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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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Le prochain bulletin municipal paraîtra en décembre 2022. Les associations qui souhaitent partager leur actualité sur le support doivent envoyer leurs
informations avant le 15 novembre 2022 au service communication de la mairie : communication@ville-chateau-renault.fr
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La passerelle qui enjambe la Brenne et relie la Maison du 
Tourisme au musée du cuir (ancienne tannerie Tenneson).



L’été, s’il nous a permis de vivre des moments plus doux, avec un peu de repos 
et de sérénité, nous a aussi obligés à vivre des moments plus compliqués avec 
de nombreuses périodes de canicule. Avec la covid-19, le spectre de la variole du 
singe, la guerre qui dure en Ukraine et les différentes hausses qui impactent notre 
quotidien, nous vivons des instants perturbants. 
Je crois toutefois que ces moments doivent nous servir à évoluer dans notre état 
d’esprit, et changer certains de nos comportements. En tout cas, ma conviction 
est que le catastrophisme et le repli sur soi-même n’arrangent rien. Notre force de 
demain viendra des solutions que nous aurons réussi à trouver. Je comprends que 
la période puisse être inquiétante pour un certain nombre d’entre nous, mais je veux 

croire que nous surmonterons ces épreuves. Tous ensemble, 
nous pouvons, chacun à notre niveau, apporter une pierre à 
l’édifice de notre avenir.
Il en est de même pour notre ville. Les élus, seuls, ne peuvent 
pas tout changer ; c’est avec vous que nous rendrons les choses 
meilleures. Les lignes bougent et le regard porté sur Château-
Renault évolue de manière positive.
La rentrée des classes est toujours un moment particulier et, 
depuis le début du mandat, avec mon équipe, nous portons une 
attention toute particulière à l’école.
Des travaux importants ont été engagés à l’école Gilbert 

Combettes, une mise en couleur extérieure a été réalisée à l’école Mandela, et des 
équipements neufs seront mis en place. Nous consacrons un large dossier "Écoles" 
dans ce numéro.
Des travaux de rénovation et d’équipement de la salle de la Tannerie sont engagés. 
En octobre le terrain de football synthétique sera opérationnel et un parc des 
naissances verra le jour. 
Afin d’améliorer la propreté de notre ville et les conditions de travail des agents, 
une balayeuse sera livrée au dernier trimestre de l’année. Les travaux du quartier au 
Moulin Habert vont modifier cette partie du coeur de ville en proposant un nouvel 
habitat qualitatif.

Septembre est aussi le moment du lancement de la saison culturelle ; elle a été 
sélectionnée pour nous procurer encore de jolis moments d’émotion, de rire, de 
sourire et de partage.

À cet instant, je souhaite aux enfants, aux parents, aux équipes éducatives, aux 
agents communaux, ainsi qu’à toutes celles et ceux qui oeuvrent pour les écoles, 
une belle et douce rentrée.

L'avenir nous appartient...

ÉDITORIAL

C'est avec 
vous que nous 
rendrons les 

choses meilleures

Brigitte Dupuis
Votre maire
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8 juin
Lancement du pavoisement coloré sur le rond-point 

du Petit Versailles pour la saison estivale.

10 juin
 Après plusieurs semaines de répétitions, 
les enfants et les ados ont présenté leur 
spectacle "L'élan fait son show" devant 

un public venu nombreux dans la cour de 
L’élan Coluche ! Magie, jonglerie, mime, 
danse, musique et chant : c’était un vrai 

show ! Bravo aux enfants, aux jeunes et à 
toute l’équipe d’animation pour cette belle 
soirée qui a conclu une année d'activités à 

L'élan Coluche. 

18 juin
 En présence des représentants d’anciens 

combattants, des corps constitués et d’élus locaux, 
Château-Renault a commémoré l’appel 

historique du Général de Gaulle. 
Mme le maire, Brigitte Dupuis, avait souhaité 
la présence de Carmen Janvier, personnalité 

renaudine, pour déposer la gerbe devant le portrait 
du Général accroché dans l’hôtel de ville.

15 juin
Le Conseil Municipal des Jeunes a organisé 
sa fête solidaire à L’élan Coluche, au profit 
de la Croix Rouge Française et du Secours 

Populaire du Castelrenaudais. 
 Dans l’esprit d’une kermesse 

avec des jeux et de la musique, les enfants et 
les familles étaient à la fête !   

Soli’Fête est surtout l’occasion, pour les 
enfants de montrer leur solidarité  : des 
produits d’hygiène et la somme de 85 € 
(recette de la vente de boissons et de 

gâteaux/crêpes) ont été récoltés
au profit des associations. 

 Bravo à tous les jeunes du CMJ 
pour cette belle action !
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25 juin
La pluie n’a pas gâché la fête, l’esprit de Musico’Châto est 
resté intact : musique, convivialité et partage ! Cette 20ème 
édition de la fête de la musique renaudine a rassemblé de 
nombreux artistes avec 4 concerts sur scène, les danseuses 

des Amis de la danse classique et une déambulation au 
rythme brésilien. 

Rendez-vous le samedi 24 juin 2023 pour la 21ème !

24 juin
Salle comble pour les Rencontres Chorales 

des écoles ! Les élèves du CP jusqu’au 
CM2  des deux écoles élémentaires et les 
grandes sections de maternelle se sont 
produits sur la scène de La Tannerie 
accompagnés du musicien Stéphane 

Azouard, intervenant municipal. 

8 juillet
Le pumptrack aménagé rue Gilbert Combettes est 

ouvert au public depuis l’année dernière. 
Cet été, les élus ont inauguré officiellement ce nouvel 

équipement municipal pour la pratique du VVT, 
du BMX et de la trottinette. 

15 juin
Moment de convivialité avec les 

inscrits au Défi Senior avec le pot de 
fin d'année venant clôturer la saison 

des activités "seniors".
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RETOUR EN IMAGES

14 juillet
Devant une très belle assistance, Brigitte Dupuis, maire de Château-Renault, 

accompagnée de nombreux élus renaudins et du Castelrenaudais, avait souhaité 
que la cérémonie de Fête Nationale se fasse sous le signe de la convivialité et du partage. 

Après la revue des pompiers et des promotions de grade pour un certain nombre, après avoir remercié, 
notamment, toute la jeunesse présente, Brigitte Dupuis a rappelé que 233 années plus tôt, les murs de 

la Bastille étaient tombés, et que les valeurs de la Révolution Française : Liberté-Égalité-Fraternité 
sont devenues nos valeurs communes, et qu’elles doivent être défendues coûte que coûte. 

Dans son allocution, elle a rendu un hommage appuyé aux pompiers, aux anciens combattants, aux 
forces de l’ordre, au corps médical dans son ensemble, aux agents de la collectivité et à toutes celles 
et tous ceux qui sont engagés dans le mouvement associatif. Elle a tenu à délivrer un message de 

soutien au peuple ukrainien. En ce jour symbolique, la municipalité avait par ailleurs décidé de mettre 
à l’honneur des citoyens. Brigitte Dupuis a remis la médaille de la Ville à Claire Randon, Miranda 

Lidon, Jean-Pierre Luneau et Pierre Dennevault pour leur engagement et leur dévouement, en juste 
reconnaissance de leur action. La cérémonie s’est achevée sous les cèdres centenaires pour un vin 

d’honneur où chacune et chacun a pris le temps de savourer un moment d’échange. 
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29 Juillet
C'est sous la Halle aux écorces que le 
public s'est installé pour regarder le 
film Adieu les cons, lors de la séance 

ciné-plein air offerte par la Ville.

29 Juillet
Cet été, le public a répondu présent 

à toutes les visites organisées 
à Château-Renault 

par le Pays d'Art et d'Histoire 
Loire Touraine. 

La visite-spectacle Le Touraine Express 
a encore une fois enchanté les visiteurs !

