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LE MOT DU MAIRE
La crise sanitaire que nous venons de vivre,
engendrée par la pandémie de coronavirus, est
sans précédent. Durant ces quatre derniers mois, le
travail à la mairie a été compliqué. Malgré tout, elle
n’a pas cessé de fonctionner, la continuité du service
public se devait d’être assurée. Je tiens à remercier
tous les salariés qui ont été présents.

Le 25 mai a eu lieu l’installation du nouveau conseil
municipal. Il est constitué de 27 membres dont 25 du
groupe « Un Châto-fort avec vous ». Je souhaite la
bienvenue aux nouveaux conseillers, la plupart sont
jeunes. Que cette mandature soit pour eux une
bonne école pour être prêts à s’engager encore plus
le moment venu.

Durant cette période, j’ai pu garder le contact
avec vous à travers plusieurs vidéos dans lesquelles
j’ai notamment rappelé les consignes de sécurité à
respecter, prises par les autorités gouvernementales.
Vous avez également reçu des Châto-Alertes. Je
crois pouvoir dire objectivement que le confinement
a été moins dur à vivre pour la plupart des
Châteauneuvois que pour beaucoup de Français.

Le 11 juillet 2020, le conseil communautaire a été mis
en place (communauté d’agglomération de Valence
Romans Agglo ou VRA), conseil auquel je participe.
Je regrette que beaucoup de citoyens n’aient pas
conscience de l’importance de cette instance qui
pourtant régente une bonne partie de notre vie
quotidienne.

Maintenant c’est dans l’après-crise que nous devons
nous projeter. Espérons que la situation économique
et financière ne nous entraine pas dans une crise
majeure, et qu’elle n’ait pas trop d’incidence sur les
finances communales. Espérons surtout ne pas voir
apparaître une seconde vague de l’épidémie.
Malgré l’actualité, les élections municipales ont bien
eu lieu le 15 mars 2020 et la liste « Un Châto-fort
avec vous » a été réélue avec panache. Je serai donc
normalement encore votre maire pour les six années
à venir. J’en ressens une réelle satisfaction car si pour
être élu il faut être populaire, pour être réélu il faut
avoir fait preuve d’efficacité.
Concernant mes collègues de l’opposition durant
les six années écoulées, je peux dire qu’ils nous
ont souvent poussés dans nos retranchements.
Je dois quelque part les en remercier car au final
leur comportement nous a été bénéfique puisque
notre motivation n’en est devenue que plus grande,
nous incitant à être toujours plus compétents et plus
performants. Sur le plan personnel, j’ajouterai qu’ils
m’ont permis, à travers le mot de la majorité ou lors
des différentes publications, d’avoir pu exercer mon
sens de la réplique.

Sur le plan communal, nous allons bien entendu
continuer les travaux en cours, notamment accélérer
la restructuration de l’école de Bonlieu. Nous
allons mettre en œuvre tout ce qui a été annoncé
dans notre programme de campagne électorale :
installation des deux city-parks (un vers le gymnase,
le second au quartier de la Vanelle), du skate-park,
puis rapidement notre réflexion se portera sur le
réaménagement du groupe scolaire du Châtelard.
Je n’oublie pas le dossier épineux des logements
sociaux. C’est un dossier sensible et compliqué
auquel je serai particulièrement attentif. À ce sujet,
les travaux sur l’ancien terrain de foot, rue de Monts
du Matin, ont commencé.
J’imagine que le 15 juin a été pour la plupart d’entre
vous un triste anniversaire, celui de la chute de grêle
catastrophique qui s’abattait sur la commune il y a
un an.
Je tiens à remercier tous les Châteauneuvois qui
m’ont renouvelé leur confiance et je souhaite à tous
un bel été.

Le maire
Frédéric VASSY
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VIE MUNICIPALE
DÉCLARATION ANNUELLE DE RUCHES
PROCHAINES
SEANCES DU CONSEIL :
- Vendredi 17 juillet à 20h30
- Vendredi 07 sept. à 20h30
- Lundi 05 octobre à 20h30

QUELQUES DÉCISIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL…
SÉANCE DU 24 JANVIER 2020
Ecole A Dureau-Bonlieu : Le conseil municipal a
autorisé M. le maire à déposer pour la commune une
demande de permis de construire relative aux travaux
de construction d’un restaurant scolaire et d’une salle de
motricité à l’école A. DUREAU de Bonlieu, sur la parcelle
ZP n°90.

SÉANCE DU 28 FÉVRIER 2020
Séisme sur la commune du Teil : La commune
a souhaité s’associer à l’élan national de solidarité en
faveur de la commune du Teil et le conseil municipal
a décidé d’allouer une subvention exceptionnelle de
1000 € à la commune du Teil.
Lotissement La Passerelle I et La Passerelle II à
la Vanelle : Le conseil municipal a accepté la rétrocession à l’euro symbolique par D.A.T. de plusieurs parcelles
et a ainsi décidé d’intégrer dans son domaine public les
voiries et parties communes desdits lotissements.

SÉANCE DU 25 MAI 2020
Installation du conseil municipal : Les conseillers
municipaux ont procédé à l’élection du maire et des
adjoints
Lecture de la Charte de l’élu local : Les conseillers municipaux ont pris acte de la lecture en séance
de la charte de l’élu local, qui énonce notamment que
« l’élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité ».

SÉANCE DU 08 JUIN 2020
Etude hydraulique : Le conseil municipal a autorisé
M le maire à signer avec Valence Romans Agglo une
convention de co-maitrise d’ouvrage pour la réalisation
d’une étude hydraulique sur le village et notamment les
quartiers Beauvache, Michaud, Ardoise et les Réalières.
Equipements extérieurs d’animation : Le conseil
municipal a confirmé la construction de deux aires multi-sports et d’un skate-park, a sollicité auprès du Département, de la Région et de l’Etat des subventions pour la
réalisation de ces projets. Il a enfin autorisé M le maire
à déposer des demandes d’autorisation d’urbanisme
pour les travaux de construction de ces équipements
extérieurs.
Les procès-verbaux des séances du conseil
municipal sont disponibles en intégralité sur
le site internet de la commune, rubrique « Vie
municipale ».

DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 DÉCEMBRE

La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout détenteur de colonies
d’abeilles, dès la première ruche détenue.
Elle participe à :
- la gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
- la connaissance de l’évolution du cheptel apicole,
- la mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole française,
Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le 31 décembre.
Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, en ruchettes ou ruchettes
de fécondation.
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en place sur le site :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants :
- Mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
- Téléphone : 01 49 55 82 22

A NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs
souhaitant obtenir un récépissé de déclaration actualisé, il est
possible de réaliser une déclaration hors période obligatoire
(entre le 1er janvier et le 31 août. Cette démarche ne dispense
cependant pas de la déclaration annuelle de ruches (à réaliser
obligatoirement entre le 1er septembre et le 31 décembre).
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VIE MUNICIPALE
ALERTES INCENDIES !!!
Prescriptions indispensables pour se prémunir contre des feux de forêts et de broussailles.
Il s’avère que le nord du département, après une ligne au-dessus de la rivière Drôme n’est
pas soumise à obligation de débroussaillement par les propriétaires. Cependant la neige du
mois de novembre dernier a fortement endommagé nos bois. Ainsi, les alentours du village
et des hameaux ont des bois massacrés et doivent être entretenus immédiatement, sans
délai, pour éviter un ou des incendies importants en cas d’un été caniculaire.
En effet le bon-sens et la responsabilité de chacun voudraient que les sous-bois soient le plus
propre possible, particulièrement autour des constructions et en particulier en ces périodes
de sècheresse.
A notre niveau, centre de secours de premier appel et municipalité, nous recommandons le
nettoyage des bois pour les raisons suivantes :
- en cas d’incendie, développement du feu ralenti,
- accessibilité facilitée pour les engins de lutte contre le feu,
- meilleure sécurité,
- sécurité pour nos sapeurs-pompiers,
- bien sûr une meilleure protection des biens et des personnes.
En cas d’accident grave sur une intervention, la responsabilité des propriétaires
pourrait être engagée.

CERTAINES PARCELLES DE BOIS EMPIÈTENT SUR LA VOIE PUBLIQUE
Les chutes de neige du mois de novembre dernier,
nous ont permis de constater que beaucoup de
parcelles de bois non entretenues avançaient sur la
voie publique ou sur les chemins ruraux.
Dans l’urgence et face à l’ampleur des dégâts nous
avons décidé d’élaguer tous les arbres qui gênent la
circulation et la visibilité, en gros tout ce qui constituait
un danger. Le coût pour la collectivité a été énorme
(environ 60000 €). Chacun peut comprendre que
nous ne pouvons supporter cette dépense à chaque
caprice de la météo.
Vous trouverez ci-dessous les règles de
bases et je demanderai à chacun, propriétaire de
bois ou d’arbres d’agréments de bien entretenir ses
arbres.
Les propriétaires sont assujettis à une servitude d’élagage
en vertu de laquelle ils doivent couper les branches et
racines qui avancent sur la voie publique, à l’aplomb de
ladite voie.
Le maire peut, dans le cadre des pouvoirs de police
qu’il détient de l’article L2212-2-2 du Code général des

collectivités territoriales, imposer aux riverains des voies
de procéder à l’élagage ou à l’abattage des arbres de
leur propriété dès lors que ceux-ci portent atteinte à la
commodité du passage.
Dans l’hypothèse où, après mise en demeure sans résultat,
le maire procéderait à l’exécution forcée des travaux
d’élagage destinés à mettre fin à l’avance des plantations
privées sur l’emprise des voies communales afin de garantir
la sûreté (sécurité routière) et la commodité du passage,
les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des
propriétaires négligents, prévoit l’article L2212-2-2 du Code
général des collectivités territoriales (issu de la loi du 17 mai
2011 de simplification du droit, qui a repris une proposition
de loi de 2009).
En outre, le maire est compétent pour établir les servitudes
de visibilité prévues à l’article L114-2 du Code de la voirie
routière, qui comportent l’obligation de «supprimer les
plantations gênantes» pour les propriétés riveraines des
voies publiques. Toutefois, l’exécution d’office de l’élagage
des plantations privées riveraines d’une voie aux frais des
propriétaires défaillants n’est explicitement prévue par
l’article D161-24 du Code rural que pour les chemins ruraux.

travaux effectués sur voirie après la neige

LISTE DE DIFFUSION MAILS CHÂTO-AGRI
La municipalité a mis en place une liste de diffusion mails dédiée aux agriculteurs afin de pouvoir leur communiquer toutes les informations
concernant leur profession.
Ainsi, 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
•5•
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VIE MUNICIPALE
CENTRE COMMUNAL D’ACTIONS SOCIALES (CCAS)
PLAN CANICULE 2020
Le CCAS tient un registre confidentiel qui a pour finalité
exclusive, de permettre l’intervention des services
sanitaires et sociaux auprès de ces publics en cas de
déclenchement d’un plan d’alerte et d’urgence. La Mairie
prendra contact avec vous lors des fortes chaleurs.
Peuvent figurer, à leur demande, sur le registre nominatif :
• les personnes âgées de 65 ans et plus résidant à leur
domicile,
• les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues
inaptes au travail résidant à leur domicile,
• les personnes adultes handicapées bénéficiant de
l’un des avantages prévus au titre IV du livre II du code
de l’action sociale et des familles (AAH, ACTP, carte
d’invalidité, reconnaissance de la qualité de travailleur
handicapé), ou d’une pension d’invalidité servie au titre
d’un régime de base de la sécurité sociale ou du code
des pensions militaires d’invalidité et des victimes de
guerre, résidant à leur domicile.
Si vous souhaitez vous inscrire ou inscrire une personne
qui peut être concernée, des formulaires sont à votre
disposition en mairie. Vous pouvez aussi en faire la
demande par téléphone au 04 75 71 83 88.

Pour toute information complémentaire :
Vous pouvez consulter le site du Ministère des Affaires Sociales et de la Santé à l’adresse suivante :
http://social-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-climatiques/canicule-et-chaleurs-extremes
Canicule Info Service : 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe)

CANICULE, FORTES CHALEURS
ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

Réf : DT08-032-17A

Le CCAS est l’un des interlocuteurs
privilégiés des habitants au sein
de la municipalité. Sa mission
principale est d’apporter une
réponse adaptée aux besoins de
la population la plus en difficulté
et de favoriser l’insertion.
Cette année, le CCAS a signé une
convention avec le Département
afin d’être point accueil de la
Maison Départementale de
l’Autonomie afin de faciliter
l’information pour les personnes
en situation de handicap et pour
les personnes âgées.
Heure d’ouverture du CCAS :
Mardi et Vendredi
9h-12h/13h30-17h
Jeudi
9h-12h/15h-17h.

