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Le mot du Maire
Après les fêtes de noël, la tradition
nous permet d’échanger des vœux
en famille, entre voisins, proches
et amis. Je veux à mon tour chères
Donatiennes et chers Donatiens
vous offrir mes meilleurs vœux de
bonne et heureuse année 2019.
A vous tous et toutes, je vous
souhaite le meilleur pour les 365
jours à venir.
Cela peut se faire avec la santé
tout d’abord, avec le bonheur en
famille et avec les siens en étant
attentif et bienveillant les uns envers les autres.
Je vous souhaite également la prospérité pour tous vos projets
personnels, familiaux, éducatifs, professionnels et associatifs.
Mon attention se porte envers tous ceux qui vivent des difficultés
tels que la maladie, l’accident, le deuil.
Mes pensées vont aussi à ceux et celles qui sont touchés par la
précarité tant matérielle que morale.
J’apporte tous mes encouragements à ceux qui s’impliquent dans
notre commune pour agrémenter et faciliter la vie de nombreux
concitoyens à tous les niveaux.

Les petits et grands encouragements contribuent à la qualité de
vie dans notre bonne ville de Saint-Donat.
Les élans de solidarité, de générosité et de fraternité existent
dans notre commune.
La disponibilité des élus municipaux pour préparer l’avenir, les
nombreuses associations efficientes dans tous les domaines, les
compétences de tous nos personnels de la mairie, administratif,
affaires scolaires, médiathèque, services techniques, police,
CCAS… renforcent la qualité de vie de nos Donatiennes et
Donatiens.
Faisons de 2019 une année riche de relations entre nous, de
convivialité et de bonheur.
Sachons apprécier notre cadre de vie agréable, accueillant et
fraternel.
Bonne année 2019
Aimé CHALEON
Chevalier de la Légion d’honneur
Maire de Saint-Donat-sur-l’Herbasse
Délégué à Arche-Agglo
Conseiller départemental délégué
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Nous remercions toutes les personnes qui se sont associées à la conception de ce bulletin par le biais de leurs articles.
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Manifestations
Rétrospective
Remise des prix du concours
des maisons fleuries 2018
Le mercredi 14 novembre a eu lieu à la
Mairie, dans la salle du conseil, la remise
des prix du Concours des Maisons Fleuries de l’année 2018.

2e Troc
de plantes
à Saint-Donat
Le 1er troc de plantes, organisé en avril
2017,ayant été une réussite, un 2e sera
organisé par notre commune et les
bénévoles du jury du concours des maisons
fleuries le samedi 27 avril 2019, place du
8 mai, toujours en partenariat avec le Brin
de Marché, la Médiathèque de Saint-Donat
et l’Association Bren Loisirs.

Les 20 candidats ont tous été primés,
vue la qualité du fleurissement de leurs
pas de portes, balcons, jardins et potagers.
La soirée s’est terminée autour du verre
de l’amitié.

Nous vous y attendons nombreux pour
échanger plantes, matériel de jardinage,
etc.

Nous espérons que l’année 2019 verra
encore plus de participants à cet évènement.

Le forum des associations
Cette année encore, le Forum
des Associations a fait salle
comble l’après-midi du 8 septembre à l’Espace des Collines.
Parents, enfants, personnes
de tous âges ont trouvé là de
multiples offres pour combler
leurs souhaits d’activités et de
loisirs.

Les puces des couturières
Organisées par La Commune libre des
Balmes, les premières puces des couturières ont attiré beaucoup d’exposants,
passionnés de couture et autres activités
créatives ainsi que de nombreux visiteurs.
Des démonstrations de dentelle aux fuseaux et un défilé de costumes du Moyen
Age ont animé cette journée.
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Manifestations
Rétrospective
Remise de la fourragère
au corps des sapeurs pompiers
Par arrêté préfectoral du 29 novembre 2017,
Monsieur Eric SPITZ, préfet de la Drôme ,
a décidé de décerner au drapeau du corps
départemental des sapeurs pompiers de la
Drôme la médaille pour acte de courage et
de dévouement (échelon bronze), ce qui
permet, à chaque pompier de la Drôme, de
porter la fourragère.
La fourragère a donc été remise, lors
d’une cérémonie officielle le samedi 29
septembre 2018, aux sapeurs pompiers de
Saint-Donat-sur-l’Herbasse.
Cette distinction est la reconnaissance
officielle pour :
- le courage et le dévouement quotidien
des sapeurs pompiers
- les sapeurs pompiers blessés en portant

Marché
de noël 2018

secours ou en luttant contre les incendies
-
les sacrifices ultimes des sapeurs
pompiers de la Drôme morts en service
commandé.
Cette distinction permet désormais aux
pompiers de la Drôme d’arborer, avec fierté
et dignité, la fourragère tricolore lors des
cérémonies officielles.

