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Ouvert depuis début janvier 2019, cette 
installation a permis de densifier l’offre de 
soins pour mieux desservir les besoins de 
la population de Châteauneuf-sur-Isère.
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Depuis cet automne, le tissu 
commercial de Châteauneuf s’est 
métamorphosé, de nouveaux 
commerces sont venus renforcer 
ceux existants.
Je vous propose de faire un petit 
tour d’horizon sur l’ensemble de 
ces commerces en mettant en 

évidence l’intérêt que nous avons à ce que leur 
activité soit f lorissante.
Tout d’abord, on remarque que ces activités 
commerciales sont complémentaires. Et s’il est vrai 
que l’on peut retrouver une offre identique en 
plusieurs endroits, il n’en reste pas moins que la 
plupar t des commerçants ont bien compris que le 
travail engendre du travail et que le monde attire le 
monde. 
Trois bars restaurants, avec des terrasses agréables, 
où sont proposés trois différents types de cuisine, de 
quoi satisfaire une clientèle variée.
Une boucherie qui subit le changement des habitudes 
de consommation, mais qui en faisant le choix de 
vendre une viande de qualité tire son épingle du jeu.
Deux coiffeuses et une esthéticienne, trois salons 
où les clients ont plaisir à se rendre et se faire 
chouchouter. 
Un supermarché de 600 m2 avec une belle enseigne 
nationale reconnue pour ses produits de qualité, 
notamment un rayon de produits bio. Nul doute que 
l’activité de ce magasin est appelée à croître dans les 
années à venir.
Une opticienne aussi souriante que sa gamme 
de lunettes est large. Qui aurait cru que ce genre 
d’activité connaisse un tel succès à Châteauneuf !
Une pizzéria reconnue pour la qualité de ses produits 
bien au-delà des limites de notre commune. 
Des pharmaciens à l’écoute des clients, qui se félicitent 
de l’ouver ture du Pôle santé.
Une f leuriste toujours de bon conseil, ce qui permet 
à la clientèle d’avoir le plaisir de faire plaisir.
Un buraliste qui, en ouvrant le dimanche matin, 
contribue à l’animation du cœur du village ce jour-là. 

Une boulangerie-pâtisserie moderne, idéalement 
située, offrant un large choix de pâtisseries et de 
pains, et des patrons qui se sont très vite adaptés à 
Châteauneuf. 
Une auto-école avec un jeune patron qui s’est donné 
pour but de développer la clientèle châteauneuvoise.
Un magasin d’outillage et jardinerie, bien utile, 
sur tout quand le printemps approche.
Et, normalement, bientôt un nouveau commerce à 
l’emplacement de l’ancienne boulangerie Petit.
Cer tes tout n’est pas parfait, et si au démarrage des 
ajustements ont dû être faits, tout est très vite rentré 
dans l’ordre. Quant aux commerçants déjà en place, 
ils ont prof ité de ce nouveau souff le pour doper leur 
activité et éventuellement se remettre en question.
Tous savent qu’un commerçant qui fait cent fois 
parfaitement son travail, personne n’en parle ; par 
contre s’il commet une seule erreur, tout le village le 
sait …
J’ai conscience qu’il est diff icile de changer ses 
habitudes, mais soutenir nos commerces c’est aussi 
être solidaires de nos anciens et des personnes 
n’ayant pas de véhicule pour se déplacer, car ce sont 
eux qui ont le plus besoin des services de proximité 
et ce sont eux qui seraient les plus pénalisés si demain 
cer tains commerces disparaissaient.
En résumé, nous avons désormais la chance d’avoir 
un bel éventail de commerces qui ont relancé 
le dynamisme du village. Aussi, soutenons nos 
commerçants en les faisant travailler ! N’oublions pas 
que consommer sur place limite les déplacements. 
Pour l’instant, les places de stationnement sont 
suff isantes dans la mesure où chacun respecte la 
limitation d’arrêt à deux heures. Toutefois, je me 
permets de vous rappeler qu’il est impor tant de 
mettre systématiquement son disque car il faut 
s’avoir que la zone bleue f igure dans le code de la 
route et que des gendarmes passant par-là auraient 
tout à fait le droit de verbaliser. En effet, il ne s’agit 
pas uniquement d’une compétence municipale.
Quant au Pôle Santé, il doit avoir une activité 
soutenue, au même titre que les commerces, mais 
je ne suis pas inquiet à ce sujet compte tenu de son 
emplacement et de la qualité de ses praticiens.

Le maire 
Frédéric VASSY

LE MOT DU MAIRE
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QUELQUES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL…
SÉANCE DU 1ER FÉVRIER 2019
Impôts locaux 2019 : Le conseil municipal a décidé 
d’augmenter le taux communal de 0,8 % pour la taxe fon-
cière sur les propriétés bâties et de baisser les taux commu-
naux de 0.91% pour la taxe d’habitation et la taxe foncière 
sur les propriétés non bâties pour ramener les taux 2019 au 
même niveau que les taux 2017, af in que la suppression de 
la taxe d’habitation annoncée par l’Etat soit complète pour 
les contribuables châteauneuvois.
Les taux d’imposition pour l’année 2019 ont été arrêtés 
comme suit :
IMPÔTS    Taux 2019
Taxe d’Habitation (identique au taux 2017)  8.76 %
Foncier Bâti      14.08 %
Foncier Non Bâti (identique au taux 2017)   37.41 %
Vidéoprotection : Le conseil municipal a approuvé la 
mise en place d’un équipement de vidéoprotection en com-
plément de l’équipement existant par la mise en place de 
caméras supplémentaires sur plusieurs sites, suite aux tra-
vaux d’aménagement du centre bourg et à la construction 

du pôle santé, pour un montant de 40 000€ hors taxes. Il 
a ainsi été décidé de solliciter l’attribution d’une subvention 
auprès de la région Auvergne-Rhône-Alpes au titre de la 
sécurisation des espaces publics.
Modif ication n°5 du PLU : Le conseil municipal a dé-
cidé d’approuver la modif ication n°5 du PLU en intégrant 
les corrections proposées par Monsieur le Maire, qui per-
mettent de lever la réserve du commissaire enquêteur.
Le PLU modif ié est tenu à la disposition du public à la mai-
rie de Châteauneuf-sur-Isère aux jours et heures habituels 
d’ouver ture.

Conseil Municipal des Jeunes : 12 jeunes conseillers 
et 4 membres de la commission CMJ vont se rendre à Paris 
pour une visite guidée de l’Assemblée nationale le mercredi 
27 février 2019. 
Le conseil municipal a décidé de prendre en charge les frais 
de transpor t en TGV à hauteur de 1391.20 €, directement 
auprès de la SNCF et de demander aux familles une contri-
bution à hauteur de 40€ pour chaque par ticipant. 

PROCHAINES 
SEANCES DU CONSEIL :
Vendredi 15 mars 2019 à 20h30
Vendredi 12 avril 2019 à 20h30
Vendredi 17 mai 2019 à 20h30

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

Les députés du Parlement européen sont élus par les 
citoyens des États membres de l’Union européenne. Les 
prochaines élections européennes auront lieu dans les 
27 États membres de l’Union européenne entre le 23 et 
le 26 mai 2019. En France, elles auront lieu le dimanche 
26 mai. Ainsi, la France sera représentée par 79 députés, 
élus pour 5 ans au suffrage universel direct à un tour.
Les modalités de gestion des listes électorales évoluent 
au 1er janvier 2019 : les électeurs pourront s’inscrire au 
plus proche du scrutin, au lieu du 31 décembre de l’an-
née précédente.

Ainsi, pour voter aux prochaines élections européennes 
du 26 mai 2019, les électeurs pourront s’inscrire jusqu’au 
31 mars 2019.

ÉLECTIONS EUROPÉENNES
DIMANCHE 26 MAI 2019

L’Institut national de la statistique et des études éco-
nomiques (Insee), en par tenariat avec l’Observatoire 
national de la délinquance et des réponses pénales 
(Ondrp), réalise, du 1er février au 15 avril 2019, une 
enquête sur le thème du cadre de vie et la sécurité.

Cette enquête vise à mesurer la qualité de l’environne-
ment de l’habitat et l’insécurité. Par ailleurs, elle vise à 
connaître les faits de délinquance dont les ménages et 
leurs membres ont pu être victimes.

Dans notre commune, quelques ménages seront solli-
cités. Un enquêteur de l’Insee chargé de les interroger 
prendra contact avec cer tains d’entre vous. Il sera muni 
d’une car te off icielle l’accréditant.

Nous vous remercions par avance du bon accueil que 
vous lui réserverez.

ENQUÊTE STATISTIQUE 
SUR LE CADRE DE VIE 
ET LA SÉCURITÉ
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GYM’EQUILIBRE SENIORS
Le CCAS a mis en place, f in 2018, une activité pour les séniors de 12 séances 
por tant sur l’équilibre, en par tenariat avec la Fédération française d’éducation 
physique et de gymnastique volontaire du comité dépar temental Drôme-Ar-
dèche.
La 1ère séance a permis à l’animateur d’apprécier les besoins de chaque par ti-
cipant au nombre de 18, af in d’adapter ses cours. 
Cette activité est mise en place pour retrouver ou conserver l’autonomie 
de déplacement et éviter les chutes, tout cela dans une ambiance conviviale, 
amusante et chaleureuse. Les par ticipants ont été surpris de voir leurs progrès 
lors de la dernière séance où une évaluation a été faite.
Beaucoup ont retrouvé une aisance dans leurs mouvements, d’autres ont 
repris conf iance dans leurs déplacements.

Un goûter offer t par le CCAS a clôturé cette session, que la majorité aurait 
souhaité continuer.

Nous remercions M. Nicolas PENELON, l’animateur, pour son travail effectué 
ainsi que pour son professionnalisme et aussi, comme nous l’ont rappor té les 
par ticipants «de sa gentillesse».

LA POPULATION MUNICIPALE comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de 
LA COMMUNE. 

LA POPULATION COMPTÉE À PART comprend les personnes dont la résidence habituelle est dans une 
autre commune, mais qui gardent un lien de résidence avec la commune. Par exemple : les élèves ou étudiants majeurs 
qui logent pour leurs études dans une autre commune, mais dont la résidence familiale est située sur le territoire de la 
commune ; les personnes résidant dans une maison de retraite située dans une autre commune, mais qui ont conservé 
une résidence familiale sur le territoire de la commune. Il est important de dénombrer à part de telles situations, d’abord 
pour clarif ier quelle est véritablement la commune de résidence, mais aussi pour ne pas produire des doubles comptes 
entre deux communes quand on additionne leur population.

3969
HABITANTS

AU 01/01/2019POPULATION 
MUNICIPALE 
3840 H.
POPULATION 
COMPTÉE À PART 
129 H.

COMBIEN SOMMES-NOUS??

AGIR CONTRE 
LE CANCER 
MARS BLEU

Dans le cadre de Mars Bleu, 
mois dédié à la prévention 
du cancer colorectal, votre 
municipalité vous informe. 

Ce cancer est le 3ème cancer le plus 
fréquent chez l’homme et le 2ème 
chez la femme. Il fait depuis 2009, 
l’objet d’un programme de dépis-
tage organisé. Or peu de per-
sonnes y ont recours et pour tant 
nous pourrions l’éviter, car détecté 
tôt un cancer colorectal se guérit 
dans 9 cas sur 10. 

La campagne nationale « mars 
bleu » est l’occasion de rappeler 
que « dès 50 ans, il est essentiel 
de parler du dépistage du cancer 
colorectal avec son médecin trai-
tant » et même avant si vous avez 
des antécédents familiaux.
Le médecin vous remettra le nou-
veau test (sor ti en 2015) plus f iable 
et moins contraignant avec un seul 
prélèvement ! 

Tout le mois de mars, 
ACC26 Agir Contre le Can-
cer organise de multiples 
actions d’informations. 
Pour tout renseignement : 
09 53 01 37 35 - 
par mail acc26@free.fr 
sur le site www.acc26.free.fr 

Vous pouvez consulter notre site 
internet af in de découvrir toutes 
les actions de notre association.
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OMBRIÈRES PHOTOVOLTAÏQUES 
SUR LE PARKING 
DE LA ZONE TOURISTIQUE
Les travaux sur le parking de la zone touristique ont débuté mi-février par les fonda-
tions. La mise en service est prévue en juin 2019.
11 390 m² de surface de panneaux pour une production annuelle prévue de 2 950 000 
Kw. Ce projet communal couvrira l’équivalent de 1180 foyers.

CIRCULATION 
SUR LE BAS DE 
LA RUE DES REMPARTS
Af in de f luidif ier la circulation rue des Crozes et de désen-
gorger un peu le rond-point des Carriers sur cer taines 
heures de la journée, nous rouvrons à la circulation la 
por tion de la rue des Remparts (de la rue du Puits jusqu’à 
la mairie) trois heures et 30 minutes par jour, du lundi au 
vendredi (de 16h00 à 19h30).
Pour gérer au mieux ce nouveau fonctionnement, une 
barrière automatique sera installée au niveau des garages 
de la résidence de la rue du Puits. Ce qui nous permettra 
d’éviter en premier lieu les contrevenants et aussi d’avoir 
une gestion stricte des créneaux d’ouver ture.
Tous les résidents concernés dans la rue des Remparts re-
cevront un badge qui leur permettra d’activer la barrière.

Le message inscrit sur les panneaux sera le suivant :
DIRECTION BEAUMONT-MONTEUX 
RUE DES REMPARTS 
OUVERTE DU LUNDI AU VENDREDI  
DE 16H00 A 19H30 

RÉSEAU WIFI GRATUIT
La communauté d’agglomération et la commune de Châ-
teauneuf sur Isère mettent à la disposition du public le 
réseau wif i gratuit « Cigale ».

Deux bornes sont prévues : 
Une sur la place de la mairie fonctionne.
Une deuxième sera opérationnelle prochainement à 
proximité de la salle des fêtes, place de l’Église.

Les bornes sont signalées par le logo ci-dessous.

Une fois identif ié sur le réseau « Cigale », vous pourrez 
vous connecter automatiquement à toutes les bornes 
«  Cigale » en France. 

Bon surf !

Nos concitoyens se plaignaient, à juste titre, du manque 
d’information en matière de signalétique dans le centre 
bourg.
Installé en début d’année, l’ensemble des panneaux direc-
tionnels a pour but de mieux signaler les services et équi-
pements publics.
Ultérieurement, les besoins en campagne seront identif iés 
en associant les entreprises châteauneuvoises.

SIGNALÉTIQUE DIRECTIONNELLE 
SUR LE CENTRE BOURG
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STATIONNEMENT
RAPPEL : Au plus près des com-
merces, 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 sta-
tionnement doit être respecté du 
lundi au samedi de 9h à 19h et les 
dimanches et jours fériés de 9h à 
13h.
• 94 places gratuites pour une du-
rée 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 mar-
quage au sol de ces places est en 
bleu et le temps de stationnement 
doit être respecté du lundi au same-
di de 9h à 19h et les dimanches et 
jours fériés de 9h à 13h.
La durée de stationnement autori-
sée sera contrôlée au moyen 
du disque bleu, qui devra être 
visible sur le tableau de bord du vé-
hicule, mais également au moyen 
du système de vidéosurveil-
lance permettant la vidéo-
verbalisation.

Il reste 210 places de stationnement 
non réglementées dans le village.
Des disques bleus ont été imprimés 
en grand nombre. Vous pouvez en 
demander dans les commerces du 
village.
Pour les nouveaux résidents place 
de l’Église, il vous est demandé de 
stationner vos véhicules en zone 
blanche pour une durée excédant 2 
heures et de bien penser à apposer 
votre disque en zone bleue.

DIVAGATION DE CHIENS
Nous constatons actuellement sur 
la commune une recrudescence de 
chiens en divagation. Si les situa-
tions se répètent, des procès-ver-
baux de divagation seront établis à 
l’encontre de leur propriétaire.

ORDURES MÉNAGÈRES
Dans les secteurs concernés (le vil-
lage et la Vanelle), les sacs d’ordures 
ménagères doivent désormais être 
déposés dans les nouveaux points 
de collecte installés récemment. 
Des procès-verbaux seront 
établis pour les contreve-
nants.

