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Laurent

LEHOUX

CHARPENTE - COUVERTURE
ZINGUERIE - RAMONAGE

Réparateur agréé Citroën

DEVIS RAPIDE

Vente de Véhicules neufs Citroën

✆ 02 47 56 88 40 (le matin)

Service après-vente toutes marques

e.mail : sarllehoux@orange.fr

20, rue Michelet • Château-Renault

17, rue de Fléteau - ZA Ouest

02 47 56 90 90

37110 CHATEAU-RENAULT

a u t o - é c o l e d u marché
PERMIS B
Avantages réservés
aux véhicules

PERMIS B AUTOMATIQUE
PERFECTIONNEMENT

de 5 ans et plus

9, place Jean Jaurès
37110 Château-Renault
Consommation mixte (en l/100km) : de 5,3 à

20, rue Michelet • Château-Renault

02 47 56 90 90

Philippe
SEGELLE

Agrément E 1703700030

CONDUITE ACCOMPAGNÉE

02 47 29 52 24

pointdevente.peugeot.fr

NOUVELLE PEUGEOT RCZ

TOUTE L’EXPERTISE NIKON
AU SERVICE
DE VOTRE
VUE.
TOUTE
L’EXPERTISE
NIKON
AU SERVICE DE VOTRE VUE.

GARAGE

VERGEON

Nouveau
PEUGEOT 208

Consommation mixte (en l/100km) : de 5,3 à 7,3. Émissions de CO2 (en g/km) : de 139 à 168.

NOUVELLE PEUGEOT RCZ

•
•
•
•
•

MÉCANIQUE
TÔLERIE
PEINTURE
RÉPARATIONS TOUTES MARQUES
DÉPANNAGE - REMORQUAGE 24/24

VENTE
ACHAT
NEUF
OCCASION

75, rue Voltaire
37110 Château-Renault
Tél. 02 47 29 50 50
vergeon-chateau-renault@wanadoo.fr

RÉSIDENCE AUTONOMIE
Un nouveau
Chez Soi
sûr et convivial

VERRES OPTIQUES NIKON
UNE VISION D’EXCEPTION
* Les technologies de mise au point automatique des appareils photos ne sont pas intégrées dans les verres Nikon.

VERRES OPTIQUES NIKON
UNE VISION D’EXCEPTION

OPTIC 2000

* Les technologies de mise au point automatique des appareils photos ne sont pas intégrées dans les verres Nikon.

Isabelle et Bernard BRIDIER

23, place Jean Jaurès • 37110 CHÂTEAU-RENAULT

02 47 56 20 02 • www.optic2000.fr

* Les technologies de mise au point automatique des appareils photos ne sont pas intégrées dans les verres Nikon.

Le Maine

VERRES OPTIQUES N

12, avenue du Maine • CHÂTEAU-RENAULT
02 47 49 35 35 • lemaine@bbox.fr

UNE VISION D’EXCE
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La Municipalité remercie les commerçants, artisans et industriels,
qui ont contribué, par leurs annonces, à l’édition de ce numéro.

Le prochain bulletin municipal paraîtra en décembre 2020. Les associations qui souhaitent partager leur actualité sur le support doivent envoyer leurs
informations avant le 15 novembre 2020 au service communication de la mairie : mairie@ville-chateau-renault.fr

Pavoisement d'été au parc du château signé de
l'artiste plasticien Michel Gressier.
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ÉDITORIAL

Le temps de l'action
Le mandat qui commence est une grande aventure collective et un véritable
défi auquel nous consacrerons toute notre énergie.
Nous vous remercions chaleureusement d’avoir été nombreux à choisir notre
programme d’engagement et d’action. Je vous invite tous à nous laisser le
temps de prendre nos marques et de faire nos preuves.

"Je suis et
resterai
un Maire
accessible,
de terrain et
de proximité."

Depuis notre installation, le 4 juillet 2020, dans ce contexte
si particulier de crise sanitaire, nous nous sommes mis
tout de suite au travail.
Durant cette période d’été, j’ai reçu certains d’entre vous,
afin de continuer à recueillir vos préoccupations à la
source. Avec le Conseil municipal, nous tenons compte de
vos interrogations et de vos difficultés. En parallèle, nous
recevons aussi les agents de la mairie, en entretien individuel afin d’évaluer ce qui fonctionne et ce qui doit être
amélioré.
Nous nous efforçons de répondre à vos demandes, dans la
mesure du possible.
Nous faisons face à des urgences, des anomalies et nous
traitons les dossiers en cours. J’ai demandé le report, annulé certains projets, dans une exigence de cohérence et
de clarté.

Nous allons consacrer les six prochaines années à développer et diffuser au
mieux le potentiel et les valeurs du territoire.
Dans cette perspective, j’ai été très touchée que mes collègues de la Communauté de Communes m’accordent leur confiance en me désignant présidente
et je les en remercie. C’est une immense responsabilité et un atout supplémentaire pour oeuvrer et ouvrir ensemble, l’horizon de Château-Renault.
Je suis et resterai un Maire accessible, de terrain et de proximité.
N’hésitez pas à venir me rencontrer pour échanger.
Pour l’heure, je vous souhaite à tous, une bonne rentrée de septembre !

Brigitte Dupuis
Votre maire

Château-Renault LE MAG n°01 Automne 2020
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RETOUR EN IMAGES

27 juin

La 18ème édition de Musico'Châto a finalement
été autorisée par la Préfecture.
8 groupes de musique se sont succédés sur les
deux scènes du parc du château
pour le plus grand plaisir du public.

4 juillet

Installation du nouveau conseil municipal 2020-2026,
suite aux élections municipales des 15 mars et 28 juin 2020.
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du 6 au 31 juillet

Pendant un mois, les enfants, ados et
familles ont pu se retrouver à la base de loisirs du camping et profiter pleinement
des installations ludiques.

RETOUR EN IMAGES
29 août

Le forum des associations
s'est tenu à la Tannerie
dans de bonnes conditions.

29 août

2 septembre

Concert "Alternate Cake"
place Jean Jaurès
en fin de soirée.

Mme le Maire, Brigitte Dupuis, et les élus
municipaux se sont rendus dans les écoles
pour accompagner les petits Renaudins
en ce jour de rentrée des classes.

30 août

Photo © Quentin Garcia

Fééries de Touraine,
feu d'artifice au stade Beauregard
offert par le Département d'Indre-et-Loire,
avec la participation de la Communauté
de Communes du Castelrenaudais.

Rencontre avec
Mme Ariane Baroni,
principale du collège
André Bauchant,
lors de la rentrée
des classes de 6ème.

Château-Renault LE MAG n°01 Automne 2020
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ACTUALITÉS

CONSEIL MUNICIPAL 2020-206

Une nouvelle équipe municipale
au service des habitant.e.s
Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Cette nouvelle équipe municipale aura
à coeur de tenir ses engagements et d’être unie à la cause de toute la population.
Établir un lien plus fort avec les Renaudines et les Renaudins sera un enjeu majeur pour réussir cette mandature.
Puisque "ça va mieux en le disant", il s’agira donc que les habitants n’hésitent pas à se rapprocher de leurs élus
pour éviter les malentendus, en exprimant leur ressenti, leurs idées et leurs envies.

Brigitte
DUPUIS

Fernand
GARCIA

Maire

Corinne
GUILLAUT

4ème adjointe
Économie et emploi
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Philippe
PÉANO

5ème adjoint
Sécurité, accessibilité
et mobilité

Sylvie
GANNE

Smaïl
ABERKANE

1er adjoint
Ressources humaines,
Finances

2ème adjointe
Cohésion sociale intergénérationnelle, vie
scolaire, inclusion du
handicap

3ème adjoint
Environnement, aménagement urbain et
patrimoine

Christiane
AUGEREAU

Alain
PELÉ

Nathalie
CROSNIER

6ème adjointe
Actions culturelles,
Fêtes et cérémonies
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7ème adjoint
Sports, loisirs
et vie associative

8ème adjointe
Événementiel, mise en
valeur de l'image de
la ville

ACTUALITÉS

Stéphanie
COFFRE

Conseillère municipale

Damien
GARCIA

Conseiller municipal

Evelyne
HAURY

Conseillère municipale

Jimmy
YVON

Conseiller municipal

Léandro
GOMES

Conseiller municipal

Viviane
RENARD

Jean-Luc
CARDONA

Sandrine
RENAUD

Thierry
LECORVAISIER

Valérie
BERNUCHON

Jacques
GANNE

Martine
GÉRARD

Alexis
LAMOURET

Mario
REXTOUEIX

Mélissa
ZORGUI

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Brigitte
VENGEON

Mario
GIAVARINA

Delphine
MORON MENDÈS

Mickaël
MARTIN

Philippe
ITEY

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Conseillère municipale
de l'opposition

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseiller municipal
de l'opposition

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Conseillère municipale
de l'opposition

Conseiller municipal

Conseiller municipal
de l'opposition

Conseillère municipale

Conseiller municipal
de l'opposition
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09

ACTUALITÉ

Fernand GARCIA
1er adjoint

RESSOURCES HUMAINES,
FINANCES
Côté caractère ?

