SAINT-DONAT

avec vous

FIERS
DE REJOINDRE
L’AVENTURE
TERRE DE JEUX
2024

Le Mag # 02
Automne/Hiver 2020 1

Le mot du Maire

Chères Donatiennes, Chers Donatiens,
L’année 2020 restera dans nos mémoires comme celle des épreuves et des défis.
Un virus a modifié nos habitudes de vie et de travail, et je retiendrai que la solidarité sous
différentes formes, nous a permis de traverser les moments les plus difficiles.
Merci pour chaque geste, chaque attention, sur l’engagement de bénévoles et de
professionnels très sollicités.
Courage à nos acteurs du monde économique et à nos associations privés d’activités.
Dans la mesure de nos moyens et dans le cadre des compétences qui sont les nôtres nous serons à vos côtés
et à votre écoute.
Merci aux Donatiens pour leur compréhension et leur patience durant cette période délicate et meilleurs vœux de
santé et de bonheur pour l’année 2021.
Claude FOUREL
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CCAS

En période de confinement :
le CCAS toujours près de vous
Au cours de cette deuxième vague de la maladie, le CCAS a fait le
choix de rester ouvert tous les jours.
Le portage de repas n’a pas cessé. Sur le terrain au quotidien vous
avez eu la visite de Gisèle (lundi et mercredi) et Cathy (vendredi)
qui sont restés à vos côtés.
Les dossiers d’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA),
dossiers MDPH, dossiers de demande de logement, d’obligation
alimentaire ne peuvent pas se mettre en pose, les administrés
les plus démunis ont besoin d’être toujours suivi, le travail en
partenariat avec les services du territoire… l’accueil de votre
CCAS est donc resté ouvert.

Qu’est-ce qu’un dossier APA ?
Vous pouvez, sous conditions
d’âge (+ de 60 ans) et de
perte d’autonomie, bénéficier
de l’allocation personnalisée
d’autonomie (Apa). Cette
allocation peut servir à payer
(en totalité ou en partie) les
dépenses nécessaires pour
vous permettre de rester à
votre domicile.

Qu’est-ce qu’un dossier MDPH ?
Le CCAS est aussi antenne MDA (Maison Départementale de l’Autonomie), elle assure donc un accueil de niveau 1 des
personnes âgées, handicapées et de leurs proches pour une écoute, une orientation, un dossier…
Les droits liés au handicap viennent en complément du droit commun, lorsque celui-ci ne peut suffire du fait exclusif du
handicap. La compensation du handicap doit permettre l’égalité d’accès aux droits et la participation à la vie sociale.

Plusieurs raisons motivent le dépôt d’un dossier :
N°15692*01

DEMANDE À LA MDPH

• Pour se voir attribuer un taux d’incapacité et bénéficier d’aides et
avantages associés (place assise dans les transports, réductions
tarifaires, accessibilité, retraite anticipée, etc.)
> Carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité.

Article R 146-26 du code de l’action

Ce formulaire se déploiera progressivem
t au formulaire Cerfa 13788*01 .
À cette date, il se substituera définitivemen

À qui s’adresse ce formulaire ?
présentant un handicap.
Ce formulaire s’adresse à la personne
à répondre pour elle.
de 18 ans, ses parents sont invités
Si la personne concernée a moins
tuteur répond avec elle ou son
a une mesure de protection, son
Si la personne de plus de 18 ans
.
demande
sa
dans
gne
curateur l’accompa
adresser à l’accueil de la MDPH.
ce formulaire, vous pouvez vous
Pour obtenir de l’aide pour remplir

• Pour être accompagné(e) dans sa recherche d’emploi, accéder à une
formation spécifique ou se maintenir dans l’emploi
> Reconnaissance de la qualité de Travailleur Handicapé
(RQTH) et orientation professionnelle.

et vos attentes.
situation, vos besoins, vos projets
Vous allez expliquer à la MDPH votre
peut-être
par la réglementation, vous pourrez
En fonction des conditions prévues
:
suivants
droits
bénéficier des

Allocation aux adultes handicapé
voire un de ses compléments
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n–
Projet personnalisé de scolarisatio
n
parcours et aides à la scolarisatio

cartes d’invalidité,

Orientation professionnelle et/ou
professionnelle

de priorité et de stationnement pour

Affiliation gratuite à l’assurance
parents au foyer (AVPF)

handicap
Prestation de compensation du
(PCH)

Que dois-je remplir ?
C’est ma première demande à

trice

formation

Reconnaissance de la qualité de
handicapé (RQTH)

ou service
Orientation vers un établissement
ultes
médico-social (ESMS) enfants/ad

travailleur

vieillesse des

Remplissez tout le formulaire
pour exprimer l’ensemble
de vos besoins. Vous avez
aussi la possibilité de préciser
les droits et prestations que
vous souhaitez demander en
remplissant la partie E

la MDPH

tive, familiale ou mon
Ma situation médicale, administra
projet a changé
ma situation et/ou une
Je souhaite une réévaluation de
révision de mes droits

Remplissez les parties A et E.
de
Vous avez aussi la possibilité
remplir tout le formulaire

de mes droits à l’identique car
Je souhaite le renouvellement
changé
j’estime que ma situation n’a pas

Votre aidant familial peut
remplir la partie F

qui s’occupe de vous au
Votre aidant familial (la personne
situation et ses besoins
quotidien) souhaite exprimer sa

• Pour compenser la perte d’autonomie dans les actes quotidiens,
favoriser le maintien au domicile et l’accès aux divers services et
équipements collectifs
> Prestation de compensation du handicap (PCH)
et/ou Service d’accompagnement à la vie sociale.

• Pour pouvoir se garer sur les places réservées lorsque la marche à
pied est difficile, voire impossible
> Carte mobilité inclusion mention stationnement.

s (AAH)

Carte mobilité inclusion (anciennes
personnes handicapées)

• Pour qu’un enfant ou un adolescent puisse suivre sa scolarité dans
les meilleures conditions
> Parcours de scolarisation adapté.

• Pour bénéficier d’un hébergement spécialisé correspondant au degré
de perte d’autonomie ou offrir du répit à l’aidant comme à l’aidé
> demande d’orientation vers un service ou un établissement
médico-social.

Renouvellement d’allocation compensa
(ACTP ou ACFP)

handicapé
Allocation d’éducation de l’enfant
nts
(AEEH) voire un de ses compléme

•
Pour compenser les frais supplémentaires liés à l’entretien d’un
enfant handicapé
> Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son
complément.

•P
 our compenser une absence de revenu du fait du handicap
> Allocation aux adultes handicapés (AAH).

sociale et des familles

s.
ntale des personnes handicapée
La MDPH, c’est la Maison départeme
handicap.
aux besoins liés à votre
er
2019.
Elle étudie votre situation pour répondre
le 1er septembre 2017 et le 1 mai
ent sur le territoire national entre

H?

