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Chères Donatiennes, Chers Donatiens,

Alors que nous commencions à vivre une accalmie des contaminations COVID 19 et que 
nous pouvions espérer une amélioration de la situation économique, voilà que la guerre est 
à nouveau à notre porte, montrant combien la paix est fragile. 

Face à cette situation préoccupante, je tiens à manifester ma solidarité envers le peuple 
Ukrainien durement éprouvé. Cette triste page de l'histoire du 21ème siècle est une épreuve 
que personne ne souhaite. J'espère vivement que la diplomatie permettra des négociations 
ramenant la paix. 

Je tiens à remercier chaleureusement les Donatiennes et les Donatiens pour leur formidable 
élan de générosité face à cette épreuve. 

Dans ce contexte, les manifestations reprennent progressivement leur place, et j'en profite pour remercier toutes celles 
et ceux qui se sont investis dans l'organisation de la foire des bœufs gras. 

Espérons que le printemps soit le symbole du renouveau et nous amène la sérénité à laquelle nous tenons tant. 

Claude FOUREL 
Maire de Saint-Donat
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Promouvoir les valeurs du sport  
avec terre de jeux 

Intervention de Benoît Besset  
dans les écoles

Le Label Terre de jeux s'est invité à 
l'école Louis Aragon, le mardi 15 et le 
jeudi 17 mars.

La mairie a mis en place une politique 
sportive depuis le début du mandat 
avec Mr Sébastien Noiret, délégué 
aux sports, avec le label terre de jeux, 

un projet qui met au même niveau les collectivités, les 
associations et les écoles. Les objectifs sont à court, 
moyen et long terme. 

Ce label nous aide à mettre en place cette politique sportive 
grâce aux différentes associations de la commune et aux 
CDOS (Comité Départemental Olympique et Sportif).

Le jeudi 17 mars, un échange enrichissant a eu lieu avec 
les élèves de CM1 et Mr Benoît Besset, Donatien athlète 
sportif handisport 4ème de France de la catégorie 2 de 
tennis de table qui sera présent aux JO de PARIS 2024. 

Les 23 élèves de CM1 avaient préparé des questions 
afin de pouvoir échanger sur ce qu'est un athlète de 
haut niveau, ses obligations, ses failles et bien d'autres 
thèmes. Ce débat a été mené par Delphine Barbier agent 
de développement au CDOS, son rôle est d'échanger 
entre les élèves et les sportifs, de parler de discrimination 
dans le handicap ; les valeurs du sport sont développées 
tout au long de ces rendez-vous. 

Les enfants ont pu échanger quelques balles avec Benoît 
Besset.

Benoît nous a confié qu'il était content et fier de pouvoir 
échanger avec les élèves de Louis Aragon, lui aussi 
scolarisé ici. D'expliquer que le sport peut aider et 
permettre d'évoluer. 

C'est entre 8 ans et 18 ans qu'il découvre le tennis de 
table. Avec un arrêt complet d'une dizaine d'années, il 
reprend les raquettes.

Aujourd'hui Benoît travaille dur avec un entraînement 
quotidien de 2 heures, au sein de son club ASPTT 
Romans,  il joue en simple. il ne regrette pas d'avoir 
interrompu sa progression à 18 ans en sport loisirs, il vient 
d'être sacré champion de France en simple et en double.
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La commune de Saint-Donat-sur-l'Herbasse via le CCAS (Centre 
communal d’action social) participe au mouvement de solidarité, 
accompagné de l’Amicale Sportive Donatienne mis en œuvre par 
l’association des Maires de la Drôme et de l’association Aides 
Actions Internationales Pompiers.

DES NOUVELLES DE VOS DONS 
Un 1er départ a eu lieu le vendredi 11 mars pour une arrivée à Cracovie (Pologne) le dimanche 13 mars.

Mr Baile (association de Saint-Avit "Démocratie Européenne Solidarité France Ukraine") a privilégié dans un premier temps 

couvertures/couettes /produits d'hygiène /jouets /lits parapluies pour ce premier transport.

Un 2ème départ a eu lieu le samedi 19 mars pour la Moldavie en lien avec l’association drômoise des pompiers AAIP, soit  

14 semi-remorques.

Un nouveau départ avec l’association ardéchoise “Un toit pour l’Ukraine” est parti le samedi 19 mars en direction de la 

Pologne pour acheminer les dons remis au CCAS et au club de foot Donatien.

Nous tenons à remercier tous les bénévoles pour leur investissement.

SOLIDARITE 
U K R A I N E

CCAS
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Portage de repas
La rentrée, c’est aussi de nouvelles resolutions : livraison de repas a domicile
Le CCAS vous propose depuis plusieurs années un service 
de repas à domicile par le biais de notre prestataire Terres de 
cuisine.

L’ensemble des administrés peuvent en bénéficier. Un agent 
communal : Gisèle vous livre les matins en liaison froide.

Un repas complet et varié vous sera apporté les jours que vous 
aurez au préalable décidé, un service à la carte sans obligation, 
ni engagement.

Le prix unitaire du repas varie en fonction des aides dont vous 
dépendez.

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

CCAS
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L'ADMR est souvent connue pour ses services auprès 
des personnes âgées et des plus fragilisés, mais nous 
assurons aussi des interventions auprès des familles 
(dans le cadre de la CAF ou de la MSA) et des enfants.

