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ASSOCIATIONS
A A P P M A 
LA BASSE VALLÉE DE L’OUANNE
ASSOCIATION DE PÊCHE
CHASSE / PÊCHE
Les écoles de Château-Renard, 
Saint-Germain-des-Prés, et Gy-
les-Nonains organisent des sorties 
pêche avec le concours de la BVO.
Les mairies de Château-Renard, 
Saint-Germain-des-Prés, et Gy-les-
Nonains offrent la carte de pêche à 
tous les élèves et collégiens habitant 
ces communes et s’inscrivant pour 
ces activités.
www.pecher-en-basse-vallee-de-
louanne.e-monsite.com

Président : 
Jean-François PLAISANCE 

A L L I A N C E  M U S I CA L E
D E  T R I G U È R E S
02 38 94 12 45
www.musiquedetrigueres.com

Président : Joël PIAT 

A M I C A L E  D E S 
A N C I E N S  E L E V E S  D E 
C H AT E A U - R E N A R D
REUNIR LES ANCIENS ELEVES DES 
ECOLES ET COLLEGES 
Association crée en 1989 par Maurice 
CHEVALIER dans le but d’établir et 
de maintenir entre ses membres des 
relations d’amitié entre les anciens 
élèves des écoles de Château-Re-
nard / 02 38 93 09 97

Présidente : Jeannine GUENOT

C L U B  D E  TA R O T 
02 38 87 19 42

Président : Pierre DESBIN

A R T  E T  A R G I L E
06 81 96 83 74
atelierdartetdargile.fr

Présidente : Sylvie SZIGETI 

A P E  E C O L E S 
M AT E R N E L L E 
E T  P R I M A I R E 
ASSOCIATION DES PARENTS 
D’ÉLÈVES
06 72 14 33 05

Présidente : Touriya AIROUD 

B A S K E T B A L L
UNE ANNÉE 2017-2018 SOUS LE 
SIGNE DE LA VICTOIRE.
Pour la 1ère fois dans l’histoire du 
club, 1er titre obtenu par nos Ca-
dettes (U17F) qui deviennent Cham-
pionnes Interdépartementales. Nous 
nous rapprochions du titre d’année 
en année, maintenant c’est chose 
faite. Félicitations aux joueuses et à 
leur coach Flavien LOCATELLI.
N’oublions pas nos autres équipes 
(Poussins, Benjamines, Minimes 
masculins) qui n’ont pas déméri-
tées et ont donné le meilleur tout au 
long de la saison … Une belle pro-
gression dans le jeu collectif mais 
aussi en technique, résultat d’un 
travail sérieux aux entraînements, 
de quoi satisfaire les coachs, Isa-
belle, Sébastien, Philippe et Kévin.
Egalement nos Cadets, en Entente 
avec le J3 AMILLY pour la 2ème 
année et qui ont eux aussi fait un 
championnat plus qu’honorable.
Félicitations à tous nos jeunes !

En plus des différents championnats, 
les dirigeants du club se sont affairés 
à plusieurs manifestations : 

  Rassemblement baby basket en 
Novembre avec une quarantaine 
d’enfants de 5/6 ans de Château-
Renard et des clubs voisins. Mise 
en place d’ateliers ludiques et mini 
rencontres.
  « Basket en Famille » en Dé-
cembre : Jeu de l’Oie géant avec 
des exercices basket et aussi un 
quiz pour que tous, petits et grands 
puissent s’amuser.

  Loto en Avril : animé d’une main de 
maître par Marie que nous remer-
cions vivement.

Remerciements à la Municipalité 
et au Conseil départemental pour 
leur subvention ainsi qu’à tous nos 
partenaires (bienvenue à l’entreprise 
DG-Elec).
Sans oublier les Membres du Bureau 
qui m’entourent pour leur active 
participation tout au long de cette 
saison. 
MANIFESTATIONS À VENIR : FÊTE 
DE LA POMME
Nos organisations : Stage de la Tous-
saint, Animation de Noël, Loto...

