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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 mots à la mairie 

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

Pour vos questions courantes, n’oubliez pas le site internet OFFICIEL : http://www.mairie-chatres.fr/ 

La parole aux châtreux 

Horaires de la Mairie/permanences 

Lundi : 
Permanence adjoint de 17h00 à 18h00 
 
Mercredi : 
Permanence adjoint de 17h00 à 18h00 
 

Vendredi : 
Permanence adjoint de 10h00 à 11h30 
 
Samedi : 
Permanence adjoint, de 10h00 à 11h30 uniquement semaines 
impaires, sur rendez-vous pour un entretien avec M. le Maire . 

État civil 

• Naissances :  EDEL Leàh le 30/04/2016 et CAMARA Sohan le 18/06/2016. 

• Mariages :  LEQUIN Jérémy et FOURNIER Marine le 18/06/2016 ;  
LOISANCE Alexandre et MAILHES Stéphanie le 09/07/2016 ; LECLERE Jean-Baptiste et HENRY Sabrina le 

20/08/2016 

• Décès :  BAUDOUIN Jean-Luc le 02/02/2016 ; ANIESA Eusebio le 22/02/2016 ; FANDART Raymond le 21/03/2016 ;  
VELUT Robin le 01/04/2016 ; FRANCOZ Micheline le 04/04/2016 ; BINET Lucette le 13/06/2016 ;  
LEVEILLE Marie-Yvonne le 22/06/2016 ; LAMBALLOT André le 19/08/2016 ; DUMONT Patrick le 14/10/2016 ;  
DECABOOTER Françoise le 18/11/2016 ; PERRIOT Patrick le 24/11/2016. 

Les vŒux du Maire 

En cette période de fin d’année qui se profile à l ’horizon, mon équipe municipale et moi-même tenons à vous  

présenter nos vœux les plus sincères. 

Au travers de ce bulletin communal et de la réactivation du site internet de notre commune nous visons à amé-

liorer votre vie quotidienne en vous transmettant une information exhaustive que nous vous invitons à partager 

et enrichir. 

L’équipe municipale en place et moi-même œuvrons journellement pour mettre en place et suivre les projets re-

tenus, et vous réserver quelques surprises que je me ferai le plaisir d’évoquer à l ’occasion de la présentation de 

mes vœux le 20 janvier 2017. 

Christian Loisance, Maire de Châtres. 



 

Vous les connaissez sûrement ! 

Bénévoles de la bibliothèque  

Bruno DUTRONQUAY 

Agent technique 

Valérie MOUTARD 

Agent technique 

Personnel encadrant les enfants lors des N.A.P. 

Martine MÊLÉ 

Julie MES-

SIER 

Sophrologie 

Françoise 

FIETTE 

Cédric DUTRONQUAY 

Catherine 

BOULANGER 

 

Personnes réalisant les Nouvelles Activités Périscolaires 

Marie VANEL 

Anglais/Espagnol 

Stéphane KANLAYA 

Handball 
M. MEURVILLE 

Vie des insectes 

Nadine COGNARD 

Poterie 

Stéphane MÊLÉ 

Musique/Solfège 

Mathieu 

Cirque 

Julie MESSIER 

Sophrologie 

Annie  

FOURNIER 
Maryse 

PARISOT 

Laurence 

LOISANCE 

Personnel de la commune 

Valérie COTRET  

Secrétaire de  

Mairie 



 

Le P.C.S., qu’est-ce que c’est ? 
C’est un document d’infor3ation sur les RISQUES MAJEURS encour;s par not*e commune. Tous les risques possibles 
sont recensés, et les moyens de protéger la population ont été ét;diés et consig>és dans un document conser?é à la Mairie. 
Quels sont les risques majeurs à Chât*es ? 
Ils tiennent compte de la position géog*aphique et de l’environnement indust*iel de not*e commune : 

Proximité de la D619 et de la lig>e SNCF Paris-Bâle : risque d’accident routier ou fer*oviaire avec déversement de matières dangereuses ou toxiques. 
Proximité de la Cent*ale Nucléaire de Nogent-Sur-Seine (24 km à vol d’oiseau) : risque de f;ites radioactives. 
Vallée de la Seine : risque d’inondation en cas de pluies centenales ou de r;pt;re d’une dig;e du Lac de la Forêt d’Orient. 
Proximité des silos : risque d’exPlosion. 
A ces évent;alités s’ajoutent les risques « sanitaires » (épidémie majeure) et météorologiques (tempête). 

