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LES ECHOS DE SAINTE JALLE

QUE TROUVE-T-ON DANS DANS CE
NUMÉRO ?

LE MOT DU MAIRE

Le mot du maire - 1
Actualités communales - pages 2 à 3
- Marché de l'été
- Camping municipal
- Ecoles de la vallée

Cet été, le village a pu revivre grâce aux bénévoles du
Comité des Fêtes et des Pétanqueurs de la Vallée, qui ont
organisé de belles manifestations comme les vide-greniers, la
foire de la Saint Barthélémy et les championnats de clubs des
boulistes.

- Maison médicale
- Vente " Domaine des Saintes Jalles"
- Travaux réalisés et en projet - pages 4 à 6
- Réfection du toit du lavoir
- Agrandissement du cimetière
- Réfection de l'éclairage public
- Grange en face de la mairie
- Théâtre de Verdure
- Travaux Eglise Notre Dame de Beauvert
- Parc de jeux
- Réseau d'eau communal
- Travaux voirie
Activités associatives pages 7 à 9
- Pétanque
- Comité des fêtes
- Club des anciens: Les fils d'argent

Je les en remercie sincèrement pour leur implication, et
pour nous avoir permis de nous retrouver et de profiter
d'instants agréables et de moments de convivialité.
Les marchés de l’été ont été également un franc succès,
malgré les directives sanitaires quelques peu contraignantes.
Mais voici déjà l’automne qui pointe le bout du nez, avec la
rentrée scolaire pour les uns, professionnelle pour les autres,
vers un retour presque normal de la vie active.
Les projets, décidés par le conseil municipal se concrétisent,
et sont développés dans ce nouveau bulletin.
J’espère que vous avez tous pu profiter de l’été, et je vous
souhaite à tous une bonne reprise, et pour nos viticulteurs,
une belle vendange, malgré les aléas.

-Rituel Païen
- Agenda

Votre maire,

Infos pratiques - 11 et 12

Nadège RANCON

ACTUALITES COMMUNALES
MARCHE DE L'ETE
Le marché de cet été a été un vrai succès.
Cette année 25 producteurs et artisans étaient présents sur notre petit marché du
vendredi soir.
Les villageois de la vallée et les touristes étaient au rendez-vous. Le marché de Sainte
Jalle est connu dans la vallée et les environs de plus en plus lointains . Nous vous
donnons tous rendez-vous pour l'été 2022 !!

CAMPING MUNICIPAL
Une très belle saison !
Cette année la clientèle française a privilégié les vacances en France et les petites structures.
Annie EYSSERIC, en charge de la comptabilité du camping, est très satisfaite de la fréquentation de
l'établissement.
Bernard JURDIC, que nous avons embauché en temps qu'auto entrepreneur pour cette saison, afin de prendre les
réservations, d'accueillir les arrivants, entretenir le camping, et également veiller au bien-être de tous les
campeurs, a été très apprécié par toute la clientèle pour sa disponibilité et son sens de l'accueil.
Le conseil municipal est satisfait des travaux réalisés, et content d'avoir gardé la gestion du camping.
Pour améliorer encore l'accueil des campeurs, la commune envisage de refaire les sanitaires qui sont vieillissants
pour la saison prochaine.

ECOLES DE LA VALLEE
Les enfants ont repris le chemin de l'école début septembre. Malgré la fermeture d'une classe suite à une très
forte baisse d'effectifs, la rentrée scolaire s'est très bien passée.
Nous avons eu la surprise d'inscrire 10 élèves pendant les vacances sur le RPI ( Sainte Jalle- Saint Sauveur).
Aujourd'hui, les écoles de la vallée accueillent 66 enfants répartis sur 3 classes: deux à Sainte Jalle et une à Saint
Sauveur.
Une nouvelle maitresse, remplaçant Mme PERROU, a été accueillie à Saint Sauveur, Sandra GIBERT, à qui nous
souhaitons la bienvenue.

LA MAISON MEDICALE
Le recrutement d'un médecin n'ayant toujours pas abouti malgré de nombreuses recherches, le Docteur
François GROSS s'est proposé d'assurer une permanence médicale à compter du mercredi 6 octobre aux
conditions suivantes:
- permanence destinée uniquement aux habitants de la Vallée de l'Ennuyé, et des anciens patients du Docteur
LE BERRE.
- permanence destinée aux consultations et renouvellement d'ordonnance / de traitement médical.
- permanence le mercredi après-midi de 14h à 18 heures, modulable selon les disponibilités de Mr GROSS.
- les rendez-vous seront pris uniquement par téléphone, le matin auprès de l'accueil de la mairie de SainteJalle, de 8h30 à 12h30 au 04 75 27 32 78
- les urgences vitales sont toujours à prendre en charge en téléphonant au 15.

