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Baille Alexis
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SOLAIRE • GÉOTHERMIE
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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

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

TRANS MONTAGNE
Maryse MONTAGNE

TRANSTRANSOD’Loc Services
Lo c a t i o n  M a t é r i e l

Olivier DESMEURE
04 75 23 24 16
06 84 90 73 06

ZA les iles - 26240 Saint Vallier
desmeure-olivier@orange.fr

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

4 allée du soleil 26240 Saint Barthélémy de Vals 
06 85 25 05 85 - 04 75 03 98 86

claude-le-lorrain@hotmail.fr
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Nous voilà entrés dans une nouvelle année qui, je l’espère, ap-
portera à chacun  bonheur et surtout bonne santé.

Comme chaque début d’année, le Saint Barth’Infos vient vous 
donner l’actualité de la commune.

Les membres des différentes commissions ont fait le tour des 
sujets du moment avec les différents travaux en cours.

C’est aussi l’occasion de revenir sur les manifestations qui se 
sont déroulées au village en 2013.

Les associations ont également participé à ce bulletin municipal 
en évoquant leurs activités et les manifestations qu’elles ont 
prévues en 2014.

Je retiendrai pour cette année 2013 le nombre de naissances 
enregistrées au village, 27 bébés sont venus agrandir les familles 
de Saint Barthélemy de Vals, preuve qu’il fait bon vivre dans 
notre commune.

Mon souhait pour 2014 est que les électrices et les électeurs 
participent en grand nombre aux scrutins prévus en Mars et 
en Mai afi n d’assurer une représentativité la plus large possible 
aux futurs élus.

Bonne année 2014 à toutes et à tous.

Le maire,
Pierre MONTAGNE

Le Mot du Maire

Horaires d’ouverture 
du secrétariat de Mairie 

Lundi, mardi, mercredi, jeudi , vendredi de 10h à 12h 
et de 15h à 17h.  Le Samedi de 10h à 12h
Tél : 04 75 03 22 19 - Fax : 04 75 03 29 16
Email : mairie@saintbarthelemydevals.fr

Saint-Barth’Infos
Place Jean de la Fontaine
26240 Saint-Barthélemy-de-Vals
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// Service Technique

// Voirie

Bâtiments communaux

Comme prévu en début d’année, nous arrivons à l’achève-
ment des travaux dans le bâtiment du service technique.

Avec l’aide d’artisans et du personnel communal, nous 
avons pu réaliser une salle de 70 m² à l’intérieur du bâti-
ment, afi n de nous mettre aux normes et surtout d’amélio-
rer les conditions de travail du personnel.

Cette salle a été divisée en deux parties, une partie servant 
de stockage aux produits dangereux : peinture, désherbants 
etc. et une seconde, servant d’atelier pour les travaux de 
peinture menuiserie etc.

Ce local bien isolé, plafonné et bien éclairé, va donner en-
tière satisfaction à nos agents.

Dégâts suite aux inondations

En cette fi n d’année 2013, une fois de plus, 
notre commune a souffert des inondations. 
Avec plus de 80 km de voirie communale, 
notre vaste commune n’a pas été épar-
gnée. De nombreuses routes ont été en-
dommagées voire partiellement détruites.

Après un premier chiffrage, c’est près de 
350 000 € de dégâts qui ont été constatés, 
uniquement sur la voirie, à cela il faut ajou-
ter, les fossés détruits ou bouchés, le stade 
de foot fortement endommagé.

La note va s’élever à 400 000 €, nous nous 

retrouvons dans la même situation qu’en 
2008. Suite au classement en état de catas-
trophe naturelle de notre commune, nous 
pouvons espérer les aides de l’Etat et du 
Conseil Général, pour effectuer la réfec-
tion de notre réseau routier.

Problèmes récurrents, 
aménagements attendus. 

Conseil : il existe des barrières anti-inon-
dations adaptables à toutes les ouver-
tures pour faire face à la pression et à 
la montée des eaux et de la boue dans 
les habitations. Plusieurs modèles sont 
proposés, facile d’installation même durant 
les inondations. 2 sociétés du sud de la 
France proposent des  aménagements.
Les coordonnées sont disponibles en 
mairie.  

Communales
Infos

Après l’assainissement collectif, la réfection du réseau 
d’eau potable, la 3e phase des gros travaux dans Ville-
neuve vient de débuter en décembre.

L’enfouissement des lignes électriques et télépho-
niques apportera un confort esthétique permettant 
l’embellissement de notre hameau.

La fi n de ces travaux est prévue pour mi-février.

La municipalité pourra ensuite programmer la réfec-
tion totale de la chaussée. 

// Travaux Villeneuve
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// SECURITÉ 

// SYTRAD
L’année 2013 aura été marquée par les 
travaux visant à améliorer le fonction-
nement de l’établissement géré par le 
Sytrad et par l’incendie qui a détruit une 
partie du local de traitement de l’air.

Ci-dessous extrait du rapport de suivi des 
travaux de Novembre 2013 consultable 
sur le site du Sytrad :

«  Les travaux d’optimisation sur le process 
et à l’intérieur des bâtiments, ont démarré 
le 08 avril 2013.

En prévision, l’exploitation du centre a été 
ainsi arrêtée le mardi 02 avril (afi n de vi-
der le BRS de ses déchets) et les ordures 
ménagères ont été détournées vers l’ins-
tallation de stockage des déchets (centre 
d’enfouissement) du SYTRAD à Saint Sor-
lin en Valloire, du 1er avril au 05 juillet (de 
façon totale) et du 08 juillet au 02 août 
(de façon partielle lors de la mise en ser-
vice industrielle du Centre de Valorisation 
Organique).

Après des essais à vide concluants, le dé-
marrage du site a eu lieu le 08 juillet avec 
une montée en charge progressive à 50% 
des tonnages nominaux pour les deux 
premières semaines, ce qui équivaut aux 
apports :

•  D’une partie des ordures ménagères 
résiduelles (OMR) du SIRCTOM

•  D’une partie des OMR de la Commu-
nauté de communes du Tournonais

•  De la totalité des OMR de la commu-
nauté de communes de St Félicien

•  De la totalité des OMR de la com-
munauté de communes du bassin 
d’Annonay

La montée en charge à 75% s’est déroulée 
à partir du lundi 22 juillet.

La montée en charge à 100% s’est dérou-
lée à partir du 05 août.

Un incendie a ravagé le local traitement 
d’air existant le 21 août 2013 ce qui a eu 
pour conséquence l’arrêt de la mise en 
service industrielle du centre.

L’origine offi cielle doit être déterminée 
par les experts (en cours). Cet incendie 
a ravagé les locaux de la tour de lavage 
et des bio-fi ltres existants. Les dégâts sont 
purement matériels.

Le redémarrage de l’exploitation s’est ef-
fectué le jeudi 14 novembre 2013 après 
le raccordement des gaines de traitement 
d’air de la zone de réception avec le nou-
veau bio-fi ltre installé dans le cadre des 
travaux d’optimisation.

Le détournement des ordures ménagères 
vers le centre d’enfouissement de Don-
zère est désormais terminé.

Les travaux de réparation du local traite-
ment d’air vont s’effectuer sur une période 
prévisionnelle de 3 à 4 mois et vont dé-
marrer courant Décembre 2013. »

Sécurité piétons RD 112 (sortie Ouest)

Afi n d’assurer la sécurité des piétons, notamment des éco-
liers qui se rendent à l’abribus situé près du lotissement les 
peupliers, la commission Voirie a décidé d’entreprendre 
divers travaux du pont de la Cancette à l’abribus.

Nous avons donc créé une passerelle pour franchir le ruis-
seau la Cancette à la sortie de l’agglomération, un chemin 
piétonnier jusqu’à l’abribus. Puis l’ensemble sera complété 
par un passage piéton protégé par des panneaux cligno-
tants et un éclairage public.

POINT SUR LE FONCTIONNEMENT DU CENTRE DE  VALORISATION DES DECHETS

// Plan local d’urbanisme
La révision du PLU suit son 
cours et entre dans sa der-
nière phase avant approba-
tion.

Durant le printemps 2013, la 
commission PLU a élaboré la 
plan de zonage qui délimite les 
zones urbaines (U), à urbaniser 
(Au), naturelles (N) et agri-
coles (A) conformément aux 
orientations du projet com-
munal.

De même les règlements défi -
nissant les règles de droit des 
sols ont été écrits pour cha-
cune des zones.

A la suite de ce travail, une 
réunion publique s’est tenue le 
17 juin 2013 pour faire le point 
sur l’avancement du dossier et 
pour présenter une ébauche 
du plan de zonage retenu.

