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Piloté par la CPTS Sud-Valence, le centre
de prélèvement RT-PCR d’Étoile a ouvert
en octobre 2020 pour fermer le 26 février
2021 grâce au fruit de la collaboration
entre les professionnels de terrain, le laboratoire Cerballiance ainsi que la Mairie
d’Étoile sur Rhône.

Cadeau des aînés
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432 colis gourmands ont été distribués
à nos seniors, sans oublier nos anciens
en maison de retraite qui ont également reçu un présent. Merci à Mme Le
Maire, ainsi qu’aux élues du CCAS pour
la distribution.
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Course cycliste

La mairie a souhaité faire plaisir à
tous les enfants des écoles en offrant
à chacun un petit cadeau, rempli de
douceurs, pour les fêtes de fin d’année.
Plus de 600 présents ont ainsi été distribués par Mme Le Maire.
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La course cycliste Les Boucles DrômeArdèche s’est déroulée le dimanche 28
février. La compétition s’est tenue à
huis clos mais les élus, bénévoles et les
jeunes du contrat municipal étudiant
ont assuré la sécurité de tous.

Crédits photos :
Mairie d’Étoile-sur-Rhône,
Freepick, Fabio B., Johanna Quillet,
Leziah Photography

Cérémonie

En comité très restreint dû au contexte sanitaire, la 59ème cérémonie du souvenir et
du recueillement à la mémoire des victimes
civiles et militaires de la guerre d’Algérie et
des combats en Tunisie et au Maroc s’est
déroulée devant le monument aux morts.
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8/05

Cérémonie

En ce 76éme anniversaire de la Victoire
des forces alliées du 8 mai 1945, les élus
ainsi que les anciens combattants ont
témoigné leur reconnaissance à l’égard
de ceux qui ont combattu pour nos libertés et ceux qui combattent encore aujourd’hui.
ÉTOILE - LE MAG
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Horaires d’ouverture
8h > 12h30 : du lundi au vendredi
10h > 12h : Samedi (permanence
		
état civil).
13h30 > 17h : Lundi et mercredi
13h30 > 16h : Vendredi

E

nfin le retour des beaux jours et le plaisir d’entendre
à nouveau les discussions et les rires sur les terrasses
de nos cafés et restaurants, la joie de retrouver nos
commerçants et de voir la vie reprendre dans notre
village.
Vous le savez, j’ai toujours placé la proximité et l’échange
au cœur de mon action et avec mon équipe municipale nous
mettons en œuvre les projets de notre programme. Je suis
épaulée par de formidables élus, compétents, motivés, unis
autour d’un projet commun : faire encore progresser votre
qualité de vie dans notre magnifique commune.
Vous découvrirez également dans ce magazine nos actions
déjà réalisées avec le nouveau stade de foot et le pôle
associatif qui accueillera plusieurs associations Étoiliennes
dans d’excellentes conditions.
La solidarité et le travail de collaboration entre la mairie et les
professionnels de santé a permis l’ouverture en mars dernier,
du premier centre de vaccination de proximité. Il permet aux
habitants d’Étoile et ses alentours de se protéger contre la
Covid. Un immense merci à tous les bénévoles.
Je formule le vœu qu’avec l’accélération de la vaccination
nous puissions reprendre rapidement une vie normale et vous
souhaite à toutes et tous un bel été.
Prenez soin de vous, au plaisir de vous rencontrer à nouveau.

						Françoise Chazal
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Actu

À la une
L’espace « les Clévos »,
L’espace « les Clévos » à Etoile sur Rhône, se transforme en
centre de vaccination. Il a ouvert ses portes le 1er mars 2021.

M

édecins
et
infirmiers
libéraux de la CPTS
(Communauté professionnelle territoriale de santé)
Sud-Valence ouvrent un centre de
vaccination à l’Espace « Les Clévos »
à Étoile-sur-Rhône.
Il est le 1er de proximité, les sept
autres étant rattachés à des hôpitaux. M. Julien Alloin, infirmier
d’Étoile, est le responsable du site
et M. Bérenger Bailleul, médecin
généraliste à Montoison, est le responsable médical du centre.
Cette opération est à l’initiative des
professionnels de santé qui se sont
mobilisés pour offrir à la population

4

une solution supplémentaire pour
se faire vacciner contre la Covid-19.
Elle a été possible grâce à Valence
Romans Agglo, qui prête ses locaux,
mais aussi aux pharmaciens, bénévoles, ainsi que la municipalité
d’Étoile.
Les bénévoles, représentés par les
élus d’Étoile, de Montoison et de
Montmeyran, se relayent par équipe
de deux à l’accueil du centre mais
aussi au standard téléphonique.
Dans ce centre de vaccination, les
personnels soignants travaillent sur
leurs jours ou horaires de repos et
bénéficient d’une rémunération forfaitaire à la vaccination.
ÉTOILE - LE MAG

600
Nombre de
vaccinés par jour :

personnes environ

L’espace « Les Clévos », accueillant
habituellement des expositions
culturelles et scientifiques, a été
équipé de barrières, rubalise et
boxes pour accueillir au mieux les
patients. Ce vaste lieu est idéal pour
la distanciation et un parcours fléché
a été mis en place. Tout a été minutieusement organisé.

centre de vaccination

Anne-Marie DUBOIS, adjointe au pôle social, au standart téléphonique.

