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Sortie vélo sur la ViaRhôna !
Chaque deuxième dimanche du mois, la commission 
animations et sport de la municipalité organise des ba-
lades familiales à vélo sur la ViaRhôna. Ces balades sont 
encadrées par Olivier Cochard, conseiller municipal, et 
rassemblent tout au long de l’année de nombreux ama-
teurs de vélos. Ces sorties sont gratuites et accessibles à 
tous les niveaux !

Nouveauté ! Deux cyclo-lodges sont installés au 
camping municipal de la Graveline !
Pour cette nouvelle saison estivale, deux cyclo-lodges 
sont venus compléter les 31 emplacements existants. La 
municipalité a bénéfi cié d’une subvention de près de 
50 % de la part de la région pour cette acquisition. Vous 
souhaitez une étape simple mais confortable lors de vot-
re voyage sur la ViaRhôna ? Optez pour un cyclo-lodge !

Un miel local en vente au profi t de la Fête Médiévale.
Des pots de miel issus des ruches communales sont en 
vente à l’accueil de la mairie, au profi t de la Fête Médié-
vale du 4 et 5 décembre 2021 (sous réserve des condi-
tions sanitaires). Le miel, récolté par Monsieur Poret, api-
culteur, est réalisé dans le cadre d’un partenariat avec la 
CNR (Compagnie Nationale du Rhône) et le Syndicat des 
Apiculteurs de la Drôme et de l’Ardèche.
A ce jour, 105 pots de miel ont déjà été vendus ! Faites-
vous plaisir avec un produit local, de fabrication artisa-
nale, au goût authentique ! Prix de vente : 5 € les 250 g.

Chantier Jeun’s à la mairie !
Durant les vacances de février, neufs jeunes ont prêté 
main-forte à Daniel Magnet, adjoint délégué aux petits 
travaux. Les jeunes ont repeint une salle de réunion, un 
bureau et un couloir. Et comme après l’effort, vient le ré-
confort, ces petits travaux leur ont permis de passer une 
semaine riche en activités ! Un diplôme a été remis en 
présence de Julien Cornillet, Président de Montélimar- 
Agglomération.
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De nouveaux ombrages pour la piscine intercom-
munale !
Sous l’impulsion de la municipalité, de nouveaux 
ombrages ont été mis en place par Montélimar-Agg-
lomération, gestionnaire de la piscine. Les baigneurs 
pourront ainsi profi ter d’une ombre bienvenue aux 
heures chaudes de la journée.
A l’occasion de l’inauguration le lundi 7 juin, Mada-
me le Maire, accompagnée de Nathalie Gatt, adjointe 
déléguée aux animations et au sport, a remercié la 
communauté d’agglomération pour sa gestion dyna-
mique de la piscine.

RETOUR EN IMAGES



Marielle FIGUET
Maire de Châteauneuf-du-Rhône

Chères Castelneuvoises, Chers Castelneuvois, 

Le 27 juin 2021, avec 68,19 % des suffrages, vous avez élu un 
nouveau binôme au conseil départemental de la Drôme pour 
conduire le canton 2 de Montélimar. 

C'est avec une très grande émotion que j'endosse aujourd'hui, 
au côté d'Eric Phélippeau, le rôle de conseillère départemen-
tale.

Je souhaite remercier l'ensemble des électeurs qui ont voulu 
témoigner leur confiance envers notre équipe et plus particu-
lièrement les Castelneuvois et Castelneuvoises, avec 78,22 % des 
suffrages. C'est avec une grande fierté et beaucoup de bonheur 
que nous assumerons ensemble cette responsabilité. 

Merci aussi à toutes celles et ceux qui nous ont adressé des té-
moignages de sympathie et de soutien durant ces élections. 

Petit à petit, les terrasses des cafés et restaurants reprennent 
vie, les commerces sont animés et les associations peuvent peu 
à peu regagner leurs activités... 

Quel plaisir de voir à nouveau notre village s'animer !

Dans ce contexte général, mon équipe municipale et moi-
même sommes heureux de vous annoncer que les premiers 
projets sur lesquels nous nous sommes engagés lors de la cam-
pagne municipale de 2020 ont été lancés et réalisés. 

