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LE MOT DU MAIRE

Un peu de civisme, s’il vous plait !
Nous constatons tous, hélas, des actes quotidiens d'incivilité et de dégradations gratuites des
biens communaux.
Papiers jetés à terre, canettes de bière cassées sur le terrain de boules, bouteilles vides abandonnées, dépôts d'objets de toute sorte y compris des déchets verts autour des containers destinés au tri, etc..., la liste est
longue de ces actes qui salissent le village !
Il faut donc dénoncer encore et encore ces comportements et encourager également le tri des déchets.
On voit trop souvent dans les bacs réservés aux ordures ménagères des dépôts de cartons, de bouteilles en verre ou en plastique qui doivent être triées et apportées dans les containers prévus à cet effet (Papiers-cartons, verre, plastique)
Et pour le reste, les déchetteries, ouvertes 6 jours sur 7, sont là pour recueillir tous les autres types de déchets, il suffit d'avoir
la carte y donnant accès (carte à retirer gratuitement en mairie!)
Alors un peu d'effort de chacun pour améliorer la vie du village, c'est le cadre de vie de tous qui s'en trouvera amélioré.
Le Maire
Pierre MONTAGNE

NETTOYAGE DES BERGES DE LA GALAURE
Une vingtaine de personnes étaient présentes ce samedi 11 avril au matin pour le nettoyage du bord de la Galaure.
Nous avons pu constater cette année une diminution de la quantité de déchets ramassés.
C’est une bonne nouvelle, sans doute une prise de conscience de la nécessité de protéger et de respecter la nature.
Nous avons terminé la matinée par le pot de l’amitié.
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LA COMMUNE : PROJETS EN COURS, REFLEXIONS ET BILAN
PROJETS EN COURS :
La future mise en place des ilôts de propreté en remplacement des bacs roulants actuels
Le regroupement des points d'apport des OMR en 8 points de la commune : Cimetière, Marnas, Villeneuve, Douevas, derrière l'église, vers le Pilon, les Peupliers, entrée Ouest du village
La démolition de la maison située en face de la boulangerie nommée la maison ‘les Muriers’ (ancienne maison Billon et
l’ancien Syndicat), vont commencer après la vogue de début septembre et avant la foire de début octobre. Cet immeuble comportera 6 logements (2 T2 et 4 T3) sur 2 étages. Le rez-de-chaussée est réservé pour 2 commerces : le
bureau de tabac avec le relais postal et un salon d’esthétique. Les travaux devraient s’étaler sur 1 an environ.
La lutte contre les inondations : un système d’alerte est mis en place en direction des habitants lors des crues, avec vérification des niveaux de la rivière.

REFLEXION EN COURS SUR L'AMENAGEMENT DU GROUPE SCOLAIRE :
- construction de nouveaux bâtiments en vue de regrouper les classes de l'école élémentaire
- réfléchir à une meilleure organisation de la dépose des écoliers (parkings, circulation des véhicules,...)
- réorganiser l'espace dédié aux enfants
- réfléchir à l'utilisation des bâtiments qui seront libérés

REFLEXION SUR L'EMBELLISSEMENT DE LA TRAVERSEE DU VILLAGE :
- secteur concerné : du rond point du stade jusqu'à la place du 19 mars 1962
- le service technique sera aidé du lycée horticole de Romans pour le côté paysager
- travail sur les possibilités de sécurisation de la traversée du village.
- diagnostic sécurité du village en partenariat avec la gendarmerie

BILAN DES COUTS DES DEGATS D'ORAGES DU 23 OCTOBRE 2013 :
coût total = 298 110 € TTC
subventions du département = 69 028,40 €
subventions de l'Etat = 90 712,80 €
subventions de la communauté de communes Porte de DrômArdèche = 30 000 €
=> reste à charge de la commune = 108 368 €

LA MISE EN PLACE DES NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES ET LEURS COUTS :
Chaque mardi de 13h30 à 17 h 00 à partir de septembre 2015
Participation de la communauté de communes Porte de DrômArdèche pour la moitié (organisation et coût)
Coût pour la commune : environ 30.000 euros pour l’année scolaire
ECONOMIE DE FONCTIONNEMENT :
L’extinction de l’éclairage public la nuit nous a permis de faire 25% d’économies avec un gain de 3 000 € pour l’année.
Horaires : du dimanche au jeudi de oh à 5h, les vendredis de 1h à 5h et les samedis sans extinction.

