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43, rue Martin Gardien - Château-Renault
Tél. 02 47 56 09 18 - Port. 06 23 95 16 47

pisciottadominique@orange.fr

Papier Peint
Revêtement de sol
Pose de parquet fl ottant
Ravalement de façades

PEINTURE
DÉCORATION

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

ZA LE MOULIN DE LAUNAY

37110 CHATEAU-RENAULT

DEVIS RAPIDE

VOIR PLUS PRÉCISÉMENT.
VIVRE PLUS INTENSÉMENT.

essilor.fr

MARQUE 
DE VERRES 
PROGRESSIFS
AU MONDE*

* Source : Euromonitor, données 2017. Valeur marchande dans la catégorie des verres ophtalmiques. La marque représente les verres progressifs. © Essilor International - SAS au capital de 277 845 100 € - 147, rue de Paris 94220 Charenton-le-Pont -
RCS Créteil 439 769 654. Essilor® et Varilux® sont des marques déposées par Essilor International. Dispositifs médicaux. Consultez votre ophtalmologiste ou votre opticien pour plus d’information. Sous réserve d’erreurs typographiques, images non 

contractuelles. Toutes les marques citées appartiennent à leur propriétaires respectifs. Crédit photo : DR. Photo retouchée - 9659 – GE Communication pour Essilor. 02-2019.
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   OPTIC 2000  
Isabelle et Bernard BRIDIER

   23, place Jean Jaurès - 37110 CHATEAU-RENAULT
   02 47 56 20 02
www.optic2000.fr

www.audilab.fr

(1) Test non médical / (2) Sur prescription médicale

Centre de correction auditive

OFFRE 
PRIVILÈGE

DANS VOTRE
CENTRE

4 ANS
DE GARANTIE

SERVICES
INCLUS

Pour votre

RENTRÉE
AUDITION,

avec
rime

SÉRÉNITÉ

Centre de correction au

avec

BILAN AUDITIF
+

1 MOIS D’ESSAI
GRATUITS

(1)

(2)

CHÂTEAU-RENAULT - 02 47 52 32 98 - 18, place J. Jaurès
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Le prochain bulletin municipal paraîtra à la mi-décembre 2019. Les asso-
ciations qui souhaitent partager leur actualité sur le support doivent envoyer leurs 
informations avant le 15 novembre 2019 au service communication de la mairie.
mairie@ville-chateau-renault.fr
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BLOC NOTES

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 50
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

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

(fermée le vendredi en juillet et août)

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

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

Cinéma Le Balzac
Associatif, art et essai , numérique, 3D
place Aristide Briand
02 47 56 21 76
www.lebalzac.fr

Castel’eau
Centre aquatique intercommunal
rue de Vauchevrier
02 47 48 00 10
www.casteleau.eu

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
Conciliatrice de justice : 3ème mardi de 
chaque mois à partir de 14h30 au 1er 

étage du CCAS, sur rendez-vous :
marianne.mounier@conciliateurdejustice.fr

DON DU SANG
Mardi 29 octobre
de 15h à 19h à La Tannerie
Collecte organisée par l’EFS.

Le carnet d’état civil
JUIN, JUILLET, AOÛT 2019

TRANSPORT URBAIN 
Fil Rouge toute la journée 
du lundi au vendredi. 
SERVICE MUNICIPAL GRATUIT. 

Circuit et horaires                      :                    
www.ville-chateau-renault.fr
(rubrique infos pratiques / transport). 

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

URGENCE SÉCURITÉ GAZ
GrDF : 0 800 47 33 33 (appel gratuit).
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L’ÉCO-GESTE 
CITOYEN

Je ne jette pas mes mégots 
de cigarette par terre car ils vont 
se retrouver dans nos rivières.
Un seul mégot pollue 500 litres d'eau !

Récemment restaurée en Allemagne, la cloche de 1523 
a été replacée dans la tour de l'Horloge le 12 juillet.

LA PHOTO

Naissances : JUIN > Manoa Benevaud  JUILLET > Léa Chevreau   
Mariages : JUIN  > Pierrick Peaugeois et Charlène Foucher  Kévin Boyer et 
Julie Coustenoble  Yvan Buron et Cindy Ménager  Sébastien Hervé et Périne 
Martin  JUILLET > Freddy Romiant et Vanessa Balmier  Mickaël Brugier et 
Sabrina Lambinet  Jean-Baptiste Beuzelin et Nina Lesieur  AOÛT > Sylvain 
Renault et Cindy Ploux  Jean-François Cerclet et Séverine Vidal  Mickaël 
Pisciotta et Adeline Martin  Décès : JUIN > Rémy Letourmy    Marie-Thérèse 
Morizot  Roger  Rochereau  JUILLET > Jeannine Reboussin née Poirier  Jean-
Luc Bodiguel  Andrée Martin née Ferdinand  Marianne Petiau née Leclerc  
Renée Déré née Brossillon  AOÛT > Jacques Jouandeau  Colette Gouin née 
Panazol  Jacky Blin  Germaine Lognon née Breton  Jeannine Guerteau née 
Tendille  Serge Guillon.



Editorial

Lundi 6 août, mon collègue maire de Signes (Var) est mort après 

avoir été percuté par une camionnette dont il avait surpris 

le conducteur en flagrant délit de dépôt sauvage de gravats, 

dans un lieu caché et interdit, bien évidemment, puisqu'il est 

obligatoire d'user des déchetteries construites, équipées et 

gérées à cet effet, par les collectivités locales.

Le maire de Signes a été tué par un individu qui a agi hors la 

loi, avec préméditation et surtout avec 

lâcheté, puisqu'il ne pouvait ignorer, de 

par son activité professionnelle, qu'il 

s'agit bien d'un délit.

Bien sûr, on peut s'attendre, l'émotion 

passée, à une bataille d'experts et 

d'avocats pour faire valoir le caractère 

involontaire de cet accident et la faute 

à "pas de chance" voire même à celle 

de l'élu qui a pourtant fait preuve de 

responsabilité et de courage, dans l'exercice de sa fonction.

Il n'empêche que ce maire est mort, mort pour la France et le 

respect de ses lois. Cela lui aura valu la Légion d'honneur, mais 

pas la présence du Président de la République à ses obsèques, 

moins médiatiques qu'un bain de foule à Brégançon.

Au-delà de l'évènement dramatique, c'est la question de 

l'engagement des maires à faire respecter la loi et les 

réglementations qui est posée. La réponse est notre quotidien 

et nous l'assumons, mais c'est aussi notre consciencieux 

engagement à lutter, aujourd'hui plus que jamais, contre les 

incivilités en général, et particulièrement contre les atteintes 

à notre cadre de vie, à notre environnement, à notre planète.

Le problème est généralisé à toutes les populations qui 

gaspillent, qui jettent, qui détériorent, qui salissent (souvent 

par chiens interposés), qui ignorent les poubelles et les 

déchetteries.

Le problème le plus ardu est celui de persuader et d'agir afin 

de créer une prise de conscience collective de la nécessité 

d'attitudes civiques, civilement responsables, assumées, 

partagées et transmises, dans l'entourage des uns et des 

autres.
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L'enjeu est d'impliquer 

et de convaincre, 

par la médiation, 

le dialogue et l'action

Michel Cosnier 
 

MAIRE DE CHÂTEAU-RENAULT
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Cela fera bientôt dix neuf ans que nous travaillons dans ce 

sens et même si nous devons déplorer des détritus, des dépôts 

de déchets divers, subrepticement et lâchement apportés la 

nuit, près des colonnes à verre et papier ou dans les bois, nous 

effectuons quelques prises (amendes et retour à l'auteur) et 

enregistrons quelques progrès.

