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Etat civil
Naissances

BRUSTEL Mahé 18 avril 2017
BRUSTEL Léo 18 avril 2017
PLATIER Iris 04 octobre 2017
BOUNAB Fares 06 octobre 2017
M’HADBI Naïm 07 octobre 2017
TRAN Eyden 26 octobre 2017
CLEYSSAC Maëlie 26 octobre 2017
DURON Manoha 04 novembre 2017
Mariages
VALETTE Mattéo 05 novembre 2017
CORTIZO Florent et GEHIN Élodie 04 novembre 2017
KIZIRIAN Leny 12 novembre 2017
TREUVEY Andréas 13 novembre 2017
MARTINS TEIXEIRA Alberto et
TEIRE Léana 17 novembre 2017
TAVARES DA PAIXAO Palmira 22 novembre 2017
OVANESSIAN Yuna 19 novembre 2017
PAILHARET Yannick et MENDES Maria 25 novembre 2017
SIETTE Ethan 30 novembre 2017
BERGER Georges et LINO Manon 17 février 2018
CHAZAL Hugo 03 décembre 2017
CHAGNARD Dimitry 04 décembre 2017
GRÈVE Jean-Christophe et JARJAT Corine 14 avril 2018
IMBERT Marley 08 décembre 2017
SOLLARIS Élisa 23 décembre 2017
Décés
PERRIER Mathis 06 janvier 2018
SCHWAB-SANCHEZ Gabriel 15 janvier 2018 RASKIN Claude 02 octobre 2017
POMAREL Julien 07 octobre 2017
FELCE BERNA Loucca 18 janvier 2018
DELHOMME Marie Léone 09 octobre 2017
REILLE Valentin 29 janvier 2018
JUBLIN Yoann 17 octobre 2017
SOUAMTI Lina 30 janvier 2018
RAES Lorna 22 novembre 2017
SICILIANO Clara 02 février 2018
BOURJAS Henriette veuve BERTHOIN 05 décembre 2017
ARNAUD Sullivan 08 février 2018
DUSSERRE Micheline veuve COLOMBAT 08 décembre 2017
DESSEMON Gabriel 08 février 2018
MAISONNEUVE Franck 09 décembre 2017
PIZETTE-CAILLET Ninon 11 février 2018
RIOU Laurent 13 décembre 2017
FABRE Shana 16 février 2018
RAUCH Raymond 20 décembre 2017
MARTIN Gaspard 13 février 2018
GUINARD Marguerite veuve CHARRIÈRE 22 décembre 2017
CORTIZO Alice 18 février 2018
PONSONNET Maria veuve BERTRAND 01 janvier 2018
TREUVEY Nans 24 février 2018
CHABANNES Samuel 01 janvier 2018
BUIS Lénaïs 27 février 2018
PEIRONNET Léa veuve SCHWINTE 02 janvier 2018
RICHARD Ninon 03 mars 2018
VALON Odette 03 janvier 2018
RICHARD Gabin 03 mars 2018
VINCENT Blanche épouse VALLA 04 janvier 2018
DOMINGOS Irina 14 mars 2018
REDARES ROUX Nolan 17 mars 2018 BRAVAIS Henriette veuve SERRE 06 janvier 2018
COGNAT Ollivier 06 février 2018
AID Raphaël 24 mars 2018
SOUSA CABRAL Diego 01 avril 2018 ROCHE Marie Victoria veuve GENTHIAL 09 février 2018
LIOUX Simone veuve CHAMBON 09 février 2018
VERROT Maëva 11 avril 2018
DRAGOI Bogdan-Marius 09 février 2018
BÉGHIN Coralie 11 avril 2018
MESTRALLET André 17 février 2018
REINA Charlize 12 avril 2018
RANCHON Aline épouse DESBOS 28 février 2018
MARKARIAN Vanna 13 avril 2018
FORTIER Marc 02 mars 2018
DUBOIS Bernard 04 mars 2018
ARNAUD Thérèse épouse TRACOL 06 mars 2018
LEGRAND Claude 09 mars 2018
GUYON Marguerite veuve GUIBOUD 27 mars 2018
PEYRET René 13 avril 2018

Publication : Mairie d’Étoile sur Rhône
 Responsable de la parution : Françoise Chazal, Maire
 Photos : Mairie d’Étoile sur Rhône, associations, Daniel Despesse,
Nicolas Giraud, Vincent Estassy, l’Équipe TV, droits réservés
 Création graphique : New Deal - Symboles RC Grenoble
 Composition et impression : Imprimerie Despesse, Valence
 Tiré à 2650 exemplaires - ISNN 1273-7313
 Dépôt légal à parution
 Imprimé sur papier PEFC
10-31-2333
10-31-2333

é DITO
Chères Etoiliennes, Chers Etoiliens.
Enfin le printemps est arrivé, et les travaux place
de la République se terminent mettant ainsi en
valeur le cœur de notre village.
La commune retrouve enfin une vraie place de
village, digne de ce nom, ou les habitants, les
touristes pourront venir se promener, jouer à
la pétanque ou tout simplement se reposer un
instant à l’ombre des platanes et trouver un peu
de fraîcheur à côté de la fontaine.
A ce titre, mon équipe municipale et moi-même
avons le plaisir de vous inviter à l’inauguration de
ce nouvel aménagement le samedi 05 mai 2018 à
11 heures.
Comme vous avez pu le constater une voie
piétonne a été aménagé afin d’accéder
directement à la nouvelle aire de jeux et continuer
pour arriver à la future zone commerciale qui verra
le jour très prochainement.
C’était un de nos engagement de campagne
électorale et pour la 4ème année consécutive 0%
d’augmentation du taux des impôts communaux.
L’identité rurale de notre village, ses traditions,
son patrimoine, son dynamisme culturel et
associatif comme sa situation géographique, sont
des atouts indéniables pour notre commune.
Notre ambition est celle d’un développement
maîtrisé, harmonieux et durable afin de permettre
à tous, de continuer à bénéficier d’une vraie
qualité de vie.
Au plaisir de vous rencontrer,
Françoise Chazal
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RÉTRO

Succès des illuminations 2017

Quelle affluence ce samedi 2 décembre
pour la 3e édition des illuminations ! Au
départ de la Place de la République,
plus de 500 lampions ont été distribués
pour la retraite aux flambeaux. Cette
marche animée à merveille par la
Bamba Etoilienne et nos 4 mascottes,
nous a permis d’admirer les nouvelles
décorations lumineuses (bonhomme de
neige, igloo et ours blanc). Le cortège
s’est retrouvé Place Léon Lérisse pour
de nombreuses animations : éclairage
du toit lumineux, canon à neige et
enfin l’arrivée du Père Noël sur son
magnifique traîneau. Félicitations
aux commerçants qui ont préparé de
nombreuses spécialités hivernales, et
aux enfants du CME pour la mise en
place de la charrette solidaire. A l’année
prochaine, avec, nous l’espérons, de
nouvelles surprises…

L’arrivée du Père Noël, Place Léon Lérisse, un moment très attendu par les enfants.

Cérémonie des vœux à la population 2018
Plus de 600 personnes ont assisté à
la cérémonie des vœux du 19 janvier
à l’Espace Polyvalent. Cette année
les forces du tissu économique de
notre commune ont été mises à l’honneur avant le discours de Madame le
Maire. Cette cérémonie a permis de
faire le point sur les projets en cours
à Etoile sur Rhône. La Bamba Etoilienne nous a surpris en interprétant
la Marseillaise en fin de cérémonie.
Madame le Maire, Françoise CHAZAL, en présence des élus de la commune.

L’Olympique de Marseille remporte l’Evasion Cup
Les 3-4 février, l’AS Veore Montoison
organisait au gymnase, la 1ère édition de l’Evasion Cup U8. Le samedi,
10 équipes du département se sont
affrontées pour obtenir un ticket qualificatif pour le tournoi National du
lendemain. Les jeunes du FC Eyrieux
Embroye l’ont emporté devant ceux
de l’AS Sud Ardèche. Le dimanche,
les clubs professionnels ont fait leur
apparition avec notamment la présence du Paris FC, de l’Olympique de
Marseille, de l’AS St Etienne… Victoire des jeunes phocéens 3 buts à 1
4

face aux lyonnais de l’Olympique de
Vaulx. Félicitations aux 180 enfants

qui ont fièrement défendu leurs couleurs.