LA DÉPUTÉE A L’ÉCOUTE DES ÉLUS
Nathalie NIESON, députée et maire de Bourg-de-Péage, s’est rendue à la mairie à la demande du maire, Pierre MONTAGNE. Les
élus ont expliqué que l’étendue du territoire engendrait des coûts sur certains postes, notamment l’entretien de la voirie. Sans
manquer d’évoquer le site des Vernets de la Galaure, les Roches qui Dansent et le riche tissu économique et associatif.
Côté problèmes récurrents : les inondations à répétition, la dégradation de la voirie, la mise en place des TAP, les finances publiques, les mises aux normes et le manque de visibilité à moyen et à long termes.
La séance s’est terminée avec les projets en cours et à venir : La réalisation de la voirie au hameau de Villeneuve de Vals suite à
la réalisation de l’assainissement et de l’enfouissement des lignes ; la destruction de la maison ‘’les Mûriers’’ qui va permettre
la construction de six logements locatifs, le transfert du bureau de tabac qui va également prendre en charge le relais poste
commerçant et l’accueil d’une esthéticienne ; la restructuration du groupe scolaire envisagé à court terme afin d’avoir un seul
ensemble répondant aux normes d’accessibilité et permettant la création de nouvelles classes.

ELECTIONS DÉPARTEMENTALES
En mars dernier, les électrices et les électeurs ont désigné les deux nouveaux conseillers départementaux qui représentent le
canton au conseil départemental de la Drôme.
Il s’agit de Mme Patricia BOIDIN, 1ére adjointe de la commune d’Anneyron, et de Mr Pierre JOUVET, 1 er adjoint de la commune
de Saint Vallier et président de la Communauté de communes Porte de DromArdèche.
Les deux conseillers départementaux ont fait le tour des 14 communes du canton pour faire le point avec les élus communaux
sur les dossiers en cours et à venir, en précisant dans quels secteurs le conseil départemental peut éventuellement apporter
une aide.
Une réunion avec tous les maires a eu lieu dernièrement où chacun a pu faire part de ses projets.
La commune de Saint Barthélemy-de Vals a évoqué, entre autre, la restructuration du groupe scolaire, l’aménagement de la
traversée du village, les travaux de voirie, la mise aux normes d’accessibilité des bâtiments communaux.
Pour rester à l’écoute des habitants du canton, les conseillers départementaux ont prévu des rencontres avec les habitants, la
permanence sur la commune aura lieu le Samedi 26 septembre 2015 entre 8 h 30 et 11 h 00 en mairie.

Section d'investissement :
DEPENSES : 485 681 €
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LA LUTTE CONTRE L’AMBROISIE – TOUJOURS D’ACTUALITÉ !
L’ambroisie est une plante envahissante dont le pollen est fortement allergène. Agir contre l’expansion de cette plante est
un enjeu majeur de santé publique qui requiert l’implication de tous.

Il est important de détruire l’ambroisie avant le stade de pollinisation (début Août), c'est-à-dire
avant que les grains de pollens soient dispersés dans l’air, et également avant la grenaison intervenant généralement à la mi-septembre.

Cette plante se développe dans tous les milieux particulièrement les bords de rivières, les espaces
agricoles, les chantiers, les coupes de bois, les bords de routes…
Arrachage, broyage, tonte répétée, désherbage chimique (en dernier recours) cette plante doit
être détruite !!!

Un arrêté préfectoral rend obligatoire la destruction des plants d’ambroisie avant le 1 er août.
Cette obligation s’impose aux gestionnaires publics, propriétaires et ayants droits. Un contrevenant s’expose à une amende
de 3éme catégorie jusqu'à 450 €.

Renseignements : Mairie de Saint-Barthélemy de Vals :
www.saintbarthelemydevals/luttecontrel’ambroisie
Référent communal ambroisie : Ludwig MONTAGNE - mail : montagnel@orange.fr

Dans la matinée du jeudi 30 juillet les élus avec le service technique se sont impliqués dans la lutte contre l’ambroisie en arrachant de nombreux pieds sur le territoire de la commune.

Le réseau "CIGALE" est arrivé!
Savez-vous que notre commune possède depuis peu, un réseau qui s’appelle Cigale au centre du village et fonctionnant sans
fil en mode "WIFI".
Ce réseau Cigale permet de se connecter à internet à partir d’un smartphone, d’une tablette ou d’un pc, gratuitement.
Voici la procédure :

FRÉQUENTATION DU SITE INTERNET

Le site de la commune : www.saintbarthelemy-de-vals.fr a enregistré environ 150.000 connexions pour l’année
2014.
Nous sommes en préparation d’un nouveau site, différent mais plus simple d’utilisation.

