d’un club House pour le Tennis. 
Soucieux de la maitrise de ses charges et de ses investissements, le Syndicat val du Beuvron développera 
d’autres projets dans les années à venir. 
 
Le Président du Syndicat Val du Beuvron remercie les mairies de Cellettes, Chitenay, Cormeray et Seur 
pour leur investissement financier conséquent pour que la pratique de sports et loisirs soit possible au mi-
lieu de nos 4 communes. 
 
 
 
 
 
 

 

 
Handball Club Val du Beuvron 

Badminton Club Val du Beuvron 
Basket Club Val du Beuvron 

Escalade Club Alpin Français du Val du Beuvron  
Ultimate - Les Degourdiscs du Val du Beuvron  

Naturellement Danse 
Jazz’ Attitudes 
Sophro-yoga 

Boxe Anglaise - SPORT BOXING 41 
Karaté Shotokan Val du Beuvron 

Tennis Club Val du Beuvron 
US Chitenay Cellettes 

Comité d’initiation aux arts du cirque 
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Basket Club Val du Beuvron 

Le sport continue 
Le Basket Club Val du Beuvron existe depuis 
l’été 2014. Une vingtaine d’adultes y est li-
cenciée. 
Chaque mardi et mercredi soir, les entraîne-
ments permettent aux débutants ou plus ex-
périmentés de progresser et préparer les 
matches en Basket Loisirs. 
Pas de classement, pas d’animosité, que du 
plaisir et de la bonne humeur ! 
Entraînements et matches sont mixtes. 

Basket loisirs = Basket plaisir 
En 2021, avec la pandémie, les rencontres entre équipe loisirs, ponctuées par des moments 
de convivialité n’ont pas pu avoir lieu. Les entraînements ne se sont quasiment pas arrêtés, 
dans le respect des différents protocoles sanitaires. 
Pour cette rentrée, ces confrontations amicales redémarrent. 
 
Les jeunes sont les bienvenus 
En 2022, le club souhaite poursuivre l’offre sportive de la pratique du Basket dans nos vil-
lages du Val de Beuvron, dans un premier temps avec le Basket Loisirs et en accueillant 
des joueurs plus jeunes. 
Dans ce cadre, le club intègre depuis la rentrée quelques adolescents et souhaite participer 
à des animations auprès d’ adolescents du village. 
 
Espérons pour 2022 que le Sport nous permette de nous retrouver dans les meilleures dis-
positions, et facilitent le bien-être de tous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le BCB vous souhaite une heureuse année 2022. 

 

contact : Yannick MANIAGO (président) :   
yannick.maniago@gmail.com – 06 89 94 78 92 

   Emmanuelle PAQUET (secrétaire) : lionel.paquet7@orange.fr  – 
06 71 62 98 14 

site internet : https://basketclubbeuvron.fr/ 

mailto:yannick.maniago@gmail.com
https://basketclubbeuvron.fr/
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HORAIRES 

Mercredi 14h à 16h 

Vendredi 16h à 18h (sauf pendant les vacances scolaires) 

Samedi 10h à 12h 

Pour nous contacter : 

 02 54 70 46 12 aux heures d’ouvertures de la bibliothèque. 

La bibliothèque, située en entre bourg , est animée par 9 bénévoles. 

L’inscription est gratuite et vous permet d’emprunter des romans, des romans policiers, des biographies, des 
bandes dessinées, des albums pour les enfants, des contes et des documentaires, des livres audio pour adulte 
et enfant et bientôt des vidéos. 

 

 

 

 

 

Vous pouvez aussi venir rencontrer les bénévoles pour échanger vos idées, vos ressentis à propos d’une lec-
ture que vous avez faite ou encore pour exprimer votre souhait de trouver tel ou tel livre à emprunter. 

 
Tous les ans un groupe de lecteurs, participe à la sélection du 

prix Emmanuel Roblès, organisé  

par les bibliothèques de Blois et Agglopolys. 

Si vous êtes intéressés, venez vous renseigner à la bibliothèque 

En février 2021, nous avons accueilli un comédien qui nous a fait la lecture de Pas dupe de Yves Ravey 
dans le cadre de Mille Lectures d’Hiver. Cette lecture, suivie d’un échange avec le comédien, a été fort 
appréciée. Nous projetons une nouvelle Mille Lecture d’Hiver en février ou mars 2022. Vous serez in-
formés par affichage sur les portes de la bibliothèque. 

Les bénévoles accueillent une fois par mois, les élèves de l’école Notre Dame et une classe de l’école 
maternelle Denis Papin. 

Vous aimez la lecture 

La bibliothèque vient à vous Toute l’équipe des bénévoles de la bibliothèque 

 vous souhaite de belles lectures pour 2022 



Chitenay Denis Papin 
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Chers lectrices et lecteurs, 

Cette année encore, l’association « Chitenay Denis Papin » comme toutes les autres associations, a subi les sévisses de 
ce maudit virus Covid19. 

Les contacts humains, les relations, les discussions, les rires, les anecdotes qui font parties des rencontres entre les 
organisateurs et les participants ont été une fois de plus mis à mal tout au long de cette année 2021. 

De plus, tous les membres de CDP et de nombreux Castanéens ont eu la peine de voir partir leur ami André Cosson 
dit « Dédé le Biker » qui était le vice-président de l’association et organisateur de la rando-motos de 2019. Il reflétait la 
joie de vivre et la gentillesse et répondait toujours présent pour l’organisation des évènements de CDP et d’une façon 
plus générale était toujours là pour apporter son aide dans le cadre de la vie de la commune. Nous avons une pensée 
toute particulière pour sa famille. 

