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Grêle, sécheresse, neige...
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LE MOT DU MAIRE

J’ai modifié le contenu de mon
éditorial, ce que je voulais
vous dire initialement semble
aujourd’hui moins d’actualité
compte tenu des évènements.

Après la grêle du 15 juin suivie d’une
longue période de sécheresse, nous
venons de subir une nouvelle épreuve
avec l’importante chute de neige qui a
commencé le jeudi 14 novembre et qui
a continué toute la nuit. Cette neige,
particulièrement lourde, a provoqué
des dégâts sans précédent : sur les
réseaux électriques, sur les réseaux de
télécommunication et sur les arbres.
Aujourd’hui, on ne sait pas précisément
le temps qu’il faudra pour que tout rentre
dans l’ordre.
Le réseau routier de la commune a été
rétabli très rapidement grâce à la réactivité
des services de la mairie. Départ des
premières lames à neige le jeudi à 15
heures, 6 appareils de déneigement ont
fonctionné une grande partie de la nuit
auxquels ont été rajoutés, dès le vendredi
matin, 5 engins de travaux publics.
Malgré les difficultés rencontrées pour
circuler avec ces engins, notamment à
cause des arbres tombés sur les routes,
le vendredi à midi, toutes les routes
goudronnées de la commune (150 km)
étaient pratiquement dégagées. 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.
En parlant des agriculteurs, j’ai une
pensée pour ceux qui de nouveau ont eu
de gros dégâts sur leurs plantations.
Pour ce qui est des coupures d’électricité,
je sais que beaucoup d’entre vous ont
très mal vécu cet épisode.

Je peux simplement vous assurer que
tout ce qui était en notre pouvoir a été fait
pour vous soutenir : visite des élus aux
personnes les plus fragiles, mise en place
d’une liste de personnes pouvant accueillir
d’autres personnes, mise à disposition
de groupes électrogènes dans les cas
extrêmes, communication continue via
« Châto-alertes » (à ce sujet j’invite
tous ceux qui ne l’ont pas encore fait à
s’inscrire à la liste de diffusion ; en effet, à
travers cet épisode on constate qu’il est
important de pouvoir communiquer avec
nos concitoyens). Il n’en reste pas moins
que nous avons ressenti un sentiment
d’impuissance car n’étant pas ENEDIS,
notre rôle n’a pu se limiter qu’à obtenir le
maximum d’infos et signaler les quartiers
isolés.
Il est vrai que face à une même situation
compliquée, chacun réagit de façon
différente ; le fait de ne plus avoir de
connexion par exemple peut être vécu
pour les uns comme un enfer et pour
d’autres comme une expérience qui remet
l’Humain à sa place.
Une chose est sûre, c’est que cette
expérience m’aura conforté dans ma
vision de la nature humaine. En effet, si
j’ai pu constater, agréablement et avec
soulagement, qu’une grande majorité
de citoyens est prête à se dévouer, j’ai
constaté aussi, qu’une minorité a pour
centre d’intérêt uniquement sa petite
personne. Je n’ose pas imaginer ce qu’il
pourrait advenir en cas de catastrophe
majeure.
Merci à tous (presque tous) pour votre
civisme. Dans des situations comme celle
que nous venons de vivre, le plus petit geste
de solidarité a compté.

Le maire
Frédéric VASSY
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VIE MUNICIPALE
PROCHAINES
SEANCES DU CONSEIL :
- Vendredi 22 novembre à 20h30
- Vendredi 13 décembre à 20h30

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

QUELQUES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL…
SÉANCE DU 18 OCTOBRE 2019

Création d’un tarif horaire pour la location de la salle de
l’Europe : Le conseil municipal a décidé d’apporter les modifications suivantes au règlement d’utilisation des salles communales :
• un tarif horaire s’élevant à 30 € (chauffage inclus) est fixé pour toutes
les locations de la salle de l’Europe faite à but lucratif et n’excédant pas la
demi-journée ;
• Il ne s’appliquera que pour les locations de la salle de l’Europe faites par
des associations, châteauneuvoises ou extérieures à la commune. Les personnes privées sont exclues de cette possibilité ;
• le tarif horaire pour la location de la salle de l’Europe ne pourra ainsi être
appliqué que pour une location dont la période n’excède pas la demi-journée, soit une durée de 1, 2, 3 ou 4 heures ;
• la gratuité appliquée aux associations châteauneuvoises pour l’organisation de simples réunions, assemblée générale, repas entre adhérents…
est maintenue ;
• le ménage pour ce type de location est à la charge du locataire.
Mise à disposition d’équipement avec le Basket Club : Le
conseil municipal a décidé d’approuver la convention organisant l’utilisation
du gymnase par le B.C.C. pour la période du 1er septembre 2019 au 31
août 2021.
Désaffectation et aliénation partielle du chemin rural n°110
après enquête publique : Au vu des résultats de l’enquête publique,
il apparait que le chemin rural a cessé d’être affecté à l’usage du public et
que dès lors il n’est plus utilisé comme une voie de passage. La continuité

des différents itinéraires de circulation est assurée et le projet n’induit pas
d’enclavement de parcelles. Il y avait donc lieu de poursuivre la procédure
d’aliénation. Le conseil municipal a donc décidé de désaffecter une partie du
chemin rural n°110, d’approuver l’aliénation partielle du chemin rural n°110
et de mettre en demeure les propriétaires riverains d’acquérir les terrains
attenant à leurs propriétés
Présentation du rapport de la chambre régionale des
comptes sur la gestion de Valence Romans Agglo : La chambre
régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a procédé, dans le cadre
de son programme de travail, au contrôle des comptes et de la gestion de
la communauté d’agglomération Valence-Romans-Sud-Rhône-Alpes pour
les exercices 2014 à 2016 et de la communauté d’agglomération ValenceRomans-Agglo (CAVRA) depuis 2017, en veillant à intégrer, autant que
possible, les données les plus récentes. Les investigations ont porté plus
particulièrement sur les points suivants : l’étude de la cohérence territoriale ; la situation financière rétrospective, de la régularité budgétaire, de
la fiabilité des comptes ; la mutualisation des services supports ; la gestion
des ressources humaines ; le financement de certains satellites, l’organisation et le traitement de la commande publique ; le contrat de concession du
futur centre aqualudique de l’Epervière.
Le conseil municipal a débattu sur le rapport d’observations définitives, délibérées le 18 juillet 2019, par la Chambre Régionale des Comptes Auvergne
Rhône Alpes sur la gestion de Valence Romans Agglo au cours des exercices 2014 à 2018 et a pris acte de la présentation dudit rapport.

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.
C’est un fait constaté depuis quelques années : C’est ainsi qu’est née l’offre « Ma Commune Ma
bon nombre de personnes ont de plus en plus de Santé », conçue pour répondre à deux objectifs :
favoriser le retour à l’accès aux soins et économidifficultés à cotiser à une complémentaire santé.
Pour apporter des solutions aux citoyens, l’Agglo ser sur les cotisations mensuelles.
a fait le choix de mettre en place un partenariat Ainsi, Actiom propose des permanences dès sepavec l’association ACTIOM.
tembre sur l’ensemble des communes de l’Agglo
Totalement indépendante, cette association loi afin d’étudier avec chaque citoyen qui le souhaite
1901 est née de la volonté d’une poignée d’élus comment optimiser son offre, soit par une réduclocaux, soucieux d’apporter des solutions d’accès tion des montants de cotisation, soit par une
aux soins de santé pour leurs administrés en diffi- amélioration de la couverture santé. Les solutions
cultés. Aujourd’hui l’association travaille pour près santé seront naturellement adaptées aux besoins
de 3000 communes en France, dont une 20 déjà et aux budgets de chacun.
en Drôme Ardèche.
Ce service est proposé gracieusement et sans
Sa mission : proposer à chaque citoyen engagement à tous les citoyens résidant sur le
une offre au meilleur rapport qualité territoire de l’Agglo ou exerçant une activité proprix adaptée à sa situation en compa- fessionnelle.
rant l’ensemble des prestations exis- Aucune condition de ressources exigée pour bétantes sur le marché et en mutualisant.
néficier des services de l’association.
En savoir plus sur Actiom : associationactiom.org
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PROCHAINES PERMANENCES
EN MAIRIE
uniquement sur RDV
au 04 75 71 83 88

• vendredi 29 novembre entre
14h et 17h
• vendredi 13 décembre entre
14h et 17h
planning 2020 : 3e vendredi de
chaque mois de 14h à 17h

CHÂTOINFOS

VIE MUNICIPALE
ELECTIONS MUNICIPALES :
15 ET 22 MARS 2020

QUELQUES RAPPELS SUR LES MODALITÉS D’INSCRIPTION
SUR LA LISTE ÉLECTORALE.
Depuis le 1er janvier 2019, les modalités de gestion des listes électorales ont été modifiées
et un répertoire électoral unique, géré par
l’INSEE, a été créé.
Vous avez jusqu’au 7 février 2020 pour vous
inscrire sur la liste électorale !
Pour s’inscrire, il faut avoir au moins 18 ans la
veille du jour de l’élection, être français et jouir
de ses droits civiques et politiques.
Le Français qui atteint l’âge de 18 ans est inscrit automatiquement sur les listes électorales
s’il a bien accompli les formalités de recensement à l’âge de 16 ans. Si le jeune atteint 18
ans entre les 2 tours d’une élection, il ne peut
voter qu’au 2d tour.
Le citoyen européen résidant en France peut
s’inscrire sur les listes électorales complémentaires de sa mairie pour pouvoir voter aux
élections municipales et européennes.
Vous pouvez vous inscrire :
• Soit à la mairie de votre domicile,
• Soit à la mairie d’une commune dans laquelle vous êtes assujetti aux impôts locaux
(taxe d’habitation, contribution foncière des
entreprises, taxe foncière sur les propriétés
bâties ou non bâties) depuis au moins 2 ans,
• Soit à la mairie de votre résidence si vous y
résidez de manière effective et continue depuis
au moins 6 mois,
• Soit à la mairie de la commune où la société,
dont vous êtes le gérant ou l’associé majoritaire ou unique depuis au moins 2 ans, est
inscrite au rôle des contributions communales
depuis au moins 2 ans.
Comment s’inscrire ?
Vous pouvez vous inscrire en ligne sur servicepublic.fr ou directement en mairie.
Les justificatifs à fournir :
• Justificatif d’identité : Carte d’identité française valide ou périmée depuis moins de 5 ans
(au jour du dépôt de votre demande), passeport français valide ou périmé depuis moins de
5 ans (au jour du dépôt de votre demande)
• Domicile : Le justificatif de domicile doit dater de moins de 3 mois, être à votre nom et
mentionner l’adresse de votre domicile sur la
commune. Ex : Attestation ou la facture d’eau,
d’électricité, de gaz, de téléphone fixe établie à
votre nom, attestation d’assurance habitation,
avis d’imposition ou certificat de non-imposition sur le revenu, quittance de loyer non manuscrite, bulletin de salaire ou titre de pension.

Si vous habitez chez un proche : il faut présenter les 3 documents suivants : lettre signée par
la personne qui vous héberge, certifiant que
vous habitez chez elle et datant de moins de
3 mois, document prouvant votre lien avec la
commune (bulletin de salaire récent ou tout document indiquant votre nom et l’adresse de la
personne vous hébergeant) et copie de la carte
d’identité de l’hébergeant.
• À titre de résidence dans la commune : La résidence est l’endroit où vous habitez au moment
de la demande de façon effective et continue,
depuis au moins 6 mois. Il ne suffit pas de travailler dans la commune. Vous pouvez fournir,
par exemple, un des documents suivants : Facture d’eau, d’électricité, de gaz ou de téléphone
fixe de moins de 3 mois, Attestation d’assurance, quittance de loyer, Avis d’imposition ou
certificat de non-imposition sur le revenu
• Pour un contribuable : Vous devez prouver
que vous êtes soumis à certains des impôts
locaux de la commune depuis au moins 2
ans. Il faut avoir été soumis depuis au moins
2 ans à l’un de ces impôts ou à plusieurs de
ces impôts successivement : Taxe d’habitation,
Taxe foncière (propriétés bâtie ou non bâtie),
Cotisation foncière des entreprises (anciennement taxe professionnelle).
Il faut fournir : soit les 2 derniers avis d’imposition (sur lesquels votre nom apparaît), soit
un certificat de la direction départementale
des finances publiques (DDFip) où votre nom
apparaît.
• Pour le gérant d’une société : Vous devez
prouver que vous êtes depuis au moins 2 ans
le gérant (dirigeant) d’une société inscrite au
rôle des contributions de la commune depuis
au moins 2 ans.
Il faut fournir les 3 documents suivants :
Attestation sur l’honneur de la continuité de
votre qualité de gérant (dirigeant) de la société depuis au moins 2 ans, décision de nomination (ou extrait) ou copie de la décision
de nomination retranscrite sur le registre des
décisions d’assemblée générale de la société
ou même les statuts de la société, document
attestant de l’inscription de la société au rôle
de la commune depuis au moins 2 ans.
• Pour l’associé majoritaire ou unique d’une
société : Vous devez prouver que vous êtes
depuis au moins 2 ans l’associé majoritaire
ou unique d’une société inscrite au rôle des
contributions de la commune depuis au moins
2 ans. Selon la forme juridique de la société, les
documents à fournir varient.
Pour plus d’infos > servicepublic.fr
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SAPEURS
POMPIERS

LE CHEF DE CENTRE
MICHEL THÉ
PASSE LE FLAMBEAU !

