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Le mot du maire
En cette période encore difficile, je souhaite faire preuve d’optimisme et tourner mon regard vers les joies
à venir. Songeons que si nous sommes prudents aujourd’hui, nous aurons plus de chance de célébrer les fêtes de
fin d’année en famille et entre amis. Afin de mettre un peu plus de lumière dans nos yeux, la municipalité a choisi
pour ces fêtes d’illuminer davantage notre village, espérant que cela contribuera à recréer l’esprit de cette période
magique. Je souhaite ainsi que nos illuminations traversent le brouillard des contraintes sanitaires et des soucis, à
l’image d’un phare en bord de mer qui percerait la brume pour annoncer le port. Certes, c’est un investissement
conséquent pour nos finances, mais une subvention du Conseil Régional nous permet de limiter l’impact sur le
budget de la commune. A côté de cela, le chantier du déploiement de la fibre optique se poursuit, non sans
quelques avatars pour des usagers qui se sont vus privés de connexion durant plusieurs semaines. La mairie a dû
intervenir avec force auprès des acteurs de ce chantier pour rétablir la situation. Je profite de l’opportunité de ce
dernier Saint-Bardoux infos de l’année pour saluer l’initiative de producteurs locaux qui mettent à votre disposition
des produits du terroir dont la fraîcheur et la qualité sont connues et reconnues de tous. Nul doute que le retour à
une situation normale se fera progressivement. En attendant, il convient plus que jamais de profiter des relations
avec nos proches, d’apprécier ce que nous offre la nature et de reprendre conscience que l’aspect matériel des
choses n’est pas une finalité en soi. Nous ne savons pas encore si nous pourrons nous retrouver, nous tous
Bardousiens, au début de l’année prochaine afin de nous souhaiter le meilleur pour 2021. Mais je tiens à vous
assurer que toute l’équipe municipale se joint à moi pour formuler le vœu d’une année pleine de joie et de
sérénité.
Le Maire
Etienne Larat

Les membres du personnel communal
La commune de Saint-Bardoux compte cinq employés, trois à plein temps et deux à temps
partiel. Afin de mieux les connaître et rendre hommage à leur travail indissociable de la qualité de vie de
notre commune, voici une présentation succincte de chacun d’entre eux :

Laurence PAUTRAT, secrétaire de mairie

Laurence est secrétaire depuis l’âge de dix-sept ans et secrétaire de
mairie depuis avril 2018. Elle habite Châteauneuf-de-Galaure mais
partage ses compétences entre les mairies de Saint-Bardoux et SaintLaurent-d’Onay. Elle aime son métier pour la diversité des domaines
auxquels il permet d’accéder, de la comptabilité ou de l’administration
aux relations humaines. Elle a été particulièrement sensible à l’accueil
qu’elle a reçu de la part des administrés et reconnaît qu’ « on est
vraiment très bien à Saint-Bardoux ».
Pour rappel, le secrétariat de la mairie est ouvert au public les lundi, mercredi et jeudi, de 9 h à 12 h,
ainsi que le vendredi, de 14 h à 19 h. Il sera exceptionnellement fermé pendant les fêtes de Noël, du 21
décembre 2020 au 3 janvier 2021. Les permanences hebdomadaires du maire et des adjoints seront
quant à elles maintenues.

Jorge TORRES, Agent technique territorial

Jorge habite Clérieux, mais il travaille pour la mairie de Saint-Bardoux
depuis plus de douze ans. A cinquante-six ans, il surfe allègrement et
avec intérêt sur toutes sortes de tâches : peinture, réparations diverses,
taille, tonte, entretien du cimetière, ainsi que nettoyage de la salle des
fêtes. Ce n’est jamais pareil, et d’autant moins qu’il lui faut aussi savoir
composer avec la météo. Ami de tous et de toutes, Jorge a cependant
un rêve encore inexaucé : disposer d’un local suffisamment spacieux
où entrer le véhicule communal et pouvoir travailler en intérieur.
Gageons que ce rêve se réalisera avant son départ à la retraite !
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Charlotte FRANÇOISE,
Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM)

Charlotte a trente-sept ans et exerce à Saint-Bardoux depuis plus
de sept ans. Son travail consiste à seconder les enseignants
auprès des enfants les plus petits, et elle s’occupe donc avant tout
des moyenne et grande sections de maternelle avec madame
Pierre. Impliquée à la cantine, ou pour la surveillance de la sieste,
ou encore pour la bibliothèque, elle aime par-dessus tout la
présence des enfants et apprécie de se sentir utile auprès de la
maîtresse.

