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Une partie des participants à l’opération « Châto-Propre ».

LE MOT DU MAIRE
La couverture de ce numéro 81 de ChâtoInfos met à l’honneur tous ceux qui ont participé à l’opération Châto-propre le samedi
matin 23 mars. Le beau temps était au rendez-vous, et ce qui peut se concevoir au départ comme une corvée a été ressenti pour
la plupart comme une balade printanière
utile. Une grande quantité de détritus a été
collectée et la nature a pu ainsi, en partie,
retrouver sa virginité, en espérant que cela
dure.
Merci à tous les bénévoles ! Tant qu’il y aura
des citoyens responsables, la société fonctionnera.
Le 8 mai, jour de la commémoration de la
victoire de 1945, un évènement important a
eu lieu sur la commune : la première édition
du « Trail des troglodytes ». Cette compétition sportive a attiré près d’un millier de

participants, parmi lesquels beaucoup de
Châteauneuvois. Bravo au club organisateur,
le BCC (basket club châteauneuvois), et à
ses dirigeants ; ils ont su mobiliser un grand
nombre de bénévoles et l’organisation était
parfaite.
Pour finir, comment ne pas évoquer notre
corso, cette formidable fête qui fédère la population châteauneuvoise pendant un mois.
Le dimanche 28 avril 2019, malgré un temps
incertain et de nombreuses manifestations
aux alentours, le public a encore répondu
présent (4800 entrées). Comme chaque année, le génie créateur des constructeurs de
chars a fait son œuvre et a permis d’offrir au
public un superbe spectacle.
Le maire
Frédéric VASSY
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VIE MUNICIPALE
INFRASTRUCTURE - TRAVAUX
■ CHEMIN DES CARRIERS

■ WC PUBLICS

Deux tables de pique-nique ont été installées sur le parcours. La sécurité a été renforcée par la pose
d’une barrière en bois sur la colline du Châtelard.

■ AIRE DE JEUX À LA VANELLE
Une aire de jeux pour enfants a été installée aux abords
de la salle de la Vanelle. Ce sont les jeunes élus du CMJ
qui ont choisi les jeux. L’aménagement se poursuit.

Les WC publics situés sur la place de
l’Église sont achevés et utilisables.

■ CONTENEURS SEMI ENTERRÉS
Pour renforcer le maillage de conteneurs semi-enterrés pour la collecte des ordures ménagères, on
trouve un nouveau site place de la mairie.

■ VÉLO VOIE VERTE
Un nouveau tracé sur la zone du village va être réalisé. La voie cyclable va être déplacée
le long des berges de l’Isère. Les travaux commencent en mai.

■ DEUXIÈME TRANCHE D’AMÉNAGEMENT DE LA RUE DES CROZES
Suppression des glissières et aménagement d’un trottoir, de la rue de la Sable à la rue du
Puits. Et création d’une piste cyclable à la montée. Début des travaux mi-mai.

URBANISME

Comment savoir si j’ai l’autorisation
de poser des panneaux solaires sur mon toit ?

T
I
D
R
E
INT

Tout particulier, qui souhaite faire installer des panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques sur le toit de sa maison, doit déclarer les travaux envisagés à la mairie,
en vertu du Code de l’urbanisme.
En effet ces installations modifient l’aspect extérieur du bâtiment et entraînent de ce
fait une procédure de déclaration préalable de travaux.
La réglementation du PLU communale impose sur l’ensemble du territoire que les
capteurs solaires soient parfaitement intégrés à la géométrie de la surface de toiture.
VIGILANCE « NE PAS TOMBER DANS LE PANNEAU »
De nombreux installateurs de panneaux solaires ne respectent pas la réglementation du Code de l’urbanisme et réalisent les travaux sans attendre la délivrance des
autorisations.
En cas d’installation non conforme à la règle, la mairie fait systématiquement démonter les installations illégales.
Exigez de votre installateur la preuve de l’accord de la mairie (arrêté du maire)
avant le début des travaux.
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PROCHAINES
SEANCES DU CONSEIL :

VIE MUNICIPALE

Vendredi 17 mai 2019 à 20h30
Vendredi 5 juillet 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 ».

QUELQUES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Une belle journée en tous points et en
tous lieux ! Opération à renouveler.

