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LE MOT DU MAIRE
Compte tenu de la crise sanitaire,
nous venons de vivre un printemps
et un été compliqués… L’automne
ne s’annonce pas mieux ! Le virus
est toujours présent avec tout ce que cela implique
comme contraintes.
Je me suis exprimé à ce sujet récemment dans une
vidéo que l’on peut visionner sur le site de la commune :
https://www.chateauneufsurisere.fr/spip.php?article1033
où je rappelle principalement que chacun doit être
responsable face à cette épidémie, j’insiste particulièrement pour que les personnes fragiles redoublent
de vigilance. Étant donné la complexité de cette épidémie, il est souvent difficile d’avoir des informations
et des consignes claires, la prudence est donc de
mise.
J’ai bien conscience que pour certains de nos concitoyens habitués à une vie associative dynamique,
le lien social est rompu, et qu’il peut être mal vécu.
Je pense notamment à nos anciens, mais patience,
cette période difficile finira bien un jour.
Un autre sujet ennuyeux : la construction d’un poste
source couplé à deux pylônes va être réalisé sur
notre commune à côté du pont TGV, face au quartier Combe de Vaux. Nous avions été informés du

projet il y a environ deux ans. Aujourd’hui, après de
nombreuses études, un permis de construire va être
déposé par la préfecture et sur lequel il nous est malheureusement impossible d’avoir la main puisqu’il
relève de la compétence de l’État.
Ce projet concerne la création d’un poste source
d’une emprise d’environ 1 hectare construit par
ENEDIS, qui servira à alimenter en électricité la zone
autour de Rovaltain, et de deux grands pylônes
construits par le Réseau de transport d’électricité
(RTE) qui permettront de franchir la voie TGV pour rejoindre le poste source. Ces constructions vont donc
impacter visuellement le paysage de la commune et
plus particulièrement celui des habitants du quartier.
Une réunion d’information est prévue avec les riverains, qui s’inquiètent des nuisances potentielles, et
les représentants de RTE et d’ENEDIS.
Une autre information : un projet de lotissement communal, qui sera nommé « Domaine de Brignon », est
actuellement à l’étude. Il sera situé sur l’une des rares
zones constructibles de la commune, au-dessus du
complexe sportif de Brignon. Il y aura une partie en
logements sociaux et le reste en accession à la propriété.
N’oublions pas ! Pour le bien de tous, gardons les
distances, respectons les consignes.

Le maire
Frédéric VASSY

CHÂTOINFOS

VIE MUNICIPALE
PROCHAINES
SEANCES DU CONSEIL :
Lundi 9 novembre 2020 à 20h30 en mairie
Lundi 14 décembre 2020 à 20h30 en mairie
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

SÉANCE DU 17 JUILLET 2020

Désignation de représentants : Le conseil municipal a désigné Florent
POUSTOLY, en tant que représentant de la commune auprès de la Mission
Locale.
Le conseil municipal a désigné François DAMIRON et Patrick REYNAUD
délégués titulaires auprès du Syndicat Intercommunal des Eaux de la Plaine
de Valence.
Acquisition d’une parcelle située zone de Nogat : La municipalité a
engagé une négociation foncière afin de se porter acquéreur d’un lot situé
dans la zone de Nogat, resté à ce jour non bâti. Le conseil municipal a ainsi
décidé d’acquérir la parcelle YE n°356 d’une superficie totale de 2197m²
située au lieu-dit « Nogat » au prix de 40€/m² soit un montant total de 87
880€. La finalité de cet achat consiste pour la collectivité à redynamiser cette
zone en édifiant un bâtiment d’activité, composé de cellules, mises en vente
ou louées, et destinées à l’activité de petites entreprises.
Déclaration préalable de travaux pour l’école élémentaire du
Châtelard : Le conseil municipal a décidé d’autoriser Monsieur le Maire à
déposer pour la commune une déclaration préalable de travaux relative à
des travaux de rénovation en façades de l’école élémentaire du Châtelard
(isolation thermique par l’extérieur de trois façades orientées sud et installation
de volets roulants).

LOGEMENTS SOCIAUX
Vous êtes intéressés par un logement social ?
Nous vous rappelons que vous pouvez retirer un
dossier à l’accueil de la mairie et le rapporter à ce
même accueil après l’avoir dûment complété, daté
et signé, en n’omettant pas de joindre à l’appui
l’ensemble des pièces demandées. Tous les dossiers
seront enregistrés et examinés par le CCAS (Centre
communal d’action sociale) pour être ensuite transmis
aux offices HLM situés sur le territoire de Valence
Romans Agglo.
Deux nouvelles résidences vont être proposées à la
location au cours du premier trimestre 2021.
• La résidence de la Sable (dans l’ancien hôtel
Archimbaud) comportant 9 appartements (6 T2 et 3 T3)
• La résidence des Radeliers (place de l’Isère) destinée
aux seniors et comportant 28 appartements (des T2 et
des T3) ainsi qu’une passerelle permettant un accès
direct sur la route de Valence.
Vous pouvez d’ores et déjà signaler en mairie votre
souhait de louer un de ces appartements.

