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Dimanche 10 avril, auront lieu les élections présidentielles. Cette fois encore, je n’ai parrainé 
aucun candidat. 

Deux raisons expliquent ma position : 
• d’une part, je trouve le système des 500 signatures, instauré à l’origine pour éviter les 
candidatures farfelues, un peu dépassé, voire ridicule ;
• d’autre part, c’est un exercice toujours délicat, susceptible de créer des tensions au sein 
d’une équipe municipale où chacun a ses idées qui ne sont pas forcément les mêmes qu’au 
plan national.

Attention ! Châteauneuf comptera un bureau de vote supplémentaire, celui de la salle de 
l’Europe et de plus le bureau du groupe scolaire sera transféré au gymnase. Reportez-vous 
au dossier central du présent bulletin pour vérifier à quel bureau vous êtes rattachés.

Concernant l’augmentation très importante du prix de l’énergie pour les collectivités, notre 
commune, comme toutes les communes, est fortement impactée. D’un budget énergie de 
128 000 euros annuel (93 500 pour l’électricité et 35 000 pour le gaz), nous allons passer à 
307 000 euros (217 000 pour l’électricité et 90 000 pour le gaz). C’est donc un supplément 
de 179 000 euros auquel nous ne nous attendions pas, et par là même une très mauvaise 
nouvelle. Il va falloir trouver des solutions pour économiser. Se rapprocher des utilisateurs 
d’infrastructures sportives pour les informer qu’il convient de ne pas laisser des terrains 
inoccupés trop longtemps éclairés, contrôler un peu plus les espaces publics trop chauffés, 
seront dans un premier temps nos deux interventions.

Et malheureusement, si cela ne suffisait pas, nous devrons être plus directifs, mais bien sûr 
nous espérons ne pas en arriver là. Ces augmentations seront-elles passagères et les tarifs 
élevés deviendront-ils la norme ? Nous espérons que non. Quant aux hausses subies par les 
particuliers, le Gouvernement a mis en place un bouclier tarifaire.

Un petit mot sur la poste : comme vous avez pu le constater le magasin « chez Paulette » 
est actuellement fermé et du coup nous n’avons plus de service postal à Châteauneuf. Nous 
sommes sur le dossier et nous allons essayer de trouver une solution rapidement.

Revenons à un côté plus festif avec notre corso qui vient de renaître pour le plus grand 
plaisir de tous après deux années en hibernation Covid-19. Revivre tous ces bons moments 
de convivialité fut une véritable thérapie de groupe après ces périodes de morosité.

À vos agendas ! Chers Châteauneuvois, je vous attends tous, le vendredi 1er avril (et ce 
n’ai pas un poisson !) à 19 heures à la salle des fêtes, pour une « Soirée de remplacement 
des vœux ». Elle se déroulera de la même manière que la cérémonie des vœux habituelle, 
à la différence près que je ne vous souhaiterai pas une bonne année mais un « Joyeux 
printemps  ». Ce sera aussi l’occasion, pour moi et mes adjoints, de faire un bilan succinct 
de ces deux années de mandat, 2020 et 2021.

FRÉDÉRIC VASSY
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Notre commune prendra 
sa part dans l'élan collectif. 
D’ailleurs, l’association 
RESE et le Centre 
Communal d'Action Social 
(CCAS) de Châteauneuf se 
sont déjà mobilisés pour 
organiser des soutiens. 
Nous restons en lien avec 
les pouvoirs publics qui ont 
la charge de l'organisation 
de l'accueil et de la 
gestion locale des réfugiés 
ukrainiens.

Personne ne peut ignorer 
le drame que le peuple 
ukrainien est en train de 
vivre.
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Séance du 11 octobre 2021
Vente de l’ancien bureau de poste et 
de la maison attenante. À l’issue de la 
consultation ouverte jusqu’au 11 octobre 
2021 à 12 heures, et du dépôt d’une seule 
offre, le conseil municipal a décidé de 
valider le principe de la vente du local 
de l’ancienne poste et de la maison 
attenante, 1-3 rue des Remparts, parcelle 
A 87, à la société Camille Optique au prix 
de 250 000 €, aux conditions figurant dans 
le cahier des charges.

Restauration du site troglodyte. Le 
conseil municipal a décidé de lancer la 
phase trois de la restauration du site 
troglodyte et de ses abords, de solliciter 
une subvention auprès de l’Europe au 
titre du programme LEADER (fiche 
action 1 : favoriser l’appropriation du 
territoire par les habitants et les acteurs), 
et d’approuver le plan de financement 
suivant :

Travaux  200 000 € HT
Europe LEADER 80% 160 000 €
Commune  20% 40 000 €

Séance du10 novembre 2021
Attribution d’une subvention 
exceptionnelle à l’association Le Son 
des Vents.   Le conseil municipal a décidé 
d’attribuer à l’association Le Son des 
Vents, gestionnaire du Centre d’animation 
musicale pour le compte de la commune, 
une subvention de 5 000 € pour faire face 
aux dépenses exceptionnelles dues à la 
pandémie de Covid 19, et de réexaminer 
la situation de l’association en mars 2022, 
afin d’assurer le bon déroulement de 
l’exercice 2021-2022 qui se terminera en 
juin 2022.

Séance du 14 décembre 2021
Stade de rugby.  Le conseil municipal 
a approuvé la convention d’occupation 
précaire et révocable du domaine public 
hydroélectrique par un terrain de sport 
et ses infrastructures à la commune, 
conclue avec EDF jusqu’au 31 décembre 
2026, date limite du titre administratif de 
la chute de Beaumont-Monteux.
Lotissement communal Domaine de 
Brignon. Dans le cadre de travaux 
pour la desserte des parcelles en eau 
brute, le conseil municipal a approuvé 
une convention d’aménagement et une 
convention de servitudes de passage de 
canalisations d’irrigation conclues entre 

la commune et le Syndicat d’Irrigation 
Drômois.

Tarif des repas pour la restauration 
scolaire. Le conseil municipal a décidé 
de porter à 4 € 35 le prix de vente des 
repas dans les restaurants scolaires de 
la commune, à partir du 1er janvier 2022.

Séance du 24 janvier 2022
Salle de sport polyvalente. Le conseil 
municipal a décidé d’approuver les 
travaux de construction de la salle de 
sports polyvalente, pour un montant 
de 1 200  000  € hors taxes, de solliciter 
l’attribution de subventions auprès du 
département de la Drôme, de la région 
Auvergne Rhône-Alpes et de l’État, et 
d’approuver le plan de financement dont 
le montant total des travaux s’élève à 1 
200 000 €.
Subventions aux associations. Le 
conseil municipal a voté l’attribution des 
subventions annuelles aux différentes 
associations de la commune.
Plan Local d’Urbanisme. Le conseil 
municipal a approuvé le projet de 
modification n°6 du PLU de Châteauneuf-
sur-Isère, en intégrant les adaptations 
proposées par Monsieur le maire.

QUELQUES DÉCISIONS  du conseil municipal

VIE MUNICIPALEVIE MUNICIPALE

POLICE MUNICIPALE :

SURVEILLANCE 
DES ZONES BLEUES 
PARKING DE L’ÉGLISE, 
RUE DE LA CURE  

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

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL :en savoir +
lundi 11 avril 2022, à 20 h 30 - lundi 23 mai 2022, à 20 h 30

CONCERNANT LES PROBLÈMES DE STATIONNEMENT À 
L’ÉCOLE DU CHÂTELARD
il faut faire preuve de patience, de diplomatie et de savoir-
vivre encore quelques semaines  : l’ouverture des futures 
places de stationnement est prévue pour le mois d’avril 2022.

LE PRINTEMPS ARRIVE ET LA REPOUSSE 
ÉGALEMENT ! 
Pensez à tailler vos haies à l’aplomb de vos 
limites afin de bien dégager la voie publique 
et ses trottoirs.

RAPPEL : 
Le bricolage et l’entretien des jardins à 
l’aide d’outillages bruyants (tondeuse, 
débroussailleuse, etc) sont interdits le 
dimanche (arrêté préfectoral du bruit de 2015, 
disponible en actu sur le site de la commune).

Pensez bien à mettre vos disques et respectez 
les zones limitées à 30 minutes et à deux 
heures.

Les études de déploiement du 
Réseau public Ardèche Drôme 
Numérique de fibre optique 
viennent de démarrer sur 
notre commune avec Axione / 
Bouygues Energies et Services.

C’est la première étape 
du déploiement qui va 
durer entre 15 et 18 mois.

AU PROGRAMME :

> Vérification des adresses de 
chaque logement ou local d’activité

> Repérage et évaluation de l’état 
des réseaux aériens et souterrains 
existants (téléphoniques et 
électriques)

> Modélisation des tracés 
définitifs du futur réseau fibre

> Signature de conventions de 
passage

> Prochaine étape : le démarrage 
des travaux !

OUVERTURE PRÉVISIONNELLE 
AU 1ER TRIMESTRE 2024

A quand la fibre 
chez moi ?

https://www.ardechedromenumerique.fr/eligibilite

Il débute sa carrière, dans le secteur privé, par la gestion financière de PME (Petites 
et moyennes entreprises), notamment dans le transport auprès d’une entreprise 
valentinoise.
Puis une opportunité lui permet d’entrer dans la fonction publique, découvrant ainsi la 
notion de service public (les missions au service du public, de la population, l’importance 
du conseil et d’une communication claire et intelligible par tous). Il participe donc à 
la gestion de diverses municipalités  : La Voulte, Brioude, Saillans, Saint-Jean-de-
Muzols et enfin Châteauneuf-sur-Isère. Ce qui le conduit à mettre ses compétences 
et son expérience au service de collectivités comparables à celle de Châteauneuf où 
il prend le poste en 2009. À chaque fois, Marc prend en compte les spécificités de 
chacune de ces collectivités « l’histoire et l’âme de leurs habitants. » Cela a été un 
enrichissement de chaque jour, malgré des moments parfois difficiles dit-il.
Les nombreuses années passées à encadrer des équipes, à travailler avec des élus 
lui ont confirmé que la seule richesse réelle, c’était celle des hommes et des femmes, 
quels que soient leurs rôles ou leurs positions dans la société.

LE CONSEIL MUNICIPAL À SON DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES :

« Pour nous élus, il a été très agréable de travailler avec toi. Souvent tu as su nous 
faire prendre du recul par rapport à la commune, ce qui a été une aide efficace pour 
se dégager des contraintes locales trop clivantes. Maintenant, comme tu aimais le 
dire, tu vas comme Candide cultiver ton jardin ardéchois (car il paraît que l’Ardèche 
est le plus beau pays au monde)  ainsi que de nouvelles relations humaines. Alors, 
nous concluerons « Mais si l’Ardèche est le plus beau pays du monde, tu as donc eu 
la chance de travailler dans le plus beau village de la Drôme ! ». 

MARC GAILLARD, DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES, 
fait valoir ses droits à la retraite !

Marc Gaillard, directeur général des services, fait valoir 
ses droits à la retraite !
Agé de 64 ans, cet Ardéchois d’origine a d’abord suivi 
des études supérieures en droit avec une spécialisation 
en droit public. Il est passionné d’économie, d’histoire 
et de culture (modes de vie, habitudes et croyances des 
différents groupes humains).

Toujours avec la volonté d’évoluer, Marie-Laure a passé d’autres concours qui lui 
ont permis d’obtenir un poste de DGS (Directrice Générale des Services) dans une 
commune du plateau ardéchois, près d’Annonay, pendant 8 ans. 
Désirant se rapprocher de sa région natale et de son lieu d’habitation, c’est tout 
naturellement qu’elle a postulé pour le poste de DGS à la mairie de Châteauneuf-sur-
Isère, un secteur géographique qu’elle a l’habitude de fréquenter et qu’elle connaît bien.
En poste depuis le 1er mars 2022, elle va durant un mois travailler avec Marc Gaillard, 
qui a fait valoir ses droits à la retraite, afin de prendre le relais et diriger les services 
de la mairie, en lien avec les élus comme il se doit. 

MARIE-LAURE LAURENT, NOUVELLE DIRECTRICE GÉNÉRALE DES SERVICES
Marie-Laure Laurent, âgée de 45 ans, est native 
de Romans et habite la Drôme des Collines. Elle a 
fait ses études dans le domaine technique et plus 
spécialement en aménagements paysagers.
Travaillant dans la fonction publique depuis plus 
de 23 ans, elle a commencé sa carrière au sein 
de services techniques sur des postes de bureau 
d’études. 
Suite à la réussite d’un concours, elle a intégré 
« Territoire d’énergie - SDED » en tant que 
technicienne réseau durant 11 ans. 
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Vous êtes intéressés par un logement social ?
Enregistrez votre demande sur internet « demande-logement-social.gouv.fr ».
 
Une fois votre dossier complet, il est intéressant d’informer la mairie de 
votre demande afin que nous puissions positionner votre dossier auprès de la 
commission d’attribution des logements (CAL).
Pour ce faire, merci d’envoyer par mail à accueil@chateauneufsurisere.fr (ou 
déposer à l’accueil de la mairie) une copie de votre demande ainsi que les 
justificatifs.

CCAS

Logements à la Sablière (ancien stade de foot) 
28 logements T2/T3 seront disponibles fin 2022.

VENTE DE TERRAINS 
ZA NOGAT

La commune va mettre en vente 
deux parcelles en Zone artisanale 
de Nogat, qui seront exclusivement 
réservées à des activités 
commerciales ou artisanales 
(aucune construction à usage 
d’habitation). 
Chaque parcelle est d’environ 1 100 
m², au prix de 60 € HT le m². 

Renseignements en mairie auprès 
de Monsieur le maire.

ASSOCIATION SOLIDARITÉ HABITATS

Tout au long de l’année, à travers son dispositif 
« Cohabitons », Solidarité Habitats accompagne 
à la création de duos pour vivre une expérience 
de cohabitation intergénérationnelle dans la 
Drôme !

Vous disposez d’une chambre libre dans votre 
logement ? 

La cohabitation intergénérationnelle et solidaire 
est faite pour vous ! En échange d’une aide 
occasionnelle et d’une présence, la personne 
hébergée accède à un logement de façon 
temporaire avec une participation financière 
modeste. 
Solidarité Habitats met en relation des personnes 
désireuses de trouver un hébergement de 
façon temporaire sur le territoire (stagiaires, 
étudiants, apprentis, etc…) avec des personnes, 
souvent âgées, voulant s’inscrire dans une 
démarche solidaire en proposant une chambre/
un studio/un lieu de vie.
Une expérience enrichissante pour les 
cohabitants et de belles histoires à chaque fois !

Si vous êtes intéressé.e ou connaissez quelqu’un 
qui le serait, n’hésitez pas à nous contacter et à 
relayer l’annonce.

Tél : 06 31 74 48 88 / 04 75 55 34 42
Adresse : ecosite du Val de Drome - 26400 EURRE
www.solidaritehabitats.eu

en savoir +

-vous avez envie de partager des momentsconviviaux au quotidien - Vous êtes d'accord pour vivre uneexpérience de partage et de solidaritécontre une petite participationfinancière
 
 
 
 

VOUS ÊTES ÉTUDIANT.E,

et vous souhaitez être hébergé.e le temps devotre projet

-vous avez une chambre ou un studio à

disposition

- Vous souhaitez héberger une personne

et avoir une présence bienveillante auprès

de vous
 

STAGIAIRE, SALARIÉ.E...

CONTACTEZ-NOUS :
06 31 74 48 88 /

04 75 55 34 42

  solidarite.habitats@gmail.com

- A S S O C I A T I O N
          S O L I D A R I T É  

               H A B I T A T S -  
L A  C O H A B I T A T I O N

VOUS ETES RETRAITÉ.E

et vous souhaitez partager 

votre quotidien ?
 OU ENCORE ACTIF.VE

L'habitat solidaire est fait pour vous
et vous souhaitez plus d'informations :

Dans la Drôme (26) : Valence, Romans, 

Crest, Montélimar et alentours...

 I N T E R G É N É R A T I O N N E L L E  V O U S  T E N T E  ?
 

SOIRÉE DES SÉNIORS
Après 2 années d'interruption en raison 
de la situation sanitaire, la municipalité 
et le Club des candidats centenaires 
châteauneuvois proposent aux séniors 
de la commune de 65 ans et plus de se 
retrouver à nouveau pour un moment 
convivial.  

> Rendez-vous place de l'Isère le mardi 
14 juin à partir de 16h.

L’ÉTÉ À CHÂTO 2022

Vendredi 8 juillet
Théâtre avec la Cie La folle 

allure qui présente sa création 
« PETRA » 

Site des troglodytes 20h

Jeudi 14 juillet
Comité des fêtes :  concours 

de boules, repas, bal et feu 
d’artifice

Mardi 19 juillet
Concert « A entendre 

les arbres » 
par l’ensemble Quadrifoglio

Salle des fêtes - 20h30

Vendredi 22 juillet
Marché artisanal 16h/22h

Animation musicale à partir de 
19h avec «  Bric à brac » 

Vendredi 29 juillet
Cinéma en plein air 

Place de l’Isère

Mardi 9 août
Concert avec l’Ensemble 

Vocal Delta dirigé par Coline 
SERREAU

Eglise ou salle des fêtes

Danse avec les élèves de la 
Compagnie de danse «Le 

Studio »  de Bourg-les-Valence 
(date à définir)

Dimanche 3 juillet  
Rencontre musicale Son des vents/la Rose des vents 
Site de la Clé (colline du Châtelard) 16h/22h
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RÉAMÉNAGEMENT DU GROUPE 
SCOLAIRE DU CHÂTELARD
Les travaux d’extension du parking et de la 
nouvelle voie autour des écoles se termineront 
courant avril. 
• 42 places de stationnement supplémentaires 
+ 5 déposes-minute
• 16 places de stationnement dédiées aux 
enseignants et au personnel de la cantine
• Sens de circulation pour fluidifier le trafic
• Double voie (environ 20 véhicules en attente, 
donc en moins sur les accès du rond-point)
• Double accès au niveau du rond-point pour 
éviter les engorgements 
• Trottoirs d’accès en périphérie pour la 
sécurité
• Entrée primaire déplacée côté sud
• 60 places de stationnement supplémentaires 
à proximité du centre bourg, qui serviront pour 
de grandes manifestations.
La rue créée sera baptisée Rue des Crayons.