SÉANCE DU 15 MARS 2019

Le budget : Le conseil municipal a donné acte de la présentation faite du compte
administratif du budget principal. Il a ensuite adopté le compte de gestion 2018 établi
par le trésorier municipal. Il a décidé d’affecter l’excédent de fonctionnement de la
façon suivante :
- 1 051 109,74 € à la section de fonctionnement (article 002)
- 572 680,37 € à la section d’investissement (article 1068)

Enfin, le conseil municipal a adopté le budget supplémentaire 2019, lequel peut être
synthétisé comme suit :
* section de fonctionnement :
- Dépenses :
1 027 333 €
- Recettes :
1 027 333 €
* section d’investissement :
- Dépenses :
2 211 734 €
- Recettes :
2 211 734 €
Vente d’un local commercial : Après avoir débattu, le conseil municipal a décidé
d’accepter l’offre de M. Maxime Gomez et de lui vendre le local commercial situé 9
route de Valence, au prix de 112 000 €.
École Auguste Dureau-Bonlieu : Afin de permettre de sécuriser le stationnement
pour les véhicules à proximité de l’école et d’agrandir l’emprise du site scolaire, le
conseil municipal a décidé d’accepter un échange amiable sans soulte de parcelles
avec M. Seyvet Francis, lieux-dits « Bonlieu » et « Montagne ».
Dans un second temps, le conseil municipal a décidé d’approuver les travaux
d’extension du groupe scolaire de Bonlieu, pour un montant de 350 000 € hors
taxes, de solliciter l’attribution de subventions auprès de différents organismes et
d’approuver le plan de financement présenté.

SÉANCE DU 12 AVRIL 2019

Personnel communal : Le conseil municipal a décidé de se joindre à la procédure
de mise en concurrence pour la passation de la convention de participation pour
le risque Prévoyance et Santé, que le Centre de Gestion de la Drôme va engager
conformément à l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.
Salubrité publique : Après avoir rappelé que les dépôts de déchets ou détritus sur
la voie publique, les dépôts sauvages, les déjections canines, l’affichage sauvage et
la réalisation de graffitis sur les murs des bâtiments communaux sont passibles de
poursuites pénales et d’amendes, le conseil municipal a décidé de fixer des tarifs
d’enlèvements et de nettoyage pour ces incivilités, à l’exception des déjections
canines.
Montant des amendes sur le site internet de la commune / Vie pratique / Police
municipale.

Cinq lieux de regroupement, sur tous les
chemins. Grâce à la participation d’un
grand nombre de Châteauneuvois, la
moitié des routes de la commune a été parcourue et nettoyée,
soit environ 80 km de suivi.
Plus de 120 participants, de tous horizons et en particulier des
chasseurs motivés pour nettoyer la nature qu’ils connaissent
bien.
10 camions remplis, des déchets triés et répartis dans les déchèteries alentour avec l’aide de l’Agglo qui malgré cet apport
important nous a grandement facilité la tâche pour recevoir ces
monceaux de détritus !!!!
Enfin, l’opération programmée en parallèle pour la vente de
composteurs familiaux a permis à l’Agglo de vendre 26 composteurs.
Lors du verre de l’amitié, les échanges tournaient autour de
toutes ces incivilités et beaucoup se posaient la question
« Pourquoi salir où l’on habite ? ».
Merci à l’école de Bonlieu pour sa mobilisation pédagogique,
nos jeunes sont entre de bonnes mains.

ÉTAT CIVIL
RECONNAISSANCE D’ENFANT
Conformément à la circulaire du 20 mars 2019 relative à la lutte contre
les reconnaissances frauduleuses, toute personne souhaitant reconnaître un enfant doit désormais présenter à l’Officier d’État civil l’orignal
d’un justificatif d’identité (carte nationale d’identité, passeport...) et un
justificatif de domicile ou de résidence datant de moins de 3 mois.
Si le déclarant n’a pas les pièces nécessaires, l’acte de reconnaissance
ne pourra pas être dressé.
Pour toute reconnaissance d’enfant, nous vous invitons à contacter au
préalable le service État Civil de la commune au 04.75.71 83.88.

LES ÉLECTIONS EUROPÉENNES
AURONT LIEU LE DIMANCHE 26 MAI 2019, DE 8H À 18H.