En parallèle, une réunion avec 

les personnes publiques asso-
ciées s’est tenue le 4 juillet 
2013.

Le projet a été arrêté le 6 
août 2013 par une délibéra-
tion du Conseil municipal. Il a 
été transmis aux personnes 
publiques associées pour avis.

L’enquête publique est la der-
nière phase avant approbation. 
Cette enquête s’est déroulée 
du 26 décembre 2013 au 28 
janvier 2014.

Le commissaire enquêteur 
aura un mois pour nous trans-
mettre son rapport. A la suite 
du rapport, la commission PLU 
étudiera les remarques formu-
lées.

Le Conseil municipal aura à  
approuver la révision du PLU 
lors d’une prochaine séance.



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

Artisan électricien
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// Elections 2014
L’année 2014 sera marquée par la tenue des 
élections municipales et des élections euro-
péennes.

Les élections municipales se dérouleront les 
dimanche 23 et 30 mars 2014.

La grande nouveauté pour les habitants de la 
commune réside dans le fait que le scrutin se 
fera par un vote par liste entière, sans possibili-
té de panachage ou de ratures sur les bulletins.

Les listes présentées devront être complètes 
(19 noms obligatoires) avec l’alternance de 
candidats de sexe différents (principe de la 
parité).

Toute liste raturée ou ayant des inscriptions 
quelconques sera considérée comme nulle et 
comptabilisée en tant que telle.

Les listes des candidats devront être obligatoi-
rement déposées en Préfecture au plus tard 
le 06 mars 2014.

Ces élections permettront également de dési-
gner les futurs représentants de la commune 
pour la Communauté de communes.

La commune de Saint Barthélemy de Vals a 
droit à 2 représentants qui seront identifi és 
sur le bulletin de vote, à côté des candidats 
aux élections municipales.

Les élections européennes se dérouleront le 
dimanche 25 mai 2014.

J’engage toutes les électrices et tous les élec-
teurs de la commune à venir munis d’une 
pièce d’identité s’exprimer à ces dates là.

N’oublions jamais que dans certains pays, cette 
liberté de vote n’existe pas (ou est bafouée), 
alors « AUX URNES CITOYENS »

Le maire 
Pierre Montagne

Au 1er Janvier 2014 est née la 
Communauté de Communes Porte 
de DrômArdèche.

Forte de ses 35 communes et de ses 
45.000 habitants, elle doit être une 
interlocutrice privilégiée des diffé-
rents lieux de décision, en particulier, 
sur le chapitre économique, l’une de 
ses principales compétences.

Les délégués communautaires 
doivent se faire entendre afi n de 
promouvoir le territoire et attirer 
des entrepreneurs désireux d’investir 
chez nous.

D’aucuns pensent que la communau-
té de communes n’est qu’un échelon 
supplémentaire du « millefeuille » 
administratif et que l’échelon com-
munal est le seul qui ait une véritable 
identité auprès des habitants.

Certes, le maire que je suis ne peut 
nier l’importance voire l’obligation de 
la prise en compte des dossiers au 
niveau de la commune.

Mais aujourd’hui, les équipements 
nécessaires et le coût des investisse-
ments qu’ils représentent, obligent à 
un partage des compétences pour 
une approche plus effi ciente des 
dossiers.

Les infrastructures nécessaires au 
développement de notre secteur ne 
peuvent plus être pensées et gérées 
au niveau de chaque commune iso-
lément.

Un aménagement d’ensemble co-
hérent du territoire est nécessaire. 
Il faut arrêter de « se tirer dans les 
pattes » entre collectivités et réussir 
ensemble un développement har-
monieux où chacun a sa place, sui-
vant ses spécifi cités et ses qualités 
propres.

A Saint Barthélemy de Vals, nous 
avons la chance d’avoir des entre-
prises, des artisans, des commerces 
qui offrent de l’emploi et des services.

Le rôle de la communauté de com-
munes, c’est de favoriser leur déve-
loppement, par des facilités d’instal-
lation ou d’extension, par un appui 
technique si nécessaire et par la pro-
motion de leur activité.

La Communauté de Communes des 
Deux Rives n’est plus, bonne réussite 
à la Communauté de Communes 
Porte de DrômArdèche.

Le maire 
Pierre Montagne
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Cet été, avec le beau temps continu, la 
fréquentation du site a été très impor-
tante. 

Plus de 20.000 entrées ont été enregis-
trées durant les mois d’été, une centaine 
de plus que l’année dernière qui avait déjà 
été une excellente année.

Les échos positifs reçus de la part des uti-
lisateurs du site encouragent les gestion-
naires que sont les communes de Saint 
Uze et Saint-Barthélemy de Vals à persé-
vérer.

Les élus des deux communes, membres du 
conseil syndical, souhaitent encore amélio-
rer les conditions d’accueil des différents 
visiteurs.

Un point est fait chaque année avec les 
agents chargés de l’accueil, de la sur-
veillance des baigneurs et de la sécurité.

Un point est également fait avec les gérants 
du snack, avec la volonté d’offrir toujours 
un meilleur service.

Des travaux vont être engagés sur l’assai-
nissement. L’installation de nouveaux jeux 
est programmée et l’accès au site pour les 
piétons côté autoroute sera réalisé.

La forte volonté des élus est de garantir la 
pérennité du site avec un accès privilégié 
pour les habitants des deux communes.

// Lac des Vernets
// SIVU 

Encore une belle saison estivale au Lac des Vernets !

Horaires d’ouverture du site

Du 1er novembre au 31 mars  
7h - 16h45

En avril de 7h - 20h

Du 1er mai au 15 septembre 
10h - 22h. 

Du 16 septembre au 30 octobre
7h - 20h. 
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Les membres bénévoles du CCAS 
organisent la distribution de colis ali-
mentaires chaque mois à des familles 
nécessiteuses.

Ces produits proviennent de la banque 
alimentaire départementale située à 
Portes lés valence. 

Les services techniques de Saint-Uze et 
de Saint-Barthélemy-de-Vals assurent le 
transport de ces produits  un mercredi 
par mois et cela représente 9 tonnes à 
l’année rien que pour notre village.

Sur l’année une vingtaine de familles de 
la commune, soit environ une centaine 
de personnes  bénéfi cie de cette dis-
tribution.  

de gauche à droite :

M. Montalon Gérard, Mme Palisse Josiane, Mme Gache Nicole, Mme Carpi Jeanne, 
Mme Martin Armelle, Mme Soton Monique et M. Gribet Jacky.

// CCAS

// VISITE DE MADAME LA DEPUTEE // MANIFESTATIONS 2014
•  Le mardi gras organisé par le Comité des 

Fêtes le dimanche 23 février

•  Vente de Diots organisée par le Sou des 
Ecoles le dimanche 23 février

•  La matinée tripes organisée par l’ACCA 
chasse le dimanche 2 mars

•  La Saint Patrick organisée par Sigal’Chant 
le vendredi 14 mars

•  La matinée Diots et vide-grenier organisés 
par l’école Sainte- Marie le dimanche 23 mars

•  Le Trail des Collines organisé par le T.C.2.R 
(Triathlon) le samedi 5 et dimanche 6 avril

•  Le Salon des Artistes Amateurs du vendredi 
11 au mercredi 16 avril à la salle des fêtes

• La Pétanque des Vernets le samedi 24 mai

•  La Pétanque des Amis des Roches qui 
Dansent le mardi 3 juin

•  La Soirée Créole organisée par Sigal 
le vendredi 6 juin

•  Le Tournoi de Foot international 
le samedi 7 juin

•  Les concours de boules organisés par la Boule 
Joyeuse le vendredi 13 juin

• La Fête de la Musique le samedi 21 juin

•  La Fête des Ecoles publiques 
le vendredi 27 et le samedi 28 juin

•  La Kermesse de l’Ecole Sainte-Marie 
le dimanche 29 juin

•  La suite dans le prochain bulletin.

Le jeudi 09 Janvier dernier, Nathalie NIESON, notre députée est venue visiter 
l’entreprise T.T.I. (Emaillerie de la Rochetaillée) dans le cadre d’un reportage 
sur les femmes députées, à l’initiative de la chaine LCP avec une journaliste 
et un cameraman, chargés de rendre compte du  travail des députées dans 
leur circonscription.

Les deux propriétaires, Mr TOURRETTE et Mr TRANCHECOSTE, ont pré-
senté le travail et les employés de l’entreprise. Les techniques employées, le 
travail minutieux et manuel et les différents produits en sortie ont permis à 
l’ensemble des visiteurs de mesurer la qualité du travail fourni.

