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l’Ecole Internationale
de Réflexologie

SANDRINE DELAITRE
Réflexologue

Praticienne REIKI et ACCESS BAR - Conseillère en Aromathérapie
Massage Détente et Massage des 5 Continents

www.lafleurdevie.webself.net
CABINET DE CHATEAUDOUBLE
Consultation sur rendez-vous

Tél. 07 71 86 59 13
s.delaitre@yahoo.com

Pierre GASCHIGNARD
Apiculteur Transhumant
Vente de miels
Service de Pollinisation
26120 CHÂTEAUDOUBLE
Nouveauté 2019 : dépôt-vente de miels à
l’EARL des Combes
Commandes par mail ou téléphone
pgaschignard@gmail.com
Tél. 06.28.30.65.61

LE MOT
DU MAIRE

A

nnée 2020, année d’anxiété, de contrainte, de changement de rythme de vie ne laissant pas
présager le meilleur pour 2021.

Comme les aléas climatiques, la pandémie déverse ses flots de problèmes. Elle atteint, frappe
durement les hommes et les femmes dans leur santé, frappe l’économie tout entière, ferme les
écoles et désorganise tout notre fonctionnement quotidien.
Notre commune n’a jamais baissé le rideau avec son personnel toujours à disposition. Ainsi, la
mairie est toujours restée ouverte et lors de la fermeture des classes, un service d’accueil a été
assuré pour les enfants du personnel soignant à l’école et à l’accueil de loisirs et bien sûr dans
le respect des protocoles sanitaires imposés.
Dans ces conditions sanitaires, les élections se sont déroulées presque normalement, mettant
en place une équipe, en partie renouvelée.
François BELLIER
Maire
de Châteaudouble

Merci au sortant pour leur travail et leur implication dans la vie communale.
Merci à tous les candidats qui ont fait valoir leur volonté de s’investir dans la vie communale.
La nouvelle équipe est au travail, à l’écoute. Elle s’appliquera à communiquer, consulter, rendre
des comptes sur le fonctionnement et les projets.
Pour la bibliothèque et le préau, les travaux se sont terminés en juin avec en plus, la réfection de
la cour de l’école pour un ensemble plus homogène et fonctionnel.
Elle a pu ouvrir au public, au gré des contraintes sanitaires, le lundi soir, mais ce bel espace
pourra accueillir anciens et nouveaux lecteurs dans des horaires élargis dès la fin de cette crise.
Les travaux de la salle des fêtes avancent bien et ce printemps, si tout va bien, cet espace pourrait
être à la disposition des Châteaudoublois.
Restera en projet, l’aménagement de l’ancien local de la bibliothèque pour le rangement des
archives et une salle de réunion pour les adjoints.
Le bâtiment acheté « grande rue » sera rénové pour des projets à définir avec les Châteaudoublois.
Ces projets avaient été pris en compte dans les objectifs budgétaires mais la baisse continue des
dotations et l’impact négatif de la crise sur les recettes et dépenses vont nous inciter à maintenir
la rigueur.
Pour la fiscalité des ménages, des changements à attendre, suppression de la taxe d’habitation,
cette année pour la majorité d’entre nous, mais pour les revenus plus élevés, la suppression
n’interviendra qu’en 2023, sauf pour les résidences secondaires qui garderont cet impôt.
La taxe foncière sera, cette année, impactée par la Taxe d’Enlèvement Des Ordures Ménagères
(TEOM) qui remplacera la Redevance d’Enlèvement Des Ordures Ménagères (REOM) que nous
appliquions avec la RAYE selon la taille du ménage, mais aussi par une augmentation de la taxe
foncière Agglo, qui sera redistribuée aux communes dans le cadre d’une solidarité communautaire pour favoriser les petites communes et les aider dans leur fonctionnement.
Des projets, des contraintes, des incertitudes, mais des raisons d’espérer !!! Une bonne équipe,
la solidarité, le vaccin… et tout ce que nous mettrons en œuvre pour sauver le présent et
préserver l’avenir.

Meilleurs vœux à tous.
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AU CONSEIL
MUNICIPAL EN 2020…
Les commissions
communales :

La commission travaux qui regroupe les thématiques
de l’urbanisme, la voirie, les bâtiments et le cimetière :

Responsables : Messieurs Michel GRANDOUILLER et
François COAT
Membres : Mesdames Mireille VIGNARD et Rachel BELLIER
BRESSON, Messieurs Michel DOBEL, Daniel MANSON,
Rainier MOUTOT et William ROUX.

La commission environnement qui regroupe les

De Gauche à Droite du 1er au 3ème rang :
François BELLIER - Cécile RAFFIN - Rachel BELLIER BRESSON
William ROUX - Hélène BARBIER - Sandrine BADON
Mireille VIGNARD - Miche GRANDOUILLER - Alexandre BERGER
François COAT - Philippe DOUVRE - Stéphanie MOULIN
Michel DOBEL - Daniel MANSON - Rainier MOUTOT

Pain, Viennoiserie
Pâtisserie

Station 24h/24h

Poissonnerie

Distributeur bancaire

Tél. 04 75 59 67 00
Z.A. Les Petits Champs -

LE DISCOUNTER
QUI FAIT LA DIFFÉRENCE

Tél. 04 75 55 15 37

26120 MONTÉLIER

La commission culture qui regroupe les thématiques
de la petite enfance, l’accueil de loisirs sans hébergement,
la bibliothèque, l’école, la garderie-cantine, le social :
Responsables : Madame Mireille VIGNARD et Monsieur
Philippe DOUVRE
Membres : Mesdames Sandrine BADON, Hélène BARBIER,
Rachel BELLIER BRESSON, Cécile RAFFIN, Monsieur Rainier
MOUTOT

thématiques de l’agriculture, le fleurissement, l’ambroisie, l’eau potable et pluviale, l’assainissement, l’éclairage
public :

La commission communication qui regroupe les

Responsables : Messieurs Michel GRANDOUILLER et
Philippe DOUVRE

Responsables : Madame Mireille VIGNARD et Monsieur
François COAT

Membres : Mesdames Mireille VIGNARD et Hélène BARBIER,
Messieurs Alexandre BERGER, Michel DOBEL.

Membres : Madame Stéphanie MOULIN

SALLE DES FÊTES

ADDUCTION D’EAU POTABLE

Travaux commencés en janvier mais arrêté de mars à juin,
ils devraient être terminés en avril. Aujourd’hui « hors
d’eau, hors d’air ». Aménagement intérieur en cours

Transfert de la compétence « Eau », depuis le 1er janvier.
Maintien de la gestion du service en 2020 avec le personnel
communal.

CIMETIÈRE

ÉCOLE

Aménagement d’un jardin du souvenir.
Procédure de reprise d’une partie des sépultures situées
en terrain commun, pour disposer de ces terrains pour des
concessions nouvelles.

Réfection de la cour qui présentait un état très dégradé
avec l’aménagement des abords de la bibliothèque.
Construction d’un abri attenant à la Salle des Fêtes pour le
rangement du matériel école (vélo, jeux, …)

ÉGLISE

PROTECTION INCENDIE

Réfection façade sud.

Contrôle périodique des hydrants pour assurer la sécurité
incendie.

VOIRIE
Entretien annuel de la voirie communale.

ACCUEIL DE LOISIRS
Renouvellement du contrat du directeur pour un an.
Embauche d’une nouvelle stagiaire pour 2021 et 2022.
À noter la progression de la fréquentation de ce site.

thématiques des archives, l’animation, le bulletin municipal,
les réunions publiques

ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET
DE PROGRAMMATION (OAP) « JAYETTES »
Permis d’aménager obtenu pour 16 logements (locatifs,
intermédiaires, libres)
Les constructions pourraient débuter en 2021 après l’obtention des permis de construire.
BULLETIN MUNICIPAL DE C HAT E AU DO U B LE

I N° 44 - ANNÉE 2021

571

AU CONSEIL
MUNICIPAL EN 2020…

INFORMATIONS
PRATIQUES

BIBLIOTHÈQUE
Bâtiment achevé et réceptionné. Ouvert au public pour le prêt des livres selon les
possibilités liées à la pandémie.

