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L’ÉDITO
«Notre vie sociale
reprend des couleurs»

Chères Castelneuviennes, Chers Castelneuviens,
Après les dernières élections présidentielles pour lesquelles vous vous êtes mobilisés, le temps des élections législatives
approchent. Pour notre territoire et notre commune, nous devons nous mobiliser de nouveau et voter les 12 et 19 juin.
Notre vie sociale reprend des couleurs mais nous devons garder à l’esprit que le virus circule toujours et pour que cette période
estivale soit profitable, restons prudents.
Chaque jour, aux portes de notre Europe unie, cette guerre qui dure en Ukraine nous rappelle que notre quotidien, au-delà des
soucis d’inflation, de pénuries alimentaires et énergétiques, des hommes, des femmes et des enfants innocents perdent leur vie pour leur pays.
Notre mémoire du 8 mai 1945 s’est retrouvée autour des trois monuments de notre commune, Anciens Combattants, corps
d’Armée, Gendarmerie Nationale, Sapeurs-Pompiers, Délégations et élus ont partagé l’harmonie et les enfants présents, un moment de
recueillement pour toutes les générations présentes.
Dans ce Nous à Vous, vous pourrez retrouver Le budget 2022 voté par le conseil municipal ainsi que tous les projets en cours.
Ce qui se voit déjà, la réfection des deux ronds-points sur le premier tronçon de la déviation livrée est à la charge de la société
Eurovia, et pour ce qui se verra, la signalétique relative à nos commerces locaux dont le support est en cours d’étude avec nos commerçants
et les maires des communes environnantes.
Pour notre centre bourg commerçant, nous rappelons que le stationnement en centre-ville est en zone bleue et que par
conséquent, pour la vie du commerce local et sa clientèle, nous demandons aux résidents locaux et salariés de faire preuve de civisme
et utiliser les parkings environnants qui sont à disposition gratuitement et proche du centre-ville. Nous serons très vigilants à ce que ces
consignes soient suivies, le Policier Municipal y veillera au quotidien.
Depuis le 3 mai, nous avons recruté une bibliothécaire, cela permettra à la bibliothèque de reprendre son bon fonctionnement, la
gestion des ouvrages, l’animation et la réception du public. Nous souhaitons un prompt rétablissement à Anne Boucher et je remercie tous
les bénévoles qui ont œuvré à la bibliothèque pendant son absence pour assurer le service public.
Enfin, la fête du 14 Juillet se déroulera avenue de la République, les manèges y reviendront, un repas et des animations seront
organisés par nos élus. Le feu d’artifice aura lieu sur le stade Houdard.
Je vous souhaite un bel été, de bonnes vacances et prenez soin de vous et de vos proches.
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 de 13h30 à 17h00. Fermé le matin
Du mardi au vendredi de 9h à 12h00 et de 13h30 à 17h00
La mairie sera ouverte un samedi matin sur deux
de 9h30 à 12h00.
2, rue Hubert Latham
28170 CHÂTEAUNEUF-EN-THYMERAIS
Tél. : 02 37 51 08 18
mairie@chateauneuf-en-thymerais.fr
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que s’est-il passé ?

depuis
la dernière fois

EN IMAGES

RETRO
PÂQUES

JUILLET
FESTIVITÉS

Juillet
le 14 JUILLET

le 13 JUILLET

> 11H30

> 22H

Cérémonie
commémorative

Retraite aux ﬂambeaux
Départ de la mairie

> 12H

> 23H

ATTENTION

nt

Changeme

de lieu

Repas champêtre

Feux d’artiﬁces

Au stade Houdard

(sur inscription)
Square de la libération

Suivi d'une soirée
Dansante avec DJ
& la fête foraine

Animation jeux
de plein air

Pour petits et grands
Square de la libération

ENER VOS
’AM

UVERTS
CO

MERCI D

FESTIVITÉS

> 15H

Avenue de la République

HISTOIRE

JUIN

LES
CHARBONNIERS
Au repas du 14 juillet en mairie ou par téléphone au 02 37 51 08 18
> avant le 8 juillet, GRATUIT pour les castelneuviens
TARIF Hors commune 10€ Adultes et 5€ Enfants