AMÉNAGEMENT DE LA PLACE DE LA CITÉ DU BAS
Vente des deux terrains place de la Cité du Bas  : les 
constructions sont terminées, les travaux d’aménagement de 
la place également, avec la création de puits perdus et la mise 
en œuvre d’un béton bitumineux, des places de stationnement 
supplémentaires. Une réunion avec les riverains a permis de 
s’approcher au mieux de leurs souhaits.

La partie rez-de-chaussée du 
bâtiment, qui est actuellement vide, 
va accueillir un nouveau réfectoire 
de 100 places, 2 salles de repos, 
une lingerie et des sanitaires. 
La restructuration de la partie 
supérieure permettra la création 
d’une grande salle de jeux, d’une 
salle d’activités, d’une véranda et de 
vestiaires.
Le permis de construire vient d’être 
déposé, les travaux pourraient 
commencer à la fin de l’année.
Les aménagements dans la cour sont 
terminés. Les enfants bénéficient 
d’un nouveau city stade.

CHEMIN D’ACCÈS 
AU SITE TROGLODYTIQUE
Fin mars, les travaux vont commencer dans 
le virage de la montée de Bel Air pour créer 
un chemin d’accès sécurisé et carrossable 
avec des revêtements stabilisés renforcés 
100 %, respectueux de l’environnement et 
esthétiquement adaptés au site.

TRAVAUX D’ENTRETIEN COURANT DES VOIRIES
Au printemps et pendant l’été, des travaux de réfection de voirie sont prévus dans les différents 
quartiers de la commune. Un entretien annuel d’une partie des 140 km des routes et chemins 
communaux est indispensable.

PROJETS VOIRIE 
À L’ÉTUDE POUR 

2023 ET 2024  

• Travaux dans la 
rue Traversante avec 
création de trottoirs 
et d’un réseau d’eau 
de ruissellement 
(l’enfouissement des 
lignes téléphonique 
et électrique vient 
d’être réalisé).

• Une étude est en 
cours pour l’aména-
gement d’un tourne-
à-gauche, route des 
Monts du Matin, pour 
l’accès à la rue de la 
Sablière et la prise 
en compte de trot-
toirs, ainsi que pour 
la sortie du Domaine 
de la Sablière (an-
cien terrain de foot). 

LES TRAVAUX D’EXTENSION DU 
LOCAL DE LA PÉTANQUE sont 
faits en totalité par les agents techniques 
de la commune. La toiture vient d’être 
terminée. Les menuiseries seront bientôt 
posées. Le chantier peut vous sembler 
traîner en longueur, mais il faut savoir 
que nos agents effectuent ces travaux 
lorsque les tâches routinières, telles que 
l’entretien et la réparation des nombreux 
bâtiments communaux, leur laissent un 
peu de temps.

EXTENSION DE LA MATERNELLE ET DE LA 
CANTINE DU GROUPE SCOLAIRE LE CHÂTELARD

TRAVAUX EN COURS

PLACE DE LA CITÉ DU BAS

AVANT TRAVAUX

FÉVRIER 2022

LA MISE AUX NORMES DU 
TERRAIN DE RUGBY en terme de 
sécurité est terminée (déplacement du 
grillage, pose de portails, pose d’une 
main courante, protection du banc de 
touche pour les joueurs et les personnes 
du staff, engazonnement).

Création d’une salle de classe en maternelle et d’un préau, 
agrandissement du dortoir. Extension de la salle du restaurant 
scolaire. Création de deux salles de classe en primaire dans le 
bâtiment des anciens logements des instituteurs. Le permis 
de construire, en cours d’instruction, devrait nous permettre 
de commencer les travaux au printemps 2022, pour une 
inauguration prévue pour l’été 2023.

AGRANDISSEMENT DU CENTRE DE LOISIRS
Une commission de l’association 
Familles rurales a proposé 
un cahier des charges à 
la municipalité. Après un 
travail, en collaboration avec 
l’association, la directrice du 
centre de loisirs, un cabinet 
d’architectes et la commune, 
un projet d’aménagement des 
locaux a pu être monté, ce qui 
va permettre de passer d’un 
accueil de 80 enfants à 120. 
Les travaux ont débuté par un 
agrandissement de la cour afin 
de pouvoir installer de nouvelles 
aires de jeux.

Les enfants bénéficient de nouveaux jeux et d'un city stade.
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Je souhaite 
réaliser des 
travaux chez moi

Je dois faire 
des demandes 
d’urbanisme

NOUVEAU

Demandes d’autorisations d’urbanisme en ligne

Retrouvez ce nouveau service sur  

chateauneufsurisere.fr

Ce service en ligne, 
vous permet de réaliser 
toutes vos démarches 

 d’urbanisme de chez vous.

Changement de fenêtres 
Clôture 
Panneaux solaires 
Extension
Nouvelle construction 
Abri de jardin 
Ravalement... 

Tous ces travaux doivent 
être autorisés avant d’être  
entrepris.

Permis de construire

Permis de démolir

Déclaration préalable 
de travaux

Certificat d’urbanisme

Permis d’aménager

Un portail web pour déposer 
ma demande

Une interface pour suivre l’avancée 
de mon dossier

Après avoir créé un compte personnel, je peux à tout moment 
saisir en ligne ma demande d’autorisation d’urbanisme et 
joindre les pièces nécessaires à l’instruction de mon dossier.
Un accompagnement pour le dépôt en ligne. Je suis accompa-
gné pour préparer ma demande (choix du formulaire, aide à la 
constitution du dossier, édition de plans...).

En me connectant, je peux suivre l’avancée de ma demande, 
compléter mon dossier, connaître le délai d’instruction, 
jusqu’à la décision de l’administration. Je peux également  
consulter mes précédentes demandes.

Mes démarches d’urbanisme en ligne

La dématérialisation 
des demandes d’urbanisme, c’est 
plus simple, plus rapide, accessible 
à tous et sécurisé !

A compter du 1er janvier 2022, les demandes d’urbanisme (permis de construire, permis de démolir, 
déclaration préalable de travaux, certificat d’urbanisme et permis d’aménager) peuvent se faire EN 
LIGNE sur le site ->https://ads.valenceromansagglo.fr/guichet-unique

La commune est confrontée, depuis quelques 
temps, à une recrudescence d’infractions 
au code de l’urbanisme. Ces délits se font 
soit par méconnaissance des règles, soit de 
façon délibérée. Quoi qu’il en soit, dès qu’une 
infraction est constatée, le pétitionnaire est 
contacté pour solliciter une régularisation 
amiable de la situation.

Il s’avère malheureusement que certains 
administrés ne répondent pas aux demandes 
de régularisation et continuent à enfreindre les 
règles d’urbanisme.

La loi N° 2019-1461 du 27 décembre 2019 permet 
la mise en place d’astreintes administratives 
au profit des communes, en complément des 
éventuelles poursuites judiciaires. 

La municipalité a délibéré dans ce sens lors de 
la séance du conseil municipal du 14 décembre 
2021.

Dorénavant, en cas d’infraction au règlement 
d’urbanisme constatée par un agent assermenté, 
des astreintes financières (pouvant atteindre 
jusqu’à 500 € par jour) pourront être appliquées 
pour contraindre les contrevenants à se mettre 
en conformité avec le règlement.

Ci-contre le tableau, voté pour Châteauneuf-sur-
Isère, des montants des astreintes financières 
en fonction de l’importance de l’infraction aux 
règles d'urbanisme.

Bien entendu avant d’appliquer ces astreintes 
financières, nous ferons preuve de discernement.

NATURE DE L’INFRACTION MONTANT
PERSONNE MORALE

MONTANT
PERSONNE PHYSIQUE

DÉLAI IMPARTI DE MISE EN 
DEMEURE AVANT ASTREINTE

Non-conformité des travaux par 
rapport à une déclaration préalable 
de travaux/ ou autorisation de 
travaux et travaux régularisables 
(c’est-à-dire conformité possible au PLU).

25€/jour 12,50€/jour 15 jours

Non-conformité des travaux par 
rapport à un permis de construire 
ou d’aménager et travaux 
régularisables (c’est-à-dire conformité 
possible au PLU).

50€/jour 25€/jour 1 mois

Absence de déclaration préalable 
de travaux et travaux régularisables 
(c’est-à-dire conformité possible au PLU).

100€/jour 50€/jour 15 jours

Absence de permis de construire, 
permis d’aménager et travaux 
régularisables (c’est-à-dire conformité 
possible au PLU).

200€/jour 100€/jour 1 mois

Absence de déclaration préalable 
de travaux et travaux NON 
régularisables (c’est-à-dire conformité 
possible au PLU).

200€/jour 100€/jour 15 jours

Absence de permis de construire 
ou d'aménager et travaux NON 
régularisables (c’est-à-dire conformité 
possible au PLU).

400€/jour 400€/jour 1 mois

RÉVISION  DU  PLU (PLAN LOCAL D’URBANISME)
Notre PLU, en vigueur depuis décembre 2011, 
n’est plus en adéquation avec les nouvelles 
réglementations en matière d’urbanisme qui 
évoluent sans cesse (habitat, agriculture, 
environnement, déplacement, économie, etc). 
Par ailleurs, il n’est pas compatible avec le SCOT 
(Schéma de Cohérence Territoriale) du Grand 
Rovaltain, ni avec le PLH (Programme Local de 
l’Habitat) de Valence Romans Agglo.
Ces évolutions nous imposent de lancer sa 
révision. En règle générale, la durée de vie d’un 
PLU est de 10 ans, nous sommes à la limite. De 
ce fait, la décision de le réviser a été approuvée 
lors de la séance du conseil municipal du 22 
février 2021.
Le cabinet BEAUR (Bureau Études Aménagement 
Urbain et Rural) a été retenu pour nous 
accompagner dans l’élaboration de ce nouveau 
PLU.
Depuis septembre 2021, une commission 
municipale a été constituée afin de travailler en 
collaboration avec le cabinet BEAUR.
La révision du PLU va se dérouler en plusieurs 
étapes. Nous travaillons depuis trois mois sur la 
première phase : Le diagnostic territorial et l’état 
initial de l’environnement. 

PIQÛRE DE RAPPEL  

Qu’est-ce qu’un Plan 
Local d’Urbanisme ?
Le Plan Local d’Urbanisme est 
un document règlementaire 
qui, à l’échelle d’une commune, 
établit un projet global 
d’urbanisme et d’aménagement, 
et fixe en conséquence les règles 
générales d’utilisation du sol sur 
le territoire.
Le PLU doit permettre 
l’émergence d’un projet de 
territoire partagé, prenant en 
compte à la fois les politiques 
nationales et territoriales 
d’aménagement et les spécificités 
d’un territoire. Il détermine donc 
les conditions d’un aménagement 
du territoire respectueux des 
principes du développement 
durable (en particulier par une 
gestion économe de l’espace) 
et répondant aux besoins de 
développement local.

ASTREINTES  FINANCIÈRES  POUR  LES INFRACTIONS AUX  RÈGLES D’URBANISME

Demandes d'autorisations d'urbanisme en ligne Mes démarches d'urbanisme en ligne
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Pourquoi ? PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 

• S’organiser pour faire face aux crises.  • Prévoir les besoins de toutes les crises.

L’objectif du plan communal de sauvegarde est de se préparer préalablement, en se formant,  en se dotant de modes 
d’organisation, d’outils techniques pour pouvoir faire face à des événements très divers et éviter de basculer dans une 
situation de crise.
Tout cela va conduire à la mise en place de formations, d’exercices pour les futurs acteurs et les responsables des 
procédures pour que chacun d’eux soit efficace.

Pour vous Châteauneuvois, des réunions d’échanges 
seront programmées cet automne. D’ores et déjà 
prenez un moment pour lire ces deux pages de façon 
à connaître les risques généraux de la commune et les 
risques plus spécifiques à votre quartier.  Les conseils 
donnés doivent être connus sans défaut et il faut 
impérativement vérifier votre exposition aux risques en 
consultant les cartes qui sont également disponible sur 
le site de la commune.

En cas de crise, la connaissance des risques qui vous 
menacent est essentielle pour éviter des drames. 
Dès à présent l’adjoint en charge du dossier peut 
répondre par mail ou vous appeler si vous avez des 
questions, en communiquant la question et vos 
coordonnées à l’accueil de la mairie.

AVANT :
• S’informer des risques encourus et des consignes 
de sauvegarde 
PENDANT : 
• Fuir latéralement
• Gagner le plus vite les hauteurs les plus proches
• Ne pas revenir sur ses pas
• Ne pas entrer dans un bâtiment endommagé
• S’informer du risque
APRÈS :
• Évaluer les dégâts et les dangers
• Informer les autorités
• Se mettre à disposition des secours
• Prévenir son assureur, si nécessaire

■ RISQUE INONDATION ET RUPTURE DE BARRAGE
AVANT : les gestes essentiels
• Fermer les portes, fenêtres, soupiraux, aérations, etc
• Couper le gaz et l’électricité
• Se tenir prêt à évacuer à la demande des autorités
• Ne pas téléphoner
• Mettre les produits au sec
• Amarrer les cuves
• Faire une réserve d’eau potable
• Prévoir l’évacuation 
PENDANT : en prévision d’une évacuation
• Prendre les papiers nécessaires (carte d’identité, livret de 
famille, chéquier, carte bancaire)
• Rassembler dans un sac, pour chaque membre de la 
famille, des vêtements et des chaussures de rechange, des 
affaires de toilette et de nuit, si besoin les médicaments 
indispensables
• S’informer de la montée des eaux
• Le signal d’évacuation sera donné par le maire. Les élus 
feront du « porte à porte » pour prévenir la population
• Couper l’électricité
• Fermer les portes extérieures à clé
• N’évacuer qu’après en avoir reçu l’ordre
APRÈS :
• Aérer et désinfecter les pièces
• Chauffer dès que possible
• Ne rétablir l’électricité que sur une installation sèche
• Prévenir son assureur, si nécessaire

■ RISQUE TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES
AVANT :
Connaître les risques, le signal d’alerte et les consignes 
de confinement
PENDANT : 
Si vous êtes témoin de l’accident :
• Donner l’alerte aux pompiers, à la gendarmerie
• Ne pas déplacer les victimes sauf en cas d’incendie, 
s’éloigner
• Si un nuage vient vers vous : fuir selon un axe 
perpendiculaire au vent, se mettre à l’abri dans un 
bâtiment
• Se laver en cas d’irritation et si possible se changer
Dès le signal d’alerte
• Rejoindre le bâtiment le plus proche et s’y confiner 
• S’éloigner des portes et des fenêtres 
• Suivre les instructions données par les autorités
• Ne pas fumer
• Ne pas chercher à rejoindre les membres de sa 
famille
• Ne pas téléphoner afin de ne pas encombrer les lignes 
de secours
• Se laver en cas d’irritation et si possible se changer
• Ne sortir qu’en fin d’alerte ou sur ordre d’évacuation.
APRÈS :
Si vous êtes à l’abri, à la fin de l’alerte, aérer le local où 
vous étiez

AVANT :
• Connaître les risques, le signal 
d’alerte et les consignes de 
confinement
PENDANT : 
• Mise à l’abri et à l’écoute : les 
personnes concernées, alertées par 
une sirène ou par tout autre moyen, 
doivent se mettre à l’abri dans un 
bâtiment en dur, toutes ouvertures 
soigneusement closes, et y rester à 
l’écoute des consignes du maire ou du 
préfet
• Prise de comprimés d’iode stable 
: sur ordre des responsables (maire, 
préfet), les personnes concernées 
doivent prendre la dose prescrite de 
comprimés d’iodure de potassium
• Interdiction ou limitation de 
consommation de denrées alimentaires 
(afin de limiter la contamination par 
ingestion)
• Ne sortir qu’en fin d’alerte ou sur 
ordre d’évacuation
Écouter France Bleu Drôme Ardèche
APRÈS :
• Suivre les instructions des autorités
• Interdiction ou limitation de 
consommation de denrées alimentaires 
(afin de limiter la contamination par 
ingestion)

■ RISQUE ACCIDENT NUCLÉAIRE ■ RISQUE MOUVEMENT DE TERRAIN

AVANT :
S’informer des risques 
encourus et des 
consignes de prévention  : 
débroussaillage des 
espaces boisés et 
autour des habitations, 
respect des consignes de 
sécurité… 

■ RISQUE INCENDIE SUR LES ESPACES BOISÉS
PENDANT : 
Si vous êtes témoin d’un départ de feu :
• Contactez les secours immédiatement : 
faites le 18 ou le 112
• Éloignez-vous du danger
Dès le signal d’alerte :
• Suivre les instructions données par les 
autorités
• Ne pas s’approcher des sites incendiés 

pour ne pas gêner le travail des secours
• Evacuer les lieux, notamment les 
habitations, en cas de danger imminant ou 
sur ordre des autorités
APRÈS :
• Évaluer les dégâts sur la faune et la flore 
• Évaluer les dégâts sur les habitations et 
les infrastructures : prévenir les assureurs
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ÉCOLE DE BONLIEU

Nouvelle classe Fabrice Espinos

L’ÉCOLE DE BONLIEU CONTINUE DE SE FAIRE UNE BEAUTÉ !

Avec ce nouvel espace 
dédié à la garderie, la 
municipalité améliore 
l’accueil des enfants en 
périscolaire. Faire de ce 
lieu un lieu où l’on se sent 
bien !

L’achat de jeux et jouets, 
de tables et de chaises, ont 
permis un aménagement 
convivial avec un coin 
lecture. Les enfants 
étaient contents de 
découvrir leurs nouveaux 
jouets et ont aidé Chloé et 
Lucie à leur mise en place.

SCOLAIRE

Toutes les classes des écoles de la commune bénéficient de 70 euros de budget à Noël. À Bonlieu, 
une enceinte a été achetée avec ce crédit pour les quatre classes.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 

ÉCOLE DE CHÂTELARD

Du 17 janvier au 21 janvier 2022, ce sont 80 enfants du groupe scolaire du Châtelard qui 
ont eu la chance de partir en classe de découverte à Crupies, dans la Drôme, au Centre 
Musiflore pour une semaine de cirque et de musique. 

