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

Chères Castelneuviennes, 

Chers Castelneuviens,

 

Je vous souhaite à toutes et tous une très belle année 2023, une année 

remplie de succès qu’elle voit se réaliser vos projets, vos attentes. Meil-

leurs vœux auxquels j’associe l’ensemble de mon équipe municipale et le 

personnel communal.

Le contexte économique sanitaire de la fin d’année 2022 est anxiogène 

certes, mais je veux vous assurer que nous, élus locaux, restons mobili-

sés, déterminés pour que notre action publique en 2023 soit synonyme 

d’engagement pour mener à bien de nombreux projets de proximité et 

d’animation locale.

Ce nouveau numéro du Castelneuvien qui revient sur les faits mar-

quants de 2022 notamment vous permettra de mesurer à quel point 

la vie locale de notre commune est riche en évènements partagés, en 

activités fédératrices, solidaires et conviviales.

Pour 2023, nous avons choisi malgré un contexte budgétaire dégra-

dé par la crise énergétique, de maintenir et développer le niveau de 

services publics offerts aux Castelneuviens sans augmenter la pression 

fiscale.

2023 sera marquée notamment par le début des travaux de réaména-

gement de l’ancienne Gare, du Centre Marcel Dupuis et de la requalifi-

cation de la rue du Clos Renard.

Par ailleurs et afin d’être encore plus attentifs à vos besoins et attentes, 

nous allons faire évoluer nos dispositifs de démocratie participative.

Aussi, afin de favoriser ces échanges, vous trouverez à l’intérieur de ce 

Castelneuvien, un questionnaire qui vous permettra d’organiser des 

rencontres sur les thèmes que vous choisirez en lien avec la vie locale. 

 En ce début d’année, je vous souhaite à tous la santé, joies et sérénité.

Qu’en 2023, nous avons la capacité à rester optimiste pour une année 

riche en évènements et nouveaux défis.

En 2023, ensemble façonnons le présent pour qu’il devienne ce que 

nous espérons pour Châteauneuf-sur-Loire

Belle année 2023 à tous.
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Budget
Participatif 2023,
la troisième édition

• Mme Barillet a proposé des aména-
gements des trottoirs pour sécuriser 
le déplacement des parents d’élèves et 
des enfants sur le chemin de l’école du 
Morvant. Des poteaux ont été installés 
dans les virages de l’intersection de la 
rue de la Croix des Plantes et de la rue 
Marius Morin. Ils seront complétés par 
des poteaux sur le trottoir ouest (côté 
cuisine centrale) afin d’empêcher les 
véhicules de stationner sur le trottoir, 
ce qui gêne le passage des poussettes 
notamment. Cet aménagement a été 
complété par un marquage en couleur 
du mot école dans les deux passages 
piétons encadrant le groupe scolaire 
sur la rue Marius Morin. Le projet pro-
posé prévoyait une mise en couleur 
plus importante mais, vérification faite, 
la règlementation sur les passages pié-
tons ne permet pas autre chose que des 
bandes blanches.

• Mme Léger, alertée par le dépôt dans 
les bacs du cimetière de nombreux pots 
et plantes racinaires qui pourraient 

être réutilisées, a proposé d’instaurer 
un tri sélectif des déchets, en permet-
tant aux jardiniers qui le souhaitent 
de récupérer soit des plantes pouvant 
être replantées, soit des pots encore 
utilisables pour faire des plantations 
dans leur jardin. Une étagère sera pro-
chainement installée à côté de l’entrée 
principale du cimetière pour y déposer 
les plantes racinaires et les pots réuti-
lisables. Un espace dédié aux déchets 
végétaux sera installé. Les services de 
l’environnement récupèreront ces dé-
chets verts pour les composter. Ainsi, 
dans les bacs poubelles restants, ne 
seront récupérés que les déchets non 
recyclables.

• Enfin Mme Villedieu, sensibilisée par 
le nombre de détritus jetés sur la voie 
publique, malgré le travail de ramas-
sage des agents municipaux, a proposé 
d’organiser des journées citoyennes 
de nettoyage de notre ville. La pre-
mière sera organisée en avril 2023. 
Voir à ce sujet l’article de la page 8.

CETTE ANNÉE ENCORE LA MUNICIPALITÉ LANCE LE BUDGET PARTICIPATIF : UN 
APPEL À IDÉES POUR AMÉLIORER LE CADRE DE VIE DE CHÂTEAUNEUF, DOTÉ 
D’UN BUDGET DE 10 000 €.

LES DATES À RETENIR SONT :
• LANCEMENT DE L’APPEL À IDÉES : LUNDI 27 FÉVRIER 2023
• RETOUR DES DOSSIERS : LUNDI 27 MARS 2023

VOUS AVEZ DES IDÉES POUR AMÉLIORER LA VIE À CHÂTEAUNEUF, DANS LES 
DOMAINES DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN, LA CITOYENNETÉ, LA CULTURE, 
L’ÉDUCATION, L’ENVIRONNEMENT, LES LOISIRS, LES MOBILITÉS, LA PROPRETÉ 
DE LA VILLE, LA SANTÉ, LE SPORT … N’HÉSITEZ PAS À LES PROPOSER, APRÈS 
DÉLIBÉRATION DU JURY ELLES POURRONT ÊTRE MISES EN ŒUVRE AVEC VOTRE 
PARTICIPATION.

Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le site de la Ville, 
La démocratie locale - Mairie Chateauneuf sur Loire (chateauneuf-sur-loire.com).

