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C ette fin d’année 2021 est placée sous le signe de l’espoir 
et des retrouvailles. On ne peut qu’espérer que la 
situation sanitaire reste stable afin que nous puissions 
passer les fêtes de fin d’année avec sérénité.

Quel bonheur de voir notre commune revivre avec la reprise 
des activités de nos nombreuses associations. Le gymnase, 
le nouveau stade de foot, les nouvelles salles associatives 
permettent à tout un chacun de pratiquer une activité 
physique dans d’excellentes conditions. Je félicite encore 
une fois notre équipe de l’ASVM qui a porté haut les couleurs 
d’Etoile en se qualifiant pour le 5ème tour de la coupe de 
France. 

Après le succès populaire de nos marchés nocturnes l’été 
dernier renouons avec les festivités et retrouvons-nous pour 
la soirée du 04 décembre, place de la République, pour le 
lancement des illuminations de notre beau village. 

Le dimanche 05 décembre c’est avec grand plaisir que nous 
allons accueillir nos ainés pour le traditionnel repas de l’âge 
d’or, ce moment de convivialité par excellence est devenu une 
véritable tradition.

Etoile vit, Etoile bouge, Etoile brille, avec mon équipe 
municipale, nous mettons en œuvre nos divers projets que 
j’aurai le plaisir de vous présenter lors de la cérémonie des 
vœux, à laquelle vous êtes tous invités, le vendredi 21 janvier 
2022, à l’espace polyvalent.

Continuez à prendre soin de vous et de vos proches.
Au plaisir de vous rencontrer.

      Françoise Chazal

Chères Étoiliennes, 
Chers Étoiliens,
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APPEL DU 18 JUIN

La cérémonie du souvenir de l’appel 
du 18 juin 1940 du Général de Gaulle 
s’est tenue devant le monument 
Place de la République en présence 
d’Étoiliens, de Mme Le Maire entourée 
du conseil municipal, de la police ainsi 
que d’anciens spahis et représentants 
des anciens combattants. La lecture a 
été faite par Valérie Leclere, élue à la 
sécurité et pour clôturer, l’allocution 
de Mme Le Maire a rendu un hommage 
appuyé au Général De Gaulle. Une 
gerbe a été déposée et le chant de la 
Marseillaise a retenti.

REMISE DICTIONNAIRE

Mme Le Maire, ainsi que les parents 
représentants des associations, se 
sont rendus dans les écoles pour 
offrir à tous les enfants de CM2 un 
dictionnaire français/anglais pour 
leur passage en 6ème. Cette opération 
est financée par la mairie mais aussi 
les associations de parents d’élèves, 
le Sou des écoles et la FCPE. Au total 
environ quatre-vingts dictionnaires ont 
été distribués.

CINEMA PLEIN AIR

Avec beaucoup de plaisir, la municipalité 
a pu organiser la séance de cinéma plein 
air qui a eu lieu en cette fin d’été. La 
projection du film « Le Roi lion » s’est 
tenue au parc du château à la tombée 
de la nuit. L’entrée était gratuite, sans 
réservation et chacun s’est mis à l’aise 
pour profiter pleinement du spectacle. 
Buvette et restauration ont complété 
cette belle soirée.

FÊTE NATIONALE

Cette fête nationale a débuté avec un beau 
discours de Mme Le Maire en présence 
des élus du conseil municipal, des porte-
drapeaux, de la police municipale, des 
sapeurs-pompiers, de l’école des JSP, des 
présidents d’associations, de la Bamba, de 
la presse et de nos chères Etoiliennes et 
Etoiliens.

Une cérémonie qui s’est achevée, par le 
dépôt de gerbe au pied de la Marianne 
et ensuite par la Marseillaise. Une 
commémoration annuelle qui nous 
rassemble et nous rappelle l’importance 
des valeurs de la République : Liberté, 
Egalité et Fraternité !

18/06 29/06

 30/0814/07

Françoise Chazal
Maire d’Étoile-sur-Rhône

L’édito
MAIRIE 
 04 75 60 69 50
 www.etoilesurrhone.fr
 mairie Etoile sur Rhône 
 accueil@mairie-etoilesurrhone.fr 

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

13h30 > 17h :  Lundi et mercredi 
13h30 > 16h : Vendredi 
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Ça s’est passé

Étoile, un cadre de vie mis en valeur
Les marchés nocturnesFleurissement d’été

Animations

Actu

Cette année encore, notre village a été embelli grâce au travail 
fourni par nos agents des services techniques.

Quel plaisir de voir notre village revivre le temps de 
deux belles soirées d’été… 

Début avril, le service des 
espaces verts a commen-
cé les plantations pour le 
fleurissement d’été. Une 

semaine de travail à deux agents est 
nécessaire pour planter plus de 700 
fleurs dans tout le village. Ensuite un 
entretien hebdomadaire suffit pour 

En effet, la municipalité a pu, 
cette année, organiser les 
traditionnels marchés noc-
turnes dans le centre bourg 

du village. 
Plus de 40 exposants, artisanat local et 
produits du terroir, ont ainsi installé 
leurs stands de la Place Léon Lérisse 
jusqu’à la Place de la République  : 
décoration, textile, bijoux, cosmé-
tique, maroquinerie, alimentaire... 
Les nombreux visiteurs ont déambulé 

le reste de la saison. Parmi les nom-
breuses fleurs, on peut trouver des 
ipomées, des sauges, des sunpa-
tiens, des gauras…
Ce fleurissement constitue une formi-
dable opportunité dans la perspective 
d’une mise en valeur du cadre de vie.
La mise en place d’une réelle gestion 

en toute tranquillité et convivialité. 
Les enfants ont également pro-
fité puisque les manèges étaient 
présents. 
Deux animations sont venues 
accompagnées avec joie les 
badauds : la Bamba Etoilienne et 
Vanesevents. Comme une allure de 
« petit carnaval »… 

Le rendez-vous est pris pour l’année 
prochaine ! 

durable des espaces verts n’est pas 
une chose facile. Limiter ou suppri-
mer les apports en eau, installer des 
plantes vivaces (rond-point de la 
Charrette et de la Pierre) que l’on ne 
remplace pas tous les ans, limiter ou 
supprimer les pesticides, sont autant 
de nouvelles techniques. 

Délégué aux animations, 
aux festivités et à la culture

Dimitri Treuvey

« La vie « d’avant » reprend 
timidement ses droits et il est 
de bon ton de fêter ça ! Sous 
l’impulsion de nos marchés 
nocturnes, les festivités 
reprennent à Etoile !
Plusieurs projets d’animations 
sont à l’étude afin d’animer 
notre beau village tout au long 
de l’année.
En attendant nous vous donnons 
rendez-vous lors de nos 
traditionnelles illuminations le 
04 décembre prochain. »

Parole d’élu

plus de

700
fleurs
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À la une 

Nouveau véhicule, plus 
économique, plus écologique !

