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Les derniers mois qui viennent de s’écouler auront été marqués par
des moments d’inquiétudes, de tension d’une rare intensité entre les
crises sanitaires successives et la guerre qui revient en Europe ce qui,
il y a encore un an, pouvait nous paraitre impensable.
Dans ce contexte, il me parait indispensable que notre ville s’attache à préserver son identité et ses particularités. Ainsi nous allons
maintenir nos actions qui ont pour objectif principal d’entretenir et
embellir notre patrimoine historique et naturel mais aussi engager
des programmes qui feront de Châteauneuf-sur-Loire une ville pleine
de vitalité et d’énergie pour les générations futures.
Notre équipe municipale est heureuse à l’occasion de cette nouvelle
édition du Castelneuvien de vous présenter la programmation budgétaire qui nous engage sur les quatre prochaines années. Je retiens
par exemple la rénovation de l’ancienne gare en salle de convivialité, le réaménagement de la rue du Clos renard, les études sur les
aménagements des abords du futur lycée et de la rue de la Gêne, le
projet de création d’une maison des Associations parallèlement à la
réhabilitation complète du Centre Marcel Dupuis.
Nous nous réjouissons également, après deux ans d’interdiction, de
pouvoir vous retrouver pour des moments festifs grâce à la Fête des
Rhododendrons, les 4 et 5 juin prochains sur le thème « Les années
50 ».
Tout ceci (investissements, programmation culturelle et festive très
riche) se fait en maitrisant notre fiscalité. A la différence de nombreuses communes cette année, la ville maintient et ce depuis 2014
les taux de fiscalité pour les Castelneuviens. Malgré la diminution
constante des moyens et dotations alloués par l’Etat, vous constaterez en prenant connaissance des indicateurs budgétaires 2022
qu’un effort particulier est engagé pour la transition écologique, la
sécurité comme nous nous y sommes engagés tout en préservant,
pour les domaines qui nous concernent, le pouvoir d’achat des
Castelneuviens.
J’ai conscience comme vous que nous vivons une période
difficile, mais tentons d’apprécier ensemble le « bon vivre »,
« bien-vivre » à Châteauneuf-sur-Loire.
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Portage de repas
CHANGEMENT DE FOURNISSEURS

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.
CHAQUE PERSONNE EST ACCOMPAGNÉE DANS SA DÉMARCHE :
• NOUS AIDONS À LA RÉDACTION D’UN CV ET/OU D’UNE LETTRE DE
MOTIVATION,
• NOUS PROPOSONS AUSSI UNE SIMULATION D’ENTRETIEN
• NOUS ÉTUDIONS, AVEC L’INTÉRESSÉ, UNE MONTÉE EN COMPÉTENCES
PAR LE BIAIS DE FORMATIONS.

Rétrospective sur le
mois de mars consacré aux jeunes Castelneuviens :
Une communication a été faite du
lundi 28 mars au 04 avril par de
l’affichage de banderoles sur deux
entrées de Châteauneuf sur Loire,
suivie d’une parution sur le Facebook de la ville, LinkedIn et sur les
ondes de Méga FM. Frédérique
Lelard a assuré une permanence
exceptionnelle le 02 avril à la
mairie et a accueilli 5 jeunes.
Cette communication sera poursuivie sur les réseaux jusqu’à fin
juin 2022.
En parallèle , la prospection
auprès des entreprises Castelneuviennes a permis de recueillir
leurs besoins en alternance,
contrat de professionnalisation, stage dans les secteurs
du bâtiment, de l’industrie, du
second œuvre, du tertiaire, du
commerce et sur les jobs saisonniers à pourvoir sur la période
d’été. (Domaines d’activité qui
correspondaient à la recherche de
jeunes castelneuviens qui ont pris
contact avec l’Espace emploi.)
Les candidatures pour des jobs
saisonniers ont été transmises directement auprès des entreprises.

Pour ce 2 semestre
de l’année 2022,
notre action se
tourne vers les formations qualifiantes
ème

Vous avez le souhait de changer
de voie professionnelle, de trouver un nouvel emploi d’avenir, des
formations qualifiantes peuvent
vous être proposées dans chaque
domaine d’activité.

On recrute sur
CHÂTEAUNEUFSUR-LOIRE
Notre réseau d’employeurs permet de proposer des opportunités
d’emploi en CDD et CDI dans
les secteurs de l’industrie et du
tertiaire. Les opportunités sont
visibles sur le site internet de la
commune :
www.chateauneuf-sur-loire.com
Venez-vous renseigner en
prenant contact avec Frédérique
LELARD au : 02 38 58 92 03

Suite au dernier appel d’offre relatif à la
livraison des repas à domicile pour les
personnes âgées, les membres du conseil
d’administration du CCAS ont retenu l’ESAT
(Etablissements ou services d’aide par le
travail) de Fleury les Aubrais.
Dans le but de favoriser et de soutenir les
commerçants locaux, le pain, qui accompagne les plateaux repas, est désormais
acheté respectivement auprès des trois
boulangeries Castelneuviennes.
Ce changement sera apprécié, nous l’espérons, des bénéficiaires.

