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La fin de l’hiver approche à grands pas pour laisser la place à la
douceur printanière et aux beaux jours. Le soleil va reprendre
ses quartiers, faire scintiller notre village et notre moral. Nous
en avons le plus grand besoin dans ce contexte incertain.
Chaque année, au cours du 1er trimestre, le conseil municipal
travaille à l’élaboration du budget prévisionnel de la commune.
De nombreux projets sont à l'étude. Je vous laisse les découvrir
dans ce bulletin.
L'abandon des directives nationales concernant les mesures
sanitaires permet d'envisager de nouvelles activités. Nos
associations ont de nombreux évènements à vous proposer
pour enfin se retrouver tout au long de l'année.
Pour terminer, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter un
excellent printemps.
Votre maire,
Nadège RANCON

ACTUALITES COMMUNALES
EGLISE NOTRE DAME DE BEAUVERT
Une grande avancée dans les travaux.
En fin d'année, après la venue du nouvel architecte et d'une entreprise spécialisée dans les travaux de
rénovation de bâtiments très anciens (Actuellement restauration des Arènes de Nîmes), des devis ont été
demandés et acceptés pour les travaux d'urgence.
Ces travaux sont actuellement finis tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
L'église ne devrait plus "bouger" en attendant la rénovation complète du site. L'architecte étudie actuellement
toutes les actions à mener pour la rénovation complète de l'église. Il nous fera part de ces conclusions et des
devis seront alors demandés.

MAISON MÉDICALE
A l'heure actuelle et malgré l'investissement de tous, nous n'avons toujours pas trouvé de médecin.
Le docteur François Gross assure toujours bénévolement une permanence le mercredi après-midi.
Une nouvelle piste s'ouvre à nous. En effet, la Région envisage de salarier de jeunes médecins en milieu rural.
Par ailleurs, nous avons eu le plaisir d'accueillir depuis le début de l'année, un nouveau kinésithérapeute, Mr Olivier
Dodinot qui semble déjà bien intégré dans le village et la vallée
Mme Cécile Rasckin orthophoniste, qui a arrêté son activité car celle-ci attendait un heureux évenement, vient de
mettre au monde une petite Agathe.
Nous en profitons pour lui souhaiter la bienvenue.
Elle reprendra son activité début avril.

EXTENSION DU CIMETIÈRE
Le conseil municipal a choisi les entreprises qui effectueront les travaux du cimetière: création du mur
d'enceinte et du portail.
Des demandes de subventions ont été déposées et les travaux devraient commencer à l'automne.

ACTUALITES COMMUNALES
MARCHE DE L’ÉTÉ
Le marché de l'été sera de nouveau au rendez-vous dès le 10 juin.
Nous sommes déjà sollicités par des exposants souhaitant venir nous proposer
leurs produits.
Dès le mois d'avril, nous ferons le nécessaire pour contacter les habitués et les
futurs participants.

ÉCOLES DE LA VALLÉE
Inscription
Les inscriptions des enfants nés en 2019 et/ ou nouveaux habitants de la vallée pourront avoir lieu
dès le mois d'avril.
Vous pouvez prendre rendez-vous auprès du SIVOS: 07 81 38 18 07
ou par mail: sivos.ennuye@orange.fr

Association Parenthèse
Pour financer les projets des écoles, plusieurs actions vont avoir lieu.
Journée pizza le 9 Avril à Bellecombe Tarendol: Pizza à 10 €: Royal, Flamenkuch et Végétarienne.
Vide grenier le 12 juin et tournoi familial de pétanque à Ste Jalle sous l'allée des platanes.
Vente de sucré/ salé tous les vendredis sur le marché d'été de Ste Jalle.
Pour tous renseignements: Marie-Jo: 0640451735

PARC DE JEUX
Notre objectif de remettre en état notre parc et proposer des jeux pour tous les âges, se concrétise.
Nous travaillerons avec l'entreprise Playtil de Mollans sur Ouvèze.
Lors de la préparation du budget de la commune courant mars, nous déciderons si les finances actuelles
nous permettent d'envisager la réalisation en totalité de ce projet sur cette année.

ACTUALITÉS COMMUNALES
LOTISSEMENT " SYRAH DE LA VALLEE"
Depuis 6 mois, nous sommes heureux de voir que plusieurs terrains ont été achetés ainsi que plusieurs
permis de construire déposés. Les constructions se précisent.
Ce qui veut dire l'installation de nouveaux habitants et peut être de nouveaux enfants pour notre
école.

TRAVAUX DIVERS EFFECTUES
PAR LA COMMUNE
Les employés communaux avec l'appui de Jean-Pierre Audeoud prévoient plusieurs travaux de maçonnerie.
CAMPING: Agrandissement de la plage entourant la piscine et tenant compte bien sûr des normes de sécurité.
MAISON MEDICALE: Une marche a été crée à la porte d'entrée sur le côté afin d'accéder plus facilement à la
porte de service.
RAMBARDE DEVANT LES GÎTES 20/21: Suite à la pose de cette rambarde devant les gîtes, une arase sera faite
pour renforcer le mur en pierres et recouvrir les pâtes de scellement et les boulons.

