
informations 
municipales

n°04 

ÉTÉ
 2021

www.ville-chateau-renault.fr

AGENDA

Feu d'artifice 
de l'été
vendredi 2 juillet
PAGE 8

ÉQUIPEMENT

Pumptrack : 
un nouvel espace 
de loisirs
PAGE 19

Château-Renault

Le budget 
communal
2021 
PAGE 16



20, rue Michelet • Château-Renault

02 47 56 90 90

Réparateur agréé Citroën

Vente de Véhicules neufs Citroën

Service après-vente toutes marques

20, rue Michelet • Château-Renault

02 47 56 90 90

Avantages réservés 
aux véhicules

de 5 ans et plus

Laurent

      
LEHOUX

CHARPENTE - COUVERTURE
ZINGUERIE - RAMONAGE

✆ 02 47 56 88 40 (le matin)
e.mail : sarllehoux@orange.fr

17, rue de Fléteau - ZA Ouest

37110 CHATEAU-RENAULT

DEVIS RAPIDE

NOUVELLE PEUGEOT RCZ

pointdevente.peugeot.fr

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

75, rue Voltaire
37110 Château-Renault

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

GARAGE VERGEON 

VENTE 
ACHAT

NEUF
OCCASION

Tél. 02 47 29 50 50
vergeon-chateau-renault@wanadoo.fr

NOUVELLE PEUGEOT RCZ

pointdevente.peugeot.fr

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

Nouveau
PEUGEOT 208

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. 
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Profitez d’aides auditives de qualité
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CHEZ VOUS
GRATUIT

BILAN
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GRATUIT
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CHÂTEAU RENAULT
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www.audilab.fr

(1) Applicable sur les aides auditives de classe 1 référencées, sous réserve d’une complémentaire santé responsable.
Voir conditions en magasin - (2) Test non médical - (3) Sur prescription médicale et sans engagement.
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Concert en plein air de Xavier Stubbe
vendredi 28 mai sur la pelouse du parc du château.



En tant qu’élue très active sur le terrain, je suis attentive à tous les messages 
que je reçois et j’accepte la critique, dans l’optique de toujours mieux faire.
Avec la meilleure volonté, il n’est pas raisonnable de me demander de tout 
améliorer en un an.  On a le droit de ne pas être d’accord, mais la vérité de 
chacun n’est pas toujours objective et la mémoire non plus.
Aujourd’hui, nous avons besoin d’une attitude positive et de lendemains 
encourageants ; il sera bien temps, après l’été, d’apporter les réponses 
justes à certains propos qui s’égarent.
La vie va enfin reprendre toute sa place grâce à nos actions individuelles et 
collectives et c’est le plus important.
Aujourd’hui, je préfère souligner ce qui est bon pour notre ville : la reprise 

des activités et la saison des festivités et animations, 
le début des travaux du rond-point de l’entrée Nord en 
septembre, la création de l’espace de loisirs Pumptrack, 
la mise en service du camping pour un accueil à l’année 
et les travaux de voirie  de l’avenue du Maine. 
À la rentrée, les écoles élémentaires seront équipées 
de tableaux interactifs, les travaux de toitures pour les 
écoles Nelson Mandela et André Malraux vont démarrer 
et les grands travaux à l’école Gilbert Combettes 
suivront. La communication va continuer d’évoluer afin 
de diffuser une nouvelle image de notre ville…
Je sais l’attente de la population, je l’ai largement 
mesurée au cours de cette première année de mandat. 

Les choses se feront demain, après-demain ou un peu plus tard, mais elles se 
feront ; je me suis engagée pour améliorer notre quotidien.
Aujourd’hui, les conditions sanitaires s’assouplissent, l’été est là, les 
vacances aussi pour un certain nombre. La municipalité a mis en place de 
nombreuses animations pour l’été, avec quelques nouveautés : des concerts 
place jean-Jaurès, la caravane sportive… ; nous avons envie de partager des 
sourires, des rires et d’agréables moments ensemble.
Alors, je vous invite à vivre chaque instant de liberté retrouvée de la meilleure 
manière possible.
Je vous souhaite un bel été !

Vive l'été !

ÉDITORIAL

Je préfère 
souligner ce qui 

est bon pour 
notre ville

Brigitte Dupuis
Votre maire
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5 mars
À l’occasion de la Journée internationale des Droits des Femmes 
du 8 mars 2021, la municipalité a souhaité mettre à l’honneur 

les femmes sapeurs-pompiers d’Indre-et-Loire à travers 
l’exposition "Secour(es) au féminin" avec 10 grands portraits 

accrochés en extérieur, durant tout le mois de mars,
dans les rues de la ville. 

25 avril
Dimanche 25 avril, la cérémonie en mémoire 

des victimes et des héros de la déportation lors 
de la seconde Guerre mondiale s’est déroulée en 

petit comité au Monument aux morts, 
en présence d’élus et d’anciens combattants.

8 mai
La commémoration du 76ème anniversaire de 

la Victoire du 8 mai 1945 s’est déroulée à huis 
clos, en présence de Brigitte Dupuis, maire de 

Château-Renault, Daniel Labaronne, député de 
la 2e circonscription d’Indre-et-Loire, Jean-Pierre 

Gaschet, conseiller départemental, Christiane 
Augereau, adjointe au maire, Philippe Péano, 

adjoint au maire, Patrick Fouquet, président de 
l'association des anciens combattants, Olivier 
Housseau, Commandant du Centre de Secours 

du Castelrenaudais, Enzo Rossi et Philippe 
Blanchemin, porte-drapeaux.

du 2 au 7 avril
Pour le bonheur des enfants, 

lapins, poules et poussins
 étaient de sortie à Pâques
 dans le parc du château ! 
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28 mai
Le premier marché de producteurs organisé par la Ville dans 
le parc du château a tenu toutes ses promesses. Cette belle 
soirée ensoleillée a permis aux habitants de rencontrer des 
producteurs locaux et d'acheter de bons produits artisanaux 

(rendez-vous tous les 4èmes vendredis du mois jusqu'en octobre).

3 juin
Une classe de l'école Nelson Mandela est 

venue en mairie rencontrer Mme le maire et 
les élus. Les questions ont été nombreuses, 

sur le rôle du maire et l'organisation de 
la mairie. Les enfants se sont montrés 

particulièrement intéressés et à l'écoute 
des informations qui leur ont été données. 

L'exercice et la qualité de ces échanges 
ont été très appréciés par les élus.

28 mai
 Les familles sont venues 

nombreuses assister au concert 
de Xavier Stubbe dans le parc 
du château : joyeux moment de 
musique et de partage, après 

tous ces mois privés 
de rassemblements joyeux 

comme celui-ci ! 

5 et 6 juin
 Les jardiniers et agents municipaux ont fait les 
guides, le temps d'un week-end dans le cadre des 

Rendez-vous aux Jardins. Une lecture théâtralisée et 
musicale de lettres d'agriculteurs par la Cie Les fous 

de bassans a clos avec bonheur ce beau week-end.
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ACTUALITÉS

Gîte communal

LANCEMENT DES FESTIVITÉS

VENDREDI 2 JUILLET 

Feu d'artifice 
de l'été

Aménagé dans une ancienne maison 
à colombages dans le hameau de 
Vauchevrier, le gîte communal est labellisé 
Gîtes de France depuis 1980. Pour plus 
de visibilité auprès des touristes, la Ville 
vient de confier la gestion des locations 
au réseau Gîtes de France, via son site 
Internet. Un nouvel aménagement et 
l'achat d'équipements supplémentaires 
ont été nécessaires pour le confort des 
locataires (gîte 2 épis / 6 pers. maximum).
www.gites-de-france.com

C'EST OUVERT !

La Maison du 
Tourisme du 
Castelrenaudais

La Maison du Tourisme est ouverte depuis 
le 22 mai dernier ! Venez découvrir ce 
nouvel espace dédié à la mise en avant 
de tout le territoire du Castelrenaudais. 
Vous y trouverez notamment les nouveaux 
circuits de randonnées pédestres qui 
viennent d'être réalisés par la Communauté 
de Communes (400 km de sentiers).
Esplanade des Droits de l’Homme
02 46 990 990
Jours d'ouverture : mardi, mercredi, vendredi 
10h/12h30 et 14h30/18h / samedi 10h/13h et 
14h/18h / dimanche 14h/18h.
accueil.tourisme@cc-castelrenaudais.fr
Facebook : tourisme.castelrenaudais
Instagram : @tourisme.castelrenaudais

www.tourisme-castelrenaudais.fr

CONCOURS

Maisons et balcons fleuris : participez !
Vous fleurissez votre maison ou votre 
balcon cet été, alors n'hésitez pas à vous 
inscrire au concours organisé par la Ville. 
Vous participez à l'embellissement de notre 
cité et l'amélioration de notre cadre de vie. 
Les gagnants se verront remettre des bons 
d'achat.
> Inscriptions à la mairie jusqu'au 8 juillet 
au 02 47 29 85 51.

