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Aujourd’hui est une grand jour pour 
Châteauneuf. Nous inaugurons notre 
coeur de bourg, le projet majeur de 
notre mandat. La date du 6 octobre 
2018 restera comme étant celle du 
renouveau de notre village. 
C’est aussi le lancement de l’opération 
«  Commerces automne 2018 - Du 
neuf à Châto 9 », ce qui est logique 
puisque les deux évènements sont liés.
Cet après-midi, nous inaugurerons, en 
présence des élus, le Chemin des Car-
riers. L’inauguration en présence de 
nos concitoyens aura lieu samedi pro-
chain.
Je conçois que tout cela est un peu 
confus, mais en ce moment il y a telle-
ment de choses à inaugurer sur notre 
commune ! 
L’objectif de mon discours est de re-
mercier toutes les personnes qui ont 
participé à la réalisation de ce nouveau 
centre bourg. À chaque remerciement, 
j’en profiterai pour vous donner plus de 
détails.
Compte tenu des nombreuses inter-
ventions qui ont eu lieu sur cette place 
depuis deux ans, il se peut que j’oublie 

certaines personnes. Si c’est le cas, je 
vous prie de bien vouloir m’en excuser.
Regardons autour de nous et com-
mençons dans l’ordre.
Tout d’abord les Bâtiments. C’est 
en décembre 2016 que les travaux 
ont commencé, avec la démolition de 
quelques maisons. En lieu et place, 
deux bâtiments sont sortis de terre, qui 
accueillent 26 garages individuels en 
sous-sol, des commerces au rez-de-
chaussée et 26 appartements sur deux 
niveaux, desservis par un ascenseur. 
25 seront des logements sociaux, et 
le dernier sera acheté par la personne 
qui habitait la maison démolie à cet en-
droit. Je lui suis reconnaissante d’avoir 
accepté cet arrangement qui n’était pas 
évident, merci Mme FÉLIX.
Mes remerciements vont à Drôme amé-
nagement habitat (DAH), le bailleur insti-
tutionnel du département, qui est le pro-
priétaire des bâtiments qui sont derrière 
nous. Merci à son président Mr ESPRIT; 
à sa directrice actuelle Mme VENEL, 
qui est d’ailleurs châteauneuvoise  ; aux 
agents de DAH : Mr HALEPIAN, Mme 
COUBARD, Mme PONCIN  ; et à toutes 

les autres personnes qui ont œuvré sur 
ce projet, sans oublier l’ancien directeur 
Mr VILLARD qui était en place lors du 
démarrage du projet.  
Je remercie l’architecte Mr MARIOT. 
Le projet était complexe étant donné 
la configuration des lieux. Pour ceux 
qui ne sont pas châteauneuvois ou qui 
ne connaissaient pas ces lieux, je rap-
pelle qu’ici même, il y avait auparavant 
un trou. L’ensemble est réussi malgré 
quelques griefs de notre part dont je 
vous épargnerai les détails aujourd’hui.
Au-dessus de nous, vous avez cer-
tainement remarqué quelque chose 
d’exceptionnel et d’original : la fresque 
représentant une carrière.
La municipalité voulait absolument 
trouver un artifice pour ancrer ces nou-
veaux bâtiments dans l’histoire de Châ-
teauneuf. Drôme aménagement habitat 
l’a bien compris et c’est ensemble que 
nous avons trouvé la solution.
Contacté par DAH, l’entreprise Granu-
lats Vicat qui exploite une carrière sur la 
commune, a souhaité s’associer finan-
cièrement à cette démarche qui rend 
hommage à leur profession, à leurs 

CHERS CONCITOYENS,

BEAUCOUP D’ÉVÉNEMENTS ONT EU LIEU CES DERNIERS TEMPS SUR NOTRE COMMUNE. 
TOUS CES ÉVÉNEMENTS SONT RELATÉS DANS MON DISCOURS REPRODUIT CI-DESSOUS, 
QUE J’AI PRONONCÉ LE 6 OCTOBRE 2018 POUR L’INAUGURATION DU CENTRE-BOURG.

LE MAIRE, FRÉDÉRIC VASSY
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ainés et à l’histoire de la commune.
Un grand merci à l’entreprise DUCA-
ROY de LYON qui a réalisé cette 
fresque, les artistes ont bien travaillé, 
c’est une réussite. 
Venons en aux aménagements ex-
térieurs. Si les bâtiments étaient du 
ressort de DAH, les aménagements 
extérieurs incombaient à la commune. 
Heureusement nous avons été accom-
pagnés dans le financement de ces 
travaux.
En premier lieu par la préfecture. On 
nous ordonne la construction d’un 
grand nombre de logements (loi SRU), 
et nous les avons en partie réalisés. De 
ce fait, l’État nous apporte une aide fi-
nancière pour la réalisation de ces amé-
nagements extérieurs.

Je remercie la préfecture qui nous a 
attribué 343 000 euros. Mr le secrétaire 
général, Patrick VIEILLESCAZES, inter-
viendra juste après moi car je sais qu’il a 
un autre rendez-vous. J’en profite pour 
signaler que DAH prévoit neuf autres 
logements sociaux dans l’ancien hôtel 
Archimbaud situé Chemin de la Sable, 
derrière le supermarché, ainsi que 28 
logements locatifs pour seniors près de 
la place de l’Isère. De quoi commen-
cer doucement à combler le retard de 
la commune en termes de logements 
sociaux.
Je remercie également le conseil 
départemental qui nous a alloué 100 
000 euros. Aujourd’hui nous avons la 
chance d’avoir parmi nous sa prési-
dente, Marie-pierre MOUTON, qui elle 
aussi interviendra après ce discours.
Merci à l’AGGLO VALENCE ROMANS, 
représenté par Christian GAUTHIER 
son vice-président, qui nous a donné 63 
000 euros, et merci à la région pour sa 
contribution à hauteur de 88 000 euros.
L’opération globale des aménagements 
aura coûté 1 687 000 euros dont 1 093 
000 euros à la charge de la commune. 
Je vous donne quelques exemples : 
sous cette place, un pont-cadre permet 
le passage de l’eau, ce simple ouvrage 
a coûté plus de 150 000 euros ; l’amé-
nagement de la place 220 000 euros ; 
les façades de l’église 270 000 euros ; 
la liaison avec la Rue de la Sable 115 
000 euros ; plus de 300 000 euros d’ac-
quisitions foncières ; il reste aussi dans 
ce budget plusieurs aménagements à 
réaliser, notamment la rue des Crozes. 
Beaucoup de chiffres mais c’est impor-
tant de les entendre.
Un grand merci à l’entreprise OBOUS-
SIER, plus particulièrement à Mr 
BRUAS  ; à l’entreprise CHEVAL, plus 
particulièrement à Mr CHABERT ; au 
Cabinet DAVID ; à l’entreprise FER-
REIRA et à tous les autres intervenants.  

Nous sommes conscients de leur avoir 
mis une énorme pression, désolé les 
gars, on n’avait pas le choix !   
En ce qui concerne les façades de 
l’église, j’aurai l’occasion d’en reparler 
car il est prévu une petite inaugura-
tion le 4 novembre prochain. Si l’on en 
croit les retours que nous avons de nos 
concitoyens, la rénovation de l’église 
est plutôt une réussite.
Quelques mots sur les commerces.
Châteauneuf-sur-Isère, commune de 
4000 habitants, à 10 km de trois villes 
de taille moyenne (Valence, Romans, 
Tain-Tournon), lance une opération 
originale de redynamisation de son 
centre bourg. L’équipe municipale élue 
en 2014 a très vite pris conscience du 
ralentissement de l’activité commerciale 
du village qui déclinait depuis une di-
zaine d’années, d’où l’idée de lancer un 
projet ambitieux, à contre-courant de ce 
qui se pratique actuellement en termes 
de commerces, à savoir : ouvrir un 
supermarché de 600 m² et une boulan-
gerie de 180 m² (nous somme d’ailleurs 
devant sa future devanture) en plein 
cœur du village au pied de l’église. La 
pratique aujourd’hui est d’installer des 
supérettes de proximité en périphérie 
des centres-bourgs, nous avons fait le 
choix audacieux de l’implanter en plein 
centre pour redonner vie au village.
L’inauguration de l’ensemble coïncide 
aussi avec la réouverture du restaurant 
Le Bel-Air qui se trouve à notre droite.
On ne peut parler des commerces sans 
évoquer le stationnement. Nous avons 
mis en place une zone bleue à Châ-
teauneuf afin de partager le stationne-
ment gratuit près de nos commerces. 
Pour ce faire, nous avons pu bénéficier 
de l’expertise des agents de Valence 
Romans Déplacement (VRD) qui nous 
ont permis d’appréhender plus facile-
ment la gestion des parkings. Je remer-
cie Marylène PEYRARD, présidente de 
VRD, ici présente.
Passons maintenant à l’opération 
« Commerces - Automne 2018 - Du 
neuf à Châto 9 » organisée conjoin-
tement par l’association des artisans 
et commerçants 3 étoiles et la munici-
palité. Elle commence aujourd’hui et 
se terminera le 23 décembre, jour du 
marché de Noël. L’objectif de cette 
opération est de redynamiser le village 
en l’animant durant trois mois afin d’atti-
rer la population, de lui redonner envie 
de consommer sur place, alors que 
depuis une dizaine d’années elle avait 
pris l’habitude d’aller faire ses courses 
à l’extérieur de la commune, et ainsi de 
pérenniser l’activité commerciale. 
Pour cette opération, l’association 3 
étoiles, la municipalité et les commer-

çants locaux se sont retroussés les 
manches, la municipalité a voté un bud-
get de 15 000 €, les commerçants se 
sont mobilisés à hauteur de 20 000 €, 
les entreprises locales et sponsors di-
vers ont donné 20 000 €, donc environ 
55 000 € ont été mobilisés pour cette 
opération.
Il est à noter que le monde associatif 
va aussi participer bénévolement à cet 
élan communal à travers des animations 
ponctuelles tout au long de ce trimestre.
Cette synergie va nous permettre, nous 
en sommes persuadés, d’éviter qu’un 
jour notre village soit un désert com-
mercial.
Vous trouverez tous les détails de cette 
opération, notamment le calendrier des 
diverses animations, dans la plaquette 
qui a été éditée en 4000 exemplaires 
et distribuée dans les boîtes aux lettres 
par les conseillers municipaux.  
Merci à tous les commerçants parti-
cipant à l’opération, particulièrement 
au garage CHEVAL qui a fait un gros 
effort pour que la tombola voit le jour. 
Je rappelle qu’en venant dans les com-
merces châteauneuvois, cette tombola 
peut vous permettre de gagner une 308 
PEUGEOT.
Merci à l’association « Trois étoiles »  : 
sa pétillante présidente Marie-Laure ES-
TEVE aurait pu nous dire un mot, mais 
elle n’aime pas trop les micros ; son 
vice-président, le dynamique Édouard 
MONTALON qui a maîtrisé la logistique 
de l’opération ; son trésorier Bernard 
GARCIN qui surveille les comptes de 
très près, et tous les autres membres 
de l’association.

Je n’oublie pas mes collègues élus. Je 
citerai tout d’abord mon premier adjoint 
Pierre BUIS, qui a été le chef d’orchestre 
de ce grandiose projet, qu’il a suivi de-
puis le premier jour en y mettant toute 
son énergie et son expérience ; Patrick 
REYNAUD l’adjoint aux infrastructures 
et son fidèle bras droit Francesco DEL 
BOVE, et bien évidement plus large-
ment tous les membres de mon équipe 
municipale.
Pour terminer, un grand bravo à la 
plupart des employés municipaux. De 
la même façon que je ne dis pas assez 
souvent « je t’aime » à mes proches, je 
ne leur dis pas assez souvent qu’ils sont 
formidables, pourtant j’ai pu me rendre 
compte qu’ils ont effectivement été for-
midables dans ces phases de travaux 
où ils ont su être réactifs. 
Plus particulièrement au directeur des 
services, Marc GAILLARD, qui depuis 
quatre ans fait preuve d’un grand pro-
fessionnalisme pour régler tous les pro-
blèmes administratifs liés à cette opé-
ration. 



D06-10
Évidemment une mention particulière à Ni-
colas GUIGARD, le directeur des services 
techniques ; Nico c’est un peu le couteau 
suisse de la mairie, il est multifonction, au 
moindre problème on appelle Nico ; du 
coup, à force de faire des allers-retours 
entre la mairie et le chantier, il est affûté et 
a progressé au tennis le dimanche matin… 
Donc aujourd’hui beaucoup de remercie-
ments, sûrement pas assez, j’ai dû en 
oublier. 
Bien d’autres personnes ont œuvré pour 
que l’on en soit là aujourd’hui. J’aurais pu 

par exemple parler du prêtre de l’époque 
qui avait compris l’intérêt de ce projet et 
qui malgré une opposition de paroissiens, 
peu constructive, nous a aidé à acquérir 
le foncier nécessaire au projet. J’aurais pu 
aussi parler de ce monsieur qui a distribué 
bénévolement une partie des plaquettes 
de l’opération commerciale, de nos conci-
toyens qui nous ont encouragé à aller 
de l’avant, cela peut paraitre pas grand-
chose mais c’est pourtant beaucoup, mer-
ci à eux, merci également aux riverains qui 
ont été compréhensifs durant les travaux.

En conclusion, un bel élan communal 
dont nous pouvons tous être fiers. Je finirai 
par une confidence :
Depuis le début, mon équipe et moi-même 
n’avons qu’un seul but : contribuer au 
mieux-vivre de nos concitoyens. À travers 
ce projet, je crois que nous avons réussi 
à mettre en pratique une partie de notre 
souhait.

Je vous remercie de votre attention, et vive 
Châteauneuf !
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QUELQUES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL…
Séance du 14 septembre 2018
- Chemin des carriers : Le conseil municipal a décidé de l’ins-
cription de ce chemin au Plan Départemental des Itinéraires 
de promenade et de Randonnée de la Drôme et de s’engager 
à maintenir la libre circulation sur celui-ci et à conserver son 
caractère touristique, public et ouvert, à accepter un balisage 
répondant aux normes de la charte nationale de balisage et 
une signalétique départementale, à empêcher l’interruption des 
itinéraires et pour cela à prévoir un itinéraire de substitution en 
cas d’aliénation ou de suppression du chemin rural, à informer 
le Conseil départemental de la Drôme de toute modification 
envisagée.
- Marché hebdomadaire : Le conseil municipal a décidé de 
transférer le marché hebdomadaire au dimanche matin sur le 
parvis de la nouvelle boulangerie avenue de Valence ainsi que 
les quatre places de parking attenantes et d’adopter le nou-
veau projet de règlement du marché.
- Autorisation d’urbanisme : Le conseil municipal a décidé 
d’autoriser Monsieur le Maire à déposer pour la commune une 
déclaration préalable relative aux travaux de ravalement de fa-
çade et de réalisation d’une fresque sur la « maison jaune », et 
une demande de permis de construire relative aux travaux de 
réhabilitation de la maison patrimoniale de la pierre située sur 
la parcelle A 593 montée de Bel Air.

Séance du 12 octobre 2018
- Cession d’un terrain communal situé rue des Monts du Matin  : 
Dans le cadre du plan pluriannuel de résorption du déficit de 
logement social de la commune, il a été examiné l’opportunité 
de réaliser une opération à destination principale d’habitation 
mixte sur l’emprise de l’ancien stade de football, rue des Monts 
du Matin. Habitat Dauphinois a adressé le 17 juillet 2018 une 
offre d’acquisition pour la création d’un programme d’habitation 

présentant au minima 45 logements comportant 2 immeubles 
en R+2 de 13 appartements locatifs sociaux (soit 26 logements) 
; 9 villas locatives ; 10 villas en accession sociale (PSLA). 
Le conseil municipal a décidé d’accepter la cession d’une su-
perficie de 11 700 m² environ à détacher de l’ensemble des 
parcelles communales A n°163-165-313-319-401 et YD n°319-
321-588 rue des Monts du Matin à la société Habitat Dauphi-
nois pour le prix de six cent dix mille euros (610 000€).
- Attribution d’une subvention à la Maison Familiale Rurale : de-
puis de nombreuses années, les élèves de la MFR participent 
à la cérémonie des vœux en assurant le service et la commune 
apporte son soutien à l’organisation du voyage solidaire en 
Inde. Le conseil municipal a décidé d’attribuer à la Maison Fa-
miliale Rurale de Châteauneuf sur Isère une subvention pour le 
financement du voyage solidaire en Inde de 1 000,00 €.
- Valence Romans Agglo : Une présentation du rapport d’acti-
vités a été faite. Le conseil municipal a pris acte du rapport 
d’activités de Valence Romans Agglo relatif à l’exercice 2017.
Séance du 22 octobre 2018
- Maison médicale : Par délibération 2016-038 du 19 décembre 
2016, le conseil municipal a approuvé les travaux de création 
d’une maison médicale afin de regrouper les différentes offres 
de soins dans un lieu facilement accessible à la population et 
d’assurer une meilleure synergie entre les différents partenaires 
œuvrant dans le domaine médical et paramédical. La livraison 
des locaux terminés est prévue pour le 2 janvier 2019. Tous les 
lots sont affectés. Il est maintenant nécessaire de fixer le prix 
de vente des lots. Le conseil municipal a décidé de fixer à deux 
mille euros (2 000€) hors taxes le mètre carré le prix de vente 
des différents lots et a vendu les lots 2, 4, 5, 6, 7 à différents 
praticiens.

PROCHAINES 
SEANCES DU CONSEIL :
Vendredi 23 novembre 2018 à 20h30
Mercredi 19 décembre 2018 à 20h30

Les élections européennes de 2019 en France se 
dérouleront le 26 mai 2019 afin d’élire les soixante-
dix-neuf députés européens représentant la France au 
Parlement européen.

Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales 
jusqu’au 31 décembre de l’année pour pouvoir voter lors 
des élections organisées l’année suivante. Vous devez 
vous munir d’une pièce d’identité en cours de validité 
(carte nationale d’identité ou passeport) et d’un justificatif 
de domicile datant de moins de trois mois.
Les habitants de Châteauneuf-sur-Isère peuvent deman-

der leur inscription sur les listes électorales par Internet. 
Cette démarche devient ainsi plus simple, plus rapide et 
sans perte de temps car elle évite un déplacement en 
mairie. La démarche à suivre est très simple : il suffit de 
créer son compte en quelques clics sur www.service-
public.fr, d’accéder à la démarche en ligne « Inscription 
sur les listes électorales » puis de se laisser guider. La 
création est gratuite et le compte est sécurisé. Les pièces 
justificatives doivent être numérisées : copie d’une pièce 
d’identité en cours de validité (carte nationale d’identi-
té ou passeport) et un justificatif de domicile datant de 
moins de trois mois.