Depuis début 2019, les listes électorales sont gérées directement par l’INSEE. Chaque électeur dispose
maintenant d’un numéro électoral unique ; de ce fait, une nouvelle carte d’électeur a été adressée à tous.
Si vous n’avez pas reçu cette nouvelle carte, vous pouvez vous adresser en mairie, les cartes non distribuées par la Poste sont retournées à la mairie. Ces cartes seront également disponibles dans votre bureau
de vote le jour du scrutin.
Pour le jour du scrutin, votre bureau de vote n’a pas changé (sauf si vous avez changé d’adresse). Vous pouvez voter en présentant une
pièce d’identité même si vous n’avez pas votre carte d’électeur.
Vous pouvez vérifier si vous êtes bien inscrit sur les listes électorales sur le site.
Les listes électorales sont closes, toute réclamation est à adresser au tribunal d’instance (Valence ou Romans).
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VIE MUNICIPALE

ECOLE DE BONLIEU
INSCRIPTIONS 2019-2020

SCOLAIRE

Elles se font sur rendez-vous auprès
du directeur au 04 75 72 59 76.
Les pièces à fournir sont :
le livret de famille, le carnet de
santé, le certificat d’inscription
délivré par la mairie, le certificat
de radiation de l’école quittée,
livret scolaire de l’enfant

Du 25 au 29 mars, les classes de CE2 de Mme
Gordillo et de CE1/CE2 de Mme Pedrosa sont parties en classe découverte au Pradet.
Ce voyage a pu être possible grâce au soutien financier des familles, de la municipalité, de l’amicale
des écoles et du RESE.

Merci de vous manifester le plus tôt possible : Rémy PERROCHET - Directeur

Ecole maternelle du Châtelard
actvité Kapla 2

Séance de prévention routière
Ecole de Bonlieu

Le label «Ma commune aime lire et faire lire» décerné
pour 2 ans, a pour objectif de distinguer les communes et les intercommunalités qui soutiennent la
lecture aux enfants faite par des bénévoles de Lire
et faire lire et s’engagent à développer ces actions.
Depuis quelques années, à l’initiative des enseignants, deux bénévoles de l’association «Lire et
faire lire» interviennent régulièrement à l’école A.
Dureau-Bonlieu.
La commune

Ecole de Bonlieu
Cross des écoles 12 avril

Carnaval Châtelard - 21 mars

CMJ
VISITE AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA
DRÔME – MERCREDI 17 AVRIL 2019

Les jeunes conseillers municipaux
ont été reçus le mercredi 17 avril
par 3 élus du Conseil départemental de la Drôme : Mmes Annie
GUIBERT et Véronique PUGEAT
et M. Hervé CHABOUD.
Camille, Floriane, Gala, Océane,
Elouan, Charlélie et Antoine ont
défilé derrière leur cabane à lecture terminée juste à temps pour
illustrer le village d’Avoriaz, créateur du festival international du film
fantastique.
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Dans le cadre du festival Empi &
Riaume, la municipalité a programmé
un spectacle à destination des trois
écoles de la commune. Cette année,
les enfants vont pouvoir découvrir l’ensemble folklorique « Bert » d’Arménie
le jeudi 4 juillet à la salle des fêtes.

CORSO 2019
DIMANCHE 28 AVRIL 2019

CHÂTOINFOS

VIE MUNICIPALE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
COMPOSTAGE COLLECTIF
La loi de transition énergétique a
fixé pour objectif la généralisation
du tri à la source des biodéchets
d’ici 2025. Chaque citoyen devra
avoir à sa disposition une solution lui permettant de ne pas jeter
ses biodéchets dans les ordures
ménagères résiduelles.

de protection de l’environnement.
Cinq sites de compostage volontaire sont en cours de programmation. Pour fonctionner, chaque
site doit recevoir les biodéchets
d’environ 30 à 60 familles. Un
binôme de référents doit être
identifié et formé afin d’assurer
une surveillance du site.

L’Union européenne a confirmé
cette obligation en 2018, avec
une échéance plus courte, au 31
décembre 2023. L’ensemble des
communes françaises doit mettre
en place le compostage collectif
et de proximité pour les biodéchets organiques.

Mise en place d’une placette
de compostage

La municipalité anticipe cette
échéance dans une démarche

Site 1 - en haut du village à proximité de Gamm vert ou Place des
Pierres.
Site 2 - au quartier de La Vanelle,
à proximité du tri collectif.
Site 3 - à l’école de Bonlieu pour
la cantine en priorité, avec un
apport complémentaire de biodé-

LA LUTTE CONTRE L’AMBROISIE
EST L’AFFAIRE DE TOUS !
S’installant dans la durée, nous devons apprendre à reconnaître
cette plante et à être vigilants. Ensemble nous devons empêcher l’ambroisie de conquérir de nouveaux espaces et limiter
sa floraison pour réduire l’impact sur la santé de nos proches et
des générations futures. Actuellement, la lutte est cadrée par un
arrêté préfectoral dans chaque département de la région. Cet
arrêté rend obligatoire la destruction de l’ambroisie.

