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La maison d’Arlandes

R etour en images

Au revoir Marie-Christine Touil
Féérie de Noël
Félicitations à nos agents des services techniques qui ont réalisé et
installé de magnifiques décorations et illuminations nous plongeant
dans la féérie de Noël. Toutes ces réalisations sont “Made in Châteauneuf”.

C’est un hommage émouvant que Marielle Figuet et son adjointe
à la jeunesse et au social, Maryline Roissac ont rendu à MarieChristine Touil, lors de son départ à la retraite. C’est dans
l’intimité, à cause du contexte Covid, qu’elles ont souligné l’engagement professionnel et les qualités de cœur de cet agent
d’entretien qui va beaucoup manquer à la collectivité.

287 colis de Noël distribués
Le CCAS et la municipalité ont organisé la distribution des colis de Noël pour les personnes de
plus de 65 ans. Le 8 décembre, Marielle Figuet,
entourée de Chrystel Méry, adjointe déléguée aux
finances, Mireille Marturier, conseillère municipale
déléguée aux séniors, Claire Augas, conseillère
municipale, des membres du CCAS et des élus du
conseil municipal, a distribué 163 colis individuels
et 124 colis par couple, apportant ainsi un peu de
douceur à nos aînés en cette fin d’année.

Unité de dépistage Covid
Sur la trace des Poilus
Les élèves de CM1 et de CM2 de
Marie Bouvier se sont plongés dans
les archives de l’Etat Civil.

Déploiement d’une unité de dépistage Covid sous forme
de drive test. Nous remercions le laboratoire Synlab, les
infirmières libérales volontaires (Emilie Durand, Sabrina
Augustyniak, Christine Veta, Chrystel Méry, Béatrice Brisac,
Marie-Claire Theolas, Céline Poirier) et la pharmacie Carchereux
pour leur action et leur présence à nos côtés pour réaliser
ces tests PCR auprès de la population.

Lancement du Médiat’drive
Afin de continuer à assurer le service rendu aux abonnés, Valéria Florencio, conseillère
municipale déléguée à la culture et Marielle Figuet ont souhaité soutenir l’idée
originale et innovante du Médiat’drive, proposée par Dominique Rocher, responsable
de la médiathèque. En ces périodes de confinement et d’isolement, les abonnés
peuvent désormais choisir leurs CD, livres et DVD parmi les très nombreuses
références du catalogue en ligne : https://www.mediatheque-chateauneufdurhone.fr/
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E dito

E

n ces premiers jours d’hiver, je vous souhaite, au nom du
conseil municipal, une bonne et heureuse année pour
vous et pour vos proches. J’ai aussi des pensées toutes
particulières pour les personnes malades, isolées ou qui traversent des moments difficiles.
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Nous n’avons pas pu organiser la cérémonie des vœux qui
nous réunit traditionnellement en janvier. Sachez que je le
regrette sincèrement. Mais la force de la résilience se trouve
dans notre capacité à nous adapter. Afin de garder un lien de
proximité avec les Castelneuvois, j’ai donc choisi de présenter
les vœux de la municipalité en format vidéo et de les diffuser
sur la nouvelle chaîne Castel TV, vendredi 15 janvier.
Pour celles et ceux qui n’auront pas eu la possibilité d’écouter
ces vœux, vous retrouverez mon message dans ce bulletin.
Les vœux sont pour moi et les élus qui m’entourent l’occasion
de réaffirmer notre engagement au service des Castelneuvois,
avec des projets importants pour notre commune.
2021 verra la fin de la réhabilitation de la Maison d’Arlandes
et de l’aménagement du city stade, un de nos engagements
de campagne. Parallèlement, nous allons poursuivre l’accueil
et l’accompagnement de nos commerçants, artisans et chefs
d’entreprises, acteurs économiques si important pour le
développement de notre territoire. Nous continuerons à porter
une attention toute particulière à notre jeunesse, à nos aînés
et à nos associations auxquelles nous sommes très attachés.
2021 sera aussi l’année du lancement de la vidéoprotection.
Un acte fort pour la sécurité de chacun d’entre vous.
2021 verra le retour de la Fête Médiévale (sous réserve
de l’évolution du Covid). Ce rendez-vous, qui fait rayonner
Châteauneuf-du-Rhône bien au-delà des frontières de la
commune, sera décliné autour du thème de l’hiver, saison
choisie en fil rouge de notre thématique cette année.
2021 sera une année chargée et riche de belles perspectives.
C’est dans cette dynamique et avec beaucoup d’enthousiasme
que nous nous engageons, mon équipe et moi-même, à être
toujours au service des Castelneuvois.
Bonne et heureuse année à tous.

