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Horaires d’ouvertures au public du 
secrétariat de Mairie 

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 10h à 
12h et de 15h à 17h. 

Mercredi et Samedi de 10h à 12h. 

 

Permanences téléphoniques 

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de    8h à 
12h et de 13h30 à 17h. 

Mercredi et Samedi de 8h à 12h. 

Tél : 04 75 03 22 19 

Email : mairie@saintbarthelemydevals.fr 

 

Chèr(e)s habitant(e)s de Saint-Barthélemy de Vals, 

En 2022, la commission environnement élargie a réalisé plusieurs 
actions. Cette commission est ouverte à tous. Vous pouvez vous aussi 
nous rejoindre. 

Lancé en 2022, le projet de déménagement de la bibliothèque devrait 
aboutir au cours de l’année 2023 et le système de vidéoprotection a 
pris ses fonctions en 2022 avec le déploiement de 17 caméras. 

L’équipe municipale mène plusieurs réflexions pour la structuration de 
notre village pour les prochaines années. En 2023, nous ferons le choix 
d’un bureau d’étude pour engager la révision du plan local 
d’urbanisme. Le Plan local d'urbanisme (PLU) est un document 
d’urbanisme qui construit un projet d’aménagement à l’échelle d’une 
commune. 

Une réflexion est également en cours sur la salle des fêtes, 
accompagnés par le CAUE les élus dessinent et imaginent ce lieu de 
rassemblement et convivialité qui mérite de gros aménagements. 

Au côté de ces projets structurants, nous veillons à maintenir le 
patrimoine communal avec notamment cette année la réfection de la 
rue de la Cancette qui est très fortement dégradée comme d’autres 
voiries. 

Les contraintes financières lourdes qui impactent le budget communal 
avec notamment l’augmentation vertigineuse du cout de l’énergie, 
imposent beaucoup de prudence dans la gestion. Les besoins sont 
importants mais les ressources insuffisantes pour répondre à 
l’ensemble des attentes. 

Le dynamisme communal est toujours d’actualité grâce au monde 
associatif et nos commerçants. De nombreuses activités prennent 
place tout au long de l’année. 

Dans un environnement parfois anxiogène, la solidarité et l’optimisme 
sont deux valeurs à maintenir et à développer pour le bien vivre 
ensemble. 

L’ensemble de l’équipe municipale vous souhaite ses meilleurs vœux 
pour l’année 2023. 

Bien à vous, Ludwig MONTAGNE 

Le Mot du Maire 

St-Barth’Infos 
Place Jean de la Fontaine 
26240 Saint-Barthélemy de Vals 
Tél : 04 75 03 22 19  
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Quand on arrive sur une nouvelle commune qui est de taille modérée comme l’est notre village, on s’attend à une 
certaine proximité, une belle convivialité ainsi qu’une qualité d’accueil. 
 

 
 

L’organisation d’une réception d’accueil le 11 juin 2022 nous paraissait donc une opportunité que notre village se 
devait d’offrir à ses nouveaux citoyens. 
C’est avec beaucoup de plaisir que les élus présents ont pu accueillir pas moins de 30 familles. 
L’occasion de leur présenter notre village son environnement social, culturel, sportif, économique, ses équipements 
et services. 
Les associations ont pu présenter leurs différentes activités. 
Ce fut un moment très sympathique, accompagné par le verre de l’amitié et un petit présent confectionné par la 
« FABRIC D’ADRIEN ».  
 
Nous sommes ravis de reconduire désormais cet événement régulièrement. 

 

 

 

Les réunions de quartiers ont continué ce printemps. 
Un compte-rendu a été rédigé et distribué aux personnes concernées. 
 
Le 28 Janvier 2022 : Secteur Grand Marais, Cros de Mines, Loches, Pied Buisson, Le Pilon, Lafay, Bornarin 
Le 11 Mars 2022 : Secteur des Creux, Garigou, Roches qui dansent, Figuier, Rue des Ecoles 
Le 1 Avril 2022 : Secteur de la Vallée, les Sables, la Cancette, Jardin de Léna, le Bois de quinze Ans 
Le 8 Avril 2022 : Secteur de Saint Victor, le Robins, Brissolat, Douevas, les Notes, Rostignière, Combe Jacquet 
 
Comme déjà évoqué, ces réunions ont pour but un échange étroit avec les habitants et une écoute des problèmes de 
quartier, mais aussi, plus général sur le territoire communal. 
Dans la mesure du possible, une amélioration du quotidien sera mise en œuvre pour résoudre les problèmes 
rencontrés. 

Infos 

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS 

PARTICIPATION CITOYENNE  
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Hameau Villeneuve : nouvel arrêt bus 
Dans le cadre de l’amélioration pour l’accès aux personnes à la mobilité réduite, un nouvel emplacement pour les 
arrêts des bus a été décidé avec l’aménagement d’un quai bus PMR. 
De même, un abribus sera mis en place pour l’occasion. 
Cet emplacement est situé à côté du PAV (Point d’Apport Volontaire). 
A cet effet, une amélioration sera apportée sur le cheminement des usagers pour se rendre à ce nouvel 
emplacement. 
Les travaux ont débuté depuis la fin novembre 2022. 
Pour cette opération, la Région Auvergne Rhône Alpes nous soutient financièrement à hauteur de 80 % du montant 
des travaux. 
 
Attention modification carrefour : 
Route du Lac, Route de l’Emeil, Route de la Saisonnière, Route de Claveyson, Entrée de Villeneuve 

 
 

 

 

 

Inspection périodique des ouvrages. 
Une inspection détaillée des deux ponts sur l’Emeil vient d’être réalisée.  
Le pont dans Villeneuve et le pont route du lac. 
Le pont dans Villeneuve en poutres métalliques et voûtains en briques/pierres est en très mauvais état général.  
Le tablier comporte des désordres notables liés au vieillissement de la structure ainsi que des défauts liés à des 
surcharges.  

 
Dans l’attente du remplacement 
(cout estimé à 130 000 €) de 
l’ouvrage une limitation de 
tonnage de 3,5 tonnes a été mise 
en place. 
 
Concernant le pont sur la route 
du lac, celui-ci présente un 
affaissement qui nécessite une 
réduction de la chaussée côté 
amont.  
Des travaux de consolidation sont 
également à prévoir. 

 

VOIRIE 

URBANISME  
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SECURITE ROUTIERE 
 
La vitesse excessive des véhicules 
est une préoccupation importante 
pour beaucoup d’entre vous. 
 
Adapter sa vitesse à proximité des 
habitations, des écoles ou d’un 
arrêt de bus est un gage de 
sécurité et de diminution des 
nuisances. 
 
 
 
Plusieurs actions ont été réalisées 
mi-mars : 
 
- Délimitation précise de l’agglomération, avec la pose de panneaux sur l’ensemble des voies communales 

permettant d’accéder au bourg 
- Extension de l’entrée de l’agglomération côté rue de la Vallée 
- Renforcement de la signalétique verticale rue de la Vallée et du Vercors, et à Villeneuve 
- Passage de la limitation de vitesse à 30 km/h sur l’ensemble des voies communales situées dans le périmètre de 

l’agglo, sur la rue des Ecoles et la rue des Roches qui dansent. 
- Pose d’un radar pédagogique itinérant pour sensibiliser les usagers. 

 

 

 

Depuis le 1er janvier 2017, les collectivités ne sont plus autorisées à utiliser les pesticides. 
Les techniques alternatives nécessitant beaucoup plus de temps de mise en œuvre et nos moyens humains restant les 
mêmes, nous devons devenir plus tolérants par rapport à cette végétation. 
 
La commune fait donc appel au civisme des habitants, de façon à avoir un autre regard sur ces plantes indésirables. 
L’initiative de l’arrachage de ces herbes à proximité de votre habitation sera considérée comme un geste 
responsable. 
 

Rappel des horaires pour travaux de jardinage/bricolage 
 

Les travaux de bricolage ou de jardinage à l'aide d'outils ou 
d'appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage 
en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon, 
tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques, 
etc…, ne peuvent être effectués que du lundi au samedi de 
8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30. 

Ces travaux sont interdits les dimanches et jours fériés. 

 
  

LIMITATION DE VITESSE  

VOISINAGE REGLES DE VIE 
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- Passage de la limitation de vitesse à 30 km/h sur l’ensemble des voies communales situées dans le périmètre de 

l’agglo, sur la rue des Ecoles et la rue des Roches qui dansent. 
- Pose d’un radar pédagogique itinérant pour sensibiliser les usagers. 

