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La vie municipale :

➢ Remise des sachets à la Pharmacie par la Gendarmerie le 02/01 :
Le groupement de gendarmerie départementale de la Drôme s'est associé avec l'USPO,
union des pharmaciens d'officine de la Drôme, relais d'alerte de la gendarmerie, afin de
lancer une campagne de prévention des violences sexuelles et sexistes. 10 000 sachets
pharmacie vont être ainsi distribués, reprenant sur le recto l'ensemble des numéros
institutionnels, associatifs et sur le verso le procédé de saisine, de prise en compte
judiciaire et d'accompagnement des victimes. Le QR code de la Bnum (brigade
numérique) figure sur le schéma pour faciliter le contact numérique de la gendarmerie
24h/24.
140 sachets ont été remis à Charlotte FLOTTES et Edouard DUBUIS pharmaciens propriétaires de la pharmacie de la Galaure par les gendarmes du Grand Serre et de
Moras-en-Valloire représentés par l’Adjudant-Chef Nicolas Cacciaguerra. Emmanuelle
ANTHOINE, Député de la 4ème circonscription de la Drôme et l’équipe de la Mairie de
Châteauneuf-de-Galaure (Raphaël BRUN, Maire, Diane VIGIER, 1ère adjointe,
Véronique BARNAUD, 3ème adjointe et responsable du CCAS et Norbert COQUERAY,
4ème adjoint) étaient présents. L’occasion d’échanger sur ce sujet brûlant des violences
physiques ou morales. Une volonté commune est née d’améliorer les collaborations et
les actions pour les victimes. Les professionnels de santé de Châteauneuf de Galaure
travaillent sur ce sujet depuis plusieurs mois afin d’être mieux formés et de mieux prendre
en charge les victimes. Médecins, infirmières, sage-femme, psychologue, kinés,
diététicien et pharmaciens sont là pour vous écouter et vous aider !
➢ Convention Lycée « Les Mandailles » / Ecole Publique depuis le 04/01 :
Depuis le 04/01, 4 élèves du lycée « Les Mandailles » dans le cadre de leur scolarité (validation de stages obligatoires pour leur cursus scolaire)
participent avec les employés communaux à l’organisation de la pause déjeuner (service à la cantine et animation de la pause). Cela permet
de réaliser 2 services et de proposer un moment plus convivial et calme aux élèves de l’Ecole Publique. En contrepartie le lycée « les Mandailles »
bénéficie d’une remise sur le coût d’occupation du Gymnase.
➢ Remise des dictionnaires aux élèves de CM2 de l'Ecole Publique Primaire le 12/01 :
Le Mardi 12/01, Raphaël BRUN (maire), Diane VIGIER (1ère adjointe) et Sophie BONNETON (représentante de l'Amicale Laïque) ont remis un
dictionnaire à chacun des élèves de CM2 en présence de Sandrine GENTHON-ORAND (directrice de l'Ecole). Comme les années précédentes,
ces dictionnaires sont financés par la Mairie et l'Amicale Laïque. Ce dictionnaire symbolise la dernière année de ces élèves dans le cycle
primaire avant leur futur passage au collège.
➢ Vœux aux employés communaux et conseillers municipaux le 14/01 :
Le jeudi 14/01, le Maire et les adjoints ont réuni les employés communaux et l’ensemble
des conseillers municipaux pour leur présenter les vœux 2021. L’occasion de parcourir le
bilan de actions 2020 et de partager les projets de 2021.
Les employés communaux et les conseillers municipaux se sont vu remettre un carnet
de chèque cadeau de 100€ chacun pour les remercier de leur engagement sur cette
année. Ces chèques cadeaux ont été financés par les indemnités du Maire et des
adjoints.
➢ 2ème rencontre avec les jeunes le 16/01 :
Le samedi 16/01, le Comité Consultatif Jeunesse a organisé une 2ème rencontre avec
les jeunes de la commune. Une nouvelle fois les jeunes ont répondu présents !
Après avoir été accueillis par le Maire, Raphaël BRUN, les jeunes se sont divisés en 4
groupes et ont pu partager sous un format "Speed Dating" avec les élus de la commune
sur différents thèmes : Communication (Instagram, Vidéo...) / Environnement (Ecologie,
nature...) / Animation, culture, sport et tourisme / Travaux et projets (complexe sportif...).
Suite à ces échanges, les jeunes ont pu s'inscrire dans leurs thèmes favoris afin de
participer avec les élus aux projets identifiés.
➢ Remise de masques à l'école publique par GROUPAMA le 22/01 :
Le vendredi 22/01, dans le cadre de ses activités de prévention, la caisse locale
GROUPAMA a fait don de masques aux enfants de l’école publique. Chantal CETTIER,
présidente de la caisse locale, Daniel FROGET, administrateur, Patricia LE PAGE,
conseillère commerciale et Mathieu LEOPOLD, responsable de secteur ont été accueillis
dans la classe des CM1 de Nathalie FILIATRE.
Chantal CETTIER a notamment souligné les missions de prévention et
d'accompagnement de la caisse locale GROUPAMA sur son territoire.
Raphaël BRUN, Maire, et Diane VIGIER, 1ère adjointe, étaient présents pour remercier et
saluer l'engagement citoyen de GROUPAMA. Raphaël BRUN a également évoqué le
projet de la cour verte qui verra le jour dans les prochains mois, projet dans lequel
GROUPAMA sera à nouveau partenaire en participant au financement (agencement
extérieur et espace vert).
Merci à notre partenaire GROUPAMA pour son engagement et merci à la classe de CM1
de Nathalie FILIATRE pour son accueil.

