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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

SARL

GACHE

NEUF - RESTAURATION - TOITURES
PAVÉS - TRAVAUX PUBLICS

MAÇONNERIE GÉNÉRALE
NOUVEAU : Photovoltaïque

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

Site : www.autossimo.com/adggemoulin

40, rue du Vercors - 26240 St-Barthélemy de Vals
Tél. 04 75 03 25 74 - Port. 06 74 98 35 09

Email : ggeautoprimomoulin@wanadoo.fr

Baille Alexis

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

PLOMBERIE • CHAUFFAGE
SANITAIRE • ZINGUERIE
SOLAIRE • GÉOTHERMIE

AÉROTHERMIE

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

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
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En ce début d’année, et juste après un épisode nei-
geux assez exceptionnel pour notre commune, des 
aménagements ont du être opérés au sein de l’équipe 
municipale. Vous trouverez en page 4 la nouvelle ré-
partition des attributions par adjoint.

Et à Villeneuve aussi il y a du nouveau ! Depuis un 
peu plus de quatre mois que les travaux d’assainisse-
ment ont démarré, ils touchent maintenant à leur fin 
et devraient permettre aux habitants de retrouver la 
sérénité et le calme tant appréciés de ce hameau. Un 
dossier conséquent sur lequel la commission « assai-
nissement » s’est beaucoup investie avec le concours 
de la commission « finances ». Vous trouverez en page 
5 les détails de cette opération. En seconde partie de 
cette page, vous trouverez également des informations 
importantes concernant la dernière augmentation de 
la taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères, qui 
a fait réagir un bon nombre de citoyens. Un rappel 
vous est également proposé sur l’importance de trier 
nos déchets.

Le dernier recensement de la commune nous a donné 
un chiffre de 1 810 habitants. La commission « urba-
nisme » dresse en page 6 la liste des lotissements qui 
composent notre commune et vous informe succinc-
tement des orientations de travail de la commission. 
Les réflexions engagées aujourd’hui par cette com-
mission sont d’une importance capitale pour le deve-
nir de notre village. Elle ne manquera pas de vous 
tenir informés au fur et à mesure de la concrétisation 
ou pas des projets. Un an après les terribles inonda-
tions de septembre 2008, la commission « voirie » fait 
le bilan des travaux engagés sur nos routes et chemins 
communaux. Rappelons-nous que notre commune est 

une des plus vastes du dépar-
tement (en superficie) et que 
80 % de sa voirie avait été en-
dommagée…

Comme n’importe quel villa-
ge ou ville de France ou d’ailleurs, Saint-Barthélemy 
de Vals n’est pas à l’abri de catastrophes naturelles. 
Ainsi, il était important de mettre en place un disposi-
tif qui permette d’apporter des outils à la gestion d’un 
évènement portant atteinte à la population, aux biens 
et à l’environnement. Vous découvrirez ce qu’est le 
Plan Communal de Sauvegarde (PCS) en page 7.

Tout comme les outils que mettent en place les com-
munautés de communes au travers l’Opération Rurale 
Collective (ORC) afin de promouvoir et développer le 
commerce et l’artisanat dans nos territoires. Une pré-
sentation de l’ORC et de ses objectifs vous est faite 
en page 9.

Si l’année 2009 fût riche de projets mis en place par 
les commissions « éducations, vie associative, com-
munication, culture, sports et jeunesse » vous décou-
vrirez, en page 10, que l’année 2010 s’annonce tout 
aussi studieuse avec notamment, la mise en place de 
spectacles culturels tout public, des travaux d’aména-
gements aux écoles publiques, etc.

Et enfin pour clôturer votre magazine d’informations 
communales, un de nos représentants au Syndicat 
Interdépartemental du Bassin de la Galaure (SIBG) 
vous présente « le contrat de rivière ».

La rédaction.
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Le mot du maire
Après les inondations de 2008, la commune a dû affronter la neige en ce dé-

but d’année. Vivement le printemps et le soleil !

