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Venez découvrir 
les nouveautés 2023

Venez découvrir 

PORTE D’ENTRÉE . FENÊTRE
PORTAIL ET CLOTURE . PORTE DE GARAGE 
VOLETS . STORE DE TERRASSE . CARPORT
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par ex�en�

Per�la à la�s �ntab
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RN 10 Villethiou 41310 St Amand Longpré
02 54 82 95 95

www.rim-alu-pvc.com - www.lexpertfenetre.fr

RIM PROCHE DE CHEZ VOUS

DEPUIS 30 ANS
Laurent

      
LEHOUX

CHARPENTE - COUVERTURE
ZINGUERIE - RAMONAGE

✆ 02 47 56 88 40 (le matin)
e.mail : sarllehoux@orange.fr

17, rue de Fléteau - ZA Ouest

37110 CHATEAU-RENAULT

DEVIS RAPIDE

Établissement scolaire, association, entreprise ou même club sportif,
pour vos déplacements, pensez à nous !

Nous mettons toute notre expertise à votre disposition,
CHEZ NOUS LA SÉCURITÉ PASSE AVANT TOUT

Parc d’activités Louis XI
23, rue Ettore Bugatti
37000 TOURS
transdev-touraine.fr

02 47 77 13 10
location.transdev37@transdev.com

TOUS 
LES JOURS
NOS OPTICIENS
SE DÉPASSENT
POUR SUIVRE
L’ÉVOLUTION
DE VOTRE VUE.

+

+

Test de vue à but non médical. Juillet 2022 – 
SIREN 326 980 018 – RCS Nanterre.

Tester votre vue

Améliorer 
votre confort visuel

Vérifier votre 
correction actuelle

On va se revoir.

O22244 - OPCO CONTROLE VUE - 100X137-EASYCOM-HD1.indd   1O22244 - OPCO CONTROLE VUE - 100X137-EASYCOM-HD1.indd   1 15/09/2022   17:1415/09/2022   17:14

TOUS 
LES JOURS
NOS OPTICIENS
SE DÉPASSENT
POUR SUIVRE
L’ÉVOLUTION
DE VOTRE VUE.

+

+

Test de vue à but non médical. Juillet 2022 – 
SIREN 326 980 018 – RCS Nanterre.

Tester votre vue

Améliorer 
votre confort visuel

Vérifier votre 
correction actuelle

On va se revoir.

O22244 - OPCO CONTROLE VUE - 100X137-EASYCOM-HD1.indd   1O22244 - OPCO CONTROLE VUE - 100X137-EASYCOM-HD1.indd   1 15/09/2022   17:1415/09/2022   17:14

   OPTIC 2000  
Isabelle et Bernard BRIDIER

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

CHARTE GRAPHIQUE 2021

JUIN 2021

VOTRE CENTRE AUDITION CONSEIL
À VOS CÔTÉS

18

Le gimmick
Forme principale

Le gimmick ci-dessus est une extrapolation du carré bleu d’Audition Conseil. 
Il vient rythmer les différents documents de la marque au travers des différentes formes exposées ci-après. 

sur fond blanc sur vitrophanie

30 ans
d’Expérience

à vos côtés

17

Les poutres ci-dessus viennent automatiquement en fin de document pour signer avec le site web et les réseaux sociaux.
La partie de gauche sert dans le premier cas à appuyer une information importante quand on adopte un discours national. 

Pour une prise de parole locale la partie de gauche sert à positionner l’adresse du centre audio.

Pour les prises de paroles, les blocs typos sont traités commme ci-dessus . 
La typographie manuscrite sert à la prise de parole et joue le rôle 

d’accélérateur. Les informations des intervenants sont en «Avenir».

Le parti-pris est de ne faire désormais apparaître, dans la mesure du possible, 
que les responsables de centre. Cependant s’il devait y avoir 2 ou 3 personnes 

maximum, les photos doivent être montées comme ci-dessus.

 Prenez Rendez-vous
dès maintenant &
rencontrons-nous !!

ROMAIN DECOLIN
AUDIOPROTHÉSISTE D.E.

 Prenez Rendez-vous
dès maintenant &
rencontrons-nous !!

ROMAIN DECOLIN
AUDIOPROTHÉSISTE D.E.

ROMAIN DECOLIN
AUDIOPROTHÉSISTE D.E.

NANCY 44 rue Saint-Jean 03 83 39 43 01

Cette partie doit rester un carré. 
La hauteur et largeur du bandeau 

s’adapte selon le support.

Matthieu CHAMPAGNAC . audioprothésiste D.E.

Réseau National d’Audioprothésistes, Professionnels de Santé, Indépendants
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02 47 25 15 04
CHÂTEAU-RENAULT
113, rue de la République
chateaurenault@auditionconseil.fr

VOUS POUVEZ BÉNÉFICIER 
D’UN APPAREILLAGE AUDITIF DE QUALITÉ 

AVEC UN RESTE À CHARGE À 0€
valable avec un contrat mutuelle responsable pour l’achat d’un appareillage de classe 1

OFFRE

100% SANTÉ

TEST AUDITIF *
et ESSAIS
GRATUITS

*Test non médical
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La meilleure galette de France a été dégustée
lors de la cérémonie des voeux.  

Hervé Bodet, artisan boulanger-pâtissier Aux Délices 
de Pierre à Château-Renault, lauréat de la meilleure 

galette de France 2022 (concours national de la 
confédération de la boulangerie-pâtisserie française)

Prix décerné le 7 décembre 2022.



ÉDITORIAL

Brigitte Dupuis
Votre maire
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Vous êtes encore nombreux en ville à me demander de réagir aux attaques dont 
je suis trop souvent la cible. Certaines personnes mal intentionnées ont pris 
l’habitude de me dénigrer personnellement quand d’autres font circuler de fausses 
informations, portant atteinte aux actions que nous menons dans l’intérêt public. 

Les médias ont annoncé une "crise sociale" à la mairie en donnant la parole à 
quelques agents en désaccord avec ma façon de travailler, mes idées ou ma vision 
de la commune.  Il est impossible de faire l’unanimité mais cela n’autorise pas le 
mensonge ou la manipulation. Des gens se plaignent de ma personnalité et de mon 
management alors que je ne suis jamais en contact avec eux... 

Il arrive que je donne l’impression de décider et d’agir trop vite car la tâche est 
immense. Mon intention est toujours d’honorer l’engagement à réaliser le 
programme pour lequel vous m’avez élue. Beaucoup de choses ont commencé à 
bouger à Château-Renault. Apparemment, le changement est anxiogène pour 
quelques-uns et leur pouvoir de nuire, un mode d’expression.
 
Ne croyez pas tout ce qui se dit, ces rumeurs sont absurdes :

NON, je n’ai jamais envisagé de supprimer le carré des musulmans au cimetière. 
NON, il n’a jamais été question de privatiser la cantine scolaire. Une assistance 
technique a été choisie uniquement pour améliorer la qualité des repas. Ils sont 
produits localement par les agents de la collectivité avec une optimisation de la 
gestion et de l’organisation. 
NON, il n’est pas juste de prétendre que je ne reconnais pas la qualité du travail des 
agents. J’ai toujours eu conscience que leur implication professionnelle dans notre 
commune est essentielle au quotidien. 
NON, je n’ai pas demandé la suppression de la prime dite du "13ème mois". Il s’agit 
justement de la sécuriser conformément aux textes et avis institutionnels en 
vigueur pour qu’elle soit versée aux agents. 
NON, nous n’allons pas détruire la politique sociale. L’Élan Coluche redevient un 
espace dédié à la jeunesse. Organiser les services différemment, dans d’autres 
lieux, avec de nouveaux interlocuteurs a pour but de mieux répondre aux demandes 
des habitant.e.s.

Maintenant, nous avons besoin d’apaisement car toute cette agitation est nocive 
et disproportionnée. Le Printemps arrive et nous avons d’agréables rendez-vous à 
vivre ensemble : spectacles, festival au féminin, théâtre, lecture… De bons moments 
à apprécier pleinement.

Il se passe de belles choses dans notre ville et peut-être qu’un jour, la presse 
choisira de s’en faire l’écho.

Nous avons quelques raisons d’être fiers de l’évolution de Château-Renault. 

Mise au point
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5 décembre
Cérémonie de la Sainte-Barbe avec les sapeurs-

pompiers au centre de secours 
de Château-Renault.

12 décembre > 6 janvier
Pour baisser la consommation électrique face à 

la crise énergétique, la municipalité a décidé, en 
concertation avec les habitants, de réduire les 

illuminations de Noël cette année. Si plus de 84 % 
des personnes exprimaient qu’il fallait maintenir 

les illuminations, elles convenaient d’une 
manière générale que l’on pouvait se contenter 
d’une période plus courte avec des horaires plus 

spécifiques avec seulement quelques endroits 
mis en évidence.

