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Chères Donatiennes, Chers Donatiens,

La période estivale est terminée, j’espère qu’elle a été bénéfique pour la plupart d’entre 
vous. Sur le plan touristique, malgré une météo pas toujours clémente, le bilan est très 
positif. Septembre a annoncé la rentrée et la reprise des activités scolaires, associatives 
et économiques pour lesquelles je souhaite la plus grande sérénité en prévision de jours 
meilleurs. 

La municipalité a tenu à organiser le forum des associations, car c’est incontestablement 
un des temps forts de la vie associative, c’est aussi l’occasion d’apporter notre soutien 
aux bénévoles qui s’investissent pour nous faire vivre ces grands moments de partage 
dont nous avons tant besoin dans ces jours incertains. 

Bonne rentrée à toutes et à tous. 

Claude FOUREL 
Maire de Saint-Donat

Le mot du Maire
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Hommage à Ludovic TREVES

Un vibrant hommage lui a été rendu le samedi 3 juillet au 
centre d’incendie et de secours de Saint Donat sur l’Herbasse. 
Nombreux étaient réunis les sapeurs-pompiers du centre pour 
lui signifier tout le respect et tout l’amour que nous lui portons, 
ainsi que de nombreux amis, anciens pompiers, veuves 
d’anciens pompiers, gendarmes, élus et famille.

Une cérémonie patriotique retraçant son parcours a été 
célébrée. Pendant ces 35 ans de service, le Sergent-chef a 
réussi de nombreuses formations et a obtenu :

La distinction de 1ère classe 
en 1989 ;

Le grade de Caporal en 
1991 ;

Le grade de Sergent en 
2013 ;

Le grade de Sergent-chef en 
2016.

Au cours de l’année 1986, il effectue son service national au 
sein de l’UIISC7 (Unité d’Instruction et d’Intervention de la 
Sécurité Civile N° 7).

Le Sergent-chef TREVES est un homme déjà honoré à de 
nombreuses reprises :

Médaille de la défense nationale, échelon bronze, agrafe génie ;

Médaille d’honneur des Sapeurs pompiers, échelon or ;

Médaille d’honneur Régionale, Départementale et Communale 
en argent ;

Lettre de félicitations du Préfet de la Drôme, pour les inondations 
de 2008 ;

Diplôme d’honneur de porte-drapeau ;

Médaille de la ville de Saint Donat sur l’Herbasse, pour les 
inondations de 2008.

Lors de cette cérémonie, il lui a été remis des mains du chef 
de centre et de son adjoint le grade d’Adjudant, « nous devons 
donc dire maintenant Adjudant TREVES », ainsi que l’insigne 
d’anciens sapeurs pompiers remis par le Lieutenant REY, 
ancien chef de corps.

A l’issue de la cérémonie, il y a eu le discours des autorités 
remplie d’émotion. Sa famille a aussi été mise à l’honneur ; le 
choix d’être pompier volontaire impacte beaucoup sur la vie 
familiale. Sa maman Nicole, sa femme Valérie et ses filles ont 
étaient remerciées d’avoir partagé Ludovic avec sa passion de 
sapeur-pompier.

Suite à toutes ces émotions un apéritif et un repas ont poursuivi 
le cours de cette soirée.

Un grand merci à l’Adjudant TREVES, pour tout ce qu’il a donné, 
aux hommes et femmes du corps des sapeurs-pompiers de 
Saint Donat sur l’Herbasse et pour toutes les victimes qu’il a 
secouru que ce soit en secours à personne ou lors d’un incendie.

Nous vous souhaitons mon Adjudant un repos, bien 
mérité !

35 années à notre service !

Ludovic TREVES quitte le corps des sapeurs-pompiers de 
Saint Donat sur l’Herbasse avec 35 ans de service. Rentré 
le 1er novembre 1985, il souhaite profiter de cette « retraite » 
bien méritée.

Tous les Donatiens le connaissent, dans sa vie professionnelle 
Ludovic travaille aux espaces verts de la commune où vous 
l’avez sans doute croisés, sur une tondeuse ou dans un 
rond point… et sa double vie était d’être le Sergent-chef 
TREVES, sapeur-pompier volontaire.



4

Portage des repas
La  rentré c’est aussi de nouvelles résolutions : livraison de repas à 
domicile
Le CCAS vous propose depuis plusieurs années un service de repas à 
domicile par le biais de notre prestataire Terres de cuisine.

L’ensemble des administrés peuvent en bénéficier. Un agent communal : 
Gisèle ou Cathy, vous livre les matins en liaison froide.

Un repas complet et varié vous sera apporté les jours que vous aurez au 
préalable décidé, un service à la carte sans obligation, ni engagement.

Le prix unitaire du repas varie entre 7,40 € et 7,90 € en fonction des aides 
dont vous dépendez.

Pour plus de renseignements, nous vous invitons à prendre contact avec :

Mme Cathy MOULIN au 04 75 45 04 04, qui répondra à toutes vos interrogations.

LLuunnddii  66  SSeepptteemmbbrree  MMaarrddii  77  SSeepptteemmbbrree  MMeerrccrreeddii  88  SSeepptteemmbbrree  JJeeuuddii  99  SSeepptteemmbbrree  VVeennddrreeddii  1100  SSeepptteemmbbrree  SSaammeeddii  1111  SSeepptteemmbbrree DDiimmaanncchhee  1122  SSeepptteemmbbrree  

Taboulé Salade de tomates Macédoine sauce cocktail SSaallaaddee  vveerrttee Salade de lentilles aux échalotes Carottes râpées maison Betteraves mayonnaise 

Quenelles sauce tomate Emincé de dinde mexicain Sauté de porc au jus BBœœuuff  bbrraaiisséé  àà  ll''éécchhaalloottee Filet de hoki sauce safranée Braisé de boeuf au jus Boudin noir

Ratatouille Pommes vapeur Courgettes provençale MMaaccaarroonniiss  Haricots verts persillés Haricots blancs à la tomate Aubergines à la parmesane

Pennes Brocolis persillés  Boulgour MMoouulliinnééss  dd''ééppiinnaarrddss  Blé Carottes à l'échalote RRiizz  

CChhaaoouurrccee  
àà  llaa  ccoouuppee

LLiivvaarroott  àà  llaa  ccoouuppee BBûûcchhee  ddee  cchhèèvvrree  àà  llaa  ccoouuppee  SSaaiinntt  PPaauulliinn  àà  llaa  ccoouuppee  
FFoouurrmmee  dd''AAmmbbeerrtt