Du 30 novembre au 2 décembre a eu
lieu le Marché de Noël de Saint-Donat,
organisé par l’Ensemble Instrumental
de l’Herbasse, les commerçants, le
Foot, Crys’Mar Music de Bourg de
Péage, Bren d’Artiste et la Commune
de Saint-Donat.
Dans le Palais Delphinal étaient exposés
des produits locaux (vin, chocolat,
fromage, miel) ainsi que de l’artisanat
(des objets en bois, céramique, des
textiles et des bijoux).
Au cours des après-midi, des manifestations étaient organisées (parades
costumées de Noël, représentation
d’un conte de Noël, de chants de Noël)
pour se terminer par un concert de
l’Avent, dans la Collégiale.
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Manifestations
Rétrospective
Téléthon
Cette année encore, de nombreuses activités et animations étaient proposées par les bénévoles pour le Téléthon du 7 et 8 décembre .

Concert rock le vendredi

soir.

Activités diverses

Activités diverses

les bénévoles

c Jims Pely

Spectacle de magie ave

« les Sonderling » par la troupe
théâtrale Tryd’art.
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CCAS
La semaine bleue :
Fidèle au poste
Comme chaque année, le CCAS s’est investi pendant la semaine
bleue du 8 au 12 octobre. Nos bénévoles ont travaillé, d’arrachepied, afin d’offrir des ateliers créatifs autour du recyclage,
« thème national ».
Nos interventions dans les écoles ont permis aux plus petits de
fabriquer des petits cochons avec des bouteilles de lait pour le
corps, des bouchons en liège pour les pieds.
Quant aux plus grands, ils ont pu fabriquer des colliers, des
portes clefs et des cloches avec des capsules à café, ainsi que
des bleuets en papier, qui ont été distribués à la cérémonie du
centenaire pour le 11 novembre.
Ces interventions ont pu se mettre en place grâce à la participation
de Maryvonne qui a initié nos bénévoles à la mise en valeur de
simples capsules. Le CCAS la remercie chaleureusement car grâce
à sa patience et sa passion, elle a su nous transmettre son savoirfaire.
Nos bénévoles, toujours au rendez-vous, s’investissent au
quotidien afin d’offrir des moments de convivialité et de joies
partagées pour nos petits mais aussi pour nos séniors. Un grand
Merci à toutes.
Nous remercions, une nouvelle fois, les institutrices et instituteurs
qui ont accepté de modifier leur journée pour nous accueillir et
participer avec nous à ces ateliers.
Nous avons terminé cette belle journée par une classe qui nous a
gratifié d’une très jolie chanson.
Un remerciement à EOVI MCD qui depuis de longues années offrent
le goûter aux enfants.
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Rendez-vous l’année prochaine pour de nouvelles actions.

CCAS
Sophrologie
Vous êtes un proche, un membre de famille
d’une personne touchée par la maladie
d’Alzheimer ou maladie apparentée, notre
équipe vous propose des :
séances de relaxation gratuites animées
par Sophie Mancel : 2 lundis par mois de
14h à 15h30 (pendant la Halte-Relais) au
CCAS de Saint-Donat-sur-l’Herbasse.
Ces séances ont pour objectif :
- de vous procurer un moment pour soi
- de la détente et du répit
- de mieux gérer stress et émotions
- de prendre du recul
- de s’approprier des astuces de relaxation
à faire chez soi

UN MALADE, C’EST TOUTE UNE FAMILLE
QUI A BESOIN D’AIDE.
www.francealzheimer.org
France Alzheimer
26, 33 ave de Verdun
26100 VALENCE
Sophie MANCEL,
Sophrologue :
« Le lâcher prise est
un formidable remède
accessible à tous. Il
suffit de l’apprendre et
la sophrologie en est le vecteur idéal.
Pratiquée régulièrement elle permet
de situer notre stress, de l’évacuer

mais surtout de changer notre tonus,
d’apprendre à prendre du recul et de mieux
vivre les situations difficiles de la vie
(aussi l’insomnie, la spasmophilie, etc.).
La séance est faite d’exercices de
respiration, d’une gymnastique douce et
d’images mentales.
Depuis des années, j’invite avec
bienveillance mes participants à explorer
« son intérieur » et de s’y découvrir avec
un nouveau regard, positif et souvent
libérateur ».

