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Etat civil
Naissances

BODDAERT Alexis 09 mars 2016
PIZETTE-CAILLET Marius 12 mars 2016
ROBERT Clément 16 mars 2016
ASMUS David 29 mars 2016
AUDIGIER ALAMEL Antonin 04 avril 2016
MOURADIAN Chloé 05 avril 2016
GOUX Léo 15 avril 2016
EYGAS Eden 18 avril 2016
PITEL BREUIL Joaquim 30 avril 2016
VACHON Maxime 02 mai 2016
REY Célestine née à Etoile-sur-Rhône le 13 mai 2016
CLUZEL Timéo 18 mai 2016

Mariages

GOMEZ Florent et CHATEL Sarah 19 mars 2016
CHAPON Sébastien et DEVISSE Céline 23 avril 2016
MARKARIAN Megerditch et BABEHIAN Lucine 14 mai 2016

Décès

GRANJON Colette épouse GERVY 12 mars 2016
SABATIER Frédéric 22 mars 2016
MÉSONA Gilbert 31 mars 2016
ROSSI Jacques 03 avril 2016
MOUNIER Marcel 11 avril 2016
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é DITO
Chères Etoiliennes, Chers Etoiliens,
« Etoile, je t’aime, je porte ton emblème… »
Mais quel plaisir et quelle fierté en tant que maire
d’entendre cette chanson entonnée par les jeunes et
repris en chœur par tous les étoiliens.
Encore une fois un extraordinaire carnaval sous un
soleil éclatant.
Bravo au comité des fêtes, à ses bénévoles, à tous
les constructeurs de chars pour ce FORMIDABLE
week-end carnavalesque.
L’été arrive avec ses nombreuses animations
tout au long des vacances. Vous trouverez dans
le magazine un dépliant détachable avec le
programme complet des festivités.
Pensez à vous inscrire pour la 2ème édition du
banquet républicain du 14 juillet et savourer l’aïoli
sous les platanes de la place de la République.
Dans une volonté d’être encore plus actif et efficace
dans la promotion touristique, l’Office de tourisme
de Valence Romans Sud Rhône-alpes repense sa
stratégie en matière d’accueil et d’informations
touristiques. Un « OT Truck » va voir le jour. Cet
office de tourisme ambulant déployé sur tout le
territoire incitera les touristes à venir dans notre
village lors de nos différentes manifestations.
Bonnes vacances à tous,
Au plaisir de vous rencontrer lors des diverses
manifestations.
Françoise Chazal
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ACTUALITÉS
Les Greeters

Des passionnes du territoire de
Valence Romans Sud Rhône-Alpes
Passionnés de leur territoire,
les Greeters sont de véritables
ambassadeurs bénévoles qui accordent
de leur temps pour faire la promotion de
leur ville, pays, région… il est possible
de faire une balade avec eux, en faisant
une demande sur le site www.greetersvalence.com ou de devenir Greeter pour
tous ceux qui souhaiteraient transmettre
leurs passions, leurs bons plans…
L’objectif du réseau des Greeters est
avant tout de proposer des rencontres
conviviales et des moments d’échanges
privilégiés et personnalisés avec les
visiteurs. Les balades proposées ne
doivent pas excéder six personnes
présentes.
Des talents a votre service
Un Greeter est un habitant de
l’agglomération de Valence Romans Sud
Rhône-Alpes et sa région souhaitant
faire partager ses passions pour sa ville
et ses environs à des visiteurs français

et étrangers. Contrairement à un guide
(doté d’une carte professionnelle) qui
apporte une large connaissance des
lieux visités, un Greeter est un bénévole,
tout aussi accueillant, qui fait découvrir
sa région d’une manière unique et
authentique. Les thèmes de balades
sont variés et sont avant tout un prétexte
pour une rencontre, une expérience
humaine riche et un échange culturel qui
restent à la base du rendez-vous.
Cette balade est gratuite pour le visiteur
et à son initiative.
Une réponse aux nouveaux modes de
consommation touristique
Le projet a pris forme au sein de l’Office
de Tourisme de Valence Romans Sud
Rhône-Alpes dans l’objectif de répondre
au développement de nouvelles
pratiques touristiques en France
et à l’étranger. Les mentalités des
voyageurs sont en constante évolution
et tendent de plus en plus à assimiler
le voyage aux notions de découverte
de l’Autre, d’immersion au coeur de

la ville, d’échanges et d’authenticité.
S’affranchir des barrières quelques fois
ressenties par les usagers dans des
contextes de visites “traditionnelles”
en leur donnant le choix d’une autre
alternative est l’objectif même de la
démarche des Greeters.
Pour programmer une visite avec un
Greeter
Toute personne qui souhaiterait faire
la découverte du territoire Valence
Romans Sud Rhône-Alpes peut
réserver en amont de son arrivée une ou
plusieurs visites avec une ou plusieurs
thématiques différentes.
Pour toute demande, rendez-vous sur
le site : www.greeters-valence.com,
rubrique “Devenez greeter”.
Contact
Elodie CHOROT
04 75 44 96 11
elodie.chorot@valencetourisme.com

L’Office de Tourisme
Une efficacité redéployée
Le 19 avril 2016, la direction et la
présidence de l'Office de Tourisme de
Valence Sud Rhône-Alpes ont rencontré
Madame le Maire pour présenter
leur nouvelle stratégie en matière de
promotion touristique.
En conséquence, l'Office de Tourisme
de Valence Sud Rhône-Alpes a pris la
décision de fermer définitivement le
bureau de l’office de tourisme d’Etoile
sur Rhône à compter du 27 mai 2016 et
de réintégrer l’agent d’accueil dans les
locaux de Valence.
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Moustiques tigres
blanches présentes sur le corps et sur
les pattes qui lui donnent un aspect
très contrasté. Il est également appelé
Aedes albopictus et peut, dans certaines
conditions bien particulières, transmettre
la dengue ou le chikungunya.
C’est un moustique de petite taille (plus
petite qu’une pièce d’un centime d’euro)
ne dépassant pas 1 cm d’envergure.
Pour vous protéger, la mesure la plus
importante à prendre est d’éliminer de

