Châteauneuf
en Thymerais
de NOUS à VOUS…
MAIRIE

N°12

Juil. / Août 2022

Bulletin Municipal de la Ville de Châteauneuf-en-Thymerais

EN BREF !
Nouveau panneau lumineux P.7
Nouvelle bibliothécaire P.8
Le Forum des associations P.9

p2

Châteauneuf-en-Thymerais
de NOUS à VOUS…

L’ÉDITO
La municipalité donne
rendez-vous à tous
au forum des associations
le 3 septembre 2022
Chères Castelneuviennes, Chers Castelneuviens,
Après les dernières élections législatives pour lesquelles vous vous êtes mobilisés, le 14 juillet nous aura tous réunis aussi pour
une fête nationale organisée par les Conseillers Municipaux avec beaucoup d’implication. Des manèges installés rue de la République, le
feu d’artifice tiré au Stade Houdard précédé d’une retraite aux lampions, un repas festif à la Salle des Fêtes, des jeux pour les enfants et
quelques cadeaux bienvenus autour d’un goûter.
Pour avoir participé à quelques assemblées générales de fin de saison pour des sections sportives de l’AST OMNISPORTS,
la reprise des activités est bien là, avec un nombre de licenciés revenu à un niveau d’avant COVID, le sport à Châteauneuf fait partie de
nos priorités, l’AST se porte bien et assure une gestion saine. La municipalité donne rendez-vous à tous au forum des associations le
3 septembre 2022 sur la place du Marché de 9h à 13h, les associations locales de sport, loisir et culture vous recevront pour vous faire
découvrir leurs activités proposées.
Avoir une vision sur l’avenir, c’est être très attentif aux préoccupations de nos habitants des plus jeunes aux plus anciens, de
nos commerçants, de nos artisans et de nos industriels. Les souhaits et contraintes du quotidien de tous doivent être intégrés à toutes les
réflexions et actions, quelle que soit l’ampleur des projets. Mon ambition pour l’avenir de notre commune se bâtit sur ma vigilance pour
le quotidien de nos Castelneuviens. C’est pour cela que toutes les commissions sont au travail afin que les projets se réalisent dans les
meilleurs conditions et délais.
Pour l’heure, les projets entrepris se réalisent et avancent même si quelques retards sont à prendre en compte.
Le Syndicat Interscolaire du Thymerais prépare la rentrée scolaire, les inscriptions se déroulent normalement. Pour rappel les
demandes d’inscription doivent être faites qu’au S.I.T. et non à la Mairie.
J’ai rappelé par courrier à tous les commerçants et entreprises ainsi que les riverains concernés par la zone bleue, de faire
preuve de civisme en respectant un stationnement responsable et d’utiliser les parkings gratuits à disposition à proximité du centre-ville pour
faciliter l’accès au commerce local.
Comme je m’y étais engagé avec mon équipe avant ce mandat, j’organiserai une réunion publique à laquelle vous êtes tous
conviés, le jeudi 22 Septembre à 18h30 à la salle des fêtes en présence du conseil municipal, afin de faire le point sur les projets réalisés
et futurs.
Je vous souhaite un bel été, de bonnes vacances et surtout 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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PLACE DU MARCHÉ À CHÂTEAUNEUF A LAS FÊTES
DE
REPAS
Avec la participation des services municipaux
ORGANISATION, INFORMATION : Mairie de Châteauneuf-en-Thymerais
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www.chateauneuf-en-thymerais.fr ou 02 37 51 08 18
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NOTRE HISTOIRE - À RACONTER

L’histoire de Châteauneuf : à l’origine,
notre bibliothèque était une école
L

e bâtiment qui abrite aujourd’hui la
bibliothèque municipale n’a pas toujours
eu cette vocation. En effet, à l’origine, s’y
trouvait une école pour garçons. Mais cette
première école, située à l’angle de la rue de la
Lune, devenant trop étroite, le Conseil Municipal
approuva en 1882 la construction d’une nouvelle
école de garçons, qui ouvrit ses portes en 1888.
Les filles, quant à elles, furent d’abord scolarisées
dans une école place St-Clair, puis à la Pajotterie.
Un plan dessiné par un instituteur et conservé
aux Archives Départementales nous permet
de voir à quelle fonction était dédiée chaque
pièce des 2 bâtiments.

