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C’est la rentrée ! Malgré les jours de cani-
cule, j’espère que vous tous, grands et 
petits, avez pu profiter de la période estivale 
pour décompresser un peu et ainsi repartir 
du bon pied. 
L’été a été une saison bien difficile pour le 
monde agricole qui a subi l’épisode de grêle 
du 15 juin, des récoltes anéanties pour beau-
coup d’entre eux. Je pense aussi à tous nos 
Châteauneuvois qui ont subi des dégâts, 
parfois très importants, dans leur habitation, 
sur leur véhicule... et qui ont dû faire face à 
des dépenses imprévues.
Depuis les nouveaux aménagements du vil-
lage, qui font désormais partie du paysage, 
j’ai eu l’occasion, souvent, d’échanger avec 
mes concitoyens. Nos commerces donnent 
satisfaction et les Châteauneuvois, tout au-
tant que les gens de passage, apprécient 
l’amplitude des horaires d’ouverture de la 
supérette et de la boulangerie, mais aussi le 
petit marché alimentaire du dimanche matin. 
De leur côté, les commerçants semblent 
plutôt satisfaits. Grâce à eux, notre centre-

bourg est devenu vivant. Cette année, la piz-
zeria et L’Estanco ont changé de gérants, la 
fille d’un Châteauneuvois a ouvert un maga-
sin de prêt-à-porter, nous leur souhaitons la 
bienvenue. Bientôt, un nouveau commerce 
ouvrira ses portes à la place de l’ancienne 
boulangerie Petit et, comme en 2018, durant 
cet automne des animations sont prévues à 
la salle des fêtes. Quant au Pôle Santé, un an 
après son inauguration, il affichera complet 
après l’arrivée d’un troisième médecin géné-
raliste, prévue en début d’année 2020.  
Les nouveaux containers d’ordures ména-
gères enterrés, installés dans le village, ont 
changé les habitudes des usagers, mais la 
transition s’est plutôt bien passée.
Je souhaite une belle rentrée aux associa-
tions que nous retrouverons, pour certaines 
d’entre elles, à la salle des fêtes, chaque 
dimanche matin tout au long de ce dernier 
trimestre 2019, pour contribuer à tisser le 
lien social et faire vivre notre village.

LE MOT DU MAIRE

Le maire
Frédéric VASSY

Une plaquette sera distribuée 
dans vos boîtes aux lettres 
fin septembre. Elle a pour but 
de promouvoir les manifes-
tations organisées par les 13 
associations citées, lors des 
week-ends du 6 octobre au 22 
décembre 2019 jour du mar-
ché de Noël. Sur cette même 
période, les commerçants du 
village proposeront une opé-
ration commerciale « tombola 
commerçante ».
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En complément de la balayeuse utilisée essentiellement en zone rurale, la 
commune a fait l’achat d’un aspirateur électrique qui a l’avantage de circuler 
facilement dans les petites rues du village. Il sera très utile aux employés 
municipaux cet automne pour aspirer les feuilles mortes.

CHÂTOINFOS
VIE MUNICIPALE

INFRASTRUCTURE - TRAVAUX

RÉSIDENCE DES RADELIERS

PLACE DE LA MAIRIE

Les travaux de construction du bâtiment devant recevoir 28 
logements sociaux pour séniors a débuté. La livraison des logements 
est prévue au mieux en décembre 2020 et entrée des locataires en 
janvier ou février 2021.

Des containeurs à ordures ménagères enterrés ont été installés 
et quatre places de parking ont été créées. Le mur sera repeint 
et l’espace vert sera aménagé à l’automne.

NOUVEL ASPIRATEUR

EXTENSION DE LA MAIRIE
L’agrandissement du bâtiment de la mairie au rez-de-chaussée va 
améliorer l’accueil du public, avec la création d’une salle d’attente 
de 11 m² et deux bureaux administratifs (État civil, affaires sco-
laires et CCAS). Ces travaux rentrent dans le cadre de l’agenda 
d’accessibilité.

PARKING ÉCOLE DE BONLIEU
Après la pose de panneaux clignotants sur la route de Bourg-de-
Péage signalant la présence d’une école, nous continuons la mise 
en sécurité par un parking plus grand (une trentaine de places sup-
plémentaires), ce qui évite aux familles de traverser la route pour 
accéder aux classes.