La municipalité, représentée par Frédéric
VASSY, a assisté à la passation de commandement entre Michel Thé et Franck Roche, le
19 octobre 2019, au centre d’incendie et de
secours Le Châtelard.
Entre le 1er janvier 1982, date de son engagement en tant que sapeur-pompier volontaire, et le 19 octobre 2019, date à laquelle
il a reçu les galons de commandant et la
médaille du département, 37 années se sont
écoulées durant lesquelles Michel Thé a été
fidèle à son engagement au service de la
population.
Lors de la cérémonie, tous les intervenants
ont salué les 37 années d’engagement de ce
Châteauneuvois au service de la population, et ses qualités humaines.
La commune te dit « Merci Michel ».
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CADRE DE VIE
VOTRE SANTÉ CET HIVER
L’hiver peut être marqué par des épisodes de grand froid et de neige/ou verglas. Ces épisodes, et plus
généralement la période hivernale, peuvent avoir des répercussions sur votre santé : maladies dues à des
virus saisonniers (grippe, gastro-entérite, bronchiolite), intoxication au monoxyde de carbone, aggravation
de maladies chroniques liées au froid (cardiaques, pulmonaires).
Le grand froid, le vent glacé, la neige sont des risques météorologiques à ne pas négliger. Ils peuvent être
dommageables pour la santé, surtout pour les personnes fragiles ou souffrant de certaines pathologies.
Leurs effets sont insidieux et peuvent passer inaperçus. Il faut donc redoubler de vigilance en se
protégeant personnellement et en veillant sur les personnes fragiles (personnes âgées,
enfants, personnes précaires ou sans domicile).
Chaque année des centaines de personnes sont victimes de pathologies provoquées par le froid.

CENTRE
COMMUNAL
D’ACTION
SOCIALE

ZOOM sur les 7 gestes qui constituent notre bouclier de protection contre le virus de l’hiver :

PLAN HIVERNAL

Geste 1 : se laver les mains
Geste 2 : se couvrir le nez et la bouche quand on
tousse ou éternue ;
Geste 3 : se moucher dans un mouchoir à usage
unique ;
Geste 4 : éviter de se toucher le visage, en particulier le nez et la bouche ;

Comme chaque année à
cette période, nous invitons
les personnes fragiles, âgées,
isolées à se faire connaître
auprès du service CCAS.
Ce dispositif est une mesure de prévention pour les
périodes de grand froid ou
d’intempéries (neige, inondation).
Il permet notamment de
rassurer les personnes recensées par un appel régulier
ou une visite sur place par
les membres du CCAS ou
de la police municipale et de
pouvoir les aider pour des
tâches de la vie quotidienne
(apporter quelques ravitaillements de première nécessité,
chauffage, …).

Et quand on est malade :
Geste 5 : limiter les sorties, contacter le médecin
si besoin ;
Geste 6 : limiter les contacts directs et indirects
(via les objets) ;
Geste 7 : porter un masque, notamment lorsqu’on
est en contact avec des personnes fragiles.

COLLECTE DON DU SANG
PLANNING 2020
Salle de l’Eau Vive de 16h à 19h
LES MARDIS
21 janvier
12 mai,
15 septembre

QUALITÉ DE L’EAU

PÔLE SANTÉ
Notez qu’un 3e médecin,
Doriane BOUTEILLE,
s’installe au Pôle santé, au 2
janvier 2020.

Les résultats d'analyse peuvent être consultés sur https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/afficherPage.do?methode=menu&u
sd=AEP&idRegion=84
Le bilan annuel de la qualité sanitaire de l'eau distribuée par votre réseau « fiche infofacture 2018 » est également accessible
sur le site internet de l'ARS https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/la-qualite-de-votre-eau-potable
puis cliquer sur «synthèse annuelle de la qualité de l'eau» et «carte interactive».
•6•
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DÉPLACEMENTS
ITINÉRAIRE POUR VÉLO

« VILLAGE > GARE TGV »
POUR ÉVITER LA D 101

TROIS ITINÉRAIRES CYCLABLES
SUR LE TERRITOIRE
Valence Romans Déplacement (VRD) a développé un réseau cyclable en continu et sécurisé pour les déplacements à vélo entre les communes du territoire. Trois itinéraires ont été identifiés.
L’itinéraire Peyrins > Romans > Valence de 25 km passe sur Châteauneuf-sur-Isère et
longe la N532.
La municipalité a participé à ce projet collectif en aménageant la partie se trouvant sur la commune.
Les deux autres itinéraires sont :
• Chabeuil > Valence > Cornas : 22 km
• Bourg-lès-Valence > Valence > Etoilesur-Rhône : 19 km
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LE VÉLO
À ASSISTANCE
ÉLECTRIQUE

LA SOLUTION
POUR GAGNER EN MOBILITÉ !
A partir du 1er novembre, jusqu’à
200 € offert pour l’achat d’un
vélo électrique
(chèque limité à 35 % du coût du cycle,
plafonné à 200 € et soumis à conditions).
Toutes les informations sur l’offre et les
conditions d’attribution sur la page
https://www.vrd-mobilites.fr/velo/

CHÂTOINFOS

CADRE DE VIE
CONTENEURS SEMI-ENTERRÉS ET TRI
Deux nouveaux points d’apports volontaires avec conteneurs semi-enterrés (CSE) et
tri (conteneurs aériens verre, corps creux, corps plats) sont mis en service depuis début
novembre à l’école de Bonlieu et route du Lac (200 m avant le rond-point du Palais des
Congrès).
Les bacs gris de 700 litres près de ces points d’apports seront enlevés, une affiche sera
apposée sur les bacs pour vous avertir de la date de leur suppression.
Il est bon de rappeler que les points d’apports volontaires ne sont pas des déchèteries,
seules les ordures autorisées peuvent être déposées, en cas de non-respect le fautif
risque une lourde amende.

Conteneur semi-enterré Bonlieu

CHEMIN DE MICHAUD ET
RUE DE LA MICHAUDIÈRE
La réfection de l’enrobé et l’élargissement de la chaussée en
particulier étaient nécessaires à ces deux endroits. Le lotissement la Matinière étant presque entièrement terminé, les
travaux ont pu être réalisés.
Un caniveau a été installé à l’entrée du lotissement, côté chemin de Michaud, pour récupérer les eaux de ruissellement.
Un sens interdit sera posé à l’entrée du hameau de la Michaudière, avant l’entrée du lotissement la Matinière.
En collaboration avec l’Agglo, la rue de la Michaudière sera
éclairée par des lampadaires pour accéder au village (en
passant par le lotissement du Clos des Chênes) avec plus
de sécurité.

Conteneur semi-enterré route du lac

CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL,
OMBRIÈRES ET CONTENEURS SEMI-ENTERRÉS
PRÈS DU GYMNASE

Plus de 4000 m² de préparation et d’enrobés ont été nécessaires pour réaliser la plateforme du point d’apports volontaires (4 conteneurs semi-enterrés, 6 conteneurs aériens
de tri), la route d’accès au centre technique municipal (à l’intérieur duquel se trouve le
local du comité des fêtes), le parking sous les ombrières et le parc du centre technique.
Le marquage au sol des places de parking et de la signalisation horizontale se fera
courant novembre.
Un conteneur semi-enterré supplémentaire pour ordures ménagères a été rajouté pour
éviter les débordements.
Au centre technique, les travaux intérieurs d’isolation, plomberie, électricité, carrelage
et peinture sont assurés par les agents du service technique de la mairie. Ces travaux
sont bien avancés. L’occupation des locaux est prévue pour la fin de l’année. Nos agents
auront enfin des locaux aux normes de sécurité, avec des sanitaires. Tout sera centralisé
en ce seul point, les pertes de temps seront donc fortement diminuées et la surveillance
du matériel sera plus facile.
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VESTIAIRE DU RUGBY
Un nettoyage important des murs et du plafond de
ce vestiaire a été nécessaire car rien n’avait été fait
depuis sa construction.
Une dalle en béton a été posée en remplacement du
plancher en bois qui était entièrement gonflé d’eau et
très abîmé, un carrelage a pu ainsi être posé. Désormais les locaux sont sains.

CHÂTOINFOS

AFFAIRES SCOLAIRES
AMÉNAGEMENT DE L’ÉCOLE A. DUREAU-BONLIEU
Au vu de l’augmentation des familles sur le secteur ouest de la commune et d’une mise à disposition d’une salle de motricité à l’école de
Bonlieu, la municipalité a le projet de créer un nouveau bâtiment qui sera construit sur le terrain le long de l’école.
L’organisation sera comme suit :
• une cantine d’environ 100m2 aux normes CARSAT
(la cantine actuelle sera utilisée en classe)
• une salle de motricité d’environ 140m2
• un préau de 230m2.

Dans un 2e temps, le bâtiment sera recouvert de panneaux photovoltaïques opaques sur la salle et la cantine.
➠ Début des travaux : 1er trimestre 2020
➥ Fin des travaux : janvier 2021

Maquette du projet

CAMÉRAS DE SURVEILLANCE
Des caméras seront installées à l’école de Bonlieu, fin novembre, pour sécuriser les extérieurs suite aux différents cambriolages, et surveiller le
nouveau point de collecte des ordures ménagères afin de limiter les dépôts sauvages.

CABANON EN BOIS
Un cabanon en bois va être installé dans la cour de l’école maternelle du Châtelard. Un espace sera
dédié au rangement des jeux de cours. L’autre partie sera utilisée comme mini-poulailler, il s’agit
d’un projet initié par les enfants, les professeurs des écoles et quelques parents délégués, qui vont
accueillir les poussins avant de trouver un foyer pour les vacances.
Un composteur sera installé à côté afin d’initier les enfants au compostage et aux tris des déchets.
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VERRIÈRE
Suite aux fuites importantes de cet
automne, la verrière sera entièrement changée pour laisser place à
une structure qui garantira une isolation thermique.

CHÂTOINFOS

DÉVELOPPEMENT DURABLE
AMBROISIE « fleur du mal » et fléau sanitaire

Après une campagne de repérage à la mi-juillet 2019, nous constatons que le travail des années
précédentes commence à porter ses fruits. Cependant il ne faut pas baisser la garde car la réserve
de graines dans le sol est estimée à une vingtaine d’années.

Ce sont plus de 70 propriétaires qui ont été contactés :
agriculteurs, entrepreneurs, particuliers. Chacun a fait
des efforts, que nous devons absolument poursuivre et
sans pour cela attendre un rappel de la collectivité.
En conclusion, le bilan 2019 est acceptable (sauf dans les
cultures non récoltées) mais nous avons dû malgré tout
recontacter une dizaine de contrevenants.

ZÉRO PHYTO
ACTION POUR
LA NATURE

D’autres plantes invasives et
toxiques se développent, comme le
Datura par exemple. Là aussi, nous
devons être vigilants pour empêcher son développement, surtout
lorsque l’on sait que cette plante
est éminemment toxique.
Un grand merci à tous ceux
qui se sont mobilisés.

COMPOSTAGE COLLECTIF
La commune s’est engagée dans
la démarche « zéro phyto » afin
de préserver notre santé et notre
environnement.
Dans cette démarche, la municipalité
est accompagnée par la Fédération
régionale de défense contre les
organismes nuisibles (FREDON).

Vendredi 11 octobre 2019, l’inauguration du site de compostage collectif place des Carriers par Valence
Romans Agglo en partenariat avec la municipalité a permis la présentation de cet outil de réduction des
déchets.
La loi prévoyant prochainement l’obligation de gérer les biodéchets afin qu’ils sortent de la filière de recyclage
classique, la commune a travaillé en relation avec l’Agglo et l’association Compost et Territoire pour installer
des composteurs collectifs.
Pour pouvoir utiliser un composteur collectif, il convient de s’inscrire en mairie afin que
les référents puissent vous accompagner dans cette démarche.
Actuellement, nous avons sur la commune 5 placettes de compostage :
• au groupe scolaire du Châtelard : elle est réservée à la cantine uniquement,
• près de l’école de Bonlieu : elle est à la disposition de la cantine et des habitants du hameau,
• rue des Crozes (à proximité de Gamm Vert),
• place des Carriers (à proximité de la Maison familiale rurale),
• au quartier de la Vanelle (proche des conteneurs de tri).
Une action pédagogique sera menée auprès des enfants pour les sensibiliser au tri.
Il est important, voire indispensable, de se mobiliser pour son environnement. Les biodéchets représentent
presque 40 % de la masse de détritus à recycler.
Pour tout renseignement complémentaire, contacter la mairie au 04 75 71 83 88.
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Dorénavant la commune ne pourra
plus avoir la même apparence. En effet, il
faudra savoir admettre que les espaces
publics seront moins nets. Dans tous
les lieux publics, il n’y aura plus aucun
pesticide. Il faudra donc s’adapter :
trouver de nouvelles espèces à planter,
trouver du matériel de substitution,
supprimer tous les intrants et cela aussi
sur les terrains de sport.
Ce seront une nouvelle façon de se
comporter, un nouvel état d’esprit à
adopter, mais ce sera aussi la certitude
de participer à une meilleure qualité de
vie.

CHÂTOINFOS

TOURISME
COMMUNICATION

TOURISME ET TOURISTES
À CHÂTEAUNEUF…

PANNEAUX D’INFORMATION

L’ouverture du chemin des Carriers et la sélection du site troglodytique dans le cadre de la
mission Berne sont de véritables atouts pour le tourisme à Châteauneuf, ce qui peut être
bénéfique à tous nos commerçants, quel que soit leur domaine, et aux propriétaires d’hébergements, tels que gîtes, village vacances, camping…
En effet, depuis le début de l’année, ce sont 3 800 personnes qui sont venues sur la
commune, pour randonner ou pour visiter.
Pour arriver à ce chiffre, nous avons fait une estimation approximative sur ces dix derniers
mois. Nous avons comptabilisé :
• pour les visites guidées sur le site troglodyte, environ 800 personnes,
• pour les visites isolées sur ce même site, environ 700 personnes,
• pour les balades en groupe sur le chemin des Carriers, environ 800 personnes,
• pour les randonneurs isolés sur le chemin des carriers, environ 1 500 personnes.

