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2017, année très importante car année d’élections !

Les 23 avril et 07 mai, nous aurons à désigner un nouveau Pré-
sident de la République, il est essentiel que chacun d’entre nous 
n’oublie pas d’aller voter.

Cet acte citoyen et responsable doit permettre à chacun de s’ex-
primer et donc, de ne pas laisser les autres choisir pour nous.

Les 11 et 18 juin, les élections des députés auront également lieu, 
là aussi, il est important de faire un choix éclairé, plus local celui-là, 
afin que notre voix soit entendue  dans le cadre de l’assemblée 
nationale.

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2017 
ainsi qu’à vos proches et surtout une très bonne santé.

Le maire, 
Pierre MONTAGNE

Le Mot du Maire
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AVEC OU SANS
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BON A TIRER
Signature et cachet

Faire précéder la signature
de la mention manuscrite «Bon à Tirer»

DOCUMENT A NOUS RETOURNER D’URGENCE

Z.I. SECTEUR C7 - ALLEE DES INFORMATICIENS
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IMPORTANT
Ce BON À TIRER n’est pas un bon de commande, il 
correspond à un ordre d’exécution ferme et définitif 
signé par vos soins et référencé ci-dessus, il ne peut 
faire l’objet d’aucune annulation.
 Cette épreuve vous est soumise pour corrections éventuelles, 
veuillez l’examiner attentivement, vérifi er l’exactitude de vos 
coordonnées et nous la retourner revêtue de votre signature 
et de votre cachet commercial dans un délai de 72 heures 
suivant la réception de la présente.
Ce document engage votre responsabilité et dégage celle 
de notre société pour toutes les fautes non corrigées et nous 
ayant également échappé, il annule toutes les instructions 
antérieures.
Aucune rectification ne sera prise par téléphone.
MERCI DE NOUS RETOURNER CE DOCUMENT 
PAR FAX AU 04 92 27 32 14 OU PAR COURRIER.

Média Plus Communication - SAS au capital de 313 440 Euros - RCS Antibes B401 155049

ENCART REALISE AVEC LES SEULS ELEMENTS 
TECHNIQUES EN NOTRE POSSESSION
LES ÉLÉMENTS FOURNIS PAR VOS SOINS ONT ÉTÉ 
EXPLOITÉS AU MAXIMUM DE LEUR QUALITÉ ET NE 
PEUVENT ÊTRE AMÉLIORÉS DANS L’ÉTAT

REGARD DES COLLINES
M. GAMBARELLI
49 RUE LOUIS POULENARD
26240 ST UZE

BON A TIRER
VOTRE BON À TIRER SUR PG ST UZE POUR VALIDATION

// VB // AFF N° 27774 PUB N° 3

Conseils personnalisés • Garantie casse
Remboursé par 100% des mutuelles 
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Dans quelques semaines, le conseil municipal votera le budget 
primitif pour l’année 2017. La prudence budgétaire sera de mise.

Pour la 4ème année consécutive les baisses de dotations de l’état 
impacteront le budget communal, passant de 205 000 € en 2012 
à 139 000 € en 2016, pour 2017 le montant de la dotation est 
estimée à 120 000 €.

Les économies de fonctionnement réalisées depuis plusieurs an-
nées ont permis de maintenir le niveau de service, de faire face 
aux nouvelles dépenses obligatoires (TAP, instruction dossier d’ur-
banisme...) et de ne pas augmenter le taux des impôts locaux..

Cette baisse de plus de 85 000 € de dotations pèse lourdement 
sur les capacités d’investissement communal, nécessitant ainsi de 
limiter ou reporter des projets.

Cependant, les besoins pour notre commune sont importants, 
comme par exemple la mise en conformité des bâtiments publics 
à l’accessibilité handicapée, local technique, l’aménagement et la 
réfection des voiries ou l’aménagement du groupe scolaire…

Les finances de votre commune sont saines, le niveau d’endette-
ment communal (300 € par habitant) est largement inférieur à la 
moyenne des communes de la même strate (environ 600 € par 
habitant),  et les dépenses de fonctionnement sont maîtrisées. 

Néanmoins l’incertitude sur les recettes de fonctionnement dans 
les prochaines années (2017 année électorale) et la volonté de 
limiter la hausse des taux d’imposition devra nous amener à ré-
aliser de nouvelles économies de fonctionnement au cours de 
l’année 2017. 

En 2017, le taux de taxe d’aménagement  a été porté à 3% (au 
lieu de 2%) afin de compenser une partie du coût supplémentaire  
de 9 000 € lié à l’application du droit des sols (transfert de l’état 
aux collectivités de l’instruction des dossiers d’urbanisme : permis 
de construire, déclaration de travaux...) 

Egalement le budget communal ne participe plus aux frais de re-
pas pris par les élèves non-résidents sur la commune

FINANCES
la prudence budgétaire est de rigueur…
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CommunalesInfos

Le SPANC (Service Public d’Assainisse-
ment Non Collectif) est chargé de conseil-
ler et d’accompagner les particuliers pour 
leur installation d’assainissement non col-
lectif, afin de prévenir les risques de pol-
lution de l’environnement et les dangers 
pour la santé des personnes. Ce service 
est géré par la Communauté de com-
munes Porte de DrômArdèche. 
 
Les diagnostics périodiques : 

Conformément à la loi sur l’eau des 
contrôles de vérification du bon fonc-
tionnement des installations individuelles 
doivent être effectués tous les 10 ans. Ces 
diagnostics périodiques sont obligatoires 
et consistent en la vérification de l’état, 
du bon fonctionnement, de la ventilation 
et de l’accessibilité des ouvrages, du niveau 
de boues à l’intérieur de la fosse, de la réa-
lisation périodique des vidanges,… A cette 
occasion, des conseils pour le bon fonc-
tionnement de l’installation peuvent être 
apportés par les techniciens. Le SPANC 
réalise également des contrôles des instal-
lations neuves. 

Contrôle lors des ventes immobilières.

Tout propriétaire doit présenter un rap-
port de contrôle daté de moins de 3 ans 
lors de la vente : le SPANC se charge de 
réaliser ce contrôle.
Pour l’acquéreur, si des travaux sont néces-
saires, il devra les réaliser dans un délai de 
1 an à compter de la vente. Il pourra éven-
tuellement bénéficier de l’aide à la réhabili-
tation présentée ci-dessous.

Des aides pour les réhabilitations 

Sur le territoire de la Communauté de 
communes Porte de DrômArdèche, on 
recense près de 4500 habitations qui ne 
sont pas reliées à un système d’assainis-
sement collectif et qui disposent donc de 
leur propre installation pour collecter et 
évacuer les eaux usées. Or, les diagnostics 
effectués par le service public d’assainisse-
ment non collectif SPANC ont permis de 
constater qu’un tiers des installations était 
vétuste, avec pour conséquences des rejets 
et des risques de pollution dans le milieu 
naturel.

Pour vous aider à rénover votre instal-
lation, Porte de DrômArdèche lance 
une nouvelle opération de réhabilita-
tion avec à la clé des subventions de 
l’Agence de l’Eau.
Si vous avez le projet de réhabili-
ter votre installation n’hésitez pas à 
contacter les techniciens du SPANC 
qui vous accompagneront et vous 
expliqueront les démarches à suivre.

Comment bénéficier des subventions ?
Les subventions sont attribuées pour la 
réhabilitation des :
- Installations datant d’avant 1996
- Installations présentant un problème de 
salubrité (rejet direct sans installation de
traitement, contact possible avec le rejet, 
captage d’eau potable à proximité,
odeurs causées par l’installation, …)

L’aide attribuée est une aide forfaitaire glo-
bale pour les études et travaux, d’un mon-
tant de 3 000€ par installation réhabilitée. 
Cette aide est cumulable jusqu’à 3 habita-
tions, soit 9 000€ max.
Vous pouvez également avoir accès aux 
subventions de l’ANAH (sous conditions 
de ressources) et à l’EcoPrêt à Taux Zéro 
spécifique ANC.

Communauté de communes Porte de 
DrômArdèche - Service SPANC 

2 rue
Françoise Barré-Sinoussi, ZA les Iles 

26241 SAINT VALLIER
Tél. 04.75.31.78.39  

(techniciens SPANC)  
ou 04.75.23.45.65  

(standard de la
Communauté de communes)

spanc@portededromardeche.fr

Pour aller plus loin, le site d’information du 
ministère, accessible à tous :

http://www.assainissement-non-collectif.
developpement-durable.gouv.fr

Le site de Porte de DrômArdèche, lieu 
d’information sur votre territoire :

http://www.portededromardeche.fr

La maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales est directement liée à l’aménage-
ment du territoire et de l’urbanisme. C’est pourquoi, profitant de la construction 
de la résidence les Mûriers, des travaux ont été effectués pour favoriser le ruis-
sellement des eaux de surface vers l’exutoire de la Galaure. Un avaloir au niveau 
de la boulangerie, suivi d’une canalisation passant sous la maison les Mûriers, en 
récupérant les eaux de la place de la Victoire a été mis en place. Cet aménage-
ment fait partie des actions menées qui contribuent à limiter le risque 
d’inondations.

Le SPANC : conseils et aides financières  
pour vos travaux de réhabilitation. 

Gestion des eaux pluviales



Inauguration travaux de Villeneuve
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VOIRIE

Ambroisie

L’ambroisie, plante envahissante et forte-
ment allergène est bien implantée sur le 
territoire communal. Il faut l’arracher ou la 
faucher avant la floraison.
AMBROISIE Plante à détruire !!!
Zones agricoles, cours d’eau, chantiers, 
voiries, coupe de bois, jardins… La lutte 
contre l’ambroisie, c’est l’affaire de tous.

SIGNALEMENT AMBROISIE : www.signalement-ambroisie.fr 
Mairie : référent communal ambroisie : Ludwig MONTAGNE  

mail : montagnel@orange.fr

Après plusieurs années, les travaux de Villeneuve sont terminés.

Le 1er octobre 2016 en présence de la municipalité et des habitants 
a eu lieu la réception des travaux. Ils ont  été réalisés en plusieurs 
étapes.

- l’assainissement : eaux pluviales et eaux usées 

- changement des conduites d’eau potable 

-  l’enfouissement des lignes électriques et téléphoniques

-  pose de l’enrobé et marquage au sol

-  réalisation d’un dos d’âne pour sécuriser  la traversée du 
hameau.

Densité intense Densité moyenne

Depuis le 1er janvier 2015, le brûlage des déchets 
verts est interdit. Un particulier n’a pas le droit 
de brûler ses déchets ménagers à l’air libre. Les 
déchets dits «verts» produits par les particuliers 
sont considérés comme des déchets ménagers. 
Ainsi, il est notamment interdit de brûler dans son 
jardin : 

• l’herbe issue de la tonte de pelouse, 

• les feuilles mortes, 

• les résidus d’élagage, 

• les résidus de taille de haies et arbustes, 

• les résidus de débroussaillage, 

• les épluchures.

Les déchets verts doivent être déposés en dé-
chetterie. Vous pouvez également en faire un 
compost individuel. Brûler ses déchets verts dans 
son jardin peut être puni d’une amende pouvant 
aller jusqu’à 450 €.

Les voisins incommodés par les odeurs peuvent 
par ailleurs engager la responsabilité de l’auteur 
du brûlage pour nuisances olfactives.

Pour plus d’informations vous pouvez consulter le 
site Service Public.fr.

BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS

RappelNouveau site
www.saint-barthelemy-de-vals.fr

FLYERS • CARTES • BROCHURES • AFFICHES…

jusqu’à 350 gr
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NOUVEAU
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Notre commune s’engage.
Les choses changent et la réglementation 
aussi. Demain, vous comme nous, ne pour-
rons plus utiliser de produits phytosani-
taires comme les désherbants pour entre-
tenir nos jardins ou espaces publics.

L’arrêt des pesticides engendre beaucoup 
plus de travail pour les agents communaux. 

C’est pourquoi nous avons fait le choix de 
mener une étude qui vise à optimiser nos 
pratiques tout en protégeant notre envi-
ronnement. Concrètement, cela se traduit 
par un zonage de la commune qui déter-
mine des classes d’entretien. Ainsi, certaines 
zones seront classées en prestige (exemple 
du centre bourg), d’autres en espaces verts 
réguliers (exemple des lotissements) et les 
dernières en espaces naturels.

