
L’élite de la boule lyonnaise : 
un étoilien de 16 ans !
L’élite de la boule lyonnaise : 
un étoilien de 16 ans !

Magazine municipal     N° 141 MA
I 2

02
2

A la Une P. 8-9

Interview P. 23

Bienvenue P. 12-13

Dossier P. 17 à 19
Rénovation énergétique
de l’école du village

www.etoilesurrhone.fr

Commerces et entreprises

Course cycliste Faun Drôme Classic



C’est avec un certain optimisme que je vous retrouve dans 
cet édito car après deux ans de « mise en veille » forcée, 
quelle satisfaction et quel bonheur de constater que le tissu 
associatif peut à nouveau programmer ses rendez-vous 

traditionnels et notamment le grand retour de notre carnaval.

Il est capital que les activités culturelles, sportives et festives 
puissent retrouver leur dynamisme et que la vie du village reprenne. 
Beaucoup de personnes ont souffert du fait des confinements et du 
manque de lien social, notamment nos personnes âgées.

Les beaux jours sont là et avec eux, nous voyons avec plaisir le 
retour de nos terrasses de café. 

Nos équipes sportives récoltent de brillants résultats et je me réjouis 
des exploits individuels et collectifs de nos champions. Autant de 
bonnes nouvelles, qu’il nous faut savoir apprécier.

Etoile sur Rhône, une commune au grand cœur dotée d’un bel esprit 
de solidarité qui s’est manifesté sur notre commune, dès le début 
du conflit en Ukraine. Un immense merci à nos sapeurs-pompiers 
pour l’organisation de cette opération de solidarité et à vous tous 
pour votre mobilisation. Cette action a ainsi permis l’acheminement 
de vos nombreux dons pour un camp de réfugiés situé en Moldavie, 
pays frontalier de l’Ukraine. 

Bien entendu, la commune saura également prendre ses 
responsabilités en matière d’accueil de réfugiés et nous allons 
accueillir une famille dans un logement de la mairie.  

Le programme des festivités d’été vous sera très prochainement 
dévoilé avec le retour de notre repas républicain pour le 14 juillet, 
nos marchés nocturnes et des nouveautés afin de passer de belles 
soirées d’été dans notre commune.
Au plaisir de vous retrouver,

      Françoise Chazal

Chères Étoiliennes, 
Chers Étoiliens,
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CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION

Comme chaque année, la cérémonie 
de commémoration de l’armistice du 11 
novembre a eu lieu devant le monument 
aux morts du cimetière. La population 
était au rendez-vous afin de célébrer 
cette date importante du calendrier. 
Après l’appel aux morts par le président 
de la FNACA, ce fût le dépôt de gerbes 
par des anciens combattants, suivis 
de Mme Le Maire accompagné du 1er 

adjoint. Après une minute de silence, la 
Marseillaise a été jouée par la Bamba.

REPAS DES ANCIENS

Le contexte sanitaire nous a obligé à 
annuler le repas de l’Age d’Or prévu 
le 5 décembre dernier. Cependant, 
la mairie a tout de même distribué 
les repas aux personnes inscrites. Au 
menu, foie gras de canard « maison », 
dos de merlu, filet mignon de porc 
avec gratiné de ravioles aux girolles 
et dessert. Au total, 249 plateaux ont 
été distribués. A cela s’ajoute 199 colis 
distribués en main propre par les élus 
aux plus de 75 ans.

MOBILISATION POUR L’UKRAINE

La caserne de sapeurs-pompiers à 
Etoile sur Rhône a été identifiée centre 
de collecte en collaboration avec la 
mairie d’Etoile, le Sdis 26 et l’Udsp26. 
Des permanences ont ainsi eu lieu 
début mars pour collecter les besoins 
nécessaires au profit de l’association 
Aides Actions internationales pompiers. 
Les dons ont été envoyés à un camp 
de réfugiés situé en Moldavie, pays 
frontalier de l’Ukraine. Cette collecte 
a remporté un énorme succès. Merci à 
tous ! 

VŒUX

Malheureusement, cette année encore, 
la traditionnelle cérémonie des vœux 
n’a pu avoir lieu à cause des contraintes 
sanitaires. Françoise Chazal et son équipe 
municipale ont tout de même voulu 
vous souhaiter une très bonne année en 
distribuant à chaque Etoilien un document 
retraçant les grands projets 2022 ainsi que 
les festivités à venir.

11/11 5/12

 2/03

21/01

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

La salle du Conseil Municipal 
de la mairie a faite peau neuve

Salle du conseil

Actu

Les travaux ont duré presque deux mois. Au total 100 m2 ont été rénovés du 
sol au plafond par cinq entreprises locales. La maîtrise d’œuvre a été faite 
en mairie. Cet espace, vieillissant, datait d’une quarantaine d’année.

Ce traditionnel rendez-vous, organisé par la municipalité, a fait son 
grand retour. Devant un public venu nombreux, la soirée a commencé 
par un petit mot de Mme le Maire entourée de ses élus dédiés aux 
festivités. Ainsi, elle a lancé le top départ du spectacle vidéo projeté 
sur la façade du Temple. 

L es travaux ont consisté à un 
nouveau revêtement du sol, 
une reprise totale des éclai-
rages avec un système LED 

plus économique, une installation 
de volets roulants motorisés, une 
reprise totale de la peinture des 
murs, une installation de faux pla-

fond thermique et acoustique ainsi 
qu’un nouvel équipement audio. 
Ce nouvel agencement compte une 
estrade, des bureaux en arron-
di face à celle-ci, un pupitre pour 
orateur avec micro portatif ainsi 
qu’un bureau pour les invités "qua-
lifiés". Le public peut être accueilli 

au nombre de 30 personnes assises.
Nous avons profité de cette rénova-
tion pour permettre l’accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite.
Cette salle, qui auparavant ne servait 
qu’au conseil municipal de la com-
mune, peut aujourd’hui accueillir 
d’autres structures comme Valence 
Romans Agglo ou encore dernière-
ment la salle de presse de la course 
cycliste des Boucles Drôme Ardèche.  

112 000 €

Tente installée Place de la République.

Être bien vu durant nos 
déplacements en période 
hivernale 

Action routière

Après cette animation, le 
Père Noël est apparu dans 
le ciel pour le plus grand 

bonheur des enfants. Il a ensuite 
distribué des papillotes et a pris 
place dans son fauteuil pour l’ha-
bituelle « photo du Père Noël ».   
La fête a continué Place de la 
République avec la Bamba Etoi-
lienne, Vanesevents anim et ses 
mascottes. Les nombreux specta-

teurs ont pu se restaurer et boire 
un verre grâce aux associations 
Aspiro et Millésime 58 ainsi que 
L’étale à fruits de mer et Laurent 
Beignets  : vin chaud, marrons, 
crêpes, bugnes, hot dog, frites, 
huîtres, vin blanc, beignets aux 
pommes… 
Tout était réuni pour que la magie 
de Noël brille dans les yeux des 
enfants !