Inlassablement nous avons amélioré les lieux de passage, les 

sites patrimoniaux, les berges et les lits 

de rivières, la qualité de l'eau et de l'air, 

ainsi que la biodiversité, en général, ce 

qui nous vaut les labels "ville fleurie" et 

"ville nature".

Inlassablement, nous avons activé la 

participation par le biais des conseils de 

quartier.

Inlassablement nous 

luttons contre les 

incivilités qui nous gâchent la vie et nous 

allons mettre en place dès septembre 

un nouveau dispositif que sera le Défi 

Civilité. L'enjeu est d'impliquer et de 

convaincre, par la médiation, le dialogue 

et l'action, que le respect des lois et des 

réglementations est un acte de civisme 

qui peut grandement améliorer notre 

vie de tous les jours.

La rentrée nous donne l'occasion de 

prendre des bonnes résolutions, 

alors saisissons ce moment 

et nous serons encore 

plus fiers d'être 

Renaudins !

 

L'engagement du maire
à faire respecter la loi



RETOUR EN IMAGES
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VERNISSAGE DE  L'EXPOSITION ESTIVALE "L'ART DANS LA VILLE"  22 JUIN
Les deux artistes Nadine Anis et Fred Chabot nous ont offert une belle exposition durant tout l'été dans notre ville. Le vernissage s'est 

déroulé au château en présence des élus, d'amis des artistes, des habitants et de la fanfare Bella Ciao de Villedômer.

REP'ART 16 JUIN
Comme l'année dernière, c'est au château que 
le conseil de quartier Jaurès-Combettes-Ré-
publique avait donné rendez-vous aux habi-
tants de tous les quartiers. Au programme : 
un pot de l'amitié, un pique-nique tiré du pa-
nier et une exposition d'artistes locaux. Un 
après-midi très convivial !

ANIMATIONS AU PICHON

19 JUIN
Le conseil de quartier Pichon-Hôpital-Coquelinière et 
L'élan Coluche ont animé le quartier du Pichon avec 
notamment la présence de la ferme pédagogique "Or 
des Soucis", un atelier cuir et un goûter offert à tous.
Un mercredi après-midi durant lequel les habitants 
se sont retrouvés dans la bonne humeur !

GUINGUETTE DE L'ÉTÉ 
C'était une première ! La guinguette de Château-Renault s'est installée 
presque tous les dimanches de l'été sous la Halle aux écorces. Piste de danse, 
orchestre et restauration, tout y était ! La Ville a apporté son soutien logis-
tique à cette animation estivale organisée par des bénévoles très impliqués ! 
Un grand merci à toute l'équipe !



RETOUR EN IMAGES
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MUSICO'CHÂTO  28 JUIN
Avec son grand retour dans le parc du château, la soirée musicale de Château-Renault a retrouvé toute sa magie !

Merci aux bénévoles et aux services municipaux qui accompagnent la Ville pour l'organisation de ce beau rendez-vous.
Merci à tous les artistes et techniciens pour ces concerts dignes d'un festival ! A l'année prochaine !

LE TRAIL 
DES DURS À CUIR

30 JUIN
Félicitations à tous les 
bénévoles de l'USR 
Athlé-Cross pour l'or-
ganisation exemplaire 
de cette 3ème édition du 
trail urbain avec près 
de 250 participant(e)s 
au départ du château !

Classement général et photos disponibles sur : www.usrac.fr/trail ou www.facebook.com/traildursacuir
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RETOUR EN IMAGES

THÉÂTRE DE L'ANTE 7 JUILLET
Le Théâtre de l'Ante a planté son superbe dé-
cor de place publique dans le parc du château 
pour une représentation de "La Môme Chair de 
Poule", une comédie musicale et policière très 
appréciée du public !

FÊTE NATIONALE  

14 JUILLET
La revue de la Compagnie des Sapeurs Pompiers du Castelre-
naudais s'est déroulée au Château en présence du lieutenant 
Olivier Housseau et des Maires  des communes de Château-Re-
nault, Auzouer-en-Touraine et Villedômer.
Lors de ce moment privilégié avec les habitants, Michel Cosnier 
a souhaité mettre à l'honneur les ambassadeurs du Défi Senior 
et les enfants primés au concours de la BD d'Angoulême. La 
journée s'est poursuivie à la Halle aux écorces autour d'un re-
pas, de jeux de plein air, de musique et de danse !

POT DE FIN D'ANNÉE DU DÉFI SENIOR

4 JUILLET
Pour clôturer la saison, les participants aux activités propo-
sées tout au long de l'année au public senior étaient invités par 
la Municipalité pour partager un verre, à la Halle aux écorces. 
Le programme 2019-2020 a été dévoilé à cette occasion. 
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FOLKLORE

25 JUILLET
Comme à chaque édition, les artistes 
du festival de Montoire sont accueil-
lis pour une soirée à Château-Renault.  
Cette année, le public a pu découvrir 
la troupe Lao Deum, 21 artistes ve-
nus du Laos (13 danseurs et 8 musi-
ciens). Voyage et dépaysement total 
en plein mois de juillet à La Tannerie !

RETOUR EN IMAGES

LES HEURES ROMANTIQUES

27 JUILLET ET 4 AOÛT
Cet été, le festival des Heures 
Romantiques entre Loir et Loire 
a présenté deux concerts à Châ-
teau-Renault dont "Le monde 
de Schuman" et le concert des 
jeunes talents. Des moments 
d'émotions partagés par le public 
et des artistes de grand talent !

MARCHÉ GOURMAND

1ER AOUT
Ce jeudi soir, le parvis du centre aquatique s'est transformé en pe-
tite place de marché où les producteurs locaux s'étaient installés. 
Une animation estivale de la Communauté de Communes qui  a ren-
contré son public.

VISITE DE LA VILLE AUX FLAMBEAUX

30 AOÛT
Plus de quarante personnes ont suivi la visite commentrée 
de la ville à la lueur des flambeaux proposée par le Pays 
Loire Touraine labellisé Pays d'art et d'histoire.
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À LA UNE

C'est la rentrée !
Le lundi 2 septembre, 417 écoliers ont fait leur rentrée dans les écoles de Château-Renault.

La Ville accompagne les enfants tout au long de l'année scolaire pour garantir 
leur épanouissement et leur réussite jusqu'à la rentrée au collège.

La Ville a la charge financière de quatre 
écoles, deux maternelles et deux élé-
mentaires. Elle en en assure l'entretien 
et le fonctionnement, c'est-à-dire les 
dépenses pour : l'eau, le gaz, l'électri-
cité, la taxe foncière, les assurances, le 
salaire des A.T.S.E.M. (Agent Territorial 
Spécialisé des Ecoles Maternelles) et 
des agents de services.
Elle assure également la restauration 
scolaire avec des repas préparés par 
du personnel communal en privilégiant 
les produits bio et en circuits courts. De 
plus, depuis quelques mois, les légumes 
bio, cultivés dans les anciens jardins du 
château, sont destinés à la préparation 
des repas pour la cantine. Les dépenses 
d'équipement ou d’investissement 
(fournitures, livres, mobilier, informa-
tique) sont également pris en charge 
par la commune.
Depuis la réforme des rythmes sco-
laires, la commune a transformé la 
pause du midi, en proposant des activi-
tés encadrées par des professionnels 
à tous les enfants demi-pensionnaires 
(informatique, musique, bande dessinée, 

atelier cuir, anglais, lecture, sport...).
Avant ou après l'école, les enfants 
peuvent aussi être pris en charge par les 
services municipaux de L'élan Coluche,  
dès 7h15 le matin, et jusqu'à 18h30 le 
soir, grâce à l'accueil périscolaire.
Ce sont donc des moyens significatifs  

consacrés chaque année pour accom-
pagner au mieux les écoliers de Châ-
teau-Renault. La Ville accorde égale-
ment une bourse scolaire aux élèves qui 
poursuivent leur scolarité après la 3ème 
(renseignements à L'élan Coluche). 
Bonne rentrée à toutes et à tous !

