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Les temps changent...
en mieux !

Michel COSNIER

Maire

La fin de l'année s'annonce avec son florilège de festivités, de marchés de
Noël, de lumières, de sapins, de paquets cadeaux, d'étoiles dorées et de
nœuds rouges sur fond vert givré, de Père Noël et d'étrennes, de souhaits
et de voeux, les meilleurs, les plus sincères, les plus chaleureux et les plus
optimistes.
Tout ça malgré la conjoncture difficile où tout doit obéir au slogan "moins
qu'avant !" : les lumières et illuminations, parce qu'on veut diminuer le
gaspillage, un budget "jouets-cadeaux" un peu restreint, des repas de
fête moins sophistiqués, des excès plus contrôlés, en pensant aussi à sa
santé, au porte-monnaie et au permis de conduire, des tentations un peu
plus maîtrisées...
Bref, ni pessimisme ni sinistrose mais un peu de retenue, ne serait-ce
qu'en pensant à ceux qui doivent se priver au quotidien ! Consciente ou
non, consentie ou forcée, délibérée ou imposée, l'attention raisonnable
s'invite en cette période festive, pour rappeler qu'on peut s'amuser sans
sombrer dans la démesure.
C'est un peu une nouvelle attitude, une façon revisitée d'appréhender
son mode de consommation. C'est sans doute mieux pour la santé, pour
le moral aussi, moins bien pour la sur-consommation, le gaspillage, et
on peut s'en réjouir, même si la relance économique pourrait en souffrir.
A nous, alors, de produire mieux et plus intelligemment pour améliorer
notre outil de production et nos emplois, sur notre territoire.
Le processus est engagé, à la suite des lois dites du "Grenelle de l'environnement", pour ce qui concerne la modération des consommations,
le retour aux produits locaux et au "fabriqué en France", les économies
d'énergie, les gestes éco-citoyens, le bilan carbone des produits et des
déplacements excessifs...
Les mentalités sont en train de changer et c'est plutôt, en cette période
conjoncturelle tristounette, une bonne nouvelle, une lueur d'espoir, la
lumière de la sagesse, de la raison et du bon sens.

Suite de l'éditorial
dans la libre expression page 22

www.ville-chateau-renault.fr
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Services
Municipaux
« Le Château » BP 79
37110 CHATEAU-RENAULT
standard : 02 47 29 85 50
lundi au jeudi : 9h/17h
vendredi : 9h/16h
samedi : 9h/12h (Etat civil)
Tél. 02 47 29 85 50 / Fax : 02 47 29 59 57
etat-civil@ville-chateau-renault.fr

Tél. 02 47 29 85 51 / Fax : 02 47 56 87 50
secretariat@ville-chateau-renault.fr
location-salles@ville-chateau-renault.fr

Police municipale

Tél. 02 47 29 85 50
06 18 76 04 57 / 06 28 91 11 00
police@ville-chateau-renault.fr

CCAS - Service logement
Guichet unique (Seniors)

Tél. 02 47 29 85 53 / Fax : 02 47 29 51 90
ccas@ville-chateau-renault.fr
defisenior@ville-chateau-renault.fr
lundi et mardi : 9h/16h
mercredi et jeudi :14h/16h
vendredi : 9h/15h

Tél. 02 47 29 85 50 / Fax : 02 47 56 87 50
compta@ville-chateau-renault.fr
rh@ville-chateau-renault.fr

affaires scolaires / transport

Tél. 02 47 29 85 52 / Fax : 02 47 56 87 50
technique@ville-chateau-renault.fr

Centre technique municipal

23, rue Velpeau - Parc Industriel Nord
Tél. 02 47 56 85 84 / Fax : 02 47 29 54 46
Tél. 02 47 29 85 56 / Fax : 02 47 56 23 46
mairie@ville-chateau-renault.fr

Tél. 02 47 29 85 56 / Fax : 02 47 56 23 46
culture@ville-chateau-renault.fr
patrimoine@ville-chateau-renault.fr
archives@ville-chateau-renault.fr

Tél. 02 47 29 85 50

sport-loisirs@ville-chateau-renault.fr

rue de Torchanais / Tél. 02 47 29 61 47
animjeunesse.commune@orange.fr

Service de la Communauté de Communes du Castelrenaudais :
Tél. 02 47 29 57 40

Tél. 02 47 29 60 42

media.chateau.renault@oleane.fr

mardi, jeudi et vendredi : 14h/18h
mercredi : 10h/12h et 14h/18h
samedi : 10h/16h
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La réforme des rythmes scolaires est appliquée depuis septembre à ChâteauRenault avec le rétablissement de la semaine de 4 jours et demi.
C'est dans un contexte nouveau
que la rentrée scolaire s'est effectuée avec, si ce ne sont des
craintes, toujours bien des interrogations par rapport à l'application
du dispositif des temps d'école.
Il s'agissait bien de mettre en place
de nouveaux rythmes éducatifs,
dès septembre 2013, en composant le mieux possible les temps
d'enseignement et les temps d'activités périscolaires, sachant que
tout changement suscite toujours
des blocages.
Au bout d'un trimestre, le constat
est positif, tant pour le fonctionnement de l'école que pour l'articulation des nouvelles plages horaires.
Le mérite en revient à l'ensemble
de la communauté éducative ;
enseignants, élèves et parents
d'élèves, personnels municipaux,
intervenants extra-scolaires ont
collaboré efficacement pour répondre à la décision de la munici-

palité, mise en application par le
service périscolaire.
Mais la modestie et la vigilance
restent de mise car l'objectif est de
pérenniser ce système en maintenant la motivation, la mobilisation
et la réflexion pour parfaire le dispositif.
Ainsi, des "états généraux de
l'école" ont permis de mettre
tous les partenaires à nouveau en
concertation sur le sujet, afin de
donner du sens à cette convergence de moyens et d'actions en
faveur de l'école et de ses élèves.
Ainsi, des activités complémentaires, des améliorations ont pu
être mise en application de façon
réactive pour enrichir les interventions lors de la pause méridienne.
En réponse aux attentes des enseignants et des associations de parents d'élèves, la concertation et
le dialogue ont grandement participé de cette réussite.

