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w w w. c h a t e a u n e u f s u r i s e r e . f r

Les élections ont eu lieu, le président sortant a été réélu, les membres 
du gouvernement ont en partie changé. Permettez-moi de souhaiter 
beaucoup de courage à ceux qui seront en place pour les 5 années 
à venir, la tâche à accomplir est immense car notre pays fait face à 
de nombreux défis. Espérons aussi que la situation internationale 
s’améliore rapidement, cette guerre atroce a déjà beaucoup trop duré.

Dans le précédent Châto Infos (n° 91 – Mars 2022), nous avions 
évoqué l’augmentation de l’énergie pour les collectivités, dont le coût, 
rappelons-le, devrait passer de 100 000 euros à environ 280 000 
euros. Nous nous penchons actuellement sur le sujet afin de trouver 
des solutions pour faire des économies. 

Depuis quelques années, nous avons fait de gros efforts pour 
accompagner des projets photovoltaïques… et ce n’est pas fini, 
d’autres projets sont dans les cartons.  

Notez que l’église sera fermée jusqu’au mois d’août (j’ose une pointe 
d’humour, évitez de mourir ou de vous marier durant ce laps de temps). 
Des travaux importants sont prévus : le sol va être rénové en travertin 
(pierre naturelle), les murs vont être repeints. Après les gros travaux 
de 2015 (réfection toiture), 2018 (réfection façade), 2019 (réfection du 
chœur), nous finalisons le rafraichissement de l’église qui en avait bien 
besoin.

Notez également qu’un défibrillateur a été installé au quartier de 
la Vanelle (à la salle communale). Cet appareil peut sauver des vies, 
n’hésitez pas à en parler autour de vous ! 

À vos agendas ! L’été sera riche en animations au cœur du village ! 
Retrouvez le programme dans le présent Châto Infos. Au plaisir de vous 
rencontrer lors de ces animations !
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PROCHAINES
SEANCES DU CONSEIL :
Lundi 04 juillet 2022 à 20h30
Lundi 05 septembre 2022  à 20h30

Logements sociaux
Vous êtes intéressés par un logement social ?
Enregistrez votre demande sur internet : 
https://www.demande-logement-social.gouv.fr/index
Une fois votre dossier complet, il est intéressant 
d’informer la mairie de votre demande afin que nous 
puissions positionner votre dossier auprès de la 
commission d’attribution des logements (CAL).
Pour ce faire, merci d’envoyer par mail à accueil@
chateauneufsurisere.fr (ou déposer à l’accueil de la 
mairie) une copie de votre demande ainsi que les 
justificatifs.
Pour les personnes dont l’employeur cotise au 
1% logement (renseignez-vous auprès de votre 
employeur), vous devez vous positionner vous-
même sur les logements éligibles «Action Logement», 
directement sur le site internet : 
www.actionlogement.fr

Vous voulez connaître les 
délibérations des conseils municipaux  ? les 
procès-verbaux des séances sont disponibles 
sur le site internet de la commune  : Vie 
municipale / Les procès-verbaux des séances 
du conseil municipal

SUIVI DE LA PROCÉDURE 
DE RÉVISION DU PLU
Les réunions de la commission PLU s’enchainent 
au rythme d’une réunion par mois, soit 8 au total 
pour l’instant, sans compter une réunion en février 
avec les PPA (Personnes publiques associées).
Pour info, les Personnes Publiques Associées 
sont :  Les représentants de la Direction 
Départementale  des Territoires, les représentants 
de la Chambre d’Agriculture, les représentants du 
SCOT, les représentants de Valence Romans Agglo, 
les représentants de la Direction Déplacement du 
Département, les représentants de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie et les représentants des 
Communes limitrophes.
Sur le dernier Châto Infos de mars 2022 nous 
vous informions que les premières réunions de 
travail portaient sur le Diagnostic Territorial et l’Etat 
Environnemental de notre commune.
Lors des dernières réunions l’inventaire des 
Emplacements Réservés* a été traité. Certains ont 
été modifiés, supprimés, maintenus en l’état ou 
créés.
Suite à la réunion avec les PPA de février, une 
analyse des besoins en matière de logements 
sociaux, de loisirs, de tourisme et d’habitat, basée 
sur le PLH (plan local de l’habitat) a été réalisée, 
sachant que l’objectif PLH pour Châteauneuf est 
seulement de 25 logements par an. 
Concernant les zones à urbaniser, la plupart ont 
été supprimées afin de répondre aux nouvelles 
exigences des services de l’Etat (réduction de la 
consommation d’espace et d’artificialisation des 
sols), celles maintenues le sont pour permettre la 
construction des futurs logements sociaux afin de 
combler notre déficit dans ce domaine.
Concernant les zones économiques et de loisirs, 
elles devront être diminuées et le foncier rendu à 
l’agriculture ou en espace naturel.

