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LETTRE MUNICIPALE

Ma ville 

Chère Châtillonnaise, Cher 
Châtillonnais,
Cette décennie est décidément bien 
compliquée. Après la crise sanitaire, 
nous voici dans une crise économique 
avec des risques de pénuries d’énergie 
et de fortes augmentations des factures 
du quotidien qui nous porte vers des 
incertitudes. Je pense aussi à la guerre 
en Ukraine, aux nombreuses victimes 
et aux conséquences dans l’entente 
mondiale si fragile. Difficile dans ces 
conditions d’organiser une cérémonie 
des vœux festive et joyeuse. Je préfère 
m’adresser directement à vous au 
travers de ce fascicule ou au moment 
d’une rencontre  pour vous informer 
des actions mises en place et des 
projets en cours de réalisation. 
Car malgré la conjoncture, il est 
nécessaire de se projeter et de s’adapter 
pour rester une ville dynamique, 

agréable et à dimension humaine. 
Durant sa longue histoire, Châtillon a 
connu des attaques, des guerres, un 
grand incendie au 17e siècle, la peste, 
et bien d’autres désagréments mais 
notre cité a toujours été de l’avant. 
Ce volontarisme a notamment été 
porté par l’esprit de solidarité des 
Châtillonnaises et des Châtillonnais. 
Aujourd’hui encore, nous saurons faire 
face ensemble pour construire un 
avenir plus apaisé.
Alors permettez- moi, au nom de 
l’équipe municipale et de tous les agents 
de la commune, de vous souhaiter 
simplement une bonne année 2023, 
qu’elle vous apporte une multitude de 
petits bonheurs, la santé.

Patrick MATHIAS Maire de Châtillon-sur-Chalaronne
Vice-Président de la Communauté de Communes de la Dombes
Conseiller départemental de l’Ain.

D en Bulle 

Beauté des placards 
Côtes et Mailles 

Librairie de bandes dessinées
24, place des halles, Châtillon-sur-
Chalaronne
f D en BULLE
Mardi au vendredi 10h-13h / 15h-19h
Samedi 9h-13h / 15h-19h
04 74 51 65 30

Boutique de prêt-à-porter pour femmes
31 rue Alphonse Baudin, Châtillon-sur-Chalaronne
f Beautés des Placards
Mardi : Ouvert sur créneau privé 
Jeudi: 9h45-12h30 / 14h30-18h30 
Vendredi : 9h45-12h30/ 15h-18h45
Samedi : 10h-12h30/15h-18h45

Magasin spécialisé en vente de laine
24 rue Étienne Bouillet, Châtillon-sur-Chalaronne

f Côtes et Mailles
Mardi au vendredi 9h30-12h / 14h30-18h30

Samedi 8h30-12h / 14h30-17h
04 74 25 87 50

La qualité automobile 
Garage 

30 rue Denis Papin, Châtillon-sur-Chalaronne
f La Qualité Automobile

04 74 51 41 25

Prenez soin de vous !

sAgents recenseurs : 

D’INFORMATION

Le prochain recensement de la population se déroulera du 19 janvier au 18 février 2023. Les 12 agents recenseurs 
auront pour missions : la reconnaissance des adresses, la distribution des lettres d’information, le dépôt des question-
naires à domicile, l’aide au remplissage des questionnaires, la gestion des réponses internet, les relances et la récupé-
ration des documents. Ils seront munis d'une carte officielle tricolore. 
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Les projets 2023 :
sLes travaux PLACE DU VIEUX PUITS prennent  fin. La 
circulation piétonne sera possible pendant les fêtes, ce-
pendant il faudra attendre début 2023 pour les véhicules.

TOUR DE FRANCE 2023

VENDREDI 14 JUILLET

Forum
 « Place de l’emploi et de la formation »

sConstruction de 
la nouvelle GEN-
DARMERIE ainsi que 
de 11 LOGEMENTS  
du 1/09/22 au 
1/09/2023.

sIMMEUBLE JEANNE BARRET 

sAVENUE FOCH ET PARKING, travaux de requalification 
de voirie, trottoir effectuer par l’entreprise Roger Mar-
tin. Le délai de ces travaux est de 4 mois à compter du 
17/10/2022 pour un montant total de 610 000 € TTC.

sBORNE ÉLECTRIQUE pour les voitures disponible à 
proximité de l’Office du tourisme en haut du Champ de 
Foire depuis fin novembre 2022. Borne de recharge de 
22kw (2 prises simultané de 11kw chacune). Coût de 

l’installation pour la colléctivité : 8800 €TTC.