LA DÉFENSE INCENDIE
La mise à disposition de points d’eau pour les sapeurs-pompiers est nécessaire pour la lutte contre les incendies.
45 poteaux incendies sont implantés sur notre territoire. Ces poteaux ont fait l’objet d’un contrôle complet par les sapeurspompiers (contrôle du débit, état…) et d’un entretien par le service technique (peinture, numérotation, …).
Ce contrôle permet d’avoir un état des lieux et d’envisager les travaux de rénovation, de remplacement ou voire de suppression des poteaux inutiles.

Notre commune est vaste et ne dispose pas toujours de réseaux de distribution suffisants pour implanter des poteaux incendie. Pour faire face à un incendie, des réserves artificielles sont implantées. Après la réserve de pied buisson, une nouvelle réserve de 100m3 sera installée cette année en bordure de la route de Larnage et de l’impasse des bois.

Toujours dans le but d’améliorer la défense incendie, un recensement des lacs collinaires et des réserves naturelles sera effectué en lien avec les sapeurs-pompiers.
Après vérification (accès, volume, permanence de l’eau…), une convention pour
l’utilisation du point d’eau comme réserve d’eau contre l’incendie pour une opération de secours pourra être signée entre la mairie et le propriétaire.

L’absence de points d’eau pour la défense incendie est un motif de refus d’un permis de construire. L’installation ou l’aménagement d’un point d ‘eau peut être imposé aux demandeurs.

RACCORDEMENT DE LA SIRENE COMMUNALE AU SYSTEME D’ALERTE ET D’INFORMATION DE LA POPULATION

La commune de Saint-Barthélemy-de-Vals est soumise à plusieurs risques majeurs (inondations, transports matières dangereuses, aléas climatiques, rupture de barrage, mouvements de terrains, pollution aquatique, accident nucléaire …..). Face à
ces évènements la population doit se préparer et être alertée.
La sirène communale est désormais reliée au système d’alerte et d’information des populations.
Sur décision du Maire ou du Préfet, la diffusion du signal permettra d’alerter une population exposée, ou susceptible de
l'être, aux conséquences d'un évènement grave.
La sirène diffusera un son modulé de 1 mn 41 répété 3 fois (espacé de 5 sec).
En l'entendant, la population doit immédiatement appliquer les mesures de sécurité, dans le cadre d'actions réflexes. Ces consignes doivent l'amener à :



se mettre en sécurité (se protéger dans un bâtiment ou
évacuer la zone de danger),



se tenir informé,



éviter de téléphoner (sauf urgence médicale),

 de ne pas aller chercher ses enfants à l'école.

Le document information communal sur les risques majeurs
a pour objectif d’informer les habitants de la commune sur
les risques naturels et technologiques. Ce document a fait
l’objet d’une large diffusion en 2014. Il est à disposition en
mairie et sur le site internet communal.

Si vous souhaitez devenir destinataire des informations relatives aux risques majeurs : vigilance météo –
évènements… inscrivez-vous en mairie

Tous les premiers mercredi du mois un essai sirène sera effectué à 12h avec la diffusion d’un seul cycle de 1m 41 suivi du
signal de fin d’alerte son continu de 30 secondes.

URBANISME : PROJETS EN COURS
A Villeneuve, un permis d’aménager a été accordé. Il est dénommé « Le Clos de Blachelange ». Il comprend 4 lots.
Une rencontre a eu lieu le 1 avril 2015 avec le groupe IGH propriétaire de l’ancienne maison de retraite « Les Romarines ».
La démolition du bâtiment est envisagée.
Résidence « Les Muriers » : les travaux de désamiantage sont terminés. La démolition est prévue à partir du 8 septembre
2015 après la vogue et durera environ 3 semaines.
Les travaux ne gêneront pas la départementale 112 car tout s’effectuera côté Galaure.

Travaux voirie Villeneuve
L’enfouissement des lignes électriques est terminé.

Le chantier de Villeneuve est terminé.

Photo de la machine à mouler les caniveaux

Et voici ‘’Ville Neuve’’!

PROCEDURE EXCEPTIONNELLE DE REVISION DES LISTES ELECTORALES
Pour le scrutin régional de décembre 2015 les inscriptions sur les listes électorales seront prises en compte jusqu’au 30 septembre 2015.
Les jeunes qui atteindront leurs 18 ans jusqu’à la veille du scrutin régional du 6 décembre 2015 peuvent s’inscrire également.

