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

Le dernier bulletin municipal de l’année 
2016 revient comme habituellement sur 
les travaux, événements et projets qui 
ont marqué la période des mois écoulés. 
Il revient aussi sur quelques temps forts 
et manifestations qui ont animé ou mis 
à l’honneur notre ville de Saint-Donat 
et ses acteurs associatifs.

L’année 2017 arrive à grands pas avec 
de futurs événements très importants :
- La fusion de notre communauté de 
communes avec la communauté de com-

munes Hermitage-Tournonais et la communauté de communes du 
pays de Saint Félicien au 1er janvier 2017.

- Le recensement de la population de notre commune par les 
agents recenseurs, munis de leur carte, qui viendront à votre ren-
contre du 19 janvier au 18 février. Je vous invite à leur réserver 

un bon accueil.

- Les élections présidentielles les 23 avril et 7 mai et les élections 
législatives les 11 et 18 juin.
Tout ceci va occasionner beaucoup de travail supplémentaire à 
notre personnel communal et plus spécialement au personnel ad-
ministratif. Je tiens dès à présent à les remercier pour leur dis-
ponibilité, leur dévouement, leur compétence et leur grand sens 
du service public.

Je vous souhaite une bonne lecture de ces pages et de passer 
d’excellentes fêtes de fin d’année.

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

Horaires d’ouverture de la mairie : 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
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8H00  

à 12h15
8H00  
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à 16h15
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Communauté  
de communes

Un nouveau territoire

DEMAIN, 
UNE AGGLOMÉRATION
Au 1er janvier 2017 : Fusion des
Communautés de communes
• Hermitage-Tournonais
• Pays de l’Herbasse
• Pays de Saint-Félicien

QUELLE GOUVERNANCE POLITIQUE ? 
La nouvelle entité sera administrée par 71 élus des 
communes membres. 
Répartition des sièges
• 13 pour TOURNON-SUR-RHÔNE
• 7 pour TAIN L’HERMITAGE
•  4 pour les communes de SAINT-DONAT et de LA ROCHE-DE-

GLUN
•  3 pour les communes de PONT-de-L’ISERE, MERCUROL-

VEAUNES et SAINT JEAN-DE-MUZOLS
• 1 pour les 34 autres communes

La nouvelle assemblée se réunira pour élire son Président et 
ses Vice-Présidents.

Messieurs Jean-Paul CHAUVIN, Président Com-
munauté de communes du Pays de Saint-Félicien
Aimé CHALEON, Président Communauté de 
communes du Pays de l’Herbasse  
Michel BRUNET, Président Hermitage-Tournonais 
Communauté de communes

41 communes
HERMITAGE-TOURNONAIS  
Communauté de communes
Beaumont-Monteux, Boucieu-le-Roi, Chanos-Curson, Chantemerle-les-
Blès, Cheminas, Colombier-le-Jeune,  Crozes-Hermitage, Érôme, Étables, 
Gervans, Glun, Larnage, La Roche de Glun, Lemps, Mauves, Mercurol-
Veaunes, Plats, Pont-de-l’Isère, Saint-Barthélémy-le-Plain, Saint-Jean-
de-Muzols, Sécheras, Serves-sur-Rhône, Tain l’Hermitage, Tournon-sur-
Rhône, Vion.

Communauté de communes 
du Pays de l’Herbasse
Arthemonay, Bathernay, Bren,Charmes-sur-Herbasse, Chavannes, 
Margès, Marsaz, Montchenu, St-Donat-sur-Herbasse.

Communauté de communes du Pays de Saint-Félicien
Arlebosc, Bozas, Colombier-le-Vieux, Pailharès, St-Félicien, St-Victor, 
Vaudevant.

55900 habitants

POURQUOI ? 
Répondre aux lois régissant le territoire : 
dans le cadre de la loi NOTRe, de la loi 
ALUR, du nouveau Schéma Départemental 
de Coopération Intercommunale de la 
Drôme et de l’Ardèche (SDCI).

