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Dans le dernier Châto-Infos (n° 92), j’avais évoqué la fermeture du Relais 
Poste avec l’espoir de trouver une solution rapidement. La solution a été 
trouvée grâce à l’association RESE (Réseau entraide solidarité emploi) 
qui assure désormais cette mission de service, essentielle pour les 
Châteauneuvois. Ce Relais Poste est installé, depuis le 1er septembre 
2022, dans une salle de la ressourcerie gérée par l’association (route de 
Valence, dans l’ancienne caserne des sapeurs-pompiers).
Comme en témoigne la photo ci-dessus, les travaux de réfection de 
l’intérieur de l’église sont terminés et le rendu final fait plutôt l’unanimité 
parmi nos concitoyens. J’entends très souvent cette réflexion « Maintenant, 
nous avons vraiment une belle église ». 
Comme vous le savez déjà, nous sommes actuellement en pleine 
révision du Plan local d’urbanisme (PLU), ce qui représente un énorme 
travail pour nous élus et pour les services de la mairie. Ce document 

est essentiel car il détermine l’aménagement de la commune pour la 
douzaine d’années à venir et, par là même, notre qualité de vie. La 
révision d’un PLU est toujours très compliquée car entre ce que nous, 
élus, souhaitons et les différentes lois imposées par les services de 
l’État, il y a souvent sujet à débat.
Je vous exprime mon souhait le plus cher aujourd’hui « que les 
problèmes préoccupants du moment, sur le plan national et 
international, n’aient pas trop d’incidences sur notre vie de tous les 
jours. Je pense évidemment à la hausse de l’énergie, l’inflation et, 
surtout, à cette guerre qui n’en finit pas ».
Pour terminer sur une note positive, je vous invite à venir partager un 
moment convivial entre Châteauneuvois à l’occasion des vœux pour la 
nouvelle année, que je vous présenterai le vendredi 20 janvier 2023, à 
19 heures, à la salle des fêtes. Je vous attends nombreux.
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VIE MUNICIPALE

PROCHAINE
SEANCE DU CONSEIL :
lundi 12 décembre à 20h30

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

SÉANCE DU 4 JUILLET 2022
Plaque de numéro de rue : la commune offre la 
première plaque pour les nouvelles constructions. Pour 
les administrés souhaitant en obtenir une deuxième, le 
conseil municipal a décidé de fixer le montant d’une 
plaque de numéro de rue supplémentaire à 10 €, quel 
que soit le nombre de chiffres que comporte ce numéro.
Modifications des conditions d’octroi des bons « coup 
de pouce » : Le conseil municipal a décidé d’attribuer 
les bons Coup de Pouce aux enfants scolarisés en école 
maternelle ou élémentaire, dès l’âge de 5 ans et résidant 
sur la commune de Châteauneuf-sur-Isère. 

SÉANCE DU 5 SEPTEMBRE 2022
Mise à disposition de la salle de l’Eau Vive à l’ADMR  : 
La commune a proposé de mettre à disposition de 
l’ADMR la salle de l’Eau Vive les mardis toute la journée 
et certains jeudis soir. Le conseil municipal a donc 
approuvé la convention de mise à disposition de la salle 
de l’Eau Vive avec l’ADMR et a autorisé Monsieur le 
maire à la signer.
Mise en place d’un équipement de vidéoprotection 
en complément de l’équipement existant : Il devient 
nécessaire de compléter l’équipement existant par la 
mise en place de 9 caméras supplémentaires afin de 
sécuriser plusieurs sites majeurs : le groupe scolaire 
du Châtelard, le parking de la crèche, le bâtiment de la 
Ressourcerie, la salle des fêtes de la Vanelle et son City 
stade, l’entrée de la ZA de Nogat. Le conseil municipal 
a donc approuvé l’achat pour un montant de 56 620,00 
€ hors taxes et a sollicité l’attribution d’une subvention 
auprès du Département de La Drôme.

