Commune
Entrée en fonction le 18 mai des conseillers municipaux élus le 15
mars :
1. BADON Sandrine
2. BARBIER Hélène
3. BELLIER François
4. BELLIER BRESSON Rachel
5. BERGER Alexandre
6. COAT François
7. DOBEL Michel
8. DOUVRE Philippe
9. GRANDOUILLER Michel
10. MANSON Daniel
11. MOULIN Stéphanie
12. MOUTOT Rainier
13. RAFFIN Cécile
14. ROUX William
15. VIGNARD Mireille
Le Conseil Municipal se réunira le mercredi 27 mai 2020 afin de procéder à
l'élection du Maire et des adjoints.
Ce conseil municipal d’installation se déroulera dans des conditions très
particulières, et notamment à huis-clos.

L'école a repris, l'accueil de loisirs aussi
Le sondage réalisé auprès des parents, en amont de la réouverture de
l'école, a montré qu'une majorité d'entre eux était favorable au retour à l'école.
Les écoles de Châteaudouble, Combovin et Peyrus ont rouvert le mardi 12 mai
dernier. À Peyrus cependant, les maîtresses n'ont pas repris mais un service
minimum d'accueil est assuré par la mairie.
Dans les premiers jours, un petit nombre d’enfants a été accueilli à
Châteaudouble qui augmentera progressivement selon l’organisation des
enseignantes.
Le fonctionnement de l’école a été mis en place dans le strict respect des
protocoles sanitaires de l’académie.
La restauration scolaire dans son format habituel ne reprendra pas jusqu’à
nouvel ordre. Il a été demandé aux parents de fournir à leur(s) enfant (s) un
repas froid tiré du sac comprenant une gourde ou bouteille d’eau. Les repas ne
peuvent pas être mis dans une armoire réfrigérée ou être réchauffés.
Les services de Transports Ecoles continueront d’être suspendus.
La garderie n’est toujours pas en service. Des échanges avec l’auberge de
l’école, les enseignantes, les parents d’élèves et les trois communes, pour une
éventuelle réouverture, vont avoir lieu.
L’accueil de loisirs accueille dès à présent les enfants le mercredi dans le lieu
habituel et selon le protocole sanitaire établi pour l’école.

Classe des CP

Classe des GS

.

Remise des masques
La mairie vient juste de réceptionner les masques offerts par la Région
Auvergne Rhône Alpes.
Ils vous seront distribués dans vos boîtes aux lettres cette semaine entre le 19
et 21 mai (1 masque/ habitant)

Travaux
Salle des fêtes :
Reprise des travaux
Bibliothèque :
La chape a été refaite intégralement. La fin des travaux approche…

Réouverture des déchèteries
À compter du 18 mai 2020, 12 déchèteries ouvertes sur 13 dont celle de
Montvendre ici

Actualités
l'arrêté préfectoral n°26-2020-05-15-008 du 15 mai 2020 portant
restriction d'activités sur les berges des cours d'eau domaniaux (Rhône, Isère,
Drôme, Bez, Bourne et Lyonne) dans le cadre du Covid-19. ici

Moustique tigre : agissons ensemble !
Espèce invasive originaire d’Asie, le moustique tigre a trouvé, dans les grandes
villes françaises, les conditions favorables à son installation durable.
Bien plus petit qu’une pièce d’un centime, noir rayé de blanc sur tout le corps,
le moustique tigre reste sur le site où il a été pondu et ne s’en éloigne pas audelà d’une centaine de mètre : ce qui signifie que le moustique tigre qui vous
pique est né chez vous ou dans votre proche voisinage. Piquant de jour
comme de nuit, il est plus actif de mai à octobre mais ne disparaît jamais
complètement.
Le moustique tigre peut prélever le virus d’une personne malade en la piquant.

Il lui faut une dizaine de jours pour développer le virus. Il devient alors vecteur
de la maladie (dengue, chikungunya ou zika).
Pour signaler la présence de moustiques-tigres

frelon asiatique en Auvergne Rhône-Alpes.
Le frelon asiatique poursuit sa progression sur le territoire régional. Outre la
problématique liée à sa présence sur les zones urbanisées, il représente une
véritable menace pour la biodiversité et la santé des abeilles.
Plan de surveillance et de lutte régional
Un dispositif de surveillance et de lutte, piloté par la FRGDS, vise à repérer et
faire détruire les nids par des entreprises spécialisées avant la sortie des
fondatrices (à la fin de l’automne), afin de maintenir la population de frelons
asiatiques à un niveau acceptable.
Deux types de nids peuvent être observés :
Les nids primaires : visibles dès les premiers beaux jours, au printemps,
Les nids secondaires : visibles dès le début de l’été, correspondant à une
délocalisation de la colonie qui abandonne le nid primaire, trop petit.
Comment signaler un individu ou un nid ?
Toute personne suspectant la présence d’un frelon asiatique est invitée à en
faire le signalement soit :
Sur la plateforme de signalement en ligne : frelonsasiatiques.fr
En téléchargeant l’application mobile "frelonasiatiques.fr"
2019 : Une baisse du nombre de nid découverts
Sur l’ensemble de la région Auvergne Rhône-Alpes, le nombre de nids
observés en 2019 est de 786 contre 1855 en 2018.
Dans la Drôme, 169 nids découverts en 2019 contre 393 en 2018
Les conditions climatiques de l’année semblent avoir été défavorables au
prédateur. Malgré tout, le frelon asiatique continue sa progression.

déclarer toute suspicion sur la plateforme dédiée

Durant le déconfinement, continuez à
prendre soin de vous et de vos proches
en respectant les gestes barrières
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