7 décembre
Les enfants du conseil municipal 

des Jeunes étaient invités à participer 
au 76ème congrès des maires 

d'Indre-et-Loire, à Tours. Ils étaient 
accompagnés par l'adjointe au maire, 
Sandrine Renaud et des animateurs 

municipaux.

17 décembre
À l’initiative de Touraine Événement Sport qui 

organise la course cycliste La Roue Tourangelle, 
un chêne a été planté au "Tourniquet", 

rue Victor Hugo. Cette plantation symbolique, 
en présence de Brigitte Dupuis, maire de la 

ville, de plusieurs élus, de Bernard Machefer, 
président de l’organisation, accompagné de 
Pascal Fonfrède et de Jacky Orgeur marque 

l'ancrage fort de La Roue Tourangelle 
sur notre territoire.
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16 et 17 décembre
 En ce premier week-end des vacances de Noël, vous avez été très nombreux à participer 

aux animations proposées par la Ville. Le vendredi, à la tombée de la nuit, le Père Noël et ses deux 
mascottes ont sillonné la ville en musique, à bord de leurs chars illuminés ! Le samedi après-midi, 

le Père Noël est réapparu, place Gaston Bardet :  mini-ferme, chiens de sauvetage, échasses, chorale 
Crescendo, vin chaud, crêpes, spectacle pour enfants et feu d’artifice ! Merci à toutes celles et ceux qui 

ont participé à l’organisation de ce week-end, bénévoles, agents et élus municipaux, les artistes, 
les techniciens, agents de sécurité, l’école de Musique Crescendo, l’APE Nelson Mandela, le Lions Club, 

la ferme pédagogique Les Zart’nimaux, le club Eole et Cie, Tour-Live Productions et Pyroconcept. 
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5 janvier
Jeudi 5 janvier, accompagnée des enfants du Conseil Municipal des Jeunes et de son équipe municipale, 

Brigitte Dupuis, maire de Château-Renault, a présenté ses vœux à la population. Discours, prises de 
parole, diaporamas des actions 2020-2022, mises à l’honneur, intermèdes artistiques, dégustation de 
galette et verre de l’amitié, la cérémonie a été partagée par une assistance très importante (plus de 
600 personnes), en présence de très nombreux élus du département, notamment du sénateur Pierre 

Louault, du député Daniel Labaronne, du conseiller départemental Alain Anceau, et des maires 
du Castelrenaudais. Mme le maire a souhaité mettre en lumière des talents de notre commune : 

l’équipe de l’USR Futsal de Château-Renault, dirigée par Mickaël Martin, Antoine Leclerc et Antonin 
Fontenas, créateurs de l’entreprise Apollon (enceintes artisanales), Hervé Bodet et Olivier Grimaud de 
la boulangerie-pâtisserie Aux Délices de Pierre (1er Prix national de la galette aux amandes), Patricia 

Poinsault, créatrice de la marque de décoration LP Design, Bernard Garnier, président de l'association 
des industriels du Castelrenaudais. La Municipalité remercie les danseurs en ligne du Défi Senior et les 
musiciens de l’école de musique Crescendo (orchestre d’harmonie dirigée par Stéphane Azouard) pour 

leur prestation. Bravo également à l’artiste-peintre Jean-Pierre Blanchard pour sa performance.
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11 décembre
"Chantons Noël !" Concert organisé

à l'église par Audichoram Bord de Loire, 
sous la direction de Jerzy Krawczyk avec 
Natalia Natal, pianiste, Alexandra Natal, 
jeune talent et Gabrielle Moreau, soprano.

18 décembre
Concert de Rayad à La Tannerie, 
le plus jeune rappeur de France !

31 janvier
Spectacle pour enfant 

Le Grenier à Pépé
par la Cie K-Bestan.

5 février
Le concert de la musique départementale 

des Sapeurs-Pompiers de Touraine a réuni 
plus de 300 personnes à La Tannerie.

9 décembre 
Concert de trompes de chasse 

avec le Cercle Saint-Hubert Bourbon de Vendôme.

Saison Culturelle

Château-Renault LE MAG n°11 Printemps 2023
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ACTUALITÉS

Téléchargez les menus sur
www.ville-chateau-renault.fr

Pain d'épices "maison"

SERVICES MUNICIPAUX

 Un nouveau directeur 
pour le pôle des affaires scolaires

MAIRIE

Rappel des horaires d'ouverture
Depuis le 1er septembre 2022, les services administratifs 
(situés au château) sont fermés pendant la pause du midi.

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

Le service Accueil État-civil est fermé le jeudi 
matin depuis 1er janvier 2023.

 du lundi au mercredi de 9h à 17h, 
 jeudi de 14h à 17h, 
 vendredi de 9h à 16h
 samedi matin de 9h à 12h 

Après un Master 2 Droit Public spécialisé 
Collectivités locales, Hugo Corazza a oeuvré 
pendant quelques années au sein de différentes 
collectivités territoriales. Arrivé en octobre 2021 
à Château-Renault, il a pu prendre ses marques 
pendant un an en tant que chargé de mission dans 
la recherche de financements extérieurs. Il vient 
d'être nommé récemment directeur du pôle des 
affaires scolaires avec pour mission d'organiser le 
service que ce soit auprès des agents d'entretien, 
des ATSEM, ou des écoles. En début d’année, il a 
ainsi suivi de près la mise en place de l’assistance 

technique à la cuisine centrale qui tend vers une amélioration de la gestion et de la 
production locale des repas. Adepte de jogging, il aime courir dans les rues et parcs 
de la ville, et quand il ne court pas, Hugo s’adonne volontiers aux voyages.

Un peu plus de deux ans et demi après son élection, la nouvelle 
municipalité souhaite consulter largement la population afin de 
recevoir des avis sur l'action mise en place depuis juillet 2020. 
Nous vous remercions donc de prendre quelques minutes 
pour répondre le plus sincèrement possible au questionnaire 
(réponse anonyme). Votre avis et votre vision comptent. 
Vous pouvez répondre jusqu'au 31 mars 2023.

Répondez aux questions sur : www. ville-chateau-renault.fr
ou en scannant directement le QR-Code ci-contre avec votre smartphone.  

Votre avis compte !
consultation citoyenne

Menus
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ACTUALITÉS

RESTAURATION SCOLAIRE

Les repas de la cantine 
sont cuisinés sur place

Depuis le 1er janvier, les élus ont fait le 
choix de s’associer avec la société locale 
Valeurs culinaires, basée à Joué-lès-
Tours, pour assurer l’approvisionnement 
de la restauration scolaire de la commune 
où chaque jour, sont produits en moyenne 
300 repas.
Valeurs culinaires est une entreprise 
familiale, qui a été créée par un cuisinier de 
formation et qui travaille principalement 
avec des maisons de retraite et des 
établissements scolaires. Elle assure 
déjà les repas dans 13 écoles et dans 22 
EHPAD ou structures pour personnes 
handicapées.
Tous les produits achetés sont naturels, 
locaux à 95 %. Toutes les viandes et 
volailles sont fraîches et françaises sous 
labels de qualité (Française, race à viande, 

Label rouge ou bio…), et les yaourts sont 
fermiers.
Aucune poudre ! Pas de barquettes ! Les 
repas sont confectionnés maison, par 
l’équipe de la cuisine municipale, avec 
l’appui technique de Valeurs Culinaires.
Valeurs culinaires livre toutes les 
semaines les produits frais permettant la 
réalisation de menus qui sont élaborés en 
amont par une diététicienne et publiés sur 
le site internet de la commune y compris 
pour les goûters. Les plats sont cuisinés 
sur place par les agents de la cuisine 
centrale à l’aide de fiches recettes et du 
soutien des chefs cuisiniers de la société. 
Nous évitons le surgelé, le réchauffé et le 
reconditionné. Aussi, sont proposés aux 
enfants des plats familiaux, tels que le 

boeuf Bourguignon, le hachis 
Parmentier, des lasagnes, 

des aiguillettes de poulet…. Des gâteaux 
très simples seront aussi faits maison et 
servis notamment au goûter.
L'objectif pour la commune : proposer 
une restauration de qualité à nos enfants, 
en limitant le gaspillage alimentaire et 
les emballages plastiques !
Pour vos enfants, ce partenariat est 
une garantie supplémentaire pour bien 
manger au restaurant.
Cette nouvelle organisation n’impactera 
pas les tarifs de la cantine.

