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Sécurité

La période électorale qui s’ouvre pour le mois de juin 2021
m’oblige à restreindre le contenu de cet édito.
Aussi, je vous souhaite une bonne lecture de cette nouvelle
édition de notre Castelneuvien.
En cette période de crise sanitaire, protégez-vous,
portez-vous au mieux et souhaitons nous de pouvoir
passer un bel été 2021 fait de convivialité, d’échanges
et de partage.
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Attention, bientôt le jury
des maisons fleuries
va passer près de chez vous.

Démocratie locale et
08-09
participative

Alors, inscrits ou non à ce concours,
à vos plantations… et surveillez vos boites
aux lettres.
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• Budget Participatif

Remise des prix le samedi 5 juin.
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• Le premier Minibus électrique PMR
• Le tri devient plus simple
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environnement
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NOUS VOUS PROPOSONS UNE OPÉRATION DE NETTOYAGE ET
RAMASSAGE DES DÉCHETS PRÈS DU PARC, AVEC LA PARTICIPATION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX JEUNES.
Profitez de votre balade du matin
pour faire du bien à la planète en
famille ou entre amis. Apportez
un gilet fluorescent pour votre
sécurité, départ groupé armés
de gants et de sacs poubelles
fournis. Rendez-vous à 9h
à l’Herbe Verte à côté du terrain
de boule et du terrain multisport.
Ensemble, redonnons le sourire
à la nature.

• Semaine Olympique et Paralympique
• Commune sportive
• École de rugby de Châteauneuf

Vie culturelle
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ACTUALITÉS // 03

Espace Emploi Entreprise
D

epuis sa création en 2015, l’Espace Emploi
Entreprise de Châteauneuf-sur-Loire
est un service mis à disposition auprès
de personnes en recherche d’emplois et
des entreprises de la Communauté de
Communes des Loges dans tous les domaines d’activité : industrie, logistique,
bâtiment, travaux publics, tertiaire, commerce, services.
L’Espace emploi soutient chaque personne dans sa démarche par la rédaction
d’un CV, d’une lettre de motivation, d’une simulation d’entretien et de la montée
en compétences par le biais de formations. Ce service contribue également au
bon développement économique en proposant aux entreprises locales des profils
correspondant à leurs recherches. L’Espace emploi est en lien direct avec le Pôle
emploi d’Orléans Est et les acteurs locaux dédiés à l’emploi sur le secteur.
L’accueil se fait du Lundi au Vendredi de : 8h00 à 12h45 et de 13h30 à 16h30.
FRÉDÉRIQUE LELARD, PRÉSENTATION :
Elle a été directrice d’agence d’interim pendant 25 ans. Elle souhaite, en
devenant chargée de mission au sein de l’Espace Emploi Entreprise, partager
avec les demandeurs d’emploi et les entreprises locales, ses connaissances et
compétences acquises. Avec son dynamisme, elle a pour objectif de favoriser le
retour mais également le maintien à l’emploi des publics ciblés et en adéquation
avec le tissu économique local.
N’hésitez pas à pousser la porte de son bureau situé au rez-de-chaussée de
l’Espace Kohler-Choquet (au 2e étage se situe la bibliothèque municipale) pour
avoir plus d’informations.

CCAS / Travaux jardins
familiaux
Afin de préserver les ressources en eau,
la municipalité vient, après avoir présenté
le projet et obtenu l’accord des locataires
des jardins familiaux, de prendre en
charge l’installation d’un comptage individualisé pour les 17 parcelles.
Les jardiniers seront désormais responsables de leur propre consommation d’eau.
Dans une démarche écologique, nous
préconisons l’utilisation de récupérateurs
d’eau de pluie afin de limiter dans la mesure
du bon sens l’utilisation de l’eau de la ville.

CENTRE DE
VACCINATION
La ville de Châteauneuf-sur-Loire
accueille depuis le 18 février 2021,
à l’Espace Florian, le centre de
vaccination contre la COVID.
Les personnes de plus de 75 ans
ont bénéficié de ce dispositif. Au
fil des semaines, le centre ouvrira
aux personnes plus jeunes, tout en
respectant les mesures préconisées
par le gouvernement. Au 15 avril,
4 352 personnes ont reçu une
première injection et 889 ont déjà
bénéficié de la deuxième injection
de MODERNA. En partenariat avec
la CPTS de l’est Orléanais (Communauté professionnelle territoriale
de santé), les agents communaux
et les bénévoles, le centre est ouvert le mardi, jeudi et vendredi.
Une logistique importante a été
mise en place afin de respecter les
mesures sanitaires imposées.
Les RDV peuvent être pris directement via le site DOCTOLIB. Pour
les personnes qui ne disposent
pas de moyen informatique, une
plateforme téléphonique est ouverte du lundi au vendredi de 8h30
à 12h et de 13h30 à 17h30 au
02 38 22 19 04 afin d’être inscrites
sur la liste d’attente ou obtenir un
RDV lorsque l’approvisionnement
en vaccins le permet. Un moyen
de transport individuel, en porte à
porte, est proposé aux personnes
qui éprouvent des difficultés à
venir à l’espace Florian. 40 d’entre
elles ont pu être véhiculées.
La ville tient à offrir ce service qui
répond aux attentes d’un très grand
nombre de Castelneuviens qui souhaitent être vaccinés dans un centre
de proximité à échelle humaine.

