Repas des anciens : 25 avril 2015

Actualités

été 2015
Travaux de Maltaverne :
Phase 1, c’est terminé!

Quelques
ajustements
programmés
concernant la cour de l’école sans impact
sur son fonctionnement, des enfants et
des parents séduits, une fréquentation en
hausse du city-stade...

gnalétique a recensé et délimité la voirie et
les espaces publics à dénommer. Ses propositions accompagnent ce travail, et s’inspirent en priorité du maintien ou de la reprise
de la dénomination ancienne issue des différents cadastres de la commune. Elles seront présentées pour validation à un prochain
conseil municipal, à la suite duquel une présentation en deux séances publiques aura
lieu (septembre et octobre prochains) et les
observations seront recueillies par la commission. La synthèse finale, prévue adoptée
par le Conseil Municipal fin 2015, permettra
une réalisation courant 2016.

Espaces verts : 2 agents pour l’été :
Pour la phase 2 :
les réflexions sont entamées :

la décision a été prise de réaliser
l’aménagement de l’espace jeunes-enfants et de l’esplanade afin
de créer un centre de village esthétique et cohérent.

Formation 1er secours :
à l’automne
Signalétique voirie communale :
le travail progresse!

Agenda

Conformément au calendrier
annoncé, la Commission Si-

Cette année encore c’est Patrick qui
se voit confier la délicate mission de
seconder Eric pour veiller sur notre
environnement et le bon fonctionnement de nos équipements municipaux...

Journées du Parimoine :
le 19 Septembre

l’église sera ouverte de 10h à 17h, occasion de re(découvrir) l’édifice, ses tableaux, ses sculptures, son mobilier sacré et notamment le maître-autel, objet
de soins attentifs et récemment restauré.

Site internet : prêt pour la rentrée !

Sons du Lac : 3 et 4 Juillet
			
Fêtes Musicales de Savoie : 26 juillet à l’église
Fête du village : le 23 Août à Maltaverne
voir pages intérieures
									
Agence Postale : fermée du 15 au 22 juin
Congés annuels :
Mairie : Le secrétariat sera fermé
du 27 juillet au 7 août,
du 31 août au 4 septembre

Merci de ne pas jeter sur la voie publique

Nouveaux Horaires :
du mardi au vendredi
14 H - 17 H 30
Publié par le Conseil Municipal
de Châteauneuf (73)
Directeur de la publication :
Henri Carrel
imprimé en 400 exemplaires

Terrain multisport - Cour de récréation

Patrimoine : restauration du maître-autel

Une période d’intempéries, des imprévus dans Le financement par la commune de l’équipement
les travaux de terrassement ont retardé la réa- multisports et des travaux de terrassement et de
lisation. Mi-avril les équipements étaient livrés revêtement en enrobé s’élève à 109 121€ HT.
conformément aux projets validés.
Cet équipement mérite que nous en prenions
La cour de récréation est fonctionnelle avec son collectivement le plus grand soin, même s’il est
espace partagé, sa rampe d’accès et ses arbres. plus spécialement destiné aux jeunes. Un point
Les travaux ont été financés par le Syndicat des sera fait avec les utilisateurs afin de préciser ce
Ecoles, gestionnaire des quatre sites scolaires que nous ne souhaitons pas et ces recommandations seront affichées.
de notre ancienne communauté de communes
pour un montant de 28 793€ HT.
Le Conseil Municipal affine actuellement le proCette deuxième cour permet aux scolaires l’ac- jet de l’aire de jeux enfants sur l ‘espace situé
cès direct au terrain multisports dont la com- devant la crèche. L’espace restant entre l’aire
mune de Châteauneuf autorise bien volontiers de jeux enfants et la cour de récréation sera
dédié à la détente et à la convivialité. Bancs et
l’accès.
arbres permettront d’agrémenter cette zone qui
Ce terrain multisports avec son sol souple de complètera heureusement l’aménagement de
grande qualité permet aux jeunes de la commu- ce vaste secteur récréatif et sportif.
ne de se divertir en toute sécurité. Il autorise la Fonctionnalité mais aussi esthétique seront,
pratique ludique d’un grand nombre d’activités nous le souhaitons, les marqueurs forts de cette
dans un ensemble esthétique choisi après une belle réalisation.
étude approfondie du Conseil Municipal.
Le terrain adjacent sera aménagé à l’automne
en espace vert.

