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DITOé
Chères Etoiliennes,  Chers Etoiliens,

L’installation de la vidéo-protection a commencé 
et sera effective au 1er juin prochain.15 caméras 
vont être installées dans le village. Vous trouverez 
un dossier complet avec le plan d’implantation des 
caméras dans ce magazine. Merci à vous tous pour 
votre présence très nombreuse lors de la réunion de 
présentation du dispositif.

Pour la 2e année consécutive, 0% d’augmentation 
du taux des impôts communaux,  c’était un de nos 
engagements de campagne, promesse tenue.

Une bonne gestion des finances communales avec un 
résultat excédentaire grâce à une gestion rigoureuse 
de la dépense publique. 

Un budget total de 8 millions d’euros dont 60 % en 
recettes de fonctionnement et 40 % en dépenses 
d’investissement.

Une dette en forte diminution qui passe de 951 € par 
an par habitant au 1er janvier 2013 à 563 € par an au 
1er janvier 2016.

Avec mon équipe nous travaillons sur la création de 
la nouvelle halle commerciale qui verra le jour dès 
2017 et très prochainement nous aurons le plaisir de 
vous convier à une réunion publique sur les projets 
d’aménagement urbain.

Toute l’équipe reste à votre écoute.

Au plaisir d’un échange ou d’une rencontre dans le 
village !

Avec tout mon dévouement,

Françoise Chazal
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La bibliothèque municipale

ACTUALITÉS
Recrutée en janvier 2016, Maëlle 
Verneau, titulaire d’un Master « métiers 
du livre et édition numérique », a 
rejoint l’équipe des agents municipaux. 
Après avoir fait ses armes en banlieue 
lyonnaise, elle a exploré le sud-ouest de 
la France où elle coordonnait un réseau 
de 6 bibliothèques. Forte de cette 
expérience elle revient sur la région pour 
diriger la future médiathèque d’Etoile 
dont l’ouverture était initialement prévue 
en juillet 2014. Ce report est dû à des 
problèmes d’étanchéité constatés sur le 
bâtiment (infiltrations, humidité, absence 
de ventilation). Une requête au tribunal 
administratif de Grenoble en référé 
d’expertise pour désordre a été déposée 
en octobre 2014. Le rapport d’expertise 
a été rendu en décembre 2015. La 
mairie est désormais dans l’attente 
d’une décision de justice.

Pour palier ce report, les élus confient 
à la bibliothèque municipale le rôle 
d’antichambre de la Médiathèque, afin 
qu’elle devienne un lieu de propositions 
et d’expérimentations en vue de 
l’ouverture du futur bâtiment.

Pour assurer les prémices de ce service 
en attendant le recrutement d’un 
second agent, Maëlle lance un appel à 
bénévoles. :
Vous souhaitez vous impliquer dans 
la vie locale, partager votre goût pour 
la lecture et plus largement la culture, 
proposer ou participer à des animations, 
partager vos compétences ? Alors la 
bibliothèque à besoin de vous !
Les activités y sont variées : accueil 
des publics, prêts de livres, achat et 
équipement des documents et les 
animations sont à inventer. Toutes vos 
propositions, qu’elles soient sages ou 
excentriques, seront considérées !
Pour plus d’information, Maëlle se tient 
à votre disposition sur les horaires 
d’ouverture de la bibliothèque.

La bibliothèque vous accueille pour 
emprunter, discuter, échanger ou 
boire un café :
Mardi : 15h-17h30
Mercredi : 9h-12h / 13h30-17h30
Jeudi : 15h-18h
Samedi :9h-12h

Coordonnées
Bibliothèque Municipale
1 Rue de l’Hôpital
04.75.60.74.51
bibliotheque@mairie-etoilesurrhone.fr

La  S igna l isat ion  d ’ In format ion 
Locale (SIL) a pour rôle d’informer, 
guider et orienter les usagers de la 
route sur les différents services et 
activités de proximité utiles pour leurs 
déplacements.

C’est une signalisation implantée 
sur le domaine public routier, avec 
l’autorisation du gestionnaire de la voirie 
concernée. 

Afin de mettre en œuvre une démarche 
globale et d’harmoniser les pratiques, 

une charte communale a été validée 
et mise en place afin de permettre aux 
entreprises de faire leur demande de 
panneaux de signalisation auprès de la 
commune. Cette charte est disponible 
en mairie ou téléchargeable sur le site 
internet de la mairie. Les indications 
précises concernant le cadre technique 
découlent des préconisations indiquées 
dans le Certu et la charte départementale 
de Signalisation d’Information Locale.

Informations : 04 75 60 69 53

 Caserne des pompiers
Mardi 2 février, le président du SDIS, 
Laurent Lanfray et le colonel Bolzinger 
directeur départemental, se sont rendus 
à Étoile-sur-Rhône pour visiter en 
compagnie de Françoise Chazal, maire, 
de plusieurs élus et du capitaine Daniel 
Imbert les locaux qui accueilleront dès 
2017 la nouvelle caserne des sapeurs-
pompiers.

Le département et la municipalité 
se sont mis d’accord sur la nouvelle 

affectation des locaux et l’objectif à 
terme est le transfert de la caserne du 
centre-ville dans le local dit “bâtiment du 
patrimoine” qui est affecté actuellement 
à plusieurs associations et qui se situe 
à côté du centre des Clévos, la caserne 
actuelle étant devenue trop petite.

Comme pour la caserne actuelle et la 
nouvelle, les bâtiments restent bien 
entendu propriété de la commune. Il en 
est d’ailleurs de même pour la majorité 

des communes qui accueillent sur leur 
territoire un centre de secours.

Les dépenses pour ce nouveau centre 
de secours concerneront uniquement 
des travaux de réaménagement aux 
normes et seront prises en charge à  
100 % par le SDIS.

