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Vie culturelle

« À l’heure de la parution de cette nouvelle édition de notre
Castelneuvien, la situation sanitaire, si elle n’est toujours pas sous
contrôle absolu, s’améliore.
Cette crise, qui a généré un état de tensions psychologiques jamais
connu, nous devons par nos actions publiques, nos actions collectives,
la combattre en retrouvant les voies de l’optimisme. Aussi à travers
ce numéro, vous allez découvrir les activités culturelles, festives
que nous vous proposons ainsi que nos associations, je vous invite
donc à en profiter (Carnaval, expositions, animations au Musée
de la marine de Loire) afin de nous retrouver autour d’évènements
conviviaux qui nous ont tant manqués.
2022 sera pour l’équipe municipale une année placée sous le signe
de l’engagement de nombreux projets d’aménagement et l’arrivée
de nouveaux services de proximité pour l’ensemble des Castelneuviens.
Ainsi, au cours du mois d’avril 2022, le mini bus France Services
regroupant de nombreux services publics (CAF, CPAM, CARSAT,
Finances Publiques, etc.) sera accessible chaque vendredi matin à tous
nos habitants.
Cette crise sanitaire a également, ne l’oublions pas, durement éprouvé
notre jeunesse, c’est pourquoi nous avons choisi de mettre en place
des nouvelles actions avec notre point emploi pour les accompagner
dans leurs démarches pour intégrer le marché du travail. Enfin le projet
de lycée à Châteauneuf-sur-Loire avance, se concrétise au fil
des semaines et à la lecture de ce Castelneuvien, vous allez découvrir
les premières orientations. Avec la Région Centre-Val de Loire,
nous allons nous attacher à ce que ce projet pour nos jeunes
soit en premier lieu LEUR PROJET en les associant à la mise
en œuvre de cet équipement majeur pour le développement
de notre commune.
Vous pouvez le constater, nous restons plus que jamais mobilisés,
quelles que soient les difficultés, pour que Châteauneuf-sur-Loire
soit une ville dynamique, attrayante, animée et une ville qui offre
à nos jeunes des conditions d’épanouissement optimales.
En 2022, célébrons ensemble les bons moments; que cette année
qui commence nous apporte plus de joies, de moments conviviaux
et de collaborations constructives pour notre ville et les
Castelneuviens. »
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Espace Emploi Entreprise
L’

Espace Emploi Entreprise de la ville de
Châteauneuf-sur-Loire a pour mission
de mettre en relation les demandeurs
d’emploi et les entreprises locales.
POUR LE 1ER SEMESTRE DE L’ANNÉE, CE SERVICE VOUS PROPOSE :
Une action en faveur des jeunes Castelneuviens sur le mois de MARS
La période est propice à la recherche de contrat de professionnalisation, stage,
alternance, contrat d’apprentissage ou bien encore d’emploi saisonnier.
L’Espace Emploi Entreprise consacrera ce mois à recevoir les candidats pour les
aider à la rédaction de leur CV, d’une lettre de motivation et de les orienter vers
des employeurs potentiels. Cette action s’achèvera par une matinée
exceptionnelle de permanence à la Mairie le Samedi 02 avril 2022.
Le forum de l’emploi en AVRIL
L’Espace Emploi Entreprise prépare un nouveau Forum du « Parcours
vers l’emploi » qui se tiendra le Mardi 26 Avril 2022 de 9h à 12h
et de 13h30 à 16h30. Chaque Castelneuvien en recherche d’emploi, en reconversion ou avec le souhait de trouver une activité professionnelle proche de
son domicile, aura des opportunités d’emploi à l’occasion de cet évènement.
Tous les secteurs d’activité seront concernés.
Chaque entreprise locale pourra obtenir un emplacement à titre gracieux en
vue de se faire connaître, de rencontrer des demandeurs d’emploi et de recruter sur leurs postes à pourvoir.
Pour tous renseignements et prise de rendez-vous, contactez
Frédérique LELARD, 02 38 58 92 03, Espace Kohler-Choquet (rez-de-chausée).

54 448
C'est le nombre de passages enregistrés
par le compteur situé dans le parc
départemental de Châteauneuf-sur-Loire
en 2021. Les passages sont en
augmentation de près de 32 % à ceux de
2020. C'est le mois de mai, avec 7 188
passages, qui tient le record de passage
mensuel. Le dimanche étant bien entendu,
en général, la journée la plus fréquentée.