Pain d'épices "maison"

Feuilleté 
de julienne 

de légumes

Curry de boeuf

Fromage blanc au miel
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ACTUALITÉS

Boîtes à lettres 
et numérotation 
du domicile

Les agents recenseurs ont pu 
constater qu’un nombre certain de 
domiciles étaient mal identifiés, soit 
par l’absence du numéro de domicile 
dans la rue, soit par l’absence de 
noms sur les boites à lettres, voire 
parfois par l’absence de boites à 
lettres. Pour les différents services 
publics ou non, il est important que 
les habitants soient mieux identifiés, 
ne serait-ce que pour le courrier, les 
livraisons ou les interventions de 
dépannage et/ou de service. 
La population est invitée à faire 
le nécessaire en fonction des 
situations :
- pose du nom sur la boite à lettres
- numérotation du domicile
- pose d’une boite à lettres

SCOLAIRE - PÉRISCOLAIRE - CMJ
> Inscriptions scolaires, cantine, 
accueil périscolaire (avant et après 
l'école), organisation du Conseil 
Municipal des Jeunes (CMJ) :
Renseignements et inscriptions :

 L’élan Coluche - 1,  place de la Liberté
02 47 29 61 47

ENFANCE - JEUNESSE

NOUVEAU : Les accueils de loisirs 
Enfance-Jeunesse sont désormais 
gérés par la Communauté de 
Communes du Castelrenaudais.  Les 
inscriptions s’effectuent désormais à 
la Communauté de Communes.

> ALSH les mercredis et vacances 
scolaires (accueil de loisirs 3-11 
ans), Oxygène (accueil ados 11-17 
ans), CLAS (aide à la scolarité de 
collégiens)
Renseignements et inscriptions :

 Communauté de Communes 
du Castelrenaudais
02 47 29 57 40 

PETITE ENFANCE - PARENTALITÉ
> Multi-accueil, Relais Petite Enfance 
(accompagnement des parents et 
des assistant(e)s indépendantes), 
actions de parentalité :
Renseignements et inscriptions :

 Pôle Petite Enfance de la Communauté 
de Communes du Castelrenaudais
5, rue Ernest Bellanger
02 47 56 89 03

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
> Aides sociales, aides aux personnes 
âgées, bourses municipales, demande 
de logement social, permanences de 
divers partenaires :

 Mairie - CCAS de Château-Renault
02 47 29 85 53

> Permanences au CCAS :
Médiateur de la République, Tsigane 
Habitat, AGEVIE, Entraide et solidarité, 
AFPP, ID37, SAJJEEP.

> Accompagnement dans les 
démarches administratives, Accès 
aux droits / Accès ordinateurs :
France Services du Castelrenaudais

 5, rue du Four Brûlé 
02 47 29 57 40

> Permanences CAF :
Tous les mardis, sur rendez-vous
France Services du Castelrenaudais

 5, rue du Four Brûlé 
02 47 29 57 40

> Permanences Planning Familial :
 5, rue du Four Brûlé 

02 47 29 57 40

> Espace Santé  Jeunes :
 5, rue du Four Brûlé 

02 47 29 57 40

SERVICES

Redéploiement des services 
à la population
Depuis le 1er janvier 2023, L’élan Coluche* est devenu exclusivement un lieu 
d'accueil pour l'enfance et la jeunesse, partagé par les services de la Communauté  
de Communes (ALSH et Accueil ados "Oxygène") et la Ville (accueil périscolaire, 
inscription scolaire et cantine). L'élan Coluche n'est donc plus un centre social 
ouvert à tous. Les permanences sociales et autres services qui y étaient proposés 
à la population ont été redéployés vers d'autres lieux.

* L'élan Coluche va bientôt changer 
de nom ! Sa nouvelle dénomination 
est à l'ordre du jour du Conseil 
Municipal du 17 mars 2023.

Le brûlage des 
végétaux est interdit
Cette interdiction se justifie par le 
risque d’incendie involontaire et 
l’impact écologique d’un tel acte. 
De fait, les déchets verts dégagent 
des substances toxiques lorsqu’on 
les brûle. Celles-ci sont nocives pour 
l’environnement et pour la santé. De 
surcroît, le fait de brûler des déchets 
verts au jardin pourrait engendrer 
des nuisances olfactives pour vos 
voisins. Les déchets verts doivent 
être déposés à la déchetterie.

Désherbage
Agissons ensemble 
pour que notre ville 
soit accueillante ! Avec 
le retour du printemps, il 
est important de rappeler que les 
habitants doivent désherber devant 
chez eux.
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LOISIRS

Un parcours "pêche" éducatif 
à la Coulée Verte

ACTUALITÉS

Après le succès rencontré lors de 
la première édition en 2022, la ville 
de Château-Renault vous invite 
à participer à son 2ème Marché 
aux plantes avec de nombreux 
exposants, points de restauration 
et un spectacle de rue "Opération 
Artichaut" à 15h.

 Dimanche 7 mai de 10h à 18h, parc 
du château. Entrée libre

AMÉNAGEMENT

Les premiers arbres sont plantés 
au parc des naissances

En partenariat avec l'AAPPMA* Le Lancer Club, la ville de Château-Renault vient de 
mettre en place un parcours de pêche éducatif pour les enfants de moins de 12 ans, 
le long du Gault. Pour ce projet, un premier lâcher de truites Fario dans le Gault a été 
organisé en février et un second est prévu ce printemps (100 kg au total). La pêche dans 
ce secteur (Coulée Verte du Moulinet et Coulée Verte du Lavoir) est donc exclusivement 
réservée aux enfants de moins de 12 ans accompagnés d'un adulte (carte de pêche 
obligatoire pour l'enfant). Ce parcours, ponctué de panneaux éducatifs, permettra de 
sensibiliser les enfants à l'environnement tout en découvrant la pratique de la pêche 
de façon quasi autonome. Ouverture de la pêche : 11 mars / fermeture : 17 septembre.
Renseignements : 46aappma.lancerclub@gmail.com / www.fedepeche37.fr
Les cartes de pêche sont en vente à Bricomarché ou au tabac-presse La Pipe 
ou en ligne : www.cartedepeche.fr

*Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique.

Piloté par Nathalie Crosnier, adjointe 
à l’événementiel et à la valorisation de 
l’image de la ville, le projet d'aménagement 
du parc des naissances était un projet 
important pour la municipalité qui s’est 
concrétisé en février par la plantation de 
45 arbres de différentes essences sur un 
terrain de la rue Emile Zola. 
Le choix s'est porté sur des arbres 
d'ornement : albizia, sorbier, ginkgo 
biloba, cèdre, pin de Corse, mûrier, tilleul, 
érable, micocoulier, koelreuteria…

L’idée : chaque année, planter un arbre 
pour chaque enfant né à Château-Renault 
et nommer chaque arbre du nom de 
l’enfant pour faire à termes un nouvel 
espace vert remarquable. 
Les prochaines étapes seront la pose des 
plaques nominatives avec les familles et 
l'aménagement d’un cheminement.

 Inauguration prévue 
le samedi 22 avril à 11h.

RENDEZ-VOUS

2ème édition 
du Marché 
aux plantes
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ACTUALITÉS

Vous êtes enceinte et vous résidez dans 
l’une des 55 communes du Pays Loire 
Touraine ? Un dispositif gratuit est mis 
en place pour vous aider à bien vivre 
votre grossesse et préparer l’arrivée 
du bébé !
Le référent "Parcours en Périnatalité"  
(RéPAP) est là pour accompagner 
les femmes enceintes, jusqu’aux 3 
mois de l’enfant, en complément du 
suivi habituel.  Cet accompagnement 
est entièrement pris en charge par 
l’Assurance Maladie.

02 47 23 31 08 
1000joursplt@chicacr.fr
www.1000jours-plt.org

NOUVEAU

Espace Santé Jeunes
Une nouvelle permanence d'écoute 
sur Château-Renault depuis début 
janvier.
L’Espace Santé Jeunes - Point 
Accueil Ecoute Jeunes 37 est un 
lieu de prévention santé, dédié à 
tous les jeunes de 12 à 25 ans et 
à leurs parents. Il s'agit de temps 
d'écoute sans rendez-vous, anonyme 
et confidentiel qui s'adresse à 
tout jeune quel que soit son lieu 
d'habitation. 
> tous les mercredis  de 13h30 
à 17h30 à la Communauté de 
Communes du Castelrenaudais.
02 47 05 07 09 / 07 49 14 67 09

SANTÉ

RéPAP : un accompagnement 
personnalisé des femmes enceintes

DÉFI SENIOR

Les sorties & visites !

VEND.

21
AVRIL

VEND.