Formation partage des aidants
Ce dernier semestre, France Alzheimer
accompagné par la Halte Relais ont pu
mettre en place une formation destinée
aux aidants.
Cette formation gratuite animée par un
binôme psychologue, Christophe et notre
bénévole, Anne-Marie, a accueilli un
groupe de 14 personnes, essentiellement
les lundis, pendant 5 séances autour des
modules suivants :
Module 1 :
Connaître la maladie (questions fréquentes : symptômes…)

Module 2 :
Les aides (humaines, techniques, sociales,
financières et juridiques)
Module 3 :
L’accompagnement (quotidien, temps de
partage et détente)
Module 4 :
Communiquer et comprendre (maintenir
l’échange et la relation, répondre aux
différentes manifestations de l’humeur)
Module 5 :
Être l’aidant familial (rôles dans la famille)
Ces séances furent riches et gratifiantes
pour tous. .

Les aidants ont pu nous confier leur
malade à la Halte Relais afin de pouvoir
participer à la formation pour s’informer,
mieux comprendre et appréhender la
maladie.
Une nouvelle formation est prévue pour
l’année 2019, vous pouvez d’ores et déjà,
vous rapprocher du CCAS afin de vous faire
connaître.
Deux solutions s’offrent à vous : nous
rencontrer au bureau, place Chancel ou en
nous appelant au 04.75.45.04.04.

Présence du camping-car Lisa
LISA : Lieu d’informations Seniors et Autonomie
ARCHE Agglo se mobilise pour les seniors,
personnes de 60 ans et plus, pour les
personnes en situation de handicap et
leurs proches, pour les accompagner dans
le « bien vieillir » et l’amélioration de
leur quotidien. Un camping-car aménagé
sillonne les routes à la rencontre de ces
personnes pour leur apporter une aide
dans leurs différentes démarches.

Passage à Saint-Donat le 18 Janvier, 15
février et 29 mars de 13h30 à 16h30.
Il sera stationné à côté de l’Office de
Tourisme.
Devant le camping-car LISA , Mme Jocelyne
FOULHOUX , adjointe à la solidarité entourée
de Mme Cathy MOULIN, secrétaire du CCAS, et
de Mme Aurore BESSET,animatrice
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CCAS
Halte Relais
ESAD :
qu’est ce que c’est ?
Depuis le 1er octobre 2018, une Équipe Spécialisée Alzheimer à Domicile, ADMR Drôme Nord, intervient sur notre
commune.
L’équipe est composée d’un infirmier coordinateur, d’une ergothérapeute et d’assistantes de soins en gérontologie.
Ce service s’adresse aux personnes de plus de 60 ans atteintes
de la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées diagnostiquées (dégénérescence fronto-temporale, démence à corps de
Lewy…), à un stade léger à modéré. Il existe également une
action auprès des aidants.
Les missions de l’ESAD sont les suivantes :
- Auprès de la personne accompagnée :
•A
 ugmenter la participation dans les activités de la vie quotidienne.
• P réserver et/ou stimuler les capacités cognitives, motrices,
sensorielles et de communication afin de retarder autant que
possible les effets de la maladie.
• P roposer des adaptations pour améliorer l’autonomie (matériel, logement, techniques compensatoires…).
- Auprès des aidants :
• L imiter l’épuisement moral et physique.
• S outenir, écouter et conseiller.
•A
 mélioration de la relation avec l’aidé.
Cet accompagnement se déroule sur 12 à 15 séances réparties
sur un trimestre, renouvelable tous les ans. Il est intégralement
pris en charge par l’Assurance Maladie.
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Lieu ouvert à toutes les personnes, isolées, présentant des
signes de perte de mémoire ou troubles apparentés.
Des moments de rencontres, de partages, d’activités ludiques
(jeux, peinture, cuisine, activités manuelles, etc ...) animés par
les bénévoles du CCAS et des animatrices formées.
OUVERT AUX ACCOMPAGNANTS
04.75.45.04.04

Tous les lundis de 13h30 à 16h15
GRATUIT POUR TOUS
Place Chancel
Saint-Donat-sur-l’Herbasse

Divers
Gendarmerie de Saint-Donat
Depuis le 01 septembre 2018, la gendarmerie de Saint-Donatsur-l’Herbasse a accueilli un nouveau commandant de brigade,
l’Adjudant-chef Julien BERGERON, en concubinage, 1 enfant de 5
ans et originaire de Tournon sur Rhône.
Il entre en gendarmerie comme gendarme auxiliaire en 2000 à la
brigade de Malaucène (84).
Il a ensuite réussi le concours de sous-officier et il a intégré
l’école du Mans en 2001. A l’issue de sa formation en 2002, il a
été muté à Villefranche de Rouergue (12) jusqu’en 2009 où il est
revenu en région Rhône-Alpes à la brigade de Le Pont de Claix
(38), Unité en périphérie de Grenoble à forte activité.
En 2017, le commandement du GELAB (Groupe d’Enquête contre
Les Atteintes aux Biens) de Grenoble lui a été confié et cela
jusqu’au 01 septembre 2018 date à laquelle il a été muté sur sa
demande à Saint-Donat-sur- l’Herbasse, comme commandant de
brigade.

