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La rentrée scolaire 2021 est une nouvelle rentrée sous contrainte. 

Néanmoins les jeunes castelneuviens ont retrouvé leur école, leurs 
enseignants, la vie associative a repris et nous apprenons à vivre dans un 
contexte sanitaire qui demeure complexe.

Ces derniers mois,  toute l’équipe municipale, les agents communaux, les 
bénévoles, nos professionnels de santé se sont mobilisés pour assurer la 
sécurité sanitaire du plus grand nombre en faisant fonctionner au mieux 
notre centre de vaccination. Ainsi (1ère et 2ème doses comprises) ce sont 
plus de 35 000 personnes qui se sont rendues à l’Espace Florian pour être 
vaccinées.

La semaine du 22 au 26 novembre 2021, le centre de vaccination ouvrira à 
nouveau pour effectuer les 3ème doses pour nos concitoyens âgés de plus 
de 65 ans.

Grand merci aux bénévoles, aux élus, aux agents communaux qui ont 
participé à cette opération de protection de nos habitants.

Pour cette rentrée, où le contexte sanitaire nous permet de « revivre » 
collectivement, toute l’équipe municipale est mobilisée pour agir au 
quotidien et mettre en œuvre notre projet de mandat.

Ainsi vous découvrirez à la lecture de cette édition du Castelneuvien que 
l’Electro-Bus au service des plus vulnérables est en service depuis début 
septembre 2021, que les travaux de restauration des quais de Loire vont 
démarrer dans les prochaines semaines et que les premiers projets issus 
des budgets participatifs vont être engagés avant la fin de l’année.

Par ailleurs notre plateforme de e-commerce au service de nos 
commerçants de proximité et de nos habitants sera, nous l’espérons, 
opérationnelle avant la fin de l’année 2021.

Enfin nous nous sommes engagés à créer de nouvelles instances de 
consultation et participation. Les prochains rendez-vous de la démocratie 
auront lieu le samedi 4 décembre 2021, nous vous y attendons nombreux 
pour continuer à travailler ensemble.

Nous comptons sur vous pour que vivent ces instances de démocratie 
locale.

Pour terminer je vous souhaite un bel automne 2021
à Châteauneuf-sur-Loire.
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La rentrée 2021 sera à nouveau 
une rentrée particulière. Le virus 
de la COVID n’est toujours pas 
maîtrisé et le protocole sanitaire qui 
avait cours en juin dernier devra à 
nouveau s’appliquer cette année.

Espérons que ce ne sera que 
provisoire et que nos enfants 

pourront rapidement retrouver un 
mode de fonctionnement normal 
dans les écoles.

Quoi qu’il en soit, les animateurs 
du service enfance, les ASEM, les 
agents d’entretien et le personnel 
du restaurant scolaire mettront tout 
en œuvre, comme l’an passé, pour 
garantir la sécurité sanitaire des 
enfants et respecter les protocoles 
prescrits par l’Éducation Nationale.

CETTE ANNÉE CE SERONT 
695 ÉLÈVES QUI VONT 
FRÉQUENTER LES BANCS DE 
NOS DEUX ÉCOLES PUBLIQUES, 
DONT 85 PETITES SECTIONS 
POUR LESQUELLES CE SERA UNE 
NOUVELLE ÉTAPE DANS LEUR 
VIE. C’EST EN PARTICULIER POUR 
EUX QUE NOUS FORMULONS LE 
VŒU D’UN RETOUR RAPIDE À LA 
NORMALE.
Ces effectifs présentent une 
évolution notable : pour la première 
fois depuis de nombreuses années 
l’école élémentaire du Morvant 
comptera autant d’élèves que l’école 
M. Genevoix. C’est ce qui justifie 

le basculement d’une classe de 
Genevoix vers le Morvant décidé 
par l’Inspection d’Académie.
Nous souhaitons la bienvenue 
aux nouveaux enseignants qui 
nous rejoignent cette année. Nous 
espérons qu’ils apprécieront le 
nouveau cadre dans lequel ils vont 
exercer.

LA RENTRÉE 2021 SERA 
POUR LA MUNICIPALITÉ 
L’OCCASION D’ACHEVER 
L’ÉQUIPEMENT DE TOUTES
LES CLASSES ÉLÉMENTAIRES
EN VIDÉOPROJECTEURS 
INTERACTIFS (VPI).
Grâce à une subvention d’État, ce 
sont 10 nouveaux VPI qui vont 
compléter le parc existant. En raison 
des difficultés d’approvisionnement 
dont la presse se fait régulièrement 
l’écho, les VPI, tous installés 
pour la rentrée, ne pourront être 
complètement opérationnels que 
dans les prochaines semaines.

Cet équipement sera complété 
par l’abonnement des deux 
écoles élémentaires à un Espace 
Numérique de Travail (ENT). Cet 
espace numérique proposera divers 
outils accessibles par Internet par 
les enseignants, les élèves et les 
parents : bulletins, cahier de texte, 
activités faites en classe, cahier de 
liaison, etc.

L’école M. Genevoix profite 
également du raccordement 
progressif des bâtiments 

Une rentrée
scolaire sous 
le signe du
numérique

municipaux à la fibre pour 
voir changer son équipement 
téléphonique. L’ancien équipement 
obsolète et mal adapté à la 
configuration des bâtiments a 
été remplacé par une solution 
de téléphonie numérique qui 
devrait améliorer grandement la 
communication.

