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Chères Donatiennes, Chers Donatiens,

A l’aube de cette nouvelle année, je veux adresser mon soutien à celles et ceux qui ont 
fait preuve de courage, d’engagement, qui se sont mobilisés pour nous aider à surmonter 
les difficultés. C’est ensemble que nous les surmonterons en unissant nos efforts afin de 
préserver cette dynamique qui fait la force et l’attractivité de notre commune. 

Trop de fois nous déplorons des incivilités concernant la vitesse, le stationnement anarchique, 
les déjections canines, les déchets abandonnés aux 4 coins de la ville. A chaque fois que 
les services techniques doivent intervenir pour faire face à ces actes d’incivilité, c’est notre 
argent public qui s’évapore au lieu d’être orienté vers des investissements productifs pour 
les Donatiens. 

C’est en jouant collectif et en respectant les règles de savoir-vivre que notre ville continuera d’être belle. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2022. 

Claude FOUREL 
Maire de Saint-Donat
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Ses grades respectifs  
obtenus tout au long de sa carrière :

• Caporal le 1er janvier 1991 ;

• Sergent le 1er janvier 1994 ;

• Adjudant le 1er janvier 1999 ;

• Adjudant Chef le 1er janvier 2005 ;

L’Adjudant Chef Thierry GERMAIN a été le Chef de 
centre de Saint Donat sur l’Herbasse du 1er janvier 1999 
au 1er janvier 2007.

Il est aussi titulaire de :

•  La médaille de bronze de la défense nationale avec 
agrafe « artillerie » ;

•  En 2007, lui a été décerné la médaille d’honneur des 
sapeurs pompiers en argent pour 20 ans de service ;

•  En 2012, la médaille d’honneur des sapeurs pompiers 
en vermeille pour 25 ans de service ;

•  En 2017, la médaille d’honneur des sapeurs pompiers 
en or pour 30 ans de service ;

•  En 2015, l’insigne de chef de centre. 

•  Une lettre de félicitations, pour les inondations de 
2008 ;

•  La médaille de la ville de Saint Donat sur l’Herbasse, 
pour les inondations de 2008.

Un Sapeur Pompier Volontaire d’exception !

L’adjudant chef Thierry GERMAIN quitte le centre d’incendie et de 
secours de Saint Donat sur l’Herbasse pour rejoindre la caserne 
de Saint Uze, après 35 années passé à servir les 13 communes 
défendues par la caserne, plus de multiples interventions pour 
feux de forêts dans le sud de la France et en Corse.

Rentré au centre d’incendie et de secours le 1er février 1987,  
il va avoir un parcours exemplaire, en faisant partie des meilleurs 
pompiers de la caserne. 
Il va se perfectionner dans les feux de forêts, ce qui lui vaut d’être 
reconnu pour ses qualités de chef de groupe feux de forêts.

Nous lui souhaitons une belle fin de carrière dans son nouveau lieu de résidence  
et pourquoi pas le recroiser en renfort sur notre commune,  

avec toujours une petite pointe d’humour.

Hommage à Thierry GERMAIN

Thierry Germain
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" Je consomme local "
La rentrée c’est aussi de nouvelles résolutions :  
livraison de repas à domicile
Je consomme local avec la carte digitale de l’économie de 
proximité !

Un nouvel outil d’ARCHE Agglo qui vous permet de trouver 
près de chez vous le professionnel qui répond à vos 
besoins : artisans, commerçants, producteurs et services 
de proximité sont sur :

https://jeconsommelocal.archeagglo.fr

  

LLIIEEUU  ::  

stdonat@admr26.fr  

AADDMMRR  SSTT  DDOONNAATT  
4 Clos Baudoin 
26260  ST DONAT SUR HERBASSE 
04.75.71.35.66 

  

ADMR

Vie sociale
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Paroisse Notre Dame des Collines 
l’Herbasse
A pastorale de la santé : 
une équipe paroissiale est animée par Gabrielle MENGIS 
(1800 route des Eymards 26260 Margès, Tel 04 75 02 31 51, 
gabymeng@lapost.net) et Père Michel PEROLLIER (40 rue 
de l’église 26260 BREN, Tel 04 75 02 30 85). Elle a le souci 
d’accompagner les personnes malades de nos villes et villages, 
qu’elles soient chez elles ou en E.H.P.A.D. Vous les contactez 
suivant vos souhaits.

En ce sens : pour ceux ou celles qui sont à l’E.H.P.A.D. des 
collines de Saint Donat, tous les premiers mercredis du mois 
une messe y est célébrée pour tous ceux ou celles qui veulent 
y participer. 

Pour tous les malades qu’on veut bien nous recommander, tous 
les deux mois en fin d’après-midi une prière est proposée dans 
une de nos églises.

Pour les personnes malades ou âgées qui se sentent très seules 
chez elles et qui souffrent de solitude une équipe de visiteurs est 
prête à les visiter. Si elles ou leur famille souhaitent des visites 
amicales et fraternelles pour les aider, selon leurs désirs, ne 
serait-ce que pour sortir de cette solitude, quelqu’un viendra leur 
proposer des visites comme elles ou leur famille le souhaiteront. 
N’hésitez pas alors à faire appel aux veilleurs de chacune des 
communes. 

Elles sont là pour entendre et recevoir vos demandes. Elles 
seront heureuses de voir avec vous ce qu’elles peuvent faire.

Mouvement chrétien des retraités : 
Il existe aujourd’hui sept équipes dans la paroisse d’une dizaine 
de personnes.

A la retraite, nous disposons d’une plus grande liberté pour 
choisir nos activités : pour la famille, pour la détente, pour le 
service d’une association etc... 

Mais nous sommes aussi chrétiens et arrivés à la dernière étape 
de notre vie : nous savons que nous avons à nous préparer pour 
la rencontre avec Celui en qui nous avons mis notre foi, c’est 
une rencontre que nous avons à prendre au sérieux en vivant 
mieux notre foi chrétienne. 

C’est le but de six rencontres que ce mouvement nous propose 
chaque année avec un thème de réflexion en lien avec ce que 
nous vivons actuellement. Par exemple le thème de cette année 
après les confinements, il nous est proposé une réflexion : Allons 
vers les autres, « La vie c’est l’art de la rencontre ». 

Vous pouvez contacter Gabrielle MENGIS ou le Père Michel 
PEROLLIER qui verront avec vous comment rejoindre une 
équipe ou en fonder une nouvelle.