TRANSFORMATION DU BUREAU DE POSTE EN RELAIS POSTE COMMERÇANT
A compter du 1er Septembre, les services de La Poste seront transférés au commerce Tabac-Presse de Geneviève JORON .
Cette décision a été prise par les élus, en accord avec la buraliste, afin de permettre le maintien du service postal au village.
En effet, devant la baisse de fréquentation du bureau de poste, les services de La Poste ont décidé de n’ouvrir quotidiennement le bureau qu’une demi-journée, avec fermeture totale le lundi.
Pour améliorer les plages horaires d’ouverture, la solution d’installer ces services dans un commerce a paru la bonne solution
aux élus de la commune.
Bien entendu, on ne peut que regretter (une fois de plus !), la disparition des services publics dans les petites communes, mais
cette solution permettra aux habitants de Saint-Barthélemy de Vals de continuer à avoir accès aux services de la Poste dans de
meilleures conditions.
Il est bon de préciser également que dans un avenir proche, à l’automne 2016, le commerce de Mme JORON sera transféré au
rez-de-chaussée du nouvel immeuble qui va être construit au centre du village, ce qui permettra d’améliorer encore l’accueil.

A partir du 1er septembre prochain retrouvez les services de La Poste

Madame JORON vous accueille au tabac-Presse de St-Barthélemy de vals
Service courrier : affranchissement et recommandés
Service colis : dépôt et distribution
Vente de timbres, d’emballages Colissimo, enveloppes timbrées
Fourniture d’autres produits Courrier/Colis sur commande,
Dépôt des objets y compris recommandés (hors objets sous contrat, objets en nombre, chrono-poste et Valeur déclarée),
Retrait des lettres et colis en instance (hors Poste restante, valeur déclarée, contre remboursement et Chronopost),
Services de proximité : contrat de réexpédition du courrier, garde du courrier, abonnement mobilité et Prêt-à-poster de
réexpédition,
Retrait en espèces pour les titulaires de CCP et de livret A dématérialisé (Post-épargne) à titre de dépannage, limité à 150 €
par période de 7 jours consécutifs et par compte.

ORGANIGRAMME COB DE SAINT VALLIER – SAINT RAMBERT D'ALBON
Cob : Communauté de Brigades
Capitaine PECH-GOURG Alain commandant la Cob
Major BORY Patrice
Commandant la Brigade de Saint Vallier

Adjudant DESGRAND Philippe
Commandant par intérim la
Brigade de Saint Rambert d'Albon
Adjoint au capitaine

Adjoint au capitaine
12 MILITAIRES

12 MILITAIRES
16 COMMUNES

Saint-Vallier, Saint-Rambert d'Albon, Anneyron, Albon, Andancette, Laveyron, Saint-Uze, Saint-Barthélemy de Vals, Serves
sur Rhône, Ponsas, Beausemblant, Mureils, Claveyson, La Motte de Galaure, Saint-Avit, Fay le Clos.

En cas d'urgence, composez le 17 ou le 112.

LE CRITERIUM DU DAUPHINÉ LIBÉRÉ
Le mercredi 10 juin les 208 coureurs du critérium du Dauphiné Libéré ont traversé notre village.
La municipalité avait décoré leur passage de ballons aux couleurs de la communauté de communes porte de DrômArdèche.
Les deux échappés et le peloton ont été applaudis par les nombreux spectateurs venus les encourager pour l’étape la plus
longue de ce 67e critérium jusqu’à Sisteron.

TRAIL ET TRIATHLON DES COLLINES
Belle affluence pour le Trail des collines organisé par l’association TC2R (Triathlon Club des Collines).
Ils étaient près de 250 à avoir pris le départ le dimanche 29
mars. Les participants avaient le choix entre deux parcours : 7
kilomètres et 15 kilomètres. De nombreuses personnes du
secteur, non licenciées, sont venues participer.
Les clubs alentours de Tain/Tournon, Romans, Valence et Annonay étaient bien représentés. Les circuits nature ont permis
une bonne découverte du village, de ses points de vue et paysages.
Le TC2R a aussi organisé le Triathlon le dimanche 19 juillet. De nombreux sportifs ont participé à cette compétition qui comporte 3 épreuves : tout d’abord la natation, ensuite le vélo, pour terminer par une course à pieds.