SÉANCE DU 10 OCTOBRE 2022
Mise à disposition d’équipement avec l’Amicale 
Boules et le Centre de Formation Bouliste : Le conseil 
a approuvé les conventions de mise à disposition du 
boulodrome à ses deux associations et a autorisé 
Monsieur le maire à les signer.
Restauration scolaire à l’école A Dureau-Bonlieu : La 
production et la livraison de repas à l’école A Dureau 
Bonlieu par le service de restauration collective de Valence 
Romans Agglo donnent entière satisfaction et répondent 
aux attentes de la municipalité et des parents d’élèves. 
Le conseil municipal a donc décidé de renouveler 
l’adhésion au service commun de restauration collective 
de Valence Romans Agglo à compter du 1er janvier 
2023 et a approuvé la convention de fonctionnement de 
ce service.

NOTRE COMMUNE SE MOBILISE POUR 
LA MUTUELLE SANTÉ AVEC ACTIOM
Fort du constat que les 
administrés ont de plus en 
plus de difficultés à cotiser à 
une complémentaire santé, 
la municipalité a souhaité 
pouvoir apporter une solution 
en votant le principe d’un 
partenariat avec l’Association 
Actiom.
QUI EST L’ASSOCIATION ACTIOM ?
L’association ACTIOM « Actions de mutualisation pour 
l’amélioration du pouvoir d’achat » est une association 
d’assurés loi 1901, totalement indépendante. Elle est 
née de la volonté d’élus locaux de favoriser l’accès aux 
soins de santé pour leurs administrés. 
+ infos : https://associationactiom.org/ma-commune-ma-sante/
Permanence en mairie de Châteauneuf-sur-Isère, le 
3e vendredi de chaque mois. Prise de rendez-vous 
obligatoire.

Les travaux de rénovation 
de l’église sont désormais 
terminés. Ils ont été inaugurés, 
le 9 octobre, à la sortie de 
la messe dominicale, sur le 
parvis de l’église, en présence 
de Monseigneur Pierre-Yves 
Michel, évêque du diocèse 
de Valence, et devant une 
nombreuse assistance parmi 
laquelle Marlène Mourier, maire 
de Bourg-lès-Valence.

INAUGURATIONS

Vendredi 14 octobre, le maire, quelques adjoints et 
conseillers municipaux, ont procédé à l’inauguration du 
local communal attenant au boulodrome de la place de 
l’Isère, en présence du CCCC (club des candidats centenaires 
châteauneuvois).
Il s’agit de 
l’agrandissement 
de 35 m² du 
bâtiment jouxtant 
le boulodrome. Il 
prolonge la partie 
cuisine réalisée en 
2021 et servira de 
salle de réunion.
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Vous venez d’avoir 16 ans, 
vous devez impérativement 
vous faire recenser en 
Mairie.
En effet, depuis le 1er 
janvier 1999, tous les 
jeunes Français, garçons 
et filles, doivent se faire 
recenser à la mairie de leur 
domicile, ou au consulat 
s’ils résident à l’étranger.

Cette obligation légale est à effectuer, en règle générale, dans les trois 
mois qui suivent leur 16ème anniversaire.
La Mairie vous remettra alors une ATTESTATION DE RECENSEMENT, 
qui vous sera demandée si vous voulez vous inscrire à tout examen 
ou concours soumis au contrôle de l’autorité publique (bac, permis de 
conduire...).
Pour se faire recenser, présentez-vous en mairie muni du livret de 
famille, d’un justificatif de domicile et de votre carte nationale d’identité. 

INFOS MAIRIE

PRÉDATION LUPINE DANS LA DRÔME 
Cette année, les attaques de loups impactent tout particulièrement 
les zones dites de « colonisation », secteurs qui subissaient jusqu’à 
présent peu d’attaques, ainsi que les élevages non professionnels 
et qui sont de ce fait, non protégés.
Ainsi, près de 40 % des attaques de l’année ont eu lieu sur des 
troupeaux non protégés, faisant donc très souvent de nombreuses 
victimes.
Face à cette situation relativement nouvelle, les services de la 
Préfecture souhaitent recenser les détenteurs non professionnels 
d’animaux afin de pouvoir les sensibiliser et les inciter à protéger 
plus efficacement leurs troupeaux.
Si vous êtes un détenteur non professionnel d’animaux, il est 
important de vous faire connaitre auprès de la mairie.