Fort du succès rencontré par 
l’ELECTRO’BUS depuis sep-
tembre 2021, l’offre vient de 
s’élargir. De nouvelles plages ho-
raires sont proposées, un agent 
assure désormais le transport le 
mardi et jeudi après midi ainsi 
que le mercredi matin. 

Ce service, plébiscité, vous per-
met d’honorer les Rendez-vous 
médicaux dans le périmètre de la 
communauté de communes des 
loges et de vous rendre dans les 
commerces de proximité.

Le conseil d’administration du 
CCAS de la ville de Châteauneuf 
sur Loire n’a pas souhaité aug-
menter la tarification, le prix res-
tera identique en 2023.  
N’hésitez pas à joindre la mairie 
pour bénéficier de ce service. 

Pour l’édition 2022, le budget participatif a permis la réalisation 
d’idées originales.

Offre élargie
pour
l’Electro’Bus

395

53

transports à la demande 
ont été effectués

Castelneuviens ont 
bénéficié de ce service 
au prix de 1€ aller-retour. 

En 2022, 

Population 
légale
au 1er janvier 2020 :

8502
habitants
(8093 en 2014)
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Communication
Communications hebdomadaires sur 
Facebook et le site de la ville :
- Emplois à pourvoir
- Opportunités de formation 
- Évènements à venir 

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

La restauration
scolaire,
comment ça marche ?

Les repas sont préparés dans la cuisine 
centrale du Morvant par les agents 
municipaux avec l’assistance technique 
d’une société privée : API Restauration.

Dans son contrat celle-ci doit l’approvi-
sionnement en denrées alimentaires, la 
mise à disposition d’un chef de cuisine 
et un certain nombre d’autres presta-
tions comme les animations proposées 
plusieurs fois par an aux enfants, les 
analyses bactériologiques et l’interven-
tion d’une diététicienne dans l’élabora-
tion des menus.

Les élèves des écoles du Morvant dé-
jeunent dans le restaurant scolaire 
situé dans le même bâtiment que la 
cuisine centrale. Les élémentaires bé-
néficient d’un self-service.
Les élève des écoles M. Genevoix dé-
jeunent dans les restaurants situés 
dans le bâtiment de leur école. Les re-
pas sont fournis en liaison chaude de-
puis la cuisine centrale.

Contractuellement API doit privilégier 
les approvisionnements locaux et les 
aliments frais pour tout ce qui est pos-
sible (légumes, viandes etc.) et servir 
des plats cuisinés sur place.
La ville applique la loi Egalim depuis 
janvier 2022, ce qui implique que 
50% des denrées approvisionnées ré-
pondent à des labels «durables» dont 
20% sont issus de l’agriculture biolo-
gique.

Mais au-delà de cette obligation, le res-
taurant scolaire s’est engagé en 2018 
dans la démarche «Mon restau respon-
sable» (www.monrestauresponsable.org) 
pour laquelle il a renouvelé ses engage-
ments en juin dernier.

Les menus sont établis par le chef de 
cuisine et par la diététicienne de la so-
ciété prestataire.
Les parents peuvent en prendre 
connaissance par voie d’affichage à 
l’entrée des écoles et aux portes des 
accueils périscolaires et les consul-
ter sur le mini-site «soyons complices 
à table digital» (https://sites.google.
com/api-restauration.com/restaurant- 
sco-chateauneuf). 

La Ville se fixe un double but : offrir à 
chaque enfant un repas équilibré et 
suffisant pour lui permettre de passer 
la journée d’école et participer à leur 
éducation au goût. Pour cela, les en-
fants sont invités à goûter à tous les 
mets qui leur sont présentés. Ils ne sont 
jamais obligés de finir leur assiette, et 
les ASEM et les animateurs veillent à 
ce que chaque enfant ait suffisamment 
mangé en sortant de table.

Les rations servies sont fixées par les 
règlements régissant la restauration 
collective relatifs à la qualité nutrition-
nelle des repas servis dans le cadre 
de la restauration scolaire. Les gram-
mages sont différents pour les enfants 

ESPACE EMPLOI ENTREPRISE

AFIN DE RÉPONDRE AUX QUESTIONS LE PLUS SOUVENT POSÉES 
PAR LES PARENTS D’ÉLÈVES, NOUS VOUS EN PRÉSENTONS CI-APRÈS 
LE FONCTIONNEMENT.

Dates à retenir :

FORUM DE L’EMPLOI :
Le Parcours vers l’Emploi se déroulera le Jeudi 13 Avril 2023 à l’Espace Florian
Un affichage de cet évènement sera effectué plus largement auprès des com-
munes environnantes.

JEUNES CASTELENEUVIENS :
L’Espace Emploi Entreprise reste mobilisé en 2023 sur l’accompagnement des 
jeunes Castelneuviens sur leur recherche de contrat de professionnalisation, 
d’apprentissage, d’alternance et d’emplois saisonniers. Durant la période des va-
cances scolaires du 17 au 28 Avril 2023, nous les recevrons pour les aider dans 
leurs recherches.
Une permanence exceptionnelle se tiendra le Samedi 06 Mai 2023 au matin au 
sein de la Mairie de Châteauneuf.

de maternelle et pour ceux d’élémen-
taire. Par contre elles sont les mêmes 
pour les élèves de CP et ceux de CM2 
malgré la différence d’âge et de déve-
loppement physique. C’est pourquoi il 
y a toujours du supplément disponible.