Le forum des associations s’est 
tenu le 11 septembre au matin 

à l’Espace Polyvalent. Ce moment 
a permis aux associations de la 
commune de faire connaître leurs 
activités et d’aller à la rencontre 
de l’ensemble des habitants. Mme 
Le Maire, Mme Chareyron, adjointe 

chargée des associations, ainsi 
que plusieurs élus, étaient pré-
sents pour accueillir les nombreux 
Etoiliens. 
Pour cette édition 2021, un stand 
de la sécurité routière était animé 
par la police municipale de la 
commune.

Pour la 7ème année consécutive, la 
municipalité a offert à tous les 

enfants domiciliés à Etoile, scolarisés 
de la petite section au CM2 dans les 
écoles de la commune, un chéquier 
d’une valeur de 40€  comprenant plu-
sieurs chèques sport et culture ainsi 
qu’une entrée aux Clévos valable un 
an. Cette dépense représente environ 
25 000€ pour la commune.

Les associations devant le parvis de l’Espace Polyvalent

Mme Courtial, adjointe au pôle enfance/
jeunesse, Mme Faure et Mme Leclere, 
conseillère et M. Treuvey (avec son fils) 
conseiller de l’équipe municipale.

Un évènement incontournable organisé par la municipalité

Une offre qui tient à cœur à toute l’équipe municipale

Actu

Forum des associations

Chéquier 3*

Vous avez sans doute remarqué 
que, depuis quelques semaines, des 
panneaux « Bienvenue à Étoile » 
ont fait leur apparition à toutes les 
entrées de la commune. 
Ceci dans le but de marquer le 
territoire étendu d’Étoile y compris 
sur les petites routes de campagne. 
Une façon aussi d’accueillir celles et 
ceux qui traversent notre village ou 
qui y vivent.
Au total, ce sont 17 panneaux qui 
ont été posés par les services 
techniques de la commune. 

« Bienvenue 
à Étoile sur Rhône »

Panneau

En juin dernier, le service de la police municipale de la commune a fait 
l’acquisition d’une nouvelle voiture : un Ford Puma Ecoboost Hybride de 125CH.  

C ette dernière garantit des per-
formances exceptionnelles, 
une économie de carbu-
rant importante et une 

émission de CO2 considérablement 
réduite par rapport aux moteurs non 

hybrides traditionnels, avec un plai-
sir de conduite optimal. Cette voiture 
est également plus adaptée pour les 
nombreux chemins de campagne 
que compte la commune.
Le flocage et le dispositif lumineux 

et sonore ont été installés par deux 
entreprises Etoilienne. 
L’ancienne voiture de la police a 
tout naturellement trouvé sa place 
aux services techniques après une 
« remise en beauté » !  

Rappel
Les policiers sont à 

votre disposition 
durant leurs horaires 

de service au
04 75 60 69 56

Mme Le Maire, M. Giraudeau, conseiller en charge de la sécurité
et David, policier municipal

Police municipale
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Actu

Salle communale Estrella
Mercredi 22 septembre 2021, la résidence ainsi que la salle 
communale ont été inaugurées en présence de Mme Le Maire, à 
l’origine du projet avec son équipe municipale, d’Anne-Laure 
Venel, Directrice générale de Drôme Aménagement Habitat, de 
Lydia Adam, Présidente de la fédération ADMR (aide à domicile 
en milieu rural) de la Drôme, d’Annick Mestrallet, Présidente 
de l’ADMR d’Étoile sur Rhône, de Jacques Ladegaillerie, 
Vice-Président du conseil départemental, ainsi que des 
représentants associatifs de seniors et d’Étoiliens.

L salle communale, d’une surface 
de plus de 120m2, comprenant 
une cuisine, un bloc sanitaire 
et une grande salle très claire, a 

été équipée de chaises et tables sur 
roulettes et rétractables pour plus de 
facilité et légèreté. Elle est à dispo-
sition des associations seniores en 
journée sur demande officielle faite 
en mairie au service association. 
Vous pouvez joindre Mme Faure 
au 04 75 60 69 89 pour plus de 
renseignements.

Diverses actions menées depuis 
cette inauguration
Le vendredi 24 septembre, l’associa-
tion SOLIHA Drôme était présente 
avec le « Truck SOLIHA » pour faire 
découvrir des solutions, des aides 
et un accompagnement pour réaliser 
sereinement les travaux d’adapta-
tion sur votre logement ou sur vos 
rénovations énergétiques. Nous 
avons aussi, ce jour-là, organisé 
une exposition dans la salle com-
munale avec les photographies et 

cartes postales d’antan de notre 
beau village d’Étoile. M.  Bergeron 
nous a fait l’honneur de les partager.  

Dans le cadre de la semaine bleue, 
du 4 au 10 octobre, deux évènements 
ont eu lieu : 
• Les « Jeux pour tous », ont été orga-
nisés par la MJC en partenariat avec 
la commune ; le but étant de décou-
vrir, revisiter divers jeux de société 
pour éveiller la curiosité et susciter 
l’envie de partager un moment ludique.

• Action sécurité routière organisée 
par le Pôle sécurité routière de la 
Préfecture de la Drôme en partena-
riat avec la commune. Le but étant 
de participer à différents ateliers  : 
simulateur de conduite, réactiomètre 
pour mesurer le temps de réaction au 
freinage, code de la route, cyclistes 
et piétons...

De nombreux projets à venir tels que 
des rencontres intergénérationnelles, 
des conférences, des chorales… 

À la une

Mme Le Maire, Françoise Chazal, 
Mme Mestrallet, Mme Adam et
M. Ladegaillerie

Inauguration
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Depuis le 4 octobre, tous les embal-
lages et papiers se trient et vont 

tous, dans un seul et même conteneur, 
le jaune. Les conteneurs bleus vont donc 
être progressivement retirés. Des chan-
gements majeurs qui devraient faire des 
heureux ! Concrètement, Valence Romans 
Agglo se chargera de changer les bacs 
individuels et les conteneurs des points 
d’apport volontaire dans les prochains 
mois sur l’ensemble des communes. Et 
pour lever les doutes sur ce qui se trie 
ou non, un nouveau mémo tri a déjà 
été distribué dans toutes les boîtes aux 
lettres. Parmi les emballages plastiques 

et métalliques, des petits nouveaux ont 
fait leur apparition  : couvercles, bar-
quettes, tubes, capsules, sacs, papiers 
aluminium… Et pour plus de facilité, tous 
les papiers et cartonnettes vont aussi 
dans les conteneurs jaunes !
Afin de pouvoir traiter tous les nouveaux 
emballages qu’il sera désormais possible 
de trier, le centre de tri du Sytrad à Portes 
lès Valence, a été agrandi de 2500 m2 et 
modernisé. Il emploie 39 personnes pour 
finaliser les déchets vers les filières de 
traitement et de valorisation.

      valenceromansagglo.fr

Le tri se simplifie ! 

