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Cette année 2016 sera celle de la concrétisation d’un projet
structurant pour le centre du village : la fin de la construction de
l’immeuble « les Mûriers ». Ceci permettra d’offrir 6 nouveaux
logements et l’installation de 2 commerces au rez de chaussée.
Le dynamisme de nos commerces est un souci constant pour
l’équipe municipale et nous avons la chance d’avoir des commerçants accueillants. N’oubliez pas d’aller les voir !
Je souhaite à toutes les habitantes et tous les habitants de Saint
Barthélemy de Vals une très bonne année mais je ne peux terminer ce mot sans avoir une pensée pour Michèle et David qui nous
ont quitté trop tôt.
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Infos

Communales
// IMMEUBLE LES MURIERS

// AMENAGEMENT ET SECURISATION
TRAVERSEE DU VILLAGE (Rue du Vercors)
Au cours du premier semestre 2015, une étude paysagère a été réalisée par le lycée horticole de Romans sur Isère (CFPPA) relative à
l’embellissement de la traversée du Village. Le SDED a été sollicité pour
l’enfouissement des lignes aériennes situées place de la Forge jusqu’au
rond-point côté St Donat. De même un marché de maîtrise d’œuvre a
été passé avec SED pour étudier l’aménagement et la sécurisation de la
traversée du village. Une première réunion s’est tenue en mairie le 10
septembre 2015 avec tous les acteurs concernés (Direction des routes,
lycée horticole de Romans, SED, mairie…) afin de réfléchir sur les améliorations envisageables et pour élaborer un planning des travaux. Quant
à la sécurisation de la traversée, il est envisagé d’aménager un chemin
piétonnier du rond-point côté St-Donat jusqu’à la place du 19 Mars
1962. De même, on va étudier la possibilité de réduire la vitesse des
véhicules dans cette traversée.

(Rue du Vercors)
2016 sera l’année de l’achèvement de l’immeuble les
Mûriers. Les travaux qui ont débuté en novembre
2015 devraient s’accélérer dans les prochaines semaines. Après avoir terminé les fondations, le gros
œuvre va débuter rapidement. Le bâtiment devrait
être terminé au dernier trimestre de cette année
avec une demande forte pour le mois de septembre.
Cet immeuble doit accueillir au rez-de-chaussée
d’une part, le transfert du bureau de tabac avec relais
postal et la française des jeux et, d’autre part, un cabi-

Perspective du futur bâtiment de logements
et commerces de St-Barthélemy de Vals.
net d’esthéticienne avec Sauna et Balnéo…
Une première tranche des travaux d’embellissement a été réalisée par
le lycée horticole de Romans au mois de novembre 2015. Une deuxième tranche est prévue pour le printemps 2016.
Le planning de ces travaux sauf imprévu ou report éventuel devrait être
le suivant :
• Fin 2016/début 2017 : enfouissement des lignes aériennes
• 2017 : travaux d’aménagement et de sécurisation

// VOIRIE

De même, on profite des travaux pour poser une
buse Ø 400 d’eaux pluviales qui rejoindra la Galaure.
Ce collecteur va permettre de récupérer une partie
des eaux pluviales qui arrive de la combe Garigou par
la Rue des Ecoles et qui se déverse Rue du Vercors et
Place de la Victoire.

Après l’enfouissement des lignes d’ERDF
et de France télécom, le revêtement de la
voirie de Villeneuve a pu être effectué.

Une partie des fossés les plus obstrués ont
pu être nettoyés en 2015 et ce travail va
être prolongé en 2016.

L’embellissement floral de la place de Villeneuve s’effectuera au cours du 1er semestre 2016.

Installation d’un garde-corps au square des
griottiers pour la sécurité des usagers.

Dans plusieurs quartiers, une partie des
panneaux de signalisation ont été changés
ou remplacés suite à des dégradations et
des vols.
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Le premier et le deuxième étage comportera 6 logements sociaux (2 T3 et 1 T2 par étage). Ces logements
sont gérés par l’Habitat Dauphinois qui est notre partenaire et maître d’ouvrage pour cette opération.
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Des travaux de drainage ont été réalisés au
terrain de foot.

// URBANISME, CADRE DE VIE
Extension du Groupe Scolaire
La réflexion sur la restructuration du groupe scolaire se poursuit.
Actuellement, les 8 classes sont réparties dans 4 bâtiments différents et regroupent plus de 185 élèves.
Le souhait est de regrouper toutes les classes primaires dans un
même ensemble.
Outre l’aspect fonctionnel l’aménagement du groupe scolaire doit
répondre aux critères d’accessibilité et de sécurité. Ce projet intégrera également l’augmentation de l’effectif scolaire en lien avec le
plan local d’urbanisme.

L’année 2016 sera consacrée à la définition des besoins, au choix
d’un maitre d’œuvre et à la mobilisation des subventions auprès
de la communauté de communes Porte DromArdéche, du conseil
départemental et de l’Etat.
Durant cette phase d’étude, la commune sera accompagnée par
la communauté de communes et le CAUE dans le cadre d’une
convention.
Les travaux pourraient débuter dès le premier trimestre 2017,
pour une mise en service début de l’année scolaire 2018.

Lotissement le ‘’Jardin de Léna’’
Le permis d’aménager pour le Jardin de Léna a été accordé le 20 janvier 2016.
Situé le long de la rue de la Cancette, ce lotissement comporte 30 lots dont 3 lots comprenant 11 logements aidés locatifs.
En parallèle de ces travaux, une étude a été engagée pour l’aménagement de la Rue de la Cancette avec création d’un chemin piétonnier, la prise en compte de la gestion des eaux pluviales, et la mise en place de l’éclairage public ainsi que la réfection de la chaussée.
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// LE SIRCTOM
Mise en place des containers à ordures
ménagères
Depuis le 21 janvier 2016, les ordures ménagères sont à déposer dans les containers
semi-enterrés qui ont remplacé les anciens
bacs roulants.
Comme dans toutes les communes rattachées au SIRCTOM , la mise en place de
ces ilots de propreté permet de regrouper
en un même lieu les containers à ordures
ménagères et les points d’apport volontaire permettant de trier verres, plastiques
et papiers.

7 emplacements ont été équipés sur le
territoire de la commune :
• Au centre du village, derrière l’église
• En bas du cimetière
• Au lotissement Les Peupliers, au bord
de la route départementale 112
• A Douevas, en allant en direction de
Ponsas
• A Marnas, avant le pont sous l’autoroute
• A Villeneuve, à droite en venant du
rond-point

Un plan est disponible sur le site internet
de la commune.
Nous espérons tous que ces lieux seront
tenus propres par les utilisateurs.
Par contre, les dépôts sauvages seront
sanctionnés sévèrement, un arrêté va être
pris en ce sens, tout contrevenant encourera une amende minimum de 80 euros.
Les gestes de civisme des uns et des autres
devraient permettre de ne pas arriver à ce
type de sanctions.

• En direction du Pilon, au bord de la
route départementale 112
Il est rappelé que les déchetteries du SIRCTOM sont à la disposition du public, avec accès à l’aide d’une carte délivrée gratuitement
dans les mairies, pour déposer les encombrants, les gravats, les déchets verts et autres déchets non ménagers.
Si chacun y met du sien, on gardera un village propre et agréable à vivre.
On compte sur vous !

Vente de composteurs
Le SIRCTOM à Andancette vous propose la mise en place d’une permanence
pour la vente de composteurs.
Afin de faciliter l’organisation des services, des permanences sont désormais assurées pour la vente de composteurs aux administrés ainsi que pour la remise
de composteurs réservés par les communes tous les MERCREDIS entre 9 h et
16 h aux bureaux du SIRCTOM à Andancette.
Nous vous rappelons que nous proposons 2 modèles de composteurs, un
modèle bois d’une contenance de 600 litres au prix de 25 euros et un modèle
plastique d’une contenance de 300 litres au prix de 15 euros et que seuls les
règlements par chèques sont acceptés (à l’ordre du Trésor Public).

// SYTRAD
Fonctionnement du centre de valorisation des dechets
Une nouvelle fois, le centre de valorisation
des déchets ménagers géré par le Sytrad a
été arrêté suite à la casse des galets entrainant le tube dans lequel fermentent les
ordures ménagères.
Cet arrêt d’une durée de deux mois a impliqué le transfert des ordures collectées
par le Sirctom vers d’autres lieux de stockage ou d’enfouissement, comme l’ISDND
de St Sorlin en Valloire.
Les contrats d’exploitation des centres de
Beauregard Barret et de Saint Barthélemy
de Vals arrivent à échéance à la fin 2016 et
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le SYTRAD a décidé de mettre en place
une délégation de service public pour la
gestion de ces centres.
Le futur exploitant aura la charge de la
production du compost mais aussi des
réparations nécessaires au bon fonctionnement des installations.
Le marché va être lancé dans le courant du
premier semestre 2016 et nous espérons
qu’il ne se traduira pas par un coût trop
excessif pour les habitants.
En ce qui concerne le compost produit par
le centre, l’arrêté d’interdiction d’épandage

a été refusé par la préfecture parce qu’il
était trop général quant à sa durée illimitée
dans le temps et quant à son étendue sur
toute la surface de la commune.
Une réponse a été faite à Monsieur le Préfet pour lui indiquer qu’un nouvel arrêté
sera pris qui limitera l’interdiction d’épandage à une certaine distance minimum
des habitations et sur des périodes où la
température ne dépassera pas un certain
niveau.
Dossier à suivre encore et toujours !

// ECOLES

Marché de Noël

Projets et sorties

Les élèves ont pu vendre leurs productions durant le marché de Noël, nous remercions toutes les personnes qui y ont
participé.

Le thème de cette année pour les deux
écoles est celui des 5 sens.
En Maternelle :

Carnaval

•Intervention d’une diététicienne pour
travailler sur l’alimentation le lundi 4 avril.