La finalisation du city stade permet désormais la pratique du 
football, du basketball, du handball et du volleyball. Je me ré-
jouie de voir que celui-ci ravit déjà petits et grands. La dernière 
étape de ce projet consistera à lui trouver un nom, grâce à l'aide 
d'un conseil municipal junior, qui verra le jour dès la rentrée sco-
laire 2021/2022.

Nous avons également souhaité poursuivre l’aménagement du 
complexe sportif afin de proposer un véritable lieu de plein air 
aux Castelneuvois. Un espace pétanque, un espace végétalisé 
et ombragé ainsi qu'un espace street workout sont en cours de 
finalisation. Cet ensemble sera à terme, un véritable lieu de vie, 
de convivialité et de partage pour tous.

Parmi les différents projets à venir, la création d'itinéraires cy-
clables et voies vertes en lien avec la ViaRhôna permettra le 
déploiement de 3,2 km d'itinéraires doux. La municipalité est 
engagée en faveur de la mobilité douce et aspire à offrir plus de 
confort et de sécurité aux cyclistes et aux piétons.

Enfin, avec la météo estivale et les fortes chaleurs qui accom-
pagnent notre été, je vous invite à profiter pleinement de la pis-
cine intercommunale qui est à votre disposition !

La municipalité, l'agglomération et le tissu associatif du village 
vous réservent également de belles manifestations qui rythme-
ront la saison estivale de notre commune !

Je vous souhaite à toutes et à tous un été ensoleillé !
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Les élèves du conservatoire de musique de Mon-
télimar-Agglomération se sont produits à l’Eglise 
Saint-Nicolas, en plein coeur du vieux village, le 
mardi 15 juin 2021, durant leur tournée à travers les 
villages de l’Agglomération.

L’allégement des contraintes sanitaires et le retour 
des beaux jours ont permis à ces musiciens d’offrir un 
concert sur le thème des musiques anciennes, riche 
d’émotions musicales. 

Le concert était organisé par Itinérance[s], le conserva-
toire intercommunal et supervisé par Valéria Florencio,

conseillère municipale déléguée à la culture.

Le public a répondu présent, avec près de 135 spectac-
teurs, qui occupaient la totalité de la jauge de l’église 
réduite à 65 % de sa capacité totale, pour tenir compte 
des mesures sanitaires. 

Marielle Figuet, Valéria Florencio, Jérôme Constant, di-
recteur du conservatoire, Fabienne Menouar, Vice-pré-
sidente de Montélimar-Agglomération en charge de la 
culture et plusieurs élus, sont venus écouter et encou-
rager les musiciens. 

Un concert riche d'émotions musicales pour les élèves du 
conservatoire intercommunal !

MUSIQUE

Après une carrière bien remplie au service de ses conci-
toyens, c’est en toute intimité que le départ à la retraite 
de Marie-Paule Sévenier s’est déroulé. 

Madame le Maire a prononcé un discours émouvant, 
soulignant l’exemplarité dans son travail, mais égale-
ment ses qualités d’âme et de cœur. 

Maryline Roissac, adjointe déléguée aux affaires socia-
les et scolaires, Mireille Marturier, conseillère municipale 
déléguée aux séniors, et Sylvain Weber, directeur géné-
ral des services, lui ont tous souhaité une belle retraite !

Sa remplaçante, Fabienne Jeanmougin a pris ses fonc-
tions depuis le 1er avril 2021.

Elle arrive dans la commune par mutation et était aupa-
ravant en poste à la mairie de Livron. 

Elle travaillera en binôme avec Patricia Martin, à l’ac-
cueil, et assurera les mêmes missions que Marie-Paule 
précédement.

Madame le Maire, l'ensemble des élus et des agents lui 
souhaitent la bienvenue sur la commune !

Du changement à l'accueil de la mairie !
VIE MUNICIPALE



VIE MUNICIPALE
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Cet été, la commune accueille du 04 au 24 juillet 
2021, 4 jeunes issus de nationalités diverses, qui par-
ticipent bénévolement à l’aménagement du sentier 
botanique existant.

Ce projet, déployé à l’initiative de la municipalité, en lien 
avec l’association Jeunesse et Reconstruction, permet 
d’offrir à des jeunes une expérience de vie collective et 
d’engagement citoyen enrichissant.

Les matinées sont consacrées au travail sur le chantier
(aménagement de marches, embellissement du chantier, 
plantation de plantes méditerranéennes…). Les après-mi-
dis et week-ends sont réservés à la découverte du patri-
moine local et des particularités du territoire. 

