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

Chères Castelneuviennes, chers Castelneuviens,

Nous venons de profiter d’un mois d’octobre extraordinairement doux, le 
mois de novembre va nous faire basculer dans la saison hivernale.

Après la crise sanitaire, ce sont les difficultés d’approvisionnement énergé-
tiques et la flambée des coûts auxquelles nous allons devoir faire face.

En effet, les difficultés de production d’électricité, de fourniture de gaz et la 
hausse des coûts vont nous amener à être plus sobres et cela nous incitera 
tous collectivement à modifier nos habitudes ce qui est in fine vertueux 
pour notre planète. Comme vous le savez la ville de Châteauneuf-sur-Loire 
s’était déjà engagée depuis plusieurs années dans cette voie afin de réduire 
significativement ses consommations d’énergie.

A titre d’exemple la municipalité avait réalisé la modernisation de l’en-
semble du parc d’éclairage public par la mise en place de LED. Cette 
technologie, couplée à l’abaissement d’intensité nous permet de maintenir 
l’éclairage public en fonction la nuit tout en réduisant nos consommations. 
En effet, nous pensons que l’éclairage public contribue à la tranquillité 
publique et à la sécurité de nos concitoyens. 

Parallèlement vous découvrirez dans ce nouveau numéro notre plan de 
sobriété énergétique qui a pour objectif de diminuer le chauffage dans nos 
bâtiments publics, supprimer l’éclairage nocturne de nos édifices publics, 
continuer nos efforts d’investissements d’isolation de nos bâtiments.
Après concertation avec nos commerçants, les illuminations de Noël seront 
maintenues mais pour une plus courte durée (4 semaines au lieu de 7 
semaines). Les maintenir nous est apparu important au regard du besoin de 
convivialité que chacun ressent en ces périodes festives. La magie de Noël 
sera ainsi préservée.

Ce quatrième trimestre marque également l’engagement de nombreux pro-
grammes d’investissements (Etude de restauration des douves du château, 
choix du maître d’œuvre pour la restauration du Centre Marcel Dupuis) et 
en particulier l’aménagement de voirie. Ainsi suite à la réunion publique 
du 10 octobre 2022 et après concertation avec les riverains, nous allons 
entamer l’aménagement du tourne à gauche Route d’Orléans et de la rue 
du Clos Renard avec la création d’une voie dédiée et sécurisée pour les vélos 
et piétons. 

Vous le constatez, notre équipe reste mobilisée pour aménager, transformer, 
moderniser notre ville pour en faire un lieu de vie toujours plus agréable et 
répondant aux enjeux et défis de notre temps. 
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Grande
mobilisation 
contre
le cancer

820 marcheurs se sont mobilisés 
contre cette maladie : le cancer.

Grâce aux progrès constants de la 
recherche le taux de guérison est de 
plus en plus élevé,  pour cela il a été 
décidé que les dons recueillis d’un 
montant  de 5860€  seraient reversés 
directement à l’institut CURIE.

Les Randonneurs Castelneuviens  ont 
proposé 4 parcours de  3, 5, 8, 11 kms 

qui ont conduit les marcheurs à la dé-
couverte du parc et de la Loire.

Chaque marcheur pouvait recevoir  
un tee-shirt  ou une casquette,  ainsi 
qu’une collation servie par l’ACPS 
(Association Castelneuvienne pour la 
promotion du sport).

La Municipalité et les membres du 
CCAS remercient tous les partici-
pants ainsi que les sponsors 

LE 9 OCTOBRE 2022, LA MUNICIPALITÉ ET 
LE CCAS DE LA VILLE DE CHÂTEAUNEUF 
SUR LOIRE ONT ORGANISÉ LA QUATRIÈME 
MARCHE  « OCTOBRE ROSE »

• Alpha studio
• Antartic
• Artenay Foods
• Au Cours des Halles
• Comptoir BARILLET
• Crudettes
• Leloup Imprimerie
• Ligérienne Granulats
• Verger de la Jonchère 

Rendez-vous pris en 2023 pour réité-
rer cette belle action

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 ses démarches pour :
• Rédaction d’un CV et/ou lettre de 
motivation
• Simulation d’entretien
• Etude de formation pour de la 
montée en compétences
 

RÉTROSPECTIVE SUR LE PARCOURS 
VERS  L’EMPLOI DU MOIS D’AVRIL 
Cette année, l’accent a été prin-
cipalement mis sur l’emploi avec 
l’invitation de 39 entreprises pré-
sentes le jour de l’évènement. 
Tous les corps de métiers étaient 
représentés par le biais des entre-
prises dans les secteurs du Bâti-
ment, de l’Industrie, du Tertiaire, 
du Second-œuvre, des Travaux Pu-
blics, de l’Agro-alimentaire, du Ser-
vice, du Tertiaire et du Commerce.

Fréquentation de 160 personnes 
tout au long de la journée pour re-
chercher un emploi.

