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L’ÉDITO
«mes vœux les plus sincères
de bonheur, de santé et de
réussite pour cette nouvelle
année 2022»

Chères Castelneuviennes, chers Castelneuviens,
Je vous souhaite à toutes et à tous mes vœux les plus sincères de bonheur, de santé et de réussite pour cette nouvelle
année 2022. Je regrette toutefois de n’avoir pas pu le faire de vive voix cette année de nouveau, la situation sanitaire ne nous le
permettant pas.
L’année 2021 aura été marquée, comme en 2020, par la pandémie qui, grâce à une vaccination prodiguée à une grande partie
de la population, aurait tendance à être maîtrisée par nos services de santé. Relâcher notre vigilance équivaudrait à relancer et développer
la pandémie, ce qui est le cas aujourd’hui. J’ai donc ré-ouvert un centre de vaccination éphémère le 15 décembre dernier à la salle des
fêtes, permettant aux plus de 30 ans de recevoir la 3ème dose, et pour d’autres, de commencer et poursuivre leur parcours vaccinal. Cette
organisation a pu être mise en œuvre avec le concours de l’ARS, du CCAS, du CPTS Noel nord-ouest Eure et Loir et de nos bénévoles.
Notre centre-ville a accueilli le marché de Noël, qui fût une belle réussite pour notre commune et ses commerces. Je tiens à
cette occasion à remercier et féliciter toute l’équipe pour leur travail et leur dévouement afin que cette journée soit animée pour le bonheur
des petits et des grands.
La rentrée scolaire des vacances de Noël s’est bien déroulée avec, il est vrai des consignes sanitaires toujours plus contraignantes.
La réfection d’une classe dans le pavillon Larue a été réalisée pendant cette période ainsi que tous les travaux d’intendance demandés par
les directrices des écoles Coursaget et Houdard, travaux organisés et gérés par le Syndicat interscolaire du Thymerais.
Le premier tronçon de la déviation a été ouvert courant novembre. La signalétique est partiellement mise en place pour les poids
lourds. Il reste à finaliser celle concernant les véhicules légers.
L’aire de camping-cars ouvre son espace ce mois-ci. Elle vient animer l’autre partie voisine du parking de la poste, agrandi et
déjà très fréquenté. Les autres projets poursuivent leur instruction et montage budgétaire, tels que la maison médicale et le stade de la
Pajoterie.
De même, nous préparons des animations culturelles dans notre commune pour cette année. Déjà l’année passée, vous avez
été nombreux à apprécier ces initiatives.
Souhaitant que l’évolution sanitaire nous permette de vivre ensemble toutes nos activités culturelles, sportives et associatives
dans de bonnes conditions, que nos entreprises et commerces puissent continuer à vivre de leur activité pour pérenniser les emplois et leur
développement, nous vous accompagnerons cette année avec bienveillance et responsabilité.
Votre Maire - Jean-Louis RAFFIN
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Retrouvez-vous !
SUR FACEBOOK OU SUR NOTRE SITE INTERNET
& PANNEAU POCKET
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE :
Le lundi 13h30 à 17h15. Fermé le matin
Du mardi au vendredi 8h45 à 12h00 et de 13h30 à 17h15
La mairie sera ouverte un samedi matin sur deux de 9h30
à 12h00 à compter du 02 octobre. Fermé le dimanche.
2, rue Hubert Latham
28170 CHÂTEAUNEUF-EN-THYMERAIS
Tél. : 02 37 51 08 18
mairie@chateauneuf-en-thymerais.fr
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RÉTROSPECTIVE NOËL 2021

Marché de Noël
Le marché
deNoël
Le marché

de 10h à 18h
à 17H
SAMEDI
et toute la journée…
11 DÉCEMBRE 2021

La Retraite aux flambeaux

La calèche et son père Noël
Le sculpteur de ballons

DANS LE
RÉTRO !

la journée du…

Samedi
11 déc.
2021

La distribution de bonbons....

Balades en calèche et animations
chez les commerçantes
et commerçants.

