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Chères Étoiliennes, Chers Étoiliens,

C

La nouvelle équipe municipale

APPEL DU 18 JUIN

18/06

La cérémonie du souvenir de l’appel
du 18 juin 1940 du Général de Gaulle,
s’est tenue devant le monument de la
République. Mme Le Maire, entourée du
conseil municipal, de représentants
d’anciens Spahis, d’anciens combattants, des pompiers, de la police
municipale, a rendu hommage au
Général de Gaulle. Puis une gerbe a été
déposée et le chant de La Marseillaise
a clôturé cet évènement.

REMISE DICTIONNAIRE

29/06

Cette fin d’année scolaire, particulière,
s’est terminée par la traditionnelle
remise des dictionnaires.
Mme Le Maire, le sou des écoles et la
FCPE se sont rendus à l’école du village,
de la gare et à l’école Ste Marthe pour
remettre en main propre aux enfants
cet objet symbolique. Il a été offert à
tous les élèves de CM2 pour leur passage en 6e. Au total une petite centaine
de dictionnaire a été distribué.
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FÊTE NATIONALE

14/07

En présence des élus du conseil municipal, des portes drapeaux, de la police
municipale, des sapeurs-pompiers, de
l’école des JSP, des présidents d’association, de la Bamba, de la presse et de
nos chères Etoiliennes et Etoiliens, Mme
Le Maire a livré un beau discours pour
honorer la fête nationale du 14 juillet.
Malheureusement le traditionnel banquet
et le feu d’artifice ont dû être annulés en
raison des contraintes sanitaires.
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FORUM DES ASSOCIATIONS

5/09

Le forum des associations s’est tenu à
l’Espace Polyvalent ainsi qu’aux abords
de la salle. Toutes les conditions sanitaires étaient mises en place pour
assurer la sécurité de tous : masque
obligatoire et gel hydroalcoolique à
l’entrée. Toute la matinée de nombreux
visiteurs sont venus découvrir notre
riche tissu associatif. Pas moins de 40
stands étaient présents avec parfois
des animations sur place.
ÉTOILE - LE MAG
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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

e numéro « d’Etoile le Mag » est le premier depuis
l’élection municipale du 15 mars dernier. L’installation du
nouveau conseil municipal s’est tenue le 26 mai dernier et
à ce titre je tenais à vous remercier de nous avoir reconduits pour
un second mandat en nous renouvelant votre confiance.
La crise sanitaire due à la pandémie que nous traversons a
engendré un début de mandat difficile et compliqué.
Durant le confinement, un service minimum d’agents, d’élus et
de bénévoles a assuré le fonctionnement de la commune. Une
permanence téléphonique tous les matins pour les habitants
a permis une continuité de tous les services municipaux ainsi
qu’une mise en place d’aide aux personnes les plus fragiles. Nous
avons également fait le choix d’acheter et distribuer des masques
à toute la population.
Nous avons élaboré et mis en place les différents protocoles
sanitaires afin de permettre un redémarrage des écoles et de tous
les services municipaux. Je tiens particulièrement à remercier
toutes les personnes qui nous ont permis de gérer cette crise
sanitaire. Ce fut parfois complexe mais chacun s’est investi pour le
bien de tous.
Je vous félicite également, vous, les habitants de notre commune
d’avoir respecté les règles durant ces longues semaines de
confinement et j’exprime aussi ma plus profonde gratitude envers
notre cabinet médical, notre pharmacie, nos commerçants et tous
ceux qui, par leur action, nous ont protégés du pire.
Les rassemblements étant interdits, nous avons été obligés
d’annuler l’ensemble des manifestations et festivités organisées
chaque année par la commune et les associations et notamment
notre magnifique carnaval.
Je me réjouissais d’avance de partager avec vous la traditionnelle
journée du repas de l’âge d’or et vous retrouver dans les rues de
notre village pour les illuminations mais la recrudescence de la
pandémie nous contraint malheureusement d’annuler.
Continuons à respecter les gestes barrières et surtout prenez soin
de vous.
Au plaisir de vous retrouver le plus rapidement possible.
Françoise Chazal
N° 138
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Actu

Ça s’est passé
Espace public

Parking du pôle associatif
et des commerces

Giratoire

Inauguration du Giratoire Etoile/Beauvallon

M

Marie-Pierre Mouton et Françoise Chazal
ainsi que des élus locaux coupent le ruban.

D

ans le cadre de la construction de deux bâtiments
commerciaux d’une part et la réhabilitation de
l’ancienne caserne des pompiers en un pôle associatif d’autre part, l’espace public a été aménagé de
manière à créer une unité fonctionnelle entre tous les
espaces.
Les travaux d’aménagement ont consisté à créer un
parking d’une capacité de 35 véhicules dont deux accessibles aux personnes à mobilité réduite ainsi qu’un
emplacement pour les deux roues.
Également, la création d’une liaison piétonne entre
l’espace polyvalent et le gymnase via la nouvelle aire
de jeux créée en 2018 permet un cheminement continu,
en toute sécurité, entre le centre-bourg et l’esplanade
de la route de Beauvallon.
Enfin, dans le cadre de cette opération, Valence Romans
Agglomération a renouvelé l’éclairage public de cet espace avec un éclairage à leds moins énergivore.

ercredi 8 juillet, le giratoire d’Étoile-Beauvallon
sur la RD 444 a été inauguré après de nombreux
mois de travaux. Ils avaient dû être interrompus en raison de la crise sanitaire.
Un aménagement de 3 M€ porté et financé entièrement par le Département de la Drôme pour plus de
sécurité et plus d’attractivité. Marie-Pierre Mouton,
Présidente du département de la Drôme, a souligné
que « cette inauguration est une bonne nouvelle pour
les Drômois, car ce lieu était devenu très dangereux,
sur cet axe entre Valence, Crest, le Diois, Gap. Cela représente quelques 13 000 véhicules par jour dont de
nombreux poids lourds ».
Mme Françoise Chazal a également pris la parole : « Il
était très attendu et tellement nécessaire, ce giratoire
d’Étoile Beauvallon ! C’est une grande joie et un honneur pour moi de l’inaugurer en ce début juillet au
moment des grands départs en vacances ».
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Confinement

Covid-19
Depuis le 16 mars dernier,
notre pays connait, du fait de
l’épidémie de la COVID-19, une
crise sanitaire sans précédent.
La période de confinement a été
un véritable défi auquel chacun
d’entre nous a dû faire face.