Information importante pour les élections à venir
Les élections Régionales et Départementales vont se dérouler les 20 et 27 juin
prochain, 2 nouveautés sont déjà adoptées par voie règlementaire.
Tout d’abord, chaque électeur pourra exceptionnellement recueillir 2 procurations.
Par ailleurs, les procurations pourront s’établir par télé-procédure (Internet),
s’ajoutant au formulaire imprimé classique. Donc tous les électeurs inscrits sur les
listes électorales empêchés de se rendre au scrutin pourront désormais accéder à la
télé-procédure par l’intermédiaire d’un dispositif d’authentification. La procuration
sera ensuite établie électroniquement par un officier ou agent de police judiciaire
en présence de celui qui donne procuration et qui présentera la référence d’enregistrement de sa demande de procuration. Les agents pourront également se déplacer
à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou infirmités, ne peuvent
manifestement comparaître devant eux. Nous le rappelons, cette procédure s’ajoute
à la procuration papier précédemment utilisée.

1/ EFFECTUER VOTRE
DEMANDE DE PROCURATION
EN LIGNE EN TOUTE SIMPLICITÉ.
2/ RENDEZ-VOUS AU
COMMISSARIAT OU À LA
GENDARMERIE POUR VALIDER
VOTRE IDENTITÉ.
3/ VOUS ÊTES INFORMÉ PAR
COURRIEL DÈS QUE VOTRE
MAIRIE A VALIDÉ VOTRE
PROCURATION.
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Vos commerces de proximité
Méditerranée

est une boutique d’épicerie fine et de produits traiteurs
méditerranéens. Chaque semaine, un camion livre en
direct de Rome (Italie) des produits sélectionnés chez des
petits producteurs par la gérante (elle-même italienne).
Elle y cuisine les plats de sa grand-mère italienne.
Un chef étoilé grec propose également des mezzés qui
raviront notamment les végétariens avec ses falafels aux
pois-chiches, son houmous artisanal, ses feuilletés olives
-tomates confites, son taboulé libanais et ses feuilles
de vigne bio. Des spécialités corses et espagnoles sont
également à l’honneur (avec possibilité de réalisation de
plateaux de tapas sur commande).
• Entreprises : plateaux repas et cocktails dînatoires sur
mesure.
• Particuliers : nous organisons vos évènements familiaux
(planches de charcuterie, antipasti, tiramisù géant).
Ouvert du mercredi au samedi de 9h à 13h
et de 15h à 19h ; le dimanche de 9h à 12h30
78 Grande Rue - 45110 Châteauneuf-sur-Loire
02 38 57 89 09 - www.épicerie-mediterannee.com

Décors Autrement & Latitude

concept store d’ameublement, décorations et prêt
à porter
Décors Autrement & Latitude c’est avant tout l’histoire
de deux amis passionnés. Karine pour le prêt à
porter bohème-rock, Hippie Chic avec une touche
vintage et Augustin pour l’ameublement, la décoration
(tous styles) et les senteurs. Ayant chacun notre boutique,
nous avons souhaité nous retrouver ensemble afin
de créer un concept store proposant Ameublement,
Décorations et Prêt à porter féminin.
Les produits que nous proposons traversent les époques
et sont à la fois atypiques, vintages et classiques.
Chez Décors Autrement & Latitude vous trouverez
des sélections de produits made in France et made in
Italie et aussi des exclusivités (Ixia, Banditas, Chantal B...).
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30
et de 14h à 19h ainsi que le dimanche de 10h à 12h

Pasta Mylena

votre nouveau Food Truck 100% FAIT MAISON spécialisé
dans les Pâtes Fraîches.
Situé place du Port tous les Dimanches de 11H00 à
19H00. Diplômé du CAP Cuisine, d’une formation pâtes
fraîches et d’une expérience dans la restauration depuis
quelques années, Myléna vous propose des pâtes fraîches
cuites à la minute cuisinées avec des produits frais, de
saison, locaux et de qualité.
Vous préférez les cuisiner vous-même ? Les pâtes sont
également vendues au kilo. Découvrez les Lasagnes & les
Raviolis. Une Carte qui change régulièrement au fil des
saisons.
Facebook / Snapchat : pasta mylena
07 69 80 13 51 - pastamylena.eatbu.com

79 Grande Rue - 45110 Châteauneuf-sur-Loire
Facebook : Décors Autrement & Latitude Chateauneuf
sur Loire - By Latitude, Décors Autrement
Instagram : By Latitude, Décors Autrement

Le coordonnier, Cordo Piot
DONNEZ UNE NOUVELLE
VIE À VOS CHAUSSURES
Le seul moyen de jouir longtemps de ses chaussures,
c’est de les entretenir. Et même si vous ne pensez pas
les léguer à vos enfants sachez qu’il n’y a rien de pire
que des souliers sales et mal entretenus. Ils en disent
long sur ceux qui les portent. Il est vrai que ce n’est
pas toujours intentionnel et que personne ne met
des chaussures usées par plaisir. Le manque de temps
ou d’envie a parfois raison de votre détermination
et vous êtes obligés de vous coltiner des chaussures
dont le cuir a craqué et dont les semelles se sont
percées ou sont décollées.
Votre cordonnier est l’ami de vos chaussures.
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 18h ; le Samedi de 9h à 13h
79 Grande Rue - 45110 Châteauneuf-sur-Loire

SÉCURITÉ // 05
INFORMATION AUX AUTOMOBILISTES POUR LE STATIONNEMENT
À CONTRE-SENS
DE LA CIRCULATION
L’arrêt ou le stationnement sur
le côté gauche d’une chaussée
à double sens de circulation est
interdit par l’article R417-1 du code
de la route. Cette infraction expose
le propriétaire du véhicule stationné
à une verbalisation de 35€.

uniquement avec des signalisations
verticales (panneaux), la législation
reste la même.