De futures graines de champion au gymnase (OM, Paris FC, ASF Andrézieux).

Deux étoiliens au championnat du Monde de Handball
Après avoir remporté le championnat
de France UNSS de Handball avec
leur section-sport étude de Briffaut,
Elies DEBBACHE et Mathis VALETTE,
originaires de la commune, ont eu la
chance de défendre les couleurs de
leur pays lors du championnat du
monde UNSS de Handball au Qatar.
Après avoir battu la Bulgarie 39 à 22,
la Serbie 30 à 19, la Croatie 24 à 23,
nos « frenchies » s’inclinent en ¼ de
finale contre la Pologne 27-24. Elies et
Mathis reviennent en France avec des
étoiles plein les yeux… Nous pouvons
les féliciter pour ce beau parcours.
Elies et Mathis, deux amis de longue date.

Hommage aux valeureux sapeurs-pompiers
Vendredi 9 février, à l’hôtel restaurant « Sous les Pins » a
eu lieu la remise de médailles et
diplômes aux sapeurs-pompiers
du centre de secours d’Etoile. En
présence de Madame le Maire et de
Monsieur Bernard Ripoche (Maire
de Beauvallon), le capitaine Daniel
Imbert n’a pas hésité à féliciter les
43 sapeurs-pompiers de la commune
(13 femmes et 30 hommes) pour les
373 interventions réalisées en 2017.
Mention spéciale au commandantmédecin pompier Christophe Cognet,
médaillé d’argent Fédéral, qui quitte
la région après 21 ans de service au
SDIS. Félicitations également aux
JSP (Jeunes Sapeurs-Pompiers) pour

Félicitation au commandant Christophe Cognet, médaillé d’argent Fédéral.

leurs excellents résultats au cross
bi-départemental de Solérieux du
27 janvier. La commune félicite ces
hommes et ces femmes qui œuvrent

au quotidien pour être au service de
la population jour et nuit. La nouvelle
caserne devra être inaugurée fin juin.

Les Boucles de la Drôme à Etoile sur Rhône
Malgré des températures relativement
faibles, la Royale Bernard a bien
traversé notre village à 3 reprises le
dimanche 25 février.
Une belle vue aérienne nous a
été offerte par l’Equipe TV. Nous
remercions les bénévoles, les CMET
présents dans le centre-ville pour
assurer la sécurité des coureurs !
Rendez-vous en 2019 pour de
nouvelles aventures sportives.
Vue aérienne réalisée par les hélicoptères de l’Equipe TV.
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ACTUALITÉS

A la découverte du collectif d’accueil d’Etoile

La guerre en Syrie: plusieurs millions
de personnes déplacées, plusieurs
centaines de milliers de morts, des
massacres de la population (Alep,
Homs, la Ghouta orientale…), qui
ont amené un exode massif de civils
cherchant à protéger leur vie et celles
de leurs enfants. C’est pour cela qu’à
Etoile, un collectif de citoyens s’est
créé, à l’initiative d’Etoile Entr’aide,
pour répondre à ce devoir de solidarité humanitaire. En Mars 2017, une
quarantaine d’étoiliens se sont réunis
pour constituer ce collectif, dans le
but d’accueillir une famille syrienne.
Avec l’accord de la Mairie, les conseils
du collectif de Crest (qui avait déjà
accueilli 2 familles syriennes), et sous
la responsabilité du diaconat protestant (interlocuteur officiel du Préfet de

la Drôme, pour les procédures officielles d’asile), les membres du collectif ont préparé l’arrivée de la famille
syrienne à Etoile. La famille est arrivée
le 7 Février (2 parents et 3 enfants). La
solidarité étolienne a permis leur installation dans de bonnes conditions,
hébergement, activités scolaires,
sportives et culturelles, cours de
français. Leur intégration dans notre
village s’engage avec l’appui de ses
habitants : les exemples ne manquent
pas pour décrire l’entraide, le partage,
la solidarité qui animent le collectif et
les nombreux étoiliens qui l’ont rejoint
depuis, afin que cette famille vive bien
à Etoile et finisse par « voler de ses
propres ailes » en France. Un GRAND
MERCI à tous !

Vous souhaitez aider le collectif et
cette famille (jobs d’été pour les
jeunes, travail pour les parents,
moments d’échanges, de rencontres…), n’hésitez pas à le faire
par l’intermédiaire de l’adresse
mail du collectif:
collectif.etoile.refugies@gmail.com

Accueil des classards en Mairie
En ce dimanche 25 mars, la nouvelle
«classe 2018» a sillonné le village
pour proposer aux habitants de la
commune de déguster le «Suisse des
Classards». Moment de convivialité
pour cette toute nouvelle équipe à
l’approche du carnaval d’Etoile (1er
week de Juin). Après un passage
à l’Eglise Notre Dame, en Mairie,
les jeunes Classards sont allés à
la rencontre des étoiliennes et des
étoiliens.

La nouvelle équipe des Classards 2018 devant le parvis de l’Eglise Notre Dame.

Opération « De Ferme en Ferme » au Panier Fleuri

Des ateliers ludiques au Panier Fleuri (édition 2017).

Les 28 et 29 avril prochains, venezvous balader « de Ferme en Ferme ».
Une merveilleuse occasion de
6

découvrir l’agriculture drômoise, de
visiter des fermes, de rencontrer des
agriculteurs souhaitant faire partager

leur métier, de déguster gratuitement
de bons produits fermiers, de vous
engager pour consommer plus local
! Depuis plus de 25 ans, le CIVAM
Drôme (Centre d’Initiatives pour
Valoriser l’Agriculture et le Milieu
Rural), accompagne les agriculteurs
drômois dans ce beau projet collectif.
Alors suivez l’épouvantail, cette
sympathique mascotte, qui vous
amènera jusqu’aux fermes ouvertes
et accueillantes (infos : 04 26 42 33
97). A Etoile sur Rhône, cette année
encore les équipes, du Panier Fleuri
vous accueillent dans leurs locaux
pour ce bel événement. Ils essayeront
de battre leur record de 2000 visiteurs
en 2017…
Infos : 04 75 60 66 84

Le parc des Caires se développe
Pose du premier poteau d’une plateforme logistique
Ce jeudi 5 avril, Nicolas Daragon,
Président de Valence Romans Agglo,
Françoise Chazal, Maire d’Étoile
sur Rhône et les représentants des
entreprises PRD et STAM Europe
ont posé le premier poteau d’une
plateforme logistique au sein du
parc intercommunal des Caires à
Etoile sur Rhône. Ce projet, initié et
développé par PRD, va permettre,
d’ici fin 2018, la construction d’un
entrepôt de 35 000 m2. Ce bâtiment
de dernière génération comprendra 6
cellules d’entreposage, des bureaux
d’accompagnement et des locaux de
charges. Avec son positionnement
stratégique, le parc des Caires séduit
plus d’une entreprise. Des locataires
potentiels s’intéressent d’ores et déjà
au site alors que la commercialisation

vient de débuter. Ce sont donc
plusieurs emplois qui pourraient voir

le jour au sein de notre commune.
Affaire à suivre...

Une plateforme logistique ambitieuse à Étoile-sur-Rhône.

Retour à la semaine des 4 jours
L’Inspecteur académique, Directeur
académique des services de
l’éducation nationale de la Drôme
nous informe que notre demande

au retour de 4 jours d’école a été
acceptée pour les écoles publiques
de notre commune.

Dès la rentrée scolaire de septembre
2018 les horaires seront :
Lundi:  8h30 - 11h30 / 13h30 - 16h30
Mardi: 8h30 - 11h30   / 13h30 - 16h30
Mercredi : Pas cours
Jeudi : 8h30 - 11h30 / 13h30 - 16h30
Vendredi : 8h30 - 11h30 /  13h30 16h30
L’accueil périscolaire municipal
accueillera les enfants des écoles
publiques de la commune (village et
gare) de 7h15 à 8h20 et de 16h30 à
18h30 (lundi, mardi, jeudi, vendredi).
Nous vous informons que les TAP
assurés par les intervenants extérieurs
prendront fin au mois de juin 2018.

Une belle cabane construite par les équipes du périscolaire et ce pour le plus grand plaisir
des enfants (Avril 2018).