Vœux 2021
Bonjour à toutes et tous,
En quelques lignes je vais faire le bilan de nos 8 premiers mois de
mandat et vous présenter nos projets pour cette nouvelle année.

Raphaël BRUN
Maire
« 2021 sera une année de transition
et de
préparation des travaux futurs. »

Vœux 2021
En raison du contexte sanitaire, la
traditionnelle cérémonie des vœux n’a pu
avoir lieu. Nous vous invitons à consulter les
vœux en vidéo via les liens ci-dessous.
Retrouvez ci-contre l’intégral du discours.

Je tiens dans un premier temps à remercier toutes celles et ceux qui
nous ont largement fait confiance en mars dernier lors des élections
municipales.
Dans le contexte sanitaire que vous connaissez, nous avons su
structurer l’équipe municipale et débuter nos actions :
•

•
•
•
•
•
•

Nous avons donné la priorité à l’information de la population
avec nos différents moyens de communication mis à votre
disposition et nous avons rajeuni nos supports visuels avec un
nouveau logo, une nouvelle police d’écriture, et un blason
dépoussiéré.
Ensuite nous avons poursuivi le chantier de la traversée du
village et modifié le projet initial.
Nous avons créé une nouvelle place du 19 mars 1962 et
l’espace regroupant nos monuments aux Morts.
L’embellissement de notre village a aussi débuté avec
l’aménagement de 2 massifs et le renouvellement de
quelques guirlandes de Noël.
Nous avons pris contact avec les associations et les
professionnels pour déjà répondre à quelques attentes.
Nous vous avons rencontrés par le biais du CCAS pour
certains, du Marché au Village pour d’autres, ou lors
d’échanges entre les jeunes et les élus.
Nous n’oublions pas la gestion des services municipaux et
des biens communaux, la gestion des affaires courantes, des
litiges et des nuisances.

C’est bien d’une équipe dont nous avons besoin pour gérer une
commune et se projeter vers l’avenir. C’est un travail considérable
qu’employés et élus ont déjà réalisé en si peu de temps. Je les
remercie sincèrement pour leur engagement, leur dévouement et
leur professionnalisme.
2021 sera une année de transition et de préparation des travaux
futurs :
Lien Vidéo Facebook
https://fb.watch/3efc4Rrg23/

•
•
•

Préparation du projet d’aménagement de St Bonnet,
Étude du projet de la Mairie,
Travail sur la création d’un local partagé pour 2 associations,

Des réalisations devraient tout de même voir le jour :
•
•
•
•
Lien Vidéo You Tube
https://www.youtube.com/watch?v=p16BCJwCto
c&t=4s

•

Cour verte à l’école publique,
Aménagement du complexe sportif avec la création d’un
espace de loisirs pour les enfants,
Poursuite des actions d’embellissement de notre village,
Travaux de mise en conformité réglementaire des bâtiments
communaux à usage professionnel,
Réfection des voiries,

La culture, l’action sociale, l’animation, le sport, le tourisme,
l’environnement, l’agriculture, la vie scolaire, et j’en oublie, ne seront
pas laissés de côté. Il me faudrait trop de temps pour vous présenter
tout ce que nous projetons de réaliser.
C’est bien une équipe dynamique, créative et travailleuse que j’ai
l’honneur de représenter aujourd’hui.

Vœux 2021
Pour terminer je tenais à dire encore quelques mots :
Avant tout, je remercie Alain MABILON, maire sortant, et ses
conseillers pour leur engagement pour la collectivité, sans oublier
Pierre PASCAL, secrétaire général de Mairie, jeune retraité, pour son
dévouement dans la gestion de notre commune pendant de
nombreuses années.
Dans un second temps je voudrai rendre hommage :
•

•
•
•

Hommage aux défunts dont les familles n’ont pu honorer
dignement la mémoire. J’ai une pensée plus particulière
pour Pierre VIGIER et André BRUN. Reposez en paix vous
aussi, vous le méritez bien !
Hommage aux acteurs de la santé, de l’aide à la personne,
du secours pour leur courage et leur dévouement.
Hommage aux professionnels qui tentent de traverser la
crise, aux acteurs du milieu scolaire, aux élèves et aux
étudiants qui subissent eux aussi cette situation inédite.
Hommage à vous toutes et tous pour votre patience et votre
respect des règles.