Celui-ci participe à la valorisation du patrimoine local par 
l’amélioration du sentier botanique existant qui avait 
été initié lors du mandat précédent et suivi par Jean-Pierre 
Zucchello. Ces partenariats sont le fruit d’une collaboration 
entre l’association Tête de Piaf et la municipalité. 

Ce sont Jean-Pierre Garcès, adjoint délégué au cadre de 
vie, Daniel Magnet, adjoint délégué aux petits travaux et 
Muriel Espic Augier, conseillère municipale déléguée au 
développement durable, qui supervisent le projet.

Vecteur de citoyenneté et de solidarité, d’ouverture au 
monde et d’éducation au développement, ce chantier 
contribue au développement social et culturel du vil-
lage. La municipalité souhaite aux bénévoles de passer un 
agréable séjour au sein de la commune.

N'hésitez pas à aller à leur rencontre ! 
Nous comptons sur vous pour leur réserver le 

meilleur accueil !

AMÉNAGEMENT SENTIER BOTANIQUE 
PAR LES JEUNES BÉNÉVOLES

La municipalité, en lien avec le département de la 
Drôme, vous propose un nouveau service à Châ-
teauneuf-du-Rhône.

Drôme Proximité est un véhicule aménagé proposant 
les services d’un Centre Médico-Social (CMS) :

•À l’avant, un espace petite enfance/famille dédié aux 
conseils d’une infi rmière ou d’une puéricultrice.

• À l’arrière, une seconde pièce pour recevoir les pu-
blics ayant besoin d’un accompagnement social ou ad-
ministratif.

Ce nouveau service est destiné aux parents d’enfants de 
0 à 6 ans et plus largement à tous ceux qui ont besoin

d’être accompagnés dans leurs démarches sociales et 
administratives.

C’est un service totalement gratuit pour les habitants 
de la commune.

L’accueil se fait exclusivement sur rendez-vous au 
04 26 79 10 40.
Le bus n'interviendra pas en juillet et en août. Si ce ser-
vice vous intéresse, nous vous retrouverons à compter 
du mercredi 1er septembre 2021 !

NOUVEAUTÉ ! Passage du bus Drôme Proximité, 
le 1er mercredi du mois, de 14 h à 17 h, place du Valladas !

SANTÉ

CONTACT
Centre Médico-Social de Montélimar

04 26 79 10 40



Un soutien scolaire en ligne 
pour les élèves de la commune !

Depuis le 15 mars 2021, les enfants de la commune peuvent 
accéder au soutien scolaire en ligne personnalisé Prof Ex-
press.

Ce nouveau service, entièrement pris en charge par la 
commune, permet à tous les élèves domiciliés à Châ-
teauneuf-du-Rhône, du CP à la terminale, de pouvoir accéder 
à des milliers de ressources pédagogiques numériques et à 
une aide aux devoirs en ligne individualisée.

L’idée a été lancée par Madame le Maire et Maryline Roissac, 
adjointe déléguée aux affaires sociales et scolaires. 

Ce dispositif a ensuite été étudié par la directrice de l’école élé-
mentaire, Marion Vidal-Marachian, ainsi que les enseignants 
de l’école qui ont immédiatement émis un avis favorable.

En cette période singulière, où le risque de décrochage sco-
laire est d’autant plus fort, la municipalité a eu la volonté de 
pouvoir favoriser un accès à une éducation de qualité et 
de pouvoir soutenir les parents dans l’encadrement de la 
scolarité de leurs enfants.

« C’est une réelle volonté et un réel plaisir de pou-
voir accompagner nos jeunes dans leur réussite 
scolaire. L’acquisition de compétences fonda-
mentales est essentielle pour l’avenir de nos en-
fants » précise Marielle Figuet.

Modalités
L’accès au dispositif Prof Express est gratuit et ré-
servé exclusivement aux enfants de la commune 
de Châteauneuf-du-Rhône. Si vous souhaitez 
rejoindre ce dispositif pour vos enfants, il faudra 
fournir un justifi catif de domicile.

Rendez-vous sur :
www.soutienscolaire-chateauduneufdurhone.com 

Contact :
contact@profexpress.com

www.profexpress.com
02 49 62 20 20

Préparez la rentrée scolaire 
2021/2022 en adhérant au 

dispositif Prof Express !