Tous les élèves des deux écoles se sont
déguisés et ont défilé dans les rues du village le mardi 09 février.

•Sortie pédagogique autour des 5 sens
est prévue en fin d’année.

• Le cross de l’école aura lieu le vendredi
01 Avril, et reporté le 08 en cas de
pluie. Venez encourager les enfants !
• La fête des écoles aura lieu
le samedi 25 juin.
Un exercice de Prévention aux Risques
Majeurs a été réalisé dans les deux écoles,
le vendredi 5 février, afin de sensibiliser les
enfants aux conduites à tenir en cas de
risques majeurs (Le risque inondation a
été testé pour cet exercice).

•La classe de Petite Section a fait sa première sortie à la bibliothèque en janvier.
Les classes de CP et de CE2 ont pour projet un séjour sur le thème des 5 sens du 13
au 15 juin (ateliers cuisine, parcours sensoriel), au centre de la Fontaine d’Annibal à
Buis les Baronnies.
Nous remercions la mairie et le Sou des
écoles qui donnent une subvention pour
ce séjour, ainsi que les parents qui se sont
mobilisés dans les ventes de gâteaux.

Les classes de CE1 et de CM1 feront une
sortie à la Grange aux Mille Saveurs à Jonzieux, dans la Loire (fabrication de sirop,
parcours sur les plantes) le lundi 13 Juin.
Projet danse pour les CM2 : Venue d’un
chorégraphe de la compagnie KHAM durant 12 heures à partir de janvier et la participation au festival Môm’danse avec une
représentation le mardi 10 Mai à la salle
Désirée Valette de St Vallier.
Depuis la rentrée scolaire 2015/2016 les
horaires des écoles publiques sont les suivants :
Lundi

8H30-11h45
13h30-16h00

Mardi

8h30-11h45
TAP de 13h30 à 17h

Mercredi 8h30-12h00
Jeudi

8h30-11h45
13h30-16h00

Vendredi 8h30-11h45
13h30-16H00

Travaux écoles
- Plusieurs travaux ont pu être réalisés à l’école notamment
avec la construction d’un abri pour le rangement des jouets des
maternelles (vélos et trottinettes).
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// TAP : TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

Comme annoncé en juillet dernier, depuis
la rentrée de Septembre les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) sont regroupés
sur la demi-journée du mardi après-midi,
dans le but de mieux respecter le rythme
de l’enfant (horaires plus homogènes,
temps de loisirs davantage calqués sur
ceux des pays Nordiques) ainsi que pour
des raisons de logistique.

Le mardi après-midi est donc
divisé de la façon suivante :
• De 13h30 à 15h : Activités pour tous
ou sieste pour les plus jeunes.
• De 15h à 15h30 : Récréation
• De 15h30 à 17h : Activités pour les
enfants de l’école élémentaire et garderie pour les enfants de la maternelle.
En ce qui concerne les enfants de l’école
maternelle « Pablo Picasso », des activités
variées sont proposées en première partie d’après- midi aux enfants de moyenne
section et de grande section. (Musique,
activités créatives, atelier cuisine et activité
des Marmottes à livres).Les enfants de la
petite section font la sieste.
A 16h, après un temps de récréation, tous
les enfants se retrouvent pour un petit
goûter convivial. En effet, ils dégustent différents mets préparés avec passion par les
petits « chefs » de l’atelier cuisine.
A la fin de ce rassemblement, les enfants,
sous la surveillance du personnel communal, jouent librement. Les enfants de la petite section font une activité de « création
» (arts plastiques le plus souvent) avec leur
ATSEM Isabelle.

Quant aux enfants de l’école élémentaire
« Jacques Prévert », ils bénéficient de deux
activités lors de ce mardi après-midi.
La première partie est organisée par la
commune. Les enfants ont le choix parmi
plusieurs activités sportives, culturelles et
artistiques. ( Foot, Tennis, Yoga, Percussions
Africaines, Arts Plastiques, Théâtre, Jeux
Ludo-éducatifs, Danse, activité des » Marmottes à livres » et jeux de société.)
La deuxième partie est organisée par la
communauté de communes « Porte de
DrômArdèche » qui propose également
aux enfants des activités originales : Secourisme, Floorball, culture Espagnole….
Les TAP nécessitent un grand investissement aussi bien humain que financier.
En effet, malgré de lourdes contraintes
budgétaires que connaissent toutes les
collectivités locales et qui engendrent des
responsabilités politiques encore plus difficiles à exercer aujourd’hui, la commune
de Saint-Barthélemy de Vals a fait le choix
d’offrir aux enfants une large palette d’activités de qualité. Les exigences de la commune et plus particulièrement de la commission scolaire sont d’organiser ces temps
dans un cadre qualitatif mais surtout dans
un cadre sécurisé et de permettre ainsi le
bien-être de l’enfant. Il en est de même
pour la communauté de communes «
Porte de DrômArdèche » qui finance
intégralement les activités se déroulant de
15h30 à 17h pour les enfants de l’école
élémentaire.

A ce jour, le bilan est positif, le taux de participation des enfants est très élevé. Cette
réussite s’explique notamment par la motivation et l’investissement des différents
acteurs que sont les intervenants et le
personnel communal qui ont eu à cœur de
faire découvrir aux enfants leurs activités
respectives avec passion et professionnalisme.
C’est grâce à leur esprit d’équipe que
peuvent être mises en place des petites
manifestations comme celle du 15 Décembre dernier. Tous les enfants, intervenants, personnel communal, élus et parents
se sont retrouvés à la salle des fêtes pour
découvrir sous forme de petits spectacles
et d’animations le fruit du travail et de
l’implication des enfants !
N’est-ce pas la plus belle récompense que
de constater la fierté, la joie, le plaisir de
partager des enfants ? Suite à un tel succès, l’expérience sera réitérée lors de la
dernière séance de TAP avant les vacances
d’été.

Amis Bénévoles
Vous avez une passion, un passe-temps
ou un savoir-faire que vous aimeriez faire
découvrir aux enfants, vous avez également de la patience et la capacité à diriger
un groupe d’une dizaine d’enfants, alors
n’hésitez pas, venez nous rejoindre dans le
cadre des Temps d’Activités Périscolaires le
Mardi après-midi de 13h30 à 15h (Les TAP
sont organisés par période de cinq à six
semaines hors vacances scolaires).
Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter la mairie au 04 75 03 22 19.
Merci de votre intérêt.
La commission scolaire
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// BANQUE ALIMENTAIRE

// CCAS
Les différentes actions menées par le Centre Communal
d’Action Social pendant l’année 2015 :
• Le CCAS a permis de venir en aide à 12 familles en difficultés.
• Certaines familles étant dans l’impossibilité de se déplacer
pour venir chercher leurs colis, le CCAS s’est chargé de les
apporter.
• 15560 repas ont été distribués pour l’année 2015.

Le 28 novembre 2015 les membres du CCAS ont tenu le
stand pour la collecte nationale de la banque alimentaire.
Chaque produit récolté est redistribué dans le département
où il a été collecté afin que cette aide bénéficie localement aux
personnes démunies.
Un grand merci pour toutes les personnes qui ont participé.

// COMMISSION RELATION
INTERGENERATIONNELLE

• Au cours de l’été 2015 nous avons apporté une aide ponctuelle aux personnes isolées de notre commune.
• En fin d’année le CCAS a remis un cadeau de Noël : une
bûche de Noël, aux bénéficiaires de la banque alimentaire.
• Le CCAS s’est déplacé vers des personnes de la commune qui
sont actuellement en maisons de retraite sur St-Vallier pour
leur remettre un colis de Noël.

EDC SERVICES
ENTRETIEN • DÉPANNAGE
TOUTES CHAUDIÈRES
GAZ - CLIM - FIOUL
171, Zone Commerciale des Chênes • 26240 LAVEYRON

Tél. 04 75 23 13 11 - Port. 06 09 78 62 19

BAR
MESONA
26240

ST-BARTHÉLEMY-DE-VALS

04 75 03 20 26
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// LE REPAS DES SENIORS

Repas des Séniors sur le thème «Le VERCORS»
Dimanche 8 novembre 2015 a eu lieu le traditionnel Repas des
Seniors (offert par la municipalité). C’est le nouveau chef Clément
Maneval et son équipe du GALAURIA qui a régalé les 185 convives.
Les conscrits ont répondu présent pour assurer bénévolement le
service, comme le veut la tradition. Un diaporama de belles photos
sur le VERCORS a accompagné le repas. Les Séniors ont beaucoup
apprécié le spectacle proposé avec notre animateur André Priétto.
Nos 2 doyens, Denise Gache et Valentin Cheval ont été mis à l’honneur ainsi que Jeanne Carpi pour son implication au sein du club
des Seniors.
Merci à l’équipe du CCAS pour son dévouement et son efficacité à
l’organisation de cette journée.

OPTIQUE SURDITÉ BOISSON
Christine et Dominique BOISSON
Lunettes - Lentilles - Appareils auditifs
Horaires d'ouverture : du mardi au samedi 9h - 12h / 14h - 19h

04 75 23 24 16

ZA. les iles - 26240 Saint-Vallier
od.loc@orange.fr
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29, rue de Verdun

26240 Saint-Vallier
Tél./Fax 04 75 23 19 23

// SALON DES ARTISTES AMATEURS
Le salon des artistes amateurs s’est déroulé cette année le samedi 16 et le dimanche
17 Janvier 2016 à la salle des fêtes. C’est
dans une ambiance chaleureuse que les
personnes présentes ont pu découvrir les
œuvres variées et originales de 26 artistes
: peintures, sculptures et photographies
dont six de nos célèbres « Roches qui
dansent ». En effet, notre invité d’Honneur :
Monsieur Hugo Sylvain Chapin plus connu
sous son nom d’artiste (Herne Sigel Cernunos) est tombé sous le charme du site
des Roches qui dansent et a décidé de
consacrer une partie de son travail à ces
énigmatiques rochers. Le résultat, certes
empreint d’une interprétation très personnelle de l’artiste, est exceptionnel, parfait
pour le rêve et l’imagination.
Pour ceux qui n’ont pas eu la possibilité
de les découvrir, ces six photographies
sont accrochées en mairie pour une durée
d’une année.