LES SERVICES MUNICIPAUX
Même si la mairie est restée fermée au public, l’ensemble des services municipaux est resté mobilisé et a assuré la continuité des missions de service public.
Petit tour d’horizon des services mobilisés pour répondre aux habitants.
ACCUEIL - CCAS
Une personne était présente sur
place tous les matins et le standard
maintenu aux heures habituelles
d’ouverture. De même le service
État-Civil a assuré une permanence
pour traiter les priorités : déclarations de naissances, reconnaissances,
décès, demandes d’inhumations, les
autres démarches administratives
effectuées en ligne ont continué
d’être traitées. Pour les personnes
isolées et/ou vulnérables, le CCAS
est également resté disponible et à
l’écoute en cas de besoin.
SERVICES TECHNIQUES
Maintenir le cadre de vie des habitants et la propreté de l’espace
public ont été parmi les missions
prioritaires des services techniques.
Les agents des Espaces verts ont
aussi continué leur travail dans le
respect des règles sanitaires.
POLICE MUNICIPALE

Aménagement du parking et de la liaison piétonne.

MME LE MAIRE
ET LES ÉLUS LOCAUX

Pour répondre aux contraintes de sécurité publique liées au confinement,
la police municipale a assuré une

présence quotidienne sur l’ensemble
du territoire. En partenariat avec la
police nationale, des patrouilles ont
sillonné les quartiers.
ENFANCE JEUNESSE
Un service minimum d’accueil (SMA)
des enfants des professionnels, gérant directement la crise sanitaire, a
été assuré à l’école du village du lundi
au vendredi de 7H30 à 18h30 et ce dès
le 16 mars.
Agents municipaux et instituteurs/
trices volontaires ont travaillé en collaboration pour mener à bien ce SMA.
La commune d’Étoile a d’ailleurs accueilli des enfants d’autres communes
aux alentours. 10 agents (ATSEM, animateurs ou agents d’entretien) se
sont relayés durant ces deux mois de
confinement pour que nos professionnelles puissent continuer d’exercer.
SERVICES ADMINISTRATIFS
La comptabilité, l’urbanisme, la
réglementation, les ressources humaines, la communication, qui ont
travaillé « dans l’ombre », ont aussi
contribué à assurer la continuité du
service public.
N° 138

Acteurs essentiels des décisions
nationales à l’échelon local en
période de crise mais également
en temps normal, Mme Le Maire
et ses élus ont tout d’abord
distribué dans toutes les boîtes
aux lettres de la commune des
courriers invitant à venir chercher
les masques. Avec l’aide des
services municipaux et des sapeurs
pompiers pour la logistique, la
distribution s’est déroulée aux
Clévos dans le plus grand respect
des règles sanitaires (files d’attente
avec barrières, distanciation
sociale, gel hydroalcoolique).
Pendant cette période de
confinement, Mme Le Maire et ses
élus ont été présents chaque jour
pour répondre aux besoins de leurs
habitants : appel aux personnes
vulnérables, mobilisation pour la
réouverture des écoles, échanges
constants avec l’ARS pour répondre
à leurs besoins, don de gel et
masques au cabinet médical
d’Étoile…

LES HABITANTS
Malgré la situation difficile et
éprouvante pour beaucoup, nous
avons pu observer un véritable élan
de générosité : des attentions, des
dons, des messages de soutien au
personnel soignant, du bénévolat,
de l’entraide entre voisins, … Merci
à tous pour cette belle solidarité…
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Actu

À la une
Médiathèque

Fibre Optique

« Le Patio »

Du « très haut débit »
pour les Étoiliens

G

râce au réseau public Ardèche
Drôme Numérique (ADN), les habitants de ces deux départements
pourront progressivement profiter du
Très Haut Débit sur fibre optique.
Les moyens alloués pour amener la fibre
optique dans les communes sont colossaux : 480 millions d’euros !

Coin lecture pour les enfants.

L

a Médiathèque « Le Patio » a ouvert ses portes au public le 16 juin
2020, au cœur du centre ancien du village. Le bâtiment, réhabilité
en 2014, daterait du xiiie siècle, certains éléments d’architecture
conservés après les travaux témoignent encore de ses origines.
Née d’une initiative associative dans les années 90, la bibliothèque
« Le Poitiers » a fonctionné pendant 30 ans grâce à l’investissement
de bénévoles engagés et volontaires. La municipalisation et la professionnalisation du service aboutissent en 2020 à l’ouverture d’un
équipement ambitieux, animé par une équipe mixte de professionnels
et de bénévoles, desservant l’ensemble de la population Étoilienne.
La Médiathèque « Le Patio » fait désormais partie du réseau des
Médiathèques de Valence Romans Agglo. Elle a pour objectif de développer la culture et promouvoir la lecture auprès de tous et propose
des animations régulières. L’accès et la consultation sur place des documents sont libres et gratuits.

i
mediatheques.valenceromansagglo.fr/mediatheque-etoile-sur-rhone
www.facebook.com/MediathequeEtoile
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Qu’est-ce que la fibre optique ?
C’est un fil de verre ou de plastique
transparent qui a pour propriété d’être
conducteur de lumière. La fibre optique
est utilisée pour la transmission de données à grande vitesse, notamment par
les réseaux internet.
Après plusieurs mois de travaux, à ce jour
87 lignes sur notre commune sont équipées de la fibre. Elles se situent à l’Est
à la limite de Montéléger et Beauvallon.
Pour savoir si vous êtes éligibles à la fibre :
w w w. a rd e c h e d ro m e n u m e r i q u e.f r/
eligibilite.
L’étape suivante, si vous êtes éligibles, est
de prendre contact avec un fournisseur
d’accès à Internet pour souscrire une offre.
Plus d’informations sur le site
www.ardechedromenumerique.fr

Banque alimentaire

Collecte
Les Banques Alimentaires collectent des
denrées alimentaires et les redistribuent
aux associations partenaires au profit
des bénéficiaires, pour leur permettre de
consacrer plus de temps à leur mission
de lien social. Les personnes démunies
peuvent alors retrouver une sécurité
alimentaire, une autonomie sociale.

