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Etat civil
Naissances

ROUX Maë 13 avril 2017
UHLMANN Liam 25 avril 2017
VINCENT William 25 avril 2017
BOYADJIAN Romane 04 mai 2017
BOULLEMANT Lisia 06 mai 2017
DE SAINT JEAN Margaux 25 mai 2017
FALLET Maëlys 01 juin 2017
BELDA Louise 16 juin 2017
SEIGLER Kylian 18 juin 2017
GHINOZZI Thaïs 26 juin 2017
GORY Andrea 30 juin 2017
KABERIAN Vahé 05 juillet 2017
GUYARD Sonny 08 juillet 2017
GUYARD Manoa 08 juillet 2017
SABATIER VILLARD Capucine 21 juillet 2017
GOMEZ Raphaël 22 juillet 2017
PINGAUD Alice 01 août 2017
DRAIEF Arij 07 août 2017
TEIRE Lancelot 07 août 2017

BOUTEILLE Noam 07 août 2017
LE ROLLAND SAPÈDE Lyse 08 août 2017
GERBER Brandon 12 août 2017
CECCHETTO Marius 27 août 2017
KUBE BOHRER Romy 30 août 2017
OTT Milla 10 septembre 2017
ROCHA Léandro 18 septembre 2017
SAÏDANI Farès 25 septembre 2017
BERNARD Mathis 28 septembre 2017

Mariages

BLANCKAERT Luc et CHARLES Marie-Céline 01 avril 2017
STOCKER Emilien et LARRIBAU Clémentine 15 avril 2017
BATLLE Vincent et GRATOL Amélie 22 avril 2017
POUILLY Franck et VOLLE Marjorie 06 mai 2017
GERDY Sébastien et FALAVEL Nadine 13 mai 2017
BATAILLON Patrick et PARMENTIER Isabelle 15 juin 2017
AUFFRET Cédric et FÉRET Isabelle 17 juin 2017
DELLA MUTA Fabrice et BLACHIER Margaux 24 juin 2017
CEIRANO Nicolas et VALAYER Stéphanie 24 juin 2017
EYGAS Jérôme et Aurélie MORENO 24 juin 2017
CHARPENTIER Sébastien et DEYGAS Marie 30 juin 2017
ALLEON Nicolas et GIRARD Lucie 01 juillet 2017
VEILLEUX Cédric et WLOCZYSIAK Kristina 22 juillet 2017
LAEMLE Steeve et BLANC Angélique 29 Juillet 2017
MARIAC Jakin et BEAUMONT Christelle 29 juillet 2017
LEICHER David et AUCHAPT Oriane 19 août 2017
MUNIER William et SOUCHE Sylvia 19 août 2017
CHARLES Thomas et VANNOBEL Marion 26 août 2017
FUMAT Antoine et BRUN Amélie 02 septembre 2017
PINAT Loic et TEIRE Morgane 02 septembre 2017
REINA Anthony et MONIER Cheyenne 09 septembre 2017
LAUNAY Damien et CARVALHO Nancy 23 septembre 2017
BALANGER Guillaume et ROSSI Sandrine 23 septembre 2017

Décés

NICOLAS Théophile 26 avril 2017
BERTHOLINO Jeannine veuve BOUDARD 01 mai
2017
POCHON Eugénie veuve COURTIAL 01 mai 2017
ARSAC Jeanine 15 mai 2017
GALLICE Gérard 23 mai 2017
PRESSET Claude épouse GRAND 29 mai 2017
MESTRALLET Jacques 18 juin 2017
MARCOL Paul 20 juin 2017
DAVID Jeanne veuve RAVIX 01 juillet 2017
SIBERT Simone épouse DONGER 07 juillet 2017
PUAUX Jérôme 12 juillet 2017
AMBROSSE André 16 juillet 2017
OZIOL Denis 21 juillet 2017
REBOUL Robert 22 juillet 2017
SORET Claudette 27 juillet 2017
SERRE Albert 01 août 2017
COGNAT Albert 10 août 2017
BALDY Dominique 03 septembre 2017
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é DITO
Chères Etoiliennes, Chers Etoiliens.
Nous voici en automne, et la rentrée est déjà un
souvenir lointain.
L’équipe municipale est depuis toujours économe
sur le budget de fonctionnement. Notre règle de
base est simple :
un euro dépensé doit être un euro utile.
Nous voulons pouvoir continuer à investir car
ne plus le faire serait laisser se dégrader notre
patrimoine, nos réseaux et constituerait une
« dette à retardement » pour la génération
suivante. Il en va de l’attractivité même de notre
village.
Malheureusement, les nombreuses normes qui
régissent notre vie en société et qui sont élaborées
par de hauts fonctionnaires ne nous facilitent pas
la vie.
Pour les communes, la multiplication de lois, de
décrets, d’arrêtés, l’accumulation des normes et
la complexité des procédures sont de vrais cassetêtes qui ralentissent chacune de leurs décisions
et le temps des papiers se révèle plus long que le
temps des chantiers.
Malgré tout, nous entendons poursuivre l’action
de valorisation de notre village. Les travaux
d’embellissement de la montée du Temple
débuteront courant novembre et nous serons
particulièrement attentifs à minimiser au maximum
les nuisances engendrées par ces travaux. Une
réunion d’information se tiendra avant le début
des travaux.
Avec tout mon dévouement,
Françoise Chazal
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ACTUALITÉS

Succès du 1er festival « A la Belle Etoile »

La Mairie d’Etoile sur Rhône a organisé
les samedi 22 et dimanche 23 Juillet son
1er festival populaire au stade municipal
(de 19h à 24h). Début des festivités le
samedi soir avec la programmation
d’une grande nuit celtique. A l’affiche,
le groupe alsacien « The Moorings » et
les bretons de « Mask Ah Gahz ». Pour
créer une ambiance « Irish » au stade,
l’équipe organisatrice et les associations
partenaires (l’ASVM, le HEB et Millésime
58) ont invité les spectateurs à venir
vêtus de vert, ce qui a rendu la soirée très
folklorique. Le lendemain, Phil Barney
et un Tribute to Jean Jacques Goldman
ont encore dynamisé le festival faisant
danser, chanter les jeunes et les moins
jeunes. Avec plus de 2 800 entrées, 8
concerts, 50 bénévoles, le 1er festival
« A la Belle Etoile » a connu un véritable

succès. Comment ne pas remercier :
les organisateurs, les différents services
municipaux, les associations partenaires
mais surtout le public venu nombreux

pour ce bel événement. Rendez-vous
l’année prochaine pour de nouvelles
surprises musicales…

Le groupe « The Moorings » en action devant 1 400 personnes (Jour 1)

Chantiers « Jeunesse et Reconstruction »
Cet été (Juillet 2017), l’association «
Jeunesse et Reconstruction » a organisé un chantier international sur la
commune d’Etoile sur Rhône. Pendant 3 semaines, 12 volontaires de
18 à 22 ans de différentes nationalités (allemande, mexicaine, coréenne,
russe…) ont entamé des travaux
Impasse Monestier. Ce sont donc 2
murets, des marches et une grande
jardinière qui ont été rénovés dans le
centre historique du village. A noter, la
participation de la Mairie d’Etoile sur
Rhône (financement) et des jeunes
de la MJC (soutien sur les travaux).
Un moment riche en émotions pour
ces jeunes venus du monde entier
puisqu’ils ont également visité le
Télégraphe de Chappe avec l’APER,
fait une intiation à la pétanque avec
l’UNRPA et découvert des activités
nautiques avec l’association Etoile
sans frontières, le tout dans la joie et
la bonne humeur.

Nos 12 volontaires venus du monde entier

Nous ne pouvons que féliciter l’équipe
de « Jeunesse et Reconstruction » qui
développe de nombreux échanges
internationaux depuis des années à
Etoile sur Rhône (chantiers internationaux, rencontres Erasmus, séminaires…).
Fin du chantier Rue Monestier
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Rentrée scolaire 2017-2018
Le lundi 4 septembre fut une journée
particulière pour nos jeunes étoiliens
puisqu’il s’agissait du 1er jour de

l’année scolaire 2017-2018. L’occasion pour les enfants de découvrir
leur salle de classe, leur instituteur ou

institutrice mais aussi de nouveaux
camarades. A Etoile sur Rhône, nous
comptons environ 600 élèves répartis
dans les 4 écoles du village : l’école
Sainte Marthe, l’école maternelle du
village; l’école élémentaire du village et l’école de la Gare. Madame le
Maire et son équipe ont tenu à venir
dans les 3 écoles pour souhaiter plein
de réussite aux enfants mais aussi
aux équipes éducatives. Nous avons
également une pensée pour Madame
Brolles, ancienne directrice de l’école
primaire du village (pendant 3 ans) et
Madame Véronique Turbé (institutrice
pendant 10 ans au village) qui ont pris
leur retraite cet été. Bonne reprise à
tous !