Décidément, nous vivons dans un monde dangereux ! 
Le but n’est pas d’apeurer la population. D’ailleurs, il est vraisemblable (et vivement souhaitable) qu’aucune des catast*ophes recensées ne sur?ienne, mais il 
vaut mieux prévoir ! 
En revanche, il est rassurant pour les Chât*eux de savoir qu’en cas de coup dur, à chaque échelon de responsabilité (Maire et conseil municipal, pompiers, 
personnel communal), chacun s’appuie sur le P.C.S. pour prendre au plus vite les bonnes décisions. 
Par quels moyens la population serait-elle averTie en cas de risque majeur ? 
Il y en a quat*e : 
⇒ La radio. 
⇒ Le passage dans les r;es d’un véhicule communal équipé d’un haut-parleur. 
⇒ Le porTe à porTe : un secteur est aU*ibué à chaque conseiller municipal. 
⇒ La sirène (t*ois fois 1 mn 41 s pour êt*e précis). 
Qu’est-il prévu en cas de risque majeur ? 
Selon les risques encour;s, les autorités peuvent demander à la population : 

Soit de rester confiné à la maison ; 
Soit de se reg*ouper dans un endroit abrité, qui serait précisé le moment venu. 

 
Bien entendu, le Plan Communal de Sauvegarde est mis à jour chaque fois que c’est nécessaire. 

Le Plan Communal de Sauvegarde 

Opération berges Seine 2016 

Le 28 mai dernier, plusieurs volontaires de Châtres se sont associés à la Commune de 

Méry-sur-Seine dans le cadre de l’opération annuelle « Berges Seine » (ou « Berges 

saines » le titre jouant opportunément sur les mots). 

Les canettes, emballages plastique et autres objets polluants « déposés » par des gens 

indélicats ont été ramassés, principalement le long de la D 178 entre Châtres et Saint-
Oulph, les alentours étant encore trop mous. 

La matinée s’est terminée par une sympathique saucissonnade offerte par la Com-

mune de Méry-sur-Seine. 

Merci aux participants ! 

 



 

Dépôt de pain à Châtres 

Cela ne vous aura pas échappé, surtout si 

vous conduisez vos enfants à l’école, le 

dépôt de pain « L’EPI CHATRES » a 

ouvert ses portes le 15 novembre, à la 

place de l’ancienne agence postale. 

C’est la commune qui a mis ce local à  la 

disposition des gérants, Aurélie et  
Dimitri Moisan, afin d’offrir ce service 

bien utile à tous. 

L’EPI CHATRES est ouvert 6 matinées 

sur 7 (fermeture le lundi) de 7h30 à 

12h30 et vous propose plusieurs pains 

traditionnels (petite et grosse baguette) 

ou spéciaux (pain aux graines et 

« Pétrisane »), des pâtisseries, des  
viennoiseries et sandwiches, le tout confectionné par la Boulangerie Adam, de bonne réputation à Origny-Le-Sec. Par ailleurs,  
vous disposez d’une épicerie de dépannage et de produits locaux fournis par le boucher-charcutier-traiteur Morant de Romilly. 

Les quotidiens « L’Est-Eclair » et « Libération-Champagne » sont également en vente. 

D’autres services sont en projet à court terme et feront de l’EPI CHATRES un lieu incontournable de notre commune (vente de 

timbres, point relais colis…). 

Toutefois, pour que ce service prometteur perdure et se développe, il lui faut un maximum de clients : c’est la dure loi du commerce. 

