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Le mot du maire 
 
Le mot du Maire de ce trimestre entre en résonance avec l’actualité. A l’heure des 
crises et des menaces majeures qui frappent aujourd’hui à nos portes, ne 
convient-il pas de nous interroger pour tenter de conjurer le destin ? Aussi parlerai-
je moins cette fois des actions communales en cours ou à venir que de la 
nécessité, en ces périodes de trouble et de malaise, de chercher à nous 
comprendre et à rester unis, envers et contre tout, au sein de la grande 
communauté humaine. Parce que les causes des conflits sont infiniment plus 
subtiles et complexes  qu’il  n’y  paraît,  et  que  la vérité  nous échappe  souvent,   
gardons en mémoire que la force du dialogue est toujours supérieure à la force des armes comme à 
toute autre forme de violence. Souvenons-nous qu’en qualité d’être humain chacun de nous a un devoir 
d’exemplarité et que du comportement de chacun dépend le salut de tous. Face au bruit des médias et 
à la surinformation dont nous sommes victimes, protégeons-nous de la tentation de nous dresser les uns 
contre les autres.   
 Solidaire de toutes les initiatives en faveur du peuple ukrainien aujourd’hui victime de la guerre, je 
salue les très nombreuses actions, locales, départementales, nationales, destinées à soulager sa 
souffrance, tout comme j’invite les personnes désireuses de s’y associer à se rapprocher des instances 
organisatrices. Je n’oublie pas non plus qu’à la même heure, nombre de Syriens, d’Afghans, d’Irakiens 
quittent aussi leur terre sous l’oppression des armes. J’aimerais bien sûr, même si cela peut paraître un 
vœu pieux, que tous les peuples maltraités, victimes eux-mêmes d’enjeux qu’ils ne maîtrisent pas, 
partagent le même traitement et bénéficient du même bel élan de générosité, quelle que soit leur 
confession religieuse ou la couleur de leur peau. 
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 Une autre question m’interpelle, collatérale sinon cause première des affrontements destructeurs 
au sein de notre humanité. C’est la mise en garde du dernier rapport du GIEC du 28 février, pointant 
l’emballement du dérèglement climatique avec ses conséquences redoutables : réduction de la 
disponibilité des ressources, notamment en eau et en nourriture, impact sur la santé avec l’émergence de 
nouvelles maladies, augmentation du stress thermique et dégradation de la qualité de l’air responsable 
aujourd’hui déjà de plus de 7 millions de morts par an dans le monde. Or, même dans l’hypothèse d’une 
limitation de la hausse des températures à 1,5°C, comme fixé dans l’accord de Paris, ces effets sont 
désormais irrémédiables et particulièrement proches. Il apparaît ainsi qu’il devient incontournable de se 
préparer dès aujourd’hui  à des comportements responsables  et solidaires,  les seuls en capacité de faire  
 

 
 

Cérémonie de la fin de la guerre 
d’Algérie, le 19 mars 2022 

échec à la barbarie.   
Enfin, je tiens à vous faire savoir que, dans le cadre de l’élection 
présidentielle à venir, je n’ai pas souhaité associer mon nom au 
parrainage d’un candidat. C’est que, d’une part, ma décision vise à 
respecter l’ensemble des sensibilités politiques qui participent à notre 
gestion conformément aux engagements pris auparant par l’équipe 
municipale ; et que, d’autre part, apporter mon soutien à un candidat 
plus qu’à un autre me semble cautionner un système de présélection 
peu efficace. 

Alors, à la lumière de ces réflexions et maintenant que la pandémie semble desserrer un peu son étau, 
gageons que la joie nous sera accordée de nous rencontrer, unis et fraternels, 
au cours des diverses manifestations printanières prévues sur notre commune. 

