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PLAQUISTE

Franck Lapeine

Tél. 04 75 03 28 33
Port. 06 14 62 07 81

Email : fr.lapeine.plaquiste@orange.fr

Artisan électricien
Electricité générale Neuf Rénovation

Chauffage VMC Interphone etc.

Daniel COURBY

26240 Saint-Barthélemy de Vals
Tél. : 04 75 03 28 43 - Portable : 06 86 51 11 52

SARL

GACHE

NEUF - RESTAURATION - TOITURES
PAVÉS - TRAVAUX PUBLICS

MAÇONNERIE GÉNÉRALE
NOUVEAU : Photovoltaïque

26240 SAINT-BARTHÉLEMY DE VALS
Tél. : 04 75 03 24 94 - Domicile : 04 75 23 12 89

Site : www.autossimo.com/adggemoulin

40, rue du Vercors - 26240 St-Barthélemy de Vals
Tél. 04 75 03 25 74 - Port. 06 74 98 35 09

Email : ggeautoprimomoulin@wanadoo.fr

Baille Alexis

Rue des écoles - 26240 St Barthélemy de Vals
04 75 23 40 58

PLOMBERIE • CHAUFFAGE
SANITAIRE • ZINGUERIE
SOLAIRE • GÉOTHERMIE

AÉROTHERMIE

66 ter, avenue Eugène Buissonnet - 26240 SAINT-VALLIER
Tél. 04 75 03 87 60

AU MARCHÉ
DETAIL

GROS - DEMI GROS

26240 ST-VALLIER
Tél. / Fax 04 75 23 39 40

26240 LAVEYRON
Tél. / Fax 04 75 03 47 44

FRUITS - LEGUMES - CREMERIE
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TRANS MONTAGNE
Maryse MONTAGNE

Quartier "Les Notes"
Douévas - 26240
St-Barthélemy de Vals

Tél. 04 75 03 20 09
Fax 04 75 03 19 30
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2011, une nouvelle année commence, la troisième de notre man-
dat. 2011 sera une année de travail intense pour l’équipe muni-
cipale.

J’ai confié à mes adjoints des dossiers importants qui impacte-
ront la vie des habitants de Saint Barthélemy de Vals.

Noël Grève, en charge des bâtiments communaux et de la voi-
rie, a prévu un programme conséquent de réfection de la voirie 
et l’amélioration de l’éclairage public, sans oublier la réflexion 
en cours sur le nouveau local à mettre à disposition du service 
technique.

Gérard Montalon, chargé des relations avec les écoles, va travail-
ler avec sa commission sur la poursuite de la réfection nécessaire 
des bâtiments scolaires, le remplacement du mobilier classe par 
classe et mènera une étude sur l’extension des bâtiments actuels 
afin de regrouper les classes de l’école primaire publique.

Ludwig Montagne, chargé des finances, veillera à la bonne exé-
cution des investissements qui seront décidés lors du vote du 
budget en mars prochain. Il est également le pilote de l’opération 
raccordement postal qui permettra d’identifier de manière pré-
cise chaque habitation du village.

Robert Deygas, gérera deux chantiers importants : la poursuite 
du raccordement à l’assainissement collectif de nouvelles habi-
tations, les quartiers concernés par l’étude de faisabilité préa-

lable aux travaux sont : les Palaches, 
les Dames, Marnas et Sambey.

Le second chantier concernera la 
mise en place des ilots de propreté, 
colonnes semi-enterrées destinées 
aux seules ordures ménagères.

Pour Christian Rouchon, adjoint à l’urbanisme, cette année sera 
celle du début de la révision du P.O.S. (Plan d’Occupation des 
Sols). Cette opération devrait se dérouler sur 2 à 3 ans et per-
mettra d’établir le P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme) qui fixera 
les orientations d’aménagement du territoire de notre commune 
pour les dix années à venir.

Vous le voyez, les adjoints et l’ensemble de l’équipe municipale 
ont du pain sur la planche et le travail des différentes commis-
sions municipales est constant.

Nous avons pour ambition simple et claire de rendre la vie des 
habitantes et habitants de la commune la plus agréable possible.

Pour vous et vos proches, les dix neuf membres du conseil muni-
cipal, vous souhaitent une année 2011 pleine de bonheur et de 
joie de vivre à Saint Barthélemy de Vals.

