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Pendant trois mois,
du 6 octobre
au 23 décembre
« Châteauneuf se bouge ! ».

C H AT E A U N E U F
SUR ISERE

Venez nombreux découvrir les animations organisées par l’association des
commerçants et artisans Trois étoiles, en partenariat avec la municipalité.
Vous trouverez toutes les informations utiles sur ce trimestre commercial dans
la plaquette qui a été distribuée dans vos boîtes aux lettres.
www.chateauneufsurisere.fr

LE MOT DU MAIRE
L’opération
«Commerces,
Automne 2018, Du neuf à
Châto 9», qui démarre le 6
octobre 2018, est le résultat
d’un travail réalisé par
l’association «Trois étoiles,
Artisans et commerçants» et la municipalité, en
étroite collaboration.
Pour vous Châteauneuvois et pour nous élus,
c’est une bonne nouvelle, mais il s’agit surtout
d’un renouveau commercial après une longue
attente.
Cette opération coïncide avec l’ouverture d’une
supérette de 600 m2 et d’une boulangerie de
200 m2, à proximité immédiate de l’église.
Nous avons fait le choix, audacieux, d’implanter
ces deux commerces en plein centre pour
redonner vie au village. Notre objectif, durant
le dernier trimestre 2018, est de créer une
animation pour inciter les Châteauneuvois
à revenir consommer sur place. Depuis une
dizaine d’années, les habitants avaient pris
l’habitude de faire leurs courses extra-muros.
La municipalité a voté un budget de 15000 €,
les commerçants se sont mobilisés à hauteur
de 20000 €, les entreprises locales et sponsors
ont donné 20000 €, soit un total de 55000 €
pour financer la mise en place et le déroulement
de nos actions.

Le monde associatif de la commune
participera également, et bénévolement, à cet
élan communal en proposant des animations
ponctuelles tout au long du trimestre.
Vous trouverez tous les détails du programme
dans la plaquette, imprimée en 4000
exemplaires, que vous allez recevoir. Cette
plaquette sera distribuée par les conseillers
municipaux dans vos boîtes aux lettres et dans
les communes environnantes.
Bien évidemment le temps des travaux n’est
jamais une période facile et vous en avez subi
quelques désagréments (minimes par rapport
à l’ampleur des travaux), mais c’est le passage
obligé pour toute transformation ou tout
aménagement.
Je sais que la problématique du stationnement
est une préoccupation pour beaucoup d’entre
vous. Pour permettre une bonne rotation des
véhicules sur les places pour la vie commerciale,
nous avons prévu une zone bleue de 2 heures
(parking gratuit, avec obligation de mettre le
disque). Il faudra donc apprendre à partager
cet espace public.
« Commerces, Automne 2018, Du neuf à
Châto 9 »
Le maire
Frédéric VASSY
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CHÂTOINFOS

VIE MUNICIPALE
INFORMATION SUR
L’ENQUÊTE PUBLIQUE

LOGEMENTS À LOYER MODÉRÉ
AU CENTRE DU VILLAGE
La première tranche des appartements (10) du centre
bourg (bloc côté avenue de valence) est en cours de finition.
Le bailleur social Drôme Aménagement Habitat (DAH)
nous annonce une livraison des logements en octobre.
Une deuxième tranche de 15 logements est prévue, elle
sera livrée début 2019.
Puis une troisième tranche de 9 logements (ancien hôtel
Archimbaud) fin 2019 début 2020.
Les personnes susceptibles d’être intéressées doivent,
dès à présent, se faire connaitre en mairie, pour que le
maire puisse proposer leur candidature lors de la commission d’attribution qui aura lieu à l’automne 2018. Nous
rappelons que 3 personnes sur 4, de par leur situation
financière, sont éligibles aux logements sociaux, n’hésitez
pas à venir vous renseigner.
Programme des 10 premiers logements :
2 T3 : entre 437 et 487 €
8 T2 : entre 340 et 390 €
Les prix sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier selon le m² des appartements et les revenus des locataires.

