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Etat civil
Naissances

ANSELMETTI Nicolas 27 mai 2016
VELASCO Leandro 05 juin 2016
BORDALA Mila 14 juin 2016
AMBROSSE Jule 18 juin 2016
PEYRON Lylian 17 juin 2016
SEDIRI Salma 18 juin 2016
KAVTARADZE Luka 09 juillet 2016
GAUDEVIN Louna 10 juillet 2016
DAHCHAR Celia 22 juillet 2016
MOUNIER Romain 22 juillet 2016
RITTER Amy 27 juillet 2016
HUBERT Romane 31 juillet 2016
GENOVESE Théa 31 juillet 2016
AGADJANOV Maria 17 août 2016
MILOCHEVITCH Lou 22 août 2016

Mariages

MATHIEU Nicolas et MARTINEZ Elodie 18 juin 2016
BELANI Jonathan et BUFFAT Charlotte 18 juin 2016
CLAIS Clovis et BOIS Marilyne 02 juillet 2016
SAHLI Djamel et KOURTAL Hanane 13 juillet 2016
DURRMEYER Jean-Noël et WICKERS Emilie 16 juillet 2016
CHAMPETIER Valentin et VALETTE Amandine 16 juillet 2016
MATTONI Gabriel et MALLET Aurore 16 juillet 2016
RATAUD Thomas et VOGE Stéphanie 30 juillet 2016
BELDA Mathieu et POMAREL Solenne 13 août 2016
BRESSON David et SCEAU Lucrèce 20 août 2016
MKOUDOU SAID Ahmed et ANDRE Emilie 27 août 2016
ROSSILLE Fabrice et LACHAUD Laetitia 10 septembre 2016
GAY Julien et FOMBONNE Clémence 10 septembre 2016

Décès

BAYLE Marie-José épouse FLANDIN 23 mai 2016
POMARET Lucienne veuve ROCHE 30 mai 2016
BAUDIER Henri 05 juin 2016
ANTRESSANGLE Gilbert 05 juin 2016
BADON Maurice 17 juin 2016
VIOUJAS Jeanne veuve PAYET 28 juin 2016
PAUL Patrick 30 juin 2016
CAZEMAJOU Jean 23 juin 2016
SCHAFER Serge 07 juillet 2016
BOUCHACOURT Raymond 22 juillet 2016
KRAFFT Eric 22 juillet 2016
PERRIER Roland 12 août 2016
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é DITO
Chères Etoiliennes, Chers Etoiliens.
Après la trêve estivale, nos enfants retrouvent les
bancs de l’école… et la rentrée scolaire est toujours
un moment chargé en émotion.
Les services municipaux ont mis à profit ces
mois d’été pour réaliser des travaux dans les
établissements afin d’y accueillir les écoliers et le
personnel dans les meilleures conditions.
Après une année de fonctionnement, la nouvelle
organisation de la semaine avec la mise en place
des temps d’activités périscolaires, est désormais
bien installée. Cette année encore, nous ferons tout
pour garantir le bien-être des enfants et faciliter le
quotidien des parents.
Une fois de plus, le forum des associations a eu
un grand succès grâce à un large panel d’activités
qui a permis à chacun de trouver un loisir sportif ou
culturel.
Le dossier de ce trimestre est consacré à
l’amélioration de notre cadre de vie. Pour vous
apporter un confort de vie au quotidien, nous
travaillons à la mise en valeur de notre village.
Plusieurs projets sont à l’étude et vous trouverez à
l’intérieur de cette édition, une présentation générale
de ces futurs aménagements.
Je vous souhaite une excellente rentrée à tous.
Au plaisir de vous rencontrer,
Françoise Chazal
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ACTUALITÉS

Patrick FAURE, « un sportif en devenir »
En quête perpétuelle de nouveaux
défis, tant sur le plan sportif que
personnel, Patrick a conquis le milieu
du para-badminton. En s’entraînant de
manière intensive, il s’est fait remarquer
par ses excellents résultats dans sa
catégorie. Cette année, son implication
a été récompensée car il a atteint le
quart de finale du Championnat de
France. Licencié au « badminton Club
Valentinois », et au CSCE d’Etoile, ses
partenaires sont admiratifs devant sa
ténacité et son enthousiasme.
Patrick aime aussi la nature, la
campagne et donc se promener dans
les chemins de terre. Mais pour cela, il
loue un Fauteuil Tout Terrain à un tarif
très élevé. Il a donc décidé de s’acheter
un de ces fameux FTT à 10 000 € et a eu
l’idée de se faire aider en récoltant des
bouchons à 200 € la tonne. Il lui en faut
donc 50 tonnes !

