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Bonne année 2009
Le Conseil Municipal
vous présente ses meilleurs voeux



PLAQUISTE

Franck Lapeine

Tél. 04 75 03 28 33
Port. 06 14 62 07 81

Email : fr.lapeine.plaquiste@orange.fr

Artisan électricien
Electricité générale Neuf Rénovation

Chauffage VMC Interphone etc.

Daniel COURBY

26240 Saint-Barthélemy de Vals
Tél. : 04 75 03 28 43 - Portable : 06 86 51 11 52

Artisan électricien

Quartier les Palaches
26240 St-Barthélemy de Vals

Port. 06 60 53 93 80
Tél. / Fax 04 75 03 28 28

Email : john.munier@orange.fr

• CARRELAGE
• CHAPPE LIQUIDE
• MAÇONNERIE
• DÉMOLITION
• CARRELAGE PISCINE
• DALLAGE
• PAVÉS 

Entreprise
J. Munier

SARL

GACHE

NEUF - RESTAURATION - TOITURES
PAVÉS - TRAVAUX PUBLICS

MAÇONNERIE GÉNÉRALE

26240 SAINT-BARTHÉLEMY DE VALS
Tél. : 04 75 03 24 94 - Domicile : 04 75 23 38 63

Baille Alexis

Rue des écoles - 26240 St Barthélemy de Vals
04 75 23 40 58

PLOMBERIE • CHAUFFAGE
SANITAIRE • ZINGUERIE
SOLAIRE • GÉOTHERMIE

AÉROTHERMIE

MENUISERIE Bois PVC

ZAC de Mercurol
26600 Tain-l'hermitage
Tél. Atelier 04 75 08 77 82

• Agencement
• Escalier
• Parquet Flottant

SARL MANDON

Fax 04 75 08 24 49
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Une montée des eaux qui gâche tout. Alors que la fête s’annonçait belle avec ses at-
tractions foraines, ses chars préparés par les associations, ses concours de boules et 
autres animations qui auraient rendu le village festif durant ce premier week-end de 
septembre. En lieu et place de tout cela, une mer soudaine apparue dans nos rues et 
maisons en causant bien des malheurs à nombre d’entre nous. Heureusement, la solida-
rité des villageois a en grande partie permis de rétablir rapidement l’essentiel et d’aider 
les sinistrés à retrouver un peu de réconfort… Et au même moment, c’est la crise fi nancière en Amérique qui 
très vite gagne notre frontière et nos territoires. Simple coïncidence ou cause à effet, c’est maintenant l’argent 
d’État qui se fait rare au moment où la commune en aurait le plus besoin pour reconstruire ces rues, routes 
et chemins abimés par la crue. Mais soyez rassurés car le conseil municipal ne se décourage pas et travaille 
d’arrache pied pour trouver des solutions adaptées et cohérentes.

L’année 2008 s’est tout de même terminée sur une note très positive avec le week-end du Téléthon qui se 
déroula à merveille. Tout cela grâce aux associations qui pendant trois jours se sont mobilisées pour la bonne 
cause et surtout grâce à votre générosité qui a été très très forte. Le somme récoltée et remise aux coordinateurs 
départementaux du Téléthon vous sera d’ailleurs communiquée offi ciellement d’ici la fi n du mois de janvier. 
Et enfi n, notons que ce week-end a permis un échange de moments fraternels entre nos deux villages. Ce qui 
confi rme que le rassemblement sur certains projets est possible…

Enfi n, la rédaction du Saint-Barth’Infos souhaite à chacun d’entre vous ainsi qu’à vos familles, une très bonne 
et heureuse année 2009 et vous tiendra régulièrement informés des projets et actions mis en œuvre par la 
commune.
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Inondations
Samedi 06 Septembre 2008, 9 h 30. Je suis devant le salon de coiffure, au croisement de la rue des Écoles et 
de la rue du Vercors. L’eau a pénétré dans mes bottes et je regarde tomber la pluie encore et encore. Cette pluie 
violente, incessante qui inonde les maisons.