Enfin, je tiens à remercier tous les acteurs des secteurs publics ou
privés pour leurs aides, pour les partenariats que nous avons mis en
place, pour la qualité de nos relations et les liens que nous avons pu
créer. Merci aussi aux volontaires qui s’associent à l’équipe
municipale.
Pour 2021, je vous souhaite un grand bol d’air frais, une année sans
buée sur les lunettes et sans gel sur les mains.
Une année normale avec ses rhumes, ses gastros, ses grippes.
Le retour à une vie de partages, d’échanges, de sourires, de
convivialité, de fête et d’épanouissement.
Une belle année 2021 que nous allons construire ensemble !

Meilleurs vœux !

Raphaël BRUN

Campagne de vaccination :
Depuis le mercredi 20/01, un centre de vaccination Covid a ouvert ses portes à SaintVallier ! Pour le moment elle concerne seulement :
➢ Les personnes de plus de 75 ans.
➢ Le personnel médical de plus de 50 ans ou présentant des facteurs de
risque.
➢ Les personnes ayant une pathologie à haut risque (certificat médical).
Les vaccinations se font uniquement sur rendez-vous :
•
en ligne sur : www.portededromardeche.fr
•
par téléphone au 04 75 68 37 87
La vaccination est totalement gratuite, il suffit de se munir de sa carte vitale et de sa
carte d'identité. Pour tout besoin d'accompagnement (prise de rdv, déplacement...)
vous pouvez contacter la Mairie au 04 75 68 62 20.
D'autres centres de vaccination sont disponibles sur le territoire :
•

Centre de vaccination du centre hospitalier de Valence - 179 a Boulevard Maréchal Juin, 26000 Valence - 04 75 75 77 00

•

Centre de vaccination de Romans - Salle des cordeliers 47 Place Jules Nadi - Salle des cordeliers, 26100 Romans-sur-Isère - 04 75 79 25 00

Du côté de la Communication :
➢ La Castelneuvoise : un nouveau nom pour la lettre mensuelle !
Comme vous avez pu le constater, depuis janvier, la lettre mensuelle porte désormais un
nouveau nom : La Castelneuvoise !
Ce changement de nom donne une réelle identité à cette lettre et vient s’accorder
avec le bulletin municipal : Le Castelneuvois.
➢ Matinée d'échange avec les représentants de la presse locale le 09/01 :
Le Samedi 09/01, les représentants de la presse locale étaient invités à la Mairie par le
Maire, Raphaël BRUN, et les adjoints, Diane VIGIER, Derek SHERWIN, Véronique BARNAUD
et Norbert COQUERAY. Au programme de cette matinée : Vœux de la municipalité aux
représentants de la presse, bilan des actions 2020 et projets 2021 de l'équipe municipale.
Un grand merci aux 3 représentants pour les échanges et pour leur présence
quotidienne sur le terrain : Géraldine SAUVET pour L'Impartial, André GIRARD pour Peuple
Libre - Drôme Hebdo et Christian CUNY pour Le Dauphiné Libéré.
➢ Lancement du compte officiel « Instagram » de la Mairie le 17/01 :
A la demande des jeunes, rencontrés le 16/01, la Mairie a désormais sa page Instagram
officielle ! Un support de communication supplémentaire qui permettra plus
d’interactions avec les jeunes de la commune !

Agenda et Informations diverses :
➢
➢
➢

MJC de la Galaure - Programme des vacances de Février => info : http://www.mjcgalaure.jimdo.com
Castel Tennis Club - Stage du 15 au 19/02 de 9h00 à 12h00 => info : 06 13 95 12 41
Don du sang – Jeudi 04/03 à la salle des fêtes de Châteauneuf-de-Galaure

➢

Horaires bibliothèque : Mercredi et samedi matin de 09h30 à 11h30 (ouvert pendant les vacances scolaires)

➢ Réouverture de La Poste depuis le 08/01 :
La Poste est enfin réouverte ! Voici les horaires :
Lundi - Mercredi – Vendredi : 9h00-12h00 et 13h30-16h30
Mardi & Jeudi : 9h00-12h00
Samedi : Fermé
➢ Réouverture de la Mairie au public (sans RDV) / Allégement du plan Vigipirate
Depuis le 01/02 la Mairie est ouverte normalement au public aux horaires habituels :
Lundi – Mardi -Mercredi - Samedi : 08h00 – 12h00
Jeudi : Fermeture
Vendredi : 08h00 – 12h00 / 14h00 – 16h00
Samedi : 08h00 – 12h00

Mairie de Châteauneuf-de-Galaure
7 Place de la Mairie
26330 CHATEAUNEUF DE GALAURE
04 75 68 62 20
mairie@chateauneufdegalaure.fr
www.chateauneufdegalaure.fr