Grâce à son entourage, mais aussi la
solidarité d’internautes notamment
réunis sur Facebook « Des bouchons
pour Patrick », à ce jour, en un an, il
a récolté un peu plus de 4 tonnes de
bouchons. C’est encourageant, mais ce
n’est pas suffisant.
Alors, si vous souhaitez participer à cet
élan de solidarité, vous pouvez tout
simplement récupérer les bouchons
de vos bouteilles et les apporter aux
différents points de collecte.
Un point de collecte se situe en mairie.
Renseignez-vous au bureau d’accueil.
Contact :
04 75 60 69 50
Renseignement :
facebook : Des bouchons pour Patrick

Une page se ferme, une autre s’ouvre…
Le gala de Danse Association des 25
et 26 juin s’est déroulé sous le signe
de l’émotion. Emotion suscitée, tout
d’abord, par le spectacle créé par
Séverine Cleyssac-Laville autour du
thème de Paris : danseuses et danseur
ont évolué dans les rues, les monuments
et les atmosphères de notre capitale.
L’émotion était également au rendezvous en raison du départ de Séverine.
En effet, Séverine quitte son poste de
professeur de danse, qu’elle a occupé
avec passion et dévouement pendant
19 ans, après en avoir été l’élève

auparavant. Sa vie professionnelle prend
un nouveau tournant et danseuses,
danseur, bénévoles, spectateurs ainsi
que ses parents l'ont remerciée et lui
ont rendu un hommage chaleureux
(et dansant !). A cette occasion,
Françoise Chazal, maire d’Etoile, lui a
décernée la médaille de la Ville.
Mais, une page se ferme, une autre
s’ouvre… Et c’est avec beaucoup de
plaisir que l'association a accueilli pour
cette saison la nouvelle professeure
de danse, diplômée d’Etat, Sandra
Peysson.

Remise de la médaille de la ville

Un étoilien à Rio
Après de nombreux tests proposés par
le comité d’organisation, Rémi Teire
a été sélectionné pour être l’un des
50 000 bénévoles appelés à contribuer
à l'organisation des Jeux Olympiques de
Rio 2016. Ainsi, le 27 juillet, Rémi s’est
donc envolé vers Rio de Janeiro pour
participer à l’encadrement des tournois
de rugby. Hébergé dans une auberge
de jeunesse, il a partagé son quotidien
avec des jeunes venus des quatre coins
du monde, ce qui a été enrichissant.
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Il a ainsi pu assister aux répétitions de
la spectaculaire cérémonie d’ouverture.
Spectateur du 4 x 100m messieurs, il
a observé les meilleurs athlètes de la
planète ! De retour en France le 28 août,
c’est avec enthousiasme qu’il raconte
son séjour olympique à ses proches.
Une expérience que Rémi n'est pas prêt
d'oublier.

Faire de la ville un jardin partagé
La MJC organisera le samedi
1 er octobre son troc vert d'automne
place de la République, de 9h à 12h.
Comme chaque année, vous pourrez
échanger des plantes, des graines, des
revues, des idées, des conseils… Les
enfants seront accueillis dans un espace
sécurisé par une animatrice de la MJC.
Mais cette année, un espace sera
réservé à la préparation d'une nouvelle
activité un peu particulière, s'adressant
à tous, enfants et adultes, habitant en
maison ou en appartement, avec ou sans
jardin : faire de la rue un jardin partagé.
Inspiré des « incroyables comestibles »

Communiqué
de presse de
la poste
Le bureau de poste n’est plus aujourd’hui
le seul moyen d’accès aux services
postaux. Les modes de consommation
des clients changent avec l’essor des
achats sur internet et la digitalisation
des relations qui a un impact sur les
comportements. Cela entraîne une
baisse d’activité sensible aux guichets
rendant nécessaire l'ajustement des
horaires au trafic constaté. Ainsi, et
afin d'adapter la présence postale à
Etoile-sur-Rhône, La Poste fera évoluer,
à partir du 5 décembre, ses horaires
d'ouvertures : du lundi au samedi de 9h
à 12h. Vous souhaitez envoyer une lettre
recommandée, demander une seconde
présentation de votre colis par votre
facteur, ou tout simplement imprimer
des timbres depuis chez vous ?
Rendez-vous sur www.laposte.fr

Aide au
chauffage
Comme chaque année, le Centre
Communal d’Action Social attribue
une aide au chauffage aux personnes
en grande difficulté, sous condition
d’éligibilités. Les dossiers sont à retirer
avant le 31 octobre auprès du service
CCAS.
Contact : 04 75 60 69 50

(lesincroyablescomestibles.fr).
Il s'agit de cultiver dans la rue, dans
des bacs, des légumes, des plantes
aromatiques ou des plantes à fleurs.
Cette initiative vous interpelle, vous
intéresse ? Vous pourrez vous
renseigner le 1er octobre au troc vert
et venir à la réunion organisée le
13 octobre à 20h à l'espace polyvalent.
Pour tous renseignements vous pouvez
contacter la MJC au 04 75 60 64 73 ou
par mail mjcetoile@free.fr

Recensement de la population 2017
Le recensement de la population permet
d'identifier de nombreuses informations
sur la population vivant en France et de
mieux comprendre l'évolution de notre
pays, comme de notre commune.
C'est pourquoi votre participation est
essentielle.
Ainsi, à partir du 19 janvier 2017, un
agent recenseur, identifiable grâce à
une carte officielle tricolore sur laquelle
figurent sa photographie et la signature
du maire, se présentera chez vous.
Dans cette perspective la commune
recrute des agents recenseurs qui
seront chargés d'effectuer la collecte
des données de recensement auprès
des habitants dont les logements vont
être recensés.

bénéficieront d'une formation préalable
et obligatoire sur les techniques et les
procédures de recensement.
Compétences requises : avoir des
qualités d'ordre et de méthode, une
bonne condition physique (marche,
déplacements extérieurs en saison
hivernale, montées d'escaliers,...),
disposer d’un moyen de locomotion
(voiture, scooter, vélo) et faire preuve de
neutralité et de discrétion. Une bonne
connaissance du territoire serait un plus.
Pour toutes informations :
04 75 60 69 51