Actu

Valence Romans Agglo

Le Règlement Local 
de Publicité est 
un document de 
planification de 
l’affichage publicitaire 
dans les communes 
qui l’adoptent. Il 
a également pour 
fonction de réglementer 
l’installation des 
enseignes et pré-
enseignes sur la 
commune.
Le village conserve 
aujourd’hui une belle 
unité architecturale 
qui présente un 
attrait indéniable 
pour le tourisme. 
C’est dire combien 
les élus municipaux 
soucieux de permettre 
aux commerçants/
entreprises d’apposer 
leur enseigne, le sont 
aussi de préserver 
l’aspect du site en 
décidant que soit 
réglementé ce secteur 
en matière de publicité.
A ce titre et après une 
procédure de plus de 
deux ans, le nouveau 
règlement a été adopté 
par délibération du 
Conseil Municipal du 28 
septembre 2021. Il est 
consultable en mairie et 
sur le site internet de la 
commune. 

RÈGLEMENT 
LOCAL DE PUBLICITÉ

Enfance - Jeunesse

La rentrée scolaire 2021-2022 a 
eu lieu le 2 septembre et ceux 
sont plus de 600 élèves qui 
ont repris le chemin de l’école 
répartis dans les 4 structures 
de la commune. Grâce aux 
représentants de parents 
d’élèves ainsi que la mairie, il n’y 
pas eu de fermeture de classe 
cette année ! 

Rentrée scolaire

Nous sommes allés à la rencontre de Mattéo BESSE, 19 ans, en deuxième 
année de Droit à Valence. Mattéo a fait partie de la promotion CMET 2020-
2021, il nous fait part de son expérience.

Les missions effectuées 
correspondent-elles à ce que 
tu avais imaginé lors de ta 
candidature ?
Oui  ! Car elles sont de l’ordre de 
l’intérêt général dans le souci de sa-
tisfaire les besoins quotidiens de la 
population, ce que j’ai d’ailleurs ap-
pris à la fac de droit.

Quelles sont, à ton avis, les qualités 
requises pour mener à bien les 
missions tout au long de l’année ? 
Je pense qu’il faut avoir de la ri-
gueur entre autre pour ma mission 

lors des élections régionales et dé-
partementales de juin 2021 car 
j’avais la charge de faire signer les 
feuilles d’émargement. Nous devons 
aussi être sociable, par exemple 
lorsque j’ai fait la permanence pour 
la Banque Alimentaire à l’Intermar-
ché d’Étoile. Du fait des missions 
diverses et variées, il est important 
d’être débrouillard.

Que vas-tu faire de l’aide 
financière de 900€ ? 
J’ai prévu de financer une partie de 
mon projet associatif qui est le 4L 

Trophy Drôme en 2023  ! Et pour le 
reste, je vais acheter des livres de 
droit qui coûtent chers.

Quel bilan peux-tu faire du contrat 
que tu as fini en septembre 2021 ?
Globalement le contrat est très en-
richissant.  J’ai fait beaucoup de 
rencontres que ce soient les autres 
CMET, les élus, les employés mairie. 
Cela permet aussi de s’investir dans 
sa commune. Un autre atout est 
que l’on commence à se faire des 
contacts pour notre future vie pro-
fessionnelle.
Je recommande vivement à tous les 
jeunes qui peuvent en bénéficier  ! 
Moi personnellement, je n’y vois que 
des avantages !

Rencontre

Mattéo BESSE
                                                        un candidat au Contrat Municipal ETudiant

« J’ai fait beaucoup de rencontres.
…

On commence à se faire 
des contacts pour notre 

future vie professionnelle.
…

Je recommande vivement 
à tous les jeunes. »

i   
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Agenda médiathèque

Des livres et moi…
Lectures pour les 5-8 ans 
Tous les 1ers samedis du mois (hors vacances scolaires) 
à 11h sur inscription. Attrapez au vol les histoires 
racontées à plusieurs voix par les bibliothécaires et le 
Théâtre des collines. 4 décembre et 5 février

Le temps d’une histoire
Histoires pour les 0-5 ans, 
Tous les 2e mercredis du mois à 10h (hors vacances 
scolaires) sur inscription. La Médiathèque accueille les 
tout-petits pour une histoire, une comptine, quelques 
jeux de doigts ou tout ça à la fois ! 12 janvier et 9 février 

C’est moi qui l’ai fait
Ateliers créatifs pour les 7-11 ans
Tous les mardis de 17h à 18h - sur inscription
Tu fais quoi mardi ? Les bibliothécaires te proposent de 
venir faire travailler tes dix doigts. Papier, crayons, colle, 
quelques idées et à toi de jouer ! 07, 14 et 21 décembre

Soirée pyjama
Venez en pyjama (ou pas !) assister à une séance de 
cinéma à la médiathèque.
Les vendredis avant les vacances scolaires à 19h sur 
inscription. 17 décembre – 11 février

Permanence numérique
Votre écran est tout blanc ? Votre clavier tout bloqué ? 
Vos e-mail s’emmêlent ? Alors prenez rendez-vous pour 
un petit coup de pouce numérique !
Tous les 3e vendredis du mois (hors vacances scolaires) 
de 15h à 18h sur rendez-vous.
17 décembre et 21 janvier

Lâche du lest !
Initiation aux jeux vidéo et sur tablette à partir de 6 ans 
Les derniers mercredis du mois de 15h à 18h (hors 
vacances scolaires) sur inscription. 26 janvier 

Les ateliers numériques
Aider à acquérir les compétences essentielles à 
l’utilisation d’un ordinateur.
Les derniers samedis du mois, hors vacances scolaires, 
de 10h à 12h sur inscription. 29 janvier

EN BONUS NE RATEZ PAS
Contes illustrés de langue des signes, par la conteuse 
Claire Granjon
Mercredi 8 décembre - sur inscription 
- 10h - « Cinq petits renards » à partir de 3 ans
- 11h - « Au cœur des contes… Les histoires d’amours »
   à partir de 5 ans

Dossier

Le déploiement de la fibre sur 
notre commune avance !
Le Syndicat mixte Ardèche Drôme Numérique (ADN) est l’établissement 
public en charge de l’aménagement numérique de l’Ardèche et de la Drôme. 
Il pilote le déploiement du réseau public de fibre optique à la maison (Fiber 
to the Home - FTTH) sur l’ensemble du territoire bi-départemental d’ici à 
2025.

Réseau
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Dossier

Parole d’élu

Les étapes

Daniel IMBERT
Délégué à l’urbanisme

« Le déploiement de la fibre 
est un chantier complexe et 
fastidieux, qui nécessite une 
coordination de terrain
entre tous les acteurs concernés : 
entreprises, département, 
commune, riverains et futurs 
usagers ».

Le déploiement du réseau public de fibre optique 
se déroulent en 4 phases successives. 

Où en est le déploiement à Étoile sur Rhône ?