Depuis 2015, la municipalité et 
le Club des Candidats Cente-
naires Châteauneuvois agissent 
conjointement pour proposer 
un moment convivial à toutes 
les Châteauneuvoises et tous les 
Châteauneuvois âgés de 65 ans 
et plus.

Pour cette 5ème soirée des séniors 
rendez-vous place de l’Isère le 
mardi 18 juin 2019 à par tir de 16h.

SOIRÉE 
SÉNIORS

LE MOT DU POLICIER MUNICIPAL
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RÉSIDENCE DES RADELIERS
RUE DU PORT
Le permis de construire de la résidence a été obtenu. 
Les travaux commenceront au plus tard cet automne. Prévoir 15 mois de travaux.

28 appar tements destinés aux séniors, en majorité des T2, seront gérés par le bailleur social 
Drôme Aménagement Habitat (DAH).
Une passerelle est prévue qui reliera directement le bâtiment au trottoir de la rue de Valence.

Peut-être : 
• l’installation d’une piscine avec son local technique
• la réfection de vos façades ou bien de votre toiture
• envie de vous clôturer 
• de fermer votre terrasse couverte
• de construire un abri dans votre jardin 
• de construire un garage pour votre voiture
• d’installer des fenêtres de toit 
• d’installer des panneaux photovoltaïques 
• de remplacer vos menuiseries
• d’agrandir votre maison 
• etc.
          
Alors n’hésitez pas à prendre contact avec le Service Urba-
nisme de la mairie, nous vous renseignerons sur les démarches 
à entreprendre avant d’engager vos projets.

Quelquefois une simple déclaration peut suff ire !

LES  BEAUX JOURS 
ARRIVENT !
VOUS AVEZ UN PROJET ?

FIN DES TRAVAUX, 
CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE !
Déclaration Attestant l’Achèvement et la 
Conformité des Travaux (DAACT) = Décla-
ration auprès du service urbanisme de la 
commune. 
Vous devez signer ou faire signer par votre architecte la 
Déclaration Attestant l’Achèvement et la Conformité des 
Travaux (DAACT) en 3 exemplaires, jointe à l’arrêté de 
permis de construire ou de déclaration préalable de tra-
vaux, et les envoyer ou déposer au Service de l’Urbanisme.
Vous déclarez dans ce document que la construction est 
bien conforme à l’autorisation accordée. C’est donc un 
régime déclaratif. 
L’administration peut contester cette attestation par une 
visite pendant 3 mois à compter de son dépôt (5 mois 
dans cer tains cas).
Si les travaux ne sont pas conformes à l’autorisation, 
l’administration vous mettra en demeure soit de dépo-
ser un permis modif icatif, soit de mettre en conformité 
les travaux. 
Passé le délai, vous êtes réputés titulaire d’une décision de 
non contestation de la conformité. 
Vous pourrez alors vous voir délivrer, sur simple demande, 
une attestation cer tif iant que la conformité des travaux 
avec le permis n’a pas été contestée. 
Cette attestation vous sera demandée en cas de vente de 
votre bien par le notaire. Il est donc impor tant de déposer 
votre déclaration d’achèvement des travaux.
Il n’y a plus de délivrance de cer tif icat de conformité depuis 
la réforme d’octobre 2007. 
L’administration dispose également d’un droit de visite 
pendant 3 ans à compter de l’achèvement des travaux.
 
IMPORTANT : Passé le délai de 3 mois, la conformité 
ne peut plus être remise en cause par l’administration. 
Vous avez donc tout intérêt à ne pas oublier de dépo-
ser votre DAACT, puisque l’article R 600-3 du code de 
l’urbanisme prévoit qu’aucune action en vue de l’annula-
tion d’un permis de construire ou d’une décision de non 
opposition à une déclaration préalable n’est recevable à 
l’expiration d’un délai de 1 an compter de la réception 
de la déclaration d’achèvement, dès lors que l’autorité 
compétente n’a pas contesté la conformité.

Déclaration f iscale : Dans un délai de 90 jours 
à compter du moment où les locaux sont de-
venus utilisables
Les déclarations sont à déposer au Service des impôts des 
Par ticuliers (SIP) ou au Centre des Impôts Foncier (CDIF) 
du lieu de situation du bien.
Pour cela vous devez adresser une déclaration par local 
(maison individuelle, appar tement, local commercial…à 
l’exception des bâtiments agricoles).
Les informations transmises permettront la mise à jour de 
l’évaluation de votre bien en matière d’impôts locaux ainsi 
que le bénéf ice éventuel d’une exonération*.
Les imprimés nécessaires sont à votre disposition dans les 
bureaux du Service des impôts ou sur le site impots.gouv.fr
A noter que le défaut de production de la déclaration 
peut entraîner l’application d’amendes f iscales.
*Les constructions neuves, reconstructions et additions de 
construction bénéficient d’une exonération temporaire de taxe 
foncière bâtie durant les 2 années suivantes.
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LE MARCHÉ 
DE L’EMPLOI

Pour tous !

JEUDI 
18 AVRIL 
2019
VALENCE
9H > 16H non stop
Parc des expositions 

Plus d’infos sur
valenceromansagglo.fr 

   

VENEZ 

AVEC

PLUSIEURS

CV !

INDUSTRIE

CommerCe

ServiceS à la perSonne

Hôtellerie, restauration

AGRICULTURE
AnimAtion vAcAnces

Services aux entreprises

NETTOYAGE
Transports

Logistique

Bâtiment et travaux puBlics

AdministrAtions

Santé

À compter du 18/03/2019
découvrez les offres en ligne

LE MARCHÉ 

DE L’EMPLOI

c'est pour tous !

À saisir, près de 2500 offres d’emploi  

en Cdi, Cdd, jobs d’été  

dans tous les seCteurs d’aCtivités. 

INFOS PRATIQUES 
Venir en bus > Arrêt Pôle bus > www.citea.fr
Opter pour le covoiturage > www.ecovoiturage0726.fr
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LE MARCHÉ DE L’EMPLOI
PAR VALENCE ROMANS AGGLO
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
CHÂTOINFOS

L’écologie on en parle,
samedi 23 mars on la pratique !
Des paroles non, des actes oui !

Le 23 mars 2019, nous donnons rendez-vous à tous les Châteauneu-
vois pour nettoyer notre commune.

Nos campagnes, notre village deviennent des poubelles tant les incivi-
lités sont nombreuses. Devant ce constat, la municipalité propose une 
matinée « Châto PROPRE » qui fait appel à chaque citoyen, af in de 
par ticiper à l’entretien de nos campagnes, nos bois… nos hameaux, 
notre village. 

Pour faciliter l’organisation de cette matinée, la commune a été décou-
pée en cinq secteurs : le village, la Vanelle, Bonlieu, Fouillouse, le Palais 
des Congrès.

Rejoignez directement le lieu où vous souhaitez inter-
venir.

Cette demi-journée sera consacrée au ramassage des immondices 
qui jonchent les sols en bordure des routes, des rues et de tous les 
espaces publics. 

Cinq lieux de rassemblements proposés :
Village, Aiguilles, Fouillouse, Bonlieu, La Vanelle, Palais des 
Congrès.

Les responsables vous attendent pour un dépar t à 8h30. Les consignes 
vous seront données directement sur le lieu de rendez-vous.

Rassemblement à 8h pour un dépar t à 8h30.

Ne connaissant pas le nombre de par ticipants - et nous vous atten-
dons nombreux - nous n’aurons cer tainement pas assez de gants et 
gilets phosphorescents pour tous. Nous vous invitons donc à vous 
munir de gants et de gilets si vous en avez.

Fin de la matinée : retour et rassemblement à 12h au nouveau centre 
technique municipal (CTM), à côté du gymnase.

Le tri sélectif sera effectué entre 12h et 12h30.

Les sacs rassemblés au local CTM seront emmenés aux déchèteries 
par les services techniques communaux après un tri sélectif si néces-
saire.

UNE PHOTO SERA PRISE AVEC TOUS LES PARTICIPANTS, DIGNES DU 
TITRE DE « CITOYEN CHÂTEAUNEUVOIS » !

Nous remercions d’ores et déjà tous les Châteauneuvois, ayant le désir 
de vivre dans une commune propre, de bien vouloir nous rejoindre en 
vous ralliant à l’un des points de rendez-vous le 23 mars à 8h30 au 
plus tard. 

Les modalités de la matinée seront précisées et rappelées 
dans les médias les semaines précédentes.

Chaque enfant mineur devra être accompagné 
d’un adulte qui en sera responsable.

Cette action ne sera repor tée qu’en cas de très mauvais temps. 

Votre engagement sera la réussite 
de cette opération « Châto-Propre  ».

Départ par équipe à 8h30. 
Votre commune compte sur vous le 23 mars !

Lieux de 
rassemblements

Responsables Rendez-vous

Le village Patrick Reynaud
Francesco Del Bove

Place de l’Isère

Aiguilles Jean-Paul Perret
Eliane Defrance

Parking du 
Palais des Congrès

Fouillouse Agnès Jauber t
François Damiron

Chenevon, 
côté conteneurs

Bonlieu Fred Vassy
Edouard Montalon

École de Bonlieu

Vanelle Gérard Roch
Florent Poustoly

Salle de la Vanelle
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CHÂTO-PROPRE
SECTEURS

2019, L’ANNÉE DU COMPOSTAGE
A la maison, nous produisons des déchets organiques (épluchures de légumes, marc de café, f leurs fanées…). Ils composent 
30% de notre poubelle ordures ménagères, et pour tant il existe une solution simple pour leur offrir une nouvelle vie : le 
compostage. Un geste doublement bénéf ique car il permet de réduire notre production de déchets tout en récupérant un 
amendement gratuit pour nos plantations.
Depuis de nombreuses années, l’Agglo propose à ses habitants d’acquérir un composteur individuel au prix de 30 €.

A titre exceptionnel et pour dynamiser cette pratique, l’Agglo a décidé de mettre en place une aide de 15 € pour les habitants qui achèteront un 
composteur auprès de ses services en 2019.
Pour faciliter cette acquisition, une douzaine de ventes va être organisée de mars à f in mai dans plusieurs communes du territoire. Vous pourrez vous 
rendre indifféremment à l’une de ces ventes.
Ces ventes se dérouleront sur inscription préalable : 
- par téléphone au 04 75 81 30 48,
- par courriel à dechets@valenceromansagglo.fr.
Cette offre est limitée à un composteur par foyer.
Le paiement de 30 € s’effectuera uniquement par chèque à l’ordre du Trésor Public. Il vous sera également demandé de vous munir d’une copie d’un 
justif icatif de domicile, ainsi que d’un RIB af in de permettre à l’Agglo d’effectuer le virement de l’aide de 15 € sur votre compte.
Pour connaître les dates et lieux des ventes, vous pouvez vous rendre sur le site internet de l’Agglo, www.valenceromansagglo.fr, rubrique gestion 
des déchets.

Vente de composteurs sur notre commune, samedi 23 mars entre 12h et 13h.
Au centre technique municipal (à côté du gymnase).

Attention inscription préalable par téléphone ou par mail.
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CHÂTOINFOS

DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’association « Plein les Yeux »  récupère toutes sor tes de 
bouchons en plastique, faux liège et liège sur la commune 
de TAIN L’HERMITAGE et dans les communes voisines. 
Dans le but de venir en aide aux personnes en situation 
de handicap, habitant dans un rayon de 20 km autour de 
Tain l’Hermitage, grâce à la vente des bouchons collectés. 
Par cette collecte, « Plein les Yeux » préserve aussi les res-
sources naturelles (comme le pétrole) à travers la réutili-
sation du plastique, par la transformation des bouchons 
plastique en palettes, poubelles ou tuyaux. Une tonne de 
plastique recyclé = 3 tonnes d’équivalent pétrole (source 
: APME).
Le liège est transformé en isolant, tandis que le faux liège 
rentre dans la composition d’un durcisseur et amortisseur 
dans les manches d’outils de jardinage ainsi que dans la 
composition du bitume.
Son action s’inscrit dans le développement durable, celui 

qui implique un petit geste quotidien pour améliorer l’environnement.  

L’année dernière, 14 aides ont été f inancés en totalité ou partiellement.
Et sur Châteauneuf-sur-Isère, il a été récolté 443 kg de bouchons liège et 
plastique en 2018.
Toujours très active, l’association « Plein les Yeux » ne relâche pas ses effor ts dans la col-
lecte et le tri des bouchons, avec l’aide de nombreux bénévoles qui viennent appor ter leur 
collaboration. 
Nous avons expédié plus de 14 tonnes de bouchons en plastique, faux liège et liège vers 
différentes usines de recyclage. 12 tonnes environ sont prêtes à être livrées, début 2019 et il 
nous reste 1 tonne de bouchons à trier.
Nous vous encourageons vivement à déposer vos bouchons en plastique, 
faux liège et liège dans les bidons sur Châteauneuf-sur-Isère af in de venir 
en aide à un plus grand nombre de personnes en situation de handicap.
Un grand merci pour votre solidarité et votre geste citoyen. 

Elle remercie chaleureusement aussi tous les bénévoles pour leur aide précieuse.
Si vous souhaitez venir nous rejoindre pour par tager ce bel élan de solidarité ou si vous 
souffrez d’un d’handicap,
n’hésitez pas à nous contacter au : 06 80 95 76 66 – 06 71 01 41 31. 
Ou par mail : pleinlesyeux26@hotmail.fr 

ASSOCIATION PLEIN LES YEUXAMBROISIE
La végétation est de retour, prenez les pré-
cautions d’usage pour éviter la multiplication 
de l’ambroisie.
L’ambroisie se développe plus par ticulièrement sur les 
terrains nus ou peu couver ts. Elle est par conséquent 
fréquente sur les terrains remaniés, les friches, les zones 
de travaux, les chantiers et les parcelles cultivées. On la 
retrouve également dans les jardins, les parcs, sur des 
bords de route et les berges des rivières.
Pour éviter l’établissement de nouvelles populations 
d’ambroisies, il est préconisé la couver ture du sol. Cette 
méthode préventive permet d’éviter la germination des 
semences grâce à la mise en place d’une structure recou-
vrant le sol. Celle-ci peut être de différente nature : végé-
talisation, membrane textile ou paillis.
L’ambroisie a un besoin vital de lumière, ce qui explique 
sa rapide colonisation sur les sols per turbés. Le but de 
la végétalisation est d’installer une végétation (gazon, 
arbres et arbustes) qui va la concurrencer en la privant 
de lumière et d’eau. En poussant, les nouveaux végétaux 
lui feront de l’ombre par leur feuillage et la priveront 
d’eau par leurs racines
Pour la même raison, les tontes sur gazon ne doivent pas 
être réalisées trop cour tes pour éviter le développement 
de la semence d’ambroisie.

Bidons dans l’école mis en place par le 
CMJ.

La collecte des ordures ménagères représente une par t impor tante du budget de 
Valence Romans Agglo. 
Dans un souci de maîtriser ses dépenses, et plus largement de contribuer au respect 
de l’environnement, l’Agglo a programmé un nouveau plan d’optimisation de la 
collecte des déchets. Ce projet permet de réduire la fréquence de collecte des or-
dures ménagères en mettant en place des conteneurs semi-enterrés, de plus grande 
capacité que les bacs actuels. Des travaux d’installation de nouveaux conteneurs 
à ordures ménagères ainsi que le renouvellement des conteneurs de tri ont eu lieu 
sur la commune. Ils concernent pour l’instant les zones urbaines, le village et ses 
environs, ainsi que la Vanelle.

Depuis le 14 février 2019 les bacs de regroupement ont été retirés par les services de 
l’Agglo, les bacs individuels doivent  être remisés par leur propriétaire.
Des informations complémentaires, et notamment l’implantation des conteneurs, 
sont d’ores et déjà à votre disposition sur le site internet de l’Agglo, www.valence-
romansagglo.fr - rubrique gestion des déchets.

En campagne, les conteneurs seront installés en même temps que dans les com-
munes limitrophes, Alixan et Saint-Marcel-lès-Valence.

