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La rentrée scolaire s’est bien passée. À
Bonlieu, les élèves et leurs parents ont
découvert la formidable transformation
de l’école. Au groupe scolaire du
Châtelard, beaucoup ont pu constater
l’avancée des travaux le long du
cimetière, ce qui, à terme, permettra
une nette amélioration de la desserte de
la maternelle et de l’école élémentaire.

De son côté, la municipalité va mettre en
place une Rencontre interquartiers les
vendredi 28 janvier et vendredi 4 février
2022, à la salle des fêtes, à 20 heures.
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 quiz et de
prestations musicales.

ASSOCIATIONS
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EXPOSITION PHOTOS ET SALON DU LIVRE
MEDIATHEQUE

Tout d’abord je tiens à féliciter notre
première adjointe, Agnès Jaubert,
qui a été soutenue, pour son élection
au conseil départemental, par notre
groupe « Un Châto fort avec vous »
et par une très grande majorité de
Châteauneuvois. Pendant 7 ans, en
duo avec Michel Brunet, Agnès sera la
conseillère départementale du canton
de Tain l’Hermitage, déléguée à la
ruralité et aux politiques agricoles et
alimentaires, un poste important qui,
j’en suis persuadé, pourra aider notre
commune lorsque ce sera nécessaire.

C’est aussi la rentrée pour la plupart
de nos associations. J’ai eu l’occasion
de rencontrer quelques présidents ou
responsables. Je pense que l’on peut
être optimiste car le monde associatif
semble prêt à reprendre une vie normale
après une saison quasiment blanche.
Certaines associations ne retrouveront
peut-être pas leurs effectifs, mais
restons confiants, l’après Covid devrait
ressembler à l’avant Covid.

23/24/25/26

ADMR - COMITÉ DES FÊTES - FNACA - COMITÉ DE JUMELAGE
- RESE - MAISON FAMILIALE RURALE - CLUB DES CANDIDATS
CENTENAIRES - FAMILLES RURALES - MAISON DES JEUNES ET
DE LA CULTURE - LE SON DES VENTS - AMICALE DES SAPEURS
POMPIERS - CANTINE SCOLAIRE - AMICALE DE BONLIEU
- AMICALE DES ÉCOLES DU CHÂTELARD - CHÂTEAUNEUF
HISTOIRE ET PATRIMOINE - BADMINTON CLUB CHÂTEAUNEUF
SUR ISÈRE - BASKET CLUB CHÂTEAUNEUVOIS - CLUB
OMNISPORT CHÂTEAUNEUF SUR ISÈRE - ECSM XV - AMICALE
BOULE
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Une autre nouveauté lancée par la
municipalité, une Exposition photos,
couplée à un Salon du livre régional,
les samedi 6 et dimanche 7 novembre
2021. L’objectif ? Qu’un maximum de
photographes amateurs châteauneuvois
participent en nous envoyant des
photos numériques. Cinq thèmes sont
proposés : Châteauneuf * La Drôme
* Sports loisirs * Voyages * Zone
économique de Rovaltain. Pour ces deux
manifestations, tout est explicité dans le
présent Châto Infos.
Depuis cet été, un problème a été
observé devant les commerces du
centre-bourg. De plus en plus de jeunes
gens mendient sur l’espace publique, ils
sont pour la plupart issus d’un « camp
de fourgons » d’une commune voisine.
Pour l’interdire, nous avons donc pris
un arrêté municipal « anti-mendicité
» temporaire. Je vous invite à ne pas
encourager cette pratique, pour cela il
suffit tout simplement de ne pas donner.
En effet, à l’heure où les employeurs
ont des difficultés à trouver de la main
d’œuvre, il me semble que des jeunes
gens en pleine santé pourraient, pour
subvenir à leurs besoins, faire autre
chose que mendier.
Jeudi 21 octobre 2021, une date
importante à retenir. Une réunion
publique sur la problématique des
logements sociaux aura lieu à 19
heures, à la salle des fêtes. Je compte
sur vous, il s’agit d’un enjeu crucial pour
notre commune.

FRÉDÉRIC VASSY
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HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
lundi : 9h-12h / 13h30-17h
mardi : 9h-12h / 13h30-17h
mercredi : fermé au public
jeudi : 9h-12h / 15h-17h
vendredi : 9h-12h / 13h30-17h
samedi : 9h-12h
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QUELQUES DÉCISIONS

du conseil municipal

Séance du 03 mai 2021
Espace naturel sensible de la colline
du Châtelard : Le conseil municipal a
approuvé les travaux de protection et de
mise en valeur du site pour un montant de
17 000 € HT et a sollicité une subvention
auprès du département de la Drôme.
Permis de construire : Le conseil municipal
a autorisé Monsieur le maire à déposer
pour la commune une demande de permis
de construire relative à l’extension et au
réaménagement du groupe scolaire du
Châtelard, ainsi qu’une demande de permis
de construire relative à l’extension et au
réaménagement de l’Accueil Collectif de
Mineurs (Centre de loisirs).
Séance du 07 juin 2021
Cimetière communal : Le conseil municipal
a confirmé la reprise de 19 concessions,
présentant des signes manifestes
d’abandon, et autorisé M le maire à
poursuivre la procédure en cours.

LE LUNDI 8 NOVEMBRE 2021
le truck SOLIHA est à CHÂTEAUNEUF-SUR-ISERE
PLACE DE L’ISERE
de 9h30 à 16h30

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL :
Mercredi 10 novembre à 20h30
Lundi 20 décembre à 20h30

Séance du 12 juillet 2021
Vente de l’ancien bureau de poste et de la
maison attenante : Aucune offre d’achat
n’ayant été déposée lors de la séance
précédente, le conseil municipal a décidé de
mettre à nouveau en vente ces biens au prix
minimum de 250 000 € pour l’ensemble des
deux lots, et a précisé que la consultation
sera ouverte jusqu’au 11 octobre 2021 à 12h.
Ecole de Bonlieu : Le conseil municipal
a autorisé M le maire à signer le bail
emphytéotique découlant de la promesse
de bail validée le 7 septembre 2020, avec
la société VENUS, pour l’installation et
l’exploitation d’une centrale photovoltaïque
sur la toiture de l’extension du groupe
scolaire de Bonlieu.
Restauration scolaire : En accord avec
l’association Cantine scolaire et les parents
d’élèves de l’école, la commune a sollicité le
service commun de l’Agglo pour la production
et la livraison des repas en période scolaire
pour l’école A Dureau-Bonlieu, pour un

besoin estimé à 50 repas journaliers. Le
conseil municipal a autorisé M le maire à
signer la convention de prestation de service
« production et livraison de repas » avec
Valence Romans Agglo.
Séance du 06 septembre 2021
Electrification et desserte intérieure du
lotissement communal le Domaine de
Brignon : Le conseil municipal a approuvé
l’opération d’électrification du lotissement
proposé par le SDED pour un montant total
de 43 433 € HT, dont 26 060 € seront à la
charge de la commune en tant que lotisseur.
Rapports d’activités relatifs à l’exercice
2020 : Comme le prévoit la loi, le
conseil municipal a dû prendre acte de
la présentation en séance du rapport
d’activités de Valence Romans Agglo, du
rapport annuel du SIEPV, sur le prix et
qualité du service public de l’eau potable
et du rapport annuel du Service public des
Energies dans la Drôme.

Venez repenser votre logement pour faciliter votre quotidien et profiter des
conseils de l’équipe de Soliha Drôme.

Le truck SOLIHA est une maison mobile
qui roule pour la prévention du « bien
vivre chez-soi » en vous permettant de
découvrir des solutions d’aménagement
pour améliorer vos conditions d’habitat :
Confort, Economie d’énergie, Sécurité et
Préservation de l’Autonomie. Le truck est
adapté à l’accueil du public (y compris à
mobilité réduite).
Vous avez des travaux à réaliser dans votre
logement : Les conseillers de SOLIHA
DROME seront à votre écoute pour vous
informer sur les aides financières et les
services d’accompagnement vers qui
s’orienter pour réaliser sereinement
votre projet de travaux et trouver les
réponses pour améliorer le quotidien des

seniors, de leurs proches, aidants … afin
de rester et profiter de son chez-soi dans
les meilleures conditions. Vous pourrez
ainsi tester ce qu’il est possible d’intégrer
dans votre logement et découvrir des
accessoires innovants qui facilitent et
sécurisent les gestes de tous les jours.
Le matin un ergothérapeute sera présent
pour vous faire tester ces accessoires et
aides techniques.
Soutenue par la conférence des financeurs
du Département de la Drôme, cette action
de prévention est organisée en lien avec le
CCAS de la commune de CHATEAUNEUFSUR-ISERE, les associations locales (ex.
L’Amicale Boule) et les partenaires locaux.

Ensemble fortement mobilisés pour le
succès de cette journée, destinée à tous
et plus particulièrement aux seniors et à
leurs aidants.
À la rencontre du public, dans le respect
des règles sanitaires en vigueur, l’équipe
de SOLIHA Drôme vient jusqu’à vous
grâce au soutien de la Conférence des
financeurs de la prévention de la perte
d’autonomie de la Drôme, qui se compose
ainsi : Département de la Drôme, ARS,
AGIRC ARRCO, Mutualité française,
Assurance maladie de la Drôme, Sécurité
sociale des indépendants, le Ministère de
la transition écologique, Anah et Atouts
prévention Rhône-Alpes.

Les procès-verbaux des séances du conseil municipal sont disponibles en intégralité sur le site internet de la commune, rubrique « Vie municipale ».

SOLIHA, solidaires pour l’habitat,
est le 1er acteur associatif national
de l’habitat privé à usage social.
Notre association est agréée
«service social d’intérêt général»
par l’Etat.
SOLIHA Drôme, c’est : 101
salariés, 25 bénévoles, près de
1000 logements rénovés pour un
montant de travaux de 24 millions
d’euros.

POLICE MUNICIPALE :

Rappel des règles de stationnement au cœur du village.
ZONE DE STATIONNEMENT DE « 30 MINUTES »
Depuis plusieurs mois, une zone de stationnement,
limitée à 30 minutes (de 9h à 19h tous les jours,
sauf les dimanche et jours fériés après 13h), a été
aménagée devant les entrées de la boulangerie (côté
parking) et Carrefour. Cette zone est contrôlée par la
police municipale. Pensez à mettre votre disque de
stationnement.

L’association ADAL s’est associée également à l’organisation de cette journée avec SOLIHA Drôme :
Parallèlement à la visite du Truck SOLIHA, le matin, l’animateur sportif vous fera découvrir le
programme
« D-marche » visant à inciter chacun à augmenter durablement sa quantité de pas au quotidien,
pour favoriser son bien-être, en vous entraînant dans une petite marche au cœur du village. Ces
animations complémentaires permettront de renforcer le lien entre habitat, bien-être et santé.

STATIONNEMENT ZONE BLEUE
Le stationnement en zone bleue, limité à 2 heures, est
contrôlé par la police municipale et par le système de
vidéo protection urbaine.
SI vous n’avez pas de disque, vous pouvez en récupérer
en mairie.

en savoir +

SOLIHA Drôme
44 rue Faventines 26000 VALENCE
Renseignements pour les usagers : Pôle Habitat - 0 800 300 915
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REDÉCOUPAGE ÉLECTORAL DE LA COMMUNE
A compter du 1er janvier 2022 et pour les scrutins à
venir, la commune comptera 4 bureaux de vote :
LE BUREAU 1
(CENTRALISATEUR)

SALLE DES FÊTES
Il concerne tous les électeurs du village et
des lotissements.
LE BUREAU 2
SALLE DE L’EUROPE
Il concerne tous les anciens électeurs de la
salle des fêtes qui ne résident pas dans le
village.
SAMEDI 10 JUILLET
EnQUÊTE par la Cie Le cri du sonotone

LE BUREAU 3

En attendant les artistes

GYMNASE

(ancien bureau situé au groupe scolaire du
Châtelard)

Le secteur reste inchangé, sauf pour les
habitants des lotissements.
La commune dispose actuellement
de 3 bureaux de vote : le bureau 1
(centralisateur) à la salle des fêtes, le
bureau 2 à l’école de Bonlieu et le bureau
3 au groupe scolaire du Châtelard.
Face à l’augmentation constante du
nombre d’électeurs, la mairie a été
contrainte de créer un bureau de vote et
de procéder à un redécoupage électoral
de la commune.

LE BUREAU 4
ECOLE DE BONLIEU
Le secteur reste inchangé, seuls les
quartiers situés au delà de la ligne TGV y
ont été ajoutés.

SAMEDI 24 JUILLET
Marché artisanal

SAMEDI 24 JUILLET
Le public
Concert Ensemble Choral DELTA

SAMEDI 24 JUILLET
Coline SERREAU
et l’Ensemble Choral DELTA

IMPORTANT
Afin que ce redécoupage électoral soit le plus cohérent et le plus juste possible, nous demandons à toutes les personnes,
qui ont changé d’adresse au sein de la commune, de le signaler en mairie en fournissant un justificatif de domicile récent
à leur nom, à l’adresse mail suivante : elus@chateauneufsurisere.fr.
Un nombre important de documents électoraux non distribués pour « défaut d’adressage » ou « destinataire inconnu à
l’adresse indiquée », peut déclencher une procédure de radiation de la liste électorale.
Une nouvelle carte électorale sur laquelle est indiqué le bureau de vote dont vous dépendez sera envoyée à tous les
électeurs quelques semaines avant le 1er tour des élections présidentielles.
Les élections présidentielles auront lieu les 10 et 24 avril 2021.
Si vous êtes nouvellement installé sur la commune, vous pourrez vous inscrire sur la liste électorale jusqu’au 6ème
vendredi précédant le 1er tour des élections présidentielles, soit le 4 mars 2022.
JEUDI 29 JUILLET
Cinéma en plein air
Raoul Taburin a un secret

JEUDI 29 JUILLET
Pique-nique avant la scéance
de cinéma en plein air.

19h00 à la salle des fêtes

VIE MUNICIPALE

ENVIRONNEMENT

8 intéressé(e) pour te porter candidat, tu pourras
A l’issue de CHATOINFOS
la réunion, si 90/
tu es
récupérer une fiche de candidature.
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Il sera également possible de télécharger ce document sur le site internet de la commune ou de le
retirer à l’accueil de la mairie.

Retour des fiches de candidature avant le 19 octobre.

Les élections auront lieu le samedi 23
octobre de 10h à 11h30 en mairie.
11h30 : Dépouillement des votes
Si tu es dans l'impossibilité de venir voter le samedi 23
octobre, tu pourras le faire en mairie auprès du
secrétariat des élus à partir du jeudi 21 octobre.
Pour tous renseignements complémentaires, contacter la mairie au 07.75.71.83.88 ou par mail
elus@chateauneufsurisere.fr

Si tu es né(e) en 2007-2008-2009 et 2010,
deviens CANDIDAT aux élections du conseil
municipal des jeunes et viens voter !

Pour échanger et répondre à
toutes tes questions, viens à
une réunion d’information le

Vendredi 15 octobre à
19h00 à la salle des fêtes
A l’issue de la réunion, si tu es intéressé(e) pour te porter candidat, tu pourras
récupérer une fiche de candidature.
Il sera également possible de télécharger ce document sur le site internet de la commune ou de le
retirer à l’accueil de la mairie.

A l’issue de la réunion, si tu es intéressé(e) pour te porter
Retour des fiches de candidature avant le 19 octobre.
candidat,
tu pourras récupérer une fiche de candidature.
Il sera
également
possible
de télécharger
ce document sur le
Les élections
auront
lieu le samedi
23
de 10h
en mairie.
siteoctobre
internet
de àla11h30
commune
ou de le retirer à l’accueil de la
11h30 : Dépouillement des votes
mairie.
Si tu esdes
dans l'impossibilité
venir voter le samedi
23
Retour
fiches dedecandidature
avant
le 19 octobre.
octobre, tu pourras le faire en mairie auprès du
secrétariat des élus à partir du jeudi 21 octobre.

