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Châteauneuf a vécu le samedi 15 
juin un véritable traumatisme. En 
effet une violente tempête de grêle 
a traversé le territoire de la com-
mune causant des dégâts sans 
précédent (à moins de remonter en 
1952, aux dires des Châteauneu-
vois les plus âgés).

Pratiquement tous nos concitoyens 
ont été plus ou moins touchés. Cela 
va du simple petit impact sur une 
carrosserie à des toitures perforées 
jusqu’aux récoltes anéanties, voire 
pour certains arboriculteurs leur ou-
til de travail détruit (principalement 
les arbres).

C’est un drame pour notre com-
mune et plus généralement la 
région, les conséquences écono-
miques sont désastreuses, là aussi 
cela va de l’étudiant qui n’aura pas 
de travail cet été à l’entreprise qui 
sera obligée de déposer le bilan.

L’état de catastrophe naturelle a été 
reconnu par arrêté interministériel 
pour 6 communes drômoises seu-

lement, sur les 28 concernées, et 
Châteauneuf n’en fait pas partie, ce 
qui a semé le trouble dans l’esprit 
des citoyens d’autant plus qu’il y 
avait eu diverses annonces, plus ou 
moins claires, dans la presse ou sur 
les réseaux sociaux.
Au risque de décevoir les victimes 
de cet orage XXL, les dégâts cau-
sés par la grêle sont indépendants 
de cet arrêté interministériel annon-
çait Thierry Bontemps, le représen-
tant des agents généraux d’assu-
rances de la Drôme, mardi 18 juin, 
à Romans-sur-Isère. Il affirmait : La 
grêle possède une garantie qui lui 
est propre. Cela ne change rien si 
l’état de catastrophe naturelle est 
établi. 
Le régime de droit commun des 
assurances est plus intéressant en 
moyenne que l’état de catastrophe 
naturelle, ce qui est vrai notamment 
pour la franchise qui, en cas de 
catastrophe naturelle, s’élève à 380 
euros, alors que dans le régime de 
droit commun, elle est inférieure.

Alors, pourquoi avoir inclus 6 com-
munes dans ce dispositif sur 28 
concernées ? On nous répond que 
c’est le ministère qui a tranché et 
qu’il s’est appuyé sur des données 
météorologiques. Pour le milieu 
agricole, c’est le dispositif des cala-
mités agricoles qui s’appliquera, 
sachant que les pertes de récoltes 
dues à la grêle, en arboriculture, 
viticulture et grandes cultures, ne 
sont pas éligibles à une indemnité 
au titre des calamités agricoles, et 
ce pour la seule raison que le risque 
grêle est assurable. 
Quant aux pertes de fonds (arbres 
arrachés, jeunes plantations dé-
truites, ceps imposant une taille 
sévère, …), elles sont éligibles au 
dispositif.
Certes cet épisode est dramatique, 
les Châteauneuvois se rappelleront 
longtemps de ce 15 juin 2019, mais 
heureusement, aucun blessé grave 
n’est à déplorer.        

LE MOT DU MAIRE

Le maire
Frédéric VASSY

infos
mairie

Fermeture de 
l’accueil de la mairie
Au mois d’août, la mairie 
sera fermée au public :
Tous les après-midis 
du 5 au 23 août inclus,
Samedi matin 10 août
Vendredi 16 
et samedi 17 août
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INFRASTRUCTURE - TRAVAUX
BASSIN DE RÉTENTION DE 
NOGAT OPÉRATIONNEL

LA VÉLOROUTE VOIE VERTE  
EST DÉPLACÉE DANS LE BAS 
DU VILLAGE

Cet ouvrage est destiné à 
retenir les eaux pluviales 

venant de la route de Saint 
Marcel, avant qu’elles ne 
s’écoulent dans le fossé 

derrière le gymnase.

Ces travaux vont 
améliorer la sécurité des 
cyclistes, qui n’auront 
plus à circuler sur un 
espace partagé avec 
les automobilistes sur la 
Place de l’Isère.

OMBRIÈRES PHOTOVOLTAÏQUES 
SUR LE PARKING DE LA ZONE 
TOURISTIQUE

Plus de 11000 m² 
de panneaux sont en 

production depuis juillet 
2019.

TROTTOIRS RUE DES 
CROZES Les aménagements 

continuent sur la rue des 
Crozes. Le cheminement 
des piétons est mainte-
nant prolongé jusqu’à la 
rue du Puits.