Vous avez déjà un dossier à la MDP
Oui

Nom :

N° de dossier :

Dans quel département :

1/20

Prénom:

Si vous avez besoin
de rentrer en contact avec le CCAS :
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

8H30-12H00 8H30-12H00 8H30-12H00 8H30-12H00
14 00-17 00 14 00-17 00
H

H

H

H

-

-

14 00-17 00 14 00-17H00
H

H

H

Mais en période de confinement,
nous privilégions sur rendez-vous
le lundi, mardi et jeudi
au 04 75 45 04 04

Repas des aînés / colis = non !
Bon cadeau = OUI !
Bonnes
En raison de la crise sanitaire, votre commune et votre CCAS ont fait
le choix de vous délivrer des bons cadeaux pour un montant de 15 €
par personne à partir de 70 ans.
BON
Ces bons cadeaux vous ont donc été livrés par voie postale à votre
CADEAU
domicile courant décembre.
Ces bons sont non remboursables et non échangeables. Vous avez
jusqu’au 31 mars 2021 pour les utiliser.
Pour rappel, ci-dessous vous trouverez la liste des commerçants partenaires :

5€

Fêtes !

Valable jusqu’au 31/03/2021

échangeable.
Bon non remboursable et non
s éligibles.
Ci-joint la liste des boutique

Alimentation
• Charcuterie Jullien
• La Petite Fermière
• Primeur Saint-Donat
• Vin sur Vingt
Bars - Restaurants
• Au Jardin Gourmand
• Bar La Rabasse des Collines
• GI Joe Pizza
• Kebab Saint-Donat
• La Table de Jean-Jacques
Façon Petit Louis
• Pizz a St Do
• Restaurant Chartron
• Restaurant Chez Théo
• Restaurant La Mousse
de Brochet

Boucherie
Les Bouchers De L’Herbasse

Garages

•

Boulangeries
• Boulangerie Ronjat
• Le Temps d’une Gourmandise
• Pâtisserie Boulangerie Bouvier
Coiffeurs
• Coiffure Aymé Patard Véronique
• Saintanges
• Salon Agora
• Tous les Garçons et les Filles
Commerces
• Big Bazar
• Cordonnerie l’Allégresse
• Extra Didier ménager

Bon N° 1975

Tabac Presse
La Maison de la Presse
• Le Celtic
• Mourey Viviane

• Autosur

Montagne Denis
• Contrôle Technique Vossier
• L.c Pneus

•

Habillement
• Aux Pieds des Collines
• Desstory
• La Boutique d’Anaïck
• La Mode des Collines
• Mel Boutique
• Rose Pamplemousse
• Vie Privée Lingerie

Services
• Chiron Ponson motoculture
• Saurel Sarl matériel agricole

Optique
• Allermoz Optic
• Opti’soin

Soins
• A Fleur de Peau
• Institut Grain de Beauté
• Miss Beauté Institut
• Sonance Audition
• Pharmacie de l’Herbasse
• Pharmacie des Oliviers

Une petite boîte pour une vie
L’opération appelée « LIONS SOS » a été lancée en 2007 par les Clubs de HauteSavoie et de Normandie, puis déployée sur l’ensemble du territoire français.

Dans quel but ?
Lors d’une intervention de secours,
chaque minute compte.
La boîte LIONS SOS permet d’optimiser
la prise en charge rapide et efficace d’une
personne en détresse à son domicile.
Il s’agit de centraliser dans une petite boîte
rangée dans la porte du réfrigérateur des
informations écrites et vitales relatives à
la santé de la personne.
Celles-ci permettront d’informer les
services de secours sur l’état de santé
du patient, sur les traitements suivis et
ainsi peut-être de leur faire gagner un
temps précieux lors de leur intervention.

Si les services d’urgence interviennent et
aperçoivent l’autocollant LIONS SOS au
dos ou sur la porte d’entrée, les secours
savent qu’une fiche de renseignement
dont ils peuvent avoir besoin est
disponible dans le réfrigérateur.
Le but de la mise en place de ce projet
est d’apporter une tranquillité d’esprit
aux bénéficiaires, aux personnes âgées,
aux personnes isolées, aux personnes
fragilisées par la maladie, aux personnes
handicapées ainsi qu’à leur famille.

Où la trouver ?
Cette boîte peut vous être remise
gratuitement au CCAS.
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COUP DE POUCE
COMMERCE

CCAS

CCAS

Permanences téléphoniques nationales
GRATUITES et CONFIDENTIELLES
en région Auvergne-Rhône-Alpes
ECOUTE ET RENSEIGNEMENTS
• Ministère des solidarités et de la santé
propose un numéro vert national :
0.800.130.000 (7j/7, 24h/24)
• Croix Rouge Française propose une
écoute chaleureuse et rassurante, par des
bénévoles : 09.70.28.30.00 (7j/7, 8h-20h)
• Solitud’Ecoute pour les plus de 50 ans :
0.800.47.47.88 (7j/7, 15h-20h)
• SOS Amitiés, une écoute bienveillante :
09.72.39.40.50 (7j/7, 24h/24)

PERSONNES AVEC UN RISQUE
SUICIDAIRE OU CONFRONTÉES
AU SUICIDE ET LEUR ENTOURAGE
• SOS Suicide Phénix :
01.40.44.46.45 (7j/7, 13h-23h)
• Suicide écoute :
01.45.39.40.00 (7j/7, 24h/24)

PERSONNES AYANT DES
PROBLÉMATIQUES DE SANTÉ OU DE
SANTÉ MENTALE ET LEURS PROCHES
• Autisme info services : 0.800.71.40.40
(lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 9h-13h ;
mardi : 18h-20h)
• « Ecoute familles » ligne d’écoute,
d’information, d’orientation et de
soutien tenue par des psychologues :
01.42.63.03.03
(lundi au vendredi : 9h-13h/14h-18h et 17h
les vendredis)
• Sida info services :
0.800.840.800 (7j/7, 8h-21h)

ADDICTIONS

VICTIMES DE VIOLENCES
FAMILIALES ET CONJUGALES

• Alcool info services :
0.980.980.930 (7j/7, 8h-20h)

• France victimes : 116.006 (7j/7, 9h-19h)

• Drogues info services :
0.800.23.13.13 (7j/7, 8h-20h)

• Allo 119, enfance en danger
119 (7j/7, 24h/24) ;

• Ecoute canabis :
0.980.980.940 (7j/7, 8h-20h)

• Violences femmes info :
39.19 (lundi au samedi, 9h-19h)

• Joueurs infos services :
09.74.75.13.13 (7j/7, 8h-20h)