TENNIS SPORT
DE TABLE
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NOTRE HISTOIRE - À RACONTER

Des charbonniers
en forêt de châteauneuf
usqu’à la 2ème guerre mondiale, il était fréquent de
croiser dans notre forêt ceux qu’on appelait aussi les
carbonniers. Ils y vivaient quelquefois en famille, de
mars à octobre, souvent très pauvrement, au plus
près de la matière première essentielle à leur activité.
Mais à quoi servait ce charbon de bois à
l’époque où les barbecues n’étaient pas encore
à la mode ?
Eh bien, il était utilisé comme combustible dans
les hauts fourneaux, avant d’être remplacé par le
coke, un combustible utilisé principalement dans la
sidérurgie. Il est un composant de la poudre à canon.

On mettait le feu à la base de la meule en
passant par la cheminée. Quand la combustion
était satisfaisante (fumée blanche), la meule était
recouverte de cendres et de mousse pour assurer
l’étanchéité.
Au bout de 48 h, le charbon était prêt. La meule
était démontée, le charbon trié, ensaché et chargé
sur des charrettes pour être livré.
N°11 - Mai / Juin. 2022

Il servait à fertiliser les sols. On l’utilise également
pour ses pouvoirs de filtration.
Comment était-il fabriqué ?
Le bois était débarrassé de son écorce. Celle des
chênes était récupérée pour fabriquer le tan qui
servait à la préparation du cuir.
Le charbonnier devait « monter une meule » avec
les pelards (troncs sans écorce). La meule n’était
composée que d’une seule essence de bois. Des
pieux étaient plantés pour former une cheminée puis
les rondins de bois étaient disposés tout autour.

Le métier de charbonnier, bien qu’essentiel et
demandant des compétences certaines, était fort
peu considéré et peu rentable.
Il a aujourd’hui pratiquement disparu en France.
Il est encore exercé de façon artisanale et très
réglementé en Ukraine, Pologne, Allemagne mais
malheureusement de façon dévastatrice dans les
forêts africaines.
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Chasse aux œufs : c’est reparti !
Lundi
DANS LE
18 AVRIL RÉTRO !
2022 la journée du…

Après deux ans d’interruption, la municipalité a organisé une chasse aux œufs, le lundi
18 avril après-midi. Les 120 enfants réunis et leurs parents étaient ravis. La mythique
chasse s’est tenue dans le parc de la Grande-Noue. Chaque enfant est reparti avec son
sachet de chocolats et un goûter. L’équipe de la commission des fêtes a déjà plein
d’idées pour l’année prochaine !

ACTUS COLLECTE - S’INFORMER

Bientôt le compostage obligatoire
Dans la loi anti-gaspillage,
le compostage deviendra obligatoire à
compter du 1er janvier 2024. Alors que
cette pratique se développe de plus en
plus au sein des ménages français, le tri
des déchets organiques va continuer à
prendre de l’ampleur.

humus : le compost. Il est très utilisé
pour le jardinage et l’agriculture pour
l’amendement des sols.

Le compostage est un procédé de
fermentation et de transformation des
déchets organiques grâce à la présence
d’oxygène. Il permet l’obtention d’une
matière fertilisante stabilisé et riche en

LES DÉCHETS À COMPOSTER :

Qu’est-ce que le compostage ?

TOUT CECI REPRÉSENTE PLUS
DE 30 % DU CONTENU DE NOS
POUBELLES ET ENVIRON 70 KG
PAR AN ET PAR HABITANT.

• LES DÉCHETS DE CUISINE : fruits
et de légumes abimés, épluchures,
marc de café, feuilles de thé, coquilles
d’œufs, laitages, etc.

