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Une histoire 
d’amour
commence
par un détail.

C’est de cette fossette dont 
vous êtes tombé amoureux. 
Pour cette fossette, vous avez 
essayé de nouveaux pas de 
danse. Vous avez appris à 
cuisiner, ou presque… Pour 
elle, vous avez vendu votre 
console de jeu. Vous avez fait 
un road trip, quitté votre job 
et traversé un océan, juste 
pour cette fossette. Et si vous 
ne l’aviez pas vue ?

UNE VISION
D’EXCEPTION

Les verres ophtalmiques Nikon sont des dispositifs médicaux. Ils doivent être montés dans des montures ophtalmiques par des opticiens qualifi és. Consultez votre ophtalmologiste ou votre opticien pour plus d’informations, ainsi que 
les éventuelles instructions fi gurant sur l’étiquetage du produit. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Nikon® est une marque de Nikon Corporation. 
BBGR SAS au capital de 42.635.385,75 euros - 22 rue de Montmorency 75003 Paris - RCS PARIS-302 607 957. Janvier 2021
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Esplanade des jumelages, rue Gambetta. 
Oeuvre en céramique installée à l'occasion

du 40ème anniversaire du jumelage entre 
Château-Renault et Mülheim Kärlich (Allemagne).

Cette colombe aux ailes d'aigle symbolise la paix, la liberté 
et la force de l’union entre les deux peuples.
Klaus Peter Hemde, chef de projet / Arthur Mülle, maître céramiste 

Georg Mathes et Werner Klas, céramistes Maison Westerwald.



Les deux années qui viennent de s’écouler nous ont démontré combien il vaut mieux 
affronter l’adversité avec de la solidarité et de la bienveillance. La crise sanitaire a 
modifié certains de nos comportements, changé nos habitudes et maintenant les 
événements malheureux en Ukraine impactent notre quotidien. La seule voie qui 
nous permet d’avancer est l’union.

Au niveau local, chacun.e d’entre nous peut apporter quelque chose d’utile et 
d’important, par une action ou un engagement. Nous avons installé une nouvelle 
dynamique. Vous êtes déjà nombreux à nous faire part d’améliorations et, d’un point 

de vue de l'extérieur, l’image de Château-Renault évolue.

Certes, la route est encore longue, mais de nombreux signes nous 
encouragent à faire encore mieux demain.

En mars dernier, après une première année budgétaire bien menée, 
nous avons voté un budget qui s’inscrit à nouveau sur un objectif 
de maîtrise afin de donner à la ville de meilleures perspectives 
dans un avenir que nous souhaitons le plus proche possible. Sur 
ce point d’ailleurs, je tiens à dénoncer la malhonnêteté de ceux qui 
agitent le spectre de la dérive financière. Au regard des chiffres, 

c’est une manipulation honteuse puisqu’en 2 ans, les dépenses de fonctionnement 
ont diminué de près de 500 000 €. Le résultat de l’exercice et la capacité 
d’autofinancement nette ont plus que doublé. Je précise la très nette amélioration 
des dépenses d’équipements sans augmentation de la dette ; l’éclaircie budgétaire 
est belle et bien réelle.

Le mois de juin annonce la période estivale et les vacances pour certains. Pour notre 
ville, ce sera l’occasion de fêter un événement majeur : les 20 ans de Musico’Châto ! 
Puis, au cours de l’été, nous retrouverons le festival des Heures Romantiques 
entre Loire et Loir, de nombreuses animations pour la jeunesse, les marchés de 
producteurs…

Au fil de l’été qui arrive, je vous souhaite de partager des moments pleins de magie, 
de rires et de sourires en compagnie de vos proches, vos amis et votre famille. 

Une nouvelle dynamique

ÉDITORIAL

Vous êtes déjà 
nombreux à 

nous faire part 
d'améliorations

Brigitte Dupuis
Votre maire
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RETOUR EN IMAGES
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19 mars
La cérémonie à la mémoire des victimes 

civiles et militaires de la guerre d’Algérie 
et des combats au Maroc et en Tunisie 

s’est poursuivie à la Maison des anciens 
combattants avec l'inauguration de 

l'exposition "60ème anniversaire de la fin de la 
guerre d’Algérie".

11 mars
Dans le cadre du festival au féminin, la ville de 

Château-Renault et le Comité Départemental des 
médaillés de la Jeunesse et des sports ont honoré 12 
femmes pour leurs actions, en présence de Brigitte 
Dupuis, maire de la ville, de Jean-Marie Bonneau, 

président du Comité, de Yann Fradon, délégué 
départemental à la vie associative, de Claire Michel 
qui représentait le député Daniel Labaronne, et de 
nombreux élus. Pour le Castelrenaudais, 7 femmes 
ont été récompensées : Lolita Hervé, Elise Begey, 

Chantal Charron, Véronique Bouhours, Bérangère 
Blin, Christine Morel et Sylvie Renou. 

19 mars
 Petits et grands se sont retrouvés place Gaston Bardet pour un Carnaval sur roulettes ! Le Roller 
Brass Band, le Roller Club d’Amboise et le Mobile Street ont animé l’après-midi et ont conduit le 
cortège jusqu’à la halle aux écorces où un goûter était offert. Merci à tous les musiciens de l’école 

de musique Crescendo pour leur participation : la chorale d’enfants, l’atelier de musique actuelle et 
l’orchestre d’harmonie. De la bonne humeur, de la musique et de la couleur 

pour ce premier week-end printanier !
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25, 26 et 27 mars
 Château-Renault a vécu 3 jours intenses au rythme de la 

Roue Tourangelle ! Après le lancement officiel en fanfare le 
vendredi soir, sur la place Jean Jaurès et une journée riche en 

animations durant toute la journée du samedi, 
le départ de la 20ème édition de La Roue Tourangelle, donné par 
Mme le maire, Brigitte Dupuis, a eu lieu le dimanche à 13h15. 

4 avril
Le thé dansant a lieu le premier 

vendredi de chaque mois à La 
Tannerie, grâce à une équipe 
de bénévoles réunie autour de 

Christiane Augereau, 
adjointe au maire.

12 avril
Les aînés de la commune étaient invités à La Tannerie pour partager le traditionnel goûter-spectacle. 

Cette année, la Municipalité a souhaité offrir un spectacle haut en couleur avec une revue Cabaret 
sur le thème du Brésil. Ambiance festive et chaleureuse ! Brigitte Dupuis et le conseil municipal 

remercient tous les artistes de la troupe parisienne Masala pour ce show qui a enthousiasmé tous les 
invités ! Un très bon moment de retrouvailles entre Renaudines et Renaudins !  

1er avril
Cérémonie de "Citoyenneté" : 39 nouveaux majeurs étaient 

concernés par leur première inscription sur les listes 
électorales. Ce fut l’occasion pour Brigitte Dupuis 

de recevoir en mairie un certain nombre de ces jeunes 
pour leur remettre leur carte électorale.
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11 avril
Dans le cadre des animations  

"Oxygène" organisées par la Ville 
pendant les vacances scolaires, les 

ados ont eu la chance de partager la 
piste du pumptrack avec Corentin 
Dubois, champion et entraîneur de 

BMX à Joué-lès-Tours.

30 avril
La journée "Souvenirs… Souvenirs … Témoignages 

du Château-Renault d’autrefois" organisée par 
l'association Les Amis du Musée du Cuir a connu un 
franc succès, avec plus de 200 personnes accueillies.

Les nombreux échanges sont venus enrichir 
la connaissance de Château-Renault et de ses 

habitants, anciens et contemporains.

13 avril
Les familles sont venues très nombreuses pour participer au 
jeu de piste spécial "Chasse aux œufs". Ensemble, parents, 

grands-parents et enfants sont allés à la chasse aux QR Codes 
dissimulés partout dans le parc du château et ont compté les 

œufs figurant sur les photos (le bon résultat était : 276). Tous les 
enfants sont repartis gagnants avec du chocolat bien sûr ! 

Le lapin géant s’est roulé dans l’herbe et a fait des gros câlins 
et la cocotte géante a pondu quelques œufs, mais ils ont surtout 

passé un super moment avec les enfants ! 



ÉVÉNEMENT

8 mai
Sous l'impulsion de Nathalie 

Crosnier, adjointe au maire, et des 
jardiniers municipaux, la ville de 
Château-Renault organisait son 
marché aux plantes dans le parc 

du château : un gros succès pour ce 
premier rendez-vous ! 

Fleurs, arbustes, cactus, plants 
de tomates,  miel, pains d’épices, 

tisanes, objets artisanaux et design… 
de quoi planter son potager ou 

agrémenter son jardin. À l'année 
prochaine pour une nouvelle édition !
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8 mai
77ème anniversaire de la Victoire de 1945.

La cérémonie s’est déroulée au monument aux morts puis 
à l’hôtel de ville, en présence de Mme le maire, Brigitte 

Dupuis, des élus du conseil municipal, des représentants 
des anciens combattants, des porte-drapeaux, des sapeurs-
pompiers, des forces de l’ordre et de nombreux habitants. 

Avec la guerre en Ukraine, la cérémonie a pris un tout 
autre écho, avec la présence de nombreux enfants, 

notamment du Conseil Municipal des Jeunes, qui ont lu 
deux poèmes "Ukraine" et "Rêve de paix", nous rappelant 

l’importance de transmettre les heures tragiques
de notre histoire.

