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Éditorial
par Florence Galzin,
MAIRE DE CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE

MERCI !
A l’occasion de cette 1ère édition du Castelneuvien pour cette mandature 
2020-2026, je veux vous adresser deux grands Merci.

MERCI pour cette marque de confiance incontestable que vous avez adressé à 
notre liste à l’occasion des élections municipales 2020. C’est fort de presque 
78 % des votes exprimés, dans un contexte particulier et anxiogène qui explique 
une participation en fort recul que vous avez souhaité nous renouveler votre 
confiance. Vous avez ainsi marqué votre large soutien à la reconnaissance du 
travail accompli pendant ces 6 dernières années. Toute mon équipe se joint 
à moi pour vous en remercier chaleureusement, au même titre que je tiens 
une nouvelle fois à remercier chacun des élus qui m’ont accompagné ces 
6 dernières années pour leur investissement et leur fidélité sans faille.

Le second «MERCI» s’adresse à tous ceux qui pendant les premiers mois de 
cette crise sanitaire  inédite « COVID-19 » ont participé, se sont investis pour 
venir en aide aux plus vulnérables et permettre au maintien ou la reprise des 
activités les plus vitales dans des conditions sanitaires sécurisées. Alors merci 
au personnel communal, aux élus, à nos associations, aux bénévoles qui se 
sont investis depuis le 16 mars 2020 pour assurer aux plus fragiles de se 
protéger ou faire face à ce virus qui modifie durablement nos habitudes de vie 
quotidiennes. 
Malgré ce contexte sanitaire inédit, le 15 mars 2020 vous avez choisi à 78 % de 
nous accorder votre confiance pour mener le projet municipal que vous nous 
avez proposé après de longs mois de concertation et de réflexion. Aujourd’hui 
pour notre équipe et moi-même, ce n’est pas l’aboutissement d’une campagne, 
d’un parcours, mais la poursuite d’une formidable aventure. Une aventure qui a 
débuté en mars 2014 au service de notre collectivité à votre service.
Chères Castelneuviennes, Chers Castelneuviens, notre passion pour notre ville 
reste intacte, Châteauneuf-sur-Loire demeure une cité aux multiples visages, 
fortes de ses cultures, de ses talents, de ses rencontres chaleureuses et si 
enrichissantes.  
Je souhaite que notre ville conserve et développe son énergie positive qui 
permet à chacun de s’épanouir dans le respect de tous quelque soit son âge, 
son niveau social. La mission d’élu local est avant tout une mission de 
proximité où nous devons tous servir l’intérêt général. Pour cela, je compte sur 
l’ensemble des élus de l’équipe municipale qui m’entoure et je sais qu’en-
semble nous mettrons toutes nos énergies pour dynamiser et faire rayonner 
notre ville en conjuguant la force de l’histoire et l’énergie du futur, meilleure 
façon à mon sens d’inventer notre futur commun.
Notre ambition est simple : mettre en œuvre notre projet approuvé par le 
suffrage universel. Pour cela, nous établirons dans les prochains mois de nou-
velles règles de démocratie participative instaurant les règles d’un dialogue 
constructif avec nos associations et les Castelneuviens. 2020, c’est une certi-
tude dorénavant, sera une année particulière où la prudence devra s’imposer 
chaque jour et impactera durablement notre vie locale, nos activités sportives, 
culturelles, événementielles. 
Nous nous adapterons avec vous, grâce à vous, ensemble nous réussirons.

Prenez soin de vous 
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Rentrée Scolaire
Septembre 2020 : une rentrée inédite

A l’heure où nous écrivons ces lignes, les conditions de la rentrée 2020 
sont restant très complexes compte tenu de notre situation sanitaire 

départementale. Le Ministère de l’Education Nationale anticipe une rentrée 
«normale» mais, en même temps, les chiffres de l’été font craindre une 
recrudescence de la pandémie et nul ne sait ce qu’il en sera en  septembre 
2020. 

Quoi qu’il en soit, les services de la Ville mettront tout en œuvre pour que la 
rentrée se passe le mieux possible.
Pour l’instant, et compte tenu de ce que nous savons du protocole sanitaire 
prévu, les services d’accueil périscolaire devraient fonctionner «normalement».

Dans ce cadre, nous rappelons l’importance des fiches prévisionnelles qui nous 
permettent de préparer l’accueil de vos enfants au mieux. 

En particulier en ce qui concerne la restauration scolaire, ces fiches permettent 
au personnel de prévoir les commandes en fonction du nombre de convives 
attendus. Des écarts trop importants sont encore constatés, nous vous remer-
cions de veiller à les retourner dans les délais prescrits.

Si les conditions d’accueil liées à la pandémie devenaient plus contraignantes, 
comme ce fut le cas en juin, nous nous verrions dans l’obligation de limiter à 
nouveau le nombre d’enfants accueillis. Notre priorité étant toujours la santé et 
la sécurité sanitaire de vos enfants.
Cette année 730 enfants vont fréquenter les écoles publiques
de Châteauneuf-sur-Loire, dont 80 en maternelle « petite section » pour 
lesquels ce sera une grande première, et 90 CP qui franchissent également 
une étape importante.

Nous leur souhaitons de s’épanouir dans nos écoles et d’y apprendre dans la 
bonne humeur.

Parallèlement ce sont 9 nouveaux enseignants qui rejoignent notre ville. Nous 
leur souhaitons la bienvenue et espérons qu’ils trouveront à Châteauneuf-
sur-Loire toutes les conditions pour exercer leur vocation selon leurs espoirs. 
Pour les y aider, et pour donner à vos enfants les moyens les plus modernes 
d’apprentissage, la Ville poursuivra l’équipement des classes élémentaires par 
des Vidéo-Projecteurs Interactifs. Cinq nouvelles classes en seront pourvues au 
cours du premier trimestre de l’année scolaire.

NOUS SOUHAITONS À TOUS, ÉLÈVES, ENSEIGNANTS, INTERVENANTS 
DE LA VILLE DANS LES ÉCOLES, ET BIEN SÛR AUX PARENTS, UNE ANNÉE 
SCOLAIRE 2020/2021 PLUS SEREINE LA PLUS SEREINE POSSIBLE.

Conseil Municipal 
des Jeunes : rejoins 
l’aventure...

Tu as 12 ans, tu t’intéresses à 
la place des jeunes dans ta 

Ville, tu as des idées d’actions 
ou d’animations pour les jeunes 
Castelneuviens, tu veux t’engager 
pour que les jeunes se sentent 
mieux dans la ville… l’aventure 
des CMJ t’attend.

Les anciens quittent le CMJ, ils 
laissent la place à de nouveaux 
Conseillers Jeunes. Si tu es 
intéressé une campagne de 
recrutement sera lancée en 
octobre*. Toutes les nouvelles 
candidatures seront les 
bienvenues, surveille les annonces 
à venir.

Tu peux poser tes questions
par courriel à
mairie@chateauneufsurloire.fr 

ALSH
> POUR LES ENFANTS
DE 3 À 12 ANS.

• Vacances d’automne 2020
Du lundi 19 au vendredi
30 octobre
inscription à la semaine de 4 ou 5 jours

Date limite des inscriptions :
mercredi 30 septembre 2020
Thème : « La magie de l’automne »

• Vacances de fin d’année 2020
Du lundi 21 au jeudi 24 décembre
Du lundi 28 au jeudi 31 décembre
inscription à la semaine de 3 ou 4 jours

Date limite des inscriptions :
mercredi 2 décembre 2020
Thème : « Jeux de fêtes »

* Sous réserve de la situation sanitaire.