Mouiller son corps
et se ventiler

Manger en
quantité suffisante

Maintenir sa maison
au frais : fermer
les volets le jour

Ne pas boire
d’alcool

Donner et prendre
des nouvelles
de ses proches

Éviter les efforts
physiques

BOIRE RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)
www.social-sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr • #canicule

POUR UN ÉTÉ
EN TOUTE SÉRÉNITÉ
MUTUELLE SANTÉ
AVEC ACTIOM
Pas de permanence en juillet et août. Mais
joignable pour conseils, devis …
au 05 64 10 00 48 ou par mail
chalaye.amelie@macommunemasante.com

Après une première partie d’année difficile,
les Français aspirent à un temps de respiration
estivale.
Même si la vigilance ne doit pas être relâchée,
notamment sur les gestes barrière, restez
informé sur les conditions qui vous permettront
de passer un été serein : https://www.
gouvernement.fr/info-coronavirus/vacances

Prochaines permanences en mairie
(uniquement sur RDV au 04 75 71 83 88) :
• vendredi 18 septembre entre 14h et 17h
• vendredi 16 octobre entre 14h et 17h
• vendredi 20 novembre entre 14h et 17h
• vendredi 18 décembre entre 14h et 17h

Et n’oublions pas la vigilance :
Même si l’épidémie marque le pas, conservons
les gestes barrière pour nous protéger et
protéger ceux qui nous entourent.

+ d’informations
https://associationactiom.org

•6•
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VIE MUNICIPALE
ACCUEIL
DES NOUVEAUX ARRIVANTS

Nous accueillerons les nouveaux Châteauneuvois le
dimanche 25 octobre 2020 à la salle des fêtes, à 11 h. Ce moment
convivial est l’occasion pour eux de découvrir notre village, de rencontrer
les responsables d’associations et les élus de la commune.
➜ Pour recevoir une invitation, il convient de s’inscrire à l’accueil de la
mairie.

LA RÉUNION
DES ASSOCIATIONS

aura lieu le 1er septembre 2020 à 19 h. Cette réunion a pour
objectif de définir ensemble les dates des manifestations de chaque association et les réservations de salles.

DÉPART À LA RETRAITE DE YASMINE ISTRIA
Le 30 janvier, les élus et les
agents communaux se sont
retrouvés en mairie pour
célébrer le départ à la retraite
de Yasmine, plus connue sous le
nom de Maya.
À la mairie depuis 18 ans,
Yasmine était chargée de la
comptabilité, des marchés
publics et des dossiers de
subventions.
Elle était appréciée pour sa
rigueur et son efficacité dans
le travail, et elle participait
grandement à la bonne
ambiance qui règne dans les
services administratifs.
Habitante de Fauconnières, mariée et maman de quatre grandes filles, elle va désormais
pouvoir se consacrer à ses loisirs : la cuisine, le tricot et les matchs de rugby à la télévision…
Bonne retraite Maya !

Chanson rap demandée aux élèves de 5e par leur professeur de musique

Bienvenue à Châteauneuf-sur-Isère,
Le village de mon père.
Ma famille et moi en sommes fier.
Tout en haut du château,
Châteauneuf où les rois n’existent pas,
Mais seul le Bon Vivre Ensemble nous rassemble.
Châteauneuf c’est la fête, le corso,
avec les meufs et les keufs
Maintenant que le centre est neuf,
Pour nous tous c’est un village de OUF !!
Inventée et écrite par Gabrielle AVON 5eB Notre de Dame de Tournon
•7•

JACQUES CATHAUD
Le dernier combat de Jacques CATHAUD a pris
fin ce vendredi 10 avril 2020 quelques jours après
son 83ème anniversaire.
Une grande tristesse pour sa famille bien sûr mais
aussi pour toutes celles et tous ceux qui l’on connu
et côtoyé tout au long de sa riche existence.
À 20 ans, breveté parachutiste, c’est en tant
qu’appelé au service national obligatoire qu’il
part pour l’Algérie où durant 28 mois il se bat
avec courage et toujours en 1ère ligne. Ce qui lui
vaudra d’être cité à l’ordre du régiment et décoré
de nombreuses fois pour actes de bravoures. La
liste de ses décorations est longue et ses amis de
la FNACA ne manqueront pas d’en faire état lors
de la cérémonie qu’ils organiseront prochainement
en sa mémoire.
Engagé, il le sera aussi au retour à la vie civile, dans
sa vie de tous les jours.
Les Châteauneuvois se souviennent du conseiller
municipal qu’il a été durant le mandat 1989/1995.
Les membres du jumelage se souviennent qu’il
a été un membre actif de l’association ayant
participé à la 1ère rencontre avec nos amis de
Niederrieden.
Les sportifs locaux se souviennent du coach hors
pair, au dynamisme inépuisable et communicatif.
Chaque match est un combat à mener, une
victoire à remporter.
La municipalité actuelle se souvient de son
enthousiasme lors d’une manifestation durant
laquelle il a exposé ses modèles réduits de
bateaux électriques, démonstration à l’appui dans
le bassin place de l’église.
Plus récemment les jeunes conseillers municipaux
se souviennent de Jacques comme de cet ancien
soldat qu’ils ont écouté parler avec intérêt (et un
sérieux inhabituel) du conflit en Algérie et à qui ils
ont posé nombre de questions. Ils ont été très fiers
par la suite d’être invités à la cérémonie durant
laquelle lui ont été remis les insignes de Chevalier
de la Légion d’honneur.
Nous nous souviendrons de Jacques comme d’un
homme courageux, enthousiaste, engagé, ayant
gardé le goût de la transmission jusqu’au bout.

Rencontre FNACA CMJ samedi 30 avril 2016
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URBANISME
URBANISME

DECLARATION DE TRAVAUX
A noter qu’avant de réaliser ces travaux vous devez

impérativement déposer en mairie une demande
d’autorisation.

Vous souhaitez
■ installer une piscine et son pool house
■ ravaler vos façades
■ remplacer la couverture de votre toiture
■ installer des panneaux photovoltaïques ou solaires
■ modifier ou créer de nouvelles ouvertures (fenêtres,
fenêtres de toit, baies vitrées)
■ remplacer vos menuiseries
■ édifier ou modifier une clôture
■ agrandir votre maison *
■ construire un garage, un abri de jardin
■ fermer votre terrasse, installer une pergola
■ modifier l’accès à votre propriété (implantation du portail, place de stationnement)
■ changer de destination un local (exemple : transformation d’un local commercial en habitation).

SERVICE URBANISME DE LA MAIRIE
Afin de vous procurer les documents d’autorisation de
travaux, vous avez possibilité de les télécharger sur le site
internet de la mairie ou de les retirer sur place à l’accueil.
Si vous avez des interrogations sur les démarches à entreprendre, le service urbanisme est à votre écoute pour
vous conseiller, sur RDV via le standard de la mairie : 04
75 71 83 88

SERVICE URBANISME DE L’AGGLO
VALENCE -ROMANS

* DP (déclaration préalable) en zone urbaine (U du PLU)
= extension jusqu’à 40 m2

Gratuitement pour les particuliers et les professionnels,
un architecte conseil est à votre écoute uniquement sur
rendez- vous.
Tel. 04 69 64 70 49.

* DP (déclaration préalable) hors zone urbaine
= extension jusqu’à 20 m2

AFFICHAGE OBLIGATOIRE
D’autre part, après validation de votre autorisation de travaux (permis de construire ou déclaration préalable) et avant sa mise en œuvre,
vous avez obligation de mettre en place un panneau d’affichage (aux
normes en vigueur) dument rempli, visible de la voirie. Cet affichage doit
être maintenu durant le chantier.

ARCHIVAGE
Pensez à conserver dans
vos archives administratives
les dossiers délivrés pour
l’autorisation de vos travaux.
En cas de vente, le nouvel
acquéreur pourra solliciter
ces formalités pour garantir la
conformité des constructions
ou travaux.

•8•
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URBANISME
STATIONNEMENT «ÉPI EN MARCHE ARRIÈRE»
Le stationnement devant la boucherie et devant la boulangerie (côté route de Valence) continue
d’être un stationnement en épi marche arrière. Deux panneaux vont d’ailleurs être installés
pour le signaler : l’un devant la boucherie, l’autre devant la boulangerie.
Cependant, attention ! Il a été constaté que certains conducteurs traversaient la voie pour se
garer en marche avant. Or, il est absolument interdit de se garer en sens inverse d’une chaussée
à double sens en agglomération (contravention 2e classe, 35 euros). Une ligne continue blanche
sur la portion de route entre les deux magasins (boucherie et boulangerie) rappellera qu’il est
interdit de couper la voie (contravention 4e classe, 90 euros, 3 points).
Une période de prévention de 15 jours suivra la pose de ces panneaux, durant laquelle un flyer
sera apposé sur le pare-brise de la voiture en infraction. Après ce délai, aucune voiture ne devra
être garée en marche avant, sous peine de verbalisation.

ZONE STATIONNEMENT « 30 MINUTES »

ZONE BLEUE

Depuis quelques mois, une zone de stationnement, limitée à
30 minutes (de 9h à 19h tous les jours, sauf les dimanche et
jours fériés après 13h), a été aménagée devant les entrées de
la boulangerie (côté parking) et Carrefour. Cette zone est
contrôlée par la police municipale. Pensez à mettre votre disque
de stationnement.

Le stationnement en zone bleue, limité à 2 heures, est
contrôlé par la police municipale et par le système de vidéo
protection urbaine.
SI vous n’avez pas de disque, vous pouvez en récupérer en
mairie. Le policier municipal va reprendre des contrôles qui
seront plus stricts que pendant la période de confinement
consécutif à la pandémie de coronavirus.

RODEO A MOTO SUR LA COMMUNE

Depuis quelques temps, des individus circulent à moto, sans casque, avec des cagoules, et font des
incursions dans les champs, dans le village (vrombissement des moteurs, vitesse, se cabrent sur la roue
arrière, …).
Je me tiens à la disposition des parents, dont les enfants circulent sur la voie publique avec une moto cross
non homologuée, afin de leur expliquer les dangers et les risques encourus. Si des parents souhaitent
savoir si leurs enfants font partie de ces jeunes effectuant les rodéos constatés, je peux leur présenter des
photos. Actuellement beaucoup de citoyens et d’agriculteurs nous font part de leur colère.
Pour information : les agissements dangereux des conducteurs de ces engins non homologués commettent des délits
pénaux, entraînant la confiscation de l’engin et pouvant entraîner aussi une peine de prison. J’invite les parents et les
détenteurs de ces engins à en prendre conscience et surtout à lire entièrement l’article L 236-1 du code de la route. Cet
article est valable également pour les conducteurs de voitures.
Christophe Daronnat, Policier municipal
•9•
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TRAVAUX
TRAVAUX
RÉCEPTION DE NOTRE NOUVELLE ÉPAREUSE

LOCAL DES ESPACES VERTS AU CENTRE
TECHNIQUE MUNICIPAL (CTM)

Elle a été commandée au mois de décembre 2019, mais la livraison mi-juin a
pris beaucoup de retard. Avec ce nouveau matériel (valeur 35 000 euros TTC),
performant et ergonomique, nnous allons tout mettre en œuvre pour rattraper le
retard de fauchage sur les routes communales.

MISE EN SÉCURITÉ DE LA SORTIE DU CHEMIN
DU CANAL SUR LE CHEMIN DES DAMES

Pour ranger tout le matériel de notre service espaces
verts, une partie du préau qui abritait les véhicules a été
fermée par un bardage, et pour optimiser la hauteur,
une mezzanine a été construite. Ces travaux ont été
réalisés par la société Bonhomme de Montélier pour un
montant de 25 168 € HT.
Pour parfaire l’aménagement, nos employés municipaux
ont monté des rayonnages et des étagères pour le
stockage de tous les matériels et outillages, et aménagé
une aire de lavage.
Le CTM est donc opérationnel pour le plus grand
confort de nos techniciens, car tous les matériels et
engins répartis sur plusieurs sites ont pu être rassemblés
sur ce nouveau lieu.