Qu'attendez-vous du bulletin municipal ? 

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Vous pouvez déposer le coupon avec vos réponses en mairie avant le 31/05/2022.

L'ADMR pour vos enfants 

Votre avis nous intéresse !

L'ADMR de St Donat, depuis sa création en 1972, est 
d'ailleurs très active dans les gardes d'enfants de son 
secteur.

Nous avons accompagné jusqu'à 18 familles simultanément 
grâce à nos salariées qualifiées. Celles-ci peuvent intervenir 
sur les temps périscolaires, avec ou sans transports 
d'enfants, ainsi que le mercredi, les vacances scolaires et 
éventuellement des week-ends.

Nous sommes à votre disposition si vous souhaitez plus 
de renseignements, notamment pour les prises en charge 
possible. 

  ADMR DE ST DONAT  
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Vie sociale
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Sécurité
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Cantine scolaire
La lutte contre le gaspillage alimentaire  
est une réelle volonté pour le service scolaire. 

L’équipe de cuisine est accompagnée par Agribiodrôme depuis 
maintenant deux ans pour la mise en place de la loi Egalim.

Un plan d’actions est mis en place pour agir sur cette 
thématique.

Les cuisinières sont sensibilisées sur l’optimisation des 
commandes de denrées. Le service en self se rapproche au 
plus près des besoins des enfants. Cela peut se traduire par 
ce type d’organisation :

  La mise en place de proportionnage des entrées en « petites 
faims » ou « grosses faims »

  Des fruits coupés en morceaux pour plus de facilité pour 
les enfants (une pomme coupée en quartier à bien plus de 
succès qu’une pomme entière par exemple)

  Portions plus adaptées des plats (il est préférable de 
donner une moitié d’escalope et de d’offrir la possibilité de 
reprendre une autre moitié si besoin plutôt que donner une 
escalope entière qui ne sera pas consommée en totalité) 

Des pesées des denrées non consommées sont effectuées 
chaque jour (par les enfants depuis le février 2022) afin d’avoir 
une vision claire du taux de gaspillage par élève. 

Lorsque celles-ci sont importantes, les agents de cantine 
retravaillent sur les recettes et les quantités commandées.  

En parallèle, afin de sensibiliser les enfants sur la qualité des 
denrées proposées (produits bio, local, labelisés…) et sur le 
gaspillage alimentaire, des visites des cuisines sont proposées 
sur le temps scolaire aux classes de l’école Aragon, animées 
par les deux cuisinières du restaurant scolaire.  Cette action est 
en cours de réalisation. 

Un gachimètre à pain est en place dans la 
cantine afin que les élèves est un visuel sur la 
quantité de pain non consommé qui sera jeté. 

L’ensemble du personnel de service et de 
cuisine se voient proposer des formations sur 
cette thématique. 

La lutte contre le gaspillage alimentaire est un 
levier important pour éviter d’augmenter la ligne 
budgétaire du poste alimentation. 

Pour rappel, la loi Egalim impose des repas constitués d’au 
moins 50 % de produits issus de filières durables et de qualité 
par année civile. 

Il s’agit de produits issus de l’agriculture biologique et ceux 
bénéficiant de divers labels de qualité.

Vie scolaire
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Inscriptions scolaires 

Pour nous sensibiliser au gaspillage alimentaire et réduire nos déchets, nous sommes allés visiter 
notre cantine.
Pour commencer, nous avons découvert les lieux où on 
stocke et où on prépare la nourriture.

Les boites de conserve et la nourriture sèche (pâte, farine...) 
sont dans l'épicerie.

Il y a aussi 3 chambres froides : la première pour les fruits et 
légumes, la deuxième BOF pour les produits laitiers (Beurre 
Oeufs Fromage) et il y a un congélateur.

Les légumes et les fruits sont lavés, épluchés et découpés 
dans la légumerie. 

Ensuite, il y a la cuisine où on prépare les repas et le self où 
on mange.

La nourriture vient de plusieurs fournisseurs :
•  la boucherie (viande), 
•  les fermes (produits laitiers), 
•  les primeurs (fruits et légumes).

Ces produits sont mis dans des camions et sont livrés à la 
cantine, ensuite ils sont rangés dans l'épicerie ou dans les 
chambres froides.

Les cuisinières préparent les repas que nous mangeons.

Les repas sont équilibrés : il y a des légumes, des fruits, des 
protéines (viande, œufs..), un produit laitier. 

Dans un repas, il y a une entrée, un plat et un dessert.

Tout est cuisiné sur place, c'est du « fait maison ». 

Un jour par semaine, nous avons un menu végétarien. Il y a 
beaucoup d'aliments bio toutes les semaines.

Dans notre cantine, on y mange équilibré, on y mange à 
notre faim, on y découvre de nouveaux plats et de nouvelles 
saveurs : c'est pour ça que c'est une super cantine !

Mais attention, il ne faut pas avoir les yeux plus gros que 
le ventre !

A la cantine, il y a du gaspillage, même trop ! Il reste 
encore beaucoup de nourriture sur les plateaux à la fin du 
repas et le gaspillage, ce n'est pas bon pour la planète !

Pour éviter cela, il faut prendre des petites quantités et si 
on a encore faim, on peut se resservie après.