SÉANCE DU 27 JUILLET 2020

Dans le cadre du projet d’extension du groupe scolaire de Bonlieu, le
conseil municipal a décidé de confirmer l’engagement de la commune en
faveur de la filière bois locale, ainsi que la valorisation du bois local dans les
constructions relevant de la collectivité et de solliciter une subvention auprès
de la région Auvergne Rhône-Alpes au titre de l’appel à projets « développer
et promouvoir la construction en bois local ».

SÉANCE DU 7 SEPTEMBRE 2020

Mise en place d’une centrale photovoltaïque à l’école de Bonlieu : Le
conseil municipal a décidé d’approuver le projet d’installation d’une centrale
photovoltaïque sur le futur bâtiment de l’école de Bonlieu par la société Terre
et Lac et a autorisé Monsieur le Maire à signer la promesse unilatérale de bail
emphytéotique avec ladite société portant sur l’installation et l’exploitation de
cette centrale photovoltaïque.
Désignation d’un correspondant défense : Les correspondants défense
sont les interlocuteurs privilégiés des autorités civils et militaires dans leur
commune pour ce qui concerne les questions de défense et les relations
armées-Nation. La mission des correspondants défense s’organise autour
de trois axes : la politique de défense, le parcours citoyen, la mémoire et
le patrimoine. Le conseil municipal a ainsi décidé de désigner Christine
DOELSCH, correspondant défense pour la commune.
Intercommunalité : Le conseil municipal a pris acte de la présentation en
séance du rapport de Valence Romans Agglo relatif à l’exercice 2019, et du
rapport de Valence Romans Déplacements relatif à l’exercice 2019.
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ACCUEIL DES
NOUVEAUX CHÂTEAUNEUVOIS
La réception d’accueil des nouveaux
Châteauneuvois devait avoir lieu le dimanche 25
octobre.
Malheureusement, la situation actuelle et les
contraintes sanitaires qu’elle nous impose ne
nous permettent pas de l’organiser dans les
meilleures conditions. La municipalité a donc
décidé de l’annuler.
Nous donnons d’ores et déjà rendez-vous
aux personnes nouvellement installés sur la
commune à la réception qui sera organisée
l’année prochaine afin d’accueillir tous les
nouveaux châteauneuvois de 2020 et 2021.

CHÂTOINFOS

VIE MUNICIPALE
LE CHÂTELARD,

UN SYMBOLE DE CHÂTEAUNEUF
(SITE NATURA 2000)

TRAVAUX À LA VANELLE

En juillet 2020, un incendie volontaire a détruit une partie
de « notre Châtelard ».

Sur les 8 hectares, près de deux hectares ont brûlé.
C’est inadmissible et c’est aussi révélateur des risques
encourus dans le village. Une rencontre avec le Service
départemental d’incendie et de secours (SDIS) est prévue
afin d’étudier les améliorations à apporter, notamment en
ce qui concerne les accès au site.
Rapidement, après l’incendie, nous avons rencontré, sur
les lieux du sinistre, les services NATURA 2000 de Valence
Romans Agglo afin de réfléchir collectivement à la remise
en état de la colline et à la prévention des incendies.

Comme prévu à la réunion de quartier du 2 juillet 2020,
à la salle communale de la Vanelle, la plateforme servant
de parking et de point d’apport volontaire pour les
ordures ménagères et le tri sélectif est en service depuis
le 30 septembre.
Un éclairage public a été installé afin de sécuriser le site
ainsi que l’accès à la salle communale et également le
futur city park.

MISE EN PLACE
DU ZÉRO PHYTO
Il en est résulté quelques propositions :
La régénération naturelle reste la meilleure solution :
observer cet espace ouvert, endiguer l’érosion par la mise
en place de quelques fascines. Peut-être faudra-t-il aider
la nature, mais ça devra rester stratégique. Dans le cas
présent, il s’agit de préserver les espèces rares, le sentier
botanique ayant été en partie détruit (flore, panneaux,
marches d’escalier).
Il conviendra par ailleurs d’installer un parcours fléché et
délimité pour le passage des promeneurs, préservant ainsi
les espèces protégées : la flore (scabieuse, orcanette,
orchidée, les pelouses sèches de molasse) et la faune
(le lucarne cerf-volant, le grand capricorne, le guêpier, et
quelques petits mammifères rares), sachant cependant
que la richesse du site est surtout botanique et concerne
en particulier les insectes.