Concrètement nous avons mis en
place un nouvel atelier "temps
calme" en maternelle pour mieux
préparer la sieste pour les petites
sections. Nous allons très prochainement étoffer l'offre d'animation
pour les écoles élémentaires. Nos
élèves pourront bientôt bénéficier
de nouveaux ateliers tels que "un
temps pour rien", un atelier cuir et
bande dessinée. Nous pouvons
constater d'ailleurs que la fréquentation des animations lors de la
pause méridienne est remarquable. Cet investissement dans
les animations de ce temps méridien s'est mis en œuvre tout en
maintenant l'importance et le niveau de notre engagement dans la
mise à disposition d'intervenants
pendant le temps scolaire (arts
plastiques, musique et sport).
Cette année a vu commencer les
grands travaux de réhabilitation
du complexe scolaire Gilbert Combettes afin d'accueillir
une école maternelle rénovée. Toute cette énergie, investie dans ces proLa classe débute à 9h et prend fin à 16h15
jets
et
nouveaux
24h d’enseignement répartis de manière homogène
dispositifs,
montrent
sur 9 demi-journées
tout l'intérêt que porte la
Une demi-journée supplémentaire le mercredi matin
municipalité à relever et
à réussir le défi que re5 x 3h d’enseignement le matin afin de privilégier le meilleur
présente L'ÉCOLE .
moment de concentration des enfants

Un temps d'enseignement plus équilibré

2h15 d’enseignement l’après-midi pour permettre aux équipes
enseignantes d’organiser des apprentissages sur un cycle court.

Nordine Boumaraf
Maire-adjoint
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Des temps périscolaires adaptés
(pris en charge par la commune)

Une pause méridienne de 2h
Pour les enfants inscrits à la cantine, le temps de pause est passé
de 1h30 à 2h pour avoir le temps nécessaire de déjeuner et faire
une vraie pause récréative avec des propositions d'animations,
de jeux et de loisirs. Cette pause du midi permet un retour en
classe dans des conditions favorables à la concentration et au
travail scolaire.
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Un accueil périscolaire élargi

Animation Sport à l'éc
ole André Malraux.
Intervenant : François
Dubois

C’est un service municipal qui permet d'accueillir les enfants
de 3 à 11 ans, scolarisés en maternelle et en élémentaire
avant et après la classe. Les enfants jouent et participent à
des jeux et à des activités sous la responsabilité des animateurs municipaux.
Avec les nouveaux rythmes scolaires, les horaires d'accueil
ont été élargis : le matin de 7h15 à 9h, le soir de 16h15 à
18h30, et le mercredi matin de 7h15 à 9h.
Tarif : 0,80 € / la demi-heure

Planning des animations du midi (2

ème

trimestre : du 20.12.13 au 28.03.14)

Chaque jour, un animateur intervient dans une école de 12h 15 à 13h45. Son intervention est décomposée en trois
séances de 30 minutes afin de faire participer un maximum d'enfants, avant ou après le repas.

Maternelle
J. Verne
MUSIQUE
mardi LECTURE
jeudi
ARTS PLASTIQUES
vendredi LECTURE
lundi

Maternelle
A. Malraux

Maternelle
J. Prévert

Elémentaire
La Vallée

Elémentaire
G. Combettes

LECTURE
ARTS PLASTIQUES
MUSIQUE
SPORTS

ARTS PLASTIQUES
SPORTS
LECTURE
MUSIQUE

LUDO'CHATO
INFORMATIQUE
SPORTS
LUDO'CHATO

SPORTS
LUDO'CHATO
LUDO'CHATO
INFORMATIQUE

Le planning est renouvelé chaque trimestre dans les écoles maternelles pour permettre une rotation des intervenants.
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Musique à l'école Jul
es Verne.
Intervenant : Stéphan
e Azouard

Gilbert Combettes.
Ludo'Châto à l'école
Legrand
Intervenant : André

Lecture à l'é
cole Jacque
s Prévert.
Intervenante
: Sylvie Hugu
et

Construire
ensemble
un Projet
Educatif
de Territoire
(PEDT)
Afin de parfaire la mise en application de la
réforme des rythmes scolaires, la Municipalité de Château-Renault a créé les états
généraux de l'école, un groupe de travail qui réunit l'ensemble des acteurs éducatifs du territoire (Education nationale, élus,
services municipaux, parents d'élèves, associations...).
L'objectif étant de garantir une continuité
éducative entre les projets des écoles et les
activités proposées aux enfants en dehors du
temps scolaire, la Ville de Château-Renaullt
s'est également engagée à élaborer un Projet
Educatif de Territoire.
Le PEDT est un document qui précise la politique éducative de la ville par une implication
de tous les acteurs concernés, avec pour finalité de tout mettre en œuvre pour permettre à
chaque enfant de mieux réussir et pour lutter
contre les inégalités socioculturelles
Sa mise en oeuvre a démarré, dès le mois de
septembre, avec la création de 5 groupes de
travail sous forme d'ateliers thématiques : la
pause méridienne, le temps périscolaire, le
temps scolaire, le cadre de vie scolaire et la
carte scolaire.

Développer l'introduction de produits locaux et de
produits biologiques dans la préparation des menus est un sujet d'actualité. Pour en discuter une
réunion publique est organisée le

mardi 14 janvier 2014
à 19h à la Tannerie.
entrée libre
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AIDE à domicile

Portage de repas : une aide
personnalisée
Active sur la majeure
partie du département
d’Indre-et-Loire, l’ASSAD-HAD en Touraine
propose sur notre commune un accompagnement personnalisé à
domicile : Aide à Domicile, Hospitalisation A
Domicile, Portage de
Repas, Transport Accompagné.
Depuis 2005, l’ASSADHAD propose un service de portage de repas sur le canton de
Château-Renault. Une convention signée avec le CHIC prévoit la
confection des repas par le service
restauration de l’hôpital de Château-Renault. Les menus sont élaborés par une diététicienne et le
respect des régimes (sans sel, sans
sucre, haché et mixé) est possible.
La livraison des repas est assurée
par une salariée de l’ASSAD-HAD
selon un rythme choisi par la personne bénéficiaire et peut être

réalisée 7 jours sur 7 y compris les
jours fériés.
Le repas est composé d’une entrée, viande ou poisson, légumes,
fromage, dessert et pain et facturé
à 7,70 €.
RENSEIGNEMENTS :
Antenne ASSAD-HAD en Touraine

32, rue Gambetta
Château-Renault

02 47 56 28 10

chateaurenault@assad-had.org
www.assad-had.org

Panier
biologique

Consommer
des légumes
biologiques en soutenant un
projet social c'est ce que propose "Les Jardins de Contrat",
une association d'économie
sociale et solidaire installée à
Montreuil-en-Touraine. Tous les
mercredis un panier de légumes
peuvent vous être livré dans les
deux points relais de ChâteauRenault (Garage du Centre et
l’atelier Pikefil). La composition
des paniers dépend bien sûr des
saisons.
02 47 30 05 56
www.jardinsdecontrat.fr

Tu cherches,
tu trouves !