Pour les entrées et les desserts, on peut choisir une 
portion « grosse faim » dans un gros ramequin ou « petite 
faim » dans un petit ramequin.

Quand on n'aime pas un aliment, on peut demander aux 
dames de cantine d'en mettre moins dans notre assiette.

On ne prend pas trop de pain, sinon il va dans le 
gachimètre et on voit ce qu'on aurait pu acheter avec 
l'argent du pain jeté.

Alors pour éviter de gaspiller, prenons de bonnes 
habitudes !

Les élèves de CM1 b.

Les inscriptions scolaires pour les enfants de petite section (nés en 2019) et pour les CP ouvrent le 4 avril 2022. 

Merci de prendre RDV avec le service des affaires scolaires par mail à affaires.scolaires@ville-st-donat.fr  
ou par téléphone au 04 75 45 84 55. 

Toutes les modalités sont disponibles sur le site internet de la ville. 

AVRIL

04

STOP 
 au gaspillage  
 alimentaire !

 ©
 S

hu
tte

rs
to

ck
, I

nc

Vie scolaire
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Formation  
des agents du 
service scolaire

Projet  
numérique 

Journée  
nationale  
des ATSEM 

Les vacances scolaires sont l’occasion de  
former le personnel œuvrant pour  
les enfants des écoles publiques. 

En octobre 2021, les cuisinières ont travaillé avec d’autres 
cuisines sur l’élaboration des menus végétariens dans les 
cantines scolaires. 

En février 2022, une dizaine d’agents ont pu participer au 
recyclage du PSC 1 (formation secourisme premiers secours) 
avec l’association ASSL Secourisme. 

En avril 2022, une dizaine d’agents vont travailler avec un 
formateur du CNFPT sur la gestion du bruit dans les espaces 
éducatifs. 

L’école Louis Aragon va être dotée  d’une flotte 
d’une vingtaine d’Ipad pour l’équipe enseignante 
et les élèves pour le mois de septembre 2022. 

En effet un appel à projets « pour un socle numérique dans 
les écoles élémentaires » était proposé par le ministère de 
l’Education Nationale de la Jeunesse et des Sports.

Le projet de l’école Aragon a été retenu. 

L’Etat abonde à hauteur de 80% sur ce projet et les 20% 
restants sont à charge de la collectivité soit un budget total du 
plan de relance à 9260 € dont 6533 € de subvention.

Cet outil numérique sera un support pédagogique 
supplémentaire pour les enseignants. 

Le 25 mars a lieu la journée nationale des ATSEM. 

L’occasion de mettre en avant le métier des Agents 
territoriaux spécialisés en école maternelle. 

A l’école Triolet, plusieurs actions sont proposées ce jour là 
par les équipes. 

4 ATSEM accompagnent les enfants dans leur quotidien à 
l’école pour des tâches multiples :

• animer des ateliers pédagogiques avec l’enseignant,

•  apporter une fluidité du travail de l’enseignant par la 
préparation du matériel, 

• animer des garderies, 

• aider à la prise de repas, 

• accompagner le passage aux toilettes, 

• aider à l’endormissement…

Elles sont des actrices essentielles dans la vie de l’école. 

Vie scolaire
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Foot à l'école
Depuis le retour des vacances de Février, 
le responsable technique (BE) Jordan Ortu 
de l'ASD (Amicale Sportive Donatienne) 
intervient à l'école primaire Louis Aragon de 
St Donat dans le cadre du dispositif "Foot 

à l'école" en partenariat avec le District Drôme Ardèche, 
l'éducation nationale et les instituteurs, institutrices.

  Sur la période du 28 Février au 15 Avril, Jordan a proposé 
chaque jeudi un cycle de 7 séances pour 3 classes  
(2 CE2 et un classe double niveau CE2/CE1).

  Après les vacances de Pâques, ce sera 4 classes  
(2 CM1 / 2 CM2) qui bénéficieront de ce dispositif sur  
8 séances.

Depuis le 8 avril, Sébastien Noiret, 
entraîneur salarié du BCD26 
intervient à l’école primaire Louis 
Aragon pour les classes de CP, 
CP/CE1, CE1 pour leur faire 
découvrir l’activité Badminton. 

Il y aura 5 séances par classe, 
les mardis matin jusqu’à la fin de 
l'année scolaire. 

Badminton à l’école 

Vie associative
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1962-2022 : le CMI J.S. Bach fête ses 60 ans !
Le Centre Musical International Jean-Sébastien Bach est né le 14 avril 1962, de l’idée - après les affres de la seconde guerre mondiale - que la musique de J.S. Bach constituait une excellente base pour " créer une ouverture vers une Culture 

sans frontière " (Dr Henri Lémonon). 

C’est ainsi, qu’en lien avec la Maison des Jeunes et de la Culture de Saint-Donat, créée également en 1962, furent organisées, à partir de 1963, les Rencontres internationales de jeunes musiciens. MJC et CMI J.S. Bach célébreront ensemble cet anniversaire, en 
synergie avec l’association du Patrimoine de l’Herbasse et l’ANACR, à travers plusieurs manifestations culturelles organisées sur le thème de la Résistance : résister à tout ce qui nous éloigne des valeurs partagées, fédératrices et sources de vie.