Maquette de l’extension
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QUELQUES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

PROCHAINES
SEANCES DU CONSEIL :

Vendredi 18 octobre 2019 à 20h30
Vendredi 22 novembre 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 13 SEPTEMBRE 2019
Location de la salle de l’Europe : Le Conseil Municipal a décidé de fixer un 
tarif horaire s’élevant à 30 € pour toutes les locations de la salle de l’Europe 
faites à but lucratif et n’excédant pas la demi-journée.
Site Natura 2000 des sables de l’Herbasse et des Balmes de l’Isère 
: Valence Romans Agglo est chargée de la mise en œuvre des actions de 
restauration et d’entretien des pelouses sèches et des pelouses pionnière 
(habitats d’intérêt communautaires) de ce site. Aussi, le conseil municipal a 
autorisé le maire à signer la convention définissant les modalités de mise en 
œuvre du partenariat entre Valence Romans Agglo, la commune propriétaire 
du terrain et le prestataire, afin de permettre ces opérations.
Sites de compostage collectif sur la commune : Dans le cadre de sa 
compétence en matière de gestion des déchets, Valence Romans Agglo 
propose un partenariat pour la mise en place de 3 sites de compostage 
collectif sur la commune, dans la rue des Crozes, à la MFR et à la Vanelle. Le 
conseil municipal a donc autorisé le maire à signer les conventions relatives 
à l’implantation, la gestion et l’utilisation de ces 3 sites de compostage avec 
Valence Romans Agglo.
De même, des composteurs collectifs doivent être installés dans les 
écoles du Châtelard et de Bonlieu par l’association Compost et Territoire. 
Les deux composteurs sont destinés à recevoir les biodéchets de la 
cantine. Le composteur de Bonlieu sera aussi ouvert aux parents d’élèves 
et aux habitants du voisinage de l’école. Le conseil municipal a approuvé 
la convention technique et financière pour le déploiement du compostage 
collectif aux écoles avec l’association Compost et Territoire.
Rapports d’activités : Conformément à l’article L5211-39 du CGCT, les 
rapports sur les activités 2018 de Valence Romans Agglo, du Syndicat 
Intercommunal des Eaux de la Plaine de Valence et du Syndicat d’Irrigation 
Drômois ont été présentés aux conseillers municipaux.

L’AGGLO S’ENGAGE 
POUR LA MUTUELLE SANTÉ
Une mutuelle santé pour tous, c’est la mission 
d’Actiom, une association indépendante créée 
à l’initiative d’élus locaux. Rencontres indivi-
duelles et gratuites à la mairie de Châteauneuf-
sur-Isère pour vous conseiller sur les meilleures 
formules de mutuelle santé. 
C’est un fait constaté depuis quelques années : 
bon nombre de personnes ont de plus en plus de 
difficultés à cotiser à une complémentaire santé. 
Pour apporter des solutions aux citoyens, l’Agglo a 
fait le choix de mettre en place un partenariat avec 
l’association ACTIOM. Totalement indépendante, 
cette association loi 1901 est née de la volonté 
d’une poignée d’élus locaux, soucieux d’apporter 
des solutions d’accès aux soins de santé pour leurs 
administrés en difficultés. Aujourd’hui l’association 
travaille pour près de 3 000 communes en France, 
dont une vingtaine déjà en Drôme Ardèche.
Sa mission : proposer à chaque citoyen une offre 
au meilleur rapport qualité prix adaptée à sa 
situation en comparant l’ensemble des prestations 
existantes sur le marché et en mutualisant. C’est ainsi 
qu’est née l’offre « Ma Commune Ma Santé », conçue 
pour répondre à deux objectifs : favoriser le retour à 
l’accès aux soins et économiser sur les cotisations 
mensuelles. Ainsi, Actiom proposera d’effectuer des 
permanences dès septembre sur l’ensemble des 
communes de l’Agglo afin d’étudier avec chaque 
citoyen qui le souhaite comment optimiser son offre, 
soit par une réduction des montants de cotisation, 
soit par une amélioration de la couverture santé. Les 
solutions santé seront naturellement adaptées aux 
besoins et aux budgets de chacun.

