
Bien vivre  
à Saint-Donat-sur-l’Herbasse

Bulletin municipal d’information • Juillet • Août • Septembre 2019

N° 22
-D

on
at

Sa
in

t



2

Le mot du Maire

Site internet de la commune :  www.ville-st-donat.fr
Conseillère déléguée : Pascale Vigouroux

Bulletin municipal d’information  « Bien vivre à Saint-Donat » :
Directeur de la publication : Aimé CHALEON 
Conseillère déléguée : Jacqueline Degroote
4 parutions : janvier - avril - juillet - octobre  
Impression : DESPESSE imprimerie : 2150 exemplaires. 
Dépôt légal : A parution - Distributeur : société Distribal

Nous remercions toutes les personnes qui se sont associées à la conception de ce bulletin par le biais de leurs articles.

Investir, c’est préparer l’avenir

Le mandat tire vers sa fin mais 
les programmes d’investissements 
ne faiblissent pas, et la 
commune poursuit son rythme de 
renouvellement ou de construction 
d’infrastructures. Loin de s’en 
inquiéter, il faut s’en féliciter, 
puisqu’elle en a les moyens.

La construction du nouveau 
bâtiment scolaire Aragon était 
attendue depuis fort longtemps, 
pour donner de meilleures 

conditions d’étude à nos enfants et de travail à la communauté 
éducative. A la suite des appels d’offre, sur les 900 000 € de cette 
opération, la commune percevra 280 000 € de l’Etat, 262 618 € 
du Département et 150 000 € de la Région, soit plus de 77 % ! En 
réalité, le coût résiduel supporté par la commune sera d’environ 
200 000 €, montant somme toute très raisonnable.

L’extension-réhabilitation de la mairie permettra d’offrir à la 
population une salle des mariages digne de Saint-Donat, et d’aller 
vers un bâtiment qui ne soit plus une « passoire thermique ». On 
note au passage qu’un investissement bien pensé, ce sont aussi 
des frais de fonctionnement réduits.

Sur les 1 150 000 € de cette opération (estimatif avant appels 
d’offres), la commune percevra 225 000 € de l’Etat, 212 000 € du 
Département, et autour de 200 000 € de la Région, soit plus de 
55%. Le coût résiduel sera d’environ 500 000 €.

Enfin, le Conseil Municipal est très conscient de l’enjeu de l’offre 
de soins sur la commune, et le projet de Maison de Santé va 
permettre de sortir de la trajectoire de désertification médicale sur 
laquelle était Saint Donat. Le choix d’un scénario plus ambitieux 
aura une bien meilleure capacité d’attirer les professionnels sur 
notre territoire. En attendant, la collectivité s’est engagée à 
soutenir l’installation de professionnels dans le cabinet actuel, 
où des espaces sont disponibles.

Le projet est ciblé à 1.5 M€, pour une superficie disponible de 
l’ordre de 800 m². Sur ce montant, la commune peut attendre 

450 000 € de l’Etat, 450 000 € du Département, et 200 000 € 
de la Région, soit plus de 73%. Un coût résiduel de l’ordre de 
400 000 € pour une infrastructure qui assure l’avenir des soins 
de proximité médicaux et paramédicaux, c’est un bon usage des 
deniers publics, sans même compter les recettes de locations 
mensuelles des espaces.

Ces projets sont à la mesure d’une commune de 4200 habitants 
qui se modernise, ni plus ni moins, en ayant une bonne gestion 
de ses finances, et sans augmentation des taux d’impositions 
depuis 10 ans.

A cet égard, l’opération de réaménagement de la dette qui vient de 
se faire, donne de nouvelles marges de manœuvre. Les 9 emprunts 
soldés (à des taux de 3.79% et 5.83%), nous les troquons contre 
2 nouveaux contrats (à 0.85% et 1.30%), tout en disposant d’une 
enveloppe supplémentaire de 1M€ !

Sur la durée de ces nouveaux emprunts (15 ans), la commune 
disposera de 1M€ de capacité supplémentaire d’investissement, 
et pourtant l’annuité de la dette sera inférieure de 10 000 € par 
an.

Il ne faut donc pas être frileux lorsqu’on gère une ville, encore 
moins lorsque des opportunités se présentent. Une commune 
qui emprunte n’est pas mal gérée par principe, au contraire 
bien souvent c’est une commune qui s’équipe en temps utile, 
qui façonne le cadre de vie permettant d’accueillir habitants, 
entreprises, commerçants, et retenir sur place les jeunes 
générations.

Il vaut mieux léguer des réalisations, et de bonnes conditions 
de vie, qu’une situation en apparence florissante mais laissant la 
commune dans un dénuement matériel extrême. 

Le Conseil Municipal se mobilise quotidiennement pour rendre 
notre commune plus dynamique et accueillante.

Bonne lecture.
Aimé CHALEON
Chevalier de la Légion d’honneur
Maire de Saint-Donat-sur-l’Herbasse
Délégué à Arche-Agglo 
Conseiller départemental délégué
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La pré-rentrée

Écoles E. Triollet et L. Aragon
Une année scolaire achevée…
Les projets pédagogiques 
Les écoles ont réalisé et bénéficié de beaux projets cette année encore.

A la maternelle : 
• Spectacles en partenariat avec la MJC, Arche Agglo et la commune

• Séances au cinéma

• Interventions nature avec un technicien d’Arche Agglo

• Mise en place et entretien d’un jardin pédagogique

• Liaison grande section/CP

• Passerelle crèche/petite section

• Interventions et accueils à la médiathèque

• Carnaval

• Kermesse

A l’élémentaire :
• Projet piscine pour les CE1

• Participations aux monstrueuses rencontres en partenariat avec la MJC

•  Interventions et sorties sur la thématique de l’environnement (Station d’épuration, 
Étang du Mouchet, Eaux de la Veaune…)

•  Différentes sorties scolaires et classes de découverte en lien avec des projets péda-
gogiques (sortie château, musée des Confluences, salon du livre…)

• Projet « tour du monde »

• Projet ciné-marmailles

• Projet chorale

• Participation à la semaine bleue

• Carnaval

• Accueil à la médiathèque

Vie scolaire

Comme chaque année, la municipalité de Saint-Donat organise 
un pot de pré-rentrée à destination des agents municipaux, des 
membres du conseil municipal et des enseignants des deux écoles 
publiques Elsa Triolet et Louis Aragon. 

Le buffet est concocté par les cuisinières du restaurant scolaire.

L’objectif de ce moment est de faire connaissance avec les nouveaux 
agents municipaux et enseignants et permettre d’appréhender cette 
nouvelle rentrée.

Chantal  Serve a terminé sa carrière au-
près des enfants pour une retraite bien 
méritée. Agent dévouée et bienveillante 
auprès des élèves et des enseignants , un 
« temps fort » a été organisé, en fin d’an-
née scolaire, pour marquer son départ.

La collectivité remercie Mme Serve pour 
son implication au sein du service scolaire.

Le départ  
à la retraite  
d’un agent
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Vie scolaire

Ecole Louis Aragon 
L’actualité est marquée par le projet de dé-
molition et de reconstruction d’une partie 
de l’école Louis Aragon. Les travaux ont 
débuté début juillet 2019 par le démé-
nagement des anciens préfabriqués. Puis 
s’en est suivie une phase de désamiantage 
et de démolition. Des espaces modulaires 
sont installés afin d’accueillir deux salles 
de classe durant les travaux. 
La construction a démarré en septembre 
et le chantier devrait s’étendre pendant 
toute l’année scolaire. 
A terme, cette nouvelle partie de l’école 
permettra d’accueillir 4 classes et la salle 
des maitres.