RÉFECTION ET ÉLARGISSEMENT DE
LA ROUTE DES FRANCHISES

Suite à de nouvelles constructions, cette route est plus fréquentée. Nous avons posé
des bordures et avancer le stop du chemin du Canal pour réduire la chaussée à une
voie de circulation et ralentir la vitesse des véhicules sur le chemin des Dames.
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avec pose d’une glissière de sécurité dans le virage,
mise en place d’un rétrécissement de chaussée avec
une voie prioritaire au niveau des habitations et limitation de la vitesse à 70kmh.

CHÂTOINFOS

TRAVAUX
SALLE MULTI ACTIVITÉS DE LA MJC

GROUPE SCOLAIRE
LE CHÂTELARD MATERNELLE

Le plafond de la salle multi-activités a été entièrement rénové, car les
dalles en laine de roche étaient en très mauvais état.
Il a été décidé de descendre le nouveau faux-plafond de 35 cm et de
poser 300 mm de laine de verre pour améliorer l’isolation thermique,
Ces travaux ont été effectués par l’entreprise Styl’ Décor, qui est installée à Châteauneuf sur Isère, pour un montant de 8 550,00 € HT.
En complément, un agent municipal a remplacé les anciens néons par
des dalles LED.

Afin d’améliorer le confort thermique de la salle de jeux,
l’isolation du plafond (qui était d’origine) a été remplacée par
300 mm de laine de verre et le plafond a été rabaissé de 20 cm
les dalles de faux plafond ont aussi été remplacées.
Tout le mobilier ayant été déplacé, les murs ont été repeints.
L’ensemble de ces travaux ont été réalisés par l’entreprise Styl
Décor pour un montant total de 13 170 € HT.
Un agent municipal a remplacé les tubes néons par des dalles
LED.

DOMAINE DE LA SABLIÈRE
Début des travaux au domaine de la Sablière (ancien stade de foot)

CANTINE DU CHÂTELARD

Remplacement des deux ballons d’eau chaude électriques de
la cantine par l’entreprise PERDRIOLLE pour un montant de
1 605 € HT.

CENTRE DE LOISIRS
L’entreprise CORDA a remplacé la chaudière existante par une
chaudière à condensation et modifié la régulation de l’installation,
pour un montant de 14 500 € HT.
Cela va permettre de faire quelques économies sur la consommation
d’énergie et le confort des utilisateurs sera amélioré.

RÉUNION À LA VANELLE

Jeudi 2 juillet en fin d’après-midi, une réunion, animée par le maire Frédéric
Vassy et Patrick Reynaud adjoint aux infrastructures, était organisée à la
salle communale de la Vanelle pour répondre aux attentes des habitants
du quartier et présenter les aménagements à venir.
Sur support visuel plusieurs projets ont été abordés : l’emplacement
du futur city park et de la future plateforme de collecte des déchets,
l’aménagement des espaces communaux au rond-point, la mise en place
de ralentisseurs.
L’agrandissement de l’école de Bonlieu et la fibre à la maison ont
également été évoqués.
Tous ces sujets ont pu être commentés par les riverains et d’autres
préoccupations des habitants ont également été abordés.
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CHÂTOINFOS
CHATEAUNEUF-SUR-ISERE

CADRE DE VIE

Le déploiement du nouveau mode
de collecte des déchets se poursuit
Les coûts liés à la collecte et au traitement des déchets ne cessent d’augmenter (+ 2% par an). Voilà
pourquoi l’Agglo travaille à l’optimisation de son service de collecte dans un souci de maîtrise de la
dépense publique. Dans ce contexte, un changement de mode de collecte des ordures ménagères est
proposé aux communes de moins de 10 000 habitants. Concrètement, l'ensemble des bacs à
roulettes est remplacé par des conteneurs semi-enterrés. Quant au tri, une double action est prévue
avec la densification du nombre de conteneurs et le remplacement à neuf de l’ensemble du parc.

La poursuite des installations à Châteauneuf-sur-Isère
Comme vous le savez, 13 points d'apport volontaire composés de conteneurs semi-enterrés pour les
ordures ménagères résiduelles et de conteneurs aériens de tri sont déjà en service, depuis 2019, dans
le centre et les quartiers La Vanelle, la zone de loisirs et Bonlieu.
Le déploiement de nouveaux conteneurs semi-enterrés devrait débuter mi-juin pour une mise en
service estimée à mi-juillet. La majorité de ces 15 nouveaux points d’apport volontaire sera à la fois
équipée de conteneurs pour les ordures ménagères et pour le tri. Au total, les Châteauneuvois auront
28 points à disposition ; un réel avantage pour la gestion quotidienne de leurs déchets.

NOUVEAU MODE DE COLLECTE
POUR 21 COMMUNES
Depuis 2018, 300 conteneurs semi-enterrés
pour les ordures ménagères ont été installés
sur 21 communes et 420 conteneurs aériens
pour le tri dont une centaine accessible aux
Personnes à Mobilité Réduite.
La collecte des ordures ménagères se fait
exclusivement en apport volontaire via des
3
conteneurs semi-enterrés de 5 m répartis en
plusieurs points. Les usagers déposent leurs
sacs d’ordures ménagères de 50 litres maximum
directement dans ces conteneurs.
Tous les points de tri sont équipés au minimum
d’un conteneur aérien par flux de tri : flaconnages
plastiques/briques alimentaire/emballages
métalliques ; papiers/cartons ; bouteilles, pots
et bocaux en verre.
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CADRE DE VIE
Carte d’implantation des conteneurs sur la commune

Toutes les infos en ligne
Sur le site de l’Agglo, vous trouverez les informations d’avancement du chantier mises à jour
régulièrement : planning des travaux, date de mise en service des nouveaux équipements, localisation
exacte des lieux d’implantation des conteneurs dont ceux accessibles aux PMR…
Et bien sûr, la date à laquelle nous effectuerons le retrait des bacs à roulettes collectifs.
valenceromansagglo.fr > rubrique Gestion des déchets

Contacts

Valence Romans Agglo
Direction Gestion des déchets
04 75 81 30 30
dechets@valenceromansagglo.fr

Mairie de Châteauneuf-sur-Isère
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ENVIRONNEMENT
LE DATURA
Le datura est une plante toxique renfermant des alcaloïdes dérivés de l’atropine, dont la consommation peut entraîner des symptômes similaires à
ceux d’une intoxication aiguë par l’atropine.

QU’EST-CE QUE LE DATURA ?

QUELS CONTRÔLES SUR LE DATURA ?

Le datura (Datura stramonium) est une plante herbacée, que l’on retrouve dans
les champs et qui contient, en particulier dans ses graines, des alcaloïdes. Les alcaloïdes sont des substances naturelles d’origine végétale, utilisées en pharmacologie pour leurs propriétés thérapeutiques, mais qui peuvent aussi être très toxiques
si la dose produisant des symptômes est dépassée ou lors de prises répétées.

La maîtrise des risques sanitaires à tous les stades de la
chaîne alimentaire, y compris en production primaire agricole, est couverte par la réglementation relative au « Paquet Hygiène ». Celle-ci prévoit qu’une denrée alimentaire
ne peut être mise sur le marché que si elle est sûre et saine
pour le consommateur.
Les producteurs sont les premiers responsables de la mise
sur le marché de produits sûrs.
Pour vérifier la bonne application de cette législation, la
Direction générale de l’alimentation (DGAL) a mis en place
des plans de contrôle chez les agriculteurs sur tout le territoire national. Tous les types de production sont concernés.
Ces contrôles viennent en complément de ceux réalisés par
la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) au stade de
la distribution de ces produits.

TOXICITÉ DU DATURA

es :
de la Drôme

tion

partementale
me)

nale du

Les alcaloïdes contenus dans le datura (atropine et scopolamine principalement)
peuvent provoquer un syndrome anticholinergique ou atropinique, qui se manifeste d’abord par des troubles périphériques (dilatation de la pupille et troubles
de l’accommodation ; tachycardie, vasodilatation etc..) puis des troubles centraux
(agitation, confusion, hallucinations…). Ils peuvent entraîner une intoxication
modérée persistant 8 à 12 heures ou une intoxication sévère durant 2 à 3 jours
(la dilatation de la pupille étant particulièrement lente à disparaître). Les autres
conséquences sont une sécheresse de la bouche prononcée, des troubles de la
Section Apicole
vue, agitation,
confusion,
désorientation
spatio-temporelle, des
incohé- :
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rentes… De très
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quantités
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Les
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symptômes nécessitent en général une hospitalisation.
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Les contrôles menés par les services de la DGAL visent à
vérifier la mise en place efficace de Bonnes Pratiques d’Hygiène chez les agriculteurs. Ces bonnes pratiques sont indispensables pour assurer la qualité sanitaire des produits (par
exemple, bonnes pratiques de fertilisation, d’irrigation, de
conditionnement des produits, etc.). La traçabilité des produits est également un point fort de ces contrôles.
Plusieurs centaines de contrôles chez les producteurs sont
réalisés chaque année par les agents de la DGAL. Ils sont
ciblés sur les produits ou les modes de production les plus à
Vous voulez
risques pour les consommateurs.



Conseil Départemental de la Drôme



Valence Romans Agglo



Montélimar Agglomération









Les partenaires :
Conseil Départemental de la Drôme
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Agglo Romans Agglo
Montélimar Agglomération
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Rhône)
CNR (Compagnie Nationale du Rhône)
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CHÂTOINFOS

ENVIRONNEMENT

UN VÉRITABLE FLÉAU :

LES DÉCHARGES SAUVAGES !
Les décharges sauvages dégradent la qualité des paysages,
risquent de polluer les sols, l’eau des rivières, et altèrent la
qualité de l’air. Ces décharges sauvages représentent un coût
important pour la collectivité (environ 30 000 € par an), donc
pour tous les Châteauneuvois.

AMBROISIE

L’AMBROISIE

AMBROISIELa

Je n’apprécie pas du tout que l’on abîme notre commune,
la nature, notre territoire, et cela m’interpelle sur le degré
d’incivilité de certains citoyens qui font preuve d’égoïsme, un
comportement que l’on retrouve malheureusement trop
souvent dans la société actuelle.

reconnaître
La reconnaître
Plants de 15 cm à 1 m de hauteur
s’étalant en forme de buisson

Plants de 15 cm à 1 m de hauteur
s’étalant en forme de buisson

Fleurs mâles sur de longs épis

Depuis le début de l’année, nous constatons environ deux
dépôts sauvages par semaine. Grâce au travail des élus et
de notre police municipale, nous avons pu identifier certains
contrevenants : en janvier route de Bayanne, en mars quartier
Aiguille, en avril quartier les Genis et quartier Chapouiller. À
chaque fois le policier municipal dresse un procès-verbal avec
une amende de 5ème classe pouvant aller jusqu’à 1 500 € et un
traitement des déchets de 300 € est facturé par la commune
(délibération prise par le conseil municipal en 2018).

Tige velue et rougeâtre,

contrairement
à l’armoise
Fleurs mâles sur de
longs
épis
qui n’a pas de poil

Feuille profondément
découpée, du même vert
des 2 côtés, inodore,
contrairement à l’armoise

Tige velue et rougeâtre,
contrairement à l’armoise
qui n’a pas de poil

Pour continuer notre répression, je solliciterai la police
municipale et la gendarmerie pour qu’un travail d’enquête et
des interpellations soient réalisés. Le confinement a accentué
le phénomène et la terrible crise sanitaire que nous avons
traversée est sans précédent. Nous devons donc agir, prendre
sur le fait, sanctionner et empêcher par tous les moyens la
possibilité de contrevenir.

Feuille profondément
découpée, du même vert
des 2 côtés, inodore,
contrairement à l’armoise

Que nos concitoyens n’hésitent pas à prendre en
photo les véhicules (plaques minéralogiques visibles) et les personnes qui déposent des déchets
n’importe où dans la nature. Ils pourront ensuite
contacter, en toute discrétion, notre policier municipal qui fera alors son travail d’enquête et de
verbalisation.
Le maire,
Frédéric Vassy
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LES MAISONS
TROGLODYTIQUES

CHÂTOINFOS

CULTURE

JEUDI 6 AOÛT À 18H

CHEMIN DE PEINTRES
SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11
OCTOBRE 2020

Deux artistes de Châteauneuf seront présents.
Native de Châteauneuf Liliane MARTINET s’interesse trés tôt à la photographie, mais
comme beaucoup elle met sa passion entre parenthèses le temps d’une vie bien
active.
Aujourd’hui c’est avec tendresse qu’elle porte son regard sur notre beau village et
fixe sur la pellicule des instants lumineux nés de rencontres avec des personnes ou des
lieux dont les beautés deviennent tout à coup évidentes.