On me dit souple et indulgent, je favorise le dialogue.
On me reproche parfois une gentillesse naturelle ; c’est
vrai que l’agressivité n’est pas dans mes gènes.

Sylvie GANNE
2ème adjointe

COHÉSION SOCIALE
INTERGÉNÉRATIONNELLE,
VIE SCOLAIRE
ET INCLUSION DU HANDICAP
Un trait de caractère ?

Imaginative…

Un poète qui m’inspire ?

J’ai beaucoup de tendresse pour Albert Camus parce
que certains de ses romans me rappellent ma jeunesse.

J’ai en tête des vers de Baudelaire : "Tant son timbre est
tendre et discret ; mais que sa voix s’apaise ou gronde,
elle est toujours riche et profonde, c’est là son charme
et son secret".

Mes héros dans la vie réelle ?

Mes héros dans la vie réelle ?

Un auteur dont l’univers me parle ?

Mes parents qui, malgré un déracinement ont su rebondir en nous inculquant des valeurs de droiture et de tolérance.

Ma devise ?

"Ce que finalement je sais sur la morale et les obligations des hommes, c’est au sport que je le dois". (Albert
Camus)

Mes priorités pour ce mandat ?

Prouver, avec toute l’équipe, qu’une autre politique est
possible et redonner à la ville l’attractivité et le dynamisme qui étaient les siens.
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Paroles d'
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Tous ceux qui se dévouent pour les autres sans compter leur temps, sans penser à l’argent.

Les comportements qui me révoltent ?

L’impulsivité, la malhonnêteté, le non-respect de la parole donnée…

Mes priorités en ce début de mandat ?

Faire l’état des lieux au niveau de ma délégation, nouer
un dialogue avec le personnel. Avec la crise COVID, des
inquiétudes pèsent sur l’emploi, la santé. L’écoute est
primordiale. Mon objectif est de réaliser notre programme électoral.

ACTUALITÉ

adjoint.e.s
Smaïl ABERKANE

Corinne GUILLAUT

3ème adjoint

4ème adjointe

ENVIRONNEMENT,
AMÉNAGEMENT URBAIN
ET PATRIMOINE
Côté caractère ?

Je suis déterminé, à l’écoute.

Mes héros dans la vie réelle ?
Mes parents, dont j’admire le parcours.

Ce qui me gêne ?

La déloyauté, la malhonnêteté.

Ce qui m’inspire de l’indulgence ?

La faute avouée.

ÉCONOMIE ET EMPLOI
Question caractère ?

J'ai une volonté d'objectivité... et je suis tenace.

Mon loisir favori ?
Lire.

Le dernier livre que j'ai lu ?

"Le jour où j'ai appris à vivre", de Laurent Gounelle.

Un super héros ?
Wonder woman

Mon occupation préférée ?

Les personnalités qui me révoltent ?

Ce que j’aimerais ?

La faute qui m'inspire de l'indulgence ?

Ma devise ?

En ce début de mandat ?

L’engagement associatif.

Être magicien pour aider les autres.

Loyauté-engagement-solidarité.

Mon objectif en ce début de mandat ?

Mettre en oeuvre des projets qui permettront de donner une image rayonnante du territoire pour que, dans 6
ans, nous soyons tous fiers de notre ville !

Les traîtres et les arrivistes...

La maladresse.

J'ai commencé à délimiter les champs d'intervention de
ma délégation. Ce sont des sujets importants, l'emploi
et l'activité économique ; je ferai mon possible pour être
un lien entre tous les acteurs du territoire (structures
de formation, entreprises, commerçants, artisans et demandeurs d'emploi).

Château-Renault LE MAG n°01 Automne 2020
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ACTUALITÉ

Philippe PÉANO

Christiane AUGEREAU

5ème adjoint

6ème adjointe

SÉCURITÉ,
ACCESSIBILITÉ DU TERRITOIRE
ET MOBILITÉ

ACTIONS CULTURELLES,
FÊTES ET CÉRÉMONIES

Côté caractère ?

Trois traits de caractère ?

Mes deux occupations préférées ?

Mes loisirs préférés ?

Je suis serviable, sociable, à l’écoute et plutôt réservé.
La musique et la politique.

Mon héroïne dans l’Histoire ?
Simone Veil.

Ce que je déteste par-dessus tout ?

L’injustice, l’hypocrisie et le mépris.

On me dit conciliante, philosophe et rêveuse.
La marche, les mots croisés, les jeux de chiffres et la
calligraphie.

Ce qui me déplaît ?

L’hypocrisie et les caractères colériques.

Ce que j’aurais aimé ?

La faute qui m’inspire le plus
d’indulgence ?

J’aurais adoré apprendre à jouer d’un instrument de
musique.

Si je devais avoir un don ?

Disponible et toujours prête à passer une bonne journée.

Le manque d’expérience.

J’aimerais pouvoir attirer la chance au bon moment.

Ma devise ?

La persévérance est la clé de la réussite.

Mes priorités en ce début de mandat ?

Travailler précisément sur les urgences attendues par
les administrés, agir dans le respect des personnes et
des fonctions. Réussir à déployer tous nos projets.
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Mon état d’esprit ?

Ma devise ?

Écoute, regarde et agis !

Mes priorités dans ce mandat ?

Rendre service aux habitants de Château-Renault, leur
apporter joie et distraction par un programme culturel
varié.

ACTUALITÉ

adjoint.e.s
Alain PELÉ

Nathalie CROSNIER

7ème adjoint

8ème adjointe

SPORTS, LOISIRS
ET VIE ASSOCIATIVE
Un trait de caractère ?

J’ai un fort caractère, paraît-il… et j’ai très envie de réussir mes objectifs.

Mes occupations préférées ?

Le travail, le sport, la pêche, le jardinage

Ce que j’aimerais être ?

ÉVÉNEMENTIEL,
MISE EN VALEUR DE L'IMAGE
DE LA VILLE
Deux traits de caractère ?

Je suis d’un naturel discret et d’un tempérament impatient

Mon occupation favorite ?
J’ai la passion de la décoration

Les auteurs que j’aime ?

Un bon adjoint !

Charles Baudelaire, Claude Nougaro, Albert Camus, Victor Hugo…

Les personnalités qui me fâchent ?

Ce qui me révolte ?

J’ai du mal avec les caractères sournois

Mon état d’esprit actuel ?
Motivé, positif

Ma devise :

Exister, c’est insister

Mes priorités en ce début de mandat ?

Veiller à la reprise des activités, malgré les contraintes
actuelles liées à la gestion de crise COVID. Les associations sportives sont particulièrement touchées par la
mise en place des protocoles sanitaires.

L’injustice, l’autoritarisme, l’hypocrisie, les jugements
hâtifs…

Mon état d’esprit présent ?
Volontaire et attentive.

Ma devise ? Tremble mais avance…
Mes priorités en ce début de mandat ?

Penser, étudier, concrétiser les projets de mise en valeur de la ville. Tout faire pour que le Castelrenaudais
et ses habitants retrouvent le bien-être au sein de la
commune.

Château-Renault LE MAG n°01 Automne 2020
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ACTUALITÉS

TRAVAUX

ENTRÉES DE VILLE

L'ancienne école "rouge"
a été démolie début juin

Deux panneaux électroniques

Après plusieurs semaines de désamiantage et un arrêt du
chantier durant le confinement, l'ancienne école maternelle
Jules Verne, dite "école rouge", a finalement été démolie début
juin. Cette nouvelle réserve foncière va permettre d'étudier de
futurs projets dans le quartier Gilbert Combettes, à proximité
de L'élan Coluche, des gymnases, du stade et du collège.

Pour une communication encore plus directe avec les habitants, la Ville a installé deux panneaux électroniques d'informations municipales (affichage recto verso en led) rue du
Petit Versailles et rue Gambetta, aux entrées de la commune.

Rue de la République : les
travaux se poursuivent

pour vous informer

D'autres projets d'installation de supports de communication et de mise en valeur sont actuellement à l'étude : des
supports sur les axes routiers pour inciter à entrer dans
notre ville, des réalisations mettant un peu plus "en couleurs" la ville doivent voir le jour dans les semaines à venir
(Kakémonos, peinture des ponts et barrières...).