POUR LES ENFANTS, ADOS ET
LEURS PARENTS OU ÉDUCATEURS
• Allo écoute ados :
0.800.506.692 ou 06.12.20.34.71
(lundi au vendredi 17h-20h)
• Allo parents bébés :
0.800.003.456
(lundi au vendredi 10h-13h/14h-18h)
• Allo parents confinés :
0.805.382.300 (lundi au samedi 10h-22h)
• Enfance et covid, écoute, accompagne
et soutien les parents, les professionnels
de l’enfance et l’école à la maison :
0.805.827.827
(lundi au vendredi : 13h-15h)
• Fil santé jeunes (12 à 25 ans) :
0.800.235.236 (7j/7, 9h-23h)
• Tous mobilisés : pour les familles avec
un enfant en situation de handicap :
0.805.035.800
(lundi au vendredi, 9h-17h)

PERSONNES ENDEUILLÉES
• Empreintes, accompagner le deuil :
écoute, soutien pour les particuliers et
professionnels : 01.42.38.08.08.
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PROFESSIONNELS DE SANTÉ
• Association Soins aux professionnels de
santé : écoute pour les professionnels
de santé, les soignants, les personnels
du sanitaire et du médicosocial :
0.805.23.23.36 (7j/7, 24h/24)
• Ordre des médecins : écoute et assistance
de l’ensemble des professionnels de santé :
0.800.288.038 (7j/7, 24h/24)
• Aide aux soignants d’AuvergneRhône-Alpes : écoute et orientation :
0.805.62.01.33 (7j/7, 24h/24)
• Centre Hospitalier Alpes-Isère : cellule
d’écoute psychologique : 04.76.56.19.49
(lundi au vendredi, 10h-20h)
• Centre Hospitalier de Saint-Etienne :
04.77.82.96.96 (7j/7, 9h-19h)
• Centre Hospitalier de Vinatier propose Help :
écoute pour les professionnels de l’hôpital :
04.81.92.56.99 (lundi au vendredi, 9h-19h)
• CUMP (Cellules d’Urgences
Médico-Psychologique) :
04.76.63.42.72

CCAS

Arrêtons les Violences
Lutter contre les violences
aux femmes dans le contexte
sanitaire et face à l’ampleur des
violences au sein du couple.
L’ensemble des dispositifs,
d’écoute, d’alerte, de secours,
de mise à l’abri.
Dispositif pour lutter contre les
violences faites aux femmes :

BESOIN D’UNE ECOUTE ? Appelez le

3919

VOUS ETES DANS UNE SITUATION
DE DANGER IMMEDIAT ? Appelez le

VOUS NE POUVEZ PAS PARLER ?
Envoyez un SMS

BESOIN DE FAIRE UN SIGNALEMENT
ANONYME ? Rendez-vous sur la plateforme

17

114

arretonslesviolences.gouv.fr

Urbanisme

Rappel
Toutes constructions de plus de 5m² et (ou) de plus de 2m de haut,
y compris abris de jardin en bois, en tôle (ou autre), abris de voiture etc …
Tout changement de destination : transformation d’un garage en pièce
à vivre, transformation d’une terrasse en vérandas …. doit faire l’objet
d’une demande d’autorisation.
Suivant le cas où la surface, ce sera une déclaration préalable ou une
demande de permis de construire.
Dans tous les cas, les règles de l’urbanisme en vigueur doivent être
respectées.
N’hésitez pas à vous renseigner au service urbanisme de la mairie.

Environnement

Le chat
La stérilisation est un outil de lutte et de prévention contre les abandons et les atteintes au bien-être animal.
Le chat est un animal domestique, il ne peut pas être livré à lui-même sans risque pour
sa santé et la collectivité.
En 4 ans, un couple de chats peut donner naissance à plus de 20 000 chatons.
Depuis le 1er janvier 2015, les chats errants relèvent de la responsabilité des
maires.
Ceux-ci peuvent procéder à la capture de chats non identifiés sur leur
commune c’est-à-dire, des animaux qui ne sont ni tatoués, ni pucés
et dont on ne peut connaître l’identité du propriétaire.
Ces chats peuvent être stérilités et replacés dans leur zone d’habitat
à la demande des maires afin de réduire significativement le risque de
recolonisation de la commune par de nouveaux chats errants.
9

Économie locale

Redonner un nouvel élan au marché
municipal hebdomadaire du lundi
Parmi les nombreux « chantiers » de notre le lundi 6 août 1855, place des Terreaux, arrêté du ministre de l’agriculture, du
nouvelle équipe municipale, il y a celui au sud du bourg, dans l’actuelle rue commerce et des travaux publics le 09
qui consiste à travailler au maintien et à Georges Bert. La commune comptait mai 1954. L’année suivante, le marché fut
la mutation du marché hebdomadaire alors près de 2400 habitants et plusieurs enfin lancé et s’installa progressivement
du lundi matin. En effet, depuis déjà fabriques de soie dont la nouvelle en étant d’abord mensuel pour devenir
plusieurs années notre marché du lundi l’usine Chartron qui employait entre ensuite hebdomadaire jusqu’à nos jours.
est en perte de vitesse et son nombre 200 et 300 ouvriers quotidiennement. Nous fermons cette page d’histoire pour
d’exposants ne cesse de diminuer Cela faisait très longtemps que Saint revenir à la période actuelle. Le nouveau
pour devenir aujourd’hui, en
Maire
Claude
FOUREL
basse saison, un marché très
accompagné de son délégué
clairsemé à l’offre réduite.
à l’Economie Locale Frédéric
Les raisons de cette baisse
GENEVIER ont rencontré
sont multiples comme le
une équipe d’exposants
changement des modes de
lors d’une première réunion
consommation, la difficulté
d’état des lieux fin octobre
d’attirer
une
population
dernier. Après de multiples
active le lundi matin, le non
échanges, pistes de travail
renouvellement d’exposants
et premiers constats, nous
ayant arrêtés leur activité,
avons décidé de lancer
les
problématiques
de
une grande consultation
stationnement, etc… De
auprès de la population,
surcroît, cette année 2020
des professionnels locaux et
a rajouté des contraintes
bien sûr des exposants du
et des difficultés dans un
Photo du marché dans les années 1914, transmise par l’association du patrimoine.
marché.
contexte sanitaire inédit
Pour ce faire nous vous
où les confinements ont continué à Donat attendait son marché puisque sa
remercions
de bien vouloir prendre
déshabiller notre marché. Nous devions première demande de création avortée
quelques
minutes
pour remplir le
réagir et prendre ce « dossier » à bras fut déposée en 1789 suivie d’une
questionnaire
ci-dessous
et nous
le corps pour redonner du sens et un longue période d’attente pour arriver en
le
retourner
en
mairie
afin
que
nous
nouveau souffle à cette manifestation du 1847date à laquelle le conseil municipal
puissions
avoir
une
vision
globale
et
er
début de semaine !
demanda la création d’un marché le 1
prendre
les
décisions
adéquates
à
la
Pour mieux comprendre les choses, lundi de chaque mois. erDemande rejetée bonne mutation de notre marché.
replongeons nous dans l’histoire à l’époque par le 1 gouvernement
de ce marché grâce aux éléments formé après la monarchie renversée Un grand merci pour votre participation
collectés auprès de l’association pour la par la révolution de 1848. De multiples et vous souhaitant par avance
sauvegarde du patrimoine de la vallée de demandes de création suivirent pour d’excellentes fêtes de fin d’année.
Frédéric GENEVIER
l’herbasse. En effet, le 1er marché eut lieu obtenir finalement une autorisation par
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Quelques commerçants
du marché actuel
accompagnés de
Claude FOUREL et
Frédéric GENEVIER

Consultation Population et Professionnels
Marché municipal hebdomadaire
L’emplacement du marché du lundi matin avenue G. Bert est-il satisfaisant pour vous ?