Concernant ses grades et diplômes, il a obtenu l’Officier de Police
Judiciaire (OPJ) en 2007, promu au grade de Maréchal des Logis
Chef en 2009, Adjudant en 2012 et Adjudant-chef en 2015.
Au niveau de ses loisirs, il pratique depuis de nombreuses années
le trail et la moto trial.
Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre ville de Saint-Donatsur-l’Herbasse.

Adjudant-chef Julien BERGERON

Recherchons scrutateurs
En vue des prochains scrutins électoraux, la commune est en
recherche de personnes qui voudraient participer au dépouillement des bulletins de vote, lors des élections.

Les scrutateurs sont aidés dans leur tâche par le Président de
bureau et ses assesseurs.

Conditions : vous devez être inscrit sur les listes électorales de
la commune.
Vous êtes intéressé(e) :
Il suffit de vous faire connaître à l’accueil de la Mairie.
Par la suite :
A chaque scrutin, vous recevrez une demande de participation
qu’il vous faudra renvoyer à la commune avec votre réponse.
Le rôle du scrutateur :
Autour d’une table de 4 scrutateurs, le 1er ouvre l’enveloppe ; le
2e lit le nom inscrit sur le bulletin ; les 3e et 4e notent ce nom
sur la feuille de comptage.

A compter du 1er janvier 2019, le nouvel horaire de la déchetterie de Saint-Donat (gérée par ARCHE Agglo) sera :
Du lundi au samedi inclus - De 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
Ces horaires seront fixes toute l’année.
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Travaux
Un point sur les travaux :

La rue des balmes
Les travaux se déroulent très bien. Pas de
problème majeur .
Possibilité de rejoindre la Place Anatole
France par la Rue Charles Bodin.

Chabran
Les travaux de la prise d’eau de Chabran se
déroulent normalement avec, entre autre,
la création d’une passe à poissons.

Office de tourisme

Les travaux se déroulent dans les temps.

ATTENTION :
A compter du 4 janvier, les permanences de l’Office de tourisme auront lieu les
lundis et vendredis de 9h30 à 12h et de 14h à 18h , toujours salle Bajard , rue
Hippolyte Bajard.
En dehors de ces horaires, joindre l’Office de Tourisme au 04 75 08 10 23 ou le site
internet :
www.ardeche-hermitage.com
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Travaux

Parking des Villates
Un grand nettoyage a été fait aux abords
du parking pour faciliter le passage.

Début 2019 :
Lancement des travaux du remplacement
des préfabriqués de l’Ecole Aragon par
un bâtiment en dur (dès les vacances
scolaires, fin juin)

Maison Chancel Lemonon :
Le projet se concrétise
C’est une bâtisse emblématique de notre commune qui va enfin retrouver
une apparence et fonction dignes de son histoire. Cette belle demeure
gardera ainsi sa fonction d’habitation et permettra à la commune de
disposer, en plus, d’une petite salle (ancienne pharmacie) et d’un grand
espace en rez de jardin.
L’accord conclu avec Drôme Aménagement Habitat prendra effet début
2019.
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Vie locale
240 personnes au repas des Ainés , en décembre 2018
Le moment des discours
par Emmanuelle ANTOINE
,
députée, Claude FOUREL, r
1 adjoint , représentant
M.
le Maire et Jocelyne FOUL
HOUX, adjointe au CCAS,
organisatrice de ce mome
nt convivial.

Partage d’un moment
convivial pour les nombreux
participants.

Le doyen de cette journé

e : M. Roger BELLE.

Prochain Repas des Aînés :
le samedi 14 décembre 2019
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e Augusta BARRUYER.
La doyenne de l’assemblée, Mm

Sport
Historique pour le football donatien
Une nouvelle saison a débuté du coté de
l’AMICALE SPORTIVE DONATIENNE forte de
ses 330 licenciés de U6 à vétérans .
L’ école de foot a vu son nombre de licencié
augmenter... la victoire de l’équipe de
France en coupe du monde cet été n’y est
pas sans effet.
Le groupement jeune Peyrins / Saint-Donat
pour le football jeune à 11 continue à bien
se porter comptant 5 équipes de U15 à
U19 évoluant au niveau drome Ardèche .
Coté SENIORS... L’équipe 3 entame sa
2eme saison en Départementale 4 (ex
2eme Division) avec un bon début de
championnat.
L’ équipe réserve évolue cette saison à 1
niveau supérieur, soit en Départementale 2
(ex promotion d’excellence) suite à leur
bon résultat de l’année passée .
E t que dire de l’équipe 1ere qui évolue en
Régionale 3 (ex PHR) qui fait un super
début de saison.
Actuellement, elle pointe en championnat
à la 3eme place au classement avec 4 victoires
et 2 matchs nuls et surtout 3 matchs de
retard suite aux différents matchs reportés