Week-end du 6-7 mars,
tout s’accélère
Le centre est sollicité pour participer
à la vaste opération de vaccination
lancée par les services de l’État de la
Drôme. Ainsi 800 plages de vaccination s’ouvrent. Exceptionnellement
le centre est ouvert de 8h à 20h. A
l’accueil, Mme Le Maire nous explique
« nous sommes plus de 20 bénévoles
de la municipalité ». A ses côtés, Mme
Anne-Marie Dubois, adjointe au pôle
social, ne cesse de répondre au standard téléphonique.
Horaires d’ouvertures :
8h-20h depuis le 19 avril
Pour s’inscrire : Doctolib
Standard téléphonique
du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 17h
au 06 73 03 12 21

Élues, Françoise DELAMONTAGNE et Odile MOURIER à l’accueil du centre
N° 139
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Hommage

Actu

Géraldine CACLIN

À la une
Traitement

Campagne de stérilisation

Platanes, Pins, Frênes

Chats errants

La municipalité rend hommage
à Mme Géraldine CACLIN,
tragiquement assassinée le 28
janvier dernier sur son lieu de
travail à l’âge de 51 ans. Nous
exprimons ici toute notre peine,
notre chagrin, notre compassion et
pensons à ses enfants, son époux,
sa famille et ses proches.

Monuments classés

Aide à la rénovation des façades

Jeanne Camille Louise FAURE
La municipalité rend hommage à
Mme Jeanne Camille Louise FAURE,
née ROBERT, décédée le 10 février
2021. Elle nous quitte à l’âge de
101 ans. Toutes nos pensées vont
à sa famille, ses proches. Nous
leur présentons nos sincères
condoléances.

Soutien financier

Résidence le patio

Platanes de la Montée du Temple

Tous les ans, sur la commune, des
traitements sont effectués sur les
platanes et les pins.
En ce qui concerne les platanes,
il se déroule en deux temps : le
premier a lieu au mois de juin et
le second en fin d’été. Il consiste
à envoyer un répulsif associé à un
produit à base de nématodes. Ces
vers microscopiques vont rechercher et pénétrer dans le corps de
leur proie ce qui provoque leur
mort en quelques jours.
Pour lutter contre les processionnaires des pins, le traitement a lieu
6

au mois de septembre avec un produit également à base de nématodes.
Ces produits sont biologiques et
sans danger pour l’homme ou les
animaux. L’intervention a lieu le
plus souvent la nuit, ce qui peut
créer quelques nuisances sonores.
Quelques précautions sont néanmoins à prévoir comme fermer les
fenêtres, rentrer le linge et respecter
les interdictions de stationnement.
Au mois de mai, les frênes ont
été traités avec un insecticide
biologique contre les chenilles
défoliatrices.
ÉTOILE - LE MAG

La commune procède à une campagne
de stérilisation et d’identification des
chats errants (sans propriétaire et
sans détenteur) dans les quartiers
des Josserands, le quartier Le Comte,
La Paillasse, Salière et les Basseaux.
Les propriétaires de chats résidant à
proximité de ces sites sont invités à
vérifier qu’ils ont bien procédé à leur
identification (obligatoire depuis janvier 2021). Cette campagne est menée
sur le terrain, en collaboration avec
l’association l’École du Chat du Diois.
Deux constats ont prévalu à cette démarche. D’abord la cause animale, il
ne sert à rien de fabriquer des générations d’animaux miséreux, ensuite
l’aspect sanitaire avec des poubelles
éventrées et des groupes d’animaux
sauvages qui pénètrent dans les propriétés.

Centre ancien
Photo prise par l’artiste Johanna Quillet

La mairie a souhaité apporter un soutien financier au projet « Lecture
de ville » de la médiathèque Le Patio. Ce projet comprend une résidence
d’artiste, Johanna Quillet, artiste photographe plasticienne, ainsi que des
temps d’animation et de création avec
différents publics : usagers, habitants,
scolaires et partenaires locaux.
Il a été décidé par le conseil municipal
une subvention à hauteur de 2 000 €. La
commune met également à disposition
un bureau dans les locaux associatifs
du bâtiment de la médiathèque pour
en faire un atelier photographique, le
temps du projet.

La commune souhaite valoriser
le patrimoine de son centre ancien, site inscrit, au cœur duquel
se trouve plusieurs bâtiments
remarquables ainsi que des monuments classés et protégés.
A ce titre, elle a décidé d’instaurer
une aide communale au ravalement
de façades, qui vise à concentrer les
efforts sur un périmètre restreint
pour obtenir un résultat visible
susceptible de changer l’image du
centre-ville.
Cette aide s’adresse aux particuliers
ou sociétés civiles immobilières.
La subvention de la commune est
accordée pour les opérations de
ravalement de façades dans le
N° 139

centre-ville, devant permettre de
participer à l’amélioration de la
qualité architecturale du secteur.
Le conseil municipal a validé la
mise en œuvre de cette aide lors
de la séance du 16 mars 2021. Elle
est réservée aux immeubles situés au centre du village, zone UA.
Toutes les informations nécessaires (règlement et pièces du
dossier) sont disponibles au service urbanisme de la mairie. A
réception de votre dossier et
après avis de la commission, une
délibération sera soumise au
conseil municipal pour octroi de
la subvention.
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Bienvenue
Sandrine Faure

Olivia

Leziah photography

Praticienne EFT

S

andrine Faure, ostéopathe depuis 10 ans sur la
commune, formée en ostéopathie périnatale et
pédiatrique, a une nouvelle corde à son arc : l’EFT
(Emotional Freedom Technics) qui permet de se
libérer des émotions désagréables grâce à la stimulation, par de légers tapotements, de quelques
points d’acupuncture faciles à repérer sur le visage
et le haut du corps, tout en prononçant une phrase
adaptée à votre ressenti.
Après une séance vous pourrez déjà l’utiliser seul sur
la gestion de vos émotions (stress, peur, colère, tristesse...), de vos envies de sucré, salé... ou de vos douleurs
(en “cachet d’aspirine”)... Certains cas plus complexes
(phobies, événements traumatiques, addictions, …) seront
abordés à l’aide d’un professionnel de l’EFT. Attention l’EFT ne
se substitue pas à un traitement médical.
Séance d’une heure, possible en visioconférence.

