SAINT-BARTH’ACTUS
AVRIL 2020 N°10
GESTION DES DECHETS PENDANT LE CONFINEMENT
En raison de la crise sanitaire, les déchèteries sont fermées au public. Il est demandé aux
habitants de faire preuve de patience et de civisme et de limiter la production de déchets
(lingettes,..) et de suivre les consignes de tri.
Pour le bien-être de tous, merci de ne pas effectuer de dépôt sauvage, ni de dépôt à côté des
containers.

BRÛLAGE DES DECHETS VERTS
Le brûlage des déchets verts et/ou des végétaux, ainsi
que l’écobuage sont interdits par arrêté préfectoral
de la Drôme pour des raisons de santé publique et de
lutte contre la pollution de l’air et le risque d’incendie.
Les contrevenants s’exposent à une amende 450 €
Concernant le brûlage des déchets toxiques tels que le
plastique, solvant, huiles de vidanges, caoutchouc, etc…
l’amende peut s’élever à 75 000€ et une peine
d’emprisonnement.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2020-2021
Pour inscrire votre enfant à l’école publique pour la rentrée scolaire 2020-2021, merci d’adresser à
la mairie par courrier ou par mail :




Une copie de votre livret de famille
Une copie d’un justificatif de domicile
Les vaccinations sur le carnet de santé de votre enfant

Pour les inscriptions à l’école Sainte-Marie, merci de contacter la
Directrice par mail : ecolesaintemarie@nordnet.com

RESULTATS DES ELECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES
DU 15 MARS 2020
Nombre d’inscrits : 1 516 personnes

Nombre de votants : 564 personnes

Nombre de vote blanc : 41 personnes

Nombre de vote nul : 50 personnes

Exprimés/ Liste « Unis pour Saint-Barthélemy-de-Vals » : 473 personnes
En raison de la crise sanitaire, le gouvernement a décidé de reporter à juin au plus tard la prise
d’effets du mandat des élus. Le mandat des élus du conseil municipal de la mandature 2014 2020 est donc prolongé.
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INFORMATIONS COVID-19
Le Docteur NAVILLE vous reçoit aux
horaires habituels, mais uniquement
sur rendez-vous
(Possibilité de faire de la
téléconsultation)

Pour information, des attestations de
déplacement dérogatoire sont à votre
disposition devant la Mairie ou chez les
commerçants pour les sorties impérieuses.

Merci de limiter vos déplacements et
de ne pas prendre toutes les feuilles.

Le port du masque est complémentaire et ne doit en aucun cas diminuer notre
vigilance aux gestes barrières.
Pendant le confinement, il est interdit d’accéder aux aires de jeux, aux parcs publics, aux
berges de rivières, aux lacs, aux espaces de randonnées et aux espaces forestiers, aux
ballades en vélo par arrêté préfectoral de la Drôme.
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La Communauté de Communes Porte de DrômArdèche a décidé de commander 50 000
masques textiles pour permettre d’équiper l’ensemble des habitants du territoire.

PERMANENCE MAIRIE PENDANT LE CONFINEMENT
Une permanence téléphonique est assurée par la Mairie du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et
de 14h00 à 17h00. Il n’y a pas d’accueil au public.
Si besoin, vous pouvez contacter la mairie par téléphone au 04.75.03.22.19 ou par mail :
mairie@saintbarthelemydevals.fr
En cas d’urgence, merci de contacter le 06 80 35 62 10.
Un service minimum est assuré par les agents communaux.
Merci pour votre compréhension.

LE C.C.A.S PENDANT LE CONFINEMENT
Le C.C.A.S. la Municipalité et les nouveaux élus ont mis en place des appels téléphoniques ou un
dépôt de courrier dans leur boîte aux lettres pour les personnes de plus de 70 ans.
Nous ne sommes pas à l’abri d’un oubli, les personnes non contactées peuvent se faire connaître
auprès du secrétariat de la Mairie.
Pendant cette période, l’aide alimentaire se poursuit pour les familles concernées.

S’INFORMER LOCALEMENT
Afin de vous informer plusieurs canaux sont à votre disposition :
 Application CityWall à télécharger sur votre Smarthphone
choisir la commune Saint-Barthélemy-de Vals
 Le site internet de la commune : www.saint-barthelemy-devals
 La page Facebook : Mairie de Saint Barthélemy de Vals
 Envoi de SMS : NEOCOM inscription au 04 65 33 30 03 ou

sur le site internet communal.
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COMMERCES DE PROXIMITÉ PENDANT LE CONFINEMENT
ÉPICERIE VIVAL : Ouverture du mardi au jeudi de 7h30 à 12h15
vendredi et samedi de 7h30 à 12h15 et de 16h30 à 18h30.
Dimanche de 7h30 à 12h30
TABAC SAINT-BARTH Ouverture de 7h30 à 12h30 et 16h00 à
19h00 (fermé le dimanche après-midi) point poste

BOULANGERIE LA MIGNOTINE Ouverture de 7h30 à 12h30.
Fermée l’après-midi. Livraison de chocolats de pâques à domicile.
Commande par téléphone au : 04.75.03.23.03
M. BARRUYER. FRUITS ET LEGUMES présent le samedi matin.
PIZZA MARCOU : présent le mercredi soir > 06-09-48-42-41

LES TRAVAUX DU VILLAGE


Report de la réfection de la chaussée.



Groupe scolaire : report du démarrage des travaux du groupe scolaire. Initialement prévu
début avril les travaux sont reportés de quelques semaines, dans l’attente des directives
gouvernementales et de la réorganisation du secteur du BTP.

INITIATIVES LOCALES


ASSB commission jeunes : édition d’une chaine YouTube et d’un magazine web



Mise à disposition de matériels de protection au cabinet d’infirmiers et ADMR (dons
des habitants, dons des entreprises locales, 200 masques FFP1 de l’école, blouses et
charlottes de la cantine, ….) MERCI !



Fabrication de masques en textile : un réseau se constitue pour la fourniture en
masques à la population. Appel au volontariat (coupeurs, couture), se faire connaître
auprès de la Mairie. Tél : 04.75.03.22.19



SEBASTIEN ET DELPHINE JUNIQUE ont mis en place une vente directe à la ferme
ou livraison à domicile sur la commune pour vendre leurs productions de saison 06-3013-50-73

Pour la vente directe, les producteurs locaux peuvent se faire connaitre en mairie pour faciliter
si besoin la vente des produits. Consommons local.
PRENEZ SOIN DE VOUS ET DE VOS VOISINS.

L’ensemble de la Municipalité de Saint-Barthélemy-de-Vals tient à remercier toutes les
personnes qui œuvrent pendant cette période de crise.
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Merci à tous.
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