Zelia ROBERT, Adjointe d’animation

Zélia a trente ans et est installée dans sa fonction à l’école de SaintBardoux depuis le mois de mai 2018. Elle est responsable de ce
qu’on appelle l’activité périscolaire ou le périscolaire tout court :
accueil des enfants, cantine et garderie. Ses journées à l’école sont
bien remplies car elle complète également son service par un peu de
ménage, de travail administratif et par la commande des repas. Elle
fonctionne en bonne intelligence avec les maîtresses auxquelles elle
est reconnaissante de respecter et d’apprécier son travail.

Arlette POZIN, Agent technique territorial, rattachée à l’école

Arlette a cinquante-huit ans. Elle a déjà travaillé à l’école du 9 mars
au 3 juillet 2020 sur le poste d’agent d’entretien à raison de six
heures hebdomadaires, avant que son contrat ne soit reconduit le 1er
septembre dernier. D’une conscience scrupuleuse, elle a à cœur que
les locaux soient irréprochables, au moins dans la limite du temps
qui lui est imparti pour les nettoyer. Elle travaille ailleurs comme aide
à domicile mais est vraiment très heureuse de s’investir pour la
commune où elle habite, même en cette période de crise sanitaire
où les tâches sont devenues particulièrement exigeantes.
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Informations municipales
INVITATION DU CCAS AUX DECORATIONS DE NOËL

Le CCAS invite TOUS LES ENFANTS DE LA COMMUNE,
scolarisés ou non à Saint-Bardoux, à venir décorer leur
village pour Noël, le vendredi 11 décembre 2020.
Cette année, en raison de la crise sanitaire, ni les parents
ni les seniors ne pourront participer. Mais le personnel enseignant et les
membres du CCAS seront présents pour aider et accompagner les enfants. Un
goûter sera distribué à chacun d’entre eux à cette occasion.

Rendez-vous à 16h, sur le parking de la mairie, au-dessous de l’école

DE NOUVELLES DECORATIONS DE NOËL

UNE NOUVELLE ADJOINTE D’ANIMATION

En cette année particulièrement anxiogène, le
conseil municipal a décidé de faire un effort
particulier pour embellir le village à l’occasion des
fêtes de Noël. Pour cela, l’ensemble du matériel
existant va être remis en état et la Mairie va faire
l’acquisition d’une guirlande lumineuse qui
illuminera le grand sapin situé devant l’église.

La candidature de Mme Pascale Molette,
domiciliée à Saint-Bardoux, a été retenue par la
municipalité pour remplacer Mme Zélia Robert,
animatrice d’animation employée dans le cadre
de notre école, officiellement en congé de
maternité à compter du 14 décembre 2020.

LA CANTINE SCOLAIRE DEMENAGE !

Depuis la rentrée de novembre à l’école de Saint-Bardoux, la
cantine a été transférée dans la salle des associations,
actuellement inutilisée en raison de la crise sanitaire. Les 37
enfants de l’école disposent ainsi d’un lieu plus spacieux et
moins bruyant. Même si de nouvelles contraintes matérielles
résultent de ce déménagement pour Charlotte et Zélia, ces
dernières jugent l’expérience intéressante et la phase de test se
poursuivra donc jusqu’aux vacances de Noël.
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POUR UN MARCHE LOCAL A SAINT-BARDOUX ?