DES APPUIS VÉLOS POUR INTENSIFIER 
LA PRATIQUE DU VÉLO SUR LE CENTRE BOURG

S’INFORMER SUR 
LE LOGEMENT ET 
L’ÉNERGIE PRÈS DE 
CHEZ VOUS
Le conseil habitat juridique 
et financier
L’équipe des conseillers juristes 
et financiers vous accueille sans 
rendez-vous à Valence du mardi 
au vendredi et dans la permanence 
de Romans-sur-Isère, les 1er et 2ème 

vendredis et le 4ème vendredi de 
9h30 à 11h30 (toute l’année sauf 
en août).
Le conseiller répondra à vos 
questions sur les relations locataires 
propriétaires, les loyers et les 
charges, l’achat de son logement, 
les contrats de construction et 
contrats de prêt, la copropriété, 
les assurances, la fiscalité, les 
formalités d’urbanisme…

L’information sur l’énergie
Dans le cadre de la plateforme de 
rénovation énergétique de Valence 
Romans Agglo, les conseillers 
sont également à votre disposition 
pour vos questions concernant 
les énergies renouvelables, le 
chauffage, l’isolation, les aides 
fiscales et financières pour les 
travaux.
Permanence sur rendez-
vous à Romans-sur-Isère 
tous les mercredis de 13h à 17h et 
les 1ers et les 3es vendredi de 13h 
à 16h

Pour prendre RDV : 04 75 79 
04 47 - possible en ligne sur 
la plateforme Rénov’Habitat 
Durable : http://renov-habitat-
durable.fr/prise-de-rendez-vous/

CONTACTS :
ADIL 26 – 04 75 79 04 04
Espace Information Energie
Tél. 04 75 79 04 
ADIL 
1344 rue Faventines VALENCE
MAISON DE L’HABITAT 
36, rue de la République ROMANS
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QUELQUES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

PROCHAINES
SEANCES DU CONSEIL :

Vendredi 13 septembre 2019 à 20h30
Vendredi 18 octobre 2019 à 20h30

Les procès-verbaux des séances du conseil municipal 
sont disponibles en intégralité sur le site internet de la commune, rubrique « Vie municipale ».

SÉANCE DU 17 MAI 2019
Signature d’une convention de partenariat entre la commune et l’association 
le RESE : le conseil municipal a décidé d’approuver ladite convention qui confirme la 
mise à disposition de locaux et précise les droits et obligations de chaque partie, et 
d’autoriser Monsieur le Maire à la signer.
Acquisition de la parcelle YD 152 au lieu-dit l’Ardoise :  Afin de constituer une 
réserve foncière en vue de l’extension future du bassin de rétention d’eau pluvial 
existant sur la parcelle mitoyenne, le conseil municipal a décidé d’acquérir la parcelle 
YD n°152 de 5 785 m² au prix de 0.30€/m².
Obtention du label « Ma commune aime lire et faire lire » : ce label a pour objectif 
de distinguer les communes et les intercommunalités qui soutiennent la lecture 
aux enfants faite par des bénévoles de Lire et faire lire et s’engagent à développer 
ces actions. Depuis 5 ans, à l’initiative des enseignants, deux bénévoles de cette 
association interviennent régulièrement à l’école A Dureau-Bonlieu. Par ailleurs, la 
commune va s’engager en communiquant sur les actions menées par les bénévoles 
pour valoriser et développer la mise en place du programme, et va reconnaitre les 
seniors engagés dans ce bénévolat. Le conseil municipal a ainsi décidé de valider la 
démarche de candidature de la commune dans l’obtention du label « Ma commune 
aime lire et faire lire ».

SÉANCE DU 5 JUILLET 2019
Cession de plusieurs parcelles au quartier de la Vanelle à des fins de régularisation  : 
Par délibération en date du 19 décembre 2018 la municipalité a décidé, en vue de leur 
aliénation, la désaffectation et le déclassement du domaine public d’emprises sur la 
Vanelle. Certaines d’entre elles consistaient en des cheminements publics ouverts aux 
piétons, délimitant les espaces privatifs des logements des cités de la Vanelle de ceux 
des jardins. Les usages évoluant au fil du temps, ces passages publics ont été fermés 
par les propriétaires successifs. Le constat effectué sur place étant que ces emprises 
n’étaient plus affectées à un service public ou à l’usage direct du public.
Plusieurs riverains se sont portés acquéreurs de ces parcelles, au montant évalué le 
1er février 2019 par France Domaine, soit 30€/m². Le conseil municipal a ainsi décidé 
d’accepter :
- la cession de la parcelle ZD n°346, d’une surface de 29 m² et de la parcelle ZD 
n°341, d’une surface de 54m² 
- la cession de la parcelle ZD n°347, d’une surface de 48m² et de la parcelle ZD 
n°355, d’une surface de 14m²
- la cession de la parcelle ZD n°340, d’une surface de 279 m² et de la parcelle ZD 
n°345 d’une surface de 39 m².
Modification du règlement d’utilisation de la salle de réception de la Vanelle : 
Le conseil municipal a décidé de modifier comme suit le chapitre V dudit règlement 
Les horaires suivants seront impérativement respectés :
• de façon générale : de 8h à 23h (arrêt de la musique à 23h, salle fermée et parking 
entièrement libéré à minuit au plus tard).
• pour apéritif : de 11h à 15h ou de 16h à 21h.