 + info : www.ambroisie.info

MOUSTIQUE-TIGRE
Il est reconnaissable à ses rayures noires et
blanches sur tout le corps ainsi que sur les
pattes. Sa taille est généralement inférieure à
celle du moustique commun. Ses ailes sont
complètement noires et sans tâche. Son
allure est pataude et il est facile à écraser en
vol. Il apprécie généralement de voler autour
des chevilles.
Dans la plupart des cas, sa piqûre est bénigne, bien que ce moustique puisse être
vecteur de diverses maladies comme la
dengue, le chikungunya ou le zika. Pour
transmettre ces virus, il doit au préalable
avoir piqué une personne infectée.
Le moustique-tigre établit le plus souvent
ses quartiers chez des particuliers, dans de
petites réserves d’eaux stagnantes. Une fois
installé dans votre jardin, il est très difficile de
l’en déloger.
+ info sur le site de l’ARS

chets de familles du quartier pour
que les composteurs soient suffisamment approvisionnés.
Site 4 - à l’école du village, exclusivement pour la cantine.
Un soutien plus particulier sera
apporté sur les sites 3 et 4. Une
approche pédagogique est proposée pour sensibiliser à l’environnement les élèves des écoles,
en collaboration avec les enseignants.
Prévision de mise en place
Site 5 - MFR.
D’autres sites peuvent être programmés, les volontaires seront
les bienvenus. Que les personnes
intéressées se fassent connaître
en mairie. Une formation de réféFRELON ASIATIQUE
Le frelon asiatique est classé
comme espèce exotique envahissante. Il a un impact fort sur la
biodiversité en raison de la prédation qu’il exerce sur de nombreux insectes, dont les abeilles.
Il représente aussi une menace
pour la santé publique. En été,
chaque colonie construit un nid
de grande taille, généralement à
la cime des arbres. En fin d’automne de nombreuses futures
reines quittent le nid. Il faut les
trouver et les détruire pour éviter la création de nouveaux nids,

rents va être mise en place courant juin 2019 (12 juin et 25 juin
à 18h30). Il est impératif de s’inscrire en mairie.
La réussite de cette action passe
par la mobilisation des citoyens.
Pour tout renseignement complémentaire, contacter Gérard
Roch, adjoint au développement
durable.
COMPOSTAGE DOMESTIQUE
Vous pouvez devenir propriétaire
d’un bac à compost de 345 litres
en plastique recyclé, respectant
la norme NF environnement. Les
ventes se font sur rendez-vous au
04.75.81.30. 30 ou à « dechets@
valenceromansagglo.fr ».

l’année suivante. Le frelon asiatique n’est pas agressif envers
l’homme, sauf quand la colonie
est dérangée. Il est alors particulièrement dangereux. C’est pourquoi les nids doivent être détruits
par des spécialistes.
Toute personne suspectant la
présence du frelon asiatique
(nids ou individus) sur une zone
est invitée à en faire le signalement – sur le site internet www.
frelonsasiatiques.fr – En téléchargeant l’application mobile : Frelon asiatique.

ATTENTION AU FEU !
La belle saison arrive,
la sècheresse aussi !
Il y a lieu de procéder à des débroussaillages à proximité des bâtis pour les sécuriser en cas de feu. Gardons à l’esprit
que notre village est entouré de bois et
de landes, aussi anticipons-le !
UN NOUVEAU SENTIER
Un nouveau sentier a été ouvert aux
amoureux de promenades pour découvrir le village sous d’autres angles. Le
sentier des Processions est accessible à
partir de la source de St Hugues, il permet de rejoindre la croix de procession,
puis le haut du village au début du chemin des Pierres.
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CULTUREL
L’ensemble folklorique « Bert » d’Arménie sera présent sur notre commune le jeudi 4 juillet pour deux représentations à la
salle des fêtes. Une en début d’après-midi
pour les scolaires, une seconde en soirée
pour les Châteauneuvois (séance gratuite).
Coline SERREAU et sa Chorale du Delta
en concert dans notre église le samedi 27
juillet à 18h (pas de prix d’entrée mais une
participation libre du public).