UTILISATION DES NOUVEAUX CONTENEURS À ORDURES MENAGÈRES
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CHÂTOINFOS
AFFAIRES SCOLAIRES

CHÂTOINFOS

ECOLE A DUREAU-BONLIEU
Deux tableaux ont été achetés et installés dans la classe de M. 
ESPINOS. 
Ils permettent de compléter le dispositif d’aff ichage avec le tableau 
interactif.
Une alarme anti-intrusion a été installée.

Avant de vous rendre aux permanences d’inscription, vous devez obtenir le cer tif icat d’inscription délivré par la mairie. Pour ce faire, présentez-
vous à l’accueil de la mairie muni du livret de famille et d’un justif icatif de domicile récent. Veillez à anticiper votre demande pour tenir compte 
des délais de signature des documents.
Pour l’inscription à l’école, munissez-vous du carnet de santé de l’enfant, du cer tif icat délivré par la mairie, et le cas échéant du cer tif icat de 
radiation de l’école précédente (dans le cas d’un changement d’école).

Pour une première inscription à la cantine, vous devez remplir une « f iche famille » en mairie af in d’obtenir la création de votre compte sur le 
por tail famille qui vous permettra ensuite d’effectuer les réservations.
Pour tous renseignements sur le fonctionnement : cantine.chateauneuf@gmail.com
Pour inscrire un enfant de moins de 4 ans à la cantine, vous devez formuler une demande de dérogation par écrit auprès de la mairie, accom-
pagnée du livret de famille et d’un justif icatif de domicile.

Ecole maternelle du Châtelard - Permanences d’inscription :
vendredi 22 mars 10h à 16h / vendredi 29 mars 8h à 16h / vendredi 3 mai 8h à 16h / vendredi 10 mai 8h à 16h30
Possibilité de prendre rendez-vous au 04 75 71 81 59

Ecole élémentaire du Châtelard :
Vendredi 22 mars 2019 de 8h30 à 16h30
Jeudi 4 avril 2019 de 8h30 à 16h30
Vendredi 5 avril 2019 de 8h30 à 16h30
Vendredi 10 mai 2019 de 8h30 à 16h30

Ecole A DUREAU-Bonlieu
Sur rendez-vous auprès du directeur au 04 75 72 59 76.

INSCRIPTIONS 
POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE 2019

Pour rappel, le transpor t en car des élèves au Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes pour assister au spectacle de Noël est pris en charge intégralement par 
la municipalité.

AVANT APRÈS

ECOLE DU CHÂTELARD
- Ecole maternelle : achat de lits pour la sieste, installés dans la salle de motricité.
- Ecoles élémentaire et maternelle : des travaux conséquents ont été réalisés en 2018 : 
isolation des plafonds (18 630 euros HT), changement de toutes les por tes et fenêtres 
(113 000 euros HT), application de béton ciré dans les couloirs de l’école primaire au rez-
de-chaussée (14 430 euros HT). 
Durant les vacances d’hiver, la peinture a été refaite en régie par les employés munici-
paux. 
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CHÂTOINFOS
CONSEIL MUNICIPAL JEUNES

12 jeunes conseillers municipaux, encadrés par 4 adultes, ont pris le train ce mercredi 27 février 
pour se rendre à Paris. Au programme : découver te de la capitale en bateau-mouche, pique-
nique dans les jardins des Tuileries, visite de l’Assemblée nationale et aussi marche, marche et 
encore de la marche....

Une belle journée bien remplie, enrichissante et aussi trés ensoleillée ce qui ne gâche rien !

Devant le Louvre

Christine, notre guide

A la découverte de Paris en bateau-mouche.

VISITE À PARIS

Galerie des fêtes. Prêts à s’installer sur les bancs de l’Hémicycle !

Marine au sommet !

A Paris, nous avons pris le métro pour rejoindre 
l’embarcadère du bateau-mouche.
Un guide très marrant nous a commenté la visite 
pendant laquelle nous avons pu voir divers monu-
ments comme la Tour Eiffel, le Pont d’Austerlitz, le 
Grand Palais, la f lamme offer te par les Etats-Unis... 
Nous avons pique-niqué dans les jardins des Tuile-
ries avant de nous rendre à l’Assemblée nationale.
Nous y avons découver t des salles magnif iques 
dont celle de l’hémicycle où se tiennent les séances.
Après un moment de shopping sur les Champs Ély-
sées, nous avons dû rentrer.
Nous garderons le souvenir d’une excellente jour-
née avec les adultes qui nous ont accompagnés.

Camille DREVET
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CHÂTOINFOS
CONSEIL MUNICIPAL JEUNES

Comme chaque année, le conseil municipal des jeunes a souhaité par tager un moment convivial avec le Club des Candidats Centenaires Château-
neuvois. C’est ainsi qu’ils se sont rendus au club l’après-midi du jeudi 28 février.

Les jeunes ont appor té les ingrédients, les séniors leurs recettes et... leurs conf itures !

Une fois la recette choisie, la pâte réalisée, des groupes se sont formés qui pour froisser des f leurs pour le prochain corso, qui pour s’initier mutuel-
lement à des jeux de société. 

Après quoi, la confection des crêpes a pu se faire et tous ont pu en déguster accompagnées des conf itures et boissons offer tes par le club.

Encore un beau moment de par tage intergénérationnel !Prêts à s’installer sur les bancs de l’Hémicycle !

APRÈS-MIDI CRÊPES/ JEUX AVEC LE CCCC

Recette de la pâte à crêpes. Confection des crêpes.Préparation de la pâte à crêpes.

Juste avant le goûter !

Pendant que la pâte lève..... jeux.
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CHÂTOINFOS
CULTURE

ATELIERS INFORMATIQUES 
ET PERMANENCES 
NUMÉRIQUES 
À LA MÉDIATHÈQUE
Gratuit – Pour tout public, sur inscription

Renseignements et inscriptions au 04 69 64 70 40.
Jeudi 21 mars
De 14h à 16h : atelier informatique « Tableur : les formules » initiez-vous à 
travers des exemples concrets (comptabilité, factures, devis…) à l’utilisation 
des formules sous Excel ou Calc.
De 16h à 18h : permanence numérique pour répondre à vos questions et 
trouver un accompagnement personnalisé.

Jeudi 28 mars 
De 14h à 16h : atelier informatique « Créer votre arbre généalogique en ligne 
» créez votre arbre généalogique sur Généanet en quelques clics. Préparez 
vos documents, livrets de famille…
De 17h à 18h : atelier numérigeek « Paper toy » pour les enfants à par tir de 
7 ans crée et personnalise ta f igurine sur ordinateur, imprime et monte ton 
paper toy.

Jeudi 4 avril 
De 14h à 16h : atelier informatique « Installer et désinstaller un logiciel » découvrez 
comment installer de nouveaux logiciels mais aussi désinstaller les logiciels inutiles.
De 16h à 18h : permanence numérique pour répondre à vos questions et 
trouver un accompagnement personnalisé.

Jeudi 2 mai 
De 14h à 16h : atelier informatique « Rédiger et mettre en forme une lettre » 
apprenez à rédiger et mettre en forme une lettre sous Open Off ice Writer.
De 16h à 18h : permanence numérique pour répondre à vos questions et 
trouver un accompagnement personnalisé.

Jeudi 23 mai
De 14h à 16h : atelier informatique « Mémoire vous avez dit mémoire  ? (sites web) 
» découvrez des sites pour faire travailler votre mémoire tout en vous amusant.
De 16h à 18h : permanence numérique pour répondre à vos questions et 
trouver un accompagnement personnalisé.

Mercredi 27 mars de 14h à 18h, 
c’est le «  Printemps du numérique ».
Au programme, des ateliers pour faire des badges, dessiner en réalité aug-
mentée avec Quiver, découvrir des applications numériques ludiques (ta-
touage éphémère) et s’initier à la technique du « Stop motion » (réalisation 
d’un f ilm d’animation image par image)
Pour tout public à par tir de 5 ans.
Entrée libre sauf pour le « Stop Motion » sur inscription au 04 75 71 83 44.

Nouvelle animation en 2 temps 
en partenariat avec l’association VITACTES :
• vendredi 22 mars de 18h à 20h : « Apprendre à maîtriser ses f inances 1»
• vendredi 12 avril de 18h à 20h : « Apprendre à maîtriser ses f inances 2 »
Le but de cette formation est de familiariser les personnes avec le tableur 
Google car c’est avec cet outil qu’elles géreront leur budget et dans un second 
temps, qui est le plus impor tant, apprendre à gérer son budget (lister ses 
dépenses f ixes et variables, ses recettes, apprendre à faire un budget prévisionnel).
Gratuit – sur inscription au 04 75 71 83 44.

DU 30 MARS AU 10 AVRIL, 
LA MÉDIATHÈQUE FAIT SON CINÉMA 
avec plusieurs animations consacrées au 7ème Ar t

Samedi 30 mars à 14h et à 16h
Atelier « Quand les sciences racontent le cinéma » sous la houlette d’un mé-
diateur culturel d’Hip’sciences, venez découvrir les origines du cinéma et les 
secrets du son et du cinéma 3D. Ateliers d’1h30 ouver ts à tous à par tir de 6 
ans (enfant accompagné d’un adulte obligatoirement).
Gratuit - sur inscription au 04 75 71 83 44.

Mercredi 3 avril à 18h
Atelier « Tout est scénario » découvrez toutes les étapes de l’adaptation ciné-
matographique du roman de Bernard Clavel « Le voyage du père » à par tir 
duquel a été réalisé le f ilm « Ma f ille » avec Roschdy Zem.
Atelier gratuit – Tout public à par tir de 14 ans– Sur inscription
Animation réalisée dans le cadre de Valence Scénario, Festival international 
des scénaristes. La par ticipation à l’atelier ouvre droit à un tarif préférentiel 
pour assister à la projection du f ilm le samedi 6 avril au cinéma Le Navire

Mercredi 10 avril de 10h  à 12h
Atelier « Bruitages de f ilm » pour les enfants à par tir de 8 ans : venez décou-
vrir comment sont réalisées les bandes sonores des f ilms et initiez-vous aux 
techniques présentées.
Gratuit – sur inscription au 04 75 71 83 44.

LECTURE ET CRAYONS
Mardi 16 avril de 14h à 16h, les enfants de 
5 à 8 ans sont conviés à une nouvelle édition de « 
Lectures & crayons  », après-midi récréatif autour 

des histoires et des travaux manuels.
Gratuit – Sur inscription à par tir du 20 mars.

LE BOKAL
Mercredi 15 mai à 15 h, présentation du maga-
zine « Le Bokal » pour les enfants de 7 à 12 ans venez 
échanger avec les deux créateurs de ce journal pas 
banal et par ticipez à des ateliers ar tistiques.

Gratuit – Sur inscription au 04 75 71 83 44.

MÉDIATHÈQUE
C’est le printemps à la médiathèque, les animations f leurissent !

L’équipe vous accueille : 
mardi de 16h30 à 19h
mercredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30
jeudi de 16h à 18h
vendredi de 16h30 à 19h
samedi de 9h30 à 12h. 

Pour suivre notre actualité, 
rendez-vous sur le site : 
mediatheques.valenceromansagglo.fr



• 17 •

CHÂTOINFOS
CULTURE

Pour la 2ème année 
consécutive, la munici-
palité recevra la Chorale 
du Delta.

Celle-ci née en 2003 rassemble 
des choristes qui se retrouvent 
chaque semaine à Paris rue du 
Delta et travaille avec rigueur 
un réper toire éclectique de la 
musique du Moyen Âge au 
XXIème siècle. 
Durant l’année ce sont des 
concer ts dans la région pari-
sienne et l’été c’est la tournée 
en Drôme Ardèche.

CHORALE DU DELTA

L’année dernière le public est venu nombreux écouter cette cho-
rale dirigée par Coline SERREAU que nous connaissons, rappe-
lons-le, en tant qu’actrice, scénariste, auteure et réalisatrice (des 
f ilms comme « Trois hommes et un couff in », « La belle ver te » et
des documentaires comme « Tout est permis »).

Ne manquez pas ce moment exceptionnel et si vous le voulez 
bien, donnons-nous rendez-vous dans notre Eglise le 
samedi 27 juillet à 18h pour un concer t gratuit avec libre 
par ticipation du public.

La 11ème édition de Chemin de peintres 
aura lieu les 12 et 13 octobre 2019.

Clôture des inscriptions le 26 avril 2019.

A Châteauneuf l’exposition aura lieu à la salle des fêtes qui aff iche 
déjà complet !

Comme chaque année une place sera réservée aux écoles de la 
commune.

CHEMIN DE PEINTRES
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CHÂTOINFOS
ETAT CIVILETAT CIVIL

Naissances Mariages
En 2018, il y a eu 44 naissances. Elles ne figurent pas toutes dans la liste ci-dessous, 
certains parents n’ayant pas donné leur accord pour une publication écrite.

2018
Loïs TEYSSOT PAYET  avis de naissance reçu en 2018 9 février 2017
Naël DE CHALENDAR 21 janvier
Olivier, Alexandre, Jean-Philippe POURRET  14 février
Leen, Nathalie, Charlette BENEYTO   01 mars
Karel, Paul, Ernest SALVAN COURTHIAL   04 mars
Maëlys, Chloé, Monique FERREIRA   07 mars
Jules DELVALÉE  14 mars
Emma, Sandra, Maryse THIMOLEON   27 mars
Henri, Gérard, Lucien OLLIER    01 avril
Julia, Camille, Catherine TRAVERSIER   13 avril
Lénna, Stéphie, Séverine TRAVERSIER   13 avril
Léa, Louna, Julia BESSON    28 avril
Emrys, Daniel, Bernard DUBOIS    30 avril
Ambre, Lyson, Maxence VIOSSAT DEPIT   04 mai
Livyo, Marius, Alexis MORIN    07 mai
Cléa, Marion, Elisa BALAYN    13 mai
Hugo ROLLET    18 mai
Louise, Sonia, Aurélie REYNAUD   27 mai
Robin, Marcel, Marius PELLET    01 juin
Mia, Emma PATCHIE     08 juin
Matteo VIDAL     08 juin
Baptiste, André, Maurice DAMIRON   12 juin
Paul, Gabriel, Marie BENOIT    20 juin
Rosalie, Mélinée, Esther RISPAL    25 juin
Alenzo, Thomas, Jérôme CHENEVIER PELOURSON 08 juillet
Myla, Rose CAILLIEZ     16 juillet
Valentin, Diego, Tristan CORREIA SANCHEZ  02 août
Romane, Caroline, Alice GALET    13 août
Milla, Isabelle, Amadora, Davina ALGOUD-MAILLET 10 septembre
Maloé, Flavie, Lily MACKERER   01 octobre
Zoé, Célestine, Charlène OLLIVIER BODECKER 02 octobre
Laura, Lucette BOUIN   21 octobre
Adem BOUTEFNOUCHET   27 octobre
Loris, Bruno, Claude ROBERT  27 octobre
Elyna MARION FAURE 05 novembre
Luna CHOSSON  14 novembre
Paul, Jean ROLLAND  18 novembre
Ambre, Louise MINODIER  04 décembre
Nolan, Michel, Christophe GENAUD 12 décembre
Sevan, Stephane, Gilber t NOUNOUSHIAN  13 décembre
Hannah, Sylvie, Mary ROUMEAS   14 décembre
Hayden, Claude, Maurice LEGER   24 décembre
Charles, Pierrot, Alain PECOUL  25 décembre