19
MAI

LUNDI

10
JUIL.

Le dispositif municipal "Défi Senior" permet aux personnes de plus de 60 ans 
(habitant la commune) de se retrouver et de partager des activités ensemble. 
En plus des ateliers proposés toute l'année, le CCAS et les ambassadeurs du Défi 
Senior organisent des visites et des sorties. Au programme : une journée au ZooParc 
de Beauval, visite du jardin de Mireille à Channay-sur-Lathan, visite de la Maison de la 
poire tapée à Rivarennes, des séances de cinéma au Balzac...
Renseignements et inscriptions auprès du CCAS : 02 47 29 85 53

Le nouveau sous-préfet de 
Loches, André Joachim (nommé 
le 29 décembre 2022) a été reçu 
à l'Hôtel de Ville, le 8 février 
dernier. Ce premier rendez-vous 
avec Brigitte Dupuis et son équipe 
a permis de faire connaissance, 
d'aborder plusieurs sujets et 
d'organiser les prochaines 
rencontres thématiques.

Bienvenue !
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VIE RENAUDINE

JUMELAGE

Retour du Carnaval 
de Mülheim-Kärlich

Dans le cadre du jumelage avec la ville allemande de Mülheim- 
Kärlich, Brigitte Dupuis, Maire de Château-Renault, accompagnée 
de Fernand Garcia, premier adjoint, ont répondu non sans plaisir 
à l’invitation de leurs homologues allemands pour participer 
au carnaval. Ce fut, pendant une semaine, une succession de 
rencontres et de festivités dans la plus pure tradition germanique.

ÉCOLE

Le cirque s'invite à l'école
Du 27 mars au 7 avril, La P'tite Fabrique de Cirque installera son chapiteau à 
la Halle aux écorces, pour deux semaines d'ateliers avec les élèves de l'école 
Nelson Mandela (6 classes + classe externalisée de l'IME). Ce projet initié par 
l'équipe pédagogique de l'école et soutenu par la Ville et l'Association des 
Parents d'Élèves, va permettre aux élèves d’aborder plusieurs disciplines 
comme la jonglerie, l'acrobatie, l'équilibre, les jeux théâtraux et clownesques, 
le trapèze... Un spectacle sera créé avec les enfants et présenté au public lors de 
deux représentations.

 jeudi 6 et vendredi 7 avril à 18h, Halle aux écorces (sous chapiteau)
Tout public / Durée : 1h30 / Tarif unique : 5 €
Billetterie à l'école (à 16h15, heure de sortie des élèves) / 02 47 29 52 08

INITIATIVE

Un blog réalisé par un 
collectif en formation 
au Greta
La formation VISA+ " Parcours vers l'Emploi" 
de l’antenne de Vendôme du GRETA Val 
de Loire concerne un groupe de douze 
personnes venues d’horizons différents, et 
dont plusieurs sont originaires ou habitants 
à Château-Renault. Dans le cadre de ce 
programme de formation, le groupe s’est 
attelé à un projet collectif autour de la 
réalisation d’un blog, dont l'objectif est de 
mettre en valeur Château-Renault, avec la 
réalisation d'interviews. A découvrir !
h t t p s : / / c h r h e r ew e g o . w i x s i t e . c o m /
gretavisa37projet01
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JUMELAGE

Perpétuer les échanges avec Covasint

Le 30 juin 1997, un acte de jumelage 
entre Covasint et Château-Renault 
a été élaboré, afin de créer des faits 
d'échanges, de fraternité et d'amitiés 
entre les deux cultures.
Il s'agissait de maintenir des liens 
permanents entre les municipalités 
des deux villes, et de favoriser les 
échanges entre les habitants.
Le dernier voyage ayant été la visite 
des Français en 2018 en Roumanie, 
il est envisagé de reprendre ces 
contacts, et une approche a été faite 
auprès des Roumains, leur demandant 
s'ils seraient d'accord pour venir 

à Château-Renault l'été prochain. 
Afin de perpétuer ces échanges et 
ces liens, tous les volontaires pour 
venir rejoindre l'association sont les 
bienvenus.

Renseignements auprès des membres 
du bureau de l'association :

 Danielle Gombert (présidente) 
07 69 46 80 90

 Anne-Marie Grenut (vice-présidente)   
06 71 30 75 23

 Marie-Claude Foucher(secrétaire)
06 82 27 85 46

 Michelle Berthelot (trésorière) 
02 47 56 94 49

Randonnée 
pédestre
DIMANCHE 19 MARS
50ème randonnée de la Brenne organisée par 
la MJC. 2 parcours : 8 km / 16 km

 Inscriptions et départ : entre 8h et 9h30 
MJC , 4 rue Hector Berlioz.

Portes ouvertes
de la MJC
DU 2 AU 8 AVRIL
Semaine "portes ouvertes" pour découvrir 
les activités de la MJC, lors de séances 
ouvertes à tous.
Planning sur la page facebook de la MJC.

 MJC , 4 rue Hector Berlioz.

Concours de pêche
SAMEDIS 15 AVRIL, 13 MAI, 10 JUIN
Organisés par l’association Les Jardins 
Familiaux du Castelrenaudais.

 Pont d’Amour, route de Villedômer.
Inscriptions sur place dès 7h30
Début du concours : 8h45
1/2 journée : 12 € / journée : 14 €
07 89 50 51 50

Bric-à-brac enfance 
SAMEDI 13 MAI
Organisé par l’association Les Petites 
Frimousses. Jouets, jeux, vêtements et 
articles de puériculture. 2,50 € / mètre 
linéaire. Inscriptions : 06 60 00 22 81 
ou 06 35 43 36 33

 De 9h à 17h, Halle aux écorces 

Soirée théâtre
SAMEDI 13 MAI
Organisée par l'association Amis en Scène.
Sketchs sur le thème de la gare (différents 
auteurs contemporains). 
Tout public, gratuit et sans réservation.

  20h30, Centre Rencontre Albert Chauvet

Gala de danse 
classique
DIMANCHE 4 JUIN
Grand spectacle de fin d’année organisé par 
Les Amis de la danse classique. 
Entrée : 3 € / gratuit -12 ans

 15h, La Tannerie.

RENDEZ-VOUS

Habituée des adaptations des oeuvres 
classiques pour musiciens et récitants, 
Valérie Ferrandon, professeur de piano 
à l’école de musique Crescendo, a 
choisi cette année Le lac des Cygnes de 
Tchaïkovski. C’est avec enthousiasme 
que les danseurs de l’association 
des Amis de la danse classique ont 
rejoint ce projet autour d’un des plus 
célèbres ballets du répertoire. Laissez-
vous porter par cette adaptation 
de l’histoire magique d’Odette et 
son prince, contée par les élèves. 
Mêlant tableaux musicaux et dansés, 
danseurs et musiciens vous invitent 
à vivre l’aventure d’une jeune femme 
ensorcelée, transformée par un sorcier 
en cygne blanc et condamnée à ne 
redevenir humaine qu’à la nuit tombée. 
Un beau moment pour (re)découvrir ce 
classique du ballet !  

 Samedi 8 avril à 17h30
Centre Rencontre 
Albert Chauvet
Entrée libre

SPECTACLE

Crescendo et Les Amis de la danse 
classique s'associent pour un ballet 

VIE RENAUDINE
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Gaëtan Elie, compagnon-pâtissier, 
s’est installé à Château-Renault depuis 
novembre dernier, après avoir sillonné 
l’hexagone et travaillé aux cotés des 
meilleurs ouvriers de France et dans des 
restaurants prestigieux comme celui 
d’Anne-Sophie Pic.
Cakes à l’orange, à la vanille, aux 
pralines, au chocolat, gâteau basque, 
confiseries, cookies, Paris-Brest… tout 
est fait maison dans son laboratoire de 
la rue de la République, avec le plus de 
produits locaux possible.
Gaëtan Elie, vend ses pâtisseries sur 
les marchés de Château-Renault et 
d’Amboise, mais il développe surtout son 
activité de traiteur pour les réceptions.
N’hésitez pas à visiter son site internet 
et découvrir toutes ses pâtisseries, 
et surtout venez le rencontrer sur les 
marchés (essentiellement le samedi 
matin) et faire le plein de gourmandises.

Contact : 06 17 19 70 72 
quintessence@gaetanelie.com
quintessence-gaetan-elie.eatbu.com
Facebook : Quintessence Gaëtan Elie
Instagram : quintessence.ge

ARTISANAT

Quintessence : les pâtisseries 
signées Gaëtan Elie

VIE RENAUDINE

Restaurant 
"La Toque bleue"
Ouvert en décembre dernier, ce 
nouveau restaurant propose une 
carte de cuisine traditionnelle 
française. Installé au 166 rue de la 
République (anciennement Le lion 
d'Or), l'établissement est ouvert tous 
les midis et les jeudi, vendredi et 
samedi soir. Fermé le mercredi.
Réservation : 09 81 97 81 43

NOUVEAU

Après avoir 
passé 2 ans en 
tant que salarié, 
Gilles Polisset 
avait racheté La 
Boucherie de la 
Place, il y a 5 ans. 
À force de travail, grâce 
à sa personnalité, en faisant 
le choix d’une offre de qualité et 
accompagné par son épouse, il peut 
se satisfaire d’avoir cru au potentiel 
du commerce à Château-Renault. 
Avec un chiffre d’affaires triplé en 5 
ans, il est devenu la 3ème boucherie 
la plus importante d’Indre-et-Loire. 
À l’orée de la retraite, le 26 février 
dernier, il a servi une dernière fois 
ses clients et c’est un jeune boucher 
qui va prendre la suite. Victor 
Courtigné entend bien faire aussi 
bien que son prédécesseur et sera 
désormais aux commandes de cette 
boucherie de référence.