Les techniques alternatives remplaçant les 
produits phytosanitaires sont multiples. 
Notre réflexion s’oriente sur les méthodes 
préventives en premier lieu : paillage des 
massifs, aménagements durables, revête-
ments de sols empêchant la pousse de la 
végétation spontanée…L’objectif est ainsi 
de réduire au maximum le besoin en dés-
herbage avant d’envisager le déploiement 
de méthodes curatives : binette, balayage-
désherbage, désherbeur thermique, herse 
mécanique…

De manière incontournable, nous devrons 
cohabiter avec cette végétation sponta-
née, injustement qualifiée de « mauvaises 
herbes » alors que ce ne sont en fait que 
des plantes qui poussent là où l’on ne les 

désire pas. Les techniques alternatives né-
cessitant beaucoup plus de temps de mise 
en œuvre et nos moyens humains restant 
les mêmes, nous devrons devenir plus 
tolérant par rapport à cette végétation et 
l’accepter par endroits.

Pour que cette démarche ait un sens, nous 
avons besoin de l’adhésion de tous. C’est 
ensemble que nous devons agir pour pro-
téger la qualité de l’eau et notre environ-
nement. Ainsi, vous pouvez vous engager 
à nos côtés en adoptant vous aussi de 
bonnes pratiques.

REDUIRE L’UTILISATION DES PESTICIDES.

Matthieu MESONA, Cyril MURAT et Daniel COURMONT

Plan désherbage

A Saint-Barthélemy de Vals le dimanche 
18 décembre, inauguration des com-
merces dans l’immeuble ‘’les Muriers’’

Ce dimanche le maire Pierre Montagne 
et les membres du conseil ont convié 
les habitants à l’inauguration des 2 com-
merces nouvellement implantés dans 
le bâtiment ‘’les Muriers’’ au centre du 
village.

Le maire, aidé de l’architecte a retracé 
rapidement l’historique du bâtiment et 
les aléas rencontrés. Il a remercié tous 
ceux qui ont œuvré  pour cette réalisa-
tion avec les aides financières du dépar-
tement, de Porte de DromArdéche, de 
la députée Nathalie Nieson. Il a salué 
l’architecte et les entreprises, qui ont 
réalisé un travail de qualité apportant 
commerces et logements au centre du 
village, et remercie les employés com-

munaux pour leur aide efficace tout au 
long du chantier.

Deux commerçantes ont accepté de 
s’installer, faisant ainsi, comme le souli-
gnait le maire, un pari sur l’avenir. Ge-
neviève JORON , en transposant son 
tabac presse, a accepté d’être le relais 
poste du village. Elle a ajouté un rayon 
cadeaux et une licence PMU. 

Solenne IZIER a créé un cabinet d’es-
thétique et de soins avec des  produits 
naturels ainsi qu’un espace détente qui 
apportera un plus aux habitants.

Concernant les 6 appartements (2 T2 
et 4 T3), ils seront mis à disposition fin 
mai, apportant une offre de logements 
de grande qualité.
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Ouverture de la saison estivale du lac des Vernets le 
vendredi 02 Juin 2017 pour les week-end du mois 
de Juin.

Ouverture tous les jours à compter du 1er juillet 
2017 avec présence de maitre nageurs, snack et ani-
mation.

Les horaires d’ouvertures du SIVU sont :

- Du 1er avril à fin juin : de 7h à 20h00.

- Du 1er juillet à mi-septembre : de 10h à 22h00.

- De mi-septembre à mars  : de 7h à 16h30.

Mise aux normes de l’ac-
cessibilité aux personnes à 
mobilité réduite de tous les 
bâtiments communaux. 

Les établissements ouverts 
au public, doivent être 
accessibles aux personnes 
handicapées. Les établisse-
ments recevant du public 
(ERP) non conformes aux 
règles d’accessibilité sont 
tenus de s’inscrire à un 
Agenda d’Accessibilité Pro-
grammée (Ad’AP) qui per-
met d’engager les travaux 
nécessaires dans un délai 
limité.

Une demande de devis et 
une autorisation de travaux 
sont en cours pour la mai-
rie, la salle des Roches qui 
Dansent et l’église. 

Ces travaux seront réalisés 
courant de l’année 2017. 

Des dossiers Ad’Ap ont 
été déposés auprès de la 
préfecture pour la salle des 
fêtes et les écoles. 

Tous ces travaux devront 
être réalisés pour le 1er 
janvier 2020. 

Pluie inondation comportement Lac des Vernets

Mise aux Normes
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Les dépôts sauvages des déchets (notam-
ment ordures ménagères, encombrants, 
cartons, gravats, etc) et décharges brutes 
d’OMR sont interdits sur l’ensemble des 
voies, espaces publics et privés de la com-
mune.

Les conteneurs installés par le SIRCTOM 
pour les OMR et les recyclables ainsi que 
les déchetteries sont les seuls équipements 
autorisés pour que les habitants se libèrent 
de leurs déchets ménagers.

Rappel des horaires d’ouverture des dé-
chetteries : 

Du dernier week-end de Mars au der-
nier week-end d’octobre : 8h30-12h00 et 
13h00-18h00
Du dernier week-end d’octobre au dernier 
week-end de Mars : 9h00-12h00 et 13h00-
17h00

Toute personne qui produit ou détient 
sur ses terrains des dépôts sauvages de 
déchets ou décharges brutes d’OMR dans 
des conditions de nature à porter atteinte 
à la santé publique est tenue d’en assurer 
ou d’en faire assurer l’élimination.

En cas d’infraction, le responsable du dé-
pôt sauvage de déchets ou décharge brute 
d’OMR sera mis en demeure de procé-
der à son élimination dans un délai de 36 
heures. 

Dans l’impossibilité d’identifier l’auteur 
de l’infraction, pourra être retenu pour 
responsable le propriétaire du terrain sur 
lequel seront constatés le dépôt sauvage, 
les déchets ou la décharge brute d’OMR, 
qui les aura acceptés ou facilités par sa 
négligence, ou encore se sera abstenu d’in-
former les autorités municipales de leur 
existence.

Faute, par la personne visée par la mise en 
demeure, d’avoir procédé à l’élimination  
du dépôt de déchets ou de la décharge 
brute d’OMR dans le délai imparti, il y sera 
procédé d’office aux frais du responsable. 

La commune fixe à :
-  30 € le dépôt de recyclables (matériaux 

destinés aux équipements « corps plats », 
« corps creux » ou « verre ») sur la voie 
publique, à proximité des équipements 
de collecte 

-  75 € le dépôt d’OMR sur la voir publique, 
à proximité des équipements de collecte 

- 1 50 € tout dépôt d’encombrants, à proxi-
mité des équipements de collecte 

Le montant de l’amende est doublé si l’in-
fraction est à plus de 2 mètres des équipe-
ments de collecte.

Le montant de l’amende est doublé en cas 
de récidive.

Le cas échéant, il sera ordonné au res-
ponsable de consigner entre les mains du 
comptable de la commune, une somme 
répondant au montant des travaux à réali-
ser. En outre, il pourra être ordonné, en cas 
de danger grave ou imminent, l’exécution 
des mesures de sûreté exigée par les cir-
constances.

Les infractions pourront donner lieu à 
l’établissement de rapports ou procès-
verbaux de constatations et être pour-
suivies conformément aux lois en vigueur. 
Tout contrevenant s’expose à une amende 
prévue par le Code Pénal, en vertu des 
articles R610-5, R632-1, R633-8 et R644-2 
allant de la 1ère à la 5ème classe selon la 
nature de la contravention.

La responsabilité du contrevenant est en-
gagée selon l’article 1384 du Code Civil si 
les dépôts sauvages, déchets ou décharge 
venaient à causer des dommages à un tiers.

INTERDICTION DES DEPOTS SAUVAGESSIRCTOM

La course cycliste PARIS-NICE
La cinquième étape du Paris Nice (199.5 kms) aura lieu le jeudi 
9 mars 2017. Elle partira de Quincié en Beaujolais 69 pour arri-
ver à Bourg de Péage 26.

Le passage de ces cyclistes va perturber la circulation automo-
bile puisqu’ils viendront d’Andance puis Andancette vers Saint-
Uze et leur passage est prévu à Saint-Barthélemy de Vals vers 
15h27. 

Le stationnement sera interdit dans la traversée du village à par-
tir du début d’après-midi jusqu’au dernier coureur. Des routes 
seront donc coupées 2h avant leur passage.

Merci d’être vigilants et de prendre toutes vos dispositions.

Récupération de vos pneumatiques dans les déchetteries.
Une benne pour les pneumatiques sera mise en place durant les mois de février, mai août et novembre : 
• Le premier samedi de chaque mois à Andancette et Mercurol
• Le second samedi de chaque mois à Saint Sorlin en Valloire
•  Le troisième samedi de chaque mois à Châteauneuf de Galaure
• Le quatrième samedi de chaque mois à Sarras.
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Semaine du goût
Nous avons fait la semaine du goût à 
l’école maternelle Pablo Picasso. Sur 
deux jours chaque enfant a participé 
à un atelier cuisine et un atelier brico-
lage alimentaire :

-  atelier cuisine : nous avons 
réalisé deux recettes autour 
du potiron, une recette salée 
(soupe de potiron vache qui 
rit) et une recette sucrée (cake 
moelleux au potiron). 

-  atelier bricolage alimentaire : 
après la lecture d’Hansel  
et Gretel chaque enfant a réalisé 
sa maison en pain d’épices. 

- Le troisième jour nous avons 
dégusté nos recettes. 

Les corps dansent
Les enseignantes (des classes de CP, CE1 
et CE2), accompagnées de leurs élèves ont 
comme projet pour l’année, un parcours 
artistique et culturel sur la danse contem-
poraine. Isabelle Raquin, danseuse de la 
Compagnie «Pas de Loup» intervient dans 
l’école à raison de 6 heures/classe. 

A ce jour, plusieurs séances se sont déjà 
écoulées. Les émotions, les sensations, le 
plaisir de regarder, d’écouter, de bouger, de 
s’exprimer avec son corps, de danser en 
solo, puis en duo apparaissent petit à petit. 
Une chorégraphie prendra naissance, se 
construira au fil des séances et la restitution 
aura lieu à la salle des fêtes de Saint-Vallier 
au mois d’avril. Ce projet s’inscrit dans un 
projet départemental « Môm’Danse». Il est 
financé par la Com-Com et par le sou des 
écoles.

Les ateliers de Noël du 
CP au CM2
Le thème de l’année étant  «les voyages 
à travers le monde», des ateliers autour 
de la cuisine du monde ont été organisés 
la semaine précédant Noël. Elèves, parents 
et enseignantes ont cuisiné des mets gour-
mands comme les Montécaos (Espagnol), 
les oreilles d’Aman (Israël) et les ghribas 
(Maroc).
Hummm… quel délice !

Durant la semaine du 12 au 16 décembre, 
nous avons fait nos ateliers de Noël. Les 
3 classes ont été mélangées et chaque 
groupe a fait 4 ateliers :

•  Un atelier cuisine : sablés de Noël, 
chocolats de Noël, sapin de Noël et 
gâteau roulé de Noël.

• Un atelier bricolage : chausson de 
Noël, un Père-Noël avec sa hotte, 
un centre de table avec sa carte de 
Noël, un cadre renne et un sapin en 
suspension.

• Un atelier autour des livres : nous 
remercions les dames de la biblio-
thèque du village pour leur participa-
tion.

• Un atelier vidéo de Noël.

Nous remercions tous les parents pour 
leur aide lors de ces ateliers.

Et pour finir le Père Noël nous a rendu 
visite à l’école vendredi 16 décembre, il 
nous a apporté plein de cadeaux ! Et en-
suite nous avons dégusté toutes les bonnes 
choses préparées durant la semaine !

ECOLES

Elémentaire
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Le paquebot « TAP » battant pavillon Saint 
Barthélemy de Vals vogue déjà depuis trois 
ans.

C’est un gros navire dont les rouages sont 
nombreux et parfois difficiles à activer. En 
effet, les Temps d’Activités Périscolaires 
nécessitent beaucoup d’administration et 
des coûts importants que la commune a 
pourtant choisi d’assumer sans transiger. 

Les activités sont gratuites et le taux de 
participation des enfants toujours élevé.

