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Les grands travaux de la rue de la République ont continué au début de l'année 
2020 : l'aménagement du haut de la rue (virage) est maintenant achevé. Les 
prochains travaux programmés, qui devraient débuter fin juin, concerneront la 
partie comprise entre la rue du Pré de la Rente et l'avenue André Bertrand, y 
compris l'impasse du Pressoir (renouvellement du réseau d’eau potable et effa-
cement des réseaux). Le marché public a été attribué à l’entreprise DAGUET TP 
pour un montant de 472 833,54 € HT.

travaux

Rue de la République : 
les travaux se poursuivent

street art

Carte blanche à Gil KD : les célèbres "filles du 
vent" peintes à Château-Renault !

ÉLECTIONS MUNICIPALES
Le 2ème tour des élections municipales se 
tiendra le dimanche 28 juin 2020, si les 
conditions sanitaires le permettent. 

Les électeurs devront porter un masque 
de protection et venir voter avec leur 
propre stylo noir ou bleu indélébile.

L'élan Coluche

Accueil de loisirs pour cet été

Le service culturel de la mairie a donné carte blanche à la street artist tourangelle Gil 
KD. Le dimanche 8 mars 2020 (Journée internationale des Droits des Femmes), l’artiste  
a commencé par dessiner une de ses "filles du vent" sur deux grands panneaux qui se-
ront accrochés sur un mur dans le parc du château. D’autres peintures vont venir égayer 
le paysage renaudin ; la prochaine viendra couvrir le pignon en parpaing d’un bâtiment 
communal (prévu mi-juin).

Lors de sa séance du 28 avril 2020, le Conseil Mu-
nicipal a voté l'exonération de la redevance pour 
occupation du domaine public pour l’année 2020 
aux commerces suivants : bar Le Vintage, bar-res-
taurant Le Jean Jaurès, bar-restaurant Le Lurton, 
Le Milano Pizza et Fleurs de Lune.
A l'ordre du jour du Conseil Municipal du 17 juin 
2020, il sera proposé une nouvelle subvention à 
l'Union Commerciale et Artisanale du Castelre-
naudais (UCAC) qui en disposera librement pour 
des actions de soutien aux commerces.

Les inscriptions à l’accueil de loisirs, 
pour les enfants de 3 à 11 ans, sont ou-
vertes depuis le  1er juin 2020,  selon 
les modalités suivantes : 

 Pour les enfants qui résident ou qui 
sont scolarisés à Château-Renault, 
inscription à la journée, pour la pé-
riode du 6 juillet au 28 août 2020, à 
Château-Renault 

 Pour les enfants qui résident à Villedômer ou à Monthodon, ou scolarisés à Ville-
dômer, inscription à la journée, pour la période du 6 au 24 juillet 2020 et du 24 au 28 
août 2020, à Villedômer. 

 Inscription sur internet : https://chateau-renault.iloise.net/intranet 
ou sur place à L’élan Coluche :
1, place de la Liberté    Château-Renault    02 47 29 61 47
du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h30 (fermé jeudi matin).

Le protocole sanitaire mis en oeuvre depuis le 11 mai 2020 se poursuivra lors de la 
période estivale.

 Le stand de tir (deux 
pas de tir) de l'ASCT, 
rue de  Vauchevrier 
vient d’être équipé d’un 
nouvel éclairage en led, 
répondant ainsi aux 
normes de la fédération.

 La façade du gym-
nase municipal a été 
repeinte. Un nouveau 
portail sera également 
installé prochainement.

 Les deux panneaux  
électroniques d’in-
formation municipale 
sont en cours d’ins-
tallation aux entrées 
de la ville (secteur 
Intermarché et Carre-
four Market).

délégation de service public

Eau potable et assainissement 2020-2029

DON DE SANG
Mardi 30 juin, de 15h à 19h à La Tannerie.
Collecte sur rendez-vous :
> https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

MÉDIATHÈQUE
La médiathèque de Vauchevrier a ré-ouvert 
ses portes au public depuis le 11 mai avec 
un protocole sanitaire adapté. 

AGENDA DE L'ÉTÉ
Le Théâtre de l'Ante et le Festival de 
Montoire ont annulé leur représentation 
estivale à Château-Renault, en raison du 
contexte sanitaire.
D'autres manifestations sont annulées ou 
peuvent être maintenues selon les direc-
tives gouvernementales : l'agenda du site 
internet de la mairie sera mis à jour en fonc-
tion des dernières informations reçues.