Défibrillateurs

Installations en lieux publics

Depuis 35 ans, les Banques Alimentaires
agissent contre la pauvreté et la
précarité alimentaire.

« La crise a durement
touché certaines
populations et le nombre
de bénéficiaires a explosé
à certains endroits. […]
D’où l’importance de rester
mobilisé pendant les mois
qui viennent. »
Laurence Champier,
Directrice Fédérale de la Fédération
Française des Banques Alimentaires.

i

Élus, bénévoles et CMET assureront
la collecte qui aura lieu les 27 et 28
novembre à l’Intermarché d’Étoile.

Équipement installé devant la mairie.

S

uite à la loi du 28 juin 2018, un
décret a déterminé les types
et catégories d’établissement
recevant du public qui sont tenus
de s’équiper d’un défibrillateur automatisé externe visible et facile
d’accès, ainsi que les modalités
d’application de cette obligation.
La commune s’est donc équipée de
défibrillateurs. Elle a d’ailleurs répondu à un appel à projet concernant l’installation de ceux-ci dans
les lieux publics afin d’améliorer la
prise en charge des personnes en
situation d’urgence médicale.
La fondation CNP Assurances a
décidé de retenir notre projet à
la suite de leur délibération du 11
juillet 2019. Un soutien financier de
2 300€ nous a donc été accordé pour
l’installation et la sensibilisation de
N° 138

ces appareils. Le coût global de
l’opération étant de 6 692 €.
Vous pouvez trouver les différents défibrillateurs au gymnase,
au stade de la Véore, Place de république, salle des Josserands, à
la mairie, au groupe scolaire du
village, à l’école de la gare et enfin au niveau de la nouvelle salle
communale de l’Estrella.
Pour connaître l'utilisation des
défibrillateurs, vous pouvez visionner la vidéo :
www.admin-media-cnp.fr
Cet article a été réalisé avec le
soutien de la Fondation CNP
Assurances.
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Actu

À la une
Salle communale de la résidence Estrella

Soutien

Remise des clés

Vivez Étoile, vivez local !

P

our soutenir les entreprises artisanales et, plus
largement, favoriser l’économie de proximité
du territoire, nous encourageons vivement les
Étoiliens à « consommer » local. Ainsi, nous apportons
notre soutien à l’économie locale. Si vous « vivez »
Etoile, vous préservez votre commune d’un point de
vue environnemental, social et économique.
En effet, notre territoire est vaste et riche en commerçants, artisans, agriculteurs, industries, ...
Aujourd’hui plus que jamais, nous souhaitons mettre
à l’honneur notre tissu local toutes catégories confondues. Vous pouvez consulter le site internet de la
mairie, dans la rubrique « Etoile pratique » pour avoir
des renseignements sur nos artisans, nos commerçants, nos entreprises, nos agriculteurs...

Anne-Marie Dubois, adjointe aux affaires sociales et aux
seniors, accompagnée d'élues, Christiane Peralde et Valérie
Leclerc et Cyril Escriva, Drôme Ardèche Habitat.

i

La salle communale de la résidence Estrella accueillera
des conférences, des spectacles, des rencontres et
d’autres activités pour les aînés.

V

endredi 25 septembre a eu lieu la remise des clés
de la salle communale que la municipalité a fait
construire au sein de la résidence senior Estrella.
Une construction de plus de 120 m2 comprenant une cuisine, un bloc sanitaire et une grande salle très claire
donnant sur un espace vert avec un auvent, lequel sera
très agréable l’été.
Les aînés d’Étoile pourront profiter de conférences, de
rencontres intergénérationnelles, de spectacles de chorales et de distractions lorsque les conditions sanitaires
permettront, de nouveau, de se réunir.
Cette salle sera gérée par les services municipaux et
pourra également être mise à disposition des associations de seniors de la commune.
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www.etoilesurrhone.fr/
etoile-pratique/artisans-et-commerces
www.etoilesurrhone.fr/
etoile-pratique/annuaire-des-commerces

En bref

Porte de l'Emploi
En ce début d’année scolaire,
l'association "Les Portes
de l’Emploi" réitèrent leurs
permanences, en partenariat
avec la mairie. Ils sont à votre
disposition tous les mardis de
9h30 à 11h30 (hors vacances
scolaires) en mairie et proposent
à des chercheurs d’emploi
un accompagnement humain
personnalisé, grâce à un réseau de
bénévoles. Des ateliers ciblés sont
mis en place.
Contact : 04 75 57 01 18

École de la gare

Au journal de TF1
Quelle belle surprise, vendredi 18 septembre, au journal télévisé de 20h !
Nous avons pu découvrir la classe de Grande section CE1 de l’école de la
Gare. Le reportage informait sur le thème « photo de classe » en période
de crise sanitaire.

CCAS
Le Centre Communal d’Action
Social attribue une aide au
chauffage pour les personnes en
grande difficulté, sous conditions
d’éligibilité. Les dossiers sont à
retirer en mairie, auprès du service
CCAS. Contact : 04 75 60 69 50

Incivilités
Quand pourrons-nous faire
disparaitre cet article sur
l’incivilité ?
Elles sont très nombreuses :
mégots de cigarette, vols au
cimetière, conduite dangereuse,
déjections d’animaux, …
S’il vous plait, que chacun prenne
ses responsabilités, que chacun
respecte les règles de vie en
communauté. Que chacun fasse
preuve de politesse, de courtoisie
et de respect d’autrui !

Annulation
Nous sommes au regret de vous
annoncer l’annulation du repas
de l’âge d’or mais aussi des
illuminations. Ces décisions ont
été prises à contre cœur mais
nous devons continuer notre
combat contre la propagation de
la COVID-19.

"Moteur… Ça tourne !"