OBJECTIFS 2017
Un élan collectif pour un
nouveau territoire
• Une agglomération à installer
• Un succès à réaliser ensemble
• Une identité commune à trouver
• Un projet pour ce grand territoire
• Des enjeux majeurs pour tous

QUEL NOM ?
Provisoirement :
Communauté d’Agglomération
HERMITAGE-TOURNONAIS
• HERBASSE • PAYS DE SAINT-FELICIEN
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Les dernières infos

M. Veyer Georges était le porte drapeau de l’UFAC (Union 
Française des Anciens Combattants), il est décédé le 9 
novembre à l’âge de 78 ans. M. Veyer a combattu pendant 
la guerre d’Algérie, il était titulaire de 3 décorations :
• La croix du combattant.
• La médaille d’Afrique du Nord.
•  La médaille commémorative des opérations de sécurité 

et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord avec agrafe 
Algérie.

• Titulaire de l’insigne de porte-drapeau.

Toutes nos pensées vont vers sa famille.

Hommage

11 novembre 2016 sous la pluie
Un peu  
de civilité !
Suite à de nombreuses plaintes, 
quelques rappels :

Pensez à jeter 
vos mégots dans 
les cendriers et 
non sur les trot-
toirs.

Pensez aux enfants qui peuvent 
jouer avec !
Jetez vous les mégots sur les sols 
de vos cuisines, de vos salons ?

Encore un peu 
de civilité !

Nous aimons 
tous les oi-
seaux mais 
les pigeons 
détériorent 
nos toitures. 

Nous vous rappelons qu’il est inter-
dit de nourrir ces petites bêtes…

Contravention de troisième classe 
qui peut aller jusqu’à 450 euros !!!
Merci de votre vigilance.

Retour en images sur la Semaine Bleue
Dimanche 27 novembre 
concours de dessins 
chez les trufficulteurs
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Les dernières infos

• exposition rétrospective,
• défilé de véhicules anciens,
• repas de gala avec l’orchestre « Cocktail Music ».

RECENSEMENT POPULATION 2017
Du 19 janvier au 18 février 2017
RECHERCHONS des agents recenseurs.

Vous pouvez déposer votre candidature en mairie avant fin dé-
cembre. (lettre de motivation manuscrite avec photo, véhicule 
indispensable).

La commune libre  
des Balmes fête ses 70 ans :

La salle du conseil, ce 23 
novembre, n’était pas assez 
grande pour recevoir nos 22 
lauréats, accompagnés de 
leurs conjoints, venus prendre 
connaissance des résultats du 
concours des maisons fleuries.
Le 1er adjoint, Claude Fou-
rel a remercié les donatiens 
présents de leur engagement 
pour le fleurissement de notre 
ville, en embellissant leurs 
balcons, terrasses, pas de 
portes, jardins. M. Fourel a 
terminé son mot d’accueil par 
une phrase de Marcel Proust : 
«  Les gens qui aiment les 
fleurs ont un coeur qui res-
semble à ces fleurs. »
Grâce au travail des agents 

des espaces verts et aux do-
natiens (participants), nous 
conservons notre label « ville 
fleurie, 1ère fleur » obtenu en 
2011.
Les membres du jury ont été 
également remerciés pour leur 
précieuse aide dans l’organi-
sation de ce concours.
Ce moment convivial s’est 
poursuivi autour d’un buffet. 

Attention !
Nouveaux horaires à la déchetterie jusqu’à NOUVEL AVIS : 
fermeture à 16h30.

Retour sur évènement
Les bénévoles de la médiathèque 
et les élus de la commune ont ac-
cueilli lors d’une réception le 14 
novembre M. et Mme Mocquet.

Ces généreux donateurs ont, en 
effet, fait don des œuvres croi-
sées de Louis Aragon et Elsa Trio-

let pour le fond de la médiathèque. Ces ouvrages sont consul-
tables aux horaires d’ouverture de celle-ci.

Tous les élus les remercient chaleureusement.
Bonne année de lecture.

Evènements à venir  
à la Médiathèque

- Le 21 décembre reprise des His-
toires du mercredi à 15h30 salle 
des Lucioles (accès par la mé-
diathèque) sur le thème de Noël. 

- Le 28ème prix des Incorruptibles 
2017, sélection maternelle, sera 

ouvert à nos jeunes lecteurs qui pourront s’inscrire à partir du 
1er janvier 2017. Le résultat du vote se déroulera au mois de 
mai 2017. 