Pour fêter l'été, la Municipalité vous invite à 
un grand feu d'artifice musical, le vendredi 2 juillet à 23h. 

Ce sera un des premiers feux d'artifice organisés dans le département ! 
Comme pour celui de Noël, le public est attendu sur la place Gaston Bardet 

pour profiter pleinement du spectacle (feu tiré depuis le site du château).
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JOB D'ÉTÉ

30 jeunes 
saisonniers 

employés cet été

ACTUALITÉS

L'ÉLAN COLUCHE

Le plein d'animations 
pour les enfants, les 
ados et les familles !
Cet été, L’élan Coluche (Pôle famille et éducation de la 
Ville) organise des sorties, des visites et des animations 
pour les enfants, les ados et les familles !
Découvrez le programme disponible à L'élan Coluche, 
à la mairie ou sur le site internet de la Ville.
Renseignements :  02 47 29 61 47

Cinéma 
en plein air

vendredi 30 juillet
à 22h30

Stade Joseph Renard

// GRATUIT //

Ce film a été sélectionné par des jeunes 
lors d'un atelier programmation à L'élan 

Coluche dans le cadre de l'opération 
Passeurs d'Images, 

en partenariat avec Ciclic. 

DÉFI SENIOR

Les activités reprennent à la rentrée
Après presqu'une année entière sans 
activités à cause de la crise sanitaire, 
le Défi Senior va reprendre au mois de 
septembre. Pour rappel, le Défi Senior 
est un programme d'animations et 
d'ateliers à destination des personnes 
de plus de 60 ans, habitant à Château-
Renault. Cette reprise, tant attendue, 
permettra  de retrouver la convivialité 
entre tous les adhérents.
Les inscriptions peuvent se faire durant 
les mois de juillet et août auprès du 
CCAS au 02 47 29 85 53.
Le programme reste inchangé par 
rapport à l'année dernière, il est 
disponible à la mairie et sur le site  
internet : www.ville-chateau-renault.fr.

À chaque période estivale, la commune fait appel 
à de jeunes saisonniers, principalement pour 
les espaces verts. Cette année, le choix de la 
municipalité a été de donner à plus de jeunes âgés 
de 16 à 18 ans la possibilité d'avoir un job d'été en 
mettant en place des durées limitées. Ainsi, un 
nombre plus important de jeunes va bénéficier 
d'un revenu cet été.

Les activités de plein air organisées 
par le Défi Senior, comme la balade ou 
la pétanque, ont pu reprendre le 19 mai.
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ACTUALITÉS

PLAN CANICULE
Les personnes âgées ou en situation de handicap sont 
invitées à s’inscrire (ou se faire inscrire par un proche)  
sur le registre communal du Plan Canicule à la mairie, 
auprès du CCAS. Ouvert depuis 2004, ce registre permet 
de mieux cibler les personnes vulnérables en cas de 
déclenchement du plan canicule.  CCAS : 02 47 29 85 53

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

La ville de Château-Renault a opté pour 
un contrat de performance énergétique 
avec la société Citélum pour la gestion 
de son éclairage public La municipalité 
souhaite accentuer les efforts consentis 
pour réduire la facture énergétique et les 
pollutions lumineuses. Dans cette volonté, 
depuis le 11 mars, l’éclairage public à 
Château-Renault est désormais coupé la 
nuit de 23h à 5h30, sauf rue Gambetta, 
place Jean-Jaurès, rue de la République et 
avenue du Maine.

ÉCLAIRAGE PUBLIC

Diminuer la 
consommation 
d'énergie

SERVICES MUNICIPAUX

Annie Sapet : nouvelle directrice 
générale des services

Depuis le 1er juin, Annie Sapet a pris ses 
fonctions de Directrice Générale des 
Services (DGS). Cadre de la Fonction 
Publique Territoriale, elle arrive de Tours 
où elle occupait la fonction de Directrice 
EHPAD du CCAS de la ville de Tours sur 
laquelle elle gérait 300 agents. Tour à 
tour Directrice Finances et Ressources 
humaines à Delle, Directrice Générale 
des Services à La Ville-aux-Dames, 
Directrice Générale Adjointe à Yerres, en 
charge des politiques sociales, éducation, 
petite enfance et CCAS et Directrice du 
pôle Ressources, affaires générales et 
solidarités à Saint-Cyr-sur-Loire, elle 
arrive avec une expérience confirmée 

de 25 ans au sein des collectivités. Cette expérience complète est un atout 
supplémentaire pour accompagner la Ville. Femme de challenge et de défi, 
séduite par la personnalité de Brigitte Dupuis qui semble "ne pas avoir peur de 
faire bouger les lignes" et par le potentiel méconnu de la ville, elle exprime une 
volonté forte de donner un élan nouveau à la cité renaudine.
Lorsque son emploi du temps le lui permet, elle aime s’adonner au golf, fait partie 
d’un club de lecture, se plonge dans la littérature et se tourne vers le théâtre.

Un nouveau directeur
pour l’accueil de loisirs

À 40 ans, Guy-Ange Kouadio rejoint la ville 
de Château-Renault pour le cadre de vie, la 
mission et le projet qui lui ont été proposés. 
Arrivant de Champs-sur-Marne où il exerçait 
la même fonction, Guy-Ange a pris, mi-juin, 
la direction de l’accueil de loisirs au sein de 
L'élan Coluche. Outre son expérience de plus 
de 20 ans, il est par ailleurs artiste-composi-
teur-producteur de musique, ancien danseur 
chorégraphe professionnel et aime tous les 
sports en général. Il entend apporter son ex-
périence des grandes collectivités urbaines ; 
ce qu’il aime, c’est construire.

SÉCURITÉ
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ACTUALITÉS

EMBELLISSEMENT

Le site du château : une belle 
vitrine pour notre ville

L'éco-pâturage 
s'étend à toute la 
Coulée Verte

PARCS ET JARDINS

Cet été, Touraine Logement débutera la construction de 12 logements de type 3 
individuels  et locatifs sociaux, rue Jehan de Fouquet (5) et rue du Bois Bouquin 
(7). Ces logements en R+1 et de plain-pied, pour certains d’entre eux, seront tous 
pourvus de stationnements extérieurs et d’une parcelle de jardin individuelle et 
privative. La livraison des logements est prévue courant 2022. 

LOGEMENTS

Touraine Logement démarre la 
construction de 12 logements individuels

Après un test concluant effectué 
l'automne dernier avec 3 brebis qui 
ont pâturé une parcelle communale, 
derrière l'avenue du Maine, la Ville 
développe aujourd'hui l'éco-pâturage sur 
l'ensemble de la Coulée Verte (Moulinet, 
Lavoir, Maine). Depuis le 15 avril, 17 
moutons de races Solognote et Ouessant 
sont répartis dans plusieurs parcelles 
clôturées le long du Gault et de la Brenne 
représentant 30 000 m2 d'espaces verts 
à brouter. Pour la gestion de cette tonte 
écologique, la Mairie a fait appel à Bêle 
pâture, jeune entreprise de Monthodon 
spécialisée dans l’éco-pâturage. Les 
moutons vont rester sur place jusqu'au 
mois de novembre.

Deux cèdres plantés 
dans le bois du château
Au printemps, les agents du service des 
espaces verts ont planté deux cèdres 
dans le bois du château (un cèdre du 
Liban et un cèdre bleu de l’Atlas). 

Un palmier en acier, créé par LP Design 
(SARL Duchesne - Château-Renault),

 a été installé devant le château.

Projet, rue Jehan Fouquet.