Le moustique tigre est très facile à
identifier grâce à ses rayures noires et

votre entourage toute source d’eau
stagnante.
L’ensemble de la population peut
participer à la surveillance de cette
espèce afin de mieux connaître
sa répartition. Il s’agit d’une action
citoyenne permettant ainsi de compléter
les actions mises en place.
Pour tout renseignement :
www.signalement-moustique.fr

Aménagement urbain – projet espace de commerces
Désireuse de conserver ses commerces
à proximité du centre, la municipalité
fait part du travail mené par son équipe
pour trouver un lieu propice à l’accueil
de locaux commerciaux, et une société
spécialisée dans la construction
et la commercialisation de locaux
professionnels.
Elle cédera donc une parcelle d’une
superficie de 743 m², située route de

Beauvallon (parking des Pompiers) à la
société ASTRES.
Néanmoins, la partie centrale du parking
des pompiers restera la propriété
de la commune, ce qui lui permettra
d’organiser l’implantation des places
de stationnement qui seront dédiés
uniquement aux clients des commerces.
Ces 35 places viendront compléter le

parking des Gabions (100 places), ainsi
que le parking de la République (86
places).
La société ASTRES sera chargée de la
promotion et la vente ou location des
locaux ainsi que de la construction.
Le projet sera présenté aux
commerçants lors d’une prochaine
réunion.

Une bonne connaissance de l’emploi du
feu et une attention accrue doivent avoir
un rôle déterminant dans la maîtrise du
risque d’incendie.

Ci-dessous, le calendrier relatif à
l’emploi du feu vous permettant de
visualiser les situations autorisées dans
le département de la Drôme.

Ecobuage
L’écobuage et les feux de plein air sont
réglementés par l’arrêté préfectoral du
26 février 2013.
Les IMPRUDENCES représentent la
principale cause de départ des feux.

DEPARTEMENT DE LA DROME
Calendrier annuel des périodes d’incinération de végétaux pour des usages professionnels agricoles et forestiers ou lorsqu’il y a
obligation légale de débroussaillement, 50 m autour des habitations, installations.
Dispositions applicables à l'intérieur et à moins de 200 mètres des "espaces sensibles"
Arrêté préfectoral n°2013 057-0026 du 26 février 2013
Mois

PERSONNES

NON Propriétaires

Article
4

INCINERATION
DE VEGETAUX

Articles
8-9

INCINERATION
DE VEGETAUX
PAR VENT FORT (> 40 km/h)
OU EPISODE DE POLLUTION
DE LA QUALITE DE L'AIR

Article
9

INCINERATION DE VEGETAUX
PAR VENT FAIBLE (< 40 km/h)
ET HORS EPISODE DE
POLLUTION ATMOSPHERIQUE

Propriétaires et leurs
ayants droit

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre Décembre

FEUX INTERDITS
FORMALITES
à accomplir
avant toute incinération

Dépôt obligatoire contre récépissé d'une déclaration en mairie du lieu de l'incinération, au moins 48 heures à l'avance.
Double à envoyer à la DDT de la Drôme par Fax : 04.81.66.80.80 ou mèl : ddt-sefen-pf@drome.gouv.fr

Incinération libre, sous la responsabilité du propriétaire ou ayant-droit

Compléments d'informations : D.D.T. de la Drôme - Pôle Forêt - 4 Place Laennec - BP 1013 - 26015 VALENCE Tél. : 04.81.66.81.70
Période rouge "très dangereuse" : Juillet - Août
DEFINITIONS

Période orange "dangereuse" : Février - Mars
Espaces sensibles : Bois, forêts, plantation, reboisements, landes, maquis et garrigues
Les vergers régulièrement entretenus sont exclus,

LES INCINERATIONS SONT AUTORISEES A PARTIR DE 09H DU MATIN JUSQU'A LA FIN DU JOUR
LE BRULAGE DE DECHETS VERTS ISSUS DE L'ENTRETIEN DES JARDINS, PARCS, EST INTERDIT: déchetterie, broyage,compostage
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ACTUALITÉS

Inauguration de la vidéo-protection

Jeudi 26 mai s’est déroulée,
l’inauguration de l’installation du
système de vidéo-protection. Après trois
mois de travaux, l’équipe municipale
voit se réaliser une de ses promesses
de campagne électorale qui lui tenait à
cœur.
Cet outil va permettre de prévenir et de
lutter contre les actes de délinquances
sur l’espace public. Cette vidéoprotection fonctionnera 24 heures
sur 24, 7 jours sur 7. Il ne s’agit, en
aucun cas, d’un outil de surveillance
de la population mais d’un support
supplémentaire consulté uniquement
par les autorités compétentes en cas
d’incivilité sur la voie publique.

Les élus lors de l'inauguration

Contrat Municipal Etudiant

CM
E

La commune
d’Etoile sur
Rhône s’est
2016-2017
impliquée
pour la 1ère
CMET
année dans
Appel à candidature
le soutien de
ses étudiants.
Avec la création
du contrat
municipal
étudiant (CMET) en septembre 2015,
la municipalité a concrétisé sa volonté
de permettre aux jeunes étudiants
étoiliens de s’investir dans la vie de
leur commune, en leur octroyant une
aide financière facilitant la réalisation de
leur projet universitaire. Tout étudiant
étoilien ne pourra bénéficier que d’un
seul CMET, d’un montant de 900 €, au
cours de son cursus universitaire. 10
dossiers ont été retenus en 2015 sur
ontrat

unicipal
Tudiant

Jeunes Sapeurs
Pompiers

Félicitations aux Jeunes SapeursPompiers pour leurs excellents résultats
lors du challenge de la qualité régionale
des pompiers.
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les 17 demandes. Les étudiants ont
effectué des contreparties proposées
par la commune et les associations (30
heures chacun). Mi-juin, 16 missions
différentes leur ont été proposées,
la collecte de la banque alimentaire,
l’animation lors des illuminations de
Noël, l’aide à la tenue des bureaux de
vote pour les élections régionales, du
service lors de manifestations officielles,
une aide à la communication pour
certaines associations, du soutien
logistique lors de manifestations…Pour
l’année scolaire 2016/2017, le dispositif
est maintenu. Les candidats sont invités
à télécharger le dossier d’inscription
sur le site internet de la mairie (www.
etoilesurrhone.fr) à partir du 1er juillet,
et à le retourner complété avant le lundi
19 septembre 2016. Une commission se
réunira début octobre pour étudier les
demandes.

