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DITOé
Chères Etoiliennes,  Chers Etoiliens,

Les fêtes de fin d’années approchent, même si la 
clémence du temps nous fait un peu oublier que 
nous sommes au mois de décembre. Je profite de 
cette période de fête pour saluer la compétence 
de nos services techniques qui illuminent Etoile en 
installant les décorations de Noël mais surtout pour 
la fabrication des magnifiques chalets en bois qui 
ont permis à nos associations de s’installer pour 
nous faire déguster vin, marrons chauds et autres 
friandises et rendre la soirée des illuminations 
de notre beau village encore plus féérique. 
L’émerveillement des enfants avec l’arrivée du Père 
Noël au pied de la tour Diane de Poitiers fut un 
enchantement pour les petits et les grands.

Pour notre village, la sécurité reste au cœur des 
préoccupations principales des étoiliens. Comme 
promis dans nos engagements de campagne, la 
vidéo-protection arrive et les travaux d’installation 
vont commencer dès le mois de janvier pour une 
mise en route à la fin du 1er trimestre. Toute mon 
équipe travaille également sur plusieurs projets 
que nous vous présenterons lors des vœux à la 
population le vendredi 15 janvier 2016 à la salle 
polyvalente ou vous êtes cordialement invités.

N’hésitez pas à vous rendre chez tous les 
commerçants d’Etoile qui vous attendent afin de 
vous apporter conseil et qualité pour vos cadeaux et 
repas de fin d’année.

L’équipe municipale se joint à moi pour vous 
souhaiter de belles fêtes de fin d’année.

Au plaisir de vous rencontrer,

Françoise Chazal
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Les illuminations

ACTUALITÉS
Après le succès de la première 
édition, les étoiliens attendaient avec 
impatience la soirée des illuminations 
2015. A cette occasion, Françoise 
Chazal a officiellement lancé les fêtes 
de fin d’année. 

La place Léon Lérisse, parée de ses 
habits de lumière, a été l’actrice 
d’un feu d’artifice qui a embrasé 
la poterne du château de Diane de 

Poitiers et illuminé le ciel au-dessus du 
parc du Château. Puis le père noël tant 
attendu est apparu.

Quelle joie de voir les grands yeux 
écarquillés des enfants présents pour 
l’occasion !  Et quel plaisir de flâner 
dans le village un soir d’hiver. Nous 
ne pouvons que féliciter les acteurs de 
l’évènement. Bravo à tous !  

La Sainte-Barbe
Le samedi 5 décembre, place de 
la République, Etoile a accueilli la 
cérémonie annuelle de la Sainte Barbe. 
Sainte-Barbe est la patronne des 
sapeurs-pompiers, une protectrice dont 
ils ont bien besoin.
A cette occasion, la célébration rend 
hommage aux « soldats du feu ».

Cette cérémonie très protocolaire qui 
réunit les pompiers du département 
a été l’occasion d’officialiser les 
promotions mais aussi de rendre 
hommage aux sapeurs-pompiers 
disparus en intervention.

Le conseil municipal, les anciens 
combattants (UMAC), les militaires,  les 
pompiers, les jeunes sapeurs-pompiers, 
la Bamba d’Etoile, tous s’étaient réunis 
au cimetière à 11h, pour la cérémonie 
de commémoration de l’armistice du 11 
novembre 1918. 

A cette occasion, les brigadiers chefs 
Guy Angelot et  Jean-Paul Provins 
se sont vu remettre des décorations 
militaires. 

 Hommage aux victimes 
des attentats du 13 novembre

Quatre jours après le  drame, 
profondément touchés par les  attentats 
de Paris, les membres du conseil 
municipal ont invité les étoiliens à  
rendre hommage aux victimes. 

Bougies à la main, plusieurs dizaines de 
personnes se sont réunies au pied de la 
stèle représentant le buste de Marianne, 

symbole de la République, pour saluer 
la mémoire de ceux qui ont perdu la vie. 

A cette occasion, une minute de silence 
a été observée puis Françoise Chazal 
et Jean-Pierre Debayle, accompagnés 
des élus et des enfants du CME, ont 
procédé à un dépôt de gerbe. 

 Repas de  
l’âge d’or

Le repas de l’âge d’or du 10 décembre 
a regroupé 270 séniors autour d’un 
excellent repas servi par le traiteur 
Damien Buisson et animé par le célèbre 
groupe  «  La gamme dorée ».

Moment très attendu, le repas annuel 
reste un temps propice à la convivialité 
qui permet de partager un temps 
festif dans une ambiance joyeuse autour 
de Madame le Maire et de Madame 
Christiane Péralde adjointe aux affaires 
sociales.

 Cérémonie du 
11 novembre



Deux figures étoiliennes se sont 
éteintes…
Claude Barneron, plus connu sous le 
nom de  « Coco », nous a quitté à l’âge 
de 63 ans des suites d’une longue 
maladie. 
Mardi 24 novembre, un dernier 
hommage lui a été rendu en présence 
de sa famille,  de ses très nombreux 
amis et collègues, tous venus témoigner 
leur immense tristesse. Coco était très 
investi dans ses fonctions de policier 
municipal mais aussi très engagé au 
sein de nombreuses associations.

Dimanche 6 décembre, Jean-Pierre 
Humblet, le dernier garde champêtre de 
la commune, nous a brutalement quitté. 
Mercredi 9 décembre, à l’église Notre 
Dame, sa famille, ses nombreux amis, 
ses compagnons de chasse et de 
pêche, sont venus lui rendre un dernier 
hommage et l’ont symboliquement 
accompagné jusqu’au cimetière 
d’Etoile-sur-Rhône.

Sincères condoléances aux deux 
familles.

Hommages VIVRE
ENSEMBLE

Bibliothèque

Cette année, 589 romans français et 
étrangers sont sortis de terre ! 
Tous plus prometteurs les uns que les 
autres ! 
Venez découvrir à la bibliothèque 
quelques-uns des plus beaux épis de 
cette récolte 2015.

 Pôle 
associations

Depuis septembre, Christine FAURE est 
chargée du «  pôle associations ».
Responsable de la gestion des salles, 
elle est en lien direct avec les particuliers 
et les associations.
Pour tout renseignement voici ses 
permanences en mairie :
Lundi de 8h à 12h30
Mercredi de 8h à 12h30 et de 14h à 16h
Vendredi de 8h à 12h30
Contact : 04 75 60 69 89
association@mairie-etoilesurrhone.fr

 Le procès-
verbal 
électronique

 Rue Monestier

 Stationnement

 Vitesse 
excessive

Malgré l’implantation d’un panneau 
signalétique, alertée par de nombreux 
parents sur la dangerosité de la sortie 
de l’école Sainte Marthe, la municipalité 
en concertation avec les enseignants 
ont validé l’implantation de plots 
symbolisant un périmètre de sécurité 
devant le portail.

Le stationnement est difficile à Etoile-
sur-Rhône !

Pourtant, avec 655 places de parking, 
des zones piétonnes sécurisées, le 
problème ne devrait pas se poser…. 
Dans notre joli village et pour votre 
bien-être, la municipalité ne peut 
qu’encourager le déplacement doux, la 
marche à pied, le vélo. 

Et pour mieux réguler le stationnement 
afin que chacun puisse accéder 
facilement et gratuitement au cœur 
du village, respectez les temps de 
stationnement en zone bleue. 

Les radars pédagogiques ont enregistré 
des vitesses bien trop excessives 
sur la commune, notamment sur les 
boulevards des remparts. Il est rappelé 
que la vitesse autorisée est de 30 km/h 
dans le village et de 50km/h dans les 
hameaux.

Vous pouvez désormais recevoir un 
avis de contravention à votre domicile, 
sans en avoir été préalablement informé. 
C’est la nouvelle procédure du PV 
électronique (PVe).
Dotés de terminaux électroniques, les 
agents de police peuvent désormais 
dresser un procès-verbal électronique 
(PVe). Une fois les données rentrées 
dans le terminal, l’ infraction est 
télétransmise au Centre national de 
traitement automatisé des infractions.
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Christine FAURE



Issue de la fusion entre 4 intercommunalités, avec 51 communes et 
211 506 habitants Valence Agglo-Sud Rhône-Alpes est la première 
structure intercommunale du département de la Drôme en nombre 
d’habitants et la 4ème de la région Rhône Alpes. Territoire très 
diversifié, comprenant 2 grands centres urbains et des communes 
rurales et intermédiaires.
Cette spécificité du territoire en fait sa complexité mais aussi sa 
richesse. Etoile-sur-Rhône fait partie des communes intermédiaires et 
avec ses 5 024 habitants est la 9e commune de l’agglo.