Rentrée scolaire 2017 à l’école élémentaire du village

Forum des associations
Le samedi 9 septembre a eu lieu le
traditionnel « forum des associations »
de 9H à 13H à l’Espace Polyvalent.
L’occasion pour les 57 associations de
la commune de faire la promotion de
leurs activités (sportives, culturelles,
solidaires…). Ainsi, les habitants de
la commune (petits et grands) ont pu
récupérer des demandes d’adhésion,
de la documentation sur la vie
associative du village. Cette année
encore, la foule a répondu présente
à cet événement. L’occasion pour
les élus de la commune de remettre
aux étoiliens scolarisés du CP au
CM2 (privé ou public) le fameux
« chéquier 3 Etoiles » permettant ainsi
de bénéficier de 2 chèques « sport »
d’une valeur de 10€ chacun, de 2

Stand de l’association « Familles Rurales » dans la joie et la bonne humeur

chèques « lire » d’une valeur de 10€
chacun et d’une entrée aux Clévos.
Une aide considérable pour les
familles étoiliennes.

Au total ce sont plus de 315 chéquiers
qui ont été distribués cette année
encore.

Délocalisation des locaux de l’ADMR
Depuis le mercredi 20 septembre
2017, dans le cadre de la réhabilitation
de la montée du temple, les locaux de
l’ADMR ont été déplacés en Mairie.
Horaires d’ouverture : les lundis,
mardis, mercredis, jeudis de 10H à
12H et les vendredis de 14H à 16H.
Contacts :
Admr.etoile@orange.fr
04 75 55 38 09

l’ADMR, une équipe de professionnelle à votre service
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ACTUALITÉS

Une nouvelle planche pour Patrick FAURE

Le vendredi 22 septembre avait lieu à
Etoile Park 26 une soirée en l’honneur

de Patrick FAURE, notre champion
de para-badminton de la commune.

Madame le Maire en compagnie d’élus, de Monsieur Fabien Court (gérant d’Étoile Parl 26)
et de Patrick Faure lors de cette soirée solidaire.

A cette occasion, 200 personnes
se sont rassemblées pour profiter
d’une soirée riche en émotion :
démonstration d’handiwake, pot de
l’amitié, concerts de musique, feu
d’artifice. Cet événement avait pour
but d’aider Patrick à se financer
une nouvelle planche de wakeboard
adaptée à son handicap. Les
étoiliennes et étoiliens ont répondu
présents et grâce à la générosité
de tous, Patrick pourra démarrer la
prochaine saison avec cet outil ô
combien important pour lui.
Cette soirée a clôturé la première
saison estivale de la base de nature
Etoile Park 26.

Habiter mieux à Etoile sur Rhône : c’est possible !
Améliorer le confort de son logement tout en réduisant ses charges : c’est possible grâce au programme Habiter
mieux de l’Anah !
Parmi les 2 224 - les propriétaires bailleurs qui signent 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h).
logements que une convention de modération
SOLIHA vous reçoit également dans
c o m p t e n o t r e de loyer (application d’un loyer
le cadre de permanences d’accueil
commune, 40% « social ») pendant 12 ans et qui
dans les lieux suivants :
ont été construits réalisent des travaux permettant un
avant la première gain énergétique minimal de 35% : BOURG LES VALENCE :
réglementation ces propriétaires peuvent bénéficier 2e et 4e jeudis de chaque mois
thermique de 1974 et sont donc d’une subvention maximale de 35% De 13 h à 12 h
potentiellement énergivores.
du montant HT des travaux et d’une Mairie de Bourg les Valence
Consciente de la nécessité d’aider les défiscalisation sous le régime Cosse.
ROMANS SUR ISERE :
propriétaires privés à entreprendre les Depuis 2011, 17 propriétaires étoiliens Tous les jeudis de chaque mois
travaux d’amélioration énergétique ont rénové leur logement grâce De 10 h à 12 h
nécessaires, la Mairie soutient aux aides du programme « Habiter Maison de l’Habitat – 36 rue de la
depuis 2011, en direct ou à travers la mieux ». Pourquoi pas vous ?
République
communauté d’agglomération, la mise
en œuvre du programme « Habiter Pour savoir si vous êtes éligibles VALENCE :
mieux » de l’Agence nationale de et obtenir des renseignements, Tous les mercredis de chaque mois
l’habitat (Anah). Ce programme contactez l’association SOLIHA De 13 h 30 à 15 h
permet d’accorder des subventions Drôme (nouveau nom du CALD) au : SOLIHA Drôme – 44 rue Faventines
importantes aux propriétaires pour 0 800 300 915 (du lundi au jeudi : 9 h
réaliser des travaux de rénovation à 12 h et de 14 h à 17 h – Vendredi :
énergétique. Il vise deux catégories
de propriétaires :
- les propriétaires qui occupent
leur logement, dont les ressources
sont inférieures à des plafonds
fixés par l’Anah, et qui réalisent des
travaux permettant une réduction
de la consommation énergétique de
25% au minimum : ces propriétaires
peuvent recevoir une subvention
représentant entre 45 et 60% du
montant HT des travaux.
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Bibliothèque municipale
En cette rentrée, Maëlle VERNEAU
étant en congé maternité, c’est
Virginie qui vous accueille à la
bibliothèque. Titulaire d’une licence
de Lettres Modernes et avec des
expériences dans l’Isère, comme
responsable d’une bibliothèque de
quartier, et dans la Drôme en tant
qu’adjoint du patrimoine au sein de
la médiathèque départementale de
Valence, Virginie Fontanills assurera
donc le remplacement de Maëlle
jusqu’à fin décembre.N’hésitez pas

à venir (re)découvrir la bibliothèque,
avec ses nouveautés et son
programme d’animations pour petits
et grands ! L’inscription est toujours
gratuite, que vous soyez petit
goûteur de mots ou grand dévoreur
d’histoires !
HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi
: 15h-17h30
Mercredi : 9h-12h / 13h30-17h30
Jeudi
: 15h-18h
Samedi : 9h-12h

Temps de lecture pour les jeunes étoiliens
à la bibliothèque municipale

Marché Potier
Le Dimanche 22 Octobre, la Mairie
d’Etoile sur Rhône organisait son
2ème marché potier à l’Espace
Polyvalent d’Etoile sur Rhône. Une
vingtaine d’exposants ayant chacun
des techniques de fabrication
particulière, présentait sur leur stand
leur propre production bien mise en
valeur. Un véritable succès puisque
la foule a répondu présente tout au
long de cette journée. Remerciements

aux exposants, à Millésime 58 pour
la partie « buvette, snack » mais
également à l’association « l’Eventail
des Talents » qui a proposé aux
enfants une initiation « découverte
de la poterie ». En espérant recroiser
les exposants lors des prochains
marchés de la commune.
Atelier « Eventail des Talents » à destination
des enfants

L’Espace Polyvalent aux couleurs de la poterie
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ACTUALITÉS
Focus CCAS – Etoile sur Rhône
En ce début d’année, notre Centre
Communal d’Action Social est très
actif pour soutenir les étoiliennes
et étoiliens dans la difficulté. Les
prochaines distributions de la Banque
Alimentaire sont prévues notamment
les mercredis 8 novembre et 6
décembre 2017. La collecte nationale
aura lieu le vendredi 24 et samedi
25 novembre de 8H30 à 19H30
à Intermarché. Les bénévoles qui
souhaitent s’investir pour ces 2 jours
(par palier de 2h) sont les bienvenus.
Ils peuvent s’inscrire auprès du
secrétariat de la Mairie.