Pour un BON moment avec le Père Noël

La présence du Père Noël :-)

L

e 11 décembre dernier, Châteauneuf
a retrouvé son marché de Noël.
Dans une ambiance chaleureuse,
l’équipe organisatrice s’y est employée
avec beaucoup de bonne humeur sous
une météo inespérée !
Le père Noël a animé toute la journée.
A bord de la calèche, dans les rues, il a
reçu les enfants aux 3 séances photos
offertes par la commune. Un souvenir
inoubliable ! Un grand merci à notre
nouvelle photographe qui a joué le jeu !
Après des tours de poneys en ville, les
enfants ont pu repartir avec des pères
Noël et des élans en sculpture de ballon,
ainsi que des friandises apportées par
notre Père Noël lui-même !
Nous remercions tous les commerçants
pour leur participation active, qui ont
animé les rues, proposé des articles de
fête, mais aussi les exposants, pour leurs
produits du terroir et des fabrications
artisanales, dont la diversité a été
appréciée par le public présent. C’était
l’occasion de trouver à coup sûr de quoi
parer son intérieur de fêtes et d’habiller
son sapin, de dénicher des idées de
cadeaux originales ou de quoi concocter
de délicieux festins pour les fêtes.
Les associations de parents d’élèves
étaient aussi de la partie. Les stands
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du Collège de la Pajoterie, et de l’école
Notre-Dame, ont été animés toute
la journée ! Les enfants des écoles
Coursaget et de Houdard avaient quant
à eux décoré le sapin de la place SaintClair. Enfin le CCAS s’était également
joint à ces festivités, en organisant une
tombola avec de nombreux lots offerts
par les commerçants.
A la nuit tombée, Châteauneuf s’est
illuminée de la retraite aux flambeaux
portés par les enfants derrière la calèche,
qui aura fait son dernier tour de fête !
L’équipe organisatrice remercie les
agents pour leur soutien logistique. Pour
la prochaine édition, de nouvelles idées
sont déjà en préparation ! Vivement
Noël prochain à Châteauneuf !

I

la
Boîte
à lire
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«lire, c’est rêver les yeux ouverts»

ndique la boîte à livres installée place Saint-Clair. A disposition des
Castelneuviens, le principe est simple :

Cela consiste à déposer un bouquin ou emprunter, peu importe le style
(roman, polar, BD, psychologie…) dans une boîte à disposition de tous pour
qu’il puisse atterrir dans les mains de quelqu’un d’autre.

la B

e

îte à lir
o
Une boîte à livres est avant tout un échange. Si vous avez aimé la lecture

d’un livre et si vous désirez en faire profiter les autres, rien de plus simple : il
vous suffit de déposer ce livre dans la boîte à livres.
A votre tour, vous pourrez librement emporter un ouvrage qui vous intéresse.
Le principe est donc celui du troc

Un « plus » est d’insérer, dans l’ouvrage que l’on souhaite faire découvrir,
un petit mot d’appréciation de la lecture, afin que le partage prenne une
réelle dimension humaine. Les livres déposés doivent être en bon état,
pensez aux autres lecteurs !
N’oubliez pas que les livres sont à disposition de tous, dans un lieu public.
Pensez à nos jeunes, ne déposez pas des ouvrages réservé à un public averti.

Cette magnifique boite à livres, Place Saint-Clair
a été réalisée par un de nos agents des services
techniques, Philippe Bezault, uniquement avec
des matériaux de récupération.

Natalia, la magicienne des couleurs
Durant la période des fêtes, vous avez pu
admirer les vitrines de nos commerçants
décorées de superbes fresques sur le
thème de Noël.
Avec le printemps et au fil des saisons,
de nouveaux thèmes viendront orner les
devantures.
Mais qui est cette mystérieuse
« magicienne» qui transforme de
simples vitrines en œuvres d’art ?
Natalia PRIKHODKO vient de Russie où
elle a fréquenté une école d’art.
Elle est arrivée en France en 2002 et
depuis 2014, outre ce travail pour nos
commerçants, elle œuvre aussi à la
demande pour de nombreux particuliers :
fresques, tableaux...