OPPORTUNITÉS D’EMPLOIS À SAISIR
Des parutions régulières sont diffu-
sées sur le Facebook et sur le nou-
veau site de la ville (mis en ligne dès 
cet été) pour proposer des emplois 
au sein des entreprises castelneu-
viennes qui font appel directement 
à l’Espace Emploi ainsi que des ses-
sions de formation dans différents 
domaines d’activité. 

Pour tous renseignements, prise de 
rendez-vous, contactez Frédérique 
LELARD.
2, Place de la Liberté
Espace Kohler-Choquet (rez-de-
chausée)
45110 Châteauneuf-sur-Loire
02 38 58 92 03
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Afin de positionner la CC des Loges comme desti-
nation de tourisme à vélo, la collectivité a déve-
loppé une offre d’itinéraires cylotouristiques.
Ce sont près de 150 kms d’itinéraires balisés entre 
val de Loire et forêt d’Orléans qui sont proposés 
aux cyclotouristes pour découvrir notre territoire, 
son patrimoine, ses richesses …

La CC des Loges a scénarisé 3 de 
ces itinéraires pour agrémenter 
les balades des cyclistes.
L’écrivain Anne Marie Royer 
Pantin a mis sa plume au service 
d’un récit savant et poétique et 
découvrir :
• Les sources d’inspiration de 
l’académicien Maurice Genevoix 
(1890-1980) sur les rives droite 
et gauche d’une Loire majes-
tueuse et sauvage, entre Saint-
Denis-de-l’Hôtel où il avait sa 
maison des Vernelles, Châ-
teauneuf-sur-Loire, Sigloy, Ou-
vrouër-les-Champs et Jargeau
• Le paysage bucolique du 
Val de Loire entre Jargeau et 
Vienne-en-Val, à la découverte 
de Pierre Avezard, dit Petit 
Pierre (1909-1992).

• La Loire, le canal et la forêt 
d’Orléans à travers bois et 
champs. Entre Châteauneuf-
sur-Loire et Vitry-aux-Loges, 
pour découvrir l’histoire du 
canal construit au XVIIe siècle 
et de la plus grande forêt doma-
niale de France métropolitaine.

N.B : Retrouvez toutes les 
informations sur le site 
www.cc-loges.fr  et auprès 
de l’Office de Tourisme In-
tercommunal Val de Lore 
et Forêt d’Orléans (bureau 
de Châteauneuf sur Loire 3 
Place Aristide Briand à Châ-
teauneuf sur Loire ou de Jar-
geau «La Chanterie» - Boule-
vard Carnot à JARGEAU)

Site
internet
et Sécurité
Depuis le 01/07/2022, la police municipale a 
mis en ligne via le site de la mairie les informa-
tions relatives à la sécurité : 
Sécurité - Mairie Châteauneuf sur Loire (cha-
teauneuf-sur-loire.com)

• Police route : stationnement en zone bleue, 
interdiction de circulation poids lourds
• La lutte contre les cambriolages : inscription « 
Opération Tranquillité Vacances » (OTV)
• Information sur la législation sur les chiens
• Les objets trouvés : chaque mois les objets 
rapportés à notre service sont photographiés 
et mis en ligne. N’hésitez pas vous présenter au 
poste de police avec un document / photogra-
phie attestant de son appartenance pour le ré-
cupérer. 

SÉCURITÉ ET SOUTIEN À NOS AÎNÉS

La police municipale se présente au domicile des 
Castelneuviens de plus de 90 ans. Le but est de 
prendre contact et de recenser leurs besoins en 
termes de sécurité et de prévention.
Des actions spécifiques seront mises en place 
afin de répondre aux attentes. 
Si vous avez un doute sur les personnes se pré-
sentant à votre domicile, sachez que les agents 
de la Police Municipale de Chateauneuf-sur-
Loire sont toujours en uniforme et sont en pos-
session de leur carte professionnelle. Vous pou-
vez également contacter le poste de police pour 
confirmation au 02.38.58.39.17. 
La campagne prendra fin en décembre 2022. 

Bel automne à tous et soyez prudents. 

L’Electrobus
Début septembre 2021, la Mu-
nicipalité et le CCAS de Châ-
teauneuf sur Loire mettaient à 
la disposition des  Castelneu-
viens, un service de transport  
« de porte à porte »  pour les 
personnes isolées ou à mobilité 
réduite afin qu’elles puissent  se 
rendre à leurs rendez-vous mé-
dicaux, chez les commerçants 
locaux ou au marché.

Face à l’engouement rencontré, il 
a été décidé d’étendre les plages 

horaires de l’ELECTRO- BUS.
Ainsi des nouveaux horaires 
sont  proposés depuis le 01 
octobre 2022 :
•  Lundi de 8h30 à 11h
•  Mardi de  8h30 à 11h et de 
13h30 à 17 h30
•  Mercredi de 8h30 à 12h 
•  Jeudi  de 8h30 à 11h et de 
13h30 à 17h30
• Vendredi de 8h30 à 11h
Pour la réservation il suffit de 
joindre la Mairie au 
02 38 58 41 18.