VOIRIE

STEP

Investissement

Investissements

Extension réseau EU Freydière
Extensions de réseaux diverses
Bac de décantation

URBANISME
Aménagement Maltaverne - phase 2
Espace convivial et jeux d’enfants
WC publics

Entretien

RESEAUX
Eaux Pluviales « Freydière »
Eclairage public – coffrets et économies énergies

Coffret à remplacer...

Les travaux débutés en décembre dernier ont été interrompus pendant l’hiver qui n’est pas favorable à l’application des produits utilisés. Ils ont repris en avril et viennent
de se terminer. Isabelle Rosaz, la restauratrice, est inter-

La bibliothèque à l’heure d’été :
Jours d’ouverture et horaires d’été :
- Jeudi 09 Juillet,
- Jeudi 20 Août, 			
- Jeudi 27 Août
de 16h00 à 19h00

Travaux - Investissements 2015 prévus

Chaussée Pattaz (vers Colovron)
Chaussée Le chêne - St-Réal

venue avec ses outils familiers : seringues, pinceaux et
cotons-tiges. Après traitement et soins attentifs le décor a
retrouvé son éclat et l’ensemble est du plus bel effet.

Maintenance Lyonnaise des eaux
Epandage boues (SEM agricole)
Regards
Intervention sté Scavi

Patrimoine
Stelle Duclos / église

Aménagement d’un trottoir

Les jours et les horaires habituels
reprendront à compter du Jeudi 03 Septembre
Nous avons pu proposer à nos lecteurs 2 soirées
dans la bibliothèque :
Le 4 Juin à 18h00 quelques lecteurs et les
bibliothécaires ont échangé autour de la sélection
des 12 romans retenus pour le prix Rosine
Perrier (présentation des ouvrages et avis des
lecteurs) Ce moment s’est conclu autour d’un
verre de jus de fruits et de quelques biscuits…
Nous vous rappelons que vous pouvez lire ces
ouvrages et donner votre avis anonyme afin de
participer à la désignation du lauréat qui aura
lieu le samedi 10 Octobre au salon du livre
d’Hermillon.
Le 24 Avril nous avons acheté une série
d’ouvrages pour adultes et enfants. Nous
avons utilisé environ la moitié de la subvention
annuelle allouée par la commune. Le reste sera
dépensé en Septembre (rentrée littéraire) et en
Décembre (Salon « Livres en Marches »).

Rendez-vous pour admirer le
résultat à la lumière du soleil
estival :
- lors des célébrations, du
prochain concert,
- à l’occasion de la présentation du travail de notre restauratrice le 4 septembre
(17 heures) - ou encore lors
des
‘‘Journées du Patrimoine’’ le 19 Septembre prochain
(entre 10h et 17h)

Le Samedi 13 Juin à partir de10 h, nous
accueillons à la bibliothèque les familles qui
ont eu un enfant au cours de l’année 2014 pour
une animation autour du livre « Un câlin » offert
à cette occasion par la CAF de Savoie. Cette
animation, comme les années précédentes,
se fait en partenariat avec le personnel de la
crèche.
Plusieurs soirées pyjama ont été proposées
aux enfants de 0 à 7 ans autour de Raconte
Tapis :
•
•
•

« Petit cochon têtu » le 24/02
« Bateau sur l’eau » le 28/04
« Trois grains de riz » le 09/06

Avec un peu d’avance, toute l’équipe des
bénévoles de la bibliothèque vous souhaite de
bonnes vacances d’été…

Les Animations de l’été
Les 3 et 4 juillet 2015 :
Les Sons du Lac
8ème rendez-vous des
ARTS VIVANTS !
Le 3 et 4 juillet, artistes et
compagnies se succéderont
sur le magnifique site du
lac de Châteauneuf proposant 20 spectacles «TOUT
PUBLIC»
avec la volonté affirmée de
l’association VU D’ICI de
rendre aisé l’accès à la Culture pour tous ! Développant une offre tarifaire étudiée, une programmation de
qualité, un accompagnement des artistes du Département , les Sons du Lac affirment plus que jamais leur
envie de vous faire découvrir les ARTS VIVANTS sous
toutes ses formes!