Comme chaque année, le CMI J.S. Bach propose le Festival Bach de Saint-Donat ainsi que la Saison musicale. L’année 2021 s’est achevée par un concert de Noël retentissant avec Le Concert de l’Hostel Dieu, qui a également a débuté la saison musicale 2022 avec 
L’Affaire Bach, le 6 février au Théâtre de la Ville de Valence, en partenariat avec la Ville de Valence.

SAMEDI  
30 JUILLET

 Collégiale Saint Donat  
 21H00

Métamorphosis
Stefan Plewniak et  
Le Concert de l’Hostel Dieu
Bach et Vivaldi, concertos à 1, 2 et 4 violons

DIMANCHE  
31 JUILLET

 Collégiale Saint Donat  
 21H00

Bach et la Baltique 
Le Parlement de Musique 
Eugénie Warnier, soprano / Martin Gester, direction
Musiques de Bach, Buxtehude, Schütz…

MERCREDI  
3 AOUT

 Collégiale Saint Donat  
 21H00

La trompette de Bach 
Lucas Lipari-Meyer, trompette  
Pascal Vigneron, orgue 
Musiques de Bach, Händel,…

VENDREDI  
5 AOUT

 Collégiale Saint Donat  
 21H00

Aus liebe
Opalescence, duo voix et orgue
Saskia Salembier, mezzo-soprano / Marc Meisel, orgue
Airs extraits de cantates et de Passions de JS Bach

SAMEDI  
6 AOUT

  Prieuré de Charrière  
Châteauneuf de Galaure 
 21H00

A deux violes esgales
Ensemble Les Fâcheuses
Pauline Chiama et Clara Fellmann,  
viole de gambe
Œuvres de Bach, Couperin, …

DIMANCHE 
7 AOUT

 Collégiale Saint Donat  
 21H00

Bach, l’héritage 
Académie Baroque européenne  
Franck-Emmanuel Comte, direction
(16 instrumentistes allemands, polonais, français)
Symphonies et suites de Carl Philippe Emanuel  
et Wilhem-Friedman Bach, Hasse

10 CONCERTS, AUBADES ET ANIMATIONS MUSICALES

Stefan Plewniak

Le Concert de L’Hostel Dieu

Eugenie Warnier

Comme en 2021,  

deux aubades musicales  

seront proposées au public  

dans le cadre du Festival Bach,  

Parc Emile Bert de Saint-Donat  

les dimanche 31 juillet  

et 7 août à 11h00.

Vie associative
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1962-2022 : le CMI J.S. Bach fête ses 60 ans !
Le Centre Musical International Jean-Sébastien Bach est né le 14 avril 1962, de l’idée - après les affres de la seconde guerre mondiale - que la musique de J.S. Bach constituait une excellente base pour " créer une ouverture vers une Culture 

sans frontière " (Dr Henri Lémonon). 

C’est ainsi, qu’en lien avec la Maison des Jeunes et de la Culture de Saint-Donat, créée également en 1962, furent organisées, à partir de 1963, les Rencontres internationales de jeunes musiciens. MJC et CMI J.S. Bach célébreront ensemble cet anniversaire, en 
synergie avec l’association du Patrimoine de l’Herbasse et l’ANACR, à travers plusieurs manifestations culturelles organisées sur le thème de la Résistance : résister à tout ce qui nous éloigne des valeurs partagées, fédératrices et sources de vie.

Comme chaque année, le CMI J.S. Bach propose le Festival Bach de Saint-Donat ainsi que la Saison musicale. L’année 2021 s’est achevée par un concert de Noël retentissant avec Le Concert de l’Hostel Dieu, qui a également a débuté la saison musicale 2022 avec 
L’Affaire Bach, le 6 février au Théâtre de la Ville de Valence, en partenariat avec la Ville de Valence.

VENDREDI  
20 MAI 

 Palais Delphinal 
 20H00

Animation scolaire 
l’après-midi

Bach Père et Fils 
Les Galants Caprices
Patrick Rudant, traverso 
Virginie Pillot, clavecin
Sonates de Jean-Sébastien  
et Carl Philipp Emmanuel Bach

SAMEDI  
15 OCTOBRE 

  Auditorium  
de Romans-sur-Isère 
 20H30

Chefs d’œuvres baroques  
et musiques de films
Quatuor saxophones Daniel Gremelle
Œuvres de Vivaldi, Bach  
et compositeurs de musiques de films

SAMEDI 
10 DECEMBRE

 Collégiale Saint Donat  
 20H30

Noël vénitien
Le choeur du Concert de l’Hostel Dieu  
Direction Florent Maillet
25 choristes, 8 musiciens  
(cornets, sacqueboutes)
Œuvres de Monteverdi,  
Schütz, Gabrielli,...

10 CONCERTS, AUBADES ET ANIMATIONS MUSICALES

Patrick Rudant et Virginie PillotStefan Plewniak

Le Concert de L’Hostel Dieu

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

 www.cmi-bach.com
INFORMATIONS

Vie associative
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Histoire d’hier, histoire de l’humanité, histoire de toujours
L’association du Patrimoine est toujours active pour faire 
connaître le passé de notre territoire. Ce printemps 2022 
n’échappe pas à la tradition.

Plusieurs visites et accueils de classes primaires de Margès et 
Saint-Donat sont inscrites au programme, principalement sur le 
thème de la Résistance.