Votre maire, 
Pierre MONTAGNE

Le Mot du Maire

Horaires d’ouverture de la Mairie 
Pierre Montagne l’a annoncé lors des vœux, la mairie est désor-
mais ouverte le mercredi de 10 h à midi et de 16 h à 18 h.

Une décision qui devrait arranger surement les parents qui 
prennent leur RTT le mercredi.

Du lundi au vendredi : 10h - 12h & 16h - 18h 
Le samedi : 10h - 12h 
Tél : 04 75 03 22 19 - Fax : 04 75 03 29 16 
Email : ma-stbar@saint-barthelemy-de-vals.fr

Saint-barth’Infos
Place Jean de la Fontaine 
26240 Saint-Barthélemy de Vals

Tél :  04 75 03 22 19 
Fax :  04 75 03 29 16

Contact : sbi@saint-barthelemy-de-vals.fr

Directeur de la publication : Pierre Montagne

Rédaction : Pierre montagne, Commission 
finance, Commission environnement 
Commission urbanisme, Commission voirie, 
Commission associations et culture.

Crédit photos : sirctom - conseil municipal.

Mise en page - impression : Imprimerie de la Vallée
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Voirie

Pose de ralentisseurs sur la départementale 112 

Après la pose de 2 chicanes sur la route qui traverse le village, une 
réflexion va être menée en 2011 pour la sécurité des piétons sur cet axe 
à grande circulation (environ 4000 véhicules / jour), avec, entre autres, 
l’extension de l’éclairage public jusqu’aux Ets Bartel, où de nombreuses 
personnes se rendent à pied.

Au cours du dernier trimestre 2010, plusieurs chantiers de voirie ont été réalisés.

Et pour 2011 les chantiers continuent

Rue des Ecoles. 

Toujours dans l’idée de limiter les risques d’inondation par les eaux de 
ruissellement ( de nombreuses combes se déversent vers le village), 2 
grilles d’évacuation ont été posée dans la rue des Ecoles : une au niveau 
de l’école Sainte Marie et l’autre au niveau du restaurant : c’est princi-
palement par cette rue que le centre village avait été inondé en 2008.

Deux abribus pour le ramassage 
scolaire, l’un au quartier des 
Peupliers, l’autre au quartier du 
pilon et un miroir de sécurité au 
centre du village ont été aussi 
installés.

Au début de l’année, ce sera au tour de la rue des Romarines  d’être recou-
verte d’un nouvel enrobé, puis ensuite la traversée de Villeneuve de Vals  
pour clôturer enfin les travaux  importants d’assainissement  et de réseau 
d’eau potable  

Eclairage public : plusieurs autres projets pour 2011, avec, notamment, 
pour correspondre aux futures normes européennes de 2012, la suppression 
des candélabres boules du centre village au profit d’éclairages diffusants 
vers le sol (pour limiter la pollution lumineuse du ciel nocturne).

En 2011 également, suppression de plots en béton  dans la traversée du 
village, plots qui seront remplacés par des barrières de sécurité devant les 
commerces ainsi que devant la cantine scolaire, et ce, bien sûr pour une 
sécurité accrue des piétons.  Les bacs à fleurs de bétons seront aussi rempla-
cés  par des jardinières suspendues à ces nouvelles barrières.

La Rue des prés a été refaite sur toute sa longueur : restructuration de la 
chaussée, récupération des eaux pluviales, trottoirs et enfin enrobés sont 
venus compléter l’éclairage public refait également en 2010 à la suite de 
l’enfouissement des lignes électriques et téléphoniques.

Pour rappel, cette rue avait été très endommagée par les inondations 
du 6 septembre 2008 et ces inondations avait mis en évidence un profil 
d’écoulement des eaux contraire à la sécurité des habitations.

Stationnement

La commission voirie /sécurité en pro-
fite pour renouveler les consignes de 
stationnement devant les commerces 
Vival, boulangerie et tabac-presse : les 
places tracées au sol sont limitées à un 
arrêt bref n’excédant pas 10 minutes. 

Malheureusement des voitures  utilisent 
ces places pour des stationnements de 
longue  durée (vu parfois jusqu’à 15 
jours !). Les numéros d’immatriculation 
de ces véhicules seront relevés et signa-
lés à la gendarmerie.
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Assainissement..