28 mai
La ville de Château-Renault a reçu, pendant 4 jours, une 
délégation de Mülheim Kärlich. C'est avec grand plaisir 

que Mme le Maire, Brigitte Dupuis, a accueilli le nouveau 
maire, Gerd Harner, et de nombreux conseillers. 40 ans 
de jumelage entre les deux villes ont ainsi été fêtés avec 

de nombreux moments forts, comme le dévoilement d’une 
nouvelle stèle offerte par nos amis allemands posée sur 
l’esplanade des jumelages. Cette œuvre symbolisant la 

paix, la liberté et la force de l’union entre les deux peuples, 
a donné tout son sens à ces "retrouvailles".

30 avril
Le conseil municipal des 

jeunes a organisé une matinée 
"Ramassage des déchets" le long 

de la Coulée Verte 
avec les habitants. Une belle 

initiative citoyenne !
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SERVICES MUNICIPAUX

 Un nouveau 
policier municipal
À 40 ans, Michael Rassaby avait envie 
de changement, et particulièrement d’un 
autre contact avec la population, de plus 
de proximité et d’enracinement local. Marié, 
père de 3 enfants, Michaël était en poste 
à Tours depuis 5 ans au sein de la Police 
Municipale, après 13 ans d’une carrière 
militaire riche d’expériences. S’il aime le 
sport en général, il a un intérêt particulier 
pour les sports de combat et le volley-ball. 
Il arrive à Château-Renault au sein d'une 
équipe, constituée aujourd'hui, de trois 
policiers. 

Chantal Charron 
intègre le conseil 
municipal
Retraitée de la fonction commerciale, 
Chantal Charron vient de rejoindre le 
Conseil municipal au sein de la majorité. Si 
elle ne manque pas d’activités (jardinage, 
marche et gymnastique), elle est prête 
à participer activement à la vie locale. 
Originaire de Château-Renault, Renaudine 
pur sucre, elle connaît bien la ville, elle 
aimerait bien notamment retrouver 
l’esprit des fêtes populaires, et souhaite 
une bonne entente entre tous dans sa ville 
natale.

Si vous vous absentez pendant les vacances, la 
gendarmerie ou la police municipale peuvent, 
à votre demande, surveiller votre domicile ou 
votre commerce au cours de leurs patrouilles 
quotidiennes. Inscrivez-vous en remplissant 
un formulaire disponible à la gendarmerie ou à 
la mairie. Vous pouvez également télécharger 
le formulaire sur Internet :
www.gendarmerie.interieure.gouv.fr

SOLIDARITÉ

Ensemble pour l'Ukraine !
Dès le début des événements 
malheureux en Ukraine, Brigitte Dupuis, 
maire de la ville, a souhaité réagir 
immédiatement, en chargeant son 
collaborateur de cabinet et ses adjoints 
de recenser les capacités d’accueil au 
sein des familles Renaudines et du 
Castelrenaudais. Elles ont fait preuve 
d’un élan remarquable. Très rapidement, 
27 enfant et adultes réfugiés ukrainiens 
ont été accueillis en mars dernier. Pour 
accompagner les familles d’accueil, 
et permettre la meilleure intégration 
possible, l'association "Castelrenaudais 
Solidarité Ukraine" (CSU) a été créée. 
De très nombreux partenaires se sont 
joints à  cette mission. Les associations 
humanitaires locales ont tout de suite 
répondu présentes. Des partenaires 

privés par ailleurs se sont associés pour 
soutenir l’action. Aujourd’hui, grâce à cet 
élan solidaire, les réfugiés vivent dans 
des conditions correctes, des enfants 
vont à l’école, des cours de français 
sont dispensés, chaque réfugié est en 
règle de sa présence sur le territoire, des 
rencontres sont organisées…
Castelrenaudais Solidarité Ukraine : 
Présidente : Marie-Bélisandre Vaulet /
Trésorier : Franck Salgé  / Secrétaire : 
Stéphane Chartier. 
Contact : 06 09 60 51 11
chateausolidariteukraine@gmail.com
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Le centre de secours du Castelrenaudais 
est constitué de 50 femmes et 
hommes, tous sapeurs-pompiers 
volontaires, prenant sur leur vie de 
famille, loisirs, vacances et temps de 
travail pour assurer la protection des 
personnes, des animaux, des biens et de 
l’environnement. En 2021, le centre de 
secours du Castelrenaudais a effectué 
768 interventions dont 498 sur la 
commune de Château-Renault (70,7% 
des interventions concernent le secours 
à personne, 12,5% les accidents SUR LA 
voie publique, 9,1% l'incendie et 7,7% les 
opérations diverses).

ANIMATIONS CET ÉTÉ

Le plein d'activités à L'élan Coluche !

Le centre a une section de 18 
jeunes sapeurs-pompiers âgés 
de 11 à 16 ans. Ils se réunissent 
tous les samedis après-midi 
pour se former dans différents 
domaines : l’engagement citoyen 
et les acteurs de la sécurité 
civile, le prompt secours dans le 
cadre d’une opération de secours 
d’urgence aux personnes, la lutte 
contre les incendies, la protection 
des biens et de l’environnement, 
les activités physiques et 
sportives.

Jeudi 
14 juillet

Hôtel de ville

 10h : Défilé de véhicules des pompiers et de voitures anciennes (AVAC)
départ du Centre de secours > rue de la République > place Jean Jaurès > mairie

 11 h : Revue des sapeurs-pompiers et mise à l'honneur de citoyens

 12h : Vin d'honneur offert par la municipalité

FÊTE NATIONALE

Honneur à nos pompiers !

Vous souhaitez devenir sapeur-pompier volontaire ? 

Contactez le Commandant Olivier Housseau au 06 09 74 83 67

La ville de Château-Renault propose des animations tout l'été aux enfants, aux ados et 
aux familles avec un programme d'activités et de sorties très varié !
 Accueil de loisirs pour les enfants de 3 à 11 ans : inscription à la semaine

 Animations ados "Oxygène" de 11 à 17 ans: inscription à la journée
 Animations famille "Générations Loisirs" : inscription à la journée

 Animations de quartier : en accès libre
Programmes : www.ville-chateau-renault.fr (rubrique enfance-jeunesse)

Renseignements : L'élan Coluche 02 47 29 61 47

DÉFI SENIOR

Séjour en Vendée
du 5 au 9 septembre
Le Centre Communal d’Action Sociale 
de Château-Renault organise un séjour 
à Longeville-sur-Mer dans le "Centre 
La Touraine", du 5 au 9 septembre 
2022, proposé aux habitants de la 
commune, de plus de 60 ans (dans la 
limite du nombre de participants qui 
est de 28 personnes).
Au programme : visites  des maisons 
des marais à Longeville-sur-Mer (avec 
randonnée pédestre et/ou promenade 
sur le marais en barque), de la maison 
Clémenceau et de la pointe du Payré à 
Jard-sur-Mer, de Talmont-Saint-Hilaire 
(château, port et marais salants) et des 
Sables-d’Olonne. 
Renseignements et inscriptions du 
14 juin au 1er juillet auprès du CCAS, 
les mardi et vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 16h : 02 47 29 85 53
Les tarifs seront indiqués à partir de cette 
date, avec une 
aide octroyée 
par le CCAS 
sous condition 
de ressources.

Maison Clémenceau
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EMBELLISSEMENT

Les abords de l'église 
Saint-André en petits pavés

RAPPEL DES OBLIGATIONS 
(extrait de l'arrêté du maire 05/2022/
SG du 26 avril 2022.)

Entretien des trottoirs et caniveaux
En toute saison, les propriétaires 
ou locataires sont tenus de balayer 
les feuilles, fleurs, fruits provenant 
d’arbres à proximité plus ou moins 
immédiate, sur les trottoirs, en 
veillant à ne pas obstruer les regards 
d’eaux pluviales, et à les dégager 
autant que possible. 
Le désherbage doit être réalisé par 
arrachage ou binage ; le recours à 
des produits phytosanitaires est 
strictement interdit.
Dans les temps de neige ou gelée, 
les propriétaires ou locataires sont 
tenus de déblayer (par raclage et 
balayage) la neige par leur propre 
moyen et d’assurer un cheminement 
sur le devant de leurs habitations,
En cas de verglas, les propriétaires 
ou locataires doivent jeter du sable, 
du sel ou de la sciure de bois devant 
leurs habitations.
Les riverains des voies publiques ne 
doivent pas gêner le passage sur 
trottoir des piétons, des poussettes 
et des personnes à mobilité réduite. 
Les bacs à ordures doivent être 
placés le plus tard possible la veille 
du ramassage et être rentrés le plus 
tôt possible après le ramassage.

Entretien des végétaux
Les haies doivent être taillées 
à l’aplomb du domaine public. 
En bordure des voies publiques, 
l’élagage des arbres et des haies 
incombe au riverain qui doit veiller à 
ce que rien ne dépasse de sa clôture 
sur la rue.

Les grands travaux de requalification de la rue de la République sont terminés. Le projet 
d'embellissement comprenait également la rénovation du haut de la rue Martin Gardien 

avec notamment le remplacement des dalles gravillonnées par des 
petits pavés en calcaire, aux abords de l'église. Les pavés ont 

été posés un à un, dessinant des motifs en tresse, avec 
une technique qui s’apparente à la mosaïque.

Les lisses du parapet et les bornes en pierre ont 
également été rénovées par les services techniques 
municipaux pour achever l’embellissement de ce 
secteur au riche patrimoine.