Nous avons également eu la chance de
passer ce week end en compagnie de Natalia Ardis et de Rémi Collin, deux jeunes
artistes très sympathiques et talentueux.
Ils ont eu la gentillesse de proposer une
démonstration de peinture le dimanche
après-midi.
Nous remercions tous les artistes ayant
participé à ce salon pour leur disponibilité
notamment les personnes de « La Palette
de St Barth » qui ont donné des informations aux enfants des écoles de Saint Barthélemy de Vals et à leurs enseignants en
visite le vendredi toute la journée.
Mais avant tout nous remercions, tous les
artistes pour leur travail et leur passion
sans lesquels le salon ne pourrait exister !
La commission culture.

LISTE DES EXPOSANTS AU SALON DES ARTISTES AMATEURS 2016
CHAABI Nicole

CORSINI Patricia

ARDIS Natalia

LIABEUF Nadette

CHUILON-CROLL Danièle

CHAPIN Hugo

BENHAYOON Danielle

TEYSSIER Jean-Pierre

GREVE André

LA PALETTE

BULDRINI Hervé

GRUAS Arlette

BAUDRY Didier

ANDRE Jean-Luc

DUMAS Marie-Agnès

METEL Huguette

BERA BARBIEUX Sylvie

ROFFE René

PUTOUD Claude

JACOB Marie-France

NOYARET Dominique.

FACCHINETTI Jacqueline

VASSY Aymé

MINODIER Henriette

THIEBAUT Colette

MORAS Gilbert

COLLIN Rémi
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// FÊTE DE LA MUSIQUE
La fête de la musique cette année est programmée
le samedi 18 juin 2016 à partir de 19h30 devant la
salle des Fêtes.
Avec : au piano les élèves de Sylvie Rodet, un nouveau groupe de jeunes musiciens les ’’COSMOGONY’’ et notre groupe fétiche ‘’LES NO MANS
LAND’’.
Venez nombreux écouter ces musiciens sur scène.
Spectacle gratuit pris en charge par la municipalité.

// 11 NOVEMBRE
Le maire Pierre Montagne, les représentants
de la municipalité, les sapeurs-pompiers volontaires, la FNACA, l’ANCRDS, Les présidents d’associations, la population se sont retrouvés devant l’école pour un double défilé.
Afin de célébrer le 97e anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918, tous se sont
rendus au monument aux Morts de la place
du Souvenir et de la place de la Victoire, pour
exprimer la reconnaissance de la nation à
tous les soldats.

Les enfants du pays morts au combat en 1915
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// ACRDNS

Anciens Combattants de la Résistance Drôme-Nord et Sympathisants

Siret : 79186326900019
Reconnue d’intérêt Général

La municipalité de St Uze a mis à notre disposition, au 2ème étage du Domaine
Revol, une salle de mémoire qui est en cours d’installation, elle nous permettra :

Les membres de l’association sont heureux et
fiers de vous informer que leur président honoraire Monsieur Alfred KISTLER a été décoré en
juillet 2015 de la Légion d’Honneur pour ses
actes de Résistance et de bravoure durant 3945.

• d’une part, par des panneaux permanents, des rayonnages d’expositions, de
garder la mémoire des femmes, des hommes et des faits relatifs, principalement,
à la deuxième guerre mondiale en Drôme-Nord, pour cela nous faisons aussi
appel aux Résistants, aux Déportés et à leurs familles qui souhaiteraient faire
partager leurs documents et autres souvenirs.

BUREAU 2015-2016 ACRDNS :
Alfred KISLER : président honoraire,

• D’autre part, à accueillir régulièrement toutes personnes jeunes et moins jeunes
intéressées par cette triste période et désireuses d’approfondir leurs connaissances. Dès que la salle sera opérationnelle, nous informerons la population.

// BILBLIOTHÈQUE
Beau succès pour l’après-midi « Dessin » qui a eu lieu le jeudi
29 octobre 2015 à la bibliothèque de la Fontaine. 18 enfants
de 2 à 13 ans sont venus exercer leurs talents artistiques.
L’après-midi s’est clôturée par un goûter.
Une première également le jeudi 19 novembre : la bibliothèque a accueilli les tout-petits âgés de six à trente -six
mois venus de plusieurs villages des environs accompagnés
de leur « nounou » 5 assistantes maternelles et Anne Mercier l’animatrice du Relais Assistance Maternelle. Les enfants
ont passé un très agréable moment au milieu des livres.
Le dimanche 4 octobre a eu lieu également la journée
porte ouverte avec l’exposition sur le thème des fables de
La Fontaine.
L’équipe des bénévoles reçoit également tout au long de
l’année les élèves des 11 classes des deux écoles de la commune afin de promouvoir la lecture.
La bibliothèque est ouverte à tous : vous pouvez lire sur
place, faire des recherches, choisir des livres à emporter.
Pour un service public de qualité nous travaillons en collaboration avec la médiathèque de Saint-Vallier : 500 ouvrages
sont ainsi renouvelés deux fois par an.
Petit rappel : l’inscription est de 7 euros par adulte pour l’année et est gratuite pour les enfants jusqu’à 18 ans.
Horaires d’ouverture : les mercredis et vendredis de 16h00
à 18h00.
St-Barth’Infos • n°10 Avril 2016
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// COMMERÇANTS

// HORAIRES OUVERTURE

La Boulangerie ‘’M. et Mme FUSTIER’’

Tabac Presse Relais Poste
‘’Geneviève JORON ’’
du lundi au samedi
de 6h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h00
Le dimanche et les jours fériés de 7h30 à 12h00

La Boulangerie
‘’M. et Mme FUSTIER’’
Du mardi au samedi
de 6h30 à 13h30 et de 15h30 à 19h00
le dimanche de 6h30 à 13h00
Merci à la boulangerie FUSTIER qui a organisé une matinée porte ouverte le dimanche 15 novembre 2015 ce qui nous permis de découvrir
son nouveau laboratoire et de déguster ses spécialités.

Tél. 04 75 03 23 03

Le Galauria ’’Clément MANEVAL’’
Ouvert tous les jours le midi de 12h à 13h30
Le vendredi et samedi en soirée de 19h30 à 21h
Le dimanche de 12h à14h

Tabac Presse Relais Poste
‘’Geneviève JORON ’’

Tel : 04 75 03 93 38

Left coiffure ‘’ Lucie BARNASSON’’
Nouveautés au Tabac Presse Relais Poste Notre Tabac Presse point relais
Poste à St-Barthélemy de Vals est désormais ouvert tous les jours.
Ce commerce vous propose un service supplémentaire le «point de retrait colis» de la société Mondial Relay pour des achats sur internet proposant des services de livraison aux particuliers en points relais.

Le mardi mercredi et vendredi de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 19h00
Le jeudi de 9h00 à 12h00
Le samedi de 9h00 à 15h30
Et sur rendez-vous entre 12h00 et 14h00
Tel : 04 75 03 97 34

Le Magasin

Plan d’accès

Au

Le Magasin

Au

Marché
22, avenue eugène buissonnet

26240 SAINT-VALLIER
Tél./Fax: 04 75 23 39 40

Marché
Fruits et Légumes

Produits régionaux
contact@achatventeimmo.com
Détails
Demi Gros – Gros

vers St-Uze

Le Magasin
Morin

Au
ie

armer

Gend

Marché
vers Tain

Fruits et Légumes
Produits régionaux
Détails
75
23 39 40
Demi Gros – Gros
vers Lyon

Pour tous renseignements téléphoner au

04

Ticket Restaurant
Carte de fidélité UCIA (commerçant de St-Vallier)

s St-Uze
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22, avenue eugène buissonnet

26240 SAINT-VALLIER
Tél./Fax: 04 75 23 39 40

// COMMERÇANTS
Au 1er septembre, j’ai repris le restaurant
« LE GALAURIA ». Je m’appelle Clément
Maneval, je suis né en 1994, j’ai toujours
vécu à Claveyson. Depuis mon plus jeune
âge je voulais être cuisinier. Après la 3e, je
suis rentré au lycée hôtelier de Tain l’Hermitage où j’ai eu mon BAC PRO hôtellerie.
Durant ces années, j’ai effectué de nombreux stages : au Restaurant Chartron à St
Donat, à l’Auberge du Lac au Ternay (07), à
l’hôtel Hilton à Manchester.
Après avoir eu mon diplôme, j’ai travaillé
2 ans au restaurant « La Pyramide » à
Vienne : 2 étoiles au guide Michelin. Sous
les ordres des chefs Patrick Henriroux et
Christian Née (Meilleur Ouvrier de France
2004). J’ai pu perfectionner ce que j’avais
appris et également découvrir de nombreuses nouvelles techniques culinaires
et ces 2 chefs m’ont poussé à aller plus
vite, plus loin, ils ont été un bon moteur
pour moi, ils m’ont aidé à aller de l’avant.
J’ai ensuite choisi de me rapprocher et j’ai
travaillé au « Bistrot des Clercs » de M.
Chabran à Valence pendant 9 mois.
Il y a un an j’ai décidé d’acheter mon
propre restaurant. J’ai rencontré M. Vincent
plusieurs fois avant qu’il accepte de me
vendre son fonds de commerce. Après de
nombreuses démarches, quelques travaux
de rafraîchissement, j’ai pu accueillir mes
premiers clients au 1er septembre.
J’ai choisi de garder les mêmes menus afin
de ne pas changer les habitudes des clients
attitrés et de mettre ma touche personnelle au niveau de la présentation, des plats
à la carte et des desserts.