Ilots de propreté.

Après le grand chantier d’assainissement de Villeneuve de Vals qui a raccordé les habitations à la nouvelle station d’épuration de 
Saint Vallier, c’est au tour des quartiers des Dames, des Palaches, de Sambey et de Marnas d’être à l’étude pour offrir aux habitants 
une évacuation propre et sure  de leurs eaux usées.

Un petit rappel : il est impératif dans ce type de fonctionnement que les eaux pluviales soient séparées des eaux usées.

Environnement
Le conseil syndical du Sirctom (syndicat intercommunal de collecte et transport des ordures ménagères) a décidé en décembre 2009 
de lancer un programme visant à collecter les Ordures Ménagères Résiduelles au niveau d’îlots propreté, sites accueillant des conte-
neurs semi-enterrés ou enterrés de 5 m3 afin de :

•  Réduire les lieux d’intervention du camion  de collecte, les moyens humains et matériels nécessaires pour diminuer le coût de 
la prestation.

•  Limiter les lieux susceptibles de connaître des pollutions  dues à l’incivisme de certains usagers.

•  Réduire en conséquence le temps d’entretien des aires de dépôt des OMR.

•  Systématiser la présence de colonnes aériennes pour les produits recyclables sur les points de collecte des OMR pour faciliter 
le geste du tri et ainsi améliorer les performances.

•  Mettre en service des conteneurs avec une ouverture limitant le gabarit des déchets déposés.

•  Diminuer les nuisances olfactives (le fait d’enterrer le récipient le protège des hausses de température accélérant les mauvaises 
odeurs !

Après un lancement de l’opération sur les 
communes voisines de la Galaure (Saint 
Uze par exemple), ce nouveau système de 
collecte sera mis en place sur notre com-
mune.

Les Points d’Apport Volontaires (P.A.V.) 
installés sur la commune seront, bien 
entendu, maintenus à leur emplacements 
actuels. Ils permettent l’action de tri du 
verre, des corps creux (bouteilles en plas-
tique, boites de conserves,..) et des corps 
plats (journaux, magazines, cartons,..)

Les emplacements de ces ilots de propreté 
seront choisis par la commission environ-
nement de la municipalité en collabora-
tion avec le SIRCTOM et devraient voir 
le jour fin 2011.

Comme on peut le voir actuellement chez 
nos voisins de Saint Uze, la première 
phase consiste à regrouper les bacs rou-
lants actuels dans les endroits prévus pour 
ces ilots de propreté, la seconde étant de 
supprimer ces bacs dès que les ilots de-
viennent fonctionnels.

Si ces ilots offrent beaucoup d’avantages 
en termes de réduction du coût de la main 
d’œuvre, en aspect esthétique et en écono-
mie d’énergie, ils ne suppriment malheu-
reusement pas l’incivisme de quelques 
uns de nos concitoyens que nous consta-
tons souvent autour des points de collecte. 

N’oublions donc pas que l’environnement 
et la gestion des déchets ne se limite pas à 
payer une taxe sur les ordures ménagères 
mais est surtout une prise de conscience 
personnelle sur l’image que nous voulons 
laisser aux générations futures d’une pla-
nète dont nous sommes devenus respon-
sables.
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Vie locale et dynamisme économique
Le dynamisme local et l’activité économique sont essentiels à 
l’équilibre d’un village. Les associations, les commerçants, arti-
sans et agriculteurs participent largement à cet équilibre. Renfor-
cer ce dynamisme et cette activité est une priorité pour notre com-
mune qui accueille de nouveaux habitants. Plusieurs actions sont 
réalisées ou en cours de réalisation, on peut citer par exemple :

•  L’acquisition d’un tènement immobilier au centre du village 
susceptible d’accueillir de nouveaux commerces ou services 
(voir encadré). 

•  Sollicitation des habitants au travers d’un questionnaire  
(disponible sur www.saint-barthelemy-de-vals.fr ou à la 
mairie). Mieux connaître les habitudes et les attentes de  
chacun est essentiel.

•  Sollicitation des exploitants agricoles pour mieux connaître 
leur production,  et les mobiliser dans cette dynamique.

•  Rencontres avec les commerçants du village.