Ce service est proposé gracieusement et sans 
engagement à tous les citoyens résidant sur le territoire 
de l’Agglo ou exerçant une activité professionnelle. 
Aucune condition de ressources exigée pour 
bénéficier des services de l’association. En savoir 
plus sur Actiom : https://associationactiom.org

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 domi-
cile 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 (numé-
rotation de rue ou nouvelle dénomination de rue)
• Si vous avez changé de nom d’usage (mariage ou di-
vorce).

vote

ELECTIONS MUNICIPALES 
15 ET 22 MARS 2020

SUR NOTRE COMMUNE, DES PERMANENCES 
SONT DÉJÀ PROGRAMMÉES À LA MAIRIE :
Vendredi 4 octobre entre 14h30 et 17h
Vendredis 11 et 25 octobre entre 9h et 12h.
Uniquement sur rendez-vous en mairie : 04 75 71 83 88.

https://associationactiom.org
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SCOLAIRE

Effectifs des écoles
• École maternelle du Châtelard :

128 élèves répartis en 5 classes
• École primaire du Châtelard : 

202 élèves répartis en 8 classes
• École A. Dureau-Bonlieu : 

97 élèves répartis en 4 classes

Nous souhaitons la bienvenue à Mme Sérayet Marylin qui a intégré l’équipe 
enseignante de l’école élémentaire du Châtelard et qui a en charge une 
classe de CP/CE1. Éva Rioux a rejoint les ATSEM (Agent territorial spécia-
lisé des écoles maternelles) de l’école maternelle du Châtelard.

Quelques travaux effectués cet été : l’école maternelle du Châtelard a 
été équipée d’un vidéoprojecteur dans chaque classe (voir photo) et des 
lampes LED avec détecteur de mouvement ont été installées dans les 
couloirs. Un entretien courant a été réalisé dans les trois écoles.

Lundi 2 septembre 2019, 427 petits Châteauneuvois ont repris le 
chemin de l’école !

CULTUREL
EXPOSITION CHEMIN DE PEINTRES, 
LES 12 ET 13 OCTOBRE
Un Châteauneuvois à Chemin de peintres !
Dès l’âge de 16 ans, Jean-Pierre DURANTI, 
chaudronnier-ferronnier de formation, n’a de 
cesse de redonner vie à des objets anciens 
glanés dans les brocantes.
Depuis sa 1ère création à partir d’un cadenas 
brisé transformé en hallebardier... il se perfec-
tionne au fil des années et devient métallier 
d’art dont les créations ont toutes un point 
commun  : l’humour !

Venez découvrir ou redécouvrir le travail de cet 
artiste qui excelle dans l’art singulier.

A découvrir ce même week-end sur la 
commune :
• L’association Art et sculpture en liberté 
exposera à la salle de l’Eau vive (sculpture 
sur bois, sur pierre et tournage sur bois),
• Exposition de Châteauneuf Histoire et 
Patrimoine à la chapelle St Hugues.

CMJ

Les jeunes conseillers municipaux se 
sont retrouvés pour apporter la touche 
finale à leur cabane à lecture. Celle-ci est 
maintenant prête à être installée dans le 
parc près du gymnase.

Rentrée à l’école de Bonlieu Claudine Diratzonian, adjointe chargée des affaires scolaires et 
Jacques Ferre, professeur des écoles à la maternelle du Châtelard.
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MISE EN PLACE 
DE COMPOSTEURS COLLECTIFS
A compter du 1er janvier 2023, le décret de loi européen 
va rendre obligatoire le tri à la source des déchets orga-
niques, ce qui devrait, entre autres, limiter la production 
de déchets à traiter par les services publics. 
L’autre intérêt de cette gestion de proximité est de créer du 
compost qui se présente comme un terreau réutilisable.
Ainsi la municipalité de Châteauneuf, afin d’anticiper 
2023 et par souhait de la protection de l’environnement, 
va mettre en place des sites de compostage collectif. 
Cela consiste à mettre ses déchets de cuisine dans un 
composteur. Pour fonctionner un site de compostage 
demande la participation d’un minimum de 20 familles.
Parler d’écologie est une bonne chose mais agir est plus 
satisfaisant. Apportez vos biodéchets aux composteurs 
collectifs ; votre participation sera encadrée par des réfé-
rents de site formés et le compost produit sera à la dispo-
sition des utilisateurs.
Nous comptons sur votre présence et votre participation. 

La commune a entrepris une démarche zéro phyto. À chaque citoyen de participer 
à cet effort de la collectivité pour l’aider.  Cette   démarche va être généralisée aussi 
des endroits seront recouverts d’herbes mais nous mettons  en place de nouvelles 
méthodes afin que tous nos espaces publics restent propres.
Merci de votre compréhension. 

