
LE MOT DU MAIRE 

 

Voilà un nouveau point d’actualité sur les activi-

tés de la commune : 

 quelques rappels importants de « bonne 

conduite » pour chacun d’entre nous. 

 Un retour sur des manifestations de cet 

été. 

 De bonnes nouvelles concernant l’école. 

 Les travaux à venir sur la commune. 

 Les nombreuses manifestations prévues 

d’ici la fin de l’année. 

 

N’oubliez pas de consulter également le site 

internet de la commune. 

Bonne lecture à toutes et à tous et rendez-vous 

au prochain numéro. 

 

 

 

Le Maire, 

Pierre MONTAGNE 

INCINÉRATION DES DÉCHETS VERTS 

Le règlement sanitaire départemental stipule que le 

brulage à l’air libre des déchets verts est interdit. 

Ceux-ci doivent être collectés et emmenés dans l’une 

des cinq déchetteries mises à disposition par le 

SIRCTOM (Andancette, Châteauneuf de Galaure, Mer-

curol, Saint-Sorlin en Valloire et Sarras). 

La carte de la déchetterie doit être retirée en mairie, 

sur présentation d’un justificatif de domicile. 

 
NOUVELLE ADRESSE MAIL DE LA COMMUNE 

 
Une nouvelle adresse mail pour la commune a 

été définie, dorénavant, vous pourrez contacter 

la mairie par mail à l’adresse suivante : 

mairie@saintbarthelemydevals.fr 

Saint-Barth’Actus n°2 

DIVAGATION ET ABOIEMENTS DES CHIENS 

Les divagations de chiens sont en forte augmentation 
sur le territoire de la commune, pourtant la régle-
mentation est claire : il est expressément défendu de 
laisser les chiens divaguer sur la voie publique, seuls 
et sans maître ou gardien. Interdiction leur est faite 
de fouiller dans les récipients à ordures ménagères 
ou dans les dépôts d’immondices. 
Les chiens circulants sur la voie publique même ac-
compagnés, tenus en laisse ou muselés, devront être 
munis d’un collier portant gravés sur une plaque de 
métal, le nom et le domicile de leur propriétaire. 
Tout chien sans collier sur la voie publique sera im-
médiatement saisi par les services communaux et mis 
en fourrière, il en sera de même de tout chien errant 
paraissant abandonné, même dans le cas où il serait 
muni d’un collier. 
 
Un forfait de 100 € sera facturé au propriétaire de 
l’animal capturé et transporté au refuge « Les Bé-
rauds » à Romans par les services communaux. 
 
Il est interdit de laisser, de façon continuelle et dé-
rangeante, son chien causer des bruits tels qu’aboie-
ments continuels, grognements, pleurs. Le proprié-
taire, gardien ou surveillant de l’animal fautif est tenu 
de prendre toutes les dispositions nécessaires, dans 
le respect du bien-être de l’animal, afin de faire ces-
ser les manifestations troublant la tranquillité du voi-
sinage. 



MANIFESTATIONS A VENIR 

 06/10 : Concours de boules « Boule Joyeuse » : 

13h30 

 07/10 : 34ème Foire d’Automne 

 12/10 :  Concert Steambox 

 14/10 : Rando du Comité des Fêtes 

 20/10 : Caravane aux Mômes 

 27/10 :  Spectacle Halloween de Sigal 

 04/11 : Repas des seniors 

 14/11 : Coinche UNRPA 

 25/11 : Bourse aux jouets du Comité des Fêtes 

 02/12 : Loto des Pompiers 

 08/12 : Ste-Barbe des Pompiers 

 09/12 :  Loto du Sou des Ecoles 

 15/12 : Arrivée du Père-Noël du Comité des 

Fêtes 

 16/12 : Marché de Noël du Comité des Fêtes 

VOGUE 

Pluie et vent ont annulé le feu d’artifice et la retraite 

aux flambeaux du samedi soir. Heureusement le soleil 

était de retour dimanche pour le corso. Huit associa-

tions étaient présentes : l’Amicale des sapeurs-

pompiers, le Sou des écoles, le moto-cross, l’ASSB 

(foot) les ateliers d’Orsole (théâtre), les conscrits, 

l’école sainte Marie et le Comité des fêtes. Pour les ac-

compagner, Los  Chicos de St-Marcel les Valence, les 

Enfants de la Joyeuse de Châtillon St Jean et Revivons le 

Flamenco du Péage de Roussillon ont assuré l’anima-

tion musicale. 