Ainsi s’enchaîneront tout le week end :
• Musiques actuelles,
• Théâtre,
• Cirque,
• Spectacle en Caravane (entre-sort),
• Contes,
• Espace Jeune public,
• performance Graff,
• Espace détente, jeune public, «mise en beauté»
de quelques endroits savamment orchestrés par
un collectif d’ingénieurs-architectes.

Cette année, Châteauneuf accueille à nouveau
la formation devenue amie après le grand succès
rencontré lors de son concert de l’an passé : l’Orchestre Symphonique de Bryansk.
L’Orchestre présentera un nouveau programme,
avec comme œuvre titre, la Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak. Cette formation, en collaboration avec l’association “The Philharmonic Orchestra of Europe” a donné plus de 200 concerts
dans les plus prestigieuses salles européennes.

Le dimanche 22 mars 2015, la joyeuse équipe du Comité des Fêtes s’est réunie à l’aube pour vous préparer les diots cuits au marc et la polenta au chaudron.
Vous êtes venus nombreux en cette matinée glaciale
et nous vous en remercions.
Début avril nous avons renoué avec une tradition de
Châteauneuf : les failles. Après un premier report la
météo clémente du samedi 11 avril a permis d’organiser cette fête populaire qui donne le signal de la fin
de l’hiver. Les plus jeunes ont pu participer au lâcher
de lanternes volantes en début de soirée avant que le
bûcher ne s’embrase.

Tout sera réuni pour le plus GRAND bonheur des petits et grands !
Collectivités, artisans, entrepreneurs, commerçants,
producteurs locaux, associations locales s’engagent à
nos côtés pour faire de cet évenement un lieu de découvertes, d’échanges et de partage.

Chacun a pu apprécier ce moment convivial, se restaurer avec les fameux diots, les bugnes et passer une
soirée agréable en ce début de printemps.
Notre prochaine animation sera le repas de la fête du
village le samedi 22 août. D’ici là, passez un bon
été.
L’équipe du comité d’animation
Contacts :
- Jacky MANTEAU (06 72 42 12 15),
- Jean-Christophe DUISIT
			
(04 79 44 15 05),
- Emmanuelle PEYRIGUE
			
(06 72 22 09 33 )
La Municipalité offrira le traditionnel apéritif.

Programmation et infos pratiques sont à retrouver sur
www.lessonsdulac.com

Dimanche 26 juillet : Fêtes Musicales de Savoie - 18h30 à l’église
SYMPHONIE DU NOUVEAU MONDE
Anton Dvorak
par l’Orchestre Symphonique de Bryansk
38 musiciens sous la direction
de Eduardo Ambartsoumian

le 22 août à Maltaverne, le Comité des Fêtes vous invite :

La critique musicale, souligne régulièrement la
classe et le talent d’ Edward Ambartsumyan.
Sur le plan pratique : l’église de Châteauneuf est
de capacité assez limitée, il est donc recommandé de réserver ses places. Cela aide aussi à la
bonne organisation du concert.

Budget communal et budget annexe Assainissement
La gestion communale doit d’être attentive devant le constat de la
baisse significative de la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement reçue de l’Etat) : de l’ordre de 97 000€ en 2013, de 66 205€
en 2014, elle sera de 55 863€ en 2015.

Le budget 2015 voté prend en compte les travaux suivants :
- les réfections des voiries sur l’axe Curamachon-Colovron (3ème
et dernière phase), sur la section Le Chêne – Saint-Réal et la
sécurisation de Freydière-Bas (en cours)
- la phase 2 du projet Maltaverne, soit l’aménagement d’un jardin
d’enfants, d’un espace public de rencontres et de sanitaires compacts (233 000€),
- l’acquisition du terrain pour ce projet (réalisé),
mais aussi la restauration de l’autel de l’église (en cours), une
modernisation de l’éclairage public, la création d’un site internet,
d’une signalétique communale et l’achat de bancs.
Un emprunt de 230 000€ sur 10 ans viendra compléter les recettes communales attendues.