VOS CONTACTS 

Gabrielle MENGIS 
1800 route des Eymards  
26260 Margès 
Tél. : 04 75 02 31 51 
E-mail : gabymeng@lapost.net

Père Michel PEROLLIER 
40 rue de l’église  
26260 BREN 
Tél. : 04 75 02 30 85

Vie sociale
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Une équipe spécialisée dans 
les services à la personne à 
Saint-Donat-sur-l’Herbasse
Amélie Fanget et Thomas Sandon, gérants 
de l’agence Bonjour Services Drôme des 
Collines, et leur équipe sont à votre disposition 
pour vous proposer des prestations 
complètes et personnalisées de services à 
la personne à Saint-Donat-sur-l’Herbasse et 
ses environs :

➜ Ménage et repassage
➜ Garde d’enfants
➜ Jardinage

Soucieuse de la satisfaction des clients et 
de la qualité du service, l’agence Bonjour 
Services Drôme des Collines met à votre 
disposition dans un premier temps :
• Des prestations adaptées à vos besoins.
•  Un interlocuteur unique disponible et à 

votre écoute pour répondre pleinement à 
vos attentes.

•  Un personnel formé, compétent et ayant 
une connaissance des exigences du métier.

De plus, votre agence Bonjour Services 
Drôme des Collines véhicule des valeurs 
humaines telles que la confiance, l’écoute, 
le respect, l’exigence, la proximité et la 
disponibilité.
En profitant des prestations de services à 
domicile de Bonjour Services Drôme des 
Collines, vous bénéficiez d’une grande liberté 
grâce à la simplicité du fonctionnement de 
votre agence :
•  Prise en charge des formalités 

administratives et gestion des litiges avec 
le salarié, Bonjour Services est l’employeur 
de l’intervenant(e).

•  Suivi régulier, qualitatif et personnalisé des 
prestations et du personnel.

•  Gestion des plannings et des remplacements 
des intervenant(e)s.

•  Mise en place d’un processus de 
recrutement rigoureux et de formations 
continues à l’ensemble du personnel.

•  Continuité du service assuré. 

Bonjour services
Les prestations de services à la personne  

à Saint-Donat-sur-l’Herbasse
Ménage et repassage à domicile  
à Saint-Donat-sur-l’Herbasse

Grâce aux femmes de ménage expérimentées, formées et fiables de 
Bonjour Services Drôme des Collines, vous pouvez nous confier vos tâches 
ménagères en toute sérénité.

Les prestations de ménage et repassage de Bonjour Services comprennent :

•  L’entretien régulier de votre maison (aspiration, lavage des sols, 
dépoussiérage, nettoyage de la cuisine et des sanitaires, rangement, 
vitrerie).

•  Le nettoyage approfondi de votre intérieur (notamment après un 
déménagement).

•  Le lavage de votre linge (lavage, séchage et repassage).

Garde d’enfants à domicile  
à Saint-Donat-sur-l’Herbasse (+ de 3 ans)

Les gardes d’enfants de Bonjour Services à Saint-Donat-sur-l’Herbasse sont 
qualifiées, compétentes et dévouées par l’univers de la petite enfance.

Les prestations personnalisées de garde d’enfants de plus de 3 ans 
proposées par Bonjour Services incluent :

•  L’accompagnement des enfants à l’école jusqu’au domicile, à des activités 
extrascolaires, à des rendez-vous ou chez des proche.

•  La préparation des repas.
•  L’aide aux leçons et vérification des devoirs, tout en respectant le rythme de 

l’enfant et du programme scolaire.
•  L’animation d’activités thématiques et ludiques (éveil, jeux, lecture…).
•  La préparation pour le coucher (bain/douche, pyjama, lecture).

Jardinage  
à Saint-Donat-sur-l’Herbasse

Votre agence à Saint-Donat-sur-l’Herbasse se charge également de 
l’entretien de votre jardin avec ses jardiniers compétents et professionnels. 
Ces derniers se déplacent à votre domicile avec le matériel professionnel 
pour vous fournir une prestation de qualité.

Les jardiniers de l’agence effectuent :

•  Le désherbage, bêchage, arrosage, tonte des pelouses.
•  Le ramassage des feuilles mortes.
•  L’entretien et taille des végétaux (haies, arbustes, arbres…).
•  La plantation (engrais, vivaces, arbustes, fleurs…).
•  L’entretien du mobilier de jardin (balcons, terrasses, vérandas, tables et 

chaises…).
•  L’entretien du potager.

Agence Drôme des Collines

  Centre Commercial Pôle Sud 
26260 Saint Donat sur l’Herbasse

✆ 04 28 08 03 04 I  06 75 24 38 97

 thomas.sandon@bonjourservices.fr 
 www.bonjourservices.fr

Suivez l’actualité de  
Bonjour Services  

et du secteur : 

 bonjourservices 
 @bonjourservices

Vie sociale
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Label Accueil Vélo  
pour notre office du tourisme

Toujours dans l’amélioration des services 
proposés aux visiteurs, le bureau de Saint 
Donat de l’Office de Tourisme Ardèche 
Hermitage a obtenu en Novembre dernier 
le label «Accueil Vélo».

Une certification permettant de mettre à disposition des 
cyclistes nombreux de passage à Saint Donat quelques 
outils bien utiles : 

• topos de circuits vélo de route, 

• VTT ou VAE (Vélo à assistance électrique), 

• kit de réparation, 

• informations pratiques, 

• porte-vélos...

Découvrez toutes nos randonnées balisées  
de Saint Donat sur l’Herbasse  
à Saint Félicien en passant par  

Tournon-sur-Rhône et Tain l’Hermitage   
sur le site 

Choisissez un parcours, imprimez, partez !

Vous préférez avoir une version mobile ?  
Alors téléchargez l’application gratuite  

sur Playstore ou Applestore !

www.rando-ardeche-hermitage.com

Office du tourisme
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L’hôtel de ville de Saint-Donat est le dernier bâtiment municipal 
majeur qui ne répond pas aux normes d’accessibilité, et 
pourtant c’est une obligation.

Il s’agit d’un bâtiment qui date de 1968, les menuiseries sont 
en bois (qui n’assurent plus même l’étanchéité réelle), en 
vitrage simple, la chaudière est du même âge. Aujourd’hui 
ce bâtiment est un gouffre énergétique, impossible à chauffer 
correctement en hiver, impossible à rafraichir en été. Avec les 
conditions de travail qui vont avec.

L’hôtel de ville de Saint-Donat est sans doute parmi les plus 
anciens de la région. Existe-t-il aux alentours une commune 
disposant d’une mairie moins moderne ?

Aujourd’hui, la salle des mariages n’est plus digne d’y célébrer les cérémonies. Les conditions d’accueil du public ne sont plus du 
tout au niveau (il suffit d’aller dans n’importe quelle autre mairie d’une ville de 4 300 habitants).