La première construction qui donne sur la rue
Hubert Latham compte 2 étages et des combles.
Au rez-de-chaussée : une cuisine, un réfectoire
et une laverie dans la partie droite. La partie
gauche était déjà occupée par une bibliothèque,
mais aussi par 2 chambres et un bureau.
Au premier étage : 3 chambres individuelles,
plus une pour le surveillant, un dortoir de 11 lits,
des toilettes et une lingerie.
Dans la cour de récréation, à l’arrière du bâtiment,
on trouvait « les cabinets ». À droite et à gauche,
2 préaux ouverts qui encadraient un gymnase, lui
aussi ouvert.
Le deuxième bâtiment abritait 2 classes prévues
chacune pour 48 élèves ! Il y avait aussi une salle
de dessin, un atelier, un bûcher et une buanderie.
Accolé au bûcher, il y avait une basse-cour.
Le tout était complété par des parterres. Devant
le premier bâtiment, on pouvait voir aussi un
bassin, ainsi qu’à l’arrière du deuxième. Peutêtre s’agissait-il de jardins potagers, ce qui
était courant à cette époque.
Des fresques éducatives ont été réalisées dans
les classes par M. Larue qui fut directeur à partir
de 1946, et durant une vingtaine d’années.
Certaines sont toujours visibles dans l’entrée,
dans une classe et dans les locaux du Syndicat
Interscolaire.
Aujourd’hui, l’école a bien grandi et s’est étendue
sur des terrains vers l’arrière.
Le rez-de-chaussée du premier bâtiment est
entièrement dédié à la bibliothèque et les
salles de l’étage sont mises à la disposition des
associations.
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RÉTROSPECTIVE DU JUILLET 2022

les 13 & 14 juillet 2022 à Chateauneuf
13 & 14
JUILLET
2022

DANS LE
RÉTRO !

les journées du…

Juillet
le 14 JUILLET

le 13 JUILLET

> 11H30

> 22H

Cérémonie
commémorative

Retraite aux ﬂambeaux
Départ de la mairie

> 12H

> 23H

ATTENTIONnt

Changeme

de lieu

Repas champêtre

Feux d’artiﬁces

(sur inscription)
Square de la libération

Au stade Houdard

> 15H

Animation jeux
de plein air

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

Pour petits et grands
Square de la libération

ENER VOS
’AM

UVERTS
CO

MERCI D

Avenue de la République

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

Vous étiez très très nombreux ce 13
juillet 2022 petits et grands devant notre
Mairie à la tombée de la nuit pour une
retraite aux lampions accompagnée aux
rythmes de notre harmonie municipale.
De même, à 23h15, les premiers tirs
d’un feu d’artifice des plus magnifiques
ont illuminé la nuit au-dessus du stade
Houdard, lieu choisi pour vous accueillir très
nombreux. Des yeux pleins d’éclats bleus
blancs rouges et des applaudissements
nourris ont conclu un vrai moment de
communauté pour les Castelneuviennes et
Castelneuviens.
A deux pas, rue de la République la fête
foraine battait son plein, buvette et soirée
dansante ont réuni tous les publics pour une
soirée de fête ouverte à tous.
Pour le 14 juillet, vous avez rejoint notre
monument aux Morts pour un moment
solennel avec la présence de Monsieur
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Le Maire, ses adjoints et conseillers, Le
Colonel TOUMI du camps de Favières, les
Sapeurs-Pompiers de Centre de Secours
de Chateauneuf. Ces derniers ont pu
offrir aux enfants présents, un tour de
véhicule de pompier en ville pour leur
plus grand bonheur. Un grand merci
à nos Sapeurs-Pompiers pour leur
participation et leur disponibilité pour nos
Castelneuviennes et Castelneuviens.
A l’issue de ce moment officiel, la
Municipalité a organisé une réception du
public à la Salle des Fêtes en présence
l’Ecole de Musique qui aura réalisé une
prestation aux multiples répertoires avant
de partager le verre de l’amitié.
Pour près de 170 inscrits, la Municipalité
a organisé un repas dans une salle des
fêtes aux couleurs bleu, blanc, rouge,
grâce à l’équipe de bénévoles de la
commission « manifestations », ce

déjeuner aura été des plus appréciés.
La fête foraine, les structures gonflables
pour les plus jeunes, un goûter pour tous
et des récompenses pour les enfants ont
conclu un 14 juillet festif !
Géraldine JAMBON - Adjointe au Maire
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Opération programmée d’amélioration
de l’habitat : lancement de l’opération
Notre commune représente un pôle
structurant et secondaire du territoire.
Elle s’est engagée sur 5 ans dans une
Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat (OPAH), avec 5 autres
communes de l’Agglo du Pays de
Dreux.
Ce projet global de réhabilitation et de
requalification du parc de logements
privés doit permettre de répondre à
différents objectifs :
• Traiter les situations de mal-logement
et lutter contre l’habitat indigne ;
• Réinvestir les logements vacants en