Marielle FIGUET
Maire de Châteauneuf-du-Rhône

P. 16 / FETE MEDIEVALE
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V œux de Marielle Figuet
Chères Castelneuvoises, Chers Castelneuvois,
C’est avec beaucoup d’espoir, que l’ensemble de l’équipe municipale et moimême vous présentons, pour cette nouvelle année, nos voeux les plus sincères.
Alors que s’ouvre 2021, nous vous souhaitons à tous, ainsi qu’à vos familles et
à vos proches, une année de joie, de santé et de réussite dans les projets qui
vous tiennent à cœur.
L’année 2020 restera comme singulière et sera gravée

Les chantiers, même s’ils ont pris un peu retard, avancent

dans la mémoire collective pour longtemps. Année
noire par le nombre de malades, voire de décès liés à
la COVID-19, qui a déferlé sur notre pays et dans notre
département, obligeant nos autorités à imposer des
périodes successives de confinement et déconfinement.
Année noire par les conséquences des périodes de
confinement sur notre économie, et plus particulièrement pour les commerces sous le coup de fermetures
administratives, qui malgré les aides ont été placés
dans une situation difficile.
Année blanche pour les activités culturelles, sportives
et festives. Espérons que la tendance puisse s’inverser
et que notre société retrouve ses marques.
Rien ne remplacera les relations sociales directes, ni les
visioconférences, ni le télétravail et encore moins les
réseaux sociaux.

bien. C’est le cas de l’opération, en cours, de restauration de la toiture de la maison d’Arlandes. Soucieuse
de l’entretien de son patrimoine historique et bâti, la
commune a débuté en 2020 la mise hors d’eau et hors
d’air de ce bâtiment emblématique de notre commune.
Cette restauration de la toiture a été voulue dans un
esprit de conservation maximal des éléments de
charpente en place. Des animations programmées en
2021 vous permettrons de redécouvrir ce patrimoine,
légué aux générations futures.

L’humain doit rester au centre de notre société et au
coeur de nos préoccupations. Face à cette urgence
sanitaire, de nombreuses initiatives ont créé des
chaînes de solidarité humaines apportant aide, réconfort et accompagnement.
Je souhaite remercier les bénévoles et professionnels
qui ont oeuvré à maintenir le lien social au sein de notre
communauté pendant le confinement, celles et ceux qui
ont confectionnés et distribués des masques, portés des
courses et des médicaments aux anciens, nos médecins
et autres soignants, aides-soignants, agents de propreté,
nos services administratif et technique, les élus et j’en
oublie certainement !
Cet épisode, encore en cours, a une nouvelle fois
démontré la réactivité, la solidarité et l’entraide qui
animent notre village. Il convient également de souligner le rôle de la Communauté d’Agglomération de
Montélimar, relayé par la commune, dans la mise en
oeuvre de dispositifs de soutien en faveur du commerce
local.

L’année 2020 aura aussi été celle de l’élection des
conseillers municipaux. Perturbée par la pandémie, il
aura fallu attendre le 26 mai pour mettre en place le
nouvel exécutif de la commune.
Les conditions de réunions ne facilitent pas la mise en
oeuvre de notre programme, mais malgré tout, nous
sommes au travail quotidiennement pour conduire les
dossiers et préparer les futures réalisations.
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Promesse de campagne et projet plébiscité par nos
jeunes, le city stade vient d’être réceptionné. Les
travaux de marquage au sol seront programmés dès
que le temps sera de circonstance.
Cette réalisation destinée aux jeunes, et au moins
jeunes, complétera un complexe sportif composé des
terrains de tennis, de la piscine, du skate-park et de
terrains de boules.

A terme, la mise en place de la vidéoprotection permettra de sécuriser pleinement ce site.
Le volet sécuritaire est une préoccupation majeure
pour les Castelneuvois. Le projet de déploiement de la
vidéoprotection sur la commune est entré dans une
phase opérationnelle. Malgré la situation sanitaire, de
nombreuses réunions de travail ont permis de cerner
les besoins de la commune. Un cabinet d’étude travaille
actuellement sur le chiffrage et le futur cahier des
charges de la consultation des entreprises.
Toujours sur le thème de la sécurité, l’aménagement de
l’entrée Nord de la commune permettra de sécuriser le
carrefour RD 73/chemin de Champblanc/chemin du
stade. Les études, menées en partenariat avec le
Conseil Départemental de la Drôme, sont en cours. Ce
projet qui intègre également les problématiques des
modes doux de déplacements, ainsi que l’embellissement du village, vous sera présenté courant l’année
2021. Pour finir sur le thème de la sécurité, une restructuration du service de la Police Municipale a été engagée. Elle apporte de nouveaux services à la population,
avec davantage de patrouille pédestre, une accentuation
des patrouilles de nuit, et surtout la mise en place d’un
numéro dédié qui permet de joindre directement les
agents de la police Municipale pendant le temps de
service.

