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Baille Alexis

1435 rte de chantemerle les blés - 26240 St Barthélemy de Vals

04 75 23 40 58

PLOMBERIE • CHAUFFAGE
SANITAIRE • ZINGUERIE
SOLAIRE • GÉOTHERMIE

AÉROTHERMIE

SARL

GACHE

NEUF - RESTAURATION - TOITURES
PAVÉS - TRAVAUX PUBLICS

MAÇONNERIE GÉNÉRALE
NOUVEAU : Photovoltaïque

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

Artisan électricien
Electricité générale Neuf Rénovation

Chauffage VMC Interphone etc.

Daniel COURBY

215 route de St Donat 
26240 Saint-Barthélemy de Vals

Tél. : 04 75 03 28 43 - Portable : 06 86 51 11 52

Delmonico Dorel

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

Transports de malades assis 
Transports de colis
Véhicule 9 places

900 route Saint-Uze 26240 La Motte de GalaureSARL De Richaud Frères

Stationnements St-Uze - St-Barthélemy-de-Vals n°1 

Tél. 04 75 68 47 88 - Port. 06 09 30 42 74
pascal.leydier@gmail.com

(hospitalisation, dyalise, rayons...) Boulangerie
Pâtisserie

Jean-Marie FUSTIER

8 Rue du Vercors - 26240 St Barthélemy de Vals
04 75 03 23 03
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LETTRES ADHESIVES
 PANNEAUX

 AUTOCOLLANTS

26240 ST-VALLIER • 04 75 23 44 32

IMPRESSION GRAND FORMAT
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En ce début d’année 2018, je voudrai simplement faire le vœu 
d’une vie tranquille au sein de notre beau village.

Que chacun puisse profiter des bons moments de la vie avec 
optimisme sur l’avenir.

Mettons un peu (et même beaucoup) de joie dans notre vie, 
avec notre famille, avec nos amis et tous les gens que l’on cotoie 
quotidiennement.

Il faut savoir goûter aux moments qui passent, en se disant qu’ils 
ne reviendront plus, et remplir à nouveau les jours qui viennent 
avec tout le bonheur qu’on doit donner aux autres.

Habitantes et habitants de Saint-Barthélemy de Vals, vous pouvez 
compter sur vos élus pour que notre commune soit un lieu où il 
fait bon vivre.

Bonne année à toutes et à tous !

Le maire, 
Pierre MONTAGNE

Le Mot du Maire
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CommunalesInfos

ACCESSIBILITE
DES BATIMENTS PUBLICS

VOIRIE COMMUNALE

A LA DÉCOUVERTE DE ST BARTH : MARNAS ET VILLENEUVE

Une belle réussite pour cette journée du dimanche 14 mai, qui 
a rencontré un grand succès avec près de 300 participants (258 
inscrits + 50 non-inscrits…), des animations de grande qualité, 
des points historiques, un quizz, de la peinture, des idées originales 
(land art, contes en kamishibaï, danse et step, théâtre, jeux, foot, 
exposition réalisée par les enfants dans le cadre des T.A.P et le 
fléchage effectué par les enfants), du matériel, la table d’inscription, 
un soleil radieux. Tout était au rendez-vous avec une grosse dose 
d’enthousiasme de la part de chacun !

Merci à l’ensemble des participants. Cette journée a reçu de nom-
breux échos favorables et elle a été largement plébiscitée par « 
les marcheurs ».

Un beau travail collectif ! Élus, associations, écoles, activités pé-
riscolaires, Bruno, Sonia et le beau parc du château de Marnas 
ouvert exceptionnellement pour cette journée découverte.

A la fin du parcours tous les participants ont reçu un gobelet à 
l’effigie de la commune. Mme Florence Perret est la gagnante du 
quizz et a remporté le baptême de l’air au-dessus de la commune. 

Une consultation pour les travaux d’accessibilité 
de l’Eglise, de la mairie et de la salle des Roches qui 
Dansent est en cours. Les travaux s’effectueront pen-
dant le 1er trimestre 2018. Dans le courant de cette 
année une équipe de maîtrise sera consultée pour la 
mise en conformité des écoles et de la salle des fêtes. 
Ces travaux se dérouleront en 2019.

Création d’un fossé au chemin  menant au moto cross.

Suite à la dégradation sur le Chemin de Besse, due au 
ruissellement des eaux, des travaux de reprofilage du 
revêtement ont été effectués.

Suite à un accident routier qui a endommagé la pile du 
pont de Villeneuve a été réparée. 

Suite à une demande des riverains, la pose 
de grillages autour des îlots de propreté 
situés aux Peupliers a été effectuée.

Rue des Ecoles,  
le trottoir a été goudronné.

Un enrobé a été fait  
sur la partie haute de City Stade.



Horaires
lundi 12h -18h
du mardi au vendredi : 9h - 18h30
samedi 8h - 15h

04 75 23 60 80 Avec ou sans rendez-vous

Evidence Coiffure

7, rue Lavoisier 

26240 SAINT-VALLIER

NOUVEAU

Entretien et réparation toutes marques

105, rue des Près
26240 Saint-Barthélemy de Vals

07 70 97 53 96
miguetautomobiles@gmail.com

HORAIRES
Lundi au vendredi
8h-12h et 14h-18h

St-Barth’Infos • n°12 Février 2018 5

CIMETIERE

VIDEO PROTECTION
Audit sur la sureté effectué de la gendar-
merie

En 2014, le référent sureté de la gendar-
merie nationale a élaboré l’audit sureté de 
notre commune. 
Cet audit présentait les statistiques de la 
délinquance de 2010 à 2013 et proposait 
des actions pour lutter contre la délin-
quance (cambriolages, atteintes aux biens 
et aux personnes) telles que la sécurisa-

tion des bâtiments communaux, l’aména-
gement urbain, la vidéo protection… 
En début d’année 2018, une actualisation 
de l’audit sera réalisée. Il intégrera les nou-
velles menaces, l’évolution des statistiques, 
l’évolution des commerces et la mise en 
place des ilots de propreté.
En 2014, l’audit préconisait l’installation 
d’une dizaine de caméras de vidéo protec-
tion sur notre commune.
La vidéo protection est une des solutions 
pour lutter contre les cambriolages, les vols 
d’automobiles, les dégradations de biens et 
les incivilités.

La vidéo protection  a pour vocation « la 
sécurité des personnes et de leurs biens, 
et plus particulièrement la prévention des 
délits qui pourraient être commis ». La 
vidéo protection est également un outil 
précieux pour la Gendarmerie et la Justice 
dans le cas d’enquêtes de flagrants délits, 
d’enquêtes préliminaires ou d’informations 
judiciaires.
En fonction des résultats de l’actualisation 
de l’audit, le conseil municipal se pronon-
cera sur l’installation d’équipements de 
vidéo-protection sur notre commune.

Procédure de reprise des concessions en 
état d’abandon

La commune a engagé une procédure de 
reprise des concessions funéraires en état 
d’abandon.
Pour qu’une concession funéraire puisse 
faire l’objet d’une reprise, il convient qu’elle 
remplisse trois critères :

- avoir plus de 30 ans d’existence,
-  la dernière inhumation a dû être ef-

fectuée il y a plus de 10 ans,
- être à l’état d’abandon.

Sont généralement concernés : les monu-
ments délabrés, effondrés, envahis de végé-
tation, qui présentent des failles au niveau 
de la pierre tombale, du socle, ainsi que 
toutes les sépultures qui présentent un 
risque pour la salubrité et l’hygiène des 

tombes avoisinantes, des accès, et des usa-
gers.
Un état des lieux des concessions rentrant 
dans ces critères a été réalisé, cependant, 
les concessions étant relativement an-
ciennes, il est très compliqué de retrouver 
les descendants des familles.
Si vous pensez que votre concession fami-
liale est susceptible de figurer parmi la liste 
établie, n’hésitez pas à prendre contact 
avec le secrétariat de mairie.
La commune se fait épauler par les Pompes 
Funèbres Dumoulin pour ce dossier déli-
cat.
Concessions arrivant à échéance

La commune a également lancé une pro-
cédure de renouvellement des conces-
sions funéraires arrivées à échéance.

Chaque année, les concessions arrivant 
à échéance seront matérialisées sur la 
concession par un petit panneau indiquant 
« concessions échues, pour renouvelle-
ment ou abandon, prière de s’adresser à la 
mairie de Saint-Barthélemy de Vals ».
Dorénavant, les familles seront prévenues 
par courrier dans la mesure du possible. 
C’est à dire dans le cas où celles-ci seraient 
encore domiciliées sur la commune ou au-
raient une adresse connue de nos services.
N’hésitez pas à prendre contact avec le se-
crétariat de mairie pour renouveler votre 
concession qui arriverait à échéance dans 
l’année qui vient.
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INAUGURATION 

LUTTE CONTRE LES INONDATIONS

IMMEUBLE ‘’LES MURIERS’’

L’inauguratiuon s’est déroulée en la présence du Maire Pierre Montagne, 
Pierre Jouvet président de Porte de DrômArdèche et conseiller départe-
mental, Patricia Boidin conseillère départementale, les vice présidents de la 
Communauté de Communes : Jérôme Caire, Vincent Bourget et Jean Pierre 
Payraud, les élus, ainsi que les représentants d’Habitat Dauphinois  Philippe 
Chatain administrateur et Patrick Pugnet qui ont suivi le chantier, l’architecte 
Philippe Amette, les entreprises et les commerçants étaient présents. Il a été  
rappelé l’historique de ce projet qui remonte à 2010. En novembre 2016 ont 
été signés les baux commerciaux avec Geneviève Joron pour le tabac presse 
jeux cadeaux… Solenne Izier pour le salon d’esthétique et de soins et les 
premières locations d’appartements début 2017. 

La volonté des élus du précédent et de l’actuel conseil a été d’offrir des 
logements à loyers modérés au centre du village et de permettre également 
l’installation de commerces dans des locaux fonctionnels.

Après le rappel des chiffres (coûts et subventions) le maire a souligné cette 
volonté de dynamiser le centre du village et ses commerces. Il a profité de 
cette occasion pour citer tous les commerçants qui offrent aux habitants des 
services nombreux et de qualité.   

La Communauté de Communes Porte de 
DromArdèche a décidé de prendre « à 
bras le corps » la problématique des inon-
dations liées aux crues de la Galaure et 
des ruisseaux qui la rejoignent.

A la suite des études effectuées sur la 
confluence entre l’Emeil et la Galaure et 
afin de diminuer (voire d’éviter) l’inonda-
tion des habitations situées Rue du Ver-
cors, la décision a été prise de créer un 
nouveau lit de l’Emeil situé plus au nord 
(c’est-à-dire plus loin des habitations) avec 
la mise en place d’une digue le long de ce 
nouveau lit de l’Emeil jusqu’au pont situé 
Rue de la Galaure.

Ceci doit permettre d’éviter la venue de 
l’eau dans les maisons (comme en Oc-
tobre 2013).

Les premiers relevés de terrains ont eu lieu 
après l’accord des propriétaires concernés.

Ceux-ci sont remerciés par avance de per-
mettre ces travaux, dans le souci de l’inté-
rêt général, au profit des habitants trop 
souvent inondés.

Une réunion publique spécifique sera or-
ganisée dès que le planning des opérations 
sera définitivement établi.

PREDICT

En lien avec la Communauté de Communes 
, la commune utilise le service Predict qui 
apporte une information personnalisée 
pour une prise de décision appropriée 
en cas de risques hydrométéorologiques 
(inondation, tempête, forte chute de neige 
ou submersion marine pour les communes 
côtières).