ÉLECTIONS 2022
Plusieurs élections vont avoir lieu en 2022. Nous vous en précisons les dates:
- Élections présidentielles: 1er tour: 10 avril et 2ème tour: le 24 avril
- Élections législatives: 1er tour: 12 juin et 2ème tour : 19 juin

Nouveau caveau pour le RIEU FRAIS
Après de très gros travaux, le Rieu Frais est heureux
de vous accueillir dans leur nouveau caveau:
exploitation familiale produisant des vins biologiques
coteaux des Baronnies.
Ouverture tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Contact: 04 75 27 31 54

Nouvelle boutique à Ste Jalle:
Les créations d'Angélique
A compter du 11 avril, nous aurons le plaisir d'accueillir
un nouveau commerce à l'ancien caveau du Domaine du Rieu Frais.
Angélique vous propose: Souvenirs de Ste Jalle,
créations coutures (sacs, lingettes lavables, doudous...),
commandes d'objets personnalisés avec textes et photos.
Angélique: 06 72 46 48 90 ou/et liotaudangélique@hotmail.com
La municipalité est ravie d'accueillir un nouveau commerçant et lui souhaite une belle
réussite.

ACTIVITES ASSOCIATIVES
Association des pétanqueurs
Voici les différentes dates de la saison prochaine:
- Dimanche 8 mai: Concours officiel pendant toute la journée.
- Dimanche 5 juin: Championnat Départemental des Clubs Open toute la journée.
- Mardi 28 juin: Championnat Départemental des Clubs Vétéran l'après midi.
- Mardi 6 septembre: Championnat Départemental des Clubs Vétéran.
- Dimanche 11 septembre: Championnat Départemental des Clubs Féminin;
- Jeudi 29 septembre: Concours officiel semaine de Nyons.

Le club compte à ce jour une cinquantaine de licenciés.
Le championnat des clubs Open a repris le dimanche 20 février 2022.
L’équipe 1 qui évolue en division 2 Poule B se déplaçait à Saint Paul Trois Châteaux pour une rencontre
double.
Le matin, le club des Pétanqueurs de la Vallée de l’Ennuyé gagne 30 à 6 contre l’Amicale Pétanque Dioise
en gagnant 5 têtes à tête deux doublettes et deux triplettes.
L’après-midi, le club perd 22 à 14 contre l’AS Pétanque Solérieux en gagnant que deux têtes à tête, une
doublette et un triplette.
L’équipe 2 qui évolue en division 3 Poule B, jouait à Nyons et a gagné 30à6 contre l'Amicale Boule
Monségur et 20 à 16 contre les Pétanqeurs Réunis Donzérois.
Le dimanche 27 février a eu lieu la première journée en championnat des clubs féminin.
L'équipe 1 perd 1,5 à 16,5 points contre la Pétanque Malissardoise 1 le matin et fait match nul, 9 à 9 contre
l'ASPTT Montélimar 1 l’après-midi sur le terrain de la pétanque de Valensolles.
L'équipe 2, quant à elle perd 6 à 12 contre la Pétanque Bourcaine 1 sur le terrain de la Pétanque Cheminote
Portoise.
L’équipe gagne également deux têtes à tête et une doublette.
Le traditionnel concours du 08 mai est de retour avec son tête à tête le matin, 100 € + F.P et doublette
l’après-midi , 300 € + F.P.

ACTIVITES ASSOCIATIVES
Club des anciens: LES FILS D'ARGENT
Assemblée Générale du 13 Février 2022.
Le président après avoir remercié les nombreux participants, souhaite la bienvenue aux nouveaux adhérents, et
respecter une minute de silence en hommage à nos regrettés disparus, a ouvert la séance.
L’ordre du jour :
-Rapport d’activité
-Rapport financier
-Budget prévisionnel 2022
-Renouvellement du Conseil d’Administration
-Projets pour 2022
L’ensemble du Conseil d’Administration est inchangé.
Le bureau se compose de :
-Antoine IVARNES :
Président
-Annie SEGUIN
1ére Vice Présidente
-Gabrielle AUMAGE
2éme Vice Présidente
-Catherine GONON
Secrétaire
-Marie-jo PEYRE
trésorière
Les questions diverses étant éclusées, la séance est levée à 12h suivi d’un succulent repas au Restaurant «
BISTROT DES LAVANDES ».
Rappel sur le rapport d’activité 2021 suite au COVID 19.
Pour 2021, il a été décidé de reprendre les activités du Club :
A- Journée Grillades le 08 septembre 2021
B- Voyage d’Automne le 09 octobre 2021
C- Concours de belote le19 novembre 2021
D- Repas de Noël le 15 décembre 2021
E- Galettes des Rois le 18 janvier 2022
F- AG en février 2022
Toutes ces activités ont eu lieu.
Prévisions des activités pour 2022
Concours de belote :
Vendredi 11 Mars 2022
Vide grenier :
Dimanche 22 Mai 2022
Voyage de printemps :
Samedi 18 juin 2022
Paëlla :
Mercredi 29 juin 2022
Voyage d’automne :
Mercredi 07 septembre 2022
Repas de Noël :
Mercredi 14 décembre 2022
Un rappel, tous les mardis de 14 à 18h vous êtes invités à la salle des fêtes: Jeux de cartes, scrabble etc… vous
attendent. Habituellement on se retrouve une douzaine de participants, l’ambiance est sympa et décontractée.
D’autre part tous les jeunes d’un petit demi-siècle peuvent rejoindre notre association, apporter du sang
nouveau et des idées nouvelles.
Nous sommes heureux de reprendre toutes nos activités et souhaitons être toujours nombreux pour partager des
moments de convivialités.

