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Le mot du maire :
La météo et la progression de la COVID ne sont pas favorables à cet été
2021. Les associations et les élus sont toutefois toujours présents pour animer
notre village. La célébration du 14 juillet, le feu d'artifice et le bal qui a suivi
sur cette nouvelle place du 19 mars 1962, ont été des moments
commémoratifs et festifs forts. Le concert, le marché au village, la journée
renaissance, les expositions, les balades nocturnes, le ciné plein air, bientôt
la brocante, la soirée mousse et d'autres expositions vous permettront de
passer de bonnes vacances à Châteauneuf-de-Galaure.
Un grand merci pour l'investissement de tous les organisateurs. La vie municipale se poursuit aussi
du côté des projets et travaux. Le bornage de l'impasse des Laurents effectué, nous débuterons
la réfection de la voirie. Les réalisations autour du complexe sportif prennent forme malgré des
difficultés d'approvisionnement liées à la pandémie. La mobilisation d’une quinzaine de "jeunes"
pendant une semaine, a permis la mise en peinture du conteneur.
La cour verte est terminée, les enfants pourront à la rentrée, dans le cadre d'un projet scolaire,
travailler sur l'aménagement des lieux. L'écriture d'un cahier des charges pour les travaux 2022
dans le hameau de St Bonnet est en cours, une réunion publique aura lieu le mercredi 8
septembre à 19h sur la place de l'Eglise. Les procédures administratives se poursuivent pour
trouver un nouvel architecte afin de continuer les travaux au Prieuré de Charrière, monument
maintenant plus facilement localisable avec la mise en place par la communauté de commune,
de panneaux sur un large périmètre sur le nord Drôme. La mise en valeur de ce lieu se poursuit
également avec le rachat prochain de la zone boisée autour des bâtiments, la sollicitation d'un
maître d’œuvre pour améliorer la route communale et le parking, et la création d'un site internet
dédié. Quelques nuisances et incivilités continuent malgré tout à ternir notre vie quotidienne.
L'équipe municipale travaille à tenter de régler ces problèmes mais sans la prise de conscience
de toutes et tous rien n'est possible. Bel été à vous, continuez à vous protéger, le soleil devrait
revenir avant Noël...
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La vie municipale :

➢ Rencontre employés et élus le 08/07 :
Employés et élus se sont retrouvés ce jeudi 08/07 autour d'un petit déjeuner à la Mairie avec au
programme les visites des bâtiments communaux. Le repas en commun a été pris au Prieuré de
Charrière. Une nouvelle rencontre est prévue le 02/09.
➢ Inauguration de la Place du 19 mars 1962 le 09/07 :
Le vendredi 9 juillet, le maire, Raphaël BRUN, et le conseil municipal de Châteauneuf-de-Galaure
avaient convié élus et habitants à l’inauguration de la fin des travaux de la place du 19 mars
1962 et de la traversée du village. Le maire a salué les membres du conseil municipal, Alain
MABILON, ancien maire, ses anciens conseillers, le président de Porte de DromArdèche, Pierre
JOUVET, la députée Emmanuelle ANTHOINE, les représentants de la région, Florent BRUNET et
Sylvie PEROT, les maires et élus des communes voisines, les représentants civils, militaires et
d’associations, ainsi que tous les habitants venus assister à cette inauguration.
La cérémonie s’est clôturée par le verre de l’amitié proposé sous la nouvelle halle par l’équipe
municipale.
➢ Cérémonie du 14/07 :
Le défilé est parti de la mairie vers 18 heures pour rejoindre la Place du 19 mars 1962 et le nouvel
espace commémoratif. Le cortège, conduit par l’union musicale, était suivi par les pompiers, le
maire, les conseillers municipaux, des représentants d’anciens combattants, des porte-drapeaux,
l’ANACR Drome Nord, de nombreuses associations et des habitants. Le maire, Raphaël BRUN, a
relaté l’événement qui a endeuillé le village le 14 juillet 1944. Il a cité les cinq tués et les trois
blessés.
➢ Concert City Wood Peckers le 16/07 :
Suite à l’annulation de la fête de la musique en raison des caprices de la météo, le concert avait
été reprogrammé le 16/07 sur le parking de la halle. Merci aux Club Sportif et à Ladies de Cœur
pour la tenue de la buvette.
➢ Marché au village le 23/07 :
Producteurs et artisans ont pu proposer de nombreux produits locaux aux différents visiteurs venus
en nombre. L’association des donneurs de sang a parfaitement géré la buvette. Une animation
musicale procurait une ambiance accueillante et invitait à la flânerie.
➢ Ciné plein air le 30/07 :
Météo oblige, le ciné plein air a été déplacé à l’intérieur du Prieuré. Une soixantaine de personnes
ont pu apprécier la diffusion du film choisi pour l’événement : Le retour du héros.
Merci à Charrière Animation et aux Conscrits pour la buvette.
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La vie associative :
➢