Le 11 février a eu lieu l’action de sécurité 
«  Bien vu  » organisée conjointement 
avec la préfecture de la Drôme. Deux 
intervenants départementaux de la sé-
curité routière étaient présents ainsi 
que la Police Municipale. Le but de cette 
action était de sensibiliser les usagers 
sur un comportement adapté, une te-
nue réglementaire et un équipement 
adéquat aux déplacements nocturnes. 
Après avoir été informé sur les textes 
en vigueur et les règles de sécurité, le 
public présent a reçu des gadgets lumi-
neux et réfléchissants.

Jean-Claude nous a quittés fin 2021 
laissant ses amis dans la peine.
Ingénieur chimiste de formation, 
il a dirigé avec brio et dynamisme 
des entreprises faisant partie de 
groupes internationaux.
Très attaché à Etoile, sa commune 
d’adoption, il a choisi de mettre 
ses compétences au service de 
ses concitoyens en s’investissant 
dans la vie municipale pendant 5 
mandats.
Homme passionné et passionnant, 
il défendait ses idées avec 
conviction. Il avait une grande 
culture artistique, en particulier 
dans le domaine musical et était un 
spectateur assidu des concerts de   
« Saoû chante Mozart ».

Arrivée du Père Noël dans le ciel.

Samedi 4 décembre, le village a brillé de mille feux

Jean-Claude METRAILLER
Illuminations

Hommage
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À la une La Chasse Aux Œufs

Un nouveau camion

Actu

Samedi 9 avril, la commune a organisé sa première chasse aux œufs. 
Elle avait lieu au parc du château, lieu incontournable d’Étoile. Ce parc, 
clos, d’environ 2 000 m2, est idéal pour ce genre de manifestation. Vous y 
retrouverez d’ailleurs d’autres animations cet été.

Les élus et les responsables de services ont travaillé ensemble pour 
déterminer leur besoin en termes de véhicule et notamment l’acquisition 
d’un camion. Ils ont conclu que ce dernier devait avoir une bonne capacité de 
charge, une hauteur de benne adaptée pour les travaux de voirie, un caisson 
de rangement pour le matériel portatif…

A u total, 250 enfants de 0 à 10 
ans ont participé aux deux 
activités prévues : Recherche 
d’œufs pour les 0-6 ans et 

Escape Game pour les 6-10 ans (conçu 
par la MJC).
L’Apel Sainte Marthe a proposé des 
boissons, crêpes et gâteaux. 
Les enfants ont pu profiter de nos 

A insi, en janvier dernier, les ser-
vices techniques de la com-
mune se sont dotés d’un 

véhicule poids lourd Mercedes Fuso 
Canter 175ch avec bras auxiliaire de 

deux mascottes, Panpan et Noisette, 
ainsi que nos vrais lapins, venus spé-
cialement pour l’occasion. Chaque 
enfant est reparti avec un sachet 
d’œufs offert par la mairie. 
Des sourires, de la joie, de la bonne 
humeur, des moments en famille... 
que du bonheur  ! Merci aux CMET et 
aux élus pour ce bel évènement...   

façon à pouvoir charger différentes 
bennes. Ce véhicule, polyvalent, per-
met une charge de 3000 kg, contre 300 
auparavant. Il permet donc de réduire 
considérablement les déplacements 

et ainsi la dépense de carburant. Ce 
véhicule est affecté à l’espace voirie 
car il est mieux adapté pour les tra-
vaux d’enrobé à froid. Il sert aussi au 
service espaces verts pour la taille 
mais aussi la rénovation de massifs. 
Enfin, le camion est utile aux festivités 
pour la pose de barrière et de podium.
Ce camion exige un permis poids lourd 
qui est détenu par 7 de nos agents. Il 
est ainsi tous les jours en service. 

Mme Le maire, Yoann Durif, 1er adjoint 
et Jean-Christophe Grève, responsable des Services Techniques.

Délégué aux animations, 
festivités et à la culture

Dimitri TREUVEY

« Nul doute que cette première 
édition de la « Chasse Aux Œufs » 
fut un succès ! 
Une belle après-midi qui devrait 
être réitérée l’année prochaine … 
D’ici là, l’équipe festivités reste 
motivée pour faire bouger Etoile à 
travers de nouveaux événements…
En attendant nous vous donnons 
rendez-vous le 21 juin prochain 
pour un carnaval des enfants 
au rythme de la musique afin de 
démarrer un été qui s’annonce 
festif avec 3 concerts, un cinéma 
plein air, 2 marchés nocturnes, 
le banquet républicain et le 
traditionnel feu d’artifice… »

Parole d’élu

Animation

Services Techniques
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Actu - À la une

Faun Drôme Classic
Les Boucles Drôme-Ardèche s’imposent d’année en année 

comme un rendez-vous incontournable et marquent le 

début de la saison des classiques pour de nombreuses 

équipes, séduites par les parcours exigeants offerts par les 

routes des communautés de communes de Rhône-Crussol, 

du Val-de-Drôme et de Valence Agglomération. Confirmant 

ainsi leur succès, tant auprès du public que des équipes 

participantes, ce ne sont pas moins de 11 World Teams 

(équipes appartenant à l’élite mondiale du cyclisme) qui ont 

participées cette année, avec un plateau d’exception.

D imanche 27 février, sous un ma-
gnifique soleil, notre commune 
a accueilli pour la première 
année, cette course cycliste. 

Le départ et l’arrivée étaient situés 
Boulevard de la Puya. De nombreux 
spectateurs étaient au rendez-vous 
pour cette 10ème édition de la Faun 
Drôme Classic.

Le détail du parcours a tout d’abord 
été présenté en conférence de presse 
qui a lieu en salle du conseil à la mairie 
d’Étoile quelques semaines avant le 
départ. Des nouveautés ont fait leur 
apparition et notamment sur la partie 

Drômoise, désormais articulée autour 
de notre commune, comme le plateau 
du Soulier ou la montée de Côte 
Chaude, 7% sur 1km. Les organisateurs 
ont souhaité conserver les difficultés 
historiques de l’épreuve comme le 
mur d’Allex, le mur d’Eurre, le col de la 
Grande Limite… 

Principale originalité, le passage par 
le chemin de la Côte Chaude à Etoile 
sur Rhône juste avant l’arrivée. Pour le 
maire, Françoise Chazal, qui apprécie la 
course depuis longtemps, «  l’objectif 
était d’accueillir la course au cœur du 
village historique ».

Un public très nombreux est venu as-
sister à cette course Faun Drôme Classic 
rencontrer les vedettes du cyclisme 
français et international. Derrière les 
barrières, des centaines d’Étoiliens 
avaient pris place pour assister à la 
coupure du ruban tricolore par Mme le 
Maire, Françoise Chazal, entourée de 
nombreux élus, municipaux et départe-
mentaux dont la présidente Marie-Pierre 
Mouton, le Maire de Valence Nicolas 
Daragon, les organisateurs, financeurs 
de la course, dont la société Faun.

