Saint-Bardoux Info
Troisième trimestre 2020

Le mot du maire :
Je tiens tout d’abord à vous remercier, habitants de Saint-Bardoux, pour la
confiance que vous m’avez accordée en me conduisant à la fonction de maire de la
commune pour les six années à venir. Au nom de l’équipe qui m’entoure, je tiens à
remercier chaleureusement les électrices et électeurs qui ont fait confiance à cette liste
que j’avais l’honneur de conduire. Je tiens également à remercier l’ensemble de l’équipe
municipale précédente qui a consacré beaucoup de temps et d’énergie dans la conduite
de la commune, en particulier Monsieur Gérard Deroux, et féliciter les membres de liste
un instant opposée pour avoir fait vivre la démocratie.
C’est donc avec un infini plaisir que je m’adresse à vous tous, Bardousiennes et Bardousiens. A cause de
la crise sanitaire et des réglementations mises en place durant cette période, je n’ai pas pu m’exprimer au soir
des élections. Par votre vote, vous avez signifié votre envie de changement de renouvellement. L’équipe des
conseillers qui m’entourent est en grande partie nouvelle. Nous avons beaucoup à apprendre mais vous pouvez
être certains des compétences, de l’envie et du dévouement qui animent ceux qui vont vous servir.
Ce début de mandat est en tout point particulier à cause de la pandémie du Covid 19. De nombreuses
décisions ont été ajournées et nous devons maintenant rattraper ce retard. C’est pourquoi le mois de juillet 2020
sera ponctué de quatre conseils municipaux afin de respecter les obligations administratives et faire évoluer les
dossiers. Aussi, même si l’été est plus propice aux vacances et aux joies de la baignade, nous serons présents
pour construire et voter le budget de cette année et mettre en place les différentes commissions.
Le premier grand chantier qui va débuter, c’est l’installation de la fibre optique qui permettra d’améliorer
de façon incomparable la qualité de débit internet. Dès le mois de septembre, une première tranche de travaux
va débuter entre le village de Clérieux et celui de Saint-Bardoux. Parmi nos engagements nous parlions d’actions
mais aussi d’écoute. Soyez sûrs que la porte de la mairie est ouverte et nous serons là pour échanger et partager
sur vos besoins ou vos difficultés. Nous allons écrire ensemble l’histoire de Saint-Bardoux pour ces six prochaines
années, conscients que, comme dans un conte, l’histoire connaitra des péripéties.
Nous avons choisi d’éditer un journal minimaliste pour communiquer autour de la mise en place de la
nouvelle équipe municipale afin que chacun puisse connaître à qui s’adresser en fonction des commissions. Nous
n’oublions pas toutes les associations qui participent activement à la vie de la commune. Vous trouverez en mairie
toutes leurs coordonnées et activités pour cette année 2020 / 2021 dans l’attente de les lire dans le prochain
journal. En ce qui concerne les manifestations, l’été sera plus calme que d’ordinaire puisque tous les
rassemblements publics restent interdits. Restons prudents car la bataille contre la covid n’est pas gagnée ! Je vous
souhaite néanmoins de profiter au maximum de cette saison estivale et de nous retrouver dans quelques
semaines pour avancer ensemble.
Je vous souhaite un bel été à tous !

Etienne LARAT

La nouvelle équipe municipale :

Catherine COINTE

Cyril LARAT

Route des collines

Route de Saint Donat

Première adjointe

Deuxième adjoint

Référente des commissions Bâtiments communaux,
CCAS et Relations Association / Jeunesse
Membre des commissions Impôts / Budget et Ecole

Référent de la commission Réseaux / Urbanisme,
Membre des commissions Impôts / Budget et Ecole
Délégué SIAB, SID et Forêt

Hélène LE-MEUR

Route des
Champignonnières
Troisième adjointe

Référente des commissions, Développement durable /
Agriculture, Communication / Information et Ecole
Membre des commissions Relation Associations /
Jeunesse et CCAS
Déléguée Ambroisie, Suppléante SIEV

Amandine BOUNIOL

Route de la vallée
Conseillère municipale

Membre des commissions Impôts / Budget, Ecole,
Réseaux / Urbanisme, Bâtiments communaux,
et Communication / Information

Hélène CHEVALIER

Florian DELENCRE

Route du bois de la feuille

Route de Clérieux

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Membre des commissions Réseaux / Urbanisme,
Bâtiments communaux, Ecole, CCAS,
Développement durable / Agriculture,
et Relation Associations / Jeunesse

Membre de la commission Réseaux / Urbanisme
Délégué suppléant SIAB et Ambroisie

CCAS : Centre Communal d’Action Sociale
SIABH : Syndicat Intercommunal Aménagement du Bassin de l'Herbasse - SID : Syndicat d'Irrigation Drômois
SIEV : Syndicat Intercommunal des Eaux de la Veaune - SDED : Syndicat Départemental d'Électrification de la Drôme

Frédéric GONIN

Route des
Champignonnières
Conseiller municipal

Membre des commissions Ecole, Communication /
Information et Relations Associations / Jeunesse