Le service municipal assurera
l’accueil de loisirs périscolaire les
mercredis pendant les périodes
scolaires (rappel : l’accueil de loisirs
des vacances scolaires est assuré par
la MJC d’Etoile sur Rhône).
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ACTUALITÉS
Hommage

VIVRE ENSEMBLE

La Mairie d’Etoile sur Rhône rend
hommage à Monsieur Raymond Rauch
dit « Tati » très investi au sein de la
chasse d’Etoile en tant que garde-

chasse pendant plus d’une trentaine
d’année ainsi qu’à Madame Blanche
Valla engagée au sein de nombreuses
associations et membre active du CCAS.

Une pensée et nos sincères
condoléances à leur famille.

Printemps de l’ADMR
Cette opération a pour thème le
recrutement et la valorisation des métiers
de l’ADMR, notamment dans le cadre
des remplacements d’été et s’étend du
28 avril au 6 mai 2018.
Le support 2018 est le sac à pain

papier distribué dans les boulangeries
présentes sur nos territoires.
Une opération « sacs à pain » : les sacs
sont personnalisés et font la promotion
du métier d’aide à domicile tout en
annonçant une opération de recrutement
(les petits déjeuners de l’emploi ADMR)

dans la perspective des remplacements
de l’été 2018.
« Les Petits Déjeuners de l’emploi » :
Rendez-vous salle polyvalente le mardi
15 Mai de 9h à 11h.

Fermeture temporaire de la déchèterie d’Etoile sur Rhône
Les déchèteries sont soumises à des
obligations réglementaires visant à
prévenir les risques de chutes et de
collisions. Ainsi, des travaux de mise en
place de dispositifs anti-chute vont avoir
lieu. La déchèterie d’Etoile sur Rhône
sera temporairement fermée au public

du 30 avril au 2 juin inclus. Afin de garder
un service de proximité, la déchèterie de
Beaumont-lès-Valence, ZA les Moriettes,
vous accueillera les :
Lundi : 9 h 30 – 11 h et 14 h -17 h
Mardi et jeudi : 14 h – 17 h
Mercredi : 9 h – 12 h

Vendredi : 9 h – 12 h et 14 h – 17 h
Samedi : 9 h – 17 h
Pour plus d’informations :
valenceromansagglo.fr

Crédit Agricole : Agence en rénovation
A compter du 27 mars pour 3 mois
environ, l’agence Crédit Agricole
d’Etoile sera en rénovation. Pendant

les travaux, vous devrez vous déplacer
à l’agence de Livron, 30 Avenue Léon
Aubin (automates de retraits et dépôts

d’espèces indisponibles durant toute la
période des travaux).

Prochainement, le point d’apport volontaire (conteneurs papier, plastique, verre) situé à proximité du local des chars
va être déplacé sur le parking Vinci (près des Clévos et du futur Centre de Secours). Merci de votre compréhension.
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D

OSSIER

DÉBAT D’ORIENTATION
ET VOTE DU BUDGET 2018
Le débat d’orientation budgétaire, étape obligatoire dans le cycle budgétaire des communes
de plus de 3.500 habitants participe à l’information des élus et renforce la démocratie
participative en instaurant un échange au sein du conseil sur la situation financière de la
commune, sur sa capacité à répondre aux besoins des Etoiliens tant en terme de services
publics qu’en terme d’équipements.
Rappelons tout d’abord que la loi de programmation
des finances publiques pour les 5 prochaines années
(2018-2020) fixe 3 objectifs principaux :
1. Baisse de la dépense publique
2. Baisse du taux de prélèvements obligatoires
3. Baisse de la dette publique
Cette politique macro-économique ne sera pas sans
incidence sur les budgets des collectivités territoriales,
y compris bien sûr au niveau du bloc communal.
On peut d’ores et déjà retenir les mesures contraignantes sur l’évolution des dépenses de fonctionnement avec ses conséquences sur l’ampleur et la qualité
du service public, la disparition progressive de la taxe
d’habitation a priori sans conséquence sur nos recettes
mais au détriment de notre autonomie financière, le
maintien à son plus bas niveau des aides de l’Etat ce
qui équivaut à une perte cumulée pour la commune de
près de 800 000 € en 4 ans.
A cet environnement national contraint s’ajoute « l’appauvrissement » progressif de la commune dû au
caractère figé de la compensation allouée par l’agglo
Valence-Romans qui perçoit directement la totalité
de la fiscalité des entreprises et des commerces jadis
sources principales des recettes communales : ce

manque à gagner irréversible atteint en seulement 4 ans
la somme très conséquente de 2.331.000 € !
Enfin, l’Etat a décidé de pénaliser très lourdement la
commune pour insuffisance de logements sociaux.
A cet égard, il convient de rappeler qu’après une longue
période de construction stable avec un rythme moyen
de 25 logements par an entre 1993 et 2009, ce rythme
croit de manière exponentielle entre 2010 et 2014 atteignant alors près de 60 logements par an !
A cette cadence soutenue est naturellement associée
une forte croissance démographique provoquant une
situation tendue dans les équipements publics : crèche,
écoles et services périscolaires, équipements culturels
et sportifs. Cela a conduit la commune à ralentir le
rythme de construction à partir de 2014 ce qui nous
vaut aujourd’hui les pénalités infligées.
Notons d’ailleurs que ces pénalités sont d’autant plus
fortes que notre commune affiche un potentiel fiscal
élevé : les taux d’imposition directe, taxe d’habitation à
6.55% et taxe foncière à 9.89% parmi les plus faibles
des 56 communes de l’agglo. D’où notre capacité à
augmenter fortement les impôts locaux !
Ce n’est évidemment pas la politique que nous avons
décidé d’adopter.
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D OSSIER
Débat d’orientation budgetaire le 29 janvier 2018.  
Le débat se devait de répondre à 2 objectifs :
• Informer sur la situation financière

où en sommes-nous ?

• Discuter des orientations budgétaires

où allons-nous ?

La situation financière 2017
Les chiffres 2017 sont désormais connus et ne seront entérinés que par un vote ultérieur du conseil municipal appelé
à se prononcer sur le compte de gestion et le compte administratif 2017. Nous avons cependant commenté les grands
équilibres tels qu’ils ressortent de notre gestion communale de l’année écoulée :
En fonctionnement, 5.190.000 € de recettes pour 3.600.000 € de dépenses hors amortissements ce qui permet de
dégager une marge brute de près de 1.600.000 € bien supérieure à nos attentes.
Dépenses
Les frais de personnel qui
représentent encore 52% des
dépenses totales, marquent une
forte progression due à notre souci
de maintenir l’intégralité du service
au public ce qui oblige à remplacer
systématiquement les absences par
du personnel contractuel. Les
charges à caractère général sont
stables ainsi que les subventions
dont 80 % des sommes distribuées
bénéficient à la vie scolaire et la
MJC. Au total pour un budget 2017
de 3.730.000 € nos réalisations
s’affichent en recul de -3.40%
Recettes
En léger recul sur 2016 avec -2.50%
mais en très forte progression par
rapport au budget avec +11.50%.
L’attribution de compensation que
nous verse l’agglo en échange des
recettes fiscales commerciales
et industrielles s’établit désormais
à 2.340.456 €. soit 45% de nos
recettes.
En investissement, 2.500.000 €
de recettes pour 1.500.000 € de
dépenses. Le budget 2017 très
ambitieux est loin d’être réalisé mais
de nombreux projets sont d’ores
et déjà engagés et seront mis en
œuvre en 2018. Dans les dépenses
d’investissements,
440.000
€
représentent l’amortissement annuel
de la dette. Dans les recettes, outre
quelques modestes subventions,
l’essentiel provient des résultats
antérieurs reportés à hauteur de
2.015.000 € résultat de notre politique
systématique d’autofinancement.