La municipalité souhaite mettre en 
valeur le château et son parc. L'idée 
étant de faire de ce lieu un des sites 
vitrine de la ville, d'y organiser plus 
de manifestations et de le rendre 
plus attractif. La haie "historique" qui 
bordait le château a donc été enlevée 
pour laisser place à une nouvelle 
végétalisation, lui redonnant toute 
sa grandeur. À cela, il faut ajouter la 
végétalisation de l'ancienne chapelle 

avec un espace d'agrément à venir, 
la mise en place d'une nouvelle 
signalétique, la pose d'un nouvel 
aménagement sur le centre du parvis 
et le nettoyage et la mise en peinture 
prévue des candélabres, sans oublier 
car c'est important, la création d'une 
place de parking pour personne à 
mobilité réduite devant le bâtiment de 
l'Orangerie (Accueil-État civil).
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TRAVAUX

Travaux sur le pont 
de la Brenne
D'importants travaux d'entretien du pont de la Brenne ont été 
entrepris au printemps par le Conseil départemental. Afin de 
consolider l'ouvrage d'art, une reprise complète de l'étanchéité  
était nécessaire. La partie la plus complexe des travaux a été le 
dévoiement de tous les réseaux (télécom, électricité, gaz, eau 
potable). Les travaux ont également permis l'agrandissement du 
trottoir nord.

ACTUALITÉS

QUARTIER

Les travaux du quartier 
de Bel-Air ont démarré
La construction de 6 logements individuels programmée par 
Val Touraine Habitat nécessite des travaux de voirie qui sont 
pris en charge par la commune. Les travaux qui ont démarré à la 
mi-juin consistent en l'extension des réseaux (eau potable, eaux 
pluviales, eaux usées, électricité, télécom...) et la suppression 
des réseaux de gaz. Le projet prévoit également la création d'une 
nouvelle voie entre la placette de la rue de Bel-Air et la placette 
de la rue Henri Dunant. Une deuxième phase opérationnelle 
consistera en l’aménagement d’une coulée verte.

VOIRIE

La rue de la République 
poursuit sa métamorphose
Les travaux de requalification de la rue de la République sont 
maintenant terminés entre la rue du 11 novembre et la rue du 
Tertre de l’Horloge (la plantation des arbres est prévue en 
septembre). Depuis le mois d'avril, les travaux se poursuivent de 
la rue du Tertre de l’Horloge jusqu’au musée du Cuir, jusqu'à la 
fin du mois de juillet. Une pause sera faite pendant le mois d'août, 
avec la réouverture de toute la rue à la circulation. Dès le mois de 
septembre, les travaux reprendront du musée du Cuir jusqu'à la 
rue des Marais pour une durée de 3 mois. 

Première réunion de chantier, le 8 juin 2021.

Vos commerces de proximité
 restent ouverts pendant les travaux
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ACTUALITÉS

CIRCULATION

Un nouveau plan de circulation 
RUE DU 11 NOVEMBRE

k
 La rue du 11 novembre est en sens unique montant vers la 

place Jean Jaurès.
 De la rue du 11 novembre, on sort désormais place Jean Jaurès.
 La rue Molière est à sens unique entrant par la rue de la 

République.
 En montant la rue de la République, on peut tourner à gauche 

vers rue Molière (face au Crédit Agricole).
 Lorsque l'on monte la rue de la République, on ne peut pas 

tourner à gauche pour prendre la rue du 11 novembre.
  Lorsque l'on descend la rue de la République, on peut tourner 

à droite pour remonter rue du 11 novembre.

rue du 11 novem
bre

rue de la République

rue Molière

Place
A. Briand

SÉCURITÉ

Un nouveau 
véhicule pour la 
police municipale
Depuis le début du mois d’avril, la police 
municipale est dotée d’un nouveau véhicule  
pour effectuer ses patrouilles : un Dacia Duster 
spécialement équipé. Cet équipement marque 
une première étape dans l’évolution que souhaite 
mettre en place la Ville dans le développement 
des services et les moyens de la police municipale 
renaudine, dans l’intérêt de la population. 

CAMPING MUNICIPAL

Un camping ouvert 
toute l'année
À compter du 5 juillet 2021, le camping municipal ouvrira ses 
portes après une longue période d'incertitude. La Ville a signé 
une convention de service pour 5 ans avec la société Camping-
Car Park, sous l'apellation Camping mon village. Le camping 
sera désormais ouvert 365 jours par an et 24/24h grâce à la 
mise en place d'un service spécifique. Très simple d'utilisation, 
la nouvelle organisation permettra l'accès aux camping-cars, 
caravanes et tentes. Les utilisateurs du camping auront, par 
ailleurs, accès aux courts de tennis.
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ACTIONS MUNICIPALES

Un an de 
mandature : 
premier bilan

ACTUALITÉS

 Un an déjà ? Entre les contraintes sanitaires et la           
découverte de la situation exacte de la ville, le temps 
est passé particulièrement vite. 
Nous avons commencé à réaliser le programme 
que vous avez élu et puis… Il a fallu ajuster la copie 
puisque des imprévus se sont greffés : organisation, 
dysfonctionnements, état du patrimoine. Pour exemple, 
l’ancienne municipalité a investi dans des bassines 
pour remédier aux fuites de toitures des écoles et des 
archives… Nous avons donc fixé des priorités en fonction 
des urgences. Conclusion ? Une dizaine d’années seront 
nécessaires pour améliorer tout ce qui doit l’être et voir 
le changement attendu dans notre ville. La première 
étape sera 2026, avec le bilan d’un premier mandat à 
juger. Pour l’instant remettre en question la moindre 
de nos décisions et attaquer chacune de nos intentions 
n’est que pure démagogie et opposition stérile. 
Il apparaît essentiel de vous communiquer 
régulièrement des éléments concrets.
Vous trouverez ci-après la synthèse des actions de 
cette première année de mandat.

Brigitte Dupuis

VIE SCOLAIRE

 Retour de la semaine à 4 jours à la rentrée 2021 et équipements des 
classes des deux écoles élémentaires de tableaux numériques ; c’était 
un engagement de campagne.

 Mise en place d’agents à la sortie des écoles pour la sécurité de 
parents et enfants aux passages piétons.

 Étude de valorisation des équipements et de mise en couleur pour 
des écoles plus agréables au quotidien (début des actions : second 
semestre 2021).

 De nouveaux équipements et matériel pour la cantine scolaire 
afin d'améliorer le service et le confort des agents. La meilleure 
notation jamais obtenue a été délivrée par les services sanitaires 
en fin d’année 2020.

 Désignation d’une élue référente au contact au quotidien pour 
soutenir le fonctionnement des écoles.

 Amélioration de la relation avec les intervenants extérieurs 
concernant le suivi des enfants.

SÉCURITÉ

 Objectif : ralentissement de la circulation.
 Modification de circulation de certains axes, en consultation 

avec les habitants et des référents de sécurité routière 
(modifications à venir : rue Chaptal, rue Jean-Jacques Rousseau 
et rue de Berry).

 Réalisation d’une étude avec les autorités référentes pour 
l'installation de la vidéoprotection en 2021 et 2022. Un test a 
été réalisé par la pose de 4 caméras dans le parc du château.

 Sécurisation de l’accès du public au service du CCAS (caméra 
visiophone et contrôle d’accès).
 Achat d’un nouveau véhicule pour la Police Municipale, et 

redéploiement du service pour une présence plus efficace 
auprès de la population : recrutement et locaux en coeur de ville 

(septembre 2021).
 Une place PMR créée sur le parking de la mairie, service Accueil-

État-Civil (PMR : personne à mobilité réduite).
 Lancement du projet du rond-point à l'entrée nord de la ville (début 

des travaux en septembre 2021).
 Ralentissement de circulation, entrée de ville, rue du Professeur 

Guillaume Louis.
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ACTUALITÉS

alléger la charge financière.
 Réorganisation du service Courrier et bus urbain (1 emploi 

aujourd’hui, 3 auparavant pour assurer ces services).
 Recrutement d’un nouvel agent pour l'accueil du public au 

CCAS.

CULTURE - ANIMATION - COMMUNICATION

 Création d’un festival au féminin (mars 2021-reporté).
 Création d’une nouvelle manifestation à l'occasion d'Octobre 

Rose.
 Illuminations de Noël
 Création d’un marché de producteurs dans le parc du 

château.
 Nouvelle signalétique (château et médiathèque).
 Ouverture d’un compte Instagram
 Installation de plusieurs pavoisements emblématiques 

valorisant l’image de la ville.
 Remise en place du Conseil Municipal Jeunes
 Renforcement du partenariat avec la radio Fréquence 3.
 Organisation d’une animation mobile à Noël pour les enfants.
 Réalisation du nouvel annuaire du Castelrenaudais.
 Nouvel aménagement au Musée du Cuir et de la Tannerie 

(pose de photos sur le cheminement).

SOCIAL

 Signature du protocole départemental de prévention et de 
lutte contre les violences faites aux femmes.

