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Vivement le printemps !
Bien que tardif, l'épisode neigeux que nous avons traversé début février a été suffisamment inattendu pour bien marquer les esprits et surtout engourdir pendant
quelques temps la vie de la cité.
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Les températures très basses annihilant les effets du pré-salage et du salage, le dégagement et la sécurisation des voies de circulation ont été plus difficiles à assurer,
d'autant plus que cette neige, inhabituellement poudreuse et sèche en plaine, est
vite devenue compacte, dure et longue à se résorber. Comptant sur la patience et
le bon sens collectifs, nous avons pu ainsi limiter les désagréments et les accidents,
même s'il s'est avéré que, ici ou là, certaines personnes ont pu être victimes de glissades, de chutes
ou autres dérapages. Évidemment, certains ont cru
bon de s'en prendre aux services municipaux et à leur
organisation qui, même si elle n'a pas été parfaite
du fait des circonstances exceptionnelles et inhabituelles liées à la persistance de très basses températures, a respecté
le protocole prévu et
les priorités. Ce sont
souvent les mêmes
qui ont oublié que
le déblaiement des
trottoirs et des pasMichel COSNIER
sages privatifs est de
Maire
la responsabilité des
occupants des propriétés contiguës.
Nous avons pu déplorer que quelques administrés feraient bien de "balayer devant
leur porte" avant de crier à l'inefficacité des services techniques.

«... "le bon sens",
en quête et au
service d'une réelle
qualité de vie.»

Enfin, pour ceux qui en douteraient encore, je voudrais juste leur dire qu'investir
dans des matériels plus performants, mais très coûteux, serait faire preuve de légèreté et d'inconséquence, eu égard à la durée de cet aléa climatique. Chacun devrait
plutôt s'armer de patience, faire preuve de plus d'indulgence et de lucidité, et …
s'autoriser quelques jours au ralenti, à pied, avec le sourire, en devisant avec ses
voisins ou autres Renaudins de la pluie et du beau temps, de la neige et du verglas,
et du printemps qui ne manquera pas de venir…C'est sans doute cela aussi le "bon
sens", en quête et au service d'une réelle qualité de vie.
Un autre outil contre l'isolement individuel, contre le repli sur soi-même, contre le
déficit d'informations et d'ouverture sur les autres et permettant, à l'instant t, de
s'organiser au mieux face à des événements exceptionnels (intempéries, inondations, tempêtes, accidents industriels, pollutions, fuite de gaz,…) est le site Internet
rénové qui vous est présenté pages 04 et 05 de ce numéro. Après la colorisation du
bulletin municipal et les nouveaux graphismes des courriers et du logo, le troisième
volet de cette communication revisitée et modernisée sera donc opérationnel en
avril et en ligne : www.ville-chateau-renault.fr.
J'ai bien conscience que, pour certaines personnes, cela ne va pas forcément bouleverser leur quotidien, notamment les plus âgés de nos concitoyens pour qui se familiariser à ces techniques modernes n'est pas évident. Cependant, nous n'ignorons
pas qu'ils sont souvent bien entourés et qu'ils pourront quand même en bénéficier,
indirectement. Et puis il n'est jamais trop tard pour s'y mettre, j'en veux pour preuve
quelques-uns de nos aînés dont l'incitation et la motivation reposent sur l'éloignement des enfants et petits enfants qu'il est bien agréable de contacter "en ligne" et
même de voir par "webcams" interposées. C'est également une possibilité qui leur
sera donnée par la mise en place du dispositif "Défi Senior" (présenté et annoncé en
page 07) dont l'une des activités proposées sera l'initiation à l'informatique, l'accès
Internet, au "double-clic" et à la "souris"…
Ainsi, le printemps sera l'occasion de mieux communiquer, de mieux promouvoir
notre ville et d'aider un peu plus encore nos personnes âgées avec qui nous partageons notre devise "vivre encore mieux, ici, ensemble"...
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Services
Municipaux

citoyennes

« 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
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
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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C'est avec la double
volonté d'être le plus
proche possible des Renaudins et de renforcer
l'image de la Ville que la
Mairie de Château-Renault vient de
procéder à la refonte
complète de son site
Internet. Plus moderne
et plus pratique ce nouveau site offre aussi de
vrais services en ligne.
La première version
du site Internet de
la Ville de ChâteauRenault a été créée
à la fin des années 90. Puis, en
2005, une refonte complète
avait été réalisée par un étudiant lors d'un stage au sein
du service communication.
Depuis, le site n'avait pas évolué et ne répondait donc plus
aux attentes des internautes
et renvoyait une image négative de notre ville.
La création d'un nouveau site
était donc devenu inévitable

et surtout très attendu par
tous !
Ce nouveau site Internet,
dont la réalisation technique
et graphique a été confiée à
la société Vernalis Interactive
(34), a demandé une année
de travail, de la conception du
cahier des charges jusqu'à la
mise en ligne que nous espérons effectuer pour le 23 avril.
Le service communication de
la mairie a organisé et suivi
tout le processus de sa création en veillant à ce que ce
nouveau site soit moderne,

OUVERTURE
le 23 avril 2012

clair, sobre, et accessible à tous,
avec des informations pratiques
pour découvrir ou vivre à Château-Renault et mieux connaître
la mairie et ses actions. Cette première mise en ligne est une phase
importante, et nous attendons vos
impressions pour continuer à faire
évoluer cet outil de communication de proximité.
Ajoutez-le à vos favoris, pour cliquer sur votre ville autant que
possible, ce site, c'est le vôtre !
Rendez-vous fin avril sur le net !

citoyennes

Des fonctionnalités pratiques !
Vos démarches en ligne : demander un acte de naissance,
connaître les démarches pour faire des travaux, pour inscrire
son enfant à l'Elan Coluche, faire une demande de logement,
connaître les tarifs de location des salles, etc.
L'actualité de votre commune en un clic (projets municipaux, manifestations associatives, agenda culturel, revoir
les manifestations en photos ou en vidéos, etc.).
Les derniers numéros des bulletins municipaux sont téléchargeables ou en consultation interactive.
Les comptes rendus des conseils municipaux sont téléchargeables.

et bien d'autres clics à faire !
Château-Renault infos mars 2012

05

citoyennes
nouveau

OUVERTURE
début mai 2012

La "Maison des Permanences"
ouvre au 2, boulevard National
Le centre médio-social de la rue Gilbert
Combettes regroupait jusqu'à maintenant divers services
(CAF, CRAM, Planning familial, etc.). Le bâtiment
est désormais entièrement loué au
SESSAD (IME La Boisnière).
Toutes les permanences qui se tenaient en ce lieu sont donc transférées dans un nouvel espace appelé

tout simplement "Maison des Permanences" aménagé au 2 boulevard National, face au Point Sécu,
dans le quartier de la gare. Il s'agit
d'un appartement divisé en plusieurs espaces, mis à disposition
par Val Touraine Habitat et situé au
rez-de-chaussée de l'immeuble.
L'organisation de la Maison des Permanences relève des services municipaux (Mairie : 02 47 29 85 51).

CAF Touraine le vendredi de 14h

à 16h

CRAM le 2ème mercredi de chaque

mois, de 9h à 12h et de 13h à 16h30

AFD 37 (Association Française des
Diabétiques de Touraine)
un lundi par mois de 16h30 à 19h
Planning familial 37 un mercredi par mois de 9h30 à 11h30
CAARUD (Centre d’Accueil et
d’Accompagnement à la Réduction
des Risques auprès des Usagers de
Drogues) 3ème mercredi du mois de
13h30 à 17h
Maison des Permanences
2, boulevard National

élections

3 bureaux de vote dans la commune
Tous les électeurs inscrits (avant le
31 décembre 2011) recevront une
nouvelle carte électorale à partir
du mois de mars sur laquelle sera
indiqué leur lieu de vote. Tout
changement d'adresse doit être
signalé au service des élections
pour l'acheminement des prochaines cartes électorales.