Rentrée 2017 pour le CCAS d’Etoile sur Rhône

Un nouveau minibus pour la commune
Depuis juin 2017, un nouveau
minibus 9 places est mis à
disposition de nos 57 associations
du village. Ce tout nouveau véhicule
a la particularité d’avoir été financé/
sponsorisé par des sociétés privées
d’Etoile sur Rhône et de ses
environs. Ce type de partenariat
public-privé se développe de plus
en plus en France. Notre commune
a donc fait le choix de ce projet cet
été. Pour plus de renseignements
et pour toutes réservations vous
pouvez contacter directement
Madame Christine Faure (au service
des associations) à l’adresse mail
suivante :
association@mairie-etoilesurrhone.fr
ou par téléphone au 04 75 60 69 89.
Un nouveau véhicule au profit des associations de la commune
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VIVRE ENSEMBLE
Panneau
lumineux

Incivilités récurrentes

Dans le cadre des travaux de rénovation
de la Place de la République et de la
Montée du Temple, le panneau lumineux
actuellement installé sur le haut du
parking de la République sera remplacé.
Pour diffuser des informations relatives
aux activités de votre association,
d’autres supports de communication
de la Mairie reste à votre disposition :
site internet, page Facebook, panneau
d’information interactif mais aussi des
panneaux d’affichage libre et les arceaux
pour vos bâches et affiches
Contact :
Martin DELAMONTAGNE
(chargé de communication)
communication@mairie-etoilesurrhone.fr
04 75 60 69 52

Rappel
« Etat civil »
Le service « Etat civil » de la Mairie
d’Etoile sur Rhône ne délivre plus les
cartes nationales d’identité et ce depuis
Avril 2017. Vous devez prendre rendezvous avec une des Mairies suivantes :
Livron, Portes les Valence, Chabeuil,
Crest, Valence, La Voulte, Guilherand
Granges. N’hésitez pas à faire votre prédemande en ligne :
https://predemande-cni.ants.gouv.fr

incivilités au carrefour des routes en octobre 2017

Dans son édition de Mai 2017, le « VU ETOILE » tentait de sensibiliser ses
lecteurs au tri sélectif.
Cet article dénonçait fermement les abus
de certains usagers qui volontairement
« créaient des décharges à ciel ouvert »
notamment à proximité des containers
de la commune: huile de vidange
déversée au sol, bidons d’essences
vides laissés à l’abandon, dépôts
d’appareils électroménagers…
Auparavant 2 agents municipaux
passaient une fois par semaine nettoyer
les abords des containers ; désormais,
c’est chaque jour qu’ils doivent
passer collecter les déchets en tout
genre abandonnés au sol, autour des
containers ou ailleurs…

Chemin Saint Marcellin, soit à moins de
5 minutes du village.
Elle est ouverte les lundis, mardis,
jeudis de 13h30 à 17h30, les mercredis,
vendredis et samedis de 9h à 12h et de
13h30 à 17h30. La carte d’accès est
entièrement gratuite pour les particuliers
et donne accès à l’ensemble des
déchèteries de l’Agglomération.
ENCORE une fois, faisons preuve tous
ensemble de vigilance pour maintenir la
qualité du cadre de vie de notre village et
préserver nos espaces.

Cette situation a un coût, de plus en plus
lourd pour la commune : les dépôts en
déchetterie sont pour certains facturés
à la commune par Valence Romans
Agglo et le temps-agent consacré à
cette mission l’est au détriment d’autres
tâches dont le nettoyage des rues et
l’entretien des espaces verts.
Aussi, nous rappelons que les
encombrants doivent impérativement
être portés à la déchèterie qui se situe

la Mairie a dû s’équiper d’un camion
benne pour collecter les nombreux
déchets présents sur la commune.
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D

OSSIER

« MAIS QU’EST-CE QU’ILS
FOUTENT À LA MAIRIE ? »
Qui n’a jamais entendu, voire prononcé lui-même, cette sentence un peu triviale et définitive condamnant
sans appel l’équipe municipale et son personnel ?
Aussi nous a-t-il paru nécessaire, et peut-être même utile, de vous apporter nos réponses tâchant ainsi
d’éclairer le rôle et les missions de votre mairie.
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Commençons d’abord par ce que votre mairie ne fait
plus. Il s’agit des compétences qui sont désormais du
ressort et de la responsabilité de Valence Romans Agglo :
• La petite enfance
• L’informatisation des écoles
• L’éclairage public
• L’assainissement et les eaux pluviales en zone urbaine
• Les ordures ménagères, la déchetterie et les containers
de quartiers
• Les zones d’activité et leur voirie

Dans tous ces domaines, les services de l’agglo sont à
votre disposition pour répondre à vos besoins et résoudre
toutes vos difficultés éventuelles. Nous avons suggéré à
l’agglo de mettre en service un seul n° d’entrée assurant
le dispatching sur ses différents services concernés..
Voyons ensuite les missions principales de votre
Mairie. Nous ne nous attacherons ici qu’à lister
et expliciter celles que nous considérons comme
essentielles :

Les écoles   
Pas l’enseignement bien sûr
toujours sous la seule responsabilité
de l’Education Nationale, mais
l’ensemble des moyens mis en
œuvre pour accueillir dans les
meilleures conditions nos élèves
petits et grands, environ 600 à la
rentrée de septembre : les bâtiments
et leur entretien, le fonctionnement
au quotidien, chauffage, éclairage,
sécurité, l’aide aux enseignants avec
pas moins de 5 Agents Territoriaux
Spécialisés des Ecoles Maternelles ,
le ménage journalier…
Notre souci est d’améliorer en
permanence la qualité de l’accueil
de nos enfants comme en témoigne
par exemple la construction d’une
nouvelle cantine scolaire à l’école de
la Gare pour un budget de 450.000 €.
La cantine, gérée par une association,
mais dans des locaux communaux
propose aux familles des prix

L’équipe du restaurant scolaire au service des enfants du village

de repas particulièrement bas
notamment grâce aux subventions
municipales, 35.000 € cette année
(prix du repas le plus bas vis-à-vis
des communes voisines).
Nous avons choisi de maintenir
les rythmes scolaires cette année
encore à 4,5 jours/semaine, pour
autant que l’Etat maintienne son
aide au financement des activités

périscolaires, ce qui n’est toujours
pas confirmé (sondage en cours
à Etoile sur Rhône afin d’écouter
l’avis des parents d’élèves sur cette
thématique).
Enfin, l’accueil périscolaire géré par
la mairie offre aux familles des tarifs
très inférieurs à ceux pratiqués dans
les communes voisines.

Journée omnisports 2017 pour les CM1 – CM2 des écoles du village organisée par la municipalité.
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D OSSIER
L’urbanisme   
Le droit du sol est une compétence
essentielle car il conditionne l’avenir
de notre beau village : délivrer les
autorisations de travaux et les permis
de construire permet, pensionsnous, de conserver la maitrise de
notre développement !
Mais
c’était
sans
compter
sur le législateur qui
prône la
décentralisation tout en imposant
ses lois contraignantes !
Ainsi la loi dite SRU (Solidarité et
Renouvellement Urbain) adoptée en
2000 impose à toutes les communes
de plus de 3.500 habitants, un quota
de logements sociaux d’au moins 20
% de son parc total de logements. La
loi Duflot adoptée en 2012 renforce
cette obligation en imposant aux
communes des plans triennaux de
construction et en instaurant des
pénalités pour les récalcitrants.
Qu’en est-il pour Etoile ? Il
manquerait aujourd’hui sur notre
commune 228 logements sociaux
malgré ceux construits depuis 15
ans dans les nombreux lotissements
qui ont fleuri dans le bas du village.

Ce retard nous valait jusqu’à présent
une pénalité fixée à 77.000 € pour
2017. Cette amende vient d’être
portée à 485.000 € heureusement
plafonnée à 5% de nos dépenses
de fonctionnement soit 185.000 €
à acquitter en 2018, le tout assorti
de l’obligation de construire 74
logements sociaux avant fin 2019 !
Cette ponction représente 10% de
nos dépenses de fonctionnement
hors masse salariale et va nous
contraindre à un exercice budgétaire

très difficile.
Comment rester maitre de notre
développement et responsable du
devenir de notre belle commune dans
ces conditions ?
Quelles conséquences ce programme
immobilier aura-t-il sur l’ensemble
de nos équipements publics, et
notamment sur nos écoles déjà
saturées ? L’Etat n’en a cure !

Travaux Place de la République – Avril 2017

Les associations   
Etoile en compte pas moins de 57
dans les domaines du sport, de la
culture, du social…votre Mairie les

accompagne par des subventions,
mais aussi par la mise à disposition
gratuitement de locaux dédiés ou

Forum des associations 2017 organisé par la municipalité.

polyvalents, gymnase, terrains de
foot, de boules ou de tennis, et salle
polyvalente au service de tous.