La mise en place de trois placettes de compostage est en cours :
• à proximité de GAMVERT 
• à proximité de la MFR
• à la Vanelle au point de tri 
Elles seront en fonctionnement rapidement.
Egalement deux sites de compostage seront bientôt à disposition des 
cantines de nos écoles, dont l’une à l’école de Bonlieu qui sera ouverte 
à tous.
Les personnes qui souhaiteraient PARTICIPER en apportant leurs 
déchets sont invitées à se faire connaitre EN MAIRIE, des rendez-
vous découvertes seront proposés rapidement. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

• Mercredi 16 octobre à 18h30 : Concert de 
Pavane. Tout public. Insc. à partir du 17/09.
• Mercredi 23 octobre à 18h30 : Soirée pyjama. 
Venez écouter contes et histoires. Pyjama de 
rigueur ! Pour les enfants de 5 à 10 ans accom-
pagnés d’un parent. Insc. à partir du 24/09.

• Vendredi 15 novembre à 18h : 
Ça cartonne  ! par les Conteurs Zanonymes 
(dans le cadre du festival « La Cour des 
Contes  »).  Pour les enfants de 4 à 7 ans ac-
compagnés d’un adulte. Durée : 45 mn. Insc. à 
partir du 18/10.

MÉDIATHÈQUE
Du 4 au 26 octobre, la médiathèque fête 
«  Les Téteurs d’histoire » avec trois ani-
mations consacrées aux tout-petits et à 
leurs parents. 
1. Vendredi 4 octobre à 10h : 
«Qui se cache dans mes mains  ?» Lec-
ture en langue des signes par Florence 
Davrout et Fabienne Plagnol. Pour les 
3 mois à 3 ans accompagnés d’un seul 
parent*. Durée 1 h.
2. Mardi 15 octobre à 9h et 10h : ateliers 
d’éveil musical par Minimômes et Mini-
notes. Pour les 3 mois à 3 ans accom-
pagnés d’un seul parent*. Durée 55 mn. 
3. Samedi 26 octobre de 14h30 à 16h : 
Gestes d’urgence pour les enfants de 0 
à 3 ans. Pour les adultes accompagnés 
éventuellement de bébés nouveau-nés 
seulement. Durée 1h30. 

Spectacles gratuits sur inscription au 04 75 71 83 44.
* Pour offrir un maximum de places aux tout-
petits, merci de prévoir un seul accompagna-
teur par famille.

• Jeudi 26 septembre de 14h à 16h : Créer et 
gérer dossiers et sous dossiers (PC portable sou-
haitable) : apprendre à créer des dossiers et des 
sous-dossiers pour mieux gérer vos documents.  
• Jeudi 3 octobre de 14h à 16h :  Transférer ses 
photos et détecter les doublons (PC portable 
souhaitable). 
• Jeudi 10 octobre de 14h à 16h : Des applis à 
connaître. Découvrez des applis utiles et parta-
gez celles que vous connaissez. 
• Jeudi 10 octobre de 17h à 18h30 : Numéri-
geek « Apprend à pixelliser une image ». Pour les 

enfants à partir de 10 ans. 
• Jeudi 17 octobre de 14h à 16h : Créer affiches 
et flyers sous Open office. 
• Jeudi 7 novembre de 14h à 16h : Décou-
vrir le Cloud Computing. Vous voulez partager 
de grandes quantités de photos, des vidéos ? 
Venez découvrir les possibilités de stockage en 
ligne, en utilisant des services gratuits. 
• Jeudi 7 novembre de 17h à 18h30 : Numéri-
geek « Quiver » : Viens transformer un dessin 2D 
en modélisation 3D interactive avec l’application 
Quiver. Pour les enfants à partir de 6 ans. 

En septembre, octobre et novembre : ateliers informatiques et permanences numériques (tous ces 
jeudis de 16h à 18h accueil et accompagnement personnalisés) 

Spectacles gratuits sur inscription au 04 75 71 83 44

Séances gratuites. Pour tout public, sur inscription 1 mois avant la date. Renseignements et inscriptions au 04 69 64 70 40.