ENFIN LES TOILETTES DU 
BÂTIMENT ANNEXE DE LA 
MATERNELLE DU MORVANT 
ONT ÉTÉ ÉQUIPÉES DE CABINES 
INDIVIDUELLES PERMETTANT 
DE RESPECTER L’INTIMITÉ DES 
ENFANTS.
Il s’agit d’une demande des parents, 
des enseignants et des ASEM qui 
traduit une évolution des exigences 
dans ce domaine de l’hygiène. 
Malheureusement les toilettes de 
nos écoles n’ont pas été conçues 
dans ce but, et l’équipement de la 
totalité des places n’est pas aussi 
simple. 2021/2022 sera l’occasion 
d’une réflexion sur les possibilités 
techniques d’amélioration de la 
situation.
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Châteauneuf/Loire
s’engage pour
une mobilité 
durable et solidaire
Depuis début juillet vous avez pu remarquer des panneaux comme celui-ci 

implantés sur les principaux axes d’entrée et de sortie de notre ville.

LE PETR FORÊT-D’ORLÉANS-LOIRE-SOLOGNE REGROUPANT 49 
COMMUNES DONT LA NÔTRE A DÉCIDÉ DE S’ABONNER À REZO POUCE. 
Pour faire simple, il s’agit d’un réseau solidaire pour partager ses trajets du 
quotidien. Grâce à de nombreux arrêts sur le Pouce, vous pouvez facilement 
vous retrouver et partager vos trajets. L’inscription, gratuite, à la communauté 
d’autostoppeurs se fait via le site internet de Rezo Pouce : www.rezopouce.fr
où vous retrouverez tous les outils indispensables pour passer à la pratique de 
la mobilité partagée. Rezo Pouce, c’est donc un mélange subtil de covoiturage 
du quotidien et d’autostop pour tous !

Le dispositif est entièrement gratuit. L’inscription en tant que conducteur et/
ou passager peut aussi se faire en point relais (mairie, PETR) sur présentation 
d’une pièce d’identité et la signature d’une charte de bonne conduite. Les inscrits 
se voient ensuite remettre une carte de membre et un kit mobilité (macarons 
conducteurs, fiches destinations, fiches conseils pour l’autostoppeur).

Chaque point d’autostop sur une commune est disponible sur le site internet 
Rezo Pouce et celui de la municipalité. En pratique, l’autostop est très spontané 
: un passager inscrit sa destination sur la fiche fournie par Rezo Pouce ou 
qu’il confectionne lui-même et attend à un arrêt « pouce » matérialisé par 
un panneau sur la commune. Il est conseillé d’indiquer la destination pour 
l’auto-stoppeur car un automobiliste s’arrêtera plus facilement s’il sait où 
souhaite aller son futur passager. Un conducteur allant dans la même direction 
s’arrête alors. Les deux se reconnaissent via leur carte et le macaron apposé 
sur le pare-brise du véhicule. Les arrêts sont des points de départ mais ne 
sont pas forcément des points de retour : une fois dans le véhicule les deux 
personnes se mettent d’accord où s’arrêter. Dans un second temps, sur des 
trajets réguliers et avec des gens se connaissant bien, une participation peut 
naturellement se mettre en place mais elle n’est pas obligatoire.
En moyenne, dans les communes où la mise en place du réseau a déjà été 
effectuée, l’attente est estimée à 7-10 minutes.

• L’établissement comptera 
93 chambres individuelles avec 
salle d’eau privative dont 12 lits 
réservés pour l’Unité protégée.
• Il disposera également d’une 
cuisine en interne, le linge des 
résidents sera entretenu par une 
société extérieure.
• Le prix de journée est fixé 
annuellement : pour l’année 2021, 

il est de 1 905.88€ par mois 
(31 jours) pour les ressortissants 
du Loiret.

Pour tout renseignement
ou demandes d’admission, 
vous pouvez contacter L’EHPAD 
de la Vrillière au 02 38 46 86 00.
Des places sont encore 
disponibles. 

Le nouvel EHPAD
de Châteauneuf/Loire
SITUÉ RUE DU CLOS RENARD 
OUVRIRA TRÈS PROCHAINEMENT, 
LES NOUVELLES ADMISSIONS SE 
FERONT DÈS NOVEMBRE 2021.

Nouveautés du CCAS
Après cette période difficile que 
nous venons de traverser, les 
membres du CCAS vous at-
tendent à nouveau pour partager 
des moments de convivialité.
• Les ateliers Chauffe-Citron ont 
repris, un 2e atelier numérique est 
déjà victime de son succès.
• L’après-midi récréatif pour les 
seniors de plus de 75 ans, aura 
lieu le dimanche 12 décembre 
prochain.

L’ÉLECTRO BUS 
EN SERVICE

Nous vous l’avions promis, depuis 
le 14 septembre 2021, vous 
pouvez remarquer dans les rues de 
Châteauneuf-sur-Loire l’Electro’Bus. 
Premier bus électrique à bénéficier 
d’un équipement pour personnes 
à mobilité réduite. Un agent a 
été recruté pour conduire ce 
véhicule qui va permettre aux 
Castelneuviens d’honorer leurs 
rendez-vous médicaux dans le 
périmètre de la Communauté de 
Communes des Loges. Ils auront 
la possibilité de se rendre dans 
les commerces de proximité de 
Châteauneuf sur Loire ainsi qu’au 
marché hebdomadaire. Ils seront 
pris en charge et reconduits 
directement à leur domicile.