  àà  llaa  ccoouuppee  
BBlleeuu  àà  llaa  ccoouuppee  CCoouulloommmmiieerrss  àà  llaa  ccoouuppee  

Fruit de saison Liégeois vanille Fruit de saison CCrrèèmmee  ddeesssseerrtt  cchhooccoollaatt  Fruit de saison Mousse citron Pâtisserie

LLuunnddii  1133  SSeepptteemmbbrree  MMaarrddii  1144  SSeepptteemmbbrree  MMeerrccrreeddii  1155  SSeepptteemmbbrree  JJeeuuddii  1166  SSeepptteemmbbrree  VVeennddrreeddii  1177  SSeepptteemmbbrree  SSaammeeddii  1188  SSeepptteemmbbrree  DDiimmaanncchhee  1199  SSeepptteemmbbrree  

Mélange de crudités 
(carottes, salade, concombres) 

Pizza au fromage Concombres Tomates vinaigrette SSaallaaddee  ddee  ppooiiss  cchhcchheess Rosette et cornichon Quiche Provençale

Jambon blanc Emincé de veau à l'indienne 
Steak haché de bœuf aux 

herbes de Provence 
Merlu sauce paprika OOmmeelleettttee Cappellettis ricotta épinards Gigot d'agneau au jus 

Purée de pommes de terre Carottes persillées Coquillettes Semoule CCoouurrggeetttteess  aauu  ffrroommaaggee  ffrraaiiss  Sauce tomates Poireaux mornay

Panais mornay RRiizz  Poêlée de légumes Aubergines provençale PPaattaatteess  ddoouucceess  Céleris persillés Boulgour

OOssssaauu  iirraattyy  
àà  llaa  ccoouuppee

SSaaiinntt  PPaauulliinn  àà  llaa  ccoouuppee  BBlleeuu  àà  llaa  ccoouuppee  
PPoonntt  ll''éévvêêqquuee
  àà  llaa  ccoouuppee

CCoouulloommmmiieerrss  àà  llaa  ccoouuppee  
SSaaiinntt  NNeeccttaaiirree  

àà  llaa  ccoouuppee
CCaammeemmbbeerrtt  àà  llaa  ccoouuppee  

Fromage blanc sucré Fruit de saison Crème dessert chocolat Compote FFrruuiitt  ddee  ssaaiissoonn Fruit de saison Ile flottante

SSaaiinntt  DDoonnaass
SSuurr  HHeerrbbaassssee

CCAS
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Vous souhaitez donner du 
temps aux autres ?
Peut-être un peu ou peut-
être beaucoup …

Le CCAS a la volonté de mettre en place de nouveaux ateliers 
mais nous avons besoin de candidats pour les animer.

Si nous partageons les mêmes valeurs : « échange, partage, 
bienveillance et solidarité », vous serez les bienvenus.

Pour présenter votre candidature, merci de prendre rendez-
vous au 04.75.45.04.04. 

Un cours de couture, c’est très simple c’est comme un cours 
de danse sauf qu’au lieu de danser on y apprend à coudre ! 

 • Vous n’avez encore jamais utilisé une ou 
votre machine à coudre ? Nos intervenantes peuvent 
vous apprendre les bases de la couture comment faire une 
canette, placer votre fil, faire une couture, faire un point arrière 
ainsi que toutes les spécificités d’une machine à coudre ! Ces 
informations vous seront indispensables pour coudre.

 • Vous n’avez jamais su faire un ourlet, poser une 
fermeture éclair ? Nos intervenantes vont vous apprendre à 
manier avec art l’aiguille et le fil.

 • Vous n’avez jamais pu apprendre à coudre une 
pièce ? qu’à cela ne tienne, nos intervenantes vont vous 
apprendre comment rapiécer, recoudre, raccommoder…

Pour vous inscrire, il vous suffit de prendre contact avec le 
CCAS au :

 04 75 45 04 04 ou ccas@ville-st-donat.fr

Tous les ateliers proposés par le centre communal sont 
gratuits.

Donner du temps aux autres

Un atelier couture s’ouvre au CCAS

Envie d’apprendre à coudre facilement ? Il est temps de 
s’inscrire à un cours de couture sans plus tarder.

Vous bénéficiez des précieux conseils de couturières 
expérimentées pour vous lancer dans une activité qui peut 
paraître compliquée. 

Comment ça se passe ?

CCAS
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Repas des aînés et colis = NON, 
Bons cadeaux = OUI
En décembre 2020, en raison de la crise sanitaire, votre commune 
et votre CCAS ont fait le choix de vous délivrer des bons cadeaux 
pour un montant de 15 € par personne à partir de 70 ans.

Ces bons cadeaux vous ont donc été envoyés par voie 
postale à votre domicile en fin d’année. Ces bons n’étaient ni 
remboursables et ni échangeables. 

Nous avons eu un retour très positif de cette action.

La fin d’année ne semble pas s’annoncer à nouveau sous 
de meilleurs auspices malgré un effort commun de gérer la 
crise : pass sanitaire, distanciation, masques, vaccination… 
à ce jour, il nous semble donc difficile de réunir plus de 250 
personnes dans une même salle.

Le choix sera donc de vous livrer des bons cadeaux 
de 20€ par personne à utiliser chez les commerçants 
partenaires.

Soyez en sûr, nous mettons tout en œuvre pour tous 
nous retrouver afin de fêter les prochaines années.

Les nouveaux arrivants donatiens de plus de 70 ans qui 
ont emménagé ou changé d’adresse et qui ne se sont pas 
encore inscrits au CCAS, il est nécessaire de le faire pour que 
vous puissiez bénéficier des bons.

CCAS : 04.75.45.04.04 ou ccas@ville-st-donat.fr

COUP DE POUCE
C O M M E R C E

Bonnes 
    Fêtes !

BON 
CADEAU
Valable jusqu’au 31/03/2021 

Bon non remboursable et non échangeable.
Ci-joint la liste des boutiques éligibles.

5€

Bon N° 1975

Repas des ainés

L’accompagnement à la scolarité en classe de primaire
Pour l’année 2021-2022, le CCAS relance l’accompagnement 
à la scolarité et à la lecture. Cet accompagnement sera réalisé 
par des bénévoles, il permet aux enfants hors temps scolaire 
d’acquérir des méthodes et des approches facilitant l’accès 
au savoir et à la lecture.