Une partie de l’école de foot réalisant le sigle de l’ ASD
suite aux pluies du mois de novembre.  
Mais surtout,le groupe de Bill Deschamp
s’est offert un 6eme tour de coupe de
France historique pour le club ,rentrant de
ce fait dans l’ histoire du club fort de ses
85 ans d’ existence.
Devant 1000 personnes , malgré une pluie
fine, les rouges et noirs se sont inclinés
avec les honneurs face à une équipe de

Nationale 2 (4 niveaux au dessus) le FC
ANNECY composé d’ ancien joueur pro.
QUELLE BELLE AVENTURE POUR NOS
JOUEURS ET Le CLUB du président Richard
FERLAY... A REVIVRE !!!
L’ ASD est un club familial où il y FAIT bon
à pratiquer le football...

Les Seniors 1 lors du 6eme tour de la coupe de France
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Médiathèque
Les enfants et la médiathèque :
te maternelle

Le relais assistan

Le relais assistante maternelle

Les histoires du mercredi
ercredi

Les histoires du m

La venue des
14

écoles

Médiathèque
Le 8 mars 2019, salle Villard :
Par ici la bonne soupe
Venez déguster les mots, puis la soupe….
A la lecture : Nadine Despert
Aux fourneaux : Sophie Gaubert
La recette est simple : une lectrice, une cuisinière, un espace
convivial et un bol pour chacun ! La soupe se prépare et les
histoires d’ici ou d’ailleurs apportent leurs saveurs... Invitation
à partager un voyage littéraire et culinaire : les mets et les mots
s’épluchent, se hument, mijotent et se dégustent.

Chaque participant apporte son bol et sa cuillère pour la
dégustation.
Les réservations auront lieu à une date qui sera communiquée
dans les semaines à venir.

Un passage de l’accueil
de la Mairie à la Médiathèque
Depuis le 04 septembre 2018, Florence MOURIER a rejoint l’équipe de
la médiathèque en tant que salariée. Elle vous accueille pendant les
permanences, prépare des animations, s’occupe des achats et des échanges
de livres avec la médiathèque départementale de la Drôme des Collines avec
l’aide des bénévoles.
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Environnement
Le marais des Ulèzes, un espace naturel sensible

Le marais des Ulèzes constitue une zone humide d’intérêt écologique d’environ 4 ha au bord de l’Herbasse. En 2018, le site a été classé
«Espace Naturel Sensible» (ENS) par le Département de la Drôme.

Intérêt biologique
et fonctionnel
Une mosaïque d’habitats (aulnaies
très humides, aulnaies-frênaies alluviales, eaux stagnantes) permet
l’accueil d’une grande diversité
d’espèces : 129 espèces végétales,
4 espèces d’amphibiens, 10 espèces de libellules et 42 espèces
d’oiseaux parmi lesquels figure
le Martin-pêcheur, nicheur sur le
site et protégé en France et en
Europe.
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Environnement
Le marais joue également un rôle de filtration et d’épuration de l’eau.

Plan de gestion 2017-2021
Afin de préserver et mettre en valeur cet
espace, un programme d’actions quinquennal, porté par ARCHE Agglo, prévoit : une
animation foncière, l’installation de gîtes
à espèces cavernicoles, l’enlèvement des
déchets (liés à la présence d’une ancienne
décharge), la lutte contre les espèces
exotiques envahissantes (Bambou,…)
et la sensibilisation des scolaires et du
grand public via des animations nature et
des aménagements pédagogiques.

Opération nichoirs
Afin d’associer les habitants à la gestion
du site, une «opération nichoirs» a été
lancée en fin d’année 2018 par ARCHE Agglo, en partenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) de la Drôme et
la Ressourcerie verte.
Cette action permettra d’offrir aux espèces cavernicoles qui fréquentent le
marais (mésanges, chouettes hulottes,
chauves-souris) des sites de nidification

qu’elles peinent à retrouver à l’état naturel
(arbres à cavités, vieillissants).
Un premier atelier de construction de nichoirs à mésanges s’est déroulé le samedi
1er décembre 2018, le second dédié à la
Chouette Hulotte et aux chauves-souris
est prévu le samedi 9 février 2019, de
10h à 12h à la salle Villard. Chaque participant peut également repartir avec son
nichoir pour accueillir la biodiversité à la
maison ou sur le balcon !

