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S’il est bien un vocable qui aura marqué ce début de 21e siècle, c’est celui du
"développement durable". Employé jusqu’à l’excès, il perd parfois un peu de son
sens qui repose, rappelons-le, sur trois piliers : l'écologique, l'économique, le social. Les lois dites Grenelle étant passées par là, rien de ce qui se fait maintenant
en matière d’urbanisme, d’énergie, de gestion de l’eau, des rivières, de l’air, du
sol et du sous-sol… ne peut y échapper.
Ainsi le PLU (Plan Local d’Urbanisme) sera forcément empreint de ces nouvelles préconisations
pour définir les orientations d’aménagement et
les enjeux d’évolution de la commune ; le parcellaire, les voies de communication, les coteaux,
les vallées, les rivières, les espaces boisés feront
l’objet d’une attention particulière afin de dessiner le meilleur
cadre de vie du
Château-Renault
de demain.
Quelques expoMichel COSNIER
sitions et réuMaire
nions publiques
permettent d’associer les habitants à la réflexion. Soyez donc attentifs aux informations et
n’hésitez pas à apporter votre contribution à l’élaboration de ce document,
déterminant pour un développement durable de notre cité !

«... une attention
particulière afin de
dessiner le meilleur
cadre de vie...»

En parallèle, il m’est particulièrement agréable de vous annoncer que la Ville a
été à nouveau récompensée. En effet, Château-Renault a été lauréate du Trophée de l’Eau, décerné par l’agence de l’eau Loire-Bretagne, figurant parmi
les douze communes récompensées sur une petite centaine de candidates, la
seule de la région Centre. L’action valorisée est le dispositif de réutilisation des
eaux épurées rejetées par la station d’épuration, celle-ci ayant été refaite à neuf.
Ainsi, en raison d’une protection indispensable de la Brenne, les rejets de la station sont captés, stockés puis utilisés à l’irrigation des cultures (voir article p 08).
« Moins de pollution pour la Brenne, moins de prélèvement dans la nappe ! ».
C’est le libellé de la citation de notre trophée ; il consacre notre contribution au
développement durable et ses trois fameux critères écologique, économique et
social puisque ce choix a limité le coût, permis un subventionnement important,
et impacté le coût de l’eau à Château-Renault qui est l’une des trois moins chères
du département.
Et puisque le propos est au "cocorico municipal", j’y ajoute avec plaisir et fierté
deux autres distinctions :
- le premier prix départemental de fleurissement de printemps,
- le prix spécial Edouard André, pour la splendeur et l’originalité du massif d’entrée du parc du Château, unanimement apprécié et objet de félicitations.
Le virage est pris, les effets de cette nouvelle notion environnementale se font
sentir, même si des progrès restent à faire, pour généraliser l’embellissement
floral et arboré dans tous les secteurs de la ville et aussi pour maîtriser l’utilisation moindre des désherbants artificiels.

De fait, le développement durable ne peut que contribuer à
«vivre encore mieux, ici, ensemble.»
Château-Renault infos décembre 2011
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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
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

CCAS - Service logement
Guichet unique (Seniors)

Tél. 02 47 29 85 53 / Fax : 02 47 29 51 90
ccas@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

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
batvoirie.ctm.chateau-renault@orange.fr

Tél. 02 47 29 85 56 / Fax : 02 47 56 23 46

CITOYENNETÉ

de la population
à Château-Renault
du 19 janvier au 18 février 2012
Le dernier recensement de la population à Château-Renault date
de 2007, les communes de moins
de 10 000 habitants
étant
recensées
tous les 5 ans. La
commune et l’Insee
mènent ensemble
cette
opération.
Pour se faire, la Ville
de Château-Renault
recrute 11 agents recenseurs qui se présenteront chez vous
du 19 janvier au 18
février 2012 pour vous déposer les
questionnaires du recensement
et vous aider à les remplir (vos
réponses sont strictement confi-

dentielles). A la fin de l’enquête,
la mairie transmet à l’Insee tous
les documents collectés. Pour
que les résultats du
recensement soient
de qualité, il est
indispensable que
chaque personne
enquêtée remplisse
ces questionnaires.
Participer au recensement est un acte
civique. Aux termes
de la loi du 7 juin
1951 modifiée, c’est
également une obligation.

Pour plus d’informations :

www.le-recensement-et-moi.fr

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 60 42

media.chateau.renault@oleane.fr

mardi, jeudi et vendredi : 14h/18h
mercredi : 10h/12h et 14h/18h
samedi : 10h/16h

04

Château-Renault infos décembre 2011

1982

5481

1968 1975

1990 1999

5225

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

6121

animjeunesse.commune@orange.fr

5160

rue de Torchanais / Tél. 02 47 29 61 47

6043

sport-loisirs@ville-chateau-renault.fr

5787

Tél. 02 47 29 85 50

2008

Evolution de la démographie à Château-Renault depuis 1968
(en nombre d’habitants)

FINANCES COMMUNALES

A propos des
emprunts dits
"toxiques"

Suite à la publication
d’un article dans le journal Libération, repris
dans La Nouvelle République, le 22 septembre
2011, il convient d’apporter quelques précisions sur
les emprunts structurés
dits "toxiques".
En fait, sur les 14 emprunts que la ville a
souscrit, deux peuvent
être qualifiés de "risqués" :
Le premier qui a été contracté en 2002 auprès de la banque DEXIA
pour un montant de 463 891,00 CHF (Franc
suisse) est structuré de la manière suivante :
- une période de 3 ans ( 2003-2005) à taux
fixe de 3,66%
- une seconde période de 12 ans, dont le
taux varie en fonction d’un index appelé le
Libor franc suisse.
La valeur de cet emprunt étant calculé en
franc suisse, les échéances peuvent évoluer
en fonction du taux de change franc suisse/
euros (en 2010-2011, le taux n'a pas dépassé 0,562%).
Le second qui a été contracté en 2005,
auprès de la Caisse d’Epargne pour un
montant de 473 077,00 € est similaire à celui
de DEXIA, à la différence qu’il n’est pas soumis au taux de change des devises.
Depuis 2009, la commune rembourse des
échéances sans payer d’intérêt.
Ces deux emprunts sont certes risqués
mais absolument pas toxiques, d’une part
en raison du volume faible des sommes
en question au regard de la dette globale
de la commune, et d’autre part, en raison
des taux ridiculement bas et particulièrement bénéfiques pour la Ville.

La trésorerie
a déménagé

Depuis novembre, la
trésorerie est installée
au 113 rue de la République (dans l’ancienne
salle des fêtes) . Les
horaires
d’ouverture
n’ont pas changé : du
lundi au jeudi de 8h30
à 12h30 et de 13h30
à 16h, le vendredi de
8h30 à 12h30 (fermé
le vendredi après-midi).
02 47 56 81 92

ERDF

Nouveau numéro de
dépannage
Depuis le 1er juillet,
ERDF a mis en place
un nouveau numéro de
dépannage en direction des particuliers. Il
remplace le 0810 333
037, qui reste néanmoins en vigueur pendant quelques mois.
Pour contacter ERDF
Dépannage
composez le numéro gratuit
(même à partir d’un
mobile ou d’une box) :
09 726 750 37

Décorations
de Noël

La Municipalité organise un concours de
décorations Noël ouvert aux particuliers
qui souhaitent décorer
ou illuminer leur maison pendant les fêtes
de Noël. Le jury sillonnera la ville du 26 au 30
décembre. Inscriptions
auprès du service culturel 02 47 29 85 56.