^

DATES À RETENIR Stages Multisports
> POUR LES ENFANTS
DE 3 À 12 ANS.

• Vacances d’automne 2020
Du lundi 19 au vendredi
23 octobre

Date des inscriptions :
samedi 3 octobre 2020 de 10 h 00
à 12 h 00 en mairie.  

Activités du vendredi : Bubble 
Game et Jeu de coopération
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organisé par le
CCAS de Châteauneuf-sur-Loire
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Prévention des démarchages, 
vols, arnaques, maltraitances... 

par la Gendarmerie Nationale

Habilitation familiale 
et Mandat de 

protection future
par l’Espace Info Famille

Sécurité routière
par la Police Municipale(10h30/11h30)

Entrée gratuite
Jeudi 22

octobre 2020
de 9h00 à 12h30

et de 13h30 à 17h00
Espace Florian

Prévention et sécurité
sous toutes ses formes !

Salon dédié aux séniors

av
ec

 la
 p

ré
se

nc
e 

de
 n

om
br

eu
x 

p
ar

te
n

ai
re

s 
..

.

�

Défilé
de mode

16h00
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Au programme
des conférences : 

(14h00/15h30)

Organisée par les Randonneurs Castelneuviens - Accessible à tous

9h00/9h30
départ de la

(11h30/12h30)

La 7e édition du salon des seniors
organisé par le CCAS de Châ-

teauneuf-sur-Loire se déroulera le jeudi 
22 octobre 2020 à l’Espace Florian.
À l’occasion du mois « octobre rose », 
deux marches seront proposées par les 
Randonneurs Castelneuviens : à 9 h 00, 
une pour les personnes aguerries et à 
partir de 9 h 30, une seconde, pour les 
personnes moins sportives mais qui 
souhaitent par leur action participer 
à la lutte contre le cancer du sein. Les 
fonds collectés seront reversés pour la 
recherche.
De 9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 
17 h 00, les meilleurs experts du bien-
vivre chez soi, du logement, des droits 
retraite seront présents et répondront 
à vos interrogations.

TROIS CONFÉRENCES SERONT PROPOSÉES :
• 10 h 30 à 11 h 30 : La Sécurité Routière par la Police Municipale
• 11 h 30 à 12 h 30 : La prévention des démarchages, vols, arnaques
et maltraitances par la Gendarmerie Nationale
• 14 h 00 à 15 h 30 : Habilitation familiale et Mandat de protection future
par l’Espace Info Famille

Cette journée se clôturera à partir de 16 h 30 par un défilé de mode
en partenariat avec les commerçants de Châteauneuf-sur-Loire.
Venez nombreux, nous vous attendons.

Les publics seniors rencontrent, 
bien souvent, des difficultés 
dans l’approche et les usages 
des supports numériques. Il est 
devenu essentiel d’être en capacité 
d’utiliser ces outils numériques pour 
accéder à plus d’autonomie, prendre 
confiance et assurer ses démarches.

6 Ateliers de 2 heures
seront proposés par les 
professionnels de l’association 
“Action Numérique”. 

Ces ateliers proposent de faciliter 
l’appropriation et de faire découvrir 
ce qu’il est possible de faire avec 
un ordinateur, une tablette ou 
un smartphone. La découverte 
et la maîtrise de façon pratique, 
conviviale et bienveillante sont 
les maîtres mots de ce moment 
d’échange.
Le but sera de faciliter 
l’appropriation d’une part 
et découvrir les possibilités 
accessibles à chacun. Animations 
mise en place et organisée par le 
service Vie Sociale de la Ville de 
Châteauneuf-sur-Loire.

Pour répondre à la demande des 
personnes isolées ou à mobilité 
réduite, la ville de Châteauneuf-
sur-Loire souhaite la mise en place 
d’un service de transport urbain 
dit « porte à porte ». Elle va se 
doter d’un microbus à propulsion 
électrique pour les déplacements 
de proximité.

Les personnes  pourront ainsi 
se rendre à leurs rendez-vous 
médicaux sur Châteauneuf-sur-
Loire, au marché hebdomadaire 
du  vendredi ou encore dans les 
commerces de notre centre-ville. 

Si vous êtes interessés nous 
contacter dès à présent.

Salon des seniors
Prévention et Sécurité sous toutes ses formes !

Transport à la demande 
pour les plus fragiles 

TENUE D’ATELIERS NUMÉRIQUES SPÉCIFIQUES

NOUVEAUTÉ

APRÈS-MIDI 
RÉCRÉATIVE
POUR LES SENIORS 

Un goûter et une 
animation musicale
sera offerte
le 13 décembre 2020 
par la municipalité
et les membres 
du Conseil 
d’administration
du CCAS.

Retenez la date dès à présent.

Reprise des ateliers chauffe-citron
Dès le 1er octobre, les séances Chauffe-Citron vont reprendre.
Inscrivez-vous à l’accueil de la mairie au 02 38 58 41 18.

Le numérique facile,
Seniors connectés

> Inscriptions auprès de l’accueil de la mairie, deux groupes de 8 à 10 personnes 
max. (démarrage de l’action début octobre)
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Schéma d’intention au stade des pré-études 
(Ce schéma n’est qu’une représentation
des ambitions globales du projet et doit être 
considéré comme telle) 

En 2015, la Région Centre-Val de Loire a engagé une étude prospective sur 
les capacités d’accueil des lycées publics de son territoire, afin d’anticiper 

les besoins liés aux évolutions démographiques. 

Cette étude a identifié la nécessité de renforcer la capacité d’accueil 
du territoire régional en privilégiant les bassins de vie aux franges de 
l’agglomération d’Orléans. Après plusieurs mois de négociation avec la Région 
Centre-Val de Loire et le Rectorat de l’académie d’Orléans-Tours, nous avons 
obtenu grâce au soutien de tous les acteurs locaux (entreprises, habitants, élus, 
etc.) et de notre député Richard Ramos, que le choix du secteur d’implantation 
d’un nouveau lycée se porte sur la Commune de Châteauneuf-sur-Loire. Le site 
d’implantation, dit « de l’Aunière », est localisé au Nord du centre-ville. 
Avant de pouvoir déposer le permis de construire pour cet équipement scolaire 
si important pour offrir à nos jeunes des conditions de scolarisation optimales, 
plusieurs procédures administratives doivent être engagées et il parait 
primordial de renouveler les avis de tous les habitants de notre territoire. 

Ainsi, considérant l’intérêt général du projet de lycée et la nécessité de rendre 
compatible le document d’urbanisme avec ce dernier, la Région Centre - Val de 
Loire et la Commune de Châteauneuf-sur-Loire ont décidé de mettre en œuvre 
une procédure de mise en compatibilité du PLU par le biais d’une déclaration 
de projet, au titre des articles L.300-6 et L.153-54 et suivants du Code de 
l’urbanisme.
Dans le cadre de cette procédure, le Préfet du Loiret a décidé de la tenue 
du 18 septembre 2020 à 8 h 15 au 21 octobre 2020 à 17 h 30 inclus à une 
enquête publique unique relative à la création d’un lycée au lieudit l’Aunière à 
Châteauneuf-sur-Loire et portant sur :
 la déclaration de projet de création d’un lycée à Châteauneuf-sur-Loire
 la mise en compatibilité du PLU de la Commune avec le projet.