- Cette année la médiathèque participera au Prix des deux 
rives, à partir du 1er janvier. Les modalités sont disponibles 
dans nos locaux.

M. et Mme Mocquet

Concours Maisons Fleuries
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Eovi handicap ges-
tionnaire du site de 
Saint-Donat, a mis en 
place fin 2015 une nou-
velle direction et une 
nouvelle organisation 
pour cet établissement 
qui fait partie du pay-
sage de Saint-Donat.

Pour rappel, ce site donatien regroupe un 
ESAT (Établissement et Service d’Aide 
par le Travail) avec plusieurs ateliers, 
une entreprise adaptée : Drôme Pack, et 
un foyer d’hébergement pour adultes han-
dicapés. A noter également que certains 
travailleurs se logent au sein même de 
la commune de Saint-Donat. Plus de 100 
personnes travaillent sur nos différentes 
structures de Saint-Donat.

Eovi handicap s’est donné les moyens en 
accompagnement et en investissant forte-
ment pour cet établissement.

Laurent BABUT, nouveau directeur a pour 
objectif de poursuivre le développement 
des activités et d’offrir de nouvelles pers-
pectives. C’est ainsi que l’ensemble du site 
a été repensé, réorganisé, modernisé et 
ce, afin d’optimiser les différents secteurs 
d’activité.   

Les premiers résultats sont là. De nou-
veaux partenaires ont fait confiance pour 
confier une partie de leurs travaux. La 
qualité du travail exécuté est désormais 
reconnue par ces industriels de renom-
mées, pour certains, internationales.
Un centre éditique a vu également le jour 
au niveau de Drôme Pack, diversifiant ain-

si l’offre.

Permettre aux personnes en situation 
de handicap de trouver leur place dans 
cette société est un défi permanent 
pour Laurent BABUT et ses équipes.

CCAS

NOUVEAU !

Le CCAS ouvre ses portes à un ate-
lier « temps de parole individuels ou en 
groupes pour écouter et accompagner des 
personnes atteintes d’un cancer ».

Le jeudi de 14h00 à 16h00
Salle d’activités du CCAS

ENFIN !
Très bientôt, reprise de l’atelier de cours 
de couture.
S’inscrire au CCAS les :
lundi, mardi, jeudi ou vendredi matin.
Tél. : 04.75.45.04.04

PORTAGE DE REPAS A DOMICILE  
Ce service est destiné à tous. Que vous 
soyez une personne âgée, malade, inva-
lide ou non, vous pouvez prendre les repas 
pour 1 semaine, 15 jours, 1 mois ou toute 
l’année, sans condition.
Améliorer l’alimentation des personnes 
âgées, c’est s’intéresser non seulement 
au contenu de l’assiette mais aussi à la 
conservation du lien social et au plaisir de 
manger qui participent à la prévention de 
la dénutrition et par là-même limitent la 
perte d’autonomie des personnes.

Les menus sont élaborés pour obtenir un 
équilibre nutritionnel et tenir compte des 
différents régimes.

Les rythmes de livraison et les jours de 
repas souhaités sont également au choix 
du bénéficiaire.

BIEN VIEILLIR DANS NOTRE 
VILLE 
Le 16 octobre 2016, M. Aimé Chaléon, 
maire de Saint-Donat, Mme Jocelyne Foul-
houx et Mme Ghislaine Chanas ont été in-
vités à célébrer les 100 ans de Mme Baillot 
Henriette. 
Vivez à Saint-Donat, vous aurez la 
chance de devenir vieux !

En effet, 3 autres centenaires y résident :
Mme Coudret (103 ans),
Mme Bonnot Anne-Marie (104 ans),
Mme Rebatet Léa (106 ans).

Ensemble parlons 
de la traversée du cancer vers la Vie 

en Drôme des Collines 
par l’Association SOLAMA L’ART DES GENS

Salle d’Activités du CCAS
Place Chancel Saint Donat sur l’Herbasse

Permanence tous les jeudis sans rendez-vous de 14h à 17h
Tel : 06 04 18 23 01 ou 06 77 57 17 99

Vie Locale
Eovi handicap site de Saint-Donat. Le temps du changement !

La jeune centenaire qui continue à tricoter
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Pour rappel, les commissions se réunissent 
régulièrement, c’est le cas de la commis-
sion Finances ainsi que celle de l’Urba-
nisme, selon un calendrier défini pour 
l’année dans la grande majorité des cas.