Grand Mouflé

D

epuis quelques semaines, Le
« Grand Mouflé », futreau
réformé, a été installé à l’entrée
de la ville. Ce bateau y montre
fièrement son girouet, signe
d’appartenance à la communauté
des mariniers de Châteauneuf qui
l’ont construit, l’ont fait naviguer
sur la Loire et en ont fait don à la
commune.

FONDATION
DU PATRIMOINE

L

a 2e tranche des travaux de
rénovation de l’église SaintMartial a commencé. Vous pouvez
continuer à nous aider à sauver le
patrimoine castelneuvien.
Avec la souscription, nous avons
la certitude que l’argent versé va
à la Fondation et sert uniquement à la restauration de l’église
Saint-Martial.

Le parc est un espace naturel sensible qui s'étend sur plus de 20 ha. On y
retrouve de nombreux arbres et plantes remarquables et bien entendu, fierté
du parc, une collection exceptionnelle de rhododendrons. De nombreuses
animations sont prévues en 2022 pour les petits comme pour les grands.

Pour faire un don, il suffit de
remplir un bon de souscription
disponible à la Mairie, au Musée,
à la Bibliothèque Municipale
et sur le site internet de la Ville
ou sur www.fondationpatrimoine.org/59986

Rendez-vous sur le site internet de la ville pour en savoir plus.

Inscriptions rentrée scolaire : du 7 mars au 13 mai 2022
QUI EST CONCERNÉ ?
Les enfants nés en 2019
(3 ans au plus tard le 31/12/2022)
Les enfants entrant au CP
Les nouveaux arrivants
COMMENT L’INSCRIRE ?
sur rendez-vous ou à la permanence
du lundi au vendredi de 14h à 17h

QUELS SONT LES DOCUMENTS
À FOURNIR ?
Le livret de famille
Le carnet de santé de l’enfant
(avec les justificatifs des vaccins
obligatoires)
Un justificatif de domicile
datant de moins de 6 mois

CONTACT
Secteur Enfance et Scolaire
situé au Centre Marcel Dupuis
30 rue du 8 mai 1945
à Châteauneuf-sur-Loire
02 38 58 50 53
secteurenfance@chateauneuf
surloire.fr
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Nouveau départ !

Le concours des maisons fleuries
se refait une beauté

BÂTIMENT SPORTIFS
ET DÉVELOPPEMENT
DURABLE

N

otre objectif est de valoriser les efforts des habitants de Châteauneufsur-Loire et nous souhaiterions pouvoir vous compter parmi les
participants au concours des Maisons Fleuries.
ALORS, INSCRIVEZ-VOUS EN MAIRIE EN TÉLÉPHONANT
AU 02 38 58 41 18.
Au détour de nos promenades dans les rues de Châteauneuf-sur-Loire, il est
toujours très agréable de découvrir et d'admirer un parterre de fleurs, un massif,
un jardin entretenu ou paysager, une mise en scène.
Bon nombre d’entre vous prennent soin de leur extérieur.
Le concours de maisons fleuries est pour nous l’occasion de vous dire MERCI.
Merci pour votre investissement qui montre votre attachement à
l'embellissement de votre extérieur et Merci pour votre participation au bien
vivre dans notre ville.
Cette année, le jury passera courant du mois de juin et la remise des prix aura
lieu vers la fin du même mois.
Le jury se réserve le droit d'avoir des « coups de cœur », c'est à dire d'estimer
que votre jardin mérite d'être cité et récompensé.
Une carte d'invitation est alors glissée dans votre boite aux lettres.
Surveillez votre courrier.

1991-2021 :

30 ans de jumelage
avec Bad Laasphe
Pour fêter cette amitié franco-allemande, l'association
de jumelage organise, en partenariat avec la mairie
de Châteauneuf et l'association des commerçants,
une semaine de l’Allemagne du 20 au 29 mai 2022.