L’application pour smartphone «Mypre-
dict» destinée aux particuliers, vous per-
met d’être informés en temps réel sur les 
risques diagnostiqués par l’équipe d’experts 
de Predict et d’être conseillés sur l’attitude 
à adopter pour leur sauvegarde et ce en se 
conformant aux consignes et actions enga-
gées par la mairie et par les autorités.
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Les déchetteries 

Les localisations :
Andancette : ZA les Payots (04 75 03 05 85) 
Chateauneuf de Galaure : Quartier les Metelles (04 75 68 61 02) 
Mercurol : ZA les lots (04 75 07 08 23) 
St Sorlin en Valloire : Les petites Epines Bénites (04 75 31 75 95) 
Sarras : ZA grande Ile (04 75 03 84 07)

Les horaires :
Du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 13h à 18h : horaires d’été 
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h à 17h : horaires d’hiver 
Les changements d’horaires ont lieu en même temps que le changement 
d’heure calendaire

Le compostage individuel :
Vous voulez agir pour préserver l’environnement à travers le recyclage 
des déchets, le compostage est un moyen efficace pour y parvenir tout 
en fertilisant votre jardin.

Composteurs à retirer au SIRCTOM à Andancette. 
www.sirctom.fr

Pneu et amiante : uniquement les samedis en alter-
nance dans les déchetteries.

Pour les particuliers carte d’accès à retirer gratuite-
ment en mairie (avec un justificatif de domicile). En 
cas de perte 4 €.

ILOTS DE PROPRETE

La mise en place des ilots de 
propreté a pour objectif de 
favoriser le tri afin de diminuer 
les tonnes d’ordures ména-
gères.
En effet, chaque tri concer-
nant le verre, le plastique et 
les papiers/cartons permet de 
diminuer ce que l’on déposait 
dans la poubelle d’ordures mé-
nagères. 
Hormis, le geste civique que 
cela représente, il est bon de 
rappeler que le traitement de 
nos déchets a des coûts très 
différents selon le flux traité.

Les coûts de traitement sont 
les suivants :
-  Le verre, le plastique, le 

papier/carton coûtent 35 
euros la tonne

-  Les ordures ménagères 
coûtent  
279 euros la tonne !

N’oublions pas que certains 
flux sont aujourd’hui recyclés 
et ont droit à une deuxième 
utilisation.
Merci de respecter ces lieux de 
dépôts des déchets, il est tou-
jours très désagréable de voir 
des dépôts sauvages autour 
des containers.
Le nettoyage de ces lieux par 
nos agents municipaux a un 
coût qui est supporté par nos 
impôts.

Des sanctions financières vont 
être mises en place pour les 
usagers qui seront identifiés 
comme ayant procédé à ces 
dépôts sauvages.
Si chacun y met du sien, le vil-
lage pourra garder une image 
de propreté appréciée par 
tous.
La commune procède réguliè-
rement à la pose d’enrobé sur 
ces sites afin de pouvoir les 
nettoyer plus facilement.

Les déchetteries sont là pour 
accueillir les déchets ne pou-
vant être déposés dans les 
containeurs de la commune 
(cartons, ferrailles, déchets 
verts, bois, encombrants de 
toute sorte, etc…). Les ho-
raires d’ouverture des déchet-
teries gérées par le SIRCTOM 
sont consultables sur le site 
www.sirctom.fr.
Vous y trouverez également un 
espace qui pourra vous aider 
à savoir dans quel containeur 
vous pourrez déposer tel ou 
tel déchet.

TRIER, C’EST FREINER L’AUGMENTATION DU COÛT GLOBAL D’ELIMINATION DES 
DECHETS PRODUITS PAR CHACUN D’ENTRE NOUS !



Clermont Charlaine - 31 r Pierre Semard, 26240 SAINT UZE - Tel : 04 75 23 10 73

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

Lac des Vernets
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CENTRE DE VALORISATION DES DECHETS MENAGERS
Dans le cadre de la délégation de service 
public (D.S.P) signée par le SYTRAD avec 
VEOLIA, des travaux vont être entrepris 
au CVO de Saint-Barthélemy de Vals situé 
à Combe Jacquet.
Le BRS (tuyau où sont réceptionnées les 
ordures ménagères) doit être remplacé.
Ce remplacement coûtera 4 millions d’eu-
ros pour le CVO de Saint-Barthélemy de 
Vals.

L’ancien tuyau présentant des défauts im-
portants de fonctionnement, sera enlevé 
complètement.
Le transport du nouvel équipement se 
fera en passant par la rue des écoles afin 
d’accéder au CVO par la route de Larnage.
Les travaux doivent débuter en Avril 2018 
pour se terminer en Novembre de la 
même année.

Pendant la fermeture du centre, les ordures 
ménagères continueront d’être apportées 
par le SIRCTOM sur le site de Combe Jac-
quet, pour être ensuite redirigées vers les 
CVO de Beauregard Barret ou d’Etoile.
Les mêmes types de travaux seront en-
suite effectués sur les deux autres sites 
gérés par VEOLIA dans le cadre de la DSP 
signée avec le SYTRAD.

Ouverture de la saison estivale du lac des Vernets 
le vendredi 01 Juin 2018 pour les week-ends du 
mois de Juin.
Ouverture tous les jours à compter du 1er juillet 
2018 avec présence de maitre nageurs, snack et 
animation.
Les horaires d’ouvertures 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.
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Ecole Maternelle

La semaine du 18 au 22 décembre, nous avons réalisé un sapin de Noël à l’aide de 
bouchons en liège, nous avons cuisiné :

- Des chocolats en Petite Section. 
- Des roses des sables en Moyenne Section.
- Un roulé au Nutella en Grande Section.

Nous avons dégusté toutes ces bonnes choses jeudi matin. Et vendredi après-midi 
nous avons eu la visite du Père Noël. Chaque classe a été très gâtée.

Dégustation des friandises de Noël

 Le père Noël dans la classe de PS Le père Noël dans la classe de GS. Le père Noël dans la classe de MS

Mardi 10 octobre nous sommes allés à 
la bibliothèque du village. Les dames de la 
bibliothèque nous ont lu des histoires sur 
les sorcières. Les dames nous ont donné le 
titre d’un livre sur une étiquette et on de-
vait retrouver le livre puis le regarder. Nous 
avons adoré ces histoires. Elles ne faisaient 
même pas peur !

Mardi 17 octobre nous avons réalisé une 
tarte aux carottes pour la semaine du goût. 
Nous avons épluché puis découpé les ca-
rottes et la maîtresse les a fait cuire dans 
une poêle. Nous avons réalisé une pâte 
brisée avec de la farine, du beurre de l’eau 
et un peu de sel. Puis nous avons confec-
tionné et fait cuire la tarte aux carottes.

Réalisation d’une tarte aux carottes  
pour la semaine du goût. 

A l’occasion des virades de l’espoir, tous 
les enfants de Saint-Barthélemy de Vals 
se sont réunis dans la cour de l’école. 
Nous avons lâché les ballons qui se sont 
envolés dans le ciel, c’était beau et colo-
ré ! Puis on nous a offert un appareil à 
bulle pour offrir notre souffle.

Les virades de l’espoir

Mercredi 18 octobre, chaque classe a expliqué la 
recette qu’elle avait réalisée puis nous avons dé-
gusté la tarte aux carottes, la compote de pommes 
puis le gâteau aux pépites de chocolat et poires.

C’était trop bon !!!
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Quelques manifestations à 
l’école élémentaire.

La Rencontre sportive des jeux 
du patrimoine s’est déroulée le 
jeudi 23 Novembre après-midi. 
Tous les élèves étaient répartis 
dans des équipes mélangeant 
petits et grands, et se sont ren-
contrés, dans la bonne humeur, 
autour de 5 jeux collectifs. 
L’après-midi s’est terminée par 
un goûter offert par la Coopé-
rative scolaire.

Le SIRCTOM representé par  
Charlotte Pellegrino, est inter-
venu dans la classe de CP pour 
parler de la gestion et du tri des 

déchets. Une intervention de 3 
heures est prévue dans chaque 
classe durant l’année.

Toutes les classes du CE1 au 
CM2 se sont rendues à l’expo-
sition autour de la commémo-
ration du 11 Novembre. Les 
élèves ont pu lire les biogra-
phies des poilus de St-Barthé-
lemy de Vals, ce qui a donné 
lieu à de nombreux question-
nements et échanges.

Le Père-Noël est venu rendre 
visite aux élèves de l’école, of-
frant des cadeaux et un goûter 
financés par le Sou des Ecoles.

Le cross de l’école aura lieu le 
vendredi 06 Avril 2018, et re-
porté après les vacances d’Avril 
en cas de pluie. Venez encoura-
ger les enfants !

La fête des écoles aura lieu le 
vendredi 29 Juin.

Projets et sorties :

Le thème porteur de l’année 
est la citoyenneté, différentes 
actions seront menées autour 
de ce sujet dans les classes.

Les classes de CP, CE1 et CE2 
feront une sortie au cinéma de 
St-Vallier pour voir « Ma vie 
de courgette », dessin animé 

traitant de l’amitié, de la vie en 
collectivité et de la différence.

Les classes de CE2-CM1 et 
de CM2 participent au projet 
« Théa’Lire » par le biais de la 
Coopérative scolaire OCCE. Il 
s’agit de travailler et préparer 
la lecture orale de pièces de 
théâtre qui traitent de citoyen-
neté (différence, respect, amitié, 
liberté) avec une restitution en 
fin d’année.

Une vente de gâteaux est orga-
nisée à l’école tous les vendre-
dis à 16h afin de financer les 
futurs projets.

L’APEL de l’école Ste-Marie 
(association des parents de 
l’école libre, regroupant cette 
année 60 familles et 85 élèves) 
organise des manifestations 
tout au long de l’année (ventes 
de bulbes, matinée caillettes, 
chasse aux œufs de Pâques et 
au trésor, vente de fleurs et lé-
gumes) permettant le finance-
ment d’activités extra-scolaires 
pour les enfants de l’école. 
Nous travaillons en collabo-
ration avec notre directrice et 
toute l’équipe éducative.

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 enfants, repas 
convivial et arrivée du Père 
Noël ! La kermesse de l’école, 
le dernier dimanche de juin est 
le temps fort de l’année : messe 
à l’école, repas paëlla, spectacle 
des enfants et jeux, grande 
tombola.

L’APEL a participé en sep-
tembre dernier à la Virade de la 
Galaure au profit de l’associa-
tion Vaincre la mucoviscidose. 
Un stand de vente de gâteaux 
et de bricolage réalisés par les 
enfants a été proposé dans ce 
cadre. Une virade scolaire avec 
lâcher de ballons a été organi-
sée avec l’école publique. Par 
ailleurs, une journée Téléthon 
s’est déroulée à l’école sous la 
forme d’ateliers (souffle, yoga, 
échanges avec des adultes et 
des professionnels de santé, 
parcours autour des sens et 
vidéo sur les maladies géné-
tiques).

Dans les classes, la semaine 
des APEL (semaine organisée 
au niveau national dans tous 
les établissements scolaires de 
l’enseignement libre) avait pour 
thème «Les métiers, ça se dé-
couvre !» Chaque enfant, de la 
maternelle au Cm2 a présenté 
le métier d’un de ses parents, 
sous la forme d’un mini -expo-
sé devant sa classe avec mul-
ti-support (photos, panneaux, 
objets, vidéo, musique).

Le thème de l’année scolaire 
2016 / 2017 (projet pédago-
gique de 3 ans sur les sciences) 
était l’étude du vivant et la na-
ture. Les enfants ont travaillé à 
la réalisation d’un petit potager. 
Ils ont désherbé, semé, arrosé 
et enfin récolté des légumes. 
De plus, un élevage de cocci-
nelles dans les classes leur a 
permis d’observer la transfor-
mation de larves en coccinelles, 
qu’ils ont ensuite libérées sur 
le jardin. La sortie scolaire de 
fin d’année les a conduit à la 
miellerie St-Joseph découvrir le 
monde des abeilles puis au parc 
des perroquets à Bren.

Cette année, les institutrices 
poursuivent le projet des 
sciences qui portera plus spé-
cialement sur la terre et le ciel 
(réalisation de maquettes de 
volcan en éruption, études des 
astres...).

Le sport n’est pas oublié à 
l’école (journée gym ‘puces 
pour les plus petits, hand-ball, 
tennis et piscine pour les plus 
grands) mais aussi des ren-

contres avec les autres écoles 
du Nord-Drôme (cross en 
octobre, journée athlétisme en 
juin).

