
Chères Cassandrines, chers Cassandrins,
Depuis le 15 mars dernier, date du premier tour des élections 
municipales, nous traversons une période très particulière 
comme jamais nous n’en avions connue. J’ai une pensée sincère 
pour ceux d’entre vous qui ont été touchés, ou qui ont eu des 
proches touchés par ce virus.

Le conseil municipal a été installé le 23 mai, mais l’équipe s’était 
déjà mobilisée avant, en participant activement à l’opération 
masque de la communauté de communes. J’en profite pour 
remercier, une fois encore, les couturières et couturiers, les 
volontaires qui ont participé à la confection, au conditionnement 
et à la distribution des masques, qui, rappelons-nous, étaient 
une denrée rare à l’époque !

La commission des affaires scolaires a également travaillé 
en visioconférence avec l’équipe enseignante, le personnel 
communal et les représentants des parents d’élèves pour 

préparer au mieux la rentrée des élèves après la période de 
confinement. Un travail collaboratif qui a permis de reprendre 
sereinement la fin de l’année scolaire.

Voilà donc un peu plus de quatre mois que nous sommes 
officiellement installés et il nous paraissait important de vous 
informer sur ce qui a été fait depuis le 23 mai. Nous avons 
utilisé des outils numériques pour communiquer (site internet, 
page facebook) mais le seul moyen qui permet de toucher 
l’ensemble de la population reste la boite à lettres !

Vous trouverez donc dans ce document, un résumé des 
principales actions menées par votre conseil municipal. Nous 
ferons un point régulièrement pour vous tenir au courant, en 
toute transparence, de ce qui est réalisé sur le territoire 
communal et intercommunal.

(*) Nous avons besoin de vous pour déterminer le nom 
de ce nouvel outil de communication ! Comment nommer 
cette lettre d’information qui reviendra à intervalles 
réguliers ?
Nous comptons sur vos retours ! Vous pouvez utiliser 
l’adresse suivante, mairie@chatillonsurcluses.fr ou par 
courrier au, 15 place de la mairie, pour nous faire part 
de vos idées.

Je vous souhaite un bel automne à toutes et tous.
   Votre maire,  Cyril CATHELINEAU

Maire : Cyril Cathelineau
1er Adjoint : Nicolas Calatrava
2e Adjoint : Nadine Orsat
3e Adjoint : Olivier Bellégo
Les conseillères et conseillers municipaux : Cécile 
Chaval - Alexandra Payen - Gérard Betemps - Marie 
Claude Marie - Bertrand Sevestre - JohannaThenon 
Jean-BaptisteTouret -Eric Granger – Laetitia Kolcz 
Philippe Troncin - Pierre Hugard
Les conseillers communautaires : C. Cathelineau
Vice-Président - N. Orsat - E. Granger
Les délégué(e)s:
SIMG : C. Cathelineau-vice président - G. Bétemps, 
suppléante C. Chaval
SIVU des Fontaines : O. Bellégo vice-président,
G. Bétemps, suppléant C.Cathelineau
SIVM: J. Thenon-MC Marie, suppléant : J.B. Touret
SYANE: A. Payen
Correspond sécurité : J.Thenon
SM3A : MC Marie suppléante
Mission locale Jeunes : J.Thenon suppléante
Faucigny Mt Blanc Développement : MC Marie
Suppléante J.Thenon
Correspondant sécurité routière : J.B. Touret

Les Commissions :

1.Finances, Marchés Publics, Personnel : O. Bellégo
C. Cathelineau-G. Bétemps, N. Calatrava
MC Marie-A. Payen-P.Troncin

2.Urbanisme, PLU, Voirie, Déneigement : O.Bellégo
C. Cathelineau-G. Bétemps-E.Granger
MC Marie- N. Orsat-A. Payen

3 Communication, tourisme : N. Orsat
C.Cathelineau-N. Calatrava-C. Chaval
MC Marie-B. Sevestre

4 Affaires scolaires : N.Orsat
C.Cathelineau-L.Kolcz-J.Thenon-JBTouret

5 Vie locale, sport, culture : N.C alatrava
C. Cathelineau-C. Chaval-P.Hugard
B Sevestre-J.Thenon-JBTouret

6 Bâtiments communaux : N . Calatrava
C. Cathelineau P. Hugard-L. Kolcz-
N. Orsat A.Payen-JB Touret
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Nous avons besoin de vous ! *

Vie du Conseil municipal

Le Conseil municipal

Rappel des opérations en cours :

Fonds air bois : jusqu’à 2000 euros d’aide (Renseignements 04.50.25.24.91 ou fonds-air-bois@sm3a.com)

Je composte, j’ai tout compris : Renseignements CCMG 04.50.47.62.00 ou Mairie de Chatillon
Bon de participation en Mairie ou à télécharger : www.sivom-region-cluses.fr/les-dechets/je-produis-moins/je-com-
poste/#jecommande.