accueillant de nouveaux accédants et en
développant le parc locatif privé à vocation
sociale ;
• Accompagner l’adaptation des
logements à la perte d’autonomie et au
handicap ;
• Améliorer la qualité énergétique des
logements et lutter contre la précarité
énergétique.
Cette opération doit participer à la
revitalisation urbaine et économique de la
commune et plus particulièrement de son
centre-bourg.
Vous êtes propriétaire occupant ou

propriétaire bailleur ? Vous avez un
projet de réhabilitation ?
SOLIHA Normandie Seine est à votre
disposition pour vous conseiller et
vous accompagner gratuitement dans
votre projet.
Contactez-les aux coordonnées
☞
suivantes :
contact28@soliha.fr
02 37 20 08 58
36 avenue Maurice Maunoury
28600 LUISANT

La commune installe
un nouveau panneau lumineux
Un nouveau panneau lumineux a été installé parking de la poste. Vous pouvez y retrouver
toutes les informations de votre commune ! Télécharger l’application CentoLive sur votre
téléphone. Vous y retrouverez immédiatement toutes les informations de la commune figurant sur le
panneau, après leur diffusion !

Pour Androïd

Pour IPhone

DES HISTOIRES DE FIL
En ouvrant son magasin en septembre 2013, Caroline a choisi la
proximité, le contact avec les clients.
Fille et petite-fille de commerçants, elle a longtemps mûri ce projet qui allie
ses deux passions : le commerce et le tricot, qu’elle a découvert à 14 ans
auprès de sa mère et de sa grand-mère.
La boutique de Caroline est dédiée pour moitié à la mercerie et au tricot et
pour l’autre moitié au prêt-à-porter, très apprécié par une clientèle fidèle.
Très bien accueillie à son arrivée à Châteauneuf, elle souhaite y développer
encore son activité. Elle fermera son magasin actuel le 23 juillet pour rouvrir
à quelques pas de là le 19 août, près de la place St Clair, dans les locaux de
notre ancien photographe.

Tél : 02 37 41 82 31 - 53 rue Jean Moulin
28170 Châteauneuf-en-Thymerais
N°11 - Mai / Juin. 2022
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Châteauneuf
ACTUS - À DÉCOUVRIR
en Thymerais
MAIRIE

Les gens qui font bouger Châteauneuf
Audition de l’école de musique
Le 20 mai s’est déroulée à la
salle des fêtes l’audition de l’école
municipale de musique.
Après une interruption des prestations
publiques
due
aux
restrictions
sanitaires, c’est avec plaisir que les
élèves de l’école de musique ont pu
retrouver le public.
Les classes de flûte traversière,
saxophone, piano, batterie, cuivres et
chant ont proposé un bel exemple du
travail effectué au cours de cette saison.

L’audition s’est terminée avec la
participation de l’Union Musicale,
l’harmonie municipale qui a offert un
répertoire varié allant de la musique
celte aux standards de jazz et de variété.
Philippe Mira (piano), Xavier Pimbert
(flûte), Laurent Colas (saxophone),
Jacques-Philippe Laurent (batterie)
et
Jean-Frédérique
Lefebvre
(trompette), professeurs de l’école
de musique ont également interprété
deux morceaux pour la plus grande

joie du public et des élèves.

Céline, notre nouvelle bibliothécaire
Nos lecteurs ont fait connaissance
avec Céline.

animations sont en préparation. Le prêt
de jeux de société se met en place.

Arrivée début mai, elle vient prêter
main forte à Anne, actuellement en
congé, et à qui nous souhaitons un
bon rétablissement.

Une 2ème boîte à livres sera installée sur
la place du marché. Des lignes « guide »
partiront de ces boîtes pour emmener les
Castelneuviens vers la bibliothèque, qui
va devoir se trouver un nom…

Passionnée de lecture depuis toujours,
elle vient renforcer l’équipe et lui apporter
toute l’expérience qu’elle a pu acquérir
durant ses études littéraires et auprès de la
Bibliothèque départementale d’Eure-et-Loir.
De nouveaux projets vont voir le jour
concernant, notamment, la visibilité
de notre bibliothèque. De nouvelles

∞ BIBLIOTHEQUE ∞
MUNICIPALE
N°12 - Juil. / Août 2022

Une collaboration s’amorce avec
l’école de musique.
Merci à nos bénévoles : Françoise,
Martine et Aurore, une nouvelle venue,
pour leur aide très précieuse.