LES MAISONS TROGLODYTIQUES
RDV devant la mairie
CHÂTEAUNEUF-SUR-ISÈRE
Ces maisons originales forment un site unique et
remarquable.
La facilité de creusement des grottes, la proximité
d’une source et de la rivière, l’extraction de la
pierre, la présence de la motte castrale, puis du
château ont favorisé la vie à toutes les époques
dans cette colline de molasse qui devient un vrai
quartier troglodytique.
Groupe limité - Port du masque obligatoire Réservation indispensable au 04 75 79 20 86
Tarifs : 5 €
3 € (étudiants)
2 € (minima sociaux)
gratuit -18 ans
+ d’info au 04 75 79 20 86
ou artehistoire@valenceromansagglo.fr
www.facebook.com/
paysartethistoirevalenceromansagglo/

En 2016 nous avons eu le plaisir de revoir pour certains ou de découvrir pour d’autres,
le travail de sculpture sur métal du chateauneuvois Roger FRANCOIS.
Pour notre plus grand plaisir Il sera à nouveau présent pour l’édition 2020.

CHORALE DU DELTA
Pour la 3ème année, nous aurons le plaisir d’accueillir à Châteauneuf
la Chorale du Delta dirigée par Coline SERREAU
Concert à l’église le samedi 25 juillet 2020 à 21h.

• 16 •

CHÂTOINFOS

SCOLAIRE
REMISE DE DICTIONNAIRES
Le vendredi 03 juillet, le maire, Frédéric VASSY et Claudine DIRATZONIAN, adjointe aux affaires scolaires, avaient réuni sur la place de l’Isère les
élèves de CM2, leurs parents et leurs enseignements pour la traditionnelle remise des dictionnaires qui marque la fin de l’école primaire et le passage
au collège.
Les élus ont ainsi remis un dictionnaire et un bon d’achat à Cultura aux 10 élèves de l’école A Dureau-Bonlieu, lesquels ont également reçu une
calculatrice offerte par l’association Vivre à l’école de Bonlieu.
Les 35 élèves de CM2 de l’école élémentaire du Châtelard ont également reçu un dictionnaire et une calculatrice de la part de la municipalité.

MÉDIATHÈQUE
Nous vous invitons à consulter le site des médiathèques de l’Agglo pour connaître les modalités de fonctionnement de la médiathèque
de Châteauneuf/Isère et ses horaires :
mediathèques.valenceromansagglo.fr
La médiathèque sera fermée du 1er au 31 août.
Dès le 1er septembre, l’équipe sera heureuse de vous retrouver aux horaires habituels dans le respect des règles sanitaires :
Mardi, jeudi, vendredi de 16h30 à 18h30
Mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30
Samedi de 9h30 à 12h30
De nouvelles animations vous seront également proposées :
• Vendredi 25 septembre à 19h, l’équipe vous invite à assister à un mini concert de l’ensemble orchestral Confluences.
Cet ensemble est un orchestre symphonique composé d’une quarantaine de musiciens (professionnels, amateurs de haut niveau,
étudiants), qui s’est donné pour mission de faire vivre le répertoire symphonique, concertant et lyrique sur le territoire DrômeArdèche.
En 2020, l’EOC fête ses 10 ans, et à cette occasion, il vient à la rencontre du public dans des lieux différents, notamment grâce à
un partenariat avec les médiathèques de l’Agglo. Un petit ensemble de musiciens issu de l’Ensemble Orchestral Confluences vous
proposera, comme une mise en bouche à son programme d’automne, un concert-rencontre au cours duquel vous aurez l’occasion
de découvrir les instruments, les œuvres, et d’échanger avec les artistes…
Gratuit – Sur inscription au 04 75 71 83 44
• Au cours du mois d’octobre, le mois des téteurs mettra une fois encore la petite enfance à l’honneur avec des interventions et
ateliers destinés aux parents et aux bébés.
A bientôt à la médiathèque !
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SCOLAIRE
FERMETURE ET RÉOUVERTURE DES ÉCOLES
Dès l’annonce du confinement et de la fermeture des écoles, la municipalité a mis en place un service
minimum pour « assurer la continuité du service public » en proposant un système de garde pour les
enfants du personnel soignant de 7h30 à 18h30.
Le personnel communal des écoles s’est mobilisé et a accueilli jusqu’à la réouverture progressive des
écoles à partir du 11 mai, une quinzaine d’enfants. Une rotation entre les enseignants présents a eu lieu
afin de permettre un accueil des élèves des praticiens de santé.
Durant cette période compliquée, la municipalité a apprécié la bonne entente entre les enseignants,
le personnel communal des écoles, le centre de loisirs et les élus. Cette mobilisation générale a permis
d’organiser au mieux la période de service minimum et également la réouverture des écoles.
Entrées différentes selon les classes, circulation fléchée, zones matérialisées dans la cour, port du
masque obligatoire pour les adultes et pour finir repas froid pris dans la classe. Nos enfants et leurs
parents ont dû s’adapter à ces contraintes et aux mesures de sécurité en vigueur.

COUP DE POUCE AUX ECOLIERS
POUR UNE ACTIVITE CULTURELLE OU SPORTIVE

OUVERTURE DE
CLASSE
A la rentrée
prochaine, une
sixième classe
sera ouverte à
l’école maternelle
du Châtelard.

La municipalité a décidé de renouveler cette année son
aide d’un montant de 15 € attribuée à chaque enfant
résidant à Châteauneuf et scolarisé en école élémentaire.
Cette aide sera utilisable auprès des associations
châteauneuvoises à but culturel ou sportif.
Nous vous invitons à venir retirer ce bon en mairie sur
présentation d’un justificatif de domicile, du livret de
famille et d’un certificat de scolarité pour les enfants
scolarisés à l’extérieur de la commune.
Vous remettrez ensuite ce bon à l'association de votre
choix.
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Votre

équipe

Municipale

Election remportée par l’équipe « Un châto-fort avec vous »

É L E C T I O N S M U N I C I PA L E S
15 MARS 2020
C O M M U N E D E C H ÂT E A U N E U F S U R I S È R E

BUREAU 1

BUREAU 2

BUREAU 3

TOTAL

% des inscrits

1276
767
6
761

663
377
10
367

1142
648
8
640

3081
1792
24
1768

58,16%

Candidats

BUREAU 1

BUREAU 2

BUREAU 3

TOTAL

UN CHÂTO-FORT AVEC VOUS
CHÂTO NEUF - UN FUTUR AVEC VOUS
Blancs et nuls
TOTAL

621
140
6
767

310
57
10
377

500
140
8
648

1431
337
24
1792

Inscrits
Votants
Blancs et nuls
Exprimés
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% des exprimés
80,94%
19,06%
0,68%

Élus Fonction
Agnès JAUBERT

Patrick REYNAUD

1ère adjointe déléguée à l’adminis-

2ème adjoint délégué aux infrastructures,
au cadre de Vie et à la sécurité

Frédéric VASSY

tration générale, à l’enfance et à la
Communication

MAIRE
Marie-Pierre COMBET

Gérard ROCH

Eliane DEFRANCE

Jean-Paul PERRET

3ème adjointe déléguée aux affaires

4ème adjoint délégué aux finances, à
l’environnement, à l’agriculture et au
patrimoine

5ème adjointe déléguée aux affaires

6ème adjoint délégué à l’urbanisme

Francesco DEL BOVE

Florent POUSTOLY

Edouard MONTALON

CM subdélégué aux Finances et
à l’Urbanisme et délégué aux
questions liées à l’emploi

CM subdélégué aux Infrastructures et
à la sécurité, au Sport ; Et délégué au
marché hebdomadaire et au commerce

sociales et au sport

Claudine DIRATZONIAN

7ème adjointe déléguée aux affaires

scolaires

8ème adjoint délégué à l’entretien
des bâtiments communaux et des
espaces publics

culturelles et à l’animation

MEMBRES DE L’EXÉCUTIF (maire, adjoints et 2 conseillers municipaux délégués)
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Christine DOELSCH

François DAMIRON

CM déléguée aux commémorations
et aux anciens combattants

CM subdélégué aux opérations
de déneigement

Lionel DAMIRON

Sylvie BANCHET

Carole PUZIN

Aurore GUERIMAND

CM subdéléguée à la restauration
scolaire

CM subdéléguée à la garderie
périscolaire de l’école de Bonlieu

CM subdéléguée aux relations
avec le centre de Loisirs l’Arc en ciel

Marine BENTKOWSKI

Marlène REYNAUD

Thomas VALENTIN

CM subdéléguée aux réseaux
sociaux

CM subdéléguée aux affaires
sociales

Morgane SOUCHARD

Jérôme ROMAIN

Françoise TURC

CM subdéléguée aux relations
avec le multi-accueil les Chatons

CM subdélégué aux chemins
communaux

CHÂTOINFOS

CM subdélégué à l’agriculture
Thomas PORRIN

CM subdélégué aux énergies
renouvelables

CONSEILLERS MUNICIPAUX
MAJORITÉ, PAR ORDRE D’ÂGE

Olivier CHAPMAN

CM subdélégué aux risques
sanitaires et environnementaux

CM, Groupe de la minorité

CONSEILLERS MUNICIPAUX
MINORITÉ, PAR ORDRE D’ÂGE
•• 21
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Christophe BUFFIERE

CM délégué aux questions juridiques

CM subdélégué aux incivilités
Luc TROULLIER

CM, Groupe de la minorité

(selon Tableau du conseil municipal)

CHÂTOINFOS

ELECTIONS
TABLEAU DES COMMISSIONS MUNICIPALES
COMMISSION

VICE-PRÉSIDENT

MEMBRES
EXTRA-MUNICIPAUX

MEMBRES

Finances

Gérard ROCH

G. ROCH, A. JAUBERT, F. POUSTOLY, P. REYNAUD, M. SOUCHARD, L. DAMIRON,
C. BUFFIERE, A. GUERIMAND, L. TROULLIER

Pauline LARDANT

Communication

Agnès JAUBERT

A. JAUBERT, T. PORRIN, E. DEFRANCE, M. BENTKOWSKI, A. GUERIMAND, C. PUZIN,
F. TURC

Dimitri TERPAN
Nicolas JEANNE

Marchés

Patrick Reynaud

Sport

Marie-Pierre COMBET

MP. COMBET, E. MONTALON, F. DAMIRON, O. CHAPMAN, C. DOELSCH, T. VALENTIN,
S. BANCHET, F. TURC

Yannis BERNARD

Culture

Eliane DEFRANCE

E. DEFRANCE, G. ROCH, T. PORRIN, A. JAUBERT, O. CHAPMAN, M. BENTKSOWKI, F. TURC

Manon MALOSSANNE
Gwennaëlle GUILHOT

Patrimoine/Devpt durable, Gérard ROCH
Agriculture/Tourisme Loisirs

G. ROCH, A. JAUBERT, J. ROMAIN, L. DAMIRON, T. PORRIN, E. DEFRANCE, C. BUFFIERE,
C. DOELSCH, F. DAMIRON, O. CHAPMAN, MP. COMBET, F. TURC

Victorine GAILLARD
Julien BERTELLI

Urbanisme

Jean-Paul PERRET

JP. PERRET, F. POUSTOLY, MP. COMBET, T. VALENTIN, E. MONTALON, F. DEL BOVE,
G. ROCH, O. CHAPMAN, M. SOUCHARD, C. DOELSCH, L. TROULLIER

Philippe NEEL

Affaires scolaires

Claudine DIRATZONIAN

C. DIRATZONIAN, A. JAUBERT, S. BANCHET, A. GUERIMAND, C. PUZIN, M. SOUCHARD,
M. REYNAUD, F. TURC

Jean-Noël DESBOS
Charlène CHATELAIN

Infrastructures

Patrick Reynaud

P. REYNAUD, F. DEL BOVE, E. MONTALON, J. ROMAIN, T. VALENTIN, MP. COMBET,
A. JAUBERT, F. DAMIRON, C. DIRATZONIAN, L. TROULLIER

Laurent BADOIS
Patrick CHIROUZES

P. REYNAUD, F. DEL BOVE, E. MONTALON, J. ROMAIN, T. VALENTIN, MP. COMBET,
A. JAUBERT, F. DAMIRON, C. DIRATZONIAN, L. TROULLIER

Laurent BADOIS
Patrick CHIROUZES

associations et animations
associations et animations

Entretien des bâtiments Francesco DEL BOVE

Appel d’offres

Frédéric VASSY

CCAS

Marie-Pierre COMBET

P. REYNAUD, F. DEL BOVE, G. ROCH, A. JAUBERT, JP. PERRET, L.TROULLIER
F. DAMIRON, E. MONTALON, E. DEFRANCE, O. CHAPMAN, L. DAMIRON, F. TURC

P. REYNAUD, F. DEL BOVE, G. ROCH, A. JAUBERT, L. TROULLIER
F. DAMIRON, E. MONTALON, E. DEFRANCE, O. CHAPMAN, F.TURC
MP. COMBET, M. REYNAUD, E. DEFRANCE, C. DOELSCH, JP. PERRET, F. POUSTOLY,
S. BANCHET, F. TURC

Egalement composé de 8 personnes nommés
par le maire selon leur appartenance à une
association ou un organisme à vocation sociale.

