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Vous habitez Châtres et vous vous posez des questions d’intérêt général sur votre commune : 

• Envoyez-nous un courriel à mairiedechatres@wanadoo.fr  

• Déposez un mot à la mairie 

Nous nous efforcerons d’y répondre dans un prochain bulletin. 

• Naissances :  Dayron MARTIN le 29 juin, Alix DETERRE le 03 avril 

• Mariages : Alexis CHARVOT et Marine GOYARD  le 23 juin 

• PACS : GIRARD Maxime et JACUS Amélie 30/06/2018 , BOURGIS Stéphane et CHAUDRON Cindy 14/08/2018 , 
  ZIVKOVIC Dragan et HONDATIAN Annie 29/08/2018  

Le mot du Maire 

 Si la vie est riche de ce que l ’on en fait, la commune est riche de ses associations et divers ateliers qui la 
composent. Ces associations et ateliers sont le lien indispensable au bien être d’une commune, et pour ce faire, 
l ’équipe municipale et moi-même nous sommes engagés à mettre en place les moyens de nos ambitions.  
Deux nouveaux ateliers ont vu le jour lors du dernier trimestre : un atelier « Mémoire » et un atelier « Couture et 
travaux manuels liés à la couture ». Si ces ateliers sont des lieux de rencontre et de convivialité, ils ont le mérite de 
dynamiser la commune. Pour conforter cette dynamique en plus de celle déjà existante, nous nous donnons les 
moyens de favoriser ces lieux d’échange et de partage : 
 Extension et réhabilitation de la salle polyvalente et de la bibliothèque, 
 Terrain de football de nouveau opérationnel, 
 Mise à disposition de la salle socioculturelle pour les rencontres et ateliers. 
Continuez à faire vivre la commune car je vous rappelle que vous en êtes les acteurs et surtout n’hésitez pas à vous 
engager dans les associations. Je vous confirme que mon conseil et moi-même restons présents et à votre disposition, 
et surtout n’hésitez pas à nous faire part de vos idées et suggestions. 
Je profite de ces quelques mots pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année à vous et à votre famille. 
Christian Loisance, Maire de Châtres. 

État civil 

La parole aux Châtreux 

Site Internet de la commune 

Celui-ci, peu satisfaisant, a été supprimé. L’installation d’un nouveau site est à l’étude. 

En attendant, ne cherchez pas des informations concernant la commune dans des sites parallèles : ils se basent 
sur des informations caduques. 



 

Comme l’an passé, l’accueil de loisirs Mes’Chat’ons de Mesgrigny-Châtres a eu un grand succès, durant la période estivale. 
L’équipe d’animation avait préparé un programme d’activités très chargé. Diverses activités se sont déroulées : jeux de sociétés avec 
la ludothèque « La Trottinette », activités florales avec Candy aux Pays des Fleurs, journée athlétisme avec le club de Maizières la 
Grande Paroisse, jeux équestres au club de Méry sur Seine, …..  
Pour conclure le mois de juillet, les animateurs et les enfants ont présenté un spectacle époustouflant et très hilarant. 

Le séjour d’une semaine au Domaine du Bel Air à Bar sur Seine fut très apprécié des enfants ; Ils ont découvert différentes activités 
nautiques : catamaran, paddle surf et ont aussi pu s’épanouir lors d’une balade 
en quad, profiter de la piscine et du lac de la Forêt d’Orient. 

Depuis la rentrée, nous constatons une petite hausse de la fréquentation les 
mercredis, et ainsi qu’à la cantine. 

Aux vacances de la Toussaint, c’est à Nigloland que les enfants ont pu passer 
une journée fantastique sous un beau soleil. Ces vacances se sont clôturées par 
un petit tour dans Mesgrigny pour fêter Halloween. Monstres, fantômes et dé-
guisements en tout genre étaient bien présents. 

L’accueil de loisirs ouvrira ses portes aux vacances de Noël, du 24 au 28  
décembre 2018. Voici les dates d’ouverture pour les vacances en 2019 :  
du 11 au 16 février 2019, du 08 au 12 avril 2019, du 08 au 26 juillet 2019 et du 
26 au 30 août 2019. Si vous souhaitez plus de renseignements sur cet accueil, 
vous pouvez nous contacter par téléphone au 03.25.25.01.30 ou par email : 
mesgrignytechnique@orange.fr 
 
 
 
 
 
 
 

L’ACM Mes’Chat’ons organise un loto  
le 02 février à la salle des fêtes de Châtres . 
Portes ouvertes à partir de 18h30, début des parties 
20h. 
Vous pouvez réserver vos places au 06 66 10 82 78.  