S

emaine légèrement prolongée pour la venue de nos amis de Bad Laasphe,
qui viendront passer le week-end de l’Ascension à Châteauneuf, du 26
au 29 mai. Pour lancer les festivités, l’association proposera pour la semaine
de l’Allemagne une exposition sur l’Allemagne dans la salle Jean Brière, une
conférence sur Louis II de Bavière, des auteurs allemands à la bibliothèque et
des jeux à découvrir en centre-ville chez les commerçants.
Vous découvrirez aussi des spécialités allemandes dans certaines boutiques
qui vous mettront l’eau à la bouche ! Tout le centre-ville sera décoré aux
couleurs allemandes.
Le programme de cette semaine sera disponible dans les magasins
participants du centre ville, sur notre site internet
et sur Facebook : jumelage.chateauneuf.badlaasphe
associationjumelagechateauneuf.e-monsite.com

81 806 €

C’est le montant que la ville va
investir dans la continuité de son
programme de développement
durable en procédant au
remplacement de la totalité des
lampes des salles du gymnase du
Lièvre d’Or ainsi que le système
de chauffage devenu obsolète.
Cette opération aura lieu sur le
premier semestre de 2022.
Elle permettra 55 % d'économie
d’énergie sur la salle du bas et
72 % sur la salle du haut.
32 appareils à iodure de sodium
ayant une consommation totale
de 12 800 watts et 52 appareils
à tube de 9 048 watts vont être
remplacés par des projecteurs
LED pour une puissance maximum
de 6 050 watts.
La seconde phase des travaux
consiste au remplacement des
radians devenus trop énergivores.
La solution retenue consiste à
poser des appareils qui auront une
consommation de 414 KW pour
l’ensemble du complexe sportif.

522
C'est le nombre de sessions
de recharges utilisées par
des utilisateurs de véhicules
électriques, durant l'année 2021,
aux deux bornes du parking
Martis, rue Saint Martial.
Des véhicules qui restent en
moyenne 3 h pour une dépense
de moins de 6 €... ce qui a de quoi
laisser rêveur les utilisateurs de
carburants classiques.
Les deux bornes sont accessibles
à tous les véhicules électriques,
24h/24. Le paiement est 100 %
dématérialisé.
Plus de renseignements sur le site
de l'opérateur retenu par la ville :
www.freshmile.com

COMMERCES // 05

Vos commerces de proximité
CASA DE LAETI
Située au 25 grande rue, cette
nouvelle boutique a pour concept
la vente de seconde main. En effet,
les vêtements qui encombrent les
placards peuvent aisément accéder à
une seconde vie.
Vous y trouverez un choix de
vêtements, enfants, ados, adultes
(tous les styles, toutes tailles), des
sacs, de la déco...
Ce n'est pas un dépôt vente. Tous les stocks proviennent d'achats auprès de
particuliers. J'adore chiner à la recherche de l'objet rare, alors n'hésitez pas à
me faire part si vous recherchez un article en particulier. J'essaierai de vous
dénicher la pièce souhaitée.
N'hésitez pas à consulter ma page Facebook et Instagram Casa De Laeti

LA SOURCE BIO
Un nouveau commerce, regroupant plusieurs producteurs de la Région vient
d’ouvrir au 2. Rue de la République à Châteauneuf-sur-Loire, dans un local
communal.
Outre les produits de maraichage (légumes), vous pourrez y trouver confitures,
sirops, huiles, pains, farine, légumes secs, gâteaux artisanaux, œufs, vins du
Loiret/Loir et Cher/Giennois, produits ménagers, etc.
Vous pouvez également commander des colis de Boucherie à l’adresse
suivante : www.cagette.net et les retirer au magasin « La Source Bio ».
Les jours d’ouverture et l’amplitude horaire évolueront progressivement.
Depuis le 7 janvier 2022 : le vendredi de 9h00 à 13h00 et de 16h00 à 19h00,
le samedi de 9h00 à 13h00

Lescommerces
castelneuviens.fr
La Ville de Châteauneuf-sur-Loire
s’engage pour ses commerçants
de proximité, pour ses habitants,
et pour son territoire.
Vos commerces préférés sont
en ligne depuis le 29 novembre
2021.
La Ville de Châteauneuf-sur-Loire
a toujours été à l’écoute de ses
commerçants. Aujourd’hui encore,
la commune affiche son soutien
pour accompagner les commerces
face aux nouveaux défis du
numérique. Quand on sait
que 78 % des consommateurs
s’informent en ligne avant de
se déplacer en magasin, nous
sommes convaincus qu’il est
nécessaire d’accompagner
les commerçants dans la
digitalisation.
Il était donc essentiel pour la
Ville de Châteauneuf-sur-Loire,
d’accompagner ses commerçants
de proximité vers la création
d’une plateforme de e-commerce.
En ce sens, la Ville de
Châteauneuf-sur-Loire a
travaillé en collaboration
étroite avec l’association des
commerçants castelneuviens
l’ADEC (Association pour le
Développement Economique de
Châteauneuf-sur-Loire) afin de
mettre en place un nouvel outil
personnalisé, au service de ses
commerçants de proximité.
UNE PLATEFORME
E-COMMERCE
lescommercescastelneuviens.fr

