ours actus
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UN POINT SUR L’AMBROISIE
TRAVAUX
Il y a 3 types d’ambroisies aujourd’hui en France, la
plus répandue est l’ambroisie à feuille d’armoise :

Notre région est l’une des plus touchées en
France : L’année dernière, compte tenu de la
météo, l’ambroisie a été assez clémente, et s’est
surtout
développée
sur
les
chantiers
(retournements de terre, construction) ou les bords
de champs /routes.

de cette plante invasive, que nous subissons tous.
L’ambroisie nous concerne tous, nouveaux
propriétaires,
propriétaires
ou
exploitants
agricoles, entrepreneurs… nous devons agir avec
nos moyens pour limiter son expansion et nous
permettre de profiter de nos beaux espaces et
paysages Moursois.
Cartographie des 2 suivis réalisés
par les référents ambroisie
Suivi N°1 de la commune
de Mours Saint Eusèbe
(29 Juillet 2021)

Suivi N°2 de la commune
de Mours Saint Eusèbe
(11septembre 2021)

Récapitulatif des surfaces totales infestées par
l'ambroisie au diagnostic sur la commune de
Mours-Saint-Eusèbe entre 2018 et 2021

Avec une météo certainement moins humide que
l’année précédente, les chantiers de construction
en moindre nombre, la commune portera son
attention essentiellement sur les bords de route, et
la sensibilisation du monde agricole, déjà bien
conscient de la problématique de santé publique

MODIFICATION DES HORAIRES
D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
Comme chaque année les horaires de la Mairie
changent à partir du 1 juillet et jusqu’au 31 Aout avec
des journées continues les lundi, mercredi et vendredi
de 9h à 16h et les mardi et jeudi de 9h à 12h30.
Les matinées du samedi, l’accueil est fermé au public. Le
regroupement des services des cartes d’identité, des
passeports sur les communes de Romans et St Donat,
voulu par le législateur ainsi que l’arrêt des dossiers
cartes grises et permis de conduire ont eu pour effet de
limiter les visites en Mairie les samedis matin.
A cela s’ajoute l’informatisation des réservations de
l’accueil loisirs et de la cantine qui entraîne également
une baisse de fréquentation en fin de semaine. Depuis 3

ans maintenant nous tenons des statistiques des visites
le samedi et la moyenne est de 2,2 personnes pour 3 h
30 de permanence. Au regard de ces éléments les
horaires d’ouverture au public seront les suivants à
compter du 1er septembre 2022 :
Lundi, mardi, mercredi et vendredi :
9 h/12 h 30 - 13 h 15/17 h
Jeudi : 9 h/12 h 30
La matinée du samedi matin supprimée est remplacée
par l’ouverture du mardi après-midi jusqu’alors fermé au
public et la pause méridienne est toujours limitée à 3/4
d’heure en semaine pour un accueil des personnes qui
travaillent.

CAFÉ COMPOST
L’équipe Municipale, en collaboration avec
l’Agglomération Valence-Romans, vous invite à
une matinée « Café-Compost » le 25 juin
prochain, entre 10 et 12 h,
chez Mme Valérie Guichard , 13 route de
Génissieux à Mours-Saint-Eusèbe.
Nous
vous
proposons
d’échanger sur la thématique
du Compost, pour ceux qui le
pratique
déjà,
ou
tout
simplement pour découvrir le
Compostage ; la procédure
pour obtenir un composteur
gratuitement sera expliquée
également pour celles ou ceux
qui souhaitent produire leur
propre engrais vert «sur place».
Une façon de réduire nos
déchets est de composter nos
déchets «organiques» ou nos
«biodéchets». Le compostage,
de façon générale, c’est : un
procédé de transformation de
matières fermentescibles, très utilisé en particulier
en milieu agricole. En effet, le résultat du
compostage (compost) permet d’amender les sols
en améliorant leur structure et leur fertilité.

• Les déchets verts issus de l’entretien des espaces
verts : feuilles, fleurs fanées, branchages (pas plus
gros que 5 cm de diamètre), écorces…
• Les déchets de cuisines et de table : Epluchures,
pain rassis, essuie-tout, filtres et marc de café,
sachets de thé… déchets de jardin, déchets
minéraux (coquille d’œufs)
• vaisselle et emballages compostables : gobelets
en carton enduits de PLA, assiettes en fibres de
bois, papier kraft, plaque d’œufs, pailles
compostables, (répondant aux normes NF EN
13432 ou NF T51-800)
Vous pouvez participer à une économie circulaire
en compostant chez vous, si votre domicile le
permet ; vous pourrez ainsi réduire l’impact de vos
déchets sur notre environnement.
Pour l’habitat en collectif, des composteurs
collectifs se développent aussi dans notre région,
et si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à contacter
Valence Romans Agglo ou notre mairie.
Toutes les informations et liens utiles sur
www.valenceromansagglo.fr ou au 04 75 81 30
30, avec :
. Le guide du compostage,
. La carte des composteurs collectifs à proximité
. Les modalités pour s’équiper d’un composteur
individuel : demandez le vôtre via Agglae.fr, puis
les points et date de retrait vous seront indiqués.

Truck SOLIHA à Mours
Vous envisagez des travaux dans votre
logement ? Vous avez besoin de
conseils
pour
améliorer
votre
habitat et connaitre les dispositifs
d’aides aux travaux ?
Venez visiter le truck SOLIAH
et échanger avec
une équipe d’experts
Rendez-vous le jeudi 23 juin de
9 h 30 à 17 h 00
à la Maion des associations.
Parallèlement à la visite du truck, vous
pourrez également rencontrer un
ergothérapeute pour aborder les bons
gestes
et
postures,
avoir
la
présentation et faire tester des aides
techniques.
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TRAVAUX
Après réfection de la route de Chalaire par le département, un
marquage et une signalétique nouvelle régissent la circulation.