CHÂTOINFOS

Amicale des écoles du Châtelard Médiathèque
L’amicale des écoles du Châtelard sera en
fête samedi 29 juin à partir de 11h au gymnase. Une grande journée d’animation
et de kermesse pour les enfants et leurs
familles. L’occasion aussi de fêter les 60 ans
de l’amicale. On vous attend nombreux.

Les Vieilles lances

L’association des Vieilles lances organise un
concert à l’église, le vendredi 17 mai à 20h,
avec les chorales de Châteauneuf, Alixan et
Chanos-Curson.

Club des candidats centenaires

Samedi 1er et dimanche 2 juin : Sortie dans
le Jura (complet).
Vendredi 7 juin : Concours de pétanque
réservé aux clubs des ainés, à 15h place de
l’Isère.
Jeudi 13 juin : Repas anniversaire au Soleil
Fruité. Seront mises à l’honneur les personnes nées au cours du premier trimestre
des années finissant par 4 et 9.
Mardi 18 juin : Soirée seniors en partenariat
avec la municipalité, place de l’Isère.
Lundi 24 juin : Journée pique-nique du
Club, place de l’Isère.
Jeudi 12 septembre : Sortie surprise d’une
journée.

Basket club châteauneuvois BCC

■ Assemblée générale : jeudi 27 juin à

18h30.
■ Inscriptions pour la saison 2019/2020 :
samedi 29 juin de 9h à 12h et mardi 2 juillet
de 17h à 20h.

FNACA

Dimanche 7 juillet, notre traditionnel méchoui.
Pour info : si vous désirez nous rencontrer,
notre bureau est ouvert tous les premiers
mardis du mois.

Comité des fêtes

Dimanche 14 juillet, feu d’artifice :
- Concours de boules,
- Repas sur réservation,
- Bal animé par l’orchestre Fusion Spectacle,
- Feu d’artifice.
Pour tous renseignements, contacter Myriam Rozeron au 06.14.15.52.79 ou Nicolas
Robichon au 06.07.09.90.35.
DVD Corso 2019 : réservation auprès de Christine (06 83 35 05 34 - lf.faure@wanadoo.fr).

MFR Châteauneuf-sur-Isère

Portes ouvertes le 24 mai de 17h à 19h.
Réunion d’information à 17h.
Formations : 4ème/3ème/ BAC PRO Services
aux personnes/CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance/ BTS ESF.

Mercredi 15 mai, de 15h à 17h, présentation des coulisses de création de la revue
« Le Bokal ». Pour les 7-12 ans. Gratuit Sur inscription.
La médiathèque prendra ses horaires
d’été du 9 juillet au 3 août, soit les mardis
de 16h30 à 18h30, les mercredis, vendredis,
samedis de 9h30 à 12h. Fermeture le jeudi.
Elle sera fermée du 6 au 31 août.

M.J.C.

Quinzaine Alimentation : « Sommes-nous
prêts à tout avaler ? »
■ Jeudi 16 mai, 20h30 à la MJC : Soirée
sur le thème du vin animée par Véronique,
œnologue, suivie d’une dégustation. Gratuit.
■ Samedi 18 mai, 20h à l’Espace culturel
Liberté de St-Marcel : Spectacle musical et
burlesque « Manger » par la Cie Zygomatic.
Entrée 12 €.
■ Samedi 25 mai, 18h à la MJC : Conférence animée par Ludivine, diététicienne,
suivie d’un repas bio partagé. Gratuit.
Les inscriptions pour ces animations ont eu lieu
le 2 mai, mais les retardataires peuvent encore
téléphoner 04 75 71 86 43.

Inscriptions pour les camps enfants et
ados, les 22 et 29 mai de 17h30 à 19h, à
la MJC.
Soirée théâtre : mercredi 29 mai, 20h à la
salle des fêtes.
Fête du tir à l’arc : dimanche 2 juin dans la
colline du Châtelard.
Spectacle des Fêtes nocturnes de Grignan (« Ruy Blas » de Victor Hugo) : inscriptions le mercredi 5 juin de 18h à 19h30 à la
MJC pour la sortie du vendredi 23 août.
Fête de la MJC : vendredi 7 juin, 20h à la
salle des fêtes.
Vernissage des expositions artistiques :
samedi 8 juin, 11h à la MJC.
Découverte de l’escrime pour enfants,
ados, adultes, mercredi 12 juin de 17h à
19h. Gratuit.
Spectacle de théâtre interactif pour ados
et adultes sur les thèmes du respect, du
racisme et des discriminations, vendredi 14
juin, 20h à la MJC. Gratuit.
Deuxième stage de danses africaines :
samedi 15 juin de 13h30 à 16h. Prix : 25€.
Inscriptions mercredi 5 juin de 18 à 19h.