Afin de respecter la charte de labellisation Zéro phyto,
les services techniques de la mairie n’appliquent plus
aucun produit phytosanitaire.
Avec le principe du Zéro phyto, les mauvaises
herbes, que l’on appellera plus volontiers végétation
spontanée, ont à nouveau droit de cité ! Cette
nouvelle façon de gérer les espaces verts, la voirie et
le cimetière, modifie petit à petit le paysage urbain.
Si cette interdiction est une bonne nouvelle pour la
santé publique, elle nécessite toutefois la participation
de tous les citoyens au quotidien, car le désherbage
manuel demande plus de temps et de main d’œuvre.
Certains le font déjà. Alors n’hésitez pas à nettoyer
et entretenir vos trottoirs et pieds de murs en les
débarrassant des mauvaises herbes.
Une réflexion est en cours en mairie concernant
l’enherbement du cimetière, les plantes couvre-sol, le
choix des végétaux, l’équipement adapté…

• 3 • Châto-INFOS n°87•

CHÂTOINFOS

VIE MUNICIPALE
SCOLAIRE

Rentrée scolaire à l’école de Bonlieu

École de Bonlieu : 99 élèves. Nous
avons accueilli Clara Antoniali en
remplacement de Jennifer Lefèvre.
Elle a en charge la classe de grande
section et cours préparatoire.

CIVISME SUR LE PARKING
DU GROUPE SCOLAIRE DU CHÂTELARD
Afin d’éviter des incidents graves sur le
parking, nous demandons aux parents
de bien vouloir se garer avant de faire
descendre leurs enfants. L’allée centrale
est destinée à la circulation et n’est pas un
dépose-minute.
Nous leur demandons également d’être le
plus vigilant possible, des enfants en bas
âge, que l’on ne voit pas forcément dans les
rétroviseurs, y circulant à pied.
Par ailleurs, nous tenons à rappeler le bon
sens et le civisme de chacun : rester courtois
en toutes circonstances et montrer le bon
exemple à nos enfants.
À une centaine de mètres de l’entrée des
écoles, du stationnement est à votre disposition devant le magasin du RESE et vers le
cimetière.

LES EFFECTIFS SCOLAIRES
LORS DE LA RENTRÉE DES
CLASSES 2020

École maternelle du Châtelard :
152 élèves. Nous avons accueilli
Natacha Martinant pour l’ouverture
d’une classe de moyenne et grande
section.
Nouvelle enseignante école maternelle

École élémentaire du Châtelard :
202 élèves

RENTRÉE SCOLAIRE 2021-2022
Afin de préparer au mieux la prochaine rentrée scolaire, il est demandé aux familles qui ont des enfants nés en 2018 de se faire connaître auprès de la mairie en
adressant un mail à Nadège Veyrier services.techniques@chateauneufsurisere.fr
Il convient de lui communiquer :
✓ les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone des parents,
✓ les nom, prénom, date de naissance de ou des enfants concernés.

ENQUÊTE CITOYENNE DU 5 OCT. AU 10 NOV.

Depuis juillet 2020, un nouveau conseil communautaire est en place. Les élus qui le composent ont la responsabilité d’élaborer un projet de territoire pour les 6 ans qui viennent. Ce projet se construit avec les habitants
du territoire, c’est-à-dire avec chacun d’entre vous. Voilà pourquoi une grande enquête citoyenne est lancée,
ouverte à tous du 5 octobre au 10 novembre 2020. Qu’il s’agisse de ma famille, mon territoire, mon logement,
l’environnement, les pistes cyclables, le TGV, les produits locaux, les jeunes, l’eau, la vie, le monde… Tous les
avis comptent !
Nous vous invitons donc à participer nombreux à l’enquête citoyenne lancée en ligne sur laggloetmoi.fr. 5
minutes chrono pour choisir, réagir, approuver, refuser, s’interroger, se projeter…
Et surtout, partager largement le lien https://laggloetmoi.fr/
Demain, que voulons-nous pour notre territoire ?

JE FAIS UN MAX DE TRI AU QUOTIDIEN

Il est arrivé le nouveau Mémotri ! Ce support vous aidera à faire un max de tri.
Quels flaconnages et emballages mettre dans le bac jaune ? Oui ou non pour les cartons de pizzas dans les
conteneurs bleus ? Mais aussi, des trucs et astuces pour produire encore moins de déchets. Un dépliant bien
pratique, simple et efficace pour être incollable sur le tri.
https://www.chateauneufsurisere.fr/IMG/pdf/depliant_memotri_web_2020.pdf
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AGENDA ASSOCIATIF

CHEMIN
DE PEINTRES

Une 12 édition de Chemin de peintres réussie à Châteauneuf malgré les contraintes dûes à la situation sanitaire.
ème

3 artistes châteauneuvois : Nathalie DELANOÊ (restauratrice de meubles), Liliane MARTINET (photographe) et Roger
FRANCOIS (sculpture sur métal) mais aussi Martine ROMEA
de Bourg de Péage (peintre et modelage raku), Carole ROUBINET-GUENAULT de Bourg les Valence (peintre et illustratrice),
Patrice BOSC de Romans (aquarelliste), Saïd ZEKRI (peintre)
de Montélimar et Hervé Le Fur (portraitiste) de Villeurbanne.
Des artistes au talent fou chacun dans sa discipline, de belles
rencontres et de beaux souvenirs.
Joli moment musical que celui que nous a offert Le Son des
vents pour clôturer la journée du samedi.