15 Castelneuviens ont déjà fait 
appel à ce service en s’inscrivant 
auprès de l’accueil de la mairie.
L’aller-retour est au prix de 
1 euro, une carte de 5 ou 10 
voyages peut être achetée 
directement auprès du chauffeur.



COMMERCES  // 05    

Institut A Corps Parfait
Magasin transféré  1 rue Basile Baudin
Tél. 09 82 54 65 96

Un manager de centre-ville,

P O U R  A C C O M P A G N E R
N O S  C O M M E R C E S
D E  P R O X I M I T É

Madame Behra MADI est arrivée 
le 8 juin dernier en qualité
de Manager de centre-ville, pour
la Ville de Châteauneuf-sur-Loire. 

Ce nouveau poste au sein des services communaux 
s’inscrit au cœur de notre projet de maintien
et développement de la dynamique de notre 
centre-ville. Ce recrutement d’un manager
de centre-ville s’inscrit dans les actions 
que nous nous sommes engagés à mettre en place 
pour le programme “Petites Villes de Demain”. 

MADAME MADI A EXERCÉ CES MÊMES 
FONCTIONS PENDANT 3 ANS AU SEIN
DE LA MÉTROPOLE D’ORLÉANS. LES PRINCIPALES 
MISSIONS QUI LUI SONT CONFIÉES SONT
LES SUIVANTES :

• Dynamiser le centre-ville et la zone de Gabereau
à travers différentes animations.
• Rôle d’interface entre les commerçants
du centre-ville, de la zone de Gabereau et la Ville.
• Rôle de “facilitateur” pour les commerçants : 
répondre aux différentes problématiques
qu’ils rencontrent (démarches administratives,
recherches de financement pour l’installation
et le développement, etc). 
• Aider à la commercialisation des locaux vacants.
• L’une de ses premières réalisations a été
de travailler en co-construction avec l’ADEC,
aux côtés de Françoise Venon, conseillère déléguée 
chargée du commerce de proximité et du tourisme.
• Mise en place d’une plateforme E-commerce
au service de tous les Commerçants, Artisans
castelneuviens et du territoire.
Celle-ci est en cours de réalisation,
et sera présentée aux Castelneuviens, 
lors d’une prochaine réunion publique au cours
du dernier trimestre 2021.

La boutique Cloé et Noa
La boutique Cloé et Noa a ouvert ses portes en août à la 
place de Quadrilette après un joli rafraîchissement. 

Toute nouvelle à Châteauneuf-sur-Loire, Wendy Bertin 
achète cette boutique « coup de cœur » et propose du 
prêt à porter enfant 0-16 ans ainsi que des jouets et des 
doudous. Vous y trouverez des marques comme Tommy 
Hilfiger, IKKS, Lévis, Boboli ainsi que Moulin Roty et 
Haba. Pleins d’idées cadeaux et de jolies tenues à venir 
découvrir pour faire plaisir à vos enfants et petits-enfants.
Nouvelle boutique Castelneuvienne dans laquelle vous 
vous sentirez « comme à la maison ».

Horaires d’ouverture
Mardi au samedi : 9 h 30 - 12 h 30 et 14 h 30 - 19 h

Venez nombreux à la réunion publique pour le lancement
de la plateforme d’e-commerce “Les commerces castelneuviens”.

Rendez-vous le 29 novembre à 18 h  à l’Espace Florian pour découvrir la nouvelle plateforme et poser vos questions.
COMMERÇANTS, ARTISANS ET HABITANTS, NOUS SOMMES TOUS CONCERNÉS. 

Vos commerces de proximité
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La réhabilitation des quais de Loire
Conformément aux engagements de notre projet de mandat,
la réhabilitation des quais de Loire, nécessaire à la fois pour faciliter
les circulations douces, au bord du fleuve royal, mais aussi redonner
à notre belle cité, un véritable aspect de ville ligérienne, s'inscrit 
dans la suite logique des travaux de rénovation et d’embellissement
de la Place du Port.

APRÈS UNE PÉRIODE D’ÉTUDE 
TECHNIQUE ET FINANCIÈRE, 
LA RÉFECTION DU PAVAGE 
DES QUAIS DE LOIRE VA ENFIN 
POUVOIR COMMENCER.

Pour faciliter le choix des élus, 
l’entreprise EUROVIA titulaire 

du marché de réfection avait 
préparé plusieurs « planches de 
présentation » de pavés : Grès de 
Fontainebleau, pierre d’Ampilly 
(Bourgogne), calcaire de Souppes, 
et grès de récupération installés 
côte à côte pour permettre à 
chacun et chacune de pouvoir 
comparer.  
 
Les conseillers municipaux se sont 
donc déplacés le lundi 31 août sur 
site pour faire ce choix difficile mais 
ô combien important.
Vincent Bourgoin, maître d’œuvre 
du projet, et Pascal Parras 
architecte des Bâtiments de France 
ont détaillé pour chacune des 
planches présentées, inconvénients 
et avantages. Ainsi chacun a pu 
interroger les hommes de l’art et 
échanger avant un choix définitif.
Ce sont, après un long débat, les 
pierres en calcaire de Souppes qui 
remportent l’adhésion de la majorité 
des membres du Conseil Municipal. 
Il est d’ailleurs à noter que les 
pierres actuellement en place 
sont, dans leur grande majorité, en 

calcaire. Certaines de ces pierres, 
en place, pourront donc être 
récupérées, triées, soigneusement 
nettoyées, et reposées. Elles 
permettront ainsi de garder une part 
de l’histoire de ces lieux. 

