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Chers habitantes et habitants,
Voilà bientôt 2 ans que nous devons vivre au rythme du covid 19. La
situation sanitaire nécessite encore beaucoup de prudence. L’accueil
des enfants dans les meilleures conditions est une priorité.
La fin des travaux et le déménagement des classes dans le nouveau
groupe scolaire auront marqué l’année 2021. Une école accessible,
sécurisée, colorée au service de l’éducation de nos enfants.
De nombreux projets seront initiés en 2022 pour protéger les
habitants, comme la réduction de la vitesse dans l’agglomération,
l’installation de caméras de vidéoprotection ou l’aménagement d’une
digue de protection contre les inondations…
Nous travaillons également à offrir de nouveaux locaux à la
bibliothèque pour faciliter son accès et initier un lieu d’échange. Je
remercie l’ensemble des bénévoles qui l’animent tout au long de
l’année.
Nous pouvons être fiers du réseau associatif sur notre commune, les
actions de chacune des associations a permis de proposer des
activités, des animations essentielles qui participent à l’amélioration
du cadre de vie.
De nouvelles consignes de tri plus simples sont en place pour
améliorer les conditions de collecte des ordures ménagères et le
recyclage. L’ensemble des îlots de propreté permet de faciliter le
traitement de nos déchets. Il est important de respecter ces lieux et
l’ensemble des règles de bons voisinages de manière générale.

Au nom du conseil municipal et du personnel communal, je vous
souhaite une bonne année 2022.
Ludwig MONTAGNE
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Infos
INAUGURATION GROUPE SCOLAIRE JACQUES PREVERT
L’inauguration officielle de l’école élémentaire Jacques Prévert s’est déroulée le vendredi 22 octobre en fin d’aprèsmidi. Pour l’occasion de nombreux élus et personnalités ont été invités.
Notamment Marie ARGOUARC’H secrétaire générale de la Préfecture de la Drôme, Gilbert BOUCHET sénateur de la
Drôme, Sylvie PEROT conseillère régionale, Emmanuelle ANTHOINE députée et conseillère départementale, Pierre
JOUVET conseiller départemental et président de Porte Drom’Ardèche, Patricia BOIDIN conseillère départementale et
2ème vice-présidente de Porte Drom’Ardèche, Pierre MONTAGNE, ancien maire à l’origine du projet.
Mais aussi Sandrine BRUYERE représentant le maire de Saint-Uze, Julie MELEY directrice de l’école et l’équipe
pédagogique, Maria RENAULT directrice de l’école maternelle Pablo Picasso, Ludivine JEGOU directrice de l’école
Sainte-Marie, des parents d’élèves, des représentants des associations, etc…
Après avoir coupé le ruban, le maire Ludwig MONTAGNE a proposé la visite des locaux. Il a salué les autorités, les
élus, ainsi que la société en charge du chantier et l’architecte. Il a aussi remercié Jean-Claude MANGANO en charge
des bâtiment communaux, Christelle PAPIN en charge des affaires scolaires ainsi que tout le personnel communal,
pour leur implication dans cette belle réalisation. Il a rappelé que, le 22 février, les 120 élèves, les enseignantes et le
personnel périscolaire ont pris possession de ces nouveaux locaux qui ont permis de regrouper toutes les classes sur
un même site.
C’est en effet un nouveau bâtiment coloré, imaginé par Thierry FABRE et réalisé dans le cadre d’un marché de
performance global qui accueille désormais l’ensemble des élèves.
Les travaux ont débuté en 2019 par la réfection du hall de l’école, puis 10 mois pour l’école primaire. Ces travaux
représentent un investissement de 1,3 M€ HT, financés à hauteur de 50 000 € par la Région, 375 000 € par le
Département, 125 000 € par l’Etat, le reste étant auto-financé par la commune. Ce qui a permis la création d’un
bâtiment de 500 m² qui accueille 5 classes spacieuses et lumineuses, avec des locaux annexes, l’aménagement de la
cour de récréation et des abords de l’école, avec notamment un parking adapté aux besoins.
Marie ARGOUARC’H, Sylvie PEROT et Emmanuelle ANTHOINE ont souligné, tour à tour, l’importance d’une telle
réalisation dans une commune rurale. Un bel établissement qui met en avant les valeurs républicaines avec des
locaux et des couleurs qui contribuent à l’épanouissement des élèves et les aidera à se construire.
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LES ELECTIONS PRESIDENTIELLES et LEGISLATIVES
Les bureaux de votes se situeront à la salle des fêtes de Saint-Barthélemy de Vals
pour l’ensemble des habitants de la commune.
• Présidentielle :
o 1er tour le 10 Avril 2022
o 2ème tour le 24 Avril 2022
• Législative :
o 1er tour le 12 Juin 2022
o 2ème tour le 19 Juin 2022
Les inscriptions sur les listes électorales sont possibles dès à présent et
jusqu'au 4 mars 2022 pour l'élection présidentielle ainsi que jusqu'au 6 mai 2022 pour les élections législatives.
•
•

En ligne, grâce au téléservice disponible sur Service-Public.fr sur présentation d'un justificatif d'identité et d'un
justificatif de domicile numérisés.
En mairie, sur présentation d'un justificatif de domicile, d'un justificatif d'identité et du Cerfa n°12669*02 de
demande d'inscription.

PARTICIPATION CITOYENNE
Avec l’amélioration des conditions sanitaires, les réunions de quartiers ont repris cet automne.
Une réunion s’est tenue le 15 octobre pour la Buissonnière, le Soleil, Impasse Sainte-Marie, Chemin de la Farandole
et chemin des promeneurs. Un compte-rendu a été rédigé et distribué aux personnes concernées.
Dans les zones restantes, une première réunion se tiendra avant fin mars 2022. 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.

VOISINAGE
Les 10 (premiers) commandements du bon voisinage
1 Tes déchets, correctement tu trieras.
2 Dans la bonne colonne de tri, tu déposeras.
3 Les horaires de tonte, tu respecteras.
4 Tes déchets verts, point tu ne brûleras
5 Le dimanche, de tous travaux bruyants, tu t’abstiendras.
6 De ton chien, pour qu’il ne pleure plus, tu t’occuperas.
7 Quel que soit l’endroit de ses déjections, tu ramasseras.
8 Tes végétaux qui empiètent sur le domaine public ou chez ton voisin, tu tailleras.
9 Le stationnement règlementé (2h), tu respecteras.
10 En cas de neige, ton trottoir, tu dégageras ou un passage tu feras.
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URBANISME ET VOIRIE
La commune de Saint-Barthélemy de Vals souhaite renforcer les moyens de prévention et
de sécurité sur la voie publique communale en mettant en place un dispositif de
vidéoprotection.
Au travers de cette démarche, la commune et ses partenaires entendent ainsi lutter plus
efficacement contre certaines formes de troubles à la tranquillité publique et de
phénomènes de délinquances.
L’appel d’offre a été lancé, l’entreprise titulaire du marché sera désignée.
Les travaux débuteront dans le 1er semestre 2022, pour une mise en service durant l’été.

