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FINANCES
Compte administratif 2018
Le compte administratif reprend l’ensemble des dépenses et des recettes
réalisées sur l’exercice. Pour l’année 2018, le budget communal s’équilibre
de la manière suivante :
Recettes de fonctionnement 2018 : 1 222 432 €
Excédent de fonctionnement 2017 : 50 011 €
Dépenses de fonctionnement 2018 : 943 691 €
Recettes d’investissement 2018 : 419 967 €
Dépenses d’investissement 2018 : 236 982 €
Déficit d’investissement 2017 : 90 549 €

}
}

excédent de fonctionnement : 328 752 €

excédent d’investissement : 92 436 €

Résultat de clôture budget 2018 : 421 189 €
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Une situation financière saine, des taux d’intérêts bas, et la fin de 4 emprunts entre 2019 et 2021
permettent d’envisager sereinement des travaux d’investissement sans dégrader les capacités financières de notre commune. Chaque projet fait l’objet d’une demande de subvention auprès des
différents partenaires : Communauté de communes, Département, Région et Etat.
• Vidéo protection
• Aménagement et création du groupe scolaire
• Travaux de voirie
• Aménagement de la traversée du village
• Réfection et mise en accessibilité de la salle des fêtes

LES ELECTIONS EUROPEENNES DE 2019
Elles auront lieu le dimanche 26 mai.
Deux bureaux de votes seront mis à votre disposition de 8h à 18h, un à
Villeneuve et l’autre à la Salle des Fêtes de Saint-Barthélemy-de-Vals.

AMÉNAGEMENT DU GROUPE
SCOLAIRE
Le Projet d’extension et
d’aménagement du groupe
scolaire a franchi une nouvelle étape avec le choix d’un
groupement de commande
avec comme mandataire la
société Icare développement.
Ces travaux importants débuteront dès cet été avec la
réfection du hall de l’école
maternelle : changement du
revêtement de sols, aménagement des sanitaires, rafraîchissement des murs et
amélioration acoustique des
classes.
Des travaux d’amélioration

A LA DÉCOUVERTE
DE ST BARTH :

acoustique seront également
réalisés dans le restaurant
scolaire.
La phase d’extension et de
regroupement de l’ensemble
des classes primaires débutera en janvier 2020.
Parallèlement, des travaux
d’aménagements des espaces et des voiries seront
réalisés (parking, dépose-minute, intégration du restaurant scolaire dans l’enceinte
du groupe scolaire).
Le nouveau groupe scolaire
accueillera l’ensemble des
classes pour la rentrée 2020.

2ème édition

A vos agendas pour réserver la
date du dimanche 19 mai
Organisée conjointement avec
la Mairie et les associations de la
commune, cette journée invite
chaque habitant à participer à une
marche.
Cette marche accessible à tous
permettra aux habitants de
Saint-Barthélemy-de-Vals de découvrir ou redécouvrir le patrimoine local (au sens large), de
rencontrer les associations tout le
long du parcours et de participer
à des activités.
Il y a deux ans, la première édition
avait mis en avant les secteurs de
Marnas, l’Emeil, Villeneuve et le
Lac des Vernets.
Cette seconde édition aura pour
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CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE À LA BOULANGERIE
Depuis le 21 mars, nous avons le plaisir d’accueillir notre pâtissière Sandy TONONMIGNOT qui est la nouvelle propriétaire de la boulangerie «LA MIGNOTINE».
Le boulanger Gilles BLACHE reste à son poste. Brigitte MONTAGNON et Alexis MIGUET sont préposés à la vente.
Rappel des horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 6h30 à 13h et de 15h30 à 19h.
Le dimanche de 6h30 à 13h.

De gauche à droite : Gilles BLACHE, Brigitte MONTAGNON, Sandy TONON-MIGNOT et Alexis MIGUET.