Le saviez-vous ?
Les fournitures scolaires 

de vos enfants utilisées à l'école
(cahiers, classeurs, stylos, crayons...)

sont financées par la Ville 
de Château-Renault

 Ecole Nelson Mandela, lundi 2 septembre 2019 à 9h.
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À LA UNE

 C'est un rituel à Château-Renault... La municipalité offre un dictionnaire à chacun des élèves 
de CM2, lors d'une petite cérémonie à la fin de l'année scolaire. Ce cadeau est à la fois un 
encouragement et un atout supplémentaire pour la poursuite de leur scolarité au collège.

Les écoles de Château-Renault

École maternelle Jules Verne
Directrice : Laura Fagueret
rue Gilbert Combettes 
02 47 29 54 23 

École maternelle André Malraux
Directrice : Marion Cornic
2, avenue du Maine 
02 47 29 50 38 

École élémentaire Gilbert Combettes
Directeur : Ludovic Leduc
32, rue Gambetta 
02 47 29 52 04 

École élémentaire Nelson Mandela
Directrice : Léa Mauvisseau
2, avenue du Maine 
02 47 29 52 08

Pour mieux accompagner 
les parents, le guide de la 
rentrée scolaire a été glis-
sé dans le carnet de liaison 
des élèves au mois de juin.

Bienvenue à Léa Mauvisseau, nouvelle 
directrice de l'école Nelson Mandela

67

74

146

130

effectifs à la rentrée 2019

le chiffre

11 000 €
C'est le budget annuel que consacre 
la Ville au transport des sorties sco-
laires en autocar (22 sorties répar-
ties dans les 4 écoles). La ville par-
ticipe également à hauteur de 50 € 
par élève pour les classes de neige.

Professeur des écoles depuis 3 ans et après 
une année scolaire passée en tant que directrice  
à l’école élémentaire République-Line-Porcher de 
Saint-Pierre-des-Corps, Léa Mauvisseau vient de 
prendre son nouveau poste de directrice à l'école 
Nelson Mandela. Elle enseigne en classe de CM1- 
CM2. Nous lui souhaitons la bienvenue !
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ACTUALITÉS

Téléchargez le plan du circuit en PDF : 
www.ville-chateau-renault.fr

rubrique "Découvrir"

nouveau

Circuit patrimoine
une promenade de 4 km

pour (re)découvrir la villle

Le nouveau circuit d’interprétation du 
patrimoine vous dévoile les secrets de la 
ville sur 4 km et vous convie à une dé-
couverte commentée et illustrée grâce à 
des panneaux explicatifs. Vous déambu-
lerez entre ville et nature, découvrirez à 
la fois les monuments emblématiques et 
des ruelles discrètes et pittoresques, et 
cheminerez dans un environnement pré-
servé, le long des rivières.
Les 16 panneaux seront installés pour les 
21 et 22 septembre lors des journées du 
patrimoine, une belle occasion de visiter 
la ville librement (prévoir deux heures), 

en complément des visites guidées pré-
vues pendant le week-end. Départ 
du circuit : rue du château 
(parking, place du 
Général Leclerc).

La fabrication des panneaux et de la table 
de lecture en lave émaillée a été finan-

cée grâce aux subventions de 
la Région Centre-Val de 

Loire (14 200 €) et de 
l'Europe (LEADER : 

8 510 €).

 
Une table d'orientation

prendra place sur 
les remparts du château.
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ACTUALITÉS

signalisation

La Ville affiche 
ses labels

 Les deux labels obtenus par la Ville 
sont désormais affichés fièrement aux 
différentes entrées de la commune.

visites 21/22 septembre

Suivez le guide !
Église Saint-André

Accès libre sam/dim, 14h-18h I Visites 
guidées à 15h30 I Durée : 1h I Gratuit.

La Tour de l’Horloge
Visites guidées sam/dim à 10h et à 14h 
Durée : 1h I Gratuit.

Moulin de Vauchevrier (exposition)
Peintures de Iana et Pavel Levchenko.
En présence des artistes.
Sam/dim 10h-12h / 14h-19h I Gratuit.

Ancien atelier de serrurerie Mercier
Visites guidées sam/dim à 16h30
Durée : 1h I Gratuit.

équipements sportifs et de loisirs

Travaux et aménagements

PRENEZ DATE ! 

Feu d’artifice de Noël 
samedi 21 décembre à 18h

Château 
Visites guidées sam/dim, à 11h30 et à 
17h30 (départ : escalier d’honneur du 
château-Hôtel de Ville). 
Durée : 1h I Gratuit.

Musée du cuir et de la tannerie
Visites guidées sam/dim 10h-12h / 
14h-18h I Gratuit.
Animation : atelier cuir pour enfant et 
adulte le samedi à 14h30  (5 € - Tout public 

à partir de 7 ans, sur réserv. 02 47 56 03 59).

Roseraie du château 
et Galerie André Bauchant
Accès libre sam/dim.

 renseignements :  
Mairie - service patrimoine

02 47 29 85 56

 Nouvelle aire de jeux et terrain de 
pétanque, place de la Liberté.

 Rénovation des vestiaires et des sas 
d'entrée du dojo.

 Peinture des murs de l'aire sportive 
Pierrot Vérité.

 Terrain de pétanque à la salle Sté-
phane Pitard (activité Défi Senior).
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ACTUALITÉS 

aménagement

Démolition de l'ancienne école bleue

urbanisme

Règlement et 
zonage du PLUi
Après une première année de tra-
vail sur les deux premières étapes 
de l'élaboration du Plan Local d'Ur-
banisme intercommunal (Diagnos-
tic et Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable), nous en-
trons dans la phase réglementaire. 
Elle se traduira par l’élaboration 
des orientations d’aménagement et 
de programmation, du règlement et 
du zonage. Le zonage délimitera les 
zones urbaines, les zones à urbani-
ser, les zones agricoles et les zones 
naturelles et forestières. Le  règle-
ment déterminera pour chacune de 
ces zones les règles de constructi-
bilité applicables.
Chacun d’entre nous a ou aura une 
bonne raison de s’intéresser un jour 
au PLUi, que l’on soit propriétaires, 
locataires, chefs d’entreprise, agri-
culteurs ou commerçants. Une fois 
adopté, le PLUi s’imposera à tous 
car il va fixer les règles d’occupa-
tion et d’utilisation du sol.

Donner son avis 
et s'informer

3 réunions publiques :
 Jeudi 10 octobre, Morand - 19h30, 

salle polyvalente.
 Lundi 14 octobre, St-Laurent-en-

Gâtines - 19h30, Espace Laurentais.
 Mercredi 16 octobre, Château-Re-

nault - 19h30, Communauté de 
Communes.
3 permanences d'information :
à la Communauté de Communes
5, rue du Four Brûlé

 Mercredi 16 octobre de 14h à 19h.
 Jeudi 17 octobre de 9h à 12h et de 

14h à 19h.
 Lundi 21 octobre de 14h à 19h.