ARRÊT OU STATIONNEMENT
TRÈS GÊNANT
- sur emplacement réservé aux
véhicules utilisés par des personnes
handicapées*
- sur un emplacement réservé aux
véhicules de transport de fonds ou
de métaux précieux*
- sur un passage réservé à la
circulation des piétons en traversée
de la chaussée*

ZONES BLEUES
Les zones bleues sur Châteauneufsur-Loire présentent plusieurs
caractéristiques ;
il s’agit d’appliquer une durée
d’1h30 de stationnement si aucune
précision sur place n’est indiquée,
ou se référer au temps indiqué
si celui-ci est affiché. La durée du
stationnement est ainsi vérifiée par
l’apposition d’un disque prévu à cet
effet, placé sur le tableau de bord
du véhicule. Sans ce dispositif, ou si
la durée est écoulée, le propriétaire
du véhicule s’expose à une
verbalisation de 35€.
La zone bleue de la place du
Port n’est pas matérialisée par
du marquage bleu au sol mais

TROTTOIR
Le stationnement sur trottoir
est interdit par l’article R417-11
du code de la route, et cela sur
l’ensemble du territoire français.
Cette infraction expose l’intéressé
à une verbalisation de 135€ et la
possibilité de voir son véhicule
retiré en fourrière. Contrairement
aux idées reçues, le stationnement
« à cheval » (2 roues) est également
interdit, il est considéré comme
stationnement sur le trottoir.

(empiètement = 35 € sans fourrière)

- sur une distance de 5m en amont
d’un passage piéton par rapport au
sens de la circulation, en dehors des
emplacements matérialisés à cet effet*
* (135 € + mise en fourrière)

Ces infractions exposent les contrevenants à une verbalisation et à l’enlèvement de leur véhicule par la fourrière.
Ils devront également s’acquitter des frais d’enlèvement et de gardiennage facturés par le service de fourrière.

Connaissez-vous « l’opération
tranquillité vacances » ?
La police municipale veille
sur votre logement laissé vide
pendant vos vacances.
Il suffit de remplir un formulaire,
justifier votre identité et la police
municipale réalise une surveillance extérieure de votre
domicile lors de ses patrouilles.
Pour plus de renseignements, merci de prendre contact
au 02 38 58 39 17.

RÈGLEMENT DES OBJETS PERDUS ET TROUVÉS :
Le service des objets trouvés est géré par la Police
Municipale. Tous les objets trouvés venant de la Brigade
de Gendarmerie ou de la mairie arrivent dans ce service.
Les objets y sont enregistrés, allant de la paire de lunettes,
téléphone portable, clés ou toutes sortes de pièces
administratives et vélos.
Ce service est accessible aux horaires habituels de la
Police Municipale, vous pouvez prendre rendez-vous
en appelant au 02 38 58 39 17 ou vous présenter
au poste directement. Une pièce d’identité vous sera
demandée pour récupérer un objet.

06 // GROS PLAN SUR

LE BUDGET 2021

BUDGET 2021
Faire face à la crise sanitaire et engager des investissements
structurants pour la ville.
LE BUDGET 2021 S’ARTICULE AUTOUR DE 3 GRANDS PRINCIPES :

MONTANT
GLOBAL DU BUDGET
PRIMITIF :
14 881 921 €

1/ Pas d’augmentation des taux
de la fiscalité afin de préserver le pouvoir d’achat des ménages
déjà fortement impacté par la crise sanitaire.

• DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : 9 020 331 €

2/ Maintenir une progression raisonnée des dépenses
de fonctionnement malgré de nouveaux services mis en place

soit 1 089 € par Castelneuvien
à comparer au 1 182 €
par habitant des communes
de moins de 10 000 habitants.

pour la population

• Recrutement d’un manager de centre
ville pour accompagner les commerces de
proximité face à la crise sanitaire et mise
en place du programme Petites Villes de
Demain.

• DÉPENSES D’INVESTISSEMENT : 5 852 590 €

• Mise en place d’un centre de
vaccination (Coût estimatif mensuel
pour la commune : 11 000 €).

soit 706 € par Castelneuvien
à comparer au 483 €
par habitant des communes
de moins de 10 000 habitants.

• Recrutement d’un 6e agent de Police Municipale pour développer la police
de l’environnement (lutte contre les dépôts sauvages) et accroître les patrouilles
de proximité.

• ANNUITÉ
DE LA DETTE : 595 250 €
soit 72 € par Castelneuvien
à comparer au 82 €
par habitant des communes
de moins de 10 000 habitants.

