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Le mot du maire 
 

 
 Une rentrée scolaire 2021-2022 très semblable à celle qui l’avait 
précédée, avec le même soleil généreux et le même protocole sanitaire ? Eh bien, 
non, pas tout à fait. Ce qui change cette année, c’est un accroissement sensible 
des effectifs. 41 enfants vont fréquenter notre école ! Cette augmentation est très 
certainement due à l’attractivité de la commune qui offre à ses habitants 
d’agréables conditions de vie. Nombreux sont ceux qui souhaitent y habiter, ce 
dont témoignent acquisitions de biens immobiliers comme recherches de 
logements  à louer.  C’est  ainsi  qu’à  peine  achevé,  l’immeuble nouvellement né   
dans notre village a vu ses premiers locataires déposer leurs valises début septembre. Je suis heureux 
d’accueillir ces nouveaux habitants et le 10 septembre dernier la cérémonie d’accueil des nouveaux 
arrivants à la salle des fêtes a comblé mes attentes. En effet dix-neuf familles ont répondu positivement 
à notre invitation, montrant par là même leur volonté de s’intégrer à la vie de notre village et à notre 
communauté. Réservons-leur une place, partageons avec eux notre plaisant cadre de vie. 
 Je me dois aussi de remercier l’ensemble des acteurs de notre premier marché de producteurs 
locaux du 25 juin dernier. Nul doute qu’ils ont fortement contribué à valoriser l’image de notre commune 
par la mise en exergue de son art de vivre. Bravo aux organisateurs qui, dès le départ et malgré la 
situation sanitaire, ont misé sur la réussite de l’événement ! Bravo aux acteurs du marché qui, eux, 
bravant l’incertitude économique, sont venus en force installer leurs stands ! Bravo aux animateurs de la 
soirée qui ont régalé nos oreilles et nos palais ! Bravo enfin aux habitants de Saint-Bardoux et des 
environs qui, venus très nombreux, ont su montrer leur attachement à la qualité des ressources locales et 
à la relation avec les producteurs ! Jusqu’au beau temps qui s’était invité, toutes les conditions étaient 
réunies pour la joie de tous. Ce succès collectif ne peut que nous encourager à renouveler une 
manifestation dont se prépare maintenant la version hivernale. 
 Evoquons pour terminer la satisfaction qui est la nôtre de voir avancer le chantier de la fibre 
optique dont bénéficient, en ce début septembre, les premiers foyers du village. D’ici la fin de l’année, 
espérons-le, une grande partie de la commune devrait être enfin raccordée à cette nouvelle technologie 
et Saint-Bardoux devrait rattraper le retard pris jusque-là dans ce domaine. Enfin, toujours en matière de 
communication, j’ai le plaisir de vous informer que le site internet de la commune est désormais en 
service sur le lien suivant : https://saint-bardoux.fr/  
 
          Bonne rentrée à tous ! 
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Informations municipales 
 

 
BIENVENUE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS !  

 
 

Vendredi 10 Septembre a eu lieu à la salle des fêtes, à l'initiative des membres du CCAS, la rencontre 
avec les nouveaux habitants de Saint-Bardoux en présence des élus et des présidents d'associations qui  

 
 

Etienne Larat, lors de l’accueil  
des nouveaux arrivants 

ont profité de l'occasion pour présenter leur programme 
d'activités. 
 

Dix-neuf familles avaient répondu favorablement à l'invitation 
de Monsieur Le Maire. Un panier cadeau de produits locaux 
exclusivement bardousiens (fromages de chèvres, jus de fruits, 
fleurs…) a été offert à chaque famille. 
Un pot de l'amitié a clôturé cette soirée pour le plus grand 
plaisir de tous ! 
 

Bienvenue à nos nouveaux Bardousiens ! 
 