81 362€

50 595€

569 492€

Charges à caractère général

998 439€

Charges de personnel
Autres charges
Frais ﬁnanciers
1 887 720

Charges exceptionnelles et SRU

Ensemble
des dépenses
de
fonctionnement
2017

€

Ensemble des dépenses de fonctionnement 2017
42 068 €
311 480

56 937 €

€

247 194

Ensemble
des recettes
de
fonctionnement
2017

Atténuation de charges
Produits des services
Impôts et taxes
Dotations, subventions et
participations
Produits (ﬁnanciers, exceptionnels,
autres)

4 478 827

€

Ensemble
12 des
661 recettes
€ 13 096 de
€ fonctionnement 2017
28 817 €

128 302

14 558 €

€

29 556 €
Frais d'études
Travaux + achat matériel
Frais ﬁnanciers

443 900

Opération Mairie

€

947 325

€

Ensemble
des dépenses
d’investissement
2017

Opération écoles
Opération aménagements publics
Opération médiathèque
Opération Espace Polyvalent
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€

Ensemble des dépenses d'investissement 2017

Les orientations budgétaires 2018
Notre ambition est de parvenir à la
quasi-stabilisation de nos dépenses
de fonctionnement dont plus de la
moitié sont toujours constituées des
frais de personnel. Cet objectif aurait
dû être atteint hors pénalités pour
insuffisance de logements sociaux

portées à 275.000 € pour 2018.
Côté recettes, une estimation
prudente des rentrées fiscales
directes nous conduit à enregistrer
un recul de 400.000 € dû au
fléchissement des taxes directes et
d’équipements pour l’essentiel.

En matière d’investissements,
le programme est ambitieux mais
compatible avec nos possibilités de
financement. Hors amortissement de
la dette, le total atteint 4.370.000 €
répartis en opérations d’urbanisme,
bâtiments publics et voiries.

Vote du budget le 27 février 2018.
Les grands équilibres budgétaires présentés lors du débat d’orientation ont été pour l’essentiel
confirmés :

Fonctionnement

3,9

4,3

E T A T D E L A D E T T E D U 0 1 -0 1 -2 0 1 4 A U 0 1 -0 1 -2 0 1 8

2,2

2,6

2,9
01/01/2014

La dette

Aucun recours à l’emprunt depuis 4
ans, la dette de la commune a été
divisée par 2 sur cette période.
Poids de la dette par habitant :
Fin 2013 : 950 €/hab
Fin 2017 : 409 €/hab
Fin 2018 : 342 €/hab.

01/01/2015

01/01/2016

01/01/2017

01/01/2018

E T AT DE L A DE T T E P AR H AB IT ANT
D U 0 1 -0 1 -2 0 1 4 A U 0 1 -0 1 -2 0 1 8

Dette en € / habitant

01/01/2015

01/01/2016

01/01/2017

409

574
01/01/2014

493

785

Investissements

Le total des investissements
programmés pour 2018 s’établit
à 4.422.000 € et sera entièrement
autofinancé ;
des
cessions
d’actifs et un important volume de
subventions viendront compléter les
reports excédentaires des années
antérieures.

Dette en million €

961

Dépenses : 3.866.415 €
Quasi-maitrise des frais de personnel
avec +2% à effectifs constants.
Les frais généraux sous étroite
surveillance progressent de +3,5%
tandis que les autres charges
s’affichent en repli de -1,25%.
Lourde pénalité pour insuffisance de
logements sociaux +237% à 274.676 €
Hors pénalités SRU l’ensemble des
dépenses de fonctionnement de la
commune ne progresseraient que de
+2,4% par rapport à 2017.
Recettes : 4.789.328 €
Estimation très prudente de nos
rentrées fiscales et parafiscales
en baisse de -250.000 € et recul
des autres produits (allocations
familiales, redevances, attribution de
compensation agglo) -150.000 €
Au total la baisse atteint -7,7% par
rapport à 2017.
Marge brute : 922.913 €

01/01/2018

Le niveau actuel des taux d’intérêt
et la tendance haussière annoncée
pourrait conduire à envisager la levée
d’un emprunt à taux fixe, s’assurant
ainsi des conditions optimum pour
nos futurs besoins de financement.
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T RAVAUX

Inauguration de l’aire de jeux

Depuis le 20 février, l’aire de jeux sur
l’esplanade de l’Espace Polyvalent
est ouverte et ce, pour le plus grand
plaisir des enfants de la commune.
L’engazonnement de l’espace vient
d’être réalisé avec son système
d’arrosage.

 n nouveau réfectoire à l’école
U
de la Gare
L’école de la Gare disposera d’un
nouveau réfectoire à la rentrée

prochaine. Après la livraison du
bâtiment, l’aménagement des abords
de la cantine, il ne restera plus que le
mobilier à finir d’installer, ce qui sera fait
en Juillet. D’une superficie de 160 M2
(dont 100 M2 de réfectoire, des locaux
techniques, un office plonge et un office
chaud-froid), les enfants de l’école de
la Gare disposeront dorénavant d’un
espace spacieux pour déjeuner à l’école.

Travaux
réalisés par
nos Services
Techniques
Nos services techniques ont réalisé de
nombreux travaux sur la commune :
rénovation de la Charrette Bleue (rondpoint Route de Montoison), création
d’une 2e cabane au périscolaire à l’école
du village, terrassement du chemin
menant aux écoles avec l’apport d’une
solution dans les graviers afin que ceci
ne partent pas dans l’herbe lorsqu’il y
a des intempéries, rafraichissement et
peintures du Monument aux morts au
cimetière, création d’une plateforme à
l’Espace Polyvalent pour les poubelles
d’ordures ménagères… Bravo à toute
l’équipe des Services Techniques.

 n nouveau local pour le comité
U
des fêtes
La Mairie a engagé au mois de mars
des travaux de construction d’un
bâtiment de 516 M2. Celui-ci sera mis à
disposition du comité des fêtes afin qu’il
puisse fabriquer les chars du carnaval

dans les meilleurs conditions. Situé dans
la zone de Blacheronde, ces travaux
s’achèveront fin mai 2018.

Place de la République – Montée du Temple
L’arasement de l’étage du bâtiment
« ADMR » a permis d’atteindre deux
objectifs, la création d’une terrasse
avec vue imprenable sur la place de
la République et la mise en valeur du
temple. Le rez-de-chaussée réaménagé
sera à la disposition des associations.
Des toilettes publiques sont intégrées à
ce bâtiment.
L’utilisation de stabilisé, de dalles
calcaires, la pose de gradins et d’une
fontaine aura pour effet de doter, enfin,
Etoile d’une place de village digne de ce
nom. Toutefois, une dizaine de places
de stationnement auront été conservées
pour ne pas pénaliser les commerces.
Le béton désactivé a été employé
pour les trottoirs et les voieries. Un
revêtement en galets sciés pour les
calades, le parvis du temple et au niveau
12

du carrefour grande rue, rue des écoles
et montée du temple complète cet
aménagement d’une touche qualitative
supplémentaire.
Une attention toute particulière a été
amenée aux espaces vert avec entre
autres la plantation de deux magnifiques
oliviers.
Nul doute que les Etoiliennes, les

Etoiliens ainsi que les touristes de
passage apprécieront de déambuler à
l’ombre des platanes et de profiter de la
fraicheur de la fontaine sans craindre le
passage de véhicules à moteur.
Cette nouvelle place sera très appréciée
lors des festivités. Le tout s’inscrivant
dans un véritable projet d’aménagement
du centre bourg.

P ATRIMOINE

Laissez-vous conter Etoile sur Rhône

PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
Le réaménagement de la place de la République est certainement le moment rêvé pour y porter un coup de projecteur historique. Ce nom désigne une zone située aux
portes du bourg qui, jusqu’au XIXe siècle, avait une vocation quasi exclusivement agricole. Elle est alors connue
sous le nom de « champs de mars ». Pour l’heure l’origine de ce nom n’est pas encore complètement définie.
On peut cependant remarquer que dans l’exemplaire du
cadastre de 1812 conservé aux archives départementales, l’emplacement à l’angle du chemin de la résistance
et de la grande rue porte le nom de polygone. Quand il
est dit d’artillerie ce terme désigne un lieu dédié à l’exercice militaire, au même titre qu’un champ de mars. Cela porte à croire à une vocation militaire
de ces espaces qui sans autres connaissances restera à l’état d’hypothèse.
Au tournant du siècle, le champ
de mars devient la Place de la
République. Cette fois, le nom fait
référence à la 3 e République qui
en est à l’origine. L’objectif est
alors de faire de cette place un
espace incontournable de la ville
et indissociable de la notion même
de République. C’est une démarche
politique classique visant à enfin
inscrire le régime républicain dans
le temps. Le 19e siècle a connu
une multitude de changements
de régimes et la République a
eu beaucoup de mal à y trouver
sa place. Pour se pérenniser,
elle joue alors sur l’instauration

ou l’affirmation d’éléments
emblématiques qui structurent
encore aujourd’hui notre pays
(drapeau, fête nationale, devise,
école publique, etc.).
Via un buste placé le long de la
route (Cf. Image ci-dessous), la
République vous accueillait même
devant une des entrées principales
de ville. Ce buste est l’œuvre de
la fonderie de Val d’Orne qui était
spécialisée dans le mobilier urbain.
Une sculpture standardisée qu’elle
présentait dans son catalogue mais
dont on ne connait pas l’auteur. Elle
fut par la suite déplacée près de son
majestueux magnolia.