31 Juillet et 7 août
Partenaire du festival Les Heures Romantiques 

entre Loir et Loire, la Ville a été heureuse, encore 
cet été, d'accueillir deux concerts exceptionnels de 
musique classique. Le premier au château avec le 

quatuor d'accordéons Aeolina et le second en l'église 
avec l'octuor Men In Voice.

27 août
Avec plus de 40 associations renaudines 
présentes à La Tannerie, le Forum des 

associations a fait le plein, avec plus de 700 
visiteurs ! Le public a pu rencontrer les 

bénévoles et s'inscrire aux activités proposées. 

1er septembre
Pour cette rentrée 2022, le collège André Bauchant 

ouvrait ses portes avec un nouveau bâtiment, 
comprenant un grand réfectoire et 6 classes, financé 
par le Conseil Départemental. Sur la photo : les élus 

la direction et le personnel de restauration.

4 septembre
La première course de caisses à savon organisée 

par l'Union des Commerçants et Artisans du 
Castelrenaudais (UCAC) a rencontré un vrai 
succès populaire. Une belle réussite à saluer !

> Toutes les photos et vidéos sur la page facebook de l'UCAC
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SERVICES MUNICIPAUX

 CCAS
Arrivée au CCAS début juillet, Claire Gatien, 21 
ans,  a choisi son métier par vocation. Conseillère 
en Économie Sociale et Familiale (CESF), elle 
a choisi d'accompagner les personnes sur les 
problématiques de la vie quotidienne, mais aussi 
et surtout pour trouver des solutions. Après un an 
à Romorantin, au sein d’un service psychiatrique et 
social, et médico-social, elle complète aujourd'hui la 
nouvelle équipe du CCAS, avec la volonté d'offrir un 
accueil attentionné. Quand elle fait une "pause", elle 
aime voyager. Nous lui souhaitons la bienvenue.

 Services techniques
Avec une prise de poste au début du mois de 
septembre en tant que responsable "Bâtiments" 
au sein du centre technique municipal, Anthony 
Crosnier, 47 ans, marié et père de deux enfants, 
arrive du Loir-et-Cher où il occupait une fonction de 
responsable technique. Avec 24 années d’expérience 
dans le bâtiment, il tient à en faire bénéficier la ville 
où il dit arriver avec engouement. S’adonnant à la 
guitare dès qu’il le peut, Anthony est aussi un fan de 
monuments historiques. 

CIMETIÈRE

Reprise de concession 
funéraires 
La ville de Château-Renault informe qu’elle 
procédera à la reprise de 9 sépultures, 
dans l’ancien cimetière (carré 8) en octobre 
prochain.
 2 sépultures non concédées :
- emplacement 125 famille FOUCHER / MEUNIER

- emplacement 126 famille BREDIF / DELETANG

 7 concessions échues non renouvelées :
- emplacement 131 - famille PREVIT / BERGER 

- emplacement 132 - famille LADOIREAU / PIOU

- emplacement 133 - famille ALBARET / GENDREAU

- emplacement 134 - famille LECLERC / BOULAY

- emplacement 140 - tombe sans nom

- emplacement 141 - famille ARDOUIN / MICHEL

- emplacement 142 - tombe sans nom.

Les familles disposent d’un délai de deux 
mois, du 1er août au 1er octobre 2022 
pour reprendre les objets déposés sur la 
sépulture.  
Liste consultable en mairie, au cimetière 
et sur le site internet de la Ville. 
Renseignements : Mairie 02 47 29 85 50.

MAIRIE

Modifications horaires 
Depuis le 1er septembre 2022, les services 
administratifs (situés au château) sont 
fermés pendant la pause du midi :

 du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h, 
 vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h

Le service Accueil-État-Civil reste ouvert  :
 du lundi au jeudi de 9h à 17h, 
 vendredi de 9h à 16h
 Samedi matin de 9h à 12h 

Le service État-civil sera fermé le jeudi 
matin à compter du 1er janvier 2023.

PATRIMOINE

La Ville reçoit le prix 
Les Rubans du Patrimoine

Dans le cadre de l’opération Les Rubans 
du patrimoine, la ville de Château-Renault 
a concouru en présentant un dossier sur 
la restauration et reconstruction de la 
Tour de l’Horloge. Le 30 juin dernier, la 
Ville a été honorée en recevant un prix 
départemental portant un éclairage sur 
le patrimoine renaudin. En présence de 
la Fédération Française du bâtiment 37, 
la Fondation du Patrimoine, l’association 
des maires, la Caisse d’Épargne et 

le Groupement français des entreprises de restauration de Monuments 
Historiques (GMH), Brigitte Dupuis, maire de Château-Renault a donc reçu ce 
prix en mairie, qui a suivi une visite du site.

RAPPEL

Déclaration de travaux
Si vous faites des travaux (changement 
de portes, fenêtres, velux, peinture, 
ravalement de façade, clôture, toiture...), 
il est rappelé que toute modification 
extérieure est soumise à une déclaration 
de travaux. Renseignez-vous auprès du 
service Urbanisme de la mairie :

02 47 29 85 52.

La page officielle de la Ville a atteint les 3000 fans et 
compte plus de 3400 abonnés. MERCI ! Restez informés 
et continuez à suivre l'actualité de votre ville sur les 
réseaux sociaux ! Abonnez-vous également au compte 
Instagram de la Ville !
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SOUTIEN

Aider les aidant.e.s !
Accompagner un proche au quotidien 
est souvent une suite logique à nos 
vies, et cette situation peut être source 
d’isolement et de fatigue. Il existe sur 
notre territoire des personnes et des 
structures pour vous accompagner 
vous aussi, dans le respect de vos 
besoins et de votre chemin. 
La ville de Château-Renault, la 
plateforme d’accompagnement et 
de répit pour les aidants familiaux 
d’AGEVIE et les associations d’usagers 
partenaires (Comité France Parkinson 
37, France Alzheimer Touraine, AAMM 
(Association d'accompagnants de 
malades et de mourants), Comité 
France AVC 37, AFSEP (Association 
Française de Sclérose En Plaque) vous 
donnent rendez-vous sur les deux 

marchés de Château-Renault, pour 
échanger :

 Marché, place Jean Jaurès : mardi 4 
octobre, de 9h à 12h,

 Marché, esplanade des Droits de 
l'Homme : samedi 8 octobre, de 9h à 12h.

ANIMATIONS

Défi Senior : 
10 ateliers chaque semaine !

Octobre Rose
Château-Renault se mobilise 

contre le cancer du sein

Illumination du château en rose 
et pavoisement tout le mois d’octobre.

RENDEZ-VOUS 
À LA TANNERIE

SAMEDI 1ER OCT.
APRÈS-MIDI

 14h : lâcher de ballons 
et départ de la balade moto en rose 

dans le Castelrenaudais 
14h-19h : animations, stands d’information 
et de sensibilisation, ateliers, conférences,

soins, bien-être et soutien...
En présence des professionnels de santé 

de la Maison de Santé Emile Aron 
(médecins, sages-femmes, infirmières, psychologue), 
de la Maison Paramédicale du Château (ostéopathe, 

réflexologue, esthéticienne, docteurs, professeur 
de yoga, nutritionniste, infirmières), 

des associations Histoires de Vie, Les Karnets de GG, 
Flamme en Rose, Vie Equilibre C2S, Lions Club.

CONFÉRENCES ANIMÉES PAR
 Dr Henrion, Dr Bressac, Pr Linassier, 

Mme Petibon, M. Voisin, Mme Leprince.

DIMANCHE 2 OCT.
9h : randonnée  pédestre 

avec le Cardio-Club et la MJC
inscription dès 8h30

14h-18h : LOTO “rose” 
au profit de l’association 

Les Karnets de GG 

Le nouveau programme des animations "Défi 
Senior" à destination des Renaudines et 
Renaudins de plus de 60 ans propose un éventail 
d'activités à pratiquer toute l'année. De l’initiation 
à l’informatique du yoga, de la danse en ligne, 
de la chorale mais aussi des loisirs comme la 
pétanque et la balade. Découvrez le programme 
complet et inscrivez-vous* ! Vous partagerez de 
bons moments en toute convivialité !
Adhésion annuelle : 50 €
* dans la limite des places disponibles.
Renseignements : Mairie de Château-Renault - 
CCAS - 02 47 29 85 53

> Pour participer à ce rendez-vous, merci de bien vouloir vous inscrire par mail : 
stephane-chartier@ville-chateau-renault.fr ou en joignant le 06 73 90 80 05.