Voiries et espaces verts
Le domaine des services techniques
et de ses 17 employés en charge de
nos rues mais aussi des 120 km de
routes que compte la commune.
Signalons à ce sujet que la commune

n’utilise
plus
aucun
produit
phytosanitaire et autre désherbant
proscrits dans un souci écologique,
ce qui nécessite bien sûr une plus
grande mobilisation des équipes

sans augmentation des effectifs.
Chaque année, ce sont des tonnes
de goudron et graviers qui viennent
entretenir nos routes et nos rues.

au 1er avril 2017 d’être dessaisis
sans la moindre concertation du
service de délivrance des cartes
nationales d’identité. Nous ne
pouvons que le déplorer puisque
cela imposera désormais à nos
concitoyens une démarche dans

d’autres mairies, Livron ou Portes
les Valence par exemple, ce qui
nous prive malheureusement d’une
occasion de rencontre citoyenne.
A contrario, le PACS qui était du
ressort du tribunal d’instance sera
désormais traité en mairie.

des écoles, de la sécurité des
personnes et des biens notamment.

administratives sont sources de
frustration pour vos élus et sans
doute même d’incompréhension de
la part des étoiliens soucieux du
devenir de leur village.

Etat civil
C’est souvent la porte d’entrée
par laquelle le citoyen découvre sa
mairie : divers actes administratifs
(extraits d’acte de naissance, de
mariage, de décès), inscription
scolaire, recensement, inscription
aux listes électorales… Nous venons

CONCLUSION
Pour accompagner ces missions et
parfaire les équipements publics au
service de tous les étoiliens, votre
commune réalise chaque année
des investissements jusqu’alors
entièrement autofinancés, dans le
domaine des aménagements urbains,

La surenchère permanente en matière
de normes, rend la mise en œuvre de
tous ces chantiers de plus en plus
longue et coûteuse ; ces lourdeurs
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T RAVAUX

Aménagement stade de football

Dans le cadre du 1er Festival « A la
Belle Etoile », les services techniques
de la commune ont installé un portail
à l’entrée sud du stade de football.
Cette réalisation permet désormais aux
associations utilisant le stade pour des
événements (tournoi du 1er Mai, tournoi
sur herbe, concerts ...) de pouvoir livrer
du matériel à proximité des zones
« buvette – snack », des vestiaires mais
aussi directement sur les terrains.

Un nouveau portail au stade municipal
d’Etoile sur Rhône

 éhabilitation au parking
R
Carrefour de la Croix
Les services techniques se sont
occupés d’installer une rampe afin de
sécuriser le parking existant. Ils ont
également décrépis le petit muret en
bas de cette rampe afin de lui redonner
un aspect plus esthétique. L’entreprise
ASTIER quant à elle, a effectué des
travaux de mise en valeur de la façade
du bâtiment nord.
Installation d’une rampe Carrefour de la
Croix

Aménagement Place de la République
Après plusieurs mois d’utilisation, la
construction de 46 places de parking
supplémentaires Place de la République
connaît un véritable succès. Cela
facilite le stationnement des parents
déposant leurs enfants aux écoles du
village. Cela donne également une
bouffée d’oxygène aux associations
organisant des événements à l’Espace
Polyvalent. Un véritable succès d’après
les utilisateurs les plus fréquents.

Inauguration du nouveau parking Place de
la République le 3 juin 2017

Nouvelle aire de jeu
Une aire de jeux regroupant deux jeux
en bois de robinier pour les enfants de 2
à 12 ans va voir le jour sur l’espace vert
de l’esplanade de la salle polyvalente.
Dans un souci de sécurisation des lieux
en travaux, les jeux ne seront livrés
qu’après homologation et achèvement
de l’aménagement du cheminement
piéton végétalisé aux abords de cet aire
de jeux, prévu fin décembre. En effet,
après la mise en œuvre du terrassement
14

 ménagements
A
à l’école du
village

et la pose de rondins, la fourniture et la
pose des jeux est en cours. Viendront
ensuite les travaux de finitions de
l’aire de jeux et le démarrage de
l’aménagement piétonnier périphérique.

Une nouvelle cabane au périscolaire
du village pour le plus grand plaisir des
enfants
Cet
été de nombreux travaux

ont
été réalisés à l’école du village
notamment dans les bâtiments de
l’accueil périscolaire. En effet, nos
services techniques se sont occupés
de créer un coin détente (voir photo
ci-dessous), de changer l’intégralité
des portes manteaux des enfants. Ils
ont également repeint l’intégralité des
locaux et changer toutes les lumières
des bâtiments (passage en LED).

Un défibrillateur
aux Josserands
Un nouveau
défibrillateur a
été posé par
les services
techniques à
Défibrillateur aux Josserands
proximité de
la salle des Josserands. Etant donné
que cette salle est régulièrement louée
par les habitants de la commune, la
municipalité a souhaité sécuriser les
lieux. Cela porte donc à 4 le nombre
de défibrillateur dans notre commune :
stade municipal, gymnase, Place de la
République et donc aux Josserands.

 ise aux normes
M
de 6 arrêts de bus
La municipalité a mise aux normes 6
arrêts de bus afin qu’ils soient adaptés
aux personnes à mobilité réduite. Ces
travaux ont eu lieu en septembre 2017 à
la Paillasse, à
proximité de
l’école de la
Gare et route
de Portes les
Valence.
Mise aux normes des
rampes d’accès PMR

P ATRIMOINE

Laissez-vous conter Etoile sur Rhône

LES ÎLES : UN QUARTIER AUX MILLE VISAGES
Pour cette édition nous allons sortir du centre historique de la ville pour nous diriger vers un
autre quartier à l’histoire tout aussi riche. Il s’agit de ce que l’on appelle « les îles ». Aucune partie
d’Etoile ne peut porter aussi bien son nom que ce dernier.
Cela fait évidemment référence à la
topographie du site en bordure de
Rhône. Plusieurs générations de
Drôme-ardéchois possèdent dans
leur mémoire collective le souvenir
des lônes, bras secondaire du
Rhône dont l’alimentation en eau
varie en fonction des saisons et
qui témoignent d’une spécificité du
cours d’eau. En effet, la tendance
naturelle du Rhône est de former
ce que l’on appelle un cours tressé
c’est-à-dire où plusieurs bras
s’entrecroisent au gré du temps et
des courants. Et bien entendu, ce
phénomène formait des petites iles
qui vont donner leurs noms à ce
quartier.
De cette particularité nait un
paysage qui aura mille visages au
cours des époques. Notez ainsi
que, dans le cadastre de 1698, la
zone correspondant au Calabert
ne semble pas apparaitre. Elle ne
fait manifestement encore pas
partie des terres d’Etoile. On peut
décemment soupçonner que ce
rattachement de terre est issu de
fluctuations du Rhône postérieures.
Ce fameux Calabert était un ancien
relais de halage pour les chevaux,

bien évidemment postérieur à ce
cadastre. On l’imagine assez mal
avoir existé sur une île isolée ensuite
rattachée, d’autant qu’à ce relais
est nécessairement associé un
chemins de halage. Le courant dans
cette section étant particulièrement
important, il devenait impossible aux
convois de voyager à contre-courant
sans l’aide d’animaux qui tiraient les
embarcations avec des cordages
le long de chemin aménagés à
dessein. Il est donc nécessaire à ce
stade d’imaginer les bords du Rhône
totalement différents de ce qu’ils
sont aujourd’hui. En particulier, il
faut les voir sans arbres en bordure
qui seraient autant d’obstacle à
l’ouvrage des bêtes. Ce chemin de
halage justement a manifestement
changé de nombreuses fois
d’itinéraire puisque l’on retrouve
cette dénomination attribuée à une
route bien éloignés aujourd’hui des
bords du Rhône.
L’évolution topographique du
quartier ce sont aussi des îles
qui se forment et d’autres qui
disparaissent : L’île de Saint Thomé
actuelle est avant tout le résultat
de l’inondation de 1840 qui va

contribuer à repousser le lit du
fleuve vers l’intérieur des terres,
créant l’isolement de l’île. Les divers
aménagements menés au cours des
19 e et 20 e siècles finiront de fixer
ses limites. Au contraire, ces fameux
aménagements des bords du Rhône
vont contribuer à faire disparaitre
une autre île : L’île du diable qui
était encore visible dans les photos
aériennes du début du siècle.
Tout ceci témoigne de la capacité
qu’a le Rhône à remodeler en
permanence ses abords en période
de hautes eaux voire de crue. En
1840, les journaux de l’époque nous
informent que la plaine d’Etoile
est presque entièrement couverte
par l’eau. En 1856, ces mêmes
journaux parlent d’un lac quasi
continu qui s’est formé entre Etoile
et Montélimar. Pour mémoire, le
débit moyen du Rhône à Etoile
est de l’ordre de 1400 m3/s. Lors
de la crue de 1856 il atteint 8600
m3/s et 7400 m3/s en 1896. En
comparaison, celui de 1993 n’était
que de 6700 m3/s. C’est-à-dire de
l’ordre de 1940 et ses 6620 m3/s.