Les deux dirigeants ont insisté sur la forte collaboration de toute leur équipe 
dans la conception et la fabrication des produits. Cela s’est traduit d’ailleurs 
par l’attribution du marché du Grand Lyon à l’entreprise T.T.I., assurant ainsi 
un volume de travail conséquent pour les prochaines années. Le nombre 
d’emplois est passé de 4 à 11 depuis la reprise de l’entreprise en 2010 et la 
perspective d’embauches supplémentaires a été affi rmée, avec des projets de 
diversifi cation de l’activité.

La députée a souligné le dynamisme de cette société et les bons résultats qui 
se traduisent par des créations d’emplois, ce qui dans le contexte actuel l’a 
amené à féliciter l’ensemble des collaborateurs.
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ANCIENS COMBATTANTS de la RESISTANCE DROME-
NORD et SYMPATISANTS

Il reste seulement quelques rares résistants et quelques 
épouses de résistants qui souhaitent que l’on garde la mé-
moire des confl its de 1939-1945, de leurs morts, de leurs 
blessés et de nos martyrs.

Soutenus par les enfants et descendants de ces résistants au-
tour de l’Association ACRDNS, qui perpétue cette mémoire 
en participant à toutes les cérémonies commémoratives de 
toutes les guerres du siècle dernier : 1914 - 1918,   1939 - 
1945, INDOCHINE 1945 - 1954, ALGERIE (Afrique du Nord)  
1954 - 1962, et depuis encore des tiraillements graves dans le 
monde : tueries ethniques, religieuses ou politiques...!

En Nord Drôme et au monument de Mirmande, notre Asso-
ciation participe le 8 mai, le 11 novembre et aux autres céré-
monies des fusillades : St-Barthélemy de Vals, St-Uze, St-Val-
lier, St-Rambert, St-Martin-d’Aout, St-Christophe et Le Laris,  
St-Sorlin-En-Valloire, Hauterives, Anneyron : Garage Rolland 
et Stèle Gervais, Albon, Andancette : Creux de la Thine, Cha-
nas, Fay-Le-Clos, La-Motte-de-Galaure, Mureils, Beausemblant, 
St-Marcel-Les-Valence, Mirmande et Monument Mabboux à 
Serves.

Le Président et les membres se partagent pour les cérémo-
nies pavoisées, afi n de s’associer le mieux possible à ce devoir 
de mémoire. Beaucoup de villes et de villages nous invitent 
pour leurs manifestations du souvenir, et notre groupe y par-
ticipe avec fi délité et ferveur.

Les personnes désireuses de suivre ces moments de 
« remembrance », sont cordialement invitées à nous rejoindre. 
Président : Bernard ROYET - 04 75 03 29 92

// ACRDNS// LE REPAS DES SENIORS

Après avoir évoqué l’Automne, Paris, la Montagne, la Mer, l’Es-
pagne cette année c’était l’Italie.

Dimanche 10 novembre 2013 a eu lieu le traditionnel Repas 
des Seniors (offert par la municipalité). Les Séniors ont beau-
coup apprécié le spectacle proposé par le duo PARADIZ de 
St-Maurice l’Exil. C’est le chef François Vincent et son équipe du 
GALAURIA qui a régalé les 170  convives. Les conscrits avaient 
répondu présent pour assurer bénévolement le service, comme 
le veut la tradition. Un diaporama de belles photos sur l’Italie a 
accompagné le repas.

Nos 2 doyens, Denise Gache et Valentin Cheval ont été mis à 
l’honneur ainsi que Jeanne Carpi pour son implication au sein du 
club des Amis des Roches qui Dansent.

Merci à l’équipe du CCAS pour son dévouement et son effi ca-
cité à l’organisation de cette journée.
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La bibliothèque des classes primaires de 
l’école Jacques PREVERT a fait peau neuve 
pendant les congés d’été 2013.

Outre les peintures, la rénovation du plan-
cher, la mise aux normes de l’électricité et 
de l’accès aux lignes informatiques, l’en-
semble des rayonnages a été changé.

Merci à notre employé communal  David 
CHAMBERT pour l’ensemble des travaux 
qu’il a réalisé dans la bibliothèque. 

// Travaux Ecoles// Ecoles

// Noël à l’école maternelle

Stabilité des effectifs pour la rentrée 
scolaire 2013 :

111 élèves à l’école élémentaire 
Jacques Prévert  répartis en 5 classes 

70 élèves à l’école  maternelle Pablo 
Picasso répartis en 3 sections.

Monsieur Yann BOUCHET, nouvelle-
ment nommé à Saint-Barthélemy de 
Vals, assure la direction des classes 
élémentaires depuis la rentrée de sep-
tembre.

La mise en place des nouveaux 
rythmes scolaires à la rentrée de sep-
tembre 2014 va amener des modifi -
cations horaires et une demi -jour-
née supplémentaire d’enseignement 
entrainant la réduction des heures 
d’enseignement sur les autres jours de 
la semaine. 

La municipalité doit mettre en place 
les activités périscolaires pour per-
mettre aux enfants qui le souhaitent 
de découvrir des activités culturelles, 
sportives, et autres.

Dans la mesure du possible ces acti-
vités seront encadrées par des pro-
fessionnels, mais aussi par des res-
ponsables d’association volontaires 
et formés pour l’encadrement des 
enfants. 

La communauté de communes s’est 
engagée à apporter une aide maté-
rielle, humaine et fi nancière pour la 
mise en place de ces activités pour 
l’école élémentaire seulement.

Nous faisons appel à toutes celles et 
ceux qui ont des compétences dans la 
pratique d’activités pour venir les faire 
découvrir aux enfants de nos écoles.

Pendant la semaine précédant les va-
cances, les enfants de l’école maternelle 
Pablo Picasso ont participé à différents 
ateliers  afi n de préparer Noël :

•  Un atelier bricolage : un sapin, une guir-
lande d’étoiles, un centre de table végé-
tal et un Père Noël  en pomme de pin.

•  Un atelier  gourmandises : un cake à 
l’orange, des petits gâteaux au miel, des 
rochers de Noël et un roulé au Nutella.

•  Un atelier vidéo sur Noël.

•  Un atelier d’activités autour d’albums de 
Noël animées par les bénévoles de la 
bibliothèque de St-Barthélemy-de-Vals.

Nous avons terminé cette semaine par 
la visite du Père Noël avec sa hotte bien 
remplie et une dégustation de nos gour-
mandises.
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// Comité des fêtes

LE COMITÉ DES FÊTES LANCE UN S.O.S !
Nous recherchons activement des bénévoles pour venir nous aider à animer le village durant nos manifestations. Nous sommes une 
équipe dynamique et pleine d’ambition mais malheureusement nous manquons cruellement de personnes, que vous soyez actif ou 
inactif, jeune et moins jeune avec des projets plein la tête, bricoleur ou tout simplement avec l’envie d’animer son village.

Site : http://comitedesfetes26240.e-monsite.com/ - Email : comitedesfetes.st.barth@hotmail.fr

Une équipe dynamique
avec plein de projets 
pour animer 
St-Barthélemy-de-Vals

“ “

VENEZ NOUS REJOINDRE !

// Fête de la Musique
22 juin 2013
Soirée pop-rock dans la cour de l’école publique 
pour la Fête de la Musique  2013. 

Les ‘Noobs’ et ‘Lady Sonance’ ont assuré l’animation 
de la soirée organisée par la municipalité. 
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// Vogue

// Salon des artistes amateurs

C’est sous un soleil éclatant que le traditionnel corso a envahi les rues du village. 7 associations avaient répondu présent pour le plus 
grand plaisir des nombreux spectateurs. L’amicale des sapeurs-pompiers, le sou des écoles, le théâtre d’Orsole, les conscrits, l’école 
sainte- Marie, Art de la danse et Le Comité des Fêtes.  Le Réveil d’Epinouze, les Rythmofiesta  de Vanosc et la Bamba Etoilienne ont 
assuré l’animation musicale. 

Week-end de fête
Les 30 août et 1er septembre 2013

A Saint-Barthélémy-de-Vals plus de 120 toiles 
exposées.

Le 23e salon des artistes amateurs a tenu ses 
promesses. En effet, il rassemble de plus en 
plus d’ artistes, 33 cette année, qu’ils soient 
sculpteurs ou peintres dont nos amis de la 
palette de St-Barth  Ainsi, les visiteurs ont pu 
admirer plus de 120 toiles et 80 sculptures sur 
bois et en argile.