L’époque est venue où nous nous acheminons doucement vers le solstice d’hiver, les jours les plus
courts de l’année et le sommeil de la terre. Dans le même temps, nous savons que le solstice d’hiver
sonne aussi le moment où les jours vont de nouveau grandir, où la lumière revient, où la campagne
s’apprête bel et bien à renaître. C’est dans cette perspective que la commission Développement durable
et agriculture propose qu’on examine, avec le plus grand nombre d’intéressés possibles, le projet d’un
marché local dans la commune de Saint-Bardoux.
Avec la crise sanitaire et les périodes de confinement qui lui seront liées, la promotion des
produits locaux nous semble un défi passionnant, tant sur le plan de la santé que sur les plans
écologique et économique. Nous invitons donc tous ceux qui aimeraient participer (exploitants agricoles,
petits producteurs, particuliers…) à se faire connaître auprès des membres de la commission ou de la
mairie. Nous envisagerons alors la possibilité de nous réunir pour mettre en débat la réalisation du projet.
A très bientôt le plaisir de travailler ensemble.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter la Mairie de Saint-Bardoux au 04 75 71 57 98
ou l’un des membres de la commission Développement durable et Agriculture :
Hélène Le Meur, 06 71 99 62 17, hv.le-meur@laposte.net
Hélène Chevalier, 06 95 41 15 82, lnchevalier@gmail.com
Christian Rey, 06 21 67 06 95, christiare@numericable.fr
Laurent Pouzin, 06 47 85 07 53, aujardindelaurent@gmail.com

COUVERTURE MOBILE SUR SAINT-BARDOUX

Nous avons fait une demande au service Aménagement du Territoire de la Préfecture pour
l’amélioration de l’état du réseau de téléphonie mobile pour notre village. Après analyse de notre dossier,
il ressort que quatre opérateurs desservent la commune dont la moitié couvre de manière satisfaisante
(voire plus) l’ensemble du territoire. La couverture étant jugée correcte, nous ne sommes donc pas
prioritaires pour des travaux d’accélération du déploiement de la 4G.
Pourtant, des problèmes de réseaux nous sont régulièrement signalés en mairie pour différents
secteurs du village. C’est pourquoi nous souhaitons recenser l’ensemble des administrés qui pâtissent de
ce problème. Nous vous remercions de contacter pour cela Paul PERROT, conseiller municipal membre
de la commission réseau. Il faudra bien sûr lui préciser quel est votre opérateur en téléphonie mobile.
C’est l’ensemble des informations collectées qui nous permettra d’appuyer notre demande ; alors
n’hésitez pas à nous faire part de vos difficultés à capter !

Vous pouvez contacter Paul Perrot au 06 87 72 58 95
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BIENTOT LA FIBRE A SAINT-BARDOUX ?

Tous ceux qui empruntent la route de Clérieux en venant de Saint-Bardoux l’ont constaté :
d’importants travaux ont été entrepris ces derniers mois pour faire parvenir la fibre jusqu’au
centre du village par voie souterraine. Toutefois, la partie génie civil pour la pose de la fibre a
pris du retard à cause de l’épidémie de Covid qui a touché les ouvriers travaillant sur ce
chantier ! Mais ce travail devrait quand même être terminé d’ici la fin de l’année.
Un délai administratif devra alors être respecté avant que le centre du village soit éligible à
la fibre, ce qui devrait être effectif d’ici la fin du deuxième trimestre 2021, puis étendu progressivement à
l’ensemble des hameaux qui composent la commune.

A PROPOS DU CONFINEMENT

A PROPOS DES INCIVILITES

La Mairie de Saint-Bardoux tient à la disposition
des habitants de la commune les attestations
nécessaires à vos déplacements en ces temps
de confinement.
N’hésitez pas à venir les chercher si vous en
avez besoin.

De nets progrès ont été constatés depuis le
dernier bulletin d’information dans lequel nous
regrettions les incivilités régulièrement observées
autour des conteneurs destinés à la collecte des
ordures ménagères et du tri sélectif. Nous
remercions les bardousiens pour leurs efforts que
nous invitons à poursuivre, pour le bien-vivre
ensemble dans notre commune.

ETAT CIVIL

Le maire et ses conseillers municipaux ont le plaisir de vous faire part de la naissance de Mathéo, Jean,
Paul, ADAM-LANGLOFF, le 17 novembre 2020 et lui souhaitent une longue et belle vie.
Ils ont également le plaisir de vous informer que Augustin NOVE-JOSSERAND et Pauline FRISCIA se sont
mariés le 25 septembre 2020 à la mairie de Saint-Bardoux, et adressent toutes leurs félicitations aux
nouveaux époux.
Ils adressent enfin toutes leurs condoléances aux proches de Claudie-Léo VINSON, décédée le 27
septembre 2020 et de Jean LÜSCHER, décédé le 31 octobre 2020.
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Commémoration du 11 novembre
Cette année, en raison de la crise sanitaire, la traditionnelle commémoration du 11 novembre n’a pas pu
avoir lieu et aucun discours public n’a pu être prononcé. Pour pallier cette absence de geste mémoriel,
nous reproduisons ici le texte que madame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la
ministre des Armées, chargée de la Mémoire et des Anciens combattant, a adressé à l’ensemble des
maires de France :