DÉLÉGUÉS ET REPRÉSENTANTS
AUPRÈS DES ORGANISMES EXTÉRIEURS
Communauté d’agglomération Valence Romans Agglo

Titulaire : F. VASSY / Suppléante : A. JAUBERT

Syndicat Départemental d’Energies de la Drôme (S.D.E.D.)

Titulaire : P. REYNAUD / Suppléant : JP. PERRET

Syndicat d’Irrigation Drômois

Titulaire : G. ROCH / Suppléant : L. DAMIRON

Centre Nationale D’Action Sociale (C.N.A.S.)

E. DEFRANCE

Comité de Jumelage

JP. PERRET / C. DIRATZONIAN / C. DOELSCH

R.E.S.E.

F. VASSY / P. REYNAUD / MP.COMBET

Lors de sa séance du 17 juillet, le conseil municipal devra désigner 2 délégués auprès du Syndicat intercommunal des eaux de la Plaine
de Valence (S.I.E.P.V.) et un délégué auprès de la Mission locale.
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PÊLE MÊLE
Pleins feux sur…
une conseillère municipale

Pleins feux sur…
un conseiller municipal

Âge : 28 ans

Âge : 35 ans

Situation familiale : pacsée

Situation familiale : En concubinage depuis 10 ans,

Adresse : 695 route des Robins
Profession : Conseillère bancaire

Morgane SOUCHARD

Jérôme ROMAIN

Quelles ont été les motivations de votre engagement municipal ?
Je souhaitais m’impliquer dans la vie de mon village et participer à un mieux
vivre ensemble.

papa d’une fille de bientôt 5 ans
Adresse : 275, rue des Vanneaux, lieu-dit la Vanelle
Profession : Responsable de réseaux d’irrigation

Quelles ont été les motivations de votre engagement municipal ?
Il me semblait que le bon moment pour s’investir un peu plus était arrivé.
Je songeais à intégrer le comité des fêtes et Fred m’a demandé si je voulais
m’investir pour la commune.

Votre lecture préférée ? le genre fantastique

Votre lecture préférée ? Je ne lis plus beaucoup mais les bandes dessinées
ou les magazines.

Votre film préféré ? A star is born 2018
Votre chanson préférée ? Leave out all the rest de Linkin Park

Votre film préféré ? Léon avec Jean Reno

Votre aliment préféré ? la ratatouille

Votre chanson préférée ? The show must go on de Queen

Votre ou vos passions ? la nature, l’équitation

Votre aliment préféré ? J’en ai beaucoup trop

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

Votre ou vos passions ? La chasse et la pêche sont mes plus grandes
passions, je m’intéresse beaucoup au sport également.
Si on vous dit Châteauneuf, qu’est ce qui vous vient à l’esprit en
premier ? Le corso

Pleins feux sur…
un conseiller municipal

Pleins feux sur…
une conseillère municipale

Âge : 42 ans - comme le 1er vol du Mirage 2000 ou

Thomas PORRIN

le naufrage de l’Amoco cadiz
Situation familiale : Marié à Valérie, deux enfants
Axel et Lucas
Adresse : 475 chemin de Michaud – quartier les
Deveys
Profession : Cadre à CNR – secteur maintenance

Âge : 44 ans
Situation familiale : Mariée
Adresse : 362, chemin du quartier

Sylvie BANCHET

Quelles ont été les motivations de votre engagement municipal ?
Fort d’une première expérience associative au RESE, et parce que j’ai vu ma
femme contribuer à la dynamique de Châteauneuf en tant que conseillère
municipale déléguée aux écoles lors du mandat précédent, j’ai voulu contribuer
également au projet municipal porté par l’équipe de Mr Vassy sur les thèmes
du développement durable et à la transition écologique.
Votre lecture préférée ? « Les piliers de la Terre » de KEN FOLLETT
Votre film préféré ? Les films et séries d’héroic fantasy comme le Seigneur
des anneaux, Game of Thrones…
Votre chanson préférée ? Celle que mon grand-père a chanté seul devant
tout le monde le jour de mon mariage, celle qui vous marque à vie et vous fait
pleurer.
Votre aliment préféré ? Les lasagnes, histoire de famille du côté de l’Italie…
Votre ou vos passions ? La technique et la technologie en général ; le
contact humain franc et fraternel ; la Nature.
Si on vous dit Châteauneuf, qu’est ce qui vous vient à l’esprit en
premier ? Une bande de potes fédérés par un réseau associatif dense avec
le comité de fête et son Corso comme navire amiral. Mais aussi un espace de
nature, coloré par ses fruits, vallonné par ses buttes de molasse, en plein milieu
de la vallée urbanisée du Rhône.

Profession : Esthéticienne

Quelles ont été les motivations de votre engagement municipal ?
Participer au bon fonctionnement de la commune, je pense que c’est une formidable expérience.
Votre lecture préférée ? Musso
Votre film préféré ? La gloire de mon père
Votre chanson préférée ? Adèle
Votre aliment préféré ? J’aime tout

Mariages

Votre ou vos passions ? Mon métier, ma famille et les amis
Si on vous dit Châteauneuf, qu’est ce qui vous vient à l’esprit en
premier ? Notre beau village
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ETAT CIVIL
NAISSANCES 2019
En 2019, il y a eu 51 naissances. Elles ne figurent pas toutes dans
la liste établie ci-dessous, certains parents n’ayant pas donné
leur accord pour que la naissance de leur enfant fasse l’objet
d’une publication écrite.

HOURS Lily

01 février

DEFRANCE Jeanne

07 février

GUILLERMOND Mathys

18 février

BERTRAND Louis

01 mars

DECAS Ella

05 mars

GARNIER Swann

DEFRANCE Mathilde

14 mars

GUIBBERT Sofia

04 septembre

ARTEIRO RAJAO Gabi

14 mars

FALCONNET Lya

04 septembre

TALBI Kamil

24 mars

GAUNE Jocelyn

22 septembre

AMMARI Mohamed

05 avril

VANTCHOURA-BARTHOMEUF Alban

30 septembre

FICKINGER Julia

05 avril

CHALLUT Kenzo

01 octobre

VALENTIN Julio

23 avril

TRUCHET Charline

08 octobre

DE GEA Julia

29 avril

BOURGADE Charlize

09 octobre

GARCIN Dylan

06 mai

REYMOND Jasmine

15 octobre

GRATIA Lucas

12 mai

AGNEL Eliott

17 octobre

GIACOMONI Anna

22 mai

POUZIN

23 octobre

POUZET Lyam

23 mai

LOUER Hugo

19 octobre

JUNILLON Gaspard

24 mai

THIMOLÉON Enzo

24 octobre

ROUX Johan

31 mai

VENOUIL GONZALEZ Malone

26 octobre

SEIGNOBOSC Nolan

08 juin

PELURSON Jules

31 octobre

MARANDON Arthus

11 juin

COKELAERE Marina

05 novembre

BRASIER Naël

14 juin

LANNOY MAGNIEN Célia

03 décembre

Léonie

22 août

MADELRIEU Paul

12 juillet

CLAUZEL Adèle

05 décembre

HILLARD Basile

27 juillet

TERPAN Sara

10 décembre

SERECKISSY-NAMBOY Ruben

29 juillet

TENT Ange

11 décembre

BILLION Inaya

31 juillet

HURTIER BARRY Soline

17 décembre

ROMANET Tristan

10 août

MALOSSANNE Elsa

26 décembre

GRACH Paul

12 août

SANTIAGO Tonio

26 décembre
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ETAT CIVIL
MARIAGES 2019
Julien DELHOMME
et Angéla ARGAUD

04 mai 2019

Cédric PERDRIOLLE
et Nadège VEYRIER

01 juin 2019

Julien MAILLET
et Ludivine BOUIX

08 juin 2019

Nicolas BRUN
et Laëtitia CARVALHO

22 juin 2019

Mickaël OLIVEIRA
et Laura DEFAY

Nicolas GENAUD
et Solène RIO

14/03/20

Alexandre DEFRANCE
et Amélie MINJAT

27/06/20

Fabien DELAYE
et Pauline MERCHAT

29 juin 2019

Thomas THIVOLLE
et Anne-Laure CLAUZEL

06 juillet 2019

Maxime SARLIN
et Tiphanie POURRET

13 juillet 2019

Dimitri LEYDIER
et Gwendoline DELATTRE

17 août 2019

Helder SOARES
et Camille RISPAL

31 août 2019

Jonathan BALAYN
et Fanélie CLUT

29/02/20

07 septembre 2019

Georges PATAY
et Bernadette MONTEIL

12 octobre 2019

Bun-Chheang CHEM
et Jessica BARROCA

19 octobre 2019

Thomas DELARBRE
et Ludivine MOREL

19 octobre 2019

DÉCÈS
René, Jean LACROIX

29 décembre 2018

Monique, Maryse, Claude SERROY veuve BOUVAT

30 juillet 2019

Cyril, Jean-Paul, Maurice DEFRANCE

13 janvier 2019

René, Alfred BOZON

10 août 2019

Paulette, Eva DANNONAY épouse FAURE

01 février 2019

Lucienne, Yvonne TARDY veuve FERLAY

27 août 2019

Marguerite BACCONNIER-VIOSSAT veuve CHOSSON

05 février 2019

Renée, Gilberte BRET veuve FRAISSE

17 septembre 2019

André, Ferdinand, Marie GUICHARD

08 février 2019

Gheorghe CRETU

30 novembre 2019

Lucette, Paula MALOSSANNE veuve REYNAUD

16 février 2019

Julien DEFRANCE

04 décembre 2019

Georges, Maurice RAPINE

17 février 2019

Georges, François SCHMITT

20 décembre 2019

Joël, Patrick RIPERT

24 février 2019

Marcelle, Alice GIANNONE épouse MARCOVAL

24 décembre 2019

Félix, Gilbert, Henri BESSEAS

25 mars 2019

Arlette, Léa ALLOIX veuve ROZERON

25 décembre 2019

Robert, Jean-Marie BRUN

29 mars 2019

Jean, René LORO

27 décembre 2019

Yvonne, Marie, Lucette BREUX veuve FAYARD

15 avril 2019
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ASSOCIATIONS
LE SON DES VENTS
Traditionnellement et historiquement, le Son des Vents est spécialisé dans les disciplines à vents, des bois et des cuivres. Dans un contexte de changement, ces disciplines n’attirent plus autant. Notre nouvelle équipe dirigeante, soutenue par la municipalité, va faire entrer la musique numérique dans
son programme sous forme d’ateliers.
La musique électronique et le Disc-Jockey sont des disciplines à découvrir. Elles permettent de composer et produire de la musique. Elles renferment
une richesse de techniques musicales et font appel aux bases rythmiques génériques. Ces deux disciplines nécessitent aussi la maitrise d’instruments
électroniques, d’instruments virtuels, des logiciels de traitement du signal et du matériel technique.
L’objectif est de faire découvrir, étape par étape, ce processus créatif et voir le potentiel illimité et plus vaste qu’un instrument traditionnel. La dimension ludique et immédiate de cette discipline en fait un outil moderne adapté aux nouvelles générations.
Ces ateliers seront ouverts à un public plutôt jeune, novice ou connaissant déjà les bases de la musique. Les jeunes admis à l’atelier auront plus de 8
ans et seront regroupés en 5 binômes (10 places maxi par atelier).
Nous proposons trois ateliers dans l’année scolaire 2020/2021 positionnés sur les vacances scolaires :
Atelier 1 : du lundi 21 décembre 2020 au mercredi 23 décembre 2020.
Atelier 2 : du lundi 8 février 2021 au mercredi 10 février 2021.
Atelier 3 : du lundi 12 avril 2021 au mercredi 14 avril 2021.
L’atelier sera établi sur deux jours et demi :
9h-12h

Pause Repas

13h - 16h

Lundi

Ecriture musicale (hip-hop, trap, électro)

Repas en commun fourni par le Son des Vents Modulation et la programmation des sons et des rythmes

Mardi

Mix audio

Repas en commun fourni par le Son des Vents Le DJ’ing, les techniques de DJ

Mercredi

L’utilisation des samplers, boîtes à rythmes,
groovebox, synthétiseurs et les machines
dernier cri

Repas du midi en commun pris en charge par l’association. Une garderie
peut être aménagée pour les matins et soirs. Chaque élève repartira de
cet atelier avec un set, ou plusieurs sets, ou une composition musicale
propre en ligne, sur le drive du Son des Vents.
Le Son des Vents propose aux jeunes de se former sur des machines
modernes et légendaires comme les contrôleurs MIDI, les contrôleurs DJ,
des logiciels de référence (Ableton LIVE) et des machines mythiques (MK3
Native Instrument).