Spectacle et Forum,
ma retraite, j’en profite
RÉSERVEZ CETTE DATE !!!
Le 15 Juin 2022 à 14h00,
à l’Espace Florian, 12
avenue ALBERT VIGER à
Châteauneuf sur Loire,
Les membres du CCAS
en partenariat avec
La sécurité sociale,
l’assurance retraite,
la CARSAT, LA MSA
, AGIRC ARRCO, l’
ASEPT Centre val
de Loire avec le
soutien financier de
la conférence des
financeurs vous
proposent d’assister à
un spectacle inédit suivi d’un forum.
La compagnie vol de nuit, vous présentera
sa « NOUVELLE SAISON », un divertissement en chansons, gratuit, ouvert à tous,
sur le thème :
« MA RETRAITE, J’EN PROFITE »
Sur fond d’enquête policière menée par
deux inspecteurs genre « pieds nickelés »,
quatre jeunes retraités font vivre musicalement un lieu associatif où se croisent au
rythme des saisons de multiples personnages. «Aux Potes Âgés», on rit, on cause,
on chante surtout et on explore les pistes
d’une retraite heureuse.
Durée : 1h20
A l’issue, des espaces d’informations sur les
ressources du territoire (loisirs, détente,
culture, activités physiques, numérique,
éducation à la santé, etc.) seront à votre
disposition, venez nous rencontrer.
L’après-midi se clôturera par un pot de
convivialité
VENEZ NOMBREUX !!!!!
Inscription obligatoire auprès de l’ASEPT au
07.67.59.46.01 ou à l’accueil de la mairie de
Chateauneuf sur Loire au 02 38 58 41 18
Respect des consignes sanitaires en vigueur
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Le 15 juin

Le 13 juillet

Concours
des maisons fleuries

fleuries
Maisons ry
le 15 Juin

Passage du ju

Concert à 20h30 sur le boulodrome avec COVER CESSION
suivi du feu d’artifice à 23h00.

Le 25 juin

Le 14 juillet
Fête du port
Surveillez
le programme….

Une promenade artistique à bicyclette avec différents départs depuis
la place du port. Un voyage insolite
où le spectacle vivant réveille les
émotions des cyclos-spectateurs. Un
départ toutes les 30 minutes à partir
de dans l’après-midi.

Le 1er juillet
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Le 14 juillet

Le 15 août

Cinéma en plein air

Cinéma de plein air

Le Retour de Mary Poppins

L’appel de la forêt

22 h30 - Terres du Château

21h30 - Terres du Château

2h 11min / Comédie musicale,
Fantastique
Avec Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw

1h 40min
De Chris Sanders
Avec Harrison Ford, Omar Sy, Dan
Stevens

Michael Banks vit toujours au 17 allée
des Cerisiers avec ses trois enfants,
Annabel, Georgie et John, et leur gouvernante Ellen. Lorsque la famille subit
une perte tragique, Mary Poppins
réapparaît magiquement dans la vie
de la famille. Avec l’aide de Jack, elle va
tout faire pour que la joie reviennent
dans leur existence… Elle leur fera
aussi découvrir de tout nouveaux
personnages plein de fantaisie, dont sa
cousine, l’excentrique Topsy.

Adapté du célèbre roman de Jack
London (publié en 1903), L’Appel de
la forêt est mis en scène par Chris
Sanders à qui l’on doit des films
d’animation comme Lilo & Stitch.
Il s’agit de la première réalisation
en live action du metteur en scène.
Le long-métrage allie prises de
vues réelles et images de synthèse, puisque les animaux du film,
notamment le chien Buck, ne sont
pas réels.

