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és L’éclairage public représente 12% de la 
consommation d’énergie française. Au ryth-
me actuel des renouvellements des points 

lumineux on estime qu’il faudra 30 ans pour 
moderniser le parc national. Or en terme 
d’empreinte écologique il est urgent d’agir 
notamment concernant le carbone ( la pro-
duction de CO2). Aujourd’hui plus personne 
ne conteste les conclusions du Giec* et c’est 
de plus en plus tôt chaque année que se 

situe le Jour de Dépassement de la Terre, 
celui où dans l’année on atteint le seuil de re-
nouvellement des ressources de la planète. 
En 2000 il était fin septembre, cette année 
c’était 8 août... 
Ces préoccupations ont été actées dans les 
résolutions de la récente COP21 et parta-
gées sur le papier par 195 nations. Elles sont 
à décliner par tous et sur tous les territoires, 
notamment au niveau communal. C’est éga-
lement le sens de la démarche TEPOS en-
gagée par Coeur de Savoie.
Châteauneuf a décidé de se donner de pre-
miers objectifs simples, clairs et somme toute 
assez peu contraignants en s’attaquant dans 
un premier temps à l’éclairage public.

Les objectifs :

Nous faire prendre conscience comme 
citoyen(s) du défi qui nous concerne tous,
Participer à la réduction de la consommation 
d’énergie,
Réduire la pollution lumineuse préjudiciable 
à la faune et la flore,
Faire baisser la facture du poste Eclairage 
Public sans gêne excessive pour les admi-
nistrés.    TSVP...
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Eclairage : extinction de voies publiques!

- 8 octobre, 19h, salle communale : animation autour du Jour de la Nuit, 
 manifestation nationale contre la pollution lumineuse.
- 15 octobre, 20h, salle communale : théâtre, les Cavaliers d’Aristophane 
 par la Compagnie Autochtone

-19 novembre, 20h, conférence de José Mulot sur son expédition chilienne

- en fin d’année : nouvelle signalétique généralisée.



Les chiffres :
130 points lumineux,
13 coffrets avec compteurs et abonnements,
Dépense annuelle (Edf + entretien) = 12 000€,
Chaque point lumineux coûte environ 100€. La fac-
ture se compose d’une part abonnements et taxes 
et d’une part consommation dans une proportion 
de 50%.  

La procédure :
2010 : modernisation du hameau du Boisson lors 
des travaux de voirie et de la STEP,
2015 : extinction de l’église pour être en conformité 
avec la loi (arrêté du 25 janvier 2013),
2016 :
1ère phase : 
- mise en conformité-sécurité de 6 coffrets,
- remplacement des cellules (lumandar) par des 
horloges astronomiques*,
- équipement de 7 luminaires sodium avec des 
led,
- extinction des hameaux entre 23 et 6 heures pour 
une durée de 6 mois, à titre expérimental,

2ème phase : remplacement des 40 lampes de Mal-
taverne au sodium de 120W/150W par des diodes 
de 37W, et pour 2017 : synthèse des observations, 
bilan financier et plan d’action complémentaire.

Gains attendus : 
- pose horloge : -6%,
- extinction la nuit de 90 lampes entre 23h et 6h : 
-50%,
- remplacement des lampes de Maltaverne : -30% 
minimum,
- une maintenance sur mât plus espacée,
- à court terme la renégociation des abonnements Edf.

Pour une seule part « consommation » l’économie 
est évaluée à 2 800€/an, soit un retour sur investis-
sement de l’ordre de 4 à 5 ans. A noter que la durée 
de vie d’une led est de l’ordre de 12/13 ans, soit en 
théorie le double des lampes sodium basse pres-
sion qui constituent notre équipement actuel.

L’horloge astronomique garantit que l’éclairage se 
déclenche rigoureusement en fonction de l’heure 
solaire – fini les allumages intempestifs.
GIEC:Groupe d’Experts Intergouvernemental sur 
le Climat créé en 1990.
COP21 (Conférence des Parties) sur le réchauffe-
ment climatique (Paris, nov-déc 2015)
TEPOS : Territoire à Energie Positive

« L’énergie la moins chère, c’est celle que nous 
ne consommons pas ».