Natalia PRIKHODKO
Contact 06 65 50 25 64
Merci Natalia pour toutes ces belles choses
qui embellissent notre cadre de vie.
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Centre de secours

CHÂTEAUNEUF-EN-THYMERAIS

671
37

Assistances voie publique

Interventions
312

Assistances à
domicile

33

64

INCENDIES

30

Intervention nid
ou essaim d’abeilles

Interventions liées à la COVID19

22

INTERVENTIONS
de Secours routiers

1

Interventions dans les ERP

Accidents du travail

74

1

Intervention nid
de guêpes et frelons

1

Intervention
dans le milieu
aquatique

12

INTERVENTIONS Particulières

Le centre de secours dirigé par le capitaine
Patrick NESSI est composé de

38 Sapeurs POMPIERS

qui effectuent chaque année de multiples interventions
concernant essentiellement le secours à personne,
les feux d’habitation, le secours routier,
les dégâts liés à la pollution, les inondations
et feux de forêts etc...
Devenir Sapeur pompier requiert
une formation initiale d’environ
350 heures. Afin de maintenir leur
niveau de compétences, les Sapeurs
pompiers doivent également participer
mensuellement à des manœuvres au
Centre de secours.
Des contrôles médicaux et d’aptitude
physique sont régulièrement réalisés
pour chacun d’entre eux.
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Il existe aussi des formations
spécialisées
relatives
à
la
radioactivité, aux gaz toxiques (CO),
à l’électricité, à la pollution des eaux
et aux noyades.
Enfin, l’accès à un grade supérieur
nécessite également une formation
spécifique qui peut être proposée
tout au long de la carrière du Sapeur
pompier.

29

FEUX d’espaces naturels
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Châteauneuf
en Thymerais
MAIRIE

Nathalie Mégange
Conseillère numérique France Services

S’INSCRIRE AUX ATELIERS
NUMÉRIQUES

Ateliers
numériques
Avant tout, je remercie Monsieur Michel
Jambon qui a fourni 90% du parc
informatique en donnant du matériel dont
son entreprise ne se servait plus. C’est
une belle économie réalisée sur l’achat de
l’équipement numérique.
Mes remerciements également à Madame
Géraldine Jambon pour avoir assuré la
livraison du matériel.
Je suis ravie de vous accueillir à l’espace
numérique installé à la mairie de
Châteauneuf-en-Thymerais, pour vous
apporter mon offre de services que vous
soyez un usager privé ou un professionnel.
J’ai été recrutée à la mairie le 1er juillet
2021, mon emploi est soutenu par le
dispositif des Conseillers numériques
France Services avec un CDD de 2 ans,
soumis au passage d’une Certification en
février 2022.
Mon parcours professionnel inclut d’avoir
travaillé d’une part dans le domaine
social et d’autre part pour la relation client
d’Auchan France, à la promotion des
loisirs de France Miniature ou encore du
Musée Grévin.

Les projets

Ce que peuvent vous apporter
les ateliers numériques

Vous pouvez vous inscrire
> à l’accueil de la mairie
de Châteauneuf en Thymerais
> en me contactant
au 07 88 77 48 30

Les ateliers numériques sont là pour
vous accompagner par exemple si vous
voulez échanger avec vos proches,
trouver un emploi ou une formation
ou encore suivre la scolarité de votre
enfant.
Les premiers ateliers ont débuté en
décembre 2021 pour accueillir les
grands débutants dans le numérique.
Ces ateliers sont permanents, au rythme
d’un par mois et se font en 4 modules.
Le déroulement est sur 2 semaines, soit
2h30 les lundis et mercredis de 14h à
16h30.
Des projets sont en préparation dont :
> En quoi consiste la sécurité sur Internet
> Composer un ordinateur pour les petits
budgets
> Comment fonctionne l’impression 3D
et comment cette technologie s’intègre
dans les entreprises.
Je reste à votre écoute si vous avez des
suggestions d’ateliers numériques qui
répondraient davantage à vos besoins.

Astuce numérique

Utiliser un raccourcis clavier
Voici comment verrouiller rapidement
votre ordinateur, c’est à dire que votre
travail en cours restera actif mais vous
empêcherez quiconque d’y accéder.