LE GALAURIA CHANGE DE PROPRIÉTAIRE
Clément MANEVAL

Je réalise également des menus « à la
confiance du chef » : les clients me donnent
un budget (de 20 à 150 euros) et je leur
concocte un menu.
Pour vos repas de groupe je peux accueillir
environ 70 personnes.
Pendant la semaine du goût, j’ai proposé
un après-midi autour des différents sens
auquel une trentaine de personnes de 2 à
75 ans a répondu présent.
En octobre et novembre, j’ai proposé 2
soirées à thème le vendredi : une tartiflette
et un autre menu en « trompe l’œil ».
Je propose également des plats à emporter que nous livrons aux personnes sur St
Barthélemy ou que les gens de l’extérieur
viennent chercher. Il est aussi possible de
commander occasionnellement pour différents évènements. N’hésitez pas à prendre
contact pour vous renseigner, et voir toutes
les propositions.

Pour l’année 2016, voici quelques dates à
retenir :
Le dimanche 14 février un menu spécial St
Valentin a été proposé et le restaurant a
été exceptionnellement ouvert le soir.
Le 11 mars a eu lieu la 2e édition du menu
en « trompe l’œil ».
Un vendredi par mois je vous accueillerai
autour d’une soirée à thème.
Pour Pâques en plus des menus habituels,
un menu spécial a été élaboré.
Pour la fête des mères, venez également
régaler votre maman.
Pour toutes les occasions vous pouvez
offrir un bon cadeau de la valeur de votre
choix.
Pour tout renseignement venez me rencontrer et ensemble nous regarderons les
propositions qui peuvent vous convenir.
N’hésitez pas à suivre l’actualité du restaurant sur le site : www.legalauria.com ou sur
facebook.
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Conseils
Séance du 05 Janvier 2015
• Refinancement du prêt A191301M
réalisé auprès de la Caisse d’Epargne
LOIRE-DROME-ARDECHE
• Ouverture d’une ligne de Trésorerie
• Voirie de Villeneuve
Lancement de la Consultation
• Télétransmission des actes soumis au
contrôle de légalité
• Acceptation d’un don

Séance du 02 Février 2015
• Centre National de la fonction publique
territoriale-Nouvelle convention cadre
de participation financière
• Budget Assainissement – Compte de
Gestion 2014
•Budget Communal – Compte de Gestion 2014

Municipaux
2015
• Affectation du résultat d’exploitation du
service assainissement – Exercice 2014

• Ecole primaire Jacques Prévert – Subvention pour sortie scolaire

• Affectation du résultat de fonctionnement du budget communal – Exercice
2014

• Travaux de voirie de Villeneuve
Choix de l’entreprise

Séance du 02 Mars 2015
• Contrat d’association Ecole Sainte-Marie
2014/2015
• Participation pour fournitures scolaires
– Année scolaire 2015/2016
• Avenant n°5 à la convention de mise à
disposition d’un agent chargé de fonction d’inspection (ACFI)
• Approbation du règlement intérieur du
personnel de la Commune de Saint Barthélemy de Vals
• Autorisation d’engagement des dépenses d’investissement avant le vote du
budget primitif 2015

• Affectation du résultat d’exploitation du
service assainissement – Exercice 2014
Erreur de frappe

Séance du 30 Mars 2015
• Vote des taux d’imposition 2015
• Convention de reversement de la taxe
d’aménagement pour les zones d’intérêt
communautaires
• Approbation de la convention entre la
commune et Porte de DrômArdèche
fixant les modalités de mise en œuvre
du service commun d’instruction des
autorisations de droit des sols
• Choix du tiers de télétransmission des
actes soumis au contrôle de légalité

• Budget Assainissement - Compte Administratif 2014

• Mise aux normes accessibilité mairie
Demande de dotation départementale

• Budget Communal - Compte Administratif 2014

• Subventions aux associations 2015

Drôme des Collines

Les Roches qui dansent

Nouveau logo

La Galaure
16
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Lac des Vernets

Séance du 05 Mai 2015
• Confection et fourniture de repas au
restaurant scolaire
• Location d’un garage à M. et Mme Louis
GIRAUD
• Acceptation d’un don
• Adhésion au contrat groupe collectivité
employant plus de 30 agents CNRACL
• Mise en place et conditions de la coupure de l’éclairage public
•C
 entre de gestion – Renouvellement de
l’adhésion au service assistance retraite
•N
 omination à titre posthume de
M. Frédéric DUCLAUX
au titre de « citoyen d’honneur »

Séance du 01 Juin 2015
• Délibération N°2015-34 : Restaurant
scolaire – Garderie – Etude et activités
périscolaires – Acquisition d’un logiciel
• Restaurant scolaire – Garderie – Etude
et activités périscolaires – Mise en place
du paiement en ligne par carte bancaire
• Fermeture du bureau de poste et
ouverture d’un relais poste commerçant
• Voirie du hameau de Villeneuve – Avenant au marché de travaux

Séance du 06 Juillet 2015
• Plan de désherbage communal – Approbation de la convention à signer avec
le syndicat intercommunal eau potable
Valloire Galaure
•R
 ecrutement d’un agent contractuel sur
un emploi non permanent pour faire
face à un besoin lié à un accroissement
temporaire d’activité.
•M
 otion contre la fermeture des
urgences et de l’UHCD du site de
Saint-Vallier des hôpitaux Drôme Nord
entre le 20 juillet et le 24 août
•R
 emboursement des tickets cantine,
garderie et étude
•R
 estaurant scolaire, accueil et activités
périscolaires – Règlements intérieurs
• Vente des parcelles B 1585 et B 1587 à
l’entreprise BARTEL
•B
 udget communal et budget assainissement – Délibération modificative n°1

– Exercice 2015
• Surfacturation des tarifs cantine,
garderie et étude

Séance du 31 Août 2015
• Délibération N°2015-046 : Convention
de mise à disposition de locaux communaux pour l’accueil des TAP
• Avenant n°3 relatif à la convention de
gestion des communes pour l’opération
programmée d’amélioration de l’habitat
• Institutions et vie politique / intercommunalité / Projet de modification
statutaire « Adhésion de la communauté à un autre établissement public de
coopération intercommunale »
• Institutions et vie politique / intercommunalité / Projet de modification statutaire « Aménagement numérique »
• Institutions et vie politique / intercommunalité / Projet de modification statutaire « Restitution de la halte fluviale »
• Institutions et vie politique / intercommunalité / Projet de modification
statutaire / Restitution de l’ensemble
conventuel de charrière
• Evaluation des transferts de charges et
rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées
• Cession de la parcelle communale C659
a titre gratuit
• Motion – action nationale contre la
baisse des dotations

Séance du 05 Octobre 2015
• SDED-Renforcement du réseau B.T à
partir du poste de l’Emeil

• Contrat d’Assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’exploitation des postes de
relevage et des réseaux d’assainissement
et eaux pluviales

Séance du 02 Novembre 2015
• Habitat Dauphinois – Bail emphytéotique pour la construction de 6 logements
• Cession par les consorts Bécheras à la
commune des parcelles ZC 106 et 107
et cession par la commune à la famille
Bécheras des parcelles ZC 108, 109 et
110
• Budget communal – délibération modificative n°2 - exercice 2015
• Schéma départemental de coopération
intercommunale – dissolution du SIVU
du centre de loisirs « les Vernets de
Galaure »
• Schéma départemental de coopération
intercommunale – fusion du syndicat
intercommunal des eaux Epinouze –
Lapeyrouse-Mornay et du syndicat eau
potable Valloire-Galaure
• Schéma départemental de coopération intercommunale – extension de la
communauté de communes Porte de
DrômArdèche à la commune de SaintDésirat
• Association « Refuge des Bérauds »
convention fourrière
Travaux de mise à niveau du poste de
relevage du stade - demande de subvention au Conseil Départemental de la
Drôme et à l’Agence de l’Eau

Séance du 07 Décembre 2015

• SDED- Mutualisation des certificats
d’économies d’énergie

• Demande de prêt de 345 000 € au
Crédit Agricole SUD RHÔNE-ALPES

• Repas des seniors-Tarification

• Renouvellement de la ligne de trésorerie

• MNT-Approbation d’un avenant de
prévoyance
• Acquisition d’une parcelle appartenant
à la Communauté de Communes Porte
de DrômArdèche-Zone d’activités des
Bernardes
• GRDF-Convention pour occupation
domaniale ayant pour objet l’installation
et l’hébergement d’équipement de
télérelevé en hauteur

• Budget communal – délibération modificative n°3 - exercice 2015
• Modalités de la mise à disposition du
public du dossier de modification simplifiée N°1 du Plan Local d’Urbanisme de
la Commune de St Barthélemy de Vals
• Suppression de la régie de recettes
Cantine et Garderie
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// SAPEURS POMPIERS

L’activité des sapeurs-pompiers en 2015
s’est traduit par la réalisation de plus de
150 interventions dans le domaine du
secours d’urgence à personne, incendies
et opérations diverses, 12 formations mensuelles, 8000 heures mensuelles de disponibilité déclarée…
3 nouveaux sapeurs-pompiers ont rejoint
notre commune et le centre en fin d’année
.
- Sapeur Elodie CHEVRET mutation du
Centre d’Incendie et de Secours de
Saint-Félicien (07).
- Sergent Tony DEYGAS mutation du
Centre de Secours Principal de Privas
(07).
- Sergent-chef Thomas ROUX mutation
du Centre d’Incendie et de Secours du
Sud vallée du Rhône (07).