De part ce projet de construction, les 
entrées et sorties des enfants de l’école 
élémentaire ont été modifiées pour cette 
année scolaire. 
En effet une zone d’accueil est instaurée 
sur la place Anatole France. Le portail du 
bas étant ouvert uniquement à la zone de 
chantier. 

Aussi, en concertation avec les direc-
teurs des deux écoles, le conseil d’école 
et les services de la ville, les horaires de 
l’école Aragon sont décalés de 10 mi-
nutes l’après-midi pour assurer un temps 
suffisant pour la gestion de la pause 
méridienne compte-tenu des nouvelles 
contraintes. 

Garderie : 7H15-8H20

Accueil école : 8H20-8H30

École : 8H30-11H30

Pause méridienne : 11H30-13H30

Accueil école : 13H30-13H40

École : 13H40-16H40

Garderie : 16h40-18h30

Les effectifs sont à la hausse à l’école 
Louis Aragon. Les services de l’Education 
Nationale ont décidé l’ouverture d’une 
classe pour la rentrée 2019. Celle-ci est 
installée dans la classe du RASED (réseau 
d’aides spécialisées aux élèves en diffi-
cultés scolaires). De ce fait, l’antenne du 
Centre Medico psycho pédagogique n’étant 
plus en place à partir de septembre 2019 

sur la commune de Saint Donat, le RASED 
sera installé dans ce lieu adjacent à l’école. 
Cela a nécessité quelques travaux de la 
part des services techniques et l’achat de 
mobilier pour la nouvelle classe. 

Ecole Elsa Triolet
Cet été la réfection d’une classe a pu être 
réalisée : peinture et châssis extérieur.
La collectivité a prévu de rénover une 
classe chaque année.

Le jardin pédagogique a été entretenu 
durant tout l’été par les parents d’élèves 
de l’école. Merci pour leur implication. La 
cueillette sera encore au rendez-vous !

Enfin, les services techniques ont aussi 
réalisé les petits travaux courants : plom-
berie, électricité, informatique, peinture.

Restaurant scolaire 
En juin 2019 la commune a investi dans un 
four pour le restaurant scolaire. En effet, 
les effectifs sont plus importants chaque 
année il était donc essentiel de renouveler 
le matériel pour un gain de manutention 
et de temps. 

Le service est dans une démarche d’évolu-
tion constante de la qualité des repas en 
lien avec les règlementations en vigueurs 
actuelles et à venir.

Le personnel de cuisine travaille de plus 
en plus avec des produits frais et locaux. 
Un partenariat direct avec certains pro-
ducteurs et artisans locaux est en place 

mais aussi avec des plateformes comme 
agri court et agrilocal.

Le bio s’invite aussi dans les assiettes de 
façon plus régulière (un produit par re-
pas) et un menu végétarien sera proposé 
chaque mois en plus des menus à thème. 
Une pâtisserie maison est confectionnée 
chaque semaine.

Enfin un projet est en cours avec Arche 
Agglo pour travailler sur une démarche 
d’échange de pratiques, de gaspillage 
alimentaire, de connaissance des filières, 
d’accompagnement du personnel…

Garderie et cantine 
Les enfants vont pouvoir découvrir de 
nouveaux jeux de cour et de garderie. 
L’équipe d’encadrement est en partie re-
nouvelée afin de redynamiser ces temps 
périscolaires.

Projet de tri sélectif
Après une période d’expérimentation du-
rant le dernier trimestre de l’année sco-
laire 2018/2019, le tri des déchets se met 
en place sur les deux écoles publiques. 

En effet, le papier et le carton est main-
tenant séparé du reste des déchets. Un 
point de collecte est en place au sein de 
l’école Louis Aragon. En élémentaire, les 
élèves de service sont chargés d’apporter 
la corbeille « papier » au point de collecte  
quand c’est nécessaire. En maternelle, les 
enfants font aussi le tri et les agents de 
service apportent la collecte en élémentaire.

Et une nouvelle année qui se prépare
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Voilà, c’est déjà un lointain souvenir la rentrée ; tout le monde est 
déjà bien « dans le bain », après une rentrée en décalé, comme 
chaque année (le lundi 2, les élèves de sixième, le mardi, ceux de 
cinquième, le mercredi, les classes de quatrième et de troisième)  
jeudi 5 septembre était le premier jour où tout le monde a joyeu-
sement cohabité, alors que les plus petits de l’école primaire sont 
tous rentrés dès le lundi 2.

Une année un peu à l’étroit, mais une année historique : pour 
les élèves de troisième, ils seront la dernière promotion version, 
« ancien Pendillon ». Pour tous les autres, ils seront la première 
promotion, version « Le Pendillon nouveau ». Les plus petits, 
eux, devront attendre encore un peu avant d’avoir leur toute nou-
velle et toute belle école.

Bref une rentrée très spéciale, sous le signe, comme d’habitude 
du dynamisme, de la bonne humeur et bien entendu des projets, 
de très nombreux projets à venir...
Alors, comme sur le cliché... tous pouce levé.

Guy DE LA TORRE
Chef d’établissement

Vie scolaire

Collège Pendillon
La rentrée, pouce levé…

Un point sur les travaux
C’est reparti...

Les travaux ont donc repris sur le chantier ; bientôt, dans quelques 
semaines, les premières constructions s’élèveront, rapprochant 
chaque fois un peu plus notre Communauté éducative de ce qui 
pendant longtemps n’a été qu’une chimère, qu’un projet couché 
sur le papier, qu’un rêve un peu fou et inaccessible...

En cette après-midi du mercredi 4 septembre, principe de sécurité 
oblige, la consigne avait été donnée à tous les types de person-

nels de l’établissement de ne pas se trouver dans l’enceinte de 
l’ensemble scolaire après 14 heures, et surtout dans les bâtiments 
de l’aile Nord, à cause des fortes vibrations générées par la fo-
reuse. La-dite foreuse enfouissant des colonnes ballastées afin de 
renforcer les sols à construire sur une profondeur pouvant parfois 
atteindre jusqu’à cinq mètres.

Pour la petite histoire, les vibrations étaient si fortes qu’elles 
ont fait tomber toutes les chaises mises sur les bureaux par les 
élèves de troisième B à la fin des cours du matin afin de faciliter 
le travail du personnel de service !!!

Quelques jours auparavant, et pour respecter les normes de sé-
curité incendie, une issue de secours avait été percée dans cette 
même salle de troisième B, et un escalier d’évacuation déposé sur 
le terrain attenant.

La direction de l’établissement tient d’ailleurs à exprimer ses plus 
vifs remerciements aux propriétaires du-dit terrain pour avoir si 
aimablement accepté la dépose de cet escalier et avoir tout mis 
en œuvre pour faciliter l’accès à leur propriété.