Lancée de loin par l’attaque du local 
de l’étape, Pierre Latour, la Faun Drôme 

Classic a été le théâtre d’une course dé-
bridée et d’un affrontement à distance 
entre Jonas Vingegaard accompagné par 
Juan Ayuso et un groupe de contre-at-
taquants 100% tricolore emmené par 
Julian Alaphilippe, Guillaume Martin et 
Benoît Cosnefroy. A l’issue d’un final 
haletant, les trois Français ne sont pas 
parvenus à revenir sur le vainqueur 
danois, Jonas Vingegaard. Guillaume 
Martin a finalement pris la seconde 
place et Benoît Cosnefroy la troisième, 
échouant à seulement trois secondes 
du lauréat au sommet de la nouvelle 
difficulté du parcours, la côte Chaude à 
Étoile-sur-Rhône. 

Mme Le Maire, Françoise Chazal, 
Marie-Pierre Mouton, Présidente du 
département, Nicolas Daragon, Maire de 
Valence et président de VRA ainsi que 
les organisateurs et financeurs.

Photo : BDAO© James Startt - Agence Zoom
Festivités : Course cycliste

N° 141 98 ÉTOILE - LE MAG



Actu - À la une

Une surprise
pour nos aînés !

Le traditionnel spectacle de l’âge d’Or s’est déroulé jeudi 7 avril à l’Espace 
Polyvalent. Il était resté secret puisque nous voulions faire une surprise à 
nos aînés ! 

À 14h30, les premiers invités 
arrivent… La salle se rem-
plit et nous accueillons 250 
Etoiliens, âgés de plus de 

70 ans. Le spectacle débute : 6 dan-
seuses, 1 chanteur, 1 comique com-
posent la troupe Frenchy Folies venue 
d’Avignon. Pendant une heure trente, 
nous admirons la succession de ta-
bleaux (french cancan, parade mi-
litaire, …), de chansons, de sketchs 
comiques sous le regard ébahi des 
spectateurs. Les magnifiques cos-
tumes sont entièrement conçus par 
Jenny, la Directrice du cabaret.  

Après ce beau spectacle, les invités 
ont pu déguster les pognes, fabri-
quées par nos deux boulangers, ainsi 
que les petits œufs de Pâques accom-
pagnés de Clairette et jus de fruits. 
Au service, nos élus, fidèles au ren-
dez-vous : Mme Le Maire, Anne-Marie 
Dubois, Florence Chareyron, Françoise 
Delamontagne, Odile Mourier, Christiane 
Péralde et Pierric Paul.

A 17h30, nos aînés repartent le sou-
rire aux lèvres, laissant derrière eux 
le temps d’un instant, leur douleur et 
leur fatigue…   

La troupe Frenchy Folies.

Cabaret

Adjointe au pôle social

« Voir les yeux briller, entendre 
les rires, les spectateurs battre 
des mains et chanter, c’est la 
plus belle des récompenses ! Ce 
spectacle nous aura permis de 
retrouver la convivialité et la 
chaleur humaine qui nous ont 
tant manquées depuis 2 ans. »

Parole d’élue

Anne-Marie DUBOIS

Alerte nucléaire : je sais quoi faire

La prise d’iode stable est un moyen de protéger effica-
cement la thyroïde contre les effets des rejets d’iode 
radioactif qui pourraient se produire en cas d’accident 
nucléaire. De la conception des centrales nucléaires à 
leur exploitation, tout est mis 
en œuvre pour garantir une 
sécurité maximale. Le risque 
d’accident ne doit pas être né-
gligé même s’il est très peu 
probable.

Le ministère de l’Intérieur a coordonné la deuxième 
phase de la campagne préventive de distribution de 
comprimés d’iode aux riverains situés dans un rayon 
de 10 à 20 kilomètres autour des 19 centrales nucléaires 
françaises, Etoile sur Rhône en fait partie. 
En février 2021, les comprimés ont été adressés aux 
foyers identifiés ne les ayant pas retirés en pharmacie. 
Malheureusement de nombreux foyers étoiliens n’en 
disposent pas à ce jour ! Et en cas d’accident, nous ne 
serions pas livrés rapidement puisque nous sommes 

censés être tous équipés  ! Alors, ne tardez pas et 
faites la démarche d’aller les retirer à la pharmacie 
d’Etoile avec une simple présentation d’un justifi-
catif de domiciliation. Les nouveaux arrivants de la 
commune sont également invités à s’y rendre.

Je prends de l’iode 
dès que j’en reçois

l’instruction 

Distribution d’iode

Accident nucléaire

Les déjections de nos chiens, bien qu’ils 
soient adorables, posent de véritables 
problèmes : dégradations du cadre de 
vie, souillures des espaces publics, 
prolifération des microbes, risques de 
chute, coût important du nettoyage 
des zones souillées via l’intervention 
d’agents de propreté de la commune. 
Suite à des plaintes de riverains ainsi 
qu’à une constatation évidente de la 
police municipale d’une part et des 
agents de la propreté d’autre part, 
une campagne de sensibilisation a 
débuté. Des affiches annonçant le 
montant de l’amende encourue pour les 
propriétaires ont été posées à différents 
endroits du village notamment 
à l’arrière de la mairie ainsi qu’à 
différents coins de verdure. Malgré ces 
mesures de prévention, les incivilités 

ont continué. La police 
municipale a 
donc verbalisé à 
plusieurs reprises 
les propriétaires 
des chiens à 

hauteur de 135€ et ils 
continueront de le faire 
si les règles ne sont pas 
respectées.

Déjections canines

C’est à côté du parc des Clévos, en 
face de la caserne des pompiers que 
ce projet, en partenariat avec Habitat 
Dauphinois, a débuté il y a 18 mois. 
La commission a priorisé les personnes 
en situation de handicap puisque 
tous les logements leur sont acces-

sibles. Les arrivants ont pris place 
début mai. La résidence du Parc 
comporte 28 logements (dont 5 vil-
las) composés de T2 et T3 allant de 
47m2 à 74 m2. Au cœur de ces bâti-
ments, un local commercial de 100 m2 
va accueillir une future installation.

La nouvelle résidence, en arrière plan Les Clévos.

28 nouveaux logements sociaux
Résidence du parc
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Après un bac ES, Caroline Rosille revient à ses premiers amours 
et passe un CAP esthétique puis un BP qu’elle obtient. Elle tra-
vaille pendant 13 ans dans une parfumerie où ses missions 
sont diverses : conseil, accueil, soin, massage…
Après une remise en question, Caroline fait un bilan de com-
pétence et travaille pendant 3 ans dans un autre domaine 
jusqu’en septembre 2020. Les mois passent et sa première 
passion est plus forte. Elle a besoin de prendre soin des gens, 
le relationnel est trop important à ses yeux. Alors en janvier 
2021, elle décide d’entreprendre les démarches et de réaliser 
les travaux pour créer son propre institut en juin 2021 : Insti-
tut Belle Étoile !
Caroline vous propose des soins visage, soins du corps, épi-
lations, vernis semi-permanent, maquillage, rehaussement et 
extension de cils. Elle travaille avec des produits bio et français.
Caroline est aussi très investie dans la commune puisqu’elle s’occupe 
d’un char pour le carnaval et fait partie du conseil d’administration de 
Danse Association.