LE SERVICE DE PORTAGE DE REPAS À DOMICILE
LE CCAS propose un service de portage de repas à domicile pour les Castelneuviens âgés ou handicapés ainsi qu’aux
personnes dans l’incapacité de se déplacer momentanément
Le service intervient le temps que vous le souhaitez en fonction des besoins en proposant un accompagnement de qualité
adapté aux souhaits du bénéficiaire. Les repas sont livrés le matin du lundi au vendredi.
Le CCAS reste à votre disposition pour fournir les informations complémentaires au 02 38 58 41 18.

L E LY C É E D E C H ÂT E A U N E U F

© Région Centre Val de Loire
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Le lycée

de Châteauneuf-sur-Loire :
le compte à rebours est lancé
SEPTEMBRE 2026, TELLE EST LA DATE PRÉVUE PAR LE CONSEIL RÉGIONAL POUR L'OUVERTURE
DU LYCÉE À CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE.

U

n lycée du futur, innovant, solidaire, éco-responsable
et bio-sourcé, comme le définit le panneau posé par
le Conseil Régional à l'emplacement de son entrée, à côté
du rond-point de la RD952.
Deux ans de retard dus à la crise sanitaire qui, ici
comme ailleurs, a ralenti les choses. Mais pour en
rattraper une partie, le Conseil Régional envisage,
contrairement à l'usage, de faire rentrer en même
temps les 2nde et les 1e.

Le concours d'architectes
est lancé, le lauréat sera désigné
à l'automne.
Le temps de finaliser les études, d'obtenir les
autorisations administratives (faune/flore, loi sur l'eau,
permis de construire …) et les travaux pourront démarrer
sur le terrain au printemps 2024, pour une ouverture à la
rentrée 2026.

// 07

En fonctionnement normal ce seront plus
de 1 200 lycéens et étudiants qui fréquenteront
ce lycée : 865 en voie générale et technologique,
290 en voie professionnelle et 120 étudiants
de BTS.
Comme souhaité lors des 3 Ateliers
Participatifs d'Usagers (APU)
auxquels ont été associés les
futurs utilisateurs du lycée, celui-ci
sera ouvert sur la ville avec des
équipements qui seront partagés.
En premier lieu les équipements
sportifs dont la Ville prendra en
charge l'entretien et qui pourront
être utilisés par les associations
Castelneuviennes en dehors des
créneaux réservés aux lycéens ou
aux internes : un gymnase, une salle
de musculation, un dojo ou une salle

dédiée à l'escalade et un plateau
extérieur avec une piste d'athlétisme
et un terrain de football.
Le Conseil Régional poursuivra le
processus entamé avec les Ateliers
Participatifs d'Usagers (APU) par la
mise en œuvre d’un Comité d’Usage
(COMU) réunissant une vingtaine de
participants volontaires et représentatifs de la diversité des usagers
de manière à continuer l’implication
des citoyens aux étapes clés de la
programmation, de la conception et
de la réalisation du projet.

73,7 M € TTC

ANCRÉ DANS SON
TERRITOIRE, LES FILIÈRES
TECHNOLOGIQUES ET
PROFESSIONNELLES
SERONT ORIENTÉES
VERS LES PRINCIPALES
ACTIVITÉS DE NOTRE
BASSIN D'EMPLOI :
Bac Techno Sciences et
Technologies du Management
et de la Gestion (STMG)
et Bac Techno Sciences et
Technologies de l’Industrie et
du Développement Durable
(STI2D)
Bac Pro Bio-Industrie
de Transformation (BIT),
Bac Pro Procédés de la
Chimie, de l’Eau et des
Papiers Cartons (PCEPC)
et un Bac Pro "Tertiaire" ou
"Environnement" encore en
cours de définition par le
Rectorat
BTS Pilotage des Procédés
et BTS Métiers de l’Eau

C'EST LE COÛT DE CE PROJET ENTIÈREMENT PORTÉ PAR LA RÉGION
AUQUEL IL CONVIENT D'AJOUTER LES 500 000 € INVESTIS PAR LA VILLE
EN ACQUISITIONS FONCIÈRES, POUR RECÉDER À L'EURO SYMBOLIQUE
À LA RÉGION LES TERRAINS NÉCESSAIRES, AINSI QUE LE MILLION
D'EUROS PRÉVU PAR LA COMMUNE POUR RÉALISER LES TRAVAUX
D'AMÉNAGEMENT POUR SÉCURISER LES ABORDS DU LYCÉE ET LES
ACCÈS DES LYCÉENS.