Collège pendillon
Effectifs collège 263 (+ 10 // à la rentrée 2018)

Départ de Pierre BOSCH (arts plastiques)

Arrivée de Laurence MIALLY (Anglais), de Cécile FRANÇOIS 
(Arts plastiques) et de Fatiha DAGOT (Lettres)
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Les élus sont allés à la rencontre des futurs collégiens, dans les 
classes, sur le temps scolaire. Les élèves ont pu échanger avec les 
élus sur la thématique de la citoyenneté, l’actualité et les projets 
de la commune, les connaissances territoriales…  

C’était aussi l’occasion pour M le Maire de remercier les ensei-
gnants sur leur investissement quotidien auprès des élèves.

Vie scolaire

La remise des dictionnaires pour les élèves de CM2
Nouvelle formule cette année pour la remise des dictionnaires ! 

CM2 de l’Ecole Le Prieuré

CM2 de l’Ecole Louis Aragon
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Cette année notre Médiathèque a été sélec-
tionnée par la Médiathèque  Départementale 
de la Drôme  et participe donc à la  Saison 
culturelle des bibliothèques.

Le thème est : FAIT MAISON en partenariat 
avec l’ADIL, 2 autres ateliers seront proposés 
vec la M.J.C , centre social du pays de l’Her-
basse.

Grainothèque
Prenez, déposez, librement les graines qui 

vous plaisent.
Pensez à récolter vos 
graines.
Des sachets sont fournis  
pour y noter : espèce, 
variété et pourquoi pas 
vos conseils de culture.

Médiathèque

Rappel de nos horaires :
Lundi : 9h30 à 12h
Mercredi : 10h à 12h et 14h à 18h
Vendredi : 14h à 17h
Samedi : 9h30 à 12h et 13h30 à 17h.

Pour nous joindre :
• 04 75 45 47 56
• mediatheque@ville-st-donat.fr

Une caisse à presse  
à votre disposition.

La boite à livres  
a changé de look.
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« Et si méditer rendait plus heureux… tout simplement ? »

Méditer, s’accorder un temps de pose 
dans une vie toujours plus remplie, tou-
jours plus rapide…
Echanger, être dans le lien et dans l’ac-
cueil des idées de l’autre.

Donner du sens à sa vie, accueillir les ex-
périences du passé et vivre en paix avec 
le présent grâce à des exercices au cours 
desquels on apprend à ralentir, à être 

dans la non-action pour savourer chaque seconde.
Ces pratiques nous aident à relier notre corps et notre esprit, et nous conduisent vers 
un apaisement mental, physique et émotionnel qui nous permet d’être plus dispo-
nible et présent à nous-mêmes et aux autres dans notre quotidien.

Le CCAS vous propose à partir du mois d’octobre, des ateliers de méditation et 
d’échanges gratuits, animés par Sophie Doll-Boulanger et Marie-Noëlle Gallien Déal, 
2 jeudis par mois de 9h30 à 11h à la salle Villard (située à côté du CCAS).

Ces ateliers ont pour objectif : 

• De vous apprendre à gérer le stress et l’anxiété

• D’améliorer la qualité de votre sommeil

• De mettre de la joie dans votre vie

• De prévenir des risques de la rechute dépressive

• De partager ensemble et de tisser des liens

Venez découvrir les ateliers de méditation et d’échanges ouverts aux seniors !

Pour en savoir plus, le CCAS vous invite à une conférence gratuite sur « les bienfaits 
de la méditation » le LUNDI 7 OCTOBRE de 14h30 à 16h salle Villard à St Donat.
Cette animation s’inscrit dans le cadre de la semaine bleue qui se déroulera du 7 au 
13 octobre prochains.

CCAS

Méditation & échanges pour les séniors
Les animatrices :

Sophie DOLL-BOULANGER
« Après un parcours 
dans l’accompagnement 
professionnel puis dans 
l’encadrement d’un service 
hospitalier, j’ai fait le 
choix de me former aux 
pratiques attentionnelles 
de pleine conscience 

(Mindfulness), ayant dû moi-même 
faire face à des situations complexes en 
situation de travail.
J’interviens aujourd’hui auprès des enfants 
dans les écoles pour animer des sessions « 
méditation & débat philo » et auprès des 
seniors avec Marie-Noëlle dans les ateliers 
«méditation & échanges».
Après un échauffement corporel en 
douceur, la séance alterne entre différentes 
formes de pratiques de méditation formelle 
(marche, écoute du corps, observation 
respiration, …) et exercices expérientiels, 
suivis de temps d’échanges en groupe.
Je prends beaucoup de plaisir à accompagner 
les personnes à différentes étapes de leur 
vie vers plus de présence et avec elles 
à changer notre relation aux pensées, 
émotions, sensations corporelles. »

Marie-Noëlle GALLIEN DÉAL
« Infirmière, j’ai pris soin 
des personnes pendant 22 
ans dont 14 années en 
EHPAD. 
J’ai aimé mon travail 
sur le terrain et j’ai eu 
envie de le transmettre, 
c’est ainsi que je suis 

devenue formatrice dans le secteur de 
la bientraitance en accompagnant les 
équipes soignantes dans leurs pratiques 
quotidiennes.
Toujours curieuse et partante pour avancer 
et progresser, j’ai découvert par la suite 
la méditation que je pratique aujourd’hui 
régulièrement. 
C’est au cours d’une formation que j’ai 
d’ailleurs rencontré Sophie et qu’ensemble 
nous animons des ateliers méditation et 
échanges avec les seniors. »

Quelques dates à retenir :
Lundi 7 octobre de 14h30 à 16h00 – salle Villard : Conférence gratuite sur 
« les bienfaits de la méditation ».

Lundi 7 octobre au vendredi 11 octobre : Semaine bleue, venez consulter 
le programme au CCAS, place Mady Chancel.

Jeudi 7 novembre de 19h00 à 21h30 – Espace des Collines : « Atelier à 
vivre et à ressentir comme un voyage ». Gratuit sans inscription, pour tous 
de 15 ans et jusqu’à 100 ans et +.

Samedi 14 décembre : repas de nos aînés.



9

CCAS

Venez vivre l’atelier « Je me ressource ! »
Ressentez, expérimentez, sans parler 
Repartez avec des clés faciles  
à réutiliser pour être mieux, vivre mieux.

La semaine bleue du 7 octobre au 11 octobre 2019

Lors de périodes de vie stressantes, éprouvantes,
Dans votre vie personnelle, familiale, professionnelle,
Que mettez-vous en place pour vous préserver ?
Vers l’Essentiel propose des réponses concrètes, simples, à tester 
dans la vie de tous les jours : 1001 ressources pour être mieux, 
vivre mieux.

Vers l’Essentiel vous propose de trouver des réponses concrètes et 
de vous amener à prendre davantage soin de vous, jour après jour.
L’approche est originale : une appropriation d’outils au travers 
d’exercices pratiques et guidés alliant le mental, le corporel, 
l’émotionnel. 

Venez expérimenter différentes clés, immédiatement réutilisables,
Pour améliorer votre qualité de vie : être mieux, vivre mieux.

Josiane GONARD
06 33 48 33 12
www.assoverslessentiel.fr

7 jours annuels qui constituent un moment 
privilégié pour informer et sensibiliser 
l’opinion sur la contribution des retraités 
à la vie économique, sociale et culturelle, 
sur les préoccupations et difficultés ren-
contrées par les personnes âgées.

Cet événement est l’occasion pour le CCAS 
et d’autres acteurs qui travaillent réguliè-
rement auprès des aînés, d’organiser tout 
au long de la semaine des animations qui 
permettent de créer des liens entre géné-
rations.