Les candidats à l'emploi d'agent
recenseur devront être disponibles dès
le début du mois de janvier 2017 car ils

Collecte des ordures ménagères
Des changements dans les jours de
collecte des ordures ménagères seront
mis en œuvre à compter du 1er janvier
2017 sur la commune. De même, la
collecte sera réorganisée concernant
les jours fériés. L’objectif global étant
d’améliorer l’organisation de la collecte
des déchets.
Les habitants seront informés des
nouveaux jours de collecte grâce
notamment à un autocollant qui sera

posé sur les bacs à ordures ménagères.
Rappel, la collecte des déchets est
une compétence de la Communauté
d’agglomération Valence Romans Sud
Rhône-Alpes.
Renseignement :
sur la gestion des déchets sur
www.valenceromansagglo.fr
Service gestion des déchets :
04 75 81 30 30
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ACTUALITÉS
Les saisonniers

Groupe de jeunes saisonniers

Des équipes de jeunes, dans les
champs, allient quête d'argent de
poche et convivialité. C'est souvent leur
premier job d’été : ils castrent les maïs,
ramassent les fruits... une multitude
de missions qui permettront aux
agricultures de réussir leur saison.

Pour tous, c'est baskets avec
imperméable ou casquette selon les
caprices du temps.
Chez nos agriculteurs étoiliens, ils sont
plus d’une centaine à sillonner les vastes
hectares de terres agricoles durant leurs
vacances scolaires.

La plupart de ses saisonniers habitent
Etoile ou les villages environnants.
Il leur faut réagir au pied levé, être
opérationnels dès 7 heures le lendemain
de l'appel téléphonique de leur
employeur.
Pas question de temporiser : dès que
les récoltes sont prêtes, il faut agir !
Pour la plupart, les jeunes s'attaquent
à leurs premières missions, découvrent
les gestes qu'ils répéteront des milliers
de fois. Tout en se familiarisant avec
de nombreuses techniques, ce qui
constitue un premier pas vers le monde
du travail.
Le fruit de cette étroite coopération
permettra à chacun, d’y trouver son
intérêt. Une belle expérience que
chacun n’est pas prêt d’oublier.

Marché potier
Le premier marché de potier sera
l'occasion de découvrir le talent des
céramistes d’art invités à l’espace
polyvalent.
Dimanche 23 octobre, à partir de 10h,
Espace Polyvalent, venez rencontrer les
exposants, tous des professionnels que
vous n’hésiterez pas à solliciter car c’est
avec plaisir qu’ils partagent leur passion.
Chacun a ses propres techniques de
fabrication, ses propres modes de
cuisson, son orientation esthétique et
ses thèmes de prédilection.
Cette manifestation est organisée
par la municipalité, dont l’objectif est
de promouvoir les métiers d’art en

proposant une exposition de qualité.
Axelle Chabrier, notre potière locale
vous accueillera à son stand afin de
vous faire découvrir ses nouvelles
créations.
A partir de 18h – Dans le cadre du
marché potier.
Quoi de plus simple, convivial, bon
pour la santé qu'une bonne soupe
faite maison ?
Alors, à partir de 18h, place au concours
de soupe.
Amateurs, cuisiniers confirmés, seul ou
en équipe. Venez partager et présenter
vos recettes de familles !

Informations et inscriptions :
www.etoilesurrhone.fr
Mairie Etoile-sur-Rhône - Service vie
locale - Tél : 04 75 60 69 53

✁ Bulletin d’inscription au concours de soupe du 23 octobre 2016
Nom du cuisinier en chef :
Nom de la soupe : 		 Type de soupe :

Quantité prévue :

Adresse :
Tel :

Tel portable :		

E-mail :

Nom des collaborateurs : merci de noter vos nom, prénom, adresse, tel, email (au verso si manque de place)
1.		3.		5.
2.		4.
Pensez à faire quelques photocopies de vos recettes.

Je déclare avoir pris connaissance du règlement et affirme porter l’entière responsabilité quant aux produits et ingrédients
utilisés dans ma soupe (produits locaux et de saison de préférence).
Fait à ................................,
6

le ...............................

Nom, Prénom,
Signature

D

OSSIER

AMÉLIORER LE
CADRE DE VIE
L'amélioration du cadre de vie des habitants est une des priorités de la municipalité.
Les projets municipaux s'articulent autour de trois axes majeurs : la valorisation du
patrimoine, l’amélioration du cadre de vie et la diversification de l’offre commerciale de
proximité.
La valorisation du patrimoine
La mise en valeur du tissu urbain de la ville historique,
et l’amélioration de l’attractivité culturelle et touristique
en sont les priorités.
Pour cela, il est nécessaire de concilier développement
du territoire, contraintes naturelles et cadre de vie. Le
développement d’un cadre de vie favorable et l’aménagement du territoire relèvent de la combinaison harmonieuse entre l’existant et le futur.
L’étude urbaine a permis de recenser ces répartitions et
de redéfinir un partage cohérent de ces espaces.
Dans ce cadre, la municipalité mène de front différents
projets, parmi lesquels : les réaménagements de la
montée du temple et de la place de la République.
Améliorer le cadre de vie
L'aménagement actif et harmonieux du territoire passe
par la prise en compte et la recherche d'une véritable
qualité urbaine alliant architecture et environnement.
Afin de sécuriser certains axes du territoire, le développement d'une politique de déplacement adaptée
aux besoins de la population est en cours. Ainsi, une
réflexion est menée autour de l’entrée ouest du village :
carrefour de la Croix.
Pour permettre aux séniors de continuer à vivre de
manière indépendante et de bénéficier d’un environnement plus sécurisé, la commune souhaite mettre en