Petite dose de modernité avec 
l’installation d’une borne électrique 
afin de pouvoir alimenter différents 
stands ou manèges pour les fêtes 
du Port qui, après cette restauration 
complète, pourront, être, nous 
l’espérons, relancées.
Des bornes électriques seront 
également installées sur le quai 
Penthièvre pour interdire l’accès aux 

véhicules à moteur des personnes 
non autorisées.

Les travaux débuteront dès la 
deuxième quinzaine d’octobre pour 
environ 8 mois.

Le coût total est de 1 499 000 HT, 
et tous les intervenants, il faut le 
souligner, sont des entreprises 
loiretaines ou régionales.

AFIN DE VOUS PRÉSENTER DANS 
LE DÉTAIL CE PROJET, VENEZ 
NOUS RENCONTRER À L’ESPACE 
FLORIAN LE 21 OCTOBRE 2021 
À 18H30.
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Aménagement
butte du Mont aux Prêtres
La butte du Mont aux Prêtres fait peau neuve.

Comme beaucoup ont pu le remarquer, le paysage de ce “Mont”, situé à 
l’angle des rues du Chastaing et du Mont aux Prêtres, a évolué ces derniers 

mois. Ce site, propriété d’une entreprise castelneuvienne et cédé à la Ville 
récemment, a été nettoyé, débroussaillé, plusieurs arbres ont été coupés. Ces 
dernières années, la végétation y devenait envahissante, son entretien va être 
repris par les services communaux. L’objectif est d’en faire un espace ouvert au 
public, accueillant, tout en respectant sa physionomie et son environnement.

LE SOMMET DE LA BUTTE OFFRE UN POINT DE VUE INTÉRESSANT 
ET INÉDIT SUR LA LOIRE, IL DEVRAIT DEVENIR PLUS FACILEMENT 
ACCESSIBLE. 

Informations
à retenir
Le sentier de l’âne qui contourne 
cette parcelle va être valorisé. 

Des aménagements et plantations 
en feront un véritable lieu 
de promenade. Une réunion 
publique sera organisée durant le 
dernier trimestre de l’année afin 
de présenter et d’engager une 
concertation avec les riverains sur 
les aménagements qui pourraient 
être retenus des travaux devant 
être engagés au cours du 1er 
semestre 2022. 

DURANT CETTE CAMPAGNE,
IL A NOTAMMENT ÉTÉ 
RAPPELÉ À LA POPULATION 
CASTELNEUVIENNE LA 
RÉGLEMENTATION CONCERNANT :
• le stationnement sur trottoir 
(notamment le fameux stationnement 
à cheval qui serait autorisé par une 

vieille légende urbaine) sur l’ensemble 
de la commune et pas seulement dans 
le centre-ville ;
• le contre-sens de la circulation ;
• les zones bleues ; 
• les arrêts ou stationnements très 
gênants sur emplacement handicapé, 
transports de fonds ou passage piéton.

Sécurité, rappel de règles
Suite au rappel de la réglementation relative au stationnement des véhicules 
fait aux automobilistes castelneuviens depuis le début de l’année 2021, les 
agents de la police municipale de Châteauneuf-sur-Loire ont réalisé une 
longue campagne de prévention qui va s’achever très prochainement.

L’argument souvent présenté par 
les automobilistes en infraction 
qui se fonde sur la brièveté dudit 
stationnement irrégulier dont ils 
ont parfaitement connaissance ne 
sera plus toléré à l’avenir.

Celui ou celle qui se stationne soit 
à contre-sens, sur un trottoir,  sur 
un emplacement pour personne 
handicapé ou réservé aux véhicules 
de transport de fonds doit bien 
comprendre qu’il est en infraction 
dès la première seconde. Déplacer 
son véhicule en infraction à la vue 
des forces de l’ordre ne doit pas 
suffire pour échapper à la sanction. 

Choisir de se stationner dans 
l’irrespect du Code de la Route 
implique d’accepter de subir 
la sanction qui est rattachée à 
l’infraction commise à savoir une 
amende (de 35 à 135 euros selon 
l’infraction) voire une mise en 
fourrière du véhicule si celle-ci est 
spécifiquement prévue (ex : trottoir, 
passage-piétons, transports de 
fonds).
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COMME PRÉVU DANS LE RÈGLEMENT
VOICI LES 3 PROJETS RETENUS 
POUR UNE PRÉSENTATION ORALE
DEVANT LE JURY.

1. Création d’une haie végétalisée le long du 
parking rue du 8 mai, face au Centre Marcel Dupuis, 
pour embellir le quartier.

2. Création de « canisettes » pour sensibiliser 
les propriétaires de chiens et les inciter à utiliser
et nettoyer des lieux spécifiquement 
dédiés aux déjections de leurs animaux favoris.

3. Installation de capteurs de CO2 dans les salles 
de classe des écoles de la Ville pour donner
une indication sur l’aération des salles et permettre 
ainsi l'ouverture des fenêtres à bon escient. 