43, rue Hubert Latham - Tel : 02 37 51 88 62
28170 Châteauneuf-en-Thymerais
bibliotheque@chateauneuf-en-thymerais.fr
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2022/2023

PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS
INSCRIPTIONS

de 9H à 13H

PLACE DU MARCHÉ À CHÂTEAUNEUF

s
En capéries !
m
d’inte SALLE

A LA FÊTES
DES

Avec la participation des services municipaux
ORGANISATION, INFORMATION : Mairie de Châteauneuf-en-Thymerais
www.chateauneuf-en-thymerais.fr ou 02 37 51 08 18
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AGENDA - LOISIRS & BIENS COMMUNS
Dimanche 11 septembre
VIDE-GRENIER

Parc de la Grande Noë

Renseignements

02 37 51 80 18 / 02 37 51 63 77
Organisé par l’AST TIR

Feuille d’inscription
sur le site BROCABRAC 28

OPERATION

Du 26 au 30 septembre 2022
Rendez-vous le lundi
26 SEPTEMBRE À 9 H 00
Parking du Boulodrome

Pour la 10ème année consécutive, nous vous
proposons de venir nous rejoindre pour la prochaine
opération de nettoyage de la nature. Cette photo que
nous vous présentons reflète ce que nous trouvons
régulièrement lors de nos actions citoyennes. Si cela
vous sensibilise, venez nous rejoindre la dernière
semaine de septembre. Nous vous accueillerons
avec un grand plaisir !
Merci pour le groupe.

Contact : Didier GAUDINIERE :
Tél : 06 23 07 33 18
N°12 - Juil. / Août 2022

Pour qu’elle reste belle…

…VENEZ NOMBREUX !
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AGENDA - LOISIRS & BIENS COMMUNS
AMITIE CASTELNEUVIENNE
Programme ses prochaines animations

T H É Â T R E

L’amitié Castelneuvienne sera d’attaque
pour vous divertir cet été !
Voici le programme des activités
pour les mois d’août et septembre :

Jeudi 4 – 11 – 25 Aôut
Divers jeux à la salle des fêtes de 14 à 17 heures
Jeudi 18 Aôut
Thé dansant animé par l’orchestre de Karine Fontaine.
Tarif : 12 €.
Danse, dessert et café inclus.
À partir de 14 h 30.
Jeudi 1er Septembre
Divers jeux à la salle des fêtes de 14 à 17 heures.
Du 4 au 11 septembre
Séjour dans les Landes et le Pays Basque.
Jeudi 15 Septembre
Repas dansant animé par Dominique Sorin, de
12 h à 18 h 30.
Tarif repas : Adhérents 33 €, non adhérents 38 €.
Après-midi seul : 12 €.
Jeudi 29 septembre
Un si bel automne, pièce de théâtre interactive de Georges
Cagliari, avec les comédiens de la compagnie théâtre du
Chaos. 14 h 30 à la salle des fêtes.
Organisé par la Commune de Châteauneuf et la Fédération
Générations Mouvement, en partenariat avec le Conseil
Départemental. Gratuit pour les séniors.

ACTION CITOYENNE

Depuis l’interdiction d’utiliser des produits
phytosanitaires (loi LABBE du 6 février 2014), les communes
ont beaucoup de mal à gérer l’entretien des trottoirs, des
cimetières et des parcs surtout à certaines périodes ou la
végétation et en particulier les mauvaises herbes nous
envahissent. Vous le constatez depuis plusieurs années déjà.

JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022
À 14 H 30 SALLE DES FÊTES
CHÂTEAUNEUF-EN-THYMERAIS

« Un si bel automne »
une pièce de théâtre originale et utile
DURÉE DE LA PIÈCE + DÉBAT
= 2 HEURES
ENTRÉE GRATUITE

Châteauneuf
en Thymerais
MAIRIE

HAIES À TAILLER

S’il n’existe pas d’obligation de principe, nous
demandons à chaque riverain propriétaire ou locataire une
action citoyenne, désherber son trottoir et tailler ses haies.
En vertu de ses pouvoirs de police, il convient au Maire, en
fonction des moyens dont dispose la commune de faire supporter
le nettoiement des trottoirs par les riverains.
Cette année nous avons voulu égayer notre commune
par des fleurissements mais bien sûr avec le même personnel au
détriment de l’entretien des trottoirs.
Merci de votre compréhension et nous comptons sur
cette participation citoyenne.