Concours
des maisons fleuries

ries
Maisons flcoeu
mpenses

Remise des ré
à l’Orangerie

COMMERCE ET TRAVAUX // 05
TRAVAUX ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Aménagement
du Mont aux Prêtres
Après une phase de concertation,
place à l’action. Les aménagements
du Mont aux Prêtres débutent
prochainement. Les quelques arbres
restés en place au sommet de la
butte, jugés disgracieux par les riverains ont été coupés fin avril. Dans
le courant du mois de juin, des entreprises interviendront d’abord sur
quelques acacias côté rue du Mont
aux Prêtres afin de leur rendre une
forme plus esthétique et redonner
plus belle allure à ce versant de la
butte. Ensuite, le terrassement en-

treprendra la création des chemins
d’accès, tels que proposés aux riverains et présentés dans le schéma
ci-contre. Ils donneront un accès, en
pente douce, au sommet de la butte
pour l’accessibilité du plus grand
nombre. Un belvédère en bois y sera
aménagé. En plus des bosquets et
arbustes qui viendront y prendre
place, de nouveaux arbres (cercis,
gleditsia, quercus, sophora …) seront
plantés à l’automne. Un nouveau lieu
de promenade en perspective pour
les castelneuviens.

Réhabilitation d’une maison
de ville pour accueillir
des professionnels de santé
Acquis récemment par la ville de
Châteauneuf, auprès d’un bailleur
social, une maison de ville rue bonne
dame est actuellement en cours de
réhabilitation.

électricité, menuiserie, peinture,
revêtement de sol sont réalisés par
les agents du service bâtiment, seul
les entreprises de VRD, maçonnerie
et de couverture auront à intervenir.

Cette bâtisse, idéalement située
au carrefour de la rue du maréchal
Leclerc et Bonne Dame, avec un
parking à proximité immédiate, pourra dans les mois à venir accueillir des
professionnels de santé.

Le coût de ces travaux entièrement
financés par la commune est de
67 000 euros pour la réhabilitation et
24 500 euros pour l’agrandissement.

Elle sera composée, au RDC, d’un
accueil, d’une petite salle d’attente et
de deux bureaux, à l’étage, une salle
d’archivage et une salle de repos
avec une possibilité de déjeuner ou
dîner pour le personnel.
La quasi-totalité des travaux d’aménagement et d’agrandissement,
cloisons sèches, isolation, plomberie,

La « livraison » de cet équipement est
prévue à l’automne.

COMMERCE

La boutique
Esprit d’Homme

Fraîchement arrivée au 66, Grande
Rue, la boutique Esprit D’Homme est
faite pour vous messieurs. Du pull, de
la chemise, du pantalon en passant
par le polo, tout est là pour que vous
soyez chic et sobre. Ouverte du mardi
au samedi de 9h30-12h30 à 14h-30
-19h, Jonathan se fera un plaisir de
trouver votre tenue idéale ou l’idée
cadeau que vous n’aviez pas.
VicomteA, Jott, Pierre Cardin, Bande
Originale et Daytona73 sont des
marques qui iront aussi bien aux
jeunes qu’aux hommes d’expérience.
Les retouches sont offertes car un
service doit rester gratuit. N’hésitez
pas à pousser la porte, même si
celles-ci coulissent, afin de vous faire
une idée de ce nouveau commerce
castelneuvien.

La laverie
LAV’PRO

Depuis quelques semaines, la laverie
LAV’PRO a rouvert ses portes, au
100 Bis Grande Rue et c’est tant
mieux !
Avec une appréciable amplitude
horaires : De 7h00 à 21h30
Elle met à votre disposition du matériel professionnel:
3 séchoirs 14kg, 2 machines 18 kg, 1
machine 8 kg, 3 machines 6kg, 1 distributeur de lessive, 2 tables de pliage
et 3 paniers de transfert, magazines
et livres pour patienter dans une
laverie propre, claire, fonctionnelle et
sécurisée.
Amenez vos couettes
c’est le moment !!
Accueil, conseil, écoute
au 06 11 52 16 14
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LE BUDGET 2022

LE BUDGET

EN QUELQUES CHIFFRES
LA PRÉSERVATION DU POUVOIR D’ACHAT DES MÉNAGES CASTELNEUVIENS EST UNE PRIORITÉ
POUR LA MUNICIPALITÉ DONC AUCUNE AUGMENTATION DE LA FISCALITÉ N’AURA LIEU EN 2022.
CETTE DERNIERE RESTE STABLE DEPUIS 2014

LES PRINCIPALES DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT EN 2022 : 5 884 215,00 €

VOIRIE
555 800,00 €
9,4 %
BATIMENTS
185 300,00 €
3,1 %

SPORT
495 400,00 €
8,4 %

DEVELOPPEMENT
DURABLE
73 500,00 €
1,2 %

URBANISME
676 000.00 €
11,5 %

DIVERS
3 351 805,00 €
2,7 %

SECURITE
(Police Municipale
et Prévention)
123 800,00 €
2,1%
SCOLAIRE
(écoles et restauration)
233 270,00 €
4,0 %

COMMUNICATION
DEMOCRATIE PARTICIPATIVE
29 920,00 €
0,5 %

MISE EN VALEUR
ET RÉHABILITATION
DU PATRIMOINE
3 351 805,00 €
57,0 %

LE BUDGET GLOBAL :
16 969 000 €
Dont :