S’agissant d’une restauration collec-
tive, il n’est pas possible de prendre en 
compte les régimes qui exigent de pré-
parer et de servir régulièrement des 
plats suivant des régimes particuliers 
ou répondant à des choix individuels 
des familles.

Le même menu est donc proposé à tous 
les enfants sauf en cas d’allergie lourde. 
Un projet d’accueil individualisé (P.A.I) 
est alors mis en place. Il est défini col-
lectivement par le médecin scolaire, 
l’école et les services d’accompagne-
ment de l’école (circulaire ministérielle 
du 18 novembre 1999).
De même, un plat de remplacement est 
proposé quand il y a du porc au menu. 
C’est un aménagement ponctuel, établi 
depuis des décennies et gérable collec-
tivement.

Une commission extra-municipale à la-
quelle participent les parents d’élèves 
délégués se réunit 4 fois par an afin de 
valider les menus et de répondre à vos 
questions. N’hésitez pas à faire remon-
ter vos remarques ou questions aux 
parents délégués, nous y répondrons 
lors de ces réunions.
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Châteauneuf-sur-Loire,
une ville...

qui s’embellit

qui se développe

engagée pour 
le Développement 
Durable

qui bouge

Solidaire

Travaux de rénovation
de l’église Saint-Martial

Travaux de réfection 
des quais de Loire

Lotissement de la Nation 
en cours d’aménagement

Journée de l’arbre : plantation 
de nouvelles essences d’arbre

Lièvre d’Or : Changement 
de lampes pour un passage 
en LED

Achat d’un véhicule électrique 
pour le service environnement

Mont aux Prêtres, réaménagement 
d’un espace végétalisé

Fête des Rhododendrons

Un 13 juillet et une fête 
du Port réussis

Run and Bike à l’occasion 
du forum des associations

Des spectacles itinérants
avec le cyclospectacle

Inauguration de nouvelles boucles 
cyclables  sur la commune

Marche pour octobre rose, 
820 marcheurs et 5860 € 
de dons récoltés

Téléthon, 
un programme 
haut en couleur 
d’animations, 
8000 € récoltés

L’Espace Emploi Entreprise vous accompagne 
dans vos recherches d’employeurs potentiels, 
pour les jeunes et les demandeurs d’emploi

Aux abords des écoles : 
Création de passage piéton 
et sécurité sur les trottoirs

Avec la participation

des Castelneuviens
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Démocratie locale :
Savoir évoluer

Réunions publiques 
ouvertes à tous

Nous avons donc décidé de changer 
de formule : toujours dans le but de 
faciliter les échanges entre les ci-
toyens et leurs élus, nous projetons 
d’organiser 3 fois par an des réunions 
publiques ouvertes à tous autour 
d’un thème prédéfini et choisi par 
une majorité de Castelneuviens.

Nous espérons que la perspective 
d’échanger autour d’une question 
intéressant une majorité d’habitants 
sera assez mobilisatrice pour remplir 
une salle de l’espace Florian et créer 
les conditions d’un échange d’idées 
diverses et constructives, sur des 
sujets aussi variés que les mobilités 

dans la ville, la lutte contre les dé-
pôts sauvages de déchets, comment 
relancer le bénévolat pour la survie 
de nos associations, la sécurité, le 
développement de notre ville, la vie 
culturelle, la place des jeunes et celle 
des séniors à Châteauneuf … 

Dans ce but vous trouverez dans ce 
numéro du Castelneuvien un ques-
tionnaire pour nous faire part des 
thèmes qui vous intéressent le plus. 
Ce questionnaire sera également 
disponible sur le site de la Ville. Les 
trois thèmes qui auront recueilli le 
plus grand nombre de suffrages se-
ront traités lors de trois réunions pu-
bliques programmées en 2023.

Ces rencontres n’auront pas vocation 
à remplacer les réunions publiques 

conviant les riverains d’un projet 
qui sont organisées avant tout lan-
cement d’une opération. Celles-ci 
continueront et seront comme par le 
passé l’occasion de tenir compte des 
remarques les plus judicieuses des 
Castelneuviens concernés au pre-
mier chef par tel ou tel projet.

Maintien des 
permanences des élus

Cette évolution ne remet pas non 
plus en question les permanences 
des élus en Mairie, le premier samedi 
de chaque mois. Pendant ces perma-
nences vous pouvez rencontrer Mme 
le Maire ou l’adjoint concerné par 
votre problème sans rendez-vous.

Rappelons que pendant ces matinées 
de permanence les services de l’Etat 
Civil sont ouverts pour permettre 
aux Castelneuviens qui ne peuvent 
se déplacer aux horaires d’ouverture 
de la Mairie de prendre rendez-vous 
pour leurs démarches concernant les 
pièces d’identité et passeports.

Signalement des 
incidents ou dégâts 
dans la ville

Par ailleurs, vous pouvez télécharger 
l’application IntraMuros sur votre 
smartphone et avoir ainsi accès en 
direct à l’actualité de votre ville. 
Vous pouvez aussi en utilisant le 
bouton «Signaler», identifiable par le 
pictogramme d’un cône de chantier, 
signaler tout incident ou dégât que 
vous auriez constaté.

Cérémonie des 
nouveaux arrivants

Pour permettre aux nouveaux Cas-
telneuviens et aux élus de faire 
connaissance, nous allons organiser 
à nouveau des cérémonies annuelles 
d’accueil. Cela sera l’occasion, dans 
un cadre convivial de connaître les 
nouveaux arrivants dans notre com-
mune, de répondre à leurs questions 
et d’initier un lien permettant ensuite 
un échange régulier entre les habi-
tants et la Municipalité. 
Si vous êtes arrivés récemment dans 
notre ville, ou si vous connaissez des 
nouveaux arrivants, n’hésitez pas à 
vous signaler à la Mairie pour que 
nous puissions vous adresser l’invita-
tion à la prochaine cérémonie. (mai-
rie@chateauneufsurloire.fr ou 02 38 
58 41 18).