Un nouveau site internet a été
créé en Castelrenaudais. Il regroupe la liste des entreprises,
des associations. Il propose également un agenda, des offres
spéciales et des bons de réduction. A découvrir...
www.tucherchestutrouves.fr

défi senior

Atelier "Loisirs créatifs"
On dessine, on découpe, on colle...
et on envoie ! Voilà des petits
"trucs" simples à réaliser soi-même
pour envoyer ses voeux !
Rendez-vous tous les jeudis pour
passer un après-midi en toute
convivialité, autour du loisir créatif. Cet atelier fait parti des animations Défi Senior mises en place
spécialement pour les personnes
retraitées de la commune. Si vous
avez du temps et envie de passer
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un moment sympa, n'hésitez pas
à vous inscrire à cet atelier animé
par Gilse. Elle vous donnera des
astuces pour créer de petits objets,
dessiner ou réaliser tout autre loisir créatif. L'activité a lieu à l'Espace associatif Stéphane Pitard,
rue Pasteur.
Tarifs : forfait annuel 10 €.
RENSEIGNEMENTS
Guichet unique Défi Senior
02 47 29 85 53

élections MUNICIPALES 2014

Information aux électeurs
QUI VA-T-ON ÉLIRE LES
DIMANCHES 23 ET 30
MARS 2014 ?
Dans toutes les communes vous allez élire
vos conseillers municipaux pour 6 ans.

Ils gèrent les affaires de la
commune et élisent le maire
et les adjoints.

29

conseillers municipaux
seront élus à Château-Renault.

A Château-Renault,
comme dans toutes
les communes de 1 000
habitants et plus, vous
allez également élire
vos conseillers communautaires.

7

conseillers
communautaires seront élus pour
représenter la Ville de Château-Renault au sein de la
Communauté de Communes.

Les conseillers municipaux sont
élus, comme avant, au scrutin de
liste bloquée. Vous votez en faveur
d’une liste que vous ne pouvez pas
modifier. Vous élirez également un
ou plusieurs conseillers communautaires. Au moment du vote,
vous aurez comme avant un seul
bulletin de vote mais y figureront
deux listes de candidats. Vous ne

votez qu’une fois et pour ces deux
listes que vous ne pouvez séparer.
Le bulletin de vote comportera la
liste des candidats à l’élection municipale et la liste des candidats à
l’élection des conseillers communautaires. Les candidats aux sièges
de conseillers communautaires sont
obligatoirement issus de la liste des
candidats au conseil municipal.

QUI PEUT VOTER
LORS DES ÉLECTIONS
MUNICIPALES ?

PEUT-ON VOTER
PAR PROCURATION ?

Les élections municipales et
communautaires ont lieu au
suffrage universel direct. Si
vous avez plus de 18 ans et
que vous êtes français, vous
pourrez voter, à condition
d’être inscrit sur la liste électorale de votre commune.
Si vous êtes ressortissant de
l’Union européenne et que
vous avez plus de 18 ans, vous
pourrez voter, à condition
d’être inscrit sur la liste électorale complémentaire de
votre commune de résidence.

Dans le cas où vous ne seriez pas
disponible lors d’un ou des deux
tours de scrutin, vous pourrez
faire établir une procuration
pour permettre à une personne
inscrite sur la liste électorale de
votre commune de voter à votre
place. Si vous êtes dans une
commune de 1 000 habitants
ou plus (c'est le cas de ChâteauRenault), cette personne votera
à votre place par un même vote
aux élections municipales et
communautaires. La procuration sera établie à la brigade de
gendarmerie de Château-Renault.

Château-Renault infos décembre 2013
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vols - cambriolages

UFC-QUE CHOISIR
à Château-Renault

Désormais, si vous avez un litige
de consommation (banque,
assurance, internet, automobile, logement, etc.), et que
vous souhaitez être aidés, vous
pouvez rencontrer les juristes
de l'UFC près de chez vous, à la
Maison des Permanences.
2ème et 4ème mardi du mois de
14h à 17h, Maison des Permanences. 02 47 51 91 12
www.ufc-quechoisir-tours.org

Soutien aux victimes
d'accidents de la route
L'Association des Familles de
Victimes des Accidents de la Circulation (AFVAC) vient d'ouvrir
une permanence à Château-Renault. Elle apporte un soutien
moral aux victimes et à leurs
familles et les accompagnent
dans leurs démarches administratives ou judiciaires.

2
jeudi du mois de 15h30
à 17h30, Maison des Permanences. 02 47 37 07 35
www.afvac.fr
ème

Maison
des permanences

2, boulevard National (face au
Point Sécu)

Quelques précautions
supplémentaires
Des conseils vous ont déjà été donnés dans le bulletin municipal n°
49 (été 2013) pour vos départs en
vacances avec la mise en place de
l'opération "Tranquillité Vacances"
menée conjointement par la police
municipale et la gendarmerie. Les
habitations des 32 personnes qui
se sont inscrites cet été ont ainsi
pu bénéficier d'une surveillance

particulière. L'opération continue tout au long de l'année, vous
pouvez donc vous inscrire à tout
moment (auprès de la gendarmerie ou à la mairie, en téléchargeant
le formulaire sur le site internet de
la mairie). Il est bon de rappeler
qu'au quotidien, des précautions
supplémentaires peuvent être
prises :

> Au domicile

> Dans la rue

N'ouvrez jamais à un inconnu
et exigez la carte professionnelle.

Si vous circulez à pied, évitez
de marcher au
bord du trottoir
et portez votre
sac fermé et
en bandoulière
sous le bras.

Ne laissez pas dans vos jardins
d'objets ou d'outils facilitant le
travail des voleurs (échelles, marteau...).
Fermez vos portes même lors
d'une activité extérieure (bricolage, jardinage...).
Photographiez vos objets précieux et notez les références des
appareils (télé, ordinateurs, appareils divers...).
Pour créer l'illusion d'une présence, laissez éventuellement un
fond sonore ou une source lumineuse.

Retrouvez toutes les permanences sur le site internet :
www.ville-chateau-renault.fr.

Remplaçant de M. BRAULT
ouvert depuis le 23 septembre

Boulangerie Amandine

Soyez vigilant
au distributeur
de billets.

Des brochures
d'informations
sont disponibles
à la gendarmerie
et à la mairie.

Si un individu
vous suit, n'hésitez pas à vous
rapprocher d'autres passants.

Ne laissez pas d'objets divers
apparents dans votre véhicule.
Ne laissez pas votre téléphone
mobile en évidence afin d'éviter
de tenter les voleurs.
En cas de doute, de personnes
suspectes, de faits suspects ou
de véhicules suspects, n'hésitez
pas à contacter la gendarmerie
en composant le 17.

