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Le mot du Maire
Le 1er janvier 2017, la Communauté
de communes du Pays de l’Herbasse
n’existera plus. La loi NOTRe oblige
les Communautés de communes de
moins de 15 000 habitants à fusionner avec des communes limitrophes.
Inutile de vous dire la déception
et l’inquiétude des élus de notre
intercommunalité qui souhaitent
qu’elle reste telle qu’elle était.
Nous aurions préféré poursuivre
notre engagement au sein de notre
Communauté de communes. L’intercommunalité, en tant que coopération librement choisie, n’est contestée
par personne.
C’est un outil efficace pour faire ensemble ce que nous ne pouvons faire
seuls, pour répondre aux attentes de la population et moderniser nos
territoires. Malheureusement, aujourd’hui, je pense que cet outil est détourné de sa vocation initiale pour se transformer en une machine infernale qui assombrit l’avenir de nos communes par le transfert des charges
aux Communautés de communes, détricote le maillage de l’espace rural
au profit de quelques barons de la politique.
C’est aussi la course aux toujours plus grands, par l’extension des périmètres sans tenir compte du souhait des élus, des habitants qui réclament la proximité où l’être humain doit rester au cœur de tous nos
projets.
Notre intercommunalité mérite mieux qu’une simple logique comptable
qui vise à agglomérer des villages et des villes sans cohérence avec les
enjeux existants.
Les réussites de la Communauté de communes du Pays de l’Herbasse ne
seront préservées que si nous garantissons la proximité avec les habitants et la réalisation de projets structurants de notre territoire.
La proximité ne se décrète pas, la proximité est un savoir-faire. La proximité coule dans les veines de la Communauté de communes du Pays de
l’Herbasse.
Etre proche, c’est se donner les moyens de créer les liens, de relier les
acteurs publics-privés, de relier le territoire dans un projet global de

développement.
Notre Communauté de communes du Pays de L’Herbasse est de taille
humaine, chaleureuse, pleine d’amis, pleine d’énergie, où nos habitants
sont les premiers ambassadeurs de notre territoire.
Les habitants du Pays de l’Herbasse sont très attachés à la proximité
des commerces, des loisirs, des activités sportives ou culturelles, à la
proximité aussi de leurs élus.
Après de très nombreux débats au sein de notre Communauté de communes, les élus ont, à une très large majorité, souhaité se rapprocher de
l’Hermitage Tournonais car cette Communauté de communes de proximité est rurale et à dimension humaine. Nous pensons que nous y trouverons mieux notre place.
Le schéma de coopération intercommunale, présenté par Monsieur Le
préfet au mois d’octobre 2015, nous fusionne avec l’agglomération Valence Romans Sud Rhône Alpes.
Ce choix nous est imposé et ce n’est pas le nôtre. C’est dommage car une
bonne intercommunalité ne peut pas se construire contre l’avis des élus
et sans eux.
Une intercommunalité ne se décrète pas, elle s’apprend et se cultive
quotidiennement.
Aujourd’hui, nous continuons à nous mobiliser pour préserver nos valeurs
de ruralité et nos relations humaines de proximité afin de construire
notre avenir en conservant notre identité et notre particularité.
Nous serons fixés de l’avenir de notre Communauté de communes à la
fin mars 2016.
Nous avons un grand espoir que les positions des élus de l’Herbasse soit
respectées par les représentants de l’Etat et les membres de la Commission Départementale de coopération intercommunale.

Aimé CHALEON
Chevalier de la Légion d’honneur
Maire de Saint-Donat-sur-l’Herbasse
Président de la Communauté de Communes du Pays de L’Herbasse
Conseiller départemental délégué
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Urbanisme
Des lois nouvelles pas toujours lisibles !
La loi d’accès au logement et à un urbanisme rénové (Alur) modifie l’article L.
123-1-5 du code de l’urbanisme et supprime le coefficient d’occupation des sols
(COS) ainsi que la possibilité de fixer une
superficie minimale des terrains constructibles dans le règlement du plan local d’urbanisme (PLU).
Ainsi, les terrains peuvent être de plus en
plus petits et l’habitation construite n’a
pas de limite en surface.
1) Suppression du COS
La loi ALUR considère qu’à l’usage, le
COS s’est révélé être un outil réducteur
et peu adapté. Son utilisation dans certains documents d’urbanisme a souvent eu
pour objet de limiter a priori les droits à
construire sans s’appuyer sur une véritable
analyse et sur l’expression d’objectifs de
qualité urbaine qui sont la base nécessaire
pour définir un dispositif réglementaire
adapté, gérant en particulier les conditions d’alignement par rapport à l’espace
public, d’implantation et la dimension des
constructions.

Par ailleurs, la possibilité d’exiger une
taille minimale des terrains pour les
rendre constructibles était subordonnée
à l’existence de contraintes techniques
d’assainissement non collectif ou à la
nécessité de préserver une urbanisation
traditionnelle ou un intérêt paysager. Elle
s’est révélée peu efficace et souvent mal
utilisée, et a contribué à une sur consommation d’espace sans lien avec la réalité
des contraintes ou la préservation de la
qualité des secteurs concernés.
2) Répartition des surfaces
La répartition de la surface de plancher
maximale autorisée sur le périmètre d’un
lotissement ne pourra désormais être
fixée qu’au regard de la combinaison des
règles de densité. Quant à la superficie de
plancher attribuée à chaque lot, elle sera
répartie librement par le lotisseur lors du
permis d’aménager ou lors de la vente.
Depuis le 1er mars 2012, les demandes de
permis de construire, nouvelles ou modificatives, et les déclarations préalables
de travaux de construction ne doivent