La municipalité se dit être très satisfaite 
et remercie le SDIS pour la qualité des 
échanges.

 Signalisation d’information locale

Maëlle Verneau



Une réunion de restitution et d’échange 
au sujet du questionnaire mis en ligne 
sur le site internet sera prochainement 
organisée. Ce questionnaire visait à 
identifier les besoins et les attentes 
susceptibles d’intéresser les co-worker. 

Une présentation des résultats est donc 
prévue le Mardi 5 avril à 18h30 en 
mairie. 

Informations : 04 75 60 69 52

Le vendredi 1er avril, de 15h à 20h, se 
tiendra sur la Place de la République un 
Marché Bio et Artisanal éco responsable 
organisé par 5 étudiants de l’EGC de 
Valence, en collaboration avec l’équipe 
municipale.

Parce que la thématique biologique et 
la valorisation des richesses locales 
leur tiennent à cœur, Floriane, Claudie, 
Nicolas, Hugo et Tanguy organisent cet 
événement convivial. 

Des  p roducteurs 
vous présenteront 
leurs produits et 
des artisans feront 
découvrir leur art. 
Chocolats, miel ou 
encore confitures font 
partie des délices 
que vous pourrez 

trouver. Des surprises et animations 
agrémenteront l’événement pour le 
plaisir des plus petits et des plus grands.

Venez nombreux pour faire de cette 
après-midi une réussite au cœur du joli 
village d’Etoile-sur-Rhône !

Pour plus d’informations : http://
mslsant.wix.com/marchebio-etoile2016

Derniers jours

Les inscriptions des nouveaux élèves 
pour les écoles publiques du village et 
de la Gare (maternelle et primaire) se 
feront en mairie du 15 février au 31 mars 
2016.

En maternelle, tous les enfants nés en 
2011, 2012 et 2013 seront scolarisés.

Vous devez vous munir du livret de 
famille et d’un justificatif de domicile.

Coworking  Rentrée scolaire 
2016-2017

Marché Bio

VIVRE
ENSEMBLE

 Marchés 
nocturnes 

Les marchés nocturnes 2016 se 
tiendront cet été les mercredis 20 et 27 
juillet, et les 10 et 17 août.
Les exposants intéressés sont invités 
à s’inscrire auprès du service « Vie 
locale » au 04 75 60 69 53 ou par mail à 
vielocale@mairie-etoilesurrhone.fr.

Possibilité de télécharger le dossier 
d’inscription sur le site internet :  www.
etoilesurrhone.fr , rubrique « Actualité ». 

 Le retour du carnaval des 
enfants

Lors de la séance du conseil Municipal 
des Enfants du 19 mars, les jeunes élus 
ont validé l’organisation du carnaval 
des enfants. Ils ont également décidé 
du thème,  le printemps sera mis à 
l’honneur !
Ce t  évènement  es t  o rgan i sé 
conjointement par les associations en 
lien avec l’enfance, FCPE, Sou des 
écoles, le restaurant scolaire, l’APEL et 
la MJC. 
Alors ! Rendez-vous le 1er avril, 18h45,  
place de la République, pour un défilé 
carnavalesque pour fêter le printemps.   

 Dépôts sauvages
Tout objet déposé sur les trottoirs en 
dehors des dates et horaires de collectes 
prévues par la ville est considéré comme 
un dépôt sauvage. Au même titre pour 
les récipients d’ordures ménagères 
laissés sur la voie publique en dehors 
des dates et horaires de collectes.
D’après le l’article R.632-1 du code 
pénal, le dépôt sauvage est interdit par 
la loi et passible d’amende.

Rappels
Les jours de ramassage des ordures 
ménagères sont les lundis et jeudis.
19 Points de collecte de tri sélectif sont 
à disposition sur la commune
Les horaires d’ouverture de la 
déchèterie :
• Lundi, mardi et jeudi 13h30-17h30 
• Mercredi, vendredi et samedi 8h30-

12h et 13h30-17h30
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Marchés nocturnes 2016

Les mercredis
20 et 27 juillet
10 et 17 août

ETOILE-SUR-RHÔNE
Informations : 04 75 60 69 53
www.etoilesurrhone.fr

19h à 23h

CARNAVAL 
DE PRINTEMPS

Vendredi 1er avril - 18h45
Place de la République

Organisé par le 
Conseil Municipal des Enfants

 



Un maire a le devoir d’assurer la tranquillité et le maintien de l’ordre public 
sur sa commune. La commune d’Etoile-sur-Rhône a souhaité installer un 
système de vidéo protection afin de prévenir et de lutter contre les actes de 
délinquances sur l’espace public.
Par lettre en date du 13 mai 2014, Mme le maire a officiellement saisi le 
colonel, commandant de groupement de gendarmerie de la Drôme pour la 
réalisation d’un diagnostic de sûreté au profit de la commune.

Sources gendarmerie 
• En 2013, la commune d’Etoile-

sur-Rhône occupe la 12ème 
place des communes les plus 
criminogènes en zone gendarme-
rie, au sein du département de la 
Drôme. Durant cette période, 277 
crimes et délits ont été constatés 
sur l’ensemble de la commune, 
contre 253 en 2012 et 172 en 
2011.

• Analyse 2014 – 2015
-  délinquance : hausse de vols 

liés à l’automobile

- cambriolages en baisse

-  atteintes volontaires à l’intégrité 
physique en hausse en 2014 et 
en baisse en 2015.

Sécurité des personnes et des 
biens, protection des bâtiments et 
installations publics sont les objec-
tifs privilégiés par la municipalité de 
notre commune.

En se fondant sur l’analyse des sta-
tistiques de la gendarmerie portant 
sur les actes de délinquances et les 
incivilités, des zones prioritaires à 
équiper ont été identifiées.

15 caméras implantées sur  
10 emplacements.  

Certaines seront fixes, elles 
visualiseront une scène de façon 
constante.