Renseignements : Lieutenant
Ludwig MONTAGNE 06 61 90 89 95

En ce début d’année le service départemental d’incendie et de secours de la
Drôme a doté le centre d’un véhicule de
secours aux victimes (VSAV) récent.

Echo de la Sainte Barbe
Médaille d’honneur des sapeurs-pompiers
échelon argent (20 ans Caporal-chef Daniel Courby).
Nomination au grade de sergent : Jérôme
Becker, Sébastien JUNIQUE, Tony Deygas.
Nomination sapeur 1ére classe : Frédéric
BARNASSON.
Le CIS en chiffres : 24 sapeurs-pompiers
dont 4 personnels féminins, composés de
2 officiers, 6 sous-officiers, 7 caporaux et
9 sapeurs.
• 1 médecin commandant
• 1 chef de groupe
• 3 chefs d’agrès incendie
• 8 chefs d’agrès secours à personne,
11 chefs d’agrès opérations diverses.
• 5 chefs d’agrès feu de forêt, 1 chef de
colonne feu de forêt, 16 équipiers feux
de forêt.
• 1 formateur en secourisme – un aide
formateur en secourisme – 1 formateur
incendie.
• 1 encadrant activité physique…

Garage

José RODRIGUES
Réparation
toutes marques
Vente véhicules
neufs et occasions

26240 Saint-Uze
04 75 03 22 52
Vente - Conseil - Formation
Dépannage toutes marques
Accessoires
Cartouches

Magasin ouvert :
Lundi au Vendredi
14h 19h

09.54.85.83.40

St Vallier

BBI

Parking Gratuit

Ordinateurs
Imprimantes

Dépannage à
domicile :
9h-13h

06.61.77.89.12

www.bb-info.fr - ZA des Iles - 26240 SAINT VALLIER
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• 6 conducteurs poids lourds COD 2.
• 2 équipiers logistique alimentaire.

// FRELON ASIATIQUE
Le frelon asiatique est arrivé. Nous avons découvert des frelons
au mois de novembre à Beausemblant et Saint-Uze et au mois
de décembre un nid à Ponsas (photos) .Le nid a été repéré
par un chasseur. Suite à ces découvertes et compte tenu de
l’observation du comportement du frelon Asiatique à Romans, on
peut s’attendre pour 2016 à trouver des nids sur les communes
de Ponsas – Saint-Vallier – Laveyron – Beausemblant – Saint-Uze
– Saint-Barthélemy de Vals et des frelons sur les ruches. Les apiculteurs demandent aux habitants de redoubler de vigilance pour
trouver les nids si possible avant septembre. Même plus tard c’est
important de les signaler pour mettre en place un plan de lutte.
Pour cela il faut vous intéresser aux insectes qui volent dans votre
entourage, les identifier, capturer les suspects, les photographier
les montrer à un référent. Il faut aussi inspecter vos bâtiments
pour les nids primaires les grands arbres sachant que 70% des nids
sont à plus de 10 m de haut.

Pour en savoir plus contact :
Thezier Louis
Association des apiculteurs
Rhone-valloire-galaure

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

// DON DU SANG
AMICALE DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES DE ST UZE ET SES ENVIRONS
Nous vivons dans un pays formidable.

Les maladies du sang.

Son système transfusionnel en est une illustration. Face à l’impensable, il a permis de
répondre aux besoins de tous les blessés
et de sauver des vies.

On dénombre plus de quatre-vingts maladies du sang ou hémopathies, réparties
selon deux catégories : les maladies cancéreuses, et les maladies héréditaires graves.
Les produits sanguins demeurent indispensables à leur traitement. Chaque année, un
million de malades sont ainsi soignés par
des produits sanguins, par transfusion ou
par médicaments dérivés du sang.

Il est important de redire que :
LE SANG
Le sang est indispensable au fonctionnement du corps humain. Rien ne peut le
remplacer, c’est pourquoi le don de sang
est si important. Composé de globules
rouges, de plasma, de plaquettes et de globules blancs, il permet à l’EFS de fabriquer
et distribuer des produits sanguins labiles.
Les dons de sang permettent de soigner
chaque année un million de malades.
Connaître le parcours de la poche de sang.
Le sang recueilli lors des dons n’est jamais
transfusé directement au patient. Après
avoir été prélevé à un donneur, il va être
qualifié et préparé avant d’être distribué
aux hôpitaux et aux cliniques. Il sera ensuite transfusé à des patients.

Chacun peut sauver des vies. Pour se faire,
chaque personne en bonne santé peut, je
dirai même, doit donner régulièrement son
sang, et s’inscrire sur le fichier des donneurs de moelle osseuse.
Notre amicale remercie également tous
les donneurs qui se sont rendus sur les
collectes de nos communes et souhaitent
vous voir accompagnés de nouveaux donneurs. Elles auront lieu :

St Barthélemy de Vals : les 04/01 (8h3012h30) et 05/08 (15h30-19h00).
St Uze : les 07/03, 04/07, 07/11 (8h-12h)
Claveyson : 05/09 (15h30-19h00)
La Motte: 04/05 (15h30-19h00)
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// A LA RENCONTRE DU PASSÉ
(Patrimoine de St-Uze, St-Barthélemy-de-Vals et Galaure)
des pièces et du matériel nécessaires à la
restauration du wagon du Tramway de la
Galaure, les pistes précédentes n’ayant pas
abouti. Dès qu’il sera rapatrié sur St-Uze,
nous pourrons vraiment avancer. La matinée gourmande organisée le 6 décembre
fut une aide à ces dépenses imprévues.
Action permanente : Aide aux travaux de
la Paroisse pour la rénovation de la Chapelle Ste-Euphémie.
En 2015, Le territoire de St-Barthélemyde-Vals est entré dans notre rayon d’action.
Le projet en cours : un livre intitulé « Je me
souviens (ou) Souvenirs de St-Barthélemyde-Vals », vous choisirez, est conduit par
Monique STASIA qui poursuit ses recueils
de témoignages et souvenirs, auprès des
habitants qui souhaitent participer à la
sauvegarde de la mémoire du village. Jacqueline Giraud, quant à elle, recueille les
souvenirs qui concernent la période de la
2ème guerre mondiale et de la Résistance.
Merci de nous aider à réaliser cet ouvrage.

Calendrier 2016 (beaucoup de
dates restent à caler)
Ouverture au Public de l’espace Patrimoine au 2ème étage du Domaine Revol.
Pendant l’hiver : permanence chaque 1er
vendredi du mois : 8 janvier, 5 février et 4
mars. Par la suite nous essaierons de tenir
une permanence hebdomadaire. (Même
horaire que la médiathèque). Nous vous
attendons.
FORUM du Patrimoine Régional (C.A.P) il
se tiendra cette année à Bourg-de-Péage –
Espace François Mitterrand. Nous y serons
présents pour représenter nos 2 communes.
Nouvelle session d’initiation à la généalogie
courant du printemps, à St-Barthélemy de
Vals et un samedi pour que les gens qui
travaillent puissent y participer. Vous pouvez dès à présent vous inscrire auprès de
nous.

Principaux évènements de l’association sur St-Uze, pour cette an- Une animation sur St-Barthélemy de Vals
née 2015 :
sera programmée dans le courant de l’anEn début d’année, St-Uze était le carrefour
du Patrimoine régional en accueillant le
tout 1er FORUM du Collectif des Associations du Patrimoine (C.A.P) – grand
succès, plus de 300 visiteurs – Octobre :
L’exposition de Corinne DEYGAS sur la
vie de Joseph PAGNON a été visitée et
appréciée par près de 200 visiteurs. En
octobre également, le Cercle généalogique
de Romans est venu animer au Domaine
Revol une initiation à la généalogie (une
quinzaine de personnes en ont profité
pour avancer leur arbre généalogique).
En novembre : nous avons dû faire l’acquisition d’un wagon plat pour disposer
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Projet à moyen terme : Pendant le centenaire de 14/18, nous rendrons hommage
aux Poilus de nos villages. APPEL à témoignages ! si vous avez des souvenirs de votre
famille de cette malheureuse époque,
contactez-nous (nous n’emmènerons pas
vos documents). Sur St-Barthélemy de
Vals, c’est Madame Bernadette COUIX
DE DONATO que nous chargeons des
recherches. Merci de lui faire bon accueil.

née.
Actions permanentes : restauration du
wagon, participation aux travaux de la chapelle Ste-Euphémie, recueil de souvenirs et
témoignages sur le passé de St-Barthélemy
de Vals.
Notre Assemblée générale se tiendra à StBarthélemy de Vals dans la 1ère quinzaine
de mars, date et lieu à préciser.

Important ! Un dernier avis à tous : si vous
avez décidé de débarrasser votre grenier,
ne jetez pas systématiquement les vieux
documents, les vieux objets qui ne vous
sont plus utiles ou qui ne vous intéressent
pas, nous pouvons leur reconnaître un
intérêt pour l’histoire du village. Contactez-nous ou venez nous voir. Notre équipe
vous souhaite une excellente année 2016.
Nos coordonnées :
06 65 58 94 22
alarencontredupasse@orange.fr
St-Uze :
A la rencontre du passé
Domaine Revol
1, rue Hector Revol
St-Barthélemy-de-Vals :
A la rencontre du passé
Bibliothèque de La Fontaine
Place de la Mairie

// FORUM DES ASSOCIATIONS DE PATRIMOINE
Les 30 et 31 janvier 2016 s’est tenu à
l’Espace François Mitterrand de Bourg-dePéage le second forum des associations du
patrimoine.
Cette manifestation ouverte à tous durant
la journée du dimanche 31 janvier, rassemblait l’ensemble des acteurs du patrimoine
de notre région. « A la Rencontre du Passé
» dont la vocation en ce domaine se limite
essentiellement aux communes de SaintUze et Saint-Barthélemy-de-Vals était bien
sûr présente. Soutenu par de nombreux
élus, cet événement a rencontré un grand
succès et a permis une bonne information
et de nombreux échanges. Rappelons que
la précédente et première édition de ce
forum s’est tenue dans la Salle des Fêtes de
Saint-Uze le 31 janvier 2015 !