Afin d’en faire un point névralgique
de la vie sociale étoilienne, la ville
y aménage des espaces dit de
convivialité comme un nouveau
lavoir (vers 1892) qui remplace celui
qui se trouvait au pied de l’église et
un jardin public (vers 1914) aménagé
dans le bosquet sis au nord de la
place.
Mais c’est avant tout en tant que
place de marché qu’elle devient
essentielle. Un marché traditionnel
hebdomadaire auquel s’ajoutent
un marché aux bestiaux mensuel
et deux foires les 20 juin et 19
décembre. L’existence d’une
gare à Etoile joue un rôle essentiel
dans cette activité économique.
Ainsi à partir de 1889, le marché
aux bestiaux a lieu le 4e mercredi
du mois au lieu du 4e samedi
afin de s’aligner avec l’habitude
des marchands qui expédiaient
généralement leurs achats de bétail
le mercredi soir depuis cette même
gare.
Malheureusement cette activité
de marché florissante aura du
mal à se relever de la guerre de
14-18, notamment victime d’un
changement de comportement
d’achat tourné dorénavant vers le
ramassage à domicile. En témoigne
la fermeture de la gare dans l’entredeux guerre.
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E NFANCE & JEUNESSE

GRANDE COLLECTE DE JOUETS « UN NOËL POUR TOUS ! »
Nos 25 jeunes élus de la commune avaient à cœur cette année de rendre service aux enfants dans le besoin pour les fêtes de
fin d’année. L’opération a démarré en Novembre grâce à la générosité des étoiliens lors de la bourse aux jouets organisée
par le Sou des Ecoles. Une véritable réussite puisque près de 350 jouets ont été récupérés grâce à cet événement.
Afin de récupérer un maximum de jouets,
les enfants du CME se sont associés
avec la MJC d’Etoile sur Rhône, les 4
écoles du village, le HEB, l’ASVM et
l’ensemble des associations utilisant
l’Espace Malmonta (Danse Association,
Familles Rurales…).
Attirée par cet élan de solidarité, l’Agence
« Etoile Immobilier Drôme Ardèche » s’est

également associée à cette cause. Nous
remercions vivement Madame Delphine
Jasinski, responsable de l’Agence, qui
n’a pas hésité à nous donner un petit
coup de pouce en créant un 9e lieu de
collecte.
Cette opération s’est également
poursuivie le soir des illuminations du 2
Décembre où une charrette solidaire avait

été déposée par nos services techniques
Place Léon Lérisse afin que les étoiliens
déposent leurs petits cadeaux le soir
de l’événement. Remerciements au
Restaurant « Le Vieux Four » et à Alain
Pourret qui a accueilli nos jeunes élus
pour une pause après avoir décoré la
charrette.

Cette opération s’est conclue début 2018 au sein de notre Mairie. Les jouets ont été acheminés vers les structures suivantes et ce
pour le plus grand plaisir de nombreux enfants :
• Distribution à des familles dans le
besoin via le CCAS.
• Distribution de jouets en partenariat
avec l’association Opération Orange
avec notamment un acheminement
à venir vers le Liban, l’Egypte et le
Soudan (Février)
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• Association ANEF Vallée du
Rhône, service « Accueil maternel »
(Janvier).

Carnaval des Enfants 2018
Le secteur « jeunesse et enfance » de
la Mairie ainsi que les associations
partenaires (MJC, Aspiro, APEL…)
du carnaval des enfants 2018 vous
donnent rendez-vous le vendredi
4 mai à partir de 18H30 au Parc
du Château. Au programme :
déguisements, défilé, fanfare,

confettis, kermesse musicale et bien
d’autres encore… Sur place : buvette
et restauration. Venez nombreux
défiler en compagnie des enfants de
la commune. La Mairie organise le 4
mai en simultané un marché printanier
de 17h à 20h, place d’Armes. Enfin le
CME organise le jeudi 14 juin de 9h à

13h au stade sa traditionnelle journée
omnisports (football, rugby, foot US,
jeux ludiques et éducatifs…). Vous
souhaiteriez être bénévole lors de cet
événement : communication@mairieetoilesurrhone.fr
Infos : 04 75 60 69 52

Un record d’affluence pour cette édition 2018 ? Venez NOMBREUX !
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P ORTRAITS

La Carrosserie Durand devient la Carrosserie Savin

Nouveau projet, nouveau départ, nouveau
logo et nouvelle salle d’accueil moderne
et design. Ouvert depuis novembre 2017
au 340 chemin des Colzas, Ludovic
Savin s’est lancé un nouveau défi :
gérer son propre garage en satisfaisant
un maximum ses clients. La carrosserie
vous propose différentes prestations :
la remise à neuf de votre véhicule
lors de vos petits pépins, accidents,
remise en état de la carrosserie pour la
restitution de vos véhicules de location,
l’entretien, la gestion de vos problèmes
pneumatiques, la pose de vos vitrages,
la gestion de vos besoins en peinture et
enfin le nettoyage. Ludo et Guillaume
s’occuperont à merveille de votre auto,
et Cyril saura vous accueillir et vous
renseigner. N’hésitez pas à contacter la

carrosserie aux coordonnées suivantes :
Contact : 04 75 60 65 79
Mail : carrosserie.savin@gmail.com
Facebook : Carrosserie Savin

Alex Multiservices
Située au 720 Chemin du Chez, Alex
Compere vient de créer son entreprise
en décembre 2017. Alex est à l’écoute
et à votre disposition pour vos projets
d’aménagements intérieurs et/ou de
bricolage. Titulaire d’un CAP mécanique,
ancien sapeur-pompier volontaire,
Alexandre est une personne dévouée,
dynamique qui n’hésite pas à donner son
maximum pour répondre à vos attentes.
Il dispose des compétences nécessaires
pour monter vos cuisines, vos meubles.
Il s’occupe d’installer votre parquet, de
réaliser vos peintures, de réparer vos

bricoles que vous soyez un particulier
ou une entreprise. Disponible 7 jours sur
7, Alexandre se fera un plaisir de vous
rendre de « multiples services ». N’hésitez
pas à le contacter aux coordonnées
suivantes :
Contact : 07 67 30 29 89
Mail : alexmultiservice@gmail.com
Facebook : Alex multi services

Emilie Esthétique
Etoilienne par adoption depuis environ un
an et demi, Emilie Pena a pris l’initiative
en février 2017 de se mettre à son
compte. Diplômée d’un CAP esthétique
« option corps » ainsi qu’un diplôme de
prothésiste ongulaire, Emilie travaille
depuis son domicile « Résidence les
Jardins du Village, 11 B rue du 8 Mai
1945 » où elle vous accueille dans un
cadre agréable et moderne. Elle propose
différentes prestations à ses clientes
comme l’épilation, la pose d’ongles
(permanent, semi-permanent…), des
massages, des soins, du maquillage.
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Emilie a fait le choix de s’occuper
uniquement de vous mesdames et ce
pour votre plus grand plaisir. Emilie
est une personne simple, souriante et
dynamique. N’hésitez pas à contacter
Emilie, elle se fera une joie de répondre à
toutes vos demandes.
Contact : 06 87 07 31 10
Facebook / Instagram :
Emilie Esthétique

Une start-up à Etoile sur Rhône
La société OXYLINK est née en 2017
grâce à l’énorme débauche d’énergie
d’Akim Filali. Créateur de sa propre
start-up à Etoile sur Rhône afin d’inventer
des solutions, des applications dédiées
aux gestionnaires de parcs automobiles
et aux loueurs de courtes et longues
durées. Akim travaille sans relâche
pour conseiller les entreprises de
ce secteur afin qu’elles adoptent de
nouvelles applications modernes et
innovantes. L’objectif est simple :
conseiller les entreprises afin qu’elles
gagnent un maximum de temps dans
la gestion de leurs parcs automobiles
(suivis des locations, rentabilité d’un
parc automobile, informations sur les
réservations…). Afin d’être compétitif,