 Rencontre mensuelle avec les aînés (Défi Senior)
 Organisation et suivi de la vaccination Covid-19 (plus de 250 

rendez-vous fixés).
 Augmentation de la subvention de la ville pour le CCAS.
 Création d'une mutuelle communale.
 Contacts téléphoniques réguliers et/ou visites en direction 

des aînés.

VIE ASSOCIATIVE

 Rencontres régulières avec toutes les associations.
 Décision du versement des subventions en une seule fois.
 Plusieurs labels obtenus.

 Début du programme de voirie : rue de la Foulerie et rue 
Jean Giraudoux (avenue du Maine : fin juillet 2021).

 Installation de caméras et modernisation du parc existant 
au CTM.

 Programme de prévention/sécurité routière en direction 
des agents.

ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE

 Nouvel aménagement pour la valorisation du château 
(haie enlevée et nouvelle végétalisation-aménagement de 
l’ancienne chapelle).

 Travaux d’amélioration d’un parc pour les habitants dans le 
quartier du Ruau.

 Étude en cours pour la réalisation d’un nouveau parc : Parc 
des naissances.

 Éco-pâturage dans les parcs de la ville.
 Nouveau service au camping permettant l'accès à l’année 

des camping-cars, caravanes et tentes (ouverture en juillet 
2021).

 Nouvelle organisation pour les Conseils de quartier 
(lancement septembre 2021).

 Nouvelle boîte à livres à venir dans le quartier de l’hôpital.
 Création d’un nouvel équipement de loisirs pour tous : 

Pumptrack.
 Création d'un chenil.
 De nouveaux défibrillateurs dans toute la ville.

FINANCES - RESSOURCES HUMAINES

 Audit financier réalisé pour la période 2015-2019.
 Réalisation d’un point sur l’état du patrimoine.
 Recrutement d’un responsable du Centre Technique 

Municipal pour une organisation en autonomie et de deux 
agents en vue d’une amélioration des travaux en régie.

 Recrutement d’une Directrice Générale des Services.
 Organisation de réunions interservices et échanges 

réguliers avec les agents.
 Investissement informatique : changement du serveur 

principal des services et début de renouvellement de matériel 
dans différents services. Sécurisation des données.

 Étude de l’endettement en vue d'une renégociation pour 
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Budget de fonctionnement 2021

7 415 056,30 €

Impôts 
et taxes 

3 842 000,00 €
Dotations, 

subventions
 (Etat, Région, 

Département...)
1 745 305 €

Résultats reportés
840 815,30 €

Produits de services
348 436 €

Travaux en régie
264 000 €

Charges en atténuation
240 000 €

Autres produits
124 000 €

Produits exceptionnels
et financiers 

10 500 €

Charges 
de personnel
3 960 000 €

Charges 
à caractère général

1  561 240,26 €

Atténuation 
de produits

7 000 €

Financement 
investissement
686 890,04 €

Charges financières
157 840 €

Amortissements
340 000 €

Charges exceptionnelles
190 000 €

Dépenses imprévues 
50 000 €

Autres charges 
de gestion courante 

462 086 €

RECETTES 

Le budget 2021
BUDGET 2021

Ce premier budget a été un exercice important. Il s'agissait de tenir compte de l'histo-
rique de Château-Renault, tout en mettant en place les éléments de la nouvelle politique 
locale ; les arbitrages ont forcément été nombreux. Si la situation s'est améliorée entre 

2015 et 2019, la dégradation antérieure du budget nécessite encore une réelle maîtrise. Cohérence 
sur le fonctionnement et qualité sur l'investissement ont guidé nos choix. L'investissement n'était, 
jusqu'alors, pas à la hauteur de la strate de notre commune. Le budget doit servir au 
mieux la population, tout en améliorant l'image et le développement de la commune. C'est 
en ce sens que les prévisions budgétaires ont été inscrites.

 Les charges à caractère général incluent, entre autres, les 
frais d’énergie, eau et assainissement, achat alimentation 
cantine, carburants, fournitures petit équipement, entretiens 
et réparations diverses, maintenance, assurances, fêtes 
et cérémonies, frais de publicité, affranchissement, 
télécommunications, taxes foncières…

 Les charges de personnel incluent salaires et traitements, les 
charges sociales, les indemnités diverses…

 Les autres charges de gestion courante représentent les 
indemnités des élus, la contribution au SDIS, la subvention de 
fonctionnement au CCAS, les subventions aux associations, des 
cotisations de sécurité sociale-part patronale…

  Les charges financières représentent les intérêts d’emprunt.

 Les charges en atténuation représentent les remboursements 
de rémunération du personnel, les remboursements de charges 
de sécurité sociale, de prévoyance et autres charges.

 Les produits de services représentent les redevances à 
caractère social, d’occupation du domaine public, de services à 
caractère culturel, de services périscolaires, les concessions de 
cimetière…

 Les impôts et taxes incluent les taxes foncières, les 
attributions de compensation, le fonds de péréquation, la taxe de 
consommation finale d’électricité… 

 Les dotations et participations représentent les dotations 
forfaitaires, de solidarité rurale, de solidarité urbaine, les 
participations Région et Département, les compensations 
d’exonérations de taxe d’habitation…

 Les autres produits de gestion courante incluent les revenus 
des immeubles et produits des régies.

DÉPENSES

  À consulter sur le site internet de la Ville :  Le budget primitif 2021 / Les budgets Eau et Assainissement 2021 / Le Compte Administratif 2020.

Fernand Garcia
Adjoint aux finances



Château-Renault LE MAG n°04 Été 2021 17

BUDGET 2021

Budget d'investissement 2021

4 498 652,70 €

Voir le zoom 
pages suivantes

Liste des principaux investissements prévus en 2021
 Mise aux normes et modernisation de l’éclairage public  ..........................................................................  215 000,00 €
 Réhabilitation de la rue de la République ..................................................................................................................  830 492,71 €
 Travaux de réhabilitation de l’école G. Combettes  ..........................................................................................  550 000,00€
 Réalisation d’un rond-point à l’entrée nord de la ville (part communale)....................................  175 000,00 €
 Réfection des toitures des écoles N. Mandela et A. Malraux ..................................................................... 50 000,00 €
 Réfection de l'avenue du Maine avec cheminement cyclable  ................................................................. 100 000,00 €
 Installation de tableaux blancs interactifs à l’école N. Mandela et G. Combettes  .................. 47 520,00 €
 Mise en place d’un système de vidéoprotection (ville et site du château)  ...................................  59 000,00 €
 Extension des réseaux, quartier de Bel-Air ................................................................................................................ 55 000,00 €
 Études et maîtrise d’oeuvres (musée du Cuir et terrain de football synthétique)  .................. 42 000,00 €
 Équipement de la cuisine centrale  ...................................................................................................................................... 13 500,00 €
 Matériel pour le maraîchage biologique  .......................................................................................................................... 3 550,00 €
 Réalisation d’un Pumptrack (espace de loisirs pour tous) ............................................................................70 000,00 €
 Rénovation du parc informatique de la mairie (serveur et matériel)  .................................................. 35 000,00 €
 Aménagements divers (ville et site du château) .................................................................................................... 15 000,00 €
 Mise en conformité du mur d’escalade du Pichon ..................................................................................................  9 000,00 €
 Travaux d’aménagement du gîte communal .............................................................................................................. 14 000,00 €
 Réhabilitation et rénovation énergétique du service Accueil-État civil  ............................................ 30 000,00 €
 Achat d'un véhicule de police .................................................................................................................................................  27 500,00 €

subventions 
Etat, Région, 
Département

 1 059 520,17 €

Reste à réaliser
628 304, 24 €

Transfert budget 
de fonctionnement

686 890,04 €

Affectation 
résultats 2020 
669 195,99 €

Reste à réaliser
subventions

523 046,50 €

Amortissements
340 000 €

FCTVA 
et taxe d'urbanisme

150 000 €

Programme 
de travaux

 2 537 580,21 €

Déficit 
d'investissement

563 938,25 €

Remboursements
 d'emprunts
429 330 €

Travaux en régie
264 000 €

Dépenses imprévues
50 000 €

Subvention CRI
20 500 €

Subventions façades
5 000 €

Emprunt
850 000 €

RECETTES DÉPENSES

Cessions
d'immobilisation

220 000 €
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BUDGET 2021

Aménagement d'un carrefour 
giratoire sur la RD 910

Avec l'aménagement du rond-point, les entrées et sorties 
seront ainsi fluidifiées et l’intersection entre la RD 910, les rues 
du 8 mai 1945 et Gambetta sera plus sécurisée. Le Département 
assurera la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’oeuvre de 
l’aménagement sera financée à part égale par la Communauté 
de Communes du Castelrenaudais, la Commune de Château-
Renault et le Département d'Indre-et-Loire. 
Les travaux débuteront en septembre 2021.
Coût total des travaux 525 000 €
Part communale : 175 000 €