plus mentionner les surfaces concernées
en surface hors œuvre nette (Shon) et en
surface hors œuvre brute (Shob), mais en
« surface de plancher » et en « emprise
au sol ».
Comment se calcule-t-elle ?
La surface de plancher de la construction
s’entend de « la somme des surfaces de
plancher closes et couvertes, sous une
hauteur de plafond supérieure à 1,80 m,
calculée à partir du nu intérieur des façades du b âtiment » (art. L. 112-1 du code
de l’urbanisme). Le décret n° 2011-2054
du 29 décembre 2011 est venu ensuite
fixer une liste exhaustive de surfaces à
déduire.
Tous les débords et surplombs du bâtiment
doivent être pris en compte, car le décret
du 29.12.11 ne prévoit aucune déduction.
Par exemple, un balcon, une loggia ou un
toit avancé devront être intégrés dans le
calcul.
Marie-Pierre MANLHIOT

Adjointe Urbanisme - Eclairage public

MAISON CHANCEL :
un appel à projets va être lancé.
Monsieur le Maire, Aimé CHALEON a lors d’un conseil municipal,
confié à Marie-Pierre MANLHIOT, adjointe en charge de l’urbanisme, la mission de réfléchir à l’avenir de la célèbre MAISON
CHANCEL.
Celle-ci a souhaité que tous les groupes, majorité et opposition,
soient représentés lors de ce projet. C’est pourquoi une commission « ad hoc » a été créée.
Les premières réunions ont permis de réaffirmer la volonté et l’intérêt de tous de conserver ce bâtiment exceptionnel tout en lui
donnant un rôle essentiel dans notre cœur de village.
Dans le respect des procédures publiques, un appel à projet va
être lancé afin de comparer les propositions des investisseurs
publics et / ou privés.
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Finances
2015 – LES CHIFFRES CLES DE L’ANNEE (*)
(*) Source compte administratif DGFP édition 02/16 - (**) D = Dépenses en €. et R = Recettes en €.)
BUDGET (**)

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

BUDGET (**)
BUDGET (**)
COMMUNE

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
D = 3 224 510
D = 1 034 391
R = 3 341 648
R = 1 184 870
COMMUNE
D = 3 224 510
D = 1 034 391
COMMUNE
3 224
1 034
R =D3 =341
648510
R =D1 =184
870391
R
=
3
341
648
R
=
1
184
EAU
D = 317 545
D = 135 239870
R = 352 065
R = 136 678
EAU
D = 317 545
D = 135 239
EAU
= 317
= 135
R =D352
065545
R =D136
678239
= 352
065
136786
678
ASSAINISSEMENT
DR
= 527
797
D =R =365
R = 672 061
R = 1 234 134
ASSAINISSEMENT
D = 527 797
D = 365 786
ASSAINISSEMENT
= 527
R =D672
061797
R =D1 =234365
134786
R = 672 061
R = 1 234 134

L’année 2015 a confirmé la continuité
d’une période difficile pour les collectivités d’avoir à gérer une nouvelle baisse de
dotations d’Etat ; Etat qui procède par ailleurs, dans le même temps, à un transfert
de nouvelles charges aux communes.
Malgré ces contraintes, les comptes administratifs sont excédentaires.
(Budget principal et budgets annexes)
Dans un contexte de perte de recettes,
Saint-Donat a su stabiliser et ajuster
ses dépenses de fonctionnement.

DOTATIONS D’ETAT – ENCOURS DE SITUATION ET PREVISIONS
Perte de dotations d’Etat, pour la seule période 2014/2019, estimée à ce jour à plus de 650 000 €.
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2015
Les dépenses 2015 sont en baisse de – 1 % sur les dépenses 2014.

Postes de dépense

€uros

Postes
definancières
dépense (Intérêts)
Charges
Postes de dépense

€uros
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de gestion
courante
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financières
(Intérêts)
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Charges
exceptionnelles
1 710
Charges exceptionnelles
858 332
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Total
Total

2 588 878
2 588 878

charges financières
autres charges
personnel
charges générales

Milliers €
Milliers €
Milliers €

Finances
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2015

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2015

Les recettes
fonctionnement se sont élevées
à 3 147 123 €, en progression de + 1,5% sur 2014.
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Aucun emprunt ʻʼtoxiqueʼʼ à Saint Dona
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LES INVESTISSEMENTS REALISES EN 2015
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lʼinvestissement permet lʼamélioration d
services existants et la création de nouvea
services pour la population.
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Finances
2016 – TENDANCES ET ORIENTATIONS
L’année 2016 et le futur proche sont
abordés prudemment avec l’objectif de
continuer à maitriser les charges de fonctionnement et les adapter aux réalités de
nouvelles baisses prévues sur les dotations d’Etat.
La commune tient à assurer une indépendance financière qui garantisse la liberté
de ses choix d’orientations et la pérennité
de ses prérogatives dans l’avenir.
La gestion des finances communales comprend :
- la reconduction, au niveau actuel, des

taux de la fiscalité locale sans augmentation d’impôts depuis 6 ans,
- un volume d’investissement aussi élevé
que possible, sans recours à l’emprunt,
- le poids persistant des charges transférées par l’Etat (Urbanisme, Activités périscolaires, Péréquation, Contingent …)
et une répartition des baisses de recettes
2016 et 2017 par un ajustement équitable des budgets de fonctionnement
des différents services de la commune,
- une révision de valeur pour certains services facturés par la commune, tenant
compte des attentes mais aussi des ré-

alités de prix de revient et d’écarts de
tarifs excessifs restant à la charge du
contribuable,
- les effets de la réforme territoriale en
cours sur l’organisation des services
communaux (Loi NOTRe) avec, en particulier, les conséquences d’un transfert
envisagé du Service de l’Eau,
- la poursuite des soutiens apportés
à l’économie locale, à la solidarité
(CCAS) et aux Associations,
- la continuation du plan d’actions présenté et engagé par la Majorité municipale en début de mandat.