La Municipalité organise une soirée d'accueil
pour les nouveaux habitants (arrivés en 2021) 

le vendredi 16 septembre à 18h à l'hôtel de Ville.
- Inscriptions au 06 73 90 80 05 -

INVITATION
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ÉQUIPEMENT

Stade en gazon synthétique : 
fin des travaux en octobre

Courant octobre, les travaux du terrain 
de football synthétique au stade Joseph 
Renard seront terminés, et cet équipement 
donnera sans aucun doute une nouvelle 
perspective de développement de la 
pratique du football à Château-Renault. 
L'équipe municipale a fait ce choix en 
pensant en premier lieu à la pratique pour 
les jeunes, qui permettra à terme que le 
football des plus grands retrouve aussi 
un autre lustre. Désormais, les jeunes 
pourront pratiquer leur sport toute 
l’année, et probablement améliorer leur 
niveau. Avoir ce type d’équipement est un 
élément prépondérant pour la formation 
et le développement de l’activité, et plus 
généralement en termes d’image pour 

la commune. Si l’investissement peut 
paraître "lourd" (1 008 440,00 € TTC), 
il a été bien soutenu par les partenaires 
financiers (État-Région-Département-
FFF), et dans un but de cohérence 
financière, il est ventilé sur 2 exercices 
budgétaires. Le reste à charge pour la 
commune est de l’ordre de 277 080 €. 
Outre pour l’exercice de l’activité, cet 
investissement présente une réelle 
économie (temps agents, entretien, tonte, 
arrosage…). Une baisse significative de la 
consommation en eau est aussi un des 
objectifs attendus.

Maîtrise d’oeuvre : SAS Christian Faugeroux / 
Réalisation : ART’DAN.

VIVRE ENSEMBLE

Tenez votre chien 
en laisse
Pour rappel, les chiens doivent être 
tenus en laisse sur la voie publique, 
parcs et jardins publics compris 
(arrêté municipal n°10/215 du 17 
avril 2021 relatif à la circulation et 
la divagation des chiens et chats).  
Les propriétaires sont responsables 
des accidents provoqués par leurs 
animaux (art. 1385 du code civil).

SÉCURITÉ

Baisse de la 
délinquance à 
Château-Renault
Des données rassurantes…
(Chiffres fournis par la Gendarmerie 
Nationale : comparaison entre le 
1er semestre 2021 et le 1er semestre 
2022)

 Baisse de 30 % des atteintes à 
l’intégrité physique (dont une baisse 
de 60 % sur différends et violences 
intrafamiliales),

 Baisse de 26 % des infractions 
portant atteinte à la tranquillité 
publique (dont une baisse de 41 % 
sur les tapages),

  Baisse de 25 % des destructions 
et dégradations,

  Baisse de 33,30 % des infractions 
liées aux stupéfiants et alcools.

- SQUARE DE L'AVENUE DU 8 MAI 1945 - 
Création d'un terrain de pétanque

AVANT APRÈS

ACTUALITÉS

ÉCLAIRAGE PUBLIC

Économies d'énergie
Depuis cet été, face à la crise 
énergétique que nous traversons,  
et les conséquence financières 
pour la Ville, l'extinction de 
l'éclairage public durant la nuit 
concerne, désormais, l'ensemble 
des rues de la ville, de 23h à 5h30.

Mise en place de la couche 
drainante, fin août.
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ACTUALITÉS

HABITAT

Moulin Habert : un nouveau quartier 
en cœur de ville

37 logements 
disponibles en 2025
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En friche depuis de nombreuses années, 
la zone dite "Moulin Habert" va évoluer, 
et changer indéniablement de visage avec 
l’arrivée programmée d’un habitat de belle 
qualité. C’est un programme important 
pour la ville qui va être développé par le 
promoteur European Homes 264. Dans 
le travail de préparation de ce projet, 
la municipalité a été particulièrement 
attentive aux aspects environnementaux 
et à l’esprit "tannerie" qu’elle souhaitait 
retrouver visuellement, en rappel à 
l’histoire de la ville, puisque le site est 
aussi un ancien site de tanneries. Dans le 
cadre de son programme d’amélioration 

de l’habitat et de sa volonté d’inverser la 
courbe de baisse du nombre d’habitants 
à Château-Renault, ce nouveau quartier 
participera à l'attractivité souhaitée par la 
municipalité. 
Le début des travaux est prévu au 1er 

trimestre 2023, et la fin annoncée fin 
2024, pour des logements disponibles en 
tout début d’année 2025.
Ce sont 37 logements individuels (15) et 
collectifs (22) qui vont voir le jour au coeur 
d’un espace complètement réaménagé et 
tout en verdure pour constituer un cadre 
de vie agréable.
Que ce soit les appartements ou les 

maisons individuelles, ces logements de 
4 et 5 pièces permettront d'accueillir des 
familles.
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VIE SCOLAIRE

Zoom sur les écoles 

ACTUALITÉS

Semaine de 

4 jours
En concertation avec les équipes 
éducatives et les parents, la municipalité 
avait acté à la rentrée dernière le retour 
à la semaine de 4 jours. Après une année 
scolaire, les retours sont plutôt positifs, 
les enseignants ont trouvé les enfants 
moins fatigués. Pas de changement 
pour cette rentrée 2022, simplement 
des ajustements dans l’organisation 
des repas à la cantine, et sur l’emploi 
du temps des Atsem, afin d’améliorer 
les conditions d’accueil des enfants 
et de travail du personnel. La pause 
méridienne sera occupée désormais par 
des temps d’animation lecture, sport, 
arts plastiques et jeux collectifs assurés 
par les animateurs de l’Elan Coluche et 
des intervenants extérieurs.

 Les deux écoles 
élémentaires équipées 
de tableaux numériques 
Pour donner aux équipes enseignantes et aux 
enfants un nouvel outil de travail, inscrit dans 
l’évolution de la technologie, la municipalité 
a décidé d'équiper toutes les classes en 
élémentaire avec des tableaux numériques 
interactifs. L’école Nelson Mandela est 
équipée depuis l'année passée, ce sera le tour  
prochainement à l’école Gilbert Combettes, dans 
la continuité des travaux.

Améliorer l’école, c’est améliorer la vie 
future des enfants. Si la municipalité 
n’intervient pas sur la partie éducative, 
elle a en charge l’ensemble du 
fonctionnement des écoles, les 
équipements, l’entretien des locaux 
et la gestion de la pause méridienne. 
Depuis juillet 2020, l’école a été un des 
sujets prioritaires d’attention pour la 
municipalité. Si l’on inclut la cantine 
scolaire, ce sont 19 personnes qui 
oeuvrent pour le quotidien de nos écoles 
(Atsem, agents de services, animateurs 
et intervenants) ; des personnes 
investies qui méritent un grand respect. 
Dès sa prise de fonction, l’adjointe en 
charge, Sandrine Renaud, a mis en place 

une relation étroite avec les écoles, un 
véritable support d’échanges fondé sur 
une concertation importante, avec les 
directions d’établissements. Ce dispositif 
inclut l'aide de l’adjoint à l’urbanisme, 
Damien Garcia, pour les locaux et 
l’adjointe à la valorisation de l’image, 
Nathalie Crosnier. Depuis juillet 2020, 
de nombreux travaux ou renouvellement 
d’équipements ont été entrepris, d’autres 
sont programmés pour que les conditions 
de vie de nos écoles progressent chaque 
année. Il s’agit là de l’avenir des futures 
générations. À l’occasion de cette 
rentrée, ce magazine consacre un large 
dossier aux écoles ; vous y découvrirez ce 
qui est fait, et ce qui s’y fera.