06 23 74 79 01        institutbelleetoile@gmail.com              Institut Belle Etoile

Rencontre avec Léa Guilhot, qui vient d’ouvrir sa pension 
pour chats, chiens et chevaux, sur la commune d’Etoile sur 

Rhône : L’Arche des Petits Robins.
Après avoir passé 15 ans dans l’automobile, Léa décide 
de se reconvertir pour exercer sa passion. Ayant elle-
même beaucoup d’animaux, une grande maison et 
un grand terrain, la période de confinement lui a fait 
prendre conscience que sa vie professionnelle devait 
être orientée vers ces petites bêtes qu’elle aime tant…
Exercer une activité auprès des animaux implique de 
posséder de solides connaissances dans le domaine 
de la santé vétérinaire, de la reproduction, des soins, 

de l’hébergement, du transport mais aussi dans le do-
maine du droit. C’est pourquoi, Léa suit une formation 

et obtient l’ACACED. Cette attestation de connaissances 
lui donne le droit d’exercer une activité passionnante mais 

ô combien difficile !
Actuellement, Léa peut accueillir 20 chiens, 10 chats et 10 

chevaux 7j/7j 24h/24h. Elle ne fixe pas de limite de durée d’hé-
bergement.

    06 18 63 52 58         lguilhot26@gmail.com
    420 route des petits robins, Étoile sur Rhône

Depuis janvier 2017, Marlyse est photographe sur la commune.
Elle est à votre disposition pour réaliser des photographies 

de mariage, maternité, portrait corporate, reportage entre-
prise…
Elle se déplace dans la Drôme et l’Ardèche selon vos be-
soins et vos envies.
Marlyse s’est également spécialisée dans la photogra-
phie culinaire, c’est par passion qu’elle photographie 
les différentes saveurs qui alimentent notre quotidien.
Plusieurs de ces images ont été primées au niveau eu-
ropéen et mondial.
Le dimanche 4 octobre 2021, Marlyse a obtenu le titre 
de Portraitiste de France. Celui-ci s’obtient grâce à un 

concours organisé par la fédération française de la pho-
tographie et des métiers de l’image (FFPMI). Il s’agit de la 

présentation de 12 photos. Chaque image a un thème qu’il 
faut interpréter à sa façon. Ces images sont notées par cri-

tères, composition de l’image lumière, impact… 

@marlyse_changeas_photographe       
06 28 60 05 63

www.marlyse-changeas.com       
contact.lyzphotography@gmail.com

Léa Guilhot
Marlyse Changeas

Dorine

Bienvenue

Bienvenue aux nouvelles entreprises
Caroline RossilleInstitut Belle Étoiles

L’esplanade de Beauvallon a accueilli un nouveau commerce : Barbe 
Bleux. Ce salon de coiffure a ouvert ses portes le 25 janvier 2022. Do-
rine, la gérante, est bien connue sur la commune d’Étoile. Famille 
d’agriculteurs de génération en génération, petite fille d’un ancien 
adjoint au maire pendant plusieurs mandats, elle s’investit dans sa 
commune notamment pour le Sou des écoles mais aussi pour le 
corso, fête emblématique d’Étoile. 

Après des études dans la coiffure et l’esthétique, Dorine ouvre, à 
19 ans seulement, son institut de beauté spécialités massage, dé-
tente, soin du visage. Elle aime s’occuper des autres… Puis après 
quelques années dans une boutique de lingerie, elle travaille dans 
le salon d’Amandine Coiffure. 
Aujourd’hui Dorine propose ses services pour coiffure et barbe pour 
les hommes mais aussi les garçons de tout âge. 
Son concept est original : le client choisit sa musique. Il peut même ve-
nir avec son vinyle !
Le salon est ouvert du mardi au vendredi de 8h30 à 18h, le mercredi de 8h30 
à 20h et le samedi de 8h30 à 13h, avec ou sans rendez-vous.

06 87 08 56 05          Barbe Bleux

Barbe bleux

PhotographeL’arche des Petits Robins
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Zoom sur le budget

Les finances pour 2022 Le budget 2022 
de notre commune

Les dépenses de fonctionnement sont des dé-
penses que nous regardons de près car elles 
conditionnent notre capacité future à investir. 
Dans les prévisions 2022, les dépenses de fonction-
nement augmentent de 4,7 %. Cette augmentation 
est :
• naturelle (du fait de l’augmentation des   
 bâtiments communaux dont les nouvelles salles  
 associatives) 
• subie (augmentation des énergies)
• du fait de décisions (réajustement du régime   
 indemnitaire plus lisible et globalement mieux 
 disant pour les agents communaux).

Les finances de la commune restent saines.
L’endettement par habitant à fin 2021 est de 490 euros 
contre 575 euros à fin 2020  (814 euros en 2013).
Le budget, en 2022, c’est :
• ne pas augmenter les charges des habitants
• continuer à nous améliorer en apportant une grande   
 qualité de services aux Étoiliennes et Étoiliens.
• maintenir les aides aux investissements (aide aux façades,  
 aide aux commerces et à l’artisanat)
• retrouver un niveau de festivités à la hauteur de la   
 réputation de notre village
• maintenir notre soutien au tissu associatif.   
Et cela malgré un contexte incertain.

Programme d’investissement ambitieux de près de 2 619 790 euros

Vous pouvez compter sur nous !

Enveloppe pour l’acquisition 
de matériels divers (mobilier, 

matériel technique, etc)

Réaménagement de 
l’accueil de la mairie

Enveloppe pour l’acquisition 
de réserves foncières

0,033 M€0,029 M€0,120 M€

Poursuite des travaux 
dans les écoles

L’augmentation des dépenses de fonctionnement.

Travaux de voirie Travaux sur les réseaux :
eau, électrification, etc

Pour conclure

0,346M€
La section fonctionnement regroupe :
• Toutes les dépenses nécessaires  
 au fonctionnement de la collectivité  
 (charge de personnel, frais d’entretien  
 des bâtiments communaux, charges  
 d’eau d’électricité de gaz, etc, etc).
• Toutes les recettes que la commune  
 peut percevoir : impôts et taxes,  
 dotations de l’état.

1,688 M€

0,207 M€
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).

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.

Le Budget primitif 2022 voté le 15 février, 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 l’augmentation 

du prix de l’énergie et une diminution des 
investissements après 2 ans durant lesquels leurs 
niveaux ont été soutenu.
Et surtout une grande incertitude compte tenu des 
événements géopolitiques.

Le mandat a démarré en Mars 2020, au tout 
début des mesures sanitaires liées à la Covid 19.

Cela a eu pour conséquence de devoir s’adapter 
au quotidien, pour les écoles, pour se doter de 
masques et de gels hydro alcooliques, pour les 
manifestations communales et associatives, 
pour permettre aux agents de télé-travailler,  
pour nos commerçants .
Si cette période n’est pas terminée, ses impacts 
ont fortement diminué. Ces deux années de 
crise sanitaires ont permis de mettre en lumière 
de nombreuses facultés d’adaptations et de 
créativités que nous ne pouvions soupçonner. 
Merci à tous les acteurs de la commune pour 
leur implication.