La fête s’est poursuivie le lundi après-midi avec un con-

cours de longue de 14h à 20h et la tome en salade était 

offerte à tous. Les forains satisfaits de ce week-end de 

fête ont joué les prolongations jusqu’au mardi soir en 

proposant un demi-tarif pour tous. 

Un grand merci au comité des fêtes pour la réussite de 

cette vogue de 2012, un grand merci à tous les partici-

pants, associations et bénévoles ! 

Un feu d’artifice sera tiré pour l’arrivée du père noël le 

15 décembre. 

 

34ème FOIRE D’AUTOMNE 

 

Le dimanche 7 octobre à partir de 9h, le Comité de 

Foires vous invite pour sa 34ème foire d’automne, 

son vide-grenier, son marché artisanal et ses nom-

breuses animations. 

Un repas  vous est proposé à la salle des fêtes pour 

15 €. Réservation au Bar Mésona ou au Tabac 

Presse. 

 



ÉCOLES 

 

D’importants travaux ont été réalisés aux écoles 

durant les vacances scolaires : 

 réfection de la façade du bâtiment de la gar-

derie 

 réfection d’une partie de la façade des classes 

CM1  et CM2 

 l’entrée des classes CP/CE1 

 réfection de la classe de grande section en 

maternelle 

 

Suite à l’intervention des élus, des parents d’élèves, 

et des enseignants, et grâce à un nombre important 

d’inscriptions d’enfants à l’école maternelle, l’Aca-

démie de Grenoble a décidé l’ouverture d’un poste 

supplémentaire à temps plein dès la rentrée sco-

laire. 

 

LAC DES VERNETS—UN SITE QUI SÉDUIT DE PLUS EN PLUS 

Pendant la période estivale, le lac des Vernets a accueilli 20 000 personnes de l'extérieur (soit presque 
deux fois plus que l'an dernier). 
 
Belles réussites pour la Fête des célibataires et le Triathlon des Collines qui ont pu, une nouvelle fois, profi-
ter de ce  cadre magnifique  pour organiser leurs manifestations. 
 
Le Snack a également attiré de nombreux visiteurs avec, notamment, ses soirées du vendredi (paëlla, 
cuisses de grenouilles, soirée Ibiza, soi-
rée champêtre...) en musique bien en-
tendu !! 
 
Nous vous rappelons que les habitants 
de Saint Barthélemy de Vals bénéficient 
d'un tarif préférentiel de 10 euros par 
famille pour toute la saison estivale 
(juillet, août). Les cartes seront à retirer 
en mairie au début de la saison pro-
chaine. 
Rappel des horaires automne/hiver : de 
mi septembre à fin octobre : de 7h à 
20h 

 

ROGER SILVESTRE HONORÉ POUR SON COURAGE 

Monsieur Roger Silvestre s’est vu remettre le Di-

plôme d’Honneur aux Combattants de l’Armée 

Française par le Maire, Pierre Montagne, accom-

pagné des représentants de l’ACRDNS. Monsieur 

le Maire a rappelé l’importance du devoir de mé-

moire auprès des jeunes générations afin que les 

moments douloureux de la 2ème guerre mondiale 

ne se reproduisent plus. 



PLAN LOCAL D’URBANISME—POINT D’ÉTAPE 

L’élaboration du P.L.U. suit son cours normalement avec le travail de la commission Urbanisme et l’appui 

du bureau d’études Ad’Hoc Aménagement. Des réunions fréquentes ont lieu avec les interlocuteurs con-

cernés par l’établissement de ce plan, en particulier les services de l’Etat. 

Les travaux devraient être présentés au Conseil Municipal début décembre et la prochaine réunion pu-

blique est programmée le vendredi 14 décembre. 

Il ressort des premières réunions que de nombreuses contraintes sont révélées (ou rappelées) aux 

membres de la commission. Ces contraintes sont liées : 

 - Aux caractéristiques de notre territoire communal, en particulier la gestion des eaux pluviales, 

l’identification de nombreuses zones humides et le risque inondation que tout le mode connait. 

- A la règlementation issue de la loi S.R.U et du Grenelle de l’Environnement qui imposent des normes 

nouvelles qui doivent se traduire par l’économie de l’espace (utiliser le moins possible de surfaces 

pour la construction) et la densification de l’habitat (urbaniser en priorité les « dents creuses » et 

les zones proches du village ou des zones déjà construites). Tout ceci sans oublier le devoir de pré-

servation des zones agricoles. 

ROND-POINT DE VILLENEUVE 

Comme annoncé, le giratoire prévu à l’intersection de la RD 112 (route de Romans) et de la voie commu-

nale n° 13 (route de Villeneuve) va prendre forme prochainement. Les acquisitions de terrains nécessaires 

à cette mise en place ont été engagées par les services du Conseil Général, maître d’ouvrage de cette 

opération. Les appels d’offres viennent d’être lancés auprès des entreprises. Les travaux devraient débu-

ter courant Novembre 2012 pour s’achever début 2013. 

