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Chères Donatiennes, Chers Donatiens,

Les aléas climatiques que nous avons vécus cet été ont fragilisé notre quotidien. Cette fin 
d'année s'annonce avec un climat social tendu. L'inflation sur les matières premières et 
le coût de l'énergie pèsent sur le pouvoir d'achat des citoyens. Difficile dans ce contexte 
d'avoir une vision sereine de l'avenir. 

Dans ce monde incertain, notre équipe municipale s'emploie à ce que notre ville reste le 
plus possible un havre de paix. Une ville qui offre à toutes les générations un cadre de vie 
correspondant à leurs aspirations. 

Je souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d'année.  

Claude FOUREL 
Maire de Saint-Donat
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Le Maire, Claude FOUREL, vous annonce que le recensement de la population  
est prévu entre le jeudi 19 janvier 2023 et le samedi 18 février 2023.

A cette occasion la commune recherche des AGENTS RECENSEURS (rémunérés)
Pour cela, il vous suffit de déposer votre candidature en mairie en précisant  
"RECENSEMENT" (lettre manuscrite, photo, disposer d’un véhicule, être 
disponible entre le 1 janvier et le 18 février 2022)

A vos disques... Prêts... Stationnez !
Face à un problème récurrent de stationnement en zone commerçante 
du centre-ville, amplifié par l’augmentation des incivilités, la municipalité, 
appuyée par une demande fréquente des commerçants du centre-ville,  
a décidé de remettre en service la zone bleue de stationnement.

En effet, fier du dynamisme et de la diversité de l’offre 
commerciale du centre-ville de notre commune, nous 
jugeons nécessaire et important d’offrir aux consommateurs 
des zones de stationnement permettant à chacun de 
pouvoir accéder plus facilement aux commerces et services 
de proximité.

Vous n’êtes pas sans savoir que depuis plusieurs années 
notre commune dispose déjà de zones de stationnement 
règlementées, mais les municipalités précédentes avaient 
fait le choix de ne pas appliquer ces règles. 

Face à un contexte économique sous tension et afin 
de sauvegarder et maintenir les activités commerciales 
du centre-ville mais également d’offrir aux clients des 
disponibilités de stationnement, le zone bleue sera remise 
en service courant janvier 2023.

En concertation avec les commerçants du centre-ville, 
les élus et la police municipale, la zone bleue actuelle 
sera modifiée et adaptée afin de proposer un équilibre 
cohérent entre les zones nécessitants des stationnements 
« commerçants » et les zone de stationnements « riverains ». 

Pour se faire la durée de stationnement en zone bleue 
est maintenue et limitée à 1h30 avec des zones de 
stationnement dites de « courte durée » portées à 30 
minutes dans des secteurs d’activité ciblés du centre-ville.

Tout conducteur laissant un véhicule en stationnement en  
zone bleue est tenu d'utiliser un disque bleu règlementaire. 
Pour se faire la municipalité et les commerces du centre-
ville mettront gratuitement à votre disposition des disques 
de stationnement.

Une période de tolérance sera accordée par la police 
municipale pour laisser le temps à chacun de se 
familiariser avec ce dispositif et de s'équiper d'un disque 
de stationnement. Cette période de tolérance s’éteindra 
le 17 janvier 2023 de sorte qu’à partir de cette date, tout 
véhicule stationné sur une zone bleue sans respecter la 
règle de fonctionnement s'exposera à une verbalisation 
conformément à la réglementation en vigueur.

Enfin, pour ceux qui souhaiteraient stationner gratuitement 
en journée pour une plus longue durée, nous vous rappelons 
qu’il existe de nombreux parkings à disposition en centre-
ville et à proximité.

Nous comptons sur vous pour adopter 
dès maintenant les bons gestes afin 

que chacun d’entre nous puisse 
profiter pleinement des commerces 

et services du centre-ville.

Alors à vos disques !

Actualité
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Note : un Appel à Manifestation d’Intérêt sera lancé 
pour sélectionner le meilleur projet.

Caractéristiques de cet ilot :
Il est rapidement disponible puisque les usages se redéployent dans 
d’autres structures. Le bâti accompagné de son petit espace public 
offre un champs de possibilités assez large.
Enjeux : saisir cette opportunité.

Une poche d’habitat ne trouve pas son équilibre financier. Les 
études faites montrent qu’il faut injecter beaucoup d’argent pour ne 
sortir que peu de logements (avec leurs stationnements). Il y a peut-
être mieux à faire….
Enjeux : qu’est-ce qui rendra le mieux service au quartier historique 
pour l’avenir ?

Pourquoi pas du commerce et du lien social ?
Une placette, un esprit « cosy », qui doit s’imaginer avec le centre 
ancien de demain requalifié. Le tout sur un parcours touristique tiré 
par la locomotive « Prieuré-Collégiale ».
Enjeux : le bon projet au bon endroit !

Pourquoi le choix d’un local d’activité ?
Redynamiser le centre ancien, y réinjecter de la vie, passe aussi par l’activité commerciale de proximité. Toutes n’ont pas 
forcément besoin de flux de véhicules importants. 

Premier des 6 ilots sur lequel le comité Petites Villes de Demain - compo-
sé d’élus, techniciens - a planché.

Plusieurs scénarii ont été envisagés : reconstruction pour de l’habitat , 
création d’espace de stationnements, réalisation d’un espace vert. C’est 
finalement la démarche de transformation en local d’activité qui est appa-
rue la plus opportune avec la volonté d’accueillir une activité privé. 

La demande est conséquente sur St Donat… 

Une mutuelle négociée pour tous les Donatiens
Afin de vous donner la possibilité de prétendre à une 
couverture de soins la plus avantageuse (consultations 
médicales, dentaires, optiques, auditives, médecine douce, 
hospitalisation…) la ville de Saint-Donat a le projet de négocier 
un contrat de couverture sociale solidaire.

En prenant la décision d’étudier la mise en place d’une 
mutuelle de prévoyance, dont chaque foyer de Saint-Donat 
pourra bénéficier dans les conditions les plus avantageuses, 
nous avons tenu compte d’un double impératif : santé et 
solidarité. La préoccupation de tout un chacun est la santé, il 
faut donc que l’accès aux soins soit facilité, mais souvent les 
mutuelles sont coûteuses et font hésiter dans les choix des 
contrats pour la meilleure couverture. 

La solidarité nous a guidés, puisque tous les foyers Donatiens, 
sans distinction, auront accès à cette action sociale qui peut 
permettre de leur apporter un gain de pouvoir d’achat plus ou 
moins significatif.

Le questionnaire proposé ci-dessous a pour objectif d’élaborer 
un cahier des charges qui sera adressé à plusieurs mutuelles, 
après évaluation qualitative et quantitative des besoins 
recensés en matière de couverture.

Je vous remercie de prendre le temps de remplir ce 
questionnaire qui permettra de bâtir ce cahier des charges 
répondant aux aspirations du plus grand nombre d’entre vous.

Focus sur l’Ilot Dojo

Une mutuelle communale

Actualité
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Focus sur l’Ilot Dojo

Une mutuelle communale

C’est avec nostalgie que nous devons renoncer à la mise 
en place des lumières  de Noël dans les rues et également 
sur la façade de la collégiale. 

Partagés entre la magie de Noël avec ses lumières multicolores qui apportent 
de la joie aux petits comme aux grands et la dure réalité sur l’approvisionnement 
et le prix de l’énergie pour l’hiver à venir ainsi que les frais à engager sur 
les réparations de nos luminaires ; c’est finalement le choix de la raison qui 
l’emportera sur le choix du cœur et nous contraints à renoncer aux lumières 
de Noël pour cette année.

A l’attention des détenteurs non professionnels 
d’animaux de troupeaux :

La préfète de la Drôme, alerte sur l’augmentation des attaques de loups 
dans la Drôme.

Même si Saint Donat sur l’Herbasse, n’est pas directement concernée, il 
est important d’informer les élevages non professionnels, de l’importance 
de protéger leurs troupeaux par une clôture ou des chiens. 

Afin d’être alertés facilement par les services de l’état, en cas de prédation 
lupine, il est recommandé de vous faire connaitre auprès de la mairie, pour 
que nous puissions faire le lien avec la DDT (direction départementale des 
territoires de la Drôme)

Lumières de Noël 2022 

Mise en garde : attaque lupine

Environnement
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La semaine bleue
du 3 octobre au 7 octobre 2022

Le CCAS s’est impliqué dans la semaine bleue en organisant 
tous les jours de la semaine des activités pour les aînés 
et les enfants des écoles afin de partager un moment de 
détente et de loisirs : 
• animation avec l’association un P’tit Brin d’Paille,
• l’association Multi Sport, 
• la méditation avec Sophie Doll-Boulanger. 

Le thème national 
"Changeons notre regard sur les aînés,  
brisons les idées reçues"
a permis de démontrer aux enfants de CM1 que le sport 
était possible même quand on se déplace avec difficulté et 
que nous disposons pas toujours de notre équilibre.

Ce groupe de maintien à la mobilité a donné naissance à 
des ateliers les mercredis à la Rose des Sables de 15h30 
à 16h30. 