Réhabilitation de l’hôtel de ville

Rétrospective sur les travaux de voiries et bâtiments en 2021
 Route de Romans (PAVON, RD 67) 

La création d’un cheminement protégé par des quilles avec 
ajout d’une bande de rive sur le rond-point a vu le jour avec 
notamment la création d’une bande rugueuse sur la chaussée, 
afin de marquer l’entrée de ville et accentuer la sécurité des 
usagers.
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10, rue Condorcet - 26100 Romans
Tél. 04-75-72-42-00 - Fax 04-75.72.48.61
Courriel : contact@beaur.fr
Internet : www.beaur.fr

DEPARTEMENT DE LA DROME
COMMUNE DE SAINT DONAT SUR L'HERBASSE

DET
TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE L'ENTREE OUEST ( RD 67 )

COMPRENANT LA CREATION D'UNE VOIE VERTE

ENTRE LE CENTRE VILLE ET LE NOUVEAU COLLEGE

PLAN MASSE
C. MONTAGNE
Dessinateur : G. FIGUET
N° étude : 418_128
Date :19/03/2021

AU DROIT DU TERRAIN SLTP

Echelle :1.250

A 08/01/2021 PREMIERE DIFFUSION

B 19/03/2021 Modification de tracé

C 02/04/2021 Modification de tracé

C:\USERS\POSTE23\DESKTOP\PROJET AUTOCAD\VOIRIE\VOIE VERTE RD 67\418128_DET_V3.DWG

Commune de SAINT DONAT

INDICE DATE NOM NATURE DES MODIFICATIONS 0000

N° DE PLAN :

N° DE DOSSIER

ECHELLE

DESSINATEUR

DATE

26260 ST DONAT SUR L'HERBASSE
Tel : 04 75 45 10 32

MAIRIE DE ST DONAT SUR L'HERBASSE   Pas d'échelle (esquisse)

RB

10-12-2020

A 10/12/2020 R.B Emission du plan

Fax : 04 75 45 07 39

vu

1

Email: st@ville-st-donat.fr

réfection de trottoirs mise en place de balise J11 sur l'accotement, rétrécissement de la
chaussée en sortie du rond-point par marquage au sol, mise en place de bande rugueuse en
résine sur trois zones en pleine largeur de chaussée.

balise J11
bande rugueuse
peinture routière

Ajout d'une bande de
rive en résine

Bandes rugueuses

Balises J11

  Voie douce route communale et départementale
La commune et le département, ont entrepris de créer une 
voie le long de la route départementale 67 afin de sécuriser les 
déplacements des collégiens et autres utilisateurs entre le futur 
collège et le centre-ville. 

Cette voie sera partagée entre les piétons, les cycles, et les 
usagers de déplacements doux. 

Afin de minimiser l’impact sur les perturbations, le département 
a autorisé que les travaux de coulage du tapis d’enrobé se 
fassent dans la nuit du 26 octobre.

  Démolition Ruine 
Un bâtiment en ruine montée de l’église a été démoli suite à un 
affaissement de la toiture.

  Réfection de voirie
Ce n’est pas moins de 8 kilomètres d’emploi manuel qui ont 
été réalisés dans le cadre des réfections de voiries. 

Selon l’état, certaines ont fait l’objet d’une réfection totale et 
d’autres partielle.

Urbanisme et Travaux
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Rétrospective sur les travaux de voiries et bâtiments en 2021

Ce projet débuté lors de la précédente mandature a été 
retravaillé avec la suppression de la terrasse panoramique, 
un retour vers un empierrement de la partie centrale pour une 
meilleure intégration et le maintien d’un regroupement des 
services pour un meilleur travail et libérer l’ilot Chancel.

La phase préparatoire a consisté à mettre en place une mairie 
annexe place chancel et salle de réunion Bajard. Ces locaux 
accueillent l’ensemble des services. 

La salle de réunion et des mariage ont été déplacées à la 
maison Villard au rez-de-chaussée et pour ce qui est des 
élus, ils sont logés aussi maison Villard, mais au premier étage 
où une mini-salle de réunion a été mise en place ainsi que le 
bureau du maire.

  Cheminement piéton, parking, et aire de 
retournement quartier Pendillon, Chauchère

Un cheminement piéton sécurisé rue Chauchère et Souvenirs 
Français a été réalisé, pour la desserte de la nouvelle aire 
de retournement et de stationnement des cars scolaires 
aménagée au cimetière. 
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  Maison Chancel
Des travaux de réhabilitation du rez-de-jardin de la maison 
Chancel ont été entrepris.

Ces nouveaux locaux vont accueillir la maison France service, 
l’espace coworking d’arche agglo, et les futures archives de 
la mairie.

Le temps de travaux de réhabilitation de la mairie, la salle 
d’archives sera la salle tampon de la mairie.

Création également 
d’un sens de 

circulation et d’une 
mise en place dans 

le quartier d’une zone 
30, pour plus de 

sécurité.

Un nouveau parking public 
de quinze places, a été créé 
dans le parc de la maison 
Chancel à l’attention des 
riverains et du quartier. 

Urbanisme et Travaux
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Un point sur les travaux du Parc Bert
La rénovation du parc public Bert est 
attendue par de nombreux donatiens, 
qui gardent à l’esprit à quel point 
cet espace de centre ville s’était 
progressivement dégradé ces dernières 
années.

Une dégradation des « usages », qui 
entrainait celle de l’équipement, comme 
c’est malheureusement bien souvent le 
cas.

C’est pour cette raison que la 
municipalité a choisi de mener un  
projet global, qui s’appuie sur plusieurs 
volets :

Volet esthétique / naturel : 
un lieu agréable, plaisant, un espace de 
tranquillité pour ceux qui le souhaitent, 
une place de biodiversité pédagogique.

Volet animations / activités : 
un parc permettant les jeux d’enfants, 
les pratiques sportives (libres ou 
associatives), les animations culturelles, 
une petite activité commerciale.

Volet sécurité : 
l’espace sera clôturé, enfin 
convenablement éclairé, et couvert 
par une extension du système de 
vidéoprotection.

Repenser le plan d’ensemble
C’est en revenant aux questions 
fondamentales qu’un projet se 
dessine progressivement :

Clore et identifier l’espace
Sortir d’un schéma  

« lieu ouvert mais en déshérence »  
qui rime très bien avec…  

désoeuvrement et délinquance ?

Aller vers un schéma  
« lieu clôturé mais plein de vie »,  

réservé aux piétons.

Mieux penser l’éclairage public 
d’ambiance, sans oublier celui des 

cheminements !

Déployer le système de vidéoprotection, 
y compris en détection nocturne.

L’étang : en finir avec la flaque 
stagnante peu valorisante !

Comment trouver mieux pour 
l’étang, en connexion avec  

le canal (et la roue !) ?

Quel intérêt qu’il conserve sa forme 
en beignet, surdimensionnée,  

avec un arbre majestueux 
inaccessible sur… une ile ?

Ne peut-on pas encourager 
la biodiversité naturelle qui ne 
demande qu’à s’y déployer ?

Urbanisme et Travaux
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Pourquoi est-ce si long ?
La réfection du Parc Bert est un projet à 450 000 euros que les  
finances communales doivent absorber en même temps que plusieurs 
autres projets lourds.