Autre sujet au coeur de nos préoccupations, la santé

En 2021, nous espérons donc reprendre une vie normale.

avec notamment le projet de création d’une maison
médicale. Il s’agit d’une priorité forte pour la municipalité. La dynamique avec les professions médicales et
paramédicales est enclenchée, cependant ce projet ne
peut voir le jour que si un médecin s’installe au sein de
cette maison médicale. Nous sommes donc engagés
dans une recherche active d’un médecin, je profite de
l’occasion pour lancer un appel à candidature pour
l’installation d’un praticien généraliste ou spécialiste
au sein de notre maison médicale et de notre belle
commune.

Nous sommes dans les starting blocks. Résolument
optimiste, l’équipe municipale prépare l’avenir avec des
projets structurants pour le village, et travaille aussi sur
des animations et festivités qui ponctueront les quatre
saisons. Les quatre saisons, il s’agit de la nouvelle
thématique de notre mandature, à l’instar des quatre
éléments sur le précédent mandat. Celle qui ponctuera
l’année 2021 sera l’Hiver….

Au titre des bonnes nouvelles apportées par la Communauté d’Agglomération de Montélimar, le raccordement des eaux usées de Châteauneuf-du-Rhône à la
station d’épuration de Montélimar a été acté par le
Conseil Communautaire.
Il s’agit d’un chantier d’envergure et qui engage des
moyens financiers importants de la part de la Communauté d’Agglomération.
S’agissant du financement de ces projets, vous me
savez attachée, avec mon équipe, à la préservation
des deniers publics et à la stabilité du taux des taxes
communales.
Les opérations évoquées font toutes l’objet de subventions ou promesses de subvention à des taux compris
entre 50 et 80 %. Je profite de l’occasion pour remercier nos partenaires, le Conseil Départemental,
le Conseil Régional et l’Etat pour leur soutien sur nos
projets. Après l’orage vient le beau temps, c’est dans la
logique des choses.
Je sais pouvoir compter, sur les élus de la municipalité,
les agents communaux, et sur l’ensemble des forces
vives de notre village : les agents du périscolaire, les
directrices des écoles et le corps enseignant, les
associations et leurs présidents, les commerçants,
artisans, chefs d’entreprises, agriculteurs/producteurs,
les acteurs et référents du dispositif « participation
citoyenne », les membres des commissions municipales,
ainsi que les bénévoles, habitants du village, qui spontanément s’engagent, sans contrepartie, dans la vie de
notre village.

En point d’orgue des réjouissances de cette nouvelle
année, la fête médiévale de la Saint-Nicolas et des
bateliers des 4 et 5 décembre 2021. Nous vous donnons, d’ores et déjà, rendez-vous pour cet évènement
culturel et festif majeur sur notre territoire. Nous
comptons sur des bénévoles encore plus nombreux,
pour que cette nouvelle édition soit, une nouvelle fois,
un vrai moment de fête et de bonheur. Côté projets, et
comme sur le précédent mandat, nous allons oeuvrer,
avec nos partenaires institutionnels (Communauté
d’Agglomération, Région, Département et Etat) pour
qu’aucun Castelneuvois ne soit oublié : familles,
enfants, aînés, personnes porteuses d’un handicap,
associations, agriculteurs, commerçants, entreprises…
2021 sera donc une année chargée et riche de belles
réalisations.
En attendant, soyez prudents et patients. Restez en
bonne santé, ainsi que tous vos êtres chers, et espérons
que l’année 2021 nous apporte les solutions aux
problèmes apparus en 2020.

En guise de conclusion, je souhaite vous livrer une
pensée pleine d’espoir : « Tout est possible à qui rêve,
ose, travaille et n’abandonne jamais ».
Je vous renouvelle à toutes et à tous mes voeux de
bonne année 2021. Des voeux de liberté. Liberté
de penser, liberté de vivre au quotidien. Des voeux
d’égalité. Egalité face aux chances de la vie, d’égalité
de rebondir face au COVID.
Et enfin, des voeux de fraternité. Fraternité les uns avec
les autres, et de fraternité face aux épreuves que nous
traversons qui nous permettront de rebondir, j’en suis
persuadée, beaucoup plus fort. Je sais pouvoir compter
sur vous comme vous pouvez compter sur moi et sur
l’équipe municipale.
Vive Châteauneuf-du-Rhône, Vive la République,
Vive la France.
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J eunesse / Vie scolaire
NOUVEAU : LE KIDO CHÂTO
Le dernier des treize accueils de loisirs de Montélimar-Agglo, installé dans les locaux de
l’ancienne école élémentaire, a été inauguré en octobre.