Familles rurales

■ Vacances d’été : inscriptions au centre

de loisirs le mercredi 12 juin de 9h à 18h,
dans la salle de réunion.
■ Séjours d’été 6-9 ans et 9-12 ans : inscriptions au centre de loisirs à partir du 15
mai.

Châteauneuf Histoire et Patrimoine

Le Son des Vents

■ Concert annuel, vendredi 24 mai, 20h30

à la salle des fêtes
Première partie : Orchestre Le Son des Vents
et 30 choristes sur les chansons des Kids
United. Direction Brigitte Magnin.
Seconde partie : Harmonie de Jacquemart
de Romans, direction Claire Longueville.
À ne pas manquer !
■ Fin d’année au centre d’animation musi-

cale : lundi 24 juin et mercredi 26 juin,
conseils et évaluations...
Inscriptions et réinscriptions : les 1, 4, 5
juillet de 16h45 à 19 h. Le 3 juillet de 14h à
17h.
■ Fête de la musique, dimanche 23 juin

à partir de 10h30, sur le parvis de la médiathèque :
• avec des chœurs : Les Gamm’elles, les
Gars des chants, les Dames de chœur.
• avec des groupes musicaux : « Why
Note ? », Kantuta, Le Son des Vents, Batucada... et d’autres groupes qui souhaiteraient se joindre.
Renseignements au 06 81 84 63 60.

Cantine scolaire

La première réunion d’information pour les
inscriptions à la cantine scolaire, pour la rentrée 2019-2020, aura lieu le samedi 6 juillet,
de 10h à 12h, dans les locaux de la cantine
du Châtelard. Une seconde permanence se
tiendra juste avant la rentrée (date à définir).
Le mode d’emploi du fonctionnement de la
cantine est disponible sur le site de la commune – rubrique Scolarité et périscolaire.

Comité de jumelage

Tu as entre 12 et 17 ans : le Comité de jumelage de Châteauneuf-sur-Isère te propose un
échange avec des jeunes allemands de
Niederrieden en Bavière. Un séjour est
organisé du 25 au 29 octobre 2019.
Renseignement : 06 42 25 94 94
comitedejumelage.chato9@gmail.com
Plus d’info et inscription sur le site de la commune / Sport, Culture & Loisirs / Le comité
de jumelage.

FÊTE
DE LA
BIÈRE
Entrée 4€

verre à dégustation offert

Samedi 7
sept. 2019
à partir de

Châteauneuf-sur-Isère
Rencontre avec
des brasseurs régionaux

Pensez à réserver votre choucroute garnie,
à consommer sur place ou à emporter !
Organisée par le Comité de jumelage

Samedi 29 juin à 20h sur le site des troglodytes : Soirée avec le Crazy Hot Jazz Band.

Choucroute garnie

9€50

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

Réservations : 0 6 . 0 3 . 2 1 . 4 2 . 7 5
ou : comitedejumelage.chato9@gmail.com
avant le mardi 3 septembre 2019

Châteauneuf-sur-Isère
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17H

à la salle des fêtes de

Niederrieden

Crédits photos : Tous droits réservés

AGENDA ASSOCIATIF

CHÂTOINFOS

PÊLE-MÊLE
Pleins feux sur…
un employé municipal

Eddy REYMOND

Pleins feux sur…
une employée municipale

Âge : 48 ans

Âge : 57 ans

Situation familiale : Marié

Situation familiale : Mariée, mère et grand-mère

Commune de résidence : Châteauneuf sur Isère

Profession exercée et au sein de quel service ? Agent de maitrise principal,

service Bâtiment

Laurence PARNAY

Profession exercée et au sein de quel service ?

ATSEM, école maternelle le Châtelard

Que trouvez vous de valorisant dans votre fonction ?

Aider et faire grandir les enfants

Que trouvez vous de valorisant dans votre fonction ? Travail varié

Votre lecture préférée ? Les thrillers ou policiers

Votre ou vos passions ? Bricolage, balade en famille

Votre film préféré ? Forest Gump

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

Votre chanson préférée ? Le répertoire de Maxime le Forestier

Le Corso

Votre aliment préféré ? Le saucisson avec des cornichons
Votre ou vos passions ? La promenade avec mon chien
Si on vous dit Châteauneuf, qu’est ce qui vous vient à l’esprit en premier ?