M

Deverny, directrice de
l’école et enseignante, a
été contacté par Mr Trin,
photographe à Montélier. Ce dernier lui propose de venir faire la
fameuse photo de classe mais pas
tout seul… des cameramans de la
chaine de télévision TF1 seront présents avec lui…
Mme Deverny accepte et demande
alors les autorisations aux différents parents, l’attaché de presse du
rectorat la contacte pour parler des
conditions. L’inspectrice académique
donne également son accord. Jeudi 17
septembre au matin, un cameraman,
me

N° 138

un journaliste ainsi que deux
conseillers pédagogiques arrivent
à l’école. TF1 s’installe pendant que
la maîtresse explique aux enfants le
déroulé de la matinée. Ces derniers
sont ravis, excités, impressionnés.
La photo est donc prise sans masque
et sans institutrice car elle sera rajoutée au montage pour les conditions
sanitaires que l’on connait. Ce sera
l’occasion d’échanger toute la journée entre les élèves et leur maîtresse
sur la traditionnelle photo de classe.
Une chose est sûre, les enfants se
rappelleront de cette photo pas
comme les autres !
9

Travaux
Stade de football

Ad’Ap

Rénovation de la salle de réception

Mise en conformité
La commune continue de réaliser
des travaux concernant l’Agenda
d’Accessibilité Programmée. Cet été,
quatre rampes ont été installées
pour favoriser l’accès aux personnes
à mobilité réduite : Deux ont été
posées dans la cour de l’accueil
loisirs périscolaire ; une rampe
pour accéder au rez-de-chaussée
de la salle du restaurant scolaire
du village ; enfin une rampe facilite
l’accès à la salle communale des
Josserands.
Les travaux de mise en accessibilité
se poursuivent sur nos bâtiments
publics. A venir sur l’année 2021, des
aménagements intérieurs.

Salle de réception du stade de football

Des travaux ont été réalisés dans la salle de réception, mais aussi à la
buvette. En 2019, plusieurs cambriolages successifs ont causé de gros
dégâts notamment sur la toiture mais aussi à l’intérieur. La municipalité a
donc souhaité réparer et aussi embellir ce lieu très fréquenté. Nous avons
rendu accessible le bâtiment aux personnes à mobilité réduite, le système
de chauffage et d’isolation a été renforcé. Nous avons installé un système
d’incendies et rajouté des caméras. Les travaux ont été effectué en grande
partie par les services techniques de la commune et des entreprises
locales.
Rampe pour faciliter l'accessibilité.

Bâtiment périscolaire

Changement des menuiseries
Un gros chantier a été nécessaire
pour changer toutes les menuiseries
du bâtiment périscolaire de l’école
du village. Les anciennes huisseries,
datant de plus de cinquante ans,
ne répondaient plus aux exigences
thermiques actuelles.
De
longs
échanges ont eu lieu avec les
architectes des bâtiments de France
pour conserver ce patrimoine. Les
travaux se sont déroulés sur la totalité
du bâtiment partie école et locatif.
Le patrimoine a été conservé.
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Dossier

La nouvelle
équipe municipale
Le mardi 26 mai 2020 date de l’investiture
de la nouvelle équipe municipale, le maire
et les adjoints ont été élus et installés
dans leurs fonctions.
Les différentes commissions, les membres
du CCAS et plusieurs instances ont été mis
en place et la nouvelle équipe municipale
a pu très rapidement travailler sur le
lancement de son programme.
A ce titre nous tenions à vous remercier
de nous avoir accordé une nouvelle fois
votre confiance en nous offrant une large
victoire aux élections municipales avec
63,18 % pour notre liste Etoile Passion que
j’avais l’honneur de conduire.
Vous trouverez ci-après, l’intégralité des
personnes qui composent votre nouvelle
équipe municipale.
Une équipe municipale à votre service et
à votre écoute.

Maire d'Étoile-sur-Rhône
Françoise CHAZAL

Conseillère départementale

Urbanisme
Yoann DURIF

1er Adjoint en charge de l'Urbanisme
Membre de la Commission Urbanisme
Membre de la Commission Travaux
Membre de la Commission Communication
Délégué Communal au SDED (Syndicat Départemental des Énergies de la Drôme)
12
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Associations / Animations
Florence CHAREYRON

Adjointe au Pôle Associations
Membre de Droit MJC
Membre de Droit Restaurant Scolaire
Membre de la Commission Appel d'Offres
Membre de la Commission Contrat Municipal
Etudiant (CMET)
Membre de la Commission Sport Valence
Romans Agglo

Environnement et
Transition Énergétique
Yves PERNOT

Adjoint à l'Environnement et la Transition
Energétique
Conseiller Communautaire Valence Romans Agglo
Membre de l'Exécutif Valence Romans Agglo
délégué à l'Assainissement

Écoles & Jeunesse
Carine COURTIAL

Adjointe au Pôle Enfance / Jeunesse et au
personnel communal
Membre de Droit Restaurant Scolaire /
conseil d'école publique
Membre du Conseil d'Administration du
Collège Jean Macé
Membre de la Commission CMET
Déléguée au Conseil Municipal des Enfants
Membre du CHSCT et CT
Membre de la Commission Communication

Économie / Finances
Christophe LAVIGNE

Adjoint aux Finances et à l'Économie
Membre de la Commission Finance

Pôle social
Anne-Marie DUBOIS

Adjointe au Pôle Social
Vice-Présidente du CCAS
Membre de la Commission Finance
Membre de la Commission Appel d'Offres
Membre de la Commission Impôts
Membre du CHSCT et CT
En charge de la cellule emploi

Sécurité
Guillaume VEY

Adjoint à la sécurité
Membre du CHSCT et CT
N° 138
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Dossier
Christian BERNARD

Urbanisme

Économie / Finances

Délégué à l'Urbanisme
Délégué à l'Environnement
Membre du SIESV (Syndicat Intercommunal Des Eaux du Sud Valentinois)
Membre du SDED (Syndicat Départemental des Énergies de la Drôme)
Membre de la Commission Impôts Directs

Adrien CHAPIGNAC

Délégué aux Finances
Délégué au CMET
Membre de la Commission Communication

Anne PRZYZYCKI

Déléguée aux Finances
Membre de la Commission Impôts
Membre de la Commission Finance

Daniel IMBERT

Délégué à l'Urbanisme
Membre du SID (Syndicat d'Irrigation Drômois)
Membre du TIEL (Territoire d'Irrigation Étoile Livron)
Membre de la Commission Impôts Directs
Membre de la Commission Sécurité Incendie