POLICE MUNICIPALE.... LES INFOS 
STATIONNEMENT EN ZONE BLEUE
Après une période de surveillance, 
de prévention et d’avertissement, les 
véhicules stationnées en zone bleue 
qui ne présentent pas de disque ou 
qui excédent la durée autorisée de 
2 heures sont désormais verbalisés. 
L’amende s’élève à 35 €.
Nous demandons à chacun de faire 
preuve de civisme et de respecter 
le principe du stationnement en zone bleue, notamment les 
samedi et dimanche, jours d’affluence dans les commerces du 
village.

TRANQUILLITÉ VACANCES
Vous partez en vacances !
Signalez votre départ auprès 
du policier municipal en 
mairie ou de la brigade de 
gendarmerie. Un formulaire 
détaillé est à remplir sur place 
(ou téléchargeable sur le site 
internet de la commune). 
Pendant votre absence, des 
patrouilles de surveillance 
seront effectuées, afin de dissuader tout individu de tenter de 
cambrioler votre domicile.

DÉPÔTS SAUVAGES
Nous constatons 
sur la commune une 
recrudescence des 
dépôts sauvages dans 
nos campagnes, y 
compris à proximité des 
bacs collectifs d’ordures 
ménagères.
Nous vous rappelons 
que vous avez accès à 
toutes les déchèteries de l’Agglo sur présentation d’un justificatif 
de domicile.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE : CANICULE
Le plan canicule est destiné à prévenir et à lutter contre les conséquences 
sanitaires d’une éventuelle canicule.
L’inscription est facultative, elle est fondée sur le volontariat. Elle peut être faite par la 
personne elle-même, par son représentant légal ou par un tiers (médecin, service ou 
personne intervenante, voire même un voisin).
Peuvent se faire inscrire sur le registre en mairie, les personnes résidant sur la commune :
- de 65 ans et plus - de plus de 60 ans et reconnues inaptes au travail - les personnes 
adultes handicapées.

TERRAIN DE TOURISME
ET DE LOISIRS À VENDRE
La commune souhaite vendre une parcelle de 
terrain d’une surface d’environ 67000 m² non 
bâti et non viabilisé, situé au quartier des Iles.
Cette parcelle pourra accueillir uniquement une 
activité de tourisme et de loisirs.
Pour les modalités envoyer un mail en mairie 
accueil@chateauneufsurisere.fr avec vos nom, 
prénom et coordonnées téléphoniques.

ZONE BLEUE

A Châteauneuf-sur-Isère
Partageons le stationnement gratuit
Près de nos commerces de proximité

Indiquer sur le disque votre 
heure d’arrivée et vérifiez la 
durée autorisée sur la 
signalisation, celle-ci changeant 
suivant les emplacements

Vous pouvez vous 
inscrire, inscrire votre 
parent ou la personne 
concernée, par un simple 
appel téléphonique au 
04 75 71 83 88 aux 
heures d’ouverture de 
la mairie, ou par courrier 
adressé au CCAS, 6 rue 
des remparts, 26300 
Châteauneuf-sur-Isère.
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SCOLAIRE

PORTAIL FAMILLES
Les réservations pour la cantine et la garderie périscolaire de Bonlieu ne seront possibles 
qu’à compter du 8 août 2019.
Il faut au préalable valider l’inscription de vos enfants dans l’onglet « Inscriptions » et ensuite 
suivre le tutoriel d’inscription et de réservations -> http://chateauneuf-sur-isere.inforoutes.
fr/transfertAccueil/1/11373

Cette année, la fête 
des écoles ayant été 
annulée pour cause 
de canicule, la tra-
ditionnelle remise 
des dictionnaires 
aux élèves de CM2 
a eu lieu en mairie le 
samedi 29 juin. Féli-
citations aux futurs 
collégiens !  

AUX ECOLIERS POUR UNE ACTIVITE 
CULTURELLE OU SPORTIVE
La municipalité a décidé de renouveler cette 
année son aide d’un montant de 15 € attri-
buée à chaque enfant résidant à Château-
neuf et scolarisé en école élémentaire.
Cette aide sera utilisable auprès des asso-
ciations châteauneuvoises à but culturel ou 
sportif.
Nous vous invitons à venir retirer ce bon en 
mairie sur présentation d’un justificatif de do-
micile, du livret de famille et d’un certificat de 
scolarité pour les enfants scolarisés à l’exté-
rieur de la commune. Vous remettrez ce bon 
à l’association de votre choix.

En extérieur, sous le préau de l’école, 
dernier jour de classe pour les élèves 
de Mme Lafoi avant l’entrée au collège.