Ainsi vous pourrez venir consulter les premières orientations de construction 
et d’aménagement de notre lycée. Cette enquête publique sera pour tous 
l’occasion de vous exprimer, de faire part de vos remarques ou propositions 
et/ou rencontrer le commissaire enquêteur. Elle constitue un véritable 
moment de démocratie participative. 

Enquête Publique 
Construction d’un lycée
à Châteauneuf-sur-Loire

Permanences 
du commissaire 
enquêteur

• en mairie :
le vendredi 18 septembre 2020
de 9 h 00 à 12 h 00,
le samedi 3 octobre 2020
de 9 h 00 à 12 h 00,
le mercredi 21 octobre
de 14 h 30 à 17 h 30

• au siège de la Communauté
de Communes des Loges :
le mardi 13 octobre
de 9 h 00 à 12 h 00
>136 route d’Orléans
à Châteauneuf-sur-Loire

• permanence téléphonique : 
le mercredi 7 octobre
de 9 h 00 à 11 h 00
> Afin de prendre rendez-vous
lors de cette permanence,
les personnes intéressées doivent 
contacter les services de la 
Préfecture au 02 38 81 42 14
du jeudi 3 septembre
au vendredi 2 octobre 2020
inclus. 
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Des Animations « Son et Lumière 
autour de Genevoix » au pont

DU 1ER OCTOBRE AU 31 OCTOBRE, VENDREDI, 
SAMEDI ET DIMANCHE SOIR À 18H30, 18H45
ET 19H00
> Face au pont, quai Penthièvre à Châteauneuf-sur-Loire
Animations sonores disponibles sur http://lien/mobi/t/9e

Toutes les 15 minutes, 5 min de spectacle de lumières 
évoque l’auteur autour de 3 thématiques :
• Genevoix et Châteauneuf-sur-Loire
• Genevoix et la Loire
• Genevoix et l’écologie

Un spectacle « son et lumière »
de 20 minutes retraçant la vie de l’auteur accompagné 
d’un feu d’artifice

LE SAMEDI 7 NOVEMBRE À 18H30
> Face au pont, quai Penthièvre à Châteauneuf-sur-Loire

Une belle manière de rendre 
un hommage collectif à 
Maurice Genevoix et à 
celles et ceux de 14, avant 
l’entrée au Panthéon le 11 
novembre. 

Sur les Pas
de Maurice Genevoix
à Châteauneuf-sur-Loire
LE 11 NOVEMBRE PROCHAIN, ENTRERONT AU PANTHÉON MAURICE GENEVOIX ET TOUS « CEUX ET CELLES
DE 14 », DANS UN HOMMAGE COLLECTIF À « L’ARMÉE VICTORIEUSE » DE LA GRANDE GUERRE. LA VILLE
DE CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE SOUHAITE SE JOINDRE À CET ÉVÈNEMENT NATIONAL, EN CÉLÉBRANT MAURICE 
GENEVOIX QUI DE SON PROPRE AVEU, FUT « ENSEMENCÉ [...] PEUPLÉ PAR [SON] ENFANCE À CHÂTEAUNEUF ». 
(MAURICE GENEVOIX, TRENTE MILLE JOURS, 1980).

AINSI, UN ENSEMBLE DE MANIFESTATIONS VOUS SONT PROPOSÉES : 



  // 07

Circuit culturel Maurice Genevoix
à travers la ville 
14 panneaux qui s’attachent à faire découvrir les lieux emblématiques
de la vie et de l’oeuvre de l’écrivain. 

Les panneaux proposés retracent la vie qu’il a eu dans notre ville.
On retrouvera également ceux de 14, au monument aux morts ou l’église 
Saint-Martial ainsi que la chapelle Bonne Dame. L’œuvre entière de Maurice 
Genevoix transparaît à travers ces lieux identifiés. 

FLASHEZ LE QR CODE, UN LIEN PERMETTRA 
D’ACCÉDER À UNE PAGE INTERNET
DONNANT PLUS DE DÉTAILS ET D’ILLUSTRATIONS 
SUR LE SUJET.
Retrouvez ici, par exemple,  le lien vers la page du site 
internet qui détaille l’étape 7, la stèle du Chastaing.
→

À RETENIR

Lecture à voix haute
est proposée autour du roman
Au cadran de mon clocher.
Une œuvre qui raconte la vie dans 
« une petite commune du Val de 
Loire », une œuvre profondément 
ancrée sur Châteauneuf-sur-Loire. 
A travers la lecture de morceaux 
choisis, nous pourrons identifier de 
nombreux lieux ou monuments  de 
la ville. Nous retrouverons la ville 
d’avant-guerre, la ville qui a bercé 
l’enfance de Maurice Genevoix. 

LE SAMEDI 7 NOVEMBRE
À 17H00
> Salle d’exposition temporaire
du Musée de la marine de Loire

Une exposition
temporaire
qui réunira dans une salle « celles 
et ceux de 14 » autour du soldat 
que fut Maurice Genevoix 

De la guerre, Maurice Genevoix 
gardera des blessures physiques  
mais aussi une profonde blessure 
intérieure. Soldat, dans les 
tranchées, le lieutenant Genevoix 
a commencé à écrire, quoi qu’il 
arrive autour de lui, sur un petit 
cahier noir, ce qu’il voit, entend, 
pour témoigner et donner vie aux 
morts. Ceux de 14, est un recueil 
de récits de guerre rassemblés en 
1949 pour témoigner des épreuves 
de la génération qui a fait la Grande 
Guerre.

Entre extraits des écrits de Genevoix 
et objets de soldats, une évocation 
de la Grande Guerre.

DU 7 NOVEMBRE
AU 30 NOVEMBRE
AUX HORAIRES D’OUVERTURE 
DU MUSÉE
> Musée de la marine de Loire

Des dépliants disponibles auprès de la mairie,
du musée ou de l’Office de Tourisme 
permettront de suivre ce cheminement.

Dépliant également disponible en 
téléchargement libre sur notre site internet.

Des visites guidées seront ponctuellement 
organisées. 

Les visiteurs pourront découvrir un nouvel espace entièrement consacré à 
l’homme de lettres, figure tutélaire de la cité et parrain du musée.
Maurice Genevoix présida, en effet, le comité de parrainage du musée,
au moment de sa création en 1961-1962. Cette salle bénéficiera
d’une scénographie où les œuvres et objets mis en dépôt par
la famille Genevoix seront pleinement mis en valeur.

A COMPTER DU 7 NOVEMBRE AUX HORAIRES D’OUVERTURE DU MUSÉE
> Musée de la marine de Loire

Création de l’espace Maurice Genevoix

Musée de la Marine de Loire - 02 38 46 84 46
Du lundi au dimanche (sauf mardi) : 14 h 00 - 18 h 00

> Ecuries du Château, 1 place Aristide Briand 45110 Châteauneuf-sur-Loire

RAPPEL
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Budget 2020
Malgré le contexte sanitaire difficile, les premiers investissements
du mandat déjà engagés.

Conserver notre principe de pratique rigoureuse
des finances publiques en :

1/ N’AUGMENTANT PAS LES TAUX D’IMPOSITION
(STABILITÉ DEPUIS 2012)

2/ EN POURSUIVANT LA MAÎTRISE DES DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT
Malgré la hausse des charges fixes (augmentation des tarifs de l’énergie, 
assurances, etc.) les dépenses de fonctionnement continuent à être 
rationalisées alors que les recettes de fonctionnement sont dorénavant 
stabilisées. 