Les finances dans un contexte très particulier

Les finances à Étoile sur Rhône, c’est quoi ?

Depuis le 24 Février 2022 des hostilités font rage entre l’Ukraine 
et la Russie. Nous sommes tous touchés par ces évènements, 
non seulement dans nos cœurs mais également dans notre vie 
quotidienne.
Ce conflit entraine une augmentation non maitrisée du coût des 
matières premières et du prix des denrées alimentaires. Notre 
pouvoir d’achat s’en ressent et plus particulièrement pour les 
personnes les plus précaires.
Les investissements prévus sur la commune font l’objet d’une 
attention particulière pour ne pas enregistrer de surcoût trop 
important. Il pourrait être nécessaire d’en reporter certains dans 
l’attente d’un retour à la normale.

Dans ce contexte, et afin, principalement, de ne pas grever encore 
plus le pouvoir d’achat des Etoiliens, les taux locaux d’imposi-
tions resteront identiques en 2022 pour la 8è année consécutive.
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Agenda médiathèque

Cercle de lecture
1 mardi par trimestre à 18h30 - Public adulte
Vous souhaitez découvrir des œuvres, faire des 
rencontres improbables, partager des lectures ? Chaque 
semestre, nous vous proposons quelques titres à 
découvrir autour d’un thème, avant de se retrouver pour 
en discuter à bâtons rompus !
Mardi 14 juin : présentation de la prochaine 
sélection « Etrange étrangeté » mise en voix par le 
Théâtre des collines.

Le temps d’une histoire
Tous les 2e mercredis du mois à 10h (sauf pendant les 
vacances scolaires) / 0-5 ans
La Médiathèque accueille les tout-petits pour une 
histoire, une comptine, quelques jeux de doigts ou tout 
ça à la fois ! Mercredi 8 juin 

Ouvre l’œil et tire la langue...
Tous les 2e samedis du mois à 10h (sauf pendant les 
vacances scolaires) / 3-6 ans - par Johanna QUILLET, 
artiste photographe plasticienne
Vous la connaissez... ou pas, Johanna vient réveiller vos 
oreilles et vous ouvrir les yeux !
Samedis 11 juin et 9 juillet

Des livres et moi
Tous les 1ers samedis du mois à 11h (sauf pendant les 
vacances scolaires) /5-8 ans - en partenariat avec le 
Théâtre des collines
Attrapez au vol les histoires racontées à plusieurs voix 
par les bibliothécaires et le Théâtre des collines. 
Samedi 2 juillet

Soirée Pyjama
Les vendredis avant les vacances scolaires à 19h - Age 
minimum déterminé en fonction du film présenté 
- informations complémentaires à l’accueil de la 
Médiathèque
Venez en pyjama (ou pas !) assister à une séance de 
cinéma à la médiathèque. Le choix et la présentation 
du film sont assurés par Pierre Magne, programmateur 
cinéma à Lux Scène nationale.
Vendredi 8 juillet

Lâche du lest !
Les derniers mercredis du mois de 15h à 18h (sauf en cas 
de Festi’jeux !) / dès 6 ans 
Viens t’amuser et découvrir de nouveaux jeux sur 
consoles et tablettes !
Mercredi 29 juin : Under Leaves (sur Tablette)

La Médiathèque se met au vert !
Nous avons un lieu, au cœur du village, à inventer…
Vous avez 10 doigts, des ressources, des idées et 
l’envie de collaborer à un projet participatif…

Le défi ? Imaginer un potager fleuri, au cœur de la 
Médiathèque pour favoriser la Biodiversité et créer 
du lien : Venez « faire pousser » vos envies, échanger 
vos bonnes pratiques et transformer LE PATIO en un 
îlot comestible et verdoyant !

Ouverture du PATIO, à toutes et tous, sur les horaires 
d’ouverture de la médiathèque + temps d’échanges, 
de plantation et de cueillettes accompagnés les 
vendredis de 16h à 18h.
 

Pour tous renseignements complémentaires
Adressez-vous au personnel de la Médiathèque. 
Accueil sur place : 1 rue Ventecul, derrière l’église. 

04 75 60 74 51
mediatheque.etoile@valenceromansagglo.fr

Pour suivre notre actualité, rendez-vous sur le site 
des médiathèques de Valence Romans Agglo 

mediatheques.valenceromans.fr
ou sur notre page Facebook : 
MediathequeEtoile.

Dossier

Après que les enseignants des écoles maternelles et élémentaires du village 
ainsi que les usagers des locaux aient exprimé des problèmes d’inconfort 
thermique au sein des établissements, la commune a fait réaliser auprès d’un 
bureau d’études spécialisé dans les fluides, un diagnostic dont l’une des phases 
a été de recueillir des données auprès des usagers.
A l’appui de cet audit et des préconisations qui y étaient associées, les travaux 
ont démarré début octobre 2021 pour une durée de 10 mois. Afin de limiter 
les contraintes inhérentes à ces travaux en milieu scolaire, les travaux ont été 
réalisés les mercredis et samedis suivant le besoin ainsi que sur les périodes de 
vacances scolaires (sauf travaux extérieurs d’étanchéité).

École du village

Coût global de l’opération

730 000 €HT

Travaux d’investissement 2021/2022 
Amélioration du confort thermique et le réaménagement des dortoirs
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Dossier

École maternelle

Écoles maternelle & élémentaire

École élémentaire

Création et aménagement du 
nouveau bureau de la directrice

Isolation thermique et acoustique de la 
salle de motricité n°2 avec pose de leds

Isolation thermique en sous face du préau et 
pose de luminaires leds à détecteur de présence

Dans les couloirs, hall, escalier, installation 
de brise soleils fixes. Pour les menuiseries 
impossibles à équiper en BSO, 
remplacement par un vitrage thermique

Pose de brise-soleils orientables (BSO) à 
commandes individuelles et centralisées

Installation de Centrales de Traitement de 
l’Air à double flux équipées de capteur de CO2 
dans 13 classes et le dortoir de la maternelle

Qu’est-ce qu’une CTA Double Flux 
et comment cela fonctionne ?
C’est une centrale de traitement de l’air qui mélange 
tous les flux (air neuf, air repris, air traité, air rejeté). 
Elle garantit une qualité d’air supérieure dans les 
bâtiments. Une CTA capte l’air des locaux, le fait 
passer à travers différents filtres et échangeurs froids 
ou chauds, puis le redistribue à travers un réseau 
de diffusion (gaines, grilles, etc). Les CTA double 
flux intègrent une fonction supplémentaire : elles 
récupèrent l’énergie thermique de l’air vicié avant 
de le rejeter.
Les CTA DF sont aussi équipées d’une cellule de 
refroidissement permettant le rafraîchissement des 
locaux lorsque les températures extérieures deviennent 
trop chaudes.
La présence d’une sonde CO2 permet de contrôler la 
qualité de l’air en enclenchant la ventilation lorsque la 
« pollution » intérieure liée aux occupants des locaux 
dépasse un certain seuil (teneur excessive de CO2).

