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LES ECHOS DE STE JALLE
LE MOT DU MAIRE

Voici la première édition d’un nouveau bulletin municipal que nous essayerons d’éditer trimestriellement.
Sous la houlette de Marie- Noëlle ARMAND et Laurence COQUET, ce journal a pour vocation de favoriser la communication au sein du village
sur les initiatives du conseil municipal, de vous tenir informés de l’avancée des projets décidés, mais surtout d’établir un lien et de partager le
mieux possible des informations, et pourquoi pas d’échanger entre nous.
Ou plus simplement, n’oubliez pas que la porte de la mairie reste ouverte….
De même, le site internet subit une cure de rajeunissement, grâce aux compétences de Cathy TESLTELMANS et Laurence COQUET. Nous y
mettrons régulièrement toutes les dernières informations sur la vie communale.
Sainte Jalle est une commune où il fait bon vivre. Les commerçants locaux tentent de tenir le coup face à cette grave crise sanitaire et
économique que nous traversons, tout comme nos viticulteurs et arboriculteurs, victimes des dernières intempéries.
Il nous appartient, habitants et élus, de les soutenir en favorisant les achats et prestations de proximité.
Je ne vais pas m’attarder sur le sujet, mais je réitère mon appel à la prudence, et la responsabilité pour tous les habitants. Vaccinés ou non
selon votre choix, continuez à appliquer les gestes barrière, afin de vous protégez ainsi que vos proches.

Une année s’est pratiquement écoulée depuis notre prise de fonction en juillet 2020. Malgré la pandémie qui ralentit l’action communale, les
élus ont continué à travailler sur différents projets comme annoncé dans les vœux du Maire : nous avons traité les priorités, un programme
s’est mis en place, les chantiers ne manquent pas.
Nous nous projetons pour imaginer un avenir pour la commune avec des améliorations, sans oublier les finances communales. Nos
ressources sont moindres, et nous obligent donc à une gestion plus rigoureuse. Nous n’avons cependant pas augmenté les taux des impôts,
et nous travaillons quotidiennement à gérer nos dépenses et trouver des recettes afin d’accroître notre capacité d’autofinancement.
Les travaux d’agrandissement du bâtiment communal sont terminés, et la rénovation du lavoir est programmée courant juin.
Le camping, rénové, a accueilli ses premiers touristes en mai, la saison promet d’être belle.
Concernant la grange située en face de la mairie, après le refus ferme et définitif des services de l’urbanisme de la DDT de donner l’accord de
réalisation d’un bâtiment accueillant du public, nous avons travaillé sur un changement de destination et nous étudions la possibilité de créer
une halle ouverte, qui pourra être utilisée pour des marchés, animations diverses….
La vente des gîtes restants avec la partie restauration n'a pas abouti à ce jour. Nous envisageons éventuellement la vente des gîtes en lots et
nous étudions les différentes possibilités pour le devenir des salles.
Le départ des médecins généralistes reste au cœur de nos priorités : nous avons multiplié les réunions avec l’ARS ( l’Agence Régionale de
Santé), la CPAM et les référents locaux… une situation se précise, et je remercie vivement François GROSS pour m’avoir apporté son aide et
son investissement.
Enfin, après plus d’un an d’attente, nous avons réussi à rencontrer les représentants de la DRAC et du Département qui nous ont apporté avis
et conseil pour les travaux de l’église. Le projet sera revu depuis le début, mais nous avons la promesse de subventions plus élevées. Nous
travaillons sur la planification de l’opération et le plan de financement, et les travaux pourrons être réalisés au printemps 2022.
Enfin, après avoir repris tous les contrats d’EDF et la gestion de l’éclairage public, il s’avère nécessaire de programmer d’ici la fin du mandat le
changement des luminaires qui est obsolète et couteux.
En attendant, le conseil municipal et moi-même vous souhaitons de bien profiter de chaque moment de ce retour progressif à la normale, ainsi
que d’un bel été….

Nadège RANCON

ACTUALITES COMMUNALES

MARCHE DE L’ÉTÉ

Comme les années précédentes, la reprise du Marché de l’été est
prévue à compter
du Vendredi 11 JUIN à partir de 19h.
sur le jeu de boules (comme l’année dernière).