Vos élus sont au travail sur de nombreux dossiers comme en témoignent les 

articles qui suivent. L’année qui commence est placée sous le signe de l’in-

quiétude quant aux ressources financières qui resteront attribuées aux com-

munes après la suppression de la taxe professionnelle. Mon souhait est que 

l’effort financier qui viendra en compensation ne soit pas répercuté sur les 

ménages par le biais de taxes ou impôts divers et variés.

Le nombre de dossiers traités par le CCAS de la commune est en augmenta-

tion constante et laisse présager des temps difficiles pour les plus démunis.

L’équipe municipale a connu dernièrement quelques changements avec 

la nomination de Christian ROUCHON au poste de 5e adjoint en charge 

de l’urbanisme en remplacement de Christophe DIELEN retenu par de 

nouvelles obligations professionnelles. Le pilotage du CCAS est désor-

mais assuré par Gérard MONTALON, 1er adjoint et les relations avec les  

écoles par Raphaël SOTON, 4e adjoint (voir ci-dessous).

Nous continuerons d’être à votre écoute en organisant de nouvelles réunions 

de quartier et en essayant de répondre au plus près à vos préoccupations ; 

mais en ayant toujours soin de ne pas mettre les finances de la commune dans 

le rouge. 

À toutes et à tous, bonne année 2010 !
Pierre Montagne

Nouvel organigramme avec répartition des commissions par adjoint
Pierre Montagne  ............ Maire

Gérard Montalon  ...........  1er adjoint en charge de l’assainissement, de l’environnement et du CCAS

Ludwig Montagne  .........  2e adjoint en charge des finances et de l’économie locale

Noël Grève  ....................  3e adjoint  en charge du service technique, des bâtiments communaux  
et de la sécurité

Raphaël Soton  ............... 4e adjoint  en charge de l’éducation, de la vie associative, de la culture,  
des sports, de la jeunesse et des loisirs

Christian Rouchon  ........ 5e adjoint en charge de l’urbanisme

Conseillers municipaux ayant un rôle de « binôme » avec les adjoints concernés
Robert Deygas ..................Conseiller municipal délégué à l’environnement

Alain Courrault ................Conseiller municipal délégué au service technique et à la voirie

Éric Martin .......................Conseiller municipal délégué à l’éducation

François Lecomte .............Conseiller municipal délégué à la communication

Franck Moriot ..................Conseiller municipal délégué à l’urbanisme
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Assainissement
Assainissement du village
Depuis le début de l’été 2009 le village est raccordé à 
la station d’épuration intercommunale de la Brassière 
à Saint-Vallier. 

Comme nous l’avons déjà signalé, seules les eaux 
usées doivent être déversées afin que la station d’épu-
ration ait un bon fonctionnement ; aussi nous vous 
sollicitons afin de vérifier les écoulements des eaux 
pluviales de vos habitations et d’intervenir s’ils ne 
sont pas séparés correctement.

Suite à des études faites par des passages de caméra 
dans nos réseaux d’eaux usées, des anomalies ont été 
constatées (cassures, infiltrations, etc.) et des répa-
rations vont commencer rapidement dans différents 
points du village.

Assainissement du hameau de Villeneuve
L’assainissement de Villeneuve, c’est 65 branche-
ments, 2 800 mètres de tuyaux gravitaires et 1 300 
mètres de tuyaux de refoulement.

Un chantier commencé mi-octobre, après un impor-
tant travail de la commission « Assainissement », 
conjointement à celle des finances qui a su minimi-
ser au mieux la facture en sollicitant un maximum de 
subventions de la part des pouvoirs publics.

Aujourd’hui le chantier approche de sa fin !  
Le hameau est réouvert à la circulation et les habi-
tations devraient être raccordées au mois d’avril ; la 
reprise du revêtement des routes devant se faire mi-
mars.

De l’avis même des entreprises en place, les habitants 
de Villeneuve ont été des plus compréhensifs et pa-
tients devant les gènes occasionnées par ce chantier. 
Nous tenons ici à les en remercier vivement. Comme 
dans le village, seules les eaux usées seront déversées 
dans le nouveau réseau, pensez dès aujourd’hui à sé-
parer vos eaux de pluies.