Inscriptions sur les

jusqu’au 31 décembre
Pour s’inscrire sur les listes
électorales et pouvoir voter
aux élections prévues en
2012, il vous suffit de vous
présenter au service Etat-civil de la mairie avant le samedi 31 décembre à 12h.
Pièces à fournir :
carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité.
justificatif de domicile de moins
de 3 mois (facture d’électricité,
gaz, eau, quittance de loyer, etc.).
Elections prévues en 2012 :
Présidentielles :
1er tour : dimanche 22 avril 2012
2ème tour : dimanche 6 mai 2012

Législatives :

1er tour : dimanche 10 juin 2012
2ème tour : dimanche 17 juin 2012

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

lundi 20 février 2012

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 www.dondusang.net

Le nouveau site
Internet de la Ville
est en

Il devrait être mis en ligne
début mars 2012.
En attendant le site Internet
actuel reste ouvert.
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aide à domicile

L’ASSAD de Château-Renault fusionne avec
l’ASSAD Touraine
Dans le cadre d’un partenariat médico-social avec le SSIAD, l’hôpital,
les infirmières et les services sociaux, l’ASSAD assure différentes
missions :
> évaluation à domicile des besoins et la constitution de dossiers
auprès des financeurs.
> aide à domicile auprès des personnes âgées, handicapées ou
malades pour la vie quotidienne :
lien social, aide à la toilette, aux
repas, à l’entretien du logement
et du linge, courses et accompagnement à l’extérieur,

> garde à domicile, garde de nuit,
> portage de repas : livraison 7j/7
ou seulement quelques jours par
semaine en liaison froide. Les repas sont confectionnés par l’hôpital de Château-Renault,
> transport accompagné pour tout
déplacement dans la limite du canton.
En 2010, 107 salariées ont réalisé
107 985 heures auprès de 701 personnes aidées.
Au 1er janvier 2012, l’ASSAD de
Château-Renault va fusionner
avec l’ASSAD Touraine. Le fonc-

Téléassistance

Le maintien à domicile grâce
à «Présence Verte Touraine»
Une sortie d’hôpital, une chute, un malaise, ou simplement besoin d’être rassuré. Vous ne pouvez pas
atteindre votre téléphone … Présence Verte Touraine
est une association loi 1901 fondée en 1987 qui propose un service permettant aux personnes isolées ou
fragilisées de rester à leur domicile en toute sérénité,
grâce à un émetteur, permettant un secours rapide et
adapté 24h/24h. L’association travaille en partenariat
avec de nombreuses collectivités locales (notamment
avec la Ville de Château-Renault), associations et professionnels œuvrant en faveur du maintien à domicile.
Son action s’inscrit dans le cadre d’une action sociale
d’accompagnement à domicile.
Présence Verte Touraine
Agence d’Indre-et-Loire
31, rue Michelet - 37000 TOURS
02 47 31 61 96
www.presenceverte.fr
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tionnement du service restera le
même : le suivi des dossiers auprès
des personnes aidées, le suivi des
aides à domicile et le travail avec
les partenaires. Les locaux seront
maintenus au 32 rue Gambetta à
Château-Renault. Par contre, la
comptabilité sera assurée à Tours.

ASSAD
32, rue Gambetta
Château-Renault
02 47 56 28 10

L’abonnement
accessible à toute personne,
retraitée ou non.
une formule souple, sans aucun
engagement de durée.
en complément du service de Téléassistance, Présence Verte accompagne ses abonnés via un service de convivialité au quotidien.
Les tarifs
40 euros : forfait d’installation payable une fois
25 ou 31 euros par mois selon la liaison téléphonique de l’abonné (abonnement comprenant la prestation d’écoute de la centrale 24h/24, la location du
matériel, les interventions de maintenance et le service
de convivialité).

Les aides financières
des prises en charge, partielles ou totales, peuvent
être accordées par certains organismes (ex : Conseil Général, collectivités territoriales, caisses de retraite…).
l’association est agréée "Services à la personne".
Les abonnés imposables sur les revenus peuvent
bénéficier d’une réduction ou d’un crédit d’impôt
correspondant à 50% des sommes versées (selon
dispositions fiscales en vigueur).

Frédéric Harreau
Charpentier - couvreur
62, rue de la République
02 47 50 72 78
P’tite Bouille & Cie
Vêtements pour enfants
158, rue de la République
02 36 43 12 56
ptitebouilleetcie@sfr.fr
L’Atelier
de Madame Zigouigoui
Confection de vêtements à
partir de textiles récupérés
91, rue de la République
http://mmezig.blogspot.com
ECOPROM
Cosmétiques, vêtements
105, rue de la République
06 10 05 40 79

Un Air de Famille
Chaussures hommes et femmes
11, rue Chaptal
Eclipse
Maroquinerie, bijoux, piercings, accessoires, lingerie
9, rue Chaptal
02 47 80 01 94
SARL Levêque Bâtiment
Constructeur tout bâtiment
02 54 97 40 41
leveque.sarl@wanadoo.fr

Voir
le
notre artic
page 16

OUVERTURE

L’ancienne salle des fêtes est transformée en espace commercial
Achetée à la Ville en 2008 par la
SCI Chamut (Château-Renault
Mutuelle), l’ancienne salle des
fêtes de style Art déco construite
dans les années 30 est aujourd’hui
transformée en espace commercial de 1270 m2 ; une nouvelle vie,
donc, pour ce bâtiment à valeur
historique.
Après un an d’importants travaux
d’aménagement cette nouvelle
adresse au 113 rue de la République
accueille aujourd’hui la trésorerie,

une boutique de vêtements, un
cabinet d’ostéopathe et un restaurant. Prochainement c’est la pharmacie mutualiste de la rue Pierre
Moreau qui devrait déménager
dans ce nouvel espace (dossier en
cours d'instruction).
La Ville de Château-Renault a rénové la voirie et les trottoirs autour
du bâtiment (place François Mitterrand) achevant ainsi les travaux
de ce nouveau quartier.

Maisons et terrains
Constructeur de maisons
individuelles
02 54 83 38 23
www.maisonsetterrains41.fr
L’entre bois
Chauffage, poêle, chaudière, bois de chauffage
11, rue Chaptal
02 47 25 14 99
www.lentrebois.com
Point S
Garage, pneus
13, rue Chaptal

Trésorerie
Centre des finances
publiques
02 47 56 81 92
Cabinet d’ostéopathe
Marion Crosnier
02 47 50 12 93

Le Tricot de Marcelle
Prêt-à-porter seniors
Le Coupe Faim
Restauration rapide, sur
place ou à emporter,
livraison à domicile
02 47 80 04 03

ESPACE
BUREAUX
Au 1er étage, un
espace bureaux
de 100 m2 (divisible) est disponible à la location.

