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nouveau Facebook : commune de châteauneuf vendée 

     En mars dernier, le Conseil Municipal a voté le budget annuel, après que la commission Finances ait 
présenté ses travaux, tant sur le bilan de l’année 2020 que sur les prévisions 2021. Le budget 2021 est 
rigoureux et sincère. L’équipe municipale a souhaité conserver le faible impact de taxation appliqué ces 
dernières années pour l’ensemble des contribuables Castelneuviens, tout en donnant une touche 
budgétaire ambitieuse mais néanmoins maîtrisée pour mener à terme les projets en cours et ceux à 
venir. 

     Depuis quelques mois, nous travaillons sur le projet d’un Centre Technique Municipal (CTM) en 
concertation avec les services techniques. L’acquisition foncière a été budgétée pour cette année. Ce 
sera l’investissement le plus important de ces prochaines années. Ce CTM fera l’objet d’une présentation 

ultérieure, notamment en ce qui concerne le projet retenu et ses fonctionnalités. 

     Comme vous pouvez le voir, nous arrivons au terme des travaux de viabilisation du lotissement de la Gourlière. Vingt 
permis de construire ont été déposés dont sept accordés à ce jour. Grâce au prix très attractif de ces parcelles, nous 
pourrons accueillir dans ce lotissement des personnes de toutes générations en tant que propriétaire ou locataire. 

     La mise en place du nouveau logiciel de gestion des services « Restauration et Périscolaire » est effective. Je remercie les 
familles pour leur réactivité, l’équipe des affaires scolaires, le personnel communal et Jennifer FONTAINE, Directrice, pour 
leur implication à ce nouveau mode de gestion. 

     Les 20 et 27 juin 2021, les électeurs sont appelés à se présenter dans les bureaux de vote pour accomplir leur devoir de 
citoyen. Il s’agit du renouvellement général des conseils départementaux et régionaux, scrutins simultanés. Afin de garantir 
le strict respect des règles sanitaires pour ce double scrutin, le bureau de vote sera transféré dans la salle communale A. Il 
est essentiel de se mobiliser et de se déplacer en nombre lors de ces élections à retentissement local. De nombreux projets 
ont pu voir le jour grâces à nos élus départementaux et régionaux : reconstruction à neuf de la ligne ferroviaire Nantes-
Challans-St Gilles ; désenclavement routier ; déploiement de la fibre optique pour les entreprises et les particuliers ; 
installation de l’unité de production d’hydrogène vert à Bouin ; réalisation du collège Jacqueline Auriol à Challans ; aide pour 
la construction d’EHPAD ; etc. 

     Quant à nos jeunes citoyens (CM1, CM2), ils auront à élire les nouveaux membres du Conseil Municipal des Jeunes le 
samedi 29 mai 2021. 

     Dans quelques semaines, cela fera un an que la nouvelle équipe municipale est en place. Sachez que tous vos élus, le 
personnel municipal, ont à cœur de servir CHATEAUNEUF et tous les Castelneuviens avec détermination et rigueur dans un 
contexte sanitaire si particulier. Cependant, notre récompense pur chacun d’entre nous, d’entre vous, c’est d’entendre lors 
de belles rencontres, que CHATEAUNEUF est une commune toujours aussi belle et tellement agréable à vivre. La 
fréquentation de notre zone de loisirs, de nos chemins de randonnée et nos pistes cyclables en sont la parfaite preuve. 

 
 

Je terminerai cet édito en vous souhaitant pour 
nous tous un retour tout simplement à la vie. 

 

Au plaisir de se retrouver comme autrefois, 

le Maire, Michel WOLOCH.  
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https://geo.challans.fr/adws/app/c554c1c5-a7c6-11e9-ac3e-adea99783200/index.html?dummy=1609949459080
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