La poste
Le bureau de poste d’Etoile sur Rhône
sera concerné par la mise en place
d’une organisation spécifique cet été.
Du 18 juillet au 14 août, il sera
exceptionnellement fermé.
Les clients pourront toutefois retrouver
leurs services habituels au bureau de
Portes-lès-Valence, ouvert du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
pour le retrait des objets en instance
ainsi que toutes opérations financières,
de courrier et de colis.

Carte scolaire
Le récent développement de
l’urbanisation aux abords du village
entraîne une hausse constante des
effectifs dans les écoles élémentaire
et maternelle du village, alors que,
malgré des constructions récentes
dans les secteurs des Josserands et du
Chez, les effectifs de l’école de la gare
connaissent un léger recul.
Lors de la séance du conseil municipal
du 10 mai 2016, il a été rappelé que
la carte scolaire n’a pas évolué depuis
plusieurs années. Considérant qu’il est
nécessaire de veiller à un équilibre entre
les effectifs des écoles, compte tenu
de la surface des locaux disponibles, et
des projets d’urbanisation en cours, et à
venir à moyen terme.
Il a donc été décidé de modifier la carte
scolaire en agrandissant le secteur de
l’école de La Gare en incluant dans
son ressort les voies communales
suivantes :
RN7, Impasse de Montanier, Route du
Parquet à partir du n° 1405.
Pour l’année scolaire 2016-2017, les
enfants domiciliés dans les secteurs
cités, dépendront donc de l’école de la
Gare.

La bibliothèque à l’heure estivale
Pour préparer l’ouverture de la
future médiathèque, la bibliothèque
municipale se refait une santé !
Nouveautés et aménagements se
multiplient durant l’été pour vous
proposer surprises et curiosités.
Pour assurer la remise en forme de
ses services et de son personnel, la
bibliothèque sera fermée du 15 juillet
au 15 août. Mais pour vous garantir un
été riche en évasion et en dépaysement,
elle se met à l’heure estivale dès le
1er juillet et jusqu’au 31 août avec des
horaires et des prêts élargis ! N’hésitez
pas à venir découvrir les collections (le
prêt est gratuit pour tous) pour tous les
âges et pour tous les goûts ! Parmi les
dernières acquisitions vous trouverez
des suites très attendues, des livres CD,
des livres drôles et des drôles de livres,
des policiers, des fantastiques, un peu
de sérieux et beaucoup de plaisir !
En général, la bibliothèque vous
accueille pour emprunter, échanger,
discuter ou boire un café les :
Mardis de 15h à 17h30
Mercredis de 9h à 12h et 13h30 à 17h30
Jeudis de 15h à 18h
Samedis de 9h à 12h
(prêts : 4 livres + 4 revues = 4 semaines)
Mais cet été elle ouvre grand ses portes
du 1er au 13 juillet et du 16 au 31 août les
Mardis de 13h30h à 18h

Mercredis de 9h à 12h et 13h30 à 18h
Jeudis de 13h30h à 18h
Vendredis de 13h30 à 18h
Samedis de 9h à 12h
(prêts d’été : 8 livres + 8 revues =
8 semaines)
Pour tout renseignement :
Bibliothèque Municipale
1 Rue de l’Hôpital
04.75.60.74.51
bibliotheque@mairie-etoilesurrhone.fr

Accueil des classes à la bibliothèque

Les élèves de la classe de petite section
ont découvert la bibliothèque d’Etoile
et ses livres. Ils ont été accueillis
plusieurs vendredis matins par Maëlle, la
bibliothécaire, qui leur a lu de nombreux
albums sur le loup et montré différentes
représentations. Ils ont ainsi vu que le
loup n’était pas toujours méchant…
Ils ont feuilleté de nombreux livres, en
ont choisi pour les ramener en classe et
les regarder à l’école.

Conseil Municipal des Enfants
Trois conseils municipaux des enfants
s’interrogent.
Les jeunes élus des Conseils
Municipaux des Enfants des communes
de Beauvallon, Etoile et Valence se sont
retrouvés samedi 28 mai au technosite
de Valence pour une matinée interCME
afin de participer à des ateliers ludiques
comme « le bar à eau » animé par
l’association « Coucou service ».
Cet évènement rentre dans le cadre du
programme d’éducation à la citoyenneté
VALENC’EAU /COOP’AGGLO, action
menée en partenariat avec l’association
ADOS, qui permet de sensibiliser les
enfants aux problématiques de l’eau, au
cycle de l’eau et à son usage, chez nous
et dans le monde.
A cette occasion, les enfants se sont mis

Départ à la
retraite

Alain et Dominique Sève, étaient
à l’honneur, jeudi 19 mai dernier !
Dominique est entrée au service de la
commune le 1er janvier 1980, comme
agent auxiliaire de service et de
gardiennage de l’Hôtel de Ville pour
terminer sa carrière comme agent de
maitrise après 36 années de service.
Quant à Alain, entré le 27 août 1980
comme homme d’équipe contractuel,
titularisé en mai 1981, il a fini sa carrière
comme adjoint technique principal de
1ère classe après 36 années de service
également.
Record de médailles du travail du coup,
grâce à cette longévité : après l’argent
et le vermeil, Alain a obtenu de Monsieur
le Préfet la médaille d’or communale en
2014 pour 35 années de service.
A cette occasion, entourés des
élus et agents municipaux, Alain et
Dominique, tous deux très émus, ont
chaleureusement remercié l’assistance
pour leur présence et leurs cadeaux.

Les jeunes élus de Beauvallon et Etoile sur Rhône

dans la peau des élus de l’agglomération
et ont travaillé sur des problématiques
liées à la thématique. Le groupe de
jeunes élus regroupé pour l’occasion
afin d’échanger sur leur travail mené
tout au long de leur mandat, a été divisé

en 3 commissions : les partenariats
internationaux, l’environnement et
l’évènementiel.
Ce fut un beau moment de partage et de
prise de conscience, tel était l’enjeu de
cette rencontre.
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L’ÉDUCATION AU CŒUR DES
PROJETS
Étoile sur Rhône a placé la vie de la famille et l’éducation au cœur de son projet, s’attachant à offrir à son jeune public un environnement propice à la réussite et à l’épanouissement.
À travers la priorité accordée à l’éducation, aux accueils post et périscolaire, à la cantine… La municipalité entend
donner toutes ses chances aux petits étoiliens.