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
Le CMJ toujours présent pour les commémorations. 
Auprès de la FNACA, Ange et Margaux pour la lecture du 
message UFAC, Constantin porte-drapeau, et les autres 
jeunes conseillers à la vente des bleuets !

RENCONTRE AVEC LES JEUNES DE NIEDERRIEDEN
9 jeunes conseillers municipaux sur 12 ont participé à la 
rencontre organisée par le comité de jumelage lors des 
vacances de la Toussaint. Ils ont pu faire des activités et 
échanger sur le thème du handicap avec les jeunes Allemands 
venus en nombre pour cette rencontre.

UN TERRITOIRE ENGAGÉ 
AVEC LE «OUI PUB» À L’ESSAI 

44% des publicités non adressées 
seraient jetées sans être lues ! 
Pour lutter contre ce gaspillage de 
papier, Valence Romans Agglo, par le 
biais du Sytrad, a souhaité répondre 
favorablement à l’expérimentation 
nationale Oui Pub. 
Ce nouveau dispositif permet d’aller vers 
une publicité choisie et non plus subie. 
Le concept est simple : si un habitant 
souhaite continuer à recevoir de la 
publicité, il doit le mentionner avec un 
«Oui Pub» sur sa boîte aux lettres. Sinon, 
par défaut, il n’en recevra plus.
Démarrée ce 1er septembre, 
l’expérimentation durera 3 ans. Des 
autocollants sont disponibles en mairies, 
déchèteries et en ligne (sur sytrad.fr). Une 
initiative qui devrait alléger sensiblement 
les poubelles et conteneurs jaunes.

en savoir +
valenceromansagglo.fr/sytrad.fr
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PAUSE MÉRIDIENNE 
AU GROUPE SCOLAIRE 
DU CHÂTELARD 
La municipalité a demandé une dérogation 
«horaires» à l’inspection académique pour 
prolonger l’aménagement de 3 services 
à la cantine pendant la durée des travaux 
d’agrandissement de la cantine. Celle-ci a 
été refusée.De ce fait, à compter du lundi 
28 novembre 2022, les horaires seront les 
mêmes pour toutes les classes, soit : 8h30 
- 11h30 / 13h30 - 16h30. 
La cantine repassant à deux services 
(comme avant la période Covid), la 
garderie « pause méridienne » sera bien sûr 
supprimée.

EXTINCTION 
DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

Afin de réaliser des économies 
d’énergie et en accord avec 
Valence Romans Agglo, 
détentrice de la compétence 
éclairage public, l’extinction de 
l’éclairage public est effective sur 
la commune depuis le 17 octobre 
de la manière suivante :

 > Il est procédé à l’extinction partielle 
de l’éclairage public sur l’ensemble des 
zones d’activités (Beauregard, Nogat, 
Portes du Vercors, Rovaltain 45ème parallèle) :

• pour la période hivernale (du 1er 
septembre au 30 avril) : coupure de 
20h30 à 5h ;
• pour la période estivale (du 1er mai au 
31 août) : coupure à partir de 20h30 
(pas de rallumage le matin).

 > Il est procédé à l’extinction partielle de 
l’éclairage public sur l’ensemble de la 
commune de Châteauneuf sur Isère de 
23h à 6h, à l’exception des rues suivantes 
du fait de l’installation de la vidéoprotection  : 
Route de Valence, Avenue de Valence, rue 
des Crozes, rue des Monts du Matin, Place 
de l’Eglise, rue de la Sable, Place de l’Isère, 
rue de l’Ecole, rue des Remparts.
Les arrêtés du maire 2022/056 et 2022/057 
correspondant à ces décisions sont consultables sur 
le site internet de la commune.