Ce dispositif d’aide aux devoirs a pour objectif de soutenir les 
parents en permettant à leurs enfants de faire leurs devoirs, 
de les accompagner à la lecture et d’apprendre leurs leçons 
avant de rentrer chez eux.

Cette aide aux devoirs est proposée aux enfants scolarisés 
en individuelle du CP au CM2, une fois par semaine sur un 
temps choisi entre les parents et la bénévole.

La durée totale d’une séance proposée est de 1 h 00 en 
moyenne.

Les séances sont encadrées 
par des bénévoles volontaires 
et ont lieu à la salle 
d’activité du CCAS. Aucune 
participation financière n’est 
demandée aux familles.

Renseignements - 
inscription : CCAS, place 
Mady Chancel, Tél : 04 75 45 
04 04, ccas@ville-st-donat.fr

Aides aux devoirs

CCAS
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« Bien vieillir avec la méditation de pleine conscience » 
Réduction du stress et de l’anxiété 

Renforcement du lien social 
Mieux-être 

 
 

Dans le cadre de la semaine bleue, le CCAS de Saint-Donat-sur-l’Herbasse  
a la joie de vous inviter à une 

CONFÉRENCE 
- Entrée libre - 

 
Avec l’appui financier de la Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie de la Drôme 

 
 

Lundi 4 octobre 2021 de 14h30 à 16h 
Salle la Rose des Sables – Saint-Donat-sur-l’Herbasse 

 

 

 
Présentation suivie d’une session de 16 séances de méditation de pleine conscience  

d’octobre 2021 à juin 2022 (animées par Sophie Doll-Boulanger) 

 
Participation forfaitaire de 32€ pour l’ensemble de la session 

  

Inscription auprès du CCAS de Saint-Donat ou le jour de la conférence 

 

La Rose des Sables
Gratuit

Ouvert à tous 

 Organisé par le CCAS en partenariat avec Sophie 
Doll-Boulanger et le CAP Drôme des Collines Royans 

Vercors

Jeudi 7 et vendredi 8 octobre à 14h
Présentation et échanges sur les moyens de 

communication d’hier et d’aujourd’hui avec les enfants des 
classes de CM1 et CM2 et nos aînés

Salle Villard

Gratuit

Ouvert à tous sur inscription au CCAS : 04 75 45 04 04

Organisé par le CCAS en partenariat avec Le patrimoine du 
Pays de l’Herbasse

Semaine bleue
VIVRE SA SEMAINE BLEUE DANS SA COMMUNE 
du 4 au 10 octobre 2021

La Semaine Bleue a pour objectif de développer et de 
valoriser la place que, VOUS, nos aînés doivent occuper dans 
la communauté et ce, quels que soient votre âge et votre 
autonomie. 

Il s’agit d’impliquer les plus âgés dans la vie sociale et dans 
les solidarités de proximité, faciliter leur engagement dans 
les projets de développement de leur territoire. Lutter contre 
l’isolement et la relégation sociale dont elle est souvent le 
corollaire sera un des maîtres- mots de cette Semaine Bleue. 
« Tout ce que vous faites pour moi mais sans moi, vous 
le faites contre moi », cette alerte lancée par Nelson Man-
dela doit nous inciter à veiller à associer très étroitement les 
personnes âgées à la programmation et à la réalisation des 
actions qui seront impulsées dans le cadre de la Semaine 
Bleue.

C’est pourquoi le CCAS vous propose différentes actions tout 
au long de la semaine, avec et pour vous.

Lundi 4 octobre, 14h30 à 16h
Présentation de la méditation de pleine conscience et ses 
bienfaits sur la santé

Entraîner des seniors à la pleine conscience par des pratiques 
guidées de méditation, des mouvements du corps et des 
exercices expérientiels. L’objectif est de permettre à chacun 
d’être acteur et autonome de sa santé et de son bien être afin 
de favoriser une meilleur gestion des émotions et du stress.

A l’issue de la présentation, possibilité de s’inscrire aux futurs 
ateliers qui en découleront. 

Vie sociale
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Vers l’essentiel
Des solutions pour aller mieux : ateliers en Visio sur le 
2ème semestre

Vers l’Essentiel a pour objet de promouvoir le «prendre soin de 
soi» et le ressourcement via l’expérimentation et l’appropriation 
d’outils simples, pratiques et réutilisables. Cette action est 
innovante, originale et utile ; c’est à la fois une action de 
prévention santé et de promotion de la qualité de vie.

Voici des ateliers, en visio, pour aller mieux et prendre 
davantage soin de soi : des ateliers originaux, à vivre et à 
ressentir, sans échange de paroles, destinés à tous.

Atelier «Je me crée des espaces de confort»
Un voyage qui suit l’itinéraire des quatre éléments et mobilise 
ses sens, ses forces et ses potentiels. 

Une exploration des possibilités de se créer une marge de 
manœuvre, d’action, dans son quotidien et lors de périodes 
mouvementées pour gagner en confort et ainsi mieux les 
traverser.

Chaque atelier est proposé à 11€,

Avec le soutien de la CARSAT et une gratuité est proposée :

•  aux proches-aidants,

•  aux professionnels du soin, du médico-social, du social et 
de l’aide à domicile,

•  aux personnes de plus de 60 ans.

Quelques témoignages de professionnels et de 
personnes qui ont vécu l’atelier «Je me ressource !» 

«C’est un OVNI, une approche surprenante pour développer 
concrètement les clés d’un mieux-être communicatif.» 

Karine PIROUELLE, Directrice d’une entreprise de services 
à la personne 

«J’ai vécu l’atelier géant et ai eu envie de le proposer à un 
public de retraités compte tenu de son originalité. En matière 
de prévention santé, il sort réellement des chemins battus et 
donne des techniques différentes, réutilisables par chacun.» 

Anne CLARIS, Chargée de développement social - Groupe Apicil

«Une panoplie d’outils que chacun peut s’approprier comme 
il le souhaite. Et tout cela présenté avec une sérénité, une 
maîtrise, un humour, une authenticité... Je rentre à la maison 
complètement boostée avec de nouvelles clés et pour moi et 
à partager !!! Encore merci Josiane, c’était vraiment excellent !» 

