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Mardi 7 avril 2020 

Continuité de services municipaux 

 Le standard téléphonique de la mairie est ouvert les lundi, mardi, jeudi, vendredi 
de 9h à 12h 
au 04.75.71.83.88 

 Les enfants du personnel soignant sont accueillis à l’école du Châtelard de 7h30 
à 18h30.  
Un pique-nique doit être fourni par les familles. 

 Les services techniques ainsi que la police municipale restent mobilisés. 

 La situation des ainés est suivie de très près. 

 Des attestations de déplacement dérogatoire papier sont mises à disposition à 
l’extérieur devant la salle des mariages— Télécharger votre attestation sur 
smartphone 

Suivez les actualités COVID-19 sur le site de la commune 

Bonjour,  

Il y a quelques jours, vous avez pu visionner sur Facebook, 
« Châto-Alerte » ou sur le site de la mairie, une vidéo dans la-
quelle j’invitais tous mes concitoyens à faire preuve de  civisme. 

Malheureusement, je constate que trop de Châteauneuvois ne 
respectent pas à la lettre les mesures mises en place par le Gou-
vernement face au Covid-19. En effet, il m’a été signalé, un peu 
trop souvent, des voisins qui se réunissent, des personnes qui se 
promènent dans le village sans raison valable, voire même des 
rassemblements autour d’un barbecue organisé en campagne. 
J’ose espérer qu’il ne s'agit que d'une minorité, et je demande so-
lennellement à chacun d’entre eux de respecter les consignes de 
sécurité. Il faut absolument prendre conscience combien c’est im-
portant et pensons aussi à nos soignants. Il en va de l’intérêt de 
tous. Plus nous aurons un comportement exemplaire, plus vite 
nous sortirons du confinement.   

Nous constatons également une recrudescence d'incivilités en ce 
qui concerne les déchets et les dépôts sauvages. Certains gou-
jats, qui bricolent en ce moment, n’ont aucune honte à se débar-
rasser de gravats en les jetant aux bords des routes ou dans les 
champs. Ces comportements, inadmissibles, doivent nous être si-
gnalés immédiatement afin de sanctionner les auteurs, peu scru-
puleux, de ces incivilités. 

Dans ces moments compliqués, amitiés à vous tous. 

Le maire, 
Frédéric Vassy  

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-professionnel?s=n921
https://www.chateauneufsurisere.fr/spip.php?article1035
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Inscriptions scolaires pour la rentrée 2020 
 
> procédure adaptée 
 
 
 
 

Vous pouvez dès à présent procéder à l'inscription scolaire en transmettant les pièces justifica-
tives nécessaires par mail, services.techniques@chateauneufsurisere.fr  

 
Pour rappel, les pièces justificatives demandées (à transmettre en format PDF ou format photo) : 
- fiche famille - à télécharger - complétée (merci de remplir précisément les coordonnées de con-

tact notamment)  
- livret de famille (pages parents et enfants) ou acte de naissance de l'enfant, 
- photocopie du carnet de vaccination, 
- justificatif de domicile récent (pour les personnes hébergées, justificatif de domicile de l'héber-

geant et une attestation sur l'honneur d'hébergement signée des deux parties), 
- jugement de divorce ou tout document relatif à la garde de l'enfant, le cas échéant.  
 
Pour toutes questions, contact par mail : services.techniques@chateauneufsurisere.fr  
Nous assurerons le traitement des dossiers afin de vous adresser une réponse d'ici la fin de la 
période de confinement. 
 
Dès que l’inscription administrative en mairie sera réalisée, elle sera transmise au directeur de 
école concernée qui contactera la famille pour finaliser la procédure d’inscription.  

Elles concernent : 
 les enfants nés en 2017 
 les nouveaux arrivants sur la commune tous niveaux confondus. 
 les enfants passant au CP à l’Ecole du Châtelard 

Le RESE 

Le magasin du RESE est fermé au public depuis le 16 mars. Pour cause de 

confinement salariés et bénévoles ne viennent plus. Mais les membres du 

bureau restent disponibles et à l’écoute des demandes d’aide. Par exemple 

pour aider les personnes âgées à faire leurs courses, leur proposer des ob-

jets de détente, jeux, lecture et diverses occupations individuelles. Aider les 

familles en difficulté économique et confrontées aux évènements et prescrip-

tions sanitaires. 

Les EHPAD doivent faire face au confinement. Les pièces communes n’étant 

plus utilisées, ces établissements recherchent des équipements permettant 

d’occuper les résidents isolés dans leur chambre, comme TV, radios, lecture 

et coloriage. Nous avons contacté les établissements voisins de Bourg-de-

Péage et de Romans qui nous ont confirmé la situation. Si vous avez ce 

genre d’objet à offrir merci de nous en informer ; nous organiserons la col-

lecte. 