Le Syndicat ADN (Ardèche Drôme Numérique) a 
lancé mi-février 2022 les travaux de déploiement 
de la fibre optique sur la commune, avec le 
groupement d’entreprises Axione/Bouygues 
Energies et Services. 
Une première phase de travaux de Génie civil est en 
cours. Elle consiste à creuser de nouvelles tranchées 
pour poser des fourreaux Télécom, là où aucune 
infrastructure (fourreaux ou poteaux supports du 
réseau téléphonique ou électrique) n’était disponible 
ou mobilisable, à consolider ou remplacer les poteaux 
qui ne supporteraient pas la charge supplémentaire 
des câbles de fibre optique, à réparer les conduites 
souterraines, etc. Une fois cette première phase 
achevée, les travaux de câblage pourront démarrer. 
Le tout durera entre 6 et 9 mois. Au terme du 
déploiement, soit d’ici fin 2023/début 2024, 1 715 
foyers et 280 collectivités ou professionnels sur 
Châteauneuf-sur-Isère pourront profiter des services 
Très Haut Débit (THD) sur fibre optique.
Il est possible que des agents de la société Axione 
prennent contact avec des propriétaires fonciers pour 
conventionner le passage de certains poteaux (petits 
piquets roses déjà posés en bordure de voirie). Merci 
de leur réserver le meilleur accueil pour ne prendre 
aucun retard ou d’avoir aucune zone blanche dans le 
déploiement.
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ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS ET RÉCEPTION 
DES BÉNÉVOLES ET SPORTIFS MÉRITANTS
Dimanche 6 novembre, les Châteauneuvois étaient nombreux à la salle 
des fêtes pour assister à la remise des récompenses par la municipalité 
aux sportifs méritants et aux bénévoles qui donnent de leur temps au sein 
des associations.
Cette matinée était également l’occasion d’accueillir les nouveaux arrivants 
et de leur présenter la commune, ses infrastructures, ses services et son 
tissu associatif.

LISTE DES RÉCOMPENSÉS :

E.C.S.M.

B.C.C.I.
Robin TAMBURINI, membre du bureau 
pendant 10 ans dont 4 ans de présidence et 
vainqueur du Championnat régional vétéran en 
mixte.
Coline RABEL, participation aux championnats 
de France junior  

B.C.C.

AMICALE BOULE
Jocelyne SCHELLAERT, Laurence 
MICHAT et Eliane CAILLET  : vice-
championnes de la Drôme en F4 et 
qualifiées pour les Championnats de 
France à st Deni-les-Bourgs dans l’Ain 
(elles ont perdu en 8ème de finale).

CENTRE DE FORMATION BOULISTE
Jessy BARREIROS (sport adapté), 
Vice-champion de France en tir rapide.

SPORTIF INDIVIDUEL - TIR À L’ARC
Fabien CARNOZIERE, 
membre du club des 
Archers Valentinois.
Il est champion régional 
et termine 11ème aux 
championnats de France
L’équipe poulie, où il 
évolue en même temps 
que sa saison individuelle 
est championne de France en division 
régionale excellence.

CANTINE SCOLAIRE
Gwennaëlle GUILHOT, trésorière de 
l’association pendant de nombreuses 
années.

B.C.C.
Bénévole : 
Ginesa MENDEZ, 
vice-présidente du club

VIVRE À L’ÉCOLE DE BONLIEU
David REYNAUD qui a œuvré pour 
l’association pendant presque 20 ans, 

COMITÉ DES FÊTES

Equipe Fanion  : Champions 
secteur Sud (Drôme/Ardèche) et 
accèdent en Fédérale 3.
Equipe Réserve : Champions 
secteur Sud (Drôme/Ardèche), 
Champions Ligue Aura et vice-
champions de France.

Equipe U15 filles
Championnes Drôme Ardèche 
division 2.

Equipe Seniors Garçons
Champions Drôme Ardèche, 
accèdent en D2.

Françoise ALGOUD, championne ligue Aura catégorie simple F4 
Auvergne Rhône-Alpes Sylvette MALOSSANNE, Membre du comité 

des fêtes depuis 2000
Alain JAUBERT, Membre du comité des fêtes 
depuis 1998
Roger ROUX, Membre du comité des fêtes 
depuis 1980
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LE SON DES VENTS
Dimanche 4 décembre 2022, de 9 h 
à 13 h, à la salle des fêtes, matinée 
Beaufort : l’école de musique proposera 
à la vente son traditionnel Beaufort de 
la Coopérative laitière du Beaufortain, 
au même prix que l’an dernier (25 € 
le kilo). Une buvette conviviale vous 
accueillera pour la vente du fromage 
et partager un verre. Les réservations 
et précommandes sont fortement 
conseillées, par mail à « association.
lesondesvents@gmail.com ». 
Ce même dimanche 4 décembre, de 
17 h à 19 h, à l’église, concert « Du 
vent dans les branches ». L’orchestre 
châteauneuvois accueillera ses 40 
camarades de « La Rose des Vents » 
pour une aventure musicale (les suites 
de la mésaventure pluvieuse du 3 juillet 
2022). Entrée libre. Buvette à la salle 
des fêtes à l’issue de la représentation.