ACTIVITES ASSOCIATIVES
Comité des fêtes
Le Comité des fêtes a tenu son Assemblée Générale annuelle samedi 19 février 2022.
Après le rapport moral sur les festivités écoulées, l’assemblée a validé le rapport financier et le budget
prévisionnel.
Le bureau a été renouvelé.
Présidente : Véronique RECORDIER
Vice-Président : Antoine IVARNES
Trésorier : Agnès ARMAND
Trésorier adjoint : Christiane VAN DEN EYNDE
Secrétaire : Nelly BONNIFACY
Secrétaire adjointe : Jacqueline FOUCARD
Communication : Cathy TESTELMANS
L’après-midi a été consacrée à la préparation du programme des festivités 2022.
Un premier programme a été validé.
Vides greniers : Dimanche 26 juin et dimanche 21 août
Fêtes du 14 juillet: Feu d'artifice suivi du bal/animation musicale- Mercredi 13 juillet
Concours de boules - jeudi 14 juillet
Rencontres du cinémas mémoire: 28- 29 et 30 juillet
Cinéma"famille": 2 projections Samedi 2 juillet
Samedi 27 août
Théâtre: Programme et dates à définir. 1ère semaine d'août
Foire agricole: Foire avec animations pour les enfants Samedi 13 août suivi du bal à 22h.
Fêtes de la Saint Barthélémy: Concours de boules date à définir
Belotes: vendredi 28 octobre à 20h
Marché de Noël: dimanche 18 décembre
Quelques nouveautés pour ce programme 2022
Cinéma
Un groupe Cinéma va se constituer autour de René VIALIS et Philippe DEROGNAT (Antoine – Charles – Pierre et
toute personne passionnée de cinéma).
Afin de répondre aux attentes non seulement des cinéphiles mais également des familles il a été décidé de
compléter les Rencontres par 2 soirées de projection destinées au public famille .
Marché de Noël
Afin de préparer les fêtes de Noël et la décoration du village un atelier décorations de Noël sera mis en place le
samedi précédent le Marché, ouvert à tout le monde. Cet atelier aura également pour mission de décorer le sapin
solidaire installé par la mairie.
Le Comité a souhaité voir s’investir de nouvelles personnes et décidé de lancer un appel aux bonnes volontés
pour venir l’épauler dans la préparation de ces festivités. Pour cela il a voté la création de 3 pôles
Pôle cinéma
Pôle Foire et Marché de Noël
Pôle Animations regroupant toutes les autres manifestations (spectacles – concerts – festivités du 14 juillet …)
Que chacun pourra rejoindre en fonction de ses affinités, compétences, appétences …
Cette réunion a également été l’occasion de remercier Chantal et Louis DECOSTER pour leur implication et leur
aide tout au long de ces années, ces derniers ayant fait le choix de se rapprocher de leur famille.

INFORMATIONS PRATIQUES
DIVERS
SAISINE PAR VOIE ÉLECTRONIQUE (SVE) POUR DEMANDE D'AUTORISATION D'URBANISME
Depuis le 1er janvier 2022, les demandes d'autorisation d'urbanisme peuvent être transmis par voie électronique.
Pour vous connecter: https://sve.sirap.fr/#/026306/connexion
Service sécurisé et gratuit
VENTE OU LOCATION DE MAISON
Nous avons souvent des demandes de locations à l'année ou d'achats de maison.
N'hésitez pas à informer la mairie si vous avez un bien à vendre ou à louer !
VACCINATION
Nous rappelons qu'il est possible de venir s'inscrire en mairie
afin d'avoir un rendez-vous pour se faire vacciner pour les plus de 80 ans (4ème dose).
LES ÉCHOS DE STE JALLE
Si vous souhaitez recevoir les échos de Ste Jalle par mail merci de bien vouloir nous adresser votre contact à la mairie.

ETAT CIVIL
Décès
Ils nous ont quitté :
- RENAUD François dit ALEX
- AQUADRO Guy
- BONNIFACY Micheline
- LEFEBVRE Françoise
- ROUX Éliane
- TANTERI Chantal

MAIRIE
Ouverte au public du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 00
Tél: 04 75 27 32 78
Email: mairie.saintejalle@orange.fr
Site internet: https://www.sainte-jalle.fr/
AGENCE POSTALE
Ouverte du lundi au vendredi de 9 h à 13h.
Tél: 04 75 26 89 42