Projet de territoire 2014-2020
L’année 2014 a été placée sous le 
signe de la transition. Une première 
année, marquée par la mise en com-
mun des ressources et des moyens, 
mais également par la définition du 
projet de territoire basé sur 5 piliers : 

Premier pilier : soutenir la crois-
sance économique en accompa-
gnant le développement des filières 
stratégiques, des parcs d’activités 
et en encourageant l’innovation en 
faveur des entreprises.

Second pilier : placer la cohésion 
sociale au cœur du projet territo-
rial. Leviers primordiaux du vivre-
ensemble, les politiques et actions 
en faveur de la cohésion sociale sont 
destinées à la famille (petite-enfance, 
enfance, jeunes et séniors) favorisent 
l’accès aux sports et aux loisirs pour 
tous.

Troisième pilier : renforcer la vita-
lité culturelle en  accompagant des 
structures pour mener à bien des 
actions qui rayonnent à l’intérieur du 
territoire.

Quatrième pilier : préserver une 
qualité de vie en protégeant ses 
habitants des risques environnemen-
taux et en gérant les ressources et les 
déchets.

Cinquième pilier : garantir la soli-
darité et l’équilibre dans le déve-
loppement de tous les territoires 
grâce à des aides aux logements 
sociaux et à la rénovation tout en 
agissant en faveur de l’aménagement 
du territoire. 
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DOSSIER

LA COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
110 conseillers communautaires

élus au suffrage universel direct ou désignés parmi les
conseillers municipaux (selon la taille de la commune)

BUREAU
56 membres

dont tous les maires des 51 communes

PROJET

Vote les
délibérations

Mise en œuvre
de la décision

par les services
de l’Agglo

Propose

au conseil

communautaire

Soumet

au bureau

VOTÉ

Examine les
délibérations
et émet un avis

Propose les
orientations de
politique générale et
les traduit sous forme
de délibérations

EXÉCUTIF
1 président / 12 vice-présidents

10 conseillers délégués

CARTE DES
COMPÉTENCES

PROCESSUS DES PRISES DE DÉCISION



D OSSIER
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La compétence Petite enfance 
sera transférée à la communau-
té d’Agglomération de Valence 
Romans Sud Rhône Alpes le 1er 
janvier 2016. 

Concrètement, cela signifie que 
le Relais d’Assistants Maternels 
et le Multi Accueil Graine d’Etoile 
deviennent à cette date des ser-
vices de l’Agglomération.

L’objectif commun, des services de 

l’Agglomération et de la commune, 
est que ce transfert soit « transpa-
rent » pour les usagers, en l’occur-
rence les familles et les enfants, 
mais aussi pour le personnel.

Pour Etoile, ce sont 19 agents titu-
laires et 4 contractuels qui vont ainsi 
changer d’employeur.

Cependant, les conditions de travail 
ne seront en aucun cas boulever-
sées.

À l’horizon 2020, l’agglo a pour 
objectif de diminuer fortement les 
émissions de gaz à effet de serre sur 
le territoire. L’accent sera mis prin-
cipalement sur les transports et 
l’habitat ainsi que sur la production 
d’énergies renouvelables avec :

•  La promotion du développement 
des usages thermiques de l’éner-
gie solaire,

•  Le développement d’un réseau 

de chaleur à partir de stations 
d’épuration,

•  Le développement de la filière 
hydrogène, considérée comme un 
élément jugé comme important 
pour la transition énergétique et 
qui représente de forts enjeux 
économiques pour le territoire (80 
% des acteurs français de l’hydro-
gène sont en Rhône-Alpes dont 
plusieurs sont dans l’agglo).

L’objectif de l’agglo est de préserver la qualité de vie des habitants du 
territoire.
L’agglo propose aux particuliers un 
service gratuit de conseil architec-
tural et paysager ouvert à tous les 
habitants. Ces services s’adressent 
également  aux entreprises et aux 
communes. Elle propose aussi les 
aides suivantes :

•  Des aides au soutien financier 
pour améliorer la performance 
énergétique,

•  Des aides pour favoriser le main-
tien à domicile des personnes 
âgées ou handicapées,

•  Des aides au financement pour la 
réhabilitation des logements insa-
lubres,

•  Des aides au financement des 
bilans énergétiques et d’améliora-
tion d’isolation.

L’habitat

 L’agglo à votre service

Dès septembre 2016, l’agglo a pour 
objectif d’accompagner l’appren-
tissage de la natation en école pri-
maire tout en prenant en charge le 
transports.

Initiation à la natation

 Territoire à énergie positive

 La compétence petite enfance

Le Pôle Petite Enfance

CONTACTS
Pour la rénovation énergétique de 
votre maison

ADIL 
44 rue Faventines - 26 000 VALENCE
04 75 79 04 47

ANAH
4, place Laennec
26015 Valence Cedex
04 81 66 82 45 
Site : www.anah.fr

CALD
Numéro vert : 0 800 300 915 

Pour tout renseignement complé-
mentaire :
Valence Agglo Sud Rhône Alpes
Immeuble le CGV
50, rue Denis Papin
26000 Valence
Tél : 04 75 81 30 30
www.valenceromansagglo.fr



Yves PERNOT

Z OOM SUR

Etoilien depuis maintenant 40 ans, 
chirurgien-dentiste à la retraite, Yves 
Pernot a été désigné en mars 2014, 
adjoint chargé de l’intercommunalité 
et de l’économie au sein du conseil 
municipal d’Etoile-sur-Rhône.

Son premier engagement, en tant que 
conseiller municipal, date des années 
80 auprès de Maurice Maissoni, ancien 
maire de la commune.

Il est passionné par l’art, la littérature et 
le sport.

Conseiller communautaire, membre de 
l’exécutif et du bureau de l’agglo, il fait 
le lien entre la communauté d’agglomé-
ration et la commune. Il s’investit sur la 
réflexion de projets structurants qui ren-
forcent l’attractivité d’Etoile. 

« Notre commune a des atouts impor-
tants : la beauté de son centre village et 
de ses campagnes, le dynamisme de ses 
habitants, une situation privilégiée… à 
nous de les valoriser. » 

Notre agglomération  s’est créée dans la 
douleur avec un périmètre imposé par le 
préfet de l’époque alors que beaucoup 
étaient défavorables à une « grande 
agglo ». La mise en place de cette nou-
velle structure a été un défi permanent, il 
fallait aller de l’avant et faire en sorte que 
cela marche. 

A présent, c’est chose faite : la plupart 
des décisions prises en conseil com-
munautaire sont votées à une très large 
majorité ou à l’unanimité,  au-delà des 
positions politiques de chacun.

Les conseillers communautaires sont 
également très attentifs au respect d’un 
juste équilibre entre communes urbaines, 
rurales et semi-urbaines. 

A titre personnel, Yves Pernot est favo-
rable à ces regroupements de com-
munes qui à terme doivent permettre 
des économies d’échelle. 

Malgré des finances très contraintes, 
l’agglomération a des projets ambitieux 
au niveau environnemental, en élaborant 
un plan climat énergie territorial pour 
la période 2016/2020. Une convention 
vient tout juste d’être signée avec le 
ministère de l’écologie pour que le ter-
ritoire s’inscrive dans le label « Territoire 
à énergie positive pour la croissance 
verte ». Il s’agit pour la collectivité de 
définir une politique globale de transition 
énergétique avec des implications dans 
la plupart des domaines.

« A mon humble niveau, j’ai la volonté 
de m’y impliquer totalement  ». 
Yves Pernot

ADJOINT CHARGÉ DE L’INTERCOMMUNALITÉ ET DE L’ÉCONOMIE.