Les deux classes de grande section et les CP, CE1, CE2 ont fait une escapade dans la 
nature avec construction de cabanes en bois dans la forêt, découverte du compost et de 
ses hôtes, fabrication de cartes postales avec objets de la nature. 

Une semaine de rêve, nous disent les enfants depuis qu’ils sont rentrés. En cette période 
compliquée, c’était une belle coupure Covid, qui les a rendus heureux : ils en parlent 
tous les jours à l’école depuis qu’ils sont revenus. 

Les quatre enseignants étaient accompagnés de 9 bénévoles. Une équipe de choc nous 
disent les enseignants !!! 

SÉJOUR À CRUPIES

Après le déménagement de la classe de Rémy Perrochet dans l’ancien réfectoire, de celle de Fabrice 
Espinos dans la classe de Rémy, c’est au tour de la garderie municipale de prendre possession de la salle 
occupée avant par Fabrice Espinos. 

Nouvelle classe Rémy Perrochet

Cadeau de Noël Garderie de Bonlieu

Le coût de cette classe de découverte 
s'élève à 280 e par enfant. 
Le financement par enfant se définit 
comme suit :
- Participation des familles : 100 e
- Amicale des écoles : 18 e 
- Association le RESE : 38 e
- Vente de chocolats organisée par 
l'école : 33 e
- Dons des entreprises :  4 e                         
- Participation mairie : 87 e 

Le transport en bus est pris en charge 
par la mairie : 1 300 e. 

Documents à fournir :
- un justificatif de domicile de moins de trois mois
- photocopie du livret de famille parents et enfants
- jugement de divorce ou tout document relatif à la garde de 
l’enfant, le cas échéant
- fiches « famille » et « sanitaire d’urgence », en accès sur le 
site de la commune

POUR LA RENTRÉE 2022-2023

Ces inscriptions concernent :
- les enfants nés en 2019
- les nouveaux arrivants sur la 
commune, tous niveaux confondus
- les enfants passant au CP (pour 
l’école du Châtelard seulement)

Vous trouverez toutes les informations sur le site de la commune : Scolarité et périscolaire
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Samedi matin 26 février 2022, une soixantaine de personnes, sensibilisées à l’environnement, a parcouru la commune pour la nettoyer de 
toutes ses immondices. Pour cette deuxième opération Châto-Propre « la récolte a malheureusement encore été fructueuse » : paquets de 
cigarettes, masques, canettes métalliques, bouteilles, gravats, tessons, ferrailles, bois, ce qui a représenté le chargement de cinq camions.
Entre dix et quinze personnes, ou bien par deux, sur chaque secteur : le village, la Vanelle, Chenevon, le Palais des congrès, Bonlieu, ce qui 

peut représenter approximativement près 
de cinquante kilomètres parcourus. 
Si le village et les lotissements alentour 
sont relativement propres, les bénévoles ont 
été surpris par la quantité de mégots jetés 
n’importe où : sur les trottoirs, le long des 
routes, dans les massifs, et même autour 
des écoles déplore une élue. N’oublions pas 
que si fumer tue, les mégots polluent !
Notre cadre de vie est primordial, nous 
avons la chance d’avoir de beaux paysages, 
des chemins de randonnée sympas. Alors 
ne polluons pas, n’enlaidissons pas la 
nature, et faisons preuve de civisme !

OPÉRATION CHÂTO-PROPRE

CHÂTEAUNEUF TERRE DE FRUIT... ET LA MUNICIPALITÉ
En liaison avec la municipalité, cette nouvelle association a 
été créée pour redynamiser l’agriculture et l’arboriculture de 
la commune,
La municipalité soutient l’association qui a pour but 
de développer l’image des produits du terroir, et plus 
spécialement de mettre en avant sa spécificité fruitière. 
Aujourd’hui les arboriculteurs produisent sur Châteauneuf 
une vingtaine de fruits différents : des fruits à noyaux, des 
fruits rouges, des fruits à coque… d’où la dénomination « 
Châteauneuf Terre de fruit ».
Dans sa réflexion, la municipalité a d’ailleurs déposé une 
marque auprès de l’INPI, l’organisme national qui gère les 
marques déposées en France afin de faire reconnaître notre 
commune comme un terroir d’excellence du fruit.
La municipalité, certaine que son soutien passe aussi par une 
communication visuelle, a souhaité positionner à chacune 
des entrées du village des sculptures en métal représentant 
les fruits emblématiques de notre terroir.

MATINÉE CITOYENNE CHATEAUNEUVOISE (MCC)
Samedi 5 février, les fidèles des matinées citoyennes 
se sont retrouvés sur la colline du Châtelard devant 
une carrière datant de l’époque romaine, certainement 
l’une des plus anciennes du village, précise Gérard 
Roch, adjoint délégué à l’environnement. Ajoutant «  Le 
débroussaillage, l’élagage et la coupe de quelques 
arbres ont permis de découvrir un espace qui, dans le 
futur, pourrait être un lieu idéal pour des animations 
telles que contes ou spectacles, d’autant plus que 
l’endroit est à l’abri du vent. »
Tandis que Guy était employé à retailler les marches en 
molasse de l’escalier du sentier botanique, Stéphane 
se chargeait d’élaguer les arbres. Au sommet de la 
colline où se trouve la statue Notre-Dame de Pitié, 
quelques bénévoles ont arraché la cuscute autour de la 
table d’orientation, une plante invasive qui a tendance 
à se développer rapidement, libérant ainsi les plantes 
protégées.
Une prochaine MCC est prévue le samedi 9 avril, le 
travail n’est pas encore défini. Il pourrait se dérouler 
soit aux troglodytes, soit au Châtelard.

La municipalité en a 
profité pour solliciter 
le service de Valence 
Romans Agglo qui met à 
disposition gratuitement 
des composteurs. 
Une soixantaine de 
composteurs ont été 
distribués cette matinée 
du 26 février 2022.

COMPOSTEUR GRATUIT

ET SI L’ON APPORTAIT ENCORE PLUS DE COULEURS DANS NOTRE COMMUNE !
Alors que l’attractivité de Châteauneuf ne fait plus débat, ne devrions-
nous pas offrir à nos visiteurs un village plus vert et plus fleuri ? Se 
balader dans un village fleuri est un vrai plaisir !
En mars, avec la floraison des arbres fruitiers, c’est un festival de fleurs 
dans les vergers. Avec le corso, c’est une belle palette de couleurs que 
l’on peut voir le dimanche après Pâques (un corso exceptionnellement 
avancé au 20 mars 2022 en raison des élections présidentielles). Dans 
le village et ses hameaux, c’est aussi quelques maisons superbement 
agrémentées.
Et si chacun de nous continuait sur cette lancée en imaginant des 
créations florales et paysagères devant ou autour de sa maison, sur les 
balcons, dans les cours ou les jardins… pour rendre son environnement 
encore plus agréable et en faire profiter les promeneurs. Ce serait une 
belle œuvre collective ! Le fleurissement ou la végétalisation de son cadre 
de vie, c’est l’image du village qui est valorisée ! 
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Ludmila AUTHER 

Artiste peintre Châteauneuvoise Moment musical avec le duo Un crin flûté

Chemin des artistes 9 ET 10 OCTOBRE 2021

Marché de Noël 19 DÉCEMBRE2021

Feux d’artifice

Une Châteauneuvoise au marché de Noël  
Bernadette DUFAUDSalon du livre  6 ET 7 NOVEMBRE 2021

MANIFESTATIONS 2021

Exposition photos

ALLIROL Sébastien 

 Belle journée d’automne aux carrières

PRIX CLAUDE FOUGEIROL

TRACOL Nicolas Coquelicots Trail

PRIX CLAUDE FOUGEIROL

PROVOT Christine 

Lumière vespérale au Changtang-Ladakh

PRIX CLAUDE FOUGEIROL

& PRIX DU PUBLIC

COUROUAU Francine 
Chateauneuf, son église

PRIX  DU PUBLIC

TRACOL Nicolas 

Blue Hour Chapelle Hermitage

PRIX  DU PUBLIC

PROVOT Christine 
Entre terre et ciel

PRIX  DU PUBLIC

GUILLAUME Jean-Michel
Rovaltain ombre et lumière

PRIX  DU PUBLIC
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ALAIN JAUBERT
Un mécaphotophile à Châteauneuf
Si vous aimez les appareils photos et que de surcroît vous 
aimez les collectionner, et bien figurez-vous, mais vous le 
savez sûrement, que vous êtes un mécaphotophile ou encore 
un iconomécanophile (un peu d’étymologie peut-être ?  Icône 
pour image, mécano 
pour appareil et phile 
pour collection).

C’est ce qui est arrivé 
à Alain Jaubert. C’est 
venu doucement mais 
sûrement.

Très jeune il a reçu 
des mains de son père 
l’appareil photo de 
son grand-père ! Ce 
précieux héritage restera 
longtemps en décoration 
sur une étagère de sa 
chambre d’adolescent. Et puis, un jour, il s’intéresse à cet 
appareil à plaque photosensible et à soufflet, datant de 1886, 

et qui, oh surprise, est en 
état de marche !  Et bien 
qu’il n’ait pas une âme 
de collectionneur comme 
il l’assure, il se prend 
à accumuler plusieurs 
centaines d’appareils 
photos argentiques. Bien 
sûr cela prend moins de 
place que ses anciennes 
voitures qui l’ont un 
temps intéressé, mais 
quand même… Appareils 

avec soufflets, bobines ou pellicules, des boitiers en bois, en 
bakélite, en métal ou en plastique pour les plus récents, des 
pockets (dont un Kodak utilisé pendant la Première Guerre 
mondiale) et de toutes les marques : Zeiss, Agfa, Coronet, 
Kodak, Lumière, Lubitel, Ultrafex, Pontiac, Zénith, Polaroïd… 
Et ils fonctionnent tous ! Quant aux autres (en nombre 
indéterminé), ils patientent, stockés dans d’innombrables 
caisses que leur propriétaire ait le temps de les remettre en 
fonction. 

Mais du temps, Alain n’en a pas de trop. Il s’occupe également 
de deux associations qui lui tiennent à cœur et dont il est le 
président  : le RESE qui collecte des objets dont le produit 
de la vente sert à l’entr’aide, et l’association Gérard Sabarly 
qui finance un centre d’accueil et de formation à Koudougou 
au Burkina Faso. À ce propos, il organisera le samedi 2 avril 
prochain, à la salle des fêtes, une soirée avec conférence, 
repas et musique burkinabé. 

Venez, il y aura de l’ambiance et vous pourrez faire de belles 
photos !

ALEXIS MAYEUX 
Un trailer ultra !

Originaire du Pas de Calais, 
la famille d’Alexis est venue 
s’installer à Châteauneuf il 
y a une dizaine d’années. Il 
suit actuellement un cursus 
master en ingénierie  :  
géosciences, géologie du 
génie civil.
La silhouette mince, le sourire 
large et l’œil pétillant, voici 
Alexis, un châteauneuvois au 
palmarès sportif déjà bien 
rempli ! Son domaine de 
prédilection actuellement : 
l’ultra-trail. Ce jeune homme 
de 18 ans est donc un traileur 
(rassurez-vous on peut dire aussi athlète ou tout simplement 
coureur)
L’ultra-trail est une compétition sportive de trail ou course à 
pied sur longue distance en milieu naturel.  On parle d’ultra-
trail quand la distance à parcourir est supérieure à 70 km.
C’est en intégrant l’école des jeunes sapeurs-pompiers de 
Romans qu’il pratique la course à pied. Il poursuit l’exercice 
avec son papa qui pratique, lui, l’ultra-trail. D’abord sur des 
petites distances, qui augmentent progressivement. Et voici 
père et fils participant à des courses comme l’Echappée Belle 
du massif de Belledonne (90 km), l’ultra-trail du Vercors (90 
km), les Monts du matin (70 km). Mais aussi en vélo le parcours 
de la Viarhona de Thonon les Bains jusqu’aux plages de la 
Méditerranée (815 km).
Avec le confinement, plus de courses organisées ; mais qu’à 
cela ne tienne, un défi personnel est lancé : faire 100 km sur le 
chemin des Carriers (à peu près 11 fois le tour !) et voilà c’est 
fait !  
Aujourd’hui il partage sa passion avec sa copine Laurine. 
Ensemble ils vont se lancer d’autres défis. Au programme rien 
moins que partir à ski ou en course à pied à l’assaut de sommets 
mythiques du Vercors : la 
Grande Moucherolle (2284 m), 
Rocher de l’Ours (2038 m).
A l’avenir, moins d’ultra-trail 
mais de la course en milieu 
engagé type « hors sentier ». 
Se dépasser, se surpasser, 
mais avec, pour finir, une belle 
récompense, un privilège 
âprement acquis : découvrir 
la magnificence des paysages, 
la pureté de l’air, la qualité du 
silence et le sentiment d’avoir 
encore une fois dépassé ses 
limites. 

PORTRAIT DE CHATEAUNEUVOIS

CHRISTINE PROVOT - JACQUELNE MICHON - Y. HERVET
Trois visages pour une passion… botanique

Christine Provot, Jacqueline Michon, Y. Hervet participent avec 
enthousiasme à la mise en avant du patrimoine naturel protégé 
de votre commune.
Voici donc à grands traits leurs carrières et les expériences 
qu’elles ont su mettre en avant pour aider leur village de cœur.

Châteauneuvoise depuis 35 ans, Christine Provot, après des 
études en mathématiques et physique atomique, s’installe à 
Châteauneuf où, mère au foyer par choix puis enseignante, elle 
se découvre progressivement une passion pour la botanique. 
C’est la pratique de la randonnée qui l’amène à cette discipline 
afin de savoir nommer toutes ces plantes croisées en chemin. 
De formations théoriques en stages de terrain, elle acquiert 
de solides bases, particulièrement en flore alpine. C’est 
naturellement qu’elle se met au service de la collectivité lors 
de la création du Chemin des Carriers, qu’elle contribue à 
ponctuer de panneaux botaniques. Et c’est tout naturellement 
aussi, qu’après avoir réalisé pendant trois ans l’inventaire 
de la flore du Châtelard, elle propose d’aider à la création du 
sentier botanique. Pour Christine, savoir donner un nom à une 
plante conduit à la connaître et par conséquent sensibilise à sa 
conservation.

Jacqueline Michon, châteauneuvoise 
de naissance, a découvert sa vocation 
auprès de ses parents « heureux 
de leur activité agricole ». Son 
environnement l’imprègne de notre 
campagne  : les arbres, la vigne, le 
jardin, les fleurs, mille raisons pour 
être en contact avec la terre, le sable, 
la tourbe, tous ces nobles matériaux 
qui portent la végétation. Après un bac 
technique, une chance nous dit-elle, 
elle entre par concours au célèbre 
parc de la Tête d’Or à Lyon où elle va 

faire sa carrière. Tour à tour elle découvre le travail en serres 
froides puis chaudes, et des espèces particulières avec des 
serres consacrées aux plantes carnivores, aquatiques, sans 
oublier arbustes et autres végétaux. De retour au pays natal, la 

passion botanique ne la laisse pas sans repos et elle herborise 
avant de répondre à l’appel de sa commune pour collaborer à la 
mise en valeur de notre patrimoine naturel. 

Pour terminer, Y. 
Hervet est diplômée 
de l’école Nationale 
S u p é r i e u r e 
d ’ H o r t i c u l t u r e 
de Versailles en 
1969, une des 
grandes écoles 
d ’ h o r t i c u l t u r e 
f r a n ç a i s e . 
Son parcours 
professionnel est 
presque un tour 
de France avant 
de faire une pause 
châteauneuvoise 
durant les années 
90 avec la création 
d’une société 
de Conseils en 
espaces verts et 
Gestion écologique 
en direction des 
collectivités. Cela 
avant de terminer 
une carrière en 

Suisse, à la tête du service Espaces verts et Environnement 
de la ville de Genève durant quelques années, une belle 
performance  ! De retour à Châteauneuf pour profiter d’une vie 
familiale et aussi de voyages avec une mention toute particulière 
pour la Guyane. Un département où la flore est le paradis de 
tout botaniste mais où la Nature n’est que démesure, où la forêt 
« vous assigne à votre juste place » nous dit Mme Hervet. Aussi 
elle continue sa passion en apportant son aide à notre village.

Vous venez de faire connaissance avec trois de nos concitoyennes 
férues de botanique, qui ont su se mettre ensemble, 
accompagnées de Françoise Turc, pour aider notre commune 
à valoriser la colline du Châtelard, un exemple à suivre, avoir la 
modestie de servir la collectivité. Leur travail est la valorisation 
de notre zone Natura 2000 où il a été nécessaire de recenser, 
identifier, adapter les végétaux rares ou intéressants à divers 
titres. À cela il faut ajouter la rédaction de fiches qui vous 
permettront bientôt de vous promener sur notre coteau tout à 
la fois en déambulant pour apprécier la nature mais aussi, suite 
à leurs travaux, en s’instruisant par la mise en place de bornes 
la botanique. Qui sait si demain de nouvelles vocations se feront 
pour, à votre tour, herboriser tout en respectant la nature.

PORTRAIT DE CHATEAUNEUVOIS



 CHATOINFOS 91/ 22  CHATOINFOS 91 / 23

CMJ - CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Ce nouveau conseil municipal est composé de 12 membres qui ont été élus le 23 octobre 2021 : 
Lilou Bersio, Julia Damiron, Julien Grenier, Constantin Henric-Auther, Margaux Henric-Auther, Milla Julien, 
Justine Martel-Cotte, Ange Marcais, Chloé Mollier Sabet, Romane Perrier, Lucas Roux, Aurore Vassy.