Vous pouvez, dès maintenant, trouver
d’autres renseignements et vous
procurer un composteur, bois ou
plastique, en vous connectant au site
de l’Agglo de Dreux et remplissant une
demande en ligne. :
pole.technique@dreux-agglomeration.fr

• LES DÉCHETS DE JARDIN : feuilles
mortes, tonte de gazon, fleurs fanées,
etc. ;
• CERTAINS DÉCHETS DE
MAISON : papier journal,
mouchoirs en papier,
cendre de bois, etc.
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CONSEIL MUNICIPAL

EXTRAITS DU COMPTE RENDU - Séance du 11 avril 2022
> BUDGET PRIMITIF 2022

Le Budget d’investissement va permettre de réaliser
de nombreux travaux inscrits au programme de la ville
pour cette année :

1 - Le conseil municipal
> ADOPTE le Budget Primitif 2022 pour un montant de
5 610 977,91€.

> LE STADE DE LA PAJOTTERIE

Il va être doté d’un terrain synthétique, d’une piste d’athlétisme
et d’un éclairage LED. Le montant des travaux est estimé à 920
000€ H.T. Le Département prévoit de verser une subvention de
223 500€, l’État 132 000€, la Fédération de football 50 000€ et
l’Agglo du pays de Dreux 25 000€.
La commune participera à hauteur de 489 000€.

> APPROUVE l’équilibre budgétaire à 3 009 699,90€ en section
de fonctionnement et 2 601 278,01€ en section d’investissement.

TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES
LOCALES EXERCICE 2022

- Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité
> DÉCIDE de ne pas augmenter les taux d’imposition des taxes
directes locales pour l’exercice 2022, stables depuis 2020.

SUBVENTION AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION
SOCIALE AU TITRE DE L’ANNÉE 2022 (CCAS)

- Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité,
> ARRÊTE la subvention au profit du CCAS au montant de 7000€.

> SUBVENTIONS POUR LES ASSOCIATIONS AU TITRE DE L’ANNÉE 2022
- Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
> ARRÊTE le montant global de la subvention communale au profit des associations au montant de 70 000€.

Répartit les subventions

ASSOCIATIONS
AVENIR SPORTIF DU THYMERAIS (AST)
COLLEGE LA PAJOTTERIE
UNION MUSICALE
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
DEPARTEMENT FAJ (fonds d’aide aux jeunes)
BRIDGE CLUB CASTELNEUVIEN
FNACA (anciens combattants et victimes de guerre)
SALON D’ART DU THYMERAIS (Biennale)
TOTAL

SUBVENTIONS 2022
46 000,00 €
4 000,00 €
1 700,00 €
1 300,00 €
500,00 €
400,00 €
650,00 €
3 000,00 €
57 550,00 €

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE
10 000 €

La totalité du compte rendu du Conseil Municipal est disponible sur le site de la mairie :
www.chateauneuf-en-thymerais.fr - Et à l’affichage dans les panneaux de la mairie.
N°11 - Mai / Juin. 2022

10 000 €
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CONSEIL MUNICIPAL

EXTRAITS DU COMPTE RENDU - Séance du 11 avril 2022

> L’ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX : Ce chantier doit

concerner la rue Drouaise. Le montant des travaux s’élève à 217
000€ H.T. mais une grosse partie est financée par TerritoireÉnergie à hauteur de 129 000€.
Il restera 88 000€ à la charge de la commune.

> RUE DU POINT DU JOUR :

Les trottoirs doivent être
aménagés afin de terminer les travaux de cette rue. Le montant
des travaux s’élève à 115 000€ H.T. dont 30 000€ seront financés
par une subvention du Conseil départemental.

> L’ÉCLAIRAGE PUBLIC : Ces travaux concernent la rue

> LA MAISON MÉDICALE doit s’installer dans les locaux de
l’ancienne trésorerie appartenant à la commune. La transformation
nécessite un investissement d’au moins 350 000€ H.T.
La subvention départementale s’élèvera à hauteur de 200 000€,
la participation de la commune sera de 150 000€.

Pierre Brossolette et le secteur de l’église. Il s’agit de passer
à l’éclairage LED. Montant estimé à 32 000€ H.T. avec une
subvention de Territoire-Énergie à hauteur de 12 000€.
À terme, et en effectuant des secteurs chaque année, la
commune sera totalement en éclairage LED et fera ainsi des
économies.

ACTUS TRAVAUX - S’INFORMER

Châteauneuf
Les différentsen travaux
Thymerais
Après le remplacement d’un
jeu détérioré les sols ont été
transformés.