Contact : Isabelle BOURGET, secré-
taire (07 87 07 79 41)
www.basketchateau-renard.com

Président : Franck BOURGET 

E S C A L A D E 
CLUB DEVERS D’ENFER 

Manifestations 
annuelles :
Le club propose chaque 
année pour les enfants 
plusieurs compétitions 
amicales avec les clubs 
voisins, ainsi que des 
sorties en plein air sur 
le château-d’eau.

Compte-rendu 
d’activités :
Le club, créé en 2011, 
compte aujourd’hui 84 
licenciés, dont 7 initia-
teurs et 2 arbitres.
Le bilan financier est très 
positif, puisque le club 
dispose de 855,55 € sur 
son compte courant et de 
4004,36 € sur son compte 
épargne. 

Le club bénéficie d’une 
dynamique positive suite 
à l’installation d’une 
extension fin 2015, per-
mettant aux grimpeurs 
d’évoluer sur un plus 
grand nombre de profils, 
ainsi que l’acquisition et 
l’équipement du château-
d’eau route de Saint-Fir-
min-des-Bois qui permet 
de grimper en extérieur 

et dans des conditions 
différentes du gymnase.

Les cours d’escalade 
proposés aux enfants le 
mercredi après-midi ont 
beaucoup de succès et 
sont rapidement com-
plets chaque année.

Enfin, le club propose 
des stages de décou-
verte et initiation lors 
des vacances scolaires 
aux collectivités locales.
06 64 93 06 54
devers.clubeo.com

Président : 
Antoine CASSIN

BADMINTON
LES FOUS 
DU VOLANT
Tout d’abord nous 
avons organisé 
n o t r e  t o u r n o i 
comme chaque 
année début mars 
qui s’est très bien 
déroulé avec dif-
férents club de la 
région (Chalette 
sur Loing, Chatillon 
Coligny, Villeman-
deur...). Puis en 
retour nous avons 
été invité à Char-
buy mais aussi à 
Villemandeur. Nous 
avons également 

été invité à Chateau Landon pour 
que nos jeunes puissent faire un 
tournoi chez eux.

NOUS SOMMES 49 LICENCIÉS.

Nous n’avons pas eu de manifesta-
tions mais nous essayerons d’orga-
niser le téléthon pour l’année 2018.

Président : Frédéric TOMIZCEK

C’EST LA RENTRÉE BULLETIN SPÉCIAL
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K A R AT É
Cette année le club compte 47 adhé-
rents comprenant:
  6 adhérents pour le Karaté Fitness
  38 adhérents pour le Karaté
  3 adhérents pour le Karaté Combat 
(MMA)

L’encadrement est toujours assuré par 
Mr Tanguy Vaas (DIF) qui est le référent, 
assisté par Mr Stephane Vigneron (DAF) 

Participations en compétitions fédé-
rales et amicales.
  Rencontre amicale avec le club de 
Tanguy de St Maurisse/Féssard
  La compétition départementale 
combat à Orléans
  La compétition régionale combat 
à St Jean de Bray 
  La compétition championnat de 
France contact

  Dont total des podiums: 2 x 1er,  
5 x 2éme et 12 x 3éme

Un grand merci aux enfants et parents 
qui se déplacent pour les compétitions 
et les stages. Cela permet de nous faire 
d’avantage connaitre des autres clubs 
et de la fédération Française de Karaté.

Les tarifs :  
Karaté Traditionnel adultes :  100€ 
(à partir de 14 ans)
Karaté Traditionnel enfants :  85€  
(à partir de 6 ans)
Karaté Full Contact :  140€  ( à partir de 
12 ans à l’appréciation du professeur)
Tarif Multidiciplines :  145€
Un tarif dégressif sera proposé aux 
familles adhérentes. Il est obligatoire 
d’acheter le passeport en début de sai-
son pour la compétition, il est de 24€ 
(valable 8 ans) / 06 84 87 21 55