De nombreux vestiges de l’histoire

Vestige d’un anneau d’amarrage, ancienne
zone portuaire (domaine de Champfort –
Etoile sur Rhône

Le Calabert, ancien relais de halage pour les chevaux (photo de Nicolas Giraud – 2011)

Rhône – 31 Mai 1856 » montrant jusqu’où
le Rhône est monté dans les « îles »
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E NFANCE & JEUNESSE

NOS CARTABLES VOYAGENT

Afin de venir en aide aux écoliers de Dédougou au Burkina-Faso, les jeunes élus du CME 2016-2017 avaient eu pour idée de
créer une grande collecte de cartables au sein de notre commune et ce en partenariat avec l’association «Etoile Entraide»
(présidée par Mesdames Françoise Vincent et Sylvette Mestrallet).
L’opération «nos cartables voyagent»
s’est terminée le 28 septembre 2017 et
le bilan est plus que positif : 182 cartables récoltés sur notre commune, 30
sacoches de sport offert par le conseil

départemental de la Drôme, 200 stylos
offerts par l’entreprise Brioche Pasquier
d’Etoile sur Rhône, des livres et dictionnaires de français récupérés auprès des
habitants mais également à l’ancienne

école des Josserands, des jeux de
maillots offerts par l’AS VEORE MONTOISON, le FC Portois (football) et le
Handball Etoile Beauvallon.

Nos jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants 2016-2017 avec les 182 cartables récoltés.

Remise des cartables dans les classes de CP 1 et de CP 2 de l’école de Bassankoué (Burkina Faso).

Afin de finaliser ce beau projet humanitaire, une délégation étoilienne s’est
rendue sur place au Burkina Faso afin
d’acheminer le matériel récolté (220 kg au
16

total). Ils ont eu l’honneur d’assister à la
rentrée scolaire dans l’école de Bassankoué (école construite par l’association
Etoile Entraide) le mardi 3 octobre 2017.

Moment riche en émotions tant pour les
enfants que pour les adultes puisqu’ils
ont pu échanger tous ensemble (français
et burkinabés).

Dotations des maillots de football de nos communes auprès du
club de Dédougou

Remerciements à la MJC d’Étoile Sur
Rhône, le HEB, l’ASVM, les associations
utilisant la salle Malmonta (la danse,
Familles Rurales, Etoile Entraide...), les 4
écoles du village, le tabac d’Etoile mais
aussi à France Bleu Drôme Ardèche pour
la réalisation du reportage en Mairie afin
de booster la collecte. Remerciements
aux écoles voisines ayant soutenu le

L’équipe « nos cartables voyagent » chez le chef coutumier de
Dédougou.

projet comme celle de Montéléger ou
de Beaumont. Remerciements à la
société Palfinger pour le don des cartons de collecte. Aux étoiliennes et étoiliens qui ont donné les cartables de leurs
enfants et/ou acheté des cartables par
solidarité. Nous ne pouvons que féliciter
les enfants du CME 2016/2017 pour ce
superbe projet. Merci à TOUS pour cet

élan de solidarité de la part de l’association « Etoile Entraide », des élus de la
commune mais surtout des enfants du
CME… Place maintenant à des moments
d’échange puisque plusieurs interventions sont prévues dans les écoles,
en Mairie et avec l’association Etoile
Entraide afin de transmettre aux écoliers
(hors CME) cette expérience inoubliable.

Fresque réalisée par les enfants de Dédougou pour remercier les enfants du CME d’Etoile sur Rhône

Il est temps maintenant à l’équipe
2017/2018 du CME de prendre le relais
et d’imaginer de nouveaux projets dynamisant notre commune. Cette assemblée
s’est déjà réunie le 14 octobre dernier

en Mairie en compagnie de Madame le
Maire afin d’élire ses 3 représentants :
Jonah Giraudeau (école du village), Martin Menegoz (école Sainte Marthe) et
Rima Chaabi (école de la Gare) porteront

haut les couleurs de leur école pendant
la durée de leur mandat. Bonne chance
aux nouveaux 25 jeunes élus de la commune. En espérant qu’ils fassent preuve
de créativité.
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P ORTRAITS

Architecture et décoration d’intérieur

Isabelle Vionnet est une conceptrice
passionnée en architecture et décoration
d’intérieur. Constamment à la recherche
de nouvelles idées à explorer, de belles
matières à associer, Isabelle est à votre
service pour décorer votre habitat
selon votre personnalité, vos goûts, et
dans le respect de votre budget. Pour
parler de ses créations, elle utilise cette
expression qui donne du sens à son
travail : « votre intérieur est unique et
doit raconter une histoire, la vôtre ! ».
Avec professionnalisme, elle vous
propose de jouer sur les contrastes,
les couleurs, les matières afin de créer
chez vous une ambiance personnalisée.
Isabelle travaille en étroite collaboration
avec des artisans locaux respectant
une logique écologique. Afin d’être à la

pointe des dernières nouveautés, Isabelle
parcourt de nombreux salons dans la
France entière et est adhérente à l’Union
Francophone des Décorateurs d’Intérieur
(UFDI), un réseau de professionnels
réunis dans une même exigence de
qualité et de respect du client. Cela lui
permet donc d’être à la fois authentique,
moderne, créative et à votre écoute.
Pour toutes informations, n’hésitez pas
à contacter Isabelle aux coordonnées
suivantes :
Contact : 06 76 70 92 41
Mail : isabellevionnet@sfr.fr
Facebook : « Isabelle Vionnet
Architecture Intérieure »
Site Internet :
www.isabellevionnet-interieurs.fr

My Beers Etoile sur Rhône
Ouvert depuis le 5 Mai 2017, ZA des
Basseaux, le My Beers d’Etoile sur
Rhône vous accueille dans une ambiance
chaleureuse et familiale du mardi au
jeudi de 11H à 22H, du vendredi au
samedi de 11H à 22H30 et du dimanche
au lundi de 17H à 22H. Jérôme Vella,
Sébastien Vouret et Bruno DE Carvalho
vous proposent plus de 400 bières du
monde en cave et 70 au bar. Sur place :
dégustation de planches de saucissons
et de fromages en mode «After work ».
Afin de dynamiser l’établissement,
l’équipe My Beers propose des soirées

à thème, des retransmissions de matchs,
des quizz musicaux et des animations
à destination du grand public. Pour
suivre l’actualité de ce PUB, n’hésitez
pas à vous rendre sur la page Facebook
officielle : « My Beers Etoile.
Contact : 09 67 89 95 19
Adresse : ZA Les Basseaux
Mail : mybeersetoile@gmail.com
Facebook : « My Beers Etoile ».

Une faim de loup
Après avoir travaillé pendant 2 ans
comme chef pâtissier, Grégoire Serre a
fait le choix en septembre 2017 de se
lancer un nouveau défi en investissant
dans une structure fixe lui permettant de
proposer à ses clients une restauration
faite maison. Situé sur le parking du
My Beers (partenaire officiel), Grégoire
vous invite à déguster sa gamme de
produit frais : hamburgers, salades,
frites, plats du jour et ce du mardi midi
au samedi soir. Disponible, dynamique
et sérieux, Grégoire propose également
des formules adaptées aux entreprises,
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aux associations des environs désirant
découvrir sa cuisine. Vous avez la
possibilité de manger en extérieur mais
également à l’intérieur du « My Beers »
pour plus de confort. Alors, si vous avez
« une faim de loup », n’hésitez pas à
contacter Grégoire, il se fera un plaisir
de vous servir des portions généreuses à
des prix abordables.
Contact : 06 68 30 66 27
Adresse : ZA Les Basseaux
Mail : serre.gregoire@hotmail.fr
Facebook : « Une faim de Loup »

Qu’est-ce que le concept « ECO-WASH » ?