 
A PROPOS DU SITE INTERNET DE LA COMMUNE DE SAINT-BARDOUX  

 
 

Comme annoncé lors du précédent bulletin, la commune de Saint-Bardoux s’est dotée d’un site internet 
désormais accessible sur le lien suivant : https://saint-bardoux.fr/ 
Ce site est destiné à diffuser les informations relatives à la vie 
de notre commune. C’est pourquoi, outre quelques données 
pratiques (adresses, horaires d’ouverture de la Mairie…), vous 
pourrez y retrouver en quelques clics les comptes rendus des 
Conseils Municipaux, l’annonce des manifestations passées et 
à venir, de la vie associative, de l’école…  
N’hésitez pas à faire part de vos attentes ou de vos souhaits en contactant la mairie ou les membres de 
la commission “communication”.  
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C’EST LA RENTREE ! 

 
 

Les 20 élèves de CE2 – CM1 – CM2 de l’école du village ont reçu 
une drôle de lettre à la fin de l’été… Maîtresse Gaëlle leur a 
préparé une rentrée sur le thème de Harry Potter ! La voie “9¾” les 
attend ; et la classe a été décorée. Ce projet pluridisciplinaire servira 
de fil conducteur à la classe pour l’année.  

 
 

La classe des petits réaménagée 

 
La classe des grands 

à l’heure de Harry Potter 

 

Dans la classe des 21 plus jeunes 
de MS – GS – CP – CE1, avec 
maîtresse Anaïs, on travaillera sur les 
animaux et leurs environnements. 
Les enfants ont retrouvé leur jolie classe colorée et réaménagée pour 
correspondre aux niveaux et effectifs.  
 

Bonne rentrée à tous les enfants,  
leur maîtresse et l’ensemble du personnel encadrant ! 

 

 
N’OUBLIEZ PAS LE CHEMIN DES ARTISTES !  

 
 

Comme nous l’avions fait savoir dans un article du Dauphiné Libéré le 14 mai dernier, la commune de 
Saint-Bardoux participera pour la première fois cette année à la manifestation « Chemin des artistes », 
jusque-là nommée « Chemin des peintres ». Validée par le Conseil Communautaire de Valence Romans 
Agglo  et présentée à la Commission  Culture et Patrimoine,  cette manifestation culturelle  et  artistique  

 

offre un espace d’exposition gratuit sur deux jours à des artistes professionnels 
et amateurs sur 28 communes participantes. 
Peintres, sculpteurs, dessinateurs, photographes ou tourneur sur bois, ce sont 
onze artistes qui ont répondu à notre invitation.  Venez admirer leurs œuvres 
et encourager leur talent à la salle des fêtes de Saint-Bardoux.  
Nous rappelons que la manifestation se déroulera cette année les samedi 9 
et dimanche 10 octobre de 10h30 à 18h30 et que l’entrée est gratuite. 

 

Vous pouvez consulter le programme sur le site suivant : https://chemindesartistes.valenceromansagglo.fr/ 
 

 
LES CLERIEUZITES A SAINT-BARDOUX 

 

 

 

Dans le cadre de la 6ème édition du Festival de Clérieux, l’association le Bar 
d’Où Lien accueillera le mardi 5 octobre à 20h30 dans la salle des Fêtes de 
Saint-Bardoux le spectacle conte intitulé DANS LES PAS DU LOUP, avec 
Brigitte Ragot (contes) et Odile Leibenguth (musique).  
 

A partir de 6 ans.  Adultes : 8 euros    Enfants : 4 euros 
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UN MARCHE DE NOËL A SAINT-BARDOUX  

 
 

Encouragée par le succès de son premier marché de producteurs locaux le 25 juin dernier, la 
municipalité envisage de mettre en place un marché de Noël pour le 17 décembre prochain. Saint-
Bardoux a prouvé sa capacité à mobiliser ressources et énergies locales dans un bel élan collectif. Que 
soient à cette occasion vivement remerciés tous ceux qui, de près ou de loin, chacun à sa manière, ont 
contribué  à  la réalisation  de cet événement,  ainsi  que  tous les habitants  de la commune qui,  venus 

 
 

Le marché local de Saint-Bardoux 
du 25 juin dernier 

nombreux, l’ont remarquablement soutenu. Il dépend ainsi de tous 
que le projet de Marché de Noël rencontre à son tour un beau 
succès, avec cette détermination de Saint-Bardoux qui est celle de 
promouvoir le local, le vrai, le durable.   
 