Freddy GUERIN

Chemin du Chalon
Conseiller municipal

Membre des commissions Réseaux / Urbanisme
et Ecole
Délégué suppléant SID, Ambroisie et Forêt

Nicolas GUICHARD

Stéphane PERCHE

Chemin des Savoyons

Route de Saint-Donat

Conseiller municipal

Membre de la commission Réseaux / Urbanisme
Délégué SDED

Conseiller municipal

Membre de la commission Impôt / Budget

Paul PERROT

Laurent POUZIN

Chemin des Savoyons

Route de la vallée

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Membre des commissions Bâtiments communaux
et CCAS

Membre de la commission Développement durable /
Agriculture

Serge PROD’HOMME

Christian REY

Route de Clérieux

Route du bois de la feuille

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Membre des commissions Bâtiment communaux,
Relations Associations / Jeunesse et CCAS

Membre des commissions Ecole, CCAS,
Relations Associations / Jeunesse
et Développement durable / Agriculture
Délégué suppléant SDED

Tableau récapitulatif des différentes commissions :

Commissions

Référent

Membres

Impôt - Budget

Etienne Larat

Réseaux / Urbanisme

Cyril Larat

Bâtiments communaux

Catherine Cointe

Centre Communal d’Action Sociale

Catherine Cointe

Relation Associations / Jeunesse

Catherine Cointe

Ecole

Hélène Le Meur

Développement durable / Agriculture

Hélène Le Meur

Communication / Information

Hélène Le Meur

Catherine Cointe
Cyril Larat
Amandine Bouniol
Stéphane Perche
Amandine Bouniol
Hélène Chevalier
Florian Delenche
Freddy Guerin
Nicolas Guichard
Amandine Bouniol
Hélène Chevalier
Paul Perrot
Serge Prod’Homme
Hélène Le Meur
Hélène Chevalier
Paul Perrot
Serge Prod’Homme
Christian Rey
Hélène Le Meur,
Hélène Chevalier
Frédéric Gonin
Serge Prod’Homme
Christian Rey
Catherine Cointe
Cyril Larat
Amandine Bouniol
Hélène Chevalier
Frédéric Gonin
Freddy Guerin
Christian Rey
Hélène Chevalier
Laurent Pouzin
Christian Rey
Amandine Bouniol
Frédéric Gonin

Le secrétariat de la mairie est ouvert les lundi, mercredi et jeudi, de 9 h. à 12 h. et le vendredi de 14 h. à 19 h.
Une permanence est assurée par le Maire et ses adjoints le jeudi de 10 h. à 12 h. et le vendredi de 17 h. à 19 h.
Vous pouvez également prendre contact par téléphone au 04 75 71 57 98, ou par mail à l’adresse suivante :
saintbardoux@valenceromansagglo.fr

ou vous rendre sur la page facebook de la mairie de Saint-Bardoux :
https://www.facebook.com/pages/category/Government-Organization/Mairie-de-Saint-Bardoux-113481497089821/

NB. : Le prochain bulletin d’information municipale devrait paraître vers le 7 septembre. Les associations ou
particuliers qui souhaitent y intégrer un article sont invités à communiquer leur texte d’ici le 1er septembre.

A propos du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) :
Le CCAS anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune en liaison avec
les institutions publiques et privées. C’est pourquoi Il est l’institution locale de l’action sociale par excellence. A ce
titre, il développe différentes activités et missions légales ou facultatives, directement orientées vers les populations
concernées. Le CCAS se mobilise dans les principaux champs suivants, par ordre décroissant d’implication :
- lutte contre l’exclusion (en particulier, aide alimentaire),
- services d’aide à domicile,
- prévention et animation pour les personnes âgées,
- gestion d’établissements d’hébergement pour personnes âgées,
- soutien au logement et à l’hébergement,
- petite enfance,
- enfance/jeunesse,
- soutien aux personnes en situation de handicap.
Chaque élection municipale s’accompagne du renouvellement du conseil d’administration du CCAS. Présidé de
droit par le Maire, ce conseil est composé à parité d’élus municipaux et de membres issus de la société civile,
dans une proportion de cinq à Saint-Bardoux, en plus du Maire. L’installation du CCAS doit être fonctionnelle
début septembre. Compte tenu de cette contrainte de délai, les personnes qui souhaitent se présenter sont
invitées à déposer en mairie leur candidature avant le 15 Août 2020.

Etat civil :
Le maire et ses conseillers municipaux ont le plaisir de vous faire part de la naissance de Emy Dupret (28 février
2020), Tao Guichard (23 avril 2020), Milo Pourtier (27 avril 2020) et Baptiste Casanova (31 mai 2020), et
adressent toutes leurs félicitations à leurs heureux parents.
Ils adressent toutes leurs condoléances aux proches de Maxime Brochu (décédé le 8 janvier 2020), Jane Doinel
(décédée le 17 février 2020), Claude Faure (décédé le 24 avril 2020), Antoine Linossier (décédé le 15 mai 2020)
et Alphonse Thiery (décédé le 28 mai 2020).

Merci d’utiliser ce bulletin si vous souhaitez nous faire part de vos idées, propositions, réflexions…
A déposer dans la boite aux lettres de la mairie.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