Partout en France, des manifestations lo-
cales sont organisées.

A Saint-Donat-sur-l’Herbasse, le CCAS pro-
pose les activités suivantes :
• Le lundi 7 octobre : conférence gratuite 

de 14h30 à 16h à la salle Villard, sur « les 
bienfaits de la méditation »,
• le mardi 8 octobre et le jeudi 10  
octobre : animation chez les Aînés ruraux 
en présence des classes de primaire et de 
toutes les personnes présentes,
• le vendredi 11 octobre : animation dans 
les classes de maternelle par nos aînés qui 
souhaitent participer.

Le CCAS vous invite à venir à notre ren-
contre sur ces dates.  Venez partager avec 
les enfants et les aider sur différents ate-
liers de décoration de pots en terre, la  
fabrication avec des bouchons en liège de 
nichoirs à oiseaux, d’ hôtels à insectes…

Plus d’infos au CCAS, place Mady Chancel 
(à côté de la police municipale) ou au 
04.75.45.04.04.

Atelier à vivre, à 

ressentir comme un 

voyage
Des apports concrets 

pour améliorer sa 

qualité de vie

Animé par

Josiane Gonard

VERS L’ESSENTIEL

www.assoverslessentiel.fr
06 33 48 33 12

Saint-Donat : Jeudi 7 novembre de 19h00-21h30

Espace des Collines. Gratuit et ouvert à tous.

Je me ressource !
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Un projet co-porté
ARCHE Agglo et Ardèche Hermitage Tou-
risme ont travaillé de pair sur ce projet de 
création d’un magazine de marque, tel que 
défini dans le schéma de déve loppement 
touristique adopté en 2018.

Valoriser le territoire
L’objectif de ce magazine est de valoriser 
les atouts et l’unicité du territoire ainsi 
que son attractivité. Les valeurs et points 
forts du territoire sont nommés, instaurés 
et partagés entre habitants, élus et acteurs 
locaux ce qui permet une appropriation et 

le rayonnement du territoire.

De l’humain, de l’identité, des valeurs
Le fil rouge du magazine est la mise en 
valeur de l’identité, forte et unique du 
territoire, partagée entre les différents ac-
teurs touristiques et économiques. Ce ma-
gazine traduit les valeurs, l’âme de tout le 
territoire avec ses spécificités, la passion, 
l’engagement, l’histoire, l’atmosphère, la 
transmission... Il va vous surprendre !

Des habitants-ambassadeurs
Ce magazine s’adresse aux habitants, en 

tant qu’ambassadeurs de leur territoire 
afin de participer à la valorisation de 
leur espace de vie.Il s’adresse également 
au monde économique, aux visiteurs et 
clients français et étrangers, aux agences 
réceptives, touristes en séjour, croisié-
ristes...

Le  magazine est dis ponible en dépôt 
auprès des quatre bureaux d’accueil de 
l’Office de Tourisme Ardèche Hermitage, 
dans les sites ARCHE Agglo, les mairies 
et les différents lieux économiques et 
touristiques du terri toire.

Retrouvez toute l’actualité du territoire en ligne sur notre site 
internet : www.ardeche-hermitage.com ou sur notre page face-
book : Ardèche Hermitage.

Nouveauté : Découvrez notre page facebook spéciale AGENDA : 
L’Agenda d’Ardèche Hermitage,  dédiée à nos animations, celles de 
nos partenaires et notre billetterie en ligne.

Aimez, invitez vos amis et partagez ces pages à volonté !

Pour recevoir toute l’actualité de notre territoire, inscrivez-vous 
via notre site internet rubrique :  Nous contacter.

Communiquer  
sur vos manifestations 
Pour que vos manifestations paraissent sur notre site internet 
ou sur l’agenda Ardèche Hermitage, enregistrez vos évènements 
sur notre interface de saisie en ligne via notre site internet : 
www.ardeche-hermitage.com
rubrique Espace Pro / Saisir sa manifestation 

Pensez à le faire avant le 15 du mois précédent afin de paraître 
dans notre agenda mensuel

Service Billetterie
L’Office de Tourisme Ardèche Hermitage vous propose un service 
de billetterie pour la vente des billets de spectacles et sorties.
Billetterie disponible également en ligne sur le site  
internet www.ardeche-hermitage.com

A votre disposition auprès de nos quatre bureaux d’accueil 

Nos horaires
Le bureau d’accueil de Saint Donat est ouvert 

En Septembre et Octobre :
Du Lundi au Vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
Samedi matin de 9h30 à 12h

De Novembre à Mars : 
Lundi, Mercredi , Vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30
Samedi matin de 9h30 à 12h

Nous contacter :
Bureau de Saint Donat :
Tél. : 04.75.45.15.32
Mail : info@ah-tourisme.com

Perrine et Elodie vous 
a c cue i l l ent  e t  vou s 
renseignent au bureau 
d’accueil de Saint Donat. 

Office de tourisme

Restez connecté !!

Lancement du magazine  
de marque Ardèche-Hermitage
ARCHE Agglo et Ardèche Hermitage Tourisme viennent de lancer un magazine de 
marque. Ce magazine de 42 pages édité à 20 000 exemplaires est un outil de marketing 
territorial qui vise à développer l’attractivité du territoire.
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Le Fascinant Week-End Vignobles et Découvertes vous promet cette année encore un 
programme haut en couleurs et en saveurs pour vous faire vivre nos vins et nos terroirs 
de mille et une façons originales !

Un week-end d’exception où les professionnels labellisés Vignobles et Découvertes d’Her-
mitage en Saint Joseph partageront avec vous leur passion pour nos vins et le regard 
particulier qu’ils leur portent. 

Et pour célébrer ces prestigieuses appellations, l’Office de Tourisme Ardèche Hermitage 
vous propose l’accord parfait « Humour et Vins gourmands » lors d’une soirée inédite !

Rendez-vous le 19 Octobre pour une soirée immanquable mêlant dégustation d’en-
tremets préparés par Bastien Girard , champion du monde de pâtisserie en 2017, 
les 3 appellations Hermitage, Crozes-Hermitage et Saint Joseph, un spectacle de 
Gérald Dahan et une pause fraîcheur avec une dégustation de glaces artisanales de 
la Fabrique Givrée.

Retrouvez tout le programme sur notre site internet www.ardeche-hermitage.com

Billetterie en ligne sur notre site ou auprès de l’Office de Tourisme. 

Coup de griffe
COMÉDIE DE BRUNO DRUART ET PATRICK ANGONIN

La prestigieuse maison de couture Laurence 
Duchenal subit de plein fouet une concurrence 
redoutable de nouveaux et jeunes créateurs. Sa 
clientèle déserte ses collections. Trop autoritaire et 
intransigeante avec elle-même et son personnel, 
Laurence Duchenal comprend qu'elle doit agir au 
plus vite. Une rencontre va tout changer ! Des 
étincelles, un sacré remue-ménage va avoir lieu 
avenue Montaigne... 

Écrite « sur mesure » pour l'iconique « Mado la 
Niçoise », Noëlle Perna en Laurence Duchenal 
n'est pas seulement odieuse et tyranique : elle est 
séduisante. Un rôle de composition aussi cinglant 
qu'hilarant.

