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Le mot du Maire :
Les grosses chaleurs s’estompent mais la sécheresse toujours présente nous oblige à préserver nos
ressources en eau. Le COVID 19 est lui aussi toujours présent et c’est bien par notre comportement que
nous pouvons lutter contre sa prolifération. Nous veillerons à protéger nos enfants pour cette rentrée
scolaire encore encadrée par un protocole sanitaire strict.
La place du 19 mars va faire peau neuve, la maquette est prête. Le projet de regroupement des
Monuments aux Morts est bien avancé aussi, il sera proposé aux Anciens Combattants prochainement.
La Poste réouvrira ses portes fin septembre et le distributeur de billets laissera place à un bureau pour le
conseil des « professionnels ».
Le Marché a été un succès, les différentes expositions et les visites à Charrière ont développé notre éveil
culturel, les touristes ont répondu présent. Un bel été quoi… avec de belles personnes qui s’occupent de
faire vivre et d’animer notre village !

La vie municipale :
Mise à disposition de la salle de l’Arc en Ciel lors des alertes canicules :
Plusieurs personnes ont pu profiter de la salle climatisée de l’Arc en Ciel durant les derniers épisodes de canicule. Cette mise à
disposition a été appréciée et sera reconduite dès que la situation le nécessitera.
Marché au village du 14/08 :
L’événement organisé en partenariat avec la Communauté de
Commune de Porte de Drômardèche a été une réussite.
14 exposants ont proposé des spécialités locales aux nombreux
visiteurs dans une belle convivialité et avec le respect des
mesures sanitaires. Le bénéfice réalisé sur la vente des boissons a
été reversé au CCAS.
Une belle manifestation pour notre commune !
Projet de réaménagement de la place du 19 Mars 1962 (La Poste) :
Le Comité Consultatif Travaux et Urbanisme a finalisé un projet et les devis sont en cours. Le projet sera entériné lors du futur
Conseil Municipal et vous sera communiqué prochainement. L’objectif est de débuter les travaux courant Octobre.
Suivi des travaux du village (RD51) :
Les travaux principaux sur la route départementale sont désormais terminés et les premiers ouvrages d’embellissement ont été
réalisés. Dans les prochaines semaines les derniers travaux seront effectués : finalisation des trottoirs et des massifs, plantation…
Merci à toutes et à tous pour votre compréhension face aux difficultés générées par ces travaux.
Evénement du 14/09 au 28/09 :
Comme évoqué dans la dernière lettre mensuelle, nous aurons le
plaisir d’accueillir un exercice militaire de la 4ème Brigade
d'Aérocombat. Au total se seront 120 militaires et 7 hélicoptères
que nous accueillerons sur le complexe sportif du 14/09 au 28/09.
Les hélicoptères seront stationnés sur le stade de football et les
militaires logeront dans le gymnase.
Nous travaillons actuellement avec le service communication de
l’Armée pour organiser des journées portes ouvertes pour les
écoliers et les habitants de la commune. Cet événement aura un
impact très positif pour notre commune : visibilité, curiosité et
activité commerciale (les militaires participeront à la vie locale :
commerces, restaurants…). Durant cette période des nuisances
sonores pourront être ressenties en journée et la nuit
(hélicoptères).
Nous vous communiquerons plus d’informations via notre page
Facebook et le mail hebdomadaire prochainement.
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Informations diverses :
➢

Téléthon 2020 : Message du Comité de Châteauneuf-de-Galaure

Le Téléthon était de retour à Châteauneuf-de-Galaure en 2019 ! Il ne fût pas difficile de convaincre de nombreuses associations castelneuvoises.
Se sont joints à l'organisation et à la fête : ACCA, Amicale Laïque, Amicale des Sapeurs-Pompiers, Amis de Treigneux, APCG, Bibliothèque
l'Oiseau Lire, Comité des fêtes, Conscrits, Club Sportif, Le p'tit bleu, MJC, Multisports de la Galaure, Union Musicale et des particuliers-bénévoles,
sans oublier le soutien de la Mairie. La fête s'est déroulée les 6 et 7 décembre, avec de nombreuses activités proposées au public.
Ces deux journées ont permis de récolter la somme de 6 192,03 €. Somme intégralement reversée à l'AFM-Téléthon.
La participation de tous a été le point fort de cette réussite ! Cette année, Le Téléthon national se tiendra les 4 et 5 décembre 2020, sous le
thème #Trop Fort !
Des activités très appréciées l'an dernier seront au rendez-vous, mais aussi de nouvelles animations dont une pièce de théâtre le vendredi soir
et un apéritif animé par une banda le samedi soir. D'autres surprises vous attendront ! Le Comité est très motivé pour réitérer cette belle
expérience. La dynamique est d'autant plus forte que plusieurs personnes ont rejoint le Comité pour s'investir activement pour cette belle cause.

➢

ADAPEI : Opération Brioches

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 chargées 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.

➢

Ambroisie :

Lutte contre l'ambroisie : « c'est le moment »
La période de floraison de l'ambroisie vient de commencer. Les pollens sont d'ores et déjà
détectés sur la quasi-totalité de la région, avec des risques d'allergies élevés en Ardèche,
Drôme et Isère. Pour plus d'informations sur les méthodes de destruction de l'ambroisie
adaptées à chaque situation rencontrée, consultez le portail de la lutte contre l'ambroisie
en Auvergne-Rhône-Alpes => https://ambroisie.fredon-aura.fr/
➢

Comité Consultatif sur l’Environnement, l’Ecologie et l’Agriculture :

Dans le but d’échanger et de partager les informations, nous invitons les agriculteurs de la commune à prendre contact avec les 2
conseillères municipales référentes =>
•
Céline BLAIN : celineblain26@gmail.com
•
Anaïs ROBERT : anais.robert26@gmail.com

➢

Horaires déchetterie :

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

➢

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

Agenda :
➢
➢
➢

Samedi 05/09/2020 – 13h30 au Stade : Concours de pétanque organisé par le Club Sportif
Du 14/09/2020 au 28/09/2020 : Exercice militaire au complexe sportif
Tu as entre 12 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
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mairie@chateauneufdegalaure.fr
www.chateauneufdegalaure.fr
Rejoignez-nous ! www.facebook.com/mairiechateauneufdegalaure

