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 Horaires d’ouverture 
8h > 12h30 :  du lundi au vendredi 
10h > 12h :  Samedi (permanence 
  état civil).

13h30 > 17h :  Lundi et mercredi 
13h30 > 16h : Vendredi 

L es prochaines élections municipales auront lieu les 
dimanches 15 et 22 mars 2020. 

La commune disposera de quatre bureaux de vote selon 
le secteur d’habitation. Ils seront tous situés à l’Espace 
Polyvalent. Ils seront ouverts de 8h à 18h non-stop.

Les demandes d’inscriptions sur les listes électorales 
peuvent être déposées toute l’année auprès de la mairie. 
Il est désormais possible de s’inscrire sur les listes 
électorales et de voter la même année. Il faut toutefois 
respecter une date limite d’inscription qui est fixé au 7 
février 2020. 

Les pièces à fournir sont les suivantes : 
Cerfa n°12669*02 (disponible en mairie ou sur le site 
www.interieur.gouv.fr), une pièce d’identité 
et un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

Le vote par procuration : Un électeur absent ou empêché 
peut choisir un autre électeur pour accomplir à sa place les 
opérations de vote. Ils doivent être inscrits tous les deux 
sur les listes électorales dans la même commune mais pas 
nécessairement dans le même bureau de vote. Établir une 
procuration est une démarche gratuite. 
Plus d’informations sur le site www.service-public.fr

Important : L’essentiel pour voter, c’est d’être inscrit sur la 
liste électorale et d’avoir une pièce d’identité. Si le jour J vous 
n’avez pas votre carte d’électeur, vous pouvez tout de même 
voter. Par contre, si vous n’avez pas votre pièce d’identité, cela 
ne sera pas possible.

Par mesure de précaution et afin de respecter les règles 
édictées par le Code électoral, l’éditorial du maire sera 
suspendu jusqu’au prochain renouvellement du conseil 
municipal.

Sommaire

J e souhaite sincèrement 
remercier toutes les 
personnes qui ont aidé, 

de près ou de loin, à affronter 
l’épisode neigeux du 14 
novembre 2019. Pendant ces 
jours difficiles, nous avons 
retrouvé de belles valeurs 
humaines si importante de nos 
jours et dans notre société : 
solidarité et bienveillance. 
Un grand merci à tous.
Françoise Chazal
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SAOU
Le festival “Saoû chante Mozart” a fêté 
cet été son 30e anniversaire. Il a rendu 
hommage à la richesse artistique du 
passé, placée sous le signe du souffle 
de Mozart. Le concert a eu lieu, comme 
à son habitude, en l’église Notre Dame. 
La contralto, Anthea Pichanick, a sé-
duit, tant par sa présence, que par sa 
voix. De Vivaldi à Mozart, avec Haendel 
et Porpora, le public a passé une excel-
lente soirée.

FÊTE NATIONALE
Place de la République, à partir de 
17h30, les Etoiliens ont pu assister au 
défilé de véhicules organisé par l’asso-
ciation Aspiro. La cérémonie officielle a 
été suivie d’un apéritif. Comme chaque 
année, sur réservation, la municipalité a 
organisé le banquet républicain prépa-
ré par le traiteur Boissy. Lorsque la nuit 
est tombée, un feu d’artifice a illuminé 
le bourg pour le plus grand plaisir des 
habitants.

MARCHES NOCTURNES
Les deux marchés nocturnes d’été 
ont reçu un grand succès. Plus de 50 
exposants, place Léon-Lérisse, dans la 
Grand-Rue, au parvis de Notre-Dame 
d’Étoile en passant par la place de la 
République, ont accueilli les nombreux 
visiteurs. Les stands étaient composés 
de produits locaux et régionaux et l’on 
pouvait admirer le savoir-faire artisa-
nal. Les promeneurs ont pu profiter de 
la douceur des belles soirées d’été !   

CINÉMA PLEIN AIR
Au milieu de l’été, de nombreuses fa-
milles ont assisté à cet évènement. 
Cette séance, en plein air, gratuite, 
proposait un film tout public “Les In-
destructibles 2”. Elle s’est déroulée à la 
tombée de la nuit. Buvette et restaura-
tion complétaient cette soirée. Chacun 
s’est mis à l’aise (couverture, chaise 
longue) pour profiter pleinement du 
spectacle dans ce lieu insolite qu’est le 
Parc du château.

9/07

14/07

17/07
et 7/08

25/07

i
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L a 3ème édition du festival s’est déroulée au stade de la Véore dimanche 
28 juillet. De nombreux spectateurs étaient au rendez-vous. Pour la 
première partie de soirée, le groupe Tribute to Abba est monté sur 

scène. Tous les grands titres repris du célèbre groupe pop suédois ont été 
interprétés. En seconde partie, le public a pu découvrir le groupe Beatles 
by girls composé de neuf filles venues de France, d’Angleterre, de Belgique 
et des Pays-Bas. Elles ont interprété les chansons mythiques comme “Hey 
Jude”, “Michelle”, “Let it be” avec beaucoup de dynamisme en y ajoutant 
leur touche féminine. L’entrée était gratuite pour tous et sur place buvette 
et snack pour compléter cette belle soirée. 

D imanche 11 novembre, la com-
mune d’Étoile commémorait 
l’armistice devant le monu-

ment aux morts du cimetière. En 
présence des élus, des anciens com-
battants, des sapeurs-pompiers, de 
la fanfare, des scouts, mais aussi des 
enfants du CME, les victimes de la 
Grande guerre ont été mises à l’hon-
neur. Le cortège s’est ensuite rendu 
au foyer de l’Espace Polyvalent, où 
un vin d’honneur a été servi. 