 

 

 

Depuis le 1er janvier 2017, les collectivités ne sont plus autorisées à utiliser les pesticides. 
Les techniques alternatives nécessitant beaucoup plus de temps de mise en œuvre et nos moyens humains restant les 
mêmes, nous devons devenir plus tolérants par rapport à cette végétation. 
 
La commune fait donc appel au civisme des habitants, de façon à avoir un autre regard sur ces plantes indésirables. 
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Vidéo protection 
Le local technique a été équipé et mis en fonctionnement. 
La pose des caméras a débuté, elle se poursuivra tout le mois de 
novembre avec une mise en service définitive courant décembre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réfection du court de tennis. 
Les travaux ont été réalisés par TENNIS MAINTENANCE 
de Chantemerle les Blés. 
Les travaux se sont déroulés en plusieurs phases : 

- Décolmatage et nettoyage des mousses. 
- Traitement anti-mousse. 
- Ragréage des fissures et des parties 

endommagées avec résine de consolidation. 
- Mis en peinture de l’ensemble du court. 
- Traçage des lignes de jeux. 

Bon match à tous ! 
 
 
Mur du cimetière. 
 
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise CATYL de Saint-
Barthélemy de Vals.  
Par piquage de la tête de mur, garnissage et remplissage 
avec les pierres récupérées. 
Coulage d’une couvertine béton avec durcisseur. 
Zones concernées : entrée vieux cimetière et rue de 
Bourbon. 
La continuité des travaux de réfection se déroulera sur les 
prochaines années.  
  

 

BATIMENTS COMMUNAUX   ET TRAVAUX 
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La Municipalité, le C.C.A.S et les Pompiers de Saint-Barthélemy de Vals ont organisé 
une collecte pour les habitants de l'Ukraine par l’intermédiaire de Aides Actions 
Internationales Pompiers et la Protection Civile. 
 
La collecte a eu lieu en mairie jusqu'au 05 Mars 2022 et le dimanche 6 Mars 2022 
matin à la caserne des pompiers.  
 
Dons de sacs de couchage, 
couvertures, habits chauds 
mais aussi des pansements, 
lait maternel ou encore des 
produits d'hygiène ont 
afflué. 
Ce week-end là en mairie, 
l’équipe municipale ainsi 
que les pompiers ont œuvré 
pour trier et mettre en 
cartons les dons des Saint-
Barthélémiens envers le 
peuple ukrainien.  
Ils ont été nombreux à 
donner et nous les en 
remercions. 
Le lundi, nos agents du 
service technique ont 
acheminé les dons dans les 
locaux de Communauté de Communes Porte de DrômArdèche. 

 

 

La commission environnement élargie a organisé le samedi 
30 avril et le samedi 24 septembre une matinée nettoyage 
de quartier. 
Il a été décidé pour la première opération de nettoyer le 
secteur Marnas route de Chantemerle, du rond-point de 
Villeneuve au centre de valorisation.  

La seconde matinée a été consacrée aux Roches qui 
dansent.  
Une collation a été offerte en fin de matinée aux 
participants. 

Fin novembre, en lien avec la Communauté de 
Communes Porte de DrômArdèche a eu lieu la Semaine 
de l’arbre. 
 
Le 25 novembre à l’ancienne école, les habitants du 
village ont été conviés à récupérer un arbre et un 
arbuste par foyer. 
Les enfants des écoles du village ont été associés à cet 
évènement. 

 

SOUTIEN  POUR  L’UKRAINE 

COMMISSION ENVIRONNEMENT ELARGIE 



St-Barth’Infos n° 16 Janvier 2023     - 9St-Barth’Infos n° 16 Janvier 2023     - 8 
 

 

 

La Municipalité, le C.C.A.S et les Pompiers de Saint-Barthélemy de Vals ont organisé 
une collecte pour les habitants de l'Ukraine par l’intermédiaire de Aides Actions 
Internationales Pompiers et la Protection Civile. 
 
La collecte a eu lieu en mairie jusqu'au 05 Mars 2022 et le dimanche 6 Mars 2022 
matin à la caserne des pompiers.  
 
Dons de sacs de couchage, 
couvertures, habits chauds 
mais aussi des pansements, 
lait maternel ou encore des 
produits d'hygiène ont 
afflué. 
Ce week-end là en mairie, 
l’équipe municipale ainsi 
que les pompiers ont œuvré 
pour trier et mettre en 
cartons les dons des Saint-
Barthélémiens envers le 
peuple ukrainien.  
Ils ont été nombreux à 
donner et nous les en 
remercions. 
Le lundi, nos agents du 
service technique ont 
acheminé les dons dans les 
locaux de Communauté de Communes Porte de DrômArdèche. 

 

 

La commission environnement élargie a organisé le samedi 
30 avril et le samedi 24 septembre une matinée nettoyage 
de quartier. 
Il a été décidé pour la première opération de nettoyer le 
secteur Marnas route de Chantemerle, du rond-point de 
Villeneuve au centre de valorisation.  

La seconde matinée a été consacrée aux Roches qui 
dansent.  
Une collation a été offerte en fin de matinée aux 
participants. 

Fin novembre, en lien avec la Communauté de 
Communes Porte de DrômArdèche a eu lieu la Semaine 
de l’arbre. 
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Tous les premiers mercredis du mois à midi, les sirènes font l’objet d’un exercice. 
Reconnaissable grâce à un son montant et descendant.  
Cet essai mensuel ne comprend qu’un seul cycle d’une minute et quarante et une secondes. 

Comment reconnaître le signal national d'alerte ? 
La sirène d’alerte peut être déclenchée par 
les autorités (Maire ou Préfet) : montée 
des eaux, accidents de transports de 
matières dangereuses, passage en vigilance 
orange ou rouge météo la nuit…. 
Le signal national d’alerte se compose d’un 
son modulé, montant et descendant, de 
trois séquences d’une minute et quarante et une secondes, séparées par un intervalle de cinq secondes. 
La fin de l’alerte est annoncée par un signal continu de 30 secondes. 
Les comportements réflexes de sauvegarde à adopter immédiatement sont donc se mettre en sécurité, s’informer, ne 
pas aller chercher ses enfants à l’école et ne téléphoner qu’en cas d’urgence vitale.   

 

 

L’année 2022 aura été marquée par la sécheresse et les feux de forêts, notamment avec le feu qui a touché notre 
commune le 19 juin dernier. Les sapeurs-pompiers ont lutté contre le feu pendant trois jours, accompagnés dans 
cette mission par de nombreux autres centres voisins. Il y a également eu plusieurs renforts dans le sud de la France, 
ainsi que sur le feu ayant touché Romeyer, dans le Diois. 

Rejoignez l’aventure ! 
Les sapeurs-pompiers de Saint-
Barthélemy de Vals recherchent 
leurs prochaines recrues ! 
 
Vous avez envie de vous rendre 
utile, de faire partie d’une équipe, 
de venir en aide à la population ? 
 
 
 

Vous aimez l’action, vous aimez donner de votre temps et 
vous avez entre 16 et 55 ans ?  
Rejoignez-nous au sein d’un effectif de 20 sapeurs-pompiers 
âgés de 17 à 57 ans, tous volontaires et réunis autour d’une 
même passion. 
 
Venez découvrir nos activités lors des manœuvres organisées 
tous les premiers dimanches du mois ou contactez-nous par 
mail : chefs.cissaintbarthelemydevals@sdis26.fr 
 
Paroles de pompiers : 
Une aventure humaine : « J’ai découvert une belle cohésion 
et une entraide solidaire lors d’une intervention sur un feu de 
forêt. Les habitants, les agriculteurs et les bûcherons sont venus nous prêter main forte dans nos efforts, sans 
compter sur la générosité des nombreux dons reçus pour notre ravitaillement ! » 
  
Une activité enrichissante au quotidien : « J’aime le fait qu’on ne s’ennuie jamais, qu’aucune intervention ne se 
ressemble et qu’on se sente utile. » 

 

SIGNAL D’ALERTE A LA POPULATION 

LES SAPEURS-POMPIERS 
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La mairie dispose de différents moyens pour communiquer avec ses habitants, notamment en cas 
d’évènements exceptionnels et urgents. (Alerte Météo, Electricité, Eau, etc…) 

 
Pour recevoir des SMS d’alerte de l’application NEOCOM, lors d’évènements importants, 
l’inscription est gratuite sur le site internet de la commune ou en appelant le serveur au 
04 65 33 30 03. 

Téléchargez l’application CITY’ALL sur votre smartphone ou tablette (Playstore ou App store) 
et retrouvez l’ensemble des informations utiles et importantes. 