Un panneau d’information a été
installé en façade de la mairie.
Vous pourrez y retrouver toutes les
informations nécessaires : comptes
rendus de conseil municipal,
toutes les publications officielles,
les imprimés nécessaires pour
vos démarches administratives,
différents arrêtés d’interdictions
ou autres, horaires des services
publics.

MAIRIE

Un autre panneau lumineux
double face pour les informations
et manifestations communales
est installé place de la poste. Il
permet de mettre des informations
complètes et remplacera à terme le
panneau place du marché devenu
obsolète.
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NOS COMMERCES - À DÉCOUVRIR

MOBILISONSNOUS

Vos magasins ont une histoire …

Retrouvons nos
habitudes, dans
nos commerces
de PROXIMITÉ

ÉCOLE DE CONDUITE DU THYMERAIS
> BONJOUR MADAME LE THÉO !
POUVEZ-VOUS VOUS PRÉSENTER EN QUELQUES MOTS ?
Nous sommes arrivés à Châteauneuf il y a une dizaine d’années.
Mon mari Jérôme a débuté seul. Je l’ai ensuite rejoint, après
avoir passé le concours de monitrice. Je n’étais pas destinée à
cela puisque j’étais infirmière vétérinaire de formation. Mon frère
est ensuite venu nous rejoindre et nous avons ouvert une autre
auto-école de conduite, à Courville sur Eure.
COMMENT AVEZ-VOUS DÉVELOPPÉ VOTRE ENTREPRISE ?
Nous proposons plusieurs types de formation. En effet nous pouvons
former les élèves au permis auto (B, AAC, formation B96 et permis E,
conduite supervisée et perfectionnement) et également au permis boîte
automatique.Nous formons également au permis moto (A, A1, A2, (BSR,
formation 125 cm3 et perfectionnement.) Nous disposons d’une piste
privée pour la moto, le BE et le permis remorque.
Nous mettons à disposition une salle de code spacieuse équipée d’un
vidéo projecteur et de boîtiers de réponses comme lors des examens, et
nous sommes présents en salle afin d’aider les candidats du mieux que
nous le pouvons.

ÉCOLE DE CONDUITE DU THYMERAIS
23 rue Jean Moulin
28170 Châteauneuf-en-Thymerais
Tél : 02 36 69 69 50

QUELS SONT VOS PROJETS DANS L’AVENIR ?
Reprendre du personnel pour nous agrandir. Nous ne voulons pas devenir
un groupe mais plutôt rester dans un milieu convivial et familial.
COMBIEN DE VÉHICULES
ET MOTOS POSSÉDEZ-VOUS ?
Nous avons 7 automobiles, 3 motos 125, 7 motos et 6 scooters.
Madame Le Théo, je vous remercie de m’avoir accordé un peu de
votre temps pour cet entretien bien sympathique.
M.B.

PRETTY DOGS 28

TOILETTAGE CANIN A DOMICILE

Ma passion pour les animaux et en particulier les chiens a décidé de
ma vocation. Douce et patiente avec vos loulous, je me lance dans
cette activité de toilettage canin après ma formation pratique effectuée
dans un salon de toilettage en Charente Maritime. Toiletteuse qualifiée
selon les prestations proposées, je m’engage à prendre soin de vos
loulous sans stress, dans leur environnement.

JE PROPOSE PLUSIEURS PRESTATIONS : bain avec séchage,
PRETTY DOGS 28
Tèl : 06 14 41 86 17
Site Web : pretty-dogs-28.fr
Mail : prettydogs28300@gmail.com
Facebook : Pretty Dogs 28
N°11 - Mai / Juin. 2022

coupe des ongles, soin des yeux et oreilles, mais aussi la tonte du corps
et les finitions aux ciseaux, ainsi que l’épilation au trimmer pour certaines
races de chien.

JE ME DÉPLACE AU DOMICILE DES CLIENTS AVEC MON
ÉQUIPEMENT sur le secteur de Châteauneuf-en-thymerais, pour le
toilettage des chiens de petite et moyenne taille, ainsi que les chats, et
propose une carte de fidélité.