Les finances n’étant pas extensibles à l’infini, et sans majoration 
des taux de la fiscalité locale, il faut étaler la dépense sur plusieurs 
exercices.

Heureusement, les cofinancements sont là (même s’il faut sortir la 
dépense brute dans le budget).

Dépenses HT Recettes HT

Réhabilitation de l’étang 104 676.00 € 111 030.62 € Etat

Circulations, abords et  
maçonneries 96 622.00 € 100 000.00 € Région

Végétaux & installations  
techniques 15 070.00 € 75 050.00 € Département

Terrains pétanque 30 950.00 €

Mobiliers sportifs & de loisirs, 
kiosque 128 371.00 € 159 178.38 € Autofinancement

Eclairage Public 67 870.00 €

Divers (levé topo, plan exé, …) 1 700.00 €

TOTAL 445 259.00 € 445 259.00 €

Il faut du temps pour optimiser un plan de financement, aller chercher 
les partenaires, monter et soumettre les dossiers.

Mais le Parc Bert, c’est aussi un chantier concret qui dépend beaucoup 
de la météo.

Le gros morceau du début concerne l’étang, à assécher c’est 
incontournable, pour y poser la couverture étanche (très proche de la 
nappe phréatique) avant de pouvoir aménager les berges, et le ponton.

L’été 2020 a été très sec, caniculaire à certaines périodes, et a conduit à 
une évaporation naturelle considérable qui a presque asséché l’étang. 
Le canal aussi d’ailleurs, les usagers riverains s’en souviennent. Tout 
était prêt pour l’été suivant.

Au grand dam des services municipaux, l’été 2021 a été  
particulièrement pluvieux !

L’impossibilité d’assécher l’étang, même avec les pompes de la future 
installation, a conduit à reconsidérer les priorités, après avoir attendu, 
espéré, pendant de précieuses semaines.

Bien sûr, il est toujours possible de mobiliser un dispositif de pompage 
de gros volumes, une pelleteuse au bras de 20 m évitant de descendre 
dans la fosse de boue et de limons.

Tout cela est possible dans un monde aux budgets illimités, mais ce 
n’est pas celui de Saint Donat sur l’Herbasse.

La suite ?
Toutes les parties de l’opération Parc Bert ne sont pas visibles aux 
yeux du grand public.

Ainsi, les semaines et mois à venir seront consacrés à l’infrastructure 
de gestion souterraine réseaux électriques et d’éclairage public, 
réseau de pilotage de l’irrigation, réseau de gestion des systèmes de 
pompage, etc.

Puis viendront les infrastructures de surface, les circulations et leurs 
abords, ainsi que les plantations de massifs.

Enfin, et seulement dans un dernier temps, pourront être déployés 
les équipements et les mobiliers modules sports et jeux, kiosque, 
toilettes, tables, bancs, corbeilles, …

Les circulations  
et espaces de détente

Il faut conserver les jeux pour  
les enfants, les moderniser !

Pourquoi ne pas rendre carrossables  
donc prévues en conséquence)  

les seules parties indispensables ?

Ne vaut-il pas mieux voir des  
circulations moins nombreuses  

mais mieux pensées ?

Finalement, un espace de liberté,  
végétalisé, propre, agrémenté  
de quelques bancs et tables,  
c’est ce qui convient pour la  
majorité des usages non ?

Des activités : remettre de la vie  
dans un parc public

Inviter les pratiques sportives libres !

Ne pas oublier les pratiques  
associatives qui s’intègrent  
naturellement dans un parc,  

comme la pétanque.

Un point d’accroche central pour  
des animations culturelles, un support, 

pourquoi pas un kiosque ?

Pourquoi ne pas injecter de la 
vie économique par une activité 

commerciale légère ?

Urbanisme et Travaux
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Réglementation des forages  
domestiques

Réglementation sur les puits et forages d’eau à usage domestique
Depuis le 1er janvier 2009, tout puits ou forage d’eau à usage domestique doit être 
déclaré auprès du maire de la commune d’implantation (décret n°2008-652 du 2 
juillet 2008).

Cette déclaration est valable aussi bien pour les ouvrages existants avant 2009 
que pour ceux réalisés après cette date. Elle se réalise de façon simple au moyen 
du formulaire Cerfa n°13837*02.

Attention, suite à l’approbation du Schéma d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SAGE) Bas Dauphiné Plaine de Valence en décembre 2019, il est 
désormais interdit de réaliser tout nouveau puits ou forage d’eau à usage 
domestique sur l’ensemble du territoire communal jusqu’au 23 décembre 
2022 puis uniquement sur certains secteurs du territoire.

À titre d’exception et sous réserve de remplir certaines conditions, des projets de 
nouveau puits ou forage domestique pourront être autorisés.

Si vous possédez un puits ou un forage d’eau, pensez à déclarer votre 
ouvrage si vous ne l’avez pas encore fait.

Si vous avez un projet de puits ou forage d’eau, vérifiez s’il est interdit ou 
autorisé en vous rapprochant de la mairie ou en contactant directement les 
animateurs du SAGE par mail à l’adresse suivante : premp@ladrome.fr.

POUR ALLER PLUS LOIN : 

https://sagedauphine-valence.fr/

proposé par le bureau de la Commission Locale de l’Eau du SAGE 
Bas Dauphiné Plaine de Valence  :

Un SAGE, 
c’est quoi ?

Un SAGE (Schéma d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux) est un outil 
de planification à long terme de la 
politique locale de l’eau.

Il est élaboré en concertation avec 
les instances locales (représentants 
des élus, des usagers et de l’État).

Il a pour but de préserver la ressource 
en eau.

Urbanisme et Travaux
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La magie de Noël
La magie de Noël s’est posée sur Saint-Donat, le temps d’un week-end, les 26, 27 et 28 novembre dernier à l’occasion du 
marché de Noël. Un temps où les associations Donatiennes accompagnées par la municipalité, ont démultiplié les animations, 
les spectacles, le marché des créateurs, des commerçants et d’autres festivités pour faire patienter les petits et les grands 
avant Noël.

Le lancement des festivités de Noël à Saint Donat, par le maire, Claude FOUREL a eu lieu dans le noir, juste allumé par les 
lueurs des lampions créés par les enfants : animation de la commune Libre des Balmes, accompagné par la musique et la 
chorégraphie lumineuse des musiciens de l’Ensemble Instrumental de l’Herbasse. Après un décompte enjoué, soudain… 
l’illumination du sapin de Noël, les illuminations de la ville et pour la première année, le magnifique spectacle lumineux sur la 
façade du palais Delphinal. La féerie et la magie des fêtes de fin d'année peuvent commencer.

Appel aux bénévoles 
Vous souhaitez participer à l'organisation des festivités de la commune ?

Vous aimeriez soutenir le tissu associatif Donatien déjà bien engagé dans ce domaine ?

Venez vous inscrire auprès de la mairie, les membres de la commission culture et associations prendront contact avec vous.