*Emplacements réservés :   il s’agit de réserver 
du foncier au bénéfice d’une collectivité 
publique en vue de la réalisation  : de voies 
et ouvrages publics, d’installations d’intérêt 
général, d’espaces verts.

IDENTIFIEZ-VOUS !
Vous avez dans votre 
entourage châteauneuvois 
un ou une centenaire, ou 
également un couple fêtant 
ses noces de platine (70 
ans) ou d’albâtre (75 ans)   ! 
Merci d’en informer la 
municipalité.

 
La reconnaître

Fleurs mâles sur de longs épis

Tige velue et rougeâtre,  
contrairement à l’armoise  

qui n’a pas de poil

Feuille profondément  
découpée, du même vert  

des 2 côtés, inodore,  
contrairement à l’armoise 

Plants de 15 cm à 1 m de hauteur 
s’étalant en forme de buisson

AMBROISIE
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L’état de la sécheresse de notre territoire s’est 
aggravé lors des dernières semaines. Le déficit de 
pluviométrie observé depuis le début de l’année 
se poursuit, avec un mois de mai présentant un 
manque de pluie d’environ 80 %.
Compte tenu de cette situation, la Préfète de la 
Drôme a décidé de placer les secteurs Galaure, 
Drôme des Collines, Plaine de Valence, Drôme, 
Roubion et Jabron en alerte renforcée sécheresse 
pour les eaux superficielles et les eaux souterraines.
Le passage en alerte renforcée sécheresse durcit 
les restrictions des usages de l’eau pour l’ensemble 
des usagers. 
Pour plus d’informations, consultez notre site 
internet : http://www.drome.gouv.fr/gestion-de-la-
secheresse-r1489.html

ALERTE
SÉCHERESSE
RENFORCÉE

SCOLAIRE
Prévision effectifs 2022-2023 :
Dureau-Bonlieu : 97 enfants
Maternelle Châtelard : 127 enfants
Primaire Châtelard : 217 enfants

Coût de transport scolaire pris en charge par la 
commune sur l’année 2021/2022 concernant les 
sorties scolaires des trois écoles :
Maternelle Châtelard : 3565.00 €
Primaire Châtelard : 4735.00 €
Dureau-Bonlieu : 740.00 € + 2800 € de transport vers 
la médiathèque et le gymnase.
La municipalité a décidé, pour l’année 2022/2023, de 
reconduire le montant du crédit scolaire par enfant de 
60.25 €.
Pour l’école primaire du Châtelard, la commune donne 
une participation de 639.06 €  pour un abonnement 
aux Incorruptibles d’un montant de 669.06 € (Série de 
livres pour toutes les classes).

Les enfants dans la cour de l’école de A. Dureau-Bonlieu

Toutes les classes ont participé au salon du livre, deux classes de GS + 
MS de Valérie D ont rencontré l’auteure/ illustratrice KOTIMI. 
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Découvrez l’agenda des sorties proposées sur notre commune cet été.
le choix est large entre musique, exposition, danse, cinéma, marché artisanal, concerts et visites patrimoniales, 
il y en a pour tous les goûts...

Une plaquette « Agenda culturel estival 2022 » sera disponible en mairie et dans les commerces châteauneuvois.