Déploiement 
de la vidéoprotection

Dans le cadre du plan "Prévention-Sécurité", la municipalité 
envisage de mettre en place un système de vidéoprotection, 
sur la période 2021/2022. Il ressort du diagnostic établi par 
le référent sécurité du Groupement de Gendarmerie d’Indre-
et-Loire que 10 sites de la ville doivent être une priorité. Les 
objectifs principaux sont d'être dissuasifs d'une potentielle 
délinquance (atteintes aux personnes et aux biens), de veiller 
aux problèmes d’incivilité et de tranquillité publique. Depuis 
mai 2021, la vidéoprotection est en fonction dans le parc du 
château avec la pose de 4 caméras.
Coût : 59 000 €

Voirie : avenue du Maine
L'ensemble de la chaussée de l’avenue du Maine sera reprise 
sur 640 mètres. L'aménagement prévoit le retrait des îlots 
centraux, la création d'une voie partagée pour les cyclistes et 
la mise en accessibilité des passages piétons. Une couche de 
roulement est également prévue sur les parkings adjacents. 
Travaux programmés pour fin juillet 2021.
Coût : 100 000 €

Zoom 
sur les projets 2021
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BUDGET 2021

Création d'un Pumptrack
rue Gilbert Combettes

Aménagé au coeur du quartier Gilbert Combettes, à l'emplacement 
de l'ancienne école Jules Verne (démolie en juin 2020) le Pumptrack 
est une nouvelle aire d’activités ludiques et pédagogiques destinée 
à la pratique du VTT mais aussi du BMX, skate, draisienne, rollers, 
skateboards et longboards. La piste en enrobé comporte plusieurs 
virages et doubles bosses et se déroule sur 210 mètres linéaires, ce 
qui en fait l'un des plus grands du département. Les travaux entrepris 
par la société CG Concept'n'Ride ont démarré au mois de mai et sont en 
cours d'achèvement pour une ouverture cet été. Assurément, ce nouvel 
équipement municipal ravira les néophytes mais également les férus 
du skate-board en attendant la création d’un skate-parc en 2022.
Coût : 70 000 € 

Rénovation de l'école 
Gilbert Combettes

Les travaux de l'école Gilbert Combettes constituent un 
des chantiers importants ; c'est même une priorité que 
de s'occuper des écoles. C'est un chantier de rénovation 
complète qui va se mettre en place pour offrir un 
équipement plus agréable aux équipes éducatives et 
aux enfants : peinture, menuiseries, sols, amélioration 
énergétique, sécurité incendie et différentes mises en 
conformité, comme l'accès PMR, sont au programme.
Coût : 550 000 €

LE PUMPTRACK 
C'est un espace public 

à partager, petits et 
grands, avec un règlement 

intérieur et des horaires à 
respecter. L'accès est interdit aux 
véhicules motorisés.
Selon l'activité pratiquée, un 
équipement de protection 
individuelle (coudières, 
genouillères, poignets, casque) est 
fortement conseillé.
Les enfants restent sous la 
responsabilité des parents.

Création en cours du circuit à bosses en juin 2021.

Mise en conformité 
du mur d'escalade

L’USR Escalade pourra de nouveau s’entraîner en extérieur 
sur le château d’eau du Pichon. Le mur d’escalade va être 
rénové et remis aux normes début septembre. Les travaux 
vont être confiés à la société Altissimo.
Coût : 9 000 €
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DG Toys : une exposition 
permanente de Lego®

NOUVEAU

Mari et femme dans la vie, David et 
Sandrine Giguet viennent d'ouvrir 
leur salle d'exposition et boutique 
"DG Toys" où les oeuvres Lego® sont 
mises en scène avec de nombreuses 
thématiques. Cette ouverture 
n'est que la "cerise sur le gâteau" 
puisque le couple a déjà installé son 
entreprise Briquestore à Château-
Renault depuis déjà 2 ans. Une ville 
que David Giguet connaît bien et qu'il 
affectionne, puisqu'il a passé son 
enfance tout proche, au Boulay.
Spécialisée dans la vente de pièces 
détachées de jeux de Lego®, 
l'entreprise connaît aujourd'hui un 
réel succès, puisqu'elle touche une 
clientèle passionnée du monde entier. 
Il aura fallu deux années et beaucoup 
d'heures de travail pour référencer et 
catégoriser les 15 000 pièces qui sont 

actuellement en vente en ligne sur le 
site de Briquestore. Le couple avait 
même commencé ce travail de fourmi 
dans le sous-sol de leur pavillon 
quand ils habitaient à Neuville-sur-
Brenne.
Après des travaux conséquents, 
l'ancien bâtiment de la coopérative 
agricole, rue du Pr. Guilllaume 
Louis, laisse place, aujourd'hui, à un 
espace de 750 m2 avec une zone de 
stockage pour les pièces détachées, 
des bureaux et surtout une belle 
salle d'exposition de 200 m2  avec  
une boutique de jeux de Lego® et de 
Playmobil®.
C'est unique en France et en Europe 
et c'est à découvrir, ici, à Château-
Renault ! ... et une grande expo sera 
organisée à La Tannerie à la fin de 
l'année ! 

- DG TOYS -
2 bis, rue du Pr. Guillaume Louis

(ENTRÉE SUD DE LA VILLE)
Exposition en briques Lego®

ouvert tous les jours de 10h30 à 18h
Tarifs : 5 € / 4 € -16 ans  / Gratuit -3 ans

facebook : DG TOYS_officiel

VIE ASSOCIATIVE

MJC : les jeunes du Fablab ont fait face au défi

VIE RENAUDINE

Comme toutes les activités culturelles 
et sportives, les activités de la MJC ont 
été fortement perturbées durant cette 
saison, mais la motivation sans faille des 
animateurs et des adhérents a permis 
tout de même de faire aboutir quelques 
projets.
L’équipe du Fablab regroupe 
des personnes passionnées et 
déterminées. Cinq adolescents 
se sont investis depuis la saison 
dernière dans la conception et 
la réalisation de deux robots 
répondant au défi proposé par 
le Trophée Robotique, tout en 
respectant un cahier des charges 
strict. Pendant un an et demi, 
ils ont fait face aux problèmes 
de mécanique, d’électronique 
et de programmation pour 
faire aboutir leur projet. Ce 
n’était rien par rapport aux 

contraintes sanitaires et aux difficultés 
d’organisation d’une manifestation qui 
ont conduit finalement les organisateurs, 
après de multiples reports, à annuler la 
rencontre prévue à Angers. La déception 
était grande pour les jeunes comme pour 

les animateurs bénévoles Jean-Philippe, 
Eric et Gérard. Elle était grande aussi 
du côté d’autres équipes inscrites. Alors 
dans l’urgence, les différents groupes 
ont oeuvré pour organiser une rencontre 
amicale : celle-ci a eu lieu près de Nantes, 

le 5 juin. Ainsi Rémi, Corentin, 
Maël, Evan et Romain ont pu 
comparer les performances 
de leurs robots à celles de 
leurs partenaires de jeu. Les 
solutions techniques utilisées 
étaient variées mais toutes les 
équipes ont fait preuve d’une 
belle inventivité ! Nous espérons 
qu’ils pourront vous présenter 
leur travail dans le nouveau 
local du Fablab de la MJC, rue 
de Vauchevrier en septembre. En 
attendant, retrouvez des images 
de leur aventure sur la page 
Facebook de la MJC !
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Le meilleur croissant 
au beurre est à 
Château-Renault !
La boulangerie-pâtisserie Aux Délices de Pierre a reçu le 
premier prix au concours des artisans boulangers d’Indre-et-
Loire 2021 pour ses croissants au beurre !
Félicitons Olivier Grimaud et toute son équipe, et plus 
particulièrement Baptiste Bougant, ouvrier, et Abiba Diaby, 
apprentie, qui ont reçu cette belle récompense ! 