Philippe, Yvan COLLADELLO 
et Brigitte, Emilia, Rober te VAUDAINE  21 avril 2018
Joël SOARES LOPES 
et Priscillia, Elodie PAULIN   28 avril 2018
Jérémy GUILBERT 
et Maïté, Virginie, Leslie ROBILLARD  28 avril 2018
Rémi, Dominique, Nathan MARION 
et Evelyne, Marie, Jeannine DUQUET 02 juin 2018
Jonathan, Etienne, François COMTE 
et Julie GARNIER    02 juin 2018
Samantha, Stéphanie, Claude SURET 
et Tiphaine, Amandine COULET  16 juin 2018
Frédéric, Gérard, VICTOR 
et Leslie, Jessica MINELLA   23 juin 2018
Jérémy, Georges, Joseph AMI 
et Julie, Marie, Eléonore ROCHE   23 juin 2018
Bryan, Guy VOIRIN 
et Amandine SALQUE  30 juin 2018
Kyle, Jameson CORKERY 
et Ornella, Cynthia, Michèle FETIK 30 juin 2018
Lucien, Flavien DUPUIS 
et Annie, Marie, Micheline SURBLED 07 juillet 2018
Nicolas, Yannick, Alain MACAIRE 
et Maud, Liliane BOURDÉRIAT   07 juillet 2018
Simon DE GEA 
et Clothilde PEINADO   21 juillet 2018
Simon, Julien LARGUIER 
et Rachel, Marie-Josèphe DUCOL 11 août 2018
Alban CLAVEYROLAT 
et Mélanie MONTULÉ 18 août 2018
Samuel, Pierre METREAU 
et Anaïs, Réjane, Gisèle, Marcelle VILLEDANNÉ 21 août 2018
Olivier PETIT 
et Sabrina, Vittoria BONNET  22 septembre 2018
Pierre, Rémi MARTINIE 
et Caroline, Valérie DUCHENE  22 septembre 2018
Laurent, Michel, André GAMBIER 
et Elsa, Alexia, Athena FASSION  22 septembre 2018
Thierry, David, Christian NOALHYT 
et Vanessa, Chantal, Véronique BORECKI 29 septembre 2018
Maxime, Marie, René MATHIEU 
et Ganna USYK   01 décembre 2018

01/12/2018 Maxime MATHIEU 
et Ganna USYK
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Décès

2018
Raymonde, Marie, Germaine BARNERON veuve VERNET     03 janvier
Monique, Renée CROUZET épouse FÉRY  08 janvier
Thierry, Prosper GUILLERMOND       15 janvier
Armando DE CARVALHO           15 janvier
Georgette, Elise SOULHOL épouse REBOUL       19 janvier
Guy, Emile MALOSSANNE         24 février
Christian BARBIEUX         26 février
Maurice, Edouard NURY         12 mars
Roger, Aimé, Joseph COISSIEUX        21 mars
Serge, Marcel CLERMONT         26 mars
Marcelle, Andrée PABION épouse SCHMITT        16 avril
Lucienne, Aline, Henriette COURICANES veuve RIOURY 17 mai
Rober t BÉRARD          28 mai
Claude, Louis DELHOMME          01 juin
Marie, Rose, Julia COSTECHAREYRE veuve LACROIX      15 juin
Christian, Placide PERMINGEAT        25 juin
Marguerite, Paulette ASTIER veuve DEFAISSE       24 juillet
Jean-Pierre, Gilber t LEBORGNE        25 août
Michel, Pierre CHAZOT         07 septembre
Elisa, Amélie BOSC veuve BAILLY        18 octobre
Simone, Augustine, Félicie BLAY épouse BOZON       22 octobre
René, Joseph, Léopold FERLAY        26 octobre
Augusta, Simone AYMÉ veuve RAMOND       06 décembre
René, Fernand PERMINGEAT         16 décembre

2017
Philippe, Michel, Pierre BLANCHARD        08 mai
Lucienne, Jeanne DAMIRON veuve ROBERT        27 décembre
Paul, Rémy ROYERE         31 décembre

www.agc-architectes.fr
www.facebook.com/AGCarchi tectes
concepteur - constructeur - bâtiments industriels

04 75 48 48 48
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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

CHÂTOINFOS

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

EURL MAÇONNERIE FUMA
FUMA Jean-François

85 Ch. du Grand Champ - 26300 CHATEAUNEUF SUR ISÈRE
04 75 47 08 00 / 06 29 36 48 19

du 1er mai au 15 septembre 2019
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Intégrateur de systèmes de sécurité
Siège social : Z.I. avenue des Allobroges - BP 278 - 26106 ROMANS

04 75 05 28 62 - Fax 04 75 02 86 19
www.SecuriteVolFeu.fr
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CHÂTEAUNEUF AUTREFOIS… ET AUJOURD’HUI
LE VILLAGE, HIER ET AUJOURD’HUI
LE HAUT DE LA RUE DES REMPARTS.
Après avoir traité, il y a quelques mois, la par tie basse de la rue des 
Remparts, nous voici maintenant dans le haut de la rue des Remparts. 

Trois vues de cette rue, par ticulièrement calme aujourd’hui par manque 
d’activité. Tout en haut était le début de la route d’Alixan. La dépar te-
mentale a été ouver te au XIXe siècle. Auparavant, pour rejoindre Alixan, 
il fallait prendre la rue de la Combe pour arriver ensuite à la Croix de 
Collet et retrouver la route en direction d’Alixan. 

Autre changement impor tant : « Les Crozes », un ravin au sud de cette 
même rue qui a été remblayé pour devenir la seconde rue du village, 
l’actuel rue des Crozes ; puis la « Place des Pierres », débouché naturel 
du chemin des Pierres, lequel était le chemin du Péage (Bourg-de-Péage) 
alors en concurrence avec l’ancien chemin des Beaumes menant au site 
troglodytique.

La rue des Remparts mérite bien son nom avec les restes de remparts 
de la for teresse médiévale dominant les maisons de molasse. Pendant 
les guerres de Religion, la prise de la for teresse en 1585 par les troupes 
royales, le château a été démantelé par Mr de Maugiron « Rez pied rez 
terre ». La muraille de soutènement a pu cependant être conservée, sans 
quoi il n’existerait plus aucun vestige de ces for tif ications.

Cette rue, blottie au midi du coteau, s’est probablement formée après 
le XVIe siècle. Elle précédait le chemin d’Alixan, en direction des Monts 
du Matin. Dans cette rue, des maisons, bien exposées, quelques-unes de 
caractère, sont construites de molasse, avec parfois de belles corniches. 
Dans l’arrière des maisons se trouvent des cours où de belles petites 
grottes ont pu pour cer taines servir d’habitations sinon d’annexes, mais 
aussi quelques sculptures rupestres gravées dans la pierre. 

Si aujourd’hui il n’y a plus de commerce dans la rue des Remparts, il n’y 
a pas si longtemps on y trouvait une boulangerie, une boucherie, une 
menuiserie et une cordonnerie, et bien d’autres métiers dans un temps 
plus ancien. La rue s’est endormie au long du XXe siècle puis l’activité 
s’est délocalisée dans le bas du village.

CHÂTOINFOS
CULTURE
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Pleins feux sur…
un conseiller municipal

Origine des noms de quartier, 
de chemin, de rue… de notre 
commune
Aiguilles (route, quartier cadastral)

Ce lieu-dit qui est connu sous ce nom depuis le début du XVIème 
siècle (1538) se compose principalement d’un château et d’une chapelle. Il s’agit 
d’un nom de formation tardive à partir du mot « eygue » qui signifie « eau » en 
occitan, c’est-à-dire le lieu au bord de l’eau.
Appelé aussi Beaulieu, ce hameau était une seigneurie foncière, peut être formée 
à partir des propriétés de la famille de Blanchelaine à laquelle succèdent la famille 
Mayaud, puis Genas , et au XVIIIème siècle celle des Chypre de Soubreroche, 
pour passer un temps aux Baroncelli-Javon et finir au XXème avec les De Berne 
de la Haye. 
Le château fortement remanié est toujours existant avec son ancienne chapelle, 
mais peu visible tant ses dépendances ont été modifiées. 
A proximité, on peut apercevoir une plus grande chapelle consacrée à notre Dame 
de la Salette construite au XIXème siècle et qui a été restaurée en habitation il y a 
quelques dizaines d’années. 
On peut ici mentionner aussi la visite du Général de Gaulle chez les propriétaires 
de l’époque, la famille Armand. 
Cette rencontre eut lieu au mois de mars 1950 alors que le Général faisait un tour 
de France afin de mobiliser pour son parti. Au cours de cette journée, il prit la 
parole devant quelques centaines de personnes. 
Aiguilles mérite mieux que ces quelques mots tant son histoire est riche… alors 
suite à un prochain épisode.

 

Pleins feux sur…
une employée municipale 

Sophie OTTONE-DAMIRON

Les matinées citoyennes ne sont pas suffisamment nombreuses pour 
accomplir tous les travaux nécessaires sur notre commune tellement la 
tâche est immense. Alors prenez la bonne décision, rejoignez-nous  !
 Nous avons constaté que de nombreux promeneurs, joggeurs, vététistes 
et autres avaient déjà emprunté le nouveau sentier appelé le «  Sentier des 
processions », ce qui nous encourage dans nos travaux (emprunté un peu 
trop tôt cependant car le sentier était encore en chantier). 
Aidez-nous à faire plus encore en nous consacrant quelques heures. 

Nous concourons à un meilleur environnement pour tous les habitants de 
Châteauneuf. Notre patrimoine doit être restauré et entretenu. 
Dates des prochaines matinées citoyennes : 6 avril et 11 mai 2019.

Âge : 54 ans
Fonction : Maire
Situation familiale : marié, trois garçons
Adresse : 5, rue de la Sablière

Quelles ont été les motivations de votre engagement municipal ? 
Pas vraiment un engagement. Un jour Pierre BUIS m’a téléphoné 
pour me demander de faire partie de son équipe lors des élections 
municipales 2008. Je pense que ce qui m’a motivé à accepter c’est 
tout simplement le désir de me rendre utile à la société.
Votre lecture préférée ? Les magazines : l’Express, Capital, Géo, 
L‘équipe magazine. Pour les livres : histoire, civilisations, politique, 
régionalisme.
Votre film préféré ? Le grand chemin (1987), les vieux films de Pagnol, 
et tous les films qui vous « tirent les larmes », sinon le dernier que j’ai 
adoré «  Valérian » de Luc Besson.
Votre chanson préférée ? Le Maire vous dit la Marseillaise et Fred 
vous dit le répertoire de Jean Ferrat et plus généralement les 
chansons populaires françaises.
Votre aliment préféré ? La laitue, les carottes crues, les haricots cuits 
à la vapeur, le quinoa mais seulement le 29 février, tous les autres 
jours, tout ce qui est bon pour le palais et un peu moins pour la ligne. 
Votre ou vos passions ? Trop long pour toutes les citer.
Si on vous dit Châteauneuf, qu’est ce qui vous vient à l’esprit en 
premier  ? La rue des Remparts où mes parents tenaient une 
boulangerie lorsque j’étais enfant, et surtout le lieu où réside la 
plupart de mes amis avec lesquels je partage le même sentiment, 
celui d’avoir la chance de vivre dans un village où amitié et convivialité 
se conjuguent au quotidien.

Âge : 39 ans

Situation familiale : Mariée, 4 filles

Commune de résidence : Le quartier le plus châteauneuvois 
de Bourg lès Valence 

Profession exercée et au sein de quel service ? 
Adjoint administratif territorial - Secrétariat des élus et service 
communication.

Que trouvez vous de valorisant dans votre fonction ?
Travailler en collaboration avec les élus.

Votre lecture préférée ? « Les misérables » de Victor Hugo.

Votre film préféré ? « La fille du Puisatier » (de Daniel Auteuil).

Votre chanson préférée ? Le répertoire de Christophe Maé.

Votre aliment préféré ? Les ravioles.

Votre ou vos passions ? Le théâtre avec ma troupe de 
l’Amicale de Bonlieu, la photographie et la lecture.

Si on vous dit Châteauneuf, qu’est ce qui vous vient à l’esprit 
en premier ? Mes amis du village (ils se reconnaitront !).

Frédéric VASSY
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Notre assemblée générale aura lieu jeudi 28 mars à 20h au Centre de 
loisirs. Venez nombreux, ce sera l’occasion pour les familles adhérentes 
de voir un f ilm sur les journées au centre de loisirs et à la crèche.

ANNÉE 2019
DATES D’OUVETURE 

DU CENTRE DE LOISIRS
JOURNÉES D’INSCRIPTIONS

salle de réunion du Centre de loisirs 9h-18h

VACANCES DE PRINTEMPS
du 15 au 19 avril (1ère semaine)

Mercredi 13 mars

VACANCES ÉTÉ
du 8 au 26 juillet

et du 19 août à la rentrée des classes (2 sept.)

Mercredi 12 juin

VACANCES DE TOUSSAINT
du 21 au 31 octobre (vend. 1er nov. férié)

Mercredi 25 septembre

VACANCES DE NOËL
du 23 au 24 décembre (fermé à 17h le 24/12)

et du 2 au 3 janvier 2020

Mercredi 27 novembre

CENTRE DE LOISIRS

APRÈS-MIDI « JEUX GOÛTE »
Cette année encore, Familles Rurales organise son après-midi «Jeux Goûte» 
en par tenariat avec la ludothèque de Valence «Le Colimaçon». Rendez-vous 
le 13 avril, de 15h à 18h à la salle de l’Eau Vive. Au programme : des jeux de 
société pour petits et grands, des activités manuelles et un goûter, tout cela 
dans une ambiance conviviale et familiale. Nous vous attendons nombreux ! 
(Entrée libre, participation au goûter souhaitée)

MULTI-ACCUEIL
Le Multi-accueil « les Châtons » accueille 25 enfants de 7h30 à 18h30.
Après avoir fêté Noël comme il se doit en ouvrant les cadeaux de 
la crèche, les activités quotidiennes ont repris : ateliers de manipu-
lation, cuisine, motricité, lecture, jeux extérieurs…
Pour les renseignements sur les inscriptions, veuillez contacter le gui-
chet unique de l’agglo Valence Romans au 04 75 71 66 23.

PORTAGE DES REPAS
Le por tage des repas s’adresse à tous les Châteauneuvois, ponctuelle-
ment suite à une hospitalisation par exemple, ou régulièrement à votre 
convenance suivant vos besoins. Le service fonctionne du lundi au vendredi 
avec possibilité de livrer les week-ends et jours fériés.
Tarifs : 7,60 € le repas. 
Pour un couple, le repas est à 7,30 € et 0,30 € en plus pour les personnes 
non adhérentes.
La car te d’adhérent est à 26,00 €.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Nadine Fuma au 
04.75.47.06.61.
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AIDE À DOMICILE EN MILIEU RURAL

PLUS D’INFORMATION SUR WWW.ADMR.ORG

Lors de cette journée, de nombreux bouquets de 
f leurs seront distribués par les bénévoles et les 
salariés de l’ADMR. L’occasion pour les équipes 
du réseau de renforcer les liens avec les per-
sonnes aidées et de susciter la vocation de nou-
veaux bénévoles.
Tous les ans à l’approche du printemps, l’ADMR 
organise un temps for t de solidarité  : les équipes 
de salariés et de bénévoles du réseau proposent 
des bouquets de f leurs dans les villages et dans 
les villes. En retour, chacun est invité à faire un 
don pour soutenir l’action du réseau et manifes-
ter son soutien au projet de l’ADMR : aider les 
personnes à mieux vivre chez elles en leur appor-
tant un service de qualité et de proximité.
Ménage, repassage, accueil des jeunes enfants, 
por tage de repas, aide et accompagnement à 

domicile, téléassistance Filien ADMR, petit jardi-
nage et petit bricolage, soins inf irmiers à domi-
cile… tout au long de la vie, que l’on soit bien 
por tant ou malade, l’ADMR propose un service 
sur mesure pour améliorer la qualité de vie ou 
faire face à des diff icultés liées à l’âge, au handi-
cap ou à la maladie. 
Les services de l’ADMR s’adressent à tous : fa-
milles, célibataires, jeunes retraités, personnes 
âgées, en situation de handicap ou personnes 
malades. 

L’ADMR tire sa force de l’engagement et de l’im-
plication de ses bénévoles, qui sont au cœur de 
son organisation. Proche des personnes accom-
pagnées par le réseau, à leur écoute, le bénévole 
conçoit l’offre de service qui répond le mieux aux 
besoins des personnes. 

L’ADMR a besoin de renforcer ses équipes béné-
voles. Par ticiper à la création, à l’animation d’un 
service ou tout simplement aller à la rencontre 
des autres, il existe différentes façons de s’enga-
ger à l’ADMR. Pour tous ceux qui veulent être 
utile et donner un peu de leur temps, cette jour-
née est l’occasion de découvrir toutes les facettes 
et la richesse du bénévolat à l’ADMR.