Au second semestre 2010 des travaux seront enga-
gés par le syndicat des eaux Valloire-Galaure afin 
de changer et renforcer les conduites d’alimentation 
d’eau potable du hameau. Un bitume, plus durable, 
sera ensuite appliqué pour redonner à la voirie un 
confort de circulation bien mérité.

Gérard Montalon / François LecomteUrbanisme
Les lotissements
Un point sur les lotissements de notre commune et le 
nombre de lots :

Les nouveaux lotissements
Le Clos des Vignes (15 lots), Le Clos des Sables (14 
lots), La Cancette (9 lots), L’Origan (8 lots), Impasse 
Ste. Marie (2 lots)

Les anciens lotissements
Le Clos de la Buissonnière (67 lots), Le Soleil (18 
lots), Les Sables (13 lots), Les Peupliers (11 lots)

Les lotissements futurs
Les Rives de l’Émeil (9 lots), Les Collines (3 lots), 
Les Orchidées (17 ou 19 lots), Le Domaine de Besse 
(5 lots).

Réflexion sur le devenir de notre village

La commission travaille sur plusieurs projets :

•  Opération « Cœur de Village »  
avec différentes variantes

•  Réhabilitation du centre du village  
après acquisition foncière

Tous ces projets s’inscrivent dans une démarche sur 
le long terme.

Christian Rouchon
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Voirie
Bilan des réparations 
après les intempéries
Suite aux inondations du 6 sep-
tembre 2008, et après avoir paré au 
plus pressé dans les semaines qui 
suivirent, nous avons commencé 
à réparer les routes prioritaires, en 
fonction des moyens financiers de 
la commune.

En effet, notre territoire commu-
nal est très étendu, et nos 85 km 
de routes et chemins communaux 
ont été détruits à près de 80 %. La 
tâche n’était donc pas aisée…

Dans un premier temps, le service 
technique aidé par le personnel et 
le matériel des communes envi-
ronnantes, à savoir : St. Uze, St. 
Vallier, Sarras et Laveyron, a pu 
dégager la boue, commencer l’en-

rochement des chemins éboulés et 
curer les fossés.

Ensuite, des entreprises privées ont 
pris le relais pour les chantiers plus 
importants ; notamment enlever les 
mètres cubes de remblais stockés 
à tort derrière la zone industrielle 
des Bernardes.

Un an après les intempéries, la 
chaussée de la route de Marnas 
était terminée, avec une pose de 
grilles pour récupérer les eaux plu-
viales, ainsi que celle du quartier 
« Blachelange » fortement endom-
magée par les inondations. Bien 
entendu, tout n’est pas terminé et 
d’autres chantiers sont à l’étude.
Dans le même temps, il faut traiter 
les autres chaussées de la commu-
ne fortement dégradées comme Le 
Clos de la Buissonnière ou encore 

la route des Romarines.

Nouveaux équipements  
pour les services techniques :

Au cours du premier semestre 
2009, de nouveaux engins sont ve-
nus enrichir le parc communal et 
intercommunal.

•  Un tractopelle acheté par la com-
mune

•  Un camion multi bennes d’une 
capacité de 9 tonnes, acquis par 
la Communauté de Communes 
des Deux Rives

•  Une balayeuse tractée avec bac de 
ramassage, achetée par le SIVU 
Voirie Galaure.

Alain Courrault

Environnement

Saint-Barthélemy-de-Vals héberge, depuis septembre 2009, l’un des trois centres de valorisation des ordures 
ménagères (centres de valorisation des déchets ménagers résiduels) de la Drôme. Et cette présence n’est pas 
sans incidence sur notre environnement.

Tri, revalorisation, gestion des déchets : sommes-nous des « Eco-Citoyens » ?

Quarante mille tonnes de déchets par an à traiter, un 
trafic de camions augmenté dans le village et une ab-
sence de recul sur d’éventuelles nuisances, font que 
la municipalité s’attache à suivre l’exploitation de ce 
centre au plus près, réclamant, à juste titre, une trans-
parence absolue sur cette activité.