INTERLOCUTEURS :
Président :
Thomas Porrin 06 29 94 98 72 - porrin.thomas@gmail.com
association.lesondesvents@gmail.com
Responsable pédagogique :
Brigitte Magnin : 06 17 65 66 61 - le-son-des-vents@orange.fr
association.lesondesvents@gmail.com

Tarif de l’atelier : par élève, 95€ par atelier de 2 jours 1/2 avec repas du
midi et garderie.

TROIS ÉTOILES

L’ASSOCIATION DES ARTISANS
ET COMMERÇANTS
En raison de l’épidémie de Covid-19, notre assemblée
générale n’a pu avoir lieu, elle sera programmée
ultérieurement.
Depuis le 15 mars 2020, début du confinement,
l’artisanat et le commerce ont été mis au ralenti, voire
arrêtés totalement pour la plupart. C’est pourquoi
nous ne le dirons jamais assez : Soutenons nos
artisans et nos commerçants locaux : « Consommons
Châteauneuf !!! »
L’association Trois Etoiles vous souhaite de passer un
bel été.

CLUB DES
CANDIDATS CENTENAIRES
Compte tenu du contexte sanitaire, le club reste fermé jusqu’à nouvel
ordre.
Les coprésidents, Andrée Boyer et Alain Mailly, estiment difficile de respecter la distanciation physique et les gestes barrières lors des jeux de société
notamment et des autres activités en général. Ils suivent attentivement
l’évolution du déconfinement afin de décider du moment opportun pour
rouvrir la salle de l’Eau Vive en toute sécurité pour les adhérents.
Toutes les sorties prévues sont évidemment annulées (journées dans le
Gard en juin, puis au Mont Ventoux en septembre).
La date de réouverture du club sera portée à la connaissance des adhérents via Châto-INFOS, voie de presse et sur le panneau lumineux.
Renseignements au 06 24 06 14 75.
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ASSOCIATIONS
MAISON FAMILIALE RURALE
La MFR a repris son activité avec le retour des jeunes en formation, début juin 2020, selon un protocole réalisé avec les salariés.
L’ensemble de l’équipe accompagne à la fois les jeunes présents à la MFR et à distance pour celles et ceux qui n’ont pas repris.
Des portes ouvertes ont été organisées tous les vendredis de juin, sur rendez-vous uniquement, en raison des conditions sanitaires liées au COVID 19.
Il reste des possibilités de s’inscrire pour toutes les formations en alternance et en apprentissage en 4ème, 3ème, Bac Pro Sapat, CAP AE PE, BTS ESF.
Contact au 04 75 71 88 00 - Site Web : www.mfr-chateauneuf.fr
Mardi 16 juin, les élèves en CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance (AE PE) et en BTS Économie Sociale
et Familiale (ESF) ont été initiées à la pédagogie Montessori. L’éducatrice romanaise Delphine Gilles Cotte
est venue leur expliquer les différents principes de cette pédagogie, qui repose essentiellement sur la
manipulation d’objets et sur le sensoriel. Elles ont pu tester les différents jeux et ateliers qui sont proposés
aux enfants dans l’atelier de Mme Gilles Cotte « Les fées coccinelles ». Pour faire suite à cette matinée
instructive, les jeunes auront pour mission la fabrication d’un jeu Montessori qu’elles devront tester en
structure auprès d’un public de jeunes enfants.

Initiation à la pédagogie Montessori.

LA MAISON DES SERVICES ADMR
L’association ADMR de Châteauneuf, dont les bureaux sont situés 3 rue des Écoles (entre la médiathèque et la MJC), a repris l’ensemble de ses activités depuis
le 2 juin 2020.
Notre équipe vous accueille dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
Caroline vous reçoit tous les matins de 9h à 12h. Les bénévoles sont à votre disposition
pour tous conseils sur les modalités de nos interventions. Les référents métiers, personnel de terrain, font le lien entre l’équipe des aides à domicile, le bureau et vos besoins.
L’ADMR met tout en œuvre pour :
• proposer ses services aux personnes les plus fragiles, aux personnes âgées et aux
personnes vivant avec un handicap,
• assurer la garde des enfants à votre domicile,
• faciliter votre vie quotidienne en prenant en charge votre ménage, repassage…,
• maintenir le lien social, grâce à la mobilisation de nos salariés, mais aussi de nos
bénévoles qui échangent régulièrement avec les personnes les plus isolées.
Bénévoles ADMR
de gauche à droite : Pilar LAUVIE, Eliane PATOUILLARD (bénévoles),
Caroline CHANDOU (assistante de secteur), Christiane DALICIEUX
(bénévole), Laura GARCIN et Audrey BARRAL référentes métiers).

Plus que jamais la crise sanitaire a consolidé les valeurs de l’ADMR :
Solidarité - Qualité - Universalité - Proximité
TÉL. : 04 75 48 58 50
Contact : chato9isere@admr26.fr
PLUS D’INFORMATION SUR WWW.ADMR.ORG
Nos 2 salariées : à gauche Catherine Lelong (référent métier),
à droite Sarah Bracque (aide à domicile).
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AMICALE DE BONLIEU
Pendant le confinement, la troupe a maintenu ses répétitions qui se sont
déroulées en visioconférence. Mais ce n’est pas toujours évident de pratiquer
le théâtre devant son écran d’ordinateur.
Heureusement, depuis le 15 juin, nous avons pu reprendre les répétitions à
Bonlieu, en maintenant bien évidemment les distances de sécurité.
L’année 2020 restera dans les mémoires. Aussi, à année exceptionnelle,
décision exceptionnelle ! En raison des incertitudes sanitaires qui planent sur
les mois à venir, nous avons décidé de ne pas organiser notre repas annuel
« Soupe au lard-ortolaï ». Nous maintenons nos deux spectacles à la salle des
fêtes, le samedi 14 et le dimanche 15 novembre 2020. Nous interpréterons une
pièce de Jean-Charles Gaillard, intitulée « Sam Harrange ». Nous comptons
sur notre fidèle public du samedi soir et du dimanche après-midi.
Répétition virtuelle 14-04-2020

CHÂTEAUNEUF HISTOIRE & PATRIMOINE
La période de déconfinement permet de renouer, avec prudence et attention, les liens sociaux quelque peu distendus que la pandémie nous a imposés. Comme toutes les associations, nous avons été contraints d’annuler certaines rencontres, en particulier la soirée musicale sur le site troglodytique
de fin juin ! Ce sera reporté l’an prochain.
Par contre, nous maintenons notre exposition des 10 et 11 octobre qui mettra à l’affiche « Les Châteauneuvois ». Ceux des années 60 et avant, ceux
qui ont façonné la vie locale, Châteauneuvois au travail ou dans leurs manifestations familiales, mariages ou baptêmes de Châteauneuvois... par des
photos qui mettent en évidence des personnes.
Nous voulons retrouver les traces du passé : moissons et scènes de vie, soirées et rencontres… Nous vous demandons d’ouvrir les malles aux souvenirs. Merci de faire cette recherche, en tentant d’identifier les personnes et de participer ainsi à l’histoire de Châteauneuf.
N’hésitez pas à nous confier vos photos, nous en prendrons soin, et elles feront l’objet d’une exposition en octobre et d’une publication dans « Tailles
et détails ».

Quand vous aurez
fait votre recherche,
adressez vous à un
membre d’Histoire
et Patrimoine, et
nous trouverons un
moyen
ensemble
pour récupérer ces
trésors…et vous les
rendre !
Merci par avance
Bon été à chacun.
Honneur aux dames !
Fête de Châteauneuf 1948, les vendeuses de fleurs… Faites vos recherches

➜ Contacts : Florence Martel Koemerrer 0649854601 - Marc Perrot 0475718098 / 0681846360
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RESE RÉSEAU ENTRAIDE SOLIDARITÉ EMPLOI
[ mais aussi RANGEMENT ESPOIR SOUTIEN ESPRIT D’ÉQUIPE ]
Après la fermeture complète du magasin durant les deux mois de confinement,
les salariés du RESE et les membres du bureau se sont remis au travail le 12 mai
2020.
Rangement, réorganisation du magasin, réception des dons sur rendez-vous
et avec les mesures d’hygiène nécessaires, les ont bien occupés jusqu’à la
réouverture, qui a eu lieu le mardi 9 juin 2020. L’implantation du magasin a été
modifiée et adaptée, avec plus de rayonnages et de nouveaux espaces livres,
bibelots, articles de cuisine et jouets.
Depuis le 9 juin, le magasin est de nouveau ouvert au public aux jours et heures
habituelles. Des règles sanitaires sont imposées telles que port du masque,
nombre maximum de clients dans le magasin et temps de présence limité,
essayages non autorisés. Ces règles vont être assouplies progressivement.
Le RESE a tout à fait joué son rôle social durant ces périodes difficiles de
confinement puisqu’il est intervenu auprès des EHPAD des alentours et a été
sollicité par les services sociaux afin de venir en aide aux familles sans ressources
(tickets pour achat de courses à la supérette par exemple).
Les couturières de l’Atelier du RESE n’ont pas ménagé leurs efforts et ont très tôt
commencé à confectionner des masques en tissu. Une partie de ces 500 masques
en tissu est offerte aux bénévoles et le reste est vendu au magasin (2€).
Les réunions et manifestations prévues au RESE pour le mois de juin ont été
annulées, mais ce n’est que partie remise. Ainsi le prochain conseil d’administration
se tiendra en septembre.

Horaires d’ouverture du magasin
(dans l’ancienne caserne des Pompiers au 22 avenue de Valence) :

Quelques dates à retenir :

Mardi de 17h à 19h, mercredi de 9h à 12h, samedi de 9h à 12h.

Le magasin du RESE sera fermé du 10 au 23 août 2020 pour une pause estivale.

Pour les dépôts,
prendre rendez-vous par téléphone au numéro du RESE,
le 07 67 30 69 99.

Et fort de son succès, le week-end 100% jeux se déroulera à la salle des fêtes sur
deux jours, du samedi 28 au dimanche 29 novembre 2020, pour le
plaisir des petits et des grands.

MJC
Madame, Monsieur,
Comme vous le savez certainement, la MJC est fermée et toutes
les activités ou manifestations sont supprimées jusqu’à la reprise de
septembre pour cause de Covid-19.
À ce jour, nous sommes encore en pleine incertitude pour préparer
la nouvelle saison et nous allons attendre l’évolution de la situation
durant l’été pour se projeter de la façon la plus réaliste possible.
De ce fait, nous ne pourrons pas imprimer et diffuser notre livret
d’informations (jaune) que vous connaissez bien, car la vérité
d’aujourd’hui ne sera peut-être pas celle de demain.
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Nous allons donc transférer pour cette rentrée toutes les données sur
notre site WEB mjc.chateauneuf@free.fr où vous y trouverez, à partir
de la deuxième quinzaine d’août, toutes les informations nécessaires
au démarrage de la saison 2020/2021.
Cette situation change nos habitudes, mais nous sommes convaincus
que vous le comprenez. D’ici là, tous les membres de la MJC vous
souhaitent de passer de bonnes vacances d’été, dans l’attente de se
retrouver avec bonheur au mois de septembre.
Le Président, Franck JULIEN
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COMITÉ DES FÊTES
Repas des seniors
Une belle journée partagée avec les seniors le dimanche 23 février 2020. Joëlle et Alain Billard,
nouveaux Châteauneuvois qui participaient au repas pour la première fois, ont animé l’aprèsmidi, Joëlle jouant de l’accordéon et Alain de la batterie. C’est encore un grand merci que le
comité adresse à ce couple bien sympathique.
205 convives étaient présents et 179 personnes ont reçu une composition de produits locaux.
Pour remercier les enfants du centre de loisirs d’avoir contribué à la décoration des tables,
le comité des fêtes leur a offert un goûter qui leur a été apporté par la présidente et la
secrétaire, Fabienne et Christine.