  Mairie Saint-Barthélemy de Vals  

Site internet www.saint-barthelemy-de-vals.fr 

  
  

RISQUES MAJEURS 

MOYENS DE COMMUNICATION 
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RISQUES MAJEURS 

MOYENS DE COMMUNICATION 
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C.C.A.S (Centre Communal D’Action Sociale) 
Nos Actions  
- Pendant toute l’année des colis alimentaires sont distribués sous conditions de ressources et en accord avec le 

Centre Médico-Social. 

- Aides à la cantine ou périscolaire pour les enfants de Saint-Barthélemy de Vals (école publique) sous conditions 
de ressources.  

- Un suivi des personnes vulnérables a été mis en place par la municipalité. Inscrits par eux-mêmes ou leurs 
proches, ces personnes sont appelées plusieurs fois en fonction des évènements pour veiller à leur bien-être. 

- Organisation du repas des seniors. 

- Mise en place de la mutuelle communale. 

- Le C.C.A.S. a voté à l’unanimité un don de 500 € en faveur de l’Ukraine versé à Aides Actions Internationales 
Pompiers.  

Repas des séniors 6 novembre 2022 
Après deux années d’absence du repas des séniors dues à la 
pandémie, c’est avec un plaisir non dissimulé que 107 convives se 
sont rassemblés pour le traditionnel repas offert par le C.C.A.S. dans 
la salle des fêtes décorée avec l’aide bénévole de Séverine MOURIN.    
Après l’apéritif offert par la municipalité, un délicieux repas leur a été 
servi par le traiteur « Les quatre Saisons » avec l’aide, des membres 
du C.C.A.S. et notre plus jeune conseillère municipale Mme Auriane 
ROUBI. 
 

 
L’animation a été assurée par Frédérika COUIX et son 
équipe bien appréciée par tous les convives. 
Monsieur le Maire Ludwig MONTAGNE a salué la doyenne 
et le doyen du repas des Séniors et un cadeau leur a été 
remis à chacun.  
 
Courant décembre, les membres du conseil municipal ont 
distribué 87 colis aux personnes de plus de 70 ans qui ont 
fait ce choix et qui se sont inscrites dans les délais impartis.  

Colis de Noël 
13 colis ont été remis par le C.C.A.S et ses bénévoles, aux anciens habitants de Saint-Barthélemy de Vals, séjournant 
en EHPAD sur le territoire de la Communauté de Communes Porte de DrômArdèche (St-Vallier, Châteauneuf de 
Galaure et Hauterives. 
 

C.C.A.S   / MDA 
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Registre des personnes vulnérables 
 
Le formulaire d'inscription sur le registre des personnes vulnérables est à 
récupérer en Mairie aux horaires d'ouverture. 
Ce registre concerne les personnes âgées de plus de 65 ans et les 
personnes de plus de 60 ans en situation de handicap. Si vous êtes une 
personne isolée ou si vous connaissez des personnes isolées qui peuvent 
être concernées, faites-le savoir au CCAS. 

 
 

 
MDA (Maison Départementale de l’Autonomie) 
La MDA est un lieu ressource unique mis en place par le Conseil départemental 
de la Drôme, chef de file de l’action sociale, qui a pour mission de répondre aux 
besoins des personnes âgées, des personnes handicapées, et à ceux de leurs 
proches....  
 
Les agents du secrétariat de la mairie assurent un accueil de niveau 1, le 
lundi de 15h00 à 17h00 et le mercredi de 10h00 à 12h00 pour : 
• Écouter les besoins des personnes 
• Informer sur les droits et prestations auxquelles elles peuvent prétendre 
• Informer sur le suivi du dossier de(s) demande(s) 
• Délivrer les documents à remplir 
 
ALZHEIMER Drôme tel : O4.75.23.O2.84. Vous pouvez prendre rendez-vous auprès de Mme GACHE référente de 
l’Association France 
 
ADMR St-Uze - St-Barthélemy de Vals  
Services à domicile pour personnes dépendantes 8 rue Hector Revol 26240 St-Uze Tél : 04 75 23 43 76 
 
Centre Médico-Social - St-Vallier 23 rue des Malles, 26240 St-Vallier Téléphone : 04.75.23.21.55  
Horaires : Du lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 17h. Fermé le lundi après-midi. 
 

Membres du CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

Ludwig MONTAGNE Président 

Membre élus Membres nommés 

Christelle PAPIN Vice-Présidente  
Adjointe en charge des affaires sociales 

Josiane PALISSE 

Conception JUNIQUE Nicole GACHE 

Carine BOISSY Marie HURE 

Sandra LADREIT Maryse PERRIN 

Cathy REYNAUD Jacky GRIBET 

 
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. 
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Une complémentaire santé pour tous ! 

 
 
 
 

Le CCAS de la Mairie de Saint-Barthélemy de Vals et AXA ont mis en place un partenariat 
pour une mutuelle communale. 

 
Pour votre santé : 
La commune de Saint-Barthélemy de Vals se mobilise pour la « santé pour votre commune » et vous permet d’avoir 
une couverture avantageuse à des tarifs préférentiels. 
Jusqu’à -25% des remises préférentielles à vie. 
 
Pour qui : 
Tous les administrés, artisans, commerçants, retraités, en recherche d’emploi …. 
 
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez des maintenant prendre contact auprès des agents d’AXA.  
Mr Wilfried JAILLET AXA France AEP Inspecteur Conseil : 06 89 07 02 09 Wilfried.jaillet@axa.fr 
Mme Catherine DUSSAIX Agent mandataire Axa : 06 15 13 67 62 catherine.dussaix@orange.fr> 
 
Ils se feront un plaisir de prendre en compte votre demande.  
Les rendez-vous se font à votre domicile. 
 
Pas de rendez-vous pris en Mairie. Seul les agents d’AXA sont habilités à prendre les rendez-vous. 

 
 

 

 

BIENVENUE LYDIA 
Depuis début Mai 2022, nous avons eu le plaisir 
d’accueillir au sein de l’équipe administrative Madame 
Lydia FOSSE. 

Lydia a travaillé pour différentes mairies, Saint-Donat 
sur l'Herbasse (26), Chanas (38) et Auberive sur Varèse 
(38), et intervient maintenant à raison de 17h30 par 
semaine pour notre commune.  

Elle possède une solide expérience et une sérieuse 
connaissance du poste de secrétaire de mairie. Vous 
pourrez la rencontrer en mairie tous les matins du lundi 
au vendredi. 
Nous espérons qu’elle pourra répondre aux attentes de 
chacun des habitants de la commune et que vous lui 
réserverez un bon accueil. 

 
  

UNE NOUVELLE SECRETAIRE DE MAIRIE 
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Balayeuse et tracteur achetés d’occasion pour faciliter le travail de nos employés communaux 
 

 

 

Les enfants de l'école maternelle Pablo 
Picasso ont pu découvrir leur salle de sieste 

rénovée à la rentrée de septembre 2022. 

 

 
Les enfants de l’école maternelle ont un nouveau terrain de jeu. 

Réfection de la peinture de la classe ULIS Réfection de la peinture du hall d’entrée de l’Ecole (côté Cantine) 
 
 

  

NOUVEAU MATERIEL DU SERVICE TECHNIQUE … 

TRAVAUX AUX ECOLES 
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Souvenirs de l’année 2021-2022 
 
 
Remise des Diplômes de Basket après une 
intervention du SVBD dans les classes 

 
 

 
Remise des calculatrices aux CM2 par la Mairie lors de la 
fête de l’école. 
Une belle fête de l’école qui a de nouveau réuni petits et 
grands autours d’un spectacle sur le thème « Voyage dans 
le temps » 

 
 

Une nouvelle année autour du développement durable 
 

En septembre, 103 élèves ont fait leur rentrée à l’école élémentaire J. 
PREVERT, répartis dans 5 classes et le dispositif ULIS. 
 
Cette année, les élèves de l’école élémentaire J. PREVERT vont travailler 
autour de plusieurs projets sur le développement durable.  
 
 
 
 
 
 
Pour cela, ils vont participer à plusieurs défis en lien avec la coopérative scolaire OCCE : 
Défi autour de la biodiversité 
Défi autour de l’éclairage  
Défi autour de l’écomobilité 
Défi autour du recyclage et du « zéro-déchet ». 
 
D’autres actions seront également menées sur les énergies renouvelables et le recyclage des appareils électroniques. 
 

Une année remplie de projets, qui engageront petits et grands ! 
 

 
  

ECOLE ELEMENTAIRE JACQUES PREVERT 
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Cette année l'école maternelle Pablo Picasso accueille 53 élèves dans ses deux classes de Petite, Moyenne et Grande 
Sections. 
Les projets sont centrés sur le climat scolaire : favoriser le Vivre Ensemble (respect des uns des autres, approche du 
cadre de vie et de l'environnement, bien-être, relations avec les familles...) est l'axe fondamental qui permet aux élèves 
d'entrer sereinement dans les apprentissages fondamentaux de l'école maternelle. 