Chloé Mollier-Sabet Ange Marcais Aurore Vassy Constantin Henric-Auther

Julia Damiron Julien Grenier Justine Martel-Cotte Lilou Bersio

Lucas Roux Margaux Henric-Auther Milla Julien Romane Perrier

Après le lancement des Prix Passerelle et Mangavore en janvier, les 
animations du cycle « L’Amour… tout une histoire » ont su également 
toucher le cœur des usagers.
Alors ce printemps, l’équipe de la Médiathèque continue sur sa lancée 
pour vous proposer de nouvelles animations :
A partir du 11 mars, la médiathèque accueillera tous les vendredis 
Gregory Di Zazzo, conseiller numérique pour vous proposer des 
permanences numériques pour répondre à vos problèmes informatiques 
(en individuel, sur rendez-vous), vous apporter de l’aide dans vos 
démarches administratives mais aussi pour animer des ateliers 
thématiques (cours collectif, sur inscription).

Vendredi 20/05 à 20h, salle de l’Eau vive : 
« Un vélo dans l’Himalaya  », Projection/rencontre 
avec Claude Chalabreysse
Après de multiples voyages dans le monde, en 
fourgon, en stop, à vélo ou à pied sac à dos, Claude 
Chalabreysse a décidé de partir sur les routes de 
l’Himalaya indien, entre Tibet et Pakistan. Que 
ressent-on dans ces immensités de solitude  ? 
Quel est l’accueil réservé aux voyageurs et la 
vie des habitants ? Claude Chalabreysse a fait 
des rencontres inoubliables avec ces femmes 
et ces hommes de ce bout du monde. C’est ce 
voyage qu’il vous propose aujourd’hui. L’histoire 
d’un voyage à vélo, seul et en autonomie. Une 
histoire mâtinée de rencontres improbables et 
inoubliables. 
Gratuit, sur inscription 1 mois avant la date au 04 75 71 83 44

La médiathèque est ouverte aux horaires suivants (même pendant les vacances de Pâques) :
Mardi de 16h30 à 18h30 / Mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30 / Vendredi de 16h30 à 18h30 / Samedi de 9h30 à 12h30

Vendredi 18/03 : atelier surfer sur le web : présentation 
du site des médiathèques
Vendredi 25/03 : atelier installer et désinstaller des 
logiciels
Vendredi 15/04 : atelier créer et gérer ses chemins de 
randonnée
Vendredi 13/05 : atelier entretenir son ordinateur
Vendredi 10/06 : atelier transférer et classer ses photos
Vendredi 24/06 : atelier créer et gérer des dossiers
Service gratuit. Renseignements et inscriptions au 04 75 71 83 44

Samedi 2 avril de 10h à 11h et de 11h à 12h : Atelier 
CAO (Conception Assistée par Ordinateur) animé par 
Rémy Soubirane de l’association Electrons de Valence. 
Venez réaliser un petit objet en bois à l’aide d’une 
machine à commande numérique.
À partir de 11 ans. Gratuit, sur inscription 1 mois avant la date au 
04 75 71 83 44

Mardi 19 avril de 14h à 16h : « Lectures et crayons » 
Une animation au cours de laquelle lectures d’histoires 
et initiation à l’art s’entremêlent, pour ceux qui aiment 
imaginer et créer.
Pour les enfants de 5 à 8 ans.
Gratuit, sur inscription 1 mois avant la date au 04 75 71 83 44
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Vous trouverez, sur quatre pages, des explications qui vous aideront à mieux comprendre 

LES ELECTIONS

INSCRIPTIONS SUR LA LISTE ÉLECTORALE

Pour pouvoir voter aux élections présidentielles, il fallait s’inscrire sur la liste électorale 
avant le 04 mars 2022.

En vue des élections législatives des 12 et 19 juin 2022, les inscriptions seront de 
nouveau ouvertes. Vous pourrez vous inscrire sur la liste électorale en ligne jusqu’au 4 
mai (sur service-public.fr) et jusqu’au 6 mai en mairie en remplissant un formulaire Cerfa.

E L E C T I O N S

DOSSIER

Les personnes qui ont changé d’adresse au sein de la commune doivent le signaler en mairie afin de continuer à recevoir 
les documents électoraux.

Nous vous invitons à effectuer ces démarches au plus tôt afin de tenir compte des délais d’instruction des demandes et de 
pouvoir éventuellement valider un dossier incomplet dans les délais d’inscription impartis.

A l’appui de votre demande, vous devez présenter une carte d’identité ou un passeport 
en cours de validité et un justificatif de domicile, à votre nom, datant de moins de 3 mois 
et comportant votre adresse exacte (n° et nom de rue) : Attestation ou facture : d’eau, 
d’électricité, de gaz, de téléphone fixe établie à votre nom par cette entreprise (les factures 
de téléphones portables ne sont pas admises), Attestation d’assurance habitation, 
Quittance de loyer non manuscrite, Bulletin de salaire ou titre de pension.

La première innovation est la présence du QR-Code sur la carte. 
Rien de bien révolutionnaire en soi, cependant, puisque ce code, à 
scanner avec un smartphone, est le même pour toutes les cartes  : 
il renvoie simplement sur le portail des élections du ministère de 
l’Intérieur. Il permet juste aux utilisateurs de smartphone de ne pas 
avoir à taper l’adresse https://www.elections.interieur.gouv.fr/ pour 
se rendre sur ce site, particulièrement utile puisqu’il est la porte 
d’entrée vers plusieurs télé-procédures. 

la deuxième innovation sur la nouvelle carte électorale : y figure 
désormais le NNE (numéro national d’électeur). Ce numéro de 8 
ou 9 chiffres est unique pour chaque électeur, et permet d’identifier 
de manière certaine un électeur parmi les 48 millions d’inscrits 
sur les listes électorales». Son caractère unique devrait permettre 
notamment de mieux repérer les doubles inscriptions. 
En dehors de l’usage qui peut être fait de ce numéro par 
l’administration, il n’y a qu’un cas où l’électeur lui-même aura 
impérativement besoin de son NNE : la demande de procuration. 

QR-CODE ET NUMÉRO NATIONAL D’ÉLECTEUR : LA CARTE ÉLECTORALE NOUVELLE EST ARRIVÉE
Rappelons qu’il est de tradition d’adresser une nouvelle carte d’électeur avant chaque élection présidentielle.

Claude VACHER   19 janvier
Paulette MACHON vve TOURNERET 20 janvier
Patricia CRISTOPHOL vve DORGANS 22 janvier
Simone DOMAINE vve RAGOTIN 11 février
Eugène MARTINET  13 février
Édouard CLAVAISON  21 mars
Alice LAYE vve PONSON  25 mars
André AUBENAS   08 avril
Paul-Andréas GRAND  10 avril
Daniel RAVEL   10 avril
Pierre PÉRENON   14 avril
Gilbert MINODIER   10 mai
Marike DUBBLED ép. LÉPINASSE 19 mai
Josette PERDRIOLLE   31 mai

Micheline CLOT ép. FERRARI  01 juin
Denis EXTRAIT   28 juin
Gilbert BETTAN   06 juillet
Albert ROCH   14 juillet
Marinette PLEINET vve ASTIER 30 juillet
Louis PRAL   09 août
Jean PONSON   05 septembre
Anne-Catherine DE LABRUSSE ép. DELARBRE 08 septembre
Roger GAYMARD    26 octobre
Paulette GUILLAUME vve BOUARD 31 octobre
Raymond DURIEUX  09 novembre
Denis ALLIONE   11 novembre
Béatrice ARMAND vve GONNET 04 décembre
Jean-Pierre GARCIA  19 décembre

Léia OLIVEIRA  02 janvier
Estéban MICHAUD  12 janvier
Hélène LONGA  02 février
Eylem COMBET  31 janvier
Evan GIACOMONI  06 février
Nino CORTES  15 février
Emma OUECHTATI  01 mars
Rose DE CHALENDAR 15 mars
Mia DELCHER  20 mars
Soni DECAS  28 mars
Léanna DELHOMME 05 avril
Noah TADJINE  05 avril
Freya PATTI  13 avril
Eléonore SOARES  12 avril
Léon CUISSINAT  23 avril
Édouard OLLIER  25 avril
Arvaël MARANDON 30 avril
Kenzo BIANUCCI  05 mai
Elézya DEFRANCE RABOIS 05 mai
Romane DEFRANCE 17 mai
Marceau BOUVERON MICHEL 05 juin
Margaux FONTAINE 13 juin
Lyam THOMAS  22 juin
Heïana MOULIN  28 juin
Jean CLAUZEL  10 août

Ismaël GHRAIDI  11 août
Liya HOMMAGE KADA 10 août
Adam LACOUR-EL JARRAZ 06 août
Wail TALBI  26 juillet
Kathalëya SEDIRI  25 juillet
Capucine HILLARD 23 août
Ethan GRAPINET  31 août
Sophia CHABRAN  09 septembre
Baptiste PAULET  08 septembre
Emma DESPESSE  21 septembre
Abbygaëlle BERGEROUX 12 octobre
Ethan AMRAM  19 octobre
Ellie AUZAS  22 octobre
Victor GIRAUD  25 octobre
Nans REYMOND  11 novembre
Ishaq SAADA-KHELKHAL 06 novembre
Tim THIVOLLE  15 novembre
Mattéo MOURIER  16 novembre
Lucas VILLARD  20 novembre
Noah DESRIEUX  25 novembre
Colline ODOIT  7 décembre
Leïla DALLEAU  22 décembre
Mylann MERLIN  28 décembre
Norah DREZET  28 décembre

En 2021, il y a eu 51 naissances. Elles ne figurent pas toutes dans la liste établie ci-dessous, certains parents 
n’ayant pas donné leur accord pour que la naissance de leur enfant fasse l’objet d’une publication écrite.

NAISSANCES

DÉCÈS

ÉTAT CIVIL 2021
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REDÉCOUPAGE ÉLECTORAL

DOSSIER

Extrait de plan

Cornas,Saint-Péray,Bourg-de-Péage,Châteauneuf-sur-Isère,Saint-Marcel-lès-Valence

1.1km1/5500009/11/2021

Depuis le 1er janvier 2022, la commune compte 4 bureaux de vote :
- Le bureau 1 (centralisateur) : Salle des fêtes  
- Le bureau 2 :  Salle de l’Europe 
- Le bureau 3 : Gymnase
- Le bureau 4 : Ecole de Bonlieu

Le bureau de vote dont vous dépendez sera indiqué sur la carte d’électeur que vous 
recevrez à la fin du mois de mars.

Si vous constatez une erreur dans l’affectation de votre bureau de vote par rapport à votre adresse, signalez-le 
aux membres du bureau de vote lors des scrutins à venir. Les services de la mairie effectueront les vérifications 
nécessaires et corrigeront l’affectation de votre bureau de vote le cas échéant. Une mauvaise affectation de bu-
reau de vote ne vous empêchera jamais de voter dans la mesure où vous êtes bien inscrit sur la liste électorale. 
Il vous suffit de vous rendre dans le bureau inscrit sur votre carte électorale.

Allée des Bayles
Avenue de Valence
Chemin de l’Isère
Chemin des Ecoliers
Impasse de Champagnole
Impasse de Clozot
Impasse des Cévennes
Impasse des Merisiers
Montée de Bel air
Place de la Mairie
Place de l’Eglise
Place de l’Isère
Place des Carriers
Place des Quatre vents
Place du Châtelard
Place du Mivallon
Route de Champagnolle
Route de Monteux

Route de Valence
Route des Cures
Rue de la Bise
Rue de la Cure
Rue de la Forge
Rue de la Matinière
Rue de la Sable
Rue de la Traverse
Rue de l’Ecole
Rue de Nogat
Rue des Acacias
Rue des Artisans
Rue des Cèdres
Rue des Cerisiers
Rue des Châtaigniers
Rue des Chênes
Rue des Crozes
Rue des Erables

Rue des Fleurs
Rue des Mimosas
Rue des Oliviers
Rue des Peupliers
Rue des Remparts
Rue des Rosiers 
Rue des Thuyas
Rue des Tilleuls
Rue du Bois
Rue du Bosquet
Rue du Château
Rue du Châtelard
Rue du Mistral
Rue du Moulin
Rue du Port
Rue du Puits
Rue du Vent du Midi

BUREAU DE VOTE N°1 : SALLE DES FÊTES

DOSSIER

Chemin de Bilhou
Chemin de Charbonnel
Chemin de Chavaran
Chemin de Commercy
Chemin de Cornefaim
Chemin de Galimbet
Chemin de Gatelet
Chemin de Gouyard
Chemin de la Courtine
Chemin de la Souvardaine
Chemin de la Viousse
Chemin de l’Abreuvoir
Chemin de Lally
Chemin de Martheraud
Chemin de Michaud
Chemin de Rebate
Chemin de Rouvelon
Chemin de Rozeron
Chemin de Vouleux
Chemin des Ayes
Chemin des Bardes
Chemin des Clos
Chemin des Corneries

Chemin des Crêtes
Chemin des Cyprès
Chemin des Deveys : P/I de 810 à 999 et 660
Chemin des Grandes Terres
Chemin des Oboussiers
Chemin des Perraillats
Chemin des Petits Chassis
Chemin des Vignes
Chemin du Réservoir
Chemin du Télégraphe : P
Impasse de Gatelet
Impasse de la Poudrière
Impasse de Michaud
Impasse Sauvage
Promenade des jardins
Route d’Alixan
Route de Fougères
Route de la Combe de Ron : P/I de 1571 à 9999
Route de la Croix de Collet : P/I de 0 à 1900
Route de la Fauconne
Route de Rochas
Route des Beaumes
Route des Genis : P/I de 0 à 1305

Route du Grand Courbis : P/I de 0 à 1100
Route du Péage : P/I de 0 à 2000
Rue de Beauvache
Rue de la Carrière
Rue de la Combe
Rue de la Ferme
Rue de la Michaudière
Rue de la Rose Blanche
Rue de la Sablière
Rue de l’Ardoise
Rue des Abricotiers
Rue des Genêts
Rue des Monts du Matin
Rue des Orchidées
Rue des Pierres
Rue des Réalières
Rue des Rippeleyres
Rue des Silènes
Rue du Clos des Chênes
Rue Les Terrasses
Rue Traversante

Chemin d’Aimé
Chemin de Brignon
Chemin de Chambaud
Chemin de Chambons
Chemin de Chapouiller
Chemin de Fouillouson
Chemin de Grange Neuve
Chemin de Grobeau
Chemin de la Déesse
Chemin de la Diligence
Chemin de la Noyeraie
Chemin de la Pauline
Chemin de la Tuillère
Chemin de la Veyrerie
Chemin de la Vimagne
Chemin de l’ancienne Nationale
Chemin de l’Armailler
Chemin de l’Orme
Chemin de Martusset
Chemin de Méans
Chemin de Moulin
Chemin de Pairet
Chemin de Pereyre

Chemin de Pravoray
Chemin de Sappeyre
Chemin des Chaux
Chemin des Combeaux
Chemin des Communaux
Chemin des Deveys : P/I 0 à 659 et 661 à 805
Chemin des Fauries
Chemin des Franchises
Chemin des Fromentières
Chemin des Grands Chaux
Chemin des Grenières
Chemin des Marais
Chemin des Morilles
Chemin des Quarts
Chemin des Teppes
Chemin des Veyreyres
Chemin des Voûtes
Chemin du Chêne roux
Chemin du Général
Chemin du Péché
Chemin du Saut des Chèvres
Chemin du Télégraphe : I
Impasse de Brignon

Impasse de Cheyssans
Le Chemin Creux
Montée de Chantemerle
Place de Niedrerrieden
Route d’Aiguille
Route de Chenevon
Route de Fouillouse
Route de Gotheron
Route de la Combe de Ron : P/Ide 0 à 1570
Route de Pérouiller
Route de Saint Marcel
Route de Vialon
Route des Genis : P/I de 1306 à 9999
Route des Pêches
Route des Robins
Route du Bourg
Route du Lac
Route du Plateau
Route Nationale 7
Rue de Cotte Belle
Rue des Noisetiers
Rue du Coteau

Chemin de Beauchastel
Chemin de Bellevue
Chemin de Blacheronde
Chemin de Bois Reymond
Chemin de Bonlieu
Chemin de Burlet
Chemin de Catinelle
Chemin de Charnaux
Chemin de Dépit
Chemin de Féripot
Chemin de Giraud
Chemin de la Combe de Vaux
Chemin de la Fête
Chemin de la Gare
Chemin de la Marnière
Chemin de la Roue
Chemin de Montagne
Chemin de Muret
Chemin de Pataru
Chemin de Pommet
Chemin de Sainte Colombe
Chemin de Vernaison
Chemin d’Eole

Chemin des Blaches 
Chemin des Carrures
Chemin des Dames
Chemin des Défendus
Chemin des Goulets
Chemin des Silos
Chemin du Canal
Chemin du Chaucher
Chemin du Coppe
Chemin du Grand Champ
Chemin du Pré de Cinq Sous
Chemin du Quartier
Chemin du Vendredi
Chemin du Viaduc
Impasse de la Lune
Impasse de la Lyre
Impasse des Ateliers
Impasse des Chirons 
Impasse du Barrage
Place de la Cité du Bas
Plaine de Beauregard
RD 532
Route de Bayanne

Route de Graillet
Route de la Croix de Collet : P/I de 1901 à 9999
Route de la Vanelle
Route de L’Abbaye
Route des Camarades
Route des Monestiers
Route des Vaux
Route du Grand Courbis : P/I de 1101 à 9999
Route du Péage : P/I de 2001 à 9999
Rue Brillat Savarin
Rue Centaure
Rue Col de la Chau
Rue de Beauregard
Rue de Cassiopée
Rue de la Cité
Rue des Gorges de la Bourne
Rue des Vanneaux
Rue du Plateau d’Ambel
Rue du Plateau de Bouvante
Rue Olivier de Serres

BUREAU DE VOTE N°2 : SALLE DE L’EUROPE

BUREAU DE VOTE N°3 : GYMNASE

BUREAU DE VOTE N°4 : ECOLE DE BONLIEU

LEGENDE
P/I = Numéros Pairs et Impairs  P = Numéros Pairs   I = Numéros Impairs
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DOSSIER

LE VOTE PAR PROCURATION

> De nombreux changements sont applicables 
depuis le 1er janvier 2022

Le mandant est celui qui donne procuration
Le mandataire est celui qui vient voter

Le mandant et le mandataire ne doivent plus être 
obligatoirement inscrits dans la même commune.

