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2020, une année que l’on n’oubliera pas ! 

Nous vivons une année pour le moins très 
particulière. Pandémie, confinement, coronavirus, 
Covid-19, gestes barrières, distanciation sociale, 
des mots qui font partie de notre vocabulaire au 
quotidien.
Nous n’avons pas tous vécu ces douze mois de 
la même façon, mais nous les avons vécus bien 
différemment des années précédentes. 2020 est 
entrée dans l’histoire de l’humanité et marquera les 
esprits à jamais.
Plus localement, cette année est aussi entrée dans 
l’histoire de Châteauneuf. En effet, le corso n’a pas 
eu lieu, un détail qui peut prêter à sourire. Pourtant 
cela pointe du doigt un problème majeur  : l’arrêt 
quasi-total des activités associatives. Or, ce sont 
bien les associations qui créent des liens entre les 
citoyens. 
À Châteauneuf, si des personnes ont été 
contaminées par la Covid-19 et plus ou moins 
sérieusement atteintes, à ma connaissance aucun 
décès n’a été enregistré. L’environnement dans 
lequel nous vivons n’est certainement pas le pire de 
notre pays en période de confinement.
En 2021, la cérémonie des vœux de la municipalité 
ne se déroulera pas comme à l’accoutumée. Je le 
regrette sincèrement car c’est toujours un moment 
de convivialité où mon équipe retrace le travail réalisé 
au cours d’une année et c’est pour moi un moment 
privilégié de rencontre avec mes concitoyens.
Ces vœux, nous vous les présenterons 
prochainement dans une petite vidéo.
Comme vous avez dû le constater, les décorations 
de Noël ont été installées dans et autour du village. 
Dans cette ambiance morose, Il est doublement 
important que la magie de Noël opère, surtout pour 
nos plus jeunes qui ont besoin d’avoir des étoiles 
plein les yeux durant cette période.
Les fêtes de cette fin d’année ne ressembleront pas 
à celles des autres années, mais l’essentiel doit être 
préservé : se retrouver (en comité restreint) entre 
amis ou en famille pour des moments de partage.
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QUELQUES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

PROCHAINES
SEANCES DU CONSEIL :
Lundi 18 janvier 2021 à 20h30
Lundi 22 février 2021  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 25 OCTOBRE 2020
Associations : Le conseil municipal a autorisé le maire à signer 
des conventions de mise à disposition de locaux ou d’équipements 
avec des associations de la commune, notamment avec le COC 
pour l’utilisation du complexe sportif, le Badminton club pour 
l’utilisation du gymnase et l’ECSMXV pour le terrain de rugby.
Développement touristique : Le conseil municipal projette 
de développer l’attrait touristique du site des troglodytes en 
aménageant un accès et un parcours sécurisés sur l’ensemble du 
périmètre des maisons troglodytes, des carrières et fronts de taille, 
afin de compléter la mise en valeur du patrimoine commencée 
avec la restauration de la maison du XVème siècle située à l’entrée 
du site. Il a ainsi décidé de solliciter des subventions auprès de 
divers organismes et d’approuver le plan de financement suivant :
• TRAVAUX   403 000 € HT
• Etat DSIL 25% 100 750 €
• Département  20%   80 600 €
• Région  7,5%   30 000 €
• Mécénat 12,4%   50 000 €
• Commune  35,1% 141 650 €

SÉANCE DU 9 NOVEMBRE 2020
Modification de la carte scolaire sur la commune : Certaines 
années, l’école de Bonlieu n’est pas en mesure de pouvoir 
accueillir tous les élèves qui relèvent de son secteur.
Le conseil municipal a ainsi décidé que le tracé du TGV n’était 
plus une limite fixe permettant d’affecter les enfants dans l’une 
ou l’autre école de la commune et il a choisi de créer une zone 
tampon, entre les deux zones actuelles, au sein de laquelle les 
enfants pourront être affectés dans l’une ou l’autre école de la 
commune en fonction de leur capacité d’accueil.
Lotissement communal « Domaine de Brignon » : Le conseil 
municipal a décidé de créer un lotissement communal dénommé 
«  Domaine de Brignon », sur les parcelles appartenant à la 
commune au lieu-dit Brignon, au sein duquel une partie des lots 
sera cédée à un bailleur social pour la construction de logements 
sociaux et l’autre partie sera commercialisée directement par 
la commune en tant que lots libres de constructeur. Le conseil 
municipal a confié à Monsieur le maire la recherche d’acquéreurs 
potentiels.
Plan local d’urbanisme intercommunal : Le conseil municipal 
a décidé de s’opposer au transfert de la compétence PLUi à 
la Communauté d’agglomération Valence Romans Agglo et a 
demandé au conseil communautaire de prendre acte de cette 
décision d’opposition.