OUI

NON

Si NON, préféreriez-vous qu’il soit implanté place du 8 mai ?

OUI

NON

Quels commerces non existants à ce jour ou offres complémentaires souhaiteriez-vous retrouver sur ce marché ?
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................

Que souhaiteriez-vous voir évoluer ou changer sur ce marché du lundi ?
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................

Seriez-vous ouvert à la création d’un second jour de marché municipal hebdomadaire le samedi matin
en complément du « brin de marché » existant et ce tout en conservant le marché du lundi matin ?
OUI

NON

Faites-nous part de vos souhaits ou idées concernant l’intérêt de développer de nouveaux commerces ou activités
sur la commune, complémentaires et non concurrentiels à ceux existants ?
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................

J’habite la commune de :.....................................................................................................................................................................................................................
Je suis

en activité

retraité(e)

Si je suis en activité, je travaille sur la commune de :.............................................................................................................................



UN GRAND MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION.
Questionnaire à retourner en mairie ou par mail à l’adresse contact@ville-st-donat.fr
au plus tard le 22 janvier 2021.
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Vie scolaire

Premier trimestre au collège
du Pays de l’Herbasse,
le masque et le porte-plume…
Une rentrée de septembre très attendue par la plupart des élèves, plus difficile pour d’autres, mais effectuée dans de bonnes
conditions au collège du Pays de l’Herbasse.
Le retour des 394 élèves s’est déroulé avec toutes
les précautions sanitaires. Ils ont été accueillis
par la nouvelle équipe de direction à la tête de
l’établissement, Madame Nelly ROUSSELOT,
Principale, et Monsieur Jimmy MAIRE, Adjoint
gestionnaire. Madame Rousselot s’est déclarée
" ravie d’intégrer le collège de St Donat en cette
rentrée, d’œuvrer pour le bien-être des élèves et
des personnels dans ce contexte particulier lié au
protocole sanitaire, et de travailler sur le projet du
nouveau collège dans lequel nous devrions rentrer
en début d’année 2022. "
Le respect du protocole sanitaire engendre un vrai
surcroît de travail pour les équipes d’entretien, de Vie
Scolaire et à l’infirmerie. C’est toute la communauté
éducative de l’établissement qui se mobilise pour
que les élèves poursuivent leur scolarité le plus
normalement possible dans les conditions inédites
que nous connaissons.
Pour la petite communauté du collège, adultes
comme enfants, il s’agit vraiment d’une " drôle
de rentrée ". Beaucoup d’élèves sont satisfaits et
rassurés de retrouver leurs camarades et leurs
professeurs, mais pour certains qui n’étaient pas
revenus au moment du déconfinement au printemps
dernier, le retour après 6 mois nécessite de se
remettre dans le rythme et c’est loin d’être facile
pour tous. Certains se disent " contents " d’être
revenus, d’autres s’estimaient " mieux chez eux ".
Pour les enseignants aussi il est nécessaire de
s’adapter à enseigner masqués, à la remise à niveau
des élèves et à leur redonner confiance. Plus que
jamais nécessaire, les dispositifs spécifiques d’aide
aux élèves en difficultés et de remédiation organisés
par l’établissement participent à la volonté de faire
réussir et d’aider chacun à trouver sa voie.
Avec d’excellents résultats au Diplôme National du
Brevet en juin 2020 ( 97.6% de réussite) et un taux
d’orientation post 3ème supérieur à 90% sur le premier
vœux des élèves, le collège se porte très bien.
Adultes comme élèves attendent impatiemment de
pouvoir déménager dans leurs nouveaux locaux
dans un an.
Dans l’intervalle, les projets continuent d’affluer
pour proposer aux élèves différentes approches
pédagogiques, en aiguisant leur esprit critique, leur
curiosité et leur culture.

Les journées d’intégration pour les élèves de sixième se sont déroulées du
21 au 28 septembre, à raison d’une journée par classe en remplacement
de la traditionnelle semaine d’intégration à la Jarjatte de manière à marquer
un point de départ positif à la scolarité pour les quatre années du collège.
Les élèves se sont rendus avec leurs professeurs sur la commune de
Bathernay pour apprendre à mieux se connaître à travers des activités et
des moments conviviaux. Au total sur la semaine, ce sont 106 élèves, 11
enseignants et 3 accompagnants des élèves en situation de handicap qui
ont pris le chemin des collines. Ils ont étudié le sol de la forêt et mesuré la
lumière au luxmètre lors des ateliers nature. Ils ont également participé à
des ateliers artistiques, danse et retour graphique. Des ateliers philo, autour
des thèmes des émotions et de l’empathie leur ont permis de confronter
les leurs et de débattre. Les élèves ont aussi réfléchi aux relations avec les
autres au cours des ateliers compétences psychosociales.
Des jeux étaient également au programme : questions pour un champion
en anglais, présentation des jeux du Foyer Socio Educatif, grands jeux
d’animation…
Les jours de pluie, la Mairie de Bathernay a laissé accès à une salle pour
abriter les élèves et permettre de poursuivre la journée : enfants et adultes
remercient la municipalité de Bathernay d’avoir rendu possibles leurs
activités même lorsqu’il pleuvait.
Durant toute cette année scolaire, une classe de 6ème bénéficie d’un projet
artistique et culturel, autour du thème " Métamorphoses ". Cette action
interdisciplinaire leur permet de suivre des séances hebdomadaires
à l’Espace des Collines, basées sur la danse, des ateliers d’écriture,
des ateliers trimestriels avec une artiste éclairagiste et de participer à 3
sorties spectacle. Une manière d’aborder les enseignements sous un
angle différent. En fin d’année, ce programme sera restitué sous forme
d’exposition et de deux présentations de la chorégraphie dans le cadre
de MOM’Danse (date non définie) et le 10 juin à l’Espace des Collines.
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à l’entrée, présence discrète des forces de l’ordre aux abords
de l’établissement…). Les mesures sanitaires pour l’accueil des
élèves sont renforcées elles aussi.
Toutes les classes ont eu un temps de réflexion et d’échange
autour de la liberté d’expression avant de participer à
l’hommage national rendu à 11h en présence de la députée
de la 4ème circonscription de la Drôme Emmanuelle Anthoine.
La députée a tenu à souligner " l’importance de se tenir aux
côtés des enseignants et avec les élèves, afin de réaffirmer son
soutien et celui des élus de la République au corps enseignant
et souligner toute l’importance des missions de l’Ecole dans un
contexte exigeant plus que jamais la formation du libre arbitre
et de la pensée critique des élèves. "

Mi-octobre s’est déroulée la semaine de la Science, avec
des animations et ateliers sur le midi-deux sur les thèmes :
Biodiversité dangers et solutions; Voiture électrique vraiment
écologique ? Le réchauffement climatique; Astronomie à partir
du logiciel Stellarium et Ondes en Physique. Ces animations
ont été organisées et animées par la documentaliste et les
professeurs de sciences dans le respect des règles sanitaires
de prévention de la Covid 19.