Renseignements
auprès de la SCI
Chamut 02 47 29

50 27
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environnement

Trophée de l’eau 2011
Alerte de la population
par téléphone
L’usine chimique Synthron (classée Seveso seuil Haut), située à
Auzouer-en-Touraine, en bordure Sud-Ouest de Château-Renault, va mettre en place un système d’alerte par téléphone en
2012, afin de prévenir la population en cas d’accident industriel
(dispersion d’un nuage toxique,
incendie, explosion).
Pour la mise en place de ce dispositif, la mairie doit procéder
au recensement des coordonnées téléphoniques (fixes et/ou
portables) des foyers concernés
par le secteur PPI (Plan Particulier d’Intervention), afin de
constituer un fichier d’appels
qui sera utilisé par Synthron,
en cas d'alerte. Les habitants
concernés recevront une
information dans leur boîteaux-lettres leur expliquant
les démarches à suivre.

C’est le nombre de véhicules
dont l’éclairage a été contrôlé
gratuitement durant la journée
du 11 octobre dernier, place
Gaston Bardet. Il s’agissait
d’une action de sécurité routière menée par l’association
Prévention routière d’Indre-etLoire, en partenariat avec notre
police municipale.

08

Château-Renault infos décembre 2011

Château-Renault distinguée pour son utilisation
des eaux usées épurées pour l’irrigation agricole.

Moins de prélèvement
d’eau dans la nappe phréatique, moins de pollution
dans la Brenne.
Le principe consiste à utiliser l’eau
qui sort de la nouvelle station
d’épuration (STEP) en la stockant
dans un bassin de 50 000 m3 puis
en la mettant a disposition d’agriculteurs dans un réseau d’irrigation
enterré pour arroser les cultures .

Le bassin de 50 000 m3 permet de
stocker l’eau venant la station d’épuration pour irriguer les cultures.
Coût global : 3,5 millions d’euros HT
(station d’épuration et réseau d’irrigation)
Partenaires financiers : Agence de
l’Eau Loire-Bretagne (39%), Conseil
Général d’Indre-et-Loire(26%).

Le 13 octobre dernier à Orléans, l’Agence
de l’Eau Loire-Bretagne a distingué 12
actions exemplaires pour l’eau dont celle
de Château-Renault, parmi 88 dossiers, en
décernant le "Trophée de l’eau 2011".
Sur la photo : Une personnalité de l'agence
de l'eau remet le trophée à Michel Cosnier,
Maire, Georges Motteau, Adjoint au maire,
François Coutoux, directeur des Services
Techniques, et Rémy Veillaux, ingénieur
conseil (EURL).

Pourquoi ce dispositif ?

Pour préserver La Brenne, rivière à
la fois riche en biodiversité et fragile. Il n’est pas possible de rejeter
dans la Brenne en été lorsque le
niveau d’eau est très bas. Il a donc
été envisagé de conserver cette
eau pour l’utiliser en arrosage agricole. Il en résulte deux axes forts
de préservation de la ressource en
eau : moins de prélèvement d’eau
dans la nappe phréatique ; moins
de pollution dans la Brenne.

Un travail d’équipe

Ce projet a demandé plus de 10
ans pour aboutir, entre les difficultés techniques, administratives et
budgétaires. Pour le mener à bien ,
il a fallu un travail d’équipe comprenant la Ville de Château-Renault,
les services de la Préfecture, les
agriculteurs, le cabinet qui assure
la surveillance de l’eau et le gestionnaire de la station d’épuration.

Reprise de dynamique sur la Brenne
après effacement du clapet du "pont
des Américains".

SYNDICAT DE LA BRENNE

Entretien de la Brenne : un
nouveau programme d’actions sur 5 ans
Après une première phase d’in- d’actions a été validé par nos parterventions sur la période 2003- tenaires pour aboutir à la signature
2008, le Syndicat de la Brenne a d’un contrat territorial de 5 ans,
entrepris un bilan de son travail le 17 octobre dernier. Ce contrat
et défini un nouveau programme d’une enveloppe de 950 000 € TTC
d’actions adapté aux enjeux de la aidé globalement à hauteur de
Directive Cadre sur l’Eau qui oblige 840 000 € TTC par l’Agence de l’Eau
chaque Etat membre de l’Union (50%), la région Centre (20%), le
Européenne à l’atteinte du "bon Conseil Général d’Indre-et-Loire
état écologique des masses d’eau" (10%) et la Fédération de Pêche et
(superficielles, littorales et souter- de Protection des Milieux Aquatiques (10%) permet de financer
raines).
Afin d’améliorer la situation sur un certain nombre d’actions visant
le volet "pollutions diffuses", un à corriger les impacts morpholodiagnostic de territoire a été en- giques sur les cours d’eau.
gagé en partenariat avec les
Chambres d’Agriculture de l’Indreet-Loire et du
Loir-et-Cher. Ce
travail
devrait
aboutir au deuxième semestre
2012 pour établir
un plan d’actions
sur le sujet.
En
ce
qui
Signature du contrat territorial le 17 octobre 2011, entre
concerne
le
le syndicat de la Brenne, le Préfet de Région, l'Agence de
volet «morphologique», un nou- l'eau, le Conseil Régional, le Conseil Général et la fédération départementale de la pêche.
veau programme

Pour toute intervention dans le lit
de la rivière ou sur les ouvrages,
dans la mesure où les actions visent
à rétablir une libre circulation des
espèces et des sédiments et donc
améliorer la qualité globale des
cours d’eau, la prise en charge des
interventions sera totale.

Entretien des berges :
les propriétaires sont aidés

Pour les interventions sur la végétation de berges, le Syndicat rappelle
que ce devoir d’entretien revient
aux propriétaires. Néanmoins, des
accompagnements
techniques
(conseils et recommandations) et
financiers (60% d’aides sur la base
de 12 000€ TTC de travaux annuels)
sont prévus pour intervenir sur des
opérations qui peuvent être complexes (enlèvement des troncs et
branchages barrant le cours d’eau).
Les associations de pêcheurs
peuvent assurer l’entretien à la
place des propriétaires

Par ailleurs, sur de nombreux secteurs
de cours d’eau (20 km environ) des parcours de pêche existent et sont encadrés par la signature de baux de pêche
avec une association de pêche. Les 40%
à facturer aux riverains seront alors
couverts par la Fédération de pêche. Le
principe consistant à partager son droit
de pêche avec une association qui assure alors l’entretien de la végétation.
Les propriétaires intéressés peuvent
contacter le Syndicat avant le 30 juin
2012 pour définir l’intervention à réaliser l’automne suivant.
Syndicat de la Brenne
Contact : Fabien Languille,
technicien rivière
02 47 55 81 67
syndicat.brenne@wanadoo.fr
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en hiver...