• APPUYEZ EN MÊME TEMPS
sur la touche «windows» et la
touche « l».
> Pour retrouver votre travail en
cours :
• Appuyez sur la touche ENTRÉE
> puis retapez votre mot de
passe et retrouvez ainsi votre
session de travail.
N°9 - Jan. / Fév. 2022
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Châteauneuf
Au plus procheendeThymerais
vous…
MAIRIE

Inauguration de la cour de l’école Coursaget
Le Syndicat Interscolaire du Thymerais,
re gr oup em ent p é dag o gi que de
7 communes (Ardelles, Châteauneufen-Thymerais, Saint-Sauveur-Marville,
Fontaine-les-Ribouts, Saint-Ange &
Torçay, Saint-Jean de Rebervilliers et
Saint Maixme Hauterive) a établi le projet
d’aménagement de la cour de l’école
maternelle.
Depuis 2019, des études de sols ont
été menées avec le constat d’une forte
détérioration des canalisations (en
amiante cimenté) dû aux racines des
arbres existants.
Afin de résoudre ces problèmes il a été
décidé pendant les travaux de remplacer
ces 3 arbres par 4 arbres déjà en motte,
dont une cépée à multi troncs (ce qui
donne une forme parasol à l’arbre,
souvent utilisé pour l’ombrage).

Les travaux d’aménagement ont débuté
à la fin de l’année scolaire et se sont
terminés récemment.
C’est en présence de Monsieur Xavier
Luquet, Sous-Préfet de Dreux, qui a
suivi et encouragé cette opération, du
représentant de l’académie, de Jean
Louis Raffin, maire de Châteauneuf,
des maires et des élus des communes
adhérentes au Syndicat, de la Directrice
de l’école et des enseignants que

l’inauguration s’est déroulée
samedi 11 décembre 2021.

le

Centre éphémère de vaccination à Châteauneuf

Deux journées de vaccination proposées
par la municipalité de Châteauneuf-enThymerais ont eu lieu le 19 novembre et
15 décembre 2021 à la salle des fêtes.
Ce centre éphémère a été demandé
par Marie Thomas, médecin, Jean
Louis Raffin, maire, via le CCAS (centre
communal d’action sociale) et sa
responsable Michèle Troutot.
La première journée, le 19 novembre
N°9 - Jan. / Fév. 2022

a permis de vacciner 133 personnes
dont 15 premières injections. Plusieurs
adolescents y ont été accueillis ce jourlà. Ce centre éphémère a fonctionné
toute la journée en présence d’un
médecin, deux infirmières retraitées,
Brigitte et Viviane, et du personnel
administratif.
Le 15 décembre, cette journée de
vaccination était réservée uniquement

aux doses de rappel. L’organisation
identique à la journée précédente a
permis de réaliser 186 injections à la
satisfaction de la responsable du CCAS.
Au vu de a situation actuelle, nul
doute que d’autres journées de ce
type devront encore être organisées
à l’avenir pour venir à bout de cette
pandémie.
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Inauguration de la salle Michel Godard
Ce 17 décembre 2021 dernier,
la salle de Tennis de Table du
gymnase a été renommée
Salle Michel Godard. Etaient
présents: Monsieur Gérard
Sourisseau, président de l’Agglo
du pays de Dreux, Damien
Stépho, Vice-Président et maire
de Vernouillet, Jean-Louis
Raffin, Maire de Châteauneufen-Thymerais et les membres du
Conseil Municipal. La cérémonie
a
également
rassemblé
Christelle Minard, conseillère
départementale et Maire de
Tremblay les v:llages, Christophe Hélias,
maire de Saint Maixme-Hauterive, Michel
Jambon, président de l’AST Omnisports,
de même que les représentants du Comité
départemental de Tennis de Table ainsi
que des licenciés de la section.
Faisons un peu d’histoire. Né à
Châteauneuf en 1951, Michel Godard
commence à pratiquer le tennis de table
à 11 ans. Il prend en même temps une
licence à l’AST Football en minime 1 et
va compléter l’équipe cadets à Nogent le
Rotrou.
Puis une grave blessure (fracture ouverte
tibia péroné) a stoppé sa possibilité de
jouer au football. Il continue pourtant à
participer aux activités au club des jeunes
et à l’harmonie municipale entre autres.