C’était il y a un siècle.
Ce 10 novembre 1920, la Grande Guerre est achevée depuis deux ans. Dans la citadelle de
Verdun, Auguste THIN, soldat de deuxième classe et pupille de la Nation, dépose un bouquet d’œillets
blancs et rouges sur le cercueil d’un soldat. Un parmi tous les combattants des Flandres, de l’Artois, de la
Somme, du Chemin-des-Dames, de Lorraine, de la Meuse… Un de ces braves ! Un des poilus qui
participa à une interminable guerre. Un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la
Victoire. Un parmi des milliers qui est devenu le Soldat inconnu.
Le 11 novembre 1920, le peuple de France l’accompagne solennellement sous les voûtes de l’Arc
de Triomphe. La patrie, reconnaissante et unanime, s’incline respectueusement devant son cercueil, en
saluant la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore.
Quelques mois plus tard, il était inhumé. Depuis 1923, la Flamme du Souvenir veille, nuit et jour, sur la
tombe. Chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s’éteigne la mémoire. La sépulture du Soldat
inconnu est devenue le lieu du recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui
donnent leur vie pour la France. Cet anonyme représente chacun de nos morts et tous nos morts en
même temps.
Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque ville et village de
France, dans chacun de nos monuments aux morts, dans chacun des cimetières, dans nos mémoires
familiales. Elle vit dans l’œuvre de Maurice GENEVOIX qui entre aujourd’hui au Panthéon. Le Président
de la République l’a souhaité en l’honneur du peuple de 14-18. Maurice GENEVOIX n’entre pas seul
dans le temple de la Nation. Il y entre en soldat des Eparges, en écrivain et en porte-étendard de « Ceux
de 14 ». Il y entre avec ses millions de frères d’armes, ceux dont il a immortalisé le souvenir, l’héroïsme et
les souffrances. Il y entre avec toute la société, de la première ligne à l’arrière, mobilisée face à l’adversité
et qui a tenu avec une admirable endurance.
8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau, aucun d’entre eux ne revint
totalement indemne. Des centaines de milliers furent blessés dans leur chair comme dans leur âme. 1
400 000 tombèrent au champ d’honneur. Nous ne les oublions pas. Inlassablement, nous les honorons.
Chaque 11 novembre, la Nation rend également un hommage solennel à tous les morts pour la France,
ceux d’hier et ceux d’aujourd’hui. Chaque année, nous rappelons leur nom.
Chaque 11 novembre est un moment d’unité nationale et de cohésion autour de ceux qui
donnent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces instants, au
souvenir des évènements passés et aux prises avec les épreuves de notre temps, nous nous rappelons
que c’est tout un peuple, uni et solidaire, qui fit la guerre, qui la supporta et en triompha.
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Informations diverses
LE CLUB SAINT-BAUDILE AU CŒUR DE LA PANDEMIE

Depuis la mise en place du confinement le 15 mars dernier, l’activité du club a été suspendue. Le
programme élaboré en début d’année par le président Bernard Lambert et son bureau n’a pu être mené
à bien, au grand regret de ses membres. Lors de la réunion du bureau, fin juillet, après le déconfinement,
il a été décidé compte-tenu des incertitudes sanitaires de ne reprendre aucune
activité pour le deuxième semestre tant les risques paraissaient importants.
Ces dispositions n’ont pas empêché les membres du bureau de contacter leurs
amis pendant cette période anxiogène. Le club a eu la grande tristesse de
perdre quatre de ses membres et amis : Gilberte Sotton, Louis Garsaud, Robert
Francoeur et Geneviève Robin “dite Mémée Loulou” (en photo ci-joint), laquelle
fut présidente du club de 2001 à 2008. A ce jour le bureau souhaite que
2021 permette un retour à la normale afin que le club retrouve sa vitalité et
que ses membres puissent partager encore longtemps d’agréables moments
de convivialité et d’amitié.