Toutes les manifestations et réunions citées dans ce bulletin sont
susceptibles d’être déprogrammées. Restez connectés via le ChâtoAgenda.

AMICALE DE BONLIEU

En raison de la Covid-19 et des
contraintes sanitaires à respecter pour préserver la santé de
chacun, la troupe théâtrale de
l’amicale de Bonlieu ne donnera
aucune représentation en cette fin
d’année 2020.
Elle vous donne rendez-vous en
2021 ! Prenez soin de vous et de
vos proches.

CLUB DES CANDIDATS
CENTENAIRES

Compte tenu des contraintes sanitaires actuelles, il a été décidé de
ne pas rouvrir la salle de l’Eau Vive
le 5 octobre 2020 comme il l’avait
été annoncé. La salle restera donc
fermée jusqu’à nouvel ordre.

TROIS ÉTOILES

L’ASSOCIATION DES ARTISANS ET
COMMERÇANTS

CMJ

Dès que la situation sanitaire le permet, des élections seront
organisées pour mettre en place un nouveau CMJ (conseil
municipal des jeunes).
Les jeunes collégiens (de la 6ème à la 3ème) volontaires pour
participer à la vie de la commune peuvent d’ores et déjà se
faire connaître en mairie.

MÉDIATHÈQUE
L‘équipe de la médiathèque vous accueille :
- les mardis de 16 h 30 à 18 h 30
- les mercredis de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h
- les samedis de 9 h 30 à 12 h 30
Attention ! La médiathèque sera fermée du 26 au 31
octobre inclus.
Dans le cadre du festival La Cour des Contes, la médiathèque de Châteauneuf recevra vendredi 27 novembre à
20h, salle de l’Eau vive, Catherine Caillaud pour son spectacle Défi contes. Spectacle tout public à partir de 7 ans.
Gratuit - Sur inscription au 04 75 71 83 44 à partir du 2
novembre.

L’Association 3étoiles a pris la
décision d’Annuler son Marché
de Noël prévu le dimanche 20
décembre 2020.
Les exposants étant à l’intérieur, il
aurait été compliqué de respecter
la distanciation physique.
RDV en 2021 dans de meilleures
conditions !!!!

COMITÉ DES FÊTES

Assemblée générale : vendredi
6 novembre 20 h 30, à la salle
des fêtes.
À l’attention des conscrits de
la classe 2023 (nés en 2003). Si
vous souhaitez participer au prochain corso qui devrait avoir lieu
le 11 avril 2021, veuillez-vous faire
connaître rapidement auprès de
Christine, par mail à LF.FAURE@
wanadoo.fr, en précisant vos
nom, prénom, date de naissance,
adresse postale et numéro de portable.
Info importante : pour les Châteauneuvois qui souhaiteraient
être tenus au courant des informations diffusées par le comité des
fêtes (notamment au moment du
corso), il suffit de communiquer
vos coordonnées par mail à Christine (LF.FAURE@wanadoo.fr).
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RESE RÉSEAU ENTRAIDE
SOLIDARITÉ EMPLOI

Manifestations à venir :
Journée 100 % jeux, animations
et jeux à la salle des fêtes prévue
le dimanche 29 novembre, de 9
h à 17 h : l’application de l’arrêté
préfectoral ne permet pas, pour
l’instant, de maintenir cette manifestation.
Permanence magasin, spéciale Téléthon : samedi 5 décembre, de 9 h à 12 h. La recette
de la matinée sera reversée à
l’association AFM-Téléthon (Association française contre les myopathies). En application aux règles
sanitaires, seules les ventes du
magasin seront source de recette.
Rappel des horaires d’ouverture du magasin (dans l’ancienne caserne des pompiers au
22 avenue de Valence) : mardi de
17 h à 19 h, mercredi de 9 h à 12
h, samedi de 9 h à 12 h. Afin de
suivre le protocole sanitaire et ainsi
protéger clients, donateurs et salariées, prendre rendez-vous par
téléphone pour les dépôts, au n°
du RESE 07.67.30.69.99 du mardi
au samedi.

VIVRE À L’ÉCOLE DE
BONLIEU

Après une année scolaire marquée
par la crise sanitaire et le confinement, l’association Vivre à l’École
de Bonlieu a effectué sa rentrée
avec une motivation encore plus
forte pour répondre aux attentes
des enfants.
L’assemblée générale, qui s’est
déroulée le 15 octobre, nous a
permis de définir nos projets.
Vente de ravioles : elle a eu lieu
début octobre.
Traditionnelle vente de la photo
de classe et de ses dérivés : elle
se tiendra courant novembre.
Une première ! la vente de sapins de Noël en collaboration
avec l’amicale des Écoles du Châtelard : elle sera proposée début
décembre.
La visite du père Noël : en fin
d’année, il se fera un plaisir d’offrir
aux enfants cadeaux et chocolats.
La Chandeleur : 5 février 2021,
à la salle des fêtes.