Les autres recettes municipales sont principalement :
- un reversement «figé» de Coeur de Savoie pour 137 900€ au
titre de la CFE,
- le produit des taxes foncières et d’habitation pour 192 000€.
Notre participation au SIVU scolaire nous est compensée intégralement par CdS dont 15 000€ au titre des TAP (Temps d’Activité
Périscolaire).

Il se substituera à l’emprunt de 150 000€ concernant les travaux
du Villaret-Boîtard qui s’éteint courant 2015.

Les places seront aussi en vente à l’Agence postale Communale de Châteauneuf, ainsi qu’à l’entrée du concert, à partir de 17 h 45.
Prix des places : 16 Euros, adultes, 12 Euros,
adhérents et 6 Euros, enfants.Tous les détails
des programmes, informations complémentaires
et réservations :
tél : 06 81 19 36 36
ou www.FetesMusicalesDeSavoie.com

L’assainissement qui fait l’objet d’un budget séparé reflète l’investissement de la STEP réalisé en 2011, amorti sur 60 ans, et
assorti d’un emprunt de 700 000€ sur 10 ans. Comme les recettes
des seules redevances assainissement et participation à l’assainissement collectif perçues ne sont pas suffisantes, ce budget
fait l’objet d’un versement d’équilibre depuis le budget communal
(94 900€).
Versement au budget annexé réalisé, le strict budget communal
2014 fait apparaître un excédent de fonctionnement de 88 174€.
Cette somme est intégralement reportée sur le budget 2015.

Les chiffres clés :
Les budgets étant votés à l’équilibre, dépenses et recettes sont
de même montant.
Budget annexe «Assainissement».
• S° Fonctionnement : 111 522 € (51 368 € en 2013)
• S° Investissement : 98 579 € (214 224 € en 2013)
Budget communal (Budget Primitif 2015). Il s’élève à :
• 625 102 € (625 674 € en 2014) pour la section de Fonctionnement ,
• 615 118 € (417 060 € en 2014) ) pour la section Investissement.
Le budget primitif et le budget annexe Assainissement ont été votés par le Conseil Municipal du 9 avril dernier.

Classe découverte dans la Drôme :
Les élèves des classes cm1 cm2 de Chateauneuf sont
allés à la découverte de Buis-les-Baronnies .
Cette année, nul besoin de les réveiller à cinq heures
du matin, la Drôme n’est pas très loin. Sur le trajet,
nos aventuriers allobroges ont commencé par visiter Vaison la Romaine. Ils ont été impressionnés par
les ruines et le pont romain. Les maisons romaines
étaient immenses, parfois plus de 4000 m2 ! Il faut
dire qu’elles abritaient toute la famille, parents et esclaves. Le théâtre antique peut encore accueillir plus
de 5000 spectateurs les soirs d’été.

Pendant leur séjour, les aventuriers ont aussi appris à
gravir les parois vertigineuses des gorges de l’Ouvèze
grâce à Eric et Joël, les moniteurs d’escalade. Le plus
difficile était de redescendre parce qu’il fallait accepter de s’asseoir dans son baudrier au-dessus du vide
et faire confiance à celui qui assurait. Chercher des
prises cachées dans la falaise était particulièrement
difficile. Quand les apprentis grimpeurs ont réussi à
surmonter leur peur grâce à leurs efforts répétés, ils
ne voulaient plus partir. Tout le monde était fier.

Les élèves se sont ensuite transformés en Sherlock
Plus tard, dans le village de Buis, les enfants ont dû Holmes pour détecter les traces des animaux. Au plus
se débrouiller avec leur carte et leur boussole pour profond des marécages, avec l’aide de Florent et Éliretrouver des balises dispersés au cœur des ruelles se, les détectives ont trouvé des fossiles, des barrages
médiévales et pittoresques.
de castors, des empreintes de renard et de sangliers,
Nos explorateurs ont ensuite gravi des sentiers ro- des pots de blaireaux et ils ont appris de petites anecdotes sur ces animaux.
Le soir, après des menus souvent végétariens,
des veillées fantastiques étaient spécialement
préparées pour les enfants fatigués de leurs
grandes journées.
Bref, tout ce petit monde a bien travaillé, bien
progressé, et voudrait remercier les communes,
le conseil départemental et l’Association des
Parents d’Élèves pour leur aide financière.