Pour tous renseignements et 
inscriptions, contacter Mme JE-
GOU (Directrice) au 04 75 03 
22 85. Une matinée portes-ou-
vertes aura lieu en mars 2018.

ECOLE ELÉMENTAIRE

L’APEL Ecole Sainte-Marie
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Des musiciens de Music Passion ont été 
reçus à la mairie par le Maire Pierre Mon-
tagne et Jérôme Caire son homologue de 
Saint-Uze.
L’association créée en 2007 a été mise en 
sommeil en 2014 suite au départ d’Isa-
belle Olagnon, chef d’orchestre, et faute de 
successeur. Des dispositions ont donc été 
prises par rapport à l’actif financier pré-
sent sur les comptes. Ainsi, il a été décidé 
pour la troisième année consécutive, de 
remettre à Saint-Barthélemy de Vals et à 
Saint-Uze un chèque de 1500 € pour les 
activités périscolaires des écoles primaires. 
Ce don est destiné à sensibiliser les enfants 

à la musique et à susciter un intérêt pour la 
pratique d’un instrument. Pierre Montagne 
a salué cette initiative de la part des musi-
ciens qui ont décidé de partager et d’ap-
porter une aide précieuse aux écoles per-
mettant ainsi de faire perdurer la musique 
au travers de l’éveil musical. 
Il a aussi parlé de la fanfare puis de 
la mise en veille de l’association  « 
Music Passion ».  Il est regrettable 
que ces ensembles aient disparu : ils 
ont beaucoup apporté à l’histoire 
de nos deux communes.  

Les maires ont également remercié les 
musiciens pour ce don qui permet, chaque 
année, une activité musicale pour les écoles 
primaires.

Music Passion finance les TAP

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Membres élus :  
Mme Christelle PAPIN 
Mme Conception JUNIQUE 
Mme Cécile BRUYERE 
Mme Hélène LARMANDE 
M. Jacky GRIBET

Il est composé de membres élus et nommés et agit modestement pour les personnes dans le besoin. 

RECENSEMENT DES PERSONNES FRAGILES ET ISOLEES.

Les personnes isolées et fragiles sont invitées à se faire recenser 
en mairie. Ce registre nominatif, tenu en mairie, est confidentiel.

Toutes les personnes isolées à domicile ne sont pas éligibles au 
dispositif. Seules sont concernées : 

-  Les personnes âgées de plus de 65 ans, 
-  Les personnes âgées de plus de 60 ans, reconnues inaptes au 

travail, 
-  Les personnes handicapées reconnues, et résidant à leur 

domicile. 

L’objectif de la tenue de ce fichier est de permettre l’intervention 
ciblée des services sanitaires et sociaux en cas d’évènements par-
ticuliers. L’isolement constitue  un facteur de risques supplémen-
taires (canicule, pandémie, risques météorologiques…)

Le formulaire est à votre disposition en mairie et sur le site  à la 
rubrique  « FLASH-INFO » sous le format PDF. 

Contact : Mairie de Saint-Barthélemy de Vals : 04 75 03 22 19

Membres nommés :  
Mme Josiane PALISSE 
Mme Nicole GACHE  
Mme Marie HURET 
M. Gérard MONTALON 
M. Georges BRITO

CCAS

La devise du CCAS : 

« On est tous différents, tous uniques, personne ne se ressemble.  
Mais on est tous égaux. Respecter les autres. C’est se faire respecter. » 

Les membres du CCAS s’investissent toute l’année pour venir en aide aux 
personnes en difficulté. 

Dix familles (29 personnes) sont aidées une  fois par mois sous forme de colis 
alimentaire sous conditions avec l’avis favorable du Centre Médical Social de 
Saint-Vallier.

Distribution de 9 colis de Noël aux personnes du village en maison de retraite 
sur Saint-Vallier.
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REPAS SENIORS

Le dimanche 5 novembre a eu lieu le traditionnel Repas des Seniors offert par 
la municipalité aux personnes de 70 ans et plus. 

C’est le chef Yann OLIVIER «Les 4 Saisons» de Bourg lès Valence avec l’aide de 
son équipe qui a régalé les 131 convives. Les Séniors ont beaucoup apprécié 
l’animation musicale proposée par l’orchestre «Fred KOHLER».

Nos 2 fidèles doyens, Denise GACHE  97 ans et Valentin CHEVAL 96 ans ont 
été mis à l’honneur. 

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

Depuis Juin  2014 nous organisons une soi-
rée jeux pour les petits et les grands. 

Nous avons participé avec la bibliothèque à 
une après-midi préparation du 14 mai 2017. 
La dernière soirée jeux a eu lieu le 29 sep-
tembre 2017. Les personnes présentes ont 
été ravies de cette manifestation.

COMMISSION INTERGÉNÉRATIONNELLE
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En ce dimanche matin  du 8 mai 2017, la population, les élus et les 
représentants d’associations se sont retrouvés place de la liberté 
pour la cérémonie du 8 mai 1945. 

Après le dépôt de gerbe au pied du monument aux morts, Mau-
rice Bégot a lu le message de l’UFAC (Union française des asso-
ciations de combattants et de victimes de guerre). Bernard Royet, 
président de l’ACRDNS (anciens combattants résistants Drôme 
nord et sympathisants) et M. le Maire Pierre Montagne, celui du 
secrétaire d’état auprès du ministre de la défense, chargé des 
anciens combattants de la mémoire.

Maurice Bégot a ensuite cité les noms des habitants de Saint-
Barthélemy de Vals qui ont perdu la vie dans ce combat pour la 
liberté.  

En ce 11 novembre 2017, c’est au monument du cimetière que 
la commémoration de l’Armistice du 11 novembre a débuté. Puis 
la cérémonie a continué devant le monument aux Morts près de 
l’église, présidée, en l’absence du Maire par Ludwig Montagne, 
1er adjoint, en présence de conseillers municipaux, des pompiers, 
de la gendarmerie, des associations d’anciens combattants, dont 
Claude Boyer président de la FNACA locale , d’associations , 
d’écoliers et de nombreux habitants. 

Dépôt de gerbe, lecture des messages officiels et sonnerie aux 
morts ont précédé la minute de silence en mémoire des 77 
morts de Saint-Barthélemy inscrits sur le monument. Après la 
marseillaise, la journée se poursuivait à la salle des fêtes pour 
l’inauguration de l’exposition sur les ‘’poilus’’ et le verre de l’amitié.

En ce 22 août 2017 (73 ans après), nous avons honoré avec respect 
la mémoire de nos jeunes maquisards assassinés par les Allemands.

Ils n’avaient pas choisi la mort, ils n’avaient pas choisi la date, ni 
le jour…. Ils avaient choisi simplement avec les camarades de dé-
fendre leur Patrie, leurs Familles, et la France contre l’envahisseur 
cruel et barbare venu nous asservir, nous dominer de leur joug, dans 
l’esclavage de leurs idéaux de racisme…

Une cérémonie simple s’est déroulée en ce jour devant le Mo-
nument aux Morts en présence du Lieutenant-Colonel Christian 
Affre, des représentants de l’ACRDNS, la FNACA, l’UFAC et des 
élus dont le Maire et quelques habitants. 

Le chant des partisans a été suivi du dépôt de gerbes et du discours 
du président Bernard Royer qui a relaté les événements d’août 1944, évoquant des Résistants, des victimes et de la nécessité de ce 
devoir de mémoire. Le Maire Pierre Montagne a rappelé l’importance de cette liberté face à tous les conflits actuels. 

8 MAI 2017

COMMÉMORATIONS 2017

11 NOVEMBRE 2017

AOÛT 2017
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Le centre d’incendie et de secours de Saint-Bar-
thélemy-de-Vals a réalisé près de 150 interventions 
au cours de l’année 2017. Les missions secours 
aux personnes représentent plus de 70 % de l’acti-
vité (malaises, accidents…). Les autres missions 
concernent la protection des biens et de l’environ-
nement et la lutte contre les incendies.

Si la majorité des interventions sont réalisées sur 
notre commune, ou les communes voisines, les 
pompiers sont également intervenus pour des mis-
sions de lutte contre les feux de forêt en Corse ou 
dans le sud de la France.

Si vous avez plus de 16 ans, vous pouvez rejoindre le service 
départemental d’incendie et de secours de la Drôme et les 24 sa-
peurs-pompiers du centre de secours de St-Barthélemy de Vals.

Tous les premiers dimanches matins de chaque mois, lors des 
manoeuvres, renseignements au centre de secours ou en télé-
phonant au 06 61 90 89 95.

La fête des sapeurs-pompiers s’est dérou-
lée le 9 décembre dernier, de nombreux 
habitants et élus étaient présents pour 
cette cérémonie d’hommages et de re-
mises de distinctions et de diplômes pour 
nos soldats du feu. 

Il est important de rappeler l’engagement 
des lieutenants André cheval ancien chef 
de corps et Bernard Mésona chef de corps 
puis chef de centre de  1991 à 2008 ainsi 
que du sergent-chef Roland Ravinel adjoint 
au chef de centre de 1991 à 1999. Tous les 
trois disparus au cours de cette année.

Monsieur le Maire a mis en valeur l’engage-
ment des 24 sapeurs-pompiers hommes et 
femmes de notre commune qui répondent 
24h/24h pour porter assistance et secours.  
Il a transmis toute la gratitude de la popu-
lation et souligné cet engagement citoyen.

Bien que les sapeurs-pompiers soient gé-
rés et organisés au niveau départemental, 
Monsieur le Maire a témoigné tout son 
attachement au centre de Saint-Barthéle-
my-de-Vals et a remarqué que la participa-
tion communale s’élève à 32 000 € pour le 
fonctionnement du service départemental 
d’incendie et de secours.

Afin de faciliter la disponibilité des sapeurs-
pompiers la commune a signé des conven-
tions de disponibilité pour permettre de 
libérer un agent communal si besoin, et 
d’accueillir les enfants de pompiers sur le 
temps périscolaire si le papa ou la maman 
est mobilisé sur une intervention.

La municipalité porte une attention parti-
culière sur le projet de regroupement des 
centres d’incendie et de secours de Saint-
Barthélemy-de-Vals et Saint-Uze… Propo-
sition de terrain sur Saint-Barthélemy non 
retenue par le SDIS… terrain Saint-Uze 
non encore validé ?

Félicitations au Caporal-chef Remy Cru-
miére nommé au grade de Sergent au 
cours la cérémonie.

SAPEURS POMPIERS

LA SAINTE-BARBE DES POMPIERS
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M. Bernard BUIS
Mme Marie Pierre Monnier
M. Gilbert Bouchet

Sénateurs de la Drôme

Député 4e circonscription  
de la Drôme

Mme Emmanuelle ANTHOINE

Aarab MOUNIR,  
Claude AURIAS,  
Didier-Claude BLANC,  
Françoise CASALINO,  
Nicolas DARAGON,  
Michel GREGOIRE,  
Richard FRITZ,  
Corinne MOREL-DARLEUX,  
Marlène MOURIER,  
Laure PELLIER,  
Ghislaine SAVIN,  
Thierry SENECLAUZE

Marie-Hélène  
THORAVAL

Aurélien FERLAY

Elus régionaux

Mme Patricia BOIDIN M. Pierre JOUVET
Conseillers départementaux Canton de Saint-Vallier 

 Mme Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil Départemental

ELUS DÉPARTEMENTAUX, RÉGIONAUX ET NATIONAUX

M. Laurent WAUQUIEZ
Président du Conseil Régional
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1  -  Je respecte les limitations de vitesse  

La vie d’autrui prime sur toutes mes excuses pour aller 
trop vite en voiture.

2  - Je ne stationne pas mon véhicule sur les trottoirs  

(Destinés aux seuls piétons). Je ne me gare pas « hors 
parking» même un court instant, car je suis forcément en 
stationnement gênant. 

3  - Je trie correctement mes déchets  

Je ne dépose aucun déchet au sol. Si un ilot est plein, je me déplace 
vers un autre. Je ne fais pas brûler de végétaux (interdit toute 
l’année par arrêté préfectoral). Je demande une carte d’accès à la 
déchetterie en mairie (gratuite).