Des places sont encore disponibles, si vous êtes intéressés, 
venez-vous inscrire. C’est encore possible !

Le CCAS remercie chaleureusement  
les classes participantes, les donatiens  

et l’ensemble des bénévoles qui ont donné  
encore une fois de leur temps et de leur énergie.

Vie sociale



ESAT 
L’ESAT est un dispositif pour favoriser 
l’inclusion des personnes porteuses  
d’un handicap dans la vie professionnelle.
AÉSIO Santé gère 20 établissements et services dédiés aux 
personnes handicapées, dont 2 ESAT. A travers ses structures 
médico-sociales, le groupe mutualiste offre des activités à caractère 
professionnelle en vue de favoriser l’épanouissement personnel et 
l’insertion sociale des personnes accompagnées.

L’ESAT de Saint-Donat-sur-L’Herbasse, dans la Drôme, accueille 
68 travailleurs présentant une déficience intellectuelle avec troubles 
associés, dans plusieurs ateliers : plasturgie, conditionnement, 
menuiserie, espaces verts et sous-traitance. 

Notre mission consiste à accompagner à travers une activité 
professionnelle des personnes reconnues par la Commission 
des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées 
aptes à travailler en ESAT, à développer leurs compétences, 
leurs connaissances, leur capacité à travailler en sécurité et en 
équipe et à fournir un travail de qualité. Elles sont encadrées 
par une équipe pluridisciplinaire au quotidien. 

explique Corinne Jarousse, directrice du site.

Le souci premier de l’équipe reste le bien-être des travailleurs. 
Les professionnels définissent avec chacun des projets 
et l’accompagne à chaque étape de sa réalisation et des 
apprentissages nécessaires. De même, l’équipe adapte le 
travail en fonction de l’évolution du handicap, de l’âge ainsi que 
des éventuelles affections médicales et psychiques.

Le site compte parmi ses clients de confiance de grands industriels 
et des entreprises spécialisées dans la conception et la fabrication 
de divers équipements de consommation, mais aussi dans 
l’industrie du luxe.

Une vraie reconnaissance pour ces personnes qui trouvent dans 
ce travail un moyen de rester acteur de leur parcours de vie et de 
s’insérer dans la société.

L’ESAT, en favorisant l’insertion professionnelle, est également 
pour certains une passerelle vers un travail en « milieu ordinaire » 
et une vie plus autonome. Ce dispositif est aussi complété une 
Entreprise Adaptée (Drome Pack).

AESIO Santé à Saint Donat, c’est aussi un foyer d’hébergement 
collectif (21 places), un foyer appartements (10 places) ainsi qu’un 
service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS, 10 Places).

AÉSIO Santé a fait de l’inclusion  
des personnes en situation  

de handicap une priorité. 
Cet engagement passe  

par une mobilisation des équipes  
pour offrir de nouvelles perspectives 
de vie aux personnes accompagnées 
dans ses établissements et services, 
notamment, en favorisant l’insertion 

professionnelle et sociale.
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Conférence
Centre de prévention Agirc-Arrco
Les centres de prévention Agirc-Arrco vous donnent les clés 
pour profiter pleinement de votre avancée en âge.

Prendre soin de soi, bouger, manger sainement, échanger, 
partager, se cultiver, bien dormir… Autant de solutions pour 
rester en forme et vous sentir bien dans votre tête, bien dans 
votre corps !

Conférence
détente,
bien-être 
et sommeil
avec le Dr Christiane Vannier
Directrice du centre de prévention AGIRC ARRCO

4 novembre
2022

Saint-Jean-
de-Muzols

Espace
Noël Passas
14h à 16h

25 novembre
2022

Saint-Donat-
sur-l’Herbasse

Salle 
Rose des Sables

14h à 16h

Conférence gratuite
Ouverte à tous

SUR INSCRIPTION
escale.repit@archeagglo.fr
06 60 87 74 11

L’Agirc-Arrco,  
ce n’est pas que la retraite !
C’est aussi une action sociale qui accompagne 2 millions de 
personnes chaque année.

Vous aidez l’un de vos proches et avez besoin de souffler ?

Vous recherchez des solutions pour rester vivre à votre 
domicile ou souhaitez vous installer en maison de retraite ?

L’action sociale Agirc-Arrco vous propose un ensemble de 
réponses adaptées à vos besoins.

Plus d’informations sur www.agirc-arrco.fr.

A qui s’adressent  
les centres de prévention ?
à toute personne de 50 ans et plus, prioritairement 
ressortissantes du régime Agirc-Arrco, ainsi qu’à leur 
conjoint et aidants familiaux.

Comment ça marche ?
•  Demandez votre bilan en remplissant le formulaire ci-

contre ou sur notre site internet.

•  Une fois votre rendez-vous fixé, vous recevez un accès 
pour remplir votre auto-questionnaire en ligne et vous 
préparez les documents utiles à votre rendez-vous

•  Vous réalisez deux entretiens d’environ une heure chacun, 
l’un avec un médecin, l’autre avec un psychologue. 
Ces entretiens vous permettent de dresser un bilan 
complet de votre situation d’un point de vue médical 
(traitements, vaccinations, facteurs de fragilité, mode 
de vie…) mais aussi psychologique (moral, vécu affectif, 
projets, etc.) et social (habitudes de vie, logement, 
interactions sociales…).

•  à partir de ce bilan et des fragilités éventuellement 
détectées, des conseils personnalisés vous sont délivrés 
au travers d’une ordonnance de prévention.

•  Des accompagnements complémentaires et personnalisés 
peuvent aussi vous être proposés autour de différentes 
thématiques de prévention, ainsi qu’un bilan de suivi afin 
de faire le point sur les conseil reçus.

Combien ça coûte ?
Le coût des bilans de prévention et des accompagnements 
complémentaires proposés dans le centre de prévention 
est intégralement pris en charge par votre caisse de retraite 
Agirc-Arrco.

Où faire un bilan de prévention ?
Un bilan de prévention peut être fait dans l’un de nos centres 
de prévention Agirc-Arrco, ainsi que dans de nombreux sites 
mis à disposition par nos partenaires. 

Si vous ne souhaitez ou ne pouvez pas vous déplacer, ces 
bilans et parcours de prévention peuvent aussi vous être 
proposés à distance, par téléconsultation ou par téléphone.

BOURG-LES-VALENCE  04 75 55 55 26  | accueil.valence@cpbvaalyon.fr 

CLERMONT-FERRAND  04 73 27 87 10  | contact@cpbvaaclermont.fr

GRENOBLE 04 76 03 24 95  | accueil@cpbvaagrenoble.fr

LYON  04 72 72 04 04  | accueil.lyon@cpbvaalyon.fr

MARSEILLE  04 96 13 03 50  | accueil.marseille@cpbvaamarseille.fr

MONTPELLIER  04 99 51 24 02  | accueil@cpbvaamontpellier.fr 

NICE  04 93 53 30 94  | accueil.nice@cpbvaamarseille.fr 

Retrouvez toutes nos coordonnées sur :

www.centredeprevention.com

Vie sociale
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Repas des aînés

Portage de repas
LA LIVRAISON DE REPAS A DOMICILE : 
toujours présente sur notre commune.
Le CCAS vous propose depuis plusieurs années un service de 
repas à domicile.

L’ensemble des administrés peuvent en bénéficier. Un agent 
communal vous livre les matins entre 8h30 et 12h00 en liaison 
froide.

Un repas complet : une entrée, des légumes, des féculents, de 
la viande ou du poisson, un morceau de fromage, un dessert, le 
pain et une soupe systématique pour le soir, vous sera apporté 
les jours que vous aurez au préalable choisi. Le CCAS vous 
propose un service à la carte sans obligation, ni engagement.

Le prix unitaire du repas est de 7,90 €.

Pour plus de renseignements, nous vous invitons à prendre 
contact avec le CCAS au 04 75 45 04 04, qui répondra à toutes 
vos interrogations.

Samedi 10 dévembre 2022

• Vous avez 70 ans et plus

• Vous avez changé d'adresse

• Vouus êtes nouvel arrivant sur la commune

Rejoignez-nous !

N'attendez plus et inscrivez-vous dès maintenant

Vous ne pouvez pas être présent, 
inscrivez-vous pour recevoir votre bon.

CCAS de Saint-Donat-sur-l'Herbasse - Rue pasteur 26260 Saint-Donat-sur-l'Herbasse - 04 75 45 04 04

Vie sociale
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Collège Joséphine Baker
Du Collège du Pays de l’Herbasse au Collège Joséphine Baker, le passage  
de l’un à l’autre vu de l’intérieur.

En 1982 le collège du Pays de l’Herbasse ouvrait ses portes 
à Saint Donat pour accueillir 250 élèves. Auparavant situé 
dans les murs de l’école Louis Aragon, le précédent collège 
n’était plus assez grand pour accueillir autant d’élèves. 

Puis au fil des années, le nombre d’élèves accueillis est 
passé de 250 à un maximum de 450. Les bâtiments n’étant 
pas dimensionnés pour autant d’élèves, deux classes en 
préfabriqué avaient été installées sur une pelouse. Des 
travaux d’agrandissements ne pouvaient pas être entrepris, 
la zone ayant été déclarée inondable, alors qu’elle ne l’était 
pas encore au moment de la construction. L’occupation des 
salles était maximale et il fallait parfois inventer des solutions 
compliquées pour trouver de la place pour tout le monde.