ÇA BOUGE
À CHATO 9

CABANE DE LECTURE
CETTE CABANE A
ÉTÉ
IMAGINÉE
ET
CONÇUE
PAR
LE
CONSEIL MUNICIPAL DES
JEUNES 2017/2019. ELLE
EST SITUÉE PRÈS DU
GYMNASE.
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Qu’est-ce que c’est ?
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par un ou plusieurs autres livres.
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  nu	
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Merci de ne pas considérer cette cabane comme un dépôt pour vos livres
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Cette cabane n’est pas une poubelle ni un débarras.
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merci de prendre soin des lieux pour le plaisir de tous et
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Deux panneaux d’information ont été installés dans le bas du village, le long de la Vélo
Route Voie Verte.
Ils ont pour but d’informer les cyclistes de
passage longeant l’Isère que quelques mètres
plus haut, au cœur du village, ils pourront
trouver des commerces et découvrir divers
points touristiques.

Excellente lecture !!!!
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Une plaquette des diverses manifestations
jusqu’au 22 décembre 2019
“Automne 2019, Ça bouge à Châto 9”, c’est
l’intitulé du dépliant que tous les habitants de
la commune ont dû avoir dans leur boîte aux
lettres et que l’on peut trouver aussi chez les
commerçants du village ou à l’accueil de la mairie. Édité par la commune, ce dépliant a pour
but de promouvoir les actions menées par
onze associations locales, chaque dimanche
matin à la salle des fêtes, tout au long de ce
dernier trimestre de l’année. En parallèle, la
municipalité organise des visites guidées du village jusqu’au 15 décembre, chaque dimanche
matin également. Le départ se fait place de
l’Église à 10 heures.

LISTE DE DIFFUSION MAILS
CHÂTO-AGRI
La municipalité souhaite mettre en place une
liste de diffusion mails dédiée aux agriculteurs
afin de pouvoir leur communiquer toutes les
informations concernant leur profession. Par
exemple pour les informer des démarches à
effectuer lors de calamités agricoles liées à des
évènements climatiques, pour les prévenir lors
de vagues de cambriolages dans les exploitations agricoles, etc...
Si vous êtes intéressés pour y figurer, contactez
la mairie via l’adresse suivante : elus@chateauneufsurisere.fr

CHÂTOINFOS

CULTURE
CHEMIN DE PEINTRES
Le public était au rendez-vous pour la 11ème édition de Chemin de peintres
les 12 et 13 octobre 2019.
Comme dans les 17 autres communes participantes du territoire de
l’Agglo Valence Romans, on note l’intérêt grandissant des visiteurs
pour cette manifestation, qui réunit artistes professionnels et amateurs
œuvrant dans le domaine de la peinture mais aussi de la sculpture, de la
photo, du dessin...

Accrochage le vendredi

Vernissage

À Châteauneuf, le peintre cubain Ricardo PONCE, invité d’honneur, la maquilleuse-peintre Charlotte CARASCO et 6 artistes amateurs confirmés dont
Jean-Pierre DURANTI, Châteauneuvois d’adoption, ont présenté leurs œuvres à la salle des fêtes.
Couleurs, originalité, humour, précision, inventivité, recherche sur la matière, telles étaient les dominantes de l’exposition ; mais aussi cheminement intellectuel à partir d’une observation, d’une réflexion ou d’une sensation pour Jean-Pierre COTTE-MARTINON, et travail sur la symbolique des croyances pour
Ricardo PONCE en référence à ses origines multiculturelles.

Ricardo PONCE Invité d’honneur

Jean-Pierre DURANTI , Artiste châteauneuvois

body painting

Créations en direct - Modelage Annabelle SENOT - Tableau Ricardo
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CHÂTOINFOS

CULTURE
Samedi, après le vernissage, moment musical par des musiciens du conservatoire de Romans dirigés par Jean-François
ROCHER.
Durant tout le week-end, les jeunes conseillers municipaux
se sont relayés pour proposer un atelier coloriage aux
enfants.

Le hall de la salle des fêtes était
réservé à l’exposition du travail
artistique des élèves de la commune. Un travail remarquable a
été fait par les artistes en herbe
des classes de Jennifer LEFÈBVRE
et Fabrice ESPINOS de l’école de
Bonlieu et de Jacques FERRÉ de
l’école du Châtelard. Bravo à ces
enseignants qui ont, à n’en pas
douter, une âme d’artiste pour
guider aussi bien leurs élèves !

MFR classe de Mme MONTELIER

Classe de M. Jacques FERRE Ecole Châtelard

Classes Bonlieu Jennifer LEFEBVRE et Fabrice
ESPINOS

CMJ Atelier coloriage

Pendant l’été, la médiathèque s’est refait une
beauté : plus aérée, plus conviviale, venez donc la
redécouvrir.
En plus, de nombreuses nouveautés vous attendent
dans les rayons : Nicolas Beuglet, Nathacha Appanah, Victoria Mas, Marie-Bernadette Dupuy… Il y
en a pour tous les goûts et tous les âges !
Et comme l’équipe de la médiathèque a aussi à
cœur de vous proposer des animations culturelles de qualité, elle vous invite pour de nouveaux
rendez-vous :
• Vendredi 22 novembre à 20h, salle de l’Eau vive,
laissez-vous charmer par les « Contes des lieux connus
et inconnus » de Dominic Toutain. Gratuit - Tout public
dès 8 ans - Sur inscription au 04 75 71 83 44.
• Mercredi 27 novembre de 14h à 18h, amateurs
de jeux vidéo, petits et grands, sont attendus pour
une nouvelle édition de « Lâche du lest », après-midi
consacré aux jeux vidéo. Quand « Just dance », «
Mario kart » et « Fifa » s’invitent à la médiathèque,
cela crée un moment convivial et ludique pour toute
la famille ! Gratuit - Tout public, à partir de 6 ans Sur inscription pour certains jeux.
• Mardi 3 décembre à 19h, salle de L’Eau vive, venez écouter Chutney dans son spectacle « L’amour
des 60’s ». L’occasion de finir l’année sur une note
musicale. Gratuit - Tout public, à partir de 8 ans Sur inscription au 04 75 71 83 44.
• Jeudi 19 décembre de 17h à 18h30, atelier Numérigeek « Papertoy de Noël » : découpe, plie et
monte ton papertoy de Noël. Gratuit - Dès 8 ans
- Sur inscription au 04 69 64 70 40.

Ateliers informatiques et permanences numériques à la médiathèque - Gratuit - Pour tout public,
sur inscription 1 mois avant la date au 04 69 64 70 40.
• Jeudi 28 novembre de 14h à 16h : Atelier informatique « Entretenir son PC ».
• Jeudi 28 novembre de 16h à 18h : Permanence
numérique : accueil et accompagnement personnalisé.
• Jeudi 5 décembre de 14h à 16h : Atelier informatique « Déposer une annonce sur le bon coin »
• Jeudi 5 décembre de 16h à 18h : Permanence numérique : accueil et accompagnement personnalisé.
• Jeudi 12 décembre de 14h à 16h : Atelier informatique « Découverte des réseaux sociaux »
• Jeudi 12 décembre de 16h à 18h : Permanence
numérique : accueil et accompagnement personnalisé.
• Jeudi 19 décembre de 14h à 16h : Atelier informatique « Cartes de vœux personnalisées »
• Jeudi 12 décembre de 16h à 17h : Permanence
numérique : accueil et accompagnement personnalisé.
2020 ne sera pas en reste côté animations,
alors à vos calendriers !
• Date à préciser : Présentation de la nouvelle
sélection du Prix Passerelle.
• Mercredi 29 janvier à 10h : atelier « Illusions,
une autre expérience de la réalité » en partenariat
avec Les Clévos. Un atelier pour comprendre les illusions d’optique grâce à des expériences sensorielles.
Atelier gratuit - À partir de 7 ans - Sur inscription
au 04 75 71 83 44.
Et toujours des spectacles, des ateliers, des conférences…Plus d’infos sur le site des médiathèques
http://mediatheques.valenceromansagglo.fr.
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En période scolaire, l’équipe de la médiathèque
vous accueille les mardis de 16h30 à 18h30, mercredis de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30, jeudis de
16h30 à 18h30, vendredis de 16h30 à 18h30, samedis
de 9h30 à 12h30.
À l’occasion des fêtes de fin d’année, la médiathèque fermera ses portes le samedi 21 décembre
à 12h30 et rouvrira le vendredi 3 janvier 2020. Les
horaires des petites vacances seront appliqués pour
cette période soit : vendredi de 14h à 17h, samedi
de 9h30 à 12h30.
Joyeuses Fêtes à tous !
© DLP Valence Romans Agglo - Octobre 2019

MÉDIATHÈQUE

médiathèque
châteauneuf
-sur-Isère

Chutney
tour de chant
vintage & décalé

Tout public
Sur inscription
au 04 75 71 83 44

mardi
3 décembre 2019
19 h

CHÂTOINFOS

MANIFESTATIONS
RÉCEPTION DES BÉNÉVOLES ET DES SPORTIFS MÉRITANTS...
Le 27 octobre, lors d’une réception à la salle des fêtes, la municipalité a souhaité mettre à l’honneur les bénévoles investis dans les associations de la
commune et les sportifs qui ont obtenu de bons résultats lors de la saison écoulée.
Ont ainsi été récompensés :
• Badminton club : Luka TAMBURINI, vice-champion départemental Poussin ; Gilles LEMOINE, bénévole ancien trésorier du club, qui a œuvré de
longues années au bureau.
• Club omnisports : l’équipe des vétérans vainqueurs en coupe, l’équipe U17 championne D3 et qui est montée en catégorie supérieure, l’équipe U19
championne D2. Sabine LE SAINT, dirigeante, a été remerciée et mise à l’honneur pour son investissement au sein du club.
• Centre de formation bouliste : Laëtitia BRUNEL championne de la Drôme en simple F18 et vice-championne de France en simple F18, Bastien
ALGOUD champion de la Drôme en simple G18.
• ECSM XV : l’équipe U19 qualifiée pour les phases finales de la ligue AURA et qui a décroché le titre symbolique de champions du secteur sud
(Drôme Ardèche).
• Basket club :
- quatre jeunes arbitres officiels du club : Lucie BLACHIER, Silviane MOULIN, Marie ASTIER, Léna KARAJIAN.
- Sandrine PATOUILLARD, responsable des festivités, et Myriam FIGONI, secrétaire du club et instigatrice du trail des troglodytes, ont été félicitées
pour leur engagement bénévole.
• Gala FÉLIX-PERROT (membre du CMJ), médaillée d’or en compétition régionale de gymnastique rythmique.
• Maé AUNAVE et Nathan MANDON, champions de France de danses latines (catégorie moins de 9 ans).

Tous les sportifs

...ET ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
La
réception
s’est
poursuivie par l’accueil
des nouveaux arrivants.
Après une présentation
des
nombreuses
associations
de
la
commune, le maire
Frédéric
VASSY
a
commenté un diaporama
présentant les spécificités
de Châteauneuf. Les 15
familles présentes ont
ensuite reçu un petit
cadeau de bienvenue.
Avant de prendre le verre de l’amitié, Maé et Nathan, tout juste descendus du TGV qui les ramenait
de Paris où ils avaient fait la veille une apparition remarquée à l’émission « Danse avec les Stars », ont
bien voulu nous faire une démonstration de samba.
Nous les félicitons pour leur titre de champions de France et les remercions d’être venus participer à la
réception des sportifs malgré un emploi du temps chargé.
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MANIFESTATIONS

Bastien Algoud, la présidente du CFB
et Laetitia Brunel

BCCI Gilles Lemoine

BCC - les 4 jeunes arbitres officiels

Charlène Fiat, conseillère municipale, Luka Tamburini et Robin
Tamburini président du BCCI

COC U17

COC U19

BCC - Pierre Buis, Claudine Diratzonian, adjoints
au maire, Sandrine Patouillard, Myriam Figoni et
la Présidente Blandine Clut

COC équipe des vétérans

ECSM XV - équipe U19 lors de la finale

Toutes nos
félicitations et nos
encouragements !

Gala Félix-Perrot avec Eliane Defrance, adjointe au maire

Maé Aunave et Nathan Mandon

• 15 •
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CULTURE
CHÂTEAUNEUF AUTREFOIS… ET AUJOURD’HUI
LA CÔTE DES BAUMES : HIER ET AUJOURD’HUI
Plus d’un siècle sépare ces deux photos.
Sur l’une, on voit l’Isère avant sa capture par
le barrage. Sur le lit de cette rivière libre,
on peut alors imaginer les radeaux de bois
chargés de pierres de molasse partant vers
le Rhône et ses villes portuaires. L’alliance de
l’eau et de ses rivages nous permet de comprendre que c’est la proximité du cours d’eau
qui a fait le succès de cette fameuse pierre
de molasse.
On peut penser que cette photo date de la
fin du XIXe siècle. La route départementale
n’existe encore pas. La route des Baumes
part du vieux quartier du même nom, longe
le haut de la falaise puis rejoint ensuite l’ancien
chemin des Baumes, autrement dit le chemin
vers le site troglodyte.
Trop exiguë, cette route est alors remplacée
par le tracé de la future départementale. Il
faut savoir que précédemment une ligne de
chemin de fer était prévue en son lieu et place.