ACTUALITES COMMUNALES
VENTE DU CENTRE DE VACANCES
DES SAINTES JALLES
Suite aux différentes ventes de gîtes par l’ancienne municipalité, il restait la partie du haut
( restauration – 5 gîtes – salle dite Bambino + buanderie +terrasse ) au demeurant la vente la plus compliquée.
L’annonce, diffusée pour vendre l’ensemble en 2020, n’ayant eu aucun résultat, en juin 2021 nous avons décidé de
procéder autrement.
L’ensemble a été divisé en lots pour la vente essentiellement d’appartements – gîtes.
Profitant de la belle saison et des touristes, nous nous sommes investis à fond sur ce dossier :
Tout d’abord en procédant à la vente de tout le mobilier des gîtes et de l’équipement restant dans les salles et
la cuisine par des annonces sur internet, le bon coin, etc … et ensuite lors des 2 vides greniers organisés par
le Comité des Fêtes sous les platanes, nous avons profité de l’occasion pour continuer nos ventes dans le
cadre d’un « vide gîtes et restaurant ».
Un grand merci à Marie-Noëlle Armand pour son énorme investissement et les résultats fructueux !
Ensuite, nous avons eu beaucoup de visites pour les différents lots (promeneurs, curieux) et enfin des
personnes intéressées pour l'acquisition d'un bien.
A l’heure actuelle nous allons pouvoir signer des compromis de vente pour :
- Le gîte n° 1 (près du porche)
- La partie « bambino + buanderie + terrasse »
- La salle voutée – bar- terrasse – cuisine et toutes les caves (pour faire 3 appartements)
- La piscine qui sera achetée en copropriété par des propriétaires des gîtes
Les gîtes 2/3 et 4/5 sont les seuls restent à la vente mais peuvent être vendus individuellement.
La vente des ces 2 gîtes a été confiée à Mme Cathy TESTELMAN Agence IAD. ( 06.84.59.30.32)

ACTUALITÉS COMMUNALES
TRAVAUX REALISES ET EN PROJET

REFECTION DU TOIT DU LAVOIR
Les travaux du lavoir sont terminés et nous ne pouvons
que remercier l’Entreprise BERTONA pour l’excellent travail.

AGRANDISSEMENT CIMETIÈRE
Comme prévu nous attendons la fin des vendanges pour mettre le projet en route.
Le devis du géomètre a été accepté. La réalisation de la division parcellaire se fera courant octobre.
Un premier rendez-vous avec le notaire est prévu le 4 novembre pour signer le compromis d’échange des parcelles.
Les travaux seront inscrits au budget 2022.

REFECTION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC
Un autre projet qui tient à coeur de la municipalité: la réfection de l’éclairage public sur la totalité du village.
Tous les lampadaires seront équipés en LED, ce qui va permettre à la Commune de faire de sérieuses économies sur
les factures.
Nous devons rencontrer les responsables du SDED ( Service Public des Energies dans la Drôme ) et de l’entreprise
BOUYGUES début Octobre afin qu’ils nous proposent un projet d'une nouvelle implantation des points lumineux ainsi
qu’un chiffrage financier.
Nous espérons que les travaux pourront commencer au printemps prochain.

GRANGE EN FACE DE LA MAIRIE
Les élus ont longuement réfléchi au devenir de cette bâtisse, suite aux directives et obligations imposées par la DDT.
Nous avons rencontré un architecte qui nous a proposé un avant-projet de halle couverte pour des manifestations,
marchés, etc…. Une réunion avec le référent "risques" de la Direction Départementale des Territoires en charge des
dossiers d'urbanisme début octobre a permis, enfin, d'avoir un avis favorable de notre projet de création d'une halle.
Ce dossier sera également inscrit dans les prévisions budgétaires 2022, avec le bel espoir de le réaliser avant la fin de
l'année.

THEATRE DE VERDURE
Lors du dernier conseil municipal, nous avons envisagé dans le courant de l’automne d’organiser une journée avec
l’ensemble des conseillers, afin de remettre en état le théâtre de verdure (enlever tout ce qui est hors d'usage, et voir ce
que l’on peut refaire).
Cet espace pourrait être loué pour des manifestations en journée (vin d’honneur, théâtre , réunions diverses).