3/ Disposer d’une épargne nette significative
pour conserver un niveau d’investissement important
facteur de soutien à l’économie locale

DÉPENSES D’ÉQUIPEMENTS BRUTS ET RATIOS VILLE + COMMUNES DE MOINS DE 10 000 HABITANTS
4 500 000
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Principaux investissements 2021
1. Réfection des quais
de Loire
montant global opération : 2 783 200 €
crédits 2021 : 871 580 €

2. Restauration de l’église
Saint-Martial

montant global opération : 1 890 000 €
crédits 2021 : 1 338 990 €

3. Extension des vestiaires
Terres du Château et Réfection
des terrains

montant global de l’opération : 482 500 €
(432 000 € pour les vestiaires, 50 000 € pour les terrains)

4. Réfection du pont des douves humides
montant global de l’opération : 262 000 €

5. Requalification bâtiment communal
(Ex gare) en salle polyvalente pour les
familles
montant global de l’opération : 452 000 €
crédits 2021 : 250 000 €

Divers investissements :
• ACQUISITION D’UN MINI-BUS ÉLECTRIQUE
(aide à la personne, déplacements de proximité) :

75 000 €

• INVESTISSEMENTS POUR LES ÉCOLES :
61 700 € (dont 47 000 € pour l’acquisition
de Vidéo Projecteurs Interactifs (VPI))
• ÉTUDE POUR ENGAGER UNE RÉFECTION VOIRIE
RUE DU CLOS RENARD :

40 000 €

• ÉTUDE POUR ENGAGER UNE RÉFECTION VOIRIE
RUE DE LA GÊNE :

BUDGET DÉVELOPPEMENT
DURABLE
• REMPLACEMENT DES SYSTÈMES
D’ÉCLAIRAGE LED DE L’ESPACE FLORIAN
ET DU GYMNASE LIÈVRE D’OR : 49 000

• AMÉNAGEMENT DU TERRAIN DU MONT
AUX PRÊTRES : 30 000 €
• INSTALLATION D’UNE CITERNE
DE RÉCUPÉRATION D’EAU AU GYMNASE
DU LIÈVRE D’OR : 15 000 €

60 000 €

• REMPLACEMENT SOL SALLE DU BAS GYMNASE
DU LIÈVRE D’OR :

120 000 €

€

BUDGET PARTICIPATIF :
10 000 €

LA CARTE CI-DESSUS VOUS
INDIQUE LE POINT DE
RENCONTRE SITUÉ AU CŒUR
DE VOTRE QUARTIER.

NOUS VOUS ATTENDONS POUR
UNE PREMIÈRE RENCONTRE
LE SAMEDI 4 SEPTEMBRE 2021
À 11H DANS VOTRE QUARTIER.
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// 09
NOUVEAUTÉ

Budget Participatif
Vos projets pour Châteauneuf-sur-Loire

La municipalité de Châteauneuf-sur-Loire, convaincue que l’intelligence collective permet d’élaborer des projets
efficaces pour le plus grand nombre, a décidé de donner aux Castelneuviens la possibilité de s’impliquer
dans la réalisation de projets qu’ils auront eux-mêmes imaginés et proposés.

C A R T E D ’ I D E N T I T É D E S P R OJ E T S P O U R L E B U D G E T PA R T I C I PAT I F

QUI ?

QUOI ?
Toute personne physique
et majeure domiciliée à
Châteauneuf-sur-Loire,
soit en son nom personnel,
soit au nom d’un groupe
d’habitants.

OÙ ?
TERRITOIRE GÉOGRAPHIQUE
DE LA COMMUNE.
Celle-ci est divisée en 7 quartiers.
Le projet peut concerner un, plusieurs ou la totalité
des quartiers.

Une idée destinée à améliorer soit leur cadre de
vie en agissant sur l’espace public, soit de faciliter
la vie des habitants de la commune. Un projet
compatible avec l’utilité publique, les domaines
de compétence de la commune et les règles
d’urbanisme définies par le PLU.

aménagements
urbains

citoyenneté

culture, sport

éducation

environnement

loisirs

mobilités

propreté
de la ville

santé

QUAND ?
POUR 2021 : dépôt des dossiers avant le
15/09/2021, décision du jury au plus tard
le 01/10/2021, pour une réalisation en 2021.
POUR LES ANNÉES SUIVANTES :
dépôt des dossiers avant le 30/11/N-1,
décision du jury au plus tard le 15/12/N-1
pour une réalisation en année N.

COMMENT ?
Dépôt de dossier sous format papier à la mairie
(à la bibliothèque municipale en dehors des horaires
d’ouverture de la mairie le samedi).
et une version électronique par e-mail à
communication@chateauneufsurloire.fr

Montant : Environ 10 000 € (± 15 %)
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Une première
en France,

Les dépôts sauvages sanctionnés

POUR RÉPONDRE AUX SOUHAITS DES PERSONNES
ISOLÉES OU À MOBILITÉ RÉDUITE, LA VILLE DE
CHÂTEAUNEUF SUR LOIRE VIENT D’ACQUÉRIR
LE PREMIER MINIBUS RENAULT MASTER 100 %
ÉLECTRIQUE ENTIÈREMENT ÉQUIPÉ PMR
PAR LA SOCIÉTÉ HANDYNAMIC.