La mairie vous informe…
 Inscriptions sur les listes électorales

Les procès-verbaux des séances du conseil municipal sont 
disponibles en intégralité sur le site internet de la commune, 
rubrique « Vie municipale ».
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• TERRAIN DE TOURISME 
ET DE LOISIRS À VENDRE
La commune souhaite vendre une parcelle de terrain 
d’une surface d’environ 67000 m² non bâti et non via-
bilisé, situé au quartier des Iles.
Cette parcelle pourra accueillir uniquement une acti-
vité de tourisme et de loisirs.

Pour les modalités envoyer un 
mail en mairie accueil@cha-
teauneufsurisere.fr avec vos 
nom, prénom et coordonnées 
téléphoniques.

LOGEMENTS À LOYER MODÉRÉ AU CENTRE DU VILLAGE
Les dix premiers appartements du centre bourg (bloc côté avenue 
de valence) ont été attribués. 
La deuxième tranche de 15 logements sera livrée début 2019 (bloc 
côté rue des Crozes) :
- 4 T3 : entre 440 et 485 €
- 11 T2 : entre 310 et 380 €
Les prix sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier selon la sur-
face des appartements et les revenus des locataires.

Puis une troisième tranche de 9 logements (ancien hôtel Archim-
baud) sera livrée fin 2019, début 2020.

Les personnes susceptibles d’être intéressées doivent, dès à pré-
sent, se faire connaitre en mairie, pour que la commune puisse 
proposer leur candidature lors de la commission d’attribution. Nous 
rappelons que 3 personnes sur 4, de par leur situation financière, 
sont éligibles aux logements sociaux, n’hésitez pas à venir vous 
renseigner.

A VENDRE : 
• TERRAINS À BÂTIR À LA VANELLE
La commune souhaite vendre une parcelle de terrain 
de 600 m² pour la construction de deux lots devant 
supporter deux maisons.

OUVERTURE 
LE 2 JANVIER 

2019

rubanblancdrome@gmail.com

Avec le soutien de :

25 novembre, Journée internationale pour 

l’élimination des violences à l’égard des femmes

Ensemble 
pour l’égalité
femmes-

hommes

Contre les violences
à l’égard des femmes !

Un ruban 
blanc pour 

briser le 
silence !

En France :

Violences conjugales
122 femmes ont été tuées en 2015.
1 femme décède tous les 2,7 jours victime de son conjoint 
ou ex-conjoint

Violences sexuelles
Toutes les 7 minutes, une femme est violée.
Chaque année, en moyenne, 84 000 femmes majeures 
sont victimes de viol ou de tentatives de viol.
Dans 90 % des cas, ces agressions ont été perpétrées par 
une personne connue de la victime.

Enfants victimes des violences conjugales
143 000 enfants vivent dans un foyer où leur mère a 
déclaré être victime de violences de la part de son conjoint 
ou ex-conjoint. 42 % d’entre eux ont moins de 6 ans.

Les femmes sont aussi victimes quotidiennement 
de violences non physiques au sein de leur couple : 
humiliations, privations de ressources...

                                    rubanblancdrome@gmail.com

Le 25 novembre, 
journée internationale pour l’élimination des violences 
à l’égard des femmes

MARCHONS, COURONS...
Une marche, une course solidaire !

rubanblancdrome@gmail.com

Avec le soutien de :

25 novembre, Journée internationale pour 

l’élimination des violences à l’égard des femmes

Ensemble 
pour l’égalité
femmes-

hommes

Contre les violences
à l’égard des femmes !

Un ruban 
blanc pour 

briser le 
silence !

En France :

Violences conjugales
122 femmes ont été tuées en 2015.
1 femme décède tous les 2,7 jours victime de son conjoint 
ou ex-conjoint

Violences sexuelles
Toutes les 7 minutes, une femme est violée.
Chaque année, en moyenne, 84 000 femmes majeures 
sont victimes de viol ou de tentatives de viol.
Dans 90 % des cas, ces agressions ont été perpétrées par 
une personne connue de la victime.

Enfants victimes des violences conjugales
143 000 enfants vivent dans un foyer où leur mère a 
déclaré être victime de violences de la part de son conjoint 
ou ex-conjoint. 42 % d’entre eux ont moins de 6 ans.

Les femmes sont aussi victimes quotidiennement 
de violences non physiques au sein de leur couple : 
humiliations, privations de ressources...

                                    rubanblancdrome@gmail.com

Composée de professionnels 
médicaux et paramédicaux 
cette maison médicale pourra 
répondre à une large variété de 
demandes de soins. 
- Médecins généraliste
- Dentiste
- Kinésithérapeute
- Cabinet infirmiers
- Orthophoniste
- Podologue
- Ostéopathe
- Nutritionniste / Diététicienne

Samedi 22 décembre 2018 à 10h30, la municipalité vous invite à l’inau-
guration de la maison médicale.
Ensuite une visite du bâtiment est proposée.

INAUGURATION DE LA MAISON MÉDICALE
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VOIRIE
INFRASTRUCTURES

Cimetière : Création d’un puit perdu pour traiter les eaux 
de ruissellement et finition de la partie droite en enrobée 
dans le nouveau cimetière.

Renforcements de certains virages chemin de Vernaison 
et emploi de bicouche au chemin de l’Abbaye.

Réfection et entretien des chemins communaux : Che-
min des Grands Chaux, Chemin de l’Orme, Route de 
Pérouiller, Chemin de Brignon, Chemin de Rozeron, Rte 
des Monestiers, Chemin des Petits Chassis, Chemin des 
Blaches, Chemin de Bonlieu, Chemin des Défendus.

La Vanelle : rénovation des voiries communales. L’en-
treprise CHEVAL a procédé à la remise à la côte des 
chaussées et a procédé au traitement de la voie par un 
bicouche afin de conserver des routes en bon état et 
sans nids de poules. Le parking de la salle de la Vanelle 
a été goudronné.

L’élargissement de la route face au boulodrome est en 
cours de travaux. La circulation à double sens en sera 
améliorée. Parkings et trottoirs sont prévus.

Démolition de la maison située à côté de la Place de 
la Mairie
Ce bâtiment était occupé, au rez-de-chaussée par le 
comité des fêtes, et à l’étage par Châteauneuf Histoire 
et Patrimoine. Il a été le siège de la MJC dès sa créa-
tion en 1966 pendant de nombreuses années. Après sa 
démolition, fin octobre 2018, l’espace a seulement été 
nivelé. L’aménagement d’une place de village reste en 
projet.
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DEPUIS CET AUTOMNE, DEUX MAGNIFIQUES 
FRESQUES MURALES EMBELLISSENT LE VILLAGE !

LA FRESQUE DE LA CARRIÈRE
Elle a été réalisée sur la façade de la « 
Résidence des violonistes », juste au-
dessus de la boulangerie « Le Fournil 
de Bruno » où M. et Mme Hader, les pro-
priétaires, ne devraient pas tarder à em-
ménager. Cette fresque représente une 
carrière et le travail de l’extraction de la 
molasse à Châteauneuf qui a débuté 
à l’époque romaine.  Les habitats tro-
glodytiques qui ont abrité des carriers 
jusqu’au début du 20e siècle sont en 
partie liés aux activités d’extraction de 
cette pierre. Et la présence de trois vio-
lonistes (ou violoneux) rappelle que ces 
joueurs de violon, souvent non-voyants 
ou malvoyants, en perpétuels déplace-
ments, sont passés à Châteauneuf et 
habité les maisons troglodytiques parce 
que tout près, et selon la légende, une « 
source miraculeuse » avait le pouvoir de 
guérir les maladies des yeux.

Pour réaliser cette fresque, l’entreprise Ducaroy de Lyon a pris pour modèle la carrière 
surplombant la « place de l’Église » sur la colline du Châtelard.

LA FRESQUE DU 
SOUVENIR
Pour réaliser cette fresque, 
l’entreprise Ducaroy s’est ins-
piré de l’œuvre la plus connue 
d’Eugène Delacroix « La liberté 
guidant le peuple », un tableau 
que cet artiste a peint en 1830, 
inspiré de l’événement histo-
rique des « Trois Glorieuses 
». Il s’agit d’une scène de 
révolte dont le personnage 
principal, qui est représenté 
sur la fresque, est une femme 
coiffée du fameux bonnet phry-
gien adopté par les révolution-
naires depuis 1789, et incar-
nant le peuple. Dans la main 
droite, elle tient le drapeau 
bleu-blanc-rouge, aux couleurs 
lumineuses, symbole des droits 
acquis. 

Cette fresque a été terminée pour le centième anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918.
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ZONE BLEUE
ZONE BLEUE SUR LES PARKINGS À PROXIMITÉ DES COMMERCES
L’ouverture d’un nouveau supermarché de 600 m² et d’une boulangerie de 180 m² au centre du village bouleverse automatiquement 
les habitudes de stationnement des usagers.

La place de l’Église a été totalement repensée afin d’être utilisée par le plus grand nombre d’automobilistes.

Après une étude réalisée dans le centre du village, en collaboration avec Valence Romans Déplacements, il a été retenu comme 
solution le stationnement à durée limitée gratuit contrôlé par un disque pour zone bleue.

Au plus près des commerces, vous trouvez désormais deux types de limitation :
➥  6 places gratuites pour une durée brève de 15 minutes. Ces places, situées sur l’avenue de Valence, ont un marquage au sol 
blanc « Limité à 15 minutes ». Ce temps de stationnement doit être respecté du lundi au samedi de 9h à 19h et le dimanche et jours 
fériés de 9h à 13h.

➥ 94 places gratuites pour une durée de 2 heures : 55 sur la place de l’Église, 19 rue de la Cure, 18 avenue de Valence, 2 rue de 
l’École. Le marquage au sol de ces places est en bleu et le temps de stationnement doit être respecté du lundi au samedi de 9h à 
19h et le dimanche et jours fériés de 9h à 13h.

La durée de stationnement autorisée sera contrôlée au moyen du disque bleu, qui devra être visible sur le tableau de bord du véhi-
cule, mais également au moyen du système de vidéosurveillance permettant la vidéo-verbalisation.

Il reste 210 places non réglementées sur la zone étudiée.

Des disques bleus ont été imprimés en grand nombre. Vous pouvez en demander dans les commerces du village.

KEBAB HOUSE
Restauration rapide - Kebab - Grill

SERVICE DRIVE
 Tél. 04 75 02 06 77

Rond point de la Maladière - 26300 Châteauneuf-sur-Isère

Horaires
de 11h30 à 14h 30 et 18h à 22h

Dimanche de 18h à 22h

DRIVE OUVERT 7j/7 et le Dimanche de 18h à 22h

À EMPORTER OU SUR PLACE
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SECTEURS DE STATIONNEMENT DU CENTRE BOURG
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AMBROISIE 
DU BON ET DU MOINS BON !
Il est à souligner la mobilisation du monde agricole qui malgré la sécheresse a réussi à 
détruire plus de 700 hectares de champs contaminés par l’ambroisie. Merci.
Mais il est regrettable que tous n’aient pas joué le jeu. En effet, il a fallu encore faire face à 
plus d’un millier de signalements sur la commune.
Le bilan de notre action en 2018 : des centaines d’appels téléphoniques, des dizaines de 
repérages, plus d’une centaine de rencontres avec nos concitoyens. 
La lutte contre l’ambroisie est un enjeu de santé publique, elle est obligatoire, et 
chacun doit prendre les mesures nécessaires pour éradiquer cette plante sur sa pro-
priété.

Nous constatons que les explications apportées à chacun en 2017, pour prévenir, aider, 
conseiller, n’ont pas été suivies d’effets cette année. Nous serons obligés, dans un futur 
proche, de ne plus être aussi tolérants.
Le devoir des citoyens est de détruire l’ambroisie, mais la pédagogie peut parfois s’avérer 
nécessaire, par exemple alerter un voisin qui méconnait cette plante. La solidarité doit éga-
lement jouer, comme aider une personne âgée ou handicapée à arracher, le cas échéant, 
les quelques pieds d’ambroisie sur son terrain. 
Si chacun fait preuve de civisme, nous arriverons à éradiquer cette plante invasive qui est 
un véritable fléau pour les cultures et la santé.

a r c h i t e c t e s

ARCHITECTE | CONCEPTEUR
BÂTIMENTS INDUSTRIELS
CONSTRUCTEUR
TERTIAIRE

Agence Nord ROVALTAIN | Agence Sud MONTÉLIMAR

04 75 48 48 48 
direction@agc-architectes.fr

www.agc-architectes.fr | www.facebook.com/AGCarchitectes

OFFREZ  VOUS  UNE  SIGNATURE

Ingénieurs Conseils  Urbanistes OPQU  Géomètres Experts

10 rue Condorcet
26100 ROMANS-SUR-ISERE

04 75 72 42 00 

www.beaur.fr 

Ingénieurs Conseils  Urbanistes OPQU  Géomètres Experts

10 rue Condorcet
26100 ROMANS-SUR-ISERE

04 75 72 42 00 

www.beaur.fr 

10, rue Condorcet
26100 ROMANS-SUR-ISÈRE

04 75 72 42 00
Ingénieurs Conseils • Urbanistes OPQU • Géomètres Experts

LES CHARPENTIERS DE SONNAY
CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE

NEUF et RÉNOVATION

N°3Z.A. la Blondière - 38150 ANJOU
Tél. 04 74 84 12 60 - Fax 04 74 84 15 14 - charpentiersonnay@wanadoo.fr
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
APPUIS-VELOS 
CENTRE BOURG
Deux appuis-vélos ont été 
installés derrière l’église, les 
cyclistes les ont déjà bien 
repérés et il faut en prévoir de 
nouveaux. Pour rappel, vous 
pouvez également utiliser 
ceux qui se trouvent sous le 
Crédit Agricole et devant la 
MJC.

VELO BOX
Pour stationner votre vélo en 
toute sécurité, louez votre 
consigne vélo sécurisée 
place du gymnase.
Info & réservation : 04 75 600 
626 – www.citea.info

RENOV’ HABITAT DURABLE
Rénov’Habitat durable est un service gratuit, qui propose des 
outils, des conseils techniques et financiers et un accompa-
gnement personnalisé, pour tout projet de rénovation énergé-
tique et de mise en œuvre d’équipements plus économes et 
durables dans votre maison.
Le samedi 3 novembre le véhicule de démonstration dédié aux 
économies d’énergie et à la transition énergétique a fait halte 
à Châteauneuf-sur-Isère toute la journée.   Les visites se sont 
succédé pour répondre à des questions concrètes sur des 
projets de rénovation globale, le chauffage solaire, le chauf-
fage au bois, l’isolation des combles et les aides possibles. 
Une belle fréquentation.
Maison de l’Habitat de Romans-sur-Isère, 36 rue de la Répu-
blique. Ouvert le lundi de 9 h à 12 h, les mardis et mercredis : 
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h, le jeudi : de 9 h à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 18 h, le vendredi de 9 h à 16 h. Contact : 04 75 
75 41 25.  renov-habitat-durable@valenceromansagglo.fr

VALENCE ROMANS DÉPLACEMENTS (VRD), 

Mercredi 7 novembre, un stand atten-
dait les Châteauneuvois qui souhaitaient 
s’informer sur les solutions de mobilité 
alternatives à la voiture individuelle. Des 
agents de Citéa et de VRD ont pu les 

renseigner sur les services proposés (bus, vélo Libélo, …) et 
échanger sur les projets de déplacement de chacun.  
L’association REVV (Roulons En Ville à Vélo) dont l’objectif est 
de promouvoir sous toutes ses formes la pratique du vélo en 
milieu urbain, était également présente. Dans le hall de la salle 
des fêtes des membres de l’association ont marqué, gratui-
tement, les vélos qui leur ont été apportés, grâce au système 
BICYCODE. Il s’agit d’inscrire un code sur le cadre du vélo, 
cette gravure est couplée à une base de données nationale, 
qui permet, en cas de vol, de retrouver son vélo plus facile-
ment.

autorité organisatrice des transports et de la mobilité

EN SAVOIR +
➥

http://valenceromansdeplacements.fr/
http://www.citea.info/
www.revv-valence.org
https://www.bicycode.org/
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BILAN FINANCIER - PROJETS
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Les projets annoncés pour le mandat 2014-2020 sont pour la plupart terminés ou en phase de 
l’être. Il nous semble donc opportun de faire un bilan financier succinct de ces projets, ainsi 
qu’un bilan de l’état des finances et de l’endettement de notre commune.

BILAN FINANCIER DES 4 PRINCIPALES OPÉRATIONS DU MANDAT 
Ces budgets sont proches de la réalité, même si tout n’est pas encore terminé et que quelques chiffres doivent être affinés. Par contre 
les subventions annoncées sont d’ores et déjà acquises. 

CENTRE-BOURG, ÉGLISE COMPRISE 
Montant des travaux = 1 687 000 eHT

SUBVENTIONS
•  Valence-Romans Agglo      63 000 eHT 
•  Département de la Drôme    100 000 eHT 
•  Région Auvergne-Rhône-Alpes     87 757 eHT 
•  État DETR et soutien à l’investissement  343 375 eHT
Montant total  des subventions   594 132 e HT

Les dépenses subventionnables s’élevaient à 1 087 000 e HT et ont 
été subventionnées à 54,66 %, soit effectivement 594 132  e HT.

Si les bâtiments étaient du ressort de Drôme Aménagement Habi-
tat (DAH), le bailleur public, les aménagements extérieurs ainsi 
que la rénovation de l’église incombaient à la commune. Heureu-
sement nous avons été accompagnés dans le financement de 
ces travaux, notamment par l’État à travers la préfecture qui nous 
a versé 343 000 e HT. Il n’en reste pas moins qu’il s’agit malgré 
tout d’un énorme budget pour la commune : 1 093 000 e.

À noter que la fresque sur le bâtiment de DAH (en dessus de la 
boulangerie) a été financée par du mécénat et n’a donc rien coûté 
à la commune.

MAISON MÉDICALE 
Montant des travaux = 1 100 000 eHT
dont 830 000 eHT pour la construction du bâtiment

SUBVENTIONS
•  Département de la Drôme    200 000 eHT 
•  Région Auvergne-Rhône-Alpes   200 000 eHT 
Montant total  des subventions   400 000 e HT

FINANCEMENT COMMUNAL  700 000 e HT

L’objectif est d’équilibrer à terme cette opération (hors sub-
ventions) par la revente des locaux aux différents praticiens. À 
l’heure où nous écrivons ces lignes, plus de la moitié des locaux 
a trouvé preneur, le reste sera loué dans un premier temps en 
attendant d’être vendu.

CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
Montant des travaux = 450 000 eHT

SUBVENTIONS
•  Opération photovoltaÏque     60 000 eHT 
•  Département de la Drôme     90 000 eHT
•  État DETR     112 500 eHT 
Montant total  des subventions   262 500 e HT

FINANCEMENT COMMUNAL  187 500 e HT

La construction d’un centre technique municipal était obligatoire, 
les locaux communaux actuels n’étant pas fonctionnels et dissé-
minés sur plusieurs sites. Ce nouveau site devrait contribuer à 
optimiser l’efficacité de nos services techniques. Le bâtiment a 
aussi permis de reloger le comité des fêtes.

CHEMIN DES CARRIERS
Montant des travaux = 454 544 eHT

SUBVENTIONS
•  Valence-Romans Agglo           73 143 eHT
•  Département de la Drôme      96 140 eHT 
•  Région Auvergne-Rhône-Alpes   110 308 eHT 
•  Rovaltain       34 000 eHT
•  CNR           45 000 eHT 
Montant total  des subventions   358 591 e HT

FINANCEMENT COMMUNAL    95 953 e HT

Ce projet comporte principalement le Chemin des Carriers, mais 
pas seulement. Il y a aussi les liaisons cyclistes du village au do-
maine touristique et du village à Rovaltain, ainsi qu’une part non 
négligeable de signalétique communale.  Et nous en profitons 
pour réouvrir des chemins ruraux appartenant à la commune. 

Ce parcours « rando-découverte » sera utile aux Châteauneu-
vois qui souhaitent s’oxygéner. Ce sera le seul équipement 
sportif et de loisir de notre mandat.

Aller chercher des subventions est un vrai parcours du combattant. Mais nous devions le faire très vite, sous ce mandat, car 
il se peut que les subventionneurs institutionnels soient moins généreux à l’avenir. Notre équipe a eu la volonté et les compé-
tences pour le faire. 

Certes les subventions sont de l’argent public mais, un peu égoïstement peut-être, autant que ce soit notre commune qui en 
bénéficie, puisque de toute façon, après avoir été votées par les organismes, elles sont obligatoirement distribuées.
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Ce bilan devrait rassurer, nous l’espérons, nos concitoyens qui peuvent légitimement se poser des questions, lorsque l’on sait :

➩ que sous ce mandat, de nombreux projets coûteux sont sortis de terre.
➩ que sous ce mandat, les dotations de l’État ont fondu comme neige au soleil.
➩ qu’en début de mandat, en avril 2014, l’endettement était très important : 3 543 000 e, soit 902 e par habitant, ce qui signifiait 
pour nous municipalité l’obligation de désendetter la commune et de ne pas, ou très peu, emprunter.
➩ que l’avenir des finances communales s’annonce incertain avec notamment la suppression de la taxe d’habitation. 

OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES OU FINANCIÈRES QUI ONT PERMIS DE 
FINANCER NOS PROJETS 
• Vente du terrain à la Vanelle pour la construction des pavillons en 
accession à la propriété et en logements sociaux = 1 345 000 eHT. 
• Vente de quatre logements dans l’ancienne école des Chaux = 
340 000 e. 
• Vente de terrain pour logements en accession à la propriété au bord 
de l’Isère = 455 000 e. 
• Vente de l’ancien terrain de foot pour construction de logements 
sociaux = 610 000 e. 
• Opération panneaux photovoltaïques parking communal palais des 
congrès = 400 000 e. 
• Plus environ 150 000 e pour d’autres petits biens (vente d’un terrain 
constructible montée de Bel-Air = 65 000 e, terrain vendu à granulats 
Vicat = 40 000 e, terrain vendu à SCI CITY = 35 000 e pour la station 
essence, etc.).

Par conséquent, hormis les ressources habituelles des communes 
(impôts locaux et dotations de l’État), nous avons dégagé environ 
3 300 000 e à travers les diverses opérations citées ci-dessus. Il 
est à noter que nous avons aussi acheté quelques biens suscep-
tibles un jour d’être valorisés par la commune : terrain des Îles, site 
troglodytique, maison Nury (en cours d’acquisition).
Ces gros investissements étaient nécessaires pour la commune, 
et c’était le moment de les réaliser car il y avait encore la possibi-
lité d’obtenir des subventions, ce qui ne sera probablement plus 
le cas sous un prochain mandat étant donné l’état des finances 
publiques. Il faut aussi comprendre que le prochain mandat muni-
cipal (2020-2026) se devra d’être beaucoup plus calme en termes 
d’investissements.

UN POINT SUR L’ENDETTEMENT
Encours de la dette au 31 /12/2014 = 3 438 000 e, soit 868 e par habitant
Encours de la dette au 31 /12/2015 = 3 144 000 e, soit 799 e par habitant
Encours de la dette au 31 /12/2016 = 2 828 000 e, soit 723 e par habitant
Encours de la dette au 31 /12/2017 = 2 661 000 e, soit 674 e par habitant 
Encours de la dette au 31 /12/2018 = 2 378 000 e, soit 595 e par habitant 
Encours de la dette au 31 /12/2019 = 2 118 000 e, soit 530 e par habitant 

Encours de la dette au 30 /03/2020, date des prochaines élections muni-
cipales = 1 925 000 e, soit 515 e par habitant. 

PETIT RAPPEL
Encours de la dette au 31/12/2013 = 2 893 000e, soit 
737e par habitant. Le 24/01/2014 constatant l’échec 
de la vente des terrains de la Vanelle, la municipalité 
précédente fait un prêt relais d’un an, d’un montant de 
815 900e, pour financer dans l’urgence les travaux de 
la rue des Remparts (Délibération 2014/002). Confirma-
tion par courrier du comptable public : à la date du 17 
avril 2014 (changement de municipalité) l’endet-
tement est de 3 542 636e, soit 902e par habitant, 
depuis le nouveau prêt du 24/01/2014.

Pour avoir accès aux chiffres d’endettements sur le site officiel du gouvernement https://www.collectivites-locales.gouv.fr, cliquer dans 
la partie bleue sur Comptes individuels des collectivités, puis sélectionner 26 – Drôme dans le menu déroulant pour ensuite cliquer sur le C 
pour trouver Châteauneuf-sur-Isère puis Châteauneuf-sur-Isère (Budget principal seul). Choisissez les années et lisez l’avant dernière 
ligne Encours de la dette au 31/12/N.

Pourquoi n’avons-nous pas emprunté jusqu’à présent ? Et pourquoi normalement nous n’emprunterons pas jusqu’à la fin du mandat ?
 Grâce aux opérations immobilières ou financières citées plus haut, qui nous ont permis des rentrées d’argent.

Au pire, si à cause d’une mauvaise surprise (catastrophe naturelle ou autre), nous devions emprunter 500 000 e avant la fin du mandat en 
2020, l’endettement passerait alors au 31/12/2020 de 1 861 000 e à 2 361 000 e, soit 590 e par habitant, ce qui resterait très raisonnable et 
de toute façon aurait désendetté la commune. 

CONCERNANT LES IMPÔTS
nous nous étions engagés à ne pas augmenter de plus de 1 % maximum par an le taux de la part communale des impôts locaux. 
Promesse tenue jusqu’à présent et nous la tiendrons jusqu’à la fin du mandat.

Nous tenons les promesses faites pendant notre campagne électorale.
Tout se déroule comme prévu malgré l’ampleur de la tâche.  
Les finances sont maitrisées et surtout le désendettement se poursuit.
En six ans, nous aurons désendetté la commune de plus de 1 500 000 e. 
Durant ce mandat la confiance de nos concitoyens nous a donné l’énergie nécessaire pour la réalisation de tout ce que vous venez 
de lire.

〔〔
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CHÂTOINFOS
VIE MUNICIPALE
RÉCEPTION DES BÉNÉVOLES ET DES 
SPORTIFS MÉRITANTS...

ECSM XV (rugby)
• Richard POZIN, joueur pen-
dant 25 ans au sein du club. 
Il a débuté à l’âge de 5 ans à 
Châteauneuf, puis a évolué au 
sein de l’entente.
• Equipe de Rugby à 5, Cham-
pionne Drôme Ardèche et 4ème 
au Championnat de France

Comme chaque année, la municipa-
lité a souhaité mettre à l’honneur les 
bénévoles qui œuvrent au sein des 
associations châteauneuvoises et les 
sportifs méritants. Aussi, le dimanche 4 
novembre, de nombreuses personnes 
étaient présentes à la salle des fêtes 
pour assister à cette réception, qui s’est 
ensuite poursuivie par l’accueil des nou-
veaux arrivants sur la commune.

Centre de formation 
bouliste

• Mae Lee CHABA-
LET, championne de la 
Drôme, en tête à tête, 
moins de 15 ans
• Laëtitia BRUNEL, cham-
pionne de la Drôme, en 
tête à tête, moins de 18 
ans.

Club Omnisport 
Châteauneuvois (foot)

•  Equipe des seniors 
filles, vainqueurs de la 
coupe Dresher-Tardy 
• Equipe des vétérans, 
champion Drôme Ardèche

Basket Club Châteauneuvois 

• Sonia MOULIN, bénévole au 
sien du club : elle est entrée 
au Conseil d’administration en 
2014. Elle fait partie du BCC 
depuis 2006, elle participe au 
CEC du mercredi, elle a coaché 
quelques matchs, elle a été aide-
coach, responsable d’équipe et 
OTM.
• Chantal KOBI, bénévole au 
sien du club : elle a été respon-
sable d’équipe en 2013, respon-
sable de char en 2014, elle est 
entrée au conseil d’administra-
tion cette année là. Elle est tré-
sorière depuis 2015.

Amicale Boule 
Louis DESBEAUX, 
bénévole depuis 
18 ans au sein 
de l’amicale, tré-
sorier adjoint, 
responsable de 
l’ouverture du 
boulodrome, res-
ponsable de la 
buvette.

Maison des Jeunes et de la 
Culture (MJC) 
• Christian RIQUELME Membre 
de la MJC et bénévole depuis 
2011. Il est entré au CA en 2014 
et a assumé la coprésidence en 
2016/2017 et 2017/2018.

Les bénévoles et sportifs mis à l’honneur et récompensés

... ET ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS

La cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants a réuni vingt-et-une familles récemment installées sur la commune. Les représentants des 
associations leur ont présenté les activités et les manifestations organisées. Le Maire, Frédéric VASSY, a ensuite mis en avant le dyna-
misme de la commune à travers un diaporama. Il a également évoqué le renouveau commercial qui s’opère au sein du village et le chemin 
des carriers.
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VISITE DE L’ÉGLISE
Des visites de l’église rénovée, son clocher et sa chapelle 
du Tiers Ordre, sont organisées tous les dimanches à 11 
heures jusqu’au 16 décembre 2018.
Les premières visites ont rencontré un franc succès. Elles 
ont permis de découvrir le clocher réaménagé, les œuvres 
d’art de la nef, les vitraux, et surtout la chapelle du Tiers 
Ordre, surprenante par le nombre de statues et autres 
œuvres qu’elle contient.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à participer à une 
visite guidée.

La municipalité a ensuite inauguré l’église et son parvis, en présence 
du père Bernard et de nombreux Châteauneuvois.
Quelques mots sur l’église : Ce bâtiment communal, qui avait subi les 
outrages du temps, ne mettait pas en valeur l’entrée de notre village. 
Il faut savoir que les églises paroissiales construites avant 1905 sont 
la propriété des communes, et affectées gratuitement aux diocèses. 
Il fallait donc agir rapidement car quelque que soit leur croyance, nous 
savons que les Châteauneuvois sont attachés à leur église. On y est 
tous entré un jour ou l’autre, pour le mariage d’un ami ou l’enterrement 
d’un proche.
Un petit tour d’horizon des travaux : La réfection en imitation molasse a 
été plus importante que prévue. En effet, après avoir sablé et démous-
sé, nous avons eu la mauvaise surprise de constater que les pierres 
étaient beaucoup plus abîmées que ce que l’on pensait. L’encadre-
ment des fenêtres en ogives a été refait. Le rendu est satisfaisant. Le 
plancher du beffroi qui s’était effondré a été reconstruit. La porte a été 
refaite en chêne et seule la ferronnerie initiale a été conservée. Les 
soubassements restent en pierres apparentes ainsi que les deux faces 
latérales du clocher.

CHÂTOINFOS
VIE MUNICIPALE

INAUGURATION DE L’ÉGLISE ET DE SON PARVIS

FAIRE LE TOUR DU CHEMIN DES CARRIERS 
AVEC UN ACCOMPAGNATEUR !

Une belle affluence lors de ces randonnées organisées 
du dimanche matin, qui sont programmées jusqu’au 16 
décembre 2018.

Les marcheurs se rassemblent à 9 heures devant la mai-
rie pour le départ d’une balade de trois heures environ 
sur ce circuit touristique de 9 km pour (re)découvrir la 
commune. Tout au long de ce parcours, des panneaux 
explicatifs permettent de faire des haltes, de se docu-
menter et se prêter aux jeux des charades et rébus.

Un grand merci à Jean-Pierre Delorme qui tous les 
dimanches prend son rôle d’accompagnateur très au 
sérieux. 
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FONDATION DU PATRIMOINE

Délégation Rhône-Alpes
Fort de Vaise
27 bd Antoine de St Exupéry
69009 LYON
04 37 50 35 78
rhonealpes@fondation-patrimoine.org
www.facebook.com/fondationdupatri-
moine.rhonealpes/
www.fondation-patrimoine.org

CHÂTEAUNEUF SUR ISERE

Mairie
Rue des Remparts
26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE
04 75 71 83 88
accueil@chateauneufsurisere.fr
www.chateauneufsurisere.fr

Drôme

pour la restauration du

Site troglodyte de
 Châteauneuf-sur-Isère 

Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion de votre don. Elles font l’objet 
d’un traitement informatique et sont destinées au service administratif de la Fondation 
du patrimoine. Seul le maître d’ouvrage de la restauration que vous avez décidé de 
soutenir sera également destinataire ; toutefois si vous ne souhaitez pas que nous lui 
communiquions vos coordonnées et le montant de votre don, veuillez cocher la case 
ci-contre. 

En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous 
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent 
ainsi que d’un droit de suppression de ces mêmes données. Si vous souhaitez exercer 
ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous 
adresser à la délégation (Indiquer le nom de la délégation) dont vous dépendez. 

La Fondation du patrimoine s’engage à reverser au maître d’ouvrage les sommes ainsi 
recueillies nettes des frais de gestion évalués forfaitairement à 6 % du montant des dons.

Les personnes ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine ne pourront pas 
bénéficier d’une réduction d’impôt pendant toute la durée d’effet dudit label. Les 
entreprises travaillant sur ce chantier de restauration ne pourront pas faire un don 
ouvrant droit à une réduction d’impôt.

NOS PARTENAIRES

de la Fondation du patrimoine

LA MISSION STÉPHANE BERN

Première institution de défense du patrimoine, la Fondation 

du patrimoine sauve chaque année plus de 2 000 monuments, 

églises, théâtres, moulins, musées, etc. et participe activement 

à la vie des centres-bourgs, au développement de l’économie 

locale et à la transmission des savoir-faire.

Reconnue d’utilité publique, la Fondation du patrimoine 

offre une garantie de sécurité et une transparence 

financière saluée par la Cour des comptes. Chaque projet fait 

l’objet d’une instruction approfondie et d’un suivi rigoureux. 

Les dons ne sont reversés qu’à la fin des travaux ou des 

grandes phases, sur présentation des factures acquittées. 

Sur le terrain, un solide réseau d’experts, composé de 

bénévoles et salariés, accompagne les projets et œuvre 

ainsi chaque jour à la préservation de notre patrimoine et 

de nos paysages. 

Votre don ira à un projet de qualité !

MÉCÈNE DE LA
 FONDATION DU PATRIMOINE

EN PARTENARIAT 
AVEC

www.missionbern.fr

Retrouvez
tous les projets  sur

Ce projet a été sélectionné dans le cadre de la Mission Stéphane 

Bern, dont l’objectif est d’inventorier et de sauvegarder des 

éléments de patrimoine en péril sur toute la France.

PRÉSENTATION CONTACTS



Mentions légales

Je donne ! Oui, je fais un don pour aider la restauration du

Site troglodyte de Châteauneuf-sur-Isère

Par chèque
Je complète les informations ci-dessous et je retourne ce bon de 
souscription accompagné de mon règlement à l’ordre de :

Fondation du patrimoine 
Site troglodyte de Châteauneuf-sur-Isère

Il s’agit d’un ensemble de constructions et de carrières 

d’extraction de molasse dont l’exploitation a débuté à 

l’époque romaine et s’est intensifiée au Moyen-Age pour 

s’achever au début du XX° siècle. Elles sont situées dans le 

massif molassique de la Drôme des Collines, qui remonte au 

Miocène.

De ces carrières a été extraite la pierre qui a servi à construire 

les villes de Romans, Valence, et les villages alentour. Cette 

exceptionnelle richesse a fait la puissance des seigneurs 

de Châteauneuf, et la particularité de notre commune, 

dénommée «le village aux cent maisons troglodytiques ».

 Sur ce site pittoresque, les maisons troglodytiques 

restantes, adossées aux carrières cathédrales, témoignages 

rares de ce passé emblématique du pays, se trouvent à 

proximité des beaux vestiges d’une maison du XV° siècle 

qui, réhabilitée, pourrait devenir une Maison des Carriers. 

La facilité de creusement des grottes, la proximité d’une 

source et de la rivière Isère, la présence de la motte castrale, 

puis du château ont favorisé la vie dans cette colline de 

molasse qui devint un vrai quartier troglodytique.

LA LEGENDE DE SAINT HUGUES

De la longue histoire du site, il faut retenir celle de Saint 

Hugues, dont la vie a inspiré de nombreuses croyances 

religieuses, parmi lesquelles la légende de la source 

miraculeuse, dont les vertus guérissaient les maladies 

des yeux. A partir de cette légende, s’est développée 

une attractivité très forte du site pour les non-voyants, 

généralement musiciens, et notamment violonistes. 

UN SITE AUX MULTIPLES FACETTES  !

Outre le fait qu’il soit un grandiose lieu d’extraction de la 

molasse (20 hectares de galeries), ce site présente donc 

de multiples intérêts : géologique, avec une cheminée de 

fée, et son habitat troglodytique, écologique comme en 

témoigne son classement Natura 2000, historique avec ses 

remparts et  ses maisons anciennes, religieux avec sa source 

miraculeuse et son oratoire.