Dimanche 14/08 
18h

Concert Dynamite Jazz Fair-Railleurs (Bossa, Bossa Roch, Jazz 
et variété) – Site des troglodytes – 10 e – Gratuit pour les moins 
de 12 ans. Organisation Histoire & Patrimoine.

Exposition « Passion Bois et textiles » - Sculptures sur bois de JP 
Coulaud et textiles par M. Marion – Chapelle St Hugues - Gratuit. 
Ouverture : vendredi de 18h à 22h, samedi et dimanche de 10h 
à 12h et de 16h à 22h. Organisation municipalité.

Rencontre musicale Le Son des vents/la Rose des vents  - Deux  
orchestres d’harmonie constitués d’instruments à vent, cordes et percussions 
proposant un répertoire varié d’influence classique, rock et insolite 
Site des troglodytes – Gratuit. Organisation École de musique Le Son des Vents

Spectacle de danse « Le Studio » de Bourg-lès-Valence - Salle 
des fêtes - Gratuit. Organisation municipalité.

13h30 Concours de boules
19h repas, bal, feu d’artifice à la tombée de la nuit – Espace 
Gymnase - Paëlla sur réservation. Organisation comité des fêtes.

Concert « A entendre les arbres » par l’ensemble Quadrifoglio - 
Salle des fêtes – Libre participation. Organisation municipalité.

Visite des maisons troglodytes – Rés. obligatoire au 04 75 79 20 86 
Gratuit pour les moins de 18 ans. Organisation Pays d’art et d’histoire.

« À l’ombre des troglodytes » - Site des troglodytes – Gratuit et 
ouvert à tous, sans inscription. Organisation Médiathèque.

Marché artisanal semi-nocturne. Animation musicale à partir de 
19h avec « Bric à brac » - Place de l’église. Organisation municipalité.

Cinéma en plein air « Antoinette dans les Cévennes ». Possibilité 
de pique-niquer sur place à partir de 18h – Place de l’Isère - 
Gratuit. Organisation municipalité.

Concert avec l’ensemble vocal Delta dirigé par Coline SERREAU 
Salle des fêtes – Libre participation. Organisation municipalité.

Randonnée patrimoine « sur la butte du Châtelard » – Réservation 
obligatoire au 04.75.79.20.86 – Gratuit pour les moins de 18 
ans. Organisation Pays d’art et d’histoire.

Samedi 25/06 
20h30

Vendredi 1er 
au dimanche 3/07

Dimanche 3/07 
18h

Jeudi 7/07 
20h30

Jeudi 14/07 

Mardi 19/07 
20h30

Mercredi 20/07 
et 24/08 
18h

Jeudi 21/07 
et 28/07 
10h-12h

Vendredi 22/07 
16h-22h

Vendredi 29/07 
21h30

Mardi 9/08 
18h
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OBJECTIF ATTEINT 
POUR LE RUGBY LOCAL
Les dirigeants de l’Entente Châteauneuf Saint 
Marcel avaient fixé comme objectif principal, 
la montée en fédérale 3 pour l’équipe senior. 
Mission accomplie en cette fin de saison avec 
le titre de champion du secteur sud de la Ligue 
AURA et la montée pour l’équipe Fanion auquel 
s’ajoute le titre suprême de champion de Ligue 
pour l’équipe Réserve. Les deux collectifs 
continuent leur parcours en championnat de 
France où la Réserve est encore en course à 
l’heure où nous écrivons ces lignes.

LES PROCHAINS 
RENDEZ-VOUS
Hormis le parcours sportif qu’il espère le plus 
long possible, le club est loin d’avoir terminé ses 
obligations pour la saison 2021-2022. En effet, 
par un heureux hasard, il a été sollicité par les 
instances fédérales pour recevoir l’Assemblée 
Générale de la Ligue AURA, celle-ci ayant lieu 
à Saint Marcel le samedi 9 juillet, à l’Espace 
Liberté pour la partie administrative, au stade 
des Combes pour la partie festive.  
Un grand honneur pour le club dans 
l’achèvement d’une saison sportive assez 
exceptionnelle ! 