L'école inclusive Une classe externalisée de l'IME La Bosinière est 
accueillie au sein de l'école Nelson Mandela. Cette rentrée, 13 élèves sont encadrés 
par 1 enseignant et 2 éducatrices et partagent les activités et la vie de l'école avec 
leurs camarades des autres classes. 
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Rénovation énergétique, mise aux normes d’accessibilité et de sécurité, 
c’est un chantier important pour la ville et pour l’école. Ces travaux seront 
vraisemblablement achevés en fin d’année avec une gêne de fonctionnement 
limitée. Isolation des murs, faux-plafonds, peinture des classes, couloir et 
réfectoire, remplacement des portes extérieures, nouveau chauffage…, l’école 
sera plus confortable et moins énergivore.

 Des capteurs CO2 dans les écoles
Dans le cadre d’un financement proposé par l’État, au travers du Ministère de 
l’Éducation Nationale, la municipalité a installé 20 capteurs CO2 dans toutes 
les classes des écoles (sauf à l’école Gilbert Combettes déjà équipée d'une 
baie de brassage) et dans les réfectoires. Cela permettra de mesurer la qualité 
de l’air, et de réagir en conséquence le cas échéant. 

Cet été, la Municipalité a voulu rendre plus agréables les abords des écoles 
en rénovant leurs entrées par la couleur : du bleu pour Gilbert Combettes et 
Jules Verne, du vert pour Nelson Mandela et André Malraux. A l'intention des 
enfants, des parents, des enseignants et les agents c'est un premier signe 
avant d’autres évolutions.

 Rénovation énergétique 
de l'école Gilbert Combettes

 Mise en couleur des abords des écoles

Mme le Maire, Brigitte Dupuis et Mme 
Boulesteix, inspectrice de l'Éducation 
Nationale étaient présentes à l'école 
Jules Verne, le 1er septembre lors de la 
rentrée scolaire.

 Restauration 
scolaire
Au quotidien, ce sont quelques 300 
repas qui sont préparés à la cuisine 
centrale. Les menus répondent à la loi 
Egalim. 30 % de repas bio et en circuit 
court sont mis en place chaque semaine. 
Un travail de sensibilisation de lutte 
contre le gaspillage est aussi mis en 
place auprès des enfants avec des 
tables de tri des déchets.

Pas d'augmentation du prix des repas
Malgré des augmentations déjà 
subies sur les denrées alimentaires 
et autres fournitures, la municipalité 
a décidé de ne pas impacter ces 
coûts supplémentaires, et de ne pas 
augmenter le prix des repas à la cantine.
Prix du repas en maternelle = 4,35 € 
(subventionné 3,10 €) / Prix du repas 
en élémentaire = 4,40 € (subventionné 
3,20 €).
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Maternelle 
André Malraux

Maternelle 
Jules Verne

Rue Gilbert Combettes
Directrice : Laura Bégault
Effectif 2022-2023 : 51 élèves
Nombre de classes : 2

2, avenue du Maine
Directrice : Caroline Cassin
Effectif 2022-2023 : 67 élèves
Nombre de classes : 3

La Ville améliore l'école
 Des travaux d'étanchéité du toit terrasse ont 

été réalisés et vont se poursuivre. 
 Cet été deux classes et le hall d'entrée ont été 

repeints.
 Peinture des jeux au sol dans la cour. 

La vie de l'école
 Durant l'année scolaire 2021-2022, l'école a participé au 

Printemps des Livres permettant aux familles d'acheter des 
livres à petits prix et à favoriser la lecture (opération renou-
velée en 2022-2023)

 Animations : journée déguisée, spectacle de marionnettes 
et pique-nique de fin d'année.

 Création artistique, exposition et rencontre avec le 
sculpteur Marcoville.

 Participation aux Rencontres Chorales réunissant les 4 
écoles à La Tannerie (juin 2022). 

 Participation au dispositif "École et cinéma" organisé par la 
Communauté de Communes du Castelrenaudais.

La vie de l'école
  Création d'une fresque colorée sur le mur 

de l'école  sur le thème "Autour de la ville" par les élèves de 
grande section (atelier poursuivi en 2022-2023) et création 
d’une ville en 3D par les élèves de moyenne section.

 Animation "De la ville à la campagne": avec la venue de 
deux apicultrices,  des sorties à la ferme et une visite guidée 
de la ville (reconduite en 2022-2023).

 Création artistique, exposition et rencontre avec le 
sculpteur Marcoville.

 Participation aux Rencontres Chorales réunissant les 4 
écoles à La Tannerie (juin 2022). 

 Participation au dispositif "École et cinéma" organisé par la 
Communauté de Communes du Castelrenaudais.

 Initiation à la prévention routière prévue avec le traçage au 
sol d’un circuit vélo.

La Ville améliore l'école
 Remplacement de la chaudière désormais commune 

avec l’école Gilbert Combettes.
 Aménagement d’étagères dans le dortoir.
 Peinture du portail et des barrières extérieures.

Caroline Cassin, professeure des écoles depuis deux ans 
à Château-Renault a été nommée directrice pour cette 
rentrée, suite au départ de Mme Cornic.



17Château-Renault LE MAG n°09 Automne 2022

ACTUALITÉS

Élémentaire
Gilbert Combettes

Élémentaire
Nelson Mandela

32, rue Gambetta
Directeur : Ludovic Leduc
Effectif 2022-2023 : 135 élèves
Nombre de classes : 7 

2, avenue du Maine 
Directrice : Fanny Moussu
Effectif 2022-2023 : 113 élèves
Nombre de classes : 6 

La vie de l'école
 Participation à une classe de neige aux Contamines 

Montjoie (janvier 2022), en partie subventionnée par la Ville.
 Visite du musée d'Orsay à Paris (le voyage en autocar a été 

financé par la Ville).
 Découverte d’un élevage de phasmes, sortie vélo…
 Engagement de l'école sur une démarche éco-responsable
 Création artistique, exposition et rencontre avec le sculpteur 

Marcoville.
 Participation aux Rencontres Chorales réunissant les 4 

écoles à La Tannerie (juin 2022). 
 Participation au dispositif "École et cinéma" organisé par la 

Communauté de Communes du Castelrenaudais.

La vie de l'école
  Mise en place du  projet "Aire terrestre éducative" avec la 

Ligue de Protection des Oiseaux, le syndicat de la Brenne et 
la Ville.

 Pour cette année : projet d’installation de nids d’oiseaux et 
des arbres à insectes, d’action de ramassage des déchets, de 
plantation d’arbustes…, et remise en place des repas partagés 
avec la Résidence Le Maine.

 Publication d’un journal sur l’actualité de l’école.
 Création artistique, exposition et rencontre avec le 

sculpteur Marcoville.
 Participation aux Rencontres Chorales réunissant les 4 

écoles à La Tannerie (juin 2022).
 Participation au dispositif "École et cinéma" organisé par la 

Communauté de Communes du Castelrenaudais.
 Projet 2023 : ateliers cirque, avec l'accueil d'une troupe de 

cirque pendant 15 jours.

La Ville améliore l'école
 Rénovation complète (chauffage, isolation, menuiseries, 

peintures, faux plafonds…).
 Installation de tableaux numériques interactifs.
 Pose d'une alarme anti-intrusion (2022-2023).

La Ville améliore l'école
 Installation de tableaux numériques interactifs.
 Travaux d’étanchéité du toit-terrasse.
 Équipements et jeux de la cour remis à neuf.
 Changement de la verrière prévu.
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JEUNESSE

 

Les bons souvenirs de l'été !