Photos ©Fondation du patrimoine

Montant des travaux 181 864 € 

Objectif de collecte 80 000 €

Début des travaux Juillet 2018

Sur notre site internet
www.fondation-patrimoine.org/55462 ou en 
flashant le QR code ci-contre. 
Je télécharge mon reçu fiscal directement sur mon 
compte donateur.



Le montant de mon don est de €

Le reçu fiscal vous sera adressé par e-mail et établi à l’attention de l’émetteur domicilié 
à l’adresse figurant sur le chèque.*

Je bénéficie d'une réduction d'impôt

Exemples de dons

Description

Et j’accepte que mon don soit affecté à d’autres actions de la Fondation du patrimoine, 
si la collecte dépasse la part restant à la charge du porteur de projet ou si le projet 
de restauration n’aboutissait pas dans un délai de cinq années après le lancement 
de la présente souscription ou n’était pas conforme au programme de travaux validé 
initialement.

50 € 200 € 500 €

Coût réel après réduction 
de l’impôt sur le revenu

17 € 68 € 170 €
(Réduction d’impôt à hauteur de 66 % du don 
et dans la limite de 20 % du revenu imposable)

Coût réel après réduction 
de l’impôt sur la fortune 
immobilière

12,5 € 50 € 125 €
Réduction d’impôt à hauteur de 75 % du don 
dans la limite de 50 000 € (cette limite est 
atteinte lorsque le don est de 66 666 €)

Coût réel après réduction 
de l’impôt sur les sociétés

20 € 80 € 200 €
Réduction d’impôt de 60 % du don et dans la 
limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires HT

Nom ou Société :

Adresse :

Code postal : Ville :

E-mail :

Téléphone :

Pour l’année en cours, au titre de l’impôt : 

 sur le revenu sur la fortune immobilière sur les sociétés

*Si vous souhaitez recevoir votre reçu fiscal par courrier postal, merci de cocher la case 
ci-contre

BON DE SOUSCRIPTIONLE PROJET

Oui, je fais un don pour aider la restauration du

Site troglodyte de Châteauneuf-sur-Isère
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puis du château ont favorisé la vie dans cette colline de 
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De la longue histoire du site, il faut retenir celle de Saint 

Hugues, dont la vie a inspiré de nombreuses croyances 

religieuses, parmi lesquelles la légende de la source 

miraculeuse, dont les vertus guérissaient les maladies 

des yeux. A partir de cette légende, s’est développée 

une attractivité très forte du site pour les non-voyants, 

généralement musiciens, et notamment violonistes. 

UN SITE AUX MULTIPLES FACETTES  !

Outre le fait qu’il soit un grandiose lieu d’extraction de la 

molasse (20 hectares de galeries), ce site présente donc 

de multiples intérêts : géologique, avec une cheminée de 

fée, et son habitat troglodytique, écologique comme en 

témoigne son classement Natura 2000, historique avec ses 

remparts et  ses maisons anciennes, religieux avec sa source 
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de Châteauneuf, et la particularité de notre commune, 
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restantes, adossées aux carrières cathédrales, témoignages 
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FONDATION DU PATRIMOINE

Délégation Rhône-Alpes
Fort de Vaise
27 bd Antoine de St Exupéry
69009 LYON
04 37 50 35 78
rhonealpes@fondation-patrimoine.org
www.facebook.com/fondationdupatri-
moine.rhonealpes/
www.fondation-patrimoine.org

CHÂTEAUNEUF SUR ISERE

Mairie
Rue des Remparts
26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE
04 75 71 83 88
accueil@chateauneufsurisere.fr
www.chateauneufsurisere.fr

Drôme

pour la restauration du

Site troglodyte de
 Châteauneuf-sur-Isère 

Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion de votre don. Elles font l’objet 
d’un traitement informatique et sont destinées au service administratif de la Fondation 
du patrimoine. Seul le maître d’ouvrage de la restauration que vous avez décidé de 
soutenir sera également destinataire ; toutefois si vous ne souhaitez pas que nous lui 
communiquions vos coordonnées et le montant de votre don, veuillez cocher la case 
ci-contre. 

En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous 
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent 
ainsi que d’un droit de suppression de ces mêmes données. Si vous souhaitez exercer 
ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous 
adresser à la délégation (Indiquer le nom de la délégation) dont vous dépendez. 

La Fondation du patrimoine s’engage à reverser au maître d’ouvrage les sommes ainsi 
recueillies nettes des frais de gestion évalués forfaitairement à 6 % du montant des dons.

Les personnes ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine ne pourront pas 
bénéficier d’une réduction d’impôt pendant toute la durée d’effet dudit label. Les 
entreprises travaillant sur ce chantier de restauration ne pourront pas faire un don 
ouvrant droit à une réduction d’impôt.

NOS PARTENAIRES

de la Fondation du patrimoine

LA MISSION STÉPHANE BERN

Première institution de défense du patrimoine, la Fondation 

du patrimoine sauve chaque année plus de 2 000 monuments, 

églises, théâtres, moulins, musées, etc. et participe activement 

à la vie des centres-bourgs, au développement de l’économie 

locale et à la transmission des savoir-faire.

Reconnue d’utilité publique, la Fondation du patrimoine 

offre une garantie de sécurité et une transparence 

financière saluée par la Cour des comptes. Chaque projet fait 

l’objet d’une instruction approfondie et d’un suivi rigoureux. 

Les dons ne sont reversés qu’à la fin des travaux ou des 

grandes phases, sur présentation des factures acquittées. 

Sur le terrain, un solide réseau d’experts, composé de 

bénévoles et salariés, accompagne les projets et œuvre 

ainsi chaque jour à la préservation de notre patrimoine et 

de nos paysages. 

Votre don ira à un projet de qualité !

MÉCÈNE DE LA
 FONDATION DU PATRIMOINE

EN PARTENARIAT 
AVEC

www.missionbern.fr

Retrouvez
tous les projets  sur

Ce projet a été sélectionné dans le cadre de la Mission Stéphane 

Bern, dont l’objectif est d’inventorier et de sauvegarder des 

éléments de patrimoine en péril sur toute la France.

PRÉSENTATION CONTACTS



Mentions légales

Je donne !

C
ré

at
io

n
 g

ra
p

h
iq

u
e

 : 
F

o
n

d
at

io
n

 d
u

 p
at

ri
m

o
in

e
 - 

P
h

o
to

 d
e

 c
o

u
ve

rt
u

re
 ©

F
o

n
d

at
io

n
 d

u
 p

ra
tr

im
o

in
e

 - 
N

e
 p

as
 je

te
r s

u
r l

a 
vo

ie
 p

u
b

liq
u

e

FONDATION DU PATRIMOINE

Délégation Rhône-Alpes
Fort de Vaise
27 bd Antoine de St Exupéry
69009 LYON
04 37 50 35 78
rhonealpes@fondation-patrimoine.org
www.facebook.com/fondationdupatri-
moine.rhonealpes/
www.fondation-patrimoine.org

CHÂTEAUNEUF SUR ISERE

Mairie
Rue des Remparts
26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE
04 75 71 83 88
accueil@chateauneufsurisere.fr
www.chateauneufsurisere.fr

Drôme

pour la restauration du

Site troglodyte de
 Châteauneuf-sur-Isère 

Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion de votre don. Elles font l’objet 
d’un traitement informatique et sont destinées au service administratif de la Fondation 
du patrimoine. Seul le maître d’ouvrage de la restauration que vous avez décidé de 
soutenir sera également destinataire ; toutefois si vous ne souhaitez pas que nous lui 
communiquions vos coordonnées et le montant de votre don, veuillez cocher la case 
ci-contre. 

En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous 
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent 
ainsi que d’un droit de suppression de ces mêmes données. Si vous souhaitez exercer 
ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous 
adresser à la délégation (Indiquer le nom de la délégation) dont vous dépendez. 

La Fondation du patrimoine s’engage à reverser au maître d’ouvrage les sommes ainsi 
recueillies nettes des frais de gestion évalués forfaitairement à 6 % du montant des dons.

Les personnes ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine ne pourront pas 
bénéficier d’une réduction d’impôt pendant toute la durée d’effet dudit label. Les 
entreprises travaillant sur ce chantier de restauration ne pourront pas faire un don 
ouvrant droit à une réduction d’impôt.
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Les élèves de CM2 qui ont présenté leur dessin, entourés de Elie Bard et Jacques 
Cathaud, membres de la FNACA.

QUELQUES CHIFFRES…

En 2015, le crédit scolaire alloué à chaque 
enfant a été augmenté de 57 à 58 €. 
Depuis cette date, il est inchangé. Ce mon-
tant est même porté à 60,25 €  par enfant 
en comptant les crédits de direction.
Soit pour l’année scolaire écoulée :
• 12 110,25 € pour l’école élémentaire du 
Châtelard
• 6748 € pour l’école maternelle du Châ-
telard 
• 5181,50 € pour l’école de Bonlieu.

Pour l’année scolaire 2017/2018, la com-
mune a pris en charge les frais de trans-
ports pour les sorties scolaires à hauteur de 
• 5575,00€ pour l’école élémentaire du 
Châtelard 
• 1205,00€ pour l’école maternelle.
• 1728,00 € pour l’école de Bonlieu pour 
les transports réguliers au gymnase, à la 
médiathèque et à la MJC et à 2265,00 € 
pour les voyages scolaires.
L’enseignement scolaire reste une priorité 
pour l’équipe municipale, qui répond tou-
jours positivement aux demandes de sou-
tien financier pour des activités éducatives 
et culturelles.

A l’occasion du centenaire de l’armistice de 
la Première Guerre mondiale, la municipalité 
et les enseignants ont souhaité associer les 
enfants aux commémorations et les sensibi-
liser sur le sujet.

Ainsi, les élèves de CM1-CM2 de la classe de Mr Perrochet (école de 
Bonlieu) et les élèves de CM2 de la classe de Mme Lafoi (école du Châte-
lard) ont réalisé des œuvres sur le thème de la paix.
Tous les dessins ont été exposés dans le hall de la salle de la fête lors de 
la cérémonie du 11 novembre.

Prévision des effectifs
Les parents des enfants nés en 2016 qui rentre-
ront en petite section de maternelle en septembre 
2019 sont invités à se faire connaitre en mairie.

RENTRÉE 
SCOLAIRE 

2019

CHÂTOINFOS
AFFAIRES SCOLAIRES

Ce dimanche 4 novembre, et en amont de la commémoration du centenaire de l'armistice du 11 
novembre, la municipalité et quatre associations châteauneuvoises (FNACA, Son des vents, MJC 
et Châteauneuf Histoire et Patrimoine) ont invité Valentine Compagnie a produire sa création théâ-
trale « Qui donc maintenant me dira je t'aime? »

Pour l'occasion, un public nombreux s'est déplacé parmi lequel Mme Annie GUIBERT, Vice-présidente 
du Conseil départemental de la Drôme et Mme Sophie BIET, Directrice de la culture au Conseil dépar-
temental.
Anne MASSE, auteur et collaboratrice de la compagnie, a réalisé un travail remarquable à partir des 
archives départementales de la Drôme et de l'Ardèche sur les conditions de vie des populations durant 
la guerre de 14/18 et notamment celles des femmes. 
La projection inattendue de photos de l'époque sur la robe ou le châle de la comédienne nous font entrer 
immédiatement et irrésistiblement dans le vif du sujet. 
En direct, la création musicale de Pascal CHARROIN accom-
pagne les voix, rythme le récit et installe un climat contem-
porain autour des images et des textes officiels ou privés de 
cette période de notre histoire. 

Excellente interprétation des comédiens avec le jeu et la voix magnifique de Maud VANDEN-
BERG, le jeu et la mise en scène surprenante,  de Philippe GUYOMARD qui réussissent à 
nous faire comprendre combien ces années de guerre ont été terribles. Qui pourra oublier 
le cri de désespoir de cette mère qui apprend le décès de son fils?
Pour des raisons techniques, les photos de nos morts pour la France n'ont pu être intégrées 
au spectacle. Cependant,  nous avons pu voir notre monument aux morts et entendre nom-
més les 94 soldats qui y figurent. Quelle émotion pour les familles! 
Un spectacle bien loin des clichés habituels sur le sujet, émouvant, fascinant, enrichissant, 
élégant, fort et si besoin en était de le préciser si convaincant sur l'absurdité de la guerre.
Bref, une heure de pure émotion. Vous n'étiez pas là ? Quel dommage !.......
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Chemin de peintres…

Fidèles et enthousiastes, les jeunes du CMJ se sont 
relayés durant le week-end de Chemin de peintres 
pour proposer aux enfants un atelier coloriage.

Nouvelle réunion du CMJ pour la conception de la cabane 
à lecture. Plan et devis se finalisent avec l’aide de Damien 
De Le Vallée et Olivier Jules. Les jeunes présenteront leur 
projet aux élus lors de la séance du conseil municipal du 
vendredi 23 novembre.

C’est avec fierté que Gala, Camille, Léa et 
Charlélie, membres du conseil municipal 
des jeunes, ont tenu le ruban tricolore pour 
l’inauguration du centre bourg le samedi 6 
octobre dernier.

CHÂTOINFOS
CONSEIL MUNICIPAL JEUNES

Le CMJ avec 
Marc PERROT

En vue de la commémo-
ration du centenaire de 
l’armistice le dimanche 
11 novembre, prépa-
ration de la lecture de 
lettres d un soldat du-
rant la guerre 14/18.

Durant le vernissage, ils ont eu la visite des élus !
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CHEMIN DE PEINTRES
Un rendez-vous annuel devenu incontournable avec la manifestation Chemin de peintres dont 
c’était la 10ème édition ces 6 et 7 octobre derniers !

10 peintres et 1 sculptrice se sont partagés l’espace de la salle des fêtes et de la salle de 
l’Europe. Près de 1000 personnes ont fait étape à Châteauneuf et ont pu apprécier le travail 
des artistes. 

Après le vernissage qui a eu lieu le 
samedi à 17h30 en présence de Mme 
Emmanuelle ANTHOINE, députée, un 
quatuor de clarinettes composé de M. 
Jean-François ROCHET et de 3 de ses 
élèves du conservatoire de Valence 
a clôturé de belle façon cette journée 
qui s’est prolongée en nocturne jusqu’à 
20h.

Ecole de Bonlieu classe de M. PERROCHET Ecole de Bonlieu  -classe de Mme LEFEBVRE Ecole du Châtelard classe de Mme PEDROSA 

Cette année encore les écoles de la commune étaient bien représentées avec le travail pho-
tographique d’une classe de Mme PEDROSA (Châtelard) sur le thème de l’accumulation et le 
travail  des classes de Mme LEFEBVRE et M. PERROCHET sur le thème du peintre belge René 
MAGRITTE.

La MFR, les élèves ont illustré de 
belle façon leur dernier voyage 
en Inde.

Chantal VEYRAT Grenoble Chantal Hubert Désaignes Danièle CROLL Châteauneuf de 
Galaure

Didier PROST  Valence

Jacqueline MOLINA DUCHAMP Valence Liliane BLACHE St-Péray Maéva FOURNIOL St Georges les Bains Pascal MARUCCO St Péray

Pierre MICHEL René RICHAUD Valérie VILLART  Valence

CHÂTOINFOS
CULTURE



CHŒUR MADRIGAL
Pour une immersion dans l’art polyphonique le 
temps d’une soirée, rendez-vous le samedi 24 
novembre à 18h en l’église de Châteauneuf 
où Gérard LACOMBE (créateur et directeur du 
festival Vochora) dirigera le Choeur Madrigal de 
Tournon pour un récital «a capella» de chefs 
d’oeuvres profanes et sacrés européens du XIVe 
au XXe siècle.

Pas de prix d’entrée, mais participation libre du 
public

On ne s’ennuie jamais à la médiathèque !
Après vous avoir fait découvrir les œuvres 
de Calder, écouter les Javeysans dans leur 
plaidoyer pour la liberté ou encore vous 
avoir émerveillé lors du spectacle poétique 
«Pousse-pousse», pour les moins de 3 ans, 
l’équipe de la médiathèque vous convie à 
de nouvelles animations :
Le vendredi 23 novembre à 20h, dans le 
cadre du festival «La Cour des Contes», Pat 
Decerf vous proposera son spectacle «Le 
trésor des femmes», dans lequel il vous ra-
contera avec malice ou étonnement, le tré-
sor caché dont sont porteuses les femmes, 
qu’elles soient d’Europe ou d’Afrique. Al-
liant contes, chants et musiques du monde, 
Pat Decerf s’accompagnera à la kora, la 
sanza et autres percussions pour vous em-
porter encore davantage dans son univers.
Spectacle gratuit, tout public à partir de 
7 ans - Sur inscription auprès de la mé-
diathèque ou au 04 75.71 83 44

Jeudi 29 novembre à 18h30, vous êtes 
attendus nombreux pour « Qu’as-tu lu ? »,
la présentation des coups de cœur des bi-
bliothécaires. Un moment convivial autour 
des livres pour faire le plein d’idées de lec-
ture. Entrée libre.

Mercredi 5 décembre de 14h à 18h, ama-
teurs de jeux vidéo, petits et grands, sont 
attendus pour une nouvelle édition de « 
Lâche du lest », après-midi consacré aux 
jeux vidéo. Quand «Just dance», «Mario 
kart» et «Fifa» s’invitent à la médiathèque 
cela crée un moment convivial et ludique 
pour toute la famille !

Gratuit – Tout public, à partir de 6 ans - 
Sur inscription pour certains jeux.

En décembre, venez aussi chercher le nou-
veau programme «Ecran total» qui recense 
l’ensemble des animations numériques or-
ganisées sur le réseau des médiathèques 
de l’agglo. Il annoncera les ateliers informa-
tiques qui se dérouleront à la médiathèque 
de Châteauneuf au cours du 1er trimestre 
2019. Ces ateliers sont gratuits et il n’est 
pas nécessaire d’être inscrit à la média-
thèque pour y participer alors aucune rai-
son d’hésiter !
Ils se dérouleront les jeudis après-midi 
de 14h à 16h et seront suivis chaque pre-
mier jeudi du mois entre 16h et 18h de 2 
heures de permanences numériques pour 
répondre individuellement à toutes vos 
questions informatiques.
Pour plus de renseignements, télépho-
nez au 04 69 64 70 40

Et puis de nombreuses nouveautés vous 
attendent dans les rayons en cette période 
de rentrée littéraire : Gilles Legardinier, Jé-
rôme Ferrari, Maylis de Kerangal, Bernard 
Minier, Christian Signol… Il y en a pour tous 
les goûts !