i

04 75 79 18 99
sandrine.faure.osteo@gmail.com
@sandrinefaure.eft
11 chemin du Péroux - Étoile sur Rhône

ous vous présentons Olivia, photographe Lifestyle autour de
la maternité (grossesse, naissance et famille) basée sur
notre commune d’Étoile sur Rhône.
Maman d’une tribu de 4 enfants, elle commence par devenir
influenceuse autour de la parentalité. En 2017, elle monte
son auto-entreprise et vit de ses publications. C’est en
2019 qu’Olivia a une vraie prise de conscience et décide
de tout arrêter pour revenir à son premier amour qu’est
la photographie.
« Je suis quelqu’un d’hypersensible et pour moi la
photographie est une question de sentiment ».
Son approche est différente des autres, car Olivia ne
fait que des séances à domicile ou en extérieur, en lumière naturelle, et les photos ne sont pas « posées ». Elle
capte les instants de connexion authentique. N’hésitez pas
à consulter son site et ses réseaux pour toutes demandes.
« Un grand merci à Olivia pour les photos de la couverture du maga-

zine ainsi que la page 19 »

i

Diététicienne

Chloé Grange

C

hloé Grange, Étoilienne, est diététicienne nutritionniste
en libéral. Elle se déplace entre la Drôme et l’Ardèche. Aujourd’hui son activité se compose principalement de :
 Consultations au domicile des patients
Prise en charge possible : Surpoids/Obésité, maladies cardiovasculaires, diabète, pathologies digestives, allergies
et intolérances alimentaires, dénutrition…
Spécialité depuis 2020 : Troubles de l’oralité & Nutrition
pendant la grossesse et post partum.
 Interventions sur demande en entreprise, associations,
collectivité (conférence, ateliers, proposition de menus...).
Chloé insiste sur le fait que son métier est caractérisé par
l’accompagnement. L’objectif étant de vous faire prendre
conscience des enjeux de l’alimentation sur votre santé et
de vous guider dans votre quotidien.

i
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06 65 54 49 36
hello@chloegrange.com
www.chloegrange.com
Chloé Grange – Diététicienne Nutritionniste

ÉTOILE - LE MAG

Formulaire de contact sur son site
www.leziahphotography.com
à suivre sur les réseaux sociaux

Louce

Les ballons de Louce
C

réatrice dans l’âme, Louce vous propose de rendre unique
chaque évènement avec une prestation sur mesure pour
vos mariages, anniversaires, baby shower, pool party, soirées
à thème, baptêmes…
Louce travaille les ballons avec une imagination débordante.
Elle mélange les matières (fleurs, rubans…) et même les végétaux, elle peut personnaliser également les ballons avec
le message ou l’écriture souhaitée.
Louce propose également des cadeaux de naissance, des
marques places, des cadres de décoration, des bouquets
de ballons, des accessoires de table, des cadeaux d’anniversaire originaux…
Tous ces produits sont de qualité et la plupart de ces
ballons made in France. Ils sont biodégradables, éco-responsables, jusqu’aux tiges recyclables. Allez consulter ses
réseaux, vous serez très surpris !

i

06 42 20 52 13
lesballonsdelouce@hotmail.com
www.lesballonsdelouce.com
Les ballons de Louce
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Dossier

Nos acteurs

R-Isolation

Brice

D

epuis le 1er janvier 2021, Brice dirige l’entreprise R-isolation.
Elle est spécialisée dans les travaux d’isolation : combles
perdues, plancher bas, parois intérieures (par injection) mais
aussi traitement des tuiles et charpente de votre maison.
Les techniciens sont formés aux procédés de soufflage grâce
à des formations continues tout au long de l’année. Ils sont
également équipés en matériel de dernière génération et très
performants.
Cette petite entreprise jouit d’un fort esprit familial et s’engage
à vous fournir des réponses rapidement. Grâce à son statut d’artisan RGE, elle vous permet de bénéficier de divers avantages tel que
la prime CEE (Certificat d’Économies d’Énergies).

i

07 64 52 71 27
contact@r-isolation.fr
www.r-isolation-rhonealpes.fr
R.isolation · Entreprise

Suzanna

Galetta & biscotto
D

epuis le 4 janvier 2021, Suzanna a ouvert sa micro-entreprise qui se nomme Galleta & Biscotto, petit clin d’œil
à ses origines. Elle propose des biscuits sucrés/salés :
sablés, cookies, rochers, tuiles, croquants, croûtons apéritifs… Toutes ces préparations sont faites maison, en utilisant
le plus possible toutes les richesses qualitatives et gustatives
des producteurs Drômois (noix, olives, miel, farine, chocolat…).
Pour les autres ingrédients, il s’agit de produits BIO ou fabriqués en France. Toutes ces gourmandises vous tentent ?

i

galletaebiscotto@gmail.com
06 52 25 38 74
Galleta & Biscotto
galletaebiscotto

DRT Propreté

Associations

2 nouveaux pôles
La commune d’Étoile sur Rhône s’embellit de deux espaces associatifs afin
d’offrir aux Étoiliens des lieux pour jouer, créer, inventer… impulser une
dynamique de vie.
Deux univers pour les associations
Une surface de plein air pour le nouveau stade de football et une surface
modulable de 600 m2 pour le pôle associatif sont à la une de notre dossier.

