
SAINT-BARTH’ACTUS                           

NOVEMBRE 2019 – N°9 

o TRAVAUX TRAVERSEE DU VILLAGE 

Les travaux de réfection de la voirie et des parkings au centre du village ont commencé depuis début Octobre. 

Ils concernent la rue du Vercors entre le rond-point qui mène au lac et le cabinet médical du Docteur Naville. 

Ces travaux ont plusieurs objectifs : 

 L’enfouissement des lignes électriques et téléphoniques 

 Sécuriser l’accès des piétons et des personnes à mobilité réduite aux commerces du village 

 Abaisser la chaussée afin de réduire au maximum les problèmes d’inondation en cas de très fortes pluies 

 Reprendre le réseau d’eaux pluviales 

 Combler, avec des matériaux drainants, le fossé situé le long de la rue du Vercors, côté Emeil, entre le n°27 et le 
radar pédagogique. 

 Repenser la disposition des parkings afin de sécuriser leur accès (entrées et sorties) 

 Planter les arbres uniquement nécessaires au volet paysager de l’opération 

 
L’aspect esthétique final donnera un nouveau visage à notre centre-bourg. 

Ces travaux doivent durer jusqu’à fin février-début mars 2020 avec une interruption pendant les fêtes de fin d’année. 

Ces travaux sont scindés en deux lots : 

 Le premier concerne les terrassements, voirie et réseaux humides. Le marché a été attribué à l’entreprise 
EIFFAGE, avec comme sous-traitants les entreprises BOISSET et T.P REALISATIONS 

 Le second concerne les traitements de surface. Ils sont confiés à l’entreprise SOLS, avec comme sous-traitants 
les entreprises T.P REALISATIONS et LAQUET 

Bien entendu, pendant toute la durée des travaux, des places de parking restent accessibles, nos commerces restent 
ouverts et vous attendent pour vos courses quotidiennes. 

Pour information, le plan des aménagements est visible dans le hall d’accueil de la mairie, aux heures habituelles 
d’ouverture du secrétariat. 

 

o VOIRIE 
Un chemin piétonnier a été créé le long de la rue du 8 mai 1945. 
L’entreprise EIFFAGE s’est vu attribuer le marché des travaux de voirie 2019. 
Les secteurs concernés sont : 

- La route du lac des Vernets 

- La route de Claveyson 

- Le chemin rural N° 54 

- La route de St Victor 
 

D’autres travaux seront à prévoir en 2020, en particulier rue de la Cancette, après la construction des habitations du 
lotissement Le Jardin de Léna, ainsi que rue du 8 mai 1945 pour refaire l’enrobé. 



o Création d'un demi-échangeur sur Autoroute A7 
 

Le projet de deux demi-échangeurs sur l'A7 a été validé officiellement. 

Un sera créé à Saint-Rambert d'Albon et l'autre à Saint-Barthélemy-de-Vals. 

Celui de Saint-Barthélemy-de-Vals permettra d'aller en direction du Nord et de sortir si on vient du Nord. 

Il se situera, pour l'entrée sur l'autoroute, au niveau du rond-point déjà existant sur la route départementale 112 en 
direction de Saint-Donat. 

Pour la sortie, un rond-point sera créé sur la route départementale 112 avant le passage sur le pont enjambant 
l'autoroute. 

Le calendrier prévoit un temps d'étude d'enquêtes, puis de consultation des propriétaires concernés, puis une enquête 
publique. 

Les travaux devraient démarrer entre fin 2022 et début 2023 pour s'achever au plus tôt en 2025 pour une mise en service 
fin juin 2025. 

Les prévisions de trafic annoncent une augmentation sur le hameau de Villeneuve (+13%) et une diminution dans la 
traversée du centre-bourg (-16%) 

Des solutions sont à l'étude pour traiter le problème de la traversée de Villeneuve en relation avec la Communauté de 
Communes Porte de DromArdèche. 
 

o AMENAGEMENT DU GROUPE SCOLAIRE 
 

 L’École maternelle 
 

Durant tout l’été, des travaux ont été effectués à l’école maternelle. 