« C’est une grande fierté pour Châteauneuf-du-Rhône d’accueillir le kido Châto. La réalisation d’une telle infrastructure est très importante pour la dynamique engagée pour les familles de notre territoire » explique Marielle
Figuet. « Je suis très heureuse, en tant que vice-présidente de Montélimar Agglomération de voir ce projet
se concrétiser ».
Le Kido Châto a été inauguré, le 7 octobre 2020, en présence de Julien Cornillet, président de Montélimar Agglomération.

LE PROJET
Le Kido Châto est installé dans les anciens
locaux de l’école élémentaire. Il comprend
un espace extérieur sécurisé de 800 m2,
deux bâtiments mis aux normes et équipés
de matériel pédagogique sportif neuf et
multi-âges.
Il permet l’accueil de 48 nouvelles places
d’accueil de loisirs pour des enfants de 3
à 17 ans.
Le premier bâtiment accueille 3 salles :
• une pour les 3/5 ans
• une pour les 6/11 ans
• une pour 12/17 ans
Le second bâtiment de 80 m2 abrite :
• une salle informatique
• un espace réservé à la direction et à
l’intendance

Des jeux au sol et une immense
fresque colorée ont été dessiné
lors d’un chantier « Jeun’s ».
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DEVOIR DE MEMOIRE
Belle leçon d’histoire pour les élèves de CM1 et CM2 de l’école élémentaire.

A l’initiative de leur institutrice, Marie Bouvier, et afin de rendre hommage aux soldats Français morts pour la
France lors de la guerre 14/18, les enfants se sont lancés sur la piste des Poilus.
Dès la rentrée scolaire, l’enseignante avait choisi d’étudier le roman de Marie-Odile Mergnac intitulé « Mon enquête
de généalogie - Le mystère du poilu ». Ce livre raconte l’histoire d’une maîtresse qui propose à sa classe d’enquêter
sur les noms gravés sur le monument aux morts du village.
2020 marquant la centenaire année du monument aux morts, Marie Bouvier a aussitôt adhéré à l’idée du roman.
C’est donc deux par deux que les élèves se sont rendus au monument aux morts de la commune pour choisir un
nom de Poilu inscrit au fronton.
Une fois le choix du soldat effectué, les recherches pouvaient débuter à la médiathèque où les enfants ont été
accueillis par Patricia Martin, agent communal et Maryline Roissac.
« Nous les avons accompagnés dans leurs recherches sur les registres d’état-civil de la commune. C’est un devoir
de mémoire très important pour eux. Cette visite nous a permis de leur expliquer l’évolution des archives communales au fil des années, leur importance et la manière de les utiliser » explique l’adjointe déléguée aux affaires
scolaires.

« Après l’effort,
le réconfort »
Exemple d’un chantier Jeun’s,
avec la réalisation de la fresque
du centre de loisirs par des
jeunes de 12 à 17 ans.
Au mois de février, 12 jeunes
participeront à des travaux de
peinture à la mairie et bénéficierons d’une aide financière de
150 € de la part de l’Agglomération, pour un séjour à la neige.
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D ossier

LA SÉCURITÉ :
NOTRE PRIORITÉ
Nouvelle organisation de la police municipale, déploiement de la vidéo protection,
projets d’aménagements routiers : la sécurité des personnes et des biens s’inscrit
en enjeu majeur de l’action municipale.

La vidéo protection

Proximité avec les administrés

C’est un des engagements fort du mandat. Ce projet
de vidéoprotection, porté par Marielle Figuet, Maire et
Sylvie Ferotin, conseillère municipale déléguée aux
réseaux et à la voirie passe en phase opérationnelle.