Mes’Chat’ons  

NOTRE  NOUVEL  EMPLOYE  COMMUNAL 

Je m’appelle DHEURLE RONDEAU Sébastien. 

Je suis le nouvel agent communal. 

J’ai pris mon service le 20 août 2018.   

Je suis né le 09 août 1981, suis célibataire et mes 
principaux loisirs sont la pêche et le sport en 
salle. 



 

IMPOTS LOCAUX : QUE COMPRENDRE ? 

Au moment où les taxes d’habitation et foncières sont arrivées dans nos boîtes à lettres, une polémique s’est développée au niveau 
national, les collectivités locales étant accusées d’augmenter les impôts locaux pour compenser la baisse des dotations de l’Etat. 

Qu’en est-il pour Châtres ? 

En comparant nos relevés de 2016, 2017 et 2018, on s’aperçoit que les taux de variations entre commune et intercommunalité fluc-
tuent dans de grosses proportions, à la hausse comme à la baisse. 

Exemple : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi ? 

Tout simplement parce qu’en 2016, les salaires des secrétaires de mairie étaient transférés à l’intercommunalité, puis en 2018, ils 
sont revenus à la charge des communes, comme en 2015, d’où l’effet de vases communicants d’une colonne à l’autre. 

D’ailleurs, au total, ces impôts n’ont guère varié en quatre ans. Les variations dans 
l’exemple sont dues à l’augmentation de la base locative et la taxe GEMAPI. 

PANNEAUX D’AFFICHAGE 

Vous l’avez constaté, des panneaux d’affichage flambants 
neufs ont remplacé les anciens, vermoulus et dont les com-
muniqués étaient exposés aux intempéries. 

Ceux-ci sont à votre disposition si vous avez une information 
à faire passer. 

Dans ce cas, il suffit d’apporter votre message en 21 exem-
plaires (format A4 maximum) en mairie et notre employé 
communal le fixera dans les panneaux.  



 

COMITE DES FETES 

23 septembre – 6h –  

l e vent et une petite bruine se sont associés pour dissuader 
les visiteurs de profiter du vide greniers organisé dans les 
rues de la commune. Pourtant, malgré quelques emplace-
ments boudés par des exposants « frileux » pour déballer –

et on peut les comprendre-, la majorité d’entre eux ont bravé la 
météo, et raison leur a été donnée car celle-ci s’est quelque peu 
détendue au fur et à mesure de la matinée. Ce qui a permis éga-
lement de remonter le moral de la troupe des bénévoles qui 
s’était mobilisée déjà la veille pour que tout soit prêt le jour J et 
pouvoir accueillir le public comme il se doit. La journée s’est 
malheureusement terminée comme elle avait commencé et la 
menace de tempête a écourté les déballages.  

Malgré tout, les témoignages recueillis ici et là auprès des expo-
sants ont laissé pointer une relative satisfaction quant aux  
affaires faites.   
Quoiqu’il en soit, cela n’empêchera sûrement pas de donner 
rendez-vous pour le 4ème dimanche de septembre 2019. 

8 semaines plus tard, le comité des fêtes a organisé sa 4ème soi-
rée Beaujolais. Les bénévoles de l’association n’ont pas ménagé 
leurs efforts pour assurer l’accueil des quelques 160 convives. 
Charcuteries diverses et variées étaient proposées à volonté, 
arrosées de Beaujolais nouveau –avec modération, cela va de soi
-. Les chansons interprétées tout au long de la soirée ont contri-
bué à assurer une ambiance très amicale et chaleureuse. A re-
nouveler très certainement. 

Les idées fourmillent dans les rangs des bénévoles du comité 
des fêtes : randonnée, tournoi de belote, tournoi de pétanque, 
vide grenier puériculture… Tout ceci ne demande qu’à être con-
crétisé avec un peu de bonne volonté et d’organisation et sera 
évoqué à la prochaine assemblée générale, qui devrait se tenir 
dans la 1ère quinzaine de février. N’hésitez pas à nous re-
joindre ! Plus on est de fous… 

 

 

CENTENAIRE DE LA FIN DE LA GRANDE GUERRE 

     Pompiers, écoliers, population, conseil municipal, près d’une 
centaine de personnes se sont réunies devant le monument aux 
morts de la commune pour commémorer le centenaire de l’Ar-
mistice (l’arrêt des armes) de 1918. 

