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La Lettre Mensuelle
Le mot du Maire :
Les Comités consultatifs sont bien installés. Ils travaillent sur l'aménagement de la place du 19 mars et du complexe
sportif, sur l'intégration des jeunes dans la vie communale, et d'autres projets auxquels vous serez associés.
Les travaux de la piste cyclable le long de la Galaure du lac des Vernets au prieuré de Charrière sont à l'arrêt. Il faut
trouver la juste mesure entre activité agricole, vocation première de ce chemin, et les loisirs. Dans le dialogue des
solutions seront trouvées.
Diane VIGIER et Anaïs ROBERT intègrent le conseil d'administration de l’office du tourisme intercommunal et
représenteront Châteauneuf-de-Galaure.
Nous proposerons prochainement des noms de membres pour les différentes commissions communautaires. Nous
comptons bien exister également au sein de la Communauté de Commune même sans vice-président.
Que cette lettre mensuelle tisse entre nous les liens d'un échange constructif.
Prenez bien soin de vous... sous le soleil !

La vie municipale :
Rencontre avec Emmanuelle ANTHOINE et Aimé CHALEON le 03/07 :
Visite d’Emmanuelle ANTHOINE et Aimé CHALEON pour la tournée cantonale en présence de Raphaël
BRUN (Maire) et de Diane VIGIER (1ère adjointe). Les échanges ont été constructifs. Emmanuelle
ANTHOINE et Aimé CHALEON ont notamment salué le dynamisme de l'équipe et ont approuvé les 4
actions prioritaires décidées pour 2020-2021 : le réaménagement de la Place du 19 Mars, l’esthétisme
du village, l’accessibilité de la Mairie et la mise en conformité des bâtiments publics.

Ciné Plein Air à Charrière le 09/07 :
Belle soirée, au prieuré de Charrière à Châteauneuf de Galaure, avec le Ciné Plein Air de Porte de Drômardèche.
Le film d'animation "Gus, Petit oiseau, grand Voyage" a enchanté petits et grands qui étaient venus nombreux (135 personnes) assister à cette
projection.

Conseil municipal du 10/07 :


Désignation des délégués pour les élections sénatoriales => Election de la liste « Union pour Châteauneuf-de-Galaure » :
o
TITULAIRES : Raphaël BRUN, Diane VIGIER, Derek SHERWIN, Chrystèle BREGOLI, Louis SAADI
o
SUPPLÉANTS : Véronique BARNAUD, Norbert COQUERAY, Marianne BURLON

Conseil municipal du 13/07 :





Allocation des subventions communales aux associations (voir au dos)
Constitution des comités consultatifs (voir au dos)
Election des délégués au CNAS : Derek SHERWIN, en qualité de délégué élu et Mirelle AGERON-REYNAUD, en qualité de délégué
agent
Voirie 2020 : réalisation par l’entreprise CHEVAL des travaux de voirie d’ici la fin de l’année sur le chemin du coteau VC 2 du Chemin
des Belliers jusqu’à la RD 51 en se dirigeant vers l’est (Baraton)

Défilé du 14/07 :
Malgré le contexte sanitaire et un défilé adapté aux mesures gouvernementales, les Castelneuvois et Castelneuvoises ont célébré la fête
nationale et ont rendu hommage aux victimes du 14 juillet 1944.
Merci à l'ANACR (Association Nationale des Anciens Combattants et Amis de la Résistance Drôme Nord), à l'Union Musicale et aux SapeursPompiers.

Réunion CCAS du 15/07 :
1ère réunion pour les nouveaux membres du CCAS (Raphaël BRUN, Véronique BARNAUD, Marianne BURLON, Céline BLAIN, Delphine
MARGARITO, Christelle BREGOLI, Martine DOCHER, Nicole ACHARD et Peggie VINCENT LE MENAGER). Les objectifs et projets du CCAS seront
présentés en Septembre.

Exercice militaire de reconnaissance au complexe sportif le 16/07 :
Un hélicoptère de l’Armée s’est posé le 16/07 vers 14h30 sur le stade de football. 10 militaires ont fait
une large reconnaissance. Nous aurons le plaisir d’accueillir à partir du 14/09 et jusqu’au 28/09, 120
militaires et 7 hélicoptères sur notre commune. Nous vous donnerons de plus amples informations sur
cet événement d’ici Septembre.