CHÂTOINFOS

AGENDA ASSOCIATIF
BASKET CLUB
CHÂTEAUNEUVOIS(BCC)

La saison 2020/2021 a débuté et
malgré la situation sanitaire actuelle,
le club est satisfait car il compte 16
équipes de tout niveau, comme les
années précédentes.
CALENDRIER DES MATCHS
SÉNIORS à Châteauneuf.
Dimanche 25 octobre
13 h 15 : SF 2 / Saint-Sorlin
15 h 30 : SF 1 / Épinouze 2
Dimanche 31 octobre
19 h : SG / Valence Bourg Basket 4
Samedi 14 novembre
20 h : SG / Largentière 2
Dimanche 15 novembre
13 h 15 : SF 2 / Rhodia 2
15 h 30 : SF 1 / Chomérac 1
Samedi 28 novembre
21 h : SG / Génissieux 2
Dimanche 29 novembre
13 h 15 : SF 2 / Saint-Péray 2
15 h 30 : SF 1 / Andance 2
Dimanche 6 décembre
10 h 30 : SG / Le Teil
13 h 15 : SF 2 / Saint-Vallier
15 h 30 : SF 1 / Anneyron
Samedi 12 décembre
20 h : SF 2 / Chavanay 2
Dimanche 20 décembre
10 h 30 : SG / Beaumont 2
13 h 15 : SF 2 / Guilherand 3
15 h 30 : SF 1 / Guilherand 2
Comme chaque saison, nous espérons pouvoir organiser la présentation des équipes.
Elle aura lieu le 28 novembre 2020
à 17 h. Venez nombreux découvrir
ces équipes et partager un moment
convivial et festif.

CLUB OMNISPORTS
CHÂTEAUNEUVOIS (COC)

Le 18 octobre, à partir de 9 h, traditionnelle matinée saucisses-frites
(sous réserve d’autorisation selon la
situation sanitaire).
MATCHS AU COMPLEXE DE
BRIGNON :
25 octobre
13 h : SM 2 – Montélier US 2
15 h : SM 1 – FC Péageois
1er novembre
10 h : U18 – Davézieux US
15 novembre
10 h : SF – Baix US
10 h : U18 – Mours-Saint-Eusèbe
12 h 30 : SM 2 – Tournon Tain 2
14 h 30 : SM 1 – Mours-St-Eusèbe
22 novembre
10 h : SF – Pont la Roche US

10 h : U18 – US Peyrinoise
Site web : https://www.coc-foot.fr
Rejoignez-nous sur Facebook : CO
Chateauneuvois – Page off

MJC

…. en respectant les gestes barrières…
Les activités ont repris le 5 octobre.
Il reste des places dans certaines
activités. Le foyer Le repère est
ouvert aux heures habituelles.
Vacances de Toussaint :
20 octobre : paintball futsal
22 octobre : trampoline Park
23 octobre : karting indoor
27 octobre : Walibi
29 octobre : Laser Game
Assemblée générale : vendredi
27 novembre à 19 h
Fête de Noël : Cirque et musique
par la Cie « La tête sur les étoiles »,
mercredi 16 décembre à 14 h 30
à la salle des fêtes, pour tous les
enfants du primaire inscrits à une
activité. Si les mesures sanitaires le
permettent, d’autres enfants du primaire pourraient être invités.
Le traditionnel loto de janvier n’aura
pas lieu, compte tenu des circonstances liées à la crise du Covid-19.
Il pourrait être reporté au printemps.

ADMR

LA MAISON DES SERVICES ADMR

L’ADMR recrute ! En cette rentrée
chaotique, l’association ADMR de
Châteauneuf-sur-Isère cherche à
compléter ses effectifs. Elle recrute
tout particulièrement des profils
expérimentés qui seront affectés
prioritairement aux actes essentiels
(aide aux levers et aux couchers, aide à
la toilette, accompagnement aux courses
et rendez-vous, aide aux repas…). Vous

réaliserez aussi l’entretien courant
des pièces de vie.
Avec ou sans diplôme, nous valoriserons votre expérience, votre sens
du relationnel, votre aptitude à communiquer et à vous adapter.
Vous êtes intéressé(e) par ce métier
mais vous n’avez pas d’expérience,
vous en avez une vague idée ou
vous ne savez pas exactement en
quoi consiste nos métiers, venez
nous rencontrer.
Vous cherchez un emploi stable en
CDD ou en CDI près de chez vous
et à taille humaine, l’ADMR vous accueille au sein d’une équipe à votre
écoute, dynamique et souriante.
Pour tous renseignements : Damien
Catil au 06 76 19 45 93 ou dcatil@
admr26.fr.
L’association vous accueille aussi
tous les matins : 3 rue de l’école –
26300 Châteauneuf-sur-Isère