Cet été, grâce au programme de L'élan Coluche, la Ville a 
permis aux enfants, aux ados et aux familles de bénéficier 
de plusieurs activités de plein air, avec des sorties au lac 
d'Hommes, des journées pêche, de la voile, du canoë, du 
paddle, des animations de quartier et des jeux ! Pour les 
plus petits, les animateurs de l'accueil de loisirs avaient 

concocté un programme thématique chaque semaine 
avec des activités très variées. De quoi, reprendre le 
chemin de l'école avec de bons souvenirs d'été !
L'élan Coluche accueille les enfants et les adolescents 
toute l'année ! Renseignements : 02 47 29 61 47

Paddle au château 
d'Azay-le-Rideau

Activités aquatiques 

au lac d'Hommes 
Journée pêche au bord 

de la Loire

Big foot au city-stade 
du quartier de Bel-Air

Visite de la Maison de la 
magie à Blois

Journée au parc de loisirs 

Family Park
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VIE RENAUDINE

EMPLOI

Transdev recrute : devenez 
conducteur.trice d'autocar
Transdev Touraine organise un job dating le jeudi 29 
septembre de 9h à 12h, place Jean Jaurès à Château-
Renault. Permis B obligatoire. Apportez votre CV ! 
Simulateur de conduite et ateliers de réalité virtuelle.

NOUVEAU !

Just Art Dance
Justine Deleumester a créé son 
association de danse. Elle donne des 
cours aux enfants et aux adultes de 
modern'jazz, hip-hop, stretching, 
étirement et cardiodance.
Renseignements : 06 03 49 46 34
justartdance@hotmail.com

Castel Danse
C'est une nouvelle activité à Château-
Renault pour les adeptes de l'Afro 
Lady style, du Hip-hop, de la zumba 
et des danses du monde ! Guy-Ange 
et Sandy vous proposent des cours 
chaque semaine au Centre Rencontre 
Albert Chauvet, pour enfants et 
adultes.
Renseignements :  07 45 47 72 16
casteldanse37@gmail.com
facebook : Castel Danse

ENTREPRISE

Atelier de mécanique générale SRMO

Nouvelle adresse  Secours Populaire du Castelrenaudais
22, rue de la République - Mercredi et vendredi de 14h à 17h
Contact : 06 69 33 92 32 - spfcastel.37110@orange.fr - Facebook : Secours populaire du castelrenaudais

SRMO - RN 10 "La Guesnière"
06 84 99 13 64
sylvain.renault.srmo@gmail.com

Installé depuis début juillet dans un 
atelier de 160 m2 disponible  sur le site 
de l'entreprise Hubert & Fils (anciens 
locaux de Scania), Sylvain Renault a 
créé sa SARL SRMO. Spécialisé dans 
la maintenance et l'outillage, il répare 
ou conçoit des pièces sur mesure pour 
les machines agricoles ou industrielles 
(tournage, fraisage, soudure). Diplômé 
d'un DUT en Génie mécanique et d'une 
licence en conception de produits 
industriels, le jeune entrepreneur de 38 
ans a d'abord acquis son expérience en 
tant que technicien de maintenance ou 
responsable d'atelier dans plusieurs 
entreprises. Aujourd'hui, il souhaite 
apporter son savoir-faire auprès du 
secteur agricole et/ou industriel, 
en s'adaptant à la demande et en 
privilégiant le contact avec les clients.

  CLIN D'OEIL

Il y a 22 ans, Patrick et Florence Trotereau 
ouvraient leur imprimerie à Château-Renault. Le 
couple d'artisans a cédé cette belle entreprise il y 
a trois ans, permettant à M. Trotereau de prendre 
sa retraite.  Mme Trotereau a continué à travailler 
à l'imprimerie avec les repreneurs jusqu'à cet été. 
Nous les remercions pour leur disponibilité et leur 
professionnalisme tout au long de ces années 
notamment pour l'impression du MAG et autres 
publications municipales. Trotereau imprimeur 
continue aujourd'hui avec Vanessa et Vincent.
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SPORT

La saison sportive 2021-2022 des judokas renaudins s'est 
achevée par le championnat du club, en présence du public, 
le samedi 25 juin.  Des combats et de démonstrations se sont 
succédé tout au long de la journée avec, bien sûr, la remise 
des nouvelles ceintures. Félicitons, les 5 nouvelles ceintures 
noires formées au club : Vincent Magny, Théo Mallet, Ugo 
David, Julie Lasneau  et Arnaud Robin. Félicitions également 
tous des bénévoles qui font vivre ce club au quotidien !

Horaires des cours Saison 2022-2023 :

CYCLISME

Premier critérium

JUDO

Le championnat 
du club

Lundi  
17h-18h : 6/7 ans
18h-18h45 : 3/4 ans
19h-20h : Taïso
Mardi
18h15-19h15 : 9/10 ans
19h15-21h : section ados/adultes 
Mercredi :
16h15-17h : 4/5 ans
17h-17h45 : 6/7/8 ans

17h45-18h30 : 11/12/13 ans
19h30-21 h : Jujitsu
Vendredi
17h-17h45 : 7/8/9 ans
17h45-18h30 : 11/12/13 ans
18h30-19h15 : 4/5 ans
19h15-21h : section ados/adultes 

Contact : Jean-Pierre Luneau
06 75 33 70 45

Marche nordique
PAZ'APA propose une activité "marche nordique" 
tous les lundis soir de 17h30 à 18h30 (abonnement 
15 €/mois)
Contact : Julie Chalumeau 06 67 42 30 58

Les 27 et 28 août, le Team Renaudin participait pour la 
deuxième fois aux 24h du Mans vélo. La team se classe 4ème 

sur 36 en 6 mixte et au scratch 97ème sur 571 équipes classées. 
Les boysband terminent 43ème sur 185 en 6 hommes et au 
scratch 99ème sur 571 équipes classées. Bravo !

Le sport pour les tout-petits !
LE SAVIEZ-VOUS ? Certains clubs de Château-Renault 
accueillent les enfants dès 3 ans ! Handball, basketball, 
gymnastique, judo et twirling-bâton.

Renseignements auprès des clubs.

Le vendredi 10 juin 2022, le Team Renaudin Cycliste organisait 
son premier critérium en semi-nocturne dans le centre ville de 
Château-Renault, avec une soixantaine de participants sur les 
2 courses.  Une seconde édition est déjà annoncée pour 2023.

Deux équipes aux 24h du Mans Vélo
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RETOUR SUR...

Marcoville : une exposition 
qui a marqué les esprits !

Cette photo prise par Anne Pénilleau a 
reçu le 1er prix du concours organisé 
par la Municipalité au printemps 2022.

Actuellement à Cambrai pour une 
exposition qui génère des milliers de 
visites, le sculpteur Marcoville a exposé 
ses oeuvres en fer et en verre dans notre 
ville, d'octobre 2021 à septembre 2022. 
En sollicitant l'artiste,  Brigitte Dupuis, 
maire de la ville, avait souhaité faire 
partager une grande exposition 
"événement" aux Renaudins et Renaudines, 
mais également faire rayonner notre ville 
au-delà du Castelrenaudais. Des visiteurs 
venant de toute la région et même de 
beaucoup plus loin sont venus à Château-
Renault pour découvrir ou redécouvrir 
le travail de Marcoville. Durant l'année 
scolaire, les écoliers de Château-Renault 
ont pu rencontrer l'artiste à plusieurs 
reprises et ont créé des sculptures 
représentant des arbres avec des 
matériaux de récupération. Ce beau travail 

de création, piloté par François Géhan, 
intervenant municipal en arts plastiques,  
a été exposé à la médiathèque au mois de 
juin. 
Pour clôturer l'exposition et surtout 
laisser une trace, la municipalité a 
organisé un concours photo ouvert à tous. 
C'est celle d'Anne Pénilleau qui a été la 

plus plébiscitée lors 
du vote du public, 
parmi les 15 photos 
s é l e c t i o n n é e s 
et exposées à la 
médiathèque. Le 
sculpteur a offert 
à l’heureuse gagnante une sculpture en 
verre, et la municipalité une parure de 
stylos.
Fin septembre, ces sculptures qui ont 
marqué les esprits regagneront les 
ateliers de l'artiste en région parisienne... 
La ville de Château-Renault remercie 
chaleureusement Marcoville de l'avoir 
comme écrin pour ses oeuvres qui ont 
ajouté un grain de folie dans nos espaces 
verts et urbains.
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SORTIR !