40 ans plus tard le Collège Joséphine Baker, situé à deux 
kilomètres de l’ancien établissement, ouvre ses portes pour 
accueillir 507 élèves, avec à terme une capacité d’accueil 
de 650.

Le contraste est saisissant. L’ancien collège avec ses petits 
bâtiments de plain pied pour leur majorité et ses pelouses 
arborées ressemblait beaucoup à une école primaire. Le 
nouveau est beaucoup plus vaste avec une architecture très 
moderne. Tout est immense et très clair, l’esthétique a été 
un axe majeur du projet.

L’ouverture du Collège Joséphine Baker était initialement 
prévue pour la rentrée de septembre 2021, mais à cause du 
retard pris dans sa construction pendant la crise sanitaire, 
elle a été repoussée plusieurs fois. Entre deux vagues de 
COVID, il a été question de procéder au déménagement en 
cours d’année scolaire. Cette éventualité inquiétait beaucoup 
les équipes du collège. C’est finalement le scénario le plus 
favorable qui s’est déroulé, une transition pendant les 
grandes vacances avec une rentrée en septembre. Dans 
l’intervalle, une intéressante réflexion est menée autour du 
nom que portera le nouveau collège, un choix important 
auquel tous ont pu participer avec le vote en ligne sur le site 
du Conseil Départemental. 

Pendant que le collège sortait de terre, les enseignants étaient 
formés à des techniques et des approches pédagogiques 
innovantes. Ils ont également été consultés pour le choix des 
mobiliers, certains étant très novateurs. Une vraie chance 
pour réaliser de nouvelles expérimentations pédagogiques. 

Déménager un établissement scolaire n’est pas une 
petite affaire. Les personnels ont emballé leurs matériels 
et préparé leurs cartons en fin d’année scolaire et une 
entreprise de déménagement s’est chargée du transport. 
Les enseignants ont découvert les nouveaux locaux début 
juillet, ont visité l’établissement et investi leur nouvelle salle 
de classe. A la rentrée de septembre, ce sont les élèves 
qui ont enfin pu voir leur nouveau collège, aussi curieux 

qu’impressionnés par la nouveauté et la taille de leur 
nouvel environnement scolaire. Tout s’est dans 

l’ensemble bien déroulé et les élèves 
ont été accueillis dans de bonnes 

conditions. 

40 ans et 2 kilomètres séparent  
les deux établissements.

Vie scolaire
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Ecole Louis Aragon
Vendredi 23 septembre 2022, plusieurs classes de l'école Louis 
Aragon ont participé à l'opération Nettoyons la nature aux 
abords de l'école.

En seulement 1h, nous avons ramassé 60.3 kg de déchets!

En grosse majorité, les élèves ont trouvé des mégots de cigarettes, 
des canettes, des bouteilles en verre.... et quelques objets insolites 
(chaise, phare de voiture, vêtements, trottinette...).

Suite à cet évènement une sensibilisation sur le tri des déchets 
sera effectuée dans les classes. 

Les élèves de l'école Louis ARAGON

6 classes de 6éme, 5 classes de 5ème, 4 classes de 4ème 
et autant de 3ème ont commencé à prendre leurs marques 
et s’approprier leurs nouveaux espaces : les salles de classe, 
le self, le CDI, les espaces sportifs, tout était à découvrir. 

Un mois plus tard, le 30 septembre, jour de l’inauguration du 
Collège Joséphine Baker, des repères et des automatismes 
commencent à se mettre en place et la petite société du 
collège retrouve son fonctionnement habituel. Le collège 
est officiellement baptisé en présence de Madame 
Nelly Rousselot, Principale mais aussi de nombreuses 
personnalités politiques : la présidente du Conseil 
Départemental de la Drôme Madame Marie-Pierre Mouton, 
la Députée  de la 4ème circonscription de la Drôme Madame 
Emmanuelle Anthoine, le Président d’Arche Agglo Monsieur 
Frédéric Sausset, et le maire de la commune de Saint 
Donat sur l’Herbasse, Monsieur Claude Fourel. Le Directeur 
Académique des services de l’Educations Nationale de la 
Drôme, Monsieur Pascal Clément, est également présent.

Monsieur Brian Bouillon-Baker, fils de Joséphine Baker, 
invité pour l’évènement, a rappelé le courageux parcours 
de cette femme d’exception, un exemple inspirant dans les 
temps troublés et inquiétants que nous vivons. 

Le public venu très nombreux, a pu découvrir le film 
de l’essayiste Laurent Kupferman, présent aussi à 
l’inauguration, réalisé par Dominique Eloudy « Joséphine 
Baker, un destin français ». Les élèves de 4ème et de 3ème 
et les enseignants avaient pu découvrir ce film dans la 
semaine précédant l’évènement.

Les bâtiments ont aussi fait l’objet d’une visite guidée par 
des élèves volontaires qui n’ont pas hésité à donner de leur 
temps. Le public a bien suivi et apprécié ces petits guides 
d’un soir. De nombreux enseignants ont été sollicités pour 
ouvrir leurs salles et accueillir les visiteurs, afin de présenter 
les particularités des espaces pédagogiques : salles de 
sciences, informatique, arts, CDI, mare pédagogique …

Après la projection et la visite, tous ont partagé un moment 
convivial autour du buffet offert par le Conseil Départemental, 
en partie préparé par l’équipe de restauration scolaire de 
l’établissement et servi par les élèves du Lycée Hôtelier de 
Tain l’Hermitage, parmi lesquels se trouvait un ancien élève 
du collège du Pays de l’Herbasse.

Le vendredi 14 octobre, ce sont les élèves de troisième 
de l’an dernier, lauréats du DNB qui ont pu découvrir les 
nouveaux locaux - qu’ils auraient dus étrenner, mais qu’ils 
n’ont finalement pas connus à cause des retards du chantier 
-  lors de la soirée de remise des diplômes. Beaucoup se 
sont dits impressionnés par l’endroit et ont confié qu’ils 
auraient bien aimés pouvoir y étudier. D’autres ont affirmés 
qu’ils aimaient bien leur ancien collège et qu’ils étaient fiers 
d’y avoir été la dernière promotion à en sortir.

Une première année s’amorce au collège Joséphine Baker, 
avec beaucoup de rendez-vous importants et de projets 
pédagogiques pour rythmer les apprentissages.

Vie scolaire
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Le Pendillon
Rentrée de l’ensemble scolaire  
Saint-Pierre et Saint- Paul 
Le Pendillon

Journée de découverte  
et d’émerveillement à l’école. 
Rarement rentrée scolaire ne fut autant signe de découverte 
et d’émerveillement pour les élèves de l’école primaire du 
Prieuré (désormais école primaire Saint-Pierre et Saint-Paul 
– Le Pendillon).

Des locaux tout frais, tout neufs, dont la rénovation s’était 
achevée à peine quelques jours auparavant.

Après une année difficile pour tous, chacun put enfin 
prendre possession des locaux et pousser des ahhh !!! et 
des ohhh !!! de satisfaction et d’émerveillement.

Souvenons-nous que pendant la phase II de restructuration 
des travaux de l’ensemble scolaire – celle concernant les 
bâtiments de l’école primaire, anciennement occupés en 
partie par le collège – les élèves de cours moyen avaient 
dû cohabiter avec les collégiens, sur le site nouvellement 
construit et donnant sur la rue Chauchère – et l’autre partie, 
les élèves de CP à CE2, intégrer les locaux de l’ancienne 
cantine, montée de l’église, locaux provisoirement réhabilités 
afin de servir de salles de classes.

Une situation peu confortable pour tous, élèves, enseignants 
et parents et une réorganisation fonctionnelle pas toujours 
des plus faciles, mais la promesse d’un espace plus grand, 
d’un meilleur cadre et de meilleures conditions était au bout 
de ces sacrifices.

Et la promesse fut tenue.
Cette rentrée donc, eut un goût très particulier pour tous ; 
celui d’un nouveau commencement dans un environnement 
porteur et qui « donne envie ».

Avec des effectifs en hausse et une équipe d’enseignants 
sur-motivée - ils l’étaient certes déjà, mais, ce nouvel 
environnement donne des ailes !!! - et des projets à foison, 
cette année scolaire s’annonce belle et elle aussi, pleine de 
promesses.

A la barre, on retrouvera toujours Madame LADREYT, la 
directrice et ses fidèles collaborateurs : maîtres Hervé et 
Jean-Christophe, et maîtresses Joséphine, Justine, Karine, 
Karine  (il y en a bien deux), et Marie Anna, et bien sûr les 
incontournables ASEM, Nicole et Nadine, avec cette année 
une petite nouvelle qui vient en renfort dans le cadre d’un 
contrat d’apprentissage : Lisa.

Et toujours Martine et Monique animatrices en pastorale 
scolaire.

Une année qui débute donc sous les meilleurs augures et 
qui restera très sûrement dans l’histoire de l’établissement.