A cette occasion deux classes de cinquième ont été
accompagnées par les professeurs de sciences à la Cité des
Savoirs (Clévos) à Etoile sur Rhône le vendredi 9 octobre matin.
Grâce au soutien du Conseil Départemental de la Drôme, Ils
ont pu découvrir et se familiariser avec la vie des astronautes
en visitant l’exposition conçue par la Cité de l’Espace centre
de culture scientifique, orientée vers l’espace et la conquête
spatiale à Toulouse.
Cette exposition interactive s’organise en trois parties: la vie
des hommes dans l’espace, la station spatiale, maison des
astronautes et enfin le quotidien dans la station spatiale.
Les élèves ont participé à des expériences scientifiques ou
sensorielles pour comprendre la vie dans la station spatiale :
nourriture spatiale, sport, impesanteur, satellisation… Les
élèves sont revenus enchantés par leurs découvertes.

Les 23 et 24 novembre, les élèves de deux classes de 4ème ont
" fait leur cinéma " grâce à un projet du Conseil Départemental
avec l’association de l’Ecrit à l’écran, mis en place par leur
professeur de Lettres en collaboration avec les enseignants
des matières artistiques et le professeur-documentaliste. Les
ateliers d’éducation à l’image, animés par Alain Choquart,
réalisateur, on permis aux élèves de se familiariser avec des
notions comme la narration par le cadrage, l’animation en
image par image et le tournage d’un film court. Une activité
largement plébiscitée par les élèves et qui saura peut-être faire
naître des vocations.
En novembre le collège a accueilli Mme Carbonnel, du Centre
de Planification des Hôpitaux Nord Drôme, venue animer avec
l’infirmière scolaire, Mme Périglione, des séances d’éducation à
la sexualité pour les élèves de 3ème. Ces ateliers d’information
sont organisés dans le cadre de la programmation du Comité
d’Education à la Santé et à la Citoyenneté. Toujours dans le
cadre du CESC, les 6èmes en décembre pourront échanger avec
l’Equipe Mobile de Sécurité Académique qui viendra à leur
rencontre pour parler du harcèlement scolaire.
Les programmes avancent, les projets foisonnent, le collège
a pris son rythme de croisière pour que la scolarité de tous les
élèves se déroule de la manière la plus normale et rassurante
possible pour ses élèves. D’autres temps forts sont déjà prêts
pour le deuxième trimestre…

Le lundi 2 novembre, la rentrée était placée sous le signe du
recueillement. La sécurité est accrue avec l’application des
mesures du plan vigipirate renforcé (fouille visuelle des cartables
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Vie associative Donatienne
Depuis quelques mois, Isabelle Volozan-Ferlay (adjointe à la culture et aux manifestations) et
Sébastien Noiret (conseillé délégué aux sports) ont lancé une campagne afin de dépoussiérer
la gestion des associations et les réunir.
Malgré cette période difficile que nous vivons, nous avons lancé plusieurs projets pour venir
en soutien à nos nombreuses et diverses associations, notamment la mise en place d’une
page Facebook sur les réseaux sociaux dédiée à leurs activités, leurs lieux de pratique, leurs
encadrants et leurs manifestations à venir. Cette page se nomme « Vie Associative Donatienne ».
De plus, une réunion publique où vous serez tous conviés, sera de nouveau programmée dès
que la situation sanitaire le permettra, pour que nous construisions tous ensemble, les futures
manifestations à St Donat.
Enfin, la commune s’est portée candidate au label « Terre de jeux 2024 », ce qui porterai haut les couleurs
donatiennes lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris.
Ce label porté par la commune et soutenu par les associations, les établissements scolaires et spécialisés
sera obtenu par des évènements, des découvertes et des rencontres avec des sportifs de haut niveau,
auxquels tous les donatiens et habitants des communes avoisinantes seront conviés.

Association du Patrimoine
du Pays de l’Herbasse

La " Semaine du patrimoine " organisée en partenariat
avec la MJC à la mi-septembre a connu un franc succès.
Les conférences, la visite commentée du village, la soirée
cinéma sur les arbres du patrimoine et l’exposition photos
" D’hier à aujourd’hui " ont été apprécié par un public
nombreux reçu dans les normes sanitaires exigées.
Le groupe du patrimoine a dû annuler toutes ses
manifestations de novembre, comme les autres
associations. Même l’assemblée générale concernant
les résultats de 2019, déjà repoussée d’avril à décembre,
n’a pu avoir lieu en 2020. La décision a été prise de la
reporter au début 2021, dès que possible, et de tenir
celle sur l’année 2020 le même jour. Une petite entorse
aux statuts rendue obligatoire par les circonstances.
Les membres de l’association continuent leur travail de
fourmi sur la connaissance du passé. Certains travaillent
sur les documents historiques, heureusement souvent
numérisés par les Archives. D’autres continuent à
recueillir différents témoignages sur la vie dans nos
villages de l’Herbasse. D’autres, enfin, préparent, avec
la Municipalité et la Conservation départementale,
l’ouverture d’un " Lieu de mémoire " au rez-de-chaussée
de la maison Lémonon-Chancel.

Conférence par George Fréchet sur Amédée de Saluce

Panneau de l’exposition " D’hier à aujourd’hui "

Visite dans les rues

En se répétant que
" Le printemps arrive toujours après l’hiver, le réconfort après la peine ".
Tous les membres de l’association souhaitent à chacun
une bonne année 2021.
Bonjoor, boun an, e la santà per tout l’an !