RÉUNION PUBLIQUE
Face aux coûts de collecte et de traitement des déchets,
la Communauté d’agglomération Valence Romans Agglo
se mobilise. A ce titre, 18 communes ont accepté de
modifier leur mode de collecte des ordures ménagères
en faveur de conteneurs semi-enterrés. L’Agglo va également accroître le nombre de conteneurs de tri et renouveler le parc existant afin de faciliter ce geste.
Afin de vous présenter plus précisément ce projet, la
commune organise une réunion publique, en présence
de Madame Geneviève GIRARD, Vice-Présidente chargée de la Gestion des déchets. Cette réunion se tiendra
:
Jeudi 4 octobre 2018 à 19h
Salle des fêtes de Châteauneuf-sur-Isère
Avenue de Valence
Des informations sont d’ores et déjà à votre disposition
sur le site internet de l’Agglo
www.valenceromansagglo.fr
rubrique gestion des déchets

PORTANT SUR LE PROJET DE MODIFICATION N°5 DU PLU
DE CHÂTEAUNEUF-SUR-ISÈRE
Il sera procédé à une enquête publique sur le projet de modification du PLU
de la commune de CHÂTEAUNEUF-SUR-ISÈRE.
La modification du Plan Local d’urbanisme soumise à enquête porte sur :
-Modifier le règlement et les orientations d’aménagement des zones 1AUoh
du quartier Beauvache,
-Ouvrir à l’urbanisation une partie de la zone AUL quartier Les Iles ( au sud du
lac d’Aiguille), d’une part en vue du projet d’extension du camping et d’autre
part en vue de permettre l’implantation d’activités d’accueil touristique et de
loisirs sur un secteur prochainement desservi par les réseaux,
-Délimiter un secteur de taille et de capacité d’accueil limité (STECAL) en zone
A, en vue de la création d’un camping dans le cadre de la diversification d’une
exploitation agricole,
-Ajuster la limite entre zones UB et UEa quartier Nogat, pour intégrer un ancien bâtiment d’activité en zone UB,
-Procéder à un ajustement du règlement écrit, en ce qui concerne la surface à
prendre en compte pour les évolutions des habitations en zone A et N,
-Mettre à jour les emplacements réservés.
L’enquête est ouverte pour une durée de 33 jours du 28 septembre
2018 à 9h au 30 octobre 2018 à 17h inclus.
Mr Gérard THEVENET, ingénieur divisionnaire des TPE retraité a été désigné
en qualité de Commissaire-Enquêteur par le Président du Tribunal Administratif.
Le dossier d’enquête dans sa version papier, ainsi qu’un registre d’enquête à
feuillets non mobiles, coté et paraphé par le Commissaire-Enquêteur seront
déposés et consultables, pendant toute la durée de l’enquête, en mairie de
CHÂTEAUNEUF-SUR-ISÈRE, aux jours et heures habituels d’ouverture de la
mairie soit:
le lundi, mardi, vendredi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures trente à
17 heures, le jeudi de 9 heures à 12 heures et de 15 heures à 17 heures, le
samedi de 9 heures à 12 heures
La version numérique du dossier d’enquête sera consultable en ligne, pendant
toute la durée de l’enquête, à l’adresse suivante : www.chateauneufsurisere.fr
Un poste informatique comportant la version numérique du dossier d’enquête
sera mis à disposition du public, pendant toute la durée de l’enquête, en mairie de CHÂTEAUNEUF-SUR-ISÈRE aux jours et heures habituels d’ouverture
de la mairie soit:
le lundi, mardi, vendredi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures trente à
17 heures, le jeudi de 9 heures à 12 heures et de 15 heures à 17 heures, le
samedi de 9 heures à 12 heures
Toutes observations, propositions et contre-propositions pourront être formulées et transmises, pendant la durée de l’enquête, selon les modalités suivantes :
• soit consignées dans le registre d’enquête mis à disposition du public en
mairie de CHÂTEAUNEUF-SUR-ISÈRE, aux mêmes jours et heures,
• soit adressées par courrier au commissaire-enquêteur (à l’adresse suivante : Mairie de CHÂTEAUNEUF-SUR-ISÈRE –6 rue des Remparts– 26300
(CHÂTEAUNEUF-SUR-ISÈRE),
• soit adressées par courrier électronique au commissaire enquêteur à
l’adresse électronique suivante : plumodif5chateauneufsurisere@gmail.com
(mentionner expressément dans l’objet : observations enquête publique /
modification n° 5 du PLU).
Les observations du public sont consultables et communicables aux frais de
la personne qui en fait la demande pendant toute la durée de l’enquête.
Le Commissaire-Enquêteur recevra le public à la mairie les :
- vendredi 28 septembre 2018 de 9h à 12h
- vendredi 5 octobre 2018 de 9h à 12h
- mardi 30 octobre 2018 de 13h30 à 17h
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PROCHAINES
SEANCES DU CONSEIL :

VIE MUNICIPALE

Vendredi 19 octobre 2018 à 20h30
Vendredi 23 novembre 2018 à 20h30
Mercredi 19 décembre 2018 à 20h30
Les procès-verbaux des séances du conseil municipal
sont disponibles en intégralité sur le site internet de la commune, rubrique « Vie municipale ».