• 6 198 000 €

en Investissement

• 576 200 € en annuité

QUELQUES ACTIONS NOUVELLES :

• Recrutement d’un 6e agent de Police Municipale
• Organisation/ Retour de la Fête du Port
• Réhabilitation par les agents de la ville d’un local rue Bonne Dame
pour accueillir des professionnels de santé

L’encours de la dette au 01/01/2022 s’élève à la somme
de 4 210 756 €. Celui-ci ne cesse de baisser depuis
2014 (encours de la dette au 01/01/2014 : 5 865 984 €)
malgré le recours à l’emprunt en 2017 – 2018 – 2019 et
2021 afin de financer les différents projets d’investis-

pour la dette

• 204 577 € de subvention
aux associations

• 1 134 350 €

en autofinancement

sement de la collectivité. Les inscriptions budgétaires
2022 en ce qui concerne le remboursement de la dette
sont prévues à hauteur de 461 000 € pour la partie
capital et à hauteur de 115 200 € pour la partie intérêts
soit une annuité 2022 s’élevant à 576 200 €.
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Mise en valeur et réabilitation du patrimoine
• Rénovation des murs des douves
humides et du pont (100 000 €)

• Réhabilitation de l’ancienne gare
en salle de convivialité (600 000€)

DONT LES PROJETS SUIVANTS :

Jeunesse
• Etude pour restructuration

complète du Centre Marcel Dupuis :
80 000 €

Communication
• Acquisition d’un panneau tactile

pour la place du Port à destination
des touristes et des locaux : 17 920 €

Démocratie Participative
• Reconduction du budget participatif en 2022 (12 000 €)

Scolaire
• Changement de menuiseries de
l’école du Morvant : 110 000 €

• Création d’une aire de jeux à
l’école maternelle du Morvant
(18 000 €)

• Etude mobilité futur lycée
(15 000 €)

Sécurité
• Extension de la vidéoprotection
(30 000 €)

Développement Durable
• Création d’une aire de jeux

Sport
• Extension vestiaires des Terres du

• Acquisition et installation d’une ci-

• Etude de faisabilité boulodrome

(20 000 €)

terne de récupération d’eau au groupe
scolaire du Morvant (15 000 €)

• Aménagement du Mont aux
Prêtres (30 000 €)

Château (250 000 €)

et tir à l’arc (50 000 €)

• Sol du gymnase du Lièvre d’Or

• Rénovation de l’église
(1 005 659 €)

• Réfections des quais de Loire
(1 573 146 €)

Urbanisme
• Acquisition et Réhabilitation

d’un bâtiment pour les associations
(200 000 €)

(115 000 €)

• Révision du PLU (41 000 €)

• Subvention versée à l’USC Foot-

• Rénovation des façades pour la

ball pour l’installation de bâtiments
modulaires vestiaires (20 000 €)

mise en valeur du centre-ville
(20 000 €)

Voirie
• Réaménagement Rue du Clos
Renard (400 000 €)

• Réaménagement Rue de la Gêne
(50 000 €)

• Réalisation d’une voie de desserte

sécurisée pour accès à la déchetterie
(75 000 €)

Sécurité
• Sécurité rue du Petit Hameau
(75 500 €)
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Une nouvelle équipe
pour la Police Municipale
Nouvelle organisation
et nouvelles missions
L’ÉQUIPE DE LA POLICE
MUNICIPALE
Depuis le mois de mars 2022,
la Police Municipale de la ville
compte désormais 6 agents :
• MERCIER Malorie (cheffe de
service de la Police Municipale
– ancien effectif de la Gendarmerie Nationale)
• ANTOINE Eric (adjoint de la
Police Municipale - en poste
depuis 20 ans à la Police Municipale de Châteauneuf-sur-Loire)
• DESLOT Jean Michel (agent
de la Police Municipale - 12 ans
en Police Municipale)
• SIRERA Paul (agent de la Police Municipale - en provenance
de la Gendarmerie Nationale)
• RIVIERE Florestan (agent
de la Police Municipale - en
provenance de la Gendarmerie
Nationale)
• GRELET Julien (agent de
la Police Municipale - en
provenance de la Gendarmerie
Nationale)

NOS MISSIONS:
La Police Municipale assure les
missions relatives à la prévention des
troubles à l’ordre public, à la tranquillité, à la sécurité et à la salubrité
publique. A cela s’ajoute également
des missions de prévention et
répression en matière de police de la
route, d’urbanisme, et d’application
de la règlementation sur les chiens
catégorisés. Durant la période estivale nous effectuons des services en
soirée et les weekends.