L’ADMR sera présente à 
Châteauneuf -sur-Isère le 17 mars.

Nous sommes toujours à la recherche de 
bénévoles pour des tâches variées  : visites à 
domicile, gestion du personnel, suivi de la tréso-
rerie, constitution de dossiers de prise en charge, 
n’hésitez pas à franchir la por te du bureau ou à 
contacter Eliane PATOUILLARD au 04 75 71 80 13.

Le week-end du 16 mars 2019, l’ADMR organise une campagne de solidarité : la « journée fleurs ».

L’ADMR, premier réseau français  
associatif de services à la personne,  

organise sa traditionnelle  
« journée fleurs », 

Bénévoles et salariés viendront à votre 
rencontre avec bouquets de fleurs  

et plantes, pour un moment privilégié 
d’échange, de partage et de solidarité. 

ADMR  CHATEAUNEUF/ISERE  
3 rue des Ecoles 

26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE  
Tél : 04 75 48 58 50 

chato9isere@admr26.fr 

Communes d’intervention 

Alixan, Beaumont Monteux,  
Châteauneuf sur Isère et Granges les Beaumont 

Forte de plus de 70 ans d’expérience, l’ADMR, premier réseau français associatif de proximité, est la référence des services à la personne. Intervenant auprès de 
l’ensemble de la population, de la naissance à la fin de vie, l’ADMR propose une large palette de services déclinée en quatre pôles : Enfance et parentalité, accom-
pagnement du handicap, services et soins aux séniors, entretien de la maison. Plus de 94 000 salariés et 96 000 bénévoles conjuguent compétences et engagement 
pour délivrer 100 millions d’heures de prestations par an et permettre à 720 000 clients de mieux vivre au quotidien.
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FNACA
LES ÉVÉNEMENTS PASSÉS 

Mercredi 24 octobre 2018 : assemblée générale en présence de Monsieur le 
maire et des représentants du conseil municipal. 60 Châteauneuvois présents.
Dimanche 11 novembre 2018 : centième anniversaire du cessez-le-feu de la 
Première Guerre mondiale (1914-1918). Cérémonie émouvante en présence 
du maire Fréderic Vassy, de son conseil municipal, d’une délégation allemande 
de Niederrieden (village avec lequel Châteauneuf est jumelé) et de très nom-
breux Châteauneuvois.

Dimanche 20 janvier 2019 : la matinée théâtrale avec Alixan et Hos-
tun fut une réussite.

Lundi 28 janvier 2019 : le Comité dépar temental réuni à Châteauneuf-
sur-Isère

Mardi 5 février 2019 : Galette des Rois, offer te aux veuves de la Fnaca 
par le comité.

Lundi 11 février 2019 : une tradition, nous offrons la pogne aux adhé-
rents du club des candidats centenaires châteauneuvois.

Les événements à venir
Mardi 19 mars 2019 : cérémonie commémo-
rative du cessez-le-feu de la guerre d’Algérie au 
monument aux morts. Nous vous invitons à venir 
nombreux.
Vendredi 3 mai 2019 : voyage d’une journée à 
Saint-Genix-sur-Guiers en Savoie.
Dimanche 7 juillet 2019 : ne pas oublier notre 
méchoui, tradition oblige. 

CORDA Sarl Magasin : 04 75 45 92 27  Z.A. Nogat 26300 Chateauneuf sur Isère  

Antonio

INSTALLATION - ENTRETIEN - DEPANNAGECHAUFFAGE - CLIMATISATION -

Lorenzo 06 16 89 33 5306 79 03 02 37

eurl.corda@gmail.com
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INAUGURATION
Le samedi 15 décembre 2018 a eu lieu l’inauguration de la « Maison du Tou-
risme et du Patrimoine ». Notre nouveau local est situé au premier étage 
de cette maison entièrement restaurée, située face à la mairie, à côté du 
monument aux morts.

La manifestation était dirigée par le maire Frédéric Vassy, accompagné de 
Gérard Roch adjoint chargé du patrimoine et de notre présidente Florence 
Martel-Kœmmerer. Le conseil municipal des jeunes était représenté par 
quelques-uns de ses membres.

Étaient invités des élus régionaux : Gilber t Bouchet sénateur, Emmanuelle 
Anthoine députée, Annie Guiber t et Hervé Chaboud conseillers dépar te-
mentaux. Tous ont prononcé quelques mots élogieux sur notre village et 
leurs représentants. 

Au cours de cette cérémonie, le directeur et le président du Crédit agricole 
de Bourg-de-Péage ont remis off iciellement à Florence Martel-Kœmmerer 
un chèque de 2 543 € correspondant à la recette de la pièce de théâtre 
interprétée par la troupe « La Génissoise » le 26 octobre 2018.

Rappelons que la troupe de Bonlieu a de même récolté des fonds 
(2  100  €) au prof it de notre association en présentant aussi une pièce de 
théâtre, le 18 novembre 2018.

Nous remercions tous ces généreux donateurs.

Ces sommes s’ajouteront aux 1 500 € que notre association verse pour la 
restauration du site troglodytique.
Beaucoup de Châteauneuvois, environ 90, avaient répondu présents à 
notre invitation. 
Après les discours, la visite des lieux s’est organisée à la satisfaction de tous, 
et l’événement s’est clôturé par un copieux apéritif d’honneur dans une 
ambiance très conviviale.

VISITE DE L’ÉGLISE
À l’appel de la commission « Patrimoine » de la municipalité, nous avons as-
suré, accompagnés de Patrick Reynaud ou de Gérard Roch, plusieurs visites 
du clocher et de la chapelle du Tiers ordre. Organisées les dimanches du 
dernier trimestre 2018, ces visites ont eu un succès incontestable.

PERMANENCES DE L’ASSOCIATION 
La permanence est assurée à notre local le premier samedi de chaque 
mois, de 14 à 16 heures. Vous y trouverez des renseignements et des conseils 
pour organiser des circuits qui vous permettront de découvrir Châteauneuf 
et ses environs, son histoire et son patrimoine. 
Sur réservation, les groupes pourront bénéf icier de visites guidées.

Et bien sûr, vous pourrez consulter toutes nos revues « Tailles & Détails », 
actuelles et anciennes. 
Nous vous rappelons que le n° 21, consacré à Saint Hugues et au coteau 
de Bel-Air d’une par t, aux associations de la commune d’autre par t (suite 
du n° 20 qui n’avait pas pu toutes les contenir), est en vente auprès des 
membres de l’association, au prix habituel de 10 €. 
Vous trouverez également cette revue au Bureau de tabac et à la boulan-
gerie de Châteauneuf ainsi qu’au salon de coiffure de Beaumont-Monteux. 
Sachez que vous pouvez acquérir d’anciennes revues à un prix attractif.

Et si vous ne pouvez pas vous déplacer, il vous est toujours possible de télé-
phoner au 06 49 85 46 01, notre présidente Florence Martel-Kœmmerer se 
fera un plaisir de répondre à vos demandes.

CHÂTEAUNEUF HISTOIRE & PATRIMOINE

Monsieur le maire, Mme la présidente, les élus et le conseil municipal des jeunes.

Remise du chèque du Crédit agricole.

L’assistance attentive.
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MFR 
CHÂTEAUNEUF-SUR-ISÈRE
sous contrat avec le ministère de l’Agriculture.

« Une assiette pour protéger ma 
santé et ma planète, c’est possible » 
est le projet effectué par la classe de 3ème de 
la Maison familiale rurale de Châteauneuf-sur-
Isère. Ce projet avait pour objectif de favoriser 
un comportement responsable envers son ali-
mentation et sa santé en prenant en compte 
son environnement, et d’induire des réf lexions 
sur les pratiques collectives et individuelles.

Af in de sensibiliser les jeunes sur leurs pratiques, 
plusieurs activités ont été réalisées en collabo-
ration avec Cécile Petit, chargée de mission 
d’Éducation aux mondes et aux autres. Grâce 
à des débats mouvants, jeux, documentaires, 
réalisations d’aff iches, analyses de photogra-
phies, les jeunes ont pu se questionner sur leurs 
comportements. 

Pour conclure ce projet et illustrer quelques 
solutions alternatives de notre consommation, 
les jeunes ont confectionné des tar tines végé-
tales ainsi que du jus de fruits avec des produits 
locaux et des invendus.  Un moment de dégus-
tation convivial a permis de f inaliser ce projet 
qui a été très apprécié par nos jeunes.

La MFR de Châteauneuf-sur-isère sou-
haitait informer les habitants  que suite à 
des incivilités de 3 jeunes dans la com-
mune, deux ont été exclus définitivement 
de l’établissement.
L’ensemble du conseil d’administration, l’équipe 
et le directeur poursuivent leur mission pour ac-
compagner les jeunes dans leur projet d’orien-
tation ou professionnel de la 4ème au BTS en 
respectant les règles de vie commune.  

Pour les habitants qui souhaitent découvrir 
notre établissement, n’hésitez pas à venir  à 
l’occasion de notre prochaine  por tes ouver tes.
Samedi 30 mars 2019 de 9h à 17h
Réunion d’information à 9h30, 11h et 14h pour 
toutes les f ilières.
Tél : 04 75 71 88 00 - mfr.chateauneuf.asso.fr
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CLUB DES CANDIDATS CENTENAIRES
Lors de son assemblée générale du 21 janvier 2019 à la salle 
de l’Eau Vive, deux des membres du bureau ont annoncé 
vouloir s’arrêter pour raisons personnelles : Nicole Jullien et 
Thérèse Truchet. Le bureau et tous les adhérents du club les 
remercient pour le travail accompli. Elles restent malgré tout 
adhérentes : Nicole avec la section randonnée et Thérèse 
en par ticipant aux concours de coinche organisés dans les 
communes environnantes.

Deux nouveaux membres sont entrés au bureau : René 
Chirouzes et Nicole Ménardo. Nicole, prise par des 
contraintes familiales, ne nous rejoindra qu’en septembre 
prochain. 

Le club compte 150 adhérents. Outre les tradition-
nelles par ties de car tes et jeux de société chaque lundi et 
jeudi à la salle de l’Eau Vive, la section pétanque ouvre ses 
por tes à tous : lundi et vendredi après-midi, place de l’Isère. 
Il en est de même pour la randonnée du mardi avec deux 
horaires adéquats : le matin en été et l’après-midi en hiver 
(rendez-vous Place de l’Isère). Une réunion mensuelle, pour 
parler le patois, vient aussi compléter les animations pro-
posées.

En ce début d’année, nous avons accueilli Bernard Bour-
gat et sa sœur pour un après-midi accordéon et chants. Un 
beau succès ! Début février : une sor tie à Grignan, la pogne 
offer te par la FNACA et le traditionnel concours de coinche 
réservé aux clubs des aînés. 

Le groupe à la sortie à Grignan du 7 février.

Le groupe randonnée.

ACCA
Assemblée générale : vendredi 24 mai 2019 à 20h à la salle de 
l’Eau vive.
Concours de boules : samedi 1er juin 2019.

Permanences cartes à la salle de l’Europe les :
- dimanche 18 août 2019 de 08h à 11h30.
- vendredi 23 août 2019 de 18h à 20h.
Aucune remise ne sera appliquée pour les car tes prises en dehors 
des permanences.

RAPPEL IMPORTANT : 
Respecter le « non chasse » autour 
des 150 mètres des habitations.

PROGRAMME À VENIR 

• En mars, repas concocté par Jean-Pierre Fourel avec au menu une bullinada.
• 1er et 2 juin, escapade dans le Jura : deux jours de convivialité et de découverte.
• 7 juin, concours de pétanque sur la place de l’Isère, réservé aux clubs des aînés.
• 13 juin, repas anniversaires au camping « Le Soleil fruité ». Nous fêterons les personnes nées au cours du premier 
trimestre des années finissant par 4 et 9.
• 18 juin, traditionnelle soirée des seniors organisée en partenariat avec la municipalité (pique-nique partagé et marche 
au clair de lune).
• 24 juin, pique-nique sous les ombrages de la place de l’Isère.
• Juillet et août, club en roue libre mais reste ouvert. Les activités randonnée et pétanque se poursuivent quand même.

Nous préparons déjà le mois de septembre avec une proposition de sortie surprise sur 1 journée.
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AMICALE DE BONLIEU
Après 4 représentations et plus de 1000 
spectateurs, « Drôle de Viager », c’est f ini !

Pour cette comédie en 3 actes de Jérôme Dubois, 
nous comptions sur scène 9 comédiens (Francisco 
Rodriguez, Bernadette Delorme, Sophie Ottone-
Damiron, Christophe Figoni, Nathalie Brun, Christian 
Raillon, Laurence Arcis, Christophe Drevet et Cécile 
Courbis), un f igurant (Roger François), deux souf-
f leurs (Agnès Oullier et Mimie François) et une per-
sonne chargée des effets sonors (Martial Troullier).
Nous remercions Roger et Mimie François pour la 
réalisation des décors, Manu Arcis pour la concep-
tion des aff iches et la communication, et tous les 
membres de l’association qui assurent la logisitique 
des décors et qui par ticipent à l’organisation de 
notre soirée soupe à la salle des fêtes.

Comme chaque année, nous avons reversé la re-
cette des entrées de notre spectacle du dimanche 
après-midi à une association. L’amicale a ainsi 
apporté sa contribution à la sauvegarde 
du site des troglodytes puisque nous avons 
reversé 2100 € à Châteauneuf Histoire et 
Patrimoine.
Les répétitions de notre nouvelle pièce ont débuté, 
nous vous donnons donc d’ores et déjà rendez-vous 
le dimanche 17 novembre à la salle des fêtes pour la 
découvrir !

A l’issue de notre assemblée géné-
rale qui s’est tenue le 11 janvier der-
nier, nous avons eu la chance d’accueillir 
le groupe des « Gars des Chants » qui ont 
parfaitement animé la f in de soirée, avec 
notamment « les comédiens » de Charles 
Aznavour. Merci à eux !

Association ‘’Vivre
 à l’éc

ole de Bonlieu’’

VIVRE 
À L’ÉCOLE DE BONLIEU

L’Association Vivre à l’école de Bonlieu est, depuis le début de l’année scolaire, dans une dynamique sans cesse croissante.
Nous vous remercions pour votre implication et vos par ticipations aux différents événements : les viennoiseries en octobre, les chocolats à Noël, les crêpes 
pour la Chandeleur et les ravioles en février.

Nous vous proposons de vous joindre à nous pour de nou-
veaux projets : les chocolats de Pâques, les viennoiseries 
en avril, la fête des mères et la fête des pères.
Toutes ces réalisations nous permettent de proposer diffé-
rentes manifestations à nos enfants et de leur offrir fourni-
tures, jouets et sor ties.
Pour le corso du 28 avril 2019, les élèves de Bonlieu par-
ticiperont également, aux côtés des élèves du Châtelard, 
au char des écoles.
De belles aventures en perspective !

Vente de crêpes à la salle des fêtes le 1er février.
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AMICALE DES ÉCOLES DU CHÂTELARD
L’année 2019 s’annonce riche en idées nouvelles et en innovations. Le 
dernier trimestre 2018 a déjà pu mettre en avant quelques nouveautés et 
cela a permis de souff ler un nouveau dynamisme au sein de notre belle 
association.
La soirée Beaujolais au mois de novembre avait pris des allures déjà diffé-
rentes, notre journée Loto en décembre s’est vu être un grand succès.

Notre par ticipation à l’opération commerciale « Du neuf à Châto9 » nous 
a initiés à la vente de ravioles, notre par tenariat avec l’école de Bonlieu 
autour de crêpières pour le Téléthon nous a rassemblés dans la bonne 
humeur pour une noble cause… sans oublier qu’en décembre 2018, c’est 
au pied de sapins vendus par l’Amicale que le père Noël a eu la chance de 
vider sa hotte… pas moins de 80 sapins vendus qui ont ainsi 
permis de reverser 80€ au prof it du Téléthon.

L’année 2018 s’est clôturée par un spectacle offer t à tous les enfants 
des écoles du Châtelard et de Bonlieu au Palais des Congrès. Une bien 
belle matinée durant laquelle la magie de Noël a opéré pour tous les 
enfants… et même pour cer tains adultes qui les accompagnaient.