PHARMACIE DE LA RUE PASTEUR
Si vous avez des souvenirs (quelle que soit l’époque) ou mieux encore des photos, pourriez-vous les confier à l’association
pour écrire et illustrer son histoire ? D’avance merci.
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Le Cyclo Club Donatien
Le Cyclo Club Donatien rassemble une trentaine de cyclos qui effectuent des sorties
hebdomadaires le lundi, mercredi et samedi.
Dans une démarche : «Vélo Plaisir» ils parcourent les routes de la Drôme des collines,
du Vercors, de l’Ardèche, et des départements proches.
En cette année 2020 très particulière,
nous avons dû annuler nos deux rallyes
(Vélo route / Marche & VTT) :
La Donatienne au mois d’avril, et Rando
en Drôme des collines au mois d’Octobre.
Une satisfaction, nous avons pu maintenir
notre semaine en Alsace (à compter de la
fin du mois d’Août).
Les 9 cyclos présents à ce séjour ont
apprécié la visite du mont St Odile et des
nombreux mémoriaux. La route des vins,
et les jolis villages au cœur des vignobles
resteront dans leur mémoire.
La traditionnelle sortie du 15 août au
Grand Colombier, près de Culoz a été
remplacée par l’ascension du col de Porte
au sein du massif du BUGEY, situé dans le
département de l’Ain.
Entre deux confinements, nous avons pu
quand même faire de belles sorties de
groupe les lundis, mercredis et samedis
(Drôme des collines, Ardèche, Vercors…).
Pour l’année 2021, nous souhaitons
vivement que dame " Corona… " nous
permettra d’organiser nos prochaines
manifestations avec un peu d’aisance
malgré les contraintes sanitaires
imposées :
➜ Le jeudi 01 Avril 2021
Rallye " Vélo-Route " :
La DONATIENNE
➜ Le dimanche 10 Octobre 2021
Rallye " Marche & VTT " :
Rando en Drôme des collines

Ces deux organisations nous permettent
de subvenir à nos besoins financiers, et
faire découvrir les facettes de notre région
à l’ensemble des participants.

Le groupe de cyclos du CC Donatien,
au départ de la première étape :
Wissembourg – Sarrebourg

De plus, l’aide de nos partenaires,
sponsors est importante et prépondérante
pour la bonne marche en avant de notre
club. MERCI à tous pour leur aide si
précieuse !
Durant la belle saison nous organisons un
séjour vélo dans diverses destinations :
Alsace, Dolomites, Espagne, Italie, Grande
traversée des Alpes, et Pyrénées…
Pour 2021, plusieurs idées de destinations
sont en cours de gestation… Les envies
de pédaler ailleurs ne manquent pas.
L’équipe dirigeante ne désespère pas
de retrouver une situation sanitaire
plus favorable dans les mois à venir. Le
début de l’année 2021 sera un premier
rendez-vous pour tous, avec la tenue
de notre Assemblée Générale reportée
(de novembre 2020) suivie d’une petite
réception dès que la situation sanitaire
Covid évolue favorablement
C’est donc avec optimisme que le Cyclo
Club Donatien prépare la saison 2021.
Amateurs de vélo, n’hésitez pas à venir
nous rejoindre place du 8 mai à St Donat
(Horaire de départ / Hiver : 13 h30).
Venez rouler avec le Cyclo Club Donatien,
dans la bonne humeur et la convivialité !
Le secrétaire, Rémy Hoffarth
06.41.46.25.82

Pause pour les Donatiens à l’entrée
de la grande bâtisse du Mont Ste Odile.

Lors de la deuxième étape, pause photo
pour le CC Donatien au sommet du col :
Kreuzweg avec de jolis décors champêtres…

Le Téléthon version 2020 a pu compter
sur le soutien des Donatiens
C’est dans un contexte de crise sanitaire que le Donathon version 2020 a eu lieu.
Le week end du 4, 5 et 6 décembre, les bénévoles ont bravé le froid sur plusieurs points de
collecte de la ville, avec les mesures sanitaires respectées et ont pu grâce aux donateurs
récolter la somme de 11 846 euros.
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Maison du jeu
A la maison du jeu, ludothèque associative de Saint Donat,
nous appliquons la règle que "quand la vie vous donne
des citrons, faites-en de la limonade" !
Nous avons donc profité de cette période de faible
passage pour aménager votre ludothèque !
C’est une ludothèque modifiée et augmentée qui vous
accueillera dès que l’on pourra. Nous remercions les
bénévoles impliqués dans ce projet.
Nous en avons aussi profité pour renouveler notre stock
de jeux.
Vous allez trouver dans notre catalogue de nouveaux
jeux très récents et des plus anciens que vous nous avez
demandés pour compléter notre collection.
N’oubliant pas que jouer c’est pour tous les âges, nous
avons renforcé notre offre pour les ados et adultes.
Et si vous n’avez jamais joué, 2021 sera une excellente
année pour s’y mettre. Nous avons tout pour passer du
temps en famille, mais aussi pour des soirées conviviales
entre amis, ou vivre une aventure passionnante.
Nous mettons tout en œuvre pour pouvoir vous servir
ludiquement en appliquant un protocole sanitaire adapté.
Nous accueillerons le public dès que cela sera possible, et
nous mettrons en place le prêt de jeux en click & collect
quand l’accueil collectif ne pourra être organisé.

Pour avoir les dernières infos, allez sur notre site

www.maison-du-jeu-saint-donat.net
ou appelez au 04 75 45 15 98

Centre de création
artistique
LA RENTRÉE CULTURELLE ET ARTISTIQUE…
C’EST POUR QUAND DAME CORONA… ?
Le Centre de Création Artistique de Saint-Donat vous
propose, pour adultes et enfants, divers ateliers offrant toutes
techniques d’art plastique.
En complément à l’ensemble de ces ateliers une soirée
hebdomadaire de modèle vivant, un atelier d’encadrement
et divers stages vous sont proposés.
➜ Dessin avec Joël Gangloff
➜ Peinture avec Alain Ploye, Joël Gangloff,
Colette Thiebaut, Gérard Brunet, Philippe Lucas
➜ Stages avec Sylvie Bera Barbieux,
Pascal Pihen, Roland Palmaerts...
➜ Pastel avec Frédérique Pinton
➜ Modelage avec Catherine Bertrand
➜ Sculpture avec Jean-Marc Gibilaro
➜ Enfants à partir de 6 ans avec Laëtitia Michel

RAPPEL saison artistique 2020 / 2021 :
Reprise des activités hebdomadaires à compter du Lundi 5 octobre
2020, suivi de la 2ème phase de confinement dès la fin octobre …
Nous sommes le 1er Décembre 2020.