 

 

 

Depuis 1951, les membres du Sou des Écoles organisent différentes manifestations pour soutenir l'école publique de 
notre village. Cette année encore vous entendrez parler de nous lors de notre : 
- Vente de fromages  
- Vente de jouets d'occasion récoltés par les enfants et vendus le 17/12 lors du Marché de Noël organisé par le 

Comité des Fêtes 
- Vente de pognes  
- Concours de belote ouvert à tous le 03/02/2023 à la Salle des Fêtes   
- Vente de plants et de fleurs le 29/04/2023  
- Vide grenier et/ou concours de pétanque (en réflexion) 
- Traditionnelle Fête de l'école. La participation de tous est essentielle car l'argent récolté permet à tous les élèves 

de bénéficier de projets culturels, sportifs portés par les enseignants ou encore de nouveau matériel.  

Après quelques années difficiles, un nouvel élan s'annonce ! Alors, parents d'élèves, n'hésitez pas à nous rejoindre 
pour échanger, donner un peu de votre temps et passer de bons moments pour nos enfants ! Vous pouvez nous 
contacter par mail : sousdesecoles.stbarth@gmail.com  
 
Nous en profitons pour remercier le personnel enseignant toujours mobilisé, la Mairie pour son investissement, les 
parents et habitants pour leur générosité ainsi que tous les élèves si heureux de participer aux projets et animation. 
 

 

  

ECOLE MATERNELLE PABLO PICASSO 

SOU DES ECOLES  
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ECOLE MATERNELLE PABLO PICASSO 

SOU DES ECOLES  
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L'école privée Ste-Marie compte cette année 65 élèves répartis sur 3 classes. 
 
Deux organismes sont présents au sein de notre 
école :  
- L’OGEC (organisme de gestion de l'enseignement 

catholique) qui gère le bon fonctionnement de 
l’école 

- L’APEL (association des parents de 
l’enseignement libre) qui organise des 
manifestations tout au long de l'année 
permettant le financement d’activités extra-
scolaires (sorties et spectacles culturels) pour les 
enfants de l’école.  

 
L’OGEC et l’APEL travaillent en collaboration avec 
notre directrice et toute l’équipe éducative et nous 
avons tous à cœur de développer la convivialité avec 
les familles.  
 
L’année passée l’APEL a rencontré un franc succès à chacune de ses opérations : les goûters mensuels, la vente de 
sapins et de lampions réalisés par les enfants en Décembre, la soirée jeux de société en Mars, la vente de colis barbecue 
(viande, jus de fruits et bière) en Mai et la kermesse en Juin.  
 
Tous les bénéfices de ces manifestations ont permis de financer, dans le cadre du projet pédagogique sur le « Mieux 
vivre ensemble », une animation théâtre au cours de laquelle les enfants ont pu nous montrer leurs talents d’acteur. 
L’APEL a également participé financièrement à la sortie scolaire des enfants à Peaugres au mois de Juillet et a eu le 
plaisir d’offrir aux enfants des surprises tout au long de l’année (cadeau de Noël, animation montgolfière dans la cour 
de l’école, glaces pour tous pour le pique-nique de fin d’année) 
 
Cette année la toute nouvelle équipe de l’APEL innove et proposera des agrumes avec sa vente de sapins en 
précommande pour une livraison le Vendredi 2 Décembre 2022 dans la cour de l’école. Nous organiserons également 
une soirée jeux le Vendredi 3 Mars 2023 à la Salle des Fêtes, une opération « Barbecue » en précommande pour une 
livraison le Vendredi 12 Mai 2023 à l’école et la kermesse le Dimanche 25 Juin 2023 à l’école également. 
 

Classe CE2. CM1. CM2 Mme JEGOU                                                Rentrée des classes 
 
N’hésitez pas à suivre notre actualité ainsi que celle de notre école sur notre Facebook : Ecolestemarie Apel  
 
Pour tous renseignements et inscriptions à l’école, contactez Mme JEGOU (Directrice) au 04 75 03 22 85. Une matinée 
portes-ouvertes aura lieu en février ou mars 2023. 
 

ECOLE SAINTE-MARIE 



St-Barth’Infos n° 16 Janvier 2023     - 18 
 

 

 

 
Le 8 Mai 2022 a eu lieu la commémoration du 77ème anniversaire de la capitulation de l’Allemagne 

 
Le 22 Aout 2022 a eu lieu la commémoration du 78ème anniversaire de la libération du village 

  
Le 11 Novembre 2022 a eu lieu la commémoration du 104ème anniversaire de l’armistice de la Guerre 14-18 

 

  

COMMEMORATIONS 2022 
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2022 au SIRCTOM : une année engagée dans la réduction des déchets 

 
Le SIRCTOM au travail en 2022 ! 
Cette année aura été celle de l’action au SIRCTOM, syndicat de collecte des déchets. Depuis le mois de janvier, le 
syndicat multiplie les projets concernant la réduction des déchets. Après le lancement des extensions de consignes de 
tri en octobre 2021, le SIRCTOM est résolu à nous faire comprendre que la gestion des déchets ne s’arrête pas au tri. 
Voici un petit tour d’horizon des projets de réduction des déchets menés en 2022.  
 
Vous aussi, broyez vos déchets verts gratuitement 
Depuis le mois de mars 2022, le SIRCTOM met à disposition des particuliers de son territoire un broyeur à végétaux. 
Une fois broyés, vos branchages et tailles de végétaux peuvent être utilisés pour pailler (recouvrir le sol) ou pour 
composter. Ces pratiques réduisent vos déchets et vous font économiser en engrais pour le jardin. Fini les allers-
retours en déchetterie, mais aussi en jardinerie, et fini de payer des amendements organiques ! 
De plus, en parallèle de cette location à titre gracieux, le SIRCTOM aide à l’acquisition groupée de broyeurs à 
végétaux. Les coacquéreurs résidant sur le territoire peuvent bénéficier d’une aide financière à hauteur de 25% s’ils 
sont au nombre de trois, voire 40% s’ils sont plus nombreux, pour un achat groupé d’un broyeur à végétaux d’un 
montant plafonné à 3000 euros. 
 
Lancez-vous dans le compostage partagé 
Le SIRCTOM étend également son action dans le compostage. Si le compostage individuel ne s’adapte pas à votre 
logement, vous pouvez désormais composter grâce au compostage collectif. De nombreuses communes et 
copropriétés ont demandé au SIRCTOM d’installer des sites de compostage partagé sur le territoire. Aujourd’hui, le 
syndicat accompagne ceux et celles qui en font la demande, épaulé par l’association Compost et Territoire. En tout, 
c’est 40% du poids de votre poubelle noire qui pourrait être composté pour créer un engrais gratuit ! 
 
Une seconde vie plutôt que la déchetterie 
En travaillant avec la Teppe et la Ressourcerie Tremplin Horizon, le SIRCTOM donne une seconde vie aux objets que 
vous ne voulez plus. A l’entrée de la déchetterie de Mercurol-Veaunes le mardi après-midi, et à l’entrée de celle 
d’Andancette le vendredi dès 14h, ces deux partenaires récupèrent tout ce qui peut l’être pour leur offrir une nouvelle 
jeunesse ! Respectivement à destination d’une matériauthèque et d’un magasin, ces lieux sont ouverts à tous. Soutenir 
des projets d’insertion et des projets thérapeutiques tout en s’engageant dans la réduction des déchets, c’est possible 
avec le SIRCTOM ! 
 
Des portes ouvertes inspirantes 
Forte de son succès en novembre 2021, le SIRCTOM a renouvelé son opération Portes Ouvertes en septembre. 
L’occasion pour les habitants du territoire de visiter la déchetterie d’Andancette, de créer son éponge, sa lessive et son 
emballage cadeau écologiques et responsables. Petits et grands ont pu découvrir le travail des agents de collecte du 
syndicat grâce à des démonstrations de matériel et de nombreux jeux. Vivement l’an prochain ! 
 
Les couches lavables : modernes et en prêt ! 
Pour éviter de 800 à 1500 kg de déchets par enfant et tordre le cou aux idées reçues, le SIRCTOM prête des kits de 
couches lavables 100% Made in France. Quatre marques de couches lavables pourront être testées par les jeunes 
parents qui le souhaitent durant un mois. Ce test leur permettra de s’engager dans un achat de couches lavables bien 
à eux, s’ils le désirent, avec l’aide financière du SIRCTOM à hauteur de 40% du prix d’achat, plafonné à 700 euros (soit 
une aide pouvant monter à 280 euros par foyer).  
 