Les pensées
sortent des serres
Le massif autour des reproductions d’André Bauchant a invité les visiteurs à une
promenade bucolique durant tout l'été.

cadre de vie

Le fleurissement de la ville,
c’est aussi en hiver. Ce sont près
de 10 000 pensées qui sortent
des serres municipales pour colorer les massifs et jardinières
jusqu’au printemps.

Fleurissement : la Ville a reçu le prix
spécial "Edouard André"
Dès l’automne 2010, l’équipe des
espaces verts municipaux ont souhaité travailler sur une nouvelle
façon de concevoir le fleurissement, avec un souhait : permettre
aux promeneurs de pénétrer dans
les massifs. Ils ont ainsi imaginé ce
remarquable espace vert à l’entrée
du parc du château, autour des reproductions d’André Bauchant.
Plus de 100 variétés de plantes ont
été nécessaires pour que cette petite forêt tropicale sortent de terre.

Ce massif a reçu le prix spécial
"Edouard André", une nouvelle
distinction départementale créée
en 2011, par le Conseil
général d’Indre-et-Loire
Nous avons également reçu
et la Société d’Horticulpour la 3ème année consécutive le
ture de Touraine. Une
belle récompense pour
la Ville et ses jardiniers.
La première des récompenses reste le grand
dans la catégorie 3 (5001 à 30 000 habitants).
nombre de visiteurs qui
www.embellissonslatouraine.fr
s’y sont promenés cet

30 km, c’est la longueur de la voirie communale que la ville entretient. Ce chiffre (30 106 mètres exactement)
mis à jour cette année dans "le tableau de classement de voirie communale", est utile pour le calcul des
30 chaudières, datant de 1977 à 2010, permettent de chauffer
dotations que verse l’Etat à la commune
les bâtiments communaux au gaz ou au fioul domestique et demandent un entretien régulier ou un renouvellement par les services municipaux.
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Ecole de la Vallée
Remplacement du portail d’entrée.
Halle aux écorces
Un filet de protection
contre les déjections
des pigeons a été installé sous la charpente.
Les WC publics de la
place du Clos Réaumur
(face au Crédit Agricole) sont en
cours de rénovation par les services techniques municipaux.

Centre images
Aménagement d’un réfectoire dans le bâtiment, rue du
château, mis à disposition de
Centre images, agence régionale du Centre pour le cinéma et
l’audiovisuel.
Place Jean-Jaurès : la partie
centrale de la place a été rénovée avec du béton désactivé.

HABITAT

Subvention "façade" :
les modalités d’attribution changent
Lors de sa séance du 30 septembre
2011, le Conseil Municipal a décidé
de modifier les tarifs et modalités
des subventions accordées aux
propriétaires qui souhaitent entreprendre des travaux sur la façade
(visible de la rue) de leur habitation.
les travaux de peinture sont désormais différenciés des travaux de
maçonnerie traditionnelle (enduit
gratté, à la chaux, etc.).

Montant des subventions
FAÇADE
Travaux de peinture :
10 € le m2
subvention plafonnée à 500 €
Travaux de maçonnerie traditionnelle :
15 € le m2
subvention plafonnée à 1000 €
La subvention accordée pour la
rénovation ou création de vitrine
reste inchangée :
30 % du montant des travaux
subvention plafonnée à 1000 €

Renseignements :
Les travaux devront faire
Service
Urbanisme
l’objet d’une demande d’autoMairie (château - 2ème étage)
risation d’urbanisme (déclara02 47 29 85 52
tion préalable) dont les pièces
jointes (notice, plans, photos, etc.) permettra d’assurer de la pertinence et de la réalité des travaux envisagés.

La subvention fera l’objet d’une demande (formulaire à remplir)
accompagnée du devis des travaux. Le versement de la subvention
s’effectue sur présentation des factures acquittées et photos des travaux réalisés.
D’autres subventions peuvent être accordées via la Communauté de
Communes du Castelrenaudais 02 47 29 57 40. (voir ci-dessous)

Cimetière
Ouverture d’un passage dans le
mur qui sépare les parties anciennes et nouvelles.
Rue du Clos de Vauchevrier
Modification de priorité au carrefour de la rue du Clos de Vauchevrier et la rue du Tronchot
par la mise en place d’un stop.
Moulin de Vauchevrier
Installation d’une lice et d’un
garde corps.

AMÉLIORATION DE L’HABITAT

L’OPAH-RU lancée par la Communauté
de communes se termine fin 2012
L’Opération Programmée d’Amé- de façade, il est nécessaire de
lioration de l’Habitat –
prendre rapidement contact avec
Renouvellement Urbain dernière
année l’animateur du PACT
(OPAH-RU) et l’Opé- pour bénéficier d’Indre-et-Loire afin de
ration façades entrent de subventions constituer un dossier.
dans leur cinquième et
dernière année de mise en oeuvre
PACT d’Indre-et-Loire
02 47 36 25 77
(jusqu’en décembre 2012). Pour
Permanence
bénéficier d’un diagnostic thertous les mardis de 9h à 12h
mique, de subventions d’amélioraCommunauté du Castelrenaudais,
tion de l’habitat ou de ravalement
5, rue du Four Brûlé
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; 10 septembre 2011 La Tannerie semblait bien étroite pour accueillir les 45 stands associatifs lors du
deuxième forum organisé par la Ville de Château-Renault. Les Renaudins ont répondu présents à ce rendez-vous
de la rentrée bien utile à tous ceux qui recherchent une activité sportive, culturelle ou autre. En guise d’inauguration, l’association Alcool Assistance a préparé des cocktails sans alcool offerts à tous. L’année prochaine le forum
des associations aura lieu le samedi 15 septembre 2012.

; du 6 au 15 octobre La médiathèque a soufflé ses 30 bougies autour de trois spectacles offerts au
public. Pépito Matéo a fait salle comble le 6 octobre, avec son spectacle "En danseuse et sans les mains". Les plus
petits ont pu découvrir une autre façon de se faire raconter des histoires grâce à la conteuse Amanda Speed et
son Raconte-Tapis. Et enfin, de la dérision avec les comédiens de la Cie Le Théâtralala qui, en deux séances, ont
proposé au public une visite insolite et pleine d'énergie de la médiathèque.

; 18 octobre Xavier Stubbe a enflammé le jeune public ! Ils étaient une centaine, enfants et parents ce mardi

soir à la Tannerie, à venir partager une heure et demie de musique avec Xavier Stubbe et ses trois musiciens. Ce
concert a fait l’unanimité, tant la musique, parfois rock, était d’une grande qualité et les paroles des chansons qui
portent un message sur la protection de la planète ont captivé le jeune public. Un spectacle musical qui a permis
à certains enfants de vivre leur premier concert.
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; 21

octobre 2011 Le marché nocturne a permis d’animer la place Jean-Jaurès,
en permettant à la population de profiter de
l’ambiance du marché toute une soirée. Les
musiciens de Music’à tous vents s’étaient
installés sur le podium apportant une touche
musicale à ce rendez-vous d’automne.