Le désespoir m’envahit et je me dis que les habitants du village ne méritent pas çà. Mais très vite, il faut s’oc-
cuper des gens dans la détresse et la volonté d’aider au mieux prend le dessus. Car s’il y a une chose à retenir 
de ces moments dramatiques, c’est bien l’élan de solidarité immédiat et spontané qui s’est manifesté lors de 
cette douloureuse épreuve. Voir plus d’une trentaine de personnes se présenter le dimanche matin pour offrir 
leur aide aux personnes sinistrées a été pour moi et toute l’équipe municipale un réconfort et un encourage-
ment. Et que dire de tous ces sapeurs-pompiers qui, sans relâche, ont contribué à remettre en état les rues du 
village et les entreprises souillées par l’eau et la boue. Non, il ne faut pas désespérer de la nature humaine !

Bien entendu, il y a lieu maintenant d’analyser ce qui s’est passé pour essayer de trouver des solutions dura-
bles ou du moins de minimiser les conséquences des orages violents. Toute mon équipe est au travail sur ce 
sujet et nous vous tiendrons régulièrement informés de l’avancement des dossiers.

Je voudrais, pour terminer, vous dire que nous ferons tout ce que nous pouvons avec nos moyens pour réparer 
les dégâts énormes causés aux voiries et chemins communaux.

Pierre Montagne

Remerciements
Dès le samedi matin, une équipe de bénévoles, prend en charge la gestion des repas en vue de restaurer les 
sinistrés, les sapeurs-pompiers et les bénévoles. Ils sont servis, dans un premier temps à l’école maternelle, 
puis dès le samedi soir, à la cantine scolaire.

Un grand remerciement à tous les commerçants qui ont participé généreusement à la confection des menus. Et 
comme le faisait remarquer un pompier : « On a jamais mangé la même chose ! Chaque repas était différent ! ». 
En effet, du samedi midi au lundi midi, 80 couverts par repas, en moyenne, ont été servis. Nos commerçants de 

St. Barthélemy, mais également ceux de St. Uze, ont répondu 
rapidement aux besoins du village : Épicerie Vival, Restaurant 
le Galauria, la boulangerie de St. Barthélemy, Restaurant des 
Voyageurs de St. Uze et la boucherie Robin. Merci également 
à notre Comité des Fêtes qui a pris dans ses réserves de nourri-
ture (et aux quelques bénévoles qui ont pioché dans leurs pla-
cards !) et qui a participé grandement à la diversité des repas 
et au café chaud du matin. En effet, celui-ci a mis à disposition 
cafetière, café, caillettes et pommes de terre.

La municipalité remercie également les personnes ayant prêté 
des couvertures et des matelas aux secouristes qui ont dormi 
à la salle des fêtes samedi et dimanche. Lors de cette catastro-
phe nous avons constaté avec émotion le grand élan de solida-

rité et de générosité dont a fait preuve la population. De nombreux bénévoles ont spontanément participé aux 
nettoyages des maisons et des locaux municipaux et à la logistique des repas servis à la cantine.

Pour subvenir aux besoins de première nécessité des familles les plus touchées de notre commune (trois fa-
milles ont du être relogées et ont tout perdu), un appel aux dons (vêtements, chaussures, meubles, etc.) a été 
lancé. La réponse de la population fut là aussi immédiate et généreuse. La municipalité remercie également 
le camping de St. Vallier pour la famille qu’il a accueilli en prêtant un bungalow. Ensuite, le Lions Club et le 
Secours Catholique ont pris en charge les aides aux sinistrés.