La rentrée du collège.
Les élèves et les adultes du collège ont eux aussi eu leur 
part de nouveauté. 

Comme mentionné plus haut, ils partageaient en effet les 
nouveaux bâtiments de la rue Chauchère depuis le mois 
de mai 2021 avec leurs collègues enseignants de CM1 et 
CM2 pour les uns, et leurs camarades de ces deux classes 
pour les autres ; ils ont donc, dès le premier septembre, pris 
pleinement possession de l’ensemble de leurs locaux.

Avec un peu plus d’espace pour accueillir les nouveaux 
élèves, les effectifs de l’établissement étant également à la 
hausse, les élèves se sont retrouvés avec plaisir pour une 
année qui devrait voir un retour progressif à la normale, 
après les nombreuses privations dues à la situation sanitaire.

Les projets de sorties, voyages et actions diverses éclosent 
peu à peu et il est à espérer que cette année les élèves 
puisent enfin bénéficier du dynamisme de leurs enseignants, 
dynamisme bridé et mis à mal ces deux dernières années.

Quelques nouveaux visages du côté des personnels : 
Monsieur BARRATAUD (technologie), Monsieur COELHO 
(mathématiques), Madame COMBALUZIER, (allemand) et 
Madame TARDY (anglais), pour le personnel enseignant ; 
Mme BOSCH pour le personnel surveillant.

En projet, d’ores et déjà : un séjour en Allemagne, pour la 
période de Noël, un voyage en Italie, un autre Espagne, un 
autre encore, à Paris, une sortie de pleine nature… et bien 
d’autres choses encore.

Une page se tourne donc, pour l’établissement, et une 
autre, blanche, s’ouvre pour l’ensemble scolaire Saint-Pierre 
et Saint-Paul – Le Pendillon.

Vie scolaire
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Inauguration des nouveaux locaux  
de l’ensemble scolaire Saint-Pierre et Saint-Paul - Le Pendillon

Ce vendredi 23 septembre, 
l’Enseignement privé 
catholique de la Drôme 
inaugurait l’ensemble scolaire 
Saint-Paul et Saint- Jaques - 
Le Pendillon, dont les travaux 
de restructuration, traversant 
la pandémie et ses aléas 
avaient pris fin quelques 
semaines auparavant.

Plus précisément, ce sont les 
travaux de l’école primaire 
qui avaient pris fin quelques 
semaines auparavant, les 
collégiens ayant eux investi 
leurs bâtiments au mois de 
mai 2021.

Un projet d’envergure, rendu 
encore plus difficile par la 
présence des élèves, avec 
lesquels il avait bien fallu 
composer pendant tout ce 
temps.

Mais grâce à la sagacité 
et l’investissement de tous 
(direction, enseignants, 
personnels et bénévoles) et 
à la confiance des parents 
d’élèves, le projet fut finalement 
mené à bien.

Et donc, ce vendredi 23 septembre, 
un peu après à dix-huit heures, devant 
un parterre d’invités, Monsieur le chef 
d’établissement coordinateur ouvrit 
la cérémonie, afin d’accueillir les 
nombreuses personnes présentes et 
de lancer ce qui fut, aux dires de tous, 
une belle soirée, généreuse, conviviale et 
chaleureuse.

Tout avait commencé quelques instants 
auparavant avec l’accueil des invités 
par les élèves de l’établissement ce qui 
fut vraiment très apprécié des visiteurs. 
Naturellement bien « briefés » auparavant, 
et postés aux deux entrées de l’ensemble 
scolaire, les élèves prirent vraiment leur 
rôle très au sérieux. Ceux d’entre eux 
qui avaient été postés à l’entrée de 
l’école primaire, rue du chevalier Bayard, 
ayant même pour mission de conduire 
les visiteurs sur le site du collège, rue 
Chauchère.

Après le discours d’accueil, les officiels 
et élus se succédèrent au micro, chacun 
en toute simplicité et convivialité, avant 
que Monseigneur Pierre-Yves MICHEL, 
évêque du diocèse de Valence, ne 
procède à la bénédiction des bâtiments.

Ce temps symbolique, mais ô combien 
attendu par un très grand nombre de 
personnes présentes, fut particulièrement 
salué par les plus jeunes enfants, 
qui souhaitèrent, eux aussi, recevoir 
l’eau bénite de Monseigneur MICHEL, 
suscitant par là-même les sourires, voire 
les rires, des adultes.

A l’issue de quoi, événement dans 
l’événement, Monsieur François 
RAYNAUD, responsable de l’immobilier 
du diocèse de Valence, et grand artisan 
du projet de restructuration de feu 
l’ensemble scolaire Prieure-Pendillon – 
son vingtième et dernier chantier – reçu, 
la croix de chevalier de l’ordre des Palmes 
académiques, distinction on ne peut plus 
méritée et récompensant l’ensemble de 
sa carrière.

Enfin, les visiteurs furent invités à rejoindre 
le restaurant scolaire où les attendaient 
verre de l’amitié et collation, alors que des 
élèves volontaires et clairement identifiés 
se mettaient à la disposition de tous pour 
une visite guidée des locaux, mission 
dont ils s’acquittèrent, ici aussi, avec 
beaucoup de sérieux et de dévouement.

Vie scolaire
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Bruno Meille le "Pantani" donatien
Vice-président du cyclo-club-donatien, Bruno Meille fait des étincelles sur 
le vélo. A 60 ans, il s'améliore encore et vient d'accomplir sa saison la plus 
aboutie. 

D'abord en obtenant la 2e place dans sa catégorie d'âge à l'Ardéchoise, 
sur le parcours des Sucs, ce magnifique circuit de 232 km autour du Mont 
Gerbier de Jonc et du Mézenc.

Adepte également, depuis peu, de course à pied, Bruno s'est classé 3e de 
sa catégorie au duathlon de l'Alpe d'Huez, qui enchaîne 6,5 km à pied puis 
la montée cycliste du sommet mythique et encore 5,5 km de course à pied. 

Enfin, le sociétaire du CCD a remporté dans sa classe masters des 60-65  
ans le Défi des Limouches comprenant un trail pédestre de 7 km suivi de la 
montée cycliste de 12 km du col des Limouches. 

Ces résultats, Bruno Meille les obtient grâce à une volonté sans faille de 
s'entraîner. Ainsi, il aura accompli 15 000 km à vélo et 3 000 km à pied cette 
année. Et l'année dernière, Bruno enregistrait 22 000 km au compteur de sa 
bicyclette! 

Grimpeur invétéré, Bruno a gagné le surnom de "Pantani", le célèbre 
champion italien. Comme entraînement favori, Bruno se plaît à escalader les 
côtes sévères de Saint-Ange, près de Peyrins, un sommet qui compte onze 
raidards différent que le "Pantani26" (son patronyme sur les réseaux sociaux) 
enchaîne à la volée... D'ailleurs, ses sorties d'entraînement ne comptent 
jamais moins de 1 000 mètres de dénivelé positif.

S'il a pratiqué le cyclisme à l'adolescence, Bruno a ré-enfourché le vélo à 
40 ans seulement. Adhérent depuis une vingtaine d'années au cyclo-club 
donatien, il apprécie particulièrement les sorties extérieures du club et se 
souvient avec nostalgie d'un séjour du CCD à Rimini (Italie), sur les terres de 
Pantani, évidemment...

Cyclo Club

Inscriptions  
au Cyclo-Club Donatien
Le cyclo-club donatien propose  
trois sorties hebdomadaires : 
Lundi, mercredi, samedi

Le club accueille des cyclistes  
hommes et femmes de tous niveaux.

Tarifs : cotisation club de 20 euros 
assortie d'une assurance accident 
(49,50€, 51,50€ ou 101,50€ au choix). 

Renseignement et Inscriptions :  
•  Rémy Hoffarth, secrétaire : 

06 41 46 25 82 

•  Jean-Pierre Germain, président :  
07 81 69 55 76.

Bruno Meille, dit "Pantani"  
porte haut les couleurs du CC Donatien

Le club cyclo propose trois sorties hebdomadaires en groupe  
aux amateurs de vélo désireux de rejoindre les rangs du CCD.

Vie associative
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Un Noël venitien à la Collégiale de Saint-Donat
Le traditionnel concert de Noël clôturera avec éclat l’année du 60ème anniversaire du Centre 
Musical International Jean-Sébastien Bach. Au programme :

Un Noël venitien
Par le Chœur du Concert de l’Hostel Dieu (25 choristes)

Et un ensemble de cuivres baroques 
(cornets, sacqueboutes,…)
Direction : Florent MAYET

Samedi 10 décembre 2022 à 20h30
à la Collégiale de Saint-Donat

Tarif : Normal : 25€ / Réduit : 23€ / Moins de 15 ans : Gratuit

Réservations : • https://www.cmi-bach.com 
• contact@cmi-bach.com • 06 41 58 75 08
•  Offices de Tourisme : Saint-Donat, Tain, Tournon, Romans, 

Valence.