Damien Rousset

D

amien Rousset, dirigeant de la société DRT PROPRETÉ, intervient
dans le domaine de la Propreté et de l’Hygiène dans les copropriétés, les collectivités, les grandes surfaces… Ses prestations, qu’elles
soient régulières, ponctuelles et/ou exceptionnelles, sont les
suivantes : vitrerie, travaux spécifiques (décapage des sols, cristallisation des sols marbre, shampoing moquette), travaux de remise
en état suite chantier, désinfection par voie aérienne (aérosol)…
Étoilien d’adoption depuis 20 ans, il est également éducateur à l’ASVM.
Aujourd’hui c’est un sponsor sur lequel l’association peut compter.

i
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06 36 48 40 28
contact@drtproprete.fr
www.drtproprete.fr
ÉTOILE - LE MAG
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Dossier
Stade de la Véore

Caractéristiques techniques des travaux :
• Aire de jeux de 105 x 68 m
• 8 arroseurs automatiques
• Gradins paysagers d’une capacité de 150 personnes
• Panneau d’affichage électronique à leds
• Logos de la ville d’ÉTOILE et du club ASVM
• Nouvelle clôture grillagée en périphérie du stade

Le nouveau stade

Les raisons du succès :
Longévité : 10 à 15 ans de durée de vie.
Temps d’utilisation : 50 heures par
semaine contre 6 à 10 heures pour une
pelouse naturelle.

La transformation en surface
de jeu synthétique recyclable
de l’actuel terrain d’honneur de
football de la commune s’est
achevée en mars dernier. Il offrira
aux habitants de la commune et
à son club de football de plus de
300 licenciés, un nouvel outil de
sport et de loisir.

12

C

ette nouvelle surface de jeu répond en tous points aux critères de
la Fédération Française de Football afin d’atteindre le classement V
pour l’ensemble des installations.
Avec l’entente Étoile/Beauvallon/Montoison, le club mutualisé
disposera du seul terrain de gazon synthétique labellisé FFF pour
pratiquer le football dans un stade fermé et éclairé au sud de Valence.
Il s’adressera aux licenciés des deux clubs mais aussi aux associations sportives désirant pratiquer le football de loisirs, ainsi qu’aux écoliers des groupes
scolaires. Il permettra également la pratique d’autres sports, comme le tournoi national de handball pour les jeunes de 8 à 15 ans.
Le coût financier des travaux s’élève à 1 182 585 € HT dont 228 000 € de financements externes obtenus du Conseil Départemental et de la ligue Aura,
ainsi qu’une subvention régionale en attente.

ÉTOILE - LE MAG

Peu d’entretien : 2 à 3 fois moins
d’entretien qu’un gazon naturel - pas de
tonte.
Respectueux de l’environnement : pas
d’engrais ou de produits phytosanitaires.

Gazon synthétique tissé,
recyclé et recyclable

Granulat SBR
encapsulé vert

Sable
Géotextile

Économie d’eau : 3 200 m3 d’eau par
an économisés en arrosage, soit
l’équivalent d’une piscine olympique.
Géotextile

Indifférence à la saisonnalité : le gazon
synthétique ne gèle pas l’hiver, ne se
dessèche pas l’été.
Confort de jeu : sensations de jeu
identiques voire meilleures.

Sol naturel
N° 139

Système
de drainage
des eaux de pluie

Couche drainante
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Dossier

Un espace modulable
Pôle associatif

La ville d’Étoile s’est dotée
d’un équipement moderne

pour les personnes à
mobilité réduite dans un
environnement agréable et
animé.
De nombreux parkings à
proximité, dont celui des
« Gabions » ont été réalisés
afin d’en faciliter l’accès.
Ce pôle a été pensé et

Un outil modulable
pour les associations

créé pour qu’un maximum
d’Étoiliens puisse en prendre
possession.

de travaux
d’octobre 2017
à février 2021
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A noter qu’un espace mutualisable
et/ou modulable de 135 m² a été
organisé de telle sorte que
trois espaces peuvent être
utilisés indépendamment
grâce à des murs mobiles.
Ces travaux sont donc le dernier maillon d’une vaste opération d’ensemble
visant à aménager les espaces publics (dont un parking de 35 places)
et à construire un bâtiment public
communal à vocation associative
sous la maîtrise d’ouvrage de la commune ainsi que la construction du
pôle commercial porté par un opérateur immobilier privé.
L’unité fonctionnelle et esthétique
entre tous les espaces ainsi réorganisés est désormais visible. Il est
aussi utile de rappeler que l’opération qui s’achève, a démarré en 2017
avec la réalisation d’une aire de jeux
ludique et récréative pour enfants
ainsi qu’une liaison piétonne entre
cette zone et le centre-bourg.

et accessible intégralement

17 mois

Le pôle associatif d’une surface
de 600 m² est constitué de deux
locaux indépendants.

L

a réhabilitation de l’ancienne caserne des pompiers en pôle associatif s’est achevée en février dernier.
La priorisation et la coordination des travaux dont les aménagements des 5 locaux commerciaux, du parking et de ses abords et la
crise sanitaire et ses incidences, ont eu pour conséquence un avancement progressif et décalé dans le temps pour parvenir à l’achèvement des
travaux dans les meilleures conditions.
ÉTOILE - LE MAG

Ces travaux de réhabilitation ont
demandé l’intervention de 11 entreprises spécialisées, toutes locales.
Le « nouveau » pôle associatif est
donc désormais prêt à fonctionner
dès lors que les conditions sanitaires
le permettront. Il constitue un nouvel outil fonctionnel, confortable et
lumineux pour les associations Étoiliennes. Les associations CSCE, Danse
Association et Familles Rurales, notamment, auront des espaces dédiés
dans chacun des locaux.
Le coût financier des travaux s’élève
à 695 000 € HT (décompte financier
définitif en cours) dont 189 410 € de
financements externes obtenus.

Ci-dessus 2 espaces .