Les objectifs poursuivis étaient les suivants : 

 Supprimer la table de cuisson, la hotte et l’évier situés au centre du hall d’entrée 

 Supprimer les toilettes existantes pour les remplacer par un local fermé 

 Créer une toilette accessible aux personnes à mobilité réduite 

 Refaire le sol afin de faciliter son entretien 

 Changer la porte d’entrée donnant sur le hall d’accueil 

 Repeindre tous les murs afin de donner de la clarté au hall d’accueil ainsi qu’au bureau des ATSEM et de la 
Directrice 

 Créer un local réservé aux femmes de ménage 
 

Le résultat (voir photo jointe) permet de constater le « coup de jeune » donné au bâtiment. 

Ces travaux seront complétés par la pose de matériaux d’insonorisation dans les trois classes pendant les prochaines 
vacances. 

Nos petits écoliers, les enseignantes et le personnel communal ont désormais de meilleures conditions de travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 L’École élémentaire : 
 

En début d’année, le chantier de la construction d’un nouveau bâtiment va être engagé. 

Il a pour objectif de « sortir » les classes de CP, CE1 et CE2 des anciens bâtiments. 

Il permettra de regrouper dans un même lieu les cinq classes de l’école élémentaire (du CP au CM2) 

Chaque classe aura une superficie de 60 mètres carrés et bénéficiera d’un vidéoprojecteur et de la mise à disposition de 
tablettes dans le cadre de l’Ecole Numérique Rurale, dont le financement est assuré à part égale par l’Education 
Nationale et la commune. 

Le projet du nouveau bâtiment a été présenté au dernier conseil d’école par l’entreprise Icare Développement en charge 
du dossier. 

Les représentants des parents d’élèves et les enseignantes ont échangé avec le maître d'œuvre sur le déroulement des 
travaux. 

 

 Le restaurant scolaire : 

Le projet de construction du nouveau bâtiment pour l’école élémentaire va permettre d’intégrer le restaurant scolaire dans 
le périmètre de l’école. 

Pour ce faire, la rue des Contes de Perrault sera fermée à la circulation à partir de l’accès à l’aire de jeux pour enfants et 
au terrain de tennis. 

Cela permettra de sécuriser l’accès des enfants au restaurant. 

D’autre part, afin d’améliorer l’utilisation de ce lieu, des panneaux d’insonorisation ont été posés pendant l’été. 

 

o MDA (Maison Départementale de l’Autonomie)      
 

    
Elle regroupe depuis le 1er octobre 2018 la MDPH (Maison Départementale des Personnes 
Handicapées) et les services du Département en charge des personnes âgées et des 
personnes handicapées. 

Pourquoi et pour qui ? 

La MDA est un lieu ressource unique mis en place par le Conseil départemental de la Drôme, 
chef de file de l’action sociale, qui a pour mission de répondre aux besoins des personnes 
âgées, des personnes handicapées, et à ceux de leurs proches. 

Située à Valence, elle informe, évalue les besoins et accompagne les usagers, en lien avec l’ensemble des partenaires 
concernés. 

Des points d'accueil de niveau 1 sur le territoire 

Le CCAS de Saint-Barthélemy-de-Vals a fait le choix de devenir point d’accueil MDA pour offrir un service de proximité 
sur le territoire de la commune, en facilitant l’accès au droit et à l’information des usagers. 

Les agents du secrétariat de la mairie assurent un accueil de niveau 1 : 

Le lundi de 15h00 à 17h00 et le mercredi de 10h00 à 12h00 pour : 

 Écouter les besoins des personnes 

 Informer sur les droits et prestations auxquelles elles peuvent prétendre        

 Informer sur le suivi du dossier de(s) demande(s)              

 Délivrer les documents à remplir 

La MDA accueil de niveau 2 

La MDA aide au remplissage du formulaire de demandes, la délivrance de conseils lorsque plusieurs prestations peuvent 
être mobilisées. 