 D’autres seront mobiles, elles visua-
liseront différentes scènes grâce à 
leur pilotage à distance par un opé-
rateur ou par programmation.

Dans le cas d’une caméra pouvant 
visualiser des parties privatives, 
celle-ci disposera d’un masquage 
à la source permettant d’occulter la 
zone concernée. 
Elles fonctionneront 24 h/24 et 7j/7. 

La transmission des images se fera 
par réseau filaire (câbles – fibre 
optique).

Les images de chaque caméra 
seront centralisées et enregis-
trées dans le Poste Central de 
Supervision (PCS), situé à la mairie 
dans un lieu sécurisé.
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Vols liés à l’automobile :
• Boulevard des Remparts, 
• Place de la République, 
• Parking du gymnase, 
• Place Léon Lérisse.

Nuisances sonores, incivilités et dégradations :
• Place Lérisse 
• Place de la République 
• Boulevard des Remparts

 Incivilités et rassemblements 
• Parc du Château,
• Ecoles.

Rassemblements et dégradations
• Bâtiments communaux. 

Cambriolages et dégradations
• Lotissements, 
• Zones commerciales et artisanales. 

De nombreux faits recensés par la gendarmerie ont été commis au cœur de la commun

DOSSIER

LA VIDEO-PROTECTION
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Le poste central de supervision (PCS) 
Il regroupe l’ensemble des équipe-
ments de centralisation, de traite-
ment et d’enregistrement des don-
nées.

Seuls des opérateurs identifiés, 
en conformité avec la législa-
tion en vigueur, sont autorisés 
à visualiser les images du sys-
tème (session informatique avec 
code d’accès - session nominative 
ou non).

Par décision n° 2015-09  du 02 
février 2015, un marché d’assis-
tance à maîtrise d’ouvrage a été 
passé avec le cabinet THEVENET 
CONSULTANTS pour la mise en 
œuvre de ce projet.
Par décision n° 2015-115, le Maire 

de la commune d’Etoile sur Rhône 
décide d’accepter la proposition de 
la société SNEF pour la mise en 
place de ce dispositif

L’installation de ces caméras a 
fait l’objet d’une autorisation pré-
fectorale délivrée le 31 décembre 
2015, après avis de la Commission 
départementale des systèmes de 
vidéo protection et pour une durée 
de 5 ans.

L’existence d’un système de vidéo 
protection doit être portée à la 
connaissance de toute personne 
filmée ou susceptible de l’être. 

La mise en place de panonceaux 
est obligatoire. Ces panonceaux 
comportent le  pictogramme d’une 

caméra et mentionnent les coor-
données du point de contact (nom 
ou qualité, numéro de téléphone) 
auprès duquel toute personne inté-
ressée peut s’adresser pour obtenir 
des renseignements sur le système 
de vidéo protection ou signaler un 
problème. 

La CNIL (Commission Nationale 
Informatique et Libertés) est com-
pétente pour contrôler l’ensemble 
de ce dispositif. Elle surveille la 
sécurité des systèmes informa-
tiques en s’assurant que toutes les 
précautions sont prises afin d’em-
pêcher que les données ne soient 
déformées ou communiquées à des 
personnes non-autorisées.

• poste de centralisation de super-
vision, caméras et réseaux :  
119 838 euros HT

• maintenance (pour 3 ans) :  
21 434 euros HT

Subventions :
• la pose d’un système de vidéo 

protection est susceptible d’être 
subventionnée par l’Etat, au 
titre du Fonds Interministériel de 
Prévention de la Délinquance. 
Notre commune en a fait la 
demande.

• une subvention de 5000 euros 
nous a été octroyée par Monsieur 
le Député Franck REYNIER, dans 
le cadre de sa dotation parlemen-
taire.

D’autres dispositifs peuvent être 
mis en œuvre localement afin de 
compléter celui de la vidéo protec-
tion, à savoir :

• l’Opération Tranquillité 
Vacances
Il s’agit de campagnes d’informa-
tion menées par la gendarmerie 
en liaison étroite avec la com-

mune et la police municipale pen-
dant la période des vacances.
Le but étant d’exercer une sur-
veillance des résidences en l’ab-
sence des propriétaires.

• l’Opération Participation 
Citoyenne
Elle permet de lutter contre les 
cambriolages, d’améliorer les 
relations de voisinage. C’est une 
politique de prévention de la 
délinquance fondée sur l’humain.

Un cadre légal 
strict

La sécurité est la première  
de nos libertés car elle est celle  

qui permet le réel exercice  
de toutes les autres.

Coût de la réalisation de ce dispositif 



D OSSIER
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Parking Gabions - 1 caméra dômeParking des pompiers - 1 caméra fixe

Carrefour de la Croix - 4 caméras fixes

Impasse Malmonta - 1 caméra fixe

Boulevard des Remparts - 1 caméra fixe
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proposé par le cabinet d’études THEVENET et validé par le 
Comité de pilotage de la vidéo protection

PLAN D’IMPLANTATION DES CAMÉRAS
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Boulodrôme - 1 caméra dôme

Place Léon Lérisse - 1 caméra dôme

Montée de l’Hôpital - 2 caméras fixes

Place d’Armes - 3 caméras fixes

Caméra fixe Caméra dôme



F INANCES

Le conseil municipal du 22 décembre dernier a adopté le budget de la commune : ce budget qui avait fait l’objet d’un large débat 
d’orientation, a déjà été évoqué dans le précédent Vu d’Etoile de fin d’année.
Il entérine les changements de périmètre induits par les importants transferts de compétences au profit de l’agglo Valence-
Romans Sud Rhône-Alpes : nous perdons des compétences telles que la petite enfance ou l’éclairage public et nous perdons 
bien sûr les charges et les recettes correspondantes. Ainsi pour la seule petite enfance, ce sont 22 agents et contractuelles qui, 
tout en continuant à œuvrer pour la commune, sont désormais pris en charge par la grande agglo. Ce transfert de compétences 
devrait se poursuivre tout au long de l’année 2016 dans une optique de mutualisation et de réduction des coûts.