Parole d’élue
Florence Chareyron
Adjointe au pôle associatif
« Une très belle réalisation grâce au travail d’équipe entre les agents
communaux, les associations et les élus. »
« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler
ensemble est la réussite » (Henry Ford).

N° 139
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Zoom sur le budget

Et si on parlait finances ?

Le budget 2021
de notre commune

Les finances à Étoile sur Rhône, c’est qui ?
La bonne gestion des finances est l’association de 3 pôles :
• Le pôle Economie Finances composé d’élus : Christophe LAVIGNE,
Adjoint et de deux Conseillers municipaux, Anne PRZYZYCKI
et Adrien CHAPIGNAC
• Des agents municipaux : Delphine COURSANGE, DGS, Isabelle ARNAUD
et Géraldine MARTINS, comptables et Alain TESTE qui chiffre au plus 		
juste les projets d’investissements
• Une commission finances composée d’élus : Christophe LAVIGNE,
Yoann DURIF, Carine COURTIAL, Anne PPRZYZYCKI, Adrien CHAPIGNAC
et Jean Pierre DEBAYLE

L’adjoint aux finances, assisté de
conseillers, a pour mission primordiale la préparation du Budget.
Les agents municipaux ont un rôle
très important de par leurs compétences comptables qui éclairent les
élus en amont des décisions.
La commission Finances se réunit en amont des 4 grandes étapes
budgétaires. C’est une consultation
préalable. Elle prépare l’orientation
Budgétaire et les budgets.
C’est la réunion de ces 3 compétences qui assurent un budget
concerté et solide.

Le Budget primitif 2021, voté le 16 mars 2021, est un acte de prévision et non
un acte de dépenses réalisées. Il autorise le maire à engager les dépenses
et percevoir les recettes votées.
Les faits marquants de ce budget
sont, la réforme de la taxe d’habitation, un projet d’investissement
ambitieux et une augmentation des
dépenses de fonctionnement.

La réforme de la taxe d’habitation
A partir de 2021, les communes percevront la part départementale de la
taxe foncière en lieu et place de la
taxe d’habitation sur les résidences

principales qui diminue progressivement pour disparaitre totalement en
2023. Un coefficient correcteur (COCO)
est appliqué pour que les communes
ne soient ni avantagées ni lésées.
A ce jour, la commune est compensée à l’euro près et cette réforme n’a
pas de conséquences sur nos ressources.

Programme d’investissement ambitieux de près de 3 300 000 euros

Les finances à Étoile sur Rhône, c’est quoi ?
Le budget d’une commune se
compose de recettes et de
dépenses. Il se structure en
deux différentes parties : la
section fonctionnement et la
section investissement.

La section fonctionnement regroupe :
• Toutes les dépenses nécessaires
au fonctionnement de la collectivité
(charge de personnel, frais d’entretien
des bâtiments communaux, voiries,
espaces publics, charges d’eau
d’électricité de gaz, etc).
• Toutes les recettes que la commune
peux percevoir : impôts et taxes,
dotations de l’état.

La section investissement regroupe :
• En dépenses, le remboursement de la
dette et les dépenses d’équipements
de la commune.
• En recettes, les emprunts, les
dotations et subventions de l’état
et l’autofinancement (la part des
recettes de fonctionnement non
dépensée).

Pour bâtiments
scolaires
1,052 M€

Dont 0,942 M€
Rénovation énergétique
des écoles du village

0,504 M€

Aménagement
Chemin du Chez

0,342 M€

0,117 M€

Gestion des eaux pluviales
sous maîtrise d’ouvrage
Valence Romans Agglo
Chemin de la Résistance

Aménagement
de l’allée Camille
Claudel

L’augmentation des dépenses de fonctionnement.

0,568 M€

Rénovation des
bâtiments communaux

0,717 M€

Autres dépenses
d’investissement
(voirie, achats de véhicules,
aides à l’investissement…)

Pour conclure

Les dépenses de fonctionnement sont des dépenses que
nous regardons de près car elles conditionnent notre
capacité future à investir. Et plus particulièrement les
charges à caractère général.
Dans les prévisions 2021, ce poste de charges augmente
de 8 %. Cette augmentation est d’une part, naturelle (du
fait de l’augmentation des bâtiments communaux dont
les nouvelles salles associatives) et d’autres parts, du
fait de décisions politiques (augmentation du budget
pour entretien de la voirie, etc).

Les finances de la commune sont saines. L’endettement
par habitant, fin 2020, est de 575 € (814 € en 2013), pour
une moyenne nationale à 952 € en 2019 (donnée 2020 NC).
Notre volonté est d’apporter la meilleure qualité de service et d’écoute aux Étoiliennes et Étoiliens.
Chaque dépense d’investissement est faite pour répondre
à un besoin (amélioration des infrastructures sportives,
rénovation énergétique, entretien et travaux de voirie,
aide à l’installation des commerces et à la rénovation des
façades).

Vous pouvez compter sur nous !
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Interview

Massis Markarian
Nous sommes allés à la rencontre de Massis qui nous a reçu chez lui, dans son
studio de musique à Etoile. Nous avons découvert un homme posé, créatif mais
aussi très humble.

i
www.massismarkarian.com

Qui êtes-vous ?
Je m’appelle Massis Markarian, je suis né à
Guilherand-Granges (Ardèche) et j’ai grandi
à Etoile-sur-Rhône. Je suis pianiste, bruiteur
et compositeur de musique de films et de
musique symphonique.