Au village des Lutins :
Un marché de Noël des créateurs dans le cadre 
magnifique du palais Delphinal.

Des enveloppes déposées par des enfants, 
impatients de la réponse du Père Noël.

Un magnifique spectacle de bren d'artistes qui 
ont retrouvé le Père Noël et apporté des étoiles 
dans les yeux des enfants.

Une chasse aux trésors sur les pas des Lutins 
Filou et Farfalette pour découvrir l’histoire de 
Saint-Donat avec l’association du patrimoine.

Deux concerts pleins d’émotions avec les 
musiciens de l’ensemble instrumental de 
l’Herbasse, l’harmonie de Saint-Peray et le 
chœur Madrigal de Tournon. Des moments 
musicaux suspendus…

Au village des cadeaux :
Des contes chuchotés aux oreilles des enfants 
par la médiathèque.

Des manèges tourbillonnants dans la neige.

Et une collecte solidaire de cadeaux.

Au village des Rennes :
Des promenades en calèches, en poneys 
et la découverte de la ferme du père Noël. 
De merveilleux moments complices pour les 
enfants.

Au village du Père Noël et des Flocons :
Un Noël des commerçants animé et joyeux 
sous l’odeur des diots de l’Amicale Sportive 
Donatienne et pour les plus gastronomes, 
des huîtres et foie gras de l’association des 
Commerçants.
Sans oublier la présence du Père Noël…

Un grand Merci à toutes les associations. Et à l’année prochaine ! Ho ho ho !

Vie associative
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Connaissez-vous la chapelle des Evêques ?
Ce petit édifice religieux médiéval, situé 
en face de l’église-collégiale, fait partie du 
patrimoine de notre commune et du votre 
par conséquence. 

La chapelle a été construite par les chanoines1 alors 
propriétaires des lieux, sans doute entre 1280 et 1340. Elle 
se situait au-dessus du seul accès au prieuré : un large 
escalier permettant d’atteindre le prieuré des chanoines. Elle 
faisait partie d’un bâtiment plus vaste constituant l’habitation 
de l’évêque quand il venait visiter ses chanoines, d’où le 
surnom qu’elle a gardée, alors qu’elle est dédicacée à  
St Michel.

Déjà son aspect extérieur est remarquable par la qualité des 
blocs de molasse qui composent les murs. Une rareté ajoute 
à sa beauté : l’abside (demi-cercle constituant l’arrière de 
l’autel) est bâtie dans le vide, soutenue à l’extérieur par une 
colonnette en molasse. Cette curiosité architecturale la met 
très en vue parmi les trésors régionaux hérités du passé.

A l’intérieur, lors d’une campagne de fouilles vers 1966, des 
peintures murales sur enduit de chaux ont été mises à jour, 
après être restée recouvertes pendant 3 siècles sous un 
badigeon sans intérêt. Datant sans doute du Moyen-âge, 
elles représentent un ciel étoilé d’une étonnante qualité 
car chaque étoile jaune est inscrite dans un cercle blanc. 
Les couleurs peintes dans la profondeur des fenêtres 
comportent des motifs de fleurs stylisées très en vogue à 
l’époque et permettent la diffusion d’une belle luminosité à 
travers les vitraux en albâtre.

Si l’extérieur du bâtiment a déjà été mis hors d’eau, consolidé 
et rénové récemment (2011), rien n’a encore été prévu pour 
l’intérieur. Tous les amoureux de la chapelle sont inquiets car 
les peintures semblent perdre de leur couleur et l’ensemble 
est loin d’être mis en valeur ( le sol est de béton grossier…).

L’association du patrimoine se fait « lanceur d’alerte ». Avec 
la commune et le conseil municipal des contacts ont été 
pris avec les services des Bâtiments de France de la Drôme. 
Mais chacun sait que seul un grand mouvement de soutien 
arrivera à défendre les peintures de la chapelle St Michel, 
dite des Evêques.

Une rencontre aura lieu sur « La sauvegarde des peintures 
intérieures de la chapelle » le 18 mars 2022 à 18h30, ouverte 
à tous, salle de la Rose des Sables. 

Vous pouvez d’ores et déjà prendre contact avec 
l’association sur :  patrimoineherbasse@gmail.com

1  Dans l’église catholique du 11e siècle, le chanoine est un prêtre dépendant d’un évêque, vivant en communauté (dite chapitre ou collège), 
soumis à une règle (canonicus).

Patrimoine du Pays de l’Herbasse

Commune Libre des Balmes 
A l’occasion des fêtes 
et marché de Noël, la 
Commune Libre des 
Balmes de Saint-Donat 
dont le leitmotiv demeure 
« faire le bien en 
s’amusant » a participé :

Au Concert de l’Avent.

Avec la confection de 
lumignons avec les enfants

Et à la réalisation de coffret-cadeau pour les Ainés du 
quartiers des Balmes, à domicile, hospitalisés ou en Ephad. 

Vie associative
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Comité de Jumelage de Saint Donat
Le Comité de Jumelage (CJSD) est une association créée 
en 1997 dont le but, conformément à une convention 
signée avec la Mairie de Saint Donat sur l’Herbasse, est de 
maintenir des relations avec nos villes jumelles d’OULX en 
Italie, jumelée depuis 1989, OTTOBEUREN en Allemagne, 
jumelée depuis 1994, et LENS en Belgique depuis 2011.

Mise à part la triste période de confinement liée à l’épidémie 
de la Covid 19, et l’annulation des manifestations que nous 
avions prévues, nos relations avec OULX et OTTOBEUREN 
sont régulières et donnent lieu à de rencontres alternées sur 
le site de Saint Donat et des villes jumelles.

Notre association fournit également une aide financière aux 
deux collèges de Saint Donat pour les échanges scolaires et 
annuels avec les collégiens d’OTTOBEUREN.

Pour cela, rappelons-nous simplement et en particulier, que 
nous avons organisé la 4ème édition de la Soirée Soupe et 
Karaoké, qui a eu lieu le 15 février 2019. Il est à noter que 
pour cette soirée, les élèves des 2 collèges de Saint Donat 
avaient réalisé des gâteaux et des pâtisseries proposées à 
la vente. Nous avions particulièrement apprécié la présence 
de parents et l’implication des élèves des deux collèges, ce 
qui a contribué à la réussite de cette belle soirée.

Plusieurs manifestations ont eu lieu malgré tout, cette 
année, malgré le confinement. En particulier, un « atelier 
italien » a été mis en place pour permettre aux personnes 
qui le désirent d’acquérir des notions d’italien ou pour se 
perfectionner. Il a fonctionné de janvier à juin, deux fois par 
mois en vidéo conférence pendant le confinement et a repris 
depuis octobre, à la même cadence, mais cette fois-ci, en 
présentiel.