NOUVEAU COMMERÇANT AMBULANT
Depuis le Vendredi 12 Mars nous accueillons un nouveau commerce ambulant « POISSONNERIE »
qui est installé devant le Coccimarket.
Ce jeune commerçant, habitant de Rasteau, a participé au concours du meilleur apprenti de France.
Il s’approvisionne au marché à Avignon et reçoit même de la marchandise en provenance de
Bretagne. Souhaitons- lui « Bonne Chance » mais déjà sur les premiers marchés les gens de la vallée
ont répondu "présents".
Pour commander: 07 49 99 74 80

Ô BISTROT DES LAVANDES
Après d'importants travaux, Lionel et Nathalie sont heureux de vous accueillir
en terrasse depuis le 19 mai.
Nous croisons les doigts et comptons sur tous pour les soutenir.
Pour réserver: 04 75 27 43 60

NOUVEAU ARTISAN
Nous avons le plaisir d'accueillir un nouveau artisan, Mr Jourdan Cédric qui propose du débroussaillages,
prévention feux et forêts....
Nous lui souhaitons la bienvenue sur notre commune.
Pour le contacter: 06 75 37 52 94

ACTUALITÉS COMMUNALES
TRAVAUX EN COURS

- Réfection du toit du lavoir :
les travaux devraient commencer courant juin.

- Travaux de mise aux normes du Camping (éclairage et assainissement) sont terminés.
Le camping a profité d'une petite cure de jouvence avant l'arrivée des touristes.
Un nouvel éclairage a été installé pour les emplacements et sur la voie principale.
De même, la mise en eau et assainissement des emplacements du côté rivière vient d'être terminés.
Nous sommes heureux de vous annoncer que le camping est ouvert depuis
le 13 MAI et jusqu’au 15 SEPTEMBRE.
Pour toutes réservations contactez Annie ou Bernard: 06 08 76 07 71
- AGRANDISSEMENT CIMETIÈRE
A l’heure actuelle, notre cimetière demande une extension en urgence. Le Conseil Municipal a voté
pour un échange de parcelle avec un propriétaire terrien de la commune, qui nous donne une
parcelle attenante au cimetière actuel d’une superficie de 1500 m2 environ en échange
d’une parcelle de bois situé dans le Grè.
Nous espérons commencer les travaux fin 2021/début 2022.

Plusieurs dossiers, beaucoup plus complexes, sont en cours :

- RÉFECTION DE L’ÉGLISE
Depuis plusieurs années, la mairie œuvre pour la réfection de l'église. Malgré le temps passé au téléphone
par Isabelle (notre secrétaire) et Nadège (notre maire), le dossier avance doucement mais sûrement. Le
montant des travaux est conséquent environ 170 000€,
donc il est important d'obtenir un maximum de subventions.
Nous espérons commencer les travaux courant 2022.

ACTUALITES COMMUNALES

DEVENIR CENTRE DE VACANCES
- Plusieurs gîtes ont été vendus. Il reste aujourd'hui 5 gîtes ainsi que la partie restaurant.
Nous avons essayé de vendre l'ensemble sans aucun résultat actuellement.
Le conseil a pris la décision de refaire un découpage: vendre les gîtes un par un et garder la salle pour
éventuellement un nouveau projet.
Pour tout renseignement concernant la vente de ces gîtes, vous pouvez vous adresser soit à la mairie: 04
75 27 32 78
ou Mme TESTELMAN Cathy IAD Immobilier: 06 84 59 30 32

- Par ailleurs, l'ensemble des meubles, du matériel des gîtes et de la salle de restauration
est mis à la vente.

Le dimanche 4 juillet un "vide gîtes et salles" sera organisé
au centre de vacances en haut du village, le même jour que le vide grenier
organisé par le comité des fêtes.