JEUNESSE & VIE SCOLAIRE

ENFANCE
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LE DISPOSITIF PROF EXPRESS
Les élèves peuvent faire appel à une aide aux devoirs en 
ligne individualisée (du lundi au dimanche de 17h00-
20h00 (sauf  le vendredi)).

Les matières proposées sont : Français, Mathématiques, 
Anglais, Histoire-Géographie, Physique-Chimie, SVT, Phi-
losophie.

Prof Express met à la disposition des élèves des milliers de 
ressources pédagogiques numériques (fi ches de cours, 
exercices, quizz…), accessibles en illimité 24h/24, pour tous 
les niveaux scolaires du CP à la terminale. 

Des modules de révisions brevet/baccalauréat sont éga-
lement proposés, ainsi que la possibilité de faire appel à 
un documentaliste en ligne (17h00 - 20h00) pour les aider 
dans leur recherche de documents sur Internet. 



Afi n de faciliter le quotidien des familles, la munici-
palité vous offre la possibilité de réserver et payer la 
cantine en ligne dès la rentrée scolaire 2021.

Grâce à ce nouveau service, les familles pourront consul-
ter 24h/24 et 7j/7 leur compte parent et effectuer des 
demandes en ligne d’inscriptions, de réservations ou 
d’absences. 

Les parents pourront régler directement en ligne leurs 
réservations.

« Ce service supplémentaire qui permettra plus de 
souplesse, sera proposé à l’ensemble des parents 
dès la rentrée scolaire 2021/2022 » précise Maryline 
Roissac, adjointe aux affaires scolaires et sociales.

Les permanences en mairie seront maintenues et les 
horaires resteront inchangés : permanence cantine du 
mardi au vendredi, de 8h45 à 9h45. 

La mairie se tient à votre écoute pour répondre à 
vos demandes et vous accompagner dans la prise en 
main de ce nouveau service.

JEUNESSE & VIE SCOLAIRE

NOUVEAUTÉ ! Mise en place d’un service de réservation 
en ligne pour la cantine dès la rentrée 2021 !
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CANTINE

À l'initiative de Madame le Maire, en tant que Vice-pré-
sidente en charge du périscolaire et de l'extrascolaire, 
la commune s'inscrit dans une politique de dévelop-
pement durable.

Il s’agit d’un processus qui s’inscrit dans la durée, dont 
l’objectif est de réduire et valoriser les déchets qui 
sortent des assiettes des enfants de la cantine.

Ce dispositif est orchestré par Maryline Roissac et Muriel 
Espic, en collaboration avec Jérome Magnan, directeur 
du périscolaire, les animateurs de la cantine et le presta-
taire de service, Plein Sud Restauration.

Parmi les différentes démarches de réduction du gas-
pillage alimentaire, Jérôme Magnan, directeur du péris-
colaire, a mis en place l’opération « Koh-Lanta ».

Avant la mise en oeuvre de cette opération, entre 12 et 15 ki-
los de déchets étaient générés quotidiennement. 

Après 4 semaines de mise en œuvre, l’équipe du périscolaire 
a constaté une réelle réduction des déchets, avec un record 
minimum de seulement 4 kilos ! (soit une réduction de 73 %).

Dans le prolongement de cette démarche, la municipalité, en 
lien avec le personnel du périscolaire, souhaite dès la rentrée 
installer des composteurs à la cantine.

Apprentissage du tri, réduction du gaspillage alimentaire, va-
lorisation des déchets....Autant d’actions à instaurer pour que 
le « zéro déchet » devienne, dès le plus jeune âge, une habitu-
de ancrée dans le quotidien !

CANTINE : RÉDUIRE LES DÉCHETS

OPÉRATION KOH-LANTA ? 
Les enfants ont été répartis par équipes de couleurs. 
À la fi n de chaque repas, les élèves déposent leurs 
déchets dans le bac de la couleur de leur équipe. 
Une fois le service terminé, les sceaux de chaque 
équipe sont pesés, et le score affi ché. 