Toutes les manifestations et réunions citées dans ce bulletin sont susceptibles
d’être déprogrammées. Restez connectés via le Châto-Agenda.
Tél. : 04 75 48 58 50 ou chato9isere@admr26.fr
Ouverture au public du lundi au vendredi de 9 h à 12 h

AMICALE DES SAPEURSPOMPIERS

L’amicale prépare activement la
prochaine tournée des calendriers
2021. Nous vous remercions du bon
accueil que vous nous réserverez.
Sachez que nous prendrons toutes
les précautions nécessaires pour
vous protéger (port du masque,
gel hydroalcoolique, respect de la
distanciation).
Dans le cadre des animations d’automne 2020 « Ça bouge à Châto
9 », nous devrions être présents au
cœur du village le dimanche 8 novembre, de 9 h à 13 h, pour vous
présenter nos véhicules. Dans
le hall de la salle des fêtes, nous
proposerons une vente de poulet
basquaise. Cette manifestation
aura lieu sous réserve toutefois que
les conditions sanitaires nous le
permettent.
Nous avions prévu de fêter Sainte
Barbe le samedi 28 novembre
2020. Mais un arrêté préfectoral
N° 26-2020-09-25-007 en date
du 25/09/2020, portant diverses
mesures à freiner la propagation
du virus COVID-19, nous oblige à
annuler et reporter notre fête.
Le Centre d’incendie et de secours
va accueillir sept nouvelles recrues :
Samantha Adam (Infirmière sapeur-pompier), Manon Roche, Jade Giroux,
Alexis Mayeux, Delphine Poulenard,
Mathilde Chirouzes épouse Carnozière, Julien Carnozière.
Nous leur souhaitons la bienvenue
et bon courage pour leurs formations à venir.
Il est à noter que l’effectif du
Centre est composé uniquement de sapeurs-pompiers
volontaires qui sont répartis en
quatre équipes de garde.

BADMINTON CLUB
CHÂTEAUNEUVOIS (BCCI)

Les inscriptions pour la saison
2020-2021 sont ouvertes !
Entrainements libres les lundi 18 h
– 20 h 30, les jeudis à 21 h 30 et
les samedis (hors saison hivernale)
de 10 h à 12 h.
Retrouvez tous les renseignements
et contactez-nous sur : https://
www.facebook.com/bcci.chateauneuf. Venez essayer !
Après le succès de l’incontournable Tournoi de la Tartiflette qui
a eu lieu les 3 et 4 octobre, venez
assister aux prochains matchs, les
6 et 7 mars 2021 au Tournoi par
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équipes, et les 5 et 6 juin au Tournoi estival.

FAMILLES RURALES

Compte tenu de l’évolution de la situation sanitaire et des recommandations préfectorales, nous avons le
regret d’annuler notre traditionnelle
bourse aux jouets et à la puériculture qui devait avoir lieu dimanche
22 novembre. Par contre ce jourlà, de 9 h à 13 h, nous proposerons
devant la salle des fêtes une buvette
(vin blanc, vin chaud, café, thé, jus
de fruits) et des marrons grillés.

CHÂTEAUNEUF, HISTOIRE &
PATRIMOINE

La publication du prochain Tailles
& Détails consécutif à l’expo-photo
sur le thème Châteauneuvois d’autrefois paraîtra comme d’habitude,
après le 15 décembre. Consacré en
grande partie au sujet de l’année,
il contiendra également un article
sur les violonistes qui ont jadis habité notre commune, attirés par la
source miraculeuse de St Hugues.
Et vous trouverez une toute nouvelle
page « Nature » !

AMICALE DES ÉCOLES DU
CHÂTELARD

Malgré un contexte sanitaire incertain, les élèves et les professeurs
ont retrouvé le chemin de l’école.
L’amicale a besoin de nouvelles
énergies pour réfléchir à de nouvelles actions et de nouvelles manifestations adaptées aux nouvelles
contraintes du contexte sanitaire.
Alors, si vous avez envie de vous
mobiliser pour aider les enseignants
à concrétiser leurs projets pour vos
enfants, vous serez les bienvenus.
Rendez-vous pour notre assemblée générale le jeudi 15 octobre
à 20 h 30 à la salle de l’Eau Vive.
L’amicale vous propose encore
cette année d’acheter un sapin de
Noël.
Les bénéfices de cette opération
permettront d’aider les projets scolaires des établissements du Châtelard.
Téléchargez l’affiche et le coupon
de réservation :
https://www.chateauneufsurisere.
fr/IMG/pdf/sapin_2020.pdf

ACCA

Vente de civet de chevreuil (portions à emporter) : dimanche 13
décembre, de 9 h à 13 h
Vente de boudin : dimanche matin 7 mars 2021.