Un atout
touristique 
pour 
la CC 
des Loges…
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Nous souhaitons également la bien-
venue à Mme Lisa Rahmouni qui rem-
place Mme Marie-Odile Thion à la di-
rection du service enfance/jeunesse 
et à tous les nouveaux personnels 
qui rejoignent les équipes scolaires, 
qu’ils soient enseignants, Agent Spé-
cialisés des Ecoles Maternelles, ani-

mateurs ou agents d’entretien. Tous 
ensembles nous œuvrerons pour que 
vos enfants se sentent bien dans leur 
école et s’y épanouissent.

Malgré un contexte financier difficile, 
la Ville continue d’investir dans les 
écoles.

Cette année c’est la maternelle Mor-
vant qui est servie avec le remplace-
ment de 3 jeux de cour, pour un mon-
tant total de 18 000 €. 

La Ville poursuit et achève l’améliora-
tion énergétique des bâtiments sco-
laires avec le remplacement des me-
nuiseries du bâtiment principal de la 
maternelle du Morvant, pour un coût 
de 130 000 €. Pour des raisons de 
délai d’approvisionnement, le chan-
gement des menuiseries des salles 
de classe et des dortoirs a débuté 
pendant l’été et sera achevé pendant 
les vacances d’automne. Les parties 
communes seront réalisées en 2023.
Enfin, moins conséquent mais tout 
aussi important pour le bien-être des 
enfants, des stores ont été posés sur 
les fenêtres du réfectoire et de la bi-
bliothèque de l’école élémentaire M. 
Genevoix.
Enfin, pour le bon fonctionnement 
des accueils périscolaires nous rap-
pelons ici l’importance de rendre les 
feuilles d’inscription dans les délais 
impartis, pour tous les accueils orga-
nisés par le service enfance. 

Rentrée scolaire,
quoi de neuf en 2022 ?
COMME TOUS LES ANS LA RENTRÉE SCOLAIRE A APPORTÉ SON LOT DE NOU-
VEAUTÉS : PEU DE CHANGEMENTS DANS LE CORPS ENSEIGNANT À L’EXCEPTION 
NOTABLE DE L’ARRIVÉE DE MME NELLY LIGONNIÈRE QUI REMPLACE 
MME PAULINE CHARTIER À LA DIRECTION DE L’ÉCOLE MATERNELLE DU MORVANT.
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SOBRIÉTÉ ENERGÉTIQUE 
Entre investissements 
et modifications des habitudes

Premier investissement majeur engagé depuis plusieurs an-
nées : le changement de toutes les menuiseries extérieures 
de nos groupes scolaires. Depuis 2018, l’élémentaire Mor-
vant, le Groupe Scolaire Genevoix, en 2022 la maternelle 
Morvant. Ce sont 620 640 € qui ont été investis pour le 
confort thermique de nos enfants et nous assurent une meil-
leure sobriété énergétique. 

Ensuite, en 2018-2019 le remplacement de la quasi-totali-
té des points d’éclairage public par des LEDS (lampe à diode 
électroluminescente) avec une remise à niveau de toutes les 
armoires de commande, nous a permis d’économiser près de 
10 000 KW/heures/an.  
A noter, c’est important de le souligner, car peu visible à l’œil 
nu, que l’intensité de l’éclairage est réduit de 30 % entre 
23h00 et 6h00, depuis déjà 4 ans.
Ce qui est bon pour les finances communales est aussi bon 
pour la planète puisque la nuisance nocturne est considéra-
blement affaiblie et c’est près de 36 tonnes de CO2, par an, 
qui ne sont plus rejetés dans l’atmosphère.

A L’HEURE OÙ CHACUN D’ENTRE NOUS S’INTERROGE SUR 

L’AUGMENTATION EXPONENTIELLE DU COÛT DE L’ÉNERGIE, 

IL NOUS SEMBLE UTILE DE FAIRE UN RETOUR SUR LES IN-

VESTISSEMENTS ANTÉRIEURS QUI VONT, PARTIELLEMENT, 

NOUS PERMETTRE D’ABSORBER LES HAUSSES.

Maintien des illuminations 
de Noël du 3 décembre 2022 
au 2 janvier 2023
À la suite de nombreux échanges entre élus mais également 
avec les commerçants de la ville, la volonté de maintenir 
les éclairages de Noël a été réaffirmée. Le surcoût qu’elles 
engendrent, ramené au budget municipal, demeure symbo-
lique. En effet, l’ADEME (Agence de l’Environnement et de 
la Maîtrise de l’Energie) l’estime entre 30 et 40 centimes par 
habitant, il était à Châteauneuf-sur-Loire de l’ordre de 10 
centimes ces dernières années. Dans le détail, sur la base du 
coût actuel de l’électricité et à titre d’exemple, la consomma-
tion électrique des 20 guirlandes de la Grande Rue est estimé 
à 7,20 €/jour (12 h. d’éclairage) et celles de l’Avenue Albert 
Vigier à 2,40 €.  Le volume des guirlandes et décorations dé-
ployé sera légèrement inférieur cette année, c’est ainsi un 
coût d’achat de 2 450 € qui ne sera pas dépensé. L’éclairage 
de Noël sera donc effectif durant 4 semaines au lieu de 7 
semaines les années précédentes dans le cadre du plan com-
munal de sobriété énergétique arrêté par les élus. 
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vembre face à l’Australie. Précédement 
la ville de Châteauneuf-sur-Loire, a 
retransmis en direct plusieurs matchs. 
En raison des coûts d’organisation et 
de retransmission sur écran géant qui 
explosent mais aussi et surtout le choix 
du pays hôte et le droit bafoué qu’il 
exerce sur les citoyens, et particulière-
ment sur celui des femmes, il n’y aura 
pas à cette occasion de retransmission 
sur écran géant. 