•  Poursuite de l’aménagement de la zone d’activité  
Les Bernardes avec la communauté de communes 

•  Partenariat avec le syndicat mixte de la Drôme des collines  
et Agribiodrôme pour une élaborer des pistes de réflexion

Acquisition de la maison Billon 
La commune s’est porté acquéreur de la propriété Billon 
en faisant jouer son droit de préemption. Situé en plein 
centre du village cette maison avec sur 800 m² de terrain 
(parcelles 1605 et 310) offrira de nombreuses possibilités 
d’aménagements, tels que locaux commerciaux, loge-
ments…

La proximité de locaux communaux (parcelles 312 et 
313) permet de mener une réflexion globale sur ce futur 
aménagement au centre du village, qui aura pour objectif 
d’offrir de nouveaux services à la population, améliorer 
l’offre de logement locatif de petite taille, et apporter un 
nouvel élan au centre du village. Montant de l’acquisition 
145 000 €.

Raccordement postal
L’année 2011 verra la concré-
tisation du raccordement pos-
tal sur notre commune. Un 
partenariat a été signé avec la 
poste en juillet dernier. Dès 
septembre un groupe de travail 
composé d’élus et d’habitants 
ont commencé le travail de re-
censement des voies et des ha-
bitations. Dans quelques mois 
toutes les habitations de Saint 
Barthélemy de Vals auront une 
adresse précise (un numéro et 
un nom de voie). 

Le système métrique a été rete-
nu dans cette nouvelle organi-
sation, système plus approprié 
aux nouvelles technologies 
(GPS….) et l’ensemble des 
données seront intégrées au 
Système d’Information Géo-
graphique piloté par le Com-
munauté de communes Les 
Deux Rives.

La société SIRAP de Romans 
a été retenue pour numériser 
l’ensemble des voies.

Le raccordement postal facili-
tera grandement l’intervention 
des services de secours (Pom-
piers, Samu, gendarmerie..), 
mais également des facteurs et 
livreurs...

Coût prévisionnel de l’opéra-
tion : 15 000€ (rémunération 
société SIRAP, acquisition des 
plaques de rues et des supports, 
acquisition  des numéros…)

Achat 2010
Local  

communal

Attention ! Mise en garde.
On nous signale sur la commune la prospection 
d’entreprise(s) installant des systèmes photovoltaïques et 
donnant la mairie comme référence !!!

AUCUNE entreprise n’est mandatée ni conseillée par la 
mairie ni par la communauté de commune : méfiez vous 
d’une éventuelle entreprise qui s’en réclamerait.

Soyez très attentif à ce secteur d’activité en pleine effer-
vescence, et par extension à tout autre démarchage, l’en-
gouement pour ces installations a dépassé très largement 
les prévisions de l’état, état qui va surement revoir à la 
baisse les avantages qui y sont liés.

N’oubliez pas que la communauté de commune organise 
des permanences info énergie où vous aurez des conseils 
en toute neutralité. ( à consulter en mairie ou sur le site 
du village)



Cabinet TROULLIER-VANNIERE  Agents Généraux Associés

Imm. Le St-Nicolas - Côte Garenne - 26100 ROMANS SUR ISÈRE - Tél. 04 75 72 66 32 - Fax : 04 75 72 66 36 - romans@agence.generali.fr

Spécialistes de vos besoins 

Code Orias  n°07 003 427 - 07 001 207

Solutions d’assurances
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Urbanisme
Les premières réflexions menées dans le cadre de l’AEU (Approche Environnementale de l’Urbanisme) et l’étude urbaine font appa-
raître la nécessité de mettre en révision sur l’ensemble du territoire communal le P.O.S (Plan d’Occupation des Sols) en P.L.U (Plan 
Local d’Urbanisme). Le 05 octobre 2010, le conseil municipal  a pris une délibération pour engager la procédure.

Cette révision est rendue nécessaire pour maîtriser les enjeux d’urbanisme forts à savoir : 

• Redéfinir les surfaces urbanisables en prenant en compte les risques naturels.

•  Assurer une véritable mixité sociale et diversité de l’offre pour répondre aux besoins exprimés en termes de logements et sui-
vant des formes urbaines variées (maison individuelle, maison de ville, petits collectifs…).