  CRISE SANITAIRE

COVID 19,
le coût pris en charge 
par notre commune
(juillet 2020)

Estimation du coût
de cette pandémie
pour la collectivité :
60 000 €

• PERTE DE RECETTES
SUITE À L’ARRÊT D’ACTIVITÉ
DES SERVICES :

40 000 € 

• ACHATS DE MASQUES,
GEL HYDROALCOOLIQUE,
DÉSINFECTANTS,
PROTECTIONS ET AUTRES :

14 700 €

• ACHATS POUR LES ÉCOLES
(PROTECTIONS
ET NETTOYAGES) :

5 300 €

2014

7 500 000 €

8 000 000 €

9 000 000 €

7 000 000 €

8 500 000 €

9 500 000 €

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Dépense de fonctionnement
Recette de fonctionnement

9 086 982 €

8 630 873 €
8 630 373 €

8 459 065 €
8 367 444 €

8 500 643 € 8 520 50? €

7 749 813,95 €
7 455 25?,?? €

8 895 446 €

8 315 773 €
8 142 610 €

7 736 789,60 €

7 792 679,72 €

Capital Annuité de la dette

CA 2013 CA 2014 CA 2018CA 2016 CA 2020CA 2015 CA 2019CA 2017

848 960 766 131 744 424 729 547
646 187

686 240 740 523

596 765

585 742
525 788 529 193 506 716

472 587
527 319

586 427

460 350

3/ EN DIMINUANT
L’ENDETTEMENT COMMUNAL
Malgré de nombreux investissements 
et la réalisation d’investissements 
structurants, le capital restant dû
n’a jamais été aussi bas depuis 
2013. Cela reflète une politique 
d’investissement dynamique et 
raisonnée qui sera maintenue.
La diminution des annuités reflète
une dette vieillissante et un recours
à l’emprunt minimisé.

OBJECTIFS 2020

• Encours de la dette :
  Ville de Châteauneuf-sur-Loire : 
  553,31 € / habitant 
  Moyenne de la strate (3500 hab. 
  à 10 000 hab.) : 844,00 € / habitant

ÉVOLUTION DE LA DETTE
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Investissements 2020

LE BUDGET
EN QUELQUES CHIFFRES

Montant global du budget 2020 : 
9 739 274 €

• DONT  DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT :
7 455 260 €

• DONT DÉPENSES D’INVESTISSEMENT :
2 284 274 €

• PRODUIT DE LA FISCALITÉ :
4 059 140 €

• DOTATIONS DE L’ETAT :
1 030 867 €

• SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS :
198 150 €

• SUBVENTION AU CCAS :
60 000 €

• ANNUITÉ DE LA DETTE :
596 765 €

• RÉFECTION DES QUAIS DE LOIRE ET CALES
À BATEAUX
Investissement global sur 3 ans : 1 745 000 €
pour 2020 : 320 000 €

• RESTAURATION DE L’ÉGLISE SAINT-MARTIAL :
1 075 000 €
dont 300 00 € prévu pour sur la première partie
des travaux en 2020

• RÉFECTION DE LA RUE DES PRÉS-BAS
AVEC CRÉATION D’UNE PISTE CYCLABLE :
647 000 €

• CRÉATION D’UN PARKING RUE DU VERGER
POUR AUGMENTER LA CAPACITÉ DE STATIONNEMENT
AUX ABORDS DU LIÈVRE D’OR :
91 300 €

• RÉFECTION VOIRIE RUE DE LA GÊNE
(ETUDE D’AMÉNAGEMENT) :
60 000 €

• ACQUISITION D’UN MINI-BUS :
75 000 € (Mise en place d’un service de transport
urbain dit « porte à porte » pour les personnes isolées
ou à mobilité réduite, pour des déplacements
de proximité)

• INVESTISSEMENT POUR LES ÉCOLES :
70 315 €
dont 15 000 € pour l’installation de la téléphonie
au groupe scolaire Genevoix
et 18 100 € pour l’acquisition de Vidéo Projecteurs 
Interactifs 

• MISE EN CONFORMITÉ ET FEUX TRICOLORES
CARREFOUR ESPACE FLORIAN
39 000 €
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Le Conseil
municipal 
Le Conseil Municipal de Châteauneuf-sur-Loire,
élu le 23 mars 2014 est composé de Madame le Maire,
7 adjoints, 3 conseillers municipaux délégués
et 18 conseillers municipaux.

M A I R E

FLORENCE
GALZIN

FRÉDÉRIC BOISJIBAULT
Chargé du Sport,
de la Vie Associative
et du Numérique

MARTINE GAUGE-GRÜN
Chargée de l’Administration 
Générale et de l’Emploi

CHRISTIAN PERROTIN
Conseiller délégué
en charge des Finances 
et du Marché Hebdomadaire

RÉGIS PLISSON
Chargé des Travaux, de la 
Voirie et des Cérémonies 
Patriotiques

MARIELLE PIERRE
Chargée de la Culture
et des Festivités

MICHÈLE 
VERCRUYSSEN
Chargée du Social
et du Logement

PHILIPPE ASENSIO
Chargé de l’Urbanisme

FRANÇOISE VENON
Conseillère Déléguée
en charge du Tourisme
et du Commerce

RENAUD COLIN
Conseiller délégué en charge
du Développement durable
et des Mobilités

L E S  A D J O I N T E S  E T  A D J O I N T S

L A  C O N S E I L L È R E  D É L É G U É E  E T  L E S  C O N S E I L L E R S  D É L É G U É S

ROBERT DUBOIS
Chargé de la Vie Scolaire 
et de la Jeunesse
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C O N S E I L L È R E S  M U N I C I P A L E S  /  C O N S E I L L E R S  M U N I C I P A U X

MONIQUE LEMOINE
conseillère municipale
du groupe de l’opposition

CHRISTIAN 
PASSIGNY
conseiller municipal
de la majorité

YOANN POTHAIN
conseiller municipal
de la majorité

OLIVIER GOUSSARD
conseiller municipal
de la majorité

BERNADETTE 
ROUSSEAU
conseillère municipale
de la majorité

DAMIEN DESNOYER
conseiller municipal
du groupe de l’opposition

EVELINE MEUNIER
conseillère municipale
de la majorité

ARMELLE COLCOMB
conseillère municipale
de la majorité

CHRISTINE STIENNE
conseillère municipale
de la majorité

BENOÎT GUEROULT
conseiller municipal
de la majorité

HASNA ZENTARI
conseillère municipale du 
groupe de l’opposition

MICHEL DUVERGER
conseiller municipal
de la majorité

ERIC MEUNIER
conseiller municipal
de la majorité

GÉRARD LEBRET
conseiller municipal
de la majorité

LUCIE PARMENTIER
conseillère municipale
de la majorité

NATHALIE KASPRZYK
conseillère municipale
de la majorité

NICOLE MORRISSET
conseillère municipale
de la majorité

CHRISTINE PERGAUD
conseillère municipale
de la majorité
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Commissions municipales

Commission Social -
Logement social - Santé

Michèle VERCRUYSSEN,
Armelle COLCOMB, Michel DUVERGER,
Nathalia KASPRZYK, Nicole MORISSET,
Christiane PERGAUD, Hasna ZENTARI