Malgré une météo capricieuse, malgré le retour de mesures sanitaires… de nombreuses associations ont animé notre village sur ce
mois de juillet… Bravo et merci à eux :
o
Vernissage et exposition avec Charrière Animation
o
Manifestation Canine avec l’ACCA
o
Soirée du 14 juillet avec les Conscrits, le Club Sportif, Ladies de Cœurs et le Comité des Fêtes (prêt du matériel)
o
Balade nocturne, spectacles historiques et journée renaissance organisée par Patrimoine Castelneuvois

Zoom sur le « Chantier Peinture – Abri Jeunes » :

Un chantier Peinture - Abri Jeunes a été organisé par la municipalité de Châteauneuf de Galaure et réalisé
sous la responsabilité du Comité des Jeunes, en particulier de Véronique BARNAUD et Sandrine CURCIO,
responsables de ce Comité. Plusieurs jeunes résidant sur Châteauneuf-de-Galaure ont œuvré du 26/07 au
30/07. Ce chantier a permis :
➢ La remise en état du container qui fera office d’abri pour les jeunes à l’issue des travaux
d’aménagement du complexe sportif
➢ L’appropriation de ce lieu par les jeunes Castelneuvois
➢ Le partage d’un temps de travail qui fut aussi un temps convivial, pour renforcer les liens entre les
jeunes du village et créer une dynamique dans le groupe
L'aménagement va se poursuivre dans les prochaines semaines. Un tag sera notamment réalisé et les
réflexions sur l'aménagement intérieur se poursuivent (banc, terrasse...). Bravo à tous les jeunes pour leur
engagement !

Aménagement du complexe sportif : ça avance !

Groupe de suivi des Concessions funéraires :

Le chemin piéton a été
finalisé.
Le City Stade prend forme
et les structures de l’aire de
jeu sont en cours de
montage.
Suivront
dans
les
prochaines semaines les
aménagements urbains et
naturels (bancs, tables,
plantation d’arbres…).

Le 06/07/2021, les bénévoles du groupe de suivi des
concessions
funéraires
ont
terminé
les
travaux
d'aménagement des allées de l'ancien cimetière et
l'aménagement autour du colombarium. L'équipe des
bénévoles a encore réalisé un travail remarquable dans la
bonne humeur et avec l'envie d'œuvrer pour le village. Grâce
à eux le cimetière de Châteauneuf offre des espaces de
recueillement agréables, colorés, fleuris...

Du nouveau dans le village :
Mise en place de 3 défibrillateurs :
➢
➢
➢

1contre la façade de la Mairie
1 sous l’auvent de la Salle des Fêtes
1 au niveau de la pharmacie (prochainement)

Mise en place prochaine de distributeurs de sacs à
crottes pour chien :
➢
➢
➢
➢

2 sur le chemin des Mandailles
2 aux jardins suspendus de la Mairie
1 à la place du Pavé avec la création d’une zone
aux besoins des chiens
1 aux Champs Verts
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Ils
continuent
régulièrement
à
entretenir les tombes
abandonnées
pour
garder notre cimetière
propre.
Merci et bravo et à eux
pour leur investissement.

Agenda :
➢
➢
➢

Du 07/08 au 15/08 : Expo Peintures et Sculptures
o
Prieuré de Charrière – Charrière Animation
14/08 : Vide Grenier de 17h00 à 22h00
o
Place des Cordeliers – Charrière Animation
14/08 : Soirée Mousse
o
Parking du Gymnase – Ladies de Cœur