œuvre une opération de type « cœur de village » avec
des appartements privatifs et des espaces communs
partagés par les résidents. En 2017, environ une trentaine de logements et une dizaine de maisons familiales
s’implanteront, quartier Salière, à proximité des commerces.
Diversification de l’offre commerciale de proximité.
Avec l’augmentation de la population étoilienne et dans
l’optique de varier, diversifier, étoffer et pérenniser
l’offre commerciale de proximité en milieu rural, le tissu
commercial est amené à se diversifier.
Le projet s’implante devant la caserne des pompiers, le
long de la route de Beauvallon. Il consiste en la création d’un bâtiment destiné à accueillir des commerces.
L’objectif est de redynamiser l’offre commerciale locale.
L’implantation de places de stationnement et la création
d’un cheminement piéton faciliteront l’accès à ce nouveau lieu de vie.
Ainsi, si le calendrier prévisionnel est respecté, courant
2017, la création d'un bâtiment commercial constitué de
4 à 6 locaux viendra compléter les commerces existants,
route de Beauvallon.
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D OSSIER

VUE D’ENSEMBLE DES PROJETS

Photo non contractuelle

Création de foyer logement
pour les séniors
PROJET :
•C
 onstruction d’une résidence avec veille
bienveillante,
• Construction de maisons individuelles
ouvertes sur un jardinet.

Photo non contractuelle

Aménagement et sécurisation du carrefour de la croix
PROJET :
• Création d’un carrefour giratoire,
• Aménagement des abords.
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Esquisse du projet

Photo non contractuelle

Création de locaux commerciaux
PROJET :
• Construction d’un bâtiment commercial,
• Réaménagement du parking,
• Créer une connexion avec le village.

Photo non contractuelle

Aménagement de la montée du temple
et de la place de la République
PROJET :
• Redéfinition du bas de la montée du temple,
• Continuité des cheminements piétonniers,
• Réaménagement et agrandissement du parking existant,
•P
 rolongement de la place de la République
vers la montée du temple,
• Aménagement paysager.
9

T RAVAUX

Restaurant scolaire
Au premier étage, des travaux de réaménagements et de désamiantage ont
été réalisés. Le bureau administratif a
été déplacé. La réalisation d’un espace
légumerie et déboitage de conserves
permet désormais aux locaux d’être
aux normes. Le mur de l’espace cuisson
est désormais désamianté, la pose de
faïences a été effectuée.

Roland Rouveyrol

Adjoint à l'urbanisme et aux travaux.
Il est important de comprendre qu’avant
d’engager des travaux, que ce soit pour
une habitation ou des locaux d’entreprises,
il est impératif de déposer un dossier
en mairie. Une fois ce dossier vérifié,
enregistré et instruit, il est alors envoyé au
service « instructeur des droits du sol » de
la communauté d’agglomération ValenceRomans Sud Rhône Alpes qui s’occupera
de sa mise en conformité avec le PLU de
la commune.
De retour en mairie, le dossier est examiné
par la commission d’urbanisme, qui
est composée de 5 élus et d’un agent
territorial. Cette réunion s’effectue une fois
par mois et a pour rôle principal d’examiner
les travaux : avis consultatifs, amélioration,
proposition de nouvelles idées, validation
de projet.
C’est dans cette optique que M. Roland
ROUVEYROL est impliqué au sein de
notre commune. En effet, Roland a pour
mission de conseiller les administrés
et les professionnels afin de traiter les
demandes d’autorisation relatives au droit
des sols. Pour cela, il doit se référencer
au Plan Local d’Urbanisme et au Code
d’urbanisme. Son rôle est de veiller à la
cohérence territoriale de la commune en
tenant compte notamment des règles
d’urbanisme.
Il est en lien étroit avec l’équipe municipale
pour atteindre ces objectifs. Il vieille
également au bon déroulement de
l’ensemble des travaux de la commune.
Pour cela, il collabore avec les agents
techniques auxquels ils leur accordent
toute sa confiance et qui s’acquittent
parfaitement de leur tâche.
Roland ROUVEYROL vous reçoit sur
rendez-vous. Tél : 04 75 60 69 51
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Au rez-de-chaussée, l'aménagement
d’une douche et d’un vestiaire a été
réalisé pour améliorer les conditions
de travail du personnel. L’accueil a été
modifié pour faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite.
Montant des travaux : 90 000 € TTC

Clôture de l’école maternelle
Pendant les vacances scolaires, un
grillage a remplacé la clôture en rondins de l’école maternelle du village
pour sécuriser les lieux. Le portail a

également été changé afin de permettre aux véhicules d’entretien et
de secours un accès plus facile.
Montant des travaux : 6 982 € TTC

 émolition du bâtiment
D
du carrefour de la croix
La démolition s’est effectuée avant la
rentrée scolaire, ainsi le bâtiment de
340 m2 d’emprise au sol a disparu,
laissant place provisoirement à un parking. Cet espace est intégré au projet
d’aménagement de l’entrée ouest de
la ville. Rappelons qu’un arrêté de péril
avait été pris suite à un diagnostic qui
constatait la non-conformité et la dangerosité des lieux.