A ce jour, le  rythme de croisière est bon, la 
mer est calme et il n’y a pas trop de nuages 
à l’horizon.

Les TAP sont regroupés depuis Septembre 
2016 le mardi après-midi toujours divisé 
de la façon suivante : 

De 13h30 à 15h : Activités pour tous  
ou sieste pour les plus jeunes.

De 15h à 15h30 : Récréation 

De 15h30 à 17h : Activités pour les en-
fants de l’école élémentaire et garderie 
pour les enfants de la maternelle.

La commune organise et finance les TAP 
pour les enfants de l’école maternelle « 
Pablo Picasso »de 13h30 à 17h et pour les 
enfants de l’école élémentaire « Jacques 
Prévert » de 13h30 à 15h30.

La Communauté de Communes « Porte 
de DrômArdèche » prend à sa charge les 
TAP des enfants de l’école élémentaire « 
Jacques Prévert » de 15h30 à 17h.

Les activités sont variées et animées par 
des intervenants de qualité et par un per-
sonnel communal performant.

Les enfants ont ainsi la possibilité de dé-
couvrir plusieurs  activités et de passer un 
après-midi ludique chaque semaine.

La dernière séance avant Noël et la der-
nière séance avant les grandes vacances 
d’été, tous les groupes d’enfants sont réu-
nis afin que chaque enfant en compagnie 
de son groupe puisse présenter à sa famille 
et à  ses camarades son activité sous forme 
de jeux, spectacles ou animations.

Les enfants apprécient beaucoup ces ren-
contres qui se font toujours dans l’allé-
gresse et la convivialité mais qui sont sur-
tout pour eux des moments de partage et 
un facteur d’enrichissement personnel.

Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP)

L’APEL Ecole Sainte-Marie

L’apel de l’école Sainte-Marie (associa-
tion des parents de l’école libre, regrou-
pant cette année 55 familles et 76 élèves) 
organise des manifestations permettant 
le financement d’activités extra- scolaires 
pour les enfants de l’école. Nous travail-
lons en collaboration avec notre directrice 
et toute l’équipe éducative.

Grâce aux actions proposées par l’apel 
toute l’année (ventes de bulbes, caillettes/
poinsettias, chocolats de Pâques, fleurs et 
légumes), les enfants ont pu assister à un 
joli spectacle de Noël, ainsi que des spec-
tacles de marionnettes et de claquettes. 
De plus, en juin dernier, les enfants ont 
pu se rendre à la Ferme aux Crocodiles à 
Pierrelatte pour une journée pique-nique, 
à la découverte des reptiles. L’apel a pu 
entièrement financer le projet pédago-
gique qui a été mené sur toute l’année : 
la réalisation par les enfants, d’une fresque 
sur le mur de la cour et du préau. Ce 
projet a nécessité l’intervention régulière 
d’une personne professionnelle auprès des 
enfants, qui leur a dispensé des conseils 
artistiques. Tous les enfants, même les plus 
petits, ont apporté leur contribution à 
cette oeuvre. La fresque a été inaugurée 
lors de la kermesse de l’école, pour la plus 
grande fierté des enfants. Un grand merci 

aux familles pour leur participation à ce 
projet. Le sport est aussi à l’honneur avec 
des séances de piscine à partir du CP, et 
des journées sportives inter-écoles (cross, 
sports collectifs).

Chaque année, l’école Ste-Marie participe 
au défilé de la vogue de St-Barthélemy de 
Vals, avec un char rempli d’enfants ! Et pour 
permettre aux nouveaux parents de bien 
s’intégrer, une soirée de Noël a lieu à la 
salle des fêtes avec un spectacle des en-
fants, repas convivial avec arrivée du Père 
Noël !

Cette année, les institutrices ont commen-
cé un nouveau projet pédagogique (cycle 
de 3 ans) sur les sciences, dont la première 
année sera consacrée à l’étude du vivant et 
la nature. Un élevage de coccinelles, la réa-
lisation d’un petit potager, voilà quelques 
projets en lien avec le thème de l’année. 

Pour tous renseignements et inscriptions, 
contacter Mme JEGOU (Directrice) au  
04 75 03 22 85. Une matinée portes-ou-
vertes aura lieu le samedi 11 mars 2017.



ROSARINE   COUTURE
06 76 00 35 24

sur rendez-vous
660B, Marnas 26240 St Barthélemy de Vals

Réalise tous vos travaux de couture, 
de retouche, repassage et broderie

Dépôt de vêtements : 
au magasin “Bulles de détente” à Saint-Uze

 Tous les mercredis de 15h à 17h et sur rendez-vous

Clermont Charlaine - 31 r Pierre Semard, 26240 SAINT UZE - Tel : 04 75 23 10 73
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Nous sommes le maillon local entre les collectivités locales et 
l’Etablissement Français du Sang pour que les 7 collectes qui ont 
lieu sur nos communes se déroulent au mieux. Nous œuvrons à 
notre niveau pour que les populations de nos communes n’ou-
blient pas combien la santé et la vie des malades dépend de la 
générosité des personnes majeures et en bonne santé par le don 
du sang.

Sauver des vies fait donc partie de notre ADN.

C’est pourquoi, nous avons répondu présents à la demande de 
la mairie de St Barthélémy de Vals pour équiper l’école d’un défi-
brillateur.

Il ne faut pas attendre pour agir, anticiper.

En faisant ce don, nous avons voulu faire passer le message suivant 
: « il ne faut pas attendre d’être concerné pour agir. Comme il 
ne faut pas attendre qu’un enfant décède par manque de défi-
brillateur, il ne faut pas attendre d’avoir besoin de sang ou de ses 
dérivés pour aller donner ».

Il en est de même pour s’inscrire sur le fichier des donneurs de 
moelle osseuse. Nous réagissons quand nous sommes concernés 
par un malade nécessitant une greffe de moelle osseuse comme 
dernière chance, alors que si chaque personne en bonne santé 
s’inscrivait, ce malade vivrait »

Nous intervenons également dans les écoles qui le souhaitent 
pour nous présenter et participer au programme scolaire sur la 
composition du sang.

Aidez-nous à sauver des vies, nous sommes tous concernés.

www.dondusang.net

L’AMICALE DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES DE ST UZE ET SES ENVIRONS
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Le Centre Communal d’Action Social a permis de venir en aide à  
7 familles en difficultés. 

Certaines familles étant dans l’impossibilité de se déplacer pour 
venir chercher leurs colis, le CCAS s’est chargé de leur apporter.

Au cours de l’été 2016 nous avons apporté une aide ponctuelle 
aux personnes isolées de notre commune.

En fin d’année le CCAS a remis un cadeau de Noël : une bûche 
de Noël, aux bénéficiaires de la banque alimentaire.

Le CCAS s’est déplacé vers des personnes de la commune qui 
sont actuellement en maison de retraite sur St-Vallier  pour leur 
remettre un colis de Noël.

CCAS

COMMISSION INTERGÉNÉRATIONNELLE

REPAS SENIORS 2016

Dimanche 6 novembre 2016 a eu lieu le traditionnel Repas des Seniors  
(offert par la municipalité aux personnes de 70 ans et plus).

Les conscrits 1998 ont répondu présents pour assurer bénévolement le service, comme 
le veut la tradition. Les 130  convives se sont retrouvés et ont beaucoup apprécié le 
spectacle proposé avec notre animateur François Fraisse.

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 Seniors.

Merci à l’équipe du CCAS pour son dévouement et son efficacité à l’organisation de 
cette journée.

Nous vous proposons plusieurs rendez-vous pour l’année 2017 :

- 1er mars 2017 après-midi dessins à la bibliothèque

- 24 mars 2017, une soirée jeux à partir de 19h, à la salle des Roches qui Dansent

- 14 mai 2017 nous participons à la marche culturelle à la découverte de Saint-Barthélemy de Vals

- 29 septembre 2017 une soirée jeux à partir de 19h, à la salle des Roches qui Dansent

Nous souhaitons que ces activités soient un moment de partage entre générations.  
Venez nombreux ! 
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8 MAI 2016

11 NOVEMBRE 2016

AOÛT 2016

Le dimanche 8 mai, le traditionnel défilé commémorant le 
71ème  anniversaire de la capitulation de l’Allemagne nazie 
s’est déroulée en présence des élus, des pompiers, des anciens 
combattants de l’UFAC, de l’ACRDNS et de la FNACA, des 
présidents d’associations locales, des enfants des écoles  et de 
la population. Après les messages de l’UFAC et de l’ACRDNS, 
le maire a lu le message du secrétaire d’état aux anciens com-
battants. Les dépôts de gerbes et la minute de silence furent 
suivis par la Marseillaise. Le maire, Pierre Montagne, a rappelé 
l’importance du devoir de mémoire et de la transmission aux 
jeunes générations des valeurs défendues par nos aînés.    

Défilé et cérémonie du vendredi 11 novembre 2016

M. Ludwig Montagne 1er Adjoint, les représentants de la munici-
palité, les sapeurs-pompiers volontaires, la FNACA, L’ACRDNS, 
les présidents d’associations et la population se sont retrouvés 
devant l’école pour un double défilé. Afin de célébrer le 98ème 
anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918, tous se sont 
rendus au monument aux Morts de la place du Souvenir au cime-
tière et sur la place de la Victoire, pour exprimer la reconnais-
sance de la nation à tous les soldats.      

Présidé par M. Maurice Bégot, ancien combattant M. Ludwig Mon-
tagne 1er Adjoint et M. Bernard Royer qui ont pu chacun à leur 
tour lire leur message

CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES D’AOÛT 1944 - ACRDNS 

Comme chaque année des cérémonies ont lieu dans divers vil-
lages pour honorer la mémoire de tous les résistants tombés 
pendant la dernière et terrible guerre. A Saint-Barthélemy de 
Vals a eu lieu le lundi 22 août à 10h30 devant le monument aux 
morts. Les anciens combattants de toutes les guerres, les élus et 
conjoints, les associations et la population ont participé à cette 
commémoration de la mémoire des Saint-Barthélemiens résis-
tants tombés pour notre liberté. Nous leur devons le respect et 
la mémoire pour leurs sacrifices.

Boulangerie
Pâtisserie

Jean-Marie FUSTIER

8 Rue du Vercors - 26240 St Barthélemy de Vals
04 75 03 23 03
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2016 fut pour nous synonyme de change-
ment : (+ de détails sur notre site alaren-
contredupasse.jimdo.com).

Nouvelle structure : le bureau se renforce. 
Corinne DEYGAS devient vice-présidente, 
prenant le poste vacant de Marcel PEYRET, 
notre co-fondateur, malheureusement 
décédé en janvier – Jacqueline REYNAUD 
et Sylvie MENUDET sont élues respective-
ment  Trésorière et Secrétaire. Les autres 
postes sont inchangés.

Nouvel  espace de travail (Domaine Re-
vol) et nouvelle organisation : pour chaque 
thème étudié ou travaillé, une commission 
se met en place regroupant ceux qui le 
souhaitent (nous acceptons des volon-
taires extérieurs à l’association si le sujet 
les intéresse). Chaque commission est ainsi 
autonome et peut décider de sa façon 
d’avancer sans qu’une réunion générale 
soit nécessaire.

La Commission WAGON : 

(histoire intercommunale) – Beaucoup de 
bénévoles en font partie, de St-Barthéle-
my, de St-Uze et d’ailleurs, certains-même 
extérieurs à l’association. Le wagon plat 
acheté à la Région PACA, est arrivé à St-
Uze le 9 mars dans les meilleures condi-
tions possibles de sécurité,  grâce à une 
équipe de choc : Bernard et Gilbert nos 
2 chauffeurs,  Alain, Michel et Pierre-Marie 
en renforts. Merci à la Communauté de 
Communes Porte de DrômArdèche et à 
la Coopérative Val Soleil pour leur aide. La 
restauration est repartie bon train et sera 
vraisemblablement terminée en 2017. La 
commission a organisé une matinée gour-
mande le 4 décembre pour obtenir des 
fonds supplémentaires. Gros succès : merci 
à tous. 