CHÂTEAUNEUF
SUR ISÈRE

L’ÉQUIPE DE LA MÉDIATHÈQUE 
VOUS ACCUEILLE :

MARDI : 16h30 à 19h

MERCREDI : 9h30 à 12h 
        14h à 18h30

JEUDI : 16h à 18h

VENDREDI : 16h30 à 19h

SAMEDI : 9h30 à 12h 

A l’occasion des fêtes de fin d’année, la 
médiathèque fermera ses portes le samedi 
22 décembre à midi et rouvrira le mercredi 
2 janvier 2019. 
Ses horaires resteront inchangés pendant 
la 2e semaine des vacances de Noël.
Joyeuses Fêtes à tous !

CHÂTOINFOS
CULTURE
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LE BELVÉDÈRE DU TERRITOIRE

TROIS THÉMATIQUES ONT ÉTÉ CHOISIES POUR VOUS ACCOMPAGNER SUR CE PARCOURS DE DIX ÉTAPES

Sur ce parcours de 9 km vous pourrez vous approprier 
notre village et notre région en découvrant une partie de 
notre environnement d’hier et d’aujourd’hui.

Ainsi tout au long des dix étapes vous découvrirez nos 
richesses naturelles et culturelles.

CE CHEMIN EST AUSSI UN NOEUD 
DE CIRCULATION PÉDESTRE.

Il est relié à la Vélo Voie Verte et au chemin de grande 
randonnée de Charles IX.

Une liaison cyclo rejoint la gare Valence TGV.

Et demain il rejoindra le sentier pédestre de Saint-Mar-
cel-lès-Valence.

Un thème local qui dévoile 
les témoignages de notre 
histoire locale. Où les sei-
gneurs de Châteauneuf 
font place aux carriers, 
les galets à la molasse et 
l’Isère à la Bourne.

thème régional qui évoque 
les richesses patrimoniales 
que nous découvrons en 
balyant du regard l’horizon 
de la plaine de Valence à la 
Drôme des collines et de 
Crest à Hauterives.

Un thème gastronomique 
qui rappelle la diversité de 
notre production agricole 
et la richesse de notre pa-
trimoine gastronomique. 
De plus, Valence, ville 
voisine, se veut Cité de la 
gastronomie.

crédit photos : Sébastien PRADEL.
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Trois jeux proposés en 10 étapes. 

Le 1er sous forme de rébus (niveau 
enfant),
les 2 autres sous forme de cha-
rade (niveaux ados et adultes). 

Indice pour réponse aux trois jeux   
« mon tout résume le bon moment 
que vous allez passer » 

Réponses aux jeux lors de votre 
retour à découvrir dans la petite 
grotte, derrière le monument aux 
morts.

LES JEUX DU CHEMIN 
DES CARRIERS
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SITES REMARQUABLES
12 sites remarquables ont été 

repérés. Vous les trouverez tout 
au long du chemin des carriers 

ou à proximité, il suffit de suivre 
le fléchage.

SENTIER BOTANIQUE
Une sélection de 14 espèces d’arbres 
et arbustes communs figurant au 
patrimoine végétal de la commune a 
été identifiée et matérialisée sur des 
panneaux explicatifs.

Orme champêtre / Lierre commun 
/ Bois de Saint-Lucie / Erable de 
Montpellier / Fragon petit-houx / 
Sureau noir / Chêne pubescent / 
Epine noire / Aubépine monogyne 
/ Châtaignier / Fusain d’Europe 
/ Robinier faux-acacia / Pin syl-
vestre / Genévrier cade

CHÂTEAUNEUF
S U R  I S È R E
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CHÂTOINFOS
VIE MUNICIPALE

CHÂTEAUNEUF AUTREFOIS… ET AUJOURD’HUI

La plus ancienne photo date des années 1910, avant la construc-
tion du barrage ; la seconde, plus récente, nous rappelle la fin 
des années 1990.

En haut de ces photos, le coteau de Saint Hugues - il est le passé 
de Châteauneuf - où l’on devine le site du château. Au sommet 
du coteau, on peut imaginer un donjon, ou plutôt une tour, peut-
être du Xe siècle, dressée sur un tertre de bonnes dimensions.  
Une ceinture de remparts entourait le coteau et le vieux village 
médiéval. Tous ces ouvrages furent détruits après un siège de 
l’armée royale en 1585, lors des guerres de Religion.

Ces vues nous permettent par ailleurs de découvrir la rue de 
la Sable, colonne vertébrale de notre village au début du XXe 
siècle. 

Au vu de ces deux photos prises à presque 100 ans d’intervalle, 
on peut affirmer que la rue de la Sable est l’artère structurante qui 
partage le village. À sa droite, le village ancien laissant deviner 
un tissu urbain plus dense qui est le Châteauneuf de l’époque 

médiévale jusqu’à la fin de l’Ancien Régime. À sa gauche, c’est 
le Châteauneuf « moderne » qui s’affiche pour amorcer un village 
qui se construit le long de l’avenue de Valence, et ce après la 
mise en place du pont suspendu sur l’Isère. 

Le coteau de Saint Hugues est dénudé sur la photo du début du 
XXe siècle, tout comme le Châtelard sur des photos de la même 
époque, les troupeaux de caprins ayant un impact dévastateur 
sur toute forme de végétation arbustive. À contrario sur la photo 
plus récente, la végétation a repris ses droits avec la disparition 
du pâturage des chèvres au cours du XXe siècle ; l’agriculture 
se tourne alors vers l’arboriculture et dernièrement vers la viti-
culture.

Si vous avez des photos plus précises de ces années 1900, per-
mettant de mieux appréhender les aménagements autour de la 
chapelle Saint Hugues, n’hésitez pas à nous les confier. Nous 
vous les rendrons rapidement après les avoir scannées.

LE VILLAGE, HIER ET AUJOURD’HUI
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CENTENAIRE DE L’ARMISTICE 
DU 11 NOVEMBRE 1918
L’année 2018 marque le centenaire de la signature de l’armistice de 1918, 
la fin des combats de la Première Guerre mondiale, et surtout la fin d’une 
tragédie humaine sans limite. À cette occasion la municipalité a voulu par-
ticiper pleinement à cette commémoration - en collaboration avec le comité 
FNACA, Châteauneuf Histoire et Patrimoine, Le Son des Vents, la MJC - et 
célébrer solennellement cet anniversaire, mais surtout célébrer la paix et 

rendre hommage à toutes celles et 
ceux qui se sont battus pour notre 
liberté afin de regarder l’avenir avec 
optimisme.

Le Maire Fréderic Vassy a lu le 
message du président de la Répu-
blique, puis Élie Bard, président du 
comité FNACA de Châteauneuf a 
évoqué la fresque qui a été peinte 
récemment sur le mur de la « Mai-
son du tourisme et du patrimoine ». 
Pour la réaliser, l’entreprise Ducaroy 
de Lyon s’est inspiré de l’œuvre la 
plus connue d’Eugène Delacroix « 
La liberté guidant le peuple », un 
tableau que cet artiste a peint en 
1830.  
Après les discours, c’est un bel 
hommage qui a été rendu aux 94 
Châteauneuvois qui ont perdu la vie 
au cours de ces terribles années de 
guerre, et dont les noms sont gravés 
sur notre monument aux morts. Pour 
symboliser cette tragédie humaine 
dans notre village qui comptait alors 

seulement 1800 habitants, 94 de nos jeunes concitoyens ont accepté de les représenter en portant un masque et en répon-
dant, chacun à leur tour, « Mort pour la France » à chaque nom de combattant cité. 



Le cortège a ensuite rejoint la 
salle des fêtes où la cérémonie 
s’est poursuivie en présence du 
maire de Niederrieden, Michael 
Buchler, invité pour l’occasion. 
Niederrieden est ce petit village 
en Bavière avec lequel Château-
neuf est jumelé depuis 1992. 
Monsieur Buchler était accom-
pagné du président des anciens 
combattants, Georg Herz, et du 
président du comité de jumelage, 
Hans Maffenbeier. L’orchestre 
Le Son des Vents, la chorale des 
enfants du centre d’animation mu-
sicale et le groupe Les Gars des 
Chants ont assuré la partie musi-
cale en interprétant des musiques 
et des chansons sur le thème de 
la « Grande Guerre ».

L’après-midi, en prolongement de la cé-
rémonie du matin, un nombreux public 
s’est rendu à la salle des fêtes où l’on 
pouvait voir une exposition sur le conflit, 
et des dessins réalisés sur le thème de la 
paix par les élèves des classes de CM2 
de Mme Lafoi et CM1-CM2 de Monsieur 
Perrochet. Des diaporamas riches en 
photos et documents, présentés par l’as-
sociation Histoire et Patrimoine, nous ont 
permis d’en savoir plus sur notre village 
lorsque la guerre a éclaté : 470 Château-
neuvois mobilisés ; le premier à mourir 
au combat, cinq jours seulement après 
son arrivée au corps ; ou bien encore 
ces cinq compatriotes âgés de 32 à 34 
ans, morts le même jour lors du même 
combat ; mais également sur tous ces 
Châteauneuvois qui ont combattu durant 
ces terribles années. Le conseil munici-
pal des jeunes a participé à ce devoir de 
mémoire en lisant des correspondances 
écrites du front par un soldat château-
neuvois à ses parents.   

Cette journée du souvenir 
s’est terminée avec le film 
« Putain de guerre » de 
Jacques Tardi, une évo-
cation en bande dessinée 
du premier conflit mondial. 
Alternant documentaire et 
bandes dessinées, ce film 
exprime remarquablement 
la guerre des tranchées. 
À la fin, les photos des 
«  Gueules cassées » sont 
insoutenables et nous 
rappellent les désastres 
humains de cette tragédie.

• 29 •
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CARNET BLANC

Brigitte VAUDAINE et
Philippe COLLADELLO21/04/18 Maïté ROBILLARD 

et Jérémy GUILBERT28/04/18 Priscillia PAULIN et 
Joël SOARES LOPES28/04/18 Evelyne DUQUET 

et Rémi MARION02/06/18

Julie GARNIER 
et Jonathan COMTE02/06/18 Samantha SURET 

et Tiphaine COULET16/06/18 Julie ROCHE 
et Jérémy AMI23/06/18 Leslie MINELLA 

et Frédéric VICTOR23/06/18

Amandine SALQUE 
et Bryan VOIRIN30/06/18 Ornella FETICK 

et Kyle CORKERY30/06/18 Maud BOURDÉRIAT 
et Nicolas MACAIRE07/07/18 Rachel DUCOL 

et Simon LARGUIER11/08/18

Mélanie MONTULE et 
Alban CLAVEYROLAT18/08/18 Laurent GAMBIER 

et Elsa FASSION22/09/18 Pierre MARTINIE 
et Caroline DUCHENE22/09/18Sabrina BONNET 

et Olivier PETIT22/09/18

Vanessa BORECKI 
et Thierry NOALHYT29/09/18

Carnet rose 
et bleu… à la mairie !

tous nos voeux 
de Bonheur !

Sophie OTTONE-DAMIRON, employée au secrétariat des élus, a 
donné naissance à une petite Victoire le 20 mars 2018

Le 27 octobre 2018, Ange et Eden sont venus agrandir le foyer de 
Jessica FENOUILLET, agent à l’accueil de la mairie.

Félicitations aux heureux parents !
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Pleins feux sur…
une conseillère municipale

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

RUE DU CHÂTEAU

La Rue du Château relie la Montée de Bel Air et la Rue des Remparts. Elle est 
l’une des rues les plus anciennes de notre village. Son histoire ne sera qu’effleurée 
tant il y aurait à dire. Mais tout de suite, à partir de la Montée de Bel Air on peut 
voir les maisons qui nous content leur histoire marquée sur leur façade invoquant 
le XVe siècle, de l’impasse de la maison consulaire à la chapelle Saint Hugues. 

Toutes les maisons sont en pierre de molasse et disposent d’une « beaume » 
ou au mieux sont des maisons semi-troglodytiques. À la hauteur de la chapelle, 
on remarque le réemploi de pierres anciennes et aussi le dolium dont l’usage ne 
nous est pas connu avec certitude. La chapelle, de style néogothique, date de 
1896. Elle a été érigée en cet endroit probablement à la suite d’une précédente 
chapelle dédiée au même saint, à moins qu’elle ne soit le reste de l’ancienne 
église Saint André, la première église paroissiale de notre village. 

Plus loin, après avoir dépassé la chapelle en direction de la rue des Remparts, la 
rue est bordée d’habitats semi-troglodytiques ; un peu plus loin en levant les yeux, 
on découvre contre le coteau la moitié d’une amphore ; puis la grotte du château 
avec son front de taille, abandonnée, où demain tout carrier pourrait se remettre 
à l’ouvrage sans attendre. Au pied de cette grotte, nous pouvons observer, sur 
la droite, ce qui pourrait être un chemin de ronde interne au château, et sur la 
gauche, vers l’est, une partie des remparts des défenses castrales.  

Cette rue est emblématique du vieux Châteauneuf, elle pourrait être une partie de 
notre ancienne grand-rue, en occitan « la grand-charrièro ».

 

Pleins feux sur…
une employée municipale 

Brigitte MAGNIN 

Les matinées citoyennes ont repris ! Cette saison, les travaux sont prin-
cipalement orientés vers le site troglodytique. 

Samedi 20 octobre, une quinzaine de per-
sonnes a entrepris la mise en place, à partir 
de la source de Saint Hugues, un sentier qui 
rejoindra le tertre du château où se trouve 
la croix de procession, puis le chemin des 
Pierres et enfin le chemin des Carriers. En 
parallèle, le défrichage à l’arrière de la maison 
à restaurer a été finalisé.

Ce sentier (escaliers de terre, nivelage, mur 
de pierres sèches, etc.) tout comme la res-
tauration de la source vont nécessiter plu-

sieurs matinées de travaux. Mais entre-temps si d’autres travaux s’avé-
raient plus urgents, ils seraient privilégiés.           

NOTEZ LES PROCHAINES MCC : 
15 décembre 2018
12 janvier / 9 février / 2 mars / 6 avril et 11 mai 2019.

Dans la mesure du possible, il est préférable de s’inscrire en mairie 
quelques jours avant la date prévue, afin de mieux organiser le chantier, 
mais il n’en reste pas moins que tous les volontaires de dernière minute 
seront accueillis avec grand plaisir. 

Pour notre village, soyons des citoyens actifs !

Âge : 55 ans

Profession : Coach pour Booster en vidéo sa 
Visibilité sur les Réseaux Sociaux

Situation familiale : mariée

Adresse : Chemin de Montagne à Chateauneuf-
sur-Isère

Quelles ont été les motivations de votre engagement municipal  ?
Parce que je crois à la démocratie, au pouvoir exercé par tous, dans la clarté 
et transparence. Et parce qu’être Conseillère Municipale de l’opposition, 
c’est être aussi le maillon de notre démocratie.

Votre lecture préférée ? «Le Miracle Morning» de Hal Elrod

Votre film préféré ?  «Demain» de Cyril Dion

Votre chanson préférée ? «Chante la Vie» de Michel Fugain

Votre aliment préféré ? l’algue AFA pour rester en santé le plus long-
temps possible

Votre ou vos passions ? Mon Job !

Si on vous dit Châteauneuf, qu’est ce qui vous vient à l’esprit en premier ?
Une commune qui doit être attentive à échanger, s’ouvrir et s’inscrire dans 
le 3ème millénaire.

Âge : 50 ans

Situation familiale : divorcée, 2 garçons 
Maé et Noal

Commune de résidence : Châteauneuf sur 
Isère

Profession exercée et au sein de quel 
service ? 
Responsable pédagogique de l’école de musique de Châteauneuf 
depuis 27 ans, chef d’orchestre de l’harmonie «Le Son des Vents ».

Votre film préféré ? «L’effrontée», «Bagdad café» (pour la musique)

Votre chanson préférée ? «Music» de J. Miles, le répertoire de 

Barry White

Votre aliment préféré ? La polenta

Votre ou vos passions ? Cinéma et tout ce qui touche au bien-être

Si on vous dit Châteauneuf, qu’est ce qui vous vient à l’es-
prit en premier ? Les vergers fleuris au printemps, la commune qui 
m’a permis d’exercer le métier rêvé depuis l’âge de 10 ans. 
D’après vous, où est l’école de musique ??

Mireille SWIATEK
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Les inscriptions de rentrée se sont bien déroulées avec des 
affluences différentes selon les activités. 

Des activités nouvelles ont vu le jour :
• boxe française (la savate) pour les enfants le mercredi 
matin et pour les ados le samedi matin.
•  éveil théâtral pour les 6-8 ans.
•  zumba pour les enfants.
•  bien-être par le rire, pour les adultes, le jeudi en soirée.
• la santé dans l’assiette avec 6 séances, le jeudi soir.

Certaines activités programmées n’auront pas lieu par 
manque d’effectifs, comme le self-défense, la danse afri-
caine, les arts plastiques pour enfants, la sophro relaxation, 
la gym cirque. Mais d’autres ont dû être dédoublées par 
surcroît d’effectifs. La MJC se réjouit de voir davantage 
d’enfants inscrits cette année.

LE MOIS DE JUILLET 2018
Avant les camps, Amandine a proposé aux jeunes du foyer 
des activités extérieures, très appréciées par les 11 filles 
et les 13 garçons présents : paintball, laser game, karting, 
escape game, bowling.

Les camps se sont déroulés les trois dernières semaines 
de juillet. Le camping d’Alba-la-Romaine a accueilli 15 pe-
tits avec comme thème « le cirque », pendant la semaine 
du festival du cirque à Alba. Ils ont pu ainsi assister à des 
spectacles. Le camp des 13 moyens avait pour thème « 
Les Romains ». Entre autres activités, ils ont participé à une 
chasse au trésor sur le site antique. 

C’est à Saint-Pierre-de-Bœuf, dans la Loire, que les 14 
grands ont pu profiter des sports aquatiques, comme le raf-
ting ou la nage en eau vive, en compagnie des jeunes de la 
Maison citoyenne de Romans.

CENTENAIRE DE LA « GRANDE GUERRE »
La MJC, comme d’autres associations, et la mairie parti-
cipent à l’anniversaire de la fin de la Première Guerre mon-
diale (guerre 14-18) en coorganisant à la salle des fêtes, 
le 4 novembre 2018, le spectacle de théâtre « Qui donc 
désormais me dira je t’aime ? » joué par la troupe Valentine 
Compagnie. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Vendredi 30 novembre à 19 heures, suivie du verre de 
l’amitié. Tous les adhérents, quelle que soit leur activité, 
sont invités à venir à l’assemblée. C’est le seul moment 
d’échanges entre tous les membres. Les administrateurs 
sont élus au cours de l’assemblée, mais il manque quelques 
candidats. Il ne faut pas de compétence particulière pour 
postuler, alors posez- vous la question « Pourquoi pas moi ? 
», une découverte intéressante et une réunion par trimestre 
seulement ! Appelez au 04.75.71.86.43 pour proposer votre 
candidature.