Afin d’être encore plus proche et à l’écoute des habitants, les actions de la police municipale sont priorisées
grâce à :
- un accueil du public au sein du poste, du lundi au
vendredi entre 8 h et 12 h et de 13 h 30 à 17 h
- une augmentation des patrouilles pédestres au
centre du village
- des prises de contact facilitées avec les commerces
et les entreprises
- un numéro d’appel direct à votre disposition

Plusieurs réunions préparatoires ont été organisées
lors du dernier trimestre 2020, avec le référent “Sécurité”
de la Gendarmerie et l’association nationale de vidéo
protection ANDV.
Une réunion sur le terrain a été organisée en décembre
dernier (photo ci-dessus). Elle avait pour objectif la
validation des points d’installation des caméras sur la
commune. Cette rencontre a été l’occasion d’aborder
les aspects techniques et de faisabilité pour lancer
l’appel d’offres.

Un numéro
d’appel direct

06 88 61 57 85
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Services renforcés à la population
grâce à :
- L’élargissement des horaires de sécurisation aux abords des
écoles
- La surveillance des domiciles dans le cadre des Opérations
Tranquillité Vacances
- La prise en charge de la divagation des animaux errants sur
la voie publique
- La lutte contre les nuisances sonores
- La gestion des objets trouvés

Relance du dispositif
« Participation Citoyenne »
La démarche, encadrée par la gendarmerie, consiste à
sensibiliser les habitants d'une commune ou d'un quartier à
« devenir acteur de sa sécurité » et à adopter une attitude
solidaire et vigilante. Les objectifs étant :
- D’établir un lien entre les administrés et les représentants
de la force publique
- D’accroître la réactivité des forces de sécurité
- De renforcer la tranquillité et de générer une solidarité
de voisinage
Si vous souhaitez rejoindre l’effectif de la Participation Citoyenne, contactez le 06 88 61 57 85

Projet sécuritaire de l’entrée Nord
Conformément aux engagements de la campagne électorale,
la municipalité travaille actuellement sur les études relatives
à l’entrée Nord de la commune.
Cette opération, qui alliera sécurité et embellissement, vise à
sécuriser le carrefour chemin de Champblanc/chemin du stade
et route départementale 73.
Le cabinet Cerretti travaille sur les différents scénarii
d’aménagement en lien avec la municipalité et le Conseil
départemental.

Pose de bornes solaires clignotantes
Afin d’améliorer la sécurité des déplacements des piétons et
des personnes à mobilité réduite, les services techniques ont
posé des bornes LED solaires clignotantes.
Ce système innovant permet aux usagers de la route de mieux
visualiser la présence des passages piétons, notamment à
la nuit tombée. Parallèlement, des campagnes de peinture
routière, réalisées par les services techniques, permettent
de mieux signaler les traversées piétonnières.

Assurer votre sécurité
est notre priorité

BIENVENUE
À GRÉGORY VERDIER
Le nouveau chef de la police
municipale a pris ses fonctions
le 1er octobre dernier
La fin de l’année 2020 a été marquée par le
départ du policier municipal Laurent Trivini.
« Nous saluons son sens du devoir et son
implication sans faille au service des
Castelneuvois » ont souligné Marielle Figuet
et Eric Monerat, ancien délégué à la sécurité,
en lui souhaitant une bonne retraite.
Grégory Verdier a été recruté pour le remplacer. Il porte l’uniforme de policier municipal pour la première fois en mai 2003, dans
les Bouches-du-Rhône, où il devient chef de
poste.
Ses nouvelles fonctions à Châteauneuf-duRhône lui permettent de retrouver une région
qu’il connaît bien et qu’il apprécie, tout en se
rapprochant de son village natal.
Parmi ses différentes missions, le chef de
poste assurera la mise en oeuvre du déploiement de la vidéo protection et le suivi des
projets de sécurisation routière.
Il travaillera en collaboration avec les représentants de la Gendarmerie du territoire et
du PMO (Peloton Motorisé de Malataverne)
qui interviennent souvent sur le territoire
communal.
Nous lui souhaitons la bienvenue sur la
commune.
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V ie municipale
CASTEL TV
ABONNEZ-VOUS, C’EST GRATUIT !
Castel TV est la chaîne télé locale de Châteauneuf-du-Rhône, créée en
novembre dernier à l’initiative de Vivien Grellet, conseiller municipal.
Ce dernier travaille dans l’événementiel et propose, avec cet outil de communication, un nouveau lien social avec la population, notamment en
cette période où il est difficile, voire impossible de se retrouver et d’organiser des évènements culturels et associatifs. Cette chaîne, via la plateforme You Tube, permet une communication interactive, avec un agenda
de sorties et de manifestations mais aussi la présentation des projets et
des services municipaux.
Modalités pour vous abonner :
Lien : https://www.youtube.com/channel/UC4CRspfSqVE_vp_kd8a1uPQ
Abonnez-vous à la chaîne YouTube Castel TV en cliquant sur le bouton
rouge « s’abonner ».