Toiture-terrasse :Dépose de l’ancienne étanchéité. 
Pose d’un nouvel isolant et d’un garde-corps
 de sécurité

Création, aménagement et agencement du 
nouveau bureau des ATSEM

Création réglementaire d’un puit de 
lumière naturel pour accéder à la toiture 
terrasse et pose de luminaires économes 
leds dans les couloirs sud et nord

Véranda dégradée, déconstruite. Isolation 
thermique par l’extérieur, repise fondation
 escalier et mise en accessibilité PMR (en cours)

Création d’un œil de bœuf pour apport 
lumière naturelle du nouveau bureau des ATSEM
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L’ancien foyer des jeunes, si-
tué rue de l’hôpital, a fait peau 
neuve. Un agent des services 

techniques a effectué tous les tra-
vaux  : réfection complète du sol, 
des toilettes, reprise complète de 

D epuis le 17 janvier 2022, les 
travaux d’enfouissement des ré-
seaux électriques et télécom sur 

toute la longueur du Chemin du Chez 
par le SDED (Syndicat d’énergie de la 
Drôme) ont débuté avec l’intervention 

l’électricité (prises, interrupteurs). 
La totalité des murs a été repeinte. 
Toujours dans un souci d’économie 
d’énergie, il a été installé des radia-
teurs électriques économiques et 
intelligents ainsi qu’un éclairage LED.

de différentes entreprises. Les travaux 
ont duré jusqu’au 29 avril.
Ces interventions ont précédé le dé-
but des travaux de réaménagement du 
chemin du Chez conduits par la com-
mune (réfection de la voierie, création 

Durant les beaux jours, la façade sera 
rénovée, également par nos agents 
des services techniques.  
Ce nouveau local servira de bureau 
pour l’association SOS Famille Em-
maüs. 

d’un cheminement piéton sécurisé, 
raccordement fibre, éclairage public 
et vidéosurveillance) qui pourraient 
commencer début septembre.
Une réunion publique s’est tenue le 
7 avril à la salle des Josserands pour 
présenter le projet d’aménagement, 
ses enjeux, ses contraintes et ses ob-
jectifs. Environ 80 personnes étaient 
présentes, elles ont pu poser des 
questions et ont fait part de leurs re-
marques et observations concernant 
ce projet.

Pendant la durée des travaux, la circu-
lation automobile sera régulièrement 
réduite à une seule chaussée. Nous in-
vitons plus que jamais la population, 
pour la sécurité de tous, à respecter 
les signalisations qui seront mises en 
place. 

Ancien foyer des jeunes

Le chemin du Chez - Réunion publique

Travaux

Rénovation

Réaménagement

5 000€ 
Coût des travaux

900 000€ 
Coût estimé
des travaux

Avant

Après

1 mois a été nécessaire pour effectuer les travaux.

Mme Le Maire face aux nombreux riverains.
Di Stintu

GROUPE CORSEGROUPE CORSE

On n’est pas sorti 
de la grange

21h - Entrée Gratuite - Restauration sur place

MARDI 12 JUILETMARDI 12 JUILET MARDI 19 JUILETMARDI 19 JUILET MARDI 26 JUILETMARDI 26 JUILET

Luna Yena

GROUPE GYPSYGROUPE GYPSYGROUPE ROCK FESTIFGROUPE ROCK FESTIF

Les 

Parc du Chateau

DU PARCSOIREES

^
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Interview

Bastien ParadisBastien Paradis
Dans ce magazine, nous vous proposons une rencontre avec un jeune garçon. Plutôt à l’aise 
pour son âge, il nous fait découvrir son attachement pour ce sport : La Boule Lyonnaise. 
Attention, il nous prévient : « ne pas confondre avec la pétanque ! »

Qui es-tu ?
Je m’appelle Bastien Paradis, originaire d’Étoile 
sur Rhône, j’ai 16 ans, je suis en première année 
STMG management et gestion à Valence à Mont-
plaisir. Je souhaite par la suite soit aller vers une 
école de commerce soit faire un BTS MUC (ma-
nagement des unités commercial). En métier, 
aucune idée pour le moment !

D’où te vient cette passion ?
Mon grand-père, que je n’ai pas connu, avait déjà 
transmis la passion à mon père. Enfant, je venais 

très souvent au bou-
lodrome d’Étoile et un 
jour avec un copain, 
on s’est lancé dans ce 
sport. J’ai commencé 
les boules à l’âge de 
8 ans et j’ai pris ma 

première licence à 10 ans en catégorie - de 11 à 
l’association La Boule Etoilienne. Ensuite, je suis 
parti jouer à Crest. Aujourd’hui je suis à l’Amicale 
boule loriolaise en – de 18 ans.

Quel club pour l’année prochaine ?
L’année prochaine je vais jouer en élite au plus 
haut niveau de France à Montélimar. Les adver-
saires seront plus relevés. En début de saison, je 
vais avoir 2/3 entraînements par semaine et pen-
dant que je serais à l’école, ce sera un et le reste 
je le ferai à Etoile. J’aurai un entraineur pour m’ai-
der à la préparation physique mais aussi mentale. 
Il faut être bon dans les moments importants.  

C’est vrai que tu fais partie de l’équipe de France ?
(Il sourit) Oui je fais actuellement partie de 
l’équipe de France, qui est indépendante de mon 
club actuel. Je suis considéré comme sportif de 
haut niveau ce qui me permet d’avoir des aména-
gements, des bourses… sur ma scolarité !
Suivant les performances des stages et les cham-
pionnats de France, je peux être sélectionné ou 
non pour participer aux différents concours in-
ternationaux. Ensuite, je peux aller jusqu’au 
championnat du monde. J’aimerai y participer 
cette année mais il faut travailler.
Pendant mon temps perdu, je m’entraîne souvent 
chez moi quand j’ai 5 minutes, j’ai un terrain, ça 
m’aide !
Le 3 avril dernier à Dardilly, j’ai remporté un titre ! 
Je suis champion de France de tir de précision 
dans la catégorie « moins de 18 ans ».

Quels sont tes envies par rapport à ce sport ?
J’aimerais participer au prochain championnat de 
France à Valence les 15 et 16 juillet ! Je souhaite-
rai y participer parce que déjà je serais dans la 
catégorie en moins de 18 ans si je parviens à me 
qualifier et pourquoi pas aller chercher un titre à 
domicile, ça serait extraordinaire !
N’hésitez pas à venir voir ce championnat de 
France à Valence qui sera organisé par le comité 
bouliste de la Drôme, plusieurs centaines de bé-
névoles.  

Qu’en disent tes parents ?
Ils sont très fiers ! Il n’y a rien au-dessus de l’élite !

