
 LETTRE D’INFORMATION 
∞ LE CHATELET ∞ 

Le Maire, Bernadette PERROT-DUBREUIL 

 

Les Adjoints,  

Patrice BARRET, Françoise AFFRET, Thierry RENÉ et Christiane            

CASSONNET 

 

Les Conseillers Municipaux, 

Bruno BOCCANFUSO, Corinne BREUZÉ, Fabrice RENARD, Patrick    

GUILLEMAIN, Sylvie NOBLET-LALLEMAND, Christelle CHEWET, Guy      

DESBOIS, Dominique SAUZET, Marie-Cylia RICHARD et Françoise       

KRIVARICS 

 

Et l’ensemble du personnel communal 

 

vous présentent leurs 

Meilleurs vœux  

pour l’année 2021 

Mairie du Châtelet 

Place Gaston Guillemain 18170 LE CHATELET 

 
Tél 02 48 56 21 21  Fax 02 48  56 27 62

  

Mail mairie.lechatelet@orange.fr 

Horaires d’ouverture: 

Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 

Samedi de 8h00 à 12h00  

Mme le Maire et/ou ses adjoints peuvent vous recevoir sur rendez-vous  

le mardi de 13h30 à 15h30 et le samedi de 9h30 à 11h00. 

TELEPHONES UTILES 

Communauté de communes Berry Grand Sud 

02 48 56 37 92 

Centre Médico-Social 

02 18 87 27 51 

Office de tourisme 

02 48 56 29 35 

Bibliothèque municipale 

02 48 56 21 09 

Musée de la Poterie aux Archers 

02 48 56 39 75 

Gendarmerie du Châtelet 

02 48 62 03 10 

SMIRTOM 

02 48 60 66 89 

Préfecture du Cher 

02 48 67 18 18 

Centre des Impôts de Saint Amand 

02 48 82 11 50 

ERDF dépannage électricité 

0810 333 018 

ERDF raccordement au réseau 

0810 42 17 13 

SAUR service clients 

03 58 71 30 00  

SAUR Centre d’urgence technique 

03 80 45 18 08 

Pharmacie de garde 

32 37 

SAMU 15 

POMPIERS 18 

POLICE 17 

Appel d’urgence européen 115 

Les services techniques ne sont pas opérationnels les samedis et dimanches. 

En cas d’extrême nécessité ne pouvant attendre le lundi, vous pouvez contacter : 
 

M. Patrice BARRET, 1er adjoint au 06 13 54 51 57 ou  

Mme Bernadette PERROT-DUBREUIL, Maire au 06 38 95 29 38 



Chères castelloises, chers castellois, 

L’année 2020 s’achève dans un climat de morosité et d’anxiété provoqué par la crise sanitaire sans précédent 

due au coronavirus. 

J’espère que cette nouvelle année sera plus clémente et qu’elle vous apportera bonheur et sérénité. Je vous 

souhaite à toutes et tous ainsi qu’à vos proches une très belle année 2021. 

L’année 2020 a été celle du renouvellement de l’équipe municipale. Nous sommes entrés en fonction à l’issue du 

2ème tour de scrutin, le 28 juin 2020. Ce mandat a débuté dans un contexte sanitaire très contraignant qui bloque 

sérieusement l’avancement de nos projets. Cette crise fait sérieusement souffir nos commerces, pourtant nous 

ne pouvons que les féliciter pour leur implication dans l’application des gestes barrières et du protocole           

sanitaire ! 

La renovation de la Maison des Associations, commencée sous le mandat de Mireille Brunet, est terminée, il 

nous reste à acheter de la vaisselle, des armoires de rangement et du mobilier. Le parking a été refait pour     

faciliter l’accès à la salle, il nous reste à aménager les abords. Cette salle est destinée aux réunions des associa-

tions comme le Club 3, la chorale ou des réunions de moins de 50 personnes. 

Cet été, suite au confinement, une terrasse provisoire a été installée sur la place, pour permettre au bar-tabac de 

retrouver un peu d’activité. Cette demarche a été, je pense, bien perçue par les administrés et notre projet est 

de pérenniser cette terrasse en pensant la revitalisation du centre-bourg, le but est de modifier cet espace pour 

le rendre plus attractif. Nous avons fait appel aux services du CAUE, qui propose des conseils d’aménagement, 

pour réaliser une étude complète architecturale et paysagère. 

Nous avons installé du mobilier urbain dans le bourg et aux Archers : tables de pique-nique à Puyferrand et dans 

le jardin du Musée de la Poterie, des bancs au Tertre, à la salle des associations et dans le jardin du Musée. 