VALENCE ROMANS AGGLO

Eclairage public : 04 75 75 41 54
Assainissement : 04 75 75 41 50
Ordures ménagères : 04 75 81 30 30
Valence Romans Déplacements : 04 75 60 26 70
Service des Eaux : 04 75 57 86 20

Pour assurer son fonctionnement, une commission composée d’élus et des
bénévoles est mise en place et un règlement d’occupation du bâtiment est
adopté.
Le relais des assistantes maternelles, les petitous, la farandole, la garderie…
d’autres en attente occupent aussi ce bâtiment.

PASSEPORT et CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ

Décompte définitif des travaux réalisés :
Dépenses

Projets 2021 :
Salle des fêtes :
finalisation des travaux
Mairie :
réfection des locaux avec extension
dans l’ancien local bibliothèque
pour une salle des archives et de
réunion
Cimetière :
reprise des sépultures en terrain
commun. Création d’un ossuaire
Église :
réfection de la partie « clocher », ce
qui terminera l’entretien extérieur
de l’édifice
Bâtiment au 26 Grande Rue :
réfection de ce bâtiment pour des
projets à définir…

Recettes

Lot

Entreprise

Montant HT

Organisme

Gros Œuvre

COBAT

Charpente

TRAVERSIER

88 142.92 € ÉTAT

Couverture

BOISSY

26 002.04 € RÉGION

12 500 €

Menuiserie
extérieure

INOX ALU

37 037.98 € RÉGION

10 090 €

Menuiserie
intérieure

MOUTOT
Rainier

12 445.00 € DÉPARTEMENT

Doublage
peinture

MOUTOT
Rainier

31 543.55 € DEPARTEMENT BOIS

30 876 €

Sols Faïences

BERTIER

12 350.00 € VRA FONDS CONCOURS

15 000 €

Électricité

CHALAYE

24 187.72 €

Chauffage

SALLEE

17 911.28 €

155 687.46 €

TOTAL BIBLIOTHEQUE

405 307.95 € TOTAL SUBVENTION

TRAVERSIER

26 670.67 € DÉPARTEMENT PRÉAU

Couverture

BOISSY

19 734.37 €

TOTAL PRÉAU
TOTAL DU PROJET

140 477 €

175 062 €

384 005 €
18 342 €

46 405.04 € TOTAL SUBVENTION

18 342 €

451 712.99 € TOTAL SUBVENTION

402 347 €

CSPS

SARL ATTEST

1 980.00 €

BUREAU
CONTRÔLE

QUALICONSULT

5 650.00 €

ARCHITECTE

RAMADIER

49 657.69 €

ETUDE SOL

EGSOL

59 117.69 €

MOBILIER

18 269.33 €

AUTOFINANCEMENT
MOBIDECOR

Le lundi et le jeudi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h30
Téléphone : 04 75 59 81 09
Internet : www.chateaudouble26.fr
Email : mairie.chateaudouble@wanadoo.fr
Pensez à consulter régulièrement notre site internet pour
suivre les comptes rendus du conseil municipal, et les activités des associations.

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
Cette collecte a lieu le mardi, même s’il est férié, sauf le 1
mai. Il est conseillé d’avoir une poubelle fermée pour éviter
tout problème avec les animaux.
Des containers pour ordures ménagères ont été mis en
place à côté de ceux pour le tri sélectif.

HEURES D’OUVERTURE
DE LA DÉCHETTERIE DE MONTVENDRE
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

1 830.00 €

TOTAL MAITRISE ŒUVRE

HEURES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE

er

Charpente

TOTAL DES
DEPENSES

Montant

529 100.01 € TOTAL DES RECETTES

de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h
de 15 h à 18 h
de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h
de 15 à 18 h
de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h
de 9 h à 17 h

126 753.01 €

529 100.01 €

Dans le projet était prévue la réfection des abords.
Pour avoir une homogénéité avec l’école, la réfection
de la cour a été réalisée avec un avenant sur le projet
bibliothèque de 16 100 €.

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE DES ÉCOLES
GARDERIE ET ACCUEIL DE LOISIRS
Châteaudouble :
Peyrus :
Combovin :
Garderie :
Accueil de loisirs :

09-63-21-97-71
04-75-59-82-58
04-75-59-84-88
04-75-59-88-81
06-30-99-16-62

Ce service n’est plus assuré par la Mairie. Il faut se rendre
sur le site gouvernemental : http://ants.gouv.fr/ créer son
compte personnel, puis remplir le formulaire de pré-demande. Prendre ensuite rendez-vous avec une Mairie équipée : Chabeuil : 04 75 59 01 70 (ou autre ville).
Ce site permet d’effectuer toutes les démarches administratives : Cartes grises, permis de conduire, etc.

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes filles et jeunes garçons sont invités à se faire
recenser en Mairie à partir du jour de leur seizième anniversaire. Se munir du livret de famille.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
A partir du 1er janvier 2019, les inscriptions peuvent se
faire toute l’année. Les jeunes de 18 ans sont inscrits
d’office par l’INSEE, toutefois il leur est recommandé de
s’assurer de leur inscription.

DÉCLARATION ANNUELLE DE RUCHES
La déclaration de ruches est une obligation annuelle, à
effectuer du 1er septembre au 31 décembre, pour tout
détenteur de colonies d’abeilles, dès la première ruche
détenue.
Procédure de déclaration : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/

NUMÉROS
DE TÉLÉPHONE UTILES
SAMU : 15
Gendarmerie : 17
Pompiers : 18 ou 112 (portables)
Centre antipoison :
04 75 42 42 42
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INFORMATIONS
PRATIQUES

INFORMATION AUX PROPRIÉTAIRES
DE FORÊTS
AMBROISIE

PACS
Depuis le 01 novembre 2017 la
gestion des PACS est assurée par
la Mairie ou par un notaire.
Prendre rendez-vous.

Selon une étude de l’Observatoire Régional de
Santé publiée en juin 2018, plus de 10% des
habitants de la région AURA sont concernés
par des phénomènes allergiques en lien avec
l’ambroisie (asthme, rhinite, conjonctivite,
urticaire ou eczéma). Ce taux a doublé en
10 ans.

INCINÉRATION DES DÉCHETS
VERTS
L’arrêté préfectoral n° 2013-114-0007
interdit aux particuliers l’incinération des
déchets verts et végétaux coupés ou sur
pieds.

Les jeunes (6-9 ans) sont particulièrement
touchés, avec plus de 12% d’enfants dans
cette situation. Le taux diminue ensuite
avec l’âge jusqu’à 20-25 ans puis augmente progressivement, plus fortement
à partir de 60-65 ans. 15% des 70-74 ans
souffrent de phénomènes allergiques
liés à l’ambroisie.
La Drôme possède le taux parmi les
plus élevés de la région.

ASSISTANTES MATERNELLES
AGRÉÉES :
GERANTON Stéphanie : 04 75 59 87 73
DUMONT Valérie : 04 75 59 48 71

NOUVEAUX HABITANTS :

Comment intervenir :
Tout propriétaire, locataire, exploitant, gestionnaire, ayant droit
ou occupant à quelque titre que
ce soit d’un terrain bâti ou non
bâti, doit entretenir ce terrain en y pratiquant un entretien à la
fois régulier et adapté, de nature, à empêcher la prolifération
des pieds d’ambroisie.

Nous invitons les nouveaux habitants à se présenter
en Mairie et demandons aux propriétaires de
signaler tous départs ou arrivées de locataires
de leurs logements.