FÊTE DE NOËL
Un spectacle et un goûter réservés aux enfants inscrits à 
une activité. La date sera communiquée prochainement.

LE LOTO
C’est devenu une tradition ! il a lieu le troisième dimanche de 
janvier. Pour 2019 ce sera le 20 janvier, à 14h30, à la salle 
des fêtes. Et chaque année d’heureux gagnants repartent 
avec de très beaux lots. Le bénéfice du loto contribue à 
proposer des activités à des tarifs les plus bas possible.

AGENDA 2019 
Mercredi 29 mai, 20h : Soirée théâtre
Vendredi 7 juin, 20h : Fête MJC
Samedi 8 juin, 11h : Vernissage des expositions

Casques et gilets obligatoires avant d’embarquer sur la rivière

Le groupe des petits avec les animateurs

Les filles au camp des moyens
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ADMR, 
AIDE À DOMICILE 
EN MILIEU RURAL

OUVERTURE DU BUREAU 
AU PUBLIC

Tous les jours de 9h a 12h

CONTACT : maison des services 
3 rue de l’école - 26300 châteauneuf-sur-Isère

Tél. 04 75 48 58 50
www.fede26.admr.org 

admr.chateauneuf-sur-isere@orange.fr 

Depuis de nombreuses années, l’association est pré-
sente sur notre commune, elle s’inscrit dans une logique 
de services et d’action sociale.
A tout âge on peut faire appel à l’ADMR. Que l’on soit 
jeune ou vieillissant, handicapé dépendant ou auto-
nome, sortant d’un séjour hospitalier ou trop accaparé 
par un travail.
Des salariées formées et soutenues par les « réfé-
rents métiers » sont là pour entretenir le logement, ac-
compagner aux courses, préparer et servir les repas, 
apporter une aide dans les actes de la vie quotidienne, 
être une écoute auprès des familles, s’il s’agit d’une 
grossesse difficile, d’un surmenage, d’une maladie, 
d’un besoin de garde d’enfant à la maison (PAJE), ne 
pas hésiter à prendre contact avec l’ADMR afin qu’un 
dossier de prise en charge auprès de la CAF ou de la 
MSA soit créé.
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles 
pour des tâches variées : visites à domicile, gestion du 
personnel, suivi de la trésorerie, constitution de dossiers 
de prise en charge, n’hésitez pas à franchir la porte du 
bureau ou à contacter Eliane PATOUILLARD au 04 75 
71 80 13.

Pour la troisième année consécutive, le RESE et les associations 
du village participent au TELETHON, le vendredi 7 décembre 
2018, à partir de 18 heures, au magasin.

Pour l’occasion, sous un chapiteau chauffé, chaque participant 
tiendra un stand où vous pourrez vous régaler. Le tout accom-
pagné d’une animation musicale avec « Les gars des chants », 
« Les Gamm’elles » et le groupe musical « L’Attraction à Vents 
» de Saint-Marcel.
Des objets fabriqués par l’Atelier couture du RESE (qui compte 
12 participants, quel succès !) seront proposés, et certains se-
ront mis aux enchères. Le magasin sera ouvert à la vente. Tous 
les profits de la soirée seront reversés à l’association AFM-TE-
LETHON.
Et ce n’est pas tout, le surlendemain, le dimanche 9 décembre 
de 9h à 12h, le RESE participe à l’animation du village en 
accueillant les enfants de tout âge, à la salle des fêtes où de 
nombreux jeux en bois seront mis à leur disposition avec l’aide 
d’accompagnateurs confirmés. Et un jeune magicien présen-
tera ses tours de 10h à 12h.
En attendant ces évènements, venez découvrir ou redécouvrir 
le RESE (Réseau d’Entraide de Solidarité et d’Emploi) en ache-
tant ou en donnant ce dont vous ne vous servez plus, en bon 
état : livres, jeux, vaisselle, meubles, bibelots, vêtements, linge 
de maison, etc. Le mardi de 17h à 19h, les mercredi et samedi 
de 9h à 12h.  
Nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui seraient inspirés 
par le RESE dont le développement nécessite toujours plus de 
participation de bénévoles.

RESE
RÉSEAU ENTRAIDE SOLIDARITÉ EMPLOI
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LOTO PAROISSIAL
La paroisse Ste Jalle (qui rassemble les 
communes de Châteauneuf-sur-Isère, 
St Marcel et Bourg-lès-Valence) orga-
nise son loto le samedi 12 janvier 2019 
à 18h à la salle des fêtes de Château-
neuf-sur-Isère.
Dans une ambiance toujours aussi cha-
leureuse, venez partager un moment 
convivial, et tenter de gagner un des 
nombreux lots.
Ceux qui le souhaitent peuvent apporter 
un dessert qui sera mis en vente lors de 
la pause...très gourmande !!!
Alors parlez-en autour de vous, et venez 
nombreux, grands et petits, jeunes et 
anciens, au prochain loto de notre pa-
roisse.

CHÂTOINFOS
ASSOCIATIONS

MFR 
CHÂTEAUNEUF SUR ISÈRE

Dispense des formations par alternance 
de la 4ème au BTS
Dans le secteur de l’ESS (économie sociale et solidaire)
• 4e et 3e de l’enseignement agricole en alternance 
• CAP Petite Enfance en apprentissage
• Bac Pro SAPAT (services aux personnes et aux territoires)
• BTS Economie Sociale et Familiale en apprentissage

Pour réussir autrement… 
Dans des métiers en plein essor…

S/contrat avec le Ministère de l’Agriculture

Portes ouvertes 
Journée des talents

Samedi 26 Janvier 2019
De 9 h à 17h

Réunions d’information à 9h30, 
11h et 14h 

Contacts :
Maison Familiale Rurale
5, rue de la cure
26300 Châteauneuf sur Isère
Tel 04 75 71 88 00
Courriel mfr.chateauneuf@mfr.asso.fr
Site internet : http://www.mfr-chateauneuf.fr/

Les évènements :
Dimanche 1er juillet 2018 notre traditionnel méchoui. 
Puis les vacances !
Mardi 2 octobre 2018 reprise des réunions de bureau.
Mercredi 24 octobre 2018 assemblée générale à la salle de 
l’Europe.
Dimanche 11 novembre 2018 commémoration du centenaire de 
l’armistice 14/18 au monument aux morts.

Nous vous ferons part, dans les prochains numéros, du déroule-
ment de ces différentes manifestations avec des photos à l’appui.
Nous rappelons que tous les premiers mardis du mois, à 18 
heures, à la salle de la FNACA, a lieu notre réunion mensuelle qui 
est ouverte à toutes les personnes avides d’informations.
Un salut amical à tous les Châteauneuvois.

FNACA

Dimanche 23 décembre Marché de Noël 
de Châteauneuf 

L’Association 3 étoiles vous proposera Boissons chaudes, Res-
tauration sur place avec Buvette, Balade en Traineau, Trampoline 
... sans oublier l’Arrivée du Père Noël !!!
Les exposants vous attendent nombreux pour vos derniers achats 
de Noël.

11h Tirage au sort du gagnant de la 308 Peugeot.
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LE SON DES VENTS
AU PASSÉ
Nous avons souhaité faire revivre, par notre concert du 
25 mai et notre spectacle « Mamma Mia ! », toute la vie 
et la force qui se dégageaient du groupe ABBA dans 
les années 80. Par l’emploi d’une formule karaoké, le 
public pouvait rendre le spectacle encore plus vivant 
en entonnant les chansons... Les chœurs d’enfants 
et les musiciens ont une fois encore pris du plaisir à 
préparer et, nous l’espérons, à vous faire apprécier le 
spectacle...  
La deuxième partie était assurée, brillamment, par l’Ho-
rizon Musical de La Motte de Galaure, formation avec 
laquelle nous avons effectué des échanges au cours 
de l’année.
Les auditions de fin d’année du Centre d’animation mu-
sicale permettent de situer les avancées de nos jeunes 
élèves, sous l’oreille avertie d’un professeur d’une autre 
école - cette année en lien avec l’école de Saint-Marcel-
lès-Valence -, chacun reçoit des conseils pour l’aider à 
améliorer sa pratique.

LA RENTRÉE 
DE NOTRE ASSOCIATION...
PETIT RAPPEL :
La formation musicale, en 4 niveaux diffé-
rents (dont un cours pour adultes), assurée par 
Brigitte Magnin, permet d’acquérir la connais-
sance de l’écriture musicale. Pour les enfants 
du CP, la découverte musicale permet une pre-
mière approche (chanter, se déplacer, travail-
ler les rythmes, écouter).
La formation instrumentale, en cours indi-
viduels de 30 mn, accueille une quarantaine 
d’élèves dans les 8 pupitres enseignés à Châ-
teauneuf. Les élèves en formation instrumen-
tale, dès que leur niveau le permet, affinent leur 
jeu dans un collectif : le « Petit Ensemble », le 
nouvel ensemble de guitares ou encore la for-
mation « Basse-Batterie ».
Et l’orchestre d’harmonie, répétitions le ven-
dredi à 19h15, poursuit son chemin, intégrant 
des jeunes issus de la formation, regrettant 
leur départ dès que les études les appellent 
vers des horizons plus lointains, et accueille-
rait volontiers d’autres musiciens… dans tous 
les pupitres… Bienvenue aux volontaires, bon 
accueil assuré !

SUR L’AGENDA
• L’orchestre d’harmonie était présent, ainsi que les cho-
ristes, pour la cérémonie du souvenir du 11 novembre.
• L’audition-concert de Noël aura lieu le vendredi 14 dé-
cembre à 20 h à l’église.
• Et l’assemblée générale aura lieu dans nos locaux « Mu-
sique » le mercredi 28 novembre.

CHÂTOINFOS
ASSOCIATIONS

Final de « Mamma Mia ! », orchestre et choristes

Belle animation pour illustrer le Centre Pompidou lors du corso 2018

Le Son des Vents lors de l’aubade pour le corso
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AMICALE DE BONLIEU
En cette fin d’année, la troupe achève les préparatifs 
de son prochain spectacle et le rythme des répétitions 
s’intensifie !
Nous nous sommes ainsi tous retrouvés le samedi 13 
octobre pour une journée complète de répétitions, 
avec une pause-déjeuner conviviale, entourés de tous 
les membres de l’association, pour parfaire l’organisa-
tion de notre traditionnel week-end théâtral des 17 et 
18 novembre. 
Cette année nous jouons une pièce de Jérôme Dubois, 
intitulée «Drôle de viager». L’histoire se déroule dans 
une vieille ferme, qui suscite bien des convoitises…
Pour ceux qui n’auraient pas pu assister à nos 
représentations à la salle des fêtes, nous jouerons 
également le samedi 24 novembre à 20h30 à Saint-
Bardoux (organisé par le club Saint-Baudile) et le 
dimanche 20 janvier 2019 à 14h30 à la salle Fran-
çois Mitterrand à Bourg-de-Péage (organisé par la 
FNACA).

En mai dernier, l’amicale avait proposé 
un voyage dans les Cinque Terre en 
Italie. Retour en images sur cette esca-
pade haute en couleur !

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

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

■ Mécanique - Carrosserie
■ Vente de véhicules
neufs et occasion Toutes marques

■ Prêt de véhicules

André CHEVAL SARL
agent PEUGEOT

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

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

Depuis
1966
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FAMILLES RURALES

PORTAGE DES REPAS 
Cela s’adresse à tous les Châteauneuvois, ponctuellement suite à 
une hospitalisation par exemple, ou régulièrement, à votre conve-
nance suivant vos besoins. Le service fonctionne du lundi au ven-
dredi avec possibilité de livrer les week-ends et les jours fériés.
Tarifs : 7,60 E le repas - 7,30 E pour un couple et 0,30 E en plus pour 
les personnes non adhérentes. La carte « adhérent » est à 26E. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter :
Nadine Fuma au 04 75 47 06 61.

MULTI-ACCUEIL
Au multi-accueil « Les 
Châtons », la rentrée s’est 
bien passée. Les nouveaux 
enfants prennent leurs 
marques doucement. De 
nombreuses activités leur 
sont proposées et ils ont 
bien profité des sorties 
dans la cour grâce au soleil 
que nous avons eu en sep-
tembre !
Début octobre nous avons 
participé à la semaine du 
goût en proposant aux 
enfants des goûters de dif-
férentes couleurs. Le lien 
avec la médiathèque conti-
nue avec leurs animatrices 
qui viennent régulièrement leur raconter de nouvelles histoires.
Le multi-accueil est ouvert tous les jours de 7h30 à 18h30. 
Pour tous renseignements, contacter la directrice, Véronique Jan, 
au 04.75.71.82.42. Les demandes d’inscriptions se font directe-
ment auprès du guichet unique de Romans au 04.75.71. 66.23.

COMMISSION « AÎNÉS »
Vendredi 8 mars 2019 à 20h30 à la salle des fêtes, l’association 
Familles Rurales vous propose un spectacle avec le groupe « 
Carton Jaune » : « À nos hommes », chansons françaises théâtra-
lisées, délirantes et un peu délurées. Les bénéfices de ce spec-
tacle financeront en partie le portage des repas.

CENTRE DE LOISIRS
Été 2018, 40 enfants ont participé aux séjours organisés.
Un pour les 9-12 ans à Vassieux-
en-Vercors avec comme thème  : les 
aventuriers du Vercors. Les enfants 
ont pu s’initier à l’escalade, la spéléo, 
créer un arc dans la forêt, faire une 
randonnée en montagne, et avec bien 
sûr des veillées qu’ils ne sont pas près 
d’oublier.
Un second pour les 6-9 ans à Beau-
regard-Baret pour vivre comme des 
Indiens, pendant quatre jours, avec 
l’activité dominante autour du poney, 
les veillées autour du feu de camp 
avec Émilie et sa guitare, les bons sou-
venirs de repas préparés par groupe.
Merci aux animatrices Émilie, Camille, Clémence et Marion pour nous 
avoir fait vivre ce temps de vacances avec les copains. Merci au 
RESE pour son aide financière.
À l’été prochain pour de nouvelles aventures !

BOURSE 
AUX JOUETS, AUX VÊTEMENTS ENFANTS ET À LA PUÉRICULTURE
Familles Rurales organise une bourse aux jouets, vêtements enfants 
et à la puériculture le dimanche 25 novembre 2018, de 9h à 15h, à 
la salle des fêtes de Châteauneuf.

C’est l’occasion de venir acheter un jeu de société pour jouer le di-
manche en famille, un vélo pour la grande, un pyjama pour le petit 
dernier, et une poussette pour laisser chez mamie si besoin… Ce 
sera aussi l’occasion de venir goûter nos bugnes maison et partager 
un verre de vin chaud entre amis. Donc, à dimanche !!!!!

CHÂTOINFOS
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Si septembre est synonyme de rentrée scolaire pour les en-
fants, le moins que l’on puisse dire c’est qu’à l’amicale des 
écoles c’est la rentrée des parents… 
Il est temps pour les parents bénévoles de l’amicale de s’ac-
tiver pour concrétiser des actions qui permettront de soutenir 
financièrement les projets pédagogiques des enseignants.
Notre assemblée générale, le 4 octobre 2018, a permis 
d’accueillir des nouveaux parents volontaires et désireux 
de venir apporter leur aide, mais pour ceux qui n’étaient 
pas présents, il n’est jamais trop tard ! Chacun peut nous 
rejoindre à n’importe quel moment. Il suffit d’en informer un 
membre du bureau :
Présidente : Marina Olivier
Vice-présidents : Benoit Parfait et Charlène Chatelain 
Trésorières : Chloé Fernandez et Émilie Girardot
Secrétaire : Valérie Porrin
Secrétaire adjointe : Solène Rio

Entre spectacles, cinéma, activités sportives ou même des 
projets plus ambitieux comme des classes de découvertes, 
chaque année les élèves du Châtelard ont la chance de pou-
voir vivre de riches expériences culturelles et nous mettons 
un point d’honneur à soutenir ces projets.
Pour nous aider à encourager les enseignants, à développer 
encore et toujours leurs belles idées, venez participer à nos 
actions ! Notez sur vos agendas les deux prochaines mani-
festations qui se dérouleront début décembre.
• La matinée du 2 décembre sera consacrée à une opéra-
tion commerciale dans le cadre du programme «Du neuf à 
Châto 9». Nous proposerons une vente de ravioles et de vin 
chaud.
• L’après-midi du 2 décembre, à partir de 14 heures, se 
tiendra à la salle des fêtes notre loto annuel où il y aura de 
beaux lots à gagner. N’hésitez donc pas à venir tenter votre 
chance ! Petits et grands seront ravis d’être gâtés.
L’amicale des écoles, c’est aussi un lieu de rencontres 
très conviviales entre parents et enfants qui au fil du temps 
créent de beaux liens amicaux qui dépassent l’école. Et 
croyez-nous, tous les prétextes sont bons  ! 

En octobre, c’était une soirée de l’horreur organisée pour 
fêter Halloween. Notre petite troupe de l’horreur, après un 
défilé dans les lotissements autour du gymnase (les Bayles, 
Champagnol, le Domaine) a partagé un moment gourmand 
autour de toutes les friandises récoltées. 

Le 15 novembre, c’était la traditionnelle soirée Beaujolais.

Ça y est, nous sommes repartis pour une nouvelle saison 
scolaire ! 
Tout d’abord bienvenue aux nouvelles familles, nombreuses 
cette année. En effet, le nombre d’élèves est passé à 97 pour 
cette rentrée 2018, un record !!! 
La rentrée s’est bien passée pour nos bambins, la routine 
pour les plus grands, accompagnée de petits chagrins pour 
les plus petits.
Faisons un petit flash-back sur la fête de l’école du 29 juin 
2018. Encore un très beau spectacle des enfants, organisé 
par les différents professeurs, et le soleil était au rendez-
vous  !!! 
A suivi une soirée « poulet basquaise » dans la bonne hu-
meur et la convivialité où se retrouvent parfois trois généra-
tions de « Bonlieusards » ! 
Le 15 octobre a eu lieu l’assemblée générale afin de re-
trouver nos membres et d’en accueillir six nouveaux plein de 
motivation et d’idées toutes fraîches… Les bilans moral et 
financier de l’exercice 2017/2018 ont été présentés. Notons 
aussi un changement au niveau du bureau : Séverine Clauzel 
cède le poste de secrétaire à Sophie Oliva. Caroline Givet et 
Christelle Drevet sont réélues à leur poste respectif de tréso-
rière et présidente.
Mi-octobre, nous avons fait notre vente de viennoiseries et 
ravioles, qui a connu un franc succès avec une belle pre-
mière recette. Pour rappel, toutes ces manifestations orga-
nisées au long de l’année permettent le financement des 
divers achats pour les classes ou l’école, ainsi que les sorties 
éducatives et culturelles proposées aux enfants. 
Donc rendez-vous pour la prochaine manifestation, la Chan-
deleur, le vendredi 1er février 2019 à la salle des fêtes.