En prévision des orages annoncés, la fête de 
l’école de Bonlieu a eu lieu à la salle des fêtes.

coup de 
pouce

Coline SERREAU et sa Chorale du Delta en concert 
dans notre Eglise le samedi 27 juillet à 18h.
(pas de prix d’entrée mais une participation libre du public)

CULTUREL
LA CHORALE DU DELTA

REMISE DES DICTIONNAIRES AUX ÉLÈVES DE CM2 DE L’ÉCOLE DU CHÂTELARD

Le jeudi 4 juillet, dans le cadre du festival international du 
folklore, l’ensemble folklorique Bert d’Arménie s’est produit à 
la salle des fêtes devant un public conquis.

ENSEMBLE FOLKLORIQUE
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Le site des troglodytes fait partie 
des projets retenus par la Fonda-
tion du patrimoine et la mission 
Stéphane-Bern. 
Un chèque de 50 000 euros a été 
remis mardi 18 juin à la mairie en 
présence de responsables de la 
Française des jeux. « Le projet a 
été choisi pour son originalité et 
pour sa qualité », explique Gé-
rard Roch, adjoint au patrimoine. 

«  Cela va donner au site une visi-
bilité encore plus grande. » 
200 à 300 personnes visitent ce 
lieu chaque semaine. Le coût total 
de rénovation s’élève à 280 000 
euros, financés grâce à la mise en 
place d’un appel aux dons ainsi 
qu’au versement de subventions 
du Département et de la Région.
Ce projet s’inscrit dans une volon-
té de développer le tourisme.

LE LOTO DU PATRIMOINE 
DISTINGUE 
LE SITE TROGLODYTIQUE

VERS LA LABELLISATION « OBJECTIF ZÉRO 
PESTICIDE DANS NOS VILLES ET VILLAGES »
Cette charte est déployée sur le territoire Auvergne 
Rhône-Alpes. Elle permet d’accompagner les collectivi-
tés dans la mise en œuvre de pratiques écologiques pour 
l’entretien des espaces publics.
La commune engagée depuis 2014, avec un effort des 
services techniques pour diminuer puis stopper le recours 
aux produits phytosanitaires, a décidé cette année d’aller 
plus loin en demandant officiellement la labellisation.
Cette démarche est surtout pour nous l’occasion de 
bénéficier d’un accompagnement au niveau méthodolo-
gique par la FRAPNA et la FREDON RA.

Dans l’objectif de réduire les bio-
déchets à la source, la commis-
sion Développement durable de la 
municipalité, en partenariat avec 
Christian Pillet, membre de l’as-
sociation Compost et Territoire, 
a souhaité mettre en place cinq 
sites (ou placettes) de compos-
tage volontaire sur la commune.
Les placettes de compostage des 
écoles du Châtelard et de Bonlieu 
seront gérées par l’association 
Compost et Territoire. L’Agglo offi-
ciera pour les placettes du bas du 
village (place des Pierres) et de La 
Vanelle.
Pour fonctionner, un binôme de 
référents par site est nécessaire. 
Il doit être identifié et formé afin 

d’assurer une surveillance.
Organisée en partenariat entre 
l’association Compost et Terri-
toire et Valence Romans Agglo, 
une formation a eu lieu en juin, à 
la mairie, durant deux séances de 
trois heures, et a regroupé treize 
référents bénévoles châteauneu-
vois que nous remercions chaleu-
reusement pour leur implication. 
À noter le dynamisme de l’asso-
ciation de la cantine qui a mobilisé 
quatre personnes.
Ces lieux de compostage collectif 
seront à la disposition des Châ-
teauneuvois dès cet automne. 
Si vous êtes intéressés pour vos 
dépôts de déchets ménagers, 
inscrivez-vous en mairie.

Le jeudi 13 juin 2019 a eu lieu 
à Châteauneuf-sur-Isère l’as-
semblée générale du syndicat 
des vignerons de la Drôme 
des Collines, notre commune, 
située sur ce territoire, étant 
concernée pour dévelop-
per, ou plutôt reconstituer un 
vignoble que les événements 
et l’histoire ont détruit. Au-
jourd’hui ce vignoble se doit 
de renaitre afin de proposer 
une alternative aux cultures 
existantes et permettre une 
diversification.
L’adjoint à l’agriculture Gérard 
Roch était chargé d’accueillir, 
au nom du maire, les membres 
du syndicat. 
Malgré les événements clima-
tiques récents, les vignerons 
de la Drôme des Collines, 
fédérés depuis 2014, restent 
plus que jamais déterminés à 
avancer dans leur projet d’ac-
cession à l’Appellation d’ori-
gine protégée (AOP) Côtes-
du-Rhône. 