Les élections

en 2012

Présidentielles
Premier tour :

dimanche 22 avril
Second tour :

dimanche 6 mai
Législatives
Premier tour :

dimanche 10 juin
Second tour :

dimanche 17 juin

BUREAU 1 :
Mairie (salle des mariages)
Electeurs habitant le centre-ville, incluant toute la rue de la République et
les rues adjacentes, incluant l'avenue
du Maine. Délimité au Nord-Ouest par
la rue de Vaubrahan, au Sud-ouest : rue
des Américains, rue André Bauchant,
rue Louis Delamotte, Boulevard Jules
Joran (excluant le centre hospitalier)
au Sud-Est par la rue Martin Gardien,
Place Aristide Briand, rue Pierre Moreau, rue du Château, au Nord par le
Clos des Lilas, place Général de Gaulle,
rue Renan...

Le saviez-vous ?
Les jours de scrutin, un ramassage GRATUIT est
proposé aux personnes sans moyen de locomotion souhaitant se rendre aux bureaux de vote.
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ELECTIONS

BUREAU 2 :
Elan Coluche (Espace de Loisirs
et d'Animations) - rue Gilbert
Combettes
Electeurs habitant le secteur Nord et
Nord-Est, incluant le centre hospitalier. Délimité par le quartier du Ruau,
La Barrurie, La Coquelinière, rue Victor Hugo, sentier des soeurs, place du
clos Réaumur, place Jean Jaurès et rue
Gambetta.
BUREAU 3 :
Ecole maternelle Jacques Prévert - 4, rue Hector Berlioz
Electeurs habitant le secteur Ouest,
incluant le lotissement de la Boisnière.
Délimité par le quartier de la gare, avenue André Bertrand, rue Chaptal, rue
Rabelais, rue de la Tuilerie, rue de Bel
Air, rue Marie Curie et le quartier des
musiciens.
Service des élections
Accueil - Etat civil
Mairie de Château-Renault
02 47 29 85 50

Réservez votre transport
à l'accueil de la Mairie

02 47 29 85 50
(Inscription jusqu'à
la veille à 12h).

citoyennes
service public

Le Défi Senior ce sont trois nouveaux
services pour les personnes âgées
Entre 1999 et 2007, alors que la population chutait de 5 %, la tranche
d’âge des plus de 60 ans continuait
de croître, passant de 1368 à 1406
habitants.
Face à ce constat, le Conseil Municipal, lors de sa séance du 18 novembre 2011, a décidé de mettre
en place un service à destination
des seniors appelé "Défi Senior"
comportant trois services en un : le
guichet unique (effectif depuis jan-

vier 2011), un service de transport
intra-muros (prévu pour le 14 mai)
et un service animation "senior"
(opérationnel en septembre). Une
communication spécifique sera
réalisée pour informer précisément le public sur ce nouveau service municipal.
Service Défi Senior
Service de l'action sociale
Mairie de Château-Renault
02 47 29 85 53

defisenior@ville-chateau-renault.fr

Les commerçants
et artisans sur le WEB

C'est nouveau ! les commerçants et artisans de ChâteauRenault sont désormais référencés sur Internet avec "Achat
Touraine".

ateaurenault
commercant-artisan-ch
.com

www.

Nouveau commerce

Via Hanoi : vente à emporter
de plats asiatiques.
14, rue Madame Sornas
02 47 26 39 27

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

mardi 24 avril 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

INFO : lors de la dernière collecte du 20 février 2011, vous
avez été 84 donneurs et 102 à
celle du mois de décembre.

ouvert depuis
le 1er janvier 2011

Guichet unique

Ce guichet, installé dans les bureaux du CCAS, informe
sur les services, oriente vers les institutions et guide les
personnes âgées et leur famille dans les démarches.
Ce service est assuré par le personnel du service de l'action
sociale.

Transport intra-muros

à partir du
14 mai 2012

Ce service de transport urbain permet aux seniors et aux
personnes à mobilité réduite d'accéder aux différents lieux
de la commune (services, commerces, etc.) en toute tranquillité. Un circuit avec les points d'arrêt sera édité.
Tarif : forfait 15 € / an.

Animations culturelles,
sorties et séjours

à partir du
17 sept. 2012

Des animations telles que la danse, la musique, l’informatique, le sport ou les loisirs créatifs, seront proposées
au public senior et seront encadrées par des intervenants
professionnels. Des sorties et des séjours seront également organisés, parfois en lien avec le service Animation
Jeunesse afin de tisser un lien intergénérationnel.
Un agent municipal recruté spécialement pour le Défi Senior assurera la conduite du bus municipal urbain et pilotera
les animations "senior".

Château-Renault infos mars 2012
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citoyennes

Tarifs publics 2012
Culture
Médiathèque de Vauchevrier

Centre Rencontre Albert Chauvet
Habitants de
Château-Renault

Hors
commune

ABONNEMENT bibliothèque
Enfant jusqu'à 18 ans

Gratuit

Gratuit

Individuel adulte

13,50 €

22,00 €

Famille (2-3-4 personnes)

20,00 €

28,50 €

Ecoles, associations, centres de loisirs

Gratuit

28,50 €

Si un individuel passe au tarif famille

6,50 €

6,50 €

20,00 €

40,00 €

Abonnement livre individuel + DVD

33,50 €

62,00 €

Abonnement livre familial + DVD

40,00 €

68,50 €

Gratuit

Gratuit

Impression, la page

0,30 €

0,30 €

Photocopie, l'unité

0,25 €

0,25 €

ABONNEMENT DVD
Abonnement familial annuel (DVD+VHS)
ABONNEMENT bibliothèque + DVD

AUTRES SERVICES
Accès Internet
(abonnés uniquement)

pénalités

Habitants de
Château-Renault

Hors
commune

Réunion demi-journée
chauffage (13 €)

37,00 €

72,00 €

Réunion une journée
chauffage (26 €)

74,00 €

144,00 €

Soirée privée / Spectacle
chauffage (26 €)

80,00 €

155,00 €

Week-end
chauffage (52 €)

119,00 €

232,00 €

Nettoyage

Fait par le locataire,
caution 39,00 €
67,00 €

Caution

Les anciens abattoirs
Salle réservée aux habitants
de Château-Renault
Jeunes
-18 ans

Musiciens
-25 ans

Demi-journée
chauffage (6,70 €)

22,00 €

11,20 € /
répétition
ou
53,00 €/
forfait
10
répétitions

Livre : lettre de relance niveau 1
(7 jours de retard)

2,00 €

Journée ou soirée
chauffage (13,40 €)

43,00 €

Livre : lettre de relance niveau 2
(21 jours de retard)

4,00 €

week-end
chauffage (25,80 €)

65,00 €

Livre : lettre de relance niveau 3
(35 jours de retard)

6,00 €

Vidéo : amende pour retard par jour après 7 jours
de retard

2,00 €

Nettoyage

Renouvellement de la carte en cas de perte

2,00 €

Caution

Livre, cassette ou DVD non rendu ou détériorés

Saison culturelle
Plein tarif

Visites découvertes (en groupe)
Plein tarif / pers. Tarif réduit* / pers.

8,00 €

Circuit "Ville" ou "Cité du cuir"

4,00 €

2,50 €

Enfant - 12 ans

5,00 €

Château

3,00 €

2,00 €

Eglise Saint-André

3,00 €

2,00 €

Atelier de serrurerie Mercier

2,00 €

1,00 €

Château-Renault infos mars 2012

35,00 €
68,00 €
102,00 €

Location gratuite (2h) pour les réunions d’associations.