Les études : 15 à 18 mois environ

Cette étape fait référence au travail préparatoire au tra-
vaux et implique l’analyse de plusieurs thématiques. 
C’est l’étape la plus longue du déploiement. 
• Les adresses : elles sont vérifiées sur le terrain rue par 

rue.
• Les infrastructures existantes : principaux supports pour 

le déploiement de la fibre, les conduites (fourreaux) 
souterraines, les poteaux électriques et téléphoniques, 
les chambres télécoms sont relevés et leur état est éva-
lué.

• La modélisation du réseau, réalisée à partir des infor-
mations préalablement recueillies.

• La signature des conventions avec les propriétaires 
quand le réseau doit passer sur des parcelles privées et 
pour pouvoir réaliser les travaux dans les immeubles ou 
lotissements. 

Le déploiement et la commercia-
lisation du réseau fibre se font par 
«  poches  » dont les périmètres ne 
correspondent pas forcément à ceux 
des communes. Une même com-
mune peut ainsi être concernée par 
plusieurs poches qui ne sont pas dé-
ployées et commercialisées en même 
temps. Sur la commune d’Étoile sur 
Rhône, le déploiement de la fibre se 
fait en 4 temps (cf. carte) : 

• Deux première zones (en vert) sont 
ouvertes commercialement. Les ha-
bitants peuvent donc souscrire un 
abonnement fibre et profiter des 
services Très Haut Débit auprès 
d’un des 10 opérateurs disponibles 
sur le réseau public : Bouygues Té-
lécom, Coriolis, Free, iBloo, Knet, 
NordNet, Orange, Ozone, SFR et Vi-
déofutur.

• La zone en rose est actuellement en 
travaux. Les travaux durent entre 6 
et 9 mois. Ils sont réalisés par le 
groupement d’entreprise Axione / 
Bouygues Energies et Services. Au 
terme de ce déploiement, soit au 
2ème trimestre 2022, si vous résidez 
dans cette zone, vous pourrez sous-
crire à une offre fibre.

• La zone de couleur violette a été 
lancée en phase d’études avec le 
même groupement d’entreprises. 
Son ouverture commerciale pré-
visionnelle est fixée à la fin de 
l’année 2022.

• Enfin, le dernier périmètre (en bleu) 
sera lancé en études en 2022. Son 
ouverture commerciale est fixée 
prévisionnellement entre la fin 
d’année 2024 et début 2025.

Tout savoir sur votre éligibilité 
à la fibre optique
Pour savoir si vous êtes éligibles, 
testez votre adresse sur notre site 
internet rubrique « A quand la fibre 

chez moi  ?  » à l’adresse  : www.ar-
dechedromenumerique.fr/eligibilite

Pour toute question
Consultez notre Foire aux questions 
d’ADN : https://www.ardechedrome-
numerique.fr/faq 

Contactez la hotline d’ADTIM FTTH, 
délégataire du réseau public ADN :

04 82 48 00 18
Prix d’un appel local

SUIVEZ L’ACTUALITÉ D’ADN SUR LES 
RÉSEAUX SOCIAUX

@adn0726

Réseau public Ardèche Drôme 
Numérique : www.facebook.
com/ardechedromenumerique

@adn0726

Réseau public Ardèche Drôme 
Numérique : www.youtube.
com/channel/UC_JEzlOl9ISG-
kaHoWzOtFsg

Les travaux : 6 à 9 mois environ

Ils comprennent plusieurs opérations : 
• Le génie-civil  : lorsqu’il est né-

cessaire de creuser de nouvelles 
tranchées pour poser des four-
reaux ou lorsqu’il faut consolider 
ou remplacer des infrastructures 
existantes.

• Le déploiement des câbles de fibre 
optique en aérien sur les poteaux 
supports électriques ou télépho-
niques et en souterrain dans les 
fourreaux.

• La réalisation des branchements 
optiques.

• Le contrôle qualité par des tests ré-
seaux et mesures optiques.

L’arrivée des opérateurs : 3 mois

Une fois le réseau intégralement déployé, il est confié à ADTIM 
FTTH, l’exploitant du réseau public. ADTIM FTTH commercialise 
le réseau fonctionnel aux différents opérateurs de services. 
Ces derniers installent leurs équipements dans les locaux 
techniques et proposent ensuite leurs offres aux particuliers.

Le raccordement final 

Les particuliers souscrivent une offre 
auprès d’un opérateur disponible sur le 
réseau. Une prise terminale optique est 
ensuite installée à leur domicile pour 
apporter la fibre.

1 2

3 4

Zone en études.
Ouverture 

prévisionnelle au 
4e trimestre

Zone en travaux.
Ouverture 

commerciale au 
2e trimestre 2022

Zone ouverte

Zone ouverte

Lancement des 
études en 2022
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Marie Philippot 

Franck Barsumian

www.inesheyraud.com

Olivier Thibaut 

Inès Heyraud

Bienvenue

En juin dernier, les locaux de l’ancien bureau de tabac, situé 34 grande rue à 
Etoile sur Rhône, ont laissé place à un cabinet de médecine douce, le centre 
« Santé et bien Être » « La Bonne Etoile », composé de 5 professionnels de santé.

Noémie Sayet

Hypnose

D iplômée en 2020, Inès est passionnée des médecines naturelles de-
puis de nombreuses années. La naturopathie est une médecine 

traditionnelle qui permet de retrouver un bien-être global grâce à un ac-
compagnement sur mesure axé sur l’alimentation, l’activité physique et 
l’équilibre psycho-émotionnel. Elle s’adresse à toutes et tous, à tous âges et 
pour des motifs divers : troubles du sommeil, stress, fatigue, troubles de la 
digestion et du transit, règles douloureuses, problèmes de peau, de poids… 
Inès propose également des séances de réflexologie plantaire. Il s’agit d’une 
technique de massage et d’acupression sur l’ensemble des pieds, via des zones 
réflexes. Très efficace, entre autres, pour se détendre, lutter contre le stress ou en-
core pour soulager des symptômes douloureux.

07 62 26 78 55        ines.heyraud.naturo@gmail.com (sur rdv)

Naturopathe

Infirmière diplômée d’État depuis 2003, Noémie a suivi une forma-
tion à l’Institut ISIS de Nîmes pour devenir praticienne en Hypnose.  
Ainsi que différentes spécialisations en Hypnose Clinique tel que :  
les Addictions (tabac, compulsion alimentaire…), les Douleurs 
chroniques, les traumatismes psychologiques (deuils, chocs émo-
tionnels...), les troubles émotionnels (anxiété, angoisses, phobies, 
confiance en soi…), l’hypnose pour les Enfants et les Adolescents.
A travers l’hypnose qui est un état modifié de conscience, Noémie 
vous conduit vers les ressources que votre propre inconscient 
renferme afin de vous aider à aller mieux, à créer de nouvelles 

perspectives et à effectuer un travail en profondeur pour avancer 
vers le changement désiré. Une séance d’hypnose ne se substitue à 

aucun avis ni traitement médical.