GAZ DE VILLE

Déploiement du compteur
communicant GAZPAR
à Château-Renault

Les travaux pour le renouvellement du réseau d’eau potable
et effacement des réseaux, rue de la République ont repris
début juillet et s'achèveront fin novembre. Cette dernière
tranche concerne le secteur entre la rue du Pré de la Rente
jusqu'à la rue Jean-Jacques Rousseau. À la suite, les travaux
se poursuivront impasse du Pressoir et impasse du Boisseau.
Le marché public a été attribué à l’entreprise DAGUET TP
pour un montant de 472 833,54 € HT.
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Depuis 2018, GrDF a lancé
le déploiement du compteur
communicant gaz, appelé
"Gazpar", dans l'Indre-etLoire. À Château-Renault,
l'installation est programmée durant tout le mois de
novembre 2020 et concerne
1654 compteurs. Les foyers
qui sont reliés au gaz de ville
seront contactés par GrDF
très prochainement pour prévoir le remplacement des compteurs. Les interventions seront réalisées par des techniciens de CODICE Alliance Service.
> Renseignements : 09 70 73 65 98

ACTUALITÉS

CADRE DE VIE

Le fleurissement et l'embellissement
de la ville en 4 images
Cet été, la Ville s'est parée de couleurs avec ses jardinières et massifs fleuris réalisés
par les jardiniers municipaux et aussi avec un pavoisement spectaculaire.
Ce sont des femmes et des hommes que l’on reconnaît à la couleur
de leurs vêtements, mais que savons-nous de leur vocation ? Nous
avons recueilli la parole des jardiniers municipaux qui oeuvrent
toute l'année pour rendre notre ville plus belle. Et c’est un plaisir de les entendre s’exprimer sur leur métier : "Il faut être passionné, c’est rude, fatiguant, parfois ingrat". "C’est compliqué, on
travaille avec du vivant, et le vivant n’est pas figé ; on le voit évoluer, pousser, ça fait de la peine de le voir mourir, aussi", "Quand
on plante un arbre, c’est pour nos enfants, nos petits-enfants".
"C’est un travail d’équipe, un beau résultat nous rend fiers de
nous." L'église, la place Jean Jaurès, le parc du château, la ro-

seraie, les ponts, la Tannerie, les massifs, la médiathèque, l'ancienne salle des fêtes et bien d'autres lieux publics sont mis en
valeur grâce à leur travail et leur savoir-faire.
Cet été, la municipalité a souhaité apporter une touche de couleur supplémentaire en installant des drapeaux multicolores
sur le rond-point du Petit Versailles, dans le parc du château, à
la gare et sur la place Jean Jaurès. Ces "créations du vent" ont
été réalisées par l'artiste-plasticien Michel Gressier, connu pour
avoir pavoisé le pont Wilson à Tours pendant plusieurs années.
L'embellissement de la ville est une priorité, il va se poursuivre
avec la participation de tous.

Le parvis de l'église Saint-André

Le rond-point du Petit Versailles

Le pont des Américains, boulevard National

La roseraie du château

Château-Renault LE MAG n°01 Automne 2020
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ACTUALITÉS

DÉFI SENIOR

Reprise des activités
C'est bientôt la rentrée au Défi Senior ! Le programme des activités est actuellement en cours d'élaboration. Il sera publié sur le site internet de la mairie, courant septembre.
> Les personnes de plus de 60 ans qui souhaitent adhérer peuvent contacter le
CCAS les mardis et jeudis de 9h à 12h et de 14h à 16h au 02 47 29 85 53.

SERVICES MUNICIPAUX

Un nouveau responsable
des services techniques
Recruté à la mi-juin, au poste de responsable des services techniques, Teddy Champeaux, technicien territorial, nous explique son choix de poursuivre sa carrière,
ici, à Château-Renault, après plusieurs années à ce
poste à Montrichard :
"Je souhaitais m'investir dans une ville de taille plus
conséquente, qui plus est, avec un passé industriel et
patrimonial non des moindres. Je retrouve parfois dans
Château-Renault, des airs de Montrichard, que ce soit
avec le château, les remparts ou le donjon. Je suis quasiment arrivé en même temps que la nouvelle équipe
municipale qui souhaite donner un nouveau souffle. La
réalisation de projets a toujours été ma marque de fabrique et je suis prêt à relever un nouveau challenge."

Une nouvelle chargée
des affaires culturelles
Arrivée le 2 mars dernier pour remplacer Morgane Le
Marhollec au service culturel, Solenn des Cognets-Michel a très vite été confrontée aux problématiques et
aux conséquences de la crise sanitaire sur le monde
de la culture. Elle s'adapte à la nouvelle donne dans
ses domaines d'actions : programmation de spectacles et de projets artistiques divers (art vivant et
art visuel), médiation culturelle auprès des publics,
partenariats avec les associations culturelles, recherche de financement et gestion administrative du
service.
Elle a choisi Château-Renault pour plusieurs raisons : programmation culturelle
forte, tissu associatif prégnant, infrastructures, richesse patrimoniale... Son parcours pluridisciplinaire depuis l'université jusqu'au château de Chambord, en
passant par la mairie de Mer (41), est un atout pour poursuivre les actions culturelles dans notre ville.
Nous leur souhaitons la bienvenue au sein du personnel communal !
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Bourse
scolaire
Une bourse municipale est octroyée
aux parents domiciliés sur la commune
de Château-Renault depuis au moins
un an et sous condition de ressources.
L’enfant doit être scolarisé après la
3ème (Lycée professionnel, Lycée général, Universités, etc.). Elle est versée à
la fin de chaque trimestre écoulé.
IMPORTANT : La demande est à formuler avant le 30 octobre 2020 auprès de
L’élan Coluche - 1, place de la Liberté
Renseignements : 02 47 29 61 47

Le "Bon Sport
Renaudin"
est reconduit
pour les 6-11 ans
Le Bon Sport Renaudin
est un dispositif mis
en place par la Ville
de
Château-Renault,
en partenariat avec les
clubs sportifs.
Il s’agit d’une aide financière accordée aux familles renaudines
(sous condition de ressources),
favorisant la pratique du sport des
enfants de 6 à 11 ans.
Un bon d’une valeur de 50 € (il s’agit
d’une remise de 50 € sur le prix
de l’adhésion annuelle dans les
associations sportives inscrites au
dispositif).
Le Bon Sport Renaudin est délivré
sur dossier et en fonction du quotient familial.
Renseignements : Service des Sports
02 47 29 85 50

ACTUALITÉS

À L'ÉCOUTE

MOBILITÉ

Un nouveau rendez-vous
d'échanges entre les élus
et les habitants
RÉUNION
CITOYENNE

en présence
de Madame le Maire
et des élus
MERCREDI

30

SEPTEMBRE
à 18h30 à La Tannerie

C’était un engagement, c’est
a uj o u r d ’ h u i
une réalité :
plus d’échanges,
de la transparence
et une écoute plus active
de la population. Outre le
quotidien, cela se concrétisera par l’organisation
régulière de réunions publiques. "S’exprimer, c’est
déjà agir", et la population
aura cette liberté.

Un été et une rentrée
sans transport urbain
Les deux bus fil Rouge sont hors service pour cause de
pannes, malgré les réparations successives, à cela s’ajoute
un délai très long pour obtenir un rendez-vous au contrôle
technique (le bus bleu aurait dû le passer en juin). Le transport urbain est interrompu pour une durée indéterminée. La
municipalité regrette cette situation et réfléchit à une évolution du service satisfaisante pour tous les usagers.

STATIONNEMENT

Fin de la zone bleue
Suite à la demande de certains habitants et commerçants, un
arrêté municipal en date du 24 août 2020 met fin à la zone
bleue : place Jean-Jaurès, rue de la République du n° 5 à la place
Jean-Jaurès et rue Gambetta, du n° 15 à la place Jean-Jaurès.

L'ÉLAN COLUCHE

Des animations pour la
jeunesse et la famille
Le Pôle famille L'élan Coluche fait sa rentrée avec un calendrier d'animations très
variées de septembre à décembre.
À découvrir !
Lieu de vie et d'animations, L'élan
Coluche est une structure municipale qui accueille les enfants dès
3 ans, les ados, les jeunes et les
familles. À chaque saison, l'équipe
d'animateurs prépare plusieurs
programmes d'animations variées
pour satisfaire tous les publics.
Cet automne, il est prévu plusieurs
sorties pour les ados comme du
karting, une visite de la maison
de la Loire, un après-midi golf... et
d'autres sorties qui seront décidées et organisées avec les jeunes eux-mêmes.
Pour partager des moments avec vos enfants, les animateurs ont prévu des ciné-goûters, un stage de macramé, une
rando-famille, une sortie au bowling, des jeux de société (Ludo'Châto, la ludothèque itinérante)...
> Les programmes sont disponibles à L'élan Coluche et sont à
télécharger sur le site internet de la Ville / 02 47 29 61 47

SANTÉ

Dépistage Covid-19
C'était une demande des habitants, la Ville de Château-Renault
a organisé, en partenariat avec le laboratoire ABO+ Laborizon
Centre et les infirmières libérales, deux journées de test Covid-19 les 4 et 5 septembre à La Tannerie.