Christelle Orand et Nadine Garnier

Rue des Ecoles 
06/09/08 à 9h59 
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Rue du Stade
06/09/08 à 15h31 

Place de la Liberté
06/09/08 à 13h40 

Square de la Galaure
06/09/08 à 16h39 

Pont de Villenueve
06/09/08 à 15h50 

CD51
07/09/08 à 14h10 

Stade de Football
10/09/08 

Rue du Stade
10/09/08

Lavoir de Villeneuve

10/09/08

Rue du Vercors06/09/08 à 16h04 
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AssainissementAssainissementAssainissement
Notre commune sera bientôt raccordée à la sta-
tion d’épuration située quartier « La Brassière » à 
Saint-Vallier sur Rhône.

Courant 2009, la station de relevage des eaux 
usées de notre commune, située aux Bernardes, 
sera opérationnelle et permettra le transport de 
ces eaux vers le collecteur commun de Saint-Uze 
/ Saint-Barthélemy de Vals pour rejoindre par la 
vallée de la Galaure la nouvelle station d’épura-
tion. Une grande partie des habitations raccor-
dées à l’assainissement collectif de la commune 
sera ainsi concernée. Pour que la station d’épura-
tion ait un fonctionnement optimal, elle ne doit 
pas recevoir d’eaux pluviales. Des contrôles ont 
été faits sur notre commune. D’autres seront faits 
(contrôles caméra, tests fumées) afi n de détecter 
les problèmes et d’informer les habitants concer-
nés pour qu’ils apportent les modifi cations néces-
saires à la séparation des eaux usées et pluviales.

En 2009 débuteront les travaux d’assainissement 
du hameau de Villeneuve et suite aux études déjà 
engagées, nous poursuivrons la suite du program-
me d’assainissement collectif afi n de raccorder 
un maximum d’habitations de Saint-Barthélemy 
de Vals (les quartiers de Marnas et des Dames 
sont concernés).

Ces travaux ont un coût élevé mais sont obliga-
toires. Ils apporteront ainsi une amélioration de la 
qualité de nos ruisseaux et rivières dont dépend 
aussi notre qualité de vie.

Gérard Montalon

Voirie
Le 6 septembre 2008 a également été une journée 
très diffi cile pour notre voirie. En effet, 90% de nos 
routes et chemins communaux ont été endommagés 
suite à ces inondations. Quant aux routes départe-
mentales qui traversent notre commune, 100% de 
celles-ci ont été touchées : la RD 51 (route de la 
vallée St. Barthélémy – St. Vallier), la RD 500, la 
RD 163 et la RD 112. Dans un premier temps, nous 
avons fait en sorte de remettre en circulation, dans 
les plus brefs délais et de façon défi nitive la route 
de Villeneuve et la route du stade. Dans un second 
temps, une réfection provisoire de la route du Grand 
Marais, la route de Blachelange et le chemin com-
munal des Bois a été effectuée par l’équipe tech-
nique des employés communaux. Un devis est en 
cours quant à la réfection de la route de Marnas.

Aussi, le stade ayant été fortement endommagé, ce 
dernier a été nettoyé et ré-engazonné par une entre-
prise spécialisée.

A titre informatif, en juillet, nous avons fait réaliser 
36 tonnes de goudronnage (18 tonnes de retard de 
2007 et 18 tonnes au titre de 2008), ce qui a permis 
de traiter plusieurs kilomètres de routes communa-
les telles que la VC 19 (Les Loches), la VC 16 (La 
Saisonnière), la VC 14 (route du stade), la VC 25 
(quartier Sambey) et la VC 22 (Douévas-Les Bois), 
pour un montant de 25 560€.

La réfection par enrobé du VC 5 (Route des Vignes) 
et VC 8 (Route de Saint-Uze), soit 600 m, a été ef-
fectuée après l’enfouissement d’une ligne par les 
Télécoms.

