
Conception C.V 

# FLASH INFOS  #1_AVRIL 2020 
 
 
 Contact : mairie.st-vincent-commanderie@wanadoo.fr 
 Contacts tél. durant le confinement :  
F.  Agrain : 04 75 59 85 61 // M. Aymes : 04 75 83 26 07 // V. Zucchinelli : 09 52 28 72 82 

 
 Retrouvez-nous sur le site de la commune : http://www.stvincentlacommanderie.com 

 Nouveau : Suivez la page de la commune  https://www.facebook.com/ConseilStVincent/ 
 

 

 Le confinement a été prolongé jusqu’au 11 mai avec les mêmes règles qu’auparavant, la lutte contre la 
propagation du coronavirus restant la principale préoccupation. 
La proximité physique entre les personnes doit être limitée autant que possible. Pour autant, nous restons vigilants 
envers les personnes les plus fragiles et continuons d’assurer la sécurité et les démarches administratives selon les 
conditions imposées. 
Le confinement a également imposé le report de l'installation du nouveau Conseil Municipal. Dès que cela sera possible, 
au vu des informations gouvernementales, une date sera fixée pour une première réunion officielle. 
A la suite de la mise en place du nouveau conseil, une réunion publique sera programmée pour vous présenter les 
délégations des élus et des commissions auxquelles vous pourrez vous associer. 
 
La communication par téléphone ou via les réseaux sociaux est de fait privilégiée. Vous trouverez dans ce Flash toutes 
les coordonnées vous permettant de vous renseigner, de demander de l’aide et d’être informés. 
  

Le regroupement de plusieurs personnes n’étant pas autorisé, nous vous informons que ces prochains 
rassemblements n’auront pas lieu :  
 

 La commémoration du 8 mai se fera par un dépôt de gerbe en présence du maire et du porte-drapeau. 
Chacun, individuellement, pourra selon sa volonté respecter une minute de silence à 11h par souvenir de devoir. 
 

 La fête de la musique   
 

 Informations générales en lien avec l’actualité : 
 
 Distribution du courrier et bureaux de poste 
 

La poste a annoncé une distribution du courrier et des colis sur 4 jours consécutifs, du mardi au vendredi, à partir du 
21 avril. Pour les semaines comportant les vendredis 1er et 8 mai, le passage des facteurs s’effectuera du lundi au 
jeudi. A partir du 11 mai, ils reprendront leur tournée sur 6 jours. 
Le relevé de la boîte aux lettres postale, devant l’église, est fait régulièrement par notre facteur. 
Le bureau de poste de Charpey est ouvert depuis le 21 avril le matin (tél 08 90 210 210). 
 
 Port du masque 
 

La mesure fait débat mais les offres de masques «grand public» en tissu se multiplient, sans qu’il y ait d’obligation stricte 
spécifiée. 
Considérant, comme l’a précisé le 1er ministre le 19 avril, que « ça peut être un outil utile en 
complément des autres gestes barrière”, la commune a commandé 300 masques auprès 
de l’entreprise 1083 de Romans. Entre temps, le président de la région a décidé de 
distribuer un masque par habitant en mai. 
Nous tenons à remercier l’Amicale Passion et Partage qui s’est lancée dans la confection 
de quelques dizaines de masques qu’elle destine aux personnes âgées les plus sensibles 
qui en souhaiteraient. 
Merci pour cette initiative solidaire et citoyenne à l’attention de nos aînés ! 
Vous pouvez apporter votre participation aux frais en faisant un don au Club du Bon Accueil, 
dont l’Amicale est une «antenne». 
Enfin, à l’annonce de la rentrée progressive des écoliers, nous avons pris la décision, en 
concertation avec la commune de Charpey, de commander des masques pour enfants. Ces derniers sont confectionnés 
par l’entreprise HD 86 basée à Portes-lès-Valence ; ils sont lavables 100 fois (norme AFNOR SPEC S76-001, 
fabrication en Europe). 
 
 Rentrée scolaire :  
 

Il nous est impossible d’évoquer à ce jour l’organisation qui sera mise en place pour les élèves du RPI. Des informations 
émanant de la région, de la sénatrice de la Drôme et de notre conseillère départementale arrivent tous les jours suite à 
l'annonce du déconfinement par le gouvernement.  
A l'heure actuelle, les éléments suivants, sont confirmés : "le retour des élèves à l'école se fera sans obligation et 
sur le principe du volontariat" 

mailto:mairie.st-vincent-commanderie@wanadoo.fr
http://www.stvincentlacommanderie.com/
https://www.facebook.com/ConseilStVincent/


1ère semaine : maternelle GS, CP et CM2 ;  
2ème semaine : 6ème, 3ème - 1ère et Terminale - Ateliers industriels en lycée professionnel ;  
3ème semaine : reprise des autres niveaux 
4 situations pour les élèves :  
- soit en présentiel, par petits groupes (seuil 15aine), 
- soit à distance, 
- soit en étude, si la configuration de l’établissement le permet, 
- soit dans un dispositif Plan sport santé civisme culture, travaillé avec les communes. 
Une concertation avec les élus est prévue la semaine du 27 avril avec la région. En amont, début mai, les communes 
s'organiseront avec les enseignants car c’est de leur décision et de celle des familles que découlera toute l'organisation 
du déconfinement. Les familles seront informées de l'organisation mise en place via le site du RPI et un affichage 
sera placé sur le portail de l'école. 
Les communes de St Vincent et Charpey s’engageront aux côtés des enseignants comme elles l’ont fait jusqu’à présent, 
pendant la période scolaire et pendant les vacances, avec la mise en place du service d’accueil minimum (SMA) 
notamment. Que nos enseignants et employées soient remerciés pour leur investissement. 
Le respect des consignes d’hygiène et de sécurité des élèves, des enseignants et des familles sera une condition 
impérative qui nécessitera certainement une adaptation en fonction de nos conditions locales. 
 