Préparation du budget 2021

Etat Civil

Le vote du budget est un acte fort qui trace
la feuille de route des actions définies et
conduites par la municipalité.
Châteauneuf-du-Rhône votera son budget
en mars. D’ores et déjà, Chrystel Méry,
adjointe en charge des finances, en relation
directe avec Madame le Maire et les services,
prépare en amont tous les documents qui
seront présentés au conseil municipal pour
le vote du budget.
« Le budget 2021 sera maîtrisé et équilibré,
malgré la suppression de la Dotation Globale de Fonctionnement qui oblige les élus
Chrystel MERY
à chercher des pistes d’économie et de
financement. Nous nous engageons à ne pas augmenter les taux des
taxes communales » précise Chrystel Méry. « La gestion saine des
finances communales nous permet de poursuivre sereinement les
investissements, inscrits dans un plan pluriannuel, tout en maintenant
la qualité des services ».

2 804 habitants
30 agents au service des Castelneuvois
187 élèves en élémentaire 111 en maternelle
23 élus dont 6 adjoints
4 conseillers municipaux délégués
41 associations
34 naissances
5 mariages (beaucoup d’annulations cause Covid)
11 Pacs
25 décès
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ZOE NICOLAS :
UN NOUVEAU
VISAGE A LA
COMMUNICATION
À 24 ans, Zoé Nicolas est
diplômée d’un Master 2
Communication Marketing
et Digitale au sein de
Grenoble IAE sur le site
de Valence.
Zoé est arrivée à la Mairie
de Châteauneuf-du-Rhône
fin novembre, en remplacement de la personne
jusqu’alors chargée de
la communication. Cette
nouvelle recrue assure des
missions polyvalentes :
elle est l’interlocutrice
privilégiée pour toutes les
missions relatives à la
communication de la commune.
Elle est responsable de la
conception et de la réalisation des supports de communication de la commune,
de la production de contenus, de la gestion des relations avec la presse et les
médias et du Castel Infos.

C ommerce / Economie
PLEIN FEUX SUR
CHÂTEAUNEUF DÉVELOPPEMENT
Echanger, fédérer et animer : trois objectifs portés par la toute jeune association économique

Châteauneuf Développement est une nouvelle
association qui réunit les entreprises de
Châteauneuf-du-Rhône.
« L’économie est une compétence portée par l’Agglomération
mais je souhaite soutenir les actions menées au sein de cette
association sur le territoire de notre commune » a expliqué
Marielle Figuet.
Madame le Maire a participé à la première réunion de Chateauneuf Développement.
Une quinzaine de chefs d’entreprises se sont retrouvés en
présence du vice-président de Montélimar-Agglomération
en charge du Développement Économique.
La présence d’Eric Phelippeau à cette première rencontre
est une marque de reconnaissance et de soutien de la part
de la collectivité intercommunale, qui porte la compétence
économique sur son territoire.

Composition du
bureau :
Sylvain Caire : président
Thierry Louis :
secrétaire général
Thierry Clech :
trésorier

Cette première réunion a été l’occasion de faire connaissance,
échanger autour de problématiques communes, d’écouter les
sollicitations, les idées et les objectifs de chacun.
Afin de répondre aux demandes de l’association, la municipalité a lancé des démarches auprès des services de l’Etat.
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Avec une réelle volonté municipale d’accompagner les commerces, le centre du
village retrouve une dynamique. La municipalité est à l’écoute des porteurs
de projets. Elle les accompagne pour faciliter leur installation dans de bonnes
conditions.
Pendant la période du confinement, la municipalité a accompagné les commerces
par la mise à disposition de gel, de masques et s’est inscrite dans l’opération « Click
and Collect » de l’Agglomération à laquelle trois commerces ont adhéré.

DANIÈLE ET JULIA LEMAITRE,
TABAC-PRESSE « LA TREG »
Danièle et Julia Lemaitre sont toutes
les deux originaires de Haute-Savoie.
Elles sont arrivées dans la région il y
a cinq ans.
« J’ai travaillé dans le commerce
pendant plus de vingt ans » explique
Danièle Lemaitre. « Après un petit
arrêt professionnel et alors que Julia
terminait son BTS comptabilité, nous
avons décidé de nous installer à
Châteauneuf-du-Rhône car le village
nous a plu tout de suite ».
Très complices dans la vie familiale,
comme dans leur vie professionnelle,
le choix de reprendre ensemble la
tenue du tabac-presse de la commune
s’est imposé à elles.

