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AU SUD DE VALENCE

Lundi soir, lors de la séance
du  conseil  municipal,  le

premier  point  abordé  con
cernait le projet de pacte fi
nancier et fiscal qui acte les
relations  financières  entre 
Valence Romans Agglo.

Deuxième  point  adopté,
commenté par François Ber
tha, adjoint aux finances, fut
la modalité de transfert des
zones  d’activités  économi
ques et la méthode de valo
risation de ces biens selon la
valeur  vénale  telle  qu’elle
résulte  de  l’estimation  du
domaine.

Convention  de  prestation
de services, exploitation des
voiries des zones d’activités
ZA  de  la  commune…  Le 
maire  Françoise  Chazal  a 
rappelé  « dans  un  souci

d’optimisation  du  service 
public,  Valence  Romans
Agglo,  en  accord  avec  les
communes  concernées  a 
proposé  que  les  zones  en 
question  restent  en  exploi
tation  communale,  Il  s’agit
d’une convention de presta
tion  de  service  à  titre  oné
reux et le fait que l’entretien
continue à être exercer par
les services de la commune,
ce  service  sera  refacturé  à
l’Agglo. »

Les subventions accordées
Par ailleurs, le conseil muni
cipal a accordé une subven
tion exceptionnelle à ASVM
(football)  1 500 €,  de  400  €
pour la boule Étolienne (ré
fection  peinture)  et  5 697,
92 € pour le restaurant sco

laire  en  règlement  d’une
participation des repas.

Concernant  la  vente  en
partie de la parcelle AK 851
au  profit  de  la  SCCV  AS
TRES,  les  conditions  sus
pensives n’étant pas accom
plies,  le  conseil  municipal 
s’est rétracté de son engage
ment de cession et pourrait
reprendre  la  main  sur  ce
projet. Ce qui n’est pas pour
déplaire à M.Debayle, chef
de file de l’opposition, favo
rable à un projet communal.
Compte tenu de leur proxi
mité avec les commerces, le
conseil  municipal  a  validé
l’acquisition  des  parcelles
de  la  succession  Jargeat
p o u r   u n   m o n t a n t   d e
90 000 €.

Roger ASTIER
L’opposition a validé l’ordre du jour. Françoise Chazal, maire, souhaite 
favoriser l’implantation de commerces sur la commune.
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Unanimité sur l’ordre du jour

Lundi 27 novembre, dans
le  bâtiment  de  la  salle

spécialisée  dédiée  au  ju
do, le maire Geneviève Gi
rard a  inauguré un éléva
teur  pour  permettre  l’ac
cessibilité  aux  personnes
en fauteuil roulant au dojo.
Et  ce  en  présence  de  la
présidente du judojujitsu
taiso, Annie Salvador.

Le maire en a profité pour
remercier  le  personnel
municipal et en particulier
Joël Vieux et Philippe Ar
chinard, ainsi que les élus
et  en  particulier  Antonin
Koszulinski qui s’est beau
coup  impliqué  dans  ce
projet et dans l’accessibili
té  en  général.  Et  égale
ment  l’entreprise  SEMA

des  OllièressurEyrieux,
prestataire  principal  de
ces travaux.

120 000 euros 
d’investissement
pour l’accessibilité

La  municipalité  souhaite
montrer l’exemple concer
nant  l’accessibilité  des
lieux  publics.  Et  elle  y  a
consacré   ce t te   année
120 000 euros d’investisse
ment  sur  l’ensemble  des
aménagements  réalisés
sur la commune. L’accessi
bilité est un enjeu majeur,
il concerne toutes les per
sonnes à mobilité réduite :
personnes  handicapées,
mais  également  les  per
sonnes âgées, malades, les

femmes  enceintes  et  mê
me  les  familles  avec  des
poussettes.

L’objectif était d’installer
un élévateur à destination
des  personnes  à  mobilité
réduite  pour  l’accession  à
la salle spécialisée le dojo,
p o u r   u n   m o n t a n t   d e
23 415 euros. Et cet éléva
teur permettra d’accueillir
simultanément un fauteuil
roulant et un accompagna
teur.

Un  autre  élévateur  est
d’ores et déjà en projet à la
halle des sports. Mais son
installation,  plus  comple
xe, se déroulera en pério
de estivale pour ne pas gê
ner  l’activité  des  associa
tions.

