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02 //  ÉDITORIAL

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

Dans ce contexte de reprise et de persistance de l’épidémie de COVID-19 
et conscients du danger que cela peut représenter pour chacun d’entre 
nous, nous tentons chaque jour de mettre en œuvre les nouvelles mesures 
sanitaires avec réactivité mais également en essayant de les adapter au mieux 
à notre contexte local.

Je veux vous assurer que tous les agents municipaux et les élus sont présents 
au quotidien à vos côtés pour tenter de vous soutenir dans cette période 
difficile. 

Après avoir été particulièrement sollicités lors du premier confinement, nous 
avons maintenant l’expérience nécessaire pour appréhender au mieux les 
semaines à venir afin d’aider notamment les personnes les plus fragiles.

Depuis plusieurs mois maintenant, tous les services municipaux sont 
mobilisés en ce sens et je profite de cet instant pour leur adresser toute ma 
reconnaissance pour l’engagement et l’esprit d’adaptabilité dont ils ont fait 
preuve afin de maintenir le fonctionnement des services publics essentiels 
pour les Castelneuviens.
Le monde associatif, les commerçants, les artisans, les PME traversent 
une période inédite, dont les conséquences sont et seront tout à fait 
exceptionnelles.
Nous sommes tout à fait conscients que l’ampleur de la crise sanitaire aura de 
graves conséquences économiques évidentes, sociales et psychologiques.

Ainsi nous pensons que notre devoir d’élu local est d’ores et déjà de soutenir 
l’activité économique de notre territoire afin de maintenir les emplois locaux 
notamment.

Aussi malgré ce contexte difficile pour engager des investissements depuis 
l’été 2020, début de notre nouvelle mandature, ce sont presque 2 millions 
d’euros qui ont été investis par notre ville dans des projets visant à améliorer 
le cadre de vie et la sécurité des Castelneuviens. Ce soutien à la crise 
économique locale est réalisé sans augmenter les taux d’imposition locaux ni 
l’endettement communal.

Dans l’attente de jours meilleurs, je veux vous adresser tous mes vœux de 
courage pour traverser cette période difficile. Vous pouvez compter sur 
l’équipe municipale pour vous accompagner et vous soutenir.

Pour cette année 2021 qui s’ouvre, soyons collectivement respectueux des 
consignes afin que cette période de crise sanitaire s’arrête au plus vite.

Je vous souhaite à tous une excellente année. 

Que la santé, le bonheur et le plaisir de partager et se retrouver
pour des moments conviviaux jalonnent vos existences
tout au long de cette année.
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Activités destinées aux seniors
L e virus est venu bousculer nos relations et les gestes barrières ont introduit 

de la distance et de la frustration en lieu et place de la chaleureuse 
proximité.

Les activités destinées aux séniors ont dû  momentanément être interrompues.
Les ateliers numériques qui devaient démarrer le 3 novembre dernier n’ont pas 
survécu à la crise sanitaire. Les séances annulées seront reportées, au plus vite,  
dès que nous aurons l’autorisation. Il en est de même pour les séances « Chauffe 
citron », ces ateliers proposant des activités culturelles  pour stimuler la curiosité, 
la mémoire et favoriser le lien social. Les participants entretiennent leur savoir, 
d’une façon ludique et amusante, en toute simplicité. Chaque séance vous fait 
découvrir un sujet mystère. Enigmes, questions et récits vous plongent dans 
un univers  inédit. Les membres du Conseil d’ Administration du CCAS ont du 
prendre, avec beaucoup de regret, la décision d’annuler l’après-midi récréative 
prévue le 13 décembre. Mais pour nous tous, votre santé reste notre priorité. La 
marche « Octobre Rose », fut une grande réussite, votre générosité a permis de 
reverser 1030 € au Comité Féminin du Loiret pour le dépistage du cancer du sein.
Durant le deuxième confinement, 70  personnes fragiles de la commune  qui 
avaient émis le souhait d’être accompagnées pour leurs courses alimentaires, le 
retrait de leurs médicaments auprès des pharmacies en mars et avril  ont été à 
nouveau contactées.  Les bénévoles se sont mobilisés.
Les personnes qui souhaiteraient être inscrites, afin de pouvoir bénéficier 
gratuitement de ce dispositif,  peuvent se faire connaitre auprès de l’accueil de 
la Mairie ou en téléphonant au 02 38 58 41 18.

SACHEZ QUE DURANT L’ANNÉE 2021, LES MEMBRES DU CCAS 
RESTERONT UNIS, À VOS CÔTÉS, DES ACTIONS ADAPTÉES SERONT 
MISES EN PLACE AFIN DE ROMPRE VOTRE ISOLEMENT. 

Parcours vers 
l’emploi
Le 6e Parcours vers l’Emploi 
n’ayant pu se tenir en 2020,
nous le reportons cette année.
Toujours en partenariat avec
Pôle Emploi, la Mission Locale
de l’Orléanais et le Rotary Club
St Benoît Loire et Sologne,
cette édition 2021 se déroulera le 
22 Avril 2021 de 8h30 à 12h30, à 
l’Espace Florian.
L’Espace Emploi Entreprise situé au 
rez-de-chaussée de l’Espace Kohler 
Choquet a sollicité, comme en 
2019, le concours de tous les chefs 
ou responsables d’entreprises du 
bassin de Châteauneuf-sur-Loire, ce 
qui permettra à une cinquantaine 
d’entre eux de proposer sur leur 
stand des offres d’emplois diversifiés 
dans des domaines aussi  variés 
que le bâtiment, les services à la 
personne, l’agro-alimentaire, etc.