RAPPEL
- Il est formellement interdit de laisser divaguer les
chiens sous peine d’amende. Pensez aussi que leurs
aboiements répétés dérangent vos voisins.
- Il est interdit de jeter des lingettes dans les eaux usées.
- « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition
ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage
ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé »
(article R1334-31 du code de santé publique).
- Il est interdit de jeter des masques sur la voie publique
(article 633-6 du Code Pénal)

Chacun peut agir et éliminer la plante avant la floraison (en
général de début août à début octobre)
Des efforts importants sont constatés sur notre commune,
des parcelles sont traitées pour stopper le développement
des plantes, d’autres sont fauchées ou déchaumées, tout
ou partie compte tenu de certaines cultures en cours.
Les services communaux sont et vont intervenir sur les
bords des routes ou sur certains segments de fossés.
Les services de l’Agglo ont été sollicités pour l’entretien des bordures des routes départementales.
Cependant la floraison se poursuit à certains endroits
et nos efforts doivent être soutenus jusqu’à la fin de
la saison de floraison de l’ambroisie.

Ces dernières semaines, les propriétaires forestiers privés
de Châteaudouble ont reçu un courrier de la communauté
d’agglomération Valence Romans Agglo les questionnant
sur leur forêt.
Cette initiative, à destination de tous les propriétaires privés
de Valence Romans Agglo, est portée par la communauté
d’agglomération avec le soutien du Centre Régional de la
Propriété Forestière, établissement public au service des
propriétaires forestiers privés.
Le but de cette enquête, qui n’a pas le moindre caractère
d’obligation, est de préciser la perception, les attentes et
les besoins des propriétaires forestiers vis-à-vis de leur
bois. En effet, les 20 000 ha de forêt privée du territoire sont
confrontés à de forts enjeux : maladies et dépérissement,
par exemple sur châtaigniers, frênes et pins ; dérèglements
climatiques avec leur lot de sécheresses (estivales et printanières) et d’évènements météorologiques rares qui deviennent de plus en plus fréquents (tempêtes, grêles, neiges
lourdes précoces). Les bois du territoire présentent aussi
de nombreuses opportunités : production de bois pour se
chauffer, construire ou exploiter les vignes (piquets), stockage carbone, îlots de fraîcheur, réserves de biodiversité et
espaces de loisirs, de pâturage ou de chasse…
C’est pourquoi l’Agglo et le CRPF souhaitent mieux connaître
les propriétaires forestiers, dont certains connaissent mal le
milieu forestier et sa filière, leurs besoins, et ce afin de pouvoir les accompagner au mieux dans leurs projets forestiers.
A la suite de ce questionnaire, que vous pouvez encore
renvoyer si vous ne l’avez pas déjà fait, une analyse des
réponses sera réalisée par le CRPF et son technicien de
secteur Alexandre Petroff, et un programme d’actions sera
proposé, sous forme de réunions (en visio ou sur le terrain), de formations et/ou d’accompagnements individuels
en fonction des profils de propriétaires et des problématiques que vous nous aurez aidés à identifier.
La communauté d’agglomération fera un retour de cette
initiative aux communes ou regroupements de communes
qui le souhaitent. Alors n’hésitez pas à vous manifester !
Contact pour toutes informations sur l’action :
Aurélien Calmettes
aurelien.calmettes@valenceromansagglo.fr
Contact pour toutes informations sur la gestion de vos
bois :
Alexandre Petroff, Technicien forestier Nord-Drôme
Centre Régional de la Propriété forestière
Email: alexandre.petroff [at] crpf.fr
Tel : 06.98.59.24.41 / 04.27.24.01.80

NOUVEAU MODE DE CALCUL
DES TAXES D’ORDURES MÉNAGÈRES
Depuis le 1er janvier 2017, notre commune fait partie de
la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo,
issue de la fusion de la Communauté de Communes de la
Raye, à laquelle nous appartenions, avec Valence Romans
Sud Rhône-Alpes.
La compétence Gestion des déchets, qui inclut notamment
les collectes des ordures ménagères, des recyclables et
les déchèteries, incombe à l’Agglo. De ce fait, c’est également elle qui en gère le financement.
De par l’historique de la CC de la Raye, le financement de la
Gestion des déchets est assuré sur Châteaudouble par la
Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM).
La REOM est facturée semestriellement sur la base de la
composition du foyer pour les particuliers ou du type d’activités pour les professionnels.
Sur les 49 autres communes de Valence Romans Agglo, ce
service est financé par la Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères (TEOM). La TEOM est une composante de la
Taxe Foncière sur les propriétés bâties. Un taux unique de
7,95% est en place sur l’Agglo et vient s’appliquer sur la valeur locative du bien pour calculer le montant de la TEOM.
Ainsi, même s’il n’existe qu’un seul taux, le montant de la
TEOM varie d’un bien à l’autre.
La coexistence de la REOM et de la TEOM sur une même
collectivité ne peut être pérenne dans le temps.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2021, le mode de financement
sera harmonisé et la TEOM s’appliquera sur l’ensemble de
Valence Romans Agglo.
La facture de REOM du second semestre 2020 reçue au
mois d’octobre sera donc votre dernière facturation directe.
Nous vous précisons également, que la généralisation de
la TEOM s’accompagne de l’extension à notre commune de
son plafonnement, pour les locaux à usage d’habitation, à
2 fois la valeur locative moyenne communale.

PLUS D’INFOS

Valence Romans Agglo
Direction Gestion des déchets
04 75 81 30 30
www.valenceromansagglo.fr

BULLETIN MUNICIPAL DE C HAT E AU DO U B LE

I N° 44 - ANNÉE 2021

971

PERMIS DE CONSTRUIRE
ET DÉCLARATIONS
PRÉALABLES 2020
JAVELAS Julien
COSTANTIN Yann
DUMONT Sylvian & Valérie
SCHOCH Nicole
VALRIM
SOUVIGNET André
COSTANTIN Yann
MANSON Daniel
EARL de Maret
RAVNI Edouard & Raphaëlle
BENOIT Guillaume
BAUDE Michel

› Bureau
› Panneaux photovoltaïques
› Extension d’un garage
› Panneaux photovoltaïques
› Lotissement
› Panneaux Photovoltaïques
› Verrière
› Modification de façade
› Serres
› Extension de maison
› Extension de maison
› Panneaux photovoltaïques

ÉTAT-CIVIL
2020

NAISSANCES
BRUNEL Agathe
REY Evan
ARNAUD Isis
CORBET Lucas

4 juillet
24 juillet
13 novembre
29 novembre

à Valence
à Valence
à Valence
à Valence		

MARIAGES
PETTEX-SORGUE Rémy & ESPOSTO Virginie
LAGIER Gaëtan & GOUÉ-CORREGE Alicia
CHOMARAT Charles-Édouard & ALAIN Anne-Sophie
BAUDE Fabien & POQUET Cyrielle

15 février
9 juillet
2 septembre
19 septembre

PACS

PASCAL GERANTON

pgsi

SÉCURITÉ INCENDIE
EXTINCTEUR
Vente, entretien toutes marques
DÉTECTEUR DE FUMÉE
Professionnels et Particuliers

CHATEAUDOUBLE
06 87 13 61 84
pgsi@hotmail.fr

Entreprise Générale de Bâtiment

60 Grande Rue - 26120 CHATEAUDOUBLE

Tél : 04.75.59.81.60 Fax : 04.75.59.83.59
Mail : sarl.cobat@orange.fr
Site : www.maconnerie-cobat.fr

COAT Quentin & ROUSSEL Valentine
JOUFFREY Laurent & RIVIERE Aurélie
SEVERIN Thomas & VIGNON Laura
CORBET Nicolas & LAIR Justine

2 janvier
25 février
4 juillet
24 septembre

DECES
ARGOUD Simone épouse CHAREYRON
JOUSSE Jacques		
MARMOLLE Jacqueline épouse RUCHON
JAVELAS Patrick		
CHARIGNON Paul		

7 février
1er mai
30 mai
18 juin
28 juillet

Pour 2021, si vous ne désirez pas
que l’état civil de votre famille soit publié,
veuillez en aviser la mairie.