Mars et Vénus 3
Le spectacle, devenu une véritable référence, a 
évolué avec la société, et s'inscrit plus que jamais 
dans l'air du temps.
À l'heure où les rapports hommes-femmes sont 
questionnés, décortiqués, voire malmenés, Paul 
Dewandre prouve que l'égalité est bien en 
marche, que le couple est loin d'être un schéma 
ringard, et qu'au-delà des orientations sexuelles 
de chacun, tout le monde court après la même 
chose : l'amour ! Et c'est précisément ce que 
viennent chercher les spectateurs. Pour illustrer 
ces propos avec humour, il a fait appel au talent 
de Thierry Garcia, imitateur depuis 12 ans aux 
Guignols de l'info.

Élodie Poux
Avec Le Syndrôme du Playmobil, Élodie Poux 
impose son humour libérateur en nous empor-
tant dans un tourbillon de textes acérés et de 
personnalités hors normes.

Ses personnages, plus déjantés les uns que les 
autres, s'expriment sur scène dans un univers 
faussement naïf. Vous vous surprendrez à rire de 
leurs aventures multiples, avec enfants, parents, 
chats et zombie !

Cette trentenaire au passé d'animatrice petite 
enfance propose un stand-up cyniquement 
jubilatoire qui fait du bien à tous.

Ballet national de Sibérie
Krasnoyarsk
Voyage éblouissant vers la Sibérie, vers le 
merveilleux de sa culture et la performance de 
ses artistes. On retrouve les filles toupies et les 
fameux pas glissés des plus belles danseuses de 
Sibérie. Ce sont ces danseurs qui virevoltent, 
tournoient, bondissent à des hauteurs avec une 
aisance et une rigueur inimaginables. Tous, 
hommes et femmes sont maîtres d'une technique 
remarquable. On y retrouve la fantaisie acroba-
tique "à la Russe", mais également cette attirance 
russe pour la pureté de la ligne du corps de 
ballet. Entre mouvement et lenteur, rythmes 
impétueux, prouesses techniques et beauté 
formelle, le Ballet de Sibérie nous raconte la 
Russie éternelle.

THÉÂTRE
PLEIN TARIF : 36 € / RÉDUIT : 32 € / ENFANT : 20 €

29 NOV. 2019 20h30

HUMOUR
PLEIN TARIF : 34 € / RÉDUIT : 30 € / ENFANT : 20 €

8 FÉVRIER 2020 20h30

HUMOUR
PLEIN TARIF : 30 € / RÉDUIT : 26 € / ENFANT : 20 €

14 MARS 2020 20h30

DANSE
PLEIN TARIF : 38 € / RÉDUIT : 34 € / ENFANT : 20 €

4 AVRIL 2020 20h30
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de chacun, tout le monde court après la même 
chose : l'amour ! Et c'est précisément ce que 
viennent chercher les spectateurs. Pour illustrer 
ces propos avec humour, il a fait appel au talent 
de Thierry Garcia, imitateur depuis 12 ans aux 
Guignols de l'info.

Élodie Poux
Avec Le Syndrôme du Playmobil, Élodie Poux 
impose son humour libérateur en nous empor-
tant dans un tourbillon de textes acérés et de 
personnalités hors normes.

Ses personnages, plus déjantés les uns que les 
autres, s'expriment sur scène dans un univers 
faussement naïf. Vous vous surprendrez à rire de 
leurs aventures multiples, avec enfants, parents, 
chats et zombie !

Cette trentenaire au passé d'animatrice petite 
enfance propose un stand-up cyniquement 
jubilatoire qui fait du bien à tous.

Ballet national de Sibérie
Krasnoyarsk
Voyage éblouissant vers la Sibérie, vers le 
merveilleux de sa culture et la performance de 
ses artistes. On retrouve les filles toupies et les 
fameux pas glissés des plus belles danseuses de 
Sibérie. Ce sont ces danseurs qui virevoltent, 
tournoient, bondissent à des hauteurs avec une 
aisance et une rigueur inimaginables. Tous, 
hommes et femmes sont maîtres d'une technique 
remarquable. On y retrouve la fantaisie acroba-
tique "à la Russe", mais également cette attirance 
russe pour la pureté de la ligne du corps de 
ballet. Entre mouvement et lenteur, rythmes 
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Office de tourisme

Espaces des Collines - Spectacles 2019/2020

Du 17 au 20 Octobre 2019
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Les Sentiers lecture « Résister à Saint-Do-
nat 1940/1944 » ont eu lieu en juillet et 
en août, ouverts à tous les publics, y com-
pris des touristes de passage. En plus de 
l’agrément de la promenade sur les che-
mins dans et autour de la ville, l’écoute 

des témoignages sur cette période et des 
beaux textes d’Elsa Triolet et Louis Ara-
gon, les randonneurs ont pu visiter cette 
année, le logement où les deux écrivains 
résistants se sont cachés à Saint-Andéol 
pendant l’été 1944. Un moment mar-
quant !
 
Le Patrimoine du pays de l’Herbasse a ac-
compagné le festival Bach de Saint-Donat 
durant les 2 premières semaines d’août. 
Comme une illustration des concerts de 
musique baroque, une exposition a racon-
té « Saint-Donat au temps de Bach ». Les 
costumes et les décors ont su mettre les 
visiteurs dans l’ambiance. Les explications 
historiques, simples et bien présentées, 
ont été appréciées. Quelques panneaux 
racontaient aussi la situation de la femme 
au siècle des Lumières (18ème siècle) … 
On était loin alors de l’égalité des sexes 
(en droits et devant l’enseignement) prô-
née aujourd’hui. !

Le groupe des rédactrices chargées de ré-
aliser le livret sur « 14/18 : des villages 

européens » n’ont pas ménagé leur peine. 
Cet ouvrage reprend tout le grand travail 
de recherche effectué à l’occasion du cen-
tenaire de la Première Guerre mondiale. 
Très documenté et illustré, sa parution 
aura lieu pour le 11 novembre 2019 lors 
d’une exposition sur 1914/1918.

La présidente de l’association :  
Anne LAURENT

Le « Souvenir Fran-
çais » est une as-
sociation nationale, 
placée sous le haut 
patronage du Pré-
sident de la Répu-
blique depuis le  
Général de Gaulle. Il 

est né en 1872 et a été crée par le profes-
seur Xavier Niessen dans l’Alsace Lorraine 
en réaction à l’occupation allemande après 
la guerre de 1870.

L’association a pour vocation de : 
• c onserver la mémoire de ceux et celles 

qui sont morts pour la France.    
•  commémorer leur souvenir, par des cé-

rémonies patriotiques et des manifes-
tations locales, rassemblant toutes les 
générations.

• transmettre le flambeau aux plus jeunes.

Pour les bénévoles du Souvenir Français, 
il y a au-delà du devoir de mémoire, la 
volonté forte d’exprimer leur reconnais-
sance, leur gratitude à l’égard des per-
sonnes et héros parfois anonymes. Là, le 
Souvenir Français prendra en charge leurs 
sépultures et en assurera leur entretien et 
leur fleurissement avec tout le respect dû 
à  tous les héros qui se sont sacrifiés pour 
la France.

Les quêtes du 1er novembre rendent pos-
sibles ces quelques réalisations ainsi que 
l’achat des gerbes pour les manifestations 
nationales.