Anne Catherine JOTHY, Médecin au Centre Bien Vieillir 
Rhône Alpes Auvergne & Médecin coordonnateur en Ehpad 

« L’association Vers l’essentiel était une des seules à l’époque 
à proposer un atelier aux aidants qui leur permettait de se 
ressourcer en s’accordant un temps rien qu’à eux. J’ai 
adressé beaucoup d’accompagnants à l’association et ils en 
ont tous tiré bénéfice dans leur rôle auprès de la personne 
malade de leur entourage mais aussi à titre personnel pour 
leur vie de tous les jours. 
Puis l’association a évoluée et les ateliers sont maintenant 
ouvert à tous, ils sont parfois même GEANTS… 
Nous en avons proposé un au GHM- Groupe Hospitalier 

Mutualiste - de GRENOBLE dans le cadre d’Octobre Rose 
2019, mêlant patients, soignants, accompagnants et curieux 
: un succès ! Ce fut un voyage riche en apprentissages où 
chacun est reparti avec les outils dont il avait besoin. L’atelier 
de Josiane est un couteau Suisse de techniques de bien-être 
à s’approprier. 
Une personne dont l’oncle était en fin de vie a pu mettre en 
pratique certaines techniques transmises par Josiane dès le 
lendemain. 

N’hésitez pas à vous offrir le voyage et laissez-vous embarquer 
sur les escales de votre essentiel» 

Corinne ROSSET, Responsable de l’Espace de Rencontre 
et d’Information en cancérologie de GRENOBLE

«Un atelier de ressources et d’outils de bienveillance de soi même 
que nous avons voulu mettre en place pour les aidants de notre 
commune : un vrai succès, une vraie réussite ! C’est un moment 
pour prendre soin de soi et un apport de moyens pour rester à 
l’écoute de soi-même. Je vous conseille de ne pas le rater !» 

Nathalie TOUSSAINT, Vice-présidente du CCAS de 
Seyssinet-Pariset

«Quel beau voyage que fût cet atelier. Nous en sortons le 
coeur et le corps légers avec plein de bonnes intentions 
qui nous ramènent forcément à nos obligations familiales et 
professionnelles avec de belles perspectives de bien-être. 
J’ai eu la chance de participer à cette belle expérience. Merci 
Josiane». 

Jocelyne FOUHLOUX, Adjointe à la solidarité Saint-Donat-
sur-l’Herbasse

Inscription : Josiane GONARD - 06 33 48 33 12
www.assoverslessentiel.fr

Vie sociale



9

Halte relais

Vie sociale

HALTE RELAIS
TOUS LES LUNDIS

13h30 à 16h30

GRATUIT POUR TOUS

Place Chancel

Saint-Donat-sur-l’Herbasse
Lieu ouvert à toutes les personnes, isolées, présentant des 

signes de perte de mémoire ou troubles apparentés. 

Des moments de rencontres, de partages, d’activités 

ludiques (jeux, peinture, cuisine, activités manuelles...) 

animés par les bénévoles du CCAS et des animatrices 

formées.

LIEU OUVERT AUX 
PERSONNES 

PRÉSENTANT DES 
SIGNES DE PERTE DE 

MÉMOIRES OU 
TROUBLES 

APPARENTÉS

PROPOSITION 
D’ACTIVITÉS 

LUDIQUES

ANIMATRICES 
FORMÉES

OUVERT AUX 
ACCOMPAGNANTS

04.75.45.04.04
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La rentrée est là ! Et c’est la période de création des duos 
pour Solidarité Habitats et son dispositif « Cohabitons » dans 
la Drôme ! Comme chaque année les offres et les demandes 
se multiplient avec de belles histoires à chaque fois !

Solidarité Habitats met en relation des personnes désireuses 
de trouver un hébergement de façon temporaire sur le 
territoire (stagiaires, étudiants, apprentis, etc…) avec des 
personnes, souvent âgées, voulant s’inscrire dans une 
démarche solidaire en proposant une chambre/un studio/
un lieu de vie en contrepartie d’un aide ponctuelle (sorties, 
discussions…) mais surtout d’une présence.

« Un hébergement en échange d’une présence, d’une aide 
occasionnelle, et d’une éventuelle participation financière. »

Le principe est simple, faire passer l’information ! 
Au-delà de cette proposition Solidarité Habitats se rend 
disponible pour prendre en compte les offres et les 
demandes pouvant répondre au dispositif de cohabitations 
intergénérationnelles.  

« La cohabitation est une vraie solution au sentiment de 
solitude des personnes âgées et aux difficultés de logements 
des plus jeunes et/ou travailleurs temporaires ».

Solidarité Habitats reste à votre disposition …
L’habitat intergénérationnel est fait pour vous... 

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS CONTACTEZ : 

06 31 74 48 88 /04 75 55 34 42 

solidarite.habitats@gmail.com

www.solidaritehabitats.eu

Hébergement Solidarité Habitats Drôme

ADMR
Après un été bien chargé, au cours duquel nous avons pu 
répondre aux nombreuses demandes de nos bénéficiaires, 
l’heure de la rentrée a sonné.

Les besoins sont toujours croissants ; de ce fait, l’ADMR de 
St Donat est à la recherche de nouveaux salariés pour des 
contrat en CDD ou/et CDI.

Parmi les nombreuses prestations proposées, nous 
intervenons auprès des personnes âgées (aide à la vie 
quotidienne), des familles (soutien, etc…), des enfants 
(garde et transport) et des personnes à mobilité réduite.

Notre association fêtera, en début d’année 2022, ses 
50 ans d’existence.

A cette occasion, nous organiserons une rencontre festive, 
si la crise sanitaire nous le permet.

Pour déposer vos CV, merci de les adresser par mail 
stdonat@admr26.fr ou nous les déposer à notre local 
ADMR, 4 clos Baudoin, 26260 St Donat.

Vie sociale
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A chacun sa solution
Tous les acteurs 
mobilisés, ensemble

Les professionnels des Missions locales 
ou du Centre d’Information et d’Orientation 
de proximité travaillent en lien étroit avec tous 
les acteurs : établissements scolaires, centres 
d’information et d’orientation, Pôle emploi, 
structures de raccrochage scolaire (micro-
lycées), écoles de la 2e chance, etc.

Au téléphone, ils vous répondent en 
fonction de votre région, de manière 
à ce que vous ayiez d’emblée en ligne 
un professionnel près de chez vous. 

Une plateforme 
pour informer

Pour en savoir plus sur les dispositifs 
de prévention, de retour en formation et de 
parcours d’insertion sociale et professionnelle, 
rendez-vous sur la plateforme de l’Onisep.