Nous vous attendons nombreux, 
munis de votre CV, pour les 
rencontrer et comme les années 
précédentes, finaliser votre projet 
professionnel. 

RENTRÉE SCOLAIRE 2021 DANS LES ÉCOLES DE CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE

L es inscriptions pour la rentrée de 
septembre 2021 se dérouleront 

du 8 mars au 12 mai 2021.

QUI DOIT S’INSCRIRE ?
• Les enfants nés en 2018 ;
ils auront 3 ans au plus tard
le 31 décembre 2021.
Depuis la rentrée de septembre 
2019 l’instruction est obligatoire à 
partir de 3 ans.
• Les enfants rentrant au CP, même 
s’ils ne changent pas de groupe 
scolaire.
• Les nouveaux arrivants sur 
Châteauneuf-sur-Loire, quel que 
soit leur niveau.

DANS QUELLE ÉCOLE IRA VOTRE 
ENFANT ?
La ville de Châteauneuf est 
divisée en trois secteurs : une 
zone pour l’école du Morvant, une 
zone pour l’école M. Genevoix 
et une zone dite "zone tampon" 
destinée à équilibrer les effectifs 
entre les deux écoles (la carte est 
consultable sur le site de la Ville 
www.chateauneuf-sur-loire.com). Si 
vous résidez dans la zone tampon 
prenez contact avec le service 
enfance au 02 38 58 39 26.

COMMENT L’INSCRIRE ?
En prenant rendez-vous avec le
service enfance ou par courriel.

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

Pensez à vous munir des documents ci-dessus, 
les photocopies seront faites sur place par les 
agents du service enfance.

Pour tout renseignement n’hésitez pas à contacter le service enfance
au 02 38 58 39 26 ou par courriel secteurenfance@chateauneufsurloire.fr.



04 //  TRAVAUX 

Comme vous le savez, sans doute, l’ensemble du conseil municipal a décidé 
d’entreprendre de lourds travaux de restauration sur l’église Saint-Martial. 

Classée aux monuments historiques depuis 1941, l’église Saint-Martial, édifice 
religieux, est à la fois un lieu de culture et de rencontre.

Témoin de notre histoire, nous souhaitons préserver notre patrimoine afin de 
pouvoir le transmettre aux générations futures.
Pour ce projet ambitieux de 1,8 millions d’euros, la commune a sollicité l’aide 
de l’Etat au travers de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) 
qui a attribué à notre ville une subvention à hauteur de 60 % du coût des tra-
vaux. Mais c’est avec le soutien de chacun que le projet pourra aboutir. Le 20 
septembre dernier, la municipalité a signé une convention avec la Fondation du 
patrimoine afin que chacun puisse participer à ce projet.

Missionné par la ville, Thierry Guittot, architecte du patrimoine, maître d’œuvre 
de ce projet nous apporte un soutien technique très précieux et indispensable.
Depuis quelques semaines, les échafaudages ont pris place autour du bâtiment 
pour permettre dès le début janvier d’engager les travaux de couverture et de 
reprise partielle de la charpente, le clocher plus récent et en bien meilleur état 
de conservation ne fera, lui, l’objet d’aucune réhabilitation.

Les vitraux seront démontés pour restauration et pour permettre également le 
remplacement de plusieurs éléments, en pierre, composant l’encadrement de 
ces ouvertures.

Enfin ce sont les murs qui feront l’objet d’une remise en état avec le nettoyage 
et la reprise des enduits.

L’ENSEMBLE DES TRAVAUX DEVRAIT DURER 14 MOIS EN DEHORS,
BIEN ÉVIDEMMENT, DE TOUTES INTEMPÉRIES.

Restauration
de l’église Saint-Martial

Lancer des travaux, 
participer à la 
préservation de 
notre patrimoine 
nécessite cependant 
des efforts de la 
part des uns et des 
autres. 

Merci donc à nos commerçants 
directement impactés par les 
nuisances d’avoir travaillé avec 
nous afin de trouver les meilleures 
solutions.
Le stationnement et la circulation 
autour de la halle Saint-Pierre sont 
eux aussi plus difficiles.
L’accès à l’intérieur de l’église sera 
préservé au maximum tout au 
long du chantier avec parfois des 
contraintes
Il s’agit bien de garantir la sécurité 
de tous, tout en permettant aux 
entreprises de travailler le plus 
vite et le mieux possible.