Centre de valorisation et non pas centre de tri, la 
confusion est courante par facilité de langage. Il n’est 
pas question ici de trier les ordures à notre place, 
bien au contraire. Une tonne de déchets triée par les 
consommateurs (points d’apport volontaire) coûte 47 
€ alors qu’une tonne d’ordures ménagères non triée 
(bacs à ordures) coûte 148 € (de par son traitement 
dans ces centres). Les 22,88 % d’augmentation de la 
dernière taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères 
étant étroitement liés à cette partie de nos déchets que 
nous ne trions pas nous même. 

Il est donc primordial de continuer à augmenter le tri 
des déchets à la source (dans notre cuisine) et de faire 

des choix de consommation visant à réduire leur vo-
lume. 

Continuons donc de séparer papiers, emballages, ver-
res, et tout ce qui peut l’être, et, pour nombreux d’en-
tre nous qui ont un jardin et quelques animaux domes-
tiques, n’oubliez pas que vos déchets d’épluchures et 
restes de repas ont plus de valeur chez vous que dans 
un sac en plastique au fond d’une usine.

L’écologie aujourd’hui n’est plus seulement une vue 
de l’esprit, elle est devenue une urgence.

François Lecomte
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De la Création à la Réalisation

Z.A.E des Iles - 26240 SAINT-VALLIER
Fax : 04 75 23 17 80 - imp.vallee@wanadoo.fr

04 75 23 44 32
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Le plan communal de sauvegarde
L’actualité montre qu’aucune commune n’est à 
l’abri de situations déstabilisantes nécessitant une 
réaction rapide :

•  Phénomènes climatiques extrêmes (tempêtes de 
1999 et 2009 ; intempéries 2008 et 2009 : inon-
dations et chute de neige)

•  Problèmes sanitaires (canicule de 2003 ; grippe 
aviaire ; grippe H1N1)

•  Perturbations de la vie collective (interruption 
durable de l’alimentation en eau potable à Tours 
en 1988 suite à une pollution due à un incendie, 
dysfonctionnement de l’alimentation en énergie 
(Corse 2005))

•  Accidents de toutes natures (transport, incendie 
d’usine à Nantes en 1987 avec évacuation de 35 
000 personnes)

L’article 13 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 
de modernisation de la sécurité civile a créé le Plan 
Communal de Sauvegarde. Le dispositif est précisé 
par le décret n° 2005-1156 du 13 septembre 2005. 
Outil utile au maire dans son rôle d’acteur majeur de 
la gestion d’un événement de sécurité civile. 

Ce nouveau plan s’intègre dans l’organisation géné-
rale des secours. Il forme avec les plans ORSEC une 
nouvelle chaîne complète et cohérente de gestion 
des évènements portant atteinte aux populations, 
aux biens et à l’environnement. 

Organisant la réponse de proximité en prenant en 
compte l’accompagnement et le soutien aux popu-
lations ainsi que l’appui aux services de secours, le 
PCS est le maillon local de l’organisation de la sé-
curité civile.

Un groupe de travail a été constitué afin de réaliser 
ce document qui se veut un outil communal pour 
faire face à une crise.

Il comprendra :

• La liste des risques susceptibles de toucher notre 
commune (inondations, accident avec transports 
de matières dangereuses, rupture d’alimentation 
d’eau potable, etc.)

• Le recensement des moyens de la commune 
pour faire face à une crise, et le recensement des 
moyens privés

• Les moyens d’alerte de la population

• Une organisation communale lors d’une crise 
(poste de commandement, définition des rôles, 
etc.)

Un groupe de travail composé d’élus du conseil mu-
nicipal : Ludwig MONTAGNE, Raphaël SOTON, 
Christian ROUCHON, François LECOMTE et Ro-
bert DEYGAS sera chargé de coordonner les diffé-
rentes étapes d’élaboration de ce plan communal de 
sauvegarde.

Les événements du 6 septembre 2008 et du 8 janvier 
2010 ont montré la nécessité de réaliser ce document 
depuis septembre 2007.