CENTRE DE VALORISATION DES DECHETS MENAGERS — SYTRAD 

Suite au dernier Comité de Pilotage, voici un point sur le fonctionnement du centre de valorisation des 

déchets ménagers géré par le Sytrad : 

Bilan de l’année 2011 : 28 976 tonnes réceptionnées, 27 299 tonnes traitées, 5 586 tonnes de compost 

produits. 

Produits non valorisables : 227 tonnes d’encombrants, 599 tonnes de stabilisats, 5997 tonnes d’inertes 

Programme des travaux d’optimisation : 

- Assurer la production d’un compost de qualité par la ventilation des andains 

- Optimiser l’aéraulique (cloisonnement des zones odorantes, captage de l’air près des sources 

d’émissions, augmentation des renouvellements d’air des bâtiments) 

- Garantir l’absence de nuisances olfactives, en particulier redimensionnement des bio filtres. 

- Optimiser l’exploitation du site 

- Optimiser les bioréacteurs (étanchéité) 

- Optimiser l’accessibilité machine 

Ces travaux doivent se dérouler d’août à décembre 2012 pour une mise en place en janvier/février 2013 . 

Le coût prévu de ces travaux, pris en charge par le SYTRAD,  se montera à 2 089 000 euros pour le centre 

de Saint Barthélemy de Vals. 



LA ST-BARTHELEMIENNE 

La 1ère édition de la Saint-Barthélemienne du samedi 25/08/2012 a réuni les associations et entreprises 
suivantes : 

- Le Club des Séniors : au bureau 13 personnes et 215 adhérents 

- L’ACCA (chasse) : au bureau 9 personnes et 90 adhérents 

- Les Ateliers d'Orsole (théâtre adulte) : 15 adhérents actifs 

- Les Sapeurs-Pompiers volontaires de St-Barthélemy de Vals au nombre de 20 

- La Palette de Saint-Barth (dessin, aquarelle, peinture) : au bureau 4 personnes et 12 adhérents 

- Le cyclo détente (vélo route et vtt) : au bureau 6 personnes et 21 licenciés 

- L'ASSB (foot) : au bureau 12 personnes et 180 adhérents dont une équipe féminine (15) 

- Le Comité des Fêtes : au bureau 3 personnes et 10 membres actifs. (Recrutement impératif pour la con-
tinuité des manifestations sur St Barth). 

- La Pétanque des Vernets : au bureau 10 personnes et 23 licenciés  

- L’Art de la Danse Gym et loisirs au bureau 6 personnes 20 adhérents pour la gym et 100 pour la danse 

- La Boule joyeuse au bureau 10 personnes et 70 sociétaires dont 25 licenciés 

- La Gym Volontaire au bureau 5 personnes et 45 adhérents 

- La Bibliothèque Jean de la Fontaine 10 bénévoles et environ 200 adhérents 

- Don du Sang 12 bénévoles 2 collectes/an pour 150 dons 

- Sigal Chant au bureau 9 personnes et 65 adhérents 

- Apel-Ogec (parents d’élèves de l’école Ste Marie) bureau 3 personnes et 45 adhérents 

- Micro-collines (cours d’informatique) au bureau 4 personnes et 25 adhérents.  

- Electricité Courby Daniel  

- Carrelage Claude Thiriet  

- Rosarine Couture  

- Restaurant Le Galauria 

- Ecole de Piano de Sylvie Rodet 

 

 

Cette manifestation sera renouvelée chaque an-
née à l’occasion de la Saint-Barthélemy. 

 

 

La municipalité a accueilli les nouveaux 

habitants avec un cadeau de bienvenue 

et a offert le verre de l’amitié. 

 

 



GITES ET CHAMBRES D’HÔTES 

Pour information, quelques locations de vacances à St-Barthélemy de Vals : 
 
Mme GIRARD MARYSE — 2 CHAMBRES D’HÔTES     Les Cavatines  
Tél : 04.75.23.01.97       pour 4 personnes   Tarif à partir de 58€ par jour.                                                                  
Une chambre d'hôtes climatisée de 34m² avec entrée indépendante au 1° étage de notre maison , non 
fumeur , avec un lit double en mezzanine + un canapé convertible 2 places. Accès WIFI , bain, wc. 15€ par 
personne supplémentaire, animal accepté sans supplément, à savoir chiens et chats sur place, parking fer-
mé dans jardin clos, le petit déjeuner est inclus composé entre autres de pain, brioche, confitures maison. 
Table d'hôtes sur demande, produits frais et locaux. Garage - Jardin - Climatisation - Réfrigérateur - Télévi-
sion - Internet - Animaux acceptés . 
 