     Fait marquant parce qu’inhabituel, la cérémonie a commencé 
à 11 heures précises par le son de la cloche la plus grave de 
l’église, de la même façon qu’il y a cent ans les Châtreux ont été 
avertis de la fin des hostilités, marquant la victoire de la France 
et de ses Alliés contre les empires Allemand, Austro-Hongrois 
et Turc, principalement. Puis, comme à l’habitude, M. le Maire 
a fait l’appel des morts des guerres de 14-18, 39-45 et d’Algérie. 
A cette liste, le Commissaire Xavier BOMBAS , commandant 
de l’ELOCA, a ajouté le nom des morts en 2018 dans des ac-
tions extérieures menées par notre armée contre les groupes isla-
mistes armés. Ce sera désormais la coutume. 

   A l’issue de la cérémonie, M. le Maire a invité les participants 
à la salle polyvalente où un apéritif fut servi pour les remercier 
de leur participation. 

REPAS DES ANCIENS 

Le samedi 8 décembre dernier, nos Anciens se sont retrouvés 
pour leur repas annuel, en compagnie du Conseil Municipal. 
Après que le Maire eût mis à l’honneur les doyens présents, 
Bernadette Krasnopolski et René Mortas, le Champagne et les 
petits fours ont été servis. Puis tous se sont installés aux tables 
magnifiquement décorées (merci Sylvie) pour passer aux choses 
sérieuses. 
Au menu, entrecoupé de plusieurs animations menées par Guy 
Cordelle : Tournedos de saumon sauce dieppoise, Souris 
d’agneau sauce provençale, fromages, salade et assortiment de 
desserts, le tout délicieux et servi copieusement.  
Pour tenir jusqu’aux fêtes, les Ainés de 80 ans et plus sont re-
partis avec un panier gourmand pour les petites faims à venir. 
 

La vie au village 



 

 
POMPIERS BENEVOLES 

Cette année se termine avec beaucoup d'évènements : inonda-
tions puis sécheresse et beaucoup d'interventions : plus de 100 
sorties soit le double d'une année normale ! 

Si en 2018, on dénombre 4 incendies, les secours à personne 
sont toujours en augmentation : 24, mais la plus grande partie 
des interventions reste les opérations diverses et surtout la des-
truction d'insectes avec plus de 72 sorties ! Ces interventions 
ont pris beaucoup de temps et d'énergie à nos pompiers béné-
voles et si beaucoup d'essaims étaient conséquents un certain 
nombre de petite taille ne nécessitaient pas l'appel des pom-
piers, une simple bombe insecticide du commerce aurait suffit à 
s'en débarrasser tout seul.   
Attention, ce type de comportement (appel au 18 systématique) 
a grandement impacté le nombre des sorties et fait resurgir la 
question de la facturation de l'intervention pour la destruction 
d'insectes !  

C'est dommage car cela pénaliserait tout le monde ! 

Le CPI de CHÂTRES compte 3 nouveaux membres :  

Mme JOURNOT Bénédicte, 

M. LEFEBVRE Jonathan, 

M. VOIRIN Emmanuel. 

Bienvenue à eux ! 

Si vous souhaitez vous joindre à eux, n’hésitez pas à vous enga-
ger et à rejoindre les pompiers bénévoles de la commune, car 
en début d'année 2019 certains pompiers nous quittent, faisant 
de nouveau baisser le nombre des bénévoles. 

En janvier prochain, le chef de corps DETERRE Jean, cédera 
sa place de Responsable du Centre de Première Intervention, à  
M. BRILLANT David. 

Sapeur-pompier volontaire, pourquoi pas vous ? 

 
 

 
 

FAMILLES RURALES 

L'Association Familles Rurales a organisé le 4 novembre une 
bourse aux Jouets : une belle réussite pour  cette manifesta-
tion avec plus de 1000 jouets confiés à la vente et plus de moi-
tié vendus !  

Merci aux bénévoles qui ont assumé ce gros travail qui a mobi-
lisé tous les membres durant tout le week-end ! ( plus 21 heures 
de présence active !) 

Club d’initiation à la couture et aux activités manuelles : 

nouvelle activité mise en place en octobre dernier. Les séances 
se déroulent le vendredi après-midi à la salle socio-culturelle. 
Venez voir et apporter vos idées ! 

Gymnastique Volontaire bon groupe cette année et qui a 
souhaité fêter dignement Halloween en se déguisant. 

Sophrologie : le groupe est complet avec 12 inscr its. Les 
séances se déroulent très bien avec une nouvelle professeur qui 
initie également les participant(e)s au Yoga . 

PROJETS 2019  : 

- Carnaval : le 9 mars après-midi 

- Après-midi récréative le 13 avril après-midi 

Nous comptons sur vous pour continuer à faire vivre cette 
Association locale. 