TROTTOIRS
À DÉSHERBER

LE RUE EST L’AFFAIRE DE TOUS !
N°11 - Mai / Juin. 2022
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Quelques modifications pourront être apportées en septembre

QUELQUES DATES A RETENIR …

AGENDA - SPORTS & LOISIRS
HORAIRES DES ENTRAINEMENTS SAISON 2022/2023
SOUS RÉSERVE DU SITUATION SANITAIRE FAVORABLE

CATÉGORIES

NÉS EN…

ENTRAINEMENTS

SALLE

REPRISE

CONTACT

BABY HAND

2016/2017(2018)

Mercredi de 16h30 à 17h30

G

Mercredi 7 septembre
à 16h30

Carole GUILLOTIN
06 14 34 97 56

-DE 9 ANS F+M.

2014/2015

Mercredi de 16h30 à 17h45

T

Mercredi 7 septembre
à 16h30

Pascal MICHEL 06 15 51 36 93
Maxime Daouphars
06 42 40 87 90

-DE 11 ANS M.

2012/2013

Mardi de 17h30 à 18h45
Vendredi de 17h30 à 19h

TG

Mardi 30 Août à 17h30

Maxime Daouphars
06 42 40 87 90

-DE 11 ANS F

2012/2013

Mardi de 17h30 à 18h45
Vendredi de 17h30 à 19h

TG

Mardi 30 Août à 17h30

Maxime Daouphars
06 42 40 87 90

-DE 13 ANS M

2010/2011

Mardi de 18h30 à 20h
Jeudi de 17h30 à 19h

TT

Mardi 30 Août à 17h30

Maxime Daouphars
06 42 40 87 90

-DE 13 ANS F

2010/2011

Mardi de 18h30 à 20h
Jeudi de 17h30 à 19h

TT

Mardi 30 Août à 17h30

Jérôme GAUDINIÈRE
06 21 23 59 91

-DE 15 ANS M

2008/2009

Mardi de 17h30 à 19h
Vendredi de 17h30 à 19h

G
T

Mardi 23 Août à 18h

Frédéric MICHEL
06 16 30 62 16

-DE 15 ANS F

2008/2009

Lundi de 19h à 20h30
Jeudi de 19h à 20h30

T
T

Jeudi 1 Septembre à 19h

Stéphane LE GUICHER
06 18 63 77 44

-DE 18 ANS M

2005/2006/2007

Mercredi de 18h à 19h30
vendredi de 19h à 20h30

G
T

Lundi 22 août à 18h

Karine MICHEL
06 35 33 05 99

-DE 18 ANS F

2005/2006/2007

Mercredi de 18h a 19h30
vendredi de 19h à 20h30

G
T

Mardi 16 août à 17h30

Bruno SAINT PEE
06 16 90 47 94

+DE 16 ANS M

2005 et avant

Mercredi de 19h30 à 20h45
Mercredi de 20h30 à 22h
Vendredi de 20h30 à 22h

G
T
T/G

Lundi 15 août à 19h

Romain VIMARD
06 27 55 57 13

+DE 16 ANS F

2005 et avant

Mardi de 19h à 20h30
Vendredi de 20h30 à 22h

G
T/G

Lundi 15 août à 19h

Clément GUINOT
0688883158

LOISIRS F

Mercredi de 20h30 à 22h

G

Mercredi 30 Août

Vanessa PARIS
06 14 19 25 65

LOISIRS M

Jeudi de 20h30 à 22h

T

Jeudi 1 septembre à 20h30

Mathieu CHEVAL
06 13 71 94 32

G = Salle M. Garnier - T = Salle M. Taugourdeau

LA PAPA YANN RANDO V.T.T • VITTAE-GRAVE
DIMANCHE 09 OCTOBRE
A CHÂTEAUNEUF-EN-THYMERAIS

Départ de 8H à 9H
18 km, 40 km et 50 km
à la Maison de l’A.S.T.
Tarif : 6E
Route de Dreux
Parcours famille
12 km - Départ 10 H Renseignement au : 06 27 20 09 83
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 SEPTEMBRE pour un nouveau
CHÂTEAUNEUF EN THYMERAIS de NOUS à VOUS…

à très bientôt !
N°11 - Mai / Juin. 2022