SCOLAIRE
RENTRÉE SCOLAIRE 2018
Ecole A Dureau-Bonlieu : 97 éleves (86 en 2017)
Ecole maternelle du Châtelard : 120 élèves (108 en 2017)
Ecole élémentaire du Châtelard : 207 élèves (196 en 2017)

Nous constatons que les effectifs ne cessent
d’augmenter dans les 3 écoles de notre commune.
Les enseignants, les ATSEM, la municipalité et les parents
d’élèves sont satisfaits du maintien de la 5ème classe à
l’école maternelle du Châtelard.

Nelly Courtial et Isabelle Genevest en CM1-CM2 suite au
départ de M Vigne.

Les enseignants et les ATSEM de l’école maternelle - Absente sur la photo Mme Novo.

Nous sommes ravis
d’accueillir à nouveau
Fabrice
ESPINOS.
Ancien instituteur de
l’école du Châtelard, il
revient sur la commune
et intègre l’équipe enseignante de l’école de
Bonlieu.
Rentrée des classes - ecole maternelle Châtelard.

TRAVAUX RÉALISÉS DANS LES ÉCOLES DE LA COMMUNE DURANT L’ÉTÉ :
A l’école maternelle du Châtelard :
- Pose de gazon synthétique
dans la cour (200 m²) 1
- Aménagement d’un bureau
pour la directrice 2
- Création d’un WC handicapé
- Isolation des combles
A l’école élémentaire du Châtelard :
- Dans les couloirs, remplacement
du sol plastique par du béton ciré
- Isolation des combles
A l’école de Bonlieu
- Divers travaux d’entretien

1

2
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VIE MUNICIPALE
CULTUREL
THÉÂTRE
«QUI DONC MAINTENANT ME DIRA JE T’AIME ?»

CHEMIN DE PEINTRES

Dimanche 4 novembre à 18h à la salle des fêtes.

La municipalité et quatre
associations (FNACA, Son
des vents, CHP et MJC) se
fédèrent à l’occasion de la
commémoration du centenaire
de l’armistice du 11 novembre.
En amont de cette commémoration, ils vous proposent d’assister le dimanche 4 novembre
à 18h à la salle des fêtes, à la
représentation de la pièce «Qui
donc maintenant me dira je
t’aime».
Cette création théâtrale de Valentine Compagnie nous
parle de la vie des populations et notamment de celle des
femmes durant le conflit.
Chacune des représentations intègre des photos d’archives
locales du lieu où elle se trouve. C’est ainsi que les visages
et les noms de nos combattants châteauneuvois morts pour
la France feront partie du spectacle.
Spectacle entre drame et comédie, un rendez-vous à ne
pas manquer où chant, théâtre et guitare vont s’unir pour
retranscrire l’ambiance de vie à l’arrière dans les villes et les
campagnes durant cette guerre.
Emotion mais aussi humour pour ce spectacle original et
éloigné des clichés sur cette guerre
Entrée : 12€ / 6€ pour les - de 16 ans.

Cette année 17 communes participent à la 10ème édition de la manifestation Chemin de peintres qui se déroulera les 6 t 7 octobre
prochains.
A Châteauneuf, venez découvrir salle des fêtes et salle de l’Europe,
le travail de 11 artistes ainsi que celui des élèves de la MFR, des
élèves de Mme PEDROSA de l’école du Châtelard et ceux de Mme
LEFEBVRE et M. PEROCHET de l’école de Bonlieu.
Comme chaque année le Conseil municipal des jeunes proposera
un atelier coloriage pour les enfants durant tout le week-end.
Une nouveauté pour cette 10ème édition : la nocturne du samedi.
L’exposition fermera à 20h (au lieu de 18h30).
Le vernissage aura lieu à la salle des fêtes le samedi à 17h30
(et non pas 17h comme indiqué dans le programme), il sera suivi
d’un intermède avec le trio de clarinettes du conservatoire de Valence et d’un apéritif.

CMJ
Samedi 15 septembre c’était la rentrée pour les jeunes du conseil
municipal des jeunes!

CONCERT CHOEUR MADRIGAL
Sur invitation de la municipalité et du Son des vents, le Choeur
Madrigal de Tournon se produira en l’église de Châteauneuf le
samedi 24 novembre à 18h.
Sous la direction de Gérard Lacombe, le choeur interprètera «à
capella» un répertoire de chefs d’oeuvres profanes et sacrés européens du XIVe au XXe siècle.
Pas de prix d’entrée, mais une participation libre du public.