Toutes les personnes intéressées et toutes les bonnes volontés sont 
désormais invitées à se faire connaître, auprès de la mairie (04 75 
71 57 98, Saint-Bardoux@valenceromansagglo.fr), ou de la com-
mission Agriculture et Développement durable (06 71 99 62 17). 

 

 
AMBROISIE – SAISON 2021  

 
 

Il convient de présenter la complexité de la lutte contre l’ambroisie, notamment à 
l’adresse des habitants nouvellement installés sur la commune et qui comprennent 
parfois mal notre absence apparente de réactivité. 
Entre le diagnostic effectué le 21 juillet 2021 et le suivi réalisé le 23 août, les 
parcelles et bords de routes infestés par l’ambroisie se sont multipliés sur la 
commune de Saint-Bardoux. On est passé de 17 à 25 propriétaires alertés. C’est 
sensiblement moins que l’année dernière mais cela peut paraître tout de même un 
peu décevant au vu des efforts consentis. Néanmoins, en y regardant de plus près, 
les 

  

 

conditions météorologiques ont joué en notre faveur : davantage d’herbe a étouffé au départ le dévelop-
pement de la plante que la chaleur du mois d’août a ensuite proportionnellement favorisé. Notons que, 
en parallèle, la majorité des parcelles infestées ont été très rapidement nettoyées par les propriétaires et 
exploitants alertés. Nous leur en témoignons toute notre reconnaissance. 
Sont restées infestées les parcelles dont les propriétaires n’habitent pas sur la commune, auxquels nous 
avons dû adresser des courriers mais qui n’ont pas toujours répondu ou pu répondre, ou qui ne l’ont fait 
que tardivement, et, bien sûr, celles comportant des récoltes où l’on ne peut éradiquer l’ambroisie sans 
sacrifier la récolte. 
Au sujet des bords de routes et chemins, l’entreprise mandatée par la commune a fait son travail dans 
les délais demandés, à l’exception des oublis qui nous été signalés et qu’elle se prépare à réparer. En 
revanche, concernant les interventions sur les routes du département, nous n’en avons pas la maîtrise. 
La municipalité vous remercie de votre compréhension et de votre aide. 
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RESEAUX : ÇA AVANCE ! 

 

 
Vous aurez sûrement observé qu’en ce mois de septembre 2021, les travaux se multiplient sur les 
chemins de notre commune. Nous pouvons nous en réjouir : trente-sept foyers ont déjà reçu la fibre 
optique et le déploiement poursuit son cours. Pour connaître votre possibilité de connexion, consultez le 
site : https://reseaux.orange.fr/couverture-reseaux/carte-de-couverture-fibre 
Concernant les réseaux électriques, en réponse aux dégâts causés par les chutes de neige en novembre 
2019, l’enfouissement des lignes de moyenne tension par ENEDIS a également commencé. Soixante-
cinq millions d’euros sont, au niveau du département, consacrés à ce vaste chantier qui doit sécuriser la 
distribution d’électricité. Deux zones sont concernées sur la commune de Saint-Bardoux : 
     - Le secteur Champlas, Font-Peillot, Le Lat ; 
     - Le secteur Route des Champignonnières, Chemin des Houlettes, RD 574 jusqu’au village. 
 