LES ÉLECTIONS AURONT LIEU
LE SAMEDI 23 OCTOBRE DE 10H À 11H30 EN MAIRIE
Dépouillement des votes à 11h30

PRÉVENTION CONTRE LE RISQUE INCENDIE

Pour mieux communiquer avec
vous, la commune a mis en place
plusieurs outils numériques :

Après un été 2020 éprouvant avec l’incendie du Châtelard, l’année 2021 a été plus clémente pour notre territoire en ce qui concerne les feux.
Notre village est fortement exposé au risque incendie ; aussi vous trouverez quelques conseils à mettre en pratique, ci-dessous.
Actuellement, l’arrêté préfectoral en vigueur ne rend pas le débroussaillement obligatoire sur notre commune mais dans les années à
venir, nous pourrions y être contraints.
La prévention est toujours un travail de longue haleine. Alors, dès maintenant, débutons les débroussaillements nécessaires : 50 mètres
autour des habitations situées à moins de 200 mètres d’un bois.

PAR MAIL

Nous vous proposons de vous abonner à trois listes de
diffusion :

Châto-Agenda (new letters) : pour vous envoyer chaque
semaine des informations des activités associatives,
municipales et d’autres liens utiles.

Débroussailler efficacement, c’est :
• Éliminer tous les bois morts, les broussailles et les herbes sèches,
• Couper les arbres trop près des habitations et les arbustes sous les
grands arbres,
• Espacer les arbres afin que les branches ne se touchent pas,
• Elaguer les branches basses jusqu’à une hauteur minimum de 2 m,
• Se débarrasser des végétaux coupés par broyage, par évacuation en
déchetterie ou en les compostant.

Pour vous abonner : Sur le site internet de la commune /
Accès directs / communique avec vous

En aucun cas, débroussailler revient àLES
couper
tous les arbres !
VOIES D’ACCES

Châto-Alertes : pour vous prévenir en cas d’urgence
(exemples : alerte météo, coupure d’électricité prévue,
protection civile, travaux divers, ...)
Châto-Info numérique : pour l’envoi des
municipaux numériques en format pdf.

bulletins

Aucune branche ou partie d’arbre ne doit
surplomber une toiture.

PAR FACEBOOK

10
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LES VOIES D’ACCES Le long des voies d’accès privées à des

LES VOIES D’ACCÈS

A l’adresse : www.facebook.com/chatocom26
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une profondeur de 10 mètres de part et d’autre
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Le dimanche 7 novembre, une réception sera organisée
à la salle des fêtes pour accueillir les nouvelles familles
qui sont arrivées récemment sur la commune.
La crise sanitaire ne nous a pas permis cette
organisation l’année dernière. Aussi, les personnes
qui ont emménagé à Châteauneuf en 2020 seront les
bienvenues.
Si vous venez juste d’emménager, faites-vous connaître
en mairie. Une invitation personnelle vous sera adressée.
Ce même dimanche et dans cette même salle, vous
aurez l’occasion de découvrir deux autres événements :
le Salon du livre et une Exposition photos.

Une attention particulière est apportée dans le
rayon de 10 mètres autour des constructions :
Il faut supprimer les arbres en densité excessive
pour mettre à distance les houppiers (cimes
et branchages) à au moins 2 mètres des
constructions.

LES VOIES D’ACCÈS

Si tu es dans l’impossibilité de venir voter le samedi 23 octobre,
tu pourras le faire en mairie auprès du secrétariat des élus à
partir du jeudi 21 octobre.
Pour tous renseignements complémentaires, contacter la mairie
au 07 75 71 83 88 ou par mail elus@chateauneufsurisere.fr

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS

AUTOUR DES CONSTRUCTIONS

AUTOUR DES CONSTRUCTIONS

s

Pour tous renseignements complémentaires, contacter la mairie au 07.75.71.83.88 ou par mail
elus@chateauneufsurisere.fr

COMMUNICATION

PAR UNE APPLICATION
SUR VOTRE
TÉLÉPHONE PORTABLE
Vous pouvez télécharger une application gratuite « POLITEIA
FRANCE » qui vous permet de recevoir les informations
directement sur votre téléphone mobile. Vous recevez une
notification lorsqu’une une actualité est publiée.
Pour l’utiliser en tant que citoyen –> téléchargez
gratuitement « POLITEIA FRANCE » sur App Store ou sur
Google Play.
Pour suivre la mairie de Châteauneufsur-Isère –> il suffit de sélectionner «
Châteauneuf-sur-Isère » dans « choisir
un organisme ».
Aucune récupération de données
personnelles n’est possible.

CC
EA

EE

IV

PR

10 m

EE

IV

PR

C
AC
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À COMPTER DU 4 OCTOBRE 2021, TOUS LES EMBALLAGES ET PAPIERS
SE TRIENT ET VONT DANS UN SEUL ET MÊME CONTENEUR, LE JAUNE.
Tous les sacs, pots, films, barquettes plastiques ou alu, blisters,
capsules de café en métal... pourront être déposés dans les conteneurs
de tri jaunes, en plus des habituelles bouteilles plastiques, canettes,
boîtes de conserve et briques alimentaires. Mais aussi, tous les papiers et
cartonnettes habituellement déposés dans les conteneurs bleus.
Le retrait des bacs bleus sera progressif. Des milliers de conteneurs et
bacs sont en effet à remplacer sur l’agglomération. En attendant, vous
pouvez déposer tous vos emballages et papiers indifféremment dans vos
bacs bleus ou jaunes.
Un doute, une question ? consulter le site de l’agglo
13

13

Autre bonne nouvelle ! Pour composter malin, demandez votre
composteur gratuit.
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INFRASTRUCTURES

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

M.C.C.
MATINÉES CITOYENNES CHÂTEAUNEUVOISES

Cette année encore, la situation sanitaire liée au Covid a empêché
l’organisation des matinées citoyennes. Deux seulement ont eu lieu.
La première, en juin, sur le site du Châtelard où une vingtaine
de bénévoles ont remis en état le sentier botanique (situé dans
un espace classé NATURA 2000) qui avait été détérioré par
l’érosion et surtout par l’incendie de juillet 2020.

Tour d’horizon des travaux
en cours dans la commune.
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2020 et 2021 auront été les années de lancement de plusieurs grands travaux, l’extension et le réaménagement des bâtiments dédiés
à l’enfance. L’objectif étant de répondre aux besoins éducatifs des petits Châteauneuvois dans les 20 ans à venir, mais aussi à leurs
attentes en matière de loisirs, comme le city stade par exemple.

ECOLE A. DUREAU DE BONLIEU

AU GROUPE SCOLAIRE DU CHÂTELARD

TROTTOIRS ROUTE DE VALENCE

Le réaménagement de l’ancienne cantine en salle de
classe et les espaces extérieurs se terminent : pose
de bordures et revêtements des sols, finition des
trottoirs. Le terrain multisports a été recouvert d’un
gazon synthétique, il est donc prêt à recevoir cages
de foot et paniers de basket qui seront installés par le
personnel communal, un filet pare-ballons empêchera
les ballons de sortir du terrain. En prolongement de
ce terrain les enfants pourront s’adonner à la pratique
du saut en longueur. La totalité de l’école a été
entièrement clôturée. La nouvelle cour de récréation
a été recouverte d’un matériau drainant de couleur
sable afin d’atténuer les effets du soleil. L’entrée dans
l’école se fera désormais par le portail du nouveau
bâtiment où une zone « dépose-minute » a été prévue.

La première phase du chantier a commencé
au mois de juin. Il s’agit d’aménager une voie
de contournement du groupe scolaire afin
de réorganiser les accès aux écoles et d’en
améliorer la sécurité. Le gros morceau des
travaux concerne la création d’une voie entre le
cimetière et l’école maternelle. Pour ce faire, une
paroi clouée a été réalisée qui a la fonction d’être
un stabilisateur avec le béton projeté protecteur.
9000 m3 de terre ont été évacués afin de laisser
environ 14 mètres entre l’école et le talus du
cimetière pour créer places de stationnement,
trottoirs et voie de circulation. Les travaux
d’agrandissement et de réaménagement des
écoles maternelle et élémentaire constitueront
la deuxième phase, et seront terminés pour la
rentrée scolaire 2022.

(DEVANT GYMNASE)

La première phase des aménagements des trottoirs route de Valence
vient de se terminer, avec un revêtement qui ne retient pas la chaleur
et qui est drainant (revêtement agréé par les agences de l’eau et de
l’écologie). Les travaux vont permettre l’accès PMR depuis le centre
bourg jusqu’au village. Deux autres phases sont prévues en 2022 et
2023. Ces travaux sont réalisés avec l’aide à hauteur de 20% du service
de l’eau de l’AGLO VALENCE ROMANS.
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Projets en prévision
LA VANELLE
La deuxième, le 2 octobre, sur le site troglodytique où 15
participants ont dégagé le mur des Remparts, ce qui a ainsi
révélé une partie du vieux village médiéval, une richesse pour
notre commune.

AU CENTRE DE LOISIRS L’ARC-EN-CIEL

Les membres de « Châteauneuf Histoire et Patrimoine», associé
à cette matinée, ont répondu avec enthousiasme à notre appel.
La prochaine MCC sera organisée le 20 novembre : RDV à 8h30
devant la mairie afin de continuer ce chantier et restaurer le
sentier des processions abîmé par une fréquentation importante.

La voie, en sens unique, surplombant le centre a été
goudronnée avec aménagement d’une dizaine de
places de stationnement. Un escalier donnant un
accès direct au bâtiment a été construit, il reste la
pose d’une main courante. Un enrobé constituera le
revêtement de l’accès réservé aux enfants en situation
de handicap. Il est prévu prochainement la plantation
d’arbres et l’installation de jeux et d’un bac à sable
dans la cour. Cette première tranche de travaux sera
terminée pour les vacances de la Toussaint. Quant
aux agencements intérieurs qui, au final, passeront
l’agrément de 80 à 120 enfants, ils devraient être
opérationnels pour la rentrée 2023.

Pour tous ces travaux, subventionnés à
hauteur de près de 50 %, la commune n’a fait
aucun emprunt.

L’aménagement de la place des cités du haut est programmé en
octobre 2021 avec un traitement des eaux pluviales, un revêtement
en enrobé et la création de places de stationnement. La jonction de
cette place jusqu’au city stade est prévue au printemps 2022. Après
l’enfouissement des réseaux par ENEDIS, nous prévoyons une réfection
de chaussée et un cheminement piétons sécurisé pour l’accès au point
d’apports volontaires et à l’aire de jeux. Une étude est en cours pour
sécuriser le quartier au niveau de la circulation et de la vitesse (projet
présenté en fin d’année).

MODIFICATION N°6 DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Une enquête publique portant sur le projet de modification n°6 du
Plan Local d’Urbanisme est en cours depuis le 28 septembre, jusqu’au
samedi 16 octobre à 12h.
Cette modification du PLU a pour objet de modifier différents points du
règlement écrit et graphique, de classer une partie de la zone ULs en
zone 1AUoH et d’adapter les orientations d’aménagement.
L’avis d’enquête publique et le dossier sont consultables sur le site
internet de la commune.
La dernière permanence du commissaire-enquêteur aura lieu le
samedi 16 octobre 2021 de 9h00 à 12h.
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SCOLAIRE

SCOLAIRE

SCOLAIRE

FORMATION PAUSE MERIDIENNE

445 ÉLÈVES ONT FAIT LEUR RENTRÉE DES
CLASSES À CHÂTEAUNEUF : 133 ÉLÈVES À
L’ÉCOLE MATERNELLE DU CHÂTELARD, 218
ÉLÈVES À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DU CHÂTELARD
ET 94 ÉLÈVES À L’ÉCOLE A DUREAU DE BONLIEU.

CANTINE À L’ÉCOLE
DE BONLIEU

Deux nouvelles enseignantes pour la 9ème classe ouverte à l’école
du Châtelard, Mmes Maëlle SOUILLOL et Aline THOMAS.

Equipe de l’école maternelle avec les enseignants, les ATSEM,
l’agent administratif en charge des affaires scolaires, Nadège
PERDRIOLLE, et l’adjointe au maire, Claudine DIRATZONIAN.

Rentrée des classes à l’école élémentaire du Châtelard.

Rentrée des classes et protocole sanitaire à l’école de Bonlieu.
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Depuis la rentrée, la restauration
scolaire de l’école de Bonlieu
est gérée par la commune, qui
a fait appel à la cuisine centrale
de Valence Romans Agglo pour
la livraison des repas. Le service
de la cantine centrale est engagé
depuis longtemps dans la
qualité des repas, la valorisation
d’aliments biologiques et le respect
de l’environnement. Mme Laure
Chaieb a été recrutée par la mairie
pour assurer le service des repas.
Une commission « restauration
scolaire » sera créée (mairie/
parents/Agglo) afin de pouvoir
échanger sur cette nouvelle
organisation
(fonctionnement,
quantité, …).

Le temps du repas et de la pause méridienne a donné lieu à trois journées de
formation qui ont été animées par deux intervenants de la FOL (Fédération des
œuvres laïques de la Drôme).
En effet, après une année scolaire compliquée sous le prisme du Covid, autant
pour les enfants que pour les salariés, la municipalité a souhaité organiser des
rencontres afin d’échanger sur nos pratiques.
Les deux premières journées, les 26 et 27 août 2021, les agents se sont donc
retrouvés à la salle de l’Eau Vive durant lesquelles ont été abordés les sujets
importants tels que le développement de l’enfant, le moment des repas, la
communauté éducative autour de l’enfant… Chaque agent a pu ainsi s’exprimer.
Les intervenants ont su rendre ces échanges intéressants, formateurs et
conviviaux.
La troisième journée de formation aura lieu pendant les vacances de la Toussaint.

L’équipe des ATSEM de l’école maternelle : Roselyne URBAIN, Anita
GIRAUD, Mélodie RIVIERE, Lucile RICCIO, Eva KARDJIAN, Ilona
PREVOT (en apprentissage CAP petite enfance) et Camille BROET.

Nouvelle enseignante à l’école maternelle : Mme Maryline
BEUCHON qui remplace Mme Adeline WEISSER, partie à la retraite.

Mise en situation pour les salariés

CULTURE
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EXPOSITION PHOTOS...
SALLE DES FÊTES
CHÂTEAUNEUF SUR ISÈRE

...ET SALON DU LIVRE

Claude Fougeirol, photographe professionnel à Beauchastel en Ardèche et meilleur ouvrier de France, a accepté de parrainer cette
première exposition.
À cette occasion, il diffusera son film reportage « Ardéchois cœur fidèle » le samedi 6 novembre à 17h30.

L’OBJECTIF DE CETTE EXPOSITION ?
Qu’un maximum de photographes amateurs envoie des photos numériques en vue de participer à cette expo les 6 et 7 novembre
prochains.

CINQ THÈMES PROPOSÉS : Châteauneuf, La Drôme, Sports loisirs, Voyages, Zone économique de Rovaltain (le thème « Zone
économique de Rovaltain » a été retenu car l’association Le Club Rovaltain, association des entreprises de la zone, a souhaité participer).

Durant le salon, les visiteurs pourront voter pour désigner le « Prix du public », la photo plébiscitée pour chacun des thèmes paraîtra dans
le prochain Châto-Infos papier.

Ces deux événements, en libre accès, autour de la photo et du livre, se dérouleront :

Le samedi 6 novembre, de 14 h 30 à 20 h
À 17 h 30 : Projection « Ardéchois cœur fidèle » de Claude Fougeirol (deux projections d’une durée de 1 heure,
avec entracte)
À 20 heures : Apéritif offert à tous.

Dimanche 7 novembre, de 10 h à 18 h
À 11 heures: Accueil des nouveaux arrivants.
À 17h30 : Apéritif de clôture.

Conformément aux directives gouvernementales, depuis
la rentrée, l’équipe de la médiathèque vous accueille sur
présentation d’un pass sanitaire.
Toutefois, en l’absence de pass sanitaire, les personnes
inscrites à la médiathèque peuvent toujours :
- rendre les documents empruntés dans la boîte de retour
située sur le côté du bâtiment,
- demander le retrait des documents réservés (après
réception du message de confirmation), à l’entrée des
médiathèques et sur présentation de leur carte d’abonné.
- Accéder aux offres numériques (réservations, presse en
ligne, films en VOD…) sur le site :
mediatheques.valenceromansagglo.fr
Et puis, l’équipe a à cœur de vous retrouver lors de nouvelles
animations :
• Les 6 et 7 novembre prochains, elle participera ainsi au
Salon du livre régional organisé par la Mairie, en proposant
aux plus jeunes de venir découvrir, au cours de plusieurs
séances sur le week-end, les ouvrages des auteurs jeunesse
invités sur le salon.
• Les samedis 20 novembre et 4 décembre de 9h30 à 12h30,
nous proposerons aux ados de plus de 15 ans et aux adultes
un atelier de carte de vœux pop-up.
Le pop-up est une technique de découpe permettant de
réaliser des illustrations en volume.
Ateliers gratuits sur inscription au 04 75 71 83 44 un mois
avant la date de chaque atelier.