        06 70 09 78 88 ou sur Doctolib (sur rdv)
      www.hypnose-26.fr

Marie est praticienne diplômée de l’école Européenne d’Ortho-Bio-
nomy® depuis 2017. Cette méthode, dérivée de l’ostéopathie, 

accompagne le corps à libérer ses tensions physiques, émotion-
nelles, énergétiques et à restaurer sa faculté d’autocorrection 
naturelle. Par un accompagnement sécurisant, des com-
pressions et mobilisations douces à l’écoute du corps, le 
praticien accentue la position spontanée prise par le corps 
pour retrouver mobilité, meilleure posture et mieux-être. 
L’Ortho-Bionomy® s’adresse à tous, à tout âge, en cas de 
douleur suite à fracture, lombalgie, sciatique, trouble diges-
tif, vertige, mal de tête, trouble du sommeil, stress, crise 
d’angoisse, mal être, traumatisme physique et émotionnel 
(accident de voiture, de parcours de vie, chute, peur incon-
trôlée...). Elle ne se substitue pas à un avis médical mais le 
complète.

06 52 72 25 66 (sur rdv)
www.ortho-bionomy.fr 

F ranck exerce en tant que psychologue au Centre de Santé Bien-
être la Bonne Etoile. La psychologie est une science qui a pour but 

de comprendre le fonctionnement des pensées, des comportements 
et des émotions. Il propose un accompagnement psychologique 
par les thérapies cognitives et comportementales (TCC) mais éga-
lement un accompagnement au développement professionnel par 
des bilans d’orientation scolaire ainsi qu’une aide à la recherche 
d’emploi. Ces journées de consultation sont le lundi, jeudi et same-
di. La téléconsultation est également possible. Les mutuelles santé 

proposent souvent des forfaits de remboursement chez un psycho-
logue. 

             
       07 76 72 49 42 ou sur Doctolib (sur rdv)

Psychologue

Après une formation en école d’infirmier, Olivier travaille comme aide-soi-
gnant en parallèle de ses études en Médecine Traditionnelle Chinoise. 

Aujourd’hui, il se consacre entièrement à cette pratique. Après un entre-
tien personnalisé, il examine votre langue, prend votre pouls pour avoir 
une « photographie » de votre état énergétique global. Puis il utilise une ou 
plusieurs méthodes de « soin » adaptées à votre situation : l’électrostimu-
lation (sans aiguille) ainsi que le massage chinois de bien-être « TUI NA » 
(acupressure). Les soins donnés en médecine chinoise ne s’apparentent 
en aucune façon à des soins médicaux, qui restent réservés aux seuls doc-
teurs en médecine conventionnelle. 

      06 64 22 24 80 (sur rdv)          www.medecine.chinoise.26800.fr

Médecine Traditionnelle Chinoise
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Camille

Sébastien Berthet 

Cédric Morfin

Bienvenue

Guy Kleinheny et Anne Przyzycki

La financière de l’Étoile
N ous sommes allés à la rencontre de Guy et Anne pour découvrir 

leur cabinet de gestion de patrimoine indépendant « la Finan-
cière de l’Etoile ».  Ils vous apportent une expertise globale et 
transversale sur l’ensemble des domaines liés au patrimoine :  
organisation, optimisation d’un patrimoine, organisation de la 
transmission, conseils en droit civil, transmission d’entreprise.
Ils vous accompagnent dans les prises de décision. 
Leur philosophie est de vous apporter un service sur mesure  : 
écoute, bienveillance et disponibilité. En 2020 ils ont fait 
l’acquisition d’un cabinet de courtage avec 27 compagnies 
d’assurance partenaires  : mutuelle santé collective indi-

viduelle – prévoyance épargne retraite TNS - RC PRO -DO 
- assurance emprunteur. En tant que courtiers, ils cherchent les 

meilleures solutions d’assurances du marché, et sont neutres 
dans leur conseil. N’hésitez pas à les contacter pour vos projets : 

valoriser votre patrimoine, alléger votre fiscalité, organiser votre 
succession, préparer votre retraite, protéger vos proches. Ils pro-

posent une remise de 30% de frais de courtage pour les Étoiliens ou 
membres de l’ASVM dont ils sont sponsors.

     04 75 56 91 83 ou  Guy KLEINHENY gérant : 06 14 09 46 45
     Anne PRZYZYCKI co-gérante : 06 29 48 13 18

contact@financieredeletoile.fr            www.financieredeletoile.fr
Adresse : 615 Chemin de la Bourne - 26800 Etoile sur Rhône

T rès belle surprise en arrivant dans ce coin de paradis au milieu de 
la campagne d’Étoile : une caravane, une petite guinguette ain-

si que deux passionnés des produits de la mer. Mme et M. Roudier 
ont ouvert leur concept en décembre 2020 avec une volonté de 
matériaux et meubles uniquement recyclés : L’étale à fruit de 
mer est né ! Ils vous proposent des fruits de mer, mais aussi 
des tapas, des tartines (uniquement l’été) et des desserts. 
Tout est fait maison. Les produits proviennent principa-
lement de Bretagne, lieu d’origine de leur famille. Ils 
ont d’ailleurs travaillé en saison dans cette région et 
M. Roudier a été écailler dans un restaurant pendant 
plusieurs années. Il a également péché en mer sur cha-
lutier. La capacité sur place est de 20-25 personnes. 
Possibilité aussi d’emporter ou en livraison à domicile 
(rayon de 20-25 km) mais la commande doit être faite le 
mercredi au plus tard.

Horaires d’ouvertures :
vendredi et samedi soir de 19h à 22h.  

06 98 78 30 49 ou 06 85 71 39 05 
L’étale à fruits de mer 

L’étale à fruits de mer
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06 99 49 34 33       goldiemysticart@gmail.com
Site internet : www.goldiemystic.com

Nous vous présentons Camille, jeune artiste, graphiste, illustratrice et 
créatrice. Après avoir obtenu son Diplôme National Supérieur d’Expres-

sion Plastique à l’école des beaux-Arts à Valence, elle décide de se lancer en 
statut d’artiste pour développer ses créations. Goldiemystic est né ! Camille 
dessine au crayon à papier et à l’encre. Depuis peu, la tablette graphique a 
envahi son quotidien. Elle dessine essentiellement des corps qui s’aiment 
et des plantes. Tous ces dessins sont en vente et en nombre limité d’exem-
plaires. « Mon engagement personnel s’inscrit dans la trajectoire des grands 
défis de ce siècle : l’écologie et le féminisme ». Au-delà de ces créations, Camille 
souhaite animer des ateliers qui mélangeraient discussion et partage artistique. 
Elle attache une forte importance aux émotions humaines… À suivre… Pour tous les 
curieux de découvrir sa patte artistique, rendez-vous sur son site ou les réseaux sociaux.