Sur la photo récente, on peut voir les aménagements hydroélectriques qui ont été
mis en place après la Première Guerre mondiale et qui seront entretenus puis perfectionnés afin d’optimiser l’exploitation de l’énergie hydraulique.
Après l’extraction de la pierre de molasse, les lieux ont été reconvertis en champignonnières par Monsieur Guillaud, des années 1920 à 1980 environ. C’est dans ces
grottes que les champignons de Paris étaient produits.
Entre-temps la guerre est passée par là ; outre l’occupation des carrières par l’armée
allemande et ses dépôts d’armes, un blockhaus a été construit. On l’aperçoit en
partie sur la photo. Il s’agit d’un ouvrage de l’armée française destinée à défendre
la vallée de l’Isère.
Après quelques années d’endormissement, le site se réveille. Dès lors les cathédrales
souterraines sont rachetées par la société de vins fins Jaboulet qui aménage en ces
lieux un luxueux caveau où seront stockées les bouteilles. Mais malheureusement la
société ne retrouve pas dans ces carrières les conditions nécessaires à la conservation du vin et elle se désengage puis ferme ses portes en 2012.
Voilà donc près d’un siècle et demi d’activités, et le relief des falaises n’a guère changé
malgré des activités continues : les ouvertures des grottes ont été peu modifiées,
exceptée la barre de protection au-dessus de l’entrée des caves Jaboulet et le blockhaus. On peut noter aussi une végétation plus développée, les caprins et ovins en
liberté ayant disparu de nos régions.
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PÊLE MÊLE
Origine des noms de quartier,
de chemin, de rue… de notre commune
Maladière (lieu-dit La Maladière)
Ce lieudit, à l’extrémité de la commune, fait partie aujourd’hui de la commune de Bourgde-Péage suite à un échange pratiqué à la fin du XXe siècle. Lors de cet échange,
Bourg-de-Péage abandonne sa partie à l’ouest de la nationale N 532 et récupère la
partie de Châteauneuf à l’est de cette même nationale et sa partie extrême en forme de
triange qui allait jusqu’au ruisseau de la Maladière que l’on appelait aussi le ruisseau du
Charlieu. Aujourd’hui, cette ancienne limite correspondrait au parc du Bois des Naix.

Les matinées citoyennes ont repris le 26 octobre.

Les prochaines auront lieu les 16 novembre et 14 décembre
2019 ; 11 janvier, 8 février et 14 mars 2020.

Les élections municipales, les 15 et 22 mars 2020, ne nous permettent
pas de nous engager au-delà du 14 mars et c’est à titre indicatif que nous
programmons les deux dernières matinées : les 11 avril et 16 mai.

La Maladière tire son nom d’un ancien hôpital créé à la fin du XIIe siècle et destiné aux
lépreux. Cette léproserie, dite maladrerie de Voley, était dédiée à Saint Benoît et Saint
Secret. Il y a là matière à s’interroger. En effet, cette dédicace à Saint Benoît met en lien
cette léproserie avec l’abbaye de Vernaison. Au XIXe siècle, l’agriculteur propriétaire de
l’abbaye faisait visiter un lieu où il affirmait détenir les reliques de Saint Benoît.

Tous les travaux
entrepris sont faits
pour la collectivité
afin d’avoir un
village
propre
et valoriser le
patrimoine
de
Châteauneuf.

Sur ce lieu, de nombreux chanoines de la collégiale Saint Barnard furent impliqués,
comme nombre de familles romanaises, telle la famille de Gotaffred. Souvent des dons
étaient faits pour ce genre d’hôpital. Aussi on peut se demander s’ils ne disposaient pas
de domaines sur Châteauneuf : comme les quartiers de Vouleux et de Bola relativement
proches du toponyme, voire le lieu de Maison Blanche. Les fouilles pratiquées lors du
passage du TGV, un lieu atypique a été mis à jour et le « cimetière » découvert pourrait
rappeler une léproserie, des squelettes déformés ayant été retrouvés.

Venez nombreux à
ces matinées qui se
déroulent toujours dans
la convivialité. Merci à
toutes les personnes
qui se mobilisent pour
leur village depuis
plusieurs années déjà et
à celles qui viendront les
rejoindre.

On a la chance d’avoir un inventaire notarié de l’endroit (meubles, objets détenus dans
ce lieu…) qui donne un aperçu des conditions dans lesquelles vivaient les lépreux.
L’usage voulait que les effets des lépreux soient brûlés. Cet inventaire nous prouve
l’inverse, mais ce document a un tout autre intérêt. En effet le descriptif est rédigé en
langue vulgaire, c’est-à-dire en occitan, car en 1581 la région n’a pas encore admis la
langue française.
La lèpre disparue, l’hôpital disparait à son tour et le lieu porte cette histoire dans son
toponyme et nous laisse cette énigmatique montée de la Maladière qui aurait pu être
la montée de Voley.

EURL

Nettoyage du mur des remparts du village.

MAÇONNERIE FUMA

BRIDGET ONGLES

FUMA Jean-François

Styliste ongulaire - GEL et RÉSINE
715, chemin de Blacheronde
26300 Chateauneuf sur Isère
Port 06 61 36 24 43

85 Ch. du Grand Champ - 26300 CHATEAUNEUF SUR ISÈRE

04 75 47 08 00 / 06 29 36 48 19

André CHEVAL SARL
Depuis
1966

Tél. 06 13 23 21 83 - 04 75 71 85 67
Mail : the.m@wanadoo.fr

■ Mécanique

- Carrosserie

■ Vente de véhicules
neufs et occasion Toutes marques
■ Prêt

EIRL THÉ MICHEL
230 Chemin des chaux
26300 Châteauneuf-sur-Isère

agent PEUGEOT

de véhicules

Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 12h
et de 14h à 19h, le samedi de 8h à 12h

24, route de Valence
26300 Châteauneuf / Isère
Tél. 04 75 71 80 11
Fax : 04 75 71 88 32 - pascal.cheval1@wanadoo.fr
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CARNET BLANC

04/05/2019

Angéla ARGAUD
et Julien DELHOMME

01/06/2019

Nadège VEYRIER
et Cédric PERDRIOLLE

08/06/2019

Ludivine BOUIX
et Julien MAILLET

22/06/2019

Laetitia CARVALHO
et Nicolas BRUN

29/06/2019

Laura DEFAY
et Mickaël OLIVEIRA

06/07/2019

Anne-Laure CLAUZEL
et Thomas THIVOLLE

17/08/2019

Tiphanie POURRET
et Maxime SARLIN

17/08/2019

Gwendoline DELATTRE
et Dimiti LEYDIER

31/08/2019

Helder SOARES
et Camille RISPAL

07/09/2019

Fanélie CLUT
et Jonathan BALAYN

12/10/2019

Bernadette MONTEIL
et Georges PATAY

19/10/2019

Jessica BARROCA
et Bun Chheang CHEM

Tous nos voeux de bonheur !
19/10/2019

Ludivine MOREL
et Thomas DELARBRE
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CHAUFFAGE - CLIMATISATION - INSTALLATION - ENTRETIEN - DEPANNAGE

Antonio

Lorenzo

06 79 03 02 37

06 16 89 33 53

eurl.corda@gmail.com
CORDA Sarl Magasin : 04 75 45 92 27 Z.A. Nogat 26300 Chateauneuf sur Isère

www.agc-architectes.fr

www.facebook.com/AGCarchitectes
concepteur - constructeur - bâtiments industriels

04 75 48 48 48
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FAMILLES RURALES
CENTRE DE LOISIRS L’ARC-EN-CIEL

Cet été, le centre de loisirs a organisé deux séjours :
• Pour les enfants de 9-12 ans, un séjour à Vassieuxen-Vercors sur le thème « Les aventuriers du Vercors ». Les
enfants ont pu s’initier à l’escalade, la spéléo, créer un arc
dans la forêt, faire une randonnée en montagne, profiter de
la piscine et bien sûr participer à des superbes veillées.
• Pour les enfants de 6-9 ans, un séjour à BeauregardBaret sur le thème « Quatre jours sur les traces des Indiens
». Activité dominante autour du poney, les bons souvenirs
des repas préparés avec les enfants, les veillées avec Émilie
et sa guitare.
Ce ne sont pas moins de 35 enfants qui garderont des souvenirs inoubliables de leurs vacances avec les copains. Merci aux
animatrices et animateurs Émilie, Léa, Constant et Valentin.
Merci au RESE pour son aide financière qui permet de réduire
le coût des séjours aux familles. Rendez-vous en 2020 pour de
nouvelles aventures !
Départ pour Indian’s Vallée

Une pause bien méritée

le groupe des filles

Départ pour Vassieux-en-Vercors

« JEUX GOÛTE »

Le prochain « Jeux goûte » vous emmènera sur une nouvelle formule, celle d’un « Escape Game » sur le thème de Star Wars. Il se tiendra le samedi 30
novembre, de 14h30 à 18h, à la salle de l’Eau Vive. Boisson offerte. Inscription obligatoire.

BOURSE AUX JOUETS
CENTRE DE LOISIRS

Pour les vacances de Noël,
inscriptions le mercredi
27 novembre 2019, de 9h
à 18h, salle de réunion du
centre L’Arc-en-ciel. Pour les
vacances d’hiver, inscriptions
le mercredi 22 Janvier 2020.

Dimanche 24 NOVEMBRE 2019

9h - 15h

Pour tous renseignements,
contacter
la
directrice
Laurence Malossanne au 04
75 71 88 25 ou adresser un
courriel à
fr-centreloisirs@wanadoo.fr.

Snack
Buvette
Bugnes
Crêpes
SALLE DES FÊTES DE

CHATEAUNEUF SUR ISERE
ATTENTION : RÉSERVEZ VOTRE TABLE

Contact :
Aurore GUERIMAND
06-70-56-75-37
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CENTRE DE LOISIRS

MULTI-ACCUEIL
«LES CHATONS»
Aux « Chatons » l’année scolaire reprend
aussi. Après des vacances estivales et une
journée pédagogique, l’équipe a pu recevoir les nouvelles et les anciennes familles
sereinement.
25 enfants sont accueillis de 7h30 à 18h30.
Autour d’une équipe éducative composée de 8 personnes, nous leur proposons
diverses activités : collage, pâte à modeler,
peinture, jeux de transvasement, activités
motrices… L’équipe a pu proposer aussi
des activités culinaires autour de la semaine
du goût, comme par exemple la confection
d’un gâteau chocolat-courgette.
C’est avec un grand plaisir que nous accueillerons, dans ce bel espace de vie, des nouvelles familles et enfants. Quelques places
sont encore disponibles en accueil occasionnel, notamment le mercredi. N’hésitez
pas à vous renseigner auprès de la directrice Véronique Jan, au 04 75 71 82 42. Pour
les demandes d’accueil régulier, contacter
directement le guichet unique de Romans
au 04 75 71 66 23.

AIDE À DOMICILE EN MILIEU RURAL
L’ADMR (Aide à domicile en milieu rural) - présente
historiquement sur les communes d’Alixan, Beaumont-Monteux, Chateauneuf-sur-Isère, Granges les
Beaumont - s’inscrit dans une logique de services et
d’action sociale.

Si vous avez un peu de temps, n’hésitez pas à proposer vos services pour agrandir l’équipe de bénévoles.
De nouvelles salariées arrivent, d’autres partent à
la retraite, comme aujourd’hui Marie-Jo Besse après
dix-huit ans passés au sein de l’association.

À tout âge, on peut en bénéficier : que l’on soit jeune
ou vieillissant, dépendant ou autonome, handicapé,
sortant d’un séjour hospitalier, vivant une grossesse
difficile, ayant un besoin de garde d’enfant ou trop
accaparé par son travail.

À cette occasion, notre présidente lui adresse
quelques mots : « Marie-Jo, tu vas débuter une nouvelle étape, celle de la retraite. Ce n’est pas rien.
Finis les soucis professionnels, notamment le rythme
stressant du travail à domicile. Le moment est venu
de profiter du temps qui passe, mais aussi de mille
choses à inventer. Merci pour la qualité de ton travail,
ton écoute bienveillante, ta gentillesse, ta générosité,
ta disponibilité pour tes collègues et pour l’association. Prends soin de toi Marie-Jo et de tous ceux que
tu aimes. N’hésite pas, de temps en temps, à venir
faire un petit coucou au bureau, la porte est toujours
ouverte. »

L’entretien du logement, la préparation et le service
des repas, l’aide pour les courses, l’accompagnement
par le jeu, la lecture, l’écoute, les petites promenades,
toutes ces attributions sont des tâches que peuvent
effectuer pour vous les aides à domicile. Ces salariées
participent à des formations et sont soutenues par
un « référent métier » qui les fait progresser tout au
long de leur vie professionnelle.
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Départ en retraite de Marie-Jo Besse

PLUS D’INFORMATION SUR
WWW.ADMR.ORG

CHÂTOINFOS

ASSOCIATIONS
LOTO DE LA PAROISSE

FNACA
Dimanche 7 juillet 2019 : juste avant les vacances estivales, notre rencontre
autour du méchoui a bien respecté l’ambiance amicale et conviviale, dans le bruit
des fourchettes, et comme le veut la tradition la clôture s’est faite dans le bruit des
claquements de boules de pétanque.
Mardi 1er octobre 2019 : les réunions de bureau ont repris le 1er octobre. Elles
sont ouvertes à tous et ont lieu le premier mardi de chaque mois.
Mercredi 23 octobre 2019 : nous avons eu notre assemblée générale à la
salle de l’Europe.

La paroisse Sainte Jalle rassemble les communes de
Châteauneuf-sur-Isère, Saint-Marcel et Bourg-lès-Valence. Elle organise son loto le samedi 11 janvier
2020, à 18h, à la salle des fêtes de Châteauneuf.
Dans une ambiance toujours aussi chaleureuse, venez
partager un moment convivial et tenter de gagner de
nombreux lots. Ceux qui le souhaitent peuvent apporter un dessert qui sera mis en vente lors de la pause...
très gourmande !!!
Alors parlez-en autour de vous et venez nombreux,
grands et petits, jeunes et anciens, au prochain loto de
notre paroisse.

Lundi 11 novembre 2019 : a eu lieu la cérémonie de commémoration de
l’Armistice 1918.
Dans toutes ces manifestations, vous êtes les bienvenus !