Noël Grève

Bâtiments communaux
Outre la voirie, les bâtiments communaux ont également connus des changements. Tout d’abord, nous avons 
procédé à la sécurisation de la buvette des boules par la pose d’un volet métallique. Ensuite, la pose d’un 

tableau électrique sur la place publique a été effectuée 
afi n de faciliter l’organisation de fêtes telles que la vo-
gue ou la foire. Dans le village toujours, la signalisation 
au sol (parkings, passage piétons, etc…) a été entière-
ment refaite. Prochainement, d’autres signalisations se-
ront ainsi refaites sur l’ensemble de l’agglomération.

Et enfi n prochainement, l’installation des tableaux 
d’informations sera faite dans différents quartiers de la 
commune.

Noël Grève
Local des boules

Place de la Liberté
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FinancesFinancesFinances
Taxe forfaitaire sur la cession de terrains constructibles

Le conseil municipal a décidé l’instauration sur le territoire communal et à compter du 1er décembre 2008, la 
taxe forfaitaire sur la cession de terrains nus constructibles (art. 26 loi n°2006-872). Le principe de cette taxe 
est de donner aux communes qui le souhaitent des ressources fi nancières supplémentaires pour faire face aux 
dépenses publiques d’aménagement des zones à urbaniser. Cette taxe est due par le cédant lors de la première 
cession à titre onéreux d’un terrain nu, intervenue après son classement en terrain constructible. L’assiette de 
la taxe est constituée par deux tiers du prix de cession du terrain. Son taux est égal à 10 % de ce montant.

Cette taxe ne s’applique pas :

• aux cessions de biens dont la plus-value est exonérée d’impôt sur le revenu ;

• aux cessions portant sur des terrains qui sont classés en terrains constructibles depuis plus de dix-huit ans ;

lorsque le prix de cession du terrain est inférieur au prix d’acquisition effectivement acquitté par le cédant et 
tel qu’il a été stipulé dans l’acte de cession, majoré d’un montant égal à 200 % de ce prix.

Les mutations à titre gratuit ne sont pas concernées par cette taxe.

La Participation Voirie Réseau (PVR)

Depuis la loi du 2 juillet 2003, le législateur laisse dorénavant la possibilité aux communes de mettre en place 
la PVR sur leur territoire. Celle-ci permet aux communes de percevoir des propriétaires de terrains nouvelle-
ment desservis par un aménagement, une contribution correspondant à tout ou une partie du fi nancement des 
travaux nécessaires. Les travaux concernés sont la réalisation ou l’aménagement d’une voie; la réalisation des 
réseaux d’eau potable, d’électricité et d’assainissement et les études nécessaires à ces travaux. En mettant en 
place et en faisant appliquer ce principe, le conseil municipal souhaite que les lotisseurs participent fi nanciè-
rement aux aménagements et que ce ne soit plus uniquement le budget communal qui supporte les coûts de 
ces travaux.

Ludwig Montagne

Urbanisme
Vous avez des projets comme :

l’agrandissement de votre habitation ;

la création d’une fenêtre ;

la construction d’une clôture ;

l’installation d’un abri de jardin ;

l’installation d’un mobil-home ;

une piscine…

Avant de les réaliser, rapprochez-vous de votre mairie et de la commission urbanisme, des déclarations et 
autorisations sont peut-être nécessaires (permis de construire, déclaration de travaux, permis de démolir...)

Travaillons ensemble pour un développement harmonieux de notre espace !

Ludwig Montagne

Exemple d’un agrandissement d’habitation
soumis à permis de construire



AUTO-ECOLE de la  GALAURE
Clara LO VECCHIO
FORMATION B - AAC

Permanence du bureau :
Lundi / Mercredi / Vendredi de 18 h. à 20 h.
Mardi / Jeudi de 19 h. à 20 h.
Samedi de 11 h. à 12 h.