// ADMR
ST-UZE / ST-BARTHELEMY : SERVICE A LA PERSONNE !
Toujours à votre service… !
L’ADMR propose des services très variés.
Pour les personnes âgées ou personnes
handicapées de l’aide pour tous les actes
essentiels de la vie, du ménage aux courses
jusqu’à l’aide à la toilette et préparation
du repas. Pour les familles l’entretien de la
maison et la garde d’enfants ; une aide spécifique lors de grossesses difficiles etc…
Pour les personnes qui travaillent une aide
au ménage ou repassage.
L’ADMR travaille en réseau et est en lien
avec l’UNION NATIONALE, le Comité
REGIONAL et la Fédération DEPARTEMENTALE. Des journées d’accueil pour les
nouveaux salariés et nouveaux bénévoles
ont lieu pour se familiariser avec la structure très encadrée du Service à Domicile.
Les salariées peuvent bénéficier également
de formations (ergonomie, hygiène, adulte
en situation de handicap, maladie d’Alzheimer….) tout en étant rémunérées.
Pour notre structure, nous avons 25 salariées à temps partiel (Aides à Domicile,
Aides aux Familles ou Auxiliaires de Vie)
pour 120 clients, plus 1 secrétaire Administrative qui gère les plannings de travail,
les remplacements, les urgences, les divers
congés, et autres tâches administratives et
une dizaine de bénévoles qui encadrent ou
font des visites.

L’entrée au bureau de nouveaux bénévoles serait un plus pour notre association,
n’hésitez pas à nous contacter.
Nous proposons aussi un service de Portage de Repas: le tarif basé sur les revenus
de chacun est dégressif. Le coût du portage est déductible à 50 % des impôts. Les
menus sont agréables et équilibrés avec
: repas normaux, mixés ou repas tenant
compte des régimes particuliers (cholestérol, diabète…) avec 1 entrée,1 plat viande
ou poisson accompagné de légumes ou
féculents, fromage et dessert, pain et potage pour le soir.
Chaque année les Aides à domicile
prennent en charge, l’organisation d’un
après-midi convivial au moment de la
SEMAINE BLEUE. Elles invitent toutes
les personnes aidées. Un copieux goûter
leur est offert, l’occasion d’un bon moment
de convivialité très appréciés de tous.

Pour toute information concernant une
demande d’aide ou pour intégrer l’équipe
des Bénévoles ou travailler dans notre
structure, vous pouvez contacter les responsables :
• Mme Odette REYNAUD Présidente
06 74 45 66 55
• Ou la Secrétaire qui assure les permanences au bureau :
8, Rue Hector Revol ST UZE
LUNDI, MERCREDI, JEUDI, VENDREDI
de 9 h 30 à 12 h
MARDI de 10h30 à 12h
Tél. 04 75 23 43 76
admr.saintuze.saintbarth@orange.fr
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// ART DE LA DANSE SOUFFLE SES 20 BOUGIES
L’école de danse ‘’Art de la danse ’’ a fait sa 20e rentrée ! En
septembre 1995, les cours ont débuté avec trois niveaux
en danse jazz avec environ une trentaine d’élèves.Tout ceci
a vu le jour grâce à l’association loisirs et culture déclarée
en novembre de 1988 en préfecture de valence, qui donnait des cours de gym.
L’association est devenue par la suite Art de la danse gym &
loisirs. Depuis les cours de danse ont évolué, en proposant
des cours d’éveil à la danse, accessibles à partir de quatre
ans, des cours de jazz et de classiques. L’association compte
aujourd’hui environ 120 adhérents. Magali Constant, professeur de danse diplômée d’Etat, a toujours mis un point d’honneur à faire participer les élèves à des ateliers chorégraphiques et
d’improvisation, afin de participer à différents projets internes ou externes à l’école.
Magali souhaite aussi permettre aux élèves de découvrir d’autres univers par des stages ou en allant voir des spectacles de professionnels : ‘’chaque année nous amenons des élèves au festival danse au fil d’avril’’ précise-t-elle. Précisons par ailleurs que la gym est toujours
présente au sein d’Art de la danse, Gym & Loisirs.

// ATELIER D’ORSOLE
Cette année, « Les Ateliers d’Orsole » a
participé avec plaisir au Corso, les comédiens s’étant transformés en marionnettes.
L’association s’est enrichie d’une nouvelle
animatrice :Virginie Gaillard et a changé de
bureau dont voici la nouvelle composition.
Présidente : Renée Mangano
Vice présidente : Laurence Ortuno
Secrétaire : Jean Paul Zanetti
Vice secrétaire : Eliane Messager
Trésorier : André Benel
I / La troupe :
Après quelques mois de répétitions en
2014, la pièce de Claude Renaud, « La Sacoche, le Couteau Suisse et l’Interprète »,
jouée par Anne-Marie Rouget, Nadya Benel et Sylvie Robejean et mise en scène
par André Benel, a voyagé en 2015 : première représentation en Février au Festival
de Saint-Donat, puis Mercurol, Saint-Barthélémy-de-Vals, Bourg-Les-Valence, et La
Roche de Glun fin Novembre.
La Tournée se terminera en Février 2016 à
Villevocance le 20 et à Mauves le 27.
Dès Septembre, la troupe, qui s’est agrandie de trois comédiens, a commencé à
répéter une nouvelle pièce, «La Névrose
de l’Orpheline», de Bernard Fripiat, sous
la direction artistique de Sylvie Robejean, dans un genre de comédie que nous
n’avions encore jamais abordé : la comé-
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die de boulevard. Les représentations sont
prévues entre l’automne 2016 et le Printemps 2017
II / l’atelier adulte
Le spectacle de la saison 2015, « Blabla .
Com » joué trois fois en mars a eu le
succès escompté. Et c’est avec grand plaisir que trois comédiens de l’atelier jouent
cette saison dans la troupe. L’atelier faisant
ainsi office de vivier pour les projets artistiques de l’association.
Mais de nouvelles recrues ont rempli les
rangs de l’atelier. Et ce sont 9 femmes qui
joueront le nouveau spectacle les vendredi
et samedi 20 et 21 mai 2016 à la salle des
fêtes de St Barthélémy de Vals. Réservez
d’ores et déjà vos dates !
III / L’association s’agrandit : Les enfants
sont de la partie.
Depuis septembre 2015, nous avons la
chance d’accueillir, au sein de l’association,
29 nouveaux comédiens de St Barth et des
environs. Ils ont entre 6 et 15 ans mais
jouent déjà comme des grands. Avec l’aide
de Virginie Gaillard, les enfants vont décou-

vrir ou redécouvrir le théâtre et ses bases.
Leur projet ? Vous amuser le dimanche
15 mai 2016 (week-end de la pentecôte)
lors d’une après-midi spectacle où petits,
grands et très grands trouveront de quoi
ravir leur esprit.
Comment ? Les plus jeunes deviendront
des pirates et enfants courageux partis
dans l’aventure d’une chasse aux trésors
grâce à la pièce de Cécile Pélissier « L’île
aux perroquets ». Les pré-ados, eux, voyageront dans l’espace-temps, leur pendentif magique vous amènera dans des pays
sortis tout droit de leur imagination. Quant
aux ados, ils répliqueront vos films cultes à
travers leur création de sketchs plus loufoques les uns que les autres.
Durant les prochaines semaines les comédiens vont continuer à répéter avec joie
et volonté. Ils espèrent une salle pleine de
rires et d’applaudissements. Ils vous attendront, donc, très nombreux.
Le dimanche 15 mai 2016, à 14h45, à la
salle des fêtes de St Barthélémy de Vals.

// COMITÉ DE FOIRE

37e Foire d’automne

Dimanche 4 octobre 2015
La 37e foire d’automne a remporté un succès
grâce au beau temps. De nombreux exposants
étaient présents. L’expo-concours de bétail a
réuni une dizaine d’éleveurs. L’inauguration de la
foire a eu lieu vers 10h30 en présence de nombreux élus du département et des environs.
M. le Maire de St Barthélémy de Vals et le président du Comité de foires ont récompensé ces
fidèles éleveurs pour la qualité des animaux présentés.
L’invité de cette 37e foire était Thierry Samitier
de la série « nos chers voisins» pour une séance
de dédicaces et de photos.
Rendez-vous pour la 38e foire qui aura lieu le
2 octobre 2016. Pour 2017, le Comité de Foires
pense changer la date. On pourrait la programmer au printemps car le mois d’octobre est
chargé en événements.
Le Comité de Foires

// COMITÉ DES FÊTES

Vogue

Du Samedi 5 au lundi 7 septembre 2015
Le comité des fêtes a organisé la traditionnelle vogue annuelle de la rentrée. Outre
les manèges et attractions des forains, un
programme varié était proposé.
Ainsi, le samedi à 19h00 la salade Barthélémiènne régalait les amateurs suivis de la
retraite aux flambeaux.
Le soir le grand feu d’artifice illuminait le
ciel et fut très applaudi.
Dimanche matin, une présentation et un
défilé de véhicules anciens permettait
d’admirer et de découvrir des véhicules
pour certains restaurés avec soin ainsi que

des machines agricoles d’un autre temps.
L’après-midi un grand corso a défilé dans le
village au milieu d’un public très nombreux.
Tous les chars : des Pompiers, des Classes,
du Sous des Ecoles, de l’Ecole Sainte-Marie,
des Conscrits, du Comité des Fêtes ont été
très appréciés. Le groupe de Majorettes ‘’
les Chanterelles’’ de Romans a réalisé de
belles prestations, suivi par les musiciens
de Colombier le Jeune qui donnait le tempo, tandis qu’en en milieu de cortège le
rythme était donné par l’orchestre des’’
Rythmofiestas ‘’de Vanosc.