Limitation de vitesse : 30 Km /h
La vitesse excessive des automobilistes aux abords des habitations, des écoles et dans nos
rues et routes est une préoccupation importante pour beaucoup d’entre vous.
Une généralisation de la limitation de vitesse à 30 km/h sera effective au cours du mois de
janvier 2022 sur l’ensemble de l’agglomération.
Un radar pédagogique mobile permettra également de sensibiliser les automobilistes à lever
le pied pour plus de sécurité et moins de nuisances.

Environnement
Déchets verts

Les déchets verts sont les résidus d’origine végétale issus des activités de jardinage et d’entretien des espaces verts.
Les feuilles mortes, les tontes de gazon, les tailles de haies et d’arbustes, les résidus d’élagage, le brulage de ces déchets
vous rappellent des souvenirs, mais derrière cette odeur de bois brûlé se cache un danger pour la santé. Cette pratique
est génératrice de particules, source majeure de pollution atmosphérique et peut entraîner des problèmes cardio
respiratoires.
Valoriser les déchets verts en pratiquant le paillage, en compostant ou en broyant les végétaux sont des solutions
alternatives bien plus protectrices de l’environnement.

Broyeur à disposition de la population

Afin de faciliter le traitement de ce type de déchets, les habitants
de la commune ont dorénavant la possibilité de bénéficier d'un
broyeur à végétaux dans le cadre d'une convention.
Renseignements en mairie.
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C.C.A.S / M.D.A

Le registre des personnes fragiles et isolées 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.
Formulaire d'inscription sur le registre des personnes vulnérables à récupérer en Mairie aux horaires d'ouverture.

Membres du CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Ludwig MONTAGNE Président
Membre élus :
Christelle PAPIN Vice-Présidente et adjointe en charge des affaires sociales.
Conception JUNIQUE, Carine BOISSY, Sandra LADREIT, Cathy REYNAUD
Membres nommés :
Josiane PALISSE, Nicole GACHE, Marie HURE, Maryse PERRIN, 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.

La MDA (Maison Départementale de l’Autonomie) 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, ainsi qu’à 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
Pour joindre le niveau 2, contactez le 04 75 79 70 09
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Repas des Seniors.

Cette année, en raison de la crise sanitaire, la commission du C.C.A.S. et la Municipalité ont offert un panier garni
dans chaque foyer (194 habitations), remis par les Elus aux personnes de plus de 70 ans.

Si la crise sanitaire le permet, le repas des séniors 2022 aura lieu le dimanche 6 Novembre.

Actions du C.C.A.S 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 pour les enfants de Saint-Barthélemy de Vals, sous conditions de ressources.

Colis de Noël Pour les anciens habitants de Saint-Barthélemy de Vals, séjournant dans les maisons de retraite de StVallier et de Châteauneuf-de-Galaure.

FRANCE ALZHEIMER Drôme Vous pouvez prendre rendez-vous auprès de Mme GACHE référente de l’Association
France Alzheimer. Tél : 04.75.23.02.84.

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
Tél : 04.75.23.21.55 Horaires : Du lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 17h. Fermé le lundi après-midi.

Une complémentaire santé pour tous !

Le CCAS de la Mairie de St-Barthélemy de Vals et AXA ont mis en place un partenariat pour une mutuelle communale.
Pour votre santé : La commune de St 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 dès 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.am@axa.fr
Ils se feront un plaisir de prendre en compte votre demande. Les rendez-vous se feront à votre domicile.
Pas de rendez-vous pris en Mairie. Seuls les agents d’AXA sont habilités à prendre les rendez-vous.
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LES EMPLOYES COMMUNAUX
Les Secrétaires de Mairie
De gauche à droite : Elodie, Carole, Julie

Le Service Technique
De gauche à droite : Cyril, Daniel, Matthieu

Les Agents Techniques Polyvalents
De gauche à droite : Mansoria, Nadjiha, Maryline

La Cantine Scolaire
De gauche à droite : Justine et Sonia

Elles sont employées par la société
API Restauration de Loriol-sur-Rhône.
Les Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles
Sabine

Isabelle

Service Civique à l’Ecole Jacques Prévert
Laurine
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QUELQUES TRAVAUX DU SERVICE TECHNIQUE …
Tout au long de l’année, les agents techniques s’emploient à rendre le village et ses
alentours les plus agréables possible.
- Entretien des fossés, broyage au bord des routes, voirie et réfection des
chemins communaux.
- Nettoyage des îlots des points d’apports volontaires.
- Taille et entretien des espaces verts et fleurissement du village.
- Maintenance des bâtiments communaux.
- Remise en état pour l’ouverture du lac des Vernets.
- Mise à disposition de matériel demandé par les associations lors de leurs
manifestations.
- Pose de décorations et entretien des guirlandes pour les fêtes de fin d’année,
etc…

Déménagement école Primaire

MOYENS DE COMMUNICATION
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
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LUTTE CONTRE LES INONDATIONS
La commune de Saint-Barthélemy de Vals est soumise aux risques d’inondations avec la Galaure et L’Emeil,
notamment lors des crues vingtennales. Une soixantaine d’habitations sont particulièrement concernées.
Pour Saint-Barthélemy de Vals, une étude a ainsi préconisé la construction d’une digue, qui sera financée par La
Communauté de communes Porte de DrômArdèche et ainsi que par la Commune. Le projet a d’ailleurs été présenté il
y a quelques mois aux habitants et a été mené en concertation avec les propriétaires concernés.
Depuis 2017, la Communauté de communes exerce la compétence de GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention
des Inondations (GEMAPI), en direct sur 27 communes et par des syndicats de rivière sur les autres. Un Plan d’Actions
de Prévention des Inondations (PAPI) a été longuement négocié avec les services de l’Etat.
Les élus communautaires viennent de voter à l’unanimité l’instauration d’une taxe
GEMAPI, comme de nombreuses collectivités voisines l’ont déjà fait. Cette taxe est
répartie sur quatre impôts (taxe additionnelle) : taxe d'habitation, taxe foncière, taxe
sur le foncier non bâti et contribution foncière des entreprises. Le produit annuel de
cette taxe a été fixé à 1,2 million d’euros pour l’année 2022.
L’objectif est de financer les investissements conséquents programmés pour lutter contre les risques d’inondation et
d’assurer la sécurité des habitants notamment par la réalisation de travaux hydrauliques dès 2022 sur plusieurs
communes, de travaux d’entretien des cours d’eau ou encore l’achat et l’aménagement de terrains en bord de rivière.
Un système d’alerte de la population a également été mis en place lors des vigilances météo. Téléchargez MYPREDICT
application gratuite avec des conseils, des prévisions météo en temps réel et des alertes par SMS.
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ECOLE ELEMENTAIRE JACQUES PREVERT
Les élèves de l’école élémentaire Jacques Prévert ont fait leur première rentrée de septembre dans la nouvelle école.
Tous ont été ravis de découvrir leur nouvelle classe colorée.
Ci-dessous : les enseignantes de gauche à droite.
Coralie, Stéphanie, Corinne, Marielle, Julie, Françoise
Les nouveaux
élèves ont pu
déposer à
leur tour leur
empreinte sur
l’arbre créé
lors de
l’inauguration
de février.
Depuis le mois de Novembre, les élèves peuvent également profiter d’un city stade dans la cour. De plus, des espaces
séparés dans la cour vont être créés par les enseignantes afin de proposer à chacun des élèves des lieux diversifiés de
récréation (espace ballons, espace jeux traditionnels, un espace rythmique).
Cette année, le thème de travail commun aux classes est « Voyager dans le temps ».
Les élèves vont explorer ce thème à travers leurs lectures et les arts visuels. Une sortie sera organisée en fin d’année,
certainement dans un château.