Pour autant, le budget communal reste important 
avec un total de 8 millions € dont 60 % en 
recettes de fonctionnement et 40 % en dépenses 
d’investissement.

Fonctionnement : 
Pour des dépenses courantes de 3,23 millions € 
en baisse de 17% sur le précédent budget, les 
seules dépenses de personnel baissent de 25% 
(-1,2% à périmètre constant) et les autres 
charges baissent de 3,75%.
A noter le très net recul des intérêts payés aux 
banques en repli de 36%  grâce à la politique de 
désendettement mise en œuvre depuis 2 ans.
Quant aux recettes, elles enregistrent un recul 
global de 15% dont -4% pour les rentrées 
fiscales freinées par le gel de l’attribution de 
compensation reçue de l’agglomération, laquelle 
ne peut que baisser au gré des transferts de 
compétences. Les dotations de l’Etat continuent 
elles aussi de baisser : la seule dotation globale 
de fonctionnement passera de 314.000 à 
200.000 € environ.

Investissement :
La marge d’autofinancement dégagée cette 
année encore par la section de fonctionnement, 
soit 1,2 millions €, permettra d’engager les 
grands chantiers prévus dans le programme 
de campagne sans recourir à l’emprunt ni 
augmenter les impôts locaux.
Côté investissement donc, la commune envisage 
un programme estimé à 2,8 millions d’€ ciblé sur 
la réhabilitation de la salle polyvalente, la création 
d’un nouvel espace commercial et d’un nouvel 
espace associatif, la mise en place de la vidéo-
protection et divers aménagements urbains. 
Lorsque les travaux de mise en conformité de 
la médiathèque seront enfin rendus possibles, 
la municipalité a fait le choix de revenir devant 
le conseil pour en exposer les raisons, les 
responsabilités et les coûts !
Enfin, le projet de construction d’un foyer-
logements pour personnes âgées prend forme et 
les premières esquisses sont en discussion avec 
l’opérateur.

BUDGET 2016
LANCEMENT DES GRANDS CHANTIERS

27%
Charges à 
caractère général

52%
Charges de personnel

3%
Charges financières

2%
Pénalités SRU 

atténuation de produits

16%
Autres charges de

gestion courante

Dépenses de fonctionnement 2016

3 520 000 €

35%
Bâtiments

7%
Sécurité

4%
Normes 8%

Écoles
5%
Routes

8%
Aménagements 

terrain

6%
Aménagement 

arrêt de bus

27%
Aménagements

urbain

Dépenses d’investissement 2016

2 800 000 €
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LES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

Outre les subventions versées chaque année aux nombreuses associations actives sur notre commune, la municipalité met aussi 
à disposition locaux et terrains de sport dont le seul coût de fonctionnement annuel atteint 220 000 €.
C’est donc un budget total de 510 000 € que notre commune consacre à l’activité associative, sans préjuger des investissements 
et des mises aux normes nécessaires imposées par la pointilleuse règlementation.

54%
Sport & jeunesse

3%
Culture

3%
Animation6%

Solidarité

34%
Écoles

Subventions aux associations 2016

290 000 €
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Coûts de fonctionnement des locaux municipaux
mis à diposition des associations 

12%
Culture et animation

55%
Sport et jeunesse

33%
Espace polyvalent 
Bâtiment partagé 
par l'ensemble des associations

220 000 €



T RANSPORTS

Le Pédibus
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Oubliez la voiture, ce sont à présent les parents ou des bénévoles 
qui, à tour de rôle, accompagnent les élèves à l’école… à pied. Ainsi, 
chaque matin, les enfants du quartier attendent l’accompagnateur, 
devant un panneau signalétique facilement identifiable grâce à son 
badge, son gilet fluorescent et son bandeau. Le trajet peut compter 
plusieurs arrêts afin de récupérer ou déposer d’autres enfants en 
cours de route.

La mise en place d’un Pédibus permet 
•  d’améliorer la sécurité de nos enfants sur le chemin et aux 

abords de l’école
• de contribuer à la bonne santé des enfants par la pratique de la 

marche à pied
• de favoriser l’apprentissage de la rue et développer l’autonomie 

de l’enfant
• de créer des formes  d’entraide et de renforcer la convivialité 

dans son quartier
• de diminuer l’usage de la voiture individuelle et la pollution
• d’économiser le coût des trajets (domicile/école)

Valence-Romans Déplacements vous accompagne à travers la 
création de lignes de Pédibus en  créant un outil original : la Boîte 
à Outils Pédibus, un ensemble de fiches pratiques et explicatives 
permettant aux porteurs de projet d’obtenir les clés nécessaires 
pour créer et mettre en place leur propre Pédibus.

Outre les transports scolaires, le comité syndical Valence Romans Déplacement (VRD), en charge des transports 
garantit à tous les habitants d’Etoile-sur-Rhône, la possibilité de se déplacer facilement. 
Ainsi notre commune est traversée par une ligne de transports à la demande (TAD). C’est un dispositif de transport 
public souple et pratique mise en place pour la desserte de secteurs peu denses.
Les enjeux environnementaux et économiques sont  au cœur des préoccupations. VRD encourage la création de 
pédibus et met à disposition des boîtes à outils ludiques. 
Enfin, la création d’une plateforme de covoiturage permet de mettre en relation des covoitureurs pour des trajets 
mutualisés.