Il va être diff icile de s’arrêter en si bon chemin et cette première moitié 
de l’année 2019 s’annonce elle aussi pleine de nouveautés et de surprises.
Une équipe de parents bénévoles for te de propositions nouvelles et 
d’ambitions cer taines pour tous nous rassembler dans un objectif com-
mun : l’épanouissement de nos enfants.

La f in de l’hiver sera ponctuée par une nouvelle vente de ravioles, le prin-
temps sera l’occasion d’une vente de f leurs, et la f in de l’année scolaire 
sera marquée par une toute nouvelle fête des enfants, une fête des écoles 
qui prendra des airs de grande journée familiale pleine de surprises… 
sans oublier nos traditionnels vendredis gourmands à la sor tie de l’école 
chaque vendredi de vacances scolaires.
Depuis quelques jours, nous imaginons tous déjà notre char que nous 
arborerons avec f ier té lors du déf ilé du CORSO. Parents et enfants s’ima-
ginent déjà les bons moments de par tage qui s’annoncent durant cette 
période très festive.
Persuadée que tout cela vous donne très envie de re-
joindre l’Amicale des écoles du Châtelard, sachez qu’il 
n’est jamais trop tard et que c’est avec plaisir que nous 
vous accueillerons ! Pour cela, n’hésitez pas à vous rapprocher d’un 
des membres du bureau…

Une salle des fêtes comble et des gagnants heureux.

Spectacle de Noël au Palais des Congrès.

CANTINE SCOLAIRE
La cantine scolaire propose des repas cuisinés sur place avec des produits 
frais de saison et la plupar t du temps d’origine biologique. 

C’est une association gérée par des parents bénévoles. Actuellement, elle 
compte 6 salarié(e)s. 285 repas sont servis en moyenne chaque jour mais 
peuvent parfois atteindre 300 repas, ce qui est un record.

En 2019, nous avons décidé de nous investir en faveur de l’environnement. 
C’est pourquoi, dans le cadre des lundis ver ts, depuis la rentrée de janvier, 
les menus ne comportent ni viande ni poisson. Dans la même idée, un 
compost va être installé prochainement. 

Af in d’éviter le gaspillage, nous vous demandons de bien penser à désins-
crire vos enfants lorsqu’ils sont malades plusieurs jours. Nous vous rappe-
lons que les réservations sont modif iables jusqu’à la veille 14h. Les repas 
non pris sont facturés (hormis en cas d’absence des enseignants). 

Si vous avez des questions, vous pouvez nous joindre par mail : 
cantine.chateauneuf@gmail.com.

SARL DEL BOVE 
Francesco

ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT 
TOUS CORPS D’ETAT

15, Rue du Bois - 26300 Châteauneuf-sur-Isère
06 77 17 55 45 - 04 75 71 80 54 

Bureau de dessin Etude Gros Œuvre Charpente
Couverture Second Œuvre VRD Finition
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Cette quatrième année se termine sur un bilan très positif que nous 
avons présenté, devant 60 personnes, lors de notre assemblée générale 
du 15 février, avec un vote à l’unanimité pour les rappor ts d’activité et 
f inancier (Le livre de compte est disponible sur simple demande par mail). 
Les commentaires de Thomas Porrin, président de l’association RESE 
(Réseau Entraide Solidarité Emploi) ont été les suivants :  
- Une année riche et intense, plus que jamais centrée sur l’économie 
sociale et solidaire.
- Notre modèle a montré toute sa per tinence, au regard de l’actualité 
en s’engageant dans la transition écologique et la transition écono-
mique.
- Nous sommes dans le concret face aux baisses générales des dota-
tions de l’État, avec les conséquences visibles sur le tissu associatif et en 
première ligne pour soutenir la frange silencieuse et travailleuse qui ne 
boucle plus les f ins de mois. 
- Nous voulons mettre en avant le travail de qualité réalisé cette année 
avec le CCAS qui nous a permis d’accompagner une catégorie claire-
ment identif iable : le foyer monoparental, composé d’une mère salariée 
et de plusieurs enfants à élever ; cas récurrent en 2018 qu’un parcours 
coordonné avec la mairie a permis de soutenir.
- Enf in, nous avons aussi pris le temps de travailler sur l’emploi, avec la 
création d’un deuxième contrat de 35 heures par semaine et donc l’em-
bauche de Mme Delphine Poulenard résidant à Châteauneuf-sur-Isère.

Plusieurs investissements stratégiques ont été également faits pour 
consolider notre modèle et bien sûr appor ter la touche associative 
nécessaire à la cohésion de notre groupe de bénévoles.
 
L’assemblée générale s’est terminée par le renouvellement du conseil 
d’administration et l’accueil de 3 nouveaux entrants : Nadine Mourier, 
André Pépin, Marc Sivet.

Le magasin du RESE ouvre :  mardi de 17h à 19h, mer-
credi de 9h à 12h, samedi de 9h à 12h. Tél. 07.67.30.69.99 
dans l’ancienne caserne des Pompiers au 22 avenue de 
Valence.

Vous pouvez aussi vous renseigner auprès de nous pour par ticiper à 
L’Atelier de couture qui a lieu le jeudi après-midi de 14h à 17h et un 
samedi matin sur deux de 9h à 12h.

RESE RÉSEAU ENTRAIDE SOLIDARITÉ EMPLOI
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DANS LE RÉTRO….
Au Centre d’Animation Musicale, l’équipe pédagogique est stable 
(6 salariés à temps par tiel), sous la direction pédagogique de Brigitte 
Magnin. L’effectif global est en légère baisse, mais nous tenons à mainte-
nir la totalité des sept pupitres d’instruments pour que les futurs élèves 
puissent avoir le choix. De la même manière, malgré un effectif réduit, 
nous avons maintenu la découver te musicale pour les enfants d’âge CP ; 
et nous poursuivrons cette initiation à la rentrée prochaine.
A l’orchestre d’harmonie, chaque année, le dépar t pour études 
provoque une diminution de l’effectif global… Nous sommes au-des-
sous de 20 musiciens… La por te est toujours ouver te pour qui veut 
reprendre une pratique musicale, invitation faite en par ticulier aux nou-
veaux Châteauneuvois….
L’audition de Noël s’est déroulée vendredi 14 décembre à 20 h à 
l’église. Avec, au programme, les divers pupitres instrumentaux, et un 
mini-concer t de l’orchestre avec des chants de Noël.

AU FUTUR
Au Centre d’Animation Musicale, les élèves seront invités à par-
ticiper, comme chaque année, à des auditions pour favoriser l’autonomie 
et la maîtrise de l’instrument. Ces moments sont organisés par l’équipe 
d’encadrement, sous l’œil aver ti d’un jury extérieur qui appor te ses 
conseils.
CAFÉ-CONCERT le dimanche 24 mars, à 16h45 à la salle des fêtes 
de Châteauneuf. Le groupe «  Valentine Compagnie » vous propose  un 
« CHARIVARI EN LOUISIANE  » : réper toire cajun, violon, banjo, accor-
déon...Entrée 10 €, gratuit jusqu’à 16 ans.

CONCERT ANNUEL le vendredi 24 mai à 20h30 à la salle des fêtes. 
L’orchestre prépare un concer t autour des chansons/reprises des KIDS 
UNITED… Joli programme en perspective, d’autant plus que l’orchestre 
sera accompagné par un groupe très conséquent de jeunes choristes….La 
seconde par tie sera assurée par l’HARMONIE DE JACQUEMART.   

LA FÊTE DE LA MUSIQUE viendra clôturer l’année le dimanche 24 
juin. On espère une aussi belle animation qu’en 2018, tout en espérant que 
de nouveaux musiciens viendront compléter le programme habituel. Si un 
groupe souhaite s’inscrire, s’adresser au Son des vents.
Et l’équipe du corso, toujours épaulée par les « Amis du son des Vents », 
s’est mise en place pour réaliser, cette année, un décor « aérien » pour 
f igurer au mieux la ville d’Annonay pour le corso du 28 avril.

LE SON DES VENTS CENTRE D’ANIMATION MUSICALE

Classe guitare lors de l’audition de Noël

Final Noël 2018 : choristes du Centre d’Animation Musicale et Orchestre d’Harmonie

Charivari en Louisiane

LES VIEILLES LANCES
L’association des Vieilles lances organise un concer t le vendredi 17 mai  à 20h à l’église de Châteauneuf-sur-Isère. 
Au programme : les chorales de Châteauneuf : Les gars des chants, Les Gamm’elles, Les Dames de chœur ; et aussi les chorales d’Alixan et de 
Chanos-Curson.
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COMITÉ DES FÊTES
INAUGURATION DU NOUVEAU LOCAL 
LE 11 JANVIER 2019
Le local communal en face de la mairie, que nous occupions depuis de 
nombreuses années, a été démoli. C’est donc dans le tout nouveau centre 
technique municipal, à proximité du gymnase, que nous avons élu domi-
cile. Un local sur deux étages, spacieux et lumineux, a été mis à notre 
disposition. Nous remercions chaleureusement la municipalité.

Notre maire, Frédéric Vassy, nous en a remis les clés le vendredi 11 janvier 
en présence d’une soixantaine de personnes (présidents d’associations, 
responsables de chars, conseillers municipaux, amis et voisins du comité 
Saint-Vincent de Beaumont-Monteux).

REPAS DES SENIORS, 
TOUJOURS LE DERNIER DIMANCHE DE FÉVRIER
Dimanche 24 février le repas, concocté par Marie-Laure Estève, a rassem-
blé à la salle des fêtes 209 ayants droit (sur 476 que compte la commune). 
L’après-midi, for t sympathique, a été animé par les chorales château-
neuvoises « Les Gars des chants » et « Les Gamm’Elles », emmenées 
par leur dynamique chef de chœur Dominique Muselet, sans oublier nos 
chanteurs et conteurs du cru que l’on a toujours plaisir à écouter. Des 
sets de table, dessous-de-verre et bougeoirs très colorés, réalisés par les 
enfants du centre de loisirs sous la houlette de Laurence Malossanne et 
de ses animateurs, étaient du plus bel effet sur les tables. Un grand merci 
à tout ce monde qui a par ticipé bénévolement à cette manifestation en 
l’honneur de nos aînés. 

Les personnes absentes au repas, soit par choix soit pour raison de santé, 
se voient offrir une composition de produits sucrés et salés achetés chez 
des fournisseurs locaux. Ces repas et compositions sont f inancés par le 
comité des fêtes (qui en assure également l’organisation), la mairie, et 
pour la deuxième année consécutive par l’association RESE, à hauteur 

d’un tiers chacun. Nous remercions la mairie, l’association et tous ses 
bénévoles pour leur soutien. 

Petit rappel : les Châteauneuvois sont invités au repas dès 
l’année de leur 70ème anniversaire, mais la composition n’est 
offerte qu’à compter du 75ème anniversaire (explications dans 
Châto-Infos n° 66). 

CORSO LE DIMANCHE 28 AVRIL 2019
Sur le thème « Escapade en région Auvergne-Rhône-Alpes », les asso-
ciations et groupes présenteront 20 chars animés et sonorisés, 11 grosses 
têtes de carnaval, qui seront accompagnés de 6 sociétés de musique. Nos 
jeunes conscrits, nés en 2001, vont réaliser leur premier char. 
Nous leur souhaitons une très belle fête !

PROBAT DRÔME
Cloison - Doublage

Isolation - Faux plafond
Peinture 

ZA Porte du Vercors - 146 Rue Col de la Chau 
26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE 

Tel. 09 82 47 86 73 – Email : probatdrome@gmail.com

ÉCHANGE DE MANTEAUX NOIRS
Lors du repas des seniors à la salle des fêtes le 24 février, 
l’une des convives est malencontreusement repar tie avec le 
manteau d’une autre personne, qui aimerait bien récupérer 
son bien. 
Contact au 06 11 70 80 51.
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Comme chaque année, le loto a attiré de très nombreux joueurs 
grâce à des lots conséquents et de qualité : trottinette électrique pour les enfants, 
ensemble jardin avec table, chaises et parasol pour les adultes.  Ambiance chaleureuse 
et sympathique. Merci aux donateurs, à toutes celles (!) qui ont fait des gâteaux et 
aux nombreux bénévoles qui ont appor té leur concours à la réussite de cette mani-
festation. 

PARALPINISME
Vendredi 25 janvier 2019, paralpinisme. L’homme 
volant des gorges de la Bourne a montré à un auditoire 
intéressé comment enf iler la wingsuit, comment préparer les 
sauts dans le vide, comment s’élancer du haut d’une falaise, 
comment planer et enf in ouvrir son parachute pour l’atter-
rissage… Les 50 personnes présentes ont posé beaucoup de 
questions sur ce spor t dit extrême, qu’est le paralpinisme. 

Jean-Philippe Gady a revêtu sa wingsuit

Départ pour le téléski

Un groupe d’accompagnateurs

VACANCES D’HIVER 
DU 16 FÉVRIER AU 3 MARS 2019

THÉÂTRE… EN FAIT…
Vendredi 15 mars 2019 à 20h30 : la Compagnie 
Acide ou Doux de Romans présentera son spec-
tacle « Adieu Niglo », trois pièces cour tes toutes 
en poésie et musique sur la mélancolie des gens du 
voyage, leur ferveur et leur irrésistible joie de vivre.

Samedi 16 mars 2019 à 15h : c’est la Compagnie 
Merken près de Lyon qui proposera un spectacle 
pour les enfants racontant l’histoire de Tomas l’élé-
phant complexé par sa grande taille, et qui aimerait 
bien être un tout petit chien…
Samedi 16 mars 2019 à 20h30 : La compagnie du 
Chaffal de Chabeuil jouera sa dernière création 
« Un stylo dans la tête », comédie drôle et bien 
rythmée.
Tous les spectacles ont lieu à la salle des fêtes. En-
trée : 7 € pour les adultes, 5 € de 11 à 17 ans et 
gratuit en dessous de 11 ans.   

Théâtre...en...fait !

Cie Acide ou Doux
Vendredi 15 mars 20h30

Cie Merken
Samedi 16 mars 15h

Cie du Chaffal
Samedi 16 mars 20h30

Adieu Niglo

Spectacle enfant :
Tomas l’éléphant qui voulait

être un chien-saucisse

Comédie :
Un stylo dans la tête

Ad
ult
e :
 7 
€

de
 11

 à 
17
 an

s :
 5 
€ 

- 1
1 a

ns
 : g
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Tous les spectacles ont lieu à 
la Salle des fêtes de 
Châteauneuf-sur-Isére

MJC
Châteauneuf-sur-Isère

2019

mjc.chateauneuf@free.frTél. : 04 75 71 86 43

Pendant la première semaine, une douzaine d’ados de la 
MJC de Châto et de la MJC de la Monnaie à Romans ont 
réalisé un mini f ilm de A à Z sur le thème « des échanges 
amicaux sont possibles entre les jeunes d’un village et les 
jeunes de quar tiers ». Pendant ce temps, d’autres jeunes 
étaient accueillis au foyer (le Repère) pour des activités 
diverses.

Pendant la seconde semaine, 54 enfants et jeunes sont 
allés au ski à Font d’Urle accompagnés par une quinzaine 
d’adultes (animateurs et parents). Des jeux de société 
et des activités multispor ts étaient proposés au foyer, 
aux non skieurs.

SORTIE FAMILIALE À LA NEIGE
Dimanche 3 février 2019, sor tie 
familiale à la neige. 
Devant le succès de la sor tie l’an der-
nier, 42 personnes étaient inscrites pour 
s’essayer aux raquettes et découvrir les 
traces des animaux dans la neige, cela 
avec des guides compétents. 
Hélas, dans la nuit un mètre de neige 
a bloqué la station de Font d’Urle et 
interdit la circulation sur les routes. Nos 
42 intrépides en sont restés au parking 
du gymnase ! 
Mais ce n’est que par tie remise, et une 
nouvelle sor tie est programmée le 24 
mars.