Les généreux donateurs participent ainsi à 
ce devoir de mémoire que chaque citoyen 

doit à ceux qui sont morts pour que vive 
la France.

A Saint-Donat, le comité du Souvenir 
Français a crée une chapelle de regrou-
pement pour nos glorieux soldats et a 
restauré, à Charmes-sur-l’Herbasse, la 
tombe de Jeanne Baudoin. Le prochain 
projet concerne l’entretien de la tombe du  
Commandant Corlu.

Venez nous rejoindre au comité du  
Souvenir Français de St-Donat, nous parta-
gerons l’honneur de ce devoir de mémoire.

La Présidente du Souvenir Français  
de St-Donat

Patrimoine 
Souvenir français

Un été très actif pour l’association  
du Patrimoine du Pays de l’Herbasse.

Comité du Souvenir Français de Saint-Donat

1 4 - 1 8 
D E S  V I L L A G E S 

E U R O P É E N S 
   S A I N T  D O N A T  /  C H A V A N N E S  /  O T T O B E U R E N 

   CATALOGUE DES EXPOSITIONS 

   DE 2014 À 2018 

P A T R I M O I N E 
D U  P A Y S  D E  L ’ H E R B A S S E

L’exposition sur « Saint-Donat au temps de 
Bach » a étiré de nombreux visiteurs au mois 
d’août.

Bientôt, 
un livret 
rassemblera 
toutes les 
recherches 
effectuées par 
l’association 
sur la guerre 
de 1914/1918.
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Le frelon asiatique

Déclaration annuelle de ruches : 
Du 1er septembre au 31 décembre
La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout détenteur de colonies d’abeilles, dès la première ruche détenue. 

Elle participe à : 
• La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
• La connaissance de l’évolution du cheptel apicole,
•  La mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole fran-

çaise,

Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le 
31 décembre. Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles soient 
en ruches, en ruchettes ou ruchettes de fécondation.

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en 
place sur le site : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/ 
En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux décla-
rants :
• Mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
• Téléphone : 01 49 55 82 22

A NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs sou-
haitant obtenir un récépissé de déclaration actualisé, il est pos-
sible de réaliser une déclaration hors période obligatoire (entre le 
1er janvier et le 31 Août). Cette démarche ne dispense cependant 
pas de la déclaration annuelle de ruches (à réaliser obligatoire-
ment entre le 1er septembre et le 31 décembre)

Le frelon asiatique  poursuit sa progres-
sion sur le territoire rhônalpin. Outre la 
problématique liée à sa présence sur les 
zones urbanisées, il représente une véri-
table menace pour la biodiversité1 et la 
santé des abeilles2. 

Plan de surveillance et de lutte 
régional 
Un dispositif de surveillance et de lutte, 
piloté par la FRGDS3, en partenariat avec 
la FREDON4, vise à repérer et faire détruire 
les nids par des entreprises spécialisées 
avant la sortie des fondatrices (à la fin 
de l’automne), afin de maintenir la popu-
lation de frelons asiatiques à un niveau 
acceptable.
Deux types de nids peuvent être observés : 
Les nids primaires : visibles dès les pre-
miers beaux jours, au printemps.
Les nids secondaires : visibles dès le début 
de l’été, correspondant à une délocalisa-
tion de la colonie qui abandonne le nid 
primaire, trop petit. 

Comment signaler un individu ou 
un nid ?
Toute personne suspectant la présence 
d’un frelon asiatique est invitée à en faire 
le signalement soit : 

•  Sur la plateforme de signalement en 
ligne : frelonsasiatiques.fr

•  En téléchargeant l’application mobile 
« Frelon Asiatique »

2018 : progression forte du nombre de 
nids découverts 

Sur l’ensemble de la région Rhône-Alpes, 
le nombre de nids observés en 2018 est de 
1360 contre 414 en 2017. Les conditions 
climatiques de l’année semblent avoir été 
favorables au prédateur. L’infestation en 
Ardèche se poursuit, 830 nids ayant été 
découverts en 2018. 

75 euros sont pris en charge par Arche  
Agglo pour la destruction d’un nid.

Section apicole GDS Rhône-Alpes

Règlement UE 2016/1141 de la Commission du 13 
juillet 2016
2Arrêté du 26 décembre 2012 
3FRGDS : Fédération Régionale des Groupements de 
Défense Sanitaire
4FREDON : Fédération Régionale de Défense contre les 
Organismes Nuisibles

mobiliser des 
aides européennes

pour la filière apicole

 Une obligation annuelle pour tout apiculteur,
dès la première colonie d'abeilles détenue

 Toutes les colonies d'abeilles sont à déclarer, qu'elles soient
en ruches, ruchettes ou ruchettes de fécondation

Déclarez vos ruches

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne

améliorer la santé
des abeilles

mesdemarches.agriculture.gouv.fr

connaître l'évolution
du cheptel apicole

quels avantages pour les apiculteurs ?

entre le 1er septembre et le 31 décembre

Toute personne suspectant la présence du frelon asiatique (nids ou individus) sur une 
zone est invitée à en faire le signalement : 

Sur le site internet : www.frelonsasiatiques.fr

En téléchargeant l’application mobile : Frelon Asiatique

Auvergne
Rhône-AlpesL'action sanitaire ensemble

LE FRELON ASIATIQUE
EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

SIGNALEZ SA PRÉSENCE !

fredon.indd   1 01/04/2019   09:42

Environnement
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Un sixième véhicule au centre de 
secours
Chaque année, le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours de la Drôme in-
vestit dans le renouvellement des véhi-
cules afin d’assurer un roulement constant.

Cette année, le SDIS a doté notre centre 
de secours d’un Véhicule d’assistance Aux 
Victimes neuf.

Arrivé en février, il vient en remplacement 
de notre VSAV de 2013 qui a été réaffecté 
dans un centre de secours à activité opé-
rationnelle moins importante que la nôtre.

Enfin en juillet, suite au groupe de travail 
engagé par le SDIS, nous avons vu le pan-
neau de sécurité de notre Véhicule Léger 
Hors Route et de SECurité retiré, au profit 
d’un sixième véhicule de type Véhicule de 

Tout Usage et SECurité. Ce véhicule plus 
pratique interviendra en première inten-
tion sur toutes opérations diverses et ba-
lisage routier.

Passation de commandement
Le 1er mai 1984 le sapeur Eric POURTIER, 
signe un engagement de Sapeur-Pompier 
Volontaire.

Nommé caporal en 1985, sergent le 1er 

septembre 1994, adjudant le 1er janvier 
2001 puis lieutenant le 1er janvier 2009. 
Il prend le commandement du centre au 
1er janvier 2009 et pendant dix ans, ne 
cessera de faire évoluer le centre de Saint- 
Donat avec brio avec en reconnaissance, 
sa nomination au grade de capitaine en 
2014.

Après un engagement de plus de 35 ans et 
10 ans passé à la tête du Centre de Secours 
de Saint-Donat, le Capitaine POURTIER a 
souhaité prendre une retraite bien méri-
tée.

C’est donc en octobre, qu’il passera 
le symbolique drapeau au lieutenant  
Christophe GRIMAND en présence du 
Contrôleur Général Didier AMADËI et de 
nombreuses personnalités communales et 
départementales.