 CADRE DE VIE

Pour une ville plus 
belle, chacun doit 
entretenir son bout 
de trottoir

Du nouveau mobilier 
urbain pour la rue 
de la République

Tout au long de la rue de la République, des bancs, des 
fauteuils, des arceaux à vélo, des plots et des poubelles 

ont été installés, avec un soin particulier apporté à 
l’esthétisme du mobilier (fournisseur : Concept Urbain).
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AMÉNAGEMENT

Une terrasse dans l'ancienne 
chapelle du château

Château-Renault LE MAG n°08 Été 2022

En juillet 2021, la Ville a souhaité redonner 
vie au camping municipal en permettant un 
accès le plus large possible pour les cam-
ping-cars et tous les campeurs. Un nouveau 
service sous la dénomination "Camping de 
mon village" s’est donc mis en place avec 
la possibilité d’accéder aux installations 
toute l’année, 7 jours/7 et 24h/24. Les pre-
miers chiffres sont encourageants :

 du 23 juillet au 31 décembre 2021 : 616 
nuitées réalisées.

 du 1er janvier au 17 mai 2022 : 295 nuitées 
ont déjà été réalisées.
La note globale des utilisateurs est pour 
l’instant de 4 étoiles sur 5.

INFO TRAVAUX
SUR RD 910

Ceci est un 
message à tous les 
propriétaires de 
chiens irrespectueux 
qui souillent les 
trottoirs de notre 
ville.
Non...! Votre chien ne ramassera 
jamais ses crottes lui-même ! Un 
geste simple à adopter : prévoyez un 
sac en plastique lors de votre balade 
avec votre toutou. L'amende est de 
135 € pour une crotte non ramassée, 
ça fait cher la crotte, non ?

De juin à décembre 2022, le Conseil 
départemental d’Indre-et-Loire va 
entreprendre des travaux de rénovation 
d'un des ponts de la RD 910 sur la 
déviation de Château-Renault. Les travaux  
consistent à reprendre les perrés, les 
piles, ainsi que les appareils d’appuis qui 
se situent sous ouvrage, les dispositifs de 
sécurité, l’étanchéité, les enrobés et les 
joints de chaussée pour la partie au-dessus 
du tablier.
La route départementale sera fermée à 
toute circulation pendant les vacances de 
la Toussaint 2022 (des déviations seront 
mises en place). Durant le temps restant 
des travaux, la circulation sera maintenue 
par demi-chaussée et par alternat de feux 
tricolores. La voie communale n°8 qui 
passe sous le pont sera fermée à minima 
du 13 juin jusqu’à mi-septembre.

Au mois d'avril, les agents municipaux 
du service des espaces verts ont 
terminé l’aménagement paysager 
dans les vestiges de l’ancienne 
chapelle Saint-Jean-Baptiste. 
Un platelage bois a été posé en 
épousant les courbes des nouveaux 

massifs. Des plantes d’ombre comme 
l’érable du Japon ou la fougère 
arborescente viennent agrémenter 
ce petit espace intimiste et plein de 
charme, accroché au château. 
À redécouvrir cet été !

CONCOURS

Fleurissons 
notre ville !

Ville fleurie (2 fleurs), la commune 
de Château-Renault poursuit ses 
efforts dans le fleurissement 
de ses espaces publics. Les 
Renaudins sont invités à fleurir 
leur jardin et/ ou leur balcon et 
ainsi à participer à l'embellisement 
de notre petite cité. Comme chaque 
année, la municipalité organise son 
concours des "Maisons fleuries". 
N'hésitez pas à vous inscrire !

  à la mairie jusqu'au 1er juillet au
02 47 29 85 51. 

Camping
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Une première année 
budgétaire complète 
est déterminante. 
Elle permet de mettre 
en évidence si les 
prévisions et les 

décisions sont cohérentes, ou si elles doivent 
être rectifiées. Au regard des chiffres, force est 
de constater que la maîtrise budgétaire, mise 
en place depuis juillet 2020, se concrétise 
par des évolutions positives encourageantes. 
Après une baisse significative en 2020, les 
dépenses de fonctionnement ont à nouveau 
baissé en 2021. En 2 ans, près de 500 000,00 € 
ont été économisés, et le résultat de l’exercice 
a plus que doublé par rapport à 2019. L’effort 
est à maintenir sur ce sujet, et c’est le choix qui 
a été confirmé pour l’exercice 2022. À terme, 
cela pourrait renforcer de manière marquante 
les possibilités d’investissement. Nous avions 
souhaité un programme d’investissement 
ambitieux pour 2021 ; nous en avons réalisé 
une grande partie. Nous aurions voulu faire 
mieux bien entendu, mais des procédures 
de financement souvent longues, et des 
augmentations importantes de coût des projets 
en cours d’année, nous ont amené à reporter 
sur l’exercice 2022 certains investissements, 
là encore par mesure de maîtrise et de sérieux 
budgétaire. Le programme d’investissement 
2022, que vous découvrirez dans les pages qui 
suivent, tient compte de nombreux besoins et 
attentes sur lesquelles des arbitrages ont dû 
être faits. Nous avons essayé, à nouveau, de 
bâtir la meilleure équation possible en tenant 
compte de la raison budgétaire qui nous guide.

Le budget         2022
Fernand Garcia
Adjoint aux finances

BUDGET 2022

Fonctionnement : des signes encourageants
Après une première baisse significative sur l'exercice 2020, les dépenses 
de fonctionnement ont à nouveau diminué en 2021. En 2 ans, les dépenses 
de fonctionnement ont diminué de 497 486,91 €. Conjugué à un retour à la 
hausse des recettes de fonctionnement, l'effet positif est aussi de permettre 
une belle évolution du résultat de l'exercice. Celui-ci a plus que doublé par 
rapport à 2019 ; c’est un élément marquant des efforts budgétaires réalisés.     

Le budget s'équilibre à
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La dette de la commune n’augmente pas !
En 2020, compte tenu de la situation sanitaire qui a ralenti les investissements, 
et de la nécessité d’avoir une vision claire du budget, la nouvelle municipalité 
avait décidé de ne pas recourir à l’emprunt. La dette (capital restant dû par la 
collectivité) au 31/12/2021 est de 5 108 618,00 €, elle était de 5 112 184,00 € au 
31/12/2019 ; la dette n'a donc pas augmenté ces deux dernières années.

CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021

DÉPENSES 6 263 030,37 € 6 541 498,21 € 6 132 271,38 € 6 044 011,30 €

RECETTES 6 752 072,61 € 6 883 823,48 € 6 639 353,37 € 6 752 664,02 €

RÉSULTAT 
EXERCICE 489 042,24 € 342 325,27 € 507 081,99 € 708 652,72 €

2018 2019 2020 20212017

dette charges financières

CA : Compte Administratif
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Budget de fonctionnement 2022

7 517 586,00 €

Impôts 
et taxes 

3 885 000,00 €
Dotations, 

subventions
 (État, Région, 

Département...)
1 862 000,00 €

Résultats reportés
919 551,75 €

Produits de services
276 016,25 €

Travaux en régie
250 000 €

Charges en atténuation
200 000 €

Autres produits
105 000 €

Produits exceptionnels
et financiers 
20 018,00 €

Charges 
de personnel

3 898 956,00 €
Charges 

à caractère général
1  532 962,00 €

Atténuation 
de produits
5 000,00 €

Financement 
investissement
881 524,00 €

Charges financières
118 028,00 €

Amortissements
370 000 €

Charges exceptionnelles
190 000 €

Dépenses imprévues 
50 000,00 €

Autres charges 
de gestion courante 

471 116,00 €

RECETTES DÉPENSES

Budget d'investissement 2022

5 267 635,00 €

subventions 
État, Région, 
Département

 1 010 970,00 €

Reste à réaliser
422 980,62 €

Transfert budget 
de fonctionnement

881 524,00 €

Affectation 
résultats 2021
629 916,27 €

Reste à réaliser
subventions

607 024,32 €

Amortissements
370 000 €

FCTVA 
et taxe d'urbanisme

161 000,41 €

Programme 
de travaux

3 286 744,41 €

Déficit 
d'investissement

813 959,97 €

Remboursements
 d'emprunts
418 450 €

Travaux en régie
250 000 €

Dépenses imprévues
50 000 €

Subvention d'équipement
25 500 €

Emprunt
877 200 €

RECETTES DÉPENSES

Cessions
d'immobilisation

730 000 €

À un moment où beaucoup de communes augmentent 
les impôts ou certains tarifs des services publics, 

la ville de Château-Renault a fait le choix de ne pas augmenter :
 les taux d’imposition,

 les tarifs de la restauration scolaire, et de l’essentiel des services de la commune,
et choisit de maintenir toutes les aides et soutiens divers au monde associatif, collège et lycée.