« Je suis champion de France 
de tir de précision dans la catégorie

 ˝moins de 18 ans˝. »

Expression libre

GROUPE MAJORITAIRE

Depuis la fin de l’année 2021, l’équipe municipale, 
comme l’ensemble de la société civile, est 
confrontée aux défis d’un contexte international 
mouvementé. Les conséquences de la crise Covid 
et de la guerre en Ukraine (Augmentation des prix 
de l’énergie et des matières premières, difficultés 
d’approvisionnement, incertitudes sur l’avenir, 
etc.) nous affectent tous en tant que citoyens et 
n’épargnent pas non plus les communes.

Cela contraint les élus à une gestion plus prudente 
encore qu’à l’accoutumé des deniers publics. La 
consommation d’énergie des bâtiments publics 
est particulièrement surveillée, et de nombreux 
diagnostics ont été effectués pour réduire le plus 
efficacement possible ces dépenses à l’avenir.

Les travaux de rénovation thermique du groupe 
scolaire actuellement en cours, sont un signal fort 
de l’engagement de Madame le Maire et de son 
équipe à accompagner la politique nationale de 
transition énergétique, à la fois vertueuse pour 
l’environnement et plus économe financièrement. 
Ces travaux vont par ailleurs significativement 
améliorer le confort de nos enfants et des équipes 
éducatives, ce dont nous nous réjouissons !

Nous sommes également heureux de voir le retour 
des festivités tant attendus par les étoiliens, avec 
l’organisation du carnaval par le Comité des Fêtes 
et les nombreuses animations d’été organisées par 
la mairie.

Nous souhaitons à tous les étoiliens et à toutes les 
étoiliennes, petits ou grands, un très bel été !

GROUPE DE L’OPPOSITION

Alors que la pandémie semble connaître une 
accalmie, nous avons retrouvé une vie presque 
normale au sein de notre commune. Quel plaisir de 
voir nos associations reprendre enfin leurs activités. 
Des associations longuement touchées par la crise 
covid et, qui grâce au dynamisme et à l’implication 
de nombreux bénévoles, sont à nouveau en action 
pour nos concitoyens.

Mais, au moment où la crise sanitaire s’éloigne, de 
terribles images nous viennent d’Ukraine. C’est un 
formidable élan de solidarité qui nous mobilise pour 
venir en aide à ces familles contraintes de fuir une 
guerre que nous n’osions imaginer en Europe. Dans 
ces moments graves qui bousculent, qui interrogent, 
restons unis à la défense de notre démocratie. 

Pour toutes vos questions, nous restons à votre 
disposition. Vous pouvez nous joindre par mail 
etoileavenir26@gmail.com.

Les élus « ETOILE AVENIR »
Ghislaine MONNA, Marcel DATIN, Alexandre 
LAPICOTIERE, Céline ROBIN, Pascaline SORET
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Nos acteurs

1971 > 2021

L’entreprise familiale Cibox a fêté ses 50 ans !

Cibox a fêté, en décembre 

2021, ses 50 ans. L’occasion 

de revenir sur l’histoire de ce 

fabricant étonnant. 

Dans la famille Félix, le goût 

de l’entrepreneuriat et de 

la technique se transmet de 

père en fils, c’est pourquoi 3 

générations se succèdent ! 

Aujourd’hui, Sébastien Félix 

est dirigeant de Cibox.

ibox est une entreprise familiale 
de métallerie du bâtiment dont 
l’origine remonte à 1960. Dans les 
années 1980, un premier virage 
est pris avec la fabrication de 

boîtes aux lettres collectives en métal 
répondant aux nouvelles normes PTT 
dites à ouverture totale. Ce produit 
s’est très rapidement développé sur 
l’ensemble du territoire national.

Ce fort développement conduira 
Cibox à s’étendre sur Guilherand-
Granges en 1990, avec une nouvelle 
unité performante équipée d’une 
chaîne de poudrage époxy et polyes-
ter avec tunnel de dégraissage de 
grande capacité.

10  500 m2 d’atelier - Etoile-sur-Rhône et Guilherand-Granges.Logo, créé pour l’occasion.

1960 : 
Naissance de la serrurerie 
Félix à Portes-les-Valence

1971 : 
Création entreprise familiale de 
métallerie : Félix Père & Fils

1980 : 
Naissance de la marque Cibox

1990 : 
Vers l’espace Hall d’entrée

2000 :
L’industrialisation

2010 :
L’automatisation des portes 

2021 : 
Digitalisation du hall d’entrée

Durant cette même période et dans 
un souci permanent de diversifica-
tion, une nouvelle gamme de pro-
duits de portes d’accès d’immeubles 
à fermeture électromagnétique voit 
le jour. Cibox, qui bénéficie d’une 
notoriété grandissante grâce à sa 
gamme de boîtes aux lettres, utilise 
cet effet de levier pour promouvoir 
son nouveau produit. Le succès est 
au rendez-vous !

Depuis, Cibox n’a cessé de complé-
ter ses gammes pour proposer une 
offre complète de produits dédiés à 
la création d’espaces hall d’entrée. 
L’entreprise bénéficie aujourd’hui 
d’une excellente image de marque 

qu’elle doit à la robustesse de ses 
produits, à sa capacité de design mais 
aussi à sa volonté d’innovation afin 
notamment d’anticiper les nouvelles 
exigences normatives du marché.

Forte de ses origines de métallier, l’en-
treprise a développé une approche 
de sur-mesure industrialisé. Chaque 
produit lancé sur ses lignes de fabri-
cation est un modèle unique de par 
son niveau élevé de personnalisation.

Doublement implantée sur plus 
de 10 500 m2 à Étoile sur Rhône et 
Guilherand-Granges, l’entreprise Cibox 
s’apprête aujourd’hui à franchir le 
seuil de la porte connectée. 

Porte coulissante de la gamme Cib’Slide.
Claude et Sébastien Félix, 
retour sur 50 ans d’histoire.

C

4 rue Descartes
26800 Etoile sur rhône
04 75 57 71 61
www.cibox.com

 Le savez-vous ? 

Le nom même de Cibox vient d’un 
clin d’œil à la nouvelle norme 
appelée Cidex (optimisation de la 
distribution en boîtes aux lettres).

i

CA : 17M€
Effectifs : 90 personnes
Superficie de production : 
10500 m2 sur les deux sites
Capacité de production : 550 portes 
et 2500 boîtes aux lettres par mois
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Ils nous ont quittés

Félicitations et tous nos vœux de bonheur

LAZZONI Fabrice 
et GOURBIERE Nelly 22 janvier 2022

BERGOGNON Jessa 09 avril 2021

RITTER John 10 octobre 2021

BOUTEILLE Maël 27 octobre 2021

BALDY Gabriel 28 octobre 2021

CABRERO Tomy 03 novembre 2021

ABIDI CHABERT Naïm 10 novembre 2021

AROD CHELLÉ Augustine 20 novembre 2021

BELLE Hugo 20 novembre 2021

ROUVEURE Roxann 29 novembre 2021

SAUVAN Faustine 06 décembre 2021

VALETTE Leandro 20 décembre 2021

RIVIERE Gabin 06 janvier 2022

POIDEVIN MONTEIRO Lyam 09 janvier 2022

BOUCHER Mahé 16 janvier 2022

PEREZ Sanaé 16 janvier 2022

SEIGLER Salomé 05 février 2022

FERRIER Marius 23 mars 2022

ASMUS Many 27 mars 2022

ROTHACKER Ilio 27 mars 2022

SAÏD PRINCIPAUD Maé 28 mars 2022

HERITIER BUFFAT Louise 31 mars 2022
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JUILLET
Vendredi 1
Spectacle jumeaux - 19h
Salle polyvalente
APEL Sainte Marthe 