Un grand merci à tous ceux qui se sont investis pour que ce projet attendu depuis des décennies par les Castelneuviens
voit le jour, et un grand merci au Conseil Régional et à son Président pour leur ténacité et leur persévérance.
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Aménagements de sécurité

rue du Petit
Hameau

Issus d’une large concertation avec les riverains,
des aménagements de sécurité complémentaires
vont être réalisés dans les prochaines semaines.
Une réunion publique organisée le 28 octobre 2021 avait permis de « poser »
les bases des futurs travaux envisagés et de travailler à l’élaboration de deux
projets.
LES TRAVAUX SERONT À LA FOIS EXÉCUTÉS PAR DES ENTREPRISES
SPÉCIALISÉES MAIS AUSSI PAR LES AGENTS DU SERVICE VOIRIE
DE LA VILLE.
Que tous les riverains, ayant participé à ces ateliers de réflexion
en apportant des éléments concrets qui ont permis ce large consensus,
soient ici chaleureusement remerciés.

La Zone
Bleue

C'est en France au début des
années 50, que le disque de
stationnement a été inventé. Son
but était à cette époque
de remédier aux problématiques
liées au stationnement dans
la capitale, provoquées par
l'augmentation de la circulation
routière.
À CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE
Depuis 2016 la municipalité
a réinstauré, sur demande des
commerçants, une zone bleue
en centre-ville afin de permettre
aux usagers de se stationner
gratuitement, pour une durée
limitée à proximité des commerces.  

L'ensemble des riverains et
résidents a donc été consulté
afin de se positionner sur le
projet qui semble répondre
aux mieux aux attentes de ces
deux projets. Après une étude
technique par les services de
la ville, une large majorité s'est
prononcée en faveur du projet
numéro 2 détaillé ci-dessous :
Un dos d’âne
avant le numéro 22 de la rue
Un « cédez-le-passage »
rue des Guérines
Un plateau surélevé
sur le carrefour Petit Hameau/
Croix Blanche/Fossé Gouy
Passages piétons
sur l’ensemble de la voirie
32 places de stationnement

DURÉE
Amplitude maximum :
1h30 de 7h à 20h (sauf dimanche
et jours fériés), exceptée devant les
boulangers implantés dans la grande
rue : 15 min et 30 min aux places
situées Halle Saint-Pierre.
OÙ S'EN PROCURER
tabac/presse, grandes surfaces,
à faire soi-même en téléchargeant
gratuitement des kits sur internet.
EN CAS DE NON-RESPECT
verbalisation de 35 euros si absence
ou mauvaise visibilité du disque,
temps dépassé.  
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Bibliothèque
Lecture à voix haute –
Nos rendez-vous 2022
En partenariat
avec Châteauneuf-Accueil
Salle Jean-Brière à 14h30
05/03
L’Inde (changement de salle, salle des
vignerons à l’Espace Kohler-Choquet)
11/06 : L’Homme qui plantait des
arbres de Jean Giono
08/10 : À la recherche du temps
perdu de Marcel Proust (Centenaire
de sa mort)
10/12 : Lire les chansons
Renseignements et inscriptions
obligatoires au 02 38 58 69 37

Musée
La crise sanitaire nous a joué bien des
tours depuis deux ans. Elle a notamment
chamboulé notre programme
d’expositions et d’animations, nous
obligeant à les annuler, les reporter…
Retrouvons-nous en 2022 pour :

Visites guidées

sur le château de Châteauneuf
Les samedis 12, 19 et 26 mars
à 15h
Sur réservation au 02 38 46 84 46

1e édition du prix Florian
La première édition du prix Florian a eu lieu à l’automne 2021
et, pour des raisons pratiques, a été réservée aux jeunes scolaires
de la région de Châteauneuf. La remise des prix a eu lieu en janvier 2022
à l’occasion de la nuit de la lecture.
PLUSIEURS FABLES ONT ÉTÉ PRIMÉES ET NOTAMMENT :
• La gazelle et la panthère avec la morale suivante :
« sachez chers lecteurs, que deux personnes, malgré leurs différences,
peuvent s’entraider et ensemble faire alliance ! Le plus fort n’est pas
toujours celui que l’on pense !
• Également L’éléphant et le castor avec la morale suivante :

« la vraie chance, ce n’est pas d’être grand mais d’avoir des amis qui pensent
que vous n’êtes point méchant »
POUR L’ANNEE 2022 UN NOUVEAU PRIX FLORIAN SERA ORGANISÉ.
Le concours vise ainsi à faire passer des messages de tous ordres
et notamment sociétaux.
Plusieurs catégories de concurrents
pourront y participer :
• jeunes du collège ; avec la possibilité
de rédaction par une classe entière.
• Jeunes du lycée.
• Adultes.

