Valence Romans Agglo
information déchèteries
Arrêt de la collecte de l’amiante en déchèteries
Jusqu’à présent, l’Agglo organisait des permanences mensuelles sur 8 des 13
déchèteries du territoire.
A partir du 1er mai, Valence Romans Agglo n’organisera plus de permanences
en déchèteries.
L’amiante étant un déchet très dangereux, les conditions de collecte lors de
ces permanences ne permettent pas de satisfaire pleinement à la
réglementation en la matière.
Ainsi, une solution de remplacement est en cours de réflexion.
Dès sa mise en œuvre, nous ne manquerons pas de revenir vers vous.
Dans l’intervalle, nous vous remercions de bien vouloir stocker votre amiante lié
ou à défaut de faire appel à un prestataire privé.
Plus d’infos
Valence Romans Agglo
Direction Gestion des déchets
04 75 81 30 30
www.valenceromansagglo.fr

DDFIP de la Drôme
Communication Campagne déclarative
2021
C'est le moment de déclarer vos impôts sur le revenu 2020, pour vous aider, la
Direction départementale des Finances publiques communique sur la
campagne de déclaration des revenus de l'année 2020 :
un dépliant " Tous mes services en ligne sur impots.gouv.fr "
une fiche sur l'application mobile Impots.gouv

Châteaudouble
Bibliothèque
horaires de la bibliothèque

Lundi
Mercredi
Samedi

16h30 à 18h30
10h30 à 12h30
10h30 à 12h30

Salle des fêtes
Ce mois de mai verra la fin des travaux ...
Les 20 et 27 juin, nous vous accueillerons dans
cette nouvelle salle des fêtes rénovée pour les
élections Régionales et Départementales.

École - Accueil de loisirs
Avec le confinement,
l'école a fermé avec un service d'accueil pour les enfants des professionnels
mobilisés pour la gestion de la crise sanitaire à Peyrus
l'accueil de loisirs a également fermé avec un service d'accueil à
Châteaudouble.

Fleurissement du village
Lors de la réunion de préparation de la campagne
de floraison estivale de l'année en cours, la
commission « environnement » a effectué une
analyse des différents lieux fleuris par la commune.
Afin de renforcer l’équipe municipale un
appel aux bonnes volontés est lancé.
Chacun pourra ainsi en fonction de ses
possibilités contribuer à rendre notre village
agréable.
La mise en œuvre du fleurissement est
programmée, samedi 8 mai 2021 de 8 h 30 à
12 h 00, si la météo le permet. Rendez-vous
devant la mairie.

Tribune libre des associations locales
La Raye en Transition (Peyrus,
Châteaudouble, Combovin)
Une nouvelle association

Le collectif de La Raye en Transition créé en janvier 2020 a pour objectif de
préparer l’avenir de nos territoires face aux grands défis futurs qui nous
attendent tels que le réchauffement climatique, la fin de l’énergie bon marché
et l’épuisement des matières premières. Pour pouvoir porter les différents
projets émergeants, le 3 février 2021 s’est constituée l’association La Raye en
Transition. Un Conseil collégial coordonne les activités et projets.
Après la réussite de la fête des possibles en septembre dernier à Peyrus, 5
groupes actifs ont vu le jour : Mobilités, Jardinons nos villages,
Communication, Solidarités, et Jeunesse. Quelques nouvelles de ces
groupes :
Mobilités : Les habitants de la Raye ont peu accès aux transports publics et la
voiture individuelle constitue notre principal mode de déplacement. Au-delà des
conséquences environnementales qui nous préoccupent, cette situation
engendre parfois des situations d'isolement ou de précarité pour ceux qui n’ont
pas la possibilité de posséder et conduire leur propre voiture. Le groupe s'est
formé autour de l'idée que la mobilité dans nos territoires ruraux doit passer par
l'invention de nouveaux dispositifs pensés « par les habitants eux-mêmes ».
Pour cela, nous souhaiterons collecter vos envies et besoins à travers un
rapide questionnaire (https://urlz.fr/fmae).
Si l'actualité le permet, le groupe envisage d’organiser fin 2021 un événement
festif en reliant nos villages par une voie douce éphémère...

Jardinons nos villages : Le groupe a démarré avec la création d’un jardin
collectif à Combovin, et d’autres sont en préparation à Châteaudouble et
Peyrus. Une grainothèque attend vos graines et sera installée à l’Auberge des 3
Ruisseaux dès réouverture. En attendant, un troc de graines aura lieu le samedi
24/04 de 9h à 13h dans la cour de la Solidaire en face du marché à Peyrus et
un troc de plants aura lieu le samedi 22/05 de 9h à 13h au même
endroit. Venez nombreux !
Aussi en projet, le recensement des arbres fruitiers communaux, la plantation
de comestibles vivaces, des ateliers construction de nichoirs, des formations à
la permaculture, une réflexion sur le compostage et les déchets verts ... Si vous
êtes intéressé-e-s, contactez-nous.
Le groupe Communication se penche sur le site et un annuaire des
professionnels, afin de reconnaître les ressources de la Raye, et souhaite
inviter des intervenants compétents pour des soirées d‘information et
d’échange.
Le groupe Solidarités poursuit sa réflexion sur le vivre ensemble, l’accueil et le
partage.
Le Groupe Jeunesse souhaite mobiliser la jeunesse et organiser des visites de
lieux résilients, éduquer à l’environnement et à l’urgence d’agir. Le groupe a été
sollicité par la Mairie de Combovin pour s’associer à l’organisation d’un conseil
municipal des jeunes de 9 à 15 ans.
D’autres projets sont également en préparation. Si vous avez envie de vous
investir dans ces projets ou d’en initier de nouveaux, contactez-nous à
l’adresse : contact@larayeentransition.fr
Plus d’infos sur : www.larayeentransition.fr

Les associations locales qui voudraient informer sur leurs activités
peuvent le faire par l'intermédiaire de cette tribune.

Un brin de muguet, à toutes et
tous, en guise de porte bonheur...
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