ACTUALITÉS COMMUNALES
TRAVAUX REALISES ET EN PROJET
L’EGLISE NOTRE DAME DE BEAUVERT
Après de nombreux rebondissements ces dernières années sans avancement du projet, le dossier de l’église doit être
revu dans sa totalité.
Nous avons remercié l’ancien architecte qui au fil des années ne s’est pas investi comme il aurait du.
Nous avons rencontré des personnes spécialisées dans la rénovation de bâtiments anciens.
Un architecte plus compétent nous a été recommandé. Celui-ci est déjà venu sur les lieux, il va nous faire parvenir un
diagnostic de tous les travaux à prévoir, car bien sur, nous avons eu de grosses surprises sur les travaux à réaliser.
En plus du problème des fissures dans le mur de la nef, il faut envisager de refaire entièrement la toiture qui a été
« révisée » il y a plus de 40 ans, et il faut refaire l’électricité en totalité afin de la mettre aux normes en vigueur.
Les architectes des Bâtiments de France nous ont conseillé de faire chiffrer l’ensemble des travaux à réaliser, et nous
devrions être subventionnés à hauteur de 80/90 % par la Drac, la Région et le Département.
Nous espérons démarrer les travaux courant 2022.

PARC DE JEUX
Par ailleurs nous envisageons de réaménager le parc de jeux pour les enfants.
Des devis ont été sollicités.
Si nous obtenons des subventions , ce projet pourrait se faire en plusieurs parties et commencerait dans le courant de
l'année 2022.

RESEAU D'EAU COMMUNAL-Tarifs actualisés
Le conseil municipal, a voté l'actualisation de certains tarifs:
- 50 € sont désormais facturés à tout nouvel abonné, en raison des démarches administratives et techniques à
réaliser à chaque réouverture de compteur.
- 200 € seront facturés à tout abonné qui demande à fermer son compteur et résilier son abonnement, puis
souhaite la réouverture d'une année sur l'autre.

ACTUALITÉS COMMUNALES
TRAVAUX DE VOIRIE REALISES

Les travaux de voirie 2021, malgré un certain retard ont pris fin mi-octobre.
L'enveloppe départementale 2021 d'un montant de 21 736,52 € HT à permis les travaux suivants:
- Reprofilage, pose de bordures et finition en enrobé de l'accès aux containers d'ordures ménagères de la digue,
entre le camping et le boulodrome,
- Reprofilage et finition en enrobé de la partie communale de l'accès à la superette,
- Reprise en enrobé du chemin rural n°7 (accès maisons Jourdan et Recordier-Maubon) suite à un affaissement
prononcé sur une longueur de 30 mètres environ. Suite à ces travaux, l'accès à cette voie sera limité à 19
tonnes. Le panneau correspondant sera prochainement posé.
Ces travaux ont été suivis par les membres de la commission voirie: ANTOINE David, AUDEOUD Jean-Pierre, SEGUIN
Stéphane et ROUX Frédéric.

Accès containers ordures ménagères

Accès containers ordures ménagères
après travaux

Accès superette

Accès superette après travaux

Chemin Rural

ACTIVITES ASSOCIATIVES
Association des pétanqueurs

Une année encore difficile pour le club et la pétanque
Après cette 2ième année de Covid et des championnats des clubs non commencés ou non
finis la saison dernière, le club connaît une nouvelle baisse de ces licenciés, 53 au lieu de 78
avec une grosse perte de licences chez les jeunes.
Cette saison sportive a été un peu meilleure que celle de l’année dernière où quelques championnats départementaux
(choix, priorité de la fédération) ont pu se dérouler à partir du mois de juin au lieu de fin mars, début avril.
Les championnats des clubs ont pu reprendre pour toutes les catégories, les vétérans n’ayant pas pu jouer depuis deux
ans.
Au vu des différents protocoles sanitaires, le club n’a pas pu organiser ces deux concours officiels ainsi que ces nocturnes
du vendredi soir.
Pour revenir aux championnats départementaux, deux équipes féminines du club ont eu des résultats lors du fédéral
triplette féminin qui a eu lieu le samedi 14 juin à Nyons.
L’équipe composée de Christine et Laurie Gozzi, Corinne Charras perd en demi-finale et l’autre équipe composée de
Sandrine Aquadro, Véronique Ricou et Françoise Pellat perd en quart de finale (photo jointe).
Concernant les championnats des clubs, le club a pu maintenir 5 équipes sur 6, l’équipe féminine ayant fusionné.
Le club avait donc engagé une équipe féminine, 2 équipes vétérans, 2 équipes Open.
Au vu du contexte sanitaire, le championnat des clubs vétérans a commencé en premier mais une équipe contre une
équipe soit 6 réceptions à domicile ce qui a entraîné beaucoup de fois le traçage des jeux sur le boulodrome.
A ce jour, le championnat des clubs Open est en cours avec des rencontres le 26 septembre et le 10 octobre.
Les championnats des clubs féminins et vétérans sont terminés avec l’équipe féminine qui termine 2ième et disputera les
parties finales le dimanche 10 octobre, l’équipe vétéran 1 terminant 3ième.
Le Président remercie les membres du bureau ainsi que tous les responsables sportifs pour tout le travail accompli cette
saison.
Retrouvez tous les résultats de la saison du club des Pétanqueurs de la Vallée de l’Ennuyé sur leur site internet :
petanqueurs.fr
Le Président,
David ANTOINE.