SOIREE JEUX DE SOCIETE AVEC LES
GRANDS ET LES PETITS

Depuis juin 2014, environ tous les 3 mois a lieu une soirée
jeux, organisée par la commission intergénérationnelle.
La prochaine soirée jeux aura lieu le vendredi 18 septembre
2015 au Champs de Mars.

LE LAC DES VERNETS 2015
Venez profiter de la tranquillité du site avec sa plage, ses jeux, son snack et son parcours de santé. Nouveauté, des structures
gonflables flottantes pour glisser et sauter dans l’eau.
Le parking est sécurisé, un agent de sécurité ainsi qu’un surveillant de baignade vous attendent pour passer des moments de
détente agréable en famille. Le snack est ouvert de : 10h à 22h

LE MOTO-CLUB DE SAINTBARTH
Le dimanche 5 et le lundi 6 avril, au terrain de
moto-cross a eu lieu le championnat de ligue
Rhône-Alpes et le championnat Drôme Ardèche.
Pour le championnat Rhône-Alpes des 65,85,
125 cm3 et les MX1 et 2 féminines.
Pour le championnat Drôme Ardèche des 65,
85, 125, 250 et 450 cm3 vétérans.
La journée s’est clôturée par la remise des
prix.

LES ATELIERS D’ORSOLE
Les Ateliers d’Orsole nous ont présenté leurs pièces de théâtre :
BLABLA.COM le 20 et 21 mars et le 3
avril.
La Sacoche, le Couteau Suisse et
l’Interprète le 22 mai.
Les bravos nourris des spectateurs ont
récompensé leur talent !
(tout cela dans une bonne ambiance à
la salle des fêtes.)

SIGAL'CHANT
Sigal’Chant vous a présenté :
- Le samedi 6 décembre magie de Noël avec dégustation moules frites, huitres et boissons.
- Le samedi 14 mars "karaoker" en famille !
- Le vendredi 5 juin Soirée Antillaise.
Dans une ambiance chaleureuse devant ou dans la salle des fêtes.

LA FETE DU LAC ET DES CELIBATAIRES
Chaude ambiance sous le soleil de juillet pour la fête
du lac et des célibataires organisé par le SVBD.
Au programme le samedi soir Show Johnny Hallyday
avec Pascal Veyre et les Gloomer’s.
Le dimanche grande fête des célibataires animée par
Gilles Benhayoun avec Christian et son accordéon, la
revue Cabaret avec les Lolly Pop, le concours de chant,
le spectacle avec la Cie Patrice Péricard et le célèbre
magicien Dani Lary.
Cette belle journée s’est terminée par une soirée dansante.

A LA RENCONTRE DU PASSÉ
Patrimoine.
Le 7 mars 2015, l’assemblée générale de l’association à la rencontre du passé de Saint-Uze et
Saint-Barthélemy de Vals s’est réunie en présence de messieurs les maires des deux communes.
Cette association, née à Saint-Uze fusionne les
deux villages, au service du patrimoine et de la
collectivité, est présidée par Mme GRAVET Dominique.
Pour Saint-Barthélemy, le siège est fixé à la
bibliothèque de la Fontaine où une place pour
une documentation lui est réservée (avec pour contact Monique Stasia).
Des activités sont en voie de préparation : recueil des souvenirs des anciens, documents concernant l’infirmerie des blessés en
1944, historique du Château de Marnas et de la Chapelle Notre-Dame de Vals…. Des projets qui demanderont aux habitants
fidèles de Saint-Barthélemy de rassembler leurs souvenirs, de revivre les temps anciens, de parler, de transmettre, pour la conservation de la mémoire vive de notre petit coin de Galaure.