 

 
EN PARTENARIAT AVEC LA MAIRIE : LA MUTUELLE SOLIMUT 

 

 
Afin de faciliter l’accès à une complémentaire santé à tous les Bardousiens, le Conseil 
Municipal a voté en juillet dernier une convention négociée par le CCAS avec la 
mutuelle  Solimut,  destinée  à garantir  « un régime  complémentaire santé  dans le   
cadre d’un contrat responsable collectif facultatif, sans participation financière de la commune » (cf. le 
flyer joint au journal). Pour cela, la municipalité mettra à disposition un local à compter du mois d’octobre 
pour les permanences de Solimut. 
 

Première permanence : le 7 octobre de 9h30 à 11h. 
 
 

 

ETAT CIVIL  
   

TRIBUNE DES METIERS 

 
Nous avons le plaisir de vous annoncer la 
naissance de Alba Letang, le 16 juin 2021, et 
de Hugo Alberto, le 20 août 2021.  
Elodie Ribatto et Adrien Bruyat se sont mariés le 
30 janvier 2021, ainsi que Alice Chenu et 
Martin Larat, le 21 août 2021. Nous leur 
adressons toutes nos félicitations.  
Enfin, nous vous informons que Joël Michon nous 
a quittés le 24 août 2021. Nous adressons 
toutes nos condoléances à sa famille et à ses 
proches.  

 

  Au même titre qu’il met au service des 
associations une tribune pour qu’elles se fassent 
connaître, notre Saint-Bardoux Infos se propose 
aujourd’hui d’en initier une pour ceux qui, 
participant à l’activité de la commune, 
aimeraient faire mieux connaître leur métier. 
Agriculteurs, artisans, artistes, entrepreneurs, 
éducateurs, sportifs, personnels soignants et 
autres, vous êtes invités, si vous êtes intéressés, 
à nous adresser vos articles. Nous trouverons 
toujours une petite place pour eux. 
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Vie associative 
 
La réunion de rentrée des associations a eu lieu le 2 septembre à la salle des fêtes. Etaient présents 
autour du maire, Etienne Larat, et de sa première adjointe, Catherine Cointe, les membres de la 
commission “Associations” ainsi que les présidents des associations bardousiennes.  
Etienne Larat a rappelé à quel point la vie associative est importante dans une commune, notamment 
lorsqu’elle est dépourvue de commerces de proximité, et s’est félicité de ce que, en dépit de la crise du 
Covid, le tissu associatif bardousien soit resté intact. La municipalité continuera donc à soutenir les 
associations de la commune, notamment en accordant le prêt gratuit de la salle des fêtes lorsqu’elles en 
feront la demande, et selon un nouveau protocole. Les frais de ménage, par exemple, sont supprimés, 
remplacés par une caution annuelle. D’autre part, le passe sanitaire ne sera pas nécessaire pour une 
simple réunion, mais sera obligatoire en cas de manifestation publique, ponctuelle ou régulière.  
Enfin, face à l’augmentation des effectifs de l’école, la cantine scolaire a été déplacée dans l’ancienne 
salle des associations. L’ancienne cantine, plus petite, est en cours de rafraîchissement et sera mise à la 
disposition des associations dès début octobre. Face aux incertitudes de l’évolution de la pandémie, les 
présidents des associations se sont montrés prudents. Mais tous souhaitent que la vie associative 
retrouve sa vitalité d’antan. Tout sera donc mis en œuvre pour que les manifestations traditionnellement 
organisées aient, si possible, de nouveau lieu cette année.  
 
 

Pour rappel, voici la liste des associations installées à Saint-Bardoux : 
 

 
LE SOU DES ECOLES 

Laurent Garcia 
sou.stbardoux@gmail.com 

 
LE BAR D’OU LIEN 

M.L. Bourseront : 06 85 92 50 91 
maribou26@wanadoo.fr 

 
LE CLUB SAINT-BAUDILE  (3éme âge) 

Bernard Lambert : 04 75 71 50 28 
 

F.N.A.C.A. (ANCIENS COMBATANTS) 
Joseph Meynaud : 04 75 71 55 91 

 
A.C.C.A. (CHASSE) 

Cyril Larat : 06 87 42 61 58 
cyril.larat@orange.fr 

 