Chacun, à Châtres, doit en prendre conscience… 

 

 

Le 18 octobre, une centaine de participants du Club Randonnée de 

la Mutuelle Générale de l’Education Nationale (M.G.E.N.) s’est 

retrouvée à Méry-sur-Seine pour découvrir (ou refaire) les sentiers 

locaux. 

Les plus courageux (une soixantaine quand même) sont passés à 

Châtres, via Saint-Oulph, pour parcourir notre circuit de randonnée 

dans sa totalité.  

Ils ont été enchantés de franchir les diverses passerelles, parmi les 

peupliers, jusqu’au Pont Jésus, et ont fait halte devant l’église, 

remarquée pour son beau clocher très particulier. 

Le soleil étant de la partie, tout le monde s’est retrouvé pour un 

apéro suivi d’un pique-nique au bord du bassin de Méry, avant de 

conclure par une promenade digestive de 5 km. 

 

Un club de rando de passage à Châtres 



 

La vie de nos associations 
 
 
 
 
 
 
Chorale « La Clé des chants » 
Aimer chanter, voici ci qui rassemble les 60 choristes de la 

« Clé des chants » depuis 1997. Dirigée par Marie-Céline 

PONCELET et présidée par Guy CORDELLE, elle fêtera ses 

20 ans les 10,11 et 12 février 2017. Face au succès grandissant 

de la chorale, les entrées se feront sur réservation. 

 
Familles rurales 
L’association Familles Rurales s’intéresse à tous, enfants et 

adultes.  
Pour les enfants, elle a organisé une chasse à l’œuf début 

avril,  le Centre de Loisirs du mois de juillet et la Bourse aux 

Jouets début novembre. 

Pour les adultes (mais pas que), reprise de la Sophrologie et de 

la gymnastique volontaire, deux activités qui marchent bien. 
Les activités pour 2017 seront précisées après la tenue de 

l’assemblée générale. Les activités de 2016 seront vraisembla-

blement reconduites, au grand bénéfice de tous. 
Les informations seront données en temps utile aux enfants. 

 

Comité des fêtes 
Le Comité des Fêtes a organisé plusieurs manifestations en 
2016 : 
Autour de la Fête Nationale : le 13 juillet au soir, distribution 
de lampions et défilé dans les rues jusqu’au stade où a été tiré 
le feu d’artifice ; le 14 juillet, avec un repas « barbecue » a 
réuni entre 70 et 80 personnes, malgré l’averse.  
Le retour du soleil a permis l’organisation de jeux pour petits 

et grands : tir à la corde, course en sacs, parcours en brouette, 
pétanque… 
Le vide-greniers : entre 110 et 120 exposants se sont installés 
pour accueillir des chineurs de plus en plus nombreux, alors 
que les bonnes volontés œuvraient  en buvette et restauration 
pour satisfaire les affamés. Pas moins de 150 kg de frites, 10 
kg de merguez et autant de saucisses ont été consommés.  
Les plus gourmands pouvaient finir par des gaufres à l’an-
cienne, cuites au barbecue. Dommage que la pluie se soit de 
nouveau invitée pour écourter quelque peu la journée. 
 
Soirée Beaujolais : environ 120 personnes ont répondu favora-
blement pour cette deuxième édition. Buffet et Beaujolais à 
volonté, même si pour ce dernier la modération est recomman-
dée ; par contre, aucune modération pour répondre à Isabelle, 
l’animatrice de la soirée, qui proposait un karaoké auquel pe-
tits et grands ont participé avec enthousiasme. 
 
Réveillon de la Saint Sylvestre : c’est Isabelle qui en assurera 
l’animation. 
Pour 2017, les mêmes manifestations devraient être organi-
sées : festivités autour de la Fête Nationale, vide-greniers, soi-
rée Beaujolais et Réveillon. 
D’autres projets sont à l’étude, comme un tournoi de belote 
(février-mars), un tournoi de pétanque (avril-mai) et une ran-
donnée pédestre sur le circuit Châtres- Méry- Saint-Oulph, 
selon les conditions météo et… les moustiques. 
 

