CHÂTOINFOS

TRIBUNE LIBRE
OPPOSITION

Châteauneuf l’Avenir Ensemble

Septembre, le moment pour tous de repartir dans les activités
scolaires ou professionnelles mais aussi associatives.
Châteauneuf, grâce à l’implication de nombreux bénévoles,
est riche de ses associations sportives, culturelles, citoyennes,
pour toutes les envies et tous les âges. Chacun peut trouver
matière à mettre en œuvre ses talents mais aussi s’impliquer
pour faire vivre ce tissu associatif.
Nous, «Châteauneuf l’avenir ensemble», proposons aux
Châteauneuvois de s’impliquer pour faire vivre la démocratie
à l’occasion des prochaines élections municipales, les 15 et
22 mars 2020, il est temps maintenant d’évoquer le sujet.

MAJORITÉ

Un Châto-fort avec vous !

L’école de Bonlieu

Châteauneuf compte aujourd’hui trois écoles : l’école de Bonlieu et
le groupe scolaire du Châtelard qui comprend une école maternelle et
une école élémentaire. Il est évident que l’entretien et l’aménagement
des bâtiments de ces trois écoles sont des préoccupations majeures
pour notre équipe.
L’éducation étant la base même d’une société, tous les moyens
doivent être mis en œuvre pour qu’elle soit faite dans les meilleures
conditions. Il est primordial que cette école de hameau garde son
identité, mais elle doit aussi évoluer pour être pérennisée. Pour
l’année scolaire 2019/2020, l’effectif s’approche des 100 élèves (97
précisément) et les infrastructures s’avèrent insuffisantes.

Si notre groupe peut être à l’initiative de la création d’une
liste de candidats pour 2020, nous invitons, bien sûr, celles et
ceux qui le souhaitent à nous rejoindre pour bâtir un projet
pour la commune et éventuellement le porter avec nous.
Cette élection sera l’occasion pour chacun d’exprimer un
choix de projets mais aussi de méthode pour la gestion de la
commune et vous avez probablement des idées en la matière.

Partant de ce principe, nous avons programmé des aménagements
importants en commençant par le plus urgent, notamment pour des
questions de sécurité : l’aménagement d’un parking supplémentaire.
Les négociations ont été un peu longues, mais aujourd’hui le parking
est disponible. En parallèle nous avons lancé un projet de bâtiment
sur le terrain de jeux actuel, lequel sera alors déplacé au sud du
nouveau parking. Ce bâtiment comprendra une cantine (l’ancienne
cantine devrait devenir une salle de classe), une salle de motricité
et un grand préau. Un beau projet pour le confort des petits écoliers
de Bonlieu.

Cette idée vous tente ! Vous pouvez nous contacter via notre site
http://www.chateauneuf-lavenir-ensemble.fr à la rubrique «vos
idées, vos questions» ou en nous écrivant à csi.municipales.2020@
gmail.com ou par téléphone au 06 20 48 47 43.

Comme il l’a toujours été durant ce mandat, notre objectif reste le
même : être dans l’action au service de la population.

Il faut savoir que si nous sommes appelés à continuer à gérer
la commune, nous mènerons une réflexion pour un éventuel
réaménagement autour du groupe scolaire du Châtelard.

RÉCEPTION DES NOUVEAUX ARRIVANTS
ET DES SPORTIFS MÉRITANTS
Le dimanche 27 octobre, une réception sera organisée pour accueillir les nouveaux arrivants et mettre à l’honneur les bénévoles et les sportifs méritants de la
commune.
Si vous avez obtenu un titre sportif et que vous évoluez dans une autre commune
ou dans un sport individuel, faites-vous connaitre en mairie !
De même, si vous venez d’emménager sur la commune, présentez-vous en mairie.
Vous recevrez ainsi une invitation personnelle pour cette réception.
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INFOS UTILES
CCAS

Les permanences de l’assistante sociale ont lieu le
3ème jeudi du mois de 9h à 11h en mairie :
- Jeudi 17 octobre 2019
- Jeudi 21 novembre 2019
Les personnes qui désirent rencontrer une assistante
sociale lors de ces permanences sont invitées à
prendre rendez-vous au préalable au centre médicosocial de Bourg-de-Péage (04 75 70 88 30).

PHARMACIE

SELARL FRAGNE et 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
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