16 Château-Renault LE MAG n°08 Été 2022
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Les projets 2022
Liste des principaux investissements prévus en 2022

 Mise aux normes et modernisation de l’éclairage public  ........................................................................... 136 449,00 €
 Réhabilitation de la rue de la République et haut de la rue Martin Gardien ..............................  779 588,38 €
 Travaux de rénovation énergétique de l’école G. Combettes  ................................................................... 858 493,00€
 Réalisation d’un carrefour giratoire à l’entrée nord de la ville  ............................................................  255 000,00 €
 Mise en place d’un système de vidéoprotection (1ère tranche)  ................................................................. 60 000,00 €
 Aménagement d'un terrain de football synthétique, stade Joseph Renard .............................  504 220,00 €
 Travaux sur toiture et aménagement scénique du Centre socioculturel La Tannerie  ......  132 000,00 €
 Création d'un parc des naissances (achat d'arbres, plaques et allée en stabilisé) .................. 20 000,00 €
 Travaux d'aménagement du nouveau local de la police municipale ......................................................111 522,00 €
 Cimetière (ossuaire et columbarium)................................................................................................................................  16 960,00 €
 Mise en couleur des clôtures des écoles  ...................................................................................................................... 16 404,00 €
 Remplacement de la verrière de l'école Nelson Mandela  ............................................................................ 22 000,00 €
 Aménagements divers (ville et site du château) ................................................................................................... 22 000,00 €
 Mise aux normes des brûleurs à gaz, cuisine centrale ........................................................................................ 11 212,00 €
 Alarme incendie de l'hôtel de ville ..................................................................................................................................... 20 000,00 €
 Réaménagement du monument aux morts  .............................................................................................................. 30 000,00 €
 Travaux d'étanchéité du toit terrasse de l'école A. Malraux (complément) ...................................... 3 600,00 €
 Oeuvres d'art, décorations de Noël, mobilier urbain ..........................................................................................  24 054,00 €
 Changement des fenêtres de l'orangerie (service Etat Civil de la mairie) ........................................ 10 000,00 €
 Restauration du linteau de l'hôtel de ville (château) .......................................................................................... 15 000,00 €
 Installation d'un bac vidange au camping municipal ............................................................................................  6 000,00 €
 Achat de capteurs CO2 pour les écoles  .............................................................................................................................2 400,00 €
 Achat d'une balayeuse aspiratrice ..................................................................................................................................  138 000,00 €
 Matériel divers .......................................................................................................................................................................................  17 136,00 €
 Achat de panneaux de signalisation ................................................................................................................................. 22 000,00 €
 Passerelle de la Maison du Tourisme (installée en 2021)  ............................................................................ 43 826,00 €
 Équipement des services municipaux (informatique, mobilier, matériel)  .........................................30 881,00 €

Rénovation énergétique
de l'école Gilbert Combettes

858 493,00 € TTC

Déploiement de la 
vidéoprotection

60 000,00 € TTC

C’est un chantier important qui vient de démarrer et qui va permettre une nette 
amélioration des conditions de travail et d’activités à l’école pour les enfants, 
les équipes éducatives et les agents de la ville. Si les travaux à réaliser et 
l’investissement sont importants (étanchéité, isolation thermique, menuiseries 
intérieures et extérieures, plafonds, peinture, électricité…), ce qui n’était qu’à 
l’état de projet depuis longtemps, est aujourd’hui une réalité nécessaire pour 
l’avenir. Subventions prévues  : État : 320 288 € / Département : 110 000 € 

Dans un objectif préventif et dissuasif, pour 
la tranquillité de la population, la municipalité 
a choisi d’investir dans un système de 
vidéoprotection en 2 phases, afin de mettre 
en fonction une vingtaine de caméras sur la 
base d’une collaboration avec les services de 
la Gendarmerie Nationale. 
Subvention prévue  : État : 30 000 €
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Terrain de football synthétique
504 220,00 € TTC (sur le budget 2022)
504 220,00 € TTC (sur le budget 2023)

Achat d'une balayeuse
138 000,00 € TTC

Création d'un parc 
des naissances

20 000,00 € TTCRénovation du centre socioculturel
La Tannerie

132 000,00 € TTC

Afin de développer et d’améliorer la pratique du football dans notre ville, la 
municipalité a fait un choix marquant en décidant d’investir dans un terrain de 
football synthétique au stade Joseph Renard. Cela permettra notamment aux 
jeunes de pouvoir pratiquer leur sport, et sans doute améliorer le niveau de 
pratique puisque cet équipement permet un usage qui ne sera pas limité par 
les conditions climatiques. Subventions prévues  : État : 187 000 € / Région : 
170 000 € / Département : 200 000 € / FAFA : 40 000 €.     

Malgré son ancienneté, La Tannerie reste aujourd’hui un espace indispensable qui 
mérite d'être modernisé. Des travaux de toiture sont nécessaires. L’acquisition 
d'équipements son et lumière permettront d'améliorer l'accueil et  l'organisation 
de spectacles. Subventions prévues  : État : 60 000 € / Département : 37 000 € 

Afin d’améliorer la propreté urbaine et le travail 
des agents, c’est un choix important fait par la 
municipalité que d’investir dans un matériel qui 
proposera plusieurs solutions de nettoyage 
distinctes : balayage pur, balayage polyvalent, 
brossage et lavage. Livraison prévue au dernier 
trimestre 2022.

À compter de cette année, chaque naissance 
renaudine sera associée à la plantation d’un 
arbre. Une plaque au nom de l’enfant sera 
apposée sur chaque arbre planté. Outre la notion 
symbolique, cette nouvelle action permettra de 
créer, à terme, un nouvel espace arboré dans la 
ville, sur la parcelle communale, située le long de 
la rue Émile Zola.
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VIE RENAUDINE

SERVICE

Entretien
des sépultures
Nadia Picard vient de 
créer sa micro-entreprise 
"PN Entretien du 
souvenir". Elle propose 
d'entretenir les tombes 
dans les cimetières 
dans un rayon de 30 
km autour de Château-
Renault. Cette activité 
complémentaire lui tient à coeur et souhaite 
apporter son aide aux familles qui sont souvent 
loin des sépultures de leurs proches (devis sur 
demande).
Contact : PN Entretien du souvenir
06 40 20 63 12 - pn@entretiensouvenir@orange.fr

COIFFURE

L'équipe d' Ikxis coiffure
Emmy, Lisa, Chelsea, et Camille 
vous accueillent pour un réel 
parcours client/bien-être dans 
leur salon relooké ! Ouvert du 
mardi au vendredi de 9h à 19h, et 
le samedi de 9h à 17h.
Ikxis Coiffure
2, rue de la République
Simple et rapide, rendez-vous 
en ligne sur www.ikxis.com 
ou au 02 47 29 63 78.

SOUTIEN AUX MALADES

Karnet de GG
Touchée par la maladie, 
Géraldine Delafond n’a pas 
l'intention de s’appesantir 
sur son sort, mais plutôt 
se servir de son parcours 
et de son expérience pour 
corriger les manques qu’elle 
a pu constater et améliorer 
certaines choses en direction 
des malades atteints d’un 
cancer. En créant son 
association "Karnet de GG", 
elle veut apporter plus de 
soutien, plus de liens et 
d’accompagnement aux 
malades. Écouter, soutenir, 

aider, informer est sa devise, et son premier projet d’envergure va être 
de distribuer des box contenant du bien-être, de la gourmandise et de 
l’information ; box qu’elle a appelée : la box CCR (Cancer, Chimio, Radio). 
Elle souhaite, ensuite, développe des groupes de parole et d’échange 
ouverts à tous, malades ou non.
Les Karnet de GG - Permanences : 2, boulevard National 
Contact : 06 61 95 77 17.

START-UP

Les enceintes 
artisanales 
d'Appolon
À 23 ans de moyenne d’âge, Antoine Leclerc 
et Antonin Fontenas sont déjà plein d’envie, de 
volonté et de passion musicale. D’une passion en 
particulier, celle de faire écouter la musique avec 
une restitution la plus qualitative possible, qui les 
a naturellement réunis dans leur projet. En créant 
Apollon (en référence au dieu grec des arts), ils 
entendent développer la fabrication d’enceintes 
de haute qualité, et française. Avec des matériaux 
de qualité, frêne pour le coffrage, enceintes Audax 
dont la renommée n’est plus à faire, leurs premières 
réalisations sont étonnantes de rendu, et nul doute 
que cette belle aventure va devenir une belle 
histoire.
Apollon - 105, rue de la République 
06 30 16 06 35 - www.apollonhifi.fr

Secours Catholique du Castelrenaudais
Nouvelle adresse
7, rue de Montbrahan, Centre Romero Le Boulay
(tout proche de Château-Renault)
Permanences : les 2ème et 4ème jeudis du mois 
de 14h à 16h
Contact : 06 79 28 86 31
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VIE RENAUDINE

RESTAURATION

Rapido Food 
Ouvert au printemps, Rapido Food propose des kebabs, 
des pizzas, des paninis, des hamburgers, des tacos et des 
sandwichs.
Rapido Food - 4, place Jean Jaurès - 09 80 44 39 53

HISTOIRE

Line Gay et Emmanuelle Bataille 
co-signent un livre sur la seconde 
Guerre mondiale

Tout a commencé par une simple 
curiosité sur un fait divers dont 
personne ne parlait, celui du 
bombardement d’un train de blessés 
allemands aux "Trois Passerelles" en 
1944. Prises au jeu de la découverte, 
Line Gay et Emmanuelle Bataille, 
deux habitantes de Château-Renault ont 
consulté des archives et des écrits, ont rassemblé des photos, 
des lettres, des témoignages jusqu’à se retrouver devant 
une somme considérable de révélations et de documents 
divers. Très soucieuses de rendre hommage aux nombreux 
concitoyens, elles ont décidé de partager leurs recherches 
inédites dans un livre intitulé " 1939-1945 Château-Renault, ce 
qu'ils ont vécu".
En juin 1940, la région de Château-Renault, occupée par 
la Wehrmacht, doit courber le dos. Depuis le début de la 
guerre, nombreux sont les Renaudins "morts pour la France" 
et plus nombreux encore les prisonniers en partance pour 
l’Allemagne. En 1942, beaucoup d’autres sont envoyés servir 
l’économie d’outre-Rhin, tandis que d’autres encore entrent 
en résistance ou sont déportés.
Pour la première fois, au terme de sept années de recherches 
et à l’issue d’une minutieuse enquête auprès des derniers 
témoins, cet ouvrage dévoile les rencontres, les peurs, 
les souffrances, les moments de grâce ou de chance, les 
errements, mais aussi les espoirs vécus par la population 
renaudine entre 1939 et 1945.  