Pour que chaque jeune 
construise son avenir, 
mettons toutes les chances 
de son côté

Depuis la rentrée 2020, la loi " Pour une école 
de la confiance " instaure une obligation de 
formation pour tous les jeunes de 16 à 18 ans. 

Tous les acteurs de l’éducation, 
de l’insertion sociale et professionnelle 
travaillent donc ensemble à ce que chaque 
jeune trouve sa place.

Les solutions sont variées, ce qui compte est le 
résultat : que tous acquièrent des compétences 
et des qualifications reconnues.
Des solutions sur-mesure sont donc prévues 
pour accompagner, conseiller, suivre 
chaque enfant en situation de décrochage. 

Aucun jeune sans solution

L’ambition est de permettre à chaque jeune de 
construire son avenir. L’obligation de formation
s’inscrit dans cette volonté. 

Elle est renforcée avec la mise en place 
du plan " 1 jeune, 1 solution " : des moyens 
massifs (7 milliards d'euros) pour accompagner. 
les jeunes de 16 à 25 ans vers l’emploi 
et la formation. Un investissement du plan 
de relance de l’économie, France Relance.

Les solutions existent. 
Elles sont variées, concrètes, réalistes. 

Pour être accompagné 
par un professionnel, appelez le 

1jeune1solution.gouv.fr

 nouvelles-chances.gouv.fr

Des acteurs mobilisés 
pour accompagner 
les jeunes et leur famille

Éducation, formation, apprentissage, service 
public de l’emploi, Service civique…
État, Régions et Départements, tous les acteurs 
concernés travaillent ensemble pour mettre 
en commun leurs solutions et assurer un suivi 
de qualité pour chaque enfant.

→  Pour vous, le point d’entrée 
est unique : un professionnel
de la Mission Locale de votre secteur 
ou du Centre d’Information 
et d’Orientation de proximité.

→  Derrière, les solutions sont multiples :
votre enfant sera orienté vers 
les structures qui correspondent 
à son choix et à son profil.

→  Tout au long du parcours, 
votre enfant est accompagné 
et soutenu.

Des solutions variées 
et concrètes adaptées 
à chaque jeune

Les pistes sont réfléchies avec lui :
entretien, diagnostic de sa situation, 
bilan de compétences. Tous les outils 
sont mis au service de son choix.

Pour préparer son avenir, de nombreux 
dispositifs qualifiants existent : 

• apprentissage ;

• formation professionnelle ;

• service civique ;

• volontariat ;

• micro-lycées ;

• écoles de la 2e chance ;

• dispositifs d’insertion professionnelle.

Un accompagnement pensé 
à partir de ses besoins 

→  Un lien immédiat avec 
des professionnels à l’écoute. 

→  Une orientation rapide vers le référent 
le mieux à même de l'accompagner. 

→  Un suivi en proximité, pour s’assurer que 
chaque étape se déroule bien.

Une démarche simple

→  Un numéro gratuit dédié 
aux 16-18 ans et à leur entourage : 

Accessibilité téléphonique pour les 
personnes sourdes ou malentendantes

•  un professionnel de l’orientation, 
de la formation, de l’accompagnement 
sera à votre écoute.

→  Dès ce premier appel,
du concret : 

•  un rendez-vous avec un professionnel 
pour un échange approfondi.

→  L’assurance d’un suivi 
sur-mesure :

•   un accompagnement personnalisé 
pour trouver la solution qui convient 
à chaque jeune ;

•   une orientation et un suivi à chaque étape, 
un lien permanent ;

•  différentes aides possibles pour 
favoriser les chances de reprise : 
finances, logement, santé, mobilité.

0 800 122 500

Vie sociale
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Une année scolaire entre protocole et virus
L’année scolaire 2020/2021 a été marquée par la crise sanitaire et les protocoles qui en découlent.  

L’année a été rythmée entre zonages, masques, 
lavages de mains et désinfections des locaux.  

Les projets pédagogiques, culturels et sportifs ont 
alors été revus à la baisse. 
Cela n’a pas empêché les enfants de venir en classe 
avec motivation et bonne humeur ! 

   •  La remise des chèques cadeaux pour les 

élèves de CM2 

Cette année, changement de formule pour le cadeau 
de la municipalité envers les élèves de CM2. Le choix 
s’est porté sur un chèque culture d’un montant de 
15€ à valoir sur les rayons papeterie et librairie de la 
maison de la presse de St-Donat.  

M le Maire et Mme Marion, élue aux affaires scolaires 
sont allés à la rencontre des collégiens de demain. 

Les élèves ont pu échanger avec eux sur différentes thématiques : citoyenneté, projets de la ville, futur collège, connaissance du 
fonctionnement d’une collectivité…Un moment très apprécié par tous.  

   •  Travaux et entretien 

Durant la période estivale, les agents 

communaux ont installé un éclairage LED 
dans une classe de l’école maternelle et une 
classe de l’école élémentaire et effectué des 
petits travaux de remise en état. 

A débuté également la pose d’un banc en 
amphithéâtre dans la cour de l’élémentaire. 
L’entretien des jardins pédagogique a été 
assuré, les petits jardiniers vont pouvoir 
reprendre leur mission dès la rentrée. 

Le grand nettoyage des locaux est assuré 
par les agents du service scolaire avant la 
pré-rentrée. 

Vie scolaire
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Restaurant scolaire 

Le service de cantine reste dans une démarche constante de 
travail sur le gaspillage alimentaire et de mise en place de la 
loi Egalim.  

En moyenne, 250 repas par jour sont confectionnés sur place 
par nos cuisinières. 

Ressources humaines 

Le service scolaire est composé de 16 agents qui œuvrent 
pour l’accueil, l’épanouissement et le confort des enfants.   

Les agents se forment tout au long de leur carrière afin de 
faire évoluer leurs pratiques. Avec le contexte sanitaire, le 
catalogue de formation se trouve restreint. 

Cette année l’ensemble du personnel du service scolaire va 
bénéficier d’un recyclage au PSC1 Prévention et Secours 
Civique durant les vacances de février 2022. 

Une formation en intra est aussi prévue en avril 2022. Cette 
année la thématique est la suivante : la gestion du bruit dans 
les espaces éducatifs.  

Les ATSEM de l’école maternelle vont travailler avec l’équipe 
enseignante tout au long de l’année sur la thématique de la « 
synergie professeur des écoles/ATSEM ».

Le but étant de mettre en place des outils pour une 
collaboration toujours plus efficiente.  