VIE RENAUDINE

ARTISANAT

Jérémy et Sofia préparent 
le Bab el Raid

INITIATIVE

Cela fait déjà de nombreux mois que Jérémy Fournier et Sofia 
Sécheresse ont pour projet de participer au rallye humanitaire 
"Le Bab el Raid", organisé par l’association Maïenga,  plus 
connue pour l’organisation du Trophée des Gazelles.
Leur participation à l'édition de 2022 est maintenant 
officielle : le duo partira le 5 février de La Rochelle en 
direction de Marrakech. Le Bab el Raid allie l’aventure 
sportive et la solidarité, c'est pourquoi,  ils emporteront avec 
eux du matériel médical, des jouets et des vêtements qu'ils 
donneront sur place.
Aujourd'hui, la Renault Express est prête et équipée, les 
sponsors commencent à répondre présents (Département 
d'Indre-et-Loire, Crédit Agricole, Ville de Château-Renault, 
Garage Aymard, Garage Boisseau, Style Pub, Lestra). 
Vous pouvez rencontrer Jérémy et Sofia sur le marché du 
samedi matin : il se feront un plaisir de vous expliquer leur 
démarche. Pour les soutenir, vous pouvez également faire un 
don à leur association "Les expresseux". Nous leur souhaitons 
la réussite dans cette belle aventure !
Renseignements : 06 88 53 06 05
www.facebook.com/equipage108

Après une étude de marché et plusieurs rencontres avec des 
producteurs locaux, Aurélia Trochet innove et ouvre son 
premier commerce, ici, à Château-Renault. Castel'Vrac, comme 
son nom l'indique est un commerce spécialisé dans la vente 
de produits en vrac (alimentaires, hygiène corporel et produits 
d'entretien). Dans le magasin les clients pourront acheter, par 
exemple, des lentilles de Saint-Laurent-en-Gâtines, des yaourts 
de lait de brebis de Limeray, des fromages de Montreuil,  des 
jus de fruits et compotes du Pays de Racan, des oeufs de 
Monthodon, des pâtes sèches de Marçay... Aurélia souhaite 
faire partager son mode de vie en offrant aux habitants la 
possibilité de consommer des bons produits issus d'artisans et 
de producteurs engagés. Elle apporte ainsi une nouveauté dans 
notre cité qui vient compléter l'offre commerciale existante. 
Nous invitons, bien sûr, les habitants à lui rendre visite et à 
soutenir les petits commerces de proximité !
Castel'Vrac - 158, rue de la République
Ouvert : mardi, vendredi et samedi de 9h à 13h et de 15h à 19h, 
le mercredi de 15hà 19h.

COMMERCE

Castel'Vrac soutient 
les producteurs locaux
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SPORT

HANDBALL

Toujours 
motivés !

que nous avons retrouvé nos jeunes 
encore plus nombreux qu’avant les 
mesures de confinement.
Le 9 juin, c'était le tour des adultes de se 
réconcilier avec le volant (de badminton), 
de s’amuser et se dépenser.
Dynamique, le BCPT participera cet été à 
la caravane sportive en Touraine.
Un stage est également programmé dès 
le début des vacances et proposera aux 
jeunes des activités variées (Lasergame, 
Bowling et badminton bien sûr…).
L’été sera également l’occasion de 

ANIMATIONS

Une semaine 
sportive 
au stade !

La caravane sportive en Touraine fera étape à Château-Renault, pendant une 
semaine, cet été, avec des animations gratuites autour du sport (jeux, ateliers, et 
initiation). Rendez-vous au stade Joseph Renard, du 26 au 30 juillet, pour partager 
des moments conviviaux, dans le cadre d’une diversité de pratiques sportives sous 
la responsabilité d’encadrants qualifiés. 
C'est gratuit et pour tous (à partir de 6 ans) ! 

FORUM DES
ASSOCIATIONS

samedi 28 août
10h-17h / La Tannerie

Manifestation organisée par le Conseil départemental d'Indre-et-Loire, le Comité Départemental 
Olympique et Sportif, la ville de Château-Renault et la participation des clubs sportifs.

Inscriptions aux activités : www.touraine.fr

Le planning des animations s'étoffe chaque jour davantage grâce à la 
mobilisation des associations renaudines. Ainsi, d'autres animations 
seront proposées durant la semaine par les associations : CRABasket, 
Vie équilibre, Badminton Club Porte de Touraine, USR Athlé-Cross, 
Gymnastique Sportive Renaudine , MJC (danses antillaises).

Inscriptions aux activités : Mairie, service des Sports 06 20 86 29 18
www.ville-chateau-renault.fr

Comme beaucoup d'associations 
sportives, le club de hand HBCR a vécu 
une saison sportive compliquée.
Mais nous sommes toujours motivés, 
prêts à fouler les terrains de hand dès 
que l'occasion se présente... ce qui est 
possible pour nos jeunes depuis la 
fin  mai, pour nos équipes babyhand, 
minihand et équipes jeunes. Elles 
participent d'ailleurs au challenge sportif  
mis en place par le comité départemental 
de handball. Alors, même si tu n'es 
pas licencié, tu peux y participer ; nous 
te ferons une licence événementielle 
gratuite et ce sera, peut-être, l'occasion 
pour toi de découvrir une nouvelle 
passion ! Tu es  passionné, curieux, intrigué, 
n'hésite pas à nous rejoindre ! Toutes les 
infos sont sur notre page Facebook.
Facebook : Handball Château Renault
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SPORT

Le 19 mai, enfin… La date 
fatidique tant attendue par 
nos jeunes adhérents, a enfin 

permis de renouer avec les raquettes et 
les volants pour la plus grande joie des 
licenciés du Badminton Club des Portes 
de Touraine. Leurs gambettes étaient 
impatientes de revoir les gymnases, 
après une période d’activités en extérieur 
qui leur ont permis de découvrir des 
jeux d’extérieur et les sentiers de VTT 
environnants.
C’est ainsi, avec une grande motivation, 

que nous avons retrouvé nos jeunes 
encore plus nombreux qu’avant les 
mesures de confinement.
Le 9 juin, c'était le tour des adultes de se 
réconcilier avec le volant (de badminton), 
de s’amuser et se dépenser.
Dynamique, le BCPT participera cet été à 
la caravane sportive en Touraine.
Un stage est également programmé dès 
le début des vacances et proposera aux 
jeunes des activités variées (Lasergame, 
Bowling et badminton bien sûr…).
L’été sera également l’occasion de 

continuer à jouer dans les gymnases 
sous la houlette de nos bénévoles et de 
notre salarié Rémi.
Le badminton réconcilie athlètes 
réguliers et sportifs du dimanche. 
Facile à apprendre, amusant à tous les 
âges, intéressant sur le plan physique, 
il cumule les bons points. Vous voulez 
essayer ? N'hésitez pas ! La licence est 
offerte pour pratiquer jusqu’au 31 août. 
Nous vous accueillerons avec plaisir.
contact@bcpt37bad.org
www.bcpt37bad.org 

BASKET BALL

4 matchs officiels remportés 
par l'équipe U15 F
Composée de jeunes filles toutes formées au club pour la 
plupart depuis le plus jeune âge, l’équipe U15 F du CRA Basket 
a repris avec bonheur, il y a peu, le chemin du gymnase. 
Pandémie oblige, les joueuses n’auront disputé que quatre 
matchs officiels cette saison (2020/2021) qu’elles ont tous 
les quatre remportés. Le fait de ne pas avoir pu mener la 
saison à terme est d’autant plus frustrant que cette équipe 
pouvait largement prétendre au podium de son championnat, 
voire au titre départemental.

BADMINTON

Les jeunes et les adultes ont repris les entraînements !
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CULTURE

HUMOUR

Un voyage avec Pascal Cabrera 
Pascal Cabrera, alias "la Plume de 
Blois", poète des temps modernes va 
rencontrer les personnages illustres 
de la Renaissance : François 1er, 
Léonard de Vinci, Clément Marot et 
Pierre de Ronsard. Ils se retrouveront 
confrontés avec surprise, à notre 
monde moderne. Une invitation au 
voyage par l’humour, avec beaucoup 

d’interactivité avec le public. Comme 
l’artiste le dit si bien : "J’aime les 
mots, les mots pour rire, les mots 
pour emmener les gens dans 
l’imaginaire".