Président : Emmanuel BORRAS

L’A M I C A L E 
D E S  B O U L I S T E S
Notre association l’Amicale des 
Boulistes de Château-Renard a 
été créée le 4 Décembre 2017.
Pour réponde à notre demande, 
la municipalité a mis en place un 
terrain de pétanque dans l’enceinte 
du stade près du terrain de tennis 
couvert.
Nous avons organisé un après midi 
« Portes Ouvertes » le samedi 14 
Avril 2018 où chacun a pris connais-
sance avec le nouveau terrain.
Le prix de la carte annuelle de 
membre est de 10 Euros.
A ce jour l’Amicale compte 31 
membres.
On peut acheter cette carte lors 
de l’entrainement hebdomadaire 
du vendredi après midi de 14 à 19 
H en été et jusqu’à 18 H en hiver 
ou le jeudi au Bar du Berry.
3 concours ont été organisés les 
9 Juin, 21 Juillet et 15 Septembre 
2018.

Président : Louis COURBIN

L E S  A M I S 
D E  L’ O R G U E
02 38 95 33 69

amisorguechrenard45.wix.com 
Président : Jean-Philippe Rapin

F O O T B A L L  C L U B
DE LA VALLÉE DE L’OUANNE

Le FCVO a compté 243 licenciés pour 
la saison 2017-18 dont 140 jeunes 
de 6 à 17 ans.

Bilan des activités:
La saison s’est terminée par la par-
ticipation de nos jeunes à de nom-
breux tournois sur le montargois. 
Nos jeunes U10 ont participé à un 
tournoi national à Lyon, où ils se 
sont classés 3ème sur 16 équipes 
participantes !
Les équipes seniors ont réalisé un 
beau parcours sur la saison pour 
terminer 3ème de leur championnat  
respectif, en Départemental 2 et en 
Départemental 4.
Nous avons organisé plusieurs tour-
nois qui se sont déroulés sous le so-
leil et dans une ambiance conviviale 
les 6 et 8 mai à St Germain des Prés 
pour les plus jeunes, à la Pentecôte 
à Château-Renard pour les 13 et 15 
ans et les 23 et 24 juin à Chuelles 
pour les seniors et vétérans.
Enfin, le 13 avril 2018, nous avons 
organisé une sortie à l’AJA, pour 90 
jeunes et dirigeants, lors du match de 
championnat de D2 AJA- Clermont Foot 
, grâce au soutien de la société SPPE 
de la municipalité de Château-Renard.

Manifestations prévues:
  Fêtes des associations à Triguères 
le  samedi 1er septembre 2018
  Journée portes ouvertes foot : le 
samedi 8 septembre 2018 à St Ger-
main des prés
  Fête de l’automne à Chuelles le 
dimanche 9 septembre 2018
  Virade de l’espoir: don de la re-
cette du match de championnat 

du dimanche 23 septembre à Châ-
teau-Renard

  Journée sport adapté le samedi 29 
septembre 2018 à Château-Renard
  Loto à Chateau-Renard le samedi 
15 décembre à 20h

06 36 26 99 86 / fcvo45.fr

Président: Laurent BOURDIN

L’A M I C A L E 
D U  F O O T B A L L  C L U B
Notre association à 40 adhérents, elle 
a pour but de rester en contact avec 
les anciens du FCC. Nous organissons 
un concours de belote, un concours 
de pétanque, nous faissons un repas 
réunissant les adhérents. Notre as-
sociation est ouverte à tous pour une 
adhésion de 5€. 

Président : Philippe STERNE

H A N D B A L L  C L U B 
DE CHÂTEAU-RENARD
Fort de ses équipes nationales 
Championnes du Monde (6 étoiles 
pour les Masculins et 2 étoiles pour 
les Féminines), le handball est un 
sport collectif complet.  Il permet 
d’allier et de développer tant le phy-
sique (vitesse, endurance, lancers, 
tirs, sauts…) que le mental (esprit 
d’équipe, sens tactique, …). 
C’est un sport ouvert à toutes et tous 
(enfants et adultes) et à tous niveaux 
(de débutant à confirmé).