 
 

Informations municipales 
 

 
DEUXIEME MARCHE DE PRODUCTEURS LOCAUX A SAINT-BARDOUX  

 
  

Un nouveau marché de producteurs locaux est prévu pour la fête de la Saint-Jean d’été le vendredi 24 
juin 2022. Comme l’année dernière à la même époque, il s’agira d’un marché nocturne qui débutera à 
16 h avec la sortie des écoles et se terminera aux alentours de 22 h. Il offrira restauration et buvette 
avec la participation active du Sou des Ecoles et sera animé en soirée par un programme musical à 
définir avec les intéressés dans les jours qui viennent. Cette fois encore, il privilégiera le décor de la place 
Joseph Larat, entre école, église et mairie, tout en réquisitionnant les parkings alentour, notamment celui 
situé au pied de l’école. Nos producteurs locaux seront évidemment prioritaires, nos valeurs restant les 
mêmes, tournées vers la promotion d’activités et de biens respectueux de la nature, de l’environnement 
et de leur équilibre. Néanmoins, pour autant qu’il nous restera de place, nous aurons le plaisir d’accueillir 
également le petit artisanat local, qu’il soit alimentaire ou non. Nous invitons les producteurs et artisans 
intéressés à se manifester le plus vite possible. Une demande d’emplacement est à effectuer auprès de 
Monsieur le Maire et une fiche type à compléter et signer leur sera adressée par mail à cet effet.  

 

Mairie de Saint-Bardoux : SaintBardoux@valenceromansagglo.fr - 04 75 71 57 98 
Hélène Le Meur : hv.le-meur@laposte.net - 06 71 99 62 17 
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NETTOYAGE DES SENTIERS ET DES CHEMINS DE LA COMMUNE 

 
 
 

Un grand nettoyage des sentiers et des chemins de la 
commune a été organisé et réalisé à l’initiative de l’ACCA et 
avec le soutien du Sou des Ecoles, le samedi 19 mars de 8h à 
13h. Félicitations à tous ceux qui se sont mobilisés pour y 
participer. Après deux années où l’entretien avait dû être 
sacrifié, le travail ne manquait pas !!! 

 
 

 
UNE BOITE A LIVRES A SAINT-BARDOUX  

 
 
Avec le développement du téléphone portable, les cabines téléphoniques ont peu à peu perdu de leur 
utilité. Plutôt que la détruire ou l’emmener en déchèterie, il a été décidé de transformer celle qui jouxte la  

 

salle des fêtes en boîte à livres. Le principe est simple : la boîte à 
livres est une petite bibliothèque libre d’accès ; chacun peut 
déposer ou emprunter gratuitement des livres, dans un souci de 
partage favorisant à la fois le lien social et une démarche éco-
responsable. Aussi, n’hésitez pas à la faire vivre et en profiter. 
Bonne lecture ! 

 
 

 
AUX ARTISTES DE SAINT-BARDOUX ET D’AILLEURS 

 
  
Appel à candidature - Depuis 2021, Valence Romans Agglo a fait le choix d’élargir 
la manifestation Chemin des Artistes aux communes de moins de 10 000 
habitants souhaitant intégrer le circuit. Chemin des artistes est une manifestation 
culturelle et artistique  qui offre un espace d’exposition gratuit sur deux jours  à des  
artistes professionnels et amateurs sur les communes participantes. La manifestation couvre l’ensemble 
des arts visuels : peinture, sculpture, dessin, photographie, arts numériques… 
La sélection des artistes ainsi que l’organisation des expositions sur les communes relèvent de la 
compétence des communes. Valence Romans Agglo les accompagne dans la coordination de l’ensemble 
de la manifestation et prend en charge la communication nécessaire à la visibilité de l’opération.  
En 2022, la manifestation se déroulera les samedi 8 et dimanche 9 octobre de 10 h 30 à 18 h 30. 
Monsieur le Maire et son équipe sont heureux de vous annoncer que notre commune vient de renouveler 
son inscription à cette manifestation pour 2022. Ils invitent les artistes de la commune, comme ceux des 
environs et tous les autres venus d’ailleurs à s’inscrire à partir de début avril sur le site suivant : 
 

http://chemindesartistes.valenceromansagglo.fr 
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FETE DES VOISINS  

 
  
Pour tous les habitants de la commune, car, ne l’oublions pas, les voisins de nos voisins sont nos voisins, 
à l’occasion de la Fête annuelle des Voisins et pour faire connaissance avec les nouveaux venus, nous 
proposons de nous retrouver le vendredi 20 mai 2022 à partir de 18h30 pour un apéritif dinatoire 
autour de la salle des fêtes de Saint-Bardoux. Des tables et des chaises seront dressées à notre intention 
à ce même endroit qui n’attendra plus que nos paniers personnels (salés, sucrés ou liquides) pour nous 
féliciter de participer à la fête. La présence des enfants est non seulement acceptée mais vivement 
recommandée. En toute amitié, venez et soyons nombreux !!! 
 