Pour faire un don pour aider la restauration
de l’église Saint-Martial de Châteauneuf-sur-Loire,
rendez-vous sur www.fondation-patrimoine.org/63643

Bon de souscription
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Vous êtes nombreux à le constater, les 
dépôts sauvages se sont multipliés sur le 
territoire de la commune ces dernières 
années. 
Ces comportements peu respectueux 
portent atteinte à la salubrité, à l’environ-
nement et peuvent présenter un risque 
important pour la santé publique et le déve-
loppement des nuisibles. Ils ont par ailleurs 
un coût non négligeable pour la collectivité. 
Pour compenser ces coûts, les contreve-
nants devront maintenant mettre la main au 
portefeuille, en plus des amendes prévues 
pour les contraventions au code pénal ou 
du code de l’environnement auxquelles sont 
soumises ces incivilités, des frais d’interven-
tion forfaitaire de 50 € à 250 € leurs seront 
appliqués. Dans le même objectif, des 
caméras de vidéo-protection ont été ins-
tallées à certains endroits particulièrement 
affectés. Ces mesures doivent permettre 
de dissuader ces comportements inadmis-
sibles. Elles seront accompagnées dans les 
semaines qui viennent d’une campagne de 
sensibilisation dans la ville. 

La rue des Prés Bas 
fait peau neuve

Comme bon nombre de Castelneuviens ont pu le constater, la rue 
des Prés Bas était en travaux ces dernières semaines.

Une réfection totale de cet axe a été entreprise. Celle-ci avait été 
présentée aux riverains à l’occasion d’une réunion de concertation 
en juin dernier. La rue est maintenant ré-ouverte à la circulation. En 
plus d’une chaussée toute neuve et d’une piste cyclable sécurisée, 
les usagers de ce secteur de Châteauneuf ne manqueront pas d’ap-
précier la création d’un espace de détente végétalisé. Une attention 
particulière a été portée aux espèces choisies et à l’intégration 
paysagère. Cet espace offrira l’occasion d’une petite pause pour les 
promeneurs à vélo ou à pied puisque des bancs y ont été installés.

 STOP 
aux dépôts sauvages

La loi et le « bon sens » nous 
obligent aujourd’hui à protéger 

ces ressources stratégiques des 
pollutions accidentelles éventuelles. 
Une étude hydrogéologique a été 
réalisée permettant de déterminer 
précisément les périmètres 
entourant ces captages et devant 
faire l’objet d’une protection. Ainsi, 
tous les propriétaires concernés 

par exemple par la présence d’une 
vieille cuve à fioul, par un puit ou 
encore par du stockage d’engrais 
devront en faire la déclaration puis 
procéder aux travaux de mise en 
sécurité nécessaires. Un courrier 
les informant de cette procédure 
leur sera personnellement adressé 
prochainement.

Protection de la ressource
en eau face aux pollutions
La ville de Châteauneuf-sur-Loire exploite deux ouvrages 
captant la nappe de calcaire de Beauce (Carpentier datant 
de 1931 et Piporette datant de 1961).



Malgré la conjoncture et la mise en place tardive du conseil municipal,
les investissements 2020 représentent 1 997 800 € avec les travaux rue des Prés 
Bas, la rénovation de l’église, le parking rue du verger.
Aucun emprunt n’a été contracté. Aucune augmentation des impôts n’est prévue
en 2021 malgré le manque de recettes et les dépenses liées à la COVID-19.

POINT BUDGET

06 //  GROS PLAN SUR N O T R E  V I L L E

L a mise en oeuvre concrète de cette politique publique 
va se traduire dès les premiers mois de 2021 par le 

recrutement d’un manager de centre-ville.

Les missions prioritaires qui seront fixées par la munici-
palité à ce nouvel acteur de dynamisme commercial de 
notre villle sont les suivantes :
• élaborer une stratégie de «re-dynamisaton»
   du centre-ville et de la zone Gabereau,
• fédérer les différents acteurs du commerce local,
• rechercher et aider à l’implantation de nouveaux
   commerces à Châteauneuf-sur-Loire,

Ces différentes actions seront menées en étroite collabo-
ration avec nos commerçants et l’ADEC (Association des 
Commerçants et Entreprises Castelneuviennes).

Grâce à l’obtention du label «Petites Villes de demain», 
le poste du manager de centre-ville sera subventionné 
à hauteur de 20 000 € pendant 2 ans par la Banque des 
Territoires. 

Nous vous tiendrons régulièrement informés des projets 
engagés par ce nouvel acteur de la vie économique 
castelneuvienne.

Préserver et développer
le dynamisme commercial de

notre ville
NOUS NOUS Y SOMMES ENGAGÉS, LE DÉVELOPPEMENT DE NOTRE CENTRE-VILLE ET LA PRÉSERVATION
DE NOS COMMERCES DE PROXIMITÉ SONT UNE PRIORITÉ ABSOLUE.