CHÂTEAUNEUF HISTOIRE ET PATRIMOINE
L’exposition consacrée aux « 100 ans 
de l’ensemble hydroélectrique de 
Châteauneuf-sur-Isère - Beaumont-
Monteux et l’arrivée de la modernité  » 
a rencontré un vif succès. Elle s’est 
tenue à la salle de l’Eau Vive, les 8 et 9 
octobre 2022.
Les panneaux retraçant la construction 
du barrage et de l’usine, l’électrification 
de la commune, l’arrivée de l’eau à 
l’intérieur des maisons, l’évolution des 
services postaux, la modernisation 
des transports et la mécanisation de 
l’agriculture seront désormais exposés 
dans notre local, à la Maison du 
tourisme et du patrimoine. Ils seront 
visibles pendant nos permanences, le 
premier samedi du mois de 14 à 16 h, à 
compter du 3 décembre ou sur rendez-
vous.
Ces permanences sont aussi destinées 
à échanger sur les questions que vous 
vous posez en matière de généalogie, 
patrimoine, histoire de la commune, etc. 
N’hésitez pas à venir nous rencontrer !
Nous préparons le n° 25 de la revue 
Tailles et Détails qui retracera tous 
les points de l’exposition. Aussi nous 
vous donnons rendez-vous au marché 
de Noël le 18 décembre, pour vous la 
procurer.
Contact : Florence Martel-Kœmmerer
chato9.histoire.patrimoine@gmail.com 
ou 06 49 85 46 01

AMICALE DES ÉCOLES DU CHÂTELARD
•  Vente de chocolats et gourmandises 
de Noël. Distribution à l’école vendredi 
9 décembre, de 16h30 à 17h. Les 
commandes devaient être passées 
avant le 9 novembre.

• Distribution des sapins à la salle des 
fêtes le dimanche 4 décembre, de 10 
h à 12 h 30. Les commandes devaient 
être passées avant le 15 novembre.
• Vente de galettes des rois. Commande 
avant le 20 décembre. Distribution à 
l’école vendredi 6 janvier 2023, de 16 
h 30 à 17 h.
• Loto, dimanche 12 mars 2023, dès 
13 h 30.
• Fête des écoles, vendredi 24 juin 
2023, dès 16 h 30.
D’autres ventes au profit des enfants 
auront lieu au printemps. Infos 
complémentaires par mail à amicale.
ecole.chatelard@gmail.com.

PAROISSE SAINTE JALLE
La paroisse Sainte Jalle (comprenant les 
communes de Châteauneuf-sur-Isère, 
Saint- Marcel et Bourg-lès-Valence) 
organise un loto le samedi 7 janvier 
2023, à 18 heures, à la salle des fêtes. 

MFR (MAISON FAMILIALE RURALE)
Une première réunion d’information a eu 
lieu le 16 novembre, pour les BTS ESF.
Pour les 4ème/3ème, BAC PRO SAPAT, 
CAP AEPE, BTS ESF, des réunions 
d’information auront lieu les 28 janvier 
2023 de 9 h à 16 h, 4 mars 2023 de 9 h 
à 16 h, 13 mai 2023 de 9 h à 12 h.

MJC (MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE)
• Pour la sortie à Marseille, Mucem et 
grotte Cosquer, le 27 novembre, le car 
partira à 6 h 30 du gymnase. Merci d’être 
à l’heure.
• Spectacle de Noël gratuit, suivi d’un 
goûter, pour les enfants de 6 à 11 ans, 
samedi 10 décembre à 15 h. « La balade 
des cousins » : histoires, musique et 
chansons par la Compagnie d’à Côté. 
• Première semaine des vacances de Noël 
au foyer Le repère : laser game, cuisine, 
jeux de société, patinoire et karting.