Un projet sur le développement durable aura également lieu dans l’école cette année, en lien avec des interventions
du SIRCTOM :
- gouters et pique-nique zéro déchet
- une classe ambassadrice pour le tri des déchets dans l’école.
Plusieurs projets sportifs vont également avoir lieu dans
l’année : des séances de natation, un projet foot avec le
club de Saint-Barthélemy de Vals et un projet basket
avec le SVBD. Des rencontres sportives entre groupes
de classes ont eu lieu autour des jeux du patrimoine.

Rencontre sportive des classes de CE2 CM1 CM2
12 - St-Barth’Infos n°14 Janvier 2021

Les élèves bénéficieront aussi de sorties culturelles :
spectacle de musique dans le cadre du CTEAC de la
Communauté de communes Porte de DrômArdèche,
cinéma à St Vallier, animations et lecture avec les
bénévoles de la bibliothèque du village.

La classe de CM2 à la bibliothèque du village
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ECOLE MATERNELLE PABLO PICASSO
43 élèves sont inscrits à l'école Pablo Picasso.
À l'école maternelle, ils grandissent, s'épanouissent
pour entrer dans les apprentissages en devenant des
élèves.
Vivre Ensemble, Arts Visuels, Motricité et Activité
physique, lecture, écriture, mathématiques et
Découverte du Monde remplissent les journées de
ces enfants de 3 à 6 ans.
De gauche à droite : Maria et Magali

ECOLE SAINTE-MARIE
Nous entamons la troisième et dernière année de notre projet « Mieux vivre ensemble ».
Cette année, l’activité « de coopération » sera le théâtre avec comme intervenante, Mme Virginie Gaillard.
De plus, pour mieux vivre avec notre environnement, le SIRCTOM interviendra à l’école dans le but d’apprendre aux
enfants l’importance du respect de notre planète, du recyclage…
Et pour terminer, la classe de CE2/CM1/CM2 participera au projet de sensibilisation à la filière forêt-bois. Ce projet se
compose de trois journées dont la première a eu lieu vendredi 15 octobre.
L’objectif était de faire découvrir le lien entre la forêt, les arbres, la transformation et les diverses utilisations du bois. Cela
comprenait la présentation de l’exploitation forestière, de la transformation du bois, du fonctionnement de la filière et de
sa continuité ainsi que la visite d’une entreprise locale, la scierie Vallet frères à Lens-Lestang.
Lors des deux autres journées, les enfants fabriqueront des jeux en bois et se rendront dans une forêt.
De gauche à droite :
Amelie, Lucille, Ludivine
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LES ASSOCIATIONS DE L’ECOLE SAINTE MARIE
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
chocolats de Pâques, de plants de fleurs et légumes, la kermesse et le grand rassemblement des anciens élèves en
Septembre dernier.
Cette année la toute nouvelle équipe de l’APEL innove et proposera une vente de sapins, de lampions et de chocolats
en Décembre, une soirée carnaval en Mars, une opération spéciale « Barbecue » en Mai. L’opération des goûters
mensuels et la kermesse au mois de Juin sont bien entendu conservées.
Au niveau scolaire, le projet pédagogique est axé sur le thème du « Mieux Vivre Ensemble » avec la tenue de séances
de théâtre qui se dérouleront tous les mardis de Novembre à Avril. Par ailleurs, les enfants retrouveront, pour la 2 ème
année consécutive, Théo SAPURIC, éducateur à l’ASSB, pour une initiation au foot les lundis de Novembre à Janvier. La
sortie scolaire à Peaugres aura lieu au mois de Juin.
L’animation sur « Le Prix des Incorruptibles » est cette année encore maintenue. Les enfants sont invités à lire et faire
lecture de livres pour ensuite voter pour le meilleur ouvrage.
Nous développons également davantage notre page Facebook (https://www.facebook.com/ecolestemarie.apel.3) et
nous continuons d’alimenter le Blog de l’école (http://ecolestemarie26@canalblog.com) afin que chacun puisse
suivre notre actualité.
Pour tous renseignements et inscriptions, contactez Mme JEGOU (Directrice) au 04 75 03 22 85.
Une matinée portes-ouvertes aura lieu en février ou mars 2022.
Sécurisation aux abords des écoles
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ECOLE : Actions de la municipalité
Distribution de calculatrices pour le passage au collège

Ecole Privée Sainte-Marie

Ecole Jacques Prévert

Installation de purificateurs d’air au restaurant scolaire
Depuis le 24 mars 2021, 3 purificateurs d'air
équipent le restaurant scolaire.
Ces appareils, en complément des gestes barrières et
du protocole sanitaire, permettent d'améliorer
l'accueil des élèves le temps de la restauration.
Accueillir tous les élèves sur le temps de restauration
dans de bonnes conditions est un vrai défi...
Une subvention a été accordée par la région
Auvergne-Rhône-Alpes.
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COMMEMORATIONS 2021
Le 8 Mai 2021 a eu lieu la commémoration du 76ème anniversaire de la capitulation de l’Allemagne.

Ce 22 Août 2021 a eu lieu la commémoration du 77ième anniversaire de la libération du village

Le 11 Novembre 2021 a eu lieu la commémoration du 103ième anniversaire de l’armistice.
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LES SAPEURS-POMPIERS
Une cérémonie officielle de passation de commandement a eu lieu chez les sapeurs-pompiers, le mardi 11 Mai 2021.
En poste depuis le 1 janvier 2006, Quentin RACAMIER, âgé de 34 ans, a officiellement succédé au capitaine Ludwig
Montagne, 44 ans, qui exerçait la chefferie depuis septembre 2008.

Sur quatre jours du mardi 1 au vendredi 4 juin 2021,
nos jeunes pompiers ont effectué un stage sur les feux
de forêt Niveau 1 et 2.
Merci pour leur implication.