ÉCONOMIE

Covid-19 : le point sur les
aides aux entreprises
Deux dispositifs de soutien aux entreprises ont été mis en
place par la Communauté de Communes du Castelrenaudais et
la Région :
- LA SUBVENTION CASTELRENAUDAIS "RELANCE" : cette
aide de 800 à 3 000 € pour les commerces les plus touchés est
une réponse à la crise COVID du dispositif Renaudais Création
Développement et Relance (RCD-R). Demandes avant le 30
septembre.
> www.cc-castelrenaudais.fr / 02 47 29 57 40
- LE FONDS RENAISSANCE mis en place avec la région CentreVal de Loire et la Banque des territoires. Une aide de trésorerie
ou d'investissement comprise entre 5 000 et 20 000 €. Demandes avant le 30 octobre
> www.regioncentre-valdeloire.fr / contact@initiative-tvl.fr
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ACTUALITÉS

SANTÉ

Les consultations externes
à l'Hôpital de Château-Renault
Nous avons parfois le réflexe de nous tourner vers d’autres
destinations alors que nous avons nombre de spécialités médicales à notre porte.

Avec Frédéric Mazurier, Directeur du Centre Hospitalier
Intercommunal, nous avons
visité le Centre Hospitalier
Jean Delaneau, l’EHPAD Val de
Brenne, ainsi que le Centre de
Psychiatrie Adultes. Cette visite a permis de nous confirmer
que nous avions des équipements et des équipes de qualité en terre renaudine. Après
différents échanges avec des
médecins, des infirmières, des
responsables de service, des
kinésithérapeutes…, je tiens à
saluer l’engagement et l’investissement de tous ces professionnels de santé.
Brigitte Dupuis

Si la Maison de Santé a été une belle évolution, elle s’est inscrite dans la continuité d’une
offre du Centre hospitalier déjà très cohérente pour le territoire. Cet ensemble nous donne
aujourd’hui un "pôle" santé de proximité qu’il ne faut pas "sous-estimer".
Centre Hospitalier Intercommunal
Amboise / Château-Renault
www.ch-amboise-chateaurenault.fr

Hôpital "Docteur Jean Delaneau"
Boulevard Jules Joran - Château-Renault
Standard 02 47 23 33 33

La consultation externe est la consultation assurée par un médecin en dehors de toute hospitalisation. Pour obtenir un rendez-vous, vous devez vous adresser au secrétariat médical de chaque
service, du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Les consultations ne se font que sur rendez-vous.

MÉDECINE ET SPÉCIALITÉS

Cardiologie (activité uniquement libérale).........02 47 23 32 17.............................Jeudi
Dermatologie...........................................................02 47 23 32 15.............................Lundi et vendredi
Diabétologie, endocrinologie......................02 47 23 32 17.............................Mardi après-midi
Gastro-entérologie,
et endoscopie digestive...................................02 47 23 32 15.............................Mardi matin
Pneumologie.............................................................02 47 23 32 17.............................Mardi après-midi
Neuropsychologie................................................02 47 23 32 17.............................Jeudi après-midi
Rhumatologie..........................................................02 47 23 32 17.............................Mardi (1 sur 2)
Ophtalmologie, ORL

CHIRURGIE ET SPÉCIALITÉS

Chirurgie digestive...............................................02 47 23 32 15.............................mardi après-midi
Chirurgie orthopédique....................................02 47 23 32 17.............................Mardi matin
Urologie........................................................................02 47 23 32 17.............................Vendredi après-midi
.

GYNÉCOLOGIE - OBSTÉTRIQUE

.............................................................................................02 47 23 32 15.............................Lundi

MÉDECINE PHYSIQUE ET DE RÉADAPTATION FONCTIONNELLE

.............................................................................................02 47 23 32 31.............................L’après-midi : mardi et vendredi

IMAGERIE MÉDICALE

Radiologie, Centre du sein,
Échographies, Mamographies,
Dopplers.....................................................................02 47 23 32 75............................Du lundi au vendredi

PSYCHIATRIE ADULTES.....................02 47 23 32 35 ou 32 36 ...............Du lundi au vendredi
PSYCHIATRIE INFANTO-JUVÉNILE.........................................................02 47 05 78 36 ou 02 47 23 32 40
CMP Amboise........................................................................................................................ 02 36 03 20 00
CMP Bléré................................................................................................................................. 02 47 57 86 85
CMP Château-Renault..................................................................................................... 02 47 23 32 40
CMP Tours................................................................................................................................ 02 47 05 78 36
CMP Loches............................................................................................................................. 02 47 91 38 80

ACTES DE BIOLOGIE MÉDICALE

Prélèvements et contacts biologistes.............................................................. 02 47 23 32 24
RDV du lundi au vendredi 8h30 à 15h30
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ACTUALITÉS

Octobre Rose
MOBILISONS-NOUS
CONTRE LE CANCER DU SEIN

Particierpez
le 1
week-end
d'octobre
GRATUIT
VENDREDI 2 OCTOBRE
Illumination du Château en rose
à partir de 18h et durant tout le
mois d'octobre.
SAMEDI 3 OCTOBRE

Octobre Rose est, chaque année, un rendez-vous
de mobilisation nationale, grâce à un nombre d'acteurs engagés
dans la lutte contre le cancer du sein, toujours croissant.
Cette année, la municipalité de Château-Renault
a décidé de s'engager, à son tour, en proposant au public
un programme d'animations et d'actions de sensibilisation.

Faites-vous dépister

Stands d’information et de sensibilisation (association Au sein
des femmes / CHRU Bretonneau),
10h-13h sur le marché, esplanade
des Droits de l'Homme.
Démonstration Danse + flashmob (Cap'Ndanse), à 11h sur le
marché, esplanade des Droits de
l'Homme.
Atelier d’écriture "Rose c’est
la Vie" (avec Brigitte Cadorel)
10h-12h, Médiathèque (sur réservation 02 47 29 60 42).

Stands d’information et de sensibilisation (association Au sein
des femmes / CHRU Bretonneau /
esthéticiennes, coiffeur), 15h-17h
à La Tannerie.
Cours collectif (Body Mouv' 37)
15h15-15h45, à La Tannerie.
Conférence "Comment prévenir
et dépister les cancers féminins
avant 50 ans" par Nathalie Perrotin, Gynécologue Obstétricienne, au
Pôle Vinci à Chambray-lès-Tours.

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS,

contactez directement le service d'imagerie médicale

DE L'HÔPITAL DE CHÂTEAU-RENAULT
02 47 23 32 75
La mammographie de dépistage se réalise entre 50 et 75 ans tous les deux ans.
> Elle est intégralement prise en charge dans le cadre de la campagne de dépistage ; si des
examens complémentaires sont nécessaires, ils sont pris en charge par l’Assurance Maladie au
taux habituel..
> Une première interprétation vous sera donnée par le radiologue ayant effectué votre examen.
> Une seconde lecture de votre mammographie sera faite par un autre radiologue du centre de
dépistage (différent du premier).
> La mammographie se réalise également avant 50 ans et après 75 ans sur prescription médicale.
> À noter que la mammographie n’est pas réservée aux femmes, elle peut être réalisée chez
l’homme, si besoin, sur prescription médicale.

16h-17h, à La Tannerie.
Ciné-rencontre Projection du
film De plus Belle, suivie d'un
échange avec l’association Au
sein des femmes. 20h, au cinéma
Le Balzac.
DIMANCHE 4 OCTOBRE
Marche à pied intergénérationnelle (Cardio club et MJC) :
2 parcours à partir de 9h.
Avec
la participation
des commerçants :
vitrines décorées
et actions diverses !

Renseignements :
Mairie
02 47 29 85 56
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VIE RENAUDINE

BOULANGERIE

La Talmelière
sous les caméras
de la chaîne M6

Dans la matinée du mardi 25 août, l'équipe d'Endemol Shine
Production était à Château-Renault pour tourner l'émission La
Meilleure Boulangerie de France diffusée sur la chaîne M6. Ce
sont les clients qui ont proposé la participation de La Talmelière à ce concours télévisé. Les animateurs et jurés, Norbert
Taraye et Bruno Comerais, étaient présents lors du tournage
dans la boulangerie renaudine. L'émission devrait être diffusée
en janvier 2021. C'est un coup de projecteur bien mérité pour
nos artisans et une fierté pour notre ville... Nous leur souhaitons bonne chance !