Dominique Vivier

190, rue de la République 09 73 63 81 17
Ouvert en semaine de 7h à 13h et de
15h30 à 19h30, le dimanche de 7h30 à 13h
et de 17h à 19h30. Fermé le mardi.
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En cas de cambriolage
conservez les lieux en
l'état pour les besoins
de l'enquête.

EAU POTABLE

Le remplacement des branchements en plomb continue

Château
Le mur de soutènement situé
entre les jardins en terrasse du
château et le parking est en
cours de rénovation par l'association d'insertion CRI. Après
quelques aménagements, les
jardins seront ouverts au public.

Bel-Air : travaux de voirie
Les travaux d'aménagement du
rond-point se poursuivent. La
chaussée a été rénovée dans les
rues Marie Curie, de Bel-Air et
du Bois Bouquin.

Dans les quartiers
Cet automne, les divers aménagements engagés dans les
quartiers se sont achevés (aires
de jeux, bancs, tables de piquenique, terrains de boules, etc.).

Dans le cadre du programme pluriannuel de remplacement des branchements "plomb" d’eau potable, une
nouvelle tranche est lancée rue Pierre Moreau.
Conformément à la loi en vigueur,
pour des raisons de santé publique,
toutes les canalisations anciennes
en plomb, reliant le réseau public
aux habitations, doivent impérativement être remplacées par des
tuyaux en matériau inerte.
La Municipalité s’est engagée dans
ce vaste chantier de changement
d’environ 1 000 branchements,
recensés par la société Véolia Eau
qui assume la délégation de service public pour l’eau et l’assainissement.

Après la construction d’une nouvelle station d’épuration et des
travaux nombreux et importants
sur un réseau vieillissant, il a fallu
anticiper et programmer un budget significatif pour ces travaux qui
ont débuté en 2011.
Evidemment, cela concerne les
quartiers les plus anciens et actuellement la moitié de l’opération a
été réalisée ; Il restera encore deux
chantiers importants : la rue Voltaire (2014) et la rue de la République (2015-2016).

Le Ruau
L' a m é n a g e m e n t
des abords de la
tour a débuté en
novembre. Travaux
financés par Val Touraine Habitat.
Place Jean-Jaurès
Un abri-bus plus
moderne a été
installé sur la place.
Château-Renault infos décembre 2013
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Samedi 14 septembre. Le grand rendez-vous associatif a tenu toutes ses promesses. Lors de ce forum, le public
venu de tout le canton a pu rencontrer les très nombreuses associations qui font de Château-Renault une forte
attractivité (plus de 50 % des adhérents des associations Renaudines n'habitent pas à Château-Renault).

Jeudi 26 septembre. L’équipe du Balzac recevait
Rebecca Zlotowski, réalisatrice du film Grand Central, qui s’est déplacée tout spécialement à Château-Renault à la rencontre du public.

Début octobre. L'exposition des Artistes
Castelrenaudins a attiré près de 280 visiteurs pendant une semaine au Moulin de Vauchevrier. Félicitations à Florence Deniau qui a
reçu le Prix du Public 2013.
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Lundi 30 septembre. Signature d'un nouveau
contrat "emplois d'avenir" (bénéficiant d'une aide
de l'Etat) avec le recrutement de Julie Grosleron qui
vient d'intégrer le service des Espaces Verts. En 2013, la
Ville de Château-Renault a signé 4 contrats de ce type,
bénéfiques à la formation des jeunes.

Samedi 9 novembre. Plus de 65 joueurs de scrabble de
Touraine sont venus s'affronter lors du championnat phase
1 qui a eu lieu à la Tannerie, une épreuve qualificative pour le
championnat de France de scrabble duplicate. Cette épreuve a
eu lieu dans notre ville grâce au Scrabble Club Neuville-ChâteauRenault.

Lundi 11 novembre. Citoyens, anciens combattants, élus, gendarmes, pompiers, enfants et parents se sont réunis
devant le Monument aux Morts pour commémorer l'armistice de la guerre 1914-1918. Cette année les enfants et la
chorale du Défi Senior ont interprété ensemble "Soleil" de Grégoire, un joli moment de partage. La cérémonie s'est poursuivie à l'Hôtel de Ville pour les discours et un vin d'honneur. D'autres photos et discours sur www.ville-chateau-renault.fr.

Du 13 au 20 novembre. La quinzaine du livre jeunesse attire toujours les jeunes lecteurs et leurs
parents. Ce rendez-vous annuel leur permet de découvrir une sélection de nouveautés et de partager de bons
moments autour de la lecture, avec la participation très
attendue du "buveur de livres". L'équipe de la médiathèque vous donne rendez-vous l'année prochaine...

Vendredi 15 novembre. De la musique classique,
oui, mais théâtralisée ! En programmant l'ensemble Carpe d'Yème, l'association les Amis des Orgues
a souhaité ouvrir la musique classique à un public très
large. Un spectacle très original mêlant musique, lecture
de poésies, comédie et même peinture...
Château-Renault infos décembre 2013
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Origine

Attesté en ce lieu au moins depuis
le milieu du XVIe siècle, le Ruau
constituait un fief, qui sera mentionné en 1639 comme dépendant
de la paroisse de Saunay. Le lieu
figure sur deux plans du milieu du
XVIIIe siècle sous les toponymes
"Leuruau" et "Lerueau".
Il comprend une ferme et des
terres situées à Saunay, et dont
une partie sera étendue à la fin du
XIXe siècle sur la commune limitrophe de Château-Renault, à l’emplacement d’une partie des terres
de La Pilonnière. Un ruisseau, à
l’origine du nom, le traversait de
part en part en s’écoulant vers le
Gault. A l’est, il
Dérivé du latin rivus,
surplombe les
le toponyme Ruau et
bois et terres de
sa variante Rueau se
La Source grâce
retrouvent dans de
à une déclivité
nombreux lieux, et font
naturelle.
référence à un petit cours
Sa situation sur
d’eau, un ruisseau.
un plateau dégagé amène la Société municipale
de gymnastique, tir et sports de
Château-Renault à y construire en
1910 un stand de tir de 200 m.
Hormis un corps de ferme, une
habitation et la briqueterie Paul
Bignon, le Ruau est, jusqu’au milieu du XXe siècle, vierge de toute
construction, et reste essentiellement voué à l’agriculture.
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Des logements proches
des nouvelles usines