OXYLINK intègre dans ses programmes
« l’intelligence artificielle » et ses outils
basés sur des algorithmiques afin
de créer du moderne, du connecté
(smartphone, logiciels informatiques…).
Vous souhaitez en apprendre plus et
découvrir le travail d’Akim, n’hésitez
pas à le contacter aux coordonnées
suivantes :
Contact : 07 62 70 35 13

Secret’Air Solutions
Stéphanie Aubert a décidé de créer
en 2017 sa micro-entreprise intitulée
« Secret’Air Solutions ». Elle propose
ainsi ses services aux entreprises, aux
artisans et aux particuliers ayant besoin
d’une aide ponctuelle que ce soit pour
trier et classer vos documents, réaliser
des démarches administratives, créer
des documents utiles à votre structure
(tableaux de bord, lettres, courriers…),
rédiger vos devis et factures, effectuer
vos suivis de facturation, initier à
l’informatique… Stéphanie est à votre
écoute mais surtout à votre disposition
afin que vous gagniez du temps,

que vous maîtrisiez vos budgets…
Extrêmement flexible sur son emploi du
temps, Stéphanie est à votre service
pour toutes demandes aux coordonnées
suivantes :
Contact : 06 58 35 70 65
Mail : secretairsolutions@gmail.com

Horizon stores
La société Horizon stores vient d’être
créée par Cédric Chabanel en janvier
2018. Fort d’une expérience de 17
ans dans ce domaine, Cédric a appris
ce métier grâce à l’expérience de
son père. Basée au 28 Chemin du
Péroux, elle propose à ses clients de
nombreuses prestations comme de la
rénovation de stores à destination des
particuliers. Cédric s’occupe de vos
stores intérieurs, extérieurs, de vos volets
roulants et solaires, de vos battants,
de vos fenêtres en PVC mais aussi de
vos moustiquaires... Il s’est également

spécialisé dans la pose de pergolas
bioclimatique toujours à destination
des particuliers. Disponible 7 jours sur
7, Cédric est quelqu’un de très réactif,
la preuve il est capable de changer les
moteurs de vos stores en 72H maximum
via son Service Après-Vente. N’hésitez
pas à le contacter aux coordonnées
suivantes :
Contact : 06 87 51 38 14
Mail : horizonstores26@gmail.com
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H ÉBERGEURS
1 La Mare - SARL Chaix
La famille CHAIX vous accueille depuis
1979 dans sa ferme de « La Mare » à
Etoile sur Rhône. Au sein d’une ancienne
exploitation agricole et familiale, Nathalie
Chaix et ses parents Madeleine et Marcel

vous reçoivent avec joie que ce soit pour
vos vacances, vos pauses détentes, vos
retrouvailles familiales ou vos petites
haltes dans la Drôme...

Contact : 06 66 39 62 98
Mail : la.mare@free.fr
Adresse : La Mare
3480 route de Montmeyran
26800 Etoile sur Rhône

2 Les Galets d’Evelyne
Située aux Josserands à Etoile sur Rhône,
Evelyne SOULAT vous accueille dans sa
charmante maison de campagne que
ce soit pour vos longues vacances, vos
petites pauses détentes dans la Drôme
ou tout simplement pour venir profiter
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d’un lieu totalement atypique. Evelyne
s’est lancée en 2010 dans l’hébergement
afin de faire partager sa bonne humeur à
ses invités. Elle dispose de 3 chambres
familiales de 4 à 6 places intitulées «
Romance, Cattleya et Aneesa »...

Contact : 06 63 79 71 83
Mail : c ontactlesgaletsdevelyne@gmail.com
Adresse :
Quartier les Ignes
1105 chemin des Josserands
26800 Etoile sur Rhône

3 L’Etoile sur Mer
La chambre d’hôtes l’Etoile sur Mer vous
accueille depuis le 25 Mai 2017 à Etoile
sur Rhône, 12 Rue Monestier. Située en
plein cœur du village, Katia vous propose
sa chambre de 30 m2 avec une salle de
bain privative, une entrée indépendante.

Son emplacement géographique vous
permet de profiter à pied du village et/ou
d’avoir un pied à terre pour visiter notre
belle région...
Contact : 06 13 14 28 54
Mail : etoilesurmer@yahoo.com

Adresse : 12 Rue Monestier
26800 Etoile sur Rhône

4 Les Nuits d’Etoile
Jean BERRETA a fait le choix à la
retraite d’investir dans un gîte à côté de
son domicile à Etoile sur Rhône. C’est
ainsi qu’en 2013, l’aventure « Les Nuits
d’Etoile » a démarré 9 Allée Cassiopée
au cœur de notre beau village. Jean est
très heureux d’accueillir dans son gîte

des touristes venant visiter la région, des
hôtes venant rendre visite à leur famille
à Etoile mais aussi des entreprises
qui recherchent un pied à terre pour
loger du personnel lors d’excursions
professionnelles...

Contact : 06 20 44 08 59
Mail : lesnuitsdetoile@laposte.net
Adresse : 9 Allée Cassiopée
26800 Etoile sur Rhône

19

H ÉBERGEURS
5 Le Vieux Chêne
Situé du côté des Josserands, le Vieux
Chêne vous accueille pour vos petites
escapades dans la Drôme. Ancienne
ferme, restaurée par Monsieur et
Madame FARIN à partir de 1996, le
«Vieux Chêne» s’est converti en chambre

d’hôtes de charme et gîte depuis 2002.
Au cœur de la Vallée du Rhône, en pleine
campagne et à proximité du Rhône, le
«Vieux Chêne» est une véritable maison
de charme, authentique, construite en
galets du fleuve....

Contact : 04 75 60 79 97
Mail : farin.jacques@orange.fr
Adresse :
Le Péage
785 chemin du gué de St Pierre
26800 Etoile sur Rhône

avec jardin, piscine, parking privé, que
ce soit pour des étapes ou pour des
séminaires de travail...
Contact : 04 75 57 77 50

Mail : souslespins@orange.fr
Adresse : 95 Rue Marcel Champion
26800 Etoile sur Rhône

6 Sous les Pins
L’hôtel Restaurant SOUS LES PINS situé
au 95 rue Marcel Champion à 5 mn de la
sortie d’autoroute Valence Sud (sortie N°
15).Carole et Dominique FERROUILLAT
vous accueillent dans un cadre agréable
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Z OOM SUR

ASSOCIATION À LA UNE

L’Opération Orange de Sœur Emmanuelle
Notre Association créée en 1994 par Jean Sage a son siège à Etoile. Il nous parait important d’en rappeler l’historique
et surtout nos points forts.
En 1974, Jean Sage, géographe
découvre Sœur Emmanuelle qui partage
depuis 3 ans la vie de 4500 chiffonniers
dans un bidonville du Caire à Ez
Beth EL Nakl. Ce qu’il a vu le choque
profondément, les chiffonniers vivaient
dans des conditions inacceptables au
milieu des ordures, les filles étaient
battues, mariées à 12 ans et avaient
entre 10 et 15 maternités, l’espérance
de vie était de 35 ans ...Il devient donc
« l’Ami Jean », en promettant à Sœur
Emmanuelle de l’aider au maximum
dans ses missions.
En 1976, Sœur Sara, copte égyptienne,
orthodoxe la rejoint. Ensemble, elles
démarrent une belle aventure. Le
quartier évolue avec l’apparition d’un
Centre de santé et de plusieurs écoles.
En 1981, elles sont appelées dans un
autre camp à Mokattam, le quartier se
transforme : une école est créée, des
maisons en dur sont construites, les
camionnettes remplacent les charrettes
tirées par les ânes. Sœur Emmanuelle
continua d’œuvrer notamment pour le
Soudan puis le Liban.

Aujourd’hui, l’Association aide :
• l’Egypte avec une école de 950
élèves (les jeunes filles quittent le
quartier pour aller au lycée et à
l’Université).
• le Liban avec la création d’un
dispensaire, 3 écoles sont aidées
grâce aux actions du Père Sabeh.

Saint Vincent de Paul et Betram
Gordon, nous participons à un
Centre de Formation Professionnelle,
un programme agricole va démarrer
cette année.