Grande nouveauté cette année, nous avons organisé « la 
rando du Jumelage, 1ère édition », le 5 septembre dernier. 
Sa mise en place a nécessité 2 mois d’organisation afin de 
proposer aux marcheurs 3 circuits de 6,5, 10 et 15 km. La 
météo ayant été de la partie, cette journée a été un beau 
succès et nos objectifs ont été atteints. A noter que le 
soutien apporté par la Municipalité et le prêt du site de la 
MJC, nous ont bien aidé. Cet évènement sera reconduit 
pour l’année 2022 avec de nouveaux parcours.

Nous avons été aussi présents au Forum des Associations 
qui cette année, s’est tenu au centre de Saint Donat.

Nous souhaiterions que les parents de collégiens s’intéressent 
à nos activités (soirée soupe, rando par exemple), mais aussi 
pour participer à la création d’éventuels échanges culturels 
avec OULX et/ou autres villes européennes. En effet, nous 
envisageons des actions de rapprochements avec de 
nouvelles villes en particulier en Espagne (langue enseignée 
dans nos 2 collèges) et éventuellement une ville de Serbie.

Le Conseil d’Administration du CJSD s’est tenu samedi 27 
novembre dernier et a établi un programme prévisionnel 
ambitieux pour 2022 malgré les incertitudes de la 
pandémie. Nous allons reprendre très vite contact avec nos 
villes jumelles. En effet, nous envisageons la réception des 
allemands d’OTTOBEUREN pour « la foire aux bœufs gras » 

(2 et 3 avril), et la possibilité de se rendre chez nos amis 
italiens pour « la Feria Franca » qui a lieu les 1ers et 2 octobre 
à OULX.

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire  
voici le programme prévisionnel pour 2022 :

 2 0 ou 21 janvier   
❱ Assemblée Générale Ordinaire de l’association

D ébut mars   
❱  Soirée " soupes / KARAOKE " au profit notamment 

de l’organisation du voyage de nos collégiens à 
Ottobeuren.

2  et 3 avril   
❱ " la Foire des bœufs gras " réception des allemands 
d’Ottobeuren (Bavière) : animations, visites, et soirée  
de gala le samedi soir à l’Espace des Collines

J uin   
❱  Présence et participation à l’accueil  

des nouveaux donatiens.

F in juin   
❱  Journée des adhérents. Repas partagé suivi d’un 

concours de pétanque et/ou balade conviviale.

4  septembre   
❱ Rando du Jumelage, 2ème édition, ouverte au public

1 er et 2 octobre : 
❱  Feria Franca à Oulx, déplacement d‘une délégation  

du CJSD en Italie.

S eptembre   
❱  Participation au Forum des Associations  

de Saint Donat.

N ovembre   
❱  Soirée Choucroute/jeux.

N ovembre/Décembre   
❱  Après accord avec l’EIDH, (à négocier) participation  

au Marché de Noël.

❱  Et toute l’année, deux fois par mois, Atelier d’italien,  
soit en présentiel soit en vidéo conférence.

Le CJSD souhaite accueillir de nouveaux adhérents pour 
développer nos activités en privilégiant les échanges 
inter-européens dans une ambiance conviviale.

La cotisation annuelle est de 15,00 € pour une personne 
et de 22,00 € pour un couple ou une famille.

Pour tous renseignements :

✆ 06 83 70 18 78 I  cjsd26260@outlook.fr

Vie associative
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MJC

Détente et Loisirs Donatiens

La MJC du Pays de l’Herbasse vous 
donne rendez-vous du 13 au 22 mai 
2022 pour la 15ème édition de ses 
Rencontres plus Monstrueuses que 
jamais après 2 années d’annulation !

La MJC du Pays de l’Herbasse 
coordonne cet évènement qui met 
le théâtre à l’honneur, à travers une 
programmation de spectacles vivants 
à découvrir en famille tout au long du 
festival, mais également la participation 
de près de 1000 enfants qui ont suivi 
un parcours de pratique théâtrale tout 
au long de l’année, avec leur classe ou 
dans le cadre extrascolaire, et viennent 
présenter sur la scène du festival les 
spectacles qu’ils ont créés autour du 
thème de cette édition « résistance ».

Le festival est parrainé cette année par 
Nicolas Devort, auteur et interprète du 
spectacle « Dans la peau de Cyrano », 
qui sera joué le samedi 14 mai au soir.

Pour découvrir les spectacles des 
comédiens en herbe, rendez-vous en 
après-midi et/ou soirée du dimanche 
15 au dimanche 22 mai.

Pour ce qui est des spectacles à 
découvrir en famille, le programme 
n’est pas encore finalisé, mais sont 
déjà annoncés :

-  Vendredi 13 mai à 18h : inauguration 
officielle du festival 

-  Vendredi 13 mai à 19h : « Le petit 
résistant illustré » par la cie Dhang 
dhang et Plock Production

-  Samedi 14 mai à 19h30 : « Dans la peau 
de Cyrano » par la cie Qui Va Piano

-  Mardi 17 mai à 19h : « Assez grand pour 
deux (Flaque) » par le collectif Offense

-  Vendredi 20 mai à 19h : « le combat de 
Rose » par la compagnie Baramine 

-  Samedi 21 mai à 19h30 : « Notre Dame 
de Paris, l’autre comédie musicale », 
par la cie du Voyageur Debout 

Du 16 au 20 mars 2022, c’est aussi la 
10ème édition de CinéMarmaille, festival 
de cinéma jeune public, également 
autour du thème « résistance »

Tout le programme à retrouver sur 

www.mjc-herbasse.fr

Notre club est resté en sommeil du lundi 6 décembre 2021 au 
dimanche 2 janvier 2022, suite à de nombreux cas covid et contacts. 
Les activités extérieures sont restées maintenues. Pendant cette 
période notre local était utilisé pour la vaccination.

Le 8 octobre a eu lieu notre Inter-Club de pétanque, le beau temps était avec nous.
L’activité gym a repris depuis le 12 octobre, la marche le 30 septembre avec 2 parcours 
(grande et moyenne marche).

Une semaine au club 
Lundi   
14H00-18H00 : Pétanque 

Mardi   
11H00-12H00 : Gym stretching

14H00-18H00 :  Jeux de cartes et 
sociétés, pétanque.

Mercredi   
14H00-18H00 :  Jeux et initiation  

au tarot.

Jeudi   
09H00-12H00 : Atelier mémoire

14H00-18H00 :  Jeux de cartes 
et sociétés,  
marche, pétanque.

Vendredi   
1er et 3ème vendredi du mois : 
14H00-18H00 :  Atelier travaux 

manuels.

Le mardi et jeudi après-midi  
un goûter est offert à nos 

adhérents au club.