NOUVELLES
MISSIONS
• Mise en place d’une police de l’environnement :
lutte contre les dépôts
sauvages, présentation
des risques incendies, etc.
• Nouveaux horaires :
de façon aléatoires,
des patrouilles seront
dorénavant assurées en
soirée avec en particulier
surveillance du parc,
des bords de Loire et du
centre-ville.

OÙ NOUS TROUVER
Le poste de police est situé au 2 Avenue
Albert Viger - ouvert du lundi au vendredi
de 08h15 à 12h et de 13h30 à 17h30. Nous
sommes joignables au 02 38 58 39 17.
N’hésitez pas à prendre contact avec notre
service afin de vous inscrire:
• à une opération tranquillité vacances :
nous effectuons une surveillance quotidienne de votre domicile en votre absence
• nous rapporter les objets trouvés
• nous signaler les animaux en divagation
• régulariser les documents relatifs aux
chiens catégorisés dont vous êtes propriétaire
La priorité de la Police Municipale est celle
de la PROXIMITE. Riverains et commerçants nous sommes à votre écoute. Profitez
du beau temps et soyez prudents

SPORT ET VIE ASSOCIATIVE // 09

107 939€

L’union Sportive
Châteauneuf-sur-Loire
(USC) Football
fête ses 100 ans
L’USC est créée le 17 mai 1922
sous la présidence d’honneur
de M. VIGER. Le premier bureau était composé du directeur de l’école et de plusieurs
instituteurs qui lui ont donné
un caractère post scolaire.
Les premiers terrains ou plutôt
champs de jeu étaient situés
le long de la ligne SNCF, puis
sur la route de Fay, et ensuite
sur la route de Bellegarde où
les vestiaires n’étaient que
des cabanes. En janvier 1952,
l’USC a investi un « vrai » stade
: Le Lièvre d’Or. En 1981, il est
mis à disposition de l’USC le
stade des Terres du Château,
sans vestiaire. Les dirigeants
et joueurs retroussèrent leurs
manches pour aménager la
vieille grange existante. Dès
1982, deux vrais vestiaires sont
sortis de terre, complétés en
juin 1988 par une deuxième
partie, partagée depuis avec le
club de rugby. Et depuis 2006,
l’USC est revenu au stade du
Lièvre d’Or suite à l’installation
d’une pelouse synthétique.

Depuis la saison 2003-2004,
l’USC évolue au niveau
régional (Promotion de Ligue,
Promotion d’Honneur, Division d’Honneur) pour enfin
participer depuis la saison
2017-2018, au Championnat
de France de National 3.
L’USC aujourd’hui, c’est
390 licenciés, dont 260
joueurs de moins de 20 ans,
20 éducateurs diplômés, 3
apprentis, 5 arbitres et 40
dirigeants bénévoles. L’USC
FOOTBALL a reçu dernièrement pour son école de
football, le renouvellement
du LABEL JEUNES EXCELLENCE et le LABEL JEUNES
FEMININES BRONZE de la
part de la Fédération Française de Football. Financièrement il est soutenu par
la ville de Châteauneuf, le
Département du Loiret, mais
aussi par une cinquantaine
de partenaires privés et la
flamme de tous ses dirigeants
bénévoles.

PROGRAMME DU SAMEDI 18 JUIN :
• Tournoi de football pour les jeunes joueurs,
• Tournoi de football pour les adultes (joueurs, dirigeants, et
parents)
• Tournoi de pétanque
• Animations diverses : structure gonflable, jeux …
• Repas festif le midi

C’est le montant investit pour le remplacement du sol
de la salle du bas du Lièvre d’Or.
L’actuelle datant de la construction de la nouvelle
partie construite en 1991, le changement du revêtement était devenu nécessaire pour la continuité des
activités sportives.
Il sera également réalisé deux places pour PMR pour
le public à mobilité réduite.
Ces travaux viennent compléter ceux engagés en
début d’année et contribueront au bien-être de l’ensemble des sportifs de la ville
Le remplacement des éclairages et du système de
chauffage, permettront de réduire notre empreinte
carbone pour la planète.