L e forum des associations a 
rassemblé cette année une qua-
rantaine d’associations. Il a eu 

lieu à l’Espace Polyvalent le samedi 
7 septembre. Les visiteurs, petits et 
grands, ont pu découvrir les pro-
grammes, récupérer la documentation 
nécessaire ou tout simplement faire 
leur inscription.  Un large choix a été 
proposé aussi bien dans le domaine 
du sport, de la culture, de la détente, 
que dans les travaux manuels, l’ani-
mation, la solidarité… 

« À la belle Étoile »

Cérémonie de commémoration de l’armistice

Un large choix proposé

Actu

Concert

Dimanche 11 novembre

Forum des associations

Ça s’est passé

Plus d’informations sur le site  
www.distribution-iode.com 

Les Beatles by girls

Les services communaux et les élus en plein exercice. 

« Les noms gravés sur nos monuments aux morts nous rappellent constamment 
les valeurs d’honneur, de courage, de dévouement et de bravoure »

(message ministériel)

La municipalité salue la mémoire 
de Marguerite Chabanel, 
conseillère municipale et 
adjointe entre 2001 et 2014, qui 
nous a quitté il y a quelques 
mois. Nous souhaitons 
manifester ici toute notre 
reconnaissance pour son 
engagement et ses actions 
menées.     
La municipalité rend hommage à 
Mme Anais Gabrielle Thivolle, nom 
de jeune fille Pessinet, décédée 
le 9 novembre. Elle nous quitte 
à l’âge de 105 ans. Toutes nos 
pensées vont à sa famille, ses 
proches et ses amis. Nous leur 
présentons nos très sincères 
condoléances.

Dans le cadre de la distribution 
des comprimés d’iode sur 
les communes nouvellement 
concernées par l’extension du 
Plan Particulier d’Intervention, 
une réunion publique a été 
organisée le 8 octobre à l’Espace 
Polyvalent. Il a notamment été 
abordé la question des courriers 
et bon de retrait. Sachez que si 
vous n’avez pas reçu ce papier, 
il vous est tout à fait possible 
d’aller retirer ces comprimés 
gratuitement à la pharmacie 
d’Etoile avec un justificatif de 
domicile.

HOMMAGE

IODE

Plan Communal de Sauvegarde

Un exercice terrain du PCS

Le PCS a pour but d’organiser 
l’intervention de la commune 
pour appuyer l’action des ser-

vices de secours et pour assurer 
l’information, l’alerte, l’assistance 
et le soutien de la population. Cela 
consiste pour la col-
lectivité à préparer la 
mobilisation de ses 
moyens humains et 
techniques, à organi-
ser la direction et la 
coordination de ses 
actions, à hiérarchiser et répartir 
judicieusement les tâches en fonc-
tion de ses ressources disponibles. 
L’objectif véritable du PCS n’est pas 
d’être un document en réponse 
à une exigence légale mais de 
permettre de bâtir un dispositif 

opérationnel et de former les inter-
venants pour qu’ils puissent réagir 
de manière adaptée et rapide en 
cas d’événement. Ce n’est que grâce 
à l’acquisition des réflexes adaptés 
et à la diminution des vulnérabili-

tés identifiées que 
l’on pourra réduire le 
nombre de victimes 
et de sinistrés en 
cas d’événement. Le 
but  final : «  s’entraî-
ner pour être prêt » !

Le samedi 16 novembre au matin, le 
PCS a été déclenché pour faire face 
à l’épisode neigeux exceptionnel et 
par conséquent aux nombreuses 
habitations privées d’eau et/ou 
d’électricité ainsi qu’aux milliers de 
branches tombées. 

Le 25 septembre, la mairie en collaboration avec l’Institut des Risques 
Majeurs de Grenoble (I.R.Ma.) a organisé un exercice terrain du Plan 
Communal de Sauvegarde (PCS) si un évènement venait à se produire 
(explosion, inondation, canicule…). Les personnes mobilisées ce jour-là 
ont été  nombreuses : élus, agents des services communaux, pompiers, 
gendarmeries, sécurité civile, bénévoles… Les exercices sont l’occasion 
pour les participants de mettre en pratique les apprentissages théo-
riques, de se familiariser avec leurs rôles et leurs missions, et de valider 
dans des conditions proches de la réalité certains aspects du dispositif.

« s’entraîner
pour être prêt » !

i
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★ Jeter son mégot de cigarette 
par terre… C’est un petit geste ou 
plutôt un automatisme devenu 
presque courant. Et pourtant, 
il est loin d’être anodin. Car 
c’est bien l’environnement qui 
trinque. Quinze années seraient 
nécessaires pour dégrader un 
mégot… alors pensez-y avant de 
le jeter !
★ Les personnes accompagnées 
d’un chien ont l’obligation 
de ramasser, par tout moyen 
approprié, les déjections de 
leur animal sur la voie publique. 
Merci de respecter les règles de 
vie en communauté

La commune s’investit dans 
l’emploi. Nathalie Ducros, 
conseillère municipale chargée 
de l’économie et de l’emploi, 
est à votre disposition sur RDV. 
Aussi, nous accueillons, en 
mairie, l’association « Les Portes 
de l’Emploi » qui propose des 
dizaines d’offres chaque semaine. 
A noter qu’à partir de janvier 2020, 
la permanence aura lieu tous les 
mardis, sauf vacances scolaires, de 
9h30 à 11h30.