Le Chœur du Concert de l’Hostel Dieu (CCHD) est un partenaire 
fidèle de l’ensemble. Il est composé de choristes de haut niveau 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Dirigé par Franck-Emmanuel 
Comte pendant de nombreuses années, puis par Hugo Peraldo, 
sa direction est maintenant confiée à divers chefs invités, tandis 
que Franck-Emmanuel Comte en conserve la direction artistique. Il 
participe aux productions d’oratorios et aux tournées estivales du 
Concert de l’Hostel Dieu tout en développant ses propres projets 
musicaux. 

Carte blanche est donnée au Chœur du Concert de l’Hostel Dieu 
et à son chef, Florent Mayet. Pour ce programme festif de Noël, 
nous voyagerons à la Basilique Saint-Marc à Venise avec des 
musiques pour chœur et cuivres anciens de Giovanni Gabrieli, 
Heinrich Schütz et Claudio Monteverdi….

Le CMI J.S.Bach remercie l’ensemble des partenaires pour leurs 
précieux soutiens au Festival Bach de Saint-Donat et à la Saison 
musicale : Commune de Saint-Donat, Département de la Drôme, 
Région Auvergne Rhône Alpes, Crédit Mutuel Dauphiné-Vivarais, 
Charrière Animation, Cave de Clairmont, Paroisse Notre-Dame de 
l’Herbasse.

Le CMI J.S.Bach remercie également ses adhérents et le public 
de leur fidélité et leur souhaite une heureuse fin d’année.

CMI J.S. Bach

Détente et Loisirs Donatiens
L’association a pour objet : 
-  de créer, animer et développer les rencontres et les liens  d’amitié entre ses 

membres.
-  de participer à l’animation de la vie communale, dans le respect des 

convictions de chacun.
-  d’organiser des déplacements, séjours et voyages, ainsi que diverses activités 

ou manifestations dans l’intérêt des membres.

Venez nous rejoindre !      detente-loisirs-donatiens@orange.fr.    ✆ 04 75 45 18 01

Le mardi 27 septembre, les anniversaires du mois.

Le Chœur du Concert de l’Hostel Dieu

Cyclo Club

Vie associative
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Visites à thème 2023
Le dernier samedi du mois (à partir de janvier) de 14h30 à 16h30 

  28 janvier 23 : 
« Sur les traces des habitants du Moyen-âge »
  5 février 23 : 
« Construire en molasse, la roche locale »
  25 mars 23 : 
« Des manufactures à Saint Donat dès le 18e siècle grâce au 
canal »
  29 avril 23 : 
« Les noms des rues du village racontent l’Histoire »
  27 mai 23 : 
« Résister à Saint Donat » (Sentier-lectures dans le village pour 
la Journée nationale de la Résistance)

Patrimoine du Pays de l’Herbasse

Chacun dépliant invite  
à des déambulations  
à pied ou en voiture  
pour des visites sur place,  
à la carte.

Des livres pour garder une trace de notre 
histoire locale et pour servir de témoignages 
pour le futur.

 patrimoine.herbasse@gmail.com

Le Patrimoine s’écrit aussi
Parce que les paroles s’envolent et que les 
écrits restent, l’association du « Patrimoine 
du Pays de l’Herbasse » (auparavant 
Sauvegarde du Patrimoine de la Vallée de 
l’Herbasse) a toujours mis par écrit le résultat 
de ses recherches sur le passé local, autant 
que faire se peut.
Chaque domaine exploré a donné naissance 
à des expositions, des visites commentées 
et à des conférences, presque toujours 
accompagnées de petits fascicules de deux 
à quatre pages, fabriqués très artisanalement. 
Puis sont venus des dépliants imprimés : « La 
molasse à Saint-Donat », « Lieux de mémoire 
sur les routes de la Résistance », « Le 
parcours du patrimoine » toujours largement 
et gratuitement diffusés. 

Des parutions sur l’histoire locale
C’est en 2006 que l’association a fait paraître 
un premier livre : « Les foires et le marché 
de Saint-Donat au XIXe siècle » grâce aux 
recherches historiques de Jean-Michel 
Effantin et de Stéphane Mourier, membres 
de l’association du Patrimoine, à l’occasion 
des 150 ans du marché hebdomadaire du 
lundi. Cet ouvrage fut suivi en 2009-2010 
par une étude historique sur « L’étang du 
Mouchet à Chavannes », écrite par Stéphane 
Mourier, à la demande de la municipalité de 
ce village. Ces deux livres à la réalisation 
soignée et didactique, destinés à tous, sont 
malheureusement indisponibles pour le 
moment.

Témoigner sur une époque
La période1939-1945 et la Résistance très 
organisée sur place tiennent une grande place 
dans l’histoire des villages de l’Herbasse. Dès 
2005, l’association du Patrimoine a recherché 
ceux qui avaient vécu cette époque car leurs 
souvenirs risquaient de disparaître avec 
eux. Un extraordinaire travail de récoltes de 
témoignages s’est déroulé jusqu’en 2013. 
Plusieurs membres de l’association se sont 
énormément investis autour de Jeanne-
Michèle Sarrazin. Le premier ouvrage paru en 
2011 portait surtout sur la journée du 15 juin 
1944, jour de répression nazie à Saint-Donat 
contre les civils et les résistants. Il fut intitulé 
« Un évènement, des vies : témoignages ». 
Cela incita d’autres personnes à se confier 
aussi, alors qu’elles étaient d’une époque où 
il n’était pas habituel de se raconter. En 2013 
sortit « Un évènement, des vies, 2ème cahier ». 
Les témoignages, souvent présentés tels 
qu’ils ont été rapportés, ont donné aux deux 
parutions une grande humanité, permettant 
des années après de mieux comprendre 
les évènements et l’ambiance locale. Des 
histoires d’enfants, de femmes, d’hommes… 
face à une guerre et à une dictature.

En 1914/1918, des villages européens 
ordinaires
C’est une démarche bien différente qui a 
animé l’association du Patrimoine pour le 
centenaire de la 1ère guerre mondiale, pour 
lequel elle a reçu le label du Centenaire 
14/18. De 2014 à 2018, elle a évoqué la vie 
de villages très loin des champs de bataille, 
dans le canton de Saint-Donat, en France, 
et à Ottobeuren en Bavière (Allemagne). 

Elle a découvert des vies transformées 
par une guerre qui, souvent, dépassait les 
populations, les obligeant à une évolution 
forcée en basculant dans le XXe siècle : 
l’histoire d’êtres humains éloignés par la 
distance mais si proches dans leur destinée.
En 2019, c’est dans un livre que l’association 
du Patrimoine a rassemblé et résumé le 
résultat de toutes ses recherches : une vision 
émouvante, certes, mais très complète sur la 
vie de nos grands-parents avant, pendant et 
après cette période charnière 

Un livre sur l’histoire de Saint-Donat ?
Peut-être un jour… la matière ne manque 
pas et de nombreux sujets ont été déjà 
travaillés au sein de l’association du 
Patrimoine. Mais chaque parution est un 
énorme investissement financier. Peut-être 
l’association lancera-t-elle une souscription 
pour pouvoir le faire éditer ? 
Le Patrimoine a de l’avenir. 

Où trouver les livres de l’Association 
du Patrimoine de l’Herbasse ?
Les livres sont disponibles à  
•  la Maison de la Presse de Saint-Donat, 

avenue Georges-Bert,
•  sur le site de Mémoire de la Drôme  

https://www.memoire-drome.com/,
•  ou auprès des membres de l’association 

  patrimoine.herbasse@gmail.com. 
L’association du Patrimoine du Pays de 
l’Herbasse sera présente au Marché 
de Noël à Saint-Donat les 25,26 et 27 
novembre 2022, au Palais delphinal, aux 
heures d’ouverture.

Vie associative
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Noël à Saint-Donat
Saint-Donat en fête  
les 25, 26 et 27 novembre 2022 

Concerts de l'Avent, spectacles, marché de Noël, sapin illuminé et 
gourmandises...

La féérie et la magie de Noël va se poser sur Saint-Donat, le temps 
d’un week-end, pour faire patienter les petits et les grands avant 
Noël ! 

