Saint Barth’Actus N°7
LE MOT DU MAIRE
Pour ce nouveau numéro du bulletin municipal, vous trouverez l’actualité des dossiers gérés par les élus de la commune, en mettant en avant particulièrement le projet de l’extension du groupe scolaire. Cela va se traduire par la
construction d’un nouveau bâtiment destiné à accueillir les 3 classes de l’école élémentaire, aujourd’hui installées
dans les anciens locaux ainsi que la bibliothèque scolaire et la garderie. L’objectif fixé est que les élèves s’installent
dans leurs nouvelles classes à la rentrée de Septembre 2020.
Une autre information concerne le nouveau recensement de la population de la commune qui se déroulera au début
de l’année prochaine. Cette procédure est très importante car elle permet à la commune de se situer par rapport
aux autres et a des incidences très fortes sur les éventuelles subventions auxquelles la commune pourra prétendre,
réservez donc le meilleur accueil aux agents recenseurs qui seront désignés en temps voulu.
A toutes et à tous, je vous souhaite un bel été 2018 plein de soleil, de détente et de décompression
(n’oubliez pas notre site du Lac des Vernets) !
Votre maire,
Pierre Montagne

Finances
Compte administratif 2017 - Budget de la commune : 1 660 608 €
Le conseil municipal du 3 avril, a adopté le compte administratif 2017 (2 abstentions). Ce compte administratif
retrace l’ensemble des recettes et des dépenses de l’année 2017. Ce budget est marqué par la Maîtrise des dépenses, le maintien de la capacité d’investissement sans augmenter les taux d’imposition communaux malgré la
baisse des dotations de l’Etat (-20 000 € en 2017)
Le budget général de la commune s’est équilibré à 1 165 173 (1 174 036 € en 2016). Les dépenses se sont élevées
à 907 760 € (-1.5 % par rapport à 2016).
Budget de fonctionnement : 1 165 173 €
Budget investissement : 495 435 €
Budget prévisionnel 2018 – Un budget ambitieux pour la commune
Le faible taux d’endettement de la commune, la maîtrise des dépenses de fonctionnement, les taux d’intérêts au plus
bas, la fin du remboursement de 3 emprunts sur la période 2019 à 2021 permettent de lancer des projets essentiels
au bon équilibre de notre commune sans alourdir la charge financière.
-Mise en accessibilité, sécurisation, aménagement du groupe scolaire (en 2020)
-Mise en accessibilité salle des fêtes (en 2020)
-Aménagement et sécurisation rue du Vercors (en 2018)
Le budget prévisionnel communal pour l’année 2018 s’équilibre en section de fonctionnement à 1 212 823 € et en
section d’investissement à 2 677 215 €.
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Urbanisme
Dans le cadre de la révision du P.L.U (Plan Local d’Urbanisme) approuvé le 21 mars 2014, trois recours avaient été
engagés.
Après avoir eu un jugement défavorable par le Tribunal Administratif de Grenoble le 19 mai 2016, le Tribunal Administratif de Lyon vient de rendre en appel, un jugement favorable pour la commune de Saint- Barthélemy de Vals le 3
mai 2018.
Par conséquent de quoi le P.L.U s’applique sur tout le territoire de la commune avec les zonages et les règlements
prescrits dans ce document.

Accessibilité
Mise aux normes de la Mairie et de la Salle des Roches qui Dansent.
- Le nouveau WC pour personnes à mobilité réduite du 1ér étage de la Mairie face à l’ascenseur est désormais en
fonctionnement.
- La porte d’entrée de la bibliothèque a été changée.
- Une ouverture a été réalisée pour la création d’une issue de secours afin d’accéder à la toiture terrasse qui pourra
servir de point de rassemblement.
- Il reste à terminer les quelques travaux concernant la cage d’escalier.
- Les travaux d’accessibilité et la mise aux normes du WC pour personnes à mobilité réduite de la Salle des
Roches qui Dansent se dérouleront au cours du mois de juillet. La salle sera donc fermée au public