Concrètement, 2021 fut une année plus que calme pour CDP, avec l’annulation de la fête des jeux organisée généra-
lement courant mars et le salon multi collections la première semaine d’avril. 

Cependant, CDP a participé le 28 août au forum des associations, organisé par la commune. De nombreuses per-
sonnes sont venues visiter les stands pour se renseigner sur les différentes manifestations organisées sur la commune 
et notamment dans le cadre de CDP. Quelques gobelets de rando et verres de collection Denis Papin ont été vendus 
ce jour-là. 

Le 5 septembre, CDP a organisé sa 8eme Randonnée Denis Papin en respectant les contraintes sanitaires. Les nom-
breux bénévoles de l’association ont assuré comme d’habitude la sécurité physique et sanitaire de cette manifestation. 

Le beau temps était de la partie et les 330 randonneurs aussi !  Heureux de parcourir à nouveau les chemins de la 
commune et de découvrir les superbes panoramas, tous avaient hâte de respirer à pleins poumons l’air castanéen tout 
en respectant les contraintes sanitaires avec port du masque et utilisation du gel hydro alcoolique mis à disposition 
aux arrêts casse-croute. Les nombreux participants ont félicité la très bonne organisation de la randonnée principale-
ment la signalétique et le bon accueil du public et tous sont prêts à revenir pour la saison 2022. 

Afin de remercier les bénévoles qui ont participé à la mise en œuvre de cette randonnée pédestre, le Bureau de CDP 
a organisé le 22 octobre une soirée privée avec repas festif et concert avec notre chanteur local Jipé. Pendant ce mo-
ment de partage, avec les règles sanitaires et gestes barrières respectés, un hommage a été rendu à notre ami Dédé.  

Tournons-nous maintenant vers 2022 et tous à vos calendriers pour retenir les dates suivantes : 

Le salon multi collections le 03/04/2022 
La Randonnée Denis Papin le 04/09/2022 

 Peut-être un concert dont la date reste à définir et plus encore si les conditions sanitaires devaient évoluer plus favo-

rablement dans les temps à venir. 

N’hésitez pas à rejoindre notre association Chitenay Denis Papin (CDP) nous vous attendons. 

Toute l’équipe vous souhaite une belle année 2022 pleines de rencontres, d’activités et de plaisir. 



 

 

 

Circuit vapeur Denis Papin 
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Le Circuit Vapeur Denis Papin est 
une association ouverte aux modé-
listes amateurs de la vapeur (et autres 
énergies), tant ferroviaires que navals 
ou routiers. 

 

Notre terrain est situé au : 

 29, Chemin de franche Epine - Chitenay 
Nos installations comportent 3 circuits de chemin de 
fer dans les échelles : 7"¼ (184 mm), 5" (127 mm) et G 
(train de jardin 45 mm). 
Nous accueillons les modélistes et les visiteurs 5 week-
end par an, en 2022 les dates sont : 

Vous appréciez la belle mécanique, le chemin 
de fer, ou cette étrange attirance pour les ma-
tériels utilisant la vapeur. 
Denis Papin, natif de Chitenay en est le pré-
curseur. 
 

 
 
 
 
 
 

Venez nous rejoindre, soit pour construire 
votre propre équipement, soit pour participer 
à des constructions, ou des travaux de mainte-
nance, ou bien tout simplement nous re-
joindre à l’exploitation du matériel de notre 
association, et permettre aux jeunes, comme 
aux moins jeunes d’avoir le plaisir de circuler 
sur l’un de nos trains. 
N’hésitez pas à prendre contact avec notre pré-
sident :  
Alain Boubé :    06 15 70 37 16 
Ou alaincvdp@free.fr 
Pour trouver les jours d’ouverture suivre 

    Et                                 Cvdp Chitenay 

mailto:alaincvdp@free.fr
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35 

 

Le HandBall Club Val du Beuvron (HCVB) a fêté ses 7 ans d’existence. Une belle réussite pour 

ce club qui réunit cette année près de 80 joueurs et joueuses répartis en équipes : 

 

-1 équipe moins de 11 ans mixte    -1 équipe moins de 13 ans mixte en championnat départemental 

-2 équipes moins de 15 féminine et masculine en championnat départemental 

-1 équipe moins de 18 ans masculine en championnat départemental 

-1 équipe séniors masculine  -1 équipe Loisirs mixte en championnat Loisirs  

Récapitulatif des horaires d’entrainements au complexe sportif des Etangs de Frileux: 

Jour Créneaux horaires Catégories Animateur 

Mardi 18h30 à 20h U15M Pascal 

Mardi 19h à 20h30 Seniors Manu  

Mercredi 16h à 17h U11 mixte Manu + jeunes joueurs 

Mercredi 17h à 18h30 U 13 M Loïc 

Mercredi 18h30 à 20h U 15 F Loïc 

Jeudi 18h30 à 20h U18M Logan 

Jeudi 19h30 à 21h Seniors Loisirs et Dép Laurent et Manu 

Vendredi 18h30 à 20h U13M et U15F Loïc 

Vous aimez le Hand ? Vous voulez découvrir ce sport !? Venez nous rencontrer sur les horaires d’entrainement ou 

contactez-nous par mail : handball.club.val.du.beuvron@orange.fr 

 

Le club est présent sur les réseaux 

sociaux : 

FaceBook : HandBall Club Val du 

Beuvron   

Instagram : handball val du  

beuvron 
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                                          Comme annoncé dans le bulletin du « petit castanéen » de juillet 2021, un nouveau bureau a  
                                   été élu le 10 juin 2021 .                       
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons pu organiser en cette année 2021, la soirée du 14 juillet en collaboration 
avec la mairie et notre fête de la châtaigne. 
La participation au repas du 14 juillet fut une réussite, malgré la jauge (nous avons dû 
refuser des inscriptions). Celui-ci fut apprécié ainsi que le feu d’artifice et la soirée musi-
cale. 
Notre fête de la châtaigne fut moins chanceuse, avec un temps déplorable. Malgré cela, 
des courageux se sont déplacés pour jouer, grignoter des châtaignes, boire de la bernache 
et écouter les Fanfarons. Que cette fanfare soit remerciée d’avoir joué dehors dans ces conditions. 
 