695

600

Nombre d’élèves
au sein des écoles
Dont
D
D
D
D
D

247 en maternelles, 448 en élémentaires
École élémentaire du village :
296
École maternelle du village :
157
École élémentaire de la gare :
68
École maternelle de la gare :
42
École élémentaire Sainte Marthe : 132

euros par enfants de crédit versés aux
écoles correspondant au coût de fonctionnement des écoles :

DC
 harges courantes, achats de fournitures, personnels d’entretien…
D Pour l’enseignement public et au-delà de ses compétences
obligatoires (entretien et rénovation des écoles, achat des
équipements et des fournitures scolaires), la Ville initie et
soutient de nombreux projets en étroite collaboration avec
l’Inspection Académique et les enseignants : organisation de
classes de découvertes, participation à des actions culturelles ou thématiques comme :
3 
L’initiation à la musique proposée aux écoles depuis
2008, qui représente un coût de 6 500 € pour
3 heures/semaine par année scolaire,
3 Pour 2016, 16 500 € pour les sorties scolaires sont budgérisés,
3 4 834 € sont alloués pour les déplacements en bus.
8

180
Jours d’école par an

Nombre de classes

2

28

agents titulaires du
BAFD responsables de l'accueil de Loisirs

Animateurs

15

dont 65 % titulaires du BAFA

Agents permanents

18

dans le service des écoles dont
8 ATSEM

Les temps d’accueil périscolaires
Avant et après la classe, des services d’accueil de qualité sont proposés aux enfants, ainsi que les
mercredis.
Des activités pour tous les enfants
Tout au long des 4 périodes
scolaires,
les
enfants
des
écoles publiques d’Etoile sur Rhône
s’initient à de nombreuses activités.
Depuis la rentrée scolaire 2014, la
semaine est répartie sur 4,5 jours et
les écoliers bénéficient de nouveaux
temps d’activités périscolaires.

de loisirs est l’interlocutrice des
parents pour les temps d’activités
périscolaires.
A Etoile sur Rhône, chaque enfant
de primaire se voit proposer un
parcours pédagogique de 3 à 5
activités différentes par semaine
et qui change à chaque période
de vacances. Au total, les enfants
peuvent découvrir jusqu’à 10 activités tout au long de l’année scolaire :
•A
 ctivités manuelles
(mosaïque, couture...)
• G
 ymnastique
• S
 ophrologie
• A
 rts martiaux
• Jeux de société
• T
 héâtre
• D
 anse
• A
 nglais
• Relaxation et imagination
• N
 aturopathie

Les temps d’accueil du matin et du
soir n’ont pas changé. En revanche,
le lundi et vendredi de 15h30 à
16h30 des intervenants qualifiés
proposent aux enfants de nouvelles
activités périscolaires.
Le programme des activités périscolaires proposées aux enfants
est défini dans le cadre du Projet
Educatif de Territoire (PEDT) en
cohérence avec le projet scolaire
des écoles.
Les directrices d’école et celle du
centre de loisirs collaborent étroitement. La responsable de l’accueil

Chaque enfant présent à la garderie sur ces heures peut effectuer
l’ensemble des activités proposées, l’objectif étant de favoriser la
découverte d’activités nouvelles.

Carine Courtial

Depuis le début de notre mandat, les élus
aux affaires scolaires, Sandrine Turquet
Chosson, Christine Jargeat, Marie-Claire
Faure et moi-même, avons pris notre rôle
à cœur.
Nous avons tout d’abord préparé la mise
en place des nouveaux rythmes scolaires.
Cette mise en œuvre a été réussie grâce
aux nombreux partenariats avec les services
communaux, les intervenants des Temps
d’Accueil Périscolaires, et bien sûr, le
corps enseignant afin que nos 563 enfants
scolarisés dans les écoles publiques d’Etoile
sur Rhône puissent s’épanouir, apprendre
et s’amuser en toute sécurité et dans un
environnement serein, pendant les temps
périscolaires, et méridiens.
Nous souhaitons que chaque enfant puisse
grandir en collectivité dans la joie et le
respect afin de devenir les adultes de
demain.
Pour cela, nous entretenons une relation
continue avec les directrices, les enseignants,
les animateurs, les associations liées
directement avec l’école (FCPE, Sou des
écoles, APPEL et MJC…), sans oublier les
nombreuses associations étoiliennes qui
proposent, à nos enfants, un large choix
d’activités extra-scolaire.
Pour conclure, je citerai un proverbe africain
« Pour qu’un enfant grandisse, il faut tout un
village… »
Carine Courtial
Adjointe déléguée à l’enfance et à
l’éducation

Accueil de loisirs périscolaires
Garderie périscolaire du matin et
du soir
La garderie périscolaire accueille les
enfants le matin avant la classe de 7h15
à 8h20 et le soir après la classe de 15h
à 18h30 (lundi et vendredi) et de 15h30
à 18h30 (mardi et jeudi).

Accueil de loisirs du mercredi
L’accueil de loisirs du mercredi aprèsmidi prend en charge les enfants de
13h30 à 18h30, uniquement les mercredis du temps scolaire.
Pendant ces temps d’accueil, l’enfant
peut participer à des activités encadrées ou libres, selon son choix.
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Les pauses méridiennes

420

élèves, en moyenne quotidiennement, dans les restaurants scolaires
dans 3 restaurants scolaires (Gare, village, Sainte Marthe). 59 000 repas produits pour l’année
scolaire 2015/2016.