L’inauguration par le maire Geneviève Girard en présence d’Annie 
Salvador, des élus et du responsable de l’entreprise SEMA.
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L’élévateur au Dojo a été inauguré

PORTES
LÈSVALENCE
Ü Concours de belote 
Le club Ambroise Croizat 
organise un concours de belote 
ouvert à tous  au profit du 
Téléthon le vendredi 1er 
décembre à 13 h 30 au club, rue 
Louis Aragon. 
Ü Loto de l'US Véore XV
Samedi 2 décembre à 20h à 
l’espace Cristal.
Ü Loto de la Fnaca
Dimanche 3 décembre à 14 h 30 
à l'espace Cristal. 
Ü Bourse du 
collectionneur
Dimanche 3 décembre de 9 à 17 
h à la salle Georges Brassens, 
MJC centre social : 
&04 75 57 00 96. 
Ü Téléthon dansant
Thé dansant avec l’orchestre 
Fred Koller, organisé par le 
twirling club, la Fnaca, le Comité 
du souvenir français, l'USCP 
basket, la Pétanque cheminote, 
l'UGSP, en partenariat avec la 
municipalité, mardi 5 décembre 
à 14 h 30 à l'espace Cristal, 
avenue Charles de Gaulle. 6 €. 

BEAUVALLON
Ü Repas des anciens de 
l'école de Beauvallon
Michel Riou organise un repas 
des anciens de l'école de 
Beauvallon des années de 1940 
à 1950, le jeudi 7 décembre à 
l'Échappée Belle, 35 €. Pour tous 
renseignements et réservation 
contactez Michel Riou. 

Date limite de réservation : 30 
novembre.
&04 75 57 16 04. 

ÉTOILE
SURRHÔNE
Ü Collecte solidaire 
de jouets 
À l'initiative du conseil municipal 
des enfants, cette collecte 
intitulée “un Noël pour tous” 
débutera le soir des illuminations 
du 2 décembre. Une charrette 
solidaire sera déposée au pied 
du sapin de Noël, place Léon 
Lérisse. La collecte se 
poursuivra jusqu'au 22 
décembre en divers lieux.
Ü Illuminations 2017 
Rendez-vous à partir de 17h45 
place de la République pour 
récupérer des flambeaux, défilé 
dans les rues jusqu'à la place 
Léon Lerisse, surprises et 
animations diverses, vin chaud, 
gaufres...  Samedi 2 décembre 
de 17 h 45 à 21 h.  

MONTÉLÉGER
Ü Soirée brésilienne
Avec le groupe Lula Maria & 
Quando, dans le cadre des 
Jeudis de l'Orangerie. Collation 
(12€) à partir de 19 h 30, concert 
à 20 h 30. Jeudi 30 novembre à 
20 h 30 à l'Orangerie, montée du 
Château. 10 €.  L'Orangerie : 
&06 27 08 67 31.
Ü Exposition "Iris"
Vendredi 1er décembre de 14 h à 
18 h, samedi 2 et dimanche 3 
décembre de 10 à 12 h et de 14 à
18 h à l'Orangerie, montée du 
Château.

INFOS PRATIQUES

PORTESLÈSVALENCE
Samedi 2 décembre, marché de Noël et 
vente artisanale au temple
Ü Comme chaque année, la paroisse protestante de Portes-
lès-Valence invite le public à son traditionnel marché de Noël.
Un marché tout en couleur et en saveur, où seront proposés à
la vente des produits entièrement fabriqués par des parois-
siens soucieux de faire découvrir leur savoir-faire à travers 
leurs créations artisanales. Les visiteurs pourront apprécier 
l’esprit de créativité à travers de nombreuses idées de ca-
deaux de Noël, vêtements enfants tricotés par les mamies, 
plantes décoratives et une multitude d’objets, mais aussi un 
large espace “pâtisserie maison” pour satisfaire les plus gour-
mand. Samedi 2 décembre au temple, place de la Libération, 
de 9 à 17 heures. Et aussi, exposition sur Martin Luther pour 
les 500 ans de la réformation. Entrée libre et animations 
gratuites pour les enfants.

LOCALE EXPRESS
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La circulation lors des Illuminations
Ü En raison des illuminations de Noël, le stationnement sera
interdit sur la place Léon Lérisse, sur les places de stationne-
ments suivantes : 4 places devant l’épicerie Big-Mama, et 3 
places devant l’institut de beauté l’Etoile Marine, et 1 place au
plus près de la Tour Renaissance (charrette solidaire pour 
collecte de jouets). La pose des chalets aura lieu le jeudi 
30 novembre et la dépose se fera le lundi 4 décembre. Ainsi la
circulation et le stationnement ces jours-là seront interdits de 7
à 18 heures.
Ü En raison des illuminations de Noël qui auront lieu le 
2 décembre, les rues et places suivantes seront fermées à la 
circulation : La Grande Rue, la Place Léon Lérisse, la rue des
Coutonneaux, rue du Four, la rue des Fontaine : fermeture de
17h30 à 21 h. Place de la République (entre la rue Cachonne
et la Grande Rue), la rue des écoles, Boulevard des Remparts
(entre la rue des écoles et la rue Barrelière) et rue Barrelière :
fermeture de 17h30 à 19 h 30. La Rue Cachonne : fermeture 
de 17 h 30 à 19 h 30. Le stationnement sera également inter-
dit place Léon Lérisse de 17 h 30 à 21heures.