CONTACT 
04 75 60 69 50
Mail : y.pernot@mairie-etoilesurrhone.fr
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Inauguration Lab’eau - station Mauboule

Atelier éducatif - Lab’Eau

Montrigaud

Saint-Christophe-et-le-Laris

Miribel Saint-Bonnet-de-Valclérieux

Crépol
Saint-Laurent-d’Onay

Le Chalon Montmiral

Saint-Michel-sur-Savasse

Geyssans

Parnans

Triors
Peyrins

Génissieux

Mours-Saint-Eusèbe

Saint-Bardoux
Châtillon-Saint-Jean

Clérieux

Granges-les-Beaumont
Romans-sur-Isère

Saint-Paul-lès-Romans

Eymeux
La Baume-d’Hostun

HostunJaillans

Bourg-de-Péage

Chatuzange-le-Goubet

Marches

Beauregard-Baret

Rochefort-Samson

Barbières

Saint-Vincent-la-Commanderie
Charpey

Bésayes

Montélier

Alixan

Châteauneuf-sur-Isère

Saint-Marcel-lès-Valence
Bourg-lès-Valence

Valence

Portes-lès-Valence
Beaumont-lès-Valence

Beauvallon
Montéléger

Montmeyran La Baume-Cornillane

Ourches
Upie

Etoile-sur-Rhône

Malissard Chabeuil

CONTACTS



 Vidéo protection

Durant l’année 2015, le bureau Thévenet a travaillé sur la mise en œuvre d’un système de 
vidéo-protection sur  la commune. Le 27 novembre dernier, la restitution de l’analyse des 
offres s’est déroulée en mairie en présence des membres de la commission des marchés 
publics. Grâce à son offre économiquement la plus avantageuse, c’est l’entreprise SNEF qui 
a été retenue pour la réalisation des travaux qui débuteront en janvier 2016.
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T RAVAUX

Les services techniques nettoient les espaces 
publics (balayage, lavage, désherbage, viabilité 
hivernale, ramassage des feuilles mortes) des 
rues, trottoirs, places, parcs et jardins…afin de 
garantir un cadre de vie propre et agréable.

Cet automne, pour le respect du végétal et pour 
favoriser l’ombrage des sites,  les platanes n’ont 
pas été élagués sur la place de la République, le 
parking des pompiers, à  l’école de la Gare et sur 
les boulevards des Remparts. 

Travaux d’automne

Dans un souci de sécuriser la route des 
Basseaux, l’entreprise Alpes Signalisation a 
réalisé des marquages au sol ainsi que la mise 
en place de quatre chicanes et de balises 
déformables, ce qui devraient avoir pour effet 
de réduire la vitesse excessive des véhicules 
empruntant cette route.

Route des Basseaux

Les travaux d’aménagement confiés à l’entreprise 
E26 sont à présent terminés. Le résultat est très 
réussi sur tous les plans (esthétique, sécurité 
et éclairage). Le montant de 50 000 euros TTC 
alloués à ce chantier a été respecté.  

Le cheminement piétonnier existant au droit  du 
lotissement «Le Parquet» a été prolongé jusqu’à 
la rue des Jardins de Diane. Un garde-corps en 
bois permet de sécuriser le chemin. Ce dispositif 
sera rapidement complété par la création d’un 
passage piéton à l’intersection.

Aménagement de la montée des écoles

Chemin de la Résistance
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La mise en place d’un programme d’économies 
d’énergie a conduit à remplacer, au cœur du 
village, 80 sources lumineuses très énergivores 
(125w) par un autre procédé beaucoup moins 
couteux (70w). De plus cette consommation est 
encore réduite de moitié de 23h à 6h du matin par 
un abaissement de puissance programmé. Cette 
opération effectuée par l’entreprise SPIE,  vise 
à diminuer de 20 000 KW/h, la consommation 
d’électricité.

Eclairage public

Les services techniques ont reconstruit le muret 
en pierre bordant cette place. Cette intervention 
était devenue indispensable du fait de l’état de 
délabrement avancé d’une section du mur. 

Place Léon Lerisse

Le programme d’entretien des voir ies 
communales réalisé par l’entreprise COLAS 
(réglementé par un marché public) a été mené 
sur l’ensemble du réseau routier communal. Ce 
sont plus de 80 tonnes d’emploi partiel (émulsion 
+ gravillons) qui auront été répandu en 2015 pour 
un coût de 55 584 € TTC. Pour mémoire, entre 
2011 et 2014, 115 tonnes avaient été répandues. 
Cet entretien est la continuité de travaux réalisés 
au préalable par les services techniques qui se 
sont chargés de traiter les ornières et les bas-
côtés au moyen d’enrobé à froid. 

Travaux de voiries



F INANCES

Le conseil municipal du 24 nov. dernier était invité à débattre de l’orientation budgétaire qu’entend adopter l’équipe 
municipale pour l’année 2016 : en s’appuyant sur les réalisations probables de l’année 2015, il s’agissait de tracer 
les grandes lignes de l’action municipale pour l’année à venir.

Parlons d’abord de 2015.
L’examen des comptes de l’année qui 
s’achève permet d’afficher encore un 
résultat très favorable et conforme au 
budget 2015 :
avec des recettes courantes de 
5,5 millions  et des dépenses de 
fonctionnement contenues à 4,2 
millions,  c’est près de 1,3 millions € 
qui permettront de couvrir sans emprunt 
la totalité des investissements engagés 
cette année.
nos investissements ont d’ailleurs été 
soit retardés pour des motifs techniques 
comme l’installation de la vidéo-
protection ou les travaux du restaurant 
scolaire, soit totalement différés pour la 
médiathèque et ses abords.
En revanche, nous avons pu mettre 
à profit les conditions favorables sur 
les marchés financiers pour rembourser 
par anticipation et sans pénalité, un 
important emprunt et pour en transformer 
un autre au taux fixe de 1,51 % !
Au total, la dette communale aura 
baissé de 1,34 millions et son encours 
revient de 867 €/hab. en janvier 2014 à  
563 €/hab. en janvier 2016.

DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE

24%
Charges à 
caratère générale

0,5%
Charges exceptionnelles

57%
Charges de
personnel

1,5%
Pénalités SRU

attenuation de produits

3%
Pénalités SRU attenuation de produits

14%
Autres charges 

de gestion courante

Dépenses de fonctionnement 2015

4 250 000 €

29%
Impôts locaux

3%
Autres produits

4%
Produits des services periscolaires

14%
Dotations et participations

50%
Attribution agglo

Recettes de fonctionnement 2015

5 550 000 €
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L’année 2016 

sera marquée par de profonds 
changements dans notre périmètre de 
compétences.
Il convient de rappeler tout d’abord que 
depuis janvier 2015, la totalité de la 
fiscalité des entreprises est accaparée 
par l’agglomération Valence Romans Sud 
Rhône Alpes qui, en contrepartie, nous 
verse une attribution de compensation : 
cette ressource, qui a toujours fait 
la richesse de notre commune en lui 
procurant près de 65 % de ses recettes 
fiscales, est désormais gelée ce qui va 
nous priver de toute progression liée au 
dynamisme économique de nos belles 
entreprises étoiliennes.
Si l’on ajoute à cela la baisse programmée 
des dotations de fonctionnement de 
l’Etat, près de 800 000 € de pertes 
cumulées en 4 ans !  on réalise la 
difficulté de l’exercice budgétaire qui 
s’annonce.

Notre entrée dans l’agglo. va donc se 
traduire en 2016 par des transferts 
de compétences aux conséquences 
financières lourdes : il s’agira d’abord 
et dès le premier janvier, du transfert du 
pôle petite enfance et de ses 19 agents 
ce qui aura bien sûr un impact fort 
sur la masse salariale de la commune 
en baisse de 25 %. La compétence 
« éclairage public » est également 
reprise par l’agglo à la même date 
ce qui, là aussi, minorera nos frais 
généraux. D’autres compétences aux 
conséquences financières moindres 
suivront.
Au total, l’impact financier de ces 
transferts fera l’objet d’une évaluation 
par la Commission Locale d’Evaluation 
des Charges Transférées au sein de 
laquelle nous siégeons mais d’ores et 
déjà, nous pouvons estimer à 280 000 
€ le solde à charge pour nos finances.
Le résultat 2016 devrait encore résister 
aux alentours de 1,1 million € en baisse 
de 15 % en grande partie due aux 
baisses de dotations étatiques.

Enfin, les projets d’investissements 
2016 sont conséquents avec 2,8 
millions € orientés essentiellement sur 
la mise en œuvre de la vidéo-protection, 
la réhabilitation/transformation de la 
salle polyvalente avec l’implantation de 

nouveaux locaux commerciaux, travaux 
d’agrandissement à l’école de la gare  et 
des aménagements urbains aux abords 
de la place de la République ; ils ne 
nécessiteront pas d’emprunts nouveaux.