De nombreuses surprises, des animations, deux concerts de 
l'avent - deux rendez-vous de moments musicaux suspendu et 
riche en émotions, des spectacles - pour apporter des étoiles dans 
les yeux de tous les enfants, des contes - chuchotés aux oreilles 
des enfants, un marché de Noël des créateurs, des producteurs, 
le Noël des commerçants, l'illumination du sapin en son et lumière, 
des gourmandises accompagnés des saveurs sucrées, salées de 
Noël, la chasse au trésor des lutins sans oublier la présence du 
Père Noël...
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COMITE DE  

JUMELAGE DE  

SAINT-DONAT  

SUR HERBASSE  

       Vendredi 25  novembre (17h-19h) 
17h  Ouverture du Marché de Noël -  
  Palais Delphinal—village des Lutins 
 

17h  Atelier création de lampions pour les enfants 
  village des Lutins  -  Par la Commune Libre des Balmes 
    

18h00  Illumination du Sapin de Noël - Cour du Cloître  
  Village des lutins - Spectacle  son et lumière d’inauguration 
  Par l’E.I.D.H et en partenariat avec Gamm Vert-Saint-Donat  

Samedi 26 novembre (09h-19h30) 
9h00  Ouverture du Marché de Noël  
  Villages des Lutins,  des Rennes, des Flocons, du Père Noël 
 

Matinée «Diots /Patates» - Av.  G. Bert - Village du Père Noël  -  
  Par le Rugby Club Donatien – réservation au 06.44.37.71.07 / 06.71.71.34.28  
 

Matinée Marché  producteurs et artisans locaux - Village des Rennes -  
  Par  un Brin de marché 
 

Toute la  Noël des villes jumelles  - Village des Flocons  - Par le Comité de Jumelage  
Journée Découverte et vente des produits  et saveurs des villes jumelles-  
 

Toute la  Rissole de châtaignes  - Village des Flocons  
Journée Par la Commune Libre des Balmes  
 

Toute la  Noël des commerçants - dans les rues de Saint -Donat  
Journée Par le groupement des commerçants de saint Donat 
 

Toute la  Solidarité  jouets  enfants  - collecte de jouets  - Village des Flocons 
Journée Par  le CCAS  de Saint-Donat et la Croix Rouge 
 

9h30   Atelier participatif pour tous les enfants à la confection de la crèche  
à 11h  et du sapin dans la collégiale  - village des Lutins 
  Par la paroisse Notre Dame de l’Herbasse  
 

11h15  Lecture de contes de Noël  avec animation musicale 
à 11h45  Médiathèque /salle Lucioles - Village des Cadeaux 
  Par la médiathèque de Saint Donat et  les musiciens de l’EIDH 
 

14h30  Chasse aux trésors #1- Village des Lutins - Palais Delphinal 
  «sur le parcours des Lutins» 
  Par  Patrimoine du Pays de l’Herbasse et  l’EIDH 
 

16h00  Spectacle - Conte de Noël animé par Bren d’artiste  
  « La Veillée des Lutins... » - Village des Lutins    

       Dimanche 27 novembre (10h-18h) 
Matinée «Huîtres et Foie Gras» - av. Georges Bert  - Village du Père Noël 
  Par le groupement des commerçants de St. Donat  
 

10h  Ouverture du Marché de Noël - 
  Villages des Lutins, des Flocons, du Père Noël, des Cadeaux 
 

Toute la  Rissole de châtaignes  - Village des Flocons  
Journée Par la Commune Libre des Balmes  
 

Toute la  Noël des villes jumelles  - Village des Flocons  
Journée Découverte et ventes des produits  et saveurs des villes jumelles-  
              Par le Comité de Jumelage  
 

10h30  Messe du 1er dimanche de l’Avent  - collégiale de Saint-Donat 
 

14h30  Chasse aux trésors  #2-  Village des Lutins - Palais Delphinal 
  «sur le parcours des Lutins» 
  Par Patrimoine du Pays de l’Herbasse  
 

16h00  Concert de l’Avent Opus2  
  Collégiale de Saint-Donat—Village des Lutins 
  Par l’Ensemble Instrumental De l’Herbasse et l’harmonie de Montélimar 

Tout au long du week-end : 

Marché de Noël artisanal dans les villages des Lutins, des flocons, des Rennes et 
du Père Noël :  produits locaux, créations bois, céramiques, textiles, bijoux, livres…. 

Rencontre avec le Père Noël, ses lutins, rendez vous avec les animaux de la ferme,  
chasse aux trésors... 

Animations - village des lutins: boîte aux lettres du Père Noël,  créations de lampions 
de Noël,  les lutins du Père Noël,  confection de la crèche,  décoration de sapins, ateliers 
coloriages et créations ... 

 Expositions insolites , musiques, spectacles, contes de Noël… 

Vin chaud, jus d’orange chaud, chocolat chaud et thé de Noël, crêpes, soupe, rissole de 
châtaignes, distribution de gourmandises... 

18h15  Concert de l’Avent Opus1 - Collégiale de Saint-Donat -  
  Village des lutins  - Par l’Ensemble Instrumental De l’Herbasse 
 

20h00  Loto du Foot—Espace des Collines  
  Par l ’Amicale Sportive Donatienne  

Samedi 26 novembre - (09h-19h30) suite 

Vie associative
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L’Ensemble Instrumental  
De l’Herbasse vient de faire  
sa rentrée musicale…

EIDH

La nouvelle saison 2022-2023 de musique d’ensemble 
amateur bat son plein !! 

Les musiciens de l’Ensemble Instrumental de l’Herbasse 
vous préparent des rendez-vous incontournables : Festivités 
de Noël, Concert de l’Avent, participation à la foire au Bœuf 
Gras, Concert de la Saint-Donatien, Fête de la musique et 
bien d’autres surprises…

Ani Yakhinian, cheffe d’orchestre de l’EIDH, a concocté un 
nouveau programme plein de surprise et de découverte…

Toujours très créatifs, les 
musiciens de l’EIDH, sous 
la présidence de Christelle 
ROZIER-PORTE, se sont 
retrouvés lors d’un atelier 
bricolage pour préparer les 
décorations des festivités 
de Noel à Saint-Donat.

Alors rendez vous les 25,26 
et 27 novembre….

Prochain rendez-vous de l’EIDH :
Trompettes, clarinettes, flûtes traversières,  

saxophones, trombones, cors, tuba, euphonium, 
violons, violoncelle, guitare, xylophones, timbales, 

batteries et autres percussions vont vous emmener  
dans une envolée musicale dans la collégiale  

de Saint-Donat le samedi 26 novembre à 18h15 et le 
dimanche 27 novembre à 16h pour les concerts de 
l’AVENT. Les musiciens vous attendent nombreux… 

Les concerts sont gratuits !

Comité de Jumelage de Saint Donat
2ème édition  
de la Rando du Jumelage
La « 2ème Edition de la Rando du Jumelage » a eu lieu 
le dimanche 4 septembre 2022. 

Les grosses averses de la veille au soir ont sans doute, 
découragés certains, mais le grand beau temps le 
jour J, a permis aux randonneurs d’apprécier les 3 
nouveaux parcours qui avaient été programmés pour 
permettre à chacun de choisir le circuit correspondant 
à son niveau.

Cette année, nous avons proposé des parcours de 
7, 14 et 21 km , intitulés St Do, Oulx et Ottobeuren 
du nom de nos villes jumelles d’Italie et d’Allemagne, 
et de la distance nous en séparant. Cette année, les 
parcours de 14 et 21 km passaient sur les communes 
de Bren, Marsaz, Clérieux et bien sûr St Donat.

Tous les participants se sont vus offrir une petite 
collation au départ de la randonnée.

Les départs se sont faits sur le parking de la MJC de 
Saint Donat de 8 h 30 à 12 h.

Les deux ravitaillements pour tous les parcours ont 
été particulièrement bien venus par les marcheurs : 
alimentation au choix et boissons chaudes ou froides 
étaient offertes. La bonne humeur et la convivialité de 
l’accueil à ces stands ont été aussi fort appréciés.

L’organisation générale a été remarquée que ce 
soit pour le choix des parcours, le balisage, les 
ravitaillements et leurs accueils. La bonne humeur 
générale était de rigueur tant au niveau des 
inscriptions, que tout au long des parcours, des 
traversées de routes, des ravitaillements jusqu’à 
l’arrivée. 

A la fin des parcours, les participants ont eu la 
possibilité de se restaurer avec la mise en place cette 
année, d’une petite restauration et d’une buvette.

Nous avons fait don à la Croix Rouge de St Donat de 
denrées alimentaires en surplus.

Cette belle journée s’est terminée autour d’une table 
où tous les acteurs se sont retrouvés pour partager 
un pique-nique improvisé.

Un grand merci à la MJC et à la Mairie pour le prêt de 
locaux et de matériel et à tous les bénévoles associés 
aux adhérents qui ont assuré toute la logistique de 
cette journée.

Vie associative
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Comité de Jumelage de Saint Donat
Feria Franca à OULX,  
notre ville jumelle 
C’est une trentaine d’adhérents qui s’est 
rendue le week-end du 2 et 3 octobre, chez 
nos amis italiens d’OULX pour la 528ème édition 
de la « Feria Franca » (Foire Franche).

Nous avons été accueillis par Milena Falco, 
responsable de l’Office du tourisme et par 
Monsieur le Maire d’Oulx (Signore Sindaco) 
Andrea Terzolo. 

Le samedi nous avons visité le Musée 
Montano de Château Beaulard, petit village de 
montagne perché à plus de 1380 m d’altitude, 
avec son four à pain et son ancienne école 
pittoresque. C’est le maire d’Oulx qui nous a 
fait la visite accompagné par des habitantes 
de ce petit village.

Monsieur Claude Fourel, Maire de St Donat, et 
son épouse, nous ont rejoint pendant la visite.

Nous avons été logés pour la plupart d’entre 
nous, chez l’habitant, d’autres à l’hôtel.

Le soir, un repas avec les familles nous a 
été servi par l’École Hôtelière d’Oulx. Nous 
sommes toujours très bien accueillis et la soirée 
a été plus que conviviale et très appréciée.