LES INVESTISSEMENTS PROJETES EN 2016
Projets principaux
Toiture Palais Delphinal
Dégâts d'orage voirie
Dégâts d'orage bâtiments
VRD rue des Balmes
Rénovation Office de tourisme
Projets divers
Véhicule PM (Transformation et équipement véhicule)
Toiture boulodrome
Colombarium et Jardin du souvenir
Radar pédagogique
Programme pluriannuel : Voirie
Voirie divers
Eclairage public (mise en place horloge et
remplacement de lampes à chlorure)
Panneaux de signalisation
Plaques de rue
Programme pluriannuel : Bâtiments
Travaux dʼaccessibilité bâtiments communaux
Bâtiments (rénovation)
Rénovation Halle des Sports (vestiaires et sanitaires)
Programme pluriannuel : Divers
Cimetière : travaux de reprise de concessions
Amélioration illuminations de Noël
Autres
Imprévus et divers (ventilation local serveur…)
MONTANT TOTAL € TTC

Montants
36 000
55 001
44 641
6 198
128 400
6 000
42 000
8 475
3 860
27 502
18 000
2 400
1 200
64 416
24 000
72 000
8 400
1 200
30 000
579 694

ACTUALITE FINANCES – ASSURANCES :
UNE ECONOMIE DE 33 056 €
Une renégociation des contrats d’assurances souscrits par la commune a été entreprise à partir de juillet 2015. Ce travail,
mené avec l’appui et les conseils d’un cabinet spécialisé, nous a impliqués durant
plusieurs mois dans un inventaire précis
des besoins de la commune en garanties
pour le personnel, pour l’ensemble du
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patrimoine communal, les matériels, les
véhicules… Les services sont vivement
remerciés pour la qualité et le sérieux du
travail effectué.
En décembre 2015, à partir des réponses
à l’appel d’offres lancé, la commission
concernée a choisi de nouveaux prestataires et contrats qui, sans aucun sacrifice

sur nos précédentes garanties, permettront à la commune de réaliser une économie de 33 056.00 € sur la valeur des
primes d’assurances 2016.
Jean-Marie CHALEMBEL
Adjoint Finances – Personnel

Environnement
Comment jardiner
autrement sans pesticide
Notre commune s’est engagée dans une
démarche de réduction d’utilisation de
produits phytosanitaires (désherbants),
afin de réduire notre impact sur la ressource en eau et protéger notre environnement.
Au 1er janvier 2017, l’utilisation des pesticides sera interdite pour les collectivités. L’implication de tous est donc nécessaire. C’est pourquoi nous demandons
d’éviter l’utilisation de ces produits pour
entretenir vos jardins.
Un travail a été fait, cet été, auprès des
jardiniers amateurs, à l’échelle du bassin
versant de l’Herbasse, afin d’apporter des
conseils techniques pour concevoir un jardin naturellement performant.
Cette étude a été financée par l’Agence de
l’eau.
La restitution de l’enquête faite par l’association Naturama a eu lieu le 12 janvier
2016 à la salle «Rose des sables». Une
quarantaine de personnes ont assisté à
cette soirée débat sur le thème «jardiner
autrement». Ce fut l’occasion d’échanger
sur les alternatives aux pesticides, sur
l’impact santé - environnement. L’objectif
de cette enquête était d’amener les jardiniers à modifier leurs pratiques et diminuer, voire arrêter, leur consommation de
produits phytosanitaires. Trois professionnels ont répondu aux questions et fait part
de leur expérience :
• Christophe MARPHEUIL de l’association
Naturama.
• Bernard CHOCAT de l’ INSA de Lyon.
• Pascal ASPE de Terre vivante de l’Isère.

Le film réalisé à partir de cette enquête a
été projeté lors de cette soirée et un guide

distribué à chacun. Ce guide est disponible à l’accueil de la mairie.

Opération
départementale
rivières propres

Dans ce guide vous y
trouverez :
• Qu’est-ce qu’un produit phytosanitaire ?
• Quels impacts sur la
santé et l’environnement ?
• Quelles sont les
techniques alternatives aux pesticides ?
Et en bonus recettes :

Infusion de sauge officinale (à utiliser
comme insecticide) : 150 g de plantes
fraîches grossièrement broyées dans 5 litres
d’eau bouillante retirés du feu.
Laisser refroidir et filtrer. Se pulvérise pur.
Ne se conserve pas.
Extrait fermenté d’orties (à utiliser comme
engrais « vert ») : 1 kg d’orties dans 10
litres d’eau de pluie. Brasser tous les jours
pendant 5 à 10 jours tant qu’il y a des bulles
de fermentation à la surface. Filtrer. Conserver à l’abri de l’air et de la lumière. Conservation jusqu’à 1 an. A utiliser dilué lors de
l’arrosage des plantes.
Macération de sureau (à utiliser comme insecticide) : 1 kg de feuilles fraîches dans 10
litres d’eau de pluie pendant 2 jours puis
filtrer.