 Éditions Lamarque-Arroka - En vente en librairie

ARTISANAT

Une brioche feuilletée 
sur le podium !

"1939-1945
Château-Renault et son canton

Ce qu’ils ont vécu"

Félicitations à nos artisans ! La boulangerie-pâtisserie Laëtitia 
et Xavier Courtois a obtenu le 3ème prix de la meilleure brioche 
feuilletée (pure beurre) d’Indre-et-Loire décerné par la Maison 
des Artisans Boulangers Pâtissiers 37.  Bravo au boulanger-
pâtissier Xavier Courtois, au boulanger Édouard Thorin et à 
toute l'équipe pour cette distinction qui récompense le 100 % 
maison ! Ce prix a déjà multiplié les ventes de brioches par 3 !... 
Boulangerie-Pâtisserie Courtois - 126, rue de la République 
- 02 47 29 52 15

NOUVEAU

Le Gab Bar 
Installé depuis 4 ans place Jean 
Jaurès, en tant que caviste sous 
l'enseigne Le Bavar, Gabriel 
Penaud déménage à quelques 
mètres pour ouvrir son bar-
restaurant-caviste le Gab Bar 
(dans l'ancien bar-restaurant 
Le Jean Jaurès). L'ouverture est 
prévue avant l'été ! 
Le Gab Bar - 15, place Jean Jaurès
06 14 73 00 34
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SPORT

FUTSAL

Une saison historique !

La saison de futsal n’est pas 
encore achevée puisque le club 
s’est à nouveau qualifié pour la 
finale du championnat de France 
qui se déroulera les 18 et 19 juin 
prochains à Saint-Étienne. L’USR 
Futsal réalise d’ores et déjà une 
saison qui marquera sans aucun 
doute l’histoire du club. En effet, 
après plusieurs participations 
encourageantes, le club a touché 
le graal en avril en s’octroyant le 
titre de champion d’Europe FEF. 

Ils ont, cette saison, maîtrisé leur 
sujet, et l'ont démontré lors de 
la finale remportée 10 buts à 2, 
signe d’une maturité acquise qui 
ouvre de belles perspectives pour 
l’avenir.
Bravo aux joueurs, partenaires, 
dirigeants et bénévoles qui, par 
leur présence ou leur action 
ont permis un tel résultat. La 
ville, qui soutient le club, est 
particulièrement fière de cette 
réussite renaudine.

NOUVEAU

La Pétanque Renaudine
Un nouveau club de pétanque vient d’être créé à 
Château-Renault par des passionnés. Les membres 
de cette nouvelle association souhaitent que le 
boulodrome Righetti (Bel-Air) redevienne un lieu 
de convivialité et de loisirs autour de la pétanque, 
pour favoriser le lien social entre les habitants, 
en ouvrant le terrain tous les jours (le club y est 
présent tous les mardi et jeudi à partir de 14h).
La Pétanque Renaudine organise un concours à la 
mêlée, tous les mardis à 14h.
Un projet d’école de pétanque pour les enfants à 
partir de 10 ans est en préparation.
Contact : 07 81 87 47 15
Le bureau : Président : André Barrault / Vice-
président : Jean-Bernard Corby / Secrétaire : 
Frédéric Da Silva / Trésorier : Wilfried Sureau / 
Membres : Christophe Augereau, Philippe Robert.

Félicitations au Karaté 
Kyokushinkai Renaudin 
pour l'organisation 
de l'Open de Château-
Renault qui a rassemblé 
plus de 100 judokas de 
tout le département les 
samedi 16 et dimanche 
17  avril.

ÉVÉNEMENT !
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SPORT

BASKET

Les seniors masculins du 
CRAB joueront en pré-
région la saison prochaine
Avec 19 victoires et seulement 3 défaites, l’équipe seniors a 
réalisé une saison presque parfaite. À deux journées de la fin 
du championnat, une victoire suffisait à cette bande de copains 
pour accrocher une des deux premières places, synonymes 
d’accession. Invaincus lors de la phase retour (11 victoires 
consécutives), ils auront finalement fait encore mieux, après 
avoir battu La-Ville-aux-Dames (1er) puis Azay-Cheillé (3ème), 
ils remportent le titre de champion départemental de D2. 
Pour eux, la saison n’est pas encore terminée puisque le 19 
juin prochain, ils disputeront, à la Halle Monconseil à Tours, 
la finale de coupe d’Indre-et-Loire Jean Chapeau contre La-
Ville-aux-Dames (Régional 3). De quoi rendre heureux les 
dirigeants d’un club qui se porte bien avec ses 115 licenciés.

Médaillées de la Jeunesse et des sports et de l'engagement associatif

Madeleine Delafond
MÉDAILLE DE BRONZE

Présidente de l'association de 
jumelage avec Mülheim Kärlich,

et du comité d'animations.

Caroline duvillard
MÉDAILLE DE BRONZE

Membre du bureau du judo club
de Château-Renault depuis 

plus de 15 ans.

Cloë Goujon
MÉDAILLE DE BRONZE

Membre du bureau du judo club 
de Château-Renault depuis 12 ans.

Le 28 avril dernier, se déroulait le centre d'entraînement 
de perfectionnement sportif  au dojo de Château-
Renault (dirigé par Laurent Dies, conseiller technique 
fédéral d'Indre-et-Loire). L’entraînement a rassemblé 
une quarantaine de judokas de 8 clubs différents : Saint- 
Pierre-des-Corps, Montlouis-sur-Loire, Saint-Avertin, 
Beffroi, Vernou-sur-Brenne, Rochecorbon, Ballan-Miré 
et Château-Renault.

400 gymnastes ont participé à la compétition 
départementale de gymnastique (parcours A et B) les  
5 et 6 mars 2022 à Château-Renault. Bravo au club 
renaudin pour l'organisation.
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CULTURE

Debussy, Apollinaire, Prévert 
et Kosma, Aragon, Brassens, 
Trenet, Nougaro, Absil, Saint-
Saëns..
"En sortant de l’école" : concert en 
cheminements poétiques a cappella.
Affranchis des genres, les quatre 
chanteurs d’Accolade embarquent les 
auditeurs, mélomanes ou néophytes, dans 
un voyage poétique où la musique lyrique 
côtoie chanson française et ballade jazz.

 Samedi 2 juillet à 17h
Roseraie du château
Tarif unique : 9 € / gratuit -18 ans

Réservations : 02 47 29 85 56

SAM.

02
JUIL.

TRANZIZTOR  ROCK/BLUES 
Le groupe de 4 musiciens entretient la flamme 
et revisite les sons des fifties en reprenant les 
classiques des hits Rock’N’Roll connus de tous en y 
mêlant des sons reggaes et blues. 

17h00

©
 D

R

TREIZEURS DU MAT’ 
CHANSONS FESTIVES
Sur un puissant groove basse-batterie, les mélodies 
de l’accordéon s’entremêlent avec des cuivres 
fanfaresques débordant d’énergie et un chant 
dynamique aux textes réalistes et percutants. Le 
style est unique, l’entrain contagieux !

22h30

©
 D

R

CHIPS SOUL, DISCO, FUNK
Véritable machine à tubes, Chips vous immerge dans 
son univers pour une performance live à couper le 
souffle ! Issus de la scène tourangelle, les 5 artistes 
reprennent les tubes de James Brown, Michael 
Jackson, Marvin Gaye, Kool and the gang...

21h00

©
 D

R

LIZZY BOURBON 
RYTHM & BLUES, SOUL, MAMBO
Accompagnée de 4 musiciens, Lizzy vous emmène 
avec elle dans une ambiance pleine d’énergie et de 
sensibilité, avec ses propres compositions, ponctuées 
de pas de boogie, jazz roots, shimmy shammy, blues.

18h45

©
 J

uL
ie

 B
.

LA COMPARSITA MUSIQUE CUBAINE
S’inspirant des ambiances chaudes et délirantes 
du carnaval de La Havane, La Comparsita est 
composée d'une danseuse, de percussionnistes et de 
trompettistes.

20h15 

©
 D

R

18h00 

CONCERT

Le quatuor vocal 
Accolade 

en concert 
A CAPPELLA 

dans la roseraie 
du château

Musico'Châto, la fête de la musique version renaudine, fête son 20 ème anniversaire. 
La Municipalité vous invite à partager cette belle soirée placée sous le signe de 
la musique et de la convivialité avec 5 concerts gratuits ! Rendez-vous dès 16h 
dans le parc du château !

OUVERTURE AVEC UN SPECTACLE DE DANSE ! 
LES AMIS DE LA DANSE CLASSIQUE
«Autour du monde»  : voyage à travers différents 
pays grâce à une suite de tableaux en danse 
classique, néo classique et danse de caractère.

16h00

©
 D

R

FÊTE DE LA MUSIQUE

Le programme
de Musico'Châto !

SAM.