REPERTOIRE ELECTORAL UNIQUE… 
QUELQUES INFORMATIONS
Lors des élections municipales en mars dernier, 
de nombreuses enveloppes de propagande 
électorale ont fait l’objet d’un retour en mairie avec 
la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée  ». 
Des retours de plis successifs entraineront à terme 
une procédure de radiation de la liste électorale.
Si vous avez changé d’adresse au sein de 
la commune  : vous devez impérativement 
en informer la mairie, en envoyant un justificatif 
de domicile récent à l’adresse mail : elus@
chateauneufsurisere.fr
Ci-après les justificatifs de domicile les plus 
couramment admis. Ils doivent impérativement 
dater de moins de trois mois.
• Facture d’eau, d’électricité, de gaz, de téléphone 
fixe ou une attestation de l’un des organismes 
concernés. Les factures de téléphones portables 
ne sont pas admises.
• Attestation d’assurance habitation.
• Quittance de loyer non manuscrite.
• Bulletin de salaire ou titre de pension

Si vous avez déménagé dans une nouvelle 
commune, vous devez vous inscrire sur la 
liste électorale de votre nouvelle commune en 
procédant aux mêmes formalités que pour une 
première inscription.
Vous devez fournir les documents suivants  : 
formulaire cerfa n°12669 de demande d’inscription 
(disponible en mairie), justificatif d’identité et de la 
nationalité française : copie de la carte d’identité 
ou du passeport en cours de validité (ou expiré 
depuis moins de 5 ans), justificatif d’une attache 
avec la commune : rattachement du domicile 
ou de la résidence, ou rattachement de la 
contribution fiscale.

VIE MUNICIPALE

« Connaissez-vous l’ADMR ? » La réponse souvent entendue  : « bien sûr c’est l’aide 
à domicile pour les personnes âgées » … C’est vrai mais savez-vous qu’il y a 75 ans 
ce service a débuté pour une aide aux mères ?
Et aujourd’hui :

- Une grossesse difficile ? Vous pouvez bénéficier d’une aide matérielle pour l’entretien de votre domicile et vous reposer 
en toute tranquillité.
- L’arrivée d’un ou de plusieurs enfants désorganise votre quotidien ? L’ADMR vous décharge des tâches ménagères et 
apporte un soutien.
- Vous traversez un passage déstabilisant (maladie ou hospitalisation d’un parent, d’un enfant, de courte ou de longue 
durée, une rupture familiale…) ? L’ADMR est là pour vous remettre à flot.
En fonction de votre quotient familial vous bénéficierez d’une prise en charge de la CAF ou de la MSA. Vous pourrez aussi prétendre 
à un crédit d’impôt ou à une déduction fiscale de 50 %.
Toutes les démarches administratives sont faites par l’association.
Qu’attendez-vous ?
En raison de la crise sanitaire, nos bureaux sont fermés au public jusqu’à nouvel ordre mais nous pouvons (salariés et 
bénévoles) vous accueillir sur RDV. 
Pour nous joindre : 
ADMR Châteauneuf sur Isère : 3 rue de l’école - 26300 Châteauneuf sur Isère - 04 75 58 48 50  - chato9isere@admr26.fr