Quelques  réalisations 2022 : 

L’installation d’une micro folie devrait voir le jour 
d’ici le deuxième trimestre de 2023 à l’Hôtel Dieu 
de Châtillon-sur-Chalaronne.
Une micro folie est un accès 
à un musée numérique
 auquel collaborent douze 
établissements culturels 
nationaux, elle  propose des 
contenus culturels ludiques et 
technologiques.

La « Place de l’Emploi et de la Formation », est un 
concept qui répond à la nécessité de toucher plus 
facilement des personnes éloignées de l’emploi et 
des services publics en général, qui se déplacent peu 
et vivent majoritairement dans des zones dépour-
vues de services de proximité. La Place de l’Emploi 
et de la Formation palie ce déficit en amenant ses 
services au plus près des bénéficiaires, dans les 
quartiers des centres urbains ou dans les villages 
ruraux isolés. C’est une offre qui consiste à monter 
un mini-salon de l’emploi, doté de plusieurs stands 
préfabriqués pour accueillir les habitants au cœur 

de leur lieu de vie.

Aire camping car 

Rénovation énergétique 

Caméra de vidéo 
protection

Ajout de caméras de protection au sein de la commune.

sSTATION D’ÉPURATION : réhabilitation de la STEP de 
Châtillon. La durée des travaux est de 1 an (31/10/2022-

31/10/2023) pour un montant global de 7 000 000 €

Les travaux vont démarrer avec les Services tech-
niques en début d’année pour une mise en service 

courant avril 2023

Des dossiers de demandes de subventions ont été déposés 
pour cete opération. Elle comprend la rénovation de l’ éclairage 
public des stades et des gymnases , pour un montant prévi-
sionnel de 150.000 € environ. Ces travaux devraient être réa-
lisés courant 2023, pour être efficients avant l’hiver prochain

Avec un coût s’élevant à 3 millions d’euros, le projet 
de la nouvelle déchetterie reprendra l’architecture de 

la halle du marché et sera des plus modernes.
Alors que l’actuelle déchetterie de Châtillon-sur-
Chalaronne a fermé ses portes fin 2022, le projet 
concernant la nouvelle structure se concrétise. Après 
un marché sur concours et son attribution à l’entre-
prise Tekhnê architectes (sur quatre entreprises au 
concours), une entreprise tournée vers l’utilisation 
de «matériaux ressourcés», elle ouvrira ses portes en 
Mars 2023  au coeur de la zone industrielle à proxi-

mité de plattard)

9 AOÛT 2022

Déchetterie 

sDÉPLOIEMENT 
DE LA FIBRE OPTIQUE, 
Les artères principales se-
ront terminées fin 2022- dé-
but 2023 le planning prévi-
sionnel annoncé par le SIEA 
devrait permettre un raccor-
dement des usagers à partir 
de l’ été 2023.

sTERRAIN SYNTHÉTIQUE DE L’EUROPE 

sTravaux aménage-
ment d’une «ZONE 
HUMIDE» à l’epsace 
naturel des Près Gaudet

Les jardins se créent  à Châtillon
L’action « les jardins se créent à Châtillon » est la mise 
en place d’ateliers pratiques ouverts à tous les chatillon-
nais ayant pour but de mettre en pratique des opérations 
simples permettant de favoriser la biodiversité et des 
usages du jardinage respectueuses de l’environnement.

21 Janvier : thème de l’eau
18 Février : les fruitiers / taille des arbres / roziers
18 Mars : découverte des services techniques / ou 

visite guidée des près gaudet 
15 Avril : Création d’un carré potager

13 Mai : gestion de l’eau (paillis, récupérateur 
d’eau…)

24 Juin : faire un massif / une jardinière

Il suffit de s’inscrire en mairie à mairie@chatillon-
sur-chalaronne.org / téléphone : 04 74 55 04 33 

jusqu’à la veille de l’atelier.