Encore une belle année associative qui s’annonce !

AMICALE DES ECOLES 
DU CHÂTELARD

VIVRE À L’ÉCOLE 
DE BONLIEU Association ‘’Vivre

 à l’éc
ole de Bonlieu’’

SARL PASCAL RICHIER

Pose de menuiserie et volets roulants

MENUISIER PLAQUISTE PEINTRE

Neuf et rénovaltion Agréerge Qualifié QUALIBAT

Port. 06 60 28 76 07
Tél. 04 75 47 09 10

715, chemin de Blacheronde
26300 CHATEAUNEUF/ISERE

pascal.richier@wanadoo.fr
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COMITÉ DES FÊTES
REPAS DES SENIORS
Il s’est déroulé le dimanche 25 février 2018 dans une ambiance tou-
jours aussi conviviale, autour d’un repas servi par Marie-Laure Estève. 
L’après-midi a été animé par des chants, des blagues, des sketchs en 
français et en patois, le tout orchestré par notre fidèle animateur Alain 
Jaubert. Sur 475 ayants droit, 197 étaient présents. Aux personnes 
absentes au repas, il a été offert une composition achetée chez nos 
producteurs locaux.
Un petit rappel : Tous les Châteauneuvois sont invités au repas dès 
l’année de leur 70ème anniversaire. Mais la composition n’est offerte 
aux personnes absentes au repas qu’à compter de l’année du 75ème 
anniversaire (explications dans Châto-Infos n° 66).

Robert Bérard (Roro pour 
tous) nous a quittés en mai 
2018. Il aurait eu 85 ans le 29 
septembre. C’était un Château-
neuvois qui aimait son village, 
le corso, la rencontre avec ses 
concitoyens, notamment avec 
les jeunes. Il appréciait les mo-
ments conviviaux et était tou-
jours partant pour pousser la 
chansonnette, comme on peut 
le voir sur cette photo lors du 
repas des seniors le 25 février 
dernier.

FÊTE DU 14 JUILLET 2018
Vous êtes toujours aussi nombreux à participer à la 
fête du 14 juillet.
Nous vous en remercions bien chaleureusement. 
Concours de boules, repas dansant, feu d’arti-
fice… et nous avons eu la chance de bénéficier d’une 
belle journée ensoleillée. Merci à Lionel Dugand pour 
son excellent jambon à la broche ; à Émily et André 
Clot, l’orchestre Prélude de Montélier, qui ont animé le 
bal ; et à la mairie pour le beau feu d’artifice.

Nicolas Robichon a récompensé les finalistes du concours de boules : Patrick Roze-
ron, Michel Rebattet, Christian Mounier, Jean-Luc Surel.

CORSO DU 8 AVRIL 2018
Message de Fabienne Malossanne 
et Nicolas Robichon qui ont pré-
sidé leur premier corso.
Avec pour thème «PARIS», ce cin-
quante-cinquième corso a connu un 
franc succès. Le public, venu nom-
breux, a pu découvrir notre capitale 
au travers de ses plus beaux monu-
ments comme la tour Eiffel ou Notre-
Dame de Paris, et se retrouver autour 
d’évènements marquants comme 
le Nouvel an chinois, le concert de 
Johnny au Parc des Princes ou bien 
encore les Jeux Olympiques de 
2024, pour n’en citer que quelques-
uns.
Avec des chars toujours aussi 
grands et particulièrement colorés, 
ce fut un corso très animé. Pour notre 
première année de présidence, nous 
sommes comblés et heureux de voir 
combien cette édition 2018 a été 
magnifique. Nous adressons un 
Grand Merci à toutes les personnes 
qui ont œuvré de près ou de loin à 
la réussite de notre chère belle fête 
de village. 

Fabienne Malossanne et Nicolas Robichon, accompagnés 
d’Édouard Montalon, président leur premier corso.

C’était leur premier char ! Les conscrits de la classe 2020 dans le 
treizième arrondissement pour le Nouvel An Chinois. 

Sur le char de l’amicale boules, les figurants mettent le feu au Parc 
des Princes lors d’un concert de Johnny Hallyday.

Une élection inédite ! après 15 ans de présidence, Francis Malos-
sanne est élu Bacchus par ses amis montérots, une initiative fort 
sympathique.

CHÂTOINFOS
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Le club des candidats centenaires se porte bien avec ses 140 
adhérents. Les activités ne manquent pas.
Toutes les personnes qui souhaitent se distraire ou rencontrer 
ses concitoyens seront les bienvenues à la salle de l’Eau Vive 
chaque lundi et jeudi. Cette salle agréable est mise à notre dis-
position par la commune et beaucoup de clubs alentour nous 
l’envient. Un petit coin salon, installé récemment, vous attend 
pour un moment de lecture ou de détente.
De nombreuses animations sont organisées tout au long de 
l’année afin de contenter chacun de nos adhérents. 
En complément des traditionnelles parties de cartes, de tarot, de 
scrabble, de Triominos, la section pétanque regroupe de plus en 
plus d’adeptes qui se retrouvent les lundis et vendredis place de 
l’Isère où deux concours interclubs ont lieu chaque année, l’un 
au mois de juin et le second en octobre. Le concours de coinche 
du mois de février connaît toujours un réel succès. 
En février, une sortie à Grignan a permis de découvrir la truffe. 
Au mois de juin, c’était une sortie à Annecy sur deux jours,  en 
septembre une journée à Vassieux-en-Vercors et le 12 novembre 
une sortie gourmande à Marches, au restaurant « Délices des 
Payres ». 
Parmi les repas organisés à la salle de l’Eau Vive, deux sont plus 
particulièrement proposés pour fêter les anniversaires. Le pro-
chain aura lieu le 17 décembre où nous fêterons les adhérents 
ayant leur anniversaire au cours du second semestre avec une 
année de naissance se terminant par 3 ou 8. 
Chaque mardi après-midi, les adeptes de la randonnée partent à 
la découverte des paysages environnants. De quoi entretenir la 
force mentale et la forme physique, et l’effort s’accomplit toujours 
dans la bonne humeur ! Vous pouvez d’ores et déjà prendre 
votre adhésion auprès de Danièle ou Hélène, présentes à la salle 
de l’Eau Vive le lundi après-midi.
La section Patois est toujours d’actualité et les patoisants se 
retrouvent une fois par mois. En février 2019, nous reconduirons 
la sortie à Grignan ainsi que notre sortie sur deux jours qui nous 
emmènera dans le Jura.

CLUB DES CANDIDATS CENTENAIRES

Et pour ceux qui hésiteraient encore à rejoindre le club des 
candidats centenaires, nous leur confirmons que le club n’a 
que le nom de « centenaires ». En effet, la moyenne d’âge 
est de 75 ans et demi seulement, ce qui nous laisse encore 
quelques belles années pour organiser plein d’activités et 
nous sommes certains que parmi ces activités, il y en aura 
au moins une qui vous conviendra. 

Au plaisir de vous accueillir prochainement ! Le bureau du 
CCCC souhaite à tous les Châteauneuvois de belles fêtes de 
fin d’année.

Laurent DAVID – Ingénieur ETP
Géomètre Expert Foncier n°05356 à l’OGE
et son équipe sont à vos côtés pour réaliser vos projets

SARL siret n°48439281600019
2005 B2 00025 à l’O.G.E.

Tél. 04 75 02 07 27
Fax : 04 75 02 74 82

contact@cab-david.fr
Immeuble « Le Sphinx »

Ave. A.Figuet BP 149
26104 ROMANS/ISERE Cedex

www.geometredavid.com

Foncier :

‘Arpentage
Parcellaires
Implantation
.…….

Géomètre-Expert
Bornage
Document d’
Divisions
Topographie,
Copropriété

L’Ingénierie :
Maîtrise d’œuvre en voirie
Réseaux secs, sous pression
Assainissement :
Eaux Usées, Eaux pluviales
Traitement des Eaux…

L’Urbanisme opérationnel :
Projet de Lotissements
Permis d’aménager
Z.A.E. et Z.A.C.
Suivi de travaux, Aménagements paysagers….
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Une nouvelle saison sportive a débuté pour le BCC, avec 160 
licenciés et 12 équipes engagées dans les différentes catégo-
ries (U7, U9 M et F, U11 F et M, U13 F et M, U15 M et F, U18 
F, seniors F et M, Loisirs), une quinzaine d’entraîneurs exerçant 
avec sérieux et beaucoup de passion leur rôle, une quinzaine de 
responsables d’équipe, qui sont le maillon indispensable entre 
les membres du CA, l’entraîneur et les parents.

Le conseil d’administration compte 
24 membres, des bénévoles motivés 
pour veiller à la bonne marche du 
club et organiser des manifestations 
comme la présentation des équipes, 
qui a eu lieu le 17 novembre. Cette 
année, le BCC a fait son cinéma et les 
équipes ont emprunté le fameux tapis 
rouge avant de poursuivre la soirée 
autour d’un cocktail et d’un repas.

Le club souhaite mettre à l’honneur 
ses quatre jeunes arbitres départementaux : Lucie, Silviane, 
Léna et Marie. Merci à ces quatre jeunes filles pour leur engage-
ment, leur sérieux et leur disponibilité 

BCC

AGENDA 

- 19 janvier 2019 : galette des rois offerte aux licenciés
- 16 mars 2019 : soirée ravioles

CALENDRIER DES MATCHS SENIORS 
À CHÂTEAUNEUF 

- 8 décembre 2018, 18 heures, seniors garçons contre 
Mercurol 2 
- 8 décembre 2018, 20 heures, seniors filles contre 
Tain-Tournon.

enfants lors du tournoi

Le 16 juin dernier, le club a également organisé le tournoi 3 
contre 3 : 36 équipes (adultes et enfants) étaient inscrites. Le 
tournoi s’est déroulé dans une ambiance conviviale. Organi-
sateurs et participants ont pu terminer la soirée autour d’une 
assiette « apéro d’été ». 

les ados lors du tornoi

les finalistes

les membres du CA lors du tournoi 3 contre 3
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COC
La fin de la saison 2017-2018 a été marquée par le trophée de 
la coupe Drescher Tardy, ramenée au COC par l’équipe sénior 
féminine. 
Les montées des deux équipes séniors masculines participent 
également à cette belle fin de saison pour le club. 
L’équipe fanion évolue désormais en D2 et l’équipe réserve 
prend place en D4.
Plus de 300 licenciés (foot et cyclos) ont repris le chemin du 
stade dès le mois de septembre. Le complexe de Brignon est 
occupé chaque soir de la semaine pour les entraînements de 17 
équipes. Pour cette rentrée, le club a fait place à une nouvelle 
équipe : la section U19, en entente avec le FC Hermitage et l’US 
Pont/la Roche comme les équipes U15 et U17. 
Le 15 septembre dernier, le COC a organisé sa «fête du club  » 
ainsi que la présentation de ses équipes. C’est sous le soleil 
que petits et grands se sont amusés sur le terrain avec le ballon 
rond, mais aussi avec des jeux gonflables mis à disposition par 
le COC. Les enfants du club ont aussi profité d’un stage lors 
des vacances de la Toussaint, encadrés par Éric Derbal. Au 
programme : du foot, mais aussi d’autres activités sportives et 
culturelles : futsal, laser Game, cinéma, squash, …

Le groupe U15 fémi-
nines s’est renforcé et 
compte cette saison
19 jeunes filles moti-
vées par le ballon 
rond. Le groupe a eu 
la chance de partici-
per à l’Orange Chal-
lenge, lors du match 
de l’équipe de France 
féminine face à l’Aus-
tralie le 9 octobre 
dernier. Onze jeunes 
filles ont eu la chance 
de descendre sur la 
pelouse du stade des 
Alpes lors de la mi-
temps pour frapper 
dans les cages.

Quant aux séniores féminines, ayant profité tout l’été de leur 
statut de vainqueur de la coupe D. Tardy, elles sont revenues 
sur le terrain encadrées par un nouveau coach. Elles tenteront, 
entrainées par Guillaume Fumas, de décrocher une place en 
haut du tableau de championnat et ainsi se maintenir en excel-
lence en janvier 2019. 

L’équipe 1 séniors, arrivée première de sa poule de champion-
nat, est montée en D2 depuis septembre. Les hommes de Éric 
Kossingu font preuve de solidité et s’imposent déjà dans cette 
catégorie avec trois victoires. L’équipe réserve qui évolue aussi 
cette saison dans une nouvelle catégorie (D4) connaît du chan-
gement puisqu’elle accueille un nouvel entraîneur, Mondher 
M’haidi.

Pour consulter l’agenda des matchs, les résultats ou les 
activités du club, rendez-vous sur le site : https://www.coc-
foot.fr/ ou sur Facebook : https://www.facebook.com/COC-
FootOff/ 
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U15 féminines accompagnées de leur coach Maëva 
lors du Challenge Orange au stade des Alpes.

Les jeunes pousses du COC 

Les séniores féminines vainqueurs de la coupe Dresher Tardy en juin 2018

L’équipe séniors 1 
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Une nouvelle saison qui commence

La saison sportive est bien lancée pour l’Entente qui se retrouve 
désormais sous la tutelle de la nouvelle Ligue Auvergne Rhône-
Alpes, en lieu et place du Comité Drôme-Ardèche. La notion de 
proximité est cependant conservée avec la mise en place de 
relais par secteurs géographiques, à Guilherand-Granges en ce 
qui nous concerne.
Parmi les points forts de ce début d’automne, il faut noter pour 
l’Entente :
• une nouvelle touche de féminité au sein des adhérents, aussi 
bien parmi les dirigeants que certaines catégories de licenciés 
(jeunes de moins de 15 ans et rugby à 5).
• une régionalisation du championnat senior, dans sa phase pré-
liminaire où l’on retrouve l’ensemble des clubs Drôme-Ardèche, 
ce qui implique pas mal de derbys.
• une forte progression chez les jeunes de l’école de rugby grâce 
aux diverses actions de découverte menées depuis deux ans.
• une couverture de l’ensemble des catégories d’âge sous le 
contrôle du club.
Un renforcement de la politique « Jeunes »
Si la formation a toujours été un sujet de préoccupation pour le 
club qui n’a pas d’autres solutions pour exister, comme beau-
coup d’autres, la mise en place des moyens n’est pas le plus 
facile. Il faut des compétences et de la disponibilité que ne pos-
sèdent pas forcément tous les bénévoles.
Avec l’apport d’un éducateur en formation DEJEPS, le challenge 
est à l’ordre du jour :
- assurer la coordination technique de l’école de rugby,
- entraîner un collectif de jeunes à xv,
- développer la découverte du rugby au sein des établissements 
scolaires du secteur.

À ce titre là des actions sont en cours auprès des écoles de 
Châteauneuf-sur-Isère qui ne possèdent pas d’éducateur spor-
tif, et du collège Marcel Pagnol, à Valence-le-Haut, en associa-
tion avec «Planet Rugby» : Organiser des stages de découverte 
ou de perfectionnement durant les vacances scolaires. Un en-
semble de missions que l’on espère fructueuses au sein d’une 
Entente qui souhaite bien affirmer sa propre image, entre les 
deux grands voisins de Valence et Romans aujourd’hui réunis 
au plus haut niveau. 

Sur vos calendriers : 
Hormis les rencontres sportives qui se déroulent sur le stade 
de L’Ile et au stade des Combes de Saint-Marcel, on notera 
quelques rendez-vous festifs à venir :
• 25 novembre : Matinée Cochonnailles à Saint-Marcel
• 11 janvier : Soirée Loto à l’Espace Liberté de Saint-Marcel
• 9 mars : Soirée Concert à Châteauneuf

ENTENTE CHÂTEAUNEUF ST MARCEL XV

ALLER RENCONTRES RETOUR

16-09-18 EYRIEUX - ECSM XV  09-12-18

23-09-18 ECSM XV - RC ROMANS  16-12-18

30-09-18 ECSM XV - DIEULEFIT / BOURDEAUX  13-01-19

14-10-18 MARSANNE - ECSM X  20-01-19

21-10-18 ECSM XV - LA VOULTE  27-01-19

28-10-18 EYMEUX – ECSM XV  10-02-19

11-11-18 ECSM XV – DONZÈRE  17-02-19

18-11-18 GUILHERAND GRANGES – ECSM XV  03-03-19

25-11-18 ECSM XV – BEAUREPAIRE  17-03-19

staff-fanion : Arnaud COMBET et Jérémy OTTONE

CALENDRIER SENIOR

TRAITEUR
04 75 71 88 34
06 23 54 50 74

Châteauneuf 
sur Isère

ETUDE 
CONCEPTION
INSTALLATION
MAINTENANCE

38-40, rue Latécoère- 26000 VALENCE
Tél. 04 75 56 07 07 - Fax 04 75 56 28 99

http://sallee-climatique.com - entsallee@aol.com

PARTICULIERS - COLLECTIVITÉS - ENTREPRISES
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De bons résultats sportifs ! Bravo à tous nos jeunes pour leur 
excellente saison bouliste !
- Évan Mounier (U13) : vice-champion de la Drôme en «simple»,
- Bastien Algoud (G18) : vice-champion de la Drôme en «simple»,
- Maï-Lee Chabalet (F15) : championne départementale «simple» 
et qualifiée pour les championnats de France, ira jusqu’en quart 
de finale de la Coupe de France,
- Laetitia Brunel (F18) : championne départementale «combi-
né et simple», qualifiée pour les championnats de France, ira 
jusqu’en demi-finale de la Coupe de France,
- Laetitia Brunel (F18) : qualifiée pour les championnats de 
«France Tirs» et terminera au pied du podium à la quatrième 
place. 

NOUVEAUX MAILLOTS
Des nouveaux maillots ont été offerts aux enfants de l’école de 
boules car les compétitions vont bientôt commencer ! Un grand 
merci à l’association « Les amis de Weeb » pour le don qu’ils ont 

fait cette année au profit du CFB Hermitage.