LE 4 SEPTEMBRE 2021 AVAIENT 
LIEU LES 1ER RENDEZ-VOUS
DE LA DÉMOCRATIE.
CES RENDEZ-VOUS AU SEIN 
DE VOS QUARTIERS NOUS 
PERMETTENT DE FAIRE ÉVOLUER 
LES CONSEILS DE QUARTIER 
EXISTANTS JUSQU’EN 2020.

En effet, nous souhaitons engager 
des échanges avec le plus 

grand nombre de Castelneuviens 
intéressés, impliqués dans la vie 
communale. Pour faciliter ces 
échanges, nous avons choisi de 
venir à votre rencontre sur 7 lieux 

distincts le samedi matin permettant 
au plus grand nombre d’être 
disponibles. 

Le samedi 4 septembre sur les 
différents points de rencontre, 
18 élus étaient présents et nous 
avons rencontré 17 personnes.
Les thèmes abordés ont été divers 
mais le stationnement, la sécurité 
routière, l’entretien de voiries et 
des lotissements ont été les thèmes 
les plus régulièrement abordés. 
Nous allons dans les prochaines 
semaines proposer pour plusieurs 
demandes effectuées, des solutions 

d’aménagement en concertation 
avec les riverains.

Les prochaines réunions de quartier 
auront lieu le samedi 4 décembre à 
11 h. À noter que pour le quartier 
n°1, le lieu de rendez-vous sera le 
parvis de la salle Jean Brière qui 
paraît plus adapté aux échanges. 
Nous vous attendons nombreux 
à ces prochaines rencontres 
que vous soyez expert dans un 
domaine, employé d’un service 
public territorial ou castelneuvien 
souhaitant des informations sur la 
vie locale.

Pour la première fois la Municipalité
a organisé la sélection de projets conçus 
et proposés par les citoyens dans le 
cadre du budget participatif, auquel
un budget de 10 000 € sera consacré.

La crise sanitaire et les différentes périodes de confine-
ment avaient retardé la mise en œuvre de ce projet de 

mandat.

Afin de pouvoir réaliser en 2021 le (ou les) projet(s) 
lauréat(s), le calendrier de cette première édition a été un 
peu précipité. Les prochaines éditions laisseront plus de 
temps aux porteurs de projet. Malgré cette contrainte,
4 citoyens ont proposé des projets.
Après avoir entendu les porteurs de ces projets le jury 
composé d’élus, de Conseillers Municipaux Jeunes et 
de citoyens tirés au sort, a décidé, au vu des budgets 
limités des projets proposés et de leurs intérêts pour 
les citoyens, de retenir les projets n°1, 2 et 3, proposés 
respectivement par Mmes Audrey  Chartier, Mathilde 
Voisine et Sabrina Cheblack.

Après une étude approfondie par les services concernés 
de la ville, ces projets seront mis en œuvre dans le cadre 
du budget 2021.

Budget Participatif
Première édition

1er rendez-vous
de la démocratie locale 

J’a
i d

es idées pour

mon quartier
©Bidru

QUOI ?QUI ?

QUAND ?

OÙ ?

COMMENT ?
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1er rendez-vous
de la démocratie locale 

Label “Commune 
Sportive” 2020-2024

Le Comité Régional Olympique 
et Sportif Centre-Val de Loire 

valorise les communes s'impli-
quant dans le domaine sportif 
et décerne le label "commune 
sportive 2020-2024" de la région 
Centre-Val de Loire.

La ville a reçu ce label pour la 
deuxième fois consécutive. 
Cette distinction récompense la 
politique sportive municipale : 
soutien aux associations, mise à 
disposition d'infrastructures.

Les 2 248 licenciés recensés 
auprès d’une fédération sportive 
sont répartis sur 24 associations 
sportives castelneuviennes.

Un Conseil Municipal
des Jeunes renouvelé

Devant un public limité, ils ont élu 
leur nouveau Maire Jeune. Louis 

Hubert succède ainsi à Sarah Taïed.

Mme le Maire, après avoir remercié 
Sarah pour son dynamisme et sa 
présence constante, a souligné le 
grand nombre de nouveaux C.M.J. 
et a félicité les nouveaux et les 
anciens pour leur engagement. 
Elle les a assurés du soutien de 
l'ensemble du Conseil Municipal 
pour les aider à réaliser leurs projets.

LE NOUVEAU CONSEIL S'EST 
AUSSITÔT MIS AU TRAVAIL LORS 
D'UNE PREMIÈRE RÉUNION AU 
COURS DE LAQUELLE CHACUN 
A PU EXPOSER LA LISTE DE SES 
PROJETS POUR LES JEUNES 
CASTELNEUVIENS.

Dès la rentrée ils vont s'atteler à 
la création d'une ludothèque en 
partenariat avec la bibliothèque 
municipale. Ce projet, proposé par 
l'ancienne équipe, n'avait pu être 
mené à bien à cause de la COVID. 
L'enthousiasme des nouveaux 
et l'expérience des anciens vont 
être mis à contribution pour cette 
réalisation.

Mais ce ne sont pas les idées qui 
manquent et gageons que les mois 
à venir verront éclore de nouvelles 
initiatives pour améliorer la vie des 
jeunes Castelneuviens et répondre à 
leurs attentes.

Après bien des difficultés liées à la crise sanitaire,
les nouveaux Conseillers Municipaux jeunes 
ont pu être reçus dans leurs nouvelles fonctions 
le 5 juin dernier.

Les stages 100 % SPORTS ADOS 
s’adressent aux jeunes 
Castelneuviens nés entre 2005
et 2008.