RUGBY ECSM XV

 

CHÂTOINFOS
VIE SPORTIVE

L’équipe fanion qui a obtenu la montée en Fédérale 3 au stade Pompidou

l’équipe réserve avec le bouclier de champion de Ligue à Vienne.

BASKET CLUB CHÂTEAUNEUVOIS

Les U 15 filles qui évoluaient en Division 2 : Championnes 
Drôme Ardèche contre Roiffieux.

Les seniors masculins qui évoluaient en Division 3 : Champions 
Drôme Ardèche contre Vernosc Davézieux, et montée en D2 
l’année prochaine.
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« CHÂTEAUNEUF TERRE DE FRUIT »
Les administrateurs de l’association 
planchent régulièrement sur leurs 
missions, en particulier celles concernant 
la valorisation de l’agriculture auprès du 
grand public.
Ainsi la page Facebook régulièrement 
mise à jour permet de communiquer sur 
la vie des agriculteurs, elle connaît un vif 
succès.
Une première manifestation publique au 
cœur du village, dimanche 25 septembre 
2022, une date à déjà retenir !
Un autre projet en cours, obtenir le label 
Site Remarquable du Goût pour notre 
village.
Vous le constatez, les idées ne 
manquent pas.
Et malgré ce début d’été déjà trop 
chaud où la sécheresse est un problème 
bien présent et va devenir un enjeu 
capital pour le futur, les agriculteurs 
de Châteauneuf Terre de Fruit vous 
souhaitent un été fruité !

CCCC
Pour terminer le premier semestre 2022, 
le lundi 27 juin, vers 11h30, pique-
nique des adhérents sur la Place de 
l’Isère. Chacun apporte son repas, ses 
couverts et sa bonne humeur. Pétanque, 
cartes et papotages également.
Le lundi 12 septembre, sortie en 
Savoie «Le Canal de Savières». 
Inscription auprès des responsables 
avant le 27 juin.
Renseignements à la Salle de l’Eau Vive 
les lundis ou auprès des responsables.
A. BOYER 0641907220 - H. VIRON 
0613770925 - A. MAILLY 0624061475

AMICALE DES ECOLES DU CHÂTELARD
• Vendredi 24 Juin, dès 16h30 : Fête 
des écoles (jeux, big tombola, balade 
à poney maternelle et CP, remise des 
dictionnaires et snacking)
• Samedi 3 septembre, Journée 
de rentrée de l’amicale :  accueil, 
au parc du gymnase, des nouvelles 
familles ayant des enfants scolarisés au 
Châtelard (pique-nique collectif et jeux)
• Jeudi 13 octobre : assemblée 
générale et conseil d’administration 
à la salle de l’Eau Vive.

ASSOCIATION « VIVRE À L’ÉCOLE DE 
BONLIEU »
Après deux années d’absence, l’équipe 
pédagogique et l’Association Vivre à 
l’école de Bonlieu sont heureuses de 
vous convier à la Fête de l’Ecole le 
vendredi 1er juillet 2022.
A la suite du spectacle des enfants 
préparé et présenté par les Maîtresses 

et les Maîtres dans la cour de l’école 
à partir de 18h30, l’Association vous 
propose de nous retrouver au cours 
d’un moment convivial, sous la forme 
d’un apéritif dinatoire.
Les amuse-bouche seront préparés 
par un traiteur de Châto et nous aurons 
le plaisir de proposer à la vente des 
boissons rafraîchissantes.
Pour l’occasion, nous vous demandons 
de réserver les places au plus tard 
le 20 juin prochain (accompagné du 
règlement de 7.50 € par repas par 
chèque à l’ordre de l’Association Vivre 
à l’Ecole de Bonlieu). Le repas est offert 
aux enfants de moins de 11 ans.