REPRISE

EN BREF

Extra a déménagé
Vente d'appareils électroménagers 
neufs et reconditionnés, et service de 
réparation (avec Réparetout).
9, rue Chaptal (parking Intermarché)
06 63 16 23 09 - reparetout.com
Facebook : Equipme Reparetout
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 18h30.

Un air de famille 
Le magasin de prêt-à-porter féminin 
Un air de famille déménage ! 
Élodie et Nadia quittent la rue de la 
République pour un nouveau local 
commercial, au 7 place Jean Jaurès. 
Emménagement prévu au cours du 
printemps.

Nouvelle adresse
Castel Renaudais Insertion
5, avenue du 8 mai 1945
associationcri@wanadoo.fr
02 47 56 24 60 
Facebook : Castel Renaudais Insertion

Paramédical
Lola Horudko
Psychomotricienne D.E
113, rue de la République
lola.psychomot@gmail.com
07 77 92 57 51 

Human immobilier
L'agence immobilière Human s'installe 
à Château-Renault. Actuellement en 
travaux, l'agence ouvrira au 27 place 
Jean Jaurès.
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SPORT

JEUNESSE ET SPORT

Médailles de Bronze

SAMEDI 18  ET DIMANCHE 19 MARS
 Badminton : trophée départemental jeunes 4
 Gymnase Beauregard

DIMANCHE 19 MARS
 Handball : tournoi
 Gymnase Beauregard

SAMEDI 25 MARS
 Volley-ball : tournoi
 Gymnase municipal 

SAMEDI 1ER AVRIL
 Escalade : challenge jeunes grimpeurs
 Gymnase municipal

SAMEDI 8 AVRIL
 Basket-ball : plateau U7
 Gymnase municipal 

SAMEDI 15 AVRIL
 Badminton : compétition régionale de doubles
 Gymnase Beauregard

SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 AVRIL
 Karaté kyokushinkaï : Open Renaudin
 Gymnase municipal

SAMEDI 3 JUIN
 Balade Vélo : L'Échappée Renaudaise
 départ à 10h : esplanade des Droits de l'Homme

VENDREDI 9 JUIN
 Cyclisme : critérium semi-nocturne en centre ville 

organisé par le Team Renaudin Cycliste.
 départ place Jean Jaurès (19h et 20h15)

L'assemblée générale du comité directeur 37 de la jeunesse et des 
sports a eu lieu le 4 février 2023 avec la remise des médailles. Bénévole 
au sein du club de Badminton de Château-Renault (Club des Portes de 
Touraine), Romain Lefeuvre a reçu la médaille de bronze. Membre actif 
depuis 2007, il est aujourd'hui secrétaire adjoint du club Renaudin. La 
médaille lui a été remise par son père Joël Lefeuvre, lui-même médaillé 
d'or de la jeunesse et des sports.
Bernard Planquette, membre du club USR Tennis de table depuis 1973, 
a également reçu une médaille de bronze. Une récompense bien méritée 
pour ce joueur et ancien président de club, aujourd'hui trésorier depuis 
2013.

Voici la team JUJITSU au complet !
N'hésitez pas à nous rejoindre les mercredis de 19h30 à 21h. 

Travail, convivialité, bienveillance sont au rendez-vous.
On vous attend nombreux pour étoffer notre groupe.

Le Judo Club de Château-Renault
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CULTURE

Festival 
au féminin

J. 16
V. 17
S. 18
MARS

DIM.

26
MARS

CIRQUE THÉÂTRE
Carmen n’est pas un opéra
La Famille Morallès
Comédienne-trapéziste : Sylvie Delaire
musicien-guitariste : Bernard Delaire
Mise en scène : Jean Charmillo

 3 représentations
à 19h30, Halle aux écorces 
(sous chapiteau)
Tout public à partir de 8 ans / Durée : 1h
Tarifs : 9 € / 5 € (-18 ans)

THÉÂTRE COMÉDIE
Talons aiguilles 
et poil aux pattes
Coeur de scène - Cocotte Production
Comédiennes : Nathalie Foucault et Lise 
Herbin / Metteure en scène : Sophie Sara

  à 16h, La Tannerie
Tout public à partir de 12 ans / Durée : 1h10
Tarifs : 12 € / 9 €* / 5 € (-18 ans)
* demandeur d’emploi, étudiant,
famille nombreuse, handicapé, CE.

LES HEURES ROMANTIQUES

Un récital exceptionnel pour le 
lancement de la saison touristique

En partenariat avec l'association Les 
Amis des Heures Romantiques, la 
Ville de Château-Renault a souhaité 
proposer un récital exceptionnel 
aux habitants pour lancer la saison 
touristique en Castelrenaudais. Ce 
concert de musique de chambre 
réunira la mezzo-soprano Christianne 
Stotijn et le pianiste Maciej Pikulski 
pour un programme intitulé "La voix 
du désir" autour des oeuvres de 
Brahms, Tchaïkovski,  Mahler 
et Strauss. Reconnus à 
l'international, les deux 
artistes sont attachés 
aux Heures Romantiques, 

puisqu'ils ont déjà rencontré le public 
castelrenaudais il y a quelques années, 
lors du festival et ont participé aux 
masterclasses, aux côtés d'Udo 
Reinemann. Christianne Stotijn est 
aujourd'hui directrice artistique des 
Masterclasses Internationales Udo 
Reinemann à Bruxelles. Ce sera un vrai 
plaisir de partager cette soirée, dans 
l'esprit des Heures Romantiques cher à 
son fondateur, Udo Reinemann.

  à 20h, église Saint-André
Tout public 
Tarifs : 20 € / 15 €* 
* demandeur d’emploi, étudiant,
famille nombreuse, handicapé, CE.

02 47 29 85 56

L'association fait une pause 
et nous informe qu'elle 
ne programmera pas de 
concerts, cet été, dans le 
cadre du festival Les Heures 
Romantiques entre Loir et 
Loire. 

JEUDI

27
AVRIL
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PATRIMOINE

Avec ses 70 musiciens, l’école-orchestre 
de l’excellence se donne le double 
objectif de proposer une formation pré-
professionnelle aux instrumentistes à 
vent tout en assurant la découverte de 
compositeurs et d’oeuvres peu connus du 
grand public. 
Cette session en plein air sera donnée 
dans le cadre d’une tournée de printemps 
avant leur participation au premier 

Championnat National d’Orchestres 
d’Harmonie organisé à Paris qui se 
tiendra début juin.

Programme : Lili Boulanger D’un matin 
de printemps / Alexandre Kosmicki 
Nitescence crépusculaire / Thierry 
Escaich Création mondiale / Serge 
Lancen Cap Kennedy / Gustav Holst 
Jupiter.

Direction musicale : Philippe Ferro 
www.harmonieregioncentre.com

 à 20h, Parc du château  
Tout public
Durée : 1h30 
Tarifs : 12 € / 9 €* / 5 € (-18 ans)
* demandeur d’emploi, étudiant, 
famille nombreuse, handicapé, CE.
Réservations : 
02 47 29 85 56

MUSIQUE

Concert en plein air de l'Orchestre 
d'Harmonie de la région Centre

CONCERTS

Prenez date !
Musico'Châto
c'est le samedi 

24 juin !

VEND.

26
MAI

CULTURE

CHANSONS

Le jardinier amoureux
SAM.

03
JUIN

Après un rêve, compagnie lyrique.
Un jardinier amoureux de ses fleurs et de l’amour 
croise une promeneuse dans un jardin. De cette 
rencontre naîtra un dialogue musical tour à 
tour tendre, drôle et fantaisiste. Opérettes et 
chansons 1860-1940 : Jacques Offenbach, André 
Messager, Maurice Yvain, Vincent Scotto...

Spectacle présenté dans le cadre 
des "Rendez-vous aux jardins"
2 REPRÉSENTATIONS : 

 16h, Roseraie du château
 18h30, Parc de la Coulée Verte 

(sous le kiosque)
Durée : 30 min.
GRATUIT
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PATRIMOINE

CONCERTS

Prenez date !
Musico'Châto
c'est le samedi 

24 juin !