• 6 • Châto-INFOS n°83•

Amicale boule 
• Samedi 21/09 : Challenge Aimé Perdriolle
• Samedi 28/09 : But d’honneur
• Dimanche 06/10 : Qualificatifs 4ème Division
• Samedi 19/10 : Challenge Julien Michat
• Dimanche 27/10 : Assemblée générale
• Dimanche 10/11 : 30ème anniversaire du bou-
lodrome

ECSM XV
Sénior : calendrier phase aller
22/09 : La Voulte rugby – ECSM XV
29/09 : ECSM XV – Bassin de Crussol
13/10 : RC Eymeux – ECSM XV
20/10 : ECSM XV – US Dieulefit
27/10 : RC Bourguesan – ECSM XV
10/11 : ECSM XV – RCC Marsanne
17/11 : Rhône XV – ECSM XV
24/11 : ECSM XV – US Beaurepaire
Chez les Jeunes : les équipes des catégories 
U14, U16 et U19 sont engagées sous le cou-
vert d’un rassemblement dénommé « Couronne 
Valentinoise » regroupant les clubs de ECSM XV, 
Rhône XV et Chabeuil. Début de la compétition 
pour U19 et U16, le 28 septembre. Infos auprès 
de Olivier Chapman au 06 17 11 89 35.
École de Rugby : entraînements : le mercredi à 
St-Marcel à 17h30, le samedi à Chateauneuf à 10h.
Infos auprès de David Astier au 06 09 75 07 40.

C.O.C.
Dimanche 20/10, en matinée : « saucisses-
frites », à consommer sur place ou à empor-
ter. Accueil au centre du village devant la salle 
des fêtes où se tiendra également une buvette. 
Par ailleurs, nous vous attendons nombreux au 
complexe Brignon pour encourager les équipes 
du COC dans leur entame de championnat : 
• Dim. 22/09 - 10h : équipe séniors féminines 
• Sam. 5/10 - 18h : équipe séniors masculins 1 
• Dim. 29/09 - 13h : éq. séniors masc.réserve  
• Sam.  28/09 - 17h30 : équipe U18 
Site web : https://www.coc-foot.fr 
Rejoignez-nous sur Facebook : CO Chateau-
neuvois – Page off.

M.J.C.
Après les inscriptions, si vous souhaitez encore 
participer à une activité, renseignez-vous à l’ac-
cueil, ouvert du mardi au samedi inclus, de 14 à 
19h. Il peut rester des places.
Vendredi 29 novembre à 19h : assemblée gé-
nérale de tous les adhérents. Un pot sera offert 
aux participants.
Cette année, le bulletin jaune ne donne pas de sélec-
tion de spectacles car les Cordeliers de Romans et le 
Ciné-théâtre de Tournon ont commencé leurs abonne-
ments en juin et non plus en septembre. Nos inscriptions 
étaient donc trop tardives pour être satisfaites. En 2020, 
on pourrait programmer des inscriptions aux spectacles 
dès le mois de juin.
Date à retenir
Loto le dimanche 19/01/20 à 14h30.

Amicale de Bonlieu
Représentation de « Y’a pas de mâle à ça ! », 
une pièce de Jean-Claude Martineau
• Dimanche 17 novembre, 15h, à la salle des 
fêtes de Châteauneuf 
• Dimanche 24 novembre, à Meymans
• Dimanche 1er décembre, à Bourg-de-Péage
• Dimanche 8 décembre, à St-Bardoux

Basket Club Châteauneuvois
Afin de renforcer les effectifs U9, U11 et U13 
garçons, le club recrute des garçons nés en 
2012/2011, 2010/2009 et 2008/2007. N’hési-
tez pas à venir nous rejoindre ! 
Pour plus de renseignements, contacter Blan-
dine au 06 29 57 60 03.
À noter dans vos agendas :
• Samedi 23 novembre 2019 :  soirée de pré-
sentation des équipes 
• Vendredi 8 mai 2020 : deuxième édition du 
Trail des troglodytes 

Familles rurales
CENTRE DE LOISIRS : 
Vacances Toussaint, centre ouvert du 21 au 31 
octobre (vendredi 1er novembre férié) : inscrip-
tions le mercredi 25 septembre, entre 9h et 18h, 
dans la salle de réunion.
Vacances Noël, centre ouvert les 23 et 24 dé-
cembre (le 24 décembre, fermeture à 17h) ainsi que 
les 2 et 3 janvier : inscriptions le mercredi 27 no-
vembre, entre 9h et 18h, dans la salle de réunion.
Portage de repas : 
Tarif adhérent Familles Rurales : 8 € 
Tarif non-adhérent : 8 € 50
Renseignements et réservations auprès de Na-
dine Fuma, 04 75 47 06 61.
Bourse aux jouets, vêtements enfant, pué-
riculture dimanche 30 novembre. Réservez 
votre table, chacun vend lui-même ses articles. 
Buvette sur place. 
Renseignements au 06 50 20 73 20.