 Dimanche 25 juillet > à 16h, 
halle aux écorces (sous abri)
Durée : 1 h /  Tarif unique : 5 €
Rens. 02 47 29 85 56

MUSIQUE CLASSIQUE

Les Heures
Romantiques 
édition 2021 !
Après une interruption en 
2020 à cause de la crise 
sanitaire, le festival Les 
Heures Romantiques revient 
cette année avec 4 concerts 
et ses Master classes, du 
30 juillet au 7 août. Pour cette nouvelle 
édition, la direction artistique a été 
confiée  à Johnny Esteban et Jean-François 
Rouchon.
Tout au long de la semaine, des Master 
classes publiques seront dirigées par 
la pianiste de renommée internationale 
Susan Manoff. Passionnée par la 
musique de chambre, Susan Manoff joue 
régulièrement dans les grands festivals et 
salles de concert et accompagne les plus 
belles voix féminines françaises actuelles 
telles que Patricia Petibon, Véronique 
Gens ou Sandrine Piau. 
Cette année, poésies, danses, 
transcriptions viendront compléter 
la gamme des concerts habituels du 
festival. Une soirée exceptionnelle attend 
les festivaliers, le samedi 7 août, dans le 
parc du château, réunissant la musique, la 
danse et la sculpture.

La pianiste Susan Manoff dirigera les Mas-
ter classes avec le Quatuor Amadis pen-
dant le festival.

La ville de Château-Renault soutient le 
festival Les Heures Romantiques entre 
Loir et Loire.

 Retrouvez le programme complet sur :
www.academiedesheuresromantiques.fr
Voir également l'agenda page 29.

PRENEZ DATE !

OUVERTURE 
DE LA SAISON 

REVUE CABARET
 MUSIC-HALL 

"Ballet Dolly Dollies"
 Samedi 25 septembre

> à 20h30 à La Tannerie

Tarifs : 20 € / 15 € / 6 € 
Réservation 02 47 29 85 56
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Texte : Willy Mielczarek 

Le terme Point du Jour désigne le matin, 
l’aurore, l'aube du jour, et selon le 
Dictionnaire de l’Académie en 1762 : "le 
temps où le jour commence à poindre".
À Château-Renault il est naturellement 
situé à l’Est de la ville, et attribué depuis 
le milieu du XIXème siècle à l’endroit 
correspondant à l'intersection de la rue 
de la République avec la rue Victor Hugo 
et l'angle Sud-Est de la place Aristide 
Briand. 
En 1846, le prolongement de la Grande 
Rue (actuelle rue de la République) par 
un nouveau tronçon, portion en boucle 
nommée alors Rue Neuve, a permis 
d’urbaniser cette zone ouverte autrefois 
sur un paysage rural ouvert sur la vallée 
du Gault.

De l’auberge au garage
Un établissement situé à ce carrefour 
portait le nom d’auberge du Point-du-
Jour, et était tenu par Auguste-Pierre 
Verna. À la fois auberge et hôtel, il sera 
repris par Louis Gerberon, Céleste 
Veau, Théophile Béatry, puis au début 
du XXème siècle par la famille Papin, 
Léontine Desré puis la famille Dubray. 
Un grand portail donnait accès à une cour 

intérieure desservant 
logements, écurie et 
ateliers d’artisans. Les 
couples de tenanciers 
y occupaient souvent 
deux activités, comme 
les Desré, à la fois 
charretier et hôtelier, 
ou les Dubray, 
tonnelier et hôtelier. 
Après le départ des 
derniers hôteliers en 
1929, l’hôtel-auberge 
est transformé en 
garage automobile en 
1931 par le mécanicien 
Louis Mahoudeau, sous le nom de garage 
du Point du Jour, et complété par un grand 
atelier construit sur la parcelle en face. 
Le garage sera successivement repris 
par MM. Carion Père et fils, puis l’agent 
Citroën Maurice Estager en 1939, Gilles 
Taveau à la fin des années 1960, et en 
dernier lieu par Richard Thorin au début 
des années 1980. Une fois délocalisé 
rue Michelet, les bureaux du garage 
seront transformés en salle de musique 
par l’association Crescendo, avant leur 

déménagement rue 
Jean Giraudoux. 
Déclassé en 1844 
suite aux travaux 
de terrassements, 
l’ancien chemin 
montant à la place 
Aristide Briand s’est 
rétréci en partie 
basse et le dénivelé a 
été compensé par un 
escalier très pentu, 
connu aujourd'hui 
sous le nom d’escalier 
du Point du Jour 
(Marches du cinéma).

Le mur de soutènement de l’escalier est 
décoré depuis 2002 d'une mosaïque de 20 
mètres de long,  créée par l’association 
Castel-Renaudais Insertion, avec une 
scène de la Belle Époque, scandée de 
trois réverbères, rappelant en un sens les 
24 réverbères à gaz qui éclairaient la rue 
de la République. 
Seul le nom d’usage de l’escalier rappelle 
ici le souvenir du Point du Jour.

HISTOIRE

Le Point du Jour
Nombre de villes possèdent dans leur toponymie un endroit, un bâtiment, un ruisseau, un quai, 
une rue, voire un quartier entier dénommé Le Point du Jour. C’est le cas pour Château-Renault.



NAISSANCES
Nous leur souhaitons 
la bienvenue

MARS 2021 :
Kenycia Cinna
AVRIL 2021 : 
Tiwan Pierre
MAI 2021 : 
Elyne Dallée
Esmée Gauthereau
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DÉCÈS
Nous nous associons à la peine de 
leur famille et de leurs proches

MARS 2021 :
Francisco De Miranda Barroso
Cécile Frioud
Jean-Claude Bézard
AVRIL 2021 :
Marcelle Verron née Breton
MAI 2021 :
Marcel Gaillard

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. 
 4ème vendredi du mois de 17h30 à 21h,

parc du château, jusqu'en octobre
(marché de producteurs). 

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
 Mardi 17 août 2021

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 et vendredi matin (bac vert : dé-

chets 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 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).

Le nouvel annuaire 
de Château-Renault 
et du Castelrenaudais 
est sorti !

> Si vous ne l'avez pas reçu dans 
votre boîte aux lettres, vous pouvez  
venir le retirer à la mairie, à la 
médiathèque, à L'élan Coluche, 
la Maison du tourisme ou à la 
Communauté de Communes.

NOUVEAU ! Depuis début juin, une nouvelle rubrique radio "La vie 
de Château" est à écouter sur Fréquence 3 ! Elle fait la promotion des 
manifestations se déroulant à Château-Renault et dans le Castelrenaudais. 
Si vous êtes organisateurs, n’hésitez pas à transmettre vos infos par mail à 
laviedechateau37@gmail.com.
L’agenda est également relayé sur la page facebook : la vie de château.
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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 Etat 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 

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
 mardi, mercredi, vendredi : 10h/12h30 et 14h30/18h

 samedi : 10h/13h et 14h/18h
 dimanche : 14h/18h
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Le Touraine Express
Visite-spectacle

le 16 juillet

Marchés de producteurs
Organisé par la ville de 
Château-Renault 

 vendredis 23 juillet, 27 août, 
24 septembre, 22 octobre,
de 17h30 à 21h, parc du 
château.

Forum des associations
Journée des associations 
renaudines : sportives, cultu-
relles, humanitaires, loisirs et 
diverses.
  samedi 28 août, 
de 10h à 17h, La Tannerie.

CINÉMA

Cinéma Le Balzac
Programmation sur :
www.lebalzac.fr

ANIMATIONS
DIVERSES

Feu d'artifice de l'été
Organisé par la ville de Châ-
teau-Renault. Feu d'artifice 
musical tiré depuis le site du 
château.

 vendredi 2 juillet,
à 23h,  place Gaston Bardet.

Atelier cuir pour tous
 mercredi 21 juillet,

de 14h30 à 16h30, musée du 
Cuir et de la Tannerie.

La caravane sportive 
en Touraine
Animations sportives.
Voir page 22

 du 26 au 30 juillet,
stade Joseph Renard.

MU S I Q U E

en terrasse

Place Jean Jaurès, à partir de 19h
Samedi 3 juillet : The Onirist (rock progressif) 

Samedi 10 juillet, au Bavar et au Jean Jaurès :
Moonback Stage et Marvéloce

Vendredi 23 juillet, au Lurton : La charcuterie musicale 
Samedi 24 juillet : Suck Da Head (fanfare jazz, fun, hip hop) 

Vendredi 30 juillet, au Lurton : Soirée Mojito
Vendredi 6 août : Jumbo System (fanfare afrobeat) 

Samedi 28 août : La Saugrenue (fanfare groove, rock)

Ciné plein air : 
"Donne-moi des ailes"
Séance proposée par L'élan Co-
luche en partenariat avec Ciclic 
(Passeurs d'images). Gratuit.

 vendredi 30 juillet,
à 22h30, stade Joseph 
Renard.