Bienvenue à Mathys
COTTON nouveau sapeurpompier.
Il rejoint le centre
d'incendie et de secours.
Dès l'âge de 16 ans, il est
possible d'intégrer le
corps des sapeurspompiers.
20, 30, 40, 50 ans il est
toujours temps de
participer à l'aventure…
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SIRCTOM

Triez tous vos emballages avec le SIRCTOM !
Du nouveau dans le tri
Depuis bientôt 30 ans que la collecte sélective existe, le SIRCTOM s’engage aux côtés des 73.000 habitants de son
territoire pour faire progresser la gestion des déchets. Le SIRCTOM mène en effet de front une amélioration du geste
de tri et une sensibilisation à la réduction des déchets, avec le soutien des habitants du territoire.
Pour preuve, ces 5 dernières années, 7 kilos d’emballages recyclables ont été collectés en plus, par an et par habitant.
Aujourd’hui donc, tous les emballages en plastique et en métal se trient !
Attention, tous les objets en plastique ne se trient pas. Nous parlons ici uniquement des emballages en plastique et
en métal. En cas de doute, une nouvelle signalétique sur les colonnes de tri vous serviront d’anti-sèche pour vous
faciliter le tri. Pour les questions les plus pointues, le SIRCTOM vous conseille d’installer l’application du Guide Du Tri
de Citéo sur votre téléphone.
Que deviennent mes emballages une fois triés ?
Une fois mis dans la bonne colonne de tri, les
emballages en plastiques seront valorisés selon leur
composition. Il existe en effet différents types de
plastique, et tous n’ont pas le même devenir. Les
bouteilles en plastique colorées par exemple,
deviendront des fibres de polyesters utilisées dans le
domaine du bâtiment, de l’automobile et du textile. Les
barquettes en plastique transparent deviendront des
fibres de polyesters ou d’autres types d’emballages.
Autre exemple, les emballages comme les pots de
yaourts en plastique seront transformés en granulés
pour la fabrication d’objets. (par exemple : cintres, pieds
de meubles, pot de fleurs, etc.)
Pourquoi trier ?
Grâce au tri, la matière de votre déchet recyclé permet
de créer de nouveaux objets. Pour que vos déchets
soient bien valorisés, ne les emboîtez pas. De même, il
est inutile de les laver. Il suffit de bien les vider avant de
les jeter ! Enfin, n’oubliez pas de séparer les différents
éléments de votre emballage : décollez l’opercule en
aluminium de votre pot en plastique par exemple !
Intervention scolaire
Le SIRCTOM va organiser des interventions en milieu
scolaire afin de sensibiliser les enfants aux gestes de tri.
Contacts : www.sirctom.fr www.facebook.com/SIRCTOM
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SYTRAD
Les membres du comité de pilotage, présidé par Ludwig Montagne et regroupant des élus, des riverains et des
représentants locaux, ont visité le centre de valorisation des déchets ménagers au cours du mois de juin.
L’exploitation de ce centre du SYTRAD est confié à Veolia Propreté, il traite 35 000 tonnes d’ordures ménagères.
Les travaux d’amélioration du traitement de l’air réalisés au cours de l’année sont globalement opérationnels.
L’accent a été mis aussi sur la lutte contre les mouches :
- Traitement préventif mensuel d’avril à septembre
- Installation de lampes UV courant juillet
- Traitement complémentaire hebdomadaire mis en route fin juillet pour combattre les larves et les mouches.
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SIVU DU LAC DES VERNETS DE GALAURE
La saison 2021 de la base loisirs du Lac des VERNETS, quelque peu chahutée par la météo capricieuse, a tout de même
rempli sa mission.
Comparaison de température moyenne et précipitation en Drôme :
- En 2019 :
o Juillet 34° (59 mm précipitation)
o Août 27° (14mm précipitation)
- En 2021 :
o Juillet 25° (91 mm précipitation)
o Août 26° (26 mm précipitation)
En effet, après une année 2020 tout à fait exceptionnelle, liée à la situation sanitaire nationale, le site a accueilli pour
cette année 2021 un peu plus de 24 000 personnes.
Les estivants ont pu constater la volonté du SIVU de toujours apporter le meilleur tant pour le confort que pour la
convivialité.
En effet un certain nombre de travaux ont été réalisés :
- Changement de l’aire de jeux pour les plus petits
- Agencement du parking
- Installation de sanitaires automatiques
- Slide Park un module en plus
- Organisation de deux marchés au Lac et concert Ricochets.
Cette année encore, le site a employé 7 personnes entre le snack et les entrées ainsi que 3 surveillants de baignade.
Une page Facebook a été créée où vous pouvez également suivre la vie et l’actualité du Lac.
Dans un souci de toujours apporter le meilleur, la commission du SIVU reste plus que jamais mobilisée.
Dans l’attente de vous voir encore plus nombreux l’année prochaine nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin
d’année.
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LE MARCHE
Le 13 Août a eu lieu le marché des producteurs et des artisans locaux à Saint-Barthélemy de Vals.
Il s’est déroulé dans le cadre des Marchés aux Villages organisés dans les différentes communes composant la
Communauté de communes Porte de DrômArdèche.
Le repas du terroir organisé par le Comité de Foires a accueilli une centaine de convives, place de la Forge.

LES NOUVEAUX COMMERCES
Madame Frédérique BRUN a repris le bureau de tabac
le 21 septembre et le bureau de poste à partir du 4
Novembre.

Maitre Agathe FUSTIER, Notaire, s’est installée sur notre
commune au mois de février dernier et occupe le local
situé place du 19 mars 1962.
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ADMR

L’année 2021 fut une seconde année difficile pour l’ADMR St Uze – St-Barthélemy de Vals à cause de la pandémie de
Covid 19. Nous avons pu maintenir presque toutes nos interventions auprès de nos bénéficiaires.
Les membres du bureau remercient toutes les salariées pour leur professionnalisme, grâce à leur dévouement aucune
aide au lever et aux toilettes n’ont été supprimées.
En 2020 nous avons effectué 20 313 heures et 52 832 kilomètres, en 2021 nous devrions faire pareil ou un peu plus.
L’ADMR St Uze - St Barthélemy de Vals recrute du personnel :
- Des auxiliaires de vie sociale (AVS)
- Des aides ménagères
- Des bénévoles notamment une ou un secrétaire quelques heures par semaine.
N’hésitez pas à prendre contact au 04 75 23 43 76 ou directement au bureau situé 8 rue Hector Revol à St Uze.
La Fédération ADMR 26 a mis en place un nouveau service « La Baroulade ». C’est un service dédié aux aidants de
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Ce service permet aux aidants d’avoir un temps de répit : quelques
heures ou un week-end. Le barouleur formé assure toutes les tâches de l’aidant pendant son absence.
Pour plus de renseignements, contactez le bureau.
Comme toutes les associations, nous n’avons pas pu faire de manifestations en 2021 (fleurs, repas…) nous espérons
pouvoir les reprendre en 2022.
Pour 2022, nous souhaiterions développer des partenariats avec les CCAS, les clubs du 3ème âge et les écoles, pour
partager un temps de convivialité avec nos bénéficiaires afin de maintenir des liens sociaux et intergénérationnels.
La Fédération ADMR 26 a changé de directeur, Mr AYE a quitté la Drôme pour les Hautes Alpes, nous lui souhaitons
plein de bonheur auprès de ses montagnes.
La Fédération ADMR 26 a accueilli le 1er juillet 2021 son nouveau directeur, Mr Philippe LEGER nous lui souhaitons une
bonne intégration dans la Drôme.
Meilleurs vœux à tous,
Odette REYNAUD - Evelyne CHARIGNON
Co-Présidentes ADMR St Uze - St Barthelemy
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A LA RENCONTRE DU PASSE
Notre actualité phare de 2021 a été
l’exposition « Honneur à nos conscrits »
présentée à la salle des fêtes, le week-end
de la foire. 500 personnes sont venues la
voir. Un bel évènement où souvenirs et
émotions n’ont pas manqué. Un fascicule
qui reprend l’ensemble de l’expo est
disponible à la vente pour 8 euros (nous
contacter par téléphone)
En octobre 2022, lors de la prochaine foire, nous
proposerons une exposition traitant de la vie dans
notre commune à la veille de 1914.
NOUS LANÇONS UN APPEL AUX HABITANTS DE
SAINT-BARTHÉLEMY DE VALS : ne jetez pas vos
photos et tout document ancien en relation avec
l’histoire de notre commune : nous pouvons les
collecter ou en faire des copies. Ils seront mis dans
les archives de notre association. Cela permet
d’enrichir les expositions. Nous vous remercions
pour votre soutien et vous souhaitons à tous une
excellente année 2022.
Contact : Tél : 06.77.14.78.31 Courriel : alarencontredupasse@sfr.fr