• le Soudan du Sud, avec la Société

Pourquoi soutenir notre Association ?
Nos principes :
• Total Bénévolat de tous les membres
• Confiance dans les habitants sur
place, choisis par Sœur Emmanuelle
pour poursuivre ses actions.
• Priorité des Priorités : l’éducation
• Refus de l’assistanat : les parents
participent pour moitié au coût de la
scolarité
Nous avons 14 relais en France, ils
participent à notre budget grâce à
leurs actions. Remercions le Relais
Drôme-Ardèche de son aide et la Mairie
d’Etoile qui chaque année nous met à
disposition la salle polyvalente, nous
pouvons accueillir un grand nombre
d’Etoiliens.
Merci encore à vous tous.
Patrick Cuinet
Président
Contact : patrickcuinet@hotmail.com
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AGENDA
AVRIL
Samedi 28 Avril :
CHALLENGE NICOLAS MARCOUX – JSP D’ETOILE
Sur la journée – Stade de Beauvallon




Samedi 28 Avril :

Mardi 8 Mai :
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE 8 MAI 1945
11 h – Cimetière


Samedi 12 Mai :
TROC VERT DE LA MJC
9 h à 12 h – Espace Polyvalent


Mercredi 16 Mai :
ATELIER PARENTS / ENFANTS – MJC
Sur la matinée - Infos : 04 75 60 64 73


Jeudi 17 Mai :
CONCOURS INTERCLUBS PÉTANQUE - UNRPA
Sur la journée – Boulodrome + repas à l’Espace
Polyvalent


Dimanche 20 Mai :
THÉ DANSANT – COMITÉ DES FÊTES
A partir de 14 h – Espace Polyvalent


Lundi 21 Mai au dimanche 10 Juin :
TOURNOI ADULTES – ETOILE TENNIS
Infos : 04 75 60 66 02 – etoile.tennis@orange.fr


Dimanche 29 Avril :
L’EVENTAIL DES TALENTS
PEINTRES ET SCULPTEURS  
Parc du Château de 9H à 18H. En cas de Météo
défavorable repli à l’Espace Polyvalent


MAI
Mardi 1er Mai :
TOURNOI 1ER MAI - AS VEORE MONTOISON
8 h à 19 h – Stade d’Etoile


Du 2 au 20 Mai :
SEMAINE DU JEU - MJC
Ludothèque MJC à partir de 19 h


Dimanche 6 Mai :
NOTRE INTELLECT – HOMO SAPIENS
ASSOCIATION CŒUR DE VIE
Séance de 14 h 30 à 17 h 30 – Salle Malmonta


Dimanche 6 ou 13 Mai (météo) :
FÊTE DES SPORTS AÉRIENS AUVERGNE-RHÔNEALPES - CLUB FOLAIRVANNE ULM ETOILE
Des vols « découverte » - Présentation des locaux et
de la flotte au grand public
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Mercredi 23 Mai :
JOURNÉE FESTI’JEUX DE PRINTEMPS - MJC
de 9 h à 18 h – Espace Polyvalent


Mercredi 23 Mai :
SOIRÉE JEU - MJC
A partir de 19 h à la ludothèque


Vendredi 25 Mai :
JOURNÉE À GRENOBLE ET CHÂTEAU DE VIZILLE
LA FRATERNELLE


VENTE DES BILLETS POUR LE GALA
DANSE ASSOCIATION
18 h 30 à 20 h – Espace Polyvalent
Samedi 26 Mai :
VENTE DE REPAS – ETOILE SANS FRONTIERES
RDV à 11 h 30 – Espace Polyvalente
Vente au profit d’une classe découverte à Lyon pour
les CM1-CM2 de l’école primaire du village


LA PÉTANQUE D’ETOILE – CONCOURS
14 h
APRÈS-MIDI JEU – MJC
15 h à 19 h - Lac de Beauvallon
SOIRÉE DANSANTE – GUÉRIR POUR COURIR
A partir de 19 h – Espace Polyvalent

SORTIE À SAINT JEAN-EN-ROYANS
PAROISSE ST PAUL
Rendez-vous à 8 h 30 au parking des pompiers.
VENTE DES BILLETS POUR LE GALA
DANSE ASSOCIATION
10 h à 12 h – Espace Polyvalent
PÉTANQUE D’ETOILE – CONCOURS
14 h
 Dimanche 27 Mai :
CONCERT EGLISE NOTRE DAME - CHORALES
OCCITANNE ET PASTOURELLE
A partir de 17 h - Entrée libre
 Mardi 29 Mai :
CONTE MUSICAL JAZZ BAND
ECOLE DE MUSIQUE
18 h 30 – Espace Polyvalent

JUIN
Vendredi 1er au Dimanche 3 Juin :
41 CARNAVAL D’ETOILE SUR RHÔNE
COMITÉ DES FÊTES
Thème : « les fêtes traditionnelles du monde »
Nombreuses animations (défilés, taureaux,
manèges…). Village d’Etoile sur Rhône
 Dimanche 10 Juin :
BROCANTE – COMITÉ DES FÊTES
 Lundi 11 Juin :
UNRPA – VOYAGE SURPRISE
Inscriptions : mardis et jeudis après-midi
Salle 2 – Espace Polyvalent
 Mardi 12 Juin :
FÊTE NATIONALE DU JUDO
JUDO CLUB
18 h – Espace Polyvalent - AG
remise des ceintures – récompenses – barbecue


E

Vendredi 15 Juin :
ATELIER VOCAL «D’ANNE FLORE CHANTE
OFFENBACH» - ECOLE DE MUSIQUE
Rendez-vous à 20 h 30 à l’Eglise Notre Dame à
Etoile sur Rhône
 Samedi 16 Juin :
COMPAGNIE TRANSIT


SPECTACLE «ALCHIMIE DE L’ESPACE »
20 h – Espace Polyvalent – Entrée libre
 Dimanche 17 Juin :
REPAS – FNACA
12 h – Espace Polyvalent
 Dimanche 17 Juin :
INDIVIDUALISATION OU L’ALCHIMIE DE NOS
POSSIBLES – ASSOCIATION CŒUR DE VIE
14 h 30 à 17 h 30 – Salle Malmonta
 Samedi 23 et dimanche 24 Juin :
GALA ANNUEL – DANSE ASSOCIATION
- Samedi 23 Juin 2018 à 20 h 30
- Dimanche 24 Juin 2018 à 15 h
Sur place : spectacles, restauration, buvette
 Samedi 23 Juin :
TOURNOI SUR HERBE (LOISIRS) – HEB
Sur la journée – Stade d’Etoile
 Dimanche 24 Juin :
TOURNOI SUR HERBE (LOISIRS) – HEB
Sur la journée – Stade d’Etoile
 Lundi 25 Juin :
VOYAGE – LE TEMPS DES COPAINS
Voyage à Piolenc (84) : musée Nationale 7 et parc
Alexis Gruss
 Mercredi 27 Juin :
ATELIER PARENTS/ENFANTS – MJC
Ludothèque
 Samedi 30 Juin :
LA PÉTANQUE D’ETOILE – CONCOURS
14 h

Agenda associatif

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

www.
etoilesurrhone.fr
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AGENDA

Bibliothèque

A NOTER : Fermeture exceptionnelle de la bibliothèque du 7 au 13 mai 2018

La bibliothèque a fait le plein de nouveautés, petit goûteur de mots ou grand dévoreur d’histoires, il y en a pour tous
les goûts ! Trop de choix et vous ne savez pas quoi lire ? Nous vous proposons les petites sélections du moment :
Portraits de femmes (prochain cercle de lecture), Littérature russe (à l’honneur au salon du livre de Paris, dans
toute sa diversité), Art en mouvement (exposition atelier Autour de Calder aux Clévos), sélection du prix littéraire
La Passerelle, faites-vous plaisir !
LE TEMPS D’UNE HISTOIRE
DES LIVRES ET MOI… (lectures pour les 5-8 ans)
er
(lecture pour les 0-5 ans , tous les 2e mercredis du
1 samedis du mois - hors vacances scolaires - 11h à
mois hors vacances scolaires)
11H30
Samedi 5 mai En mai fait ce qu’il te plaît
Mercredi 13 juin à 10h
Samedi 2 juin C’est la fête...
LE PRINTEMPS EST ARRIVÉ :
en partenariat avec le théâtre des collines
En attendant le prochain troc vert de la MJC, venez
participer à la grainothèque ! L’idée est simple : parHISTOIRE DE VOIR (rencontres et découvertes, 1
tager des semences issues de cultures sans engrais
mardi par mois hors vacances scolaires à 18h30)
chimiques, matures, reproductibles et non hybrides.
Mardi 15 mai Enragez-vous ! lectures autour de mai
Pourquoi ? Pour la gratuité, le partage et le plaisir de
68. Le théâtre des collines vous propose un florilège de
(re)découvrir les trésors de la nature… Comment ?
texte pour faire revivre, le temps d’une lecture, l’esprit
1) je porte des graines pour approvisionner la grainode mai 68.
thèque
Mardi 19 juin retours des lecteurs sur la sélection Por2) je me fais connaître au bureau d’accueil pour les
traits de femmes, découvertes, échanges, partages et
formalités de dépôt
gourmandises au programme !
3) Je troc !.
Vous souhaitez découvrir des œuvres, faire des renSERVICES
contres improbables, partager des lectures ? Chaque
Le portage de livres à domicile
trimestre, quelques titres à découvrir autour d’un
Vous êtes dans l’impossibilité de venir à la bibliothèque ? Pas
thème, avant de se retrouver pour en discuter à bâtons
de problème, nous venons à vous ! Pour bénéficier du service,
rompus ! Vous pouvez également porter vos coups de
contactez-nous aux horaires d’ouverture de la bibliothèque
cœurs ou venir en simple curieux.
pour convenir d’un premier rendez-vous.
Ateliers des vacances
Samedi 26 et dimanche 27 mai