MUSIQUE

Musique en terrasse
Concerts organisés par la 
Ville ou les cafetiers sur la 
place Jean Jaurès cet été.
Voir encadré ci-dessous.
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  Consultez l’agenda complet 
et mis à jour sur 

www.ville-chateau-renault.fr
rubrique Agenda

Les Heures 
Romantiques entre 
Loir et Loire 2021
Voir encadré ci-après
Concert Masterclass

 samedi 31 juillet,
à 18h, Centre Rencontre 
Albert Chauvet.
Concert d'ouverture

 dimanche 1er août,
à 18h, église Saint-André.
Soirée exceptionnelle

 samedi 7 août,
à 20h30, parc du château.

THÉÂTRE

Le Touraine Express
Visite-spectacle en plein air par 
la Cie Alborada, proposée par 
le Pays d’art et d’histoire Loire 
Touraine.
9 € / Gratuit - de 18 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi, personnes 
en situation de handicap.
Réservation obligatoire : 
www.paysloiretouraine.f

 vendredi 16 juillet,
à 18h, parc du château.

Pascal Cabrera : 
"Voyage au coeur 
de la Renaissance"
Humour, histoire et poésie.
Tarif  unique : 5 €
02 47 29 85 56
Voir page 24

 dimanche 25 juillet,
à 16h, halle aux écorces.

VISITES

Rendez-vous 
Pays Loire Touraine
Programme sur : 
www.paysloiretouraine.f

Visites noctambules
Visite de la ville organisée 
par le Pays d'art et d'histoire 
Loire Touraine. 
6 € / Gratuit - de 18 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi, personnes 
en situation de handicap.
Réservation obligatoire : 
www.paysloiretouraine.f

 samedi 7 août,
à 20h, rdv : place Gaston 
Bardet.

Circuit Renaissance
en Castelrenaudais
Visites commentées des 
églises de Château-Renault et 
de Saint-Nicolas-des-Motets.
6 € / Gratuit - de 18 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi, personnes 
en situation de handicap.
Réservation obligatoire : 
www.paysloiretouraine.f

 mercredi 25 août,
à 16h30, église de St-André 
à Château-Renault.

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

DG Toys NOUVEAU !

Exposition de Lego®

2, rue du Pr. Guillaume Louis
Ouvert tous les jours de 
10h30 à 18h. 

Journées Européennes 
du Patrimoine
Visites guidées gratuites du 
patrimoine de la ville.
Programme  complet sur 
www.ville-chateau-renault.fr

 samedi 18 et dimanche 19 
septembre.

EXPOSITION

Photographies 
du Castelrenaudais
Sélection de photographies 
de Didier Ronflard.
Entrée libre.

 du 29 juin au 28 août, 
Maison du Tourisme du 
Castelrenaudais. P
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CÉRÉMONIES

Inauguration de la 
Maison du Tourisme
du Castelrenaudais

 samedi 3 juillet, 
à 10h30, esplanade des 
Droits de l'Homme. 
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Fête nationale
Revue des sapeurs 
pompiers avec nominations 
au grade supérieur.

 mercredi 14 juillet, 
à 11h, hôtel de ville.



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.

Diviser pour mieux régner

Mercredi 26 mai , lors du dernier conseil municipal, nous 
avons tous vu et entendu une partie des élus de la majorité 
acter la rupture avec madame Dupuis, Maire de Château-
Renault. Cette situation n’est pas nouvelle car n'oublions pas 
que deux conseillères de la majorité ont démissionné entre 
juillet et décembre 2020. Ce qui est plus grave aujourd’hui, 
c’est que ce sont des adjoints qui ont été écartés par madame 
Dupuis. Par solidarité, un quatrième élu, conseiller, a rejoint 
les bannis.
Les adjoints sont des rouages essentiels dans le 
fonctionnement d’une commune. Ils ont des grandes 
responsabilités dans le cadre de leurs délégations (les 
finances, l’urbanisme, le sport, la  culture, etc.). Ils sont 
porteurs de projets qui influent sur le développement d’une 
commune.
Cette rupture est inquiétante, d’autant plus qu’elle concerne 
trois adjointes et adjoints dont les rôles sont prépondérant 
dans l’organisation de la commune. Cela est également 
triste car ces élus participent depuis  longtemps à la vie de 
Château-Renault que cela soit par leur travail, leur résidence 
ou leur engagement. Madame Dupuis leur doit une grande 
partie de l’électorat qui l’a portée à la mairie, elle qui 
n’habite à Château-Renault que depuis environ un an et par 
intermittence.
Aujourd’hui, nous dénonçons cette mise à l’écart 
irrespectueuse de personnes qui se sont engagées pour 
notre ville.
Nous avons maintes fois souligné l’autoritarisme de 
madame la Maire. Nous avons alerté sur les choix tout 
à fait scandaleux de Mr Chartier et Mme Stefanelli, des  
"assistants" qui coûtent cher  à la communauté et dont les 
rôles sont plus que discutables. Il apparaît clairement que 
la majorité au conseil municipal est sous le joug de Mme la 
Maire.
La question qu’il faut se poser maintenant est "jusqu’où cela 
ira-t-il, et qui seront les prochains exclus ?". 

Le groupe Notre ville, votre avenir

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

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

PANTONE

201 C

C 24
M 97
J  70
N 20

R 164
V 33
B 53

# A42135

R 139
V 140
B 143

# 8B8C8F

C 46
M 36
J  34
N 15

Cool Gray 11 C

QUADRI

RVB / HEXADÉCIMAL

TYPOGRAPHIE : ZAG (REGULAR - BOLD)

Dégradé

Aplats de couleurs

CODES GRAPHIQUE LOGOTYPE - COULEURS

© Création ARJCOM.FR

Un seul chemin pour prévenir et protéger 

Un seul chemin pour prévenir et protéger 

9, rue des Terres Blanches ∙ CHATEAU-RENAULT
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France Protection Incendie
Anjou Protection Incendie

Un + pour votre sécuritéUn + pour votre sécurité

53, rue Gambetta
CHÂTEAU-RENAULT
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et le dimanche matin de 9h00 à 12h30
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LIBRE EXPRESSION POLITIQUE

GROUPE DE L'OPPOSITIONGROUPE DE LA MAJORITÉ

Transparence

Nous sommes arrivés (voici un an) à la mairie. Nous avons 
été élus pour donner une nouvelle dimension à Château-
Renault. Un temps d'observation a été prévu et nécessaire 
avant de prendre de grandes décisions ou de procéder à 
des ajustements... Il a souvent été question de remédier à 
l’absence du Directeur Général des Services. 
Nous avons alors découvert une situation inédite. Inscrite 
page 10 du compte-rendu sommaire du conseil du 28 avril 
2020, elle décrit une procédure expérimentale de rupture 
conventionnelle /par décret/ de modernisation de la fonction 
publique/ applicable au 1er janvier 2020. Cette délibération 
a été validée, le 28 avril 2020, parce que très peu d'élus 
connaissaient la finalité de leur vote. 
Le conseil, ce jour-là, "a autorisé le maire à signer tout 
acte afférent à la mise en place de l’indemnité spécifique" 
(plusieurs dizaines de milliers d’euros ont été consentis…) 
et la commune entière s’est alors engagée à verser une 
indemnité de plusieurs milliers d’euros mensuels pendant 24 
mois (un dispositif compensatoire des aléas financiers de la 
nouvelle activité de l’ancien attaché territorial)… 
Sachez que la Préfecture (et non la municipalité) a ouvert un 
recours visant l’annulation de cet accord transactionnel. Les 
conclusions sont arrivées en mars dernier. En résumé ? : " Les 
textes doivent être appliqués ! "
On peut, éventuellement, s'étonner qu'une ville communiste 
en difficulté financière ait cautionné la procédure.
Une Direction Générale des Services étant indispensable, 
l’appel à candidatures a été lancé. Le 26 mai 2021, le conseil 
municipal a voté l’ouverture d’un poste d’attachée principale. 
Mme Annie Sapet est entrée en fonction, le 2 juin 2021. 
La population est en droit de connaître ces réalités, quand 
nos détracteurs écrivent, disent tout et n'importe quoi, 
notamment sur les réseaux sociaux, en diffusant des 
éléments déformés et tronqués.
À la rentrée, le bilan global sera plus précis. 
En attendant, espérons que l'été portera conseil aux 
ombrageux, aux égarés et de bons moments chaleureux à 
vous tous…

Le groupe S'engager pour agir
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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, 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, Valentin JOUANNEAU  GROUPE DE L'OPPOSITION : Brigitte 
VENGEON, Mario GIAVARINA, Delphine MORON MENDÈS, Mickaël MARTIN, Philippe ITEY.
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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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