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QUELQUES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

PROCHAINES
SEANCES DU CONSEIL :

Vendredi 24 janvier 2020 à 20h30
Vendredi 28 février 2020 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 27 NOVEMBRE 2019
Débat d’orientation budgétaire :  Dans les communes de plus de 3500 habitants, un 
débat a lieu au sein du conseil municipal sur les orientations générales du budget. Le débat 
d’orientation budgétaire s’effectue sur la base d’un rapport établi par le maire. Ce rapport 
porte sur les données générales de la commune, sur les orientations budgétaires, sur les 
engagements pluriannuels à envisager, sur la structure et la gestion de la dette. Le conseil 
municipal a ainsi débattu des orientations 2020 pour le budget de la commune.

Dénominations de nouvelles place et impasse  : Dans le cadre de la politique 
d’identification et de numérotation des rues, places et impasses sur la commune, et suite 
aux récentes divisions foncières opérées dans le secteur de la Vanelle, il était nécessaire de 
dénommer une nouvelle impasse ainsi qu’une nouvelle place. Le conseil municipal, a donc 
décidé de dénommer la nouvelle place : « Place de la Cité du bas » et de dénommer la 
nouvelle impasse : « Impasse des ateliers ».
Autorisations d’urbanisme : Le conseil municipal a décidé d’autoriser Monsieur le maire 
à déposer pour la commune : 
- une demande de déclaration préalable relative aux travaux de remplacement de la verrière 
de l’école maternelle du Châtelard,
- une demande de permis de construire relative aux travaux d’agrandissement de la surface 
de stockage du matériel des services techniques visant à fermer une façade et à créer un 
plancher intérieur,
- Une demande de permis de construire relative aux travaux de fermeture de l’auvent existant 
donnant sur l’avenue de Valence et la mise en accessibilité et en sécurité de l’ensemble du 
bâtiment existant présent sur la parcelle YE n°524.

Bonne année 2020

www.chateauneufsurisere.fr

SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 2019
Subventions aux associations : Sur proposition de la 
commission vie associative, le conseil municipal a voté 
l’attribution de subventions aux différentes associations de 
la commune.
Extension du groupe scolaire de Bonlieu : Le conseil 
municipal a décidé de s’engager, pour cette opération, à 
utiliser du bois local, transformé et valorisé localement, 
la filière bois étant fortement développée dans la région 
Auvergne-Rhône-Alpes. Cela permettra de diminuer 
l’empreinte carbone de l’opération et soutiendra l’emploi 
dans la région. Il a également décidé de solliciter, auprès 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes, une subvention (au 
taux de 20%) au titre de l’appel à projets « promouvoir et 
développer la construction en bois local » pour le lot 4 de 
l’opération « extension du groupe scolaire de Bonlieu », 
d’un montant estimé de 48 800€.
Maison des Jeunes et de la Culture : Le conseil a voté 
le renouvellement des conventions conclues avec la MJC 
pour la mise à disposition du bâtiment situé rue des écoles, 
des cours de tennis, du gymnase et du boulodrome.
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VIE MUNICIPALE

VOEUX DU MAIRE
FR É D É R I C VASSY
Le vendredi 17 janvier 
c’était la dernière 
présentation des vœux 
de notre mandat.  En 
effet, nous sommes en 
période préélectorale, 