Mercredi 6
Marché Nocturne - À partir de 
19h - Centre Bourg - Mairie

Vendredi 8
Réunion Pro’Confort - 9h 
Espace Polyvalent, avec 
déjeuner complet offert
Ensemble & Solidaires -
UNRPA « Etoile Amitié » 

Mardi 12
Concert Di Stintu - 21h
Parc du Château 
Mairie 

Jeudi 14
Cérémonie, banquet, feux 
d’artifice et bal
Place de la République 
Mairie

Vendredi 15 (et samedi 16)
Championnat de France 
lyonnaise quadrette et triple 
toutes divisions – Valence
La Boule Étoilienne 

Mardi 19
Concert « On n’est pas sorti 
de la grange » - 21h 
Parc du Château
Mairie

Mardi 26
Concert Luna Yena - 21h 
Parc du Château - Mairie

Samedi 30
Journée pétanque
Tête à tête le matin / triplette 
l’après midi - Aux Josserands
L’Étoile Verte de la Pétanque

AOÛT
Mercredi 3
Marché Nocturne - À partir de 
19h  - Centre Bourg
Mairie

Mardi 9 
Cinéma Plein Air - Parc du 
Château
Mairie

Samedi 20 et dimanche 21
Agrifête - Les Clévos 
APER 

Lundi 29 (au 3 septembre)
Séjour – dans le Roussillon
La fraternelle

Stage d’été - ASVM
du 11 au 15 / du 18 au 22
et du 25 au 29

L’Étoile Verte 
de la Pétanque 

Stage d’été 
8h30/9h jusqu’à 16h30/17h

du 1er au 5 / du 8 au 12
et du 15 au 19

JUIN
Mercredi 1
Conte musical
19h - Espace Polyvalent
Ecole de musique
intercommunale

Vendredi 3
Ouverture du Carnaval, 
feux d’artifice et bal avec 
Light’Music - vers 22h
Esplanade et Place de la 
République 
Comité des fêtes

Samedi 4
Concours de boules - 13h30
Place de la République

Défilé carnavalesque des 
enfants - 16h
Espace Polyvalent

Défilé de chars et 
des 9 musiques - 21h

Concert musique - 23h30
Place de la République
Comité des fêtes

Présence de tracteurs au 
carnaval
APER

Dimanche 5
Animation taurine - 10h30 
Terrain derrière le boulo-
drome

Apéritif, repas Snack 
11h30/14h30
Place de la République

Défilé chars et musiques 15h

Festival de musiques sur 
scènes - 17h
Place de la République
Comité des fêtes

Samedi 11
Tournoi de pétanque par bi-
nôme adulte/enfant – à partir 
de 10h – Place du village
Sou des écoles

Dimanche 12
Brocante / vide grenier 
8h/17h - Remparts et Place 
d’Armes
Comité des fêtes

Marché artisanal - 9h/18h 
Parc de Lorient, Montéléger  
Aper

Lundi 13
Programme à venir - 20h 
Train Théâtre, Portes-lès-
Valence
Ecole de musique 
intercommunale

Jeudi 16
Conte musical - 19h (à confir-
mer) - Train théâtre (payant) 
Portes-lès-Valence
Ecole de musique 
intercommunale

Samedi 18
Journée champêtre
Salle des Josserands
Le temps des copains

Fête du centre culturel
14h à 22h - Plusieurs lieux
Ecole de musique
intercommunale

Mardi 21
Carnaval des enfants- 18h30 
Déambulation centre bourg, 
départ et arrivée Place de la 
République
Mairie

Vendredi 24
Journée « 1ère ligne de chemin 
de fer à Andrézieux et 
château de Bouthéon »
La fraternelle

Dimanche 26
Concert classique « Et sou-
dain…Monteverdi », 
35 choristes et 2 musiciens– 
18h - Eglise
Chœur Odyssée

AGENDA DES 
ASSOCIATIONS 

Retrouvez 
toutes les 

informations
SUR NOTRE SITE

  

www.etoilesurrhone.fr
RUBRIQUE

/s’informer/actualités

Prenez note !
BENREDJEM Nathalie 02 octobre 2021

DI-GIUSTO Veuve PATOUILLARD Marguerite 20 octobre 2021

SABATIER Maxime 30 octobre 2021

DERLANDE Michel 02 novembre 2021

BOURGEAC épouse PEREL Lucette  05 novembre 2021

CHABANNES René  09 novembre 2021

ALLIONE Denis 11 novembre 2021

MESQUIDA épouse BERNARD Charlette 14 novembre 2021

BOYER épouse GIBERT Thérèse 20 novembre 2021

PEREZ Veuve CHINCHILLA  Raymonde 04 décembre 2021

LIOUX Veuve CAILLET Annie 15 décembre 2021

CHAMBON Monique  16 décembre 2021

CLEYSSAC André   16 décembre 2021

GRANGE Nathalie  21 décembre 2021

CHABERT René 22 décembre 2021

COSTET André  23 décembre 2021

MÉTRAILLER Jean-Claude 26 décembre 2021

GRENIER Veuve BOCHIROL Nicole  28 décembre 2021

FAYAT Jean-Pierre 01 janvier 2022

WINAUD-TIMBACH Nicolas 02 janvier 2022

TEIRE René 12 janvier 2022

CALATAYUD Vincent 14 janvier 2022

POMARET Veuve TRAVERSIER Elise  19 janvier 2022

MILLIER Henri  31 janvier 2022

JOB Henri 03 février 2022

PEMEANT épouse ROUX Simone  07 février 2022

BOUTEILLON Alain  04 mars 2022

BASTET Norbert  22 mars 2022

BOYER veuve BETTEMBOURG Marie 30 mars 2022

RIFFARD veuve CHABANNES Georgette  03 avril 2022

VERNET Roger  03 avril 2022

QUINSON épouse COQUILLAT Christine 04 avril 2022

SOFRONOVICI épouse STRISCA Natalia   08 avril 2022 

MARMOLLE Gilbert  23 avril 2022



comite-des-fetes-etoile.fr

Étoile sur rhône
2022

VENDREDI 
3 JUIN

FEU D’ARTIFICE
BAL

SAMEDI
4 JUIN
DÉFILÉ

43° CARNAVAL
TThhèèmmee  ::""LLEESS  SSÉÉRRIIEESS

TTÉÉLLÉÉVVIISSÉÉEESS""

DIMANCHE 
5 JUIN

29° FESTIVAL  
DE MUSIQUES

43e DÉFILÉ
 carnavalesque

29e FESTIVAL
 de musiques

NOUVEAUTÉ
CARNAVAL 

DES ENFANTS 
ET ANIMATION 

TAURINE


