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En raison du contexte sanitaire les vœux de la municipalité vous seront présentés en vidéo courant janvier.
Vous en retrouverez le contenu dans la lettre mensuelle « La Castelneuvoise » de Février.

La vie municipale :
➢

Conseil municipal le 01/12 :
o
Projet cour « verte » Ecole Publique Primaire
o
Mise en place de PayFip
o
Règlement intérieur du Conseil Municipal
o
Budget principal
o
Subventions communales 2020
o
Service de l’eau
o
Sinistre – Indemnisation Assurance
o
Instauration du compte épargne temps / Réexamen du RIFSEEP (IFSE ET CIA)

➢ Rencontre avec les commerçants le 10/12 :
Le 10/12, Diane VIGIER, 1ère adjointe, accompagnée de Pierre JOUVET (président de Porte de
Drômardèche) et d'Aurélien FERLAY, (3e Vice-président de Porte de Drômardèche en charge de
l’économie, de l’emploi et du numérique) ont rendu visite à plusieurs commerçants de
Châteauneuf-de-Galaure qui ont bénéficié d’un accompagnement de Porte de Drômardèche.
L'occasion de faire le point sur leur activité dans cette période particulière et d'échanger sur
l'opération lancée par Porte de Drômardèche "De tout cœur avec nos commerçants" qui vous
permet de doubler votre pouvoir d’achat tout en soutenant notre commerce local !
➢

Distribution du Castelneuvois 2020 par La Poste du 14/12 au 18/12

➢ Pose des abribus le 17/12 :
Les 2 nouveaux abribus ont été installés sur la RD 51. Merci aux services techniques pour
l’installation.
➢ Réouverture de La Poste :
La Poste devrait rouvrir d’ici la mi-Janvier !
➢ Réunion des élus pour les objectifs 2021 le 29/12 :
Ce mardi 29/12 les élus se sont réunis pour dresser le bilan de l'année 2020, pour aborder les projets
de 2021 et des années futures ! Chaque responsable de Comité Consultatif et de Fonction Support
avait préparé le bilan des actions menées ainsi que leur feuille de route pour 2021 !
➢ Finalisation de la Place du 19 mars 1962 :
Les travaux sont terminés. Il reste à finaliser l’aménagement de l’espace commémoratif
(déplacement du monument aux morts) et la pose de la halle dès que les démarches
administratives seront abouties.

Retrouvez le compte-rendu complet du Conseil
Municipal sur le site Internet de la commune :
https://chateauneuf-de-galaure.fr/comptesrendus-conseils-municipaux/

Lettre

Mensuelle
N° 6
Horizon Vert, votre nouvelle lettre d’information saisonnière !
Nos projets :
➢ Jardin pour tous
➢ Economies d’énergies
➢ Un nouveau souffle pour notre arboretum
➢ Végétalisation de notre village
➢ Entretenir le lien local…

Une idée, un projet, une motivation… Rejoignez-nous : horizonvert@chateauneufdegalaure.fr

Rendez-vous au printemps, pour un Nettoyons la Nature plein de surprises !

Du côté du CCAS :

➢ Un beau bilan pour la collecte de la banque alimentaire à Châteauneuf-de-Galaure :
La collecte s'est effectuée du 27/11 au 29/11. Durant cette période, membres du CCAS, élus et
bénévoles se sont relayés dans le hall du magasin U Express de Châteauneuf-de-Galaure pour
assurer la collecte auprès des nombreux participants. 75 caisses de denrées alimentaires ont été
collectées durant le week-end. Merci à tous les bénévoles mobilisés pour cette opération et merci
au Relais alimentaire de la Galaure (situé à Hauterives), association organisatrice, qui est
responsable de la collecte et qui redistribue !
➢ Distribution des colis de fin d’année aux ainés :
Les membres du CCAS ont préparé et livré durant le mois de décembre les colis aux ainés : panier
garni, poinsettia, bouteille… selon l’âge des personnes. Au final, 148 colis ont été livrés.

La vie associative :
➢

Téléthon : En raison du contexte, l’association Castel’thon a dû adapter l’organisation. Une 1ère manifestation s’est tenue le mercredi 02/12
sur le marché et une 2ème manifestation a eu lieu le 05/12 sur la place de la salle des fêtes et sur le parking du U Express. Le montant total
de la recette a été reversé intégralement à l’AFM.

➢

Association des Professionnels et des Commerçants : Du 1er au 24 Décembre, les professionnels et commerçants ont proposé un calendrier
de l’Avent à l’ensemble de leurs clients. Chaque jour un client a été tiré au sort et récompensé !

➢

Club Sportif : (Interventions et manifestations organisées dans le respect des règles sanitaires)
Intervention en milieu scolaire : tous les vendredis après-midi du 06/11 au 11/12 le Club Sportif est intervenu à l’Ecole Publique pour
dispenser des séances d’entrainement et de perfectionnement de football pour les CE1, CE2, CM1 et CM2.
Arbre de Noël : le Club Sportif a organisé un arbre de Noël pour ses jeunes licenciés le 18/12. Au programme : jeux avec et sans
ballons, visite du Père-Noël, cadeaux…
Stage Foot en Salle : le Club Sportif a proposé à ses jeunes licenciés de suivre un stage de Foot en Salle du 21 au 23/12. Au programme
pour les 20 stagiaires : perfectionnement football, activité ludique, séance vidéo…

➢

ADMR : L’ADMR a proposé aux élèves de l’Ecole Publique de réaliser des dessins pour les personnes âgées. Au final 111 dessins ont été
distribués par les aides à domicile aux bénéficiaires des services de l’ADMR de la Moyenne-Galaure.

➢

Don du sang : 51 donneurs (dont 6 nouveaux) étaient présents le 03/12 pour un total de 42 poches. MERCI À EUX ! Malgré une année
compliquée et des protocoles plus stricts pour les collectes, 202 donneurs (dont 15 nouveaux) sont venus aux collectes mobiles de l’EFS
organisées à Châteauneuf-de-Galaure et 168 poches ont pu être prélevées. L’association vous remercie chaleureusement pour votre
générosité. Prochaines collectes : 4 mars 2021 / 3 juin 2021 / 23 septembre 2021/ 16 décembre 2021

Agenda et Informations diverses :
➢
➢
➢

Samedi 16/01 à 14h00 => 2ème réunion ouverte aux jeunes de 12 à 20 ans à la salle des fêtes avec le Comité Consultatif Jeunesse !
Vous souhaitez recevoir la lettre d’information hebdomadaire de la commune (envoyée par mail) => Contacter la mairie.
Contre la prolifération des chats errants : une seule solution la stérilisation ! => Renseignement sur notre site Internet.

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