C’est aussi autour de " Résister " que la MJC et le Centre Musical 
International J.S. Bach ont bâti une série d’événements pour 
fêter leur soixantième anniversaire commun. A leurs demandes, 
le Patrimoine est devenu leur partenaire pour évoquer la partie 
historique de la période 1940/1945 qui a beaucoup marqué 
Saint-Donat et son ancien canton.

Pour découvrir ce qu’ont vécu les habitants du pays à 
l’époque, pour connaître les principaux acteurs qui ont permis 
la Libération, l’association propose deux Sentier Lectures. 
Il s’agit de déambulations dans et autour de Saint-Donat, sur 
la trace des Résistants et des faits historiques, avec lectures 
de témoignages d’époque et de textes d’Elsa Triolet et Louis 
Aragon, écrivains engagés, cachés à Saint-Donat.

•  Le samedi 28 mai, le groupe ira jusqu’à la Croix Bleue par 
routes et sentiers (bonne chaussures recommandées). 

 Départ à 8h30 devant l’Office de Tourisme. Retour vers 12h.

•  Le samedi 4 juin, le sentier suivra les rues du village de l’Office 
de Tourisme au Palais delphinal. 

 Départ à 14h, durée 1h30 à 2h.

" La Résistance : de l’occupation à la réconciliation " est le 
thème d’une exposition proposée du 26 mai au 15 juin 2022, au 
Palais Delphinal (salle Oulx au rez-de-chaussée).

Ouverte de 14h30 à 18h les weekend et jours fériés.

Toutes ces propositions sont, comme toujours, ouvertes à tous 
et gratuites.

Vous pouvez d’ores et déjà  
prendre contact avec l’association sur :

 patrimoineherbasse@gmail.com

Patrimoine du Pays de l’Herbasse

Vie associative
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Comité de Jumelage de Saint Donat
Les inscriptions au comité de Jumelage 
sont encore possibles. 

Le montant de la cotisation annuelle est 
de 22€ pour une famille et 15€ pour une 
personne seule. 

Il est possible de le faire soit : 

•  auprès d'un membre d'une association 
que vous connaissez 

•  Soit en adressant un courrier avec vôtre 
chèque et le bulletin d'adhésion ci-joint  
(si nouvelle adhésion) complété à la 
mairie de Saint-Donat-sur-l'Herbasse à 
l'attention de Comité de Jumelage : 
11 rue pasteur 
BP16 26260 
Saint-Donat-sur-l'Herbasse

Pour tous renseignements :

✆ 06 83 70 18 78 I Mr Chiello Bernard

*En cas d’adhésions multiples (Couple, famille) 
veuillez préciser les renseignements suivants : 
Nom, prénom, date de naissance, lieu pour 
chaque membre. Si besoin sur une feuille 
additionnelle.

A remettre avec votre chèque (ordre "Comité 
de Jumelage de St Donat" ) à un membre du 
bureau ou envoyer à la Mairie de Saint Donat 
(voir ci-dessus)

 
Comité de Jumelage de St Donat 

 Mairie - 11 Rue Pasteur BP 16 26260 Saint Donat sur l'Herbasse 
 

                 BULLETIN D’ADHESION 
 
 

ANNEE : ………         Tarif :   22€ (couples, familles…) 
                                            15€ (personnes seules) 
 
 
*NOM : _______________________________ 
 
*Prénom : _____________________________ 
 
Adresse : _____________________________ 
 
                _____________________________ 
 
C.P. :      _______________ 
 
Ville :    ______________________________ 
 
Adresse mail :  _________________________________ 
 
Téléphone : 

Fixe : ________________     Mobile : _______________ 
           
*Date de Naissance : _____________  *Lieu : ___________                             
                                                                 * Dept. :___________    
 
 
 
 
 
 
*En cas d’adhésions multiples (Couple, famille) veuillez préciser les 
renseignements suivants : Nom, prénom, date de naissance, lieu pour 
chaque membre. Si besoin sur une feuille additionnelle. 

 
A remettre avec votre chèque (ordre "Comité de Jumelage de St Donat" ) 
à un membre du bureau ou envoyer à la Mairie de Saint Donat (voir ci-
dessus) 

Les membres du Conseil d'administration du Comité de Jumelage après l'Assemblée Genérale 2022

Vie associative
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La Donatienne cyclotouriste  
le jeudi 14 avril

Détente et Loisirs Donatiens

Les cyclos démarrent la saison avec les premiers rallyes 
printaniers. Ouvert au plus grand nombre, licenciés ou non, La 
Donatienne, organisée par le cyclo-club donatien, se déroulera 
le jeudi 14 avril. Le club invite les amateurs de la petite-reine 
à rouler en toute convivialité sur les jolies petites routes de 
campagne. Trois parcours sont proposés sur 60 km, 80 km 
ou 100 km. Clérieux, Veaunes, Mercurol, Chantemerle-les Blés, 
Erome, Gervans ou Crozes-Hermitage jalonnent ces différents 
circuits avec plusieurs points de ravitaillement comme il se doit 
avec en prime, une assiette garnie à l'arrivée. 

Ce rallye est aussi l'occasion pour les gens désireux de partager 
des sorties en groupe, de découvrir le cyclo-club donatien qui 
accueille en son sein des pratiquants de tous niveaux.  