Le CCAS de la commune de Châteauneuf-sur-Isère met à jour le registre nominatif des personnes vulnérables dans le 
cadre du PLAN D’ALERTE ET URGENCE DEPARTEMENTAL EN CAS DE RISQUE EXCEPTIONNEL (canicule, inondation, 
neige…). 
Vous êtes concerné : 
. Si vous êtes âgé de 65 ans et plus
. Si vous êtes âgé de plus de 60 ans reconnu inapte au travail
. Si vous êtes en situation de handicap et vous résidez à votre domicile.
Aidé des listes électorales en ce qui concerne les personnes âgées de 65 ans et plus, le CCAS vous adressera un courrier 
avec une fiche d’inscription qui servira à collecter les informations afin de mettre à jour le registre.
Vous pouvez contacter la Mairie, par téléphone, par mail ou par courrier, une fiche d’inscription vous sera alors adressée. 
Vous pouvez également télécharger cette fiche d’inscription directement sur le site de la commune / rubrique Santé-social : 
https://www.chateauneufsurisere.fr/IMG/pdf/fiche_de_renseignement_registre_nominatif_-_registre.docx.pdf
S’inscrire au registre nominatif est facultatif, l’inscription permet juste l’intervention ciblée des services sanitaires et sociaux 
auprès de vous en cas de déclenchement du Plan d’Alerte et d’Urgence en cas de Risques Exceptionnels.
Cette inscription peut être faite par un tiers.
Les informations pour mettre à jour le registre sont à adresser : 
Mairie de Châteauneuf sur Isère  - 6 rue des Remparts - 26300 Châteauneuf sur Isère
04 75 71 83 88 / ccas@chateauneufsurisere.fr

CCAS CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Samedi 21 novembre, une première distribution de compost a eu lieu sur le 
site de compostage collectif installé au quartier de la Vanelle. Cet engrais 
naturel, peut maintenant être utilisé dans les jardins et les plantes en pot.
Les référents du site, J.F. Lacroix et O. Jaubert, peuvent être remerciés 
de leur contribution. Aujourd’hui, cinq points de compostage sont 
opérationnels sur la commune. C’est une réussite, certes modeste, mais 
qui permet à la collectivité de se mettre en conformité avec la loi (tri à la 
source des biodéchets obligatoire le 31/12/23).
Vous êtes intéressés par un composteur pour votre foyer ou la mise en 
place d’un compostage collectif ?
Contact : Valence-Romans Agglo au 04 75 71 80 30 ou par mail à dechets@
valenceromansagglo.fr, 
ou bien  à la mairie, à l’attention de Gérard Roch, adjoint au développement 
durable.

CINQ SITES DE COMPOSTAGE COLLECTIF DÉSORMAIS OPÉRATIONNELS

Notez les fermetures de l’accueil de la mairie 
durant les vacances de fin d’année :
Jeudi 24 décembre après-midi
Samedi 26 décembre
Jeudi 31 décembre après-midi
Samedi 2 janvier

infos
mairie
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NOËL
Malgré le contexte sanitaire difficile 
que nous traversons, la municipalité 
a souhaité distribuer les traditionnels 
goûters de noël (mandarines et 
chocolat) aux petits écoliers de la 
commune. 
Une enveloppe de 70 € a également 
été remise à chaque enseignant afin 
qu’il puisse acquérir des jeux pour leur 
classe. 

L’ORGANISATION DE LA PAUSE MÉRIDIENNE DES 
ÉCOLIERS ADAPTÉE À LA SITUATION SANITAIRE
Depuis le 3 novembre, le nombre de services de 
repas est ainsi passé de deux à trois. Si cette nouvelle 
organisation a l’inconvénient d’un troisième service un 
peu tardif, elle a l’avantage de limiter au maximum le 
brassage des élèves.
Pour faire patienter les enfants qui doivent attendre 
13h15 pour se restaurer, une pomme leur est proposée 
en milieu de matinée. Les fruits (bio) financés par la 
mairie proviennent directement d’un producteur local. 
Cette nouvelle organisation a aussi nécessité, pour 
quatre classes, une légère modification des horaires 
de sortie d’école en fin de 
matinée et de retour à l’école. 
La municipalité a donc mis en 
place une garderie provisoire 
et gratuite qui évite aux 
familles de faire plusieurs allers 
et retours lorsqu’elles ont des 
enfants en maternelle et en 
primaire qui rentrent déjeuner 
à leur domicile.
À l’école du hameau de 
Bonlieu, la structure étant plus 
petite, les enseignants et le 
personnel ont pu gérer plus 
facilement cette organisation, 
ce qu’ils ont fait d’ailleurs dans 
le strict respect du protocole 
sanitaire.