Les gîtes seront installés au marais à la fin
de l’hiver. Afin de suivre leur occupation
et observer la nature qui s’éveille au printemps, deux balades découvertes seront
proposées le samedi 27 avril et samedi
8 juin 2019 de 9h30 à 12h.
Animations sur inscriptions auprès de Sophie FOROT, chargée de mission milieux et
espaces naturels - ARCHE Agglo : 04 26 78
78 78 - s.forot@archeagglo.fr.
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Culture
Loisirs et culture
des aines ruraux de l’herbasse
La saison 2018/2019 a repris le 18 septembre, avec de nouveaux
adhérents dans tous les ateliers, à qui nous souhaitons la
bienvenue. Nous avions 175 adhérents pour 2017/2018,
provenant des 33 communes environnantes, dont 60 de SaintDonat.
Rappelons nos différents ateliers :
• L A CHORALE (mélange de chansons de styles très divers) ;

L’Assemblée Générale a eu lieu le lundi 15 octobre à 14 h 30,
au plateau sportif de Margès, en présence de M. Jean Marc
Reboulet, notre Président Fédéral et M. Jean Pierre Lebarbier qui
représentait le Club des 2 villages de Margès et Arthemonay.
M. Aimé Chaléon, notre Conseiller départemental et M. Jean Louis
Morin, Maire de Margès se sont excusés.

• L A DANSE COUNTRY(apprendre les pas et retenir les nombreuses
chorégraphies) ;

Suite à la réunion du Conseil d’Administration, la composition du
bureau est :

• L A DECORATION (feutrine, mosaïque, capsules …) ;

• Présidente : Mme Claudine Tuscher de Margès ;

• L A GYMNASTIQUE CEREBRALE (exercices pour entretenir la
mémoire, 3 groupes) ;

• Vices-présidentes : Mmes Yvette Chuilon (Charmes) et Bernadette
Giraud (Génissieux) ;

• L A GYMNASTIQUE DETENTE (2 groupes) ;

• Secrétaire : Mme Dominique Bonnet (Arthemonay) ;

• L A MARCHE NORDIQUE (recommandée par le corps médical, et
pratiquée à tout âge, 2 groupes) ;

• Secrétaires adjointes : Mmes Suzanne Audrapt (Saint-Donat) et
Lucette Morcillo (Genissieux) ;

• L ’INFORMATIQUE (initiation, perfectionnement, photo, internet
et messagerie) ;

• Trésorière : Mme Marie-Claire Villard (Saint-Donat) ;

• L A NATURE (connaissances sur le jardinage, les animaux de
notre région, les oiseaux + nichoirs, la flore dans les collines,
les arbres, les champignons).
Cette année, nous avons mis en place un nouvel atelier « le
pilates » qui remporte un grand succès. C’est le renforcement des
muscles profonds en douceur.
Et le 2ème groupe de Gymnastique Détente bénéficie d’1/2 heure
de Streching, en supplément.
Notre association n’est pas figée ; nous sommes ouverts à de
nouvelles propositions et activités qui seraient difficiles à mettre
en place dans les clubs des villages, avec lesquels nous ne
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sommes pas en concurrence.

• Trésorier adjoint : M. Arnaud Dalage (Saint-Donat).
Notre Gala annuel aura lieu le dimanche 24 mars 2019 à 14 h 30,
à l’Espace des collines à Saint-Donat avec les chanteurs Pierre Luc
et Véronique.
La sortie annuelle de notre association est prévue courant juin..
Venez nous rejoindre, nous vous accueillerons avec plaisir.
La Vice Présidente, Yvette Chuilon,
Tél : 04 75 45 73 13

Culture

Réalisé par le centre imaginaire • www.centrimaginaire.com

Exposition et spectacle en itinérance
du 17 au 26/05/2019
Saint-Donat-sur-l’Herbasse, MJC
Tout public, gratuit, entrée libre

Un parcours scénographique, sonore et intéractif
qui dévoile le portrait de 12 femmes, aux vies (presque) ordinaires.
Après avoir traversé près d’un siècle, ces femmes ont accepté de nous transmettre leur
vécu. Il suffit de s’asseoir, de mettre un casque sur ses oreilles, d’appuyer sur un bouton
et nous sommes chez elles.

Un spectacle théâtral « Le 13e portrait »
de et avec Pierre Dodet (durée 30 min) : un rendez-vous avec un étrange gardien de
musée qui vient vous donner des clés…

Renseignements • www.archeagglo.fr • 04 26 78 78 78
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Cérémonies
patriotiques
Cérémonie
du 11 novembre
du 11 novembre 1918, marquant la fin de
la 1e guerre mondiale.
Une foule nombreuse s’est retrouvée dans
les jardins de ville , accompagnée par des
représentants des anciens combattants,
des porte drapeaux, des pompiers, de la
Croix Rouge, de la gendarmerie,d’élèves de
l’Ecole Aragon et des élus.
Des petits drapeaux français ainsi que
des œillets(fabriqués pendant la semaine
bleue) ont été distribués aux personnes
présentes.

