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Chères Castelnoviennes, chers 
Castelnoviens, chers amis, 

Nous avions prévu de présenter les 
vœux à la population, à la salle des 
fêtes, comme tous les ans, occasion 
pour nous de faire le point sur les 
événements qui se sont déroulés 
cette année, sur les réalisations 
importantes de 2020 et pour 
vous parler des projets 2021. Les 
conditions sanitaires actuelles nous 
obligent à respecter les consignes 
imposées par l’État.
Nous avons donc choisi une 
nouvelle forme pour vous présentez 
à toutes et tous nos meilleurs vœux 
pour 2021, joyeuse et heureuse 
année avec la meilleure santé 
possible. 
Les électrices et les électeurs 
de Châteauneuf ont décidé de 
reconduire l’équipe sortante pour 
assurer la gestion de leur commune 
pour les 6 années à venir. Nous vous 
remercions sincèrement pour cette 
confiance que vous nous apportez. 
Ces élections ont permis d’élire aussi 
nos conseillers communautaires 
pour l’agglomération de Grand 
Cognac, Katie PERROIS, Mickael 
VILLEGER vice-président chargé du 
grand et petit cycle de l’eau, Pierre 
BERTON et moi-même.
La pandémie liée à la COVID a 
perturbé cette année 2020 dans 
nos vies, nos relations sociales et 
nos habitudes. Certains d’entre-
nous ont été touchés dans leur 
chair et beaucoup d’autres ont été 
économiquement impactés, les 
bars, les restaurants et la plupart de 

nos commerces de proximité. Nous 
avons dû être particulièrement 
vigilants sur le secteur économique, 
sur les écoles et sur le foyer 
logement Félix Gaillard. Je remercie 
ici tous les agents et tous les élus qui 
ont participé à ces missions.
Cette nouvelle équipe va garder 
comme objectif le maintien et 
encore mieux l’optimisation des 
services publics et des services 
proposés au public. Elle va rester 
dynamique avec 2 maîtres mots 
pour sa commune, vitalité et 
attractivité en restant respectueux 
de l’argent public et en maitrisant 
la fiscalité. 
Depuis 2014, nous n’avons pas 
augmenté les impôts communaux 
durant la totalité de notre mandat. 
Il en sera de même pour l’année 
2021.
Malgré la pandémie la commune 
a poursuivi ses actions et ses 
investissements. Je citerais :
• Les travaux du bâtiment de la 
rue Antoine Descoffre qui sont 
maintenant terminés avec ses 3 
locaux commerciaux. 
• Le lotissement de chez Bichat avec 
ses constructions qui se poursuivent 
et le cheminement piétonnier qui 
permet d’avoir un accès direct au 
Bain des dames, 
• Le Bain des dames avec sa 
dernière phase d’aménagement 
de ce site labellisé sport nature avec 
la construction d’une structure en 
dur pour la restauration d’été et les 
sanitaires.
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• Les travaux autour de la salle des 
fêtes.
• Les travaux du local de passage 
(destiné à accueillir de façon 
temporaire des sans abri), en 
dessous de la mairie.
• La « classe orchestre » pour 40 
enfants de l’école Marcelle Nadaud.
• La fin des travaux de terrassement, 
d’étanchéité et de drainage de 
l’ancienne décharge de la « perdrix 
rouge »
• Je voudrais insister sur toute 
l’énergie déployée par notre équipe 
pour maintenir sur notre commune 
l’idée d’une ruralité conservée avec 
ses services publics et de proximité. 
En partenariat avec Grand Cognac 
la création de l’Espace France 
Service sur notre commune, depuis 
le 1er février, propose aux citoyens 
castelnoviens et aux communes 
avoisinantes, un guichet d’accueil 
polyvalent chargé d’accueillir, 
d’orienter et d’aider les usagers 
dans leurs relations avec au moins 
9 administrations et organismes 
publics (CAF, CPAM, MSA, Pole 
Emploi, finances publiques, la poste, 
CARSAT, caisse des dépôts, ministère 
de la justice).
Tous ces nombreux investissements 
sont possibles grâce à une gestion 
rigoureuse de nos dépenses de 
fonctionnement et je le redis là, sans 
augmenter la fiscalité pour la 7ème 
année consécutive.
Deux reconnaissances de l’État 
vont permettre à Châteauneuf de 
réaliser des projets ambitieux sur 
son territoire. D’abord l’extension 
du périmètre sur notre commune 
du programme Action Cœur de 
Ville de Cognac et l’utilisation de 
l’outil Opération de Revitalisation 
de Territoire (ORT) en décembre 
2019, puis récemment « Petites 
Villes de Demain » vont permettre 
des investissements axés sur 
l’aménagement du territoire, 