Jusqu’à présent, les enfants étaient affectés soit à 
l’école A Dureau-Bonlieu, soit au groupe scolaire du 
Châtelard en fonction de leur domicile : les habitations 
situées entre la commune de Bourg de Péage et le 
tracé du TGV dépendaient de l’école de Bonlieu et les 
habitations situées au-delà du tracé du TGV jusqu’à la 
commune Bourg lès Valence dépendaient du groupe 
scolaire du Châtelard.
Certaines années, l’école de Bonlieu n’était pas en 
mesure de pouvoir accueillir tous les élèves qui relevaient 
de son secteur, notamment depuis le développement 
du quartier de la Vanelle et ce, malgré l’ouverture d’une 
4ème classe ;
Il devenait nécessaire de modifier la carte scolaire de la 
commune en créant une zone tampon entre les deux 
zones actuelles, afin de pouvoir répartir les enfants 
dans les deux écoles de la commune en fonction de 
leur capacité d’accueil,
Le tracé du TGV n’est donc plus une limite fixe 
permettant d’affecter les enfants dans l’une ou l’autre 
école de la commune.

La zone tampon est définie de la manière suivante :
• Du tracé du TGV jusqu’à la route du Péage 
comprenant principalement le chemin du Quartier, le 
chemin de Catinelle, le chemin de Féripot, le chemin 
des Blaches, la rue des Vanneaux, la rue de la cité, la 
route de la Vanelle et l’Impasse du barrage ;
• Du tracé du TGV jusqu’au chemin de Charnaux 
comprenant principalement le chemin d’Eole, le chemin 
du Coppe et le chemin de Pataru ;
• Du tracé du TGV jusqu’à la route de Graillet 
comprenant principalement le chemin de Giraud, une 
partie de la route de la Croix de Collet ;
• Du tracé du TGV jusqu’au chemin des Camarades 
comprenant principalement une partie de la route du 
Grand Courbis, le chemin de la Marnière, le chemin de 
Combe de Vaux ;
• Du tracé du TGV jusqu’au chemin des Silos 
comprenant l’impasse de Chirons, le chemin de la gare.

 

ZONE TAMPON pour les enfants qui 
pourront aller soit à l’école de Bonlieu 

soit à l’école du Châtelard 

MODIFICATION DE LA CARTE SCOLAIRE SUR LA COMMUNE

Par délibération 2020/105 en date du 9 novembre 2020, le conseil municipal a validé la nouvelle carte 
scolaire applicable sur la commune.

Suite à la construction des résidences les Berges 
de l'Isère et Les Radeliers, la rue du Port a été 
réaménagée, avec la réalisation d'un trottoir depuis 
la Place de l'Isère jusqu'au magasin le RESE, et 
une chaussée de 5,00 m de la Place de l'Isère 
jusqu'aux entrées des immeubles.
Le revêtement définitif en béton bitumineux sera 
réalisé en février 2021.

RUE DU PORT

Une passerelle reliant l’immeuble Les Radeliers 
et le trottoir route de Valence située entre le rond-
point de la salle des fêtes et le magasin du RESE 
va permettre aux habitants de ce nouvel immeuble 
de rejoindre plus facilement le cœur du village. 
L’installation de cette passerelle est prévue en 
janvier 2021. Cette portion de trottoir a fait l’objet 
d’un élargissement important car il aura une partie 
réservée aux piétons et une partie aux cyclistes.
Les travaux réalisés : construction d’un mur en 
béton armé, pose d’un garde-corps, montage de 
gabions en complément de ceux existants, mise en 
œuvre de béton désactivé.

 TROTTOIR 
ROUTE DE VALENCE

Un City Stade sera construit au printemps 2021 sur le 
parcours de santé à proximité du gymnase.
Pour anticiper l'aménagement de cette parcelle, 
il a été supprimé le terrain de foot en herbe, et 
une trentaine d'arbres ont été plantés pour offrir 
davantage d'espaces ombragés dans les années 
à venir.