Depuis septembre 2021, de nouveaux ateliers se sont mis en place : 
• Atelier sophro-yoga le mercredi de 9h30 à 10h30 petite salle du complexe sportif.  
          Animatrice : Sonia Chauveau. 
• Atelier couture : le mardi de 14h à 17h, salle associative . Animatrice : Rose– Marie Mondot. 
• Atelier broderie : le jeudi de 14h à 17h , salle associative. Animatrice : Anne-Marie Gengembre. 
Ces deux derniers ateliers sont ouverts à toutes et tous, gratuits et animés par des bénévoles, seule une adhésion de 
10,00 € est demandée à chaque participant pour des raisons d’assurance et de soutien à l’association. 
 
Pour Info : nous essayons de mettre en place un atelier « aide aux devoirs » mais nous n’avons pas encore finalisé 
son organisation. 
 
Nos projets 2022 : 
• Le samedi 14 mai 2022 : concert de gospel à l’église de Chitenay (déjà reporté 2 fois). 
• La soirée du 14 juillet avec repas et bal (retraite aux flambeaux et feu d’artifice pris en charge par la mairie). 
• Le  samedi 1 octobre 2022 : fête de la châtaigne avec jeux pour enfants, bernache, châtaignes et musique. 
Tous ces projets sont malheureusement conditionnés par la crise sanitaire. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Loisirs Culture Castanéa vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année 
 et vous adresse ses meilleurs vœux pour 2022. 

Président : M. Jean-Louis DUMOTIER, vice-président : M. Christian BEAUNE 

Trésorière : Mme Valérie JOUBERT, trésorière adjointe : Mme Joëlle FLEURY 

Secrétaire : M. Jean-Marie BOURDON, secrétaire adjointe : Mme Jacqueline MIQUEU 

Assemblée générale le vendredi 21 janvier à 19h 
Petite salle des fêtes 

Nous vous attendons nombreux pour soutenir notre association  
et nous faire part de vos réflexions, idées et projets 
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L’école de Cirque Orsola 

Cette année 2020 – 2021 aura encore été pour l’Ecole de Cirque Orsola une nouvelle année peu com-
mune. 

Entre fermeture et réouverture, nous avons mis tout en œuvre pour assurer au mieux les cours ou leur rat-
trapage durant les vacances scolaires. 

Cette rentrée s’avère difficile mais toute l’équipe pédagogique aura à cœur de bien faire pour permettre à 
nos élèves une année circassienne bien remplie. 

Les cours ont repris dès le lundi 20 septembre. Et les inscriptions ont continué bien au-delà de cette réou-
verture et des journées portes ouvertes. 

Les stages des vacances de la Toussaint ont été bien remplis. 

Nous proposerons à nouveau des stages durant les vacances scolaires de février, avril et juillet (les bulletins 
seront téléchargeables avant chaque période sur notre site internet). 

Le pass sanitaire sera obligatoire à partir de 12 ans (sauf contre ordre) et nous continuerons à maintenir les 
gestes barrières. 

Nous tenions à remercier tous les parents, anciens et nouveaux, de nous faire à nouveau confiance. 

 

 

 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter  

Johnny Orsola au 06.81.05.44.57  

ou par mail ecoleducirqueorsola@gmail.com 

Vous pouvez également nous retrouver sur Facebook, Instagram  

et sur notre site internet www.ecole-de-cirque-orsola.fr 

mailto:ecoleducirqueorsola@gmail.com
http://www.ecole-de-cirque-orsola.fr/
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L'ASSOCIATION FITNESS DE CHITENAY vous offre la possibilité d'entretenir votre forme, votre 

tonus musculaire et/ou découvrir une nouvelle activité physique dans une ambiance conviviale. 

Les séances de FITNESS assurées et animées par Cyrille HUON, professeur diplômé, sont principale-

ment axées sur la pratique du : Step, JOG Step, cardio-training, renforcements musculaires et stret-

ching. 

Durant l'année, si vous avez envie de bouger et/ou d'essayer une nouvelle activité, n'hésitez pas à venir 

rejoindre notre association, sachant que vous bénéficiez de deux séances gratuites à tout moment de 

l'année.  

Nous tenons tout particulièrement à remercier Cyrille, notre fidèle animateur ainsi que l’ensemble des 

adhérentes pour leur assiduité et leur bonne humeur qui contribuent inévitablement au succès de 

notre association.  

 

 

 

 

 

 

TOUS LES JEUDIS SOIR 

DE 

20h à 22h 

 

Les membres du bureau vous souhaitent leurs meilleurs vœux 

 et une excellente Année 2022 



 F.N.A.C.A : comité Cellettes-Chitenay-Les Montils 
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Compte rendu des activités du comité 2020-2021 

L’exercice FNACA s’est terminé le 31 août 2020. 

L’assemblée générale s’est tenue le 9 octobre 2021. 

La crise sanitaire nous a contraints à limiter nos activités 

aux seules cérémonies commémoratives du 19 mars 1962, 

8 mai, appel du 18 juin et 11 novembre. 

