Infos communales Châteaudouble
Salle Des Fêtes

Bibliothèque

Le guide OFFICIEL des préconisations sanitaires pour la reprise des chantiers a
été établi le jeudi 2/04/2020 et diffusé vendredi 3/04/2020.
Il donne des consignes strictes mais réalisables dans certains cas.
Il a été demande aux entreprises de prendre connaissance de ces
préconisations, et d’informer d’éventuels souhaits de reprise des chantiers cidessus.

Info covid-19
L'attestation numérique de
déplacement dérogatoire
Un dispositif de création numérique de
l'attestation de déplacement dérogatoire est
désormais disponible, en complément du
dispositif papier toujours valide.
Après avoir rempli les informations sur un
formulaire en ligne, un fichier .PDF est généré
apposé d’un QR Code comprenant l’ensemble
des données du formulaire, ainsi que la date et
l’heure de génération du document. Ce fichier doit
être présenté lors du contrôle sur smartphone ou
tablette.
Ce service est accessible sur tout type de terminal
mobile au travers d'un navigateur. Il a été conçu
pour être facilement utilisable par les personnes
en situation de handicap.
Par ailleurs, aucune donnée personnelle n'est
collectée. Et aucun fichier n'est constitué.

Générer Attestation

Infos pour passer le temps
Lucrèce Borgia . Les Châteaux de
la Drôme
Restait à trouver une comédienne à la mesure de
ce rôle de passion et de sang. David Bobée a
choisi Béatrice Dalle. Forte d'une filmographie
puissante, intuitive, déstabilisante, la comédienne
a su imposer une personnalité qui de façon
évidente peut dialoguer d'égale à égale avec
Lucrèce Borgia. « Béatrice est avant tout une
personne entière, intègre, généreuse ...
Rediffusion

Médiathèque Valence Romans
Agglo
Plateforme numérique mise en place par les
médiathèques

de

l'agglomération

pour

vous

permettre d'écouter et de télécharger de la
musique, de lire la presse et les magazines, de
visionner des films et des documentaires, de vous
former avec des cours vidéos et de télécharger
des livres numériques
Médiathèque

Prenez soin de vous, de vos proches, des autres, et de ce(ux) qui
compte(ent) et Respectez les consignes, le confinement strict, la
distanciation physique et les gestes barrières.
Soyons toutes et tous mobilisés pour lutter contre le COVID 19.
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