Au sein d’une ambiance conviviale, 
le Handball Club de Château-Renard 
(HBCC) accueille les enfants dès l’âge 
de 6 ans jusqu’aux adultes pour les 
catégories Séniors et Loisirs. Chaque 
catégorie a environ 2 entraînements par 
semaine, répartis entre les gymnases 
de Château-Renard et de Triguères.

Bilan 2017-2018
Au terme de la saison 2017-2018, le 
HBCC compte un effectif (en augmen-
tation, notamment chez les jeunes) de 
134 licenciés répartis sur 9 catégories 
masculines et féminines :
  1 équipe séniors masculins en 
régional
  1 équipe séniors masculins et 1 
équipe séniors féminines en dépar-
temental
  3 équipes jeunes masculins de 
moins de 12 au moins de 16 de 
niveau excellence, dont 2 équipes 
terminent avec le titre de cham-
pionne du Loiret

  création d’une équipe jeunes fémi-
nines en départemental
  1 équipe jeune moins de 10 ans 
ayant participé à une dizaine de 
tournois
  1 équipe Loisirs pour le plaisir du 
jeu en matchs amicaux

Grâce à l’étoffement de nos effectifs, 
l’ensemble de nos équipes présentent 
des résultats positifs et satisfaisants de 
par des groupes prometteurs et nombre 
de joueurs en belle progression.
Le HBCC a également connu un fort 
succès dans l’organisation de ses 
événements, notamment avec le dé-
placement à un match de haut niveau 
à Saran et le Tournoi des Familles.

Evénements et projets 2018-2019 :
  Participation à la Fête des Asso-
ciations à Triguères le 1er sep-
tembre 2018

  Participation à la Fête de la Pomme 
à Château-Renard en octobre 2018
  Maintien d’un match de champion-
nat régional Séniors au profit de 
la lutte contre la mucoviscidose

  Maintien du Tournoi des familles 
en 2019
  Maintien et développement de 
l’offre boutique

  Projets phares : Organiser à 
nouveau un déplacement à un 
match de haut niveau, organiser 
un match de gala entre 2 équipes 
de D2, organiser un match événe-

ment avec la présence d’un joueur 
de haut niveau,…

Contacts et renseignements :
Jérôme LELIEVRE 
(Secrétaire Sportif) - 07 71 02 12 55 
hbcchateaurenard@aol.com   
www.handballclub-chateau-renard.fr
www.facebook.com/handballcha-
teaurenardloiret/

Président: Pierre MOREAU

A
S
S
O

C
IA

T
IO

N
S



6 7

La journée des jeunes le 27 juin dernier  
avec animations et goûter.

T C V O
TENNIS CLUB DE LA VALLÉE 
DE L’OUANNE

Compte-rendu des activités
  Sportivement, le TCVO c’est :
  36h de cours dispensés par se-
maine de septembre à juin

  Une école de tennis de 147 joueuses 
et joueurs de 5 ans à 75 ans
  Du tennis loisirs
  Des compétitions par équipes (25 
équipes en championnats) et indivi-
duelles (tournois et championnats 
FFT) avec deux champions dépar-
tementaux (Gaëtan Bouillie chez 
les hommes et Deniz KARADENIZ 
en 17/18 ans filles)

  Une équipe dame en régional, une 
équipe 15/16 ans filles parmi le top 
10 du département

  Une équipe homme qui s’approche 
de la pré-régionale, des 9/10 et 
15/16 ans garçons terminant 1er 
de leurs championnats respectifs

  Des joueurs jeunes et un adulte en 
compétitions internationales (ITF)
  La création de la TCVO académie 
pour accueillir le tennis européen, 
développer un pôle compétition 
structuré et accompagné des 
joueurs dans une préparation com-
plète, tant physique, tennistique 
que mentale.
  Des stages lors de chaque congé 
scolaire accueillant des jeunes et 
adultes licenciés au TCVO ou pas.