Compte tenu de la pandémie du Covid 19, nous n’avons pu faire notre traditionnelle fête de printemps. Cette belle fête, que tous les Châteauneuvois
affectionnent, nous a beaucoup manqué. Nous avons reçu de nombreux messages vidéos qui nous ont fait chaud au cœur. Merci à tous. Nous vous
donnons rendez-vous le 11 avril 2021 pour notre prochain corso où la fête sera encore plus belle...
Les coprésidents, Fabienne Malossanne et Nicolas Robichon.

Robert Poustoly était né le 8 avril 1940, il nous a quittés le 4 mars 2020.
Membre du comité des fêtes de 1976 à 2003, il a été notamment responsable des buvettes, une époque où
les boissons étaient dans des contenants en verre consignés, ce qui demandait un travail de manutention
important.
Avec son ami « Kako » (Jean-Claude Bach), il encaissait les entrées du corso dans le village. Il a mis très
longtemps son hangar à la disposition des écoles pour la confection de leur char. Lors de la préparation de
la fête, les repas partagés dans sa maison au quartier des Châssis étaient des moments d’une très grande
convivialité. Avec son épouse Henriette, ils avaient l’art de recevoir. Ceux qui ont connu Robert ont apprécié
son sens de l’amitié et sa générosité.

• 31 •

CHÂTOINFOS

ASSOCIATIONS
FAMILLES RURALES
L’association Familles Rurales a repris son service périscolaire le mercredi 20 mai 2020, et le lundi 2 juin le service du matin et du soir avec un effectif réduit.
Un protocole a été mis en place avec les gestes barrières et suivant la réglementation de la Direction départementale de la cohésion sociale (D.D.C.S.)
pour le personnel et les enfants.
Nous espérons, pour les vacances qui arrivent, un protocole allégé, nous permettant de vivre de vraies vacances avec les copains sans trop de contraintes.

RAPPEL CONCERNANT LE PORTAGE DES REPAS

Depuis le début d’année Familles Rurales n’assure plus le portage des repas, l’ADMR de l’Hermitage a pris le relais.
Pour tout renseignement, s’adresser au 04 75 25 56 80 à L’ADMR de l’Hermitage - 5, avenue du Rhône - 26600 Pont de l’Isère
L’association Familles Rurales de Châteauneuf-sur-Isère a décidé, malgré les circonstances, d’organiser son traditionnel vide-greniers
le dimanche 6 septembre prochain.
Les inscriptions peuvent dès maintenant être faites par mail à l’adresse suivante vgchato9fr@gmail.com
Le bulletin d’inscription et le règlement intérieur sont disponibles sur le site de la commune dans l’agenda au dimanche 6 septembre.
Les places sont limitées.

COMITÉ
DE JUMELAGE
Très déçus de ne pas avoir rencontré leurs
amis de Niederrieden, les membres du comité
de Jumelage se mobilisent pour préparer leur
prochaine fête de la bière.
Après quatre éditions réussies, cette cinquième
se fera selon une nouvelle version. Elle se
déroulera sur deux jours (l’organisation est en
cours) :
Samedi 12 septembre, à partir de 17h,
avec la venue de 9 brasseurs artisanaux :
buvette, plateaux repas et choucroute, à
consommer sur place.
Dimanche 13 septembre :
choucroute à emporter, buvette avec
probablement une animation musicale.
Le comité de Jumelage espère qu'après
quelques mois difficiles, toutes les conditions
seront réunies pour relancer les activités
associatives dès septembre et faire de ces deux
journées de très bons moments de convivialité.
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AMICALE BOULES
Reprise de l’activité bouliste (ouverte à tous les licenciés et sociétaires) les lundis et jeudis après-midi, au boulodrome.
Après analyse du communiqué de la Fédération du sport boules, l’amicale a pris la résolution de rouvrir le boulodrome.
Les joueurs devront respecter certaines contraintes, distance entre les jeux, désinfection du matériel avant et après les parties.
Pendant la fermeture du boulodrome, les membres du bureau en ont profité pour faire des travaux de rénovation (peinture éclairage, jeux) pour un
nouveau look en gris, vert et blanc. Le nettoyage des jeux extérieurs a été fait et il reste encore quelques travaux.
L’amicale organise le challenge de la municipalité en doublette mixte le jeudi 6 août 2020 à 13h30 ouvert à tous les licenciés.
Puis le challenge Aimé Perdriolle le samedi 19 septembre 2020. Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire au 06 08 63 89 24.
Nous espérons vous retrouver rapidement sur les jeux du bord de l’Isère !

ACCA
L’assemblée générale a été annulée en raison de l’épidémie
de Covid-19. De ce fait, le bilan de la trésorerie sera affiché
lors des permanences qui se dérouleront à la salle des fêtes le
dimanche 16 août 2020 de 8h00 à 11h30 et le vendredi 21 août
2020 de 18h00 à 20h00.
Concernant l’opération « Ça bouge à Châto 9 », l’ACCA
organisera une matinée « Civet de chevreuil » le dimanche 13
décembre 2020 à la salle des fêtes.
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CLUB OMNISPORTS CHÂTEAUNEUF-SUR-ISÈRE (COC)

Les équipes du club attendent avec impatience la reprise des entrainements afin de préparer sportivement la saison prochaine mais aussi pour
retrouver les liens sociaux que chaque licencié tisse au sein du club. La Covid-19 aura bouleversé le déroulement de la saison 2019-2020 puisqu’elle
restera inachevée, mais le bilan reste positif.
L’équipe fanion des séniors masculins d’Éric Kosingu accède à la D1
Après une belle entame de saison, les joueurs se sont parfois retrouvés en difficulté durant cette courte saison. Heureusement, ils ont su faire preuve
de persévérance pour rester dans le haut de tableau de la D2. Malgré l’arrêt obligé de la saison, la deuxième place au classement permet à l’équipe
d’évoluer au niveau D1 pour la prochaine saison. L’équipe réserve quant à elle, occupant la cinquième place du tableau, continuera d’évoluer en D4.

Les U18 champion de D2 !
Deux montées en deux saisons, un bon résultat pour la formation et une belle dynamique pour l’entente entre le COC et l’USPR. Grâce à l’investissement
des jeunes joueurs mais aussi des coachs Lilian et Hubert, l’équipe U18 compte 45 victoires durant ces deux saisons et uniquement deux défaites. Ces
performances permettent à l’équipe d’évoluer au niveau supérieur pour l’an prochain.
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Les catégories féminines recrutent !
Si vous êtes motivées à l’idée d’intégrer un groupe féminin dans les catégories séniors ou U15, n’hésitez pas à nous
contacter sur Facebook !

Les stages pendant les vacances devraient être de
retour dès la saison prochaine
Chaque année, les enfants du club bénéficient de
l’accès à des stages d’une semaine, organisés par
le COC.
Cette année, contraints par les gestes barrières
contre la Covid-19, Laurent Lavarenne
(responsable technique) et Clara Nier (BPJEPS
du club), soutenus par Jean-François Lacroix
(membre du bureau) et Axel De Sousa (licencié
du club), n’ont malheureusement pu organiser
qu’une semaine de stage. Celle-ci s’est tenue
pendant les vacances scolaires d’octobre 2019. Si
la situation sanitaire évolue favorablement, les
stages reviendront la saison prochaine.
Au programme du foot, mais pas que !
Les jeunes joueurs et joueuses découvrent d’autres
pratiques sportives (hockey, baseball, escrime,
football américain, …).

E Rejoignez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/COC- FootOff/
Q et sur Instagram : cochateauneuvois
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ENTENTE CHÂTEAUNEUF ST MARCEL XV
Une fin de saison tronquée
Comme la plupart des sports, le RUGBY a cessé toute activité, afin de répondre aux règles de confinement imposées par les instances gouvernementales.
Pour l’ECSM XV, la conséquence majeure de cet arrêt brutal est la privation des phases finales auxquelles les deux équipes seniors étaient destinées
après leur parcours quasi sans faute durant la phase préliminaire : 1 seule défaite et 1 nul pour l’équipe Fanion, 1 seule défaite pour la Réserve, en
17 rencontres, les 2 équipes terminant largement en tête de leur poule respective. C’est frustrant, bien évidemment, mais il y a plus grave au vu de
certaines conséquences désastreuses de la pandémie.

La montée en Fédérale 3 refusée
Les instances fédérales ayant décidé que
les équipes classées en tête de leur poule
Honneur étaient conviées à monter en
Fédérale 3, il a fallu prendre une décision
au sein de la direction de l’Entente. Après
consultation des différentes composantes du
club, cette proposition de montée sur le «
tapis vert » a été refusée afin de se donner
une année supplémentaire pour mieux se
préparer aux exigences de l’étage supérieur.
Une décision de bon sens et de sagesse,
dans les circonstances bien particulières qui
l’ont imposée, tout en étant conscient que
beaucoup peuvent se sentir frustrés au vu des
espoirs entretenus tout au long de l’année
par les deux équipes seniors qui avaient tous
les atouts pour écrire, sur le terrain, une page
de l’histoire du club.

Et maintenant ?
Un protocole de reprise des entraînements
a été défini par la Fédération Française
de Rugby. Il se décline en plusieurs phases
dont la temporalité sera à adapter par le
club pour assurer la sécurité et la santé des
joueurs et de leurs encadrants.
À l’écoute des directives fédérales qui
s’assouplissent progressivement, on se
tient prêt à mettre en place les moyens
nécessaires permettant de préparer au
mieux la nouvelle rentrée. Concernant cette
prochaine rentrée, on peut dire que l’arrêt
des activités du terrain a permis de travailler
en coulisse sur :
• la restructuration de l’équipe dirigeante,
• la mise en place de l’encadrement des
différentes catégories,
• le peaufinage des effectifs.

Quant aux objectifs principaux de cette nouvelle saison 2020-21, on peut dire que :
• c’est la montée en Fédérale 3 en sénior
• le renforcement de la Couronne Valentinoise (rassemblement ECSM XV, RHÔNE XV, Chabeuil)
chez les Jeunes
• le maintien d’un enseignement de qualité au sein de l’école de rugby qui se doit d’assurer la
relève des années futures.
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Les voyants sont au vert et chacun ayant
hâte de retrouver au plus vite ce facteur de
lien social, ce socle de partage et de vie que
représente son sport favori, il ne reste plus
qu’à espérer une évolution favorable des
règles sanitaires !
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Assemblée générale ECSM XV
Elle s’est déroulée le dernier vendredi de juin, en plein
air, au stade des Combes de Saint Marcel, afin de
mieux respecter les règles sanitaires, en présence de
Frédéric Vassy et Jean-Michel Valla respectivement
maires de Chateauneuf et de Saint Marcel, accompagnés de plusieurs conseillers municipaux et Aurélien Esprit, conseiller départemental, chacun ayant pu
apprécier la bonne santé d’une association décidée à
se donner les moyens pour aller de l’avant.
Au chapitre des émotions, on retiendra l’annonce
de l’arrêt d’activité du co-président Jean-Luc Piroux,
après 6 ans de services, d’abord avec Pierre Malinverni, puis Didier Léopold qui a tenu à lui remettre,
au nom du club, une plaque souvenir et un maillot qui
lui permettront de se remémorer tout ce qu’il a pu
découvrir au sein d’un milieu sportif qui n’était pas le
sien mais qu’il a vite adopté.
Arrêt d’activité du co-président Jean-Luc Piroux, après 6 ans au service du club.