Chère Dame CORONA…
Nous espérons accueillir
nos participants au mieux
mi- janvier 2021, et au plus tard
début Février 2021…
De Mylène

i
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3 rue Hippolyte Bajard I 26260 Saint-Donat-sur-l’Herbasse
Tél : 06 79 79 66 63 / 06 23 72 58 28
E-mail : ccastdonat@gmail.com

Musique
Astor PIAZZOLLA, LIBERTAD ou l’étonnant voyage d’un homme libre !
À l’occasion du centenaire de
la naissance d’Astor Piazzolla,
compositeur
et
bandonéoniste
argentin considéré comme le musicien
le plus important de la seconde moitié
du XXème siècle, Marielle Gars et
Sébastien Authemayou proposent un
livre-disque événement.
Marielle Gars est pianiste concertiste,
originaire
de
Saint-Donat
sur
l’Herbasse, fille et petite-fille des
familles Ronjat et Barlet. C’est ainsi
qu’elle a suivi une partie de ses
études musicales aux Conservatoires
de Musique de Romans puis de
Lyon.
Sébastien
Authemayou
est bandonéoniste, compositeur,
arrangeur et membre de la SACEM.
Ensemble, ils signent chez Parole
Éditions la première biographie
en musique du maestro argentin
jamais écrite et publiée en France,
accompagnée de témoignages,
clés d’écoutes, analyses, archives,
documents rares et d’un disque de
75 minutes couvrant la plus grande
période d’activité du compositeur.
Le 11 mars 1921, à Mar del Plata,
naissait Astor Piazzolla.
100 ans plus tard, son oeuvre n’a
jamais été autant jouée, son inventivité
a fait tomber toutes les frontières du
monde de la musique. Astor Piazzolla
était un personnage hors normes, à
tous points de vue. On connaît une
partie de son immense oeuvre, on
connaît très peu son incroyable vie.
Parler d’Astor Piazzolla, avec des
mots, des images, ou des notes,
c’est avant tout parler d’un homme
en liberté. C’est parler de l’ouverture,
de l’abolition des frontières, de toutes
les frontières.
Ainsi, dans une forme hybride de
narration alliant plaisir des sens et soif
de contenu, les deux musiciens nous
proposent le récit d’une vie, celle de
l’immense Astor Piazzolla.
Une vie qui se lit comme un grand
roman, avec les yeux et avec les
oreilles.

Si Marielle Gars et Sébastien
Authemayou sont avant tout connus
en tant que musiciens, fondateurs
du Duo Intermezzo et passionnés
de l’oeuvre d’Astor Piazzolla, ils ont
également décidé, à l’occasion de
ce centième anniversaire, de combler
le vide existant en France sur la vie
étonnante du grand compositeur et
de se lancer dans l’écriture de cette
biographie enrichie. Après plusieurs
années d’un travail de recherches, de
collecte de témoignages et d’écriture,
ils nous offrent aujourd’hui Libertad
qui est à la fois leur premier livre et
leur quatrième disque. Pour ce projet
unique, les deux musiciens ont obtenu
le soutien officiel de la Fondation
Astor Piazzolla de Buenos Aires et
de l’ambassade de la République
Argentine en France ainsi que celui
de personnalités incontournables
comme Frédéric Lodéon et Guy
Marchand qui signent respectivement
la préface et la postface de leur
ouvrage.
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" En interprétant la musique de mon
grand-père avec beaucoup d’amour
et de respect, le Duo Intermezzo
reflète son esprit avec une formation
différente et novatrice. Merci pour
cette musique de haute qualité ".
Daniel Astor Piazzolla, petit-fils d’Astor
Piazzolla.

Pour découvrir tous les secrets
de fabrication de LIBERTAD,
retrouvez les deux artistes
sur leur site internet
www.duointermezzo.com
LIBERTAD est disponible en
commande à la Maison de la Presse
de Saint Donat, dans tout le réseau
national des librairies ou directement
chez les Éditions Parole sur
www.editions-parole.net

Coup de projecteur
Moulin Alma Pro
Moulin Alma Pro est une société familiale qui a débuté en 2003,
Marie France GARCIA, fille et petite fille d’agriculteur lance la
fabrication du premier moulin avec des meules en granit dans le
petit atelier de Givry en Saône et Loire.
Issue d’une famille de paysans en Haute Marne et influencée
par des anciennes méthodes de labours et de récoltes avec des
chevaux, elle décide de proposer des matériaux de transformation
à la ferme.
C’est en 2005 que l’activité commerciale se tourne vers les
particuliers avec des moulins à farine à usage domestique ainsi que
des extracteurs de jus et des moulins de table.
Puis en 2006, Roger GARCIA, son mari, crée son bureau d’étude
pour la conception et la fabrication des premières ensacheuses et
décortiqueuses de noix, noisettes ou amandes.
C’est en 2008, que Sébastien, un de leur fils, âgé de 26 ans rejoint
l’entreprise familiale, il vient apporter un plus à l’entreprise avec ses
connaissances dans le milieu de la maintenance. Puis en 2016,
c’est au tour de Manuel, le fils ainé de rejoindre l’entreprise coté
bureau d’étude, avec son savoir-faire. Il était quant à lui cadre dans
la maroquinerie de Luxe.
L’activité commerciale de l’entreprise a été confiée à Adeline, la
femme de Manuel, qui gère le magasin de Hauterives.
En 2017, l’entreprise familiale est transférée à Mours Saint Eusèbe
codifiée par les deux frères. En 2018, les parents cèdent leur
entreprise à leurs enfants.
En 2020, ils décident de s’installer à Saint Donat sur l’Herbasse,
l’entreprise est en plein essor et souhaite continuer l’aventure.
Moulin Alma Pro a pour rôle principal d’accompagner et de
transmettre des savoirs faire, en matière de réglage des moulins
à farine professionnels, avec des gestes précis, du ressenti et ainsi

être toujours à la pointe de la technologie avec des innovations
L’entreprise propose la découverte des outils jusqu’a la
transformation des grains qui sont tous différents ainsi que les
farines.
Moulin Alma Pro est spécialisé dans les filières courtes, elle fait
appel à des artisans locaux pour la majeure partie de ses produits
mis à part les meules en granit qui sont issues du Tarn et du Jura.
Moulin Alma Pro est à l’écoute du bien-être de la table et du goût
afin de revenir à l’authenticité.
L’objectif pour 2021, sera la création de petits moulins à farine
design pour les particuliers.
Moulin Alma Pro travail avec de nombreux professionnels du monde
entier toujours en quête d’innovation et d’écoute de ses clients.

Salon de coiffure AYME

Séverine de Rosepamplemousse

Suite aux travaux effectués, Véronique tenait à remercier
les artisans qui ont fait un travail exceptionnel Mr Alain
BRUNEL qui s’est occupé des peintures et tapisseries, Mr
ROSIER Pascal (Elec Indus) en électricité, Mr TROLLIER
Gérard et Damien en plomberie, Antony DESMEURE
en menuiserie, Loutfi en pose carrelage, Max qui m’a
énormément aidé et mes ami(es) qui ont été à mes côtés.
Sans oublier évidemment Marjo et Pauline. Merci à vous
tous et toutes d’avoir été à mes côtés afin de réaliser ce
beau projet.