Le service environnement de la ville 
travaille, comme chaque année à cette 
époque, sur le choix des essences et 
variétés de fleurs et arbustes pour 
le renouvellement des massifs qui 
ornent la ville, des sujets peu gour-
mands en eau seront privilégiés.

Enfin, soyons optimistes pour les 
mois à venir, nous formulons des 
vœux de retour à la normale. Si la 
situation devait encore se dégrader, 
il est clair que pour honorer des fac-
tures, nous devrions peut-être faire 
des choix en repoussant certaines 
dépenses d’investissements.

Dans la droite ligne de notre poli-
tique de développement durable, les 
éclairages des terrains de football 
ont également été équipés en LEDS, 
ceux-ci seront maintenant éteints 
à partir de 23h. Tout dernièrement, 
c’est aussi les salles de l’espace Flo-
rian et du gymnase du lièvre d’or qui 
ont été équipées. 

Par ailleurs, les panneaux d’infor-
mation habituellement éteints dès 
23h00 seront maintenant coupés dès 
22h00 et remis en service à 7h00.

La France est engagée, en cette fin 
d’année, au Qatar pour mettre en jeu 
son titre de championne du Monde. 
Son premier match est prévu le 22 no-

Plus sobre dès cet hiver
Pour réduire ses dépenses énergétiques et 
participer à l’effort national demandé à tous, 
la ville de Châteauneuf-sur-Loire prévoit dif-
férentes mesures liées à la réduction du chauf-
fage et à l’éclairage des bâtiments publics. 
L’éclairage nocturne de l’église, des Halles, de 
la Mairie et du Musée sera coupé. Le chauf-
fage des espaces communs ouverts au public, 
y compris de la Mairie (salle du Conseil mu-
nicipal ou galerie) sera coupé, dans la même 
logique, il est prévu d’étendre l’installation 
de thermostats sur les radiateurs dans tous 
les bâtiments et d’interrupteurs détecteurs 
de présence, permettant de limiter les du-
rées d’éclairage. Pour ce qui est des salles de 
sports, elles seront chauffées au maximum à 
16° et l’eau chaude y sera maintenue.

La gestion de l’eau
Dans un tout autre domaine, mais toujours avec le même objectif d’écono-
mie des ressources naturelles, la Ville de Châteauneuf-sur-Loire est par-
ticulièrement attentive à sa gestion de l’eau, ainsi, des réserves enterrées 
ont été installées au cours de ces trois dernières années et nous pouvons 
ainsi récupérer, aujourd’hui, 25 000 litres d’eau de pluie sur différents bâti-
ments communaux pour nous permettre d’arroser nos massifs fleuris sans 
trop de difficultés.
Pour aller plus loin, deux autres installations verront le jour en 2023/2024 
sur les sites de l’ancienne gare et au centre Marcel Dupuis.
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En Novembre le Conseil 
Municipal des Jeunes se 
renouvelle
• Tu habites Châteauneuf-
sur-Loire et tu as entre 11 
et 13 ans (tu es scolari-
sé(e) en 6e ou en 5e) 
• Tu as des idées pour 
les jeunes de ta com-
mune et tu souhaites 
les réaliser

CES TRAVAUX QUI S’INSCRIVENT 
DANS LE PROGRAMME PLUS LARGE 
DE RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE DU 
CLOS RENARD ONT ÉTÉ PRÉSENTÉS 
EN RÉUNION PUBLIQUE LE LUNDI 
10 OCTOBRE 2022. LES RIVERAINS 
PRÉSENTS ONT ÉMIS UN AVIS FAVO-
RABLE SUR CE PROJET DONT VOICI 
LE DÉTAIL : 

Tourne à gauche Route d’Orléans 
vers la rue du Maréchal Leclerc

CommercesLe Conseil Municipal 
des Jeunes

Aux Dix Vins
Ouvert le 1er septembre 
et va devenir très vite 
l’endroit incontournable 
de CSL

Pêche Librairie 
Presse
Changement de propriétaire :
Bienvenue à Mme Nathalie MEN-
DOZA, Un véritable choix avec le 
meilleur des articles de pêche, de 
la littérature et la presse dans son 
magasin.

Food Truck
Depuis le 2 octobre 
RDV Place du Port
tous les dimanches de 
10h à 14h
pour y déguster des 
burgers, frites et des-
serts maison.