VACANCES DE PRINTEMPS 
DU 13 AU 28 AVRIL 2019 
Pendant les deux semaines, le Re-

père est ouver t aux ados de 14 à 19 heures 
pour des activités au foyer ou à l’extérieur. 
La première semaine sera aussi pour les 
enfants de 6 à 11 ans avec de nombreuses 
activités et une sor tie en car avec les jeunes 
du foyer, accrobranches ou autre. 

CHÂTOINFOS
ASSOCIATIONS

AGENDA 2E TRIMESTRE 2019
Mercredi 29 mai à 20h
soirée théâtre à la salle des fêtes
Vendredi 7 juin à 20h
Fête de la MJC à la salle des fêtes
Samedi 8 juin à 11h
 vernissage des expositions à la MJC
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VIE DE L’AMICALE
Le 1er février 2019, nous avons eu notre 
assemblée générale en présence du maire de 
Beaumont-Monteux et des représentants des 
maires de Châteauneuf et Chanos-Curson, re-
tenus pour d’autres réunions. Le rappor t moral 
et le bilan f inancier de l’année 2018 ont été 
approuvés à l’unanimité. Romain Marion, vice-
président sor tant, se représente. Après vote, il 
est réélu et reste donc à ce poste aux côtés du 
président Jean-Philippe Perret. Nous leur sou-
haitons à tous les deux une bonne administra-
tion et une bonne gestion du groupe.

Le 11 mai 2019, nous renouvellerons la mati-
née saucisses frites qui était une première en 
2018 et qui a connu un beau succès. Nous vous 
attendons nombreux !

Le 9 juin 2019, dimanche de Pentecôte, notre 
sor tie familiale aura lieu au stade de Beau-
mont-Monteux où nous nous retrouverons 
tous (conjoints, enfants, retraités) pour une 
journée conviviale.
Le 26 juillet 2019, notre traditionnel concours 
de pétanque réunira amicalistes et retraités au-
tour d’un barbecue.

Le 14 décembre 2019, nous organiserons 
notre Arbre de Noël. Après un après-midi d’ac-
tivités pour les enfants, le Père Noël viendra en 
début de soirée pour la distribution des jouets.

INTERVENTIONS ET FORMATIONS
Les formations obligatoires s’enchaînent à un 
rythme régulier, elles ont lieu jusqu’en juin les 
deux premiers lundis de chaque mois. 
Cer tains d’entre nous sont par tis en formation 
(changement de grade, formation spécif ique 
incendie, secours à personnes et divers). 
En juillet et août, c’est la pause. 
Elles reprennent en septembre jusqu’en dé-
cembre. Nous devons rester en aler te entre le 
1er juin et le 30 septembre pour la lutte contre 
les feux de forêts. 

SÉCURITÉ ET PRÉVENTION
Le printemps et la période estivale arrivent 
rapidement. Attention ! 
Il est interdit d’allumer des feux pour écobuage, 
sauf si une déclaration est faite en mairie et 
sous cer taines conditions. 
Arboriculteurs et professionnels doivent se ré-
férer à la règlementation en vigueur et déposer 
leur demande en mairie.

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS

RETRAITE ET 
FIN DE VOLONTARIAT
Le 26 octobre nous fêterons le dépar t à la 
retraite de notre chef de centre Michel Thé qui, 
après plus de 35 ans de service, nous quittera en 
septembre. 
Notre ami Éric Paul cessera son volontariat cette 
année. 
Nous vous reparlerons de ces deux dépar ts ulté-
rieurement.

24H/24 7 jours/7

TOUS TYPES DE TRANSPORT

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

04 75 43 97 61
STEF TAXI
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ENTENTE CHÂTEAUNEUF ST MARCEL XV
LE SPORTIF
Les différents championnats terminent progressivement leur phase pré-
liminaire pour laisser place aux phases f inales de printemps qui restent 
l’objectif de base dans le monde du ballon ovale. 

Avec la mise en place de la nouvelle Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, 
le prolongement de la saison est ouver t à un plus grand nombre 
d’équipes qui pourront prof iter de meilleures conditions climatiques 
pour se faire plaisir.

Du côté de l’Entente, les résultats actuels laissent espérer que plusieurs 
collectifs seront invités à ces rendez-vous de printemps.

L’équipe Fanion en passe de réussir l’un de ses meilleurs parcours 
des dernières années avec un effectif à for te connotation locale.

L’équipe Réserve qui remplit à merveille son rôle de doublure, mal-
gré quelques soucis d’effectif.

L’équipe U19 au sein de laquelle de nombreux joueurs sont venus 
prêter main for te à leurs aînés seniors, en cas de besoin.

Dans l’entourage du club, on espère secrètement que l’une d’entre elles 
sera en mesure de tirer son épingle du jeu pour mettre en valeur les 
couleurs « orange et ver te ».

DU CÔTÉ DES JEUNES
L’école de rugby est en for te progression grâce à un cer tain 
nombre d’actions destinées à améliorer les structures d’encadrement 
et à promouvoir le ballon ovale auprès de la jeunesse locale.
À ce titre là on peut noter la programmation :
- d’actions de « rugby découver te » auprès des écoles primaires de 
Châteauneuf,
- de stages de perfectionnement durant les vacances scolaires de prin-
temps.

Sans oublier le rendez-vous traditionnel du 8 mai à St-Marcel-les-Va-
lence qui reste l’un des plus grands rassemblements de masse de rugby 
éducatif du secteur Drôme-Ardèche.

SUR LE PLAN FESTIF
Il faut noter la soirée du samedi 9 mars, à la salle des fêtes de 
Châteauneuf.
Au programme : Groupe musical et restauration avec planches de 
charcuterie-fromage.

L’équipe Réserve à l’échauffement.

Phase de match avec Jérémy Ottone, entraîneur-joueur de l’équipe Fanion.

Équipe U19 invaincue à mi-février...

La joie de la victoire dans les vestiaires.

CHÂTOINFOS
ASSOCIATIONS
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Le 17 novembre, le BCC faisait son 
cinéma et le gymnase avait des airs 
de festival de Cannes. 

Il faut bien le reconnaitre, tous nos 
joueurs sont des stars… pas du 
grand écran cer tes, mais des terrains 
de basket ! 

La présentation des équipes s’est 
ainsi déroulée dans une ambiance 
survoltée puisque les Tuche, Brice 
de Nice, les Bronzés, les Stroumpfs 
et bien d’autres encore étaient pré-
sents et ont foulé le tapis rouge du 
gymnase. 

BASKET CLUB CHÂTEAUNEUF - BCC

AGENDA 

16 mars : Soirée ravioles
8 mai : Trail des troglodytes

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

CALENDRIER DES MATCHS SENIORS À CHÂTEAUNEUF

Samedi 30 mars 
18h : SG / Por tes lès Valence
20h : SF / Bourg de Péage

Samedi 6 avril
18h : SG / La Voulte 1
20h : SF/ Entente des Lônes

Samedi 04 mai
18h : SG / contre Montélimar 2
20h : SF / Montélimar

Samedi 16 mars
18h : SG / St Vallier 4
20h : SF / Andance

SG = SENIORS GARÇONS SF = SENIORS FILLES

Un grand merci à tous les licenciés, 
responsables d’équipe, entraineurs 
et coachs qui ont joué le jeu et ont 
déf ilé déguisés sur le thème d’un 
f ilm. Après les traditionnels discours, 
la soirée s’est poursuivie autour 
du verre de l’amitié où Clairette et 
feuilletés étaient de mise, puis les 
membres du CA ont assuré le service 
du repas avec au menu « lasagnes 
» pour les 237 personnes présentes. 
Malheureusement, en raison du 
mouvement des gilets jaunes du 17 
novembre, seul le match de l’équipe 
séniore masculine avait pu être main-
tenu. 
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Après le « BCC fait son cinéma », nous sommes heureux de vous 
présenter en avant-première la première édition du TRAIL DES 
TROGLODYTES, le 8 mai 2019 ; départs dès 9h.

Cette nouvelle course est pour nous l’occasion de promouvoir notre terroir et 
notre beau patrimoine ; avec entre autres la par ticularité de nos grottes et mai-
sons troglodytes. 

Le Trail des Troglodytes, ce sera :
« la Troglo » : un trail de 14km et 450D+, pour les spor tifs aimant la technicité et 
le dénivelé.
« la Crête » : un trail de 8km et 190D+, permettant aux coureurs d’allier le spor t 
et la découver te du patrimoine châteaunevois.
« la Châtelard » : une marche de 10km à parcourir en groupe, en solo ou en famille 
(les enfants mineurs doivent être accompagnés d’un adulte).
« la Mini-Troglo » : trois courses enfants pour nos petits spor tifs nés de 2004 à 2012, 
avec trois parcours : 900m, 1300m, 2500m en fonction de leur âge.
Tout en étant en lien avec la protection de la nature, nous vous proposerons un 
ravitaillement 100% BIOLOGIQUE.

En par ticipant, vous parrainerez 
l’association VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE.

Il y aura aussi des animations pour les petits et les 
grands, ainsi qu’une restauration gourmande d’après 
course…

TRAIL  
8km - 190D+ 

10h00 

 

En participant vous soutenez aussi                        Organisé par le  
Renseignements sur :                   
  www.traildestroglodytes.fr         Inscriptions sur chronospheres.fr 

    Facebook : Trail des Troglodytes - Châteauneuf/Isère 
 
 

 N
e pas jeter sur la voie publique 

 

Im
prim

erie Despesse   

Première édition   -  Châteauneuf/ Isère 

Restauration sur place Ravitos Bio Animations 

 

MARCHE 
10km 
9h00 

TRAIL  
14km - 450D+ 

10h15 

COURSES 
ENFANTS 

9h15 

Pour par ticiper, inscrivez-vous vite et dès maintenant sur : 
www.chronospheres.fr (attention places limitées)
Pour toute question ou information n’hésitez pas à nous 
contacter à:
www.traildestroglodytes.fr 
Ou sur facebook: trail des troglodytes –Chateauneuf/Isère

Le 15 décembre, le club organisait le « baby noël », un petit tournoi destiné aux jeunes joueurs âgés de 
5 à 7 ans. Le père Noël avait installé son traineau dans le gymnase et tous les enfants ont pu prendre 
une photo avec lui !

Nous sommes maintenant à 
mi-chemin du championnat. 
Nos équipes seniors sont 
actuellement sur le podium et 
comptent bien y rester. Nos 
équipes jeunes se défendent 
bien et nous espérons avoir 
une ou deux équipes en 
f inale !
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CLUB OMNISPORT CHÂTEAUNEUF SUR ISÈRE - COC
LE COC CE N’EST PAS QUE DU FOOT, 
C’EST AUSSI LA SECTION CYCLO !

Elle est animée par des adhérents retraités qui trouvent du plaisir dans la 
pratique du vélo loisir. Quarante-huit femmes et hommes par ticipent aux 
sor ties à vélo du COC les lundi et vendredi après-midi. 
Trois groupes de force ont été constitués pour répondre aux capacités 
et au plaisir de chacun, mais toujours dans la convivialité, sans recherche 
de la performance. Les HÉRISSONS, pour ceux qui souhaitent reprendre 
ou poursuivre une activité physique en douceur ; les TORTUES, pour les 
par ticipants plus assidus ; les LIÈVRES, pour les spor tifs plus physiques et 
spor tifs. Pour répondre aux demandes des adhérents en situation d’ac-
tivité PROFESSIONNELLE, UNE NOUVELLE SORTIE ENCADRÉE A ÉTÉ 
OUVERTE LE DIMANCHE. 

LES SÉNIORS DU COC JOUENT LE MAINTIEN
Les hommes d’Eric Kosingu et de Monder M’haidi souhaitent se mainte-
nir dans leurs nouvelles catégories du district Drôme-Ardèche. En effet, 
en septembre, l’équipe première ainsi que l’équipe réserve du COC ont 
accédé à une catégorie supérieure : l’équipe 1 joue désormais en D2 et 
l’équipe 2 en D4. 
Après une victorieuse entrée dans le championnat, l’équipe première a 
encaissé quelques défaites et se stabilise aujourd’hui en milieu de tableau.
L’équipe réserve, elle aussi conserve sa place médiane. 
Les coachs sont conf iants pour la suite de la saison et ne doutent pas de 
la marge de progression que peuvent encore effectuer les deux groupes 
masculins. 

Equipe sénior féminine, premier objectif atteint !
En septembre 2018, elles entamaient une nouvelle saison et espéraient se 
maintenir au niveau « excellence ». C’est chose faite, après s’être battue 
pour le haut de tableau, elle f init sa première par tie de saison troisième 
de sa poule. Désormais, depuis le début du mois de février, l’équipe évolue 
ainsi dans un championnat réunissant les six meilleures équipes du district 
Drôme-Ardèche. La route est encore longue, mais les membres du club 
leur souhaitent réussite et plaisir sur le terrain !

LES CATÉGORIES JEUNES DU COC
La mi-saison étant franchie, un premier bilan de la section jeune laisse 
apparaître la bonne vitalité de celle-ci. Cent-douze enfants des U6 aux U11 
plus trente-deux U13 fréquentent l’école de foot. Il faut y ajouter dix-neuf 
jeunes f illes U13-U15. Si le manque d’éducateurs et de dirigeants se fait 
parfois cruellement sentir, il n’en demeure pas moins vrai que les résultats 
obtenus sont plutôt encourageants. En football à 11, les U15-U17-U19 sont 
en entente avec le FC-Hermitage et l’US-Pont-la-Roche. Le travail effectué 
est de qualité puisqu’à ce jour les trois équipes occupent les premières 
places du classement. 

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/

La section cycle en balade

L’équipe sénior féminine

Date à retenir pour les jeunes : le samedi 1er 
juin, le coc organisera un tournoi U11-U13 sur une 
journée entière. 

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

TRAITEUR
04 75 71 88 34
06 23 54 50 74

Châteauneuf 
sur Isère
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Le 2 février 2019, l’assemblée générale du centre de 
formation bouliste a connu un beau succès, pas 
loin de 70 personnes présentes ; les quatre activités (École, 
Spor t Santé, Spor t adapté, Handispor t non-voyant) étaient 
bien représentées.

Progression des effectifs, en particulier à l’activi-
té « Boule santé » avec 36 adhérents, et la nou-
velle activité auprès des personnes malvoyantes.

De nombreuses prises de parole de parents et de repré-
sentants d’associations (COALA 26, Voir Ensemble). Tous 
remercient Lionel Chabalet, notre animateur, qui sait adap-
ter chacun de ses cours aux par ticipants et qui propose des 
activités ludiques, en musique, dans une ambiance familiale 
et spor tive. Prise de parole du président du RESE qui nous 
appor te son soutien f inancier depuis trois années. Une as-
semblée générale humaine, faite de rencontres, qui a permis 
de créer de nouveaux liens entre adhérents.

CENTRE DE FORMATION BOULISTE

Lors de l’assemblée générale, prise de parole de Jean-Claude, non-voyant.

la finale du Jeudi CP-CE1

La finale du mardi CE1-CE2 

Toutes les activités ont lieu au boulo-
drome couver t et chauffé, place de 
l’Isère. Renseignez-vous, venez nous 
voir et pourquoi pas, venez essayer ! 
Les inscriptions sont toujours possibles 
en cours d’année. 
Contact Lionel (moniteur BE 1) 
06 09 02 84 27. 

EN ROUTE POUR LES CHAMPIONNATS DE FRANCE « TIRS » 
Cette année encore, Laetitia Brunel, F18, s’est qualif iée pour les « France tirs ». 
Actuellement à la troisième place du classement national, elle ira donc à Martigues (Bouches-du-Rhône) les 6 et 7 avril 2019 pour essayer de décrocher 
le titre suprême (pour mémoire, l’an passé elle a terminé à la quatrième place, au pied du podium). Un grand bravo Laetitia pour ce beau parcours ! 

INITIATION ÉCOLE DU CHÂTELARD
Nous avons accueilli, comme nous le faisons 
chaque année, quatre classes de l’école du Châ-
telard, du CP au CE2, les mardi et jeudi matin, 
pour une initiation découver te de 6/7 séances. 

Cette activité découver te s’est terminée par 
deux belles f inales, avec beaucoup d’ambiance 
dans notre boulodrome. 

Les enfants ont été conquis par cette activité, 
ainsi que les parents et grands-parents venus 
nombreux les encourager. 