Dans cette démarche d’accompagnement, la CCPH vous propose d’assister à
des demi-journées de formation sur les
techniques de jardinage qui auront lieu
en avril, juin et septembre 2016. Un professionnel (Pascal ASPE de Terre vivante,
htt:/ www.terrevivante.org) viendra vous
conseiller et répondre à vos interrogations. Ces moments d’échange se dérouleront les samedis dans le jardin d’un
des participants (inscription obligatoire
auprès de J. CHOPIER, 04 75 45 88 37),
participation gratuite.
Sites à consulter :
www.jardinerautrement
www.agirpourlenvironnement
www.terrevivante.org

Pour la 4ème année, la Gaule Romanaise
et Péageoise lance l’opération Rivières
Propres. Cette opération aura lieu à
Saint-Donat le samedi 9 avril 2016.
Le point de ralliement sera Place du 8
Mai à Saint-Donat à 8h00.
L’objectif est le ramassage des détritus
et des déchets divers qui polluent, encombrent les abords et dans les cours
d’eau, dans un esprit de solidarité et
de convivialité.
L’année dernière, une quarantaine de
personnes, composées d’élus, de volontaires, d’enfants ont répondu à
l’appel de la Gaule Romanaise et Péageoise. Ils ont ramassé plus de 1200
kg de déchets polluants sur les berges
de l’Herbasse, du Merdaret et du canal
des usines.
Cette année faisons encore mieux.
Alors, munissez-vous de vos bottes
et de vos gants. Venez nous retrouver seul ou en famille pour participer à cette action d’utilité générale.
Les inscriptions seront prises en mairie de Saint-Donat ou par téléphone
au 04.75.45.10.32 ou auprès de M.
Jacques Portes 04 75 45 25 30 ou
06 31 35 74 26 jusqu’au 4 avril.
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Rétrospectives
Que s’est-il passé ces

Accueil des nouveaux policiers :
Mme Lucie BRIAT, M. Stéphane CZYZ.

Repas des aînés le samedi 12 décembre.

Mme Robin doyenne du repas des aînés.
Mme Jocelyne Foulhoux, M. Aimé Chaléon et M. Marius Loison.

Repas solidaire à la Résidence Les Collines le dimanche 27 décembre
Michel Caillet nous a quitté en ce début d’année. M. Caillet a été de
longues années président de la Croix Rouge de Saint-Donat.
Tout au long de sa vie, il a œuvré pour le bien-être de ses concitoyens.
Nos pensées vont vers sa famille, nous nous associons à leur douleur.
8

dernières semaines ?
Vœux du Maire le vendredi 22 janvier

Discours de notre Maire, Aimé Chaléon

Discours de notre 3ème Vice-Présidente du conseil
départemental en charge de l’éducation,
Emmanuelle Anthoine

Spectacle de l’Entrée des Artistes
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Environnement
La gestion forestière : une démarche encadrée pour
une valorisation intégrée et durable de nos forêts
La forêt est une ressource renouvelable
qui est omniprésente sur notre département, puisqu’elle représente une surface
de 334 000 hectares. Néanmoins, cette
dernière reste sous exploitée car seulement 30% de son accroissement annuel
en volume est prélevé. Cette sous-mobilisation s’explique en partie par des peuplements difficilement valorisables, des
exploitations complexes et/ou non rentables, mais aussi par une perte d’intérêt
pour la gestion de ce patrimoine, dont les
bénéfices directs et indirects sont pourtant nombreux.
En effet, la multifonctionnalité de la
forêt concerne les domaines de l’économie, de l’environnement et du social.
Pour que ces fonctions soient optimisées
au regard des caractéristiques de chaque
forêt et des attentes de la société, il est
nécessaire d’établir et de conduire une

Travaux

gestion forestière intégrée, durable et
opérationnelle.
Ainsi, la sylviculture qui permet d’assurer
le renouvellement des peuplements forestiers et d’optimiser leurs bénéfices et
leur valorisation, est encadrée et assurée
par le régime forestier et un document
d’aménagement en forêt communale. Pour
les forêts privées qui ne possèdent pas de
garantie de gestion durable, toute coupe
rase ou qui prélève plus de 50% du volume
des arbres de futaie et dont la surface est
supérieure ou égale à 4 hectares, requière
généralement l’obtention d’une autorisation préfectorale.
L’exploitation forestière qui représente la
dernière étape d’une gestion forestière durable est une opération fondamentale pour
la valorisation des forêts et l’utilisation du
bois dans les domaines de la papeterie, de
l’énergie ou encore du bois de construction.

Ainsi, la gestion et l’exploitation forestière, qui sont réglementées pour assurer la protection et l’entretien de cette
ressource, permettent de favoriser la séquestration et le stockage du carbone.
Elles rendent possible l’utilisation de bois
d’énergie pour chauffer nos bâtiments et
de bois d’œuvre dans nos maisons.
Elles sont donc essentielles pour nos
forêts, notre société et notre développement territorial.

Pour l’année 2016, de nouveaux projets :
• Etude du projet de la rénovation :
Rue des Balmes, Rue Maurice Faure
et Place de la République.
• Remise aux normes des réseaux
d’assainissement.

• Douche de la halle des sports
et ses 4 vestiaires.
• Projet du transfert du service « Eau »
au syndicat des Eaux de la Veaune.

Création d’un muret en pierres
aux Eaux Vives contre les inondations.

Remise en état et peinture d’une salle de classe à l’Ecole Louis Aragon
et réfection du bureau de direction.

Quartier Fromentaux : pose de
buses dans le fossé afin de favoriser l’évacuation des eaux.

Crépi sur le mur extérieur de la
classe CLIS de l’Ecole Aragon.