MUSÉE DU CUIR 
ET DE LA TANNERIE
Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h 
 02 47 56 03 59   Tarifs : adultes 5 € / étu-
diants : 2,50 € / Gratuit pour les moins de 10 ans.

L'atelier "cuir" pour enfants (+7 ans) et 
adultes prévu le 22 juillet est maintenu (5 €).

 Clin d'oeil : le  violoncelliste "masqué".
Sculpture d'acier de Fred Chabot.
Oeuvre monumentale acquise 
par la Ville en 2019.

POUR CONTACTER LA MAIRIE : 02 47 29 85 50 
ouverture : du lundi au jeudi de 9h à 17h, le vendredi de 9h à 16h et le samedi de 9h à 12h (permanence Etat-Civil) 

L'idée même de proclamer la France en état 
de guerre, déclarée contre le coronavirus, 
était tentante, ne serait-ce que pour créer le 
choc psychologique motivant une mobilisa-
tion générale face à la menace de pandémie. 

Ce n'était en fait qu'une énième opération de communica-
tion du président de la République. Non, nous ne sommes 
pas en guerre car l'ennemi n'est pas humain, pensant, obéis-
sant, animé de la volonté de nuire, d'exterminer une race ou 
un peuple, une idéologie ou une religion, mais le fruit d'un 
lâcher prise de nos sociétés face à la vie, faites de bonnes 
cellules et de mauvais virus...
Le président et le gouvernement, comme leurs prédéces-
seurs ont généré des politiques d'austérité, faisant le pari 
de la croissance et des profits sur le dos des peuples en 
jouant, à la roulette, les services publics et leurs agents, 
qu'ils soient d'éducation, de santé, de culture, de protection 
sociale, de sécurité, de courrier, de l'énergie, des transports...
Les services publics sont aujourd'hui bien plus que des 
amortisseurs de crise, ils sont la solution première à réin-
venter un "monde d'après" plus vertueux.
Nous les communes, les élus de proximité, nous avons 
fait front auprès des gens, nous nous sommes mobilisés 
et nous avons agi collectivement pour soutenir nos conci-
toyens, pour les rassurer, pour leur apporter aide et soutien, 
pour activer et organiser les actions solidaires nécessaires 
au confinement face à la menace de la pandémie au nom 
"poétique" de covid-19.
Nous qui avions été tant méprisés, avons fait la preuve que 
les services publics sont les garants de la sécurité sanitaire, 
sociale, fonctionnelle et civile de notre pays.

.../...

La Société Saur a été retenue pour la gestion déléguée de l'eau potable et de 
l’assainissement de la commune : elle prendra le relais de la société Véolia Eau 
à partir du 1er juillet 2020. Des informations détaillées seront transmises aux 
abonnés par la société Saur début juillet.

projet en cours

Restructuration du musée du cuir
Le projet de restructuration du musée du cuir et de la tannerie de Château-Re-
nault va prochainement se concrétiser. En effet, la consultation des entreprises 
est officiellement lancée et nous attendons les offres pour le 23 juin prochain. 
Pour mémoire, ce projet vise à moderniser la scénographie du musée, à réaliser 
les travaux d’embellissement et à aménager les extérieurs du site avec notam-
ment la création d’une passerelle entre l’atelier de rivière et le site des tanneries.

Ce projet est fortement subventionné par nos différents partenaires. Ainsi, lors du Conseil 
Municipal du 28 avril 2020, une demande de subvention a été faite  au titre du programme 
européen LEADER  pour la nouvelle muséographie du Musée du Cuir à hauteur de 27 200 €.

commerces

Soutenons 
nos commerçants !

Le contexte actuel est difficile pour le commerce, 
il est donc plus que jamais important de soutenir 
les commerçants et les artisans de notre com-
mune en les faisant travailler le plus possible. Les 
panneaux "sucette" de la Ville vous rappellent ce 
message avec une affiche qui vous invite à leur 
réserver votre visite et vos achats !

patrimoine

Circuit patrimoine : du nouveau !
Le circuit du patrimoine vous dévoile les 
secrets de Château-Renault sur 4 km et 
vous convie à une découverte commen-
tée et illustrée grâce à des panneaux ex-
plicatifs (fabriqués en lave émaillée). Si 
les 16 panneaux ont été installés en sep-
tembre 2019, il manquait encore la table 
d'orientation, qui s'est fait attendre ! Elle 
vient tout juste d'être installée sur les 
remparts du château profitant d'une vue 
imprenable sur la vallée.