VIANDE

FRANÇAISE
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CLUB
DE L’ÂGE D’OR

ÉCOLE
DE CHÂTEAUDOUBLE

Que pouvons-nous retenir de cette année 2020 sinon une grande tristesse devant cette
terrible épidémie qui nous a empêchés de vivre tous les bons moments que nous avions
l’habitude de partager et qui, nous en sommes sûrs, ont manqué à tous.
Nous faisons partie des personnes « fragiles » et il n’a vraiment pas été possible de
se réunir en raison des règles sanitaires.
Cette année ne nous a pas non plus épargnés de l’immense peine d’avoir vu partir
trois de nos amis, Simone Chareyron, Jacques Jousse et Bernard Tinet. A leur
famille nous renouvelons nos condoléances et notre amitié.
Tout ce que nous pouvons souhaiter maintenant, c’est que 2021 soit l’année de
nos retrouvailles et la reprise de toutes nos activités. Et pour pouvoir tous se
retrouver, prenez bien soin de vous.
La Présidente,
Lysiane ARNOUX

Cette année 2020 aura été une année très particulière pour
l’école, compte tenu de la situation sanitaire.

A la rentrée de septembre tous les enfants ont été accueillis
dans les trois classes qui se répartissent comme suit :

Pendant le 1er confinement chaque enseignante a accompagné les enfants de sa classe via les outils numériques
et en particulier le blog de l’école. Les familles pouvaient
y trouver des propositions d’activités dans l’ensemble des
domaines travaillés habituellement en classe. Il a permis
de garder un lien entre les enseignantes et les élèves ainsi
qu’entre les enfants. En fonction de l’âge des enfants un
accompagnement avec des visio-conférences, des vidéos,
des appels téléphoniques a également été proposé.

• classe de petite section de Mme Perrenot avec 21 enfants

L’école a pu reprendre dès le mois de mai avec un protocole
très strict et contraignant. La mairie de Châteaudouble et
l’équipe pédagogique ont été fortement mobilisées pour
accueillir les enfants en toute sécurité. Cette collaboration
a permis d’accueillir tous les élèves de CP et de grande
section des familles volontaires. Les élèves de moyenne
section ont été accueillis à mi-temps. Les élèves de petite
section n’ont pu être accueillis qu’en toute fin d’année lors
de l’assouplissement du protocole.

• classe de moyenne et grande section de Mme Quiviger
avec 23 enfants
• classe de grande section et CP de Mme Liou avec 21 enfants
Les enfants ont été ravis de retrouver une cour entièrement
rénovée avec le bac à sable sous le nouveau préau, très
spacieux et qui leur permettra d’en profiter davantage.
Depuis la rentrée de septembre l’école s’adapte régulièrement en appliquant chaque nouvelle mesure sanitaire.
Dans ces conditions il est difficile d’envisager des projets
comme des sorties, visites… Cependant nous avons reconduit
le projet musique et chant avec l’intervention de Jean-Louis
Olive tous les lundis.
Les enseignantes
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ÉCOLE
DE CHÂTEAUDOUBLE

ÉCOLE
DE COMBOVIN

UNE NOUVELLE ÉQUIPE SUR L’ÉCOLE DE COMBOVIN !

Ce lundi 16 novembre, les enfants du Cours Préparatoire (CP) de Châteaudouble, accompagnés de leur maîtresse, se rendent au cimetière pour
découvrir le monument aux morts de la commune.
Ce monument présente tous les noms des « enfants de Châteaudouble »,
morts pour la France et le rameau d’olivier, symbole de la paix.
Chaque année une cérémonie du souvenir se perpétue le 11 novembre.

Après 12 ans sur l’école de Combovin, Madame Viel Erika
est partie rencontrer de nouveaux élèves non loin d’ici. Elle
est remplacée par Madame Fulcrand Aline, très heureuse
d’être nommée sur la classe de CP/CE1.

Au printemps 2021, nos élèves pourront poursuivre leurs
progrès en natation à la piscine Diabolo, grâce aux 8
séances de natation par classe, organisées et financées
par Valence Romans Agglomération.

Cette année, nous comptons 46 élèves : 23 CP/CE1 avec
Madame Fulcrand, et 23 CE1/CE2 avec Madame Henard
(lundi) et Madame Martin- Zammit (directrice).

Nous tenons à remercier la mairie de Combovin, l’association
de parents d’élèves « Les petites mains du RPI », les parents…
sans lesquelles tous ces projets ne pourraient se réaliser.

Les élèves ont débuté l’année avec un cycle de Basket-ball
avec Monsieur Robert CARTON. Ce projet a toujours beaucoup de succès ! Bob, c’est ainsi que les enfants l’appellent,
nous a confié des ballons de basket pour les récréations.
Nos élèves sont ravis !

Un grand merci à vous.
L’équipe enseignante

Les trois écoles du RPI aimeraient faire un projet autour
de la musique.

+

Tracteurs et matériels agricoles,
magasin libre-service
35 Route de Mobos 26120 CHABEUIL
04.75.59.85.10
etsbrottes@gmail.com

Scierie
MICHELARD
Débit bois - Lambris
L’esprit
bois Parquets - Rabotage - Traitement
Route de Crest - 26120 CHABEUIL
Tél. 04 75 59 07 17 - Fax 04 75 59 08 23
pascal.michelard107@orange.fr
www.scieriemichelard.com

GOURDON Michaël

06 70 64 32 05
• Rénovation et neuf
• Isolation plaque de plâtre
• Plâtrerie
• Peinture, décoration
810 Trompette - 26120 CHÂTEAUDOUBLE
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ÉCOLE
DE PEYRUS

CHORALE
LA FARANDOLE

2020 a été une année compliquée pour la musique et les chorales en particulier.
Mi-mars nous avons interrompu nos répétitions pour cause de pandémie.
Ce n’est que le 7 octobre que nous avons pu reprendre nos répétitions, masqués, dans le bel espace de la nouvelle bibliothèque.
Hélas, nous n’avons pu en faire que deux, le confinement est venu à nouveau stopper notre élan.
Nous espérons qu’en 2021 nous pourrons enfin reprendre le chant choral qui nous apporte le plaisir de moments de partage
et pour mener à terme un nouveau projet.
Nous accueillerons aussi à bras ouverts de nouveaux choristes, dès que nous pourrons reprendre nos répétitions.
A la rentrée 2020-2021 l’école de Peyrus accueille 44 élèves avec la classe de CM1
de Florence DELCAMBRE (enseignante et directrice) et la classe de CM2 de Magalie
GARNIER (enseignante).
Les projets sportifs de cette année :
Grâce à un partenariat entre l’Education Nationale et la Fédération Française
de Football, nous avons, cette année encore, bénéficié de 7 séances de Football
gratuitement. Les élèves et enseignantes remercient M. Richonnier, éducateur
sportif du club de football de Chabeuil et intervenant agrée par l’éducation
nationale, pour son investissement. Ce projet s’est terminé par une rencontre
interclasse à la salle des fêtes de Peyrus.