•  L’extension maîtrisée et harmonieuse de l’urbanisation en cohérence avec le niveau des équipements publics et des services.

•  Le respect de l’environnement par la préservation des équilibres territoriaux entre les zones urbaines, les zones d’activités éco-
nomiques, les zones cultivables et les espaces naturels.La mise en place d’un maillage de voies pour favoriser les déplacements 
doux (piétons, vélos).

• La prise en compte des besoins futurs en équipements à vocations sportive et culturelle,

La mise en application de cette révision sera concrète au premier trimestre 2011 avec un appel à candidature pour confier une mis-
sion d’élaboration du P.L.U à un bureau d’étude, qui travaillera en étroite collaboration avec la commission urbanisme.

Durant cette mission nous serons accompagnés par la DDT (Direction Départementale des Territoires) et le CAUE (Conseil d’Archi-
tecture d’Urbanisme et de l’Environnement) dans les différentes démarches à entreprendre.

Tout au long de cette procédure, le CM ne manquera pas d’informer la population sur l’avancement du dossier.

 La Commission Urbanisme. 



M. Jacques BRUNET
Le château - 26240 LA MOTTE DE GALAURE

 Tél. 04 75 68 41 35 - Port. 06 23 24 04 32

Tonte - Désherbage - Débrouissaillage
Entretien de piscines, bassin

Arrosage, Prestation de petit bricolages…

Réduction ou crédit d’impôt de 50% de votre facture
Paiement par CESU pré-fi nancés accepté

Quartier Ponchon
07370 OZON

Tél. 09 50 07 03 79

Jean-Gilles BERRUYER
06 07 78 10 99

jgbprotection@free.fr

• ALARME
• TÉLÉSURVEILLANCE
• VIDÉOSURVEILLANCE
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De quoi s’agit-il ?

Et à Saint Barthélemy…

Le ministère de l’éducation a initié un programme d’équipement numérique 
des écoles rurales pour l’année 2009 qui représentait un budget de 50 mil-
lions d’euros.

5 000 communes de moins de 2 000 habitants ont pu bénéficier de subven-
tions concernant la mesure «Écoles numériques rurales». Ce chiffre a été 
porté à 6 700 en novembre 2009.

Des subventions jusqu’à 9 000 euros pouvaient alors être octroyées aux com-
munes pour l’achat des équipements numériques prescrits par le ministère, 
incluant un tableau blanc interactif (T.B.I.) et des ordinateurs.

Le conseil municipal, conscient de l’intérêt financier 
de ce projet et du constat de vieillissement de l’équi-
pement des écoles à cette époque, décidait de mon-
ter un dossier pour être éligible à cette offre.

Cette demande s’est en premier lieu soldée par un 
échec du au succès inattendu de l’offre et de l’en-
gouement pour celle-ci de nombreuses communes,  
mais, une rallonge du ministère pour 1700 écoles de 
plus a fini par voir notre projet aboutir.

Un dossier et une mise en œuvre complexe menés 
en parallèle par la commission éducation et les en-
seignants de Saint Barthélemy avec le concours du 
syndicat intercommunal des Inforoutes de l’Ardèche 
(dont nous sommes adhérents par la communauté de 
communes) a finalement abouti et offert à la salle 
informatique des écoles un matériel adapté à une 
pédagogie moderne.

• 12  Pc portables pour les élèves

• 2  Pc portables pour les enseignants

• 1 tableau blanc interactif et son vidéoprojecteur

• Une imprimante laser

• Du matériel réseau, des clés USB, etc. 

En complément de ce matériel, 9 heures de formation étaient aussi propo-
sées aux enseignants pour  une prise en main de cette nouvelle installation.

Reçu en juin 2010, ce matériel a été utilisé dès la rentrée de septembre.

La municipalité fournit bien sûr l’abonnement ADSL, comme cela se fai-
sait déjà avant, pour connecter les écoles à l’internet.

Toute cette « machinerie » n’est  pas évidement sans faille et les petits 
bobos numériques qui surviennent de temps à autre (comme à la maison ! ) 
sont souvent réglés par notre conseiller municipal Jacky Gribet de la com-
mission éducation, un conseiller à qui l’on doit un grand merci pour avoir 
suivi de A à Z ce projet pour nos enfants.