Les “CVCB”, sont des chaussées à voie centrale banalisée, invitant
alors les usagers à la circulation douce. Venant tout droit des pays
nordiques, et originalement dédiées, aux milieux inter-urbains, ces
voies de circulations se sont fortement répandues dans nos villages.
Celles-ci permettent la cohabitation entre automobilistes et
cyclistes, tout en protégeant ces derniers. Communément appelés
“les Chaussidoux”, ils sont utilisés sur les voies étroites, où le trafic est
relativement modéré. Les cyclistes disposent alors de deux voies
latérales, et les véhicules motorisés d’une unique voie centrale
bidirectionnelle. Ces derniers sont autorisés à se déporter sur les voies
latérales en cas de croisement, tout en adaptant leur vitesse.
Ainsi, il ne reste plus que la voie centrale aux automobilistes qui ne
peuvent plus se croiser sans se rabattre sur le côté, en l’absence de
vélos bien entendu. Le vélo reste toujours prioritaire. La circulation est
limitée à 50 km/h. Déjà nous notons visuellement un abaissement
notoire de la vitesse qui sera quantifié par la pose de radar
pédagogique. Un aménagement similaire est prévu rue du Royans où
les travaux sont en cours.
Réfection partielle du chemin
de la Rivière : coût 8279 € TTC
Réalisation de ralentisseurs
route du grand Chemin Nord
pour un montant de travaux de
3 825€.

SAISON
CULTURELLE
et FESTIVE
JUIN 2022

Samedi 18 juin
Paëlla – Pétanque Moursoise
Les Guinches
Jeudi 23
Truck SOLIHA
Place de l’Europe
Vendredi 24
Kermesse des écoles
Cour des écoles
Remise des dictionnaires aux
élèves de CM2 à 19 h 00
Vendredi 24
Théâtre « Nos Amis les
Humains » pièce de Bernard
Werber – ACLE
Salle des fêtes – 20 h
Dimanche 26
Journée champêtre – FNACA
Les Guinches

JUILLET 2022

Samedi 02
ACLE - Feu d’artifice
Lundi 04
Pique nique de fin de saison
à Roybon – Club des Aînés
Samedi 09 soir et
dimanche 10 après midi
Gala annuel - Anim'Mours
Salle des Cordeliers Romans
Mardi 12
Soirée folklorique (festival
international de Romans sur
Isère) avec la troupe de
l’Argentine Parking salle des
fêtes – 19 h

AOUT 2022

Jeudi 18
Reprise du Club – Club des
Aînés Les Guinches – 12 h
Samedi 27
Repas – Pétanque Moursoise
Les Guinches

SEPTEMBRE 2022

Chemin des Clapiers
Enfouissements réseaux secs,
réalisation de puits perdus,
réfection de la chaussée, mur
de soutènement pour un
montant de 56 165€.

Samedi 03
40 ans du club – BMX
Les Guinches
Vendredi 09
Forum des associations Espace
Jean Marie Guichard 17 h à 20 h
Samedi 10 et dimanche 11
Tournoi inter clubs de poker
Gambetta Poker
Salle des fêtes

RENDEZ-VOUS PATRIMOINE
le samedi 11 juin 2022, le service Pays
d'Art et d'Histoire de Valence Romans
agglo organise une visite commentée
de notre belle commune de Mours
Saint Eusèbe. RDV Place du Champ de
Mars à 14 h 30.

les deux écoles « jumelles » filles et
garçons et la Vierge du Vœu, qui
domine et protège le village.

Le village de Mours, terre d’accueil et
de passage très ancienne, est bâti au
pied de collines molassiques qui
dominent la vallée de la Savasse,
autour de quatre pôles marquant son
histoire : le centre ancien, l’église
romane aujourd’hui Musée d’art sacré,

Tarifs : 5 € - 3 € (étudiants) - 2 €
(minima sociaux) - gratuité pour les -18
ans
artehistoire@valenceromansagglo.fr

AMÉNAGEMENT D’UN
TERRAIN MULTISPORTS
AUX GUINCHES

Comme nous l’annoncions dans notre précèdent
Mours Actus, les travaux d’aménagement du terrain
multisport avance à grands pas.
Le calendrier prévu initialement devrait être tenu et
la structure livrée au début de l’été.

Réservation indispensable au
04 75 79 20 86

www.facebook.com/
paysartethistoirevalenceromansagglo/

LA SOIREE JEUX
ENFIN DE RETOUR
Après deux années sans, l’équipe d’animation
de notre accueil de loisirs les Zigottos, était
ravie de vous retrouver pour sa traditionnelle et
attendue soirée jeux !
Ce vendredi 13 mai, parents et enfants avaient
donc rendez-vous au gymnase pour cette soirée
en partenariat avec l’Amicale laïque. Les enfants
ont pu s’en donner à cœur joie !
Cerise sur le gâteau, avec le beau temps, les
bénévoles ont pu installer une buvette en
extérieur. Ce fut également l’occasion pour les
parents de récupérer les plans de végétaux
commandés auprès de l’Amicale laïque. (Plans
qui provenaient du jardin de Valérie SAS
ARTHAUD Mours)

La construction de ce city stade dénote la volonté de
la municipalité d’offrir aux jeunes de notre commune
un équipement sportif accessible et de qualité.
Il a été pensé en concertation avec nos jeunes
Moursois comme un espace de sport et de proximité
où les utilisateurs pourront échanger, partager et
passer du temps ensemble.
L’ensemble de la
zone sera aménagé
avec des places de
parking, et des tables
et des bancs seront
également installés.
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