Je ne jette pas mes vêtements mais les dépose dans la borne de 
collecte de la Croix- Rouge. (sur les 5 sites présents sur notre 
commune ou à la déchetterie de Châteauneuf de Galaure ou à 
Sarras).

4  -  Je demande une autorisation en mairie avant 
d’entreprendre des travaux. 

Pour construire, agrandir, rénover ou simplement édifier 
une clôture, un permis ou une déclaration est le plus sou-
vent nécessaire.

5  - J’entretiens ma propriété et ses abords.  

Je taille la végétation qui excède les limites de mon jardin.  
Je nettoie aussi le trottoir devant chez moi ou la bande 
gravillonnée/enherbée entre ma clôture et la voie publique 
sans tout attendre de la collectivité… J’arrache l’ambroisie 
source d’allergies. Je débroussaille et entretiens mon ter-
rain pour prévenir les risques d’incendie ou la présence de 
nuisibles. Je n’empêche pas l’écoulement des eaux pluviales 
venant des voies et fonds supérieurs. 

6  - Je suis responsable de mes animaux.  

Je ne laisse pas mon chien divaguer et faire ses déjections 
sur le domaine public. Je ne l’emmène pas au parc ou dans 
un espace public interdit aux animaux. J’utilise un collier 
anti-aboiement si mon chien hurle en mon absence.

Je fais stériliser mon chat. (Trop de chatons errants et 
abandonnés sont à déplorer).

Vivre ensemble dans le respect des autres est une condition essentielle au bon fonctionnement de tout collectif et donc d’un village. 
La convivialité, le bon voisinage, le respect de l’environnement, le maintien de notre qualité de vie doivent nous permettre de cohabi-
ter ensemble en totale harmonie. Pour ce faire, chacun d’entre nous, doit y contribuer en respectant tout simplement son voisin, son 
environnement, son quartier. Cette liste n’est évidemment pas exhaustive…

CIVISME : LES 10 RÈGLES D’OR 

VIE MUNICIPALE



Place de la Mairie - 26240 Saint-Uze
04 75 03 95 10 - 06 89 79 70 30

NOUVELLE AMBIANCE !
NOUVEAU CONCEPT 

Possibilité de faire des soirées privées ! 
Diffusion de Match 

Venez nous voir pour plus de renseignements

Pizzéria
Ouvert tous les soirs sauf lundi et mardi,
de 18h30 à 22h 
(22h30 selon l’activité les vendredis et samedis)

Hôtel
7/7 - 24/24 - 39€ la chambre
Réservation 04 75 03 95 10 - 06 89 79 70 30

Salle de jeux
Table de carte, baby-foot, billard, télé, musique
(Voir modalité avec la direction)

Café
7/7 de 7h à 12h

Pizzéria
Hôtel
Café
Salle de Jeux 
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7  -  Je ne nourris pas les pigeons sources de dégrada-
tions dans le village. 

(Leur nourrissage favorise leur propagation). J’obstrue les 
passages sous la toiture de ma maison qui est un lieu de 
reproduction choyé par ces volatiles. 

8  -  Je n’utilise pas ma tondeuse ou ma perceuse le 
dimanche et pendant les heures de repas (inter-
dit par arrêté préfectoral) 

Les travaux de bricolage, jardinage et tout usage d’outils 
susceptibles de causer une gêne sont tous interdits les 
dimanches et jours fériés.  

9  - Je privilégie le dialogue avec mon voisin. 

Si je ressens une gêne liée à son activité, je vais lui parler 
avec amabilité. Je cherche une solution avec lui avant de me 
plaindre en mairie ou à la gendarmerie. Je l’informe lorsque 
je pars en vacances. (La vigilance du voisinage réduit les 
risques de cambriolage). 

Je prends des nouvelles de mon voisin âgé ou en situation 
de fragilité lors des périodes de canicule ou d’intempéries. 
Je préviens mes voisins si je prévois une fête exception-
nelle susceptible d’être bruyante.

10  -  Je suis courtois lorsque je rentre  
dans un espace public.  

Je dis « bonjour », « s’il vous plait », « merci » et « au revoir 
» aux élus, agents et bénévoles que je rencontre en mai-
rie, à la salle des fêtes ou au parc municipal… Je respecte 
le domaine public et le travail de la collectivité. Je signale 
en mairie toute dégradation ou situation anormale que je 
pourrais constater. 

BONUS : Je m’engage dans une association ou pour une cause 
collective. 

Je n’attends pas tout des autres. Je cherche à comprendre et me 
rendre utile plutôt que de critiquer. Je participe aux manifestations 
organisées et donne un peu de mon temps pour faire vivre ma 
commune.
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Actions, projets et évènements 
portés par  

Porte de DrômArdèche.

• Générations en fête

Devenu un rendez-vous incontournable 
sur le territoire, l’événement « Généra-
tions en Fête » s’est installé à Saint-Sor-
lin-en-Valloire du mardi 24 au mercredi 25 
octobre 2017. Placée sous le signe du « 
Bien être pour Tous », cette édition s’est 
voulue ludique, dynamique et familiale. Plus 
de 1300 participants de tous âges ont ré-
pondu présents sur ces deux jours !

Une fête conviviale et solidaire.

Tout comme les éditions précédentes, 
Porte de DrômArdèche avait misé sur 
une fête intergénérationnelle conviviale. « 
À travers ces rencontres, nous souhaitons 
favoriser le lien social, le vivre ensemble et 
la solidarité entre les générations », com-
plète Pierre JOUVET, Président de Porte 
de DrômArdèche et Conseiller départe-
mental. 

•  Porte de DrômArdèche aux 
couleurs d’Octobre Rose !

À l’occasion d’Octobre Rose, mois interna-
tional dédié à la lutte contre le cancer du 
sein, Porte de DrômArdèche dévoile une 
nouvelle façade ! Pour la première fois, la 
Communauté de Communes se mobilise, 
avec le concours de ses agents. 

50 agents et 10 élus de la Communauté 
de Communes se sont portés volontaires 
pour prêter leur buste à la lutte contre le 
cancer du sein. 

« Pendant ce mois de sensibilisation, nous 
avons simplement ressenti le besoin de 
nous mobiliser autour de la lutte contre 
le cancer et de contribuer à la promotion 
d’Octobre Rose sur le territoire. Cet en-
gagement spontané des agents témoigne 
aussi de la solidarité de Porte de DrômAr-
dèche auprès des personnes touchées de 
près ou de loin », a expliqué Pierre JOU-
VET. 

•  Des Ateliers artistiques pour 
favoriser la liaison entre le 
CM2 et la 6ème 

Près de 40 élèves de CM2 et de 6ème par-
ticipent aux « Ateliers de Babel » à Saint-
Vallier pour découvrir, avec le Groupe Ra-
dio Babel Marseille, différentes techniques 
vocales et horizons musicaux à travers 50 
heures d’intervention. Ces ateliers, pro-
posés par Porte de DrômArdèche, visent 
à promouvoir l’éducation aux arts et à 
la culture et à favoriser la liaison entre le 
CM2 et la 6ème. 

Les jeunes ont présenté le fruit de leur tra-
vail lors d’un concert de Radio Babel Mar-
seille, organisé par Porte de DrômArdèche 
le mercredi 8 novembre 2017, à 19h à la 
salle Désiré Valette de Saint-Vallier. 

•  La santé au cœur des préoccu-
pations du territoire 

La question de l’accès aux soins est de plus 
en plus prégnante sur le territoire : difficul-
tés pour consulter un généraliste, obtenir 
un rendez-vous avec un spécialiste ou se 
faire prescrire des examens particuliers. 
Après avoir développé des premières ac-
tions (maisons de santé, mesures d’incita-
tions pour favoriser l’installation de méde-
cins…), Pierre JOUVET, Président de Porte 
de DrômArdèche, a réaffirmé la volonté 
de l’exécutif de renforcer la politique de 
santé en s’engageant dans un Contrat Lo-
cal de Santé. Etabli à partir d’un diagnostic 
et d’un travail de concertation entre élus, 
acteurs professionnels et institutionnels, le 
CLS constituera une fiche de route d’ac-
tions prioritaires à mener sur le territoire. 

Sans attendre sa finalisation, prévue avant 
l’été 2018, des initiatives seront prises dans 
les mois à venir : échange sur la création 
d’un nouveau centre de santé, mobilisa-
tion pour le maintien des urgences et de 
la maison médicale de garde à l’hôpital de 
Saint-Vallier, communication pour attirer 
de nouveaux médecins généralistes... 

Pour Patricia BOIDIN, Vice-Présidente à la 
santé, aux familles et au social qui a pré-
senté une feuille de route sur la santé, cette 
politique contribuera au dynamisme et à 
l’attractivité du territoire : « pour propo-
ser un territoire où il fait bon vivre, nous 

devons absolument favoriser l’accès aux 
soins de premiers recours. La qualité de 
vie des habitants est au cœur de nos pré-
occupations. ».

•  Dynamiser et moderniser  
l’habitat sur le territoire

Approuvé lors du Conseil communautaire 
de septembre, le Programme Local de 
l’Habitat (PLH) de Porte de DrômArdèche 
constitue pour les 6 ans à venir, la feuille de 
route de l’intercommunalité en matière de 
politique du logement. Elaboré suite à une 
phase « diagnostic » qui a mis en avant les 
forces et les faiblesses du territoire, le PLH, 
c’est avant tout un plan d’actions qui se 
décline en fonction de 3 objectifs : l’accom-
pagnement des entreprises, l’amélioration 
des conditions de vie des populations les 
plus fragiles et la garantie d’un cadre de vie 
préservé pour tous.

Afin de préserver la qualité de vie des habi-
tants, Porte de DrômArdèche veut mieux 
encadrer et accompagner l’aménagement 
du territoire. Dans cette optique, le PLH 
prévoit la poursuite des actions de conseil 
aux particuliers, grâce aux permanences de 
SOLIAH ou de l’architecte Conseil (plus 
d’infos sur www.portededromardeche.fr). 
La Communauté de Communes continue-
ra aussi son action de conseil auprès des 
communes, que ce soit dans le montage 
de leurs projets d’aménagement ou lors de 
l’élaboration de documents d’urbanisme.

Pour aller encore plus loin et favoriser 
l’émergence de nouvelles opérations 
communales comportant des logements, 
comme elle le fait pour les bailleurs sociaux, 
la Communauté de Communes finance le 
portage foncier.

• Fonds de concours : 724 692€ pour sou-
tenir les projets des Communes du terri-
toire de Porte de DrômArdèche

Pierre JOUVET a rappelé que « les fonds 
de concours sont des aides que Porte de 
DrômArdèche attribue aux communes. Ils 
sont un moyen concret pour soutenir l’in-
vestissement et créer l’activité nécessaire 
au développement des entreprises et à la 
pérennité de l’emploi sur le territoire ».
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•  Porte de DrômArdèche :  
CAP sur l’Emploi

Pour accompagner les demandeurs d’em-
ploi dans leurs recherches et répondre 
à un besoin constant des entreprises du 
territoire, la Communauté de Communes 
Porte de DrômArdèche organise depuis 
plusieurs mois, d’importantes rencontres 
entre recruteurs et demandeurs d’emplois, 
dans différents secteurs : grande distribu-
tion, aide à la personne, maroquinerie de 
luxe… Au programme : présentation des 
secteurs porteurs et des postes à pourvoir, 
échanges en direct avec les recruteurs et 
entretiens, information sur les formations 
internes… 

Contact Objectif Emploi : 04 75 23 54 44 
www.portededromardeche.fr 
Objectif Emploi, un dispositif inédit en 
France. Chiffres clés depuis la création 
d’Objectif Emploi : 

• 5 687 CV traités 
• 710 formulaires traités  
• 831 entretiens réalisés  
•  550 personnes qui ont retrouvé le 

chemin de l’emploi 

• Développement économique

Porte de DrômArdèche œuvre au quoti-
dien pour créer les conditions favorables 
à l’accueil et au développement des entre-
prises sur son territoire. Le Parc d’Activités 
Nord Drôme Ardèche, situé sur les com-
munes d’Albon, Saint-Rambert-d’Albon et 
Anneyron, est à l’image de cette politique 
active. 