 ANNÉE
CONCERNÉE

 DÉPENSES RÉELLES 
 D’INVESTISSEMENT

 DÉPENSES  
 D’ÉQUIPEMENTS

 ENCOURS DE LA DETTE
 AU 31/12/N

2015 2 423 067,68 € 779 363,79 € 4 861 183,73 €

2016 2 240 828,50 € 1 734 112,46 € 4 354 467,69 €

2017 2 274 979,78 € 1 802 392,78 € 4 381 880,69 €

2018 2 667 666,03 € 2 139 847,55 € 4 604 562,21 €

2019 4 382 487,14 € 3 783 042,02 € 4 558 135,17 €

2020 1 847 309,58 € 1 325 649,93 € 4 097 785,67 €
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IDP Informatique
La société IDP Informatique basée depuis 2009 à Orléans 
a choisi Châteauneuf-sur-Loire pour ouvrir son deuxième 
établissement. Situé en centre-ville pour plus de proximité 
Sandra et Joaquim ont ouvert au 6 rue de la Vrillère un 
magasin/centre technique pour matériel informatique et 
bureautique. IDP Informatique s’adresse aux professionnels 
et particuliers. En fonction de votre usage bureautique, 
CAO DAO, Gaming, impression, photocopies… vous serez 
conseillé pour l’achat de votre nouvel équipement. Les 
techniciens interviennent pour la réparation, la maintenance, 
l’installation d’outils de sécurité et la récupération de 
données… Vous pouvez également passer vos commandes 
de consommables et fournitures de bureau.
• Réparer plutôt que jeter. Entreprise engagée, labellisée 
« Répar’acteur » par la chambre des métiers du Loiret 
depuis 2014.
• Les déchets des uns deviennent la ressource des autres. 
IDP Informatique encourage l’économie circulaire au 
travers un partenariat avec l’association « Le Tremplin »
• Prévenir le risque numérique. IDP Informatique 
partenaire cybermalveillance.gouv.fr.

Les techniciens se 
déplacent les matins 
et vous reçoivent au 
magasin les après-midis 
du mardi au vendredi de 
14 h 15 à 18 h,
le samedi de 9 h 30 à 12 h
02 38 43 20 02
06 76 61 78 87 
contact@i-d-p.fr
www.i-d-p.fr
Facebook :
IDP Informatique

JI-Pop, boutique de jeux de société 
JI-Pop est un commerce où se croisent les univers ludiques 
et pop-culture. Dans cette boutique, vous y retrouverez des 
jeux de société modernes, mais aussi des mangas et comics, 
des cartes à collectionner (Magic, Yu-Gi-Oh ! et Pokemon) 
et des produits dérivés (Statuettes de collection, mugs, 
porte-clés…). 

« UN LIEU CONVIVIAL ET DE PARTAGE »
Jérémy, son gérant, est un castelneuvien passionné qui vous 
accueillera et pourra vous conseiller sur vos jeux de société. 
JI-Pop, c’est aussi un espace ludique où des groupes (de 5 
personnes maximum) peuvent se retrouver et jouer aux jeux 
présents dans la ludothèque (déjà plus de 75 jeux).

Ouverture du mardi au jeudi : 9h30-12h15 / 14h-19h30
Vendredi et samedi : 9h30-20h
45 Grande Rue — Tel : 02 38 76 45 63 — ji-pop@outlook.fr
Facebook/Instagram : @jipopboutique 

“La fine bouche”, pizzeria
Le concept de La Fine Bouche, situé au 4 Rue de la Vrillière 
à Châteauneuf-Sur-Loire, est de préparer de bonnes pizzas 
avec des bons produits de qualité cuisinés et le plus possible 
des produits locaux.
La farine pour la pâte est à moitié locale et moitié italienne.
La sauce tomate est préparée et cuisinée avec les bonnes 
tomates de saison. 
Les légumes viennent pour la plupart de la région. Quelques 
fromages locaux le crottin de Chavignol et le fromage de 
vache sont fermiers de la ferme Couet. Viande fraîche de la 
boucherie Des pâturages à Fleury les Aubrais. 

Nous vous accueillons du mardi au dimanche soir
et le jeudi et vendredi midi.
Réservation au 02 38 23 18 53.

Je m’appelle Virginie, 
je suis fleuriste depuis 
plus de 10 ans et 
j’ai le plaisir de vous 
accueillir depuis le 4 
décembre 2020 au 
sein de ma nouvelle 
boutique située aux 
94/96 Grande rue à 
Châteauneuf sur Loire.
Passionnée par les 
fleurs depuis mon 
enfance j’ai toujours 
eu le souhait de pouvoir proposer mes idées et mon 
univers et c’est aujourd’hui un rêve qui se réalise. Pour 
présenter brièvement mon parcours j’ai obtenu il y a 
quelques années un brevet professionnel et je suis 
partie en Belgique afin de poursuivre ma formation 
et découvrir de nouvelles méthodes de travail durant 
une année. A mon retour en France, j’ai intégré l’équipe 
d’un fleuriste meilleur ouvrier de France en tant que 
responsable durant 7 années et cette expérience 
s’est terminée en juillet 2020 afin de préparer mon 
arrivée sur Châteauneuf-sur-Loire. Je vous propose 
aujourd’hui un large choix de fleurs coupées, plantes 
d’intérieur et d’extérieur ainsi que de la décoration. 
Dans un avenir proche je souhaite également proposer 
des produits du terroir ainsi que des graines et plants 
en saison. Je suis heureuse de vous accueillir du mardi 
au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h, le samedi 
de 9h à 19h30 et le dimanche de 9h30 à 12h30.
Au plaisir de vous rencontrer et de vous faire découvrir 
mon univers !
Virginie, L’Atelier VB

L’atelier VB



• Du 22 février 2021 au 26 février 2021 
inscription : samedi 30 Janvier

• Du 26 avril 2021 au 30 avril 2021
inscription : samedi 10 Avril

• Du 12 juillet 2021 au 16 juillet 2021
inscription : samedi 19 Juin

• Du 19 juillet 2021 au 23 juillet 2021
inscription : samedi 19 Juin

• Du 26 juillet 2021 au 30 juillet 2021
inscription : samedi 19 Juin

• Du 23 août 2021 au 27 août 2021
inscription : samedi 19juin

• Stage des vacances de la Toussaint
(dates non communiquées)

STAGES MULTISPORTS ET STAGES 100 % SPORTS ADOS :

Les stages sportifs Multisports garderont la même formule et le même 
format : activités multisports entre 10 h et 16 h.