D’où vous vient cette passion ?
Ayant commencé l’apprentissage du piano en école de musique, je m’intéressais
déjà à la biographie des compositeurs
classiques que l’on pouvait trouver dans
les livres édités de partition. Je me disais
qu’être le créateur était plus intéressant
qu’être l’interprète. En
« Ce qu’il y a de fascinant dans ce métier, feuilletant ces livres
c’est de toujours se réinventer, de foncer j’étais fasciné de découvrir les visages et
dans des univers inexplorés et de sortir les histoires de ces illustres compositeurs.
de sa zone de confort »
C’est seulement plus
tard en fin d’adolescence, que j’ai eu envie
de créer mes propres mélodies harmonisées au piano. A ce moment-là, je n’avais
aucune idée de ce que j’improvisai. Que ce
soit les accords, les tonalités, les modes ou
les rythmes, tout cela était inconnu dans
mes débuts de compositions. C’est qu’une
i
fois entré à la faculté de musicologie que
Retrouvez l’interview intégrale
j’ai tout appris, le solfège et l’histoire de la
sur notre chaine Youtube
musique.
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Quel est votre parcours d’étude ?
J’ai étudié à l’université de musicologie
de Lyon. Après avoir décroché ma Licence,
j’ai poursuivi mon parcours dans deux
conservatoires Lyonnais pour perfectionner ma technique au piano et devenir
incollable sur le solfège. J’ai donc amélioré
ma formation musicale, l’écriture, l’harmonisation et l’orchestration, la direction
d’orchestre et ma qualité d’interprétation
au piano. Le métier de compositeur de
musique de film m’a motivé grâce à la formation dédiée à la musique à l’image que
proposait cette université : le MAAAV.
Avez-vous d’autres projets en cours ?
J’ai été engagé par un studio de jeu vidéo sur Lyon pour réaliser l’entièreté des
bruitages et des musiques sur leur projet.
C’est une incroyable collaboration avec
l’équipe, j’apprends des tas de choses sur
une nouvelle façon de concevoir « le sonore ».
Je travaille également sur un projet personnel mais qui n’en est pas des moindres,
mon premier concerto pour piano et orchestre.
Et enfin, avec un réalisateur canadien, je
compose la musique d’un court métrage
d’animation dans un style western-horreur. Encore un univers inexploré !
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Travaux
Démolition

Travaux d’aménagement

La maison Jargeat

Sécurisation

12 400€
Coût total

Parole d’élu

P

lusieurs travaux ont été réalisés par les Services Techniques
pour sécuriser la commune.
Pour éviter le stationnement anarchique, dans la zone industrielle
Les Basseaux, un fossé a été créé.
Une pose de rondins en bois aux
entrées rue de la Raye et au croisement avec rue de la Roche colombe
a complété les travaux, devant les
entreprises Geodis et Pasquier. Chemin de la Côte, une barrière en bois

19 948€

Coût des travaux

Yoann Durif
1er adjoint
a été installée, toujours dans le but
d’améliorer la sécurité et le confort
des Étoiliens.
La commune a également rafraîchi
une partie de ses marquages routiers
dont la visibilité est indispensable
pour assurer la sécurité des usagers de la route. Cette année, ce sont
principalement les passages piétons,
les « 30km/h », qui ont été repeints.
Pour cela, les agents de la commune
sont équipés d’une traceuse.

« Les agents des services
techniques œuvrent au quotidien
pour l’amélioration du cadre de
vie des Étoiliens. Ils contribuent
à rendre notre commune plus
belle, plus propre et plus
agréable à vivre. Ils veillent
également à la préservation du
patrimoine communal, ainsi qu’à
l’entretien et la sécurisation de
la voirie communale. »

Mise en conformité

Arrêt de bus ouest de Fiancey
Suivant un Agenda D’Accessibilité Programmée, la
commune a procédé pendant les vacances scolaires
d’avril à la mise en conformité de l’arrêt de bus ouest
de Fiancey en bordure de RN7.

21 500€

C

ette opération se fait en concertation avec
l’autorité régulatrice Valence Romans Déplacement. Il s’agit du 8ème arrêt de bus
mis en conformité sur la commune.
Les travaux consistent à déposer l’existant et
à rehausser le quai de manière à faciliter l’accès aux cars et bus des passagers et personnes
à mobilité réduite. Une fois les couches de fondation et de réglage réalisées, un revêtement en
enrobé est appliqué. Puis la pose de mobiliers et
de la signalisation achève l’opération.
Valence Romans Déplacement met en place le
totem indiquant les heures de passage des bus.

Coût des travaux

L

a première phase consiste en
une opération, très contrôlée,
de désamiantage de certains
matériaux
des
espaces
intérieurs. Les déchets amiantés sont
ensuite tracés et envoyés dans une
installation de stockage des déchets
dangereux pour la santé.
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Puis, après débroussaillage, découpe
et dessouchage de certain arbres
sans intérêt remarquable, vient le
temps du curage et de démolition de
la maison avec une pelle mécanique.
Les gravats de démolition sont enfin
chargés et transportés vers une
plateforme de recyclage.
ÉTOILE - LE MAG

Une fois l’emprise libérée, celle-ci
sera nivelée et une couche de finition
en gravier concassé sera compactée
et dressée.
La libération de l’espace dans cette
zone permettra d’entrevoir de
nouvelles perspectives. Une réflexion
est engagée.
N° 139
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Jeunesse
Protocole sanitaire
Sécurité routière

Remerciements

La route est un espace qui se
partage, ce qui implique un
respect mutuel de la part de
ceux qui s’y déplacent.

De nombreux protocoles sanitaires ont été mis en place
depuis le début de l’année scolaire 2020-2021.

A

chaque nouvelle directive, les enfants se sont
adaptés, autant sur le temps scolaire, que récréatif ou périscolaire. Malgré les difficultés que cela a
pu engendrer, une grande majorité des enfants ont gardé
leur joie de vivre, leur soif d’apprendre, leur spontanéité,
leur âme d’enfant.
Nous souhaitons, par cet article, leur exprimer toute notre
fierté pour cette adaptabilité au quotidien. Les enfants
sont une vraie source d’inspiration, prenons exemple !