BILAN TAP 2014/2015 ET NOUVEAUTES POUR LA RENTREE 2015/2016
L’année de mise en œuvre des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) s’achève et le bilan est très positif. Si au départ cette mise
en place de la réforme scolaire a suscité quelques appréhensions, à ce jour le soulagement et la satisfaction sont au rendezvous.
Cette réussite s’explique notamment par la motivation et l’investissement des différents acteurs que sont les intervenants et
le personnel communal qui ont eu à cœur de faire découvrir aux enfants leurs activités respectives avec passion et professionnalisme.
La commune quant à elle, a souhaité offrir aux enfants une large palette d’activités de qualité. Les enfants ont donc pu participer à des activités sportives (tennis, foot, basket), culturelles et artistiques (théâtre, musique, danse, marmottes à livres, activités créatives, marionnettes …)
La commune a aussi travaillé avec comme objectif principal de ne pas galvauder la philosophie de la réforme et a veillé au fait
que les activités se déroulent dans un climat sain et sécurisé.
La communauté de Communes Porte de DrômArdèche fait partie intégrante de ce succès étant donné qu’elle a organisé et
surtout financé la moitié de ces temps d’activités périscolaires pour les enfants de l’école élémentaire. Il faut bien noter que ce
n’est pas une généralité.
Mais toujours soucieux d’améliorations, le conseil municipal et particulièrement la commission scolaire ont décidé d’apporter des modifications à l’organisation des TAP pour la rentrée de Septembre 2015.
Les TAP seront donc regroupés sur la demi-journée du mardi après-midi afin de mieux respecter le rythme de l’enfant (horaires
plus homogènes, temps de loisirs davantage calqués sur les pays nordiques) ainsi que pour des raisons de logistiques.
Ces temps seront organisés en deux périodes : de 13h30 à 15h et de 15h30 à 17h. La commune garde à sa charge les activités
de la première période pour les enfants de l’école élémentaire et toute l’organisation et le financement de l’après-midi pour les
enfants de l’école maternelle.
La communauté de communes continue de financer les activités de la deuxième période pour les enfants de l’école élémentaire.
En conclusion, les TAP sont une matière riche et mouvante mais la commune de St-Barthélemy de Vals a une seule exigence :
que l’aventure continue dans une aussi bonne ambiance que celle de cette année scolaire et que les enfants soient contents !

NOUVEAUX HORAIRES DES ECOLES PUBLIQUES
A partir de la rentrée scolaire 2015/2016 les horaires des écoles publiques seront les suivants :
Lundi
8H30-11h45
13h30-16h00
Mardi
8h30-11h45
TAP de 13h30 à 17h00
Mercredi 8h30-12h00
Jeudi
8h30-11h45
13h30-16h00
Vendredi 8h30-11h45
13h30-16h00

18 AVRIL : JOURNEE TOGO DE L’ASSOCIATION « LES TOILES DU MONDE »

Le 18 avril, l’association « Les Toiles du Monde » organisait sa
journée de solidarité pour le Togo avec surtout une proposition de randonnée. Deux beaux parcours de 8 et 20 kms alternant bois et hauteurs des environs.
Le temps incertain à ralenti l’arrivée des randonneurs : nous
avons eu 60 personnes et une dizaine de visiteurs. Le temps
s’est éclairci mais pas les embarras dus au balisage et nous
présentons nos excuses pour les personnes qui se sont trouvées en difficultés. Toute la recette de la journée va au Togo
soutenir l’action des « Amis du Pauvre Lazare ».

KERMESSE DE L’ECOLE SAINTE-MARIE

Le dimanche 28 juin a eu lieu la traditionnelle kermesse
de l'école Ste-Marie.
Il y avait foule et après la paëlla préparée par Xavier, tout
le monde s'est réuni autour du spectacle offert par les
enfants grâce au dévouement des institutrices.
Monsieur le Maire Pierre Montagne s'est fait une joie de
remettre les dictionnaires aux enfants pour leur passage
en 6ème.
La journée s'est terminée dans la joie et la bonne humeur.

VTT CLUB ST-BARTH
Nouvel élan chez les vététistes.
Dimanche 29 mars, l’association VTT club St-Barth a organisé une randonnée VTT. 300 vététistes de la région sont venus découvrir les tous nouveaux circuits élaborés par ce club. Trois circuits au choix étaient proposés : 15 kms, 35 kms et 45 kms. Un gros
travail a été fait par les bénévoles de l’association, en amont, afin de remettre le circuit en état sur la commune et les communes voisines. Le plus petit parcours était à destination des familles. Le plus long était plus technique et sportif. Pour les personnes voulant s’essayer à ce sport, il y avait sur place, de la location et de l’entretien de VTT afin de faire découvrir la discipline
à des non-initiés, proposé par le Cycle des Collines de Châteauneuf de Galaure.

LA FNACA "FÉDÉRATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS DE L’ALGÉRIE"
COMMÉMORATION DU 19 MARS 1962
Le jeudi 19 mars 2015 a eu lieu le grand rassemblement, place du 19 mars 1962 à St-Barthélemy-de Vals.
La cérémonie s’est déroulée au monument aux morts
en présence de plus de 200 personnes, des neuf portedrapeaux du monde combattant et résistant, du Président de Porte de DromArdéche Pierre Jouvet, des
maires des sept communes du comité, des sapeurspompiers locaux, de Saint-Uze et Saint-Vallier, ainsi que
de nombreuses personnalités du monde civil et combattant.