PROJETS
Création d’un
passage piéton

Montant des travaux : 41 000 € TTC

Nouveau passage pieton

Afin de sécuriser la traversée de la Route
Départementale 111 au niveau du rondpoint de la charrette, un passage piéton
va être aménagé.

Ecole de la Gare
 ne nouvelle priorité
U
aux jardins de Diane
Considérant la nécessité d’assurer la
sécurité et afin de prévenir les accidents
de la circulation, au carrefour de la
rue des Jardins de Diane avec la voie
départementale D247, chemin de la
Résistance, un « Stop » a été mis en
place : Les usagers circulant sur la rue
des jardins de Diane devront marquer un
temps d'arrêt avant de s'engager sur la
Route Départementale D247, et céder la
priorité aux véhicules circulant sur cette
voie prioritaire.

Installation électrique du stade
Les installations électriques des
bâtiments du stade municipal sont
désormais conformes aux normes en
vigueur. Les modifications apportées

permettent également de bénéficier d'un
tarif d'abonnement avantageux.
Montant des travaux : 16 600 € TTC

Lancement d’une étude de faisabilité
pour l’école de la gare
Cette mission consiste à vérifier les
plans sur site, à établir un complément
de relevé de l’ensemble du bâti dont
l’aménagement des locaux intérieurs.
Sur la base de la collecte des données
techniques de l’existant, un diagnostic
sera mené : il portera sur la totalité du
groupe scolaire (bâti en dur et ensemble
modulaire) en termes d’usages, de
surfaces utilisés au regard du nombre
d’élèves qui fréquentent les classes,
la cantine ou encore la périscolaire.
Mais aussi il aborde la mise aux
normes des installations électriques,
les conditions d’accessibilité, les
améliorations thermiques, de l’éclairage,
de l’acoustique, du système de
ventilation.
Un diagnostic architectural a été
demandé et prend en compte l’emprise
foncière de ce groupe scolaire.
Les études et propositions seront
établies en vue d’améliorer l’ensemble
des dispositifs.
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P ATRIMOINE
LE TEMPLE PROTESTANT
Dans ce numéro nous allons aborder un des monuments clé de ville au 19e siècle : le temple
protestant.
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La révolution française ayant ouvert
la voie d’une certaine liberté de culte
pour les protestants, on observa, au
cours de la 1re moitié du 19e siècle,
un nombre croissant de fidèles aux
assemblées religieuses. Cependant,
il semble qu’ils devaient se contenter d’un lieu impropre à cette pratique particulièrement en hiver. Se
posa donc vite la question d’un lieu
adéquat pour le culte à Etoile.

Un premier projet vit ainsi le jour,
approximativement au croisement
de la route du parquet et du chemin
de la résistance.

A la Paillasse, a priori creuset historique du protestantisme étoilien, ou
près du bourg, foyer naturel de tous
les intérêts communaux ?

Mais, le 25 janvier 1866, un accident
survint suite à un problème de solidité. Quand la mort s’invite dans le
projet... cela donne une suspension
des travaux et quelques 500 protestants réduits à pratiquer leur culte
dans un hangar.

Dans ce cas, que faire de l’ancien
projet ?

En 1856, le conseil presbytéral de
l’église réformée de Valence fit une
requête en ce sens auprès de la
commune. Malgré les 5000 francs
de souscription qu’il avait récolté, le
conseil ne pouvait financer entièrement un tel projet.

Quoique la situation protestante fut
inconfortable, on ne relança le projet
qu’en 1872…
Mais que faire ? Terminer le chantier
ou repartir à zéro sur un autre site ?
Si nouveau projet il y a, où l’établir ?

Autant de considérations qui occupèrent les esprits pendant un an et
demi.
Finalement le choix se porta sur la
construction d’un tout nouvel édifice sur un terrain en grande partie
communal. Son financement passera par le restant des souscriptions
non utilisée (augmentées depuis),
des participations de la ville et de
l’Etat, ainsi que les bénéfices de
la mise aux enchères de l’ancien

Laissez-vous conter Etoile sur Rhône

emplacement. Par ailleurs, on
employa une partie des pierres de
l’ancien temple dans le nouvel édifice ainsi que les matériaux issus
du bâtiment qui se dressait initialement sur le terrain (un hangar avec
grenier).

Faute d’archives nous permettant
de dater avec précision la période
de construction du bâtiment, nous
nous contenterons de l’indiquer à la
toute fin des années 1870. D’autant
que même le bâtiment terminé, la
qualité du travail semble être jugé

insuffisant ou au moins méritant
quelques réajustements dans les
années qui suivirent.
En 1912, il est déjà nécessaire de
refaire le toit.
C’est le célèbre architecte Eugène
Poitoux qui s’en chargera.