38%
Impôts locaux

1%
Autres produits

1%
Produits des services periscolaires

6%
Dotations et participations

54%
Attribution agglo

Recettes de fonctionnement 2016

4 670 000 €

27%
Charges à caratère générale

52%
Charges de personnel

3%
Charges financières

2%
Pénalités SRU 

attenuation de produits

16%
Autres charges de

gestion courante

Dépenses de fonctionnement 2016

3 520 000 €

Le conseil municipal n’avait pas à se prononcer par un vote sur ces orientations qui, pour l’essentiel, seront la 
trame du budget 2016 mis au vote le 22 décembre  et dont nous aurons bien sûr l’occasion de reparler.
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C OWORKING

Vous connaissez déjà le covoiturage, le 
partage d’un véhicule le temps d’un trajet 
entre particuliers qui permet notamment 
d’économiser de l’argent et de déve-
lopper du lien. Le coworking fonctionne 
de la même manière avec le monde du 
travail pour partager des bureaux. Pour 
les professionnels travaillant à leur domi-
cile, c’est un service utile proposant un 
environnement de travail professionnel, 
qui permet de rompre l’isolement et 
évite de recevoir un client dans le café 
du coin. Les lieux de travail partagés 
offrent cette alternative séduite où sou-
plesse, échanges et convivialité sont au 
programme.
Les services proposés sont souvent 
un open space (espaces ouverts) avec 
connexion internet, un espace réunion, 
des bureaux individuels,  une impri-

mante, un coin de convivialité, des for-
mations et évènements souvent animés 
par les coworkers, dans une ambiance à 
la fois studieuse et détendue.
La Mairie d’Etoile lance sur son site inter-

net une enquête pour quantifier et mieux 
cibler les attentes et les besoins des per-
sonnes susceptibles de devenir des co-
workers.

La qualité des équipements des Clévos 
et son aptitude à accueillir de grandes 
expositions interactives, des confé-
rences, des spectacles offrent à ce 
centre un énorme atout dont peu d’éta-
blissements culturels disposent. Au 
delà de sa mission première de rendre 
les sciences et l’art accessibles à tous, 
l’équipe des Clévos entend relever le défi 
d’une transmission et d’un partage de 
connaissances innovant et attractif pour 
faire vivre cet équipement dans toutes 
ses composantes culturelles, éducatives, 
artistiques, économiques.

D’année en année, la location des 
espaces dédiés spécifiquement à l’or-
ganisation de séminaires et de forma-
tions pour les entreprises est confortée : 
empreint de calme et de tranquillité le 
site est propice à la concentration et à 
l’échange. En effet, les Clévos, Cité des 
savoirs sont équipés d’espaces de réu-
nions pour les séminaires, les comités 
de direction, les journées d’études, les 

formations, et l’auditorium et son espace 
de restauration complètent l’offre pour 
organiser des évènements d’envergure : 
assemblées générales, conférences, col-
loques.

Plus encore, très récemment, trois 
bureaux sont ouverts à la location en 
bail temporaire d’une durée de 36 mois. 
Ces espaces sont destinés à des jeunes 
entreprises pour leur permettre de 
démarrer leurs activités économiques. 
Depuis octobre dernier l’équipe d’Exa-
gon concept bénéficie de ce nouveau 
dispositif.

De par cette nouvelle expérience, la mai-
rie d’Etoile et la régie des Clévos sou-
haitent établir un partenariat et aller plus 
loin dans la démarche et réfléchissent 
sur l’ouverture en 2016 d’un espace de 
coworking aux Clévos.
Votre avis nous intéresse, vous pouvez 
répondre au questionnaire sur :
www.etoilesurrhone.fr

Depuis le 1er octobre, accueillis aux Clé-
vos dans deux bureaux dédiés à l’inno-
vation technologique, Bruno, Camille 
et Quentin, spécialistes de la création 
de site web, vous accompagnent à la 
conception de votre site internet que 
vous soyez particulier ou profession-
nel. Déterminée à concurrencer les 
entreprises internationales, EXAGON 
CONCEPT offre une prestation de qualité 
et évolutive, fidèle à vos ambitions.

Contact :  04.75.60.62.80
contact@exagon-concept.com
Site : www.exagon-concept.com

 Les Clévos, Cité des savoirs
 EXAGON 

CONCEPT  
s’installe aux 
Clévos

Qu’est ce qu’un coworking ?
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E NFANCE & JEUNESSE

Une commission composée de 5 élus de 
la majorité et de l’opposition s’est réunie 
pour analyser et sélectionner 10 candi-
datures sur les 17 dossiers déposés.
Le 10 octobre dernier, les étudiants 
sélectionnés étaient conviés en mairie 

pour la signature de ce contrat qui les 
engage à réaliser 30 heures de mission 
en faveur de la collectivité pour les aider 
à financer leurs études.
Félicitations à Elina, Aurélie, Cécilia, 
Thomas, Cécile, Nelly, Romain, Maël, 
Kévin et Sami !
Leur première mission a eu lieu les 27 
et 28 novembre au magasin Intermarché 
d’Etoile lors de la collecte de denrées 
alimentaires de la banque Alimentaire. 
Ils étaient également présents lors des 
permanences pour les élections régio-
nales du mois de décembre 2015 ainsi 

que lors des illuminations de Nöel. 
D’autres missions leur seront également 
proposées dans les domaines tels que 
l’associatif, la solidarité, l’administratif, 
l’évènementiel… 

Elus depuis le 28 septembre 2015, les 
25 nouveaux élus du Conseil Municipal 
des Enfants ont entamé leurs débats sur 
les différentes actions afin de les rendre 
réalisables.

Des enfants engagés !

Le conseil municipal des enfants est une 
instance consultative de la commune. Il 
fait des propositions, suggestions sur dif-
férents aspects de la vie de la commune, 
des quartiers, de l’école… 
Acteurs incontournables des festivités de 
la commune, ils ont participé activement 
à l’organisation des illuminations du vil-
lage du 5 décembre dernier.

Pour ce mandat, les élus sont : 
Pour l’école de la Gare : 
Quentin AUZENDE, Marius BOURDI, 

Aléna FAYE, Léna MAHE et Nicolas 
MARTIN

Pour l’école Sainte Marthe : 
Leï la BAH-CLOZEL, Marc-Olivier 
DOCHE, Robin PHILIPPOT, Ange SAN-
TIAGO, Emile SERVAGNAT

Pour l’école du village : 
Léïa BILLON, Emma BOYER, Jade 
CHEVALIER, Arthur DARROT, Trystan 
DESBOS, Emma DRAHONNET, Dorian 
FOURNIER, Victoria JARGEAT, Esteban 
LATTIER, Léo LE NY, Jonah OMANI, 
Alessio PERISSOTTI, Hugo PONS, Mar-
got PUZIN et Elise THOMAS

Cette équipe municipale junior est une 
grande fierté pour leurs homologues 
adultes.

Les Clévos, Cité des savoirs est à l’ini-
tiative du projet « Et bien chantez main-
tenant » qui met en lien des pratiques 
artistiques musicales pour des scolaires 
et l’exposition « Fourmis et cie ».
Cette action, unique sur le territoire, 
s’est construite avec les artistes drômois 
Marion Elgé et David Granier, le conseil-
ler pédagogique en éducation musicale 
Pascal Jodar et l’équipe des Clévos. 
Et c’est ainsi que les élèves de la classe 
de CM2 de l’école de la gare se sont 
associés à  l’école Laprat de Valence, 
l’école de l’Armailler de Bourg les 
Valence et l’école publique d’Allex afin 
de se familiariser avec l’univers musical 

et écrire une chanson par classe en réso-
nance avec le monde des fourmis. Une 
belle aventure musicale qui s’est clôturée 

par une représentation devant un public 
venu nombreux pour l’occasion.

Et bien, chantez maintenant !

 Le Contrat Municipal Étudiant

Le nouveau Conseil Municipal des Enfants
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P ORTRAITS

Domiciliée à Etoile-sur-Rhône depuis 
plusieurs années, Gaëlle AUGER a natu-
rellement ouvert son cabinet au centre 
du village au mois de juin 2015.
Exerçant la profession d’avocat depuis 
treize années, son expérience et ses 
compétences l’ont amené à générer une 
activité généraliste, dans l’optique d’une 
justice de proximité.

Son site internet, dont l’adresse est 
auger-avocat-drome.fr, offre une pho-
tographie plus détaillée de ses activités 
et compétences, étant rappelé qu’elle 
reçoit en son cabinet sur prise de ren-
dez-vous préalable par internet.

Contact : 04 58 17 70 84
gaelleauger.avocat@gmail.com

«Maîtriser votre PC» est un service sur 
Étoile depuis déjà six mois. L’établis-
sement propose de l’assistance infor-
matique à domicile ou à distance. Pas 
de mauvaises surprises, car, avant une 
intervention, un diagnostic est fait et un 
tarif est proposé. Vous serez informé 

sur les techniques d’intervention, vous 
comprendrez mieux pourquoi votre 
matériel a eu besoin d’une intervention. 
Le but est de vous rendre vos appareils 
en pleine forme, mais aussi que vous 
puissiez «Maîtriser votre PC» avec des 
conseils et de l’initiation.
Pour les auto-entrepreneurs et les PME, 
il est possible d’avoir un site internet, 
rapidement pour commencer à se faire 
connaitre sur la toile. D’autres services 
sont disponibles comme des répara-
tions de smartphone, des interventions 
sur Android, sur Mac et PC. Pour en 
savoir plus, il suffit d’un coup de fil !