LA DONATIENNE : jeudi 14 avril 
Départ et arrivée à Saint-Donat, à la salle municipale Rose des 
Sables en zone artisanale. 

Accueil de 11 h à 14 h. Clôture de la journée à 19 h 30. 

Tarifs : 9€. Pour licenciés FFCT : 7€. Gratuit pour -18 ans.

Jean-Pierre Germain  07 81 69 55 76

 ccdonatien@gmail.com 

 ccdonatien.wixsite.com/ccdonatien

Cyclo-club donatien : Le club propose à ses adhérents trois 
sorties hebdomadaires, lundi, mercredi et samedi. 

Rendez-vous place du 8 Mai à 13 h 30 (horaire d'hiver). Ces 
sorties sont pondérées en fonction du degré de forme et des 
aptitudes des participants. Venez découvrir le plaisir de rouler à 
plusieurs. Le CCD organise également durant l'année plusieurs 
excursions dans des contrées plus lointaines en se déplaçant 
avec une remorque à vélos.

Le bureau du CCD : Jean-Pierre Germain (président), Rémy Hoffarth, Bruno 
Meille, Dominique Fouraison, Thierry Uzel et Yannick Plazas.

Le club a réintégré son local depuis le 1er mars (depuis le 12 décembre 
2021, nos locaux étaient occupés par le centre de vaccination), 
toutes les activités ont repris.

Le mardi 15 mars, à 14h30, nous avons fêté les anniversaires des 
80, 85 et 90 ans, n’ayant pu le faire en fin d’année 2021.

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

Jeux de cartes Repas Cabri

PRÉVISION POUR 2022 : 

❱  Vendredi 8 avril 2022 : Assemblée générale suivie d’un repas au TAHITI
❱  Mardi 17 mai : Concours de pétanque

❱  Du 30 avril au 2 juin : Voyage de 4 jours à Roquebrune -sur-Argens dans le Var. 
Au programme : visite du golfe de Saint-Tropez, Port Grimaud, balade en bateau,  musée 
de la gendarmerie et du cinéma  à Saint-Tropez, découverte de Fréjus, Saint-Raphaël.

❱   Mercredi 27 juillet : Inter-club : Pétanque, belote et coinche.

Vie associative
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Tout le monde y a sa place, comme Enzo 4 ans, développant sa psychomotricité et son éveil, Daphné 8 ans s'amusant en partageant, 
Thibault 15 ans s'armant des valeurs du sport pour faire face à sa vie d'ado, Samuel 34 ans cherchant a se défouler dans une ambiance 
saine ou encore Amélie 47 ans souhaitant apprendre à se défendre et prendre confiance en elle.

DA26BOXE, c'est 2 ans d'existence et une famille qui compte déjà une centaine d'adhérents !

Ce club, ce sont 

✔   Des coachs diplômés dont un éducateur 
spécialisé qui accompagne les enfants 
de tous horizons pour leur offrir un cadre 
unique ou grandir et se révéler.

✔   Des intervenants divers (coach bien 
être, nutritionniste, militaire qualifié, 
sophrologue...)

✔   Une aide concrète aux personnes 
en situation atypique (harcèlement 
scolaires, handicap moteur, troubles...)

✔   Des sections enfants, jeunes, ados, 
féminines, adultes et compétiteurs.

✔   Du respect et du partage !

DA26BOXE

Fort de sa jeune section compétiteurs, l'association porte les couleurs de la ville de 
Saint Donat lors des divers événements régionaux et nationaux.

La dizaine de guerriers et de Guerrières qui la compose démontrent déjà des résultats 
très prometteurs pour la saison 2022/2023 à venir.

Citons les podiums d'Estelle lors des 
coupes du Rhône et de l'Ain, celui d'Assia 
lors du championnat AURA, tout comme 
celui d'Arnaud qui a remporté également 
la coupe du Rhône. Stéphane remporte 
également cette coupe, le titre de 
champion AURA et un podium a la coupe 
de l'Ain.

Enfin, Lony rafle tout sur son passage en 
prenant les coupes du Rhône, de l'Ain et le 
titre de champion AURA lui ouvrant comme 
Stéphane les portes des championnats de 
France.

La DA26BOXE est jeune mais combative et a su rester debout, seule, malgré la crise sanitaire 
et compte bien continuer à représenter sa ville et son département aux travers de ce fabuleux 
sport qu’est le kickboxing !

Venez essayer ! Cours d'essais gratuits tout au long de l'année ! 

Vie associative
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Comptoir des Artisans Agenceur
Aménagement intérieur Particuliers & Professionnels
www.comtpoirdesartisansagenceurs.com 
Ouvert du lundi au vendredi 

Entreprise Drômoise créée en 2010 par Marc Ferrandiz, le Comptoir des Artisans Agenceurs est 
une agence spécialisée dans l’aménagement intérieure.
En juin 2021, l’agence quitte Valence et s’installe à St Donat sur l’Herbasse, 12 rue Pasteur.

Qui sommes-nous ?
Samia et Marc Ferrandiz vous accompagnent dans tous vos projets d’aménagement intérieur et 
vous proposent un service clé en main en fonction de vos besoins.
Cela peut aller de l’agencement de votre nouvelle cuisine (devis, plan 3D) à la gestion globale 
de vos travaux d’aménagement : coordination des travaux, intervention des différents corps de 
métier, gestion du planning…
N’hésitez pas à venir nous rencontrer en prenant rdv au 09 85 01 50 19 (bureau).