En plus du débit de tabac, de la presse
et des jeux de hasards, « la Treg »
propose des cartes postales, des
bonbons, des pochettes et vignettes
de collection, des articles de papeterie, des petits jouets…
Ce grand choix est proposé à uneclientèle locale ou des villages voisins.
« Une clientèle très sympathique ».

Tabac-Presse “La Treg” :
24 route de Montélimar
04 75 92 37 52
Du lundi au vendredi de 6 h 30 à 19 h
Samedi et dimanche de 7 h 30 à 19 h

HERBORISTERIE DES REMPARTS
DOROTHÉE COUTAREL : LA PASSION DES PLANTES
au goût du jour, on sent les gens attachés à consommer bio, local et à être
fidèles aux commerces de proximité,
comme ici à Châteauneuf-du-Rhône. Je
propose toute une gamme de produits
médicinaux et aromatiques, mettant
en avant des producteurs de Drôme et
d’Ardèche ».

De ses premières cueillettes, quand
elle venait de sa Belgique natale en
vacances en Ardèche, jusqu’à l’ouverture
de sa boutique, le 2 novembre dernier,
la jeune femme porte en elle la passion
des plantes médicinales.
Après un cursus de 3 ans dans une école
près de Montpellier, elle créer sa micro
entreprise, qui lui permet de conseiller
et d’organiser des balades nature et des
ateliers*, puis saisit l’opportunité de

louer le local, place de la Grangette.
Elle ouvre sa boutique de 40 m2 qui sera
complétée aux beaux jours par une
terrasse qui lui permettra de proposer
des dégustations. Commerce « essentiel »,
elle accueille ses premiers clients, et
s’inscrit dans le procédé « click and
collect », mis en place par l’Agglomération et relayé par la commune.
C’est l’aboutissement de son projet
professionnel. « L’herboristerie revient
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Tisanes, extraits de plantes en ampoules
ou en gélules, gémothérapie (bourgeons), huiles essentielles et eaux
florales, cosmétiques naturels, contenants pour fabriquer ses produits
(flacons, pipettes, seringues, fouets...),
crèmes, savons, baumes, miels, sirops
de plantes, tisanes, spiruline, huiles
végétales, Fleurs de Bach sans alcool :
sa boutique recèle de trésors « made in
nature » à découvrir et à partager.
Herboristerie des Remparts :
Ouverte du lundi au samedi
www.herboristeriedesremparts.fr
• Les ateliers seront reportés en 2021

FRANÇOISE ET DOMINIQUE ALIX,
LA PASSION DE LA TRADITION
Depuis 46 ans, Dominique pétrit et
façonne son pain. Ce qui ravit son
épouse Françoise, elle-même fille de
boulanger-pâtissier, heureuse de voir
perdurer ces gestes alliant tradition
et qualité.
M. et Mme Alix ouvrent leur première
boulangerie dans leurs Vosges
natales. Ils font ensuite une halte
professionnelle de onze ans à
Mézieux, s’arrêtent 3 ans dans
le Diois avant de choisir la Drôme
provençale.
Ils s’installent à Châteauneuf-duRhône en 2016, séduits par l’emplacement de la boutique et son parking
attenant.
Ils apprécient depuis « l’art du bien
vivre ensemble » conjugué dans la
commune.
« Nous avons été très bien accueillis
» reconnaît Françoise qui gère le
magasin pendant que son époux, au
fournil, prépare la gamme de pains et
de pâtisseries. « Tout est fait ici, du
pétrissage à la cuisson, à la mode
artisanale, comme le faisait déjà mon
père » précise-t-elle.

Ces gestes traditionnels, Dominique
Alix aime les transmettre à ses
apprentis. Le dernier a juste 16 ans, il
remplace un jeune homme qui, après
4 ans passés à Châteauneuf, vient
d’ouvrir sa propre boulangerie au Teil.
C’est une belle fierté pour Françoise
et Dominique qui sont très attachés à
la formation.
La boulangerie a pu rester ouverte les
matins pendant les deux confinements. « Nos clients étaient contents

de venir chercher leur pain en gardant
un lien social ». Masque, gel, lavage
des mains, installation de plexiglas à
la caisse, Françoise et Dominique se
sont adaptés à la crise sanitaire
« sans jamais stresser et en gardant
le sourire ».