Expositions publiques : dans 
chaque mairie de la Communauté 
de Communes et au siège de la CC.

www.cc-castelrenaudais.fr

Inscrite au budget 2019, la démolition de 
l'ancienne école bleue a débuté au mois 
de juillet par le désamiantage du bâti-
ment par une entreprise spécialisée. Les 
travaux de démolition vont se terminer 
courant septembre. La parcelle sera en-

 Réunion de chantier du 27 août.

installation sportive

Aire sportive de la Vallée
un nouveau sol sportif

Après l'aire sportive Pierrot Vérité en 
2018, c'est l'aire sportive de la Vallée qui 
vient d'être équipée d'un nouveau sol 
sportif. Le chantier s'est déroulé tout le 
mois juillet, incluant la dépose de l'an-
cien sol, la pose du parquet flottant avec 
une résine de finition et le tracé des dif-
férents sports (tennis, handball, basket, 
badminton et volley). En début d'année, 
les vestiaires avaient déjà été repeints et 
isolés. La salle est actuellement utilisée 
par le club de tennis et les écoles.
Coût de l'équipement : 58 819, 20  €  HT 
financé à 50 % par le fonds de concours 
de la Communauté de Communes. 

suite engazonnée et clôturée pour, dans 
un premier temps, agrandir la cour du 
centre social L'élan Coluche. 
Coût des travaux : 190 000 € subvention-
nés à 40% par l'Etat et 40% par la Région 
Centre-Val de Loire.
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ACTUALITÉS

Depuis le mois d'avril, la rue de la Répu-
blique se modernise avec le renouvellement 
de tous les branchements d'eau potable et 
l'effacement des réseaux électriques, téle-
com et éclairage public. La phase 2 (de la 
rue Jean Renoir au pont de la Brenne) de 
cette première tranche de travaux s'est ter-
minée cet été.  Les travaux se poursuivent 
jusqu'à la mi-octobre et concernent la por-
tion entre le pont de la Brenne et la rue du 
Pré de la Rente (phase 3). La rue sera in-
terdite à la circulation, mais tous les com-
merces restent ouverts et accessibles !
Le parking de La Tannerie (place Gaston 
Bardet) reste accessible pendant la durée 
des travaux.

rue de la République

les travaux continuent et vos 
commerces restent ouverts !

ZONE DE TRAVAUX
du 02/09 au 11/10 (6 semaines)

Pont 
sur la

Brenne

Rue
du Pré 
de la 

Rente

à ne pas manquer !



Retrouvez l'intégralité des comptes rendus sur :

ville-chateau-renault.fr

ACTUALITÉS

Conseil municipal
EXTRAITS DE DÉLIBÉRATIONS VOTÉES EN SÉANCE DE CONSEIL MUNICIPAL
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VOS ÉLUS Maire : Michel Cosnier    Adjoints : Dalila Coustenoble     Nordine Boumaraf    Michèle Maarek-Lemarié    
Gilles Filliau    Brigitte Vengeon    Christian  Benois     Georges Motteau    Conseillers municipaux de la majorité : Nadia Assassi    
Emmanuelle Ruiz    Robert Martineau   Serge Pottier    Véronique Rigoreau    Aurore Sureda    Christian Vagner    Yves Rousseau  
  David Legendre    Gérard Romien    Sylvie Bertrand-Fernay    Thomas Plot     Philippe Ladureau    Danielle Gombert  Conseillers 
municipaux de l’opposition : Christiane Chomienne    Fernand Garcia    Valérie Galinat    Philippe Peano    Françoise Pavie    Franck 
Boucher    Gérard Bonnamy.

Modification des limites 
territoriales de la commune
SÉANCE DU 14/06/19

Vu le code général des collectivités territoriales et 
notamment l’article L.2112-2,
Considérant qu’il est prévu de longue date une 
modification des limites entre la commune de 
Château-Renault et les communes de Neuville-
sur-Brenne et de Saunay afin d’amener ces limites 
en concordance avec les limites parcellaires et do-
maniales,
Considérant que cette modification des limites 
territoriales conduit à : 
- un transfert de parcelles de Neuville-sur-Brenne 
vers Château-Renault pour une surface de 25 
233 m² (parcelles B614, B887, B888, B889, B890, 
B894, B895, B886, B893, B382, B451, B891, B892, 
B896, B897, B613),
- un transfert de parcelles de Saunay vers Châ-
teau-Renault pour une surface de 11 906 m² 
(parcelles B1104, B840, B905, B918, B937, B1017, 
B1018, B1132)
- un transfert de parcelles de Château-Renault 
vers Saunay pour une surface de 1 428 m² (par-
celle AK 159)
Considérant que les modifications de ces limites 
territoriales doivent donner lieu à enquête pu-
blique dans chacune des communes concernées, 
avant avis des conseils municipaux et arrêté du 
Préfet,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents et représentés, 
- a sollicité l’ouverture d’une enquête publique par 
le Préfet aux fins de modifications des limites ter-
ritoriales entre la commune de Château-Renault et 
les communes de Neuville sur Brenne et Saunay, 
- a demandé pour cette procédure la désignation 
d’un commissaire enquêteur,
- a approuvé le dossier d’enquête publique et de 
charger le Maire de sa transmission au Préfet.

Validation de l'avant-projet détaillé 
pour la requalification de la rue de la République
SÉANCE DU14/06/19

Par délibération du 6 juillet 2018, le conseil municipal a validé le projet 
de requalification de la rue de la République pour un montant de travaux 
estimé à 1 000 000 € HT et autorisé le recrutement d’un maître d’oeuvre.
Le groupement Sativa Paysage et ECMO, maître d’oeuvre, a élaboré un 
avant-projet détaillé basé sur les échanges en commission et la concer-
tation réalisée notamment avec les commerçants, les habitants, le Dé-
partement et les services de transport. Cet avant-projet a été présenté en 
février dernier, pour avis, à l’Architecte des Bâtiments de France.
Le projet de requalification repose sur 3 typologies d’aménagement avec : 
- pour la rue résidentielle : la reprise des bordures granite d’un côté avec 
caniveaux en pavés, intégration de stationnements et de végétation et 
trottoirs en enrobés noirs,
- pour la rue commerçante : la reprise des bordures en granite d’un côté 
avec caniveaux en pavés, intégration de stationnement et de végétation 
et trottoirs en enrobé beige
- pour les accroches et placettes patrimoniales : reprise des bordures en 
granite d’un côté avec caniveaux en pavés, trottoirs en enrobés beige, va-
riation de matériaux possibles avec pavés calcaire, revêtement de voirie 
distinct en enrobé grenaillé, traitement des pas de portes des commerces 
et des seuils en pierre calcaire.
Compte tenu de ces principes d’aménagement, le projet global de requali-
fication de la rue de la République a été réévalué à 1 618 064,60 € HT. 
La Ville et la Communauté de communes ont engagé les démarches pour 
la signature à l’automne prochain d’une convention d’Opération de Revi-
talisation des Territoires ORT avec l’Etat.  Le projet de requalification de 
la rue de la République est une action majeure de l’ORT. A ce titre, la Ville 
pourra solliciter la dotation de soutien à l’investissement local pour l’ac-
compagner dans la réalisation des travaux de réaménagement. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
- a validé l’avant-projet détaillé de la requalification de la rue de la Répu-
blique,
- a autorisé Monsieur le Maire à déposer le permis d’aménager,
- a sollicité l’appui financier de l’Etat pour la réalisation du projet de requa-
lification de la rue de la République, notamment dans le cadre de l’Opéra-
tion de Revitalisation des territoires.



Conseil municipal
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Des résidents enchantés !

clin d'oeil Madeleine en Jeanne d'Arc !
C'est une bien belle surprise pour la présidente de 
l'association de jumelage entre Château-Renault et 
Mülheim Kärlich (Allemagne) que de se retrouver 
imagée en Jeanne d'Arc ! Nos amis allemands ont, en 
effet, accueilli la délégation renaudine lors du week-
end de l'ascension (26 personnes) avec une cérémo-
nie émouvante à l'attention de Madeleine Delafond, 
en interprétant une chanson réécrite avec la mélodie 
de "Germaine" de Renaud Séchan. Avec cette chan-
son, ils ont souhaité la remercier d'avoir repris la 
présidence du jumelage à 80 ans avec le soutien des 
membres du bureau !