À DEUX PAS DE L’ A7 !

Le parc accueillera, à partir de 2021, un 
nouvel échangeur sur l’A7, tourné vers le 
sud, qui optimisera les déplacements. L’ A7 
est l’autoroute la plus empruntée d’Europe 
(70 000 passages/jour et pointe à 120 000 

en été) et est la deuxième autoroute de 
France après celle de Paris.

Grâce à cet échangeur, les transporteurs  
gagneront un temps précieux pour aller 
vers le sud et ne traverseront plus les 
centres villes de Saint-Vallier ou Tain l’Her-
mitage.

À proximité immédiate d’un port fluvial, de 
2 routes nationales et de 2 gares de voya-
geurs, à 35 minutes de la gare TGV de Ro-
valtain et à 1 heure de l’aéroport interna-
tional de Lyon Saint-Exupéry et situé à 45 
minutes de Lyon, la zone d’activités a pour 
ambition de devenir un pôle économique 
incontournable de la région Auvergne-
Rhône-Alpes. Son atout principal ? Propo-
ser des grands fonciers économiques qui 
font défaut aujourd’hui à l’espace métro-
politain lyonnais. 

Suite à une demande de Porte de DrômAr-
dèche une borne de recharge pour les véhi-
cules électriques a été installée au centre du 
village, devant l’église.

Elle sera mise en service au début de l’année 
par le SDED dans le cadre d’une convention 
signée avec la mairie.

Les conditions d’utilisation de cette borne  
seront précisées ultérieurement et disponibles 
en mairie et sur le site internet de la commune 
après la mise en service.

BORNE RECHARGE VEHICULES ELECTRIQUES

COVOITURAGE

Gage d’économie, d’un meilleur res-
pect de l’environnement et de convi-
vialité, la Communauté de Communes 
Porte de DrômArdèche met à votre 
disposition un parking de covoiturage 
au rond point du Pilon pour vous facili-
ter ce mode de transport. 
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La commune de Saint-Barthélemy-de-Vals est soumise à 
plusieurs risques majeurs (inondations, mouvements de 
terrains, séisme, transports de matières dangereuses, risque 
nucléaire, rupture de barrage, feu de forêt, évènements cli-
matiques…) : savoir réagir et adopter le comportement 
adapté vous rend moins vulnérable.

-  Je m’informe sur les risques auxquels je suis exposé
-  Je m’informe sur les moyens d’alerte  

(sirène, affichage…)
-  Je me prépare en réalisant mon plan de mise  

en sécurité familiale
- Je respecte les consignes 

Dossier d’information communal sur les risques majeurs à 
retirer en mairie ou sur https://www.saint-barthelemy-de-
vals.fr/Document-d-information-communal-sur-les-risques-
majeurs

La vitesse excessive des automobilistes sur les routes et chemins 
de notre commune est un sujet de préoccupation. Il parait diffi-
cile de créer des aménagements sur chaque route, il est important 
d’adapter sa vitesse et d’avoir une allure modérée sur l’ensemble 
des routes : 

- traversées de hameaux
- circulation dans le village
- rue des écoles
- dessertes des lotissements
- route communale en campagne….

Vous n’êtes pas seul : Piétons, cyclistes, motards, autres automobi-
listes… vos enfants, vos voisins… alors levez le pied. 

Risques majeurs

Sécurité routière

Mme Gaëlle FELIX camion Pizza, Kebab et boissons Marcou, tous 
les mercredis en soirée devant l’église. Plaque de pizza et quiche 60 
x 40 cm. Pour toutes commande  tel : 06 09 48 42 41

M. BARRUYER Philippe, primeur en fruits et légumes 
sera présent tous les samedis matin, sur la place de la 
Victoire. 

COMMERÇANTS MARCHANDS AMBULANTS 
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Séance du 9 janvier 2017

•  CCPDA – Programme local de l’habitat

Séance du 6 février 2017

•  Budget communal  
compte de gestion 2016

•  Budget communal 
compte administratif 2016

•  Affectation du résultat de fonctionne-
ment du budget communal – exercice 
2016

• Dissolution du SMIGTA – répartition du 
résultat de clôture budgétaire

• Budget assainissement – compte de 
gestion 2016

• Budget assainissement – compte admi-
nistratif 2016

•  Affectation du résultat d’exploitation du 
service assainissement – exercice 2016

•  Autorisation d’engagement des dé-
penses d’investissement avant le vote du 
budget 2017

•  Music Passion – participation financière 
à l’éveil musical

•  SDED – dissimulation des réseaux télé-
phoniques – tranche 2 – participation 
communale

•  SDED – effacement et fiabilisation des 
réseaux électriques rue du Vercors et 
traverse du village – tranche 2

Séance du 6 mars 2017

• Subventions communales 2017

•  Contrat d’association école Ste-Marie 
2016/2017

•  Participation fournitures scolaires 
2017/2018

•  Tarifs restaurant scolaire 2017/2018

• Modification des tarifs communaux

•  Demande assujettissement TVA 2 
locaux commerciaux

•  Contrat de maintenance des portes 
automatiques de la mairie

•  Indemnités de fonction du maire, 
des adjoints et des CM délégués au 
01/01/2017

•  Opposition au transfert de compétence 
urbanisme de la CCPDA

Séance du 11 avril 2017

•  Dissolution du SMIGTA – répartition du 
résultat de clôture budgétaire – délibé-
ration rectificative

•  Budget communal – compte administra-
tif 2016 – rectificatif

•  Affectation du résultat de fonctionne-
ment du budget communal – exercice 
2016 – rectificatif

•  Vote des taux d’imposition communaux 
– année 2017

•  Subventions d’équipement versées – 
durées et conditions d’amortissement

•  Parcelle vacante – incorporation dans le 
domaine communal

• Vote du budget principal 2017

• Vote du budget assainissement 2017

•  Demande de subvention auprès de la 
Communauté de Communes « Porte 
de DrômArdèche » au titre des fonds 
de concours

Séance du 15 mai 2017

•  Ouverture d’un poste d’agent de 
maîtrise

•  Convention d’étude et de veille foncière 
avec Epora

•  Subdélégation de l’exercice du DPU à 
Epora

Séance du 3 juillet 2017

•  Emprunt de 150 000 € auprès de la 
banque postale

•  Constitution de la Commission Commu-
nale des Impôts Directs

Séance du 11 septembre 2017

•  Budget communal – DM n°1 – exercice 
2017

•  Achat de parcelles de terrain à M. Gil-
bert DIDIER

•  Encaissement du chèque de rembour-
sement pour le déplacement d’un 
candélabre accidenté 

Séance du 2 octobre 2017

•  Ouragan IRMA – aide aux victimes et 
aux communes sinistrées

Séance du 6 novembre 2017

•  CDG – Avenant 6 à la convention de 
mise à disposition d’un ACFI

•  SDED – Raccordement au réseau BT 
pour alimenter la construction Bartel

•  CCPDA – CLECT – Rapport et 
convention de reversement de la taxe 
foncière bâtie en ZAE

Séance du 4 décembre 2017

•  Indemnité de conseil au comptable

Municipaux
2017

Conseils
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A la découverte de St-Barth - Histoires en 
Kamishibaï au bord de la Galaure.

A la découverte de St-Barth 
Atelier LAND ART

Soirée chansons françaises  
avec le groupe UNISSON

Portes ouvertes et exposition 
 à l’ecole des sorcieres

Accueil de classes avant Noël

Accueil des tout petits 
 avec le RAM 

Relais d’Assistances Maternelles

Soirée dédicace avec Lucie Barnasson  
pour son roman  

« Destinés : un nouveau départ »

Accueil de classes en juin 
Les papillons partent en vacances

UNE ANNÉE À LA BIBLIOTHÈQUE DE LA FONTAINE

Après-midi récréative : fléchage du 
parcours pour la journée du 14 mai

Après-midi récréative  
pendant les vacances de printemps

Des histoires, encore des histoires

La bibliothèque de La Fontaine vous 
accueille les mercredis et vendredis de 
16H00 à 18H00 et le samedi matin de 
10H00 à 11H30.

La cotisation est de 7euros /an pour les 
adultes. C’est gratuit pour les enfants 
jusqu’à 18 ans.

Nous travaillons en collaboration avec 
la Médiathèque Départementale de St-
Vallier avec laquelle nous échangeons 2 
fois par an environ 500 ouvrages : poli-
ciers, romans, BD, documentaires…

Nous accueillons aussi les 11 classes des 
3 écoles de la commune ainsi que les 
assistantes maternelles et leurs bambins.

Vous aimez les livres, vous avez un peu 
de temps libre, alors venez rejoindre 
l’équipe des bénévoles de la biblio-
thèque !

Nous serons ravis de vous accueillir !



L’AMICALE DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES DE 
ST UZE ET SES ENVIRONS 

 

Offrir son sang est un geste simple susceptible de sauver les vies de nombreux patients qui ont 
besoin dʼêtre transfusés, mais pas que… 

3 millions de dons du sang sont effectués chaque 
année et bénéficient à un million de patients. 

12 % des dons servent aux urgences vitales (accidents 
de la route, attentats, etc) 

80 % sont utilisés pour pallier le déficit de globules 

rouges 

46 % sont destinés à soigner des maladies du 
sang ou des cancers 

34 % interviennent dans le cadre dʼinterventions 
chirurgicales 

1 625 735 personnes donnent leur sang, et 
vous ?

 

Nous intervenons également dans les écoles qui le 
souhaitent pour nous présenter et expliquer l’utilité 
du don de sang. 

C’est une démarche enrichissante pour tous.  

Concernant le don de moelle osseuse, sachez que la 
manière la plus simple pour s’inscrire sur le fichier des donneurs volontaires de moelle 
osseuse est de le faire à l’occasion d’une collecte proche de chez vous. Vous êtes peut-être la 
seule personne compatible d’un malade, donnez-lui cette chance, inscrivez-vous. 

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

https://dondesang.efs.sante.fr/, suivez nous sur https://www.facebook.com/amicaledsbstuze/ 

https://www.dondemoelleosseuse.fr/ 

IMPRESSION 
GRAND FORMAT

LETTRES ADHESIVES
 PANNEAUX

 AUTOCOLLANTS

26240 ST-VALLIER • 04 75 23 44 32
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L’AMICALE DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES DE ST UZE ET SES ENVIRONS

Offrir son sang est un geste simple susceptible 
de sauver les vies de nombreux patients qui 
ont besoin d’être transfusés, mais pas que…
3 millions de dons du sang sont effectués 
chaque année et bénéficient à un million de 
patients.
12 % des dons servent aux urgences vitales 
(accidents de la route, attentats, etc)
80 % sont utilisés pour pallier le déficit de glo-
bules rouges
46 % sont destinés à soigner des maladies du 
sang ou des cancers
34 % interviennent dans le cadre d’interven-
tions chirurgicales
1 625 735 personnes donnent leur sang, et 
vous ? Nous intervenons également dans les 
écoles qui le souhaitent pour nous présenter 
et expliquer l’utilité du don de sang.

C’est une démarche enrichissante pour tous.
Concernant le don de moelle osseuse, sachez 
que la manière la plus simple pour s’inscrire 
sur le fichier des donneurs volontaires de 
moelle osseuse est de le faire à l’occasion 
d’une collecte proche de chez vous. Vous êtes 
peut-être la seule personne compatible d’un 
malade, donnez-lui cette chance, inscrivez-
vous.
Aidez-nous à sauver des vies, nous sommes 
tous concernés.
https://dondesang.efs.sante.fr/, suivez nous sur 
https://www.facebook.com/amicaledsbstuze/
https://www.dondemoelleosseuse.fr/
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Du 11 au 17 novembre 2017 une exposition « hommage aux poilus » 
 a eu lieu à la salle des Fêtes.  