Nous avons par ailleurs, compte tenu de l’âge de nos adhé-

rents, décidé de ne plus organiser nos traditionnelles ran-

données au départ de Cellettes et Chitenay. 

Malgré cette situation, un groupe de nos adhérents a pu 

profiter d’une sortie de 5 jours, début juillet, en Bour-

gogne, avec au départ la visite de Vézelay  

Laissant derrière nous ces instants difficiles, nous 

allons tenter de reprendre un minimum d’activités 

et de rencontres conviviales.  

Nous avons déjà programmé : 

• participation aux cérémonies du 11 no-

vembre et du 8 mai. 

• Le 26 février : soirée retour de voyage en 

Bourgogne. 

• En juin 2022 (date à définir) voyage en 

France 

Le nouveau bureau 2021/2022 est constitué comme suit :  

Président : Jean Chesneau 

Vice présidents : Cellettes : Gérard Le Bihan, Chitenay : Henri Villemade, Les Montils : Marcel Gonon 

Trésorier : Gérard Dupuis Trésorier adjoint : Jean Lelong 

Secrétaire : Françoise Savadoux secrétaire adjoint/journal : Bernard Alagiraude 

Porte drapeau : Cellettes : Jean Mocaer, Chitenay : Pierre Chantemargue, Les Montils : Marcel Gonon  

et Jean-Paul Berthé 

Responsable aux cartes : Gérard Dupuis 

Affaires sociales : Jean-Claude De Noter 

Membres sans affectation : Gabrielle Stéphan, Jean-Claude Bouillet, Gérard Giffrain, Bernard Givierge. 

L’ensemble des adhérents du comité de Cellettes-Chitenay- 

Les Montils vous souhaite une agréable année 2022 
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Naturellement danse : danser à Chitenay 

Contact : 
Nathalie FORTIN 

Naturellementdanse@yahoo.fr 
06 52 69 71 59 

http://naturellement-danse.wix.com/association-danse 

Cours de DANSE MODERNE et ZUMBA KIDS  
ASSOCIATION NATURELLEMENT DANSE 

L'association NATURELLEMENT DANSE propose des cours de danse ENFANTS à partir de 6 ans et 
des cours de Zumba KIDS à partir de 7 ans.  

Cette rentrée fut préoccupante, le nombre d'adhérents a relativement diminué.  

Afin que l'association puisse continuer à vivre, nous avons été contraints d'annuler 2 cours. 

Mais la motivation et l'ambiance sont bien là, nous préparons un spectacle de fin d'année prévu courant 
juin 2022.  

L'association a pour projet de proposer quelques évènements occasionnels répartis dans la saison : des 
séances de ZUMBA adultes dans différents lieux, intérieurs ou extérieurs.  

Les informations seront communiquées sur Facebook et notre site internet. 

ZUMBA KIDS 7-11 ans  

 

Tous les mercredis, une quinzaine d’enfants se retrouvent pour s’amuser en dansant sur des chorégra-
phies de ZUMBA avec des mouvements et rythmes adaptés à leurs âges. 

DANSE MODERNE 6 – 16 ans 

« DANSER » c’est apprendre des chorégraphies sur différents 
styles de musique et développer l’expression corporelle, le sens 
du rythme, stimuler la créativité tout en prenant du plaisir ! 

Au cours du spectacle de fin d’année, vous pourrez découvrir 
l’aboutissement de cette année artistique. 

 

 
Groupe 6/7 ans    – mercredi de 16h45 à 17h30 

Groupe 8/9 ans    – mercredi de 17h30 à 18h15 

Groupe 10/11 ans – lundi de 18h00 à 18h45 

Groupe 12/13 ans – lundi de 18h45 à 19h30 

Groupe + 14 ans    - mercredi de 18h30 à 19h30 

Zumba KIDS         - mercredi 16h00 à 16h45 
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RVLS - Randonnées Vallée de Loire Sud 

RVLS se tient à votre disposition pour tous renseignements - Visitez le site 
www.rvls41.free.fr 

Assoc. Randonnées Vallée de Loire Sud 
• 6 allée du Chêne - 41120 CELLETTES -  

• mail : rvls.41@laposte.net  

Nous organisons également des randonnées ouvertes à tous inscrites au calendrier du Comité  

Départemental de Randonnée Pédestre (téléchargeable sur notre site) 

Agenda 2022   

Dimanche 27 mars à Seur 

Dimanche  25 juin à Fresnes – randonnée avec haltes musicales, en après midi 

En raison de la pandémie de COVID et afin de limiter toute propagation du virus, nous mettons tout en 
œuvre pour appliquer les consignes édictées par notre fédération, la FFRandonnée. 

Après la dernière saison entrecoupée de pauses « confinement », nous étions impatients de reprendre nos 
activités dès le 1 septembre dernier. 

- Tous les jeudis pour la randonnée pédestre sur des parcours de 9 à 13 km 
- Tous les mercredis  pour la marche nordique 

selon un calendrier établi chaque trimestre par les 14 animateurs bénévoles du club. 
- 2 sorties d'essai sont possible avant d'adhérer - 

 
Les parcours choisis par nos animateurs sont très diversifiés et les lieux de départs toujours différents. A la 
belle saison, une fois par mois, les sorties se font sur la journée avec des distances plus longues. 
 