CHÂTEAUNEUF HISTOIRE & PATRIMOINE
Après le succès de notre exposition annuelle, présentée cette année
sur deux sites, la chapelle Saint Hugues et la maison du tourisme et
du patrimoine, nous sommes en pleine préparation de la nouvelle
revue « Tailles & Détails » consacrée aux paysages de Châteauneuf.

Christine Provot à la maison du tourisme et du patrimoine devant ses aquarelles d’insectes.

Nous espérons que vous resterez fidèles à cette parution que nous vous réservons comme d’habitude pour le marché de Noël.

L’exposition à la chapelle St Hugues

Pourtant en perpétuelle évolution, les paysages qui s’offrent à nous,
nous paraissent tellement habituels que nous n’y prêtons plus attention. Grâce à ce numéro, dans la continuité du chemin des Carriers,
nous nous promènerons un peu plus loin, près des berges de l’Isère
avec ses carrières, sa faune et sa flore et un accent particulier sur
celles des collines châteauneuvoises grâce aux travaux de Christine
Provot. Nous nous rendrons à la confluence du Rhône et de Isère,
dans la zone Natura 2000 et nous aborderons l’évolution urbaine de
Châteauneuf et les aléas climatiques du passé qui ont aussi fait ce qui
est notre paysage actuel.

Aussi en préparation pour le 27 juin 2020, notre traditionnel spectacle sur
le site troglodytique.
Nous comptons sur votre présence car la soirée est toujours d’une excellente
qualité et nous faisons tout pour que vous passiez un agréable moment. Nous
espérons aussi une meilleure participation des associations par leur présence et
par un meilleur relais des informations que nous leur transmettons.

Le Crazy Hot Jazz Band, vedette du dernier spectacle aux troglodytes.
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RESE RÉSEAU ENTRAIDE SOLIDARITÉ EMPLOI
À l’occasion du Téléthon, la mairie et
l’association RESE organisent un événement
festif pour lever des fonds pour le compte de
l’association AFM-Téléthon (AFM : association
française contre les myopathies). L’intégralité
de la recette sera reversée à cette structure
nationalement reconnue. Il aura lieu le
vendredi 6 décembre 2019, de 18h à
23h, au magasin du RESE où deux chapiteaux
chauffés et éclairés seront installés. Nous
remercions toutes les associations du village
pour leur participation à cet événement
solidaire.

Dans la continuité du programme « Du neuf à Châto 9 »
initié en 2018 par la municipalité en soutien à l’association des
commerçants et artisans, et en continuité du programme 2019
« Ça bouge à Châto 9 », le RESE réalise une action tournée
vers les enfants et la famille : « 100 % JEUX ». L’objectif est
de permettre aux parents et leurs enfants de jouer ensemble,
d’accéder à des jeux de réflexion, de découvrir des prestations inhabituelles et passer un moment agréable pour un
montant symbolique - Entrée journée à 1 €. Cet événement
aura lieu le dimanche 8 décembre à la salle des fêtes de
9h à 18h.

Vote en conseil d’administration

Moment convivial de fin d’année entre bénévoles

Assemblée générale : jeudi 20 février 2020, à 20h20. Toute personne intéressée peut y assister. Nous vous attendons nombreux.

Ouverture du magasin :
Tous les mardis de 17h à 19h, les mercredis et samedis de 9h à
12h, que ce soit pour les dons ou les achats (meubles, jouets,
vaisselle, vêtements, livres, CD, électroménager…).
Pour tout renseignement, contact au 07 67 30 69 99.
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journée organisée par le RESE
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AMICALE DE BONLIEU
Pour cette nouvelle saison théâtrale, nous vous proposons une comédie en
5 actes de Jean-Claude Martineau, intitulée « Y’a pas de mâle à ça ! ». À
l’heure où vous lirez ces lignes, nos représentations à la salle des fêtes de
Châteauneuf seront passées.
Nous vous donnons donc rendez-vous :
Dimanche 1er décembre à 14h30, à l’espace François Mitterrand à
Bourg-de-Péage (organisé par la FNACA),
Dimanche 8 décembre à 14h30, à la salle des fêtes de Saint-Bardoux
(organisé par le club Saint-Baudile).
Dimanche 5 janvier à 15h à la salle des fêtes de Châteauneuf
La troupe

Notez qu’à partir de 2020, les inscriptions pour le repas « soupe ortolaille »
se feront lors de deux permanences organisées dans nos locaux en
septembre. Nous vous communiquerons les dates en temps utile.
L’amicale, c’est aussi des sorties culturelles avec un voyage d’une journée à
L’Isle-sur-la-Sorgue le 23 juin, une sortie aux Fêtes Nocturnes de Grignan le
12 juillet, et des repas conviviaux tout au long de l’année.

Répétition

Notre assemblée générale aura lieu le vendredi 10 janvier 2020 à 20 heures.

TROIS ÉTOILES

L’ASSOCIATION DES ARTISANS ET COMMERÇANTS
« Trois Étoiles » : le maître-mot de notre association c’est promouvoir l’activité artisanale et commerciale au sein de notre commune. Cotiser à l’association
peut vous permettre d’agrandir votre réseau, nous ne manquerons pas de partager votre publicité sur notre page Facebook.
« Automne 2019 - Ça bouge à Châto 9 » : dans
le cadre des animations proposées par les associations le
dimanche matin (du 6 octobre au 22 décembre 2019), nous
étions présents à la salle des fêtes le dimanche 10 novembre.
Nous avons tenu une buvette et mis à disposition des châteaux
gonflables pour les enfants.

tombola commerçante

Marché de Noël : il aura lieu le dimanche 22 décembre.
De nombreux exposants seront présents à la salle des fêtes.
Une petite restauration sur place avec buvette vous sera
proposée, sans oublier notre délicieux vin chaud. Journée
riche en surprises avec des promenades en calèche et la
présence du père
Noël.
Tombola
commerçante
:
tirage au sort à 11
heures. Et comme
d’habitude, nous
clôturerons cette
journée par un feu
d’artifice.

Tom

15 octobre

23
décembre
€
€
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CLUB DES CANDIDATS CENTENAIRES
Comme de nombreux clubs d’aînés, après une période plus calme en juillet et août, notre club a repris ses activités avec une sortie surprise au Domaine
des Mylords à Tarascon (Bouches-du-Rhône) où 53 adhérents ont profité d’une belle journée ensoleillée. Le 3 octobre, 76 adhérents ont dégusté les cuisses
de grenouilles au restaurant « La table de Jean-Jacques » à Saint-Donat.
Rappel des activités : les rencontres autour des jeux (parties de cartes, jeux divers) ont lieu à la salle de l’Eau Vive les lundis et jeudis après-midi de 13h30 à
18h, la pétanque se joue les lundis et vendredis après-midi Place de l’Isère, les randonnées pour arpenter les sentiers hors de la commune se font les mardis
après-midi avec un départ à 13h30 Place de l’Isère. Renseignements auprès d’Hélène Viron au 06 13 77 09 25.

Le groupe des pétanqueurs

Le groupe des randonneurs

DATES À RETENIR :
• Lundi 18 novembre
repas à la Bastie de la Jonchère à
Beauregard-Baret.
Inscription avant le 07/11
au 06 13 77 09 25
• Lundi 25 novembre
loto des adhérents du Club.
• Lundi 16 décembre
repas anniversaires salle de l’Eau
Vive.
Inscription avant le 09/12
au 06 13 77 09 25.
Seront mis à l’honneur les
adhérents nés au deuxième
semestre des années se terminant
par 4 ou 9.

Repas « cuisses de grenouilles » à Saint-Donat le 3 octobre 2019

Pour tous renseignements
concernant le club,
contacter :
Andrée Boyer 06 41 90 72 23,
Hélène Viron 06 13 77 09 25
Alain Mailly 06 24 06 14 75
Sortie surprise à Tarascon le 1er septembre 2019
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MJC
Très belle rentrée avec autant d’inscriptions que l’année dernière, dont 140 enfants soit 15 de plus qu’en 2018. Des activités ados-adultes ont fait le plein : danse
latino, Pilates, Yoga, Qi gong, mais conversation espagnole et théâtre adultes n’ont pu démarrer par manque d’inscrits. Les participants apprécient la variété,
la richesse et la qualité des activités proposées. Ce sont donc 54 cours différents qui auront lieu cette année, et qui demandent une organisation
importante et minutieuse de la part du bureau.
Le conseil d’administration peut compter jusqu’à 24 membres. Pour 2019-2020 il peut accueillir deux nouvelles personnes. Si vous êtes adhérent, vous pouvez
venir à l’assemblée générale et vous présenter au CA. Aucune compétence particulière n’est demandée. On donne un peu de temps (3 ou 4 réunions par
an) mais on apprend, et on reçoit beaucoup.
Les camps de juillet se sont déroulés à Recoubeau-Jansac, dans un magnifique camping :
Première semaine pour les enfants de 7 à 9 ans : sport et nature avec VTT,
Arbo’magic.

Deuxième semaine pour les moyens de 10 à 12 ans : sports aquatiques
avec canoë et rando aquatique.
Troisième semaine pour les grands de 13 à 17 ans : sports aquatiques avec
canoë et rafting.

Equipés de casques, les petits partent en rando vélo

Assemblée générale vendredi 29 novembre 2019, à 19h. Elle
s’adresse à tous les adhérents. Les responsables référents des activités peuvent
inviter et inciter leurs adhérents à y participer.
Concert de Noël mardi 10 décembre, à 20h30, avec la chorale de la
MJC, salle de l’Eau Vive.
Soirée conviviale où les spectateurs sont invités à chanter avec les choristes
quelques chants de Noël. Friandises et boissons offertes. Si vous aimez chanter,
rejoignez la chorale, vous serez bien accueilli(e) s. Répétitions le mardi à 20h.
La fête de Noël pour les enfants adhérents est en pleine organisation. La
date et le contenu seront connus prochainement.

Tartines et chocolat au menu du p’tit déj.

Les travaux à la MJC : la mairie a mis aux normes handicapés
les portes d’entrée du foyer, du bureau d’accueil, de la salle de
réunion, et les trois portes des salles du premier étage. Les toilettes
ont aussi été modifiées. Un chantier de peinture fait par les jeunes
du foyer aura lieu pendant les vacances de la Toussaint.
Weekend de théâtre : pour la troisième année consécutive,
la MJC veut organiser un festival théâtre en invitant des troupes
locales ou non. Il aura lieu les 5, 6 et 7 juin à la salle des fêtes, et il
y en aura pour tous les goûts, aussi bien pour les enfants que pour
les adultes. Programme en préparation.
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Les jeunes du foyer « Le Repère » : certains jeunes se sont investis
cette année dans la préparation d’un séjour à Montpellier pour aller au
FISE (Festival International des Sports Extrêmes). Très motivés, les trois filles
et quatre garçons de 13 à 15 ans ont organisé diverses manifestations pour
trouver quelques finances (repas, buvette du loto…). Accompagnés par deux
animatrices, ils ont pu assister, du 30 mai au 1er juin, à des démonstrations
et des concours de skate, trottinettes, BMX, et sont allés à la plage. Entre
découverte, émotion et partage, ils sont revenus enchantés de leur mini-séjour.

La salle Jeanne Graglia : la MJC a voulu marquer sa
reconnaissance à Jeanne Graglia en donnant son nom à la salle
de réunion. Jeanne Graglia a été à l’origine de la MJC. Elle y a
passé 51 années, d’abord en tant que première présidente, puis
en tant qu’administratrice. Au cours de la dernière assemblée
générale, une plaque a été dévoilée en présence de son époux
Richard Graglia.

Le président Claude André dévoile la plaque

Le groupe des jeunes partis au FISE

En 2020, et forts de la réussite de cette année, ils voudraient se rendre à
Barcelone, Tarragone, avec un projet citoyen et culturel, agrémenté de quelques
loisirs. Les dates sont déjà fixées : du 27 juillet au 2 août. En Espagne, ils voudraient
réaliser un court-métrage sur « Quelle vision les Espagnols ont de la France et des
Français ? » en allant à la rencontre des Espagnols dans leur vie quotidienne, leur
gastronomie, l’architecture et l’histoire de ces deux villes. Ils visiteront des musées,
tels que le musée Dali à Roses et le musée d’archéologie à Tarragone, des
quartiers historiques, ou encore le cirque romain et l’amphithéâtre de Tarragone.
D’autres activités plus ludiques sont au programme comme le parc d’attractions
PortAventura ou le stade de foot de Barcelone.
En ce qui concerne les financements, ils vont organiser deux repas (couscous et
paëlla) avec l’aide des parents, faire des ventes durant différentes manifestation
prévues sur Châteauneuf, participer au loto de la MJC et à un chantier dans la
MJC : repeindre le foyer, les portes, le hall de l’étage, mettre le bar au goût du
jour. Ils présenteront également leur projet à la CAF.
L’atelier Danses Africaines a trouvé son public. Animé par une danseuse
professionnelle et 2 musiciens, les prochains cours auront lieu les 30/11, 01/02,
04/04 et 16/05. Il est important pour la bonne organisation, que les personnes
intéressées par une ou plusieurs séances s’inscrivent le plus tôt possible à la MJC.

Loto dimanche 19 janvier 2020, à 14h30, à la salle des fêtes.
De très nombreux lots seront proposés. Tout le monde peut
gagner mais seuls ceux qui participent pourront gagner !
Sorties de ski pendant les vacances d’hiver : les 2, 4 et 6 mars
2020.

Etude - Fabrication - Pose
Mobiliers sur mesure
Tél. 04 75 71 81 15
etienne.patouillard@orange.fr

Intégrateur de systèmes de sécurité
Siège social : Z.I. avenue des Allobroges - BP 278 - 26106 ROMANS
04 75 05 28 62 - Fax 04 75 02 86 19
www.SecuriteVolFeu.fr
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COMITÉ DES FÊTES
LE CORSO
Le 28 avril 2019, ce fut un cinquante-sixième corso un peu tristounet en raison d’un temps gris et plutôt frais. Pourtant elle était belle l’escapade en région
Auvergne-Rhône-Alpes ! Des chars réussis, animés par des figurants qui ont su garder leur enthousiasme malgré l’absence de soleil et un public clairsemé.