Tarif réduit*

* Groupe de 10 personnes,
demandeur d’emploi, étudiant
et famille nombreuse. Sur présentation d’un justificatif.

Habitants
de C-R

Fait par le locataire,
caution 39,00 €
150,00 €

Prix coûtant

12,00 €

Pour certains spectacles : tarif
unique à 5,00 €
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Location
des salles municipales

* moins de 18 ans, étudiant, demandeur d'emploi
(Gratuit : moins de 10 ans)

Des visites sont également proposées pour le jeune public
(écoles, centres de loisirs, etc.).
Renseignements et tarifs : 02 47 29 85 56.

Moulin de Vauchevrier
(expositions temporaires)
forfait 3 jours
jour supplémentaire

29,00 €
9,50 €

forfait 8 jours
jour supplémentaire

61,00 €
7,60 €

forfait 15 jours
jour supplémentaire

103,00 €
6,80 €

Chauffage

5,30 € / jour

Nettoyage

Fait par le
locataire

citoyennes
La Tannerie
Centre socioculturel
Associations
renaudines
(première
utilisation)

Habitants de
Château-Renault

Hors
commune

la journée

deux jours
consécutifs

la journée

deux jours
consécutifs

Grande salle + Hall entrée
Cautions :
- nettoyage 132,00 €
- matériel 400,00 €

91,00 €

172,00 €

216,00 €

504,00 €

658,00 €

Grande salle+ Hall + chauffage du 15/10 au 15/04

157,00 €

238,00 €

348,00 €

576,00 €

802,00 €

Office
Cautions :
- nettoyage 66,00 €
- matériel 150,00 €

42,00 €

79,00 €

112,00 €

225,00 €

336,00 €

Hall entrée (4 h maximum)
loué seul, ex : vin d'honneur

28,00 €

56,00 €

/

163,00 €

/

Promenoir
Cautions :
- nettoyage 44,00 €
- matériel 80,00 €

36,00 €

72,00 €

107,00 €

220,00 €

330,00 €

Salle annexe
Cautions :
- nettoyage 44,00 €
- matériel 150,00 €

23,00 €

Installation fauteuils + 250

89,00 €

89,00 €

/

133,00 €

/

Installation fauteuils - 250

56,00 €

56,00 €

/

85,00 €

/

Chauffage
hors période hivernale

66,00 €

66,00 €

132,00 €

72,00 €

144,00 €

Loisirs
Piscine municipale
Entrée

10
entrées

- 16 ans

1,25 €

8,50 €

22,60 €

+16 ans

2,50 €

20,50 €

48,30 €

Bracelet égaré : 3,20 €

Tennis
De mai à mi-septembre
sans condition d’âge
A l'heure

46,00 €

/

136,00 €

/

42,00 €

Licencié du club

Gratuit

Campeur

Gratuit

Mini golf
à partir de 16 ans
Une partie / pers.

Halle aux écorces
Espace de réception

Tarifs divers

Habitants de
Château-Renault

Hors
commune

La journée

60,00 €

120,00 €

La demi-journée

34,00 €

68,00 €

2ème jour
et jours suivants

50%

50%

Fait par le locataire,
caution 68,00 €

Salle Lucien Coldefy
Salle de réunions
La journée

Habitants de
Château-Renault

Hors
commune

40,00 €

45,00 €

La demi-journée

23,00 €

29,00 €

2ème jour
et jours suivants

50%

50%

Nettoyage

Fait par le locataire

Location des salles : dispositions particulières pour les
associations renaudines, se renseigner en mairie.
Service Location des salles municipales
Hôtel de Ville (Château, 2ème étage)
02 47 29 85 51
location-salles@ville-chateau-renault.fr

g

Location du podium
caution : 2000,00 €
Barrière (pour 2 jours)
caution 20,00 € / barrière

625,00 €
2,60 €

Occupation du domaine
public permanent

35,00 €
/m2 /an

Occupation du domaine
public au-delà de 90 jours
pour travaux

0,36 €
/ml/jour

Taxe appareil à jeux auto.

136,00 €

Taxe manège enfantin auto.

68,00 €

Panneaux publicitaires

53,00 €

Emplacement de taxi

82,00 €

10,00 €

Carnet de 5 tickets (5 h)

Campeur

Nettoyage

Saison

1,40 €
Gratuit

Camping municipal
TARIF JOURNALIER
Campeur

3,05 €

Enfant jusqu'à 7 ans

1,25 €

Emplacement tente

2,45 €

Emplacement caravane

3,10 €

Emplacement voiture

1,85 €

Emplac. camping-car

4,30 €

Electricité

3,20 €

SERVICES
Lave-linge

2,30 €

Sèche-linge

2,30 €

Pain de glace

0,50 €

TARIFs divers

Gîte d’étape

Caution carte magnétique

TARIF / nuit/ personne

20,00 €

Adulte

8,10 €

Visiteur + 2 heures

1,45 €

Enfant moins de 16 ans

5,80 €

4,50 €

Chauffage/ nuit / pers.

2,50 €

Vidange et remplissage
camping-car
extérieur au camping

Tarif groupe
Associations renaudines
(en groupe de 10 pers.)
Forfait chauffage
Nettoyage
Fait par le locataire

18,50 €
6,60 €
caution
53,00 €

Tarif groupe centres de loisirs et
associations (plus de 10 personnes)
Adulte

2,80 €

Enfant -7 ans

1,45 €

Un accompagnateur gratuit pour dix campeurs
payant ou fraction de dix.

Château-Renault infos mars 2012
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Enfance
jeunesse

Accueil de Loisirs Sans Hébergement
La facturation est établie en tenant compte du quotient familial (QF).
Habitants

Garderie périscolaire
et/ou péri-ALSH
0,80 €

la demi-heure
(goûter compris)

Ecole d’éveil sportif
4/7 ans
4,20 €

Adhésion annuelle

Restaurant scolaire
Maternelle Elémentaire
Tarif normal

4,05 €

4,10 €

Tarif subventionné

2,90 €

3,00 €

Repas occasionnel
Repas occasionnel
subventionné

4,55 €

4,60 €

3,40 €

3,50 €

Repas adultes :
Tarif normal

5,65 €

Personnel cantine

3,00 €

Repas (conférence)

11,40 €

Repas et vin (conférence)

16,80 €

Cimetière
Cimetière
CAVEAU PROVISOIRE
Plus de 10 jours
et par jour

0,65 €

10

2,23 €

1,57 €

2,84 €

Hors commune

2,68 €

4,85 €

6,10 €

4,36 €

7,34 €

Tranche 2
QF 400 et 499

Château-Renault

0,74 €

2,21 €

3,14 €

2,15 €

3,87 €

Hors commune

3,62 €

6,58 €

8,20 €

5,93 €

10,03 €

Tranche 3
QF 500 à 600

Château-Renault

1,00 €

2,96 €

4,34 €

2,89 €

5,24 €

Hors commune

4,91 €

8,90 €

8,68 €

8,01 €

13,47 €

Tranche 4
QF 601 à 639

Château-Renault

2,66 €

4,97 €

5,63 €

4,17 €

8,09 €

Hors commune

4,96 €

8,95 €

11,26 €

9,02 €

13,53 €

Tranche 5
QF 640 à 670

Château-Renault

2,95 €

5,53 €

5,81 €

4,64 €

9,03 €

Hors commune

5,56 €

9,99 €

11,62 €

10,05 €

15,09 €

Tranche 6
QF 671 à 719

Château-Renault

4,31 €

6,55 €

7,10 €

5,87 €

13,62 €

Hors commune

6,43 €

10,52 €

14,18 €

11,70 €

16,35 €

Tranche 7
QF 720 à 740

Château-Renault

4,78 €

7,23 €

7,66 €

6,47 €

15,02 €

Hors commune

7,16 €

10,99 €

15,66 €

12,90 €

18,03 €

Tranche 8
QF 741 à 760

Château-Renault

5,04 €

7,77 €

7,85 €

7,85 €

15,72 €

Hors commune

7,35 €

11,30 €

16,08 €

13,30 €

22,02 €

Tranche 9
QF 761 et +

Château-Renault

5,57 €

8,48 €

11,07 €

9,16 €

16,84 €

Hors commune

7,52 €

11,66 €

16,97 €

13,79 €

22,56 €

Marchés
DROIT DE SUPERPOSITION
DE CORPS
15 ans

26,00 €/m²

30 ans

39,00 €/m²

50 ans

78,00 €/m²

Perpétuelle

760,00 €/m²

1

76,00 €/m²

15 ans

396,00 €

50 ans

128,00 €/m²

30 ans

670,00 €

ère

urne :