Le concept « ECO-WASH » est né en
2004 en Australie. Il s’agit du 1er réseau
mondial de nettoyage de véhicule
en utilisant uniquement des produits
biodégradables. Ce lavage se fait là où
se trouve le véhicule, et sans utiliser
d’eau. Depuis avril 2017, Patrick Richard

a fait le choix de rejoindre la franchise
« ECO WASH ». Patrick sillonne donc
nos départements afin de proposer à
ses clients (entreprises et particuliers)
des nettoyages complets et durables.
De nombreuses enseignes ont fait
appel à ses services pour nettoyer

leurs parcs de véhicules professionnels.
« ECO-WASH 26-07 » inclut dans sa
prestation l’opération appelée « WASH
and CHECK » : nettoyage + contrôle des
véhicules (niveau d’huile, de la pression
des pneus). Patrick réalise aussi des
« CHECK adaptés » selon les spécificités
des entreprises. Les valeurs de cette
enseigne sont donc la disponibilité, le
service à la personne et la proximité
avec le client. Pour toutes demandes
de devis : 06 67 54 60 28 ou par mail :
patrick.richard@ecowash.fr. Pour plus
d’informations sur ce concept : page
Facebook ecowash mobile Drôme
Ardèche.

Escapade – créations de bijoux »
Après une carrière d’ingénieur du son,
Johan a fait le choix de la reconversion
en 2010 afin de vivre de sa passion
d’artisan créateur de bijoux et ce pour
des raisons familiales et professionnelles.
De retour d’une belle aventure de 7
ans sur l’île de la Réunion, Johan vous
propose de venir découvrir ses créations
dans son atelier aux Clévos. Inspiré
par son voyage, Johan vous propose
différentes créations faites main en
rapport avec la Réunion, les volcans,
la nature et l’océan. Ce dernier travaille
en étroite collaboration avec sa mère
qui, elle, s’est pris de passion pour les

propriétés des pierres (caractéristiques,
signes astrologiques…). Un binôme qui
marche à merveille et qui a hâte de faire
découvrir aux étoiliennes et aux étoiliens
les créations artisanales de l’entreprise
familiale. Pour plus d’informations,
n’hésitez pas à contacter Johan au 06 93
90 18 0
Contact : 06 93 90 18 07
Adresse : Les Clévos – cité des
savoirs
Mail : escapade.reu@gmail.com
Site internet : www.escapadebijoux.fr
Facebook : « Escapade bijoux »

10 ans de la boulangerie du Florentin
La boulangerie « le Florentin » dirigée
par Monsieur Arnaud Paolin et sa
compagne Séverine, fête en octobre
2017 son 10ème anniversaire. Située, 2
rue Monestier à Etoile sur Rhône, Arnaud
et Séverine proposent à leur clientèle
des viennoiseries, de la pâtisserie et
différentes sortes de pain pour votre
plus grand plaisir. Petite nouveauté pour
l’enseigne puisqu’à partir d’octobre, la
formule « 3+1 » sera mise en place : 3
baguettes achetées + 1 offerte. Cette
opération s’étendra sur l’ensemble des
produits de la boulangerie toutes les

quinzaines du mois (gâteaux, traiteur,
viennoiseries…). Arnaud et Séverine
travaillent main dans la main avec de
nombreuses associations du village, mais
aussi avec la cantine scolaire. N’hésitez
donc pas à les contacter au 04 75 25 04
72 pour toutes demandes sur-mesure
(événements, repas de famille, fête de fin
d’année…).
Contact : 04 75 25 04 72
Adresse : 2 rue Monestier
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l’AS VEORE MONTOISON
Notre projet : « Que chacun de nos licenciés prenne du plaisir à venir au stade ».
C’est avec cette devise que le nouveau Afin de créer une véritable identité
bureau de l’AS VEORE MONTOISON, « ASVM », le club a fait le choix de
présidé par Yoann Durif, entame sa changer en intégralité ses équipements
deuxième saison à la « tête du club ». pour porter haut les couleurs vertes et
L’ASVM c’est avant tout un club de jaunes sur les terrains Drôme-Ardéfootball familial où chacun se retrouve chois. Notre commission « sponsoplusieurs fois par semaine pour profi- ring » travaille d’arrache-pied pour
ter d’une passion commune : le ballon changer l’intégralité des maillots du
rond ! Le club est extrêmement fier club.
de compter pour la saison 2017/2018
sur une trentaine d’éducateurs pour
encadrer ses différentes catégories
(U6 à U19). L’école de football enregistre un taux d’inscriptions record
avec pas moins de 120 licenciés (avec
notamment la création d’une catégorie
« babys ASVM »). L’école de jeunes
(U15 à U19) est encore en pleine
reconstruction. Un beau projet sportif se met en place afin d’amener nos
jeunes joueurs vers le groupe seniors
dans les années à venir. Cette année, le
groupe SENIORS peut compter sur des
éducateurs de qualité à savoir Olivier
Roque, Steve Grivaud, Chris Gauthier
et Camille Ovanessian. Avec environ
Nos U11 avec leurs nouveaux maillots « Etoile Optique ».
50 licenciés, le groupe SENIORS se
porte bien. Après 4 matchs de cham- Enfin, l’ASVM reste très active en dehors plusieurs dates sur votre calendrier :
pionnats, notre jeune équipe fanion est des terrains afin de créer une véritable le samedi 11 novembre avec la matiactuellement leader de son champion- émulation autour du club. En atteste les née Boudin (Montoison), le vendredi
nat de D1 ce qui est très prometteur. nombreux événements qu’elle organise 8 décembre avec le loto de l’ASVM
Mais il faudra garder les valeurs qui tout au long de l’année. Cette année, (Etoile sur Rhône). S’en suivra une
font la force du club : travail, respect vous pouvez d’ores et déjà cocher 2e édition de la « Champions Cup U8/
et humilité pour continuer à prendre du
U9 » au gymnase d’Etoile avec la préplaisir le week-end.
sence de clubs professionnels (début
2018), du concours de pétanque et de
la paella géante en Avril 2018 et du traditionnel tournoi du 1er Mai.

Nos bénévoles de l’ASVM lors du festival « A la Belle Etoile »
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Pendant les vacances de Pâques et
d’été l’ASVM organise de grands stages
multisports.

Z OOM SUR

ASSOCIATION À LA UNE

A la découverte des SCOUTS d’Etoile sur Rhône
Le groupe Jean Paul II d’Etoile a passé son weekend de rentrée à Montmeyran fin septembre. Le centre d’accueil et
de loisirs de JPC France Les Chènes de Mamré est idéal pour accueillir des jeunes pour camper.

Les jeunes sont originaires des
communes de la communauté de
communes du Val de la Drôme ou de
Valence Romans agglo.
A chaque tranche d’âge son thème :
8-11 ans : Le goût du jeu pour les
Louveteaux – Jeannettes
11-14 ans : Le goût de l’aventure
des Scouts-Guides
14-17 ans : Le goût d’entreprendre
des Pionniers-Caravelles
17-21 ans : Le goût des autres des
compagnons, engagés en équipe au
service de la société
Ce sont les chefs et cheftaines qui préparent et animent les activités dans
l’année et lors du camp d’été.
Ils accompagnent et aident les enfants
à grandir et à devenir des citoyens heureux et engagés, dans un cadre respectueux de l’environnement. Comme
bénévoles ils partagent aussi la vie
d’équipe avec d’autres jeunes adultes
près de chez eux.
Former des citoyens actifs, heureux,
utiles et artisans de paix : tel est le
but du mouvement, qui fait partie d’un
réseau mondial de plus 50 millions de
scouts et guides présents dans 165
pays.
Samedi 23 septembre, le groupe a
accueilli : 19 louveteaux, 18 Scouts, 14
Pionniers et 2 compagnons, ainsi que