Comité des fêtes
Vendredi 8 novembre : assemblée générale à 
20h30, à la salle de l’Europe.
Conscrites et conscrits classe 2022 : si vous 
êtes nés en 2002 et que vous souhaitez partici-
per au prochain corso du 19 avril 2020, veuillez 
communiquer rapidement vos nom, prénom, 
date de naissance et numéro de portable à 
Christine par mail LF.FAURE@wanadoo.fr. 
Infos : pour être tenu au courant des informa-
tions diffusées par le Comité des fêtes (notam-
ment au moment du corso), il suffit d’en informer 
Christine par mail LF.FAURE@wanadoo.fr.
Les DVD du CORSO 2019 sont en vente au 
prix de 15 €. Ils comprennent la visite des chars 
en construction, la cérémonie d’ouverture, le 
défilé des chars, les aubades, le retour de fête 
et, exceptionnellement, deux petits films humo-
ristiques réalisés par les Châteauneuvois et 
Montérots. Contacter par mail sylvette.malos-
sanne@orange.fr, ou lui téléphoner 04 75 71 80 
98 - 06 43 37 23 46.

Amicale des écoles du Châtelard
Pour fêter les 60 ans de l’amicale, une grande 
kermesse est organisée pour les enfants le sa-
medi 21 septembre 2019, de 11h à 18h, sur 
les extérieurs du gymnase. L’amicale vous attend 
nombreux pour partager cette journée conviviale. 

Châteauneuf Histoire et Patrimoine
Journées du Patrimoine – Atelier de taille de 
pierre
Pour les journées du Patrimoine, Chateauneuf 
Histoire et Patrimoine ouvre un atelier de taille 
de pierre avec 5 professionnels sur le site des 
troglodytes… Une belle occasion pour décou-
vrir un matériau, s’initier à la taille de la molasse, 
ébaucher un projet...
Les ateliers, ados et adultes, seront ouverts, 
sur le site des troglodytes, les samedi 21 et 
dimanche 22 septembre  de 9 h jusqu’à 17 h.
Le pique-nique sur place est possible dans ce 
site très agréable. N’oubliez pas lunettes de 
protection et masque, massette et ciseau si 
vous avez… Le matériau molasse sera dispo-
nible sur place… Nous pourrons accueillir de 
huit à dix personnes par jour.
Cet atelier est gratuit, profitez de la chance de 
rencontrer et travailler avec des professionnels 
de la taille….
Inscrivez-vous dès que possible au 0649854601 
Florence Martel Koemmerer ou 0681846360 
Marc Perrot.
Le dimanche 22 septembre, vous pourrez 
également visiter le site des troglodytes avec 
des membres de Châteauneuf Histoire et Patri-
moine. Départs à 14h, 15 h ou 16 h, devant la 
mairie... Bienvenue...

R.E.S.E.
(Réseau d’Entraide de Solidarité et d’Emploi)
Après une petite pause, le RESE, ses bénévoles 
et ses salariées, vous accueillent avec plaisir et 
vous informent d’une nouveauté : il est désor-
mais possible de payer par carte bancaire. 
Pour vos achats et vos dons (bibelots, disques, 
jouets, vêtements, vaisselle, meubles... en bon 
état), nous vous attendons aux jours d’ouverture 
du magasin.
Le RESE est une association dont les bénéfices 
sont reversés pour financer des actions locales 
et sociales.
Horaires d’ouverture : mardi de 17h à 19h, mer-
credi de 9h à 12h, samedi de 9h à 12h.
Tél. 07 67 30 69 99 - 22 avenue de Valence - 
Châteauneuf-sur-Isère.

