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avec la participation
financière de



Matinée Moules frites

sur place et à emporter

- buvette

Matinée saucisses

sur place et à emporter

- buvette

Théâtre La Genissoise

"Amour, sexe et jalousie"

-

- RV devant la mairie

à 1 4h30

Réception des sportifs

et des bénévoles,

accueil des nouveaux arrivants

Organisation : Association VITACTES

Exposition "MLK 50 ans après"

Spectacle théâtre et musique

"Qui donc maintenant me

dira je t'aime ?"

par Valentine Compagnie

Sujet : 1 91 4-1 91 8, les femmes dans la guerre
Inauguration de l'église

et son parvis

Matinée Bugnes et vin blanc

sur place et à emporter

- buvette



à emporter

Amicale des

Cérémonie commémorative Centenaire de l'armistice

de la Première Guerre mondiale

Mairie

Sal le des fêtes

- évocation musicale

: - lecture de lettres du front + vidéos

: - dessins d'enfants

sur le thème de la paix

fi lm insol ite

sur la guerre 1 4-1 8

Verre de l ’amitié
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Véhicule démonstration dédié aux économies
d’énergie et à la rénovation énergétique
Afin d’accompagner le territoire dans la transition énergétique,
Valence Romans Agglo a mis en place la plateforme

RRéénnoovv’’HHaabb ii ttaatt dduu rraabb ll ee (renov-habitat-durable.fr - Tel
04.75.79.04.1 3).

Objectif : simplifier les démarches des particul iers et des
copropriétés pour rénover leur logement et développer les
énergies renouvelables.

Vous avez un projet de rénovation énergétique, d’équipements
plus économes et durables ? Vous pouvez venir nous rencontrer
le samedi 3 novembre.

Valence-Romans Déplacements vous informe sur les solutions de
mobil ité alternatives à la voiture individuel le existantes sur le
territoire : réseau de bus, services vélo, covoiturage, autopartage
… Venez découvrir les services et profitez de conseils pratiques !

Le ssttaanndd MMoobb ii ll ii ttéé propose :
- une étude de trajet personnal isée (temps, solution la plus
adaptée, coût…) ;
- la mise à disposition de plans, dépl iants sur les services ;
- la possibi l i té de créer ou recharger des cartes OùRA ;
- l ’essai de vélo Libélo ;
- des conseils sur la sécurité et l 'équipement de votre vélo.



Le mot de la présidente
Marie-Laure ESTEVE

Les artisans et les commerçants
châteauneuvois qui ont créé l ’association
«Trois Etoi les» en 2004 avait comme
motivation première le développement du

tissu commercial au sein du vi l lage et sur l ’ensemble du territoire
de la commune. La vie de notre association s’est ensuite organisée
autour de notre participation au corso et la création d’animations
tel les que « les courses de caisses à savon » ou le « défi des
forces basques ». Mais le moment fort de l ’année pour « Trois
Etoi les » reste l ’organisation du marché de Noël qui rassemble de
nombreux participants et fait la joie des Châteauneuvois.

C’est dans cet esprit que la municipal ité nous a sol l icités pour
pi loter l ’opération « Commerces 201 8 » afin de redynamiser les
commerces du centre bourg. Nous avons accepté avec
enthousiasme de porter ce projet et de participer au renouveau du
commerce local, tout en permettant de resserrer les l iens entre les
commerçants du vil lage et les artisans souvent placés en
périphérie de notre grande commune.
Nos efforts ont déjà été récompensés puisque nous avons obtenu
la participation financière de la total ité de nos commerçants, malgré
une conjoncture défavorable.

Les membres de l ’association et moi-même espérons que cette
dynamique continuera au-delà de ce dernier trimestre 201 8 riche
en événements, et que la sol idarité entre nos habitants, nos
commerçants et nos artisans perdurera. Nous attendons avec
impatience tous les Châteauneuvois dans les
commerces du vil lage.

Je vous donne d’ores et déjà rreennddeezz--vvoouuss ll ee

dd iimmaanncchhee 2233 ddéécceemmbbrree aauu mmaarrcchhéé ddee NNooëë ll

ppoouu rr ll ee ttii rraaggee aauu ssoorrtt ddee ll aa ttoommbbooll aa et connaître
enfin l ’heureux gagnant de la voiture offerte par
nos commerçants !

Le mot du maire Frédéric VASSY

Le 6 octobre approche, cette date restera
comme étant cel le du renouveau de notre
vi l lage. En effet, le samedi 6 octobre débutera
l ’opération «Commerces automne 201 8, du

neuf à Châto 9», opération originale de
redynamisation du centre bourg.

L’équipe municipale élue en 201 4, prenant très vite conscience du
ralentissement de l ’activité commerciale, a lancé un projet
ambitieux. Ce projet qui est en train de se concrétiser comporte
une supérette de 600 m² et une boulangerie de 1 80 m², à proximité
de l ’égl ise. Nous avons fait le choix audacieux de l ’ implanter en
plein centre pour redonner de l ’attractivité au vil lage.

Cette opération «Commerces automne 201 8, du neuf à Châto 9»,
organisée conjointement par l ’association des commerçants et
artisans trois étoi les et la municipal ité, a pour objectif d’animer le
vi l lage durant trois mois afin d’attirer la population, de lui donner
envie de consommer sur place, et ainsi de pérenniser l ’activité
commerciale. Les associations participeront également, et de
manière bénévole, à cet élan communal.

Cette synergie va permettre, nous en sommes persuadés, d’éviter
qu’à l ’avenir le tissu commercial de notre commune s’affaibl isse,
mais surtout, en termes de commerces, va répondre à l ’attente des
Châteauneuvois.

Conservez précieusement cette plaquette dans laquel le vous
trouverez tous les détai ls de l ’opération, notamment le calendrier
des diverses animations.

CChheerrss ccoonnccii ttooyyeennss aauu pp ll aa ii ss ii rr ddee vvoouuss ccrroo ii sseerr

ddaannss ll eess rruueess dduu vvii ll ll aaggee cceett aauu ttoommnnee..