Pôle social
Christiane PERALDE

Associations / Animations

Déléguée au Pôle Social
Membre du CCAS

Nathalie DUCROS

Dimitri TREUVEY

Délégué aux Animations, Festivités & à la Culture
Délégué à la Communication
Membre de la Commission Sport Valence Romans Agglo

Membre de la cellule emploi
Membre du plan Communal de Sauvegarde

Françoise DELAMONTAGNE
Déléguée au Pôle Social
Membre du CCAS

Odile MOURIER

Environnement et Transition Énergétique

Déléguée au Pôle Social
Membre du CCAS

Christian SALENDRES

Délégué au Budget Participatif
Membre du SIESV (Syndicat Intercommunal Des Eaux du Sud Valentinois)
Membre de la Commission Sécurité Incendie

Jean-Christophe CHASTANG

Délégué à l'Agriculture, Environnement
Président du TIEL (Territoire d’Irrigation Etoile Livron)
Vice Président SID (Syndicat d’Irrigation Drômois)
Délégué GEMAPI (inondations, rivières, …)

Pierric PAUL

Délégué à l'Environnement
Membre du CCAS

Le groupe d'opposition
Sécurité

Jean-Pierre DEBAYLE

Membre de la Commission Finance

Fabrice GIRAUDEAU

Délégué à la Sécurité
Membre Suppléant de la Commission Appel d'Offres

Écoles & Jeunesse
Christine JARGEAT

Déléguée aux Ecoles
Déléguée au Conseil Municipal des Enfants et conseil d'école publique
Membre suppléant au Conseil d’Administration du Collège Jean Macé

Marie-Claire FAURE

Déléguée à l'Enfance et à la Jeunesse
Membre du CCAS
Déléguée au Conseil Municipal des Enfants et conseil d'école publique
Membre de la Commission Pôle Enfance /Jeunesse de Valence Romans Agglo
14
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Ghislaine MONNA

Membre du CCAS / Membre de la commission CMET

Alexandre LAPICOTIERE
Membre du CCAS

Valerie LECLERC

Déléguée à la Sécurité
Déléguée aux Cérémonies Patriotiques
Déléguée au Conseil Municipal des Enfants
En charge du Plan Communal de Sauvegarde

Emilie FRAISSE
Marcel DATIN

Membre de la Commission Urbanisme et travaux
Membre de la Commission d'Appel d'offres
N° 138
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Enfance - Jeunesse
Rentrée scolaire

Une rentrée masquée !

A

près le confinement, une brève reprise pour
certains puis les vacances d’été, les petits Étoiliens ont fait leur retour à l’école le mardi 1er
e,
septembre. C’est derrière leurs masques que les insnné ir
a
e
t
rt
Cet
titutrices/teurs les ont accueillis.
à pa
T
R
E
E
En raison de la crise sanitaire, un seul parent a pu
OFF a PETIT
l
de TION !
accompagner son enfant, les adultes devaient porter
SEC
un masque, et tous devaient se désinfecter les mains
avant de rentrer. Malgré ces conditions, les enfants
CHEQUIER 3 ETOILES
ont plutôt bien accepté ce retour et ils étaient
contents de retrouver leurs copains.
611 élèves ont retrouvé les bancs de l’école
La municipalité a renouvelé cette année encore le chéquier
pour cette année scolaire 2020-2021.
3 étoiles qui permet de vous apporter une aide financière pour
A l’école du village, 111 enfants en maternelle
encourager vos enfants à pratiquer un sport ou une activité
répartis sur 5 classes avec une ASTEM par
culturelle de son choix. Promesse électorale tenue puisque cette
classe, 251 élèves en élémentaire répartis sur
année, le chéquier a été offert à tous les enfants dès la petite
11 classes. L’école de la gare accueille cette
section : au total 40€ sous forme de bons et une entrée
année 110 élèves de la petite section au CM2
aux Clévos valable un an.
répartis sur 5 classes avec 2 ATSEM. Quant à
l’école privée Sainte Marthe, elle compte 139 élèves
sur 5 classes également de la petite section au CM2.
Au total, la commune emploie 23 agents municipaux
pour encadrer les enfants pendant les heures d’école
(Atsem) ou le périscolaire : matin, midi, soir et mercredi (animateurs, agents d’entretien).

179
votants
Des isoloirs ont été
installés à l'école
du village.
CME

Le Conseil Municipal
des Enfants
CMET

Le Conseil Municipal des Enfants (CME) est une assemblée
qui réunit des enfants âgés de 9/10 ans. Ces derniers
vont ainsi à la découverte de leur commune et font
l’apprentissage de la vie citoyenne. La volonté politique
d’un dialogue entre jeunes et élus est le préalable
nécessaire à la réussite de ce conseil. Une fois par mois,
les enfants se retrouvent pour échanger, dialoguer,
réaliser des projets…

C

ette année, les élections ont eu lieu le 12 octobre. 179
enfants de CM1/CM2 se sont rendus dans les urnes
pour élire leur candidat préféré. Au terme d’une
matinée de vote, le dépouillement a été fait par les élus
du pôle « enfance-jeunesse ». Les 25 candidats élus sont :
FERREIRA DOMINGUES Luna, SAUZON Jimmy, LIOZON Pauline,
BASTIEN Lya, SIMONIAN Naïra, VINCENT Sévan, TESTARD
Enzo, BATHION Aimie, DARONNAT Damien, MISTIGRY Nathan,
DOUNEKIAN Lévon, EL HASSANI Janna, PONSARD Lilou,
CHAMP Nina, DUCLOS Nina, MORENO Eglantine, PEREIRA
MONTUSCLAT Laéna, GRIGORYAN Viktoria, GRIGORYAN
Vardan, GREVE CHAIB Manelle, MANABLE CHAUSSON Lilou,
BOYOUD Théo, ROBERT Emma, DELOSME Emma et JULLIEN
DION Mathilde.
Le 1er conseil municipal des enfants devait avoir lieu le 16
octobre mais en raison des consignes sanitaires, il a dû être
reporté. Au moment où nous rédigeons cet article, la date
n’a pas encore été reprogrammée.
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Le Contrat Municipal ETudiant
La commune d’Étoile sur Rhône s’implique
pour la 7e 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 pour l’année), en leur octroyant une aide
financière (900€) facilitant la réalisation de
leur projet universitaire. L’étudiant s’engage
non seulement à faire preuve d’assiduité dans
ses études mais également à assurer une
contrepartie d’aide et de soutien logistique
auprès de différentes associations et
structures.
Cette année a été riche en candidature
puisque 23 étudiants ont déposé leur dossier.
Mi-octobre, la commission, constituée d’élus
de la majorité et de l’opposition, s’est réunie
afin d’étudier individuellement toutes
les candidatures. 10 ont été retenues ! En
raison de la crise sanitaire, la signature des
contrats n’a pas eu lieu en mairie... Nous leur
souhaitons une bonne année parmi nous,
remplie d’expériences et d’enrichissements
professionnels et personnels.
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Agenda médiathèque