Pour en savoir plus et bénéficier des actions du SIRCTOM, contactez le siège du syndicat au 04 75 03 87 87. 
 

 

  

SIRCTOM 
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LLaa  ssaaiissoonn  eessttiivvaallee  22002222  aauu  llaacc  ddeess  VVEERRNNEETTSS  
ffuutt  uunnee  rrééuussssiittee  !!  

 
 
 
 

 
Nous avons lancé la saison par le retour du 
feu d'artifice après 2 années d'absence. 
 
 
 
 
 
 
 
Malgré l'inflation sur plusieurs postes de dépenses, nous avons pu maintenir le prix des entrées à 2,5 € et 
contenir la hausse des prix au snack. 
Durant l'année, l'aménagement autour des sanitaires a été amélioré et les tables de pique-nique 
endommagées ont été remplacées. 
L'année a été marquée par plusieurs évènements organisés au sein du lac: 
- les marchés du lac avec l'association "Les Ricochets" 
- triathlon des Collines 
- exposition de modélisme naval 
- organisation d'un évènement équestre autour du lac 
- 1er festival Ricochets 
Le nombre d'entrées a enregistré une hausse de 49% par rapport à l'année passée.  

Ce bon résultat a permis au SIVU de baisser drastiquement la participation des communes de Saint-Uze et 
Saint-Barthélemy de Vals. 
 
Merci aux jeunes saisonniers pour leur implication et le travail réalisé.  
 

 

 

SIVU DU LAC DES VERNETS DE GALAURE 
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Saint-Barthélemy de Vals. 
 
Merci aux jeunes saisonniers pour leur implication et le travail réalisé.  
 

 

 

SIVU DU LAC DES VERNETS DE GALAURE 
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Depuis le 1er juillet 2022, Les Charcuteries de Lucie vous 
proposent diverses charcuteries artisanales ainsi que des plats 
traiteurs. 
Petite-fille de Solange et Georges BRUNEL, anciens boucher-
charcutiers de notre village, Lucie s'est formée en 2020 au métier de 
charcutier-traiteur. 
Rejointe par Thomas, ils reprennent les recettes familiales et 
proposent des charcuteries authentiques sans conservateur ni nitrite. 
Les matières premières sont choisies avec soin, uniquement en circuit 
court. Les porcs transformés sont, par exemple, élevés en bio à Saint 
Jean de Galaure (EARL Les Cabrettes). 
 
Tous leurs produits sont fabriqués par leurs soins dans leur laboratoire situé sur la commune. 
Vous pouvez les retrouver sur la place du village (en face du bar) le jeudi de 15h à 18h30 et sur le marché de Saint-Uze 
le dimanche matin 
 
Pour une fête de famille, une envie d'apéro, un buffet...  
N'hésitez pas à les contacter au 06.99.23.41.54, ils se feront un plaisir de vous régaler ! 
 

 
 
 

Monique et Gilles sont heureux de vous accueillir dans leurs chambres 
d’hôtes depuis le mois de juin 2021. 

 

 

 

ADMR, la Référence du service à la personne, 
C’est le choix pour mieux vivre chez soi 
L’ADMR Saint-Uze / Saint-Barthélemy intervient sur les communes 
de Saint-Uze, Saint-Barthélemy de Vals, Ponsas, Serves-sur-Rhône. 
L’ADMR est composée de 4 grands pôles : Entretien de la maison, 
Enfance et parentalité, Services et soins aux seniors, 
Accompagnement du handicap. 
L’ADMR, c’est une aide pour tous 
Nos services sont destinés à tous les publics en prestataire ou en 
mandataire.   
L’ADMR de Saint-Uze/Saint-Barthélemy vous propose les missions suivantes : 

- L’entretien de la maison (ménage, repassage) 
- La garde d’enfants à domicile, aide aux devoirs 
- L’aide aux actes de la vie courante (lever, coucher, aide à la toilette, courses, préparation des repas, 

accompagnement) 
- La téléassistance FILIEN 

Les personnes de 60 ans et plus peuvent bénéficier de l’APA (aide à la perte d’autonomie). Vous pouvez bénéficier 
d’un crédit d’impôts de 50%. 

Pour tous renseignements s’adresser à : 
 ADMR ST-UZE ST-BARTHELEMY DE VALS 

8 rue Hector Revol - 26240 Saint-Uze 
Tél : 04 75 23 43 76   Email : stuze-stbarth@admr26.fr 

LES NOUVEAUX COMMERCES 

ADMR 
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2022 a été l’année de la reprise des activités habituelles, et une 
tension continue du système transfusionnel. 

Chaque don compte plus que jamais: le sang, c’est la vie et chaque 
don sauve 3 vies. 

 

2022 est également un changement notable de l’âge d’inscription des donneurs 
volontaires de moelle osseuse , en effet cela ne peut désormais se faire qu’entre 18 et 35 
ans.  

Rendez-vous sur dondemoelleosseuse.fr pour vous inscrire, afin de recevoir un kit salivaire pour effectuer votre 
typage HLA. Une fois inscrit, vous pouvez sauver la vie d’un malade ayant le 
même groupe HLA que vous (1 chances sur 1 million).  

Concernant nos activités, nous avons pu toutes les relancer avec succès, et 
vous remercions de votre soutien. 

 

 

A LA RENCONTRE DU PASSE 

AMICALE DES DONNEURS DE SANG 

Cette année, nous avons choisi de 
raconter la vie des habitants à « la 
Belle Époque » avec l'arrivée du 
téléphone, de l'électricité, de 
l'automobile...  
Grâce aux archives municipales, à 
de nombreuses cartes postales 
anciennes et à des photographies 
inédites de la fin du 19e siècle, les 
visiteurs ont pu découvrir notre 
village à l'heure de l'arrivée de 
nombreuses innovations. 
 

Un fascicule qui reprend l’ensemble de l’expo est disponible à la vente pour 10 euros 
(nous contacter par téléphone) 

Nous continuons à œuvrer à la restauration du petit patrimoine de notre commune.  
Les 4 plaques de cocher que conserve encore notre village ont été nettoyées, elles 
seront bientôt repeintes avec leur teinte d’origine.  
En 2023, lors de la foire, nous vous proposerons une exposition « vues de Saint- 
Barthélemy de Vals d’hier et d’aujourd’hui ». 
Nous vous remercions pour votre soutien et vous souhaitons à tous une excellente 
année 2023. 
 
 Contact :  Tél : 06.77.14.78.31   Courriel : alarencontredupasse@sfr.fr     Site : alarencontredupasse.jmdo.com 
 

19/03 RANDO DU POTIER A ST UZE 

21/07 PETANQUE SEMI NOCTURNE LA MOTTE 

05/09 BELOTE A CLAVEYSON 

03/03 ST UZE (8h30-12h30) 

03/05 ST JEAN DE G (15h30 – 19h) 

03/07 ST UZE (8h30-12h30) 

07/08 ST BARTH (15h30 – 19h) 

04/09 CLAVEYSON (15h30 – 19h)  

06/11 ST UZE (8h30-12h30) 
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Le club de football de Saint-Barthélemy de Vals (l’A.S.S.B.) va fêter en 2023 ses 60 ans d’existence ! 
Les membres de l’équipe dirigeante restent très motivés pour la et les saisons à venir. 
Ce sont, en effet, plus de 90 jeunes qui défendent les couleurs de l’A.S.S.B. chaque week-end. 
Ils sont entrainés par des éducateurs chevronnés et des éducateurs en formation. 
Théo qui est salarié du club, prépare un Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport, 
option Activités pour Tous. 
Ilan et Daniel sont en contrats services civiques. Maël et Hugo les accompagnent dans l’encadrement des jeunes 
joueurs. 
Les enfants (filles et garçons) sont accueillis à partir de 3 ans dans la section « Baby-ballon » et dans les différentes 
catégories U6, U7, U9, U11, U13 et U15. 
Pour les catégories U13 et U15, une entente a été mise en place avec le club de Châteauneuf de Galaure afin de 
répondre au problème d’effectif, une collaboration efficace se fait entre les éducateurs des deux clubs (merci à 
Sylvain et Colin de Châteauneuf) 
Des stages sont régulièrement organisés pour ces jeunes pendant les vacances scolaires. 
De plus, le club s’est inscrit dans la démarche « Foot à l’école », en partenariat avec l’Education Nationale et le District 
Drôme-Ardèche de Football, ce qui se traduit par la mise en place de 6 séances de découverte du foot à l’école 
publique, piloté par notre salarié Théo. 
Des interventions ont également lieu à l’école Ste Marie de Saint-Barthélemy de Vals et l’école St Sébastien de 
Claveyson. 
Une équipe féminine est également en place en entente avec Châteauneuf de Galaure, mais les effectifs mériteraient 
d’être renforcés. 
Des jeunes filles viennent essayer le foot et elles trouvent çà très sympa ! 
Merci aux parents de leur permettre de pratiquer cette activité 
Une équipe « Loisirs » permet à ceux qui veulent simplement s’amuser, de taper dans la balle avec les copains tous 
les mardis soir. 
Enfin, notre équipe senior assure la représentation de l’ASSB en division 4 avec application et joie de jouer, entre 
copains. Venez les encourager au stade Roger Billon le dimanche après-midi. 
 