Avant 1981, date de l’ouverture du
gymnase, il joue toujours au tennis de
table dans l’ancienne école, a participé à
des matches de championnat à la salle des
fêtes, aux préfabriqués du collège jusqu’en
2003, avant de prendre la présidence de
l’AST tennis de table. Il a connu différents
présidents de cette section: René
Hermeline, M. Guicanti, Gérard Quantin,
M.Debitus.

football avec des copains. Ils
constituent une équipe 3 pour
le plaisir de jouer dans les buts.
Il finit par évoluer dans l’équipe
1 en disputant 6 matchs et en
jouant notamment avec le maire
actuel, Jean Louis Raffin.
Puis, il s’implique de plus en
plus dans le tennis de table.
La section progresse et évolue
avec des périodes irrégulières
en régional, pendant quelques
saisons, en entente avec La
Loupe.
Michel
suit
différentes
formations: arbitre régional JA1, entraîneur
départemental,
animateur
fédéral,
encadrement public 4/7 ans. La section
de l’AST Tennis de Table connaît une
croissance pour atteindre 60 licenciés
avec des titres départementaux, régionaux
et même nationaux.
Michel aide aussi le comité départemental
depuis 12 ans, siège en commission
presse et communication, jeunes et
technique. Depuis 2 ans, il en est même le
vice-président, secrétaire général adjoint.
A 70 ans, avec un parcours sportif
et associatif passionnant, il s’applique
aujourd’hui à transmettre ses valeurs de
bénévole et d’engagement à l’AST.

Pendant cette période, Michel rejoue au

Merci Michel !

En 1972, il participe activement à la
création de l’AST Handball comme
joueur, arbitre et dirigeant. Il joue dans les
différentes formations, pour terminer sa
carrière de joueur à 38 ans en tant que
gardien de but, s’occupant pendant 26 ans
du tournoi de l’Ascension sur herbe.

Nouveau Chef des services techniques
Depuis le 1er septembre 2021 un
nouveau chef des services techniques a
pris ses fonctions dans la commune.
En provenance de Mortagne-au-Perche,
où il a exercé pendant 13 ans, il prend en
charge les services techniques de notre
commune.
Doté d’une solide expérience acquise suite
à différentes formations dans de nombreux
domaines, il sera chargé entre autres de
l’élaboration des projets avec Monsieur
le maire et l’adjoint chargé des travaux, et
des relations avec différents interlocuteurs,

notamment les administrés afin de trouver
une solution technique à chaque problème.
D’autres missions lui seront confiées et
il pourra s’appuyer sur une équipe de 9
personnes: le chef de chantier, l’assistant
au chef de chantier, un agent du bâtiment,
5 agents à l’entretien de la voirie, espaces
verts et manifestations et un agent
d’entretien, propreté des bâtiments.
Avec son équipe il va nous aider à
transformer et embellir notre commune.
Son premier chantier réalisé a été la
végétalisation du cimetière «Le Castel».
N°9 - Jan. / Fév. 2022
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L’Adoration des Bergers a retrouvé sa place
L’église de Châteauneuf-en-Thymerais
Notre Dame du Pasme détient une
huile sur toile désormais inscrite aux
Monuments Historiques depuis le 13
février 2017.
L’adoration des bergers est une œuvre
qui présentait plusieurs dégradations au
niveau du cadre mais également de la
toile en elle-même.
Lors de la séance du conseil municipal
du 6 avril dernier, les élus ont voté à
l’unanimité la proposition de Monsieur le
maire. Celle-ci consistait en la restauration
de cette huile sur toile. Le conseil a ainsi
demandé des subventions allouées à ce

des Monuments historiques, du Conseil
départemental, a contribué à hauteur de
2665,18€. Le reste 2665,18€ a été pris en
charge par la commune.

type de projet.
Le montant des travaux s’élevaient
à 8883,92€. La direction régionale
des affaires culturelles a attribué une
subvention de 3553,56€. La direction

C’est ainsi que l’Adoration des
bergers a retrouvé sa place en l’église
de
Châteauneuf-en-Thymerais
au
début décembre. Elodie Delarvelle,
restauratrice, a procédé à une restauration
structurelle du support et de l’esthétisme
sur la couche picturale, la peinture et le
vernissage de la toile. Quant au cadre, il
a été restauré à la feuille d’or par Maxime
Seigneury, restaurateur du patrimoine et
doreur sur bois.