Cette animation permet de faire connaître le 
spor t boules, une activité trop peu médiatisée, 
et nous espérons que cer tains intègrent notre 
école de boules.
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OPPOSITION

Vous avez dit chemin de ronde ?
Depuis quelques semaines, la fréquentation du che-
min des carriers connaît un engouement certain 
accentué par le temps exceptionnel de février. Nous 
nous interrogeons cependant sur un certain mode 
opératoire.
Châteauneuf a vu grand avec son Chemin des Crêtes 
devenu Chemin des Carriers ! Au fur et à mesure 
des subventions obtenues, le chemin buissonnier 
initial a pris de grands airs de route nationale ! Il 
ne manque plus qu’une voie dédiée aux véhicules 
à moteur mais certains l’utilisent déjà allègrement 
comme telle. Les panneaux qui ponctuent les pa-
noramas vont-ils résister aux coups de vent ? La 
modernité est en marche.
Un récent et bel enrobé chemin des Pierres va 
rendre jaloux certains chemins de campagne, qui 
eux auraient besoin d’une bonne remise en état. Ils 
attendront.
Un nouveau chemin a été créé en face de l’école 
maternelle, pour sans aucun doute éviter les bou-
chons sur le chemin historique vers le Châtelard. 
Implantés pour limiter l’érosion, les pins noirs qui 

ont eu le malheur de se trouver, au mauvais endroit, 
au mauvais moment, n’en sont pas revenus, ils sont 
depuis allongés les uns à côté des autres tel le « dor-
meur du val ». C’est le progrès qui avance.
Le Chemin des Carriers version XXL traverserait 
des zones Natura 2000 ? Quèsaco ? Des espaces 
naturels où cohabitent activités humaines et protec-
tion de sites ayant une grande valeur patrimoniale. 
Mais c’est maintenant de l’histoire ancienne ! Exit 
les guêpiers d’Europe (magnifiques petits oiseaux 
multicolores), les pelouses sèches et autres orchi-
dées. 
L’efficacité de tels dispositifs repose sur l’enga-
gement de tous les acteurs à obtenir des résultats 
concrets en termes de biodiversité. Les municipa-
lités ont un rôle essentiel. La propension de notre 
mairie à s’affranchir des règles en sollicitant des 
dérogations pour valoriser ses projets paraît éton-
nante. 
Et tout cela pour une modique somme de près de 
450 000 € sans compter les dépenses collatérales. 
Pour une commune endettée paraît-il, bravo !
Bonne balade.

CHÂTOINFOS TRIBUNE LIBRE
Châteauneuf l’Avenir Ensemble

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

Un Châto-fort avec vousMAJORITÉ

Le chemin des Carriers et les critiques de l’opposition
Ci-après les critiques, émises par les élus de l’opposition dans 
trois éditions de Châto Infos et qui, avec du recul, nous montrent 
le degré de pertinence de leurs observations. 
Châto Infos n° 68 (au cinquième paragraphe).  Le 17 février, le 
maire et un adjoint ont réalisé un chemin à coup de pelle mécanique. 
Ce chemin se situe en zone Natura 2000….  Or cet espace est un lieu 
de nidification des guêpiers d’Europe, espèce protégée. 
À cet endroit effectivement, nous avons dû rogner un talus pour 
sécuriser un passage très dangereux. Quant aux guêpiers d’Europe, 
il s’agit d’une espèce qui migre à la fin de l’été vers l’Afrique de 
l’ouest, ils sont certes présents à Châteauneuf mais il est difficile 
avec exactitude de déterminer leur présence d’une année sur l’autre.
Châto Infos n° 72 (au deuxième paragraphe).  Y’a pas d’argent... 
Mais le Chemin Touristique coûtera 480 700 € HT. 
Le chemin des Carriers a coûté à la commune 95 953 € HT sur un 
total de 454 544 €, donc moins de 20 % de la somme globale. À titre 
de comparaison - bien que les deux ne soient pas opposables - le 
terrain de foot a coûté à la commune 1 044 801 € HT, soit plus de 10 
fois plus. Les deux sont des équipements nécessaires à la population 
châteauneuvoise et sont très fréquentés. Lorsqu’on reproche le mon-
tant d’un investissement, il est intéressant de faire des comparaisons.
Châto Infos n° 78 (au troisième paragraphe). Le chemin des Car-
riers. Nous sommes tous favorables à la création de parcours de 
balade. Cependant, était-il nécessaire d’ouvrir un chemin d’une lar-
geur de 3 mètres pour un budget aux environs des 575 000 euros 
dont plus de 100 000 euros pour une passerelle ? 

La passerelle était une nécessité absolue pour sécuriser la traversée 
de la route départementale - coût pour la commune 20 000 € HT 
(80 % de subventions) - une évidence d’ailleurs pour tous ceux qui 
utilisent le chemin. Quant à sa largeur, c’était la condition indispen-
sable pour obtenir des subventions. On se rend compte du reste qu’il 
n’y a rien de démesuré pour une bonne coexistence entre randon-
neurs, groupes, coureurs et cyclistes.    
Après quelques mois de recul, nous constatons que cet équipement 
satisfait une grande majorité de nos concitoyens. Certes il y a tou-
jours quelques mauvais coucheurs, mais c’est malheureusement 
inévitable. Les anciens Châteauneuvois ont souvent plaisir à redé-
couvrir ou faire découvrir les paysages forts qui caractérisent notre 
commune. On y croise aussi beaucoup de nouveaux habitants, ce 
qui est une façon pour eux de s’approprier leur nouveau lieu de vie. 
Nous espérons surtout que ce chemin contribue à sensibiliser tout un 
chacun à la protection des espaces naturels.
C’est certain, quelques améliorations sont encore à apporter (mise 
en place de tables, sécurisation, gestion des véhicules…). Raison-
nablement nous pouvons penser que tout sera vraiment terminé aux 
alentours d’avril.
En conclusion il s’agit d’un bel équipement bénéficiant au plus grand 
nombre, tout autant aux habitants de Châteauneuf qu’à ceux des 
autres communes. On imagine que la plupart des Châteauneuvois, 
un jour ou l’autre, sont allés marcher, faire du vélo ou chasser dans 
d’autres communes ; il semble donc évident que ce soit réciproque.

Bonne promenade !
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Nom commercial de la société : 
LE FOURNIL DE BRUNO 
Nom du gérant : HADER Bruno 
Métier exercé : Boulanger-pâtissier  
Adresse de l’entreprise : Place de l’église  
Date d’installation dans la commune :

04 octobre 2018 (Boulangerie PETIT)
Installation dans les nouveaux murs (Création) :
20 décembre 2018
Nombre de salariés : 7

Descriptif de l’activité : Fabrication artisanale de toute notre 
gamme boulangerie et viennoiserie.
Fabrication maison de toute notre pâtisserie et de la gamme 
du snacking 

Particularité : Nous nous 
faisons un point d’honneur 
à satisfaire au mieux notre 
clientèle, avec des produits 
frais uniquement. Tous nos 
produits sont fabriqués 
maison, avec notre équipe.

Nom commercial de la société : NLA 
DISTRIB - CARREFOUR CONTACT
Nom de la gérante : Mme Becquet 
Branche d’activité : Supermarché
Adresse de l’entreprise : 5, place de 
l’Église 

Date d’installation sur la commune : 03/10/2018
Nombre de salariés : 9
Descriptif de l’activité : Supermarché, vente de produits 
alimentaires et une zone spécifique bio
Particularité : Supermarché de 600 m2 et plus de 8000 
références 
Relais poste 8h 20h en semaine et 8h 13h le samedi 

Nom commercial de la société : 
STARTEO 
Nom des gérants : Mickaël Des-
pesse et Vincent Genillon
Branche d’activité : Agence de 
communication digitale, webmarke-
ting et évènementiel 
Adresse de l’entreprise : 270 rue 
du Col de la Chau
Date d’installation sur la com-

mune : 21/06/2018
Nombre de salariés : 4 employés + 2 associés
Descriptif de l’activité : 
Développement web (pour vos sites corporate, e-commerce, …) / Ré-
férencement (des mots clés performants, une visibilité boostée lors des 
recherches) / Social media (gestion de vos réseaux sociaux, animation 
de votre communauté) / Design graphique (création de votre identité gra-
phique, de votre logo, …) / E-marketing (réflexion, analyse et méthodolo-
gie pour faire exister votre marque) / Formation (sur mesure en adwords, 
réseaux sociaux, e-mailing, e-commerce, …) / Evènementiel (nous gérons 
vos évènements d’entreprise, inaugurations, …)
Particularité :
Nous avons décidé de travailler dans un cadre dynamique, fun et inno-
vant  ! En arrivant chez nous vous entrerez donc par notre jungle. N’hé-
sitez pas à vous installer dans la piscine à balles ou la télécabine pour 
envoyer quelques mails. Et si vous levez un peu la tête vous pourrez aper-
cevoir un petit animal assez étonnant ! 

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

Livraison de la Starteo Tower réussie !
L’année 2018 marque un véritable tournant pour Starteo. Après 8 mois de travaux et un 

nouveau recrutement début février : nos nouveaux locaux sont fins prêts et notre 
équipe est au complet !

L’idée d'un bâtiment à la forme de notre logo a germé il y a 

maintenant 1 an avec l’objectif de travailler dans un

environnement :

- Fun et motivant

- À notre image

- unique (c’est quand même notre logo !)

- dans lequel on se sente stimulé

- Dans une ambiance décalée & innovante

Septembre 2018 : les locaux sont fins prêts et l’inauguration 

réalisée avec succès avec 200 professionnels et clients 

présents ! Désormais vous pourrez nous trouver dans la Zone

Artisanale Porte du Vercors, 270 Rue du Col de la Chau à 

Châteauneuf-sur-Isère.

Passez nous dire bonjour !

À quelques détails près, voici nos nouveaux locaux ! 

Nom commercial de la société : LE BEL AIR
Nom du gérant : Omar Madfaï
Métier exercé : Restaurateur
Adresse de l’entreprise : 17, avenue de Valence
Date d’installation sur la commune : 
8 octobre 2018
Nombre de salariés : 2

Descriptif de l’activité : 
Au cœur de Châteauneuf sur Isère, dans un cadre chaleu-
reux et moderne, Omar et son équipe (Sébastien et Sandrine) 
éveilleront vos papilles grâce à leur sélection de produits frais. 
Du lundi au vendredi midi et vendredi soir, vous aurez la pos-
sibilité de vous restaurer rapidement avec un menu du jour ou 
bien à la carte. Le bar est aussi ouvert tous les matins (sauf le 
samedi) pour boire un verre. 
C’est beau, appétissant et 
accueillant, c’est le Bel Air !

Particularité : Le Bel Air, un bar 
restaurant de petit village où sont 
mis à l’honneur accueil et convi-
vialité.

Livraison de la Starteo Tower réussie !
L’année 2018 marque un véritable tournant pour Starteo. Après 8 mois de travaux et un 

nouveau recrutement début février : nos nouveaux locaux sont fins prêts et notre 
équipe est au complet !

L’idée d'un bâtiment à la forme de notre logo a germé il y a 

maintenant 1 an avec l’objectif de travailler dans un

environnement :

- Fun et motivant

- À notre image

- unique (c’est quand même notre logo !)

- dans lequel on se sente stimulé

- Dans une ambiance décalée & innovante

Septembre 2018 : les locaux sont fins prêts et l’inauguration 

réalisée avec succès avec 200 professionnels et clients 

présents ! Désormais vous pourrez nous trouver dans la Zone

Artisanale Porte du Vercors, 270 Rue du Col de la Chau à 

Châteauneuf-sur-Isère.

Passez nous dire bonjour !

À quelques détails près, voici nos nouveaux locaux ! 



INFOS UTILES

AGENDA 2019
CHÂTOINFOS

Samedi 16 15h MJC THEATRE…EN…FAIT ! Spectacle enfants « Tomas, 
l’éléphant qui voulait être un petit chien-saucisse » 
avec la Cie Théâtre Merken. 

salle des fêtes

Samedi 16 20h MJC La compagnie du Chaffal de Chabeuil jouera sa 
dernière création « Un stylo dans la tête »

salle des fêtes

Samedi 16 18h Basket Club Soirée ravioles et matchs séniors à 18h et 20h Gymnase
Dimanche 17 13h30 et 15h ADMR Journée Fleurs 
Mardi 19 18h30 Municipalité et 

FNACA
Journée nationale du souvenir et de recueillement 
à la mémoire des victimes civiles et militaires de 
la guerre 

rdv devant la mairie

Samedi 23 Municipalité Châto PROPRE

Dimanche 24 16h45 Son des Vents Café-concert « Charivari en Louisiane » Salle des fêtes
Samedi 30 9h à 17h MFR Portes ouvertes - réunion d’information à 9h30, 

11h et 14h
MFR

Samedi 6 8h30 à 12h Municipalité Matinée citoyenne Châteauneuvoise rdv devant la mairie
Vendredi 12 16h30 Amicale des écoles Vendredi gourmand : vente de gâteaux à l'école Groupe scolaire
Samedi 13 15h à 18h Familles Rurales «Jeux goûte» Salle des fêtes
Dimanche 28 15h Comité des Fêtes Corso Médiathèque

Mercredi 8 11h Municipalité et FNACA Commémoration Victoire du 8 mai 1945
Mercredi 8 Basket Club Trail des troglodytes Départ au gymnase
Samedi 11 8h30 à 12h Municipalité Matinée citoyenne Châteauneuvoise rdv devant la mairie
Samedi 11 matinée Amicale des Pompiers Matinée saucisses frites Caserne le Châtelard

Mardi 14 16h à 19h E.F.S. Don du sang Salle de l'Eau Vive

Vendredi 24 20h ACCA Assemblée générale Salle de l'Eau Vive
Vendredi 24 20h30 Son des Vents Concert annuel salle des fêtes
Mercredi 29 20h MJC Soirée théâtre salle des fêtes

Dimanche 7 12h FNACA Méchoui

Mars

Avril

Mai

Juillet

Correspondants Presse

CCAS
Les permanences de l’assistante 
sociale ont lieu le 3ème jeudi du mois à partir 
de 9h À 11h en mairie.
CCAS - Dates des permanences de l’assis-
tante sociale
Jeudi 21 mars / Jeudi 18 avril / Jeudi 16 mai
Les personnes qui désirent rencontrer une assistante 
sociale lors de ces permanences sont invitées à 
prendre rdv au préalable au Centre Médico-social de 
Bourg-de-Péage 04 75 70 88 30.

SE SOIGNER
MÉDECINS GÉNÉRALISTES 
Dr Paul BARLATIER et Dr Tiffany SABY-REY 
04 75 05 17 37 ou prise de rdv possible sur 
doctolib.fr
Dr Jean COURTOIS  04 75 71 85.45
Dr Nicolas ZAKHOUR  04 75 71 81 21

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

MASSEUR-KINÉ-OSTÉOPATHE
Vincent FONTAINE 04 75 02 44 01

ORTHOPHONISTE 
Marjolaine CARON 09 53 97 87 04

NUTRITIONNISTE - DIÉTÉTICIENNE 
Pauline CHANAL 06 12 56 61 82

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

PÉDICURE-PODOLOGUE
Marjolaine GIACOMONI  06 26 37 30 13
Marie GONTARD 09 52 08 20 31

SOMATOTHÉRAPEUTE
Anne ROUSSET-GARCIA
06 88 62 83 01

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

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

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

Samedi 1er ACCA Concours de boules
Samedi 1er Journée COC Tournoi U11-U13 Complexe Brignon
Vendredi 7 20h MJC Fête de la MJC salle des fêtes
Samedi 8 11h MJC Vernissage des expositions MJC

Mercredi 12 9h à 18h Familles Rurales Inscriptions au centre de loisirs pour les 
vacances d'été

Centre de loisirs

Mardi 18 à partir de 
16h30

Municipalité Soirée des seniors Place de l'Isère

Vendredi 21 Son des Vents Fête de la musique salle des fêtes

Juin

Dimanche 18 8h à 11h30 ACCA Permanence cartes salle de l'Europe
Vendredi 23 18h à 20h ACCA Permanence cartes salle de l'Europe

Août

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