Ainsi, pour le 1er trimestre 2021, près de 50 dépôts ont
été identifiés et 32 contraventions ont été dressées.
Ces comportements peu respectueux portent atteinte
à la salubrité, à l’environnement et peuvent présenter
un risque important pour la santé publique et le
développement des nuisibles. Il est rappelé que les
contrevenants doivent maintenant s’acquitter, en plus
des amendes prévues au code pénal ou du code de
l’environnement auxquelles sont soumises ces incivilités,
des frais d’intervention forfaitaire de 50 € à 250 €.

la municipalité vient
de réceptionner le premier
Minibus électrique équipé PMR*

C

e véhicule à propulsion électrique, silencieux et non
polluant, va permettre la mise en place d’un service
de transport urbain dit : « en porte à porte » pour les
déplacements de proximité intramuros.
Les Castelneuviens pourront ainsi se rendre à leurs
rendez-vous médicaux sur Châteauneuf-sur-Loire, au
marché hebdomadaire le vendredi ou encore dans les
commerces du centre-ville.
CET INVESTISSEMENT S’INSCRIT DANS LA
POURSUITE DES ENGAGEMENTS QUE NOUS AVONS
PRIS POUR PRÉSERVER NOTRE ENVIRONNEMENT.
* Personne à mobilité réduite

Depuis plusieurs semaines, la Police Municipale réalise
un important travail de lutte contre les dépôts sauvages.
Elle intervient sur les lieux où des dépôts sont constatés
et ouvre systématiquement les sacs à la recherche de
coordonnées permettant d’identifier les responsables.

// 11

Le tri devient plus simple
Depuis le 1er avril, vous pouvez déposer tous vos emballages dans les
conteneurs jaunes (en porte à porte ou dans les points d’apport volontaire).
DÉSORMAIS, VOUS POUVEZ Y DÉPOSER EN PLUS DE CE QUI ÉTAIT
DÉJÀ AUTORISÉ :
• tous les sacs, suremballages, sachets, pots, barquettes en plastique et
polystyrène,
• tous les petits emballages en aluminium comme les capsules, les
couvercles, les bouchons, les opercules.
C’est un emballage ? Qu’il soit en plastique, en carton, en métal, déposez-le
dans le conteneur jaune : bien vidé, en vrac (pas dans un sac) et sans
l’imbriquer avec d’autres emballages.

QUELQUES
RÉALISATIONS
DU SERVICE
ENVIRONNEMENT

CRÉATION D’UN ESPACE
« PIQUE-NIQUE » DERRIÈRE
LA MAIRIE GRÂCE AU TRONC
D’UN ARBRE ABATTU
POUR CAUSE DE MALADIE.

NETTOYAGE DE LA MARE
AU NIVEAU DE L’ESPACE
NATUREL DANS LE PARC
DÉPARTEMENTAL.

Le chiffre
En 2020, le parc départemental de Châteauneuf-sur-Loire a accueilli
41 268 visiteurs. C’est le mois de juillet avec 7 408 visites qui est le plus
fréquenté, soit près de 240 personnes par jour ! Cette fréquentation
importante montre combien le parc, d’une grande richesse floristique, est
apprécié des Castelneuviens et pas seulement. Rappelons que ce parc que l’on
attribue à Le Nôtre au 17e siècle, s’étend sur plus de 20 ha et qu’il s’agit d’un
espace naturel sensible. Il nécessite donc le plus grand respect de notre part.
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La saison se prépare pour

le tourisme

Cet été, l’Office de Tourisme Intercommunal
Val de Loire & Forêt d’Orléans va proposer différentes
animations pour les touristes (mais également les
locaux) :
un programme de visites acompagnées, dont certaines inédites,
comme « les randos de Flo » ;
un accueil « Hors les murs » à la rencontre des touristes.
NOUVEAUTÉ : RETROUVEZ LES INFORMATIONS SUR LA NOUVELLE
CARTE TOURISTIQUE DU TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES DES LOGES, « LA CARTE À IDÉES ».
Le recto présente la carte du territoire avec les
circuits vélo, un zoom sur la base de loisirs de l’étang
de la Vallée. Le verso propose « des idées à la carte »
pour parcourir nos villes et villages à pied, à vélo
ou en voiture… pour vivre pleinement l’expérience
nature du territoire. Une jolie façon de découvrir
les richesses et les activités de nos communes
et de nous ressourcer au contact de la nature, si
présente sur le territoire du Val de Loire et Forêt
d’Orléans. Un plaisir à partager et à consommer sans
modération tant notre belle région recèle de belles
balades et de sites à découvrir.