Tout commence par un lotissement privé réalisé de 1956 à 1960
par la Société immobilière interprofessionnelle de Touraine, qui
réalise une série de 5 maisons ouvrières le long d’un chemin baptisé
plus tard rue des Maîtres tanneurs.
Puis à l’aube des années 1960, les
terres situées en face de la toute
nouvelle zone industrielle vont
être rapidement convoitées pour
la construction d’un programme A ces fins, la Ville y achète 7 hecde logements nettement plus am- tares de terrains, avant de les
bitieux, destinés notamment aux céder en février 1962 à l’Office déagents de maîtrise et aux ouvriers partemental d’Habitations à Loyer
Modéré
(HLM)
des
premières
d’Indre-et-Loire.
usines nouvelle« ...les terres siCet
organisme
ment décentraliengage dès juin la
sées de la région tuées en face de la
parisienne (Crait, toute nouvelle zone première tranche
du chantier de
Humery Frères,
construction
Biro, SIVIC, SITEC, industrielle vont
de
logements
SOGIE). La zone être rapidement
achevée
en 1965
industrielle
est
convoitées...
»
autour des rues
appelée à l’origine
Blaise Pascal et
la "zone du Ruau".
Le rapport d’enquête du 30 juin Ronsard, et baptisée "La Source I".
1961 portant sur l’utilité publique De son côté la Coopérative d’HLM
de l’acquisition des terrains au d’Amboise et d’Indre-et-Loire enlieu-dit Le Ruau mentionne que : cadre sur le même lieu la construc"l’acquisition de terrains par la Ville tion de 40 pavillons individuels en
de Château-Renault s’impose pour accession à la propriété -les tous
maintenir sa vitalité dans la voie du premiers du genre à Château-Renault- qu’elle livre en 1965 autour
progrès".

Carte postale. 1971. Lotissement de La Source I
Coll. C. Coustenoble.

de la rue de la Cynelière et ses trois
impasses aux noms de fleurs.
Le quartier du Ruau se développe
plus encore entre 1972 et 1976 avec

la construction des deux dernières
tranches baptisées "La Source II
et III" au long de la rue Velpeau et
autour de la rue Jules Romain.
Les parcelles périphériques finiront par être loties, au sud-ouest
à partir de 1979 avec des pavillons
privés desservi par la rue FlandresDunkerque ; au nord en 1989 avec
les logements de la Pilonnière, autour des rues Georges Courteline
et de la Pilonnière ; et enfin à l’est
en 2005 avec le lotissement communal de la Briqueterie.
Autrefois plateau de culture, Le
Ruau s’est forgé une identité urbaine
autour de nouveaux bâtiments et
de nouvelles rues, où se tiendront
les fameuses Fêtes du Ruau.
Ainsi est né un nouveau quartier
intégré à la ville, animé autour des
rues Ronsard, Blaise Pascal,
Georges Courteline, Emile Zola,
Colette ou Jules Romain. A l’ouest
les musiciens (voir notre article sur
Bel-Air), à l’est les écrivains…

La Source I, II et III : un programme
de 215 logements
L’opération est baptisée "La Source
I, II, et III", du nom du domaine voisin
du parc et de la source de MoqueSouris, comprend 96 logements (56
en HLM et 40 pavillons en accession) construits entre 1962 et 1965,
complété par 13 logements ILM (immeubles à loyer moyen) en 1972, puis
106 logements HLM en 1976 répartis
dans 7 bâtiments, dont l’imposante
tour au profil biseauté et aux toitures
échelonnées, symbole du quartier.
Leur édification est confiée au cabinet Architurone de Tours et ses architectes Charles Piot, Jean Rouchaud et
Pierre Cotté.

21 sept. - La Tannerie

Un plateau de comédiens d'exception, une mise en scène dynamique,
une adaptation réussie et un public
conquis, pour Les demandes en mariage de Tchekhov avec en tête d'affiche Annie Chaplin. Une ouverture
de Saison réussie !

18 oct. - La Tannerie

Anne Perbal créait à Château-Renault son nouveau spectacle intitulé
"Phasme". Visage caché pendant la
représentation, la danseuse évoquait
un personnage en mutation tantôt
robot, tantôt chenille ou papillon.

16 nov. - La Tannerie

Élévation de la tour HLM de La
Source III. Avant-projet 1973.
Cabinet d’architecture Architurone. Archives municipales de
Château-Renault.

Grâce au groupe The Palers, il régnait
à La Tannerie comme un petit air d'Irlande. Cette ambiance musicale venue des mystérieuses et légendaires
vallées de ce beau pays a enveloppé
la centaine de personnes venue faire
ce petit voyage...

Willy Mielczarek
Château-Renault infos décembre 2013
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Théâtre - humour

Une adaptation drôle
et décalée du Tartuffe
de Molière
C’est un terrain de jeux, une histoire de famille, un
imposteur, un équilibre menacé. Et des alexandrins
sur le fil. Et cinq grands gosses (les comédiens) qui
tentent (et pourquoi pas) le (joyeux) déséquilibre : ils
se filent les fripes, s’attrapent, s’effacent, se passent
les rôles, s’embarquent, (se) jouent, s’amusent, se
confondent… La règle du jeu est de composer une
partition possible du Tartuffe, un air à l’air intemporel.
L’essentiel est de (dé)jouer l’Imposture sans se (faire)
prendre au sérieux.

La joyeuse troupe de Savigny-surBraye revient à La Tannerie le
temps d'un week-end pour jouer
"Espèces menacées", une comédie de Ray Cooney.
Samedi 1er mars
20h30 - La Tannerie
Dimanche 2 mars
15h - La Tannerie

8 € / 3 € (-12 ans)
Réservation 02 47 29 85 56
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

La nouvelle équipe !

Mercredi 18 décembre :
Fête de Noël à l'Elan Coluche,
ouvert à tous, de 14h30 à
17h30.
Fermeture de l'Elan Coluche
du 23 décembre
au 3 janvier :
Pensez à inscrire vos enfants
avant le 20 décembre 2013
pour l’accueil périscolaire et le
centre de loisirs.

Lundi 10 février :
Sortie du programme des animations Oxygène pour les vacances d’hiver (du 24 février au
7 mars 2014).
Mercredi 19 mars :
Le Carnaval fête ses 10 ans !
Rendez-vous à tous à 14h30
place Jean Jaurès.
Lundi 7 avril :
Sortie du programme des animations Oxygène pour les vacances de printemps (du 21 au
30 avril 2014).
Lundi 12 mai :
Sortie du programme des animations d'été.

Le nouveau Conseil Municipal des
Jeunes a été élu par les écoliers
de Château-Renault le 15 octobre
2013. En voici la composition :
Pour l’école Gilbert Combettes :
Perrine Breton, Baptiste Delafond,
Ivana Koffi, Louna Mardon.
Pour l’école de La Vallée : Maël Buron, Camille Bussière, Cloé Bussière,
Samuel Duville, Alban Limoges, Julie
Page.
Bonne chance à cette nouvelle
équipe qui travaillera sur des projets aux côtés
des animateurs de l'Elan Coluche.

