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La Lettre Mensuelle
Le mot du Maire :
Au fatalisme de la progression de la pandémie, aux dégâts médicaux, sociaux et économiques que cela va encore
générer, à l’horreur des attaques au nom de la religion ou pour récupérer un territoire, à la liberté d’expression qui ne
peut s’opposer à la liberté de penser, d’apprécier, de croire, aux symboles de la République trop souvent bafoués, nous
devons continuer à vivre, poursuivre nos projets, aller toujours de l’avant, combattre la COVID en appliquant les règles
sanitaires, faire travailler nos commerçants et artisans, condamner l’extrémisme, défendre la laïcité, accepter nos
différences, faire unité autour de la République, Liberté, Egalité, Fraternité.
Alors pour que cette fin d’année ne sombre pas dans le morose, le centre du village sera illuminé par de nouvelles
décorations de Noël, mettant en valeur la place du 19 mars 1962 qui devrait être terminée.
Dans ces conditions difficiles à gérer, je vous l’assure, je tiens à remercier toute l’équipe municipale, employé(e)s et
élu(e)s, pour son dynamisme et son professionnalisme.
Prenez grand soin de vous et de vos proches.

La vie municipale :
Confinement :
Depuis le 30 octobre et jusqu’au 1er décembre minimum, la France métropolitaine est concernée par
des mesures de confinement.
Parallèlement, des mesures complémentaires ont été prises localement par le préfet de la Drôme
notamment : le port du masque obligatoire sur la voie publique dans les communes de + de 1500
habitants (à partir de 11 ans) => Notre commune est concernée !
Pour télécharger :
•
vos attestions de déplacement : www.interieur.gouv.fr
•
l’application #StopCovid : www.gouvernement.fr/info-coronavirus/tousanticovid
Toutes les informations sont à retrouver sur :
•
le site de la préfecture de la Drôme : www.drome.gouv.fr
•
ou en appelant le 0 800 130 000 (appel gratuit, 24/24h).

Réaménagement de la place du 19 Mars 1962 (La Poste) :
Norbert COQUERAY, adjoint et responsable du Comité consultatif Travaux, nous propose un point à date
sur les travaux de la place et nous présente plus en détail le projet :
"Après de nombreux mois de travaux de la traversée du village sur la RD51, le chantier est pratiquement
terminé ! Les plantations sont réalisées. Restent les abri bus et les différents panneaux à poser.
Depuis début octobre, la place du 19 mars a commencé sa mue. Entièrement repensée, elle deviendra
un lieu convivial alliant à la fois parking, espace de verdure et aire de repos ou de jeu. Une halle couverte
sera également implantée au centre de la place pour accueillir les manifestations festives de notre
village. La place, qui sera constituée de 23 places de parking dont 2 pour personnes à mobilité réduite,
devrait être livrée d'ici fin Novembre."

Photo prise avant le renforcement des
mesures sanitaires

Rentrée scolaire :

La Lettre Mensuelle

Depuis début septembre, notre commune a le plaisir d’accueillir 1179 élèves !
•
117 élèves à l'école publique primaire
•
157 élèves à l’école primaire privée « Notre Dame de la Plaine »
•
216 élèves au collège privé « Châteauneuf »
•
409 élèves au lycée privé « Notre Dame de la Galaure »
•
280 élèves au lycée Technique Privé « Les Mandailles »
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Réouverture de La Poste :
La franchise est parfois la meilleure des réponses : nous ne savons pas quand notre bureau de Poste réouvrira ! Les devis de réfection de l’intérieur
du bureau n’ont pas été faits par les responsables de la Poste !

Mise en place du groupe de suivi des Concessions Funéraires :
Pour que les cimetières de Châteauneuf-de-Galaure et de St-Bonnet-de-Galaure restent des lieux
entretenus, agréables et propices au recueillement, une équipe motivée et volontaire s'est réunie pour
travailler sur plusieurs objectifs : entretien des cimetières, recherche de famille et embellissement des lieux.
Ce groupe est composé de Delphine MARGARITO, responsable du groupe et qui assure le lien avec le
Conseil Municipal, Alain BRUN, Pierre PASCAL et Michel DELHOMME. Depuis le 08/10/2020 un processus de
recherche de famille est lancé. Récemment une équipe de bénévoles (voir photo) a procédé au
nettoyage des tombes abandonnées. Par la suite une réflexion sur le columbarium sera lancée afin de
rendre cet espace moins austère. Un grand merci aux bénévoles pour leur engagement.
Photo prise avant le renforcement des
mesures sanitaires

Opération Brioches de l’ADAPEI :
L’Opération Brioches s’est déroulée sur tout le département du 13 au 18 octobre.
À Châteauneuf de Galaure, des bénévoles et des membres du CCAS se sont mobilisés avec une vente
en « porte à porte » et sur stand : sur la place du marché, au magasin U Express, au collège et lycée du
Foyer de Charité
Le stock de brioches prévu sur le secteur n’aura pas été suffisant pour couvrir l’ensemble des quartiers en
« porte à porte ». Pour autant, finalement, ce sont 446 brioches qui ont été vendues (un résultat en hausse
par rapport à l’année dernière). Les fonds récoltés sont destinés à l’équipement en WIFI des chambres
des résidents dont s’occupe l’association.
L’ADAPEI remercie chaleureusement les bénévoles, les partenaires et les Castelneuvois qui ont fait la
réussite de cette édition 2020 et vous donne rendez-vous l’an prochain !

Réunion du Comité Consultatif Jeunesse :
En raison des mesures sanitaires, la réunion initialement prévue le Vendredi 30/10 a dû être reporté. Dès que la situation le permettra nous
reprogrammerons la réunion.

Du côté du CCAS :

*** En route vers Noël ***

Vous avez des difficultés pour vous rendre en ville et besoin de faire des achats pour Noël ?
Le CCAS de Châteauneuf de Galaure vous offre la possibilité de prendre le car gratuitement pour
rejoindre le centre-ville de Valence !

Vendredi 11 décembre, départ pour Valence à 13h, Place des Cordeliers, retour pour 19h.
Inscrivez-vous en Mairie au 04 75 68 62 20. Places limitées. Port du masque obligatoire.
******************
Confinement : Restons solidaires…
Le Centre Communal d'Action Sociale tient à jour une liste de personnes vulnérables ou fragilisées que
nous avons pris le temps d'appeler ou de visiter au précédent confinement. Vous souhaitez que l'un de
vos proches soit inscrit sur cette liste ou vous êtes vous-même fragilisé, isolé ou âgé, vous avez des
problèmes de santé ou simplement besoin de soutien : contactez le secrétariat de mairie au
04.75.68.62.20 et laissez votre nom et votre numéro de téléphone.
Nous prendrons le temps de vous appeler, de vous écouter et de trouver avec vous des solutions pour

Agenda & Informations diverses :







Mercredi 11/11/2020 – Cérémonie du 11 Novembre
o
Rendez-vous à 10h30 au cimetière de St Bonnet et 11h00 devant notre « Poilus »
o
Sous réserve de modification liée aux recommandations préfectorales
Jeudi 03/12/2020 – Don du sang à la Salle des fêtes
Déchetterie - Passage aux horaires d’hiver (depuis le changement d’heure)
o
Du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h15 à 17h00
o
Ouverture maintenue durant le confinement
Horaires Mairie (maintien des horaires pendant la durée du confinement) :
o
Du lundi au mercredi de 8h00 à 12h00
o
Fermé le jeudi
o
Vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
o
Samedi de 8h00 à 12h00

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