Le 20 août, en introduction à la Vogue annuelle 
de Châteauneuf, l’équipe municipale conviait 
les élus de Gelon-Coisin à l’inauguration des 
derniers travaux d’équipement du centre de 
Maltaverne. En présence de Béatrice Santais, 
députée, des Conseillers Départementaux, des 
maires du Gelon Coisin et des élus de la com-
mune le maire Henri Carrel faisait découvrir les 
derniers travaux réalisés.
La nouvelle aire de jeux accessible aux enfants 
handicapés et l’esplanade viennent compléter 
les équipements réalisés l’an passé, city-stade 
et cour de l’école. L’ensemble constitué est dé-
sormais attractif et cohérent, placé idéalement 

entre le centre multi-accueil, la bibliothèque et 
l’école communale. Il intègre des toilettes égale-
ment aux normes handicapés.
Les travaux de modernisation du centre-bourg 
initiés il y a une quinzaine d’années avec la dé-
viation de la route (D 202) à l’entrée de Malta-
verne trouvent ici leur conclusion. 
Cet ensemble deviendra-t-il un un lieu de convi-
vialité et de rencontre? Au vu de sa fréquenta-
tion les fins d’après-midi depuis la rentrée, on ne 
peut que constater que c’est en bonne voie et 
qu’il séduit déjà parents et enfants. Prochaine-
ment seront mis en place les bancs. La planta-
tion des arbres est programmée en octobre-no-
vembre pour garantir leur bonne reprise...

Inauguration de l’aire de jeux :



Où en est le projet de dénomination des voiries 
et de numérotation ?

La Commission signalétique de la voirie conti-
nue son travail, la dénomination des voies est 
terminée, le nouveau plan de la commune sera 

prochainement mis en ligne sur le 
site communal et affiché en mai-
rie. 
Le choix des sociétés pour la four-
niture, la pose des panneaux et 

des numéros est en cours, suite à l’appel d’of-
fre lancé début juillet. Une fois la maquette des 
panneaux validée, il y aura, après fabrication, la 
pose des plaques de rue et ensuite, la pose des 
numéros. Vous serez informés de votre nouvelle 
adresse ainsi que du nom de la société qui vien-
dra installer votre numéro.

Si tout va bien et si la météo le permet, la mise 
en place de l’adressage sera effective avant la 
fin de cette année.

Signalétique :

Le 8 octobre aura lieu une manifestation nationale 
que nous avons décidé de relayer au niveau de notre 
commune. Il nous semble important de sensibiliser 
et d’informer sur le défi climatique qui nous attend et  
ses conséquences. Oui, nous pouvons encore agir, 
car la diminution de la production de CO2 et l’écono-
mie des énergies fossiles sont indispensables. 

La lutte contre la pollution lumineuse mérite bien 
une soirée d’animation!
Son développement jusqu’à la récente prise de 
conscience par les Pouvoirs Publics, son incidence 
sur la bio-diversité doivent être minimisés.

Trois conférences sur la faune nocturne, une initia-
tion à l’astronomie et des lectures de contes (pour 
ceux qui n’ont plus peur du noir!) vous seront pro-
posées.

Le Comité des Fêtes tiendra une buvette/restaura-
tion rapide à cette occasion

Rendez-vous à partir de 19h

Le Jour de la Nuit :

Sécurité routière :
Dans le but de recenser les problèmes de circu-
lation dans nos villages, et ceux de cohabitation 
entre usagers, un groupe de travail s’est consti-
tué dernièrement au sein de l’équipe municipale. 
Au fur et à mesure de ses réflexions, nous vous 
tiendrons informés et pour échanger sur le sujet 
une réunion publique vous sera proposée.



Théâtre, le 15 octobre :
La Compagnie Autochtone revient cet automne 
en Coeur de Savoie. Les six réprentations du 
printemps ont rencontrées un très grand succès.
L’adaptation de la pièce d’Aristophane a une 
résonnance résolument actuelle. L’exercice du 
pouvoir et ses enjeux, les rivalités personnelles, 
la pratique de la démocratie, autant de sujets qui 
de la Grèce antique au XXIème siècle interpel-
lent chacun de nous. Peut-être encore plus dans 
la période immédiate.
Ce spectacle gratuit, proche de chez vous sera 
interprété par une troupe locale et sera suivi du 
verre de l’amitié.

Rendez-vous samedi 15 octobre à 20h.
Salle communale de Châteauneuf

Spéléologie chilienne, le 19 novembre, 20h.

Aventures spéléologiques en Patagonie 
Chilienne

Depuis 20 ans, les spéléologues de Centre terre 
explorent les îles calcaires de l’archipel de Pata-
gonie. Les découvertes menées dans des condi-
tions extrêmes sont exceptionnelles.

José Mulot, Conseiller technique national de 
spéléologie et membre de Centre Terre, vous 
propose de découvrir l’expédition de 2010 sur 
l’île de Madre de Dios, celle de 2014 sur l’île de 
Diego de Almagro et la prochaine qui se dérou-
lera en Janvier et Février 2017.

Rendez-vous à la Salle Communale

Best-of Pizza
Un nouveau commerce ambulant offrira prochai-
nement ses produits le mercredi soir place de 
la mairie. L’autorisation a été donnée. Alors ren-
dez-vous en octobre...