MÉDIATHÈQUE
Nouveaux horaires : 
Mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h30
Mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30
Samedi de 9h30 à 12h30
Attention ! les horaires seront modifiés pour 
les vacances de la Toussaint :
Mardi et vendredi de 14h à 17h
Mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30
Samedi de 9h30 à 12h30

CHÂTOINFOS
AGENDA ASSOCIATIF

https://www.coc-foot.fr
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Pleins feux sur…
une employée municipale

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

Place des Fusillés

Située à l’entrée du cimetière en raison du déroulement des faits qui ont 
eu lieu à proximité du vallon de la Baratière lors de la Libération, le 25 
août 1944, cette place honore la mémoire de cinq jeunes hommes et nous 
rappelle un des faits les plus tragiques que notre village ait connu durant 
la Seconde Guerre mondiale. Le site exact était plus bas, au fond d’un 
vallon qui a été comblé lors de la construction du groupe scolaire du 
Châtelard. Une stèle en face des écoles rappelle l’événement. Ce lieu était 
désigné autrefois sous le nom prophétique de « la pierre des morts ».  
C’était l’endroit à l’entrée du village où l’on déposait les cercueils avant de 
les porter à dos d’hommes vers l’église pour les funérailles.  

Ces cinq jeunes hommes, à bord d’une « traction Citroën », ont été arrê-
tés sur les ponts de l’Isère par un poste de contrôle de l’armée allemande 
qui les a amenés au village et interrogés au café Bleton, devenu le PC 
(poste de commandement) de la compagnie. Par la suite ils ont été trans-
férés au pied du Châtelard où tous ont été fusillés. La municipalité a alors 
fait ériger une stèle sur laquelle on peut lire :

« En ce lieu, le 25 août 1944, furent fusillés par les Allemands : Batellier Mar-
cel 22 ans, Lapassat Cyrille 22 ans, Marce Claude 21 ans, Recoura Georges 
20 ans, Eucher Louis 19 ans, morts pour la France, tous romanais ». 

Chaque année, le 8 mai, les Châteauneuvois leur rendent hommage. 
Malgré l’inscription « morts pour la France », deux seulement ont été 
honorés de cette distinction : Georges Recoura en 1949 et Claude Marce 
en 1950.  

CHÂTOINFOS
PÊLE-MÊLE

 

Pleins feux sur…
une employée municipale 

Roselyne URBAINNadège 
VEYRIER PERDRIOLLE

Après quelques années d’activité, les matinées citoyennes ont démon-
tré leur utilité pour la collectivité. Les bénévoles ont permis la mise en 
valeur de notre patrimoine, tant historique que naturel.
Si vous êtes disponible, rejoignez-nous ! Nous nous retrouvons une fois 
par mois pour défricher, reconstruire, valoriser notre environnement et 
bâtir l’avenir de notre patrimoine. 
Voici les dates des prochaines matinées citoyennes : 
19 octobre
9 novembre
7 décembre 2019
11 janvier
8 février
14 mars
11 avril
16 mai
13 juin 2020.

Les matinées se déroulent généralement de 8h 30 à 12h 30, (rassemble-
ment devant la mairie) et elles se terminent par une visite commentée du 
site, suivie du verre de l’amitié.
A bientôt.

Âge : 58 ans
Situation familiale : mariée, deux grands enfants
Commune de résidence  : Châteauneuf-sur-Isère
Profession exercée et au sein de quel service ?                
ATSEM à l’école maternelle « Le Châtelard »

Que trouvez vous de valorisant dans votre fonction ?
Etre au service des enfants, ne pas faire toujours la même chose, se rendre utile et surtout 
travailler dans la joie et la bonne humeur … si possible.

Votre lecture préférée ? des romans en général

Votre film préféré ? Intouchables, entre autres
Votre chanson préférée ? Il y en a plein, « Il est ou le bonheur » de Christophe Mae, 
Répertoires de Goldman, Pagny, et aussi Piaf, Bécaud …

Votre aliment préféré ? Une purée faite maison avec son poulet fermier croustillant 
préparés par maman quand j’étais petite.

Votre ou vos passions ? la marche et l’aquagym maintenant vu mon âge. Et plus 
jeune le basket.

Si on vous dit Châteauneuf, qu’est ce qui vous vient à l’esprit en premier ? Je vais 
paraître originale mais moi, en premier, ce qui me vient à l’esprit : c’est le village de mon enfance 
donc mes premières sorties entre copains copines en mobylette et mes premières surprises parties.

Âge : 39 ans

Situation familiale : Mariée, 3 enfants.

Commune de résidence  : Châteauneuf-sur-Isère

Profession exercée et au sein de quel service ? 
Adjoint administratif territorial - Service état civil,                              
scolaire, associations.