 

 
DECHETS DU CIMETIERE  

 
 
 
La municipalité vous rappelle qu’une zone destinée à entreposer les déchets végétaux issus du cimetière 
est mise à disposition à gauche de son entrée. Cet espace ne peut recevoir que des détritus végétaux. 
Toutes les autres ordures (pots en plastique ou en terre, fleurs artificielles, papiers d’emballage, etc…) 
doivent être déposées dans les containers extérieurs situés à quelques mètres. Si les déchets sont 
mélangés, soit l’employé municipal est contraint de les trier avant de pouvoir procéder au compostage, 
soit il faut porter l’ensemble non trié à la déchèterie avec pour conséquence un coût de transport et de 
mise en décharge d’un montant proche de 1500 €. A l’heure de la transition écologique, il nous faut aller 
vers des comportements responsables et nous rappeler qu’un petit geste pour le tri peut avoir une 
grande incidence sur les finances communales.  
Dans l’intérêt de tous, merci de votre compréhension ! 
 

 

 
PERMANENCE DE NOS CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX 

 

  
ETAT CIVIL 

 
 

Linda HAJJARI, Fabrice LARUE et leurs suppléants assureront une 
permanence à la mairie de Saint-Bardoux le samedi 2 avril entre 9 h 30 
et 10 h 30. Nous vous invitons autour d’un café à échanger sur les sujets 
suivants :  
     - l’action sociale dans le département (RSA, enfance, grand-âge…) 
     - les collèges (construction, entretien…) 
     - le développement du numérique 
     - les voiries départementales 
     - le service incendie (SDIS) 

  
Nous avons le plaisir 
 de vous annoncer 
 la naissance de  

 

Ambre Mounier 
 

le 24 février 2022 
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Vie associative 
 

 
CLUB SAINT-BAUDILE : SANTE ! 

 
  
Après de longs mois d’abstinence, le club Saint-Baudile a enfin retrouvé son activité et sa joie de vivre. Il y 
a eu d’abord, dès l’automne 2021, le repas des adhérents au Tahiti, où l’on s’est fraternellement régalé 
de cuisses de grenouilles ! Il y a eu aussi tout récemment, le 26 janvier dernier, l’assemblée générale de 
l’association, avec la présence attentionnée de Mme Catherine Cointe, première adjointe, et la très 
cordiale visite de M. le Maire. 
Tout va bien. Avec cinq nouveaux adhérents à cette rentrée, le club en compte aujourd’hui cinquante-
cinq, tous bien décidés à partager ensemble une belle et dynamique année 2022. Et comme on n’a pas  
pu dépenser comme on l’aurait voulu, les comptes restent en 
très bonne santé, ce qui ne gâche rien. 
Bien sûr il y a quelques petits bémols à déplorer. Ainsi, la perte 
de cette salle des associations à laquelle on tenait et qui est 
devenue la cantine scolaire pour le bien-être et la santé des 
enfants conformément aux exigences sanitaires ; mais aussi et 
surtout, la disparition de nombre d’adhérents pendant ces mois 
où l’on aurait aimé les voir et les entourer davantage. 
Heureusement, grâce à la vie qu’ils ont su contribuer à créer en 
leur temps au sein du club, ils y restent omniprésents. Et ce qui 
triomphe incontestablement aujourd’hui, par-delà les petites 
contrariétés et les cruelles épreuves, c’est la saine joie de se 
retrouver. 

 
Monsieur le Maire accueilli par les 
membres du bureau :  

Bruno Rubichon (secrétaire), 
Bernard Lambert (président) 
et Maryse Faure (trésorière). 

 

 

 
LA MARCHE DU 8 MAI AURA BIEN LIEU CE PRINTEMPS 2022 ! 