LORS DU MANDAT PRÉCÉDENT NOUS AVIONS DÛ CONSTATER QUE LE PRINCIPE 
DES CONSEILS DE QUARTIER NE PERMETTAIT D’ABORDER TOUTES LES THÉMA-
TIQUES DU QUOTIDIEN SOUHAITÉES PAR LES CASTELNEUVIENS.

NOUS AVIONS ALORS IMAGINÉ LES RENCONTRES DE LA DÉMOCRATIE : UN 
SAMEDI PAR TRIMESTRE LES ÉLUS SE RENDAIENT DANS LES QUARTIERS DE LA 
VILLE POUR Y RENCONTRER LES HABITANTS ET ÉCHANGER AVEC EUX.

LÀ ENCORE, FORCE EST DE CONSTATER QUE LE CONCEPT NE PREND PAS. MAL-
GRÉ LA BONNE VOLONTÉ DES QUELQUES VISITEURS, CEUX-CI NE SONT PAS AS-
SEZ NOMBREUX ET LES ÉCHANGES TOURNENT TOUJOURS AUTOUR DES MÊMES 
SUJETS. SUJETS DIGNES D’INTÉRÊT PAR AILLEURS MAIS QUI POURRAIENT FAIRE 
L’OBJET DE SIGNALEMENTS PAR MAIL OU PAR TÉLÉPHONE.

C’EST D’AILLEURS UN PHÉNOMÈNE GÉNÉRAL ET NOMBRE DE COMMUNES, DE 
TOUTES TAILLES, FONT LE MÊME CONSTAT.
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Le Club, créé en 1984, compte au-
jourd’hui près de 120 licenciés ; ré-
partis entre les différentes catégories 
Ecole de Rugby, Jeunes et Rugby à 5. 

Un Rugby pour tous.

L’Ecole de Rugby, c’est dès l’âge de 
4ans½ : découverte du ballon, des 
règles, premiers matchs et tournois. 
Pour les Jeunes de 14 à 19ans, le 
Rugby se pratique en compétition. 
Ces différentes catégories sont enca-
drées par des éducateurs diplômés.
Le Rugby à 5 ? C’est un rugby sans 

Depuis 2004, les Doyottes de Loires 
proposent des activités créatives 
principalement autour du fil, diffé-
rentes techniques de broderie, den-
telle aux fuseaux, couture, patchwork, 
tricot à travers des cours mensuels ou 
bi-mensuels de 6 à 8 personnes pour 
adultes mais nous accueillons volon-
tiers les enfants motivés.

Au fil du temps, nous avons ajouté 
d’autres loisirs comme le cartonnage, 
l’encadrement, la carterie, l’art floral 
et tout récemment des journées vi-
trail/mosaïque.

Ponctuellement, des artisans d’art 
viennent animer des journées autour 
d’une technique particulière, le boutis 
avec Hubert Valeri ou de la broderie 
au ruban de soie avec Carole Magne.

Une première édition à ne pas rater : Loiretaine 2023 
Pour promouvoir les valeurs de l’olympisme et la pratique sportive, le département du Loiret et le Comité Départe-
mental Olympique et Sportif français du Loiret organisent un évènement sportif sur le complexe sportif des Terres du 
Château le 13 et 14 mai. Une trentaine de disciplines constitueront un véritable village sportif pour l’occasion. Une au-
baine pour tous de découvrir et pratiquer diverses activités physiques et sportives. De plus, des pratiques sportives 
itinérantes (randonneurs, coureurs, cyclistes, canoë, VTT …) partiront des quatre coins du territoire pour converger vers 
Châteauneuf sur Loire.

Rugby Club Castelneuvien

contacts (ni plaquage, ni mêlée) ; il 
reste les courses, les évitements et 
les passes. C’est un sport mixte, qui 
permet aux novices de trouver ra-
pidement ses marques. Notre club 
compte une section depuis 4ans ; ve-
nez essayer.
Rugby à XV Séniors compétition : 
cela reste un objectif à court terme 
du Club, de repartir avec une équipe.

Contacts et renseignements,
https://rugby-chateauneuf-sur-loire.
ffr.fr/
chateau9rugby@orange.fr
06.83.55.83.39

2023 l’année
de la coupe 
du monde
de Rugby… 
en France. 
Le coup d’envoi du premier match 
sera donné le vendredi 8 septembre, 
qui verra s’opposer la France et la 
Nouvelle Zélande. La finale est pro-
grammée le sam. 28 octobre.
Nous espérons un aussi beau par-
cours pour le XV de France que 
celui de l’Equipe de France de 
foot, avec bien sûr plus de réus-
site pour le dernier match. 
Le XV de France a remporté le 
Grand Chelem lors du tournoi de 
6 Nations 2022, il est sur une sé-
rie de 13 victoires consécutives 
et se retrouve ainsi 2ème du clas-
sement World Rugby. 

Les Doyottes de Loire

Nous mettons sur pied un cours de 
cuisine italienne pour le printemps.

En parallèle des cours, nous organisons 
des sorties pour des salons de Loisirs 
créatifs, cette année nous avons choisi 
d’aller à Cholet le 26 janvier 2023.