Les artistes peintres :   

BENHAYOUN Danielle, BOMPARD Jacqueline, CLUZEL Philippe, JOLY Louisette, 
JOUD Monique, MILAN Chloé, ROUSSET Renée, BEAUDRY Didier,  
CHUILON-CROLL Danièle, CHARIGNON Cathy, DEJARDIN Dominique, 
FACCHINETTI Jacqueline, JOASSARD Marguerite, METEL Huguette, MINODIER 
Henriette, MORAS Gilbert, PUTOUD Claude, BAUDEY Didier

Les sculpteurs :

GULDEMAN Georgette, J-C. PONSON, D. SUREY, G. PERRET, G.BESSON, 
R.ROFFEY, D.VALOUR, R. MILAN, R. MAYQUES, L. ROFFE, C.BAYLE, L. AILLOUD, 
M. DELAHAYE, J. ROUMEZI, M. DUFAUX et RECREABOIS.



EDC SERVICES

171, Zone Commerciale des Chênes • 26240 LAVEYRON

Tél. 04 75 23 13 11 - Port. 06 09 78 62 19

ENTRETIEN • DÉPANNAGE
TOUTES CHAUDIÈRES

GAZ - CLIM - FIOUL

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

BAR
MESONA

26240
ST-BARTHÉLEMY-DE-VALS

04 75 03 20 26
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// Comité de Foire

35e Foire d’automne
Dimanche 6 octobre 2013

La 35ème Foire d’automne a remporté un 
grand succès malgré le temps maussade.

Dès le matin, rues et places du village 
étaient envahies par les nombreux expo-
sants, forains, artisans, produits du terroir, 
manèges pour les enfants. 

Sur la place de la liberté, une quarantaine 
de particuliers étaient présents pour le 
11ème vide-grenier.

L’Expo-concours de bétail a réuni une 
dizaine d’éleveurs et le jury composé de 
Madame la Députée, les Conseillers géné-
ral et régional, le Président de la Commu-
nauté de communes, des Maires et Elus 
des communes voisines, des représentants 
de la gendarmerie nationale.

Le Maire de Saint-Barthélemy de Vals, 
Monsieur MONTAGNE, et Monsieur 
Gilles BENHAYOUN, Président du Comi-
té de Foires, ont récompensé ces fidèles 
participants, pour la qualité des animaux présentés.

Rendez-vous est pris pour la 36ème édition qui se déroulera le 
dimanche 5 octobre 2014.

A midi, quelques 130 personnes se sont retrouvées à la salle 
des fêtes pour déguster le menu. L’après-midi, petits et grands 
se sont pressés autour d’Eve ANGELI, invitée 2013 de cette 35e 
édition pour une séance de dédicaces.

Le Comité de Foires en profite pour rappeler à la population 
le marché semi-nocturne du vendredi de 16h à 20h, place de 
la Forge.
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Séance du 8 janvier 2013

•  GFI Progiciels 
contrat de maintenance 2013

• Instauration du compte épargne temps 

Séance du 12 février 2013

•   Electrification - Effacement des réseaux 
au hameau de Villeneuve - Réseaux 
téléphoniques

•  SDED- Electrification - Effacement des 
réseaux au hameau de Villeneuve-Ré-
seaux électriques

•  Comité de Foires - Demande de sub-
vention exceptionnelle

•  Syndicat d’Irrigation Drômois - Projet 
de fusion de 11 syndicats intercommu-
naux d’irrigation

•  Budget assainissement - Ouverture 
anticipée de crédits d’investissement 
pour 2013

•  Crédit Relais - Réalisation d’un emprunt 
de 150 000 € auprès de la Caisse 
d’Epargne Loire Drôme Ardèche

•  Réalisation d’un emprunt de 150 000€ 
auprès de la Caisse d’Epargne Loire 
Drôme Ardèche

•  Sursis à statuer parcelles ZP -19, 23 et 
ZR 205 

Séance du 5 mars 2013

•  Budget assainissement 
Compte de gestion 2012

•  Budget assainissement 
Compte administratif 2012

•  Affectation du résultat d’exploitation du 
service assainissement - Exercice 2012

•  Budget communal 
Compte de gestion 2012

•  Budget communal 
Compte administratif 2012

•  Affectation du résultat de fonctionne-
ment du budget communal - Exercice 
2012

•  Amortissement des subventions d’équi-
pement versées aux autres établisse-
ments publics locaux

•  Subventions communales 2013

•  Contrat d’association Ecole Sainte-Marie 
2012/2013

•  Participation pour fournitures scolaires - 
Année scolaire 2013/2014 

Séance du 9 avril 2013

•  Fusion de 11 syndicats d’irrigation au 
syndicat d’irrigation Drômois au 01 
janvier 2014

•  Vote des taux d’imposition communaux 
année 2013

•  Fusion des Communautés de com-
munes : Choix du nom de la future 
Communauté de communes

•  Retrait de la délibération n°2013-010 
relative au sursis à statuer des parcelles 
ZP 19, 23 ET ZR 205 

•  Projet de fusion des Communautés de 
communes La Galaure, Les Quatre Col-
lines, Rhône -Valloire et Les Deux Rives. 
Avis sur la représentativité des com-
munes au sein du futur établissement à 
compter du prochain renouvellement 
issu des élections municipales de 2014

•  Demande de subvention exceptionnelle 
ASSB FOOT

•  SDED - Raccordement individuel au 
forfait sans autorisation d’urbanisme - 
Approbation du projet de Mme Anna-
belle DONNAT

•  Schéma directeur d’assainissement et 
des eaux pluviales - Convention avec 

l’agence de l’eau

•  Demande de subvention auprès de la 
FFF pour les travaux de sécurisation du 
stade 

Séance du 14 mai 2013

•  Ouverture d’une ligne de trésorerie 
de 100 000 € auprès de la Caisse 
d’Epargne Loire Drôme Ardèche. 

Séance du 4 juin 2013

•  Convention de remboursement par 
M. Faure Mickaël des frais engagés par 
la commune pour le raccordement au 
réseau BT de son habitation

•  Encaissement d’un chèque de rembour-
sement suite à dégradations

•  Rétrocession voirie du lotissement 
l’Origan

•  Budget assainissement - délibération 
modificative -  exercice 2013

•  Zones humides-choix du bureau 
d’étude 

Séance 16 juillet 2013

•  Affectation complémentaire du résultat 
de fonctionnement du budget commu-
nal - Exercice 2012

•  Budget communal - Délibération modi-
ficative n°1 - Exercice 2013

•  Affectation complémentaire du résultat 
d’exploitation du budget assainissement 
- Exercice 2012

•  Budget assainissement - délibération 
modificative n°2 - Exercice 2013

•  Demande de subvention départemen-
tale - Dotation cantonale voirie 2014

•  Création d’un emploi pour accroisse-
ment saisonnier d’activité

Municipaux
2013

Conseils



Saint-Barth’Infos • n°8 Février 2014 15

•  Adhésion à la convention de participa-
tion en matière de protection sociale 
complémentaire souscrit par le CDG26 
pour le risque « prévoyance », choix de 
la garantie et détermination du montant 
de la participation financière.

•  Subventions suite aux catastrophes 
naturelles dans le Sud-Ouest 

Séance du 6 août 2013

•  P.L.U •  Annulation des délibérations 
n°44 et 45

•  Bilan de la concertation avant l’arrêt 
du projet de révision générale du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU)

•  Arrêt du projet de révision du Plan 
Local d’Urbanisme

•  Eclairage Public au Hameau de Ville-
neuve-Contrat de maîtrise d’œuvre 
avec le SDED

•  SDED-Révision statutaire et désignation 
des électeurs pour composer le Comité 
Syndical.

•  Tarif des repas du restaurant scolaire

•  ADAPEI-Prise en charge des achats de 
fournitures scolaires pour les enfants 
scolarisés en dehors de la commune.

•  Approbation de l’avenant n°1-Révision 
du P.L.U

•  Budget Communal - Délibération modi-
ficative n°2-Exercice 2013

•  SDED-Raccordement au réseau pour 
alimenter le bâtiment agricole de l’EARL 
DEYGAS

•  Création d’un emploi pour accroisse-
ment saisonnier d’activité. 

Séance du 3 septembre 2013

•  Convention de remboursement par 
la EARL Deygas des frais engagés par 
la commune pour le raccordement au 
réseau BT de son bâtiment agricole.

•  Création d’un emploi d’adjoint adminis-
tratif 1ère classe à temps complet.