Photo 1 : pose des
cailloux par employés
communaux

Suivi des travaux de la traversée du village (RD51) :



Finalisation des massifs par les employés communaux
Pose du revêtement sur le croisement « plateau »

Les Comités Consultatifs :

La Lettre Mensuelle

Le Comité Consultatif de la Jeunesse Communale
~ Responsable : BENOÎT.L
~ Adjoint au responsable : BARNAUD.V
~ 2 membres : MARGARITO.D / MENAGER.C
~ Personnes supplémentaires ponctuelles à l’initiative du responsable
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Subventions municipales aux associations 2020 :
- ACCA :

300 €

- ADAPEI :

300 €

- ADMR :

800 €

- AMICALE BOULE :

400 €

- AMICALE DES CLASSES :

500 €

- AMICALE LAÏQUE :

2 400 €

- ASSO. PROF CHATEAUNEUF DE GALAURE :
- BIBLIOTHEQUE « OISEAU LIRE » :

200 €
1 808 €

- CASTEL TENNIS :

350 €

- CLUB D’AMITIE :

300 €

- CHARRIERE ANIMATION :

1 000 €

- CLUB SPORTIF :

2 200 €

- COLLEGE J.BEDIER :

450 €

- DONNEURS DE SANG :

200 €

- FNACA :

150 €

- FONDATION DU PATRIMOINE :

100 €

- HISTOIRE D’HISTOIRES :

200 €

- PATRIMOINE CASTELNEUVOIS :

1 000 €

- PREVENTION ROUTIERE :

- Le Comité Consultatif sur la Culture, l’Animation, le Sport et le Tourisme
~ Responsable : CHELS.M
~ Adjoint au responsable : CURCIO.S
~ 3 membres : SHERWIN.D / BARNAUD.V / BENOÎT.L
~ Personnes supplémentaires ponctuelles à l’initiative du responsable
- Le Comité Consultatif sur les Affaires Scolaires
~ Responsable : BARNAUD.V
~ Adjoint au responsable : COQUERAY.N
~ 2 membres : MARGARITO.D / SANDON.T
~ Personnes supplémentaires ponctuelles à l’initiative du responsable
- Le Comité Consultatif sur la Voirie
~ Responsable : COQUERAY.N
~ Adjoint au responsable : BOUCHET.R
~ 3 membres : MENAGER.C / BEOLET.D / BECT.C
~ Personnes supplémentaires ponctuelles à l’initiative du responsable
- Le Comité Consultatif sur l’Environnement, l’Ecologie et l’Agriculture
~ Responsable : COQUERAY.N
~ Adjoint au responsable : BLAIN.C
~ 2 membres : ROBERT.A / BOUCHET.R
~ Personnes supplémentaires ponctuelles à l’initiative du responsable

190 €

- REFUGE DES BERAUDS :

2 007 €

- SOCIETE DE SAUV.DES MONUMENTS ANC. :

80 €

- TENDRES OREILLES :

300 €

- TRUITE DE LA GALAURE :

100 €

- UNION MUSICALE ET ECOLE DE MUSIQUE :

2 500 €

- Le Comité Consultatif sur les Travaux, l’Urbanisme, l’Accessibilité,
l’Esthétisme et le PLU
~ Responsable : VIGIER.D
~ Adjoint au responsable : COQUERAY.N
~ 4 membres : CHELS.M / BREGOLI.C / MENAGER.C / BOUCHET.R /
BONIN.K
~ Personnes supplémentaires ponctuelles à l’initiative du responsable

Informations diverses :


Horaires déchetterie :



Bibliothèque L’oiseau Lire : Pour Juillet / Août - Tous les samedis de 09h30 à 11h30



Horaires de la Mairie :



ADAPEI :

Du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 13h à 18h
Lundi, Mardi, Mercredi et Samedi de 08h00 à 12h00
Vendredi de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
Fermeture Jeudi et Dimanche

Du 13 au 18 octobre 2020, le Centre Communal d’Action Sociale de Châteauneuf de Galaure soutiendra l’ADAPEI et sa traditionnelle (et très
attendue) « Opération Brioches » !
Les bénéfices de cette vente permettront d’aider au financement de projets ou d’équipements au profit des personnes en situation de
handicap, accompagnées par l’association.
Cette année, l’ADAPEI a besoin de renforcer ses équipes de bénévoles chargés de la vente des brioches sur Châteauneuf de Galaure : nous
faisons donc appel aux Castelneuvois, jeunes ou moins jeunes, pour venir prêter main forte sur cette semaine-là !
Un peu de temps à accorder ? Ou beaucoup ?! On prend tout ! Faites-vous connaître en Mairie au 04 75 68 62 20 ou au 06 87 66 92 39 ! MERCI.

Agenda :







Août 2020 - Tous les dimanches, lundis et mardis à 11h00, 16h00 et 18h00 au prieuré de Charrière :
•
Chroniques et légendes de Charrière par Pierre SEMARD - Organisé par Patrimoine Castelneuvois
•
Renseignements et réservations : 07 81 51 72 11 / www.prieuredecharriere.fr
14/08/2020 à partir de 18h30 : Marché au village organisé par Porte de Drômardèche
15/08/2020 de 07h00 à 13h00 : Vide grenier organisé par Charrière Animation
Du 14/09/2020 au 28/09/2020 : Exercice militaire au complexe sportif
Tu as entre 14 et 20 ans ? Le Comité Consultatif de la Jeunesse te donne RDV en Septembre…
!

Mairie de Châteauneuf de Galaure
7 Place de la Mairie – BP 14
26330 CHATEAUNEUF DE GALAURE
04 75 68 62 20
mairie@chateauneufdegalaure.fr
www.chateauneufdegalaure.fr
Rejoignez-nous ! www.facebook.com/mairiechateauneufdegalaure