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

Inter-club 2021 Téléthon Repas choucroute du 19/11

Prévision pour 2022 ❱ Sorties : 
•  Vendredi 14 janvier 2022 : Assemblée générale et tirage des rois
•  Dimanche 20 février : Théâtre : LES STRAPONTINS
•  Vendredi 18 mars : repas cabri chez Jean-Jacques
•  Samedi 9 avril : HOLIDAY ON ICE à Lyon.
•  Vendredi 13 mai : Journée visite à Saint-Etienne (musée du chapeau, site minier)
•  En prévision : Courant juin : voyage sur 4 jours.

Vie associative
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Le badminton club Donatien retrouve 
des couleurs
Après une saison sportive 2020/21 
catastrophique, le retour sur les 
terrains depuis juin a permis au club 
de démarrer la saison 2021/22 sous 
de meilleurs auspices. 

Pour remercier les adhérents de leur 
fidélité, le bureau a voté des tarifs 
de re inscription exceptionnellement 
bas. Ce geste financier n’engage 
pas la survie du club mais n’est pas 
neutre. 

Cette période difficile pour tous a mis 
à mal notre modèle de financement 
(suspension du sponsoring, 
annulation des animations,…). 

Nous tenons à remercier la commune 
et nos partenaires pour leurs aides 
financières qui vont soutenir la reprise 
de la vie associative.

ET LE SPORT ?   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Les entrainements ont repris, sous la houlette de nos deux entraineurs Sébastien 
Noiret pour les jeunes et les adultes débutants et Jean Pierre Vourey pour les 
adultes perfectionnement. 

CRENEAUX GYMNASES 2021 - 2022

LUNDI MERCREDI VENDREDI SAMEDI

S
T

 D
O

N
AT 17H15 - 18H45

Entrainement JEUNES
20H30 - 22H30 

JEU LIBRE
09H30 - 11H00 

JEU LIBRE (Famille)

19H00 - 22H00
JEU LIBRE

M
A

R
G

E
S

13H30 - 15H00 
Entrainement JEUNES

19H00 - 20H30 
Initiation Adulte

19H30 - 20H30 
Perfectionnement Adulte

20H30 - 22H00 
JEU LIBRE

20H30 - 22H30 
JEU LIBRE

L’AVENIR   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Après deux ans sans animation,  
un (petit) vent de nouveautés souffle 
sur le club, qui, si les conditions 
sanitaires le permettent, devrait 
pouvoir organiser son traditionnel 
tournoi salade en janvier avec partage 
de la galette des rois. 

Le club aimerait reprendre les projets 
laissés en suspend : Carnava BAD, 
le tournoi de la TRUFFE, sport en 
entreprise, bad au collège, …. 

Nous avons besoin de toutes les 
bonnes volontés pour que le club 
continue à retrouver des couleurs.

CONTACT :
   BCD26.president@gmail.com

Trois équipes sont inscrites dans les compétitions interclub, 
vous pourrez suivre les résultats des rencontres sur notre 
page Facebook (BC Donatien)

Nous devrions intervenir dans les écoles de St Donat 
pour initier les enfants à la pratique du badminton. Le club 
accueille les joueurs dès 6 ans !

En cette fin d’année, à l’ occasion d’un gouter de Noël, nous 
avons équipé nos jeunes graines de champions de tous 
nouveaux maillots aux couleurs de St Donat.

Les adultes devraient aussi se voir équiper des nouvelles 
couleurs rouge et noir de St Donat début 2022.

Vie associative
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Cécile, CBD
Cécile Bien Détendue
Depuis le mois de septembre une nouveauté est arrivée à St 
Donat sur l’Herbasse, une épicerie Bio et salon de thé vous 
propose une large gamme de produit bio à base de chanvre 
et de CBD. Vous trouverez dans votre boutique « Cécile Bien 
Détendue » des huiles de CBD, les fleurs, des tisanes, des 
produits d’épiceries, des cosmétiques, e-liquide ainsi que du 
vin et de la bière ! Ce large choix permet de le consommer 
de multiples façons… Vous pouvez aussi déguster sur place 
ou à emporter, café, cappuccino, thé et tisane, le tout à base 
de chanvre.

Le CBD ou cannabidiol est l’une des 100 molécules 
présentes dans le chanvre et à la différence de sa version 
non légale, le CBD ne produit aucun effet psychoactif ! Il 
présente de nombreux effets positifs en procurant un 
sentiment de bien-être et de détente. Le CBD aide à lutter 
contre le stress, l’anxiété, les angoisses ou l’insomnie mais 
aussi sur les douleurs articulaires et musculaires. Quel que 
soit la pathologie qui nuit à votre confort quotidien le CBD 
peut améliorer votre qualité de vie.

Cécile Bien détendue est située sur le parking du 
supermarché Netto dans la zone commerciale Pôle Sud de 
Saint Donat et vous accueille du mardi au samedi !

Côté pratique votre boutique vous propose un service de 
relais Pickup (Chronopost, Dpd, Colissimo) !

N’hésitez pas à venir me rencontrer directement à la boutique 
et/ou à visiter ma page Facebook CecileBienDetendue ou 
encore par téléphone au 06 63 08 62 92.

Les Moulins d'Alma
L'Authenticité au Service du Goût
Cette devise est le reflet de notre goût pour le naturel, l'authentique et le respect de la tradition.

Les articles proposés sont le résultat : 
de la rencontre de nombreux artisans et 
producteurs ; de la recherche constante 
de nouveaux produits de qualité. 

De l'écoute constante des desiderata 
de notre clientèle.

Les Moulins d'Alma proposent ainsi 
toute une gamme de matériels culinaires 
destinés à la transformation pour  
une alimentation vivante à découvrir 
en magasin ou sur son site internet

www.moulins-alma.fr

Les Moulins d'Alma c’est une démarche 
pour une alimentation saine, un plaisir 
pour l'Authenticité au Service du Goût ! 
Tout en préservant l’environnement.

Mel Boutique, ça continue ! 
Il y a 6 ans déjà, Mélanie ouvrait sa boutique, Mel Boutique,  
au 5 avenue Georges-Bert. Son objectif ? Proposer des 
bijoux, sacs, vêtements à tous les profils de femmes. 
Quelques années après elle diversifie les marques et 
propose même des produits pour la maison : bougie, 
bouquet parfumé, etc. 

Aujourd'hui Mélanie reste proche de ses clientes avec 
l’aide précieuse de Lucie qui a rejoint l’aventure il y a deux 
ans déjà. 

C’est un esprit familial que l’on retrouve à chaque visite, 
c’est donc naturellement que la sœur de Mélanie, Aurélie, a rejoint le projet dernièrement pour permettre à Mel Boutique 
d’exister aussi en ligne afin de proposer du « click and collect » et des envois de colis, rendez-vous en centre-ville ou sur 
melboutique.fr pour découvrir cette belle petite boutique. 

