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Le mot du Maire :
Nous pouvons être fiers d’avoir accueilli dans notre village le 1er Régiment d’Hélicoptères de Combat, les militaires nous
sont grandement reconnaissants. Merci aux riverains proches pour leur patience. Dommage que la COVID ait empêché
les visites, les enfants des écoles publique et privée ont eu la chance de pouvoir en profiter.
Les travaux de la place du 19 mars 1962 vont aussi causer quelques nuisances, le Marché du mercredi sera déplacé
place des Cordeliers. L’accès piéton sera conservé pour aller à la banque, à l’ADMR, aux logements… Les bus scolaires
devront maintenant stationner aux emplacements prévus vers le lotissement des Mûriers où seront installés
prochainement un abri bus de chaque côté. En attendant il faudra nous adapter ! De nouvelles recommandations
sanitaires viennent bouleverser nos activités quotidiennes, nous vous tiendrons informés régulièrement des évolutions
contenues dans les arrêtés préfectoraux reçus en Mairie. Soyons tous respectueux des règles qu’il s’agisse d’urbanisme,
du code de la route, de vie en société…
Merci aux 40 « jeunes » qui ont répondu présent à notre invitation du 25/09, nous souhaitons créer avec eux le
Châteauneuf de demain en les impliquant dans nos futurs projets. Prenez bien soi de vous et de ceux qui vous entourent.

La vie municipale :
Rentrée scolaire le 01/09 :
Rentrée scolaire le 01/09 pour 117 élèves à l'école publique de Châteauneuf-de-Galaure. Les élèves ont parfaitement été accueillis par le corps
enseignant, les ATSEM et le personnel communal, en suivant un protocole sanitaire adapté.
Raphaël BRUN, maire, et Véronique BARNAUD, adjointe aux affaires scolaires, étaient au côté de Sandrine GENTHON ORAND, directrice de
l’école, pour souhaiter la bienvenue aux parents et enfants.
L'Amicale Laïque avait organisé un café d'accueil convivial pour les parents pour présenter le rôle essentiel et indispensable de cette
association dans la vie scolaire des élèves (sorties scolaires, projet éducatif...).
Rentrée scolaire également pour les élèves des écoles privées : 157 élèves à l’école primaire Notre Dame de la Plaine, 216 élèves au collège
de Châteauneuf, 213 élèves au collège de St Bonnet et 409 élèves au lycée Notre Dame de la Galaure.

Matinée d’échange avec les correspondants de la presse locale le 12/09 :
Ce samedi 12/09, le maire (Raphaël BRUN) et les adjoints (Diane VIGIER, Derek SHERWIN, Véronique BARNAUD et Norbert COQUERAY), avaient
invité les représentants de la presse locale afin de présenter les actions réalisées et engagées à date. Ils ont également évoqué les projets à
moyen et long terme de la nouvelle équipe municipale. Un exercice apprécié par les différents acteurs. La municipalité remercie les
correspondants locaux pour leur participation et leur présence quotidienne sur le terrain : Géraldine SAUVET pour L’impartial, André GIRARD
pour le Peuple Libre - Drôme Hebdo et Christian CUNY pour Le Dauphiné Libéré.

Conseil Municipal du 14/09 :
➢
➢
➢
➢
➢

Subventions 2020 => validation d’une nouvelle demande : ANACR
Personnel Communal => Validation de la création d’emploi non-permanent (arrivée de Sophie BONNETON le 16/09/20)
Validation des conventions assistance retraite / CDG26 – ACFI (certification bâtiments municipaux)
Ajustement du budget principal
Rétrocession case columbarium

Exercice Militaire du 14/09 au 25/09 :
Pendant dix jours notre commune a eu le plaisir d’accueillir 120 militaires participants à
l’opération BACCARAT 2020, un exercice d’entrainement au combat aéroterrestre en terrain
libre en milieu montagneux se déroulant dans les Alpes sur la zone : Valence – Grenoble –
Gap – Briançon.
Le samedi 19/09, le premier régiment d’hélicoptères de combat de Phalsbourg a invité les
anciens combattants, des sapeurs du pompiers du centre de secours et des élus de la
commune pour leur faire visiter leurs installations et voir de près leurs différents appareils :
Cayman, Tigres et Gazelles. Puis les lundi 21/09 et mardi 22/09, ce sont les élèves de l'école
primaire publique et des écoles privées qui ont été accueillis par les militaires pour visiter le
dispositif.
Les militaires remercient les castelneuvois pour leur accueil chaleureux. Ils sont également
conscients des nuisances sonores orchestrées et vous remercient pour votre compréhension.

Assemblée Générale de la CAPEB le 18/09 :
Le vendredi 18/09, le prieuré de Charrière a accueilli l'Assemblée Générale de la CAPEB (Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises
du Bâtiment) en présence de Raphaël BRUN, maire, de membres de l'équipe municipale et de l'association Patrimoine Castelneuvois.
Transmission du savoir-faire et passion du bâti ancien étaient au programme de cette journée. Cette assemblée a accueilli dans le même
temps les 18èmes Trophées des Artisans et du Patrimoine et de l’environnement Auvergne Rhône Alpes.