à l'honneur

Carmen Janvier 
reçoit la médaille de la Ville

Quelle bonne intention des membres du Conseil de quartier Gare-Vallée-Tannerie 
d'avoir offert une animation aux personnes âgées de la résidence autonomie "Le 
Maine", située dans leur quartier ! Ils ont fait appel à Patrick Chatelin et son orgue 
de barbarie, qui a fait chanter les 70 personnes présentes pendant près de 2h30, 
le 11 juillet dernier.
Ce lien entre les générations est important et d'autres projets devraient voir le 
jour entre le conseil de quartier et les résidents du Maine. 
Belle initiative des habitants !

conseil de quartier

Carmen Simon est issue d'une famille 
d'émigrés espagnols arrivée en France 
dans les années 20. Son père et son 
grand père maternel travaillaient aux 
tanneries Tenneson. Elle passe son 
enfance au 30 rue Pierre Moreau. La 
famille est bien intégrée, les enfants 
sont inscrits dans les écoles et les 
associations (Carmen intègre le rayon 
sportif renaudin). Elle est naturalisée 
française à l'âge de 18 ans et se marie 
à André Janvier. Après avoir été anima-
trice du club "Château-Renault vous 
accueille," elle en prend la présidence 
en 1987. Pendant plus de 30 ans, Car-
men Janvier a fait vivre ce club où de 
nombreuses personnes âgées se sont 
retrouvées dans la salle de la rue Paul- 

Louis Courier autour de jeux, d'ateliers 
et ont partagé des voyages. L'associa-
tion se lance même, avec succès,  dans 
l'organisation du thé dansant mensuel 
en 1997 (aujourd'hui repris par la mu-
nicipalité). Comme toutes les bonnes 
choses ont une fin,  Carmen a souhaité 
arrêter ses activités cette année. Les 
comptes de l'association ont été redis-
tribués sous forme de dons à d'autres 
associations locales et 5 700 € ont été 
versés à France Alzheimer.
A l'heure où Carmen prend sa retraite 
associative, Michel Cosnier a souhaité 
lui rendre un hommage officiel, en lui re-
mettant la médaille de la Ville lors d'une 
cérémonie, entourée de ses proches,  le 
15 juin dernier à l'Hôtel de Ville.

"J'ai rencontré des gens exceptionnels 
et merveilleux, que de souvenirs, bons 
ou pénibles trottent encore dans ma 

tête. Toute une vie à Château-Renault. 
Mon pays c'est la France, ma vie, mes 

souvenirs, c'est Château-Renault".
- Carmen Janvier -

erratum

Maçonnerie
Christophe Brunet

Le numéro de téléphone de l'entreprise 
de maçonnerie CHRISTOPHE BRUNET 

située au 30 rue Martin Gardien 
à Château-Renault est erroné 
sur l'annuaire municipal 2018. 

Voici le bon numéro :

02 47 56 86 98
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commerce

Une fille à New-York

Le sport adapté au sein du club de judo de Château-Renault est une vraie 
fierté locale et même nationale !
Parmi les sept judokas sélectionnés pour participer au championnat de 
France qui s'est déroulé les 26 et 27 avril 2019 à Jurançon (64), quatre 
sont montés sur le podium !
Frédéric Dubreuil 1  est sacré champion de France, Jorge Carvallo 2  et 
Alexandre Hamond 3  sont vice-champions de France et Barbara Poi-
rier 4  termine troisième en féminine. Toutes ces médailles ont procuré 
beaucoup de bonheur aux judokas et à l'ensemble du club. 
Comme le dit si bien Jean-Pierre Luneau, éducateur au sein du club : "la 
compétition est importante pour les résultats, mais tout le monde n'a 
pas la possibilité d'être un compétiteur, il est alors possible de pratiquer 
le judo aussi comme un loisir".

judo

4 médaillés 
au championnat de 
France de sport adapté

1 4 3 2

conseil de quartier

Fleurissons notre quartier !
Le conseil de quartier Pichon-Hôpital-Coquelinière vous propose de 
participer au fleurissement du quartier le samedi 12 octobre à 10h. Vous 
planterez des semis au pied des murs, derrière l'usine Cogir. Un verre de 
l'amitié et un sachet de graine seront offerts par les membres du conseil 
de quartier à la fin de l'animation.
Inscriptions avant le 1er octobre à L'élan Coluche au 02 47 29 61 47. 
Cette animation gratuite est organisée en partenariat avec la Ville de 
Château-Renault et la SEPANT. Le 7 août, le conseil de quartier Jaurès-Combettes-Ré-

publique a immortalisé, avec cette photo, la récolte de  
7 kg de pommes de terre cultivées dans le jardin par-
tagé, aménagé place de La liberté (rue de Torchanais).

La jeune castelrenaudaise, Noémie Ridet-Turquois a 
ouvert sa boutique de prêt-à-porter féminin de fa-
brication artisanale, le 15 juin dernier, sur la place 
Jean Jaurès. Couturière-styliste de formation, elle 
a d'abord travaillé chez Arche pendant 6 ans, avant 
de se lancer seule, pour créer et déposer sa propre 
marque "Une fille à New-York". Elle a commencé 
la commercialisation de ses créations sur internet 
en 2018, et a finalement décidé d'ouvrir également 
une boutique en centre-ville. En plus de sa propre 
collection de vêtements, elle propose des bijoux, de 
la petite maroquinerie, des accessoires, des chaus-
sures de créateurs et des cosmétiques artisanaux. 
La clientèle est au rendez-vous et se fidélise déjà ... 
Finalement New-York n'est pas si loin... Alors tentez 
le voyage !

Une fille à New-York I 32, place Jean Jaurès I 
06 87 30 22 25 I www.unefilleanewyork.com
Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h, 
le samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h30.
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VIE RENAUDINE

Depuis 2005, la Ville propose l'apprentissage de la bande dessinée 
aux enfants avec l'intervention du dessinateur Jean-Pierre Erard, au 
sein d'ateliers socio-éducatifs, pendant la pause du midi, dans les 
écoles Gilbert Combettes et Nelson Mandela.

Le travail réalisé par les apprentis dessina-
teurs de Château-Renault est très souvent 
récompensé au concours de la BD scolaire 
d’Angoulême avec déjà 90 récompenses dont 
5 fauves d'Or. 
Les résultats du concours 2018 ont encore  
mis trois jeunes renaudins en haut du classe-
ment ! Anaëlle et Louane ont obtenu le Petit 
Fauve d'Argent (leur planche de BD a été sé-
lectionnée dans les 80 meilleures parmi les 
6000 en compétition !). Julia a quant à elle 
reçu le Petit Fauve de Bronze (soit dans les 
400 meilleures). Bravo !

jeunesse

Concours de la BD scolaire d’Angoulême

Les renaudins 
encore en haut !

L'ÉLAN COLUCHE                   L'ÉTÉ EN IMAGES
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CULTURE

exposition

Bauchant à Paris

On l’a à peine remarqué 
Auteurs : Frédéric Maupome et Stéphane Senegas I  Genre : album
Sélectionné pour VOUS par Sylvie, animatrice-lecture
 

Un album formidable !
Des adultes bâtisseurs d’exclusion 
construisent un mur de plus sur le terri-
toire de jeu des enfants. Qui se rebelleront. 
Un thème diablement contemporain qui fait 
écho aux mobilisations mondiales de nos 
jeunes contre les murs, pour le climat, par 
des actes de désobéissance non violents. 
Un album formidable à diffuser en urgence !

Ce livre est  à emprunter à la médiathèque : abonnez-vous !