les élections municipales auront lieu le 
15 mars 2020. C’est donc une année 
particulière. La règle étant de rester 
objectif, nous ne ferons pas le bilan de 
l’année 2019 et nous n’évoquerons pas 
le futur.
Une campagne municipale est un temps 
précieux pour une commune. Elle doit 
être à la hauteur des enjeux, et en ce qui 
nous concerne ils sont nombreux. C’est 
une période qui conditionne les bases de 
la démocratie locale, par conséquent la 
base du vivre-ensemble.
2019 s’est achevé. Je tiens tout d’abord 
à revenir sur un fait tragique survenu le 
5 août dernier, qui m’a particulièrement 
marqué, d’autant plus marqué que moi-
même suis également élu à la tête d’une 
commune. Il s’agit de la mort du maire 
du village de Signes dans le Var, survenu 
dans l’exercice de ses fonctions.  Mr 
Michel a perdu la vie en voulant empêcher 
une infraction car il avait compris, 
contrairement à cet individu sans scrupule 
qui l’a écrasé avec sa camionnette, que 
pour vivre en société il faut des règles et 
que pour faire respecter ces règles, parfois 
il faut avoir le courage de s’interposer. 
2019 c’est l’incendie de la cathédrale 
Notre-Dame de Paris, une catastrophe 
qui a ému la France entière, et au-delà. 
2019 c’est le décès de l’ancien 
président de la République Jacques 
CHIRAC, un président populaire, qui avait 
dit la phrase désormais célèbre, « Notre 
maison brûle et nous regardons ailleurs » 
une phrase plus que jamais d’actualité.
2019 c’est la mort de nos soldats de 
l’opération Barkhane en Afrique, une 
opération pour notre sécurité beaucoup 
plus importante qu’il n’y paraît, même si 
elle se déroule très loin de Châteauneuf.
Après ce tour d’horizon, revenons 
à Châteauneuf où là aussi nous avons 
connu de tristes événements, sans 
comparaison aucune avec ceux que je 
viens de citer mais qui ont marqué nos 
concitoyens.
Le 15 juin, dans l’après-midi, c’est un 
orage de grêle d’une grande violence qui 

a traversé la commune, faisant des dégâts 
matériels considérables. J’ai eu l’occasion 
de m’exprimer à ce sujet dans le bulletin 
municipal n° 84 de novembre.
Nous avons ensuite subi une période de 
sécheresse.
Le coup de grâce est intervenu les jeudi 
14 et vendredi 15 novembre avec une 
chute de neige particulièrement lourde qui 
a provoqué des dégâts sans précédent 
sur les réseaux électriques, les réseaux de 
télécommunication et sur tous les arbres. 
Le réseau routier de la commune a été 
rétabli très rapidement grâce à la réactivité 
des services de la mairie. Malgré les 
difficultés rencontrées pour circuler avec 
les engins de déblaiement, notamment 
à cause des arbres tombées sur les 
routes, le vendredi 15 novembre à midi 
les 150 km de routes goudronnées de la 
commune étaient pratiquement dégagés. 
Au niveau communal on ne pouvait guère 
faire mieux.
Un grand merci à nos agents et une 
mention particulière à nos agriculteurs 
qui ont participé aux opérations de 
déneigement, une aide fort appréciable 
pour la commune.
Quant aux coupures d’électricité, 
beaucoup d’entre vous ont très mal vécu 
cet épisode. Je peux vous assurer que 
tout ce qui était en notre pouvoir a été fait 
pour vous soutenir. Là encore toutes les 
actions menées ont été décrites dans le 
bulletin municipal de novembre.
Aujourd’hui le bilan est lourd. À l’heure 
actuelle, des habitants n’ont toujours 
ni téléphone ni internet. Le paysage 
châteauneuvois aura encore pendant 
longtemps les séquelles de ces dures 
épreuves. 
Pour le monde agricole, le cumul de ces 
événements climatiques a provoqué de 
gros dégâts sur les plantations. Je sais 
que la plupart d’entre eux sont touchés 
moralement et financièrement. Mais je 
sais aussi que c’est une corporation 
d’hommes et de femmes courageux, le 
courage est dans l’ADN du monde rural. 
Il faudra du temps et beaucoup d’efforts 
pour que notre agriculture retrouve des 
jours meilleurs, mais devant la réalité nous 
n’avons pas le choix. Essayons de rester 
optimiste !
Pour ma part, une chose est certaine 
c’est que cette triste expérience m’aura 