Commission Saint-Barthélémy-de-Vals  
autrefois :

Le 2 octobre jour de Foire, dans la salle 
du Conseil de la Mairie, une double expo  
explorait des périodes différentes : (350 
visiteurs)

-  Moyen-Age : Exposition d’Evelyne CLI-
GNAC sur l’histoire de Marnas qui fut, 
du XIe au XIIIe siècle sous la dépen-
dance de l’Abbaye de St-Chaffre (Haute-
Loire), dont le château (actuellement 
propriété de M. et Mme CARROTTE) 
fut longtemps habité par les Seigneurs 
de MILLE, puis par la Famille FAYARD 
de MILLE. A noter la participation de JJ 
VIDAL ainsi que l’aide précieuse de M. et 
Mme Jacques MOURIER pour la traduc-
tion et l’interprétation de documents en 
latin médiéval. La visite d’un descendant 
de la famille FAYARD, fut pour nous une 
magnifique surprise.

-  Début du 20ème siècle jusqu’aux années 
60 : Exposition de cartes postales an-
ciennes,  présentée par Corinne DEYGAS 
(avec de nombreux spécimens de la col-
lection de M. Gilles BENAYOUN)

Tout au long de l’année, Monique STASIA 
a recueilli des témoignages sur la vie d’au-
trefois, Jacqueline GIRAUD  quant à elle, a 
écrit ses souvenirs de petite fille sur la pé-
riode de la Résistance) – Rappelons qu’un 
livre est prévu à l’issue de ces recherches.

Animation ponctuelle : Aide à la généalogie

Le 21 mai, une séance gratuite avait lieu 
à la salle des Roches qui dansent, animée 
par un Représentant du Cercle généalo-
gique de la Drôme des Collines. D’autres 
séances suivirent à St-Uze, co-animées par 
M. Philippe THUBET,  ex généalogiste pro-
fessionnel. Plus où moins fréquentées ces 
séances nous ont montré que nous pou-
vions apporter une aide ponctuelle dans 
ce domaine. 

Calendrier 2017 
(d’autres projets à l’étude, pas en-
core calés)
-  22 janvier – Salon du patrimoine – Salle 

des fêtes d’Albon où nous représente-
rons la commune – Vous serez les bien-
venus à notre stand.

-  Notre plus grosse animation sera à par-
tir du 11 novembre, à la Salle des Fêtes 
un « Hommage à nos Poilus de 14-18 
» une exposition de Bernadette COUIX 
de DONATO – Merci pour tous les ren-
seignements, documents, ou photos du 
grand-père ou de l’arrière-grand- père 
que vous voudrez bien nous communi-
quer, il n’est pas trop tard.

-  Une prestation généalogie est à l’étude

D’autres Commissions sont en cours : His-
toire de l’eau,  Sites remarquables…., et 
toujours les Souvenirs pour notre livre.

Toute l’équipe de A la rencontre du passé,  
vous souhaite à tous une excellente année 
2017.

Merci de continuer à nous soutenir – Si 
vous souhaitez nous contacter ou nous 
rejoindre (cotisation annuelle : 10 €). 

-  Permanence au Domaine Revol à St-Uze. 
Le 1er mercredi de chaque mois

-  Relais à la Bibliothèque de La Fontaine 
à St-Barthélemy-de-Vals – contact Mo-
nique STASIA

Tél 06 65 58 94 22 
Email : alarencontredupasse0@gmail.com 
site : alarencontredupasse.jimdo.fr

(Patrimoine de St-Uze, St-Barthélemy-de-Vals et Galaure)

A LA RENCONTRE DU PASSÉ



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
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LA BIBLIOTHÈQUE

CINÉMA

La Bibliothèque de la Fontaine vous  
accueille tout au long de l’année les   
mercredis et vendredis de 16 H à 18H.

La cotisation annuelle est de 7 €,  
c’est gratuit pour les enfants jusqu’ à 18 ans.

La bibliothèque est ouverte à tous petits 
et grands.

Vous pouvez lire sur place, choisir des livres 
à emporter et avoir l’accès à internet.

Venez découvrir nos dernières acquisitions, 
romans, polars, prix littéraires, albums pour 
enfants, BD, documentaires.

Pour un service public de qualité, nous 
travaillons en étroite collaboration avec la 
Médiathèque départementale de Saint-Val-
lier : conseils, formations, prêts d’ouvrages.

Si vous aimez les livres, les histoires, les 
contacts humains, si vous aimez partager 
et mener à bien des projets, rejoignez 
l’équipe des bénévoles ! 

Nous avons besoin de vous.

Des animations régulières ont ponctué 
l’année 2016 :

•  Accueil des 11 classes de la commune, 
publiques et privées, en collaboration 
avec les équipes enseignantes, avec à 
chaque séance des thèmes et des acti-
vités spécifiques (contes, kamishibaï, jeux 
de lecture).

•  Accueil des tout-petits du Relais des As-
sistantes Maternelles venues des villages 
environnants.

•  Les portes ouvertes pour la foire d’au-
tomne avec cette année une expo pho-
tos «  la Drôme d’Antan ».

•  Un spectacle chanson française  le 28 
octobre avec François Buffaud et Phi-
lippe Parant dans le cadre de la saison 
culturelle des bibliothèques.

Cinéma plein air à St-Barthélemy de Vals

Un beau succès pour la séance de cinéma 
en plein air qui a eu lieu le vendredi 5 août 
au coucher du soleil avec la projection du 
film le dernier Loup sur le terrain situé der-
rière l’église. 

Ces séances de cinéma sont organisées par 
Porte de DrômArdèche sur tout le terri-
toire de la communauté de communes. 

La présidente : Brigitte Gribet,  
Présidente adjointe : Maryse Montalon, 
Trésorière : Marie Huré,  
Secrétaire : Henri Stasia,  
Secrétaire adjointe : Anne Lauzel.



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
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Séance du 04 janvier 2016

•  Demande de contrat d’association pour 
la classe maternelle de l’école privée 
Se-Marie

•  Arrêt du projet du SCOT du Grand 
Rovaltain

•  Ecole Jacques Prévert – Subvention 
pour sortie scolaire

•  Entretien et maintenance des réseaux 
d’assainissement et eaux pluviales – 
Choix de l’entreprise

•  Travaux de rénovation et mise aux 
normes électriques, de sécurité, d’acces-
sibilité et d’isolation des locaux de la 
mairie – Demande de DETR au titre de 
l’année 2016 et demande de subvention 
au titre de la réserve parlementaire

Séance du 01 février 2016

•  Budget communal  
Compte administratif 2015

•  Budget assainissement 
Compte administratif 2015

•  Budget communal 
Compte de gestion 2015

•  Budget assainissement 
Compte de gestion 2015

•  Affectation du résultat de fonctionne-
ment du budget communal – Exercice 
2015

•  Affectation du résultat d’exploitation du 
service assainissement – Exercice 2015

•  Restructuration et extension du groupe 
scolaire : projet de convention et adhé-
sion au CAUE (Conseil en architecture, 
urbanisme et environnement) de la 
Drôme

•  Syndicat Départemental d’Energies de 
la Drôme – Raccordement au réseau 
BT pour alimenter la construction de M. 
MARTIN

•  Médiathèque Départementale – 
Convention de partenariat et d’objectif

•  SDIS – Convention de disponibilité des 
Sapeurs-Pompiers volontaires

•  Indemnité de fonction du Maire au 01 
janvier 2016

Séance du 07 mars 2016

•  Participation pour fournitures scolaires 
– Année scolaire 2016/2017

•  Contrat d’association école Ste-Marie 
2015/2016

•  Subventions communales 2016

•  Subvention au CCAS 2016

•  Acquisition d’une parcelle de terrain à 
M. CROS André et Johann

•  Music Passion – Participation financière 
à l’éveil musical

•  Travaux de rénovation et mise aux 
normes électriques, de sécurité, d’acces-
sibilité et d’isolation des locaux de la 
mairie – Demande de dotation de 
soutien à l’investissement public local – 
Exercice 2016

•  Fixation des tarifs des repas de la 
cantine scolaire pour l’année scolaire 
2016/2017

•  Prise en charge partielle du coût de la 
voirie – « Impasse de Besse »

•  Motion de soutien au projet de création 
d’un nouvel échangeur autoroutier

Séance du 04 avril 2016

•  Vote des taux d’imposition communaux 
– Année 2016

•  Adoption des budgets commune et 
assainissement 2016

•  Participation pour assainissement  
collectif (PAC)

•  Motion de soutien à l’hôpital de Saint 
Vallier

Municipaux
2016

Conseils



Vous informe de l’ouverture de son nouveau local se situant 
1 rue du Vercors à côté du salon de coiffure.
Des permanences sont assurées du lundi au vendredi de 7h00 à 8h30 
et sur rendez-vous.

Téléphone : 07.68.75.14.19

CABINET D’INFIRMIERS
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Séance du 02 mai 2016

•  Plan de désherbage – Approbation de 
la convention avec le Syndicat Intercom-
munal Eau Potable Valloire-Galaure

Séance du 21 mai 2016

•  Modification simplifiée n°1 du plan local 
d’urbanisme de Saint-Barthélemy-De-
Vals – Bilan de la mise à disposition et 
approbation de la modification simpli-
fiée n°1 

Séance du 06 juin 2016

•   Validation du schéma de mutualisation

•  Archives – Convention cadre d’affec-
tation de personnel avec le Centre de 
Gestion de la Drôme

•  Acquisition d’une parcelle de terrain 
au Département de la Drôme à l’euro 
symbolique

Séance du 19 juillet 2016

•  Projet schéma départemental de coo-
pération intercommunale de la Drôme

•  Syndicat Départemental d’Energies de 
la Drôme – Raccordement au réseau 
BT pour alimenter la construction de M. 
MARTIN

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

•  Représentation de la commune – 
Nomination d’un nouvel avocat

•  Prévention des inondations – Aménage-
ment de la confluence Emeil-Galaure et 
fonds de concours

Séance du 29 août 2016

•  Adhésion groupée au service SVP « 
Référence »

•  ADMR – Demande de subvention 
exceptionnelle

• Energie SDED – Adhésion compétence 
optionnelle « création et infrastructure de 
charge »

Séance du 03 octobre 2016

•  Rétrocession de parcelles communales à 
titre gracieux au SIVU « Les Vernets de 
Galaure »

•  Budget communal et budget assainisse-
ment – Délibération modificative n°1 
– Exercice 2016

•  Recrutement d’un agent contractuel – 
Secrétariat

•  Recrutement d’un agent contractuel sur 
un emploi non permanent pour faire 
face à un besoin lié à un accroissement 
temporaire

•  Habitat Dauphinois – Garantie 
d’emprunt pour logements locatifs « 
Résidence Les Muriers »

•  Défibrillateurs – Renouvellement du 
contrat maintenance sécurité

•  Participation pour assainissement 
collectif (PAC) : modification du tarif à 
compter du 01/11/2016

•  Taxe d’aménagement : modification du 
taux à compter du 01/01/2017

Séance du 07 novembre 2016

•  Communauté de Communes Porte 
de DrômArdèche – Modification des 
statuts

•  Formation professionnelle continue – 
Financement d’une formation auprès du 
CNED

•  Adhésion groupée au service SVP « 
Référence » - Modification tarifaire

Séance du 28 novembre 2016

•  Renouvellement de la ligne 
 de trésorerie

•  Service ADS – Approbation de la 
convention entre la commune et Porte 
de DrômArdèche fixant les modalités 
de mise en œuvre du service commun 
d’instruction des autorisations de droit 
des sols

•  Syndicat Départemental d’Energies de 
la Drôme – Renforcement souterrain : 
dossier 262950038AER

• Syndicat Départemental d’Energies de 
la Drôme – Dissimulation des réseaux 
téléphoniques : dossier 262950038ART

•  Eclairage public – Adhésion à la compé-
tence optionnelle d’énergie SDED

• Acquisition du local technique

•  Signature de baux commerciaux pour 
les commerces « Tabac Presse Joron » 
et « Solenne Institut »

•  Travaux de rénovation et mise aux 
normes électriques, de sécurité, d’acces-
sibilité et d’isolation des locaux de 
la mairie, de la salle des Roches Qui 
Dansent, de l’église et des vestiaires du 
foot – Demande de DETR au titre de 
l’année 2017

•  Tarif des photocopies couleur aux 
associations

•  SIVU « Les Vernets de Galaure » - Elec-
tion d’un nouveau délégué

• Adoption d’un agenda d’accessibilité
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L’atelier de théâtre adulte

Cette année  l’atelier de théâtre adulte jouera le 19 et le 20 mai 2017 à 20h30 à 
la salle des fêtes de St Barthélemy de Vals. En ces temps troublés, les sept femmes 
qui composent l’atelier ont choisi le thème de la Solidarité et de la fraternité. Le 
spectacle reste encore à monter, et elles vont travailler sur un univers  féerique où 
l’humour et le rire aura cette année encore une place de choix.

