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Karine
Gai
1er Adjointe 
Urbanisme, Stratégie 
Urbaine, Habitat, 
développement 
du commerce

BILAN PROJETS 2020
• Opération de Revitalisation du 
Territoire (ORT) :

Actions réalisées

• Contexte COVID 19 : Soutien aux 
commerçants castelnoviens « non 
essentiels et services de Restauration » 
(Création et communication - Annuaire des 
commerces proposant un système de vente 
adapté)

• Châteauneuf-sur-Charente : 
Commune inscrite au Programme de 
l’État « Petites Villes de demain » (Déc. 
2020) (Programme de revitalisation en matière 
d’amélioration de l’habitat et du cadre de 
vie, des développements de l’artisanat, du 
commerce et des services, de valorisation des 
qualités architecturales et patrimoniales)

• Aide municipale pour ravalement 
façades

PROJETS 2021
• Finalisation du pôle multimodal à 
la gare. 
• Ouverture d’un magasin de 
Producteurs (Cellules commerciales – Le 
Plaineau).

• Ouverture de la Maison de Santé 
Plurisdisciplinaire.
• Embellissement de 4 transformateurs 
ENEDIS.
• Identification de tous les logements 
vacants Castelnoviens.

• Lancement du projet de création 
logements au Champ de Foire.
• Lancement des projets « Self Cantines » 
et du « bâti du Plaineau ».
• Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUI) : phase d’élaboration de son 
règlement et de son zonage.

Je vous souhaite une bienveillante 
année 2021. Prenez bien soi de vous.

Les progrès sur le programme ORT.

5% 
des actions rajoutées 

réalisées

36% 
des actions 
engagées

10% 
des actions 

réalisées

49% 
des actions 

non débutées

Nocturne des commerçants Bornes de recharge pour véhicules électriques Convention ENEDIS
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Bernard
Lafaye                                                           

Jean-Paul 
Deslias

2eAdjoint 
Services techniques, 
développement 
durable et cimetières 

Délégué à la 
surveillance 
des travaux 
et à la voirie

Cette année marquée par la covid 
a mis notre service à contribution  

notamment  sur les aménagements 
de sécurisation des bâtiments  
publics face à cette pandémie.
Malgré les restrictions préfectorales, 
il nous a été permis d’organiser 
quelques  événements, festifs avec 
notre marché de producteurs de 
pays, des événements  patrimoniaux 
avec ce merveilleux circuit des lavoirs, 
et enfin notre  marché de noël  qui 
a pu avoir lieu pour le bonheur des 
artisans présents et des visiteurs.                                                      
À ce titre, je voudrais  remercier les 
créations des agents qui se sont très 
investis pour les décorations de noël 
(tunnel métallique illuminé, sapins 
en bois et en métal, couronne de 
l’avent, et tous ces bonhommes de 
neige). Un grand merci également 
aux bénévoles qui ont participé  pour 
peindre ces réalisations dans les 
ateliers municipaux.
2  réa l i sa t ions  marquantes 
ont été portées par CALITOM : 
Env i ronnementa le  avec  la 
réhabilitation de l’ancienne décharge 
de la Perdrix Rouge.
Dernière décharge de la Charente qui 
n’avait pas été traitée et qui à terme 
devrait accueillir une production 
d’énergie solaire. Et enfin sécuritaire, 
avec le  déplacement de  l’accès 
de la déchetterie, qui présentait un 
risque  important.
En 2020 nous avons terminé 
l’aménagement du cimetière de 
Fontaury pour répondre au nombre 
de places disponibles pour notre 

commune. Au vu de la grandeur et 
de la configuration du cimetière , il 
a été nécessaire de créer un accès 
et un parking sur la partie haute de 
l’extension.   
Des chantiers importants se sont 
terminés en 2020 : l’aménagement 
autour de la place du Vieux Marché, 
les bâtiments Descoffre et la fin de 
l’aménagement du Bain des dames 
et de la flow vélo.
En 2021 nous allons poursuivre 
l’entretien de notre patrimoine  et 
de nos biens communs : lavoirs à 
réhabiliter,  chemins ruraux  existants, 
mais aussi réouvrir ceux qui ont été 
abandonnés à la végétation. Sans 
oublier la propreté  de notre ville qui 
prend du temps à nos agents face 
aux incivilités.
Continuer la poursuite des travaux 
en régie comme le crépi d’un mur du 
parking Descoffre ou des travaux  de 
peinture en mairie, et actuellement  la 
salle des fêtes.
Nous voulons  être attentifs  et à 
votre écoute car ce ne sera qu’avec 
votre aide que nous réussirons   
en échangeant et en avançant 
ensemble pour bien vivre dans notre 
ville.
L’équipe des services techniques se 
joint à moi pour vous souhaiter une 
très bonne année 2021.
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Gaëlle
Mignon
3e Adjoint 
Solidarité, affaires 
sociales et familiales

Coup de pouce pour l’école 
Marcelle Nadaud!