CONCESSION POUR CENDRE
DANS UN CARRé spécifique

superposition :

1ère urne :

15 ans

198,00 €

30 ans

335,00 €

15 ans

50,00 €

30 ans

100,00 €

Taxe d’ouverture
ou de fermeture

50 ans

170,00 €

JARDIN DU SOUVENIR

30 ans

50,00 €

50 ans

50,00 €
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Journée
avec repas
+ nuit de
camping

1,62 €

supprimée

50,00 €

Journée
sans repas
«Oxygène»
été

0,56 €

30 ans

15 ans

Journée
avec repas

Château-Renault

15 ans

Urne supplémentaire jusqu'à 4 :

Demijournée
avec repas

Tranche 1
QF 327 à 399

columbarium

CONCESSION

Demijournée
sans repas

Emplacement
Emplacement avec
droit d’apposition
d’une plaque sur la
stèle

Foires et marchés
Abonnés

0,55 €/ml

Non abonnés

0,75 €/ml

Camions d'outillages
ou de matériels divers

65,00 € forfait

Stationnement de
tout véhicule

0,90 €/jour

Manège (petit)

6,00 €/jour

Manège (grand)

7,00 €/jour

Electricité

0,85 €/jour

Eau

0,50 €/jour

Cirque / représentation journalière

60,00 €

40,00 €

Cirque sans chapiteau
/ par représentation
journalière

35,00 €

32,00 €

Caution cirque

50,00 €

Marché de Noël et
marchés nocturnes
caution : 30 €

Gratuit

Marché gourmand

1,10 €/ml

160,00 €

citoyennes
Toilettes publiques
rénovées
Les toilettes publiques
de la place du Clos
Réaumur (face au Crédit Agricole) ont été
rénovées par les services techniques municipaux. Elles seront
désormais fermées la
nuit et un nettoyage
quotidien sera effectué
en semaine.

rue chaptal
et rue voltaire

L'enfouissement
des lignes est
prévu pour cette
année
Rue Chaptal

Suite à la construction d’un
complexe immobilier et commercial rue Chaptal, des travaux d'effacement des réseaux
électriques ont été réalisés en
2011 sur une partie de la rue.
Les travaux d'effacement de
l'ensemble des réseaux aériens
de toute la rue (téléphone et
branchements électriques) et à
la remise à neuf du réseau d'eau
potable sont prévus avant l'été.
Une réfection complète de la
rue sera donc réalisée permettant aux riverains d'oublier les
défauts actuels occasionnés par
les différents chantiers.

Rue Voltaire

ERDF et France Télécom vont
procéder à l’enfouissement de
leurs réseaux sur une partie de
la rue Voltaire du numéro 74 au
numéro 84.
Concernant l'effacement des
lignes téléphoniques, France Télécom a fixé la participation de
la commune à 13 614,07 € TTC.

courses cyclistes en centre ville

les 18 mars et 13 avril, le stationnement
et la circulation seront réglementés
dans certaines rues :
Arrêtés de circulation
La Roue
Le Tour du Loir-et-Cher
Tourangelle Le vendredi 13 avril 2012 de

Le dimanche 18
mars 2012 de 13h
à 17h, la circulation
et le stationnement de tous les
véhicules seront interdits, dans
les rues suivantes :

- boulevard National
- avenue André Bertrand
- rue de la République
- rue Jean-Jacques Rousseau
- rue Rabelais
- rue Jules Ferry
- rue de Bel Air
- rue Marie Curie
- avenue Georges Bizet
- rue du Bois Bouquin
- rue de Fléteau

Des panneaux d'interdiction de
stationner seront installés, la
veille des courses, dans les rues
concernées.

9h à 12h30, la circulation et le
stationnement de tous les véhicules seront interdits, dans les
rues suivantes :

- rue du Château
- rue Renan
- place du Général de Gaulle
- rue Gambetta
- rue du 8 mai 1945
- rue Voltaire
- place Jean Jaurès
- rue de la République
- rue Victor Hugo
- rue des Américains
- boulevard National
- avenue André Bertrand
- route de Montoire
- place du Général Leclerc

récompenses
La Municipalité a dévoilé la liste
des lauréats des deux concours
organisés par la Ville en 2011, lors
d'une réception à l'Hôtel de Ville, le
17 janvier dernier.
Le premier prix du concours des
maisons fleuries a été décerné à
Mme Gilberte Klughertz et le premier prix des décorations de Noël

à M. Robert Vassal pour son étonnante Tour Eiffel illuminée dans
son jardin.
Le nouveau règlement du concours des
Maisons Fleuries pour 2012 est disponible
à la Mairie, service communication ou sur
Internet www.ville-chateau-renault.fr
> rubrique "cadre de vie" (mi-avril)
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au jour le jour

; 17

décembre 2011

Les chanteurs du centre musical Crescendo sont restés fidèles au rendez-vous
de décembre ! Ils ont apporté un peu de chaleur au marché de Noël de la place Gaston Bardet. Merci pour leur
prestation !

; 17 décembre 2011 Petits et grands se sont retrouvés à La Tannerie pour un après-midi clownesque.
400 personnes ont pu assister à ce spectacle proposé gratuitement, plein d'humour et de poésie. Le dimanche
après-midi s'est terminé par un goûter de Noël offert par la municipalité pour le plaisir des enfants.

; 9 janvier 2012

"Ce qui nous motive c’est de redonner de la fierté aux hommes et aux femmes
qui vivent ici, qui y travaillent, qui y font vivre des commerces, des entreprises,
artisanales, industrielles, qui viennent y enseigner, qui viennent y délivrer
une prestation, un partenariat, une permanence ou tout autre intervention
socio-culturelle". Michel Cosnier, le 9 janvier 2012.

Les invités sont venus très nombreux à la cérémonie des voeux du Maire organisée à La Tannerie. Pierre-Jean Maury,
directeur général des services, a ouvert la cérémonie en présentant ses voeux au personnel et au Conseil Municipal,
dans un discours où le fil conducteur est "faire confiance". Dans son discours, Michel Cosnier, Maire, a tenu à remercier le directeur général des services et les 85 agents communaux permanents pour leur mission de service de public,
ainsi que les tous acteurs de la vie renaudine. Il a détaillé les principales actions municipales menées en 2011 et les
projets de 2012. Les jeunes conseillers municipaux (CMJ 2012) ont été présenté au public, avant de clôturer la cérémonie autour d'une part de galette !

12
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; 30 janvier Gros succès pour Carmina Burana, un concert dirigé par Marc Randon, avec les
choeurs J-S. Bach de Château-Renault et SaintMartin de Vendôme, la soprano Evelyn Vergara
et le baryton Jean-Pierre Piganiol, accompagnés
au piano par Jean-Pierre Bouvery.