Garderie pause méridienne

Distanciation dans la cour

Présentation des jeux achetés pour la classe.
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CHÂTO 
AU DIGITAL !

Ces nouveaux outils sont 
complémentaires au site internet et 
aux listes mails de diffusion.
www.chateauneufsurisre.fr
Communiquer avec vous  : inscrivez-
vous sur les listes – Newsletters 
- Châteauneuf-sur-Isère (Drôme) 
(chateauneufsurisere.fr)
Châto-Alertes : liste de diffusion 
pour vous prévenir en cas d’urgence 
(exemples  : alerte météo, coupure d’électricité prévue, 
protection civile, travaux divers, ...)
Châto-Info numérique : liste de diffusion pour l’envoi des 3 
bulletins municipaux numériques (mai, septembre, décembre) 
en format pdf.
Châto-Agenda : liste de diffusion pour vous envoyer 
chaque semaine des informations des activités associatives, 
municipales et d’autres liens utiles.

La municipalité se dote d’une page officielle facebook
https://www.facebook.com/chatocom26
Abonnez-vous pour accéder aux actualités châteauneuvoises.

AMICALE DES ÉCOLES
amicale.ecole.chatelard@gmail.com
Au cœur de la crise sanitaire, les 43 
parents d’élèves de l’association doivent 
faire preuve de créativité pour mener 
leurs missions à bien. Pas de Loto cette 
année, donc à la place nous avons 
organisé une vente de sapins et une 
vente de coffrets de Noël gourmands 
(Étoiles à la cannelle, chocolats, 
madeleines). Ces deux opérations nous 
ont permis de récolter 858€. Avec ces 
fonds, nous espérons que les enfants 
pourront bénéficier de sorties scolaires 
ou d’interventions pédagogiques au 
sein de leur école.
Pour Janvier 2021, nous proposons aux 
familles de commander des galettes 
des rois, qui seront livrées à la sortie 
de l’école, pour le goûter des enfants. 
Chacune de nos opérations paraîtra 
dans le Châto-Agenda pour permettre à 
tous les Châteauneuvois d’y participer. 
Ensemble restons mobilisés pour le 
plaisir des enfants.

CLUB DES CANDIDATS CENTENAIRES 
Face à la recrudescence de la pandémie 
de Covid-19, les mesures sanitaires 
ont été renforcées et L’Eau Vive, cette 
salle où les membres du club aiment se 
retrouver, a dû une nouvelle fois fermer 
ses portes. 
C’est en ces moments difficiles 
qu’on réalise à quel point notre club 
représente un lien social important, 
explique Andrée Boyer, la coprésidente. 
Ce qui nous manque c’est de se voir, 
confie une adhérente ; je ne joue pas 
aux cartes mais les repas et les sorties 
pour rencontrer d’autres personnes 
me manquent aussi, ajoute une autre 
adhérente. Je sais que nos anciens se 
téléphonent pour prendre des nouvelles 
des uns et des autres, explique à son 
tour Alain Mailly. Ceux qui habitent au 
cœur du village et qui ont la chance 
de pouvoir faire leurs courses dans les 
commerces de proximité apprécient 
de se rencontrer, un simple bonjour 
ou un échange aussi court soit-il leur 
met un peu de baume au cœur. Dans 
l’ensemble, les adhérents font preuve 
d’une grande sagesse et acceptent 
les contraintes imposées, mais malgré 
tout on ressent chez eux une certaine 
tristesse confie Hélène Viron, la 

trésorière et responsable notamment 
des activités de plein air.