L’équipe gagnante est celle qui a généré le moins 
de déchets à la fi n de la semaine !
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DOSSIER

« Dans le cadre de sa politique de mise en valeur du 
cadre de vie, la municipalité est engagée pour favo-
riser la mobilité douce sur le territoire communautai-
re. Cela passe notamment par l’aménagement pro-
gressif de nombreuses voies de circulation pour les 
cyclistes, en lien avec la ViaRhôna » explique Marielle 
Figuet.

Ce projet de grande envergure se déroulera en 5 pha-
ses, sur la globalité du mandat.

3,2 km d'itinéraires doux vous seront proposés

Une voie verte sur 1,1 km et 2,1 km de cheminements 
doux seront aménagés.

« La mise en oeuvre de ces nouveaux itinéraires il-
lustre notre volonté de développer l’attractivité et le 
dynamisme de notre commune, située à proximité 
immédiate de la ViaRhôna. Par ce projet, nous souhai-
tons faciliter les déplacements et liaisons pour offrir 
plus de confort et de sécurité aux cyclistes » indique 
Jean-Pierre Garcès, adjoint au cadre de vie.

Création d’itinéraires cyclables et voies vertes en lien avec la 
ViaRhôna.

ViaRhôna existante

Voie verte à créer

Itinéraire sécurisé

Cheminement doux

FINANCEMENT PRÉVISIONNEL

Etat

Département 

Région

Autofi nancement de la commune

166 068 €132 854 €

25 %

20 %
35 %

20 %

232 495 €
132 854 €
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DOSSIER

Explication en image du projet de création d’itinéraires cyclables et voies vertes, en lien 
avec la ViaRhôna.

Création d'une boucle en espace naturel

Création d'un itinéraire sécurisé chemin du stade

Création d'un itinéraire sécurisé route des Iles

Création d'un itinéraire apaisé chemin de Combeaumont

Création voie verte sur le tracé d'une ancienne voie ferrée
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SÉCURITÉ

Assurer la sécurité des riverains était l’un des enga-
gements fort de ce mandat. Désormais, les policiers 
municipaux de la commune sont dotés d’un radar pé-
dagogique mobile.

Ce nouveau dispositif de sécurisation routière a été mis 
en place en réponse aux sollicitations des riverains, aler-
tant la municipalité sur les excès de vitesse dont ils sont 
trop souvent les témoins. 

« Le radar pédagogique mobile est un dispositif très utile 
pour renforcer la sécurité routière. Il sensibilise les usa-
gers à la vitesse à laquelle ils roulent et les incite à mo-
difi er leur comportement » explique le Brigadier-Chef 
Principal Grégory Verdier. 

Il permet également de collecter des statistiques tels 
que la vitesse moyenne des automobilistes et le nombre
de passage sur la route et ainsi mettre en place des 
actions spécifi ques liées à la sécurité routière.

Ce radar changera d’endroit régulièrement et sera instal-
lé sur des axes routiers où des problèmes de vitesse sont 
relevés et constatés.

SÉCURITE ROUTIÈRE
Mise en place d’un radar pédagogique 
mobile sur la commune

DIVERS AMÉNAGEMENTS RÉALISÉS

CHIFFRES CLÉS -  D144

11 000 véhicules enregistrés en 15 jours.
dont 6 000 entrants et 4 000 sortants.

Vitesse moyenne entrante de 39 km/h.
Vitesse moyenne sortante de 44 km/h.

Deux grands excès ont été relevés à 74 
et 101 km/h.

Déplacement du stop situé à l'intersection de la 
route de Donzère et de la rue de la Poterne.

Création d'un stop situé chemin de Morterol.



TRANQUILLITÉ VACANCES
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SÉCURITÉ

Vous partez en vacances d’été ? Vous vous absentez 
pour un voyage professionnel ? Vous pouvez demander 
à la police municipale de surveiller votre domicile pen-
dant votre absence, à l’occasion de leurs patrouilles.

Comment faire ?
Complétez le formulaire Opérations Tranquillité 
Vacances (disponible en mairie et au poste de 
police) et déposez-le en mairie, au poste de police 
ou par mail (pm@chateauneuf-du-rhone.fr) au 
moins 2 jours avant votre départ.

Vous devrez également prévenir les forces de 
l’ordre en cas de retour anticipé.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter 
le numéro direct de la police municipale : 

06 88 61 57 85.

DIVERS AMÉNAGEMENTS À VENIR

Création d'une zone bleue de stationnement, sur le 
parking de la map monde.