Du handball
à Châteauneufsur-Loire
UNE NOUVELLE ASSOCIATION
SUR LA COMMUNE

Le club de handball de Châteauneuf-sur-Loire, créé en
décembre 2019, fait encore office de petit nouveau dans
le monde des associations sportives. De 17 licenciés l’an
passé, le club vient d’officialiser son 70ème joueur cette
année !
Les bénévoles du Châteauneuf-sur-Loire Handball
ont à cœur de transmettre leurs valeurs de solidarité,
d’entraide et de dépassement de soi à tous les joueurs
petits et grands. A ce jour, le club accueille des filles et des
garçons âgés de 9 à 13 ans. L’année prochaine, nous étendrons les entraînements aux filles et garçons de moins
de 15 ans. Un entraînement est réservé aux adultes le
jeudi soir pour découvrir ce sport. C’est l’occasion de
riches échanges entre joueurs néophytes et confirmés,
hommes et femmes dans une ambiance conviviale.
Envie de découvrir le handball, n’hésitez pas à profiter de
3 séances d’essai et venir encourager nos équipes jeunes
les samedis 7 et 14 mai à 14h30 au gymnase du Lièvre
d’Or.
Retrouvez toutes les informations sur : https://sites.google.com/view/handball-chateauneuf-sur-loire/accueil
Ou https://m.facebook.com/Handball-Chateauneuf-surLoire-102638342158863/

Ouvert aux licenciés, et aux anciens licenciés, et à l’ensemble
des dirigeants œuvrant ou ayant œuvré pour faire vivre l’USC
Contact : handballchateauneuf@outlook.fr
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Le musée de la marine de Loire
• L’été au musée de la marine
de Loire, juillet et août

CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE
MUSÉE DE LA MARINE DE LOIRE

E X P O S I T I O N

19 MAI

31 OCT. 2022

Plantes

- Tous les jours, jeu familial « La bonne
carte » à partir du jeu d’aluette
- Visites guidées des collections du musée
de la marine de Loire, tous les samedis et
dimanches à 15h30.
- Ateliers pédagogiques pour les enfants
de 6 à 12 ans, tous les mercredis à 14h et
15h30.

VOYAGEUSES
Une histoire
des échanges
et des goûts

Bibliothèque Municipale
Biblio’hors les murs
www.ohloocommunication.com

La bibliothèque vient à votre rencontre

13/04/2022 10:04

• Exposition temporaire : « Plantes
voyageuses, une histoire des
échanges et des goûts »

Du 19 mai au 31 octobre 2022, le musée de la marine
de Loire présente l’exposition « Plantes voyageuses, une
histoire des échanges et des goûts ».
Rapportées, transplantées, commercialisées, les
plantes voyagent depuis des siècles.
Le Val de Loire fut l’une des voies de pénétration et
d’acclimatation de ces végétaux, témoins des échanges,
reflets d’aspirations et de goûts nouveaux.
L’introduction de plantes via la Loire et leur adaptation
à la vallée ont ainsi conduit, au cours des siècles, au
développement de la botanique à Nantes, de l’horticulture à Angers, du jardin de la France en Touraine et de
la pépinière dans l’Orléanais.

Vendredi 1er juillet
9h00 - 11h30
Rendez-vous
place de la
Nouvelle Halle

Mardi 12 juillet
10h00-12h00

Lectures d’histoires à 10h00
Accueil libre et moment
de partage
(pour les 3-6 ans)
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EN LIEN AVEC L’EXPOSITION :
- Dimanche 5 juin à 10h30, conférence «
Voyage à travers l’âme des plantes » avec
Madame Christine Sieur, Docteur en Pharmacie.
Gratuit, sur réservation au 02.38.46.84.46
- Jeudi 16 juin à 14h30, balade médicinale
dans le parc du château avec Christine Sieur,
Docteur en pharmacie. Gratuit, sur réservation
au 02.38.46.84.46
- Visites guidées de l’exposition : dimanches 25
septembre, 2 et 9 octobre à 15h30

• Les journées du patrimoine les 17
et 18 septembre 2022
Entrée libre

• Biblio’marché :

Vendredi 1er juillet de 9 h à 11h 30 : Juste avant l’été, les bibliothécaires s’installent sur le marché afin de venir à la rencontre des
Castelneuviens. C’est l’occasion de se renseigner sur les inscriptions, sur notre fonds mais aussi sur les différentes animations
proposées tout au long de l’année.

• Biblio’parc :

Mardi 12 juillet : Les bibliothécaires se posent le temps d’une matinée dans le parc du château pour permettre aux enfants de venir
écouter des histoires ou à leur parent de leur lire un bon livre.
Lectures d’histoires à 10 h (3-6 ans) puis accueil libre et moment
de partage jusqu’à 12 h.
Ces 2 actions vont bénéficier d’un prêt gracieux de vélos
triporteurs par le Département du Loiret.