Bougeons autrement vers l’école

Convivialité
Environnement

SécuritéSanté

Mobilité
Education  

ÉCOLE

MAISON

AUTORITÉ ORGANISATRICE DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITÉ

Pour vous procurer une boîte à outils Pédibus :
valenceromansdeplacements.fr/demande-de-boite-a-outils-pedibus/

Diminue l’usage de la voiture individuelle
et la pollution. Améliore la sécurité 

de nos enfants
sur le chemin et 
aux abords de l’école.  

Diminue le nombre de 
déplacements domicile-
école en voiture donc 
moins de frais de trajets.

l’entraide et la convivialité 
dans le quartier.

Favorise l’apprentissage 
de la rue et développe 
l’autonomie de l’enfant.

Convivialité
Activité physique, 
encourage la 
marche à pieds.

Santé

SécuritéÉconomie

Éducation

Environnement
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CITEA - Transport à la demande (TAD)

Le Service de Transport à la Demande 
(TAD) vous permet de vous déplacer 
depuis et vers des secteurs non 
desservis par des lignes régulières.

Le service TAD sur Étoile
Ligne 56 :  Mairie de PORTES 

ETOILE Remparts/ZA Les 
Basseaux

 Du lundi au samedi de 6h30 à 18h45

Pour utiliser ces services, il vous 
suffit d’effectuer votre réservation au 
moins 2 heures avant le départ au  
04 75 600 626 du lundi au samedi de 
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 ou 
de faire votre demande de réservation 
en ligne.

Indiquez votre Nom et Prénom
Communiquez l’horaire souhaité ainsi 
que les arrêts de départ et de destination
Rendez-vous à l’arrêt quelques minutes 
avant l’horaire convenu. Un véhicule aux 
couleurs Citéa viendra vous chercher. 
Validez votre carte OùRA! à la montée 
dans le véhicule ou achetez un billet à 
l’unité auprès du conducteur.
Les personnes n’ayant pas réservé leur 
trajet ne seront pas acceptées.

L’inscription préalable est gratuite et 
obligatoire
Pour cela, il vous suffit de vous inscrire 
au service en nous faisant parvenir la 
fiche d’inscription complétée soit :

• à l’une de nos deux agences Citéa

• par téléphone au 04 75 600 626

Plus d’infos :
www.citea.info
Rubrique les services  
Citéa / TAD - PMR

Covoiturage
Crise économique, flambée des prix 
du carburant, prise de conscience 
environnementale : le covoiturage 
est devenu une option de transport 
désormais incontournable 

Une évolution des habitudes et des 
comportements que les collectivités 
se doivent d’accompagner afin de 
répondre aux attentes des citoyens 
en intégrant dès à présent la mobilité 
durable dans leur politique transports et 
déplacements.

Le covoiturage
• C’est partager une voiture le temps 

d’un trajet commun
• Régulièrement, ou ponctuellement, 

tous les jours, ou de temps en temps
• Sur l’ensemble de son trajet ou sur 

une partie seulement
• On peut conduire, se faire conduire, 

ou alterner
• Les passagers participent aux frais du 

trajet (essence, péage).

Aujourd’hui le schéma de covoiturage 
est approuvé autour de trois axes
• la réalisation d’un réseau d’aires 

de covoiturage, pour une meilleure 
lisibilité par les usagers et faciliter le 
lieu de rendez-vous des covoitureurs ;

• la création d’une plateforme de 
covoiturage Drôme/Ardèche avec le 

site « &covoiturage0726.fr » qui met 
en relation les futurs covoitureurs 
pour leurs déplacements quotidiens 
et domicile-travail ;

• la mise en place d’un dispositif 
d’animation pour informer, promouvoir 
et sensibiliser au site internet et à la 
pratique du covoiturage.

Sur le territoire de Valence-Romans 
Déplacements, 18 aires de covoiturage 
sont labellisées, dont 2 sur notre commune.

Plus d’infos :
ecovoiturage0726.fr

Parking «Les Gabions»

Parking «La Charette»
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P ORTRAITS

En février 2015, et suite à un constat 
réalisé par plusieurs associations du 
territoire, - SOS famille, Emmaüs Étoile, 
Faire 26, il a été décidé de créer une 
structure de l’économie sociale et 
solidaire permettant de répondre aux 
besoins sociaux identifiés par lesdites 
associations. Ainsi, le 17 décembre 
2015, La Société Coopérative d’Intérêt 
collectif (SCIC) Trans’Faire Services a vu 
le jour avec un double objectif : favoriser 

l’insertion professionnelle et répondre à 
un besoin social en termes de déména-
gement et débarras d’encombrants.
La SCIC trans’Faire Services propose 
trois types de services :

Déménagement solidaire
Afin de satisfaire à un besoin social 
identifié sur le territoire, ils réalisent des 
déménagements solidaires à tarif adapté 
pour les personnes/ménages orientés 
par un travailleur social.

Déménagement «standard»
Que vous soyez une association, un 
particulier, une administration, une 
commune ou une entreprise, ils peuvent 
assurer vos déménagements grâce à 
leur équipe de salariés en insertion.

Ramassage d’encombrants
Vous souhaitez débarrasser vos locaux 
? Vous voulez vous séparer de votre 
frigo endommagé ? Vous désirez vider 
votre grenier ?
La SCIC Trans’Faire Services vous 
propose un service personnalisé pour 
répondre à vos besoins.

Pour toute demande d’information, vous 
pouvez contacter Jeanne RASCLE ou 
Clément LEVESQUE Trans’Faire Ser-
vices 200, chemin Saint Marcellin 26800 
Etoile-sur-Rhône.
Téléphone : 07 68 26 89 57

Contact : 07 68 26 89 57
contact@transfaire-services.org
 www.transfaire-services.org

Après 19 ans d’expérience dans 
ce domaine,  Loïc Estéoulle a créé 
« ETOIL’VERIF », un bureau de contrôle 
désormais implanté à Etoile-sur-Rhône 
qui propose des inspections dans 
les domaines du levage, du gaz et de 
l’incendie. 
Etoil’verif a également pour mission, la 
formation de tous types d’habilitations 
comme l’habilitation électrique conforme 
à la norme NFC 18-510 de janvier 2012. 
Ces formations peuvent être effectuées 
en entreprise.