La troupe :

La troupe composée de ses 6 acteurs et de son metteur en scène, finalise la pièce 
commencée l’année dernière : « La névrose de l’orpheline ». Il s’agit d’une comé-
die, dont l’action se passe lors d’un repas de Noël, où les liens familiaux sont mis à 
mal dans des enjeux de pouvoirs, d’argent et d’adultère. Bernard Frippiat, l’auteur, 
reprend ici les codes de la comédie de boulevard pour le plus grand plaisir des 
acteurs et du public.

Pour l’instant aucune date n’est arrêtée, mais nous souhaitons la jouer au plus vite 
à St Barthélémy de Vals ainsi que dans les communes environnantes.

LES ATELIERS D’ORSOLE

LES ENFANTS DES ATELIERS D’ORSOLE
Suite au succès du premier spectacle des 
enfants des Ateliers d’Orsole, de nouveaux 
petits comédiens ont rejoint la troupe.

Depuis septembre, 38 enfants répartis en 
4 groupes (du CP-à la 1ère ) se retrouvent 
chaque semaine pour découvrir le théâtre 
et/ou approfondir leur jeu scénique.

Les 6/8 ans :

Les enfants de ce groupe découvrent le 
théâtre, ses règles, ses caractéristiques. 
L’objectif est d’apprendre : à se connaitre 
(ses difficultés, ses facilités), à respecter ses 
partenaires, à parler en public, à restituer 
un texte.

Les 9/11 ans :    

Les enfants de ce groupe consolident leurs 
liens et approfondissent leurs connais-
sances. 

Ils travaillent le personnage : 

Qui sommes-nous et quel personnage 
devons-nous jouer ? Quels sont nos points 
communs, nos différences ? 

Qu’est-ce qui peut me plaire dans mon 
personnage ? 

Comment assumer mon personnage de-
vant mes copains, ma famille ? 

Comment rendre mon personnage im-
portant ?

Les 12/13 ans :

Cette année, ce groupe apprend à aiguiser 
sa capacité d’argumentation et d’imagina-
tion. Les enfants proposent leur histoire, 
leurs personnages et leur mise en scène. 

Ainsi, ils apprennent à définir leurs propres 
limites et à respecter celles des autres. Sur 
scène nous ne sommes pas nous-même, 
jusqu’où peut aller notre personnage ?

Les 14/16 ans : 

  
Les ados de ce groupe apprennent à 
peaufiner leur plume et leur sens critique. 
Ils écrivent leurs textes et le mettent en 
scène. 

Ils apprennent à se poser les bonnes ques-
tions : Pourquoi ? Où ? Comment ? Ça 
amène quoi ?  Est-ce que ça doit forcé-
ment amener quelque chose ? 

Ils sont sans limite dans leur imagination, 
l’essentiel est d’aller au bout de leurs idées. 

« Il n’y a pas de mauvaises idées, seulement 
certaines sont mieux que d’autres ! » 

C’est avec beaucoup de sérieux et d’émo-
tion qu’ils préparent leur nouveau spec-
tacle qui aura lieu le dimanche 30 avril 
2017 à 15h00 à la salle des fêtes.

Infos : Virginie 06.52.08.62.83
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Minute de silence
Certains citoyens se sont rassemblés 
avec les élus devant la mairie le 18 juillet.

La population a observé 1 minute de 
silence pour tous les attentats perpétrés 
pendant l’année 2016.

Attentats

2 nouveaux commerces au 11 rue du Vercors

Nous sommes heureux  d’accueillir depuis mi-novembre Mme 
Solenne IZIER pour un moment de détente et de bien être 
au sein de son institut de beauté. Nous lui souhaitons un bel 
avenir dans notre village. 

SOLENNE INSTITUT

Le commerce de Mme Geneviève JORON a déménagé 
pour intégrer son nouveau local avec comme nou-
veauté l’ouverture d’un PMU.

Tabac Presse Relais Poste  
Geneviève JORON 

Mme Lucie BARNASSON vous accueille dans son salon 
LEFT.  
«Destinés est un roman d’anticipation, ce qui signifie que 
l’histoire se passe dans un futur proche, après qu’un cata-
clysme ait détruit la plupart de la population terrestre. 

Nous suivons Lenia, une adolescente qui ne se sent pas 
chez elle dans ce monde. 

Elle comprendra, au fur et à mesure de ses rencontres, 
que le monde dans lequel elle vit, est loin d’être celui 
qu’elle croyait connaître.»

Notre coiffeuse a du talent !

LIVRE DESTINES DE LUCIE



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

Conseils - Formations

09.54.85.83.4006.61.77.89.12 

Dépannage à 
domicile : 

9h-13h

Magasin ouvert : 
Lundi au Vendredi 

14h - 19h

7 rue Antoine Lavoisier - ZA des Iles - 26240 ST VALLIER 

www.bb-info.fr

Dépannage 
toutes marques

Votre ordinateur neuf  
sur mesure

(par rapport à vos besoins)

Des solutions existent pour 
redonner vie a votre vieux PC

Occasions
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Jean-Marie et Bety FUSTIER vous souhaitent une 
bonne et heureuse année 2017.

Nous vous proposons :

•  En janvier pour une galette de 6 ou 8 personnes  
une bouteille de cidre offert.

• Janvier, février, mars Bugnes fines ou épaisses.

•  Pour Pâques moulages artisanaux et fritures  
Valrhona, pogne, St Genix.

•  Pour vos baptêmes, commu-
nions, mariages nous vous pro-
posons nos pièces montées.

La Boulangerie  
M. et Mme FUSTIER

COMMERÇANTS

La Boulangerie ‘’M. et Mme FUSTIER’’
Ouvert du mardi au samedi  de 6h30 à 13h30  et de 
15h30 à 19h30
Dimanche et Jours Fériés de 6h30 à 13h00
Fermé le lundi.
Tél. 04 75 03 23 03 

Tabac Presse Relais Poste  
‘’Geneviève JORON ’’ 
Du lundi au  samedi  
De 6h30 à 12h30  et de 14h30 à 19h00 
Le dimanche et les jours fériés de 7h30 à 12h00
Tél. 04 75 03 98 44

Équipe Vival
Du mardi au samedi 
De 6h30 à 12h15 et de 15h00 à 19h15
Le dimanche de 6h30 à 12h15
Tél.  04 75 23 05 67

Salon LEFT
Mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 14h 
à 19h.
Le jeudi de 9h à 12h et le samedi de 9h à 15h30.
Une possibilité entre 12h et 14h00 et le jeudi après-
midi uniquement sur rendez-vous.
Tél. 04 75 03 97 34

Solenne institut
Le mardi, jeudi et vendredi non-stop de 9h00 à 
19h00.
Le mercredi de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 18h30
Le samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.  
Tél. 04 75 03 36 58

HORAIRES OUVERTURE

M. et Mme Jean Bernard BOYER sont heureux de vous  
accueillir dans leur épicerie VIVAL bien achalandée en 
produits frais, boucherie, charcuterie et plats préparés.

Épicerie VIVAL
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Les élus de Porte  DromArdéche ont 
décidé de travailler en 2016 de manière 
prioritaire sur l’emploi, et notamment sur 
l’insertion des jeunes, par le biais de diffé-
rents outils : objectif emploi (mise en rela-
tion des entreprises et accompagnement 
individuel des jeunes dans leurs recherches, 
aides à l’alternance, et soutien au service 
civique).

La nouvelle politique jeunesse de la Com-
munauté de communes a ainsi été orien-
tée sur l’emploi et la formation des jeunes, 
ainsi que sur leur engagement citoyen.

C’est pourquoi, Porte de DromArdéche 
souhaite promouvoir le service civique 
sur son territoire. En effet, ce dispositif 
national permet aux jeunes  d’acquérir une 
expérience concrète en vue d’une reprise 
d’études ou de leur future entrée dans la 
vie professionnelle, tout en participant à un  
projet citoyen local.

La Communauté de communes déve-
loppe les actions suivantes :

-  Réunion d’information sur le service 
civique.

-  Accompagnement des associations qui 
le souhaitent  pour le montage adminis-
tratif de leur dossier auprès de la DDCS 
(Service de l’Etat en charge de la valida-
tion des projets de service civique).

-  Soutien financier  aux associations par 
le biais d’un  appel à projet : 20 mis-
sions seront retenues pour bénéficier 
d’une subvention d’un montant égal aux 
indemnités dites subsistance de 106,31 
euros par mois qui sont à la charge de la 
structure d’accueil d’un service civique.

Si, comme la Communauté de communes 
Porte de DromArdéche, votre  associa-
tion souhaite  promouvoir l’engagement 
individuel des jeunes au travers d’un 
service civique, nous vous invitons à 
répondre à cet appel à projet.

L’élection présidentielle française de 2017 aura lieu les dimanches 23 avril et 7 mai. 
Cette élection visera à élire le président de la République française pour un mandat 
de cinq ans. Il s’agira de la onzième élection présidentielle de la Cinquième Répu-
blique et de la dixième au suffrage universel direct. Elle sera suivie par les élections 
législatives les 11 et 18 juin.

Pour la première fois sous la Ve République, le président sortant (François Hollande) 
ne se représente pas après un premier mandat complet.

Dans le cadre de la lutte contre les usurpa-
tions d’identité et de la fraude documen-
taire des passeports et des cartes natio-
nales d’identité, un traitement automatisé 
de données à caractère personnel dé-
nommé  « DOCVERIF » a été créé par le 
ministère de l’Intérieur par arrêté  en date 
du 10 aout  2016. Les services de police et 
de gendarmerie y ont accès depuis le 1er 
septembre 2016.

Les données contenues dans « DOCVERIF 
» sont une extraction du fichier national de 
gestion (FNG) et du traitement des titres 
électroniques sécurisés (TES), mises à jour 
quotidiennement par la saisie des déclara-
tions de perte ou de vol transmises par vos 
services et les forces de l’ordre au service 
de la nationalité de préfecture.

Nous attirons votre attention sur le fait 
qu’un titre connu dans « DOCVERIF » 
comme ayants  été perdu ou volé est éga-
lement signalé comme tel dans tous les 
systèmes d’informations Schengen et In-
terpol. Ainsi un titre déclaré perdu ou volé 
par son titulaire figure dans l’ensemble de 
ces fichiers comme non valide, même si le 
titulaire le retrouve par la suite.

L’invalidation d’un titre dans les bases de 
gestion des titres est irréversible et ce do-
cument,  s’il est retrouvé doit être restitué 
en préfecture pour destruction.

Cette règle visant à prévenir les usurpa-
tions d’identité  est  mal connue des usa-
gers et certains utilisent en toute bonne foi 
un titre retrouvé mais invalidé.

Lors d’un déplacement hors du territoire 
national, ils s’exposent à être retenus par 
les autorités locales en cas de contrôle 
d’identité et  à voir leurs titres saisis après 
vérification des fichiers.

En conséquence, afin d’éviter tout désa-
grément aux usagers, il est rappelé que les 
titres déclarés perdus ou volés ayant été 
retrouvés sur la voie publique ne doivent, 
en aucun cas, être restitués aux usagers 
qui en ont déclaré la perte ou le vol, mais 
retournés en préfecture pour destruction.

PAPIER D’IDENTITE



04 75 23 24 16 
ZA. les iles - 26240 Saint-Vallier

od.loc@orange.fr

BAR
MESONA

26240
ST-BARTHÉLEMY-DE-VALS

04 75 03 20 26
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Le centre de secours de votre commune a 
assuré plus de 110 interventions au cours 
de l‘année 2016. L’effectif est de 24 sa-
peurs-pompiers volontaires (dont 4 fémi-
nines) qui interviennent dans le domaine 
de l’incendie, des opérations diverses et du 
secours à personne.

Les sapeurs-pompiers assurent des as-
treintes pour pouvoir répondre au plus 
vite aux demandes de secours. Cette 
organisation et la situation de la caserne 
permettent une réponse adaptée avec des 
délais moyens d’interventions de l’ordre de 
10 à 11 min.