Le mot du directeur 
Responsable commercial pour des fabricants de cuisine et d’ameublement, auprès de 
professionnels de l’aménagement intérieur depuis 30 ans, j’ai pu percevoir avec précision 
les besoins réels des particuliers. De ces constatations est né le Comptoir des Artisans 
Agenceurs, dont l’objectif est de toujours vous apporter le meilleur rapport qualité prix, dans les 
meilleures fabrications, et en respectant le budget défini.

Chez mémé
La boutique a ouvert ses portes le 5 octobre 2021
Sourire et pétillance sont depuis au rdv avec des objets rétros, 
fripes, expos,dessins, sérigraphies, petites plantes grasses, 
des créations (sacs, bijoux, illustrations, céramiques).

Claudine vous accueil derrière son p'tit bar coloré avec des 
tisanes, de la bonne musique et surtout l'envie de créer un 
lieu, un rdv, un endroit chaleureux où tout le monde trouve le 
p'tit truc qui le touche enivre, lui fait du bien...

Lundi FERMÉ (Repos de la demoiselle)

Mardi 10H00 - 12H00 15H00 - 19H00

Mercredi 10H00 - 12H00 Recherche de trouvailles

Jeudi 10H00 - 12H00 15H00 - 19H00

Vendredi 10H00 - 12H00 15H00 - 19H00

Samedi 10H00 - 12H00 15H00 - 19H00

Coup de projecteur
Atelier Terralaura
Donatienne depuis bientôt 2 ans, Laura Grasso 36 ans artiste dans l'âme, originaire de Romans sur 
Isère, à ouvert son atelier de poterie en décembre dernier dans un local à son domicile de St Donat 
sur l'Herbasse "Atelier Terralaura".

Jusque-là elle évoluait dans cet artisanat dans un coin de son salon de manière casi autodidacte. 
En effet devenu sa plus grande passion, ce n'est qu'après quelques heures d'apprentissage 
qu'elle décide de s'adonner à la création de ses pièces, à la recherche de ses propres émaux et à 
l'expérimentation des différentes techniques de la terre. Elle cultive un mélange de brut, rustique, 
authentique et féminin.

 Ce désir de pratiquer un métier passion je l'ai depuis mon plus jeune âge, j'ai bifurqué dans 
différents domaines, mais c'est à 31 ans que tout a commencé. Etant un lion en cage dans un 
monde salarial qui ne correspondait pas à mes valeurs et auquel je ne voulais plus participer, j'ai 
décidé de m'écouter et de m'investir dans cette passion qu'est la sublimation de la terre par la 
créativité. Je suis tellement heureuse de lancer mon activité dans cette petite ville de Saint Donat, 
très simple et accueillante et où il est tellement facile de vivre localement.

Depuis le mois de février elle propose également des ateliers enfants de 5 à 12 ans deux mercredis par mois le matin et l'après-midi, les 
enfants y viennent libres d'expression à l'écoute de leurs sens et sont guidés dans leur propre créativité.

Atelier Terralaura ceramica 
 1180 Route de champs pommier - 26260 Saint Donat sur l'Herbasse ///  06 15 98 64 13 ///  Atelier Terralaura ///  Terralaura_ceramica
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Groupe Majoritaire
Le début de l’année 2022 est marqué par le passage 
des préoccupations sanitaires vers celles liées au conflit 
armé en Ukraine.

Sur le plan humanitaire, la commune de Saint-Donat, 
grâce à la réactivité du CCAS, a pris sa part dans la 
collecte de biens de première nécessité, même si la 
demande en la matière s’est rapidement tarie.

Les désordres collatéraux du conflit ont néanmoins un 
impact très fort sur notre collectivité, à travers l’explosion 
des coûts des énergies. La commune n’est en effet 
pas protégée par le bouclier tarifaire qui limite à +4% 
l’augmentation pour les petits contrats.

En effet, malgré un contrat groupé à l’échelle du 
département, via le Syndicat des Energies de la Drôme 
(SDED26), le budget communal 2022 va devoir absorber 
un choc sévère :

•  Gaz : +223%, passant d’un budget de 61 156 €  
à 197 781 €

•  Electricité : +85%, passant d’un budget de 73 335 € 
à 135 183 €

Globalement, une rallonge de plus de 200 000 € doit 
être prévue au budget 2022, autant de crédits qui 
partiront en fluides de chauffages et lumières sans être 
disponibles pour d’autres usages.

Naturellement, des actions de sensibilisations à de 
meilleurs usages pour maîtriser nos consommations 
sont engagées.

Plus que jamais, l’amélioration des performances 
énergétiques de nos bâtiments municipaux est un sujet 
d’actualité.

Le futur Hôtel de Ville a déjà été évoqué, en attendant 
c’est le tour du bâtiment historique de l’école élémentaire 
Aragon, pour lequel le marché du remplacement de 
l’ensemble des menuiseries extérieures a été signé.

Sur un volume d’une centaine de fenêtres, les boiseries 
vétustes et les simples vitrages sont remplacés par 
le PVC double-vitrage et des persiennes aluminium 
également isolantes. 

Coût total : 230 000 € TTC.