Lors d’une réunion publique, certains habitants ont 
émis le souhait d’être prévenus en cas d’alerte mé-
téorologique, un dispositif précisera les modalités 
de cette d’alerte dans le PCS. Dans l’attente de la 
validation de ce document des mesures seront prises 
pour alerter les habitants. Les mesures (porte à porte, 
information sur le site internet, etc.) prises serviront 
de test pour définir les avantages et inconvénients du 
mode d’alerte choisi.

Sera également associée à l’élaboration de ce plan, 
une démarche de sensibilisation des habitants à la 
sécurité civile et à la prévention des risques.

Ludwig Montagne



Au Fil
des Collines
DÉCORATION - IDÉES CADEAU
EPICERIE FINE - SALON DE THÉ

(à côté de la Maison de la Céramique)

Ouvert le dimanche matin

www.au�ldescollines.fr

26240 Saint-Uze
Tél. 04 75 23 01 43

Vente de Farine
pour machine à pain

Tél. 04 75 03 21 17
Fax. 04 75 31 23 47

email : minoteriechabert@orange.fr

22, rue du Stade
26240 Saint-Uze

Pont de Saint-Uze
26240 Saint-Uze

Plats cuisinés emportés - Service traiteur
Organisation toutes réceptions
Portages des repas à domicile

Terrasse Ombragée

Tél. Fax :  04 75 03 92 08
lemaximilien@gmail.com

HÔTEL -  BAR -  RESTAUR ANT

Regard des Collines

Lunettes optiques
Lunettes de soleil
Lentilles

• Conseils
• Tiers payant mutuelles
• Facilités de paiement
• Garantie casse

Adeline Gambarelli Opticienne Diplômée

49, rue Louis Poulenard ST UZE - Tél. 04 75 31 13 82

Ouvert du mardi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 19h

Le samedi
de 9h à 12h30 et de 14h30 à 17h

SARL ROBIN SAINT-UZE
BOUCHERIE
Viande 1er choix provenant
essentiellement d'élevages de notre région

CHARCUTERIE FABRIQUÉE MAISON
Spécialités saucisson sec caillette dromolive

TRAITEUR
Bu�et repas, plats cuisinés à emporter, plat du jour
Possibilité portage de repas à domicile

Titres restaurant acceptés Tél. 04 75 03 93 34

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
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Cette opération se déroule en trois 
phases ; la première ayant débuté 
en décembre 2005. Une des mesu-
res importante était l’accompagne-
ment des artisans et commerçants 
dans la réalisation d’investisse-
ments.

Durant cette première phase, 39 
entreprises ont bénéficié de cette 
aide. Parmi celles-ci, trois de Saint-
Barthélemy de Vals ont pu obtenir 
une subvention afin d’améliorer 
leurs outils de production.

Dans cette période, d’autres ac-
tions ont également été réalisées 
en faveur des entreprises comme 
l’élaboration d’un guide pour l’éli-
mination des déchets. 

En avril 2009, c’est le début de la 
deuxième phase qui a pour axes 
principaux :

•  L’accompagnement afin de 
réaliser des investissements 

•  Le développement de la  
démarche qualité

• La promotion des entreprises

•  L’aide à la transmission  
des entreprises

• etc.

Renseignements : Communauté 
de Communes Les Deux Rives  
(accueil@cc2r.com)

Saint-Barthélemy de Vals, c’est 
plus d’une trentaine d’entrepri-
ses commerciales et artisanales 
dans différents secteurs et métiers 
(plombiers, maçons, plâtriers, 
peintres, électriciens, travaux pu-
blics, …), mais aussi des services 
(coiffure, restaurant, mécanique, 
boulangerie, épicerie, café, servi-
ces financiers et courriers, …).

Ils sont des acteurs essentiels de la 
vie de notre commune…

Alors rendez-leur visites !!!!

Ludwig Montagne

L’Opération Rurale Collective Deux Rives Galaure a pour objectif la promotion et le développement du com-
merce et de l’artisanat sur le territoire des communautés de communes les Deux Rives, la Galaure et les Quatre 
Collines.