Toutes ces actions s’inscrivent dans un « projet club 2020-2024 » dont les grands chapitres sont : 

- Développement de l’école de foot 
- Développement du foot féminin 
- Développement du foot loisirs 
- Développement des structures du club : création d’une commission sponsoring/communication, formation 

des éducateurs et des dirigeants 

La dynamique du club est soutenue par de nombreux partenaires, commerçants et artisans locaux, que nous 
remercions chaleureusement. 
 
 
 
 
Lors de l’assemblée générale du 9 Juillet, le 
club a tenu à remercier deux de ses 
dirigeants :  
Jean-Marie CHAPURLAT et Jean-Paul TAREL. 
 
Ils ont pris une retraite bien méritée après de 
nombreuses années de bénévolat au club. 
 
 
 
 
Pierre MONTAGNE, Président de l’ASSB 
 
 

ASSB FOOT 
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ORSOLE en scène : « Plus que du théâtre !» 
 
L’année dernière nous vous avions promis une 
fête du théâtre qui n’a pas eu lieu tant il était 
incertain de pouvoir la faire dans de bonnes 
conditions suite au covid.  
 
Nous avons fait une pause dans la création de 
spectacle pour nous concentrer sur du travail 
d’atelier.  
 
Nous démarrons cette nouvelle saison avec un nouveau nom, un nouveau 
logo, un nouveau slogan et de nouvelles activités : stages en week-end et 
atelier d’expression créative.  
 
Nous vous donnons rendez-vous : 
- En mars pour la reprise de nos « veillées gourmandes » 
- En juin pour une « porte ouverte »   
- En octobre / novembre pour notre nouveau spectacle.  
 
Vous pouvez suivre nos activités sur notre page Facebook ou sur notre site : 
theatreorsole.wixite.com/orsoleenscene 

 
 

 

 

 
A l’occasion de la 44éme foire de Saint-Barthélemy de Vals et le 20éme vide grenier, 54 exposants étaient présents 
pour la foire et 52 côté vide grenier, avec une météo favorable pour une foire réussie. 
Le repas choucroute a aussi connu son succès avec près de 150 parts de vendues. 
Nous tenons à remercier tous les exposants, les commerces de Saint-Barthélemy de Vals, les entreprises (pour leur 
contribution aux lots de la tombola), les bénévoles, la mairie et la Communauté de Communes Porte de DrômArdèche 
pour leurs aides. 
Et surtout un grand merci aux nombreux visiteurs de cette année. 
 

 
Les personnes intéressées pour nous aider à maintenir cet événement dans les meilleures conditions sont les 
bienvenues et peuvent se faire connaitre auprès de la présidente MESONA Blandine au 07.82.80.74.28 
En espérant vous retrouver encore plus nombreux l’année prochaine. 
 

ORSOLE en scène : Théâtre Amateur 

COMITE DE FOIRES 
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Après 2 ans d’arrêt causé par la pandémie !! 
L’association MICRO COLLINES depuis plus de 14 ans déjà !  
Vous propose des séances d’informatique réparties par groupe de 
niveau, 

Les lundis de 17h30 à 19h (débutant). 
Les mercredis de 17h à 18h30 (moyen) 

et de 18h30 à 20h00 (perfectionné) 
LIEU : salle à l’étage au-dessus de la Mairie. 

Les « cours » sont dispensés sur la commune, par des formateurs 
bénévoles, dans une ambiance conviviale se voulant être un lieu 
d’échange autour des thèmes informatiques qui marquent notre vie 
quotidienne (email, traitement de texte, Internet, etc…). 
 Nous disposons d’un équipement moderne permettant 
d’appréhender l’outil informatique dans de bonnes conditions et de 
recevoir jusqu’à 8 personnes (hors contexte sanitaire).  

Les cours ont commencé début septembre 2022, mais vous pouvez 
toujours vous inscrire au tarif de 35€ pour l’année. 
Si les cours d’informatique vous intéressent, que vous recherchez une simple remise à niveau de vos compétences, 
une aide sur un sujet précis ou une envie d’apprendre de nouvelles choses, n’hésitez pas à nous écrire à l’adresse 
suivante : micro.collines@gmail.com 
Si vous avez des compétences en informatique et que vous souhaitez les transmettre, n’hésitez pas à nous contacter 
pour rejoindre notre équipe de formateurs, afin de proposer de nouveaux créneaux de formations et faire grandir 
l’association. L’association est ouverte à toutes et tous sans limite d’âge ! 

Renseignements au 04 75 03 27 82. 
 

 

 

Dates des concours organisés à Saint-Barthélemy de Vals pour l’année 2023 : 
  

1 mai, Challenge Emile PERRIER 32 doublettes en 3ème et 4ème divisions 
27 mai, Challenge Bernard MESONA 16 quadrettes sur invitation 
9 juin, Challenge Marcel MONTAGNON 32 doublettes en 3ème, 4ème divisions et loisirs 
7 juillet, Finale du doublette sociétaire Ce concours se déroule en semaine, il débute à 

la fin du mois d’avril et ouvert à tous. 
4 septembre, Concours de la Vogue Quadrettes en 3 parties et loisirs 
23 septembre, Challenge Marcel CHOLVY 32 doublettes en 3ème et 4ème divisions 

 
Informations :  
Pour la saison 2021/2022, nous comptions 19 licenciés et une 
soixantaine de sociétaires.  
 
Si vous êtes intéressés ou si vous voulez des informations, nous 
organisons des entraînements au boulodrome Marcel MONTAGNON de 
Saint-Barthélemy de Vals.  
Les jeudis à partir de 17h30, du début du mois avril à la fin du mois 
d’octobre.  
Pour toute information, vous pouvez contacter : 

Matthieu MESONA au 06 17 50 10 52. 

 

LE CLUB MICRO COLLINES 

LA BOULE JOYEUSE  
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Allez, venez, poussez la porte de la Bibliothèque !! 
 
Une équipe de bénévoles motivées vous accueillera avec des collections de 
romans, de policiers, BD, documentaires, adulte et enfant, régulièrement 
renouvelées par des achats de nouveautés et des échanges avec la 
Médiathèque de St-VALLIER. 
Des animations vous attendent toute l'année : jeux de société, expositions, 
animations pour les enfants pendant les vacances scolaires, vente de livres 
d'occasion. 
Cette année nous avons aussi proposé des lectures d'albums aux enfants 
"hors les murs", au Lac des VERNETS, à l'occasion des marchés organisés en 
juillet et en août, par les Ricochets. 
Sans oublier les accueils des 10 classes des 3 écoles de la commune. 
Nous les recevons à la bibliothèque cinq fois dans l'année scolaire, pour 
développer auprès des enfants le goût de la lecture, une mission essentielle! 
 
Nous assurons des permanences les    Mercredi     16h/18h 
                                                                     Vendredi     16h/18h 
                                                                     Samedi        10h/12h                                   Accueil de classes en mai 
L'équipe des bénévoles                                                                  
 

 Séance histoires en KAMISHIBAI au lac en septembre               Echange de livres à la médiathèque à ST-VALLIER 
 

 

Nous sommes une petite dizaine à peindre le mardi après-midi dans l’ancienne école. 
(Un local très apprécié) 
Techniques au choix : 
Peinture à l’huile dessin aquarelle acrylique pastel encre de Chine ... en toute simplicité 

 

BIBLIOTHEQUE DE LA FONTAINE 

LA PALETTE DE ST-BARTHELEMY 
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Comme en 2021, le club a repris tout doucement ses activités.  
 
Avant les vacances, le club les Amis des Roches qui dansent, a proposé à ses 
adhérents une journée paella au stade de foot et malgré le vent fort, 80 
personnes avaient répondu présentes en ce jeudi 7 juillet, ainsi que 
monsieur le maire Ludwig MONGAGNE.  
Cette paella a été préparée par ANTOINE, GENEVIEVE, et JEAN, tous les trois 
membres du club.  
Après cette dégustation, parties de cartes et de pétanque ont clôturés la 
journée. 
Le 10 novembre repas "cochon grillé" à la Terrine à Chantemerle les Blés 
Le 13 décembre repas de Noël à tous les adhérents à la salle des fêtes. 
Le 16 décembre distribution des colis aux adhérents de 70 ans et plus, à la 
salle des Roches qui dansent. 
En fonction des circonstances nous pensons organiser notre loto le dimanche 
8 janvier 2023. 