Les stages MULTISPORTS 
s’adressent aux enfants 
Castelneuviens
nés entre 2009 et 2012.

LES STAGES SE DÉROULERONT :

• Toussaint : 25 au 29 octobre 2021

• Hiver : 7 au 11 février 2022
Inscription le samedi 22 janvier 2022* 

• Printemps : 11 au 15 avril 2022
Inscription le samedi 19 mars 2022*

• Été 2022 : 11 au 15/07, 18 au 
22/07, 25 au 29/07, 22 au 26/08
Inscription le samedi 18 juin 2022*

*Les inscriptions se font de 10 h à 12 h 
en mairie.

SPORT ET
ASSOCIATIONS

"Lumière sur le Téléthon"

C’est le thème du Téléthon 2021, 
qui aura lieu les 3 et 4 décembre 
prochain et sur lequel nous 
serons engagés avec l’ACPS.

Stages 2021/2022



Nouveau site, nouveau 
graphisme : plus agréable 
et dynamique. 
Vous y trouverez :
• Nos Infos pratiques : horaires, 
modalités d’emprunt, règlement 
intérieur, fiches d’inscription adulte 
et enfant à télécharger.
• Notre catalogue en ligne avec 
une recherche plus aisée (par titre, 
auteur, sujet mais aussi par genre, 
par type de document…).
• Notre actualité, les animations à 
venir…
• Notre sélection de ressources en 
ligne… mise à jour régulière.
• Nouveau : Vous pouvez aussi nous 
faire vos suggestions d’achat (formu-
laire sur la page d’accueil).
N’hésitez pas à prendre contact avec 
les bibliothécaires afin qu’elles vous gé-
nèrent un nouvel identifiant et mot de 
passe (les anciens ne sont plus valides)

bibliotheque.chateauneufsurloire.fr 

" Faites des fables !"
L’année 2021 marque les 400 ans 
de la naissance de Jean de La 
Fontaine : une occasion de 
découvrir ou redécouvrir les fables. 
Les fables de Jean de La Fontaine 
bien sûr, vous en connaissez mais 
connaissez-vous les fables de Jean-
Pierre Claris de Florian dit Florian 
(1755-1794) ? 
Ecrivain prolifique, très célèbre en son 
temps, Florian s’est essayé à tous les 
genres (pièces de théâtre, poèmes, 
romans champêtres) mais il reste 
surtout connu pour ses Fables, les plus 
appréciées après celles de La Fontaine. 
En 1768, Florian entre comme page 

chez le duc de Penthièvre (1725-
1793). Petit-fils de Louis XIV, le duc 
de Penthièvre est l’un des hommes 
les plus riches du royaume. Il possède 
de nombreux domaines dont celui 
de Châteauneuf-sur-Loire, acquis en 
1783. Florian passe donc du temps au 
château de Châteauneuf et y écrit.

Afin de remettre à l’honneur l’œuvre 
de Florian la Ville en partenariat 
avec la bibliothèque municipale
organise un concours d’écriture 
et/ou d’illustration de fables avec 
remise de prix.

Trois catégories : moins de 9 ans ; 
10-13 ans ; 13- 18 ans. Ce concours 
est intitulé « Prix Florian » et est 
ouvert jusqu’au 18 décembre 2021.
Règlement sur le site de la bibliothèque.

Exposition « Maurice 
Genevoix et Ceux de 14 »
Visible jusqu’au 30 novembre 2021
Vous avez encore quelques jours 
pour apprécier cette exposition 
qui met à l’honneur des soldats 
castelneuviens mobilisés pendant la 
guerre 1914-1918. 

En lien avec l’exposition :
Spectacle « Son et Lumière »
au pont de Châteauneuf-sur-Loire, 
le jeudi 11 novembre 2021

Espace Château
L’espace dédié à l’histoire du 
château de la ville a été rénové en 
2020. Vous pouvez y découvrir des 
meubles (prêtés par le Mobilier Na-
tional) et des objets d’art (tapisserie 
et tableaux anciens) ayant autrefois 
appartenu aux riches seigneurs de 
Châteauneuf. 

Ateliers des vacances
Vacances de la Toussaint, mercredis 
27 octobre et 3 novembre 2021 à 
14 h et 15 h 30
Vacances de Noël, mercredis 22 et 
29 décembre 2021 à 14 h et 15 h 30
Vacances d'hiver, mercredis 9, 16
et 23 février 2022 à 14 h et 15 h 30 

Renseignements et réservation
au 02 38 46 84 46 

Faites
des fables

Prix Florian
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Bibliothèque

Musée

Le 16 septembre, la stèle 
mémorielle en hommage de 
Maurice Genevoix achetée par le 
département a été dévoilée.

Cette œuvre, réalisée par Jean-
François Maubert, a été présentée 
lors du Salon de l’association des 
Artistes Orléanais, salon qui rendait 
hommage à Maurice Genevoix, 
à l’occasion de son entrée au 
Panthéon. 

ON Y RETROUVE :
• Maurice Genevoix, officier ;
• Maurice Genevoix, écrivain ;
• Maurice Genevoix, académicien.

3 portraits ajourés qui s’entremêlent, 
symbolisant une ligne de vie 
continue. Jean-François Maubert a 

su créer une sculpture à la fois sobre, 
originale et illustrant à merveille 
la vie de Maurice Genevoix. Cette 
œuvre que vous pouvez retrouver à 
l’entrée du Musée de la marine de 
Loire, contribue à préserver le devoir 
de mémoire et à honorer Maurice 
Genevoix, enfant Castelneuvien.