Contact : Jean-Luc Gutzwiller
email : jl.gutzwiller@free.fr
Tél : 04 75 59 83 40

Fin février, les élèves découvriront et se perfectionneront, au basket-ball
lors des 7 séances proposées par M. Carton, en continuité avec les années
précédentes.
Enfin, dans le cadre des priorités nationales d’éducation, les élèves de
CM2 se rendront à la piscine Diabolo à partir de décembre pour un cycle
d’apprentissage de 10 séances. Le « savoir nager » vise l’éducation à la
sécurité et à la santé, mais aussi à favoriser l’accès aux diverses pratiques sociales, sportives et de loisirs.
D’autres projets, actuellement à l’étude, pourront venir enrichir
cette année scolaire…
Florence Delcambre

COMPTOIR
DU

CARRELAGE
Choix - Conseil - Qualité
SHOW-ROOM + de 1600 M2
NOUVEAU EXPO NON STOP LE SAMEDI de 8h à 19h
Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h

26 Saint-Marcel-lès-Valence - 04 75 58 84 15

POMPES FUNÈBRES
MOURIER
depuis 1981

terrassement - réseaux humides - routes

ce
Permanen
/7
24h/24 - 7j

Funérarium
Articles Funéraires
Organisation complète
des obsèques
Marbrerie
Prévoyance obsèques

www.cheval-travaux-publics.fr - 04 75 72 12 00
ZA les Gouvernaux - 1 rue Victor Payonne - 26120 CHABEUIL
Tél. : 04 75 59 62 77 - agence.chabeuil@pf-mourier.fr
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COMITÉ
DES FÊTES

LES PETITES
MAINS RPI

Bilan des manifestations 2019-2020
Soirées crêpes et jeux, diffusion des matchs de foot de la coupe du monde, chasse aux
œufs, voici les animations proposées par le comité des fêtes ces dernières années ...
A l’automne 2019, nous avons décidé que le comité des fêtes «ferait une pause» le
temps des travaux de la salle des fêtes et que nous essaierions de proposer de
nouvelles animations en 2021.
Nous espérons qu’après cette crise sanitaire, le comité des fêtes pourra
«reprendre vie». Mais pour cela, nous avons également besoin de nouveaux
bénévoles. Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à nous contacter, nous avons
toujours besoin de mains pour nous aider…

Soirée crêpes

952.70 €

Vente sapins

897.46 €

Marché de Noël

800.69 €

Loto

2633.02 €

Carnaval

COVID

Vente de plants

COVID

Kermesse

COVID

TOTAL

5283.87 €

1er versement de 1050€ soit 150€ par classe.
2e versement de 4550€ soit 650€ par classe.
Total des versements 5600€ soit 800€ par classe.

Gîte le Chacelou
www.gitelechacelou.fr

Anne & Frédéric Chovin

255, Chemin de Lussaye
26120 Châteaudouble
06 84 16 68 06
gitelechacelou@gmail.com

MEMBRES ÉLUS
Présidente : CHABANNES Célie
06.74.30.61.52 celie.chabannes@laposte.net
Vice-présidente : HERNOUNE Nadia
06.78.83.08.31 hernoune@hotmail.fr
Trésorière : PLANEL Candice
06.84.86.08.17 payacandice@hotmail.fr
Vice-trésorière : DUCHENAIT Sylvie
06.66.68.24.10 sylvie.duchenait@gmail.com
Secrétaire : BRESSON Marlène
07.89.44.01.15 mabresson@gmail.com
Vice-Secrétaire : BELLUSSO Vanessa
06.74.66.34.21 vbellusso@gmail.com
Le conseil d’administration est composé de 13 personnes
cette année.

CALENDRIER

2020-2021

Samedi 21 octobre 2020 : vente de plants de fleurs d’automne au marché de Peyrus.
Du 2 au 6 novembre : opération sapin de Noël : vente de
sapins à l’ensemble des habitants des 3 communes du RPI.
Samedi 5 Décembre 2020 : Retrait des Sapins de Noël au
marché de Peyrus. Nous tiendrons la buvette, avec chocolat
chaud, vin chaud et barbapapa.
Samedi 12 Décembre 2020 : Stand de Noël au marché de
Peyrus
En Janvier 2021 : Tombola
En Mai et en Juin 2021 : Vente de plants à Peyrus
Fin Juin 2021 : Kermesse à Peyrus.
Depuis 12 ans, l’association des Petites Mains du RPI organise des manifestations afin d’apporter une aide financière
aux écoles du RPI, mais aussi de créer du lien entre les
communes de Châteaudouble, Combovin et Peyrus.
Le printemps 2020 a vu s’annuler nombre de manifestations en raison de la pandémie. Le calendrier à venir peut
donc aussi subir des modifications. Malgré la situation actuelle et les difficultés rencontrées, les parents d’élèves
bénévoles s’efforcent d’adapter les manifestations aux restrictions sanitaires en vigueur et de trouver de nouvelles
actions pour continuer leur collecte de fonds. Les Petites
Mains remercient l’ensemble des habitants des 3 communes
pour leur soutien, et les mairies pour la diffusion des informations et le prêt des salles.

Nouvelle équipe à la ferme La Jersiaise des Combes :
Maçonnerie
Rénovation
Couverture

PIN Joël
110 route des Faucons - 26120 CHATEAUDOUBLE

Portable : 06 15 75 19 51

À partir du 1er janvier Audrey et Frédéric rejoignent Thierry sur la ferme.
Nos vaches de race jersiaise sont élevées en bio et nourries exclusivement avec le foin et
les céréales que nous produisons sur la ferme. Leur lait de très grande qualité est notre
production principale, mais les mâles que nous élevons offrent également une viande
particulièrement tendre et savoureuse. Lait et yaourts sont toujours à la vente dans le frigo
libre-service, et des colis de viande sont proposés sur commande.
N’hésitez pas à nous contacter ou à passer à la ferme.

Audrey, Thierry et Frédéric 06 95 44 95 15
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LES PETITOUS

A.C.C.A.
DE CHÂTEAUDOUBLE

vite, Albert PERROT et Monsieur BARNERON. Au nom de
toute notre équipe, j’adresse à leur famille l’expression de
nos condoléances attristées.

MAIS QUI SONT CES PETITOUS QUI SE RÉUNISSENT
À CHATEAUDOUBLE ?
Ce n’est pas une association ni une secte très, très étrange… mais tous simplement
un temps de partage pour les enfants en bas âges accompagné de leurs parents,
grand parent organisé par les assistantes maternelles de Châteaudouble, Peyrus
et Combovin.
Depuis septembre les Petitous ont le plaisir de se retrouver (hors confinement,
bien sûr) dans le bâtiment tout neuf qui accueille la nouvelle bibliothèque de
Châteaudouble.
Quelle joie de se retrouver dans cet agréable espace.
Nous avons accès aux jouets du relais d’assistante maternelle, puzzles,
voitures, poupées, dînettes, structure de motricité et bien d’autres.
On peut apporter un jeu de sa maison pour découvrir le plaisir de partager
avec les enfants et les adultes.
Le mobilier est adapté aux plus petits (toilettes, table à langer)
Nous pouvons lires des histoires autant que dispose la bibliothèque et
qui nous laisse avec plaisir les emprunter
Malgré cette année si particulière les enfants ont pu avoir la joie de se
retrouver pour fêter un anniversaire.
On a pu profiter du soleil à l’aire de jeux.
On a écouté de belles histoires animées par des livres, des tabliers
et tapis lecture sans oublier les chansons et comptines que les
nounous aiment partager.
Parents d’un jeune enfant, n’hésitez pas à nous rejoindre les
jeudi matin entre 9h et 11h /11h 30, ne restez pas isolés, c’est
aussi l’occasion d’un temps de partage et d’échange sur les
pratiques éducatives.
Pour toutes infos vous pouvez contacter Valérie Dumont
au 0475594871 ou par sms 0770306512
ou sur petitous@orange.fr

A quoi va ressembler le monde une fois la crise passée
? J’espère que cela permettra de repenser notre manière
de vivre avec la nature, avec le monde rural mais surtout
de le valoriser car nos agriculteurs, par exemple, n’ont
pas arrêté de cultiver et de récolter. Jamais les Français
n’ont autant voulu vivre à la campagne. Il serait temps de
le prendre en compte et de ne pas l’oublier.
L’écologie, ce si joli qualificatif pour nous qui la soutenons
chaque jour, est salie par un minuscule groupuscule qui
profite de cette grosse boule dans laquelle ils y cachent
des ambitions malsaines. Nous avons le malheur d’exercer ou d’aimer une activité qui n’est plus à l’ordre du jour.
Un petit monde apporte un langage de haine s’appropriant
le monde animal pour s’insurger contre celui des humains
et de leur mode de vie et de traditions. Les uns pour protéger les espaces et les espèces, les autres pour protéger
les cultures.