Contact : 06 48 13 55 72
rodolphe.lietard@gmx.fr

Ouverte depuis février 2014, l’épicerie 
BIG MAMA vous propose des produits 
frais, de qualité venant de Drôme et 
d’Ardèche ainsi que des spécialités por-

tugaises.  Nathalie Airaudo, vend égale-
ment des vins en vrac et en cubis, que 
vous pourrez déguster dans sa boutique 
où elle a aménagé un charmant coin 
« cave ». Pour vos fêtes de fin d’année, 
vous trouverez des coffrets spéciaux et 
des paniers garnis.
Horaires d’ouverture :
 Du lundi au vendredi de 9h30 à 13h et de 
15h à 19h,
Samedi et dimanche de 9h à 13h et de 
16h à 19h  

Contact : 04 75 57 30 14
bigmama26800@hotmail.com

Big Mama Avocate

Cette enseigne est présente sur la com-
mune depuis 1991. Le magasin a été 
repris en 2006 par Antonia et Patrice 
GREVERIE. Le 20 juillet dernier le nou-
veau magasin a été inauguré, avec une 
surface doublée pour atteindre 2 200 m2  
tout en conservant une taille humaine. 
Le confort des clients est privilégié avec 
un magasin plus spacieux, une aug-
mentation du nombre de caisses pour 
réduire l’attente, et un accueil à l’écoute 
des clients. Les horaires d’ouverture ont 
été élargis de 8h30 à 20h. De nouveaux 
rayons alimentaires (produits BIO, sans 

gluten…) et non alimentaires (DVD et 
jeux vidéo,  Informatique, téléphonie, 
livres et romans…) complètent ceux qui 
existaient dans l’ancien magasin. Inter-

marché propose dorénavant un drive, 
un distributeur de billet, une billette-
rie spectacles et concerts, une laverie 
24h/24. Le personnel a été renforcé 
puisque l’effectif est passé de 25 à 45 
personnes (recrutement local). 

Concernant l’ancien local de 1 800 m2, 
les propriétaires aimeraient accueillir 
de nouveaux commerces complémen-
taires sur la zone. Ils ont actuellement de 
nombreuses propositions, le choix n’est 
pas complètement arrêté. Un permis de 
construire va être déposé afin de suréle-
ver et réaménager le local existant.

Intermarché

Maîtriser votre PC
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L’UECA

Z OOM SUR
ASSOCIATION À LA UNE

Illuminations - vente de marrons chauds

le Mot De la PrÉsiDeNte

L’union étoilienne des commerçants et 
artisans, existe depuis trois décennies. 
Elle fédère les commerçants et artisans 
d’Etoile et dynamise l’activité commer-
ciale de proximité. 
Le bureau récemment élu est composé 
de huit membres, artisans et commer-
çants d’horizons et d’activités divers, ce 
qui renforcent et animent les rencontres.

J’ai pris la présidence de l’UECA début 
2015, à la suite de Monsieur Jean Yves 
Gontard, qui nous a laissé une associa-
tion en plein essor. Le souhait du bureau 
est de continuer à communiquer, le plus 
possible avec l’ensemble des acteurs de 
la vie étoilienne (mairie, artisans, com-
merçants, associations), afin de réaliser 
des projets, des manifestations.
Je souligne également l’installation de 
trois nouveaux commerces installés 
récemment dans le centre la photo-
graphe Géraldine Berne, l’épicerie Big 
Mama, les primeurs David et Jessy car le 
contexte économique est difficile.
Il faut reconnaitre que la qualité de vie 
à Etoile-sur-Rhône est préservée. Nous 
avons de la chance d’offrir une diversité 
économique.
Alors, je ne peux que vous encourager à 
faire vivre tous vos petits commerces de 
proximité !
Belle vie à Etoile.

Pascaline  Soret
Contact : 04 75 60 64 74

L’union Etoilienne des Commerçants et Artisans est une association qui a un 
double rôle : 
•  Etre une force d’actions pour attirer et fidéliser les consommateurs, pour déve-

lopper l’activité commerciale (animations, carte de fidélité, catalogue, guide des 
commerces, point informations, ….) 

•  Etre une force de propositions pour une meilleure adaptation de l’environnement 
du commerce (accessibilité, stationnement, plan de circulation, voirie, aménage-
ment urbain, sécurité, …).

Portrait 
Jean-Yves GONTARD
Ancien président de l’UECA

Recruté en septembre 1971 au 
garage de Léo Fournier situé place de 
la République, Jean-Yves Gontard a 
repris le garage en 1985. Il a adhéré 
à l’association des commerçants et 
des artisans étoiliens qui était présidé 
à l’époque par Joël Vial du Panier 
du Paysan. « l’association était très 
vivante, car il y avait de nombreux 
commerçants sur le village ». 

Dans les années 90, Joël Vial a quitté 
son activité sur Etoile, Bernard Pom-
maret (bar restaurant la Vega) lui a 
succédé. A cette époque, de nom-
breuses manifestations étaient orga-
nisées : course de VTT, paëlla….Ce 
président est également parti, et l’as-
sociation s’est mise en sommeil pen-
dant quelques années. En 2004, avec 
le réaménagement de la Place de la 
République,  le garage de Jean-Yves 
Gontard s’est déplacé en zone des 
Basseaux, rue de la Raye. A partir 
de 2006, sous la férule de quelques 
commerçants, un repas a été orga-
nisé dans le cadre de la semaine du 
Goût, et plusieurs nouveaux acteurs 
sont rentrés dans l’association. Jean-
Yves a été nommé président, et des 
actions commerciales ont repris 
(dizaine des commerces de proxi-
mité, participation à des manifesta-
tions, réunions régulières…). Début 
2015, Jean-Yves a cédé sa place au 
sein de l’UECA car il prend sa retraite 
en fin d’année.

Pascaline SORET, Présidente de l’UECA
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A l’occasion des fêtes de fin d’année, il nous a semblé opportun de consacrer une partie de 
notre journal municipal à nos commerçants « de proximité » pour au moins deux raisons. La pre-
mière, c’est que, sans eux, notre village ne serait qu’une banlieue-dortoir de plus. La seconde, 
c’est qu’elle est animée par une association dynamique qui mérite bien d’être encouragée. C’est 
pourquoi nous travaillons de plus en plus avec celle-ci pour l’amélioration de leur environnement 
(signalétique, sécurité, communication, stationnement…).

Pour vos repas de fêtes et vos cadeaux…. Pensez à vos commerçants de proximité !

Jean-Claude Métrailler - Chargé de l’économie et de l’emploi

AMANDINE COIFFURE
Situé dans la Grande rue, le salon d’Amandine Mounier vous propose une 
gamme de prestations complètes et vous conseille pour votre coupe, coiffure, 
soins, permanente, mèches, couleur… 

Téléphone 04 75 60 61 11

Adresse 56 Grande Rue

Heures
d’ouverture

du mardi au vendredi 9h - 18h 
et le samedi 8h - 13h – Sur rendez-vous

ETOILE IMMO
Vous souhaitez, vendre, acheter,  louer, faire gérer votre bien en toute tranquillité 
avec  la garantie de loyer impayés, étudier la faisabilité de votre  projet, connaître 
la valeur de votre bien, avoir des conseils juridiques. Alors n’hésitez plus, la 
dynamique équipe d’Etoile Immo saura vous accompagner.

Téléphone 04 75 60 67 25 Internet www.etoileimmobilier2607.com

Adresse 4 place de la République

Heures
d’ouverture

Du lundi au vendredi 9h - 12h / 14h - 18h
Samedi 9h - 12h ou sur rendez-vous

ETOILE MARINE
Cet institut de beauté vous propose de nombreuses prestations tels que, soins du 
visage, soins amincissement, waterbike…. Vous trouverez également à la vente, 
pour vos cadeaux de noël, des bijoux, des coffrets cosmétiques et du maquillage.

Téléphone 04 75 60 67 17 - 06 70 03 85 20 Mail     etoile.marine@live.fr

Adresse 3 place Léon Lérisse

Heures
d’ouverture

Lundi 12h - 19h - Du mardi au vendredi : Non-stop 
Samedi 8h - 13h

CHEZ DAVID ET JESSY
David et Jessy, nouveaux primeurs installés depuis juillet place Léon Lérisse, vous 
proposent des fruits et légumes de saison et de qualité mais aussi de l’épicerie fine 
et des produits régionaux. De quoi varier vos plaisirs lors des repas festifs de fin 
d’année.