•  Contrat de location d’un photocopieur 
avec la société Riso 

Séance du 1er octobre 2013

•  Suppression d’un poste d’adjoint admi-
nistratif 2ème classe à temps complet.

•  SDED – Electrification renforcement 
du réseau au poste TC LES DAMES 
Dossier n°262950028AER.

•  SDED – Eclairage public du hameau de 
Villeneuve – Approbation du projet – 
Dossier n°262950006AEP.

•  Budget communal – Délibération modi-
ficative n°3 – Exercice 2013 

Séance du 5 novembre 2013

•  Création d’emplois d’agents recenseurs

•  Budget Assainissement - Délibération 
modificative n°3 - Exercice 2013

•  Quartier de Rochetaillée - Choix du 
réseau d’assainissement

•  Adoption du projet de zonage d’assai-
nissement avant mise à l’enquête 
publique du plan local d’urbanisme

•  Avenant n°4 à la convention de mise à 
disposition d’un agent chargé de fonc-
tion d’inspection (ACFI)

•  Avenant N°1 relatif à la convention de 
gestion des communes pour l’opération 
programmée d’amélioration de l’habitat

•  Approbation de l’avenant N°2 à l’opéra-
tion d’OPAH-RU : création d’exclusion 
des aides de l’OPAH ilots dégradés « la 
Gare » et le « Château » Commune de 
Saint-Vallier

•  Création de la communauté de com-
munes porte Drômardèche -Election 
des délégués communautaires 

  Séance du 3 décembre 2013 

•  Budget communal - Délibération modi-
ficative n°4 - Exercice 2013 

•  Sécurisation du CD 112 - Demande 
de subvention au titre des amendes de 
police 2013

•  Demande de fonds de concours à la 
communauté de communes « Les deux 
rives » suite aux inondations d’octobre 
2013

•  Les centres musicaux ruraux - 
Avenant au protocole d’accord 
n°260295COMMU

•  Réparation des dégâts d’orages du 23 
octobre 2013 - Demandes de subven-
tions 

•  Contrats d’assurance des risques statu-
taires 

•  Modification des statuts du SIBG : 
Changement de dénomination et de 
périmètre géographique 

•  Adoption du schéma directeur de ges-
tion des eaux pluviales

•  Avis de principe sur l’appui de la future 
communauté de communes Porte de 
DromArdèche aux communes dans 
la mise en place de la réforme des 
rythmes scolaires 

Séance du 7 janvier 2014

•  Travaux suite aux inondations du 23 oc-
tobre 2013 – Choix du Maître d’œuvre

•  Détermination des taux de promotion 
pour les avancements de grade

•  Demande de subvention au titre de 
la DETR 2014 – 6 ème catégorie : 
Construction de locaux commerciaux

•  Médiathèque départementale – Renou-
vellement convention de financement

•  SIVU « Les Vernets de Galaure » 
Désignation d’un nouveau membre

•  Représentation de la commune – 
Nomination d’un avocat

•  Commission d’appel d’offres – Election 
de membres suppléants



44, Rue Pierre Semard
26240 Saint-Uze

Tél. 04 75 23 00 13

Créations
Florales
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// Sapeurs pompiers

// Devenir sapeur pompier

160 interventions en 2013
Dont : 74 secours à personne, 20 accidents de la route, 22 incendies
29 opérations diverses, 15 interventions de la chaine de commandement

Vous avez plus de 16 ans, vous habitez la commune, 
vous aussi devenez sapeur pompier volontaire

Contact : Ltn Ludwig MONTAGNE 
06 61 90 89 95

La tradition de la Sainte Barbe a été 
respectée pour les sapeurs pom-
piers de Saint-Barthélemy de Vals 
qui se sont réunis le 14 décembre 
dernier pour honorer certains 
d’entre eux.

Notamment la remise de la médaille 
d’honneur des sapeurs pompiers 
échelon or pour 30 ans d’enga-
gement pour l’adjudant chef Eric 
Laquet adjoint au chef de centre et 
pour le médecin commandant Jean 
Hubert BONNET , tous deux ont 
pris un engagement en 1984.

Nomination au grade de caporal de 
Rémi CRUMIERE et prise de l’ap-
pellation de caporal chef pour Cyril 
MURAT

Tandis que Corentin CHARIGNON, 
Mathieu MURAT et Romain FE-
REYRE ont reçu le grade de sapeur 
première classe.

Le major Bernard MESONA a été 
nommé Lieutenant honoraire.

Le service départemental d’incendie 
et de secours a doté le centre de 
Saint Barthélemy de Vals, d’un nou-
veau véhicule de lutte contre l’incen-
die : Un CCFMa (camion citerne feu 
de forêt adapté), véhicule polyvalent 
qui permet de lutter contre les feux 
de forêt, mais il dispose également 
de matériels et d’équipements pour 
intervenir sur les feux urbains. C’est 
un véhicule comportant 3 000 litres 
d’eau et qui peut embarquer 4 sa-
peurs pompiers.



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 15h à 19h

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

Boulangerie
 Pâtisserie

Nadège et Benoît
 ANDRÉ

"Le Village"
26240 St Barthélemy de Vals

04 75 03 23 03

Sébastien CARLIN
Artisan plaquiste-peintre

Peinture - Décoration
Plaques de plâtre - Joints

Papier peint - Faux plafonds

www.plaquiste-peintre26.fr

Tél. 06 18 94 31 37
sebastiencarlin@hotmail.fr

1, allée le Clos des Vignes
26240 St-Barthélemy de Vals

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

OPTIQUE Krys - AUDITION SANTÉ

Lunettes - Lentilles - Appareils auditifs

Horaires d'ouverture : du mardi au samedi 9h - 12h / 14h - 19h

29, rue de Verdun

26240 Saint-Vallier
Tél./Fax 04 75 23 19 23

Christine et Dominique BOISSON

26240 Saint-Uze
04 75 03 22 52

Garage 
José RODRIGUES 

Réparation 
toutes marques
Vente véhicules 

neufs et occasions

Le Village - 26240 ST-BARTHÉLEMY DE VALS
Tél. 04 75 03 93 38

OUVERT
TOUS

LES MIDIS

CUISINE
TRADITIONNELLE

PLAT DU JOUR
(HORS WEEK-END)

SPÉCIALITÉS

RESTAURANT
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//  La bibliothèque de La Fontaine

Au cours de l’année 2013, nous avons pro-
posé plusieurs spectacles (ouverts à tous 
et gratuits) en partenariat avec la média-
thèque départementale et les communau-
tés de communes du secteur :

•  Philomène la raconteuse 
aux Roches qui dansent 

•  Eléments déchainés 
avec la compagnie de l’ŒIL NU 

•  Les élèves du cycle 3 des deux écoles 
ont pu assister à un spectacle de contes 
en origami par Hélène PHUNG 

La journée portes ouvertes pour la foire 
d’automne avec une exposition sur les 
sapeurs pompiers de Saint-Barthélemy a 
connu un franc succès !

Vous êtes cordialement invités lecteurs ou 
non à l’Assemblée Générale qui aura lieu le 
vendredi 7 février 2014 dans les locaux de 
la bibliothèque.  

Vous aimez lire ?

La bibliothèque de La Fontaine vous 
accueille les mercredis et vendredis 
de 16 à 18 h toute l’année.

Venez découvrir nos dernières ac-
quisitions : prix littéraires, romans 
et policiers récents, albums pour 
enfants et bandes dessinées.



TAXI Pascal LEYDIER

Transports de malades assis (hospitalisation, dialyse,rayons…)
Transports de colis
Minibus 9 places

Quartier Azieux
26240 La Motte de Galaure
pascal.leydier@gmail.com

Conventionné sécurité sociale

SARL De Richaud Frères

Stationnement Saint-Uze n°1 
Stationnement Saint-Barthélemy-de-Vals n°1

Tél. 04 75 68 47 88
Port. 06 09 30 42 74

St-Vallier - 06 61 77 89 12 - 09 54 85 83 40

Vente neuf / occasion
Dépannage Informatique

ciat_bernard@hotmail.fr

www.bb-info.fr
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La Gymnastique Volontaire de Saint-Uze 
Saint-Barthélemy de Vals adhère à la Fédé-
ration Française d’Éducation Physique et 
de Gymnastique Volontaire, 5e Fédération 
Sportive Française avec plus de 550 000 
participants. 

Chacun de nos adhérents (une soixan-
taine) possède une carte-licence  E.P.G.V

Le bureau : 

Présidente d’Honneur : Michalet Monique
Présidente : Gudin Marie-Jeanne
Secretaire : Robin Sylvie
Trésorière : Arnaud Isabelle
Trésorière Adjointe : Chauwin Carole

Les cours : Bouger, c’est gagner en santé.