ACTIVITES ASSOCIATIVES
COMITE DES FETES
Eté 2021 ….

Malgré le contexte, malgré les restrictions, malgré la pluie …… le Comité des fêtes a maintenu certaines
manifestations:
- Deux vides greniers qui ont rencontré un franc succès. De nombreux participants et visiteurs.
- Une soirée cinéma en plein air, Place de Verdun le 23 juillet dans le cadre de la Tournée CINEVILLAGE.
Une centaine de participants ont applaudi les courts métrages présentés.
Pour 2022 nous espérons pouvoir reprendre notre semaine du Cinéma dans une nouvelle formule.
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Foire annuelle qui a eu lieu le 14 août où 25 exposants ont été présents.
Une très belle animation autour de vieux tracteurs proposée par Benjamin Liotaud et ses amis. Merci à eux.

ET BIENTÔT !!!!
Marché de Noël - Réservez votre dimanche 19 décembre pour faire vos achats de Noël !
Lors de cette journée, la Mairie vous propose:
Un atelier Création de couronnes de Noël qui sera installé dans la salle du Conseil Municipal à partir de 10
heures. Le matériel de base et les végétaux seront fournis par la mairie, il ne vous reste qu'à vous inscrire en
mairie ( jusqu'au 10 décembre), apporter vos propres décorations et faire preuve d'imagination !
Une participation de 5 € est demandée.
Delphine BOREL, l'ATSEM animera cet atelier avec Isabelle, la secrétaire de mairie dans la joie
et la bonne humeur !!
de décorer un SAPIN SOLIDAIRE: la mairie va installer un grand sapin et petits et grands pourront venir déposer
une décoration de son choix, faite maison !!
Afin de vous donner force et courage, les conseillers municipaux se feront un plaisir de vous offrir chocolat et vin
chauds !

ACTIVITES ASSOCIATIVES
Club des anciens: LES FILS D'ARGENT
C’est avec un immense plaisir que 51 participants se sont retrouvés le mercredi 08 septembre, dans un décor
idyllique, par un temps superbe pour partager un repas préparé par les cuisiniers du Club. Tous ont savouré le délicat
plaisir de se retrouver (en plus autour d’un bon repas) après 18 longs mois de confinement causé par le vilain virus de la
Covid 19.
Nous remercions tous les organisateurs et les bénévoles qui ont permis le succès de cette journée de cette journée.
Tout en respectant les règles sanitaires en vigueur une quarantaine d’adhérents et sympathisants sont inscrits
pour le voyage d’automne du 09 octobre 2021. Il nous fera découvrir le Jardin d’Adrien, puis un repas de fruits de mer
chez « Petit Pierre » à Bouzigues et pour finir l’après midi une visite guidée des Chais NOILLY PRAT.
L'association les fils d'Argent vous convie à un concours de belote le Vendredi 19 Novembre à la salle des fêtes.
Chers Amis soyez prudents. Respectez bien les règles sanitaires pour votre sécurité et celle des autres.
A très bientôt.

................................................................................................................................
RITUEL PAIEN
Un beau succès
pour le grand rituel organisé
par Gargoulette, projet culturel
porté par la CCBDP et par une compagnie
lyonnaise Kouplex KarpharnauM.
Ce grand rituel a refait surface en 2019 suite à des r
recherches qui ont permis de trouver les traces
d'un ancien rituel Païen qui avait lieu tous les 2
octobre et qui permettait aux habitants des
Baronnies d'éliminer leurs peurs.
Une belle fête que les organisateurs espèrent
reconduire chaque année.

INFORMATIONS PRATIQUES
AGENDA DES ACTIVITES SPORTIVES
Plusieurs activités vous sont proposées:

Salle des fêtes de SAINTE JALLE
Mardi
18h à 22h : Chorale contact Mme Isabelle Finck
Mercredi
14h à 17h: Patchwork contact Mme Recordier: 0637821769
18h à 19h30: Pilates contact Axel 07 81 90 84 51

Salle des fêtes de BESIGNAN
Mardi
17h à 17h45: Eveil à la danse (4/6ans)
17h45 à 19h00: Danse contemporaine Pré ado- Ado
19h00 à 20h00: Renforcement musculaire/ Stretching
20h00 à 21h30: Danse contemporaine adulte
Contact Julie Patois 06 11 76 45 89

DIVERS
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 pus de 65 ans (3ème dose).

MASSEUR KINESITHERAPEUTE
La municipalité a le plaisir de vous annoncer la venue d'un nouveau masseur kinésithérapeute, Monsieur Olivier
DODINOT, qui s'installera à compter du mois de janvier 2022 à la maison médicale. Nous lui souhaitons la
bienvenue !

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