« Dans le cadre du centenaire de la première guerre mondiale, L’association A la ren-
contre du passé nous a proposé une exposition qui rendait hommage aux poilus de 
St- Barthélemy de Vals. Elle a présenté, émaillée par les décès de nos chers poilus, une 
chronique de 1914 à 1918 qui retrace la grande Histoire mais qui n’oublie pas le passé de 
la Drôme des collines.  Au travers des recherches entreprises de belles découvertes ont 
été faites : des histoires maritimes, des visages… et des héros qu’il ne faut pas oublier. » 
Voir articles journaux.

En 2017, deux événements ont occupé 
notre association : 

Nous avons participé à La rando patri-
moine « A la découverte de St Barth » le 
14 mai, organisée par la municipalité.

Un parcours de 5 kms a permis aux ran-
donneurs de découvrir notre village et son 
patrimoine : des panneaux émaillant l’itiné-
raire ont permis de faire quelques petits 
points historiques sur :

-  Le centre du village, son église, ses 
fontaines et sa forge

-  L’école St Marie
-  La vierge du cimetière
-  La construction de la route de 

marnas, 
-  Le château de Marnas, point d’orgue 

de la randonnée, sur lequel nous 
avions déjà beaucoup travaillé.

-  La construction de l’autoroute
-  L’émeil et ses lavoirs
-  Villeneuve.

L’autre événement fut l’expo hommage à 
nos Poilus de 14/18 

Du 11 au 16 novembre, a été présenté 
le travail très complet de BERNADETTE 
COUIX DE DONATO. Commençant par 
le contexte d’avant 1914, l’expo a explo-
ré les principaux événements de chaque 
année de la grande guerre avec des actua-
lités de l’époque, les détails de certaines 
batailles au cours desquelles certains sol-
dats de St Barthélemy de Vals ont perdu 
la vie comme les Dardanelles, le Bouvet…
etc., jusqu’à la signature de l’armistice. 

Chaque Poilu identifié avait sa fiche détail-
lée. Enfin, était exposée une découverte 
inestimable : un tableau d’honneur conte-
nant 20 médaillons avec les visages de 22 
Poilus de notre commune. Environ 450 
visiteurs sont venus.

En 2018, nous étudions sur la pos-
sibilité de présenter à nouveau l’ex-
po hommage aux Poilus de 14/18 et 
nous travaillons sur l’élaboration d’un 
livre reprenant une partie de l’expo.  

De plus, des recherches sont en cours sur 
le thème de l’eau et nous travaillons aussi 
sur l’inventaire des sites remarquables de 
St Barthélemy de Vals. 

Toute l’année, nous proposons une aide à 
la généalogie, à l’histoire de votre maison 
avec des visites aux services des Archives.

Toute l’équipe de A la rencontre du passé, 
vous souhaite à tous une excellente année 
2018. 

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

Relais à la Bibliothèque de La Fontaine  
à St-Barthélemy-de-Vals.

Monique STASIA  
Tél : 06 77 14 78 31 
Email : alarencontredupasse0@gmail.com 
Site : alarencontredupasse.jimdo.fr

(Patrimoine de St-Uze, St-Barthélemy-de-Vals et Galaure)
A LA RENCONTRE DU PASSÉ
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Anciens Combattants de la Résistance Drôme-Nord et Sympathisants

C’est pour les dix ans de l’ACRDNS que la « salle de la mémoire 1939-
1945 » a été inaugurée à Saint Uze, au deuxième étage du domaine  
Revol.

Cette salle souhaitée par les résistants de Drôme-Nord a pour 
but de garder en mémoire leurs actions pendant la deuxième 
guerre mondiale, n’hésitez pas à nous apporter tous documents 
pouvant enrichir notre documentation locale, après scans ou pho-
tos, nous vous les rendrons. 

Des panneaux explicatifs montrent les lieux où l’association ho-
nore les résistants tombés aux combats à Saint-Barthélemy de 
Vals la commémoration est le 22 août.

Sont en cours de rédaction les panneaux concernant les actions 

des résistants qui nous ont fait parvenir leurs souvenirs et états 
de services.

Pour nous contacter :  
acrdns@orange.fr 

L’ADMR travaille en réseau et en lien avec l’union nationale, le 
comité régional et la fédération départementale.
Notre association « ADMR St Uze Saint Barthélemy de Vals » 
intervient sur les communes de Saint- Uze, Saint-Barthélemy de 
Vals, Ponsas. Nous avons 22 salariées à temps partiel (aide à domi-
cile, aide aux familles, auxiliaires de vie). L’association est gérée, 
avec le soutien de la fédération départementale, par des béné-
voles. Nous avons aussi une secrétaire administrative qui gère les 
plannings de travail, les remplacements des salariées (congés payés 
ou maladie) les urgences et autres tâches administratives.
L’ADMR propose plusieurs services : 

-  Aides aux personnes âgées  
et handicapées

-  Aide aux familles pour l’entretien de la maison
- Garde d’enfants
-  Une aide spécifique lors  

des grossesses difficiles
- Portage de repas à domicile

Une aide à tous : l’ADMR peut intervenir pour faire du ménage, 
repassage, téléassistance, chez toute personne quel que soit son 
âge : retraitée ou en activité.

Une prise en charge financière est possible par certains orga-
nismes en fonction de la situation de la personne aidée : caisses 
de retraite, assurance mutuelle complémentaire, Conseil Général, 
CAF, CPAM. Les prestations payées à l’ADMR peuvent donner 
droit à une réduction ou crédit d’impôt.
Des journées d’informations (connaissance du réseau ADMR, de 
la structure d’aide à domicile) sont proposées aux nouveaux bé-
névoles et salariées. 
Des formations ou des remises à niveaux (connaissance des 
pathologies, accompagnement à la fin de vie, gestes et postures, 
ergonomie nursing…) sont aussi proposées aux salariées. Ces for-
mations font partie du temps de travail et les heures sont donc 
rémunérées.  
En mars 2017 nous avons participé à la journée nationale de 
vente de fleurs de l’ADMR. Nous allons reconduire cette vente 
sur nos deux communes pour l’année 2018.

 ACRDNS

Responsable ADMR : 06 74 45 66 55 
Bureau ADMR 

8, rue Hector Revol - 26240 St Uze
Ouvert les lundis, mercredis, jeudis,  

vendredis de 9h30 à 12h  
et les mardis de 10h30 à 12h

Tél : 04 75 23 43 76
admr.saintuze.saintbarth@orange.fr
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La Présidente du Comité des fêtes de 
Saint-Barthélemy de Vals, Justine Perret, et 
son équipe de bénévoles vous souhaitent 
une très bonne année 2018. 

Tout au long de cette année, les enfants 
de Saint-Barthélemy seront encore à 
l’honneur avec la bourse aux jouets, le 
défilé de Monsieur Carnaval et la visite du 
Père Noël. 

Aussi, pour satisfaire les plus grands, nous 
organiserons une matinée boudin à Ville-
neuve en Janvier, la fête de la Saint Patrick 
en Mars, une foire aux plantes carnivores 
et aux reptiles en Juin et notre tradition-
nel week-end festif en Septembre. 

Conscients que nos animations ne pour-
raient se faire sans l’appui et le soutien de 
la municipalité et les fonds récoltés lors 
de notre sérénade du mois d’Août pour 
le tir du feu d’artifice en Septembre au-
près de vous tous, nous vous remercions 
chaleureusement. 

Enfin, nous souhaitons la bienvenue à tous 
ceux qui souhaiteraient nous rejoindre 
pour renforcer et dynamiser notre équipe.

4 JUIN 2017 

La 39ème foire s’est déroulée cette 
année le dimanche 4 juin 2017.

Malgré la petite pluie du matin, la fré-
quentation a été assez bonne l’après-
midi pour apercevoir ou solliciter notre 
invitée, Joy Esther de la série « nos chers 
voisins ».

Tout était en place pour accueillir les 
visiteurs dès 9h du matin sauf le soleil.

Le temps gris et pluvieux a découragé 
les participants au vide-grenier.

Le Président Gilles Benhayoun a remer-
cié tous ceux qui ont permis la réalisa-
tion de cette foire. Il a remis des prix 
aux deux agriculteurs exposants. 

La journée s’est poursuivie par le repas 
de foire et diverses animations avec en 
fin d’après-midi le tirage de la tombola 
de la foire.

Le comité de Foire remercie tous les 
exposants, associations pour leur parti-
cipation et donne rendez-vous le 3 juin 
2018.

Au final cette foire a tenu ses promesses.

COMITÉ DE FOIRE

COMITÉ DES FÊTES
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Le club « Les Amis des Roches qui Dansent 
» se porte bien et est toujours aussi actif. 
Voici le calendrier des différentes manifes-
tations de cette année.
Mercredi 3 janvier 2018 : tirage des rois et 
encaissement des cotisations
Dimanche 7 janvier 2018 : loto
Mercredi 24 janvier 2018 : Belote
Jeudi 1er février 2018 : Repas dansant 
avec Phil Musette
Vendredi 9 février 2018 : Assemblée 
générale avec dégustation de bugnes 
préparées  la veille par les membres du 
bureau
Mercredi 4 avril 2018 : Coinche/manille
Mercredi 6 juin 2018 : Pétanque
Mercredi 27 juin  2018 : Pique nique
Mercredi 4 octobre 2018 : Paella avec 
célébration des anniversaires 80 et 90 ans
Mercredi 7 novembre 2018 : Cuisses de 
grenouilles

Courant décembre 2018 repas de Noël et 
distribution de colis à tous les adhérents 
de 70 ans et plus. Avec tout celà pas le 
temps de s’ennuyer.
Vous pouvez nous rejoindre quelque que 
soit votre âge et si vous êtes adhérents, 
tous les mardis après midi à la salle des 
roches qui dansent (derrière la mairie) 
pour vous distraire avec les cartes, les 
boules et bien d’autre jeux.
N’hésitez pas à prendre des renseigne-
ments auprès des membres du bureau :
Présidente : Maryse ALBERT 
04.75.03.92.04 ou 06.09.21.60.66
Vice Présidente : Marinette CLERMONT  
04.75.03.91.19
Secrétaire : Françoise FRACHISSE 
09.83.94.14.52
Trésorier : Maurice ROCHAS 
04.75.03.92.18
Trésorier adjoint : Didier BAUDRY 
04.75.03.22.18

Très bonne année à tous et surtout une 
très bonne santé.

LES AMIS DES ROCHES QUI DANSENT

Encore une bonne saison de passée, 
avec deux spectacles cette année 
2017. Le spectacle de l’atelier, « Il était 
une fois en Absurdie », joué en mai 
2017, qui a agréablement surpris le 
public, par son burlesque et ses textes 
relevant bien souvent de l’absurde. 
Puis, il y a eu la pièce de la troupe « La 
Névrose de l’Orpheline », que nous 
avons jouée 5 fois depuis octobre, 
dont deux à St-Barthélemy de Vals. 
C’était une bonne comédie de Noël.

Nouvelle année, nouveau projet. Le 
spectacle de l’atelier aura lieu cette 
année vendredi 25, samedi 26 mai, et 
vendredi 08 juin à la salle des fêtes.

Des temps de découvertes et de lec-
tures de pièces de théâtre sont en 
projet. Contactez Sylvie Robejean si 
vous êtes intéressés.

Une page Facebook a été créée, où 
vous pourrez suivre nos aventures. Ta-
pez : « Facebook les ateliers d’Orsole 
» dans votre moteur de recherche 
pour nous trouver.

En attendant nous vous souhaitons 
une bonne année 2018, et vous don-
nons rendez-vous pour nos futures 
représentations.