Boulangerie Alix :
fermée le dimanche après-midi et le
lundi. Ouverte de 6 h 30 à 13 h et de
15 h à 19 h

XAVIER GARCIA, LE LUNETIER

Après une première expérience
professionnelle comme salarié à
Génissieux, il s’installe dans la région,
avec son épouse Caroline et ouvre
son premier magasin en septembre
2018 à Châteauneuf-du-Rhône.
« Le village nous plaît beaucoup et la
clientèle est très sympathique ».
Pleinement indépendant
Sa boutique de 90 m2 propose un
grand choix de lunettes de vue, de

soleil, de sport, des montures, des
verres correcteurs, des lentilles de
contact, de produits nettoyants, des
accessoires mais aussi des équipements adaptés aux sports, masques
de ski, de VTT, de plongée et des
lunettes de sécurité.
« Pleinement indépendant, je ne vends
pas spécifiquement des marques
connues. J’aime mettre en avant du
« made in France » ou des produits
européens pour offrir des montures et
des verres à tous les prix mais surtout
des produits de haute technicité ».
Son métier est en pleine évolution,
notamment quant aux efforts engagés
par les fabricants pour réduire l’empreinte carbone. « L’optique est un
gros consommateur et elle tend vers
le 100 % recyclable ».
Pour le personnel de santé
Pendant le premier confinement,
Xavier Garcia a distribué des lunettes
de protection aux personnels de santé
de la commune, infirmières et
médecins. « Il n’y avait pas, ou peu de
matériel, de gel, de masques, lors de
la première vague. J’étais fermé mais

j’ai assuré les urgences, les réparations, la vente de lentilles ».
Le second confinement lui impose une
nouvelle organisation. « Professionnel
de santé, je suis resté ouvert et j’ai
reçu de très nombreux clients ».
Depuis, il privilégie les rendez-vous.
« Cela me permet de limiter le nombre
de personnes dans le magasin, de les
faire moins attendre, de prendre le
temps d’échanger ».
Il assure aussi des visites à domicile
pour les personnes dépendantes ou
âgées, le lundi ou à la pause déjeuner
et s’occupe de personnes ayant une
« basse vision ».
« L’important est d’apporter une solution à chacun des problèmes ou aux
attentes de ma clientèle ».

Le Lunetier :
Du mardi au vendredi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 19 h
Samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Allée des Laurènes
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T ravaux / Patrimoine
LA MAISON D’ARLANDES
Les travaux de restauration ont bien avancé, conjuguant tradition et modernité
Dans le cadre de sa politique de la préservation de son patrimoine bâti, la municipalité
a décidé de restaurer et sécuriser la Maison
d’Arlandes.
Cinq mois après le début des travaux en
septembre, la toiture est restaurée en tuiles
canal, la façade est rénovée, les charpentes
sont réhabilitées, les poutres sont consolidées.
La municipalité a mis un point d’honneur à
ce que les travaux de restauration et de
sécurisation soient réalisés dans le respect
des traditions. Engagement tenu !
Les architectes du cabinet Architecture
& Héritage et l’entreprise Bourgeois/
Comte ont réalisé une mise en sécurité
exemplaire. L’utilisation de matériaux
existants, dont les pierres d’époque, a
également permis de ne pas dénaturer ce
bâtiment du XVIe siècle, véritable patrimoine
de la commune.

Mercredi 9 décembre 2020, Daniel Coiron, adjoint délégué à l’urbanisme et aux travaux
et Daniel Magnet, adjoint délégué aux petits travaux se sont rendus à la Maison
d’Arlandes pour une visite d’avancement du chantier.
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LE CITY STADE SORT DE TERRE
La réalisation du terrain « multi-sports », complète les équipements déjà sur le site : piscine, tennis, skate-park, terrain de
boules.
C'était l'un des engagements électoraux de Marielle Figuet et
de son équipe. Pour Madame le Maire :
« C'est une grande fierté et du bonheur de voir aboutir ce
projet qui était un engagement fort de notre équipe ».
Grâce à l'investissement de Jean-Pierre Garcès, Adjoint délégué
au cadre de vie et des services techniques, ce projet a pu voir
rapidement le jour.
Le city stade ravit déjà petits et grands. Il pourra en plus être
utilisé par les écoles et le centre de loisirs.
Ce site sera prochainement placé sous vidéo protection.
Le city stade pourra être librement utilisé par la population de
Châteauneuf-du-Rhône, les enfants des écoles et du centre de
loisirs.
Le terrain, de 12 m sur 21 m permettra la pratique du football,
du basket, du hand, du volley, du mini-tennis et du badminton.
Ce projet a été financé conjointement par la Commune, le
Département et la Région.

T ribune libre
« Je souhaite m’associer aux vœux de la municipalité aux Castelneuvoises et aux Castelneuvois »."
Bruno BOUYSSOU
Conseiller municipal de l’opposition
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