Orchestre d'Harmonie de la Région 
Centre-Val de Loire

Dimanche 27 octobre à 16h, La Tannerie
12 € / réduit 9 € / 5 € (-18 ans) I 02 47 29 85 56

L'association Les Amis d'André Bauchant nous in-
forme que des peintures d'André Bauchant seront 
exposées (en bonne place !) pendant plusieurs 
mois, au Musée Maillol à Paris, parmi une centaine 
d'oeuvres issues du monde passionnant des artistes 
dits naïfs. Si vous en avez l'occasion, courrez-y !
Du Douanier Rousseau à Séraphine, les grands 
maîtres naïfs I du 11 septembre 2019 au 19 janvier 
2020 I Musée Maillol - Paris.

Retrouvez l'ensemble des rendez-vous culturels 
de la saison 2019-2020 dans le programme 

édité par le service culturel de la mairie.
Programme à télécharger ou à consulter sur 

www.ville-chateau-renault.fr rubrique "Culture".

concert

70
musiciens

à La Tannerie
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CULTURE

Avec Horizon, le spectateur suit le quotidien de Captain et Boby, deux personnages 
extrêmement attachants isolés dans leur vaisseau spatial en orbite autour de la Terre. Cette 
planète Terre qu’ils vont malencontreusement faire exploser alors qu’ils revisitent, comme 

chaque jour, le déroulement de leurs manoeuvres. Entre soirées alcoolisées, séances de 
cinéma et scènes de paranoïa, nos deux protagonistes vous entraînent dans les tréfonds de 

l’esprit humain. Le jeu des comédiens, sans la pollution des dialogues, et leurs mimes, d’une 
précision impeccable, portent avec brio cette toute nouvelle création. 

Un moment de rire et d’émotion à ne surtout pas manquer.

Horizon Compagnie Discrète
Samedi 28 septembre à 20h30, La Tannerie

12 € / réduit 9 € / 5 € (-18 ans)
02 47 29 85 56 I culture@ville-chateau-renault.fr

Saison Culturelle
le mime en ouverture !
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PATRIMOINE

Construite en lieu et place de deux usines, la salle socio-culturelle 
La Tannerie est l’une des rares constructions contemporaines de la ville. 

Vingt ans après son inauguration en 1999, le monument allie toujours 
modernité architecturale et intégration paysagère.

La Tannerie
Création architecturale

20 
ANS !

A l'emplacement du bâtiment et du par-
king actuels se trouvaient des tanneries 
qui, depuis le XVIIIème siècle, avaient ins-
tallé leurs ateliers le long de la Brenne. 
Au XIXème siècle les tanneurs Rémy Pel-
tereau et Pierre Chauveau développent 
ici une importante manufacture de cuirs. 
Reprise par Le Cuir Lissé français dans 
les années 1930, la tannerie cède la 
place en 1962 à la mégisserie Mersch 
venue de Gentilly dans le cadre de la 

décentralisation économique. Fermé en 
1978, et repris un temps par la Corroie-
rie du Centre jusqu’en 1982, le site est 
abandonné, et condamné à la démoli-
tion. 
Cette grande usine était accolée mur à 
mur avec une partie de la tannerie  Ma-
gnien-Renard fermée en 1972 et située 
de part et d’autre de la Brenne.
Plusieurs générations de bâtiments 
constituaient l’usine Mersch, dont l’en-

trée principale et les bureaux donnaient 
sur la rue de la République, et une en-
trée secondaire rue Paul-Louis Courier.
On y trouvait plusieurs logements de 
fortune, imbriqués dans la première 
cour de l’usine, et nommée localement  
"la cour des miracles". 
Malgré la présence de bâtiments remar-
quables, aucun projet autre que la dé-
molition n’a été envisagé, et en mai 1989 
le conseil municipal se porte acquéreur 
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PATRIMOINE

 Willy Mielczarek  CHARGÉ DU PATRIMOINE

Si le projet n’a pas 
porté sur la réhabili-
tation d’une tannerie, 

il en reprend 
certains codes

de "l’ensemble immobilier Mersch", en 
signant dès le 29 mai le marché pour les 
travaux de démolition du site. 
La cheminée en béton de 15 mètres de 
hauteur est dynamitée quelques jours 
plus tard sous les yeux des passants 
et habitants. Les démolisseurs s’at-
taquent à l’usine dès août, et livrent un 
terrain nu en octobre.
Huit ans plus tard, le chantier de 
construction du centre socio-culturel 
-dénommé La Tannerie- est lancé fin 
1997, en vue de doter la ville d’un équi-
pement public spacieux et moderne, et 
remplacer l’ancienne salle des fêtes Art 
Déco. L’architecte choisi est Dominique 
Blondel, qui en parallèle créé les loge-
ments "Le Clos du Lac" dans le quartier 
des Deux-Lions à Tours. 
L’architecte tourangeau propose un 
plan centré, formé d’un grand quadrila-
tère barré en diagonale par l’axe de la 
scène, la piste de danse et une salle an-
nexe. L’ensemble est entouré aux deux-
tiers par l’accueil, un bar, un déambu-
latoire, et l’office. La façade s’organise 
autour de deux blocs tronqués renfer-
mant sanitaires et loges, et un espace 
d’exposition. Un parvis hémicirculaire 

parachève la façade tournée vers la 
ville. Le déambulatoire vitré s’ouvre sur 
la Brenne, tandis que les locaux et accès 
techniques sont construits à l’arrière de 
l’édifice. 
Si le projet n’a pas porté sur la réhabi-
litation d’une tannerie, 
il en reprend certains 
codes. La paroi  diago-
nale du toit est traitée 
en lattis et bardage 
en bois, soulignée par 
des consoles en bois, 
rappelant les per-
siennes des séchoirs 
à peaux des tanneries. 
Les blocs en béton de la façade sont 
recouverts de briques en plaquettes, 
censées répondre à l’architecture en 
briques traditionnelles couramment uti-
lisées sur les bâtiments des tanneries 
et l’habitat ouvrier. Les toits-terrasses 
rappellent ceux de certaines usines de 
dernière génération en béton. 

Ces rappels intelligents, tant dans la 
forme que dans les tons, sont intégrés 
à une vraie création architecturale. Les 
deux blocs latéraux de la façade sont 
reliés par le hall vitré, faisant ressortir 
leurs profils tronconiques, et les tons 

chauds de la brique et 
du bois. Le béton pour-
tant présent sur toute 
la structure y est dis-
simulé. 
Accessible au public, 
nichée entre le lit ver-
doyant du Boisseau 
et  celui de la Brenne, 
La Tannerie s’intègre 

harmonieusement au paysage, de face 
comme de biais, ou vue du promontoire. 
Le pari d’une création contemporaine 
en coeur de ville et au pied du château 
s’avérait risqué mais il est réussi, tant 
elle paraît encore moderne aujourd'hui.

 Gravure vers 1910. L'usine 
disposait d'une entrée sur la 
rue de la République (pre-
mier plan à droite) et une 
autre rue Paul-Louis Courier 
(premier plan à gauche).
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Les rendez- 
de l’automne

THÉÂTRE

Horizon
Compagnie Discrète.
Voir page 25.
12 € / 9 € / 5 €   02 47 29 85 56

 samedi 28 septembre à 
20h30, La Tannerie.

Vous êtes ici
Cie L'ouvrier du Drame. Créa-
tion clownesque, tout public.
12 € / 9 € / 5 €   02 47 29 85 56

 samedi 23 novembre à 
20h30, La Tannerie.

Sexe et jalousie
Cie du Double Jeu. Comédie 
en trois actes de Marc Camo-
letti. Organisé par l'UNC-AFN.
8 €    Gratuit -14ans.

 dimanche 1er décembre  à 
14h30, La Tannerie.