;

16 février 2012 En reprenant différentes chan-

sons connues et en les mettant en scène avec humour
et dérision, les Cosmiques n'ont pas failli à leur réputation : ils sont drôles ! L'interprétation des chansons est
créative et parodique voire même révélatrice, notamment avec le texte de la chanson "Femmes des années
80" de M. Sardou, lu tel un discours, par les deux comédiennes : un moment de vérité sur ces paroles...

; 13 février 2012 Le Conseil Local de

Sécurité et de Prévention de la Délinquance
s'est réuni en séance plénière présidée par
Michel Cosnier, Maire de Château-Renault,
entouré de Danielle Gombert et Nordine
Boumaraf, adjoints au Maire, de M. Pouget, Secrétaire général de la Préfecture,
sous-préfet d’Indre-et-Loire, de M. Cruz,
Procureur de la République, du lieutenant
Schmittler, Commandant de la communauté de brigade de gendarmerie et de David
Mendès, coordinateur du CLSPD. Après le
bilan des actions réalisées en 2010-2011,
en matière de sécurité et de prévention de
la délinquance menées en 2010-2011, les
perspectives 2012 ont été annoncées (elles
seront développées dans un prochain bulletin municipal).

; 25 et 26 février 2012

Le constat est le même chaque année, les comédiens de la Cie Ecoute S'il
Pleut attirent le public renaudin et bien au-delà ! Les deux représentations de "Tout le plaisir est pour nous"
ont fait le plein à La Tannerie avec près de 480 spectateurs. Mise en scène par Amel Belatrèche, cette comédie de Ray Cooney, roi du Vaudeville anglais, a démontré encore une fois que le talent des comédiens amateurs rejoint celui des professionnels ! On a ri pendant plus de deux heures ! A l'année prochaine ...
Château-Renault infos mars 2012
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associative

L'Office de Tourisme s'installe à
la communauté
de communes

Les locaux loués par l'Office de
Tourisme, situés place Jean-Jaurès ne sont plus utilisables suite
à un effondrement du plafond,
survenu en décembre dernier.
L'Office de Tourisme est toujours ouvert au public, mais a
été transféré provisoirement, le
temps des travaux, au 3ème étage
de la Communauté de communes au 5, rue du Four Brûlé.
Ouverture au public :
mardi 9h-12h / 14h-17h
jeudi 14h-17h
vendredi 9h-12h
02 47 29 62 94 (numéro provisoire pendant les travaux)

Subventions aux
associations

Les subventions allouées aux
associations seront votées par
le Conseil Municipal lors de sa
séance du 16 mars 2012.

Correspondante
NR

Nathalie Simonet-Picard vient
de rejoindre l'équipe des correspondants de la Nouvelle République pour le canton de Château-Renault.
nr.simonet@yahoo.fr
06 23 89 64 79

Internet

www.ville-chateau-renault.fr
Retrouvez bientôt toutes les
coordonnées des associations
renaudines sur le nouveau site
de la Ville qui ouvrira le 23 avril.
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Les membres de l'association "Château-Renault vous accueille" se sont retrouvés le
17 décembre 2011 autour d'un repas de Noël organisé dans leur local ; l'occasion de
souffler les 40 bougies de l'association en présence des élus locaux.

ANNIVERSAIRE

"Château-Renault vous accueille"
vient de fêter ses 40 ans
Créée en 1971, l'association renaudine continue,
encore et toujours, à animer la vie des seniors.
Le 17 décembre 2011, on fêtait
le quarantième anniversaire de
l’association créée en 1971, de la
volonté de Jean Delaneau, alors
Maire de la Ville, pour accueillir
les nouveaux arrivants. Rapidement, les membres fondateurs,
Mme Monmousseau (présidente),
Carmen Janvier (vice-présidente
et animatrice), Nicole Caillou, Albert Delaunay et Albert Anxoine
se sont orientés vers l’accueil des
personnes du 3ème âge en mettant en place de nombreuses activités culturelles et de loisirs. Ainsi,
naîtront des cours de cuisine, de
couture et broderie, et des sorties
avec le car de la Ville.
En 1980, débuteront les cours de
peinture des « artistes du Castelrenaudais » sous la houlette de Mme
Guirado et de Mme Révérend. Des
cours d'allemand seront ensuite
dispensés par Mme Randon lors de
la création du Jumelage avec Mülheim Kärlich ; des cours d’anglais
avec Mr Barberye, de la gymnastique avec Carmen Janvier, et du
yoga avec Serge Fonteneau.
L'organisation des thés dansants,
chaque premier vendredi du mois,

est aujourd'hui une véritable locomotive de l’association. Ils drainent
une clientèle de tous horizons,
jusqu'aux départements voisins.
Les recettes permettent à l'association d'être autonome financièrement et de proposer encore et
toujours de nombreuses activités,
séjours et services (mise à disposition d'un car chaque mercredi
pour que les joueurs de carte ou de
scrabble puissent se retrouver !).
Au fil des années, l’association a
permis à beaucoup de personnes
de se rencontrer dans un local, mis
à disposition par la municipalité et
entièrement équipé par l’association pour un accueil convivial.
Prochain voyage organisé par
"Château-Renault vous accueille": Cassis, Saintes-Mariesde-la-Mer, Marseille, les Alpilles,
la Camargue et le viaduc de Millau, du 21 au 26 mai 2012.
Renseignements :
Carmen Janvier 02 47 56 91 09
Mariette Massuard 02 47 56 91 43
Léone Noirot 02 47 29 48 58
Lucienne Augeron 02 47 56 27 61

associative
événement

On vous l'annonçait dans le précédent bulletin municipal, la MJC fête
ses 50 ans. Voici le programme !

Zumba : du
rythme et de la
bonne humeur !
Mis en place début janvier, les
cours de Zumba dispensés par
Elodie Breton, connaissent
déjà un vrai succès ! La Zumba
est un mélange de fitness et
de danse latine qui permet à la
fois de se maintenir en forme,
de danser et de s'amuser pendant 45 minutes en musique !
Les cours ont lieu tous les mercredis de 20h15 à 21h à l'aire
sportive Pierrot Vérité (le premier cours d'essai est gratuit).
Cours de Zumba
Tarifs : 5,50 € la séance
50 € les 10 séances
contact : Elodie Breton
06 84 21 52 52
hello.zumba@yahoo.fr

Atelier théâtre
Stéphane Richardeau,
metteur en scène et
comédien, propose un
atelier théâtre tous les
jeudis de 18h à 21h au
Centre Roméro. Travail
du texte contemporain et classique, improvisation, technique
vocal, jeu, corps, etc. Ces cours
s'adressent aux plus de 15 ans.
Un nouvel atelier destiné aux
enfants et aux adolescents ouvrira courant mars.
Renseignements et tarifs :
Stéphane Richardeau
02 34 74 31 42
theatredu37@gmail.com

SAMEDI 24 MARS
à partir de 15h à la tannerie - GRATUIT
exposition rétrospective

Soirée des 50 ans
spectacle proposé
par l'atelier de danses
antillaises, suivi d'un
dîner-dansant animé par
l'orchestre Vivanis
samedi 24 mars
20h30
La Tannerie

50 ans d'activités à la MJC à revoir en photographies.
découverte des ateliers

en présence des animateurs, expositions :
ateliers broderie et calligraphie / démonstrations : fabriquer un panier, créer une
composition florale, scraper...
animations
16h-17h-18h : quart d'heure musical

Tarifs : 20 € / 8 € (-12 ans)

(piano et guitare)
participez à une répétition
chorale !
17h > 18h : venez jouer au scrabble !