1, rue Albert Montagnier 26240 SAINT-UZE
Tél : 04 75 03 95 34 - Port. : 06 23 28 35 90

24, Rue de Verdun
26240 Saint-Vallier

Tél. 08 70 35 56 83
Fax 09 55 35 56 83

Email : pmjservice@free.fr

CORDONNERIE MULTISERVICES

PETITE MAROQUINERIE - GRAVURE
IMPRIMERIE - TAMPONS - CLES
PLAQUES D'IMMATRICULATION

MARQUAGE PUBLICITAIRE - PHOTOCOPIE
RELIURE - PLASTIFICATION

INTERNET - FAX

Truite fraîche du Vercors bio • Dépôt Boucherie Dugand

AU MARCHÉ
DETAIL

GROS - DEMI GROS

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

26240 LAVEYRON
Tél. / Fax 04 75 03 47 44

FRUITS - LEGUMES - CREMERIE

Site : www.autossimo.com/adggemoulin

La Chapelle 26240 St-Barthélemy de Vals
Tél. 04 75 03 25 74 - Port. 06 74 98 35 09

Email : ggeautoprimomoulin@wanadoo.fr

Pierre et Bois Concept
Conception et réalisation

piscines, terrasses, plages, dallages, pool-house

Lilian CHORIER
Tél. 08 75 89 64 08

Port. 06 77 75 05 22
Fax 04 75 23 36 54

26240 St-Barthélemy de Vals
email : lilian.chorrier@orange.fr

Impression numérique et offset • Création de site internet

Z.A.E des Iles 
26240 SAINT-VALLIER
www.imprimerie-vallee.com

Tél. 04 75 23 44 32
Fax : 04 75 23 17 80

email : imp.vallee@wanadoo.fr
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CCASCCASCCAS

Éducation
Pédibus*
Depuis le 1er juin, sous l’impulsion du Comité de 
Parents, le pédibus a vu le jour. Le mois de juin 
servait de test et c’est avec une grande satisfaction 
que de nombreux enfants et parents ont répondu 
présents. Le pédibus fonctionne sur deux parcours. 
Le premier depuis le Clos de la Buissonnière, il tra-
verse ensuite le Lotissement le Soleil pour arriver à 
l’école. 

Le second depuis le lotissement des Sables. Ce se-
cond parcours est divisé en deux parties. Une qui 
longe le CD 112 et rejoint la rue des Roches qui dan-
sent, l’autre qui passe par la rue de la Cancette et 
rejoint la Route des Roches qui dansent. 

Pour cette seconde partie de l’année scolaire, nous 
espérons que les enfants et les parents, des deux éco-
les, seront nombreux à participer au pédibus, syno-
nyme de convivialité et de détente avant et après la 
classe.

* se rendre à l’école à pied avec des accompagnateurs.

Du changement à l’école publique
Lors du conseil d’école de juin 2008, la Commission 
Education a proposé à l’équipe enseignante de ma-
ternelle d’enlever le bac à sable, soumis à des normes 
d’hygiène de plus en plus drastiques. Au cours de 
l’été, l’équipe technique des employés municipaux a 
travaillé d’arrache pied afi n de couler une dalle pour 
y installer une superbe structure en bois permettant 
aux jeunes élèves de maternelle de se détendre dans 
de bonnes conditions lors des récréations. L’instal-
lation de cette structure a pris du retard suite à des 
malfaçons remarquées lors de la réception. Celle-ci 
a alors été renvoyée au fabricant et nous venons de 
recevoir la nouvelle. Elle devrait être fonctionnelle 
d’ici peu.

Nous avons également fait installer des volets rou-
lants dans plusieurs classes du primaire afi n de pa-
lier aux problèmes de chaleur.

De nombreux aménagements sont encore prévus et 
nous ne manquerons pas de vous communiquer tou-
tes ces améliorations qui verront le jour au cours des 
six ans de mandature.

Christophe Dielen

La Commission Communale d’Action Sociale (CCAS) a pour fonction d’aider les familles de Saint-Barthé-
lemy de Vals en diffi culté. Toutes les 4 semaines, une distribution de la banque alimentaire est ainsi organisée. 
La CCAS peut également attribuer des aides exceptionnelles sous forme de secours ou de prêts d’honneur et 
ce, sous conditions de ressources ou en cas de changement de situation familiale ou professionnelle subit.