Mise en place de chicanes sur l'ancienne route de 
Donzère (D144).

Création d'un arrêt minute, chemin de la Graveline.

Création de place de parking au niveau de la montée 
de la Molle, en face de la Poste.



Installé depuis 1987 sur la ferme familiale, Hervé 
Lauzier est spécialisé dans la culture d’amandiers et 
de plantes aromatiques BIO (thym, romarin, sauge, 
origan). C’est toujours avec beaucoup de plaisir qu’il 
nous parle de son exploitation de plus de 65 hectares...

« Mon domaine se compose de 65 hectares, dont 26 ha 
d’amandiers, 10 ha dédiés aux plantes aromatiques, 15 ha 
de céréales bio, 10 ha de lavandin bio et 4 ha d’herbes ».

Depuis ses débuts, Hervé Lauzier met un point d’hon-
neur à proposer des produits de haute qualité. Au-
jourd’hui, son niveau d’exigence est reconnu dans la 
filière et par les clients, bien au-delà des frontières fran-
çaises.
« Pour les amandes, mes clients principaux sont les 
chocolatiers.  Nous avons réalisé plusieurs ventes récen-
tes à Copenhague au Danemark... et si tout se passe 
bien, nous devrions approvisionner  un chocolatier 
New-Yorkais pour l’hiver prochain ! ».

Hervé Lauzier a également, au fil des années, transmis 
ses connaissances et sa passion à sa fille, Léa, qui a rep-
ris une partie de l’exploitation.
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AGRICULTURE

CONTACT

À la découverte de l’exploitation 
agricole Lavam’din

AGRICULTURE

CONTACT
Fabrique Arnaud Soubeyran
info@nougatsoubeyran.com

04 75 51 01 35

Thomas Honnoré, ses parents Caroline, Didier et son 
frère Quentin Honnoré, de la nougaterie « Arnaud 
Soubeyrand » ont décidé de se lancer dans un projet 
agro-touristique ambitieux : produire  des matières 
premières bio et locales pour fabriquer du nougat, 
créer une miellerie, ainsi qu’un magasin de produc-
teurs...

Un projet issu d’une histoire de famille, née il y a désor-
mais plus de 40 ans avec la fabrique de nougat Arnaud 
Soubeyran.

C’est en 2019, après l’acquisition de 17 ha, dont 15 ha d'aman-
diers, qui ont commencé à être plantés en 2020, que Tho-
mas Honnoré a débuté la plantation d’amandiers en ag-
riculture biologique. 60 ruches complètent son installation 
et alimentent déjà la fabrique familiale. “A terme, la pro-
duction d’amandes devrait couvrir 70 à 80 % des besoins

nécessaires à la production de nougat” précise-t-il.

Parmis les nombreux projets à venir, Thomas Honnoré 
espère « pouvoir créer un lien de proximité entre le 
monde agricole et le grand public ». Son objectif est 
de permettre aux visiteurs du musée de la nougaterie de 
poursuivre leur découverte en visitant la miellerie et les 
amandiers…

D’autres projets sont en cours de réflexion, comme la 
mise en place d’un magasin de producteurs et l’organi-
sation de marchés directement au domaine....

Lavam’din
earl-lavamdin.lauzier@laposte.net

06 88 15 49 39

AGRICULTURE
Un projet agrotouristique ambitieux pour Thomas Honnoré 



L’exploitation de Philippe Comte est une histoire de 
famille, qui remonte à bien des années. 

C’est en 1992, après l’obtention d'un BEP agricole, que Phi-
lippe COMTE s’installe et reprend une partie de l’exploita-
tion de son père. Ce n’est que quelques années plus tard

Depuis une dixaine d’années, Joël et Guylen Faure 
vous accueillent au sein de leur production fermière 
en AOP Picodon, la Fromagerie les 3 Mûriers, Route 
de Saint-Paul.

Au total, M. et Mme Faure possèdent 80 laitières qui 
donnent environ 150 litres de lait journalièrement. Ce 
sont près de 60 000 fromages qui sont produits à l’an-
née.

Joël s’occupe de l’élevage et de la vente sur les marchés à 
Montélimar en ville « Nos produits sont uniquement dis-
ponibles à la vente en directe, sur place ou au marché ». 