• Tu veux représenter 
les jeunes Castelneu-
viens
Rejoins les Conseillers 
Municipaux Jeunes et 
deviens active ou actif 
pour améliorer la place 
des jeunes dans ta ville.

Pose ta candidature 
en remplissant la fiche 
disponible sur le site de 
la Ville ou à l’accueil de 
la Mairie à partir du 16 
novembre et la rendant 
à l’accueil de la Mairie 
avant le 24 novembre 
2022, sans oublier l’au-
torisation parentale.

Une simple intention de tourner 
à gauche vers la rue du Maréchal 
Leclerc en entrant dans Châ-
teauneuf-sur-Loire, route d’Or-
léans, peut, notamment aux heures 
de pointes, bloquer toute une file 
d’automobilistes et parfois créer 
un gros ralentissement en direc-
tion du centre-ville.

C’est pourquoi, il est utile de modifier 
le carrefour formé par la RD 960 et la 
D11 et créer une voie de « stockage »  
pour les véhicules en attente de tour-
ner vers la gauche, permettant ainsi 
la libre circulation vers le centre-ville.
Les travaux devraient intervenir au 
cours du 1er semestre 2023 en pré-
lude à la réfection complète de la rue 
du Clos Renard. 
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Actuellement, environ 90 afficio-
nados de la petite balle blanche 
fréquentent les créneaux hebdo-
madaires, encadrés par un éduca-
teur sportif diplômé d’Etat, Vincent 
Gauthier.
Dans un esprit de camaraderie et de 
performance, le plaisir de jouer s’est 
conjugué avec d’excellents résultats 
sur les différentes compétitions, que 
ce soit par équipe au niveau régional 
ou départemental, ou en individuel 
jusqu’au niveau national pour les 
jeunes pousses formés au club. 

Informations utiles :
Contact et Renseignements : 
chftt@orange.fr ou 06-31-11-90-81

L’association propose également des 
cours de self défense, de taïso (pré-
paration et renforcement physique 
du corps). 

Le JCC forme régulièrement de nou-
velles ceintures noires. Le tradition-
nel tournoi interclubs est prévu le 
19.03.23 et un projet d’échange avec 
un club de Colomiers (près de Tou-
louse) est à l’étude.

Le club se veut convivial et fami-
lial. Chacun y trouvera sa place à 

Châteauneuf 
Tennis de Table

Judo Club
Châteauneuf 
LE JUDO CLUB CHÂTEAUNEUF EST UN CLUB DE JUDO, JUJITSU 

QUI ACCUEILLE LES DÉBUTANTS COMME LES SPORTIFS CONFIRMÉS 

POUR UNE PRATIQUE LOISIRS OU COMPÉTITION À PARTIR DE 4 ANS.

LE CHATEAUNEUF TENNIS DE TABLE EST 

UN CLUB OUVERT À TOUTES ET TOUS, 

QUELLE QUE SOIT VOTRE ENVIE DE PING-

PONG, EN LOISIR OU EN 

COMPÉTITION, QUE L’ON SOIT JEUNE OU 

MOINS JEUNE.

Zoom sur Gaëtane Tabillon
Notre meilleure représentante actuelle chez les 
jeunes a déjà quelques belles breloques à son pal-
marès : Double vainqueur du Top Régional dans sa 
catégorie, double Championne du Loiret en indivi-
duel lors des saisons passées et une superbe saison 
2021-22.

Assidue à 4 séances hebdomadaires d’entraînement 
et motivée pour réaliser les meilleurs résultats pos-

sibles, elle réussit 2 podiums : l’un en équipe lors des 
Interclubs Jeunes qui qualifiait le club pour le niveau 
Régional, l’autre en individuel aux Finales par Clas-
sement, où elle signait une belle victoire contre une 
joueuse mieux classée. 

Lors des Championnats du Centre individuel, elle 
signe la performance de la saison en montant sur la 
deuxième marche du podium. Lors des Champion-
nats de France, où elle réussit à franchir les obstacles 
successifs pour atteindre la 16ème de finale.

l’image de la nouvelle présidente 
Lucie Bronner, ceinture noire 4ème 
Dan. Evoluant sur le circuit vétéran 
avec des podiums aux tournois na-
tionaux, elle est parvenue à monter 
sur la 3ème place du championnat 
de France 2022 et est devenue vice 
championne d’Europe à Héraklion en 
juin dernier.

CONTACT DE L’ASSOCIATION :
JCC, 0768092989, judoclubchateauneuf45@gmail.com
SITES NUMERIQUES : https://www.facebook.com/JCC45110



10 // VIE CULTURELLE

  

Bibliothèque Municipale

• Fête de saint Nicolas

Musée de la marine de Loire
1, place Aristide Briand
45110 Châteauneuf-sur-Loire
Tel : 02 38 46 84 46                                 
marinedeloire@musee.chateauneufsurloire.fr
Ouvert tous les jours sauf le mardi et le 1er janvier, 
1er mai et 25 décembre 

Le musée
de la marine
de Loire

• Du 22 octobre au 22 janvier 2023 : 
Challenge littéraire 

Vous aimez les défis, vous cherchez de l’inspiration pour 
vos prochaines lectures, ou vous souhaitez sortir de vos 
sentiers littéraires habituels, pourquoi ne pas participer 
au défi proposé par la bibliothèque ? Le principe ? Lire des 
livres qui correspondent aux différentes catégories ima-
ginées par les bibliothécaires. 