Au programme :
Faire le plan de la cabane de lecture qu’ils construiront avec l’aide
précieuse des papas bricoleurs. Leur objectif : mettre à disposition
des livres pour tous, les protéger des intempéries et concevoir le lieu
pour le rendre accessible aux personnes en situation de handicap.
Il a été question également de leur participation à Chemin de
peintres les 6 et 7 octobre (atelier coloriages et dessins pour les
enfants) ainsi qu’à la commémoration du centenaire de l’armistice
du 11 novembre où ils auront à tenir un rôle plus important qu’à
l’accoutumée
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VIE MUNICIPALE
TERRES ANIMÉES
Pour faire connaître et promouvoir les richesses rurales de notre territoire, l’Agglo
organise chaque année une semaine évènementielle intitulée «Terres Animées».
La 2e édition sera consacrée à la découverte de nos richesses forestières locales
et à leur promotion !

Vive la

Forêt !
17 > 21 oct. 2018

Du 17 au 21 octobre une
quarantaine
d’animations
grand public sont proposées
partout sur le territoire sur le
Thème « Vive la Forêt ! »,
portées par de nombreux
acteurs locaux.
Vous trouverez le programme
des animations sur :
www.valenceromansagglo.fr

AnimAtions
> vAlenceromAnsAgglo.fr

Terres ANIMÉES
2e édition

Donnez votre avis

sur le plan climat
Du 17 sept. > 17 oct. 2018
Consultation en ligne sur
valenceromansagglo.fr

#PCAET
plan climat air énergie
+ d’infos au 04 75 81 30 30

ENQUÊTE

«CONDITIONS DE
TRAVAIL»
L’INSEE en partenariat avec la
Dares réalise, entre le 1er octobre 2018 et le 31 mai 2019,
une enquête sur les conditions
de travail.
L’enquête a pour objectif d’obtenir une description concrète
du travail, de son organisation
et de ses conditions, selon divers angles : horaires de travail,
marges de manœuvre, coopération, rythmes de travail, efforts
physiques ou risques encourus.
Dans notre commune, quelques
ménages seront sollicités. Un
enquêteur de l’INSEE prendra
contact avec certains d’entre
vous. Il sera muni d’une carte
officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par
avance du bon accueil que vous
lui réserverez.
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À partir du mardi 18 septembre, reprise des
ateliers informatiques de 9h30 à 11h30 à la
médiathèque. Renseignements et inscriptions au 04.69.64.70.40. Gratuit, pour tout
public.
Mercredi 26 septembre de 10h à 11h30 à la
médiathèque : « De fil en fil de fer », atelier
artistique autour de l’œuvre de Calder
pour les enfants à partir de 7 ans. Gratuit,
sur inscription (places limitées).
Mardis 2 octobre, 6 novembre et 4 décembre
de 14h à 17h à la médiathèque : permanences numériques pour répondre à vos
questions et vous aider à résoudre vos problèmes d’ordinateur, téléphone ou tablette.
Gratuit, pour tout public. Renseignements
et inscriptions au 04.69.64.70.40.
Mardis 2 octobre, 6 novembre et 4 décembre
de 17h à 18h30 à la médiathèque : atelier
robotique pour les enfants à partir de 11
ans. Chaque participant s’engage à suivre
les 3 séances du cycle. Gratuit, sur inscription (places limitées)
Mardi 2 octobre à 20h15 à la salle de l’Eau
Vive : « Liberté Clandestinité Résistance »,
lectures mises en espace par la compagnie
des Javeysans, pour tout public à partir de
14 ans. Gratuit, sur inscription.
Samedi 13 octobre à 10h30 à la salle de
l’Eau Vive : «Pousse-pousse», spectacle de
la compagnie Les Kontempouriens, pour
les enfants de 1 à 3 ans accompagnés d’un
adulte. Animation organisée dans le cadre
des Téteurs d’histoires. Gratuit, sur inscription à partir du 15 septembre.
Mercredi 24 octobre à 18h30 à la médiathèque : « Soirée pyjama », lectures et
contes par les bibliothécaires, pour les
enfants de 5 à 10 ans accompagnés d’un
adulte. Gratuit, sur inscription à partir du
25 septembre.
Vendredi 26 octobre à 9h30 à la médiathèque : « 3, 2, 1 Plouf ! », tapis-lecture
par Danielle et Jacotte, bibliothécaires, pour
les enfants de 3 mois à 3 ans accompagnés
d’un adulte. Animation organisée dans le
cadre des Téteurs d’histoires. Gratuit, sur
inscription (places limitées) à partir du 28
septembre.

Mardi 25 septembre,
de 16h à 19h, salle
de l’Eau vive.

CHÂTOINFOS

VIE ASSOCIATIVE
Club des Candidats Centenaires

Jeudi 4 octobre, repas cuisses de grenouilles chez Jean-Jacques à St-Donat.
Vendredi 12 octobre, concours de pétanque réservé aux clubs des aînés des
communes environnantes. En doublettes
formées, début à 14h.
Jeudi 8 novembre, sortie gourmande à
Marches, aux Délices des Payres ».
Lundi 19 novembre, loto pour les adhérents, salle de l’Eau Vive, à 14h.