 
Notre assemblée générale se déroulera à la salle des fêtes en 
février 2023 avec encaissement des cotisations. 
N'hésitez pas à venir nous rejoindre le mardi après-midi de 14h 
à 18h à la salle des Roches qui dansent, vous passerez un 
agréable moment autour d'un café et d'un gouter offerts par le 
club pour jouer aux cartes, à la pétanque ou à tout autre jeux. 
Le premier et le troisième vendredi du mois atelier couture, 
tricots etc...  
Toujours à la salle des Roches qui dansent (derrière la mairie). 
Nous espérons que 2023 verra la reprise de toutes nos 
manifestations. 
Bonne année 2023, surtout une très bonne santé. 

 

 

Le Comité des fêtes de Saint-Barthélemy de Vals a une nouvelle fois organisé sa matinée boudins au hameau de 
Villeneuve le dimanche 6 février, et le week-end de la vogue du vendredi 2 septembre au lundi 5 septembre avec la 
Paëlla du vendredi, la bandas et la retraite aux flambeaux du samedi, ainsi que les jeux pour enfants, le défilé de 
vieilles voitures, le corso et la tombola.  
Les deux manifestations furent une grande réussite, malgré le mauvais temps du samedi de la vogue.  
La présidente, Justine PERRET, ainsi que les membres du bureau, et les autres membres, remercient l’ensemble des 
habitants ayant contribué à rendre ces journées si festives, et compte sur votre présence lors des prochaines 
manifestations.  

COMITE DES FETES 

LES AMIS DES ROCHES QUI DANSENT 
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L'association Ricochets, c'est quoi ?? 
 
Créée en 2021, cette association voit le jour dans une volonté commune à 12 personnes, 
dont 7 de Saint-Barthélemy de Vals, d'associer loisir et culture dans la vallée de la Galaure en 
général, et sur le site du Lac des VERNETS en particulier.  
 
Depuis sa création, l'association a organisé 6 événements, dont 4 marchés paysans/artisans 
locaux, et 2 journées/soirées de spectacles et concerts aux abords du lac.  
Cet hiver, nous aurons également à cœur de faire vivre le village en vous proposant des soirées autour de la culture 
gastronomique. De quoi réchauffer les cœurs et les corps ! Les dates vous seront communiquées via des affichages 
chez vos commerçants locaux ainsi que sur notre page https://www.facebook.com/ricochets.association26/  
Restez connectées !!  
Si vous avez à cœur de soutenir notre démarche, nous recevrons vos dons de toutes formes avec plaisir et 
reconnaissance éternelle, mais serons également ravis de vous compter parmi nos membres et/ou bénévoles.  
N'hésitez pas à nous contacter !! ricochets.association26@gmail.com  
Au plaisir de vous rencontrer !!  
L'équipe des Ricochets. 
 

 

 

 

L’association Claire Pilates a bien commencé …  
Vous êtes nombreux et nombreuses a avoir choisi le Pilates comme activité sportive et nous en sommes enchantés !!! 
Il reste quelques places de disponibles pour nous 
rejoindre et prendre soin de votre corps. 
Vous cherchez une méthode pour vous sentir mieux dans 
votre corps plus raffermi, en améliorant votre posture et 
votre équilibre dans la bienveillance, vous êtes au bon 
endroit.  
Venez faire du Pilates avec Claire dans la salle de 
l’ancienne école  
(4, rue des écoles à Saint-Barthélemy de Vals).  
Elle vous y attend … 
Pour réserver votre cours : 
Claire PILATES 
06.88.18.72.16 
clairepilate@gmail.com 

 

  

LES RICOCHETS 

CLAIRE PILATES 
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Cette année encore le club de la Pétanque des Vernets a organisé plusieurs concours de pétanque.  
La présidente Ségolène Chaves accompagnée de son vice-président Angelo Karl, de son trésorier Patrice Vical, de son 
vice trésorier René Secret, de son secrétaire Julien Courmont et de son secrétaire adjoint Maklouf Zekhry, ainsi que 
d’autres bénévoles, ont faire régner la bonne humeur lors de leurs concours officiels licenciés, mais aussi amateurs. 

Concours du 4 juin 2022                               Concours du 3 septembre 2022 
L’association compte sur votre présence pour ses concours de 2023 :   

Concours officiel en tête à tête  Le 29 avril à 9h 

Concours officiel en doublette Le 29 avril à 14h 

Concours amateur en doublette Le 10 juin à 14h 

Concours amateur en doublette Le 2 septembre à 14h 

De plus, un challenge sera proposé mais la date reste à définir. 
 

 

 

Et c’est une 22éme saison de folies vocales que l’association Sigal’Chant s’apprête à 
démarrer avec joie, partage et bonne humeur.  
Après quelques départs, mais également de belles arrivées, cette saison s’annonce haute 
en couleur. 
Quatre cours adultes, des cours enfants ados et un cours d’éveil musical avec les tous 
petits, seront encadrés par la professeure de chant et directrice artistique Madame 
Fabienne PENEL.  
Cette année est sans mesure de restrictions particulières, les Sigals pourront vous 
présenter leur nouvelle création, qui aura lieu au mois d’avril 2023. Ce spectacle qu’ils 
n’avaient pu vous faire découvrir l’année passée, suite aux conditions encore trop 
incertaines. 
Ne loupez donc pas ce rendez-vous !  
 
 

Mais avant cela, vous avez pu les retrouver en scène devant la salle 
des fêtes pour fêter la magie de Noël en chansons.  
 
Vous les retrouverez également en fin de saison pour leur 
traditionnelle soirée antillaise. 
Dates à retenir : 
Le samedi 1 avril, le vendredi 7 et samedi 8 avril 2023 : Palace day. 
Le vendredi 2 juin 2023 : Soirée antillaise. 

 

SIGAL’ CHANT 

PETANQUE DES VERNETS 
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La fin de saison au mois de juin 2022 de la GYM des Collines section de Saint-Barthélemy de Vals s’est déroulée dans 
une ambiance chaleureuse. Après 20 ans de présence auprès de nos adhérents, Myriam, notre animatrice nous quitte 
pour une retraite bien méritée. 
 
Très appréciée par toutes et tous, nous garderons en souvenir ses séances de travail dans un climat de convivialité et 
de partage pour une Gym santé toujours dynamique, toujours disponible avec le sourire pour adapter les 
mouvements à chacun et chacune. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo souvenir avec Myriam. 
 
Depuis le 6 septembre 2022, les cours de GYM ont repris avec quelques petits changements. 
Nouvelle animatrice, Marie- Laure prend la suite de Myriam pour une nouvelle saison sportive. 
Bienvenue à Marie-Laure. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les adhérentes et adhérents toujours très motivés autour de Marie-Laure. 
 

  

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DRÔME DES COLLINES 

Agence de Saint-Vallier
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DRÔME DES COLLINES 
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L’association SDF a organisé en juillet 2022 la 4eme « GUINGUETTE DE VILLENEUVE » sur la place  
du hameau. Une très belle manifestation animée depuis la première édition par le groupe 
GENERATION MUSETTE qui a su, cette fois encore, faire danser une grande partie des participants, 
repus par une excellente paella préparée sur place, jusqu’à tard dans la nuit. 
 
L’association tient à remercier tout particulièrement les 26 bénévoles qui sont les piliers de la 
réussite de cette belle manifestation et sans qui tout cela ne serait pas possible. Ils ont été présents, sans interruption 
du samedi 8h au dimanche 5h. Un ENORME merci à eux. 

 
 
Nous tenons également à remercier, La Mairie pour 
son soutien et son aide pour les autorisations et le 
matériel, la Communauté de Communes Porte de 
DrômArdèche pour la livraison et le prêt du matériel, 
le magasin GAMM VERT de Saint Vallier pour le prêt 
de la végétation, les habitants de Villeneuve pour leur 
compréhension et toutes les personnes qui sont 
venues faire de cette soirée un formidable moment. 

 
 
 

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 8 juillet 2023 pour la 5eme édition de cette Guinguette, qui nous l’espérons, 
vous fera danser encore de longues années. 
 
Nous avons également organisé le 5 novembre la 2eme édition « LE CHAUD DE LA GUINGUETTE ». Une fin d’après-midi 
en musique avec marrons grillés, soupe à l’oignon, vin chaud et gaufres. Une manifestation animée par une chanteuse 
de variété, pop, rock, blues. La prochaine Edition du « CHAUD DE LA GUINGUETTE » aura lieu début novembre 2023. 
 