Alors, préparez-vous un bon chocolat chaud, quelques sablés et installez-vous 
confortablement au coin du feu… pour de bonnes lectures !

• Vendredi 20 janvier 2023 : 
Nuit de la lecture : 
Remise du Prix Florian

À l’occasion de la Nuit de la lecture, 
remise du Prix Florian 
à partir de 17h30 
à la Salle des Vignerons 
(horaire à confirmer…)

• Samedi 10 décembre 2022 : Proust

Lecture initialement prévue en octobre, Marcel Proust 1870-
1922, anniversaire de sa mort.
Rendez-vous à 14h30 à la salle Jean Brière, organisée par la 
Bibliothèque Municipale et l’association Châteauneuf Accueil. 

• Samedi 3 décembre : 
Atelier « Lettre au Père 
Noël » + Atelier marque-
page de Noël

Pour les p’tits loulous, un ate-
lier « Lettres au Père Noël ». Cet 
atelier permettra aux plus jeunes de 
préparer entre copains cette lettre 
si précieuse à leurs yeux ! Une boîte 
aux lettres spéciale « Pôle Nord » sera 
installée à la bibliothèque.
Cette animation se terminera par 
des lectures surprises.
Lieu : Salle des Vignerons
Public : À partir de 5 ans 
Durée : 1h30 de 10h30 à 12h
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Expression politique

Taxe foncière :
augmentation ou pas augmentation ?
Vous êtes nombreux à nous inter-
peller en cette période de l’année 
sur vos impôts locaux, et plus par-
ticulièrement votre taxe foncière, 
puisque la taxe d’habitation dispa-
raît peu à peu pour les résidences 
principales.
Vous nous dites : «Vous répétez 
tout le temps que vous n’augmen-
tez pas les impôts locaux, mais 
tous les ans le montant de notre 
taxe foncière augmente !»

Et vous avez raison … mais nous 
aussi.

En effet le montant de la taxe fon-
cière résulte de l’application d’un 
taux d’imposition sur une base.

Le taux d’imposition est voté par 
le Conseil Municipal et, si vous 
examinez vos avis d’imposition 
vous constaterez que ce taux n’a 
pas varié depuis notre arrivée en 
2014.

Seule particularité, en 2021 la 
part départementale de la TF a 
été transférée aux communes 
pour compenser la disparition 
progressive de la taxe d’habita-
tion sur les résidences principales. 
Mais comme le département 
n’avait pas augmenté son taux de-

puis 2016, cela n’a entraîné aucun 
changement pour les Castelneu-
viens.

La base, par contre, évolue tous 
les ans. Elle correspond à la moi-
tié de la «valeur locative» de votre 
logement. Cette «valeur locative» 
est fixée par les services fiscaux. 
Elle peut évoluer en fonction 
des aménagements ou agrandis-
sements que vous réalisez dans 
votre propriété.

Mais, même sans modification, 
elle est ré-évaluée tous les ans 
en fonction de l’Indice des Prix 
à la Consommation Harmonisé 
(IPCH) qui est calculé par l’INSEE.

La valeur locative de votre pro-
priété suit donc l’inflation.

Donc NON, la majorité munici-
pale n’a pas augmenté les impôts 
locaux depuis son arrivée à la 
Mairie, comme elle s’y était enga-
gée dans son programme de 2014, 
engagement renouvelé en 2020.

Mais OUI, vos taxes foncières 
sont indexées sur la hausse des 
prix et peuvent augmenter, même 
si nous ne modifions pas le taux 
des impôts locaux.

Nous espérons que cette clarifi-
cation répondra à vos légitimes 
interrogations.

Le Mot de la Minorité
La malice des femmes et des 
hommes mauvais est toujours telle 
qu’elle a été comme la bonté des 
bonnes et des bons. A Châteauneuf 
aucune proposition de la minorité 
n’est écoutée et les vaches seront 
bien gardées !

Soyez rassuré.e.s, le manège a été 
démonté sans bruit ni concertation. 
Pourtant il appartient au patrimoine de 
la ville. Soyez rassuré.e.s l’église Saint 
Martial a été restaurée comme patri-
moine de la ville. Soyez rassuré.e.s les 
quais de Loire sont inaugurés.

Mais demandez-vous pourquoi 
les choix effectués par la majorité 
ne sont jamais discutés ? Deman-
dez-vous pourquoi il n’y a plus de 
conseils de quartier ? Ce ne sont pas 
les sujets qui manquent : réparer les 
douves humides du château, réhabi-
liter l’ancienne gare, acheter l’ancien 
bâtiment EDF pour un réel projet, se 
déplacer en mode doux. 