Le donjon roman de Château-Renault 
constitue un héritage commun 
qu’il s’avère urgent de sécuriser et 
de préserver. Après une série de 
diagnostics de stabilité réalisés au 
cours des 20 dernières années sur le 
donjon et les remparts Sud, la ville 
sollicite un complément d’études afin 
d’engager une première phase urgente 
de travaux. 

Afin de veiller à leur entretien et conservation, 
la commune de Château-Renault a fait réaliser 
en 2003, 2007, 2017 et 2019 plusieurs études 
de diagnostic géotechnique du donjon et des 
remparts Sud.
Les résultats ont conclu pour les remparts à 
une évolution naturelle de ce type d’ouvrage 
sans problème de stabilité. Un entretien 
régulier des zones végétalisées a été 
préconisé et réalisé depuis lors. 
Pour le donjon, le dernier rapport du cabinet 
d’architectes Moreau-Boktor et du bureau 
d’ingénierie ANTEA de 2019 avait mis en 
évidence le fluage des terres de la motte du 
donjon et le mouvement de la ceinture du 
donjon, avec préconisations et programme 
de travaux, et sondages archéologiques. La 
commune avait procédé immédiatement à 
la dévitalisation des lierres grimpants sur le 
donjon, l’arrachage et dévitalisation des pieds, 
le débroussaillage et coupe des branches, et 
assuré un périmètre de protection des abords 
du donjon. 
En septembre 2019, l’examen de l’étude 
Moreau-Boktor par la commission de la 
DRAC Centre-Val de Loire a jugé satisfaisant 
le rapport sur plusieurs points, mais a relevé  
"des manquements sur les causes des 

désordres et de l’état sanitaire de l’ensemble 
insuffisamment exposés, ainsi que la 
nécessité de faire réaliser une étude de sols".

Une étude complémentaire 
sera lancée cette année
Soucieuse de poursuivre les investigations 
et de veiller à la sécurisation des biens et 
des personnes, la commune de Château-
Renault souhaite aujourd’hui, en accord 
avec la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (DRAC) / Conservation Régionale 
des Monuments Historiques (CRMH), et 
du Conseil d’architecture, d’urbanisme et 
de l’environnement (CAUE 37)/ Agence 
départementale d’aide aux collectivités 
locales (ADAC 37) : 

 engager un complément de diagnostic, 
basé sur la matière existante, avec plusieurs 
options de préconisations de travaux,

 proposer un programme de travaux adapté 
(réalisation : CAUE/ADAC 37),

 solliciter une extension de protection, par 
l’inscription de l’ensemble des remparts et 
des fossés sur la liste supplémentaire des 
Monuments Historiques,

 solliciter une demande de classement MH 
du donjon, 

 engager une prescription archéologique 
obligatoire sur le donjon et ses abords, ainsi 
que sur les remparts.

En janvier dernier, un courrier a été envoyé 
en ce sens à Mme la Ministre de la Culture, 
ainsi qu’à tous les partenaires institutionnels 
et financiers, permettant de lancer l’étude 
complémentaire en 2023, un préalable 
obligatoire aux travaux qui devront être 
conduits et échelonnés sur plusieurs années. 

PATRIMOINE

Le donjon et les remparts : 
état des lieux

LE DONJON
Un premier donjon de 
bois élevé sur motte a été 
construit au Xème siècle, 
et a constitué le point de 
départ du premier château, 
au confluent des rivières 
de la Brenne et du Gault. Il 
a été reconstruit en pierre 
aux alentours de 1160, 
sous Thibault V, comte de 
Blois. L’édifice conservé 
aujourd’hui sur une hauteur 
de 19 mètres est construit 
en maçonnerie de moellons 
et de silex. Le diamètre de 
l’espace intérieur est de 8,60 
mètres. Le donjon est inscrit 
sur la liste supplémentaire 
des Monuments Historiques 
depuis 1942.

LES REMPARTS 
Cette ligne de fortification a 
fait l’objet de remaniements 
durant les conflits du 
Moyen-Âge et jusqu’aux 
guerres de religion, puis de 
restaurations importantes 
dans la seconde moitié 
du XIXe siècle. Plusieurs 
éléments archéologiques 
y sont repérés, ainsi que 
des entrées de caves avec 
galeries sous-jacentes. 
La hauteur moyenne des 
remparts varie de 3 à 5 
mètres,  et endroits entre 6 
et 8 mètres. Sur la partie Sud, 
ils surplombent la ville sur 
une longueur de 200 mètres, 
formant une limite entre le 
domaine public et le domaine 
privé bâti en contrebas.
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NAISSANCES
Nous leur souhaitons 
la bienvenue

NOVEMBRE 2022 :
Louisa Evrard
Paul Chevreau
DÉCEMBRE 2022 :
Colombe Lagrange Mazet
Heimdall Assureur 
JANVIER  2023 :
Gwen Aubrée 
Nawel Zelloufi

22

BLOC-NOTES Le carnet 
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TRANSPORT URBAIN 
Bus urbain : service municipal gratuit. 

Renseignements : ville-chateau-renault.fr
(rubrique infos pratiques / transport). 

MARCHÉS 
 Mardi matin de 8h à 13h,

place Jean Jaurès.
 Samedi matin de 8h à 13h,

esplanade des Droits de l’Homme. 

PERMANENCES
À la Communauté de Communes 
du Castelrenaudais
Caf Touraine : tous les mardis matin, sur 
rendez-vous au 3230 ou www.caf.fr
Planning Familial : un lundi par mois, 
sans rendez-vous. 02 47 20 97 43
contact@leplanningfamilial37.fr

VIOLENCES FEMMES INFO
Numéro d'écoute : 3919
En cas de danger : 17 ou SMS au 114
https://arretonslesviolences.gouv.fr

DONS DE SANG
 mardi 25 avril 2023

de 15h à 19h à La Tannerie
Prise de rendez-vous sur :
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

EAU POTABLE
Saur, bureau de Monnaie : 02 44 71 05 50
Saur, dépannage 24h/24h : 02 44 71 05 58 

URGENCE SÉCURITÉ GAZ
GrDF : 0 800 47 33 33 (appel gratuit).

DÉCHETS MÉNAGERS
 Mardi : bac vert déchets ménagers 

(+ vendredi pour l'habitat collectif et gros 
producteurs).

 Mercredi : bac jaune tri sélectif
Contacts : Smictom d'Amboise (information 
collectes, bacs cassés) : 02 47 23 47 66 / 
Communauté de Communes du Castelrenau-
dais (inscription, facturation) : 02 47 29 57 40

DÉCHETTERIE
Parc Industriel Ouest - 02 47 40 06 76
lundi, mercredi et samedi de 9h à 12h30 et 
de 13h30 à 17h (18h en été), vendredi de 
13h30 à 17h (18h en été).

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

OCTOBRE 2022 - ERRATUM 
Yolande Moreau née Colleaux 
DÉCEMBRE 2022 :
Denis Mikrut
Lucienne Pigoreau née Defas
JANVIER  2023 :
Marc Cornet
Claude Nouvellon
Jeannine Germain née Chatelin
Martial Berthomé
André Guillon
Colette Métais née Savary 
 FÉVRIER 2023 :
Jeannine Sornais née Désiré
Jacky Janvier
Jacques Pelletier 
Monique Bataille née Noël
Serge Blanchet

Nous avons appris avec tristesse le décès de M. Jacky 
Janvier, une figure familière de Château-Renault, 
survenu le 8 février 2023, à l'âge de 74 ans.
M. Janvier a passé une partie de sa vie à travailler à la 
tannerie Magnien-Renard où son père, Georges, était 
contremaître. "C’est mon père qui m’a fait entrer à la 
tannerie, en me disant : c’est comme ça" nous confiait-il. 
Il y a gravi les échelons jusqu’à avoir la responsabilité de 
l’atelier de basserie destiné au traitement des peaux dans 
les jus d’écorces. Après la fermeture de la tannerie en 1972, Jacky 
Janvier a intégré l’usine Flotex.
Ce solitaire timide, pudique et au franc-parler avait hérité d’une éducation 
sévère et d’une vie pas toujours souriante. Parler de son ancien métier 
avec lui était un vrai plaisir et une plongée dans la société et les moeurs 
du Château-Renault d’autrefois. Il s’était prêté avec générosité et entrain 
aux interviews réalisées par la ville en 2018, dans le cadre de la collecte 
de la mémoire ouvrière. Son témoignage riche et précis nous a dévoilé une 
personnalité attachante et sensible, à l’esprit vif et intelligent, contrastant 
avec l’image que certains colportaient sur lui. Il nous a livré des informations 
inédites et détaillées de cette usine dont les archives ont disparues. Il 
avait également participé, en novembre 2022, au tournage de l’émission 
"En terrain connu" sur TV Tours, livrant un dernier témoignage sincère et 
touchant de l’un des derniers tanneurs de Château-Renault. 