Guylen, de son côté est en charge de la fabrication des 
fromages (picodons à divers stades de maturation, 
ché’menbert, tomme pressée, bûches cendrées, bou-
chons) et des yaourts.

Les produits sont en vente directe à la ferme les jeu-
dis, vendredis et samedis matin, de 10h00 à 12h00.

qu’il décidera de reprendre la totalité de l’exploitation. 

Particulièrement attaché aux produits sains et au-
thentiques, Philippe Comte travaille avec Agri-court et 
Agri-bio Drôme « ce qui est intéressant avec Agri Court 
c’est que mes produits sont mieux valorisés au niveau du 
prix et de la qualité. En plus, cela me permet de livrer à 
proximité de mon exploitation et de gagner du temps ».

Aujourd’hui, Philippe Comte possède 35 ha dédiés aux 
légumes et céréales, et 4 ha de vigne. Il produit des as-
perges, des radis, des poireaux, des pommes de terre, 
des courges...

Ses produits sont en vente localement. Vous pouvez re-
trouver ses légumes dans les magasins bio de Monté-
limar (Naturel et bio, Marcel et fils, Biocoop), chez Drive 
d’ici à Montboucher ou encore Au plus pré à La Lau-
pie. 
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AGRICULTURE

CONTACT

À la rencontre de Philippe Comte, 
producteur BIO de légumes

AGRICULTURE

CONTACT

Visite de la fromagerie Les 3 Mûriers

Fromagerie Les 3 Mûriers
4195 Route de Saint-Paul

06 27 56 77 17

Philippe Comte
Chemin de la Riaille

04 75 90 75 50

AGRICULTURE
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AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
Les aménagements continuent, 
un véritable complexe se dessine

Le city stade,  promesse de campagne et projet plé-
biscité par les jeunes est officiellement terminé. Les 
travaux de marquage au sol, réalisés fin mars 2021, 
permettent désormais à petits et grands de profiter 
pleinement de l’installation.

La municipalité a souhaité poursuivre l'aménagement 
de cette place et proposer un véritable complexe de 
plein air « cet ensemble, voulu par la municipalité, est 
destiné à offrir aux habitants de la commune un véri-
table lieu de vie et de convivialité » indique Marielle 
Figuet.
 
Le chantier, supervisé par Jean-Pierre Garcès, adjoint 
délégué au cadre de vie, permettra à terme de pique-ni-
quer en famille, jouer à la pétanque entre amis, ou en-
core de réaliser une séance de sport en plein air. 

L’entreprise Audigier TP, en lien avec les services 
techniques, a procédé à des travaux de réparation de 
fuites du réseau d’eau principal, au niveau du chemin 
de Courbon.

Ces travaux ont été le résultat d’une étude menée sur 
le schéma directeur de l’eau, par le bureau d’étude 
NALDEO, à la demande de la municipalité, avec le sou-
tien financier du département et de l’agence de l’eau.

L’objectif de cette étude était de pouvoir établir une car-
tographie précise de l’emplacement des vannes. 

Cette analyse contribuera à une meilleure identificati-
on des fuites et une augmentation du rendement de 
production du réseau d’eau de la commune.

En effet, trois espaces distincts verront le jour d’ici la 
fin de l’été :

#1 Un espace pétanque 
Le boulodrome étant terminé, les amateurs de pétan-
que peuvent désormais venir jouer en tête à tête, en 
doublette ou en triplette dans la convivialité et la bon-
ne humeur.

#2 Espace végétalisé et ombragé
Un espace végétalisé et ombragé, comprenant tables 
et bancs ainsi que la plantation d’arbres permettra de 
pique-niquer en tout quiétude. Les arbres seront plan-
tés à l'automne.

#3 Espace sportif de plein air 
Pour les plus sportifs, un espace street workout avec 
des équipements sportifs de plein air sera livré d’ici la 
fin de l’été ! 

RÉSEAU D’EAU

Des travaux de réparation et 
d’amélioration du réseau d’eau
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TRIBUNE LIBRE

« La période difficile dans laquelle évolue notre pays 
suite à la pandémie de la COVID 19 ralentit notre écono-
mie,  apporte des contraintes supplémentaires quant à  
l’éducation scolaire de nos enfants.

Professionnellement, certains d’entres nous ont vécu la 
crise sanitaire de plein fouet. Désormais,  après plusieurs

étapes de déconfinement,  nous respirons enfin.
Profitons de nos proches, des vacances qui approchent 
pour nous ressourcer.
Prenez soin de vous et de ceux qui vous sont chers.