Un électeur peut donner procuration à un électeur 
inscrit sur les listes électorales d’une autre 
commune que la sienne. Le mandataire devra 
cependant toujours se rendre dans le bureau de vote 
du mandant pour voter à sa place.

ATTENTION : Si la procuration établie avec un formulaire 
Cerfa n’a pas été reçue en mairie ou si elle a été reçue 
tardivement, le mandataire n’est pas admis à voter à la 
place du mandant si les informations relatives à cette 
procuration n’ont pas été saisies par la mairie et contrôlées 
via le Répertoire Electoral Unique. 

Un mandataire ne peut détenir qu’une seule procuration établie en France.

Les procurations peuvent être établies de deux manières différentes : 

- soit avec un formulaire CERFA établie par une autorité habilitée (policier, gendarme,…)

- soit en ligne via le téléservice « Maprocuration » ; il faut toujours se présenter devant une autorité habilitée (policier, gendarme,…) 
pour faire vérifier son identité et valider sa demande.

Le mandant doit impérativement renseigner son Numéro National d’Electeur et celui de son mandataire. 

L’électeur peur retrouver son NNE sur sa carte électorale (envoyée fin mars) ou sur le module « interroger sa situation électorale » 
de Service-public.fr

S’il utilise la Téléprocédure « Maprocuration », l’électeur est informé, dès la saisie de sa demande, de la validité des données 
renseignées ; la validité de sa procuration est confirmée par courriel quelques minutes après son passage devant une autorité 
habilitée.

Nom du dirigeant : Laurent FABRÈGUE
Branche d’activité : Laboratoire d’essais pour produits du bâtiment
Adresse de l’entreprise : Écoparc Rovaltain - 14 rue Brillat Savarin 
26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE
Date d’installation sur la commune : 2012
Nombre de salariés : 13
Pour quel Chiffre d’Affaires : 1,1 M€HT
Descriptif de l’activité, ses particularités : 
Le laboratoire de CERIBOIS teste les performances techniques 
de produits du bâtiment, principalement des menuiseries (portes 
et fenêtres) que nous apportent des fabricants venus de toute la 
France et parfois de plus loin. Les tests concernent l’étanchéité 
à l’eau, l’air ou le vent, l’acoustique, la thermique, la résistance 
mécanique, l’endurance, la résistance à l’effraction et la tenue des 
finitions (peintures) sur la menuiserie bois.
Quels sont les applications et/ou produits que vous réalisez ?
Nous délivrons des rapports d’essais reconnus au niveau 
européen, qui permettent à nos clients de se positionner sur les 
marchés publics et privés. Mais nous aidons aussi et surtout nos 
clients à améliorer leurs performances et à produire des fenêtres 
de plus en plus techniques et de qualité.
Sur quel marché vous situez-vous ? Prestation de service pour les 
entreprises de fabrication seulement.
Le nom de votre entreprise a-t-il une signification particulière ? 
CERIBOIS : Centre de Ressources des Industries du Bois.
Quelles sont les raisons de votre installation sur le territoire de 
l’Agglo Valence Romans et plus particulièrement CHATEAUNEUF 
SUR ISERE ?  Nous cherchions une implantation autour de Valence, 
dans un lieu facilement accessible pour nos clients, venus souvent 
de plusieurs centaines de kilomètres, par la route et parfois en TGV. 
Le parc d’activités Rovaltain nous a semblé le compromis idéal.
Que vous évoque la commune de CHATEAUNEUF SUR ISERE ?  
Une commune rurale où il fait bon travailler au cœur de l’Agglo et 
de ses services.

CERIBOIS
www.ceribois.com 

Nom du dirigeant : Mickael COTTIN 
Branche d’activité : Produits de la mer 
Adresse de l’entreprise : 100 RD 532, quartier Beauregard
26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE 
Date d’installation sur la commune : 22 décembre 2021 
Combien avez-vous de salariés : 3
Pouvez-vous nous décrire votre activité ?
En tant qu’artisan du goût, depuis 10 ans, dans les produits de la 
mer, mon activité principale est de sélectionner rigoureusement 
l’excellence sur les critères fraîcheur et respect de la faune marine, 
de vous les proposer avec tous les conseils qui vous permettront 
une dégustation inoubliable.
Quelles sont les applications et/ou produits que vous réalisez ?
Les produits que vous trouverez dans notre nouveau point de 
vente à Chateauneuf-sur-Isère sont huîtres, poissons, crustacés, 
plateaux de fruits de mer, produits transformés autour de la mer.
Nous proposons deux formules traiteur :
- Formule entreprises : avec des suggestions de poissons cuisinés 
et plateaux de fruits de mer à commander 48 heures à l’avance sur 
notre site internet, livrés par nos soins.
- Formule évènementiels : pour sublimer vos réceptions avec des 
menus et plateaux dédiés aux produits de la mer.
Le nom de votre entreprise a-t-il une signification particulière ?    
EFFET’MER car les grands moments le sont.
Quels sont les raisons de votre installation sur le territoire de 
l’Agglo Valence Romans et plus particulièrement CHATEAUNEUF 
SUR ISERE ?
Local plus grand et bien situé, avec plus de facilité d’accès et de 
parking  pour nos clients.
Que vous évoque la commune de CHATEAUNEUF SUR ISERE ?
un village agréable.

EFFET’MER
 www.effets-mer.fr

RENCONTRE AVEC UNE ENTREPRISE
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Nom du dirigeant :  David BOURNE 
Branche d’activité : Artisan traiteur 
Adresse de l’entreprise : 1 Rue Olivier de Serres 
26300 CHÂTEAUNEUF-SUR-ISÈRE
Date d’installation sur la commune : avril 2015 
Combien avez-vous de salariés ? 7
Pouvez-vous nous décrire votre activité ? 
En tant qu’artisan traiteur, nous accompagnons le client pour 
l’organisation de sa réception. Nous proposons un panel de prestations 
autour de l’événement, qu’il soit familial (mariage, anniversaire, 
baptême) ou professionnel (séminaire, inauguration, repas de fin 
d’année). Rigueur et excellence sont essentielles dans notre métier. 
Qui sont vos clients ? 
Les entreprises, particuliers, associations, clubs sportifs… Les 
demandes peuvent concerner un repas, un buffet,  un cocktail…  
servi ou livré. Nous proposons à nos clients une prestation sur-
mesure, afin de répondre au mieux à leur demande. 
David Bourne a porté haut les couleurs de Châteauneuf et de 
notre région en terminant vice-champion du monde 2021 des 
traiteurs. Qu’est-ce que ce titre a changé pour vous ?
Je suis très heureux de ce titre. Il vient récompenser des mois 
d’entraînement acharné. J’ai dépassé mes limites et progressé en 
termes de créativité. Aujourd’hui, je mets plus d’audace dans mes 
nouvelles recettes, pour le plus grand plaisir de ma clientèle.
Enfin, cette distinction m’a ouvert les portes à l’international. Nous 
avons de plus en plus de couples étrangers qui viennent profiter 
de notre belle région pour se marier, et nous demandent de leur 
réaliser un mariage raffiné et gourmand, à la française. 
Quelles sont les raisons de votre installation sur le territoire de 
l’Agglo Valence Romans et plus particulièrement CHATEAUNEUF 
SUR ISERE ? 
J’ai choisi le Parc Rovaltain de Châteauneuf-sur-Isère car celui-
ci s’engageait en faveur de l’environnement et du développement 
durable. J’ai ainsi créé mon atelier de fabrication et de création 
culinaire Éco-responsable. Une conception du bâtiment qui me 
tenait à cœur. 
Que vous évoque la commune de CHATEAUNEUF SUR ISERE ?
L’exceptionnelle richesse de l’agriculture locale : fruits, légumes, 
farine… Les produits frais, de terroir, et de saison s’invitent ainsi à 
la table de mes clients. 

BOURNE TRAITEUR
www.bourne-traiteur.fr

Nom du dirigeant :   Mickaël LE BONHOMME
Branche d’activité : Conditionnement à façon - Impression numérique
Adresse de l’entreprise : Rue Abbaye de Léoncel  - ZA Portes du 
Vercors  – 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE
Date d’installation sur la commune : 205 rue Phoenix à compter 
de 2017. Dans la zone artisanale Les Portes du Vercors depuis le 
4 novembre 2019.
Combien avez-vous de salariés ? 15
Pour quel Chiffre d’Affaires ?  280 K€ 
Pouvez-vous nous décrire vos activités ? Fabrik’Etik est une 
Entreprise Adaptée créée en 2015 par l’association La Providence, 
la société Cosm’Etika France et le groupe Archer. Le but étant de 
permettre à des personnes de bénéficier de conditions adaptées 
à leurs capacités ainsi que de pouvoir les accompagner dans leur 
projet professionnel et de pouvoir être une passerelle vers d’autres 
employeurs.
Quels sont les applications et/ou produits que vous réalisez ?
Notre activité se découpe en deux parties : le conditionnement et 
l’impression. Nous réalisons principalement du conditionnement 
pour des entreprises de produits de cosmétique bio. Et d’autre 
-part, nous proposons différentes solutions d’impressions 
numériques (kakemonos, étiquettes, bâches, stickers, grands 
formats...).
Sur quel marché vous situez-vous ? 
Nos clients sont tant des entreprises, que des particuliers ou des 
associations. 
Le nom de votre entreprise a-t-il une signification particulière ? 
Oui, cela vient de notre mission première (la mission des EA) qui 
est d’accompagner nos salariés dans la reprise d’une activité 
professionnelle stable pour après pouvoir également postuler 
dans des entreprises dites plus ordinaires.
Quelles sont les raisons de votre installation sur le territoire de 
l’Agglo Valence Romans et plus particulièrement CHATEAUNEUF 
SUR ISERE ? 
C’est la proximité de Romans et Bourg de Péage, ainsi que de l’axe 
Valence St Marcellin qui nous a fait choisir Châteauneuf-sur-Isère. 
Que vous évoque la commune de CHATEAUNEUF SUR ISERE ? 
Au vu de la zone des portes du Vercors, dans laquelle nous 
sommes installés, elle évoque une commune qui investit pour 
donner un cadre de travail agréable aux entreprise installées et 
leur permettre de croitre à leurs rythmes. 

FABRIK’ETIK

RENCONTRE AVEC UNE ENTREPRISE

L’ADMR EST PRÉSENTE SUR VOTRE COMMUNE
Mais connaissez-vous son action ?
Au service de tous, à tous les âges de la vie, nous vous 
accompagnons dans votre quotidien pour le rendre plus facile.

Enfance 
et Parentalité
« Mon précédent métier étant 
assistante maternelle, c’est tout 
naturellement que j’ai demandé à 
travailler auprès des enfants avec 
l’ADMR : le plus jeune avait 6 mois. 
Avec la garde d’enfants de l’ADMR, 
nous faisons, chez vous, le même 
métier que celui de l’assistante 
maternelle : surveillance des 
enfants, aide à la prise de repas, 
jeux, trajets à l’école ou aux 
activités. Cela permet d’apporter un 
confort, à l’enfant et aux familles, 
au quotidien, dont lever moins tôt 
des enfants (idéal pour les horaires 
atypiques de travail des parents), 
avec la possibilité d’apporter une 
aide aux devoirs et un roulement 
limité des intervenantes. Un climat 
de confiance mutuelle, de discrétion 
et d’écoute se crée. Tout est mis en 
œuvre pour respecter le rythme 
de votre enfant et répondre à vos 
besoins.
N’hésitez pas à demander un devis 
qui sera élaboré au plus près de vos 
besoins et qui s’ajustera à vos droits 
(Pajemploi, crédit d’impôts). »

Isabelle

Dessin pour Isabelle, réalisé par un enfant qu’elle garde.

Accompagnement 
au handicap
« Pour cela nous devons 
être dynamiques, discrètes 
et souriantes. Il faut savoir 
prendre des initiatives, 
être autonomes dans nos 
interventions car nous 
sommes seules au domicile. 
Être organisées et s’adapter 
dans notre travail en fonction 
des publics et des situations. 
Il faut être à l’écoute de l’autre. 
Pour moi il faut aussi être 
dévouée et avoir le sens du 
partage. »                                                                                                 

Audrey

Services et soins 
aux séniors
« Qui sommes-nous ? Des super-héros ?
Un peu, oui ! Nous prodiguons 
accompagnements, petites attentions. Nous 
sommes quelquefois la seule personne 
qu’ils voient pendant leur journée. Il faut être 
toujours souriantes, prévenantes dans tous 
les gestes du  quotidien. C’est un travail de 
proximité, un travail de cœur. Nous sommes 
leur petit plus de la journée. Un petit plus 
indispensable qui permet le plus souvent un 
maintien à domicile.
Sommes-nous des super-héros ? 
Oui, des super-héros du quotidien, du 
ménage (les saletés, les toiles d’araignées, 
les microbes n’ont aucun secret pour nous. 
Hop, telles des magiciennes, tout disparaît !) 
des super-héros de l’accompagnement, de 
la garde d’enfants, tels des caméléons nous 
sommes là pour vous. 
Et vous, serez-vous ce petit plus ? 
Venez nous rencontrer pour en parler, et 
commencer un métier de magicienne ou de 
magicien, de caméléon, un métier de cœur...  »

Cécile

Mon ressenti 
sur ce métier :
«Auxiliaire de vie»
« Ce métier me tient à cœur car 
il faut avoir le sens du contact 
humain, être à l’écoute des 
bénéficiaires et être utile dans 
leur quotidien en analysant 
leurs besoins tout en leur 
permettant de récupérer leur 
autonomie. Ce métier est très 
varié  : entretien du cadre de 
vie, soins d’hygiène corporelle, 
préparation et service des 
repas à tous publics (enfants et 
jusqu’à la fin de vie, en passant 
par le handicap) en assurant 
leur confort, leur sécurité 
et leur accompagnement. 
L’esprit d’équipe est important 
pour assurer une meilleure 
continuité des soins auprès 
des bénéficiaires. »                                                                                                

Silviane

Venez nous rencontrer et discuter 
avec nos bénévoles et nos salariées.

Nous vous invitons à notre assemblée générale
jeudi 19 mai 2022 à 20 heures

MAISON DES ASSOCIATIONS À BEAUMONT-MONTEUX
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CLUB DES CANDIDATS CENTENAIRES

Avec les restrictions sanitaires, le club s’est vu 
malheureusement dans l’obligation d’annuler, en 
décembre 2021, son traditionnel repas anniversaires qui 
lui permettait de retrouver tous ses adhérents à la salle de 
l’Eau Vive, pour clôturer l’année. Nous aurions dû célébrer 
les anniversaires des adhérents dont l’année de naissance 
se terminait par 1 ou 6. 
L’animation accordéon danse du 14 janvier 2022,  mise en 
place par les membres du bureau, a été également reportée 
par mesure de sécurité. 

L’assemblée générale concernant l’année 2021 s’est tenue 
le 24 janvier 2022 en présence de Monsieur le maire et 
de son adjointe déléguée aux associations, devant une 
cinquantaine de personnes. 
Il a été présenté les animations du premier trimestre :
• lundi 14 février : repas choucroute préparé par Jean-
Pierre Fourel.
• lundi 7 mars, à la salle de l’Eau Vive : Monsieur Ysard nous 
a parlé des gestes qui sauvent.
• jeudi 7 avril : ce sera le traditionnel repas grenouilles chez 
Jean-Jacques à Saint-Donat.

Les adhérents intéressés par la sortie de deux jours dans 
le Gard, les 21 et 22 mai, peuvent obtenir des informations 
complémentaires auprès des membres du bureau.

Le club s’est rapprochée d’une entente entre plusieurs 
communes voisines afin de multiplier les échanges. Il s’agit 
de Chanos-Curson, Chavannes, Clérieux, Marsaz, Saint-
Bardoux, Saint-Donat, ce qui fait avec Châteauneuf « Le 
Club des Sept ».

RAPPEL DE NOS ACTIVITÉS :
Salle de l’Eau Vive : les lundis et jeudis à partir de 13 h 30 
(jeux de cartes et de société, lecture).
Place de l’Isère : les lundis et vendredis à partir de 13 h 30, 
pétanque.
Pour la randonnée à la demi-journée, le départ se fait place 
de l’Isère, à 13 heures.
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à rencontrer des 
responsables ou venir les jours où ont lieu les activités.

Responsables : 
S. Ruiz 07 86 79 28 31 ou René Chirouzes 06 81 26 90 27 pour la pétanque. 
Hélène Viron 06 13 77 09 25 ou Danièle Mayeux 06 04 49 50 59 pour les randonnées. 
Pour tout ce qui concerne la salle : Andrée Boyer 06 41 90 72 20 ou Alain Mailly 06 24 06 14 75. 

Il y a 30 ans, Maurice Rebattet, maire de Châteauneuf-
sur-Isère, et Benedikt Büchler, maire de Niederrieden 
en Allemagne, signaient le traité qui unissait 
fraternellement nos deux villages, dans le cadre d’un 
jumelage. Pour commémorer cet anniversaire, nos 
amis de Niederrieden seront à Châteauneuf pour le 
week-end de Pentecôte (du 3 au 6 juin 2022).

Après deux années de disette, cette rencontre 
s’annonce chaleureuse. Le programme est en cours 
de préparation et nous aurons beaucoup de plaisir 
à faire découvrir (ou redécouvrir) notre village à nos 
amis bavarois.

À travers différentes activités sportives ou culturelles 
(marche, tennis, musique, découverte du patrimoine...) 
pratiquées ensemble, nous espérons que de retour à 
Niederrieden, nos amis sauront vanter la richesse de 
notre tissu associatif et la diversité de notre patrimoine.

Nous souhaitons vivement que cette rencontre soit le début de nouvelles amitiés et d’un nouvel élan du jumelage. Vous serez avisés 
du programme plus détaillé de cette rencontre dans les prochaines semaines.

COMITÉ DE JUMELAGE

Si vous souhaitez plus d’informations ou participer à cet échange, 
vous pouvez nous joindre par mail « comitedejumelage.chato9@gmail.com » ou contacter Jérôme au 06 42 25 94 94.en savoir +

Une nouvelle association est née !