NOUVELLE SAISON 2018-2019
Un bon début de saison avec plus de 90 adhérents ! Aux activi-
tés déjà mises en place - école (pour les 6-17ans), boule santé 
(pour les séniors), sport adapté (pour les personnes en situation 
de handicap mental) - se rajoute cette année une activité réser-
vée aux malvoyants et non-voyants. Lionel, notre animateur, a 
dû se former et proposer un programme qui leur soit accessible. 
Les essais en mai et juin ayant été concluants, la dizaine de 
participants se retrouve toutes les trois semaines. Ils apprécient 
l’activité, mais surtout l’ambiance très conviviale du groupe. 
Il reste quelques places dans chacune des activités. N’hésitez 
pas nous contacter ou à venir nous voir au boulodrome, nous 
vous accueillerons avec plaisir.

CENTRE DE FORMATION BOULISTE

CHÂTOINFOS
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l’école de boules, avec « Les amis de Weeb »

Une nouvelle activité pour les personnes en situation de handicap visuel.

La boule santé, fin juin 2018

Le centre de formation bouliste est ouvert à tout public 
souhaitant pratiquer une activité sportive : jeunes, sé-
niors, personnes en situation de handicap…

Pour avoir plus d’infos, contacter Lionel Chabalet 
(moniteur BEE1) au 06 09 02 84 27.
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Ces dernières semaines, la commission « Calen-
driers » de l’amicale a consacré beaucoup de 
temps à l’élaboration du Calendrier 2019. Tout 
est en place désormais et les premières équipes 
ont démarré leur tournée. Nous vous remercions 
pour l’accueil chaleureux que vous nous réservez 
chaque année. L’édition 2019 sera à la hauteur 
des deux dernières éditions : humour, couleur et 
environnement de nos beaux quartiers. 

Nous nous réjouissons de l’arrivée du petit Élio 
Valla, né le 25 septembre 2018, fils de notre sa-
peur-pompier Anaëlle Rollet et de son compagnon 
Frédéric Valla ; nous lui souhaitons la bienvenue. 
Il vient se rajouter aux trois naissances enregis-
trées en 2018 chez nos sapeurs-pompiers : Naël 
De Chalendar, Lyvio Morin et Leen Béneyto. Étant 
donné le nombre de naissances depuis 2014 au 
CIS Le Châtelard, on peut dire que la relève est 
plus qu’assurée !

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
INTERVENTIONS ET FORMATIONS 
Les formations mensuelles, obligatoires, ont repris depuis septembre et 
se termineront en juin 2019. Entre les formations individuelles ou collec-
tives (changement de grade, formations spécifiques incendie, secours 
à personnes, etc), il y a de quoi faire !

En ce qui concerne la lutte contre les feux de forêt, la saison a été calme 
par rapport à l’été 2017.  Mais les mois de septembre et octobre sont 
toujours très secs et le risque d’incendie feu de forêt n’est pas négli-
geable. Nous restons en alerte car les niveaux d’eau et la pluviomé-
trie sont bas. Par contre nous constatons une nette augmentation des 
secours aux personnes, accidents de travail ou domestiques. 

RETRAITES ET FIN DE VOLONTARIAT 
C’est avec regret que nous avons vu partir nos amis Bruno Sénéclauze 
et Michel Banc qui ont mis fin à leur volontariat en demandant leur re-
traite. Nous nous inclinons à leur volonté et nous avons fêté leur départ 
le samedi 27 octobre 2018 à Beaumont-Monteux.

Manœuvre FMA (Formation de maintien des acquis) : Incendie, 
feu d'habitation (Immeuble le Mivalllon).

Vue du Centre d'Incendie et de Secours Le Châtelard

66, avenue de Provence - 26320 ST MARCEL LES VALENCE
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Un Châto-fort avec vous

OPPOSITION

MAJORITÉ

Ces dernières semaines ont été riches en évènements pour la 
commune. On doit bien sûr se réjouir du dynamisme de notre 
territoire, mais les nouveautés sont parfois à regarder de près.
● Ramassage des déchets ménagers, réforme en cours : 
Nous sommes tous concernés car tous producteurs de dé-
chets  ! Chacun se doit de limiter cette production pour faire 
des économies, mais surtout pour réduire son impact environ-
nemental et éviter le gaspillage des matières premières. 
Le ramassage de proximité tel que nous le connaissons est 
confortable. Il est facile pour l’Agglo de faire des écono-
mies en réduisant les points de collecte pour diminuer des 
taxes alors que les impôts ont augmenté fortement il n’y a 
pas si longtemps ! Nos édiles locaux se retranchent derrière 
l’Agglo… et donnent l’impression de n’avoir que peu de prise 
sur des choix imposés par ailleurs. Pour autant, une partie des 
frais engagés sera à la charge de la commune. 
Aussi, pour un sujet qui impacte notre quotidien, la concer-
tation, certes difficile, est cependant nécessaire et doit être 
accompagnée d’une information préalable et précise afin que 
chacun comprenne et puisse discuter les choix. Sur les quar-
tiers de la commune où l’implantation des collecteurs pose 
problème, des réunions pourraient être organisées. Des habi-
tants du village ont déjà interpellé la municipalité sur ce sujet 
pour faire évoluer le projet initial.
● Le chemin des Carriers : 
Nous sommes tous favorables à la création de parcours de ba-
lade. Cependant, était-il nécessaire d’ouvrir un chemin d’une 

largeur de 3 mètres pour un budget aux environs des 575 000 
euros dont plus de 100 000 euros pour une passerelle ? Certes, 
on nous parle de subventions attribuées, mais cet argent pu-
blic, c’est aussi celui de nos impôts ! 
● Le centre bourg :
Globalement l’aspect du centre bourg est agréable, la décora-
tion du bâtiment reste à l’appréciation du goût de chacun. Par 
contre, nous restons inquiets quant aux problèmes de circu-
lation et de stationnement dans cet espace. Nous constatons 
déjà des difficultés de circulation, les immeubles n’étant pas 
encore occupés. 
● Le terrain de la station essence : 
Pourquoi la mairie a-t-elle vendu pour 30 000 euros le ter-
rain de la nouvelle station-service à un privé qui le loue ? La 
mairie aurait pu en rester propriétaire, le louer, percevoir les 
dividendes et surtout rester maître du devenir de ce terrain 
situé à l’entrée du village. 
Enfin, nous ne pouvons terminer cette tribune sans un mot 
sur la commémoration du 100ème anniversaire de la fin de la 
première guerre, l’occasion, ce 11 novembre, de se souvenir 
des blessures du passé, pour construire l’avenir. Le maire de 
Niederrieden a rappelé l’importance de l’Europe pour préser-
ver la paix et lutter contre la montée du populisme et du natio-
nalisme dans nos pays. Rappelons-nous toujours ces paroles 
de George Santayana :
«Les peuples qui ne réfléchissent pas sur leur passé sont 
condamnés à le revivre.»

CHÂTOINFOS TRIBUNE LIBRE

Châteauneuf l’Avenir Ensemble

Dans le Châto-Infos n° 77, les élus de l’opposition ont écrit :
« Début septembre, sur tous les panneaux d’affichage de la commune était 
annoncée une Enquête Publique concernant des modifications du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) engagées par la Mairie.
Lors des enquêtes précédentes, les modifications proposées du PLU permet-
taient à la Commune de réaliser ses projets. Les modifications présentées 
actuellement incluent des projets privés. Comment se fait-il que quelques 
personnes aient pu présenter des projets personnels alors que l’ensemble des 
Châteauneuvois n’a pas été informé de cette possibilité ? »

Nous répondons :
Déjà, une modification peut bien évidemment concerner des projets 
privés. Les modifications de PLU peuvent être engagées par la com-
mune pour permette l’adéquation de projets privés comme publics, 
voire de susciter l’émergence de tels projets.
Il est d’ailleurs cocasse de constater que lors de la modification n° 
1 du PLU, approuvé le 14 décembre 2012 (donc lors du mandat du 
groupe de l’opposition actuelle), deux points concernaient des pro-
jets privés :

1. Pastillage en zone agricole - création de secteurs Ah, permettant 
des possibilités d’extension ou de construction d’annexes aux habita-
tions existantes (Près de 200 privés étaient concernés !!!).
2. Changement de destination de quatre bâtiments privés en zone 
agricole. 

De même notre équipe, lors de la modification n° 4 du PLU approuvé 
le 10 juillet 2017, a aussi présenté quatre points concernant des pro-
jets privatifs.
1. Changement de destination en zone naturelle (55 constructions 

privés concernés !!!)
2. Gestion des habitations existantes et leurs annexes en zone agri-
cole, naturelle.
3. Création de STECAL en zone agricole, naturelle (Entreprise de 
travaux publics VAL RHONE TP et SCEA LES VERGERS DAU-
PHINÉ PROVENCE)
4. Création d’une zone ULS permettant l’installation d’une station-
service avec aire de lavage.
Il n’y a donc rien d’étonnant que la modification n° 5, actuellement 
en cours, comporte des points concernant des projets privés, sauf 
apparemment pour nos collègues de l’opposition qui doivent être en 
manque de sujets pour leur tribune !
Il est nécessaire que la règle d’urbanisme puisse prendre en compte 
les évolutions de la politique urbaine avec parfois de nouvelles prio-
rités : l’emploi, la protection de l’environnement, les économies 
d’énergie, etc. En clair il faut qu’un document d’urbanisme « vive » 
et par conséquent qu’il puisse évoluer.
Petit rappel : Il est important de ne pas confondre « modifica-
tion » et « révision » du PLU. Une modification permet seulement 
des ajustements à la marge du document d’urbanisme. Lors d’une 
modification il est impossible de changer un zonage, par exemple 
une zone agricole ou naturelle ne peut pas devenir une zone construc-
tible. La révision du PLU est une opération beaucoup plus lourde 
administrativement qui généralement s’étale sur trois années.  
Par ailleurs, nous vous invitons à lire attentivement le bilan fi-
nancier présenté dans ce Châto-Infos n° 78. 
Soyez vigilants sur ce qui se raconte, et fiez-vous toujours aux 
seuls chiffres officiels publiés par les services de l’État.

Mais pour plus d’informations voir : http://www.chateauneuf-lavenir-ensemble.fr/
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Nom commercial de la société : 
LES FLEURS AU VENT
Nom de la gérante : Marie-Laure CHARRE
Métier exercé : Fleuriste 
Adresse de l’entreprise : 8, avenue de 
Valence 
Date d’installation dans la commune :
fin mars 2017
Nombre de salariés : 0
Descriptif de l’activité :

Vente de fleurs, bouquets, compositions, plantes et objets 
déco ; réalisations personnalisées pour les événements de 
la vie (mariage, anniversaire...) ; service de transmission flo-
rale (Interflora et Florajet), livraison.

Particularité :
« Les fleurs au vent » est 
tenu par un artisan fleu-
riste, tous les bouquets et 
compositions sont réali-
sées maison, avec le souci 
du service et de la qualité.
 
04 75 48 53 18

Nom commercial de la société : AD LUCEM
Nom du gérant : Pierre-Marie LEROY
Branche d’activité : Fabrication de revêtements décoratifs mil-
limétriques
Adresse de l’entreprise : 45 rue Grand Veymont – ZA Porte 
du Vercors – 26300 Châteauneuf-sur-Isère
Date d’installation sur la commune : 01/04/2017
Nombre de salariés : 9
Descriptif de l’activité : AD LUCEM a développé en parte-
nariat avec les groupes DSI (Technique Béton) et V33 des 
systèmes de revêtements décoratifs aspect béton ciré ou 
terrazzo. Les produits sont livrés prêts à l’emploi dans toute 
la France et en Europe.
Particularité : AD LUCEM a obtenu un Avis Technique au 
CSTB sur ce procédé innovant. La dimension technique et 
l’expertise chantier de ses dirigeants ont donné la crédibilité 
nécessaire à cette reconnaissance.

Nom commercial de la société : TOUT’BOIS
Nom des gérants : THOMASSET JEREMIE
Métier exercé : charpente traditionnelle,  couverture, zinguerie.
Adresse de l’entreprise : 625 chemin de la Vimagne
Date d’installation sur la commune : août 2014
Nombre de salariés : 0
Descriptif de l’activité : 
Je réalise toute construction en bois, telle que : charpente 
traditionnelle, maisons à ossature en bois, bardage en bois 
et autre, platelage de bois autour d’une piscine, carport, 
structures en bois lamellé collé, rénovation et réhabilitation de 
maisons anciennes, abris de jardin, rénovations de combles, 
planchers, pergolas, cabane en bois.
Particularité :
Lors des chantiers de rénovation nous travaillons en synergie 
avec les autres corps de métier afin de garantir la sérénité 
du client.
Dialogue, adaptabilité, réactivité, compétence, rigueur et ex-
pertise sont les qualités qui guident l’entreprise.

www.tout-bois.fr

Nom commercial de la société : 
LAMBERT Ludivine
Nom du gérant : Ludivine LAM-
BERT
Branche d’activité : Diététicienne 
Nutritionniste
Adresse de l’entreprise : consulta-
tion à domicile sur Châteauneuf/ Isère 
ou au 457 av de Chabeuil à Valence
Date d’installation sur la com-

mune : 2 janvier 2018
Nombre de salariés : 0
Descriptif de l’activité : 
élaboration d’un bilan diététique personnalisé, prise en 
charge de personnes atteintes : de diabète, d’insuffisance 
rénale, de problèmes de transit, d’allergies ou d’intolé-
rances alimentaires … Mais aussi enfants ou adultes sou-
haitant perdre ou prendre du poids.
Particularité :
Je consulte dans un cabinet à Valence et me déplace chez 
les Châteauneuvois pour des consultations à domicile.

Rencontre avec un commerçant…

Rencontre avec une entreprise …

Rencontre avec un artisan…

Rencontre avec une activité…

Si vous souhaitez figurer dans cette rubrique, contactez le service communication (elus@chateauneufsurisere.fr).
Vous devez impérativement être inscrit au registre du commerce et des sociétés 

ou au répertoire des métiers ou être déclaré en tant qu’auto-entrepreneur.

CHÂTOINFOS
ECONOMIE ET ACTIVITE LOCALE



INFOS UTILES

AGENDA 2018/2019
CHÂTOINFOS

Vendredi 23 20h00 Médiathèque Spectacle "Le trésor des femmes" 
Spectacle gratuit, tout public à partir de 7 ans

Médiathèque

Samedi 24 18h Municipalité Chœur madrigal Église
Dimanche 25 matinée ECSM XV (rugby) Matinée Cochonailles St Marcel
Dimanche 25 13h30 et 15h ECSM XV (rugby) matchs St marcel
Dimanche 25 9h à 15h Familles Rurales Bourse aux jouets, aux vêtements enfants 

et à la puériculture
Salle des fêtes

 Mercredi 28 20h30 Son des vents Assemblée générale Centre d'animation musicale

Jeudi 29 18h30 Médiathèque « Qu’as-tu lu ? » : présentation des coups de cœur 
des bibliothécaires

Médiathèque

Vendredi 30 19h M.J.C. Assemblée générale M.J.C.

Dimanche 2 9h à 13h Amicale des écoles Vente de ravioles et de vin chaud Salle des fêtes
Dimanche 2 14h Amicale des écoles Loto Salle des fêtes
Mercredi 5 14h à 18h Médiathèque « Lâche du lest » Médiathèque
Vendredi 7 18h00 RESE et les associa-

tions
Téléthon Magasin

Samedi 8 18h et 20h BCC Matchs Gymnase

Dimanche 9 9h à 13h RESE Animations gratuites pour enfants Salle des fêtes

Dimanche 9 13h30 et 15h ECSM XV (rugby) Matchs Châteauneuf ou St Marcel
Vendredi 14 20h00 Son des vents Audition concert de Noël Eglise
Samedi 15 8h30 à 12h Municipalité Matinée citoyenne rdv devant la mairie
Dimanche 16 9h à 13h ACCA Matinée caillettes saucisses Salle des fêtes
Dimanche 23 9h à 17h Trois Etoiles Marché de Noël Salle des fêtes

Vendredi 11 soirée ECSM XV (Rugby) Loto Espace liberté St Marcel
Samedi 12 8h30 à 12h Municipalité Matinée citoyenne rdv devant la mairie
Samedi 12 18h00 Paroisse Loto salle des fêtes
Mardi 15 16h à 19h E.F.S. Don du sang Salle de l'Eau Vive

Vendredi 18 18h30 Municipalité Présentation des vœux de la municipalité salle des fêtes

Samedi 19 soirée Basket Club Galette des rois offerte aux licenciés gymnase
Dimanche 20 13h30 et 15h ECSM XV (rugby) Matchs Châteauneuf ou St Marcel
Dimanche 20 14h30 MJC Loto Salle des fêtes
Samedi 26 9h à 17h M.F.R. Portes ouvertes - Journée des talents M.F.R.

Vendredi 1er 16h30 Vivre à l'école de Bonlieu Chandeleur - vente de crêpes salle des fêtes
Samedi 9 8h30 à 12h Municipalité Matinée citoyenne rdv devant la mairie
Dimanche 10 13h30 et 15h ECSM XV (rugby) Matchs Châteauneuf ou St Marcel

Novembre

Décembre

Janvier

Février

La presse locale s’appuie sur des correspon-
dants, présents sur la commune, qui relayent 
ainsi les informations et les événements qui se 
déroulent sur la commune.
Membres d’une association ou simple particu-
lier, 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 répon-
deur, 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

Correspondants Presse

CCAS
Les permanences de l’assistante 
sociale ont lieu le 3ème jeudi du mois à 
partir de 15h en mairie.
CCAS - Dates des permanences de l’as-
sistante sociale
- Jeudi 20 décembre 2018
- Jeudi 17 janvier 2019
- Jeudi 21 février 2019
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 J. Courtois - 04 75 71 85 45
Dr N. Zakhour - 04 75 71 81 21

KINÉSITHÉRAPEUTES :
Ingrid Valla et Benjamin Hillard
04 75 71 85 62

KINÉ-OSTÉOPATHE :
Vincent Fontaine - 04 26 52 77 80

OSTÉOPATHES
Elise Smets - 06 95 80 12 48
Mathieu Delcher - 07 84 38 03 08

PÉDICURE-PODOLOGUE :
Marjolaine Ramos - 06 26 37 30 13

INFIRMIERS :
Cécile Marquet - 06 88 42 55 92
Isabelle Drevet - 06 22 65 89 25
Estelle Plantier - 06 37 38 33 52
CABINET INFIRMIER : 
Catherine Farcy, Frédéric Chaumier, 
Pamela 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