Un dossier de demande d’ob-
tention a été soumis à l’Institut 
national de l’origine et de la 
qualité, ou INAO, qui a man-
daté 4 experts géologues, his-
toriens et spécialistes des AOP 
pour finaliser un rapport insti-
tuant les critères d’éligibilité 
d’une AOP sur notre secteur.
Ce n’est que début 2020, que 
nous devrions déterminer, 
commune par commune, par-
celle par parcelle, les possibili-
tés d’éligibilité à une AOP.
Parallèlement il nous faudra 
aussi répondre à un grand 
nombre de questions comme 
l’organisation de la filière, du 
commerce, etc. 
- Aire géographique estimée 
à 500 ha, sur huit communes 
: Triors (104 ha), Peyrins (50 
ha), Marsaz (100 ha), Cha-
vannes (45 ha), Clérieux (100 
ha), Chantemerle-les-Blés (24 
ha), Granges-les-Beaumont 
(30 ha), Châteauneuf-sur-Isère 
(217 ha).

COMPOSTAGE COLLECTIF : FORMATION DES RÉFÉRENTS
POUR UNE APPELLATION AOC CÔTES-DU-RHÔNE 
EN DRÔME DES COLLINES

LE BUS SANTÉ sera à Châteauneuf-sur-Isère le 
vendredi 6 septembre sur la place de l’église.
Il sera ouvert au public de 9h à 17h et pratiquera 
le dépistage de la rétinopathie diabétique et 
des actions de promotion et de prévention de 
la Santé.
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16h-19h 
Salle de l’Eau vive

Jumelage
Samedi 7 septembre :  Fête de la bière. 8 
brasseurs artisanaux présents.
Choucroute à consommer sur place ou à 
emporter (Réservation au 06 03 21 42 75).

RESE
Fermeture pour congés du 4 août au 25 
août, réouverture du magasin le mardi 27 
août aux horaires habituels (mardi de 17h à 
19h, mercredi et samedi de 9h à 12h).

Amicale Boule Châteauneuvoise
Jeudi 8 août : Challenge de la municipa-
lité ouvert à tous les licenciés en 32 dou-
blettes mixtes, place de l’Isère - Prix : 15 
euros / Début du concours 13h30 (Indemni-
tés : 12€ par partie gagnée - 1er : 60€ - 2ème :40€ 
- 3ème : 20€) Inscriptions auprès de Jean-Luc : 
06.08.63.89.24 ou 04.75.71.81.73
E  https://www.facebook.com/amicalebou-
leschateauneuvoise
mail : abchato9@orange.fr  
Dimanche 26 août : 30ème anniversaire du 
boulodrome

Châteauneuf Histoire 
et Patrimoine
Dimanche 22 septembre : Visite du site 
troglodytique avec halte à la Chapelle St Hu-
gues abritant une exposition de sculptures 
sur molasse.
Départ des visites devant la mairie à 14h, 
15h, 16h.
A 9h et à 14h : deux ateliers d’initiation à la 
sculpture sur molasse. Stage gratuit, durée 
3h. Uniquement sur réservation, tout de 
suite, au 06 49 85 46 01 (places limitées, 
priorité aux adhérents).

Club des Candidats Centenaires
Dimanche 1er septembre : Participation au 
vide greniers organisé par Familles Rurales.
Jeudi 12 septembre : Sortie surprise intitu-
lée «Sur les traces de Tartarin».
Il reste encore quelques places. S’adresser à 
Hélène VIRON Tél: 0613770925 ou Danièle 
MAYEUX Tél: 0604495059.
Jeudi 3 octobre : Repas grenouilles chez 
Jean-Jacques à Saint Donat.

Avenir Citoyen
L’association « Avenir Citoyen» recherche 
des terrains à partager pour jardiner, et un 
jardinier bénévole pour animer et conseiller.
Par ailleurs, les personnes intéressées par 
un jardin partagé peuvent se faire connaitre à 
associationavenircitoyen@gmail.com

Cantine scolaire
La 2ème permanence d’information pour la can-
tine aura lieu le samedi 31 août de 10h à midi 
dans les locaux de la cantine du Chatelard.

le Son des Vents 
centre d’animation musicale
La rentrée musicale, formation musicale et 
formation instrumentale, se prépare avec 
plusieurs projets novateurs :
• La découverte musicale, pour les enfants 
de niveau Grande Section ou Cours Prépa-
ratoire, séance hebdomadaire de 45 mn, 
avec diverses activités rythmiques :  des ins-
truments de percussion, des rythmes corpo-
rels, des déplacements rythmés, de l’écoute 
musicale…. Vif et dynamique, ce cours sera 
assuré par Séverine Zecchin.
• Les nouveaux inscrits qui commencent la 
formation musicale et instrumentale, auront 
la possibilité de découvrir plusieurs instru-
ments à vents avant de faire un choix définitif.
• En pratique collective, un groupe « mu-
siques actuelles » pourra être formé pour les 
élèves qui le souhaitent.
Brigitte Magnin, directrice musicale, vous 
donnera tous les renseignements concer-
nant les formations musicales données à 
Châteauneuf, avec six enseignants qualifiés.
Les inscriptions et réinscriptions se sont 
déroulées en juillet, pour les retarda-
taires, rendez-vous après la rentrée les 
lundi 9 et mardi 10 septembre de 17 h à 
19 h au centre d’animation musicale.
Pour informer au mieux les intéressés, une 
animation musicale dans le temps scolaire 
aura lieu le vendredi 6 septembre ; un forum 
de présentation d’instruments se tiendra le 
samedi 7 septembre avant les inscriptions 
de 9 et 10 septembre.
Nous souhaitons vivement que les réinscrip-
tions se déroulent en juillet de façon à mieux 
gérer notre effectif. 
Nous vous remercions par avance.
Pour tous renseignements 04 75 71 89 47.