Des stages à thèmes seront mis en place pour les stages 100 % Sports Ados 
avec ponctuellement des sorties à la journée et des mini camps sportifs...
 

À COMPTER DES VACANCES D’HIVER 2021,
2 FORMULES DE STAGES SERONT PROPOSÉES :
• Nos traditionnels stages sportifs Multisports
(pour l’année 2021 : enfants nés entre 2008 et 2011)
• La nouveauté : stages 100 % Sports Ados
(pour l’année 2021 : enfants nés entre 2004 et 2007) 

LES STAGES MULTISPORTS

08 //  NOUVEAUTÉS POUR NOS JEUNES

LES JEUNES 
POURRONT 
PAR EXEMPLE 
RETROUVER UN 
LASER GAME,
DU CANOË OU DU
PAINTBALL DANS 
LES ACTIVITÉS 
PROPOSÉES. 

La liste est dévoilée
lors de l’inscription 
pour garder la surprise 
jusqu’au bout. 

100 % Sport
Ados
A partir de janvier 2021, l’ offre de stage durant les vacances va évoluer 

pour le plus grand bonheur des jeunes Castelneuviens. Une nouvelle 
formule est mise en place, avec plus des sorties (plusieurs dans la semaine), 
des activités plus évoluées et variées et une veillée sera également proposée 
durant la semaine. 

Public concerné
Les Castelneuviens nés entre 2004 et 2007
(pour l’année 2021)

Prix
60 € par stage
( coût supplémentaire de 15 € par nuitée )

Objectifs
• Favoriser l’esprit de groupe.
• Développer l’autonomie et la responsabilité.
• Sensibiliser au sport nature et au sport santé.
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Label 
Terre 
de Jeux 
2024

P aris 2024 s’est engagé à ce que 
les Jeux Olympiques et Paralym-

piques de Paris 2024 soient ceux de 
toute la France. Grâce au label ”Terre 
de Jeux 2024”, tous les territoires qui 
le souhaitent peuvent prendre part 
à l’aventure olympique et paralym-
pique, en mettant plus de sport dans 
la vie de leurs habitants et en leur fai-
sant vivre la magie de cet évènement 
unique. La commune de Châteauneuf 
sur Loire a été labellisée ”Terre de 

Jeux 2024” et elle avait l’opportunité 
de candidater pour que ses équipe-
ments sportifs puissent accueillir les 
délégations olympiques et paralym-
piques du monde entier. En effet, ces 
délégations ont besoin de disposer, 
sur le territoire français, de centres de 
préparation appropriés à leurs sports 
et disciplines, afin que leurs athlètes 
puissent s’entraîner dans les meil-
leures conditions pendant les quatre 
années précédant les Jeux.

En février 2020, la Ville de Châteauneuf sur Loire 
a rejoint la communauté « Terre de Jeux 2024 », 
composée d’acteurs publics prêts à s’engager dans :
• la célébration, pour faire vivre à tous les émotions des Jeux ;
• l’héritage, pour changer le quotidien des Français grâce au sport ;
• l’engagement, pour que l’aventure olympique et paralympique
   profite au plus grand nombre.

A cause du re-confinement lié à la COVID-19, la campagne de recrutement 
qui avait été prévue en novembre dernier à dû être annulée.

Si les conditions sanitaires le permettent elle sera menée en mars 2021. 

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

Nous avons l’honneur et la 
fierté de vous annoncer que la 
ville de Châteauneuf-sur-Loire 
a reçu l’agrément Centre de 
Préparation aux Jeux. En effet, 
la salle de combat sera recensée 
dans un catalogue proposé aux 
Comités Nationaux Olympiques 
et Paralympiques pour accueillir 
une délégation internationale 
pour le Judo.

Ainsi, à partir du début d’année 
2021, des actions seront mises 
en place pour dynamiser cette 
ferveur autour des Jeux 2024. 
Les écoles seront invitées 
à participer à la semaine 
Olympique
(1er au 6 février 2021), des 
stages sportifs avec pour thème 
les Jeux et d’autres actions en 
lien avec les associations pour 
mettre plus de sport dans notre 
quotidien. »

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’aven-
ture 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 début 
d’année 2021. Toutes les nouvelles 
candidatures seront les bienvenues, 
surveille les annonces à venir.

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



Ateliers des vacances

 Vacances d’hiver :
« Ma première tapisserie »
Atelier autour d’une nouvelle 
acquisition du musée :
une tapisserie du XVIIe siècle
liée à l’histoire du château.
Mercredis 17, 24 février
et 3 mars / Jeudis 18,
25 février et 4 mars à 15 h
 
 Vacances de printemps :
« L’œuf de cristal »
Atelier autour du sucre
Mercredis 21 et 28 avril
et 5 mai 2021 / Jeudis 22,
29 avril et 6 mai 2021 à 15 h 

Ouvert tous les jours sauf
le mardi et le 1er janvier, 1er mai 
et 25 décembre.