Il convient de souligner qu’en cette occa-
sion l’opposition peut bénéficier de tous 
les renseignements désirés et d’une ré-
ponse sérieuse à chaque question posée, 
que le groupe travaille sereinement en 
tenant compte de tous les avis exprimés.

La majorité vous présente ses meilleurs 
vœux pour l’année 2017.

N’oubliez pas les vœux du maire le vendredi 
13 janvier à 18 h à l’Espace des Collines.

Les élus SDA communiquent :

Les élus SDA vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2017 . Cette nouvelle 
année qui s’annonce sera riche pour notre territoire avec la disparition de la CCPH et sa 
fusion avec les communautés de communes de l’Hermitage Tournonais et du pays de St 
Félicien pour former une nouvelle communauté d’agglomération. 

Notre territoire CCPH passera de 10 000 à environ 55 000 habitants. Nous disposerons 
au sein de notre commune de 4 représentants. Nous leur souhaitons d’ores et déjà bonne 
chance et de la réussite pour que cette fusion soit profitable à notre belle cité.

Vos élus SAINT-DONAT AUTREMENT, 
Isabelle Guilliaumet et Alexandre Baillet,Conseillers Municipaux.

Libre expression

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

NEWSLETTER
Amis internautes vous souhaitez être informés directement chez vous des dernières nouvelles donatiennes. Il suffit de vous inscrire 
sur le site officiel de la mairie : www.ville-st-donat.fr

Au fil de l'actualité...

➢ Tout d'abord, nous nous excusons pour le vide créé involontairement sur le dernier bulletin

municipal !
➢ CONSEILS MUNICIPAUX

Il est toujours difficile d'approuver les propositions de la majorité. En effet, la plupart des
commissions chargées de préparer et de débattre des décisions ne se réunissent plus.
Donc nous n'avons pas d'informations.  Par conséquent,  nous nous abstenons sur de
nombreuses  délibérations.  Il  est  de  notre  responsabilité  d'avoir  une  vision  globale  et
structurée  de  la  commune.   Seul  l’exécutif,  c'est-à-dire  le  maire,  ses  adjoints  et  ses
conseillers délégués, organise et décide. 

➢ FUSION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE L'HERBASSE (CCPH)

avec les communautés de communes de l'Hermitage-Tournonais et du  Pays de Saint-
Félicien.  Au 1er janvier 2017, nous formerons une  communauté d' agglomération de 41
communes  et  55  900  habitants qui  s'appellera COMMUNAUTÉ  D'AGGLOMÉRATION
HERMITAGE TOURNONAIS HERBASSE PAYS de SAINT-FÉLICIEN (CAHTHPSF).

Nombre de CONSEILLERS Donatiens    CCPH sans Saint-Donat Total 

CCPH     2014 / 2016 9 19 28

CAHTHPSF au 1er janvier 2017 4 8 71

➢ NOUVEAU COLLÈGE, NOUVEAU GYMNASE
L'objectif du département est de remplacer le collège actuel trop petit (430 élèves pour 350
places) et surtout situé en zone inondable. Le nouveau collège devrait être situé à l'entrée
Sud-Ouest  (route de Valence). Sa capacité serait de 550 élèves. 
Le conseil communautaire a validé l'achat de terrains (49 630 m²). 
Le projet du nouveau gymnase se ferait sur le même lieu.

➢ Prochainement, nous présenterons en commission et en conseil municipal les propositions

retenues lors de nos réunions-débats sur le thème : « SE DÉPLACER À SAINT-DONAT ».
➢ Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

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 26/11/2016 comme

demandé par les services)
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Manifestations
• Vœux du Maire le vendredi 13 janvier 2017 à 18h00 à l’Espace des collines

• Nid de frelons  le samedi 4 Fevrier 2017 à l’Espace des collines – 20h30 –Tarif 23 €

• 6ème édition du festival de cinéma jeune public «CinéMarmaille»  du 9 au 11 février prochain à l’Espace des Collines 

• Foire aux bœufs gras le dimanche 2 avril

L’équipe de rédaction du bulletin municipal présente  
à tous les donatiens ses meilleurs vœux pour l’année 2017.