Education : l’école numérique rurale



Regard des Collines

Lunettes optiques
Lunettes de soleil
Lentilles

• Conseils
• Tiers payant mutuelles
• Facilités de paiement
• Garantie casse

Adeline Gambarelli Opticienne Diplômée

49, rue Louis Poulenard ST UZE - Tél. 04 75 31 13 82

Ouvert du mardi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 19h

Le samedi
de 9h à 12h30 et de 14h30 à 17h

Du 26 juin au 4 septembre, 
fermé le samedi après-midi

AUTO-ECOLE de la  GALAURE
Clara LO VECCHIO
FORMATION B - AAC

Permanence du bureau :
Lundi / Mercredi / Vendredi de 18 h. à 20 h.
Mardi / Jeudi de 19 h. à 20 h.
Samedi de 11 h. à 12 h.

1, rue Albert Montagnier 26240 SAINT-UZE
Tél : 04 75 03 95 34 - Port. : 06 23 28 35 90

Boulangerie
 Pâtisserie

Nadège et Benoît
 ANDRÉ

"Le Village"
26240 St Barthélemy de Vals

04 75 03 23 03

Pont de St-Uze
26240 Saint-Uze

Cuisine traditionnelle - Cuisses de grenouilles - Friture
Gratin de ravioles - Plats cuisinés emportés

Portages des repas à domicile - Terrasse Ombragée

M. CLAVEL Thierry

Tél. Fax :  04 75 03 92 08
lemaximilien@live.fr

Le Maximilien
CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE

ALINE et VOUS

votre service à domicile

04 75 03 36 79
06 15 95 42 05

Aline ESTAVIL
La Bouvatière
26240 La Motte de Galaure

Coiffure Mixte

BAR
MESONA

26240
ST-BARTHÉLEMY-DE-VALS

04 75 03 20 26

91 zone commerciale des chênes

 26240 LAVEYRON
           Tél. Fax. 04 75 31 04 45
E-mail : malexsarl@orange.fr

BAZAR DÉCO LOISIRS CADEAUX

A CÔTÉ ALDI MARCHÉ SAINT VALLIER

TRAVAUX PUBLICS - TRANSPORTS
ASSAINISSEMENT

EURL des Blaches
ARMAND Jean-Paul

Quartier les Blaches - VILLENEUVE  - 26240 ST-BARTHÉLEMY DE VALS

Tél. 04 75 03 29 63
Port. 06 85 73 73 99

Fax 04 75 03 93 41
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Robert GUIMBAUD

CHAMBRE FUNÉRAIRE
17, av. Gambetta

26240 SAINT-DONAT
04 75 45 22 33

CHAMBRE FUNÉRAIRE
ZA Les Gonnets Nord
26390 HAUTERIVES

04 75 68 89 52

• Chambre funéraire 
• Contrats Obsèques
• Articles funéraires

POMPES FUNÈBRES MARBRERIE
Ouverture 2e chambre 
funéraire à Hauterives
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Une association se présente :

Culture et loisirs.

“Hors des sentiers battus”, voilà la pre-
mière chose qui vient à l’esprit quand 
on parle de La Caravane à Bricole.

Pour explorer le champ des possibles, 
le bricolage est la méthode la plus 
efficace (Hubert Reeves) », devise ou 
clin d’œil, Sophie, Justine, Clément, 
Pierre, Petit Clément, Alexandre, 
Gaëlle, Thomas, Sandrine, Line, Brice 
et Marion (alias Monsieur et Madame 
Carton) se définissent bien dans cette 
citation.

L’association a pour but d’aider les 
organisations de spectacles et évè-
nementiels, d’accueillir des troupes, 
groupes, artistes, de créer des décors 
et d’organiser des prestations avec 
public.

1  Le festival « La Caravane aux 
Mômes » … (et aux grands), le 23 oc-
tobre 2010 fut un succès à guichet 
fermé  qui montre bien que la culture 
ne doit pas être seulement l’apanage 
des grandes cités et qu’à la campagne 
il se passe aussi des choses bien inté-
ressantes.