Le lundi en début d’après-midi, se déroulait
un concours de longues. Et pour conclure
ces festivités le comité a offert en soirée la
tomme en salade.
Une bonne organisation, des activités attractives, un public ayant répondu présents
ont fait de ces trois jours une vogue réussie.
Nous en profitons pour lancer un appel
au BENEVOLAT afin de renforcer notre
équipe.
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// GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

Près de chez-vous la Gymnastique Volontaire propose des séances d’activités physique collectives adaptées à chacun et à
chacune.

Le bureau
Présidente D’honneur: Michalet Monique
Présidente : Gudin Marie-Jeanne
Secrétaire : Robin Sylvie
Trésorière : Arnaud Isabelle
Trésorière Adjointe : Chauwin Carole
Si vous décidez de nous rejoindre :
Les séances sont de 1h 15 (75minutes) ,
encadrées par une animatrice diplômée,
tous les mercredis (sauf vacances scolaires)
à la salle des fêtes de Saint-Uze.

Saint-Uze / Saint-Barthélemy- de -vals,

SENIORS : 16h45 à 18h
souplesse, équilibre, habileté motrice. Gymnastique douce, prévention des chutes.

ADULTES : 18h10 à 19h 25
Cardio, training, stretching
Body Rolling, step, renforcement musculaire pour optimiser leurs capacités dans
un cours de Gym Tonique.

soir de L’assemblée Générale qui s’est déroulée le 27 Novembre à Saint-Uze, suivie
d’une Pizza partagée en commun.
Une soirée familiale a eu lieu le 5 mars
2016 avec un repas dansant et une animation.

avec Myriam, notre animatrice dont nous
apprécions les compétences, la bienveillance et la gentillesse.

Sport santé est aujourd’hui une marque
puissante. Cette marque c’est la vôtre.
Nous sommes à l’origine d’une approche
unique que nous défendons et valorisons
chaque jour. C’est une vision d’un sport
loisir moderne, en adéquation avec les
valeurs de la société et les envies de nos
concitoyens.

Bouger-vous la Vie!

Le Bureau

Tout cela dans la bonne humeur et le plaisir, mais aussi le sérieux,

La gym Volontaire, c’est des instants de
convivialités lors de la soirée familiale,
des échanges au Forum des Associations
à Saint-Uze. Des moments de dialogue le

ROSARINE COUTURE
06 76 00 35 24
sur rendez-vous
660B, Marnas 26240 St Barthélemy de Vals

Réalise tous vos travaux de couture,
de retouche, repassage et broderie
Dépôt de vêtements :

au magasin “Bulles de détente” à Saint-Uze
Tous les mercredis de 15h à 17h et sur rendez-vous

Sébastien CARLIN

Artisan plaquiste-peintre
Peinture - Décoration
Plaques de plâtre - Joints
Papier peint - Faux plafonds
www.plaquiste-peintre26.fr
Tél. 06 18 94 31 37

sebastiencarlin@hotmail.fr

1, allée le Clos des Vignes
26240 St-Barthélemy de Vals

Clermont Charlaine - 31 r Pierre Semard, 26240 SAINT UZE - Tel : 04 75 23 10 73
24
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// CLUB «LES AMIS DES ROCHES QUI DANSENT»
Très bonne ambiance pour le traditionnel repas de
Noël qui a eu lieu le jeudi 17 décembre à la salle des
Fêtes, préparé avec soin par le traiteur SCHARTZ de
pont d’Isère qui a su régaler les 140 convives du club
des Amis des Roches qui Dansent.

Pour notre repas dansant du jeudi 4 février 2016, nous avons reçu 18 clubs
du 3eme âge. Le traiteur SCHARTZ de Pont de l’Isère nous a régalé et
l’après-midi a été animé par Phil musette.

Le mercredi 6 janvier les adhérents au club se sont réunis pour
régler leurs cotisations annuelles.
105 personnes ont dégusté les délicieuses galettes des rois
confectionnées par notre boulanger. L’après-midi s’est terminée
par une belote.

Préparation des bugnes
Assemblée générale du vendredi 19 février 2016.

Lunettes optiques
Lunettes de soleil
Lentilles

Regard des Collines

Adeline Gambarelli Opticienne Diplômée
• Conseils
Ouvert du mardi au vendredi
• Tiers payant mutuelles
de 9h à 12h et de 15h à 19h
• Facilités de paiement
Le samedi
• Garantie casse
de 9h à 12h30 et de 14h30 à 17h
49, rue Louis Poulenard ST UZE - Tél. 04 75 31 13 82
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// LES TOILES DU MONDE
Notre association « les Toiles du Monde » organise
le samedi 23 avril une journée solidarité Togo avec
une randonnée pédestre de 14 kms et un dénivelé
de 350 m vers la chapelle de Sainte-Euphémie.
Cette randonnée est ouverte à tous - inscriptions
dès 9h, salle des Roches qui Dansent (derrière la
mairie)
Toute la journée vente de produits du Togo et
ventes diverses - gâteaux - boissons - Présentation
sur demande de nos actions et photos -

// LE MOTO CROSS
L’assemblée générale du MC St Barth a eu lieu le 13 décembre
2015, avec toujours une équipe dynamique et encore une centaine de membres présents. L’année 2015 s’est clôturée avec un
bilan très positif et le MC St Barth compte bien continuer à faire
parler de lui dans sa commune.
Cette année le MC St Barth fêtera ses 30 ans d’existence et
organisera comme toutes les années sa course le week-end de
Pâques les 27 et 28 mars prochain.
Nos pilotes ont encore bien représenté le moto club dans les
différents championnats avec des résultats très satisfaisants.
Classement Championnat Drôme-Ardèche : Firmin Perret 5°en
65cc, Axel Boldrini 3°en 85cc-12 ans, Noah Dannonay 3°en
85cc+12 ans, Jérémy Pourrat 4°en 85cc+12 ans, Robin Filhol
vice-champion en 125cc, Jérémy Bonin 3°en 125cc, Florian Buit
3°en 250cc, Gaetan Mionnet 5°en 250cc.
Classement Championnat de Ligue Rhône-Alpes : Noah Dannonay vice-champion en 85cc+12 ans, Jérémy Pourrat 3°en 85cc+12 ans,
Axel Boldrini 4°en 85cc-12 ans, Jérémy Bonin 4°en 125cc.
Toute l’équipe du MC St Barth vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2016. La course de Pâques les 27 et 28 mars s’est
déroulée dans de bonnes conditions malgrè le temps.

TAXI

Pascal LEYDIER

Stationnement Saint-Uze n°1
Stationnement Saint-Barthélemy-de-Vals n°1
Transports de malades assis (hospitalisation, dialyse,rayons…)
Transports de colis
Tél. 04 75 68 47 88
Minibus 9 places
Port. 06 09 30 42 74

Quartier Azieux
26240 La Motte de Galaure
pascal.leydier@gmail.com
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Conventionné sécurité sociale
SARL De Richaud Frères

// LA PETANQUE DES VERNETS

// TRAIL DES COLLINES

A l’approche de l’année 2016 nous donnons rendez-vous aux
pétanqueurs et pétanqueuses pour les entraînements qui ont
lieu au boulodrome aux pompiers, tous les vendredi soir à partir
du 1er vendredi d’avril 2016 à partir de 18h, que vous soyez
licencié ou non avec une carte d’adhérent ou une création de
licence toute personne voulant adhérer au club sera la bienvenue.
Nous sommes actuellement 58 licenciés et 2 mutations de licence rentrant au club.
Cette année nous organisons 3 concours de pétanque pour
les licenciés le 29.05.2016 : têtes à tête le matin et doublette
l’après-midi.
Nous engageons une équipe en coupe de France et deux
équipes en coupe des clubs.
Pour clôturer l’année 2015 nous avons organisé pour tous les
licenciés et adhérents un repas sociétaire.
Ce fut une très belle journée et conviviale.

La 13ème édition du TRIATHLON DES COLLINES
aura lieu le dimanche 24 juillet 2016 au lac des Vernets, sur les
communes de Saint-Barthélemy de Vals / Saint-Uze

Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez nous
contacter :
Le Président : M. MIGUET Frédéric au 06 20 65 17 54
Le Secrétaire : M. BAYLE René au 06 46 73 68 28
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// CLASSES EN 6
Le Comité des Classes en 6 vous convie
à la journée des classes qui aura lieu le

Correspondants

DIMANCHE 3 JUILLET 2016

10 ans
20 ans
30 ans
40 ans
50 ans
60 ans
70 ans
80 ans

Cécile Roche
Cassandra Dufaur
Clémence Valla Dielen
Aline Méalonier
Philippe Barnard
Joëlle Billon
Jean-Louis Cros
André Cheval

06.52.69.59.60
06.35.50.93.34
06.88.15.45.94
06.22.67.26.62
06.84.51.40.26
06.85.86.83.96
06.22.31.19.85
04.75.04.24.78

cecile26240@gmail.com
cassandra.dufaur@live.fr
dielen.valla@hotmail.fr
aline.mealonier@gmail.com
benedicteperret@aol.com
billon.joelle@orange.fr
jeanlouis.earlcros@sfr.fr

Vous êtes nés, vous avez vécu ou vous vivez
à Saint-Barthélemy de Vals… faites-vous
connaître auprès de votre Correspondant de
classe afin de recevoir des informations complémentaires. Cette rencontre est en cours
d’élaboration, son contenu ainsi que le bulletin
d’inscription définitif vous seront adressés ultéCoordinateur de l’équipe : Claude Berruyer - 06.80.40.09.69
rieurement.
claude.berruyer@free.fr

Venez nombreux !