La commission fleurissement travaille sur l’image du village en privilégiant les vivaces aux fleurs annuelles pour 

essayer d’avoir une gestion plus durable. 

Concernant les écoles, nous souhaitons apporter à nos écoliers et à leurs enseignants, un meilleur confort dans 

leurs conditions de travail , ainsi nous pensons à changer les portes et les fenêtres pour pouvoir ainsi réaliser des 

économies d’énergie et respecter la mise en accessibilité des bâtiments. 

Je tiens à saluer le travail des agents, que ce soit le personnel administratif, technique, les agents dans les écoles, 

ils s’efforcent d’apporter le bien-être à tous les habitants.  

Gérer une commune n’est pas aisé, notre marge de manoeuvre est limitée, il faut savoir concilier bien-être des 

habitants et gestion rigoureuse des finances car malheureusement les dotations de l’Etat diminuent toujours. 

Nous saluons et encourageons la venue d’une nouvelle entreprise “Alternative Container” dans les anciens 

établissements Doux, propriété de de Communauté de Communes Berry Grand Sud. Nous travaillons en étroite 

collaboration avec la CDC, qui va, cette année, construire une antenne médicale tant attendue par les habitants; 

elle sera située à côté de la pharmacie. La CDC, qui a la compétence économie, aide les commerçants et les    

artisans qui le souhaitent, dans leurs démarches administratives et la CDC a pu faire profiter certains du fonds de 

renaissance. La CDC nous épaule, nous sommes moins isolés face aux difficultés rencontrées. 

A toutes et tous, à vos proches, je renouvelle, en associant le conseil municipal, tous nos meilleurs voeux pour 

cette nouvelle année. 

       Bernadette PERROT-DUBREUIL, Maire du Châtelet 

Le Mot du Maire 
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PORTAGE DE REPAS A 
DOMICILE 

Depuis  plusieurs      

années déjà, le service 

de portage de repas 

initié par le Centre 

Communal d’Action 

Sociale sous l’égide de 

la commune du Châte-

let remporte un vif   

succès et nous nous en 

réjouissons. Les repas 

sont confectionnés à la 

Maison de retraite du 

Châtelet et un soin  

particulier est porté sur 

la qualité et la diversité 

de ceux-ci.  

Le prix du plateau est 

de 6,80 €, la facturation 

est à la quinzaine. Les 

repas sont livrés du 

lundi au samedi sauf 

les jours fériés. 

Si vous êtes intéressés 

par ce service, merci 

de vous adresser à la 

Mairie, des places sont 

disponibles 

LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

Chantal Dulière, responsable de la bibliothèque et trois bénévoles: Françoise 

Affret, Lyliane Barbier et Françoise Krivarics vous accueillent au 12 Rue Haute. 

Le choix proposé est très varié : romans, biographies, romans policiers,      

documentaires, bandes dessinées adultes et CD ; et pour les enfants : des 

albums, des petits romans, des documentaires et des bandes dessinées. 

Depuis décembre, notre bibliothèque est en réseau avec les autres             

bibliothèques de la CDC Berry Grand Sud et offre ainsi un choix plus étendu 

aux lecteurs. 

N’hésitez pas à pousser la porte : le prêt est gratuit !! 

Horaires d’ouverture : 

• mardi de 14h00 à 17h00 

• mercredi de 8h00 à 12h00 

• samedi de 9h00 à 12h00 

Tél : 02 48 56 21 09  Mail bibliolechatelet@wanadoo.fr 
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LE MUSEE DE LA POTERIE 

Après une courte ouverture cet été avec 

Fédérico Chiarello, qui a fait vivre notre 

musée pour 1 mois, il est à nouveau fermé 

pour l’hiver. 

Mais début avril, il réouvrira, je l’espère, 

pour une nouvelle saison. Un agent        

contractuel sera recruté pour une période 

de 7 mois. Cet agent proposera la visite du 

musée. Une nouvelle programmation   

innovante est envisagée, qui nous         

l’espérons attirera de nombreux et       

nouveaux visiteurs. 

Pendant les vacances de Pâques, des    

animations “Poterie” auront lieu à         

destination des enfants à partir de 6 ans  

(4 € la session de 2 heures) 

 

Réservation au Musée à partir du 15 mars 2021 au 02 48 56 39 75. 

Horaires d’ouverture du Musée à partir de Pâques : 

• mardi et mercredi de 10h à 12h00 et de 14h30 à 18h30 

• samedi et dimanche de 10h à 12h00 et de 14h15 à 18h30 



APPRENTISSAGE 
DE LA CONDUITE 

Il a été décidé depuis 

2010,  d’offrir une         

p a r t i c i p a t i o n  d ’ u n     

montant de 305 € aux 

jeunes qui effectuent la 

conduite accompagnée. 