Saison culturelle : 
demandez le programme !

HUMOUR

Un One Man Show qui vous 
mettra en confiance !

Après le succès de son 
premier spectacle qu’il 
a joué à Lyon, Lille, 
Toulouse, Valréas, Paris, 
Marseille mais aussi à 
Oran en Algérie, Malik 
se démarque en animant 
chaque vendredi le 

Comédie Club de l’espace Kev’Adams au 
Quai du rire de Marseille. Il organise aussi 
chaque année le Vitrolles Comédie Club. 
L’humoriste nous invite dans son monde 
haut en couleur où chacun ose être soi-

même et “en confiance”. Faire cadeau du 
rire et rassembler avec humour sont ses 
souhaits les plus chers.
Avec élégance, Malik joue les équilibristes 
entre humour et tendresse et rassemble 
tout le monde dans un grand éclat de rire.

 à 20h30, La Tannerie  
Tarifs : 12 € / 9 €* / 5 € (-18 ans)
*demandeur d’emploi, famille nombreuse, 
étudiant, handicapé, CE.

SAM.

15
OCT.

Les Artistes Castelrenaudins
Moulin de Vauchevrier 30 sept. > 9 oct. 
Ouverture au public du mardi au vendredi de 15h à 18h
et les samedis et dimanches de 14h30 à 18h.

Vernissage : samedi 1er octobre à 17h30. 

EXPOSITION

DE PEINTURES ENTRÉE LIBRE

RÉSERVATIONS SPECTACLES :

02 47 29 85 56

Septembre est aussi le mois de la rentrée 
culturelle ! Votre ville vous propose un large 
de choix de spectacles, d'expositions et autres 
événements à ne pas manquer durant cette 
nouvelle saison 2022-2023. 
Si vous n'avez pas reçu la plaquette, n'hésitez 
pas à la récupérer à la mairie, à la médiathèque 
ou à L'élan Coluche. Soyez au rendez-vous et 
partageons ensemble tous ces bons moments ! FLASHEZ CE QR-CODE

POUR FEUILLETER 

LE PROGRAMME !
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THÉÂTRE

Un récit qui nous plonge 
dans la spirale vécue par des 

milliers de femmes battues 
qui se murent dans le silence.

Ce spectacle est proposé dans le cadre de la 
Journée internationale pour la lutte contre les 
violences faites aux femmes.

Alexandra L., femme battue pendant des années, humiliée devant 
ses enfants, insultée par son mari, finit par l’assassiner.
Elle est passible de 20 ans de prison... mais le procès va se dérouler 
de façon inattendue.

Texte, mise en scène et interprétation : Pierrette Dupoyet
Création Festival d’Avignon 2021.

 à 20h30, La Tannerie  
Tarifs : 12 € / 9 €* / 5 € (-18 ans)
*demandeur d’emploi, famille nombreuse, étudiant, handicapé, CE.

VEN.

25
NOV.

Artistes 
amateurs
Venez exposer 
à la médiathèque !
Les bibliothécaires municipales proposent 
à nouveau aux lecteurs (ou non) de faire 
découvrir leur talent d’artiste au public. 
L’exposition intitulée Nos lecteurs ont du 
talent  réunira, du 4 novembre au 3 décembre, 
des peintures, des sculptures, des dessins, 
des photographies ou autres créations, tout 
dépendra des artistes amateurs qui joueront 
le jeu ! Faites-vous connaître avant le 14 
octobre (contact : 02 47 29  60 42).

AGENDA 
Médiathèque

EXPOSITION "LE TEMPS D'UNE POSE"  
Photographies : portraits de résidents de 
la maison d'accueil spécialisée Le Solarium 
(association CESAP, Reugny).

  du 2 au 21 septembre, entrée libre.

LIVRES ANIMÉS POP-UP 
Exposition de livres animés et ateliers 
pour enfants avec l'illustratrice et auteure 
jeunesse Annette Tamarkin.

  du 22  septembre au 19 octobre, entrée 
libre.

  ateliers Pop-up : mercredi 5 octobre à 
14h et 15h (à partir de 2 ans, gratuits sur 
inscription au 02 47 29 60 42).

VEILLÉE CONTÉE : "LES GOURMANDS DISENT"
Des histoires savoureuses interprétées par 
les conteurs de l'association À fleur de conte.

  vendredi 14 octobre, 20h30 Centre 
Rencontre Albert Chauvet (Gratuit, 
réservation obligatoire : 02 47 29 60 42).

Suivez le guide !
Journées Européennes 
du patrimoine
Profitez du week-end des 17 et 18 septembre 
pour visiter notre patrimoine : château, 
église, tour de l'horloge, musée du cuir, 
atelier de serrurerie, roseraie et parc du 
château...
Programme : www.ville-chateau-renault.fr 
ou www.paysloiretouraine.fr

Acquittez-la !
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Plusieurs rues de Château-Renault conservent des noms à priori peu évocateurs ou insolites, 
mais qui font référence à une ancienne activité économique disparue. 

Petit tour d’horizon des plus typiques d’entre-elles !

PATRIMOINE

Petits détours insolites 

dans les rues
de Château-Renault 

  Rue de la Foulerie
Cette rue du sud de la ville correspond à 
un ancien chemin vicinal reliant le quartier 
des tanneries et le Bas-Pichon au lieu-dit 
Launay et au quartier de la Gare. Au pied 
du coteau de Beauregard et longeant la 
rivière La Brenne, il permettait autrefois 
de relier le moulin Habert et le moulin 
de Launay. En 1859 une passerelle a été 
construite au-dessus du chemin par le 
tanneur Auguste Peltereau afin de relier 
les deux versants de sa propriété. Son 
nom provient d’un ancien moulin à foulon 
ou foulerie, utilisé pour le foulonnage des 
étoffes de laine, lorsque Château-Renault 
possédait une importante activité textile 
aux XVIIème et XVIIIème siècles.

  Rue de la Planche 
Brunelle
Située en plein coeur du quartier des 
tanneries, cette ruelle pittoresque 
permettait de relier la rue de la République 
à la rue des Tanneries, en passant entre 
les usines qui enserraient autrefois son 
parcours. Son nom fait référence à la 
passerelle en bois -- la ou les planches -- 
permettant d’enjamber la rivière le Gault 
située sur son parcours. En 1856, une 
partie de la rue est déplacée suite à la 
demande du tanneur Donatien Brisset, qui 
remplace à ses frais la passerelle par un 

pont de bois, et aménage dans un ancien 
bâtiment de son usine un petit lavoir 
public. C’est l’une des appellations de rue 
les plus anciennes conservées à Château-
Renault depuis le XVIIIème siècle au moins.
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  Rue du Tertre de la Petite 
Boucherie
Cette ruelle pentue est connectée au 
tertre de l’Horloge, au coeur de l’ancienne 
ville médiévale. Elle relie la ville haute 
à la ville basse. En 1875 la largeur du 
tertre de la Petite Boucherie a été revue 
et fixée à 3 mètres. Son nom provient 
d’un ancien étal ou débit de boucherie 
médiéval évoqué dans les textes comme 

"boucherie d’amont", en référence à sa 
situation par rapport à l’ancienne porte de 
ville.  Cette boucherie était autorisée par le 
seigneur et utilisée du Moyen Âge jusqu’à 
la Renaissance comme débit de viande 
fraîche.

  Rue du Four Brûlé
Ce nom proviendrait d’un ancien four 
banal seigneurial établi dans la ville basse 
à l’intérieur du rempart médiéval. Proche 
d’une porte de ville qualifiée de "Porte des 
Trois Maries", ce four banal était destiné 
à moudre à façon le grain apporté par 
les habitants sous condition financière. 
Un incendie a probablement mis fin à 
l’existence de ce four, dont seul le nom 
nous est parvenu.