Pose sur les marches du château de Grignan
Les situations qui nous ont fait penser, pendant la classe de
découverte, à notre débat sur la responsabilité individuelle :
•
•
•
•
•
•
•
•

cailleux et escarpés autour de l’Aiguille, une montagne somptueuse mais impitoyable qui abrite de
nombreuses plantes aromatiques : la pimprenelle au
goût de concombre mais qui anesthésie le bout de la
langue, le thym au parfum exquis, la vraie lavande
fine, l’asperge à feuilles piquantes, la garance voyageuse qui s’agrippe aux vêtements… Du sommet,
nos courageux marcheurs ont eu une vue imprenable
sur le Mont Ventoux et le Saint-Julien (surnommé le
Dentier à cause de sa forme).
De retour au centre (6 étoiles), les élèves ont réalisé
un herbier et ont distillé de la lavande dans un alambic pour fabriquer des savons parfumés.

•
Réflexions sur la responsabilité individuelle
Avant notre départ en classe de découverte, nous
avons mené en classe un débat-citoyen portant sur
la «responsabilité individuelle». Celui-ci s’inscrivait
dans le programme de l’éducation à la citoyenneté,
tout en permettant de clarifier les attentes des enseignants en matière de comportements durant notre séjour. A notre retour, il s’est agit pour chaque élève
de relier ce débat avec ses expériences vécues à Buis
les Baronnies. Voici les propos tenus par les élèves
durant ces deux discussions :

Elections départementales, scrutins des 22 et 29 mars 2015
1er tour : 624 inscrits, 363 votants, 18 blancs, 261 abstentions. Résultats en voix et % : DVD/Brunet/
Thevenet : 121/36,12% - DVG/Bazin/Bouvier : 73/21,79% - FN/Beauville/Garcin :72/21,49% - FG/Lehman/
Regnier : 69/20,60%
2ème tour : 624 inscrits, 349 votants, 52 blancs, 275 abstentions. Résultats en voix et % : DVD/Brunet/
Thevenet : 196/70,76% - FN/Beauville/Garcin : 81/29,24%

On nous a fait confiance en nous laissant faire le circuit
d’orientation par petits groupes sans adultes dans le village de Buis les Baronnies.
Nous nous déplacions seuls, en silence dans le centre.
Nous avons fait des prélèvements raisonnables de la
flore.
Nous avons pris bien soin du matériel prêté.
Il faut être responsable pour assurer notre coéquipier en
escalade.
Nous avons respecté les heures de sommeil imposées.
Nous nous sommes conduits correctement le long des
rivières et des routes.
Certains ont enfreint les règles, ils ont dû assumer leurs
bêtises en acceptant les punitions.
Il est de notre responsabilité de ne pas mettre de photos
des animateurs ou autres adultes sur internet. Nous demandons à nos camarades l’autorisation d’y mettre les
leurs.

•

Nous devions faire preuve de responsabilité individuelle
quand nous avons accueilli la nouvelle classe dans le
centre.

Lecture de paysage avec un animateur

Site internet : opérationnel en septembre
Le projet de site communal a progressé depuis sep- Sa future adresse : www.chateauneufsavoie.com
tembre 2014. Le groupe de travail composé de 7
conseillers se réunit régulièrement.
Une maquette a été choisie parmi les propositions faîtes par Signé Bluette, concepteur graphique retenu.
Elle a reçu depuis l’adhésion du Conseil Municipal et
la nature des contenus est arrêtée.
Pratique, léger et convivial il facilitera la recherche
d’informations et les démarches administratives sur
tous supports : pc, smartphones et tablettes.
Modulable, il progressera en tenant compte de vos remarques et de vos centres d’intérêt. Deux conseillers
seront formés pour en assurer l’évolution et la maintenance. Nous vous le présenterons lors d’une rencontre
publique. Il sera accessible pour la rentrée.