En suivant les deux séances hebdomadaires 
les mercredis à la salle des fêtes de Saint-
Uze, vous trouverez des activités adaptées

Aux SENIORS : de 16h45 à 18h

souplesse, équilibre, habileté motrice en 
vue de maîtriser leur potentiel de forme

Aux ADULTES : de 18h10 à 19h 25

cardio, training, stretching, Body rooling 
pour optimiser leurs capacités dans un 
cours de Gym Tonique.

Tout cela dans la bonne humeur et le plai-
sir, mais aussi le sérieux, avec Myriam, notre 
animatrice dont nous apprécions les com-
pétences, la bienveillance et la gentillesse.

La gym Volontaire, c’est aussi échanger et 
partager.

Des instants de convivialités lors de la soi-
rée familiale (très réussie) en Mars dernier ; 
des échanges au Forum des Associations 
en Août à Saint-Barthélemy de Vals; des 
moments de dialogue le soir de L’assem-
blée Générale qui s’est tenue le 22 No-
vembre à Saint-Uze laquelle s’est poursui-
vie par un dîner pris en commun.

Et, surtout notez bien… le 40ème anniver-
saire de la création de l ‘Association, née 
en 1974, que nous fêterons dignement le 
samedi soir 1er Mars 2014 !

Et en novembre 2014 l’Assemblée Dépar-
tementale se tiendra à la salle des fêtes de 
Saint-Uze.

Bougez-vous la Vie !

Vous pouvez rejoindre la Gym Volontaire, 
même en cours d’année,  pour suivre des 
activités physiques diversifi ées et toujours 
adaptées, accessibles à tous, dans une am-
biance où se créent des liens d’amitié et où 
l’effort se fait avec le sourire.

Le Bureau

Contact : Mme GUDIN Marie-Jeanne
Tél. 04 75 03 92 28

// Gymnastique Volontaire
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De plus en plus, l’esprit collectif prend 
conscience de la valeur du patrimoine, 
quel qu’il soit et nombreux sont ceux 
qui cherchent à en retrouver les 
traces, à le valoriser ou à le restaurer. 
Autour de nous, plusieurs Communes 
comptent déjà une Association de 
patrimoine (St-Vallier, Claveyson, Bren, 
La Motte, pour ne citer que les plus 
proches). Créer une association et la 
faire vivre n’est pas une mince affaire. 

A la rencontre du passé pourrait cou-
vrir les territoires mitoyens de St Bar-
thélemy de Vals et de St-Uze. Jusqu’ici, 
nous nous sommes concentrés sur St-
Uze et sur un sujet général qui concerne 
la vallée toute entière : le Tramway de 
la Galaure.  Nous avons également 
aidé la Paroisse à se faire entendre 
sur la nécessité de réparer la chapelle 
Ste-Euphémie. Les histoires de nos 2 
Communes sont imbriquées l’une dans 
l’autre et plusieurs membres de notre 
association sont de St Barthélemy de 
Vals. Le dernier wagon du tram appar-
tenait à une famille de St Barthélemy 
de Vals qui nous en a fait don. Nous 

avons réalisé un documentaire sur l’his-
toire d’une famille de St-Uze, qui a créé 
sur 3 générations, des entreprises qui 
ont compté. 2 d’entre elles étaient im-
plantées sur St Barthélemy de Vals. Les 
Usines du Pont de St-Uze, également 
sur les terres de St Barthélemy de Vals 
ont fait travailler des générations de St-
Uziens. Beaucoup de souvenirs ont été 
recueillis par l’un des derniers patrons 
de cette fonderie qui les a rassemblés 
dans un ouvrage dont il nous a confi é 
une copie. Et on pourrait évoquer bien 
d’autres exemples…

Si notre proposition vous intéresse, 
nous pensons organiser très pro-
chainement une rencontre sur votre 
commune, de manière à nous présen-
ter plus complètement et répondre à 
vos questions.  Nous espérons vous 
voir nombreux. La date sera affi chée 
quelques semaines à l’avance à la Mairie 
sur le site de la commune et confi rmée 
dans Le Dauphiné. A très bientôt,

Contact : 
Dominique Gravet, 
présidente, 06 65 58 94 22

Les membres de l’association en compagnie du Maire de 
Saint-Uze, Jérôme CAIRE, ont dévoilé leurs futurs projets.

Peut-être…

•  avez-vous déjà fait des recherches sur un 
sujet qui vous tient à cœur,

•  aimeriez-vous en faire…
et même les partager avec les autres,

•  êtes-vous grand-mère ou grand-père et 
aimeriez-vous transmettre les souvenirs 
d’une époque aux jeunes générations,

•  êtes-vous arrière grand-mère ou arrière 
grand-père. St Barthélemy de Vals était 
très différent dans votre enfance, comment 
était-ce ? Voudriez-vous le faire revivre 
pour nous ?

•  aimeriez-vous tout simplement participer à 
une œuvre commune de sauvegarde ou de 
mémoire…

Dans tous ces cas, notre Association peut 
vous intéresser :
A la rencontre du passé
26240 St-Uze
(création : 2010)

Son objet associatif est double : 
Animation et sauvegarde du patrimoine

// A la rencontre du passé

“ “L’histoire et le patrimoine 
de St Barthélemy de Vals 
vous interessent ?
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NOUVEAU

La  Rostignière M. OGIER ROBERT

Mme BOURGUIGNON DANIELLE 

L’ECHAPPEE TREMOUSSANTE Famille GARDON 
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// Gîtes et chambres d’hôtes 

410, Chemin Farconnet - 26240 SAINT BARTHELEMY DE VALS
Tél. 04 75 03 92 81- Mob. 06 71 87 17 80 - Email : fi fi .ogier@orange.fr

La Rostignière : un pied à terre dans la Drôme des Collines

Maison mitoyenne de 100m2 sur 2 niv. RDC cuisine entièrement équipée, 
lave-vaisselle, four micro-ondes, réfrigérateur-congélateur. Coin salon, TV, lecteur 
DVD, divan convertible 2 personnes, WC indépendant, cellier. Au 1er étage, 2 
chambres (1 lit 2 pers 160*200, 3 lits 1 pers 90*180.), salle d´eau avec WC. 
Garage 50m2, parking, jardin, terrasse, terrasse couverte, barbecue, lave-linge. 
Internet WIFI,Trampoline à disposition pour les enfants. + Baby-foot de bar. Base de loisirs à 3kms, Golf à 10 kms, le Palais Idéal du 
Facteur Cheval à 15 kms. Le musée du chocolat à 10 kms ainsi que la route des vins et ses splendides belvédères. 
N° D’AGRÉMENT : 26MS295F01

GITE 1675 les roches 26240 ST BARTHELEMY DE VALS
Tél. +33 04 75 03 20 10 - Fax : +33 04 75 03 20 10

Maison indép. en RDC à la campagne : séjour avec coin cuisine divan 
conv. 1 pers., 2 chambres (2 lits 2 pers.), salle de bains, wc indép., TV, 
lave-linge, lave-vaisselle, four micro-ondes, congélateur, parking, terrasse, 
jardin, barbecue.

Ouverture en février 2014 de 2 chambres d’hôtes avec tables 
d’hôtes avec Jacuzzi extérieur et salle de sport en accès libre, de 
8h à 22h. Labellisation avec Gîtes de France en cours. Possibilité de 
réservation à la nuit avec petit déjeuner compris au tarif de 65€ la 
chambre ou en demi-pension au tarif de 115€ pour deux personnes, 
avec le repas du soir. Pour les séjours d’une semaine ou pour les 
entreprises, nous consulter pour les tarifs.

Mise en place avec un partenariat direct de séjours à thèmes, 
pour 1 à 4 personnes et 1 à 3 nuits :  Détente en Drôme des Col-
lines, Lune de miel, Cours de Beauté, Initiation ou perfectionnement 
à la vannerie, Découverte de la terre et de la Céramique, Cours de 
Cuisine, Cours d’œnologie, Accord Mets et Vins
Pour les tarifs et les conditions, nous contacter. 

Contact : Famille GARDON
645-695 chemin du Pilat
26240 SAINT-BARTHELEMY DE  VALS
Tél : 04 75 03 91 89 ou 06 60 05 99 21
Email : lechappeetremoussante@gmail.com
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// ASSB FOOT
Cette année 2013 sera mar-
quée pour le club par un évé-
nement important. En effet le 
8 juin 2013 le club a fêté son 
50ème anniversaire.