La banque alimentaire Drôme 
Ardèche a organisé le 35e 
anniversaire de solidarité. La 
collecte a eu lieu les 29 et 30 
novembre 2019 à l’Intermarché 
d’Étoile où le CCAS a, comme 
chaque année, participé grâce 
aux bénévoles. Les denrées 
alimentaires seront distribuées 
tout au long de l’année aux 
personnes dans le besoin.

Incivilités

Emploi

Banque alimentaire

En bref

Un délai supplémentaire

Un rendez-vous incontournable

Age d’or
CMET

Actu

GymnaseRond-point Étoile/Beauvallon

Illuminations

Repas

Soutien aux étudiants

U n élévateur a été installé au 
gymnase pour permettre, 
aux personnes à mobilité 

réduite, l’accès aux tribunes. Il a 
été mis en fonction mi-octobre. 
Ce dernier n’est pas accessible à 
tous. 
Une procédure d’utilisation est 
en cours de rédaction et sera 
disponible sur nos supports de 
communication ainsi qu’à l’accueil 
de la mairie si vous le souhaitez.

L a création du giratoire entre 
Etoile et Beauvallon progresse 
bien. Toutefois, au vue des 

intempéries de ces dernières semaines 

C e traditionnel rendez-vous aux 
accents de fêtes de fin d’année, 
organisé par la municipalité, a 

pris place le 7 décembre dernier, à la 
montée du temple et à la place de la 
République. De nombreuses décora-
tions animaient le village. La façade 
du temple a été illuminée par un 
spectacle de son et lumière. Puis 

L e repas de l’âge d’Or s’est 
déroulé le 1er décembre à l’Es-
pace Polyvalent. 315 personnes, 

âgées de 70 ans et plus, ont pu 
déguster le repas servi par le trai-
teur Damien Buisson. L’animation 
a été assurée par «  La Gamme 
Dorée  », groupe incontournable de 
la chanson française. Pour les per-
sonnes de plus de 75 ans et ne 
venant pas au repas, un colis leur 
a été distribué. La commune en 
dénombre 143 pour cette année 2019.

ont commencé par l’aide aux illumi-
nations et à la banque alimentaire. 
Ils seront ensuite appelés tout au 
long de l’année pour diverses mani-
festations. 

L a commune s’implique pour la 
5e année dans le soutien de ses 
étudiants. Le contrat municipal 

étudiant (CMET) permet aux jeunes 
étudiants étoiliens de s’investir dans 
la vie de leur commune (30h), en leur 
octroyant une aide financière (900€) 
facilitant la réalisation de leur pro-
jet universitaire. Cette année, sept 
jeunes ont pu signer leur contrat en 
mairie le 27 octobre. Leurs missions 

(neige et pluie), le chantier a pris un 
peu de retard. La durée de ferme-
ture de la RD111 sera par conséquent 
prolongée.

le Père Noël est apparu et a dis-
tribué des papillotes pour le plus 
grand plaisir des enfants. Il fallait 
attendre un petit peu pour accéder 
à la fameuse « photo du Père Noël ». 
Ensuite les spectateurs se sont 
retrouvés autour d’un bon beignet, 
d’un vin chaud ou d’un choco-
lat chaud pour prolonger la soirée.

Un accès aux personnes 
à mobilité réduite

Vue sur RD111 et la RD444

De nombreux étoiliens présents pour cette soirée.

À la une
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Zoom sur Environnement

Prochainement, quatre voitures 
des services techniques vont être 
équipées d’un boîtier qu’il leur 
permettra de rouler au super 
éthanol. Ce carburant est composé 
majoritairement de bioéthanol 
(jusqu’à 85%), produit à partir de 
matières organiques, et d’essence 
sans plomb 95. Il est beaucoup moins 
cher, ce qui réduira le coût annuel 
de l’essence des véhicules de la 
commune. Il est également meilleur 
pour la planète car il réduit de 40% 
les émissions de CO2.

Zéro phyto

Une règle respectée 
depuis janvier 2017
Si les particuliers ne peuvent plus acheter de produits phytosanitaires
de synthèse depuis le 1er janvier 2019, l’interdiction remonte au début
de l’année 2017 pour les communes, sauf cimetière et terrain de sport.

ÀÉtoile-sur-Rhône, nous res-
pectons cette règle depuis 
l’interdiction pour la prés-
ervation de l’environnement, 
excepté pour l’espace du 

cimetière.  Ce lieu reste un espace 
encore sensible par sa fréquentation. 
Mais l’usage de produit est tout de 
même réduit au minimum et le trai-
tement s’effectue essentiellement par 
tâches, ce qui limite les quantités.