25
JUIN
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CULTURE

FESTIVAL D'ÉTÉ

Les Heures Romantiques : 
2 concerts à Château-Renault

SAISON CULTURELLE

Un grand spectacle de cabaret 
pour ouvrir la saison culturelle !

La saison culturelle municipale s’ouvrira sur un nouveau spectacle de 
Music-Hall entre revue parisienne et comédie musicale de Broadway. 
Le ballet Dolly Dollies, le maître de cérémonie, la meneuse de revue 
et les artistes de Méchanic’Circus vous proposeront des numéros 
époustouflants, entre chant, danse et humour. Le rendez-vous à ne 
pas manquer de cette rentrée !
Plus d'infos sur le spectacle : www.jackdolle.com

 à 20h30, La Tannerie  
Tarifs : 20 € / 15 €* / 6 € (-18 ans)
*demandeur d’emploi, famille nombreuse, étudiant, handicapé, CE.

SAM.

10
SEPT.

Fidèle aux Heures Romantiques 
entre Loir et Loire, la ville de 
Château-Renault poursuit son 
soutien à ce beau festival de 
musique. 
Parmi les quatre concerts, deux sont 
programmés à Château-Renault. Pour débuter 
l’édition 2022, le quatuor d'accordéons 
Aeolina interprétera l’un des plus beaux joyaux de toute la musique 
symphonique : la 6ème symphonie de Tchaikovsky, "la pathétique" 
(retranscrite par Thibaud Trosset). 
Le groupe Men In Voice, proposera un travail de résidence sur la 
musique de Schubert a cappella et accompagné par Géraldine 
Dutroncy, le tout dirigé par Martina Batic, directrice artistique du 
choeur de Radio France. Le public pourra assister aux répétitions 
du 2 au 7 août au centre rencontre Albert Chauvet, et voir 
l’élaboration de ce programme en vue des concerts qui seront 
donnés à Amboise puis à Château-Renault.
Félicitons par avance Charles Fabius, président des Heures 
Romantiques, Johnny Esteban et Jean-François Rouchon du 
comité artistique, Marie-Jeanne Foussereau et tous les membres 
de l’association pour l’organisation de ce festival qui enchante nos 
étés en Touraine depuis 1997 !

Quatuor d'accordéons Aeolina
  Dimanche 31 juillet, 18h

Octuor Men in Voice
  Dimanche 7 août, 20h

Parc du château (repli à l'église en cas de pluie) 

Tarifs : 25 € / 15 € (demandeur d’emploi, scolaire, étudiant)
Pass 2 concerts 40 € / Pass 3 concerts 50 €

Réservations : 07 67 94 31 16
www.acadamiedesheuresromantiques.fr

RÉSERVATIONS SPECTACLE :

02 47 29 85 56



24 Château-Renault LE MAG n°08 Été 2022

CULTURE

RETOUR en images

2 > 13 mars 
Festival au féminin 

Exposition Val de l'Art au féminin

9 avril 
"Devos, Devos sors de mon corps"

Pascal Cabrera

11 mai
"La caresse du papillon"

Marionnettes,  Cie Théâtre de Céphise

22 mai
" Qui sommes-nous-je ?"

La famille Morallès

22 mai
"Le tour du monde en 80 jours"
Les amis de la danse classique

10 > 13 mai
La semaine musicale de Crescendo

19 mars 
Festival au féminin 

Flamenco "La Cecilia y su gente"

2 mars 
Festival au féminin, Pierrette Dupoyet

Conférence sur Joséphine Baker

4 mars 
Festival au féminin, Pierrette Dupoyet 

Hommage à Soeur Emmanuelle

20 mars
Lecture théâtralisée "L'homme qui 

aimait les fautes d'orthographe"

18 > 27 mars 
Festival au féminin 

Exposition de Jakline Alexandre

13 > 22 mai
"Les paysages de La Réunion"
Exposition d'Alex Virassamy 
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PATRIMOINE

Le château : une défense médiévale 
à l’épreuve du temps

Construit au Moyen-Âge 
pour protéger et intimider, 
le site castral de Château-
Renault possédait de 
sérieux atouts défensifs. 
Aujourd’hui reconverti 
en hôtel de ville, le lieu 
conserve encore des 
éléments et des traces de 
son passé militaire
Le premier ouvrage 
fortifié de Château-
Renault est construit dès 
la fin du Xe siècle, durant 
la période de conflit entre 
les comtes de Blois et d’Anjou. Château-
Renault, situé en zone frontière, était placé 
sous la protection des comtes de Blois. 
L’emplacement choisi pour y édifier un 
château est un site naturel  d’éperon 
rocheux barré par deux rivières. Le 
haut rocher entouré par la Brenne et le 
Gault est un site idéal pour l’édification 
d’une motte castrale et d’un donjon. 
Vraisemblablement édifié en bois, le 
premier donjon sera remplacé par une 
construction en pierre au milieu du 
XIIe siècle. Avec sa chemise munie de 
contreforts, il est le symbole du château 
primitif, remarquable par son ancienneté 

et sa conservation. 
Enceintes, fossés et 
porte fortifiée maintes 
fois reconstruites, les 
enceintes conservent 
encore leur tracé 
d’origine. Constituées 
de plus de 200 m de 
courtines de pierre et de 
silex, elles comportaient 
à intervalles réguliers des 
tourelles hémicirculaires 
et rectangulaires qui 
seront pour beaucoup 
supprimées au cours du 

XIXe siècle. On peut encore en apercevoir 
des vestiges sur la courtine surplombant 
la ville et sur celle dirigée vers la Brenne. 
Les promeneurs peuvent encore parcourir 
les fossés qui entourent le château au 
Nord et à l’Est. Correspondant aux endroits 
vulnérables, ils complètent la défense 
de l’enceinte, et ont été creusés pour 
empêcher les assauts et les intrusions par 
le côté de la plaine autrefois dégagée. 
Construite à l’extrémité Est du site et à 
l’opposé du logis seigneurial, la porte 
fortifiée ou Tour de l’Horloge, est l’élément 
fortifié majeur du site.  Cette porte à deux 
tourelles comportait toute la panoplie de 

la défense active au Moyen-Âge : archères, 
hourds, herse, assommoir, et vantaux. 
Hormis ces derniers remplacés par une 
grille et la disparition de la herse dont il ne 
reste que les rainures, on peut, en passant 
sous la porte, apercevoir ces éléments 
bien conservés.
Toutes ces constructions ont été 
déterminantes lors des nombreuses 
guerres et batailles qui ont jalonné 
l’histoire de ce site du Moyen-Âge 
jusqu’à la fin de la Renaissance, et 
constituent, malgré les destructions et 
transformations des siècles suivants, le 
château tel que nous le voyons encore 
aujourd’hui.  

VISITES ESTIVALES
Le thème du  Moyen-Âge est à l’honneur de la 
saison estivale du Pays Loire Touraine !
À cette occasion, le programme proposera 
deux visites guidées familiales inédites à 
Château-Renault sur le thème de "Se défendre 
dans un château au Moyen-Âge".

 Dimanche 24 juillet et mercredi 10 août 
à 17h, rendez-vous au pied de la Tour de 
l’Horloge. 
Tarif : 4 € / Gratuit pour les -18 ans, demandeurs d’emploi, 
étudiants, personnes en situation de handicap.
Réservation obligatoire :www.paysloiretouraine.fr

CULTURE

La porte fortifiée 
(Tour de l'Horloge)

 possède encore ses archères, 
son hourd débordant, 

son assommoir et les rainures 
de la herse. 

Plan masse du château en 1784.
Archives Départementales d’Indre-et-Loire C206/2



NAISSANCE
Nous leur souhaitons 
la bienvenue

MARS 2022 :
Aaron Corbeau
AVRIL 2022 :
Gaston Basile
MAI 2022 :
Alba Moriet 

MARIAGES
Nous leur formulons 
tous nos voeux de bonheur

MARS 2022 :
Yohan Suffice 
et Carolyne Rostagno

26

DÉCÈS
Nous nous associons à la peine de 
leur famille et de leurs proches

MARS 2022 :
Madeleine Galpain née Fichepain 
Christiane Raphaneau née Depond 
André Bouin
AVRIL 2022 :
Michel Martinez 
M’hand Bousraf
André Tivaux 

MAI 2022 : 
Muriel Chichery
Pascal Corbeau 
Yannick Denis

BLOC-NOTES Le carnet 
d’état civil
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TRANSPORT URBAIN 
Bus urbain : service municipal gratuit. 

Renseignements : ville-chateau-renault.fr
(rubrique infos pratiques / transport). 

MARCHÉS 
 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

VIOLENCES FEMMES INFO
Numéro d'écoute : 3919
En cas de danger : 17 ou SMS au 114
https://arretonslesviolences.gouv.fr

DON DE SANG
 mardis 5 juillet et 6 septembre 2022

de 15h à 19h à La Tannerie
Prise de rendez-vous sur :
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

EAU POTABLE
Saur, bureau de Monnaie : 02 44 71 05 50
Saur, dépannage 24h/24h : 02 44 71 05 58 

URGENCE SÉCURITÉ GAZ
GrDF : 0 800 47 33 33 (appel gratuit).

DÉCHETS MÉNAGERS
 Mardi : bac vert déchets ménagers (+ 

vendredi pour l'habitat collectif et gros 
producteurs).

