
Christian 
Bonneau
Délégué 
Fêtes officielles, 
cérémonies 
et aux anciens 
combattants

Castelnoviennes, Castelnoviens, 
2020 a été pour nous tous une 

année perturbante au niveau des 
fêtes et cérémonies. 
Les commémorations du 8 Mai, 
du 18 Juin, du 11 Novembre et du 
5 Décembre se sont déroulées sans 
avoir le droit de vous inviter. 
La fête du 14 Juillet, le concert, le feu 
d’artifice eux aussi ont été annulés 
par précaution pour éviter les risques 
de contamination. 
La fête du pineau qui normalement 
se déroule en juin a dû être repoussée 
en septembre. 95 personnes ont 
profité de ce moment de convivialité 
pour déguster les produits régionaux 
et le verre de pineau, préparé par 
nos soins pour faire valoir la qualité 
et le savoir-faire des commerçants du 
marché. 

La fête de Noël a été annulée elle 
aussi pour raisons sanitaires. 
2020 ne nous laisse pas que de bons 
souvenirs. 
2021, je nous le souhaite, tout en 
commençant comme l’année 
précédente, va nous permettre de 
l’oublier rapidement. 
Nous pensons à vous et préparons 
la fête du pineau pour le mois de 
juin. Nous préparons aussi la fête du 
14 Juillet sans oublier les cérémonies 
de mémoire,  qui nous rappellent 
que les anciens ont œuvré pour 
notre liberté. 
Meilleurs vœux à toutes et à tous, 
prenons soin de nous, restons 
masqués.
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Émilie
Pillard-Clémentel

Axel 
Avrilleau

Déléguée 
Conseil Municipal des 
Jeunes, enfance et 
jeunesse

Le maire jeune

Chers(es) Castelnauviens(nes), 
Ce fut une année atypique avec 

un conseil municipal adulte qui 
s’installe tardivement, un CMJ avec un 
mandat déjà en cours, une première 
rencontre en visio puis ensuite 
masqué.
C’est avec un noyau fidèle de jeunes 
élus que deux gros projets suivent leur 
cours : le parcours Terra Aventura et 
l’accrobranche. Nous avons inauguré 
l’araignée de corde; le parcours de 
voiture téléguidée se termine au 
printemps et la cabine téléphonique 
jaune s’installe prochainement en 
cabine à livres devant l’école primaire.
Tous ces projets voient le jour grâce 
aux visites sur le terrain ainsi qu’aux 
réunions que nous faisons.
Tout ne se passe pas toujours comme 
nous l’avions imaginé, mais nous 
sommes agréablement surpris d’en 
tirer toujours du positif et surtout de 
l’expérience ! 
Nous préparons pour l’automne, 
l’élection d’un nouveau jeune maire 
et ses élus.
Nous remercions les élus adultes ainsi 
que les services techniques qui nous  
soutiennent grandement dans ces 
projets. 
Nous avons à cœur d’être au service 
des projets des jeunes Castelnauviens 
et de les accompagner au plus près 
de la réalité. 
Chers habitants, que nos et vos projets 
continuent à nous animer et à nous 
mobiliser!  
Très bonne année à vous tous!

Cher(e)s Castelnovien(ne)s,
C’est ici que s’achève une 

année pour le moins compliquée. 
Malgré cette crise, le CMJ n’a cessé 
de faire évoluer ses projets et de les 
réaliser. En effet, nous avons eu le 
plaisir d’inaugurer l’araignée de 
cordes. Nous avons aussi continué 
à construire, à mettre en place le 
parcours Terra Aventura, dont nous 
avons rempli en grande partie le 
dossier de candidature, mais aussi 
l’accroparc, pour lequel nous avons 
fait intervenir des professionnels 
pour nous donner une expertise 
sur la possibilité de ce projet et ses 
alternatives.
Pour cette année 2021, nous prévoyons 
la réalisation de nombreux projets: la 
réalisation d’une « cabine à livres » 
qui serait une cabine téléphonique 
avec dans celle-ci des livres, ainsi que 
l’achèvement du parcours de voitures 
téléguidées.
Je remercie les services techniques 
qui nous accompagnent tout au 
long de nos projets, en nous donnant 
des conseils, ou en proposant des 
alternatives… 
Je remercie aussi Émilie et Hélène pour 
leur écoute et leur accompagnement 
malgré le fait qu’elles soient arrivées 
en milieu de mandat et que les projets 
soient bien avancés.
Je vous souhaite à tous une bonne et 
heureuse année.
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Marie-Annick
Chevalier
Déléguée 
Associations caritatives 
et culturelles
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Mon action en 2020 a été particulièrement ciblée sur 2 axes :

• La connaissance des associations 
culturelles et caritatives : rencontrer 
chacune d’entre elles n’a pas 
été possible du fait de la situation 
sanitaire. Ce projet est reporté pour 
2021. La plupart d’entre elles n’ont 
pas pu réaliser leurs animations 
habituelles ou novatrices.
Nous avons le plaisir d’accueillir 
une nouvelle association : la 
compagnie CHx. Elle a pour activité 
principale la création et la diffusion 
de formes artistiques relevant du 
spectacle vivant, de contribuer à la 
création de spectacles et d’actions 
pédagogiques.
Chaque année, le niveau des 
subventions a été maintenu malgré 
la baisse des dotations au niveau 
national.

Merci à toutes ses associations qui 
apportent vie, dynamisme et lien 
social malgré ce contexte de crise 
que nous traversons aujourd’hui.
• L’intervention auprès de la 
résidence Félix Gaillard : la priorité 
a été de mettre en place une 
organisation adaptée à la crise 
sanitaire : visite encadrée pour les 
familles, protection des résidents 
et soutien auprès du personnel 
médical et social.
Que l’année 2021 soit plus douce et 
agréable pour chacun !