OFFICE DE
TOURISME
VA L D E L O I R E
& FORÊT
D’ORLÉANS
3 place Aristide Briand
45110 Châteauneuf-sur-Loire
Tél. 02 38 58 44 79
tourisme@valdeloire-foretdorleans.com
www.valdeloire-foretdorleans.com

Bureau d’accueil de
Châteauneuf-sur-Loire :
ouvert du mardi au samedi
de 10h à 12h30 et de 14h
à 17h30 - Dimanche matin
et jours fériés en juillet et août
Bureau d’accueil de Jargeau :
ouvert en juin du mercredi
au samedi de 10h à 12h30
et de 14h à 17h30

Rappel des règles d’urbanisme concernant les clôtures
Nous rappelons que la modification ou l’installation d’une clôture est soumise à déclaration préalable qui sera instruite
par le service instructeur de la Communauté de Communes des Loges. Ce service vérifiera que vos futurs travaux sont
en conformité avec le règlement d’urbanisme de notre Plan Local d’Urbanisme qui est consultable en Mairie ou sur le site
internet de la ville.
Par ailleurs, nous vous rappelons que toute pose d’un dispositif qui occulte la vue dans la propriété (du type « pare-vue »,
« brise-vue », claustra, canisse, etc.) est interdite par le plan local d’urbanisme. En cas de non respect de ces dispositions,
le propriétaire contrevenant s’expose à des sanctions.
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Semaine Olympique
et Paralympique,
Rémy Boullé

V I E A S S O C I AT I V E

l’école de rugby
de Châteauneuf
labellisée 1 étoile

Du 1er au 6 février dernier a eu lieu la semaine Olympique
et Paralympique pour promouvoir la pratique sportive
chez les jeunes.

C

e moment a permis de mobiliser la communauté éducative autour de
valeurs citoyennes et sportives inscrites dans l’ADN de l’Olympisme et du
Paralympisme.
EN CE SENS, LE SERVICE DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE A
PROPOSÉ UNE INTERVENTION SPORTIVE DANS LES ÉCOLES. UNE
VINGTAINE DE CLASSES ONT PARTICIPÉ À CE DISPOSITIF ET PRATIQUÉ
30 MINUTES D’ACTIVITÉ PHYSIQUE.
De plus, nous avons eu l’honneur de recevoir un athlète de l’équipe de France
de paracanoë en la personne de Rémy Boullé. Des temps d’échange privilégiés
ont permis aux élèves de comprendre l’exigence de son quotidien et découvrir
les émotions, la passion et le plaisir qui l’animent.

Commune
sportive
L

a ville de Châteauneuf-sur-Loire a reçu le label Commune sportive CentreVal de Loire 2020-2024 décerné par le comité régional olympique et sportif
Centre-Val de Loire. Cette distinction souligne l’engagement de la ville en
faveur du sport.
L’attribution de ce label s’est fait selon différents critères (nombre de licenciés
à une fédération française sportive, montant des subventions attribués, qualité
et diversité des équipements sportifs…).
La remise du label sera effectuée lors du forum des associations,
le samedi 4 septembre 2021.

Une labellisation de ses écoles
de rugby a été mise en place
depuis 2006 par la Fédération
Française de Rugby (FFR). C’est
une démarche initiée par les clubs
volontaires.
Pour la FFR, l’objectif est de
valoriser et récompenser un
club de son travail. Pour un club,
c’est de s’engager dans une
démarche d’amélioration, de
montrer aux parents le sérieux
de l’encadrement et d’avoir
l’autorisation de la FFR d’organiser
certaines activités.
Les critères de labellisation
concernent différents thèmes :
l’organisation administrative, le
nombre de licenciés, l’accueil,
les installations et matériel,
la formation des éducateurs/
arbitres/joueurs, des actions
autour du club (échanges avec
le scolaire, produits dérivés, site
web, facebook).
Depuis la saison 2018-2019,
la procédure de labellisation a
évolué pour désormais décerner
trois niveaux de labels symbolisés
par des étoiles. Ce label doit être
renouvelé tous les 4 ans.
L’Ecole de Rugby de Châteauneuf
a été labellisée pour la première
fois le 30 Juin 2016.
Le label devait être renouvelé en
fin de saison dernière. La crise
du Covid-19 a décalé le planning.
Cette nouvelle labellisation
(1 étoile) a été validée par la FFR
le 11 Février dernier avec effet
rétroactif au 01/07/2020.
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Bibliothèque
LES SUPER-HÉROS

Malle thématique
sur « Les comics »
prêtée par la médiathèque
départementale du Loiret
Du 18 mai au 26 juin 2021
Soixante documents et DVD
à emprunter sur l’univers des
Comics et sur vos super-héros
préférés. Tout public.

Lecture à voix haute
par Sylvie Benito
(Châteauneuf- accueil)
Samedi 19 juin 2021, 14 h 30 –
Salle Jean-Brière
Écrivains espagnols et sudaméricains soit « On a tous
dans le cœur un peu...
d’Hispanie ».
Renseignements et inscriptions
au 02 38 58 69 37.

Le musée on line

Des vidéos, des animations et des
ateliers en ligne pour découvrir
autrement les collections du musée.

La boutique - le drive
La boutique du musée est désormais
accessible en « drive ».
Pour tout achat et rendez-vous,
contactez Caroline Ferrari :
cferrari@musee.chateauneufsurloire.fr

Concours de dessins
de « Super-héros »

Du 11 mai au 12 juin 2021
Renseignements au 02 38 58 69 37.
Public 7 – 13 ans.