COMMENT PARTICIPER ?
Il suffit d’envoyer à « chatocom26@gmail.com » deux
photos par thème, donc 10 photos, au maximum, si
vous optez pour les cinq thèmes.
Chaque photo devra avoir un titre très court avec
seulement 5 mots.
Lors de votre envoi, vous devrez préciser à quel thème
correspond la photo et donner vos coordonnées (nom,
adresse, téléphone).
Vos photos devront nous parvenir au plus tard le
jeudi 21 octobre.
Elles devront être libres de droits et avoir une bonne
résolution (entre 3 et 5 mégas).
Pour chaque thème, vingt photos seront sélectionnées
par un jury qui se réunira le vendredi 22 octobre. Les
cent photos retenues seront éditées en format A3 et
exposées à la salle des fêtes.
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Des éditeurs et des auteurs de la région
présenteront leurs ouvrages. Il peut s’agir
de littérature d’écrivains locaux (romans,
biographies, poésies, bandes dessinées, etc)
ou bien de littérature régionale.
Les habitants de la commune ayant écrit un
livre peuvent déposer leur candidature en
mairie ou par mail à « chatocom26@gmail.
com ».
Durant ce salon, des auteurs ainsi que des
bénévoles de la médiathèque de Châteauneuf
proposeront des instants de lecture à la salle
de l’Europe.

• Vendredi 26 novembre à 20h, salle de l’Eau vive, petits (à
partir de 7 ans) et grands seront invités à entrer dans la 8e
Cour des Contes en venant prendre part au « Défi contes »
lancé par Catherine Caillaud, conteuse.
Spectacle gratuit, sur inscription au 04 75 71 83 44 un mois
avant la date du spectacle.
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PORTRAIT DE CHATEAUNEUVOIS

PORTRAIT DE CHATEAUNEUVOIS

JEAN-FRANÇOIS LACROIX

LEVON NOUNOUSHIAN

Comme il se plaît à le dire, Jean-François est un Châteauneuvois
d’adoption. Originaire de l’Ardèche, il est né à Lamastre en 1956.
Il arrive à Châteauneuf à l’âge de dix ans, avec ses parents qui
viennent de trouver du travail sur la commune.

Levon Nounoushian est
installé à Châteauneuf
avec sa famille depuis
maintenant trois ans.
Originaire d’un village
voisin où il a suivi des cours
de solfège, de clarinette
et de synthétiseur, il
s’intéresse très tôt aux
techniques du son.

La passion du foot

C’est à l’école des Maristes
qu’il découvre sa passion
pour le foot. Il fait partie des
plus mordus. Il joue alors
à Montélier car il n’y a pas
encore de club à Châteauneuf.
De 1977 à 1988, il devient
dirigeant et, déjà, entraîne des
jeunes.
Il rejoint ensuite le club de

Châteauneuf. Il ne pratique
plus le foot, mais il s’implique
fortement comme entraîneur
puis comme dirigeant. Son
souvenir le plus marquant
remonte à 1988 où cette
année là les juniors qu’il
entraîne sont invaincus,
avant de perdre seulement
une fois les deux autres
saisons, d’abord en demifinale puis en championnat
junior.

Il devient membre du bureau en 1990, sans interruption jusqu’en
2020. Il en a été le vice-président, puis le président durant cinq
années.
Il quitte le bureau en 2020, pour laisser la main à des plus jeunes
mais n’abandonne pas pour autant l’entraînement des jeunes
avec lesquels il se sent bien. Mais depuis sa retraite en 2017, de
comptable et magasinier, un autre loisir l’attire, le cylcotourisme.
C’est donc tout naturellement qu’il rejoint la section « Cyclo » de
son club fétiche, le COC (club omnisports châteauneuvois).
Voilà donc Jean-François, plus connu sous le nom amical de Jeff.
En effet, qui ne connaît pas Jeff, tant son action au sein du COC a
été une réussite. S’il n’envisage pas de délaisser le foot, il aimerait
cependant pouvoir se consacrer à une autre passion : la lecture,
et peut-être l’histoire aussi. Alors pourquoi ne pas rejoindre
l’association « Châteauneuf Histoire et Patrimoine » où il serait
le bienvenu ?
En même temps, Jeff s’intéresse déjà beaucoup à sa commune. Il
gère de main de maître le point de compostage de son quartier, à
la Vanelle.
Pour Châto-Infos, Jeff a fait part d’un de ses regrets : « le foot a
changé, ce n’est plus forcément un foot passion mais plutôt un foot
rêve de gloire, c’est la disparition d’un aspect plus ludique, enfin
un manque d’attachement à son village ». Mais il veut positiver et
veut croire que le foot portera encore de belles choses, ne seraitce que l’esprit de camaraderie.

Être disc-jockey, sa passion

En autodidacte, il apprend
le mixage, s’entraînant
sur les vieilles platines
de sa maman. Vient alors
rapidement le temps où
il anime les soirées des
copains, puis celles des copains des copains… Sa passion
est telle qu’il s’inscrit à Lyon, à l’école des DJ de l’UCPA
(Union nationale des centres sportifs de plein air). Là, il se
perfectionne dans les techniques d’enchaînements musicaux
et se spécialise dans l’utilisation du scratch (jouer avec les
sons de plusieurs vinyles en même temps). Il participe alors
à des concours, ce qui lui permet de se mesurer à d’autres
passionnés, et travaille dans des discothèques.
Une période exaltante au cours de laquelle il a l’opportunité
de collaborer à une web radio « DJ CONTROLRADIO ».
Depuis maintenant une quinzaine d’années, celle-ci diffuse
des créations de DJ en France, aux USA, en Pologne… avec
un seul mot d’ordre : la qualité !
Cette année, Levon mettra son expérience au service
des jeunes et consacrera un peu de son temps pour
parrainer la nouvelle activité DJ proposée par l’association
châteauneuvoise : Le Son des Vents.
Transmettre sa passion : une belle partition à jouer !

YVES BRIDET

La passion de la placomusophilie
Mais
qu’est-ce
donc ? Sachez tout
d’abord qu’il existe
à
Châteauneuf
plusieurs adeptes de
cette pratique. Pour
vous, Châto-infos est
allé à la rencontre de
l’un d’entre eux.
Yves Bridet, puisque
c’est de lui dont
on parle, est un
collectionneur
dans l’âme. Dès
son plus jeune âge,
il collectionne ! Il
collectionne quoi ? Et bien des timbres, des porte-clés,
des transistors, des pin’s, des cartes postales, des puzzles,
des revues sur la pêche… Mais ce à quoi il consacre le
plus de temps depuis que l’heure de la retraite a sonné,
c’est la collecte des plaques de muselet (entendez par là,
la capsule métallique ronde recouvrant le bouchon d’une
boisson effervescente). Voici donc notre homme devenu un
placomusophile !
Au début, il s’est amusé à collecter quelques capsules parci par-là. Puis est venu le temps des échanges avec d’autres
collectionneurs. Et là, commence la quête de LA capsule
qu’il n’a pas encore. Il écume les salons, les brocantes,
les vide-greniers, muni du document indispensable, la
bible de tout placomusophile : le Lambert ! Peu importe
que la capsule soit d’une grande marque ou simplement
générique, il cherche. Pas vraiment pour faire du profit
car il insiste fort sur le fait qu’il est collectionneur et pas
spéculateur.
Si l’objet de cette collection est de petite taille, l’accumulation
est telle qu’une pièce entière lui est consacrée. Avec une
infinie patience et un sens remarquable de l’organisation,
Yves répertorie, classe ses petites merveilles et invente
pour elles des supports ingénieux.
Collectionneur mais aussi poète à ses heures, c’est un
lecteur assidu de l’anthologie de la poésie française.
Dans cet ouvrage, il se retrouve dans la quête des
auteurs pour l’expression
du beau, de l’exceptionnel,
de l’insaisissable. Tout
comme dans le Lambert, il
recherche la pièce belle et
exceptionnelle qu’il n’a pas
encore.
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ADRIEN CHARRE

La passion de la nature

Ce jeune Châteauneuvois, de 20 ans, qui aime son village, a
depuis toujours la passion de la nature. Dès son plus jeune
âge, il découvre cette passion aux côtés de son père, un
chasseur qui l’emmène à la découverte des grands espaces
de la campagne. Adrien est issu d’une ancienne famille
châteauneuvoise qui habitait le quartier de Charbonnel.
Ce parcours amène Adrien vers une formation nature à
proximité de Châteauneuf, à la Maison familiale rurale de
Mondy à Bourg-de-Péage où il obtient un bac professionnel
en relation avec sa passion, avant d’enchaîner sur un BTS
Gestion et protection de la nature, durant lequel il effectue
des stages à la société Biodi’Vert. Cette rentrée 2021, il en
devient l’apprenti pour continuer sur une licence « Gestion
et aménagement durable des espaces et des ressources » à
l’université de Perpignan.
La nature ne peut le combler totalement s’il ne met pas en
exergue l’amour qu’il a pour son village. Aussi il demande
à la société, où il est stagiaire, de travailler sur le projet de
revitalisation de la colline du Châtelard. Sa persuasion a eu
vite raison de toutes les réticences, si bien qu’il participe au
projet dès le départ pour le continuer aux côtés des membres
de la commission municipale déléguée à l’environnement,
en tant qu’apprenti. Désolé qu’un incendie ait ravagé ce lieu
de biodiversité, il veut toutefois rester positif car la colline
peut redonner place à certaines espèces rares, aujourd’hui
plus dynamiques. Le milieu évoluant, il espère que d’un mal
viendra un bien.
Adrien ne s’arrête pas là. Il donne de son temps pour son
village mais aussi pour les enfants. Il a proposé une animation
à l’école du Châtelard et au centre de loisirs l’Arc-en-ciel.
Voilà donc un parcours singulier pour un jeune homme investi
totalement dans l’action pour l’environnement et pour son
village.
Merci Adrien pour ces belles actions en espérant que tu sauras
faire des émules parmi ta génération et chez les plus jeunes.

CHATOINFOS 90/ 18

RENCONTRE AVEC UNE ENTREPRISE
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BASILIC & CO

BRO BRUMISATION NEBULISATION

MARIUS AURENTI

THERMOLAQ 26

Nom du dirigeant : Laurent BASSI
Branche d’activité : Franchise de restauration rapide
Adresse de l’entreprise : 146 rue du col de la Chau
26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE
Date d’installation sur la commune : Juin 2014
Nombre de salariés : 19
Pour quel Chiffre d’Affaires : 11,9 M€HT
Descriptif de l’activité, ses particularités :
Né en 2007 au cœur de la Drôme, Basilic & Co fusionne terroir et
restauration rapide à travers des pizzas aux saveurs authentiques,
préparées devant le client à partir d’une pâte fraîche maison.
Basilic & Co se développe en franchise. L’activité de Basilic & Co
Développement en tant que franchiseur consiste à accompagner
la réussite de nos franchisés sur la base d’un produit vrai et
authentique.
Quels sont les applications et/ou produits que vous réalisez ?
Nous proposons une offre de pizzas de terroir, préparées devant le
client à partir d’une pâte fraîche maison.
Sur quel marché vous situez-vous ? Marché de la franchise en
restauration rapide
Le nom de votre entreprise a-t-il une signification particulière ?
Basilic & Co évoque la plante du basilic, un produit emblématique
de la pizza et le « & Co » évoque tous les produits complémentaires
qui composent nos recettes.
Quelles sont les raisons de votre installation sur le territoire de
l’Agglo Valence Romans et plus particulièrement CHATEAUNEUF
SUR ISERE ? Nous avons choisi la ville de CHATEAUNEUF-SURISERE pour installer notre siège social car c’est à Romans sur
Isère qu’est né notre 1er restaurant Basilic & Co en 2007, c’était
donc une suite logique pour nous de rester dans la Drôme. Nous
recherchions également la proximité avec la Gare de Valence
TGV qui facilite la venue de nos futurs collaborateurs/franchisés
pour des Journées Découvertes ou encore des formations avec
l’aménagement de notre « Labo » qui nous permet de former nos
collaborateurs ainsi que de tester les prochaines pizzas que vous
pourrez retrouver dans notre carte.
Que vous évoque la commune de CHATEAUNEUF SUR ISERE ?
Nous trouvons l’environnement de travail calme et agréable pour
nos salariés, la zone est facile d’accès ce qui est un point non
négligeable pour une entreprise en pleine croissance.

Nom du directeur général : Romain BALTAYAN
Branche d’activité : Nébulisation et Brumisation
Adresse de l’entreprise : 1 rue anne Marie Staub - Rovaltain TGV
- 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE
Date d’installation sur la commune : Fin décembre 2020
Combien avez-vous de salariés : 28
Pouvez-vous nous décrire votre activité ?
Conception et installation de système de nébulisation, pour les
rayons frais (fruits et légumes, marée, boucherie), conception et
installation de système de brumisation pour le rafraîchissement,
l’abattement des poussières, le traitement des odeurs.
Quelles sont les applications et/ou produits que vous réalisez ?
Système de brumisation et de nébulisation.
Sur quel marché vous situez-vous ?
GMS, industries, collectivités et mairies.
Le nom de votre entreprise a-t-il une signification particulière ?
Non
Quels sont les raisons de votre installation sur le territoire de
l’Agglo Valence Romans et plus particulièrement CHATEAUNEUF
SUR ISERE ?
Situation géographique
Que vous évoque la commune de CHATEAUNEUF SUR ISERE ?
Une commune avec un bel emplacement géographique.

Nom des co-gérants : Lionel Ballet
Branche d’activité : Fabrication de béton ciré, peinture et enduits
décoratifs
Adresse de l’entreprise : 3 Rue Brillat Savarin, 26300
CHÂTEAUNEUF-SUR-ISÈRE
Date d’installation sur la commune : Janvier 2011
Combien avez-vous de salariés ? 25
Pour quel Chiffre d’Affaires ? 4 millions €
Pouvez-vous nous décrire votre activité ?
Depuis près de 40 ans, Marius Aurenti fabrique en France, des
matériaux de décoration
Avec des centres de formation pour professionnels, et un réseau
d’artisans qualifiés, Marius Aurenti accompagne des projets
commerciaux et résidentiels dans plus de 20 pays.
Quels sont les applications et/ou produits que vous réalisez ?
Marius Aurenti met au point un béton ciré de très faible épaisseur,
qui a révolutionné le monde de la décoration. Dès lors, cette
nouvelle matière qui permet de revêtir un sol neuf ou un ancien
carrelage sur seulement 2 mm d’épaisseur ouvre un nouvel
univers pour les clients et prescripteurs, disponible dans 71
teintes minérales.
Marius Aurenti complète sa gamme de béton ciré avec la
fabrication de matières de décoration comme la peinture végétale,
la chaux, et les enduits bétons muraux.
Le nom de votre entreprise a-t-il une signification particulière ?
Le nom correspond au nom de l’homme qui a fondé l’entreprise en
1982, Marius Aurenti.
Quelles sont les raisons de votre installation sur le territoire de
l’Agglo Valence Romans et plus particulièrement CHATEAUNEUF
SUR ISERE ?
Fondée à la Ciotat par Marius Aurenti, et dès son arrivée à la reprise
de l’entreprise familiale, Lionel Ballet a ramené les activités de
production dans la Drôme. La création du bâtiment dans la zone
de Rovaltain était évidente pour son emplacement entre Romans
et Valence et pour la proximité avec la gare TGV qui permet de
relier le siège aux showrooms répartis partout en France.
Que vous évoque la commune de CHATEAUNEUF SUR ISERE ?
Châteauneuf-sur-Isère, évoque un village authentique en bord
d’Isère qui a su suivre son temps avec l’implication dans le pôle
de Rovaltain.