Site : alarencontredupasse.jmdo.com

AMICALE DES DONNEURS DE SANG
A la sortie de la crise sanitaire que nous venons de
traverser, les stocks de produits sanguins sont au
plus bas. Chaque personne en bonne santé à un
rôle à jouer.
Prochaine collecte à Saint-Barthélemy de Vals
Lundi 3 Janvier de 9h00 à 12h30.
Venez nombreux.
Vous pouvez prendre rendez-vous au
N° 04 75 82 44 05 ou sur https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Stand de l’amicale lorS de la foire.
Retenez la date de la Randonnée du Potier :
Dimanche 20 Mars 2022.
Suivez notre actualité en vous abonnant à notre page
« Donneurs de Sang Saint-Uze et environs »
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ALAAD
Nous sommes une association de loisirs proposant des animations pour toute la famille.
Nous aimons partager des moments conviviaux pleins de rire et de bonne humeur.
Soirées fléchettes ou karaoké, soirées jeux ou soirées concert, viennent s’ajouter à nos spectacles de théâtre.
Car ALAAD, c’est aussi plusieurs troupes de théâtre : Enfants, Ados et plus grands…
Chacun son spectacle ? Pas toujours… Nous aimons rassembler sur scène petits et grands pour des soirées où tous les
comédiens sont réunis autours d’une même passion : le rire !
Programmation des évènements
• Samedi 18 Septembre 2021 : Spectacle de rentrée
• Samedi 23 Octobre 2021 : Soirée fléchettes enfants et adultes
• Samedi 20 Novembre 2021 : Soirée Renaud – Johnny - Goldman
• Samedi 8 Janvier 2022 : Soirée fléchettes enfants et adultes
• Samedi 5 Février 2022 : Soirée Choucroute – karaoké
• Samedi 12 Mars 2022 : Spectacle Ados – Adultes
• Samedi 2 Avril 2022 : Soirée fléchettes enfants et adultes
• Dimanche 15 Mai 2022 : Spectacle enfants
• Samedi 21 Mai 2022 : Soirée concert

M B….. : « J’avais envie de venir avec vous en coulisses »
Mme S… : « J’ai dû courir aux toilettes tellement je riais »
Mme O…. : « Lors de vos soirées, j’ai l’impression de faire partie d’une grande famille ».
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A

ASSB FOOT
Le club de football de St Barthélemy de Vals (l’A.S.S.B.) regroupe plus de 150 licenciés.
Bien que la crise sanitaire se soit traduite par la perte de quelques joueurs, les 15 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 (Jean-Paul, Jean-Marie, Yvan et Jean-Claude) et des éducateurs en
formation (Théo qui est salarié du club et prépare son Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et
du Sport, Justin et Dorian en contrats services civiques et Maël)
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 traduira par la mise en place de 6 séances de découverte du foot à l’école
publique en mars-avril 2022, piloté par notre salarié Théo.
Des interventions ont déjà eu lieu à l’école Ste Marie et se renouvelleront durant cette année scolaire.
Une équipe féminine est également en place en entente avec Châteauneuf de Galaure, mais les effectifs mériteraient
d’être renforcés.
Mesdemoiselles et mesdames venez essayer le foot, vous verrez, c’est très sympa !!!
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 sous la
houlette des entraineurs Raphaël, Grégory, Jean-Marie et Margo.
Toutes ces actions s’inscrivent dans un « projet club 2020-2024 » dont les grands chapitres sont :
- Développement de l’école de foot (30% d’inscrits en plus !)
- 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 sponsors,
commerçants et
artisans locaux, que
nous remercions
chaleureusement.

Le président de l’ASSB,
Pierre Montagne
Les membres du bureau lors de la venue de Loïc PERRIN de l’A.S.S.B. au stade le 18 septembre 2021
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LES ATELIERS D’ORSOLE : Théâtre Amateur
Souvent on nous appelle tout simplement « Orsole ».
Pourquoi avoir rajouté « Les Ateliers » ? Et pourquoi Orsole ? Ce sont des questions que l’on nous pose régulièrement.
D’abord, l’association qui existe depuis 28 ans, a été créée par des amoureux du théâtre qui ont voulu mettre une
majuscule au « a » de « Amateur » et revenir au vrai sens de ce mot, c’est-à-dire : « celui qui aime ». Et pour ceci, quoi
de mieux que de se former à la discipline théâtrale avec des ateliers ? Ateliers d’apprentissage propices à l’expérience,
tout autant qu’à l’exigence. Nous restons fidèles à cet engagement dans un théâtre Amateur de qualité dans le respect
de la personne et de sa créativité.
Alors pourquoi « Orsole » ? Je vous propose de fermer les yeux et de prononcer le mot à voix haute. Qu’entendezvous ? Et si on l’écrit comme ceci : « Hors sol » ? Hors du sol, un peu comme une libération de l’attraction terrestre,
pour une meilleure liberté de création. Si les fondateurs ne l’ont pas écrit comme la deuxième proposition, c’est parce
que la troupe est originaire de Saint Vallier dont l'ancien nom n'est autre que « Orsolles », qui lui-même vient de «
Ursuli » car, à l’époque gallo-romaine, des ours auraient été aperçus sur les collines environnantes. Au fil du temps les
consonances ont changé pour devenir « Orsolles » jusqu’à ce que saint Valère ne vienne y prêcher et devienne martyr.
De Saint Valère à Saint Vallier il n’y a qu’un pas.
Si je vous ai fait un récapitulatif de l’origine de notre nom, c’est que nous envisageons de le changer afin de préciser la
nature de nos activités : le théâtre.
Ce qui n’est pas évident dans notre nom actuel. Je ne peux pas vous dire le nouveau avant que notre assemblée
générale ne l’ait voté et qu’il soit passé au journal officiel (cet article est écrit en octobre). Nous l’officialiserons, le
week-end du 18 au 20 mars par le biais d’une exposition enrichie d’animations diverses auxquelles nous vous convions
par avance.
Nous avons joué notre dernière pièce : “A deux” de Johann Corbard en octobre et novembre 2021. Pour la première
année l’atelier s’est attaqué avec succès à une pièce entière et non les sketchs habituels. Les comédiens ont relevé le
défi avec brio et sont prêts pour tourner la pièce à l’extérieur de nos murs.