La société gère également les périodicités 
de différents appareils ou accessoires 
de levage, chariots élévateurs, nacelles, 
pelles hydrauliques, hayons, grues 
auxiliaires, grues à montage rapide, 

ponts roulants, palans, ponts élévateurs 
de véhicules, mini pelles, dumpers, bras 
hydrauliques etc.... Son adaptabilité lui 
permet d’assister et de conseiller les 
entreprises ou les électriciens dans leurs 
travaux d’installation ou la mise aux 
normes des chantiers.

Contact : 06 48 92 42 88
etoilverif26800@gmail.com
www.etoilverif.fr

Depuis le 1er mars, Brigitte  et Rémi 
Coquard ont repris l’activité. 
Dans 2 500 m2 de serre, « Au panier 
fleuri » a gardé sa spécialité, la produc-
tion d’une multitude de rosiers.  Plus 
de  400 variétés de rosiers paysagers, 
grimpants …sont proposés  aux particu-
liers, professionnels et aux collectivités. 
Sans oublier de nombreuses variétés de 
plantes grimpantes, d’hortensias et de 
chrysanthèmes… qui rythment les sai-
sons. Toujours présent sur les marchés 
environnant, Rémi et Brigitte proposent 
également de nouvelles variétés de 
plantes grimpantes, clématites, jasmins 
et agapanthes. La création d’une rose-
raie est à l’étude. Ce décor paysager 

aménagé de massif de rosiers, de bancs 
et de jets d’eau devrait séduire les pas-
sionnés de jardinage.
Rémi Coquard a longtemps apprécié la 
méthode de travail de Cédric et Nadine 
Courthial, les anciens propriétaires. L’as-
pect écologique est toujours de rigueur 
puisque seuls les produits organiques 
BIO sont utilisés.
Deux nouveaux projets attendent Cédric 
et Nadine Courthial. C’est à  Glandage, 
au-dessus de Châtillon-en-Diois, sur 
plus d’un hectare de terrain,  qu’ils déve-
lopperont la production d’eau de roses 
et accueilleront leurs invités dans une 
charmante chambre d’hôte. 

Ouverture :
Du lundi au samedi
de mars à juillet : 9h-12h, 14h-19h
de septembre à fin novembre : 
9h-12h, 14h-18h

Contact : 04 75 60 66 84
E-mail : contact@lepanierfleuri.fr
Site internet : lepanierfleuri.fr

Etoil’Verif

Le panier fleuri

Trans’faire Service

14

Brigitte et rémi Coquard, Cédric et Nadine Courthial
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Le Comité Des Fêtes

Z OOM SUR
ASSOCIATION À LA UNE

le Mot De la PrÉsiDeNte
J’ai rejoint l’équipe du comité en 1999 
suite à une rencontre avec Roger Vernet 
lors du forum des associations. J’étais 
très intéressée par le Carnaval et souhai-
tais participer à la confection d’un char. 
Il  m’a invité à assister à une réunion et 
je suis restée.
Toute l’année, l’équipe du Comité veille 
à la bonne organisation du carnaval, la 
« fête » du village. J’imagine le carna-
val comme une personne, une grande 
marionnette qui prend vie grâce à une 
infinité de fils qui se tissent tout au long 
de l’année. 
Pour animer cette marionnette géante, 
une multitude de mains s’activent, bri-
colent, froissent, soudent etc.
L’équipe se compose de 20 adhérents 
mais pour le weekend du Carnaval, il 
faut au moins multiplier par 5 ou 6 les 

effectifs.
L’équipe a besoin d’aide pour pouvoir 
veiller au bon déroulement de la fête. 
Mais la réalité est que le bénévolat est 
en voie de disparition.
Et je tiens à dire MERCI à toutes ces per-
sonnes qui donnent de leur temps pour 
le Carnaval.
Les préparatifs du Carnaval sont lancés. 
Je fais appel aux bonnes volontés pour 
venir grossir l’équipe du Comité le temps 
du week-end.
Habitants d’Etoile, ne restaient pas seu-
lement spectateurs mais venez participer 
à la fête de l’intérieur.
Qui sait ? Peut-être que vous allez vous 
découvrir de nouvelles compétences !

Pascale Fruh
Contact : 06 16 75 78 58

L’association 
a été créé en 
1967. 
Après 10 ans de 
fonctionnement, 
afin de pérenni-

ser et redynamiser l’organisation, les 
11 associations étoiliennes de l’époque 
ont chacune désigné 1 représentant 
pour compléter l’équipe. 

1977 - 40 bénévoles 
2016 – 20 bénévoles
Le comité des fêtes a toujours tenu une 
place importante dans l’animation du 
village. 
De nombreuses manifestations ont 
jalonné toutes ces années. 
Diverses manifestations ont évolué au 
gré des saisons et actuellement l’asso-

ciation organise chaque année, 8 thés 
dansants, le salon des antiquaires, le 
marché de noël, le réveillon et 2 bro-
cantes. Les bénéfices de ces manifes-
tations aident l’association à financer 
les frais liés à l’organisation du carna-
val car le budget d’un tel évènement 
est très important.

49 ans - 7 présidents

• 1967 à 1972 Simone Revirand

• 1973 à 1983 Jean-Paul Durand

• 1984 à 1987 André-Louis Cleyssac

• 1988 à 1993 Michel Le Berre

• 1994 à 1999 Josette Jarjat

• 2000 à 2011 Jean-Claude Jourdan

• Depuis 2012 Pascale Fruh

les classarDs ! 
Vous connaissez ?