; 22 et 23 octobre

2011

Le deuxième salon bio et nature "Naturellement Vôtre" s’est déroulé à La Tannerie durant deux jours.

;

11 novembre 2011 Anciens combattants,
enfants, parents, élus, ils étaient venus nombreux
rendre hommage aux combattants morts pour la
France au cours du premier conflit mondial.

; du 16 au 23 novembre

La Ville de Château-Renault a accueilli, pour la 40ème année, la Quinzaine du Livre Jeunesse au Centre Rencontre Albert Chauvet : une exposition et vente de livres à destination
du jeune public et sélectionnés par des professionnels. Le dimanche 20 novembre, le buveur de livres, à sa
manière, a mis en scène des livres avec un spectacle drôle et captivant ; et les deux comédiennes de la Cie
100 voix ont interprété des lectures avec leurs mains, une belle façon d'aborder la lecture !
Château-Renault infos décembre 2011
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30 ans
de Jumelage
avec Mülheim
Kärlish en 2012

escalade

Grimpeurs débutants ou confirmés venez rejoindre le club

Le jumelage entre la Ville de
Château-Renault et la ville allemande Mulheim Kärlich fête son
30ème anniversaire en 2012. L'association Renaudine prépare les
festivités qui se dérouleront le
week-end de l'Ascension (du 17
au 20 mai 2012) avec la venue
de nos amis allemands.

Séjour
linguistique
à Ripley

L'association de Jumelage avec
Ripley proposera à 8 jeunes de
passer une semaine, en juillet
2012 en Angleterre dans la région de Ripley pour des activités communes avec des jeunes
anglais, polonais et suédois.
Renseignements : 02 47 29 56 36

Jardins
familiaux

L’assemblée générale aura lieu
le 14 janvier 2012, à partir de
8h au Centre Rencontre Albert
Chauvet, rue de Vauchevrier.
Encaissement des cotisations
de 8h à 9h15, puis assemblée
générale de 9h 15 à 11h30 et repas amical (pot-au-feu). En cas
d’absence les adhérents sont tenus de prévenir l’association par
courrier (amende de 10€ pour
absence non justifiée).
Jardins familiaux du Castelrenaudais,
6 rue du Petit Paris
37110 Château-Renault

06 61 21 52 76
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Les entraînements
école d’escalade : le samedi de
14h à 15h30.
grimpeurs confirmés : les mardis et jeudis de 19h à 20h30 et le
samedi de 15h30 à 18h.

La saison de l’USR Escalade a démarré avec quatre samedis d’initiation qui ont permis aux jeunes et
moins jeunes de découvrir l’escalade. Le club de Château-Renault
compte déjà 70 adhérents petits
et grands et est à la recherche de
grimpeurs débutants ou confirmés pour participer à divers championnats. Les entraînements se
déroulent dans une ambiance
conviviale et chaleureuse et ont
lieu au gymnase municipal (à côté
du collège) ou au château d’eau du
Pichon quand la météo est propice. Si l’aventure vous tente, alors
n’hésitez pas à vous présentez
pendant les horaires d’entraînements.
USR Escalade
Président : Michel Rousset
02 47 29 61 98

CINéma et formation

Le Balzac accueille les apprentis
projectionnistes
Le 3 novembre dernier une convention
pour une durée d'un an a été signée entre
le cinéma associatif Le Balzac et le GRETA
d’Indre-et-Loire. Elle a pour objectif de permettre au GRETA de réaliser la formation
des apprentis de niveau CAP et celle des
professionnels sur l’appareil de projection
numérique qui est installé au Balzac depuis
novembre 2011. En plus de cet accord, le
cinéma accueille pour l’année 2011-2012,
Emmanuel Briand dans le cadre de son
stage de CAP. Il se formera à la fois à la projection des bobines argentiques et à la projection numérique.

Emmanuel Briand effectue
son stage de CAP projectionniste au cinéma Le Balzac.

randonnée pédestre

Rendez-vous le 18 mars

C’est le nombre de visiteurs, en
grande partie des élèves de Château-Renault et du canton (près
de 800) qui ont visité l’exposition scientifique "Des maths en
somme !" accueillie au Centre
Rencontre Albert Chauvet, du
2 au 8 novembre, par la MJC et
le service culturel. La FRMJC région Centre a su susciter l’intérêt
des enfants et des adultes grâce
à cette exposition conçue d’une
façon ludique et interactive
sur ce sujet, souvent considéré
comme pas très drôle, que sont
les mathématiques !
> Rendez-vous en novembre
2012 pour une nouvelle exposition intitulée «mécanique et
mouvements».

Avant le départ, les inscriptions s’effectuent à la MJC.

La MJC donne rendez-vous aux randonneurs, le dimanche 18 mars 2012 pour 4
parcours au choix, au départ de la MJC,
rue de Vauchevrier. Il s’agira de la 40ème
édition de cette randonnée pédestre qui
réunit chaque année près de 200 marcheurs. Préparez vos chaussures...
Participation : 3 €/ pers., ravitaillement sur le parcours et verre de l'amitié à l’arrivée.
Inscriptions et renseignements

02 47 29 55 80 / 02 47 56 90 87

)

25 km (départ à 7h30
17 km (départ entre

8h et 9h)
12 km

(départ entre

8h et 9h)
6 km (départ à 10h)

événement

L’aiguille
en fête
la MJC organise une sortie
à Paris-La Villette, au salon
international de la broderie,
couture et tricot "L’aiguille en
fête", le vendredi 10 février
2012. Départ à 6h, place Général de Gaulle (retour vers 23h).
Tarif : 26 € comprenant le
voyage aller-retour et le billet
d’entée au salon.
Inscriptions jusqu’au 28 janvier
02 47 29 66 24

La MJC fête ses 50 ans
La MJC a vu
le jour en
1962... et fêtera donc ses 50 ans en 2012.
Pour l’occasion, l’association prépare une journée événement le
samedi 24 mars 2012 à La Tannerie, à partir de 15h. Une exposition
rétrospective retracera la vie de
la MJC depuis sa création jusqu’à
aujourd’hui. Toutes les activités
proposées seront présentées avec
des ateliers de démonstration, en
présence des animateurs. Un dîner
avec des animations viendra clô-

turer cette journée anniversaire.
Vous pouvez déjà réserver vos
places pour cette soirée auprès des
membres de l’association.
Des informations sur cet événement seront données prochainement sur le site Internet :
www.mjc-chateau-renault.fr

Dîner-spectacle
50 ans de la MJC
samedi 24 mars - 20h30
La Tannerie
Tarifs : 20 € / 8 € (-12 ans)

06 12 10 07 14
02 47 29 60 17 / 02 47 56 90 87
Réservations
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De la salle de bal
à l’espace commercial