 
 
Deux manifestations riches de convivialités et de partages multigénérationnelles. 
Suivez-nous sur FACEBOOK, page Sortons Dansons Festoyons 
L’association SDF vous souhaite une bonne année 2023.  
 

 

  

SDF SORTONS DANSONS FESTOYONS 
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Les cours de gym cardio muscu et les cours de gym posturale ont eu lieu toute la saison 2021-2022 à Saint-
Barthélemy de Vals.  
A la rentrée 2022-2023 L’association Art de la danse, Gym & Loisirs a déménagé à Châteauneuf de Galaure, plus 
précisément le pôle « danse », mais l’association a conservé un établissement annexe à Saint-Barthélemy de Vals 
pour le pôle « gym ». Deux cours de gym adultes (à partir de 16 ans) sont proposés dans l'association : 
- Gym cardio muscu le lundi   de 19h15 à 20h15 dispensé par Sonia TISSOT EL HAFCI.  
- Gym douce et posturale le vendredi matin de 10h30 à 11h30 dispensé par Magali CONSTANT. Retrouvez-nous aussi 
sur internet : www.artdeladanse.com www.facebook.com/ArtdeladanseGymetLoisirs 
https://www.instagram.com/artdeladanse/ Renseignements : contact@artdeladanse.com ou 07 81 97 84 49 
  

 

 

Le samedi 10 septembre s'est déroulé le repas des Classes en 2.  
 
Celui-ci a pu se tenir de nouveau à la Salle des fêtes.  
 
Les Classes sont composées des personnes habitant le village 
ou ayant habité le village, et ayant un âge rond (0, 10 ans, 20 
ans, …) se retrouvent pour un moment de convivialité.  
 
Cette année, le repas a réuni quasiment 100 personnes allant 
d'un petit garçon naît en août 2022, à 3 messieurs ayant 90 
ans.  
 
La joie et la bonne humeur étaient au rendez-vous. 
 

GYM & LOISIRS 

CLASSE EN 2 
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Ils nous ont quittés, condoléances aux familles de :  
AUBRY Yann   
BÉRAUD Yannick  
BERTHON Jean  
BUISSON Louis  
CATIL Gilbert  
CATY Michel  
FOUCAULT Thierry  
GAY Michel Louis  
GAY Odette (Veuve VASSY) 
LAUGIER Paulette (Veuve CHEVAL) 
LEMAIRE Eric  
MÉSONA Mireille  
MIALLAND Chantal (Epouse FONT) 
PERRIER René  
RIZZITELLI Cédric  
TRACOL Marthe (Veuve MANGANO) 
 
 
Ils se sont dit « OUI », tous nos vœux de bonheur à : 
BIANCO Alexis et CHEVAL Laurie   
BUSSI Claude et SARAGONI Françoise   
DESBORDES Michel et BAYLE Alexandra 
FARFAL Jonathan et BOUDERGUE Céline 
GALLO Andy et POT Cléo   
PALISSE Pascal et MALLERON Aurélie   
SIBEUD Laurent et CRUNCHANT Christelle 
 
 
Ils nous ont rejoints, bienvenue à :  
ACUN Eslina 
ARNAUD Liviana  
ASTIER Emie 
BRIONES Lohan 
CRUMIERE Tyméo 
DEGACHE Ilyana 
GAMMAITONI Léonie   
LEFEVRE Tymëo 
MONTAGNE Léon 
PATEL Gabin 
PORNIN Mélie   
SAZIO Chloé 
THIÉCHARD Zoé 

Civil  2022 
Etat 
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Numéros Utiles 

 

Allo service public    39 39 

Centre anti-poison     01.40.05.48.48 

SOS Médecin       3624 

HOPITAL DE SAINT-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 

Sainte-Marie (primaire privée) :   04.75.03.22.85 

ASSISTANCE SOCIALE : 

Centre Médico-Social de Saint-Vallier :   04.75.23.21.55 

CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) :  
sur rendez-vous à l’accueil de la Mairie 

CONCILIATEUR MEDIATEUR DE JUSTICE 

M. Alain ANGOTTI reçoit sur rendez-vous 
de 14h à 17h à la mairie de LAVEYRON. 

Pour prendre rendez-vous, contacter la 
mairie au 04 75 23 02 69 

Vous pouvez également le contacter par 
mail à l’adresse suivante : 
alain.angotti@conciliateurdejustice.fr 

DELEGUEE DEFENSEUR DES DROITS 

Mme Frédérique GENEVOIS  

Permanence en Mairie de LAVEYRON, les 
Jeudis de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 

Pour prendre rendez-vous, contacter la 
mairie au 04 75 23 02 69 

RECENSEMENT MILITAIRE 

Depuis le 1er septembre les JDC ont repris sous le format classique (journée de 8 heures) 

Tous les jeunes français, filles et garçons, dès 16 ans doivent faire le recensement citoyen obligatoire à la mairie 
de leur domicile pour ensuite participer à la journée défense et citoyenneté (JDC) 

L’ensemble des informations est accessible sur le site majdc.fr et sur la page jeunesse du site du ministère des 
armées 

LE CENTRE DU SERVICE NATIONAL ET DE LA JEUNESSE DE LYON vous conseille de le contacter en créant votre 
compte personnel sur le site www.majdc.fr 

o Environ 6 mois après vous être fait recenser en mairie, 
o Afin de mettre à jour votre dossier, vous informer, dialoguer, 
o Télécharger certains documents (convocation, attestation…) 
o Eventuellement modifier la date de votre JDC. 

 
Le jour de votre JDC, vous devez obligatoirement présenter une pièce officielle d'identité avec photographie 
(carte nationale d’identité, passeport) ainsi que votre ordre de convocation. 

Pour tout renseignement sur les droits et démarches à accomplir auprès des services de l’Etat, un portail unique 
est à votre disposition : www.service-public.fr. 

 

Les comptes-rendus des conseils 
municipaux sont accessibles sur le site de 
la commune et consultables à la mairie. 

 

 

LES HORAIRES DE LA PREFECTURE 

Du Lundi au Vendredi de  

8h30 à 12h15 

13h30 à 16h30 

Fermeture le mercredi après-midi 

 

 

 



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

06 77 75 05 22
lcpiscineetspas@gmail.fr

Vente et installation de piscines coques et spas
Produits et accessoires, rénovation…

560 chemin Lafay - 26240 Saint Barthélemy de Vals

EARL CROS

70 Chemin des Robins - 26240 Saint Barthélemy de Vals

Tel. 06 88 45 78 07
sur commande

Pompes Funèbres & Marbrerie
Ludovic Guigal

SAINT VALLIER www.alomafuneraire.fr 04 86 84 02 32

Organisation d'obsèques

Travaux de cimetière

Contrat Obsèques

E N T R E P R I S E
INDÉPENDANTE
& FAMILIALE
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MAGASIN
D’USINE

JUILLET / AOÛT
Lundi au vendredi : 10h-12h et 15h-19h
Samedi : 10h-12h et 15h-18h
SEPTEMBRE À JUIN
Mardi au samedi : 10h-12h et 14h-18h

Place du 19 Mars 1962 - 26240 St-Uze 
04 75 03 99 81 - boutique@revol-porcelaine.fr

OUVERT TOUTE L’ANNÉE



Sébastien CARLIN
Artisan plaquiste-peintre

www.plaquiste-peintre26.fr

sebastiencarlin@hotmail.fr
1, allée le Clos des Vignes - 26240 St-Barthélemy de Vals

06 18 94 31 37

et vos rêves deviennent réalité

5, rue Jean Jaurès 26240 St Vallier
florence@reves-voyages.comTel : 04 75 23 56 56

Florence Perret

OPTIQUE - SURDITÉ

Christine et Dominique BOISSON
29, rue de Verdun - SAINT-VALLIER

Lunettes - Lentilles - Appareils Auditifs

04 75 23 19 23

09.54.85.83.40 06.61.77.89.12 

Dépannage à 
domicile : 9h-13h

Magasin ouvert : 
Lundi au Vendredi 

14h 19h

Dépannage Informatique

Bernard Bogeat 
Informatique

1220 Route de St Uze - 26240 Saint Jean de Galaure
boutique.bb-info.fr   ciat_bernard@hotmail.fr

Vente de Matériels
Informatique

Périphériques et accessoires

26240 Saint-Uze
04 75 03 22 52

Garage 
José RODRIGUES 

Réparation 
toutes marques
Vente véhicules 

neufs et occasions

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