Le lendemain matin, c’est au son des cloches 
des troupeaux de chèvres, moutons et vaches 
descendants des estives (avec de grandes 
cloches autour du cou), et accompagnés par 
leurs bergers, que la matinée a commencé. 
Ces troupeaux ont traversé le village pour se 
rendre sur le lieu de la Foire. 

La Feria Franca est une immense foire qui regroupe éleveurs des alpages, 
producteurs locaux et artisans qui viennent de toute la vallée du Val de 
Suse. 

Plusieurs centaines d’exposants sont présents et une foule énorme vient 
pour l’occasion. 

Dimanche à 11 heures, le Maire de St Donat, a coupé le traditionnel ruban 
tricolore (vert, blanc, rouge) pour inaugurer officiellement cette 528ème 
Édition de la Feria Franca, en présence de nombreux officiels de cette 
vallée du Val de Suse.

Discours et échanges de cadeaux ont suivis puis Monsieur le Maire de 
Saint Donat, Claude Fourel, a participé à la remise de différents prix aux 
éleveurs sélectionnés.

A midi, une « polenta géante » nous a été servie par l’Association des 
Anciens Chasseurs Alpins et nous avons mangé sous un immense 

chapiteau.

L’après-midi, certains sont allés visiter 
la Tour où il y avait une exposition de 
l’École de Sculpture de la Haute Vallée 
de Susa, d’autres ont déambulé dans 
la foire à la recherche de spécialités et 
souvenirs à rapporter.

Nous avons regagné St Donat dans la 
soirée, ravis par ce week-end en Italie, 
particulièrement riche et bien organisé 
par Milena Falco et Andrea Terzolo. Nous 
les remercions bien vivement.

Rendez-vous a été pris pour2023, mais 
cette fois, ce sera à nous de recevoir à 
St Donatnos amis italiens. 

Vie associative
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Maison du jeu

Téléthon

La ludothèque associative de Saint-Donat  
"La Maison du Jeu" fait sa rentrée avec 
son lot de nouveautés et de rendez-vous !
Que vous soyez débutant ou expert, le club d'échecs vous ouvre 
ses portes pour progresser ensemble dans cette discipline aux 
nombreuses vertues : Croissance du cerveau, optimisation de 
la mémoire, prévention de la maladie d'Alzheimer... Un créneau 
horaire est dédié aux échecs les Mercredis de 16h à 18h30 dans 
nos locaux.

Si vous êtes plus "Chevalier" que "Échiquier", nous vous proposons 
de rejoindre notre groupe d'aventurier qui sévit dans nos différents 
jeux de rôles. Armez-vous d'un dé, d'un crayon et relevez les 
défis lancés par le maître du jeu dans des univers variés : Pirates, 
vampires, Star Wars, fantasie... 

N'hésitez pas à nous contacter et nous rendre visite pour plus 
d'informations.

Rajoutez un foyer jeux ouvert tous les jours, de la location de jeux 
de société et de jeux en bois et vous avez la recette pour passer 
de supers moments à la Maison du Jeu.

Le club donatien de judo vous propose des cours adaptés selon l'âge et le niveau
à partir de 4 ans et en prime cette année des cours de TAÏSO 
(gym entretien, prépa physique, renforcement musculaire, 
assouplissement, relaxation à partir de 15 ans à adultes).

Que ce soit en judo ou taîso, des cours d'essai vous seront 
proposés, se munir d'un jogging ou legging ; tee shirt et 
bouteille d'eau 

INFOS : 06 84 24 74 31  I  dojodescollines@numericable.fr

À St Donat, le Téléthon c’est du 2 au 4 décembre !

Judo

Vendredi 2 décembre 
Rock in St Do  
Soirée Rock 

 19H00

 MJC

Samedi 3 décembre 
Entresol  
Choeur d’hommes  
du Dauphiné 
Spectacle a cappella 

 17H30

 Espace des collines

Dimanche 4 décembre 
Le Petit Monde 
Artistique 
Spectacle danse  
et théâtre 

 15H00

 Espace des collines

3 Spectacles  
hauts en couleur  

pour tous

Vie associative
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Fred Mehry 

Le Donatien Dominique Fouraison

Nouvel album 
Auteur compositeur interprète valentinois 
et installé depuis 15 ans sur la commune 
de Saint-Bardoux, Fred Mehry nous livre un 
nouvel opus en ce début d’automne avec 
14 chansons qui nous emportent ! 

Des textes précis et qui parlent au plus 
grand nombre sur des mélodies et refrains 
que l’on retient ! Il chante la vie et l’amour 
au quotidien, les hauts et les bas, le temps 
qui passe et ses prises de conscience, 
les addictions et le tout mené par une 
voix un brin rocailleuse qui ne laisse pas 
indifférent… 

auteur du livre "La fabuleuse ascension de l'Ardéchoise"

A découvrir absolument en concert et sur toutes les plateformes de streaming (Spotify, iTunes, Deezer, Youtube Music…) 

www.fredmehry.com

Sociétaire du cyclo-club donatien et ancien footballeur, 
Dominique Fouraison, par ailleurs journaliste honoraire et 
conseiller municipal, est l'auteur d'un livre sur la célèbre 
épreuve cyclosportive de l'Ardéchoise. 

Intitulé "La fabuleuse ascension de l'Ardéchoise, 30 ans 
de légende", cet ouvrage représente un travail de mémoire 
qui remonte aux fondements des origines de l'Ardéchoise 
jusqu'à aujourd'hui. 

L'auteur s'intéresse, au-delà de l'aspect purement sportif, 
au phénomène sociétal de l'événement qui représente un 
véritable patrimoine vivant grâce à l'animation festive des 
villages traversés qui mobilise jusqu'à 9 000 bénévoles. 
Dominique Fouraison l'a écrit en collaboration avec Gérard 
Mistler, fondateur de l'Ardéchoise. 

Superbement illustré par plus de 300 photos, ce livre de 
198 pages préfacé par le champion cycliste Thibaut Pinot, 
représente une excellente idée de cadeau à l'approche 
des fêtes de Noël, non seulement pour les amateurs de 
vélo, mais aussi pour tous les amoureux de la nature dont 
l'Ardèche représente un magnifique vivier.

"La fabuleuse ascension de l'Ardéchoise, 30 ans de 
légende", éditions de La Calade, est disponible notamment 
à Saint-Donat, à la Maison de la Presse, avenue Georges-
Bert. 

Prix: 30 €

Vie associative
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KRYS SAINT-DONAT
Léa, Axel et Nicolas vous accueillent du lundi au samedi  
au 250 avenue Général de Gaulle.
Vous trouverez un large choix de montures optiques et solaires ainsi qu’un bel espace 
enfant. Notre expertise en santé visuelle nous permet de vous conseiller afin de 
satisfaire au mieux vos besoins et vos attentes.
Nous vous proposons également de tester votre vue. Toute l’équipe est à votre 
disposition pour tous services ou informations complémentaires. 
Au plaisir de vous voir dans notre magasin
Horaires d’ouverture : Lundi au vendredi :9h00 - 12h00 / 14h00 - 19h00 
Le samedi : 9h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00

LE FOURNIL DE CHARLIE & ANGEL 
Création d'une nouvelle Boulangerie-Pâtisserie Banette 
à St Donat sur l’herbasse 

Porté par Mandy, le fournil de Charlie & Angel est composé, 
entre autres, de deux de ses filles qui effectuent un 
apprentissage. L’une en vente, la seconde en pâtisserie… 
La relève est assurée.

Cette boulangerie familiale a tout pour réussir et propose un 
large choix de produits artisanaux.

Le fournil vous propose également une gamme snacking.
Des formules sandwichs, salades avec une carte de fidélité 
pour 10 formules achetées, 1 vous sera offerte. 

Ouvert le Dimanche de Noël jusqu'à 11H00 pour la 
récupération des commandes.
Pour toutes commandes, le délai est de 48h à 72h.

OUVERTURE DU NOUVEAU MAGASIN BIOCOOP SAINT-DONAT
Biocoop est le 1er réseau de magasins bio 
et équitables en France. Dans un ensemble 
commercial tout juste sorti de terre à Saint 
Donat sur l’Herbasse, à côté du Super 
U, Xavier FENOMINO y a implanté son 
magasin pour répondre aux attentes de tout 
le territoire.

Le nouveau magasin Biocoop Saint Donat 
a ouvert ses portes le 13 octobre 2022. Un 
bâtiment tout neuf, un nouveau concept, du 
vrac, un espace détente, un espace traiteur 
/ « à la coupe » et pleins de nouveaux 
produits Bio sur 390m² de surface de vente. 
Ce magasin va vous faire voyager de par 
son originalité et de par sa belle équipe qui 
sera vous accueillir et bien vous conseiller 
sur les produits.

Le gérant, M. Xavier FENOMINO, a mis tout 
en oeuvre pour que tout le monde puisse 
partager de bons moments tout en faisant 
ses courses.

Le magasin se veut un lien entre la production 
locale et le consomm’acteur Biocoop exige 
un cahier des charges très complet pour 
que tout soit dans le respect de chacun, 
de l’environnement et de la qualité de leurs 
produits.