Dynamiser le quartier, créer un lien entre voisins, 
organiser des moments conviviaux, proposer des 
animations pour toutes les générations du quartier 
et développer l’esprit des voisins vigilants sont nos 
cinq objectifs principaux.

Nous vous attendons nombreux à l’occasion de 
notre première manifestation qui aura lieu le 
dimanche 3 avril 2022 au bistrot de Châto ! Au 
programme : pizzas à consommer sur place et plat 
à emporter ! 

LES VOISINS DE LA VANELLE

De gauche à droite : Sébastien RIOU (coprésident), Jérémie BENEYTO (président), Geoffrey LUGUIN (trésorier), Maëlle 
SOUILLOL (secrétaire adjointe), Hélène RIOU (trésorière adjointe), Marlène PICHARD-JURDIC (secrétaire)
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RESE - RÉSEAU ENTRAIDE SOLIDARITÉ EMPLOI

Le stand spécial Ukraine Départ pour l’Ukraine

Lucas, Léo et Sacha au RESE pour le permis de conduire

Nous fêterons le 7e anniversaire du Rese en mars 2022… l'âge de raison dit-on !
Il est sûr en tout cas que nous avions raison de nous lancer dans cette aventure. 
À ce jour, le Rese compte 2 salariées à temps plein et 113 adhérents dont une quarantaine de bénévoles actifs.
Toutes et tous sont indispensables à la bonne marche du magasin et aux nombreuses actions menées par l’association. En 2021, ce 
sont : 124 permanences, 120 déménagements, des aides à l'installation de personnes en difficultés, des dons d'urgence de meubles 
et équipements de première nécessité, des aides aux familles en partenariat avec le CCAS (Centre communal d’action sociale) de 
Châteauneuf, des prêts de chapiteaux aux associations, le week-end 100 % Jeux pour les enfants de Châteauneuf et leurs parents, 
la matinée Téléthon, la matinée Vaincre la Mucoviscidose, les réalisations et réparations appréciées et variées de l’atelier de couture 
et de l’atelier de réparation des meubles.

DES PARTENARIATS « GAGNANT-GAGNANT » SE CRÉENT AU FILS DU TEMPS AVEC :

• des jeunes qui passent le permis de conduire (auto, moto)  
Ce dispositif s'adresse aux jeunes de 15 à 25 ans de Châteauneuf et Beaumont-
Monteux. Il se fait en partenariat avec l'auto-école « Château 9 conduite ». 
Contre 25 heures de bénévolat au RESE, le jeune reçoit 250 € d’aide, versés 
directement à l'auto-école. Huit jeunes ont déjà participé à cette action depuis 
septembre 2021.

• des jeunes de la Maison familiale rurale
16 élèves de terminale vont faire un voyage en Pologne. Contre 15 heures de 
bénévolat par élève au RESE, une subvention de 2 400  € sera versée pour 
participer aux frais du voyage.

• des femmes seules hébergées par l'association Entraide et Abri
Contre la participation de trois d’entre elles aux permanences du mercredi, le RESE participe à hauteur de 1 900 € aux projets 
individualisés, tels que passer le permis ou suivre une formation culturelle ou professionnelle, etc...

Le site du Rese www.associationlerese.fr. 
Pour les infos au quotidien, suivez-nous sur Facebook et sur Instagram : associationlerese
Le magasin est ouvert pour les achats et les dons (meubles, jouets, vaisselle, vêtements, livres, CD, électroménager, lampes, etc) tous 
les mardis de 16 h à 19 h, les mercredis et samedis de 9 h à 12 h. 
Concernant les dons volumineux, prendre rendez-vous en dehors des heures d'ouverture au 07 67 30 69 99. 
Notre adresse : 22 route de Valence - Châteauneuf-sur-Isère.

Lors de l'assemblée générale 
du 10 février 2022, nous 
avons pu faire le bilan d'une 
année 2021 bien remplie et 
en progression, malgré les 
conditions sanitaires qui ont 
provoqué six semaines de 
fermeture. 

En 2021, le Rese a distribué 35 623 € d'aides sociales (70 % de cette somme ont été redistribués sur la commune).

MULTI-ACCUEIL LES CHÂTONS
Après avoir passé un moment difficile en janvier 
à gérer les problèmes de Covid, petits et grands 
reviennent en forme à la crèche, petit à petit. 
Nous allons pouvoir lancer de nouveaux projets et 
proposer de nouvelles activités. Motricité, danse et 
éveil corporel, musique, espace snoezelen, lecture, 
activités manuelles, sorties extérieures… Les idées 
ne manquent pas pour que les enfants continuent à 
s’épanouir et à grandir à la crèche.

FAMILLES RURALES

Vacances de printemps :  du 25 au 29 avril (seconde semaine) 
Inscription les 24 et 25 mars
Mois de juillet : du 8 au 29 juillet - Fermé les 14 et 15 juillet
Inscription les 7 et 8 juin
Mois d’août : du 22 au 30 août - Fermé le 31 août
Inscription les 7 et 8 juillet

Les inscriptions se font sur le Portail Famille. Si vous n’avez pas encore de code 
et d’identifiant, adressez votre demande par mail à fr-centreloisirs@wanadoo.fr.
Vous retrouverez les programmes sur le site «  www.famillesrurales.org.
chateauneufsurisere » à partir du 24 mars (vacances Printemps), à partir du 3 
juin (vacances d’été juillet), à partir du 4 juillet (vacances d’été août).

CENTRE DE LOISIRS L’ARC-EN-CIEL
Retour sur les vacances d’hiver sur le thème « L’arc-en-ciel fait son 
carnaval  ». Un carnaval costumé, avec un flash mob sur le parvis de la 
médiathèque et au multi-accueil en présence de nombreux spectateurs, 
clôturait chaque semaine (les vendredi 18 et 25 février). Un bon goûter 
attendait les enfants au retour, le soleil et la joie étaient au rendez-vous. 

Pour toute demande d’inscription en régulier, 
contacter le point information petite enfance à 
Romans au 04 75 71 66 23. Pour les demandes 
occasionnelles, contacter la directrice Véronique Jan 
au 04 75 71 82 42.

Assemblée générale. Programmée le 24 mars 
2022, à 20 heures, à la salle des fêtes, cette 
assemblée est l’occasion pour les parents de 
découvrir les enfants dans leurs activités, mais 
aussi de faire part de leurs attentes et de leurs 
questionnements.

Pendant ces vacances, les plus grands se sont initiés aux raquettes lors 
des deux sorties à la station de Font d’Urle. 
« Sur le chemin des artistes en herbe » sera le thème choisi pour les 
vacances de printemps. Création d’œuvres avec des intervenants pour une 
exposition commune. Ce projet est en lien avec d’autres centres de loisirs 
du réseau de l’Agglo. 
Plus d’infos sur le site Familles Rurales Châteauneuf-sur-Isère vers 
le 24 mars - Rappel des dates d’ouverture du centre de loisirs pour les 
prochaines vacances 2022
Nous rappelons également que priorité est donnée aux enfants de 
Châteauneuf et des écoles de la commune.

▲

Le RESE a organisé une permanence spéciale 
Ukraine le samedi 5 mars. Une recette de 2350€ 
était atteinte avec 359€ de dons pour l’Ukraine. Le 
RESE a fait un virement de 2000€ en faveur des 

réfugiés ukrainiens accueillis par les pays frontaliers. Plus de 
100 cartons de vêtements, couvertures articles d’hygiène et de 
soins, préparés par les bénévoles du RESE ont été acheminés à 
la plateforme de AAIP (Aides Actions Internationales Pompiers). 
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MJC MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE

LE FOYER
Beaucoup d’ados très dynamiques, l’an dernier, ont quitté le foyer par 
obligation (études, âge…). Amandine recrée cette année un nouveau 
groupe où tous les jeunes de 12 à 17 ans sont les bienvenus. Le foyer 
est ouvert pendant l’année scolaire les mercredi et samedi de 14 h 
à 19 h, vendredi de 17 h à 19 h, et pendant les vacances scolaires 
tous les jours du lundi au vendredi de 14 h à 19 h (sauf si activités 
extérieures).

VACANCES DE LA TOUSSAINT. Activités variées (paintball, lasergame, 
escapegame) pour 90 enfants/ados avec en point d’orgue la sortie au 
parc d’attractions Walibi.

FÊTE DE NOËL. Un beau spectacle Noël privé joué par deux actrices 
professionnelles mais qui n’a pas attiré un large public, car situé 
pendant les vacances et en grosse période de Covid !

SORTIE EN RAQUETTES à Lans-en-Vercors, le 30 janvier 2022. Malgré 
des annulations de dernière minute dues encore au Covid, la sortie 
s’est déroulée dans une joyeuse ambiance avec un nombre important 
d’ados, et un soleil radieux. Les vidéos 2020 et 2022 sont visibles sur 
notre site internet http://mjcchateauneuf.wordpress.com (onglet : 
sorties).

VACANCES DE FÉVRIER :
• Spectacle pour les enfants. Pour faire diversion à la pandémie 
et donner des sourires aux enfants, la MJC a offert un spectacle 
gratuit, drôle et instructif, à tous les enfants de 6 à 11 ans même 
non adhérents. Ce fut un grand succès : 45 enfants et une quinzaine 
de parents venus écouter l’animateur de la Kamicyclette raconter 
la migration des cigognes ou la vie dans les roselières. Spectacle 
original par le concept et le sujet, et les enfants ont apprécié.

• Sorties. Activités comme Karting indoor, lasergame, paintball, 
bubble foot, escape game.

• Sorties de ski pour les 7-17 ans. Ces sorties ont fait le plein avec 50 
jeunes par journée et 11 accompagnateurs dont 5 diplômés. Après 
deux ans de disette, la neige était au rendez-vous pour la plus grande 
joie des participants aux trois journées. Les skieurs confirmés ont 
retrouvé le bonheur de la glisse et les débutants ont découvert des 
notions d’équilibre afin de s’améliorer l’an prochain. Au final une belle 
semaine pour tous. 

Revivre après la pandémie, 
la MJC s’y prépare depuis septembre !

Les inscriptions de rentrée ont été marquées par une baisse notable, baisse prévisible due à la pandémie, mais les activités ont bien démarré avec 
des animateurs (trices) vacciné(e)s ou présentant régulièrement leur test négatif. 
La MJC, grâce à son président particulièrement, a bien respecté les contraintes gouvernementales, a protégé ses adhérents en vérifiant leur pass 
sanitaire et n’a pas été un cluster de Covid. Par la suite, deux animatrices ont dû arrêter leurs cours, ne souhaitant pas se faire vacciner et ont pu 
heureusement être remplacées.

Les jeunes et les animateurs prêts à en découdre au lasergame

Les petits prennent déjà le tire-fesses !

PRÉPARATION DU CORSO. Comme dans beaucoup d’associations, 
des petites mains agrafent et froissent les fleurs pour le char.

SORTIE À SAINT-ÉTIENNE le 7 mai 2022.  C’est un projet qui n’avait 
pas pu se réaliser l’an dernier, la faute au virus ! En 2022, il aura 
bien lieu avec des visites guidées et un transport en bus : musée de 
la mine, musée d’art contemporain, planétarium. Les inscriptions 
ont été faites, mais s’il reste des places vous pouvez vous inscrire à 
la MJC. Renseignements au 04 75 71 86 43.

JEU DE PISTE le 15 mai 2022, avec repli le dimanche suivant en cas 
d’intempéries. Original et inédit ! Le traditionnel loto n’ayant pu 
avoir lieu pour cause de Covid, il a été remplacé par un jeu de piste 
dans Châteauneuf.
Ouvert à tous, adultes, ados, enfants. Vous aurez à choisir un 
parcours sur les quatre proposés : boucles de 3 à 4 km empruntant 
en partie le chemin des Carriers. Chacun de ces parcours 
comportera trois étapes, où seront proposés quelques petits 
jeux de débrouillardise et/ou de réflexion. Aucune connaissance 
particulière, il suffira d’ouvrir l’œil et le bon ! De plus, tout au long 
du parcours, vous aurez à répondre à des questions… dont les 
réponses seront… à portée de vue ! Vous pourrez ainsi découvrir 
quelques richesses naturelles et culturelles de Châteauneuf.
Ce n’est pas une course et le temps mis pour réaliser l’ensemble 
n’aura aucune incidence sur le classement final. Venez relever le 
défi en équipes constituées (de 4 à 6 membres de préférence). Et 
rien ne vous empêchera de venir déguisés !  Et de donner un nom 
à votre équipe !
Rendez-vous dimanche 15 mai, à 13 h 30, sur le site des maisons 
troglodytiques. 

WEEK-END THÉÂTRE les 3 et 4 juin 2022 à la salle des fêtes :
L’interruption durant deux années, due à la pandémie, n’a pas 
découragé la commission culturelle de la MJC et son responsable 
Stéphane.  « Théâtre…en …fait ! » aura bien lieu avec une 
programmation choisie de professionnels :
• vendredi 3 juin à 21 h : L’art de briller en société par la Compagnie 
Quai de Scène.
• samedi 4 juin à 14 h : Le pouvoir de la résistance par les enfants 
de l’atelier théâtre de la MJC 
• samedi 4 juin à 16 h : L’enfant qui cherchait son arbre par la 
Compagnie L’Épouvantail (spectacle pour les enfants).
• samedi 4 juin à 21 h : Sous les chapeaux deroux par Denis Deroux.
Châteauneuvois, le théâtre vient à vous, faites lui bon accueil !

FÊTE MJC, vendredi 24 juin à la salle des fêtes.
Nous espérons que d’ici là, la Covid 19 sera dernière nous. Nous 
pourrons à nouveau nous retrouver avec plaisir pour partager un 
grand moment de convivialité avec les enfants et les adultes.  Ils 
auront l’occasion de présenter leurs spectacles préparés avec les 
animateurs ou les animatrices. Retenez déjà la date.

SAISON 2022-2023 
De nouvelles activités peuvent voir le jour. Une enquête 
est lancée (mail aux adhérents et sur le site de la MJC).

ATELIER D’ÉCRITURE

ATELIER DE FABRICATION 
DE PRODUITS COSMÉTIQUES

ATELIER D’ART FLORAL

COURS DE DANSES AFRICAINES

Si le nombre de personnes intéressées est suffisant, 
ces nouvelles activités paraîtront dans le livret jaune de 
la rentrée. L’atelier d’écriture pourrait être lancé dès la 
rentrée de Pâques 2022. Faites-vous connaître à la MJC.

Prochain voyage en Corse du sud, en septembre.  Une 
réunion d’information a eu lieu en mars mais vous pouvez 
encore vous renseigner au 06 82 32 14 52.

Excursion St Etienne

Transport en bus 
Adhérents : 35 € 
Non adhérents : 39 € 
Jeunes - 18 ans : 20 €

Samedi 7 mai 2022
Inscription à la MJC : 

Mercredi 9 mars - 18h30/20h

Plongée dans la mine 
Immersion dans l’art contemporain 

Montée vers le ciel étoilé

J’agrafe, je froisse…

Les enfants attentifs à la migration des cigognes L’animateur avec son drôle de théâtre
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CHÂTEAUNEUF - HISTOIRE ET PATRIMOINE
L’assemblée générale se déroulera en avril 2022, à une date qui sera précisée ultérieurement. 
À l’issue de cette assemblée, nous accueillerons, pour une soirée-conférence, les acteurs de la recherche du  « village de potiers du Moyen-
Âge » qui s’est terminée en ce début d’année 2022 à Romans, quartier Meilleux. Fouilles remarquables tant par la surface couverte que par 
l’importance de la collecte. Ils nous apporteront des précisions sur les sépultures, les fours de potiers et l’ensemble des découvertes faites sur 
ce site.

Quels ont été les changements notables 
pendant la période de l’entre-deux-guerres ? 
Évolution des services à la population, 
construction du barrage, arrivée de 
l’électricité, du réseau d’eau potable, évolution 
des déplacements, les grands travaux, 
l’agriculture... et même le corso qui fut témoin 
de l’histoire ! Ce sera notre sujet d’étude pour 
l’année. Quelles immenses modifications 
dans les modes de vie ! Quelle évolution ! Si 
certains des lecteurs ont des photos pour nous 
aider à documenter cette période, nous les 
remercions de bien vouloir nous en faire part.

La revue Tailles & Détails n° 24 est toujours disponible au Tabac Presse. Elle 
est consacrée aux cimetières et nécropoles et à l’art et pratiques funéraires. 
Document historique local, il vient s’ajouter à la collection de nos publications.

Printemps des cimetières est une manifestation régionale prévue les 21, 22 et 23 mai 
2022. Cette année, notre association a décidé d’y participer, ce qui permettra de revoir,  le 
samedi 22 mai à Châteauneuf, l’exposition 2021 sur le thème des cimetières et nécropoles.

Le spectacle musical sur le site troglodyte aura lieu fin juin ou début juillet. La programmation est en cours….

TROIS ÉTOILES - L’ASSOCIATION DES ARTISANS ET COMMERÇANTS

Depuis le mois de Janvier, afin d’être prêts 
pour le dimanche 20 mars 2022, nous nous 
retrouvons deux fois par semaine au local où 
nous construisons notre char qui présentera 
« La danse des canards », une chanson 
interprétée par Jean-Jacques Lionel (dit J.J. 
Lionel) dans les années 80. 
Car le thème du corso, rappelons-le, ce sont 
justement les « Tubes des années 80 » !

CHÂTEAUNEUF TERRE DE FRUIT

Une nouvelle association est née ! 

Châteauneuf Terre de Fruit est une association 
à but non lucratif, créée par des personnes 
motivées, agriculteurs et habitants du territoire 
de Châteauneuf-sur-Isère.

Ce collectif a pour but de promouvoir le 
patrimoine agricole et alimentaire local. 
L’objectif étant de communiquer auprès du 
plus grand nombre sur la spécificité fruitière, 
et plus largement agricole, de notre village et 
ses alentours.