Amicale de Bonlieu

Dimanche 18 novembre à 15h, salle des
fêtes, théâtre : « Drôle de Viager » de Jérôme
Dubois.

Basket Club Châteauneuvois

Soirée de présentation des équipes, samedi
17 novembre à partir de 17h30.
CALENDRIER DES MATCHS SENIORS
À CHÂTEAUNEUF.

Samedi 23 septembre
18h : Seniors garçons contre Vernosc/D
20h : Seniors filles contre Chantemerle
Samedi 20 octobre
18h : Seniors garçons contre Guilherand
20h : Seniors filles contre St-Sorlin
Samedi 17 novembre
19h : Seniors garçons contre Valence Bourg
20h : Seniors filles contre Rhodia

Familles Rurales

« Jeux goûte » samedi 20 octobre de
15h à 18h, salle de l’Eau Vive
Venez jouer avec plein de jeux proposés
par la ludothèque de Valence, le Colimaçon

Entrée gratuite, apportez un goûter à partager (gâteaux, fruits ...). Boissons offertes par
Familles Rurales.

Bourse aux jouets, vêtements enfant,
puériculture, dimanche 25 novembre.
Réservez votre table, chacun vend lui-même
ses articles. Buvette sur place.
Renseignements au 06.50.20.73.20.
CENTRE DE LOISIRS, dates d’ouverture

pendant les vacances 2018/2019 :
Toussaint, du 22 au 31 octobre 2018, inscriptions le mercredi 26 septembre, de 8h30
à 18h, salle de réunion.
Noël, du 2 au 4 janvier 2019, inscriptions le
mercredi 28 novembre, de 8h30 à 18h, salle
de réunion.
Hiver, du 18 février au 1er mars 2019, inscriptions le mercredi 16 janvier, de 8h30 à
18h, salle de réunion.

MJC
Après les inscriptions, si vous souhaitez encore participer à une activité, renseignez-vous
à l’accueil, ouvert du mardi au samedi inclus,
de 14 à 19h. Il peut rester des places…

Le foyer des ados devient « le Repère » pour
les 12-17 ans : un lieu
où les jeunes peuvent
se retrouver sous la responsabilité d’un animateur, pour des activités découvertes, culturelles ou sportives. Il est ouvert les mercredi,
vendredi et samedi de 14h à 19h en période
scolaire et du lundi au vendredi de 14h à 19h
pendant les petites vacances.
À la rentrée, une journée d’animation autour
du skate se met en place avec un invité surprise champion international.
Autres démonstrations possibles en BMX,
slackline et hoverboard Segway… Contacter
Amandine pour toute participation au projet.
Assemblée générale de tous les adhérents, le 30 novembre à 19h. Un pot sera
offert aux participants.

Avenir Citoyen

Après le succès de la présentation du film
«Demain», Avenir citoyen vous propose, vendredi 21 septembre à la salle des fêtes, une
soirée cinéma avec la diffusion du documentaire.
Qu’est-ce qu’on attend ? réalisé par MarieMonique Robin.

RESE

Nouvelle collection de vêtements pour la
saison automne-hiver à la friperie du magasin. Et toujours les meubles, les bibelots, les
jouets, les livres, la vaisselle ...
Nos horaires pour les achats et les dons :
les mardis de 17h à 19h, mercredis et samedis de 9h à 12h.

Comité des fêtes

Assemblée générale, vendredi 9 novembre
2018, 20h30, à la salle de l’Europe.
DVD Corso 2018, en vente au prix de 15 €.
Si vous êtes intéressés, contacter Sylvette au
04.75.71.85.98 ou 06.43.37.23.46.

Conscrits classe 2021 : si vous êtes nés
en 2001 et souhaitez participer au prochain
corso qui aura lieu le 28 avril 2019, veuillez
vous faire connaître rapidement auprès de
Christine, par mail : LF.FAURE@wanadoo.fr,
en précisant vos nom, prénom et numéro de
portable.
Info (nouveauté) : les Châteauneuvois qui
souhaiteraient être tenus au courant des informations diffusées par le comité des fêtes
(notamment au moment du corso) peuvent
communiquer leurs coordonnées par mail à
Christine : LF.FAURE@wanadoo.fr.

Le Son des Vents - Orchestre
et enseignement musical

Les ateliers de groupes «découverte musicale» pour enfants de 6/7 ans ou «Percussions» sont en accès libre pendant le mois de
septembre. Chacun peut ainsi faire un essai
sans engagement avant de se décider.
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Accueil du «Chœur Madrigal», en lien
avec la mairie, le samedi 24 novembre 18h
à l’église de Châteauneuf.