 

La vie de nos associations 



 

 

A VOS BASKETS 

Si vous aimez courir, marcher ou faire du renforcement muscu-
laire mais que vous n’avez pas le courage de reprendre la voiture 
le soir, sachez que c’est possible dans notre village. 

Notre association « A VOS BASKETS » vous accueillera avec 
plaisir ! 

Venez nous re-
joindre chaque lundi 
de 19h15 à 20h15 à 
la salle des fêtes de 
Châtres. 

Avec l’aide et les 
encouragements 
d’un coach sportif 
nous passons une 
heure à nous entrai-
ner dans la bonne 
humeur. Nous pou-
vons également 

nous retrouver lors d’évènements sportifs le week-end tel 
« Octobre Rose » … 

Il n’y a pas de niveau requis pour adhérer, seulement l’envie de 
partager, car 
courir ou mar-
cher seul peut-
être rapidement 
démotivant.  

La cotisation 
annuelle est de 
10 euros. 
Vous pouvez 
venir faire une 
ou deux séances 
d’essai. 

Alors « A vos baskets » dès lundi prochain 
 
          

LA CLE DES CHANTS 

C'est dans une salle flambant neuve que notre chorale « La Clé 
des Chants  »a repris les répétitions pour son prochain spectacle 
consacré à l’art. 

Aussi pour redémarrer la saison, une sortie à Essoyes, pays de 
Renoir, a été organisée le 9 septembre dernier. Cette journée 
ensoleillée a été appréciée de tous avec un « déjeuner sur l'herbe 
››, précédé d'une dégustation de champagne chez un viticulteur 
du cru, Thierry Mercuzot.         
L'après-midi a débuté par la visite du musée « Renoir » sous la 
houlette de notre guide du jour, Sarah. Nous l'avons ensuite sui-
vie dans les petites ruelles d'Essoyes jusqu'à la maison et l'atelier 
du peintre. La balade s'est achevée par une ballade au bord de 
l'0urce. 

Notre ultime concert de la saison dernière a eu lieu dans l'église 
de Dival, lieu propice à la présentation de notre prochain spec-
tacle. Mais, bien sûr, la primeur sera réservée à Châtres fin 2019. 

En attendant cette date, les petites mains s'activent avec entrain 
et acharnement à la confection des futurs costumes et nous nous 
retrouvons lors de weekends chantants au rythme de la baguette 
de Marie-Céline et des conseils théâtraux avisés de Corinne  
Tissier.  

Prochaines dates à retenir : 

Vendredi 17/05/2019 à 19 heures : participation sur  
Paul Dauvert-Romilly, à l'Eden de Romilly sur Seine. 

Samedi 25/05/2019 en soirée : concert à l'Espace François  
Mitterrand à Romilly sur Seine. 
          

NOS CHASSEURS 

Attention, des renards galeux sont aper-
çus sur Châtres ! 
Ces animaux très affaiblis par la maladie, se rapprochent et  
entrent même dans le village pour y trouver plus facilement leur 
nourriture. Si cette gale du renard n’est pas transmissible à 
l’homme, vos animaux domestiques, par contre, peuvent être 
facilement infectés. Plusieurs chiens du village sont déjà tou-
chés. Le traitement correspondant est long et coûteux.  

Nous avons déjà éliminé 4 renards malades, deux dans le village 
et deux aux abords immédiats. D’autres sont observés. 
Merci de nous prévenir en cas de présence suspecte en 
pleine journée. 

 

La vie de nos associations 



 

Union sportive Maizières-Châtres 

TRAVAUX 
 

 

Et voilà, les deux roues de nos écoliers sont protégés ! 

Grâce à ce nouvel abri, les bicyclettes des élèves de l’école du village resteront 
protégées des intempéries ! 

Les bénévoles de la bibliothèque municipale 
sont ravies !  

Les travaux de peinture et sol réalisés ren-
dent le local beaucoup plus accueillant et 
lumineux. 

 

C’est sur un terrain refait à neuf, parfaitement plat, recouvert d’un 
superbe gazon  et équipé de buts pour foot animation (U11 voir 
photo et U13) que nos jeunes footballeurs ont repris cette saison. 
Merci à municipalité ainsi qu’à l’employé municipal qui ont fait 
diligence afin que tout soit prêt pour le premier match qui s’est 
déroulé le 15 septembre. 

Nous vous donnons rendez-vous le 19 décembre à Maizières pour 
un loto et vous attendons le 26 janvier à Châtres pour un bal. 

Nouvel abri à vélos à l’école  

Quelle clarté !  

Mais aussi la salle des fêtes 

La peinture de la façade de l’école  



 