Evolution du nombre de repas sur les 11 dernières années scolaires
aux restaurants scolaires des écoles publiques

Nombre de repas
Prévision

50 000

40 000

30 000

20 000

2005/
2006

2006/
2007

2007/
2008

2008/
2009

2009/
2010

2010/
2011

2011/
2012

2012/
2013

2013/
2014

2014/
2015

2015/
2016

Année
scolaire

L’encadrement pendant la pause méridienne dans les écoles publiques
Aux côtés du personnel permanent
de l’association du restaurant scolaire et des ATSEM en maternelle
déjà impliqués, l’encadrement des
écoliers a dû être renforcé, notamment pendant la pause méridienne
par le personnel de l'accueil de loisirs périscolaires.
Des enfants plus autonomes
Avec le système de self-service, les
enfants se déplacent pour se servir

et, avec l’aide des personnels de
service, débarrassent leur plateau.
Des repas équilibrés
Une attention particulière est évidemment apportée à la qualité
gustative des mets ; les normes
nutritionnelles et diététiques sont
strictement respectées.
Les enfants sont sous la responsabilité des animateurs.
Le taux d’encadrement est de 1/14

en maternelle et de 1/18 en élémentaire.
La pause méridienne est partie intégrante de l’accueil de loisirs périscolaire.
La municipalité participe à hauteur
de 0.60 euros par repas ainsi qu’aux
frais de fonctionnement des bâtiments (énergie, entretien et réparation, aménagement…).

Travaux liés aux bâtiments scolaires
Tout au long de l’année, différents
petits travaux d’entretien et de
réparation sont effectués par les
employés municipaux afin d’entretenir les locaux des écoles et dans
le but d’améliorer et de rendre plus
agréable l’environnement de travail
pour les enseignants et les enfants
mais aussi dans un souci de sécurité.

Accéder aux établissements
scolaires en toute sécurité
Une réflexion globale de la sécu-

Cheminement piétons – chemin de la
Résistance
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risation des parcours piétons qui
mènent aux écoles est engagée.
Divers travaux ont d’ores et déjà été
effectués.

Mise en sécurité de l’entrée de l’école
Sainte Marthe

La marche en avant
La mise en place de la « marche en avant », (le principe
est de faire en sorte qu’un déchet ne se retrouve jamais
en contact avec un produit sain) a engendré des travaux
au restaurant scolaire du village, lieu de préparation des
repas. L’espace cuisine va faire l’objet d’un désamiantage et d’une remise au propre. Pour cela, un budget
de 42 300 € dont 11 700 € pour l’achat des mobiliers

de cuisine a été prévu au budget prévisionnel d’investissement 2016.
Parmi les projets en cours, une étude sur le réaménagement de l’école de la Gare est lancée. Celle-ci a pour
objectif d’améliorer l’organisation fonctionnelle, la mise
aux normes, la sécurité et le confort de l’établissement.

Le chéquier 3 étoiles

200

familles en moyenne

utilisent les chèques sport et culture
aidant au financement des licences
sportives et culturelles, les chèques
« LIRE » pour l’achat de livres ou de papèterie ou
encore, les entrées à la Cité des savoirs « Les Clévos »
pour la visite d’une exposition.

43

Euros.

C'est le montant global d'un chéquier
3 étoiles.
Depuis 2014, il participe au budget
familial de la rentrée scolaire.

Un environnement propice au bien-être des enfants
Des aires de jeux, un skate-park, un city-stade, un parc
sécurisé… autant de lieux attractifs pour permettre aux
enfants de s’épanouir pleinement sous l’œil vigilant et
bienveillant de leurs parents.

L’Agglo (VRSRA)
Initiation à la natation

Informatisation des écoles

La communauté d’agglomération Valence Romans Sud
Rhône Alpes accompagnera l’apprentissage de la natation en école primaire, pour le cycle 2 (CP, CE1) à partir
de septembre 2016. La prise en charge est également
assurée pour le transport des enfants.

VRSRA ambitionne d’équiper les écoles publiques en
matériel informatique.
L’acquisition du matériel par la Communauté d’agglomération permettra une pédagogie rénovée, qui n’a
d’autre objectif que d’offrir aux enfants les meilleures
conditions pour la réussite de leur scolarité.

CME
Depuis 2007, le Conseil municipal des enfants répond à
la volonté de la municipalité de permettre l’expression
pleine et active de la démocratie locale et de la citoyenneté. Cette instance favorise le dialogue entre les responsables de la ville et les enfants, mais elle permet
aussi à ces jeunes d’exercer leurs droits et de prendre

conscience de leurs responsabilités et devoirs. Les
jeunes élus s’informent sur les enjeux de la vie locale, et
expriment leurs idées, et deviennent ainsi de véritables
acteurs citoyens en s’impliquant dans divers projets en
faveur des écoliers d’Etoile sur Rhône.
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F INANCES
COMPTES ADMINISTRATIFS 2015
Grâce à une parfaite maîtrise de ses frais généraux, et notamment une baisse de 2.7 % des frais de personnel, une
première en 15 ans et malgré une quasi-stagnation de ses recettes fiscales et parafiscales, la commune d’Etoile
peut se féliciter d’une excellente performance en affichant une marge brute de 1.6 millions d’€ avant provision
exceptionnelle de 0.8 million d’€.
En y intégrant le résultat antérieur 2014,
c’est donc un résultat de clôture de plus
de 2.6 millions € dégagé par la seule
section de fonctionnement !
D’une présentation très détaillée des
comptes administratifs de la commune
au conseil municipal du 10 mai dernier,
on retiendra :

S’agissant d’abord des frais de
fonctionnement
Des dépenses réelles pour un total de
4.2 millions d’€ quasi inchangées hors
provision exceptionnelle. Outre la baisse
des charges de personnel, on notera une
très forte diminution des frais financiers
(-23 %), corollaire du remboursement
anticipé d’un emprunt bancaire de près
de 1 million d’€.
Des recettes réelles de 5,8 millions d’€
quasi stable malgré la poursuite de la
baisse des dotations de l’État.
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Au total, et après intégration du résultat
antérieur de 2014 avec le résultat
2015, un résultat de clôture de 2.65
millions d’€, autant de marge brute qui
permet d’engager avec confiance les
investissements programmés.