  Une convivialité permanente avec 
partage de confections personnelles 
lors de chaque championnat, chaque 
animation, chaque manifestation.

  Des bénévoles pour aider à l’enca-
drement des animations

Administrativement, le TCVO c’est :
  162 licenciés pour la saison 2018
  3 intervenants professionnels dont 
2 moniteurs Gaëtan BOUILLIE (ten-
nis@bouillie.net, 07.81.96.73.71, en 
tournoi ITF) et Sandra LETOURNEAU 
(dans le tableau final des champion-
nats de France en individuel)
  Un comité directeur de 9 personnes
  Une assemblée générale prévue 
le 15 septembre 2018

Compte-rendu des animations et 
manifestations
  Un tournoi FFT adulte accueillant 
plus de 190 participants depuis de 
nombreuses années et qui aura 
lieu du 17 août au 02 septembre 
prochain, ouvert de NC à -2/6.
  Une animation tennis handisport 
« blindtennis » sur le handicap 
visuel le 02 septembre prochain.
  Une animation famille/jeunes/
joueurs professionnels depuis 4 
ans. Cette année nous avons ac-
cueilli Guillaume RUFFIN (ancien 
n°81 mondial) et Elie ROUSSET 
(n° 454 mondial) le 18 mars dernier.

  Une sortie de club à Roland Garros 
le 30 mai dernier

  Une fête de Noël avec invitation du 
Père-Noël et distribution de cadeaux, 
une fête du club s’étalant sur une 
semaine lors de la dernière semaine 
d’entraînement de la saison.
  Une vente de calendrier
  Un stand à chaque forum des asso-
ciations

  Une présence à chaque fête de la 
pomme de Château-Renard.

  Une participation indéfectible à la res-
tauration lors de la Virade de l’espoir 

www.tc-valle-ouanne.com
https://fr-fr.facebook.com/TCvallee-
delouanne/tcvalleedelouanne@fft.fr

Président : Christophe BARTHELEMY 

V I V R E  À 
C H ÂT E A U - R E N A R D
06 14 34 85 18
Président : Isidore GOMEZ

V O L L E Y  C L U B   
LOISIRS DE L’OUANNE
07 87 21 64 19
Président (e) : Patrick DESSIENNE

V O X  P O P U L I 
SOYONS CURIEUX DES ARTS 
ET DES AUTRES 

Tarifs Cinéma :
  Plein tarif : 6,5€
  Tarif réduit (étudiants, + 65 ans) : 5,5€
  Adhérents : 5€
  Chômeurs, RSA, handicapés, en-
fants moins de 14 ans : 4€
  Carnet 10 tickets : 55€ (valable 1 an)

Page Facebook : https://www.face-
book.com/cinecafeconcertvox
28 Place du Vieux Marché - 45220 
Château-Renard - 02 18 12 51 98
www.levox.fr

Président : Marcel PÉCHOT 

M A I S O N  D E S  J E U N E S 
E T  D E  L A  C U LT U R E
La Maison des Jeunes et de la 
Culture a vu en 2017/2018 son 
nombre d’adhérents atteindre les 
200 ! Elle est ouverte à Tous.
Elle propose des Activités Cultu-
relles et Sportives:
  Acro-Gym pour les enfants
  Baby-Gym pour les plus petits
  Danse Hip-Hop pour enfants, ados 
et adultes
  Danse Moderne pour tous
  Danses de Salon pour les adultes, 
seuls ou en couple
  Dessin et Peinture pour enfants, 
ados et adultes
  Energym pour les adultes
  Gym pilates, Stretching et du Dos 
pour les adultes