Amicale des Sapeurs-Pompiers

Les vacances sont terminées. Chacun a
repris ses activités professionnelles, culturelles, et parmi celles-ci notre engagement
de sapeur-pompier volontaire (SPV) !
Les formations mensuelles obligatoires
(FMO) vont reprendre en septembre jusqu’en
juin 2019.
L’amicale prépare activement le « Calendrier 2019 » ainsi que les départs à la
retraite de nos amis Bruno Sénéclauze et
Michel Banc. Nous fêterons cela dignement
le samedi 27 octobre.

Amicale des écoles du Châtelard

Assemblée générale, jeudi 4 octobre 2018,
20h30, à la salle de l’Europe.

Agenda du COC

Le 21 octobre 2018, devant la salle des
fêtes, le COC organise sa matinée « saucisses-frites », à déguster sur place autour
d’un verre ou à emporter. Nous vous attendons nombreux !
Vous pouvez également venir encourager les
équipes séniores du COC : féminines (10h)
et masculines (13h et 15h), jouant à domicile
au complexe de Brignon les dimanches 23
septembre et 7 octobre 2018.
Site web : https://www.coc-foot.fr

ECSM XV rugby

C’est une nouvelle saison qui débute avec
toutes ses modifications. En effet nous ne
dépendons plus du comité Drôme-Ardèche
mais désormais de la Ligue Rhône Alpes
Auvergne. Afin de commencer au mieux
cette nouvelle saison nous espérons un
grand nombre de supporters pour le premier
match à domicile au stade de l’île pour la
réception de nos voisins du RC Romans le
dimanche 23 septembre. A cette occasion
un repas d’avant match sera organisé au
stade (12 € adultes, 8 € enfants sur réservation : PinPin 06 17 81 71 97), le menu n’est
pas encore connu au moment de l’édition.
Plus d’information :
https://ecsmxv.wordpress.com/
ou https://www.facebook.com/ecsmxv/

Rencontre Jeunes du Comité de
Jumelage Nous organisons notre pre-

mier anniversaire « Rencontre
jeunes » du comité de jumelage du 27 au 31 octobre
2018.
Nous invitons TOUS les
jeunes ayant participé à une
ou plusieurs de nos rencontres depuis 2004 à venir
nous rejoindre pour cette fête.

CHÂTOINFOS

PÊLE-MÊLE
Pleins feux sur…
un conseiller municipal

Pleins feux sur…
une employée municipale

Âge : 62 ans
Profession : arboriculteur - viticulteur

Âge : 47 ans

Situation familiale : marié, 3 enfants

Gérard ROCH

Adresse : Route de Fougères
Quelles ont été les motivations de votre
engagement municipal ?

Châteauneuf est mon lieu de naissance alors s’engager pour celui-ci est une
évidence et une chance.Pour moi, ici tout est passion dans nos richesses
patrimoniales mais aussi et surtout pour que demain notre Châteauneuf soit
préservé : sauvegarder sa personnalité tout en étant dans la modernité pour
permettre à nos concitoyens de bénéficier d’un environnement agréable
avec des services de qualité. Tout cela, pour qu’à leur tour ils s’engagent
pour notre village : participer c’est être Châteauneuvois.

Votre lecture préférée ? Gérard de Nerval (un poète), Jean Giono (re-

Situation familiale : Divorcée, 2 enfants

Laurence MARTINEZ

Commune de résidence : Châteauneuf sur

Isère

Profession exercée et au sein de quel service ?
Adjoint technique

Que trouvez vous de valorisant dans votre fonction ?
L’autonomie dans mon travail et le contact avec tous les employés
municipaux

Votre lecture préférée ? Les romans

gain) et surtout André Malraux

Votre film préféré ? Gladiator

Votre film préféré ? Le Président avec Jean Gabin
Votre chanson préférée ? Des chansons en langue locale : se chanta etc…
Votre aliment préféré ? Une pêche mûre
Votre ou vos passions ? L’histoire, le patrimoine, la culture occitane la

Votre chanson préférée ? Les années 80 et Calogero (Vol de nuit)

culture des troubadours, la culture régionale.

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

Votre aliment préféré ? Aubergine, Concombre, Raclette
Votre ou vos passions ? Le foot, la déco, la cuisine, le tennis
Si on vous dit Châteauneuf, qu’est ce qui vous vient à l’esprit en premier ? Le village de mon enfance

Une forte tradition agricole qui préserve une nature très diverse, une campagne ouverte. Un village atypique avec ses carrières entourées de coteaux
et de l’Isère qui en font un village rare, d’un charme particulier, somme toute
un village remarquable.