Tous les deux ans environ, nous orga-
nisons un salon/exposition à l’espace 
Florian, pour présenter les réalisa-
tions des adhérentes, les savoir-faire 
de nos animateurs/trices en invitant 
des exposants-vendeurs qui pro-
posent kits, fournitures pour toutes 
les envies.

Le prochain aura lieu les 21 et 22 oc-
tobre 2023.

Au fait, les Doyottes, c’est du patois 
lorrain (comme notre première tré-
sorière) qui veut dire doigts...

Contact : lesdoyottes@orange.fr
adresse : Les Doyottes de Loire, 
2 rue Gambetta, 45510 Châteauneuf
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Suite à l’appel à projet du dernier budget par-
ticipatif, l’idée d’effectuer des ramassages de 
déchets dans les quartiers de la ville a été pro-
posée par une castelneuvienne. Sa proposition 
a été retenue et nous invitons les habitants 
qui le souhaitent à rejoindre cette démarche 
citoyenne dont la première édition aura lieu 
le 1er avril 2023. Le rendez-vous est prévu à 
10H00 sur le parking de l’espace Florian et le 
ramassage concernera un triangle : voie ferrée / 
cimetière / Rue des Maquisards. Bien entendu, 
cette action s’inscrit en complémentarité de « 
J’aime la Loire propre » prévue le samedi 4 mars 
2023, de la « Journée mondiale du nettoyage de 
la planète » et des autres actions du même type 
pour lesquelles la ville accorde la plus grande 
attention.

Lors des campagnes de préventions menées et lors des 
contrôles réalisés sur la commune, il a pu être constaté que les 
équipements ne sont pas toujours présents sur les vélos, trot-
tinettes. De plus, la majorité de leurs utilisateurs (mineurs) ne 
connaissent pas la réglementation…Parents soyez vigilants, il 
en va de la sécurité de vos enfants. Les accidents n’arrivent pas 
qu’aux autres….
Soyez prudents.

Les trottinettes électriques : 
• La mortalité des utilisateurs d’engins de déplacement moto-
risés – des trottinettes électriques principalement – s’emballe : 
+ 120 % entre 2019 et 2021. Le dernier bilan de la sécurité rou-
tière recense vingt-deux tués en 2021, contre sept en 2020.
• 40.2 % des blessures en trottinettes électriques se traduisent 
par une fracture osseuse
• 80 % des utilisateurs ne portent pas de casque en trottinette 
électrique
Quelques rappels sur la réglementation : 

Les vélos : 
Quelques rappels 
sur les 
équipements 
obligatoires :

La ville de Châ-
teauneuf-sur-Loire 
est engagée dans un 
processus de pro-
tection de ses deux 
captages d’eau po-
table : Piporette et 
Carpentier. Dans ce 
cadre, plusieurs dé-
marches ont déjà été 
engagées depuis une 
étude réalisée par 
un hydrogéologue. 
Un questionnaire 
sur les risques po-
tentiels (Cuve à fioul, 
puits, etc.) a notam-
ment été distribué 
auprès des propriétaires situés dans les deux 
périmètres concernés autour des captages. La 
prochaine étape consiste en une enquête pu-
blique qui se tiendra du 30 janvier au 2 février 
2023. Le dossier de l’enquête publique, ouvert 
aux castelneuviens, sera disponible en mairie. 
Les horaires et permanences du commissaire 
enquêteur seront précisées sur le site internet 
de la ville.

Protection
des captages
d’eau potable

Rappels des règles
pour les trottinettes 
électriques et les vélos

Démarche
citoyenne
le 1er avril 2023

EDITION 2023, RENDEZ-VOUS LE SAMEDI 4 MARS 
2023 AU PARKING PRÈS DE L’HERBE VERTE
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En 2023, c’est 
le moment de rénover 

votre logement !

LA COMMUNAUTÉ DE COM-
MUNES DES LOGES S’ENGAGE 
DANS UNE OPÉRATION 
PROGRAMMÉE D’AMÉLIORA-
TION DE L’HABITAT (OPAH) 
AUX CÔTÉS DE L’AGENCE 
NATIONALE D’AMÉLIORATION 
DE L’HABITAT (ANAH) ET DU 
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU 
LOIRET.

Pour notre commune, les conditions 
sont les suivantes :
• Particuliers et bailleurs, béné-
ficiez de conseils techniques et 
d’aides financières, jusqu’à 80 % 
du montant des travaux*, pour ré-
nover votre logement de plus de 
15 ans (* Aides sous conditions de 
ressources pour les propriétaires 
occupants et sous condition de 
conventionnement avec l’ANAH 
pour les bailleurs).

Tissus d’amour
Votre nouvelle boutique de tissus est située au 88 grande rue. Vous y trouverez un 
large choix de tissus pour l’habillement et pour la création d’accessoires. Les tissus 
proviennent uniquement d’Europe et sont certifiés oeko-tex. Nancy vous propose 
également des ateliers de couture les lundis soir de 18h à 20h, ainsi que le 3ème 
samedi après-midi du mois.
N’hésitez pas à consulter la page Facebook Tissus d’amour 
et Instagram Tissusdamour45.