Création d’un escalier pour le
rugby.

Réhabilitation de la salle des
Lucioles afin d’y accueillir petits
et grands pour la découverte des
livres et des beaux moments de
lecture partagée.

Travaux à la halle des sports :
installation d’une porte coupe-feu,
mise aux normes, rénovation des
toilettes et de la façade.

Sans oublier les interventions des services techniques sur la propreté de la ville, des espaces verts, des bâtiments, de la voirie, du mobilier urbain.
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Police municipale
Attention à la vitesse !!!
La commune a fait le choix de la pédagogie, en se dotant d’un
« radar pédagogique ». Cinq poteaux pouvant accueillir ce radar
ont été installés dans notre ville. Ce radar sera positionné tous les
mois à un poteau différent. Les cinq emplacements choisis, sont :
• Avenue Raymond Pavon (entrée de Saint-Donat, route de Romans), zone à 50 Km/h ;
• Avenue Général De Gaulle (à hauteur de la station-service Netto), zone à 50 Km/h ;
• Avenue Général De Gaulle (à hauteur de l’hôtel-restaurant
l’Aria), zone à 50 Km/h ;

• Avenue du Commandant Corlu (à hauteur du Centre d’Incendie
et de Secours), zone à 50 Km/h ;
• Avenue du Commandant Corlu (à hauteur de la place de la
Marne), zone à 30 Km/h.
Ce dispositif doit faire prendre conscience à certains conducteurs de leur vitesse excessive en agglomération.
Alors bonne route à tous.

Opération « tranquillité vacances »
En quoi consiste-t-elle ? A rester zen pendant vos longues absences.
C’est un dispositif de prévention qui vise
à diminuer le risque de vols par effraction
susceptibles d’être commis à votre domicile durant vos vacances.
Les services de police municipale ou de
gendarmerie nationale effectuent des vérifications à votre domicile lors de leurs
patrouilles journalières et nocturnes.

contacts avec la société d’assurance, etc…

Les bénéficiaires de ce service sont assurés d’être prévenus, soit en personne,
soit par une personne de confiance résidant à proximité du lieu d’habitation, en
cas d’anomalie : tentatives d’effractions,
effractions, cambriolages. Informées, les
victimes et leurs proches restés sur place,
sont en mesure d’agir au plus vite pour
limiter le préjudice subi : remplacement
des serrures, inventaire des objets volés,

Quelques conseils pratiques afin de dissuader les malfaiteurs :
1) Évitez de faire repérer votre absence,
en demandant à une de vos connaissances
de vider régulièrement votre boîte aux
lettres, d’ouvrir et de fermer les volets de
votre maison.
2) Ne laissez pas de message donnant
des renseignements sur votre absence sur
votre répondeur. Transférez vos appels sur

✃

Pour bénéficier de cette surveillance :
Remplir le formulaire ci-dessous et le faire
parvenir à l’une des deux adresses suivantes :
Gendarmerie nationale, Pont Morlier,
26260 Saint-Donat sur l’Herbasse
Police municipale, Mairie, BP 16,
26260 Saint-Donat sur l’Herbasse

votre téléphone portable ou une autre
ligne.
3) Ne laissez pas chez vous des objets
de valeur (bijoux) ou documents importants (cartes bancaires, papiers d’identité,
chéquiers)
4) Prévenez un ou plusieurs voisins de vos
dates de départ et de retour.
5) Ne laissez pas vos clés dans un endroit
accessible.
6) Ne laissez pas dans le jardin une
échelle, des outils, un échafaudage ; ils
offrent des moyens d’entrer chez vous.
7) Ne diffusez pas vos dates de vacances
sur les réseaux sociaux et veillez à ce que
vos enfants fassent de même.
Il est déconseillé de publier vos photos
de vacances. Toutes ces informations facilitent l’action des cambrioleurs.

Fiche de surveillance d’une habitation

Type d’habitation :
Appartement
Maison
Identification du demandeur :
Nom : .........................................................................................................
Prénom : .......................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................................................................................................
Tél. fixe : ...................................................................................................
Tél. portable : ..............................................................................................................
Date de départ : .......................................................................................
date de retour : ............................................................................................................
Personne à prévenir en cas d’incident :
Nom : .........................................................................................................
Prénom : .......................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................................................................................................
Tél. fixe : ...................................................................................................
Tél. portable : ..............................................................................................................
Lieu de vacances :
Nom : .........................................................................................................
Tél. : ..............................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................................................................................................
Observations particulières :

Alarme				

Animaux					

Autres :

...................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................

A………………………………
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Patrimoine
Association du Patrimoine du Pays de l’Herbasse vous informe
Dans la vitrine de la maison Chancel, des
cartes postales sur l’hiver vers 1910 à
Saint-Donat

Difficile de manquer la vitrine de l’ancienne
pharmacie Chancel, face à la boulangerie
Ronjat. Au rez-de chaussée de cette propriété communale, l’association du Patrimoine utilise la vitrine, avec l’accord de la
municipalité, pour présenter l’histoire de
Saint-Donat, juste de quoi avoir envie d’en
savoir plus….