Châteauneuf-en-Thymerais p 9

ACTUS - AUTOUR DE NOUS

C

de NOUS à VOUS…

Cérémonie du 19 Mars
à Châteauneuf-en-Thymerais

’est devant une belle assistance et un nombre important d’anciens
combattants d’Algérie que s’est déroulée la cérémonie du 60ème
anniversaire du cessez-le-feu en Algérie. La cérémonie s’est déroulée
en présence de Christelle Minard, conseillère départementale, de Jean-Louis
Raffin, maire de Châteauneuf-en-Thymerais, du Lieutenant-Colonel Toumi,
chef du Centre national de mise en œuvre des télécommunications spatiales
et radio de Favières-Vernon et délégué militaire départemental d’Eure-et-Loir.
L’Harmonie municipale était également présente.

Après la lecture des messages et le dépôt de gerbes, deux anciens
combattants d’Algérie ont été mis à l’honneur.
Vincent Demerre, grièvement blessé en Algérie, a reçu la médaille
militaire des mains du Lieutenant-Colonel TOUMI, tandis que Monsieur Raffin
remettait la médaille commémorative d’Algérie à André Roux.
La cérémonie s’est terminée par le verre de l’amitié offert par la
municipalité dans la salle des mariages de la mairie.

Le 16 Mars - Châteauneuf-en-Thymerais
Une citerne de produits phytosanitaires s’est renversée, le
mercredi 16 mars, à la hauteur du rond-point de la route de La Loupe
et de la rue du maréchal Leclerc à Châteauneuf-en-Thymerais.
Ce contenu de la citerne, soit environ 4500 litres d’herbicide,
s’est alors répandu à grande vitesse dans le caniveau, dans le jardin d’une
propriété située légèrement en contrebas de la rue et dans le réseau des
eaux pluviales. Monsieur Gérard Moreau, adjoint aux travaux, est intervenu
rapidement avec les agents techniques de la ville. Les gendarmes et les
pompiers de Châteauneuf–en-Thymerais et de Dreux sont également
intervenus, assistés de la cellule chimique de Chartres.
La mare située non loin a été polluée. Le mélange d’eau et
d’herbicide a tué les poissons. Suite à la visite de la police de l’environnement,
la D.D.T., la gendarmerie et la municipalité, il a été décidé de pomper toute
l’eau de la mare. C’est la société SVR de Dreux qui a été missionnée pour
procéder à l’opération.
Le réseau d’eau potable n’a pas été contaminé. En effet, l’eau alimentant
Châteauneuf provient de Landelle par un autre circuit et est acheminée au
château d’eau, avant d’être redistribuée dans les habitations, structures et
commerces.
Les 800 m3 d’eau ainsi pompés ont été dirigés vers un centre de
traitement agréé de Rouen afin d’être traités. Le curage de la mare sera
aussi effectué et les pluies naturelles pourront à nouveau la remplir sans
danger.
Des gardons et carpes seront alors remis et viendront à nouveau
prendre possession de ce site, si familier aux habitants de la commune.
N°11 - Mai / Juin. 2022

p 10

Châteauneuf-en-Thymerais

de NOUS à VOUS…

AGENDA - LOISIRS & BIENS COMMUNS

PROCHAINE OPÉRATION PRÉVUE
POUR LA FIN SEPTEMBRE.

Pour notre 10ème année de collecte de déchets, nous
déplorons que celle-ci ait encore été trop abondante.
Plus de 100 sacs remplis d’immondices de tous
genres ont été collectés, et cette fois un voyage vers
la déchetterie n’aura pas suffi.
Nous regrettons le nouveau système de la
déchetterie avec les points qui, à terme, posera
d’énormes problèmes.
Merci à la mairie pour la mise à disposition du
camion et de son chauffeur afin de transporter vers
la déchetterie tous ces détritus. Merci également à
Monsieur Villette, de Carrefour Market, d’avoir offert
un goûter que nous avons remis intégralement aux
gens d’Anaïs, qui nous accompagnent régulièrement
dans nos actions de citoyenneté.
Merci pour le groupe.