Réservations

16h30 > 17h :

06 12 10 07 14
02 47 29 60 17
02 47 56 90 87

théâtre amateur

La joyeuse troupe Art'scène présente
"Pause Caddie"

samedi 14 avril
20h30
La Tannerie

entrée gratuite
(buvette)

La compagnie Art'Scène est une
troupe de théâtre amateur de Château-Renault. Réunie autour de
son président Michel Dupuy et de
son metteur en scène Serge Brulé,
cette joyeuse troupe évolue dans
une bonne humeur très communicative. Cette saison, les comédiens
joueront "Pause Caddie", une comédie de Jean-Charles Gaillard : un
hall d’immeuble bien tenu par une
concierge bourrue. Un député et sa
femme ainsi qu’un jeune couple
vivent dans cet immeuble. L’arrivée
d’un couple S.D.F, l’une voyante,
l’autre amnésique, et voilà le départ
d’une pièce drôle et joyeuse… Deux
heures de rire et de détente !
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patrimoine

Le parc de la Source,
de 1909 à aujourd'hui
Ce parc privé, aménagé au cours du XIXe siècle, a été donné à la Ville de ChâteauRenault en 1909, par sa dernière propriétaire, Léontine Sornas, dite « Madame
Sornas ». Depuis, le lieu est un espace public dédié aux promeneurs...

Ainsi commence la lettre du 22
octobre 1909 adressée au maire
Jules Joran et signée de Léontine
Fresnay. Les habitants de Château-Renault la connaissent sous
le nom de Madame Sornas, en
qualité de bienfaitrice de la ville.
Veuve du médecin François Sornas, Léontine Sornas-Fresnay sera
attachée à la ville et aux enfants
des écoles en qualité de fondatrice
du patronage des écoles maternelles laïques de Château-Renault.
C’est à elle que l’on doit la donation
d’une partie du parc de MoqueSouris située sur la commune de
Saunay, et qui prendra ensuite le
nom de parc de la Source.
La donatrice impose ses condi-
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maine au cours du XIXe siècle, soit
plus de 10 hectares situés autour
du gouffre de Moque-Souris et des
sources qui y jaillissent.
Ils en avaient fait un lieu de villégiature comprenant une maison
d’habitation, des granges et écuries, un jardin potager, ainsi qu’un
parc d’agrément aménagé le long
de la rivière et de la source. En
décembre 1909, en accord avec les
édiles locaux, Mme Desjobert cède
à la Ville un tiers de sa propriété de
Moque-Souris, notamment les bâtiments, le parc, un pré, la source
et son lit.
Cette cession, venue s’ajouter au
don de Léontine Sornas, va constituer un enjeu de taille pour l’alimentation en eau potable de la
ville, dont la question mobilise la
municipalité à la fin du XIXe siècle
tions : il faudra que la Ville se serve dans le contexte du développede la source pour donner l’eau ment économique et démograpotable aux bornes-fontaines, aux phique de la Cité du cuir.
écoles, et aux concessionnaires, Le site est rapidement investi par
et qu’elle entretienne le parc son nouveau propriétaire, qui
pour servir de proentend suivre à la
menade publique « un cadre bucolettre les vœux de la
et notamment aux lique exploité
donatrice. Ainsi, le
enfants des écoles
domaine, autrefois
par
ses
différents
maternelles et éléprivé, bascule en
mentaires.
quelques mois dans
propriétaires.»
Etabli à proximité,
le domaine public,
mais bien isolé du milieu urbain, et fait l’objet d’une attention parle site possède des qualités paysa- ticulière, si l’on en juge la rapidité
gères et un cadre bucolique exploi- avec laquelle est organisée son
té par ses différents propriétaires. inauguration, l’envergure du proLa famille Peltereau, industriels du gramme, sa publicité et l’édition
cuir, et sa branche apparentée des de cartes postales immortalisant
Desjobert, est propriétaire du do- l’événement.

patrimoine

L’inauguration de 1910

L’inauguration est programmée le
dimanche 26 juin 1910.
Il faut imaginer le parc décoré
d’oriflammes et de drapeaux, placés à l’entrée, dans l’allée principale, à la Source elle-même, ainsi
que sur la maison d’habitation.
Chants, musique de fanfare, jeux
et démonstrations sportives sont
au programme.
Par la suite, un concierge-jardinier
est nommé par la ville pour l’entretien du parc, et des aménagements y sont complétés, notamment des passerelles, dont le pont
"Alexandre", en ciment moulé imitant le bois.

De grandes fêtes champêtres
Entre les deux guerres, le parc
devient le lieu des grandes festivités champêtres organisées par
l’Université Populaire du canton
de Château-Renault.

Le camping

A la fin des années
1950, le parc est
transformé en
camping municipal, jusqu’à la
création de l’actuel en 1968.

Le parc aujourd'hui
Si la source n’est plus utilisée aujourd’hui pour le captage des eaux,
le parc attenant est entretenu avec soin par le service des Espaces
Verts de la ville qui y a installé ses serres, et bénéficie de la coopération récente du Foyer de la Boisnière, le parc de la Source conserve
son cadre bucolique et paysager dédié aux promeneurs, en honorant
jour après jour le vœu de Madame Sornas.

Depuis trois ans, la Ville participe au "Rendez-vous aux Jardins",
une opération nationale dédiée aux parcs et jardins. Pour cette
10ème édition, placée sur le thème du "Jardin et ses images", nous
vous proposons des visites guidées du parc du château et pour la
première fois, du parc de la Source. Une occasion inédite de découvrir ce lieu en conjuguant histoire et botanique.
Visites guidées conduites
vendredi 1er juin
par le chargé du patrimoine
réservé aux scolaires
et le responsable
samedi 2 et dimanche 3 juin
des espaces verts
14h : visite du parc du château
de la Ville.
(départ devant le château)
16h : visite du parc de la Source
(départ devant les serres municipales)

Renseignements 02 47 29 85 56
patrimoine@ville-chateau-renault.fr

Texte Willy Mielczarek.
Cartes postales coll. C. Coustenoble.
Affiche coll. Ville de Château-Renault.
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jeunesse

AGENDA

elan coluche

Osons les arts !

l'atelier phare de l'année
mercredi 21 mars
autour des personnages de Bande Dessinée. Le rendez-vous est donné à 14h30 place
Jean Jaurès, suivi d’un défilé dans
les rues de la ville pour finir par
une kermesse et un goûter à La
Tannerie.
départ à 14h30, place Jean
Jaurès.

Carnaval

vendredi 30 mars

Soirée spectacle organisée

par des ados pour financer leur
séjours à Paris. 4€ (gratuit - 6 ans)
à 20h, La Tannerie.

Ouvert en septembre dernier, le
nouvel atelier "Osons les arts"
mis en place par les animateurs
de l'Elan Coluche, connaît un vrai
succès auprès des jeunes. Mélane,
Lénaïc, Lorina, Duncan, Paul, Dylan, Anaïs, Justine et Ilian se sont
inscrits à cet atelier et participent
donc à la découverte des arts de
manière ludique. Ils découvrent la
photo et la vidéo en réalisant un
roman photo (ils ont écrit le scénario et l'ont mis en image dans
un livret). Ils ont également réalisé un spectacle de marionnettes,

en écrivant l'histoire et en fabriquant les marionnettes. Après
plusieurs semaines de travail, ils
ont pu présenter ce spectacle à
leurs parents.
D'autres disciplines sont à découvrir comme le recyclage, le
modelage, la réalisation d'une
fresque en mosaïque, les idées
ne manquent pas ! Alors, osons le
mélange des genres...
L'atelier est encadré par Renaud,
tous les jeudis de 17h à 18h30
(hors vacances scolaires) à l'Elan
Coluche.

mardi 10 avril
Ouverture des inscriptions pour
les animations « Oxygène » pour
les vacances de printemps.
du 23 avril au 4 mai
Animations pendant les vacances
de printemps au centre de loisirs
et à « Oxygène ».
Elan Coluche.
samedi 12 mai