B.C.C.
Les inscriptions pour la saison 2019-2020 
ont eu lieu mais pour tous renseignements, 
vous pouvez contacter :
Blandine Clut au 06 29 57 60 03 
ou Myriam Rozeron au 06 14 15 52 79.
Vous serez informés de la reprise des entraî-
nements par mail ou via notre page facebook.
Ehttps://www.facebook.com/prof i le.
php?id=100008520972769

C.O.C.
Trêve estivale pour les joueurs et joueuses 
du COC -> Reprise des matchs de cham-
pionnat en septembre 
Durant l’été : plusieurs permanences seront 
consacrées aux demandes de licences
A venir : la traditionnelle matinée saucisses-
frites.
Rejoignez-nous sur notre page Facebook : 
https://www.facebook.com/COCFootOff/

Comite des fêtes
DVD CORSO 2019 : dès qu’ils seront prêts, 
nous en informerons tous les responsables 
de chars.

MJC 
Pendant les camps, et en août, le foyer est 
fermé. Le dernier camp se termine le 26 juillet. 
Du 29 juillet au 2 août, le foyer proposera 
des sorties (piscine ou autres).
Le foyer ouvrira le 3 septembre ; les 
jeunes sont invités à proposer à Amandine 
leurs projets pour la rentrée. 
Le bulletin de rentrée de la MJC-de couleur 
jaune- sera dans vos boites à lettres la deu-
xième quinzaine d’août. Vous y trouverez 
tous les renseignements sur les activités et 
leurs inscriptions. Celles-ci auront lieu le 
mercredi 4 septembre de 18h30 à 20h, les 
jeudi 5, vendredi 6 et lundi 9 de 19 à 20h30 
sauf pour la randonnée de 17 à 19h.
Les activités commenceront semaine 38, à 
partir du lundi 16 (sauf cas particuliers comme 
arts plastiques dont la première séance est le jeudi 
26 septembre).
Nouveautés : Escrime enfants, ados et 
adultes ; conversation espagnole ados, 
adultes ; marche nordique ; guitare ados, 
adultes ; théâtre ados adultes et ateliers de 
danses africaines de 2h30, un par période. 

Familles Rurales
Bourse aux jouets vêtements enfant puéri-
culture : Dimanche 30 novembre 2019
Réservez votre table, chacun vend lui-même 
ses articles - Buvette sur place
Renseignements 06 50 20 73 20
Vide-Greniers : Déjà le vingtième !
Familles Rurales organise le 1er septembre 
2019 son 20ème vide-grenier. Le premier 
dimanche de septembre est devenu le ren-
dez-vous incontournable des amateurs de 
brocante de la région.
Attention les places sont limitées.
Vous pouvez réserver par mail pendant tout 
l’été à : vgchato9fr@gmail.com. 
Les emplacements sont à 10 €.

Amicale des écoles du Châtelard
Kermesse de l’école – Samedi 21 sep-
tembre de 11h à 18h.
Une grande journée d’animation pour les 
enfants et leurs familles.
L’occasion de fêter aussi les 60 ans de l’ami-
cale. Venez nombreux !

Médiathèque
A partir du 8 juillet, la médiathèque prend ses 
horaires d’été :
Mardi de 16h30 à 18h30
Mercredi, vendredi et samedi de 9h30 à 12h
Elle fermera ses portes du 5 au 31 août inclus.
Attention, à partir du 3 septembre, 
NOUVEAUX HORAIRES :
Mardi, jeudi, vendredi de 16h30 à 18h30
Mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30
Samedi de 9h30 à 12h30
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Pleins feux sur…
un employé municipal