Le magasin du RESE étant fermé, les dépôts libres non programmés sont 

difficiles à gérer. Merci d’attendre le retour et la fin des restrictions pour dé-

poser vêtements et objets divers. 

Contact : Alain au 0678070297  

Mail : association.lerese@gmail.com 

Casse-croûte entre bénévoles juste avant 

le confinement  

Vidage des conteneurs à vêtements durant le confine-

ment.  

mailto:services.techniques@chateauneufsurisere.fr
https://www.chateauneufsurisere.fr/spip.php?article601
mailto:services.techniques@chateauneufsurisere.fr
mailto:association.lerese@gmail.com


3 

Dès les premiers jours, le Son des vents a de-

mandé aux parents, élèves, professeurs et mu-

siciens de stopper toutes les pratiques d'ensei-

gnement musical. 

Plus de solfège, plus de cours particuliers et 

surtout plus de répèt'. Ce moment de conviviali-

té a été difficile à supprimer, mais les actualités 

des jours suivants nous ont rassurés sur la per-

tinence de cette décision. Nous avons bien fait. 

En moins d'une semaine, l'ensemble des pro-

fesseurs s’est mobilisé, à la demande du bu-

reau, pour mettre en place les cours à distance. 

Chacun a été créatif et nous remercions cha-

leureusement les parents qui prennent du 

temps dans leur journée pour accompagner 

leurs enfants dans leurs apprentissages musi-

caux en les filmant, par téléphone ou selon les 

moyens à disposition. Ça marquera une vie, 

cette histoire ! 

En parallèle, la direction de l'association a pour-

suivi sa préparation de la rentrée de septembre 

2020. Nous avons pu finir le recrutement d'une 

nouvelle professeure de chant adulte, le recru-

tement d'une professeure de chant enfant, une 

nouvelle prof de piano et un dernier entretien 

Skype pour finaliser nos ateliers Disc Jockey et 

musiques électroniques. 

Malgré le bazar ambiant, nous sommes heu-

reux de préparer la reprise et comptons sur les 

Châteauneuvois pour se rapprocher de notre 

école de musique associative.  

Le SON DES VENTS 

Tess en répétition à domicile 

Dans cette période difficile, l’ADMR de Châteauneuf n’a pas cessé ses 

activités. L’association  intervient toujours auprès de ses bénéficiaires les 

moins autonomes, les plus isolés pour leur assurer les actes essentiels, 

l’aide aux courses et un peu de ménage afin de maintenir une hygiène 

convenable en attendant une reprise complète de nos activités.  

Nous sommes en lien avec la Mairie afin d’aider les plus démunis notam-

ment pour les courses. Le portage de repas effectué par l’ADMR de l’Her-

mitage fonctionne toujours et livre les communes de Châteauneuf-sur-

Isère et Beaumont Monteux. 

Les bénévoles présents sur les communes de Beaumont Monteux, Châ-

teauneuf sur Isère et Granges les Beaumont sont à votre écoute. 

Pour tous renseignements ou questions contactez-nous. 

 

Châteauneuf-sur-Isère 

3 Rue de l’Ecole 

04.75.48.58.50 
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Le Club des Candidats Centenaires est un lien vital 

pour nos adhérents. Ils y trouvent amitiés et chaleur.  

A contre-cœur, nous avons dû prendre la décision ur-

gente de stopper toutes les activités du Club à compter 

du lundi 16 mars. Tout juste avant l'annonce officielle 

des mesures de confinement prises par le Gouverne-

ment. Depuis, la solitude se fait douloureusement res-

sentir ainsi que le manque de repères (à se demander 

quel jour nous sommes). 

De notre côté (les membres du bureau), nous avons 

essayé de contacter, au moins une fois, chaque adhé-

rent pour savoir quels étaient ses besoins, en mettant 

l'accent sur les personnes qui nous semblaient les 

moins entourées. Heureusement, nous nous sommes 

aperçus qu'il n'y avait pas de cas trop graves car nos 

adhérents les plus seuls, les plus vulnérables, bénéfi-

cient d’une aide ménagère ou ont un parent proche 

pour s'occuper d'eux. Mais, nous continuerons à gar-

der le contact pour les faire s'exprimer, évacuer leur 

stress et leur venir en aide si nécessaire. 

Le CLUB DES CANDIDATS CENTENAIRES 

13/01 avec animation musicale Salle de l'Eau Vive. 

17/01 avec la pogne offerte par la FNACA 

Tous les adhérents ont les numéros de téléphone des deux Coprésidents et d'Hélène.  

Andrée BOYER : 06 41 90 72 20— Hélène VIRON : 06 13 77 09 25—Alain MAILLY: 06 24 06 14 75 

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE - MJC 

 Suppression de l'accueil et de toutes les activités depuis le 16 mars. 