Ils se constituent en association sous 
couvert du Comité des fêtes. Un 
bureau est élu. Cette année, c’est 
la génération 1997 qui est ciblée. Le 
président est Victor REBERT. 

Un membre du comité les accom-
pagne dans la préparation de leurs 
manifestations tout au long de l’an-
née. Ils participent à la cérémonie 
des Rameaux en offrant le Suisse 
béni, aux habitants. Ils organisent le 
bal des classards, qui cette année 
est prévu le samedi 7 mai à l’espace 
polyvalent. Ils confectionnent éga-
lement un char pour le carnaval du 
mois du juin.

L’année de la Classe les jeunes 
apprécient de se retrouver et de par-
tager des anecdotes de leur enfance. 

Les retrouvailles ne sont pas simple-
ment pour les jeunes mais aussi pour 
les parents qui sont sollicités pour 
l’organisation du bal et pour donner 
des conseils utiles à la réalisation 
du char et bien-sûr pour froisser les 
fleurs en papier qui orneront le char.

Bien souvent, l’année qui suit, les 
classards reconstruisent un char.

Virus du Carnaval quand tu me tiens !

Les membres  du comité



E XPRESSION LIBRE
G r o u P e  M a j o r i t a i r e 

Règles du jeu démocratique et communal : rappel.
Jusqu’en 2008, l’usage communal, établi de longue 
date, réservait à l’opposition une pleine page dans la 
revue trimestrielle Vu d’Etoile ce qui permettait aux 
élus de l’opposition d’exprimer leur point de vue sur 
les affaires communales.
Au prétexte de rendre lisible l’action municipale et lui 
donner du sens (sic) la majorité de l’époque modifiait 
unilatéralement cet usage en limitant fortement le 
tirage de la revue avec 3 conséquences :
• La page de l’opposition est devenue alors demi-

page !
• La majorité s’est octroyée ainsi une demi-page !
• Les brèves d’Etoile mensuelles sont venues 

compléter l’espace de la majorité sans s’ouvrir 
pour autant à l’expression de l’opposition !

Nous pensons qu’il est temps de rappeler les règles  
et de s’y tenir.
L’article L.2121-27-1 du Code général des collectivités 
territoriales dispose que : « dans les commune de 3.500 
habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous 
quelque forme que ce soit, un bulletin d’information 
générale sur les réalisations et la gestion du conseil 
municipal, un espace est réservé à l’expression des 
conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. 
Les modalités d’application de cette disposition sont 
définies par le règlement intérieur ».
Par ailleurs, il convient de rappeler que ce droit 
d’expression dans le bulletin municipal s’effectue 
dans les limites des affaires communales qui relèvent 
de la compétence du conseil municipal, et une telle 
limite vaut à la fois pour la majorité mais également 
pour la minorité.
Les articles qui traiteraient d’un sujet totalement 
étranger à la gestion communale pourront désormais 
faire l’objet d’une demande de modification par le 
maire, voire d’une décision de ne pas publier (Tribunal 
Administratif Versailles, 27/05/2004, n°0301025).
Nous sommes certains que ces règles seront 
dorénavant comprises et acceptées par tous.

G r o u P e  D e  l ’ o P P o s i t i o N 
Au vu de la situation internationale, guerres, atrocités 
en tout genre, misère des populations de réfugiés, 
notre quotidien communal peut paraître bien « normal ». 
Évidemment, il y a aussi à Étoile des situations 
individuelles douloureuses avec pour certains une 
maladie, une rupture professionnelle ou familiale, une 
longue période de chômage, une perte de repères... 

Une des réponses réside dans le maintien du lien social 
pour vaincre le découragement. Combattre la peur 
sans se laisser enfermer dans une politique purement 
sécuritaire, profiter du bonheur quand il passe, en offrir, 
en donnant du temps par exemple. Ce que font très bien 
les bénévoles de nos associations quand la municipalité 
actuelle ne les dépossède pas de leurs locaux ou leur ôte 
toute subvention. 

Et lorsque Madame le maire, conseillère départementale 
vote avec cette assemblée la suppression des 
éducateurs de rue à Étoile, c’est toute une politique de 
prévention contre la délinquance qui disparaît. 

Vivre une aventure entrepreneuriale ou sportive, découvrir 
une nouvelle activité, rencontrer de nouvelles personnes, 
apprendre, s’enrichir culturellement ! Des aspirations que 
beaucoup pourraient partager s’ils y étaient encouragés 
et s’ils se sentaient sécurisés économiquement et 
socialement. Voilà ce que nous attendons, nous, de la 
société, au niveau national comme au niveau local.

C’est sur des sujets de ce type que nous débattons lors 
des rencontres-débats organisées par notre association 
Étoile Avenir. Des soirées pendant lesquelles nous 
mettons de côté la politique locale pour discuter de ces 
thèmes de société en présence d’un invité.

Avec un peu plus de 60 personnes à chaque rencontre, 
nous participons ainsi et d’une autre manière que 
purement politique, à la vie citoyenne de notre commune. 
C’est pour choisir ensemble les prochains thèmes de 
ces rencontres que nous vous invitons à notre prochaine 
assemblée générale qui aura lieu le mercredi 25 mai à 
20h30 à l’Espace polyvalent.

Les élus Étoile Avenir

Jean-Pierre DEBAYLE, Émilie FRAISSE, Florence 
ZABLOCKI, Benjamin SIRVENT,Laurent DOUDAINE, 
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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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
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 garderie périscoLaire
Au villAge

Tél : 04 75 60 72 27
Mail : groupescolaire20017@orange.fr
A lA gAre

Tél : 04 75 60 61 91

permanenceS
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

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.