Hommage et respect à vous Monsieur Janvier. 

Hommage à Jacky Janvier
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Mairie
Hôtel de Ville “Le Château”  

37110 CHÂTEAU-RENAULT
secretariat@ville-chateau-renault.fr

standard : 02 47 29 85 50
 du lundi au jeudi : 9h-12h / 14h-17h

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

fermé le jeudi matin)
 samedi : 9h/12h (permanence État-civil)

Service Action Sociale
CCAS 

02 47 29 85 53
ccas@ville-chateau-renault.fr

 mardi et jeudi : 9h/12h et 14h/16h

Police municipale
police@ville-chateau-renault.fr

06 35 04 90 46
06 18 76 04 57
06 28 72 85 99

Musée du Cuir
et de la Tannerie

105, ter rue de la République
02 47 56 03 59

www.museeducuir.org
 du 1er mai au 30 septembre : 14h/18h

 toute l’année pour les groupes (sur réservation)

 fermé le lundi

Cinéma Le Balzac
Associatif, art et essai , numérique, 3D

place Aristide Briand
02 47 56 21 76

www.lebalzac.fr

Communauté 
de Communes 

du Castelrenaudais
5, rue du Four Brûlé

02 47 29 57 40
contact@cc-castelrenaudais.fr

www.cc-castelrenaudais.fr
 du lundi au jeudi : 9h/12h et 14h/17h 

 vendredi : 9h/12h et 14h/16h

Castel’eau
Centre aquatique intercommunal

rue de Vauchevrier
02 47 48 00 10
www.casteleau.eu

Accueil Périscolaire
Inscriptions scolaires

1, place de la Liberté
02 47 29 61 47

Médiathèque 
de Vauchevrier

rue de Vauchevrier
02 47 29 60 42

mediatheque@ville-chateau-renault.fr
https://mediatheque.ville-chateau-renault.fr

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

 samedi : 10h/16h

Maison du Tourisme
Castelrenaudais

Esplanade des Droits de l'Homme
02 46 990 990

www.tourisme-castelrenaudais.fr
ouvert d’avril à septembre
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L 'AGENDA

AGENDA

Opération Artichaut
spectacle de rue

le dimanche 7 mai à 15h
parc du château (Marché aux plantes)

SPECTACLES

Carmen n'est pas 
un opéra
La famille Morallès.
Cirque-Théâtre.
Voir page 19.
9 € / 5 € - 02 47 29 85 56

 jeudi 16, vendredi 17 et sa-
medi 18 mars à 19h30, Halle 
aux écorces (sous chapiteau). 

Talons aiguilles 
et poil aux pattes
Théâtre, humour.
Voir page 19.
12 € / 9 € / 5 € - 02 47 29 85 56

 dimanche 26 mars 
à 16h, La Tannerie.

Spectacle de cirque
Avec les enfants de l'école 
Nelson Mandela et La Petite 
Fabrique de Cirque. 
Tarif unique : 5 € - Voir page 15.

 jeudi 6 et vendredi 7 avril
à 18h, Halle aux écorces 
(sous chapiteau).

Le lac des Cygnes
Ballet adapté par l'école de 
musique Crescendo et Les 
Amis de la danse classique.
Entrée libre.

 samedi 8 avril
à 17h30, centre rencontre 
Albert Chauvet.

Soirée Théâtre
Sketchs sur le thème de la 
gare. Avec les comédiens 
d'Amis en Scène. Gratuit.

 samedi 13 mai
à 20h30, centre rencontre 
Albert Chauvet.

MUSIQUE

Récital "La Voix du désir"
Voir page 19.
20 € / 15 € - 02 47 29 85 56

 jeudi 27 avril
à 20h, église Saint-André.

Orchestre d'Harmonie de 
la région Centre
70 musiciens. Voir page 20.
12 € / 9 € / 5 € - 02 47 29 85 56

 vendredi 26 mai
à 20h, parc du château.

Soirée de clôture de
la semaine musicale 
Crescendo
Concerts de l'école de mu-
sique du 23 au 26 mai, suivie 
d'une soirée de clôture
   vendredi 26 mai
20h, La Tannerie.

CINÉMA

Le printemps du cinéma
5 € maximum la séance.

 du 19 au 21 mars
Cinéma Le Balzac.

Gala de danse classique
Spectacle de fin d'année 
proposé par les danseuses 
de l'association Les Amis de 
la danse classique.

 dimanche 4 juin
à 15h, La Tannerie.

DIVERS

Randonnée pédestre
50ème Randonnée de la Brenne 
organisée par la MJC.

 dimanche 19 mars, départ 
de la MJC entre 8h et 9h30.

Portes ouvertes 
de la MJC

 du 2 avril au 8 avril
MJC, 4 rue Hector Berlioz.

Marché artisanal 
du printemps
Organisé par l'APEL de l'école 
Saint-Joseph d'Authon.

 dimanche 2 avril
de 10h à 18h, La Tannerie. 
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L 'AGENDA

  Consultez l’agenda complet 
et mis à jour sur 

www.ville-chateau-renault.fr
rubrique Agenda

WEEK-END

03-04
JUIN

En compagnie de deux guides 
des services Espaces Verts et 
Patrimoine de la mairie, et de 
l'équipe du Pays Loire Touraine, 
le public est invité à découvrir 
la richesse historique et 
botanique des parcs de 
Château-Renault (visites, 
animations jeune public et 
spectacles).

Parc et roseraie 
du château 
Rendez-vous devant l’escalier
du château

SAMEDI :
 14h30 : visite guidée
 16h : spectacle musical 

“Le jardinier amoureux” 
DIMANCHE :

 10h : visite guidée
 11h : animation* pour les tout-

petits
 16h :"Visite avec Doudou", 

famille, enfants 3-6 ans
 17h : "L’arbroscope" spectacle 

familial* par la Cie Billenbois.
*Proposé par le Pays Loire Touraine.

Parc de la Coulée Verte 
Accès par la rue Victor Hugo (parking 
à proximité du Garage du Centre)

SAMEDI :
 17h : visite guidée
 18h30 : spectacle musical 

“Le jardinier amoureux” 
(sous le kiosque)

DIMANCHE :
 14h30 : visite guidée

www.rendezvousauxjardins.fr

Rendez-vous 
aux jardins

Trésors cachés des 
tanneries renaudines
Exposition (collecte de 
mémoire) organisée par les 
Amis du Musée du Cuir et de 
la Tannerie.

 samedi 29 et dimanche 
30 avril centre rencontre 
Albert Chauvet.

Marché aux plantes
Voir page 13.

 dimanche 7 mai de 10h à 
18h, Parc du château.

Bric-à-brac enfance
Organisé par Les Petites 
Frimousses.

 samedi 13 mai de 9h à 17h,
Halle aux écorces.

Rendez-vous
aux jardins
Visites  commentées de la 
roseraie, du parc du château 
et de la Coulée Verte.
Voir encadré ci-contre..

 samedi 3 et dim. 4 juin.

SPORT
Voir agenda sportif page 18.

CÉRÉMONIES

Journée nationale
du souvenir à la mémoire des 
victimes civiles et militaires 
de la guerre d’Algérie, des 
combats en Tunisie et au Maroc.

 dimanche 19 mars
à 11h30, square du Souvenir 
Français, rue Gambetta.

Journée du Souvenir 
de la Déportation

 dimanche 30 avril
à 11h, Monument des 
Déportés, rue Gambetta.

Cérémonie du 8 mai
Commémoration de la 
Victoire de 1945 (+ exposition 
à la Maison du Combattant).

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

LOTOS
 dimanche 12 mars

14h, La Tannerie.
Organisé par le jumelage 
avec Mülheim-Kärlich.

 dimanche 19 mars
13h30, La Tannerie.
Organisé par l'APE Nelson 
Mandela.

 samedi 15 avril à 20h 
et dimanche 16 avril à 14h
La Tannerie.
Organisé par le Secours 
Populaire du Castelrenaudais.

THÉS DANSANTS
Organisés par la ville de 
Château-Renault. 
10 € (pâtisserie comprise) 
06 60 51 62 07

 le premier vendredi du 
mois (sauf janvier et août) 
à 14h, La Tannerie. 

INAUGURATION
Inauguration du parc 
des naissances
Organisée par la ville 
de Château-Renault.

 samedi 22 avril  
à 11h, rue Emile Zola.



Cette tribune libre est ouverte aux élus des différents groupes siégeant au Conseil Municipal. 
Elle a pour but de permettre l’expression des diverses sensibilités. 
Les propos tenus dans ce cadre n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs.

La France est actuellement mobilisée pour 
son opposition aux projets de loi sur la 
retraite.
Il faut pouvoir faire son travail dans de 
bonnes conditions. À Château-Renault, 
nous sommes inquiets quant à la situation 
des agents municipaux. Nous avons pu lire 
dans les journaux locaux leur malaise.