Sans oublier, le parcours mis en
place par la municipalité :

Remise des prix le vendredi 25 juin
2021 à 17 h à la bibliothèque

Circuit culturel
Maurice Genevoix

Musée
En attendant de vous revoir, le
musée de la marine de Loire vous
propose :

« Un voyage dans
le temps », livret-jeu

Rencontre-Dédicaces
avec Pascal Bresson,
scénariste de BD
Samedi 5 juin2021
Dans le cadre de 48 h BD et en
partenariat avec Méga FM
Renseignements et inscriptions
obligatoires au 02 38 58 69 37.

À faire en famille et en extérieur,
sur le thème du château
(l’hôtel de ville).
Gratuit, ce livret est disponible
à l’accueil de la mairie, à l’office
de tourisme et à la bibliothèque.
Il est également téléchargeable
sur le site internet du musée
(rubrique musée online).

Résultat d’un travail collaboratif
assuré en grande partie par l’équipe
du musée, M Pouillot ou Mme
Guibert, le circuit en ville signale
14 lieux emblématiques de la vie
et de l’œuvre de l’écrivain Maurice
Genevoix. Dépliants du parcours
disponibles en mairie et à l’office
de tourisme.
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Expression politique
Le mot de la majorité
CASTELNOUVEAU A UN TRAIN
DE RETARD
Depuis plusieurs semaines l’opposition municipale relayée par
son association éponyme du nom
de leur liste, Castelnouveau, vous
propose de signer une pétition pour
la réouverture de la ligne Orléans Châteauneuf - Gien.
Sans doute sont-ils déjà en
campagne électorale pour les
départementales ou les régionales
et tentent-ils de grossir artificiellement le nombre des soutiens à leurs
candidats en utilisant un projet
attendu par beaucoup.
Mais ce que Castelnouveau ne vous
dit pas c’est qu’une nouvelle étude
financée par la Région Centre-Val
de Loire et Orléans Métropole
menée cette fois par un bureau
d’études indépendant et non pas
par la SNCF, ce qui élimine tout
risque de conflit d’intérêt, est en
cours. Parmi les solutions de transport en commun proposées entre
Châteauneuf et Orléans, il en est
une qui est bien plus intéressante
pour les Castelneuviens que le
retour du train classique.
Il s’agit d’une solution baptisée
Tramway Express, utilisant la
technologie du Tram-Train et qui
offrirait de nombreux avantages :
1. Plus de fermeture des passages
à niveau, la souplesse d’utilisation
des tramways permettrait de
s’affranchir de la réglementation
ferroviaire.
2. Desserte plus fine : 15 à 18 arrêts
sur 29km, plusieurs arrêts par commune (5 pour Châteauneuf).
3. Investissement : 179 M€
infrastructures + 48 M€ véhicules
(contre 204 M€ infrastructures +
80 M€ véhicules pour le train).
4. Déficit annuel d’exploitation de 4
à 5 M€ (légèrement inférieur à celui
prévu pour le train ; 4,5 à 5,5 M€).
5. 12 000 voyageurs quotidiens
pour 15 minutes de fréquence
(contre 6 800 voyageurs quotidiens
pour 30 minutes de fréquence).

6. Desserte possible du futur lycée
de Châteauneuf par une nouvelle
infrastructure le long de la RD952
(les lycéens venant de l’ouest de
Châteauneuf arriveraient directement au lycée et les jeunes Castelneuviens habitant à l’opposé du
lycée pourraient utiliser le tram).
7. Réutilisation des voies du tramway
B à Orléans et St-Jean-de-Braye
avec desserte d’un quart des arrêts
actuels pour une vitesse plus élevée
> connexion directe au réseau
tramway de l’agglo.
Au lieu de couper notre ville comme
la solution initiale du train le
faisait, le Tramway Express serait au
contraire une avancée considérable
pour les Castelneuviens en termes
de mobilité, de transition écologique,
d’intégration dans la ville et coûterait
presque 60 M€ de moins.
Nous en sommes tellement
convaincus que Florence Galzin a

Le mot de la minorité

d’ores et déjà écrit au Président de la
Région pour lui affirmer le soutien de
la Municipalité à cette option et son
souhait de voir sa réalisation se faire
au plus vite.
Lors de sa présentation aux élus
cette solution a recueilli les faveurs
de toutes les communes concernées.
Ce consensus inhabituel devrait
aider à sa réalisation.
C’est une vision purement
idéologique qui anime nos
adversaires, une position rétrograde
et obtuse.
Ajoutons pour terminer que les
conseillers municipaux d’opposition
toujours si prompts à se poser en
défenseur de la protection des
données personnelles des citoyens,
n’hésitent pas à demander les
adresses mails des signataires,
sans doute pour les inonder de
propagande électorale dans les
prochaines semaines. Soyez
vigilants !