 Depuis le 27 mars, proposition de la part d'enseignants à la retraite d'aider les jeunes (et leurs 

parents) dans leur travail scolaire. Voir le mail envoyé à tous les adhérents. 

 

 Suppression de la conférence sur les familles d'accueil d'enfants. 

 Suppression possible de la sortie à St Etienne du 17 mai. 

 Suppression possible de la commission culturelle du 20 avril, du CM du 27 avril et du CA du 

4 mai. Les décisions seront prises courant avril et communiquées aux adhérents.  

 Manifestations prévues en juin : weekend théâtre, fête des archers, fête MJC, expositions 

arts plastiques, nous attendons de voir l'évolution de la pandémie : maintien ? suppression ? re-

port ? 
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MEDIATHEQUE DE CHATEAUNEUF 

Suite aux dispositions prises par les pouvoirs publics dans le cadre de la lutte contre le Covid 19, 

les médiathèques de Valence Romans Agglo, dont celle de Châteauneuf/Isère, seront fermées 

jusqu’au 15 avril, sous réserve de nouvelles dispositions. 

Durant cette période, nous vous demandons de ne pas rendre vos documents dans les boîtes de 

retour ou via les automates. Vos prêts seront automatiquement renouvelés. 

Merci de votre compréhension. 

Accédez à la bibliothèque numérique 

La bibliothèque numérique reste toutefois accessible à toutes les personnes 

inscrites dans l’une des médiathèques de l’Agglo via le site : 

mediatheques.valenceromansagglo.fr 

Elle vous permettra de profiter d’une offre numérique complète : VOD, livres 

numériques, presse en ligne, musique en ligne, autoformation, encyclopédie 

en ligne. 

Il vous suffit de vous identifier avec votre numéro de carte lecteur et votre année de naissance. 

Vous n’êtes pas inscrit ? 

En période de confinement, les médiathèques vous offrent la possibilité de vous abonner en ligne 

et de profiter vous aussi d’un accès à l’ensemble des ressources numériques via le formulaire 

que vous trouverez à l’adresse suivante : 

http://mediatheques.valenceromansagglo.fr/bibenligne 

Inscrivez-vous maintenant, vous réglerez plus tard ! 

À la réouverture des médiathèques, vous pourrez finaliser votre inscription et retirer votre carte d’abonné. 

Pour cela, il vous suffira de vous rendre dans la médiathèque de votre choix, en vous munissant d’une pièce 

d'identité, d’un justificatif de domicile, d’un mode de paiement et éventuellement d’un justificatif de gratuité si 

vous en bénéficiez. 

L’inscription en ligne est réservée aux nouveaux abonnés. 

Pour les réabonnements, faites-en la demande à mediatheques@valenceromansagglo.fr 

Si vous profitiez du confinement pour faire 

œuvre utile ? 

 

Vous possédez de vieilles photos ou cartes postales 

de Drôme ou d’Ardèche ?  

Images de villages et villageois, de sites naturels, 

de monuments, de commerces, de bâtiments, etc 

Aidez-nous à alimenter notre bibliothèque  

patrimoniale L’Empreinte : https://

www.lempreinte.valenceromansagglo.fr 

Page Facebook  

 

Pour cela, prenez l’image en photo avec votre 

smartphone (de près, positionné sur une surface 

bien plane, sans reflets et en taille maxi), 

et envoyez-la à l’adresse suivante :  

mediatheques@valenceromansagglo.fr  

en ajoutant quelques informations si vous en possé-

dez (lieu, date, etc.) et pourquoi pas un petit mot 

pour en faire la présentation ou nous dire ce qu’elle 

représente pour vous. 

Si l’image est d’une qualité suffisante, nous la pu-

blierons sur cette page et nous l’intégrerons dans la 

bibliothèque patrimoniale L’Empreinte. 

À vos smartphones ! 