VIVRE À L’ÉCOLE DE BONLIEU
L’association des parents d’élèves de 
l’école de Bonlieu a tenu son assemblée 
générale le jeudi 15 octobre 2020 
dans la salle de la Vanelle. Les actions 
réalisées durant l’année écoulée, et 
ce malgré les difficultés liées à la crise 
sanitaire, ont été présentées.
À l’issue de cette réunion, un nouveau 
bureau a été formé. Ont été élus : 
Président : Valentin Charles-Dominique 
Trésorière : Cécile Morin - Secrétaire : 
Rémi Souillol.
Au vu de l’agrandissement de l’école 
et pour répondre au mieux aux besoins 
des enfants, le bureau fraîchement élu a 
souhaité voter pour son élargissement. 
Ludmila H-Auther a été élue vice-
présidente et Nicolas Jeanne vice-
trésorier.
Ce nouveau bureau travaille déjà sur 
les projets de l’année à venir et sur une 
meilleure structuration de l’association.
Si vous êtes parents ou futurs parents 
d’élèves de l’école de Bonlieu, n’hésitez 
pas à prendre contact avec nous : 
bonlieu.asso@gmail.com

MJC
2020 une année atypique !
Après le premier confinement, la rentrée 
s’est pourtant faite dans de bonnes 
conditions. Les adhérents - en grande 
partie - étaient présents avec beaucoup 
d’espoir et d’attente pour retrouver une 
vie associative presque normale, malgré 
les contraintes sanitaires. Les activités 
ont commencé et se sont arrêtées aux 
vacances de Toussaint, mais n’ont pas 
pu reprendre à cause du deuxième 
confinement le 30 octobre. Donc plus 
d’activités, report de l’assemblée 
générale, pas de fête de Noël et 
annulation du loto programmé en janvier 
2021. 
Lors de la saison 2019/2020, les 
circonstances nous ont amenés à faire 
preuve de solidarité financière vis-à-vis 
de nos salariés et de nos adhérents. 
Face aux incertitudes actuelles, nous 
n’avons toujours pas encaissé les 
chèques des adhérents pour la saison 
2020/2021, en attendant de savoir 
quand et dans quelles conditions, 
la MJC pourra reprendre son cours 
habituel.
Nous vous recommandons de consulter 
régulièrement notre site internet sur 
lequel nous ne manquerons pas de vous 
tenir informés de la suite, en espérant 
que ce sera le plus tôt possible.
Dans cette période compliquée et 
morose où la convivialité nous manque, 
restons positifs, et comme l’a dit Albert 

Einstein « La vie, c’est comme une 
bicyclette. Il faut avancer pour ne pas 
perdre l’équilibre ».

RESE (RÉSEAU ENTRAIDE SOLIDARITÉ EMPLOI)
Que de bonnes nouvelles au RESE  ! 
Le magasin a rouvert depuis le 28 
novembre aux horaires habituels et le 
dernier-né a fait ses premiers pas sur 
la toile. En effet, nous sommes heureux 
de vous faire part de la création d’un 
nouveau site internet consacré à notre 
association et qui, en plus de donner 
tous les renseignements utiles, propose 
des achats en ligne. En quelques clics, 
vous sélectionnez et vous achetez.
Entrez vite l’adresse : https://www.
associationlerese.fr/
Et pour les infos au quotidien devenez 
ami du RESE sur Facebook : 
www.facebook.com/associationlerese 
Horaires du magasin (achats et 
dépôts)  : mardi 17h-19h, mercredi et 
samedi 9h-12h.

COC 
(CLUB OMNISPORTS CHÂTEAUNEUF-SUR-ISÈRE)
Les prochains évènements, et si la 
situation sanitaire le permet, 
• durant le mois de février, le COC vous 
invitera à une soirée AFTER WORK à la 
salle des fêtes (buvette et restauration 
sur place),
• le club organisera son tournoi des 
jeunes au printemps. 
Rejoignez-nous sur Facebook : 
www.facebook.com/COCFootOff, 
sur Instagram : @cochateauneuvois     
et sur notre site : www.coc-foot.fr/

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
Afin de limiter tout risque de 
contamination à la Covid-19, les 
membres de l’amicale ne viendront pas à 
votre rencontre comme à l’accoutumée. 
Le calendrier sera déposé dans les 
boîtes aux lettres, avec une enveloppe 
préaffranchie qui permettra aux familles 
qui le souhaitent de faire un don.