 
  
Parce qu’elle a été annulée les deux années précédentes, on espère de tout cœur que cette marche 
organisée par le Sou des Ecoles sera cette année un succès, que météo et randonneurs seront au 
rendez-vous. Comme par le passé, elle proposera trois parcours de 8, 15 et 24 km. Deux points de 
ravitaillement sont prévus. 
L’inscription se fera à l'école de 8 h à 12 h, le jour de la marche. 
Tarifs : 8 € pour les adultes, 3 € pour les enfants de moins de 12 ans.  
 
Pour tout complément d’information, s’adresser aux organisateurs du Sou des Ecoles : sou.stbardoux@gmail.com 
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ASSEMBLEE GENERALE DE L’ACCA 
   

ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DES FETES 

 
 
L’assemblée générale de l’ACCA est prévue le 
samedi 30 avril 2022 à 10h30. Le rendez-vous 
est à la cabane des Chasseurs. 
La réunion sera suivie du pot de l’amitié. 
 

   
L’assemblée générale du Comité des fêtes aura 
lieu vendredi 29 avril 2022 à 20h à la salle des 
fêtes de Saint-Bardoux. Les habitants de la 
commune étant tous membres de droit de cette 
association, tous sont très cordialement invités à 
y participer. Alors, à vos agendas ! 
 

 

 

 
LE BAR D’OU LIEN REPREND SON ENVOL 

 
  
Comme annoncé dans notre précédent numéro de décembre 2021, le Bar d’Où Lien a rouvert ses 
portes le vendredi 14 janvier dernier.  Le temps que le nouveau bureau trouve ses marques et voici que 
l’impulsion est donnée pour que ce bar associatif reparte à la conquête du lien social et du bien-être qu’il 
véhicule.  

 
 

Les membres du Bar d’Où Lien en plein travail, 
dimanche 13 février 2022, 

à la salle des fêtes de Saint-Bardoux 

Une première manifestation a été organisée le 
dimanche 13 février avec un après-midi jeux à la 
salle des fêtes du village. Enfants, parents, grands-
parents, tous ont amené leurs jeux ou s’en sont 
fait prêter. On a joué, échangé, fait des 
connaissances. On s’est bien amusé et on a 
parfois beaucoup ri. 
 
Le Bar d’Où Lien, c’est comme un long-courrier : il 
a une grande capacité d’accueil mais il y a des 
escales, et, selon la conjoncture, plus ou moins de 
voyageurs montent quand d’autres descendent. Il 
arrive même qu’on reste cloué sur le tarmac. 
Quant à son carburant, on le sait, c’est le lien. Il 
faut donc veiller à ce qu’il n’en manque pas. 

A ce jour, il a retrouvé sa vitesse de croisière, avec de nombreux projets à bord pour animer ses escales. 
Nous en avions évoqué quelques-uns dans le précédent journal. Notons également qu’il accueillera Les 
Clérieuzités pour un spectacle à la salle des Fêtes le mardi 10 mai prochain, ainsi que Le Plato de 
Romans, lieu de fabrique de spectacles vivants, pour trois animations en trois points différents du village 
le samedi 21 mai prochain. Des dates à retenir ! 
Pour rappel, le Bar d’Où Lien, c’est tous les deuxièmes vendredis du mois à partir de 20h, à la nouvelle 
salle des Associations, derrière la mairie.  
 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Nicole au : 06 61 84 64 12 
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Informations diverses 
 

 
LE PLATO MIGRATEUR ANIMERA NOTRE VILLAGE 

 
 
Le Plato, fabrique de spectacle, implanté à Romans, propose en 
mai 3 samedis de retrouvailles artistiques en s’associant à d’autres 
partenaires du territoire. Pour le village de Saint-Bardoux, ce sera le 
samedi 21 mai à partir de 16 h., avec le programme suivant : 

 
Entre les lignes - duo burlesque - Cie le cri du sonotone (à partir de 6 ans) 

La Timbrée - Entresort d'art postal (à partir de 6 ans) 
Petra - cirque et voix - Cie La Folle Allure (à partir de 6 ans) 

Royal Canine - Hip hop - Cie Oui Madame (à partir de 7 ans) 
 