Réouverture de La Poste :
Les travaux de réhabilitation débutent. Nous espérons une réouverture d’ici fin Octobre.

Travaux RD-51 et réaménagement de la place du 19 Mars 1962 (La Poste) :
Les travaux sur la RD-51 se terminent. Des derniers travaux d’embellissement sont en cours de finalisation (crépi des murs, massifs…). Par ailleurs
les travaux de réaménagement de place du 19 Mars 1962 débutent et vont se poursuivre jusqu’à la fin de l’année. Durant cette période le
marché aura lieu sur la Place des Cordeliers (Salle des Fêtes).
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➢

Du nouveau au secrétariat de la Mairie

Sophie BONNETON a rejoint le secrétariat de la Mairie depuis le 16/09. Sophie assurera
notamment l’accueil durant les heures d’ouverture au public de la Mairie. Elle rejoint l’équipe de
Mireille, composée de Sonia et Carine.
➢

1ère réunion du Comité Consultatif de la Jeunesse le 25/09 :

49 jeunes de 14 à 20 ans de la commune ont répondu présent à l'appel du Comité Consultatif
Jeunesse ce Vendredi 25/09 à la salle du Lavoir de Châteauneuf-de-Galaure. L'objectif de la
réunion était de rencontrer et d'échanger avec les jeunes à la fois sur les différents projets de la
municipalité et à la fois sur leurs idées et leurs attentes. Après avoir été accueilli par Raphaël
BRUN, maire de la commune, les membres du Comité Consultatif Jeunesse (Véronique
BARNAUD, Delphine MARGARITO, Cédric MENAGER et Laurent BENOIT) ont animé une réunion
riche en échanges et en projets. On vous en dit + prochainement !

Du côté du CCAS :
➢

Conférence pour les séniors :

Méditation de pleine conscience pour les séniors : réduire son stress, son anxiété, renforcer ses défenses immunitaires, pour mieux être et bien
vieillir !

Conférence Lundi 12 octobre de 14H30 à 16H - Salle des Fêtes de Châteauneuf-de-Galaure
animée par Madame Doll-Boulanger (entrée libre)
En partenariat avec le CCAS de Châteauneuf de Galaure, l’EHPAD Les Opalines et la Ronde des Services. Financement par la Conférence
des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie de la Drôme. Et ensuite (si l’on est tenté) : atelier de 16 séances, Salle du Lavoir à
Châteauneuf de Galaure, d’octobre 2020 à juin 2021 (sur inscription et participation forfaitaire de 32 €).

➢

ADAPEI : du 13 au 17 octobre, Opération Brioches … Elles arrivent !

Cette semaine-là, réservez votre meilleur accueil aux brioches vendues par l’ADAPEI, sur différents points
dans le village, sur le marché et en tournée sur toute la commune ! Alors, bonne brioche à tous !
Avec le soutien du CCAS de Châteauneuf de Galaure

➢

En route vers Noël !

Parce que préparer Noël est un vrai bonheur, le CCAS de Châteauneuf de Galaure a réservé un car, pour
ceux d’entre nous qui seraient en difficulté pour se rendre en ville par leurs propres moyens.
Vendredi 11 décembre, départ à 13h Place des Cordeliers, retour pour 19H.
Inscriptions en Mairie au 04 75 68 62 20. Places limitées. Port du masque obligatoire.

Du côté des associations :
Malgré les mesures sanitaires, de nombreuses associations ont, en mettant en place des protocoles adaptés, organisé de belles manifestations
sur notre commune. Bravo aux bénévoles qui œuvrent au quotidien pour faire vivre notre beau tissu associatif :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Concours de Pétanque organisée le Club Sportif le 05/09
Journée découverte organisée par le tennis au Castel Tennis Club le 05/09 et 12/09
Journée découverte organisée par la MJC pour ses différentes activités sur le mois de Septembre
Dons du sang le 17/09 : 53 donneurs dont 4 nouveaux
Assemblée Générale ADMR Moyenne Galaure : Louis SAADI (conseiller municipal) a été élu président
Journées européennes du Patrimoine au prieuré de Charrière organisées par Patrimoine Castelneuvois les 19 & 20/09
Création de l’association pour le Téléthon le 23/09 (le Castelthon)

Agenda :
➢
➢
➢
➢

Samedi 03/10 au Prieuré de Charrière :
o
14h30 : Assemblée Générale association Histoires d’Histoire
Samedi 03/10 et samedi 10/10 à la Bibliothèque L’oiseau Lire de 10h00 à 17h00
o
Vente de livres d’occasions au profit du Téléthon
Lundi 12/10 à la salle des fêtes de 14h30 à 16h00 :
o
Conférence pour les séniors
Du mardi 13/10 au samedi 17/10 :
o
Opérations Brioches de l’ADAPEI
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26330 CHATEAUNEUF DE GALAURE
04 75 68 62 20
mairie@chateauneufdegalaure.fr
www.chateauneufdegalaure.fr
Rejoignez-nous ! www.facebook.com/mairiechateauneufdegalaure