Nom des co-gérants : Fréderic DEYRES et Guillaume RIADO
Branche d’activité : Peinture Industrielle: Grenaillage, AntiCorrosion, Thermolaquage et Peinture Liquide
Adresse de l’entreprise : 140 rue du col du Tourniol - ZA Portes du
Vercors – CHATEAUNEUF SUR ISERE
Date d’installation sur la commune : 26 avril 2019
Combien avez-vous de salariés ? 8 salariés (nous recrutons)
Pour quel Chiffre d’Affaires ? env. 600 000 €
Pouvez-vous nous décrire vos activités ? Nous sommes
spécialistes du traitement de surface, de l’anticorrosion par
grenaillage et application de peinture thermo-durcissable.
Quels sont les applications et/ou produits que vous réalisez ?
1 : le Grenaillage : (projection de particules de grenaille Inox)
permet d’éliminer la rouille, la calamine, et les vieilles peintures.
2 : l’Anti-corrosion : traitement permettant de pérenniser l’ouvrage
contre l’eau, le temps et les UV
3 : le Thermolaquage : pulvérisation de peinture polyester en
poudre sur les pièces qui passent ensuite au four à 200 degrés
pendant minimum 20 min. Ces applications se font sur toutes
pièces supportant une température de 200 degrés principalement
L’acier, l’aluminium et leurs dérivés.
4 : la peinture liquide : application au pistolet pneumatique permet
de peindre des matériaux ne supportant pas la chaleur tels que le
bois et le plastique.
Sur quel marché vous situez-vous ? Nos clients sont : La
métallerie, Serrurerie, charpentier, Génie civil, Fabricant de
mobilier et collectivités locales. Environ 5 % de notre marché
concerne les particuliers. Nous rayonnons principalement sur la
Drôme et l’Ardèche.
Le nom de votre entreprise a-t-il une signification particulière ?
Nous voulions un Nom simple à comprendre et à retenir : THERMO
pour Température / LAQ pour Laquage et 26 la Drôme pour nous
situer dans la région.
Quelles sont les raisons de votre installation sur le territoire de
l’Agglo Valence Romans et plus particulièrement CHATEAUNEUF
SUR ISERE ?
La situation géographique et l’accessibilité, tout en restant dans le
bassin Romanais-Péagois
Que vous évoque la commune de CHATEAUNEUF SUR ISERE ?
Une commune tournée vers l’industrie.

www.basilic-and-co.com

www.bro-systems.fr

www.mariusaurenti.com

www.thermolaq26.fr
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La commune est découpée en 8 secteurs, selon le plan ci-joint.

Les Châteauneuvois se rencontrent, s’amusent, et se cultivent
Après la période compliquée que nous venons de vivre au niveau associatif, la municipalité lance des « Rencontres interquartiers ».
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.
Les rencontres auront lieu deux vendredis successifs, à la salle des fêtes, à 20 heures, au cours desquelles des animations à
thèmes vous seront proposées.

VIER 2022
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Pour chaque secteur, un conseiller municipal référent fera office de chef d’équipe, il sera chargé de trouver des
participants si les inscriptions spontanées ne sont pas suffisantes.

SECTEUR 1 Le village, référent Patrick Reynaud (foulard vert) - 06 87 68 72 66
SECTEUR 2 Les lotissements, référente Morgane Souchard (foulard rouge) - 06 24 18 26 29
SECTEUR 3 Le haut du village, référente Claudine Diratzonian (foulard jaune) - 06 20 59 39 82
SECTEUR 4 Le méandre de l’Isère, référente Marlène Reynaud (foulard orange) - 06 28 03 72 53
SECTEUR 5 La partie Est de la commune, référent Édouard Montalon (foulard bleu foncé) - 06 80 44 87 44
SECTEUR 6 La plaine, référent Gérard Roch (foulard rose) - 06 09 64 64 21
SECTEUR 7 Le plateau, référent Fred Vassy (foulard bleu clair) - 06 80 88 64 87
SECTEUR 8 La partie Ouest de la commune, référente M. Pierre Combet (foulard violet) - 06 13 22 53 86
Les inscriptions se font dans un doodle disponible sur la page d’accueil de la mairie :
https://www.chateauneufsurisere.fr/
Rappel : on ne peut s’inscrire qu’à un seul thème.

Chaque équipe sera composée de 10 personnes (une
par animation) qui représenteront leur secteur (8 au
total, voir plan). Soit un total de 80 participants, auxquels
seront ajoutés des remplaçants en cas de désistement de
dernière minute.
Un classement des secteurs sera établi au fur et à mesure
des animations, et à la fin un classement définitif sera
établi, il y aura alors un secteur nommé « Champion des
Rencontres interquartiers ». Ce titre sera symbolique et
éventuellement à remettre en jeu l’année suivante !

Ces animations interquartiers permettront, on l’espère, de rencontrer des Châteauneuvois, peu habitués à participer
à la vie associative de la commune, nous pensons particulièrement aux habitants des quartiers périphériques. Ce
sera aussi l’occasion de proposer à tous les habitants de la commune d’être acteurs d’une animation et non pas
uniquement spectateurs comme c’est bien souvent le cas.
Alors, si une des animations vous tente, n’hésitez pas à vous inscrire !
Pour tout renseignement, contacter le référent de votre secteur.
Châteauneuvois, nous vous attendons nombreux pour jouer ou soutenir les candidats de votre secteur. Si vous ne
souhaitez pas vous inscrire, vous pourrez vous aussi participer (en silence) aux différents quizz qui apparaîtront
sur un écran géant.
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DOSSIER LOGEMENTS SOCIAUX A CHATEAUNEUF-SUR-ISERE

Vous trouverez, sur quatre pages, des explications qui vous aideront à mieux comprendre

LA RÉUNION PUBLIQUE DU JEUDI 21 OCTOBRE 2021
sur la problématique des logements sociaux.
Nous vous invitons à lire attentivement ces quatre pages et nous comptons sur votre présence à la réunion du 21 octobre car il
s’agit de choix cruciaux pour notre commune.
La problématique des logements
sociaux, que vous devez maintenant
tous connaître, est malheureusement
toujours d’actualité, et l’on aurait
même tendance à dire que la situation
se durcit.

Quatre collectes de sang en
2022, à la salle des fêtes de
Châteauneuf-sur-Isère :
Mardi 25 janvier,
Mardi 10 mai,
Mardi 27 septembre,
Mardi 13 décembre.

PARTENARIAT ACTIOM / VALENCE ROMANS AGGLO
Valence Romans Agglo et l’ensemble des communes ont choisi de mettre en
place un partenariat avec Actiom afin que les habitants puissent bénéficier
d’une solution santé mutualisée, adaptée aux besoins et aux budgets de
chacun.

Michel nous a quittés il y a
maintenant un an, le 18 octobre
2020. Il fut conseiller municipal
durant deux mandats : de 1971
à 1977 sous la mandature de
Monsieur Raoul GONTARD, de
1989 à 1995 sous la mandature de
Monsieur Maurice REBATTET.
Homme d’écoute et de conseil,
l’engagement associatif faisait
partie de sa conception de la vie
pour une société plus solidaire.
Il contribua au démarrage ou au
développement de nombreuses
associations. Si on devait en citer
une seule, ce serait le COC (Club
Omnisport Châteauneuvois) dont il
fut à l’initiative. Il en a été le premier
président de 1979 à 1983. Puis il a
créé la section cyclos à partir des
années 2000. Il vécut d’ailleurs sa
passion du vélo intensément et
jusqu’à son dernier souffle. Très
attaché à son quartier de Fouillouse,
il avait plaisir à rassembler ses
habitants, chaque année, pour la
Saint-Jean.
La municipalité salue son
engagement au service de la
commune et a une pensée pour son
épouse Éliane et toute sa famille.

Être obligés de continuer à bâtir
autant de logements sociaux est pour
nous inimaginable.
Aussi, pour en discuter sereinement
et tenter de trouver des solutions,
nous avons programmé une grande
réunion à la salle des fêtes le jeudi
21 octobre à 19 heures.
CETTE RÉUNION SE DÉCOMPOSERA
EN CINQ PHASES :
1. nous ferons un rappel de
l’historique et de l’état des lieux pour
bien comprendre la problématique,

Résidence du château en arrière-plan,
Résidences les Jardins de l’Isère et le Mivallon devant

2. nous vous informerons des
démarches qui ont été entreprises
depuis 2015 pour être exonéré de la
loi SRU (Solidarité et renouvellement
urbains),
3. nous vous exposerons les
solutions que nous envisageons en
vue d’obtenir une annulation ou un
assouplissement de cette loi,
4. nous ferons un appel à la population
pour voir comment les Châteauneuvois
pourraient s’impliquer,
5. nous terminerons par un temps
d’échange et de réflexion où chacun
pourra s’exprimer.

Résidence Essartout
Résidence Rue du puits au premier plan
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DOSSIER LOGEMENTS SOCIAUX A CHATEAUNEUF-SUR-ISERE
HISTORIQUE
La loi SRU (Solidarité Renouvellement
Urbains) date de 2000. Elle a été renforcée
par la loi DUFLOT du 18 janvier 2013.
La loi SRU impose aux communes de plus de
3 500 habitants d’avoir 20 % des résidences
principales en logements sociaux. La loi
DUFLOT a durci les sanctions en cas de
non-respect, les pénalités pouvant alors être
quintuplées si l’État juge que la commune ne
fait pas d’effort.
Châteauneuf-sur-Isère y est contraint
depuis son entrée dans l’agglomération
Valence-Romans
Sud
Rhône-Alpes
(VRSRA) en 2014. En effet, cette obligation
concerne les communes appartenant
à une communauté de communes ou à
une communauté d’agglomérations de
plus de 50 000 habitants. Il est à souligner
que nous étions obligés d’intégrer une
communauté d’agglomérations et quand
bien même le territoire aurait opté pour
deux agglomérations (d’un côté Romans, de
l’autre Valence), notre commune aurait eu les
mêmes obligations.

Nous avons eu plusieurs rappels, fermes et explicites, du préfet
Didier Lauga. Extrait d’une de ses lettres en date du 11 mai 2015 :

« Monsieur le Maire,
Votre commune est concernée par l’article 55 de la loi SRU et doit
disposer d’un parc de logements locatifs sociaux représentant 20 %
des résidences principales d’ici 2025. La loi Duflot du 18 janvier 2013
contribue à renforcer systématiquement les objectifs de rattrapage
qui vous sont, ou seront, assignés à l’issue des bilans triennaux.
Votre commune présente un déficit de 221 logements locatifs sociaux
au 1er janvier 2014, soit un taux de 5,52 %.
…
J’attire donc votre attention sur le non-respect de ces objectifs et
en particulier la possibilité pour votre commune d’être placée en
situation de carence à l’issue du prochain bilan triennal qui aurait les
conséquences suivantes :
- la majoration du prélèvement (L302-9-1 et article 26 de loi du 18
janvier 2013) qui peut être quintuplée,
- le transfert du droit de préemption urbain prévu au L210.1 du
code de l’urbanisme et, dans ce cadre, la possibilité pour le préfet
de conclure une convention avec l’EPORA ou un bailleur social pour
la réalisation de logements locatifs sociaux, prévue au L302-91 du code de la construction et de l’habitation, ce qui conduit à la
contribution financière obligatoire de la commune,
….»

Le risque que nous encourons si l’on ne se met
pas en conformité avec la loi :
« Le 29 août 2014, le Premier ministre Manuel Valls, lors de la
présentation du plan de relance du logement, a rappelé que les
pénalités prévues par la loi SRU (loi relative à la solidarité et au
renouvellement urbains) pour les communes qui ne respectaient
pas leurs obligations légales de logements sociaux, ont été
renforcées par la loi de mobilisation du foncier public du 18 janvier
2013 (loi Duflot) : ainsi elles seront multipliées par cinq dès le 1er
janvier 2015. Enfin, Manuel Valls a indiqué que les préfets pourront
délivrer les permis de construire à la place des maires défaillants
dès 2015 ». Source : Revue « La lettre du maire » n° 1870 du 9
septembre 2014.
Les logements au lotissement de la passerelle à la Vanelle
À noter : il est préconisé de créer des logements près des
services, ce qui veut dire à proximité des commerces, donc à
proximité du village. Il serait alors difficilement envisageable
de renouveler une telle opération.

Récemment Emmanuelle Wargon, ministre en charge du
Logement, a déclaré que les communes ne respectant par leurs
engagements seront à l’avenir sanctionnées de manière «plus
automatique et plus dissuasive».

(au 1er janvier)

De 84 logements sociaux en 2015,
nous en sommes à 140 en 2021

Taux

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

84
84
84
97
104
120
140

5,43%
5,35%
5,24%
5,88%
6,13%
6,92%
8,08%

Années

Le taux de logements sociaux d’après la
préfecture est donc actuellement de 8,08 % (soit
140 logements pour 1733 résidences principales),
alors qu’il devrait être de 20 %, soit 347 logements.
Aujourd’hui, Il en manque donc 207, que nous
devons programmer sur 10 ans. En effet, des
assouplissements ont été accordés quant à la
durée, mais malheureusement pas en ce qui
concerne le nombre.
Ce sont 207 logements sociaux, au minimum,
car, inévitablement, le nombre de résidences
principales va augmenter dans les années à venir.

Nombre de
résidences
principales
1547
1571
1603
1651
1696
1733

Nombre
d’habitants
3937
3913
3945
3982
3969
4014
4056

Aux 1733 foyers actuels, il va falloir probablement compter :
De nouvelles résidences (appartements, maisons, réhabilitations,
divisions de parcelles constructibles, etc).
Mais aussi les futurs logements sociaux, qui s’ajouteront, obligatoirement,
dans le décompte des résidences principales.
On peut imaginer, en 2030, un nombre de résidences principales de 2200
environ. Les 20 % demandés seront alors appliqués sur ce nombre (soit
440 logements sociaux).
Mais si nous arrêtons de construire après 2024 (date à laquelle seront
finalisés les logements programmés), nous compterons environ 240
logements (logements existants + logements à venir) ce qui donnerait un
taux de 11 % environ, un pourcentage qui nous semble logique pour la
commune compte tenu de toutes ses spécificités.

Une situation problématique sans fin !
Les logements sociaux s’ajoutent dans le décompte des résidences principales. C’est donc mécaniquement sans fin, puisque la
construction de logements sociaux entraîne automatiquement l’augmentation du nombre de résidences principales. IL aurait été
plus logique de ne pas intégrer les logements sociaux dans le décompte des résidences principales.
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DOSSIER LOGEMENTS SOCIAUX A CHATEAUNEUF-SUR-ISERE
UNE LOI PAS ADAPTÉE AUX SPÉCIFITÉS DE CHÂTEAUNEUF-SUR-ISÈRE
Le renforcement de la loi SRU a pour principal objectif de favoriser la mixité sociale. Les législateurs - députés et sénateurs - ont voté
cette loi. Le préfet ne fait que l’appliquer.
Certes, les logements sociaux sont nécessaires. 70 % de la population drômoise remplit les conditions pour bénéficier d’un logement
social. Comme exemples, nous pouvons citer nos anciens qui sont contents de venir habiter au cœur du village pour être à proximité
des commerces et du monde médical, mais aussi les jeunes qui peuvent louer un appartement en attendant de pouvoir un jour devenir
propriétaires.
Toutefois, nous avons une inquiétude, c’est l’arrivée massive et trop rapide de population nous obligeant à construire des écoles et
infrastructures diverses qui représenteraient un coût important pour la commune. Une autre inquiétude serait que les futures locataires
nous soient imposés par le préfet ou les bailleurs sociaux (ceux qui construisent et gèrent les logements sociaux) dans l’hypothèse où la
municipalité n’aurait pas suffisamment de personnes à proposer.
Nous vous rappelons ci-après les spécificités de notre
commune :
- Châteauneuf compte 4000 habitants sur une superficie
de 4500 hectares, mais seulement 2000 habitants au cœur
de l’agglomération. La différence, soit 2000 habitants,
étant répartie dans une quarantaine de hameaux.
- Nous n’avons pas de bassin de vie puisque seulement
la moitié des habitants ont accès aux équipements et
aux services les plus courants. Et nous n’avons pas de
retombées naturelles de population car notre commune
est entourée de villes pourvues en logements.
- Nous n’avons pas suffisamment de terrains
constructibles étant donné la position géographique du
village qui est coincé entre des collines et une rivière.
- Des concours de circonstances par les jeux de
regroupements intercommunaux qui, du jour au
lendemain, ont fait que notre commune a été soumise
formellement à cette loi SRU.
- Nous avons très peu de demandes proportionnellement
au nombre de logements qui seront disponibles.

