Bibliothèque - Salle des Fêtes

Trouver un nom pour les espaces
multifonctionnels :
* Bibliothèque
* salle des fêtes ...

Vous avez été nombreux à proposer des noms pour l'espace "bibliothèque"
mais moins de propositions pour la salle des fêtes.
La seconde étape va consister à réduire cette liste à 3 noms pour chacune des
deux salles.
À l'issue de cette seconde étape, le conseil municipal décidera du nom final
pour chaque lieu.

Tout le monde peut voter, les enfants comme les
adultes.
Vous pouvez voter :
en passant à la mairie aux heures d'ouverture
(lundi et jeudi de 8h30-12h et de 14h-17h)
par courrier
par courriel : mairie.chateaudouble@wanadoo.fr
Attention :
un seul vote par personne
bien indiquer les noms des personnes qui votent

liste des noms
maximum de 3 noms pour chaque salle par personne.
Proposition de nom par ordre d'arrivée
Bibliothèque :
1. Lucie AUBRAC
2. Hypatie d'alexandrie

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

L'antre au livre
Port-bouquins
Le pré aux livres
Les vertes pages
L'atulu
La bouquinerie
Bernard Clavel
Les coquelicots
Délivrez-vous
Les milles et une feuille
Graine de culture
La croisade des livres
Le temps des curieux
Le mot rompu
Le marque page
Le livre ouvert
Lhypothèse
L'instant d'une pause
Le temps d'une pause
L'espace pause
L'attrape rêve
Le chevillon
L'artillerie
Le bibliothèque des limouches
L'art au pied du Vercors
Lecture de Châteaudouble
Coton
Château rompu
Au bonheur des mots
Les mots d'Aglaé
Lire et lier
La dévoreuse (sous entendu de livre !)
L'écarquille
Histoire papier
Histoire de ...
La reprise
Le factotum
Le trombinoscope
J'aime lire
Partir en livre
Le boudineur
Paul-Jacques BONZON

La salle des fêtes :
1. Salle des fêtes des Limouches
2. Salle des fêtes des Monts du Matin
3. Salle des fêtes des Convives
4. Le prieuré
5. Le four
6. Promp-salle
7. Salle des fêtes
8. La Marette
9. Salle de la Rayette

Clôture des votes
le 29 septembre 2021 à minuit

Valence Romans Agglo : Le tri se
simplifie

Dès le 4 octobre, simplification du tri
100 % des emballages et papiers se trient dans le conteneur jaune.
Bientôt la fin des conteneurs bleus....
Dans un premier temps, utiliser indifféremment les conteneurs jaunes ou
bleus pour déposer vos emballages et papiers.
Pas de changement pour le verre qui va toujours dans le conteneur vert.

Retrouvez toutes les informations utiles sur :
L'agglo , le mag n°25 de septembre 2021 : Dossier spécial tri
Le site de valence romans agglo

Frelon asiatique en Auvergne RhôneAlpes
Cette année, malgré une météo capricieuse et le retard de croissance des
colonies, le frelon asiatique s'est encore étendu sur notre territoire,
c’est pourquoi nous vous rappelons qu’il est ESSENTIEL de déclarer toute
suspicion sur la plateforme dédiée : https://www.frelonsasiatiques.fr.

Tribune libre des associations locales

La Raye en Transition vous propose un
événement
"Tous à vélos" le samedi 2 octobre 2021.

Le rendez-vous est fixé à 10h au parking de la salle des fêtes de
Châteaudouble pour une balade collective de 9 kms environ (circuit cidessous).
Des départs seront également organisés à 9h30 de Peyrus et Combovin.
Petits ou grands, amateurs d'un jour ou sportifs, tous les deux roues sont les
bienvenus. Les enfants seront sous la responsabilité des parents.
Nous vous remercions de prévoir a minima gilets jaunes et casques, et selon
votre humeur du jour : klaxons, déguisements, banderoles, maquillage...
L'arrivée du joyeux cortège des deux roues est prévue vers 11h30 au
marché de Peyrus. La buvette et ses crêpes vous attendent pour un petit
moment convivial.
En espérant vous y retrouver nombreux,
L'association La Raye en Transition

Bien à vous ...
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