COMMERCES

Changement de gérants
à La Pipe

Après 5 ans d'activités à Château-Renault, Sabine et Laurent
Rouvière ont remis les clés du Tabac-Presse La Pipe à Stéphane et Chrystelle Larcher (à droite sur la photo), le 1er
septembre. Pour les nouveaux gérants, il s'agit d'un retour,
puisqu'ils ont déjà tenu ce commerce de 2012 à 2015.
> La Pipe, rue de la République / 02 47 29 67 84
Ouvert du lundi au vendredi, de 6h45 à 19h et le samedi de 7h30 à 19h.

Fleurs de Lune
vous dit merci !

MJC

Deux nouveautés
pour cette rentrée !
Parmi les nombreuses activités proposées par la
MJC de Château-Renault, deux nouveautés sont à
noter :

> Méditation : elle permet d'apaiser

l'esprit, de se recentrer, d'entrer en harmonie avec
soi et donc avec les autres.
le jeudi de 10h à 11h ou le vendredi de 18h à 19h
(25 € /année, à partir du 24 septembre).

> Danses antillaises en couple : zouk, biguine, kompa... pour se détendre dans une ambiance conviviale
le mardi de 19h50 à 20h50 (150 € par pers. / année, à partir du
8 septembre). Comme pour toutes les activités, les deux premières séances sont offertes.
> Retrouvez toutes activités sur : www.mjc-chateau-renault.fr
20
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"Nous tenons vraiment à remercier tous nos clients fidèles
dont certains sont devenus des amis". Une page se tourne chez
Fleurs de Lune. Déjà 26 ans que Béatrice et Bruno Loyez sont
à l'écoute de leur clientèle dans leur boutique de fleurs de la
place Jean Jaurès. Suite à une opportunité, ils ont souhaité cesser leur activité de vente en magasin. Bruno Loyez se consacrera désormais à la culture de fleurs dans un jardin au 72 rue
Voltaire à Château-Renault qu'il vendra sur le marché du samedi matin. Il répondra également aux demandes de livraison
pour les mariages, deuils et toute autre occasion, via son site
internet : www.fleurs-de-lune.com.
> Renseignements : 06 77 09 30 09
Merci à ces artisans pour leur travail et leur fidélité à Château-Renault pendant toutes ces années !

VIE RENAUDINE

NOUVEAU

Kmi-House s'installe
rue du château
Un an après la création de son
entreprise d'informatique à
son domicile, Matthieu Hasselsweiler franchit une étape
importante avec l'ouverture
prochaine d'une boutique rue
du Château. Jusqu'au mois
d'août, il était présent sur le
marché de la place Jean Jaurès pour se faire connaître
et proposer ses services de
maintenance, réparation, conseil et vente en informatique et
vendre des produits culturels (librairie, musique, cinéma, BD,
manga, jeux vidéo, jeux de société...). Nous lui souhaitons une
bonne installation en centre ville et invitons les habitants à lui
rendre visite dès l'ouverture.
> www.kmihouse.fr / 06 19 20 62 14

KARATÉ

Un grand rendez-vous
sportif en 2021 !
Prenez date ! Le Karaté
Kyokushinhai Renaudin organisera une compétition
nationale inscrite au calendrier officiel de la Fédération Française de karaté en
mai 2021. C'est une excellente nouvelle pour le club
qui compte aujourd'hui 71
adhérents et propose des
cours pour les enfants à
partir de 5 ans et pour les
adultes.
> Renseignements : 06 79 15 54 63
www.facebook.com/karate.kyokushinkai.renaudin

PROJETS

Les Amis d'André Bauchant

DANSE

Label Danse devient
Cap'Ndanse
Après 36 ans à la tête de l'association Label Danse, Valérie
Saulay passe le relais à Naomi Broustaud, qui l'assiste déjà
depuis un an. Par la même occasion, l'association change de
nom et devient Cap'Ndanse. En tant que professeur de danse
diplômée d'Etat, Naomi souhaite promouvoir la danse à Château-Renault (pour les enfants et les adultes) en poursuivant
les cours de danse moderne jazz, de danse contemporaine et
de remise en forme dans la salle Anne-Marie Guignard. Des
stages et des portes ouvertes seront également proposés
ainsi qu'un spectacle de fin d'année, prévu le 12 juin 2021 à La
Tannerie.
> Contact : Naomi Broustaud 06 46 85 01 89
assocapndanse@gmail.com

L’association Les Amis d’André Bauchant a
été fondée en 1989 par Françoise Bauchant,
petite-nièce du peintre, avec quelques amis
amateurs d’art. Parmi les projets en cours de
l'association, on peut noter la publication prochaine d'un nouveau dépliant, la mise en place de QR codes
sur les reproductions de la galerie au château et la traduction
du panneau d'accueil en anglais et en allemand.
Madame le Maire remercie Mme Bauchant et les membres de
l'association qui honorent la mémoire de l'artiste de renommée internationale, un des peintres les plus représentatifs de
l’histoire de l’art Naïf, natif de la commune.
> Contact : Françoise Bauchant 02 47 56 88 24
andre.bauchant@wanadoo.fr / http://bauchant.free.fr

CARDIO CLUB

Marche à pied
Le Cardio Club de Château-Renault organise des marches à
pied tous les samedis (4 km) et lundis (8 km) dans la ville. Les
départs ont lieu devant le centre aquatique. L'association propose également de la gymnastique douce les mardis de 15h à
16h et les mercredis de 9h à 10h.
> Contact : Frédéric Nadert 06 59 30 21 74
Château-Renault LE MAG n°01 Automne 2020
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CULTURE

ARTS VISUELS

Les expositions de l'automne
au Moulin de Vauchevrier
Nathali Pier
et Alexis Pandellé

Les Artistes
Castelrenaudins

Yvon Jacquet et
Maria Pia Fillipetto

HUILE SUR TOILE, ACRYLIQUE
"Arbres.Abstractions"
Samedi 19 et dimanche 20 septembre ( Journées du Patrimoine)
> de 10h à 19h / En présence des artistes / Gratuit.

DIVERS TRAVAUX
Du vendredi 25 septembre au dimanche 4 octobre.
> du mardi au vendredi de 15h à 18h,
samedi et dimanche de 14h30 à 18h.
En présence des artistes / Gratuit.

HUILE SUR TOILE
Samedi 31 octobre et dimanche 1er
novembre / Samedi 7 et dimanche 8
novembre.
> de 14h à 19h / En présence des artistes / Gratuit.

Moulin de Vauchevrier - rue de l'Abreuvoir (à côté de la Halle aux écorces) - Renseignements : service patrimoine 02 47 29 85 56
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CULTURE

VISITES GUIDÉES

37èmes Journées
Européennes
du Patrimoine
SAMEDI ET DIMANCHE

19 / 20 SEPTEMBRE
Le château
Venez découvrir le château et accédez aux mystérieuses caves médiévales exceptionnellement
ouvertes au public .
Visites guidées sam/
dim, à 11h30 et à 17h30.
(départ : escalier d’honneur du château-Hôtel de
Ville). Durée : 1h / Gratuit

La roseraie du château
et la galerie André Bauchant
Accès libre sam/dim.

L'église Saint-André
Découvrez l’une des rares églises Renaissance de la région,
son exceptionnel ensemble de vitraux Lobin et les fragments
reconstitués des vitraux du XVIème siècle.
Accès libre sam/dim, 14h-18h. Visites guidées à 15h30.
Durée : 1h / Gratuit

Le Musée du cuir
et de la tannerie
Cette tannerie, en activité de 1597 à
1978, a connu un essor considérable
au XIXème siècle avec la fabrication industrielle du cuir à semelles. Les bâtiments abritent depuis 1985 le Musée
du cuir et de la tannerie.
Ouvert sam/dim 10h-12h / 14h-18h.
Gratuit. Atelier cuir le samedi à 14h30.

La Tour de l’Horloge
La Tour dite “de l’Horloge” des XIIème
XIVème et XVème siècles était la porte
d’entrée principale de l’enceinte du
château médiéval.
Pour cette visite, vous accéderez à
l’intérieur et découvrirez l’exposition
sur l’histoire de la Tour et du chantier
de restauration mené en 2017 et 2018.
Visites guidées sam/dim à 10h et à
14h. Durée : 1h / Gratuit / 15 pers. maximum.

Le Moulin de Vauchevrier
Exposition de peintures : voir page 22.