CHÂTOINFOS

PÊLE-MÊLE
Pleins feux sur…une
conseillère municipale

Pleins feux sur…une
conseillère municipale

Âge : 60 ans

Françoise
TURC

Âge : 31 ans

Situation familiale : mariée - 2 garçons.
Adresse : 7 rue des Mimosas

Marine
BENTKOWSKI

Adresse : Chemin des Petits Châssis
Profession ? Assistante commerciale Export

Profession ? Cadre de santé
Quelles ont été les motivations de votre engagement municipal ?

Quelles ont été les motivations de votre engagement municipal ?

Être à l’écoute de mes concitoyens et les impliquer autant que possible dans
la vie de la cité. Permettre à ma commune de relever les défis liés à l’évolution
climatique et accompagner les Châteauneuvois dans ce challenge au quotidien car je crois aux petites révolutions. Participer activement à la protection
du cadre de vie.

Votre lecture préférée ? Les polars de Mary Higgins Clark

Votre ou vos passions ?
La nature et l’art de sa maîtrise dans les jardins, le monde passionnant des
insectes et des oiseaux.
Si on vous dit Châteauneuf, qu’est-ce qui vous vient à l’esprit en
premier ?
La colline du Châtelard - Les carrières de molasse.

Pouvoir contribuer au bien commun et participer à l’amélioration du cadre de
vie des Châteauneuvois.
Votre film préféré ? La trilogie du seigneur des anneaux
Votre chanson préférée ? La vie en rose d’Édith Piaf
Votre aliment préféré ? Le pistou
Si on vous dit Châteauneuf, qu’est-ce qui vous vient à l’esprit en
premier ?
Convivialité, le village dans lequel j’ai grandi.

Pleins feux sur…une
conseillère municipale

Pleins feux sur…un
conseiller municipal

Âge : 42 ans

Aurore
GUÉRIMAND

Âge : 47 ans

Situation familiale : en couple, 2 enfants
Adresse : 25 Chemin de Pommet

Christophe
BUFFIÈRE

Profession ? Comptable

Profession : Notaire
Situation familiale : pacsé
Adresse : 15 rue des Abricotiers

Quelles ont été les motivations de votre engagement municipal ?

Quelles ont été les motivations de votre engagement municipal ?

Je suis engagée dans le domaine associatif depuis de nombreuses années
et j’aimerais poursuivre cet engagement au service de ma commune et des
Châteauneuvois.

Après plusieurs années d’absence, l’opportunité m’a été offerte de participer
à la vie collective du village qui m’a vu grandir ; j’ai accepté bien volontiers.

Votre lecture préférée ? Les livres de Guillaume Musso

Votre film préféré ? Les enfants du paradis - Marcel Carné

Votre film préféré ? Dirty Dancing
Votre chanson préférée ? Le répertoire de Jean-Jacques Goldman
Votre aliment préféré ? Le chocolat

Votre lecture préférée ? Terre des oublis - Duong Thu Duong
Votre chanson préférée ? San Salvador - Bernard Lavilliers
Votre aliment préféré ? L’aubergine
Votre ou vos passions ? Voitures anciennes

Votre ou vos passions ? La pâtisserie et le jardinage
Si on vous dit Châteauneuf, qu’est-ce qui vous vient à l’esprit en
premier ?
Mon beau village, où je vis depuis mon enfance, avec son corso, ses vergers,
et tous les souvenirs avec mes ami(e)s d’hier et d’aujourd’hui.

Si on vous dit Châteauneuf, qu’est-ce qui vous vient à l’esprit en
premier ?
Le Châtelard, terrain de jeu de mon enfance.
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TRIBUNE LIBRE
MAJORITÉ

MINORITÉ

Un Châto-fort avec vous !