Rivers CLOT
et Tifaine ABACHIN
22 mai

Anthony RIFFARD
et Aurélie ROZERON
29 mai

Sébastien TRUCHET
et Sandrine ENGEL
12 juin

Florent MOURAT
et Oriane PERRET
19 juin

Jonathan MACKERER
et Sonia BOURGUIGNON
26 juin

Florian DUNEAU
et Stéphanie CORNET
03 juillet

Anthony FLEURET
et Sabrina ARSAC
10 juillet

Christophe BUFFIERE
et Véronique TORNEY
31 juillet

Melvyn DELAY
et Elodie FELICES
07 août

Anthony GERIN
et Laure JUAN
28 août

ET VOICI L’INJUSTICE QUE NOUS ESTIMONS SUBIR :
Nous citons régulièrement l’exemple d’autres communes
drômoises qui ont une population de 4000 habitants environ,
donc identique à la nôtre. Prenons l’exemple de Saint-Donatsur-l’Herbasse et Saint-Jean-en-Royans : leur bourg ressemble
beaucoup plus à une petite ville qu’à un village. Environ 80 % de
leur population habitent dans le centre bourg (ce qui n’est pas
le cas pour Châteauneuf). Pour ces deux communes, il est donc
plus facile de concevoir un taux de 20 % de logements sociaux. Et
pourtant, elles ne sont pas concernées par la loi SRU. Pire encore,
notre chef-lieu de canton, Tain l’Hermitage, 6100 habitants, n’est
lui-même pas concerné.
Compte tenu de ce constat et étant donné la spécificité de notre
commune, nous avions envisagé de proposer aux pouvoirs
publics un aménagement de la loi ou une dérogation, à savoir «
que le calcul des 20 % de logements sociaux puisse s’appliquer
uniquement sur la population du centre bourg et ses alentours,
c’est-à-dire sur 2000 habitants environ, soit approximativement
850 foyers ». Ou bien alors, de façon plus simple, appliquer un taux
de seulement 10 % pour l’ensemble de la commune, ce qui nous
paraît un objectif raisonnable.
Nous estimons que réaliser 200 logements sociaux dans un laps
de temps aussi court sera, en plus d’être mission quasi impossible,
préjudiciable pour l’équilibre et l’avenir de notre village.

Depuis deux ans que nous nous
battons pour nous faire entendre,
nous en arrivons à la conclusion
que rien ne fera fléchir les pouvoirs
publics et qu’il va falloir prendre notre
avenir en main, en prenant peut-être
de grandes décisions.

Les logements du centre bourg, une intégration réussie audessus des commerces, la résidence des Violonistes.

Kevin MOUTIER
et Odélia RUEL
20 mars

Benjamin JUNILLON
et Morgane SOUCHARD
18 septembre

Florian VENOUIL GONZALEZ
et Chloé BLACHON
02 octobre

Ando-Naina RAKOTOMALALA
et Maya RASENDRAMINO
04 septembre

Félicitations
aux mariés !
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ADMR

COMITÉ DES FÊTES

L’ ADMR est présente sur Châteauneuf, Alixan,
Beaumont-Monteux et Granges-les-Beaumont
pour accompagner votre quotidien à tous âges de
la vie. L’association vous propose quatre offres de
services :
- Enfance et parentalité
- Accompagnement du handicap
- Services et soins aux séniors
- Entretien de la maison.

Malgré la Covid et les confinements successifs, l’association a continué son
action auprès de ses bénéficiaires, dans le respect des gestes barrières.
Le 8 juin 2021, l’ADMR a pu enfin organiser une rencontre des salariés où à
cette occasion des tee-shirts offerts par « Le Rese » ont été remis à chaque
salariée et bénévole. Nous l’en remercions.

Fête du 14 juillet

Après une année blanche en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19, c’est avec grand plaisir que nous avons pu de nouveau
organiser la fête nationale du 14 juillet. Toutefois, compte tenu des contraintes sanitaires en vigueur, il n’a pas été possible de servir
des repas.
L’après-midi, le concours de pétanque a rassemblé 38 doublettes qui se
sont affrontées sous la houlette de notre maire Frédéric Vassy et de JeanPierre Baudin. Le trophée a été remporté par Christian Fernandez et
Anthony Hommage face à Arnaud et Sylvain Clauzel. Quant aux enfants, ils
ont apprécié les tours de manège proposés par Daniel Bourry.
Dès la tombée de la nuit, le feu d’artifice, offert par la municipalité, a
illuminé le ciel et ravi le public.

En parallèle, l’ADMR propose de mettre en
place « LA BAROULADE DES AIDANTS ». Vous
accompagnez un proche, vous êtes son soutien.
Qui est le vôtre ?
Cette rencontre nous a également permis de souhaiter une bonne retraite à
Catherine et Paulette.

Le trophée a été remis aux vainqueurs par les coprésidents
Fabienne Malossanne et Nicolas Robichon, en présence de
Frédéric Vassy.

LA FNACA

L’assemblée générale est fixée au vendredi 5 novembre, à 20 h 30, à la salle
de l’Europe. Port du masque obligatoire.
En raison des élections présidentielles qui se dérouleront les 10 et 24
avril 2022, la date du corso est avancée au dimanche 20 mars 2022. Les
conscrites et conscrits né(e)s en 2004 (classe 2024), qui souhaiteraient
participer à la réalisation d’un char, doivent se faire connaître auprès de la
secrétaire, Christine Faure, par mail à lf.faure@wanadoo.fr.

et la pandémie

Malgré la Covid-19, nous avons été présents aux commémorations, mais en nombre réduit (règles sanitaires obligatoires). Nous
avons repris nos activités en commençant par le traditionnel méchoui qui s’est tenu le dimanche 12 septembre 2021, au lieu de la
date habituelle du premier dimanche de juillet. Plus de 80 convives étaient ravis de se retrouver. La visite du maire, Frédéric Vassy,
et de deux élues, Éliane Defrance et Christine Doelsch, a été appréciée (photos). Après le repas, place au concours de pétanque.
Comme toujours, ce fut une journée conviviale, entre partage et bonne humeur.

À la rentrée, nous avons participé au Forum des
associations d’Alixan afin de recruter des salarié(e)s et
bénévoles.

Le 7 août 2021, un hommage a été rendu à notre camarade et ami Jacques
Cathaud, au cimetière où l’urne a été déposée en présence de nombreuses
personnes et plusieurs drapeaux d’associations de la Fnaca.

Enfin, pour participer à la vie de notre village
dans le cadre de l’opération « Ça bouge à Châto
9 », nous organisons une matinée « L’ADMR fait
HALLOWEEN » le 31 octobre 2021.
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Ne peut être consommée sur
place afin de respecter les règles
sanitaires

Vous pouvez précommander la soupe auprès de

Christine DOELSCH au 06 30 82 33 29 ou par mail : chrisdo.admr@gmail.com

DATES À RETENIR
• Réunion du bureau le mardi 28 septembre à 18
heures au local de la Fnaca (accès libre).
• Assemblée générale le 27 octobre à la salle de
l’Europe où nous vous attendons nombreux.
• Commémoration de l’armistice du 11 novembre
1918, au monument aux morts, le jeudi 11 novembre
2021.
Tous ces événements se déroulent dans le respect des règles
sanitaires en vigueur le jour de l’événement.

Portez-vous bien ! Amicalement.
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COMITÉ DE JUMELAGE

MAISON FAMILIALE RURALE - MFR

Après une édition 2020 annulée, la cinquième fête de la
bière s’est tenue cette année, les 18 et 19 septembre.
Nouveau format pour une reprise d’activité, la
manifestation s’est déroulée sur deux jours.
Le samedi, il s’agissait d’aller à la découverte de
brasseurs locaux. Sept brasseurs venus de la Drôme
et de l’Ardèche ont proposé leurs différents produits,
élaborés par chacun selon ses propres recettes.
Loin de l’affluence de la première édition, les visiteurs
ont pu échanger avec les différents brasseurs, faire
leurs achats ou tout simplement déguster une bière
sur place. L’enthousiasme et la bonne humeur des
producteurs ont marqué la reprise de nos activités.
Le dimanche, dans le cadre des animations
associatives automnales, nous avons proposé à la
vente des barquettes de choucroute à emporter, tout en offrant la possibilité aux acheteurs de boire une bière entre amis dans le
style « Biergarten» (Jardin de la bière) comme le font nos amis de Niederrieden.
La vente de choucroute est allée au-delà de nos prévisions et nous n’avons pas pu, à notre grand regret, satisfaire à toutes les
demandes.
La choucroute garnie, proposée dans des barquettes individuelles, était excellente. L’année prochaine, nous insisterons plus sur les
réservations afin de ne décevoir personne.
La reprise de nos activités annonce de nouvelles rencontres avec nos amis bavarois. Aussi, nous allons très vite commencer à
préparer leur prochaine visite. Elle aura lieu pour la prochaine Pentecôte (du 21 au 24 mai 2022). Cette rencontre sera très importante
puisqu’il s’agira des 30 ans du jumelage de notre village avec celui de Niederrieden.

RESE - Réseau Entraide Solidarité Emploi
Le magasin de notre association fonctionne toujours aussi bien et ne désemplit pas lors des permanences, grâce aux dons toujours
très nombreux (possibles même lors de la fermeture d’août grâce aux salariés et aux bénévoles) et à de nouveaux clients souvent
conseillés et amenés par les habitués.
Nous rappelons que le Rese reverse une grande partie de l’argent récolté au magasin, auquel s’ajoutent les dons et les adhésions,
pour des actions sociales et des aides diverses aux associations châteauneuvoises et nationales.
D’ailleurs depuis le mois de juin, le Rese propose d’aider les jeunes à financer leur permis de conduire : le montant de l’aide est de
250 € par jeune en échange de 25 heures de participation aux activités du Rese ou d’un organisme-association partenaire.
Une convention tripartite (entre le Rese, l’auto-école Château9conduite et le jeune) doit pour cela être signée. Le demandeur doit
avoir entre 15 et 25 ans, habiter Châteauneuf-sur-Isère ou Beaumont-Monteux, ou être scolarisé à Châteauneuf-sur-Isère. Quatre
jeunes sont déjà inscrits dans ce partenariat. Les modalités d’attribution et la convention sont disponibles au magasin, il suffit
ensuite de prendre rendez-vous avec un responsable de l’association.
Deux manifestations à retenir (sous réserve des
conditions d’organisation en vigueur à ce moment-là) :
Le week-end 100 % jeux à la salle des fêtes le samedi
13 novembre de 15 h à 18 h et dimanche 14 novembre
de 9 h à 15 h : animations et jeux pour le plaisir des
petits et des grands avec toutes les mesures prises
pour respecter les règles sanitaires.
Une permanence du magasin SPÉCIALE TÉLÉTHON le
samedi 4 décembre de 9 h à 12 h : toute la recette de la
matinée sera reversée à l’AFM-Téléthon.

en savoir +
Horaires d’ouverture du magasin : les MARDIS de
16 h à 19 h, MERCREDIS de 9 h à 12 h, SAMEDIS de
9 h à 12 h dans l’ancienne caserne des Pompiers au
22 avenue de Valence.
Dépôts : afin de gérer au mieux les dépôts et continuer
à suivre le protocole sanitaire et ainsi protéger clients,
donateurs et salariées, prendre rendez-vous par
téléphone au n° du Rese 07 67 30 69 99 (du mardi au
samedi).

C’est la rentrée également
pour Valentin Cibaud,
volontaire service civique
et ancien élève à la MFR
CFA de Châteauneufsur-Isère. Grâce à son
CAP
Accompagnant
éducatif petite enfance
réalisé en apprentissage,
puis le BAC PRO SAPAT
(Bac
professionnel
Services aux personnes
et
aux
territoires)
obtenu en juin 2021,
Valentin Cibaud possède
déjà de nombreuses
c o m p é t e n c e s
professionnelles
et
connaît les exigences du
monde du travail.
La MFR CFA de Châteauneuf-sur-Isère a un agrément
de 3 ans pour recevoir un volontaire en mission service
civique. Valentin Cibaud est en mission pour 8 mois. Il
aura pour mission d’organiser la mobilisation des jeunes
accompagnés :
• réaliser avec les jeunes un inventaire de leurs attentes
et susciter leur intérêt par des propositions,
• accompagner les jeunes lors des intercours, repas,
veillées, pour animer ces espaces par des actions
civiques : entraide aux devoirs, animation de jeux
collectifs, espaces de débat et polémique, rencontre
interclasses, sport collectif en lien avec association
locale,
• cultiver la volonté d’agir : associer les jeunes à la
dynamique de préparation, d’implication et d’engagement,
• développer le sens des valeurs : humanisme, écoute,
respect...
• co-préparer et co-animer les sorties culturelles et
éducatives avec les salariés en faveur des accompagnés,
et capitaliser par mise en commun au retour,
• évaluer les changements de comportements et
attitudes des jeunes accompagnés.
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CLUB DES CANDIDATS CENTENAIRES
Comme beaucoup d’autres clubs l’ont fait, le bureau a décidé de
rouvrir le CCCC le 31 août 2021. En effet, depuis le mois de mars
2020, les contraintes sanitaires étaient telles qu’il était difficile de
rouvrir la salle de l’Eau Vive et protéger nos adhérents les plus
exposés face à l’épidémie.
Compte tenu des derniers
protocoles sanitaires en
vigueur, nous pouvons de
nouveau nous retrouver
pour des moments de
détente autour de jeux,
nous permettant ainsi
d’oublier les moments
difficiles que nous avons Deux nouveaux membres du bureau à l’occasion de
l’AG 2019 : Bernadette PATAY. Secrétaire, Santiano
eus à affronter durant un an RUIZ.
Responsable de la section pétanque.
et demi.
Les lundis et jeudis, les passionnés de cartes peuvent se retrouver
à la salle de l’Eau Vive dès 13 h 30. Présentation obligatoire du
pass sanitaire (soit l’attestation de vaccination, soit un test PCR
de moins de 72 heures).
Les mardis, rendez-vous place de l’Isère avec Hélène qui vous
emmènera à la découverte d’agréables paysages des communes
d’alentour. Pendant le covoiturage, masque obligatoire.
Les lundis et vendredis, les aficionados de la pétanque Jeannot, Santi et René - vous attendent place de l’Isère pour les
traditionnelles parties de boules, dans une ambiance toujours
aussi conviviale. Là aussi, le respect des consignes sanitaires en
cours est de rigueur.
Voici le programme pour le reste de l’année 2021, élaboré par les
membres du bureau, en espérant que les contraintes sanitaires
ne les obligent pas à l’annuler.
La reprise des activités a commencé par l’assemblée générale
qui s’est tenue à la salle des fêtes le lundi 13 septembre, puis
le lundi 11 octobre c’était un moment pour des jeux d’esprit.
Viendra ensuite, le lundi 15 novembre, le loto interne réservé
aux adhérents avec quelques petits lots bien sympathiques. Le
traditionnel repas de fin d’année se fera le jeudi 16 décembre.
Nous visionnerons quelques bons moments passés ensemble,
sans oublier quelques chansons, histoire de chasser de notre
esprit cette mauvaise période.
Il est à noter que la cotisation payée par les adhérents en 2020 est reconduite
d’office pour cette fin d’année ainsi que pour les adhérents qui se sont engagés
pour l’année 2022. La cotisation restera de 15 euros pour 2022.

Le volontaire va expérimenter, développer ce relationnel,
la communication avec les jeunes dans les interstices de
la journée et pendant les activités liées à l’alternance.

«J’ai commencé à mettre en place des activités de
renforcement musculaire, du yoga, des activités
artistiques pour décorer l’internat. À partir de janvier, du
self défense sera mis également en place ».
« Cette mission a du sens pour moi et va me permettre de
développer mes compétences avant de me lancer dans le
projet, en 2022, du BP JEPS (Brevet professionnel de la
jeunesse, de l’éducation populaire et du sport) ».

Réunion de bureau avant les restrictions sanitaires.
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FAMILLES RURALES
CENTRE DE LOISIRS L’ARC-EN-CIEL

Cet été 2021, les enfants ont pu participer à de nombreuses sorties
en lien avec les thèmes choisis par l’équipe pédagogique sous la
direction de Laurence Malossanne.
Au parc des oiseaux à Upie, à la ferme de Zoé ou au Clos Fougères
pour les plus petits.
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MULTI-ACCUEIL « LES CHATONS »
Un séjour sous les tipis a été organisé à Indian’s Vallée pour les 8-11
ans.