Le Conseil Municipal a 

réitéré cette action en 

avançant l’âge à 15 ans, 

conformément à la loi. 

Pour bénéficier de cette 

aide, le jeune doit être âgé 

de 15 à 20 ans et être   

résident au Châtelet    

depuis au minimum 2 

ans.  

Nous invitons les         

familles, qui seraient   

intéressées par cette aide, 

à s’adresser au secrétariat 

de Mairie. 

Pour information, le  

Conseil Départemental a 

également instauré un 

dispositif « Mobilité et 

Secours » qui apporte une 

aide pour les jeunes de 16 

et 17 ans (renseignements 

sur le site du Conseil  

Départemental du Cher). 

Ce syndicat créé en 1986, rassemble aujourd'hui 91 collectivités du sud du département du 

Cher : 

Les 4 communautés de communes Arnon-Boischaut-Cher, Berry Grand Sud, Coeur de 
France et le Dunois,  

les 86 communes qui composent ces dernières,  
le Conseil départemental du Cher.  

Il a pour mission d’organiser un développement concerté et durable du territoire et porte un 

certain nombre d’études, de procédures ou de projets pour atteindre les objectifs qu’il s’est fixé 

dans sa charte de développement. Cette charte est en cours de réactualisation pour tenir compte 

des orientations du futur SCOT (Schéma de Cohérence Territorial) ainsi que de la candidature au 

label de PNR (Parc Naturel régional). Il porte également plusieurs programmes spécifiques com-

portant pour certains des aides financières : CRST (Contrat Régional de Solidarité Territorial – 

programme multithématiques), programme européen LEADER sur l’attractivité, le tourisme et la 

valorisation des patrimoines, le Contrat Local de Santé (CLS) et l’Opération d’Amélioration de 

l’Habitat (OPAH). 

A l’issue des élections municipales du printemps, ses instances ont été renouvelées : chaque 

commune et communauté de communes a désigné un délégué. Les représentants du conseil 

départemental seront eux renouvelés après les élections de juin 2021. Les élus dirigeants sont : 

 

 

Le projet de Parc Naturel Régional Sud Berry (PNR) : 

Un PNR est un label attribué à un territoire rural habité, fragile, aux ressources patrimoniales de 

qualité qui s’engage dans un développement durable en vue de protéger, valoriser ses res-

sources et contribuer au développement économique et social.  

Fort de leur appartenance au Berry, de la qualité de leurs paysages, de bocage notam-

ment, de leurs richesses naturelles, traditionnelles, bâties, culturelles et de leur savoir-faire, les 

Pays Berry St-Amandois et de La Châtre en Berry (Indre) se sont associés en 2017, puis en 2018 

avec le Conseil régional, pour porter cette candidature. Ce label apporte une reconnaissance 

nationale à un territoire de qualité. Il renforcerait l’attractivité et l’image de notre région mécon-

nue et contribuerait à obtenir des financements supplémentaires afin de mettre en œuvre les 

nombreux projets qui aujourd’hui restent dans les cartons, faute de moyens humains et finan-

ciers. 

La procédure officielle a été lancée par le Conseil régional Centre-Val de Loire mi-juin 

2020 auprès du Préfet de région après la réalisation en 2019 d’une étude d’opportunité et la 

délimitation d’un périmètre proposé de 133 communes sur le Sud Cher et Indre : de l’Auron à 

l’Est à la vallée de la Creuse à l’Ouest. L’avis d’opportunité de l’Etat est attendu pour janvier 

2021. En cas d’avis favorable, un important travail de construction et de concertation de 2 à 3 

ans encore sera nécessaire pour l’écriture du projet : la charte du parc et ses enjeux de dévelop-

pement, le mode d’organisation à déployer... Puis suivra tout le processus réglementaire : con-

sultation des services et partenaires, enquête publique, vote des communes… Un travail de 

longue haleine mais porteur d’espoir pour une nouvelle dynamique du Sud Berry. 

Mail de contact général : projet.pnr.sudberry@gmail.com / élu délégué 

auprès du président du Pays Berry St-Amandois au projet de PNR : Dominique RO-

BLIN, délégué de la commune de Touchay 
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Une nouvelle OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat)  
L’engagement dans cette OPAH découle du fort succès d’opérations déjà menées à l’échelle du territoire entre 1993 et 1996, puis entre 2006 et 2011, qui 

ont présenté un bilan largement positif (3,783 M€ de subventions attribués - 11 M€ de chiffres d’affaires générés) une amélioration générale de près de 900 

logements et la résorption d’un parc de 94 logements vacants. Enfin, une prime éco-énergie de 2011 à 2019 a permis d’accompagner environ 450 ménages 

dans le changement de leur mode de chauffage. 