M. OGIER ROBERT  GITE  La  Rostignière  
La Rostignière 26240 SAINT BARTHELEMY DE VALS        
Tél.: 04.75.03.92.81  
Maison mitoyenne de 100m² sur 2 niveaux. RDC cuisine entièrement équipée, lave-vaisselle, four micro-
ondes, réfrigérateur-congélateur. Coin salon, TV, lecteur DVD, divan convertible 2 personnes, WC indé-
pendant, cellier. Au 1er étage, 2 chambres (1 lit 2 pers 160*200, 3 lits 1 pers 90*180.), salle d´eau avec 
WC. Garage 50m², parking, jardin, terrasse, terrasse couverte, barbecue, lave-linge. Trampoline à disposi-
tion pour les enfants. 
Tarifs :  Mini Maxi Semaine 450 € / 520 €     Basse et haute saison 
Options: location draps (7 € par lit) et ménage final (50 €) . 
Week-End 200 €. 
 
Mme BOURGUIGNON  DANIELLE  GITE    
Quartier Douévas 26240 St-Barthélemy de Vals  
Tél/fax : 04 75 03 20 10    
Maison indépendante en RDC à la campagne : séjour avec coin cuisine divan convertible. 1 pers., 2 
chambres (2 lits 2 pers.), salle de bains, WC indépendant, TV, lave-linge, lave-vaisselle, four micro-ondes, 
congélateur, parking, terrasse, jardin, barbecue.                                                                          
Semaine250 € Basse saison à 380 € Très haute saison. 

RECENSEMENT DES PERSONNES AGÉES OU HANDICAPÉES ISOLÉES 

La loi 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des per-
sonnes handicapées confie aux maires la charge de recenser à titre préventif, à leur demande ou à la re-
quête de leurs proches ou de tiers, les personnes âgées ou les personnes handicapées isolées à leur domi-
cile afin de disposer, en cas de risques exceptionnels et de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence 
par le préfet, de la liste des personnes susceptibles de nécessiter l’intervention des services sociaux et 
sanitaires. 
 
Pour nous permettre de tenir ce registre nominatif, peuvent se faire inscrire, sur la base du volontariat : 
 les personnes âgées de 65 ans et plus, isolées 
 les personnes âgées de plus 60 ans reconnues inaptes au travail résidant à leur domicile 
 les personnes adultes handicapées isolées bénéficiant de l’un des avantages prévus au titre IV du 

livre II du code de l’action sociale et des familles (AAH, ACTP, carte d’invalidité, reconnaissance de la 
qualité de travailleur handicapé), ou d’une pension d’invalidité servie au titre d’un régime de base 
de la sécurité sociale ou du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. 

 
L’inscription est réalisée soit par la personne concernée, soit par un tiers par écrit. 
Vous pouvez vous procurer des imprimés en mairie aux horaires d’ouverture. 



ASSAINISSEMENT 

Les quartiers concernés par les travaux d’assainissement en cours sont Marnas, Sambey, et les Sables. 
 
La première tranche des travaux d'assainissement a débuté début juillet 2012 concernant les quartiers 
Marnas, Sambey, ceux- ci doivent s'achever courant novembre 2012. 
 
La deuxième tranche de travaux est prévue pour début 2013 pour les quartiers les Dames et les Palaches, 
pour une durée de 4 mois environ. 
 
Le quartier les Sables sera lui aussi raccordé au réseau collectif avec un début de  travaux prévu  en sep-
tembre 2012. 
 
Cela reste une volonté de la municipalité d'assainir les quartiers qui peuvent être raccordés au réseau  col-
lectif. 
 
Tous les quartiers pouvant être raccordés au réseau collectif seront pris en compte (bien entendu en fonc-
tion du budget prévu pour l'assainissement), ces travaux faisant partie des projets prioritaires de la Muni-
cipalité. 

 

VOIRIE 

Des travaux de réfection des routes ont démar-
ré en septembre. 
Ceux-ci concernent  : 
- La rue des Creux (enrobé). 
- Le chemin des Notes sur environ 200 mètres 
de la partie la plus abîmée (enrobé). 
- Le chemin du Pavillon (enrobé). 
- Le chemin du Grand Marais sur 100 mètres la 
partie la plus abîmée (enrobé). 
- L’entrée du lac (enrobé). 
- L’entrée du stade de foot (reprofilage aux en-
robés). 
- Un enrobé (ou enrobé bitumineux) est un mé-
lange de graviers, sable et de bitume appliqué 
en une ou plusieurs couches pour constituer la 
chaussée des routes. 
 