D'autre part, notre équipe de baliseurs assurent l'entretien du balisage des circuits qui sillonnent les 15 
communes liées à RVLS (Candé-sur-Beuvron, Cellettes, Chaumont-sur-Loire, Chailles, Chitenay, Corme-
ray, Feings, Fougères-sur-Bièvre, Fresnes, Les Montils, Monthou-sur-Bièvre, Ouchamps, Rilly-sur-Loire, 
Sambin et Seur).  
Chaque circuit fait l'objet d'une fiche téléchargeable sur notre site et d'une version papier. 

http://www.rvls41.free.fr/
mailto:r41@laposte.net
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Pour tout renseignement 

Denis Enter 

Président du comité Bracieux Contres 

4, les Champs de Candy, 41250 Bracieux 

AVEC 

LE SOUVENIR FRANÇAIS 

DEVENEZ GARDIEN DE LA MÉMOIRE 

Conserver la mémoire de celles et ceux qui sont morts pour la France ou qui l'ont honoré par de belles 
actions, 

Animer la vie commémorative en organisant des manifestations locales et en participant aux cérémo-
nies patriotiques, 

Transmettre le flambeau du souvenir aux jeunes générations en participant financièrement aux voyages 
scolaires sur les lieux de mémoire, 

Telles sont les missions du Souvenir Français, association nationale née du refus de l'annexion de l'Alsace 
et de la Moselle après la guerre Franco – Prussienne de 1870/1871. 

Le Souvenir Français est représenté au niveau départemental par un délégué général qui s'appuie sur des 
comités locaux. Ses fonds proviennent des cotisations de ses adhérents, des recettes de la quête annuelle de 
la Toussaint et des subventions accordées par les collectivités locales. 

Notre comité qui regroupe les communes des ex cantons de Bracieux et de Contres, comme de nombreux 
intervenants, a vu ses activités retardées par la situation sanitaire exceptionnelle. 

Néanmoins sont en réflexion : 

La restauration d'une tombe contenant les corps de 11 soldats morts pour la France lors de la guerre 
de 1870/1871, 

La réalisation d'une tombe de regroupent dans deux communes, 

 La restauration d'une tombe d'un soldat mort pour la France lors du conflit 1914/1918. 

Adhérer au Souvenir Français, c'est : 

Permettre l'entretien ou la remise en état des tombes de ceux qui sont morts pour la France, 
Permettre l'entretien des monuments aux morts dans nos communes, 
Permettre aux jeunes générations de visiter les lieux de mémoire, 

C'est tout simplement montrer du respect envers celles et ceux qui ont donné leur vie pour défendre les 
valeurs de notre Pays. 
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Vous pouvez contacter le club à cette adresse: tcvb@fft.fr 
Ou par téléphone : 

• Présidente : Carole CHASSIER (06 07 82 00 02) 
• Vice-présidente : Karine LETOURNEUR (06.43.19.71.91) 
• Trésorier/secrétaire : Philippe BLANCHET (06.08.61.30.35) 
Moniteur : Julien DOBIGEON (06.86.78.08.61) 
Tous les tarifs et renseignements sont également à votre  
disposition sur notre site internet : 
site : https://sites.google.com/site/tcvbtennis/ 

Le club a tenu son assemblée générale annuelle le vendredi 22 octobre 2021. L’occa-
sion de revenir sur une saison 2020-2021de nouveau très perturbée par la crise sani-
taire liée au Covid-19. 

L’activité du club a été totalement interrompue en novembre 2020, puis elle a pu 
reprendre en extérieur uniquement, pendant tout l’hiver. Le tournoi open du club 

(temps fort de la saison) qui devait se dérouler fin mars / début avril a été annulée pour la seconde année consécutive. Les 
championnats par équipes été ont également été annulés par le Comité départemental de tennis. Seuls les championnats 
vétérans ont pu se dérouler, en octobre. 

Nous espérons tous que la saison 2021-2022 sera celle du retour à la normalité. Pour le moment elle en prend le chemin. 
Toutes les compétitions ont repris normalement depuis la rentrée de septembre, toutes nos activités de l’école de tennis et 
des cours adultes également, toujours encadrées par Julien DOBIGEON (moniteur Breveté d’Etat, classé 4/6, qui officie 
sur les courts du club au service de « votre tennis », du lundi au samedi, auprès de tous les publics et pour tous les ni-
veaux). Pour mémoire, à l’occasion des vacances scolaires, des stages sont systématiquement organisés pour les enfants, 
comme pour les adultes (ouverts à tous, y compris si vous n’êtes pas inscrits à l’année). 

Au titre des aspects positifs, on souligne également un niveau de compétition qui continue de faire du TCVB le 3ème club 
du département à égalité avec Romorantin, derrière Vendôme et Blois. En septembre le club et ses « drôles de dames » 

s’est une nouvelle fois illustré en raflant tous les trophées des « doubles de 
l’été » au stade de ligue, à Blois (photo). 

Le TCVB se réjouit aussi de posséder la plus importante section handis-
port tennis de la région centre avec des résultats sportifs également si-
gnificatifs. Le club est dépositaire du label « sport et handicap ». 
Chaque année des animations « handi / valides » sont organisées afin de 
permettre la découverte du tennis en fauteuil. En ce début de saison, 
Franck GUIBERT vient de remporter le tournoi de Lorient en double 
(photo) après avoir été finaliste en simple : félicitations ! 

Au titre des projets, le club continue de travailler avec le Syndicat Val 
du Beuvron, sur la construction prochaine d’un local vestiaires / sani-

taires afin de permettre un accueil plus correct et favorable des joueurs 
handisport et des enfants, notamment, au niveau des deux terrains couverts de la zone sportive intercommunale. 

La saison sportive 2021/2022, comme pour de nombreux clubs, débute de façon un peu timide en termes d’inscriptions 
(comme pour l’ensemble des activités sportives et culturelles, dans le contexte d’inquiétude générée par la crise sanitaire). 
Il reste donc de la place pour vous accueillir au sein de l’école de tennis et des entraînements adultes. 