L’objectif pour 2020 est de suppri-
mer l’utilisation de ces produits, ce 
qui impliquera une présence plus 
régulière de nos équipes ainsi qu’un 
autre mode de fonctionnement. 
En effet, ils doivent travailler d’une 
autre manière : les voiries et trottoirs 
sont traités en utilisant des débrous-
sailleuses thermiques, suivi d’un 
rotofil, puis de la balayeuse. Pour 
les espaces plus difficiles, le binage 

(opération d’entretien pour limiter 
les arrosages et éliminer les mau-
vaises herbes) reste la seule solution 
pour le moment. Pour les arbres, 
les services techniques font appel à 
des entreprises spécialisées en lutte 
biologique. Toutes ces actions repré-
sentent un travail fastidieux car les 
interventions ont une fréquence 
régulière. Ces méthodes ne tuent que 
la partie aérienne et non racinaire.
Cependant, il appartient à chacun 
d’entre nous de rendre propre nos 
murs de clôture, nos façades d’en-
trée de garage,… Ceci limitera les 
interventions de nos équipes qui 
pourront alors s’employer à d’autres 
missions.
Parfois la présence de végétation est 
un signe de bonne santé de notre 
environnement.  

i
VOITURES COMMUNALES

En accord avec la commune, Drôme Aménagement Habitat (DAH) réalise une 
opération de logements locatifs sociaux dédiés aux personnes âgées sur un terrain 
communal, proche du centre et offrant une large vue sur les Monts d’Ardèche. Il 
s’agit de la résidence Estrella. La première pierre a été posée le 13 juin 2018.

Route de Beauvallon, 
la résidence Estrella 

et les maisons 
attenantes

L es personnes entrant dans 
les logements type «  veille 
bienveillance » pourront béné-
ficier de prestations spécifiques 
et d’un bouquet de services 

proposé par l’ADMR : un passage tous 
les matins 7 jours sur 7 et une anima-
tion une fois par mois. 
Le programme comprend : 20 ap-
partements dont 14 T2 et 6 T3 avec 
prestations « veille bienveillante » ; 8 
maisons T3 locatives exclusivement 
dont une où s’installe l’ADMR qui va 
fournir le service de bienveillance ; 
une salle communale, dans laquelle 
seront organisées les activités pour 
les personnes âgées.
Les architectes ont travaillé parti-
culièrement la qualité d’usage des 
logements : ils seront tous adaptés 

aux personnes à mobilité réduite ; les 
logements collectifs intégreront des 
équipements spécifiques à la perte 
d’autonomie et seront desservis par 
un ascenseur ; tous les logements dis-
poseront d’une terrasse, les maisons 
d’un jardin privatif ; les bâtiments 

seront organisés autour de la salle 
communale et d’une place centrale, 
lieu de convivialité ; le cœur d’îlot 
sera totalement piétonnier du fait 
que les espaces extérieurs feront l’ob-
jet d’un traitement paysager soigné. 
Les places de stationnement seront 
regroupées à l’entrée le long de l’allée 
Camille Claudel.
A ce jour, 34 demandes ont été faites 
par courrier. Une réunion a eu lieu le 
30 novembre en présence de Mme Le 
Maire et Mme Péralde, adjointe chargée 
des affaires sociales et des seniors, 
afin de déposer les dossiers. Ils seront 
par la suite envoyés en commission 
d’attribution et la décision se pren-
dra en accord entre DAH, les élus de 
la commune et l’ADMR. La date de la 
commission n’est pas encore fixée.  

i

Vous pouvez venir chercher un 
dossier à l’accueil de la mairie et 
vous munir des pièces justificatives 
suivantes : pièce d’identité, revenu 
fiscal, situation familiale, montant 
des ressources mensuelles, 
logement actuel et motif de votre 
demande.

RENSEIGNEMENTS

8 9ÉTOILE - LE MAG N° 137

La résidence Estrella



Bienvenue

BIENVENUE aux entreprises nouvellement installées sur notre commune. 
Low, boutique de prêt à porter et décoration d’intérieur ;
Mme Girod, praticienne de Shiatsu ; M. et Mme Boulingrin, l’Étoile d’Alice ; 
M. Bouchard, Les fleurs d’Étoile et Mme Rey, le café du château 
en cours de rénovation. 

Depuis le 6 mai, une boutique de 
prêt à porter est ouverte : LOW, 
votre concept store nature !

C’est un plaisir pour soi et à partager, 
aussi bien pour décorer votre inté-
rieur que pour vous habiller, c’est un 
état d’esprit .... 
Dans une ambiance décontractée, pas 
à pas, découvrez des objets décoratifs 
qui habilleront votre intérieur. Pour 
vous Mesdames, Dina  a sélectionné 
la collection de vêtements Yaya avec
des matières fluides au couleur naturel. 
Bijoux et accessoires accompagneront 
votre tenue.
La boutique est ouverte du mercredi 
au samedi de 10h à 12h et de 15h à 19h.

09 87 73 22 94
Place Léon Lérisse
soukainagambier@gmail.comMme Girod est praticienne de 

Shiatsu. Elle s’est installée en 
septembre dans le cabinet 

d’ostéopathie de Mme Noel. Ancienne 
éducatrice spécialisée pendant 20 
ans, elle a souhaité une reconversion 
professionnelle, toujours au service 
de l’humain, en obtenant son di-
plôme en 2013.  
Il s’agit d’un traitement corporel éner-
gétique japonais basé sur la pression 
des points d’acupuncture pour 
rééquilibrer, améliorer et préserver 
son énergie et son état de santé. Il re-
lie le corps et l’esprit comme le yoga 
ou la méditation et favorise le proces-
sus d’auto guérison. Cette technique, 
basée sur la médecine traditionnelle 
chinoise, apporte détente et lâcher 
prise. 
La séance dure environ 1h. La per-
sonne est allongée et habillée. 
Pour plus d’information, n’hésitez pas 
à la contacter.