Écoles Publiques
NOUVEAUX TARIFS DES REPAS DE LA CANTINE SCOLAIRE
POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2018/2019
* prix du repas : 3,50 €
* prix du repas pour les familles extérieures : 4,55 €
* prix du repas adulte : 5 €
* surfacturation du repas de cantine pour un enfant non inscrit sur portail famille (TIPI) : 5 €
NOUVEAUX TARIFS DE LA GARDERIE ET DE L’ETUDE POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2018/2019

GARDERIE MATIN
avant 7h30 : 1,50 €
à partir de 7h30 : 1 €

GARDERIE SOIR ET ETUDE
de 16h à 17h : 2 €
à partir de 17h : 2,50 €

CHANGEMENT DE LOGICIEL DE RESERVATION EN LIGNE ’’ETICKET’’ PAR ‘’TIPI‘‘ A LA RENTREE DE
SEPTEMBRE.
TIPI est un service de la Direction Générale des Finances Publiques permettant aux
usagers de services publics de payer leurs factures par Carte Bancaire.
Le site internet de TIPI est sécurisé, donc aucun risque pour les transactions et le paiement se fera au moment de
la réservation.
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Aménagement du groupe scolaire
A la rentrée scolaire 2020, les élèves, enseignants et parents d’élèves intégreront un groupe scolaire adapté, conforme et sécurisé. Actuellement réparties dans 3 bâtiments, les 5 classes seront regroupées sur un même site
dans des locaux qui répondront aux contraintes réglementaires et d’accessibilité. Ce projet se traduira par la construction d’un bâtiment d’environ 550
m² sur la partie sud de l’espace scolaire en intégrant le restaurant scolaire
dans le périmètre et la mise aux normes de l’école maternelle
Plus de 1 200 000 € HT seront consacrés à ce projet structurant pour notre
commune sur les 3 prochaines années.

Changement du Bio réacteur du centre de
valorisation des déchets ménagers
Depuis quelques mois le Centre de Valorisation Organique
géré par le SYTRAD et situé à Combe Jacquet a arrêté son
activité pour des réparations importantes.

Les camions arriveront du pont de St Uze et emprunteront la
rue des écoles pour accéder au site, par la route de Larnage,
avant de descendre vers la Combe Jacquet.

Il s’agit entre autre de changer le tuyau (B.R.S) qui réceptionne
les ordures ménagères pour les faire fermenter.
Pour ce faire, un convoi exceptionnel doit amener sur le site
les nouvelles pièces qui permettront de mettre en place le nouveau tuyau.

A la demande de la commune, le passage se fera le jeudi 5
Juillet à 17 h 00 afin d’éviter la sortie des écoles et des salariés
de l’entreprise BARTEL.
Le point délicat sera le virage à angle droit situé au niveau du
restaurant Le Galauria et de la rue des écoles. Des aménagements seront faits à la demande du transporteur.

Ce convoi, composé de trois camions aux dimensions hors
normes (28 mètres de long, 4 mètres de large et 5,5 mètres de
hauteur) passera par le village la première semaine de Juillet.

Merci à tous d’être prudents pendant cette opération, en
sachant que les convois seront bien entendus accompagnés
pour la sécurité des usagers des routes empruntées.

Tunnel autoroutier securisé
De nombreux piétons empruntent le passage sous
l’autoroute depuis Villeneuve pour rejoindre le lac et sa
base de loisirs. Des séparateurs de voie ont été installés sous cet ouvrage afin de réserver un cheminement
pour les piétons et ralentir la vitesse des véhicules.