L’association a exposé cet hiver une série
de photos sur la collégiale sous la neige
ainsi qu’une intéressante suite de cartes
postales anciennes prise par temps hivernal vers 1910 dans les rues de Saint-Donat.
De quoi comparer les rues et les bâtiments
du village, l’habillement des adultes et des
enfants… il y a cent ans et aujourd’hui.
Au printemps après un temps sur la Foire
des Bœufs Gras dans les années passées,
c’est la soie qui sera à l’honneur : impératif quand on sait que la filature, le moulinage et le tissage de Saint-Donat ont été
au cœur de l’expansion du village et l’ont
fait vivre pendant environ 300 ans !
La dynamique association, toujours prête
à présenter le passé, organise aussi régulièrement des visites commentées à thème,

sur Saint-Donat : les bâtiments, les rues,
l’histoire, etc. Les prochaines découvertes
seront réservées à des classes de l’école
primaire publique, puis, au printemps une
visite des rues sera organisée pour les familles (adultes et enfants).
Les « Sentiers-Lecture : Résister à
Saint-Donat » reprendront en juin. Mais
avant, le jeu-concours organisé chaque
année pour la Foire des Bœufs Gras (le
13 mars 2016) a mis la perspicacité des
concurrents à l’épreuve. Pas de repos hivernal pour les membres bénévoles du Patrimoine !
A. L.

Envie d’une balade en VTT ou à pied ?

Au pont de Chabran, le panneau indiquant le départ de 3 boucles a été posé par les services de la mairie.
Vous retrouverez :

La boucle n°10 :

«La Combe Oternaud et le Bois de
Sizay» en VTT, parcours de 12,5 kms.
Ce parcours est en
grande majorité en
sous-bois.
Après
une première montée, vous allez redescendre dans une combe, avec des passages très ludiques et techniques. Ensuite,
ce sera l’occasion de découvrir le Bois de
Sizay, en remontant par ses petits sentiers
et ses larges chemins. La redescente vers
Saint-Donat se fait par un chemin large
avec beaucoup de cailloux, soyez prudents.

La boucle n°11 :

«Autour de l’Herbasse» en VTT, parcours de 17 kms.
Très agréable, il
est accessible à de
bons
débutants.
Quelques passages
techniques. Après
une première mon12

tée, vous allez évoluer dans un bois et
effectuer la première descente. La fin
de celle-ci est ludique avec une succession de virages. Après le circuit de stock
car, vous allez remonter sur la colline et
faire un chemin ludique, rapide, en flanc
de montagne. Après le village, retour sur
Saint-Donat par de larges chemins.
Une balade à pied
à Champos et au
Bois de Sizay, un
parcours de 8,3 kms
Le lac de Champos
est un plan d’eau de
9 hectares, c’est un
site très apprécié
l’été pour la baignade. Sa base de
loisirs offre de nombreuses activités.
Le Bois de Sizay est une forêt communale
qui s’étend sur 120 hectares. Cette forêt
feuillue, à moins de 10 km de l’agglomération romanaise, est très fréquentée.
Plusieurs boucles de randonnées balisées
la traversent et une aire d’accueil avec
parking et panneaux d’informations a été
créée à l’entrée sud.
Le Bois accueille le premier sentier Rando-Croquis créé en France. Il propose

une initiation au dessin et au croquis.
D’une longueur d’environ 2 km, le sentier est équipé d’une dizaine de stations
permettant de s’installer pour réaliser les
exemples proposés.
Au détour d’un chemin, vous découvrirez
la Fontaine aux loups ; les enfants, au
cours de promenades familiales y ont laissé les traces de nombreuses cabanes.

Ces 3 parcours sont répertoriés « Facile ».
Les dépliants sont disponibles à l’Office
du tourisme.

Vie locale
LES VŒUX AUX BENEVOLES DU C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale)
M. le Maire Aime CHALEON, Jocelyne FOULHOUX adjointe à la solidarité et Stéphanie
BLANC secrétaire du CCAS ont présenté
leurs vœux aux bénévoles.
C’est autour d’un apéritif dînatoire, préparé par Jocelyne FOULHOUX, que les bénévoles ont été chaleureusement remerciés
pour leur travail accompli tout au long de
l’année.

Rappel de leurs activités :
• LA HALTE RELAIS : tous les lundis
après-midi (pour les personnes ayant des
pertes de mémoire et troubles apparentés)
avec Anne-Marie, Catherine, Nicole, Martine, Arlette, Marie-France, Cathy, Patricia,
Bernadette et Anick.
• L’AIDE AUX AIDANTS : (groupe de parole – café mémoire itinérant) animée par
des professionnels accompagnés de nos
bénévoles.
• L’AIDE AUX DEVOIRS : avec Michel, Martine, Mado et Josette.
• L’AIDE AUX ADULTES : (alphabétisation) avec Monique et Cathy.
• COURS DE TRICOT : avec Jacqueline.
• LA LECTURE A LA CRECHE : avec
Mado, Josette, Anne-Marie, Martine et
Jeanne-Michèle.

Votre médiathèque plus proche de vous
Afin de mieux vous satisfaire, nous vous
informons qu’une plus large plage horaire
s’est mise en place depuis le 1er février
2016.
Le personnel et les bénévoles vous accueillent :
• le lundi 9h30 à 12h00
• le mercredi 14h00 à 18h00
• le vendredi 15h00 à 18h00
• le samedi 9h30 à 12h00.
Plein de nouveautés sont venues remplir
nos rayons pour petits et grands.

Venez redécouvrir votre médiathèque.

L’animation «Propos de livre» aura lieu le
vendredi 1er avril à 14h à la salle Les Lucioles.
Ces rencontres ouvertes à tous se font autour d’un thème, d’un livre, d’un auteur
d’une durée de 2 heures environ. Le thème
du 1er avril sera la présentation des auteurs suisses dans la littérature.
Venez nombreux partager ce moment de
convivialité.

Les nouveaux achats pour les jeunes.