conforté dans ma vision de la nature 
humaine. Je peux vous affirmer que la 
neige ne fait pas disparaitre les abrutis. 
J’ai même tendance à dire que lors de 
périodes délicates, ils sortent du bois ; il 
en est un qui m’a déclaré que la commune 
avait mal entretenu les lignes électriques 
et que c’était donc de notre faute s’il 
n’y avait plus d’électricité. Faut-il en rire 
ou faut-il en pleurer ? Je n’ose imaginer 
ce qu’il adviendrait si une catastrophe 
de plus grande ampleur se produisait. 
Sincèrement, en tant que maire, il me 
serait impossible de supporter de telles 
attitudes.
Heureusement qu’il s’agit d’une minorité  ! 
Une grande majorité de nos concitoyens 
a fait preuve de solidarité, j’en veux pour 
exemple les personnes qui ont répondu 
à notre appel et qui ont généreusement 
proposé d’héberger celles qui étaient 
privées d’électricité. Je tiens à les 
remercier chaleureusement.
Aujourd’hui une question s’impose au 
monde « ces changements climatiques 
vont-ils se multiplier ? ». Je n’entrerai pas 
dans ce débat, mais il est une réalité  : 
l’augmentation de la population est 
telle que nous devrons obligatoirement 
changer nos habitudes dans l’avenir.
Consommer des produits bio, utiliser un 
vélo électrique, un composteur ou bien 
encore ne pas gaspiller l’eau en la laissant 
couler pour se laver les dents, c’est très 
bien, ça sensibilise, mais tout cela ne sera 
pas suffisant. Je suis convaincu qu’il faut 
agir rapidement et de façon plus radicale.
Un exemple parmi d’autres : inciter 
fortement à poser des panneaux 
photovoltaïques sur les bâtiments. Depuis 
25 ans que je me rends régulièrement à 
Niederrieden en Allemagne, village avec 
lequel Châteauneuf est jumelé, j’ai pu 
constater au fil des ans une évolution 
impressionnante du nombre de panneaux 
photovoltaïques sur les toitures. Si de tels 
panneaux sont utilisés dans un pays à 
priori moins ensoleillé que le nôtre, il est 
certain que nous pourrions nous aussi 
adopter cette solution.
Bref, les pouvoirs publics doivent sérieu-
sement se pencher sur l’accompagne-
ment des dispositifs permettant la transi-
tion énergétique. Rappelons-nous Antoine 
de Saint-Exupéry qui avait écrit :
« Il n’est pas nécessaire de prévoir l’avenir,

 il s’agit de le permettre. »

L’intégralité du texte des voeux de M. le Maire est à retrouver sur www.chateauneufsurisere.fr
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AGENDA ASSOCIATIF

A.C.C.A
Dimanche 1er mars : Matinée boudin
Samedi 6 juin : Tournoi de pétanque

Amicale des Vieilles lances
Vendredi 31 janvier : Assemblée générale, salle de 
l’ancienne caserne
Vendredi 7 février  : Concours de coinche, salle 
des fêtes

Comité des fêtes
Repas des seniors : dimanche 23 février, à midi, 
à la salle des fêtes. Le repas est offert à tous les 
habitants de la commune dès l’année de leur 70ème 
anniversaire. Nous accueillerons, pour la première 
fois, nos concitoyens nés en 1950. Le coupon-ré-
ponse figurant sur la lettre d’invitation est à rendre 
au plus tard le 7 février. Les personnes qui n’auront 
pas reçu leur invitation fin janvier voudront bien le 
signaler à Christine FAURE (06 83 35 05 34).
Corso : dimanche 19 avril sur le thème « Chan-
sons des années 80 ».

Comité de jumelage
Du 29 mai au 1er juin : réception de nos amis de 
Niederrieden
Samedi 12 septembre : 5ème fête de la bière

FNACA
Nous vous rappelons que notre comité FNACA tient 
une réunion de bureau tous les premiers mardis du 
mois, l’accès est libre.
Prochaines manifestations :
19 mars 2020 : devant le monument aux morts, 
nous vous attendons nombreux pour la cérémonie 
du 58ème anniversaire du « Cessez le feu » en Algérie 
du 19 mars 1962
8 mai 2020 : Cérémonies aux monuments aux 
morts : 75ème commémoration du 8 mai 1945.

B.C.C.I.
1ère édition de notre nouveau tournoi de mars les 7 
et 8 mars au gymnase.
Tournoi national de simple, mixte et double les 6 et 
7 juin au gymnase.

Vivre à l’école de Bonlieu
Toute l’équipe de l’Association « Vivre à l’École 
de Bonlieu » vous présente ses meilleurs vœux à 
l’occasion de cette nouvelle année. Que 2020 vous 
apporte bonheur, joie, satisfaction et réussite pour 
vous et vos enfants.
Afin de fêter ensemble la Chandeleur, nous vous 
invitons à venir déguster des crêpes artisanales le 
vendredi 31 Janvier à partir de 16h dans le hall de 
la salle des fêtes.
Nous vous proposons également la dégustation de 
cidre, jus de fruits ou boisson chaude.
Le tout dans une ambiance familiale et conviviale 
avec ateliers et musique pour les enfants !
L’intégralité des fonds servira à financer les futurs 
achats et/ou sorties pédagogiques de nos enfants.
Nous comptons sur votre participation !