Origine des noms de quartier,
de chemin, de rue… de notre commune
Une fois n’est pas coutume, nous allons aborder quatre lieux ou chemins qui sont
en continuité et qui ont en commun une histoire parfois méconnue parce qu’il n’a
pas toujours été possible de rassembler suffisamment d’éléments.
La rue Traversante est une nouvelle dénomination car son ancien nom, rue
de Fougère, était inapproprié. En effet, plus loin existe la route de Fougère dite
«historique». Cette rue atypique s’ouvre sur la plaine côté est de Châteauneuf ;
elle était, à la suite du chemin des Pierres, l’ancienne voie qui reliait le village à
Vernaison, puis Romans et enfin Bourg-de-Péage.
Mais venons-en à sa véritable dénomination que les règles de la Poste ne
permettaient pas d’utiliser afin d’éviter des doublons. En effet, historiquement
parlant, avant le XVIIIème ce chemin était généralement désigné sous le nom
du « Port de Cornefaim », ce qui signifiait, en parler local et en occitan, le col de
Cornefaim. Dans la toponymie, on retrouve ce vocable assez souvent dans le sud
de la France comme dans les Pyrénées avec « le Somport » (le col du sommet).
Le chemin des Bardes est dans la continuité du Port de Cornefaim, il délimitait
la zone rurale de la partie agglomérée, ce qui a conduit à le désigner ainsi. Cette
dénomination, utilisée par les riverains, a l’avantage d’évoquer par ailleurs notre
histoire locale.
Le chemin de la Courtine se situe dans le prolongement du précédent. Ces
noms (bardes, courtines) sont aussi à rapprocher de notre parler local. Le mot
courtine signifie un chemin court, voire un raccourci, mais aussi un chemin qui
monte. Cela rejoint ainsi sa seconde dénomination : « chemin qui monte », qui
devient, en parler local, la « mountat dau serro » autrement dit « la montée du
coteau ». Le mot « serro » désigne en général une montagne, une colline, etc.
Le chemin de Rouvelon est connu dès le XVIIème siècle. Ce lieu-dit était écrit
Rouvelong, il tire son nom du chêne rouvre certainement présent dans le secteur
à une époque antérieure. Un bois de chênes est d’ailleurs signalé vers 1700 dans
ce secteur où un cadavre y fut même découvert, mais l’histoire n’a pas permis
d’élucider ce drame. Aujourd’hui ce quartier est consacré à l’agriculture, et les
chênes rouvres (ou plutôt roure comme l’on dit par ici) ont disparu.
Voilà une belle idée de promenade depuis le village, pour découvrir notre terroir.

La préservation du patrimoine et l’embellissement de notre village…
de votre village, c’est aussi l’affaire de chaque citoyen. Le civisme
est primordial et l’effort collectif est indispensable pour que cette
mise en valeur soit durable.
Au cours de ces dernières années, les MCC ont permis de mettre
en évidence et d’embellir le site troglodyte, ce qui nous a valu la
reconnaissance nationale dans le cadre de la mission Bern. C’est
grâce à l’énorme travail accompli par tous les participants que cette
reconnaissance a été obtenue. La municipalité vous en remercie
sincèrement.
Mais nous devons continuer, il y a encore beaucoup de travail à
réaliser.
Aussi, dès à présent, nous vous invitons à noter les dates des prochaines matinées citoyennes de la saison 2018/2019 :

20 octobre / 10 novembre / 15 décembre
12 janvier / 9 février / 2 mars / 6 avril / 11 mai.
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TRIBUNE LIBRE
MAJORITÉ

Un Châto-fort avec vous !