LE SON DES VENTS
Le Son des Vents ouvrira ses pré-
inscriptions à partir du 27 juin depuis 
notre site internet 
https://www.chateauneufsurisere.fr/spip.php?article477
Nouveauté : une grille de prix remaniée 
indexée sur le quotient familial. 
Notre équipe accueillera 3 nouveaux 
professeurs: Claude à la Clarinette ! 
Jean-Marc à l’harmonica ! et Léon à la 
trompette !
Agenda : 
• Fête de la musique le 21 juin à partir 
de 18h au centre du village. 
• Du vent dans les branches le 
dimanche 3 juillet à 17h30 au 
Troglodytes (2 orchestres - 60 musiciens).

BCC
Assemblée générale le samedi 25 
juin à 11h
Inscriptions le 25 juin de 9h à 10h30 et 
de 12h à 16h

FAMILLES RURALES
Dates des prochaines inscriptions au 
centre de loisirs : 
• pour le mois d’août (hors séjour) : 
inscriptions du 7 au 8 juillet
• pour le périscolaire 2022/2023 : avant 
le 25 juin
• pour les mercredis 2022/2023 : dès 
le 23 août
Fête de fin d’année du multi-accueil 
Les Châtons : le 30 juin 2022
Vide-greniers le 4 septembre : 
inscriptions à partir de mi-juillet sur 
l’adresse mail : vgchato9fr@gmail.com.

COMITÉ DES FÊTES
Jeudi 14 juillet 2022 :  feu d’artifice 
(offert par la municipalité)
Concours de pétanque à 13h30
Manège pour les enfants
Snack – Buvette
Tombola
Repas sur réservation (paëlla) à partir de 
19h : 15 € les adultes – 7  € les enfants
Soirée animée par le groupe « The 
comments »
Feu d’artifice à la tombée de la nuit
Plus de renseignements et réservation 
des repas auprès de : 
Myriam Rozeron au 06 14 15 52 79  
Nicolas Robichon au 06 07 09 90 35

Le film du corso est prêt ! 
Prix de vente  : 15 €
Commande au 06 43 37 23 46 ou à 
sylvette.malossanne@orange.fr
La livraison se fera le 14 juillet au gymnase.

MJC
LES CAMPS DE JUILLET : 
• Semaine enfants des 7/9 ans du 11 
au 15 juillet au camping Le Couriou à 
Recoubeau-Jansac. Activités phare : 
escalade, VTT, Accrobranche. 
• Le camp ados des 13/17 ans n’ayant 
pas d’inscrits, celui-ci a été transformé 
en camp moyens 10/13 ans du 25 au 
29 Juillet au camping de la Lône à Saint 
Pierre de Boeuf.
Nouveau à la MJC et à Châteauneuf :
Vous aimez écrire, mais vous n’arrivez 
pas à le faire seul(e). Venez découvrir 
l’atelier d’écriture. Nous vous proposons 
un atelier découverte le samedi 25 juin 
de 10h à 11h30 à la MJC. C’est gratuit 
(apporter papier et stylo).
FISE : 7 ados /adultes et 2 
accompagnatrices ont assisté aux 
spectacles multiples de sports extrêmes 
et au championnat de break dance, dans 
une ambiance amicale et ensoleillée. 
La MJC sera fermée du vendredi 8 juillet 
au mardi 30 août (camps en juillet et 
congés du personnel).



• 7 • Châto-INFOS n°92•

CHÂTOINFOS
ASSOCIATIONS

LE RESE
Prochain CA le mercredi 22 juin 
2022. Concerne les administrateurs.
Fermeture du magasin : du 8 
au 28 août. 
Rappel des horaires des 
permanences  : mardi de 16h 
à 19h ; mercredi et samedi de 
9h à 12h.
Dépôts durant les permanences 
ou sur rendez-vous en appelant 
le 0767306999