Un départ à la retraite bien mérité pour Jean REY
Jean, nous l’avons tous rencontré ces dernières années : sur une route pour une
remise en état, sur un sentier pour un footing, à une manifestation, un salut de la
main, une poignée de main, un sourire…
M. Rey a intégré la mairie en tant qu’agent
communal en février 1989 jusqu’à ce mois
de février 2016.
Nous pouvons aussi le remercier pour ses
états de service en tant que pompier. Il

est rentré le 14 juillet 1976, le 1er mars
1980, il est nommé Caporal. Il enchaîne
caporal/chef le 6 février 1983, sergent le
17 janvier 1987, chef de corps le 1er avril
1990, lieutenant le 1er juillet 1991.
Il sera sur le départ le 1er janvier 1997.
Tous les donatiens vous remercient M. Rey
pour votre investissement professionnel et
vos années passées chez les pompiers en
tant que volontaire.
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Manifestations
Samedi 9 avril
8 h 00 Place du 8 Mai
Nettoyage des rivières
Mardi 26 avril
19 h 00 Mairie
Conseil Municipal
Samedi 4 juin
11 h 00 Mairie
Accueil des NOUVEAUX ARRIVANTS
Samedi 7 mai 2016
21 h 00 Espace des Collines
La Cie PERICARD présente les meilleurs
succès de Michel SARDOU
Réservation Office de Tourisme
04.75.45.15.32
Vendredi 3 juin 2016
20 h 30 Espace des Collines
Jean-Luc Lemoine, Si vous avez manqué
le début…

Bach en Drôme des collines
FESTIVAL 2016
BACH, ESCAICH
et l’esprit de liberté :
Mardi 26 juillet 2016
21h00 Collégiale de Saint Donat
Clara Pouvreau (violoncelle)
& Johannes Lang (orgue)
Mercredi 27 juillet 2016
21h Collégiale de Saint Donat
Thomas Ospital en cinéconcert
Jeudi 28 juillet 2016
21h Collégiale de Saint Donat
Nicole Corti & l’Ensemble Britten
Samedi 30 juillet
21h Collégiale de Saint Donat
Thierry Escaich (orgue)
& Emmanuel Curt (percussions)
Présenté par Frédéric Lodéon

CINEMA

à l’Espace des Collines

Prochainement
• Saint Amour
• Nahid (VO)
• Au nom de ma fille
• Les innocentes
• Room (VO)
• Médecin de campagne
• The assassin (VO)
• Marseille
• The lady in the van
• Les messagers (soirée réfugiés)
• Les visiteurs-la Révolution
Soirée doc
• Regards sur nos assiettes.
Suivi d’un débat après le film
• Les messagers. Suivi d’un débat
après le film avec la réalisatrice
Tarifs :
- Plein tarif : 6€
- Tarif réduit : 5€ (séances de
l’après-midi, chomeurs, étudiants)
- Moins de 14 ans: 4€
- Carte M’RA acceptée
- Carte d’abonnements : 30€
(6 séances)

Vous avez sans
doute vu ou entendu parler de
HAPPY Radio, lors
des concerts de
soutien organisés à l’Espace des Collines
de Saint-Donat les 2 et 3 octobre dernier
en vue de créer une nouvelle radio locale
associative sur le canton.
Une équipe de bénévoles s’est depuis mobilisée (informaticiens, animateurs radios,
ingénieur son, professeur des écoles, musiciens, producteur, etc…) venus de Drôme,
d’Ardèche et du Puy de Dôme. L’équipe est
aujourd’hui composée de 15 personnes.
Nous avons créé depuis le 7 décembre
2015 et dans un premier temps, une web
radio (écoutable depuis internet) en attendant d’en faire une radio FM. Le siège
social est situé à St Donat.
Sa base musicale est composée de la musique des années 80 jusqu’à nos jours et
de nouveautés.
Elle diffuse 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
Nous sommes en train d’élaborer une grille
de diffusion. Plusieurs émissions sont
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déjà mises en place le soir. La journée est
ponctuée de flash infos, bulletins météo,
horoscopes, chronique cinéma.
Nous souhaitons bientôt :
•M
ener des actions éducatives, culturelles, collectives, d’intégration, de lutte
contre la discrimination, pour l’environnement et le développement local…
Auprès des centres de loisirs, MJC, collèges, lycées, écoles, associations, etc…
•D
 évelopper un moyen de communication
pour les associations.
Voici quelques chiffres après 2 mois ½
d’existence qui parlent d’eux-mêmes :
HAPPY Radio c’est aujourd’hui 15 personnes.
HAPPY Radio c’est sur ces 30 derniers
jours plus de 100 ordinateurs connectés
au moins une fois par jour.
HAPPY Radio c’est sur ces 30 derniers
jours, des auditeurs de 119 pays qui ont
écouté notre radio.
HAPPY Radio c’est aujourd’hui ainsi que
chaque jour, près de 300 heures d’écoute.
Vous pouvez écouter HAPPY Radio des ma-

nières suivantes :
• Via notre site internet HAPPY Radio vallée du Rhône.
• Via notre site facebook HAPPY Radio.
• Via « Radionomy » tapez ensuite HAPPY
Radio 80.
Des commerces donatiens diffusent actuellement HAPPY Radio dans leur boutique.
Vous pouvez nous rejoindre dans cette
aventure radiophonique, vous avez forcément des compétences qui peuvent nous
aider. Contactez-nous par mail à : happyradio@orange.fr
Bonne écoute et à bientôt.
Pour HAPPY Radio,
David BARD – Directeur d’antenne

Libre expression
Réservée aux composantes du conseil municipal
Listes d’opposition

La Majorité municipale

Au fil des jours...
 L'association "Engagés Pour Saint-Donat" a organisé sa première réunion débat sur le
thème "SE DÉPLACER À SAINT-DONAT". Nous souhaitions vous rencontrer pour que
vous puissiez nous faire part de vos avis, problèmes, questions. Cette rencontre, riche en
échanges a permis de soulever de nombreux questionnements. Nous vous attendons pour
la deuxième étape, le VENDREDI 1 AVRIL à 20H à la MJC. Nous synthétiserons,
prioriserons les solutions aux problèmes évoqués au cours de ce débat. Nous les
présenterons au conseil municipal.