RENCONTRE AUTOUR DE L’HISTOIRE D’ETOILE

Suite à la parution de son livre, « les
compagnons de France du Valentinois 1940-1944 », Michel Chaudy
viendra à la bibliothèque évoquer le
patrimoine et l'histoire de la commune d'Etoile à travers le mouvement des compagnons de France.
Créé en 1940 sous le gouverne-

ment de Vichy, ce dernier avait pour
vocation d'encadrer de jeunes gens
venus de tous les milieux sociaux en
les occupant par des travaux d'intérêt collectif afin qu'ils participent à la
reconstruction matérielle et morale
du pays. Les archives et témoignages liés à la commune d'Etoile
demeurent nombreux et permettent
de retracer un pan de l'histoire souvent méconnu.
Dès le 4 octobre, la bibliothèque présentera une partie des
documents en possession de
Michel Chaudy pour introduire son
intervention.

Cette dernière se déroulera le mardi
18 octobre à 18h30 en présence
de Robert Serre, historien drômois,
auteur de nombreux ouvrages sur
l'histoire du département, d'Études
et de Publications sur l'Histoire de
la Drôme. Dès 18h, la bibliothèque
vous accueille pour une rencontre
avec les intervenants autour d'une
collation.
Entrée gratuite dans la limite des
places disponibles.
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Z OOM SUR
SOU DES ÉCOLES

ASSOCIATION À LA UNE
Le Sou des Ecoles est entièrement
géré par des parents bénévoles

Le SOU DES ECOLES a été créé en
1911, et de nombreux présidents se
sont succédés, avec ces 15 dernières
années :
de 2001 à 2009 Michel LE BERRE
de 2010 à 2011 Edouard SZCEPANSKI
de 2012 à 2014 Frédéric FAURE
depuis 2015 Aurélien MORENO
Cette année le bureau est formé d'Aurélien MORENO (président), Laetitia
FAYE (vice-présidente), Sonia LOYAL
(secrétaire), Magali ARMAND (secrétaire adjointe), Béatrice GASTE (trésorière) et Guillaume BEHR (trésorier
adjoint).
Le SOU DES ECOLES aide à financer,
dans le cadre scolaire, des activités
pour les enfants des écoles publiques
de la commune, donc l'école de la Gare
et l'école du village.
Chaque année de beaux projets fleurissent dans les têtes de nos enseignants. Mais comme nous le savons
tous, pour concrétiser ces projets il
faut de l'énergie (et ça les équipes
enseignantes n'en manquent pas) mais
aussi de l'argent et c'est là que nous
apportons notre pierre à l'édifice.

Et enfin il y a notre concours de
pétanque.

C'est une satisfaction d'avoir pu réaliser toutes nos actions. Car tous nos
membres sont des bénévoles motivés
et dynamiques, qui s’investissent pour
les enfants de la commune.
Alors si vous avez des enfants scolarisés à l'école publique, que vous voulez
participer à la vie de l'école, faire de
nouvelles connaissances, participer à
l’organisation des événements, nous
vous invitons à notre AG le 29 septembre à la salle des associations. En
espérant être encore plus nombreux
cette année pour continuer à aider les
enseignants à mettre en place leurs
projets.

Les bénéfices de ces actions sont
reversés intégralement aux écoles.
Cet argent aide les équipes enseignantes à équiper leurs classes de
matériel pédagogique, de séries de
livres pour la BCD...et c'est une aide
précieuse quant à la réalisation de projets.
En fin d'année, pour les CM2 qui
quittent l'école pour entrer en 6ème,
nous participons à l'achat de dictionnaires individuels (participation au tiers
du Sou, de la FCPE et de la Mairie
d'Etoile).
Cette année, pour la deuxième fois,
nous avons aussi financé les droits de
diffusion de trois films du patrimoine
cinématographique, en lien avec les
expositions proposées aux Clévos.
Ceci a permis aux familles de pouvoir
profiter gratuitement des projections
de Microcosmos, Princes et Princesses ainsi que Jack et la mécanique
du cœur.

Matinée boudin

Pour nous contacter :
soudesecolesetoile@yahoo.fr ou pour
mieux nous connaître sur facebook
notre page « Sou des Ecoles Etoile » ou
notre blog :
http://soudesecolesetoile.free.fr/

Des manifestations variées.
Pour pouvoir aider financièrement les
écoles nous organisons plusieurs manifestations tout au long de l'année :
Il y a la matinée boudin qui se déroulera
le 13 novembre 2016 à partir de 8h à la
salle polyvalente.
Puis il y a le loto le samedi 21 janvier
2017 à 18h à la salle polyvalente.
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Classe de CM2 au concert de Marion Elgé dans le cadre du projet pédagogique "Et bien chantez maintenant"
entièrement financé par l’association.