Le club coup de pouce est un 
soutien, qui  permet via des 

activités ludiques de donner le goût 
d’apprendre. Chaque club est limité 
en petit nombre.
Pour la 6e année scolaire, nous 
sommes heureux de poursuivre cette 
aventure. Le confinement du mois 
de mars a laissé des traces, « des 
décrochages ». 
C’est pourquoi, nous avons décidé 
d’ouvrir deux clubs coup de pouce 
Clé (club de lecture et d’écriture) 
destinés aux enfants de CP et CE1 
dans un nouveau local mieux adapté 
au sein de l’école. 
Je remercie tous les partenaires  qui 
œuvrent ensemble pour favoriser la 
réussite scolaire.
Nous souhaitons que  cette  action  
perdure, et ainsi permettre à chaque 
enfant d’acquérir des bases solides 
afin de poursuivre au mieux sa 
scolarité.

La Résidence Félix Gaillard 
En cette période de crise, nous avons 
installé un nouveau dispositif sanitaire 
avant le premier confinement. Nous 
n’avons eu de cesse d’établir de 
nouveaux protocoles en collaboration 
avec l’ARS pour préserver nos seniors. 
Aucun cas de Covid-19 recensé.
Je remercie les agents, familles et 
élus pour leur dévouement et leur 
bienveillance.
Le local de passage
est opérationnel depuis le 17 
novembre 2020. Il est principalement 
destiné aux personnes sans abri de 
passage sur la communea. Durant 
les fêtes, le local a été occupé durant 
3 semaines d’affilée. La commune 
travaille en partenariat avec AFUS 16.
Le CCAS de la Commune 
reconduira ses actions
(parcours du cœur, repas des aînés…)  
selon la situation sanitaire.
 Je vous adresse mes meilleurs vœux !
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Mickaël
Villeger
4e Adjoint 
Finances, Ressources 
Humaines

L’année 2020 n’a pas épargné les 
collectivités locales qui ont dû faire 

face à des baisses de recettes et des 
augmentations de dépenses liées à 
la situation sanitaire qui frappe notre 
monde.
Les cadrages budgétaires successifs 
nous ont permis de dégager un 
résultat financier très satisfaisant 
permettant d’atteindre un taux 
d’épargne brut de 17,2% pour un 
montant de 553 469€.
Notre capacité de désendettement 
s’améliore de manière constante 
depuis 2014 pour atte indre 
seulement 3,85 années et un 
endettement à hauteur de 2 133 067€. 
Une collectivité est jugée en bonne 
santé financière lorsque son taux 
d’épargne brut dépasse 8% et que 
sa capacité de désendettement est 
inférieure à 11 ans.
La bonne maîtrise des dépenses 
permet donc à notre ville d’être dans 
une très bonne santé financière et 

de poursuivre son développement 
par un niveau d’investissement 
ambitieux.
Les taux d’imposition, les tarifs des 
prestations communales resteront 
donc encore cette année inchangés.
La validation récente des lignes 
d i rect r ices de gest ion (qui 
visent à déterminer la stratégie 
pluriannuelle de pilotage des 
ressources humaines, à fixer des 
orientations générales en matière 
de promotion et de valorisation des 
parcours professionnels ainsi qu’à 
veiller à l’égalité professionnelle 
entre les hommes et les femmes) 
va permettre à nos agents de 
poursuivre le développement de 
leurs compétences dans notre 
collectivité dans un environnement 
de travail en constante amélioration.
L’ensemble des é lus de la 
commission finance, ressources 
humaines se joint à moi pour vous 
souhaiter une très bonne année.

Remboursement annuel des 
emprunts au 31 décembre 2020

Capital restant dû
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Marie-Hélène 
Aubineau
5e adjoint 
Développement 
des arts, de la culture, 
et patrimoine