A cette occasion, l’ensemble de la popu-
lation est convié à assister à cette céré-
monie de passation de commandement le 
vendredi 4 octobre à 18h30 au Centre de 
Secours de Saint-Donat (derrière la Croix
Rouge)

Du nouveau chez les pompiers

Entretien cimetière

Vie locale

La municipalité, vous rappelle que tout fondateur ou ayant-droit d’une 

concession dans le cimetière de Saint-Donat-sur-L’herbasse est responsable de l’entretien de sa concession, 
dès son acquisition, même libre de tout corps.

Sans intervention de votre part, la Mairie peut prendre les dispositions nécessaires de mise en demeure, voire faire intervenir, 
à vos frais, les entreprises habilitées.
 
Merci pour votre participation afin de respecter ce lieu.

Le Maire, Aimé CHALEON
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Arnaud DUCHEMIN a adopté Saint- Donat 
en 2013. Depuis peu, il développe, sous 
le nom de plume de Cueilleur de mémoire, 
son activité d’écrivain biographe familial. 
Quel est donc ce métier peu connu ?
Le rôle de l’écrivain biographe consiste 
à accompagner les personnes désireuses 
d’écrire et transmettre leurs mémoires à 
leurs proches.
En prêtant son écoute et sa plume, Arnaud 
DUCHEMIN propose ainsi de réaliser le 
« Livre de vie » de tout un chacun. Inu-
tile pour cela d’être célèbre ou d’avoir un 
vécu exceptionnel : tous les parcours de 
vie sont uniques et des joyaux de mémoire 
pour celles et ceux qui ont la chance de 
les lire ! Bien souvent d’ailleurs, ce sont 
les enfants ou petit- enfants qui offrent 
ce beau cadeau à leurs parents ou grand- 
parents pour que leur mémoire traverse les 
générations !

Pour en savoir plus : 
https://cueilleurdememoire.fr/
Téléphone : 06 28 20 47 28 
Courriel : cueilleurdememoire@free.fr
Le premier rendez-vous est gratuit.

Venez découvrir prochainement :

ROSE PAMPLEMOUSSE

Une Nouvelle  Mercerie moderne qui allie 
la vente de fournitures pour la couture, 
les loisirs créatifs 
Mais pas QUE !

Seront proposés des ateliers adultes et 
enfants sur différents thèmes (couture, 
punch neeld, papeterie,,,,)

Un nouveau lieu de détente et de dé-
couvrir le fait soi-même ; chacun pourra  
trouver son BONHEUR !

Ouvrez vos agendas :

Inauguration
 Le 4 Octobre 2019 à partir de 18H
10 avenue George Bert
26260 St-Donat-sur-l’Herbasse

Émilie CLAVIER Réflexologue selon l’éner-
gétique chinoise. (certifiée par l’école 
Mireille Meunier)
 
Je reçois sur rendez-vous à mon cabinet 
situé à Saint-Donat sur l’ancienne route de 
Marsaz.
 

Mes coordonnées :
Tél. : 07 61 74 60 12
Site : www.emilie-clavier.com
 
Description de mon activité :
La réflexologie plantaire est une pratique 
qui repose sur le précepte que chaque par-
tie du corps correspond à une zone dite 
«réflexe» sur les pieds. ( si les pieds sont 
inaccessibles d’autres techniques peuvent 
être employées). Le reflexologue, en sti-
mulant ces zones, transmet une informa-
tion à l’organisme. L’énergétique chinoise 
associée à cette technique va permettre 
d’aborder la personne dans son ensemble 
en prenant en compte les dimensions phy-
siques, psychiques et émotionnelles.

 
Je propose aux personnes de venir me dé-
couvrir pour qu’ensemble nous soyons ac-
teurs de leur bien être!

Vie locale
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Manifestations folkloriques

Rétrospective

Folklore La Tanzanie, le 8 juillet
Folklore Corée, le 2 juillet

Folklore Arménie, le 9 juillet
Folklore Colombie, le 10 juillet

Folklore Îles Marquises, le 11 juillet

Forum des Associations, le 7 septembre
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En 1962, le Centre Musical International JS Bach créait le Festival 
Bach de Saint-Donat. Festival de musique baroque qui a fait la 
réputation de Saint-Donat.

Il s’est tenu du 2 au 11 août 2019 pour la 56ème fois. Dans le beau 
cadre de la collégiale, du Palais delphinal ou du Cloître, les divers 
concerts se sont succédés, allant aussi faire un tour du côté du 
Prieuré de Charrière.

Dès le premier concert, la barre était fixée très haut : un public 
très nombreux, des chefs d’œuvre musicaux et des musiciens de 
haute qualité. C’est l’orgue, instrument fondamental du festival, 
qui a ouvert ce 1er temps de manière magistrale. Le prélude et 
fugue en La mineur de J.S. Bach a donné le ton : c’est bien autour 
du Cantor de Leipzig que se déroula le festival.

De Pergolèse à Schütz, Haendel et Porpora, des flûtes aux ma-
rimbas, du contrepoint aux rythmes brésiliens, l’esprit et les 
compositions de J.S. Bach et de ses contemporains ont nourri 
le rendez-vous 2019. S’appuyant sur des ensembles de musiciens 
reconnus ou sur des groupes plus nouveaux et de jeunes inter-
prètes, le directeur artistique Franck-Emmanuel Comte a proposé 
un éventail de soirées, brodées finement ou aux couleurs écla-
tantes, sur le thème choisi : « Bach et l’esprit féminin ».

Le public n’a pas boudé son plaisir. Cette année 2019 a été mar-
quée par une augmentation de plus de 21% de la fréquentation 

par rapport à l’an passé, et les spectateurs ont su dire tout leur 
plaisir et tout leur enthousiasme à l’issu des concerts.
Ce sont de grandes satisfactions pour l’équipe du Centre Musical 
International JS Bach (CMI) autour du président Francis Derksen. 

Prochains concerts proposés par le Centre Musical Internatio-
nal JS Bach :
• Samedi 12 octobre : « Barbara Strozzi, la donna barocca », 
avec Heather Newhouse (soprano), Le Concert de l’Hostel Dieu. 
A 20h30, collégiale de Saint-Donat. Tarif 20€ et 17€
 
• Samedi 14 décembre : « Grand concert de Noël : un noël 
anglais » Chœur du Concert de l’Hostel Dieu (M. Delgadillo, direc-
tion). A 20h30, collégiale de Saint-Donat. Tarif 20€ et 17€

La belle tenue du Festival Bach de Saint-Donat

Rétrospective

Le concert de l’Hostel Dieu et la soliste Giuseppina Bridelli

Un concert intimiste avec Myriam Arbouz (soprano) et Benjamin 
Alard (orgue et clavecin)

Bach aux marimbas

Représentation de la pièce « Don Juan » le 16 juillet Concert de Jazz Manouche, le 31 juillet



18

Pour sa première année de boxe la jeune 
Crystal LAYE âgé de 14 ans du club KB 
DIAGORA 26 section Donatienne, devient 
vice championne Rhône Alpes Auvergne 
gagnant 4 combats et en perdant sa fi-
nale contre la championne de France en 
titre, elle se qualifie pour les champion-
nats de France à Paris où elle finira à la 
3ème place. Elle est accompagnée sur la 
photo de Thierry allias Titou responsable 
de salle de St-Donat-sur-l’hersasse et 
Pascal Hadchadorian directeur technique 
du club. Le président de la KB DIAGORA 
26,Laye Florent est très fier des jeunes 
du club de St-Donat comme Alicia Schied 
et Victor Fonbonne tout deux vice-cham-
pions Rhône-Alpes Auvergne en seulement 
un an d’enseignement et tous les jeunes 
qui viennent en cours avec le sourire et 
le respect ainsi qu’à tous les coachs. La 
boxe est perçue, par beaucoup, comme un 
sport violent, alors qu’il faut savoir qu’il y 
a moins de blessures que dans les autres 
sports. 