Lait’quilibre
Lait’quilibre est un atelier, où se concentre à la fois une fromagerie et un bar à fro-
mages, où peuvent se réunir dans une ambiance chaleureuse, tous les amateurs de 
produits authentiques, afin de déguster de bons fromages dont la thématique peut 
être un seul type de lait, ou la provenance d’un même terroir, accompagnés de vins 
sélectionnés sur les mêmes critères.
Chez Lait’quilibre, vous pouvez retrouver plus de 80 fromages, bénéficiant en par-
tie d’une AOP, IGP ou Bio. L’idée est d’apporter au cœur de notre ville, le meilleur 
de nos fantastiques fromages dont la France tire sa renommée mondiale de « Pays 
du fromage ».
Nous serons heureux de vous accueillir et vous conseiller.

• « Rénovez votre façade », à par-
tir de 2023, la commune de Châ-
teauneuf-sur-Loire propose une 
aide de 25 % du montant des tra-
vaux de rénovation de façades.

• En complément,  la Communau-
té de Communes des Loges (CCL) 
propose des aides locales, sans 
conditions de ressources, pour 
les logements situés en centre-
ville :

- Pour remettre en état un logement 
vacants depuis plus de 2 ans : aide de 
la CCL 30 % du montant des travaux 
plafonnée à 4000 € / dossier
- Créer des logements indépendants 
aux étages des commerces : aide de 
la CCL 30% du montant des travaux 
plafonnée à 4000 € / dossier
- Recréer des logements familiaux 
en centre-ville : aide de la CCL 30 % 
du montant des travaux plafonnée à 
2 500 € / dossier

Commerces du centre-ville
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  Printemps des poètes :
Sur les pas de 
Pascale Olivier/
Simone Deschellerins

Le Conseil 
Municipal
des Jeunes
se renouvelle

• Samedi 4 Février 2023 : « Pierre 
Loti : Pêcheur d’Islande »
Lectures à voix haute par Sylvie Benito - 14h30 (Salle 
des Vignerons / Brière)

• Jeudi 23 Février 2023 : Lectures 
gourmandes
Pour fêter mardi gras, lecture d’histoires gourmandes 
pour les enfants de 4 à 7 ans de 10h30 à 11h15. 
Venir déguisés ! (Salle des Vignerons ou bibliothèque).

• Samedi 1er Avril 2023 : 48h BD
Rencontre/atelier avec le dessinateur Fabrice Le-
beault » dessinateur du Spirou « Fondation Z » – 10h 
(Salle Vignerons)

• Du Mardi 10 Avril au 3 juin 2023 : 
Les Pirates
À l’abordage moussaillons ! Notre équipage vous em-
barque sur l’île au trésor !
Lectures, ateliers, documents … autour du thème des 
pirates. 
Ainsi qu’une sélection de documents prêtés par la 
MDL pour petits et grands.
Tout au long de cette thématique, la bibliothèque met 
en place un coloriage participatif pour les castelneu-
viens, avec un bateau géant à mettre en couleurs.

• Mercredi 19 avril 2023 : Spec-
tacle « l’île au trésor »
Spectacle par la compagnie Les Pêchus d’après 
l’œuvre de Robert Louis Stevenson. Spectacle inte-
ractif et tout-terrain avec deux comédiens, à partir de 
7 ans – 14h30 (Espace Florian)             

• Mercredi 26 Avril 2023 : Jeux de 
société
Jeux de société sur le thème « Les Pirates » - 14h à 
17h30 (Salle Vignerons)

Pascale Olivier est le nom sous 
lequel est connue comme poé-
tesse Simone Tourraton-Des-
chellerins. Après son enfance 
dans le Tarn où son œuvre est 
très connue, elle vit dans notre 
ville de 1919 à 1979. Dès le 
début de la seconde guerre 
mondiale, elle participe acti-
vement à l’accueil des réfugiés 
en lien avec le docteur Brinon, 
alors maire de Châteauneuf. 
Pendant toute la guerre, elle 
œuvre au sein de la Croix-
Rouge pour soigner des pri-
sonniers détenus par l’armée 
d’occupation dans les camps 
du Loiret. Après la guerre, elle 
est la première femme élue au 
conseil municipal pendant les 
trois mandats de Claude Le-
maitre. 
Parallèlement, de 1935 à 1972, 
elle produit une importante 
œuvre littéraire : poèmes 
en vers et en prose, récits et 
contes, récits de chasse, chro-
niques littéraires. 

Les CMJ arrivés au terme de leur 
mandat ont été remplacés par 
quatre nouveaux : Rania, Céleste, 
Hamza et Enis ont été reçus dans 
le Conseil Municipal des Jeunes le 
9 décembre dernier, en présence 
de Mme le Maire et de nombreux 
conseillers municipaux.
Après avoir remercié les sortants 
pour leur engagement, Mme le 
Maire a félicité les nouveaux CMJ 
pour avoir fait le choix de servir les 
jeunes de Châteauneuf. Elle a en-
couragé l’ensemble des conseillers 
jeunes à œuvrer pour les jeunes de 
notre Ville.
 

Pour faire connaître cette 
femme aux multiples talents, 
la bibliothèque organise une 
rencontre le 25 mars dans le 
cadre du Printemps des poètes 
: Sur les pas de Pascale Olivier/
Simone Deschellerins.
Salle de réunions de l’Espace 
Florian
Exposé illustré d’un diaporama 
à 14 h 30
Lectures à 15 h 45

Armand Louail a été élu Maire 
Jeune et a reçu son écharpe trico-
lore des mains de Mme le Maire et 
de Louis Hubert son prédécesseur.
Les CMJ ont terminé cette réunion 
en présentant leur projet de circuit 
de Pumptrack. Cette nouvelle dis-
cipline sportive ouverte à tous les 

âges et permettant une pratique 
familiale devrait remporter l’ad-
hésion de nombreux jeunes Cas-
telneuviens. Encouragés par Mme 
le Maire, les CMJ vont se remettre 
au travail avec comme objectif de 
réaliser cette infrastructure pen-
dant leur mandat.
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Expression politique

Budget 2023 :
être démagogiques ou réalistes ?
Comme les vôtres, les finances de 
la ville sont grandement impactées 
par une hausse généralisée des prix 
et en particulier de l’énergie.

