#1
Lettre d’information municipale
Chers Castelneuviens, chères Castelneuviennes,
Dans ce contexte de crise sanitaire qui touche actuellement la France, notre région, notre ville, l’entraide ainsi
que l’information sont primordiales. A ce sujet, la municipalité est mobilisée pour chaque habitant.
Nous sommes à l’écoute des directives des services de l’Etat et sommes le relais de celles-ci.
La municipalité souhaite être présente pour les personnes à risques, dépendantes ou isolées par le biais d’une
équipe d’élus et de bénévoles présents sur le terrain pour répondre à vos besoins. Vous retrouverez l’ensemble
des informations nécessaires pour la gestion de cette crise dans ce document. Les services municipaux ainsi
que la municipalité sont à votre disposition pour vous aider, vous accompagner, vous informer, vous renseigner.
Le site Internet et la page Facebook de la ville sont mis à jour régulièrement afin de vous apporter le maximum
d’informations.

www.chateauneuf-sur-loire.com
www.facebook.com/villedechateauneufsurloire
Téléphone : 02 38 58 41 18

Prenez soin de vous, de vos proches, de vos voisins et restons solidaires.
		
		

Florence Galzin, Maire de Châteauneuf-sur-Loire,
les adjoints, le Conseil Municipal et l’ensemble des services municipaux.

Services Municipaux :

L’ensemble des services municipaux n’accueille plus de public
sauf urgences ou nécessités impérieuses

Le service Etat Civil assure une permanence, de manière
exceptionnelle pour les cas suivants : reconnaissance
anticipée avant naissance, déclaration de décès et achat de
concession. Les rendez-vous pour les CNI et les passeports
sont suspendus. Un appel en mairie est conseillé avant de se
rendre sur place.
Etat Civil : 02 38 58 41 18

Les commerces considérés comme vitaux (supermarchés,
boulangeries, boucheries, marchands de légumes, pharmacies,
etc.) restent ouverts. Retrouvez la liste sur notre site internet
www.chateauneuf-sur-loire.com
Le Super U propose un créneau de 8h30 à 9h30, réservé aux
personnes de plus de 70 ans, femmes enceintes et personnes à
mobilité réduite ainsi qu’au personnel soignant
Nouveaux horaires : 9h30 à 18h30.

Les services restent joignables
par téléphone et/ou par e-mail :
Communication : communication@chateauneufsurloire.fr
Secrétariat Général : mairie@chateauneufsurloire.fr
Secteur Enfance : 02 38 58 39 26 / secteurenfance@
chateauneufsurloire.fr

SICTOM : Les bureaux et l’accueil téléphonique sont
fermés jusqu’à nouvel ordre, tout comme les déchetteries du
SICTOM.
Les collectes en porte à porte et des points d’apport volontaire
(ordures ménagères et tri : verre, papiers et emballages) sont
à ce jour maintenues.
Pour toute demande : sictom@sictom-chateauneuf.fr.
Plus d’informations sur : www.sictom-chateauneuf.fr

Prenez soin de vous, de vos proches, de vos voisins et restons solidaires.
www.chateauneuf-sur-loire.com 02 38 58 41 18
mairie@chateauneufsurloire.com www.facebook.com/villedechateauneufsurloire

Aide aux personnes en difficulté et/ou vulnérables
Les services municipaux et la municipalité se sont organisés
pour aider les personnes fragiles de notre commune.
- Prise de contact régulière avec les personnes inscrites sur le
registre communal des personnes vulnérables
- Le service de portage de repas à domicile est maintenu
- Des élus, des bénévoles (travaillant en lien avec la ville) sont
là pour vous aider pour aller rechercher vos médicaments à la
pharmacie ou faire vos courses alimentaires.

Formulaire de besoin d’aide :
Nom : ..............................................................................
Prénom : .........................................................................
Date de naissance : ........../......./.........
Adresse : .........................................................................
.........................................................................
Téléphone fixe : ..............................................................
Portable : ........................................................................
E-mail : ............................................................................
Je souhaite bénéficier des services d’aide et de soutien
de la municipalité :
□ En étant contacté par vos services
□ En étant aidé dans ma vie quotidienne (achats
alimentaires/médicaments)
□ Autre(s) demande(s) : ................................................
........................................................................................
....................................................................................
□ En cochant cette case et en envoyant ce formulaire,
j’accepte que ces données servent à me contacter dans le
cadre de ma demande. Aucune autre utilisation ne sera
effectuée avec ces données.
A déposer dans la boite aux lettres de la Mairie ou à recopier
et envoyer par e-mail à mairie@chateauneufsurloire.fr

Service Enfance :
Toutes les écoles, les accueils périscolaires et les accueils de loisirs
sont fermés à compter du lundi 16 mars, et jusqu’à nouvel ordre
(les mercredis y compris).
Contact du Secteur Enfance : 02 38 58 39 26
Les dossiers d’inscriptions scolaires sont disponibles sur notre site
internet.
Si vous êtes un professionnel de santé et que votre enfant est
inscrit dans une des écoles primaires de Châteauneuf sur Loire, il
sera accueilli par le personnel enseignant sur le temps scolaire sous
réserve que vous n’ayez pas d’autre mode de garde.La ville assure
la garde de vos enfants sur les temps périscolaires (7h30/8h30
et 16h30/18h45) et sur la pause méridienne (11h30/13h30) et
fournira également les repas pour les enfants concernés. L’accueil
du mercredi est également organisé (de 7h30 à 18h45). Tous les
enfants seront accueillis à l’école du Morvant (Maternelle ou
Elémentaire) y compris le mercredi.
Pour tout renseignement, prenez contact avec la Directrice ou le
Directeur de l’école de votre enfant
ou l’Accueil de la Mairie (02 38 58 41 18).

Etablissements, Aires de Jeux et Lieux publics fermés

Tous les établissements de la commune recevant du public
sont fermés à compter de ce lundi 16 mars 2020 et jusqu’à
nouvel ordre :
• l’Espace Kohler-Choquet (la Bibliothèque, l’Espace
Emploi Entreprise, les salles du bâtiment)
• l’Espace Florian
• le Musée de la marine de Loire
• le Lièvre d’Or
• la Salle de Boxe Georges Deniau
• la salle Jean Brière
• la Maison de la Musique
• les Courts de tennis couverts
• le camping municipal
Les aires de jeux et les lieux publics de plein-air sont fermés
à compter du 17 mars 2020 et ce jusqu’à nouvel ordre:
• le jardin de la fraternité
• le terrain multisports
• le court de tennis extérieur
• le plateau sportif à l’école Genevoix et du Morvant,
• le parcours sportif situé à l’Herbe Verte
• l’aire de jeux de l’ancienne gare
• l’aire de jeux située dans le parc départemental
• l’Herbe Verte
• le Chastaing
• le parc départemental

Prenez soin de vous, de vos proches, de vos voisins et restons solidaires.
www.chateauneuf-sur-loire.com 02 38 58 41 18
www.chateauneuf-sur-loire.com 02 38 58 41 18
mairie@chateauneufsurloire.com www.facebook.com/villedechateauneufsurloire
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