L’Union Sportive Maizières-Châtres 
 
 
Bravo à l’équipe première « séniors » qui à la pause se classe  
3ème  avec 20 points en 1ère  Division de district ! 
 
Pour consulter les résultats complets et suivre les équipes 
locales, rendez-vous sur le site : http://district-aube.fff.fr/ 

 

Nouveau spectacle prévu les 10, 11 et 12 février 2017 

Centre aéré 2016 

Karaoké lors de la « Soirée Beaujolais » 

Équipe U11 



 

Le Centre de Première Intervention (C.P.I.) de Châtres a effectué depuis janvier , 

54 interventions, soit 24 pour secours à personne et 30 opérations diverses dont 18 

« faits d’animaux » (éradication de nids de guêpes, de frelons ou d’essaims 

d’abeilles). Pour l’instant, il n’y a heureusement pas eu d’incendie.  

Par leur présence sur place permettant une intervention rapide pouvant limiter les 

dégâts, les C.P.I. constituent un maillon indispensable dans la chaîne des interve-

nants. 

Pour nos pompiers bénévoles, il est très motivant et gratifiant d’aider les gens en 

difficulté, dans le besoin et parfois dans des moments difficiles. 

Pompiers bénévoles 

Notre région est à son tour touchée par le 

frelon asiatique. Il se distingue du frelon 

européen par sa taille, plus petite (3,5 cm 

maximum), et sa couleur, plus foncée, vi-

rant à  l’orangé sur l’abdomen, avec des 

pattes jaunes. Adulte, il se nourrit de fruits 

et de nectar, mais capture aussi des abeilles 

à l’entrée des ruches pour nourrir ses 

larves. Il est très agressif s’il s’estime dé-

rangé. Sa piqûre est très douloureuse.  
Tout nid de frelons asiatiques doit être si-

gnalé. 

VESPA VELUTINA 

Grand succès pour le loto organisé par nos pompiers le 
19 novembre 

Nous recrutons ! 
Plusieurs sapeurs-pompiers approchent de la retraite et il va falloir les 
remplacer prochainement. La compagnie de Châtres recrute des 
hommes et des femmes volontaires pour s’engager bénévolement au ser-
vice des autres, en parallèle de leur activité professionnelle. 

Attention, les frelons asiatiques arrivent ! 

Nid  détruit par nos 

pompiers formés à ce 

type d’intervention. 

Bravo ! 



 

Travaux à venir 

Agenda des animations 

• Réveillon de la Saint Sylvestre 

• Concerts de la Clé des chants les 10, 11 et 12 février 2017 

• Chasse aux œufs en avril 

• Tournoi de belote (février-mars) 

• Un tournoi de pétanque (avril-mai)  

• Une randonnée pédestre sur le circuit Châtres- Méry- 
Saint-Oulph 

• Centre aéré du 06 au 29 juillet 

 

 Le Plan d’accessibilité :  initié par l’Etat, vise à rendre accessibles aux 

personnes à mobilité réduite tous les lieux recevant du public. Toutes les 

communes devaient avoir déposé leurs projets d’aménagement pour le 27 

septembre 2015. 
 Notre commune a donc fait réaliser des diagnostics sur les différents 

endroits concernés : mairie, école, bibliothèque, église, salle polyvalente, salle socio-culturelle et cimetière. 
 Certains aménagements ont déjà été effectués (chemin conduisant au cimetière (1), trottoir entre le parking de la salle polyva-

lente et l’école (2)).  Tout le reste doit être terminé d’ici six ans, mais nous nous efforcerons d’aller au plus vite. 
              

  Mais aussi : 

• L’aménagement du carrefour à l’entrée de Châtres par la route Saint-Oulph.(3) 

• La réfection du Chemin Latéral (4) et de l’extrémité de la Rue Moyenne (5). 

 

Travaux réalisés 

• Réalisation de la chaussée à l’extrémité du Chemin Latéral côté Maizières. 

• Travaux d’accessibilité des bâtiments recevant du public. 
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