Tout le monde a une passion, un jour nous avons envie de la partager.
Mon métier d’origine est Aide-Soignante en Centre Hospitalier
pendant 25 ans dans différents services (personnes âgées, Alzheimer,
Service de Médecine, Soins Palliatifs, etc…) ainsi qu’une formation aux
Massages lors d’un soin et d’accompagnement de personnes en fin
de vie. Un partage entre patient et soignant où nait un lien inexplicable.
Pour pouvoir donner toute cette énergie, une passion, la couture et
les loisirs créatifs qui ont conduit à un changement de vie le 4 octobre
2019.
L’ouverture d’une boutique avec un nom floral et fruité pour apporter
de la couleur acidulée et frais. Un concept store créatif qui propose du
partage tant par la vente que par les différents ateliers.
Mon but était de mettre
en place ce concept afin
d’apporter aux personnes
qui souhaitaient se lancer
dans la création un lieu
agréable, chaleureux et
accompagnés pour sauter
le pas ainsi que faire
découvrir aux enfants que
nous pouvons créer et
imaginer à l’infini.

Nous sommes heureuses
de vous accueillir dans
notre nouveau salon,
où, nous l’espérons,
vous vous sentirez
comme à la maison.
A très bientôt chez nous.
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Libre expression
La liste Ensemble Agissons
Durablement pour St-Donat

Groupe
Majoritaire

SIX MOIS POUR QUOI ?
Déjà six mois de gouvernance de la municipalité Fourel et rien ne bouge. Ou si peu. Mis
à part la réalisation -obligée- d’une voie douce pour desservir le futur collège, rien ne
filtre des intentions de la nouvelle municipalité.
Quant au projet évoqué de réhabilitation du parc Bert, il masque les carences en matière de gestion du canal de l’Herbasse. Malgré nos nombreuses questions en conseil
municipal, le maire semble plongé dans un profond mutisme. Au-delà d’un manque de
considération des élus d’opposition, et donc de nombreux Donatiens, cette opacité en
matière de communication apparaît néfaste pour l’avenir de la commune.
Espérons que cette non-transparence ne dissimule pas, en réalité, un manque de compétence sinon de vision pertinente. Quid d’une future maison médicale ? Quid d’une
cellule de crise face à la crise sanitaire ? Et que penser de l’agrandissement de la mairie
actuelle ? Un tel investissement s’avère-t-il judicieux alors que les vastes bâtiments du
collège publics actuel seront bientôt disponibles? Sans parler d’un manque de vision
sur l’aménagement du centre historique dont le désenclavement serait un atout pour
le tourisme.
En cette période de voeux, malgré la conjoncture ô combien difficile et cruelle pour
nombre d’entre nous, osons parier sur un avenir meilleur. L’embellissement du centreville, durant les fêtes, grâce aux décorations effectuées par les commerçants pourtant
si durement touchés, atteste de cette faculté à ne jamais renoncer. Sachons nous en
inspirer. Nous vous présentons à vous et à vos proches tous nos vœux pour 2021.

L’année 2020 si particulière touche à sa fin, une année où les vies de chacun ont été considérablement
bouleversées. Par une crise sanitaire d’abord, et son
cortège d’angoisses, de changement de pratiques,
d’absences parfois pour toujours.
Par une crise économique et sociale aussi, dont les
conséquences sont encore en partie à venir.
Bien que la commune n’ait que peu la main « règlementairement » sur la compétence économique, la
municipalité se mobilise :
La réflexion sur l’avenir du marché du lundi matin (sa
localisation, son contenu), l’accompagnement aux
côtés de l’agglomération pour redynamiser les commerces du centre, pratiquer des exonérations lorsque
c’est possible, travailler sur des implantations économiques structurantes, autant d’exemples d’actions
possibles.
Etre aux côtés des commerçants, à l’écoute de leurs
problèmes, penser l’équilibre – et la diversité - des
activités économiques sur le territoire, sont dans le
champs d’action de plusieurs élus de l’équipe municipale.
Ils savent bien que le stationnement, l’environnement,
la circulation, les mises en valeur, la planification urbaine, le maintien des services publics, ont des impacts réels sur l’activité économique.
Les grands chantiers 2021 se précisent, notamment
la voie douce ente le nouveau collège et le centre-ville,
le parc Bert et son plan d’eau conservé (mais réduit et
mieux mis en valeur), la reprise des réseaux du centre
ancien.
Ces dossiers sont toujours complexes, longs à mener,
et la plupart du temps fruits d’un inévitable compromis qu’il faut bien trouver, entre des contraintes financières, réglementaires, des attentes parfois contradictoires, et le dilemme entre agir et concerter ad vitam
aeternam.
Les discours simplistes aux solutions clés en main
pourraient offrir une autre image, mais ils sont simplement trompeurs.
Les miroirs aux alouettes n’ont pas prise sur une
équipe municipale qui veut faire un travail sérieux, en
prise avec le réel, avec le soucis de rester à l’écoute
de tous.
Cette disponibilité est essentielle en cette année particulière où, déjà, nos pratiques sociales se modifient
en profondeur.
Au moment des fêtes de fin d’année, sachons retrouver l’esprit chaleureux des familles et amis, comme
une composante essentielle de notre humanité, en
conservant une pensée pour les plus fragiles.

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

SAINT-DONAT DEMAIN
L’année 2020 touche à sa fin et nous souhaitons que ces prochaines semaines vous
apportent joie et santé pour bien commencer 2021. Comme élus, et parce que cela
a été un thème distinctif de notre campagne, nous suivons très attentivement ce qui
concerne la création d’une maison médicale à Saint Donat. La majorité municipale
n’ayant pas jugé utile d’inscrire ce sujet à l’ordre du jour des derniers conseils, à force
d’insistance, nous avons enfin réussi à obtenir les informations que nous partageons
avec vous ci-dessous :
Très récemment, une rencontre réunissant des acteurs de la santé (professionnels donatiens, CPAM, Agence Régionale de Santé) et des élus (majorité municipale, conseil
départemental, députée) a eu lieu. Malheureusement, il semblerait qu’aucun terrain
d’entente n’ait été trouvé. D’une part, les professionnels de santé ont présenté un projet
de santé amplifié, répondant aux exigences de la CPAM et de l’ARS, et qui permettrait
aux Donatiens de bénéficier sur place de soins mieux organisés. D’autre part, la majorité municipale continue de développer le projet immobilier coûteux et inadapté engagé par l’ancienne majorité et qui, sans l’arrivée de nouveaux médecins généralistes,
resterait une coquille vide sans même pouvoir prétendre au titre de Maison de Santé
Pluriprofessionnelle (MSP) nécessaire pour certains cofinancements.
Nous ne comprenons pas l’entêtement de la majorité, cet absurde manque d’écoute
des médecins et des professionnels dont l’engagement et le dévouement en particulier
dans cette période de crise sanitaire méritent notre reconnaissance et nos remerciements.
Plus que jamais, nous nous opposons à ce que St Donat devienne un désert médical !
N’hésitez pas à prendre contact avec nous, à vous informer et réagir via notre site
«saintdonatdemain.fr». Vous y trouverez notamment l’enregistrement des échanges sur
ce sujet lors du dernier conseil municipal.
19

Commémoration du 11 Novembre 2020