Mais l’activité de La Caravane dans la 
commune ne se limite pas à ce festi-
val : spectacle de Fred Radix 2  cet été 
dans les jardins de la mairie, accueil de 
la 3  troupe de théâtre Latypique 
Compagnie pour la création et la pré-
sentation de l’ébauche d’un nouveau 
spectacle. Une ambiance originale où 
lumière, son, matières et artistes se 
mélangent pour plonger le spectateur 
dans un autre monde qui ressemble à 
s’y méprendre au monde de l’imagi-
naire.

Sans oublier « La Mer(e) des His-
toires » par la compagnie Bout d’ÔM  
4  qui avait été offerte aux enfants des 

écoles en plus de sa représentation 
publique.

Quels projets pour la suite ? 
L’acquisition d’une structure mobile 
afin de permettre le développement de 
la culture en milieu rural ou en l’ab-
sence de salles de spectacles.

Si vous souhaitez réveiller votre âme 
d’artiste avec cette joyeuse équipe, ou 
si vous êtes tout simplement intéressés 
par son activité,  n’hésitez pas à aller 
les voir lors de leurs spectacles ou à 
les contacter :

Association La Caravane A Bricole 
Quartier Lanay 
26240 Saint Barthélemy de Vals 
lacaravaneabricole@gmail.com 
Tél. : 06 87 27 17 26

1

1

2

3

4

Protection des personnes
Les personnes âgées, isolées ou fragiles peuvent se faire 
connaître en Mairie. Ce recensement permet une interven-
tion ciblée des services municipaux lors du déclenchement 
d’un plan d’alerte, tel qu’intempéries ou canicules.



44, Rue Pierre Semard
26240 Saint-Uze

Tél. 04 75 23 00 13

Créations
Florales

ACHAT – VENTE – LOCATION
… Vos agences près de chez vous 

à votre service …

Agences de

SAINT-VALLIER 26240
34 , Rue de Verdun
(Centre Ville)

TOURNON S/ RHONE 07300
26, Grande Rue
(Rue Piétonne)

TAIN L’HERMITAGE 26600
36, Avenue Jean Jaurès
(Place Taurobole)

Tél. 04 75 09 19 09
Fax 04 75 08 63 84
www.laforet-tournontain.com

Au Fil
des Collines
DÉCORATION - IDÉES CADEAU
EPICERIE FINE - SALON DE THÉ

(à côté de la Maison de la Céramique)

Ouvert le dimanche matin

www.au�ldescollines.fr

26240 Saint-Uze
Tél. 04 75 23 01 43

L'INFORMATIQUE A DOMICILE

DÉPANNAGE
FORMATION

CONSEIL
VENTE

www.connectit.fr
LA MOTTE DE GALAURE - ST-VALLIER - TAIN

Tél. 04 75 31 00 85

MENUISERIE Bois PVC

ZAC de Mercurol - 26600 Tain-l'hermitage
Tél. Atelier 04 75 08 77 82

• Agencement
• Escalier
• Parquet Flottant

SARL MANDON

- Fax 04 75 08 24 49

Travaux de terrassement et VRD
Particuliers et Entreprises

Aménagement et petite maçonnerie

Z.A. Les Aires - 26330 CHÂTEAUNEUF-DE-GALAURE

Tél. 04 75 68 62 56 - Fax 04 75 68 53 25

SARL ROBIN SAINT-UZE
BOUCHERIE
Viande 1er choix provenant
essentiellement d'élevages de notre région

CHARCUTERIE FABRIQUÉE MAISON
Spécialités saucisson sec caillette dromolive

TRAITEUR
Bu�et repas, plats cuisinés à emporter, plat du jour
Possibilité portage de repas à domicile

Titres restaurant acceptés Tél. 04 75 03 93 34
Saint-Barth’Infos • n°5 Mars 2011 11



Etat civil 2010

Gendarmerie  17

Pompiers   18

SAMU   15

N° urgence Européen   112

EDF   0 810 333 321

GDF   0 800 845 800

Centre anti-poison Grenoble    
04 76 42 42 42

Centre anti-poison Lyon   
04 72 11 69 11

Centre des grands brulés Lyon    
04 72 11 75 98

Gendarmerie Saint-Vallier    
04 75 23 08 23 

Numéros utiles

Mars
12 - Mardi gras du Comité des fêtes
18 - Fête de la Saint Patrick avec Sigal’s
20 - Fête du printemps de l’Ecole Ste Marie