Présentation des perspectives et des valeurs de
la Communauté de Communes
par Pierre JOUVET au Conseil Municipal.
La séance débute par l’intervention de M. Pierre
JOUVET, Président de la Communauté de Communes « Porte de DrômArdèche », venu présenter
aux élus le projet de territoire : les différents piliers
de la politique menée tels que l’économie, l’attractivité, l’aménagement, le bon vivre, l’accompagnement des Communes.
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Recensement des personnes fragiles isolées
La finalité de ce registre est d’organiser, en cas de déclenchement du plan canicule à partir de son niveau 2,
un contact périodique des services sanitaires et sociaux
avec les personnes inscrites, afin de leurs apporter les
conseils et l’assistance dont elles ont besoin.
Ce registre pourra être également utilisé lors d’évènements nécessitant le déclenchement du plan communal
de sauvegarde (épisode neigeux, grand froid, inondations...).
Ce registre est confidentiel. Une inscription peut être réalisée en appelant la Mairie au 04.75.03.22.19 ou sur le
site de la commune dans la rubrique « Social et Santé »
et cliquer sur « Aide à la Personne ».

Repas des séniors
Repas annuel des Séniors offert par la Municipalité aux
personnes de 70 ans et plus.
Il se déroulera le dimanche 4 novembre 2018 à la salle
des fêtes.
Ce repas est pris en charge par le CCAS et sera préparé
par le traiteur « Les 4 saisons » et animé par la
« Compagnie Carton ».
Nous vous souhaitons un agréable moment de convivialité
et de partage.

Recensement de la population
Il débutera le jeudi 17 janvier se terminera le samedi 16
février 2019.
Des agents recenseurs seront recrutés sur la commune.
Vous serez prévenu du passage de l’agent recenseur
par une lettre du maire déposée dans votre boîte aux
lettres quelques jours avant ou par l’agent lui-même. Celui-ci aura une carte tricolore signée par le maire, avec sa
photo et son nom.

Nous vous demandons par avance de bien les accueillir.
Vous pourrez visualiser ces personnes en photos sur le
site de la commune.
Pour la première fois, ceux qui le souhaitent auront la
possibilité de faire ces démarches sur internet.

Insécurité : «Démarchage à domicile»
Depuis quelques jours, un nombre important de signalements arrive à notre
unité de Gendarmerie, faisant mention de pseudos artisans qui démarcheraient les plus âgés de nos concitoyens afin de leur proposer des ravalements de façades ou autres travaux du genre. Deux interventions ont déjà
permis d’éviter aux potentielles victimes de signer des chèques pour des
travaux ni faits ni à faire.
Il s’agit en réalité et comme d’habitude de gens du voyage qui profitent de
l’incrédulité ou de la faiblesse des plus vulnérables pour se faire payer des
travaux à des prix exorbitants.
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Biblothèque de la fontaine
BIEN JOUÉ !!
Pour cette année scolaire 2017/2018 nous avons clôturé l’accueil des classes à la Bibliothèque par une séance de jeux de
société.
Une séance très appréciée par tous:
enfants, enseignantes et accompagnateurs.
Nous avons joué avec le jeu du Verger, le Mémory du Monde, le
Domino du Petit Prince, le Dobble pour les plus jeunes, mais
aussi avec la Preuve par 3, Salade de cafards, Story cubes, le
Scrabble, le Labyrinthe et Little Observation sans oublier le jeu
du Mîme.
Du lundi 28 mai au mardi 5 juin les bénévoles ont animé les
6 ateliers qui ont permis d’accueillir les quelques 265 enfants
scolarisés dans la commune.
La Bibliothèque de la Fontaine vous accueille pendant
tout le mois de juillet aux horaires habituels :
Mercredi et vendredi 16H/18H et le samedi matin
10H/12H
Entrée libre et gratuite !!

SIGAL’CHANT

Sigal’chant
Comme chaque année (depuis 7 ans!) le soleil était au
rendez-vous pour notre «soirée Caraïbes»
organisée le vendredi 1er juin devant la salle des fêtes.
Dans une ambiance musicale des tropiques tout en
dégustant des spécialités créoles, le public nombreux
était au rendez-vous.

«Vous souhaitez rejoindre la troupe ?