Kermesse familiale

organisée par le Conseil Municipal de
Jeunes.
de 14h à 18h, Elan Coluche.
lundi 14 mai
Ouverture des inscriptions pour
l’été 2012. Inscriptions centre de
loisirs et Oxygène.
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Le service animation et jeunesse a emmené les dessinateurs en herbe de l'atelier
BD, encadré par Jean-Pierre Erard, au festival international de la bande dessinée
à Angoulême le 28 janvier dernier. Une sortie studieuse pour ces douze artistes !

culture

THéâTRE
Le frichti
de Fatou

danse

© B. Dubuis

Cie Tombés du Ciel

X-Press sur la scène
de La Tannerie

La compagnie tourangelle créée et dirigée par le
chorégraphe Abderzak Houmi revient sur la scène
de La Tannerie pour deux courtes pièces.
Le public renaudais avait fait
connaissance avec la cie X-Press
en 2008, avec son spectacle "NaturELLEment". Le service culturel
a souhaité vous faire découvrir

www.tombesduciel.fr

mardi 3 avril - 20h30
La Tannerie
Tarifs : 12 € / 8 €
A partir de 14 ans

Réservations 02

© B. Dubuis

au
© Fred Beaube

Depuis son bled en Algérie jusqu'à
Paris, entre la tradition et les combats du planning familial, Fatou
raconte sa vie, de son enfance à
l’âge adulte autour de la question
qui l’intrigue: « Comment on fait les
bébés? ». Elevée pour être une parfaite ménagère, Fatou cherche sa
réponse sous forme d’une recette
dont les ingrédients se trouvent
être toutes les situations de sa vie.
Insoumise, naïve, têtue, Fatou chemine pieds nus, se blesse, tombe,
se redresse, sans jamais se plaindre
ni perdre son sens de l’humour qui
la propulse toujours un peu plus loin
sur le chemin de la connaissance accompagnée de sa conscience incarnée par une musicienne violoncelliste - contrebassiste. Un hymne à
la tolérance et à la connaissance,
pétillant d’humour et de saveurs.

d'autres créations de la compagnie
avec deux pièces chorégraphiques
créées par Abderzak Houmi.
A ne pas manquer !

Trois danseurs
12 minutes

Accompagné de deux danseuses
alliant fraîcheur et rigueur, Abderzak Houmi présente une chorégraphie exigeante où la forme cubique
est la base d'un brillant exercice de
style. Voici douze minutes d'intensité précise.

un danseur et une chanteuse
25 minutes

Moukawamat signifie résistances en
langue arabe. Si la résistance est une
forme, ne peut-elle prendre corps dans
un geste, dans une voix ? Fils d'un père
soudeur et d'une mère au foyer, Abderzak Houmi, accompagné de Najoi Bel
Hadj, retrace cette forme de résistance,
d'endurance qu'ont connu certaines familles lors des premières vagues d'immigration en France.
vendredi 23 mars
20h30
La Tannerie
Tarifs : 12 € / 8 € / 5 €

Réservations 02

47 29 85 56

47 29 85 56
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agenda
MUSIQUE

du printemps
Belen Lorenzo, Philippe Gruz
et Alil Vardar.

Les Heures
Romantiques

Gratuit (sans réservations)

Représentation offerte par
le Comité d’Animation et de
Loisirs de Château-Renault.

Le Chant de la Clarinette
20 € / 15 € [02 47 29 62 94]

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

Gala de danse classique
Avec les danseuses des
Amis de la danse classique
2 € [02 47 56 85 91]

dimanche 3 juin à 15h,
La Tannerie.

[02 47 29 63 42]

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

Le frichti de Fatou
de Faïza Kaddour

Cie Tombés du Ciel. Sexe,
cuisine et tradition, du bled
à Paris.

Cérémonies
officielles
50ème anniversaire du
Cessez-le-feu en Algérie
lundi 19 mars à 18h,
Monument au morts.

mardi 3 avril à 20h30,
La Tannerie.

Cie Art'scène, troupe de
théâtre amateur
gratuit [sans réservation]

samedi 14 avril à 20h30,
La Tannerie.

Soirée Spectacle

Organisée par les ados du
service animation et jeunesse 4 € / gratuit - 6 ans

Soirée théâtre

Cie Amis en scène, troupe
de théâtre amateur

vendredi 30 mars à 20h,
La Tannerie.

gratuit [sans réservation]

samedi 21 avril à 20h30,
Centre Rencontre Albert
Chauvet.

Concert de Gospel

United Praise Gospel.
30 choristes sur scène, au
son du gospel moderne.

DANSE

10 € / 6 € [06 65 44 37 75]

samedi 7 avril à 20h, La
Tannerie.

Cie X-Press

Hip Hop, deux pièces chorégraphiées par Abderzak
Houmi
12 € / 8 € / 5 € [02 47 29 85 56]
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vendredi 23 mars à
20h30, La Tannerie.

Comédie de la Brenne. Pièce

Thé dansant

Avec orchestre, organisé
par l'UNC-AFN

dimanche 25 mars à
14h, La Tannerie.

Marché semi-nocturne

Pause caddie

Une intérim d’enfer

les 1ers vendredis à 14h,
La Tannerie.

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

12 € / 8 € / 5 € [02 47 29 85 56]

Théâtre

Avec orchestre, organisé
par "Château-Renault vous
accueille".

Marchés hebdomadaires :

Récital d’orgue, musique
française.
dimanche 18 mars à
17h, église St-André.

Thé dansant mensuel

marchés

12 € / 8 € / 5 € [02 47 29 85 56]

Olivier Périn

THéS DANSANTS
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Journée nationale du
souvenir des victimes et
héros de la déportation

dimanche 22 avril à 11h,
Monument des Déportés,
rue Gambetta.

vendredi 1er juin, toute
la journée, place Gaston
Bardet.

LOTOS à la TANNERIE

Commémoration de la
Victoire de 1945

mardi 8 mai à 11h15,
Monument aux morts, rue
Gambetta.

Célébration de l'Appel
du Général de Gaulle

lundi 18 juin à 18h,
Hôtel de Ville.

vendredi 13 avril,

organisé par le CRAB.
vendredi 20 avril,

organisé par l'USR Football.
dimanche 13 mai,

organisé par le Lions Club.

zoom

53ème Tour du Loir-et-Cher
3ème étape :
Château-Renault / Vendôme
201,5 km

Pour la 3ème fois la Ville de
Château-Renault accueille
une étape du tour du Loir-etCher.

www.tourduloiretcher.com
vendredi 13 avril 2012
10h : départ de la caravane
11h : présentation des équipes au château
11h45 : départ fictif à 11h45, au Château
11h50 : départ réel sur la D 46 "Saint-Malo"

agenda
VISITE
Rendez-vous au jardin
Visites guidées
voir notre article p. 17

2 et 3 juin, à 14h parc du
château et 16h, parc de
la Source.

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

dimanche 18 mars à
14h, La Tannerie.

Carnaval

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

50 ans de la MJC

samedi 24 mars,
La Tannerie.

Rassemblement de motos AFM BMW Touraine
passage rue de la République
samedi 28 avril.

BROCANTES
VIDES-GRENIER
Bric-à-brac enfance

Articles de puériculture,
vêtements, jeux et jouets.
Organisé par « Les petites
frimousses » 1,50 € le ml
[inscription 02 47 56 08 33]

samedi 12 mai, de 9h à
18h, Halle aux écorces.

Brocante de l’Amicale
des Pêcheurs

Professionnels et particuliers.
Restauration sur place. 2,50 €

le ml [inscription sur place]

dimanche 27 mai, dès 6h
Centre-ville, quartier de
Vauchevrier.