Coup de projecteur
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Groupe Majoritaire
La fin d’année 2021 se dessine dans un contexte 
sanitaire fluctuant, conduisant chacun d’entre nous à 
des adaptations parfois dans des délais très courts. C’est 
le cas des manifestations, dont le nouveau Marché de 
Noël porté par nos commerçants et associations, a été 
un succès.
C’est le cas des services municipaux qui doivent assurer 
la continuité du service, entre absences imposées et 
protocoles plus gourmands en personnels, notamment 
dans nos écoles.
La collectivité prend toute sa part, en ayant dégagé 
un local pour le centre de vaccination piloté par nos 
médecins, et nous en profitons pour remercier nos 
seniors pour la bonne collaboration dans cet objectif.
Les projets de fond ne peuvent pas être oubliés, ils 
doivent avancer quel que soit notre quotidien.
Notre nouvelle entrée ouest prend forme, la voie douce 
est en passe de s’achever, qui reliera le nouveau collège 
au centre-ville. Au passage, on peut confirmer le report 
de l’ouverture du nouveau collège à la rentrée 2022, ce 
qui apparaît en effet sans doute plus raisonnable.
Sur l’ensemble de la zone, comprenant la nouvelle 
voie verte, un nouveau gymnase, les viabilisations de 
la future caserne du SDIS, les voies et réseaux, c’est 
environ 2 M d’€ que la commune doit mobiliser, un 
budget considérable qui pèse sur la collectivité. Fort 
heureusement, les cofinancements seront là, à hauteur 
de plus de 1.2 M€.
Concernant un autre chantier majeur, c’est parti pour la 
réhabilitation de la mairie !
Le déménagement des services municipaux a eu lieu 
le samedi 11 décembre et les usagers seront accueillis 
du mieux que nous pouvons pendant 15 mois dans les 
préfabriqués Place Chancel.
C’est ici un budget de 1.2 Md’€ qui permettra d’avoir 
enfin une mairie digne de Saint-Donat, accessible aux 
personnes à mobilité réduite (ce qui est une obligation), 
qui ne sera plus une « passoire » énergétique.
La mairie actuelle aura bien vécu et est bien amortie, 
quasiment en l’état depuis 1968.
Là aussi, nous optimisons les cofinancements, qui sont 
aujourd’hui acquis à hauteur de 56 %, et le reste à 
charge devrait se situer autour de 550 000 €.
Enfin, le programme de rénovation du Parc Bert se 
poursuit lui aussi, même si la météorologie de l’année 
2021 ne nous a pas permis de faire autant de choses 
que nous le souhaitions. L’année 2022 verra une 
accélération du dossier pour rattraper le calendrier.
Il faudra néanmoins s’attendre à une période où le site 
en chantier sera clos et inaccessible au public, même si 
nous ferons tout pour garder disponible la zone des jeux 
d’enfants.
Un dossier sur ce projet vous donne plus de détails dans 
ce numéro de votre magazine. 

En cette période où chacun aspire à retrouver une 
qualité de nos liens sociaux, nous souhaitons à chacune 
et chacun d'entre vous une très heureuse année 2022.

Ensemble Agissons Durablement 
pour St-Donat
Règlements de comptes à O.K. Corral !

Ce qui pourrait faire sourire, et nous en avons tous besoin avec la crise sanitaire, s’avère être 
assez grave en réalité pour notre commune et pour ses habitants. La démission, ou plutôt, 
l’éviction de l’adjoint aux finances J.M. Chalembel montre un désaccord profond entre les 
élus de la majorité : déjà !
Nous avons demandé un bilan financier au Maire Claude Fourel et à son nouvel adjoint aux 
finances. Nous sommes dans l’attente ! Il est vrai qu’emprunter pour juste payer les intérêts 
de la dette est préoccupant. C’est pourquoi, nous avons de grandes inquiétudes quant à 
l’imposition.
Tout va très bien Madame la Marquise … Les travaux, commencés au parc Bert sont 
interrompus depuis l’été dernier, laissent un chantier sale, les déchets et poubelles le rendent 
infréquentable et dangereux pour les petits. Est-ce dû au manque d’argent ? 
Mais alors, pourquoi avoir commencé des travaux ? 
Et une autre question perdure :  comment alimenter le petit étang du parc lorsque le canal 
de l'Herbasse sera à sec ? La rumeur du forage d'un puits sans autorisation faite par la 
municipalité est -elle fondée ?
Nous regrettons l’absence de réunions préalables à ces projets. Les Donatiens sont mis 
devant le fait accompli. Comme l'illustre cette grave erreur d'agrandir ce cube de béton 
« la Mairie ». Regrets éternels pour ce qui représente, à nos yeux, une erreur historique 
concernant le centre ancien ! 
Nous tenons à remercier chaleureusement les associations et les commerçants qui ont 
réussi à animer notre ville tout au long de l’année.  
Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour l’année 2022 sur le plan personnel et 
professionnel.

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

SAINT-DONAT DEMAIN
L’équipe de Saint Donat Demain vous souhaite une bonne année 2022 et qu’elle vous apporte 
santé,amour, réussite et accomplissement dans tous vos projets.
D’importants travaux vont commencer pour doter Saint-Donat d’une nouvelle mairie, en 
2023. Nous avons constamment combattu ce projet qui est la première réalisation importante 
de la nouvelle municipalité mais qui est surtout un rendez-vous manqué avec les habitants 
et notre époque.
Pourquoi avoir choisi d’autant agrandir la mairie alors que les transferts de compétence à 
Arche agglo vont encore diminuer l’activité des services communaux ? Pourquoi conserver 
pour la mairie un emplacement choisi en 1903 alors qu’au XXIe siècle la population n’est plus 
concentrée au coeur du bourg ancien et que l’axe des déplacements a glissé vers l’avenue 
de Gaulle ?
Comment être aveugle aux besoins de stationner à proximité pour les personnes qui ne 
souffrent pas de handicap mais gênées dans leur déplacement, ou accompagnées d’enfants 
en bas âge, puisque des places de stationnement jouxtant la mairie vont disparaître.
Pourquoi ne pas avoir choisi de mettre davantage en valeur la collégiale, ensemble patrimonial 
remarquable, au lieu d’en proposer un dérisoire rappel en molasse sur la future façade 
frontale ?
Un autre choix était possible, mais la majorité a refusé une démarche démocratique et 
participative en ne consultant ni les Donatiens ni les conseillers municipaux, comme elle a 
négligé de se faire accompagner par un conseil qualifié sur les orientations et les enjeux d’un 
tel projet.
Un refus ou une incapacité d’imaginer ensemble l’avenir pour mieux vivre à Saint-Donat 
feront supporter au contribuable donatien la moitié de l’investissement de 1 350 000 euros. 
Cette lourde charge limitera les moyens de la commune pour d’autres aménagements 
prioritaires comme adapter les autres bâtiments communaux aux nécessités de la réduction 
de la consommation d’énergie.
Vos élus, Roland Grenier, Galia Ladiray, Jean-Michel Effantin (entré au conseil en remplacement 
de Solen Bourgeat que nous remercions pour sa contribution à la vie de la commune.)

Libre expression
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