Goldiemystic

Cédric Morfin vous propose ses services en tant que conseiller im-
mobilier indépendant Safti sur le secteur d’Étoile sur Rhône et ses 

environs. Il vous propose un accompagnement personnalisé pour me-
ner à bien votre projet, interlocuteur unique pour garantir un suivi 
d’affaire efficace. Ses plus  : Étoilien depuis 38 ans, il connait parfai-
tement la commune. Il gère votre vente du début à la fin, en vérifiant 
également la solvabilité des potentiels acheteurs donc vous ne perdez 
pas votre temps. Enfin, appartenant à un réseau national renommé, le 

siège dispose aussi d’un service juridique, commercial et marketing avec 
de nombreuses plateformes de diffusion.

Son objectif : « Vous satisfaire dans la réalisation de votre projet » 
Slogan réseau « Safti ça le fait ! » 

             
          06 27 26 92 28           cedric.morfin@safti.fr
           Cédric Morfin SAFTI

Conseiller immobilier Safti

F ort de plus de 20 ans d’expérience, M. Berthet dirige son entreprise depuis 
le 4 juin 2021. Il intervient dans le domaine de la maçonnerie, la rénova-

tion et la charpente. Si besoin, il travaille avec des artisans locaux. Très 
minutieux, il travail au fil à plomb pour plus de précisions. Une fois le 
contact pris par téléphone, il se rend sur place et vous fait rapidement un 
devis valable un mois.  
N’hésitez pas à le contacter pour plus d’informations.

    06 70 05 38 59 
      sebastien.berthet26@gmail.com
      Maçonnerie Berthet

Maçonnerie

    

  

  

  



Clôture stade : 
La clôture du complexe sportif vieille 
de plus de 20 ans et très endom-
magée a été entière remplacée par 
une clôture rigide, de façon à pour-
suivre les travaux de sécurisation et 
de contrôle d’accès aux stades de la 
Véore.

JSP : 
Les services techniques ont réali-
sé une plateforme au Nord-Ouest 
du complexe sportif, attenante à la 
piste d’athlétisme existante, pour 
permettre à l’école des jeunes 
sapeurs-pompiers de la com-
mune d’y installer son matériel 

d’entraînement. Une fois les travaux 
achevés, cette partie du complexe 
leur sera entièrement dédiée, tout 
en étant elle-même clôturée, de fa-
çon à ce que leur matériel, trop 
souvent dégradé en raison de nom-
breux actes de malveillance, soit mis 
en sécurité.

L ’installation de feux tricolores 
fixes au Pont du Maroc répond 
à une demande souvent ex-

primée de la part de riverains et 
d’usagers de cette route de sécu-
riser ce lieu de passage, qui était 

jusque-là en double sens de circu-
lation, mais que la faible visibilité 
et le passage régulier de véhicules 
lourds rendaient dangereux. La 
municipalité a donc décidé de sécu-
riser ce croisement.

Les agents des ser-
vices techniques 
ont profité de la 

période estivale pour 
rafraîchir les peintures 
du gymnase, murs, 
rambardes de sécurité, 
escaliers. Ces travaux 
ont été réalisés par les 
services techniques et 
représentent 70h de 
travail.

Clôture du stade et piste Jeune Sapeur-Pompier (JSP) Feu tricolore au pont du Maroc

Réfection des peintures au gymnase

Travaux

Stade La Véore Sécurisation

Mise en conformité

1er adjoint
Yoann Durif

« Les élus et les agents 
municipaux ont à cœur 
d’entretenir les salles 
communales ainsi 
que les équipements 
sportifs extérieurs, tout 
en répondant du mieux 
possible aux attentes 
et aux besoins de leurs 
usagers. »

Parole d’élu

60 000€ 
Coût des travaux

20 100€ 
Coût total

1 063€ 
Coût des travaux
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Interview

Pierre-Antoine Zamith
A peine sortie du train en provenance de Paris, Pierre-Antoine nous rejoint aux 
Clévos, lieu de sa prochaine pièce de théâtre. Nous découvrons un jeune garçon 
passionné, à l’aise mais aussi modeste. Son attachement pour la commune est 
frappant et il est très excité de nous proposer la pièce qu’il a écrite pour son village 
natal.

Qui êtes-vous ?
Je m’appelle Pierre-Antoine Zamith, j’ai 26 
ans, j’ai grandi à Étoile et aujourd’hui je suis 
comédien, auteur et metteur en scène.

D’où vous vient cette passion ?
J’ai commencé le théâtre à Étoile sur Rhône 
au théâtre des Collines, avec Nathalie Fort 
et Vincent Tessier, lorsque j’avais 17 ans. J’ai 
beaucoup aimé  ! De fil en aiguille, en me 
rendant compte que la filière que j’avais 

choisi pour mes études 
ne me convenait pas 
trop, par hasard, j’ai 
fait un stage en été au 
cours Florent à Paris. À 
la suite du stage j’ai été 
accepté dans l’école, 

alors avec le soutien de mes parents et de 
ma famille j’ai choisi de prendre un nou-
veau chemin.

Quel est votre parcours d’étude ?
J’ai intégré la formation au cours Florent en 
septembre 2016. Cette école de formation 
dans les métiers du spectacle m’a offert un 
enseignement artistique riche et exigeant. 
J’ai choisi le cursus théâtre que j’ai suivi 

pendant 3 ans. À la sortie de l’école j’ai créé 
une compagnie avec des amis qui s’appelle 
« La Résidence ».

Quels sont vos projets ou réalisations en 
cours ?
Au mois d’octobre dernier j’ai eu la chance 
de jouer une pièce au théâtre du Temps à 
Paris en tant qu’acteur. Elle a été écrite par 
un de mes amis, Antonin Gitton Ovadia. 
Sinon, j’ai profité de la période du confine-
ment pour écrire, étant donné que j’aime 
beaucoup ça ! J’ai écrit deux pièces. Une qui 
va se jouer aux Clévos les 15 et 16 janvier 
prochain. C’est une comédie qui raconte 
l’improbable rencontre entre un jeune 
couple et une équipe de tournage venue 
pour réaliser un documentaire sur leur ex-
ploitation.
La seconde parle de football, mais elle est 
prévue pour plus tard. C’est un sport qui 
me plaît beaucoup puisque c’est ma pre-
mière passion « avant d’avoir découvert le 
théâtre ! », nous dit-il en souriant. Ça me te-
nait vraiment à cœur d’allier les deux et de 
faire découvrir le monde du théâtre à tra-
vers le foot. Créer des liens entre ces deux 
domaines a été pour moi une évidence.

Infos

Infos

i

i

  

« Par hasard, j’ai fait un stage 
en été au cours Florent à Paris »

  
La Résidence
pazamith

Les Clévos 
le 15/01 - 20h30 
le 16/01 - 15h
Vente des billets à 10 € 
unitaire au bureau de 
tabac d’Etoile
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Cette entreprise de proximité, ouverte depuis plus de 65 ans, a renoué avec 
ses couleurs d’origine lors de sa rénovation cet été. Témoin privilégié de la 
Nationale 7, elle a repris ses lettres de noblesse.