Effectif école maternelle : 121élèves avec en moyenne 24 
élèves par classe (5 classes). Le directeur : M Beaume 

Effectif école élémentaire : 219 élèves, en moyenne 24 élèves 
par classe (10 classes + 1 Ulis). La directrice : Mme Ollagnon.

Protocole sanitaire  
Un nouveau protocole sanitaire entre en 
vigueur à partir de la rentrée avec le passage 
d’un scénario à un autre en fonction du 
contexte sanitaire général du territoire local 
et au vu de l’avis des autorités de santé. 

Les projets d’investissements à venir  

Plusieurs projets sont à l’étude pour les écoles 
publiques de Saint-Donat : 

 -  La mise en place d’un système 

d’alerte PPMS (plan particulier de mise en 
sécurité)
 -  Le changement des huisseries de 
l’école Aragon
 -  La réfection de la toiture de l’école 
Triolet

Ces projets sont au stade embryonnaire et 

nécessitent encore étude et arbitrage.

Vie scolaire
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Abords des containers : les incivilités 
ont un coût !

Si la collecte des containers de tri sélectif 
relève de l’ARCHE AGGLO, le nettoyage 
des abords doit être fait par la commune.

Une petite idée de l’impact ?

2 agents de la commune, tous les 
jours, pendant 3 heures en moyenne, 
nettoient ces espaces et acheminent le 
tout en déchetterie avec un véhicule.

C’est un budget de 30 000 €/an qui 
s’envole, et près de 1500 heures de 
travail gaspillées !

Les agents communaux ne sont plus disponibles pour 
d’autres actions qui le mériteraient, simplement à cause de 
comportements irrespectueux des autres (les voisins et les 
contribuables qui paient) et de la collectivité.

Devons-nous arriver à des sanctions pécuniaires pour faire 
prendre conscience de l’enjeu ?

Puisque l’on est en voiture pour apporter ces détritus, est-il 
si difficile de pousser jusqu’à la déchetterie ouverte 6j/7 ???

Pour rappel la déchetterie reçoit la plupart de nos déchets 
du lundi au samedi de 9h 00 à 12h 30 et de 14h 00 à 
17h 30

De nouvelles consignes de tri arrivent à compter du 4 octobre 
sur notre territoire et notre commune de Saint Donat, objectif : 
simplifier encore le tri pour le rendre 
plus accessible à tous et surtout 
inciter chacun à trier davantage. 

Et n’oublions pas que le meilleur 
déchet est celui que l’on ne produit 
pas !!!

Voici la liste des déchets acceptés 
par la déchèterie de Saint-Donat-sur-l’Herbasse classés 
par type de déchet :
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Travaux

Tous les plastiques se recyclent

Des amoureux de la nature

A compter du 4 octobre prochain, il sera  possible de déposer 
tous les emballages en plastique et en métal dans les conteneurs 
de tri (flux jaune). Le centre de tri du Sytrad ayant été rénové, il 
peut désormais trier davantage de matières différentes.

Concrètement, vous pouvez déposer dans le conteneur jaune, 
les emballages ménagers suivants : emballages en métal, 
briques alimentaires, et tous les emballages en plastique 
(bouteilles, flacons bidons, pots de yaourts, barquettes de 
beurre, de viande, films, blisters et sacs plastiques, pots de 
crème cosmétique ou encore boîtes de poudre chocolatée...)

Pour les autres emballages ménagers, les consignes sont 
inchangées. A savoir, les emballages en verre, sont à déposer 
dans les conteneurs verts, et les petits cartons avec les 
papiers et les journaux/magazines dans les conteneurs bleus.

Afin d’éviter les doutes, ARCHE Agglo va envoyer dans tous 
les foyers un courrier explicatif ainsi qu’un mémo tri détaillant 
les différentes consignes de tri.
Nous sommes tous acteurs du recyclage : engageons-nous, 
trions plus !  www.archeagglo.fr/dechets

Des habitants amoureux de 
leur commune :
A la sortie de Saint-Donat-sur-
l’Herbasse, route de Margès, 
une piste communale était à 
l’abandon depuis une vingtaine 
d’années. Deux voisins, M. 

N’DOUMOU Dominique et M. LAMBERTON Marc,  soutenu 
par son épouse  Colette, ont décidé, après avoir demandé 
l’autorisation à la Mairie, de procéder au débroussaillage et 
remise en état d’une piste communale, située à l’arrière de 
leur lotissement. Depuis, c’est un bon kilomètre qui est de 
nouveau accessible au public, qui rejoint désormais le GR 
de la Drôme des collines, permettant aux randonneurs de 
rejoindre le village d’Arthemonay en toute sécurité. 

« Le service technique a remis en service 
le chemin du calvaire. 
Départ route de Barthernay, où  vous 
pourrez admirer un paysage incroyable,  
parcours ombragé. Arrivés au calvaire 
vous avez le choix de revenir par le 
lotissement des  terrasses ou descendre 
sur la place de la république. » 
Cette initiative a donné des idées à d’autres Donatiens, amoureux 
de leur commune, qui proposent de continuer cette réhabilitation 
de chemins oubliés et d’entretenir les chemins de promenade, 
comme Madame ADDOUX, ou Monsieur et Madame PERON 
qui vont restaurer gracieusement notre roue du parc Bert.

Nous souhaitons saluer et remercier ces amoureux de 
la nature et de notre commune, pour leur aide précieuse

Adjudant-chef Yannis CHABERT :

Depuis le 1er août 2021, la gendarmerie de 
Saint Donat sur l’Herbasse a un nouveau 
commandant de brigade, l’Adjudant-
chef CHABERT Yannis, il nous vient de la 
gendarmerie de Anse, au nord de Lyon.

Originaire de Saint Etienne, il a exercé la profession de cuisinier 
pendant 7 ans avant de passer le concours de Sous-officier 
de gendarmerie en 2008 et d’intégrer l’école de Montluçon. 
Affecté de 2009 à 2012 à Plouescat dans le Finistère, il a 

ensuite rejoint le peloton d’autoroute près de Rennes, à Bain 
de Bretagne, avant d’être muté en 2013 dans le Beaujolais à 
Anse. Il a gravi tous les échelons jusqu’au grade d’Adjudant 
dans cette unité en périphérie de Lyon.

Il a rencontré dans cette région sa conjointe, Marie, avec qui il a un 
enfant de 2 ans et demi,  prénommé Alexandre, qui a fait sa première 
rentrée des classes dans notre commune. La famille va bientôt 
s’agrandir avec l’arrivée d’un nouvel enfant pour l’année 2022.