CHÂTEAUNEUF HISTOIRE & PATRIMOINE
Notre dernière manifestation s’est tenue 
les 10 et 11 octobre à la salle de l’Eau 
Vive. Il s’agissait de notre exposition 
annuelle consacrée cette année aux 
photos des Châteauneuvois d’autrefois 
au fil de la vie, entre 1880 et 1960.
Vous avez été nombreux à nous rendre 
visite et apprécier de vous y retrouver, 
vous ou vos parents. Nous sommes 
certains que vous apprécierez tout 
autant la revue « Tailles & Détails » qui 
en découle.
Elle sera plus importante, mais toujours 
au même prix. Vous la trouverez en 
vente :

• au marché de Noël du RESE, le samedi 19 décembre,
• au marché du dimanche 20 décembre, place de l’Église,
• auprès des membres de l’association à tout moment, 
notamment lors des permanences, 
ou sur demande au 06 49 85 46 01,
• auprès des commerces habituellement distributeurs de 
notre revue.
Nous vous attendons donc dès le 19 décembre et serons 
heureux de vous rencontrer à nouveau après cette pause 
forcée.

FAMILLES RURALES 
CENTRE DE LOISIRS 
Vacances de la Toussaint 2020 - Spectacle « Châteauneuf a 
un incroyable talent ».

LE PÉRISCOLAIRE
Le service périscolaire fonctionne, depuis la rentrée de 
septembre 2020, le matin et le soir ainsi que la journée 
du mercredi. Nous appliquons le protocole en cette 
période particulière avec les gestes barrières : enfants, 
parents, équipe d’animation. Nous avons dû revoir notre 
fonctionnement, adapter le projet pédagogique à la situation 
et anticiper les différents protocoles liés à la pandémie.
L’association Familles Rurales s’est dotée d’un site internet. 
Vous pouvez consulter les dernières informations en allant 
sur https://www.famillesrurales.org/chateauneuf/

ACCUEIL LES CHATONS
« Promenade du groupe des plus grands »

Il reste encore des places disponibles à la crèche pour 
inscrire vos enfants de 3 mois à 3 ans en occasionnel. Si 
vous êtes intéressés, n’hésitez pas à contacter la directrice, 
Véronique Jan au 04 75 71 82 42.

Châteauneuf-sur-Isère adhère 
à l’application POLITEIA France
La municipalité a décidé de mettre en place 
l’application gratuite « POLITEIA FRANCE  » 
afin de pouvoir communiquer de manière 
rapide avec les habitants munis d’un 
téléphone mobile type «  smartphone ».
Pour l’utiliser en tant que citoyen –> 
téléchargez gratuitement « POLITEIA 
FRANCE  » sur App Store ou sur Google Play.
• Pour suivre la mairie de Châteauneuf-sur-Isère –> il suffit 
de sélectionner « Châteauneuf-sur-Isère » dans « choisir un 
organisme ».
• Aucune récupération de données personnelles n’est 
possible.
Grâce à cette application vous pourrez recevoir une 
notification lorsqu’une information est publiée par la commune 
(évènement, information urgente, animation…).
Nous comptons sur vous pour adopter rapidement ce 
nouveau service proposé qui vous permet d’être tenu informé 
en temps réel de l’actualité de la commune.

NOUVEAU
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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 21 janvier / jeudi 18 février / jeudi 18 mars
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