 Mercredi : bac jaune tri sélectif
Contacts : Smictom d'Amboise (information 
collectes, bacs cassés) : 02 47 23 47 66 / 
Communauté de Communes du Castelrenau-
dais (inscription, facturation) : 02 47 29 57 40

DÉCHETTERIE
Parc Industriel Ouest - 02 47 40 06 76
lundi, mercredi et samedi de 9h à 12h30 et 
de 13h30 à 18h (19h en été), vendredi de 
13h30 à 18h (19h en été).

L'ensemble du conseil municipal 
et du personnel communal
s'associe à la peine de la famille 
et des proches de Muriel Chichery, 
qui nous a quittés le 3 mai 2022.
Recrutée en 1989, Muriel a travaillé au 
CCAS pendant de nombreuses années, puis 
à L'élan Coluche au service de la population 
renaudine, avec gentillesse, professionnalisme, 
et disponibilité, avec l'envie d'aider et un sens 
aigu du service public.

  ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 12 ET 19 JUIN 2022

  BUREAUX DE VOTE OUVERTS DE 8H À 18H
   N°1 : Centre Rencontre Albert Chauvet, rue de Vauchevrier

   N°2 : L'élan Coluche, 1 place de la Liberté

   N°3 : Espace Jacques Prévert, 4 rue Hector Berlioz



BLOC-NOTES
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Mairie
Hôtel de Ville “Le Château”  

37110 CHÂTEAU-RENAULT
secretariat@ville-chateau-renault.fr

standard : 02 47 29 85 50
 du lundi au jeudi : 9h/17h

 vendredi : 9h/16h
 samedi : 9h/12h (permanence État-civil)

Service Action Sociale
CCAS 

02 47 29 85 53
ccas@ville-chateau-renault.fr

 mardi et jeudi : 9h/12h et 14h/16h

Police municipale
police@ville-chateau-renault.fr

06 35 04 90 46
06 18 76 04 57

Musée du Cuir
et de la Tannerie

105, ter rue de la République
02 47 56 03 59

www.museeducuir.org
 du 1er mai au 30 septembre : 14h/18h

 toute l’année pour les groupes (sur réservation)

 fermé le lundi

Cinéma Le Balzac
Associatif, art et essai , numérique, 3D

place Aristide Briand
02 47 56 21 76

www.lebalzac.fr

Communauté 
de Communes 

du Castelrenaudais
5, rue du Four Brûlé

02 47 29 57 40
contact@cc-castelrenaudais.fr

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

 vendredi : 9h/12h et 14h/16h

Castel’eau
Centre aquatique intercommunal

rue de Vauchevrier
02 47 48 00 10
www.casteleau.eu

L’élan Coluche
Pôle famille et éducation - Centre social

1, place de la Liberté
02 47 29 61 47

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

 mardi : 9h/12h et 13h30/18h30
 jeudi : 13h30/18h30

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

Maison du Tourisme
Castelrenaudais

Esplanade des Droits de l'Homme
02 46 990 990

www.tourisme-castelrenaudais.fr
ouvert du 9 avril au 30 septembre

   mardi, mercredi, vendredi et samedi : 
10h/12h30 et 14h/17h 

  dimanche : 10h30/12h30 
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L 'AGENDA

AGENDA

Marché de producteurs
le 4ème vendredi du mois  
dans le parc du château.

Les Heures Romantiques 
entre Loir et Loire
Tarifs : 25 € / réduit 15 €
Rés. 07 67 94 31 16
Quatuor Aeolina

 dimanche 31 juillet,
à 18h, parc du château.
Octuor Men In Voice

 dimanche 7 août,
à 20h, parc du château.

CINÉMA

Cinéma Le Balzac
www.lebalzac.fr

Ciné plein air : 
"Adieu les cons"
Séance proposée par L'élan Co-
luche en partenariat avec Ciclic 
(Passeurs d'images). Gratuit.
Animations et pique-nique.

 vendredi 29 juillet,
à 22h30, halle aux écorces.

SPECTACLE

"Paris-Broadway"
Revue cabaret avec le ballet 
Dolly Dollies (Starlight Pro-
ductions). Voir page 23.
02 47 29 85 56

 samedi 10 septembre,
à 20h30, La Tannerie.

MUSIQUE

Musico'Châto
Voir page 22.
Fête de la musique organisée 
par la ville de Château-Renault.

 samedi 25 juin,
à partir de 16h, parc du 
château.

Quatuor vocal Accolade
"En sortant de l’école" : 
concert en cheminements 
poétiques a cappella.
Voir page 22.
Tarif : 9 € / gratuit -18 ans.
02 47 29 85 56

 dimanche 2 juillet
17h, roseraie du château.

ANIMATIONS
DIVERSES

Cyclisme : critérium
Organisé par le Team Renau-
din Cycliste. Circuit de 1,3 km 
en centre-ville.

 vendredi 10 juin, à 19h, place 
Jean Jaurès et alentours.

Marchés de producteurs
Organisés par la ville de 
Château-Renault 

 vendredis 24 juin (halle aux 
écorces) 22 juillet, 26 août, 23 
septembre, de 17h30 à 21h, 
parc du château. 

Relais des durs à cuir
Organisé par l'USR Athlé-cross. 
Course de 3h, en individuel ou 
en relais de 2 ou 4 coureurs.
www.ursac.fr/trail

 dimanche 10 juillet, départ à 
9h à la Halle aux écorces.

Forum des associations
Journée des associations 
renaudines : sportives, cultu-
relles, humanitaires, loisirs et 
diverses.
  samedi 27 août, 
de 10h à 16h, La Tannerie.

Concours de pêche
Organisé par Les jardins fami-
liaux du Castelrenaudais. 
Inscriptions à partir de 7h30. 

 samedi 3 septembre,
8h45, Pont d'Amour, route 
de Villedômer.

Course de caisses 
à savon
Organisée par l'UCAC.
  dimanche 4 septembre,
toute la journée à partir de 
10h place Jean Jaurès et rue 
de la République.

VISITES

Visite familiale
Se défendre dans un 
château au Moyen-Âge. 
Visite organisée par le Pays 
d'art et d'histoire Loire 
Touraine. 
4 € / Gratuit - de 18 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi, personnes 
en situation de handicap.
Réservation obligatoire : 
www.paysloiretouraine.f

 dimanche 24 juillet
et mercredi 10 août, 
à 17h,  Tour de l'Horloge.
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  Consultez l’agenda complet 
et mis à jour sur 

www.ville-chateau-renault.fr
rubrique Agenda

Visite-spectacle
Le Touraine Express
Cie Alborada. 9 € / Gratuit - de 18 
ans, étudiants, demandeurs d’em-
ploi, personnes en situation de han-
dicap. Réservation : 
www.paysloiretouraine.f

 vendredi 29 juillet,
à 18h, Tour de l'Horloge.

Visite du parc et de la 
roseraie du château
4 € / Gratuit - de 18 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi, personnes 
en situation de handicap.
Réservation obligatoire : 
www.paysloiretouraine.f

 mercredi 3 août,
à 17h, Tour de l'Horloge.

Musée du Cuir 
et de la Tannerie
105 ter, rue de la République
Ouvert tous les jours de 14h 
à 18h, sauf le lundi.

Briquestore - DG Toys 
Exposition de Lego®

2, rue du Pr. Guillaume Louis
09 87 53 87 29
www.briquestore.fr

CÉRÉMONIES

Fête nationale
Revue des sapeurs-pompiers 
et mise à l'honneur de ci-
toyens. Voir page 11.

 jeudi 14 juillet, à  partir de 
10h30, Esplanade de l'hôtel 
de Ville (château).

Appel du 18 juin 1940
Cérémonie à la mairie.

 samedi 18 juin,
9h, hôtel de Ville.

BROCANTE
Organisée par Les jardins 
familiaux du Castelrenaudais.
Rés. 07 89 50 51 50 
ou 07 89 50 52 30

 samedi 24 septembre,
Pont d'Amour, route de 
Villedômer.

THÉS DANSANTS
Organisés par la Ville. 
10 € (pâtisserie comprise)
06 60 51 62 07

 le 1er vendredi du mois 
(sauf en août), 
à 14h, La Tannerie.

Animations gratuites proposées 
par la ville de Château-Renault.

Renseignements : L'élan Coluche 02 47 29 61 47

C'est l'été !
Animations de quartier 

tous les mercredis 

20 
JUILLET 

13:30>17:30

Avenue 
du Maine

Percussion
Danse africaine

27 
 JUILLET

13:30>17:30 

Bel-Air
Big Foot

03
AOÛT

13:30>17:30

Place 
Jean Jaurès
Karaoké bus 

et jeux géants 
en bois

10
AOÛT

13:30>17:30 

Rue Pierre Colin
(Le Pichon)

Bubble Foot
et jeux géants 

en bois

17
AOÛT

13:30>17:30

Place 
Gaston Bardet
Volley, basket 
et jeux géants 

en bois

24
AOÛT

13:30>17:30 

L'élan Coluche
I Dance

et jeux géants 
en bois

JOUNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE 
17 et 18 septembre



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. 
Les propos tenus dans ce cadre n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs.