Nous lui souhaitons, à lui et à sa famille la bienvenue 
dans notre ville de Saint Donat sur l’Herbasse.

Adjudant chef Yannis CHABERT
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Forum des associations
Samedi 11 Septembre, la mairie a organisé pour cette année 
un forum des associations. Habituellement ce forum est pris 
en charge par la MJC à l’espace des Collines, mais du fait des 
contraintes sanitaires, elle n’était pas en capacité de s’en occuper.

Ce forum, destiné spécifiquement aux associations 
Donatiennes, s’est tenu dans l’avenue Georges Bert et 13 
associations ont répondu présentes : La Croix Rouge, le 
Tennis Club de Champos, le Centre de Création Artistique, 
l’association Arts et Sculptures en Liberté, le club Détente et 
Loisirs Donatien des Aînés Ruraux, le Comité de Jumelage, 
la Commune Libre des Balmes, le judo, le Handball Club 
Donatien, l’Amicale Sportive Donatienne, l’Ensemble 
Instrumental de l’Herbasse, le Badminton Club Donatien et 
l’Association Multi-Sports.

Le beau temps et les inscriptions auprès des 
associations étaient de la partie !

Le Folklore
Le 12 juillet, nous avons eu la 
chance d’accueillir le groupe 
folklorique péruvien «Los Uros» 
(nom donné en hommage aux 
habitants des îles flottantes 
sur le lac Titicaca) pour une 
déambulation au travers 
du marché hebdomadaire 
dans le centre-ville, et suivie 
d’une soirée festive mais 
malheureusement pluvieuse, 
dans la halle des sports. 

Ce fut un moment privilégié 
pour les participants, une 

soirée haute en couleurs où les musiciens ont su transporter 
le public grâce à leur prestation animée et enjouée.

Un grand merci au groupe «Los Uros» pour cette journée 
chaleureuse, qui nous a vraiment fait du bien pendant cette 

période «covid», et surtout 
merci à l’association Empi 
et Riaume, organisatrice 
du festival international 
«échanges, culture et 
traditions du monde».

Et vivement l’année 
prochaine!

Vie associative
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La MJC 
RENCONTRE DE 
BOÎTES :

Un projet participatif 
et intergénérationnel, 
du 2 au 6 novembre, 
avec la MJC du Pays 
de l’Herbasse

Quel que soit votre âge, votre expérience, vos compétences 
ou vos goûts, si vous êtes disponible les matinées du 2 au 6 
novembre prochain, ce projet est fait pour vous ! 

Les artistes de la compagnie Kumulus vous proposent de 
participer à une « rencontre de boites ».

Pour participer, c’est simple :

 •  Il suffit de remplir une boite à chaussures chez 
vous avant la première séance avec cette consigne en tête 
« Vous partez de chez vous, vous avez 5 minutes pour partir 
et rassembler des objets qui vous sont chers ». 

 •  Ensuite, au fil de 5 matinées d’atelier avec les 
artistes de la compagnie, vous serez amenés à créer une 
histoire à partir des objets de votre boite, vous apprendrez 
à les manipuler et ferez ainsi naître une sorte de «petit 
spectacle». 

Samedi 6 novembre, à la fin de la dernière matinée d’atelier, 
vous pourrez inviter vos proches à venir découvrir ces 
histoires, la vôtre et celles des autres participants, lors d’un 
temps de restitution. 

La participation à ce projet est gratuite et ouverte à tous ! 

Il s’agit avant tout, pour les participants, de se rencontrer, 
d’échanger, et de vivre une expérience collective et 
intergénérationnelle.

Si vous êtes intéressés pour participer ou simplement avoir 
plus d’informations, contactez Marion à la MJC : 04 75 45 12 
36 / anim.culture@mjc-herbasse.fr

CINÉ-SÉNIORS PROGRAMME 2021-2022 :

La MJC met en place une programmation cinéma spécifique 
pour les séniors (voir programmation) Pour ces séances, et 
selon les demandes que la MJC recevra, il sera proposé aux 
personnes intéressées mais non mobiles de venir les chercher 
et de les ramener à la fin de la séance.

CC  EENNTTRREE  ddee                    
CC  RREEAATTIIOONN                            

  AA  RRTTIISSTTIIQQUUEE  

RRééoouuvveerrttuurree  227sseepptteemmbbrree  22002211  
Dessin - Acrylique - huile - aquarelle - Modèle Vivant -Modelage - sculpture 

Atelier enfants et stages divers techniques 

besoin de nous joindre ?  06 79 79 66 63 - 06 23 72 58 28 -   ccastdonat@gmail.com  
Avec le respect des règles sanitaires …  Merci pour votre compréhension !    Les administrateurs du CCA 

Réouverture du CCA

Vie associative
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Erdogan
Saint Do Snack Pizzat

L’ancienne Pizzeria chez Doumé, bien connue par tous les Donatiens a été reprise 
par Erdogan. 

L’ouverture a eu lieu le 18 mars 2021. Erdogan vous propose une restauration à 
emporter ou sur place lors des beaux jours.

Les spécialités de cette sandwicherie sont le Tacos, le kebab mais aussi les pizzas.

Il y a également des menus enfants, hamburgers, viande de kebab, tendrers et 
bien d’autres à découvrir sur place.

L’équipe vous donne rendez-vous 7/7 jours de 11h30 à 14h30 et de 18h à 22h au 
6 avenue Georges Bert. 

Vous pouvez les joindre au 04 75 24 24 68, pour passer vos commandes, suivez 
également l’actualité sur leur page Facebook St Do Snack Pizza.

Pour vous remercier, une carte de fidélité a été mise en place, n’hésitez pas à la 
demander.

Le prochain bulletin sortira début janvier, si vous êtes 
professionnel sur Saint Donat, nouveau ou avec des changements 

dans votre activité, vous pouvez nous envoyer vos articles à 
contact@ville-st-donat.fr, avant le 10/12/2021

David
Fish motors
L’atelier Fish Motors est heureux de vous accueillir sur la commune de Saint 
Donat sur l’Herbasse.

Spécialisé dans le domaine de la moto, l’atelier et le magasin seront vous 
conseiller pour toutes vos demandes.  