Origine des noms de quartier, 
de chemin, de rue… de notre commune

Ardoise (ou rue de l’ardoise), quartier cadastré

De nos jours, il est composé d’habitations, en lisière du village, autour 
d’une ferme dont l’origine est probablement une maison forte médiévale, 
aujourd’hui la ferme Michat (anciennement Perrin). Ici il n’y a point d’ar-
doise mais des côtes, pentes et hauteurs dites en bas latin « arduus  ». 
La présence de cette ferme fortifiée nous est connue depuis le XVIIe 
siècle, mais son origine médiévale pourrait être confirmée par la famille 
du Vache présente au XIIIe siècle à Châteauneuf, probablement appa-
rentée aux seigneurs de Châteauneuf… et qui a baptisé le côteau voisin 
«  Beauvache », autrement dit en notre langue bosc vacho en français 
«  le bois de Vache ».
La famille du Vache fut remplacée par une famille Granet, suivie dans 
les années 1500/1600 par la famille du nom de La Poype Saint Jullien, 
laquelle est présente par alliance avec les Granet et a laissé son nom à 
une hauteur proche du coteau de Cornefaim, le coteau de Saint Jullien, et 
implanté une chapelle dédiée à Saint Michel. 
Enfin ce lieu a connu plusieurs drames.
Le 22 juin 1940 la cave Perrin, champignonnière, réquisitionnée pour re-
cevoir le dépôt de poudre du camp de Chambaran, déplacé avant l’arrivée 
de l’armée allemande, a explosé suite à la destruction de la porte d’entrée. 
On a, semble-t-il, dénombré dix soldats morts pour la France et un agri-
culteur, Louis Lafond. Quelques jours plus tard, deux Châteauneuvois 
décèdent : Monsieur Guillaud et Monsieur Astier qui ont été asphyxiés 
par les gaz encore présents dans les galeries.      
Le deuxième événement marquant eut lieu dans les années 1950, lors 
d’un violent orage qui emporta en partie la route départementale à proxi-
mité de la ferme Malossanne.

CHÂTOINFOS
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Pleins feux sur…
une employée municipale 

Blandine SEDATAurélien ROUX

Grâce au travail important des bénévoles des matinées citoyennes, le 
site des maisons troglodytiques fait partie des visites très prisées du 
service Patrimoine de Valence Romans Agglo.

Âge : 50 ans

Situation familiale : célibataire

Commune de résidence  : Châteauneuf-sur-Isère

Profession exercée et au sein de quel service ?                
accueil en partenariat avec Muriel et Jessica

Que trouvez vous de valorisant dans votre fonction ?
être en lien avec le public et avoir une multitude de demandes différentes.

Votre lecture préférée ? Un léopard sur le garrot de Jean Christophe Rufin

Votre film préféré ? Into the Wild de Sean Penn

Votre chanson préférée ? Happy day

Votre aliment préféré ? le fromage

Votre ou vos passions ? découvrir et comprendre le monde, écouter les enfants

Si on vous dit Châteauneuf, qu’est ce qui vous vient à l’esprit en premier ?
les arbres en fleurs et le corso

Âge : 32 ans

Situation familiale : en couple, deux enfants.

Commune de résidence  : Châteauneuf-sur-Isère

Profession exercée et au sein de quel service ? 
                 agent technique au Service Espaces Verts.

Que trouvez vous de valorisant dans votre fonction ? 
l’embellissement de notre beau village.

Votre lecture préférée ?  Américan Sniper, et plus généralement, tous les 
livres sur les différents conflits 

Votre film préféré ? Pearl Harbor.

Votre chanson préférée ? variété française ( ancienne et actuelle).

Votre aliment préféré ? les ravioles.

Votre ou vos passions ? le rugby, les pompiers.

Si on vous dit Châteauneuf, qu’est ce qui vous vient à l’esprit en premier ? 
mon village natal.



OPPOSITION

Les dernières élections européennes ont montré la prise en compte par de 
nombreux citoyens des problèmes de la planète liés au dérèglement climatique. 
Les récents événements orageux d’une particulière violence témoignent 
de la réalité du phénomène. Beaucoup de Châteauneuvois en ont été 
malheureusement victimes, la grêle endommageant leurs biens et détruisant 
parfois leur outil de travail. À tous, nous voulons apporter notre soutien. 
La canicule que nous subissons semble aussi exceptionnelle par sa précocité 
! Le mois de juin 2019 est aujourd’hui le plus chaud que la planète ait connu 
depuis que l’on mesure les températures. La probabilité de voir se multiplier 
ce type de phénomènes va augmenter et nous serons tous concernés.
À l’échelle locale, chacun peut agir, modestement mais sûrement. Chaque 
geste d’économie d’énergie, de chasse au gaspillage et de respect de 
l’environnement compte, les petits gestes multipliés et conjugués peuvent faire 
beaucoup.
En ce mois de juin, en urgence un sujet important vient d’être soumis au 
conseil municipal avec pas moins de 3 réunions en 1 mois ! La vente possible 
du site du lac d’Aiguille ! Nous sommes informés des difficultés économiques 
rencontrées par la société gestionnaire du « Palais des Congrès ». Les 
dirigeants demandent à la commune de leur vendre la totalité du site loué à ce 
jour, soit 12 hectares, afin de conforter leurs garanties vis à vis des banques, 
ils espèrent ainsi résoudre leurs soucis de gestion.
Nous estimons que vendre ce site ne laisse aucune possibilité de marche 
arrière pour la commune et ce, quel que soit le devenir des activités du Palais 
des Congrès ; nous proposons donc, pour aider la société gestionnaire, même 
si rien ne garantit le résultat, de vendre uniquement le terrain où est implanté 
le bâtiment. Voir le détail de notre position dans le compte-rendu du Conseil 
Municipal du 6 juin 2019 et sur notre site – http://www.chateauneuf-lavenir-
ensemble.fr/.
Nombre de Châteauneuvois gardent encore le souvenir de parties de 
baignades au lac d’Aiguille dont l’accès leur est devenu interdit. Par les temps 
de chaleurs extrêmes qui se profilent, laisser une possibilité à la commune de 
réinvestir ce lac pour proposer des activités nautiques ne paraît pas totalement 
incongru. 
Bon été à tous !