Commission Urbanisme
Philippe ASENSIO,
Bernadette ROUSSEAU, Armelle COLCOMB, 
Benoît GUÉROULT, Frédéric BOISJIBAULT,
Régis PLISSON,  Monique LEMOINE 

Commission Travaux –
Espaces verts

Régis PLISSON,
Gérard LEBRET, Frédéric BOISJIBAULT,
Robert DUBOIS, Françoise VENON,
Eric MEUNIER, Monique LEMOINE

Commission Vie Culturelle –
Festivités

Marielle PIERRE,
Christine STIENNE, Eveline MEUNIER,
Nicole MORISSET, Christiane PERGAUD,
Nathalia KASPRZYK, Damien DESNOYER

Commission Vie Scolaire –
Jeunesse - Conseil Municipale
des jeunes
Robert DUBOIS,
Martine GAUGE-GRÜN, Marielle PIERRE, 
Christiane PERGAUD, Philippe ASENSIO,
Gérard LEBRET, Hasna ZENTARI

Commission – Tourisme 
Françoise VENON,
Christian PASSIGNY, Eveline MEUNIER,
Christine STIENNE, Marielle PIERRE,
Eric MEUNIER, Damien DESNOYER

• Commission Finances
Christian PERROTIN,
Bernadette ROUSSEAU, Armelle COLCOMB,
Yoann POTHAIN, Gérard LEBRET,
Eveline MEUNIER, Monique LEMOINE

Commission Sports –
Vie Associative

Frédéric BOISJIBAULT,
Bernadette ROUSSEAU, Michel DUVERGER,
Yoann POTHAIN, Christian PASSIGNY,
Lucie PARMENTIER, Damien DESNOYER

Commission Commerce
de proximité – Cœur de Ville

Françoise VENON,
Gérard LEBRET, Eric MEUNIER, Nicole MORISSET, 
Olivier GOUSSARD, Philippe ASENSIO,
Hasna ZENTARI

Commission développement
durable Mobilité

Renaud COLIN,
Bernadette ROUSSEAU, Eveline MEUNIER, 
Christine STIENNE, Michel DUVERGER,
Robert DUBOIS, Monique LEMOINE

Commission administration 
énérale – affaires juridiques

Martine GAUGE-GRÜN,
Olivier GOUSSARD, Armelle COLCOMB,
Lucie PARMENTIER, Marielle PIERRE,
Christiane PERGAUD, Monique LEMOINE

Commission Développement
numérique

Frédéric BOISJIBAULT, 
Yoann POTHAIN, Renaud COLIN,
Damien DESNOYER

Commission accessibilité
aux personnes handicapées

Régis PLISSON,
Martine GAUGE-GRÜN, Marielle PIERRE,
Michèle VERCRUYSSEN, Hasna ZENTARI
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Dans une volonté d’économie de la ressource 
en eau, deux citernes ont été installées pour 

récupérer l’eau de pluie de l’ancien bâtiment du 
carnaval situé rue de l’Égalité. 

D’une capacité de 5 000 litres chacune, ces deux 
citernes permettent de participer à l’arrosage estival 
des plantations et jardinières de la ville. Ces travaux 
réalisés par l’entreprise Boulmier de Châteauneuf-
sur-Loire sont complétés par l’achat d’une citerne 
mobile de 1 000 litres installée sur un tracteur. 
Cet investissement d’une valeur de 15 000 euros 
sera complété chaque année en vue d’équiper à la 
récupération et à l’utilisation de l’eau de pluie le 
maximum de bâtiments publics. 

N’hésitez pas à faire de même chez vous.

Récupération
de l’eau de pluie

Brûlage de déchets 
verts

Le règlement sanitaire départemental interdit tout 
brûlage de déchets y compris les déchets végétaux, 

que ce soit par les particuliers ou par les services 
d’entretien des espaces verts.

Le Préfet du Loiret, dans un arrêté de juin 2017, dispose 
que le brûlage à l’air libre des déchets verts ménagers et 
des professionnels est interdit toute l’année y compris 
en incinérateur de jardin. Cette disposition s’applique 
aux particuliers, aux professionnels et aux collectivités 
territoriales. 

Le brûlage des déchets verts peut être à l’origine de 
troubles de voisinages générés par les odeurs et la fumée. 
Il nuit également à l’environnement et à la santé et peut 
être la cause de la propagation d’incendie. 

À paraître
Dans les prochaines semaines, un guide de l’éco-citoyen vous sera adressé. 
Pédagogique, il aura pour objectif de partager les petits gestes et les bonnes 
pratiques qui font que chacun, au quotidien dans sa maison, dans son jardin et 
partout ailleurs peut être acteur du changement et participer à la protection 
de notre planète. 

> SURVEILLEZ VOS BOÎTES AUX LETTRES !
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>>> Ensemble, préservons et restaurons
cet important édifice castelneuvien
afin de le transmettre aux générations futures.

Restauration
de l’église Saint-Martial
Témoins de notre histoire et de notre culture, plus de 10 
édifices sont protégés au titre des Monuments Historiques à 
Châteauneuf-sur-Loire et il est de notre devoir de les préserver 
afin de les transmettre aux générations futures. Soucieuse
de son patrimoine, la ville a décidé d’entreprendre de lourds 
travaux de restauration sur l’église Saint-Martial. 

L’église Saint-Martial nécessite
aujourd’hui des opérations 

de sauvegarde car la vétusté 
des couvertures étant évolutive, 
une intervention rapide sur les 
combles est à prévoir. En effet, 
des fuites pour l’instant localisées 
apparaissent et affectent les 
parements. Par ailleurs, les 
premières traces d’infiltrations 
peuvent être observées sur les 
voûtes du chevet. 

De plus, l’église mériterait 
assurément une mise en valeur par 
la restauration des façades refaites 
en grande partie en enduit cimenté. 
Des travaux de maçonnerie, de taille 
de pierre, des interventions sur la 
charpente et les couvertures sont 
programmés.

Classée aux Monuments 
Historiques depuis 1941, l’église 
Saint-Martial renferme plusieurs 
trésors comme le mausolée du 
Marquis de La Vrillière, réalisé par 
le sculpteur Domenico Guidi au 
XVIIe siècle ou l’orgue imposant. 
Plus qu’un édifice religieux, l’église 
est aussi un lieu de culture.

Ce projet va permettre
de lui rendre ses lettres
de noblesse. 

• Permettre aux associations d’y 
organiser des concerts tout au
long de l’année (Musique à Plein
Jeu/Amis de l’Orgue, la Galiote
(chorale)…).

NOUS, VOUS, CHACUN D’ENTRE NOUS PEUT ACCOMPAGNER
LA SAUVEGARDE DE NOTRE PATRIMOINE. ˮ

AIDEZ-NOUS À SAUVER LE PATRIMOINE
CASTELNEUVIEN.

• Permettre d’y proposer différents
évènements lors des festivités
communales.
• Permettre la mise en valeur du
patrimoine local par le biais de
visites auprès des touristes et des
castelneuviens lors des journées du
patrimoine ou des visites guidées.

La commune a sollicité l’aide des 
pouvoirs publics mais c’est avec le 
soutien de chacun que le projet pourra 
aboutir.

LE 20 SEPTEMBRE À 10 H 00,
LA MUNICIPALITÉ SIGNE
UNE CONVENTION AVEC LA 
FONDATION DU PATRIMOINE. 