Char du Comité des Fêtes

Char Classe 2021

En haut d’un volcan d’Auvergne, les coprésidents Fabienne Malossanne
et Nicolas Robichon saluent le public. De chaque côté, les enfants Charlie
Garcin et Lola Clot. Au micro Édouard Montalon présente les chars. Au
volant du tracteur : Robert Malossanne.

Les conscrits de la classe 2021 ont représenté le safari-parc de Peaugres
en Ardèche. C’était leur premier char, bravo !

Char Inter jeunes

Char Les Guenilles

Le groupe Inter jeunes a représenté le Parc des Gorilles à Saint-Martinla-Plaine (Loire).

Le Club des Guenilles a réalisé une belle vague de conscrits, la traditionnelle « Vague des conscrits de Villefranche-sur-Saône (Rhône)

Rappel : les DVD sont en vente au prix de 15 €, les commander à sylvette.malossanne@orange.fr. Le DVD comprend la cérémonie d’ouverture, le
défilé des chars, le retour de fête et les deux petits films humoristiques réalisés, l’un par les Châteauneuvois, l’autre par les Montérots.

FÊTE DU 14 JUILLET 2019
Vous êtes toujours aussi nombreux
à participer à cette fête nationale.
Le concours de pétanque a connu
encore un beau succès et s’est déroulé sous un soleil généreux. Merci
à vous tous ! Merci également au
traiteur Lionel Dugand pour le
délicieux jambon à la broche et à la
mairie qui a financé le feu d’artifice.

Notre maire, Fred Vassy a remis coupe
et récompenses aux quatre vainqueurs
du concours, en présence du coprésident
Nicolas Robichon (au centre) : Mickaël
Oliveira (tenant la coupe), Mickaël Carpi, Michel Rebattet, Patrick Rozeron.
Finalistes concours de pétanque
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ÉTIENNE PATOUILLARD
« PREND SA RETRAITE »

Conscrits nés en 2002 (classe 2022)
Si vous souhaitez réaliser un char lors du prochain
corso qui aura lieu le 19 avril 2020, faites-le savoir
rapidement par mail à la secrétaire Christine Faure
(lf.faure@wanadoo.fr).

En effet, c’est au cours de notre
assemblée générale, qui a eu lieu le 8
novembre, qu’Étienne a confirmé son
départ du comité des fêtes. Il était
entré au bureau en 2003. Ce sont
donc 16 ans de bénévolat durant
lesquels il a démontré un talent
certain dans la création de l’affiche
du corso, une affiche entièrement
« made in Fouillouse ». En tant que
responsable du char de présentation,
il n’était jamais à court d’idées. Nous
te disons tous « Merci Étienne ».

À l’attention des personnes nées en 1950
Les habitant(e)s de la commune né(e)s en 1950
pourront participer gracieusement au repas
organisé par le comité des fêtes le dimanche 23
février. Les personnes qui n’auront pas eu leur
invitation fin janvier 2020 voudront bien en informer
Christine au 06 83 35 05 34.

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
VIE DE L’AMICALE
Ces dernières semaines, l’amicale a œuvré pour préparer la cérémonie de
passation de commandement entre le capitaine Michel THÉ, qui a fait valoir
ses droits à la retraite de sapeur-pompier volontaire après 37 ans de bons
et loyaux services, et son adjoint le lieutenant Franck ROCHE. La passation
s’est déroulée le samedi 19 octobre 2019 au centre d’incendie et de secours
Le Châtelard en présence des autorités civiles et militaires, des maires Frédéric VASSY de Châteauneuf-sur-Isère, Bruno SÉNÉCLAUZE de BeaumontMonteux et Stéphane FOURNIER de Chanos-Curson.
L’amicale remercie ces trois maires pour leur fidèle soutien. Elle souhaite
une bonne retraite au capitaine THÉ et assure
de son soutien au lieutenant ROCHE et à son
adjoint, l’adjudant Norbert SYLVESTRE..

INTERVENTIONS ET FORMATIONS
Les formations mensuelles obligatoires ont repris en septembre et se
termineront en juin 2020. Ces formations, individuelles ou collectives
(changement de grade, formation spécifique incendie, secours à
personnes, formations diverses), représentent un gros travail pour
chacun des sapeurs-pompiers.
En parallèle, la commission « calendriers » a travaillé à la réalisation du
calendrier 2020 qui sera présenté prochainement aux Châteauneuvois. Les
sapeurs-pompiers se rendront chez les habitants de la commune après les
vacances scolaires de la Toussaint. Nous les remercions chaleureusement de
l’accueil qu’ils nous réservent chaque année. Le calendrier 2020 devrait être
à la hauteur des trois dernières éditions (de l’humour, de la couleur et le bel
environnement de nos quartiers).
L’arbre de Noël de l’amicale aura lieu le samedi 21 décembre 2019. Le samedi
18 janvier 2020, nous fêterons Sainte Barbe.
Nous nous réjouissons de la naissance de deux petits garçons dans les
familles Rémy ANCEY et Jordan VALENTIN : Mathias ANCEY né le 23 mars
2019, Julio VALENTIN né le 23 avril 2019.
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En ce qui concerne les feux de forêt, la saison a été dense par rapport à
2018. Notre secteur a été épargné, mais les GIFF (Groupe d’Intervention
Feux de Forêt) se sont succédé à cause de la sécheresse persistante. Par
rapport à l’an dernier, nous constatons une nette augmentation des
secours aux personnes, accidents du travail ou domestiques.

MUTATION / RECRUTEMENT :
Élodie FLOCARD est notre nouvelle recrue.
Martial MORIN a été muté au CIS de Tain l’Hermitage.
À bientôt ! Amicalement !
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Une nouvelle année scolaire vient de débuter avec des projets
plein les cartables !
À la rentrée, notre traditionnel « Verre de l’Amitié » a été
un moment convivial. Il nous a permis de présenter notre
association aux parents d’élèves autour d’un apéritif dînatoire
et de jeux pour les enfants. Chacun a pu comprendre et
apprécier l’importance de nos actions dans le soutien financier
des projets pédagogiques de l’école.
Notre assemblée générale a eu lieu le 3 octobre
2019. Nous avons eu la chance d’accueillir de nouveaux
membres désireux d’apporter leur aide et contribuer ainsi
aux projets de leurs enfants. À tous ceux qui n’ont pas pu
être présents, sachez que les portes de l’association vous
sont ouvertes tout au long de l’année. Il suffit d’informer un
membre du bureau de votre volonté de nous rejoindre.
Lors de cette assemblée, le bureau a été réélu :
Présidente : Christelle Drevet
Trésorière : Caroline Givet
Secrétaire : Sophie Oliva

En cours d’année scolaire, plusieurs ventes vous seront
encore proposées. Leur but est de financer les projets de nos
enseignants (sorties scolaires, projets pédagogiques, achat de
matériel…).
En octobre, la vente de ravioles et de madeleines a rencontré
un grand succès. Les ventes à venir : en novembre photo de
classe et dérivés, en janvier crêpes, en mars chocolats de
Pâques, en avril fleurs et plants de légumes, en juin tombola
et fête de l’école.
Afin de soutenir nos projets, et ainsi permettre aux enfants
de vivre une année scolaire culturelle, une année pleine de
découvertes et de souvenirs, n’hésitez pas à communiquer
autour de vous nos actions et à y participer. Nous avons
besoin de vous tous !
2019 se clôturera par la fête de Noël avec la venue du Papa
Noël et la distribution des cadeaux à chaque enfant.
La Chandeleur avec confection et vente de crêpes aura lieu le
31 Janvier 2020.

AMICALE
DES ÉCOLES DU CHÂTELARD
Quelle belle rentrée pour l’amicale des écoles
en ce 21 septembre 2019 !!!
Contraints de reporter notre fête des écoles à cause de la canicule, nous avons
pu profiter pleinement de cette agréable journée du 21 septembre. Belle journée familiale pour les 60 ans de l’amicale. Les nombreuses animations et jeux
de kermesse ont ravi petits et grands, l’ambiance était à la fête et à la convivialité.

60e anniversaire de l’amicale des écoles du Châtelard

Et l’amicale des écoles ne compte pas prendre sa retraite, elle vous prépare
encore bien des actions pour l’année à venir.
L’assemblée générale du 15 octobre 2019 a permis de présenter
la vitalité de notre association et l’importance de faire entrer de nouveaux
membres pour assurer la pérennité de nos manifestations. Alors n’hésitez pas,
venez nous rejoindre !
Prochain rendez-vous le jeudi 21 novembre pour la traditionnelle soirée
Beaujolais !
Le 1er décembre, nous proposerons une vente de sapins dans le cadre de
notre participation au programme « Ça bouge à Chato 9 ». La matinée sera
suivie, à 14h, de notre loto annuel. On vous y attend nombreux !
Et pour clôturer 2019 en beauté, tous les enfants scolarisés sur la commune (au
Châtelard et à Bonlieu) auront la chance de pouvoir assister à un spectacle de
Noël, offert par l’amicale des écoles du Châtelard, le lundi 16 décembre à
la salle des fêtes.
Pour 2020, de nombreuses actions seront aussi programmées de façon à
pouvoir soutenir au mieux les projets pédagogiques des enseignants et
permettre à nos enfants de vivre de belles expériences dont ils garderont les
meilleurs souvenirs.
Contact :
Marina Olivier au 06 50 29 55 40 ou marinaolivier0507@gmail.com

SOIREE BEAUJOLAIS
JEUDI 21 NOVEMBRE 2019
A partir de 18h30 à la Salle des Fêtes
de Châteauneuf sur Isère.
Cette année venez déguster le Beaujolais Nouveau
autour d' une planche apéritive « fromage/charcuterie »
Possibilité d'acheter les bouteilles de vins à emporter et de les déguster chez vous.

Livraison des
Sapins à la Salle
des Fêtes de
10h à 13h

Venez partager
une belle soirée
en famille
ou entre amis.
On compte
sur vous !!!

La recette de cette manifestation organisée par l'Amicale des Ecoles
permettra d'aider le financement des projets scolaires.
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LE SON DES VENTS CENTRE D’ANIMATION MUSICALE
AU PASSÉ

AU FUTUR

Le concert : Fin mai, les spectateurs et amateurs ont pu
apprécier notre concert de fin
d’année. Un concert qui avait
pour thème les chansons du
groupe « Kids United », très
apprécié des jeunes ; et autre
avantage, son répertoire est
constitué de reprises connues
d’autres générations. Une chorale d’une vingtaine de jeunes a
répété pendant quatre mois et s’est présentée sur scène, accompagnée par l’orchestre du Son des Vents. Un agréable moment musical !

Dimanche 17 novembre, de 9 h à 13 h, vente de Beaufort
provenant directement de la coopérative d’Arêches en Savoie.
Mardi 17 décembre, à 20 h, audition de Noël à l’église. Attention au changement de jour ! Celui-ci a été choisi pour permettre à
un maximum de professeurs d’être présents lors de cette soirée où
certains jeunes élèves se produisent en public pour la première fois.
Nous espérons vous voir nombreux.
Samedi 30 mars 2020, à 18 h, invité par l’harmonie de L’Herbasse, Le Son des Vents jouera en première partie du concert à la
collégiale de Saint-Donat.

Hourra ! Fin de concert

Les montgolfières au corso

Les auditions de fin d’année : Elles ont lieu pour situer l’évolution
dans l’apprentissage de chaque enfant. C’est un moment où
l’apprenti musicien, avec quelquefois un peu de trac, doit montrer ses
connaissances, en formation musicale ou en pratique instrumentale…
Il est écouté, puis conseillé sur ses connaissances ou sur sa pratique
pour aller vers une progression.
LA RENTREE AVEC DES SATISFACTIONS :
Des animations dans les écoles ont été organisées lors de la semaine
de rentrée, avec la participation d’élèves musiciens châteauneuvois,
et des professionnels du centre d’animation musicale. Ce fut un
moment très apprécié, un moment d’échanges fructueux.
Quelques satisfactions notables :
• une belle classe de débutants en formation musicale (1ère année),
• l’atelier de découverte musicale avec 6 élèves et Séverine Zecchin,
• une légère progression du nombre d’élèves pour la pratique
instrumentale.
Mais l’orchestre, à l’effectif un peu réduit, accueillerait avec
plaisir de nouveaux instrumentistes...Vous qui avez un peu laissé de
côté votre saxo ou votre flûte, vous êtes attendus...
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AMICALE BOULES
Agenda National 4
Samedi 16 novembre 2019 :
Châteauneuf reçoit Annonay
Samedi 14 décembre 2019 :
Châteauneuf reçoit La Valloire
Samedi 21 décembre 2019 :
déplacement à Annonay
Samedi 4 janvier 2020 :
Châteauneuf reçoit Bourg-lès-Valence
Samedi 11 janvier 2020 :
Châteauneuf reçoit Alixan
Samedi 25 janvier 2020 :
déplacement à Saint-Vallier

Qualificatifs M :
Quadrettes 3è division :
deux équipes engagées
Quadrettes 4è division :
deux équipes engagées

N4:
Debout de gauche à droite : S. Combet, E. Tiradon, S. Dianin, A. Malossanne, M. Commandeur, R. Trèves.
Accroupis de gauche à droite : N. Dianin, J.C. Glee, J.N. Royol, B. Algoud, A. Algoud, J.P. Duclaut.