L’atelier s’occupe des réparations de moto toutes marques avec une 
spécialité dans les Harley Davidson. Le magasin vous propose de 
l’équipement, ainsi que des pièces détachées et de l’accessoire. Fish Motors est aussi concessionnaire moto et 
scooter des marques  BRIXTON MOTORCYCLES, MOTRON MOTORCYCLES et LAMBRETTA. 

Nous aurons aussi prochainement le plaisir de vous proposer une partie spécialisée dédiés aux vélos.

Passionné et fort d’une expérience de plus de 16ans dans la moto, diplômé en 
alternance d’un CAP / BEP / BAC PRO et un BTS dans les voitures de courses, 
le gérant David Merland a travaillé pour  différentes marques dont Harley Davidson 
pendant 5 ans avant de se lancer et de créer sa propre entreprise en 2018.

Installé depuis Mai 2021 à Saint Donat sur l’herbasse Fish Motors vous accueille dans 
ses nouveaux locaux.

Nous espérons vous voir nombreux  pour vous conseiller et échanger autour de cette 
passion qui nous anime.

L’atelier et le magasin sont ouverts du mardi au vendredi 9h00-12h00 / 13h30-
18h30 et le samedi de 9h00-12h00 / 14h00-18h00.
Fish Motors : 625 rue des Sables et prés Gaud, 26260 Saint Donat sur l’Herbasse 

 04 -75-48-91-15.

Coup de projecteur
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Groupe  
Majoritaire
En cette rentrée 2021, les riverains et usagers auront pu constater la 
mise en service d’un nouveau plan de circulation et stationnement aux 
abords du groupe scolaire privé du Pendillon.
Depuis de trop nombreuses années, le secteur était devenu très difficile, 
voire dangereux pour les enfants, aux heures de poses et déposes, tant 
par leurs parents que par les bus.

Exit donc les bus à la porte du collège, déportés désormais sur une aire 
de retournement au cimetière, qui verra bientôt deux abris voyageurs 
permettre aux élèves d’attendre à l’abris des intempéries. Nos jeunes 
chemineront entre ces deux points de manière sécurisée, petite 
contribution à l’activité physique et sportive !
Dans le même temps, les sens de circulation ont été rationalisés pour 
apporter plus de sérénité dans ces moments parfois propices aux 
agacements. 

Nous sommes heureux d’avoir pu apaiser la coexistence de tous les 
usages dans le quartier. 
Dans une perspective de plus long terme, le tènement dit « quartier 
Magnat » est à aménager, à l’angle des axes Charles de Gaulle et Jean 
Moulin.
Il s’agira de la dernière importante « dent creuse » dans le paysage bâti 
de Saint Donat, et sa superficie de plus de 2 ha justifie une approche 
réfléchie, mesurée, qui ne peut pas s’apparenter à la création d’un 
nouveau lotissement.
L’enjeu est plus stratégique, c’est celui d’un nouveau quartier, ce que l’on 
veut y faire, son fonctionnement avec son environnement, son intégration 
dans le tissu urbain existant.

Nous souhaitons l’urbanisation progressive de ce secteur selon 3 
ensembles : un front de commerces le long de l’avenue Charles de 
Gaulle, une unité résidentielle spécifique seniors avec services, et de 
l’habitat locatif et en accession à la propriété.
C’est un dossier au long cours qui commence, puisque rien ne pourra être 
lancé sans les aménagements préalables de viabilisations, au premier 
rang desquels la voirie, notamment de l’avenue Charles de Gaulle. 
L’idée d’un rond-point pour « brancher » ce nouveau quartier sur l’axe 
traversant semble s’imposer, mais il doit aussi prendre en compte 
l’évolution de l’avenue selon les flux attendus des années futures.
L’aménagement de ce qui était auparavant une « déviation » est 
évidemment un sujet posé avec le Département de la Drôme. Affaire à 
suivre …

Au sein de l’équipe municipale, la rentrée marque également la fin des 
fonctions de Jean-Marie Chalembel dans les domaines des finances 
et des ressources humaines. Un nouvel adjoint en la personne d’Alain 
Degroote prend le relai sur ces sujets.

Nous saluons l’engagement de J.M. Chalembel pendant près de deux 
décennies au service de la commune, et nous le remercions pour son 
implication. 

Très bonne rentrée 2021 à tous, petits et grands.

Libre expression
Ensemble Agissons 
Durablement pour St-Donat
Les Donatiens, les oubliés de la majorité !

L’automne apporte son lot de feuilles mortes qui va, comme cet été, 
nous laissait une mauvaise image de notre ville. Une propreté inexistante, 
des détritus non ramassés, un parc Bert laissé à l’abandon alors que 
les familles devraient pouvoir profiter d’un espace intergénérationnel. 
La majorité nous dit que l’aménagement sera étalé sur 3 ans faute de 
moyens ! Où sont les millions empruntés ?
Peut-on expliquer cet abandon de la commune par nos finances 
catastrophiques alors que nous sommes surendettés. Nous regrettons 
le désintérêt du Maire qui est  souvent absent du terrain , qui ne défend 
pas notre territoire de l’herbasse à l’agglo. Nous vous rappelons que les 
comptes rendus des conseils d’agglomération sont publiés sur le site 
d’arche agglo. St Donat est inexistant !
Le projet de la caserne des pompiers qui ne voit pas le jour alors que le 
dossier était prêt et financé ? 
Que dire de l’aménagement de la circulation lié à la nouvelle sortie 
d’autoroute : rien ! ce n’est toujours pas étudié ?
Notre ville est endormie, et que l’on nous dise pas que c’est la COVID , la 
mauvaise foi a des limites !
Nous vous souhaitons un bel automne : Prenez soin de vous et de vos 
familles.

 ENSEMBLE AGISSONS DURABLEMENT POUR SAINT DONAT :

Vos élus : M.P..MANLHIOT, D.FOURAISON,A.MURAT, G.CANET

SAINT-DONAT DEMAIN

Le Groupe Saint Donat Demain, n’a pas fait parvenir d’article.
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Agenda à venir avec l’ARCHE Agglo

DU 07 AU 08 OCTOBRE 2021:

Moyens de communications : 

Échanges intergénérationnels - Semaine Bleue

Le 09 OCTOBRE 2021:

Pokemon Crew : 

Saison spectable - Espace des Collines

Le 07 NOVEMBRE 2021:

La Bajon : 

Saison spectable - Espace des Collines

Le 11 DÉCEMBRE 2021:

Noël festif avec Bach : 

Saison 2021 du CMI J.S Bach