Il est possible d’intégrer les sapeurs-pom-
piers à partir de 16 ans… sans limite d’âge 

Sainte Barbe 2016 :

Nomination : Capitaine Ludwig MON-
TAGNE, Adjudant Thomas Roux, Sergent-
chef Laurent Ravinel, Sergent Racamier 

Quentin, Caporal Grassi Marouchka, Ca-
poral-chef remi Crumière, Caporal Perrin 
Madison, Caporal Fereire Romain, Capo-
ral Afonso Anthony, sapeur 1ere classe 
Jérôme Poulard.

Médaille de bronze 20 ans d’ancienneté : 
Sergent Jérôme Becker.

Médaille d’or 30 ans d’ancienneté :  
Caporaux-chef Greve Noël et Éric Cheval.

Renseignements :  Ludwig MONTAGNE  
06 61 90 89 95

Hommage au Lieutenant honoraire 
André Cheval

En ces premiers jours de l’année 2017, 
c’est avec beaucoup d’émotion et de tris-
tesse que nous appris le décès du Lieute-
nant André Cheval dans sa 81ème année.

Historiquement les pompiers étaient   
équipés d’une motopompe tractée par les 
artisans du village. 

En 1959 après son service militaire en 
Algérie, il intègre le corps communal sur 
les traces de son père Raymond qui faisait 
partie de membres fondateurs en 1947. 

A partir de 1965, il est nommé adjudant-
chef de corps et prend le relais de l’adju-
dant-chef Brunet. Pendant cette période le 
corps s’est doté d’engins incendies d’une 
ambulance, et d’une caserne.

C’est en 1991, qu’il cesse son activité après 
avoir assuré pendant 27 ans le commande-
ment du corps. 

Attaché à son hameau de Villeneuve et à 
son village de Saint-Barthélemy-de-Vals, 
André Cheval a toujours gardé après sa 
retraite un lien fort avec les sapeurs-pom-
piers de la commune.

SAPEURS POMPIERS
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38e Foire
COMITÉ DE FOIRE COMITÉ DES FÊTES

LES AMIS DES ROCHES QUI DANSENT

Riche d’une équipe dont la mixi-
té des âges et des horizons fait 
notre force, nous vous propo-
sons tout au long de l’année des 
manifestations pour faire vivre et 
animer notre beau village dans la 
joie et la bonne humeur.

En 2016, vous avez pu danser 
lors de notre ballade suédoise, 
jouer lors de notre concours de 
longue, vous restaurer lors de la 
fête de la musique, vous amuser 
lors de notre week-end end fes-
tif de Septembre, trier vos jouets 
inutiles, ou encore vous émer-
veiller lors de l’arrivée du Père 
Noël.

Cette année, nous vous atten-
dons encore plus nombreux et 
vous donnons d’ores et déjà ren-
dez-vous le 4 Mars pour célébrer 
Carnaval et le 17 Mars pour la 
Fête de la St Patrick.

Nous remercions très chaleu-
reusement : nos partenaires, la 
municipalité, la Communauté de 
Communes qui nous soutiennent 
continuellement, ainsi que vous 
tous qui participez à nos mani-
festations.

Le Comité des Fêtes vous pro-
pose également un service de 
location de costumes. 

(3€ le déguisement enfant et 5€ 
le déguisement adulte)

 

La foire s’est déroulée avec une fréquentation qui 
reste stable, malgré beaucoup de foires et d’ex-
positions dans la région ce jour-là. C’est pourquoi 
le Comité de Foires en accord avec la munici-
palité a décidé que la 39ème Foire de St-Bar-
thélemy de Vals se déroulerait maintenant le 1er 
dimanche du mois de juin.

Nous vous donnons  
rendez-vous le 4 juin 2017  
avec un ou une invité(e).

Se sont retrouvés autour d’une paëlla. Les 80 ans de l’année ont 
été fêtés en octobre. En février aura lieu le repas dansant.

MICRO-COLLINES

Club Micro-Collines de St-Barthélemy de Vals

L’association Micro-collines crée il y a 8 ans sur la 
commune, a pour objectif de pouvoir se servir d’un 
ordinateur et accéder aux nouvelles technologies 
informatiques.

-  COURS DEBUTANTS : Michel PLANTA :  
le LUNDI de 18h  à 19h30 

-  COURS MOYENS : Jacques GIRARD :  
le MERCREDI de 17 h30 à 19h 

-  COURS CONFIRMES : Jacky GRIBET :  
le mercredi de 19h à 21h
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LES TOILES DU MONDE LE MOTO CROSS

Association humanitaire qui soutient le travail de ceux qui 
dans leur pays travaillent dur pour donner un meilleur avenir à 
des enfants orphelins ou déjà à la rue.

Le défi est de ne pas vivre d’assistanat mais avoir une source 
de revenus locale pour vivre dignement. Les poulaillers sont 
construits pour que la vente des œufs amène une source de 
revenus.

L’accès à l’eau restant un problème énorme,  cette année,  
nous les soutenons par le projet de réalisation d’un forage. 

Pendant ce temps une action sociale continue avec l’accueil 
de certains enfants orphelins et le suivi et accompagnement 
scolaire de ceux qui sont en difficultés.

L’A.G. des « Toiles du Monde » aura lieu le 4 mars.  Un petit 
atelier de fabrication d’objets divers avec des matériaux de 
récupération à démarré 
les vendredis après-midi. 

Le produit de la vente 
des objets soutient l’as-
sociation.

Renseignements :  
06 40 25 82 98

Le moto Club St Barth a fêté cette année ses 30 ans ! L’asso-
ciation est composée d’une centaine d’adhérents, avec des 
bénévoles qui participent activement au bon fonctionnement 
du club en effectuant divers travaux sur le terrain mais éga-
lement en organisant sa course qui se déroule chaque année 
pour Pâques où y participent 400 pilotes sur deux jours. 

En 2016, nous avons eu des pilotes qui ont fait briller le Club 
par leurs très bons résultats, nous avons eu Bonin Jérémy en 
125cc qui finit premier du championnat de ligue Rhône Alpes, 
mais également trois jeunes du village qui ont fait une très 
belle saison. En 65cc au challenge Drôme Ardèche, PERRET 
Firmin qui monte sur la plus haute marche du podium et 
MONNIER Florian sur la troisième, en 85 cc PERRET Adrien 
finit quatrième.

 Comme chaque année notre course aura lieu le Week-end 
de Pâques, pour 2017 ce sera les 16 et 17 Avril, le moto club 
souhaite à tous ses pilotes une belle saison 2017 avec beau-
coup de réussite.

La 13ème édition du TRIATHLON DES COLLINES s’est dé-
roulée le dimanche 24 juillet 2016 au lac des Vernets, sur les 
communes de Saint-Barthélemy de Vals / Saint-Uze.

Une très belle édition du Triathlon des Collines, un grand merci 
à tous les participants, avec une mention spéciale pour tous 
nos bénévoles.

Il y a eu plus de 100 participants au 13e triathlon des collines, 
avec quatre épreuves proposées : un triathlon distance XS 
pour la découverte de la discipline, deux triathlons jeunes (6/9 
ans et 10/13 ans) est un triathlon distance S pour les concur-
rents un peu plus entraînés. 

13e TRIATHLON DES COLLINES
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actualités et projets de la saison 2016-
2017

1. Corso

L’association Art de la danse, Gym & Loi-
sirs est impliquée dans son village à Saint 
Barthélemy de Vals, nous avons participé 
au Corso, dimanche 4 septembre 2016.

En effet, cette année l’école de danse a 
participé au défilé annuel des associations 
organisé par le comité des fêtes. Notre 
char fut créé par les bénévoles de l’associa-
tion sur le thème du spectacle de juillet : « 
Swing Swing in America » représentant la 
Prohibition. Une bonne journée, appréciée 
par l’ensemble des participants.

2. La rentrée

Les cours ont repris le 12 septembre, avec 
2 cours d’éveil et d’initiation, 5 cours de 
jazz, 4 cours de classique, et 2 cours de 
gym.

Nous accueillons des danseurs de 4 à 70 
ans. Et c’est vrai ! 

De débutant à semi-pro. : L’objectif de 
notre école, dans le cursus d’apprentissage, 
est de former des danseurs qui, s’ils le dé-
sirent peuvent espérer intégrer un conser-
vatoire ou passer des auditions pour des 
compagnies professionnelles.

La forme de danse enseignée à « Art de la 
danse » tend vers le sportif de haut niveau 
tout en conservant son côté artistique. Et 
tout ça dans la convivialité.

3. Stage de Toussaint atelier/acrobatie

Les 20 et 21 octobre dernier, Art de la 
danse a organisé un stage de danse acro-
batie et atelier chorégraphique pour les 
enfants de 8 à 12 ans. Nous avons, au tra-
vers de ce stage, découvert ou approfondi 
nos compétences en acrobatie en com-
mençant par des roues, roulades, portés 
et autres… Puis les après-midi, nous avons 
mis en place un travail d’improvisation en 
utilisant nos acquis du matin et les tech-
niques de danses acquises en cours. Deux 
jours de création et de partage.

4. Deux cours de gym dispensés dans 
l’association

Gym fitness, le lundi soir de 19h10 à 20h10. 
Ce cours se divise en 3 parties :

-   travail en cardio et coordinations simples 
avec des pas de danse basiques.

-  musculation globale (abdos, dorsaux, fes-
siers, pectoraux, ischios……), exercices 
de gainage tout ceci en portant atten-
tion à sa posture qui sera corrigée indi-
viduellement s’il le faut, le tout accompa-
gné d’une respiration coordonnée. Avec 
beaucoup de variantes par le matériel 
utilisé comme élastiques, steps, ballons...

-   étirements avec respect des postures et 
de la respiration.

Gym douce et posturale, le mercredi matin 
de 10h à 11h. 3 parties aussi :

(Ce cours ne s’adresse pas aux personnes 
qui veulent transpirer !)

-  Auto massage actif pour se mettre en 
énergie, puis échauffement articulaire.

-  Musculation de toutes les chaînes muscu-
laires antérieures et postérieures basées 
sur la respiration et le respect des pos-
tures (correction individuelle si besoin).

- Étirements en douceur.

Votre professeur est formé en bioméca-
nique (STAPS) et analyse fonctionnelle du 
mouvement (DE professeur de danse).

5. « Parents en cours »

Les parents ont été invités à participer au 
cours de danse avec leurs enfants du 21 
novembre au 10 décembre... 

6. Semaine découverte 

du 12 au 17 décembre, rencontres inter-
classes et Assemblée Générale le 14 dé-
cembre

Durant cette semaine, Les cours n’étaient 
pas sous leur forme habituelle. Ils étaient 
sur les mêmes créneaux mais étaient 
ouverts à d’autres (parents, amis, adhé-
rents et non adhérents...).C’était l’occasion 
d’essayer. Différents ateliers, films, ballets 
étaient proposés.

Et le mercredi 14 décembre : les ren-
contres inter-classes présentées par l’en-
semble des élèves de l’école ont eu lieu, 
couplées à l’assemblée générale annuelle 
de l’association.

Et les projets à venir...

7. Festival Amascène et la compagnie 
Calame en avril.

La compagnie Calame, est une compagnie 
composée de danseurs amateurs issus de 
l’école de danse « Art de la danse ».

Actuellement, Elle se constitue de 8 dan-
seurs qui travaillent sur des œuvres écrites 
par Magali Constant la chorégraphe et des 
performances qui  s’adaptent à différents 
lieux telle une exposition  pour un vernis-
sage, un marché pour une impro géante au 
milieu des forains et des passants et autres. 
Proposition de performances dansées de 
10 à 15 min maximum.

Cette année, la compagnie Calame créera 
un nouveau ballet pour le festival Amas-
cène (7 au 9 avril 2017) organisé par la 
Communauté de Commune Porte Dro-
mArdèche. 

8. Spectacle 2017 !

On vous donne rendez-vous le samedi 24 
juin à 20h30 à la salle Désiré Valette de 
Saint Vallier pour notre spectacle annuel.

www.artdeladanse.com£www.facebook.
com/ArtdeladanseGymetLoisirs 
Renseignements : contact@artdeladanse.
com ou 07 81 97 84 49

ART DE LA DANSE Association Art de la danse, Gym & Loisirs Saint Barthélemy de Vals



Equipe pupilles de 1972

Henri Stasia (entraîneur), Armand Alain, Racamier Franck,  
Baille Michel, Desgranges Gilles, Clignac Bernard

Stasia Pascal, Perrier Gérard, Giraud Philippe,  
Gabet Armand
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En entente avec l’ASSU (ASST sportive de 
St Uze) pour les équipes de jeunes, nous 
avons été présents sur tous les stades de la 
région avec nos 220 licenciés. 