 Du 1er avril au 31 octobre
de 10 h à 18 h
(sauf les samedis, dimanches
et jours fériés : 10 h-13 h
et 14 h à 18 h)
 Du 1er novembre au 1er avril
de 14 h à 18 h

Tél. 02 38 46 84 46
marinedeloire@
musee.chateauneufsurloire.fr
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Musée

Bibliothèque
 Lectures à voix haute par Sylvie 
Benito (association Châteauneuf 
accueil)
Samedi 13 février :
Marie-Hélène Lafon, « Comme 
une ode à la paysannerie »
Samedi 17 avril : « Amours »
Samedi 19 juin : Écrivains 
espagnols et sud-américains 
soit «On a tous dans le cœur un 
peu...d’Hispanie»
14 h 30 – Salle Jean-Brière

 Après-midi jeux de société
Mercredi 28 avril 2021
de 14 h à 17h30 
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
au 02 38 58 69 37.

L E S  S U P E R - H É R O S

 Atelier graphique avec Dawid, 
dessinateur de BD : Apprendre à 
créer un personnage de BD
Samedi 10 avril 2021, de 10 h à 12 h
Dawid est le dessinateur, entre 
autres, des cinq tomes de « Supers » 
scénarisés par Frédéric Maupomé
et parus aux éditions de la Gouttière.
Espace Yvette Kohler-Choquet – Salle 
des vignerons - 2e étage – Tout public
Renseignements et inscriptions
au 02 38 58 69 37.

 Séance d’échanges et de dédicaces 
avec Dawid, dessinateur de BD
( en partenariat avec Méga FM) 
Samedi 10 avril 2021, de 15h à 17 h
Bbibliothèque municipale (horaires
à confirmer) – Vente de BD sur place – 
Renseignements au 02 38 58 69 37.

R E N D E Z - V O U S  R É G U L I E R S  :

2021 sera une année bien 
particulière. Tout va reprendre, 
doit reprendre et notamment 
toutes les fêtes et manifestations 
stoppées net, annulées en raison 
des confinements et fermetures qui 
ont si douloureusement marqués 
l’année 2020. Fort heureusement, 
beaucoup d’événements ont pu être 
reportés.

 Exposition « Maurice Genevoix
et Ceux de 14 »
Prolongée jusqu’au 14 mars 2021
Cette exposition rassemble autour 
du soldat que fut Maurice Genevoix, 
les souvenirs et témoignages de 
Castelneuviens qui, eux aussi, furent 
mobilisés pendant la guerre 14-18.

 Espace Maurice Genevoix
Un espace était entièrement 
réaménagé en hommage à Maurice 
Genevoix, grand écrivain français du 
XXe siècle, profondément marqué 
par son enfance à Châteauneuf.

 Exposition hommage –
Fête des rhododendrons 
En 2020, Andrée Marcilhacy, fille, 
nièce et petite-fille d’artistes reconnus 
(Camille, Serge et Odilon Roche), nous 
a quittés. Une exposition évoquera
les attaches la liant, elle et sa famille, 
au quartier de la Ronce et à la Loire 
(du 22 mai au 30 août).

 Exposition « Plantes voyageuses, 
une histoire des échanges
et des goûts »
Prévue en 2020, elle a été reportée 
du 14 octobre 2021 au 3 avril 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.



Le mot de la minorité
Hasna Zentari, Damien Desnoyer et Monique Lemoine sont entouré·e·s d’une 
petite équipe à rejoindre. Notre engagement est gratuit. Nous avons fait des 
propositions à chaque Conseil municipal, venez y assister c’est la vie de notre 
commune qui s’y décide ! 
Ecrivez-nous à : castelnouveau@chateauneufsurloire.fr

VOICI NOS PROPOSITIONS ET QUESTIONNEMENTS SANS RÉSULTAT POSITIF :
• Baisser le taux de la taxe foncière de 22,45 % à 22 %
• Des projets générés par l’augmentation des recettes fiscales
• Mettre à l’étude une tarification sociale pour l’eau
• Etudier la gestion en régie de l’eau
• Question sur les litiges de la mairie
• Stopper le stationnement automobile sur les trottoirs
• Poser des poubelles sur les bords de Loire
• Faire de la pédagogie pour la propreté de nos rues et l’assainissement non 
collectif
• Améliorer immédiatement la piste cyclable de la grande rue et 
développement du réseau des pistes cyclables
• Réouverture du terrain des gens du voyage
• L’avenir du train

Seule notre demande d’une plateforme numérique pour aider les commerces 
de proximité a été réalisée. A vous de juger de la pertinence de nos demandes ! 
Bientôt il faudra se prononcer sur le budget.