5 chefs. L’année commence bien, le
soleil était aussi présent pour le bonheur des petits et des grands. Un projet
est en train de se construire par 5 compagnons de notre groupe.
Les grands moments du weekend ont
été : l’installation des tentes, la veillée
sur le Thème de Robin des Bois, le
grand jeu, la préparation des repas, les
repas en branches, le rangement.
Les enfants ont pu visionner les diaporamas des camps d’été, et se
remémorer les bons moments passés
ensemble.
Nous souhaitons renforcer l’équipe
de chefs et cheftaines du groupe de
Scouts et Guides de France basée à
Etoile sur Rhône.
Vous connaissez un jeune de 18 à 25
ans, dynamique, aimant s’occuper de
jeunes, pas besoin d’habiter Etoile, nos
chefs viennent de Drôme Ardèche,
Sinon toute aide est la bienvenue : proposition d’extra-job, des idées pour un
lieu de camp, …
Nous contacter :
Par email : à sgdf.etoile@gmail.com
Par téléphone : 06.32.35.65.34
Laurence Douvry et Xavier Cheney
Responsables du groupe Jean-Paul II,
SGDF Etoile/Rhône
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AGENDA
NOVEMBRE
Vendredi 3 au dimanche 5 novembre :
SALON DES ANTIQUAIRES – COMITÉ DES FÊTES
Vendredi 3 novembre : 14h - 18h30
Samedi 4 novembre : 9h - 18h30
Dimanche 5 novembre : 9h - 18h
Espace Polyvalent
 Jeudi 9 novembre  :
DON DU SANG – EFS
15 h à 20 h – Espace Polyvalent
 Du jeudi 09 au samedi 25 novembre  :
L’EVENTAIL DES TALENTS
Exposition à Lez ’arts Galerie – œuvres réalisées lors
du stage d’octobre


Samedi 11 novembre :
BOUDIN – AS VEORE MONTOISON
7h30 à 15h30 – Stade de Montoison


Samedi 11 novembre :
NATIONALE 2 – LORIOL VS VAL DE DRÔME
BOULE ETOILIENNE
13h30 - Boulodrome


Dimanche 12 novembre :
BOURSE AUX JOUETS ET MATINÉE BOUDIN –
SOU DES ÉCOLES
8 h à 13 h – Espace Polyvalent
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Mardi 14 novembre :
JOURNÉE SPONSORISÉE À L’AUBERGE DU GRAND
BOIS (PNR DU PILAT) - UNRPA
Avec : après-midi dansante, remise d’une dinde de
3kg à chaque participant
 Mercredi 15 novembre :
FESTIJEUX D’AUTOMNE - MJC
Sur la journée – Espace Polyvalent
 Vendredi 17 novembre :
LOTO - JEUNES SAPEURS-POMPIERS
19 h à 24 h – Espace Polyvalent
 Samedi 18 novembre :
NATIONALE 2 - LORIOL VS VALRÉAS
BOULE ETOILIENNE
13 h 30 – Boulodrome
 Samedi 18 novembre :
CONCERT « TRIO JAZZ LES 3 BECS
ET JEAN DIONISI » - OPÉRATION ORANGE
Début 20 h 30 – Espace Polyvalent
 Dimanche 19 novembre :
NATIONALE 2 – LORIOL VS MONACO
BOULE ETOILIENNE
8h30 - Boulodrome
 Dimanche 19 novembre :
THÉ DANSANT – COMITÉ DES FÊTES
Orchestre : Sébastien Dewez
14 h – Espace Polyvalent


Vendredi 24 au lundi 27 novembre :
SALON CRÉA D’ARTS – FAMILLES RURALES
Présence : expositions, ateliers, artistes, peintures,
sculptures…
Vendredi 24 novembre : 14 h - 18 h
Samedi 25 novembre : 10 h - 19 h
Dimanche 26 novembre : 10 h - 19 h
Horaires affiches – Espace Polyvalent


DÉCEMBRE
Samedi 2 décembre :
ILLUMINATIONS
MAIRIE D’ETOILE SUR RHÔNE
18H – Etoile sur Rhône
 Samedi 2 décembre :
LOTO – US VEORE XV
20 h – Espace Cristal - Portes les Valence


Dimanche 3 décembre :
REPAS DE L’ÂGE D’OR
CCAS ETOILE SUR RHÔNE
12 h – Espace Polyvalent
 Vendredi 8 décembre :
LOTO
AS VEORE MONTOISON
19h à 24h – Espace Polyvalent

Dimanche 10 décembre :
MARCHÉ DE NOËL
COMITÉ DES FÊTES
10h à 18h – Espace Polyvalent
 Dimanche 10 décembre :
MATINÉE BOUDIN
HANDBALL ETOILE BEAUVALLON
8h à 12h – Place de la République
 Samedi 16 décembre :
ARBRE DE NOËL – US VEORE XV
14 h à 19 h – Espace Polyvalent
 Samedi 16 décembre :
CONCOURS SOCIÉTAIRE CHALLENGE FERNAND
JULLIEN – BOULE ETOILIENNE
13 h 30 – Boulodrome
 Dimanche 17 décembre :
THÉÂTRE PASTORAL – COMPAGNIE DES ÎLES
8 h à 24 h – Espace Polyvalent
 Mercredi 20 décembre :
ARBRE DE NOËL – ETOILE TENNIS
A partir de 13H – Espace Polyvalent
 Dimanche 24 décembre :
MESSE DE NOËL – PAROISSE ST PAUL DU RHÔNE
18 h 30 – Eglise Notre Dame
 Dimanche 31 décembre :
SOIRÉE RÉVEILLON ST SYLVESTRE
COMITÉ DES FÊTES
A partir de 19 h – Espace Polyvalent




Agenda associatif

Retrouver l’agenda
des manifestations
associatives sur le site
internet de la commune :

www.
etoilesurrhone.fr
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AGENDA

Bibliothèque

Des livres et moi… (lectures pour les 5-8 ans)
1er samedis du mois - hors vacances scolaires - 11h à 11H30
Samedi 2 décembre en partenariat avec le théâtre des
collines

Le temps d’une histoire
Lecture pour les 0-5 ans
Tous les 2e mercredis du mois à 10h
hors vacances scolaires

Le temps d’une histoire (lectures pour les 0-5 ans)

Histoire de voir (rencontres et découvertes)
Tous les 3e mardis du mois - hors vacances scolaires 18h30 à 20h30
• Mardi 21 novembre : Rencontre et découverte « hors
les murs »
• Mardi 19 décembre : Zoom sur la liseuse

INITIATIVES PARTAGÉES
La grainothèque

Pour faire échos aux trocs verts de la MJC

L’idée est simple : partager des semences issues de
cultures sans engrais chimiques, matures, reproductibles
et non hybrides. C’est un engagement citoyen et une
invitation à se mobiliser pour défendre la biodiversité.

Le fonds de livres-jeu

Mercredi 11 octobre : Pas de géant
Mercredi 8 novembre : Jeu de cubes
Mercredi 13 décembre : Conte en tissu

Little Reader - photographie de Melanie Holtsman (flickr.com)

2e mercredis du mois - hors vacances scolaires - 10h à 10h30
Mercredi 8 novembre Jeu de cubes « Le monde de
Véronique Vernette »
Mercredi 13 décembre Conte en tissu « Comme
chaque matin »

B I B L I OT H È Q U E M U N I C I PA L E
Étoile-sur-Rhône

Des livres et moi...
Lectures pour les 5-8 ans
Tous les 1er samedis du mois à 11h

Pour faire échos aux festi’jeux de la MJC

hors vacances scolaires

La bibliothèque développe une collection de livres-jeux
pour accompagner le travail réalisé par la MJC à travers
sa ludothèque et l’organisation des festi-jeux

Les petites sélections

La bibliothèque propose, pour chaque thématique explorée par les CLEVOS, une sélection de documents, documentaires et de fiction pour petits et grands.

SERVICES
Le portage de livres à domicile
Pour emprunter des documents à la bibliothèque même en étant
dans l’impossibilité momentanée ou durable de se déplacer.