Malgré ces profondes blessures, nous avançons à pas de
fourmis. Alors que chaque année des milliers d’hectares
de forêt disparaissent dans le monde, nous, nous plantons
des arbres. Plus de 3000 arbres ont été plantés sur notre
commune sur des parcelles de nos agriculteurs avec une
parfaite collaboration et ceci pour apporter des abris, de
la nourriture à toutes les espèces d’oiseaux, eux qui s’en
vont, car il n’y a plus d’insectes ni eau leur permettant de
se reproduire, d’éclore et de grandir. Ce travail a été réalisé
par des élèves de la M.F.R. de Mondy.
Des kilomètres de sentiers et chemins ont été réouverts
après les chutes de neige de Novembre 2019.

PARTAGE DE L’ESPACE, COHABITATION ENTRE
CHASSEURS, RANDONNEURS ET ADEPTES
DU V.T.T.

Nous attendons tous l’arrivée de cette belle période, celle
des retrouvailles en famille avec les amis à l’occasion d’un
grand repas. La joie que nous avions chaque année de faire
déguster à nos agriculteurs nos prélèvements de l’année
est, je l’espère, juste repoussée. Que cela revienne vite
et nous parlerons alors de cette maudite période comme
d’un mauvais cauchemar.
Dans cette attente, je souhaite que ce numéro de notre
“Château Rompu” vous trouvera tous en bonne santé ainsi
que vos proches mais je sais que malheureusement beaucoup d’entre vous sont touchés par des soucis de santé ou
pire encore par des deuils. Jamais une période n’aura été
aussi cruelle au sein de notre groupe associatif. Six collègues nous ont quittés et pour certains nous n’avons même
pas pu être au côté de leur famille afin de les soutenir dans
de tels instants. Hervé CHARRIERE, parti bien trop tôt à
l’âge de 37 ans, Robert DESCOMBES, notre Papi, le cœur
du village, papa de Bruno, Mireille et Evelyne, beau-père
de Pierre qui en peu de temps a également perdu son papa
Gaston VIGNARD, les deux grands-pères de Christophe,
notre chef de battue, Jacques JOUSSE, parti beaucoup trop

L’A.C.C.A. de Châteaudouble a tenu à informer tous les
usagers de nos forêts. Pour cela une grande carte de notre
commune est à la disposition de tous contre le mur au départ du Chemin de Coton. Toutes les informations indispensables et utiles seront précisées sur cette carte afin de
permettre à chacun de pratiquer son activité dans la plus
grande sécurité. La nature appartient à ceux qui la vivent.
Les sangliers continuent de traverser les routes sans
se soucier des décisions de l’état. Alors prudence, ils ne
craignent pas les gilets jaunes, ils ne craignent que les gilets oranges !
Je vous souhaite à tous une bonne santé.
Le Président,
Monsieur ARNOUX Christian
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PAROISSE
PROTESTANTE

Comme les ours le troquet passe en mode hibernation. Soyons forts comme l’ours et
soudé comme la famille ours. Vive les ours
Il y a eu le monde d’avant… il y aura surtout le monde d’après…
Après une année 2020 chaotique, on ferme, on ouvre à demi, on ouvre, on ferme à
nouveau…
Le Troquet de Marette est bien là, prêt à ré-ouvrir dès que possible.

LES RENDEZ-VOUS
RÉGULIERS :
• Apéro bagels les 1ers vendredis du
mois
• Troquet littéraire les 1ers mardis
du mois
• Le thé de marette les derniers samedis du mois
• Les apéro huîtres, les dimanches
d’automne et d’hiver
• Les troc des pratiques
Pour suivre la programmation
des animations, rendez-vous sur
http://troquetdemarette.jimdo.com

Les liens sociaux, les évènements festifs, culturels nous manquent, et c’est
pour tout ça que le Troquet de Marette sera au rendez-vous au sortir de cette
période… particulière pour le moins.

Souvenons-nous des bons moments :
En janvier, février, nous avons dégusté les huîtres de Papytaine, savouré les
musiques de Pink Folk, de la Meute, écouté les contes, nous nous sommes
amusés du mime…

Les années se suivent, sans se ressembler !
Cette année 2020, vécue en partie en confinement, nous a
obligés pour un temps, à renoncer aux traditionnels cultes
dominicaux. Mais cela a conforté notre besoin de vie spirituelle, en lien avec tous.
Accueillir les évènements nouveaux, inventer d’autres manières de vivre et de cheminer, faire preuve de créativité.
De nombreuses autres formes de rencontres se sont développées et vont perdurer, par téléphone, par courrier :
cultes, haltes-prières, méditations, en audio ou vidéo, à
heures fixes ou à ré-écouter à la demande.

Rendez-vous, quand c’est permis, pour les cultes à 10h 30 :
au temple de Châteaudouble les 2ème et 4ème dimanches
du mois, à celui de Chabeuil les 1er, 3ème et 5ème dimanches.
Feuillets d’informations paroissiales précises et d’évènements ponctuels qui peuvent avoir lieu dans le temple
comme chemin de peintres, expositions, concerts… sont à
retrouver aussi sur le panneau d’affichage sur la façade du
temple.

Nous avons évalué notre orthographe avec la dictée du troc des pratiques,
avec une drôle de cigale et une drôle de fourmi un peu détournées…
Le tournoi des 5 nations, le tournoi de baby-foot ont rempli le troquet
des enthousiasmes et déceptions de nombreux joueurs et supporters.
Le Troquet a accueilli la soirée jeux, organisée en partenariat avec le
Comité des Fêtes, et les crêpes ont fait le bonheur de tous.
En juin, juillet, août, septembre, le troquet a ouvert en extérieur, rassemblant les habitués les mercredis et vendredis soir, et le matin
dès que possible. Un dimanche de septembre nous a enchantés
avec les jeux en bois en extérieur.

Site de la Paroisse
www.erfchabeuil.org .
Téléphone : 06 63 07 28 62.
A Châteaudouble, contacts :
Monique Ponce
ou Eveline Berger

En octobre, un dimanche huîtres, un entresort lecture-massage
et une belle soirée musique-poésie ont fait le plein, et nous ont
prouvé notre capacité d’adaptation aux conditions sanitaires.
Nous préparons la réouverture à venir avec une programmation diversifiée, souple et adaptée aux circonstances.
Le Troquet est encore vivant, nous saurons
l’adapter et le faire vivre malgré les contraintes.
Les bénévoles, les habitués, les amis, les enfants
retrouveront leur lieu de vie au cœur du village,
pour partager des moments de convivialité, avec
enthousiasme et détermination et gageons que
2021 vous fera vivre de bons moments dans ses
murs, vous y êtes chaleureusement attendus…
du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 9 h 45,
les samedis et dimanches matins, de 8 h30 à 12 h,
les mercredis, vendredis et samedis de 18 h à 20 h,
et au-delà les soirées d’animation.
Vous y serez chez vous !
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PAROISSE
CATHOLIQUE

En plein cœur du village, en face de la salle des fêtes, l’église contraint la route à une
chicane : vous ne pouvez pas la manquer.
Cette église est l’église St Michel, siège d’une communauté locale d’adultes et d’enfants !
Tous les 2e et 4e mercredis du mois à 16h30, une messe est célébrée dans notre
église, après que nos anciens, membres du Mouvement Chrétien des Retraités
(MCR) se retrouvent pour des échanges autour de leur foi.
Une messe paroissiale a lieu dans notre église environ 1 fois par trimestre, le samedi à 18h30 ou le dimanche à 10h. Elle est préparée par une équipe du village.
Ça, ce sont les activités en temps normal, hors pandémie…
Cette année 2020 a été l’occasion de vivre notre fois autrement, à la maison, et avec des propositions à distance, proposées par la paroisse (https://
stmartin-plaine-valence.cef.fr/) et par le diocèse (https://valence.cef.fr/) :
des conférences, des propositions de prières, d’actions à faire chez soi,
de réflexions et bricolages pour les enfants…
Cela a été l’occasion d’être créatif, pour
vivre autrement notre foi, dans l’espérance de retrouver bientôt une vie
« normale », en communauté et au
contact de toutes les personnes qui
nous entourent.