06 66 10 96 74
33 boulevards des remparts
carolegirod26@gmail.com           
Shiatsu, thérapie corporelle 
japonaise

O riginaire de Beauvallon, M. 
Bouchard obtient son BTS 
horticole et travaille depuis 

une quinzaine d’année dans ce sec-
teur. L’entreprise, qui compte plus de 
deux hectares, a été créée en 2010 et 
les premières fleurs ont été vendues 
sur le marché de Valence en 2013. 
Sur l’exploitation, il cultive exclusive-
ment des fleurs coupées destinées à 
la conception de bouquets. 
Depuis le 19 octobre 2019, M. Bouchard 
a ouvert un point de vente à coté de 
ses terres. Il y propose des bouquets 
composés, des  bottes ou des fleurs 
au détail ainsi que des compositions 
piquées. 
La vente directe au consommateur 
permet d’avoir un prix raisonnable 
tout en gardant une excellente 
qualité. 
Le magasin est ouvert du lundi au sa-
medi de 8h à 18h30.
Sur les marchés de Valence et Romans 
(samedi et dimanche matin).

06 28 35 95 17  
Chemin Gasserot
florent.bouchard@laposte.net

C ommerçante depuis des années, 
Mme Rey va redonner vie au café 
du château en janvier 2020. 

Ce bistrot, au cœur du village, va être 
remis à neuf avec une cuisine toute 
équipée. La maîtresse des lieux sou-
haite également soigner la décoration 
avec l’aide de sa belle-fille, Sophie. 
Vous pourrez simplement y boire un 
café ou bien vous restaurer puisque 
Mme Rey sera accompagnée d’un cuisi-
nier. Il sera proposé un menu du jour 
avec des produits frais, de saison. 
Le bar/restaurant sera ouvert tous les 
midis du mardi au samedi de 7H30 
à 15H avec une soirée à thème de 
temps en temps.

Place Léon Lérisse
bournot.caro@gmail.com

LOW
SHIATSU

LES FLEURS D’ÉTOILE

LE CAFÉ DU CHATEAU

L’ÉTOILE D’ALICE

A u cœur du village, M. et Mme 
Boulingrin ont restauré l’an-
cienne maison de M. et Mme 

Champel, figure incontournable de la 
vie de la commune. Depuis quelques 
semaines, l’Etoile d’Alice vous propose 
deux chambres à louer, séparément 
ou simultanément, tout confort avec 
salles d’eau privatives et toilettes. Le 
logement est entièrement dédié aux 
hôtes qui peuvent en gestion libre 
partager une cuisine commune tout 
équipée.  À la demande (en option) il 
est possible de mettre à disposition 
le nécessaire pour le petit déjeu-
ner (lait, pain, beurre, confiture…). 
Les chambres sont ouvertes toute 
l’année sur réservation pour les parti-
culiers mais aussi les professionnels. 
N’hésitez pas à les contacter pour 
plus d’informations.

06 73 84 06 54
10 rue Monestier
letoiledalice26@gmail.com      
www.gites.fr/58705
L’étoile d’Alice
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Route de Beauvallon, le bâtiment des trois com-
merces est hors d’eau, hors d’air. En ce qui concerne 
l’autre partie (deux commerces), les travaux ont 

débuté début novembre tout comme le parking, posi-
tionné devant la halle, qui est aménagé par la mairie. 

Une trentaine de places sera à disposition pour la clien-
tèle. Il sera traité en enrobé pour le stationnement et en 
béton désactivé pour les cheminements piétons, tout en 
laissant une place conséquente aux espaces verts.

Les travaux de la médiathèque 
arrivent à leur terme : la ventila-
tion des bâtiments a été posée et 

les défauts d’étanchéité sont résolus. 
A ce jour, il ne reste que les travaux 
de finition. 
La commande de mobilier a été pas-
sée, nous attendons la livraison. 

Dans le cadre de l’Ad’Ap (Agenda 
d’accessibilité Programmée), 
des travaux ont eu lieu au cime-

tière, au stade de la Véore ainsi qu’au 
tennis. Les trois aménagements ont 
permis la mise en accessibilité pour 
les personnes à mobilité réduite. 
Ainsi, un cheminement piéton permet 
un accès au niveau du Columbarium 
(cf photo). Il en est de même avec un 
accès au terrain d’honneur pour le 
stade de football et un accès direct 
au terrain de tennis.

La démolition intérieure 
est terminée. Le chantier 
avance bien et l’aména-

gement se poursuit. La salle 
sera entièrement refaite afin 
de recevoir plusieurs asso-
ciations. Elle comportera trois 
salles avec douche et toilette.

Le nouveau centre commercial Une ouverture prévue début 2020

Aménagement accessibilité Salles des associations

Travaux

Halle commerciale & parking Médiathèque

AD’AP  
Ancienne caserne

Vue sur le bâtiment des trois commerces et du parking.

Accès au Columbarium

Réhabilitation de l’ancienne 
caserne des pompiers 

en pôle associatif.