Dans le dernier Châto-Infos n° 76, on peut lire, dans le dernier paragraphe du mot
de l’opposition, « Que dirait-il si au lieu de poser des questions, nous avions
bloqué tous les projets de la commune, comme cela a été fait il y a 6 ans, par
une action en justice jusqu’à la fin du mandat ? ».
Une fois de plus, les mots de leur critique sont à l’emporte-pièce ! Est-ce dans
le seul but de semer le doute dans l’esprit des Châteauneuvois ? Quoi qu’il en
soit, leur conclusion est sans aucun fondement ; on peut imaginer qu’il s’agit du
recours contre le PLU lancé en 2012.
Si c’est le cas, rappelons tout d’abord qu’une association de citoyens avait
lancé une procédure (ce qui était tout à fait son droit) car elle estimait que la
municipalité de l’époque avait mal fait son travail. Mais rappelons aussi que le
président de cette association n’avait aucun lien avec la municipalité d’alors,
et que le maire actuel n’en faisait nullement partie. En conclusion, dans ce
qui nous est reproché aujourd’hui, le lien avec l’actuelle municipalité reste à
prouver.
Mais enfin, et surtout, en quoi cette association aurait bloqué « tous leurs projets
sur la commune pendant leur mandat » ?
Quels projets ont été bloqués ? Terrain de football ? Rue des remparts ?
Apparemment non…
Insinueraient-t-ils qu’ils n’aient pas pu vendre les terrains de la Vanelle à cause
de cette procédure… comme ils ont tenté de le faire par le passé ? Mensonge
énorme ! Se cacher derrière le recours contre le PLU pour masquer leur échec
à cause d’une approche approximative du projet, relève de la mauvaise foi !
Les recours contre le PLU, en 2012, ont simplement obligé à ajouter, en cas
d’annulation du PLU, une condition suspensive supplémentaire aux actes
notariés des compromis, sachant que le risque d’annulation du PLU était
minime. Les élus de l’opposition (en juillet 2013), comme nous (en octobre
2014, après avoir réétudié le projet), tout comme le promoteur, nous sommes
allés sur ce projet. Preuve que ces recours n’avaient aucune incidence sur la
commercialisation.
L’opposition doit perdre l’habitude de mal nommer les choses car écrire des
affirmations sans fondement, pour mettre le doute, est tout simplement un calcul
vicieux.

OPPOSITION

Châteauneuf l’Avenir Ensemble

Début septembre, sur tous les panneaux d’affichage de la
commune était annoncée une Enquête Publique concernant des
modifications du Plan Local d’Urbanisme (PLU) engagées par
la Mairie.
Lors des enquêtes précédentes, les modifications proposées du
PLU permettaient à la Commune de réaliser ses projets.
Les modifications présentées actuellement incluent des projets
privés. Comment se fait-il que quelques personnes aient pu
présenter des projets personnels alors que l’ensemble des
châteauneuvois n’a pas été informé de cette possibilité ?

Vous pouvez consulter le dossier en mairie et profiter de la
présence de l’Enquêteur Public le 28 septembre et les 5 et 30
octobre pour vous exprimer.
De même, dans la zone à vocation touristique proche du lac
d’Aiguilles, pourquoi une parcelle reste t’elle enclavée, au
milieu de deux parcelles, une privée, une communale qui vont
devenir aménageables ?
Comment avoir un aménagement cohérent de cette zone s’il n’y
a pas de projet d’ensemble ?
Par ailleurs, nous vous invitons à participer à la réunion sur
«les modifications de la collecte des ordures ménagères» qui
se tiendra jeudi 4 octobre à 19 h à la salle des fêtes. Le mode de
collecte des ordures ménagères devrait être largement modifié
sur notre commune.
Bonne rentrée à tous.
Pensez à visiter notre site www.chateauneuf-lavenir-ensemble.fr

RÉCEPTION DES NOUVEAUX ARRIVANTS ET DES SPORTIFS MÉRITANTS
Le dimanche 4 novembre, 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.

INFOS UTILES
CCAS
Les permanences de l’assistante sociale ont
lieu le 3ème jeudi du mois de 9h à 11h en
mairie :
- Jeudi 20 septembre 2018
- Jeudi 18 octobre 2018
Les personnes qui désirent rencontrer une
assistante sociale lors de ces permanences
sont invitées à prendre rendez-vous au
préalable au centre médico-social de Bourgde-Péage (04 75 70 88 30).

Kinésithérapeutes :
Ingrid VALLA et Benjamin HILLARD
04 75 71 85 62

SE SOIGNER
Médecins généralistes :
Dr J. COURTOIS : 04 75 71 85 45
Dr N. ZAKHOUR : 04 75 71 81 21

Infirmiers :
Cécile MARQUET : 06 88 42 55 92
Isabelle DREVET : 06 22 65 89 25
Estelle PLANTIER : 06 37 38 33 52

Kiné-osthéopathe :
Vincent Fontaine : 04 26 52 77 80
Ostéopathes :
Elise SMETS : 06 95 80 12 48
Mathieu DELCHER : 07 84 38 03 08
Pédicure-podologue :
Marjolaine Ramos : 06 26 37 30 13

Diététicienne-Nutritionniste :
Ludivine LAMBERT : 07 82 30 58.97
Cabinet infirmier :
Catherine FARCY, Frédéric CHAUMIER,
Pamela SOUCHARD et Virginie COTTA
04 75 71 87 20
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

infos
mairie
Rue des Remparts
26300 Châteauneuf-sur-Isère
Tél. 04 75 71 83 88 - Fax : 04 75 71 83 35
accueil@chateauneufsurisere.fr
www.chateauneufsurisere.fr
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