Cette année, le 11 novembre à 11h, comme
dans chaque commune du pays , les cloches
de la Collégiale ont sonné pendant 11 mns,
pour célébrer le centenaire de l’armistice
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La lecture du message de l’UFAC, par Mr
Gilbert JOUD et du message du Président
de la République, par Claude FOUREL, 1r
adjoint, fut suivie par le dépôt de 6 gerbes
au pied du monument aux morts, sur lequel
3 nouveaux noms avaient été inscrits.
Ensuite, TIMEO , 10 ans, élève du Prieuré-

Pendillon énonça les noms des 117
donatiens « morts pour la France » (phrase
scandée par la foule après chaque nom).
Enfin, la sonnerie aux morts fut suivie
de la Marseillaise, jouée par l’Harmonie
municipale et chantée par la foule
présente.

Cérémonies
patriotiques
Association Nationale des Anciens Combattants
et Amis de la Résistance (ANACR)
La section de Saint-Donat, présidée par M. Paul Bard, depuis de
nombreuses années , suite à l’arrêt de ses activités, et vu le
manque de remplaçants, pour le remplacer, a été rattachée à celle
de Drôme Nord, lors de l’assemblée générale du 20/01/2018.
Néanmoins, des adhérents donatiens sont restés dans cette section, ainsi que dans le nouveau Conseil d’administration.

ces résistants de moins en moins nombreux, et de leurs descendants.
Vous pouvez venir nous rejoindre au sein de cette association, si
ce Devoir De Mémoire vous intéresse.

La présidence est assurée par M. Gilles Bruyat, de Moras En
Valloire ; le secrétariat par Mme Liliane Nivon, de Saint-Martin
D’août ; et la trésorerie par Mme Yvette Chuilon, de Charmes.
Autres membres : Mmes Dominique Borel et Danielle Michelon,
de Saint-Donat.
La section a participé aux différentes commémorations du secteur, durant cette année 2018.
Au mois de mars/avril 2019, une exposition sur la résistance, se
tiendra à Saint-Donat, sur 3 jours : le vendredi, pour les scolaires
(primaires et collèges), le samedi et dimanche, pour le public.
Pour ne pas oublier ces périodes de notre histoire, il est nécessaire que les nouvelles générations écoutent les témoignages de
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Vie locale
LE TEMPS D’UNE GOURMANDISE
Le 6 décembre, la boulangerie/pâtisserie du n°1 Place Jean Jaurès
a vu ses portes ouvertes par les nouveaux propriétaires, Mathieu et
Stéphanie MESSIN qui viennent de la pâtisserie Guillet de Romans où
Stéphanie était 1e vendeuse et Mathieu pâtissier boulanger, formé
en boulangerie, par M. LIONNETON (meilleur ouvrier de France)à
Bourg de Péage. Il travaille exclusivement des blés CRC (cultures
raisonnées contrôlées), des farines label rouge ,sans additifs.
Vous trouverez, dans ce commerce des pains au levain, des
viennoiseries, des pâtisseries maison mais aussi des pizzas, quiches,
tartes aux oignons. Ajoutez à cela du miel bio de la Drôme des
Collines et du chocolat de la maison LIONNETON.
Fermée le mardi, la boulangerie est ouverte le lundi, mercredi, jeudi
et vendredi de 6h à 19h30 et le dimanche de 6h à 13h.
Tél. 04 75 45 15 02

VIE PRIVÉE
Boutique de lingerie tenue, depuis le 31 août 2018, par Carole
DESPLANQUES, suite au départ à la retraite de l’ancienne propriétaire.
Située au n°1 de la Rue Danthony, la boutique est ouverte le mardi,
vendredi et samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à18h30 ; le mercredi et
le jeudi de 14h30 àn18h30.
Une grande variété de lingerie féminine mais aussi masculine vous est
proposée.
En lingerie féminine, de grandes marques comme Rosa Faia, Anita,
Empreinte (spécialisées dans les poitrines généreuses), Simone Pérèle,
Chantelle, Janira, ainsi qu’une gamme de soutien-gorges pour prothèses
mammaires.
En lingerie masculine, Impetus, Eminence.
Ajoutez à cela de nouveaux modèles de vêtements de nuit, des collants,
des ponchos, des écharpes et des foulards en soie française.
Tél : 09 87 56 57 42