Face à ce nouveau défi pour 2023, 
plusieurs attitudes sont possibles.
Balayons déjà les solutions «Yaka 
Faukon» démagogiques de l’opposi-
tion : «Il faut faire des économies…»
Bien sûr ! C’est même ce que nous 
faisons depuis 2014 en surveillant 
les dépenses de fonctionnement 
comme le lait sur le feu pour préser-
ver nos capacités d’investissement 
tout en diminuant l’endettement de 
la Ville.

Nous n’avons pas attendu les 
conseils de l’opposition pour chan-
ger les menuiseries des écoles et 
faire ainsi des économies de chauf-
fage, en même temps qu’on amé-
liore le confort en été.

Nous n’avons pas attendu les 
conseils de l’opposition pour changer 
tout l’éclairage public en installant 
des LED qui ont réduit de manière 
conséquente notre consommation 
électrique. A noter d’ailleurs que ces 
dispositifs modernes permettent en 
baissant l’intensité de l’éclairage en 
pleine nuit de diminuer encore la 
note tout en préservant la sécurité 
des Castelneuviens.

Dans le même esprit nous avons 
procédé au relamping de l’espace 
Florian en remplaçant les vieilles 
lampes à iode par des LED. Idem au 
stade du Lièvre d’Or.

Nous n’avons pas attendu les 
conseils de l’opposition pour ré-
cupérer l’eau pluviale de nos bâ-
timents pour arroser nos espaces 
verts. Ce faisant nous protégeons à 
la fois nos finances et les ressources 
naturelle de notre planète.

Donc une fois qu’on a fait toutes les 
économies possibles, il ne reste à 
la collectivité que quatre solutions 
pour faire face à l’effet conjugué 
des baisses des dotations de l’Etat 
et de la hausse des prix :

1. Augmenter les impôts locaux : 
depuis 2014 nous maintenons notre 
engagement de ne pas toucher aux 
taux d’imposition. A noter qu’avec la 
suppression de la taxe d’habitation 
pour les résidences principales, la 
marge de manœuvre des communes 
en la matière est largement limitée 
et il faudrait imposer très lourde-
ment les propriétaires pour obtenir 
les rentrées fiscales nécessaires.

2. Diminuer l’offre de services à la 
population : 62%* des collectivi-
tés l’envisagent en 2023. Ce n’est 

pas notre cas, nous considérons de 
notre responsabilité d’aider ceux de 
nos concitoyens qui en ont besoin.

3. Diminuer les investissements : 
71% des collectivités pensent le 
faire en 2023. Mais investir c’est 
améliorer votre cadre de vie, c’est 
donner du travail aux entreprises 
locales, et parfois c’est une néces-
sité : quoi qu’en pense l’opposition 
entretenir l’église, réhabiliter les 
quais de Loire, réparer les murs des 
douves avant qu’ils ne s’effondrent 
c’est à la fois protéger notre patri-
moine commun et la sécurité des 
Castelneuviens.

4. Augmenter les tarifs des services 
publiques : 56% des communes 
envisagent cette solution. Ce sera 
aussi notre choix en limitant la 
hausse à l’inflation, c’est-à-dire 
6,2%. C’est ce qui nous a paru le 
plus juste : faire payer les usagers, 
pas les contribuables. Il convient de 
souligner que cette hausse limitée 
ne compensera que partiellement 
les hausses subies par la Ville. A 
titre d’exemple, pour ne parler que 
de la restauration scolaire, les re-
cettes perçues ne couvrent que 
40% des dépenses.

Le Mot de la Minorité

Les analyses économiques existent 
mais les responsables au pouvoir les 
utilisent comme un ivrogne avec un 
lampadaire : pour se soutenir, pas 
pour s’éclairer. L’inflation, c’est à dire 
la hausse généralisée des prix, est de 
retour. Alors la majorité vote l’aug-
mentation des tarifs municipaux de 
6,2 % pour 2023. Bonne année ! Nor-
malement les décisions politiques 
ont pour objectif le bien-être des 
populations. Enfonçons le clou : une 
gestion municipale devrait porter sur 

la compréhension et l’élimination des 
causes du sordide climatique et de la 
détresse qui accompagne pauvreté 
et privations. Souvenons-nous de ce 
qu’écrivait John Maynard Keynes 
(1883-1946) dans sa Théorie générale 
de l’emploi, de l’intérêt et de la mon-
naie en 1936 : le travail politique 
de l’humanité consiste à combiner 
trois choses - efficacité économique, 
justice sociale et liberté individuelle.  
Les deux dernières préconisations 
sont laissées de côté. Dénoncer 

cela en Conseil municipal conduit 
à s’entendre dire qu’on est imma-
ture et irresponsable… Comment la 
population va-t-elle supporter les 
6,2 % d’augmentation des services 
publics ? Quand obtiendrons-nous 
une autre politique municipale ? 
Pourtant la justice sociale et clima-
tique devrait être prioritaire dans 
les décisions.  Souhaitons-nous une 
fresque du monde et de notre ville 
plus douce en 2023 ! Bonne Année 
à toutes et à tous !