Avril
3 et 4 - Moto cross 
16 - Boudin des Pompiers à Villeneuve
23 -  Chasse aux œufs du Comité des Fêtes  

aux Roches qui Dansent
Du 26 avril au 5 mai Tournoi de foot en Guadeloupe

Mai 
7 - Foire aux fleurs du Sou des écoles
1 - Vide-grenier du Sou des écoles
8 - Défilé de la victoire de 1945

Juin 
11 - Randonnée des Roches qui Dansent
11 - Concours de boules
17 - Concours de boules
18 - Fête de la musique
18 et 19 - Tournoi de foot
24 - Fête de l’école publique
26 - Vide grenier du Comité des Fêtes

Juillet
2 - Concours de boules 
3 - Fête des célibataires
9 et 10 - Spectacle de Sigal’s au lac
14 - Feu d’artifice et concours de boules du comité des Fêtes
22 - Pétanque du Don du Sang 

Naissances
SOTON Maël Grégory Corentin le 09/01/2010
MICHEL Kylian le 16/01/2010
PAPAZZONI Chloé Laurine le 25/01/2010
PHILIP Antoine  le 18/02/2010
EZ-ZAYDY Mohammed-Ali Kadour le 18/03/2010
MICHEL Romain Olivier Martin le  01/04/2010
MATIN Jade Prisca Océane le 08/04/2010
MERCHAT Estelle Marie Louise le 16/04/2010
JODAR Angelo Bartholomé le 04/05/2010
ROYET Lola Manon Nadège le 06/05/2010
CRUMIERE Enzo Yohann Nathan le 03/06/2010
GUERLET Ludovic Gérard Pierre le 13/06/2010
FREYCHET Romane Marie le 15/06/201
GABRIEL Luisa Ambre Cloé le 22/06/2010
BAYLE--BOUBKARI Louisa Lilia le 05/07/2010
LAFOREST Isaac le 07/08/2010
DRU Matthias Rolland le 12/08/2010
DI BETTA Romane Audrey Claudia le 29/08/2010
RUDELLE--BARBE Léonie Emma Alice le 15/09/2010
BIDARD Mateï Olivier Michal le 17/11/2010
GUERDNER Lindy Cosette Evelyne le 13/12/2010
DI PANFILO Lilou Nina Suzanne le 15/12/2010
BILLON Lindsay Marie Bernadette le  16/12/2010
CHARDON Rose Marine Lily Romy le 21/12/2010

Mariage
PERROUX  Mathieu Denis et  JORON Jessica  le 17/04/2010

Décès
FAURE Renée Elisa Lucie  le 26/01/2010
PERRIN Brigitte Emma le 15/02/2010
PUPIN Germaine Alice  le 22/02/2010
FORAISON Christian Robert Michel  le 27/02/2010
DEGOT Huguette Gabrielle Madeleine le  04/03/2010
MOREL Olida Laurence le  29/03/2010
SALVADOR Antoine Angel Marie le  25/06/2010
MARLIER Lucie Antoinette  le 08/09/2010
TERROT Michel Célestin Elie  le 18/10/2010
GUIBERT Marcelle Giselle Claudette  le 02/11/2010
PAQUIEN Auguste Joseph  le 24/11/2010

Lutte contre l’ambroisie
En 2010, la commune s’est engagée au côté des services 
de l’Etat à lutter contre l’invasion de l’ambroisie, plante 
à fort pouvoir allergisant. Plusieurs actions ont été réali-
sées, comme des campagnes d’affichage, l’information des 
exploitants agricoles, la sensibilisation des services tech-
niques communaux, la cartographie des zones infestées, 
l’information des propriétaires lors d’ouverture de chan-
tiers…

En 2011, les actions se poursuivront, pour que tous en-
semble, nous stoppions cette invasion qui est devenu un 
réel problème de santé publique.

Agenda

Bibliothèque
Entrée sur le côté droit de la mairie au premier étage. 
Horaires d’ouverture: mercredi et vendredi de 16h à  18h

Ecoles publiques Pablo Picasso  
et Jacques Prévert
Primaire : 04 75 03 95 69 
Maternelle : 04 75 03 20 95 
Garderie : 04 75 03 20 49 
Ecole privée Ste Marie. Tél: 04 75 03 22 85 
Mail : ecolestemarriestbarthelemy@wanadoo.fr