Nous sommes tous des mécènes, quel 
que soit le montant du don. 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. Des flyers sont 
à disposition dans vos commerces, en 
Mairie, au Musée de la marine de Loire 
et du vieux Châteauneuf.



Pour en savoir plus et participer :

https://www.fondation-patrimoine.org/
http://www.chateauneuf-sur-loire.com/
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Réfection
de la rue des Prés-Bas
et création d’une nouvelle
piste cyclable

Le très mauvais état de la rue des Prés Bas qui 
relie la ville d’est en ouest n’est plus à démontrer. 
Cet axe très fréquenté, notamment pour un accès 
rapide pour les résidents des quartiers ouest à 
la Route Départementale 2060, doit absolument 
faire l’objet d’une réfection complète.

Cette mission a été confié à l’entreprise Colas sous la 
responsabilité de la société INCA, maître d’œuvre de l’opération.

Prévu pour une durée de 4 mois avec un début de travaux dès le 
mois d’octobre ce chantier, outre la réfection de la chaussé, sera 
aussi l’occasion de réaliser un aménagement de sécurité pour « casser 
» la vitesse des automobilistes, la collecte et l’évacuation des eaux
de pluie et de ruissellement seront également traitées lors de cette
opération.

Une piste cyclable reliée à celle existante de la rue de la Touche 
sera aménagée au nord de la rue.  Enfin, afin d’apporter  dorénavant 
à tous nos programmes d’aménagement un coefficient de 
végétalisation important, un aménagement paysager et un espace de 
repos viendront compléter cette remise à neuf au milieu de cette rue.

Pour terminer il est important de remercier vivement, les riverains qui 
ont participé, nombreux à la finalisation de ce projet,  pour la qualité 
des échanges et de leurs propositions d’améliorations notamment 
lors de la dernière réunion publique de juin 2020  de présentation 
des différents projets étudiés.

LE COÛT DES TRAVAUX EST DE 414 768,30 €,
AVEC UNE SUBVENTION DE 120 000 € DANS LE CADRE
DU CONTRAT DE RURALITÉ (DSIL - DOTATION DE SOUTIEN
À L’INVESTISSEMENT LOCAL) 

Aménagement
d’un nouveau
parking
rue du Verger
La rue des Déportés devenue la rue du 
Verger a fait l’objet au cours des dernières 
années d’un réaménagement global qui a 
débuté par la création d’un jardin d’agré-
ment (en partenariat avec les Amis du 
Parc), puis une résidence de 40 logements 
collectifs. Afin de terminer les travaux 
dans ce quartier, la ville va procéder à 
l’aménagement de l’espace restant libre, 
d’un parking de près de 60 places. 

Ces places de stationnement, dont trois ré-
servées aux personnes à mobilité réduite, 
viendront compléter l’offre existante, com-
posée à ce jour de 973 places réparties sur 
l’ensemble du territoire de la commune. 
Une haie séparative avec la rue, compo-
sées de différentes essences et quelques 
arbres, donneront une touche agréable et 
végétale à ce nouvel aménagement.

Ce parking sera en premier lieu aussi dédié 
aux manifestations sportives organisées 
au complexe sportif du Lièvre d’Or, aussi le 
service technique de la ville réalisera une 
porte dans la clôture existante du site et se 
chargera de tous les travaux de modifica-
tion pour obtenir une entrée directe sur les 
installations sportives.
Cette nouvelle infrastructure est également 
destinée aux riverains de la partie est de la 
rue Basile Baudin afin de stationner leurs 
véhicules et limiter la présence d’automo-
biles sur les trottoires. Enfin dans les pro-
chains moins, ce site sera équipé en vidéo 
protection pour assurer la sécurité de tous. 

LE COÛT DES TRAVAUX QUI 
DÉBUTERONT DÈS LA RENTRÉE
POUR SE TERMINER À L’AUTOMNE 
EST DE 112 645,10 €. TRAVAUX 
SUBVENTIONNÉS PAR LE 
DÉPARTEMENT DU LOIRET.
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Bibliothèque Après-midi jeux
de société
Mercredi 21 octobre 2020
de 14 h 00 à 17 h 30
Espace Yvette Kohler-Choquet
Salle des vignerons — 2e étage
« L’après-midi » est ouvert
aux petits (à partir de 4 ans)
comme aux grands, aux curieux 
comme aux passionnés.
Renseignements et inscriptions
obligatoires (places limitées
en raison des conditions sanitaires)
au 02 38 58 69 37

Noël ! Des pochettes-
surprises à emprunter 
pour les plus jeunes
Du 28 novembre 2020
au 9 janvier 2021
Les enfants, pour vous faire 
patienter en attendant sa venue, 
le Père Noël a fait une escale à la 
bibliothèque et a laissé derrière 
lui une trentaine de pochettes-
surprises pour petits et grands.
À partir du samedi 28 novembre, 
nous vous invitons à emprunter 
une pochette afin de découvrir les 
belles surprises qu’il a déposées à 
l’intérieur.

Présentation d’une nouvelle 
association, Castelfun : 
CRÉÉE EN JANVIER DERNIER, L’ASSOCIATION 
CASTELFUN SOUHAITE PARTICIPER À L’ANIMATION 
ET DU DYNAMISME DE NOTRE VILLE DE 
CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE EN ORGANISANT DE 
MANIÈRE RÉGULIÈRE DES ACTIVITÉS LUDIQUES ET 
FESTIVES OUVERTES À TOUTES LES CATÉGORIES 
D’ÂGES.

En novembre prochain, l’association organisera une 
grande journée Halloween. Les petits et les grands 
pourront déambuler au travers un parcours hanté et 
récupérer quelques bonbons.
Le niveau de frayeur sera adapté à l’âge des participants 
en fonction du créneau horaire. Dans la soirée, 
l’association organisera un grand jeu de rôle autour de 

Dracula. Par séance de 45 minutes, des groupes de 10 
personnes pourront affronter Dracula et essayer d’en 
sortir vivants.
D’autres animations seront organisées dans les mois à 
venir (Escape Game, Chasse aux œufs…).

N’hésitez pas à rejoindre l’association en tant que 
membre ou en tant que bénévole.
https://castelfun-1.s2.yapla.com/

Lecture à voix-haute
Le 24 octobre 2020 à 11h30
à la salle Jean-Brière
La bibliothèque municipale s’associe
à l’association Châteauneuf Accueil
pour vous proposer une lecture
à voix-haute autour de Mme Hélène 
Lafon.

> D’autres lectures seront au programme
de 2021.



Patrimoine & éducation : 
aPPrendre Pour la vie ! 
journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE

Journées
européennes
du patrimoine 

19 – 20 sept
2020

18.09 — une journée 
dédiée aux scolaires
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Les journées du patrimoine

Les 19 et 20 septembre 2020
de 10 h 00 à 18 h 00, entrée libre
Le thème retenu cette année est
« Patrimoine et éducation : 
apprendre pour la vie ! ». En lien avec 
la Communauté des Mariniers de 
Châteauneuf-sur-Loire qui va ouvrir 
exceptionnellement son atelier de 
construction de bateau, le samedi 
19 septembre, le musée proposera 
des visites flash de 15 min sur les 
thèmes suivants : 
• le chaland de Loire et sa
construction, à 10 h 30, 14 h 30,
15 h 30, 16 h 30
• la diversité des bateaux de Loire,
à 10 h 50, 14 h 50, 15 h 50, 16 h 50

LA FÊTE DE LA SAINT NICOLAS SE RÉINVENTE
ET S’INSTALLE SUR LA PLACE DU PORT
ET LES QUAIS DE 11 H JUSQU’À 16 H,
DANS UNE AMBIANCE CONVIVIALE ET FESTIVE.