Prendre les mesures nécessaires aujourd’hui pour éviter 
les catastrophes humaines et écologiques de demain.

*Sources : Association des Maires de France 
- novembre 2022
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  Agenda

 JANVIER

11/01
• Permanence de l’armée de 
terre, parking Espace Florian, 
13h30/15h30

15/01
• Loto du Vélo Club Cas-
telneuvien à l’Espace Florian

19/01
• Collecte de sang, Espace 
Florian, de 15h à 19h

20/01
• Remise du prix Florian à 
l’occasion de la nuit de la 
lecture, salle desVignerons, 
17h30

21/01
• Loto du Basket Club Cas-
telneuvien, Espace Florian

• CINÉMOBILE :

5 janvier

16 févrie

2 mars

6 avril

4 mai

• PERMANENCE 

DES ÉLUS :

7 janvier

4 février

4 mars

1er avril

6 mai. 

• CONSEIL 

MUNICIPAL :

Vendredi 

27 janvier

28/01
• Spectacle je vous aime, 
espace florian, 8 €

28-29-30/01
• Exposition peinture, sculp-
ture, par l’ACACIA à l’Espace 
Florian

N A I S S A N C E S
• Nelyo SUREAU, 
    le 10 octobre 2022

• Sandro MOURA, 
    le 12 octobre 2022

• Muhammed-Selim 
    KARAKUS, 
    le 18 octobre 2022

• Eslin SARIKAYA, 
    le 20 octobre 2022

• Alma GUILLON LAURENT, 
    le 5 novembre 2022

• Ayden LAMBERT, 
    le 5 novembre 2022

• Gaël LELOUP, 
    le 12 novembre 2022

• Alaya CAFFIN, 
    le 13 novembre 2022

• Valerio AVEZARD, 
    le 25 novembre 2022

• Milo BERTIN, 
    le 22 décembre 2022

Etat-Civil
MA R I A G E S
• Alain M’BAYE 
    et Edwige YAO, 
    le 29 octobre 2022

• Sacha BERTHE-VERDELET 
    et Mélissa PEBRE, 
    le 12 novembre 2022

• Kévin YVRANDE 
    et Sophie MIGNON, 
    le 10 décembre 2022

D É C È S
• Michel VITRÉ, 88 ans, 
    le 15 octobre 2022

• Robert GONNET, 93 ans, 
    le 29 octobre 2022

• Jacques HUTTEAU, 81 ans, 
    le 12 novembre 2022

• Micheline GIBOUIN, 88 ans, 
    le 16 novembre 2022

• Roland PIE, 97 ans, 
    le 24 novembre 2022

• Raymonde BRUSSEAU, 95 ans,
    le 3 décembre 2022

• Renée GRUSS, 94 ans, 
    le 4 décembre 2022

• Arnaud MENUELLE, 51 ans, 
    le 24 décembre 2022

 FÉVRIER

4/02
• Lecture à voix haute, biblio-
thèque municipale

5/02
• Loto de l’USC Foot, Espace 
Florian

15/02
• Ateliers vacances hiver 
pour les enfants au Musée de 
la marine de Loire

20/02
• Conférence « Molière et 
Lulli, le couple infernal », par 
l’ACACIA, Espace Florian

22/02
• Ateliers vacances hiver 
pour les enfants au Musée de 
la marine de Loire

23/02
• Lectures Gourmandes à la 
bibliothèque municipale

 MARS

4/03
• Loire Propre, Rendez-vous 
place du Port

5/03
• Loto de l’APPEL, Espace 
Florian

8/03
• Permanence de l’armée de 
terre, parking Espace Florian, 
13h30/15h30

11/03
• Soirée miss Carnaval, 
Espace Florian

18/03
• Forum sur le sommeil, par le 
CCAS, Espace Florian

19/03
• 1er tour du Carnaval
• Cérémonie Patriotique

20/03
• Collecte de sang, Espace 
Florian, de 15h à 19h
• Conférence « En avant-pre-
mière, l’exposition Vermeer 
d’Amsterdam » par Serge 
Legat avec l’ACACIA, espace 
Florian

25/03
• Printemps des poètes, « sur 
les Pas de Pascale Olivier », 
par la bibliothèque municipale 
à l’espace Florian dès 14h30

26/03
• 2e tour du Carnaval
• Vide–Grenier de la Gé-
néalogie Castelneuvienne, 
Espace Florian

 AVRIL 

1/04
• Ramassage des déchets, 
démarche citoyenne, ren-
dez-vous à l’espace florian, 
10h
• 48H Bd à la bibliothèque 
municipale

13/04
• Parcours vers l’Emploi, Es-
pace Florian, toute la journée

15/04 - 15/05
                                 • Exposition 
                                 des Tirailleurs 
                                 de la Loire 
                                 dans la Galerie 
                                 du Château

19/04
• Spectacle « L’île au trésor » à 
la bibliothèque municipale
• Ateliers vacances de prin-
temps, pour les enfants au 
Musée de la marine de Loire

22/04
• Conférence “La mémoire 
oubliée des troupes colo-
niales à Châteauneuf et dans 
le Val de Loire entre 1940 et 
1944”, suivie d’une visite de 
l’exposition, espace florian, 
14h30

26/04
• Jeux de société autour des 
« pirates » à la Bibliothèque 
municipale
• Ateliers vacances de prin-
temps, pour les enfants au 
Musée de la marine de Loire

30/04
• Cérémonie Patriotique