MUSIQUE

Orchestre d'Harmonie de 
la Région Centre-Val de Loire
Métissages. 70 musiciens.
12 € / 9 € / 5 €    02 47 29 85 56

 dimanche 27 octobre à 
16h, La Tannerie.

JEUNE PUBLIC

Atelier cuir
Fabrication d'un objet en cuir. 
A partir de 8 ans. Goûter offert. 
5 €   02 47 56 03 59 (réserva-
tion sur le répondeur).

 mercredi 23 octobre de 
14h30 à 16h30, musée du 
cuir et de la tannerie.

La Quinzaine 
du Livre Jeunesse
Exposition-vente.

 du 6 au 13 novembre, 
Centre Rencontre Albert 
Chauvet. 

Le buveur de livres
Spectacle-lecture.
Barroco Théâtre.
Entrée libre.

 dimanche 10 novembre à 
15h,  Centre Rencontre Al-
bert Chauvet. 

Chante-moi une berceuse
Cie des Sans-Lacets. Chansons 
pour enfants de 10 mois à 6 ans.
4 €     02 47 29 85 56

 dimanche 17 novembre à 
11h, Centre Rencontre Albert 
Chauvet.

Instants de Noël
Cie des Sans-Lacets. Conte 
pour enfants de 3 mois à 7 
ans. 4 €     02 47 29 85 56

 dimanche 17 novembre à 
16h, Centre Rencontre Al-
bert Chauvet.

Les artistes
Castelrenaudins
(12 artistes).
Entrée libre.

 du 27 septembre au 6 oc-
tobre, du mardi au vendredi 
de 15h à 18h , sam. et dim. 
de 14h30 à 18h, Moulin de 
Vauchevrier.

Gilse, Estelle Dupin
et Pascale Roze
Exposition participative : 
1 céramiste , 1 artiste pastel à 
l’huile, 1 artiste pastel sèche.

 samedi 16 (de 10h à 18h) 
et dimanche 17 novembre 
(de 14h à 18h), Moulin de 
Vauchevrier.

Où sont passés 
nos déchets ?
Exposition scientifique et in-
teractive pour le jeune public. 
Entrée libre.

 du 18 au 25 novembre, 
Centre Rencontre Albert 
Chauvet.

EXPOSITIONS

Jean-Michel Roux
Exposition de poèmes sur le 
thème du bonheur

 du 21 septembre au 17 
octobre, médiathèque de 
Vauchevrier.

Iana et Pavel Levchenko
Peinture.

 samedi 21 et dimanche 22 
septembre de 10h à 12h et de 
14h à 19h, Moulin de Vauche-
vrier.
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Agathe Hieret : Alegria
Peinture sur soie, acrylique 
sur toile et bois sculpté, col-
lages. Entrée libre.

 sam. 23, dim. 24, sam. 
30 novembre et dim. 1er dé-
cembre, de 14h30 à 18h30, 
Moulin de Vauchevrier.

CÉRÉMONIES

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

 mercredi 25 septembre à 
17h30, square du Souvenir 
Français, rue Gambetta.

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

 lundi 11 novembre à 10h45 
au cimetière et à 11h15, Mo-
nument aux morts, rue Gam-
betta.

LOTOS À LA TANNERIE

En général les organisateurs ouvrent 
les portes 1 h avant le début des jeux.

Lotos du Twirling-Bâton
 samedi 5 octobre à 20h et 

dimanche 6 octobre à 14h.
Lotos du Secours Populaire

 samedi 19 octobre à 20h 
et dimanche 20 oct. à 14h.
Loto du Handball

 dimanche 3 nov. à 20h
Lotos du Football

 samedi 16 novembre à 14h 
et dim. 17 novembre à 20h.

  Consultez l’agenda complet sur www.ville-chateau-renault.fr rubrique Agenda
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Pour tous, familles, 
ados, enfants

L’élan Coluche
Pôle famille et éducation 
Centre social

téléchargez
les programmes 

de l’automne !

les programmes sont également disponibles 
à L’élan Coluche, à la mairie et à la médiathèque.

Pour les seniors

Défi Senior
Sorties et animations.www.ville-chateau-renault.fr

ANIMATIONS

Fête de la rentrée de 
l'Union Commerciale et 
artisanale du Castelre-
naudais
Voir page 15.

 samedi 21 septembre de 
10h à 22h, camping municipal. 

Tarot, tournoi de 9 heures
Organisé par le Tarot Club 
Castelrenaudais. Début des 
jeux à 14h :  6x1h30      Ins-
cription sur réserv. : 20 € / sur 
place : 22 €      repas : 13 € sur 
réservation      06 81 08 78 12. 
Ouvert à tous.

 samedi 21 septembre, à 
partir de 12h, La Tannerie.

Course de voitures 
à pédalier
15 équipages. Animations à 
partir de 10h. Course de 14h à 
17h. Gratuit. Voir page 15.

 dimanche 22 septembre, 
rue des Terres Blanches (Z.I. 
Ouest).

Atelier de jeux d'écriture
Pour ados et adultes, avec 
Brigitte Cadorel. Réservation 
conseillée : 02 47 29 60 42

 samedi 28 septembre de 
10h à 12h, médiathèque de 
Vauchevrier.

Rando Solidaire 
Organisée par l'association 
Baobab Renaudais. 6/13 km.
3 € / 15 € avec repas sur ré-
servation : 07 71  14 43 83

 dimanche 29 septembre à 
8h30, Centre Rencontre Al-
bert Chauvet.

Atelier cuisine anti-gaspi
Organisé par le Pays Loire 
Touraine dans le cadre des 
"Rencontres du Pays" sur le 
thème de l'alimentation.
4 € / gratuit -18 ans, deman-
deur d'emploi  Inscription obli-
gatoire : 02 47 57 30 83

 mercredi 16 octobre de 
13h30 à 16h30, L'élan Co-
luche. 

Marché artisanal couvert
Organisé par Château-Renault 
Association Basket.

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

Marché de Noël
Organisé par l'association 
Baobab Renaudais.

 dimanche 15 décembre de 
10h à 18h, La Tannerie.

Feu d’artifice de Noël
5ème édition. Spectacle py-
rotechnique sur le château.
Animations et spectacle en 
après-midi sur la place avant 
le feu d'artifice.

 samedi 21 décembre à 18h, 
place Gaston Bardet.

THÉS DANSANTS

Avec orchestre, organisés par 
la Ville de Château-Renault.
8 € (avec une pâtisserie).
Rens. : 06 34 08 81 84

 le 1er vendredi de chaque 
mois à 14h, La Tannerie.

VISITES

Journées Européennes 
du Patrimoine
Visites guidées gratuites du 
patrimoine de la ville.
02 47 29 85 56. Voir page 13. 

 samedi 21 et dimanche 22 
septembre. 

Journées nationales
de l'architecture
Programme : l’ancienne salle 
des fêtes Art Déco, la maison 
dite "la Caburoche", les an-
ciens Bains-douches, l’habi-
tat, le monument à Stéphane 
Pitard, l’histoire des tanne-
ries au XXème siècle. 
Visite commentée par Willy Mielc-
zarek, guide-conférencier du Pays 
d’art et d’histoire et chargé du pa-
trimoine de Château-Renault.

Gratuit    Réservation obliga-
toire : 02 47 57 30 83.

 dimanche 20 octobre, rdv 
à 16h place Gaston Bardet.

BROCANTE 
BRIC-À-BRAC

Brocante
Professionnels et particu-
liers. Organisée par l'Amicale 
des Pêcheurs du Gault et 
La Solution. Emplacement 
gratuit  06 12 19 28 34

 dimanche 29 septembre 
de 6h30 à 18h30, place 
Général de Gaulle.