QUELQUES CHIFFRES

11 000 livres, 
700 DVD, 
6 postes informatiques public, 
30 abonnements presse
…

Pour information la médiathèque 
bascule à Valence Romans Agglo 

au 1er janvier 2020. La bibliothèque 
actuelle fermera ses portes le 

21 décembre. Le service rouvrira à 
la médiathèque en début d’année 

2020.

i
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Enfance - Jeunesse

Discours lors de cérémonies patriotiques, présence 
sur scène lors des vœux à la population, organisation 
de la Boum, récupération de vieilles casseroles pour 
un projet humanitaire, rencontre entre les trois écoles, 
participation aux décorations des illuminations… »

Leurs actions

626 élèves, de la petite section au CM2, ont fait 
leur rentrée des classes le lundi 2 septembre. Comme 
l’an dernier, ils conservent la semaine à 4 jours. A 
l’école publique, en maternelle, quelques nouveautés 
dont l’instruction obligatoire dès 3 ans et l’obligation 
d’assiduité. 
La garderie périscolaire et le restaurant scolaire as-
surent la prise en charge des enfants en dehors des 
heures d’école. Est disponible aussi la MJC 
pour l’accueil de loisirs (3 à 10 ans) en pé-
riode de vacances ainsi que le foyer des 
jeunes (11 à 17 ans) toute l’année. Un livret 
a été distribué à chaque élève en début 
d’année avec toutes les infos pratiques de 
chaque structure.
La répartition des élèves se fait comme suit  : 112 
élèves à l’école de la gare, 378 élèves au village (127 en 
maternelle et 251 en primaire) et 136 élèves à l’école 
Sainte Marthe.

 CHEQUIER 3 ETOILES

Pour tous les enfants du CP au CM2, la municipalité a renouvelé le 
chéquier trois étoiles. Ce carnet, offert par la mairie, est composé 
de deux chèques de 10€ pour participer à une activité sportive ou 

culturelle, deux chèques « lire » de 10€ pour achat de livres ou autre 
fourniture et d’une entrée pour la cité des savoirs « les Clévos ».

Rentrée scolaire

Rentrée des classes

 Le savez-vous ? 

L’inscription en école publique pour la prochaine année 
scolaire (2020-2021) est possible en mairie à partir de janvier 
2020. Il faudra vous présenter avec un livret de famille ou 
une copie de l’acte de naissance de l’enfant ainsi qu’un 
justificatif de domicile.

 Le savez-vous ? 

Le 1er conseil municipal des enfants 
s’est tenu le vendredi
18 octobre.

Tous les élus ont présenté leur projet. Ensuite, 
ils ont pu faire la visite de la mairie et de ses 
différents services, avec pour guide Mme le 
Maire. Enfin le moment tant attendu de l’élection 
des trois maires est arrivé : il s’agit de Julia 
Bac, Océane Le Bihan et Lysa Flores. Chaque 
élu a reçu sa cocarde et les trois maires ont été 
décorés de l’écharpe tricolore. Cette cérémonie 
s’est clôturée par le verre de l’amitié.

votants
173

Dans la salle du Conseil 
nos élus posent fièrement.

CME

Les élections
du CME

Le CME est un lieu d’expression et d’action pour 
les enfants étoiliens, et c’est un exemple concret 
de la démocratie participative locale. Il est 
composé de 25 jeunes conseillers élus par leurs 
camarades, 5 élèves de l’école de la Gare, 5 élèves 
de l’école Sainte Marthe et 15 élèves de l’école 
élémentaire du village. Après avoir exposé leur 
programme, tous les enfants de CM1/CM2 ont pu 
voter le 14 octobre dans les écoles élémentaires. 
Les élus sont  : Julia Bac, Clara d’Angelo, Brune 
Schmitt, Léa Genat, Naïra Simonian, Océane Le 
Bihan, Hanna Barnasson, Charlotte Rizo-Bayet, 
Damien Daronnat, Nathan Mistigry, Camille Comte, 
Lisa Flores, Victoria Grand, Maëlie Leicher, Lucas 
Taliercio, Tina Zahn, Lisa Astier, Lévon Dounekian, 
Janna El Hassani, Héléna Hahn, Léna Leicher, Lilou 
Ponsard, Nina Champ, Nina Duclos et Eglantine 
Moreno

Parce que la citoyenneté de nos enfants est celle 
des adultes de demain et que la démocratie est 
une valeur fondamentale de notre société, les 
enfants ont la possibilité de prendre une part 
active dans la vie de la commune par le biais du 
Conseil Municipal des Enfants (CME).

i
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Enfance - Jeunesse

A la rentrée 2019, l’accueil de loisirs péris-
colaire disposait d’environ 50 places en 
maternelle et 110 places en élémentaire

Garderie

Nouvelle formule 
La garderie est gérée par du 

personnel municipal qui 
constitue un outil majeur et 
converge vers un même objec-

tif... le bien-être de l’enfant. Celui-ci 
est diplômé et/ou formé à la garde-
rie d’enfants et à la mise en place 
d’animations adaptées et variées. 
Une équipe dévouée et à l’écoute 
de vos enfants !

i
Plus d’informations :

periscolaire@mairie-etoilesurrhone.fr

RAM
en fête ! 

Le Relais d’Assistant Maternel est un service à la disposi-
tion des parents à la recherche d’un mode d’accueil et plus 
particulièrement d’un assistant maternel pour leur enfant. 
Il accompagne les familles dans leurs démarches contrac-
tuelles mais aussi dans la parentalité. C’est également un 
lieu d’éveil et de socialisation pour les enfants de 0 à 3 ans 
accompagnés de leur assistant maternel. 