Reconnue comme Capitale française de la 
Pêche jusqu’au début des années 2000, les 
agriculteurs ont su se réinventer et redessiner 
une campagne nouvelle au travers d’une 
diversification vers de multiples espèces 
fruitières : fraises, cerises, abricots, pêches, 
nectarines, prunes, pommes, poires, nashis, 
amandes, châtaignes, noix, kiwis… Mais aussi 
vers d’autres cultures : vignes, céréales, 
légumes et plantes aromatiques…

Porté par ce vent de renouveau, un noyau 
d’agriculteurs et de Châteauneuvois s’est 
rassemblé avec pour ambition de faire vivre, 
valoriser et perdurer cette histoire du fruit et 
du travail agricole dans sa pluralité.

Nous espérons que vous apprécierez nos 
initiatives, partagerez nos contributions et 
participerez à nos animations !

Contact : 
Lionel Damiron, président, 06 08 85 41 02.

Corso du 20 mars 2022
Lorsque nous écrivons  cet article le corso n’a pas encore eu lieu. Mais 
nous constatons qu’après deux ans d’arrêt en raison de la pandémie, 
les « Corsiculteurs » et Châteauneuvois  retrouvent avec plaisir ce 
moment de partage et de convivialité. Nous espérons que les « Tubes 
des années 80 » (le thème de l’année) auront mis de l’ambiance et 
donné aux spectateurs l’envie de danser.

Chers seniors,

« Le repas que nous organisons chaque dernier dimanche de février 
n’a pas pu avoir lieu en 2021 en raison des contraintes sanitaires du 
moment. Toujours en raison des mêmes contraintes, il n’a pas pu se 
faire le 27 février 2022. La situation sanitaire semblant s’améliorer, 
nous pouvons enfin fixer une date. Le repas sera servi à la salle des 
fêtes, le samedi 30 avril 2022, à midi ».
Vous recevrez une invitation personnelle qui sera déposée dans 
vos boîtes aux lettres. Il est impératif, pour une bonne organisation 
de la journée, que les coupons-réponses dûment complétés nous 
reviennent avant le 18 avril 2022 dernier délai. Si au 10 avril, vous 
n’avez toujours pas eu cette invitation, vous pourrez le signaler à 
Christine Faure au 06 83 35 05 34 ou par mail à lf.faure@wanadoo.fr.

Nous faisons un rappel, notamment à l’attention des nouveaux 
Châteauneuvois
Le repas est offert à tous les habitants de la commune dès l’année de 
leur 70e anniversaire. Le 30 avril, nous accueillerons pour la première 
fois, nos concitoyens nés en 1951 et 1952. Les personnes, âgées de 
75 ans et plus, qui n’auront pas pu venir au repas, se verront offrir 
une composition de produits locaux qui leur sera apportée par les 
membres du comité des fêtes. 

Les coprésidents, Fabienne Malossanne et Nicolas Robichon (Fafa et Nico pour les 
membres du comité), remercient François Damiron pour son dévouement et sa générosité.

François est entré au Comité en 1986, sous la présidence de Maurice 
Chapelle. Il a été vice-président sous la présidence de Joël Badois. 
À partir de 2001, il a été trésorier, est devenu l’adjoint du trésorier 
Yves Gros, puis de la trésorière Nadège Montusclat. Le comité le 
remercie pour son dévouement mais aussi pour sa générosité. 
Depuis bien des années, François met des hangars à la disposition 
des associations pour la réalisation de leur char. Nous pouvons 
toujours compter sur lui, c’est pourquoi nous ne le laissons pas 
partir mais rejoindre l’amicale.

COMITÉ DES FÊTES
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AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS

Vous avez été nombreux à venir le 24 octobre 2021 lors de notre animation 
place de l’Église et nous vous en remercions. Le poulet basquaise s’est vendu 
en un temps record. Nous avons été désolés de ne pas pouvoir satisfaire tout 
le monde. Nous espérons que les enfants ont apprécié la manipulation des 
lances à incendie ainsi que l’exposition de véhicules miniatures. 
Les sapeurs-pompiers volontaires du Châtelard vous adressent leurs plus 
sincères remerciements pour l’accueil que vous leur avez fait lors de la 
présentation du calendrier 2022. Nous avons apprécié ce moment d’échange 
qui nous a manqué l’an dernier à cause de la Covid. Nous espérons que ce 
calendrier vous a plu, la commission se met en quatre pour créer chaque 
année un calendrier de qualité.
Le samedi 4 décembre 2021, nous avons eu la chance de pouvoir fêter 
Sainte-Barbe, avant que ne surviennent les nouvelles restrictions sanitaires. 
À l’occasion de cette cérémonie, ont été dévoilés la stèle et le mât des 
couleurs, construits à l’initiative des sapeurs-pompiers du centre de secours 
(CIS) en concertation avec le service départemental (SDIS 26). Nombre de 
diplômes, galons, grades ont été remis à nos collègues par les autorités 
présentes. Nous les félicitons. 

L’association cantine scolaire 
du Chatelard a connu une 
fin d’année 2021 et un début 
d’année 2022 mouvementés  ! 
Les nombreux cas de Covid 
au sein de l’école mais 
également au sein de l’équipe 
ont entraîné de nombreux 
changements d’organisation 
par rapport au fonctionnement 
habituel. Heureusement, grâce 
à une bonne communication 
avec l’équipe municipale, 
l’ensemble des services ont pu 
être assuré pour les enfants. 
Merci au maire, aux adjoints, 
et plus particulièrement 
M. REYNAUD et Mme 
DIRATZONIAN ainsi qu’à notre 
président Mr PONTAL pour 
avoir assuré avec brio le 
service de cantine au plus fort 
de la crise !

CANTINE SCOLAIRE

en savoir + mail : cantine.chateauneuf@gmail.com

Nous espérons que 2022 nous permettra de pouvoir partager des moments conviviaux, le prochain étant notre magnifique corso. En 
attendant, respectez les gestes barrières afin de vous et de nous protéger !

L’association a également vu sa cheffe de cuisine partir à la retraite lors des vacances de février. 
Martine TERMAT officiait en cuisine depuis une trentaine d’année et son départ représente 
un vrai changement pour l’association. Grâce à la participation de très nombreux parents 
d’élèves, nous avons eu le plaisir de lui offrir un beau cadeau lors d’un pot de départ en petit 
comité. Martine a tenu à remercier l’ensemble des parents, mais également les enfants qui 
lui ont transmis de très beaux dessins. Nous avons le plaisir désormais de compter parmi 
les membres de l’équipe en cuisine un nouveau chef, Vincent BESSET, que vos enfants ont 
probablement déjà rencontré lors de leurs repas à la cantine.

MFR

Pourtant début janvier 2021, eu égard à la pandémie 
de Covid, les choses ne s’annonçaient pas sous « un 
bon Auguste » (comme disait Lucienne). La troupe n’a 
pas baissé les bras, et motivée comme jamais, c’est par Visio 
que se sont déroulées les répétitions jusqu’en mai 2021. Par la 
suite il a fallu mettre les bouchées doubles pour les répétitions 
sur scène, mais c’était un réel plaisir de se retrouver ! Malgré 
les difficultés la troupe était fin prête le jour J, tout était en 
ordre de marche : les décors, les accessoires, les costumes, 
l’éclairage, le rideau … le rideau ? … non pas le rideau ! 
La première représentation a été donnée le 19 novembre 2021 
à la salle de fêtes de Châteauneuf-sur-Isère et c’est à la salle 
Jean Cocteau de Bourg-de-Péage, le 12 décembre, que la 
troupe a fermé le rideau sur sa saison 2021.

Un très grand merci au public qui est venu encourager 
les comédiennes et comédiens par leurs rires et leurs 
applaudissements. La troupe vous applaudit en retour  

Place maintenant à 2022 ! La nouvelle pièce a été choisie, la 
distribution des rôles a été faite pour les 5 comédiennes et 4 
comédiens. Les lectures et l’apprentissage du texte peuvent 
commencer !
Le titre de cette nouvelle comédie ? C’est …. 

Le Père Noël distribue les cadeaux aux petits et grands lors de notre pique-nique le 9 juillet 2021

Suite au prochain épisode et sur le site Facebook https://
www.facebook.com/amicale.de.bonlieu/ pour suivre 
l’actualité de l’amicale et voir ou revoir les vidéos et 
photos des saisons précédentes.

« Deux pièces sinon rien ! » tel était le titre de la 
comédie que la troupe de l’amicale de Bonlieu a eu 
le plaisir d’interpréter lors des cinq représentations 
de sa saison théâtrale 2021.

AMICALE DE BONLIEU

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES 
ORGANISATIONS (RSO)
L'association MFR CFA de 
Châteauneuf sur isère est fière de vous 
annoncer sa labellisation RSO Lucie 
26000. Un grand merci à toutes les 
parties prenantes à cette démarche et 
en particulier aux administrateurs de 
la MFR et à l'équipe.
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AMICALE DES ÉCOLES DU CHÂTELARD
"Les parents ont amené une remorque dans un 
hangar. Ils ont parlé d’un bateau en isorel et d’un 
rocher en grillage : bizarres les discussions des 
adultes ! Moi j’ai joué avec plein de copains, c’était 
trop cool."

"Les mamans, elles se réunissent au local. On 
y va après l’école. On fait le goûter et on les aide. 
D’abord, on a fait des mains. En fait, on a plié du 
papier de soie, tout fin, de plusieurs couleurs.                                
Je sais, il ne faut pas dire orange, il faut dire Safran 
numéro 17."

"Ensuite, le gentil petit monsieur a 
coupé le papier en rondelle. Il faut 
séparer les feuilles par couleurs, y’en 
faut 8 pour faire une fleur. Ce n’est pas 
facile mais c’est rigolo."

"Après, on agrafe les feuilles bien au milieu, sinon 
les mamans râlent, elles disent que la fleur elle 
sera de travers."

"On est nombreux à faire ça. 
Maman, elle dit que c’est un projet 
intergénérationnel. "

" On va souvent au local pour froisser les fleurs. 
C’est long, parce que t’as pas le droit de prendre 
plusieurs feuilles en même temps. Mais surtout, 
on fait des jeux parce qu’on est nombreux et ça 
c’est trop bien. "" On nous a fait essayer des costumes 

aussi, ben c’est pas gagné. " "On fait des fleurs aussi chez les copains de 
l’amicale ou chez nous, y’en a de partout à force. "

"On en a fait une tonne des fleurs mais t’inquiète 
c’est tout léger."

"Papa ça le soûle le bruit des fleurs devant la télé. "

"On met les fleurs dans des cartons pour que les 
couleurs ne s’abîment pas, ça prend une place de 
dingue. "

" On écrit les couleurs sur les cartons, comme ça, ça 
sera plus facile quand on les emmènera au hangar 
pour les coller. Ça va être trop bien. Moi je le sais, je 
l’ai fait y’a 3 ans, toi t’es trop jeune t’a pas connu. "
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ASSOCIATIONS

Prochains projets auxquels nous vous invitons à participer : 
commande de plants pour le potager et vente de gâteaux. 
Les coupons de réservations seront disponibles en version 
numérique via le site de la mairie et le Chato-Agenda. 
Les règlements sont à mettre dans la boîte aux lettres de 
l’association devant la cantine. Pour toutes questions, envoyer 
mail à   amicale.ecole.chatelard@gmail.com. 
L’association œuvre pour soutenir financièrement la mise en 
place des projets pédagogiques des enseignants, mais elle 
participe également à la vie festive de notre village.
En ce début d’année, l’association se mobilise pour préparer 
le corso du 20 mars 2022. 
Les enfants de l’amicale des écoles nous expliquent cette 
grande aventure… 

L’ASSOCIATION RÉCOLTE DES FONDS… …
LES ENFANTS EN BÉNÉFICIENT !

VENTE DE SAPINS
VENTE DE BOUDINS/CAILETTES 

MARCHÉ DE NOEL
VENTE DE GALETTE DES ROIS

SORTIES CINÉMA AU LUX
VOYAGE SCOLAIRE À CRUPIES 

SORTIE AU MUSEE 
DES CONFLUENCES

INTERVENANT 
DU SALON DU LIVRE

VIVRE À L'ÉCOLE DE BONLIEU

• L’achat de 12 tricycles et trottinettes 
permettant de renouveler et compléter les 
jeux de la cour de l’école, 
• Un magnifique spectacle de Noël pour 
tous les enfants, avec la venue de la troupe 
«  Vent de Lune ». Très grande réussite dans 
la nouvelle salle de motricité ! 
• L’instauration d’un budget annuel remis à 
chaque instituteur, de 15€ par enfant dans 
la classe, permettant l’achat de fournitures, 
de projets, de livres, d’intervenants propres à 
chaque classe (en complément de dépenses 
globales pour l’école ou projets profitant à 
toutes les classes confondues). 
• Les traditionnels cadeaux aux enfants liés 
aux grandes dates du calendrier…. 
• Et nous finiront l’année en beauté avec le 
retour de la fête de fin d’année et les fameux 
cadeaux aux CM2 qui quitteront l’école… 
Enfin cette année est ponctuée de beaux 
projets tels que l’organisation du marché de 
Noël et la fabrication du char des écoles pour 
le Corso en partenariat avec l’association de 
l’école du Chatelard. Ces deux évènements 
majeurs pour la commune ont été la très 
belle occasion de rapprocher les deux écoles 
et nous souhaitons continuer sur cette belle 
lancée pour les années à venir ! 

L’association Vivre à l’école de Bonlieu est fière pour cette année 2021/2022 d’œuvrer pour rendre le quotidien des enfants de Bonlieu 
meilleur en ayant intégralement financé : 

CONFECTION DU CHAR POUR LE CORSO PAR LES ENFANTS DES DEUX AMICALES
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LE SON DES VENTS
Une actualité musicale riche et colorée !

Un corso réussi pour les Corsiculteurs du Son des 
Vents !
Une trentaine de corsaires de tous âges a participé aux 
préparatifs de cette fête originale et fédératrice. Entre 
la construction, les fleurs, les répétitions de percussion, 
la fabrication des costumes, nous avons pu faire un lien 
entre la génération des sachants et celle des débutants 
pour une formidable transmission de savoir. Les petits 
secrets et les us et coutumes se sont échangés pour 
que le raffinement bien connu du char du Son des Vents 
perdure. Et cette période de travaux n’a été finalement 
qu’un grand prétexte pour nous retrouver et faire la fête 
après le froid de cet hiver interminable.

La batucada pour les enfants. 
Animé par Fousseni, les enfants débutent leur séquence 
par un jeu libre où chaque enfant tape sur la percussion 
qui lui plait. Ce joyeux charivari permet de se réapproprier 
les instruments, les accessoires adaptés (mailloches, 
baguettes…) et se défouler après la journée d’école. Puis 
Fousseni reprend la main, et par mimétisme, les enfants 
reproduisent des séquences de rythmes qu’ils retiendront, 
ajouteront aux précédents et de difficultés croissantes 
jusqu’à produire une œuvre rythmique.

L’atelier de percussions exotiques 
est un groupe homogène, animé 
d’un rythme particulier, aux 
influences africaines. Après avoir 
essayé le djembé, le cajon, le 
balafon et le steel tongues drum, les 
musiciens se sont recentrés sur les 
percu rythmiques en abandonnant 
le tongues drum et ses sonorités 
particulières. Quentin donne les 
bases rythmiques en jouant avec 
les élèves.

L’atelier « Guitare ultra débutant » 
Il regroupe sept adultes passionnés 
par cet instrument à cordes, pas si 
énigmatique que ça, puisque certains ont 
déjà les doigts exercés alors que d’autres 
découvrent la guitare. Frédéric propose 
des exercices ludiques rythmiques et 
mélodiques dans une ambiance collective 
joyeuse.

ZOOM SUR LES ACTIVITÉS DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE.

ASSOCIATIONS

La musique électronique et le DJing 
Ce sont deux disciplines à découvrir. Elles 
permettent de composer et produire de la 
musique. Elles renferment une richesse 
de techniques musicales, et font appel aux 
bases rythmiques génériques. Ces deux 
disciplines nécessitent aussi la maitrise 
d’instruments électroniques, d’instruments 
virtuels, des logiciels de traitement du signal 
et une partie de matériel technique. 

La SMAC – scène de 
musique actuelle.  
Evolution du « petit 
ensemble » (un petit 
orchestre d’harmonie pour 
enfants – disparu il y a deux 
ans), ce groupe est armé 
comme un rockeur, avec 
une batterie, une basse, 
une guitare. Frédéric 
anime cette formation 
en diffusant la théorie, et 
surtout la pratique appuyée 
d’une riche expérience de 
scène.

L’orchestre le Son des Vents  
Notre orchestre d’harmonie revient sur le devant de la scène avec un nouveau chef d’orchestre  : Quentin. Notre nouvel 
animateur challenge ce groupe avec un répertoire particulièrement moderne, qui fera assurément écho aux nouveaux 
musiciens qui sont venus renforcer notre formation.

AGENDA
Dimanche 3 juillet 2022 : Grand concert « Du vent dans les branches »
Concert des ensembles d’harmonie Le Son des Vents et la Rose des Vents.
En pleine nature, dans la carrière de « La Clé ».
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Rejoignez-nous sur 

E https://www.facebook.com/COCFootOff

Q @cochateauneuvois 

K https://www.coc-foot.fr/

L’album du club ? 
Une nouveauté au sein du club en 2022  
Il s’agit d’un album, façon « Album 
Panini », à l’effigie des joueurs, des 
éducateurs et des bénévoles. Une belle 
façon de permettre à tous les adhérents 
de mieux connaître le club. Les albums 
seront distribués aux licenciés et les 
vignettes seront en vente au complexe 
de Brignon et dans des commerces 
du village : au bureau de tabac, à la 
pharmacie et au Bistrot de Châto.

Voici le classement de nos équipes 
séniors à la mi-saison :
Séniors filles 1 (PRF) : 1ère

Séniors filles 2 (DF2) : 1ère

Séniors Garçons (DM3) : 2ème

Concernant nos jeunes, à la fin 
de cette deuxième phase, nous 
félicitons nos U17 garçons qui 
montent en Elite et le maintien de 
nos autres équipes jeunes. 