CHARCUTERIE ARTISANALE
Serge JULLIEN et Aurore, sa femme, ont ouvert à la midécembre, leur 2e boutique de charcuterie artisanale au
597 de l’avenue du Général-de-Gaulle, conservant toujours
la charcuterie ouverte en 2002, 6 rue Pasteur qui reste le
laboratoire de fabrication.
Dans la nouvelle boutique, vous trouverez naturellement de la
charcuterie maison (caillette, pâtés, saucisson, jambon) mais
aussi des produits locaux tels que du miel (de la miellerie St
Joseph de Bren), du vin (Croze Hermitage, Hermitage … de la
cave de Mr Demeure de Mercurol)et des petites conserves de
légumes de la région.
Serge Jullien vous fera découvrir aussi des produits du Pays
Basque, comme le jambon cru « le quintoa », (jambon de haut
de gamme) ainsi que des conserves.
Vous aurez la possibilité de le rencontrer sur les marchés de la
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région et en particulier le lundi matin à Saint-Donat.
La boutique sera ouverte les mardi, mercredi, jeudi, vendredi
et samedi de 9h à 19h.
Tél. 04 75 73 28 50

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

La Majorité municipale
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➢ Gérard Roussel a démissionné et de sa fonction de conseiller municipal et de l’association
« Engagés Pour Saint-Donat ». Il est remplacé par Jean-Michel Effantin. Connu de
nombreux Donatiens, il sera précieux par sa mémoire et sa connaissance de notre
commune.
➢ Quelques informations sur les derniers conseils municipaux.

1. La Majorité a décidé la mise en vente de l’ex-trésorerie. Nous avons voté contre car ce
local est très bien situé : double accès par le centre ville et par l’avenue du Général de
Gaulle avec leurs parkings. Il aurait pu, entre autre, abriter l’office de tourisme…
2. La Majorité propose l’agrandissement de la mairie pour avoir une vraie salle de mariage
et de conseil. Nous ne comprenons pas le choix qui nous a été présenté. Le projet est très
onéreux et pas vraiment prioritaire. D’autant que dans le projet de réhabilitation de la
Maison Chancel, un niveau sera réservé pour la mairie...
3. Nous avons mis en évidence la problématique des déplacements pour les riverains du
nord de la commune du fait des travaux de la rue des Balmes.
4. Nous nous sommes abstenus concernant la délibération sur les demandes de subvention
au département pour les bâtiments scolaires. Autant nous soutenons le projet de
remplacement des préfabriqués vieux de plus de 40 ans autant la loi n’autorise pas
d’ajouter des délibérations le jour même du conseil. Nous ne voulons plus être hors la loi.

➢ Nous avons participé à un groupe de travail sur les cheminements doux : de Champos au
centre ville, le long du canal. Un cabinet d’étude nous a proposé un projet et nous sommes
allés sur le terrain pour étudier la faisabilité. Une autre partie doit voir le jour : du centre
ville au futur collège mais apparemment, c’est le département qui en a la compétence.

➢ La Majorité a fait appel à un cabinet d’étude pour étudier l’éclairage public. La vétusté
des installations étant la principale cause de la surconsommation, la maîtrise de l’éclairage
public est une source importante de réduction des consommations électriques. Les enjeux
sont à la fois économiques et environnementaux.

➢ De nombreux projets tels que les cheminements doux, le remplacement des

La Majorité municipale vous
présente ses meilleurs vœux
pour l’année 2019.

préfabriqués , l’agrandissement de la mairie, la rénovation de l’éclairage public nous ont été
présentés via des demandes de subventions. Si nous soutenons la plupart, nous aurions
souhaité que nous soit présenté conjointement une projection financière ! Il est facile de
tout valider si on ne tient pas compte du nerf de la guerre : l’argent !
Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.
Les élus de la liste “Engagés Pour Saint-Donat” Contact :06 95 34 45 63 (Article remis en mairie le 5/12/2018)

Les élus SDA, Isabelle GUILLIAUMET et Alexandre BAILLET
vous souhaitent de JOYEUSES FÊTES de fin d’année
et vous présentent leurs MEILLEURS VŒUX pour 2019.

La déléguée à la communication, responsable de la rédaction du bulletin
municipal, présente à tous les Donatiens, ses meilleurs vœux pour l’année
2019.
Merci à tous ceux qui, par leurs informations, contribuent à la création des
bulletins municipaux.

« Bulletin 20 »
Date limite pour envoyer les articles,
photos que vous souhaitez voir dans
le bulletin : Le mardi 5 mars 2019
Adresse : contact@ville-st-donat.fr
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Monsieur le Maire, Aimé Chaléon, et le Conseil Municipal
ont le plaisir de vous inviter à la cérémonie des vœux

Le vendredi 18 janvier 2019
À l’Espace des Collines
Programme :
18h00 - 18h30 : Accueil
18h30 - 19h30 : Cérémonie des vœux
19h30 : Spectacle
Cette rencontre sera suivie d’un apéritif.
La déléguée à la communication, responsable de la rédaction du bulletin municipal,
présente, à tous les Donatiens, ses meilleurs vœux pour l’année 2019.
Merci à tous ceux qui, par l’envoie de leurs articles,
contribuent à la création des bulletins municipaux.