 Points sur nos positions en conseil municipal :
1. Nous avons voté CONTRE les subventions attribuées aux associations.
Pourquoi ? : Nous souhaitons que le conseil municipal définisse une politique
associative et une politique culturelle. Nous souhaitons que les critères d'attribution
soient définis de façon transparente et cohérente.
2. Nous nous sommes ABSTENUS sur la mise à disposition de 3 agents communaux au
syndicat des eaux de la Veaune et sur la création de postes pour l'assainissement et
pour la commune.
Pourquoi ? : Nous ne comprenons pas que des employés communaux soient mis à la
disposition du syndicat de la Veaune depuis le 1 février 2016. alors que le conseil municipal
n'a pas, encore, validé ce transfert.
3. Les panneaux d'affichage ont été installés :
 sans concertation avec les associations contrairement à ce qui avait été annoncé à
une réunion entre les associations et la municipalité le 5 février 2015.
 sans tenir compte de la demande d'Isabelle Volozan-Ferlay.
En effet, notre élue avait demandé en commission « ENVIRONNEMENT » que le choix
des emplacements de ces panneaux soit décidé avec la commission « ASSOCIATION,
SPORT et CULTURE » et les associations.
Les élus de la liste “Engagés Pour Saint-Donat” Pierre Boissy, Gérard Roussel, Isabelle Vietti
et Isabelle Volozan Ferlay. Contact :06 95 34 45 63 (Article écrit et remis en mairie le 1 mars 2016
comme demandé par les services)

Le débat d’orientations budgétaires s’est
tenu le 1er Mars en réunion de Conseil municipal.
Cet échange a atteint ses objectifs de réflexion et d’information.
Débat argumenté et serein, à peine perturbé par les habituelles outrances et
certaines questions ou affirmations sans
fondement d’Alexandre Baillet.
En mélangeant les sujets en des lieux
non appropriés et en donnant en spectacle sa propre commune à l’extérieur, tel
qu’Alexandre Baillet le relate lui-même
dans son communiqué, pense t’il offrir une
bonne image du groupe d’élus Donatiens
dont il fait lui aussi partie ?
Que penser du rôle d’un élu d’opposition qui insulte ses pairs dans un débat interne et privilégie la critique,
n’apportant jamais aucune proposition
constructive ?
Quelle vision cet élu pense t’il donner
de notre commune à l’extérieur ?
La Majorité municipale

LES ÉLUS SDA COMMUNIQUENT :
Nous avons pour la dernière fois participé au débat d’orientation budgétaire 2016 de
la CCPH . Budget sain, équilibré, précis, et bien expliqué .
Nous saluons le bon travail de Jean-Louis Bonnet Vice-Président en charges des
finances et de Gabriel Barataud Directeur Général des services , nous voterons ce
budget et ces orientations avec confiance lors d’un prochain vote.
A cette occasion,nous avons demandé à notre adjoint aux finances de s’inspirer pour
une fois de cette excellente présentation.
Vos élus SDA,
Isabelle Guilliaumet et Alexandre Baillet.

Don du sang, comment et où donner ?
Les conditions pour donner son sang :
• Etre âgé(e) de 18 à 70 ans (le 1er don après
60 ans est soumis à l’appréciation du médecin
de prélèvement),
• Etre muni(e) d’une pièce d’identité avec
photo,
• Etre reconnu(e) apte au don,
• Peser au moins 50 kg,
• Avoir un taux d’hémoglobine suffisant (si

vous êtes nouveau donneur ou si votre dernier
don date de plus de deux ans, un dosage sera
effectué).
Il est recommandé de s’alimenter avant un
don et de bien boire après avoir fait un don.
A l’Espace des Collines de 15h à 19h :
mercredi 18 mai, les jeudis 21 juillet, 22
septembre et 24 novembre.
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Concours
Comme chaque année, les membres de la commission environnement organisent le concours
des Maisons Fleuries.
Ce concours des « Maisons Fleuries » a pour
objet de récompenser les actions menées par
les Donatiens, que vous soyez débutants, amateurs, passionnés, en faveur de l’embellissement et du fleurissement des jardins, des potagers, des balcons, des terrasses, des fenêtres,
des murs et pas de porte.
Le fleurissement participe à l’image de la commune. Seront récompensés les efforts contribuant à son image.
Le passage du jury aura lieu le lundi 20 juin
2016.
N’hésitez plus, inscrivez-vous et faites nous
partager vos talents.

✁
Pour participer, nous vous demandons de remplir le coupon réponse et le remettre en mairie
avant le lundi 13 juin 2016
Nom :

.........................................................................................................

Prénom : ......................................................................................................

Adresse : .................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................

Tél. : .............................................................................................................

Catégories : cochez la case correspondante.
Fenêtres, murs, pas de porte.					

Maisons avec jardins.

Balcons, terrasses.							

Jardins potagers.

OU
• Par mail : www.ville-st-donat.fr
• Par tél. : 04.75.45.10.32