COC (CLUB OMNISPORTS CHÂTEAUNEUVOIS)
Les prochains matchs au complexe de 
Brignon d’ici la fin de l’année auront lieu les :
• vendredi 25 novembre, à 20 h 30, 
vétérans 1 : COC - AS Véore Montoison
• dimanche 4 décembre :
- à 10 h, séniors féminines : COC - AS St 
Marcelloise, 
- à 13 h séniors masculins réserve : COC - 
FC Mahorais, 
- à 15 h séniors masculins 1 : COC - Diois 
FC,
• samedi 10 décembre, à 15 h U18 : COC 
- AS St Marcelloise 
Pendant le mois de novembre, vente de vin 
au carton pour les fêtes de fin d’année. 
Les membres bénévoles du COC souhaitent 
relancer le tournoi inter-associations en 
2023. 
Rejoignez-nous sur : 
facebook : CO Chateauneuvois – Page off 
(https://www.facebook.com/COCFootOff/)  
Instagram : @cochateauneuvois
Gmail : cochateauneuvois@gmail.com

RESE (RÉSEAU ENTRAIDE SOLIDARITÉ EMPLOI)
Horaires du magasin : mardi de 16 h à 19 h, 
mercredi et samedi de 9 h à 12 h.
Les dépôts se font aux permanences du 
magasin ou sur rendez-vous en appelant le 
07 67 30 69 99.
La Poste relais est ouverte du mardi au 
samedi de 9 h à 12 h et le mardi également 
de 16 h à 19 h.
Prochains rendez-vous :
Matinée spéciale Téléthon, samedi 3 
décembre de 9 h à 12 h. Toute la recette 
des ventes au magasin sera reversée à 
l’association AFM-Téléthon.

COMITÉ DES FÊTES
À l’attention des conscrits (filles et 
garçons) qui auront 18 ans en 2023 :  
Vous habitez la commune et vous 
souhaitez participer au prochain corso 
qui aura lieu le dimanche 16 avril 2023. 
Inscrivez-vous rapidement auprès de 
Christine, par mail à lf.faure@wanadoo.
fr. Veuillez lui communiquer vos nom, 
prénom, date de naissance, adresse et 
téléphone.
Repas des seniors 
Le repas, offert aux habitants de la 
commune à compter de l’année de leur 
70ème anniversaire, sera servi à la salle des 
fêtes, à midi, le dimanche 26 février 2023. 
Vous aurez 70 ans, ou plus, en 2023 et 
vous avez emménagé à Châteauneuf 
depuis peu, ou vous n’avez jamais reçu 
d’invitation les années précédentes. Dans 
ce cas veuillez-vous faire connaître auprès 
de Christine au 06 83 35 05 34 ou par 
mail à lf.faure@wanadoo.fr.
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AMICALE DE BONLIEU
Théâtre « Allez ! On danse ! »
Une comédie policière de Vivien 
LHERAUX
La recette des entrées du dimanche 
sera versée au profit d’Elio, 5 ans, 
d’Alixan.
Atteint d’une septicémie suite à 
une méningite, Elio et ses parents 
ont régulièrement besoin d’aides 
médicales.

CHÂTOINFOS
ASSOCIATIONS

BCC (BASKET CLUB CHÂTEAUNEUVOIS)
Une nouvelle saison commence plein 
d’entrain et de convivialité. Cette 
année, sept nouveaux bénévoles ont 
intégré le conseil d’administration, 
créant une nouvelle dynamique et 
apportant de nouvelles idées.
Nous constatons une augmentation 
de licenciés, âgés de 4 à 60 ans....
La présentation des équipes a eu lieu 
le 12 novembre, ce fut un moment 
très convivial.
Une journée ravioles aura lieu au cours 
de la saison, la date reste à définir.
Le 17 décembre, nos petits 
basketteurs participeront à Baby Noël.
Le trail des Troglodytes (3ème édition) 
est reconduit le 8 mai 2023 (à noter 
dans vos agendas). Nous sommes à 
la recherche de bénévoles pour cette 
manifestation. 
Si vous souhaitez plus de renseignements, 
contacter la responsable, Myriam Figoni, 
au 06 82 31 56 34.
Nouveauté ! Nous souhaitons mettre 
en place le Basket santé pour les 
personnes âgées de 60 ans et plus. 
Objectif : créer des liens, pratiquer 
une activité physique, apprendre, 
s’améliorer. Une réunion d’information 
aura lieu le lundi 28 novembre à 18 h 
30 au gymnase.
Pour plus d’information, contacter 
Émelie Mounier au 06 11 79 11 17.
Bonne saison à tous nos licenciés et 
bénévoles !