Le club reste également très attentif au « tennis loisir ». Si vous souhaitez simplement taper la balle en famille ou entre 
amis de temps en temps, n’hésitez pas, c’est au TCVB qu’il faut vous inscrire ! A 110 € la licence annuelle (70 € pour les 
enfants et les étudiants) vous disposez d’un temps de jeu illimité sur des infrastructures complètes (deux terrains extérieurs 
à Cellettes, deux terrains extérieurs à Chitenay et deux terrains couverts sur la zone Intercommunale des étangs frileux 
entre Cellettes et Chitenay) et avec une facilité d’accès totale (système de réservation des terrains par internet). 

Si l’on ajoute que l’ambiance au club est fami-
liale sympathique et accueillante, il ne vous 
reste plus qu’à rejoindre les licenciés qui ont 
déjà choisi le TCVB ! 

Tous les tarifs et renseignements sont également 
à votre disposition sur notre site internet : 

 

 

 

En souhaitant à tous, une année 2022 placée sous le signe de la reconquête ! 

 

 

 

https://sites.google.com/site/tcvbtennis/
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La troupe avait eu la chance de jouer jusqu’en 2019 sans aucune 
interruption, mais malheureusement comme de nombreuses 
troupes amateurs ou professionnelles 2020 fut une année où le 
ciel… ou du moins la pandémie de la Covid nous est tombée sur la 
tête... Une douche écossaise pour les amateurs que nous sommes ! 

Les conditions extrêmement contraignantes pour recevoir un public limité nous avait alors conduit à annuler 
nos séances 2020, puis les vagues s’enchainant et l’interdiction de se réunir jusqu’à la mi-juin de cette 
année à plus de 6 personnes… Il devenait impossible pour les comédiens de répéter sereinement dans 
un délai  sérieusement entamé, les séances de 2021 devaient subir le même sort ! 

Donc pour rassurer notre public impatient, les prochaines représentations de la troupe seront pour 
2022 et auront lieu les 12, 13, 18, 19, 20, 25 et 26 novembre. 

Les Marmitons travaillent ardemment à cette reprise, puisque nous avons repris des séances d’atelier-
théâtre en octobre dernier ainsi que des week-ends de coaching accompagnés de nouveaux comédiens 
castanéens super motivés ! 

Cependant 2021 n’aura pas été totalement 

sans activité puisque sous la houlette de Mi-

cheline, nos « P’tites Marmites » victimes 

elles aussi de ce satane  virus ont enfin pu  

Nos acteurs en herbe ont interprété un conte théâ-
tralisé « Les Musiciens de Chevenelles » (on ne peut 
pas faire plus local !) suivi d’un un sketch « Rendez-
vous au parc »,  nous sommes heureux de per-
mettre aux 8/14 ans de leur offrir la possibilité 
d’exercer cette discipline artistique, certains acteurs 
en herbe incarneront peut-être les années futures 

de la troupe.  

Ces deux séances festives ce sont poursuivies avec beaucoup de plaisir en 
compagnie de notre chanteur castanéen JIPÉ qui nous avait concocté un medley des plus grands 
succès issus de son répertoire « Mes tendres années »… Un véritable délice que le public a dégusté 
avec ferveur et enthousiasme jusqu’à la dernière chanson. 

Et puisque nous espérons tous que ces vagues successives de privations, confinements et autres 
contraintes sanitaires finiront bien par se calmer un jour, la troupe veut reprendre sa tradition-
nelle sortie culturelle et théâtrale parisienne en avril prochain après ces deux années restrictives ! 

Toute la troupe du Théâtre de la Marmite vous adresse ses meilleurs vœux pour 2022 et vou-
drait bien interpréter pour le plaisir de tous : 

                             « Terminus pour le virus ! »… Mais cette comédie imaginaire reste à écrire ! 

Présenter leur week end spectacle en cette fin novembre à la salle des fêtes. 



Ensemble et solidaires –UNRPA 
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Section de CHITENAY 
 
 

Avec 97 adhérents, notre association se porte bien. 
 
Cette année 2021 a été assez calme en activités, au cours du dernier trimestre nous avons  
essayé de nous rencontrer à nouveau.  
En septembre un pique nique, nous a permis de retrouver nos amis, même si la pluie 
nous a obligé de pique niquer à l'intérieur.   
En Octobre nous avons pu organiser notre repas annuel à la salle des Fêtes et c'est en Dé-
cembre que nous avons terminé notre année autour d'un « Coq au Vin ». 
Nous espérons qu'en 2022 nous pourrons renouer avec nos habitudes, sorties, repas et 
organiser notre brocante le 03 Juillet. 
Nous vous vous rappelons que tous les lundis après midi les jeux ont repris, à la salle asso-
ciative (Belote, tarot, scrabble etc,,,). 
Le mardi après midi, rendez vous à 14 h devant la mairie pour aller marcher. 
 
Venez nous rejoindre. Notre Assemblée Générale se tiendra le vendredi 14 Janvier 2022 
à la salle des fêtes, à partir de 14 heures. 
 
Tous les membres du bureau vous souhaitent une bonne et heureuse année 2022. 
 

 
      Présidente               Raymonde PELOIS 

Vice Président        Gérard RIDOR 
          Trésorier                 Pierre GRAFTIEAUX 
        Trésorière Adj .       Jacqueline MIQUEU 

            Secrétaire               Guylaine TOURNEAU 
         Secrétaire Adj .      Monique FOURNIER 

     Membres du bureau : MF. BROUTCHOUX  - S. DUVOUX -
J.P GUIGO - M PRIOU 
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Une année 2021 très compliquée à gérer entre la pandémie, l’absence de compétitions sur le début de l’an-
née et donc sur la reprise de la nouvelle saison avec des troupes à remotiver. Nous avons toujours essayé de 
maintenir au mieux nos accueils sur nos différentes catégories afin de garder le lien. 
 