Retrouvez les mariniers de tous horizons sur leurs 
bateaux décorés, les marcheurs, le musée et ses amis.

Accueillez Saint Nicolas.

Des animations, des ateliers, des dégustations et des 
découvertes! le tout en musique, vous seront proposés.

Restauration  sur place.
> Rendez-vous place du Port et aux quais

Musée

La Saint-Nicolas
LE 29 NOVEMBRE 2020

La nuit des musées

Samedi 14 novembre de 18 h 00 à 
22 h 00, entrée libre
Jeu familial  “Qui a tué le perroquet 
Ver-vert ?” Grâce à une série 
d’énigme, une nouvelle version de 
l’histoire pourrait naître au musée 
le temps d’une soirée, sur fond de 
mystères et d’intrigues. 

Ateliers des vacances
de Noël
Mercredi 23 décembre,
jeudi 24 décembre
et mercredi 30 décembre,
jeudi 31 décembre 2020
à 14 h 30

Exposition temporaire
« Plantes voyageuses, 
histoire des échanges
et des goûts »
Du 15 avril au 19 septembre
2021 
Depuis la plus haute Antiquité,
les plantes voyagent, transportées 
au gré des migrations et 
des conquêtes militaires, ou 
commercialisées le long des routes 
de la soie. Avec la découverte 
des Amériques puis les grandes 
expéditions menées au XVIIIe 
siècle, les échanges de plantes vont 
s’intensifier. Le Val de Loire devient 
alors une des voies d’introduction 
de ces végétaux exotiques. Au XIXe 
siècle, l’acclimatation des plantes 
se mue en affaire commerciale 
et d’importantes pépinières 
se développent dans le Val de 
Loire. Au travers de ces plantes 
voyageuses, se dessine une histoire 
des échanges à l’échelle régionale, 
continentale ou mondiale.

Ateliers des vacances 
d’automne
Mercredi 21 octobre, jeudi 22
octobre et mercredi 28 octobre,
jeudi 29 octobre à 15 h 00
Thème : A la pêche aux mots
avec Maurice Genevoix. 
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Le mot de la minorité
LES 50 ANS DES MOUVEMENTS
DE LIBÉRATION DES FEMMES

Le 26 août 1970, sous l’Arc de 
triomphe, neuf femmes sont 
réunies, en hommage à la « femme 
du soldat inconnu » encore plus 
inconnue que son mari. Elles sont 
inspirées par les Américaines du 
Women’s liberation movement 
commémorant à New York les 
50 ans de la conquête du droit 
de vote des femmes. Ce rappel 
historique pour comprendre que la 
valeur du nombre n’attend pas le 
nombre des années.

Les 3 élu·e·s de Castelnouveau 
au Conseil Municipal : Hasna 
ZENTARI, Damien DESNOYER, 
Monique LEMOINE vous 
remercient de votre confiance.

Nous commémorons ces luttes 
pour l’égalité qui touchent tous 
les domaines de la société, qu’il 
s’agisse de la vie quotidienne 
dans la cité, de la scolarité, de la 
culture, du sport, des relations 

privées ou professionnelles. Nous 
sommes comme les autres élu·e·s 
vos porte-paroles à Châteauneuf-
sur-Loire. 

Nous sommes à votre écoute 
pour :
Vivre mieux sans crainte et sans 
haine !
Pour ne pas baisser les bras face à 
la fatalité !  
Pour proposer à la municipalité ce 
que vous voudrez bien construire 
ensemble !

3 élu·e·s, une détermination 
absolue à faire vivre la 
participation citoyenne sur tous 
les sujets qui vous importent. Il 
n’y a pas de petits sujets, tout est 
important. Il faut commencer par 
tout.

« Organisons-nous, mobilisons-nous, 
soyons solidaires ! » disait Gisèle 
Halimi dans son dernier message.

hzentari@chateauneufsurloire.fr  
ddesnoyer@chateauneufsurloire.fr 
mlemoine@chateauneufsurloire.fr 

Le mot de la majorité
2020, UNE ANNÉE
SANS PRÉCÉDENT… MAIS NOTRE 
MOBILISATION DEMEURE

Le début de l’année 2020 aura 
été marqué par deux évènements 
indépendants l’un de l’autre mais 
qui ont eu un impact fort sur les 
Castelneuviens.

Les élections municipales, tout 
d’abord : fière de son travail, une 
grande partie de l’équipe menée 
par Florence Galzin, avait choisi de 
se représenter à vos suffrages.

Dans les rues, vous étiez 
nombreux à nous y encourager et, 
sans vendre la peau de l’ours, on 
pouvait y croire.
Le résultat a été au-delà de nos 
espérances : 77,71 % des suffrages 
exprimés (20 % de plus qu’en 
2014), 26 postes de conseillers 
municipaux sur 29.

Pour la première fois depuis 1971 
un maire à Châteauneuf-sur-Loire 
est réélu, avec un score sans appel.

Bien sûr ces résultats nous 
ont comblés. Mais au-delà 
de notre satisfaction, ils nous 
obligent envers vous, citoyens 
de Châteauneuf-sur-Loire. Nous 
vous devons d’être encore plus 
efficaces à votre service et dans 
l’amélioration de votre cadre de vie.
La majorité municipale vous 
remercie pour cette confiance 
renouvelée et s’engage à 
poursuivre le développement 
harmonieux de notre ville pour le 
bien-être et le bien-vivre de toutes 
et tous.

Mais, à peine le temps d’envisager 
la mise en place de notre nouvelle 
équipe, le Coronavirus douchait 
bien des enthousiasmes : 36 
heures après les résultats, 
le gouvernement décidait le 
confinement de la population, 
rendant ainsi impossible 
l’installation du Conseil Municipal 
et l’élection du Maire.

Cependant, dès l’annonce de 
cette crise sanitaire, anciens et 
nouveaux élus de la majorité se 
sont mis au travail pour aider les 
Castelneuviens dans une situation 
inédite.

Les élus et les agents de la Ville 
se sont mobilisés pour faire 
face à cette crise avec comme 
seule préoccupation la santé des 
citoyens : aide aux personnes 
«fragiles» et isolées qui ont été 
approvisionnées quotidiennement 
par les élus et des bénévoles, 
distribution de masques à l’époque 
bien difficiles à se procurer, 
gestion des règles du confinement, 
garde des enfants des personnels 
soignants puis retour progressif 
des enfants dans les écoles, les 
cantines et les garderies, avec un 
protocole sanitaire très strict qui 

a mobilisé nombre d’agents de la 
ville en partenariat avec le corps 
enseignant.
L’épidémie toujours présente 
pour cette rentrée, nous oblige 
à adapter durablement nos 
comportements. Ainsi, les chiffres 
de l’été nous invitent à la plus 
grande vigilance pour ne pas 
finir l’année comme nous l’avions 
commencée.

Alors, plus que jamais, prenez soin 
de vous et des vôtres.