Bienvenue
Bienvenue aux entreprises nouvellement installées sur notre commune.
FANNY EDUC & CO, éducateur canin ; UTOPIA COM – EVENT, événementiel ;
VIRGINIE LEROUX SADOWSKI, shiatsu ; ATELIER COUTURE, retouche, broderie ;
CLOÉ SÉNÉCHAL, ostéopathe ; ART DE FER 26, créations métalliques.

UTOPIA COM – EVENT
FANNY EDUC & CO

HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi : 15h-18h
Mercredi : 9h-13h / 13h30-18h
Jeudi : 15h-19h
Samedi : 9h-13h

Des livres et moi…

Lectures pour les 5-8 ans en partenariat avec le théâtre
des collines
Tous les 1ers samedis du mois (hors vacances scolaires)
à 11h
5 décembre (par les bibliothécaires)
6 février (par les bibliothécaires)

Le temps d’une histoire

Histoires, comptines et jeux de doigts pour les 0-5 ans
Tous les 2e mercredis du mois (hors vacances scolaires)
à 10h
13 janvier (par les bibliothécaires)

C’est moi qui l’ai fait

Ateliers créatifs avec les bibliothécaires pour les 7-11
ans
Mardis 8 - 15 - 22 décembre de 17h à 18h
Mardis 26 janvier - 2 - 9 février de 17h à 18h

Soirée pyjama

Venez en pyjama (ou pas !) assister à une séance de
cinéma jeune public à la médiathèque.
Les vendredis avant les vacances scolaires à 19h
18 décembre – 5 février
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A vous de jouer

Viens t’amuser et découvrir de nouveaux jeux sur tous
supports !
Les derniers mercredis du mois de 15 à 18h (hors
vacances scolaires et hors Festi’jeux) pour tout public,
dès 6 ans.
Mercredis 27 janvier – 24 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.
15 janvier

EN BONUS NE RATEZ PAS

Mercredi 9 décembre à 10h
Contes illustrés de langue des signes, pour les
3-6 ans, par la conteuse Claire Granjon
Cinq petits renards cachés dans la main...
« Cinq petits renards, avec chacun une histoire ou une
chanson à partager...
Cinq petites histoires, illustrées de langue des signes,
pour découvrir cette langue, apprendre quelques
signes, rêver du bout des doigts. »

ÉTOILE - LE MAG

F

A

anny est éducateur canin utilisant une méthode
douce et adaptative, basée sur la relation entre
l’humain et le chien, le chien et son humain.
Apprendre à jouer, coopérer, partager. Elle propose
des programmes adaptés à vos besoins, basés sur
l’obéissance, une discipline sportive qu’elle pratique
dans la joie et la complicité.
Elle apprend à votre chien, par des balades
éducatives, à communiquer, se sociabiliser et bien se
tenir en société.
La rééducation comportementale pour les chiens
peureux, agressifs, mordeurs, non-respectueux et
destructeurs fait aussi parti de ses compétences.
Enfin, Fanny est Dog-sitter chez elle ou chez vous.
Pensez à réserver !
N’hésitez pas à la contacter pour un devis par
téléphone ou à domicile.
Elle propose des services à la carte.

27 ans, après plusieurs expériences dans
le domaine de la communication et de
l’événementiel sportif, Martin Delamontagne
créait un projet… à son image !
UTOPIA est donc née le 1er octobre 2019 avec la folle
envie de créer des projets sur-mesures que ce soit
au sein des clubs sportifs, des entreprises ou autres
groupes d’amis. Martin apporte aux structures son
dynamisme, son savoir-faire et son envie d’innover.
Déjà à son actif : Création du 1er Album Panini du
club de l’ASVM, animations de quelques soirées
au My Beers, gestion de la com web de plusieurs
entreprises, promotion du Grand-Prix d’Ardèche
de Privas, animations et développement du Beach
Park de Vesseaux (07), Escape Game à la découverte
d’Étoile et de ses trésors cachés, développement de la
Crad’eau,…
Envie de créer un projet qui sort de l’ordinaire ?
N’hésitez pas à le contacter !

06 28 78 55 49
Boulevard des Remparts
alleonfanny@gmail.com
Fanny Educ & Co

06 25 73 48 57
utopia.incentive@gmail.com
Utopia - Com’ - Event
N° 138
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Bienvenue

ATELIER COUTURE

ART DE FER 26

SHIATSU POUR TOUS
OSTEOPATHE

V

irginie a suivi une formation de 3 ans de Shiatsu
pour l’humain et les animaux. En janvier 2020,
elle lance son activité sur la commune d’Étoile
sur Rhône.
Le shiatsu est une discipline japonaise ancestrale qui
s’inspire de la médecine traditionnelle chinoise. C’est
une technique d'acupression servant à stimuler les
méridiens d’acupuncture.
Le shiatsu est pratiqué à titre préventif ou pour apaiser
divers maux (fatigue, stress, nervosité, frustration,
colère, tristesse), il stimule les défenses naturelles de
l’organisme et maintient ainsi l’équilibre énergétique,
la forme physique et mentale. L’objectif est d’apporter
détente et bien-être afin que le corps s’autorégule.
Virginie le pratique sur chaise de massage et sur
personne habillée et se déplace à domicile pour les
humains et les animaux.

