Bibliothèque communale - Salle des
fêtes
un nom pour la bibliothèque et la
salle des fêtes
113 personnes ont voté (81 familles)
Du vote sont ressortis les noms suivants :

1- Salle des fêtes
2- La marette
3- Les monts du matin

1- 1 001 feuilles
2- Atulu
3- Attrape rêve
3- Au bonheur des mots

Le conseil municipal vous sollicite, pour le choix
final, et vous remercie de choisir parmi les noms
ci-dessus, une proposition par personne.
Lors du prochain conseil municipal, la décision
sera prise.
Vote avant le 25 octobre 2021
mail : mairie.chateaudouble@wanadoo.fr

À la bibliothèque
Réservez, retirez... lisez !
Sur le site internet de la bibliothèque qui se
trouve à l’adresse ci-dessous :
http://mabib.fr/bibliothequedechateaudouble26/
Tutoriel - Réservez, retirez.. lisez !

À la bibliothèque
"Assistante maternelle, c'est un métier

"
Exposition photographique du Relais Petite
Enfance,
du 20 octobre 2021 au 10 novembre 2021
Vernissage le mercredi 20 octobre 2021

Précédé par le spectacle de Kamishibaï de Cie
Coco De l'Ipomée, pour les petits.
Gratuit, ouvert à tous (places limitées)
Sur inscription : ramchabeuil@valenceromansagglo.fr
04.75.85.30.79

Terrain de foot à côté du bowl

Pour les jeunes entre 7 et 18 ans
+
Léo, un jeune de la commune propose, sauf en
cas de mauvais temps, à partir de 14h, de
s'entrainer et de jouer au foot.
N'hesitez pas à aller à sa rencontre...

Valence Romans Agglo

"Le tri se simplifie" a démarré ce lundi 4 octobre !
Tous les emballages et papiers se trient et vont tous, dans un seul et même
conteneur, le jaune.
Site de l'Agglo

Chemin des Artistes
Ce week-end de nombreux visiteurs ont pu appréciser les expositions
présentées au temple et au troquet.

Au temple
Au temple

Au temple

Au troquet

Nous remercions particulièrement les
bénévoles qui ont œuvré pour la réussite
de cette manifestation ...

Tribune libre des associations locales
Les petites mains du RPI
22 octobre 2021 - soirée de bienvenue

Vous pouvez déposer votre bon de commande + le règlement dans
la boîte aux lettres de la mairie

23 octobre 2021 - Fleurs d'automne

Très bonne semaine...
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