Pour tous renseignements ou informations, vous pouvez vous adresser au secrétariat de la Mairie aux heures 
d’ouverture du public ou vous connecter sur le site Internet de la commune.

Christophe Dielen
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Le mot du MaireLe mot du MaireLe mot du Maire
Pour analyser les remèdes possibles suite aux inondations de septembre, toute l’équipe municipale est au 
travail et des contacts ont été pris avec tous les interlocuteurs susceptibles de nous venir en aide : Préfecture, 
Conseil général, Association des maires de la Drôme, DDE, DDA, SIBG,…

Et maintenant place à 2009 !!

Le calendrier indique qu’il ne s’agit pas d’une année à 13 lunes, tant mieux !

L’année 2009 est porteuse d’espoir, l’an neuf n’a jamais si bien porté son nom.

Il faut réparer, reconstruire, aller de l’avant !

La commune ne va pas s’arrêter d’investir à cause des inondations de septembre 2008.

Des projets existent et dès 2009 ils seront mis en œuvre, dans le respect des fi nances locales : 

•  l’étude sur l’assainissement de Villeneuve est terminée et après les contacts avec les propriétaires concer-
nés les travaux débuteront le plus tôt possible en cours d’année afi n d’acheminer les eaux usées du ha-
meau vers la station d’épuration située à Saint Vallier ;

•  l’installation de panneaux d’informations communales permettra de mettre à la portée de tous les habi-
tants les décisions et les projets de la commune. Ils seront, en principe, installés près des P.A.V. (Points 
d’Apports Volontaires du SIRCTOM) ;

•  l’achat de matériel pour l’équipe technique. Il est nécessaire de donner plus de moyens à l’équipe des 
employés communaux, les récents évènements ont démontré l’utilité d’avoir à disposition permanente un 
tracto-pelle. L’opportunité de cet investissement sera examinée lors du débat d’orientation budgétaire qui 
se tiendra en début d’année avec tous les conseillers municipaux ;

•  la mise en œuvre d’un atelier informatique ouvert à la population offrira à ceux qui le souhaitent la possi-
bilité de se familiariser avec un ordinateur et Internet ;

•  Des réunions de quartiers seront organisées afi n d’être à l’écoute de la population et de l’informer des 
différents projets. La première devrait concerner les habitants de Villeneuve.

Oui, nous pouvons et nous devons avancer !

Que 2009 vous apporte, à vous et votre famille, santé et bonheur.

Meilleurs vœux à tous.

Le Maire,

Pierre Montagne Numéros utiles

Gendarmerie Saint-Vallier   04 75 23 08 23
Gendarmerie  17
Pompiers   18
SAMU   15
N° urgence Européen   112
Centre anti-poison Grenoble   04 76 42 42 42
Centre anti-poison Lyon  04 72 11 69 11
Centre des grands brulés Lyon   04 72 11 75 98
EDF   0 810 333 321
GDF   0 800 845 800

2009
Meilleurs Voeux
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Sapeurs-pompiersSapeurs-pompiersSapeurs-pompiers

La loi de réforme stipule que le recensement de la population n’a plus lieu simultanément dans toutes les 
communes de France.

Chaque début d’année, 1 commune sur 5 voit cette opération se mettre en place sur son territoire. Le dernier 
recensement a eu lieu en 2004. C’est pourquoi en 2009, du 15 janvier au 14 février, notre commune fera partie 
de l’échantillon à recenser. 3 agents recenseurs ont ainsi été recrutés afi n de réaliser cette collecte.

Il s’agit de Mesdames :

 Mireille Moras Monique Soton Lorédana Bourret

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez appeler le secrétariat de Mairie.