Après trois semaines de congés au multi-accueil, voici le temps des nouvelles adaptations, fin août. Les plus grands sont partis à
l’école laissant place aux nouvelles familles avec les bébés. Une nouvelle étape pour l’équipe qui doit apprivoiser chaque enfant et
faire en sorte qu’il se sente le mieux possible rapidement. Le mois de septembre est souvent source de tâtonnement pour tout le
monde mais au bout d’un moment on y arrive.
Pendant ce temps, les plus grands
recommencent les nombreuses
activités proposées et profitent des
journées ensoleillées pour s’amuser
à l’extérieur.

Les inscriptions se font directement
au pôle enfance de Romans pour
de la garde régulière ou au multiaccueil au 04 75 71 82 42 pour de la
garde occasionnelle. N’hésitez pas à
venir vous inscrire si vous souhaitez
des places ponctuelles.

À Miripili, à l’Arbre à fils ou au Palais des bonbons pour les plus
grands.
Une rando sur le chemin des Carriers pour clore le mois de juillet
avec Marc de l’association Histoire et Patrimoine a enchanté les
plus de 8 ans. Et fin août, le dernier jour des vacances, l’association
Biodi’Vert avec trois intervenants a mis en place des ateliers nature
pour les 6-12 ans. Merci à tous les animateurs et les intervenants de
l’été 2021 pour leur professionnalisme et leurs compétences.

Que du bonheur de voir les enfants si épanouis et heureux sur le lieu
du séjour, nous demandant le soir même du retour d’y retourner
l’année prochaine car « C’est trop bien » !! Merci aux animatrices
Chloé et Margot.

Avec la rentrée, le périscolaire du matin et du soir et du mercredi a
repris avec de nombreux enfants. Il sera ouvert pour les vacances
de la Toussaint. Vous devez vous inscrire sur le portail familles de
l’association.

VIDE-GRENIERS

BOURSE AUX JOUETS ET À LA PUÉRICULTURE

Il s’est tenu le dimanche 5 septembre 2021. Plus d’une
centaine d’exposants rassemblés sur la place de l’Isère ont
fait le bonheur des nombreux visiteurs. Malgré un contexte
sanitaire particulier, tous les bénévoles qui ont organisé cet
événement ont été satisfaits de son bon déroulement.

Elle aura lieu le dimanche 28 novembre, de 9 h à 13 h. Pass
sanitaire et masque obligatoire. Prix réservation table : 12 € dans
la salle des fêtes et 8 € dans la salle de l’Europe. Renseignements
et inscriptions au 06 22 05 35 67
ou sur le site famillesrurales.org/chateauneuf/
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MJC MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE

SÉJOUR EN ESPAGNE

Pendant ces deux dernières années, la MJC a dû fermer, pendant les
confinements, et a dû s’adapter aux contraintes sanitaires. Le conseil
d’administration, le bureau, et plus particulièrement son président
Franck Julien ont géré au mieux ces périodes difficiles et inédites. Les
activités pendant cette année écoulée ont été presque inexistantes.
Aussi le conseil d’administration a décidé de rembourser les adhérents
qui le souhaitaient au prorata du nombre de séances effectuées.
Pendant les grandes vacances, le mois de juillet a été bien rempli,
avec particulièrement les camps et le séjour en Espagne des ados.
Première semaine de juillet : une vingtaine de jeunes de 12 à 17 ans
ont profité d’animations diverses pendant les cinq après-midis de la
semaine : lasergame à Bourg-les-Valence, paint-ball à Alixan, karting à
La Roche-de-Glun et jeux au foyer. Baptiste, diplôme BAFA en cours de
validation, encadrait la semaine avec Amandine.

CAMPS D’ÉTÉ
66 enfants (19 petits, 25 moyens, 22 grands) ont pu, du 7 au 23 juillet,
profiter d’un superbe cadre dans un camping de Vallon-Pont-d’Arc au
bord de l’Ardèche. Un grand merci aux parents qui ont aidé à installer
le camp. Amandine, directrice, Baptiste, Farida ou Manon et Julie
encadraient ces camps. Les activités spécialisées étaient gérées par
des animateurs titulaires du brevet professionnel.
Du 12 au 16 juillet : les 11 garçons et 14 filles de 10 à 12 ans se sont
initiés à la spéléo et ont descendu l’Ardèche en canoë sur 8 km. Ils ont
pu profiter aussi des fêtes du 14 juillet au camping, et malgré la pluie,
l’ambiance était excellente. Les jeunes avaient envie de participer et
sont prêts à repartir l’an prochain.
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Les filles heureuses dans l’activité accrobranches.

Du 7 au 10 juillet : poney, accrobranches et baignade
dans l’Ardèche, pour les 14 filles et 5 garçons de 6 à 9
ans. Deux tentes garçons et 7 tentes filles accueillaient
les enfants le soir.

Du 26 juillet au 1er août : Deux accompagnatrices (Amandine
et Farida) et 7 ados ont passé un très bon séjour en Espagne
où ils ont pu réaliser des micros-trottoirs qu’ils présenteront
à la prochaine assemblée générale. Chacun a pu satisfaire
aux contraintes sanitaires des deux pays (vaccination ou test
antigénique). Partis en minibus, ils sont restés trois jours et demi
à Barcelone où ils ont visité le parc Guell de Gaudi, la Sagrada
familia (extérieur), le camp Nou (stade de foot), et trois jours et
demi à Vila-seca, petite ville vers Salou et Tarragone où ils sont
allés au musée du cirque, Port Aventura (parc d’attractions), et
ont visité la ville romaine avec ses arènes.
Pendant la semaine, ils ont interviewé des personnes qu’ils
croisaient dans la rue ou sur la plage, leur posant des questions
dont le thème principal était les préjugés entre France et
Espagne. Depuis plusieurs années, ces jeunes travaillent sur les
préjugés (les femmes, les blondes, les habitants des villes et des
villages, etc.). Cette quinzaine d’interviews servira à monter un
film qu’ils présenteront dans le cadre de vidéo citoyenneté, lors
de la prochaine assemblée générale.
Le séjour a été entièrement organisé par les jeunes. Ce genre
de prise en charge, très formateur, ne peut être que bénéfique
pour eux.
Un grand merci à Amandine et à son équipe
d’animateurs qui ont géré parfaitement ces groupes
pendant trois semaines.

Du 19 au 23 juillet : les grands de 13 à 16 ans, 10 filles
et 12 garçons ont goûté au plaisir de conduire un quad et
ont descendu l’Ardèche en canoë sur 13 km. Avec un beau
temps chaud, la baignade dans la rivière était appréciée.

Le séjour FISE (Festival international des sports extrêmes) à Montpellier
a été annulé à la demande des ados car trop bref et proche de la rentrée
scolaire. Il est reporté au printemps prochain 2022.
Amandine, formatrice BAFA, a dirigé un stage d’approfondissement
à Montélimar pour 16 jeunes qui grâce à leur diplôme, pourront ainsi
encadrer des camps d’enfants et d’ados.
La rentrée 2021-2022 s’annonce sous les meilleurs auspices. La
semaine d’inscriptions s’est bien passée. Les adhérents respectent les
mesures sanitaires et présentent leur pass de bon gré. Mais il semble
que d’anciens adhérents hésitent encore à s’inscrire. Il reste quelques
places dans certaines activités. Merci de vous présenter le plus vite
possible au bureau de la MJC (tous les après-midis sauf lundi).
Voyage 2022
Les conditions sanitaires étant encore incertaines pour voyager à
l’étranger, les responsables souhaitent organiser un voyage en France.
Les personnes intéressées peuvent donner leur avis ou leurs souhaits
au 04 75 71 86 43, ou par écrit dans la boite à lettres de la MJC.

QUELQUES DATES À RETENIR :

Tenue ad hoc pour visiter les grottes.

Les grands chevauchent leur quad.

Ils se préparent à partir en canoë, gilet de sauvetage obligatoire.

Vendredi 26 novembre 2021 : assemblée générale ordinaire
Vendredi 3 décembre 2021 : assemblée générale
extraordinaire (pour nouveaux statuts)
Dimanche 23 janvier 2022 : loto à la salle des fêtes
Vendredi 3 juin 2022 : théâtre adultes
Samedi 4 juin 2022 : théâtre enfants et adultes
Mercredis 1er et 8 juin 2022 : préparation fête de la MJC
Vendredi 24 juin 2022 : fête MJC
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Une nouvelle partition

Le Son des Vents est l’école de musique de Châteauneuf. Cette
association, délégataire d’une mission de service public, prend racine
dans l’amicale de la fanfare au début du siècle dernier et a su s’adapter
aux évolutions de notre village et des habitudes musicales.
Enrichie, depuis juin, d’une nouvelle équipe de bénévoles au bureau
et au conseil d’administration, l’association a recruté 4 nouveaux
professeurs. Cela permet ainsi de s’approcher des attentes d’un
nouveau public, proposer de nouveaux rythmes, de nouvelles
influences et démarches connectées.
L’an dernier et cette année encore, nous avons proposé des activités
musicales originales qui ont trouvé leur public : le chant adulte, le
piano (pas très original, mais ça manquait à notre panel), l’atelier
guitare « adulte ultra-débutant », la batucada 2.0, l’atelier de
percussions exotiques, le solfège adapté aux instruments (maintenant
connu sous le nom de Formation musicale), le Disc-jockey et musique
électronique, la scène de musiques actuelles.

Notre objectif sera de dépasser la barre symbolique des 100 inscrits.
D’ailleurs, les inscriptions sont possibles jusqu’au 31 décembre 2021
sur notre site internet (Mairie>culture>école de musique) ou en
flashant le QR code ci-dessous.

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
En septembre, tout le monde pense à la rentrée. Pour nous c’est la même chose. Après avoir fêté et mis à l’honneur les sapeurs-pompiers
du CIS du Châtelard (centre d’incendie et de secours), le 17 juillet 2021, en présence des maires de Châteauneuf-sur-Isère, BeaumontMonteux, Chanos-Curson, et du lieutenant-colonel Duringer, l’amicale a offert une très belle journée familiale à tous ses membres, à leur
conjoint, et leurs enfants.
Les formations mensuelles ont recommencé. Vous pourrez donc nous voir évoluer régulièrement dans le village et aux alentours, lors de
nos manœuvres.

Ce chiffre historiquement haut nous a surpris car le contexte était très
défavorable, et finalement, nous récoltons les fruits de notre stratégie
Covid : tous les cours annulés ont été d’abord remplacés, puis par
manque de temps intégralement remboursés. Cette stratégie est
inchangée pour cette année, même si comme tous les Français, nous
espérons qu’elle sera inutile.
Nos tarifs font l’objet d’une attention toute particulière, à plusieurs
égards. Nous sommes à la recherche permanente d’un équilibre entre
un prix qui permet de payer les 10 professeurs et un tarif au plus bas
pour les familles.
Notre activité est subventionnée par de l’argent public municipal. Cela
nous permet de vous proposer une année à 340 € pour les enfants du
village, comprenant 100 heures de formations d’instrument, formation
musicale et pratique collective.
De nombreuses remises sont faites pour les familles ou les addicts.
Notez également que l’association poursuit son contrat avec le conseil
départemental de la Drôme, nous donnant accès aux réductions
de la carte Top Départ pour les collégiens ; dans la même veine, la
municipalité propose une remise aux enfants, le « Coup de pouce ».
Autant de solutions qui donnent une image nouvelle à l’apprentissage
de la musique : une activité moderne et inclusive.
Le Son des Vents pose une question directe aux Châteauneuvois(e)s :
seriez-vous intéressés pour prendre des cours individuels de violon
(et alto) ? Nous recherchons des élèves pour compléter une nouvelle
classe. Professeur, professionnel. Débutant accepté. Contactez-nous
par mail : association.lesondesvents@gmail.com

Dans une ambiance musicale sans stress, les élèves sont accompagnés
dans la recherche et l’apprentissage de leur instrument. Nos 10
professeurs diplômés leur dispensent une culture musicale qui les
suivra toute leur vie.
Les adultes ne sont pas en reste, et se retrouvent autour des
percussions ou de notre traditionnel orchestre « Le Son des Vents ».
Après une belle campagne de préinscription en juin, où 80 % des
adhérents nous ont fait confiance à nouveau, nous avons été très
touchés de l’accueil par les Châteauneuvois(e)s de nos 8 nouveautés
2021/2022.
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ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

L’activité opérationnelle avait baissé pendant le confinement, en avril et
mai. Depuis, les interventions sont reparties à la hausse, mais légèrement
inférieures aux années précédentes. La saison estivale, habituellement
favorable aux feux de forêts, a été calme en Drôme et Ardèche.
Les formations prévues pour les sapeurs-pompiers ont pu se poursuivre.
AMICALE

Les réunions ont repris afin de préparer les prochaines manifestations.
La tournée des calendriers se met en place. Si les conditions sanitaires le
permettent, nous serons présents à la commémoration du 11 novembre.

• dimanche 24 octobre 2021 : sur la place de
l’Église, animation avec véhicules des pompiers.
À la salle des fêtes, vente de barquettes de
poulet basquaise, et buvette.
• samedi 4 décembre 2021, nous fêterons
Sainte Barbe.

Notre calendrier 2022 vous sera présenté
prochainement.

CANTINE SCOLAIRE
Avec la rentrée scolaire, l’association a repris son travail pour une
nouvelle année bien remplie.
Pour rappel, la cantine de l’école du Châtelard est gérée depuis
plusieurs dizaines d’années par une association de parents
bénévoles en partenariat avec la mairie, laquelle a notamment
la charge de l’organisation des différents services en salle, du
personnel de service, des bâtiments, etc, l’association employant
toute l’équipe en cuisine.
La richesse de notre cantine, c’est son équipe dynamique qui
prépare chaque jour les repas de nos enfants. À l’époque où le
retour à une alimentation saine et de qualité est recherché par
bon nombre d’établissements scolaires partout en France, nous
avons la chance et la fierté de pouvoir leur proposer une cuisine

Les enfants de la promotion 2020-2021 en classe de formation musicale. Photo prise en juin 2021.

DATES À RETENIR :

de qualité, fabriquée le jour même, sur place, avec un maximum
de produits locaux issus de l’agriculture biologique ; tout ceci
grâce à l’implication de longue date de notre cheffe cuisinière
Martine, de son équipe en cuisine et des dames de service.
Faire perdurer ces emplois et conserver la chance d’avoir des
repas frais, au sein d’un département réputé pour sa gastronomie,
c’est ce qui motive tous les jours les membres de l’association.
Nous espérons que vos enfants continueront de se régaler cette
année encore et leur souhaitons une savoureuse année scolaire.

en savoir + mail : cantine.chateauneuf@gmail.com
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AMICALE DE BONLIEU
Boum, boum, tararaboum, boum, boum ! Avis à la
population
Oyé, oyé, braves gens !
Après deux ans d’absence, l’illustre troupe de théâtre
de l’Amicale de Bonlieu entame sa tournée 2021 par
notre bonne ville de Châteauneuf-sur-Isère.
Venez nombreux le dimanche 21 novembre, à 14 h 30,
assister à sa nouvelle comédie « Deux pièces, sinon
rien ! ».
Dès l’ouverture du rideau… suspense, intrigues,
tragédies, amours, rires, et bien plus encore … vous
tiendront en haleine et vous surprendront ! Les
comédiennes et comédiens s’en donneront à cœur joie
pour vous faire rire et vous faire passer un agréable
moment.
La tournée devrait se poursuivre par les villes de SaintBardoux le 28 novembre, Saint-Marcel-lès-Valence le
4 décembre, Saint-Paul-lès-Romans le 11 décembre,
Bourg-de-Péage 12 décembre.
Pour suivre l’actualité de l’Amicale de Bonlieu
rendez-vous sur https://www.facebook.com/amicale.
de.bonlieu/

ASSOCIATIONS

Qu’on se le dise … ! Boum, boum, tararaboum, boum, boum … ! !
Soirée privée « Dîner-théâtre » réservée aux adhérents de l’Amicale de
Bonlieu.
Après l’annulation deux années de suite (pour causes de neige et Covid),
l’Amicale de Bonlieu renoue avec sa traditionnelle soirée dite « soupe au
lard », le samedi 20 novembre 2021. Si le principe reste le même, le repas
sera différent ! Mais on ne vous en dit pas plus … celui-ci restera toujours
aussi chaleureux et convivial.
Pour les réservations, elles se feront exclusivement dans les locaux de
l’amicale (premier étage de l’école Auguste Dureau) lors des permanences
des samedis 23 octobre et 30 octobre de 9 h à 12 h (pas de réservation par
téléphone). Le règlement des places se fera également lors de la réservation.
Tout cela bien entendu sous réserve des dispositions anti-covid en
vigueur à ces différentes dates.
Une confirmation, par voie de presse et autres, sera faite ultérieurement
après instructions données par les pouvoirs publics (notament pour la
soirée du 20 novembre). Nous vous donnerons également des informations
via notre site.
À très vite de vous retrouver !