L

e 23 juin 2020, M Grand, fort d’une expérience
de plus de 20 ans, a ouvert son atelier couture
sur la commune d’Étoile. Titulaire d’un CAP, puis
Brevet Technicien et enfin un BTS modélisme industrie
des matériaux souples, elle offre aujourd’hui ses
services.
Avec son savoir-faire, elle propose diverses
prestations : retouche, broderie et même cadeaux
de naissance. Mme Grand confectionne aussi des
coussins, tabliers, rideaux avec tissu aux choix dans
son atelier.
Poussé la porte de son magasin et vous serez conquis
par ce magnifique lieu, transformation imaginée par le
cabinet d’architecte NK. Les horaires d’ouvertures sont
du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30 et
le samedi de 9h à 12h.

06 27 72 90 59
sadowski.v@live.fr
Shiatsu pour tous Virginie Leroux Sadowski
20
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06 15 61 17 03
11 bis grande rue
la.ptite.couturiere@sfr.fr
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E

toilienne depuis 23 ans, Mme Sénéchal Cloé
a obtenu un bac ST2S en 2015. Puis elle a
étudié pendant 5 ans à l’Institut Supérieur
d’Ostéopathie du Grand Montpellier et obtenu son
diplôme d’ostéopathe en juillet 2020. Depuis, elle
propose ses services à domicile avec son propre
matériel.
L’ostéopathie est une thérapie manuelle apportée par
diverses techniques (myotensives/péri-articulaires,
structurelles, fonctionnelles et viscérales).
La séance dure 45 min/1h. Elle s’adresse à tout public,
du nourrisson au sénior. Mme Sénéchal Cloé peut
s’adapter à la demande avec une grande souplesse
sur les horaires. N’hésitez pas à la contacter.

I

ssu d’une formation de tourneur fraiseur, Mr
Pastor s’est perfectionné, plus tard, au sein d’une
entreprise de chaudronnerie. Il travaille depuis 25
ans dans ce domaine et voulant mettre son savoirfaire et ses idées au service de sa propre clientèle, il
décide de créer « Art de Fer » en début d’année 2020.
Il propose des créations métalliques, sur mesure, avec
motifs et coloris au choix : portail, clôture, palissade,
garde-corps, verrière, pergola, escalier et rampe
d’escalier mais aussi objets décoratifs intérieurs et
extérieurs. Il travaille uniquement avec des locaux et
ses fabrications sont 100% françaises.
Il s’adapte à la demande du client, même les idées
les plus originales. Il est disponible pour toute
demande par mail ou téléphone. Également, il se
déplace à domicile.
06 62 64 67 81
adf.26@outlook.fr
https://adf26.fr/
ADF26

06 61 72 12 30
cloesenechal.osteopathe@gmail.com
N° 138
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« Etoile Avenir » est représentée par 5 élus au Conseil
Municipal depuis le 26 mai dernier : Jean-Pierre Debayle,
Ghislaine Monna, Marcel Datin, Emilie Fraisse et Alexandre
Lapicotière.
Nous restons mobilisés pour les Étoiliens. C’est dans le
respect, l’écoute et la transparence que nous défendrons
les intérêts d’Étoile et de ses habitants.
La crise sanitaire que nous vivons a créé une crise
économique d’ampleur mondiale qui met à mal les finances
publiques de tous les Etats. Cela aura évidemment des
conséquences sur nos finances communales. Il est certain
que dans les années à venir des efforts financiers seront
encore demandés aux communes et les choix en matière
d’investissements doivent être rigoureux.
Malgré cela, c’est sans la moindre concertation que la
nouvelle équipe majoritaire, se lance aujourd’hui dans
un projet d’une importance capitale à leurs yeux : la
transformation d’un des deux terrains de foot en terrain
artificiel pour un coût de 1 411 000 € TTC.
Nous n’avons été informés de ce projet que lors de la
validation du marché public.
Si le projet bénéficie de subventions (aucune certitude
à la date d’aujourd’hui), il s’agira encore d’argent public
provenant de nos impôts… Construire un terrain artificiel
d’une durée de vie dépassant rarement les 15 ans, surtout
en zone inondable représente un coût prohibitif.
Faire le choix d’un terrain artificiel en polyéthylène est
aussi une aberration écologique :
• Avec un arrosage toujours nécessaire pour éviter des
		 brûlures aux joueurs.
• bilan carbone loin d’être positif (gazon en polyéthylène
		 donc à base de pétrole qu’il a bien fallu extraire,
		 transporter, raffiner).
Et un questionnement en termes de santé persiste
concernant l’utilisation de microbilles (SBR) issues de
pneus usagés non réutilisables potentiellement contaminés
(120 tonnes sont nécessaire pour un seul terrain soit
l’équivalent de 20 000 pneus broyés).
On peut penser qu’en ces temps difficiles, ces 1 411 000 €
auraient pu trouver une meilleure utilisation.
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.
Vos élus Etoile Avenir : Jean-Pierre Debayle, Ghislane
Monna, Marcel Datin, Emilie Fraisse, Alexandre Lapicotière.

QUIRICI Thomas
FAURE Aimé
MESROBIAN épouse GIRARD Eliane
CHOSSON Fabrice
PARRA Jean-Pierre
BOULLE veuve SAINT-ETIENNE Yvette
DUMONCHAU épouse GRANGE Marie
ELLERO Veuve MENIN Lidia
REY Jacques
PEYRONNI Veuve ROCHE Jeanne
CLAIR Veuve RIAS Renée
BIENAS Veuve TRACOL Christianne
FUSTIER Veuve CHAPUS Victoria
DUMAY Jean-Jacques
CHAREYRE Veuve ROURIN Marthe
PLANAS Michel
MOURIER Jeanot
DELARBRE Veuve PRAT Suzanne
BOUILLÉ Philippe
REENTS Veuve WIESE Mariechen
THÉVENET Nazaire
CHAZAL Hubert
BELLIER José
ROUX Robert
RICHARD Veuve ROUVEYROL Thérèse
GRANJON épouse DOREL Simone
DUPLAN Veuve MUNIER Yvette
GARNIER Veuve TAILLENDIER Yolande
FEUILLERAT Max
FOUREL Veuve TER Suzanne
ROUDET Veuve TAILLEUR Lucette
GAMMARIELLO Joseph
ALLIBERT Paul
CHAABI Mohamed
MORIN Veuve CAUSERET Annie
GARDA Florence
REY épouse MARQUET Anne
PIZZO Veuve LEDUC Rose
ALEXIS Veuve PUAUX Jacqueline
MEHAL Veuve BRAHIMI Ourdia
MIDEY Veuve FRÉROT Jeannine
CHEVALIER Françoise
DONIEC Michel
ROCHAS Damien

Toutes ces informations sont sous réserve de l’évolution
de la situation sanitaire et des directives préfectorales.
Retrouvez toutes les informations SUR NOTRE SITE .