Après les diverses sonneries exécutées par l’horizon
musical et les messages officiels, cinq membres du comité ont reçu la médaille du combattant : Emile Champet, Georges Combet, René Costechareyre, Jean
Lapeine et Gabriel Pauzin.

BIBLIOTHEQUE
Séance de Kamishibaï à la bibliothèque de La Fontaine lors de l’accueil des
élèves des écoles du village.
D’origine japonaise, le Kamishibaï signifie « jeu théâtral en papier ».
C’est un théâtre ambulant avec lequel le narrateur raconte une histoire en
faisant défiler les planches d’illustrations devant les spectateurs dans un
castelet en bois nommé « butaï ».
C’est une technique très appréciée des enfants !

Rappel des horaires d’ouverture
de la bibliothèque :
Mercredi et vendredi de 16h à 18h

Nous vous donnons rendez-vous pour la journée
porte ouverte le dimanche 4 octobre lors de la foire
de 10h à 18h

FETE DES ECOLES PUBLIQUES
Samedi 20 juin l’école maternelle Pablo Picasso et l’école élémentaire Jacques Prévert étaient en fête. L’équipe enseignante en
partenariat avec le sou des écoles avait organisé la fête de fin d’année, avec au programme de la journée, dès le matin, spectacle de chaque classe avec théâtre, chants et danse sur le thème de la préhistoire pour les maternelles et du moyen-âge pour
les élémentaires .Le Maire, Pierre Montagne a ensuite remis, comme le veut la tradition, un dictionnaire de la langue française
à tous les enfants prenant le chemin du collège à la rentrée prochaine. L’après-midi s’est poursuivie avec des jeux dont des
structures gonflables, pour la joie des enfants.

SORTIE A VASSIEUX EN VERCORS DES CM1-CM2
Nous sommes partis trois jours, du mercredi 20 au vendredi 22 Mai, à Vassieux en Vercors. Nous étions hébergés au centre de
la Gélinotte.
Le mercredi et le vendredi, les activités étaient sportives : course d’orientation et biathlon (tir à la carabine et course de relais).
La journée du jeudi était plus culturelle avec un thème différent pour les deux classes :
- Sortie à Die pour les CM1 autour du Moyen Age (musée de la ville, tour, mosaïques)
- Les CM2 ont parcouru les différents lieux de la Résistance à Vassieux (mémorial, musée, nécropole, grotte de la Luire, cour
des fusillés)
Les élèves ont beaucoup apprécié ce séjour qui a été riche
turellement et humainement. Nous remercions la mairie et le
des écoles pour leurs participations financières.

SORTIE A MORNAS DES CP-CE1 ET CE2
Une visite de la forteresse de Mornas située à proximité d’Orange
pour les CP - CE1 et CE2:
Nous avons commencé notre journée par une chasse au trésor dans
le village médiéval.
L'après-midi, une visite ludique et interactive de la forteresse, des
ateliers comme l'entraînement au soldat ou la fabrication de blasons, nous ont fait passer un bon moment à l'époque du Moyen Age,
thème choisi pour cette année.

culsou

FETE DE LA MUSIQUE 2015
Le vendredi 19 juin à 20h dans la salle des fêtes, des groupes
locaux ont fêté la musique
Vendredi, les amateurs de musique se sont retrouvés à la salle
des fêtes pour la traditionnelle fête de la musique. La soirée
s’est passée dans un climat de détente et de rencontres. Cette
fête est organisée par la municipalité. Christelle Louis Pépin et
Jacky Gribet ont privilégié ce lieu pour des questions pratiques,
ce qui ne semble pas avoir déplu aux habitants.
En première partie, 10 élèves de Sylvie Rodet professeur de
piano, ont présenté leur travail de l’année. Les applaudissements ont récompensé les élèves un peu stressés.
La soirée s’est poursuivie avec le groupe ZOUVÉ RATOU qui compose en français et s’accompagne à la guitare, la batterie et la
basse. Dans la foulée les NO MANS LAND qui sont venus l’an dernier ont pris le relais jusqu’à 23h00. Ce groupe a fait plaisir en
se faisant plaisir. Ils ont conquis le public par leur dynamisme.

CLASSES EN 5
Le dimanche 5 juillet les classes en 5, de 10 à 90 ans, ont défilé au centre du village avant de se retrouver à la salle des fêtes
autour d’une paëlla.