Club des Candidats Centenaires
Lundi 20 janvier : Assemblée Générale à 14h à la 
salle de l’Eau Vive.
Jeudi 13 février : Repas préparé par Jean-Pierre 
Fourel et servi à la salle de l’Eau Vive. Inscription 
avant le 6 février.
Lundi 17 février : Goûter offert par la FNACA.
Mardi 25 février : Concours de coinche interclubs, 
13h30, salle des fêtes.
Jeudi 12 mars : Repas aux Balmes avec après-
midi dansante. Inscription avant le 5 mars.
Lundi 6 avril : Concours de belote à 14h à la salle 
de l’Eau Vive, ouvert à tous les adhérents.
Les 6 et 7 juin : Sortie dans la région du Pont du 
Gard. Places limitées à 53.
Les personnes à contacter si besoin :
Andrée Boyer : 06 41 90 72 20
Hélène Viron : 06 13 77 09 25
Alain Mailly : 06 24 06 14 75

RESE
Le RESE (réseau entraide solidarité emploi) vous invite à 
son assemblée générale qui aura lieu le jeudi 20 
février à 20h20 salle de l’Eau Vive de Châteauneuf-
sur-Isère. Vous êtes tous les bienvenus.
Le magasin du RESE est ouvert le mardi de 17h à 
19h, le mercredi et le samedi de 9h à 12h.
Tel : 07 67 30 69 99
Encore une belle réussite pour toutes les associa-
tions du village ayant participé à la soirée Télé-
thon avec un don de 3150€ versé à l’AFM. Nous 
remercions aussi l’ensemble des participants au 
festival 100% Jeux de Châteauneuf ; fort de nos 
400 entrées, nous vous donnons dès à présent ren-
dez-vous les 27 et 28 novembre 2020 sur format 
amélioré.

Basket Club Châteauneuvois
Dimanche 15/03 : Repas ravioles à midi 
au gymnase.
Vendredi 08/05 : Trail des Troglodytes
Les inscriptions sont ouvertes depuis le 
15 janvier sur chronospheres.fr.
Plus d’infos sur www.traildestroglodytes.fr
CALENDRIER DES MATCHS
SÉNIORES FILLES À DOMICILE :
Dimanche 09/02
13h15 : SF2 / Guilherand 3
15h30 : SF1 / Le Cheylard
Samedi 22/02
19h00 : SF2 / Roiffieux
21h00 : SF1 / contre Anneyron
Dimanche 15/03
15h30 : SF1 / UGAP 1
Dimanche 29/03
13h15 : SF2 / Mercurol 2
15h30 : SF1 / Mercurol 1

Amicale Boules
Concours à Châteauneuf :
Dimanche 16/02 à 13h30 : Challenge Amédée 
Rebattet (3 parties, 3/4 div, 10 Q). 
Inscriptions au 04 75 71 81 73 - 06 08 63 89 24
Samedi 29/02 à13h30 : Challenge des Mommonds 
(3 parties, 3/4 div, 10 Q). 
Inscriptions au 04 75 71 81 73 - 06 08 63 89 24
Dimanche 15/03 à 13h30 : Challenge des Prési-
dents (3 parties, 10 Q). 
Inscriptions au 04 75 71 81 73 - 06 08 63 89 24
Jeudi 07/05 à 9h  : Challenge Robert Lomer (Vété-
rans 3 parties, 3/4 div, 32 Q). 
Inscriptions auprès de Jean-Paul : 06 31 47 82 72

Club Omnisport Châteauneuvois
Vous pouvez venir encourager les équipes séniores 
du COC, jouant à domicile, au complexe de Bri-
gnon :
L’équipe féminine : les dimanches 9/02 et 15/03 à 
10h.
L’équipe masculine 1 : les samedis 22/02 et 14/03 
à 18h. 
L’équipe masculine réserve : les dimanches 8/03 
et 22/03à 13h.
Rejoignez-nous sur Facebook : CO Chateauneu-
vois – Page off