L'ancien atelier
de serrurerie
Mercier
Venez découvrir l’attachant atelier de l’ancien serrurier Guy
Mercier, un lieu hors du temps !
Visites guidées sam/dim à
16h30. Durée : 1h / Gratuit

LE CIRCUIT PATRIMOINE
Au départ de la place Général Leclerc (parking à l'entrée du site du
château), partez à la découverte des
principaux monuments de la ville en
parcourant un circuit à pied (4 km).
> le plan du circuit est à télécharger sur le site internet de la
mairie "Découvrir > patrimoine et histoire ".
Château-Renault LE MAG n°01 Automne 2020
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CULTURE

EXPOSITION
INTERACTIVE
MUSIQUE

L’Orchestre d'Harmonie de la
Région Centre à La Tannerie
Pour la 7ème année consécutive, l’Orchestre d’Harmonie de la Région est accueilli en résidence à La Tannerie, résidence suivie d’un concert de clôture.
Le concert fera la part belle aux musiques d'inspiration populaire, souvent liées
à la danse. L’Europe centrale sera à l'honneur avec Zoltan Kodaly et l'Arménie
au travers des danses d'Alfred Reed. Notre patrimoine français sera également
magnifiquement représenté par la création d'un concerto pour piano de Philippe
Hersant. Quelques danses frénétiques d'Alexandre Kosmicki termineront d'endiabler ce programme éclectique.
www.harmonieregioncentre.com
Samedi 24 octobre > à 20h30, La Tannerie.
Tout public / Durée : 2h avec entracte / Tarifs : 12 € / 9 € / 5 € (- 18 ans)
Réservations : Mairie - Service culturel 02 47 29 85 56

MÉDIATHÈQUE

Lecture musicale
Une plage au Pôle Nord par la compagnie Oculus.
Une Plage au Pôle Nord, c’est la rencontre improbable de deux univers que tout
pourrait opposer, à l’image de la rencontre entre Jean-Claude, trentenaire paumé
et triste, et Françoise, septuagénaire esseulée, et triste aussi. Ces deux personnages nous montrent comment l’amitié est une question de personne plus que
d’âge.
On retrouve l’écriture ciselée, fine et si drôle d’Arnaud Dudek qui sait nous raconter les vies ordinaires avec le décalage, l’humour et la sensibilité d’un auteur qui
aime ses personnages autant qu’il
en rit.
Spectacle en partenariat avec la
DDLP du Conseil Départemental
d'Indre-et-Loire (Opération Si Sénior ! Le vieillissement, et si on en
parlait !).
Samedi 10 octobre > à 16h, Médiathèque.
Tout public, famille / Durée : 1h15 /
Gratuit.
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Des maths
en somme

Alors que les mathématiques sont souvent
perçues comme une matière difficile et peu
appréciée, le FRMJC Centre souhaite avec
l’exposition mathématiques itinérante Des
Maths en somme ! proposer une approche
prenant en compte l’aspect « plaisant »
par la manipulation des formes, des couleurs, des chiffres…
Fédération Régionale des Maisons des
Jeunes et de la Culture, exposition accueillie en partenariat avec la MJC de Château-Renault.
du 23 au 30 novembre > Centre Rencontre Albert Chauvet.
Mercredi : 14h-18h30 / Samedi : 10h-12h /
14h-18h30 / Dimanche : 14h-18h30 / Les
autres jours sont réservés aux écoles.
Tout public à partir de 5 ans, famille / Gratuit.

INFO COVID-19
Pour l'ensemble des manifestations programmées, l'accueil du public se fera dans le respect
des règles sanitaires en vigueur.
Des annulations pourraient subvenir selon
l'évolution sanitaire. > Renseignements :
Mairie - Service culturel 02 47 29 85 56.

CULTURE

La Quinzaine
du livre Jeunesse
JEUNE PUBLIC

Un dimanche
pour les enfants
Comme chaque année, le service culturel et l'association Les
Petites Frimousses proposent un dimanche pour les enfants
avec deux spectacles.

Le Flocon de Lison

Théâtre et marionnettes
Compagnie des Sans lacets
Lison attend la neige mais seul
un flocon tombe du ciel ! La petite fille et le petit flocon partent
tous deux à la recherche de la
neige : ils rencontrent une fleur
au pays du printemps, ils traversent une plage au pays de
l'été, ils croisent des feuilles
au pays de l'automne... Une fois au pays de l'hiver, parviendront-ils à retrouver la neige ?
Dimanche 8 novembre 11h, Centre Rencontre Albert Chauvet. Jeune public, de 10 mois à 6 ans / Durée : 30 minutes / Tarif
unique : 4 €

La mélodie de Gaspard

Conte de Noël en musique
Compagnie des Sans lacets
La veille de Noël, Gaspard quitte sa maison avec une idée bien
précise : ce soir, c'est Noël, et il voudrait faire une très belle
surprise à ses parents... Un cadeau bien joli, un cadeau plein
d’amour, mais aussi un cadeau très utile ! Les souliers bien
lacés, la besace pleine de biscuits, les mollets décidés, il part
donc à l'aventure, une aventure à suivre en musique aux sons
du bodhran, de la flûte irlandaise,
de la guimbarde…
Dimanche 8 novembre 16h,
Centre Rencontre Albert Chauvet.
Jeune public, de 3 à 6 ans / Durée :
45 minutes / Tarif unique : 4 €
Réservations :
Mairie - Service culturel
02 47 29 85 56

EXPOSITION-VENTE de livres jeunesse neufs (de la
petite enfance aux ados).
Animation-lecture avec Sylvie, rencontre avec Benjamin Reiss, auteur-illustrateur de BD et de manga, lecture-spectacle avec Les Buveurs de livres.
du 10 au 19 novembre, Centre Rencontre Albert
Chauvet. Entrée libre.

JEUNE PUBLIC

Les Buveurs de livres
Barroco Théâtre
Lecture-Spectacle proposée
par la médiathèque dans le
cadre de La Quinzaine du
Livre Jeunesse, en partenariat avec la FOL 37.
Dimanche 15 novembre à
15h, Centre Rencontre Albert Chauvet. Jeune public à
partir de 3 ans / Durée : 1h30
/ Gratuit, sur réservation
02 47 29 60 42.

Les Fabuleuses histoires
de Claude Ponti
Prométhéâtre
« Ses albums sont de ceux
qu’on dévore des yeux. »
Avec pour décor un mur à
compartiments venu tout
droit de l'album L'Île des
Zertes, quelques objets
et les livres de Ponti, la
comédienne fait vivre des
aventures extraordinaires
à des personnages aux
noms étranges...
Mercredi 9 décembre à
17h, Centre Rencontre Albert Chauvet. Jeune public de 3 à 5 ans / Durée : 1h / Gratuit,
sur réservation 02 47 29 60 42.
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BLOC NOTES

TRANSPORT URBAIN

Fil Rouge : SERVICE MUNICIPAL GRATUIT.
Service momentanément interrompu.
Renseignements :
www.ville-chateau-renault.fr
(rubrique infos pratiques / transport).

Le
carnet
d’état civil
DÉCÈS

MARCHÉS
HEBDOMADAIRES

Mardi matin de 8h à 13h,
place Jean-Jaurès.
Samedi matin de 8h à 13h,
esplanade des Droits de l’Homme.

PERMANENCES

Caf Touraine : tous les mardis matin à
L’élan Coluche, sur rendez-vous :
0810 25 37 10 ou www.caf.fr
Planning Familial : un lundi par mois
à L’élan Coluche, sans rendez-vous.
contact@leplanningfamilial37.fr

02 47 20 97 43

PROCHAINS
DONS DE SANG

Mardi 3 novembre
Mardi 29 décembre
de 15h à 19h à La Tannerie
Collectes organisées par l’EFS.
Prise de rendez-vous sur :
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

NAISSANCES
Nous leur souhaitons
la bienvenue
DÉCEMBRE 2019 :
Lou-Anne Parcé
Timao Rapicault
JANVIER 2020 :
Timothée Fouquet Papion
FÉVRIER :
Cataleya Huet
MAI :
Lucie Delafond Gallo
JUIN :
Kira Guillermo Boiron
Mya Leserre
AOÛT :
Ayna Bouchekioua
Raphaël Sanchez
Romane Sanchez
Marcelline Renard
Lilou Rasmus

MARIAGES
Nous leur formulons
tous nos voeux de bonheur

EAU POTABLE

Saur : 02 44 71 05 58 (dépannage 24h/24h)

URGENCE SÉCURITÉ GAZ

DÉCEMBRE 2019 :
Zouhir Qacha et Hanane Messaoudi
JUILLET 2020 :
Mimoun Ou-Aamar et Sonia Perchappe
Olivier Fougerais et Katia Malvault

GrDF : 0 800 47 33 33 (appel gratuit).