Castelnouveau attend vos suggestions, vos projets, vos propres entreprises. 
Nous vivons une période virale, à distance qui accentue les difficultés pour 
une forte partie de notre population. C’est la solidarité, l’union de toutes les 
intelligences que nous nous souhaitons pour 2021. 
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Expression politique

Le mot de la majorité
SAUVEGARDER ET REDYNAMISER 
NOTRE CENTRE-VILLE …
NOTRE PRIORITÉ ABSOLUE

En ces temps difficiles pour le 
commerce de proximité, secoué 
et désorienté par des décisions 
parfois contradictoires et souvent 
incompréhensibles, un de nos axes 
principaux pour la mandature 2020-
2026 trouve toute son importance.
Nous nous y sommes attelés dès 
les premiers jours et, déjà, certains 
résultats voient le jour :
Nous avions prévu d’acquérir un 
commerce pour aider à l’installation 
de nouveaux commerçants sur 
notre ville. C’est chose faite depuis 
le 30 décembre avec l’ouverture 
d’un traiteur méditerranéen dans 
un local que lui loue la Ville dans la 
Grande Rue.
Nous avions prévu l’embauche d’un 
manager de Centre-Ville pour renfor-
cer les relations partenariales avec les 
commerces de Châteauneuf et mettre 
en place l’Opération de Revitalisation 
des Territoires. Ce sera effectif dans 
les premiers mois de 2021.
Nous avions indiqué vouloir pré-
server et renforcer la présence des 
commerces de proximité en centre-
ville. Déjà trois nouveaux com-
merces, en plus du traiteur ci-dessus, 
ont ouvert fin 2020 : un magasin de 
jeux de sociétés et de mangas qui 
s’adresse en particulier aux jeunes, 
un nouveau magasin d’informatique 
qui apporte conseils et services, et le 
nouveau fleuriste qui a ouvert avant 
les fêtes.
Début 2021 c’est un cordonnier et 
un magasin de meubles et textiles 
qui viendront compléter l’offre dans 
notre ville.
Enfin, 9 producteurs locaux réunis 
au sein du GABOR 45 (Groupe-
ment des agriculteurs biologiques 
et biodynamistes de l’Orléanais et 
du Loiret) vont installer un point de 
vente au carrefour de la Croix de 
Pierre dans des locaux appartenant 
à la Ville. Sans faire concurrence 
aux commerces déjà installés, ils 
apportent une nouvelle offre de 
consommation locale, écologique 
favorisant l’approvisionnement en 
circuit court.
Par ailleurs la Municipalité avait 
candidaté au programme «Petites 
Villes de Demain» et ses efforts ont 

été récompensés puisque la Ville a 
été labellisée. Ce programme a pour 
objet d’accompagner les élus de 
villes de moins de 20 000 habitants 
dans des trajectoires dynamiques et 
respectueuses de la transition écolo-
gique. Il accompagnera le recrute-
ment du futur manager de centre-
ville qui favorisera le développement 
des commerces existants et facilitera 
l’installation de nouveaux com-
merces. Il nous aidera également, 
financièrement et techniquement, 
à la mise en place d’une plateforme 
locale de e-commerce, de retrait de 
commande ou de réservation à dis-
tance. Ce projet, voulu et initié par 
la majorité municipale, verra ainsi 
plus rapidement le jour et permettra 
d’équilibrer la concurrence entre 
nos commerces de centre-ville et les 
«géants du e-commerce». 
Reste un problème, la moyenne 
surface qui doit s’installer place de 
la Nouvelle Halle. Nous sommes 
régulièrement, et à juste titre, inter-
rogés par nos concitoyens sur la date 
d’ouverture. Disons-le clairement il 
y a actuellement un imbroglio entre 

Codi-France qui doit installer son 
enseigne et Logem-Loiret le proprié-
taire des murs. Nous faisons tout 
notre possible pour faire converger 
les points de vue, et une solution 
semble en vue. Malheureusement 
la Ville a fait tout ce qui dépendait 
d’elle et aujourd’hui elle ne peut 
qu’encourager Codi-France à tenir 
ses engagements.
Nous ne pouvions pas terminer ce 
premier mot de l’année, sans remer-
cier les bénévoles qui, tout comme 
lors du premier confinement, ont 
répondu à notre appel pour visiter 
et approvisionner les personnes 
fragiles et isolées par cette seconde 
phase. Ils ont également été pré-
sents pour remettre à nos aînés le 
traditionnel colis de Noël qui n’a pas 
pu malheureusement être accompa-
gné de la fête habituelle.
Enfin, l’équipe de la majorité muni-
cipale vous présente ses meilleurs 
vœux pour 2021. Qu’elle nous fasse 
vite oublier 2020 et nous redonne 
à tous les joies et les bonheurs dont 
nous avons été trop sevrés ces dix 
derniers mois.



DAWID

Renseignements : Bibliothèque municipale de Châteauneuf-sur-Loire
02 38 58 69 37 - www.chateauneuf-sur-loire.com

avec

de 15h00 à 17h00
Séance d’échanges et de dédicaces

vente de BD sur place.

Samedi 10 avril 2021

Bibliothèque municipale

Dessinateur de BD
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“Faut qu’on retrouve Benji. Z’allez nous aider  ?”

“Il va falloir que vous me racontiez tout.”

4 . Solitudes

Après la dispar it ion de Benji,  Mat est  sous le choc tandis  que Li l i 
tente de réagir.  Contr e toute attente,  les  aînés tr ouvent r efuge 
chez l’ inspecteur Lesec,  qui  va tout fair e pour les soutenir.