THÉÂTRE
DE LA FONTAINE

La troupe avait annoncé une année de repos pour cause de
gros travaux de rénovation prévus dans la salle des fêtes
du village. Mais une solution avait pu être trouvée pour
permettre aux acteurs de maintenir leur énergie théâtrale : se délocaliser à Montélier grâce à un partenariat
avec l’ADMR !

Mais voyons le bon côté des choses ! Au cours de l’année,
notre salle des fêtes devrait être terminée, nous aurons
le temps d’agrandir la scène, d’adapter nos décors, de
modifier nos rideaux, de prendre nos marques pour vous
offrir, dès 2022… le meilleur… (en tout cas, nous ferons
notre possible !)

Et nous devions vous présenter une pièce de
Viviane Tardivel intitulée : Et surtout pour le pire… !!

En attendant, nous verserons la somme de 1000 € à l’association ADMR en remerciement de leurs investissements,
accueil et disponibilité ; ainsi que la somme de 500 €
à l’association l’auberge de l’école qui organise une activité théâtre pour les enfants du RPI avec un intervenant
extérieur qu’elle rémunère.

Eh bien, nous vivons le pire ! Notre amie « covid » a décidé de nous empêcher de nous délocaliser : ce qui est à
Châteaudouble doit rester à Châteaudouble… nous dit-elle !
Nous n’avons donc pas joué l’an dernier cause confinement
et nous sommes désolés de vous annoncer que nous ne
jouerons pas, non plus, en 2021, les conditions de répétitions
et d’utilisation des salles des fêtes étant trop aléatoires et
contraignantes à ce jour.

Nous vous disons donc à l’année prochaine !
Et, pour vous faire patienter, voici quelques photos de nos
répétitions de l’an dernier !

Nous faisons partie de la paroisse
St Martin de la Plaine de Valence, qui s’étend de Beauvallon
à Peyrus. Notre curé est le Père
Mathias Doamba. Il est assisté
du Père Joseph Pham ; ils résident tous deux à Chabeuil.

Contacts :
Maison paroissiale :
20 rue de l’église, Chabeuil,
04 75 59 24 34,
paroisse-st-martin@wanadoo.fr
Gonzague Doutriaux : 04 75 25 14 84
Jean-Marie Monestier : 04 75 59 88 85

Au sein de la paroisse, il existe
des mouvements et activités pour
tous : éveil à la foi (pour les enfants
de 3 à 6 ans), catéchisme (pour les
enfants CE1 au CM2), aumônerie (pour
les collégiens et lycéens), préparation au
baptême pour les tous petits et pour les adultes, groupes
de partage, préparation au mariage, messe des familles,
visiteurs de malade, préparation des funérailles, actions
de solidarité via CAP, association œcuménique Chabeuil-Aide-Partage…
Pour plus d’information, pour participer, n’hésitez
pas à contacter le secrétariat de la paroisse ou les
responsables locaux, Jean-Marie Monestier et Gonzague Doutriaux, qui veillent à l’animation de cette
église et sont les animateurs de la paroisse à Châteaudouble.
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LA BIBLIOTHÈQUE

DU CÔTÉ DE
L’AUBERGE DE L’ÉCOLE…

A Combovin, la cantine est gérée par Emmanuelle Frigot
et Laetitia Mulot pour les enfants scolarisés à Combovin. A
Peyrus, la cantine est gérée par Josiane Magnat, Alexandra Thiers, Nathalie Lipani, Sandrine Walenciak et Christine Manson pour les enfants scolarisés à Châteaudouble
et Peyrus.

De l’espace pour mettre en valeur les livres : un coin fiction adulte avec ses fauteuils, un
espace documentaire (enfant ou adulte), un coin animation avec ses banquettes et son
canapé, des BD et romans jeunesse bien visibles sur leurs meubles à roulettes, devant
la baie vitrée… Comme le disait un jeune lecteur : « c’est mieux rangé qu’avant ! ».
Un meilleur accueil pour tous (le bâtiment est accessible aux handicapés) et pour
les jeunes enfants avec les petits sanitaires et le plan à langer.

BIENVENUE
À LA NOUVELLE
BIBLIOTHÈQUE !

Une boîte de retour pour pouvoir rendre ses livres même si c’est fermé (maintenant, on peut, grâce à l’informatisation !).

Fin septembre, la bibliothèque
a emménagé dans ses nouveaux locaux.
Pendant plus de trois ans, nous avons
travaillé, réfléchi à l’aménagement,
au mobilier, collé des codes barres, saisi
des livres dans l’informatique, fait face aux
imprévus…
Mais cela en valait la peine !

Un site internet pour consulter le catalogue, réserver des livres : http://mabib.
fr/bibliothequedechateaudouble26/
Plus de place pour accueillir les classes de l’école de Châteaudouble (les maîtresses apprécient déjà beaucoup le bâtiment !).

La nouvelle bibliothèque, c’est un beau et
grand local, lumineux, chaleureux, situé juste
à côté de l’école. Avec une terrasse dont on
profitera aux beaux jours. Un bureau pour
les bibliothécaires, pour pouvoir mieux y
travailler. Et surtout la possibilité de mieux
vous accueillir.

Ce nouveau local, nous avons la joie de le partager avec le Relais Assistantes
Maternelles (RAM), les Petitous, la garderie, le centre de loisirs, la chorale…
Pour autant, l’année 2020 n’a pas été facile. Avec le confinement, nous avons
dû fermer en mars, et nous n’avons pas pu rouvrir dans notre ancien local à
cause des règles sanitaires et du déménagement qui se préparait.
Début octobre, tout était prêt et nous avons enfin ouvert et accueilli les
lecteurs, anciens et nouveaux ! Tout se mettait en place petit à petit…
quand le reconfinement nous a obligées à fermer, et à annuler la rencontre d’auteur BD qui était prévue en novembre.
Mais vos bibliothécaires bénévoles restent créatives et plus motivées
que jamais pour vous offrir le meilleur en 2021 ! N’hésitez pas à
pousser la porte de la bibliothèque – depuis début 2020, la cotisation est gratuite pour tous. Malgré le reconfinement, nous avons
pu choisir de belles nouveautés à mettre en rayon – en mettant
l’accent cette année sur les BD, en complément de l’abonnement
à La Revue Dessinée, la revue d’actualité en BD.

LA GARDERIE
L’année scolaire a repris et avec elle les services et activités mis en œuvre par l’association l’Auberge de l’Ecole
sur le RPI (Chateaudoule, Combovin, Peyrus).
Rappelons que celle-ci est animée par des parents bénévoles (depuis 2004). Elle gère la cantine (sur Combovin et
Peyrus), la garderie le matin et le soir (sur Châteaudouble)
et des activités périscolaires (le soir sur Châteaudouble).
Le tout en lien avec les 3 mairies et en étroite collaboration
avec les personnels municipaux et animatrices culturelles
qui y interviennent.
Cette année 2020-2021, le cap des 110 familles bénéficiant de
ces services et donc adhérentes à l’association a été franchi.
LA nouveauté cette année, c’est le changement de prestataire pour la cantine, nous travaillons maintenant avec la
société Plein Sud basée à Montélier. Par ailleurs en 2020
le confinement nous a obligé à modifier, avec l’aide des
mairies, l’organisation habituelle qui vous est présentée
ci-dessous.