Nous nous associons à la peine de
leur famille et de leurs proches
NOVEMBRE 2019 :
Michel Nangéroni
Nicole Lambinet
DÉCEMBRE :
Rolande Delhommaye née Gaudin
JANVIER 2020 :
Jacques Hervé
FÉVRIER :
Jacques Bozon
Silvana Drut née Volta
Sophie Berthomé
MARS :
Paulette Fouchaux née Vermote
Gérard Désiré
André Alliot
AVRIL :
Odette Cruchet née Taillard
Eliane Gouesbault née Goubard
Lionel Housseau
MAI :
Martine Cousin née Messon
Madeleine Fouquet née Brat
JUIN :
Pierre Fournier
Yvette Filliau née Chétout
JUILLET :
Jocelyne Tarenne née Toreau
Renée Laplanche née Luret
Bernard Laroche
AOÛT :
Bertrande Cornet née Luneau
Angèle Mesnier née Girond
Bernard Cissé
Albert Peltier

DÉCHETS MÉNAGERS

Mardi et vendredi matin (bac vert : déchets ménagers)
Mardi ou vendredi matin, selon zone
d'habitation (sac ou bac jaune : tri sélectif)
Contacts : Smictom d'Amboise (information
collectes, bacs cassés) : 02 47 23 47 66 /
Communauté de Communes du Castelrenaudais (inscription, facturation) : 02 47 29 57 40

La Municipalité de Château-Renault présente ses sincères condoléances
à la famille et aux proches de Régine Ruer, employée communale depuis
1997, qui nous a quittés brutalement cet été à l'âge de 61 ans.

DÉCHETTERIE

Parc Industriel Ouest - 02 47 40 06 76
lundi, mercredi et samedi de 9h à 12h30 et
de 13h30 à 18h, vendredi de 13h30 à 18h.
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Mairie

Service Action Sociale
/ CCAS

Hôtel de Ville “Le Château”
37110 CHÂTEAU-RENAULT

secretariat@ville-chateau-renault.fr

02 47 29 85 53

standard : 02 47 29 85 50

ccas@ville-chateau-renault.fr
mardi et jeudi : 9h/12h et 14h/16h

du lundi au jeudi : 9h/17h
vendredi : 9h/16h
samedi : 9h/12h (permanence Etat civil)

Police municipale
police@ville-chateau-renault.fr

06 35 04 90 46
06 18 76 04 57

L’élan Coluche

Musée du cuir
et de la tannerie

Pôle famille et éducation - Centre social

1, place de la Liberté

105, ter rue de la République

02 47 29 61 47

02 47 56 03 59

elancoluche@ville-chateau-renault.fr
lundi, mercredi, vendredi : 10h/12h et
13h30/18h30
mardi : 9h/12h et 13h30/18h30
jeudi : 13h30/18h30

www.museeducuir.org
du 1er mai au 30 septembre : 14h/18h
toute l’année pour les groupes (sur réservation)
fermé le lundi

Médiathèque
de Vauchevrier
rue de Vauchevrier

02 47 29 60 42

mediatheque@ville-chateau-renault.fr
https://mediatheque.ville-chateau-renault.fr
mardi, jeudi, vendredi : 14h/18h
mercredi : 10h/12h et 14h/18h
samedi : 10h/16h

Communauté
de Communes
du Castelrenaudais

Cinéma Le Balzac

Associatif, art et essai , numérique, 3D

place Aristide Briand

5, rue du Four Brûlé

02 47 56 21 76

02 47 29 57 40

www.lebalzac.fr

contact@cc-castelrenaudais.fr
www.cc-castelrenaudais.fr
du lundi au jeudi : 9h/12h et 14h/17h

Castel’eau

Centre aquatique intercommunal

rue de Vauchevrier

02 47 48 00 10
www.casteleau.eu
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AGENDA

Orchestre d'Harmonie
de la Région Centre

L'AGENDA
CINÉMA
Ciné-Rencontre
Dans le cadre d'Octobre Rose,
projection du film De plus
belle, suivie d'un échange
avec l'association Au sein des
femmes. Gratuit.
samedi 3 octobre,
à 20h, Cinéma Le Balzac.

Orchestre d'Harmonie
de la Région Centre
70 musiciens.
Voir page 24.
12 € / 9 € / 5 € - 02 47 29 85 56
samedi 24 octobre,
à 20h30, La Tannerie.

Chantons Noël
Chorale Bords de Loire.
Chants profanes et sacrés.
Tarif : 9 € - 02 47 29 85 56
dimanche 13 décembre,
à 16h, Eglise Saint-André.

Musique sacrée.
Julie Lempernesse, mezzo-soprano et Pierre de Kergommeaux, orgue. Entrée libre
(participation conseillée 5 €)
samedi 26 septembre,
à 17h, Eglise Saint-André.
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Le flocon de Lison
Théâtre et marionnettes par
la Cie des Sans Lacets.
De 10 mois à 6 ans - 4 €
02 47 29 85 56
Voir page 25.
dimanche 8 novembre,
à 11h, Centre Rencontre
Albert Chauvet.

LECTURE
Une plage au Pôle Nord
Lecture musicale par la Cie
Oculus.
Voir page 24.
Gratuit - 02 47 29 60 42
samedi 10 octobre,
à 16h, Médiathèque.
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Les buveurs de livres

Lecture-spectacle par le Baracco Théâtre.
Jeune public à partir de 3 ans.
Gratuit - 02 47 29 60 42
Voir page 25.
dimanche 15 novembre,
à 15h, Centre Rencontre
Albert Chauvet.

La mélodie de Gaspard
Conte de Noël en musique
par la Cie des Sans Lacets.
De 3 à 6 ans - 4 €
02 47 29 85 56
Voir page 25.
dimanche 8 novembre,
à 16h, Centre Rencontre
Albert Chauvet.

La Quinzaine
du Livre Jeunesse

MUSIQUE
Concert chant et orgue

JEUNE PUBLIC

Exposition-vente de livres
pour la jeunesse.
Voir page 25.
du 10 au 19 novembre,
Centre Rencontre Albert
Chauvet.

Des maths en somme
Exposition interactive pour le
jeune public à partir de 5 ans.
Gratuit. Voir page 24.
du 23 au 30 novembre,
Centre Rencontre Albert
Chauvet.

Les fabuleuses histoires
de Claude Ponti
Théâtre pour enfant par le
Prométhéâtre.
Jeune public de 3 à 5 ans.
Gratuit - 02 47 29 60 42
Voir page 25.
mercredi 9 décembre,
à 17h, Centre Rencontre
Albert Chauvet.

AGENDA

Journées nationales
de l'architecture

EXPOSITIONS

Programme : l’ancienne salle
des fêtes Art Déco, la maison
dite "la Caburoche", les anciens Bains-douches, l’habitat, le monument à Stéphane
Pitard, l’histoire des tanneries au XXème siècle.

Nathali Pier
et Alexis Pandellé
Huile sur toile.
En présence des artistes.
Entrée libre.
19/20 septembre,
de 10h à 19h, Moulin de
Vauchevrier.

Visite commentée par Willy Mielczarek, guide-conférencier du Pays
d’art et d’histoire et chargé du patrimoine de Château-Renault.

Les Artistes
Castelrenaudins
Exposition annuelle.
Entrée libre.
du 25 septembre au 4
octobre, de 15h à 19h (du
mardi au vendredi) de 14h30
à 19h (samedi et dimanche),
Moulin de Vauchevrier.

Yvon Jacquet et Maria
Pia Fillipetto

Gratuit - Réservation obligatoire : 02 47 57 30 83.
dimanche 18 octobre,
à 16h, rendez-vous :
place Gaston Bardet.

ANIMATIONS
DIVERSES
Octobre Rose

Huile sur toile.
En présence des artistes.
Entrée libre.
samedi 31 octobre et
dimanche 1er novembre /
Samedi 7 et dimanche 8 novembre, de 14h à 19h, Moulin
de Vauchevrier.

Programme d'animations et
de mobilisation contre le cancer du sein. Voir page 19.
www.ville-chateau-renault.fr
vendredi 2, samedi 3 et
dimanche 4 octobre.

RÉUNION
PUBLIQUE
Réunion citoyenne
Marché artisanal
couvert
Organisé par Château-Renault
Association Basket.
dimanche 15 novembre,
de 10h à 18h, La Tannerie.

VISITES

Sainte Barbe

Journées Européennes
du Patrimoine
Visites guidées gratuites du
patrimoine de la ville.
02 47 29 85 56. Voir page 23.
samedi 19 et dimanche 20
septembre.

(à confirmer)
samedi 5 décembre,
La Tannerie.

Réunion publique d'échanges
avec les habitants, en présence de Madame le Maire et
des élus.
mercredi 30 septembre,
à 18h30, La Tannerie.

CÉRÉMONIES
Hommage aux harkis
Journée nationale d’hommage aux harkis.
vendredi 25 septembre,
à 17h, square du Souvenir
Français, rue Gambetta.