Le challenge Julien Michat, qui s’est déroulé le samedi 19 octobre 2019, a été remporté par Gérard Desfonds, Patrick Soyard,
Michel Dauvergne et Noël Guillon de Lens-Lestang. Roger Boyer,
Jean-Claude Rousson, Daniel Cotte et Jean-Claude Moins de Loriol
sont arrivés en deuxième position, suivis en troisième position de
Frédéric Delfis, Ariane Masure, Didier Pagliardi et Ludovic Pagliardi
de Die.
Challenge Gaston Surel : jeudi 26 décembre 2019, en 10
quadrettes 3è et 4è divisions. Le concours débutera à 13h30. Pour les
inscriptions, contact au 06 08 63 89 24 ou 04 75 71 81 73.
Qualificatifs F3-F4 : équipe Jocelyne Schelleart, Éliane Caillet, Laurence Michat, Françoise Algoud, Michelle Carre. Après leur victoire
à Beaumont-Monteux, ces dames vont tenter de récidiver lors des
concours à Montélimar le 15 décembre 2019, à Pierrelatte le 23 mars
2020 et à Livron le 30 mars 2020.

30ème anniversaire du boulodrome

F3-F4 :
De gauche à droite : Éliane Caillet, Jocelyne Schelleart, Françoise Algoud, Michelle Carre,
Laurence Michat.

Dimanche 10 novembre 2019, l’amicale boule
châteauneuvoise fêtait les 30 ans du boulodrome
couvert.
Sur invitation, beaucoup de licenciés, sociétaires, amis,
personnalités avaient répondu présent. Dans son
mot d’accueil, le président Jean-Luc Surel remerciait
Edmond Michat pour avoir eu, il y a 30 ans, l’idée et le
courage de proposer à la municipalité la construction
de ce bâtiment, réalisation faite par un bon nombre de
bénévoles.
Ensuite la parole fut donnée au maire Frédéric Vassy, à Edmond Michat président d’honneur de l’amicale, à André Mercier
président d’honneur du comité bouliste de la Drôme, à Christophe Ollat président du comité bouliste de la Drôme et à
Marie-Anne Dianin présidente du secteur bouliste de Tain.
Après les discours, le président invita l’assistance à prendre le verre de l’amitié qui fut suivi d’un très bon repas servi à la salle de l’Eau Vive par le traiteur Sainte
Philomène de Chatte (Isère) auquel ont participé tous les bénévoles et leurs amis boulistes.
Une très belle journée d’échange dans la joie et la bonne humeur.
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ENTENTE CHÂTEAUNEUF ST MARCEL XV
Un bon départ chez les grands
Un top départ qui coïncide avec la Coupe du monde de sa discipline ne peut être que favorable à la promotion de son sport, même si l’équipe de
France qui reste l’image principale n’a pas été parmi les plus flamboyantes.
Du côté de l’Entente, les feux sont plutôt au vert, notamment chez les seniors qui enregistrent une progression importante de l’effectif. De quoi aligner
deux équipes compétitives à la moyenne d’âge relativement basse où l’on retrouve une bonne ossature issue de la formation locale. Elles réalisent, à
ce jour, un parcours quasi sans faute.

Le groupe des séniors

L’école de rugby en bonne santé

Quelques difficultés chez les jeunes
Chez les jeunes, c’est un peu plus difficile, les effectifs étant plus que jamais
incontrôlables d’une saison sur l’autre, sans toujours savoir pourquoi, et
la situation géographique entre les deux grands voisins valentinois et
romanais aujourd’hui réunis n’étant pas forcément un élément favorable.
C’est ce qui a entraîné la nécessité de se regrouper avec certains voisins
comme Rhône XV et Chabeuil dans les catégories U14, U16 et U19.
Une structure a été créée sous le nom de « Couronne Valentinoise » avec
l’objectif de proposer une suite cohérente des différentes catégories.

Si les difficultés arrivent à l’âge de l’adolescence, il n’en est pas de
même chez les plus petits qui affichent une bonne santé des U6 aux
U12 et ceci d’autant plus que le club a obtenu le renouvellement de
la labellisation de son école de rugby au printemps dernier. Voilà
un gage de qualité qui doit rassurer les parents !
C’est le fruit de tous les efforts consentis à la formation des
éducateurs et des différentes actions de sensibilisation et de
découverte menées depuis quelques années.

On rajoute bien évidemment quelques problèmes d’intendance mais c’est le
prix à payer pour garder nos jeunes.
Les premières impressions sont plutôt positives sur les différents collectifs.

Du côté des festivités
Dans le cadre des festivités programmées par la commune de Châteauneuf,
le club a participé à la journée du 6 octobre où il a proposé une matinée
« Moules frites » qui a obtenu un vif succès à la fois gastronomique et
populaire.
Ecole de rugby

Ecole de rugby

Matinée moules frites à Châteauneuf
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CLUB OMNISPORTS CHÂTEAUNEUF-SUR-ISÈRE (COC)
La saison 2018-2019 s’est clôturée par la traditionnelle journée des tournois U11 et U13 organisée par le COC au complexe de Brignon à la fin du mois
de mai 2019. Sous un soleil cuisant, près de 16 équipes des clubs alentour s’étaient engagées et ont concouru au titre de vainqueur dans leur catégorie
d’âge respective. Pour le club, cette journée est l’occasion de mettre en avant les jeunes pousses du COC, d’autant plus que le club était représenté dans
chacune des finales, mais ni l’équipe U11 ni l’équipe U13 n’ont pu décrocher la première place. De nombreux bénévoles motivés ont permis à cette journée
d’être une réussite !

Les finalistes du tournoi U11 : COC – ESSV Sarras (vainqueur)

Les finalistes du tournoi U13 : COC – O. Centre Ardèche (vainqueur)

Dès le mois d’août, les équipes séniors ont retrouvé le
chemin du stade pour entamer la préparation de leurs
saisons respectives. Pour cela, ce sont toujours les trois
mêmes éducateurs qui encadrent les équipes séniores :
Éric Kossingou pour l’équipe masculine 1, Mondher M’haidi
pour l’équipe réserve, Guillaume Fumas pour l’équipe
féminine.
Pour cette saison 2019-2020, ces équipes regroupent une
soixantaine de joueurs : une quarantaine d’hommes et
environ vingt femmes. Tous motivé(e)s, les séniors ont
démarré le championnat espérant jouer les hauts de
tableaux notamment pour les hommes d’Eric Kossingou
et Mondher M’haidi. En effet, les équipes masculines
se retrouvent aujourd’hui renforcées par l’arrivée de
nouveaux joueurs. Les féminines, qui ont elles aussi
étoffé leur groupe, font cependant face à de nombreuses
blessures, ce qui ne les empêche pas de rester solidaires et
de toujours espérer faire de bons résultats.

L’équipe sénior masculine 1 lors du premier tour de Coupe de France

À vos agendas ! pour soutenir les équipes séniors
au complexe sportif de Brignon.
Dimanche 1er décembre
10h : Equipe Féminine contre Pierrelatte
12h30 : Equipe masculine réserve contre Hostun 2
Samedi 14 décembre :
18 h : Equipe masculine 1 contre Saint-Donat 2
Dimanche 15 décembre :
10 h : Equipe féminine contre Vallis Auréa
12 h 30 : Equipe masculine réserve contre l’I.H Herbasse
Pour consulter l’agenda des matchs, les résultats ou les activités
du club, rendez-vous sur le site : https://www.coc- foot.fr/ ou sur
Facebook : https://www.facebook.com/COC- FootOff/

L’équipe sénior féminine
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Le Club Omnisport Châteauneuvois
accueille depuis la fin du mois d’août
Clara Nier, nouvelle apprentie du
club qui profite de ce poste pour
valider son diplôme BPJEPS (Brevet
Professionnel de la Jeunesse, de
l’Éducation Populaire et des Sports).
Joueuse dans l’équipe sénior féminine
depuis septembre 2017, elle encadre
dorénavant les entrainements d’une
équipe de U9, elle est responsable
d’une équipe U11 qu’elle coache et
suit lors des plateaux à domicile et
à l’extérieur.
De plus, Clara s’investit dans la vie du
club. En duo avec Laurent Lavarenne,
nouveau responsable technique du
club, elle s’engage dans l’animation
du stage des jeunes, tenu pendant les
vacances de la Toussaint, mais aussi
dans d’autres manifestations du club
telle que la préparation des tournois
jeunes U11-U13 2020.
L’équipe U11 encadrée par Clara Nier

PROBAT DRÔME

Châteauneuf
sur Isère

Cloison - Doublage
Isolation - Faux plafond
Peinture

TRAITEUR
24

24H/

ZA Porte du Vercors - 146 Rue Col de la Chau
26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE
Tel. 09 82 47 86 73 – Email : probatdrome@gmail.com

04 75 71 88 34
06 23 54 50 74

EF TAXI
T
S

04 75 43 97 61

7 jour

TOUS TYPES DE TRANSPORT

13, rue Boissy d’Anglas - 07800 LA VOULTE SUR RHÔNE
Le Village - 07160 ST CIERGE SOUS LE CHEYLARD

www.beaur.fr
10 rue Condorcet 26100 Romans-Sur-Isère
04.75.72.42.00
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BASKET CLUB CHÂTEAUNEUF - BCC
Pour cette nouvelle saison sportive, le basket club compte 180 licenciés et 13 équipes engagées dans différentes catégories, des « moins de 7 ans »
aux équipes séniores et loisir. Nous souhaitons à tous nos basketteurs une excellente saison, de nombreuses victoires, du fair-play dans les défaites
et de merveilleux moments à partager avec leur équipe et les supporters du club !
Secondés par les entraineurs et les responsables d’équipes, les 24 membres du conseil d’administration veillent à « faire tourner la boutique » … et
les tâches sont nombreuses, à commencer par l’organisation des manifestations, indispensables pour assurer une bonne santé financière au club.
Nous vous attendons donc nombreux le samedi 23 novembre à partir de 17h pour la soirée de présentation des équipes, sur le thème « le BCC
au fil des mois ».

CALENDRIER DES MATCHS SENIORS À CHÂTEAUNEUF
Samedi 23 / 11
15h : SF 2 / Deume
19h : SF 1 / Eclassan 1
21h : SG / St Vallier
Dimanche 08 / 12
13h15 : SF 2 / Chomérac 2
15h30 : SF 1 / Chomérac 1

Samedi 30 / 11
20h : SG / Mercurol 2
Dimanche 15 / 12
15h30 : SF 1 / BCNA 2
Dimanche 19 / 01
13h15 : SF 2 / Eclassan
15h30 : SF 1 / Andance 2

AGENDA
Samedi 23 novembre 2019 : soirée « Le BCC au fil des mois »
Vendredi 8 mai 2020 : Deuxième édition du Trail des Troglodytes

Vous pouvez suivre toute l’actualité du club,
le programme et les résultats des matchs sur notre page facebook :
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008520972769

SG = SENIORS GARÇONS SF = SENIORS FILLES

LE BCC AU FIL DES MOIS …
SAMEDI 23 NOVEMBRE A 17H AU GYMNASE
Nous organisons notre grande soirée « Le BCC au fils des mois… »
Cet évènement a pour but de présenter toutes nos équipes, les entraineurs, les responsables
d’équipes, le conseil d’administration et permet de nous retrouver tous ensemble.
Après la présentation, un verre de l’amitié vous sera offert.
Pour ceux qui le souhaitent, nous vous proposons de poursuivre la soirée autour d’une table :

Après le succès du Trail des Troglodytes 2019, le BCC
s’embarque à nouveau dans cette belle aventure en
organisant la deuxième édition qui aura lieu le 8 mai 2020.
Au programme :
des courses enfants / un trail de 9 km / un trail de 14 km /
une marche de 9 km
Ouverture des inscriptions sur « www.chronosphere.fr » à
partir de mi-janvier 2020.

Salade verte
Lasagne
Fromage
Dessert
Café
Nous pourrons aussi supporter nos équipes seniors
A 15 H SENIORS II F/ DEUME- 19H SENIORS I F/ECLASSAN – 21 H SENIORS G/ST VALLIER

Nous comptons vivement sur votre présence pour partager ce moment fort avec nous et faire de
cette soirée une belle fête ! Familles et amis seront les bienvenus.
Avec toutes nos salutations sportives.
Le conseil d’administration du BCC
________________________________________________________________

Coupon-réponse pour le repas à remettre à votre responsable d’équipe avant le 15 novembre
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Nombre de repas ADULTE (plus de 12 ans) :

………………. x 13 € =

……………………
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CENTRE DE FORMATION BOULISTE
Objet : Faire pratiquer une activité sportive à tout public : jeunes, séniors, handicapés.
Contact pour infos : Lionel CHABALET (moniteur BEE1) 06 09 02 84 27

RESULTATS SPORTIFS
Une année exceptionnelle avec la participation à 4 championnats de France !
• Laetitia BRUNEL : championne départementale Combiné et Simple, vice-championne de France Simple F18. Laetitia, qualifiée pour les championnats
de France Tirs, obtiendra la médaille de bronze en tir de précision F18.
• Bastien ALGOUD : champion départemental Simple. Qualifié pour les championnats de France, Bastien ira jusqu’en huitième de finale du
championnat de France G18.
• L’équipe U18 : Maï-Lee CHABALET, Corentin BANCHET, Matys CHABALET et Bastien ALGOUD iront jusqu’en huitième de finale de la coupe de
France.