Que trouvez vous de valorisant dans votre fonction ? 
le contact avec le public et la diversité des tâches dont j’ai la charge.

Votre lecture préférée ?  les thrillers et romans d’amour.

Votre film préféré ?  Intouchables.

Votre chanson préférée ? Right here waiting de Richard Marx.

Votre aliment préféré ? le fromage.

Votre ou vos passions ? passer d’agréables moments en famille et entre amis.

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



OPPOSITION

Septembre, le moment pour tous de repartir dans les activités 
scolaires ou professionnelles mais aussi associatives. 
Châteauneuf, grâce à l’implication de nombreux bénévoles, 
est riche de ses associations sportives, culturelles, citoyennes, 
pour toutes les envies et tous les âges. Chacun peut trouver 
matière à mettre en œuvre ses talents mais aussi s’impliquer 
pour faire vivre ce tissu associatif.

Nous, «Châteauneuf l’avenir ensemble», proposons aux 
Châteauneuvois de s’impliquer pour faire vivre la démocratie 
à l’occasion des prochaines élections municipales, les 15 et 
22 mars 2020, il est temps maintenant d’évoquer le sujet.

Si notre groupe peut être à l’initiative de la création d’une 
liste de candidats pour 2020, nous invitons, bien sûr, celles et 
ceux qui le souhaitent à nous rejoindre pour bâtir un projet 
pour la commune et éventuellement le porter avec nous.
Cette élection sera l’occasion pour chacun d’exprimer un 
choix de projets mais aussi de méthode pour la gestion de la 
commune et vous avez probablement des idées en la matière. 

Cette idée vous tente ! Vous pouvez nous contacter via notre site 
http://www.chateauneuf-lavenir-ensemble.fr à la rubrique «vos 
idées, vos questions» ou en nous écrivant à csi.municipales.2020@
gmail.com ou par téléphone au 06 20 48 47 43.

Châteauneuf l’Avenir Ensemble
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MAJORITÉ Un Châto-fort avec vous !
L’école de Bonlieu 
Châteauneuf compte aujourd’hui trois écoles : l’école de Bonlieu et 
le groupe scolaire du Châtelard qui comprend une école maternelle et 
une école élémentaire. Il est évident que l’entretien et l’aménagement 
des bâtiments de ces trois écoles sont des préoccupations majeures 
pour notre équipe.
L’éducation étant la base même d’une société, tous les moyens 
doivent être mis en œuvre pour qu’elle soit faite dans les meilleures 
conditions. Il est primordial que cette école de hameau garde son 
identité, mais elle doit aussi évoluer pour être pérennisée. Pour 
l’année scolaire 2019/2020, l’effectif s’approche des 100 élèves (97 
précisément) et les infrastructures s’avèrent insuffisantes. 
Partant de ce principe, nous avons programmé des aménagements 
importants en commençant par le plus urgent, notamment pour des 
questions de sécurité : l’aménagement d’un parking supplémentaire. 
Les négociations ont été un peu longues, mais aujourd’hui le parking 
est disponible.  En parallèle nous avons lancé un projet de bâtiment 
sur le terrain de jeux actuel, lequel sera alors déplacé au sud du 
nouveau parking. Ce bâtiment comprendra une cantine (l’ancienne 
cantine devrait devenir une salle de classe), une salle de motricité 
et un grand préau. Un beau projet pour le confort des petits écoliers 
de Bonlieu.
Il faut savoir que si nous sommes appelés à continuer à gérer 
la commune, nous mènerons une réflexion pour un éventuel 
réaménagement autour du groupe scolaire du Châtelard.
Comme il l’a toujours été durant ce mandat, notre objectif reste le 
même : être dans l’action au service de la population.

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

RÉCEPTION DES NOUVEAUX ARRIVANTS 
ET DES SPORTIFS MÉRITANTS
Le dimanche 27 octobre, une réception sera organisée pour accueillir les nou-
veaux arrivants et mettre à l’honneur les bénévoles et les sportifs méritants de la 
commune.
Si vous avez obtenu un titre sportif et que vous évoluez dans une autre commune 
ou dans un sport individuel, faites-vous connaitre en mairie !
De même, si vous venez d’emménager sur la commune, présentez-vous en mairie. 
Vous recevrez ainsi une invitation personnelle pour cette réception.

http://www.chateauneufsurisere.fr