VIE MUNICIPALE //

Expression politique
Le Mot de la majorité
La démocratie
Participative à
Châteauneuf-sur-Loire
En ces temps troublés où des
européens meurent pour défendre
l’idée de la démocratie, il n’est pas
inutile de nous rappeler qu’en France
nous avons la chance de vivre en
démocratie.
La démocratie française vit par
le suffrage universel direct. C’est
grâce à lui que tous les six ans, vous
Castelneuviens, choisissez l’équipe
qui va présider aux destinées de
votre ville.
Est-ce à dire que pendant six ans
vous n’avez plus votre mot à dire ?
Si nous entendons prendre toutes
nos responsabilités dans la vie de
notre commune, nous n’en sommes
pas moins persuadés de ne pas
détenir la vérité universelle. C’est
la raison pour laquelle nous tenons
aux échanges avec vous, qu’ils soient
informels, dans nos rues au détour
d’une rencontre, ou plus organisés
comme nous nous efforçons de le
faire régulièrement.
Rappelons tout d’abord que pas un
projet d’aménagement de notre
ville ne voit le jour sans que les
riverains soient invités à une réunion
publique, et bien souvent les projets
sont amendés pour tenir compte de
vos avis, ou d’idées que nous n’avions
pas eues.
Il y a également les permanences de
la Municipalité, tous les premiers
samedis de chaque mois en Mairie.
Vous pouvez venir rencontrer le
Maire ou ses adjoints, sans rendez-vous, pour exposer vos soucis.
Depuis cette mandature, conscients
que le déplacement en Mairie n’était
pas toujours facile, nous avons souhaité aller au-devant de vous dans
vos quartiers. Un samedi matin par
trimestre, le Maire et ses adjoints
vont dans vos quartiers pour vous
rencontrer.
Notre volonté c’est ainsi de faciliter
les échanges en allant vers vous
et non pas en vous attendant à
l’abri dans nos bureaux. N’hésitez
pas à nous interpeller. Les lieux de

rencontre sont indiqués sur le site de
la ville, et pour plus de visibilité nous
arborons cette flamme pour que
vous nous repériez facilement.
Enfin, nous avons mis en place depuis
2020 un budget participatif d’un
montant de 10 000 €. C’est l’occasion
pour chacun d’entre vous de voir se
réaliser son projet pour améliorer le
cadre de vie à Châteauneuf. Un jury
composé d’élus et de citoyens de
notre ville choisit le (ou les) projet(s)
lauréat(s). N’hésitez pas à vous renseigner sur le site Internet de la ville
ou par mail à
communication@chateauneufsurloire.fr.
Comme vous le voyez, nous ne nous
gargarisons pas de grandes phrases
sur la démocratie participative,
mais nous la mettons en œuvre au
quotidien.
N’hésitez pas à en profiter et venez
à notre rencontre, nous sommes
friands de vos idées et de vos
remarques.

Le mot de la minorité
Bénévoles unissons-nous !
Y aura-t-il une vie d’après Covid différente de celle d’avant ? Nous n’attendrons pas la réponse pour changer nos vies. Chacune, chacun a aussi le
pouvoir d’agir. A Châteauneuf, vous agissez ! Des associations engendrent
la citoyenneté et la démocratie et, en plus, incitent à la participation à la
vie de la cité. En France : 20 millions de bénévoles dans un million et demi
d’associations. Vous êtes nombreuses et nombreux bénévoles au cœur
de l’action politique au sens propre du mot « polis » qui est la conduite et
l’animation de la cité. La Cour des Comptes, dans son arrêté du 10 mars
2021, constate une politique instable et une organisation fragile concernant les associations. Dans de nombreuses communes, comme dans la
nôtre, la municipalité aide et encourage les associations en leur versant
une subvention soit 204.500 € pour 2022. Mais est-ce bien le cas pour
toutes nos associations sans discriminations ? : toutes les demandes n’ont
pas été considérées.
Nous encourageons une prise en considération des propositions des associations dans l’élaboration des projets municipaux. Car nombreuses associations œuvrent dans le domaine culturel, écologique, démocratique.
Vous êtes des expertes et des experts puisque vous faites fonctionner
vos associations avec très peu de moyens et en ne comptant jamais votre
temps.
Tocqueville lui-même disait « dans les pays démocratiques la science de
l’association est la science mère ».
Agissons ensemble !
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Agenda

• CINÉMOBILE :

JUIN

2 et 30 juin, 25 août, 22 septembre, 20 octobre, 24 novembre

19/06
• Elections législatives, 2ème
tour, 8h-18h

3, 4, 5/06
• Ville, Fête des Rhododendrons

Samedis 11 juin, 10 septembre, 1er octobre, 5 novembre

• Mairie, Cyclospectacle,
Place du port, 18h

4/06
• Abeille Olivetaine, atelier «
Abeilles, essaimage et pollen »,
parc du château, 15h

• RENDEZ-VOUS DE LA DÉMOCRATIE LOCALE :
Samedi 11 juin, sur les lieux de rendez-vous