P ORTRAITS
Le kiosque à pizzas

Le “kiosque à pizzas” est un réseau
de fabrication et de vente de pizzas à
emporter créé en 2004 avec actuellement
plus de 330 points de vente en France.
Celui d’Etoile, situé en Zone des
Basseaux, a ouvert en janvier. 37 recettes

différentes de pizzas sont proposées,
ainsi que 2 sucrées. Vous trouverez
également des boissons et des desserts.
Le midi, n’hésitez pas à découvrir les
« kiosquitos », pizzas-sandwichs.
La pâte à pizza fraîche est pétrie chaque
jour sur place. Un produit artisanal de
qualité !
Les tickets-restaurants sont acceptés.
Ouvert du lundi au samedi, de 11h30 à
13h30 et de 17h30 à 21h.
Contact : 04 75 61 04 94

La mie d'Etoile
Laurie Dorelon et Cyril Brunet ont choisi
Etoile-sur-Rhône pour ouvrir leur première boulangerie pâtisserie. Tous
deux pâtissiers de formation, ils vous
accueillent du mardi au samedi de 6h30
à 19h ainsi que le dimanche de 6h30 à
13h. Ce jeune couple sympathique privilégie les produits régionaux de qualité
pour élaborer leurs recettes. Cyril Brunet
a suivi une formation supplémentaire en
boulangerie afin de vous proposer du
pain frais toute la journée.
Contact : 04 75 59 97 75

Virgule neuf création
Christophe Lambert associe créativité
et savoir-faire pour créer des pièces
uniques ou séries limitées. Il répond aux
commandes spéciales et propose ses
services de conception et de réalisation
de meubles sur mesure aux particuliers,
architectes et décorateurs.
Christophe Lambert est en mesure de
concevoir et de réaliser tout type de
meuble.
Vous pouvez le rencontrer au n°12 de la
place de la République. N’hésitez pas à
franchir le seuil de l’atelier si la porte est
ouverte !
Contact : 06 99 14 43 92
15

E XPRESSION LIBRE AGENDA ASSOCIA

Groupe

de l’opposition

La fiscalité augmente et la gestion communale est de
plus en plus opaque.
Tous les propriétaires étoiliens viennent de recevoir
leur taxe foncière et comme nous l’avions annoncé dès
novembre 2015, la fiscalité intercommunale a augmenté
d’environ 50 à 60 € pour une maison de 110 m2 environ.
Cette décision était connue depuis le 29 avril 2015, date
d’un bureau communautaire où il avait été explicitement
demandé aux différents élus de l’agglomération de
rapporter cette proposition pour discussion dans les
conseils municipaux. Ce débat n’a jamais eu lieu à Etoile.
Le 21 mars 2016, en conseil municipal, Mme le maire qui
siège à l’agglomération avec un autre élu nous a confirmé
qu’elle voterait cette augmentation bien que l’ensemble des
élus, à Etoile comme à Valence s’étaient fait élire sur un
maintien des taux d’imposition. Qu’à cela ne tienne, Mme le
maire a bien voté la hausse de notre taxe foncière.
En début d’été, nous avons aussi informé les Étoiliens
des transformations prévues Place de la République avec
notamment le remplacement du parking en face de La
Poste par un jeu de boules. Ce parking serait transféré à
l’emplacement de l’actuel jeu de boules en détruisant une
partie des jeux d’enfants réalisés par l’ancienne majorité
au-dessus des tennis. Nous pensons que ce gaspillage
d’argent public, si la majorité persiste, mettra en danger
la pérennité de La Poste et des commerces proches. Ce
projet est suffisamment avancé pour qu’il ait déjà fait l’objet
d’un appel d’offres auprès de différents maîtres d’œuvre.
Lors du dernier conseil municipal du 6 septembre, nous
avons même appris que les travaux commenceraient
début octobre alors qu’à ce jour, ni les riverains, ni
les commerçants n’ont été consultés sur ce dossier.
Puisque Madame le maire a toujours refusé d'en faire
une présentation officielle, nous exigeons donc un double
de cette étude urbaine financée par des fonds publics et
censée être à la disposition des élus que nous sommes.
Nous souhaitons en effet avoir une connaissance pleine et
entière de ce dossier. Cette nouvelle demande publique
fera si nécessaire l’objet d’une copie à M. le Préfet.

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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SEPTEMBRE
 Jeudi

29 septembre
UNRPA - repas annuel
12h – Espace polyvalent
 Du 29 septembre au 3 octobre
CSCE - Salon Etoile et Toiles

CSCE
EXPO
PHOTOS
ET SCULPTURES

ETOILE & TOILES

29 septembre 2016

❱❱❱❱❱❱❱❱❱❱ 03 octobre

de 14h à 18h
samedi et dimanche de 10h à 18h
Salle polyvalente Étoile sur Rhône

OCTOBRE
Samedi 1 octobre
MJC - Troc vert
9h - Place de la République
 Vendredi 7 octobre
ETOILE ENTRAIDE - Soirée en chansons par Mick
Retrouver Brel, Brassens, Fugain, Aznavour, Ferré, Ferrat, Sardou, Dassin, Delpech etc
Buffet à l'entr'acte
18h30 - Espace polyvalent.
Tarif : 8 euros, gratuit pour les enfants
 Dimanche 9 octobre
AMIS ARDÉCHOIS D'ETOILE
Repas annuel ouvert à tous !
12h - Espace polyvalent
Contacts : 06 42 06 90 34 ou 06 26 36 38 00


TIF
Dimanche 9 octobre
PAROISSE SAINT PAUL
Journée de rentrée paroissiale à Allex
 Mercredi 12 octobre
MJC - Spectacle enfants
Espace polyvalent
 Jeudi 13 octobre
UNRPA - Concours interclubs de belote
14h - Espace polyvalent
 Samedi 15 octobre
20EME ANNIVERSAIRE D'ETOILE SANS FRONTIÈRES
9h30 - Marché du Monde
20h00 - dîner spectacle Gypsie - Flamenco
Espace polyvalent
 Dimanche 16 octobre
COMITÉ DES FÊTES - Thé dansant
Avec l’orchestre « Jo Berger »
14h30 - Espace polyvalent
 Dimanche 23 octobre
MARCHÉ POTIERS
Concours de soupe à 18h
10h à 19h - Espace polyvalent
 Samedi 29 Octobre
HEB - Soirée dansante
19h30 - Espace polyvalent


