
 

 

 

 

Voici les dernières actualités : 

• REPAS À EMPORTER PAR L'HÔTEL DU VERCORS 

L'Hôtel du Vercors propose depuis quelques semaines et jusqu'à la réouverture du restaurant un menu du jour tous 

les mercredis, jeudis et vendredis midi de 12h à 14h sur réservation au plus tard la veille par mail 

hotelduvercors@gmail.com ou par sms au : 06 46 55 89 98. ou 06 51 50 89 98. 

Les menus de chaque semaine sont publiés sur leur page Facebook : hotelduvercors, et envoyés par mail à leur liste de 

diffusion donc si vous souhaitez y être ajouté, il suffit juste de leur envoyer un mail. 

Le plat du jour est à 9€ et le dessert à 3€. 
 

Voici les menus de cette semaine : 

          > Jeudi 21 mai             > Vendredi 22 mai 

Rillettes de truite     Boeuf au gingembre 

Salade de saison     Légumes de saison 

Rillettes de poulet     Salade de fruits du marché 

Naan 

Ganache framboise et chocolat noir 
 

----- > L'Hôtel vous propose tout le week-end, de 11h à 21h, des sandwichs, salades et boissons à emporter... 
 

Les chambres de l'Hôtel rouvriront à partir du 20 mai sur la modalité "chambre seule" c'est à dire sans petit déjeuner ni 

repas sur place. 

Néanmoins, des repas à emporter (plat complet à 9€, dessert à 3€) seront proposés.  

Les réservations se font en ligne sur le site internet : hotelduvercors.fr 

• KIT APÉRO PROPOSÉ PAR LE CAFÉ BROCHIER 

Le café Brochier à Saint-Julien propose les vendredis et samedis soir un Kit Apéro sur commande uniquement par 

mail contact@cafebrochier.comou téléphone au : 04 75 48 20 84 - 06 51 66 87 16. 
 

Pour cette première semaine, le 22 et 23 mai, le kit à 12 € par personne comprendra :  

Gravlax de truite et agrumes (truites de chez JF Murgat) 

Terrine maison (viande de chez Patrick Charvet) 

Pissaladière 

Faisselle aux fines herbes du GAEC Roche Rousse 

Fougasse maison  

 

Vous pourrez aussi choisir une bière en 75cl à 7€ ou une bouteille de vin en 75cl à 12€ 

• FOIRE AUX FLEURS DE SAINT-MARTIN 

La foire aux fleurs de Saint-Martin aura bien lieu le lundi 1er juin 2020 de 8h à 12h. 
 

Tout sera mis en place pour appliquer les consignes sanitaires en vigueur. 

Nous comptons sur vous pour respecter la distanciation physique en vigueur. 
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• RÉOUVERTURE DÉCHÈTERIE DE LA CHAPELLE EN VERCORS 

La déchèterie de La Chapelle est rouverte depuis le mardi 5 mai mais selon les horaires et modalités suivantes : 

> POUR LES PARTICULIERS 

Mardi et jeudi de 13h à 17h00 (dernier passage à 16h50)  

> POUR LES PROFESSIONNELS 

Mardi et jeudi matin uniquement sur rendez-vous (07.84.27.05.38)  

 

Consignes sanitaires à respecter 
 

- 1 personne par véhicule  
- Suivre la signalétique  
- Respectons les gestes barrières : ne pas se tenir à moins d’un mètre des agents et des autres 
usagers  
- Le gardien ne pourra pas aider au déchargement du véhicule ou de la remorque  
- Limitation à deux véhicules à la fois sur la plateforme de déchargement  

Soyons patients, les mesures de restrictions du nombre de véhicules sur la déchèterie pourront créer une attente à 

l’entrée.  

La CCRV VOUS REMERCIE POUR VOTRE COMPRÉHENSION ! 

------> La déchèterie rouvrira aux horaires habituels pour les particuliers et professionnels à partir du mardi 2 

juin 2020. 

Voici les horaires d'ouverture du 1er juin au 30 septembre : 

- Lundi de 13h30 à 16h 

- Mercredi de 13h30 à 16h 

- Jeudi de 10h à 12h et de 13h30 à 16h 

- Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h 

• LEVÉE D'INTERDICTION TEMPORAIRE DE L'EMPLOI DU FEU DANS LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME 

Par arrêté préfectoral n°26-2020-05-05-005 du 7 mai 2020, l'emploi du feu est de nouveau autorisé depuis le 11 mai 

2020 sur l'ensemble du département de la Drôme selon les prescriptions de l'arrêté permanent n°2013057-0026 du 26 

février 2013. 

Nous comptons toutefois sur votre extrême vigilance lors de l'emploi du feu.  

• TRAVAUX DANS LES PETITS GOULETS 

Le département de la Drôme a entrepris, à l'automne 2019, des travaux de protection contre les éboulements rocheux 

sur les parois de la RD 518, site des Petits Goulets, sur la commune de Sainte Eulalie en Royans et Echevis. 

Des interventions complémentaires étaient nécessaires afin d'effectuer l'inspection des ouvrages réalisés, de reprendre 

les malfaçons et placer un grillage de doublage. Ces interventions n'ont pas pu être effectuées en mars 2020 en raison 

de l'épidémie de COVID-19 et sont désormais reprogrammées.  

En conséquence, A PARTIR DU 18 MAI et PENDANT 3 SEMAINES, la route des Petits Goulets (RD 518) restera 

ouverte à la circulation mais avec des coupures séquentielles (occasionnant un temps d'attente de 20 min 

maximum), du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30. 