  Rue du Moulin Habert
Cette rue fait référence à l’ancien moulin 
Habert, l’un des plus anciens de la ville, et 
dont la particularité est d’avoir toujours 
été un moulin à farine, contrairement 
à la plupart des moulins de la ville qui 
étaient en majorité des moulins à écorce 
ou moulins à tan. Attesté dès le Moyen 
Âge, il était qualifié de moulin banal 
appartenant au seigneur, et était mû par la 
rivière Le Gault. Il a fonctionné jusqu’aux 
années 1880. Qualifié au Moyen Âge de 
"Chemin d’Habert", puis de rue d’Habert 
à partir de 1833, la voie d’accès proche 
du moulin permettait de relier la Grande 
rue -- rue de la République actuelle -- et le 
Pichon. Des prés, un étang, un pont et une 
fontaine constituaient l’environnement 
médiéval du moulin Habert, avant que les 
tanneries et l’urbanisation du XIXème siècle 
ne transforment le secteur en quartier 
industriel, et ce jusqu’au milieu des années 
1950, avec la grande tannerie Peltereau-
Enault dont les bâtiments ont disparu 
dans l’incendie de 1974.   



NAISSANCE
Nous leur souhaitons 
la bienvenue

JUILLET 2022 :
Raphaël Roulland 
Andréa Inacio 

MARIAGES
Nous leur formulons 
tous nos voeux de bonheur

MAI 2022 :
- Patrick Da Silva Azevedo 
et Anaïs Courreges 
JUIN 2022 :
- Marc Da Rocha Fernandes 
et Mélanie Costa Caldas
JUILLET 2022 :
- Léa Berger 
et David Bertin-Broussard 
- Jordan Petiteau 
et Océane Blaise

26

AOÛT 2022 :
- Frédéric Lambinet 
et Cécilia Banasiewicz
- Vincent Bourdon 
et Yaël Ridouard 
- Williams Roger 
et Meggy Garcia

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

JUIN 2022 :
Fabien Garcia 
Michel Vergeon 
Pierre Gouas
Claude Simon 
André Bouin
JUILLET 2022 :
Michel Chevalier
Michel Cailler
Alain Duchemin 
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
 jeudi 3 novembre 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).
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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-12h / 14h-17h

 vendredi : 9h-12 / 14h-16h
(Accueil-État-civil ouvert entre 12h et 14h)

 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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AGENDA

Malik Farès
le 15 octobre sur la scène 
de La Tannerie.

THÉÂTRE

Les gourmands disent
Veillée contée. Association À 
fleur de Conte. Gratuit. 
Réservation 02 47 29 60 42.

 vendredi 14 octobre 
à 20h30, centre rencontre 
Albert Chauvet. 

Malik Farès
One man show, humour.
12 € / 9 €  / 5 € (- 18 ans)
Réservation 02 47 29 85 56
Voir page 22.

 samedi 15 octobre
à 20h30, La Tannerie. 

Le Père Noël 
est une ordure
Compagnie du Double Jeu.
Comédie.

 samedi 5 novembre
à 20h30, dimanche 6 no-
vembre à 15h, La Tannerie.

Acquittez-la !
Pierrette Dupoyet.
12 € / 9 €  / 5 € (- 18 ans)
Réservation 02 47 29 85 56
Voir page 23.

 vendredi 25 novembre
à 20h30, La Tannerie. 

Créatures
Cie Les enfants du tonnerre.

CINÉMA

Cinéma Le Balzac
Programmation sur :
www.lebalzac.fr

MUSIQUE

Quatuor vocal Accolade
Répétition publique suite à la 
résidence de création.
Entrée libre.

 jeudi 27 octobre
à 17h30, centre rencontre 
Albert Chauvet.

Concert de trompes 
de chasse
Cercle Saint-Hubert Bourbon 
de Vendôme.
Tarif unique : 5 €
Réservation 02 47 29 85 56

 vendredi 9 décembre
à 20h, église Saint-André.

Restitution publique de la se-
maine de résidence.
Entrée libre
Réservation 02 47 29 85 56

 vendredi 2 décembre
à 18h, centre rencontre 
Albert Chauvet. 

JEUNE PUBLIC

Gâteau-Caillou
Cie des Sans Lacets.
Conte, poésie et marionnettes 
à partir de 10 mois.
Tarif unique : 4 €
02 47 29 85 56

 dimanche 13 novembre
à 11h, centre rencontre 
Albert Chauvet.

Pomme d'or et fleurs 
givrées
Cie des Sans Lacets.
Contes et chants des pays 
slaves à partir de 6 ans. 
Tarif unique : 4 €
02 47 29 85 56

 dimanche 13 novembre
à 16h, centre rencontre 
Albert Chauvet.

Jeu de piste Halloween
Chasse aux bonbons, sous 
forme de jeu de piste dans la 
ville pour enfants et ados.
Organisé par L'élan Coluche.
02 47 29 61 47

 vendredi 28 octobre
départs échelonnés entre 
14h et 15h30, place Gaston 
Bardet.

Exposition scientifique : 
"Au travers du corps"
Comprendre le fonctionne-
ment du corps humain grâce 
à des ateliers interactifs. Or-
ganisée par la MJC - Gratuit.
02 47 29 85 56

 du 14 au 21 novembre 
mercredi de 14h à 18h30, 
samedi de 10h à 12h et de 
14h à 18h30, dimanche de 
14h à 18h, centre rencontre 
Albert Chauvet.
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  Consultez l’agenda complet et mis à jour sur 
www.ville-chateau-renault.fr

rubrique Agenda

Les fabuleuses histoires 
de Claude Ponti
Cie Prométhéâtre.
Lecture animée par Laure 
Mandraud, de 3 à 10 ans.
Gratuit - 02 47 29 60 42

 mercredi 7 décembre
à 11h, centre rencontre 
Albert Chauvet. 

EXPOSITIONS

Les Artistes 
Castelrenaudins
Expositions de peintures.
Entrée libre.

 du 30 sept. au 9 octobre 
de 15h à 18h (samedi et di-
manche de 14h30 à 18h),
Moulin de Vauchevrier.

La Malle Pop-Up
Exposition de livres animés.

 du 22 septembre au 19 
octobre, médiathèque de 
Vauchevrier.

Exposition DECODART
Gilse et Brigitte Barat, Atelier 
de la Bajolière. Pastels, pein-
ture, patine sur meubles et 
luminaires. Entrée libre.

 vendredi 14 oct 14h30-
18h, samedi 15 oct. 10h-18h, 
dimanche 16 oct. 10h-17h, 
Moulin de Vauchevrier.

Nos lecteurs 
ont du talent
Sculptures, peintures, 
dessins, photos ou autres 
créations. Entrée libre.

 du 4 novembre au 3 
décembre, médiathèque de 
Vauchevrier.

Exposition Atelier 
Rouge Touraine (ART)
Travaux d'atelier. Acrylique 
sur toile. Entrée libre.

 week-ends 19/20 nov. et  
3/4 décembre de 10h à 19h, 
Moulin de Vauchevrier.

VISITES
Journées Européennes 
du Patrimoine
Visites guidées gratuites du 

patrimoine de la ville.
Programme  complet sur 
www.ville-chateau-renault.fr

 samedi 17 et dimanche 18 
septembre.

Journées Nationales 
de l'Architecture. 
Jeudi 13 octobre
Visite/conférence 
sur le patrimoine 
architectural 
16h30-18h : visite guidée  
"Château-Renault, de la Cité 
du cuir à la reconversion de 
l’espace urbain". RDV devant 
la Communauté de Com-
munes.
18h30-20h : conférence "le 
patrimoine architectural, le-
vier de développement des 
petites villes : histoire, enjeux 
et solutions" par Lorenzo 
Diez. Hôtel de ville.
20h : cocktail offert par la Ville.