C’est au départ du village
de Barbières, accompa

gnés par Monique et Chris
tiane,  que  les  randonneurs
ont rejoint le col de Tourniol,
ouverture sur le Vercors par 
le village de Léoncel; un col
culminant à 1 145 mètres.

Après  trois  heures  d’ef
forts,  c’était  la  récompense
avec  une  superbe  vue  sur
les contreforts du Vercors et
la  plaine  de  Romans.  Une
température  très  fraîche,
mais de  saison, a  incité  les 
marcheurs  à  redescendre

par un agréable sentier jus
qu’au point de départ. Une
balade  de  14  kilomètres  et
750 m de dénivelé. 

Prochaine  sortie proposée
par  Christian  le  17  janvier
2018  à  Pontaix,  dans  le 
Diois.

Après trois heures d’efforts, l’arrivée au col.

Les randonneurs au col de Tourniol

Selon la définition dans la charte de la Fédération française des 
banques alimentaires, les “banques alimentaires collectent, gèrent 
et partagent des denrées alimentaires pour aider l'homme à se 
restaurer. Leur action se fonde sur la gratuité, le don, le partage, le 
bénévolat et le mécénat”. Ainsi vendredi 24 et samedi 25 novembre 
avait lieu la grande collecte nationale.
130 000 volontaires se sont mobilisés sur le territoire national et ont 
collecté 120 00 tonnes de denrées soit l’équivalent de 24 millions de 
repas. À Beaumont-lès-Valence, comme partout en France, des 
volontaires de tous âges se sont mobilisés pour participer à cette 
grande chaîne de solidarité.
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Collecte de la Banque
alimentaire

ÉTOILESURRHÔNE
Cinq toiles à l’honneur à Lez’Art galerie 

Ü Sur le thème de l'automne,  l'atelier peinture des artistes de
l'éventail des talents exposaient à la galerie Lez’Art depuis 15 
jours. Et, ce week-end, a eu lieu la remise des prix “expo haute
en couleurs”. Les lauréats sont : 5e la toile “Bouleau au bord de
la Véore” de Mireille Champey d’Etoile ; 4e la toile “Panier 
d'automne”  de Suzanne Carreres  d’Ambonil ; 3e la toile 
“Feuilles mortes emportées par le vent” d’Arlette Bolze d’Etoi-
le ; 2e Mireille  Kutter de Saint-Péray avec sa toile “Cours d'eau
en automne” ; 1ere Jeanne Cormon  d'Etoile avec sa toile 
“Pagode au bord de l'eau”. Cette dernière exposera avec sa 
toile gagnante du 8 au 20 décembre à Lez'arts galerie avec un
jeune sculpteur sur bois, Romain Lacroix. 
Les 11 artistes sont reparties avec du matériel de peinture. 
Le prochain stage aura lieu en avril 2018, sur le thème “Port de
pêche”.
Renseignements au 06 31 84 62 27.

Parmi les nombreuses ani
mations réalisées avec les

internes  du  lycée  agricole
privé Val de Drôme appren
tis  d’Auteuil  à  Montéléger,
Raphaël  Rivière  et  Anne 
Chastanier,  éducateurs  de
nuit,  ont  organisé  un  con
cours de babyfoot.

Autour  des  cinq  jeux  du
foyer,  une  quarantaine
d’élèves de la classe de 4e à
la terminale, s’est disputé le
titre de la meilleure équipe.

« Il faut trouver régulière
ment des idées d’animations
pour  nos  internes.  Ce  soir,
en plus du tournoi, il y avait
un  film au CDI car  ils pas
sent  la  semaine  ici et  il est 
important qu’ils se vident la
tête après une journée sco
laire,  exactement  comme 
s’ils étaient chez eux » rap
pelle Raphaël Rivière.

Guillaume  Mottet,  élève

de  1er  agroéquipement,  et
Nathan Rouquier de secon
de ont remporté le tournoi : 
« J’aime  bien,  les  soirées  à
l’internat comme cela. Ici il y
en a assez souvent, soit dans
l’enceinte  du  lycée  soit  en
e x t é r i e u r  »   a   p r é c i s é
Guillaume Mottet.

F Un tournoi de baby-foot est 
une des animations proposées

aux internes du lycée. 
Ci-contre : les vainqueurs
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Soirée des internes au lycée agricole