 
 

SPORT ET LOISIRS 
Françoise Collavet : 04 75 71 60 17 

francoise-collavet@orange.fr 
 

LE FC CBG (CLUB DE FOOT) 
Camille Fouyat : 06 48 75 81 43  

Camille.fouyat@hotmail.com 
 

DETENTE ET HARMONIE (Qi Gong) 
Arlette Tardy : 06 16 83 36 43  

arlette.tardy@laposte.net 
 

L’ATELIER DE BEL AIR 
Béatrice Rollet : 06 88 90 04 81 

bettyetalain@orange.fr 
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UNE NOUVELLE ASSOCIATION A SAINT-BARDOUX : PASSION DANSE & MOUVEMENT DE LA DANSE 

 
 

Nouvelle habitante de Saint-Bardoux et parent d’élève, Elodie Bonnet, professeure diplômée d’Etat 
depuis 2005, vient de créer une nouvelle association consacrée à la pratique de la danse.  

 
Les premiers élèves de “Passion danse” 

lors d’une séance du mardi 

 

Elle propose un cours de danse “modern jazz” pour les 
enfants de 5 à 9 ans scolarisés à Saint-Bardoux. Elle les 
accueillera tous les mardis à la sortie de l’école à 16 
heures, les emmènera à la salle des fêtes et, après un 
petit goûter, les initiera à la danse de 16 heures 30 à 17 
heures 30 avec pour objectif de présenter une première 
chorégraphie pour le marché de Noël. 

 

Elle propose également des stages de danse pendant les vacances avec un accueil à la journée de 9 
heures à 17 heures ouvert aux enfants de 6 à 10 ans. Un partenariat sera mis en place avec d’autres 
professionnels (chant, acrobatie, loisirs créatifs, poney…) qui interviendront sur des demi-journées selon 
un planning qui sera détaillé ultérieurement. Pour la Toussaint (25-29 octobre), le thème sera 
Halloween ; pour Noël (20-22 décembre), le thème sera bien évidemment Noël.  
 

Informations tarifaires :  
     - Cours de “modern jazz” le mardi soir (16 h – 17 h 30) pour 30 séances : 150 € 
     - Stage de danses des vacances de la Toussaint (4 jours) : 80 € 
     - Stage de danses des vacances de Noël (3 jours) : 50 € 
 

Renseignements et inscription : bonnetelodie6170@neuf.fr  ou au 06 21 18 51 88 
 

 
 LE BAR D’OU LIEN 

 
 
 

Le Bar d’où lien vous informe que sa prochaine assemblée générale se tiendra le vendredi 12 novembre 
à 20 h. (la salle reste à définir en fonction de la réglementation sanitaire : salle des fêtes ou salle des 
associations). 
Le Bar d’où Lien, se réunit tous les deuxièmes vendredis de chaque mois, de 20 h. à 22 h., dans la salle 
des associations, pour un temps de pause, de partage et de rencontre, à faire vivre en fonction des 
envies de chacun dans l’objectif de créer du lien avec une participation collégiale, symbolisant le cadre et 
les objectifs de l’association qui sont : 
     - Créer et entretenir un lien culturel, social, intergénérationnel sur la commune 
     - Proposer un lieu d’accueil et de rencontre conviviale sans contrainte 
     - Partager des moments, des expériences, des initiatives, des savoir faire 
     - Cultiver liberté, tolérance, respect et écoute… 
C’est avec plaisir que, lors du le marché local du 25 juin organisé par la commune, le Bar d’Où Lien a 
géré la buvette. Il accueillera le festival les Clérieuzités pour une soirée contes le 5 octobre à la salle des 
fêtes. Nous espérons vous rencontrer à cette occasion.   
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SPORTS ET LOISIRS 

 
 

Pour conserver votre forme mentale, bouger, danser, le tout dans une ambiance musicale, venez nous 
rejoindre à la salle des fêtes que la municipalité de Saint-Bardoux met cette année encore à notre 
disposition selon les horaires suivants :  
 