 
Des résultats sportifs :  

Nos équipes ont encore subi une saison tronquée avec juste une reprise de match sur le mois de Juin. Nous avons subi 

quelques pertes de joueurs sénior ce qui nous a obligé à interrompre pour cette saison notre équipe 4 par contre au niveau 

jeunes nous avons encore fait le plein. Nos différentes équipes ont réalisées une reprise plutôt satisfaisante.Nous avons comme 

toujours organisé nos semaines de stage qui sont toujours attendues avec plaisir et nous avons aussi enfin pu réorganiser notre 

stage à l’extérieur le week-end de la Toussaint avec un déplacement à Saint Gilles Croix de Vie. 

L’avenir : 

 

 

 

 

Nous avons cette année 2021 eu un changement de bureau et celui-ci va essayer de donner un nouveau souffle à notre associa-

tion. Différentes actions ont étés mises en place avec un début plutôt satisfaisant. En parallèle il a été décidé d’embaucher 2 

apprentis à la formation BMF qui sont 2 jeunes du club Manon Vauges et Tristan Calloux. Cela va nous permettre d’étoffer 

nos éducateurs et à ces 2 jeunes de se former pour leurs avenirs. Nous partons aussi sur un nouveau cycle au niveau de notre 

section féminines avec le départ de Greg Chipault qui était notre responsable depuis de nombreuses années, et nous l’en re-

mercions, et l’arrivée de Manon Vauges au poste de coach de notre équipe sénior féminines dans la continuité de sa forma-

tion. 

Quelques dates : 
Nous avons réussi à réaliser fin aout et début septembre un tournoi U18, U13-U12 et U11 
Bourse aux jouets et puériculture : Dimanche 5 Décembre 2021 
Tournoi National U11 et U13 : Samedi 4 et dimanche 5 Juin 2022 
Différents tournois : A définir 
Vide grenier : Dimanche 08 Mai 2022 
Assemblée Générale : A définir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

L’US Chitenay Cellettes vous souhaite à tous une bonne santé  
ainsi qu’à votre entourage et une bonne année 2022 



Association des donneurs de sang bénévoles– Les Montils 
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Champ d’intervention : Les Montils, Candé-sur-Beuvron, Cellettes, Chailles, Chitenay, Fougères-

sur-Bièvre, Monthou-sur Bièvre, Ouchamps, Seur, Valaire.  

Pour tous renseignements : Président, Bernard RAMOND : 02 54 44 15 62 

Secrétaire, Pierrette MARMUSE : 02 54 70 48 97 mail : adsb.lesmontils41@gmail.com 

Les réserves de sang sont en baisse : mobilisons-nous pour le don de sang ! 

6 fois par an une collecte de sang est organisée dans la commune des Montils « Les Salles Bel Air .  
n’attendez plus et rejoignez les équipes de l’EFS, les bénévoles et la communauté de donneurs pour, 
vivre ou revivre l’expérience du don de sang. 

 

 

Toutes les mesures de précaution sont mises en œuvre sur les collectes de sang pour évi-
ter les risques de transmission du virus avec le port du masque obligatoire pour tous, ac-
compagné de mesures de distanciations et d’hygiène renforcées. 
 

 

A vos agendas !  
Les prochaines collectes de sang à Les Montils auront lieu : 

De 15 h à 19 h 
Les mardis 18 janvier, 22 mars, 31 Mai, 26 Juillet, 27 septembre, 

6 Décembre 
 

Prenez RDV sur : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 

 

 

Vous souhaitez donner votre sang pour la 1ère fois ?  
 Avoir entre 18 et 70 ans 

Peser au moins 50 kg 

Présenter une pièce d’identité 

Bien boire avant et après le don, et ne pas être à jeun  

mailto:adsb.lesmontils41@gmail.com


 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette liste n’est pas exhaustive, si nous vous avons oublié ou si vos coordonnées sont inexactes, 
n’hésitez pas à nous contacter. Nous rectifierons lors du prochain bulletin et sur le site internet. 
Merci de votre compréhension. 

 

Commerçants et artisans de votre commune 
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BOULANGERIE 
M. Pascal Ledieu 
25 rue du Mail 
02 54 70 45 41 