LE CLUB MICRO COLLINES
L'année 2021 a été une année blanche pour le club informatique en raison de la
pandémie, des périodes de confinement et de l'obligation du Passe sanitaire.
Les cours d'informatique ne pourront reprendre qu'à partir du moment où le
Pass sanitaire ne sera plus obligatoire.
Nous vous tiendrons informés de la reprise des cours.
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BIBLIOTHEQUE DE LA FONTAINE
En 2021 nous avons proposé aux différentes classes de la
commune une exposition intitulée : « Au bout du conte ».
Cette expo reprenait les grands contes classiques à travers
de belles affiches et une cinquantaine d’ouvrages que les
enfants ont découverts avec grand plaisir.
Nous avons accueilli également le 9 octobre une
animation « Autour de l’Arbre » animation organisée par
les CLEVOS dans le cadre de la Fête de la Science.
Une excellente après-midi au cours de laquelle les enfants
et les parents ont réalisé un arbre magnifique qu’ils ont
appelé « L’Arbre de la Joie » exposé à la bibliothèque.

Lors de la Foire le 10 octobre, la traditionnelle vente de livres d’occasion a rencontré un vif
succès,
Une belle journée d’échanges avec des lecteurs passionnés.
Nous avons repris en octobre les accueils de classes avec les 3 écoles de la commune,
accueils qui avaient manqué à tous, petits et grands !
Et bien sûr le concours de dessins pour Noël.
En cette période très spéciale nous souhaitons garder notre élan et notre dynamisme, alors
n’hésitez pas à pousser la porte de la bibliothèque, vous êtes les bienvenus !

MOTO CLUB ST BARTH
Cette année, le Moto Club a organisé sa course le 19 septembre.
Chaque année et ce depuis 30 ans, la course se déroule généralement le Week-end de Pâques mais pour 2021, suite
aux restrictions sanitaires, la course a été déplacée en septembre.
Ce fut une très belle journée, les pilotes ainsi que le public ont répondu présents pour allier compétition sportive et
spectacle. C’était la dernière course du Championnat Drôme Ardèche Isère et le MC st Barth est très fier de ses pilotes
qui ont brillé sur le podium de la journée ainsi que dans le Championnat.
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LA BOULE JOYEUSE
Résultats du concours organisé à Saint-Barthélemy de Vals pour la saison 2019/2020 :
Challenge Marcel Cholvy, le 26 septembre 2020 avec 30 doublettes
présentes.
Vainqueurs : Serge Junique et Sebastien Bellenfant.

Résultats du concours organisé à Saint-Barthélemy de Vals pour la saison 2020/2021 :
Challenge Marcel Cholvy, le 25 septembre 2021 avec 16 doublettes
présentes.
Vainqueurs : Pierre Valprados et Laurent Barjon.

Dates des concours organisés à Saint-Barthélemy de Vals pour l’année 2022 :
Challenge Emile Perrier, 1 mai 2022 (32 doublettes en 3ème et 4ème divisions).
Challenge Bernard Mesona, le 28 mai 2022 (16 quadrettes sur invitation).
Challenge Marcel Montagnon, le 17 juin 2022 (32 doublettes en loisirs).
Finale doublette sociétaire, le 8 juillet 2022 (en loisirs).
Concours de la Vogue, le 5 septembre 2022 (quadrettes en loisirs).
Challenge Marcel Cholvy, le 24 septembre 2022 (32 doublettes en 3ème et 4ème divisions).

Informations :
Pour la saison 2020/2021, nous comptions 12 licenciés et pour cette saison 2021/2022 nous avons 18 licenciés.
Si vous êtes intéressés ou si vous voulez des informations, nous organisons des entraînements pour les licenciés au
boulodrome Marcel Montagnon de Saint-Barthélemy de Vals, les vendredis vers 17h00, de début avril à fin
septembre.
L’assemblée générale a eu lieu le vendredi 26 novembre à 18h30, à la salle des fêtes.
Pour toutes informations, vous pouvez contacter Matthieu Mesona au 06 17 50 10 52.
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LES AMIS DES ROCHES QUI DANSENT
Le Club Les Amis des Roches Qui Dansent reprend
doucement ses activités.
Fin Août nous avons organisé une paëlla au stade de foot.
90 adhérents étaient présents pour ces retrouvailles.
L'après-midi s'est poursuivi entre parties de pétanque et
de cartes.
Le 9 novembre 2021 repas cuisses de grenouilles au
restaurant.
Le 16 décembre 2021 distribution des colis de Noël à la
Salle des Roches Qui Dansent.
Comme chaque année l'assemblée générale aura lieu
courant février 2022.
Les adhérents se retrouvent tous les mardis après-midi
autour d'un café de 14h à 18h pour jouer aux boules (si le
temps le permet), aux cartes, au scrabble ou à d'autre
jeux, avec un petit goûter vers 16h30 et tout ça dans la
bonne humeur.
Vous pouvez adhérer à notre club (quel que soit votre âge)
en prenant votre carte au prix de 16 €. (Inchangé depuis
de nombreuses années).
Vous pouvez vous adresser aux membres du bureau ou
venir à la Salle des Roches Qui Dansent le mardi aprèsmidi.

Très bonne année 2022 à tous.
Maryse ALBERT Présidente
Jean Pierre BIANCHIN Vice-Président
Simone DREVET Trésorière
Françoise FRACHISSE Secrétaire
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COMITE DES FETES
Pour la première année depuis sa reprise, et malgré la situation particulière de ces derniers mois, le Comité des fêtes
de Saint-Barthélemy de Vals, présidé par Justine Perret, a voulu continuer d’animer notre beau village avec sa
matinée boudin, organisée dans le hameau de Villeneuve-de-Vals, le dimanche 7 février, ainsi qu’avec la
traditionnelle vogue annuelle qui s’est tenue du 3 au 6 septembre, et ce fut une grande réussite.
Nous souhaitons remercier les personnes qui soutiennent l’association et lui permettent d’essayer d’organiser
toujours plus de manifestations.
Quelques photos de la Matinée Boudins à Villeneuve de Vals et de la Vogue