LE LAC DES VERNETS
Cette année, le feu d’artifice aura lieu le vendredi 21 juin
au bord du lac à l’occasion de l’ouverture de la saison
estivale.
Les horaires d’ouverture du lac des Vernets pour 2019 :
Hors Saison Estivale
Mois d’avril, mai, juin, octobre et dernière quinzaine de
septembre de 7h à 20h.
Mois de novembre, décembre, janvier, février et mars de
7h à 16h30.
Pleine saison estivale : (entrées payantes)
Les entrées seront payantes les week-end des 8 et 9 juin
et des 15 et 16 juin.
La saison estivale débutera le samedi 22 juin avec les horaires d’ouverture de 10h à 22 h et ce jusqu’au 15 septembre.
Carte famille pour les habitants de Saint Barthélemy de
Vals : 10 euros par famille

PREPARATION DE LA
VOGUE 2019
La vogue débutera le vendredi 30
août en soirée, le samedi 31 août
à partir de 14h. La Pétanque des
Vernets organise un concours ouvert à tous, le feu d’artifice sera tiré
le samedi 31 août en soirée, le dimanche 1er septembre journée festive et le lundi 2 septembre 2019 à
14h la Boule Joyeuse organise le
concours de la vogue ouvert à tous.
Les différentes manifestations vous
seront proposées et organisées par
les associations de la commune
sous l’égide de la Mairie.
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LES CLASSES EN 9
Pour une journée conviviale et intergénérationnelle.
Le rassemblement des Classes en 9 aura lieu le 7 juillet 2019 à 11h devant la caserne des Pompiers
pour la remise des foulards.
Un défilé est prévu au village suivi des photos de groupes et de chaque classe derrière la Mairie.
Un apéritif suivi du repas seront servis à la Salle des Fêtes.
Coordonnées des responsables :
10 ans : Amandine CROS : 06 28 37 76 55		
20 ans : Sylvia SOTON : 06 76 37 32 61
30 ans : Jordan CHARIGNON : 06 23 89 71 20		
40 ans : Matthieu MESONA : 06 17 50 10 52
50 ans : Frédéric REYNAUD : 06 67 48 06 95		
60 ans : Jean-Claude FORIEL : 06 33 18 33 78
70,80, 90 ans : Alain FAURE : 06 83 37 45 53		
60 ans : Philippe JORON : 06 82 32 74 00

MANIFESTATIONS DES ASSOCIATIONS
DE MAI À SEPTEMBRE
MAI
Samedi 11 mai
Spectacle « ALAAD » enfants et ados à la
Salle des Fêtes à 20h30.
Dimanche 19 mai à partir de 8h30
«A la découverte de St-Barth 2éme édition»
Samedi 25 mai
Challenge Bernard Mésona Boule
Joyeuse.

Mercredi 26 juin
Pique-nique des Amis des Roches qui
Dansent au stade.
Vendredi 28 juin
Fête des Ecoles Publiques à partir de 17h.

JUILLET
Vendredi 5 juillet
Finale des Sociétaires Boule Joyeuse

Dimanche 26 mai
Elections Européennes aux bureaux
de votes de Villeneuve et à la Salle
des Fêtes de Saint-Barthélemy-de-Vals
de 8h à 18h.

Dimanche 7 juillet
Rassemblement des Classes en 9 devant la
caserne des Pompiers à 11h.

Mercredi 29 mai
Soirée Créole par Sigal’Chant en
extérieur devant la Salle des Fêtes à
18h30.

Dimanche 21 juillet
Triathlon des Collines organisé par le TC2R
au lac des Vernets.

JUIN

Samedi 13 juillet
Bal Musette à Villeneuve.

Samedi 27 juillet
Concours de boules.

Dimanche 2 juin
41e Foire et 17e vide grenier.

Jeudi 22 août
75ème anniversaire de la libération de la
région à 10h devant le monument aux morts

Mercredi 5 juin
Pétanque au Champ de Mars organisée
par les Amis des Roches qui Dansent.

AOUT/SEPTEMBRE

Vendredi 14 juin
Marché au village des producteurs locaux
de 18h30 à 21h au centre du village.
Dimanche 23 juin
Fête de l’Ecole Sainte-Marie à partir de 11h.

Vendredi 23 août
Spectacle Péricard au lac des Vernets.
Vendredi 30, samedi 31 août, le
dimanche 1er et lundi 2 septembre
Vogue au village.