Pour ce qui nous concerne, 
vous pouvez en être sûrs, nous 
prendrons soin de vous.
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Agenda • CONSEIL MUNICIPAL : Les vendredis 18 septembre,
16 octobre et 20 novembre, Salle du conseil, 20h30
• PERMANENCE DES ÉLUS : Les samedis 3 octobre,
7 novembre et 5 décembre, Mairie, 9h-11h30

État Civil

SEPTEMBRE                                     
19/09
• Amis du parc, sortie 
botanique « La place de 
l’écologie au cœur des parcs » 
Parc du Château, 15h

19/09
• Amis de l’orgue, concert
Eglise Saint-Martial

19 et 20/09
• Musée de la Marine de 
Loire, Journées du patrimoine

20/09
• Fondation du Patrimoine 
et Mairie, signature de la 
convention de souscription 
pour l’église St-Martial
Halle Saint-Pierre, 10h

 OCTOBRE                                        
03/10
• Abeille olivetaine, 
Animation « abeilles, frelon 
asiatiques et propolis »
Parc du château, 15h

10/10
• Amis du Parc, La nature
au seuil de l’hiver
Parc du château, 14h

10/10 et 11/10
• ADEC, Salon du mariage
Espace Florian

13/10
• Amis du musée, conférence 
« La forêt d’Orléans, son avenir »
Espace Florian

15/10
• Châteauneuf en Transition, 
Conférence
Espace florian, 20h30

Agenda 17/10
• Droit et Libertés
des femmes, Conférence
Espace Florian

18/10
• Chats Castelneuviens 
Libres, Loto
Espace Florian

10/10
• Amis du Parc, visite
sur le thème de la feuillaison
Parc du château, 10h

19/10
• ACACIA, Conférence
Espace Florian

21/10
• Bibliothèque Municipale, 
après-midi jeux de société
Salle des vignerons, 
14h-17h30

22/10
• CCAS, Salon des seniors
Espace Florian

24/10 et 25/10
• Généalogie Castelneuvienne, 
salon de la Généalogie
Espace Florian

31/10
• CastelFun, Peur sur la ville, 
Halloween, Espace Florian

NOVEMBRE                                       
02/11
Don du sang, collecte
Espace florian, 10h-13h
et 15h-19h

07/11
• Sur les pas de Maurice 
Genevoix
> Lecture à voix Haute,
musée de la marine de Loire, 
17h
> Son et Lumière,
quai Penthièvre, 18h30

08/11
• Amis du Parc, atelier 
« reconnaissance des arbres
en hiver »
Parc du château, 14h

• 10/11
Amis du musée, conférence
Espace florian

11/11
• Mairie, Cérémonie 102e

anniversaire de l’armistice
de 1918
Esplanade de la Légion 
d’honneur, 11h

14/11
• Amicale du personnel 
communal, vide greniers 
enfants
Espace florian

15/11
• OGEC, Loto, Espace Florian

16/11
• ACACIA, conférence
Espace Florian

21/11
• Ecole de Musique
et Harmonie, concert de la 
Sainte Cécile, Espace florian

28/11
• ACVB, Loto, Espace Florian 

29/11
• Jumelage, Marché de Noël, 
Espace Florian

DÉCEMBRE                                       
04/12
• Les Amis du Tarot, concours 
de Tarot pour le Téléthon 
Espace Florian

05/12
• Mairie, Journée d’hommage 
aux morts pour la France 
pendant la guerre d’Algérie
et les Combats du Maroc
et de la Tunisie
Allée des cèdres, 11h00

05/12
• Téléthon

12/12
• Sainte-Barbe

13/12
• CCAS, Noël des personnes 
âgées
Espace Florian

15/12
• Amis du musée, conférence
Espace Florian

18/12
• USC, Loto gourmand
Espace Florian

19/12
• Amicale du personnel 
communal, Soirée
Espace Florian

N A I S S A N C E S 
• Arthur BOURGEOIS, 01/01
• Robin HERMAN, 09/01
• Lylou GONZALEZ SANCHEZ,

09/01
• Lyam LEPRIEUR GUISSET, 

09/01
• Kaylee IOVANOVITCH,08/02
• Élia RUSSO,08/02
• Livia BLIN IMPERIO,11/02
• Adèle PINEAU, 12/02
• Charlie RATIEUVILLE, 19/02
• Mylha RÉMIR, 21/02
• Nina GILLES, 07/03
• Lou TANOH, 24/03
• Dimitri KUZMIAK, 26/03
• Agathe PERREY, 08/04
• Thomas HENRIOT, 15/04
• Mona RIBEIRO MARACO, 04/05
• Thylio DESCHAMPS, 13/05
• Cécilia LEGER FUERTES, 14/05

• Léa SOTIRI, 26/05
• Aymeric CHASTANET, 30/05
• Mia CHAILLOUX, 04/06
• Théo DA MOTA DA SILVA, 

12/06
• Gabriel LAVRAT, 21/06
• Lya CHICAUD, 24/06
• Nina CHAMBALLU, 25/06
• Apolline CABEL HANSEN, 

03/07
• Amaury GRANDMAITRE 

BARILLET, 06/07
• Elise DESBOIS, 11/07
• Lise BIKIALO, 14/07
• Ian OUTTERYCK, 21/07
• Lana FROGER, 21/07
• Cédric RICARD, 09/08
• Rose MORET, 08/08

M A R I A G E S
• Maxime RIOLLET et Victoria 

COUERBE, 18/04
• Clément RICHARD et Elsa 

JOLICON, 16/05
• Stanislas BONNOT et Charlotte 

TRUBLARD, 27/06

• Jonathan DARBIER et Justine 
MONFORT, 04/07

• Cédric SZALATA et Brenda 
BRINGAS GAMA, 04/07

• Lionel VIDALON et Gaëlle 
MARTIN, 11/07

• Sylvain JEAN et Sylvia DA 
COSTA, 18/07

D É C È S
• Michel SECQ, 11/06/2019
• Irène VIÉ, 11/01
• Fernando ESTEVES DE 
CARVALHO, 21/01
• Hervé ROULLEAU, 01/02
• Madeleine BOUTHEGOURD,

08/02
• Lucienne BIRON, 20/02
• Raymonde MELNYCZUK, 04/03
• Denise CALLIBET, 06/03
• Jean DUPONT, 07/03
• Anita CHATELAIN, 26/03
• Jean DAMAMME, 27/03
• Annick OLANIER, 27/03
• Julien COUCHY, 04/04
• Yvette GIDOIN, 05/04

• Raymonde CHAMPEIL, 14/04
• Colette BODET, 14/04
• Huguette MICHAU, 15/04
• André THIERRY, 16/04
• Raymond BERTHEAU, 16/04
• Yvette DARGENT, 04/05
• Bruno BOURGITTEAU, 08/05
• Charles-Henri HERAULT, 13/05
• Muguette DOMBRET, 28/05
• Marie-Claude MAIRAND, 07/06
• Alain BRIMBEUF, 17/06
• Luis MOREIRA DE SOUSA, 

21/06
• Micheline MORISSEAU, 08/07
• David VAUVELLE, 14/07
• Madeleine MARTIN, 09/07
• Bernard RENÉ, 10/07
• Jeannine TELLIER, 27/07
• Michèle CÉLESTIN,02/08
• Yolande COLLET, 05/08
• Madeleine LOISEAU, 07/08
• Jean-Michel RIBET, 05/08
• Suzanne FROMONT, 10/08
• Jeannine GALLIER, 28/08
• Françoise JOVE, 01/09

• CINÉMOBILE
24 septembre, 22 octobre, 26 novembre, parking Espace Florian
> Programme complet sur http://cinemobile.ciclic.