La population est actrice de la ville, 
elle est usagère de la ville, elle devrait 
être consultée ? Pourquoi cela n’est 
pas ? Est-ce la peur ? Est-ce la certi-

tude d’avoir la science infuse ? Est-ce 
la confusion de ce qu’est le rôle d’élu.e ?

Lors des conseils nos interventions 
majeures ne sont pas répercutées 
dans les médias. Mais notre absence 
exceptionnelle du 23 septembre était 
bien stigmatisée. Nous sommes une 
opposition constructive, posons des 
questions lors du conseil et dans nos 
commissions, offrons une autre vi-
sion de la politique actuelle. Au XVI 
siècle malice et bonté se saluaient, 
se respectaient, se parlaient. J’espère 
que c’est possible maintenant !
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  Agenda
 NOVEMBRE

11/11
• Mairie, Cérémonie du 11 
novembre, rendez-vous place 
du Monument aux morts
• Mairie, marché gourmand, 
sous la halle Saint-Pierre

19/11
• Ecole de Musique et 
Harmonie, concert de la 
sainte-Cécile, Espace Florian

• CINÉMOBILE :

Jeudi 24 novembre-

décembre

• PERMANENCE 

DES ÉLUS :

Samedi 5 novembre, 3 

décembre 

• RENDEZ-VOUS 

DE LA DÉMOCRATIE 

LOCALE : 

Samedi 3 décembre, 

sur les lieux 

de rendez-vous

• CONSEIL 

MUNICIPAL :

Vendredi 25 novembre, 

16 décembre

23/11
• Exposition (de 14h à 18h) 
et planétarium/cosmorium 
(14h30, 15h30 et 16h30), 
Espace Florian

26/11
• Exposition (de 14h à 18h) 
et planétarium/cosmorium 
(14h30, 15h30 et 16h30), 
Espace Florian
• Journée de l’arbre

27/11
• Musée de la marine de 
Loire, Fête Saint-Nicolas, 
Place du Port
• Jumelage, Marché de Noël, 
Espace Florian

N A I S S A N C E S
• Lyana CROS COTONNEC, 
    le 24 avril 2022
• Miya DEPRET, 
    le 30 avril 2022
• Juliette MOREAU, 
    le 11 mai 2022
• Eliott GALLOU HENRI, 
    le 18 mai 2022
• Diogo LOPES PINTO, 
    le 28 mai 2022
• Zélie CARROUGET, 
    le 1 juin 2022
• Perla NGALAMULUME, 
    le 02 juin 2022
• Maddy HENNEQUIN, 
    le 13 juin 2022
• Juliette DALLA COSTA, 
    le 14 juin 2022
• Basile MOURÉ, 
    le 2 juillet 2022
• Annette BLAIZE, 
    le 3 juillet 2022
• Kayden ARARI, 
    le 11 juillet 2022
• Aria SÉRARD, 
    le 23 juillet 2022
• Constance LEBREUX, 
    le 24 juillet 2022
• Kelsey BLANC BOCQ, 
    le 11 août 2022
• Elisa GAULTHIER, 
    le 19 août 2022
• Eyüp ÇETIN,
    le 21 août 2022
• Agathe LE BORGNE, 
    le 1er septembre 2022
• Nida SADAUSKAITE
    -FONTAINE
• Victor NAUDIN, 
    le 13 septembre 2022
• Raphaël NAUDIN, 
    le 13 septembre 2022
• Elysio PARIS, 
    le 21 septembre 2022
• Imran LYO, 
    le 24 septembre 2022

MA R I A G E S
• Samy GOSSE 
    et Camille DUCOS, 
    le 23 avril 2022

Etat-Civil
• Nicolas GALLAS 
    et Laura BOURDEAU, 
    le 30 avril 2022
• Florian MAZOIS 
    et Marine BAUDOUIN, 
    le 14 mai 2022
• Michel LAURENT 
    et Marine MÉRANDON, 
    le 25 mai 2022
• Mounir EL AAOUDATI 
    et Nora TARIF ZAGOU, 
    le 28 mai 2022
• Stéphane ODION 
    et Véronique MOISAN, 
    le 11 juin 2022
• Alexis COSTA 
    et Justine POURADIER, 
    le 11 juin 2022
• Unal MUTLU 
    et Sunahan ARSLAN, 
    le 11 juin 2022
• Aurélien MARCHAND 
    et Aurélie GREGOIRE, 
    le 18 juin 2022
• Kaan BIRER 
    et Raziye AKCIN, 
    le 25 juin 2022
• Romain QUETARD 
    et Catherine CAUQUELIN, 
    le 25 juin 2022
• Laurent LEVERT 
    et Corinne BASSET, 
    le 25 juin 2022
• Davy MARTIN 
    et Jessica DUFOUR, 
    le 25 juin 2022
• Bruno LEGER
     et Lucie RÉVILLION, 
    le 2 juillet 2022
• Florent CHAILLOUX 
    et Vanessa HOUDAS, 
    le 9 juillet 2022
• Sébastien PRÉFOT 
    et Nicole HIVERNET,
    le 9 juillet 2022
• Grégory TURPIN 
    et Mélanie CASSONNET 
    le 16 juillet 2022
• Anthony BELTOISE 
    et Cindy GOUET, 
    le 16 juillet 2022
• Alexandre DURR 
    et Alexandra SEDON, 
    le 23 juillet 2022