Demander votre pass’ d’accès à la déchèterie des Montagnes du Giffre (Renseignements CCMG 
04.50.47.62.00 ou Mairie de Châtillon)
Formulaire à télécharger : montagnesdugiffre.fr ou à récupérer à la CCMG.

A chaque parution, nous vous présenterons le portrait d’une association,
d’un évènement, d’une personne, d’une activité que nous souhaitons partager avec vous.

Une pensée ….
Une pensée aux familles endeuillées cette année,

avec une attention particulière pour deux de nos anciens Maires
M. André Bonnaz, maire de 1971 à 2002, et M. Dominique Schott, maire de 2002 à 2008.

« Le souvenir, c’est la présence invisible. » Victor Hugo.

Nouveau site internet
bientôt disponible

• CCMG : Communauté de 
Communes des Montagnes 

du Giffre.
Principales Compétences : 

Collecte et traitement des déchets,
 aménagement et services du 

territoire, promotion du tourisme,
environnement et espaces naturels.
www.montagnesdugiffre.fr

• SIMG : Syndicat 
Intercommunal des 

Montagnes du Giffre.
Assainissement collectif et 

transport touristique.
• SIVU des Fontaines 
Gestion de l’eau potable.
• SYANE : En charge 

notamment du dévelop- 
pement du numérique en 74.

• SM3A : Syndicat Mixte 
d’Aménagement de l’Arve et 

de ses affluents.
•OTI : Office du Tourisme

Intercommunal
Grand Massif-Montagnes

du Giffre.

Mairie de Châtillon sur Cluses
15 Place de la Mairie
74300 Châtillon sur Cluses
Téléphone : 04 50 34 26 42
@ : mairie@chatillonsurcluses.fr
     communedechatillonsurcluses

ServicesMairie : Ouverture au public
Lundi, mercredi, jeudi, vendredide 8h00 à 12h00Mercredi  de 15h00 à 18h00Agence Postale communale

Ouverte du mardi au samedi de 8h à 12hService périscolaire :cantinegarderie74300@outlook.frTél. 04 85 42 00 80Bibliothèque :Ouverte mercredi de 10h à 11h30et le samedi de 10h à 12h

Au prochain numéro nous vous présenterons
la Maison d’Accueil

pour Mineurs Non Accompagnés
qui a repris les anciens locaux de

Mille et une Vacances sur notre Commune.
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Le Conseil municipal s’est réuni et a pris diverses décisions dont :
- Désignations des délégués(ées) au sein des différents syndicats
- Vote du maintien à l’identique du taux des taxes (habitation-foncière)
- Vote des subventions
- Approbation des comptes 2019 et vote du budget 2020.
Retrouvez toutes les décisions sur le site de la Mairie
www.chatillonsurcluses.fr

Finances
La nécessité de voter le budget 2020 avant le 31 juillet a contraint 
à mettre les bouchées doubles pour y parvenir.
Ce travail a permis de constater que les dépenses de fonctionnement 
de la commune, notamment de personnel, sont relativement peu élevées. Un audit permettra d’affiner ce diagnostic. 
Dans ce contexte, le Conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les impôts locaux.

Personnel
Plusieurs recrutements ont été opérés :
•  Une secrétaire de mairie, qui a pris ses fonctions fin septembre.
•   Une nouvelle animatrice périscolaire.
•  Un agent de restauration scolaire, en remplacement du départ en retraite de la titulaire du poste.
•  Recrutement d’un agent technique en cours de réflexion.
•  La Poste a réouvert ses portes le 10 septembre du mardi au samedi de 8 h à 12 h.