Confection des décors pendant la période estivale.

puissent suivre la
migration de leurs
galets, vous pouvez
en poster une photo
sur
Facebook.
Amusez vous à
trouver nos galets
ou créer vos propres
galets pour les
cacher à votre tour.
LE GÉOCACHING

Exemple de galets cachés par les enfants.

Vous aimez randonner avec vos enfants mais il n’est pas
toujours facile de les motiver pour marcher. Alors avant
la balade, téléchargez l’application Geocaching sur votre
smartphone - Prenez un stylo et des petits jeux à échanger
(type Kinder, McDo, carte Pokémon …).
Vous allez partir à la recherche de boîtes cachées. Quel que
soit votre lieu de sortie, en montagne, à la mer et désormais
à Châteauneuf-sur-Isère, vous pouvez géolocaliser des boîtes
cachées en entrant le nom de la commune où vous vous trouvez,
sur l’application et randonner pour les trouver.
Il existe deux types de
boîtes cachées : « Les
caches simples » à
l’intérieur desquelles
vos enfants auront
plaisir à récupérer
un petit jeu. Et les «
multi-caches » dans
lesquelles il y aura
un jeu mais aussi une
L’une des boîtes que nous avons créées et cachées sur le chemin des Carriers. énigme. En résolvant
la devinette, vous aurez
des indications pour vous rendre jusqu’à une nouvelle boîte qui
elle ne sera pas géolocalisée sur l’application.
Bingo ! Vous avez trouvé une « cache » ! À l’intérieur, notez la
date et l’heure de votre passage (rouleau de papier prévu à cet
effet) et déposez un nouveau jeu.

AMICALE DES ÉCOLES DU CHÂTELARD
L’année scolaire débute dans la joie et la bonne humeur à l’Amicale
des écoles du Châtelard. Les membres de l’association et leurs
enfants se sont réunis le samedi 4 septembre 2021. Dans une
ambiance conviviale et familiale, nous nous sommes promenés
sur le chemin des Carriers de notre beau village et avons mis en
place deux jeux auxquels peuvent désormais participer tous les
Châteauneuvois.
LES GALETS TROTTEURS

Samedi 4 septembre, journée familiale et amicale.

En France, dans le monde entier et maintenant à Châteauneuf-surIsère, on peut trouver au pied d’un arbre, sur un muret, le long d’un
sentier, des galets peints et décorés. Vous pouvez les ramasser, les
garder un temps, les déplacer, les faire voyager en les replaçant sur
un nouveau chemin ou dans un pays lointain. Pour que les enfants

Quelques enfants ayant participé à la mise en place du géocaching.
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Avant de poursuivre votre balade et d’aller à la recherche de
nouvelles « caches » sur les sentiers, pensez à replacer la
« cache » à l’endroit où vous l’aviez trouvée.
Sur l’Appli, il y a parfois des indices qui peuvent vous aider
dans vos recherches. Sur la commune, il y a déjà plusieurs
« caches », alors partez à la découverte du chemin des
Carriers et des sentiers du Châtelard pour le plaisir de tous.
Après une matinée sportive, nous avons partagé un repas
champêtre sur l’esplanade à côté du gymnase. L’aprèsmidi, petits et grands ont profité des jeux et équipements
communaux : city parc, skate parc, piste de course et terrain
de pétanque. La météo clémente de la fin de l’été aura permis
aux bénévoles de l’association de se retrouver, et commencer
à imaginer les prochaines actions à mettre en place afin de
pouvoir récolter des nouveaux fonds pour financer les projets
scolaires des enseignants. C’était aussi l’occasion de dire au
revoir à certains parents qui suivent leurs collégiens dans de
nouvelles aventures scolaires.
Comme chaque année, nous avons besoin d’accueillir de
nouveaux bénévoles. L’engagement est relativement simple :
des mains supplémentaires pour servir des gâteaux, des
bras pour porter des cartons, des véhicules pour transporter
du matériel, des idées pour créer de nouvelles actions ou
simplement un sourire pour accompagner l’énergie du groupe.
Les parents qui souhaitent nous rejoindre peuvent nous
contacter toute l’année par mail à : amicale.ecole.chatelard@
gmail.com.
Enfin, pour vous qui souhaitez l’épanouissement des enfants
de notre commune, n’hésitez pas à participer aux actions que
nous mettrons en place tout au long de l’année scolaire. Au
vu du contexte sanitaire, il n’y a pas eu de loto en 2020, il n’y
en aura pas non plus en 2021. Sachant que c’est une grosse
perte financière pour l’amicale, nous vous invitons à participer
aux ventes que nous vous proposerons. Vous pouvez d’ailleurs
participer à certaines sur réservation (bulletin de réservation
sur le site de la commune ou en version papier directement à
la mairie).
Début novembre, réservez votre sapin de
Noël. Le dimanche 5 décembre, récupérezle à la salle des fêtes où vous pourrez
également repartir avec de la caillette et du
boudin préparés de manière locale.
Mi-décembre, réservez votre galette des
rois. Ce délice confectionné par un jeune
pâtissier châteauneuvois vous sera livré la
première semaine de janvier à la sortie de
l’école du Châtelard.
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CHÂTEAUNEUF
HISTOIRE
& PATRIMOINE

BADMINTON CLUB CHÂTEAUNEUF-SUR-ISÈRE (BCCI)
Les inscriptions pour la saison 2021-2022 sont ouvertes.
Entraînements libres les lundis de 18 h à 20 h 30, les jeudis à 21 h 30 et les samedis (hors saison hivernale) de 10 h à 12 h.

LES TROGLODYTES
ENCHANTÉES
La splendeur des lieux,
la qualité des musiciens
invités, la douceur d’une
belle soirée d’été ont
permis à un nombreux
public de passer, début
juillet, une excellente
soirée sous les étoiles.
Le concert était placé
sous le signe du violon,
bel
instrument
très
présent dans le passé de
châteauneuf, dont les riches
sonorités font apprécier tout
genre musical. Nous avons
aimé le violon classique,
avec « Sur le fil des cordes »,
avec des pièces musicales
de la Renaissance, et le
groupe « Cire tes souliers »
qui a joué, et dansé un
répertoire puisé dans les
musiques traditionnelles,
de bourrées en rigodons, de
polkas en mazurkas…

51, 29, 220 …. LES NUMÉROS GAGNANTS DU LOTO ?

2019 fut encore une saison pleine de bons résultats. En effet, sur 51 inscrits, nous avons plus de la moitié de compétiteurs pour un résultat
de plus de 29 podiums la saison 2019-2020 ; faisant rayonner les couleurs de Châteauneuf-sur-Isère sur plus de 22 tournois à travers les
départements Drôme, Ardèche et Isère.
Tournoi des jeunes en janvier, tournoi par équipe en mars ou encore interclubs régionaux et départementaux, le BCCI est de tous les
terrains !
Et bien que la saison 2020 ait été écourtée, nous avons eu la chance de pouvoir offrir à 220 joueurs venus sur le week-end un tournoi de la
Tartiflette 2020 en mode Covid, avec buvette adaptée, plexiglass, masques et sens de circulation.
Ce fut une vraie réussite ! Encore un grand merci à la mairie de nous avoir accompagnés.
Concert : Au fil des cordes

Buvette en mode COVID.

Participation au téléthon du RESE – 2019.

De longues recherches d’archives, de
nombreuses photos, des témoignages sur
les coutumes...
De quelle période date l’actuel cimetière
châteauneuvois ? Où était-il avant ? Y
a t-il des tombeaux préhistoriques à
Châteauneuf ? Les Romains ont-ils laissé
des traces funéraires ? Y a t-il des sépultures
en campagne ?
Y a t-il des tombeaux remarquables sur le
plan architectural ?...

Tournoi par équipe.

Groupe musical : Cire tes souliers.

UN PETIT CREUX ? PASSEZ SUR NOS TOURNOIS !

SÉPULTURES ET CIMETIÈRES
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Si vous n’avez pas eu le temps de venir visiter
l’exposition que nous avons organisée à la
chapelle St Hugues les 9 et 10 octobre, vous
pourrez retrouver le contenu des divers thèmes
présentés dans le prochain Tailles et Détails
qui paraîtra mi-décembre…

• 90 kg de pommes de terre, 30 kg d’oignons,
10 kg de lardons et un max de reblochon… pour
un tournoi de la tartiflette attirant dans notre
jolie commune plus de 200 joueurs chaque mois
d’octobre.
• 800 tranches de pain de mie, 40 tranches de
jambon de la boucherie Martin-Robert et 400
toastinettes plus tard… c’est une ribambelle de
croque-monsieur qui est servie lors du tournoi
par équipe de mars, regroupant cette fois-ci des
joueurs venant même d’Orléans.
Cette saison, le bureau a été renouvelé. Un immense merci à Robin Tamburini
et Yohan Martinez pour leur implication toutes ces années dans le club, et
bienvenue aux nouveaux, la saison les attend. Nous tenons également à
remercier Kyxar, Orpi, Youbadit, nos sponsors historiques. Ainsi que Immo
Conseil et Green Création nos nouveaux partenaires. N’oublions pas le
Bistrot de Châto qui nous accueille pour notre traditionnel repas de Noël, et
le Soleil Fruité, notre nouveau rendez-vous de fin de saison. Merci encore à
Julien de nous avoir accueillis dans les règles sanitaires qui ont permis ces
beaux moments de convivialité mérités après ces semaines de confinement.

TEMPS FORTS DE
LA SAISON 2021-2022

9 et 10 octobre
Tournoi de double de la tartiflette
12 et 13 mars
Tournoi par équipe
11 et 12 juin
Tournoi de double de Barbecue

Retrouvez tous les renseignements et
contactez-nous sur
E https:// facebook.com/bcci.chateauneuf.
Vous avez trois séances pour venir essayer.

CHATOINFOS 90/ 42

ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS

CHATOINFOS 90 / 43

CLUB OMNISPORTS
CHÂTEAUNEUF-SUR-ISÈRE (COC)
BCC - BASKET CLUB CHÂTEAUNEUVOIS
La saison de basket reprend à la plus grande joie de nos
dirigeants, entraîneurs et licenciés. Les entraînements
ont commencé pour les 18 ans et séniors le 16 août 2021
et pour les jeunes le 7 septembre 2021.
Nous espérons que cette saison pourra se dérouler
normalement et que nos licenciés prendront toujours
autant de plaisir à jouer et à se retrouver.
Nous comptons sur vous pour venir encourager les
équipes du BCC. Si vous souhaitez recevoir l’agenda des
week-ends, contactez Blandine Clut qui vous inscrira
sur une liste de diffusion, le planning est envoyé chaque
semaine.
Cet été, afin de pouvoir garder un lien avec nos licenciés,
nous avons organisé un camp qui a été très apprécié de
tous, des U11 aux U17. Devant sa réussite, nous pensons
le renouveler cette saison.
Nous vous invitons à venir nombreux à la présentation des
équipes qui aura lieu le samedi 20 novembre au gymnase.
La devise du BCC « Peu importe la taille de votre prochain
pas, ce qui importe c’est de faire un pas en avant ».

Enfin de retour sur les terrains !
Déjà en septembre dernier les licenciés du Club
omnisports châteauneuvois languissaient de se
retrouver sur la pelouse suite à la pandémie de Covid-19.
Une fois de plus, c’est avec joie que le club s’anime
de nouveau depuis la fin de l’été, grâce à l’activité des
différents groupes, et redevient un vivier de liens sociaux.
Ce sont les équipes séniors qui ont repris le chemin des
entraînements en premier, toujours encadrées par Éric
Kossingou pour l’équipe fanion et Mondher M’haidi pour
l’équipe réserve.

L’ARRIVÉE D’UN NOUVEAU COORDINATEUR SPORTIF

J.C. Moulin revient au COC et prend les responsabilités de coordinateur sportif,
un poste anciennement occupé par Laurent Lavarenne qui avait quitté le club à
la fin de la saison dernière pour vivre d’autres aventures sur les terrains. J.C.
Moulin rejoint donc le club avec la détermination de faire vivre l’école de foot et de
coordonner les activités de chaque groupe. Dès les premiers entraînements, il est
venu se présenter aux joueurs et joueuses, petits et grands, afin d’être identifié
par tous et ainsi travailler dans une dynamique d’ensemble au sein du club.
J.C. Moulin, le nouveau coordinateur sportif du club.

DU CÔTÉ DES FÉMININES ...

Ancienne joueuse sénior du club, Chérine souhaitait faire renaître un
groupe U15 uniquement féminin. Le pari est réussi. Après une saison
sans équipe féminine U15, tous les mardis et jeudis les jeunes filles
se retrouvent au complexe de Brignon. En plus de l’équipe féminine
seniors, celle-ci continue d’attirer les filles pour jouer au football.
Pour le groupe seniors féminines, c’est avec Kevin Raymond succédant
à Guillaume Fumas qu’elles ont attaqué la nouvelle saison. Éducateur
nouvellement arrivé au club, il est très positif pour la saison à venir
et souhaite garder comme ligne de conduite : investissement sportif,
solidarité mais surtout plaisir de jouer.

Les séniors d’Éric Kossingou lors du second tour de Coupe de France sur la pelouse de Flaviac.

Puis ils ont très rapidement été rejoints par les U18 de
Pierre Neuil, les séniors féminines avec Kévin Raymond
et enfin l’école de foot accueillant de nombreux jeunes
enfants.

Le bureau.

Une partie du groupe U11 de Clément Casimir, épaulé par Yannis Bernard et Ludovic Chapelle.

BEAUCOUP DE JEUNES POUSSES ARRIVENT

Les féminines ont remercié Guillaume Fumas pour son implication en tant que coach
lors d’une journée festive.

Les premiers mercredis du mois de septembre, de nombreux
jeunes enfants se sont réunis sur l’herbe afin de participer aux
entraînements proposés par le club. Du côté des éducateurs,
quelques sympathisants et licenciés du COC s’investissent cette
année dans ce rôle d’encadrement des jeunes footballeursfootballeuses. Un effectif plus important que les années précédentes
promet une saison dynamique du côté de l’école de foot.
Rejoignez-nous sur
E https://www.facebook.com/COCFootOff
Q @cochateauneuvois
K https://www.coc-foot.fr/

L’équipe U13 encadrée par Nabil au tournoi de Montmeyran, le 4 septembre 2021.
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ECSM XV
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LES SENIORS EN MODE OPÉRATIONNEL

CHEZ LES JEUNES

Après de longs mois de frustration, les amateurs de
rugby retrouvent progressivement leurs habitudes, à
commencer par les acteurs du terrain qui ont repris
les entraînements depuis le début de l’été dans la
catégorie senior. Certes les contraintes sanitaires
imposent encore pas mal de complications mais
l’essentiel est que l’on puisse de nouveau goûter à sa
passion favorite.

L’ÉCOLE DE RUGBY est également en ordre de marche. Un certain nombre de rendez-vous ont déjà permis de rameuter les troupes
qui ont aussi besoin de retrouver au plus vite le plaisir du jeu :
LE CALENDRIER DU CHAMPIONNAT POUR L’ÉQUIPE FANION ET LA RÉSERVE

La nouvelle saison s’annonce d’ailleurs sous les
meilleurs auspices avec un effectif assez conséquent
qui autorise de réelles ambitions. De nombreux joueurs
de qualité sont venus grossir les rangs d’un groupe
déjà pas mal fourni qui a les moyens de répondre
aux objectifs fixés par le club : la montée à l’échelon
supérieur.
Les premières sorties amicales ont déjà envoyé
quelques signaux favorables, il ne reste plus qu’à
espérer que rien ne vienne perturber cette dynamique.
À noter que l’importance de l’effectif a imposé
l’engagement d’une 3ème équipe senior , afin de pouvoir
faire jouer le maximum de monde. Celle-ci sera
engagée dans le Championnat régional de 3ème/4ème
série.