Accueils dédiés

Accueil Pôle petite enfance : 1er vendredi/mois de 10h15 à 11h
Accueil RAM : 1er mardi du mois 9h-9h30/9h45-10h15/10h3011h
Accueil scolaires : sur demande les jeudis et vendredis matin
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Samedi 7 octobre :
Sauvage !
en partenariat avec le théâtre des collines

Samedi 2 décembre :
Douceurs hivernales
en partenariat avec le théâtre des collines

B I B L I OT H È Q U E M U N I C I PA L E
Étoile-sur-Rhône

dp10 (extrait de À quoi rêve un pissenlit) - Éditions points de suspension (flickr.com)

Pour faire échos à la programmation des CLEVOS

E XPRESSION LIBRE
Groupe

de l’opposition

Le retour des vacances de la
Toussaint devrait marquer le début
des travaux de réfection de la place
de la République et de la montée
du Temple. Aucun changement, a
priori, par rapport au projet initial,
malgré notre pétition signée par
plus de 450 Étoiliens. Les quelques
trente places de stationnement
situées de part et d’autre de la
montée du Temple vont presque
toutes disparaître, puisqu’il n’en
restera que 5 ou 6. Le parking face
à la Poste va lui tout bonnement
être rayé de la carte. Nul doute
qu’avec un budget de 600 000 €
voté en février dernier, mais
qui dérape déjà et a toutes les
chances d’être multiplié par deux
d’ici la fin de l’année, l’esthétique
de cet aménagement a prévalu sur
les considérations financières ; et
cela au détriment du souhait des
commerçants et d’une grande

partie de nos concitoyens.
Nous estimons qu’une partie
seulement de ces dépenses était
nécessaire : la réfection de la
montée du Temple. Le reste est un
luxe qui nous empêche de réaliser
d’autres travaux en matière de
voiries et de bâtiments.
Un exemple nous en est donné
avec une étude de 40 000 €
votée dernièrement et relative
au réaménagement de l’Espace
polyvalent et de l’actuelle caserne
des pompiers. On nous a annoncé
des travaux prévus pour la fin du
mandat seulement. Certaines
associations actuellement logées
dans le bâtiment qui sera en partie
détruit place de la République, se
posent, à juste titre, des questions
sur leur relogement.
Quant au projet de déménagement
des commerces à côté de l’Espace
polyvalent, il est au point mort. Le

prix de vente du m2 proposé par le
promoteur est trop élevé pour les
commerçants, bien que la mairie
ait bradé le prix du terrain à un
montant quasi inférieur de moitié
au prix du marché. À suivre…
À retenir : notre prochaine
rencontre-débat, lundi 13
novembre à 20h30 à l’Espace
Polyvalent. Elle portera sur
« l’évolution de l’agriculture
biologique ».

Les élus Étoile Avenir
Jean-Pierre DEBAYLE, Florence
ZABLOCKI, Laurent DOUDAINE,
Émilie FRAISSE, Benjamin
SIRVENT et Ghislaine MONNA.
Retrouvez les dates de nos
permanences en mairie sur la page
facebook.com/etoile.avenir
Contact :
etoile.avenir26@gmail.com
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I NFOS PRATIQUES
Mairie

Valence

Services municipaux
H Accueil

agglo

H Relais Assistants Maternels
04 75 58 91 37

Tél : 04 75 60 69 50 - Fax 04 75 60 76 70
Mail : accueil@mairie-etoilesurrhone.fr
Ouvert : du lundi au vendredi de 8 h à
12h30, le lundi et mercredi de 13h30 à 17h,
le vendredi de 13h30 à 16 h, le samedi
permanence état civil de 10h à 12h.

H Dechêts ménagers

Tél : 04 75 60 69 51
Mail : techniques@mairie-etoilesurrhone.fr

H Déchèterie

H Services Techniques

H Garderie Périscolaire

Au village
Tél : 04 75 60 72 27
Mail : groupescolaire20017@orange.fr
A la Gare
Tél : 04 75 60 61 91

H Bibliothèque municipale

Tél : 04 75 60 74 51
bibliotheque@mairie-etoilesurrhone.fr
Horaires d’ouverture :
• Mardi 15 h - 17 h 30
• Mercredi 9 h - 12 h et 13 h 30 - 17 h 30
• Jeudi 15 h - 18 h
• Samedi 9 h - 12 h

Permanences
H Portes de l’emploi

Le jeudi de 14h à 16h en mairie.

H Cellule étoile emploi

Les jeudis de 14 h à 16 h sur rendez-vous
Contact : 04 75 60 69 53

Marchés

H C ollecte des ordures ménagères
Mardi et vendredi matin.

Quartier Saint Marcellin
Lundi, mardi et jeudi de 13h30 à 17h30,
mercredi, vendredi et samedi de 9h à
12h et de 13h30 à 17h30.
Carte d’accès obligatoire.

H Tri sélectif

Collecte du verre, papiers, cartons,
bouteilles, briques alimentaires… en 19
points sur la commune.

H Valence Romans Tourisme
Renseignement : 04 75 44 96 11

Autres

services

H La poste

Tél : 36 31
Ouvert du lundi au samedi de 9h à
12h sauf le jeudi fermeture exceptionnelle à 11h30.

H La poste de chez soi (colis)
Info : 36 31

H Allo service public
Tél : 39 39

Mercredi et samedi matin. Place de la
République (sur l’esplanade).

Valence

Communauté d’agglomération Valence
Romans Sud Rhône-Alpes
dechets@valenceromansagglo.fr
Tél : 04 75 81 30 48

agglo

H Pôle Petite Enfance
Tél : 04 75 58 91 36

H Multi accueil

Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h15.

H Energie

Tél : 0810 11 22 12 - www.energie-info.fr.

H Veolia Eau

Tél : 09 69 32 34 58

H Saur (irrigation)
Tél : 04 75 60 62 05.

H Emmaüs

mardi-mercredi-vendredi :
14 h - 17 h 30
samedi : 10 h - 17 h 30.

Tél : 04 75 75 75 75

H Centre anti-poison

Lyon Hôpital Edouard Herriot
Tél : 04 72 11 69 11
HG
 endarmerie Livron
Tél : 04 75 61 77 55 ou 17
HG
 endarmerie Loriol
Tél : 04 75 61 63 54 ou 17
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H Docteurs :
Muriel CAILLET, Marie KERHOUANT,
Claude LEICHER, Franck MARSAL,
Pierre-Yves SALEH : 04 75 60 67 87
H Infirmières :
Cabinet DELHOMME et DESBOIS,
04 75 60 61 78
Cabinet MALFAY, ARSAC et ALLOIN,
04 75 60 64 05
Cabinet DE PREMOREL et DIVAL,
04 75 60 63 16
Cabinet CURINIER et PRADON,
06 74 05 92 55
Lucrèce SCEAU, 06 51 04 49 66
Cabinet BERNE et DELHOMME,
06 62 60 56 33
H Pharmacie :
04 75 60 61 53
H Dentistes :
Delphine LERAY-MISPREUVE,
04 75 60 63 13
Brigitte BOUCHAUD, 04 75 60 61 95
H Diététicienne :
Laurence MAZZIOTTA, 06 14 96 75 07
H Kinésithérapeutes :
Cabinet REMAN et BARNIER, 04 75 60 71 85
Cabinet MARTIN-OSUNA et REYNDERS,
04 75 58 15 78
H Opticien :
Etoile Optique, rendez-vous et livraison
à domicile, 04 75 25 05 83
H Orthophonistes :
Florence CHABANNE, 04 75 60 64 27
Laure DESVERGNES, 04 75 60 64 27
H Ostéopathes :
Sandrine FAURE 04 75 79 18 99
Margerie NOEL 06 32 40 12 28
H Pédicure – podologue :
Guillaume LOYAL, 04 75 55 37 99
H Ergothérapeute :
Matthieu SOLLARIS 06 40 20 56 21
H Vétérinaire :
Vincent PICARD, 04 75 83 21 36

Culte

Urgences
H Pompiers Tél : 18 ou 112
H Samu Tél : 15
H Centre Hospitalier de Valence

Santé

H URGENCE sécurité gaz
Tél : 0800 47 33 33.

H Défibrillateurs

Gymnase municipal / Stade
Place de la République / Josserands
www.etoilesurrhone.fr/etoile-pratique/
n-deg-d-urgence

H Communauté catholique

Le mercredi de 9 h à 11 h - Salle de l’Espérance
11 place de l’Église
Tél : 04 75 60 60 24 le mercredi
En cas d’urgence (sépulture)
Tél : 0
 4 75 60 63 62 - 04 75 60 63 18
04 75 60 65 10 - 04 75 83 74 43
Cultes
Messes : 10 h 30 le 1er dimanche du mois,
18 h 30 (18 h hiver) le 4e samedi du mois.

H Église protestante unie

Tél : 04 75 59 30 05 et 07 77 83 09 92
Cultes
Le 4e dimanche du mois à 10 h 30 au temple.

association d’Etoile
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e Salon

d’Art
d’Artisanat

du vendredi 24

au lundi 27 nov. 2017

ENTREE
GRATUITE

vendredi : 14 h à 18 h
samedi : 10 h à 19 h
dimanche : 10 h à 19 h
lundi : 10 h à 18 h

Salle polyvalente
SUR RHÔNE

26800 Etoile