Enfin, les donatiens ont le droit de connaître le désaccord 
que nous rencontrons avec le Département, au sujet du 
futur gymnase en cours de construction. Le Département 
entend procéder à la construction, puis « remettre les 
clés » à la commune qui en assumera seule l’intégralité 
des charges de fonctionnement (fluides, sécurité, 
maintenances, etc), y compris sur les créneaux 
d’utilisation des collégiens. L’ordre de grandeur de la 
dépense est de 80 à 100 000 € / an.

Parce que nombre de licenciés de nos associations ne 
sont pas donatiens, parce que nombre de collégiens ne le 
sont pas non plus, il est inacceptable que le contribuable 
de Saint-Donat soit le seul à payer pour tous.

Défendre les intérêts des donatiens, cela implique parfois 
d’assumer une certaine fermeté.

Ensemble Agissons Durablement 
pour St-Donat
Notre liste d’opposition vote les propositions qui sont dans l’intérêt des Donatiens. Tous les 
élus sont d’abord des conseillers municipaux et ont ainsi les mêmes droits. Certains élus de 
la majorité ont déjà voté contre les propositions du Maire, cela s’appelle la démocratie. 
En application de l'article L. 2121-13 du CGCT, "Tout membre du conseil municipal a le 
droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune..."Ce droit 
d'information peut concerner des études financières et techniques sur l'impact d'un projet 
ou des rapports juridiques". Nous essayons désespérément d’avoir ces informations dans 
plusieurs dossiers.
Ainsi les Donatiens ont financé une partie des travaux du gymnase du nouveau collège public 
pour plus de 400 000 euros. Lors du vote du 1er budget, nous avions soulevé la question de 
la non budgétisation du fonctionnement de celui. Le maire nous avait répondu que ce serait 
vu plus tard !
Deux ans après nous y sommes, septembre 2022 verra les nouveaux collégiens arriver et 
il semble que ce soit à la commune de tout payer : 100 000 euros par an ! Cela veut dire 
que le Maire a investi sans avoir les détails de la convention passée avec le Département : 
inquiétant !
Côté organisation : Comment va être géré le flux des voitures aux horaires scolaires ? 
Comment vont faire les parents qui travaillent à ces horaires ? 
La commune est gérée au jour le jour sans projection sur l’avenir : en finance, on repousse 
nos questions en 2026 ( fin du mandat) ! Emile de Girardin disait que "Gouverner, c’est 
prévoir ; et ne rien prévoir, c’est courir à sa perte". Espérons que les Donatiens n’y 
perdent pas trop !
Nous regrettons que le Maire se satisfasse de nos votes quand ils vont dans son sens mais 
n’écoute pas nos remarques et nos doutes quand ils vont dans un sens contraire. 

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

SAINT-DONAT DEMAIN
En ce mois de mars 2022 comment maîtriser notre consommation d’énergie devient une 
question impérative, et avec fracas. 
Les experts du GIEC viennent de confirmer les effets du changement climatique : Saint-Donat 
connaîtra probablement avant la fin du siècle un climat méditerranéen avec de très longs étés 
secs et torrides, la poursuite des productions agricoles d’aujourd’hui sera impossible, nos verts 
coteaux deviendront des garrigues et des landes, nos rivières s’assécheront . Il faut réagir.
Le prix de l’énergie pour les communes a déjà augmenté entre 100 % et 200 %. Sans lutte 
contre le gaspillage ni production en toitures, des postes du budget communal seront réduits.
La guerre en Ukraine montre notre complète soumission aux fournisseurs de gaz et 
d’hydrocarbures, les prix s’envolent. La pandémie COVID avait aussi révélé notre dépendance aux 
produits importés. Notre souveraineté énergétique, alimentaire et industrielle n’est plus garantie.
Est-ce que les coups de canon vont enfin ouvrir les yeux de notre maire sur ce sujet  qui aurait dû 
être sa priorité avant d’engager certains travaux moins essentiels ? Quand va-t-il tenir compte des 
orientations et objectifs fixés par la loi depuis 2015 : adapter nos modes de vie, principalement 
chauffage, transport et alimentation, pour diminuer de 40 % leur effet sur le climat d’ici 2030 ?
Volet chauffage : à Saint-Donat toujours pas de projets concrets d’ensemble pour diminuer la 
consommation d’énergie de l’école primaire Aragon, ni des bâtiments de la halle des sports, 
pourtant à prévoir dès 2022. Et pas non plus de réflexion sur la « passoire » thermique qu’est la 
Rose des sables !
Volet transports : silence sur les conséquences du projet VINCI qui vise à déporter partie du 
trafic de l’autoroute A7 vers Romans (3000 véhicules) en lui faisant traverser Saint-Donat par 
l’avenue de Gaulle. Nous invitons tous ceux (y compris nos collègues élus !) qui refusent les 
nuisances (pollution, embouteillages, bruit, dangers, …) de ce projet coûteux et bientôt sans 
intérêt, à participer au rassemblement mobile qu’organise l’association ASSEZ le samedi 7 mai 
matin au parc BERT. 
Il est vraiment temps que le maire de Saint-Donat s’implique dans les nombreuses actions 
novatrices du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) d’ARCHE Agglo, et ne se contente plus 
d’en être un spectateur inactif. 

Libre expression
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