Contact : Didier GAUDINIERE :
Tél : 06 23 07 33 18
N°11 - Mai / Juin. 2022

Pour qu’elle reste belle…

…VENEZ NOMBREUX !
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AGENDA - LOISIRS

AMITIE CASTELNEUVIENNE
Programme des activités pour les mois de juin et juillet 2022
De 14 à 17 heures, Divers jeux à la salle des fêtes
Les jeudis 16 et 23 juin & Les jeudis 21 et 28 juillet
Le jeudi 9 juin 2022 de 12 h à 18 h 30
Repas dansant animé par l’orchestre
« Patrick Caron »
Le mardi 14 juin 2022
Journée complète à la Michaudière,
Départ salle des fêtes à 6 h 30, Prix 85€, AU PROGRAMME
Petit déjeuner campagnard, Balade en carriole
au milieu de pommiers et poiriers bicentenaires
Visite guidée de bagnoles de l’Orne en autocar
Table de fête avec un repas traditionnel Normand
Spectacle de la TERRE A LA SCENE
Le plus grand spectacle équestre de Normandie
Pot de départ vers 17 heures

Le jeudi 7 juillet 2022 de 12 h à 18 h 30
Repas dansant animé par l’orchestre
« Duo Lacroix »
Le samedi 30 juillet de 12 h à 18 30
Repas dansant animé par l’orchestre
« Jérome Gauthier »
Le dimanche 31 juillet à partir de 14 h 30
Après-midi dansant animé par l’orchestre
« Patrick Caron »
Tarif repas 33€ adhérent, 38€ non adhérent
Après-midi sans repas à partir de 14 h 30,12€
Portez-vous bien, prenez soin de vous
Rendez-vous fin juillet 2022
pour la suite des activités 2022

Renseignements et réservations :
Michèle Troutot 06 07 17 50 79 ou mail :
amitie.chateauneuf@gmail.com

N°11 - Mai / Juin. 2022
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ACTUALITÉS - SPORTS
AST TENNIS DE TABLE
La saison 2021/2022 est dans la
dernière ligne droite, et c’est avec
satisfaction que nos deux équipes adultes
se sont maintenues en régional. L’équipe
1 en R1, et l’équipe 2 en R3. Félicitations
aux joueurs pour ce bon résultat.

* COMPÉTITIONS PAR CLASSEMENT
Le jeune Noah Morel remporte la finale départementale par classement,
et la benjamine Zoé Bader est championne d’Eure-et-Loir. L’équipe
minimes garçons disputera la finale départementale du championnat
par équipes.

* NATIONAUX UFOLEP
Les 4 et 5 juin, les finales nationales se dérouleront à Carquefou. Six
licenciés de l’AST sont qualifiés à cette épreuve nationale : en minimes
Mathis Herisson, en cadets, Noah Morel, en juniors Gwenn Hélias, en
seniors Axel Moreau et en vétérans Michel Godard.

Le jeune Noah Morel de l’AST 1er aux finales départementales
par classement.

AST LOISIRS
Deux joueurs de la section loisirs sont allés
représenter les couleurs de l’AST pour ces
diverses finales des championnats de France à
Pontarlier. Notre joueur M. Mineray s’est qualifié
pour les quarts de finale. Bravo à lui ! C’était la
deuxième participation de notre section à ces
finales. Voilà un bon résultat !
Notre tournoi s’est déroulé le 19 mars avec la
participation de 72 joueurs. Le tournoi de l’aprèsmidi a été remporté par une joueuse de Blois qui s’est imposée. C’est notre
Castelneuvienne, Madame Jeannine Juillet, qui s’est imposée le soir.
L’ensemble de notre tournoi s’est déroulé agréablement mais avec la reprise
des diverses compétitions régionales, nous n’avons pas pu avoir plus de
compétiteurs. Nous espérons pouvoir mieux nous organiser pour notre prochain
tournoi de 2023.
Je tiens à remercier sincèrement les personnes qui se sont investies, les
conjoints de nos adhérents.

! Erratum !

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 JUILLET pour un nouveau
CHÂTEAUNEUF EN THYMERAIS de NOUS à VOUS…

à très bientôt !
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