Voirie
Un état des lieux complet de l’état de la voirie a été établi par les
membres de la commission voirie. Il a abouti à la priorisation des travaux 
de réparation de la route des Bois, très dégradée et dangereuse par 
endroits.
La poursuite des travaux d’assainissement collectif de la route des 
Bossonnets a été mise à profit pour refaire complètement la couche 
de roulement.
Ces travaux d’assainissement ont repris le 7 septembre, pour 
s’interrompre le 5 novembre. Ils vont s’accompagner d’une rénovation de l’alimentation en eau potable.
Chaque fois que cela est possible, nous travaillons à une programmation simultanée des différents travaux afin 
d’éviter de creuser puis de reboucher de multiples fois les voies.
La réfection d’une partie de la route de Blanc, décidée sous le précédent mandat, a été réalisée en mai et juin.
Sur le hameau de Balmotte, enfouissement de la ligne électrique avant réfection de la route.
Entretien des talus : 2 passages réalisés en juin et septembre.

Urbanisme
La commune a confié au 1er janvier 2019 l’instruction des dossiers d’urbanisme CCMG, mais elle reste compétente 
pour accorder ou refuser les autorisations d’urbanisme (déclarations préalables, permis de construire). Un dialogue 
constructif est désormais instauré avec l’instructrice, afin d’éviter les absurdités auxquelles une application trop 
rigoriste du droit pourrait parfois conduire, tout en garantissant le respect des dispositions du PLU.
Le projet immobilier impasse des Granges qui prévoit la construction de 23 logements dont 7 logements sociaux 
(8 appartements et 15 villas) a évolué pour intégrer, à notre demande, un espace médical pouvant accueillir les 
professionnels de santé que nous avons rencontrés pour connaître leurs besoins. Ce projet sera prochainement 
présenté au Conseil municipal et aux riverains.

Tourisme : Plusieurs temps forts ont eu lieu cet été à Châtillon et sont le fruit 
du début de collaboration avec l’ OTI Grand Massif-Montagnes du Giffre, dont 
nous faisons partie :
- Concert gratuit dans le cadre du Festival Lyrique de Samoëns
Miroirs : Barbara et Calas
- Deux rendez-vous intimistes dans un décor magnifique à l’emplacement
du Cuar vers le Château : 
 - Concert gratuit en plein air avec Benjamin Caill et
   Jennifer Pittaro – Piano et Danse.
 - Spectacle gratuit : les conteurs du Môle
Sans oublier durant tout l’été :
• Cluedo géant et Géocaching pour découvrir ou redécouvrir la vallée du Giffre. 
Communication : Refonte du site internet en cours
Panneau lumineux actualisé, création “ Gazette  ” et page Facebook.

La commission a très vite été dans le vif du sujet en participant à la 
réouverture de l’école après le confinement, la collaboration de tous 
(équipe enseignante, parents d’élèves, équipe du périscolaire) a permis 
une ouverture en 2 temps ; de l’école puis des services du périscolaire 
dans les meilleures conditions possibles compte tenu du contexte 
sanitaire.
Une nouvelle rentrée scolaire vient d’avoir lieu dans le respect du 
protocole sanitaire. Les 5 classes accueillent 110 élèves, un budget 
important est dédié cette année à l’achat d’ordinateurs portables pour 
les CM2 et de vidéo  projecteurs pour les 2 classes de maternelle.
Nous avons mis en place pour cette rentrée la sécurisation de la 

traversée de la Départementale 902 par deux agents du périscolaire.
Bientôt le paiement en ligne de la garderie et de la cantine sera possible 
En complémentarité avec l’équipe enseignante, le projet pédagogique du 
périscolaire sera en lien avec l’environnement et le développement durable .

La commission de la vie locale a 
travaillé en priorité à la reprise des 
différentes activités proposées sur 
la commune.
Pour cela un protocole sanitaire et un 
planning ont été mis en place à la salle 
Béatrix.
Nous rencontrons les associations 
de Châtillon afin d’échanger sur leurs 
besoins et leurs perspectives pour 
l’année à venir.
D’ici la fin de l’année, un document 

de demande de  subvention type 
sera proposé afin de simplifier les 
démarches.
La commission mène aussi une 
réflexion sur la mise en place 
d’une convention pour les vendeurs 
ambulants sur la commune (quel 
emplacement, quels produits …).
La commission suit l‘évolution de 
la crise sanitaire et questionne en 
fonction l’organisation ou non des 
manifestations.

Une réflexion est en cours quant à 
la collaboration avec les communes 
voisines concernant l’animation de 
nos villages.
Deux défibrilateurs automatiques 
(DEA) vont être installés à la salle 
des fêtes et à proximité de la Mairie .

Finances - Marchés publics - Personnel

Actualités des Commissions

Urbanisme - PLU - Voirie - Déneigement 

Communication - Tourisme 

Affaires scolaires 

Vie locale - Sport - Culture 

Et les fouilles du château ?Infos à venir au prochain numéro...