Patrice 
Fréon
Délégué 
Associations sportives 
et aux équipements 
sportifs

Sur le plan sportif, l’année 2020 a été 
très fortement impactée par la crise 

sanitaire.
En effet, dès le 15 mars 2020, toutes les 
installations sportives ont été fermées 
du fait du premier confinement, 
entraînant de ce fait l’interruption 
des différents championnats et 
compétitions.
Il a fallu attendre le 17 août 2020 pour 
que l’ensemble des associations 
sportives puisse redémarrer  leurs 
entraînements et leurs compétitions, 
avec la mise en place de protocoles 
sanitaires très stricts.
Malheureusement, cette reprise fut 
de courte durée, puisque dès le 20 
octobre 2020, un second confinement 
entraînait à nouveau la fermeture des 
installations sportives.
Cette crise a provoqué une baisse 
des effectifs à la rentrée de septembre 
dans la plupart des clubs, certains 
enregistrant une baisse de 20% à 30% 
en moyenne avec un pic de 50% pour 
l’un d’entre eux.

Voté par la précédente mandature, le 
budget communal a permis de verser  
près de 12 000 euros aux différentes 
associations sportives, soit le même 
montant que l’année précédente.
Le caractère exceptionnel de l’année 
2020 a eu des conséquences sur le 
plan financier pour les associations 
sportives, et nous en tiendrons compte 
dans l’affectation des subventions 
pour l’année 2021. Nous prendrons en 
compte chaque situation en veillant 
à ce qu’aucune association sportive 
ne soit confrontée à des difficultés 
financières.
Pour finir, j’espère très sincèrement que 
nous puissions rapidement retrouver 
le chemin des salles de sport, car la 
pratique sportive est indispensable au 
bon équilibre des uns et des autres et 
au lien social.
Je vous présente mes meilleurs vœux 
sportifs.

Anne-Sophie 
Marchal
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Geneviève
Michely
Déléguée aux 
comités de quartiers

Les consignes sanitaires de cette 
année 2020 ont proscrit les 

réunions des comités de quartiers 
n’ayant pas de caractère obligatoire, 
et se tenant dans les lieux à recevoir 
du public.
Les contacts avec le Service 
Administrat i f  et  les Services 
Techniques ont permis de réaliser 
des demandes: nouveaux plans sur 
les panneaux d’affichage, prise en 
compte de la sécurité routière...
Je remercie les citoyens qui sont 
venus inscrire leur volonté de 
participer à la vie de leur quartier 
dès que faire se peut, lors du forum 
des associations.
Vous êtes venus nombreux sur 
le site du Bains des Dames, belle 
participation de la jeunesse dont le 
Conseil Municipal des Jeunes, pour 
nettoyer les berges. Matinée, suivie 
dans la convivialité, d’un pot et d’un 
pique-nique commun.

Je souhaite que l’année 2021 
permette la reprise de ces lieux de 
rencontre afin que la municipalité 
reçoive les remarques et les avis 
publics de ses nouvelles orientations.
L’urgence est de restructurer chacun 
des 6 Comités, et de se réunir tous 
pour une prise de connaissance 
commune des projets en cours et 
à venir, autour d’une thématique 
particulière avec intervenants 
extérieurs...
Heureuse année ensemble et 
continuons à investir au présent afin 
de construire un avenir plus solidaire. 
Associons nos compétences pour 
«faire germer de nouveaux projets et 
récolter de beaux fruits en 2021».
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Élise
Pisani
Déléguée à la 
communication

Si en 2020, l’équipe municipale 
nouvellement élue a choisi de 

rafraîchir les publications papier, en 
2021, nous porterons une attention 
particulière au site internet.
Le P’tit Castel est passé en format 
journal et sera publié tous les trois 
mois. Il donne un retour précieux sur 
les délibérations du conseil et sur tous 
les travaux municipaux. Il permet aussi 
de redécouvrir notre belle commune 
avec des encarts culturels, associatifs 
et patrimoniaux.
Nous remercions les quelques 
bénévoles qui, avec les élus de la 
majorité, distribuent les bulletins dans 
vos boîtes aux lettres. 
De plus il est à présent difficile de 
manquer les événements culturels 
du mois sur Châteauneuf car leurs 
dates sont publiées dans un petit 
Agenda Culturel gratuit qui est mis 
à votre disposition chaque début de 
mois dans les commerces du centre-
ville, l’office du tourisme et la mairie. 
N’hésitez pas à nous contacter 
si vous organisez un événement 
culturel. Les commerçants et acteurs 
économiques sont invités à utiliser ce 
petit mensuel pour faire leur publicité. 
Le petit format ne permet pas plus 
d’un encart par mois. 
Cette année, nous n’avons pas publié 
d’agenda municipal dans le but de 
soutenir les commerçants qui, pour la 
plupart, n’auraient pu garantir, dans 
l’agenda, un encart publicitaire pour 
leur entreprise.
La page facebook fonctionne 
toujours très bien, plus de 1500 

personnes y sont abonnées et suivent 
ainsi automatiquement les actualités. 
Les conseils municipaux peuvent 
être suivis en direct sur cette page et 
visionnés à tout moment, palliant en 
partie à l’interdiction d’assister aux 
conseils que nombreux d’entre vous 
regrettent.
La galerie municipale s’est dotée 
également d’une page facebook, 
à laquelle vous êtes libres de vous 
abonner pour suivre les expositions et 
vernissages.
N’oublions pas les panneaux des 
quartiers qui demeurent des supports 
de communication essentiels. Vous 
pouvez également publier une 
annonce d’intérêt collectif sur le 
panneau numérique, en contactant 
la mairie.
Je vous souhaite une bonne année 
2021.
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