Faites

des fables

Le lancement de l’opération sera annoncé
par la commune de Châteauneuf-sur-Loire
avec notamment les détails de la participation.

La Nuit des musées
Samedi 14 mai 2022
de 18h à 23h
Jeu-parcours
« Mon amie l’orange »

Prix Florian

L’exposition temporaire
« Plantes voyageuses,
une histoire des échanges
et des goûts »
Prévue en 2020 puis en 2021,
venez la découvrir du 19 mai
au 31 octobre 2022.
Elle aura pour thème l'introduction
et l'acclimatation en France, de
plantes venues d'ailleurs, le Val
de Loire étant une des voies de
pénétration de ces végétaux
exotiques.

Les ateliers
des vacances
Vacances de printemps :
« L’œuf de cristal »
Les mercredis 13, 20 et 27 avril
à 14h et 15h30
Atelier autour du sucre

VIE MUNICIPALE // 11

Expression politique

Le mot de la minorité

Le mot de la majorité

Fêtons ensemble les 400 ans de la
naissance de Jean-Baptiste Poquelin.

Le centre de vaccination à l'heure des remerciements

TARTUFFE : Il tire un mouchoir de sa poche.
Ah ! mon Dieu, je vous prie,
Avant que de parler, prenez-moi ce
mouchoir.
DORINE : Comment ?
TARTUFFE : Couvrez ce sein que je ne
saurais voir : Par de pareils objets les
âmes sont blessées, Et cela fait venir de
coupables pensées.
DORINE : Vous êtes donc bien tendre à la
tentation, Et la chair sur vos sens fait grande
impression. Certes, je ne sais pas quelle
chaleur vous monte : Mais à convoiter, moi,
je ne suis pas si prompte, Et je vous verrais
nu du haut jusques en bas, Que toute votre
peau ne me tenterait pas.

Après un début d'hiver compliqué,
la pandémie semble marquer le
pas. Sans relâcher notre vigilance
vis-à-vis des gestes barrières, nous
ne pouvons que nous en féliciter et
espérer que cette amélioration soit
définitive.
Il était donc normal qu'après plus
d'une année de fonctionnement
le centre de vaccination de
Châteauneuf-sur-Loire ferme ses
portes, la demande étant en très
forte baisse et ne nécessitant plus ce
déploiement logistique important.
Entre le 18 février 2021 et le
22 février 2022, le centre aura donc
ouvert ses portes 112 jours.
43 662 injections y auront été
pratiquées, toutes doses et tous
vaccins confondus.
Certains jours ce sont plus de
700 personnes qui sont venus se
faire vacciner. Ce centre a bénéficié
non seulement aux Castelneuviens
et aux habitants du territoire, mais
aussi à tous les Loirétains, y compris
des habitants de la Métropole.
Qu'il nous soit donc permis de
remercier ici ceux sans qui cela
n'aurait pas été possible et dont

l'engagement a permis d'offrir un
lieu alternatif au centre de notre
département.
La cinquantaine de professionnels
de santé, médecins, infirmiers,
pharmaciens qui se sont relayés
pour vacciner.
Les agents de la Ville ; agents du
service technique pour la mise
en place et le repliement des
installations, agent de l'Espace
Florian pour l'accueil des patients
et des soignants, et les agents de
différents services administratifs qui
ont participé à l'organisation de ce
centre.
La soixantaine de bénévoles, élus
ou non élus, de Châteauneuf et
des communes voisines, chevilles
ouvrières de ce dispositif
Les nombreux remerciements et
compliments recueillis à la sortie
prouvent que l'engagement de tous
a permis de fonctionner de manière
harmonieuse et d'offrir un accueil
remarquable et remarqué.
MERCI A VOUS TOUS QUI AVEZ
DONNE DE VOTRE TEMPS
POUR LES AUTRES.