Zoom sur

La station en été 2021 En 1957

La Station d’Étoile Ducol Frères, 
patrimoine vivant de la Nationale 7

Nous vous accueillons dans notre établissement
ouvert du lundi au samedi de 7h30 à 19h, carburant 7j/7j, 24h/24h

Contact : 04 75 57 02 31 - 07 82 13 26 40 - 06 44 92 01 47

À votre service

E n 1955, Yvette et Raymond 
Ducol achètent le terrain 
dans la campagne d’Étoile 
sur Rhône. Ils créent la sta-
tion-service BP et assurent 

également l’entretien et la répara-
tion mécanique des véhicules. Ce 
fut la première entreprise de la zone 
des Basseaux sur la Nationale  7. 
Construite par des artisans locaux, 
dont le papa de Mme Ducol, et se-
lon les plans de la marque BP de 
l’époque, sa rotonde rappelle la Mai-
son Blanche américaine.
Les fils nous racontent  : «  Nos pa-
rents servaient l’essence de 6h30 à 
23h, 7 jours sur 7. Le trafic était im-
portant sur la Nationale 7, surtout 
le dimanche soir. L’ambiance était 
joyeuse, la piste était toujours rem-

plie de monde, surtout en été. […] 
Toute la vie familiale suivait le rythme 
de la station. D’ailleurs, la partie pri-
vative n’avait pas de porte d’entrée 
différenciée. Les repas étaient tou-
jours interrompus par l’arrivée de 
clients qu’il fallait servir. Tous, frères 
et sœurs, avons pris part à l’entre-
prise  : servir l’essence, surtout à des 
clients étrangers, nous valait souvent 
des pourboires ou quelques bonbons 
(ah, le souvenir des bonbons an-
glais !) »
En 1979, Yves, l’aîné des fils, s’installe 
comme carrossier dans l’entreprise. 
En 1980, celle-ci se diversifie avec 
la vente de bois de chauffage. 5 ans 
plus tard, un bâtiment attenant est 
construit pour développer la carros-
serie et la vente de véhicules. Claude, 

le deuxième fils, intègre l’entreprise 
en 1989. Quelques années plus tard, 
en 1994, M. Ducol Raymond prend sa 
retraite. 
Aujourd’hui, l’entreprise a su évoluer 
en proposant divers services : vente 
de carburant 24/24 avec un libre-ser-
vice carte bancaire, fuel au détail, 
GNR, gasoil, super SP, vente de bois 
de chauffage (sur place ou livré), ré-
paration mécanique et carrosserie, 
vente de voitures d’occasion, Dépan-
nage, vente de pièces détachées, de 
pneumatiques, de produits automo-
biles…

Pour faire revivre l’ambiance de 
la Nationale 7, un rassemblement 
de camions et voitures anciennes 
y est programmé le week-end de 
l’Ascension 2022. Thierry Dubois, 
auteur de BD sur la N7 doit venir 
leur rendre visite. A suivre…
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Expression libre

GROUPE MAJORITAIRE

Depuis son entrée en fonction officielle au moins 
de juin 2020, la nouvelle équipe municipale met 
en œuvre le programme à la fois raisonnable et 
ambitieux qu’elle avait soumis à l’approbation des 
étoiliens au cours de la campagne électorale. 

En un peu plus d’un an et malgré les difficultés 
liées à la gestion de la crise sanitaire, Madame 
Le Maire et son équipe ont accompli un travail de 
terrain destiné à respecter les engagements pris. 

Nous pouvons d’ores et déjà en tirer un premier 
bilan :
• Inauguration de la résidence Estrella en direction 

des personnes âgées.
• Ouverture du nouveau pôle associatif.
• Construction du nouveau stade de football               

synthétique.
• Début des travaux de rénovation thermique du 

groupe scolaire.
• Suivi actif des opérations de déploiement de la 

fibre optique.
• Étude en cours pour le réaménagement du chemin 

du Chez.
• Étude en cours pour le réaménagement de l’allée 

Camille Claudel et de l’esplanade de Beauvallon.
• Entretien et sécurisation des voiries par les ser-

vices techniques de la commune.

L’équipe municipale mène par ailleurs l’ensemble 
de sa politique avec le souci de conserver une 
gestion saine et rigoureuse du budget de la 
commune, et donc des impôts des étoiliens. 
Les taux d’imposition communaux sont restés 
inchangés pour la 7ème année consécutive, tandis 
que le niveau d’endettement de la commune reste 
très en dessous de la moyenne nationale des 
collectivités comparables à Étoile.

La fin de l’année 2021 et l’année 2022 verront le 
retour des événements festifs tant attendus par 
les étoiliens, notamment les Illuminations et le 
Carnaval. Nous serons alors tous heureux de voir 
qu’Étoile vit, qu’Étoile bouge, qu’Étoile brille !

GROUPE DE L’OPPOSITION

En juillet dernier Jean-Pierre Debayle, chef de file 
de notre groupe, a souhaité démissionner. Nous 
tenons à saluer son engagement sans faille durant 
20 années au service du bien public et à la défense 
de  l’intérêt général.  Nous le remercions à nouveau 
pour avoir conduit la liste « Etoile Avenir » lors des 
dernières élections municipales.
Cette rentrée voit donc l’arrivée de Pascaline Soret 
au sein du groupe d’opposition. Si la tâche est 
compliquée nous veillons à défendre vos intérêts 
autant que faire se peut.

En ce mois de septembre la taxe foncière a réservé 
quelques surprises : augmentation de 100% de la 
fiscalité foncière de l’agglomération. Décision votée 
par nos conseillers communautaires. Comment 
peut-on se targuer durant tout un mandat d’une 
augmentation de 0% de la fiscalité et aujourd’hui, 
en début de mandat suivant, appliquer une telle 
augmentation ?  Si la principale raison avancée est 
la pandémie, et bien la pandémie a bon dos ! ne 
soyons pas crédules, la seule préoccupation est la 
réalisation du programme pharaonique de Valence 
Romans Agglo !

Seconde augmentation sur la taxe GEMAPI (Gestion 
des milieux aquatiques et la prévention inondation) : 
cette taxe instaurée lors du dernier mandat voit une 
augmentation de 350 % . Il est à souhaiter que des 
travaux pourront enfin être réalisés sur les digues 
concernées, rien n’ayant été entrepris à ce jour.

A partir de 2022, fin de l’exonération de 2 ans de 
taxe foncière sur les constructions neuves. Les 
communes peuvent pour la part qui leur revient, 
réduire l’exonération de 40 à 90% de la base 
imposable. La majorité a fait le choix de limiter cette 
exonération à 40%, soit le minimum. De fait, les 
nouvelles constructions à destination d’habitation 
seront donc assujetties à  un impôt foncier de 
60% de la valeur foncière pendant les  2 premières 
années au lieu de 0% jusqu’à présent. 