S’agissant ensuite des
investissements,
L’année 2015 a d’abord été consacrée
à réduire l’endettement de la commune,
ramené à moins de 3 million d’€ soit
575 € par habitant contre 925 €
3 ans plus tôt. En outre près de
1 million d’€ a été consacré aux écoles,
bâtiments publics, voiries.
Ces excellents comptes ont été
approuvés par le conseil malgré le vote
négatif des conseillers de l’opposition qui
contestent le reversement des recettes
d’assainissement à l’agglomération
alors même que celle-ci est en
charge de cette compétence depuis le
1er Janvier 2015.

Deux autres points importants
ont été débattus :
Les démarches d’acquisition d’un terrain
route de Beauvallon qui permettra
d’accueillir notre futur foyer-logement
pour personnes âgées et pour lequel
les négociations avancent vite (voté à
l’unanimité du Conseil).
Vente d’un terrain sur le parking des
pompiers dans la perspective d’un
centre commercial : l’opposition par 4
voix contre et 2 abstentions a exprimé
son désaccord et pourtant, construire,
louer, gérer des espaces commerciaux
n’est pas la vocation première d’une
municipalité, nous avons donc choisi
d’en confier la charge à un promoteur
ce qui d’ailleurs avait été le choix de la
municipalité précédente tant place de la
République que route de Beauvallon.

P ORTRAITS
Etoile Métal
Après plusieurs années d’hésitation,
salariés depuis plus de 10 ans dans
la même entreprise de conception et
fabrication de mobilier urbain, Thierry
Badon, Oilid Ferchichi, Salah Aityoussef
ont décidé de créer leur propre société.
Forts de leurs expériences de plus de 20
ans dans la métallurgie et de leur réseau
de partenaires, fournisseurs et clients
potentiels, les 3 associés ont préféré
partir de zéro plutôt que de reprendre
une société existante. Habitants à Etoile
sur Rhône, ils ont naturellement choisi de
s’implanter dans cette ville dynamique à
proximité des principaux axes routiers.

Ils accompagnent et orientent leur
clientèle de particuliers et d’entreprises
dans leur projet vers le meilleur choix de
produits en fonction des souhaits et du
budget.
Leur secteur d’activité est la serrurerie,
la fabrication métallique (acier, inox et

Entreprise Merlino
Arnaud Merlino a créé son
entreprise de
plâtrerie-peinture/isolation en
avril 2016.
Ancien directeur
d’une grande
entreprise drômoise spécialisée dans la
rénovation des bâtiments, il a souhaité
installer sa société en Zone Artisanale
de Blacheronde et emploie 4 salariés

puis projette la création de deux postes
supplémentaires en 2017.
L’entreprise assure le diagnostic et la
réalisation de travaux d’isolation et de
peinture pour l’ensemble des bâtiments.
Elle accompagne tous les projets qui
améliorent l’habitat, afin de le rendre
plus confortable, plus beau, plus sain.
Elle étudiera toutes les possibilités qui
sont offertes pour la réalisation de vos
travaux.
Contact : 06 85 19 77 80
amerlino@merlino-peinture.fr

Café du Château
Après 2 mois de travaux afin de proposer un nouveau cadre, le restaurant
a rouvert mi-avril place Léon Lérisse
grâce à un couple d’étoiliens, Christel
MORAL et Jérôme RIBOTE. Monsieur
est cuisinier de métier depuis une vingtaine d’années, et Madame est responsable de la salle. Ils vous accueillent
pour la restauration les midis du lundi au
samedi, et ouvrent 2 soirs le vendredi et
le samedi de 18h à 22h30. Vous aurez le
choix entre le plat du jour et la carte. Il y
a 30 couverts à l’intérieur, et la terrasse
pour profiter du magnifique cadre de la
place aux beaux jours.
Contact :
04 27 68 18 70 ou
06 33 51 96 17

aluminium) de portail, barrière, clôture,
escalier, pergola, mobilier d’intérieur et
extérieur, mobilier urbain, mais aussi de
la sous-traitance industrielle en métallerie
et tôlerie.
Actuellement l’entreprise fonctionne avec
5 salariés et forme des stagiaires, en
métallurgie, mais aussi en secrétariat, et
assistance en gestion d’entreprise.
Etoile Métal souhaite désormais créer à
court terme, une ou plusieurs lignes de
mobilier urbain.
Contact : 09 81 76 83 43
etoilemetal@gmail.com
www.etoile-metal.fr

Audrey
Fasquelle
Atelier Ride the wood

La marqueterie est l’art qui permet initialement d’embellir et mettre en valeur
le mobilier.
L’atelier Ride The Wood souhaite mettre
en avant cette technique en permettant
aux clients de personnaliser des objets
déjà existants, autres que les meubles.
Cette démarche s’inscrit dans un
domaine écologique mais aussi économique, incitant les personnes à ne plus
se débarrasser de certaines choses,
mais plutôt à penser au ré-emploi.
Après 6 ans de formation spécifique en
ébénisterie, sculpture, tournage et un
diplôme des métiers de l’art, Audrey
Fasquelle propose de choisir les matériaux et le motif que vous désirez appliquer sur un objet afin de réaliser des
objets uniques et originaux.
Venez la rencontrer dans son atelier au
n°12 de la place de la République, et la
solliciter si un projet vous tient à cœur.
Contact : 06 69 71 45 24
www.ride-the-wood.com
Facebook : ride the wood
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P ATRIMOINE
LE GRAND LAVOIR
Pour initier cette nouvelle rubrique, nous allons aborder un des monuments emblématiques
du 19e siècle étoilien : le « grand lavoir » situé sur la place d’armes. Il semble que « depuis des
temps immémoriaux » s’y élève déjà un lavoir de forme classique rectangulaire et de dimension
équivalente mais manifestement nécessitant des réparations.