L’Opération Rurale Collective (l’ORC) accompagne les commerçants et artisans

Economie locale

Vie associative
Des locaux pour les associations
Lors de l’année 2009, la commission « vie associa-
tive » a mis en place trois conventions avec les as-
sociations de la commune ayant fait une demande de 
local. 

Bien que les locaux communaux ne soient pas nom-
breux, la municipalité a réussi à mettre à disposition 
de ces associations des locaux qui facilitent grande-
ment le stockage de matériel. 

D’autres conventions sont à prévoir pour 2010 avec 
les associations qui disposent déjà d’un local mis à 
disposition par la commune, mais qui ne sont pas en-
core réglementées.

Un nouveau règlement  
pour les salles communales
Fin 2009, la commission « vie associative » a travaillé 
sur l’établissement d’un règlement de mise à disposi-
tion des salles communales. 

Adopté lors du conseil municipal de décembre 
2009, ce règlement est désormais appliqué depuis le  
1er janvier 2010 et concerne la salle des fêtes et la salle 
des Roches Qui Dansent. 

Un règlement qui permet de cadrer la location 
et la mise à disposition des salles. Vous trou-
vez tous les détails de ce règlement et les tarifs de  
locations des salles sur le site Internet de la commune  
(www.saint-barthelemy-de-vals.fr), en rubrique « In-
fos pratiques ».

Raphaël Soton
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Culture

Christelle Orand.

Une semaine de cirque
Du 20 au 25 avril 2009, le cirque DUMAS est venu animer notre village pour le plus grand plaisir des petits 
et des grands. Né en 2007 au sein de la municipalité, ce projet cirque est devenu celui des écoles publiques et 
privées. 

Les enfants ont ainsi travaillé autour de ce thème durant toute l’année scolaire 2008 / 2009. Toute la semaine, 
les enfants ont investi le grand chapiteau et participé à des ateliers, découvrant ainsi les différentes disciplines 
du cirque. Quelques heures d’entraînement pour ces jeunes jongleurs et équilibristes (pas si faciles !) qui ont 
peut-être fait naître de nouvelles vocations… 

Une exposition, présentée par l’association « Autour de la piste », s’est tenue à la salle des fêtes regroupant 
de magnifiques affiches, objets et autres maquettes retraçant l’histoire du cirque et son évolution. Le mercredi 
après-midi, le cirque DUMAS s’est « transporté » à la maison de retraite « Les Romarines » pour un spectacle 
réservé à ses résidents. Un moment de détente et de joie très apprécié. 

Enfin, pour clôturer la semaine, une représentation ouverte à tous a eu lieu le samedi soir, sous un chapiteau 
plein à craquer ! Les enfants des écoles, sélectionnés par le cirque lors des ateliers, ont découvert l’épreuve 
du trac ainsi que les joies de la piste… avec la meilleure des récompenses : un tonnerre d’applaudissements ! 
Tout le monde s’est régalé du spectacle et cette soirée restera longtemps gravée dans les mémoires. Cette  
« opération cirque » avait été mise en place et financée en grande partie par les commissions « culture et éduca-
tion » de la municipalité. Un grand merci au cirque William Dumas pour cette semaine passée avec sa famille, 
pour leur gentillesse, leur accueil et leur humanité.

Saison culturelle 2010
L’année 2010 sera riche ! En effet, la commission « culture » travaille sur plusieurs projets dont l’idée princi-
pale est d’amener une diversité culturelle accessible à tous. 

Spectacles pour enfants, fête de la musique, soirée théâtre, semaine d’exposition destinée aux artistes  
amateurs, festival, etc. Bref, autant de projets qui complètent les nombreuses manifestations déjà organisées 
par nos associations.

Raphaël Soton

Education
Percussions et culture africaine aux écoles publiques
Pour l’année scolaire 2009 / 2010, les enseignantes ont mis en place un projet pédagogique dont le thème est 
l’Afrique. 