Vélo
Distribution faite le 24 et 25 novembre 2020 par Mme Le Maire
dans toutes les écoles du village.

CMET

Missions accomplies

Le cycliste doit appliquer les règles du code la route qui
garantissent sa sécurité et celle des autres usagers.
Parmi les principales règles de sécurité :
• Vérifier que votre vélo est en bon état et bien équipé.
• Il est interdit de porter à l’oreille tout dispositif
susceptible d’émettre un son. L’usage du téléphone
tenu en main est également interdit.
• Ne circulez pas sur les trottoirs. Seuls les enfants
de moins de 8 ans y sont autorisés.
• Portez un casque. Lors d’un accident, il réduit la gravité
des blessures à la tête. Son port est obligatoire pour
les enfants de moins de 12 ans, conducteurs ou passagers.
Cécile LENTINI, policière municipale sur la commune, est
Intervenante Départementale de Sécurité Routière. N’hésitez
pas à vous renseigner auprès d’elle.
D’autres informations sont disponibles sur le site :
Sécurité routière vivre ensemble.

Comme déjà annoncé lors du dernier magazine municipal, le contrat municipal étudiant a rencontré un vrai succès en cette année particulière.

L

es 10 candidats retenus ont déjà effectué plusieurs missions : aide à
la banque alimentaire, sécurisation du village lors de la course cycliste
Les Boucles Drôme-Ardèche, garde des enfants scolarisés pendant le
service minimum, mise en place du nouveau protocole sanitaire pour le restaurant scolaire (surveillance de cantine avec la nouvelle mise en place à
l’espace polyvalent)… Certains étudiants ont déjà fait la moitié des heures à
effectuer au cours de l’année.
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Les rues de la commune ne sont pas
des terrains de jeux et les deux roues
du vélo doivent toucher le sol !

Trottinette
non électrique

Parole d’élu

Briefing, Place de la République, avant le passage de la course.

Rappel

Adrien Chapignac
Délégué au CMET

Il est obligatoire de rouler sur le trottoir pour
les trottinettes non-électriques !
Les utilisateurs de trottinettes non-électriques
sont considérés comme des piétons. Ainsi, ils
sont dans l’obligation de circuler sur le trottoir, de respecter les feux tricolores destinés
aux piétons, d’emprunter les passages cloutés. En outre, ils ne doivent pas dépasser une
allure modérée (6 km/h), soit une vitesse très
légèrement supérieure à celle de la marche à
pied (4 km/h).
Dès lors, l’utilisateur qui roule ailleurs que sur
un trottoir ou sur un passage protégé risque
une contravention de 1ère classe.

« Les étudiants du Contrat
Municipal restent investis dans
leurs missions même en cette
période de crise sanitaire.
D’ailleurs, nous avons dû adapter
leur travail en conséquence. Nous
sommes ravis d’avoir maintenu
le dispositif cette année car
l’aide financière apportée, 900 €,
leur permettra de mener à bien
certains de leurs projets »
N° 139
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Agenda médiathèque

Expression libre
GROUPE MAJORITAIRE

GROUPE DE L’OPPOSITION
Voici désormais plus d’un an que nous vivons
en situation de pandémie. Un an que nous
sortons masqués dans un rayon limité avec une
économie qui tourne au ralenti, des écoles parfois
en présentiel, parfois en distanciel et une vie
culturelle quasi inexistante.
Et cela n’est pas terminé. Même si la vaccination
progresse, nous sommes encore loin d’avoir atteint
une immunité collective. Et nous devons remercier
toutes les structures et en particulier tous les
professionnels de santé qui ne ménagent pas leurs
efforts pour organiser ces centres de vaccination
comme celui des Clévos par exemple sur Etoile.
Mais il s’agit d’une course contre la montre entre la
vaccination des populations et le développement
d’autres variants du virus qui arriveront tôt ou tard
sur notre territoire.
D’où l’importance du maintien de notre vigilance.
Conservons les gestes barrières, n’allons pas trop
vite dans la reprise d’une vie sociale « normale »
pour éviter d’aller de rechute en rechute.
Quant à la vie politique sur notre commune, c’est le
calme plat. L’équipe majoritaire avance seule, nous
découvrons leurs choix au travers des délibérations
lors des convocations aux conseils municipaux qui
se tiennent toujours sans public ; des cérémonies
officielles où nous ne sommes pas invités ; le vote
du budget en mars dernier avec des dépenses en
augmentation de plus de 8% sur certains postes
et un résultat prévisionnel de 576 000 € pour 2021.
Pour information, il était de 1 676 000 € en 2014
(début du 1er mandat de Mme Chazal). Au final, en
7 ans, ce résultat aura été divisé par 3. Et à terme,
cela contraindra la municipalité à augmenter soit
l’emprunt, soit la fiscalité.
L’Assemblée Générale « Etoile Avenir » se tiendra
jeudi 1er juillet à 18 h 30 dans l’ancienne école,
quartier Josserands. Vous y êtes cordialement
invités.
Les élus « ETOILE AVENIR »
Jean-Pierre DEBAYLE, Ghislaine MONNA,
Marcel DATIN, Alexandre LAPICOTIÈRE, Cécile ROBIN

Dernière ligne droite avant les vacances !
La Médiathèque LE PATIO continue
de vous accueillir :

HORAIRES D’OUVERTURE
Les mardis de 15h à 18h
Les mercredis de 9h à 13h et 15h à 18h
Les vendredis de 15h à 18h30
Les samedis de 9h à 13h

Nous mettons tout en œuvre pour assurer votre sécurité
et la nôtre en cette période particulière : conformément
aux directives gouvernementales, la jauge de l’établissement est limitée à 30 personnes maximum. Le lavage
des mains au gel hydro-alcoolique à l’entrée et le port du
masque pour tous dès 6 ans sont obligatoires. Les locaux
sont régulièrement aérés et une quarantaine de 24h est
maintenue, par précaution, sur vos retours.
Comme chaque année, la Médiathèque prend ses vacances la dernière semaine de juillet et les deux
premières semaines d’août. Pensez à faire le plein de
documents avant la fermeture estivale (du 26 juillet au
16 août).