JANVIER
Mardi 12
Challenge R. SELCE 12
quadrettes Vétérans 3 parties
9h - Boulodrome
La Boule Étoilienne
Samedi 16
Assemblée générale - 17h30
salle des associations
Étoile d’Antan
Dimanche 17
Après-midi dansante - 14h30
Espace polyvalent
Comité des fêtes
Jeudi 24
Matinée promotionnelle avec
repas - 9h00/15h00
Foyer Espace Polyvalent
Ensemble & Solidaires –
UNRPA « Étoile Amitié »
Mardi 26
Assemblée générale - 10h00
Espace Polyvalent
La fraternelle
Jeudi 28
Assemblée générale - 14h00
Salle n°2 Espace Polyvalent
Ensemble & Solidaires –
UNRPA « Étoile Amitié »
Dimanche 31
Pièce de théâtre - 14h30
Espace Polyvalent
Étoile d’Antan
AGENDA DES ASSOCIATIONS
www.etoilesurrhone.fr
RUBRIQUE
/sortir-bouger/agenda
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FÉVRIER
Mardi 9
Tournoi interclubs
sport-boules (boulodrome)
9h00/20h - repas midi
Espace Polyvalent
Ensemble & Solidaires –
UNRPA « Étoile Amitié »
Samedi 20
Loto – 14h00
Espace Polyvalent
Ensemble & Solidaires –
UNRPA « Étoile Amitié »
16 Quadrettes 3eet 4e div
+ 1 national autorisé
Challenge P.A MICOUD
8h00 – Boulodrome
La Boule Étoilienne
Dimanche 21
Après-midi dansante - 14h30
Espace polyvalent
Comité des fêtes

MARS
Samedi 6
12 Triplettes Mixte Challenge
Vincent Calatayud – 9h30 –
Boulodrome
La Boule Étoilienne
Samedi 13
Repas dansant avec
orchestre - 20h00
Espace Polyvalent
Le temps des copains
Dimanche 14
Après-midi dansante - 14h30
Espace polyvalent
Comité des fêtes

12 juillet 2018
10 décembre 2019
10 décembre 2019
16 décembre 2019
29 décembre 2019
29 décembre 2019
31 décembre 2019
01 janvier 2020
09 janvier 2020
10 janvier 2020
01 février 2020
03 février 2020
09 février 2020
12 février 2020
14 février 2020
16 février 2020
16 février 2020
17 février 2020
27 février 2020
27 février 2020
09 mars 2020
13 mars 2020
22 mars 2020
23 mars 2020
28 mars 2020
04 avril 2020
06 avril 2020
07 avril 2020
12 avril 2020
16 avril 2020
24 avril 2020
25 avril 2020
04 mai 2020
12 mai 2020
16 mai 2020
04 juin 2020
29 juin 2020
05 août 2020
09 août 2020
11 août 2020
19 août 2020
21 août 2020
16 septembre 2020
22 septembre 2020

Bienvenue

SOULAT Sébastien et BOUVIER Adeline12 septembre 2020

FIRMIN Arthur
28 novembre 2019
DOURS Eden
7 décembre 2019
DUMONT Thao
9 décembre 2019
DECHAMPS-GRISEL Raphaël15 décembre 2019
CAVAGLIA Paolo
16 décembre 2019
GATHIER Léo
26 décembre 2019
GÉNIN Léonie
4 janvier 2020
CLEYSSAC Izia
6 janvier 2020
LOISEL Jean-Loan
19 janvier 2020
BRUN Ilan
21 janvier 2020
VELASCO Marissa
24 janvier 2020
MARTIN Edgar
5 février 2020
PANTEL Lexie
6 février 2020
BÉGHIN Raphaël
22 février 2020
RICHARD Charly
7 mars 2020
LAEMLE Matys
15 mars 2020
BELLE Lucas
24 mars 2020
FAURE Martin
24 mars 2020
RAES Nils
1 avril 2020
BOUTEILLE Lina
2 avril 2020
BARROYER Lilas
4 avril 2020
COURTIAL Julia
5 avril 2020
CHAZOT Margot
15 avril 2020
CAMPOUS Nino
21 avril 2020
BAVIERA Haley
22 avril 2020
FABRE Noah
23 avril 2020
CARRONNIER Lino
6 mai 2020
GARNIER DERLY Maël
14 mai 2020
FEZOUA Malia
15 mai 2020
GORY Alicia
23 mai 2020
ARRIEUX Kaïlyna
29 mai 2020
VEY Rose
1 juin 2020
MATHAULT Thaïs
8 juin 2020
GIRARDOT Margaux
6 juin 2020
DIATTA Abby
21 juin 2020
EYMARD Noah
22 juin 2020
GREZET Lorenzo
8 juillet 2020
CRAIA Nicoleta
29 juillet 2020
ARNAUD Mia
4 août 2020
AUBERT Raphaël
15 août 2020
CAVACAS Joachim
16 août 2020
PAVADÉ Kléa
18 août 2020
LOUIS Malony
25 août 2020
PERINET Kiara
26 août 2020
BERNARD Nathan
7 septembre 2020
CECCHETTO Léon
11 septembre 2020
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Félicitations et tous nos vœux de bonheur
MARIAGES

GROUPE DE L’OPPOSITION
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Ils nous ont quittés

Prenez note !

BESCHE Cyrille et MOURIER Magali
BÉRETTA Jean et MARTIN MENDO Manuel

27 juin 2020
21 juillet 2020

GUIBOUD Yoline et BLACHIER Hugo

01 août 2020

DUMONT Yoann et REYNAUD Coralie

08 août 2020

NAISSANCES

Expression libre