  Jeux de Lettres pour tous
  Scrapbooking pour ados et adultes

N’hésitez pas à nous contactez pour 
les horaires!
Son Ecole de Musique accueille 20 
élèves pour l’enseignement de la 
Guitare, du Piano, de la Batterie, de 
la Flûte traversière, du Trombone, 
du Saxo... et du Solfège.
Des  Ateliers Jazz et Rock regroupent 
les différents musiciens.
Une fois par mois, les participantes 
à la Couture Ré-Créative réalisent 
trousses, sacs... ainsi que de nom-
breuses décorations!
Des  Ateliers (Fimo, Cuisine...) et des 
Sorties familiales ( Visite à la Ferme, 
Briare, Golf...) sont organisés durant 

les congés scolaires.
Une Chasse au Trésor, dans le vil-
lage, a permis de commencer joyeu-
sement les grandes vacances tout 
en découvrant le patrimoine Cas-
telrenardais.
La Maison des Jeunes et de la 
Culture participe à la fête des As-
sociations, au marché de Noël,à la 
fête de la Pomme..... et elle organise 
aussi chaque année en mars sa Fête 
et Bourse des Loisirs Créatifs ainsi 
que sa Chasse aux œufs !
Sa première Bourse aux livres a eu 
lieu en février 2018, une seconde est 
prévue pour février 2019.
Son Spectacle de fin d’année «Bien-
venue à bord du vol MJC 2018» a 
permis à tous les adhérents, les 
animateurs et les spectateurs de 
passer un moment très convivial.

Et pour la rentrée de septembre 
2018, elle a concocté :
  2 Ateliers THEÂTRE (Enfants et 
Adultes )

  PEINTURE DECORATIVE sur BOIS
  Club de MAGIE Ados-Adultes
  DANSES de SALON (Débutants)
  CONVERSATION ANGLAISE

Vous souhaitez participer à une 
activité ou en créer de nouvelles, 
Florence, se fera un plaisir de vous 
accueillir et de vous renseigner.

Horaires de l’accueil: du lundi au jeudi 
de 13h30 à 17h45 et sur Rendez-vous

Contact: M.J.C.: 19 Rue de la Porte 
aux Moines 45220 Château-Renard 
/ Tel: 02 38 95 26 07 / mjc.chateau-
renard@wanadoo.fr

Face book: Maison des Jeunes et de 
la Culture Château-Renard 45220
Venir à la MJC, c’est s’enrichir, se 
faire plaisir tout en faisant du bien 
autour de soi, entre amis,en famille 
et à tous les âges!

Présidente  : Corinne MELZASSARD

C O M I T É  D E S  F Ê T E S 
comitedesfetes.chateau-renard@
gmail.com
Président : Eric POULAIN 

C L U B  S O L E I L 
D ’A U T O M N E
02 38 95 33 10
Présidente : 
Marie-Thérèse BRETENEAU 

C O U P S  D U R S
Association d’entraide entre agri-
culteurs / 06 75 60 75 16
Président : Julien RIGLET 

M O T O  V E R T E
06 29 36 50 57
Président : Fabien PASDELOUP 

U N C
02 38 94 74 60 
Président : Jean BOUQUET 

UNION COMMERCIALE 
U CAVO
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LA POSTE
PLACE DU CHATEAU
45220 CHATEAU-RENARD

•  
•
 

HORAIRES D’OUVERTURE :
le lundi de 9h à 12h30 
du mardi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h

• le samedi de 9h à 12h30
 

 
 

Les organismes partenaires 
à Château-Renard

Publi-rédactionnel

À Château-Renard, les postiers 
sont à vos côtés pour vous guider
dans vos démarches en ligne.*
En novembre 2016, La Poste a ouvert une Maison de services au 
public au sein de l’actuel bureau de poste de la commune, situé 
Place du Château. Cette ouverture est l’aboutissement d’un travail 
effectué en concertation avec la mairie de Château-Renard, la 
préfecture du Loiret et cinq opérateurs publics du département : 
la CARSAT, Pôle Emploi, la CPAM, la CAF et la MSA.