ACTUALITES COMMUNALES

AGENDA DES FESTIVITES
(sous réserve)
Dès le vendredi 11 juin : Marchés de l'été tous les vendredis de 19h jusqu'à 22h.
Vendredi 11 juin : Spectacle Gargoulette au parc de jeu.
Dimanche 04 juillet : Vide gîtes et restaurant.
Mercredi 28 juillet: Musique de chambre au Baronnies à l’Église ( Piano et violoncelle)
Samedi 21 Août : Le chanteur gourmand / Apéro musical (Piano) à l'église de Ste Jalle.

Marche des conteurs
Jeudi 6 juillet
Plusieurs conteurs viennent se produire à Ste Jalle lors d'une veillée "Contes".
Spectacle gratuit
L'association cherche quelques foyers bénévoles pour accueillir un ou plusieurs conteurs pour une nuit
avec petit-déjeuner et pique-nique du lendemain.
Contactez Marie-Noëlle Gemonet: 06 73 03 32 94

Comité des fêtes
Malgré la pandémie, il faut quand même prévoir des jours meilleurs.
Le comité des fêtes a donc mis en place des animations pour 2021.
Vide grenier
Dimanche 04 juillet
Dimanche 8 Août
Fêtes du 14 juillet
samedi 10 juillet: Soupe au Pistou (Sous réserve)
Mardi 14 juillet: Feu d'artifice, animation musicale
Mercredi 15 juillet: Concours de boules
Foire agricole
Samedi 14 août: foire, animation pour enfants et animation musicale en soirée
Fête de St Barthélémy
21 Août: concours de boules en journée et spectacle nocturne au théâtre de Verdure.
Renseignements et inscriptions, veuillez contactez Mme Recordier: 0637821769

Infos Pratiques

VACCINATION
Nous rappelons à tous qu'il est possible de venir s'inscrire en mairie afin d'avoir un rendez-vous pour
se faire vacciner rapidement à la Maison de Pays à Nyons.

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES
Elles se dérouleront les dimanches 20 et 27 juin à la mairie en respectant la distanciation et
les gestes barrières.

VENTE OU LOCATION DE MAISON
Nous avons souvent des demandes de locations à l'année ou d'achats de maison.
Les propriétaires concernés qui le désirent, peuvent déposer une annonce en mairie pour
l’insérer dans le bulletin.

SITE INTERNET
Le site internet a fait peau neuve. Vous pouvez trouver différentes informations dont le compte
rendu de chaque conseil municipal.

ENCOMBRANTS
Comme vous l’avez constaté la Communauté de Communes du Val d’Eygues ne prend plus en
charge le ramassage des encombrants
Chacun doit faire le nécessaire pour les transporter à la déchèterie à Nyons.
Pour les nouveaux arrivants sur demande à la CCVE, un badge vous sera transmis sur
présentation de votre carte d'identité et un justificatif de domicile ( s'adresser à l'accueil de la
communauté de communes.
Nous vous rappelons que les employés communaux n’ont pas pour vocation à se déplacer chez
les particuliers pour récupérer les encombrants.
Une exception peut-être envisagée pour les personnes âgées en faisant une demande préalable
auprès de la Mairie.
La municipalité réfléchit pour trouver une solution plus simple pour l’ensemble des habitants.

Infos Pratiques
MAIRIE
Ouverte lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi
de 8 h 30 à 12 h 00
Tél: 04 75 27 32 78
Email: mairie.saintejalle@orange.fr
Site internet: https://www.sainte-jalle.fr/

NOUVEAUX HORAIRES DE L'AGENCE POSTALE
Ouverte du lundi au vendredi de 9 h à 13h.
Tél: 04 75 26 89 42

ÉCOLE PUBLIQUE
04 75 27 30 52

SANTE
Orthophiniste

Kinésithérapeute

Raskin Céline
07 82 38 33 05

MAURY Eric
04 75 27 33 02

Acupuncteur
Julia MEMMI: 06 83 10 87 87
Maud DURAND : 07 89 33 12 22

ETAT CIVIL
Naissance
Kima SANTANTONIO VALLE née le 18 avril 2021 à ste Jalle.
Toutes nos félicitations aux heureux parents et bienvenue à Kima.

Décès
Barre Lucienne Aimée décédée le 21 février à Carcassonne.
Toutes nos condoléances à sa famille et amis.