M.F.R.
PORTES OUVERTES 2020
CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance (AEPE) 
BTS ESF (Economie Sociale et Familiale)
Samedi 25 janvier de 9h à 17h 
Réunion d’information à 9h30, 11h et 14h
Samedi 21 mars de 9h à 17h
Réunion d’information à 9h30, 11h et 14h
Vendredi 15 mai de 17h à 19h
Réunion d’information à 17h
Vendredi 26 juin de 17h à 19h
Réunion d’information à 17h

PORTES OUVERTES 2020
4e et 3e d’orientation 
Bac Pro SAPAT (Services Aux Personnes et Aux Ter-
ritoires)
Merci de venir avec les bulletins scolaires de 2018-
2019 et 2019-2020
Samedi 25 janvier de 9h à 17h
Réunion d’information à 9h30, 11h et 14h
Samedi 21 mars 2020 de 9h à 17h
Réunion d’information à 9h30, 11h et 14h
Samedi 4 avril de 9h à 12h
Réunion d’information à 9h30
Vendredi 15 mai de 17h à 19h
Réunion d’information à 17h
Vendredi 5 juin de 17h à 19h
Réunion d’information à 17h

ECSM XV 
Samedi 1er février - Concert avec le groupe de 
rock agricole « On n’est pas sorti de la grange  » 
à la salle des fêtes de Chateauneuf, à partir de 
19h30 - Restauration sur place
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CCAS
Les permanences de l’assistante sociale ont lieu le 
3ème jeudi du mois de 9h à 11h en mairie  :
jeudi 20 février / jeudi 19 mars / jeudi 16 avril

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

M.J.C.
Dimanche 2 février : sortie nature guidée, dans le Vercors, transport en car, 
raquettes fournies.
2, 4 et 6 mars
Sorties de ski pour les jeunes à Font d’Urle. Inscriptions à la MJC le 12 février 
de 17h30 à 19h.
Samedis 1er février, 4 avril et 16 mai
stages de danses africaines
Samedi 15 février de 14 à 17h 
atelier de découverte pour apprendre des chants à plusieurs voix
Vendredi 27 mars (à confirmer) 
Conférence sur les familles d’accueil d’enfants.
Dimanche 17 mai 
visites guidées du musée de la mine, du planétarium et du musée contempo-
rain - sortie en car à St Etienne
Atelier : « je fabrique moi-même mes produits d’entretien ». 
Date non encore fixée.
WEEK-END THÉÂTRE à la salle des fêtes : 
vendredi 5 juin à 21h 
« Si c’était à refaire » pièce de Laurent Ruquier donnée par la troupe « la 
Génissoise » 
Samedi 6 juin à 14h
spectacle des enfants de la MJC en 1e partie
spectacle de La Courte Echelle de Romans « l’oreille du géant »en 2e partie, 
Samedi 6 juin à 21h
Dernier spectacle de Denis Deroux plein d’humour et d’émotion. 
Vendredi 12 juin à 20h
Fête de la MJC- Gala des activités
Samedi 13 juin à 11h
Vernissage des expositions

Amicale de Bonlieu
Prochain spectacle : dimanche 15 novembre à 15h
Les inscriptions au repas qui aura lieu le 14 novembre se feront lors de deux 
permanences organisées dans nos locaux en septembre. Nous vous commu-
niquerons les dates en temps utiles.

AGENDA ASSOCIATIF (suite)

Nouveaux arrivants : Vous avez jusqu’au 7 février 2020 pour vous inscrire sur la 
liste électorale. Vous devez vous présenter en mairie muni d’une pièce d’identité en 
cours de validité et d’un justificatif de domicile récent (datant de moins de 3 mois).

Electeurs déjà inscrits : Vous êtes invités à signaler en mairie d’éventuels changements : 
• Si vous avez changé de domicile au sein de la commune ou si vous avez eu des modifications 
d’adressage (numérotation de rue ou nouvelle dénomination de rue)
• Si vous avez changé de nom d’usage (mariage ou divorce).

vote

ELECTIONS MUNICIPALES 15 ET 22 MARS 2020

MARDI 21 JANVIER 
DE 16H À 19H

SALLE DE L’EAU VIVE
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CCAS
Les permanences de l’assistante sociale ont lieu le 
3ème jeudi du mois de 9h à 11h en mairie  :
- Jeudi 17 octobre 2019
- Jeudi 21 novembre 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