Châto neuf – un futur avec vous

Les logements sociaux, un sujet toujours au cœur de l’actualité.
Récemment nous avons pu obtenir une interview au Journal de 20 h sur TF1 ainsi qu’un
article conséquent sur le Dauphiné Libéré. Quel est notre objectif ? En communiquant sur
ce sujet sensible, de façon intense et sans relâche, nous montrons aux pouvoirs publics notre
détermination à faire entendre nos revendications mais aussi à leur faire savoir que nous ne
sommes pas résignés à appliquer bêtement la loi SRU (Solidarité et renouvellement urbain),
une loi complètement inadaptée à la commune (Rappel de cette loi « les communes de plus de
3500 habitants dépendant d’une communauté d’agglomération de plus de 50 000 habitants
sont tenues d’avoir 20 % du nombre de résidences principales en logements sociaux, donc
pour Châteauneuf 20 % de 1800, soit 360 logements »).
Notre message est clair et précis : actuellement nous continuons la production de logements
sociaux car nous estimons que notre commune peut aller jusqu’à 10 %, soit 180 logements
environ, au-delà c’est une absurdité et tout simplement impossible. Absurdité, parce que
l’équilibre du village serait mis en péril. Impossible, car où pourrait-on construire une dizaine
de bâtiments identiques à celui qui est en fin de construction sur la place de l’Isère ?
À situation absurde, demande absurde !
Au stade d’incompréhension où nous en sommes, de la part des pouvoirs publics, pourquoi
ne pas envisager d’étudier la possibilité de quitter Valence Romans Agglo pour rejoindre
Arche Agglo ? Cette communauté d’agglomération de 56 000 habitants, autour de TainTournon, comprend notamment Beaumont-Monteux nos voisins les plus proches, ainsi que
12 des 14 communes du canton de Tain l’Hermitage, ce canton, il faut bien le souligner, dont
Châteauneuf-sur-Isère dépend.
En changeant simplement d’Agglo, nous ne serions alors plus soumis aux contraintes de la loi
SRU. En effet, dans la mesure où la ville-centre, d’une communauté d’agglomération comprend
moins de 15 000 habitants, en l’occurrence Tournon pour Arche Agglo, les communes de plus
de 3500 habitants sont exemptées des contraintes de la loi SRU. Pour exemples : Pont de
l’Isère et Saint-Donat communes équivalentes à la nôtre en termes de population, et qui ont
pourtant des centres-bourgs bien plus vastes que le nôtre, ne sont pas soumis à cette loi, même
pire des villes comme Tain et Tournon ne sont pas soumises à cette loi.
Nous ne renonçons pas ! Une prochaine réunion avec le Préfet devrait permettre de renouveler
notre demande d’exemption, une exemption qui nous donnerait alors la possibilité de revenir
à un taux raisonnable de logements sociaux, qui serait alors adapté à la situation particulière
de notre commune.
Au-delà de ces informations, notre groupe « Un Châto-fort avec vous » aimerait connaître la
position du groupe de la minorité sur ce dossier. En effet sous le précédent mandat, pendant
6 ans nous avons abordé maintes et maintes fois le sujet, mais jamais les élus de la minorité,
pourtant d’habitude si réactifs, se sont positionnés clairement. Aujourd’hui la minorité ayant
changé, il serait peut-être temps pour nous et pour la population de connaître son point de vue
sur cette question cruciale et essentielle quant au devenir de notre commune.

Après une petite interruption estivale,
nous nous sommes replongés dans les
dossiers municipaux.
Et tout d’abord, concernant les travaux
de l’école de Bonlieu qui vont démarrer,
les dépenses dépasseront, semblet-il, très largement les prévisions
budgétaires.
Le dossier de l’Agglo est aussi à l’ordre
du jour : les élus des 54 communes sont
sollicités pour contribuer à l’orientation
du programme pour les 6 prochaines
années. Question : l’Agglo doit-elle
élargir ses domaines de compétence ?
Peut-elle faire mieux, à quel coût ? Vous
pouvez jusqu’au 10 novembre, répondre
à une enquête sur le site de l’Agglo.
Enfin
nous
avons
questionné
la municipalité sur la vidéo
verbalisation. Cette pratique est très
encadrée : signalétique, périmètre
défini, verbalisation à la volée, type
d’infractions concernées… Or, notre
commune n’est pas en règle malgré
ce qu’affirme l’équipe municipale ; la
verbalisation devrait être suspendue
le temps de régulariser le dossier en
préfecture.
Recrudescence de la Covid-19, le préfet
limite de manière drastique tous les
rassemblements dans les établissements
accueillant du public et incite aussi les
maires à être attentifs et à limiter les
rassemblements sur leurs communes.
Plus largement, nous devons tous être
très vigilants : respect des distances
physiques, application des gestes
barrières…
Vous pouvez nous solliciter en écrivant
à cette adresse : csi.municipales.2020@
gmail.com

LE RELAIS POSTAL INSTALLÉ DANS LE MAGASIN DE VÊTEMENTS

Depuis ce 1er septembre, le commerce de vêtements et d’accessoires pour femmes de Cécile Simoens, situé 12 avenue
de Valence à Châteauneuf-sur-Isère (en face de l’église), fait aussi office de relais postal.
Vente de timbres, d’enveloppes, envoi de lettres en recommandé, colissimo…, le relais est ouvert aux horaires du magasin,
du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h et de 15 à 19 h, le dimanche de 9 h 30 à 12 h.
L’heure limite de dépôt pour un départ le jour même d’un courrier ou d’un colis est à 15 heures en semaine,
11 heures le samedi.

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

TILES

INFOS U

CCAS

Les permanences de l’assistante sociale ont lieu le 3ème jeudi du
mois de 9h à 11h en mairie .
Prendre rendez-vous au préalable au centre médico-social de
Bourg-de-Péage (04 75 70 88 30).

ACTIOM – Mutuelle santé

Prochaines permanences en mairie
(uniquement sur RV au 04 75 71 83 88) :
Les vendredis 20 novembre et 18 décembre entre 14h et 17h

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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