LA CANTINE

Les projets ne manquent pas : numérique, animations, jeu de
société sur place, grainothèque...
À l’heure où nous rédigeons cet article, il est difficile d’imaginer quelles seront les conditions sanitaires de 2021… mais à
chaque étape, nous prenons en compte toutes les consignes
et veillons à offrir le meilleur à nos
lecteurs (réouverture ? mise en
place d’un drive ?). Vous pourrez trouver toutes les informations sur le site de la bibliothèque ou auprès de la
mairie.
À bientôt à la bibliothèque !
Les bibliothécaires
bénévoles.

Le service de garderie périscolaire est proposé aux enfants du RPI à l’école de Châteaudouble : le matin de 7h30
à 8h30, le soir de 16h30 à 18h30. Les enfants des écoles
de Combovin et Peyrus sont conduits en car gratuitement
jusqu’à la garderie.
La surveillance et l’animation sont assurées par Nathalie
Lipani, Muriel Blanc, Christine Manson et Christine Solletty.

LES ATELIERS PÉRISCOLAIRES
Cette année 2020-2021, en raison notamment des travaux dans la salle des fêtes de Châteaudouble, il n’a été
possible de mettre en place que deux activités (théâtre et
mosaique, de 17h à 18h30) pour les élèves du CP au CM2.
Espérons que Yoga, Musique, Danse qui avaient lieu ces
dernières années reviennent dès l’an prochain… et pourquoi pas d’autres ?!

L’AVENIR ?...
Les services de l’Auberge sont soutenus par les mairies
du RPI, mais l’association ne fonctionne que grâce aux
parents bénévoles. Lorsque les enfants grandissent, leurs
parents quittent l’association et l’équipe doit se renouveler.
Ainsi le conseil d’administration compte 15 membres dont
quatre nouveaux cette année.
Le nouveau bureau est le suivant : Président, Pierre
Gaschignard, Vice Présidente, Sabine Toesca, Trésorier,
Louis Grimaud, Vice trésorière, Camille Cardon, Secrétaire, Angélique Liard, Vice Secrétaire, Estelle Ballian.

Deux lieux de repas, un seul prestataire (Plein Sud à Montélier), un même menu pour tous les enfants du RPI avec
une part d’aliments garantie bio et locale.

Pour joindre l’association,
pour toute question,
n’hésitez pas à contacter
le bureau de l’Auberge :
aubergedelecole@gmail.com

Environ 100 enfants mangent quotidiennement à la cantine
sur le RPI.
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ACCUEIL DE LOISIRS
DE LA RAYE

PRÉSENTATION
L’Accueil de loisirs de la Raye dépend du Regroupement Pédagogique Intercommunal
de la Raye. Il a ouvert ses portes en Septembre 2017. Les enfants sont accueillis au
sein de l’école maternelle de Châteaudouble. Cet accueil de loisirs est destiné aux
enfants âgés de 3 à 11 ans des communes de Châteaudouble, Combovin et Peyrus
ainsi qu’aux enfants extérieurs à ces communes. L’équipe d’animation est composée d’une animatrice en contrat d’apprentissage BPJEPS LTP prénommée Léana
et de Quentin, le directeur. L’accueil de loisirs peut accueillir jusqu’à 24 enfants
les mercredis et jusqu’à 20 enfants durant les vacances scolaires.

UNE JOURNÉE TYPE
À L’ACCUEIL DE LOISIRS :
7h30-9h :
9h-9h30 :
9h30-11h30 :
11h30-12h30 :
12h30-13h :
13h-15h :
13h-13h15 :
13h15-13h45 :
13h45-14h30 :
14h30-15h :
15h-16h30 :
16h30-17h :
17h-18h30 :

Accueil échelonné
Animations de mise
en route
Temps d’activités
Temps de repas
Temps libre
Temps de sieste
pour les plus jeunes
Temps de repos
Temps calme
Temps libre
Petits jeux
Temps d’activités
Goûter et bilan
de la journée
Départ échelonné

Enfance et imaginaire, les expérimentations, « aider à faire seul » et la réussite
de chacun sont au cœur du projet pédagogique.

PÉRIODE D’OUVERTURE,
JOURNÉE TYPE (HORAIRES), TARIFS ET REPAS
En période scolaire, il est ouvert tous les mercredis toute la journée de
7h30 à 18h30.
En période extrascolaire, il est ouvert les petites vacances (sauf vacances
de Noël) et le mois de Juillet de 7h30 à 18h30.

LES REPAS ET LES GOÛTERS :
Les mercredis : Repas et goûter et tirés du sac
Les vacances : Repas livrés par Plein Sud et goûter tirés du sac

COMMENT S’INSCRIRE ?

CONTACTS

ALSH de la Raye - 4 Place de la fontaine 26120 Châteaudouble
Directeur : Quentin BERGERON - alsh.chateaudouble@gmail.com
Mairie de Châteaudouble - 1 Place de la fontaine 26120 Châteaudouble
04.75.59.81.09 - mairie.chateaudouble@wanadoo.fr

Pour s’inscrire, il vous suffit de récupérer, compléter et transmettre un dossier d’inscription au directeur de l’accueil de loisirs. Vous pouvez récupérer ce dossier :
Sur le site de la mairie de Châteaudouble : https://www.chateaudouble26.fr/vie-quotidienne/alsh-de-la-raye/
Par mail en envoyant votre demande au directeur à
l’adresse suivante : alsh.chateaudouble@gmail.com
En mairie de Châteaudouble les lundis de 14h30 à
17h30
Vous pouvez envoyer vos dossiers complétés :
Par mail : alsh.chateaudouble@gmail.com
ou mairie.chateaudouble@wanadoo.fr
Par voie postale en mairie de Châteaudouble :
1 place de la fontaine 26120 Châteaudouble
Une fois votre dossier validé, vous recevrez un
mail qui vous permettra d’accéder au portail
internet et ainsi, de gérer les inscriptions de vos
enfants depuis chez vous. Les délais d’inscription
et d’annulation sont de 3 jours ouvrés.

LES TARIFS DE L’ALSH DE LA RAYE :
MERCREDIS
(1/2 journée, matin
sans repas,
matin avec repas ou
après-midi)

MERCREDIS
(journée)

VACANCES
SCOLAIRES
(journée)

VACANCES
SCOLAIRES
(forfait semaine)

8€

13€

18€

80€

600€ < QF < 1000€

11€

16€

21€

95€

1000€ < QF

13€

18€

23€

105€

QUOTIENT
FAMILIAL
QF < 600€

Les factures sont envoyées par mail au début du mois suivant les présences. Les règlements peuvent se faire en ligne par
CB ou par chèque ou espèces en mains propres.
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LE PONT
DES SARRASINS

TRAVAUX
SALLE DES FÊTES

MAIS POURQUOI LE « PONT DES SARRASINS ».
Cette arche de 12 mètres de haut fait partie des curiosités du Vercors.
Elle nous fait entrer sous les barres rocheuses du préfaucon.
Pour l’origine de son nom, il est fort peu probable que les envahisseurs sarrasins
du 8ème siècle se soient intéressés à ce lieu peu accessible de Châteaudouble
mais les légendes racontent que ce lieu aurait servi de repère à des envahisseurs étrangers pour y cacher leur butin.
Mais peut-être aussi que sarrasin serait un dérivé de « Sarrasinière » qui indique la présence de vestiges anciens (romain)
Ou des « sarouilles » qui signifient en occitan
un amas de pierres ou de rocher.
Voilà quelques hypothèses pour l’origine
de cet insolite « pont des sarrasins »
Plus près de nous, il a abrité des
groupes de résistants dans cet endroit difficile d’accès.
Récemment des aménagements ont
été réalisés par le service « sentiers
de randonnée » de Valence Romans
Agglo pour en faciliter le passage.

Notre itinéraire de randonnées « le Pont des sarrasins »
est de plus en plus fréquenté et a acquis une certaine
réputation et attractivité parmi toutes
les boucles de randonnées.
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Campagne Sud-Ouest

Les Péris

Le Village

Arc en Ciel-lagunage

Réalisation JBS Com - Chabeuil

CHÂTEAUDOUBLE
EN IMAGES…