Les personnes ayant besoin de ce type d’accompagnement doivent être orientées vers la Maison départementale de 
l’autonomie, 42 C avenue des Langories à Valence (accueil sans rendez-vous du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 
13H30 à 17h, fermé le jeudi après-midi) ou vers Drôme Solidarités (04 75 79 70 09, ouverture du lundi au vendredi de 9h 
à 12h30 et de 13h30 à 17h, fermé le jeudi après-midi). 

Les personnes qui rencontrent des difficultés dans leurs démarches et qui ne peuvent ni se déplacer ni bénéficier de 
l’assistance d’un proche, peuvent être orientées vers le CMS de Saint-Vallier. 

Trouver une permanence assurée par les bénévoles du collectif Drôme Handicap : 

Centre Médico Social (CMS) de Saint-Vallier – Rue des Malles propose une permanence le 1er vendredi de chaque mois 
de 14h00 à 16h00 (sauf au mois d'août) 

Trouver une permanence d’assistance aux démarches administratives : 

Point Accueil Social - Immeuble Les Bégonias - Rue de la Maladière – 26240 SAINT VALLIER – le jeudi de 9h30 à 12h30 
 



o PROCHAINES ÉLECTIONS 

 

 La date limite pour se faire inscrire sur les listes électorales a été fixée au 07 février 2020 (fournir un justificatif de 
domicile et une pièce d’identité)             

       

 Élections municipales de 2020 

1
er

 tour : dimanche 15 mars 2020 

 2ème tour : dimanche 22 mars 2020 

 
 

o MANIFESTATIONS DE NOVEMBRE 2019 À FÉVRIER 2020 
 

NOVEMBRE 2019 

Jeudi 7 novembre 2019 12h00 à la Salle des Fêtes - Repas "Grenouilles" - Les Amis des Roches qui Dansent. 

Lundi 11 Novembre 2019 à 9h15 rassemblement au parking de l’école - Commémoration du 11 Novembre 1918 

Samedi 23 novembre 2019 à 17h 30 place de la Liberté – Sainte Barbe 

Samedi 30 novembre 2019 à 20h00 à la Salle des Fêtes - Soirée Choucroute Karaoké - A.L.A.A.D Théâtre 
enfants et ados 

 

DÉCEMBRE 2019 

Samedi 07 décembre 2019 à partir de 9 h 00 devant l’Eglise- Diots Pétanque des Vernets 

Dimanche 08 décembre 2019 à 14h00 à la Salle des Fêtes - Loto des Pompiers 

Mardi 10 décembre 2019 à 12 h 00 à la salle des fêtes – Repas de Noël des Amis des Roches qui dansent 

Vendredi 13 décembre 2019 à 18 h 00 devant la salle des fêtes – Noël féérique SIGAL 

 

JANVIER 2020 

Lundi 06 janvier 2020 à 8h30 à la Salle des Fêtes - Don du Sang 

Vendredi 10 janvier 2020 à 18h30 à la Salle des Fêtes - Vœux de la municipalité 

Dimanche 12 janvier 2020 à 9h00 devant l'Eglise - Diots de L'ASSB Foot 

Dimanche 12 janvier 2020 à 14h00 à la Salle des Fêtes - Loto des Amis des Roches qui Dansent 

Mardi 21 janvier 2020 à 14h00 à la Salle des Fêtes - Concours de belote des Amis des Roches qui Dansent 

Samedi 25 janvier 2020 à 14h00 à la Salle des Fêtes - Loto de l'ASSB Foot 

Dimanche 26 janvier 2020 à 12h00 à la Salle des Fêtes - Repas de la Paroisse 

 

FÉVRIER 2020 

Jeudi 06 février 2020 à 12h00 à la Salle des Fêtes - Repas dansant des Amis des Roches qui Dansent 

Vendredi 07 février 2020 à 20h00 à la Salle des Fêtes - Concours de belote du Sou des Ecoles 

Vendredi 14 et samedi 15 février 2020 à 20h00 à la Salle des fêtes - Spectacle des Ateliers d'Orsole Lectures 

Samedi 22 février soirée fléchettes à 19h30 à la Salle des fêtes - A.L.A.A.D Théâtre enfants et ados 