11 Novembre
Anniversaire de l’armistice du
11 novembre 1918.
mercredi 11 novembre,
à 10h45 au cimetière et à
11h15, Monument aux morts,
rue Gambetta.
Consultez l’agenda complet sur

www.ville-chateau-renault.fr
rubrique Agenda

BRIC-À-BRAC
Bric-à-brac
Petite enfance
Articles de puériculture, vêtements, jeux, jouets.
06 20 04 56 47
samedi 10 octobre,
de 9h à 17h, La Tannerie

INFO
COVID-19

Pour l'ensemble des manifestations programmées,
l'accueil du public se fera
dans le respect des règles
sanitaires en vigueur.
Les organisateurs pourraient être contraints d'annuler certaines manifestations selon l'évolution
sanitaire.
> Renseignements :
Mairie - Service culturel
02 47 29 85 56.
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LIBRE EXPRESSION POLITIQUE
Cette tribune libre est ouverte aux élus des différents groupes siégeant au Conseil Municipal.
Elle a pour but de permettre l’expression des diverses sensibilités.

GROUPE DE LA MAJORITÉ

GROUPE DE L'OPPOSITION

Transparence

Une rentrée particulière

Audit financier : nous avons demandé au Trésorier de Château-Renault de réaliser l’audit financier des comptes de la
Ville, auquel s’ajouteront les observations internes. Cette
consultation objective permettra d’apporter des précisions à
certaines lignes budgétaires. L’heure n’est pas à l’inquiétude,
tout juste à la volonté de savoir, avant de communiquer.
Audit interne : Nous avons chargé 2 prestataires extérieurs
de porter un regard critique sur le fonctionnement de la mairie au quotidien, d’analyser les dysfonctionnements et les
anomalies de transmission de l’information. Il s’agit de gagner en efficacité et de construire un plan de communication
à long terme. Pourquoi les avoir choisis ? Parce qu’ils ont
des profils professionnels complémentaires et qu’ils ont fait
leurs preuves dans d’autres structures (aussi bien publiques
que privées), en Touraine, à Paris et ailleurs.
Comparatif sur les indemnités des élus en 2014 et en 2020 :

La crise sanitaire que nous subissons bouscule notre société. Nous devons faire attention à notre santé et respecter les
gestes barrières afin de bloquer au maximum la progression
du virus.
En ce mois de septembre, nos préoccupations vont vers les
écoliers et les étudiants. Nous comptons sur la Municipalité
afin que la rentrée scolaire se déroule au mieux. C’est essentiel pour l’avenir de notre jeunesse. Ainsi, le Fil rouge doit
être remis en fonctionnement au plus vite.
Nous tenons à remercier les 744 habitants de Château-Renault qui ont voté pour la liste Notre Ville Notre Avenir lors
des élections municipales. Nous sommes cinq conseillers
municipaux à votre écoute, vous pouvez nous adresser vos
remarques, vos questions. Si vous le désirez, nous serons
vos relais aux réunions du Conseil Municipal.
Nous avons créé pour vous une page Facebook, "Château-Renault les voix citoyennes".
Nous serons vigilants à ce qui est fait par la nouvelle majorité. Ainsi lors du Conseil municipal du 5 août, nous avons
demandé des précisions sur l’audit voulu par Madame la
Maire. Sur le principe, pourquoi pas, cela se fait lors de l’arrivée d’une nouvelle équipe. Ce qui nous étonne, c’est le choix
des personnes pour effectuer ce travail. Nous avons mis en
cause leurs compétences, leurs objectivités, les critères du
recrutement.
Et au final, quelle valeur pourrons-nous accorder aux résultats ? Pourquoi ne pas avoir pris un cabinet d’audit professionnel ? L’argument d’un moindre coût financier ne peut
pas être retenu. Ainsi l’augmentation des indemnités des
neuf personnes dirigeant la Mairie aurait pu attendre ou ne
pas se faire du tout !
Nous pourrions également nous intéresser à la question du
cumul des mandats, des conséquences des mouvements de
personnel au sein de la Mairie, de l’inquiétude concernant le
maintien des différentes aides aux associations... Nous reviendrons sur cela ultérieurement, avec plus d’infos. Nous
sommes attentifs.
Bonne rentrée à toutes et tous.
Le groupe Notre Ville Notre Avenir

Comparatif

2014

Maire

2 346,88 €

2020
2 363,43 €

Écart
(+) 16,59 €

Adjoint 1

921,40 €

887,41 €

(-) 33,99 €

Autres adjoints

749,49 €

887,41 €

(+) 137,92 €

122,91 €

289,76 €

(+) 166,85 €

Conseillers délégués

En 2014, la 1 adjointe bénéficiait d’indemnités supérieures
aux autres adjoints. En 2020, nous avons opté pour une égalité de traitement des adjoints.
Emploi : Depuis le 4 juillet 2020, 4 personnes, et seulement
4, ont rejoint les équipes municipales. Il s’agit de 4 emplois
contractuels : un renfort "Accueil public" au CCAS (10h/semaine), un transfert renfort à temps complet, un remplacement temps complet-accident du travail et un remplacement
maladie. Les arrêts maladie ajoutés aux vacances d’été perturbent le service public.
Rappel nécessaire : La loi de non cumul des mandats interdit aux maires d’être député, sénateur ou député européen.
Brigitte Dupuis n’est pas concernée pas cette loi. Les mandats de maire, président de communauté de communes et
conseiller départemental sont cohérents pour développer le
territoire.
Le groupe S'engager pour agir
ère

Les élus du Conseil Municipal 2020-2026
GROUPE DE LA MAJORITÉ : Brigitte DUPUIS, Fernand GARCIA, Sylvie GANNE, Smaïl ABERKANE, Corinne GUILLAUT, Philippe
PÉANO, Christiane AUGEREAU, Alain PELÉ, Nathalie CROSNIER, Stéphanie COFFRE, Damien GARCIA, Evelyne HAURY, Jimmy YVON,
Léandro GOMES, Viviane RENARD, Jean-Luc CARDONA, Sandrine RENAUD, Thierry LECORVAISIER, Valérie BERNUCHON, Jacques
GANNE, Martine GÉRARD, Alexis LAMOURET, Mario REXTOUEIX, Mélissa ZORGUI GROUPE DE L'OPPOSITION : Brigitte VENGEON,
Mario GIAVARINA, Delphine MORON MENDÈS, Mickaël MARTIN, Philippe ITEY.
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GARAGE DU CENTRE
POUR LES SERVICES
ET LA SANTÉ À DOMICILE,
JE CHOISIS L’ASSAD-HAD.

Olivier BEZARD

RÉPARATIONS TOUTES MARQUES
MÉCANIQUE CARROSSERIE PEINTURE

29, rue Victor Hugo
37110 CHÂTEAU-RENAULT
02 47 56 82 45
bezard.valerie@orange.fr

Service famille, soutien à domicile et aide à la
personne, portage de repas, aide-ménagère, aide aux
courses, transport accompagné, téléassistance.

Pour tous types de véhicules • Agréé GPL - Électrique - Hybride

Hospitalisation à Domicile.

02 47 56 28 10

Place du Général de Gaulle
à côté du magasin Lidl
37110 CHÂTEAU-RENAULT

Maison de Santé Pluridisciplinaire Emile Aron
4 rue du Four Brûlé - 37110 Château Renault
www.assad-had.org

02 47 50 57 70

CODES GRAPHIQUE LOGOTYPE - COULEURS FPI
CODES GRAPHIQUE LOGOTYPE - COULEURS COI
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Rue des Terres Blanches
∙ CHATEAU-RENAULT
Un seul chemin pour prévenir et protéger

02 47 29 66 63 ∙ centreouestincendie@orange.fr
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Ouvert du lundi au samedi
Lundi : de 14h à 18h
Du mardi au samedi : de 10h à 18h
Tél. : 02 47 56 90 73
Rue de Fléteau - 37110 Château-Renault

Route d’Angers - Parc Industriel Ouest
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Magasin d’usine

NAZE - BRETON
MATÉRIEL MÉDICAL • TRANSPORT DE CORPS
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Tous UNIS,
contre la VIE CHÈRE

POUVOIR tout faire moins CHER
CHÂTEAU-RENAULT
IMAGE
SON
MULTIMÉDIA
TÉLÉPHONIE
ÉLECTROMÉNAGER

Dépannage - Installation - SAV
NOUVEAU

Achat
Vente
MATÉRIEL
D’OCCASION

Téléphonie

| Télévision | Electroménager
| Antenne

| Informatique

| Alarme

| Arts Culinaires

PARTENAIRE
www.procie-chateau-renault.com

Ets JCC CHEREAU

Parking INTERMARCHÉ • CHÂTEAU-RENAULT • 02 47 56 32 66

La Coriolis Box avec TV by SFR !

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE INTERNET HAUT DÉBIT,
TÉLÉPHONIE, TV ET MULTIMÉDIA !

Parking INTERMARCHÉ
CHÂTEAU-RENAULT

NO

UVE

02 47 43 16 15
coriolis-chateau-renault@orange.fr

AU