Un vœu pour 2021 c’est que la 
culture retrouve sa place dans 

notre société, privée de fêtes, de 
rencontres, de spectacles, de cinéma 
tout ce qui nous sort du quotidien, 
qui enrichit et embellit notre vie.
En 2020 l’activité culturelle fut très 
limitée par le contexte sanitaire 
néanmoins nous espérons réaliser un 
programme culturel riche en 2021, 
avec un départ retardé cependant.
Galerie municipale
Nous avons réussi au cours de l’été 
à rouvrir la galerie d’art rénovée 
avec des artistes qui comme un 
vent de printemps ont fait claquer 
leurs toiles diverses et colorées sur 
les baies de notre espace, puis 
le vent d’automne de la covid 
a relégué nos expositions aux 
calendes médicales.
Las, nous n’avons pas perdu, pour 
autant, notre enthousiasme et 
grâce à la collaboration gracieuse 
d’artistes de Châteauneuf, nous 
pouvons continuer à habiller les 
vitrines de notre galerie. Nous 
reprendrons nos expositions dès 
que nous en aurons l’autorisation 
par les autorités avec des artistes 
régionaux et inter-régionaux, avec 
les associations le Cœur à l’ouvrage 
et Ailan et trois expositions phares sur 
la bande dessinée, sur le thème du 
fleuve et peut-être une consacrée 
aux portraits de Castelnoviens.
Théâtre
Il n’y a eu aucune pièce de théâtre 
en 2020 puisque la pièce Les 
Soliloques de Mariette a été annulée 

mais deux à trois représentations 
théâtrales en 2021 sont en cours de 
programmation.
Dans le cadre du Printemps des 
poètes, un événement national 
ayant pour thème le désir, 
Laurence Claoué de la compagnie 
professionnelle CHx, vous proposera 
des lectures et des ateliers d’écriture 
en mars. En sortie d’atelier une 
lecture finale sera organisée à la 
médiathèque. La comédienne 
interviendra également au collège 
avec deux classes de 3ème.
Le 5 juin la troupe le Manteau 
d’Arlequin est programmée. En fin 
d’année une nouvelle pièce de la 
troupe Créasons est attendue.
Spectacles
Un spectacle sur la découverte de 
la culture médiévale  et Un  petit  
festival  de  jazz et fanfare  sont  en  
cours  de  programmation  pour  
mai  et  juin. 
Journées du patrimoine
En 2020, elles avaient pour thème 
les lavoirs. Elles ont attiré une 
assistance nombreuse et attentive. 
Nous remercions L’art à ta porte, 
la troupe Créasons et Catherine 
Marchal pour leur collaboration. 
Nous n’avons pas encore défini la 
thématique des prochaines journée 
mais nous essaierons à nouveau de 
vous surprendre.
En espérant vous retrouver dans 
des moments plus festifs et culturels, 
je vous souhaite à tous une bonne 
année.

Anne-Sophie 
Marchal
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Thierry
Degrande
6e Adjoint 
Affaires scolaires 
et périscolaires

Chers Castelnoviens, c’est une 
année bien délicate qui vient 

de s’achever pour nos écoles et nos 
services périscolaires. L’engagement 
de chacun a cependant permis 
à nos jeunes de ret rouver 
progressivement une scolarité 
complète ainsi qu’un accès à nos 
nombreuses activités périscolaires. 
J’en profite pour remercier tous les 
acteurs qui ont permis de relever 
ce défi en mettant en œuvre des 
protocoles sanitaires exigeants.
La fin d’année a été l’occasion, 
conformément à nos engagements 
électoraux, de promouvoir l’accès 
aux arts et à la culture pour le plus 
grand nombre. C’est ainsi que nous 
avons fait le choix, en partenariat 
avec le Grand Cognac, d’implanter 
une classe orchestre à l’école 
Marcelle Nadaud qui rassemble 40 
enfants pour une durée de trois ans.
En termes d’infrastructures,  les 
chaudières des 2 écoles ont été 
changées en 2020 ainsi que la 
structure de jeux extérieurs de l’école 
Marie Curie. En 2021, plusieurs travaux 
de réhabilitation de nos écoles 
sont à l’étude dont la réfection des 
sanitaires de l’école maternelle sur 
laquelle nous nous étions engagés 
dans notre programme électoral.
La construction de la cuisine centrale 
commune à nos deux écoles suit son 
cours. La crise COVID a provoqué 
de nombreux décalages dans les 
études et repoussent d’autant le 
début des travaux mais sachez que 
ce projet aboutira dans les premières 
années de notre mandat.

Le début  de l ’année 2021 
sera marqué également par 
l’élaboration du nouveau contrat 
triennal sur les rythmes scolaires 
(2021/2024). Conformément à 
nos engagements, nous avons pris 
l’initiative en collaboration avec les 
représentants de parents d’élèves 
et les enseignants d’organiser une 
large consultation qui conduira à 
une prise de décision dans le cadre 
des conseils d’école en mars.
Espérons que la campagne de 
vaccination et l’arrivée de la belle 
saison nous libèrent des contraintes 
actuelles et permettent à nos écoles 
et nos services périscolaires de 
retrouver des conditions d’exercices 
normales. Nul doute qu’alors les 
projets à destinations de nos jeunes 
se multiplieront et contribueront au 
dynamisme de notre Cité.
Bonne année à tous.
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