 
LES CLERIEUZITES A SAINT-BARDOUX  

 
 

 

Dans le cadre du 7ème Festival “Contes et autres Clérieuzités” du 6 au 
14 mai 2022, l’association le Bar d’Où Lien et l’association la 
Culturieuze de Clérieux vous invitent au spectacle "Le Pinceau Magique" 
avec Anne KOVALEVSKY au conte, Sarah LAPIERE au chant et Gaël 
DOD aux pinceaux. Des histoires de peintres, de peintures, de dessins 
et de couleurs que Gaël raconte avec ses pinceaux, Anne peint avec les 
mots, Sarah habille de sa voix. Il y a parfois de drôles de surprises au  

détour d’un trait, d’une couleur ou d’un mot… Une fresque naît sous le regard du public. 
Public à partir de 7 ans / Durée 55 minutes / Prix 10 € par adultes 5 € par enfant jusqu’à 15 ans 
 

Pour plus d’informations : www.clerieuzites.fr ou Clérieuzités Contes sur Facebook. 
 

 
LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE CLERIEUX  

 
 

Située au 110 impasse de l’Industrie, la Bibliothèque Municipale 
de Clérieux accueille le public les :  
     - Lundi, de 16 h. 30 à 18 h. 30 
     - Mercredi, de 9 h. à 12 h. et de 15 h. à 17 h. 
     - Samedi, de 9 h. à 12 h.  
L’entrée est libre. Pour emprunter, un abonnement de 8 € est 
demandé aux adultes. C’est gratuit pour les enfants.  
 

bibliothequeclerieux@gmail.com 
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 A PROPOS DU TRI SELECTIF 

 

 

 

Depuis l’automne dernier, le tri sélectif géré par l’agglo Valence / Romans a évolué. 
Une réorganisation des chaînes de tri permet désormais de recycler davantage de 
matériaux, notamment l’ensemble des emballages plastiques qui constituent une 
part importante de nos déchets domestiques. Lors du conseil municipal du 13 
décembre 2021, le maire, Etienne Larat, a été amené à commenter le rapport 
annuel de prévention et gestion des déchets établi par l’agglo.  

Il a en particulier souligné le coût du traitement des différents types de déchets : 
 

     - déchets déposés directement en déchèterie : 116,87 € / tonne 
     - verre (conteneurs verts) : 25,04 € / tonne 
     - déchets plastiques et papiers (conteneurs jaunes) : 178,02 € / tonne 
     - autres déchets déposés dans les conteneurs semi-enterrés : 292,20 € / tonne 
 

La différence est donc de taille et il est bon de l’avoir à l’esprit : participer au recyclage, ce n’est pas 
seulement faire un geste pour la planète ; c’est aussi faire des économies significatives pour la 
communauté, et donc pour chacun d’entre nous ! 
 
 

 
 ENQUETE SUR LE VECU ET LE RESSENTI EN MATIERE DE SECURITE 

 

 
Le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) réalise, à partir du 1er mars 2022, une 
enquête statistique nationale sur le vécu et le ressenti en matière de sécurité (enquête VRS) auprès des 
personnes âgées de 18 ans et plus en France métropolitaine, Martinique, Guadeloupe et à la Réunion.  
L’objectif de cette enquête est de permettre d’établir des diagnostics qualitatifs et quantitatifs précis en 
matière de sécurité au niveau national, mais également pour la première fois à l’échelon départemental. 
Les conclusions issues de l’enquête permettront d’améliorer l’action des pouvoirs publics dans le domaine 
de la sécurité.  
L’enquête est principalement réalisée par internet. Néanmoins, dans notre commune, des enquêtés ont 
été sélectionnés aléatoirement pour répondre exclusivement par entretien en face-à-face. Ce choix 
permet de mesurer s’il existe des différences entre les réponses recueillies en face-à-face et celles 
collectées par internet. Ces personnes seront contactées par un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut 
Ipsos qui se rendra à leur domicile pour réaliser la passation du questionnaire. Il ou elle sera muni(e) 
d’une carte officielle d’accréditant.  
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.  
 

Pour toute information complémentaire : 
www.enquetevrs.fr 
0 800 942 589 

 
 
 