Le ‘’porte-parole’’ de Madame la maire 
pour disculper la majorité en place, ne 
cesse de répandre des écrans de fumée en 
dénigrant l’ancienne majorité. 
Cela devient une habitude quand un 
problème surgit. Le bus tombe en panne, 
la chaudière ne fonctionne plus… c’est la 
faute à l’ancienne majorité !
Cela fait bientôt trois ans que cette équipe 
est en place, il va falloir qu’elle assume 
maintenant !

La majorité s’étonne que les deux 
oppositions se rejoignent, c’est 
pourtant évident vu le nombre de 
dysfonctionnements que nous constatons.
Quel luxe ! Deux oppositions, la deuxième 
est issue de la majorité !

Nous apprenons qu’une classe d’école va 
être supprimée, nous aimerions savoir si 
Madame la maire compte se battre pour la 
conserver. C’est indispensable ! 

Habitants de Château-Renault, venez 
assister aux conseils municipaux, vous en 
avez le droit.
Les prochains seront consacrés au vote du 
Budget.

Rédigé le 23 février 2023.

NB : Messieurs Rousseau et Rouzier, 
membres du groupe d’opposition "Notre 
ville, notre avenir" tiennent à apporter une 
précision sur leur position par rapport à la 
communication du groupe. Ils souhaitent 
faire savoir qu’ils ne partagent pas ce qui 
est exprimé sur le fond et sur la forme 
sur l’essentiel des positions du groupe, 
puisque la plupart du temps, ils n’en sont 
pas informés.

LIBRE EXPRESSION POLITIQUE

MAJORITÉ
Le groupe S'engager pour agir

Mystère

Que signifie "Il ne s’est pas rien passé 
depuis juillet 2020" pour nos opposants ? 

Les investissements ont augmenté 
en 2021 et 2022. Les dépenses de 
fonctionnement ont diminué en 2020 et 
2021, pour augmenter à nouveau en 2022 
compte tenu de la conjoncture, en restant 
à un niveau proche des dépenses 2019.

Et maintenant, voici la liste des actions 
concrètement réalisées : 
Travaux de voirie, fin des travaux de la rue de 
la République financés par notre majorité 
sur les budgets 2021 et 2022, travaux de 
réhabilitation dans les quartiers Bel-Air, 
Combettes, Gare, travaux dans les écoles 
(toitures Mandela et Malraux, peinture 
extérieure, réhabilitation complète Gilbert 
Combettes, installation de tableaux 
interactifs), renouvellement de véhicules 
(services techniques, police municipale), 
achat d’une nouvelle balayeuse, réalisation 
du rond-point entrée nord de la ville, 
création d’un Pumptrack, aménagements 
extérieurs à l’hôtel de ville, réalisation 
d’un espace "lecture" à la médiathèque, 
démoussage de toits, création d’un 
terrain de football synthétique, mise en 
place de l’éco-pâturage, renouvellement 
d’équipements dans les écoles et à la 
cantine scolaire, illuminations, spectacle et 
parade de Noël… 
Création de nouveaux rendez-vous 
culturels : Festival au féminin, journée 
d’action contre les violences faites 
aux femmes, Octobre Rose, exposition 
Marcoville, marché aux plantes, marchés 
de producteurs…

Étrange définition de la notion de "rien"… 
qui prendrait sa source dans le plaisir de 
provoquer, un aveuglement volontaire, une 
simple mauvaise foi ou l’incapacité d’en 
faire autant ?

À vous de décider.
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Les élus du Conseil Municipal 2020-2026
 GROUPE DE LA MAJORITÉ S'engager pour agir : Brigitte DUPUIS, Fernand GARCIA, Sandrine RENAUD, Damien GARCIA, Philippe 

PÉANO, Christiane AUGEREAU, Alain PELÉ, Evelyne HAURY, Jimmy YVON, Léandro GOMES, Viviane RENARD, Jean-Luc CARDONA, 
Thierry LECORVAISIER, Valérie BERNUCHON, Martine GÉRARD, Mario REXTOUEIX, Mélissa ZORGUI, Valentin JOUANNEAU, Chantal 
CHARRON  GROUPE Fraternité Renaudine : Sylvie GANNE, Smaïl ABERKANE, Corinne OLIVIER, Jacques GANNE   GROUPE DE 
L'OPPOSITION Notre ville, votre avenir : Mario GIAVARINA, Delphine MORON MENDÈS, Yves ROUSSEAU, Gaëlle POUPIN, Michel 
ROUZIER.

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

Le groupe Fraternité Renaudine n’a 
transmis aucun élément en heure et en 
temps ce qui explique l’absence d’article.



GARAGE DU CENTRE

Olivier BEZARD
RÉPARATIONS TOUTES MARQUES
MÉCANIQUE CARROSSERIE PEINTURE
REMPLACEMENT PARE-BRISE

29, rue Victor Hugo
37110 CHÂTEAU-RENAULT
02 47 56 82 45
bezard.valerie@orange.fr

PANTONE

201 C

C 24
M 97
J  70
N 20

R 164
V 33
B 53

# A42135

R 139
V 140
B 143

# 8B8C8F

C 46
M 36
J  34
N 15

Cool Gray 11 C

QUADRI

RVB / HEXADÉCIMAL

TYPOGRAPHIE : ZAG (REGULAR - BOLD)

Dégradé

Aplats de couleurs

CODES GRAPHIQUE LOGOTYPE - COULEURS

© Création ARJCOM.FR

Un seul chemin pour prévenir et protéger 

Un seul chemin pour prévenir et protéger 

9, rue des Terres Blanches ∙ CHATEAU-RENAULT
02 47 29 66 63 ∙ contact@groupeprotectionsecurite.fr

Centre Ouest Incendie
France Protection Incendie
Anjou Protection Incendie

Un + pour votre sécuritéUn + pour votre sécurité

53, rue Gambetta
CHÂTEAU-RENAULT

02 47 56 81 30

du lundi au samedi de 8h30 à 19h30
et le dimanche matin de 9h00 à 12h30

GROSLERON
Entreprise familiale depuis 1933

Chambre funéraire • Pompes funèbres • Marbrerie
vous proposent

• Organisation complète d’obsèques comprenant toutes démarches administratives

• Transport avant et après mise en bière
• Chambre funéraire avec 2 salons de présentation (24h/24)

• Soins de conservation
• Articles funéraires
• Construction de caveau étanche ferraillé cimenté autour

• Creusement de fosse
• Pose de monument funéraire. Exposition de 30 monuments sur place

• Gravure et motif. Gravure sur monument neuf fait par un Meillleur Ouvrier de France

• Entretien et restauration de sépultures
• Vente et pose de fl eurs naturelles. Rameaux - Toussaint

• Réalisation de contrat obsèques avec 4 formules adaptées à vos besoins, pour 
prévoir et fi nancer vos obsèques pour soulager vos proches. Frais de dossiers non inclus

42, rue de l’Espérance - 37110 NEUVILLE-SUR-BRENNE
Face au cimetière de Château-renault

02 47 29 53 61
grosleron-neuville@adn-funeraire.fr - www.adn-funeraire.fr

02 47 56 90 73
Rue de Fléteau - 37110 Château-Renault

Route d’Angers - Parc Industriel Ouest 

Magasin d’usine
Ouvert du mardi au samedi

de 10h à 18h00

Chaussures et accessoires

CHÂTEAU-RENAULT

AGRÉÉ GPL - HYBRIDE - ÉLECTRIQUE 
POUR TOUT TYPE DE VÉHICULE
AVEC LE BANC DE FREINAGE EXTRA
LARGE CAMPING-CAR - 4X4

02 47 50 57 70
à côté du 

magasin Lidl



Tous UNIS,
contre la VIE CHÈRE

CHÂTEAU-RENAULT

POUVOIR tout faire moins CHER

IMAGE 
SON
MULTIMÉDIA
TÉLÉPHONIE
ÉLECTROMÉNAGER

www.procie-chateau-renault.com                                
Parking INTERMARCHÉ

CHÂTEAU-RENAULT

02 47 43 16 15
coriolis-chateau-renault@orange.fr

VENTE - DÉPANNAGE
RÉPARATION - SAV

DEVIS GRATUIT

TÉLÉPHONIE - MOBILE

ABONNEMENT 
AVEC ou SANS ENGAGEMENT

TÉLÉPHONE - FIBRE
VENTE - RÉPARATION

MOBILES TOUTES MARQUES

SAV assuré par NOS SOINS
Prêt de matériel en cas de panne

VENTE MATÉRIEL D’OCCASION

Ets JCC CHEREAU
Parking INTERMARCHÉ • CHÂTEAU-RENAULT • 02 47 56 32 66
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