le développement durable, la 
revitalisation du centre bourg et 
dans le domaine économique, 
culturel et social.
Je citerais les principaux projets 
pour 2021:   
•  L a  m a i s o n  d e  s a n té 
multidisciplinaire dont les travaux 
vont commencer dans les locaux 
de l’hôpital .
• L’ascenseur de la mairie.
• L’aménagement des locaux 
de l’ancienne distillerie Guéry 
du Plaineau, pour les nouveaux 
services techniques, les associations 
caritatives, une maison des aînés et 
un logement d’urgence pour les 
castelnoviens victimes d’incendie, 
de dégâts de tempête, de violence 
conjugale, ..)
• La création d’une nouvelle 
cantine commune aux deux écoles 
maternelle et primaire.
• La construction de logements 
à loyers modérés dits logements 
sociaux, légalement nécessaires 
sur notre commune, sur la partie 
bitumée du champ de foire.
• Les travaux de la place de la Gare 
délégués à la commune par Grand 
Cognac.
• La poursuite de l’aménagement 
du bourg au Plaineau et de la 
dernière portion du boulevard de la 
République.
Je voudrais insister sur tous les efforts 
qui ont été faits par les élus pour 
préserver l’environnement, pour 
faciliter le développement durable 
et pour apprendre aux enfants à 
mieux manger sans gaspiller.
Dès ce début de mandat nous nous 
engageons dans une démarche 
visant à éliminer l’exposition de la 
population et des écosystèmes 
aux perturbateurs endocriniens. 
Des bonnes pratiques qui seront 
communiquées aux citoyens et qui 



seront mises en œuvre au niveau 
de la collectivité notamment avec 
les moyens de cuisson aux écoles 
et dans l’utilisation des produits de 
ménage.
Enfin en 2021 j’espère que le contrôle 
de la pandémie va permettre aux 
différentes associations sportives et 
caritatives, au monde culturel, et 
aux comités de quartier de pouvoir 
s’exprimer pleinement, signe du 
retour à une vie normale que nous 
espérons tous.
Avant que chaque responsable de 
pôle puisse s’exprimer, je voudrais 
remercier les services de l’état, le 
département et la communauté 
d’agglomération de Grand 
Cognac pour leurs subventions et 
les aides financières accordées 
pour les différents projets de notre 
commune.
Je veux souhaiter la bienvenue à 
tous les nouveaux Castelnoviens.
J’ai une pensée particulière pour 
tous ceux qui nous ont quitté cette 
année, et à leurs proches affectés 
par ces décès.
Je souhaite également la bienvenue 
à tous les nouveaux agents recrutés 
pour faire fonctionner la collectivité.

 

Je vous souhaite donc à vous tous 
une belle année, 
À tous les artisans commerçants 
entrepreneurs véritables piliers du 
tissu économique. 
À tous les responsables des 68 
associations de la commune dont 
10 caritatives et 25 sportives, les 
incontournables du maintien du 
tissu social. 
À tous les agents, à tous les chefs des 
services des services techniques, 
des écoles, de la résidence Félix 
Gaillard, des services administratifs, 
et le policier municipal.
Aux forces de la gendarmerie avec 
qui nous travaillons toujours dans un 
climat de confiance. Aux sapeurs-
pompiers qui assurent leurs missions 
de service public avec courage et 
professionnalisme. 
À tous les élus avec qui je travaille 
toujours avec beaucoup de plaisir, 
avec le même enthousiasme et le 
même objectif, au service de tous, 
dans la transparence.   
À vous tous Castelnoviennes et 
Castelnoviens, chers amis. 
Très bonne année 2021et restez 
prudents.
Merci