Pour toutes vos questions, nous restons à votre 
disposition. Vous pouvez nous joindre par mail 
etoileavenir26@gmail.com ou lors de nos 
permanences du samedi matin.

Les élus « ETOILE AVENIR »
Ghislaine MONNA, Marcel DATIN, Alexandre 
LAPICOTIERE, Céline ROBIN, Pascaline SORET
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BienvenueIls nous ont quittés

Félicitations et tous nos vœux de bonheur
BOUCHER Benoit et MARQUET Emilie 15/05/2021

GAILLARD Stéphane et DONIUS Géraldine 22/05/2021

CHAGNARD Florent et MAGNON Justine 19/06/2021

CAYOL Julien et COULOUVRAT Amandine 10/07/2021

ASMUS Franky et LAURANS Mélissa 17/07/2021

LYUBOUVIR Guillaume et MOURIER Coralie 17/07/2021

SCHRÖDER Marc et DATIN Claire 17/07/2021

SOUSA CABRAL Tiago et FREIFER Sofia 14/08/2021

DROGUE Mathieu et CROS Cécile 04/09/2021

RUIZ Nicolas et PRUDHOMME Alexandre 04/09/2021

ROCHE Nicolas et LARRIBAU Marie 18/09/2021

BOIRAYON Allan et LEROY Stacy 09/10/2021

CHANAS Sélena 08/04/2021

ACHARD DEMADE Léonce 10/04/2021

RAVENEAU Romane 11/04/2021

CASSORLA Théa 14/04/2021

DE DURAND DE PREMOREL Benoit 16/04/2021

BERGER Shelssy 22/04/2021

REILLE Océane 28/04/2021

PENANT Léon 09/05/2021

HUBERT Noah 27/05/2021

MELO BRANCO Romane 02/06/2021

BARBEYRAC Beauden 04/06/2021

SOUBEYRAND Missy 13 /06/2021

ANTHÉRION Louisa 27/06/2021

FERNANDEZ Iris 29/06/2021

BENALIKHOUDJA Giulya 21/07/2021

BERGER Sean 25/07/2021

SOLLARIS Maëlle 21/08/2021

GRIGORIAN Léo 12/08/2021

COSTA PERFEITO DE FIGUEIREDO Neo 12/09/2021

GUERDNER Shelby 30/09/2021

CLAIRICIA Zoé 02/10/2021
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JANVIER
Mardi 11
Challenge vétérans René 
Selce - 9h - Boulodrome
La boule Étoilienne 

Mercredi 19 et vendredi 21 
Festi’jeu d’hiver - Espace Po-
lyvalent et Ludothèque MJC

Samedi 15
Loto - 19h - Espace Polyvalent
Apel Ste Marthe 

Vendredi 21
Vœux du conseil municipal  
19h - Espace Polyvalent
Mairie

Samedi 22
Loto - 18h- Espace Polyvalent 
Sou des écoles 

Dimanche 23
Après-midi dansante
sous réserve 
Comité des fêtes

Jeudi 27
Assemblée générale - 14h30 
Salle n°2 Espace Polyvalent
Ensemble & Solidaires
UNRPA « Etoile Amitié » 

Samedi 29
Terre du Geek 4 
Espace Polyvalent
MJC 

FÉVRIER
Mardi 1er

Assemblée générale - 10h 
Espace Polyvalent
La fraternelle

Dimanche 6
Représentation théâtre 
avec le Chafal pièce « Plein 
la Vue » (comédie) - 14h30 
Espace Polyvalent
Etoiles d’Antan

Samedi 19
Challenge PA Micoud 3 et 4 
divisions avec 1 national auto-
risé - 8h - Boulodrome
La Boule Étoilienne

Dimanche 20
Après-midi dansante 
sous réserve 
Comité des fêtes

Samedi 26
Loto - 14h00
Espace Polyvalent
Ensemble & Solidaires – 
UNRPA « Etoile Amitié »

MARS
Samedi 5
Challenge Vincent Calatayud 
Mixte - 9h30 - Boulodrome 
La Boule Etoilienne 

Jeudi 10 au dimanche 13
Exposition de photographies 
sur le thème «bestiaire» - 
Espace Polyvalent
Club photo du CSCE

Mercredi 16 et vendredi 19 
Festi’jeu de printemps
Espace Polyvalent 
et Ludothèque
MJC

Jeudi 17
Marché bio  17h à 19h
Devant l’espace Polyvalent

Soirée film-débat sur le 
thème « agriculture-alimen-
tation » - salle à venir 
Mon beau jardin

Dimanche 20
Après-midi dansante - sous 
réserve Comité des fêtes

AVRIL
Mercredi 5
Spectacle enfant 
(programmation en cours)
MJC

Mardi 12 au jeudi 14
Stage de peinture sur le 
thème Venise – 9h à 17h
École des Josserands
L’éventail des talents

DÉCEMBRE
Samedi 4
Illuminations du village 
18h30 - Place de la République
Mairie

Rencontre Nationale 2
Loriol - Aix Les Bains ( boulo-
drome fermé)
La boule Etoilienne

Mercredi 8
Spectacle enfant 
à partir de 3 ans
Espace Polyvalent 
MJC

Vendredi 10
Loto – Espace Polyvalent
ASVM

Samedi 11
sociétaire Fernand Jullien à 
la mêlée
La Boule Étoilienne

Vendredi 17
Soirée de Noël
19h - Espace Polyvalent 
La Boule Étoilienne

Dimanche 19
Marché de Noël
Toute la journée
Espace polyvalent 
Comité des fêtes

AGENDA DES 
ASSOCIATIONS 

Retrouvez 
toutes les 

informations
SUR NOTRE SITE

www.etoilesurrhone.fr
RUBRIQUE

/s’informer/actualités

Toutes ces 
informations 

sont sous 
réserve de 

l’évolution de
la situation 
sanitaire et

des directives
préfectorales

Prenez note !
VIGNAL Veuve BONHOMME Marthe 21/04/2021

TARRÉRY épouse LE VEN Nicole 26/04/2021

FAURE Jean 30/04/2021

PERDRIOLE épouse GRANON Marie-Agnès 11/05/2021

NURY Simone 12/05/2021

BONHOMME Jean 14/05/2021

FAY épouse ANTÉRION Monique 21/05/2021

BERNARD-BRUNO Lucien 31/05/2021

BOIT Jean-Luc 08/06/2021

BARDOU Roland 20/06/2021

MESTRALLET Gabriel 29/06/2021

DURANT Claude 03/07/2021

CHARRAS Paul 06/07/2021

CHINCHILLA Michel 25/07/2021

PERRIER Veuve MOURIER Violette 16/08/2021

FAYET Veuve BOSCO Janine 22/08/2021

METRAILLER Jean-Luc 1er /09/2021

TÉZIER Jacques 1er /09/2021

LEMAIRE Thierry 06/09/2021

REYNAUD André 20/09/2021