Recensement de la population

Annonces
Club informatique

Les personnes intéressées par la création d’une association autour de l’informatique sont invitées à se faire 
connaître en mairie. Suivant le succès de cette annonce, une réunion de présentation de ce projet sera pro-
chainement organisée.

33 ans au service de la population

Le samedi 18 octobre 2008 s’est déroulée la cérémonie de passation de chef de centre entre le major Bernard 
Mésona et le lieutenant Ludwig Montagne. Un moment solennel et émouvant partagé avec une population 
nombreuse.

Le « grand » (par la taille et le dévouement) BERNARD est un personnage incontournable de Saint-Bar-
thélemy de Vals. Natif de notre village, le major Mésona a effectué 33 ans de sapeur-pompier volontaire à 
Saint-Barthélemy de Vals dont 17 années comme chef de centre. C’est en 1991 qu’il a pris la succession du 
lieutenant André Cheval. Durant sa carrière, il a successivement obtenu la médaille de la ville en 2002, la 
médaille d’honneur des sapeurs-pompiers échelon « Or », et cette année la médaille d’argent pour services 
exceptionnels. Les anecdotes sur sa carrière et son temps de commandement sont bien trop nombreuses pour 
que nous les comptions ici. Alors nous dirons simplement qu’il mérite aujourd’hui sa retraite et que nous le 
remercions pour ces années de dévouement exceptionnel au service d’autrui. Jusqu’à la dernière heure, il aura 
pris à cœur son engagement. Notamment lors des inondations du 6 septembre 2008 pendant lesquelles il effec-
tua, accompagné de ses hommes et des renforts du département, un travail remarquable sur l’ensemble de la 
commune. Et enfi n il livra « un dernier combat » pour que son centre de secours soit transmis dans de bonnes 
conditions au lieutenant Ludwig Montagne.

Nous profi tons de ce premier numéro de l’année 2009 pour remercier Bernard au nom de son engagement et 
lui souhaitons une excellente retraite de sapeur-pompier volontaire.

Merci BERNARD !!

Raphaël Soton



TAXI Pascal LEYDIER

Transports de malades assis (hospitalisation, dialyse,rayons…)
Transports de colis

Quartier Azieux
26240 La Motte de Galaure
pascal.leydier@wanadoo.fr SARL De Richaud Frères

Communes de stationnement
Saint-Uze n°1 et Saint-Barthélemy-de-Vals n°1

Tél. 04 75 03 21 31
Port. 06 09 30 42 74

66 ter, avenue Eugène Buissonnet
26240 SAINT-VALLIER
Tél. 04 75 03 87 60

ZA DU MAS
07340 ANNONAY-DAVEZIEUX

Tél. 04 75 33 50 76

Boulangerie
 Pâtisserie

Nadège et Benoît
 ANDRÉ

"Le Village"
26240 St Barthélemy de Vals

04 75 03 23 03

OPTIQUE Krys - AUDITION SANTÉ

Lunettes - Lentilles - Appareils auditifs

Horaires d'ouverture : du mardi au samedi 9h - 12h / 14h - 19h

29, rue de Verdun

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

Christine et Dominique BOISSON

Le Village - 26240 ST-BARTHÉLEMY DE VALS
Tél. 04 75 03 93 38

OUVERT
TOUS

LES MIDIS

CUISINE
TRADITIONNELLE

PLAT DU JOUR
(HORS WEEK-END)

SPÉCIALITÉS

RESTAURANT

GARAGE MESONA

BAR MESONA

26240
ST-BARTHÉLEMY-DE-VALS

TÉL. 04 75 03 20 26

26240 ST-BARTHÉLEMY-DE-VALS
TÉL. 04 75 03 20 26

Agence

TRAVAUX PUBLICS - TRANSPORTS

EURL des Blaches
ARMAND Jean-Paul

Quartier les Blaches - VILLENEUVE  - 26240 ST-BARTHÉLEMY DE VALS

Tél. 04 75 03 29 63
Port. 06 85 73 73 99

Fax 04 75 03 93 41