La Nuit des Olympes

dimanche 18 mars, départs à partir de 7h30 (25
km) entre 8h et 9h (12,18 km) et à 10h (6 km).
RDV : devant la MJC, rue de Vauchevrier.

La Roue Tourangelle

Epreuve cycliste de Touraine créée en 2002. La caravane passera vers 14h30. Les coureurs passeront entre
15h30 et 16h00. www.larouetourangelle.com
dimanche 18 mars, à partir de 14h30, centre ville.

Tournoi de volley ball

Organisé par l'USR Volley-ball

samedi 24 mars, toute la journée, Gymnase municipal.

Tournoi de badminton

Organisé par l'USR Badminton. Plateau mini'Bad
(9h30-12h30), Trophée départemental jeunes Division
1 en doubles ( 13h30-18h).

samedi 24 mars, de 9h30 à 18h, Gymnase Beauregard.

vendredi 13 avril, à partir de 10h, Château.

Meeting d'athlétisme

Organisé par l'USR athélisme

vendredi 13 avril, de 18h à 20h, stade J. Renard.

> Organisateurs, faites connaître vos manifestations,
envoyez vos informations au service communication
de la mairie : mairie@ville-chateau-renault.fr
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40ème randonnée pédestre de la MJC
25 -18 -12 km - 6 km avec ravitaillement (3€) organisée par la MJC [02 47 29 55 80 - 02 47 56 90 87]

Course cycliste

vendredi 25 mai,
La Tannerie.

Naissances

Randonnée pédestre

Le Tour du Loir-et-Cher

Cérémonie organisée par
la Ville de Château-Renault
récompensant les sportifs
renaudins (sur invitation)

Sont indiqués les

MANIFESTATIONS SPORTIVES
et de loisirs

Décès
Jean CÉCROPS
Roger DUMONT
Bahia CHEKIOUA
Andrée HUGER
Yvette SURGET T
Roberte PERRICHEIER
Raymonde CROSN
Simone CORNET
Antoine ESTEVEZ
Janine HÉRAUT T
Emilienne TEVENO
ET
Madeleine DOUC
Rolande ROGER
Yvette GUEPIN
José ROXO
Jean MARTI

Escalade : challenge départemental des "Petits
grimpeurs"
organisé par l'USR Escalade. Buvette et restauration

samedi 14 avril, de 9h30 à 18h, Gymnase municipal.

Badminton : tournoi régional

Organisé par l'USR Badminton. Double mixte Flash
senior NC/D4

Vendredi 13 avril, toute la journée, Gymnase
Beauregard.

Badminton : Trophée départemental

Organisé par l'USR Badminton. Jeunes Divison 1 en
simple homme et simple dame.

dimanche 15 avril, toute la journée, Gymnase
municipal, Gymnase Beauregard et Aire sportive
Pierrot Vérité.

Football : finales de coupes départementales
de jeunes à seniors
Organisé par l'USR Football

dimanche 17 juin, toute la journée, Stade Joseph
Renard, et stade Maurice Pintas.

Mariagegess célébrés
Pas de maria
de.
pendant cette pério
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libre expression

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 »

Préservons la sécurité et la tranquillité publique dans notre ville
La préservation de la tranquillité publique suppose une action collective et
un engagement sans faille.
Dans le bulletin n° 41 notre Maire soulevait le problème de nouveaux Renaudins montrés du doigt, attirés dans notre
commune par des loueurs de sommeil, et
qui, les us et coutumes étant bien différents des nôtres perturbaient fortement
la vie des riverains.
Nous sommes intervenus et avons travaillé avec la gendarmerie, les policiers
municipaux, pour que la cohabitation
soit meilleure, que chacun respecte
l’autre, que la propreté des lieux soit
conservée. Enfin nous avions besoin de
se réapproprier la rue (la rue Pierre Moreau puisque c’est d’elle qu’il s’agit), un
effort s’est accentué pour le nettoyage,
les déchets, des fleurs et des sapins (à
décorer) ont été installés dans des bacs
pour l’agrémenter.
Au passage, il faut signaler que des sapins ont été arrachés, que certains rive-

rains avaient décoré les deux sapins de
l’entrée de la rue et que ces décors ont été
volés ! et nous le savons, pas par la population montrée du doigt.
Aujourd’hui, le calme est revenu mais
nous devons rester vigilants.
Comme cela a été annoncé lors du Conseil
Local de Sécurité et de Prévention de
la Délinquance le 13 février dernier, la
Ville s’est dotée d’une commission locale
de Sécurité. C’est un espace de concertation permettant la coordination des actions communales, d’agir sur les problématiques d’insécurité et de prévention de
la délinquance, et d’avoir une réactivité
accrue face aux problèmes de sécurité et
aux troubles de l’ordre public.
Répondant à une logique de tranquillité
publique, un des objectifs sera de lutter contre les nuisances qui polluent la
qualité de la vie par une action concertée
avec les habitants des quartiers concernés, telle l’action toujours en cours de
réalisation dans la rue Pierre Moreau.

De même, si la sécurité est une condition
essentielle de l’exercice des libertés individuelles et collectives, elle est l’affaire de
tous. Quelques règles de bon sens sont
donc à adopter, et chacun peut participer à cette lutte contre l’insécurité en
ayant de bons réflexes, en n’hésitant pas
à signaler tout fait qui paraît inhabituel,
suspect, etc.
Des plaquettes de prévention contre vols,
dégradations, cambriolages, sont éditées
et mises à votre disposition à la Mairie.
C’est donc bien avec l’aide et le comportement de chaque citoyen que l’on peut
bien vivre ensemble dans notre ville.
Danielle Gombert

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

Restons éveillés

En réponse au dernier article de la majorité , dans la rubrique "libre expression",
nous n'avons pas de leçon à recevoir pour
préserver le lien social. Nous aussi nous
savons donner une partie de notre temps
pour autrui, tout en reconnaissant le travail accompli par d'autres associations.
Nous tenons à rappeler que la rumeur
est l'opinion de la foule, on se doit de lui
donner des réponses appropriées et non
de la laisser dans le doute. Les habitants
de Château-Renault sont en droit d'avoir
des informations sur les faits délictueux
(cambriolages toujours présents), comme
la gendarmerie le relate à la Municipalité. Tout ceci, pour mettre en évidence
l'insécurité grandissante, et au moment
du budget annuel, une ligne devrait
être ouverte pour mettre des moyens
modernes appropriés à la protection des
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biens et des personnes.
La Ville de Château-Renault a été lauréate du trophée de l'eau, pour l'action
valorisée et le dispositif de réutilisation
des eaux épurées (voir bulletin municipal
n°43). Lors du conseil municipal du 10
février 2012, nous avons voté unanimement la mise en conformité de la station
d'épuration. Preuve que nous avons,
nous aussi, une politique environnementale. Cette conformité comportera 4
analyses annuelles, portant sur 64 substances micro-polluantes, pour un coût de
6 525,15 €, et nous devons changer les
préleveurs d'échantillons, qui sont à la
station récemment rénovée, pour un coût
de 9 832,12 € TTC. Ceci n'ayant pas été
effectué lors de la reconstruction de la
station. Un trophée ne devrait pas être
donné avant la ligne d'arrivée.

Suite à des réflexions qui nous ont été
rapportées sur la propreté de la ville,
celle-ci devrait s'améliorer, car la balayeuse vient de subir des réparations
pour un montant de 20 494,00 €. Le
choix d'acheter au moins cher, n'est pas
toujours le plus rentable.
Notre ville ne peut plus s'auto-financer,
pourra-t-on, toujours, avoir recours à
l'emprunt?
Le Groupe de l'Opposition
Gérard Bonnamy

Les élus de l’opposition

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