46ème anniversaire de l’amitié castelneuvienne
C’est au cours de l’automne 1975, que
Monsieur Vivier, maire de Châteauneuf,
Madame Bellenoue, conseillère municipale
et Monsieur Guillé, directeur de la maison
de retraite décident d’unir leurs efforts afin
de créer un club du 3ème âge dans la
commune. Le club est alors réservé aux
personnes de plus de 65 ans bénéficiant
d’un avantage vieillesse.
Le samedi 11 octobre 1975, une réunion
publique a lieu à la salle des fêtes. Présidée
par Monsieur Vivier l’objectif est d’expliquer
aux administrés ce qu’un club pourra leur
apporter. On y présente également les
activités proposées : jeux, travaux manuels,
couture, bibliothèque de la maison de
retraite. Les 93 personnes se sont acquitté
d’une cotisation fixée à 5 francs. Situation qui
a vite évolué : au 13 novembre, l’association
compte 129 adhérents et au 27 novembre,
elle en compte 149 !
Le 11 Décembre 1975, lors d’une
réunion, Monsieur Chenot, directeur du
collège, propose d’ouvrir les séances de
cinéma « Connaissances du monde »
aux membres du club, moyennant une
participation de 2,50 Francs.
Le 8 Janvier 1976, lors des vœux
pour l’année nouvelle et galettes des
rois, 171 personnes avaient rejoint
le club dont 10 membres du bureau.
Face à cette situation grandissante, le
N°9 - Jan. / Fév. 2022

bureau décide d’organiser une assemblée
constitutive afin de fonder une association,
de loi 1901 qui s’appellera « Le Club de
l’Amitié », L’inscription à la préfecture de
Chartres sous le numéro 5287 et la parution
au Journal officiel du 28 février 1976se font
dans la foulée, Madame Cécile Bellenoue
a été élue la première Présidente, poste
qu’elle occupera jusqu’au 10 avril 1990,
Elle devra le quitter pour des raisons de
santé, C’est Monsieur Roland Candeiller,
membre du conseil d’administration, qui
assurera l’intérim en attendant la prochaine
assemblée générale.
Le 8 novembre 1990, c’est Monsieur
Roland Candeiller qui est élu Président lors
de l’assemblée générale. La cotisation est
fixée à 100 francs. Le nouveau président
propose de grands changements dans
le programme, mais ceux-ci sont très

appréciés : repas mensuels, après-midis de
jeux, sorties et voyages.
Le 30 janvier 2014, lors de l’assemblée
générale, Monsieur Candeiller, pour des
raisons de santé me propose le poste de
Présidente, que j’accepte avec grand plaisir.
Toutes les activités ont été maintenues au
grand bonheur des adhérents qui étaient à
ce jour 230.
Le 17 Janvier 2016, lors d’une
assemblée générale extraordinaire, le
nom de l’association et son but ont été
modifiés, Elle porte dorénavant un nom
que vous connaissez tous : « L’Amitié
Castelneuvienne », Nous avons gardé
l’amitié, car elle le mérite et castelneuvienne
parce que nous sommes des castelneuviens.
Son but est de procurer aux personnes
de toute génération un réconfort moral et
humain.
Notre devise : « Nous venons en
amis, nous y sommes bien, nous
nous en souvenons et nous y
revenons ».
Voilà Notre Amitié
Castelneuvienne va souffler
ses 46 bougies !
Votre présidente,
Michèle Troutot

Châteauneuf-en-Thymerais p 11
de NOUS à VOUS…

AGENDA - CULTURE & LOISIRS
Entrée GRATUITE
Stand LIBRAIRIE

Lect’

sadlou n
livre

Châteauneuf
en Thymerais
MAIRIE

Heures
DIM. 13 MARS 2022
DE 9H30 À 18 H
À LA SALLE DES FÊTES


 


    




  