Un guichet unique de proximité
La Maison de services au public de 
Château-Renard vous permet d’effectuer 
de nombreuses démarches, vous oriente 
vers les bons interlocuteurs et vous évite 
ainsi des déplacements. Ce service est 
gratuit dans un espace confidentiel dédié 
et est également accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Pour des démarches facilitées
Vous pourrez créer, par exemple, votre 
compte ameli et y accéder, suivre l'état 
de vos remboursements et paiements 

(indemnités journalières, pension d’invali-
dité...), demander et imprimer une attesta-
tion de droit ou de paiement d’indemni-
tés journalières, remplir un formulaire, 
signaler un changement de situation ou 
encore effectuer vos démarches en ligne 
auprès de la préfecture (permis de 
conduire, carte grise notamment).

Avec un accès à Internet et un 
équipement bureautique complet
Grâce à un accès à Internet en wifi et à un 
équipement bureautique, mis à votre 
disposition gratuitement et en libre-
service, un ordinateur, une webcam, une 
tablette, une imprimante et un scanner, 
vous pouvez effectuer vos démarches seul 
ou avec l’appui du chargé de clientèle si 
besoin. 
Celui-ci, formé par les partenaires publics, 
vous reçoit, vous écoute et peut vous 
accompagner, dans vos démarches 
administratives en ligne.

*En fonction des partenaires ci-dessous

Avenue Charles R
oux

Rue des Peupliers

Rue des Cerisiers

Place du Château

R
ue A

ristide B
riand 

Avenue du Président
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www.loiret-nature-environnement.org

www.loiret-nature-environnement.org

LES BONS GESTES À ADOPTER !

VOTRE COMMUNE N
,
UTILISE PLUS  

DE PESTICIDES SUR LA VOIRIE 

www.loiret-nature-environnement.org

www.loiret-nature-environnement.org

www.loiret-nature-environnement.org

QUE DIT LA LOI ?

LES DANGERS DES PESTICIDES

L’USAGE ET LA DÉTENTION  
DE CES SUBSTANCES TOXIQUES 
SERA TOTALEMENT INTERDITE 

POUR LES PARTICULIERS  
À PARTIR DU 1ER JANVIER 2019.

AGISSEZ  
AVEC VOTRE  
COMMUNE POUR 
LA PROTECTION  
DE L’ENVIRONNENT 
ET DE VOTRE  
SANTÉ. 

AIDEZ LES AGENTS 
MUNICIPAUX EN 
DÉSHERBANT 
SANS PRODUIT 
CHIMIQUE.

L
,
UTILISATION  

DE PRODUITS SUR 
LE DOMAINE PUBLIC  
PAR LES PARTICU-
LIERS N’EST PAS 
AUTORISÉE.
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S E P T E M B R E
Dimanche 2 septembre
70 ans de l’alliance musicale  
de Triguères à Triguères
Samedi 8 ou  
samedi 15 septembre
AG TCVO au club house  
de Château-Renard
Dimanche 30 septembre
Virade de l’espoir, champ de foire

O C T O B R E
Samedi 6 octobre 
3A karaoké géant par équipes, 
salle des Fêtes
Vendredi 12 octobre
AG Amicale du tarot,  
salle des associations
Vendredi 12 octobre
Spectacle Nénette et Rintintin, 
salle des Fêtes
Dimanche 14 octobre
Amicale des anciens élèves  
Thé dansant, salle des Fêtes
Lundi 15 octobre
Soleil d’automne repas,  
salle des Fêtes
Samedi 20 octobre
comité des fêtes élection de la 
Miss Château-Renard à l’occa-
sion de la fête de la pomme,  
salle des Fêtes
Dimanche 21 octobre
comité des fêtes,  
Fête de la pomme dans les rues

Dimanche 21 octobre
Amicale du tarot concours,  
salle soleil d’automne
Dimanche 28 octobre
Handball club manifestation  
à définir, salle des Fêtes

N O V E M B R E
Dimanche 11 novembre
MJC vide chambre, salle des 
Fêtes
Dimanche 18 novembre
France Alzheimer Loiret,  
Conférence salle des Fêtes