 La Bouquinade vous informe que les médiathèques Valence Romans Agglo vous proposent, en cette période de 
confinement, de vous abonner en ligne afin de vous faire profiter d’une offre numérique complète (livres, vidéos, 
musique, presse…) et une sélection de ressources en ligne pour les enfants. Rendez- vous sur : 
http://mediatheque.ladrome.fr/numerique, (rubrique Enfants). htttp://mediatheques.valenceromansagglo.fr/bibenligne 
 

INFORMATIONS 
 
* Déchetteries 
À compter du lundi 27 avril, 7 déchetteries de l’Agglo ont à nouveau ouvert leurs portes pour les 

particuliers et les professionnels, selon leur fonctionnement habituel en termes d’horaires, accès, volumes et types de 
déchets. Afin de rouvrir dans des conditions sanitaires et sécuritaires optimales, l’Agglo s’est assurée que soient 
réunies trois conditions indispensables.   

‐ La protection du personnel de gardiennage ; les agents sont équipés en gants, masques et en gel hydro alcoolique.   
‐ Un renfort de la Police municipale sera présent, a minima lors de la première semaine d’ouverture, en raison du 
risque de forte affluence et de circulation. Pour une circulation et sécurisation optimales, les voies d’accès aux 
déchèteries pourraient être modifiées selon les sites.  

‐ L’engagement des partenaires locaux et éco‐organismes nationaux pour l’évacuation et le traitement des déchets. 
 

Conditions habituelles d’accès (badge ou justificatif domicile sur le tableau de bord) 
Pour tous, les apports de déchets sont limités à 3m3 par jour (5m3 pour déchets verts). 
 

Gestes barrières  

‐ Chacun devra être muni de l’attestation de déplacement (cocher la case 2 «Effectuer des achats de première 
nécessité») Venir si possible équipés de gants et d’un masque. Distanciation de 1,5 mètre entre chaque usager  
Accès au quai limité de 4 à 6 véhicules maximum, selon les déchèteries.   
 

>> Gare de Marches : lundi, mercredi et vendredi 13h30/17h30 – Samedi 9h00/12h00 – 13h30/17h30 
 
 * Brûlage des déchets verts, végétaux et écobuage, interdits 
L’arrêté préfectoral du 25 mars N° 26-2020-03-25004 stipule que l’emploi du feu sous toutes ses formes est interdit 
dans tout le département. 
Il en est de la responsabilité de tous de ne pas créer de gêne envers la population. En outre, en période de début de 
sécheresse, l’activité de brûlage fait peser des risques de départs de feux pouvant générer la mobilisation des services 
de secours ou des forces de l'ordre, à un moment où elles sont mobilisées pour veiller au respect du confinement et au 
maintien de la sécurité. Merci de votre compréhension ! 
  

# Nos producteurs locaux : (liste non exhaustive) 

 

 Ferme Brosse, Lionel et Laurence vous proposent des asperges à partir de 18h30 à la ferme. 
 Fleurs Délice, produits de maraichage réservés habituellement à une clientèle professionnelle / 06 16 40 49 07 
 L'Auberge des templiers vous propose des plats à emporter ou en livraison / 04 75 57 45 30 
 Au Pain Vivant : pain biologique / commandes au 04 75 25 27 93 
 GAEC Vigne : distributeur de lait 24h/24 - Colis de veau sur commande. 06 65 58 48 87 
 La Coop Valsoleil : vente produits d’épicerie / 04 75 60 15 00 
 La ferme Cabotine : vente à la ferme tous les vendredis de 14h à 19h - lafermecabotine@gmail.com 
 La ferme des marais : vente pâtes / 06 95 82 88 14 - contact@fermedesmarais.com 
 SARL La Peyrusienne : épicerie charcuterie, 06 03 35 17 75 ou 06 74 39 48 28 
 

 Suivez l’actualité sur le site internet et la nouvelle page Facebook // A très vite et prenez soin de vous !  

https://www.facebook.com/eurlroussetguiraut/?__tn__=K-R&eid=ARBfR2G6UVC_6siU93JgP_cm40wcdUeDMxx6D2hjvrinBUDiWdOhRRH_6gznGUsEgpsFfyqvxVnV7KMw&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCOLOC4CTJrCvUUb-2Uvg1xC4jPVmuXNBZgwXZf8pyqsGC1ge0l2ZTP7Sfed49a51MseMxrllT5wusSdNsleG00OTfZvPa9uGt_2wHYteUHL-iC1TgX3NYeb0giHR8H1z-oRESe5PFK4ejFsSautOEY4C6_qa-N0ZbX4ADQrCAEQ_xLXBSfoI_-4mXCvEvugyOo9DCzyGdz-1QMh9Tt_JzWnXgRlXUxwgNihmcLGsmqC79hJ0RYQQOInSTwwB6-WvoZxhagQK1DCj5jjhr0tzX83BOj8EQH8AlNGNXSFznZSVb0w9tVVL2Oo0GhrJGJ74U4QfCeFb5Ici9i2OZgrVo
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