Pour information, ces travaux peuvent occa-
sionner la fermeture temporaire de certaines 
voies au fur et à mesure de l'avancée du chan-
tier. 
 
Le reprofilage aux enrobés permet de traiter les sec-
tions dégradées et améliorer l’uni de la chaussée 
avant l’application de la couche de roulement en 
enduit superficiel. 
 
Les travaux concernant le fossé au Clos de la Buis-
sonnière ont été faits fin août / début septembre. 

TRAVAUX D’ÉLECTRIFICATION 

L'entreprise RAMPA est actuellement en train de pro-
céder à l'enfouissement de lignes électriques HTA sup-
plémentaires  sur la commune (quartier St Victor jus-
qu'au pont de l'autoroute) sur ordre d’ERDF. 
Pour information, ces travaux peuvent occasionner la 
fermeture temporaire de certaines voies au fur et à 
mesure de l'avancée du chantier. 

INSTALLATION D’UN MASSEUR KINESITHÉRAPEUTE 

Diplômée de l'école de Lyon, Aurélie VALLON a ouvert 
son cabinet de masseur kinésithérapeute le 10 sep-
tembre 2012 dans le local professionnel à côté du sa-
lon de coiffure. Mlle Vallon intervient régulièrement à 
la maison de retraite de Châteauneuf de Galaure et 
pratique des consultations à domicile. Elle peut désor-
mais vous accueillir à son cabinet, les mardi, mercredi 
et vendredi, le matin à partir de 9h ainsi que l'après-
midi à partir de 16h30 ( après ses consultations à do-
micile).   

LE MARCHÉ JOUE LES PROLONGATIONS JUSQU'À NOËL 

 

Lancé en avril dernier votre marché de proximité sera 
présent les vendredis en fin d’après midi jusqu’au 21 
décembre 2012. 

N’oubliez pas de rendre visite à vos commerçants … 

En marge du marché le 5 octobre prochain, Vocal Bar : 
Fêtes des Vendanges organisé par Sigal’ Chants. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9lange
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9lange
http://fr.wiktionary.org/wiki/gravier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sable
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bitume
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chauss%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Route


CONSEILS MUNICIPAUX 

SÉANCE DU 5 JUIN 2012 

- Création d’un emploi pour accroissement saisonnier d’activité 

-  Schéma départemental de coopération intercommunale  

-  Participation pour assainissement collectif (PAC) 

 

SÉANCE DU 3 JUILLET 2012 

-  Les centres musicaux ruraux – Avenant au protocole d’accord 

-  Assainissement quartier les Sables – Convention de passage de canalisation et de branchement avec Drôme Amé-

nagement Habitat 

-  Assainissement quartier les Sables – Conventions de servitude de passage de canalisations 

-  Assainissement quartiers Marnas et Sambey – Conventions de servitude de passage de canalisations 

-  Demande de subvention départementale – Dotation cantonale voirie 2013 

 

SÉANCE DU 7 AOUT 2012 

- Demande de subvention départementale – Abri joueurs + main courante pour le stade de foot 

- Demande de subvention départementale – Acquisition d’une lame de déneigement. 

-  Demande de subvention départementale – Acquisition rideaux pour la salle des fêtes 

-  ADAPEI – Prise en charge des achats de fournitures scolaires pour les enfants scolarisés en dehors de la commune 

-  Syndicat Intercommunal du Matériel Voirie Galaure -  Nomination d’un nouveau titulaire 

-  Demande de subvention exceptionnelle – La Caravane à Bricole 

-  Location de la salle des Roches qui Dansent – Tarif complémentaire 

-  Acquisition de la parcelle ZR 112 – Lotissement le Clos des Sables 

-  Budget assainissement – Délibération modificative n°1 

-  CCAS – Désignation d’un nouveau membre 

-  Tarif des repas du restaurant scolaire 

-  Signalétique « Commerce et Village »  

 

SÉANCE DU  04 SEPTEMBRE 2012 

-  Association « Les ateliers d’Orsole » - Subvention communale 2012 

-  Sollicitation des aides des financeurs pour le schéma directeur d’assainissement et d’eaux pluviales 

- Création d’un emploi pour accroissement saisonnier d’activité 

 

Les délibérations du Conseil Municipal sont consultables dans le panneau d’affichage de la commune ou sur de-

mande à la Mairie aux heures d’ouverture. 

 