PARTICIPATION AU « JEU DE PISTE » 
DE LA MJC

Préparation d’une des étapes du 
jeu de piste du 15 mai 2022

Remise de médailles en remerciement 
de la participation du CMJ

TRENTIÈME ANNIVERSAIRE 
DU JUMELAGE
Le pacte de jumelage entre Châteauneuf-sur-
Isère et le village allemand de Niederrieden 
avait été signé le 19 septembre 1992 par le 
maire de l’époque, Maurice Rebattet, et son 
homologue allemand, Benedict Büchler.
Pour ce trentième anniversaire, une vingtaine 
d’habitants du petit village de Bavière avait 
fait le déplacement pour fêter l’événement. 
Arrivés le vendredi 3 juin, les hôtes ont été 
accueillis à la mairie par neuf élus du conseil 
municipal des jeunes, qui avaient préparé 
un mot de bienvenue rédigé et lu dans la 
langue de Goethe.
La cérémonie officielle fêtant ce “jumelage 
de Perle” s’est déroulée sur le parvis de 
la médiathèque samedi en fin d’après-
midi devant un public nombreux. Ce fut 
l’occasion pour les présidents, Hans 
Maffenbeier et Jérôme Rollet, de retracer 
30 ans d’amitié et d’évoquer quelques 
souvenirs. « Le défi de Chantal et Yves, 
non-voyants, de rejoindre le village de 
Niederrieden en tandem (avec pour pilotes 
Georges et Noël) est certainement le fait 
qui m’a le plus marqué depuis que je suis 
président » a confié Jérôme Rollet. Un 
périple de 780 km effectué à la force du 
jarret, en juin 2019.
En 30 ans, le comité de jumelage a connu 
quatre maires (Maurice Rebattet, Pierre 
Buis, Philippe Patouillard, aujourd’hui 
Frédéric Vassy) et quatre présidents 
(Richard Graglia, Jean-Paul Perret, Alain 
Mailly, aujourd’hui Jérôme Rollet).

FNACA
Méchoui traditionnel du 1er 
dimanche de juillet, dimanche 
3 juillet 2022. Inscrivez-vous soit 
auprès de Elie Bard, président ou 
Jean-Claude Bach, trésorier.

MÉDIATHÈQUE
Du 5 juillet au 27 août inclus, la 
médiathèque de Châteauneuf/
Isère prend ses horaires d’été et 
vous accueille :
Mardi de 16h30 à 18h30
Mercredi et vendredi de 9h30 à 
12h30
Samedi de 9h30 à 12h30
La médiathèque sera fermée du 
1er au 27 août inclus. Le retour des 
documents restera possible via la 
boîte de retour située du côté de la 
salle de l’Eau vive.
Reprise des horaires habituels à 
partir du 30 août.
Retrouvez l’équipe de la 
médiathèque pour « A l’ombre 
des troglodytes », un temps pour 
goûter au plaisir de lire sur l’herbe, 
découvrir une sélection d’ouvrages 
et partager un moment d’échanges 
autour de la lecture, les jeudis 21 
et 28 juillet de 10h à 12h sur le site 
des maisons troglodytes.
Animation gratuite et ouverte à 
tous, sans inscription.
Rendez-vous directement aux 
troglodytes et n’oubliez pas 
chapeaux, casquettes et gourdes !

COMITÉ DE JUMELAGE
• Samedi 17 septembre, fête de la bière à la 
salle des fêtes
• du mardi 1er novembre au samedi 5 novembre, 
rencontre avec les jeunes de Niederrieden.
Une réunion sera organisée avec les jeunes 
intéressés et leurs parents. Date à définir.

Ouverture du relais postal au 
RESE à partir du 1er septembre 
2022.
Horaires : du mardi au samedi de 
9h à 12h et de 16h à 19h le mardi.

ACCUEIL DES ALLEMANDS PAR LE CMJ

CMJ
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CCAS
Les permanences de l’assistante sociale ont lieu le 3ème 
jeudi du mois de 9h à 11h en mairie .
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 
Bourg-de-Péage (04 75 70 88 30).