Molière fait dire à Dorine dans sa pièce
Tartuffe, « pourquoi un homme est-il tenté
à la seule vue d’un décolleté ? » Que nous
soyons au XVIIe ou au XXIe siècle, sa remontrance est toujours d’actualité. L’hypocrisie
face au fléau des violences envers les
femmes est toujours de mise. Pourtant nous
pouvons, nous devons lutter pour que cela
cesse. Chacune, chacun à notre niveau devons prendre en charge cette recherche de
l’égalité. La journée internationale de lutte
pour les droits des femmes du 8 mars nous
le rappelle. Combien de 8 mars faudra-t-il
encore pour que les élu.es, les fonctionnaires, les citoyennes et les citoyens agissent
vraiment pour que dans notre quartier, dans
notre ville il n’y ait plus de violences à l’égard
des femmes parce qu’elles sont femmes ?
Ce ne sont pas nos différences qui nous
séparent, mais le silence ! Agissons !

Conseil municipal des jeunes
en visite à l’Assemblée Nationale

Richard RAMOS, député de la 6e circonscription du Loiret a convié,
jeudi 4 novembre 2021, le Conseil Municipal Jeune à visiter l’Assemblée Nationale.

À

cette occasion, le CMJ, accompagné de quelques conseillers
municipaux, a pu faire la visite de
l’Aquarium de Paris ainsi qu’une
croisière sur la Seine.

S’en est suivie la visite d’un lieu magnifique chargé d’histoire, l’Assemblée Nationale, très appréciée par
les élus, jeunes et moins jeunes, de
Châteauneuf-sur-Loire.

associé à la collecte de la Banque Alimentaire
Le samedi 27 novembre dernier les CMJ se sont associés aux bénévoles du CCAS
de la Ville pour collecter plus de 3 T de denrées alimentaires et d'hygiène qui seront
données aux personnes qui en ont besoin.

14

jeunes conseillers se sont
relayés égayant de leurs
sourires et de leur bonne humeur
toute la journée pour solliciter les

dons des clients. Ils ont été bien
accueillis et ont ainsi pu participer
au succès de ces journées.
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Agenda
MARS
05/03

• Bibliothèque municipale
et Chateauneuf Accueil,
Lecture à voix haute
sur le thème “ L’Inde”,
Espace Kohler-Choquet,
salle des vignerons, 14h30

26/03

• Bibliothèque municipale,
ateliers de percussions
indiennes,
Espace Kohler-Choquet,
salle des vignerons,
14h30

27/03

• Carnaval, premier tour,
centre-ville, 15h
• Donneurs de sang,
randonnée pédestre

• CONSEIL MUNICIPAL : Vendredis 11 mars, 15 avril, 20 mai
(sous réserve de modification)

• PERMANENCE DES ÉLUS : Samedis 5 mars, 2 avril, 7 mai
Mairie, 9h-11h30

• RENDEZ-VOUS DE LA DÉMOCRATIE LOCALE :

Samedi 5 mars, sur les lieux de rendez-vous dans les quartiers

• CINÉMOBILE

Jeudis 3 mars, 7 avril, 5 mai, 2 juin et 30 juin 2022, parking Espace Florian
> Programme complet sur http://cinemobile.ciclic.fr

08/03

• Amis du musée, conférence
“Archéologie de Loire”,
Espace florian

12/03

• Carnaval : dîner dansant,
élection miss carnaval
et ses dauphines,
Espace florian, 20h30

14/03

AVRIL
02/04

• Bibliothèque municipale
et Mega FM, 48H BD, invité :
Joël Allessandra,
Bibliothèque municipale, 10h

03/04

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

• Union Sportive
Castelneuvienne, Loto,
Espace Florian

19/03

09/04

• Carnaval, défilé des blancs,
centre-ville, 11h
• Opération Loire Propre

20/03

• Carnaval, premier tour,
centre-ville, 15h
• Généalogie
castelneuvienne, vide grenier,
Espace florian

21/03

• ACACIA, conférence
ensorcelante sur la
sorcellerie,
Espace florian, 20h30

• La Galiote, concert
de soutien à la rénovation
de l’église avec l’orchestre
de l’école de musique
et l’organiste,
Église

10/04

• 1er tour des élections
présidentielles

12/04

• Amis du musée, conférence
Film “L’œuvre en vie
de Jeanne Champillou”,
présenté par Benoît Gayet,
Espace Florian

• Bibliothèque municipale,
après-midi jeux de société,
Espace Kohler-Choquet salle
des vignerons, 14h-17h30