BASKET CLUB CHÂTEAUNEUF - BCC
Le Basket Club prépare la saison 2020/2021
et recrute de jeunes joueurs dans les
catégories suivantes :
Garçons
nés en 2008-2009 (équipe U13)
Filles
nées en 2006-2007 (équipe U15)
Garçons
nés en 2004-2005 (équipe U17)
Filles
nées en 2003-2004-2005 (équipe U18)
Pour plus d’infos, contacter Blandine Clut
au 06 29 57 60 03.

Equipe U7 au Tournoi Girafol - 8 mars 2020

AGENDA :
- Assemblée générale le samedi 29 août 2020 à 18h, suivie d’un repas (le club offrira l’apéritif et les boissons, chaque participant apportera un plat).
- Dimanche 20 septembre, à la salle des fêtes : matinée « Vente de bugnes ».
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AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
Le 7 février 2020 s’est déroulée au Centre d’Incendie et de Secours Le Châtelard l’assemblée générale de l’amicale, sous la
présidence de Jean-Philippe Perret. Les maires des communes de Châteauneuf et de Beaumont-Monteux étaient présents, le maire
de Chanos-Curson étant excusé.
Le bilan moral de l’année 2019 a été présenté par le secrétaire, et le bilan financier par le trésorier.
Après avoir soumis au vote ces deux bilans, approuvés à l’unanimité par l’assemblée, un nouveau conseil d’administration a été
mis en place :
Jean-Philippe Perret (président)
Romain Marion (vice-président)
Céline Dian (trésorière)
Hervé Garcin (trésorier adjoint)
Daniel Beneyto (secrétaire)
Stéphanie Blanc-Sylvestre (secrétaire adjointe)
Cécile Damiron / Bernard Bénistrand / Aurélien Roux, / Anthony Bouyer / Damien Fermond.

Compte tenu du coronavirus Covid-19, les corsos de Beaumont-Monteux et Châteauneufsur-Isère ont dû être annulés. Nous tenons à rappeler que face à cette épidémie, il convient
de rester prudent. Quand bien même le déconfinement nous autorise à nous retrouver en
famille ou entre amis, nous devons malgré tout respecter les mesures barrières et porter un
masque ou garder la distanciation physique dans les lieux publics
Toutes nos formations ont également été annulées et reportées à partir de juin jusqu’à la fin
de l’année. En ce qui concerne l’activité des secours, nous avons vu une baisse importante
des interventions sur toute la période du confinement.
Les dernières formations avant et après Covid-19 ont permis à notre chef de centre Franck
Roche de devenir chef de groupe, à Alexis Malossanne et Jean-Philippe Perret de devenir
chefs d’agrès. Félicitations à tous les trois.
L’amicale tient à rectifier un oubli. Nous souhaitons un joyeux anniversaire à Mylan Laffont,
fils de Audrey et Cédric Laffont, qui a eu 1 an le 9 juin 2020.
Enfin l’amicale remercie encore les habitants des trois communes pour leurs dons lors de la
présentation de notre calendrier 2020.
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Au niveau du personnel, notre
collègue et ami Rémy ANCEY va
nous quitter pour cause de mutation
professionnelle et va rejoindre le SDIS
42 (Loire). Nous lui souhaitons une
bonne continuation dans ses nouvelles
fonctions professionnelles et au sein
des pompiers ainsi qu’à sa famille. Nous
perdons un ami qui a su collaborer
et faire partie de «notre famille des
pompiers du CIS Le Châtelard».
La famille des Sapeurs-Pompiers du CIS
Le Châtelard s’est agrandie ! Nous
vous annonçons la naissance de : Zélie
VALLA au sein de la famille de Anaëlle
ROLLET et Frédéric VALLA le 15 juin
2020. Ce petit bonhomme suivra sans
doute le même chemin que sa maman
en devenant pompier volontaire !

CHÂTOINFOS

TRIBUNE LIBRE
MAJORITÉ

Un Châto-fort avec vous

Victoire écrasante de notre groupe Châto-fort aux
élections municipales : 81 % des voix
Malgré une actualité sanitaire et sociale préoccupante, qui
a pris le dessus sur tous les autres sujets, les élections
municipales ont bien eu lieu le 15 mars 2020 et vous en
connaissez le résultat.
Tout d’abord, pour être honnête, compte tenu de ce qui a été
réalisé depuis 2014, notre équipe espérait secrètement être
réélue. Ne pas être réélue aurait été incompréhensible. On
n’osait pas imaginer un instant nos concitoyens ne pas être
en mesure d’analyser le travail accompli et tout ce qui avait été
entrepris. On peut donc dire que cette victoire nous rassure.
En effet, les électeurs, citoyens responsables, nous ont prouvé
qu’ils étaient capables d’analyser un bilan, notamment un bilan
financier, de façon tout à fait objective.
Cependant, l’ampleur du score nous a réellement surpris car
même dans nos pensées les plus optimistes, nous n’imaginions
pas dépasser les 80 %. C’est tout simplement incroyable,
mais surtout très encourageant. Nous avons réalisé le meilleur
score des petites villes de moins de 10 000 habitants de la
Drôme. Le taux de participation des Châteauneuvois a été très
largement supérieur à la moyenne nationale : plus de 58 %,
alors que la moyenne nationale était de 44 %.
Nous analysons ce résultat comme étant la somme de
nombreux facteurs favorables :
• l’installation sur la commune de deux activités majeures :
un supermarché et un Pôle santé qui ont dynamisé l’ensemble
du village,
• des travaux importants : place de l’Église, centre technique
municipal ainsi qu’une multitude d’autres aménagements,
• des animations marquantes : soirée des séniors, organisation

MINORITÉ

de la cérémonie du 11 novembre, animation commerciale en 2018,
• un bilan financier exceptionnel avec notamment un
désendettement important,
• une équipe municipale compétente, volontaire et
complémentaire,
• un maire présent, connaissant bien sa population, et à
l’écoute de ses concitoyens.
Nous tenons à remercier les élus de l’opposition d’avoir permis
un choix électoral. Un contre-pouvoir est essentiel dans une
démocratie et permet d’alimenter le débat.
Il faut maintenant se tourner vers l’avenir. Le groupe Châtofort aura donc 25 élus sur les 27 qui composent le conseil
municipal. Étant donné la faible représentation du groupe de
l’opposition, nous avons joué l’ouverture en intégrant dans
les commissions cinq de ses membres en tant que membres
extra-municipaux (alors que notre groupe n’en aura que quatre,
il y aura en plus quatre extra-municipaux sans étiquette, donc
treize en tout).
Concernant nos relations avec les élus de l’opposition, nous
espérons qu’elles seront apaisées sous ce nouveau mandat,
et que ce contre-pouvoir sera constructif et compétent. On ne
leur demande pas de collaborer, ce qui n’est pas leur rôle, mais
au minimum de faire preuve de discernement et d’accorder du
crédit à nos projets avant de les critiquer systématiquement.
Malgré le manque de visibilité sur l’avenir des finances
publiques, nous allons lancer le programme pour lequel nous
avons été élus.
Notre volonté de faire avancer notre commune reste
intacte malgré tous les défis qui nous attendent.

CHÂTO NEUF - UN FUTUR AVEC VOUS

Nous vous espérons tous en forme au sortir de cette
période particulièrement complexe de confinement qui
a suscité l’inquiétude de tous. Au lendemain de cette
douloureuse expérience, nous devrons tous réfléchir
à quelle société nous voulons promouvoir et cela, dès
l’échelon communal.
Mais nous n’oublions pas tous les Châteauneuvois qui
nous ont fait confiance le 15 mars et les en remercions.
Les deux élus de notre liste au conseil municipal vont
porter nos idées pendant les 6 ans de cette mandature,
ils défendront nos engagements et feront entendre notre
point de vue chaque fois que cela sera opportun, nous
en ferons le retour au travers de cette tribune.
Nous devrons être concis, car vous le constatez, l’espace
de parole dédié à la liste minoritaire s’est vu réduit.

Lors du conseil municipal du 6 juin, nous avons
soulevé la problématique des transports en commun
à étudier pour désenclaver les quartiers «La Vanelle»
et «Bonlieu».
Nous avons aussi demandé la plus grande vigilance lors
du déploiement de la fibre pour que toute la commune
soit desservie car nous venons de l’expérimenter, il
est important que tous les Châteauneuvois soient en
capacité de communiquer depuis leur domicile pour
correspondre, étudier ou travailler.
D’ici là, nous vous souhaitons un bel été !
Vous pouvez nous solliciter depuis notre page Facebook
https://www.facebook.com/LucTroullierChatoNeuf/
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AGENDA 2020
JUILLET
sam

25

21h

Municipalité

Concert Chorale du Delta

Eglise

jeu

6

13h30

jeu

6

18h

Amicale Boule

Challenge de la municipalité - doublette mixte

boulodrome

Agglo

Visite des maison troglodytes

Rdv dvt la mairie

dim

16

8h à 11h30

ACCA

Permanences

Salle des fêtes

ven

21

18h à 20h

ACCA

Permanences

Salle des fêtes

sam

29

18h

BCC basket

Assemblée générale suivie d’un repas

Gymnase

Familles rurales

Vide-greniers

Place de l’Isère

AOÛT

SEPTEMBRE

Les permanences de l’assistante
sociale ont lieu le 3ème jeudi du mois de 9h
À 11h en mairie.
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
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

dim

6

Journée

sam

12

A partir de 17h Comité de jumelage Fête de la Bière

dim

13

9h-13h

Comité de jumelage Vente de choucroutes

Salle des fêtes

mar

15

16h à 19h

EFS

Don du sang

salle des fêtess

sam

19

Amicale Boule

Challenge Aimé Perdriolle

boulodrome

dim

20

Matinée

BCC basket

Matinée vente de bugnes

Salle des fêtes

Ingrid VALLA et Benjamin HILLARD
04 75 71 85 62

ven

25

19h

Médiathèque

Mini concert ensemble orchestral

Médiathèque

MASSEUR-KINÉ-OSTÉOPATHE

dim

27

9h - 13h

Auto Rétro dromoise

Concentration de voitures anciennes

Place de l’Isère

10h30 à 13h

ECSM XV

Matinée Moules Frites

Salle des fêtes

sam / dim 10 / 11

CHP

Exposition «Les Châteauneuvois»

Chapelle St Hugues

NUTRITIONNISTE - DIÉTÉTICIENNE
Pauline CHANAL 06 12 56 61 82

sam / dim 10 / 11

Municipalité

Exposition Chemin de Peintres

Salle des fêtes

OSTÉOPATHES

Salle des fêtes

OCTOBRE
dim

4

dim

18

9h - 13h

COC

Matinée saucisses

Salle des fêtes

dim

25

11h

Municipalité

Accueil nouveaux arrivants

Salle des fêtes

Amic. sapeurs pompiers

Anim lance à incendie - expo véhicules

Salle des fêtes

NOVEMBRE
dim

8

mer

11

sam

14

dim

9h - 13h

Municipalité et FNACA Commémoration du 11 novembre

Place de la mairie

DENTISTE
Dr Christian TARPIN-LYONNET
04 75 47 11 29
MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES

Vincent FONTAINE 04 75 02 44 01

ORTHOPHONISTE
Marjolaine CARON 09 53 97 87 04

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

PÉDICURE-PODOLOGUE
Marie GONTARD 09 52 08 20 31
SOMATOTHÉRAPEUTE
Anne ROUSSET-GARCIA
06 88 62 83 01

15

9h - 13h

Son des Vents

Vente de Beaufort à la coupe

Salle des fêtes

dim

15

14h30

Amicale de Bonlieu

Théâtre - «Sam Harrange» de Jean-Charles Gaillard

Salle des fêtes

SOPHROLOGUE
PRATICIEN EN HYPNOSE
Gaël ARGOUD
06 37 88 57 60

dim

22

9h - 13h

Familles Rurales

Bourse aux jouets, vêt. enfants, puériculture

Salle des fêtes

CABINET INFIRMER

Journée

RESE

Week-end 100% jeux

Salle des fêtes

sam / dim 28 / 29

20h30

Amicale de Bonlieu

Théâtre - «Sam Harrange» de Jean-Charles Gaillard Salle des fêtes

DÉCEMBRE
dim

6

9h - 13h

Amic. Ecoles Châtelard Vente de sapins, dégust. et vente de ravioles

Salle des fêtes

dim

6

14h

Amic. Ecoles Châtelard Loto

Salle des fêtes

dim

13

9h - 13h

ACCA

Mâtinée Civet de chevreuil

Salles des fêtes

dim

20

9h - 17h

Trois Etoiles

Marché de Noël

Salle des fêtes

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

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

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