LA FOIRE

Le dimanche 04 octobre 2015 auront lieu la 37eme foire
d’automne et le 13ème vide-grenier.
Vous pourrez participer à la tombola, visiter le marché
forain et profiter des manèges.
Diverses animations rythmeront cette journée.
Le repas est à réserver au bar Mésona ou au TabacPresse.
L’invité d’honneur pour cette année est Thierry SAMITIER (Nos Chers Voisins).

UN DON DE MUSIC PASSION
Le samedi 23 mai l’association MUSIC PASSION a été reçue à la mairie de Saint-Barthélemy de Vals par M. Pierre Montagne et
M. Jérôme Caire.
L’association créée en 2007 a été mise en sommeil en 2014 suite au départ de Mme Isabelle Olagnon, chef d’orchestre, qui n’a
malheureusement pas pu être remplacée faute de successeur.
Suite à cette décision, différentes dispositions ont été prises par rapport à l’actif financier de cette association. Il a été décidé
en Assemblée Générale Extraordinaire de verser à St-Barthélemy de Vals et à St-Uze, un chèque de 1050 €.
Ce don est destiné à promouvoir la musique auprès des enfants dans le cadre du Temps d’Activités Périscolaires.
Un grand merci à MUSIC PASSION pour ce don généreux.

BAPTEME CIVIL EXCEPTIONNEL
Samedi 8 août à la mairie de St-Barthélemy de Vals a eu lieu le baptême civil de Kelly Fanélie Rose PEYRARD, née le 5 juillet
2015, fille d’Océane PERRIN et Jordan PEYRARD.
Sur la photo, Mr le Maire Pierre MONTAGNE, entouré des 5 générations de filles aînées, Simone PERROSSIER l'arrière arrièregrand-mère, Solange BIANCHIN arrière-grand-mère, Marilyne BIANCHIN (PERRIN) grand-mère, Océane PERRIN la maman.

MANIFESTATIONS A VENIR
AOÛT :
Vendredi 21 : Concours de boules organisé par la Boule Joyeuse
Samedi 29 : Méchoui des Pompiers
Dimanche 30 : 9h00-12h00 : ACCA remise des cartes salle des Roches qui Dansent

SEPTEMBRE :
Vendredi 4 : - Assemblée Générale de SIGAL’CHANT à la salle des fêtes
- Concours de pétanque en semi-nocturne organisé par la Pétanque des Vernets
- Vogue
Samedi 5 : Vogue-feu d’artifice
Dimanche 6 : - Vogue-défilé des chars
- 9h00-12h00 : ACCA remise des cartes salle des Roches qui Dansent
Dimanche 13 : Concours de pétanque en semi-nocturne organisé par la Pétanque des Vernets
Vendredi 18 : Soirée jeux organisée par la municipalité en extérieur

OCTOBRE :
Samedi 3 : Concours de boules organisé par la Boule Joyeuse
Dimanche 4 : Foire
Mardi 6 : Paëlla des Amis des Roches qui Dansent à la salle des fêtes
Samedi 10 : Soirée théâtre à la salle des fêtes
Samedi 17 et dimanche 18 : Spectacle de l’Oreille qui bouge à la salle des fêtes

NOVEMBRE :
Mercredi 4 : Repas des Amis des Roches qui Dansent à la salle des fêtes
Vendredi 6 : Assemblée Générale de la Boule Joyeuse à la salle des fêtes
Dimanche 8 : Repas des seniors organisé par la municipalité à la salle des fêtes
Mercredi 11 : Cérémonie du 11 novembre
Vendredi 13 : 20h00 : 20ème anniversaire de la Bibliothèque à la salle des fêtes
Mardi 17 : Concours de coinche organisé par les Amis des Roches qui Dansent à la salle des fêtes
Dimanche 22 : Bourse aux jouets organisée par le Comité des Fêtes à la salle des fêtes
Vendredi 27 : Soirée jeux organisée par la municipalité à la salle des fêtes
Dimanche 29 : Loto du Sou des Ecoles à la salle des fêtes

DECEMBRE :
Samedi 5 : Loto des Pompiers
Dimanche 6 : Elections Régionales
Samedi 12 : Ste Barbe des Pompiers
Dimanche 13 : Elections Régionales
Jeudi 17 : Repas des Amis des Roches qui Dansent à la salle des fêtes
Samedi 19 : Arrivée du père noël
Dimanche 20 : Marché de noël à la salle des fêtes