20/04

07/05

• Amis du parc, visite
“quand fleurissent
les rhododendrons”

• Atelier autour du sucre
“L’oeuf de cristal”, Musée
de la Marine de Loire,
14h et 15h30 (sur inscription)

08/05

24/04

10/05

• ACACIA, vide grenier,
Terre du Château
• Amis du musée, conférence
la forêt d’Orléans, son avenir,
Espace Florian

• 2e tour des élections
présidentielles

25/04

• ACACIA, conférence “New
York, New York” par Fabrice
Conan, Espace Florian, 20h30

26/04

• Espace Emploi Entreprise,
Parcours vers l’emploi,
Espace Florian

11-15/05

• FRMJC Tout en
Mouvement,
Espace Florian

16/05

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

27/04

• Atelier autour du sucre
“L’oeuf de cristal”, Musée
de la Marine de Loire,
14h et 15h30 (sur inscription)

État Civil

MARIAGES

NAISSANCES

• Ali SARIKAYA et Esra KABADAYI,

• Guillaume JEAN et Caroline GUENNELON,
11/09/2021

• Raphaël NABULSI ROCCHI, 17/09/2021
• Nathanaël GUILLEMARD, 21/09/2021
• Alvaro TALLEUR DIDIER, 11/10/2021
• Antoine TARQUIS, 11/10/2021
• Emilie FLOUCAT, 24/10/2021
• Mattéo MARTIN, 27/10/2021
• Léon RINGEVAL, 29/10/2021
• Djulyane PEREIRA, 30/10/2021
• Eloïse GALLAS, 15/11/2021
• Héloïse EL KHOURY, 16/11/2021
• Élise TANOH, 26/11/2021
• Maëlane PLARD TAPIA, 12/12/2021
• Milàn CHICAUD, 28/12/2021
• Kamelya KARAGÖZ, 11/01/2022
• Albane COUDERT, 14/01/2022
• Nathan DUVAL, 15/01/2022
• Cléo DUCASTELLE-HANISCH, 20/01/2022
• Mya DELALOY, 23/01/2022

MAI

13/04

11/09/2021

DÉCÈS

JUIN
4-5/06

• Fête des Rhododendrons

• Isabelle COLAS, 55 ans, 01/12/2021
• Suzanne RAMON, 98 ans, 08/12/2021
• Aoues HAFSI, 73 ans, 17/12/2021
• Elisabeth PELÉ, 98 ans, 19/12/2021
• Madeleine COURTOIS, 90 ans, 23/12/2021
• Jean DROUIN, 86 ans, 29/12/2021
• Christian CAMUS, 69 ans, 31/12/2021
• Maria Luisa de la Gloria PUIG RICA,
09/01/2022

• Jean DELL’ERBA, 95 ans, 16/09/2021
• Gilbert PUIS, 92 ans, 24/09/2021
• Thérèse DARRACQ, 95 ans, 24/09/2021
• Joël LEUILLIER, 76 ans, 02/10/2021
• Irène PIE, 94 ans, 05/10/2021
• Bernard PEYNET, 71 ans, 22/10/2021
• Alain HUE, 82 ans, 23/10/2021
• Gilles MÉTHIVIER, 64 ans, 24/10/2021
• Roger BODU, 86 ans, 30/10/2021
• Christian MONSELLIER, 72 ans, 02/11/2021
• Didier LEFÈVRE, 80 ans, 05/11/2021
• Jacques LECAS, 78 ans, 07/11/2021
• Rkia DODOUH, 78 ans, 12/11/2021
• Christiane DUMELE, 65 ans, 14/11/2021
• Jacki DORLHÈNE, 81 ans, 15/11/2021

• Jean Pierre BARTH, 80 ans, 09/01/2022
• Paul LALLEMAND, 89 ans, 14/01/2022
• Marie-Jeanne JANVIER, 78 ans,
16/01/2022

• Guy AULANIER, 86 ans, 18/01/2022
• Nadine GUYON, 60 ans, 22/01/2022
• Joseph BRUNIER, 82 ans, 26/01/2022
• Maurice DEVAVRY, 77 ans, 29/01/2022
• Yvette BEAUBOIS, 98 ans, 30/01/2022
• Michel FORTIN, 83 ans, le 4 février 2022
• Michelle SARMULEJNO, 82 ans,
04/02/2022

• Gabriel FLOGNY, 75 ans, 06/02/2022
• Daniel GAULTIER de CARVILLE, 71 ans,
07/02/2022