http://mediatheques.valenceromansagglo.fr/
http://mediatheques.valenceromansagglo.fr/bibenligne
mailto:mediatheques@valenceromansagglo.fr
https://www.lempreinte.valenceromansagglo.fr/a-vos-smartphones.htm?fbclid=IwAR1Zy0KJEZI_5dJkNxrZjgEm8mPWA4Dj21PMPZqN8xf4CF4d9aQDwyFzhI8
https://www.lempreinte.valenceromansagglo.fr/a-vos-smartphones.htm?fbclid=IwAR1Zy0KJEZI_5dJkNxrZjgEm8mPWA4Dj21PMPZqN8xf4CF4d9aQDwyFzhI8
https://www.facebook.com/M%C3%A9diath%C3%A8ques-Valence-Romans-Agglo-421137431412649/?__xts__%5b0%5d=68.ARAy0bCmXcVKr4L_u6KgN1dfbcXbJo13xWbUHk14og-7lvpexnGMosUVFEWxwz2mZBlTcOh2IpzAJX9wgwBtGpfzsTisfPmVSZ3uSkUQD3d1BbpfxERHPpEYLvg-5-5HKn40mCC46rum3Oeq5yrVBBhhZhc
mailto:mediatheques@valenceromansagglo.fr
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Nous vivons une période particulièrement difficile, et 
chacun de nous doit pouvoir trouver dans son envi-
ronnement les soutiens dont il a besoin. Veillons à 
être présents, le téléphone nous le permet, auprès 
des personnes que nous connaissons ou que nous 
sentons isolées. Un simple bonjour, comme dans la 
vie d’avant, est déjà le témoignage d’une présence. 
 
Notre association a pour projet 2020 de mettre à l’af-
fiche « Les Châteauneuvois ». Ceux des années 60 
et avant, ceux qui ont façonné la vie locale, par des 
photos qui montrent des personnes au quotidien, 
dans leurs travaux, lors des fêtes de familles.  
Alors, en ces temps de confinement, que tous ceux 
qui se sentent concernés fouillent dans leurs cartons 
pour retrouver les traces du passé : moissons et bap-
têmes, mariages et scènes de vie, soirées et ren-
contres…  
Merci de faire cette recherche, en tentant d’identifier 
les personnes. Ces documents seront versés aux ar-
chives et feront l’objet d’une exposition et d’une publi-
cation dans « Tailles et détails ». 
 
Quand vous aurez fait votre recherche, adressez vous 
à un membre d’Histoire et Patrimoine, et nous trouve-
rons un moyen ensemble pour récupérer ces tré-
sors… 
 
Merci par avance 

CHATEAUNEUF HISTOIRE ET PATRIMONE - CHP 

Ferme châteauneuvoise des années 40.  
Mais qui sont-ils ? Où sont-ils ? 

Contacts : 
Florence Martel Koemerrer : 0649854601 
Marc Perrot : 0475718098 

L'association "Avenir Citoyen" promeut la cause écologique au fil 

de ses animations.  

Aussi à l'automne, nous proposerons aux Châteauneuvois un film 

et une réflexion sur le thème de l'environnement comme nous le 

faisons depuis plusieurs années.  

Cette année et pour cause de confinement, notre assemblée géné-

rale n'a pas pu être tenue, elle sera reportée en des temps plus 

propices. Nous organiserons aussi une rencontre "grand public" 

afin de mieux nous faire connaître.  

En ces temps très particuliers, nous ne pouvons que remercier les 

élans de solidarité en soutien aux plus faibles et aux plus démunis 

et à ceux qui agissent pour notre santé et notre quotidien : person-

nels de santé, agriculteurs, éboueurs, transporteurs, personnels de 

nettoyage, personnels des commerces alimentaires...  

Et prenons-nous à rêver : si cette crise était l'occasion d'engager 

une véritable réflexion sur le sens à donner nos sociétés, pour un 

monde plus juste, plus respectueux de l'environnement et moins 

dans la course aux profits à tout prix au détriment de la sécurité ? 

Vous pouvez nous contacter soit par 

courriel :  

associationavenircitoyen@gmail.com  

ou par téléphone : 07 82 67 27 71 - 

Jean-Marc Roux, président  

Facebook Avenir citoyen 

mailto:associationavenircitoyen@gmail.com
https://www.facebook.com/pg/Avenir-Citoyen-1456605854413976/community/?ref=page_internal
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AMICALE DES ECOLES DU CHATELARD 

 Annulation de l'opération "Tous à vos jardins", la vente de plants prévue début mai ne pourra 

pas avoir lieu.  

 Fête des Écoles prévue le 13 juin : pas de décision encore prise. Annulation ? Re-

port ?  

 Soirée Beaujolais. L’association n’assurera plus cette manifestation. D’autres associations 

peuvent reprendre l’idée  de cette soirée qui a lieu traditionnellement le troisième jeudi de 

novembre. 

Questions/Contacts: charly.com@hotmail.fr  

N’oubliez pas de prendre soin de vous  

Cuisiner : http://mangerbouger.fr 

Faire du sport : http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/appsportliste_v2.pdf 
                                 www.facebook.com/justcoaching 
 
S’instruire : https://gallica.bnf.fr 

Informations sur le coronavirus 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

Avril 2020 — mairie de Châteauneuf-sur-Isère 

mailto:charly.com@hotmail.fr
http://mangerbouger.fr
http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/appsportliste_v2.pdf
http://www.facebook.com/justcoaching
https://gallica.bnf.fr
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