L’ADMR ET L’EQUIPE SPECIALISEE ALZHEIMER ET MALADIES APPARENTEES A DOMICILE (ESAD)

L’ADMR est un réseau associatif d’aide à la personne regroupant quelque 2700
associations réparties sur l’ensemble du territoire français, dont l’antenne Nord
Drôme de l’ESAD : Equipe Spécialisée Alzheimer et maladies apparentées à
Domicile. Un de vos proches ou vous-même souffrez de troubles de la mémoire ?
Vous avez des difficultés au quotidien en rapport avec la perte de mémoire ? Si
votre atteinte est légère à modérée (MMS entre 15 et 30), l’ESAD vous propose
un soin d’accompagnement non médicamenteux pendant une durée de trois
mois à votre domicile afin de favoriser votre bien-être et celui de votre entourage.
Pour bénéficier de cette aide, un diagnostic doit être posé par un spécialiste de la mémoire (gériatre,
neurologue…) et une prescription de votre médecin traitant ou spécialiste doit être établie. L’équipe
pluridisciplinaire de l’ESAD peut alors intervenir pendant 12 à 15 séances de réhabilitation destinées à
stimuler et valoriser les différents processus cognitifs altérés. Ces séances peuvent être reconduites
chaque année.
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter l’antenne Nord Drôme de l’ESAD à l’adresse suivante :
SSIAD ADMR Romans Couronne
L’Escale Blanche bâtiment B - 73 avenue du Maquis
26 100 Romans sur Isère

Téléphone : 07 72 01 06 85
Adresse mail : escadromenord@admr26.fr
Facebook : Esad Drôme Nord Admr
8

VISITE DE L’EGLISE SAINT-FERDINAND DE SAINT-BARDOUX

Le 17 octobre dernier a eu lieu la visite de notre petite église paroissiale de Saint-Bardoux, avec la guide
conférencière Cécile Allirot du service Patrimoine-Pays d’Art et d’Histoire de Valence Romans Agglo. Dix
personnes ont participé à cette visite, au cours de laquelle il a été rappelé que Saint-Bardoux n’est
devenu une commune indépendante qu’en 1886, date de son détachement de la commune de
Clérieux.
Un peu avant cela, dès 1881, la restauration de l’église a été
envisagée et, au terme de quelques années de délibérations, de
courriers et de projets, la décision a été prise de l’agrandir et de la
restaurer. Ce sera fait de 1887 à 1889 d’après les plans d’Ernest
Tracol, architecte valentinois bien connu, tandis que le clocher sera
reconstruit dans un deuxième temps, de 1893 à 1897, par
l’architecte Perrot.
Cécile Allirot a attiré l’attention de son public sur la qualité des vitraux du chœur réalisés par l’atelier de
maîtres-verriers Thomas à Valence, atelier créé en 1875 par Jean-Pierre Thomas dans le faubourg SaintJacques. Certains de ces vitraux portent, outre la signature de l’atelier, celles de leurs donateurs locaux,
notamment Ferdinand Vossier et Ferdinand Reynaud pour le vitrail représentant Saint-Ferdinand. Les
initiales de Ferdinand Reynaud, R.F., se retrouvent sur la façade de l’une des maisons particulièrement
originale de la rue principale du village, face au monument aux morts.
Merci donc à Pays d’art et d’histoire de nous avoir permis d’enrichir notre connaissance du patrimoine
historique et culturel de notre modeste commune.

N.B. La photo a été prise par M. François Auroux, que nous remercions vivement

PORTAGE DE REPAS : LES OPALINES AUX PETITS SOINS

Tout près de chez vous, à Génissieux, l’entreprise de services pour séniors LES OPALINES propose, outre
des repas complets livrés à domicile, un véritable lien social : « La discussion, le
prendre soin, l’attention portée à nos clients est au cœur de notre activité, car
ce sont nos professionnels qui interviennent chez vous ». Régimes spéciaux et
textures modifiées sont également à l’ordre du jour, comme l’illustrent les
différentes formules présentées ici. Concernant la livraison à domicile, elle est
incluse dans le prix du repas. Il vous suffit de contacter le service 12 heures à
l’avance et de prendre rendez-vous à la date qui vous convient.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter les Opalines à l’adresse suivante :
LES OPALINES GENISSIEUX
85, Route des Chasses
26570 GENISSIEUX
04 75 48 34 34
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