2008 - Le lavoir avant travaux

Or son emplacement est problématique : Au cours du 19e siècle, le
département de la Drôme s’illustre
en France par sa politique volontariste quant à l’amélioration du réseau
routier. En 1791, soit 1 an après sa
création, notre département sera un
des rares en France à voter un budget additionnel pour la réfection de
son réseau routier secondaire. Dans
cette optique, en 1857, elle souhaite
créer ce que l’on appellera alors le
chemin de moyenne communication
n°11, actuelle D444. Or le lavoir se
trouve sur le tracé. On décide donc
la construction d’un nouveau lavoir
à son emplacement actuel.
14

Le projet initial fut réalisé sur les
dessins d’Edmond Coupier. Il est
achevé en 1859 non sans avoir
connu quelques modifications.
D’abord, il est décidé de construire
un mur de soutènement pour éviter
les glissements de terrains, étant
donné que le lavoir se situe dorénavant en contrebas d’une route.
Ensuite, le maire décide en cours de
projet de faire paver les abords du
lavoir. Même si les archives ne nous
le disent pas, on peut supposer qu’il
s’agit d’une question de salubrité.
Enfin, dans le projet initial les bordures servant au frottage du linge
devaient être réalisées en pierre de

La Vache, nom donné à l’époque à
Beauvallon. On lui préfèrera finalement la pierre de Crussol bien que
plus cher. Au final le budget explose
avec une augmentation de près de
80% !
La raison pour laquelle le choix de la
pierre de bordure s’est porté finalement sur la pierre de Crussol paraît
être technique. Il semble que le frottage soit plus aisé sur de la pierre
calcaire plutôt que sur du grès
poreux. Tout avait été étudié pour le
bien-être des femmes (sic !).

Laissez-vous conter Etoile sur Rhône
Ainsi dans le projet présenté par
Coupier en 1858, il apparait qu’une
plate-bande de 10 cm doit être réalisée sur l’arête extérieure et supérieure afin de faciliter le lavage du
linge et de positionner correctement
le coude.
En 1909 on couvrira les 2 lavoirs
publics qui ne l’étaient pas encore :
celui situé près du château et le
grand lavoir. Eugène Poitoux,
grande pointure locale de la structure en fonte et auteur notamment
du kiosque Peynet, se chargea de
ce dernier.

Les laveuses

Sa rénovation a été entreprise en 2008, avec une mise en valeur de la place d’Armes.

2015 - Le lavoir après rénovation
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Z OOM SUR
ASSOCIATION À LA UNE

CSCE

BRAVO ET MERCI POUR VOTRE IMPLICATION !
Les BENEVOLES du CSCE sont présents aux forums des associations pour
renseigner les étoiliens des activités
proposées et prennent en charge plus
de 200 inscriptions.
Les BENEVOLES gèrent la comptabilité, la rémunération des professeurs,
l’achat du matériel, l’organisation des
cours, recherchent des remplaçants en
cas de départ, organisent les réunions,
essaient d’innover et enfin rendent
des comptes aux collectivités et à ses
adhérents.
Le CSCE organise cette année son 27e
salon Etoile et Toiles, les BENEVOLES
recherchent les peintres, gèrent l’exposition, préparent le buffet, le planning et les emplacements des artistes,
comptabilisent les votes pour le prix
du public et remettent un prix aux
gagnants.
En contrepartie, le BENEVOLE rencontre des personnes nouvelles, différentes, intéressantes, partage des
moments agréables, ses expériences,
ses idées …cela vous enrichit humainement et intellectuellement et vous ouvre
de nouveaux horizons....

Vous les BENEVOLES du CSCE qui
avez toujours la volonté d’aider, qui
allouez tant de temps auprès des
adhérents et qui partagez votre savoirfaire ; Merci d’être à l’écoute. Merci
pour votre implication, votre créativité
et votre participation. Merci pour votre
bonne humeur, votre sourire.
MERCI à Françoise R, Françoise B,
Agnès, Nicole, Solange, Jacqueline,
Marie Odile, Jeanine, Michèle, Claude,
Christine et Odette.

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

Mylène Covre, présidente du CSCE

Le CSCE (Centre Sportif et Culturel
d’Etoile) existe depuis plus de 27
ans … Après 10 ans de présidence
16

de Michèle BERNARD, j’essaie
depuis plus 2 années d’être une Présidente à l’écoute de toutes et tous,
pour notre association qui compte
aujourd’hui 206 adhérents.
Le CSCE propose des activités
sportives telles que Pilates, Cardio/
RM, Badminton, Volley, GV (Gym
Volontaire), Vélo, Yoga et,
Des activités culturelles, club photo
qui expose depuis quelques années,
sur différents thèmes (au Vieux Four,
marché nocturne en juillet …), et le
Salon de Peinture annuel : Etoiles et
Toiles…
Et enfin, la possibilité de faire du tricot-crochet, en buvant le thé, une
activité gratuite est accessible à
toutes les dames passionnées tous
les lundis à la Salle aquarelle.
Le CSCE est une association qui
demeure dynamique et très investie auprès de ses adhérents, surtout

grâce aux membres bénévoles et
actifs qui souhaitent apporter aux
étoiliens et étoiliennes des activités
attractives au sein même de notre
village.
Je remercie également les membres
de la Mairie d’Etoile-sur-Rhône pour
leur écoute et leur disponibilité car
sans prêt de salle, gymnase et soutien financier… les activités ne pourraient pas avoir lieu et perdurer.
Le CSCE est ouvert à un public
adulte et propose des activités nouvelles pour la rentrée 2016 :
Fitness danse, abdos-fessiers
et la marche nordique… » !! A vos
bâtons... !!!
Mylène COVRE, présidente
Contact : 04 75 60 71 20

I NFOS PRATIQUES
Mairie

Valence

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 Garderie Périscolaire

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

H Bibliothèque municipale

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

Permanences
H Portes de l’emploi

Le jeudi de 14h à 16h en mairie.

H Cellule étoile emploi

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

Marchés

H Relais Assistants Maternels
Mail : ramppeetoile@orange.fr
04 75 58 91 37

H Dechêts ménagers

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

H C ollecte 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 Valence Romans Tourisme
Renseignement : 04 75 44 96 11

Autres

services

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.
Fermeture du 18/07 au 14/08.

H Allo service public
Tél : 39 39

Mercredi et samedi matin. Place de la
République.

Valence

agglo

agglo

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 Energie

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

H Veolia Eau

Tél : 09 69 32 34 58

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

H Emmaüs

mardi-mercredi-vendredi : 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.

