Rentrée 2020-2021
Le mardi 1er septembre dernier, l'heure de la rentrée scolaire a sonné.
Une rentrée pas comme les autres, marquée par la lutte contre le Covid-19 et
des règles importantes, comme celle du port du masque.
155 enfants ont fait leur entrée sur le Regroupement Pédagogique
Intercommunal :
66 enfants sur la commune de Châteaudouble,
46 enfants sur la commune de Combovin,
43 enfants sur la commune de Peyrus.

Accueil de Loisirs
L'accueil de loisirs a également fait sa rentrée le
mercredi 2 septembre.
Renseignements et inscriptions auprès de la
mairie ou du directeur.

Bibliothèque

Appel aux bonnes volontés : déménagement vendredi 18 septembre
2020
Le vendredi 18 septembre de 17h00 à 20h00, nous procèderons au
déménagement de l’ancienne bibliothèque pour emménager dans les
nouveaux locaux.
A cette occasion nous lançons un appel aux bonnes volontés pour mettre leurs
bras à disposition de 17h00 à 20h00. Si vous êtes disponible.
L'activité bibliothèque pourra bientôt reprendre une fois l'installation finalisée,
une date d'ouverture sera communiquée prochainement.

Salle des fêtes

Couverture en cours de réalisation pour une mise hors d'eau fin septembre.

Ambroisie

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.
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.
Comment intervenir:
Tout propriétaire, locataire, exploitant, gestionnaire, ayant droit ou occupant à
quelque titre que ce soit 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.
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.
www.ambroisie.info
Agissons ensemble pour préserver notre santé

Carte de vigilance septembre 2020

Carte de vigilance des pollens - Réseau National de Surveillance Aérobiologique
(RNSA)

Valence Romans Agglo

COMPÉTENCES DE L’INTERCOMMUNALITÉ :
Attractivité et économie
Développement économique
Enseignement supérieur
Tourisme
Qualité de vie
Collecte et traitement des déchets
Eclairage public
Transports & mobilité
Chemins de randonnée
Fourrière animale
Aménagement du territoire
Habitat
Schéma de cohérence territoriale
Développement de la fibre optique
Informatisation des écoles
Cycle de l’eau

Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
Assainissement
Eau (01/01/2020)
Protection de la ressource en eau
Transition écologique
Protection & mise en valeur de l’environnement et cadre de vie
Energies renouvelables et énergies nouvelles
Espaces naturels sensibles
Culture
Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements
culturels d’intérêt communautaire : Lecture publique avec les
médiathèques, Conservatoire à Rayonnement Départemental,
équipements culturels : Train-Théâtre, La Comédie, Lux, Les Clévos.
Partenaires culturels : SMAC La Cordonnerie ...
Action sociale
Petite enfance, jeunesse
Crématorium
Prévention délinquance
Gestion des aires d’accueil des gens du voyage
Politique de la Ville
Sport
Patinoire, piscines couvertes
Evènements sportifs
Accompagnement de l’apprentissage de la natation pour les écoles
primaires
.

Culturel
Journées Européennes du Patrimoine
37e édition des Journées
Européennes du Patrimoine le 19
et 20 septembre 2020

RANDO PATRIMOINE SUR LE THÈME « BOTANIQUE
ET ARBRES »
VISITE COMMENTÉE DIMANCHE À 10H
Promenade dans la campagne proche du bourg
de Châteaudouble. Du centre du village à SaintApollinaire, cette visite à deux voix est une
invitation à croiser les regards, entre nature,
histoire et patrimoine, et à dialoguer autour des
arbres et leurs différents rôles au sein du paysage.
RV place de la mairie — Visite Pays d'Art et
d'Histoire (pah), sur réservation au 04 75 79 20 86
— Chaussures de marche recommandées.
Rappel : sur réservation afin de respecter les
mesures sanitaires.

Chemin de peintres

12ème édition : les 10 et 11 octobre 2020

État civil
Naissance
Evan REY, né le 24 juillet 2020

Mariage
CHOMARAT Charles-Edouard & ALAIN AnneSophie, mariés le 2 septembre 2020

Déclaration annuelle de ruches : Du 1er
septembre au 31 décembre

La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout détenteur de
colonies d’abeilles, dès la première ruche détenue.
Elle participe à :
La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
La connaissance de l’évolution du cheptel apicole,
La mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole française,
Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le 31
décembre, en ligne, sur le site : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/.
Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, en ruchettes ou
ruchettes de fécondation.
En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants par mail à
l’adresse suivante : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
A NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs souhaitant obtenir
un récépissé de déclaration actualisé, il est possible de réaliser une déclaration
hors période obligatoire (entre le 1er janvier et le 31 Août). Cette démarche ne
dispense cependant pas de la déclaration annuelle de ruches (à réaliser
obligatoirement entre le 1er septembre et le 31 décembre).

Covid-19
Le virus circule toujours.
Ensemble, protégeons les plus fragiles
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