Créé le 25 septembre 1963 
(parution au journal officiel), 
le club a grandi et compte 
pour cette année 150 licenciés 
(ées) répartis (ies) en plusieurs 
équipes : U6 U7 U8 U9 U10 
U11 U12 U13 U14 U15 U16 
U17 en entente avec ALBON-
BEAUSEMBLANT - U18 U19 
en entente avec l’ASSU - 
U20 séniors Vétérans - Fémi-
nines à 11 en entente avec  
CHATEAUNEUF DE GA-
LAURE 

Cette magnifique journée s’est 
déroulée au stade avec le tra-
ditionnel tournoi de jeunes, 

puis la réception des anciens 
joueurs (quelque peu pertur-
bée par la pluie), puis par une 
paëlla (excellente) et se termi-
na par un magistral feu d’arti-
fice tiré sur la bute.

De nombreuses personnes 
étaient présentes (environ 300) 
et (200 pour le repas), et bon 
nombre d’anciens joueurs ont 
pu renouer des liens et parler 
du «bon vieux temps».

Le club remercie tous les diri-
geants qui ont œuvré pour que 
cette journée soit une réus-
site, et la présence des maires 
(actuel et anciens) du conseiller 
régional, ont permis de mettre 
notre club à l’honneur lors des 
allocutions.

Cette année a été également 
marquée (comme il y a 5 ans) 
par l’inondation d’octobre qui 
a fortement endommagé le 
terrain, privant ainsi jusqu’en 
décembre, les équipes d’évo-
luer à domicile (tous les matchs 
étant inversés) et qui a eu un 
effet désastreux (pas ou peu 
d’entrainement, et une situa-
tion financière problématique 
: aucune rentrée buvette alors 
que les dépenses comité D.A. 
et Ligue continuent)…On es-
père tous que dès le mois de 
février les joueurs et suppor-
ters pourront regagner le stade 
Roger BILLON  !!

Les entrainements des petits 
ont été assurés grâce à la 
commune de LA MOTTE DE 
GALAURE qui a pu nous louer 
le gymnase et au dévouement 
des éducateurs. 

Nous rappelons que le club de 
foot de ST-BARTHELEMY-DE-
VALS c’est 150 licenciés pour 
un budget annuel de +40000€ 
(somme qu’il faut trouver 
chaque année pour boucler 
la saison !!!!). le dévouement 
de tous ses dirigeants, éduca-
teurs (bénévoles) et joueurs 
permettent chaque année de 
boucler ce budget (tournoi, 
ventes diots et caillettes 12 jan-
vier 2014, LOTO le samedi 8 
février…)

UN GRAND MERCI A TOUS 
et bonne année 2014



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

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

Conception site web

Un autre regard sur le net

04 75 23 44 32
contact@3w-creation.fr

3w
-c
re
at
io
n
.fr

2, avenue Désiré Valette - 26240 Saint-Vallier
Tél. 09 50 07 03 79 - Fax : 09 55 07 03 79

Jean-Gilles BERRUYER
06 07 78 10 99

jgbprotection@free.fr

• ALARME

• TÉLÉSURVEILLANCE

• VIDÉOSURVEILLANCE

• PROTECTION INCENDIE

Cartes 
de visites
commerciales
tracts
...

MINUTE Réalisation immédiate

24, rue de Verdun
26240 SAINT VALLIER

Tél: 09 50 35 56 83
Mail: pmjservices@gmail.com

Piles pour montres / calculatrices
télécommandes/clés de voiture...
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Jocelyne et Bernard

Produits Casino 
Boucherie - Poissons

04 75 23 05 67ST-BARTH
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// Theâtre Les Ateliers D’orsole
L’association, crée en 1993, après avoir 
séjourné à Saint-Vallier puis à Tain-l’Hermi-
tage, réside avec plaisir dans la commune 
depuis trois ans et s’inscrit petit à petit dans 
la vie culturelle du village. Elle se compose :

1°) d’une petite troupe amateur confi r-
mée,  qui crée avec passion depuis vingt 
ans des pièces d’auteurs contemporains 
jouées dans la région, 

2°) d’un atelier théâtre adulte, animé par 
Sylvie Robejean, qui se prolonge par la 
création originale d’un spectacle d’atelier.

- La troupe répète en principe tous les 
Lundis à la Salle des Fêtes, les effectifs se 
recomposent lors du démarrage d’une 
nouvelle pièce. Tarifs : 20 € / an. Après le 
succès de la tournée du dernier spectacle, 
«La Lune des Pauvres», 1  (à Villevocance, 
Saint-Donat, Mauves, Mercurol, Colombier-
le-Vieux, Bourg les valence, à Saint-Barthé-
lémy-de-Vals le 2 Février 2013, La Roche-
de-Glun).

Elle répète en ce moment une comédie de 
Claude Renaud, « La Sacoche, le Couteau 
suisse et l’Interprète », qu’elle devrait jouer 
à la salle des Fêtes à l’automne 2014

Dans le cadre d’un échange culturel avec la 
troupe de « La Bobèche », (Villevocance), 
qui régale chaque année ses publics avec 
d’excellents spectacles, nous les invitons à 
Saint-Barthélemy, le samedi 5  Avril 2014 à 
20h30, à nous faire découvrir une comé-
die de Dario Fo, « Klaxons, trompettes…
et Pétarades. »

- L’Atelier théâtre adulte est un temps d’ap-
prentissage d’expression scénique par le 
« je » et le jeu. Les exercices nous entraînent 
à oser jouer avec notre corps, notre voix 
et notre imaginaire pour les mettre au ser-
vice d’un personnage et de l’interprétation 
d’un texte. Si jouer sur scène n’est pas une 
obligation dans le cadre de l’atelier, cela 
est tout de même le but à atteindre et on 
se laisse très souvent surprendre par ses 
propres capacités, rendant l’accession à la 
scène moins effrayante. C’est ainsi que des 
spectacles se sont créés et ont étés jouer à 
Saint Barthélémy de Vals. 

L’année 2013 L’atelier a joué :

Le Samedi 9 Mars, de « O Square du temps 
qui passe », pour une troisième représen-
tation de la saison 2012 2

Le Samedi 16 et Dimanche 17 Novembre, 
représentations de «Drôles de choses !», 
création originale de l’atelier 2013 3

Pour 2014 un projet de petit spectacle 
au printemps est encore au stade de la 
conceptualisation. Nous vous en parlerons 
ultérieurement sur  le site de la commune 
et dans les journaux.

Contacts

Nadia Benel
04 75 08 89 62 (troupe)

Sylvie Robejean
06 32 64 82 58 (atelier)

1
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// Association Art de la danse Gym & Loisirs

L’association Art de la danse, Gym & Loi-
sirs (AG&L) se distingue en deux sections 

•  « Art de la danse », école de danse 
avec une centaine d’adhérents et

•  « Gym & Loisirs », 
avec une vingtaine de membres.

Magali Constant, professeur diplômé 
d’État, enseigne en danse classique, danse 
jazz, danse-acrobatie et gym fi tness.

Art de la danse

Les cours de danse ont lieu dans la salle de 
motricité de l’école maternelle.

Chaque année, Art de la danse propose 
une semaine découverte avant les va-
cances de Noël afi n de faire découvrir des 
chorégraphes, des spectacles, ou des tech-
niques au travers de vidéos ou d’autres 
activités comme le massage, la relaxinésie.

Art de la danse propose :

• Des cours réguliers

En danse classique, danse jazz et danse-
acrobatie.

• Des stages et échanges. 

Ces stages et échanges permettent aux 
adhérents ou non de l’école de danse 
d’aborder de nouvelles techniques, de 
nouvelles approches (danse hip hop, danse 
orientale, zumba...).

• Des sorties spectacles. 

Chaque année, il est proposé aux élèves 
d’aller voir des spectacles de danse. 

Courant avril, nous allons voir le spectacle 
proposé à la salle Désiré Valette de Saint-
Vallier dans le cadre du Festival « Drôme-
Ardèche » Danse au fi l d’avril. 

Nous organisons également des sorties 
spectacles à l’Opéra de Lyon ou la Maison 
de la danse de Lyon.

• Des rencontres chorégraphiques

Art de la danse participe régulièrement 
aux rencontres de la FFD. 

Lors de ces différentes rencontres, les 
élèves présentent un travail d’atelier dirigé 
par Magali et rencontrent des danseurs 
d’écoles du département, de la région 
ou même de France. Les chorégraphies 
sont soumises à des professionnels de la 
danse (danseurs, chorégraphes, musiciens) 
qui donnent leurs points de vue, leurs 
critiques. C’est un travail très enrichissant 
pour les danseurs ainsi que pour le profes-
seur qui a accompagné ce travail.