SIGAL’CHANT

Pré-inscription et renseignements par mail :
chantsigal@gmail.com»

En cette période estivale, voici 2 dates où Sigal Chant
sera présente :
- le vendredi 29 juin 2018 à la fête de l’école publique de
Saint Barthélémy de Vals à 20 heures
- le dimanche 26 août 2018 au Domaine Revol à Saint
Uze, Spectacle «Guerre et Paix»
Sigal’Chant vous souhaite de belles vacances d’été.

Théâtre ‘’En attendant’’ spectacle des ‘’Ateliers d’Orsole’’
Trois représentations les 25, 26 mai et le 8 juin 2018
ont été jouées à la salle des Fêtes », devant un public
conquis par la performance des acteurs.
C’est une suite de textes divers et drôles, de plusieurs
auteurs. Textes joués par 15 comédiens et comédiennes.

Ils sont tous plus loufoques les uns que les autres, choisis par les acteurs, et mis en scène par Sylvie Robejean.
Le public était encore nombreux cette année pour
applaudir ce spectacle plein de rires et de bonne humeur.
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As St Barthelemy de Vals foot
Quelle belle saison nous ont offert les équipes de l’ASSB
FOOT! En effet l’équipe séniors 1 termine 1ère de sa
poule en D4 et monte en D3 pour la saison 2018/2019.
Cette équipe encouragée par plusieurs centaines de
supporters s’est offert le luxe de remporter la coupe
René GIRAUD (historique pour le club !). Qualifiée pour
les 1/2 finales du championnat, elle butera toutefois sur
l’équipe d’Hauterives (1/0).

river chaque année et les intègre avec bonheur. Qu’elles
soient débutantes ou pas.... tout se passe dans le respect du niveau de chacune. Les coachs s’étant investis
depuis plusieurs années laisseront leur place à la rentrée
de septembre 2018. Toute nouvelle joueuse à partir de
15 ans est la bienvenue. Les entraînements reprendront
après le 15 août.

Les séniors 2 terminent 2ème de leur poule en D6 et
montent en D5 (dommage qu’ils n’aient pu disputer les
phases finales du championnat pour un article du règlement !!).
Pour ne pas en rester là, les Vétérans terminant 1er de
leur poule ont joué les parties finales à Chabeuil....ils ont
perdu contre plus jeunes qu’eux !
L’équipe féminine (séniors) à 11 de l’ASSB joue en
entente avec le club de Châteauneuf de Galaure depuis
plusieurs années. Coachée par Eric DESGRANGES,
Cécile BRUYERE et Raphaël Brun et elle est accompagnée par Daniel CHEVAL qui gère fidèlement et efficacement l’intendance. Après une première phase géographique à 11, une deuxième phase commençant début
janvier la fait évoluer dans le championnat de Première
division, l’équipe finit 5ème de la poule sur 6. Cette année, les filles ont joués les demi-finale de Coupe à Châteauneuf sur Isère. Match perdu aux tirs au buts alors
que la victoire 2-1 se profilait à 7 minutes de la fin du
match. Beau et méritant parcours, toujours dans le respect de l’adversaire et du fair-play très présent dans le
football féminin. Le groupe voit de nouvelles joueuses arIl ne faut pas oublier l’école de foot de ST BARTHELEMY et l’AS ST UZE (des U6 au U13) qui se sont très bien
comportées toute au long de cette saison.
Une trêve bien méritée aussi, repos pour tous et rendez-vous en septembre pour la nouvelle saison 2018/2019.
Bravo à tous les joueurs (euses), entraineurs et dirigeants sans oublier le Président M. BALANDRAS pour cette
belle saison inédite pour le club.
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Le VTT Club St Barth
L’association VTTCSB présidée par Olivier
Desmeure compte 20 licenciés qui pratiquent le
VTT et roulent également sur route pour varier les
plaisirs. Anoter les actions d’ouverture de nouveaux
sentiers sous l’œil expert de notre ancien président
Vincent Facchinetti, qui de ses 86 printemps accompagne l’équipe également dans l’entretien des
chemins existants et qui confectionne des passerelles bois pour les passages difficiles.
Chaque dimanche matin, rendez-vous est donné
Place des Pompiers, pour une boucle VTT d’environ 40 kms. La Drôme des Collines est un site parfait pour se défouler sur nos multiples terrains de
jeux. Nous avons la « chance » d’avoir à disposition
galets, sable, glaise, herbes et ronces, sous-bois,
bords de Galaure, panoramas sur le Rhône, la chaîne du Vercors et le Pilat.
Le VTTCSB a déjà organisé, le 8 avril dernier, sa
24ème Randonnée VTT des Roches qui Dansent...
Rendez-vous prisé des adeptes du 2 roues en
tout terrain :