 
BAR—TABAC– PRESSE 
Mme Alexandra Fronteau 

31 grande Rue 
02 54 74 80 09 

 
HOTEL-RESTAURANT 

Claire Martinet 
34 Grande Rue 

contact@aubergeducentre.com 
02 54 70 42 43 

 
L’AGORA DE l’HAIR 

Salon de coiffure 
Mme Aurélie Roupillard 

8 Grande Rue 
02 54 70 30 41 

 
PATELEC 

Electricité 
M Patrick Neveu 
patelec@bbox.fr 
06 50 43 43 32 

PHOTO PITCHOUN 
Boutique en ligne de cadeaux enfants 

et de cadeaux personnalisés 
Mme Nathalie Gravand 

La Jactière 
contact@photopitchoun 

02 54 74 55 14 

 
PEINTURE—RAVALEMENT 

PLAFOND TENDU 
M. Nicolas Effray 

22 ter Route de Fougère 
02 54 70 38 57 

 
VERTIGE DES CIMES 

Arboriste élagage 
M Nicolas Saussereau 

vertigedescimes@orange.fr 
06 82 33 18 53 

DL WOOD 
Négoce, récupération et pose de  

parquet ancien 
M. Leboeuf 
La Jactière 

dlwood41@gmail.com 
06 11 75 49 05 

 
MACONNERIE 

M Fabrice Dorléans 
12 Route de Fougère 

06 69 98 19 44 

 
NEMO BATIMENT / CUISINE 

M Patrik Gautron 
Route de Fougère 

09 65 27 49 86 

ACB ELEC 
Electricité dépannage et entretien 

M Bruno Bedane 
Acb.elec@neuf.fr 

02 54 70 3519 ou 06 77 95 04 23 
56 route de Cellettes 

 
FERME DE LA TOUCHE 

Légumes bio 
Christelle et Stéphane Neau 

Route de la Touche 
02 54 70 39 35 

   
HOME DESIGN 

Mme Carole Pomme      
20 rue de la Touche 

Design-home@orange.fr      
06 83 22 6038                            

 
CARRELAGE / MACONNERIE 

M Julien Tougat 
14 Route de la Touche 
Julien.tougat@orange.fr 

02 57 40 06 19 

                                                                                                                                                                                                                                                             
CHARPENTE-COUVERTURE 

M Jean-Michel Sobral 
La Jactière 

02 54 70 40 29 

                                                                                                                                                                                                                                                             
 

VITRIFICATEUR 
M. Froger 

4 Chemin de Franche Epine 
02 54 70 31 23 

 
EXPERT FORESTIER 

M. Dupré                                                                                                                                                                                                                                                     
Rue Marcel Cazin 

 
L’INSTANT ESTHETIQUE 

Esthéticienne à domicile 
Noémi 

06 36 11 07 81 

Commerçants ambulants 
• Le mercredi de 10h à 12h : Charcuterie Haaf 
• Le jeudi de 17h à 18h : Poissonnerie Dugas 

• Le samedi de 18h à 21h : camion pizza 



 

Voici les principales manifestations prévues pour l’année 2022.  
Cette liste n’est pas exhaustive. 

 
08 ou 09 janvier Construction du bonhomme carnaval. Ecole de Chitenay APE copains-

   copines 

14 janvier  AG 14h salle des fêtes Ensemble et Solidaires 

15 janvier   Vœux du maire 

21 janvier  AG 19h salle des fêtes Loisirs Culture Castanéa 

12, 19 ou 26 février Carnaval école et commune de Chitenay APE copains-copines 

26 février  Soirée retour du voyage de Bourgogne FNACA 

27 février  Loto salle des fêtes de Chitenay APE copains-copines 

Février ou mars Mille lecture d’hiver Lire à Chitenay 

19 mars  Commémoration du »Cessez le feu en Algérie » avec la  FNACA 

25 mars  Repas à thème  Ensemble et Solidaires 

27 mars  Randonnée à Seur RVLS 

03 avril   Salon multi collection salle des fêtes Association Denis Papin 

08 mai   Commémoration 

14 mai   Concert de gospel église de Chitenay  Loisirs Culture Castanéa 

14 et 15 mai   Circuit Vapeur Denis Papin 

20 mai   Repas seniors Mairie 

Juin   Voyage en France  FNACA 

Juin   Sortie Versailles, les Grandes eaux nocturnes Ensemble et Solidaires 

11 et 12 juin  Circuit Vapeur Denis Papin 

18 ou 25 juin  Fêtes des écoles: école de Cormeray APE copains-copines 

25 juin   Randonnée à Fresnes avec haltes musicales RVLS 

03 juillet  Vide grenier Ensemble et Solidaires 

09 et 10 juillet  Circuit Vapeur Denis Papin 

14 juillet  Repas et bal  Loisirs Culture Castanéa 

14 juillet  Feu d’artifice Mairie 

A vos agendas ! 
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13,14 et 15 août Circuit Vapeur Denis Papin 

27 août  Forum des associations place de la mairie Mairie 

Septembre  Pique-nique  Ensemble et Solidaires 

Septembre  L’orient express  Ensemble et Solidaires 

04 septembre  Randonnée Denis Papin Association Denis Papin 

10 et 11 septembre Circuit Vapeur Denis Papin 

01 octobre  Fête de la châtaigne Loisirs Culture Castanéa 

15 octobre  Repas annuel  Ensemble et Solidaires 

11 novembre  Commémoration 

12, 13, 18, 19, 20 

25 et 26 novembre Séances théâtrales de « La Marmite » 

Spectacle proposé par la mairie le 11 décembre 2021 

Le Petit Cyrano par la Ben Compagnie 

Nous avons pu maintenir ce spectacle avec le pass sanitaire, le masque et en respectant  
les gestes barrière, mais vu le contexte sans offrir de goûter.  
Le public très respectueux a apprécié cette belle prestation. 

 

En prévision 

Nous avons postulé à Festillésime pour 2 spectacles, nous n’avons pas encore de réponse. 
• « Tous avec Don Quichotte » de la compagnie Jean et Faustin le 11 juin 2022 

• Chœur de chambre de la Marelle le 3 décembre 2022 



 

 

Le conseil municipal 

Vous souhaite une bonne année  2022 

Et vous convie à la cérémonie des vœux du Maire 

Le samedi 15 janvier 2022 à 18h * 

A la salle des fêtes 
* sauf interdiction liée à la crise sanitaire. 

Conception et rédaction : La commission communication de la Mairie, les écoles, les associations et 
les syndicats. 
Les membres de la commission : Catherine Carminati, Laetitia Bigot, Magali Martzolff, Guylaine 

Tourneau, Jean-Albert Boulay, Jean-Marie Bourdon, Jean-Paul Baudin, Georges Abdallah,  

Bulletin imprimé par Médi 6 de Contres en 600 exemplaires.  



 

 Repérez-vous dans votre commune  


