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La Lettre Mensuelle
Le mot du Maire…
Le nouveau conseil municipal est en place depuis un peu plus d’un mois. Avec la crise du
COVID les conditions n’ont pas été optimales mais un travail intelligent avec M. MABILON,
maire sortant, a permis une gestion efficace de cet épisode
Le cours de la vie reprend peu à peu, les objectifs ont été fixés aux membres du conseil et les
employés connaissent les directives. Les projets en cours sont repris en main, d’autres se
construisent petit à petit dans les Comités consultatifs que nous avons préférés aux Commissions
qui ne permettaient pas, réglementairement, à la population de participer au groupe de
travail. Nous allons donc vous solliciter pour que les critiques constructives remplacent les
remarques stériles !
Nous bousculerons un peu les habitudes mais toujours pour le bien de la commune !

La vie municipale…
Elections du Maire et des Adjoints le 05/06 :
 Raphaël BRUN, élu Maire
 Diane VIGIER, élue 1

ère

 Derek SHERWIN, élu 2

adjointe

ème

adjoint

 Véronique BARNAUD, élue 3
 Norbert COQUERAY, élu 4

ème

ème

adjointe

adjoint

Conseil Municipal du 11/06 :





Constitution des commissions communales, des comités consultatifs, des fonctions supports et des
représentants de la Commune dans les différents organismes extérieurs
Délibération sur la Régie Périscolaire et fixation des tarifs de la cantine et de la garderie
Ouverture de ligne de crédit pour l’excédent d’assainissement
Encaissement d’un dégrèvement de Taxe Foncière de 2019

Conseil d’école le 23/06 :







Investissement dans le projet d’école numérique et achat d’un vidéo projeteur
Création d’une cour d’école « verte » et essai d’un rafraîchisseur dans les classes
Tarifs de la garderie
Diminution du bruit de fond à la cantine (devis en cours)
Possibilité de faire un deuxième service à la cantine (étude en cours)
Comment encore améliorer la communication directrice / parents / Mairie

Réunion sur l’occupation du Gymnase le 26/06 : planning en cours de finalisation
Suivi des travaux de la traversée du village (RD51) :






Pose du revêtement sur les trottoirs
Résine sur les passages surélevés mise en place sur Juillet, goudron sur voierie prévu fin août
Relevés des passages surélevés, après demande de mesure, la norme semble respectée
Aménagement voie piétonne devant les Mandailles jusqu’à la haie du terrain de foot

 Suppression des travaux voie piétonne sur le contour du rondpoint des Mandailles, reprise du crépi de la
murette (aspect et couleur) au centre du village
Projet en cours : Le réaménagement de la Place du 19 Mars / L’esthétisme du village (massifs en cours
d’aménagement) / L’accessibilité de la Mairie / La mise en conformité des bâtiments publics
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Votre nouvelle équipe municipale :

N°1
Juillet 2020

Raphaël BRUN
Maire

Céline BLAIN

Cédric MENAGER

Thomas SANDON

Sandrine CURCIO

Diane VIGIER
1ère Adjointe

Derek SHERWIN
2ème Adjoint

Margaux CHELS

Rodolphe BOUCHET

Marianne BURLON

Kévin BONIN

Anaïs ROBERT

Zoran BELIC

Véronique BARNAUD Norbert COQUERAY
3ème Adjointe
4ème Adjoint

Laurent BENOIT

Christelle BREGOLI

Delphine MARGARITO

Louis SAADI

Du nouveau du côté de la communication…
Les membres de la fonction support Presse et Communication ont travaillé sur une refonte de la communication de la
commune. 2 objectifs ont été définis : Développer la communication avec la population et optimiser la visibilité de notre
commune. En complément de la création de la page Facebook, voici les premiers projets qui seront menés :
 Optimisation de la lettre hebdomadaire (envoyée par mail) et création d’une lettre mensuelle (distribuée en boîte
aux lettres)
 Mise à jour du site Internet actuel
 Distribution du magazine « Le Castelneuvois » 1 fois par an (Décembre)

Agenda :


Juillet et 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
•
Renseignements et réservations : 07 81 51 72 11 / www.prieurédecharriere.fr



Juillet 2020 – Reprise des expositions :
•
Exposition du 13/07 au 26/07 : Vernissage le 13/07 à 18h00
•
Renseignements : www.charriere-spectacle.com

Informations diverses :


Horaires déchetterie : Du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 13h à 18h



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



Horaires de la Mairie :

Lundi, Mardi, Mercredi et Samedi de 08h00 à 12h00
Vendredi de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
Fermeture Jeudi et Dimanche

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

