Bibliothèque

Les travaux de construction d’une bibliothèque, d’un préau, aménagement de
la place et valorisation des abords sont achevés.

La cour de l’école a été refaite et présente un aménagement d’ensemble plus

homogène.

Á l’intérieur de la bibliothèque le mobilier est en cours d’installation. Cet espace
pourra s’ouvrir au public début septembre, selon les contraintes sanitaires.
Une commission extramunicipale a été créée pour associer aux élus, les
bénévoles, les associations, les habitants de Châteaudouble au
fonctionnement de ce lieu ouvert à tous.
Dans la concertation et le dialogue, cette commission pourra proposer toutes
les activités pouvant vivre dans ce bâtiment confortable pour en faire un espace
chaleureux, convivial.

Salle des fêtes
Le chantier, qui concerne la réhabilitation de la salle des fêtes, se poursuit avec
du retard.
La couverture sera réalisée en septembre (comme pour la bibliothèque les bois
utilisés pour la charpente et autres éléments sont certifiés « bois des alpes ».
L’entreprise réalisant les travaux est aussi agréée PEFC(*), ce qui induit une
meilleure qualité de bois et de services.
La mise en œuvre de fabrication est différente et demande plus de temps, ce
qui rallonge un peu les délais de pose.
(*) Programme de reconnaissance des certifications forestières

Traverse de Châteaudouble

Cette partie de voie départementale
dans le village avait été réalisée en
2006 après l’enfouissement de tous
les réseaux.

Après 14 ans, le service des routes du
Département, constatant un début de
dégradation, a décidé de refaire
l’ensemble de la traverse du village.

Les travaux ont occasionné des perturbations de votre quotidien et nous vous
remercions de votre compréhension…

Accueil de loisirs

Après 4 mois avec une très faible fréquentation, il fait le plein pour les vacances
du mois de juillet.

Ambroisie
Toutes les plantes, qui n’ont pas encore été
détruites, sont prêtes à polliniser.
Soyons vigilant et réactif.
Aidons les personnes allergiques.
Détruisons là !

Culture
Exposition au musée de Valence : du 25 septembre 2020 au 31
janvier 2021
Le peintre Châteaudoublois, Monsieur Philippe FAVIER, exposera une partie de
ses œuvres.

Journée du patrimoine : les 19 et 20 septembre 2020.
Le 20 septembre 2020, les édifices « Temple et Église » seront ouverts avec
visite libre de 14h00 à 18h00.
Les services de l’agglo proposent une visite commentée, le dimanche 20
septembre, à 10h00 (RDV place de la fontaine) – Promenade dans la campagne
proche du bourg de Châteaudouble. Du centre village à Saint apollinaire. Cette
visite à deux voix est une invitation à croiser les regards, entre natures, histoire
et patrimoine et à dialoguer autour des arbres et leurs différents rôles au sein
du paysage.

Chemin de peintres : les 10 et 11 octobre 2020
Expositions d’artistes au temple et au troquet.

Suspicion d'attaques de loup sur
animaux domestiques
Depuis le printemps sur la commune, trois attaques ont été recensées sur les
animaux domestiques (chèvres, moutons) et d’autres sur les communes
voisines.
Soyez vigilant, si vous possédez ce type d’animaux.

État civil
Naissance
Agathe BRUNEL, née le 4 juillet 2020

Pacte civil de solidarité (PACS)
SEVERIN Thomas et VIGNON Laura
pacsés le 4 juillet 2020

Mariage
Gaëtan LAGIER et Alicia GOUÉ--CORRÈGE,
mariés le 9 juillet 2020.

Décès
Monsieur Paul CHARIGNON, décédé le 29 juillet
2020.

Fermeture de la mairie
Le secrétariat de mairie sera fermé du lundi 3 août au dimanche 23 août 2020,
en cas d'urgence, vous pouvez contacter :
le maire au 04.75.59.88.82 ou
le 1er adjoint au 04.75.59.87.40 ou
le 2ème adjoint au 04.75.59.86.63
Une permanence sera assurée le jeudi 13 août 2020 de 10h00 à 12h00.

Un bel été à vous et continuez de
prendre soin de vous et de vos
proches !
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