PROCHAIN EVENEMENT
A NE PAS MANQUER

Le temps a joué avec nos nerfs jusqu’à l’avant vieille de
l’évènement. Ce dimanche 8 avril s’est déroulée à St
2EME RANDO NOCTURNE
Barthélémy de Vals, la 24ème édition de la Randonnée
des Roches qui Dansent. Une superbe rando VTT qui a
totalisé cette année encore 445 participants. Le Club
« LES LUMIERES
de VTT proposait 5 parcours allant de 22 à 49 kms
DES ROCHES QUI DANSENT »
avec différents dénivelés positifs pour satisfaire toutes
les envies. Un parcours familial le long de La Galaure
7 DECEMBRE 2018
avec le plus jeune vététiste âgé seulement de 5 ans et
4 parcours en direction des vignes tant renommées qui
Ce sera la 2ème édition « by night » qui réunira
surplombent Le Rhône.

les vététistes courageux et passionnés équipés de
Un grand merci à l’ensemble des bénévoles, à la Mairie frontales et gilets fluo afin de découvrir ou redécoude St Barth, à nos 12 sponsors, aux propriétés privées vrir les plaisirs du VTT en mode nuit sur un parcours
qui ont ouvert pour l’occasion certains accès et à vous d’environ 30kms.
tous qui prenez du plaisir à chevaucher votre deux roues
et qui aimez notre belle Drôme des Collines.

Après l’effort, le réconfort : soupe à l’oignon et vin
chaud

Président : 06.75.02.61.78
https://fr-fr.facebook.com/vttcsb.fr/
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Foire de Saint Barth
Foire de Saint-Barthélemy de vals dimanche 3 juin 2018.
La foire annuelle organisée par le comité de foire se déroule désormais le premier dimanche de juin pour
tenter d’améliorer la participation des exposants et des visiteurs.
Pourtant, il y a eu moins de stands que prévu et surtout aucun exposant d’animaux.
Lors de l’inauguration officielle, le président Gilles BENHAYOUN a remercié tous ceux qui ont permis la
réalisation de cette 40ème foire, citant les bénévoles, les sponsors, les commerçants et artisans du comité,
les associations, les services administratifs et techniques de la commune, mais aussi les exposants et les
forains.