Tél : 04 75 75 75 75

H Centre anti-poison

Lyon Hôpital Edouard Herriot
Tél : 04 72 11 69 11
HG
 endarmerie Livron
Tél : 04 75 61 77 55 ou 17
HG
 endarmerie Loriol
Tél : 04 75 61 63 54 ou 17

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 et 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 :
Cabinet REMAN et BARNIER, 04 75 60 71 85
Cabinet MARTIN-OSUNA et REYNDERS,
04 75 58 15 78
H Opticien :
Etoile Optique, 04 75 25 05 83
H Orthophonistes :
Florence CHABANNE, 04 75 60 64 27
Laure DESVERGNES, 04 75 60 64 27
H Ostéopathes :
Sandrine FAURE 04 75 79 18 99
Margerie NOEL 06 32 40 12 28
H Pédicure – podologue :
Guillaume LOYAL, 04 75 55 37 99
H Vétérinaire :
Vincent PICARD, 04 75 83 21 36

Culte
H Communauté catholique

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

Santé

H URGENCE sécurité gaz
Tél : 0800 47 33 33.

H Défibrillateurs

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

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

H Église protestante unie

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

G r o up e

d e l ’ o pp o s i t i o n

Après un hiver doux, un printemps qui s’est fait attendre,
nous voici enfin arrivés en été ! Une saison qui apporte
en général son lot de chaleur, de festivités et de
spectacles en tout genre. Mais cette année les visiteurs
et les touristes auront un peu plus de mal à s’intéresser
à notre village, car depuis fin mai, l’Office de Tourisme
étoilien a définitivement fermé ses portes. Il ne coûtait
rien à la commune, son financement était assuré par
l’agglo valentinoise et la seule personne qui était salariée
(et qui perd donc son travail) était un emploi aidé. Non,
la seule raison de sa fermeture, c’est que l’équipe
majoritaire a décidé de récupérer son local pour loger la
police municipale.
Donc, exit l’Office de Tourisme et cela juste avant le
début de la saison touristique...Les commerçants et
les hébergeurs apprécieront ! Les spectacles et autres
activités festives sont une réussite sur notre commune
car le public n’est pas qu’étoilien, alors pourquoi faire
disparaître une structure qui peut nous apporter ce
public indispensable ? Mme le maire a confirmé cette
fermeture et a assuré que « cela ne la gênait pas du
fait d’une fréquentation en baisse ». Et pourquoi la
fréquentation a-t-elle baissé ? Parce que, depuis un an
et demi, il n’y a plus aucune exposition, on a arrêté les
missions de développement touristique et on est passé
de 4,5 à 3 jours d’ouverture au public par semaine. Voilà
comment faire baisser de moitié la fréquentation afin de
justifier une fermeture.
Décidément, cette équipe municipale semble peu
apprécier ce qui n’est pas étoilo-étoilien. Le jumelage
en est un autre exemple : Étoile sans Frontières a perdu
la totalité de sa subvention. Mais il en fallait plus pour
décourager ses bénévoles qui, à l’occasion du carnaval,
ont invité une délégation de nos trois villes jumelles,
entretenant ainsi dans la mesure de leurs moyens, une
relation qui devrait en réalité être portée par les élus de
la majorité.
L’accueil et l’hospitalité pourraient - devraient - être des
valeurs partagées. Dommage.
Bon été à tous.
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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JUILLET
 Samedi

2 juillet
FAMILLES RURALES - Traditionnel voyage à ArêchesBeaufort et le barrage de Roselend.
Renseignements 04 75 60 74 62 (heures de repas)
 Mardi 19 juillet
ENSEMBLE & SOLIDAIRES - UNRPA «ETOILE AMITIÉ»
Challenge Pommier (pétanque)
 Jeudi 28 juillet
ENSEMBLE & SOLIDAIRES - UNRPA «ETOILE AMITIÉ»
Voyage au Mont Ventoux

AOÛT
Samedi 20 et dimanche 21 août
APER -Agrifête
Centre culturel Les Clévos
Dimanche matin, défilé de tracteurs attelés à partir du
rond- point de la « charrette bleue », rassemblement
place de la république pour un apéritif offert au public,
suivi d’un repas servi à midi, sous chapiteau, au parc
des Clévos, par les hôtesses de l’APER.
 Du 22 au 27 août
LA FRATERNELLE - Voyage Saumur/Puy du Fou
 Dim 28 août
FÊTE DES JEUNES AGRICULTEURS


TIF
Centre culturel

SEPTEMBRE
Samedi 3 septembre
FORUM DES ASSOCIATIONS
Retrouvez l’ensemble des associations
9h/13h - Espace polyvalent
 Dimanche 4 septembre
COLLECTIF ASSOCIATIF
Descente de caisse à savons - Village
 Lundi 5 septembre
ENSEMBLE & SOLIDAIRES - UNRPA «ETOILE AMITIÉ»
Journée promotionnelle - Les Gorges de la Loire
 Dimanche 18 septembre
COMITÉ DES FÊTES - Thé dansant
Avec l’orchestre Daniel Chevalier
14h30 - Espace polyvalent
 Jeudi 29 septembre
ENSEMBLE & SOLIDAIRES - UNRPA «ETOILE AMITIÉ
Repas annuel
 Vendredi 30 septembre
COMITÉ DES FÊTES - Assemblée générale
20h30 – Salle des associations (en face du crédit agricole)


les clevos

Voici les prochaines dates à retenir :
• Mardi 12 juillet : choco lecture «Oooolouloup !»
Et si le loup n’était pas ce qu’il était... Histoires contées
par Géraldine Maurin
16h, durée 40 min, 3 - 7 ans, 3 € duo adulte/ enfant

organisé par l’ US

OUVERT

À TOUS

VEORE
XV

SUR LE PARKING
DU COMPLEXE G.COULLAUD
À PORTES-LES VALENCE

DIM.
Sur place :
BUVETTE &
RESTAURATION

5€

le mètre
linéaire

12€
/voiture
(3 m.~)

Venez
nombreux

3

juillet

CONTACT : VÉORE XV RUGBY 06 68 52 23 45
OU BENJAMIN GASQUET 06 95 20 01 72
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• Mardi 26 juillet : choco lecture
Lecture d’albums autour du temps.
16h, durée 50 min, dès 6 ans, 3 € duo adulte/ enfant
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Samedi 3 septembre
9h-13h
Informations : 04 75 60 69 89
association@mairie-etoilesurrhone.fr
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