
     

     

 

POUR RAPPEL :  
 

L’accueil du secrétariat de la Mairie : 
Reste ouvert : les lundis et jeudis de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30 

 

Fermeture des infrastructures de la commune : 
Suite aux décisions gouvernementales pour lutter contre le virus COVID-19, les infrastructures suivantes sont fermées depuis le 23 mars 2020 : 
* Plateau multi-sports 
* Skatepark 
* Terrain de football 
* Parc de jeux sous l’école 
* Jeux de boule 
* Salle polyvalente 
* Bibliothèque 
 

 
 

Service minimum d’accueil : 
A Châteaudouble, un service minimum d’accueil à destination des enfants des personnels indispensables à la gestion de la 

crise sanitaire a été mis en place. L'encadrement (lundi-mardi-jeudi-vendredi) est assuré par le personnel du RPI et le mercredi 

par le Directeur de l'ALSH et une animatrice. 

Ce service pourrait être élargi (dès lors que l’un des deux parents est concerné) aux enfants de personnels de l’aide sociale à 

l’enfance, des forces de sécurité intérieures, du SDIS, de la gestion de crise en Préfecture voire d’autres secteurs essentiels à 

la continuité de la vie de la Nation, dans la limite des places disponibles. 

 
 

Infos Préfecture : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
INFOS COMMUNALES - 2 

 

 
 



Quelques informations sur les dispositifs régionaux : 

Afin d’accompagner les entreprises et acteurs économiques, la Région a mis en place un numéro vert : 0805 38 38 69 

De plus, des mesures spécifiques ont été adoptées : voici les liens vers les pages internet correspondantes : 

https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/414-mesures-d-urgence-covid19.htm 

https://auvergnerhonealpes-entreprises.fr/coronavirus-vos-informations-utiles. 

D’autres mesures d’urgences ont été adoptées plus spécifiquement pour les pharmacies ainsi que pour les commerces alimentaires et les buralistes : 

https://www.auvergnerhonealpes.fr/actualite/832/23-covid-19-la-region-s-engage-a-verser-une-aide-allant-jusqu-a-500-euros-pour-amenager-les-comptoirs-

des-pharmacies-des-commerces-alimentaires-et-buralistes.htm 

Afin d’accompagner les femmes victimes de violence : en plus du numéro national mis en place (3919 / ou SMS d’alerte : le 114), la Région a recensé 

un certain nombre de logements d’urgence qui peuvent être mobilisés si des besoins sont identifiés. 

Tous les autres dispositifs régionaux thématiques sont mobilisables en fonction des besoins identifiés : https://www.auvergnerhonealpes.fr/289-guide-des-aides-

appels-a-projet.htm 

 
 

Quelques idées pour passer le temps à la maison……. 
 

1. lire : 
Livres téléchargeables gratuitement : Bibliothèque Nationale De France 
  

2. Écouter la radio : 
Vous pouvez découvrir, sur France Culture, lectures d'enfance, Le garçon porcher, La princesse au petit pois et Le costume neuf de l’empereur, trois contes 
d’Hans Christian Andersen lus par Jean-Pierre Cassel.  
 

3. Cuisiner : 
La Valentinoise Anne-Sophie Pic propose, chaque jour, des recettes simples pour cuisiner à la maison.. Recettes publiées sur Facebook et Instagram. 
 

4. Pour les enfants 
Le Ministère de la Culture enrichit régulièrement son site Culturecheznous avec de multiples idées d'occupation pour les enfants, des activités culturelles et 
pédagogiques, mais aussi des visites de musées, d'exposition, des jeux... 
Le site Tête à modeler propose de nombreuses idées à fabriquer avec les enfants à la maison : pâte à modeler, dessins, instruments de musique... 
Jeux éducatifs proposés par l’association prévention routière 
 
Vous avez des suggestions ? Transmettez-les nous par message privé via la boite mail de la Mairie : mairie.chateaudouble@wanadoo.fr 

 

L’ancienne et la nouvelle équipe restent mobilisées auprès des Châteaudoublois 
Prenez soin de vous et de vos familles. 
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