Les RAM ont 30 ans cette année. A cette occasion, 
du 7 au 12 octobre, a eu lieu la fête des RAM ! Au 
programme : théâtre d’impro, soirées pyjamas, 

ateliers de relaxation, conférences, baby gym... pen-
dant une semaine, les Relais d’Assistants Maternels 
de l’Agglo ont ouvert leurs portes et ont fait le 
plein d’animations ! L’occasion pour les familles 
et les assistant(e)s de découvrir l’offre de service 
des RAM. Sur le secteur Etoile/Portes, qui doréna-
vant n’est qu’un seul RAM, avec deux antennes, les 
festivités ont démarré avec une conférence débat 
sur le Thème « caprice ? Ou crise de rage ? », pré-
sentée par Sabine BŒUF, psychologue. Puis Jeudi, 
sur l’antenne d’Etoile, une soirée pyjama en famille 
s’est déroulée. Pour finir, le centre multi accueil La 
Pitchouline (Portes les Valence) a ouvert ses portes 
sur le lieu d’info/conseil.

GROUPE DE L’OPPOSITION
Novembre 2019 aura été synonyme de neige et pas 
n’importe quelle neige, une neige lourde occasionnant 
énormément de dégâts dans les jardins et les parcs, avec 
des  routes coupées et plusieurs journées sans électricité. 
Mais ce trop long week-end de galère fut aussi l’occasion 
d’une solidarité retrouvée, d’invitations improvisées, d’un 
voisinage ravivé.

Nous remercions aussi particulièrement tous les services 
municipaux et l’ensemble des pompiers qui sont restés 
mobilisés, en journée, en soirée et durant tout un week-
end pour assurer la sécurité des étoiliens et leur apporter 
un minimum de confort. C’est dans des moments comme 
ceux-ci que l’on perçoit réellement la réalité de la notion 
de service public et d’intérêt général.

Les élus majoritaires ont également assuré leur mission 
d’organisation et d’information auprès de la population. Et 
quelles que soient nos divergences en matière de gestion 
communale, qu’ils en soient remerciés.

Les dégâts sont souvent conséquents et il faudra parfois 
du temps pour effacer les traces de cet épisode neigeux y 
compris au niveau des espaces publics. La vigilance doit 
donc aussi rester de mise car tous les arbres touchés ne 
pourront être élagués en même temps et de nombreuses 
branches à moitié cassées représenteront encore un 
danger durant de nombreuses semaines…

Décembre arrivant, c’est Noël qui approche, nous espérons 
donc que chacun puisse profiter de belles fêtes de fin 
d’année et nous vous donnons rendez-vous en 2020. 
Plus particulièrement jeudi 23 janvier à 20h à la salle 
polyvalente pour la traditionnelle galette « Etoile Avenir ».

Les élus Étoile Avenir actuels

La Galette « Etoile Avenir » aura lieu jeudi 23 janvier, 20h à 
l’Espace polyvalent, vous y êtes cordialement invités.
Contact : etoile.avenir26@gmail.com

Florence ZABLOCKI

Ghislaine MONNA

Émilie FRAISSE

Damien LAURENS

Jean-Pierre DEBAYLE

Benjamin SIRVENT

Expression libre

Horaires garderie 
• Du lundi au vendredi : 7h15 à 8h20 et 16h30 à 18h30 
   (les jours de classe)

• Le mercredi, les familles ont plusieurs possibilités : 
 - matin avec repas de 7h30 à 13h30,
    possibilité de partir à 12h30 après le repas, 
 - journée complète avec repas de 7h30 à 18h30. 
 - La nouveauté pour cette année : l’enfant peut venir 
    à partir de 13h, en ayant au préalable déjeuné.
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Prenez note !

JANVIER
Samedi 4
Rencontre Nationale 2
Loriol/Eyben
14h - Boulodrome
La boule Étoilienne 

Mardi 14
Challenge R. SELCE Vétérans 
en 3 parties
9h - Boulodrome
La boule Etoilienne

Vendredi 17
Vœux du conseil municipal 
19h - Espace Polyvalent
Mairie 

Dimanche 19
Après-midi dansante avec 
l’orchestre « Tenue de soirée » 
14h30 - Espace Polyvalent
Comité des fêtes

Mercredi 22
Festi’jeu d’hiver
9h/12h et 14h/18h
Espace polyvalent
MJC 

Vendredi 24
Festi’jeu d’hiver
16h30-18h30 : goûter jeux
MJC Ludothèque

Samedi 25
Loto de l’école Ste Marthe
18h - Espace Polyvalent
APEL Ste Marthe 

Mardi 28
Assemblée générale 
+ repas des adhérents
9h - Espace Polyvalent
La fraternelle

FÉVRIER
Dimanche 2
Théâtre « les belles sœurs », 
pièce d’Eric Assous joué par la 
Cie le Chaffal Chabeuil.
14h30 - Espace polyvalent
Etoile d’Antan

Mercredi 5
Spectacle enfants
Espace polyvalent
MJC 

Vendredi 7
Thé dansant
15h/18h
Espace polyvalent
Familles Rurales

Soirée Crêpes et Jeux
Tout public
Scouts et guides de France

Samedi 8
16 Quadrettes 3e et 4e div 
+ 1 national autorisé 
Challenge P.A MICOUD
8h - Boulodrome 
Etoile et Livron
La boule Etoilienne

Samedi 15
Terre du Geek 3
Festival de pop culture 
14h/18h - Espace polyvalent
MJC

Dimanche 16
Après-midi dansante avec 
l’orchestre « Romance » - 
14h30 - Espace Polyvalent 
Comité des fêtes

Samedi 22
Triplette à la mêlée 
Gilbert Berthiaud
13h30 - Boulodrome
La boule Etoilienne

MARS
Samedi 7
Repas dansant avec
orchestre - Espace polyvalent 
Le temps des copains