Téléphone 09 54 04 86 15

Adresse 46 Grande Rue

Heures
d’ouverture

Du lundi au samedi 8h - 12h30 / 15h - 19h30
Le dimanche 8h - 12h

N OS PETITS COMMERCES
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ETOILE OPTIQUE
Germain et Marion Arnaud vous accueillent dans une ambiance rétro et vous propose 
un large choix de lunettes de vue, des lentilles de contact et des protections solaires 
éventuellement adaptées à votre vision. Toujours informés des dernières tendances, ils 
vous conseilleront et adapteront votre équipement optique au plus près de vos besoins.

Téléphone 04 75 25 05 83

Adresse 9 route de Beauvallon

Heures
d’ouverture

Du mardi au vendredi : 9h-12h / 14h-19h
Samedi : 9h-12h 14h-18h

FLEURS COUPÉES
Depuis janvier 2012, Vanessa et Julien vous proposent un large choix de fleurs coupées, de 
feuillages et d’accessoires pour égailler votre intérieur, faire plaisir et se faire plaisir. Pour 
vos fêtes de Noël, FLEURS COUPEES propose de magnifiques compositions et décorations 
à offrir, à déposer sur vos tables, à découvrir dans leur espace de vente de 115 m2.

Téléphone 04 75 84 44 42

Adresse Impasse du Lac

Heures
d’ouverture

Du lundi au samedi de 9h à 19h
Ouverture exceptionnelle : Dimanche 20 décembre   9h - 18h

ETOILE MICRO PHOTO
Depuis mai 2011, Francois Michaud vous propose : 
Informatique : Vente, conseil, installation, réparation, dépannage à domicile.
Photo :  Vente, conseil, réparation, tirages argentiques et numériques, photos 

d’identité.

Téléphone 04 75 83 69 56

Adresse 18 bis place de la République

Heures
d’ouverture

Du mardi au vendredi : 9h - 12h / 15h - 19h
Le samedi : 9h – 12h

FLEURS A FLEURS
Alain et Valérie Richard sont à la tête de cette entreprise «fleurissante» qui regroupe 3 boutiques 
situées à Beaumont-lès-Valence, Montmeyran et depuis 13 ans à Etoile-sur-Rhône. C’est avec un 
grand plaisir que le personnel  prépare avec raffinement, de belles compositions pour Noël. Vous 
pouvez passer commandes, leur dire vos exigences ... Et leur professionnalisme fera le reste.

Téléphone 04 75 60 75 11

Adresse 2 place de la République

Heures
d’ouverture

Du mardi au samedi 9h-12h / 14h -19h - Dimanche 9h -12h
Ouverture exceptionnelle le 25/12  9h - 12h

GERALDINE BERNE
Diplômée et membre du groupement de la photographie professionnelle, 
Géraldine Berne réalise des portraits et des reportages divers (baptêmes, 
mariages, anniversaires, photos publicitaires et commerciales….). Elle réalise des 
encadrements sur mesure et standards et des photos d’identité.

Téléphone 04 75 55 04 02 Internet www.geraldineberne.fr

Adresse 17 Grande Rue

Heures
d’ouverture

Mardi, mercredi, vendredi : 9h-12h / 15h-18h30
Jeudi, samedi : 9h-12h / Séances photos sur rendez-vous.
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C OMMERCES

LE FLORENTIN
Installés depuis 2007, Arnaud et Séverine Paolin, nos boulangers-pâtissiers, 
renouent avec les traditions et partagent avec vous les saveurs uniques des 
spécialités régionales. Découvrez ou redécouvrez la Pogne, les pâtisseries,  
le St Genix et les pains spéciaux (figue, noix, seigle et campagne)…

Téléphone  04 75 25 04 72

Adresse  2 Rue de Monestier

Heures
d’ouverture

Lundi, mardi, jeudi, vendredi 06h30 - 13h / 15h30 - 19h
Dimanche 6h30 - 13h

LES JARDINS DU VERCORS
Producteurs horticoles, Géraldine et Patrick Isérable ont repris en 1998, l’activité de Monsieur 
et Madame Bénéfice. Avec 4 000 m2 de  production sous serres, ils vendent leurs produits au 
sein de leur boutique de 200 m2 ainsi que sur les marchés et les foires aux fleurs environnants. 
Le poinsettia et la rose de noël décoreront vos intérieurs à l’occasion des fêtes de fin d’année.

Téléphone 04 75 57 31 71

Adresse Route de Portes-lès-Valence

Heures
d’ouverture

Du lundi au samedi de 9h-12h 14h-19h
Dimanche de 9h-12h 

L’ETOILE - Restaurant/pizzéria
Le restaurant pizzeria l’Etoile bénéficie de l’expérience de David Chopin et vous 
accueille dans une ambiance moderne et contemporaine pour vos repas de midi ou 
du soir. L’établissement sert de succulents gratinés de ravioles, la spécialité de la 
maison mais aussi des pizzas que vous dégusterez sur place ou que vous emporterez. 

Téléphone  04 75 55 62 02

Adresse  L’Esplanade – 5 route de Beauvallon

Heures
d’ouverture

 Fermé de novembre à avril les mercredi soir et dimanche
Et de mai à novembre les samedi midi et dimanche

LE SYL’VER
Ouvert depuis peu, LE SYL’VER vous accueille dans un cadre contemporain, propose chaque 
midi du mardi au vendredi des formules avec plat du jour ou à la carte. Sylvain Brimaud organise 
différentes soirées à thèmes, concerts et karaoké les samedis soirs. Tous leurs évènements 
sont à suivre sur leur page facebook : Le Sylv’er Restaurant. A découvrir rapidement !

Téléphone 04 75 55 31 05

Adresse 3930 Route Nationale 7

Heures
d’ouverture

du mardi au samedi tous les midis et le jeudi,  
vendredi et samedi soir.

MAELIS INSTITUT
Depuis 2011, Magalie Robineau, est installée sur la commune. Elle vous propose 
tous les soins traditionnels d’un institut de beauté. Spécialisée dans le domaine de 
l’amincissement, dans les soins du visage et la luxothérapie. Vous trouverez dans 
son institut des bons et coffrets cadeaux à offrir pour les fêtes de fin d’année. 

Téléphone 04 75 85 53 48

Adresse 440 chemin des Colzas

Heures
d’ouverture

Du lundi au samedi 9h30 - 19h non-stop
Nocturne sur rendez-vous.
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PHARMACIE
Depuis juin 2010, Olivier Doron et Pierre-Henri Dumoulin vous accompagnent dans votre parcours 
de soin et mettent à votre service tout leur savoir-faire et leur expérience dans le domaine 
pharmaceutique pour vous proposer des prestations de qualité. Ses 5 employés sont toujours 
à l’écoute et accordent une attention particulière au traitement des différentes demandes. Pour 
Noël, la pharmacie propose des coffrets cadeaux hommes, femmes et enfants, tout budget.  

Téléphone 04 75 60 61 53

Adresse 22 place de la République

Heures
d’ouverture

Du lundi au vendredi 8h30 - 12h30 / 15h - 19h30
Le samedi 8h30 - 12h30 / 15h - 18h

SUD EST PRESSING
Pascaline Soret se fait un immense plaisir de vous accueillir dans son magasin et de vous 
proposer ses services de pressing et de nettoyage à sec. En plus d’un service rapide et de 
proximité, Sud est pressing offre un service couture et met à la location une shampooineuse 
pour vos moquettes et sièges de voiture. Paiement possible par carte bancaire.

Téléphone 04 75 60 64 74

Adresse 11 place de la République

Heures
d’ouverture

Du mardi au vendredi 8h-12h / 14h30-19h 
Samedi 8h-12h

NH’COIFFURE
Un salon qui s’adapte à vos désirs.  
Depuis mars 2005, Aline Charras responsable du salon, vous accueille avec le 
sourire. Accompagnée de son employée Charlotte, elles seront à votre écoute pour 
réaliser des prestations personnalisées. 

Téléphone 04 75 60 65 09

Adresse 75 boulevard des Remparts

Heures
d’ouverture

Du mardi au vendredi 9h - 18h
Le samedi de 8h à 15h

SOUS LES PINS - Hôtel-Restaurant
Depuis 14 ans, Carole et Dominique Ferrouillat vous accueille dans un cadre agréable avec jardin, piscine 
et parking privé. Equipé de 3 salles de séminaires, 29 chambres doubles, d’un restaurant et d’un bar. 
L’équipe de Sous les pins sera heureuse de vous recevoir pour vos étapes ou pour des séminaires 
d’entreprise. Restauration de qualité, produits frais et locaux. Le plat du jour est changé chaque semaine.