M.J.C.
Dimanche 2 février : sortie nature guidée, dans le Vercors, transport en car, 
raquettes fournies.
2, 4 et 6 mars
Sorties de ski pour les jeunes à Font d’Urle. Inscriptions à la MJC le 12 février 
de 17h30 à 19h.
Samedis 1er février, 4 avril et 16 mai
stages de danses africaines
Samedi 15 février de 14 à 17h 
atelier de découverte pour apprendre des chants à plusieurs voix
Vendredi 27 mars (à confirmer) 
Conférence sur les familles d’accueil d’enfants.
Dimanche 17 mai 
visites guidées du musée de la mine, du planétarium et du musée contempo-
rain - sortie en car à St Etienne
Atelier : « je fabrique moi-même mes produits d’entretien ». 
Date non encore fixée.
WEEK-END THÉÂTRE à la salle des fêtes : 
vendredi 5 juin à 21h 
« Si c’était à refaire » pièce de Laurent Ruquier donnée par la troupe « la 
Génissoise » 
Samedi 6 juin à 14h
spectacle des enfants de la MJC en 1e partie
spectacle de La Courte Echelle de Romans « l’oreille du géant »en 2e partie, 
Samedi 6 juin à 21h
Dernier spectacle de Denis Deroux plein d’humour et d’émotion. 
Vendredi 12 juin à 20h
Fête de la MJC- Gala des activités
Samedi 13 juin à 11h
Vernissage des expositions

Amicale de Bonlieu
Prochain spectacle : dimanche 15 novembre à 15h
Les inscriptions au repas qui aura lieu le 14 novembre se feront lors de deux 
permanences organisées dans nos locaux en septembre. Nous vous commu-
niquerons les dates en temps utiles.

Mardi 21 janvier à 18h à la médiathèque : présentation de la 
sélection des romans du Prix Passerelle. Pour ados et adultes. 
Gratuit. Entrée libre
Mercredi 29 janvier à 10h à la médiathèque : atelier « Illusions, 
une autre expérience de la réalité » par les Clévos. A partir de 7 
ans. Gratuit – Sur inscription
Mardi 4 février à 18h30 à la médiathèque : « Ça cartonne », spec-
tacle de contes par les Conteurs Zanonymes. Pour les 4-7 ans. 
Gratuit – Sur inscription
Mercredi 26 février à 18h30 à la médiathèque : soirée pyjama. 
Pour les 5-10 ans. Gratuit – Sur inscription
Vendredi 28 février à 20h salle de l’Eau vive : spectacle « Pas si 
chouette » par la Chouette Comédie. Dès 11 ans. Gratuit – Sur 
inscription
Samedi 7 mars à 10h à la médiathèque : atelier « Comment faire 
son compost » par la direction Gestion des déchets de Valence 
Romans agglo. Pour adultes. Gratuit – Sur inscription
Samedi 21 mars à 10h à la médiathèque : atelier « Et si on fabri-
quait nos produits ménagers ? » par L’ADIL Information Energie. 
Pour adultes. Gratuit – Sur inscription
Mardi 28 avril à 10h à la médiathèque : « Lectures & crayons ». 
Pour les 5-8 ans. Gratuit – Sur inscription

MEDIATHÈQUE

Attention, pendant les petites vacances scolaires de février 
et de Pâques, la médiathèque change ses horaires :
Mardi et vendredi de 14h à 17h
Mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30
Samedi de 9h30 à 12h30

AGENDA ASSOCIATIF (suite)

Nouveaux arrivants : Vous avez jusqu’au 7 février 2020 pour vous inscrire sur la 
liste électorale. Vous devez vous présenter en mairie muni d’une pièce d’identité en 
cours de validité et d’un justificatif de domicile récent (datant de moins de 3 mois).

Electeurs déjà inscrits : Vous êtes invités à signaler en mairie d’éventuels changements : 
• Si vous avez changé de domicile au sein de la commune ou si vous avez eu des modifications 
d’adressage (numérotation de rue ou nouvelle dénomination de rue)
• Si vous avez changé de nom d’usage (mariage ou divorce).

vote

ELECTIONS MUNICIPALES 15 ET 22 MARS 2020

MARDI 21 JANVIER 
DE 16H À 19H

SALLE DE L’EAU VIVE