Parole de parents est un temps
de rencontre et d’échange et d’information entre parents sur des
thèmes choisis autour de la famille
et de ses préoccupations.
L’objectif est de favoriser la prise
de parole pour aborder différents
sujets concernant le rôle de parent
et les différentes préoccupations
parentales.
Ce temps d’échange peut permettre la mise en place d’actions
diverses, tout en y associant les
parents. Par exemple, le choix

La première assemblée
plénière a eu lieu le
jeudi 28 novembre à
L'Elan Coluche.

des thèmes des "Semaines de la
parentalité" , la mise en place des
"Sorties famille" ou encore la mise
en œuvre d’actions spécifiques à
destination des parents.
Ce temps d’échange a lieu une fois
par mois, à proximité dans les
quartiers, pendant Ludo'Châto,
pour que les enfants puissent être
pris en charge par un animateur.
Téléchargez la plaquette sur
www.ville-chateau-renault.fr

RENSEIGNEMENTS Horaires pour les inscriptions :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
Elan Coluche
de 16h à 19h
rue de Torchanais
02 47 29 61 47 / animjeunesse.commune@orange.fr
Téléchargez la plaquette sur www.ville-chateau-renault.fr

Château-Renault infos décembre 2013
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APPEL AUX DONS MATériels

Aidez Emmaüs
L’association Emmaüs Touraine
et ses communautés des compagnons de l’abbé Pierre ont pour
but de venir en aide aux personnes
en difficulté. S’y rassemblent des
personnes accueillies, "les compagnons", qui vivent et travaillent
en communauté, des bénévoles
de l’association,"les amis", qui
mettent à disposition leur temps

et leurs compétences, avec des
salariés et des responsables, en
charge du fonctionnement et de
l’organisation des communautés.
Toutes ces personnes unissent
leurs énergies afin de poursuivre la
volonté de l’abbé Pierre, fondateur
d’Emmaüs, de "servir en premier
les plus souffrants, pour une plus
grande justice sociale".
Pour y parvenir, Emmaüs Touraine sollicite votre générosité : sur simple appel
téléphonique au 02
47 26 43 25, vous
pouvez faire enlever gratuitement les
objets, meubles, vêtements, appareils
électroménagers,
etc. que vous souhaitez donner.

épicerie sociale

Assiette Eco
recherche
des bénévoles
L'association Assiette Eco (épicerie sociale) recherche des bénévoles
ayant des connaissances en informatique, gestion des stocks, préparation des commandes et réception des clients pour une demi journée par
semaine, voir plus...

"Plus nous sommes nombreux, moins la tâche est lourde"

Assiette Eco

5, rue des Tanneries
09 67 08 24 50
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emmaus-touraine.org

Grâce à ces dons matériels, 70
compagnons peuvent vivre dignement de leur travail en communauté, dans les lieux d’accueil et
d’activité d’Esvres-sur-Indre et de
Chinon. Tous les objets recueillis
sont triés, nettoyés, réparés si nécessaire, puis proposés à la vente
dans l’un de nos sept bric-à-brac
en Indre-et-Loire. Le bric-à-brac
de Château-Renault est installé
dans la zone de Bec Sec (Auzoueren-Touraine) dans un local plus
grand ouvert cet été.
Emmaüs Château-Renault

2, rue des Charbonnières
à Auzouer-en-Touraine

(Bec Sec, en limite de Château-Renault)

OUVERTURE AU PUBLIC :
mercredi de 14h30 à 17h
et le samedi de 9h à 12h
02 47 29 64 15
Présidente : Agnès De Wever

Recherche
comédiens
amateurs
La Compagnie "Amis
en Scène" de ChâteauRenault recherche des
comédiens et comédiennes amateurs
pour jouer une comédie. L' atelier théâtre
a lieu tous les jeudis
de 20h30 à 22h30 à
l'espace Associatif
Stéphane Pitard.
contact :
Véronique Salmon

02 47 29 59 56

associative

par Marie-Pierre BLANCHARD

Il se prénommait Günter avec un bien trempé, sa sagacité et sa té- Le 3 septembre 2013, un vibrant
grand G comme générosité. Le 24 mérité lui ont souvent permis de hommage lui a été rendu, en preaoût 2013 à 16h30 il nous a quit- dénouer les situations les plus déli- mier lieu par une messe en l’église
tés à l’aube de ses 67 ans. Après cates. Son tempérament enjoué, catholique de Mülheim-Kärlich,
plusieurs mois passés à lutter, il a sa bonne humeur communicative avec quatre chants interprétés par
perdu son dernier combat contre faisait de lui le joyeux compagnon ses amis de la chorale dont il faila maladie et c’est avec une infinie des soirées festives entre amis. sait parti, puis s’est poursuivi par
tristesse que nous avons appris la Mais cette force de caractère ca- une cérémonie au cimetière où ses
nouvelle.
chait également une nature sen- nombreux amis s’étaient donné
Marié depuis 43 ans à Helga, il était sible avec un cœur débordant de rendez-vous pour le saluer d’un ull’heureux père de deux enfants, tendresse. Ce français dans l’âme time "Aufwiedersehen", accompaStefan et Thomas puis
gnés de témoignages de
avec grand bonheur dedifférentes associations
venu grand-père de Stedont il était membre : asven, âgé aujourd’hui de
sociation des ex-princes
11 ans.
du carnaval, croix rouge
De tous les membres alallemande dont il était
lemands de l’association
retraité. Et bien évidemc’est assurément le plus
ment Winfried Engel,
populaire d’entre tous.
vice-président du jumePour rappel, son père Edlage et ami proche a
mund fut à l’origine des
prononcé un discours
premiers échanges entre
très émouvant au nom
les villes de Château-Rede l’association de jumenault et Mülheim-Kärlage Château-Renault/
lich. Après le décès de ce Günter Treis à la mairie de Château-Renault, le 19 mai 2012,
Mülheim-Kärlich.
dernier, son frère Rudolf lors de la célébration du 30ème anniversaire du jumelage.
Adieu Günter ! Adieu
prit le relais puis c’est
notre ami ! Avec ton détrès naturellement que
part, le jumelage a perdu
Günter reprit le flambeau en 2010. ouvrait sa maison à tous et pos- une partie de son âme ! Tu as si
Il lui plaisait de raconter que son sédait le sens de l’accueil et du souvent foulé le pavé de Châteaucœur était à moitié français et partage. Bon nombre de Castelre- Renault qu’elle en garde à jamais
n’avait de cesse de vanter notre naudais peuvent aujourd’hui en ton empreinte. De la France tu aipays afin que perdure cette ami- témoigner.
mais tout, alors par ces quelques
tié franco-allemande qui lui était Une de ses dernières grandes lignes nous te rendons l’hommage
si chère. Pendant plus de trois joies fut la nomination de son fils de ta "grande famille française". décennies, tout d’abord comme Thomas comme prince du carna- Marie et Jacky vice-président, il a œuvré au sein val 2012/2013. Malheureusement, Ses amis français et l’association
de l’association, s’investissant sans déjà souffrant en février 2013, il de Jumelage se joignent à moi
compter, avant d’en prendre à son n’a pu assister aux festivités car- pour adresser ses plus sincères
tour la présidence.
navalesques. A notre arrivée, bien condoléances à son épouse Helga,
Il était de ces hommes fiers et qu’en grande faiblesse, il arborait ses enfants et sa famille.
généreux. Doté d’un caractère un sourire réconfortant.
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MUSIQUE
Concert de Noël