Un beau village où il fait bon vivre

Origine des noms de quartier,
de chemin, de rue… de notre commune
Bonlieu (chemin de)
Ce hameau important est mentionné sous le vocable « Bonloc » dès le XIIIème
siècle, dans le cartulaire de Vernaison. Les terres de ce quartier furent données
à l’abbaye de Vernaison par Raymond II de Châteauneuf en 1243, alors seigneur
de notre village. Le vieux quartier de Bonlieu n’est autre que l’une des anciennes
fermes de l’abbaye.
L’étymologie de « Bonloc » n’est pas aisée. Cependant on sait que les terres de
ce quartier n’étaient pas défrichées, qu’en latin « lucus est un bois sacré » et
qu’outre le sens du mot « bon », la forme bonos semble d’origine celtique. Ainsi
on pourrait donc lire « le bois sacré de Bonos ».
Après ces quelques généralités, lorsque l’on évoque Bonlieu aujourd’hui, ce n’est
pas au sympathique lieudit agricole mais à l’école du même nom auquel nous
pensons. Cette école est le résultat des nombreuses lois qui tout au long du
XIXème siècle ont permis de développer l’école pour tous et favoriser la construction d’écoles jusqu’en campagne.
Une première école est mise en place dans cette partie Est de la commune, au
hameau de Combe de Vaux, vers 1845. Celle-ci va se maintenir jusqu’en 1880,
date à laquelle s’ouvre une nouvelle école. Un peu avant, vers 1879, on s’oriente
vers Bonlieu. Ce lieu est mieux positionné, il va permettre aux élèves, de Beauregard et des Défendus entre autres, de se trouver à une distance acceptable pour
de jeunes enfants qui vont alors à l’école à pied.
Dès lors notre nouvelle école se développe et une classe pour filles ouvre en
1884. Pour remplacer la citerne remplie d’eau de pluie, la municipalité creuse un
puits en 1932 et enfin, en 1949, la cantine est mise en place.
À côté de ces quelques mots d’histoire, il est indispensable d’associer la mémoire de Madeleine et Auguste Dureau, instituteurs de cette école. Ils se sont
investis au service de tous, tant auprès de leurs élèves que de la population des
alentours. À noter aussi qu’ils sont à l’origine de l’amicale de Bonlieu. Pour en
savoir plus, nous vous invitons à vous reporter au Tailles & Détails n° 16.

Ces demi-journées de travaux effectués par des volontaires ont permis de
révéler le patrimoine de notre commune. Tous ces volontaires, que nous
remercions chaleureusement, ont si bien œuvré que le site des troglodytes
a été reconnu au niveau national par la « Mission BERN », laquelle nous a
apporté son soutien.
Mais ne nous trompons pas, les sommes allouées, même importantes, ne
suffiront pas face à l’ampleur de la tâche. Aussi, pour continuer la valorisation de ce beau patrimoine et pour que nos projets puissent se réaliser en
totalité, il serait bien que tous les Châteauneuvois prennent part à quelques
matinées citoyennes. Chacun a aussi la possibilité de participer à la souscription effectuée avec la collaboration de la Fondation du patrimoine.
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TRIBUNE LIBRE
OPPOSITION

Châteauneuf l’Avenir Ensemble

Dimanche 28 avril, les rues de Châteauneuf étaient animées.
Le traditionnel corso rassemblait bien au-delà des limites de la
commune, des personnes venues voir des acteurs d’un jour et des
chars fleuris. Fête réussie qui clôturait 3 mois de travail de centaines
de Châteauneuvois. Et c’est bien là le sens de ce corso, créer du lien,
permettre à des personnes de se connaître, se rassembler, intégrer les
nouveaux arrivants pour éviter de rester « entre amis » et de tourner en
rond comme le font les chars le jour de la fête.
Mais tous les Châteauneuvois n’ont pas l’âme à faire vivre le corso, un
autre événement a permis de montrer le rôle moteur des associations
pour la vie locale : le 1er premier trail des Troglodytes avec 1000
coureurs et marcheurs inscrits et un modèle de réussite pour son
organisation par le BBC.
Nous avons des femmes et des hommes de talent sur la commune, à
soutenir au travers des multiples associations qu’ils animent, elles
sont le gage d’une vie de village riche par la diversité des activités
proposées.
Le 26 mai, les élections européennes nous rappellent que nous
appartenons aussi à un ensemble plus vaste, l’Union Européenne qui a
certes des défauts, qu’il faut sans doute faire évoluer mais qui maintient
la paix avec nos voisins, un bien inestimable.
À l’échelle de la commune, comme du département, l’Europe nous
aide financièrement au niveau de la PAC, 58 millions d’euros sont
distribués à 3800 bénéficiaires dans la Drôme, (aide au revenu, aide à
la conversion bio, …). Pour l’éducation, plus de 8 millions sont alloués
aux équipements depuis 2014, notamment pour financer le déploiement
de tablettes et d’ordinateurs dans les écoles du département ..., sans
oublier le programme Erasmus pour nos étudiants.
Nous habitons dans une commune, un territoire, une union de pays qui
ont besoin de chacun de nous pour devenir encore plus agréables.
Nous comptons sur vous.
Pensez à visiter notre site : http://www.chateauneuf-lavenir-ensemble.fr/