Château-Renault, une ville qui 
dénote et qui se démarque. 
D’abord, une vie démocratique sans pareil 
où les conseils municipaux se suivent et 
se ressemblent, avec un débat transparent 
tant il est inexistant, sans contradictions, 
sans réponses aux questions, lorsque 
celles-ci sont autorisées, une chambre 
d’enregistrement des désidératas de 
l’édile locale. Mais, saluons les enfants 
du conseil municipal de jeunes qui, depuis 
2005, sont de véritables acteurs de la 
citoyenneté à travers des projets du vivre 
ensemble, d’aménagement de l’espace 
public et par des actions de solidarité et 
de développement durable. Saluons aussi 
la volonté d’un retour des conseils de 
quartier, après les avoir tout bonnement 
supprimés depuis bientôt deux ans, au 
mépris d’habitants engagés depuis 2014 
dans l’amélioration de leur cadre de vie. 
Aujourd’hui, nous constatons une certaine 
précipitation à vouloir les faire renaître. 
D’abord en septembre 2022 et aujourd’hui 
dès juin. N’y aurait-il pas quelques 
subventions en jeu, finalement ? 
Une ville riche de ses espaces naturels avec 
notamment la roseraie, le parc du château, 
la coulée verte, ou le parc de la source. Des 
sites propices aux promenades printanières 
et qui font de Château-Renault "une ville à 
la campagne". Les visiteurs du cimetière, 
quant à eux, devront se contenter des 
hautes herbes dans les allées. 
Une offre de service qui eut fait la renommée 
de notre commune, remarquablement mise 
en valeur en entrée de ville par des drapeaux 
dignes du "Radeau de la méduse". Les 
familles apprécient déjà les changements 
d’inscription à l’accueil de loisirs pour 
cet été. Alors qu’elles pouvaient inscrire 
auparavant leurs enfants à la journée, selon 
leurs besoins, elles doivent aujourd’hui les 
inscrire à la semaine même si elles n’ont pas 
besoin de cinq jours d’accueil. Un vrai coup 
de pouce pour alourdir encore le budget 
familial de ceux qui n’ont pas le choix et 
exclure ceux pour qui l’accueil de loisirs 
était l’un des seuls lieux d’épanouissement 
socioculturel de leurs enfants. 
Château-Renault appartient à chaque 
habitant, ne l’oublions pas. 
Bonnes vacances et bonne rentrée à toutes 
et tous. 

GARAGE DU CENTRE

Olivier BEZARD
RÉPARATIONS TOUTES MARQUES
MÉCANIQUE CARROSSERIE PEINTURE
REMPLACEMENT PARE-BRISE

29, rue Victor Hugo
37110 CHÂTEAU-RENAULT
02 47 56 82 45
bezard.valerie@orange.fr
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Un seul chemin pour prévenir et protéger 

Un seul chemin pour prévenir et protéger 

9, rue des Terres Blanches ∙ CHATEAU-RENAULT
02 47 29 66 63 ∙ contact@groupeprotectionsecurite.fr

Centre Ouest Incendie
France Protection Incendie
Anjou Protection Incendie

Un + pour votre sécuritéUn + pour votre sécurité

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

Un nouveau
Chez Soi

sûr et convivial

Le Le MMaineaineLe Le MMaineaine

RÉSIDENCE AUTONOMIE

53, rue Gambetta
CHÂTEAU-RENAULT

02 47 56 81 30

du lundi au samedi de 8h30 à 19h30
et le dimanche matin de 9h00 à 12h30
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LIBRE EXPRESSION POLITIQUE

MAJORITÉ
Le groupe S'engager pour agir

Rien, ni personne, ne nous empêchera 
de croire fort en un avenir meilleur 
pour notre ville !

L’héritage est là, lourd sur certains sujets, 
et nous avons décidé de satisfaire au mieux  
la population qui nous a élus en 2020. Notre 
volonté d’agir est toujours plus grande 
pour que la commune retrouve une place 
de premier rang dans le département. Nous 
croyons plus que jamais à l’importance de 
révéler tout le potentiel de notre ville. 
On entend ici et là que la nouvelle 
municipalité serait dépensière ? En 2 
ans, les dépenses de fonctionnement ont 
diminué de presque de 500 000 €, c’est 
une performance. En 2 ans, la capacité 
d’autofinancement nette et le résultat 
d’exercice ont plus que doublé ; c’est un 
point essentiel pour une collectivité. Les 
dépenses d’équipement ont augmenté de 
manière marquante, tout en stabilisant 
la dette. Notre équipe a mis en place une 
stratégie en matière de finances qui donnera 
de belles et nouvelles perspectives dans un 
avenir proche.
Quelques-uns rejettent la vision que nous 
développons, c’est dommage.
Les opposants élus se plaignent 
régulièrement de l’absence de débat, mais 
n’apportent rien à celui-ci, en tout cas dans 
la pertinence et l’intérêt général. D’autres 
"geignent" sur les réseaux sociaux, ceux-là 
même qui ne participent à rien, mais quand 
vous les conviez à débattre ; la ligne fait bip, 
bip, bip.
L’évolution de Château-Renault est l’affaire 
de tous ses habitants, en dehors de tout 
ressentiment, d’idéologie ou d’ego. Sans 
nier les difficultés qui existent, nous devons 
toutes et tous désormais considérer que 
notre ville a un bel avenir, à la condition que 
chacune et chacun y participe de manière 
constructive. Il suffit de prendre conscience 
des nombreuses richesses renaudines, 
et de les relayer avec enthousiasme. 
Nous vivrons bien mieux demain si nous 
travaillons à transmettre une image plus 
sereine et apaisée.
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Les élus du Conseil Municipal 2020-2026
 GROUPE DE LA MAJORITÉ S'engager pour agir : Brigitte DUPUIS, Fernand GARCIA, Sandrine RENAUD, Damien GARCIA, Philippe 

PÉANO, Christiane AUGEREAU, Alain PELÉ, Nathalie CROSNIER, , Evelyne HAURY, Jimmy YVON, Léandro GOMES, Viviane RENARD, 
Jean-Luc CARDONA, Thierry LECORVAISIER, Valérie BERNUCHON, Martine GÉRARD, Mario REXTOUEIX, Mélissa ZORGUI, Valentin 
JOUANNEAU, Chantal CHARRON  GROUPE Fraternité Renaudine : Sylvie GANNE, Smaïl ABERKANE, Corinne GUILLAUT, Jacques 
GANNE   GROUPE DE L'OPPOSITION Notre ville, votre avenir : Mario GIAVARINA, Delphine MORON MENDÈS, Philippe ITEY, Yves 
ROUSSEAU, Gaëlle POUPIN.

OPPOSITION
Le groupe Notre ville, votre avenir Le groupe Fraternité Renaudine

Quand la majorité se prend pour un 
Agent Immobilier, et vend les biens 
communaux !
Rappel : Les biens communaux sont la 
propriété des Renaudins.
Voici la liste des biens vendus et/ou destinés 
à la vente depuis 1 an !
CM 26/5/2021 : Déclassement d’un bien du 
domaine public vers le domaine privé pour la 
mise en location de la Maison des gardiens 
et du local d’accueil du camping, rue de 
Vauchevrier.
CM 7/7/2021 :  
- Maison de 4 pièces et 207 m2 terrain, 8 bis 
rue pierre moreau : 20 000 €                                                                                          
- Parcelle de terrain de 8 m2 :  2 €
CM 23/9/2021 : 
- Maison de 5 pièces + sous-sol et 938 m2 
terrain, 2 avenue André Bertrand : 58 000 €
- Maison de 4 pièces + garage et 1 368 m2, 6 
avenue André Bertrand : 47 000 €
- Convention de mandat de vente et location 
des biens communaux appartenant au 
domaine privé avec ORPI la centrale 
immobilière à Tours, pour la maison au 5 rue 
des tanneries
CM 5/12/2021 : Déclassement du domaine 
public vers le domaine privé pour la vente 
de la maison des routards et la parcelle de 
2 370 m2.
CM 20/1/2022 : 
- Vente de la parcelle place du Général De 
Gaulle 5 052 m2 : 300 000 €
CM 11/5/2022 :
- Vente d’une parcelle de 1 000 m2 du Bois de 
la Taille à 1 € le m2 : 1 000 €
- Vente des serres Avenue du 8 mai 1945, prix 
de vente annoncé sur une publication sur 
le site internet de la ville 120 000 € (seule 
parution de mise en vente) … prix de vente 
réel : 85 000 €
Sur le budget primitif 2022, il est annoncé 
des cessions d’investissement pour 730 000 
€, déjà 386 000 € vendu : Les Renaudins 
semblent se faire déplumer !
Que va-t-elle encore brader ? 
Et pour payer quelles dépenses… un 
pumptrack, un terrain synthétique à plus 1 
million ou un déplacement du monument au 
mort ?
Un dernier constat sur notre cimetière laissé 
à l’abandon au profit du stade synthétique 
avec une équipe en perdition.
Une question se pose : Comment tolérer plus 
longtemps ???
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Tous UNIS,
contre la VIE CHÈRE

CHÂTEAU-RENAULT

POUVOIR tout faire moins CHER

www.procie-chateau-renault.com                                

IMAGE 
SON
MULTIMÉDIA
TÉLÉPHONIE
ÉLECTROMÉNAGER

Parking INTERMARCHÉ
CHÂTEAU-RENAULT

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

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE INTERNET HAUT DÉBIT,

N O U V E A U
TÉLÉPHONIE, TV ET MULTIMÉDIA !

La Coriolis Box avec TV by SFR !La Coriolis Box avec TV by SFR !

Dépannage - Installation - SAV Téléphonie

PARTENAIRE

Ets JCC CHEREAU
Parking INTERMARCHÉ • CHÂTEAU-RENAULT • 02 47 56 32 66

| Télévision 

| Antenne 

| Alarme

| Electroménager 

| Informatique

| Arts Culinaires

NOUVEAU

Achat
Vente

MATÉRIEL
D’OCCASION
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