Frédéric Maupomé & Dawid

4. Solitudes

Déjà parus :

de 10h00 à 12h00
Atelier graphique «Apprendre à 

créer un personnage de BD» 
pour les 7-13 ans

(places limitées, sur inscription auprès de la bibliothèque)

Editions de la Gouttière/Frédéric Maupomé & Dawid
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• CONSEIL MUNICIPAL :
Les vendredis 22 janvier, 5 février, 12 mars, 16 avril, 11 juin, 9 juillet, 
Salle du conseil, 20h30

• PERMANENCE DES ÉLUS :
Les samedis 9 janvier, 6 février, 3 mars, 3 avril, Mairie, 9h-11h30

État Civil

 FÉVRIER                                        
06/02
• USC, Loto,
Espace Florian

07/02
• Appel Saint-Joseph, Loto, 
Espace Florian

09/02
• Amis du musée, 
Conférence,
Espace Florian

13/02
• Bibliothèque et 
Châteauneuf
Accueil, lecture à voix haute, 
Salle Jean Brière, 14h30

14/02
• PEEP, Bourse aux livres, 
Espace Florian

15/02
• ACACIA, Conférence, 
Espace Florian

22/02
• Amis du musée, 
Conférence, Espace Florian

28/02
• Chats Castelneuviens,
vide grenier, Espace Florian

 MARS                                        
08/03
• Don du sang, Espace 
Florian, 10h-13h et 15h -19h

09/03
• Amis du musée, 
Conférence, Espace Florian

15/03
• ACACIA, conférence,
Espace Florian

19/03
• Mairie, Journée du souvenir 
et de recueillement
à la mémoire des victimes 
civiles et militaires
de la guerre d’Algérie
et des combats en Tunisie
et au Maroc,
Esplanade de la Légion 
d’Honneur, 17h30

28/03
• CITUDI, Conférence,
Espace Florian

 AVRIL                                       
10/04
• Bibliothèque Municipale, 
atelier graphique avec Dawid
Salle des vignerons, 10h-12h

10/04
• Bibliothèque Municipale, 
séance d’échanges
et de dédicaces avec Dawid
Salle des vignerons,
15h-17h

13/04
• Amis du musée, 
conférence, Espace florian

17/04
• Bibliothèque et 
Châteauneuf Accueil, lecture 
à voix haute,
Salle Jean Brière, 14h30

18/04
• Castelfun, salon de la BD, 
Espace Florian

19/04
• ACACIA, conférence, 
Espace Florian

22/04
• Mairie, Parcours vers 
l’emploi,
Espace Florian

25/04
• Mairie,
Journée nationale
du souvenir des victimes 
et héros de la déportation, 
Esplanade de la Légion 
d’Honneur, 11h

25/04
• Généalogie 
Castelneuvienne, vide 
grenier, Espace Florian

• CINÉMOBILE 
Les Jeudis 7 janvier, 4 février, 4 mars, 8 avril, 6 mai, 3 juin,
parking Espace Florian
> Programme complet sur http://cinemobile.ciclic.fr

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

Agenda

N A I S S A N C E S 

• LOVIUS Lyam, 30/08 
• DHUMEZ Iris, 05/09
• BEKRI Rosa, 17/09
• DESBROSSES Romy, 17/09
• TARDIVEL Maëly, 19/09
• ÇETIN Emir, 06/10
• MOISSONNIER Amaury, 06/10
• DODOUH Amir, 09/10
• KARAGOZ Ayhan, 11/10
• MICROUDIS Ambre, 13/10
• LEFÈVRE Milan, 14/11

MA R I A G E S

• Maxime RIOLLET et  
   Victoria COUERBE, 18/04
• Florian MARTIN
   et Cynthia VIDALON, 11/20   
   (erreur de prénoms sur le précédent 
   castelneuvien)
• Philippe LEGRAND et    
   Clémentine LEMAITRE, 05/09   
• Romain FERRAGU
   et Emilie BOULAY, 05/09 
• Yannick GOMBAULD
   et Aurélie CHAPEY, 26/09 
• Rémi DUBOIS
   et Amélie GUISET, 14/11 

D É C È S

• Denis OLANIER, 09/07 
• Gabrielle GERMAIN, 02/09 
• Simone GONNET, 08/09 
• Françoise PILÉ, 09/09 
• Riccardo FALCETTA, 15/09 
• Françoise FORET, 18/09 
• Raymond LANGOT, 19/09 
• Marie-Louise DROUIN, 19/09
• Patrick MACHARD, 20/09
• Micheline PICHARD, 24/09
• Bernard ROBERT, 30/09
• Jean DURAND, 15/10
• BAULARD Pierre, 15/10

• Françoise MARTY, 16/10
• Eliane BOITARD, 18/10
• André DARNAULT, 18/10
• Louise LANGÉ, 22/10
• Rose FARNAULT, 25/10
• Claude MARCILHACY, 26/10
• René PIETERS, 28/10
• Ronald CHAMBERS, 02/11
• Lucienne TRIFFAULT, 07/11
• André FROMENTIN, 11/11
• Michel COLOMBOT, 12/11
• Daniel CALLEGARI, 17/11
• Gwénaëlle GRELET, 23/11
• Jean RAYNAL, 27/11