Le 11 novembre prochain marquera 
le premier anniversaire de son 
entrée au Panthéon, et à cette 
occasion,après une balade sur 
le circuit Genevoix, un goûter 
spectacle son et lumières au pont 
sera proposé à la tombée de la nuit.

Sculpture Genevoix
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Expression politique

Le mot de la majorité

Une équipe au travail

Malgré une situation encore 
compliquée, la majorité municipale 
avance dans la réalisation de ses 
promesses de campagne.

Ce n'était hélas pas prévu, mais 
pour faciliter la vie des habitants 
de notre territoire, la Ville s'est 
proposée pour ouvrir un centre 
de vaccination à l'espace Florian 
depuis février dernier. A ce jour ce 
sont plus de 36 000 doses qui ont 
été injectées et 18 500 personnes 
ont reçu les deux doses.
Plus de 50 bénévoles venant 
de Châteauneuf et de quelques 
communes voisines, dont une 
quinzaine d'élus, et une dizaine 
d'agents municipaux se sont 
relayés pour accueillir les candidats 
au vaccin, 53 professionnels 
de santé ont procédé aux 
vaccinations.
Les bonnes impressions recueillies 
à la sortie sur l'organisation et la 
qualité de l'accueil sont à mettre 
au crédit des équipes mobilisées 2 
à 3 jours par semaine. Les sourires 
et les remerciements ont été leur 
récompense.
Parmi les visiteurs de notre centre 
15,5 % étaient de Châteauneuf, 
32,7 % venaient des autres 
communes de la CCL, 26 % 
d'Orléans Métropole et près de 
23 % du reste du Loiret. On a 
même vu des Franciliens venir 
jusque chez nous pour se faire 
vacciner.

Le minibus destiné à faciliter la 
mobilité des personnes âgées ou 
isolées roule dans notre cité depuis 
vendredi dernier. Il vous permet 
de vous rendre à un rendez-vous 
médical ou, le vendredi matin, 
de venir au marché. Et bien sûr il 
respecte l'environnement : c'est un 
électro-bus.

Les jeunes ne sont pas oubliés 
puisque cette rentrée scolaire 
verra la fin du déploiement des 
Vidéoprojecteurs Interactifs (VPI) 
dans toutes les classes des écoles 
élémentaires. Encore un projet de 
campagne qui se réalise.

Depuis quelques semaines les 
travaux de réfection des quais 
de Loire ont démarré. Une 
fois terminés ils redonneront 
à nos bords de Loire, avec 
l'aménagement de la place du 
Port, un visage rénové digne de 
l'inscription des rives ligériennes 
au patrimoine mondial de 
l'humanité par l'UNESCO.

Enfin le choix de l'architecte chargé 
de transformer l'ancienne gare en 
salle de convivialité sera fait d'ici la 

fin de l'année. Les travaux pourront 
ensuite démarrer pour offrir aux 
Castelneuviens un lieu pour fêter 
en famille et/ou avec les amis les 
moments heureux de la vie.

NOUS VOUS L'AVONS PROMIS, 
NOUS SOMMES À VOTRE 
SERVICE POUR AMÉLIORER LA 
VIE À CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE. 
C'EST NOTRE ENGAGEMENT ET 
RIEN NE NOUS DÉTOURNERA DE 
CET UNIQUE OBJECTIF.

Le mot de la minorité
Nous, élu.e.s de la minorité municipale, voulons faire part ici de notre surprise 
et honte à la lecture du  mot de la majorité politique paru dans le numéro 
10 du Castelneuvien de mai 2021. Nous n’avons clairement pas la même 
conception de la cohabitation entre majorité et minorité dans ce Conseil 
Municipal.
Profitant de l’actualité récente sur la réouverture de la ligne Orléans – 
Châteauneuf sur Loire, la majorité se permet une attaque virulente dénuée 
de tous fondements et pleine de fausses allégations à notre endroit. Cette 
vision de la politique locale n’est pas la nôtre. Quelle est la réalité ? Nous 
avons soutenu l’initiative de l‘association Castelnouveau qui a lancé une 
pétition pour la réouverture de la ligne ferroviaire Orléans - Châteauneuf. Au 
lieu de se féliciter d’une mobilisation citoyenne massive favorable à ce projet 
majeur pour l’avenir de notre commune, notre mobilisation a déclenché une 
réaction épidermique de suspicion de la part de la majorité. Pourquoi de tels 
propos diffamatoires ? Les mots utilisés ne peuvent ni convaincre ni redonner 
confiance aux castelneuviennes et castelneuviens en la chose publique. 
Aucune « propagande électorale », notre position de défendre un transport en 
commun propre n’est ni « rétrograde » ni « obtuse ».
Nous sommes élus au service de toute la population et agissons en ce sens.
Profondément choqué.e.s, nous réaffirmons ici, haut et fort, notre foi dans les 
valeurs de la démocratie, de la République et du respect d’autrui. Merci
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• CONSEIL MUNICIPAL :
22 octobre, 26 novembre, 17 décembre

• PERMANENCE DES ÉLUS :
6 novembre, 4 décembre et 8 janvier 2022,
Mairie, 9h-11h30