D É C E M B R E
Samedi 1 décembre
Amicale des sapeurs pompiers  
ST BARBE, salle des Fêtes
Dimanche 2 décembre 
Amicale du tarot concours  
salle soleil d’automne
Samedi 8 décembre 
comité des fêtes marché de Noël  
place du vieux marché
Samedi 8 décembre 
MJC concert école de musique
Vendredi 14 décembre 
FCVO soirée de noël pour l’école  
de foot, salle des Fêtes
Samedi 15 décembre 
FCVO loto, salle des Fêtes
Samedi 15 au vendredi 28 
décembre 
UCAVO quinzaine commerciale

CALENDRIER  
DES FETES

2018

S Y N D I C A T 
D ’ I N I T I A T I V E
D E  C H Â T E A U -

R E N A R D  E T  D E 
S E S  E N V I R O N S

32 place de la république  
BP 44
45220 Château-Renard
Tél / Fax : 02-38-95-39-53 
e-mail : otsi.chateau-renard@
wanadoo.fr

le bureau est ouvert  
mercredi et samedi 9h30-12h 
et 14h30-17h30 

Président : Jacques Gout

M É D I A T H È Q U E

La Médiathèque Communau-
taire de Château-Renard vous 
propose plus de 5 000 livres, 
des magazines, des CD, des 
DVD, l’accès à Internet sur 6 
ordinateurs.

La médiathèque est ouverte :
Mardi :  de 16h à 18h
Mercredi : de 10h à 12h et de 
15h à18h
Jeudi : de 16h à 18h
Vendredi : de 16h à 18h
Samedi : de 10h à 12h et de 
16h à 18h

Venez-nous retrouver au
45 place de la République - 
02.38.28.52.71
mediatheque@3cbo.fr

F Ê T E  D E  L A  P O M M E

NÉNETTE 
ET RINTINTIN
LE SPECTACLE

SALLE DES FÊTES LE 12 OCTOBRE
Notre blanchisseuse (elle pourrait se 
nommer SUZON) s’adresse à son poilu 
d’époux, René, dans les murs de sa 
blanchisserie. En remontant avec elle, 
la quotidienneté de cette grande époque 
troublée, vous redécouvrirez au fil des 
chansons originales, au fil des chansons 
du répertoire français, l’histoire de ces 
quatre années de grande guerre. Vous 
redécouvrirez ainsi, au fil de ces courts 
monologues, l’humour quotidien et la 
dose de rêves qu’il fallait avoir, pour 
supporter les jours gris, les jours noirs 
et parfois les jours bleus. Venez partager 
le temps de notre spectacle, une tranche 
de cette période, où chansons humo-
ristiques et courts monologues de liens 
d’entre chansons vous emporteront 
dans une histoire interactive, et tire-
ront ainsi le portrait d’un milieu humain 
bouleversé. C’est grâce aux chansons 
et à la mise en scène que nos artistes-
chanteurs et musiciens en costumes 
de l’époque, proposent aux jeunes et 
moins jeunes, de se sensibiliser au 
devoir de mémoire. Le public se rendra 
compte alors qu’il fallait de la force, du 
courage, et de l’esprit patriotique pour 
vivre pendant ces quatre années diffi-
ciles. N’oublions pas que « Nénette et 
Rintintin » n’est pas un spectacle triste, 
qu’il est interactif et qu’il fait chanter !

RÉSERVATION À LA MAIRIE  
DE CHÂTEAU-RENARD

UN NOUVEAU SERVICE 
PRATIQUE QUE VOUS 
ALLEZ ADORER ! SAMEDI 20 OCTOBRE

Soirée dansante avec repas
Élection miss Château-Renard

DIMANCHE 21 OCTOBRE
14h30 animation de rue avec défilé  
et participation des associations et 
exposants



HORAIRES  
DE LA MAIRIE 

Accueil du public : du lundi au vendredi  
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

et uniquement le 1er samedi de chaque 
mois de 9 h00 à 12h00.

www.chateau-renard.fr MAIRIE

57 Place  
de l’Hôtel de Ville
45220 Château-Renard
Tél : 02 38 28 79 00
Fax : 02 38 28 79 01
chateau-renard@
wanadoo.fr
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