Chorale Euphonia de SaintMartin-des-Bois. Organisé
par le Comité d’Animation
et de Loisirs de ChäteauRenault. 5 €

samedi 14 décembre à
20h30, Eglise St-André.

Le tour du monde de
Sinbad le marin

Choeurs J-S. Bach de Château-Renault et Saint-Martin de Vendôme.

jeudi 23 janvier à 20h30,
La Tannerie.

Espèces menacées
Cie Ecoute S'il Pleut

8 € / 3 € [02 47 29 85 56]

samedi 1er mars, à 20h30
et dimanche 2 mars à
15h, La Tannerie.

Est ou Ouest
Procès d'intention
Théâtre d'agit-prop
Cie Escale

12 € / 9 € / 5 € [02 47 29 85 56]

samedi 12 avril à 20h30,
La Tannerie.

12 € / 9 € / 5 € [02 47 29 85 56]

samedi 2 février à 17h,
La Tannerie.

De Saint Petersbourg
à New-York
Récital pour deux pianos
par le duo Benzakoun

12 € / 9 € / 5 € [02 47 29 85 56]

dimanche 16 février à
17h, La Tannerie.

SPECTACLES
JEUNE PUBLIC
Mystères et illusions
Spectacle de magie par
Maxime Minerbe.

Gratuit + Goûter de Noël
offert aux enfants.

samedi 21 décembre à
16h, La Tannerie.

MANIFESTATIONS
diverses
Fête de Noël
à l'Elan Coluche

Jeux et animations pour
enfants, ados et adultes.
Gratuit

mercredi 18 décembre,
de 14h30 à 17h30, Elan
Coluche.

Voeux du Maire

jeudi 9 janvier à 18h, La
Tannerie.

Que d'eau Queneau
Quatuor à cordes
Todoroff

Musique classique, tzigane
12 € / 9 € / 5 € [02 47 29 85 56]

dimanche 30 mars à
17h, Eglise, Le Boulay.

sons fleuries et décorations de
Noël organisés par la Ville, et
du jeu de Noël organisé par les
commerçants.

lundi 13 janvier à 19h,
Hôtel de Ville.

Goûter-Spectacle offert
aux aînés
Ville de Château-Renault
(CCAS).
Sur invitation personnelle.

dimanche 16 mars à
14h, La Tannerie.

Poésie chantée.
A partir de 8 ans.
Cie Caméléon.

5 € [02 47 29 85 56

mardi 25 mars à 18h, La
Tannerie.

Théâtre
Le Tartuffe de Molière
Cie des Sans Lacets

12 € / 9 € / 5 € [02 47 29 85 56]
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Cérémonie de remise des
prix des concours des Mai-

Château-Renault infos décembre 2013

La prochaine collecte de sang organisée par l’EFS aura lieu le

mardi 18 février 2014

de 14h à 19h à La Tannerie.
[ne pas venir à jeûn]
Renseignements :

Etablissement Français du Sang
Site de Tours Bretonneau
02 47 36 01 01

Concours
des Décorations de Noël
La Ville de Château-Renault
organise un concours
de décorations de Noël
de vos habitations.
> Inscriptions
avant le 24 décembre

auprès du service Fêtes et Cérémonies.

Mairie 02 47 29 85 51

tHéS / dîners /
déjeuners
DANSANTS
Thé dansant mensuel

Avec orchestre, organisé
par "Château-Renault vous
accueille".
les 1ers vendredis à 14h,
La Tannerie.

Déjeuner-dansant
Tête de veau

Organisé par la FNACA
[inscription 02 47 29 53 02].

marchés
organisé par la Municipalité
en partenariat avec "Coeur
de Ville".

samedi 21 décembre
place Gaston Bardet et
La Tannerie.

Marchés hebdomadaires :

mardi matin, de 7h à
13h, place Jean-Jaurès.
samedi matin, de 7h à
13h, esplanade des Droits
de l'Homme.

vendredi 21 février,
organisé par l’USR Football.
vendredi 28 mars,
organisé par le CRABasket.

Consultez l'agenda
complet sur Internet

ault.fr
www.ville-chateau-ren
rubrique AGENDA
> Organisateurs, faites connaître vos manifestations,
envoyez vos informations au service communication
de la mairie : mairie@ville-chateau-renault.fr

à André Bignon,
ancien tanneur

Grande soirée organisée
par l'USR Football

samedi 29 mars à 20h,
La Tannerie.

t civil
ET d’éta
LE CARocN
13
20
tobre, novembre

septembre, noms dont nous avons l’autorisation de publication.

Décès

Robert FOUCHAUX
AU
Milan GUINAUDE
Maurice BORDE
UX
R
Janelle FAUGERO
Jean-Claude ROGE
IN
EM
CH
DU
Louanne
Jeanine CHAUMET
IER
Lorenzo DELBECQ
Jean-Claude GAUT
N
LA
Adela VÂR
Georges PARIS
UR
Romain GUIGNARD
Jacqueline VAUDO
T
LE
I
Ilario TEIL
Bachir MESSAOUD
ER
SI
ES
EV
EAU
Tyrone CH
Gabrielle MAHOUD
IN
EM
CH
Gabin DU
Jean-Pierre VASSAL
REL
Leïla LE GUERN-PÉ

Mariages

samedi 22 mars,
organisé par le jumelage avec Ripley

HOMMAGE

Dîner-dansant

Naissances

dimanche 9 février,
organisé par le jumelage avec Covasint.

Marché de Noël

samedi 8 mars à 12h, La
Tannerie.