VACANCES DE PRINTEMPS : 13 h 30 - 15 h 30

Fête de la nature

Mardi 10 avril 2018
« Ma petite conf d’art : les artistes font le cirque »

Ateliers et animations dans le parc sur le thème «Voir l’invisible»
De 14 h à 18 h - Entrée libre
Réservation Les Clévos : 04.75.60.27.33

Samedi 2 juin
Visite de l’exposition et atelier famille
En partenariat avec l’UPAVAL de Valence
13 h 30 - A partir de 5 ans - Entrée libre
Adhésion et inscription UPAVAL : 04 75 56 81 79

Dimanche 10 juin
Cinéma « The Circus» de Charlie Chaplin

En partenariat avec l’école d’Etoile fait son cinéma et le Sou
des écoles d’Étoile sur Rhône
16 h - A partir de 5 ans - Participation libre
Réservation Les Clévos : 04.75.60.27.33

Samedi 30 juin

Visite des Clévos - Cycle industries

Organisée par Pays d’Art et d’Histoire de Valence Romans
Agglo
14 h 30 - Adulte
Réservation Pays d’Art et d’Histoire : 04 75 79 20 86

Attention :
places limitées pour les événementiels et ateliers,
pensez à réserver par mail ou téléphone.

Pourquoi les artistes aiment-ils le cirque ? Viens le découvrir et
réaliser ton propre cirque imaginaire avec leurs techniques
A partir de 8 ans

Vendredi 13 avril 2018
« Calder, l’équilibre et la science »

Science et bricolage autour de l’équilibre
A partir de 8 ans

Mardi 17 avril 2018
« Tous à la ligne »

Calder créé ses oeuvres sans lever le crayon de la feuille !
Viens essayer ses techniques et ses couleurs
A partir de 6 ans

[expo-atelier]
autour de

Calder

Vendredi 20 avril 2018
« De fil en fil... de fer »

Découvre les personnages en fil de fer de Calder et fabrique
le tien
A partir de 6 ans

VACANCES D’ETE : 15 h - 17 h
Mardi 10 juillet 2018
« Mobile or not mobile »

Viens découvrir l’art cinétique de Calder et fabrique ton mobile
A partir de 8 ans

Mardi 17 juillet 2018
« Fais ton cirque »

Découvre le cirque de Calder et viens fabriquer le tien
A partir de 8 ans

Mardi 24 juillet 2018
« De fil en fil... de fer »
mediation@lesclevos.com

Les Clévos, Cité des savoirs
390 route de Marmans
26800 Etoile -sur-Rhône
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19 MARS
27 JUILLET

Découvre les personnages en fil de fer de Calder et fabrique
le tien
A partir de 6 ans

04 75 60 27 33
administration@lesclevos.com
www.lesclevos.com

TARIF atelier des vacances :
atelier : 5 € duo enfant / adulte
atelier + expo : 10 € duo enfant / adulte
réservation obligatoire

ÉTOILE SUR RHÔNE

conception

un équipement de

E XPRESSION LIBRE
Groupe

majoritaire

Groupe

de l’opposition

Groupe Etoile Avenir

Un bel exemple de gaspillage de l’argent public.

Alors que les travaux de la montée du temple se
terminent et reconnaissons-le, mettent plutôt en
valeur son environnement, quid sur le relogement
des associations après la décapitation de la maison
des associations ! Bon nombre d’entre elles sont
toujours en attente et certainement pour longtemps
encore !!
Si certains travaux représentent un intérêt,
la réfection totale du bas de la grand-rue au
croisement de la montée des écoles, est un
gaspillage pur et simple d’argent public. Lorsqu’une
équipe municipale se complet à casser ce qui a été
réalisé par la précédente, c’est toute la commune
qui est perdante ! Supprimer le parking de la poste
n’était pas notre choix et nous avons largement
combattu ce projet pour la survie des commerces
notamment. Maintenir l’activité commerciale ne
semble pas être la priorité de la majorité actuelle …
et pour plus de 1,2 million d’euros la Place de la
République pourra être belle ! A quoi cela peut-il
servir de vouloir développer l’activité commerçante,
là encore à grand frais, route de Beauvallon, si c’est
pour laisser mourir nos commerces du centre. Deux
ont d’ailleurs déjà fermé boutique et ceux de la
place Léon Lérisse sont en sursis. Notre demande
d’indemnisation en compensation du manque à
gagner pour les commerçants touchés par les 2
mois de travaux, reste en attente de réponse !
Nous souhaitons nous excuser d’avoir publié que
la pénalité SRU de notre commune passait cette
année de 70 000 € à 180 000 €. La réalité est encore
plus sévère avec 274 676 € d’amende, tout cela
parce que nos élus se sont refusés à appliquer la loi
en matière de logements sociaux, logements que
nous aurons de toutes façons et selon les choix
du préfet qui nous a, par ailleurs, retiré notre droit
de préemption urbain. Lorsque chacun paiera ses
impôts locaux, il faudra se rappeler que 200 € (pour
une famille de 4 personnes) serviront simplement à
payer cette amende.
Pour information : L’Assemblée Générale « Etoile
Avenir » se tiendra lundi 14 mai à 20h30 à l’Espace
polyvalent. Vous y êtes cordialement invités.
Les élus Étoile Avenir
Jean-Pierre DEBAYLE, Florence ZABLOCKI, Émilie
FRAISSE, Benjamin SIRVENT et Ghislaine MONNA,
Loïc ESTEOULLE..
Retrouvez les dates de nos permanences en mairie
sur la page facebook.com/etoile.avenir
Contact : etoile.avenir26@gmail.com
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I NFOS PRATIQUES
Mairie

Valence

Services municipaux
H Accueil

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

H Relais Assistants Maternels
04 75 58 91 37

H Dechêts ménagers

dechets@valenceromansagglo.fr

H C ollecte des ordures ménagères

Mardi et vendredi matin.
HD
 échèterie (fermeture 30/04 au

02/06)

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

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

Renseignement : 04 75 44 96 11

Permanences
H Portes de l’emploi

H La poste

Le jeudi de 14h à 16h en mairie.

H Cellule étoile emploi

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

En cas de problème : 04 75 75 41 50

H Assainissement non collectif
SPANC : 04 75 75 41 33
spanc@valenceromansagglo.fr

Autres

services

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

H La poste de chez soi (colis)
H Allo service public

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

Valence

H Assainissement collectif

Info : 36 31

Marchés
agglo

H Accueil standard
04 75 81 30 30

H Petite Enfance
Guichet unique
04 75 63 76 49

Urgences
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
HG
 endarmerie Livron
Tél : 04 75 61 77 55 ou 17
HG
 endarmerie Loriol
Tél : 04 75 61 63 54 ou 17
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agglo

Tél : 39 39

H Energie

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

H Eau potable Veolia
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.

H URGENCE sécurité gaz
Tél : 0800 47 33 33.

H Défibrillateurs

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

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

Culte
H Communauté catholique

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

H Église protestante unie

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

ETOILE SUR Rhône :

marché printanier

vendredi 4 mai 2018
créateurs

PRODUCTEURS
locaux

PLace d‛ARMES
tomates

17H à 20H

INFOS : 04 75 60 69 53 MELONS

abricots