MARCHÉ HEBDOMADAIRE

MAJORITÉ

Un Châto-fort avec vous !

C’est reparti pour une nouvelle édition de notre exercice « préféré » :
dénoncer les contrevérités divulguées par les membres de l’opposition.
Dans le Châto-Infos n° 80, ils ont écrit :
« 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. »
Nous avons profité du projet du Chemin des Carriers (et de ses subventions)
pour faire un accès piéton indispensable entre les nouveaux lotissements des
Réalières et le village, il suffit de demander aux mamans avec une poussette
ce qu’elles pensent de cette liaison sécurisée. Quant aux chemins de
campagne, la commune y met chaque année le même budget depuis 10 ans.
« Un nouveau chemin a été créé en face de l’école maternelle… 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… ».
La coupe de quelques pins (une dizaine) n’a aucun lien avec le Chemin
des Carriers. En effet, suite aux sécheresses de 2013 et de 2018, ces pins
ont crevé. Étant donné les risques de chute, les risques d’incendie et la
proximité des écoles, les supprimer tombait sous le sens.
« Le Chemin des Carriers version XXL traverserait des zones Natura 2000 ? »
Nous avons contacté les services concernés (Service Natura 2000 à la DDT
pour une évaluation simplifiée des incidences natura 2000 pour interventions
et travaux) qui ont validé nos projets. Où est donc le problème ?
« Et tout cela pour une modique somme de près de 450 000 € sans compter les
dépenses collatérales. Pour une commune endettée paraît-il, bravo ! »
Le Chemin des Carriers a coûté 127 500 euros à la commune (353 000
euros de subventions) et a permis en plus grâce à ce budget de régler
des problèmes de liaisons cyclistes et de signalétique. Pour ce qui est de
l’endettement, un petit rappel : il était de 904 € par habitant lorsque nous
avons été élus en 2014 (donc l’endettement était réel), en 2018 il était de
580 € et il sera normalement de 448 € en 2020.
Un conseil à nos collègues de l’opposition : Quand l’envie vous prend
d’écrire des bêtises, n’hésitez pas à emprunter ce magnifique Chemin des
Carriers qui fait le bonheur du plus grand nombre, la prise d’un grand bol
d’air vous permettra sûrement d’avoir les idées plus claires à l’arrivée !

SOIRÉE DES SÉNIORS
La municipalité et le Club des candidats centenaires invitent tous les Châteauneuvois âgés de 65 ans et plus à
une soirée conviviale mardi 18 juin
2019 à partir de 16h30 sur la place
de l’Isère.
Au programme : pétanque, apéritif
offert, pique-nique mis en commun,
marche nocturne autour du village.

Tous les dimanches matins, de 8h à 13h, un petit marché se tient
sur la place de l’église, sur le parvis de la Boulangerie.

BULLETIN MUNICIPAUX
CHÂTO INFOS

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

Venez nombreux passer un bon
moment ensemble !

Nous avons conservé en mairie de nombreux exemplaires des Châto INFOS publiés depuis 2008. Si vous souhaitez récupérer une ancienne publication pour vos archives personnelles, n’hésitez pas à vous présenter en mairie. Quelques éditions sont épuisées mais
les exemplaires d’une quarantaine de publications sont encore disponibles !

INFOS UTILES
CCAS

Les permanences de l’assistante sociale ont lieu le
3ème jeudi du mois de 9h à 11h en mairie :
- Jeudi 20 juin 2019
- Jeudi 18 juillet 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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