• Thomas DAËRON 
    et Aurélie BOUGATTAYA 
    le 23 juillet 2022
• Ludovic DROUILLAT 
    et Aline RIANT, 
    le 23 juillet 2022
• Laurent PALLUAU 
    et Maeva BOUVRY, 
    le 23 juillet 2022
• Cédric CHASTANET 
    et Angélique BEAUDOIN, 
    le 13 août 2022
• Morgan DAGUSÉ 
    et Carole PAILLOUX, 
    le 20 août 2022
• Nimoshan THAVARASA 
    et Clara PLAUT, 
    le 03 septembre 2022
• Florian FAROUX 
    et Sarah LECOMTE, 
    le 24 septembre 2022
• David PARRA 
    et Kelly FEREZ, 
    le 8 octobre 2022
• Nicolas GRANDMAITRE 
    et Amandine BARILLET, 
    le 8 octobre 2022

D É C È S
• Claude GUINET, 84 ans, 
    le 20 avril 2022
• Simone NALIN, 93 ans, 
    le 25 avril 2022
• Maurice SENTY, 90 ans, 
    le 25 avril 2022
• Pascal MERLET, 62 ans, 
    le 1er mai 2022
• Janine BOURGEOIS, 75 ans, 
    le 3 mai 2022
• Juliette FRANCE, 89 ans, 
    le 10 mai 2022
• Geneviève SENTY, 89 ans, 
    le 13 mai 2022
• Huguette LOBJOIS, 100 ans, 
    le 13 mai 2022
• Bruno FASSOT, 56 ans, 
    le 16 mai 2022
• Jeanne DUBET, 90 ans, 
    le 22 mai 2022
• Maurice BOIN, 88 ans, 
    le 3 juin 2022
• Monique DARRAS, 90 ans, 
    le 4 juin 2022

• Daniel PAILLARD, 72 ans, 
    le 8 juin 2022
• Claudine KIMMEL, 77 ans, 
    le 22 juin 2022
• Jacqueline COLIN, 85 ans, 
    le 23 juin 2022
• GAUTHIER FRADET Ayline, 
    le 23 juin 2022
• Georges BOUBAULT, 89 ans, 
    le 28 juin 2022
• Mauricette SORTAIS, 100 ans, 
    le 2 juillet 2022
• Laurence MARAIS, 56 ans, 
    le 3 juillet 2022
• Philippe PLASCIER, 58 ans, 
    le 4 juillet 2022
• Gisèle PONTEL, 98 ans, 
    le 15 juillet 2022
• Gérald DEVAVRY, 76 ans, 
    le 22 juillet 2022
• Michel CHARRIER, 87 ans, 
    le 24 juillet 2022
• Rolande CHARPENTIER, 
    le 27 juillet 2022
• Christiane BROSSE, 
    le 28 juillet 2022
• Dominique GALLIER, 
    le 9 août 2022
• Régis GUILLOT, 62 ans, 
    le 18 août 2022
• Lucien TONDU, 99 ans, 
    le 26 août 2022
• Tony DAVID, 51 ans, 
    le 30 août 2022
• Daniel COURATIER, 
    le 6 septembre 2022
• Lucette MEYER, 97 ans, 
    le 9 septembre 2022
• Ange GONZALVES, 82 ans,
    le 10 septembre 2022
• Marie-Grace RIBEIRO 
    COSTA, 61 ans,
    le 13 septembre 2022
• Jeanne LESUEUR, 98 ans, 
    le 2 octobre 2022
• Maud BIDAULT, 73 ans,
    le 3 octobre 2022
• Odette SERGENT, 88 ans,
    le 1 octobre 2022
• David GÉRARDIN, 50 ans,
    le 4 octobre 2022
• Serge LEMAIRE, 87 ans, 
    le 13 octobre 2022

 DÉCEMBRE

3/12
• Bibliothèque municipale, 
atelier « Lettre au Père Noël », 
salle des vignerons
• Mairie et les Associations, 
Téléthon

10/12
• Bibliothèque municipale, 
lecture à voix haute sur « 
Proust », salle jean brière
• Sainte-Barbe (Espace 
Florian)

11/12
• CCAS, Noël des seniors, 
Espace florian

16/12
• USC, Logo, Espace florian

21/12 et 28/12
• Musée de la Marine de 
Loire, Atelier dédié 
aux aventures du facétieux 
perroquet Ver-Vert 
14h et 15h30, 3 €, 
réservation au musée 
(02 38 46 84 46)

 JANVIER

9/01
• Mairie, Vœux du Maire, 
Espace florian

15/01
• Vélo Club Castelneuvien, 
Loto, Espace florian

16/01
• Don du Sang, Espace Florian

20/01
• Bibliothèque, Nuit de la lec-
ture et Remise du prix florian, 
Salle des vignerons