• Spectacle annuel 

Chaque année, Art de la danse prépare 
un spectacle qui permet à chaque dan-
seur de se confronter à la scène et au 
public. Vendredi 5 et samedi 6 juillet 2013, 
Art de la danse a donné deux représen-
tations du spectacle « Bienvenue chez 

nous » avec l’ensemble des danseurs de 
l’association. Pour l’année à venir, le spec-
tacle annuel aura lieu à la salle Désiré 
Valette de Saint-Vallier le vendredi 4 juillet 
2014 et le samedi 5 juillet 2014 à 20h30.

Gym & Loisirs

L’association propose un cours de gym 
fi tness. Ce cours permet de pratiquer du « 
step », de la musculation avec haltères ou 
élastiques et du « stretching ». 

Le cours est dispensé le lundi de 19h10 à 
20h10 à la salle des fêtes de Saint Barthé-
lémy de Vals.

Toute l’équipe de l’association « Art de la 
danse, Gym & Loisirs » vous souhaite une 
excellente saison 2013/2014 sportive et 
culturelle...

Renseignements 

contact@artdeladanse.com
Art de la danse : 
06 88 74 37 96 (Amandine)

Gym et Loisirs : 
04 75 03 91 68 (Monique)

Retrouvez-nous sur internet 
www.artdeladanse.com 

https://www.facebook.com/pages/
Art-de-la-danse-gym-et-loi-
sirs/449898835096006



Saint-Barth’Infos • n°8 Février 201426

// Les Toiles Du Monde
En avril j’ai pris la direction du 
TOGO pour 5 mois d’immer-
sion dans la vie africaine. Des 
mois pas toujours faciles, mais 
très formateurs. Les projets 
avancent malgré les difficultés 
rencontrées ! 

A KASSA, le poulailler répond à 
un vrai besoin. Les gains générés 
permettent à 3 familles de vivre 
et de payer les soins de santé. 
La construction d’un deuxième 
poulailler est à envisager sans 
tarder.

La camionnette que certains 
ont aidé à financer marche très 
bien et rend de nombreux ser-
vices.

A Kara la maison « Béthanie » 
est toujours en attente des gros 
travaux de réfection pour pou-
voir remplir sa mission d’accueil 
des enfants.  Certains sont dans 
des familles, pour d’autres  l’as-

sociation finance logement sco-
larité et entretien.   Il y a beau-
coup d’enfants dans la rue et 
malheureusement nous avons 
été amenés à en visiter plusieurs 
en prison.

Pour partager ce que j’ai vécu 
et un peu faire mieux connaitre 
et comprendre les réalités togo-
laises, des diaporamas ont été 
réalisés. Selon les demandes, je 
peux me déplacer et vous les 
montrer même en petit groupe.

Merci de l’intérêt que vous 
montrez pour notre action et 
merci de votre participation et 
de vos services

Avec le bureau des « Toiles du 
Monde », nous espérons vous 
revoir très bientôt pour vous 
proposer les activités de l’année.    
Elisabeth Robinet

Tél. 04 75 03 28 69

Les Amis des Roches qui Dansent Club du 3e âge

Janvier :  tirage des rois avec paiement  
des cotisations, le loto,  
le concours de belote, 

Février : repas dansant inter clubs, 

Mars : l’assemblée générale

Juin :  le concours de pétanque,  
un voyage et le pique-nique au stade, 

Octobre :  paella, 

Novembre : le concours de coinche. 

Plus les rencontres  interclubs !  
Alors vous avez deviné ?  
Quel est ce club toujours très actif ?  
Les Amis des Roches qui Dansent bien sûr !  
N’hésitez pas à les rejoindre !

Contact : Mme Jeanne CARPI 
Tél. 04 75 03 22 89
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// Décès

// Naissances

// Mariages

JUNIQUE Camille  ........................................................... 04/03/2013
JULLIEN Lou  ...................................................................... 06/03/2013
REBOULET Noé  ............................................................. 12/03/2013
GIRAUD Clovis  ................................................................ 13/03/2013
MEMEGNON Laya  ........................................................ 20/03/2013
EZ ZAYDY Yanis  .............................................................. 22/03/2013
EZ ZAYDY Younes  ......................................................... 22/03/2013
BAULE Romain  ................................................................ 25/03/2013
OGIER Julia  ......................................................................... 20/04/2013
BARTHELEMY Romain  ............................................... 01/05/2013
BERTHELIN Emma  ........................................................ 12/05/2013
MONTAGNE Nolan  ..................................................... 17/05/2013
THIVOLLE Ryan  .............................................................. 21/05/2013
THIVOLLE Milan  ............................................................. 21/05/2013
SIRERA Emmie  ................................................................. 30/06/2013
PENEL DESHUSSES Calysta  .................................... 08/07/2013
GASTON-BELLEGARDE Sven  ............................... 10/08/2013
GROS Kylian  ...................................................................... 15/08/2013
VALLAT Kélyne  ................................................................ 23/08/2013
LEROND Laïly  .................................................................. 27/08/2013
LAFOREST Emy ............................................................... 06/09/2013
DI PANFILO Aaron  ....................................................... 24/09/2013
LAMBERT Louane  .......................................................... 29/09/2013
PEYTARD Hugo  .............................................................. 23/10/2013
GIRAUD Damien  ............................................................ 28/10/2013
FAURE LACOMBA-GARCIA Enzo  ...................... 10/11/2013
ROBERT Emy  .................................................................... 27/11/2013

BRAZ José-Carlos  ......................................................................... 08/02/2013
REALE Eric  ........................................................................................ 08/02/2013
BARRUYER Valérie  ...................................................................... 18/02/2013
CLIGNAC Marie  ........................................................................... 19/02/2013
MANNALIN Kaurea  ................................................................... 05/03/2013
BONNET Marcel  .......................................................................... 25/04/2013
DIGHT Ann  ...................................................................................... 29/06/2013
OCTRUE Jeanne  ........................................................................... 29/06/2013
GREVE Noël  .................................................................................... 19/08/2013
VIAL Yvonne  .................................................................................... 30/08/2013
ORIOL Renée  ................................................................................. 24/10/2013
CHORIER René  ............................................................................. 04/11/2013

RUDELLE Franck et BERBE Maud  ...................................... 17/05/2013
MAISONNAT Pierre-Henri et DEYGAS Estelle  ........ 22/06/2013
SIGNORINO Davy et NALE Julie  ...................................... 22/06/2013
BONARDI Louis et VILLETON Sylvaine  ......................... 29/06/2013
DUBOIS Loïc et BOTELLA Sophie  .................................... 24/08/2013
CHASTAGNIER Nathalie et MONNIER Sindy  ........... 24/08/2013
CLAIR Nicolas et COURBY Céline ...................................... 14/09/2013

civilEtat

// Numéros utiles
Gendarmerie  ........................................................................  17
Pompiers  .................................................................................  18
SAMU  .......................................................................................  15
Allo service public :  ......................................................39 39
Centre anti-poison :  ................................. 01.40.05.48.48
SOS Médecin :  ................................................................. 3624
HOPITAL DE ST-VALLIER
Urgences 04.75.23.80.50
Standard  04.75.23.80.00
HOPITAL DE ROMANS
Urgences 04.75.05.75.05
Standard  04.75.05.75.06
Ecoles : 
- Pablo Picasso (maternelle publique) : 04.75.03.20.95
- Jacques Prévert (élémentaire publique) : 04.75.03.95.69
- Ste-Marie (élémentaire et primaire privée) : 
04.75.03.22.85 
Assistance sociale :
- Centre médico-social de St-Vallier : 04.75.23.21.55
- CCAS (centre communal d’action sociale) : sur RDV à 
l’accueil de la mairie

PratiquesInfos

RECENSEMENT MILITAIRE
Tous les jeunes gens (fi lles ou garçons) qui atteignent 16 ans doivent 
obligatoirement se faire recenser dans le mois de leur naissance. Merci 
de vous présenter au secrétariat de mairie, muni du livret de famille et 
de la carte d’identité.

PERMANENCE CONCILIATEUR MEDIATEUR DE JUSTICE
Maître DANJAUME, conciliateur médiateur de justice reçoit les ven-
dredis de 15h à 17h en mairie de Laveyron. Les personnes intéressées 
par ce service doivent prendre rendez-vous au 04 75 23 02 69