Téléphone 04 75 57 77 50 E.mail souslespins@orange.fr

Adresse 95, rue Marcel Champion – Les Basseaux

Heures
d’ouverture

Le restaurant est ouvert  du lundi au vendredi et dimanche midi 
et soir et le samedi midi

TABAC PRESSE LOTO
Depuis le 1er mai 1998, Jean-Pascal Barnasson, sympathique propriétaire 
du seul bureau tabac de la commune, est spécialisé dans la vente d’articles 
pour fumeurs, jeux de grattage et loterie nationale. Vous trouvez également un large choix 
de magazines, de livres et de nombreuses idées cadeaux pour les fêtes de fin d’année.  

Téléphone 04 75 60 73 73

Adresse 34 Grande Rue

Heures
d’ouverture

Du lundi au dimanche 6h30 - 12h30 / 15h - 19h
Fermé l’après-midi le jeudi et dimanche.



C OMMERCES

UNIVERS BOISSON
Caviste grossiste professionnel, Univers boisson, avec plus de 100 références, vous 
propose une gamme de whiskies et un large choix en rhums, alcools du monde, 
digestifs et sirops. Pensez aux paniers cadeaux prêts ou à personnaliser soi-même. 
Vous pourrez choisir parmi plus de 250 bières et une collection de 60 verres. 

Téléphone 04 75 61 41 08

Adresse ZA les Basseaux - Rue de la raye

Heures
d’ouverture

Du lundi au jeudi 9h - 12h / 14h - 19h et le vendredi  
et Samedi non-stop 9h - 19h.

VIEUX FOUR
L’équipe du Vieux Four  est heureuse de vous accueillir pour vous faire découvrir 
une cuisine traditionnelle faite maison dans un cadre chaleureux au pied du 
château de Diane de Poitier. Ouvert tous les midis sauf mardi et du mercredi au 
dimanche les soirs. Une salle à l’étage est prévue pour recevoir des groupes.

Téléphone  04 75 61 45 71 mail contact@restaurant-vieux-four.com

Site internet www.restaurant-vieux-four.com

Adresse  Place Léon Lérisse

Heures
d’ouverture

ouvert les 24 - 25 - 31 décembre ainsi que le 1er janvier 

UN TEMPS POUR SOI
Gaëtan et son équipe vous accueillent dans ce centre de beauté coiffure-esthétique, de relaxation 
et de bien-être pour un moment de détente.  Grâce à l’expérience de cette équipe dynamique, 
vous bénéficierez de coiffures personnalisées, des conseils et de soins adaptés à votre corps. 
Vous désirez offrir un cadeau original, contactez-les pour découvrir les bons cadeaux.  

Téléphone 04 75 55 53 28

Adresse 15 Grande Rue

Heures
d’ouverture

Du lundi au vendredi 9h - 19h
Le samedi 9h - 15h

UTILE
Dans cette épicerie d’Etoile, vous trouverez tout le nécessaire pour votre quotidien : produits 
alimentaires produits d’entretien et bien d’autres produits...De quoi remplir vos placards et 
vous dépanner. Patrice et Josiane Gaillard proposent une sélection de corbeilles de produits 
du terroir, de coffret whisky, de bûches pâtissières et glacées pour les fêtes.

Téléphone 04 75 60 80 34

Adresse 2 boulevard des Remparts

Heures
d’ouverture

Du mardi au samedi 8h30 -12h30 / 16h - 19h30
Et le dimanche 8h30 - 12h30
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E XPRESSION LIBRE
G r o u P e  M a j o r i t a i r e 

L’actualité de l’année qui s’achève ne nous aura 
guère épargnés.

Après le drame de janvier qui a fait croire à beaucoup 
d’entre nous qu’ils étaient tous Charlie, après le 
sinistre projet meurtrier  du Thalys heureusement 
évité l’été dernier, nous voilà aujourd’hui terrorisés 
par la barbarie et la sauvagerie de ces assassins 
incultes mais endoctrinés.

Se réclamant d’une religion qui pourtant vénère 
le même Dieu que le nôtre, ces fous sanguinaires 
décapitent et assassinent lâchement notre jeunesse 
insouciante.

Ceux qui nous gouvernent peuvent toujours 
continuer à faire la police en Afrique ou  la guerre 
en Lybie, en Irak ou en Syrie, il est hélas à craindre 
que nous ayons encore longtemps à trembler pour 
le prochain drame et à pleurer pour les prochaines 
victimes : les valeurs de la république sont un bien 
fragile bouclier face à ces français qui haïssent la 
France et qui n’ont cure de la laïcité, notre nouvelle 
religion d’Etat si porteuse d’espérance !

Il faut pourtant qu’ils sachent, les poseurs de 
bombes et les salauds qui les manipulent, que nous 
sommes bien décidés à continuer à vivre comme 
l’a si bien démontrée la belle fête des illuminations 
de ce début décembre. Nous continuerons à voter 
car notre démocratie si chèrement défendue au fil 
des siècles ne se laissera pas impressionner par ces 
ignobles barbus terroristes.

Alors fêtons Noel pour que nos enfants puissent 
continuer à s’émerveiller devant le sapin et la 
crèche : que leur joie de vivre éclaire votre nouvelle 
année.

G r o u P e  D e  l ’ o P P o s i t i o N 
Étudiants, artisans, techniciens, enseignants, ingénieurs, 34 
ans de moyenne d’âge, ils symbolisaient la jeunesse et la 
vitalité de notre pays. Issus en majorité de la région parisienne, 
mais représentant aussi 19 nationalités différentes, ils aimaient 
la musique, la fête ou encore se retrouver entre amis. Ils 
aimaient simplement la vie et incarnaient ce que les terroristes 
exècrent le plus, « le bien vivre ensemble ».

130 vies ont été fauchées lors de ce funeste vendredi 13 
novembre. Nous nous associons à la douleur des familles 
et de leurs proches qui ont été touchés dans leur chair par 
ces atrocités. Nous réexprimons, comme après l’attentat 
visant Charlie Hebdo, notre sentiment d’union nationale et 
l’attachement aux valeurs de notre République. Ces valeurs de 
« liberté, égalité, fraternité » qui permettaient et qui permettront 
toujours à des juifs, des chrétiens, des musulmans et des 
athées de vivre ensemble, de prendre un verre à la terrasse 
d’un bistrot, d’applaudir un même groupe de rock ou de 
soutenir une même équipe de foot. 

Nos valeurs sont faites de tolérance, mais aussi 
d’intransigeance et de force lorsqu’elles sont attaquées. Nous 
exprimons ainsi notre soutien aux différentes actions de l’État, 
que ce soit au travers des opérations menées par les forces 
de polices et les actions judiciaires, ou encore des opérations 
militaires extérieures. 

La solidarité internationale qui s’est manifestée suite à ces 
tragiques évènements est là pour nous rappeler la richesse 
que représente notre démocratie. Cette démocratie basée 
sur les valeurs républicaines que le peuple français est prêt à 
réexprimer chaque fois que nécessaire.

Cette fin d’année est aussi l’occasion d’une 21e conférence sur 
le climat, la fameuse COP21. La menace terroriste permanente 
ne doit pas nous faire oublier que l’environnement et l’équilibre 
écologique dans lequel nous évoluons sont d’une grande 
fragilité. Nous savons aujourd’hui que ce réchauffement 
climatique est, pour l’essentiel, d’origine humaine. Face à cette 
responsabilité planétaire, malgré les ambitions politiques et les 
lobbies industriels de toutes sortes, la question sera de savoir 
si nos gouvernants seront ou non à la hauteur des enjeux.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin 
d’année et, par avance, une excellente année 2016.