Sont indiqués les

LOTOS

à la tannerie

U
T & Priscillia LEPL
Stéphane DENIZO
RD
Nathalie FOUSSA
Pascal LEHOUX &
LLÉE
VO
UB & Kristen LA
Mostefa MEDJDO

Décédé le 8 septembre dernier à 87
ans, André Bignon a rejoint ses amis
et anciens collègues Eugène Blard et Jean Mahoudeau récemment disparus. Né à Prunay-Cassereau en 1926 et devenu agriculteur, il travaille dans la ferme familiale à Villedômer, avant
d’être employé à la tannerie Hervé de 1969 à 1985.
Polyvalent, il participe à tous les stades des opérations, en
qualité de manœuvre et en remplacement ponctuel de divers
postes : sèche des cuirs, écharnage, presse à imprimer ou emballage des cuirs. Grâce à ses connaissances en maçonnerie,
il a supervisé l’édification de hangars et de bâtiments lors
d’aménagements de la tannerie dès 1969.
Connu pour ses dons de magnétiseur, il vivait à Neuville-surBrenne puis à la maison de retraite de l’EHPAD Jean Mercat.
Avec amabilité, André Bignon participait depuis 2004 aux
manifestations liées à la mémoire des tanneries de ChâteauRenault, et faisait partager son goût pour le chant, en interprétant aux visiteurs du musée la célèbre Chanson des tanneurs. Cette attachante personnalité au franc parler nous
avait livré son témoignage en 2008, puis lors de la Veillée de
tanneurs en octobre 2012.
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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.

Groupe de la majorité « Vive Château-Renault »
Il est bien vrai qu'à l'aube de la nouvelle année, la période festive est propice
à prendre de bonnes résolutions, afin
de ne pas se joindre au concert de tous
ceux qui se plaignent de tout, qui ont
un avis expert et incontestable sur tout,
qui feraient tout autrement, et surtout
beaucoup mieux ainsi que de nombreux
autres qui critiquent, qui démolissent ou
qui salissent sans jamais proposer d'alternative positive ou constructive. C'est
tellement plus facile !
En cette période pré-électorale, à trois
mois du renouvellement du conseil municipal, je me fie à mon vécu, pour tirer
le meilleur des conseils et des expériences
de personnes plus sages, qui n'ont pas
la prétention de s'ériger en donneur de
leçons.
Au-delà de cette confidence, je veux
surtout souhaiter que les futures
confrontations d'idées, de projets et

de programmes se fassent avec le souci
du respect de la vérité, de la véracité
des faits, de la connaissance des sujets
municipaux et des actions en cours ou
en projet. Rien n'est plus malsain que
de travestir sciemment la réalité dans le
seul but de désinformation et d'intoxication intellectuelle, imperméable et stérile,
faute d'une connaissance suffisante de
tous les tenants et les aboutissants.
Communiquer, c'est faire état d'arguments vérifiables, d'actes réels, de faits
constatés, dans l'objectif d'étayer un
raisonnement, d'établir une thèse pour
convaincre. User d'artifices, de mensonges, de supercheries ou encore de promesses déraisonnables, c'est s'adonner
à la propagande à des fins peu louables.
Et si c'était cela, se souhaiter une bonne
et heureuse année ? Consommer moins,
mais mieux, s'offrir des petits moments
de bonheur simple, vivre en démocratie,

ensemble, sans surenchère, mais avec de
vrais arguments pour un vrai débat, respectueux des idées et des humains.
C'est tout le bien que je nous souhaite à
tous, Renaudins et Renaudines, modestie, humilité et raison, lucidité, honnêteté
et tolérance pour une année 2014 la meilleure possible.
Michel Cosnier
Le groupe de la Majorité

Les élus de la majorité

Michel Cosnier, Danielle Gombert, Nordine
Boumaraf, Dalila Coustenoble, Georges Motteau, Madeleine Capello, Gilles Filliau, Madeleine Delafond, Evelyne Mayet, Raymond Mascianica, Huguette Chevalier, Alain Aymard,
Sylvie Tornier, Virginie Chevrel-Bréard, Eric
Gentil, Serge Pottier, Katia Malvault, JeanPaul Perrochon, Sylvie De Montéty, Jacky
Poirier, Michèle Maarek, Jean-Marie Robin,
Catherine Durand, Christian Benois.

Groupe de L’opposition
Suite à une réunion publique, il a été
évoqué l'installation à venir d'un Centre
Leclerc, dans les locaux laissés vacants
par la Société Algoflash. Qu'en-est-il à
ce sujet ?
Les explications qui auraient pu nous
être données sur ce sujet "brûlant" et
qui seront demandées, lors de la réunion
du conseil municipal du 29.11.2013, en
raison de la mise en page du bulletin, ne
peuvent vous être transmises à ce jour.
Lors de la réalisation du SCOT (Schéma
de Cohérence Territoriale), et à la vue du
schéma de développement commercial du
département d'Indre-et-Loire, il avait
été prévu l'extension des deux grandes
surfaces de la ville, et faisait état d'un
manque dans le commerce Castelrenaudais, d'ameublement et autres activités...
Ce document avait été élaboré avant
2008. Un nouveau document a-t-il rem-
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placé ce dernier ? Il semblerait que la
Communauté de Communes aurait fait
faire une étude à ce sujet ?
Qu'en-est-il ? Afin d'effacer un doute
sur le coût de l'étude et payée par qui?
Nous espérons vous donner des informations plus précises sur ces questions.
Ceci, entre autre, pour vous rappeler que
n'ayant aucun délégué communautaire,
nous sommes obligés, nous l'Opposition,
de nous en référer lors de Conseils Municipaux, dont le Maire en est le Président
Inter Communautaire.
Les travaux de branchement en eau, pour
l'élimination des tuyaux en plomb, rue
Pierre Moreau, vont engendrer un coût
supplémentaire, en raison de la présence
d'un sous-sol meuble (cause de caves).
Ce qui est navrant, est que la société
chargée des travaux ne l'ai pas prévue
dans son offre. Nous vous rappelons que

si nous avions été contactés avant cette
décision, étant originaires de ChâteauRenault, et membres de la Commission
Urbanisme, nous aurions pu sans aucun
doute signaler ce problème et non, nous
mettre devant le fait accompli.
Les Fêtes de Noël et de Nouvelle Année
sont sources de réunions religieuses et
familiales et font oublier pour quelques
moments les difficultés actuelles.
Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes
La majorité de l'Opposition
Article effectué par Gérard Bonnamy
et Jean Pierre Dehureaux.

Les élus de l’opposition

Gérard Bonnamy, Christiane Chomienne,
Jean-Pierre Dehureaux, Françoise Pavie, Fernand Garcia.