// LES CONSCRITS
Comme le veut la tradition le maire Pierre Montagne ainsi que des élus ont reçu les conscrits à la
mairie le samedi 5 mars.
Une brochure sur la citoyenneté leur a été distribuée.
Président : Gaétan Amarène
Vice-président : Gabrielle Fleurent
Camille Martin, Coralie Del Vecchio, Corentin
Mandon, Édouard Courbis, Elisa Rodet, Emma
Gery, Joris Blachon, Marvin Arphand.
Les conscrits vous remercient d’avance pour votre
accueil et votre générosité durant leur tournée.

• ALARME
• TÉLÉSURVEILLANCE
• VIDÉOPROTECTION
• PROTECTION INCENDIE

PROTECTION
Jean-Gilles BERRUYER
06 07 78 10 99
jgbprotection@free.fr

• INTERVENTION ADS
67, avenue Jean Jaurès
26240 Saint-Vallier

Tél. 09 50 07 03 79

Fax : 09 55 07 03 79

Boulangerie

Pâtisserie
Jean-Marie FUSTIER
8 Rue du Vercors - 26240 St Barthélemy de Vals

04 75 03 23 03
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// GÎTES ET CHAMBRES D’HÔTES
L’ECHAPPEE TREMOUSSANTE Mme GARDON Nathalie
Adresse : 695 chemin du Pilat, 26240 Saint-Barthélémy-de-Vals
Téléphone : 04 75 03 91 89 – 06 60 05 99 21
www.facebook.com/lechappeetremoussante
Mail : nath2drome@gmail.com
Site : Chambresdromedetente.fr

La Rostignière M. OGIER ROBERT
LA ‘’ ROSTIGNIERE’’ M. OGIER ROBERT
Mobile : +33 (0)6 71 87 17 80
Téléphone fixe : +33 (0)4 75 03 92 81

Mme BOURGUIGNON DANIELLE
Mme BOURGUIGNON DANIELLE
Téléphone fixe : +33 (0)4 75 03 20 10
Fax : +33 (0)4 75 03 20 10

Bienvenue sur le site officiel de l’OFFICE DE TOURISME : porte de DrômeArdèche Tourisme. Un territoire authentique niché dans le
sud-est de la France à moins d’une heure de Lyon, St-Etienne et Montélimar et à 2 heures de la Grotte Chauvet (classée au Patrimoine
de l’Unesco). Lors de votre séjour vous découvrirez la drôme des Collines et l’Ardèche verte et serez touchés en plein coeur par la
diversité et la beauté des paysages

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
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// MANIFESTATIONS PRÉVUES SUR LA COMMUNE
AVRIL

JUILLET

Dimanche 3 : ‘’Trail’’du TC2R

Vendredi 1er : concours de boules nocturne organisé par la
‘’Boule Joyeuse’’

Dimanche 10 : Rando VTT Départ au boulodrôme
Samedi 16 : soirée théâtre’’ Huntington’’ à la salle des fêtes à 20h30
Dimanche 17 : matinée ‘’boudin’’ à Villeneuve organisée par l’Amicale des Pompiers
Samedi 23 : randonnée pédestre organisée par les ‘’Toiles du
Monde’’ à partir de 9h00 à la salle des Roches qui Dansent.

Vendredi 8 : concours de boules organisé par la ‘’Boule Joyeuse’’
Dimanche 24 : le Triathlon des Collines au Lac des Vernets
Samedi 30 : concours de boules organisé par l’Amicale des Pompiers

AOÛT
Lundi 1er : collecte de sang à la salle des fêtes

Vendredi 29 : soirée jeux avec les grands et les petits à la salle des
fêtes de 19h à 21h

SEPTEMBRE

Samedi 30 : le marché aux fleurs organisé par le Sou des Ecoles

Vendredi 2 : Concours Vogue organisé par la’’ Pétanque des Vernets’’

MAI
Dimanche 15 : théâtre spectacle des enfants des Ateliers d’Orsole
Vendredi 20 et le samedi 21 : théâtre spectacle Adultes des Ateliers d’Orsole
Samedi 21 : initiation généalogie ‘’A la Rencontre du Passé’’ de
14h à 17h

OCTOBRE
Samedi 1er : concours de boules organisé par la ‘’Boule Joyeuse’’

Samedi 28 : concours de boules organisé par la ‘’Boule Joyeuse’’

Le dimanche 2 : La Foire

Dimanche 29 : concours de pétanque organisé par la’’ Pétanque

Le samedi 8 et le dimanche 9 : St-Barth d’hier à aujourd’hui organisé par ‘’A la Rencontre du Passé’’

des Vernets’’

JUIN
Le vendredi 3 : soirée Créole organisée par ‘’Sigal’Chant’’
Le vendredi 10 : concours de boules organisé par la ‘’Boule
Joyeuse’’
Le samedi 18 : fête de la musique devant la salle des fêtes à 19h30
organisée par la commune
Le samedi 25 : fête des Ecoles publiques
Le dimanche 26 : fête de l’Ecole Sainte Marie
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Samedi 3, le dimanche 4 et le lundi 5 septembre la fête foraine
‘’la Vogue’’
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Le samedi 22 : Soirée Concert organisé par l’Oreille qui Bouge.

Infos

Pratiques

// Numéros utiles
Gendarmerie ........................................................................ 17
Pompiers ................................................................................. 18
SAMU ....................................................................................... 15
Allo service public : ......................................................39 39
Centre anti-poison : ................................. 01.40.05.48.48
SOS Médecin : ................................................................. 3624
HOPITAL DE ST-VALLIER
Urgences
04.75.23.80.50
Standard
04.75.23.80.00
HOPITAL DE ROMANS
Urgences
04.75.05.75.05
Standard
04.75.05.75.06
Ecoles :
- Pablo Picasso (maternelle publique) : 04.75.03.20.95
- Jacques Prévert (élémentaire publique) : 04.75.03.95.69
- Ste-Marie (élémentaire et primaire privée) :
04.75.03.22.85
Assistance sociale :
- Centre médico-social de St-Vallier : 04.75.23.21.55
- CCAS (centre communal d’action sociale) : sur RDV à
l’accueil de la mairie

Etat civil
// MARIAGES
RATIGNIER Bernard Joseph - KHIATI Fernande, 24/01/2015
ROMAIN Kévin Jean-Luc Dominique - CARPI Céline Laure, 17/07/2015
ROBERT Vincent Paul André - ANGEVIN Alice Laurence Françoise, 08/08/2015
DI PANFILO David - GRENIER Marion Denise Aurélie, 05/09/2015
GHEBBANO Cyrille Benjamin - MONTALONVirginie Colette Michèle, 24/10/2015

// DÉCÈS
// NAISSANCES
DAUJEAN Baptiste André Louis, 12/01/2015
CASAD Alexandre Jean-Baptiste, 23/02/2015
JULLIEN Line Gaëlle Zephy, 24/03/2015
ROMULUS Timéo Georges Bruno, 30/04/2015
SIRERA Lucas Jean Dominique, 29/05/2015
GAROYAN Olivia Marie Cosette Solange, 02/08/2015
NOLY Melvyn David, 04/08/2015
VEY Gabin Martin Bastien, 18/08/2015
DEHAESE Eli Jean-François Michel, 29/09/2015
CHAMPEAU Célia Berthe Dolorés, 30/09/2015
LAMBERT Nolwenn Anaïs Ernestine, 08/10/2015
MURAT Noah Liam, 21/10/2015
TESTARD Mathis Philippe, 28/10/2015
DALEUX Eliott Jean René, 08/12/2015

RECENSEMENT MILITAIRE
Tous les jeunes gens (filles ou garçons) qui atteignent
16 ans doivent obligatoirement se faire recenser dans
le mois de leur naissance. Merci de vous présenter au
secrétariat de mairie, muni du livret de famille et de la
carte d’identité.
PERMANENCE CONCILIATEUR MEDIATEUR DE
JUSTICE
Maître DANJAUME, conciliateur médiateur de justice
reçoit les vendredis de 15h à 17h en mairie de Laveyron. Les personnes intéressées par ce service doivent
prendre rendez-vous au 04 75 23 02 69

PERRIN Yves Daniel Louis, 20/01/2015
TRACOL Anna Mathilde Clarisse, 26/01/2015
PEYROLLET veuve GUIRONNET Berthe Marie Louise, 12/02/2015
AMBLARD veuve GABET Marcelle Emma, 25/02/2015
BADOIS veuve FORIEL Marcelle Edmée Julienne, 06/04/2015
GAYRAUD Patrick, 07/04/2015
LACROTTE Jean-Paul, 20/04/2015
SAUZON épouse COMTE Ginette Marie, 25/05/2015
DEYGAS Jean André Paul, 09/06/2015
THIECHART épouse DUMONTEIL Chantal Jacqueline Renée , 11/06/2015
THIVOLLE Eric Marcel André, 02/07/2015
HOUILLON Alain Fernand, 11/08/2015
ARMAND épouse VALLA Brigitte Martine Andrée, 15/08/2015
PERRIER épouse MIGUET Marie Claire Edmonde, 28/08/2015
MARTIN Dominique Jacques René, 08/09/2015
VANELLI Pierre Paul Lucien, 09/09/2015
AMBLARD Alexandre Bernard, 10/09/2015
PEROLLIER Madeleine Joséphine Lucie, 15/09/2015
CLERMONT René Marcel, 16/09/2015
ARMAND Denis Jean Fernand, 24/09/2015
AMALLER Alexandre Antoine, 08/10/2015
OGIER Cédric Richard, 07/11/2015
MOTTIN Joseph, 08/11/2015
GRIMA Estéban Fleure Grime, 21/11/2015

EURL des Blaches ARMAND Jean-Paul

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

110 Chemin des Blaches Villeneuve

26240 SAINT-BARTHÉLEMY DE VALS
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