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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DÉCEMBRE
 Dimanche 20 décembre  
VISITE DE NOËL À L’ÉGLISE NOTRE DAME
17h – Eglise Notre Dame
Service ville d’art et d’histoire : 04 75 79 20 86

 Jeudi 24 décembre 
PAROISSE CATHOLIQUE ST PAUL DU RHÔNE
Messe de Noël 
18h30 – Eglise Notre-Dame d’Etoile

 Jeudi 31 décembre 
COMITE DES FÊTES
Réveillon dansant de la Saint Sylvestre
Avec l’orchestre Rock and Roll Dream
Renseignements 06 16 75 78 58

JANVIER
  Lundi 4 janvier 
ETOILE SANS FRONTIERES
Galettes des rois
20h –  La Chapelle des Pénitents 

  Dimanche 10 janvier
PAROISSE CATHOLIQUE ST PAUL DU RHÔNE
Vœux de la paroisse – partage de la galette
16h – Espace polyvalent

  Vendredi 15 janvier
VOEUX DE MADAME LE MAIRE ET 
DU CONSEIL MUNICIPAL
19h – Espace polyvalent 

  Dimanche 17 janvier 
COMITE DES FÊTES 
Thé dansant avec Joé berger
14h30 – Espace polyvalent

  Lundi 18 janvier
LES ETOILES D’ANTAN
Assemblée générale
19h – Salle N°2 Espace polyvalent

  Mercredi 20 janvier
MJC
Festi’jeux d’hiver
9h-11h30 / 14h-18h – Espace polyvalent

  samedi 23 janvier
APEL
Loto – Espace polyvalent

  Les 23 et 24 janvier
OT VALENCE TOURISME VALENCE SUD RHÔNE ALPES
7e salon l’étoile du bien-être
Samedi 9h-20h – Dimanche 9h-18h – Les Clévos
www.letoiledubienetre.fr

 Lundi 26 janvier
LE TEMPS DES COPAINS  
Assemblée générale 
20h – Foyer espace polyvalent

 Mardi 27 janvier
LA FRATERNELLE 
Assemblée générale, diaporama voyages 2015, présen-
tation voyages 2016
14h30 – Espace polyvalent

  Jeudi 28 janvier 
UNRPA 
Assemblée générale 
14h – Espace polyvalent

  Samedi 30 janvier 
SOU DES ECOLES
Loto 
18h – Espace polyvalent

  Dimanche 31 janvier 
CANTAVIOURE
Festival de chants choral
Espace polyvalent

FÉVRIER
 Du 1er février au 24 avril 
Cité des savoirs
Expo «A la découverte de Paul cézanne»
Les Clévos

 Samedi 6 février 
ADMR
Soupe aux lards
Espace polyvalent

 Dimanche 7 février 
LES ETOILES D’ANTAN
14h – Espace polyvalent

 Mercredi 10 février 
MJC
Spectacle enfants  
16h30 – Espace polyvalent
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 vendredi 12 février 
Familles rurales
Loto
14h – Espace polyvalent

 Samedi 13 février 
APEL
Soirée dansante – Espace polyvalent

 Samedi 13 et dimanche 14 février 
Cité des savoirs
Salon du livre pop-up 1re édition
Les Clévos

 Mardi 16 février 
UNRPA
Tournoi interclubs de longue de 9h à 20h

 Vendredi 19 février 
APER 
Conférence annuelle

 Dimanche 21 février
COMITE DES FÊTES 
Thé dansant avec daniel chevalier
14h30 – Espace polyvalent

 Samedi 27 février 
UNRPA
Loto – 14h – Espace polyvalent

 Dimanche 28 février 
HEB
Loto – 14h – Espace polyvalent

MARS
 Vendredi 4 mars  
ACCA
Concours de belote 
20h – Espace polyvalent 

 Samedi 5 mars 
LE TEMPS DES COPAINS 
Repas dansant avec orchestre 
20h – Espace polyvalent

 Vendredi 11 mars 
PAROISSE SAINT PAUL 
Conférence
20h30 – Espace polyvalent

 Samedi 12 mars 
LES AMIS ARDECHOIS
Projection film «Robert Marchand cycliste centenaire» 
et «le boulanger de Vocance (07)»
16h – Espace polyvalent 

 Samedi 12 mars 
JUDO CLUB 
Interclubs 
Gymnase municipal

 Samedi 19 mars  
ETOILE ENTRAIDE
Repas – Espace polyvalent. 

 Samedi 19 mars  
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
17h30 – Cimetière. 

 Dimanche 20 mars  
COMITE DES FÊTES 
Thé dansant avec Dynamic musette
14h30 – Espace polyvalent

 Mercredi 23 mars  
MJC 
Festi’jeux d’hiver
9h-11h30 / 14h-18h – Espace polyvalent

 Samedi 26 mars 
UNRPA
20h – BAL LINE DANCE
Espace polyvalent

 Dimanche 27 mars 
FCPE
Bourse aux vêtements
9h/16h –  Espace polyvalent

aGeNDa 
associatif

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

www.etoilesurrhone.fr



H La poste
Tél : 36 31

Lundi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 
16h - Mardi, mercredi, vendredi de 
8h30 à 12h et de 14h à 16h - Jeudi 
fermé - Samedi de 8h30 à 12h

H aLLo service pubLic
Tél : 39 39
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 dechêts ménagers
Communauté d’agglomération Valence 
Romans Sud Rhône-Alpes
dechets@valenceromansagglo.fr
Tél : 04 75 81 30 48
H coLLecte des ordures ménagères
Lundi et jeudi de chaque semaine.
H déchèterie
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 office de tourisme
Ouvert les mardi, mercredi et vendredi 
de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.
Renseignement : 04 75 60 75 14
officetourismeinterc@orange.fr
H emmaüs
mardi-mercredi-vendredi :  8 h - 12 h   
14 h - 17 h 30
jeudi  : 8 h - 12 h et 14 h - 17 h
samedi : 8 h - 17 h 30.

ServiceS municipaux
H accueiL
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 services techniques
Tél : 04 75 60 69 51
Mail : techniques@mairie-etoilesurrhone.fr
H pôLe petite enfance
Tél : 04 75 58 91 36
H muLti accueiL
Mail : multiaccueilppeetoile@orange.fr
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h15.
H reLais assistants materneLs
Mail : ramppeetoile@orange.fr
04 75 58 91 37
lundi  8h30 - 12h et 13h30 - 17h
mardi 13h30-17h
vendredi 13h30-17h
H garderie périscoLaire
Au villAge

Tél : 04 75 60 72 27
Mail : groupescolaire20017@orange.fr
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
7h15 à 8h30 et 16h30 à 18h30.
Mercredi : 7h15 à 8h30 et 11h30 à 12h30
A lA gAre

Tél : 04 75 60 61 91
Lundi, mardi, jeudi et vendredi.
De 7h15 à 8h30 et de 16h30 à 18h30.
Mercredi : 7h15 à 8h30 et 11h30 à 12h30

permanence
H portes de L’empLoi
Le jeudi de 14h à 16h en mairie.

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

H ceLLuLe étoiLe empLoi
Les 1er et 3e jeudis du mois de 14 h à 16 h
Contact : 04 75 60 69 53

H centre des finances pubLiques
Ouvert tous les jours de 8 h 30 à 11 h 
45 et de 13 h 30 à 16 h sauf mercredi 
après-midi.

Mairie autres services 

H pompiers Tél : 18 ou 112
H samu Tél : 15
H centre hospitaLier de vaLence
Tél : 04 75 75 75 75
H centre anti-poison
Lyon Hôpital Edouard Herriot
Tél : 04 72 11 69 11
H  gendarmerie Livron
Tél : 04 75 61 77 55 ou 17
H  gendarmerie LorioL
Tél : 04 75 61 63 54 ou 17
H urgence sécurité gaz
Tél : 0800 47 33 33.

urGeNces
culte

H communauté cathoLique 
Le mercredi de 9 h à 11 h - Salle Tollet 
5 rue des coutonneaux
Tél : 04 75 60 60 24 le mercredi
en cAs d’urgence (sépulture)
Tél :  04 75 60 63 62 - 04 75 60 63 18 

04 75 60 74 21 - 04 75 60 70 54.
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.

Mercredi et samedi matin.Place de la 
République.

MarchÉs

autre service

I NFOS PRATIQUES
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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 FAURE,
04 75 60 64 05
Cabinet DE PREMOREL et DIVAL, 
04 75 60 63 16
Cabinet CURINIER & PRADON,  
06 74 05 92 55
Lucrèce SCEAU, 06 51 04 49 66
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 :
Olivier REMAN, 04 75 60 71 85
Rebeca MARTIN-OSUNA, 04 75 58 15 78
H Opticien :
Etoile Optique, 04 75 25 05 83
H Orthophoniste :
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 Vétérinaire :
Vincent PICARD, 04 75 83 21 36

Santé



27

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 FAURE,
04 75 60 64 05
Cabinet DE PREMOREL et DIVAL, 
04 75 60 63 16
Cabinet CURINIER & PRADON,  
06 74 05 92 55
Lucrèce SCEAU, 06 51 04 49 66
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 :
Olivier REMAN, 04 75 60 71 85
Rebeca MARTIN-OSUNA, 04 75 58 15 78
H Opticien :
Etoile Optique, 04 75 25 05 83
H Orthophoniste :
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 Vétérinaire :
Vincent PICARD, 04 75 83 21 36



Françoise Chazal
et l’équipe municipale, 

vous souhaitent d’excellentes fêtes de fin d’année
et vous convient à la traditionnelle cérémonie des voeux

qui se déroulera 

le vendredi 15 janvier à 19h 
à l’espace polyvalent d’Etoile-sur-Rhône