JUILLET

• CONSEIL MUNICIPAL :

Vendredis 24 juin, 8 juillet, 23 septembre

01/07

11/06

• Bibliothèque, biblio’marché,
place de la Nouvelle Halle,
9h00

• Bibliothèque et châteauneuf accueil, lecture
à voix haute, square de la
fraternité, 14h30

Biblio’hors les murs
La bibliothèque vient à votre rencontre

12/06
• Elections législatives, 1er
tour, 8h-18h

Vendredi 1er juillet
9h00 - 11h30
Rendez-vous
place de la
Nouvelle Halle

15/06
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16/06
• Musée de la marine de
Loire, balade médicinale, parc
départemental, 14h30

Les
animations
Pont
et Lumières

Pont
et
Lumières
2022

22h45
3 horaires,
3 spectacles
différents

du 1er mai au 30 juin :
vendredi, samedi et dimanche

du 1er juillet au 4 septembre :
Tous les soirs

du 9 au 30 septembre :
vendredi, samedi et dimanche
1. Téléchargez l’application mobile
«Pont & Lumières» disponible sur Apple et Android
2. Ouvrez l’application
3. Profitez du spectacle !
Ou rendez-vous sur :
https://www.baudinchateauneuf.com/application-pont-et-lumieres/
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22h30

02/07

30/07

• Amis du parc, atelier « les
plantes sauvages comestibles
l’été », parc départemental,
10h00

• CLAAM, fête de l’âne

03/07

13/08

• Comité de Carnaval, vide
grenier, terres du château

Mardi 12 juillet
10h00-12h00

Lectures d’histoires à 10h00
Accueil libre et moment
de partage
(pour les 3-6 ans)

• CCAS, Spectacle et forum
« Ma retraite, j’en profite ! »,
Espace Florian, 14h30

22h15

• PERMANENCE DES ÉLUS :

25/06

AOÛT

11/07

• Office de Tourisme Intercommunal, porte ouverte à
la chapelle Notre Dame de
l’Epinoy, 14h

• Bibliothèque, biblio’parc,
parc départemental, 10h00

15/07

13/07

• Ville, cinéma de plein-air,
terres du château, 21h30

• Ville, festivités du 14 juillet
(concert et feu d’artifice),
boulodrome, 20h30

14/07
• Ville, fête du port, place
du port.
• Ville, cinéma de plein-air,
terres du château, 22h30
• Chateauneuf accueil, vide
grenier, promenade de l’herbe
verte

16/07
•*Amis du parc, atelier « nos
cousins d’Amérique », parc
départemental, 14h00

23/07

SEPTEMBRE
03/09
• Ville, Forum des Associations et Fête du Sport, espace
florian

04/09
• CLAAM, vide-grenier,
Terres du château
• Ville, Fête du Sport, espace
florian
• Amis du Parc, Atelier « Les
plantes sauvages comestibles
à la fin de l’été », parc du
château, 10h

• Office de Tourisme Intercommunal, la balade des
vignerons, 15h

24/09

• Jeannine BODU, 84 ans,
le 15 mars 2022

Castel Far West, Bal Country,
espace florian

Etat-Civil
NAISSANCES

• Arthur GANZENMÜLLER,
le 25 mars 2022

DÉCÈS

• Fabio MOREAU
DE ASCENÇAO,
le 05 février 2022

• Livio PELLETIER,
le 23 mars 2022

• Louise DESGUILLOUX,
101 ans, le 14 février 2022

• Tim ROS MICHENEAU,
le 08 février 2022

• Laure DASPET,
le 25 mars 2022

• Maïa BAINARD,
le 09 février 2022
• Maïna MOINAUD,
le 22 février 2022
• Jules MARCON,
le 06 mars 2022
• Léo-Paul COUTON,
le 19 mars 2022

• Souheyl EL HAMDAOUI,
le 30 mars 2022

MARIAGES
• Alexandre MULLER
et Flavie ANDRADE,
le 26 février 2022

• Jeanine LACARRIÈRE,
83 ans, le 16 février 2022
• Emma FANGUIN, 90 ans,
le 02 mars 2022
• Loïc LE MOAL, 49 ans,
le 25 février 2022
• Nicole BICHON, 78 ans,
le 7 mars 2022
• Virginia MORES, 94 ans,
le 13 mars 2022

• Jean PERRONNET, 87 ans,
le 1er avril 2022
• Josiane TRICHEUX, 81 ans,
le 3 avril 2022
• Odette MARTEAU, 86 ans,
le 10 avril 2022
• Régis MUCINI, 86 ans,
le 12 avril 2022
• Valérie PENVEN, 50 ans,
le 12 avril 2022