L’utilisation de lignes à
pans coupés, du fronton
à redans, de moulures à
ressauts, les panneaux
géométriques et la symétrie de la façade sont autant de caractéristiques
du style Art déco des
années 1930. Quand à la
décoration, un souci particulier a été apporté par
l’emploi de motifs géométriques de pointillés
Texte : Willy Mielczarek et de fleurs en céramique
vernissées incrustés dans
les panneaux de revêteLe chantier débute en 1934 et
ment en ciment. L’ens’achève en 1936, en pleine naissemble est rehaussé par
sance du Front Populaire.
l’utilisation de la brique
A la fin des années 1950 le manque
blanche. Quelques déde fonctionnalité amène la municors intérieurs venaient
cipalité à financer des réaménaagrémenter l’intérieur,
gements intérieurs et des travaux
comme le sol du hall carrelé en mosaïque.
d’extension. L’architecte touran-

A l’aube de sa reconversion commerciale, le
«Foyer municipal» a été un maillon fort de l’histoire sociale de la Ville pendant plus de 60 ans.
Au début des années 1930, sous
la mandature du maire Jacques
Hervé, la Ville de Château-Renault souhaitait faire édifier un
foyer municipal, qualifié de : «
salle des fêtes, de sociétés et
œuvres post-scolaires ».
Le projet architectural est confié
à Stéphane Vallée, architecte de
Tours, qui soumet un avant- projet
dès 1932. Il propose la construction
d’un vaste bâtiment en béton armé,
renfermant une salle de spectacle
avec façade ornementée.

Rendez-vous annuel des
aînés de la commune le 21
janvier 1996, un an avant
la fermeture de la salle.

L’ensemble comprenait un hall
d’entrée, deux salles de réunion,
une salle de spectacle, une scène
équipée d’une fosse à musiciens,
des coulisses, une grande tribune,
et une cabine de projection cinématographique.
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geau Maurice Poussard proposera
en 1960 la construction d’un pro- l’élection de la Reine des jardins
menoir, d’un bar et d’une annexe. ouvriers, les remises de trophées
Les 6 colonnes du promenoir et du sportifs, les galas de danse clasbar seront ornées d’un enduit de sique et de multiples soirées dancouleur pourpre incrusté de pail- santes et festives.
lettes argentées, apportant une Déserté en 1997, au profit d’une
touche festive à cette adjonction nouvelle salle (La Tannerie), l’ancontemporaine.
tique foyer sera utilisé comme
En 1961 la façade s’orne de tubes studio de tournage par Centreluminescents sur les 14 lettres Images, pour des courts et longs
roses du mot « Foyer
métrages de cinéma
municipal ».
«...un des rares d’animation, avant
En plus de 60 ans
de servir d’atelier de
témoignages
d’activités, le parfabrication pour les
quet en chêne de la de l’Art déco en
services techniques
salle aura accueilli
municipaux jusqu’en
quantité
d’événe- Touraine.»
2007.
ments chers aux
Rachetée par une socastelrenaudins : les nombreux ciété privée, la salle a fait l’objet en
bals avec orchestres, les séances 2011 d’une réhabilitation architecde cinéma organisées pour les turale intégrale, afin d’y aménager
enfants des écoles par l’Univer- plusieurs commerces et services.
sité Populaire ou lors du Ciné-club Préservée, la façade originelle
de la MJC, les représentations continuera de trôner sur la rue de
du Théâtre du Rayon sportif re- la République, offrant à tous l’un
naudin, le bal des fleurs ou de la des rares témoignages de l’Art
sainte-Barbe, les arbres de Noël, déco en Touraine.

Le nouveau CMJ est élu !

2012
Pour l’école Gilbert Combettes :
Elia Saadna, Elsa Brunet, Léa
Les onze jeunes conseillers municipaux ont débuté leur mandat à l’occasion
Laugeois, Assia Bouchekioua.
de la séance plénière du 10 novembre dernier, présidée par Michel Cosnier,
Pour l’école de la Vallée :
Maire, assisté de Nordine Boumaraf, adjoint au Maire chargé de la jeunesse
Antoine Ollivier, Kelly Crépin, et de la vie des quartiers, d’Evelyne Mayet, conseillère municipale référente du
Camille Verhaghe-Carlier, Léa Conseil Municipal de Jeunes, entourés par les animateurs municipaux.
Jouseau, Julie Page, Carla Rocha
Après avoir mené leur cam- besoins de la jeunesse Castelrede Oliveira.
Pour le collège André Bauchant : pagne dans leurs écoles res- naudine et ils publieront un journal
pectives, onze nouveaux jeunes d’information pour les jeunes.
Tom Lamontagne.
conseillers municipaux ont été Lors de la séance plénière du 10
élus le 18 octobre 2011.
novembre, les jeunes élus ont reçu
Grâce
au
Conseil
Municipal
des
les encouragements de Monsieur
Composition des commissions :
Jeunes,
ils
auront
l’occasion
de
le Maire et ont déjà décidé d’orgaLa commission action pour réavivre l’expérience de la démo- niser une fête pour les jeunes avec
liser les projets : Carla, Kelly, Elia,
cratie, de l’engagement indi- des stands et un spectacle. A suivre
Elsa, Léa L. et Assia.
viduel et collectif. Ils pourront donc ! On leur souhaite un très bon
La commission info pour publier
s’impliquer dans la vie de leur mandat et surtout la réussite de
le journal "Bouge Ta Ville" : Julie,
cité et mettre en œuvre des leurs projets !
Léa J., Camille, Antoine et Tom.
projets correspondants aux

Ludo’CHATO

Viens jouer !
C’est où et quand ?

Ecole Jacques Prévert : le mardi de 16h30 à 19h
Ecole Jules Verne : le lundi 16h30 à 18h30
Ecole André Malraux : le jeudi de 16h30à 19h
La Tannerie : le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h
Pendant les vacances scolaires Ludo’Châto s’installe au
Centre Rencontre Albert Chauvet (à côté de la Médiathèque) : du lundi au jeudi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h.

Depuis 2006, la ludothèque itinérante Ludo’Châto
sillonne les quatre coins de la ville pour donner à
jouer, c’est-à-dire permettre aux enfants et leurs
parents de se retrouver autour de jeux et de jouets
près de chez vous. Il s’agit d’un accueil libre et gratuit, où les parents sont invités à jouer avec leurs enfants, dans une ambiance qui se veut chaleureuse
et conviviale. C’est aussi l’occasion de se retrouver
pour échanger autour de sujets qui concernent
directement les parents (les règles de vie, la télé
et les enfants, les temps de repas, etc.), toujours
autour d’animations ludiques et interactives.