La catégorie U6/U7 avec 25 enfants a ef-
fectué des plateaux les samedis matins et 
se sont très bien comportés en rempor-
tant plusieurs matchs et pour la 1ére fois 
nous avons pu aligner une équipe unique-
ment de filles et celles-ci ont gagné plu-
sieurs matchs.

La catégorie U8/U9 avec 18 enfants qui 
jouent également sous forme de plateaux 
les samedis après-midi.

La catégorie U10/U11 avec 25 enfants 
qui ont gagné de nombreux matchs sous 
forme de plateau les samedis après-midi.

La catégorie U12/U13 (15 enfants) joue 
en championnat, donc classement officiel, 
ils terminent cette première phase 4é de 
leur poule.

La catégorie U14/U15 (10 jeunes) joue 
également en championnat à 8 et ter-
minent 7é de leur poule.

Pour les catégories ci-dessus il est dom-
mage que certains parents ne préviennent 
pas les éducateurs de l’absence de l’enfant 
pour les matchs. Lorsque nous ne pouvons 
pas participer à un match faute de joueurs. 
Le club est amendé financièrement par le 
district Drôme Ardèche, alors s’il vous plaît 
un peu de respect pour les éducateurs et 
le club. Merci de les tenir au courant des 
absences de vos enfants et un grand merci 
aux parents qui jouent parfaitement le jeu.

La catégorie U18/U19 (20 joueurs) dans 
un championnat en poule unique, pointe 
à la trêve de noël à la 7é place du classe-
ment.

L’équipe seniors féminines à 8 termine 
1ére de poule dans cette première phase 
et évoluera pour la deuxième phase à 11.

L’équipe séniors 1 masculine en 2é division, 

se situe actuellement à la 7é place, dom-
mage pour une équipe qui a les moyens de 
jouer les premiers rôles mais qui n’est pas 
constante d’un match à l’autre. A voir pour 
la reprise du championnat fin janvier.

L’équipe séniors 2 masculine ferme la 
marche du classement en 3é division, elle 
aussi peut également mieux faire dès la 
reprise.

Toutes ces équipes sont encadrées par des 
éducateurs et entraineurs qui s’impliquent 
plusieurs jours par semaine, un grand 
merci à eux pour leur disponibilité et leur 
amour du foot.

Toutes ces équipes se retrouveront sur 
les terrains dès janvier et jusqu’à mai 2017 
pour défendent sportivement les couleurs 
des clubs.

A toutes et tous le Président et les diri-
geants vous souhaitent une BONNE et 
HEUREUSE année 2017. A bientôt sur les 
stades

ASSOCIATION SPORTIVE ST BARTHELEMY DE VALS FOOT (ASSB)

OPTIQUE SURDITÉ BOISSON

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
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Vous aimeriez bouger, gagner en santé, 
faire un peu de sport…

Près de chez-vous, la Gymnastique Volon-
taire de St-Uze et St-Barthélemy vous 
propose chaque année des séances col-
lectives hebdomadaires d’une durée de 75 
minutes, à la Salle des Fêtes de St-Uze. 

Les Activités

Vous pouvez y suivre des activités phy-
siques diversifiées, toujours adaptées, 
accessibles à tous et à toutes dans une 
ambiance où se créent des liens d’amitiés 
et où l’effort se fait avec le sourire.

Les cours, avec Myriam, notre animatrice 
diplômée que nous apprécions beaucoup, 
ont lieu chaque mercredi.

Séniors :16h45 à 18h.

Souplesse, équilibre, habileté motrice, res-
piration, agilité au sol, jeux de mémoire. 

Adultes : 18h10 à 19h25.

Cours tonique cardio, training, stretching, 
body rooling, step, renforcement muscu-
laire, dépense énergétique. 

Chaque adhérent possède une carte 
licence le faisant adhérer à la Fédération 
Française d’Éducation Physique et de 
Gymnastique Volontaire.

Le 25 Novembre 2016 a eu lieu l’Assem-
blée Générale de l’association. 

Notre Soirée Familiale aura lieu le 4 mars 
2017. Repas, Danse, Ambiance, le tout dans 
la même soirée.

Présidente D’honneur: Michalet Monique 
Présidente: Gudin Marie-Jeanne 
Secrétaire: Robin Sylvie 
Trésorière: Arnaud Isabelle 
Trésorière Adjointe: Chauwin Carole

L’Association Agrée de Pêche et de Pro-
tection de la Nature (AAPPMA) « La 
Truite de la Galaure »

L’APN a débuté en septembre 2016 par 
des réunions en salle destinées à ap-
prendre et échanger sur notre passion qui 
est La Pêche, il a réuni depuis le début 12 
adultes et 5 jeunes qui ont découvert ou 
complété leur connaissance avec la pêche 
à la mouche, la pêche au toc, la réalisation 
de nœuds ou monter un hameçon au bout 
d’une ligne.

L’APN est aussi organisateur de sorties de 
pêche au bord de Galaure pour pêcher la 
friture à St Vallier ou la truite sur le par-
cours Prendre et Relâcher de St-Barthé-
lemy de Vals. 

•  Pêche au coup sur les quais de Ga-
laure à St Vallier, triplé d’ablette

•  Pêche au coup quartier Champis à 
St Vallier

•  Pêche à la truite sur le parcours 
Prendre et relâcher de St Barthélemy 
de Vals, belle truite arc en ciel relâ-
chée comme il se doit

•  APNiste accompagnés par un 
membre de l’AAPPMA

L’APN c’est aussi regarder la vie des pois-
sons sur notre rivière et ses affluents et 
accompagner l’AAPPMA « La Truite de la 
Galaure » au comptage annuel des frayères 
de truites. Nous vous rappelons que l’APN 
est ouvert (et gratuit) à tout pêcheur dé-
tenteur d’un permis de pêche, il se réunit 
tous les derniers mardi (19 à 21H00) et 
mercredi (14 à 15H30) de chaque mois à 
la salle verte au 1er étage au-dessus de la 
mairie de St-Barthélemy de Vals. Les sor-
ties pêche pour les jeunes pêcheurs sont 
organisées pendant les vacances scolaires. 
Venez nous rejoindre pour la nouvelle sai-
son de pêche et recevez tous nos bons 
vœux halieutiques pour 2017…

Contact : Mail : p.bosg@orange.fr 
Tel :  06.89.38.04.49

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

ATELIER PÊCHE NATURE

SAINT-UZE SAINT-BATHÉLEMY-DE-VALS

1

1
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2

3

3
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4



FARINE 
CONVENTIONNELLE 

ET BIOLOGIQUE

Tél. 04 75 03 21 17
Fax. 04 75 31 23 47

email : minoteriechabert@orange.fr

www.minoterie-chabert.com

22, rue du Stade
26240 Saint-Uze

IMPRESSION 
NUMERIQUE

BROCHURES • FLYERS • CARTES COMMERCIALES …

26240 ST-VALLIER • 04 75 23 44 32

IMPRESSION 
NUMERIQUE

BROCHURES • FLYERS • CARTES COMMERCIALES …

26240 ST-VALLIER • 04 75 23 44 32
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Suite à l’assemblée générale du 22 OCTOBRE 2016 un nouveau 
bureau à été élu : 

Président : M. BAYLE René - 06 46 73 68 28 
Vice Président :  M. LEONCINI  François 
Trésorière : Mme MIGUET  Joëlle 
Secrétaire : M. MIGUET Frédéric 
Vice secrétaire M. VEUILLENS Patrick

Nous avons fini l’année 2016 par une vente de diots devant 
l’église le samedi 17 Décembre 2016 qui a remporté un grand 
succès.  Pour l’année 2017 joueurs ou joueuses de pétanque nous 
vous invitons à nous rejoindre à l’entrainement qui commencera 
le premier vendredi du mois d’AVRIL 2017 à partir de 18h.

Nous organisons aussi 3 concours de pétanque : 

Dimanche 7 MAI 2017 concours ouvert qu’ aux licenciés tête à 
tête le matin et doublette l’après midi.

Vendredi 30 JUIN 2017 ouvert à tous en doublette inscription 
à partir de 18 h 30.

Vendredi 1er SEPTEMBRE 2017 ouvert à tous en doublette 
inscription à partir de 18 h 30.

Nous remercions aussi nos sponsors qui nous ont beaucoup aidé 
tous au long de l’année 2016.

Nos sponsors : M. BABICS Lionel vigneron à MAUVES

M. ORAND  Pascal  rénov ‘ inter à TOURNON 

M. SAVENIER  David  décoration peinture à MAUVES

AUTOMOBILES  DES  DEUX  RIVES  à  St  VALLIER

Pour plus d’informations veuillez nous contacter au : 06/46/73/68/28     

LA PETANQUE DES VERNETS



 

 
 
 
 
 
 
 
 

       
 

L’Agence Départementale d’Information sur le Logement renseigne chaque année plusieurs milliers 
de Drômois sur les questions de logement et d’énergie. Ses conseillers assurent des permanences de 
proximité dans tout le département et le service est ouvert à Valence du mardi au vendredi. 
   
       

Le conseil habitat juridique et financier  
 

L’équipe des conseillers juristes et financiers vous accueille sans rendez-vous à Valence du mardi au 
vendredi et dans la permanence la plus proche de votre domicile : 

à Saint-Vallier, en mairie (place Dr Auguste Delaye) 
le 1er vendredi de chaque mois (toute l’année sauf en août) de 13h30 à 15h00 

Le conseiller  répondra à vos questions sur les relations locataires propriétaires, les loyers et les 
charges, l’achat de son logement, les contrats de construction et contrats de prêt, la copropriété, les 
assurances, la fiscalité, les formalités d’urbanisme… 

 
L’information sur l’énergie 
 

Dans le cadre de la plateforme de rénovation énergétique de Valence Romans Sud Rhône-Alpes,  les 
conseillers techniques sont également à votre disposition pour vos questions concernant les énergies 
renouvelables, le chauffage, l’isolation, les aides fiscales et financières pour les  travaux… vous pouvez les 
rencontrer à proximité de votre domicile dans une des permanences tenues dans le département.  

Permanence sur rendez-vous à Saint-Vallier, en mairie (place Dr Auguste Delaye) 
le 3ème jeudi de chaque mois (toute l’année sauf en août) de 10h00 à 11h30 

 

Pour prendre rendez-vous : Tél. 04 75 79 04 47 

L’Agence Départementale d’Information sur le Logement, c’est un service à connaître et à faire 
connaître à Valence comme dans les permanences sur le territoire. Pour un conseil efficace, ne pas 
oublier de se munir des documents utiles à l’analyse de la question posée. 

 
Contacts : 

Agence Départementale d’Information sur le Logement – Tél 04 75 79 04 04 
Espace Information Energie - Tél. 04 75 79 04 13 
44 rue Faventines BP 1022 26 010 Valence cedex 

S’informer sur le logement et l’énergie  
près de chez vous 
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TRAVAUX PUBLICS - TRANSPORTS
EURL des Blaches ARMAND Jean-Paul

110 Chemin des Blaches Villeneuve 26240 St-Barthélemy de Vals

Tél. 09 71 20 20 18
Port. 06 85 73 73 99
Email : des-blaches@orange.fr

Négociant 
en matériaux de carrière

ASSAINISSEMENT
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FÊTE DES VOISINS

Le dimanche 3 juillet 2016 a eu lieu le rassemblement des classards sous un soleil radieux. Petits et grands se sont donnés 
rendez-vous pour partager un moment de convivialité autour d’un bon repas à la salle des fêtes.

Villeneuve

La traditionnelle fête des 
voisins à Villeneuve a connu 
une bonne participation 
notamment de nombreux 
enfants.

Comme toujours les spé-
cialités du cru solides et 
liquides ont été très appré-
ciées.

Devant un tel succès, tous 
se sont donnés rendez-
vous pour la prochaine 
édition.