Dimanche 16 octobre
Visite Château-Renault 
au XXe siècle
10h30-12h : visite de la ville 
au départ de la place Gaston 
Bardet. Réservation sur 
www.paysloiretouraine.fr

ANIMATIONS
DIVERSES

Bric-à-brac 
Petite enfance
MAM "Les papillons"
Articles de puériculture, 
vêtements, jeux, jouets.
06 67 97 14 21

 samedi 17 septembre de 
9h à 17h, 16 bis rue Chaptal.

Marché de producteurs
 vendredi 23 septembre 

de 17h30 à 21h, parc du 
château. 

Brocante
Organisée par Les jardins
familiaux du Castelrenaudais. 
Rés. 07 89 50 51 50.

 samedi 24 septembre 
de 17h30 à 21h, pont 
d'Amour, route de Ville-
dômer.

Octobre Rose
Programme d'animations et 
de mobilisation contre le can-
cer du sein. Voir page 11.
www.ville-chateau-renault.fr

 sam. 1er et dim. 2 octobre, 
La Tannerie.

Bric-à-brac 
Petite enfance
Les petites frimousses
Articles de puériculture, 
vêtements, jeux, jouets.
07 60 00 22 81 / 06 35 43 36 33

 samedi 15 octobre de 9h à 
17h, halle aux écorces.

Marché artisanal
Organisé par Château-Renault 
Association Basket.

 dimanche 13 novembre
de 10h à 18h, La Tannerie.

Cérémonie 
de la Sainte Barbe

 samedi 3 décembre
à 11h, Centre de Secours 
(17, avenue A. Bertrand).

CÉRÉMONIES

Hommage aux Harkis 
Journée nationale d’hom-
mage aux Harkis.

 dimanche 25 septembre 
à 11h, square du Souvenir 
Français, rue Gambetta.

11 Novembre
Anniversaire de l’armistice du 
11 novembre 1918.

 vendredi 11 novembre 
à 10h45 au cimetière et à 
11h15, Monument aux morts, 
rue Gambetta.

5 décembre
Hommage aux "Morts pour 
la France" pendant la guerre 
d'Algérie et les combats du 
Maroc et de la Tunisie.

 lundi 5 décembre 
à 11h, Monument aux morts, 
rue Gambetta.

THÉS DANSANTS
Organisés par la ville de Châ-
teau-Renault, le 1er vendredi 
du mois à La Tannerie, à 14h.
10 € (pâtisserie comprise)
06 60 51 62 07

 vendredi 7 octobre : 
Orchestre Damien Roy 
"Flash Musette"

 vendredi 4 novembre : 
Jean-Pierre Rault

 vendredi 2 décembre :
Jean-Paul Animation

LOTOS 
À LA TANNERIE

 dimanche 2 octobre
Loto "rose" (Les karnets de GG)

 samedi 8 et dimanche 
9 octobre (Twirling Bâton)

L'Orchestre Damien Roy 
"Flash Musette"
animera le thé dansant du  
7 octobre.

L'agence mobile 
de Val Touraine Habitat 
sera à Château-Renault

le mardi 4 octobre et le lundi 
14 novembre de 9h30 à 12h 

place Jean Jaurès.

GRATUIT



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.

Nous réaffirmons ici notre vigilance quant à 
l’intérêt général des Renaudin(e)s, d’autant 
plus importante en ces temps marqués 
par une inflation qui pèse sur le budget 
des ménages et qui aggrave davantage la 
précarité des plus fragiles d’entre nous.
Une inflation qui pèsera aussi sur les 
finances de la collectivité et à laquelle 
s’ajoute l’augmentation légitime du point 
d’indice des fonctionnaires.
Une situation inquiétante face à laquelle 
la municipalité décide de mesurettes bien 
éloignées des défis à venir. Ces mêmes 
mesures décidées lors d’une réunion de 
travail à laquelle nous n’avons pas été 
invités et dont nous sommes informés par 
un article de presse le 22 juillet dernier.
Pourquoi ne pas en discuter en conseil 
municipal ? Mais point de prospectives 
pour anticiper la situation lors des deux 
derniers conseils municipaux, qui restent et 
demeurent une chambre d’enregistrement 
administrative et la grande braderie des 
biens communaux, sans aucune explication 
sur l’utilisation des recettes qui seront 
perçues. Preuve en est avec de simples 
tableaux qui remplacent dorénavant les 
comptes rendus avec 4 colonnes : « N° de 
délibération » ; « Objet » ; Approuvée » ; 
« Rejetée ». Les Renaudin(e)s n’ont donc 
pas le droit de connaître le pourquoi ni le 
comment, ni la nature des débats !
Dans ce contexte, il faudrait se contenter 
d’une extinction de l’éclairage public de 
23h à 5h30, annoncée comme un miracle 
budgétaire, alors que la quasi totalité du 
territoire communal est déjà concerné par 
cette décision depuis bientôt deux ans. Et, 
nous devinons quelques retards pour le 
paiement des artisans, justifiés par Mme 
le Maire en raison du déménagement 
du Trésor Public. Est-ce une blague ? 
Malheureusement non.
Et quelle réponse pour alléger le budget 
des Renaudin(e)s ?
Nous constatons tous l’augmentation de la 
redevance pour ordures ménagères, avec 
un service considérablement dégradé.
Et quelle réponse pour les associations, 
véritable richesse locale ? Les photocopies 
sont supprimées depuis le 01 août.
Malgré tout, nous vous souhaitons la 
meilleure rentrée possible.
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LIBRE EXPRESSION POLITIQUE

MAJORITÉ
Le groupe S'engager pour agir

Héritage...
Depuis le début du mandat, nous ressentons 
une impatience, on pourrait même écrire 
une nouvelle forme d’exigence à ce que 
tout change vite. Nous le comprenons 
parfaitement et c’est exactement notre 
préoccupation depuis notre élection. Croyez 
bien que nous agissons en ce sens, mais 
nous devons rappeler que nous n’avons 
aucun magicien dans notre équipe. À propos 
de la voirie, l’entretien du patrimoine et le 
renouvellement d’équipements, le déficit 
sera corrigé uniquement avec le temps. 
Compte tenu de l’inventaire, cela prendra 
quelques années. Par exemple, on ne 
peut pas demander à la nouvelle majorité 
de compenser une voirie "abandonnée" 
pendant 10 ou 15 ans en quelques mois.
Sur le patrimoine, on pourrait établir la liste 
bâtiment par bâtiment. Le cas de l’ancienne 
école Stéphane Pitard est édifiant. Par 
défaut d’entretien régulier, le bâtiment 
présente aujourd’hui des risques avec des 
éboulements de plus en plus fréquents. 
Avant d’évaluer les interventions urgentes 
sur ce bâtiment, plusieurs associations ont 
été déplacées pour leur sécurité et Castel-
Renaudais Insertion sera bientôt la dernière 
à quitter les lieux. C’est une décision de 
précaution et de bon sens. 
Tout dire, tout penser, son contraire et 
son inverse, à un moment donné se heurte 
à une réalité qu’il s’agit d’accepter. Ce 
lieu associatif serait encore idéal si un 
programme d’entretien et de réhabilitation 
avait été réalisé. Cela n’a pas été le cas.
Sur le suivi de gestion des installations, 
nous pourrions aussi évoquer le sujet des 
21 chaudières que possèdent la commune; 
un grand nombre vont devenir un sujet 
préoccupant prochainement, et on est bien 
là nouveau sur un sujet de déficit de suivi 
pendant trop longtemps.
Nous avons reçu un héritage que l’on 
imaginait beaucoup moins "lourd" mais 
nous l’assumons.  Notre objectif global 
depuis le début est bel et bien d’inverser 
la courbe sur de nombreux sujets. Nous 
nous sommes engagés POUR AGIR, et nous 
persévérons.

30 Château-Renault LE MAG n°09 Automne 2022

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, Yves ROUSSEAU, 
Gaëlle POUPIN, Michel ROUZIER.

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

Sollicité depuis le 13 juillet 2022, le 
groupe Fraternité Renaudine n’a transmis 
aucun élément en heure et en temps qui 
explique l’absence d’article.
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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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