Château-Renault infos décembre 2011
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GUINgUETTE

Chansons réalistes
Un accordéoniste et une chanteuse
nous font revivre les années 30-50

Les Cosmiques
Humour et dérision

Cie Interligne
Les quatre comédiens-chanteurs
de la compagnie tourangelle Interligne joueront sur la scène de La
Tannerie leur nouvelle création.
Un spectacle théâtral et musical,
en paroles et en chansons, le tout
en toute liberté et engagement.
L’esprit est résolument moqueur,
parodique, impertinent, voire mal
pensant !
www.compagnie-interligne.fr

Accordéon : Serge Rigolet
Chant : Catherine Raynaud

jeudi 16 février - 20h30
La Tannerie

Un accordéoniste et une chanteuse ont emprunté à leurs grandsparents ces prénoms un peu démodés en souvenir des années
1930/1950 ; époque où triomphait
la chanson réaliste avec Damia,
Piaf, Fréhel…
C’était aussi l’époque de Prévert.
Ce duo nous fait revivre cette
période dans un décor bistrot des
années 30, où se croisent les per-

sonnages hauts en couleurs de ces
chansons tendres ou fantaisistes
qui nous racontent la vie des gens.
Chansons éternelles et toujours
bien vivantes au cœur de notre
patrimoine culturel.
dimanche 22 janvier
à 15h
La Tannerie
Tarifs : 12 € / 8 € / 5 €

Réservations 02

47 29 85 56

Tarifs : 12 € / 8 € / 5 €

Réservations 02

47 29 85 56

Tout le plaisir
est pour nous
Théâtre de boulevard

RETOUR SUR...une

expo colorée !

La Ville a acquis l’original créé par
Bruno Loyez qui a servi de fond
d’affiche de la cinquième et dernière édition du festival "Jours de
Cirque" en 2009.
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Le moulin de Vauchevrier ne s’est
pas désempli durant l’exposition
"Pastel très coloré" de Bruno Loyez,
avec 250 visiteurs venus le weekend du 11 novembre. Les 64 pastels
sur bois présentés par le fleuriste
peintre de Château-Renault ont
recueilli l’attention du public, lequel
a voté le soir du vernissage pour le
tableau "Jours de Cirque", un geste
perçu à la fois comme un clin d’oeil
attachant à un festival qui a marqué
son public, et comme hommage à la
maîtrise des couleurs du pastelliste.

Cie Ecoute S’il Pleut

Prenez-date ! Les comédiens de
la troupe de Savigny-sur-Braye
retrouveront une nouvelle fois
les planches de la scène renaudine, pour deux représentations
de "Tout le plaisir est pour nous",
une comédie de Ray Cooney et
John Chapman. Rires et divertissement garantis.
www.ecoutesilpleut.fr

samedi 25 février - 20h30
dimanche 26 février - 15h
La Tannerie
Tarifs : 8 € / 3 € (-12 ans)

Réservations 02

47 29 85 56

Cinéma LE BALZAC

La première projection numérique
a été inaugurée le 23 novembre

Dans sa nouvelle formule "La saison musicale des Heures Romantiques 2012" donnera, la part
belle aux Masters Classes ; un
vœu cher d'Udo Reinemann, fondateur et directeur artistique des
Heures Romantiques. Quatre
Masters Classes permettront à
des jeunes musiciens venus du
monde entier de recevoir un
enseignement, puis de proposer
des concerts au public (concert
jeune talent). Deux Masters
Classes, dont une réservée aux
chanteurs, seront accueillies à
Château-Renault (au printemps
et à l'automne) ; la Ville mettra
donc à disposition une salle pour
la formation des musiciens pendant plusieurs jours et deux fois
dans l'année.
Cette nouvelle saison musicale
comprendra également des
concerts "prestiges" répartis
dans plusieurs communes, le
premier étant programmé à Château-Renault le 17 mars 2012.

Le Chant de la Clarinette
François Meilhac, clarinette
Nathalie Gaudefroy, soprano
Quator à cordes
Emmanuel Olivier, piano

samedi 17 mars à 18h
église Saint-André
Tarifs : 20 € / 15 €

Réservations OTSI 02

47 56 22 22

www.academiedesheuresromantiques.fr

La première projection numérique a eu lieu le 23 novembre dernier, avec une salle
presque pleine (film projeté : Les intouchables), en présence (de gauche à droite
sur la photo) de Jean-Pierre Gaschet, conseiller général d'Indre-et-Loire, Laurence
Dufourny, présidente du Balzac, Patrick Bourdy, vice-président du Conseil Général
et de Danielle Gombert et Grégory Vannier adjoints au maire de Château-Renault.

On vous l'annonçait dans le précédent bulletin municipal : notre cinéma associatif passe au numérique.
Installé depuis le mois de novembre, ce nouveau système
permet une meilleure qualité de
l'image et la projection de films en
3D. Cet équipement a demandé
un investissement important de

la part de l'association qui a reçu
l'aide du CNC, de la région Centre
et du Conseil Général d'Indre-etLoire.
Notre cinéma devient donc très
attractif avec un équipement moderne et des tarifs plus bas que
ceux pratiqués dans les grands
multiplexes...

résidence de création

La Cie Trio d’Accord a choisi la scène de
La Tannerie pour filmer son spectacle
Le public castelrenaudais a pu
découvrir sur la scène de La Tannerie le dernier spectacle musical
"Fantaisie Hors Sol" de la Cie Trio
d’Accords, le 12 mai 2011.
Dans le cadre de la saison culturelle, la Ville accueille des artistes
pour présenter des spectacles au
public, mais pas seulement... Dans
son action en faveur du développement culturel, la Ville participe également à l’accueil des compagnies
professionnelles pour la création
de leur spectacle ou pour d’autres
besoins. Ainsi, en octobre dernier,

la Cie Trio d’Accords a utilisé la salle
de La Tannerie durant deux jours,
pour filmer son spectacle. En mettant à disposition gracieusement
la salle aux artistes et techniciens
la municipalité souligne sa volonté
d’encourager la création artistique
en région Centre.
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Tout le plaisir est pour
nous

Cie Ecoute S’il Pleut. Théâtre
de boulevard, comédie de Ray
Cooney et John Chapman.

petite enfance.

5 € [02 47 29 85 56]

mardi 13 mars à 18h,
Centre Rencontre Albert
Chauvet.

8 € / 3 € [02 47 29 60 42]

samedi 25 février à
20h30 et dimanche 26
février à 15h, La Tannerie.

Intérim d’enfer

Comédie de la Brenne. Pièce
Belen Lorenzo, Philippe Gruz
et Alil Vardar.
Gratuit (sans réservations)

Représentation offerte par
le Comité d’Animation et de
Loisirs de Château-Renault.
[02 47 29 63 42]

Guinguette : chansons réalistes des années 30-50.
12 € / 8 € / 5 € [02 47 29 85 56]

dimanche 22 janvier à
15h, La Tannerie.

Carmina Burana

Choeurs, chant et piano.

Récital d’orgues, musique
française.

Voeux du Maire

dimanche 29 janvier à
17h, La Tannerie.

Troupe de jeunes comédiens amateurs de la MJC.
Nouveau spectacle : "Les
Yukadix à l’hôpital"

Scène ouverte

gratuit [02 47 29 85 56]

12 € / 8 € / 5 € [02 47 29 85 56]

Mini-concerts proposés par
Jean-Pierre Poulin

samedi 17 décembre à
20h, MJC.

gratuit

Les Heures
Romantiques

Le Chant de la Clarinette
20 € / 15 € [02 47 56 22 22]

samedi 17 mars à 18h,
église St-André

20

gratuit [02 47 29 85 56]

samedi 17 décembre à
17h, La Tannerie.

lundi 9 janvier à 18h,
La Tannerie.