A très bientôt ». 

Bruno BOUYSSOU
Conseiller Municipal de l’oposition

Les travaux de restauration de la toiture de la maison des pénitents blancs 
sont terminés

La maison des pénitents blancs date du 17ème siècle et 
abritait autrefois la chapelle des pénitents blancs, un lieu 
consacré au culte pour les catholiques.

A l’époque, lors de sa construction, la toiture qui formait 
une voûte avait uniquement été recouverte de terre et 
de tuiles. Avec le temps, celle-ci s'est abimée et dégra-
dée, laissant les mauvaises herbes pousser et s’installer. 

Sensibilisée au mauvais état de la toiture, la municipalité 
a souhaité procéder à sa rénovation. Dans le cadre de 
sa politique de préservation du patrimoine, plusieurs 
tonnes de terres ont été enlevées  pour alléger la struc-
ture. Un chainage et une longrine ont été créés. L'entre-
prise a ensuite procédé à la création de la charpente, et 
une volige a été posée.

Les travaux de restauration, d’une durée de trois se-
maines, ont été suivis de près par Daniel Coiron, adjoint 
délégué en charge des travaux et de l’urbanisme. 

PATRIMOINE AVANT APRÈS

PENDANT
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AGENDA DE L’ÉTÉ

Mercredi 07 juillet, de 15h00 à 18h00
Animations jeux d’été - Ludobus
Jeux de société, jeux de construction, jeux de bois...
Gratuit et accessible à tous
Parc de jeux, à côté de la salle polyvalente

Dimanche 08 août, 8h00
Sortie vélo avec la commission 
animations et sport
Gratuit et accessible à tous les niveaux
Parking CNR, avant l’usine hydroélectrique

Dimanche 12 septembre, 8h00
Sortie vélo avec la commission 
animations et sport
Gratuit et accessible à tous les niveaux
Parking CNR, avant l’usine hydroélectrique

Dimanche 11 juillet, 8h00
Sortie vélo avec la commission 
animations et sport
Gratuit et accessible à tous les niveaux
Parking CNR, avant l’usine hydroélectrique

Samedi 24 juillet
Concours de pêche gratuit pour les jeunes
La Gaule Montilienne
Enfants de 7 à 15 ans
Rendez-vous à 8h45 au contre canal « les Saules »

Dimanche 11 juillet, de 16h00 à 19h00
Circulation des trains
Association Le petit train castelneuvois
Gratuit et accessible à tous
A proximité du terrain de rugby, chemin du Mas

Dimanche 22 août, de 16h00 à 19h00
Circulation des trains
Association Le petit train castelneuvois
Gratuit et accessible à tous
A proximité du terrain de rugby, chemin du Mas

Samedi 7 août,  de 14h00 à 17h00
Animations jeux d’eau 
Montélimar Agglomération
Pour petits et grands
Piscine intercommunale

Samedi 17 juillet,  de 14h00 à 17h00
Animations jeux d’eau 
Montélimar Agglomération
Pour petits et grands
Piscine intercommunale

Dimanche 26 septembre, de 16h00 à 18h00
Circulation des trains
Association Le petit train castelneuvois
Gratuit et accessible à tous
A proximité du terrain de rugby, chemin du Mas

Dimanche 12 septembre, de 16h00 à 18h00
Circulation des trains
Association Le petit train castelneuvois
Gratuit et accessible à tous
A proximité du terrain de rugby, chemin du Mas

Samedi 18 septembre
La ronde des Adhémar
Saint James Vélo Club
Départ à 15h00 parking place du Valladas

Vendredi 24 au lundi 27 Septembre
Fête votive
Association Les Fêtes Castelneuvoises
Salle polyvalente

Dimanche 18 juillet, de 17h00 à 22h00
Les guinguettes de l’Agglo - Montélimar Agglomération
Animations, concerts, food truck, ludobus...
Gratuit et accessible à tous
Place des tennis

Mercredi 21 juillet, de 15h00 à 18h00
Animations jeux d’été - Ludobus
Jeux de société, jeux de construction, jeux de bois...
Gratuit et accessible à tous
Parc de jeux, à côté de la salle polyvalente

Juillet Août

Septembre