Soirée concert avec « on est 
parti de la Grange »
Salle Cristal à Portes 
Us Véore XV

12 Triplettes Mixte Challenge 
Vinvcent Calatayud
9h30 - Boulodrome
La boule Etoilienne

Dimanche 8
Après-midi dansante avec 
l’orchestre « Jo Berger »
Comité des fêtes

Mercredi 25 
Festi’jeu de printemps  
9h/12h et 14h/18h
Espace polyvalent
MJC

Vendredi 27
Festi’jeu de printemps 
(programmation en cours)
9h/12h et 14h/18h 
Espace polyvalent 
MJC

Samedi 28
Projection film/documentaire  
15h - Espace polyvalent
Les amis ardéchois d’Étoile

AVRIL
Samedi 4
Concours tarot 13h30/18h
Espace Polyvalent

Bal Folk – 20h30/1h
Espace Polyvalent
Familles Rurales

Dimanche 5
Journée récréative 
14h30/17h30
Espace polyvalent 
Familles Rurales

AGENDA DES 
ASSOCIATIONS 

Retrouvez 
toutes les 

informations
SUR NOTRE SITE

www.etoilesurrhone.fr
RUBRIQUE

/sortir-bouger/agenda

NA
IS
SA
NC

ES

M
AR
IA
GE
S

VALLA Veuve MOUNIER Henriette 05 avril 2019
URPIN Louis 07 avril 2019
REPELLIN Christophe 11 avril 2019
LASSAGNE Patrick 21 avril 2019
BEURTHERET Guy 08 mai 2019
DUMAY Jacques 16 mai 2019
ZHEKOV Nasko 27 juin 2019
REY René 1er juillet 2019
BEAUMONT Gatien 09 juillet 2019
CAPPONI Michel 21 juillet 2019
LORIOL Michel 23 juillet 2019
MARTIN Veuve BEUZERON Jeanne 08 août 2019
PEYRARD Jean 26 août 2019
TRAVERSIER Jacques 14 septembre 2019
VIEN Michel  27 septembre 2019
BLACHE Robert 05 octobre 2019
CHASTANG Henri 08 octobre 2019
REYNAUD Veuve COLEUR Léone 21 octobre 2019
HERBULAND Veuve BEVENGUT Ginette 21 octobre 2019
CHABANNES  Aimé 25 octobre 2019
AUDRAS Jean-Pierre 28 octobre 2019
PESSINET Veuve THIVOLLE Anaïs, Gabrielle  09 novembre 2019
POMAREL div. BOULOC Simone 14 novembre 2019

SHRESTHA Woshil et BOURNE Camille 25 mai 2019

ROUSSET Damien et ALLIER Adeline 15 juin 2019

DOLLADILLE Cédric et COUR Noémie 22 juin 2019

SABATIER Philippe et VILLARD Joëlle 22 juin 2019

GONZALEZ Mickaël et BLANC Delphine 29 juin 2019

MASSIS Robert et AUDRAS Stéphanie Elise 06 juillet 2019

SERPEBOIS Xavier et MIZON Sonia 06 juillet 2019

BALET Mickaël et AUMAITRE Marina 27 juillet 2019

CLOT Anthony et CARVALHO Danièla 03 août 2019

RUCHON Christophe et CHAPU Valérie 24 août 2019

CHARRAS Jonathan et JOB Elodie 28 septembre 2019

ROLLAND David et THIBURCE Nadine 26 octobre 2019

BienvenueIls nous ont quittés

Félicitations et tous nos vœux de bonheur

FALLET Énora 05 avril 2019

SOUBEYRAND Steven 07 avril 2019

AUBERT Giulia 07 avril 2019

BRIFFA Valentina 11 avril 2019

BAAJI Naïm 07 mai 2019

CASSORLA Emmy 08 mai 2019

LODS Roxane 16 mai 2019

SAÏDANI Adem 20 mai 2019

BADOUIX Augustin 26 mai 2019

EVRARD Lyse 05 juin 2019

JACQUAMET Dawson 05 juin 2019

BOUCHER Milan 12 juin 2019

ENJAUME Sophie 15 juin 2019

TEXIER PARET Mila 29 juin 2019

FAY Élise 11 juillet 2019

MAIO GOMES Tiago 13 juillet 2019

ZALI Aalyah 31 juillet 2019

FAYARD BOCHE Mahëly 05 août 2019

ASMUS Maë 17 août 2019

FERNANDEZ Elena 17 août 2019

CRAULAND Johanna 18 août 2019

CIBBA Cesaria 20 août 2019

AIDOUDI Jade 20 août 2019

SOUSA CABRAL Naël 23 août 2019

POUILLY Samuel 23 août 2019

POUILLY Jarod 23 août 2019

POUILLY Esteban 23 août 2019

BRAULT Léon 30 août 2019

SIMON Milena 06 septembre 2019

CROUZET Owen 07 septembre 2019

DINÇ Rumeysa 13 septembre 2019

CHALAYER Léna 22 septembre 2019

NATIS Agathe 28 septembre 2019

CLAIRICIA Enola 02 octobre 2019

RITTER Withney 08 octobre 2019

AL ASSAF Célia 16 octobre 2019

PAQUIEN DORDENART Oriane 19 octobre 2019

MELO BRANCO Robin 21 octobre 2019

FAURY Lisa 22 octobre 2019

SAUVAN Léonie 08 novembre 2019

BREDEAU Arthur 22 novembre 2019
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