Cérémonie de remises des
prix des concours des Mai-

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

lundi 16 janvier à 19h,
Hôtel de Ville.

THéS DANSANTS
Thé dansant mensuel

Microsillons

Cie Théâtre Buissonnier.
Spectacle musical pour la

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

zoom

Carmina Burana à La Tannerie

© MJC

samedi 17 février de 17h
à 22h, Centre Rencontre
Albert Chauvet.

Cie Choc Trio. Spectacle
clownesque et musical.
Goûter de Noël offert aux
enfants par la municipalité,
après le spectacle.

dimanche 18 mars à
17h, église St-André.

Les Yukadix

du 2 au 18 décembre
de 14h30 à 18h30,
Moulin de Vauchevrier

JEUNE PUBLIC

12 € / 8 € / 5 € [02 47 29 85 56]

Théâtre

huiles sur toile

Cérémonies
officielles

© Doumé

Désiré et Marguerite

Olivier Périn

Danièle Courtois

samedi 17 mars à 21h,
Centre Rencontre Albert
Chauvet.

Pâtacrêp’

MUSIQUE

EXPOSITIONS

Les Cosmiques

Cie Interligne. Théâtre musical, humour et dérision.
12 € / 8 € / 5 € [02 47 29 85 56]

jeudi 16 février à 20h30,
La Tannerie.
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Le baryton Jean-Pierre Pigagnol et un soprano se réuniront autour des choeurs J.-S. Bach de la MJC de ChâteauRenault et Saint-Martin de Vendôme, accompagnés au
piano par Jean-François Bouvery pour un concert exceptionnel. L’occasion de découvrir ou de retrouver Carmina
Burana, une partition classique célèbre de Carl Orff.
dimanche 29 janvier à 17h, La Tannerie.

Tarifs : 12 € / 8 € / 5 € - réservations 02 47 29 85 56
Concert organisé par l’association Les Amis des Orgues, en partenariat
avec la Ville de Château-Renault.

marchés
Marchés hebdomadaires :

mardi matin, de 8h à
13h, place Jean-Jaurès.
samedi matin, de 8h à
13h, place Gaston Bardet.

Marché de Noël

samedi 17 décembre,
toute la journée, place
Gaston Bardet.

LOTOS à la TANNERIE

MANIFESTATIONS
diverses
Goûter-spectacle offert
par la Municipalité aux
aînés de la commune
(sur invitation).

dimanche 18 mars à
15h, La Tannerie.

Randonnée pédestre
organisée par la MJC

(voir notre article page 15)

dimanche 18 mars,
départ de la MJC.

Carnaval

samedi 4 et dimanche
5 février, organisé par le

Lions Club.

vendredi 10 février,

organisé par l’Amicale des
Pêcheurs.
dimanche 12 février,

organisé par le jumelage
avec Covasint.
samedi 10 mars,

Thème : "Personnages de
BD et dessins animés". Le
défilé se terminera sur le
parvis de La Tannerie par
un concert et une kermesse
animée par des ados. Organisé par la MJC, le Twirling
Bâton, le Comité d’Animations, Château-Renault
vous accueille, Le Martin
Pêcheur et le service Animation et Jeunesse.

MANIFESTATIONS SPORTIVES
et de loisirs
Cross Country, championnats départementaux
Organisée par l’USR Athlétisme

dimanche 15 janvier, toute la journée, Château

Kid Athlé - meeting d’athlétisme jeune
Organisée par l'USR Athlétisme

samedi 4 février, de 13h à 18h
Gymnase municipal.

Basket ball - Championnat régional Excellence
Organisé par le CRAB (Château-Renault Association Basket)

dimanches 15 janvier, 5 février, 19 février, 23 mars,
à 15h, Gymnase municipal.

Matchs de football

USR Football : www.usr-foot.com

les samedis à 15h30 et 19h30, les dimanches à 15h
Stade municipal Joseph Renard.

Tournois de football

U7 11 février, matin / U9 11 février, après-midi
Stade municipal Joseph Renard.

Tournoi de karaté kyokushinkaï

Organisé par le Karaté kyokushinkaï Renaudin
dimanche 3 mars, Gymnase municipal

mercredi 21 mars,
départ à 14h30 place
Jean Jaurès.

organisé par le jumelage
avec Ripley.
> Organisateurs, faites connaître vos manifestations,
envoyez vos informations
au service communication de la mairie :
mairie@ville-chateau-renault.fr

t civil
ET d’éta
LE CARocN
11
20
re
mb
ve
tobre, no

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

Naissances

Décès

Aurélie DENIAU
Lucette MEUNIER
ET
Raymonde DOUC
NO
TI
AR
M
is
ço
Fran
Gérard LEBRUN
Marcel DESNEUX
Albert ROMIAN
Lucienne BERTIN
Pierrette FRIOUD
Bernard GAUTHIER
Mariages
Marie GUTIERREZ
Madeleine LELONG
D
. Christelle PIERRE
Simone NORMAN
Y
O
LG
IA
TR
et Geoffroy AUBR
EN
se
Moï
U
. Sandra BONNEA
Yvonne RABIN
A
OS
et Franck CR
Martial DENIAU
IER
. Angélique BROT NNE Roger GABILLET
IE
N
et Matthieu CHOM E
Georges BERGEO RT
NN
-A
IE
AR
M
id
. Ingr
-Claude ISAMBE
an
Je
et Jimmy NAPOL

Elio MICHEL
Laura LAMBERT
QUET
Nhoé FORTIER NI LIE
DÉ
M
HI
AC
JO
n
ha
Et
Thiléo GUEGUEN
Hanaé CASSIO
Yohan LE GALLO
Timéo ALLIOT (avril)

Une figure sympathique de la vie renaudine
nous a quittés en juillet de cette année : il s'agit
de Monsieur Gaston Daguet qui aura marqué la
Ville de son empreinte, à plusieurs titres.
D'abord en qualité de commerçant, avec son
épouse dans la quincaillerie à l'angle des rues
Gambetta et du Château, ensuite en tant qu'adhérent actif au
sein de l'Union Commerciale ; enfin par ses fonctions d'élu municipal, comme conseiller de 1965 à 1977, puis adjoint pendant
deux mandats de 1983 à 1995.
Autant dire que ses grandes qualités humaines lui valurent la reconnaissance de ses pairs du commerce et de l'artisanat et aussi
de ses concitoyens qui lui firent confiance en l'élisant à plusieurs
reprises et très confortablement, au conseil municipal.
Homme de dialogue, de consensus et d'action réfléchie, il participa également au fonctionnement de l'office de tourisme et
syndicat d'initiative.
Renouvelant, au nom de la Ville de Château-Renault, mes
condoléances les plus vives à sa famille, je tiens à les assurer
de mon meilleur souvenir.
Michel Cosnier, Maire.
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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 »

Les élus de la majorité

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

Groupe de L’opposition

Les élus de l’opposition

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