En 2019, une étude sur la situation locale de l’habitat a permis de démontrer encore de nouveaux besoins et déterminer les actions à mettre en place.  

La nouvelle OPAH est opérationnelle depuis le 1er juin dernier. Elle affiche les priorités suivantes :  

Accélérer l’évolution qualitative du parc de logements privés sur le volet thermique 

Amplifier la lutte contre l’habitat indigne 

Remettre sur le marché des logements vacants (réhabilités) 

Elle est dotée d’un budget de 3,5 M€ financé par l’ANAH, le Conseil régional Centre-Val de Loire et les 86 communes du Pays pour ces 5 prochaines années.  

Concrètement, en tant qu’habitant du territoire, vous pourrez être accompagné dans toutes vos démarches liées à l’amélioration de votre logement : 

déterminer les travaux à mener chez vous, être aidé dans le choix de telle ou telle solution, dans la lecture des devis 

Connaître les différentes aides financières auxquelles vous pouvez prétendre 

Être aidé et accompagné dans le montage de vos demandes 

Et ceci que vous ayez un projet lié à la rénovation énergétique (chauffage, isolation ...), au traitement d’un habitat dégradé ou bien à l’adaptation de votre 

logement afin de rester chez vous le plus longtemps possible face au vieillissement ou une situation de handicap. 

Pour animer ce dispositif, un service Habitat a été constitué et il regroupe tous les principaux partenaires départementaux de l’habitat. L’objectif est de 

couvrir toutes les situations, du simple dossier d’installation de chaudière, au projet de rénovation globale de logements insalubres en passant par la réno-

vation thermique, l’aménagement de salle de bain pour personne à mobilité réduite... 

Pour toute information, un contact unique : 

Pays Berry St-Amandois - Service habitat 

Tél. : 02 48 96 16 82 / courriel : habitat@pays-berry-st-amandois.fr 
 Première prise de contact uniquement par téléphone ; possibilité de rendez-vous dans un 2ème temps. 

 

OPERATION COMMANDO CONTRE LA PROLIFERATION DE L’AMBROISIE 

L’ambroisie gagne du terrain et avec elle se multiplient les allergies. Du coup, elle revêt une cause de santé publique. 

Elle est principalement présente dans les champs de culture et les agriculteurs sont les premiers concernés par ce fléau 
en étant des propagateurs bien malgré eux avec des vraies difficultés techniques. L’arrêté préfectoral (https://
solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/cher_2020.pdf) qui vient de paraitre constitue une partie de la solution.  
Des interlocuteurs locaux pour piloter la lutte 

Les communes ont nommé un référent ambroisie qui a pour fonction : 

De repérer les zones colonisées,  
D’alerter les personnes concernées à agir (si elles ne l’ont pas fait naturellement), 
D’orchestrer la lutte sur le territoire communal, 
De contribuer, sous l’autorité du maire, au respect de la réglementation en vigueur, 
De communiquer et de faire remonter l’information en cas de difficultés. 
Une mobilisation collective pour une cause de santé publique 
Notre tâche doit être collective. La plante est une grande compétitrice qui rivalise avec les autres végétaux. Il n’est pas 
rare de la voir dépasser les tournesols ! Et fourbe qu’elle est, elle sait se faire belle et ressembler à des œillets d’Inde 
dans sa phase végétative. C’est ainsi que des habitants en ont cultivé quelques pieds. Comment leur en tenir rigueur ? 
Cependant, à raison de 3 000 graines par pied en moyenne, on comprend qu’elle prenne de la place et comme elle sait 
s’adapter, on comprend aussi qu’elle s’installe et prolifère. Il n’y a pas que nous qui trouvons qu’il fait bon vivre en Berry ! 
Il nous appartient donc de l’identifier, de l’arracher de nos terrains privés,  
des espaces collectifs, des bordures de route et des rivières et de signaler toute installation de cette dernière par le biais de la plateforme « signalement 
ambroisie ». Ainsi, on localise la plante et le référent peut organiser les actions. Année après année, à force de vigilance, nous pourrons la voir régresser.  
 
Au Pays Berry St-Amandois, nous dispensons des formations et soutenons les référents dans leur mission. A titre informatif, Véronique GALPIN, l’animatrice 
du Contrat Local de Santé est référente intercommunale : animation.sante@pays-berry-st-amandois.fr 

 

 

mailto:habitat@pays-berry-st-amandois.f
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