Biocoop Saint Donat : pour une bio 
paysanne et locale !
Ce magasin est bien plus qu’un magasin… 
C’est un lieu d’échange et de convivialité 
où le commerce est centré sur l’équité et le 
respect de chacun et de son environnement. 
C’est un lieu qui privilégie la proximité de 
l’approvisionnement et le fait rimer avec 
accessibilité prix.

L’offre produits bio, sans OGM, compte 
fruits et légumes de saison, frais et 
goûteux, de la viande, de l’ultra frais, du 
pain/fromage/charcuterie à la coupe, des 
produits écologiques, des cosmétiques, etc.

Il favorise le vrac avec plus de 250 produits 
(farines, lessiviels, gâteaux, oléagineux…) 
Il invite même les clients à venir avec 
leurs propres contenants. Une démarche 
qui a un double intérêt : réduire l’impact 
environnemental et baisser le prix d’achat.

Il propose aussi une sélection de produits « 
Prix engagés », de consommation courante 
à petits prix.

Il démontre sa fidélité aux engagements de la 
filière Biocoop avec 27% du chiffre d’affaires 
issus du commerce équitable Nord/Sud ou 
origine France et un approvisionnement en 
produits locaux (farine, oeuf, pain, fromage, 
etc.).

 154 avenue du Général de Gaulle ///  07 85 56 05 94 ///  vente.fca@gmail.com

 250 avenue Général de Gaulle – 26260 Saint-Donat-sur-l’Herbasse ///  04 28 69 00 23 ///  @krys.stdonat ///  krys.stdonat

Horaires d'ouverture   Lundi au jeudi : 9H00 - 13H00 et 14H30 - 19H00   Vendredi et Samedi : 9H00 - 19H00

 254 Avenue Général de Gaulle ///  www.biocoop-saintdonat.fr 

Ouvert  
du lundi au samedi  
de 06H00 à 19H30
Fermeture Hebdomadaire  
le Dimanche.

RETROUVER TOUTE 
L ' A C T U A L I T É 
D U  F O U R N I L

Coup de projecteur
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Groupe Majoritaire
La saison hivernale s’est engagée dans le contexte 
international que chacun connaît, qui induit toujours une très 
forte augmentation des coûts de l’énergie. Les professionnels 
comme les collectivités ne bénéficient pas de « bouclier 
tarifaire ».

Ainsi, Saint-Donat comme ses homologues est aujourd’hui 
confrontée à l’impact majeur de ce renchérissement, dont 
l’ordre de grandeur peut nourrir les inquiétudes.

Pour mieux mesurer les choses, sachez que la commune 
supportait environ 220 000 € par an pour payer ses énergies 
(gaz et électricité), montant qui avait pu être ramené à 
130 000 € par le contrat de performance sur l’éclairage 
public initié sous la précédente municipalité.

Dès cette année, ce budget a bondi à hauteur de 315 000 €. 
Les perspectives selon les contrats groupes du SDED26 
(nous achetons gaz et électricité par mutualisation avec le 
Syndicat des Energies de la Drôme), nous placent sur une 
trajectoire de doublement en 2023, soit environ 600 000 €.

A lui-seul, ce poste de dépenses met en difficulté l’équilibre 
global du budget 2023, les autres postes étant difficilement 
compressibles, et parfois même eux aussi en augmentation.

Dès lors, des choix responsables devront être faits pour 
gagner l’équilibre, les collectivités territoriales ne bénéficiant 
pas du privilège de l’Etat de voter des budgets en déficit.

Toutes les pistes de mesures d’économies d’énergies sont 
à explorer, y compris l’éclairage public, et la question des 
ressources de la collectivité va inévitablement se poser.

Chaque mois de gestion démontre ce qui a été annoncé lors 
du Débat d’Orientation Budgétaire du début de l’année : un 
portefeuille de projets aussi fourni, avec des recettes stables 
et des dépenses subies qui dérapent, il y a là une équation 
intenable sur la durée.

Malgré les difficultés, les projets avancent et l’équipe 
municipale continue de défendre les intérêts des donatiens, 
chaque fois que c’est nécessaire, au risque d’aller parfois 
vers des situations tendues.

Mais la fermeté paie, et la commune est en passe de trouver 
un accord dans le différend qui l’opposait au Département 
dans la gestion du nouveau gymnase.

Le maintien de notre position (pas question de payer 100% 
du fonctionnement de ce gymnase) a permis d’obtenir un 
compromis : le Département versera à la commune un tarif 
horaire pour le fonctionnement des créneaux collégiens. Ce 
qui au final apparaîtra logique et naturel à tout le monde.

D’ailleurs, le Département va devoir déployer cette disposition 
(communes de moins de 5000 habitants) sur les autres 
nouveaux gymnases de la Drôme, les autres communes 
pourront remercier Saint-Donat !

Reste néanmoins à connaître maintenant les modalités de 
calculs de la participation du Département, et à combien 
s’élèverait le coût total de fonctionnement de ce gymnase, 
éléments qui ne sont pas encore à notre disposition.Affaire 
à suivre….

Ensemble Agissons 
Durablement pour St-Donat
L’herbasse oubliée, les Donatiens ne valent-ils donc rien ?
Et 1 et 2 et 3 !!!…. Voilà une  3ème démission de poste d’adjoint au sein de la 
majorité. Après l’environnement et les finances, c’est au tour de Mme Volozan Ferlay 
de quitter son poste d’adjointe aux associations ainsi que le conseil municipal. Nous 
avons depuis longtemps constaté les tensions surement liées au fait que seules 3 - 
4 personnes décidaient avec le Maire. A l’image des conseils municipaux où aucun 
débat n’existe, aucun respect pour les idées divergentes, nous imaginons très bien 
les échanges ou plutôt les non-échanges des réunions de l’exécutif. 
Nous vous rappelons que les conseils municipaux sont ouverts au public et que vous 
êtes les bienvenus : il s’agit de votre ville, de votre argent, de vos vies !
2022 se termine : plus de 2 ans après notre demande, nous sommes toujours 
en attente d’une stratégie environnementale, d’un plan de sobriété économique- 
écologique. L’absence de prospection financière avec le coût exponentiel de 
l’énergie et la dette pharaonique de la commune, fait de st Donat une ville fragilisée. 
C’est avec surprise que nous avons appris il y a quelques mois qu’une navette avait 
été mise en place, par l’agglo, pour rejoindre la gare TGV. Bonne nouvelle ! mais 
non ! Telle ne fut pas notre tristesse de voir que le car ne pouvait semble-t-il pas 
rentrer sur le territoire de l’herbasse. Ainsi st donat, 3 eme ville de l’agglo, avec un 
Maire Vice -Président, n’ a pas de navette qui vient au centre-ville à savoir quelques 
km du dernier arrêt ( chanos curson). 
A l’heure où chacun essaie de baisser ses factures d’énergie les Donatiens et les 
habitants de l’herbasse auraient appréciés.  
Finissons par une note un peu plus joyeuse, en mettant en avant notre territoire et un 
évènement connu mondialement avec le livre de Dominique Fouraison « la fabuleuse 
ascension de l’Ardéchoise ».
Nous vous souhaitons de passer de bonnes fêtes de fin d’année : Prenez soin de 
vous et de vos proches. 

Vos élus : Mp.MANLHIOT, D.FOURAISON, A.MURAT, G.CANET

Groupe Saint-Donat  
demain
Déjà deux ans et demi que le conseil municipal est installé. Et autant que la majorité 
municipale pilotée par son maire mène un programme de dépenses hasardeuses 
sans en maîtriser ni les objectifs réels ni les enjeux et sans avoir défini, au préalable, 
un plan d’actions et sa mise en œuvre à court, moyen et long terme c’est à dire pour 
la durée de la mandature.
Ces dépenses n’ont fait l’objet d’aucune analyse sur la réelle nécessité de tels 
aménagements (mairie, parc Bert,…), d’aucun consensus, d’aucune concertation 
avec les Donatiennes et Donatiens sur leurs attentes. L’objectif du maire n’est pas 
de réfléchir collectivement à des solutions innovantes permettant à l’échelle de 
notre commune de minimiser l’impact du changement climatique ; par exemple 
d’économiser l’énergie et de recourir à des formes renouvelables de substitution, de 
trouver un équilibre des mobilités entre centre bourg et de la périphérie de la ville 
(commerces, santé, collège). 
La baisse du pouvoir d’achat, la précarisation des familles à revenus modestes 
vont entraîner une augmentation de l’aide sociale aux familles. Le coût de l’énergie 
va s’amplifier l’an prochain avec un effet immédiat très important sur les charges 
financières communales.
Nous sommes inquiets. A partir de 2023, comment seront financées ces 
augmentations (travaux en cours, énergie, masse salariale, aide sociale) autrement 
qu’en ayant recours à l’impôt, alors qu’en 2022 celui-ci a connu une hausse déjà 
significative.
Monsieur le maire, quelle est votre vision stratégique pour l’investissement et le 
paiement des charges financières annuelles ? Visez-vous vraiment la stabilité 
financière au terme de la mandature, une condition pour permettre à notre commune 
un avenir autre que d’éponger péniblement vos erreurs ?

Roland GRENIER, Galia WEISS, Jean-Michel EFFANTIN 
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