PETANQUE DES VERNETS
Manifestations à venir :
•
•
•
•

Le samedi 1 mai 2022 place du Champs de mars :
o Concours licenciés (tête à tête le matin et doublette l'après-midi)
Le samedi 28 mai 2022
o Concours ouvert à tous en doublette à 14h
Le samedi 3 septembre 2022 (vogue) place du Champs de mars.
o Concours ouvert à tous en doublette à 14h
Le samedi 26 novembre 2022 à partir de 9h place de l'église.
o Matinée tripes et diots
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COMITE DE FOIRES
A l’occasion de la 43éme foire de SaintBarthélemy de Vals, plus de 60 exposants
étaient présents. Le vide grenier mieux intégré
dans le village a aussi été un succès.
Cette année nous avons également proposé un
repas Choucroute, qui a été une réussite et
donc sera renouvelé l’année prochaine.
Nous tenons à remercier tous les exposants,
les commerçants de Saint-Barthélemy de Vals,
les entreprises (pour leur contribution aux lots
de la tombola), les bénévoles, la Mairie et la
Communauté de communes pour leurs aides.
Et surtout un grand merci aux nombreux
visiteurs de cette année.
En espérant vous retrouver encore plus
nombreux l’année prochaine.
L’assemblée générale du Comité de Foires se déroulera le Vendredi 4 mars 2022 à 19h30 à la Salle des Roches qui
dansent, les personnes intéressées pour nous aider à maintenir cet évènement dans les meilleures conditions, seront
les bienvenues.
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LES RICOCHETS
Cette année, l'association Ricochets a vu le jour sous
l'impulsion de quelques habitants de Saint-Barthélemy de Vals,
de Saint-Uze et des villages voisins autour de l'envie commune
de faire du Lac des Vernets un lieu vivant et convivial.
Pour la première saison, deux marchés d'été se sont déroulés en
soirée sous les grands arbres qui bordent le lac : des
producteurs, des artisans et créateurs de la région nous ont fait
découvrir leurs produits et leurs savoir-faire dans une ambiance
festive, conviviale et musicale !
Les Ricochets nous ont également proposé une soirée concert
qui, malgré la pluie, a fait danser les spectateurs jusqu'au bout
de la nuit.
Pour sa première année, la météo a été capricieuse mais
l'association a réussi le pari de nous réunir et de mettre en avant
les richesses du territoire.
Les petits cailloux de l'association remercient les membres du
SIVU et du conseil municipal, tous les exposants, les musiciens
et bien sûr vous, qui êtes venus profiter de ces événements.
L'association espère continuer à faire des ricochets sur le lac ou
ailleurs...
Vous pouvez suivre la suite de leurs aventures sur leur Facebook Ricochets @ricochets.association26.
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LES TOILES DU MONDE

Dans les locaux de la Fondation Sociale Oasis BOGOTA

Comme pour tous, les conditions sanitaires ont bien ralenti et compliqué nos activités. Cependant le plus important
reste : garder des liens avec nos partenaires qui au Togo et en Colombie font tout pour aider les plus pauvres de leur
pays.
Cécile au Togo accueille chez elle des enfants orphelins ou abandonnés et un apprenti qui peut ainsi suivre sa
formation. Elle leur permet de suivre une éducation dans un milieu affectueux et sécurisé.
En Colombie, c’est le centre « Social OASIS » que nous soutenons à Bogota. Créé par Sandra Sanchez alors qu’elle
était encore enfant et vivait avec sa famille dans les bidonvilles, avec beaucoup d’énergie un réseau d’entraide s’est
constitué pour d’abord aider les personnes âgées démunies puis un pôle éducatif pour enfants et jeunes et diverses
activités et formations pour tous. Pendant les confinements un don de tablettes a permis d’organiser des cours à
distance pour les familles.
Le « Comedor » a été fermé et remplacé par des distributions alimentaires aux familles nécessiteuses.
Sandra qui termine ses études à Paris est déjà venue plusieurs fois à Saint-Barthélemy de Vals.
Cette année, pas de journée de manifestation mais des fabrications et ventes de confitures, karité et divers objets.
Les Toiles du Monde ont besoin de renforts ponctuels ou continus !
lestoilesdm@gmail.com 0640258298-0631392745

Le jardin dans le quartier de Ciudad Bolivar BOGOTA

Cécile à Kara (Togo) avec les enfants qu'elle a
accueillis
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SIGAL’ CHANT
C’est avec hâte et grand plaisir que les Sigal ont pu retrouver le chemin des cours de chant en cette rentrée 2021 et
pour l’occasion, changement de lieu puisque l’Association a pu intégrer de nouveaux locaux dès ce mois d’octobre.
Première mini scène réussie ce 29 octobre dernier pour fêter Halloween.
Par ailleurs, les Sigal vous retrouvent sur plusieurs représentations au cours de l’année et comme vous le verrez celleci sera quelque peu particulière. En effet, suite aux conditions sanitaires, l’association a décidé de ne pas faire de
grand spectacle de fin d’année en choisissant plutôt de partager avec vous quelques petits évènements tout au long
de l’année.
Sigal’Chant est également ravie de pouvoir agrandir sa troupe avec de nouveaux participants ! Et espère vous voir très
vite vocaliser avec nous.
Spectacles et animations de la saison :
- Vendredi 17 décembre 2021 : Noël au balcon
- Vendredi 11 février 2022 : à nous les Valentin-ines
- Vendre 15 Avril 2022 : entre rires et chansons
- Vendredi 3 juin 2022 : soirée antillaise.
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FAPMX

Notre Association est née en 2015, elle a pour but d’aider Adrien 20 ans et Firmin 16 ans au financement de leur
saison de Moto Cross. Ils participent tous les deux au championnat Drôme Ardèche Isère et cette année en 2021,
Adrien termine quinzième en 450cc qui est la plus haute catégorie, quant à Firmin il termine premier en 85cc + de 12
ans.
Pour la saison 2022, ils repartent tous les deux participer au championnat mais cette fois-ci Firmin change de
catégorie et passe en 125cc.
L’association organisera sa traditionnelle vente de Tripes et Diots le Dimanche 6 Mars 2022 sur la place de l’église à
Saint-Barthélemy de Vals, aidée de ses membres bénévoles.
Nous souhaitons une très belle saison 2022 à nos pilotes, et les félicitons encore pour ces très beaux résultats de
2021.

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DROME DES COLLINES
Madame Marie-Jeanne GUDIN qui a occupé la fonction de présidente
de l’Association de Gym Volontaire St-Uze St-Barthélemy de Vals
pendant 20 ans avec beaucoup d'entrain et de professionnalisme, a
donné sa démission lors de l'assemblée générale extraordinaire du 29
juin 2021. Ne trouvant personne pour la remplacer dans ses fonctions,
elle a néanmoins continué de les assurer jusqu'au 31 août 2021.
Pour ne pas perdre une association de Gym très dynamique, il a été
décidé de rejoindre l'Association de la Gym des Collines qui est présente
sur 10 communes aux alentours.
Toujours présente sur St-Uze, avec nos nombreux adhérents et
adhérentes de St-Barthélemy et de St-Uze, nous pouvons encore
accueillir des personnes attirées par des cours de GYM de proximité
dans une ambiance conviviale.
Sur St-Uze, deux cours de Gym le mercredi après-midi :
- Un premier cours pour Seniors de 17h à 18h ensuite
- Un second cours pour Adultes de 18h10 à 19h10.
Nous sommes à votre écoute pour tout renseignement
au 06 17 85 96 65.
Madame HUYGHE Paulette et Monsieur THOMAS André, référents pour
l'association Gym Volontaire de St-Uze St-Barthélemy de Vals.
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SDF SORTONS DANSONS FESTOYONS

LA GUINGUETTE DE
VILLENEUVE
Le samedi 9 juillet 2022, l’association réorganisera
sa 4 ème guinguette.
Venez passer une belle soirée sur la place de
Villeneuve de Vals, fermée à la circulation.
Comme les années précédentes, les informations
pour les réservations seront diffusées
quelques semaines avant via les réseaux sociaux.