Laetitia Vice-championne de France SIMPLE F18

l’Ecole de boules

La boule santé, cours du matin

La boule santé, cours de l’après-midi

NOUVELLE SAISON
Un bon début de saison pour notre centre de formation qui compte 90 adhérents répartis sur 4 activités : école (6-17 ans), boule-santé (seniors), sport
adapté (handicapés mentaux), activité réservée aux malvoyants et non-voyants, reconduite cette nouvelle saison.
Lionel, notre animateur, a su se former et proposer à chaque public une activité plaisante qui lui soit accessible. Tous apprécient les cours, mais surtout
l’ambiance conviviale qui règne au sein de chaque groupe.
➥ Il reste quelques places dans chacune des activités, n’hésitez pas à nous contacter ou à venir nous voir au boulodrome, on vous accueillera avec plaisir.
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TRIBUNE LIBRE

OPPOSITION

Châteauneuf l’Avenir Ensemble

Voilà donc notre dernière tribune libre puisque les
prochaines élections municipales se tiendront dès le
premier trimestre 2020.
Durant cette mandature, les conseillers municipaux
de notre groupe «Châteauneuf l’Avenir Ensemble»
ont essayé de tenir au mieux leur rôle, fidèles à leurs
idées et leurs principes, ils sont restés attentifs à porter
le débat lorsque les choix et les agissements de la
municipalité ne leur semblaient pas les meilleurs pour
la commune.
Alors, même si certains citoyens ont perçu les
échanges majorité-minorité, les interpellations, à
l’occasion des commissions municipales, des conseils
municipaux ou par le biais des tribunes libres comme
trop polémiques, nous le regrettons.
Mais la démocratie a besoin de diversité et d’un
contre-pouvoir pour être au service de tous les
citoyens, d’autant que nous étions porteurs de la
voix de 45 % des Châteauneuvois. Le pluralisme des
idées est toujours nécessaire et parfois, permet même
au groupe de la majorité de remettre en question ses
choix.

Aussi encore une fois, pour cette dernière tribune
mais aussi lors des prochains conseils municipaux,
nous tiendrons notre rôle d’élus jusqu’au bout de ce
mandat.
À l’occasion du prochain conseil municipal, se
tiendra le débat d’orientation budgétaire. La majorité
va présenter une courbe de l’endettement en baisse, et
c’est tant mieux !
Néanmoins, pour une analyse pertinente des chiffres,
nous souhaiterions que soit considérés en parallèle :
• la courbe des ventes des actifs de la commune, et
encore tout n’a pas été fait, le lac d’Aiguille reste
encore propriété communale,
• l’encaissement par avance des 20 ou 30 ans de
loyers des toitures des bâtiments communaux pour
l’installation de panneaux photovoltaïques, étonnant !
Question, que va-t-il rester pour la suite ? Une gestion
en bon père de famille consiste aussi à prévoir les
lendemains.
Alors vous le voyez, nous ne pouvons rester muets, il
faut soulever les bonnes questions et cela c’est encore
notre rôle.

Pensez à visiter notre site : http://www.chateauneuf-lavenir-ensemble.fr/

MAJORITÉ

Un Châto-fort avec vous

Désendettement sans emprunter
Nous arrivons bientôt au terme de notre mandat
et il nous semble important de faire un bilan sur
l’endettement de la commune. Quelques chiffres
sont donc inévitables :
Endettement de la commune en mars 2014 (date
du changement de municipalité) : 3 557 000 euros
Endettement de la commune en mars 2020 (date
des prochaines élections) : 1 989 000 euros
Endettement par habitant en mars 2014 : 902 euros
Endettement par habitant en mars 2020 : 501 euros
Durant ces 6 années, nous avons désendetté
la commune de 1 568 000 euros et avons fait
baisser l’endettement par habitant de 400
euros.
Nous avons tout mis en œuvre pour ne pas avoir
à faire de nouveaux prêts, malgré les nombreux
projets que nous avions décidé de réaliser. Nous
avons réussi ce tour de force, en autofinançant,
en vendant certains biens communaux, en allant à
la pêche aux subventions et en réalisant certaines
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opérations lucratives (panneaux photovoltaïques
notamment).
Tout cela ne s’est pas fait sans mal, mais
aujourd’hui au vu du résultat, nous sommes fiers
d’avoir réussi à tenir les objectifs que nous nous
étions fixés.
L’annonce faite dans le Châto-Infos précédent
(N° 83 – Septembre 2019) par les membres de
l’opposition, à savoir monter une liste à l’occasion
des prochaines élections municipales, nous
semble « couler de source ». En effet on ne peut
pas pendant tout le mandat mener une opposition
virulente, notamment durant la première partie
de mandat (il est vrai que depuis deux ans,
l’ambiance s’est apaisée), et ne pas s’engager le
moment venu.
Il y aura donc probablement deux listes au
minimum. Et c’est très bien ainsi pour la
démocratie, il faut que les Châteauneuvois
aient le choix.

CHÂTOINFOS

ECONOMIE ET ACTIVITE LOCALE
Rencontre avec un commerçant…

Rencontre avec un commerçant…
Nom commercial de la société :

Nom commercial de la société :
ANTHO PIZZ’

L’ESTANCO

Nom du gérant : Harun KARACAGIL

Nom du gérant : Anthony SABEUR
Métier exercé : Pizzaiolo

Métier exercé : Restauration

Adresse de l’entreprise :
2, av. de Valence

Adresse de l’entreprise :
1, rue de la Cure

Date d’installation sur la commune :
23 juillet 2019

Date d’installation dans la commune :
2019

Nombre de salariés : 1

Descriptif de l’activité : Je me suis établi à Châteauneuf-

Fabrication de pizzas de façon artisanale, à emporter ou à
consommer sur place. La pâte est faite par nos soins, nous
travaillons des produits frais et de qualité.

sur-Isère car l’endroit m’a plu. Je mets tout en œuvre pour
satisfaire mes clients. Je propose pizza, sandwichs, tacos,
assiette, gratin... qui peuvent être emportés ou consommés
sur place, à l’intérieur ou en terrasse.

Particularité de votre entreprise :

Particularité de votre entreprise :

Descriptif de l’activité :

Nous sommes ouverts du mardi au vendredi midi et soir, et
samedi soir.

Je prévois prochainement des livraisons à domicile.

Rencontre avec un commerçant…

Rencontre avec un commerçant…

Nom commercial de la société :
PAULETTE

XIII VIN La Cave

Nom du gérant : Cécile SIMOENS

Nom du gérant : Maxime GOMEZ

Métier exercé : Commerce de détail

Métier exercé : Négoce de vins et métiers de
la restauration

Nom commercial de la société :

Adresse de l’entreprise :
12, av. de Valence

Adresse de l’entreprise :
9-11 Avenue de Valence

Date d’installation sur la commune :
Avril 2019

Date d’installation dans la commune :
Octobre 2019

Nombre de salariés : 0

Nombre de salariés : 2

Descriptif de l’activité :

Commerce de vêtements et accessoires pour femmes
Retouches.

Descriptif de l’activité : XIII VIN La Cave est une boutique

de vente aux particuliers et professionnels, vous y trouverez
un large choix de vins sur l’ensemble des appellations
françaises, champagnes et spiritueux du monde entier.

Particularité de votre entreprise :

Ouverture du mardi au samedi de 9h30 à 12h et 15h à 19h et
le dimanche de 9h30 à 12h
Nouveautés chaque semaine
Dépôt retouches

Particularité de votre entreprise :

Ce lieu est ouvert à tous et nos conseillers seront là pour
prendre le temps de répondre à vos questions afin de
mieux vous servir.

Si vous souhaitez figurer dans cette rubrique, contactez le service communication (elus@chateauneufsurisere.fr).
Vous devez impérativement être inscrit au registre du commerce et des sociétés
ou au répertoire des métiers ou être déclaré en tant qu’auto-entrepreneur.
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CCAS

AGENDA 2019
NOVEMBRE 2019
jeu 21

Amicale des écoles du Châtelard

Soirée Beaujolais

Salle des fêtes

ven 22

20h

Médiathèque

« Contes des lieux connus et inconnus »

Salle de l’Eau Vive

sam 23

17h

Basket Club

Présentation des équipes, suivie d'un repas

Gymnase

dim 24

9h à 15h

Familles Rurales

Bourse jouets, vêtements enfant, puériculture

Salle des fêtes

ven 27

14h à 18h

Médiathèque

« Lâche du lest » - jeux vidéo

Médiathèque

ven 29

19h

MJC

Assemblée générale

MJC

sam 30

14h30 à 18h

Familles rurales

"Jeux goûte" : Escape game Star Wars

Salle de l'Eau Vive

DÉCEMBRE 2019
dim 1er

Matinée

Amicale des écoles du Châtelard

Distribution des sapins de Noël commandés

Salle des fêtes

dim 1

14h00

Amicale des écoles du Châtelard

Loto

Salle des fêtes

mar 3

19h

Médiathèque

Spectacle « L’amour des 60’s ».

Salle de l’Eau Vive

ven 6

18h à 23h

RESE

Téléthon

Au magasin du RESE

dim 8

9h à 18h

RESE

100 % JEUX 100% FAMILLES

Salle des fêtes

mar 10

20h30

MJC

Concert de noël de la chorale de la MJC

Salle de l'Eau Vive

Amicale Boule

Concours - C/La Valloire

Boulodrome

8h30

Municipalité

Matinée citoyenne

Rdv devant la mairie

lun 16

Club des candidats centenaires

Repas anniversaires

Salle de l'Eau Vive

mar 17

Son des vents

Audition concert de Noël

Eglise

er

sam 14
sam 14

jeu 19

17h à 18h30

Médiathèque

Atelier Numérigeek « Papertoy de Noël »

Médiathèque

dim 22

Journée

Trois Etoiles

Marché de Noël

Salle des fêtes

Amicale Boule

Challenge Gaston Surel

Boulodrome

jeu 26

JANVIER 2020
sam 4

Amicale Boule

Concours - C/Bourg lès Valence

Boulodrome

ven 10

Amicale de Bonlieu

Assemblée générale

Local de l'association

sam 11

8h30

Municipalité

Matinée citoyenne

rdv devant la mairie

sam 11

18h

Paroisse Ste Jalle

Loto

Salle des fêtes

ven 17

18h30

Municipalité

Présentation des vœux de la municipalité

Salle des fêtes

Amicale des Sapeurs-Pompiers

Fête de la Sainte Barbe

Salle des fêtes

dim 19

14h30

MJC

Loto

Salle des fêtes

mar 21

16h à 19h

EFS

Don du sang

Salle de l'Eau Vive

ven 31

16h30

Vivre à l'école de Bonlieu

Chandeleur : vente de crêpes

Salle des fêtes

Rdv devant la mairie

sam 18

FÉVRIER 2020
sam 8

8h30

Municipalité

Matinée citoyenne

jeu 20

20h20

RESE

Assemblée générale

dim 23

12h00

Comité des fêtes

Repas des seniors

Salle des fêtes

Municipalité

Matinée citoyenne

Rdv devant la mairie

MARS 2020
sam 14

8h30

Les permanences de l’assistante
sociale ont lieu le 3ème jeudi du mois de 9h
À 11h en mairie.
CCAS - Dates des permanences de l’assistante sociale
Jeudi 21 nov / Jeudi 19 déc/ Jeudi 16 janv

Les personnes qui désirent rencontrer une assistante
sociale lors de ces permanences sont invitées à
prendre rdv au préalable au Centre Médico-social de
Bourg-de-Péage 04 75 70 88 30.

SE SOIGNER
MÉDECINS GÉNÉRALISTES

Dr Paul BARLATIER
Dr Tiffany SABY-REY
Dr Doriane BOUTEILLE (au 1er janv. 2020)
04 75 05 17 37 ou prise de rdv possible
sur doctolib.fr
Dr Jean COURTOIS 04 75 71 85.45
Dr Nicolas ZAKHOUR 04 75 71 81 21

DENTISTE
Dr Christian TARPIN-LYONNET
04 75 47 11 29
MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES
Ingrid VALLA et Benjamin HILLARD
04 75 71 85 62

MASSEUR-KINÉ-OSTÉOPATHE

Vincent FONTAINE 04 75 02 44 01

ORTHOPHONISTE
Marjolaine CARON 09 53 97 87 04
NUTRITIONNISTE - DIÉTÉTICIENNE
Pauline CHANAL 06 12 56 61 82
OSTÉOPATHES

Mathieu DELCHER 07 84 38 03 08
Elise SMETS 06 95 80 12 48

PÉDICURE-PODOLOGUE

Marjolaine GIACOMONI 06 26 37 30 13

Marie GONTARD 09 52 08 20 31
SOMATOTHÉRAPEUTE
Anne ROUSSET-GARCIA
06 88 62 83 01
SOPHROLOGUE
PRATICIEN EN HYPNOSE
Gaël ARGOUD
06 37 88 57 60
INFIRMIERS

Cécile MARQUET 06 88 42 55 92
Isabelle DREVET 06 22 65 89 25
Estelle PLANTIER 06 37 38 33 52
Nathalie STOS 06 27 45 22 69

CABINET INFIRMIER

Catherine FARCY, Frédéric CHAUMIER,
Paméla SOUCHARD et Virginie COTTA
04 75 71 87 20

Correspondants Presse

La presse locale s’appuie sur des correspondants, présents sur la commune, qui relayent ainsi les informations et les
événements qui se déroulent sur la commune.
Membres d’une association ou simple particulier, vous pouvez les joindre afin de faire paraitre un article ou annoncer une
manifestation.
• Sylvette MALOSSANNE, correspondante locale de presse au DAUPHINÉ LIBÉRÉ, peut être jointe de préférence par mail à
sylvette.malossanne@orange.fr, ou par téléphone au 04 75 71 85 98 (lorsqu’un message a été laissé sur son répondeur,
elle rappelle systématiquement).
• Olivier CROZELON, correspondant local de presse au DAUPHINÉ LIBÉRÉ, joignable au 06 35 96 96 42.
• Martine GALATI, correspondante locale de presse pour le journal PEUPLE LIBRE, joignable par mail à martine.galati@
gmail.com.
• Philippe LARDANT, correspondant local de l’Impartial, joignable au 06 04 46 65 22 ou par mail à p.lardant.pro@gmail.com

PHARMACIE
Selarl FRAGNE & 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