H défibriLLateurs
Gymnase municipal
Stade
Place de la République

www.etoilesurrhone.fr/etoile-pratique/
n-deg-d-urgence

urGeNces

culte

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 :  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

I NFOS PRATIQUES
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
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AVRIL
 Vendredi 1er avril  
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS - Carnaval

ouvert à tous
18h30 - Place de la république

 Vendredi 1er avril 
ECOLE DE GESTION - Marché BIO
15h-20h Place de la République

 Samedi 2 et dimanche 3 avril 
ETOILE SANS FRONTIERES - Week-end grec
Atelier cuisine, danses, concert de Katerina Fotinaki, 
coirée dansante - Espace polyvalent

 Samedi 9 et dimanche 10 avril 
CANTAVIOURE Stage chant et choral

 Mercredi 13 avril 
JEUNESSE ET RECONSTRUCTION
Réunion d’information « Partir à l’étranger »
17h - Chapelle des pénitents blancs

 Samedi 16 avril 
GUERIR POUR COURIR - Concert « Why Not »
19h30 - Espace polyvalent

 Dimanche 17 avril  
COMITE DES FÊTES - Thé dansant  
avec l’orchestre AMBIANCE
14h30 - Espace polyvalent

 Samedi 23 Avril  
ASVM - Tournoi de pétanque et Soirée Paëlla 
A partir de 15h - Salle des fêtes de Montoison

 Samedi 23 avril  
FAMILLES RURALES - Tournoi de tarot 
13h30 - Espace polyvalent
Bal Country avec l’association Rhône Vallée Country
20h30 - Espace polyvalent

 Dimanche 24 avril  
FAMILLES RURALES - Concert Gamme Dorée 
15h – Espace polyvalent

 Mardi 26 avril  
UNRPA - Croisière Rhône-Saône
Informations : 06 75 77 49 98

 Samedi 30 avril  
MJC - Atelier parents enfants 
14h30

MAI
  Samedi 7 mai 
MILLESIME 58 - Sortie «decouverte Jean Ferrat» en bus

  Samedi 7 mai 
COMITE DES FÊTES - Bal des classsards 
Espace polyvalent

  Dimanche 8 mai 
CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE 
11h - Cimetière

  Du 9 au 28 Mai  
MJC - Semaine du Jeu

  Samedi 14 mai
MJC - Troc vert
9h/12h - Place de la République

  Dimanche 15 mai
COMITE DES FÊTES - Thé dansant 
avec l’orchestre Tenue de soirée
14h30 – Espace polyvalent

  Lundi 16 mai
ASVM - Tournoi Champêtre
9h - Stade municipal

  Mardi 17 mai
LA FRATERNELLE
Journée en Maurienne 

  Jeudi 19 mai
UNRPA - Concours interclubs de pétanque 
13h30-20h

LE

emploisdes

Ven� avec

plusieurs CV !

POUR VOUS RENDRE AU FORUM :

• en bus Citéa : arrêt PÔLE BUS
   (situé à proximité du parc des expositions)
   + d’infos sur www.citea.fr

• en covoiturage : déposez votre annonce
   sur la rubrique ÉVÉNEMENT
   www.ecovoiturage0726.fr

Vendredi 22 avril 2016
9h - 12h / 13h30 - 16h30
PARC DES EXPOSITIONS
à Valence
SERVICES AUX ENTREPRISES – SERVICE A LA PERSONNE – INDUSTRIE
TERTIAIRE – COMMERCE – AGRICULTURE – HOTELLERIE /RESTAURATION
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  du vendredi 20 au dimanche 22 mai
LES ARTS S’EMMÊLENT - Festival
Centre Culturel Les Clévos - Cité des Savoirs

 Samedi 21 mai
MJC - Atelier parents enfants 
14h30

  Samedi 21 mai 
ETOILE SANS FRONTIERES 
Vente de plateaux repas - menu italien 
Espace polyvalent - Info : 06 25 68 56 64

  Jeudi 26 mai 
CAFE PATRIMOINE - Les îles du Rhône 
18h30 – Salle des Josserands

  Vendredi 27 mai 
LE TEMPS DES COPAINS - Journée «manade camarguaise» 
Info : 06 83 04 51 04

  Vendredi 27 mai
SOU DES ECOLES - Concours de pétanque
17h – place de la République

  Samedi 28 mai 
PAROISSE SAINT PAUL - Sortie à Viviers 
Départ 8h - parking des pompiers

  Mardi 31 mai 
UNRPA Voyage surprise

JUIN
 Samedi 4 et Dimanche 5 juin 
COMITE DES FÊTES - Corso

 Samedi 11 juin 
COMITE DES FÊTES - Brocante
15h/22h - Place de la République

 Samedi 11 juin 
MJC - Atelier parents enfants

14h30

 Mardi 14 juin 
JUDO CLUB - Fête du club  
18h - Espace polyvalent

 Vendredi 17 juin 
UNRPA - Concours départemental de pétanque

 Samedi 18 Juin 
UNRPA - AG et Tournoi de Bubble Soccer
18h -  Stade municipal 

 Samedi 18 Juin 
LE TEMPS DES COPAINS - Journée champêtre

 Samedi 18 Juin 
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
18h – Cimetière

 Dimanche 19 Juin 
HEB - Tournoi sur gazon

 Mardi 21 juin 
FÊTE DE LA MUSIQUE
Soirée - Village

 Vendredi 24 juin 
NIN-JUTSU
Assemblée générale/remise des diplômes
et démonstrations - Espace polyvalent 

 Vendredi 24 juin 
HEB - Assemblée générale
19h – salle des fêtes Beauvallon

  Samedi 25 juin – 20h30 
Dimanche 26 juin – 15h 

DANSE ASSOCIATION
Gala de danse 
Vente des billets - Salle polyvalente 
Vendredi 27/05 de 18h30 à 20h00 
Samedi 28/05 de 10h00 à 12h00
Espace polyvalent

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

www.etoilesurrhone.fr

aDMr
Portage de repas à domicile à compter du 4 avril

Renseignements : 04 75 55 38 09

NOUVEAU