LES ATELIERS D’ORSOLE
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L’association « Les Toiles du Monde » n’a de raison 
d’exister que par le lien d’amitié avec « Les amis du 
pauvre Lazare », association du Nord du Togo.
Cette année, j’y suis repartie en novembre. Norma-
lement ce séjour était prévu pour y être en même 
temps que l’équipe d’Energies sans Frontières qui 
doit y installer une pompe solaire.
2017 a été une année de grandes difficultés.  
A commencer par la situation socio politique du 
pays qui depuis août connait des manifestations 
parfois violentes. Les Togolais demandent le chan-
gement, le départ du président (en place depuis 12 
ans suite aux 38 ans de dictature de son père) Des 
milliers de manifestants défilent dans plusieurs villes 
2 à 3 jours par semaine, ce qui entraine un climat 
d’incertitude et d’insécurité.
Le contenair du matériel d’Energies sans Frontières 
expédié en septembre n’est pas arrivé à la date 
prévue.
Sur place suite à un problème de propriété du ter-
rain, le forage n’a pas encore pu être réalisé.
La mission d’Energies sans Frontières est reportée 
au mois de janvier en espérant de meilleures nou-
velles. D’ici là le forage devrait être réalisé et nous 
espérons son succès.
Quand des amis sont en difficultés plus que jamais 
le soutien est nécessaire !
C’est dans cet esprit que nous continuons le travail 
de l’atelier et les marchés de Noël.
Pour ceux qui désirent mieux comprendre et les 
soutenir, rendez-vous le samedi 10 mars à 9h30 à 
la salle des Roches qui Dansent pour l’Assemblée 
Générale ouverte à tous.

LES TOILES DU MONDE

Une belle année 2017 pour le 
Sou des écoles sur tous les points, 
surtout sur le plan des relations 
humaines.

Nous avons pu, avec l’aide de deux 
nouvelles recrues, organiser plu-
sieurs manifestations:

-  en février, notre traditionnelle 
Belote avec cette année un 
peu plus de doublettes.

-  en avril, le vide-dressing.
-  en mai, le marché aux fleurs 

et un stand ravitaillement / 
buvette lors de la Marche his-
torique.

-  en juin, pour clore notre an-
née scolaire, la Fête de l’école 
avec un repas en soirée et le 
concert de SIGAL’CHANT.

-  en octobre, une nouveauté : 
une ZUMBA HALLOWEEN 
avec SONIA FITDANSE, qui a 
diverti petits et grands.

C’est dans la joie et la bonne hu-
meur que vous nous retrouverez 
en 2018 pour :

-  La Belote, le vendredi 2 février 
2018 à la Salle des fêtes

-  Le Marché aux fleurs, le samedi 5 
mai 2018 à l’Ecole Publique

-  La Fête de l’Ecole, le vendredi 29 
juin 2018 à l’Ecole Publique 

Nous réitèrerons, si possible, la 
ZUMBA HALLOWEEN. La date 
sera à définir.

Vos participations financières lors 
de ces manifestations sont impor-
tantes pour notre école et le seront 
encore plus en 2018 pour pouvoir 
financer d’éventuelles sorties avec 
nuitées.

Aussi, vous serez les bienvenus 
pour toute aide, même ponctuelle !

Le staff du SOU DES ECOLES vous 
souhaite une belle et heureuse an-
née 2018.

• Président : Brice GUMILAR
•  Trésorière : Anne-laure EBE-

RHARDT
• Secrétaire : Sabrina BOUAJILA
• Secrétaire adjointe : Carine 
BOISSY

LE SOU DES ECOLES



St-Barth’Infos • n°12 Février 2018 29

Saint Barthélemy de Vals

Actualités et projets saison 2017-2018

1  L’association Art de la danse, Gym & 
Loisirs a participé cette année, de nouveau, 
au Corso organisé par le comité des fêtes 
dimanche 3 septembre 2017. 
Notre char fut créé par les bénévoles de 
l’association sur le thème des pirates. Une 
bonne journée, appréciée par l’ensemble 
des participants.

2  La rentrée

Les cours ont repris le 11 septembre, avec 
2 cours d’éveil à la danse (4-6 ans) et 1 
cours d’initiation à la danse (7 ans), 5 cours 
de jazz (à partir de 8 ans), 4 cours de clas-
sique (à partir de 8 ans), et 2 cours de gym 
: gym fitness et gym douce et posturale. 
Nous accueillons des danseurs dès 4 ans 
révolus ! De débutant à semi-pro. : L’objec-
tif de notre école, dans le cursus d’appren-
tissage est de former des danseurs qui, 
s’ils le désirent peuvent espérer intégrer 
un conservatoire 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  Deux cours de gym dispensés dans 
l’association. Gym fitness, le lundi soir de 
19h15 à 20h15. Ce cours se divise en 3 
parties :

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

-  musculation globale (abdos, dorsaux, 
fessiers, pectoraux, ischios…), exer-
cices de gainage tout ceci en portant 
attention à sa posture qui sera corrigée 
individuellement s’il le faut, le tout ac-
compagné d’une respiration coordon-
née. Avec beaucoup de variantes par le 
matériel utilisé comme élastiques, steps, 
ballons...

-  étirements avec respect des postures et 
de la respiration. Gym douce et postu-
rale, le mercredi matin de 10h à 11h. 
3 parties aussi : (Ce cours ne s’adresse 
pas aux personnes qui veulent transpi-
rer !)

- Auto massage actif pour se mettre en 
énergie, puis échauffement articulaire.
-  Musculations de toutes les chaînes 

musculaires antérieures et postérieures 
basée sur la respiration et le respect 
des postures (correction individuelle si 
besoin).

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

4  Stage de Toussaint danse acrobatie 
et atelier chorégraphique. Les 23 et 24 
octobre dernier, Art de la danse a organisé 
un stage de danse acrobatie et atelier cho-
régraphique pour les enfants de 7 à 11 ans. 
Nous avons au travers de ce stage, décou-
vert ou approfondi nos compétences en 
acrobatie en commençant 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 techniques de danses acquises 
en cours. Deux jours de création et de 
partage.

5   « Parents en cours »

Les parents ont été invité à participer au 
cours de danse avec leurs enfants du 6 
novembre au 2 décembre...

6  Stage de self-défense, méthode sen-
motic red

Samedi 25 novembre a eu lieu un stage de 
self-défense (niveau 1) organisé par «Art 
de la danse, Gym et Loisirs» avec Franck 
Munoz, moniteur en senmotic red.
Les 20 participants ont appris plusieurs 
techniques pour se sortir de situations dif-
ficiles lors de rencontres éventuelles, non 
voulues dans leur vie quotidienne. Adoles-
cents et adultes ont donné un panel varié 
de participants. Certains sont même venus 
en famille. La bonne ambiance du stage 
s’en est ressentie.
Devant la demande et la liste d’attente, 
nous donnons rendez-vous pour le niveau 
1 (deuxième session) le samedi 3 mars 
2018 de 14h à 17h, pour ceux qui vou-
draient partager cette expérience.
Puis nous proposerons 9 niveaux supplé-
mentaires, répartis sur 2 ans, afin d’avoir 
une formation complète. A suivre.

7  Rencontres inter-classes et Assem-
blée Générale

Mercredi 13 décembre. Les rencontres in-
ter-classes sont un moment privilégié pour 
l’ensemble des élèves car ils présentent 
des extraits de cours devant un public et 
ceci fait partie intégrante de la formation 
du danseur. Ces rencontres sont couplées 
avec l’assemblée générale annuelle de l’as-
sociation.

ART DE LA DANSE Association Art de la danse, Gym & Loisirs Saint Barthélemy de Vals
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8  Semaine découverte du 18 au 22  
décembre. 

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 les projets à venir...

9  Stage de percussions corporelles, 
samedi 27 janvier avec Barbara Essertel, 
danseuse percussionniste professionnelle.
Les percussions corporelles consistent à 
utiliser uniquement le corps pour émettre 
des sons, explorer ses possibilités ryth-
miques et sonores, de faire vivre une pul-
sation en soi et dans le groupe.
ClAp, stAmp, snAp, stEp, flAp, tOe, cuiSses, 
toRse, bouChe, voiX...
Toute une gamme de sons qui permettent 
de transformer le corps en un instrument 
percussif pour créer des chorégraphies 

rythmiques. Si vos pieds et vos mains fré-
tillent, venez découvrir ou approfondir les 
percussions corporelles.
De 14h00 à 15h30 (cycle 1 et cycle 2) 
8/14 ans.
De 15h45 à 17h15 (cycle 3 et adultes)  
à partir de 15 ans.
Le stage se terminera par un temps fort 
en fin de stage à 17h15 avec les 2 groupes. 
Les enfants peuvent revenir à 17h15 pour 
ce moment de partage.

10  Stage de février de danse acrobatie et 
atelier chorégraphique

Les 12 et 13 février prochain aura lieu la 
deuxième session du stage de danse acro-
batie et d’atelier chorégraphique.

11  Stage de self-défense, méthode sen-
motic red, samedi 3 mars.

Stage de self-défense, méthode senmotic 
red, niveau 1, de 14h à 17h.

12  Festival Amascène, 6 et 7 avril 2018 
à Sarras.

Art de la danse, Gym & Loisirs va propo-
ser sa participation à la 2ème édition du 
festival « Amascène » organisé par la Com-
munauté de Communes Porte DromAr-
dèche. Ce festival aura lieu les 6 et 7 avril 
à Sarras (07).

13  Proposition d’une sortie spectacle, sa-
medi 5 mai à 20h30 à la salle Désiré Valette 
de Saint-Vallier.
Spectacle «Silence, on tourne !» par la cie 
Pockemon Crew (compagnie profession-
nelle de danse hip hop). Ce spectacle est 
proposé dans le cadre du Festival DANSE 
AU FIL D’AVRIL 2018.

14  Spectacle 2018 !

On vous donne rendez-vous le vendredi 6 
et samedi 7 juillet 2018 à 20h30 à la salle 
Désiré Valette de Saint Vallier pour notre 
spectacle annuel. 

LE MOTO CLUB

Après une année 2017, qui s’est bien passée sous les meilleurs hospices avec la course de Pâques réunissant près de 400 pilotes.
Le spectacle, le soleil et le public étaient au rendez-vous, pour voir les pilotes du MC St-Barth sur le podium.
Pour clôturer la saison 2017, le moto club a organisé la remise des prix du Challenge Drôme Ardèche, qui prime les meilleurs pilotes 
du championnat. Les pilotes du club ont 
été récompensés :
PERRET Firmin champion 65cc
MONNIER Florian 7° en 85cc
DANNONAY Noah 2° en 125cc
BUIT Florian Champion en 250cc
DUMAS Christophe 4° en Vétérans
Mais le Moto Club n’a pas trop le temps 
de se reposer puisqu’il prépare déjà sa 
course pour 2018, modification de la piste, 
modernisation, car il accueillera le Cham-
pionnat de France National 125cc le 1er 
Avril 2018 et le Championnat Drôme 
Ardèche Isère le 2 Avril 2018.

Retrouvez-nous aussi sur internet : www.artdeladanse.com - www.facebook.com/ArtdeladanseGymetLoisirs
Renseignements : contact@artdeladanse.com ou 07 81 97 84 49
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ASSOCIATION SPORTIVE ST BARTHELEMY DE VALS FOOT (ASSB)

Pour cette nouvelle saison 2017/2018 nous 
enregistrons le même nombre de licenciés 
que la saison dernière (220 licences) et 
nous sommes toujours en entente avec 
l’ASSU (association sportive St Uze) pour 
les catégories de jeunes.
L’école de foot regroupe les catégories de 
U6 à U11 qui évoluent sous forme de pla-
teaux contre des équipes de la région (pas 
de championnat, pas de classement : le seul 
plaisir de jouer et d’apprendre le foot).
Les catégories U12/U13 et U14/U15 sont 
engagées en championnat départemental 
donc classement.
Le club présente également 2 équipes sé-
niors, 1 équipe féminine à 11 et 1 équipe 
vétérans.
Vous pouvez suivre les classements et avoir 
accès aux informations diverses en consul-
tant notre site (lien sur le site de la com-
mune).
Le club avec un budget de 22 000 € doit 
faire face à la baisse de subventions com-
munale et l’augmentation des services de 
la Ligue Auvergne Rhône Alpes (certaines 
prestations ont augmenté de 40% (!!) suite 
au regroupement des 2 régions (Auvergne 
et Rhône Alpes) et du District Drôme 
Ardèche.
Pour info nous avons versé pour la saison 
2016/2017 : 3600€ à la Ligue, 3000€ au 
district Drôme Ardèche et avons payé 
2100€ en frais d’arbitrage.
En recette nous ne pouvons compter que 
sur les cotisations des licences et les mani-
festations que nous organisons. Toutefois 
malgré un déficit en 2016/2017 nous te-

nons le cap de l’équilibre budgétaire grâce 
aux bénévoles de l’association (éducateurs, 
entraineurs et dirigeants) qui ne ménagent 
pas leurs efforts pour apporter à tous les 
footballeurs un bien être au sein du club  
(casse-croûte offert aux équipes seniors 
après le match, goûter offert aux jeunes 
après les matchs, goûters offerts à l’école 
de foot après les entrainements du mer-
credi, entretiens des installations, traçage 
des terrains, participation aux TAP écoles, 
aide aux manifestations que nous organi-
sons.)
Cette saison la Direction Départemen-
tale “SERVICE CIVIQUE” nous a octroyé 
l’aide de 2 jeunes (Dylan et Nelson) qui 
sont présents pour nous “donner un coup 
de main” (préparation des ateliers entrai-
nements, accompagnements aux matchs 
de l’école de foot...). Cette aide nous est 
précieuse car au sein du club, tous sont 
bénévoles et ne perçoivent aucun centime 
d’euro et malheureusement le bénévolat 
disparaît de plus en plus ! plus personne ne 
veut s’investir !! DOMMAGE.