Le circuit est à télécharger sur le site in-
ternet de la mairie (rubrique Découvrir).

 mardi, jeudi, vendredi : 14h/18h
 mercredi : 10h/12h et 14h/18h
 samedi : 10h/16h

(fermée le vendredi en juillet et août)
> mediatheque.ville-chateau-renault.fr



.../...
Aussi, permettez-moi 
d'associer, à la munici-
palité et aux personnels 
municipaux, l'ensemble 
des acteurs de la soli-
darité collective assu-
rée par les soignants, 
les gendarmes, les 
éboueurs, les artisans 
et commerçants autorisés, leurs employés, 
les assistants de vie et tous les habitants qui, 
à leur mesure et selon leurs moyens, ont fait 
la preuve que vivre ensemble c'est surtout 
agir ensemble ! Contre l'isolement, contre les 
inégalités, contre la peur, contre l'incapacité à 
résister à une société de consommation ma-
léfique et de destruction environnementale 
mortifère.

La maladie a touché des personnes et leurs 
familles, ici, à Château-Renault, mais il semble 
que la population ait été épargnée, à la fois 
en nombre et en gravité des cas, y compris 
et surtout au foyer du Maine et à l'Ehpad du 
centre hospitalier. Nous le devons certaine-
ment à l'attitude prudentielle et responsable 
des habitants.

Dès le début du confinement, la Ville a mis 
en place des dispositifs de protection des 
personnes, des employés et des agents, une 
assistance téléphonique aux plus de 70 ans, 
répétée aux plus âgés ou plus isolés, des 
numéros de téléphone, le site internet et la 
page facebook de la Ville ont permis une 
plate-forme d'offre et demande de soutien 
et d'aide personnalisés, bien relayés par les 
référents de quartiers, par les associations 

gratifiante à tous ceux qui se sont engagés, à nos côtés, y com-
pris à celles qui ont fabriqué bénévolement les masques col-
lectés et distribués par nos agents aux plus de 70 ans.
La période de déconfinement, engagée depuis le 11 mai, a per-
mis d'accentuer l'intervention des services municipaux, notam-
ment techniques, scolaires et d'entretien, afin de permettre la 
réouverture progressive et partielle des écoles, dans les meil-
leures conditions.

C'était inédit pour tous les acteurs, pour 
les parents, pour les enseignants, pour 
les personnels, pour nous élus et maire, 
dont la responsabilité a été engagée sans 
concertation,  ni assentiment, ni ménage-
ment par le gouvernement.
Ceux qui ont cru que le temps s'était arrê-
té en ont eu pour leur illusion !
Il nous a fallu nous adapter afin d'avancer. 
D'ailleurs, le Conseil Municipal s'est réuni 
le 28 avril pour relancer projets, travaux, 
chantiers et organiser les services pour 
les périodes présentes et à venir.
En tant qu'élus, nous avons beaucoup apprécié l'engagement 
responsable et professionnel du directeur général et des res-
ponsables des services municipaux. Nous avons bénéficié 
d'une conscience professionnelle exemplaire de nos agents, 

tant en présentiel qu'en télé-travail et nous avons 
mesuré, une fois de plus, l'extraordinaire richesse 
humaine d'un très grand nombre de Renaudines et 
de Renaudins qui nous ont fait confiance.

Merci à tous, de nous avoir permis de traver-
ser ce moment d'autant plus difficile qu'il était 
inédit et qu'il a fallu apprendre à le gérer, tous 

ensemble et d'appréhender un  
"monde d'après" qui sera forcé-
ment différent de celui d'avant ou 
qui ne sera pas...

Marguerite Duras nous a légué ces 
quelques mots : "Maintenant on 
pourrait presque enseigner aux en-
fants dans les écoles comment la 
planète va mourir, non pas comme 
une probabilité mais comme l'his-
toire du futur. On leur dirait qu'on 
a découvert des feux, des brasiers, 
des fusions, que l'homme avait al-

lumés et qu'il était incapable d'arrêter. Que c'était 
comme ça, qu'il y avait des sortes d'incendie qu'on 
ne pouvait plus arrêter du tout. Le capitalisme a 
fait son choix : plutôt ça que de perdre son règne".