Lundi (cours assurés par Lucie) 
9 h 30 – 10 h 45 Pilates / Stretching 105 € 
18 h 30 – 19 h 15 Pilates / Swiss ball 85 € 
19 h 15 – 20 h 00 Tabata 85 € 
20 h 00 – 21 h 00 Zumba 95 € 

Mercredi (cours assurés par Lucie) 
17 h – 17 h 50 Zumbakids 85 € 
18 h – 18 h 45 Abdo / Fessier 85 € 

18 h 45 – 19 h 30 Pilates / Swiss ball 85 € 
19 h 30 – 20 h 45 Yoga 105 € 

Jeudi (cours assurés par Joy) 
18 h 30 – 19 h 15 Abdo / Fessier 85 € 
19 h 15 – 20 h 00 Tabata 85 € 
20 h 00 – 21 h 00 Zumba 95 € 

 

Le sport est à consommer sans modération ! Donc, que vous soyez jeune ou moins jeune, une femme ou 
un homme, venez nous rejoindre si vous êtes intéressés. Notre devise : « Soyez actif, soyez en santé, 
soyez heureux ! ». Attention : le passe sanitaire est obligatoire.  
 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Françoise au 06 48 37 83 71 
 

 
DETENTE ET HARMONIE 

 
 

Les cours de Qi Gong ont repris avec plaisir le mardi 14 septembre à la salle des fêtes de Saint-Bardoux 
de 18 h. 30 à 20 h. Nous espérons bien entendu que nous pourrons pratiquer pendant toute l'année. 
 

Comme chaque année, voici un petit rappel de ce qu'est le Qi Gong :  
     - le Qi, c’est l’énergie souffle qui anime la matière  
     - le Gong, c’est le travail, l’application soutenue. 
Le Qi Gong est un art énergétique chinois qui s'appuie sur les connaissances de la médecine 
traditionnelle chinoise. Ainsi le Qi Gong permet de garder ou de retrouver un équilibre tant sur le plan de 
l'esprit que sur le plan émotionnel et corporel. Le Qi Gong amène le corps et l'esprit à s'apaiser, à ralentir, 
et ce réajustement va nous permettre d'être plus à l'écoute d'un mouvement intérieur, le Qi, source de 
transformation et d'évolution. Vous l'aurez compris, le Qi Gong permet de se maintenir en bonne santé et 
d'accéder au bien-être. 
 

Au mois de mars sera organisé un stage sur les sons thérapeutiques. La date précise sera indiquée 
ultérieurement. Pour les cours, pensez à apporter un coussin et un tapis. 
 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Arlette (diplômée de la FEGQAE, Union pro Qi Gong) 
au 06 16 83 36 43.
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Informations intercommunales 
 

 
DU CHANGEMENT DANS LE TRI SELECTIF 

  
 

Le tri se simplifie : à partir du 4 octobre, les conteneurs bleus (papier, carton…) fusionnent avec les 
jaunes et vont progressivement être retirés. Outre les bouteilles plastiques et les emballages métalliques, 
vous pourrez également déposer les sacs, sachets films, blister, feuilles d’aluminium, capsules… qui 
seront désormais recyclés. Plus d’emballages recyclés, c’est plus de ressources naturelles préservées ! 
 

 
 

En cas de doute, vous pouvez contacter l’agglo au 04 75 81 30 30 
 

 
PERMANENCE DES ELUS DU CANTON DE ROMANS  

 
 
Nous vous informons que samedi 25 septembre 2021, Linda Hajjari et Fabrice Larue, conseillers 
départementaux du canton de Romans-sur-Isère, assureront une permanence en mairie de Châtillon 
Saint Jean (9 h 30) et en mairie de Saint Paul les Romans (10 h 45).  
N’hésitez pas à venir les rencontrer ! 
 

Possibilité de prendre rendez-vous au 04 75 79 26 70 
 