Quatre agents de la mairie de Saint- Donat- sur- l’Herbasse se 
sont inscrits au relais (4*5kms) organisé par Valence Agglo, le 
Running Business Tour. Cette course a eu lieu le 27 juin 2019 
sur le plateau de Lautagne à Valence. Cette équipe a été mise en 
place afin de créer une dynamique de groupe et  avoir un petit 
challenge à accomplir. Le service technique et le service adminis-
tratif ont répondu présents à cette manifestation. Malheureuse-
ment, en raison de la canicule (38° à 20h30), certains ont préfé-
ré renoncer. De ce fait, l’équipe n’a pu être au complet mais Pierre 
(agent technique) et Marie (agent administratif) ont souhaité 
toutefois participer et ont couru côte à côte pendant ces 5 kms. 
Le temps de course n’a pas été compté mais le but n’était pas 
de battre un record mais de participer. Ils ont pris un réel plaisir 
à le faire et se sont promis de le refaire l’année prochaine mais 
cette fois-ci en créant plusieurs équipes avec tous les agents de 
la mairie…..enfin ceux qui le souhaitent !!

Boxe

Running Business Tour

Vie sportive

La boxe apprend le respect, l’honneur et le respect des règles et de l’homme. Il permet 
aussi de prendre confiance en soi, ainsi qu’à dépasser ses limites. Dès 4 ans, on peut 
enfiler des gants et s’amuser, faire parti d’un groupe car personne n’est mis de côté.
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Les élus SDA communiquent
BONNE RENTRÉE A TOUS!
L’année à venir sera placée sous le signe de projets florissants qui structureront l’offre 
des services publics à Saint Donat (collège, halle des sports, SDIS, école primaire 
Louis Aragon, maison médicale publique). Ces nouvelles réalisations enrichiront 
grandement les services dédiés aux Donatiens et amélioreront tant leur bien-être que 
l’attractivité et la vie de notre commune.
Les promesses faites par Monsieur le Maire ont été tenues ; nous ne pouvons que 
nous en réjouir. 
 
Isabelle GUILLIAUMET et Alexandre BAILLET
Conseillers municipaux SDA.

Libre expression

Réservée aux composantes du conseil municipal
Listes d’opposition La Majorité municipale

Au fil des jours...

➢ La séance du conseil municipal du 2 juillet 2019 n’a finalement apporté aucune remède à la

désertification  médicale qui  frappe  déjà  notre  commune.  Au  1er janvier  2020,  les
Donatiens auront très probablement encore un médecin fixe de moins.

Deux projets de Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) ont été présentés.

1. Un projet proposé par la Majorité qui ne pourra pas voir le jour avant de nombreuses 
années (achat du terrain, études, construction) et qui devra en outre trouver l’aval des 
professionnels de santé du secteur qui n’ont pas été préalablement consultés. Son coût
est estimé à 1 500 000€, dont 575 000€ de subventions.

2. Un projet préparé par les professionnels de santé locaux eux-mêmes (médecins, ...), 
qui est dans la continuité de leur organisation comme des collaborations 
professionnelles qui existent déjà et qui s’appuie sur une structure déjà opérationnelle 
(ce qui le rend immédiatement attractif pour de nouveaux médecins qui voudraient 
s’installer). Ce second projet est évalué à 800 000€ dont 260 000€ de subventions.

Nous avons voté  tous les 4 pour le 2ème projet.  Il  faut  noter qu’il  est  économe des
deniers publics : le reste à charge pour la commune est presque deux fois plus faible, et
parce qu’il  réduit  aussi de moitié les subventions reçues qui sont de toute façon aussi
financées par nous comme contribuables.

Nous avons remarqué que, pour débattre de l’avenir  du cabinet médical,  seulement 15
conseillers sur les 27 étaient présents en séance. En fin de conseil, le quorum n’était même
plus atteint…

Est-ce que tous les élus de la Majorité se sentent vraiment concernés par ce problème ?

Lors de ce même conseil, la Majorité a approuvé un nouvel emprunt qui servira à financer
d’une  part  la  construction  de  4  classes  à  l’école  primaire  en  remplacement  des
préfabriqués qui dataient des années 60 (1 375 000€), ce qui est un projet indispensable,
mais aussi les travaux d’extension de la mairie (1 155 000€).

Est-ce responsable, dans une période aussi fragile, de lancer ainsi trois projets onéreux
(école, mairie, MSP)?

➢ Nous sommes mécontents de la carte touristique de l’ARCHE Agglo qui traite de façon

négligente notre ancien canton,  comme de l’enseigne du nouvel  office  de tourisme de
Saint-Donat « ARDECHE HERMITAGE », et du nom même ARCHE Agglo où nous ne nous
retrouvons  pas.  Le  pays  de  l’Herbasse  a-t-il  disparu ?  Considère-t-on  qu’il  n’a  aucune
richesse  à  mettre  en  avant?  Nous  aimerions  que  l’ARCHE  Agglo  soit  équitable et
regarde avec les même yeux nos vertes collines que les coteaux de l’Hermitage ou le
plateau ardéchois.

Isabelle Vietti, Isabelle Volozan-Ferlay, Pierre Boissy, J.-Michel Effantin

PROCHAIN  BULLETIN N° 23
La date limite pour envoyer les articles et les photos que vous souhaitez voir paraître dans le prochain bulletin est le 
samedi 7 décembre 2019.

Adresse : contact@ville-st-donat.fr

Compte-tenu de l’entrée en vigueur de la 

période de communication pré-électorale 

(article 52-1al 2 Code Electoral), et par 

mesure de précaution, le groupe majorité 

municipale ne souhaite engager aucun 

propos partisan ni sujet à polémique.



Annonces

Comite de jumelage

Photo du CA au cours duquel les membres du Comité de jumelage 
et les élus délégués ont finalisé le programme des activités des 14 
et 15 septembre 2019 destinées à célébrer le 30ème anniversaire 
du traité de jumelage Oulx / Saint Donat.

(des explications plus détaillées seront données dans le prochain 
bulletin)

Relais Orange
Derrière le cimetière, a été installé un Relais téléphonique pour 

couvrir la zone blanche jusqu’au Château de Collonges. Bientôt 

en service…

Départ de Eric POURTIER
Passation de commandement du sapeur Eric POURTIER au lieutenant 

Christophe GRIMAND, le vendredi 4 octobre à 18h30 au Centre de 

Secours de Saint-Donat.

Après midi festive de l’ADMR
à l’Espace des Collines, 
le dimanche 6 octobre à 14h30,  
avec la troupe « La Barbotine » de St-Uze.

Le téléthon
Le vendredi 6 décembre et le samedi 7 décembre.

Repas des Ainés

Le samedi 14 décembre 

à l’Espace des Collines, à 12h.

Cérémonie des vœux du Maire
Le samedi 18 janvier 2020 
à l’Espace des Collines.         