Crèche Les Chatons
C’est la rentrée à la crèche ! 
L’année s’est finie caniculairement entre jeux d’eau, peinture au glaçon, 
brumisateurs et ventilateurs.  Nous avons également eu la visite d’une 
« ferme pédagogique » et une rencontre avec les pompiers du CIS 
Le Châtelard. Après une fête ponctuée de musique, de chants, de 
jeux, et après la période estivale, les plus grands ont pris le chemin de 
l’école le 1er  septembre 2022. 

À la crèche, la reprise a eu lieu fin août 
2022. Depuis, les petits nouveaux 
sont arrivés progressivement. Pour 
cette nouvelle année (2022-2023), 
l’organisation des activités du matin 
est repensée. Pour être au plus 
proche des besoins et des envies 
de chaque enfant, nous pratiquons 
l’itinérance ludique. Cela signifie que 
les espaces de jeux restent ouverts et 
que la circulation entre chaque se fait 
librement. 
À bientôt pour de prochaines nouvelles 
des Chatons !

FAMILLES RURALES
La bourse aux jouets
L’habituelle bourse aux jouets de 
Familles rurales est de retour  ! Elle 
aura lieu le dimanche 27 novembre à 
la salle des fêtes, de 9 h à 13  h. En 
espérant vous voir nombreux !

MÉDIATHÈQUE 
• Vendredi 18 novembre à 20 h, salle de l’Eau vive, « Pieds nus 
sur la terre des contes » par Charlotte Irvoas.
Spectacle tout public, gratuit, sur inscription au 04 75 71 83 44.
• Mercredi 23 novembre à 16 h 30, «  Rougepaille et boucle 
d’ogre » par les Conteurs Z’anonymes. 
Spectacle à partir de 4 ans, gratuit. Le spectacle était sur 
inscription mais il est déjà complet.
• Mercredi 14 décembre à 14 h 30 puis à 16  h 30, atelier « 
Sac de Noël en papier » par Christine Camu. 
À partir de 7 ans, gratuit, sur inscription au 
04 75 71 83 44 un mois avant la date de l’atelier.
• Mardi 17 janvier 2023 à 18 h, présentation de la sélection du 
Prix Passerelle. 
Entrée libre.
•  Mercredi 25 janvier 2023 à 17 h, présentation de la sélection 
du Prix Mangavore. 
Pour les 11-18 ans, entrée libre.

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DU CHÂTELARD
La traditionnelle campagne des calendriers a commencé début 
novembre. Nous comptons sur votre bienveillance pour accueillir vos 
sapeurs-pompiers. 
- La sainte Barbe, patronne des pompiers, se déroulera le samedi 
3  décembre à 18h30 au centre de secours du Chatelard.
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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

Crise énergétique et budget communal

La crise climatique et la guerre en Ukraine 
mettent à mal l’économie et questionnent nos 
modes de consommation ; pour nombre d’entre 
nous, les temps sont financièrement difficiles. 
Notre commune ne sera pas épargnée par 
l’augmentation du prix des énergies, d’autant 
qu’elle n’est pas concernée par le bouclier 
énergétique instauré par l’État.
Il va donc falloir faire des économies en 
diminuant la consommation énergétique. 
Malgré nos sollicitations, ce sujet n’a pu être 
traité en conseil municipal : nous restons dans 
l’attente du diagnostic énergétique des bâtiments 
communaux ; sans cela, il est effectivement 
impossible de prendre les décisions pertinentes.
Le sujet de l’isolation thermique des bâtiments 
municipaux et de leur chauffage nous préoccupe 
depuis le début de ce mandat. Certes quelques 
travaux ont été entrepris, il reste néanmoins 
beaucoup de travail à réaliser sur nos structures 
municipales vieillissantes. 
En cette période de préparation du budget 
2023, il est indispensable d’envisager les 
moyens financiers dédiés à l’isolation et au 
remplacement de certains appareils de chauffage 
de nos bâtiments. Ces travaux permettront aussi 
d’améliorer le confort en période de fortes 
chaleurs.
Vous pouvez nous solliciter en écrivant à : 
csi.municipales.2020@gmail.com