Gilles BENHAYOUN a ensuite fait part de son inquiétude pour la poursuite de cette Foire, compte tenu du
manque de bénévoles et des difficultés financières du
Comité.
Le maire Pierre MONTAGNE a salué l’implication
depuis 18 ans de Gilles BENHAYOUN et l’importance de maintenir un tel événement. Les autres les
élus présents ont reconnu les difficultés à organiser
une telle manifestation, qui connaît des bonnes et des
mauvaises années. Mais il faut poursuivre car cela
contribue à la vie du village, de ses habitants et de
ses commerces.
Comme chaque année, la journée a été marquée par
le repas de foire, avec en fin d’après-midi le tirage de
la tombola.
Au final si cette foire n’a pas attiré le public habituel, le temps incertain semble expliquer ce manque de
participation.
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Salon Reptiles, Insectes, Plantes carnivores
Un public nombreux pour le salon reptile,
insectes, plantes carnivores
Ce dimanche 10 Juin, s’est tenu une journée d’exposition
reptiles, insectes, plantes carnivores à la salle des fêtes de
Saint-Barthélemy de Vals.
Florian Bac avec l’aide du comité des fêtes a souhaité organiser cette journée d’exposition dans un but pédagogique
afin de mieux faire connaitre ces domaines et apprendre aux
personnes à porter un regard différent. Dès l’ouverture et
durant toute la journée l’affluence a été au rendez-vous.
Une grande diversité était exposée, au travers de 15 stands différents. 5 stands en extérieur étaient consacrés à des objets d’arts de reptiles, aux plantes carnivores, plantes sans terre ou plantes grasses et 10
stands dans la salle des fêtes permettaient de découvrir des souris, des escargots géants d’Afrique, des
tortues, des reptiles, des serpents, de multiples insectes, des papillons sans oublier les documents, produits et accessoires spécifiques qui ont satisfaits les amateurs.
Une bonne organisation , des exposants passionnés et à l’écoute, une grande diversité des stands, le
public présent et le temps clément tout était réuni pour faire de cette manifestation une réelle réussite.
Le Comité des fêtes donnera une aubade après le 15 août
pour présenter le «festi’Saint-Barth» de début septembre.
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Les nouveaux commerçants de l’épicerie «vival»
Après le départ en retraite bien mérité de nos sympathiques épiciers
Bernard et Joceline nous vous présentons leurs successeurs.
(De gauche à droite)
M. Daniel REBOULET, Mme Virginie MICOULET et
M. Alain MICOULET sont heureux de vous accueillir
dans leur épicerie bien achalandée en produits frais,
boucherie, charcuterie, plats préparés et comme nouveauté un petit coin ‘’fromage à la coupe’’.
Horaires d’ouverture :
Du mardi au samedi
7h00 à 12h15 et 15h15 à 19h15
Le dimanche de 8h00 à 12h15
Jours fériés de 8h00 à 12h30
Tel : 04.75.23.05.67
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MANIFESTATIONS 2018
06/07 – Concours de longue de la Boule Joyeuse finale Sociétaire
06 et 07/07 – Art de la Danse à la Salle des Fêtes de St- Vallier
14/07 – Bal musette à Villeneuve organisé par l’Oreille qui bouge
22/07 – Triathlon des Collines du TC2R au lac
28/07 – Concours de boules «longue» des Pompiers
06/08 – Don du sang de 8h00 à 15h00 à la salle des Fêtes
31/08 et 1/2/3/09 La Vogue au Village
01/09 – Concours de boules de la Pétanque des Vernets
08/09 – Spectacle de Théâtre ALAAD à la Salle des Fêtes
15/09 – Concours de longue de la Boule Joyeuse secteur (1er tour)
22/09 – Concours de longue de la Boule Joyeuse secteur (2ème tour)
28/29/30/ 09 et 01/ 10 – journées du patrimoine à la Salle des Fêtes
29/09 – Challenge Cholvy de la Boule Joyeuse à 13h30
04/10 – Paëlla des Amis des Roches qui dansent à la Salle des Fêtes
04/11 – Repas Communal des Séniors à la Salle des Fêtes
10/11 – Spectacle « ON LES AURA ! CARNET DE GUERRE D’UN POILU» lecture dessinée par l’artiste « BARROUX » – à 20h30 à la Salle des Fêtes organisée par la Bibliothèque de la Fontaine
10/11/12/13/ novembre Exposition sur la guerre de 14/18 à la Salle des Fêtes organisée par la Bibliothèque de la Fontaine
11/11/ – Commémoration de la guerre 14/18
14/12/– Soirée de Noël organisée par ‘’ l’Apel ‘’à la Salle des Fêtes à 18h00
15/12/ – Vente de Diots au Village organisée par la Pétanque des Vernets
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