Reprise des animations : A vos agendas !

Sous réserve de modifications selon l’évolution de la situation
sanitaire.

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, sur inscription.

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, sur
inscription.
Vendredi 6 juillet (Renseignements - accueil médiathèque)

« Lâche du lest ! »

Tu as plus de 6 ans ? Alors viens découvrir les jeux vidéo de la
Nintendo Switch ou sur tablette !
Les derniers mercredis du mois de 15 à 18h (hors vacances
scolaires et Festi’jeux) tout public, dès 6 ans, sur inscription.
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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.
Vendredi 18 juin (Renseignements - accueil médiathèque)

Atelier numérique

Pour vous aider à acquérir les compétences essentielles à
l’utilisation d’un ordinateur et appréhender les nouveaux
usages du numériques
Tous les derniers samedis du mois (hors vacances
scolaire) de 10h à 12h, sur inscription.

EN BONUS NE RATEZ PAS :
Dans le cadre de sa résidence artistique à la
Médiathèque, l’artiste photographe-plasticienne
Johanna Quillet proposera des ateliers
photographiques grands publics les samedis matins
à compter du 15 mai (dates à définir, plus de
renseignements à l’accueil de la médiathèque).
Du 28 juin au 12 septembre se tiendra la grande
exposition de restitution des travaux réalisés par les
élèves d’Étoile et les usagers de la Médiathèque, sous
la direction de l’artiste photographe plasticienne
Johanna Quillet, comme un parallèle entre le portrait
de la médiathèque et des usagers par l’artiste et le
portrait du village par ses habitants.
(Sous réserve du maintien des ateliers
photographiques).
Plus d’infos par téléphone au 04 75 60 74 51
ou par mail :
mediatheque.etoile@valenceromansagglo.fr
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NAISSANCES

Bienvenue
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PICKEU Lou

24 septembre 2020

FRANCISCO Léandre

27 septembre 2020

SCHWAB-SANCHEZ Simon

28 septembre 2020

PEYRON Lyna

30 septembre 2020

THONY Marcus

07 octobre 2020

CHAGNARD Eléna

09 octobre 2020

BERTRAND Côme

13 octobre 2020

BERTRAND Gauthier

13 octobre 2020

IDRIS Shiraz

14 octobre 2020

FAURE Juliette

01 novembre 2020

MKOUDOU SAID Albane

05 novembre 2020

CHMIELEWSKI Gabriel

Félicitations
et tous nos vœux de bonheur
SMOURED Samir et LAAOUAR Rizlène

27 mars 2021

Ils nous ont quittés
MISERY Alain

25 septembre 2020

DASPRES Gérard

04 octobre 2020

05 novembre 2020

TROLLIER Noël

14 octobre 2020

MARKARIAN Noyémie

06 novembre 2020

JULIEN Veuve ROUSSIER Simone

14 octobre 2020

GOUIT Garance

18 novembre 2020

DA SILVA PEREIRA Joaquim

23 octobre 2020

FURLANETTO Lisa

23 novembre 2020

RICHARD Yves

30 octobre 2020

DOS SANTOS Salomé

24 novembre 2020

FRUTEAU DE LACLOS Marie

31 octobre 2020

DUSSAUD Sevan

14 décembre 2020

MONTEIRO Nolan

19 décembre 2020

COSTA MARTINS Luna

24 décembre 2020

TESTE Maurice

01 novembre 2020

BOUCHET Veuve JARGEAT Louise

07 novembre 2020

BÉRANGER Claude

10 novembre 2020

MEY Ginette veuve TEIRE

13 novembre 2020

MIRABEL Georges

24 novembre 2020

GIRARD épouse TROUCHON Katia

26 novembre 2020

COURTINE TURNER Joy

03 janvier 2021

VALLON Simone veuve AGRAIL

09 décembre 2020

AVONS Louna

01 février 2021

THOLOMET Germaine

15 décembre 2020

COLIN CECCONI Mia

04 février 2021

MUNIER William

18 décembre 2020

KIWARN Horbsima veuve YMNGIEAN

29 décembre 2020

METTON Jules

03 mars 2021

SEIGLER Shirley

04 mars 2021

FOLLET Renée veuve GERBEX

05 janvier 2021

NATIS Victor

10 mars 2021

JACOUTON Marguerite

09 janvier 2021

ROUSSET Marceau

12 mars 2021

MAISSONNI épouse CACLIN Géraldine

28 janvier 2021

VACHER Lola

15 mars 2021

CHABANNES Raymond

02 février 2021

BOURDEL Léia

19 mars 2021

ROBERT Jeanne veuve FAURE

10 février 2021

MARCEL Pierre

26 février 2021

CANTALI PARET Jonas

18 mars 2021

FERRAND René

27 février 2021

WALTER Lorenzo

26 mars 2021

OVANESSIAN Gabriel

28 mars 2021

MARLHENS Lou

31 mars 2021

BERGOGNON Jessa

09 avril 2021
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LIOTIER Simone veuve COURTIAL

15 mars 2021

GIRAL Marie-Christine veuve DIDIER

17 mars 2021

BERTRAND Yolande veuve FALCO

1er avril 2021

LAYET Nelly Veuve LEMAIRE

05 avril 2021

BARBE Alberte veuve GAUTHIER

11 avril 2021
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