État Civil

 OCTOBRE                                       
21/10
• Réunion publique de 
présentation des travaux
de réhabilitation des quais
de Loire,
Espace Florian, 18 h 30

27/10
• Après-midi jeux de société, 
Espace Yvette Kohler-Choquet, 
Salle des vignerons, 2e étage, 
de 14 h à 17 h 30

 NOVEMBRE                                        
11/11
• Hommage du 11 novembre
à Maurice Genevoix,
Musée de la marine de Loire, 
16 h et Quais de Loire

18/11
Salon 2000 emplois
2000 sourires, Aéroport
Saint-Denis de l’Hôtel /
Châteauneuf-sur-Loire, 9h-16h 

• CINÉMOBILE 
21 octobre et 25 novembre, parking Espace Florian
> Programme complet sur http://cinemobile.ciclic.fr

Agenda

N A I S S A N C E S 
• Victoria KEITA, le 16 avril 2021
• Naël SLIMANI, le 17 juin 2021
• Nicolas SABINE GAFFET, le 28 juin 2021
• Nathanaël LANSON MAIX, le 27 juin 2021
• Noé ALVES-FERREIRA, le 7 juillet 2021
• Maëlle FOUACHE, le 11 juillet 2021
• Emma LEGRAND, le 17 juillet 2021
• Malo FONTAINE, le 24 juillet 2021
• Luna LACROIX SOURMAIS,
    le 18 juillet 2021
• Alizée RICHARD, le 27 juillet 2021
• Charlyne GESSIER, le 28 juillet 2021
• Charlie HERMELINE, le 6 août 2021
• Jade HURSON PICHARD, le 27 août 2021
• Soumayya VIOLEAU, le 1er septembre 2021

MA R I A G E S

• Kévin BERNAUX et Ludivine GATINEAU,    
    le 12 juin 2021

• Jonathan DUFOUR et Marianne LAFON, 
    le 19 juin 2021
• Thibault CHARLES et Laetitia GADENNE,
    le 26 juin 2021
• Jason LEMAIRE et Lisa-Marie SABOUREAU,
    le 26 juin 2021
• Frédéric LAMIRANT et Emilie DECOCQ,     
    le 26 juin 2021
• Paul PIRON et Eulalie MARECHAL,
    le 3 juillet 2021
• Mathieu BASTARD et Mélanie BILTÉ,
    le 10 juillet 2021
• Jérôme SIMON et Marylise
    LE FAOU-LAMBERT,
    le 10 juillet 2021
• Martial RIBOUET et Marion HOUX,
    le 17 juillet 2021
• Lilian BARRET et Lydie LAVILLONNIÈRE, 
    le 28 août 2021

D É C È S

• Philippe VILLETTE, 56 ans, le 15 avril 2021
• Dominique MOIREAU,
    70 ans, le 21 avril 2021
• Guy BERTHEAU, 89 ans, le 2 mai 2021

• Marie COLOMB, 93 ans, le 3 mai 2021
• Louis GUÉRIN, 79 ans, le 04 mai 2021
• André EMBERGER, 95 ans, le 10 mai 2021
• Frédéric MAILLY, 46 ans, le 13 mai 2021
• Deolinda ESTEVES DE CARVALHO,
    80 ans, le 25 mai 2021
• Serge DESBOVES, 94 ans, le 2 juin 2021
• Gérard BOURGEOIS, 84 ans, le 4 juin 2021
• Roger PUIS, 82 ans, le 23 juin 2021
• Gilles RUFFIER, 59 ans, le 2 juillet 2021
• René BIDAULT, 86 ans, le 8 juillet 2021
• Alain SIMON, 72 ans, le 15 juillet 2021
• Danièle HUBERT BOUCHEZ,
    67 ans, le 19 juillet 2021
• Jean MARIE, 86 ans, le 23 juillet 2021
• Mauricette GINEPRO, 74 ans, le 1er août 2021
• Agnès BOUDON, 59 ans, le 01 août 2021
• Marcel DEGLAVE, 74 ans, le 12 août 2021
• Roger BARILLET, 94 ans, le 14 août 2021
• Yvonne ODEYER, 95 ans, le 14 août 2021
• Yves BILLAY, 82 ans, le 18 août 2021
• Jacques FRANK, 85 ans, le 21 août 2021
• Yves BARBIER, 82 ans, le 21 août 2021
• Annick LABRETTE, 69 ans, le 23 août 2021
• André DEMAISON, 80 ans, le 27 août 2021
• Ginette THION, 89 ans, le 6 septembre 2021
• André FLAMERY,
    88 ans, le 1er septembre 2021

29/11
• Réunion publique 
plateforme e-commerce,
Espace Florian, 18 h

30/11 au 03/01/2022
• Pochette-surprise
et “Livre-mystère”
Pour cette fin d’année,
les bibliothécaires ont préparé 
des surprises pour petits
et grands.

 DÉCEMBRE                                      
03-04/12
• Téléthon à 
Châteauneuf-sur-Loire

04/12
• Lectures à voix haute
par Sylvie Benito 
(Châteauneuf accueil),

Fable contre fable,
Florian face à La Fontaine »,
Salle Jean Brière, 14 h 30

04/12
• Rendez-vous
de la démocratie locale

11/12
• Journée de “Don de livres”, 
Salle des Mariniers
et des Vignerons, 2e étage,
de 10 h à 17 h,
Renseignements
au 02 38 58 69 37

12/12
Après-midi séniors
à l’Espace Florian