LE CHAUD DE LA GUINGUETTE
Samedi 6 novembre 2021, l'association SDF a organisé une fin d'après-midi festive sur la place
de Villeneuve-de-Vals. Durant cette manifestation, il a été possible de déguster : marrons
chauds, vin chaud, soupe à l'oignon, chocolat chaud, …
Cette fin d'après-midi a été animée par un accordéoniste.

L'association remercie les bénévoles et toutes les personnes qui sont venues, participant à la réussite de cette belle
soirée.
Nous souhaitons également remercier la Mairie pour les autorisations et le prêt de matériel, la Communauté de
Communes de Portes de DrômArdèche pour le prêt de matériel, sans oublier les habitants de Villeneuve de leur
compréhension pour la gêne occasionnée.
Nous vous donnons rendez-vous pour notre 4ème GUINGUETTE de Villeneuve de Vals et le 2ème CHAUD DE LA
GUINGUETTE début novembre 2022.
Nous vous souhaitons de passer de très bonnes fêtes de fin d'année.
Marielle, Marike, Hélène et Philippe (l'équipe de SDF association)
Vous pouvez déposer vos commentaires via Facebook "Sortons Dansons Festoyons"
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Etat

Civil

DECES 2021

ALFIERI veuve RIZZITELLI Josephe
BEN HAYOUN Maurice
BINARD Nicolas
CHARIGNON André
GACHE épouse ZACHER Marie
HERNULE épouse MORAS Mireille
MARTELLE Daniel
NIQUE veuve TRANQUART Lucette
ORGEOLET Sébastien
RACAMIER épouse OGIER Noëlly
ROCHAS Maurice
MASSON Gérard

MARIAGE 2021

AMBROSINI Nathalie et LEFORT Raphaël
DELAINE Anne-Lise et FAURE Éric
EDALEINE Laetitia et TOURNADRE Gilles
GRASSI Marouchka et RACAMIER Quentin
GUINEBERT Anthony et RAPHAT Amarylis
IZIER Laëtitia et POUPON Dominique
OGIER Anthony et RACAMIER Noëlly
OZANAM Claire et PELTIER Julien

NAISSANCES 2021

ARNOUX Margaux
BONFILS Keyna
BRACHET Nathan
COUCHON Alba
DANTAN Eva
FAURE LACOMBA-GARCIA Lola
FAURE Tylliange
LAGUT Maël
LAGUT Paul
LAMBERT Abel
LAMY Kélia
LEFEVRE Arwen
MARCHAND Jade
MAUME Amélie
MAUME Mia
MOURRE Lissandro
PLACADE James
SEAUVE Ezra
THEZIER Cléo
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Numéros Utiles
Les comptes-rendus des conseils
municipaux sont accessibles sur le site de
la commune et consultables à la mairie.

Allo service public

39 39

CONCILIATEUR MEDIATEUR DE JUSTICE

Centre anti-poison

01.40.05.48.48

SOS Médecin

3624

Il reçoit sur rendez-vous de 14h à 17h à la
mairie de LAVEYRON.

HOPITAL DE SAINT-VALLIER
Urgences

04.75.23.80.50

Standard

04.75.23.80.00

HOPITAL DE ROMANS

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

DEFENSEUR DES DROITS
Mme Frédérique GENEVOIS

Urgences

04.75.05.75.05

Standard

04.75.05.75.06

Permanence en Mairie de LAVEYRON, les
Jeudis de 9h à 12h et de 13h à 16h.
Pour prendre rendez-vous, contacter la
mairie au 04 75 23 02 69

ECOLES
Pablo Picasso (maternelle publique) :

04.75.03.20.95

Jacques Prévert (élémentaire publique) :

04.75.03.95.69

LES HORAIRES DE LA PREFECTURE

Sainte-Marie (primaire privée) :

04.75.03.22.85

Du Lundi au Vendredi de

ASSISTANCE SOCIALE :
Centre Médico-Social de Saint-Vallier :
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) :
sur rendez-vous à l’accueil de la Mairie

8h30 à 12h15
04.75.23.21.55

13h30 à 16h30
Fermeture le mercredi après-midi

RECENSEMENT MILITAIRE
« Les JDC se déroulent en présentiel sous un format adapté de demi-journée. »
L’ensemble des informations est accessible sur le site majdc.fr et sur la page jeunesse du site du ministère des
armées
Pour effectuer votre JDC, vous devez au préalable vous faire recenser auprès de la mairie de votre domicile à
compter de vos 16 ans révolus.
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
o
o
o

Environ 6 mois après vous être fait recenser en mairie,
Afin de mettre à jour votre dossier, vous informer, dialoguer,
Télécharger certains documents (convocation, attestation…)
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.
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IMPRESSION GRAND FORMAT
LETTRES ADHESIVES
PANNEAUX
AUTOCOLLANTS

26240 ST-VALLIER • 04 75 23 44 32

04 69 29 20 65
dominique_darnand@sfr.fr
Restaurant LE BARTHELEMY
2 rue des écoles - 26240 Saint-Barthélemy de Vals

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

SARL ROBIN SAINT-UZE
BOUCHERIE Viande 1er choix provenant essentiellement d'élevages de notre région
CHARCUTERIE FABRIQUÉE MAISON Spécialités saucisson sec caillette dromolive
TRAITEUR Buffet repas, plats cuisinés à emporter, plat du jour
Possibilité portage de repas à domicile
Titres restaurant acceptés

Tél. 04 75 03 93 34

Garage

José RODRIGUES

EURL des Blaches ARMAND Jean-Paul

TRAVAUX PUBLICS - TRANSPORTS
ASSAINISSEMENT

Négociant
en matériaux de carrière

Réparation
toutes marques
Vente véhicules
neufs et occasions

26240 Saint-Uze
04 75 03 22 52

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

110 Chemin des Blaches Villeneuve 26240 St-Barthélemy de Vals

OPTIQUE - SURDITÉ
Lunettes - Lentilles - Appareils Auditifs

Christine et Dominique BOISSON
29, rue de Verdun - SAINT-VALLIER
04 75 23 19 23

Sébastien CARLIN

Artisan plaquiste-peintre

06 18 94 31 37

Conseil - Vente - Formation

Bernard Bogeat
Informatique

Windows

Matériels et accessoires neuf

www.plaquiste-peintre26.fr

Magasin ouvert : Dépannage Informatique
Lundi au Vendredi
Dépannage à
14h 19h
domicile : 9h-13h

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

1220 Route de St Uze - 26240 LA MOTTE DE GALAURE
boutique.bb-info.fr ciat_bernard@hotmail.fr

09.54.85.83.40

06.61.77.89.12

Entretien et réparation toutes marques

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

105, rue des Près
26240 Saint-Barthélemy de Vals

07 70 97 53 96

miguetautomobiles@gmail.com