NOVEMBRE
Les 4, 5 et 6 novembre
COMITÉ DES FÊTES - Salon des antiquaires
Espace polyvalent - Entrée de 2,50 €
 Samedi 5 novembre
PAROISSE SAINT PAUL
Sortie paroissiale à Romans
8h30 - Parking des pompiers à Etoile
 Dimanche 6 novembre
JAPAN CULTURE
9h-19h - Les Clévos
 Jeudi 10 novembre
DON DU SANG
16h/19h - Espace polyvalent
 Vendredi 11 novembre
CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE
11h - Cimetière


 Samedi

12 novembre
JEUNES SAPEURS POMPIERS - Loto
19h - Espace polyvalent
 Dimanche 13 novembre
SOU DES ÉCOLES - Foire au boudin
8h - Espace polyvalent
 Dimanche 13 novembre
FCPE - Bourse aux jouets
8h/16h - Espace polyvalent
 Mercredi 16 novembre
MJC - Festi’jeu d’automne
Espace polyvalent
 Vendredi 18 novembre
MJC - soirée Festi’jeu d’automne
Ludothèque
 Vendredi 18 novembre
CONCERT - Chants corse
Eglise Notre Dame - 20h30
 Dimanche 20 novembre
COMITÉ DES FÊTES - Thé dansant
14h30 - Espace polyvalent
 Du 25 au 28 Novembre 2016
FAMILLES RURALES
40e salon d’arts et d’artisanat

DÉCEMBRE
Samedi 3 décembre
ILLUMINATION DU VILLAGE
 Dimanche 4 décembre
REPAS DE L'ÂGE D'OR
12h - Espace polyvalent
 Mercredi 7 décembre
MJC - Spectacle enfants
19h - Espace polyvalent
 Dimanche 11 décembre
COMITÉ DES FÊTES - Marché de Noël
De 10h à 18h - Espace polyvalent
Entrée libre restauration sur place
 Dimanche 11 décembre
HEB - Matinée boudin
Place de la République
 Samedi 31 décembre
COMITÉ DES FÊTES - Réveillon de la Saint sylvestre
Espace polyvalent
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AGENDA

Bibliothèque

Des livres et moi… (lectures pour les 5-8 ans)
1er samedis du mois - hors vacances scolaires - 10h
• Samedi 1er octobre :
Gourmandises / en partenariat avec le théâtre des collines
• Samedi 5 novembre
Contes du Sénégal / en partenariat avec ADOS
• Samedi 3 décembre : l'hiver arrive

Le temps d’une histoire (lectures pour les 0-5 ans)
2e mercredis du mois - hors vacances scolaires - 10h
•M
 ercredi 12 octobre : Petits délices
•M
 ercredi 9 novembre : Voyage en Afrique
•M
 ercredi 14 décembre : Noël approche

Histoire de voir (rencontres et découvertes)
3e mardis du mois - hors vacances scolaires - 18h30
•M
 ardi 18 octobre : Connaissez-vous l’histoire des
Compagnons de France à Étoile-sur-Rhône ?
Rencontre avec Michel Chaudy autour de son livre « les
compagnons de France du Valentinois 1940-1944 »
•M
 ardi 15 novembre : Petite sélection littéraire : Le
grand Nord. Chaque trimestre, quelques titres à découvrir autour d’un thème, avant de se retrouver pour en
discuter à bâtons rompus !
•M
 ardi 20 décembre : Beaux livres et petites merveilles. Noël approche, venez découvrir quelques beaux
livres et petites merveilles pour égayer l’hiver.
Histoire de voir
rencontres et découvertes

Le mardi 18 octobre à 18h30 à la bibliothèque
Rencontre avec Michel Chaudy et Robert Serre
dès 18h, collation avec les intervenants
Du 4 au 22 octobre
Présentation de documents d’archives

B I B L I OT H EQ U E M U N I C I PA L E
Étoile-sur-Rhône
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Photographie issue de la collection de Christian Margerie

Connaissez-vous l’histoire
des Compagnons de France à Étoile-sur-Rhône ?

I NFOS PRATIQUES
Mairie

Valence

Services municipaux
H Accueil

a gg l o

H Relais Assistants Maternels
04 75 58 91 37

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

H Dechêts ménagers

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

H Déchèterie

H Services Techniques

H Garderie Périscolaire

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

H Bibliothèque municipale

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

Permanences
H Portes de l’emploi

Le jeudi de 14h à 16h en mairie.

H Cellule étoile emploi

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

Marchés

H C ollecte des ordures ménagères
Lundi et jeudi de chaque semaine.

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

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

a gg l o

H Pôle Petite Enfance
Tél : 04 75 58 91 36

H Multi accueil

Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h15.

H Energie

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

H Veolia Eau

Tél : 09 69 32 34 58

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

H Emmaüs

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

Tél : 04 75 75 75 75

H Centre anti-poison

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

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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