Le Rugby en fête, à Châteauneuf,
le samedi 28 août
Il s’agissait d’une journée festive, au sein du parc
du gymnase, où anciens licenciés et nouveaux
sympathisants étaient invités à se rencontrer à
travers un certain nombre d’ateliers ludiques
destinés à faire connaître l’environnement du
ballon ovale. Avec le concours de l’association
« Planet Rugby » spécialisée dans les animations
de quartiers à Valence, qui avait mis à disposition
les équipements nécessaires, les éducateurs
de l’Entente ont eu le plaisir d’accueillir de
nombreux participants et notamment un public
féminin qui s’est montré particulièrement
enthousiaste, laissant entrevoir des promesses
de développement dans leur catégorie.
Les féminines au «rugby en fête» de Châteauneuf .

Le Tournoi des copains, à Saint-Marcel, le samedi 11 septembre
C’est une tradition de début de saison où chaque licencié peut inviter un copain ou une copine à venir découvrir les facettes de son
sport favori. Les néophytes sont intégrés dans la masse à travers un certain nombre de jeux propices à les éveiller aux plaisirs
du ballon ovale, sous une forme simplifiée où le jeu reste la règle principale. Près de 90 enfants se sont retrouvés concernés par
l’événement qui ne devrait pas manquer d’éveiller quelques vocations.

Tournoi des copains.

LE RUGBY SCOLAIRE

Une phase de jeu du Challenge Roger SARLES en senior.

LA FILIÈRE JEUNES qui concerne les catégories U14, U16 et U19 est toujours sous le contrôle de la COURONNE VALENTINOISE qui
regroupe L’ECSM XV, RHÔNE XV ET CHABEUIL, auxquels est venue se joindre provisoirement VEORE XV, dans les catégories U16 et U19.
Ce secteur Jeunes est celui qui semble le plus touché par les conséquences de la Covid 19, un phénomène qui se ressent auprès de la
plupart des clubs où il existe pas mal de difficultés pour remotiver les troupes.

Il faut noter que tous ces
rassemblements ont été assortis
d’un goûter réparateur pour les
participants, les parents, pour
leur part, ayant pu apprécier la
convivialité de règle au sein du
milieu rugbystique.

Dans le cadre de son « projet 2024 », qui
vise à solidifier le club dans ses objectifs
de monter et de se pérenniser à l’échelon
fédéral, L’Entente a engagé un certain
nombre de démarches auprès des
établissements scolaires de son territoire.
Diverses interventions sont déjà en place
ou vont se mettre en place, à Saint-Marcel
et à Châteauneuf, avec des intervenants
agréés par l’Éducation nationale.
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MAJORITÉ		

AMICALE BOULE

Quelques précisions s’avèrent nécessaires suite au mot
de la « Minorité (Châto Neuf – Un futur avec vous) » dans
le Châto Infos n° 89. En effet, nos collègues présagent du
résultat du projet autour du groupe scolaire du Châtelard,
une situation que nous avons déjà connue lors de la
construction du centre technique municipal, l’aménagement
du centre du village, etc. Depuis le temps, ils devraient
pourtant savoir qu’ils peuvent nous faire confiance.
Le bureau.

Le jeudi 5 août 2021 s’est disputé le challenge
de la municipalité. Ce concours, en doublettes
mixtes, a fait le plein de participants malgré la
contrainte des conditions sanitaires imposées.

La remise des lots aux joueurs des trois équipes a été faite par Marie-Pierre
Combet, adjointe déléguée au sport. Une plante pour les dames, une bouteille
de vin pour les messieurs.

Après trois parties très disputées, Marie-Anne
Dianin de Pont de l’Isère et Jean-Luc Didier
de Chabeuil ont remporté le challenge. Sont
arrivés en deuxième position Laurence Michat
et Gérard Fraisse de Châteauneuf puis en
troisième position Anne-Marie Renzi et Max
Maneval de Chabeuil.

Il est donc indispensable de rappeler les derniers
chiffres : le coût total du projet s’élève à 1 287 000 €, la
moitié pour les aménagements le long du cimetière et la
desserte autour du groupe scolaire, l’autre moitié pour les
aménagements des classes et des locaux, à l’intérieur du
groupe scolaire. À force de ténacité, nous avons obtenu
748 000 € de subventions (de l’État, de la Région et du
Département), soit 58 % du projet. Il reste à la charge
de la commune 42 %, soit 539 000 €, dont la moitié, soit
269 500 €, pour les aménagements de la falaise et de la
desserte. Par conséquent, « un coût pas si pharaonique
que ça » pour créer une voirie périphérique qui desservira
indépendamment la maternelle et l’école élémentaire, et 58
places de stationnement !!!
Et pour répondre aussi aux inquiétudes de nos collègues
concernant la cantine scolaire, nous confirmons que pour
nous il s’agit d’un sujet majeur et que tout est mis en
œuvre pour garantir la qualité des repas servis à nos petits
Châteauneuvois.

MINORITÉ		
Jean-Luc Surel, président de l’amicale, a remercié chaleureusement la
municipalité pour sa participation et son aide tout au long de l’année.

CALENDRIER CONCOURS CHÂTEAUNEUF 2021-2022
DATE

DEBUT

CHALLENGE

TYPE

INSCRIPTIONS

DIV

MARDI
28 /12/2021

13h30

GASTON SUREL

3 PARTIES

04 75 71 81 73
06 08 63 89 24

3/4

10 Q

DIMANCHE
13/02/2022

13H30

AMEDEE REBATTET

3 PARTIES

04 75 71 81 73
06 08 63 89 24

3/4

10 Q

SAMEDI
26/02/2022

13H30

MOMMONDS

3 PARTIES

04 75 71 81 73
06 08 63 89 24

3/4

10 Q

MERCREDI
11/05/2022

09H00

ROBERT LOMER

VETERANS
3 PARTIES

06 31 47 82 72

3/4

32 Q

JEUDI
04/08/2022

13H30

3 PARTIES
MIXTE

04 75 71 81 73
06 08 63 89 24

MUNICIPALITE

3/4

32 D

Les travaux autour du groupe scolaire du Châtelard
progressent, le mur de soutènement du cimetière se termine et l’on
voit, à notre grand regret, que le pourtour des écoles se bétonnise.
Aussi à l’occasion des travaux, nous sollicitons une réflexion sur
l’aménagement des cours de récréation pour lutter contre l’effet «
îlot de chaleur ».
La cour oasis, c’est la tendance actuelle dans de nombreuses
communes dont Valence qui implantent arbres, arbustes, herbe…
pour créer des îlots de fraîcheur. Les bénéfices peuvent être multiples,
aussi bien écologiques en favorisant l’absorption des eaux pluviales,
que pédagogiques en maintenant une certaine biodiversité au sein
de l’école.
La rentrée, c’est la période des feuilles d’impôts ! Une
désagréable surprise attendait les contribuables châteauneuvois :
l’augmentation conséquente des impôts fonciers avec la part
de l’intercommunalité qui double.
Cette hausse de plus de 100 % a de quoi interpeller, c’est bien plus
que l’inflation !!! Et c’est une charge supplémentaire non négligeable
pour les retraités, les primo accédants, les entreprises…
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UN CHÂTO-FORT AVEC VOUS
La problématique des logements sociaux, que vous
devez maintenant tous connaître, est malheureusement
toujours d’actualité et l’on aurait même tendance à dire que
la situation se durcit.
Nous vous invitons à bien relire, dans le présent bulletin,
les pages consacrées à ce sujet. Être obligés de continuer
à bâtir autant de logements sociaux est pour nous
inimaginable.
Aussi, pour en discuter sereinement et tenter de trouver
des solutions, nous avons programmé une grande réunion
à la salle des fêtes le jeudi 21 octobre à 19 heures.
CETTE RÉUNION SE DÉCOMPOSERA EN CINQ PHASES :

1. nous ferons un rappel de l’état des lieux pour bien
comprendre la problématique,
2. nous vous informerons des démarches qui ont été
entreprises depuis 2015 pour obtenir une exonération de la
loi SRU (Solidarité et renouvellement urbains),
3. nous vous exposerons les solutions que nous envisageons
en vue d’obtenir une annulation ou un assouplissement de
cette loi,
4. nous ferons un appel à la population pour voir comment
les Châteauneuvois pourraient s’impliquer,
5. nous terminerons par un temps d’échange et de réflexion
où chacun pourra s’exprimer.

CHÂTO NEUF - UN FUTUR AVEC VOUS
Cette frénésie de toujours plus de contributions fiscales ne pourra
pas durer éternellement, nos élus de l’agglomération doivent en être
conscients.
Depuis 2 ans, Châteauneuf s’est doté d’une maison de santé et
nous ne pouvons qu’approuver la démarche. Pour autant beaucoup
des Châteauneuvois s’inquiètent de trouver ou retrouver un médecin
traitant, un des « médecins historiques » de la commune s’apprêtant
à prendre sa retraite. Les quatre nouveaux médecins du Pôle santé
réservent leurs rendez-vous à la quasi exclusive de leur patientèle
originaire, pour beaucoup, des communes des alentours, laissant les
Châteauneuvois sans solution.
Le maire est conscient de la problématique, nous lui demandons de
tout mettre en œuvre pour accueillir de nouveaux médecins mais
surtout de s’assurer que les citoyens châteauneuvois puissent tous
avoir accès à un médecin sur la commune.
Vous pouvez nous solliciter en écrivant à :
csi.municipales.2020@gmail.com

CHATO infos
OCTOBRE

Agenda

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 rdv
au préalable au Centre Médico-social de
Bourg-de-Péage 04 75 70 88 30.

Ven

15

19h

Municipalité

Dim

17

9h-13h

COC Foot

Jeu

21

19h

Municipalité

Sam

23

10-11h30

Municipalité

Réunion d’information
Elections du Conseil municipal des Jeunes
Matinée Saucisses - vente à emporter
Réunion publique sur la problématique
des logements sociaux
Elections du Conseil Municipal des Jeunes

Dim

24

9h -13h

Amicale des
Sapeurs-Pompiers

Animation avec véhicule de Pompiers
Vente Poulet basquaise à emporter

Mer

27

FNACA

Assemblée générale

Mairie
Place de l’église
Salle des fêtes
Salle de l’Europe

Dim

31

ADMR

L’ADMR fait HALLOWEEN

Salle des fêtes

Comité des fêtes

Assemblée générale

Salle de l’Europe

Municipalité

Salon du livre et exposition photos

Salle des fêtes

Municipalité
SoliHA
FNACA et municipalité

Accueil des nouveaux arrivants
Salle des fêtes
Truck SOLiHa - Prévention du «bien vivre chez-soi» Place de l’Isère
Cérémonie commémorative
Place de la mairie

RESE

Animations et jeux pour enfants

Salle des fêtes

Loto interne réservé aux adhérents
Atelier carte de vœux pop-up
Matinée citoyenne sur le site des troglodytes
Présentation des équipes
Théâtre : « 2 pièces sinon rien ! »
Assemblée générale ordinaire
8ème cour des contes, «défi contes»
Bourse aux jouets et à la puériculture

Salle de l’Eau Vive
Médiathèque
Rdv devant la mairie
Gymnase
Salle des fêtes
MJC
Salle de l’Eau Vive
Salle des fêtes

Assemblée générale extraordinaire
Atelier carte de vœux pop-up
Spéciale Téléthon – Recette reversée à l’AFM
Vente de sapins sur réservation
et boudin-caillette à emporter
Vente de civet de chevreuil à emporter
Repas de fin d’année
Marché de Noël
Challenge Gaston Surel

MJC
Médiathèque
RESE

PÉDICURE-PODOLOGUE
Marie GONTARD 09 52 08 20 31

Salle des fêtes

Anne ROUSSET-GARCIA

9h-13h

Salle des fêtes
Salle des fêtes
Salle des fêtes

NOVEMBRE
Ven
Sam
Dim
Dim
Lun
Jeu
Sam
Dim
Lun
Sam
Sam
Sam
Dim
Ven
Ven
Dim

05
06
07
07
08
11
13
14
15
20
20
20
21
26
26
28

20h30
14h30-20h
10h-18h
11h
9h30-16h30
15h-18h
9h -15h

Club des candidats centenaires
9h30-12h30 Médiathèque
Matinée
Municipalité
Soirée
Basket Club
14h30
Amicale de Bonlieu
MJC
20h
Médiathèque
9h-13h
Familles Rurales

DÉCEMBRE
Ven
Sam
Sam

03
04
04

Dim

05

Dim
Jeu
Dim
Mar

12
16
19
28

MJC
9h30-12h30 Médiathèque
9h-12h
RESE
Amicale des écoles
9h -13h
du Châtelard
9h-13h
ACCA
Club des candidats centenaires
9h30 -17h30 Municipalité et associations
13h30
Amicale Boule

Salle des fêtes
Salle de l’Eau Vive
Salle des fêtes
Boulodrome

JANVIER
Dim
Mar
Ven

23
25
28

15h-19h
20h

MJC
Don du sang
Municipalité

Loto
Don du sang
Rencontres Interquartiers

Salle des fêtes
Salle des fêtes
Salle des fêtes

20h
13h30
13h30

Municipalité
Amicale Boule
Amicale Boule

Rencontres Interquartiers
Challenge Amédée Rebattet
Challenge des Mommonds

Salle des fêtes
Boulodrome
Boulodrome

BCCI Badminton

Tournoi par équipe

Gymnase

Comité des fêtes

CORSO

FÉVRIER
Ven
Dim
Sam

04
13
26

MARS
Sam
Dim
Dim

12
13
20

La presse locale s’appuie sur des correspondants, présents sur la commune, qui relayent ainsi les
informations et les événements qui se déroulent sur la commune. Membres d’une association ou simple
Correspondants Presse
particulier, vous pouvez les joindre afin de faire paraitre un article ou annoncer une manifestation.
Sylvette MALOSSANNE / DAUPHINÉ LIBÉRÉ - Tél. : 04 75 71 85 98 - mail : sylvette.malossanne@orange.fr
Olivier CROZELON / DAUPHINÉ LIBÉRÉ - Tél. 06 35 96 96 42.
Martine GALATI / PEUPLE LIBRE - mail : martine.galati@gmail.com
Philippe LARDANT / IMPARTIAL - Tél. 06 04 46 65 22 - mail : p.lardant.pro@gmail.com

SE SOIGNER
MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Dr Paul BARLATIER
Dr Claire BEDU
Dr Tiffany SABY-REY
Dr Doriane BOUTEILLE
04 75 05 17 37 ou prise de rdv possible
sur doctolib.fr
Dr Jean COURTOIS 04 75 71 85.45
Dr Nicolas ZAKHOUR 04 75 71 81 21

DENTISTE
Dr Christian TARPIN-LYONNET
04 75 47 11 29
MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES
Ingrid VALLA et Benjamin HILLARD
04 75 71 85 62

MASSEUR-KINÉ-OSTÉOPATHE
Vincent FONTAINE 04 75 02 44 01

ORTHOPHONISTE
Marjolaine CARON 09 53 97 87 04
NUTRITIONNISTE - DIÉTÉTICIENNE

Pauline CHANAL 06 12 56 61 82

OSTÉOPATHES
Mathieu DELCHER 07 84 38 03 08
Elise SMETS 06 95 80 12 48

SOMATOTHÉRAPEUTE

06 88 62 83 01

SOPHROLOGUE
PRATICIEN EN HYPNOSE
Gaël ARGOUD
06 37 88 57 60
CABINET INFIRMIER
Cécile MARQUET 06 88 42 55 92
Isabelle DREVET 06 22 65 89 25
Estelle PLANTIER 06 37 38 33 52
Nathalie STOS 06 27 45 22 69

CABINET INFIRMIER
Catherine FARCY, Frédéric CHAUMIER,
Paméla SOUCHARD et Virginie COTTA
04 75 71 87 20

PHARMACIE
Selarl FRAGNE & 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