Clos de la Buissonnière

La fête des voisins du Clos de la Buissonnière a été 
relancée cette année par Mr & Mme LAQUET. Une 
trentaine de convives se sont retrouvés le samedi 9 
juillet 2016. 

Les souvenirs des premières fêtes des voisins ont été 
d’actualité au cours de ce rassemblement.

Merci aux conscrits 98 pour leurs actions et leurs par-
ticipations aux animations du village.

LES CONSCRITS



St-Barth’Infos • n°11 Février 2017 33

Nous avons découvert des nids de frelon 
sur notre commune : 2 nids le long de la 
Galaure et 1 à St-Victor au sommet de 
grands arbres. 

Les apiculteurs demandent aux habitants 
qui trouveraient des nids de les signaler 
si possible avant septembre pour mettre 
en place un plan de lutte. Pour cela il faut 
vous intéresser aux insectes qui volent dans 
votre entourage,  les identifier, capturer les 
suspects,  les photographier, les montrer à 
un référent. Il faut aussi inspecter vos bâti-
ments pour les nids primaires, les grands 
arbres, sachant que 70% des nids sont à 
plus de 10 m de haut.

Référents à contacter : Association des Api-
culteurs Rhône-Valloire-Galaure

Baudoux Gilles 06 25 80 61 86 
Bertholet Jacques 04 75 68 64 63  
Bille Michel 04 75 06 86 10 
Couix Jean Pierre 06 75 04 91 72 ou 04 
75 23 79 47 
Meynier Emmanuel 04 75 31 56 39 
Thezier Louis 06 72 17 74 46

FRELON ASIATIQUE

SORTIE DE VÉHICULES ANCIENS 

JOURNÉE DU 14 MAI 2017

Ce dimanche 22 mai 2016 a eu lieu dans notre commune le dé-
part de la balade des 3V (Club des Amis des Vieilles Voitures du 
Vivarais) sous la houlette de M. Yvan Rozier.

Un périple de 80 km a permis aux 65 véhicules anciens soit 151 
personnes de découvrir la Drôme des collines.

La municipalité a eu un coup de cœur pour la Hotchkiss AMZ 
Coupé  Chauffeur de 1930. Une voiture française appartenant à 
M. Baudouin Jean-Louis qui s’est vu décerner une coupe par notre 
1er adjoint M. Ludwig Montagne.

Un des nids repéré le long de la 
Galaure en décembre 2016 

A vos agendas pour réserver la date 
du dimanche 14 mai 2017 

Organisée conjointement avec la 
mairie, l’association à la rencontre du 
passé, Mme el Hafci animatrice spor-
tive et les associations de la commune, 
cette journée permettra à chaque 
habitant de participer à une marche.

Cette marche accessible à tous per-
mettra aux habitants de Saint-Barthé-
lemy-de-Vals de découvrir ou redé-
couvrir le patrimoine local (au sens 
large), de rencontrer les associations 
tout le long du parcours et de partici-
per à des activités

La première édition aura pour point 
de départ le village et mettra en avant 
notamment les secteurs de Marnas, 
l’Emeil, Villeneuve et le Lac des Vernets.

Dans les prochaines semaines vous 
serez destinataire d’un programme 
plus complet.

 Nous vous attendons nombreux pour 
participer à cette journée qui se veut 
locale, intergénérationnelle et ludique.

Merci à l’ensemble des intervenants 
qui s’impliquent dans l’organisation de 
cette journée.

Nous vous attendons nombreux !!!

à Saint-Barthélemy de Vals



67, avenue Jean Jaurès
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

• VIDÉOPROTECTION

• PROTECTION INCENDIE

• INTERVENTION ADS
PROTECTION
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L’année 2016 est terminée  
et c’est l’heure des bilans.

Pour faciliter votre vie l’ADMR peut vous aider dans plusieurs do-
maines : soutien aux familles à domicile, ménage, repassage, aide à 
la personne, portage des repas, téléassistance Filien. Une prise en 
charge par certains organismes (CAF, Caisse de retraite, Conseil 
départemental) ou une réduction d’impôts sont possibles.

L’année 2016 a été très importante pour l’ADMR Saint Uze Saint 
Barthélemy de Vals. Le 24 Septembre l’ADMR a fêté ses 40 ans 
autour d’un apéritif dinatoire. Lors de cet anniversaire l’ADMR a 
soutenu les Virades de l’espoir pour «Vaincre la mucoviscidose». 
Les salariées et les bénévoles ont organisé  un lâcher de ballons, 
1745 euros ont été collectés et reversés à l’association « Vaincre la 
mucoviscidose».

En 2017 l’ADMR a des projets : mise en place de la garde d’enfants 
à domicile, l’organisation de café – rencontre pour rompre l’isole-
ment et la solitude de nos aînés et pour ses salariées la mise en 
place de référents métiers pour réaliser le suivi qualité des presta-
tions auprès des bénéficiaires.

Les Virades de l’Espoir

ADMR Saint Uze – Saint Barthélemy de Vals 
8, rue Hector Revol 
26240 SAINT UZE

Ouverture du bureau :  
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 9h30 – 12h 

Mardi : 10h30 – 12h

Tél : 04 75 23 43 76 
Mail : admr.saintuze.saintbarth@orange.fr

Les 40 ans de l’ADMR

 ADMR

Restructurations du réseau des finances publiques

La trésorerie de Saint-Vallier n’assurera plus l’encais-
sement de vos impôts (sur le revenu, taxes foncières 
et d’habitation) à compter du 1er janvier 2017. Pour 
contacter l’administration fiscale, vous devrez vous 
adresser : par téléphone : au 0811 70 66 00

-  par mail : sur le site internet www.impot.gouv.fr espace 
« particuliers » rubrique « nous contacter. 

-  au SIP de Valence aux heures d’ouverture au public que 
vous trouverez également sur le site internet 

www.impot.gouv.fr à la même rubrique.
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 MANIFESTATIONS PRÉVUES SUR LA COMMUNE

FÉVRIER

- Samedi 25 février : Repas des Pompiers (salle des Fêtes) 

MARS

- Mercredi 1er mars : après-midi Dessin à la Bibliothèque

- Vendredi 3 mars à 18h00, rencontre dédicace avec Lucie Barnas-
son à la bibliothèque.

- Dimanche 5 mars : Matinée Tripes de l’ACCA (salle des Fêtes)

- Jeudi 9 mars : passage du Paris/Nice dans le village

- Vendredi 10 mars et samedi 11 mars : Spectacle de Sigal (salle 
des Fêtes)

- Samedi 11 mars : Portes Ouvertes Ecole Sainte-Marie

- Vendredi 17 mars : St-Patrick du Comité des Fêtes (salle des 
Fêtes)

- Vendredi 24 mars : Soirée Jeux (salle des Roches qui Dansent)

AVRIL

- Dimanche 2 avril : Trail des Collines du TC2R

- Dimanche 9 avril : Chasse aux Œufs de Pâques de l’Ecole Sainte-
Marie

- Dimanche 9 avril : Rando VTT

- Dimanche 9 avril : Vide-Dressing du Sou des Ecoles (salle des 
Fêtes)

- Dimanche 16 et lundi 17 avril : Course de Moto-Cross

- Dimanche 23 avril : Elections Présidentielles – 1er tour

- Dimanche 30 avril :  Boudins des Pompiers (Villeneuve) 
Théâtre enfants

MAI

- Lundi 1er mai : Concours de Boules « challenge Perrier »

- Vendredi 5 mai : Concours de Boules 

- Dimanche 7 mai : Elections présidentielles – 2nd tour

- Dimanche 7 mai : Concours de pétanque licenciés

- Lundi 8 mai : Cérémonie du 8 mai

- Jeudi 11 mai : Concours de Boules Vétérans

- Dimanche 14 mai : Marche Culturelle à la découverte de St-
Barthélemy de Vals

- Dimanche 14 mai : Exposition sur le Togo des Toiles du Monde 
(salle des Fêtes) 

- Vendredi 19 mai et samedi 20 mai : Pièce de Théâtre des Ateliers 
d’Orsole (salle des Fêtes)

- Samedi 27 mai : Bal des Conscrits (salle des Fêtes)

- Dimanche 28 mai : Marche des Conscrits

JUIN

- Dimanche 4 juin : Foire

- Mercredi 7 juin : Pétanque des Amis des Roches qui Dansent

- Vendredi 9 juin : Soirée Créole de Sigal (salle des Fêtes)

- Vendredi 9 juin : Concours de Boules « Marcel Montagnon » - 
semi nocturne

- Dimanche 11 juin : Elections Législatives – 1er tour

- Dimanche 18 juin : Elections Législatives – 2nd tour

- Samedi 24 juin : Fête de la Musique 

- Dimanche 25 juin : Kermesse Ecole Sainte-Marie

- Vendredi 30 juin : Fête de l’Ecole Publique

- Vendredi 30 juin : Concours de pétanque en nocturne

JUILLET

- Vendredi 7 juillet : Finale Doublette Sociétaire

- Vendredi 14 juillet : Concours de Boules

- Dimanche 23 juillet : Triathlon des Collines

AOÛT

- Jeudi 3 août : Concours de Longue

- Samedi 5 août : Concours de Boules des Pompiers

- Lundi 7 août : Don du Sang (salle des Fêtes)

SEPTEMBRE

- Vendredi 1er septembre : Concours de pétanque en nocturne

- Samedi 2, dimanche 3 et lundi 4 septembre : Vogue

- Vendredi 29 septembre : Soirée Jeux (salle des Roches qui 
Dansent)



// 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

 ARMAND Paul, le 08/01/2016
LANGLET Ambre, le 08/01/2016
SILVESTRE Enzo, le 02/03/2016
GUERDNER Maïly, le 22/04/2016
CHEVALIER Maëly, le 23/05/2016
MONTALON Bella, le 13/07/2016
THUBET Lucas, le 14/07/2016
HIMAN Nesrine, le 22/07/2016
PIOT Noah, le 03/08/2016
FAURE LACOMBA-GARCIA Nolan
LARMANDE Arthur, le 08/09/2016
GENSEL Alexa, le 12/09/2016
GUERDNER Tiago, le 16/09/2016
MOURVILLIER Robin, le 21/09/2016
CARRER Ellie, le 05/10/2016
MARTEL MONTEIRO SILVA Sandro, le 30/10/2016
MAUME Lalie, le 04/12/2016
MULLIEZ Mathilda, le 19/12/2016

RODRIGUEZ Diégo, le 30/12/2016

MAUREDDU Marco et LAQUET Violaine, le 23/04/2016
GIRAUD Didier et SOURISSEAU Sandra, le 14/05/2016
FOUREL Raymond et FAURE Marie-Louise, le 28/05/2016
MONTAGNE Julien et SOMMEILLIER Morane, le 04/06/2016
DEYGAS Rémi et FIORDALISI Soline, le 18/06/2016
MARTIN Jérôme et BRUNO Stéphanie, le 18/06/2016
LEFRANC Eddy et VICHARD Céline, le 16/07/2016
WOLSKI Frédéric et FARO Joëlle, le 06/08/2016
ARMAND William et REGACHE Laurie, le 13/08/2016
DODEMAN Mickaël et ALBERT Virginie, le 20/08/2016
LEMAIRE Eric et MAGNET Yveline, le 10/09/2016
VERT Guillaume et GIFFON Emmanuelle, le 10/09/2016
COULON Emmanuel et TEYSSIER Emilie, le 17/09/2016
DALEUX David et BOURRY Elisande, le 23/09/2016

civilEtat

RECENSEMENT MILITAIRE
Tous les jeunes gens (filles 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
Madame DANJAUME, conciliateur médiateur de justice 
reçoit les vendredis de 15h à 17h en mairie de Lavey-
ron. Les personnes intéressées par ce service doivent 
prendre rendez-vous au 04 75 23 02 69

// NAISSANCES

// DÉCÈS

// MARIAGES

RUSEK Richard, le 04/01/2016
GAMET épouse DEYGAS Michèle, le 09/01/2016
BRUGEAIL Mélanie, le 18/01/2016
CHAMBERT David, le 17/02/2016
PAULET Alain, le 25/03/2016
DREVET Philippe, le 27/03/2016
SYCH Andrzej, le 23/06/2016
COEQUYT Robert, le 03/07/2016
PAYAN André, le 07/07/2016
BATUT veuve ROCHET Paulette, le 21/11/2016
ARMAND Gérard, le 07/12/2016
 