BCC - BASKET CLUB CHÂTEAUNEUVOIS
CLUB OMNISPORTS 
CHÂTEAUNEUF-SUR-ISÈRE 
(COC)

Un bon début de saison !
Depuis septembre 2021, les bénévoles, 
éducatrices et éducateurs, licencié(e)
s du COC sont heureux de continuer 
presque normalement la saison 
sportive. À leur plus grand bonheur, 
très peu de matchs et évènements ont 
été annulés ou reportés à cause de la 
Covid-19. Les équipes vivent à nouveau, 
les échanges et le lien social reprennent 
au sein du club installé au complexe de 
Brignon. 

ASSOCIATIONS

Nous vous rappelons notre Trail du 8 mai !

Eveil

U17

LES PROCHAINES MANIFESTATIONS 
Samedi 18 juin 2022 : les traditionnels 
tournois U11 et U13  (au complexe sportif 
de Brignon)

Samedi 2 juillet 2022 : la fête du club, 
animations sportives et festives pour les 
enfants et leurs familles (au complexe 
sportif de Brignon)

Nous avons pu continuer notre championnat malgré la crise sanitaire et nous 
sommes satisfaits des résultats de nos équipes séniors et jeunes.

ASSOCIATIONS

CDF

LA SECTION CYCLO

Comme d'autres associations, 
les membres de la section cyclo 
pédalent un peu dans le vide 
en cette période de Covid et 
de froidure. Mais l'allègement 
des mesures sanitaires attendu 
et l'arrivée de journées plus 
agréables vont permettre aux 
fougueux cyclos châteauneuvois 
de se retrouver rapidement 
pour parcourir les routes de la 
région, lors des deux sorties 
hebdomadaires (lundi et vendredi 
après-midi). 
Deux accidents récents 
rappellent que les cyclistes 
sont particulièrement exposés 
et vulnérables sur la route. Il 
convient de rappeler quelques 
règles de sécurité : circuler à 
droite, conserver un minimum de 
distance entre les cyclistes pour 
anticiper tout imprévu, signaler 
les changements de direction, 
porter des vêtements clairs pour 
être signalé et vu, disposer d’un 
éclairage avant et arrière, porter 
le casque, alerter le groupe en 
cas de danger, s'arrêter toujours 
hors de la chaussée. En cas 
d'accident, protéger la victime 
sans se mettre en danger, alerter 
les secours et porter secours. 
PAS  : Protéger, Alerter, Secourir 
sont les trois fontions qu’il 
convient d’assumer lorsque l’on 
est amené à intervenir dans le 
cadre d’un accident.

U6_U7 JF et Laurent

vétérans

80 ans cycliste

féminines

☛ DATE À RETENIR : 

Journée ravioles 

le 9 avril 2022

Bonne chance à tous pour cette dernière phase.
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ECSM XV

ASSOCIATIONS

LES EQUIPES SENIORS AU RENDEZ-VOUS DU 
PRINTEMPS
Les objectifs clairement annoncés en début de saison 
sont, pour l’heure, respectés par le groupe senior qui 
aligne 3 équipes en compétition, le seul exemple de la 
Ligue AURA, à notre connaissance.

Les équipes 1 et 2 sont toujours invaincues à l’approche 
des phases finales du printemps où elles espèrent 
écrire une page de l’histoire du club, la montée à 
l’étage supérieur étant plus que jamais d’actualité, à 
moins d’un accident de parcours toujours imprévisible 
dans la loi du sport.

En tout cas, dans l’entourage du club on se prépare 
à retrouver cette ambiance si particulière des phases 
finales du rugby qui pourraient nous apporter le brin 
de soleil que tout le monde attend après les périodes 
difficiles de la pandémie.

Quant à l’équipe 3, elle a surtout pour objectif de 
procurer du temps de jeu à quelques anciens et à 
ceux qui sont un peu moins aguerris ou qui relèvent 
de blessure, ce qu’elle a parfaitement réussi jusque-là, 
sans autre ambition particulière que de se faire plaisir.

L'équipe FANION

LES EQUIPES DE JEUNES EN RECONSTRUCTION
Chez les Jeunes, la poursuite des actions engagées avec les voisins de Rhône XV et de Chabeuil et ponctuellement avec Véore xv qui avait 
aussi quelques difficultés, sous le nom de « La COURONNE VALENTINOISE » permet d’avoir des équipes dans toutes les catégories, des 
U14 aux U19, en attendant les effets de la politique de formation engagée au sein du club, avec l’embauche d’un éducateur à temps plein.

Cette politique porte déjà ses fruits au niveau de l’école de Rugby qui affiche une progression importante de ses effectifs, avec plus de 100 
licenciés, sans oublier le secteur féminin où un certain nombre de licenciées ont intégré le regroupement du Bassin Valentinois.

ASSOCIATIONS

Dans le cadre de son projet « ECSM 2024 » orienté 
vers une approche plus professionnelle de ses 
objectifs, permettant notamment l’accès et la 
pérennisation à l’échelon National de l’équipe 
Fanion, le club a entériné le recrutement d’un 
éducateur permanent en qualité de Coordonnateur 
Sportif.

L’EMBAUCHE D’UN EDUCATEUR PERMANENT

Il s’agit de Gaëtan 
NEBOIS, un pur 
produit du club, 
auprès duquel il 
s’était engagé ces 
dernières années 
en apprentissage 
afin d’obtenir un 
BPJEPS puis un 
DEJEPS et qui a 
pris ses fonctions 
le 1er novembre 
dernier. 

Son poste consiste à coordonner un certain nombre de missions : 
la mise en place de cycles scolaires sur les différentes écoles 
primaires de nos deux villages de Chateauneuf et de St Marcel, 
puis des villages voisins.
l’entraînement d’une équipe de Jeunes à XV
la coordination sportive de l’école de rugby qui vise une 2ème étoile 
à la labellisation. 
la formation de nos éducateurs en interne. 
le rapprochement avec les publics éloignés de la pratique.
la mise en place et l’animation de stages lors des vacances 
scolaires. 
l’accompagnement sportif permettant de développer ou 
restructurer certaines pratiques et notamment le rugby féminin 
et le rugby à 5. 
entretenir les liens existants entre le club et les différentes 
institutions locales et fédérales, 
sur le long ou moyen terme, construire un lien étroit avec notre 
collège de secteur.
A ces missions pourront s’ajouter différentes tâches concernant le 
fonctionnement ponctuel ou quotidien du club. 

Il faut noter que le financement 
du poste a fait l’objet d’une 
demande de subvention auprès 
de l’ANS (Agence Nationale du 
Sport) étalée sur 3 ans. 
En quelques mois, on peut dire 
que les actions entreprises au 
sein des établissements scolaires 
de Chateauneuf et de Saint 
Marcel qui seront poursuivies 
sur quelques villages voisins, 
dès ce printemps, ont eu des 
effets bénéfiques sur l’Ecole de 
Rugby qui a vu un accroissement 
important de ses effectifs. 
Le ton est donné, il ne reste plus 
qu’à poursuivre le chemin tracé.
Avec le soutien affirmé des 
partenaires institutionnels 
(communes, département), 
des instances fédérales et 
des partenaires économiques, 
l’ECSM XV se donne les moyens 
nécessaires à l’épanouissement 
de la jeunesse locale tout 
en espérant participer à la 
promotion de l’image de ses deux 
villages support. 



 CHATOINFOS 91/ 50  CHATOINFOS 91 / 51ASSOCIATIONS

BADMINTON CLUB CHÂTEAUNEUF-SUR-ISÈRE (BCCI) 
Le BCCI vous souhaite une excellente année ! 
Nous accueillons toujours les nouveaux arrivants pour la saison 2022. Entraînements libres les lundi de 18 h à 20 h 30, jeudi à 21 h 30, 
samedi (hors saison hivernale) de 10 h à 12 h. Retrouvez tous les renseignements et contactez-nous sur https://www.facebook.com/bcci.
chateauneuf.  Venez essayer, vous avez trois séances d’essais !
Retrouvez les prochains temps forts de l’année : les 12 et 13 mars le TOURNOI PAR ÉQUIPE, les 11 et 12 juin le TOURNOI DE DOUBLE DU 
BCCI avec BBQ (barbecue).

Retrouvez tous les renseignements et contactez-nous sur  E https://  facebook.com/bcci.chateauneuf.  

TEMPS FORTS DE LA SAISON 2021-2022
12 et 13 mars Tournoi par équipe
11 et 12  juin   Tournoi de double et Barbecue

Mais le BCCI c’est plus que ça !
Nous avons vraiment hâte de pouvoir reprendre tous ces autres moments 
sympas, car le club c’est avant tout l’amour du sport et la convivialité. Et 
sans les apéros ou les repas de Noël au Bistrot de Chatô, c’est quand 
même pas pareil ! 

À très bientôt sur les terrains, ou à la buvette de notre prochain tournoi !

N’oublions pas nos ainés !
Nous saluons cette année la participation de Robin Tamburini et Benoît 
Maillé au championnat de France vétérans, qui nous ont vaillamment 
représentés et s’inclinent en double en 16e de finale. Robin s’est battu avec 
honneur en résistant en trois sets en simple homme (21-16, 14-21, 19-21) 
en 32e de finale. 
On note aussi la qualification de Gilles Lemoine, dit Gillou, notre ancien 
trésorier pour les championnats de France des 10 km en catégorie M4, 
lors des 10 km de Tournon. Finissant premier de chaque course, il nous 
démontre que les vétérans ont encore pas mal de leçons à nous donner. 
En effet, pendant la période Covid qui a été un peu dure, de nombreux 
membres se sont mis à la course pour garder la forme en attendant le 
retour tant désiré sur les terrains. Vous retrouverez également une fine 
équipe du BCCI au «  Trail des Troglodytes 2022 », le 8 mai. Venez les 
encourager ! 

Entrainement

Interclub équipe pré régionale

Interclub

Présence du club aux interclubs régionaux et pré-
régionaux
Le club a toujours deux équipes, une régionale et une 
pré-régionale, qui tentent de faire rayonner les couleurs 
de Châteauneuf-sur-Isère au-delà de nos frontières. 
Jouant les dimanches, avec une rencontre le matin et 
une l’après-midi, nous affrontons deux clubs chaque 
journée, avec une pause conviviale à midi.

Tournoi par équipe, et tournoi de double de juin : 
2022 s’annonce avec reprise !

MAJORITÉ  UN CHÂTO-FORT AVEC VOUS

MINORITÉ  CHÂTO NEUF - UN FUTUR AVEC VOUS

TRIBUNE LIBRE

Cantine scolaire, impôts locaux, médecins 
À plusieurs reprises, nous avons été interrogés sur le devenir de la 
cantine scolaire, notamment celle du groupe scolaire du Châtelard. 
Rappelons que la municipalité délègue la gestion de cette cantine 
à une association de parents bénévoles, aujourd’hui présidée par 
Vincent Pontal. La mairie finance son fonctionnement, en partie 
seulement; le solde correspond aux repas payés par les parents 
d’élèves.

Cette association nous ayant signalé ne plus être en capacité 
d’assurer la restauration des élèves pour les deux écoles (Le 
Châtelard et Bonlieu) du fait de l’augmentation du nombre d’élèves 
et du manque de surface des cuisines, nous avons donc transféré la 
production des repas à la cuisine centrale de l’Agglo pour l’école de 
Bonlieu. Parents, enfants et enseignants se disent satisfaits de ce 
changement mis en place à la rentrée scolaire 2021.

La question « Devons-nous transférer l’intégralité des repas à 
l’Agglo  ? » nous est donc venue tout naturellement car nous avions 
la possibilité d’adhérer à la cuisine de l’agglo pour la rentrée 2022, 
ce qui ne sera peut-être plus le cas ultérieurement. Mais auparavant 
nous avons rencontré Vincent Pontal et son équipe qui nous ont 
exprimé clairement leur volonté de maintenir la confection des 
repas sur place, pour les élèves du groupe scolaire du Châtelard. Ils 
continuent donc la gestion de cette cantine, et ont pris l’engagement 
moral de la faire perdurer au mieux. Cet engagement était important 
pour la municipalité qui avait besoin de visibilité à moyen terme pour 
les raisons évoquées précédemment. 

Dans le précédent Châto Infos n° 90, les élus de la minorité 
ont évoqué deux sujets :
1 - L’augmentation des impôts locaux concernant la part de 
l’intercommunalité VRA (Valence Romans Agglo) qui a doublé. Il est 
vrai que celle-ci est passée de 1,98 % à 3,96 %, entraînant ainsi une 
incidence de 50 € d’augmentation en moyenne par foyer.
En réponse, on se cantonnera à dire qu’en ce qui concerne les 
impôts locaux, un conseil municipal décide uniquement de la part 
communale. À Châteauneuf, je crois que l’on peut être satisfait car 
pour la deuxième année consécutive, le taux de la part communale n’a 
pas bougé, ce qui signifie 0 % d’augmentation pour ce qui concerne la 
commune en 2020 et 2021. 
2 - L’avenir des médecins généralistes. Actuellement 6 médecins 
généralistes exercent sur la commune, dont 4 au Pôle Santé « qui 
n’ont pas une patientèle quasi exclusive originaire des communes 
alentour, comme il l’a été dit ». Le médecin, exerçant sur la commune 
depuis le plus longtemps, ne va pas tarder à partir à la retraite. Nous 
l’avons contacté, et avec sa collaboration, nous essayons d’anticiper 
au mieux son départ. Nous avons acquis, il y a 6 ans, le local qui 
jouxte le sien et avons la garantie d’acquérir son cabinet, après son 
départ, dans le but d’accueillir à terme deux nouveaux médecins. 

Par conséquent, une fois de plus, nous essayons d’agir 
au mieux et de tout mettre en œuvre dans l’intérêt de nos 
concitoyens. 

Il ne vous a pas échappé que les nouvelles constructions poussent 
comme des champignons à Châteauneuf, le nombre d’habitants 
devrait donc augmenter. Pour autant, notre commune a perdu un 
service public de proximité : son agence postale, remplacée par un 
point relais géré par le secteur privé. En un peu plus de 3 ans, nous 
avons changé 2 fois de prestataires et depuis quelques mois, le point 
relais est fermé. Aussi si vous avez besoin de récupérer un courrier 
recommandé, c'est direction Bourg-de-Péage. Il n’est pas question de 
jeter l’opprobre sur les personnes qui assurent ce service mais bien de 
s’interroger à savoir comment le service public se désinvestit de ses 
missions. Alors ne pourrions-nous pas réfléchir à la création d'une 
agence postale communale ? Certaines communes environnantes ont 
déjà la leur.

Autre sujet d’actualité, l’explosion des coûts de l'énergie qui aura un 
impact non négligeable sur les finances de notre commune. Aussi ne 
devrions-nous pas explorer, sans tabou, toutes les pistes d'économie 
possibles pour l’existant et pour les nouvelles constructions 
initiées par la commune, renforcer notre niveau d’exigence auprès 
des constructeurs en matière d’énergie renouvelables comme par 
exemple, la pose de photovoltaïques… 

Vous pouvez nous solliciter depuis notre page Facebook 
https://www.facebook.com/LucTroullierChatoNeuf/ 
ou en écrivant à csi.municipales.2020@gmail.com



www

Correspondants Presse
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 
particulier, vous pouvez les joindre afin de faire paraitre un article ou annoncer une manifestation.

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 maiia.com
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

KINÉSITHÉRAPEUTES  
Ingrid VALLA 06 89 20 02 67

KINÉSITHÉRAPEUTE-OSTÉOPATHE
Benjamin HILLARD 06 60 47 13 41
Vincent FONTAINE 04 75 02 44 01

NUTRITIONNISTE - DIÉTÉTICIENNE 
Pauline CHANAL 06 12 56 61 82

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

PÉDICURE-PODOLOGUE
Marie GONTARD 09 52 08 20 31

SOMATOTHÉRAPEUTE
Anne ROUSSET-GARCIA 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

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.

CHATO infos Agenda

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

AVRIL
Ve 1 avril 19h Soirée remplaçant les vœux Salle des fêtes

Sa 2 avril 10h-11h et 
11h-12h Ateliers CAO (conception Assistée par Ordinateur) Médiathèque

Di 3 avril matinée Les voisins de la Vanelle - Vente de pizzas Bistrot de Châto

Ve 15 avril Atelier créer et gérer ses chemins de randonnées Médiathèque

Ma 19 avril 14h-16h Lectures et crayons Médiathèque

Sa 30 avril 12h Comité des fêtes - Repas des séniors Salle des fêtes

MAI
Di 8 mai BCC - Trail des troglodytes Chemin des carriers

Ve 13 mai Atelier Entretenir son ordinateur Médiathèque

Di 15 mai 13h30 MJC - Jeu de piste Chemin des carriers

Je 19 mai 20h ADMR - Assemblée générale Beaumont-Monteux

Ve 20 mai 20h30 Projection et rencontre "Un vélo dans l'Himalaya" Salle de l'Eau vive

Sa 22 mai Châteauneuf Histoire et Patrimoine : Exposition 
"Cimetières et nécropoles" Salle des fêtes

JUIN
WE  3-4 juin MJC - WE Théâtre Salle des fêtes
WE  3-6 juin Accueil de notre commune jumelée Niederrieden
Ve 10 juin Atelier "transférer et classer ses photos" Médiathèque

WE  11-12 juin BCCI - Tournoi de double et Barbecue Gymnase

Me 14 juin 16h Soirée des séniors Place de l'Isère

Sa 18 juin COC - Tournois U11 et U13 Complexe Brignon

Ve 24 juin Atelier "créer et gérer des dossiers" Médiathèque

Ve 24 juin MJC - Fête de la MJC Salle des fêtes

JUILLET
Sa 2 juillet COC - Fête du club Complexe Brignon
Di 3 juillet 16h Rencontre musicale Son des Vents Sité de la Clé
Ve 8 juillet 20h30 Théâtre avec la Cie La folle allure Site des Troglodytes
Je 14 juillet Concours de boules, repas, bal et feux d'artifice Espace du gymnase
Ma 19 juillet 20h30 Concert "A entendre les arbres" Salle des fêtes
Ve 22 juillet 16h-22h Marché artisanal Place de l'Eglise
Ve 29 juillet Cinéma en plein air Place de l'Isère

AOÛT
Ma 9 août Concert avec l'Ensemble Vocal Delta Eglise ou salle des fêtes