C’est dans ce cadre qu’au cours du mois de janvier 2010, Monsieur Moustafa Gueye est intervenu en  
éducation musicale. Son objectif ? Développer le sens musical tout en aiguisant l’imagination, permettre à 
chacun de trouver sa propre expression pour aboutir à une réalisation musicalement harmonieuse au sein de 
l’école. 

Le samedi 23 janvier, les enfants, les maîtresses et Moustafa nous présentaient un grand spectacle de chants et 
de percussions, qui restera longtemps dans les mémoires. Cinq jours de travail assidu ont suffi pour préparer 
cette soirée exceptionnelle. 

Moustafa, les élèves et les enseignantes ont pris plaisir à travailler ensemble. Les nombreux spectateurs ont 
applaudi les élèves, artistes de cette soirée, et ont savouré un repas typique sénégalais.
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Gendarmerie  17

Pompiers   18

SAMU   15

N° urgence Européen   112

EDF   0 810 333 321

GDF   0 800 845 800

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

Gendarmerie Saint-Vallier    
04 75 23 08 23 

Numéros utiles

Le contrat de rivière 
Après plusieurs années de démarches et de procédu-
res, un contrat de rivière va enfin voir le jour ! Finalité 
et signature prévue pour octobre 2010.

Définition d’un contrat de rivière
C’est un accord technique et financier signé entre les 
collectivités locales concernées et leurs partenaires. 
D’une durée de cinq ans, il permet :

•  De fixer des objectifs de qualité des eaux, de  
valorisation du milieu aquatique et de sa gestion  
(équilibre de la ressource en eau)

•  De limiter le risque d’inondation sur le bassin  
versant de la Galaure

•  De protéger les zones à fort enjeux sur les com-
bes et affluents

A quoi sert un contrat de rivière
•  Apporter une réponse appropriée à des probléma-

tiques variées

•  Coordonner les initiatives en faveur de la gestion 
de l’eau et les rendre plus efficaces

•  Obtenir des engagements financiers extérieurs in-
téressants pendant la durée du contrat.

Partenaires : État, Agence de l’eau, Région Rhône 
Alpes, Conseil Général de la Drôme.

L’étude en cours a débuté en novembre 2009 et se 
terminera en avril 2010, suivant un planning d’inter-
vention prévue en deux étapes :

1) État des lieux et diagnostics
• Synthèse bibliographique

• Parcours du terrain

• Cartographie

2) Définition des aménagements
•  Conserver et développer les capacités d’expan-

sion naturelle des crues sur la Galaure et ses af-
fluents

•  Développer la rétention artificielle des crues sur 
les affluents, cours d’eau concernés et Combes 
(Émeil, Jacquet, Garigou et Tourmente)

• Rédaction de fiches actions

RAPPEL : ces actions auront une dimension globale 
afin de limiter les crues pour protéger la collectivité. 
Les subventions des partenaires ne pourront être ob-
tenues qu’avec ce type de projet. Le coût de l’étude 
(environ 21 000 €) est pris en charge par le SIBG.

Pour certains les inondations du 6 septembre 2008 
resteront gravées dans leur mémoire. 

De ce fait, la municipalité et les représentants au 
SIBG s’engagent à informer les habitants sur le  
déroulement des actions qui seront réalisées afin de 
limiter le risque des crues.

Robert Deygas



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

Boulangerie
 Pâtisserie

Nadège et Benoît
 ANDRÉ

"Le Village"
26240 St Barthélemy de Vals

04 75 03 23 03

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

Conception site web

Un autre regard sur le net

04 75 23 44 32
contact@3w-creation.fr

3w
-c

re
at

io
n.

fr
BAR

MESONA
26240

ST-BARTHÉLEMY-DE-VALS
04 75 03 20 26

TRANS MONTAGNE
Maryse MONTAGNE

Quartier "Les Notes"
Douévas - 26240
St-Barthélemy de Vals

Tél. 04 75 03 20 09
Fax 04 75 03 19 30

TRAVAUX PUBLICS - TRANSPORTS
ASSAINISSEMENT

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