   …





RENSEIGNE

MENTS

18
02 37 51 08

∞ CINE CONCERT - ELECTRO ∞
SILMUKKA
MERCREDI 23 MARS 2022 À 14 H15

Séance tout public (5 à 12 ans)

à la salle des fêtes de Châteauneuf-en-Thymerais
Les Gordon nous présentent cinq courts-métrages
d’animation, entièrement revisités par leur musique,
mélange de sons électroniques, de guitare et de claviers.
> Une séance aura lieu le lendemain pour les scolaires :

JEUDI 24 MARS
À 2022 14H15
SCOLAIRES

Inscriptions
à la bibliothèque :
02 37 51 88 62
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AGENDA - ASSOS - SPORTS & LOISIRS
NOUVELLE ANNÉE PLEINE D’ESPOIR… C’est parti pour 2022 !

QUELQUES DATES A RETENIR …

Tous nos vœux accompagnent les licenciés, ceux qui nous lisent, ceux qui nous soutiennent ....
Aidez-nous à faire de cette saison, ce que nous attendons depuis presque 2 ans, un Championnat complet et réussi.
Restez-nous fidèles ... Venez encourager nos équipes dans le respect des consignes sanitaires.
Prenez soin de vous et de vos proches...
>>> À retenir : 5 Fév : Plateau « Mardi Gras » pour les enfants du BABY HAND.
>>> Pour la journée de matchs à domicile de nos équipes fanions (5 Fév), nous organiserons une présentation des Jeunes.

DATES

RENCONTRES À DOMICILE
+16F N2F

+16M PNM

+16F T

5/6 FÉV

/FLOIRAC 19H

/JOUÉ LES T. 21H

26/27 FÉV

/BLÉRÉ 19H

/ST PRYVÉ 21H

-18F T

/ECO DI 16H

5/6 MARS

-18M T

/AZAY-VERETZ
21H

-15F T

/MCHB2 17H
/EPERNON2 19H

12/13
MARS
19/20
MARS

+16M T

/ESCALE ORL2
19H

-15M T
/MCHB1 15H15

/AMILLY DI 14H
/CHAMPHOL
17H

/CELLES/BELLE
19H

26/27
MARS

/USO2
DI 15H45

/USO2
DI 15H45

Vous pouvez trouver davantage de renseignements sur les 22 équipes castelneuviennes au fil des jours et des semaines
sur les « réseaux sociaux » : L’AST HANDBALL - SITE : http://asthand.clubeo.com, PAGE FB : Facebook.com/ASTHANDBALL

Les Pousses du club >

Baby Hand

-9 ans

AMITIE CASTELNEUVIENNE
Programme des activités pour les mois de février et mars 2022
EN PERMANENCE,
VENEZ RENCONTRER VOS ÉLUS
le Maire et ses Adjoints
reçoivent sur-rendez-vous,
s’adresser à la mairie :
téléphone 02 37 51 08 18
Le Conseil Municipal
vous donne rendez-vous
en MARS pour un nouveau
CHÂTEAUNEUF
EN THYMERAIS
de NOUS à VOUS…

à très bientôt !

Les jeudis 03/02, 17/02, 24/02/2022
Les jeudis 10/03,17/03, 31/03/2022
De 14 à 17 heures - Divers jeux à la salle des fêtes
Le jeudi 10 février 2022 de 12 h à 18 h 30
Anniversaire de l’association
Repas dansant animé par Cristelle Beltrame - Prix 33 Euros
Jeudi 3 mars de 12 h à 18 h 30
Carnaval - Repas dansant, animé par l’orchestre « Duo Lacroix »
Prix 33 Euros
Le mardi 19 avril 2022
Journée Champêtre à la ferme de Lorris (forêt d’Orléans)
Repas + danse - Prix 70 Euros
Du 19 au 26 Mars 2022 Circuit sur l’Ile de Madère
En raison des risques sanitaires actuels, le programme peut être modofié. Le pass sanitaire
est obligatoire, le respect des distanciations et le port du masque Portez-vous bien, prenez
soin de vous. Rendez-vous fin mars 2022 pour la suite des activités 2022
Renseignements et réservations :
Michèle Troutot 06 07 17 50 79 ou mail : amitie.chateauneuf@gmail.com
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