Châteauneuf l’Avenir Ensemble
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MAJORITÉ Un Châto-fort avec vous !
Les prochaines élections municipales sont encore un peu loin (mars 2020), 
mais déjà la presse en parle et dans beaucoup de communes alentour, la 
campagne électorale est lancée.

Pour ce qui nous concerne, nous n’allons pas jouer la politique du secret 
plus longtemps et le groupe « Châto-fort avec vous », de la majorité actuelle, 
vous informe dès à présent qu’il présentera une liste. Cela peut sembler 
une évidence pour bon nombre d’entre vous, mais l’annoncer officiellement 
dans la « Tribune libre » de Châto-Infos nous semble important.

Quelles sont les raisons qui font que nous allons nous représenter ?

Tout d’abord, car nous avons le sentiment d’avoir tenu nos promesses. En 
effet, si vous reprenez notre profession de foi de 2014, vous constaterez que 
nous avons rempli pratiquement tous nos engagements.

Ensuite parce qu’il reste encore beaucoup à faire sur la commune et compte 
tenu de l’expérience que nous avons accumulée, nous sommes en capacité 
de gérer au mieux Châteauneuf pour les six années à venir.

Puisque nous sommes dans les confidences, nous pouvons vous annoncer 
également que normalement la tête de liste sera la même et que la plupart 
des membres de la majorité se représenteront.

Pour ce qui est de l’exécutif (les adjoints), seul le premier adjoint devrait 
arrêter pour prendre une retraite bien méritée. 

Le fait que peu de nos colistiers souhaitent arrêter nous semble plutôt 
rassurant. En effet, c’est que le groupe fonctionne bien, mais évidemment il 
y aura quelques nouveaux candidats.

Nous vous souhaitons un bel été.

CCAS
Les permanences de l’assistante sociale ont lieu le 
3ème jeudi du mois de 9h à 11h en mairie  :
- Jeudi 19 septembre 2019
Les personnes qui désirent rencontrer une assistante 
sociale lors de ces permanences sont invitées à 
prendre rendez-vous au préalable au centre médico-
social de Bourg-de-Péage (04 75 70 88 30).

PHARMACIE
SELARL FRAGNE et BERTOUX 
04 75 71 81 17
EN CAS D’URGENCE 
Gendarmerie : 04 75 70 03 37
Pompiers : 18 ou 112
SAMU : 15
Police : 17
Centre antipoison : 04 72 11 69 11

INFOS UTILES

L’ECAS (Ecole Cartoucherie Ani-
mation Solidaire) est une école 
qui forme au métier d’animation 
3D, sans condition de diplôme, 
d’expérience professionnelle, de 
ressources ou d’âges. Elle propose 
un programme de formation de 7 
mois sur le site de la Cartoucherie 
à Bourg-lès-Valence, à des publics 
éloignés de l’emploi et de la culture 
de l’Animation.
Le test préparant à la sélection de 
la prochaine promotion ECAS est 
désormais en ligne jusqu’au 30 
août 2019 sur la Page Candidater 
du site internet www.ecas.fr.

INFORMATION 
ECAS 2020

HORAIRES EN JUILLET ET AOÛT : 
Ouvert de 9h à 13h du lundi au samedi. 
Fermé le dimanche

ALERTE INCENDIES
Après un printemps humide l’été peut être 
sec ; quelques réflexes sont indispensables 
pour éviter le départ de feux d’autant que 
notre village est exposé,  par son environne-
ment, à des feux de broussailles ou de bois.
A chacun d’être prudent pour minimiser les 
risques. La loi oblige tous les propriétaires 
d’entretenir son bien, donc DEBROUIS-
SAILLER SON TERRAIN. Cette obligation 
s’étend à toutes les parcelles bâties ou non 
et situées au sein d’une agglomération.
Votre responsabilité pourrait être engagée 
en cas d’incendie. Il est donc de votre de-
voir d’entretenir vos terrains afin qu’ils ne 
puissent favoriser des départs de feux.
PRUDENCE !