Dans cette démarche nous remercions la 
Direction Département “Service Civique” 
et la Communauté de Communes Porte 
de DrômArdèche (Président Pierre JOU-
VET) pour l’aide qu’ils nous apportent 
chaque saison.
A l’assemblée générale qui a clôturé la 
saison 2016/2017, le Président Alain BA-
LANDRAS fût honoré par les dirigeants et 
joueurs du club pour ses 20 ans de prési-
dence. On notait la présence de JF VAL-
LET Président du district Drôme Ardèche 
du foot et de Pierre JOUVET Président de 
la Communauté de Communes et des re-
présentants de l’A.S. ST- UZE. Un bel hom-
mage a été rendu à notre Président. Nous 
en profitons pour remercier Monsieur le 
Maire et tous les agents municipaux pour 
l’aide apportée tout au long de cette sai-
son.
Les couleurs du club seront de nouveaux 
portées haut après la trêve de décembre 
sur tous les terrains de la région.
Allez les orange et noir ! vive l’ASSB ! et  
allez les bleus (coupe du Monde)
A toutes et tous le Président et les diri-
geants vous souhaitent une BONNE ET 
HEUREUSE ANNEE 2018. A bientôt sur 
les stades.

Séniors 2017/2018

Séniors 20 mars 1965
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PISCINE DES COLLINES
Les Mandailles

26330 Châteauneuf de Galaure

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE SAINT-UZE SAINT-BARTHÉLEMY-DE-VALS

Envie d’un moment rien que pour soi, 
pour se sentir bien dans sa tête et dans 
son corps.
Rejoignez-nous à la gymnastique Volontaire 
de Saint-Uze/Saint-Barthélemy le mercredi 
après-midi (sauf vacances scolaires) à la 
salle des fêtes de Saint-Uze, pour parta-
ger des activités variées et adaptées, sans 
contraintes, ni douleurs et sans courba-
tures en musique !
Cours Séniors : 16h45 à 18h. 
Souplesse, équilibre, motricité, respiration, 
agilité, mémoire… 
Cours Adultes : 18h10 à 19h25. 
Cardio training, renforcement musculaire, 

stretching, steps… 
Qui se terminent par un moment de dé-
tente au sol.
Notre animatrice diplômée Myriam, nous 
propose des cours au gré de ses envies et 
de ses formations, au fil des saisons avec le 
matériel toujours au top: tapis de sol épais, 
balles, ballons, altères, steps, bâtons lestés, 
et tout cela dans une ambiance agréable 
où l’effort se mêle à la joie, à la bonne hu-
meur et aux rires…
Aux beaux jours nous allons faire nos 
cours dans le parc du Domaine Revol.
Chaque adhérent a une licence avec une 
adhésion à la Fédération Française d’Édu-

cation Physique et Gymnastique Volontaire.
Venez nous rejoindre, l’association regrou-
pant les deux communes permet de faire 
des rencontres, d’échanger, de créer des 
contacts et surtout de partager des mo-
ments conviviaux (soirée familiale, assem-
blée générale…)
Les Messieurs sont les bienvenus !
Le Bureau
Présidente d’honneur:  Michalet Monique 
Présidente : Gudin Marie-Jeanne 
Secrétaire : Robin Sylvie 
Trésorière : Arnaud Isabelle 
Trésorière Adjointe : Chauwin Carole
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6 mai 2018 concours officiel au champ de mars, tête à tête le matin, inscrip-
tions à 8h. Doublette l’après-midi, inscriptions à 13h.
Samedi 2 juin 2018 Concours de pétanque en doublettes ouvert à tous le 
début des inscriptions à 13h30 et début des concours à 14h précises.
1er septembre 2018 concours de pétanque pour la vogue au champ de mars. 
Début des inscriptions à 13h30 et début des concours à 14h précises.
Samedi 15 décembre 2018 matinée vente de diots à 9h sur la place de l’église.

LA PETANQUE DES VERNETS

SIGAL’CHANT

LES CLASSES EN 7
Tradition respectée pour les Clas-
sards en 7 qui se sont réunis le 2 juil-
let au cœur du village pour défiler, se 
photographier et partager un repas à 
la salle des fêtes.
De nouvelles connaissances, des re-
trouvailles une journée bien remplie 
pour l’ensemble des participants.
Une journée sous le signe de la convi-
vialité avec une ambiance qui a tra-
versé les âges de 0 à 90 ans. 
Rendez-vous dans 10 ans pour les 
classes en 7 et bienvenue aux 8.

BOULE JOYEUSE
Après l’assemblée générale qui s’est tenue le 
vendredi 1er décembre devant près de 80 
membres et sympathisants, l’association La 
Boule Joyeuse s’est réunie pour désigner son 
nouveau bureau.

- Président : Matthieu MESONA 
- Vice –président : Raymond FOUREL 
- Trésorier : Pascal ROUBI 
- Trésorier adjoint : Jean Baptiste BILLON 
- Secrétaire : Yvan BAYLE 
- Secrétaire adjoint : Bernard FOUREL

Cette nouvelle équipe (notre photo), jeune et 
dynamique, va tout mettre en œuvre pour ani-
mer la saison en proposant de nombreuses ma-
nifestations au Boulodrome Marcel Montagnon.
Le bureau souhaite rappeler à votre souvenir 
les deux membres décédés en cours d’année, 
Bernard MESONA, Président en exercice et 
Philippe ACHARD, membre de l’association.
Les manifestations prévues en 2018 :

- Mardi 1er mai : Challenge Perrier
- Samedi 26 mai : Challenge Bernard Mesona 
- Vendredi 08 juin : Challenge Montagnon 
- Samedi 29 septembre : Concours de La 
Boule Joyeuse 

L’association Sigal’chant compte cette année 53 adhérents. Des bébés 
aux adultes, tous trouvent leur place au sein des différents cours. La saison 
2017/2018 a déjà bien commencé avec une première scène : les Sigal fêtent 
noël, un bon et beau moment où la magie est restée intacte. L’année 2018 
continue avec le prochain spectacle «conte de la vie » qui aura lieu les 9 et 10 
mars à la salle des fêtes, un spectacle autour des chansons de Johnny Hallyday 
et France Gall.
Suivra aux beaux jours la traditionnelle soirée créole qui se tiendra pour la 7ème 
année consécutive le premier week-end de juin où vous pourrez déguster les 
spécialités antillaises, boudins et accras de morues le tout servi avec un réper-
toire de musique ambiancé. Une association qui a pour philosophie de laisser la 
possibilité à tous , néophyte ou expérimenté , de pouvoir travailler sa voix à tra-
vers le chant ( 
technique vo-
cale et coachi-
ng ) et de vivre 
l ’ expér ience 
de la scène ... 
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 MANIFESTATIONS PRÉVUES SUR LA COMMUNE

 
FÉVRIER

01/02 – Repas dansant des Amis des Roches qui Dansent – salle 
des fêtes
02/02 – Belote Sou des Ecoles – salle des fêtes
17/02 – Carnaval Comité des Fêtes
24/02 – Repas dansant des Pompiers – salle des fêtes
 
MARS

04/03 – Tripes ACCA – salle des fêtes
09 et 10/03 – Spectacle Sigal « Conte de la vie » - salle des fêtes
16/03 – Concours de fléchettes ALAAD – salle des fêtes
17/03 – St-Patrick du Comité des Fêtes – salle des fêtes
18/03 – Trail des Collines du TC2R
 
AVRIL

04/04 – Coinche manille des Amis des Roches qui Dansent – salle 
des fêtes
08/04 – Vide-dressing du Sou des Ecoles – salle des fêtes
15/04 – Matinée boudin des Pompiers – Villeneuve
 
MAI

01/05 – Concours de boules de la Boule Joyeuse
06/05 – Concours de pétanque de la Pétanque des Vernets
19 et 20/05 – Spectacle enfants ALAAD
25 et 26/05 – Spectacle atelier théâtre

JUIN
01/06 – Soirée créole Sigal – salle des fêtes
02/06 – Concours de pétanque de la Pétanque des Vernets
03/06 – Foire
06/06 – Pétanque des Amis des Roches qui Dansent
08/06 – Spectacle théâtre – salle des fêtes
08 /06 – Boules challenge « Marcel Montagnon »
09 et 10/06 – Exposition sur les plantes carnivores du Comité des 
Fêtes – salle des fêtes
24/06 – Fête de l’école Ste-Marie
29/06 – Fête de l’école publique
 
JUILLET

06/07 – Concours de boule de la Boule Joyeuse
22/07 – Triathlon des Collines du TC2R au lac des Vernets
28/07 – Concours de boules des Pompiers
 
AOÛT

06/08 – Don du sang à la salle des Fêtes
 
SEPTEMBRE

01/09 – Concours de pétanque de la Pétanque des Vernets
29/09 - Concours de boules de la Boule Joyeuse
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// 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 (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

- PAPAZZONI ESOR Ambre, le 06/03/2017

- FAURE Maëllys, le 08/03/2017

- LEROND Kïda, le 25/03/2017

- LAGRUE Gabriel, le 28/06/2017

- ARMAND Lucas, le 24/07/2017

- BRUNET Tao, le 26/09/2017

- PACE Léonie, le 25/10/2017

- LAPEINE Léna, le 26/11/2017

- VALLAT Meylie, le 04/12/2017

- PIERRE-LOUIS LOCATELLI Liam, le 11/12/2017

- CHEVAL Florian et ERNEST Marie, le 28/01/2017

- FAURE Christophe et LACOMBA-GARCIA Alexandra, le 26/08/2017

- GAILLARD René et ZAIF Fadila, le 29/11/2017

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

- CHEVAL André, le 02/01/2017
- SETIER Angèle, le 03/01/2017
- ROUMEZI Roland, le 10/01/2017
- BRIALON veuve ROUMEZI Jacqueline, le 22/01/2017
- TOURNADRE Loïc, le 26/01/2017
- CHABANET veuve MESONA Yvette, le 10/02/2017
- GARDON Josette, le 06/05/2017
- ROFFÉ René, le 29/05/2017
- CROS veuve LAFORIE Marinette, le 31/05/2017
- SALIQUE veuve BAYLE Rosine, le 21/07/2017
- BOURRET Marcel, le17/08/2017
- BELATROUS Abbes, le 22/08/2017
- MESONA Bernard, le 20/09/2017
- RAVINEL Roland, le 22/09/2017
- ESSON épouse MONTAGNE Elise, le 04/10/2017
- REBATET épouse FROMENT Jeanne, le 23/11/2017
- FERERE veuve BONNET Yvonne, le 07/12/2017



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 
GRAND FORMAT

LETTRES ADHESIVES
 PANNEAUX

 AUTOCOLLANTS

26240 ST-VALLIER • 04 75 23 44 32

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

od.loc@orange.fr

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

17 rue verdun - 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

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

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