PHARMACIE
Stéphanie FRAGNE et Arnaud 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 UTILES

MINORITÉ

Comme nous même l’avions envisagé 
dans notre programme électoral, nous 
nous réjouissons des multiples animations 
proposées aux citoyens et aux nombreux 
vacanciers de passage sur notre commune 
pendant la période estivale. C’est une autre 
manière d’apprécier notre village sous un 
angle culturel et festif et de faire en sorte 
que le cœur de bourg reste actif et attractif 
en période de vacances, les commerçants 
ne peuvent que s’en réjouir.

Aussi nous vous invitons à participer aux 
différentes activités programmées pendant 
l’été, d’autant que certaines impliquent des 
associations qui ont été largement mises à 
mal par l’arrêt des manifestations durant la 
période de la pandémie.

Nous vous souhaitons de bonnes vacances 
et nous vous donnons rendez-vous à la 
rentrée.
D’ici là, n’hésitez pas à nous solliciter 
en écrivant à csi.municipales.2020@
gmail.com ou depuis notre page 
Facebook https://www.facebook.com/
LucTroullierChatoNeuf/ 

CHÂTO NEUF - UN FUTUR AVEC VOUS

MAJORITÉ

Le groupe scolaire du Châtelard
Le 3 mai 2022, nous avons réceptionné les travaux d’aménagement effectués 
autour du groupe scolaire (voir la photo en page de couverture). Selon les 
premiers avis portés à notre connaissance, le résultat est plutôt positif. Nous 
constatons une circulation plus fluide autour des écoles, notamment grâce à la 
nouvelle entrée route de Valence (côté cimetière), aux 55 places de stationnement 
supplémentaires, et à la longue voie d’accès (la rue des Crayons, parallèle à la 
route de Valence) qui permet d’optimiser le nombre de véhicules sur cette voie 
et ainsi de désengorger la circulation au rond-point du Châtelard, et par là même 
au cœur du village, notamment vers 8 h 30. Cela devrait encore s’améliorer avec 
l’entrée des enfants de primaire côté cimetière prévue le 13 juin. Compte tenu 
de cet aménagement et des travaux d’agrandissement à venir, programmés à la 
maternelle et à l’école élémentaire, nous espérons être en mesure de faire face à 
une augmentation d’élèves durant de nombreuses années.
Nous nous permettons de rappeler les propos de la minorité dans le Châto Infos 
n° 89 de mai 2021 « Des travaux pharaoniques, rien ne garantit que le résultat soit 
probant, au pire les bouchons encercleront l’école ! ». Sans commentaire !!!!
La fermeture du Relais-poste
La fermeture de ce relais qui avait ouvert dans un commerce du village, lequel a 
fermé, est l’un des sujets qui nous préoccupe actuellement. Dans le précédent 
Châto Infos n° 91, les élus de la minorité ont proposé de réfléchir à la création 
d’une agence postale communale.
Une agence postale communale, c’est quoi précisément ? C’est tout simplement 
un bureau de poste dans un local communal, tenu par un agent municipal. Or, 
nous ne sommes pas favorables à cette solution qui consiste, une fois de plus, 
à demander aux mairies de pallier aux carences de l’État. Face au manque 
d’effectifs des forces de l’ordre, certaines mairies doivent embaucher des policiers 
municipaux, idem pour les médecins… quelle sera la prochaine étape ? L’État se 
doit d’assurer les missions qui lui incombent. C’est pourquoi, nous privilégions 
la piste où la Poste contractualise avec un partenaire pour ouvrir un point relais.
Une solution devrait être trouvée rapidement. Nous l’espérons à l’automne. 

UN CHÂTO-FORT AVEC VOUS

Ce mardi 14 juin, et après 2 années 
d'interruption, les séniors étaient au 
rendez-vous pour la 6ème édition de 
notre désormais traditionnelle "soirée 
des séniors".
Plus de 150  personnes réunies 
place de l'Isère pour un moment très 
convivial  : pétanque, apéritif, repas 
partagé avant de choisir pour certains 
de suivre M. le maire pour une balade 
au clair de lune tandis que d’autres se 
lancent à nouveau dans les jeux de 
boules. Infatigables nos séniors !

SOIRÉE DES SÉNIORS