Michel Cosnier 
 

MAIRE DE CHÂTEAU-RENAULT

humanitaires et leurs dispositifs de four-
nitures alimentaires ou d'équipements de 
la maison. La Ville a également fourni des 
milliers d'autorisations individuelles de 
déplacement chez les commerçants (ceux 
qui n'en ont pas fait commerce).
Pour mémoire, citons quelques mesures 
décidées et effectives dès le 17 mars :
- maintien des services municipaux orga-
nisationnels et de gestion,

- scolarisation, accueil périscolaire et restauration des en-
fants des soignants,
- cellule d'appui aux personnes fragiles,
- plate-forme d'accueil, de recueil d'initiatives et de mise en 
relation,
- permanence physique d'agents administratifs (sans contact 
avec le public)
- continuité de maintien conditionnel des marchés.

C'est une évidence, la réussite du plan d'action communal "Soli-
darité Renaudine / Ensemble , soyons solidaires!" est une réus-
site, votre réussite à tous...
Malgré quelques critiques et tentatives de récupération, mal-
gré une couverture médiatique difficile, malgré une difficulté 
maximale d'accès à l'information pour certains (fracture numé-
rique, liste rouge...), le retour de satisfaction est une réponse 

 Les deux marchés de la ville ont pu être maintenus 
pendant le confinement grâce aux règles sanitaires mises 
en place rapidement... et l'insistance de M. le Maire auprès 
des autorités préfectorales.

 Les cultures du 
maraîchage bio ont 
continué dans le jardin 
municipal pendant le 
confinement, grâce au 
travail du personnel 
de Castel Renaudais 
Insertion.

 Toute l’équipe de la restauration 
scolaire s’est organisée pour accueillir 
les enfants demi-pensionnaires 
dès le 12 mai.

 La Ville a apporté son soutien aux épiceries sociales de la commune. Photo : David 
Mendès, directeur du centre social L'élan Coluche apporte des denrées alimentaires 
aux bénévoles du Secours Populaire.

 Michel Cosnier a livré 
des masques aux habitants 

du foyer-hébergement 
"résidence de la Vallée Verte".

 Le lundi 18 mai, les renaudin.e.s ont 
patienté dès 9h pour récupérer un 
masque réutilisable (la distribution 
s’est échelonnée sur trois matinées et 
deux soirées à La Tannerie et égale-
ment à domicile).

 La cérémonie du 8 mai s’est déroulée 
en comité restreint : Michel Cosnier, 
Maire, a déposé une gerbe devant le 

Monument aux Morts en présence de 
Gilbert Callut, délégué local du Souvenir 

Français, Patrick Fouquet, président 
de l’ADAC, Joël Guépin, président de la 

FNACA, et Gaëtan Bardet, président de 
l’UNCAFN.

 Rentrée des classes du 12 mai : l’accueil des élèves a été 
réorganisé avec notamment la matérialisation de chemine-
ments sécurisés.

 Rentrée des classes du 12 mai : 
les élèves ont adopté les nouveaux 
gestes "barrières".

Dès le début du confi-

nement, la Ville a mis en 

place des dispositifs

de protection

des personnes...

Merci à tous, 

de nous avoir permis 

de traverser 

ce moment

d’autant plus 

difficile...
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 Le parc du château 
pendant le confinement.

 Les masques distribués gratui-
tement aux habitants par la mairie 
ont été fabriqués par le personnel de 
l’entreprise Arche à Château-Renault 
(commande de 5 000 masques).

 Très tôt, la chaîne de solidarité s’est déployée à 
Château-Renault avec notamment la fabrication des 
masques artisanaux par des couturières bénévoles. 
Photo : Christine Barrault, l'une d'entre elles, à l'ou-
vrage en train de fabriquer les masques en tissu qui 
ont permis à la mairie de faire une première distribu-
tion aux personnes de plus de 70 ans.

 Fleurissement de la ville : les plantations d’été ont 
repris début mai par les jardiniers municipaux (plus 
de 10 000 plantes). De même, une réorganisation des  
horaires et des équipes techniques a été nécessaire 
pour rattraper le retard d'entretien de la ville.

 Distribution de masques aux 
seniors de la Résidence "Le Maine" 
par le maire et son adjoint à la solidarité, 
en présence du directeur.
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