MINORITÉ
Loi SRU (Loi Solidarité et renouvellement urbain), cela vous parle ? Probablement !
C’est la loi qui impose à Châteauneuf, commune de plus de 3 500 habitants et rattachée à une communauté d’agglomérations de plus de 50 000 habitants, 20% de 
logements sociaux, soit 360 logements, à défaut d’être sanctionnée financièrement.
Monsieur le Maire interpelle le préfet pour réduire les quotas qui nous sont imposés, pourquoi pas ! Mais en cas de refus que faire : ne pas respecter les quotas ? 
Changer de communauté d’agglomérations ?
Il nous a aussi sollicité lors du dernier Château Info, inquiet de notre silence !
Alors effectivement, 20% de logements sociaux pour notre commune rurale étendue, avec un cœur de village contraint entre Isère et Châtelard et de multiples hameaux 
très dispersés, le chiffre est énorme car où les installer ?
Le bétonnage et la densification à outrance du cœur de village ne sont pas des solutions. Il faut donc envisager d’autres leviers : inciter les particuliers à rénover avec 
des aides le vieux bâti pour en faire du logement social ; étudier la possibilité de construire des logements sur d’autres secteurs de la commune ; être novateur : au lieu 
de préconiser 30% minimum de logements sociaux dans un lotissement nouveau, pourquoi ne pas exiger que soit consacrée 30% minimum de la surface bâtie aux 
logements sociaux, les lotisseurs valoriseraient certainement bien mieux cet espace.
Alors nous restons ouverts à la discussion sur ce sujet complexe.
Prochainement, à l’entrée sud de notre village va pousser sur Brignon, un nouveau lotissement communal mixant immeuble, maisons individuelles, logements sociaux. 
L’idée, permettre à des primo accédants de bénéficier de prix attractifs. Nous sommes très favorables à l’idée mais nous resterons vigilants sur le montage du cahier 
des charges.
Malgré la situation sanitaire toujours compliquée, nous vous souhaitons à toutes et tous de passer de belles fêtes et espérons une année 2021 plus favorable aux 
rencontres citoyennes.
Vous pouvez nous solliciter en écrivant à : csi.municipales.2020@gmail.com

CHÂTO NEUF - UN FUTUR AVEC VOUS

UN CHÂTO-FORT AVEC VOUS
MAJORITÉ

La vidéosurveillance, un gage de sécurité pour tous.
Après avoir installé de la vidéosurveillance sur notre commune, en collaboration avec les services de l'État, le préfet de la Drôme a pris 
un arrêté en 2015 autorisant le fonctionnement du système de vidéoprotection.
Pour rappel. Article 1er de cet arrêté : « ce dispositif poursuit les finalités suivantes : sécurité des personnes, secours aux personnes, 
défense contre l’incendie, prévention des risques naturels ou technologiques, protection des bâtiments publics, prévention du trafic de 
stupéfiants, constatation des infractions aux règles de la circulation, constatation des infractions à l’environnement ».
En 2020, 54 réquisitions judiciaires d’images ont été faites par les forces de l’ordre (police nationale et gendarmerie). Elles ont permis 
soit de confondre les auteurs, soit d’orienter les investigations selon les faits commis : vols de véhicules, de téléphone, larcins dans 
les commerces, dépôts sauvages, atteintes à la personne, cambriolages, vol à la roulotte, incendie (colline du Châtelard et cabane de 
lecture) ….
Grâce aux caméras, le policier municipal peut constater diverses infractions, celles qui sont récurrentes au code de la route, comme 
la traversée du pont vers Beaumont-Monteux interdit au plus de 19 tonnes, mais également celles concernant les détériorations 
du mobilier urbain, le comportement irresponsable des conducteurs (stationnement, circulation en sens interdit …). Les caméras 
permettent par ailleurs la surveillance de nos écoles.
Aujourd’hui la plupart des personnes responsables s’accordent à dire que l’outil est essentiel pour assurer la protection des biens et des 
personnes. Si un individu n’a rien à se reprocher, être sous vidéosurveillance dans un espace public ne pose pas de problème majeur 
dans la mesure où les règles en vigueur ont été respectées, notamment en ce qui concerne la vie privée des citoyens.
Ces systèmes sont coûteux pour les communes car en plus de leur installation, ils nécessitent des moyens humains importants pour 
analyser les données. Mais c’est à ce prix-là que l’on peut garantir la sécurité des citoyens dans une société où les infractions et les 
actes de violence sont en nette augmentation.

DON DU SANG
Mardi 26 janvier 2021 
de 15h30 à 19h
salle des Fêtes de Châteauneuf-sur-Isère
En raison du contexte sanitaire actuel, l’organisation 
des collectes se déroule sur rendez-vous.
Prise de rendez-vous est possible de deux façons : 
soit par téléphone au 04 75 82 44 05.
ou sur le site mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

CMJ
Dès que la situation sanitaire le permet, des 
élections seront organisées pour mettre en place 
un nouveau CMJ (conseil municipal des jeunes).
Les jeunes collégiens (de la 6ème à la 3ème) 
volontaires pour participer à la vie de la commune 
peuvent d’ores et déjà se faire connaître en mairie

http://www.chateauneufsurisere.fr