16 // VIE MUNICIPALE

Agenda

• CONSEIL MUNICIPAL :

Les Vendredis 11 juin et 9 juillet, Salle du conseil, 20h30

Pont & Lumières 2021
UN MOMENT MAGIQUE À CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE
du 9 juin au 30 juin
vendredi, samedi et dimanche

du 1er juillet au 5 septembre

• PERMANENCE DES ÉLUS :

Les Samedis 5 juin, 3 juillet, 4 septembre, 2 octobre, 6 novembre,
Mairie, 9h-11h30

• CINÉMOBILE

Les Mercredis 3 juin, 1 juillet, les Jeudis 26 août, 23 septembre,
21 octobre et 25 novembre, parking Espace Florian
> Programme complet sur http://cinemobile.ciclic.fr

tous les soirs

du 6 au 30 septembre
vendredi, samedi et dimanche

AOÛT

JUIN

14/08

19/06
22h15

22h30

• Office de Tourisme,
portes ouvertures
à la chapelle de l’Epinoy,
15h-18h

• Bibliothèque et
Châteauneuf Accueil,
lecture à voix haute,
Salle Jean Brière, 14h30

22h45

SEPTEMBRE

JUILLET

3 horaires, 3 spectacles

04/05-09

05/07

Lancez l'animation sonore sur votre
smartphone via le lien suivant :

• Mairie, Forum
des Associations
et Fête du Sport,
Espace Florian

• Don du Sang,
Espace Florian, 15h-19h

http://lien.mobi/t/9e
ou en scannant le QR Code via une
Crédits photos : S.Revert, C.Jestadt, F.Perque - IPMS
application de "QR Code"
Réalisation Roxane DEMARQUOIS
Office de Tourisme Val de LOIRE & FORÊT d'Orléans

www.valdeloire-foretdorleans.com

13/07

• Mairie, Feu d’artifice,
Quai Barrault, 23h

31/07

04/09

• Office de Tourisme, visite
commentée sur le château,
15h-18h

• Don du Sang,
Espace Florian, 10h-13h

SOUS RÉSERVE DE L’ÉVOLUTION SANITAIRE ET DES DÉCISIONS GOUVERNEMENTALES, VÉRIFIER LE MAINTIEN
DE LA MANIFESTATION AUPRÈS DES ORGANISATEURS.

État Civil
NAISSANCES
• Tiago BERNAUX GATINEAU, 08/12
• Daphné ABDELAZIZ GOMES, 13/12
• Aléandro DAMERS, 19/12
• Nohra EL-MANROUF, 23/12
• Swan CHAINEAU, 29/12
• Gaspard ALLÉGRET-MARET, 14/01
• Inès de OLIVEIRA, 20/01
• Eliott BRIAND, 26/01
• Sena HOPAYILMAZ, 02/02
• Malo BONGIBAULT, 02/02
• Irène CARCEL, 12/02
• Olympe BENNERY MARION, 19/02
• Lisa DALLA COSTA, 25/02
• Ella NAVAS, 03/03
• Rayan CHENILLE, 27/03
• Élyna DEMAIZIERE, 07/04

MARIAGES
• Xavier BAUDRY et Natacha VITRÉ, 03/04

DÉCÈS
• Pavel DANILA, 64 ans, 11/10
• Odette NAUDIN, 86 ans, 14/12
• Simone BARDIN, 97 ans, 17/12
• Paulette DELOUCHE, 93 ans, 18/12
• Didier JAFFREDO, 67 ans, 24/12
• Monique MÉRANGER, 62 ans, 03/01
• Michelle BARRIER, 94 ans, 09/01
• Micheline BAROST, 61 ans, 13/01
• Roger JAMET, 91 ans, 14/01
• Thierry POIGET, 61 ans, 17/01
• Bernard DUPUIS, 90 ans, 20/01
• Denise BOTROT, 98 ans, 03/02
• Suzanne BUCHETTE, 93 ans, 06/02
• Gilles GAUPIN, 56 ans, 08/02
• Yvette RIBON, 94 ans, 12/02
• Chantal-Marie BOUBAULT, 75 ans, 12/02
• Léone DROUILLAT, 92 ans, 12/02
• Christian JEAN, 75 ans, 13/02
• Gabriel HARANG, 88 ans, 15/02
• Henri NIVOLLET, 95 ans, 17/02
• Cheikh Amadou DIALLO, 82 ans, 18/02
• Thierry PAPILLON, 54 ans, 19/02
• Jonathan VARD, 30 ans, 26/02

• Michelle BIDAULT, 80 ans, 28/02
• Jean-Alain TRÉBUCHET, 75 ans, 06/03
• Denise DELORME, 79 ans, 06/03
• Solange DUPONT, 82 ans, 08/03
• Hervé CHÉREAU, 59 ans, 09/03
• Lucette MARIA, 94 ans, 11/03
• Pierre GRÜN, 71 ans, 11/03
• Nicole LELONG, 80 ans, 13/03
• Daniel GAYET, 90 ans, 14/03
• Michel SURLY, 78 ans, 16/03
• Marc DEBREIL, 78 ans, 17/03
• Marc BONNEAU, 94 ans, 19/03
• Jeannine LE DENMAT, 80 ans, 20/03
• Roger BOUDEAU, 92 ans, 22/03
• Floriano PINTO AUGUSTO, 85 ans, 26/03
• Robert HENRIET, 97 ans, 30/03
• Jean FONDERSKI, 85 ans, 31/03
• Michel BIDAULT-DESCHAMPS,
88 ans 31/03

• René RUFFIER, 82 ans, 02/04
• René GUICHARD, 83 ans, 02/04
• Véronique GUENIER, 54 ans, 08/04
• Louis SEMELLE, 82 ans, 10/04
• André FOUCHET, 87 ans, 12/04
• Georges BOUDEAU, 72 ans, 17/04