Bric-à-brac enfance
Articles de puériculture, 
vêtements, jeux, jouets.
 06 20 04 56 47

 samedi 12 octobre de 9h à 
17h, La Tannerie.



TRIBUNE expression politique

Cette tribune libre est ouverte aux élus des différents groupes siégeant au Conseil Municipal. 
Elle a pour but de permettre l’expression des diverses sensibilités.

Reprise

Aux portes de l’automne, nos enfants re-
prennent le chemin de l’école. Première 
fois pour certains, année décisive pour 
d’autres qui devront tout au long de l’an-
née prendre des décisions pour bâtir les 
fondations de leur avenir. Quoi que l’on 
pense, les années scolaires ne sont pas 
un long fleuve tranquille ; les étapes 
sont parfois très ardues voire escarpées. 
Alors nous souhaitons à tous, petits et 
grands, du courage, de la réussite et 
d’être heureux.

Pour les adultes aussi, la parenthèse 
s’achève et il faut reprendre. Il y a ceux 
qui retournent au travail, ceux qui n’ont 
cessé d’en chercher et qui avec la ren-
trée espèrent plus d’opportunité. Il y a 
ceux qui quittent la vie active pour la re-
traite, et ceux qui entament un nouveau 
départ. Bref, septembre est souvent 
synonyme de changement et de mou-
vement. A vous aussi, nous souhaitons 
courage, réussite et plénitude.
Bonne rentrée.

Christiane Chomienne

Bienvenue à la rentrée

J'avais déjà émis des doutes concernant  
l'élimination des barrages sur la Brenne 
à Château-Renault. En période de ré-
chauffement climatique, donc de séche-
resse et diminution des cours d'eau, nous  
pouvons nous apercevoir de l'état du lit 
de la Brenne, envahi par des herbes, des 
abords non nettoyés. Cela ne donne pas 
une image fleurissante de notre ville.
Les prétextes à l'époque de l'élimina-
tion des  barrages étaient de redonner 
l'aspect naturel de notre rivière, flore et 
faune devaient en ressortir plus resplen-
dissants. Ne nous voilons pas la face, la 
réfection des barrages était un coût im-
portant mais nécessaire. En ne le faisant 
pas cela arrangeait le budget.
Mais, aujourd'hui les barrages ont une 
importance de régulation transcrite 
entre autre par les médias, il y a même 
des villes qui s'en félicitent. La réflexion 
sur ce sujet devient inévitable.

Un sujet important m'interpelle. Sur des 
sites internet connus, on se permet des 
remarques sur une liste électorale en 
gestation. Je tiens a faire remarquer que 
mon nom qui a été cité n'a aucunement 
sa place, sur aucune liste d'ailleurs.
Je vous prie de bien vouloir arrêter ces 
pamphlets qui appartiennent à une per-
sonne qui n'a surement rien d'autre à 
faire et qui n'en ressort pas grandi.
L'ambition électorale pour notre com-
mune dans ces propos n'a pas sa place 
et aucun intérêt pour celle-ci.
Risque à en décevoir quelques-uns, j'af-
firme prendre moi aussi de la hauteur.

Après un été caniculaire et qui doit nous  
faire comprendre que l'enjeu de l'envi-
ronnement est urgent, je lance un clin 
d'oeil au glacier blanc dans les Hautes 
Alpes, que j'ai connu dans toute sa 
splendeur. Promis, j'irai te revoir même 
si tu es devenu une des victimes du non 
respect de la nature à l'échelle humaine...
Bonne rentrée à toutes et tous.

Gérard Bonnamy
Renaudais Action

Quelques mots pour vous 
souhaiter, à tous, une 
bonne rentrée !

Avec le Maire, nous étions sur le terrain, 
ou dans le bus,  le 2 septembre, aux cô-
tés des enfants, des parents, des agents 
municipaux, des directeurs et des profes-
seurs des écoles pour nous assurer que 
tout était paré pour une bonne rentrée 
scolaire. Et c'était bien le cas, fort heu-
reusement, car rien ne peut être laissé 
au hasard. Nous voulons que les petits 
Castelrenaudins grandissent sereine-
ment, dans un environnement favorable 
à l'apprentissage de la vie. Restauration 
bio, prise en charge des enfants avant et 
après l'école, ateliers créatifs, etc. Tout 
est fait pour apprendre et s'épanouir, à 
l'école, au restaurant scolaire ou à l'élan 
Coluche ...
Félicitations  à tous ceux qui ont contri-
bué à cette belle journée de rentrée sco-
laire.

Plusieurs autres temps forts vous at-
tendent ensuite ...
Tout d'abord le forum des associations, 
organisé par la municipalité, à La Tan-
nerie. C'est la journée des rencontres 
décisives pour toute la famille !! Les bé-
névoles,  souvent passionnés, vous font 
découvrir leurs activités. C'est le mo-
ment pour adhérer et vous lancer dans 
une nouvelle aventure...

Ensuite, ce sera le début de la saison 
culturelle, la course de voitures à péda-
lier, l'exposition des artistes castelre-
naudins, la fête de la rentrée avec les 
commerçants et le début des entraîne-
ments pour les sportifs !!!

Que cet automne vous donne à vous et à 
votre famille, toute l'énergie nécessaire 
pour (re)découvrir combien notre ville 
est belle, active et vivante.

Brigitte Vengeon,
Nordine Boumaraf

pour le groupe Fiers d'être Renaudins

groupe de la majorité groupe de l’opposition groupe de l’opposition 
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NAZE - BRETON

CHÂTEAU-RENAULT • 37, rue du Petit Versailles • ZI Ouest
LOUESTAULT • ZA Les Perres

MATÉRIEL MÉDICAL • TRANSPORT DE CORPS

02  47  29  65  95

AMBULANCES • VSL 
TAXIS CONVENTIONNÉS

• EXTINCTEURS
• SÉCURITÉ INCENDIE
• MAINTENANCE INDUSTRIELLE

Rue des Terres Blanches
LE BOULAY - 37110 CHÂTEAU-RENAULT
Télécopie 02 47 56 03 08
Email : centreouestincendie@orange.fr

 Tél. 02 47 29 66 63

Tél. : 02 47 56 90 73
Rue de Fléteau - 37110 Château-Renault
Route d’Angers - Parc Industriel Ouest 

Magasin d’usine
Ouvert du lundi au samedi
Lundi : de 14h à 18h45
Du mardi au samedi : de 10h à 18h45

Chaussures et accessoires

LA THIELLERIE • 37110 NEUVILLE-SUR-BRENNE
06 13 50 31 42 • 02 47 56 33 62

PAYSAGISTE - ÉLAGUEUR
•ARROSAGE INTÉGRÉ

•ÉLAGAGE ET ABATTAGE
•ENTRETIEN ESPACES VERTS

•CONTRATS D’ENTRETIEN
•MAÇONNERIE PAYSAGÈRE

•TERRASSEMENT
•TERRASSE BOIS

•CLÔTURE

www.la� oredesjardins.com

Place du Général de Gaulle

à côté du magasin Lidl

37110 CHÂTEAU-RENAULT

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

02 47 50 57 70

vous invite à ses
PORTES OUVERTES

REMISE IMMEDIATE
sur toute commande passée pendant ces 4 jours

Venez découvrir notre nouvellevéranda expo 

Extension pour une pièce de vie en plus !

RN 10 Villethiou · 41310 Saint-Amand-Longpré
02 54 82 95 95 · www.rim-alu-pvc.com

www.lexpertfenetre.fr

du 13 au 16 septembre  2019
de 9h à 19h

Partenaires 
Et tellement     encore...

L’EXPERT FENÊTRE
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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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