CHÂTO NEUF - UN FUTUR AVEC VOUS

MAJORITÉ

L’ÉNERGIE, PRÉOCCUPATION MAJEURE DU MOMENT
Dans les précédents Châto-Infos, nous avions évoqué l’augmentation de 
l’électricité pour les collectivités, dont le coût, rappelons-le, devrait passer de 
100 000 euros à environ 340 000 euros en 2023. Nous nous concentrons 
actuellement sur le sujet afin de trouver des solutions pour faire des économies.

Depuis 2014 nous avons engagé divers travaux d’amélioration :

Au gymnase, remplacement de l’éclairage d’origine par un éclairage LED.
Au groupe scolaire du Châtelard, remplacement des fenêtres bois simple vitrage 
par des fenêtres PVC double vitrage.
À l’école maternelle, abaissement et isolation du plafond de la salle de jeux. 
À l’école primaire, isolation par l’extérieur des pignons nord et sud de l’extension 
bois.
Au centre de loisirs, installation d’une chaudière gaz à condensation. 
À la MJC, abaissement et isolation du plafond de la salle de danse.
À la maison des associations, remplacement des ventilo-convecteurs.

Le 3 novembre 2022, nous avons réuni les responsables d’associations. Le but 
étant de les associer à nos recherches pour trouver des solutions permettant de 
réduire la consommation d’énergie dans les locaux ou les installations mis à leur 
disposition par la commune.
Le 15 novembre 2022, nous nous sommes de nouveau réunis. Tous sont 
revenus avec des propositions propres aux activités de leur association.
Il nous appartient désormais de voir si ces propositions sont applicables, ou si 
nous devons, bien malheureusement, être encore plus directifs pour atteindre un 
niveau d’économie plus conséquent.  
Nous les remercions de leur collaboration et de leur écoute.
Nous espérons que les nouvelles dispositions qui seront mises en place 
permettront des économies importantes dans les mois et les années à venir.

UN CHÂTO-FORT AVEC VOUS

Pour faciliter l’organisation, les personnes intéressées peuvent  
s’inscrire auprès du secrétariat de mairie.  

VENEZ NOMBREUX ! AIDEZ-NOUS ! 
Pour faciliter l’organisation, les personnes intéressées 
peuvent s’inscrire auprès du secrétariat de mairie en 

laissant leurs coordonnées (mail et téléphone) 

Améliorons notre cadre de vie et 
préservons l’environnement ! 

  

La municipalité vous invite à participer à une  
matinée citoyenne 

 

 Samedi 19 novembre 2022  
A partir de 8h30 

 

Rendez-vous devant la mairie 

Mission de la journée : 
Divers travaux sur le site des troglodytes 

- Une collation clôturera cette matinée - 

RENCONTRES INTERQUARTIERS
Les 27 et 3 février 2023 à 20h à la salle des fêtes
Une idée simple et distrayante : faire concourir des équipes 
représentant différents secteurs de la commune, dans une 
ambiance bon enfant, à travers des animations sous forme de 
quizz et de prestations musicales.

La commune est découpée en 8 secteurs. Pour chaque secteur, un conseiller municipal 
référent qui fera office de chef d’équipe, sera chargé de trouver des participants si les 
inscriptions spontanées ne sont pas suffisantes.
Toutes les infos sur le site de la commune : 
https://www.chateauneufsurisere.fr/spip.php?article1096

27 janvier
Les arts 
Nature et environnement  
Musique et chansons 
Connaissance de la Drôme 
Prestation musicale (jouer 
d’un instrument - 4 mn maxi)

3 février
Histoire et géographie
Sport
Séries télévisées et cinéma
Connaissance de la commune
Prestation vocale (4 mn maxi)

LES THÈMES :


