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Plan Communal de
Sauvegarde (PCS)

Depuis la loi de modernisation de la sécurité civile 
en 2004, un nombre croissant de communes se voit 
imposer, par l’Etat, de réaliser un Plan Communal 
de Sauvegarde (PCS) avec pour objectif d’assu-
rer la protection des personnes et des biens en cas 
d’évènements de sécurité civile. Il s’agit de com-
munes exposées à des risques majeurs identifiés. 

C’est le cas pour Saint-Etienne de Va-
loux concerné par plusieurs risques : 
- Risque inondation
- Risque sismique 
- Risque nucléaire

Les objectifs du PCS sont de : 
- Prévoir l’organisation à mettre en place 
autour du maire
- Préparer les outils opérationnels qui permet-
tront de préserver la sécurité des populations, 
des biens et la sauvegarde de l’environnement.

Un moyen efficace et moderne de transmission de 
l’alerte à la population étant indispensable, la com-
mune a choisi d’adhérer à ‘‘Panneau Pocket’’ ; 
application donnant en temps réel sur votre smart-
phone les alertes et informations concernant le village. 

Pour cela, vous devez télécharger gratuitement 
l’application ‘‘Panneau Pocket’’ (voir flyer ci-joint).

Vous sélectionnez ensuite votre com-
mune afin de recevoir une notification 
pour chaque nouvel événement ou alerte.
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RALLYE

REPAS DES AÎNÉS

SOIRÉE MARDI-GRAS

APPROBATION DU PLU

BOULANGERIE D’UN JOUR

Le 25e rallye national du bassin 
annonéen et le 6e  VHC (Véhicule 
Historique de Compétition) comp-
taient 126 engagés modernes et 
12 dans la catégorie historique
Les vainqueurs sont 
Jean-Marie CUOQ et Jé-
rôme DEGOUT sur Citroën. 
Malgré le temps maussade, de 
nombreux spectateurs sont venus 
les encourager et profiter d’une 
collation auprès de la buvette or-
ganisée par les bénévoles de 
l’association « Vivre à Valoux ».

Jour de sortie pour les aînés de 
Valoux qui se sont retrouvés une 
nouvelle fois à l’auberge de Thor-
renc. Le repas apprécié par tous, 
s’est poursuivi dans l’après-midi 
par de nombreux échanges dans 
une ambiance fort conviviale. 

Au cours de la soirée, agrémen-
tée d’une soupe à l’oignon, de fro-
mages et de compote, nous avons 
pu découvrir de nombreux dégui-
sements, sans savoir pour cer-
tains, qui se cachaient derrière…
Merci au groupe de musique 
RED CACTUS pour leur très 
bonne prestation et merci aux 
bénévoles pour leur implica-
tion dans l’animation du village.   

Suite à l’arrêté du Maire en date 
du 2 décembre 2015, prescrivant 
l’élaboration du Plan Local d’Ur-
banisme et à l’enquête publique 
qui s’est déroulée du 15 novembre 
au 18 décembre 2018, le PLU 
a été approuvé par le Conseil Municipal en date du 26 juin 2019.
Les nouvelles règles d’urbanisme sont donc entrées en vigueur. 
L’ensemble des pièces est disponible en version papier en mai-
rie, aux jours et heures d’ouverture habituels et sur le site internet
www.saint-etienne-de-valoux.fr à la section : La Commune/Le PLU.

Le rendez-vous annuel de Clau-
die et Jacques était donné aux 
Valousiens et Valousiennes à 
l’ancienne boulangerie du village, 
pour participer à la “Boulangerie 
d’un Jour”, avec l’aimable et indis-
pensable participation de Géral-
dine, paysanne boulangère “Les 
Graines d’Adine à Quintenas”..

Pour cette 3ème édition, Pierre 
et Liliane, joueurs d’Orgue de 
Barbarie ont animé cette journée 
festive par leurs chants et mu-
siques aux tonalités ancestrales.

Après un apéritif festif offert par 
la Mairie de Saint-Etienne-de-Va-
loux, le pain du jour fût offert à la 
soixantaine de personnes pré-
sentes lors d’un repas tiré du sac.

27 avril 2019

15 mars 2019

8 mars 2019 18 mai 2019

Compte administratif 2018
Section Fonctionnement 

RECETTES
Excédent antérieur reporté         530 891 €
Produits des Services                      2 181 €
Impôts et taxes                               77 844 € 
Dotations et Participations             45 755 €
Autres Produits Gestion Courante  3 792 €
Produits exceptionnels                   16 504 €
                                                        676 967 €

DEPENSES
Charges à caractère Général         25 435 €
Charges de Personnel                    16 138 €
Autres charges Gestion Courante 27 368 €
Charges financières                           7 915 €
Produits de cessions immobilières 13 232 €
                                                            90 088 €

Section Investissement

RECETTES

Excédent antérieur reporté           29 567 €
Dotations fonds divers réserves   12 811 €  
Opération ordre entre sections     13 233 €
                                                          55 610 €

DEPENSES

Remboursement d’emprunt          10 131 €
Immobilisations incorporelles          8 103 €
Subvention d’équipements versée    396 €
Immobilisations corporelles           12 664 €
Immobilisations en cours               35 764 €
                                                          67 058 €

Résultat global exédentaire : 575 432 €
Valeurs arrondies à l’entier le plus proche

CABINE À LIVRES

Une deuxième jeunesse pour 
notre cabine téléphonique trans-
formée en cabine à livres.
Le principe est simple : chacun 
est libre de déposer ou d’em-
prunter gratuitement des livres. 
Plutôt que de stocker ou de je-
ter, voilà un bel exemple de re-
cyclage et d’échanges pour 
découvrir d’autres lectures.



LES ESTIVALES

Cet été, trois soirées ont été organisées dans le cadre de la programmation des estivales de l’association  
« Vivre à Valoux ».   Comme chaque année, des animations étaient prévues pour permettre aux petits et 
aux grands de passer des bons moments.  

- Événementiel   - Urbanisme  - Travaux  - Informatif  - Sur notre territoire  - coup de coeur

5 juillet  et 23 août 2019 : Soirées aux barges

Atelier créatif

Rétrospective de 2018

Distribution des repas

Tous à table

 En partenariat avec la Commu-
nauté de communes Porte de 
DrômArdèche et le Ciné Galaure, 
Saint-Etienne de Valoux a propo-
sé une projection en plein air du 
film « Monsieur je-sais-tout ».

Plus de 200 personnes ont partici-
pé avec plaisir à cette projection. 
Une météo caniculaire a permis le 
succès de la buvette.

Démonstration de Cornhole

Grande tablée

25 juillet 2019 : Ciné plein-air

Vous pouvez retrouver toutes 
les actualités de l’association 

sur le site de
www.vivreavaloux.fr

RÉFECTION DES ALLÉES DU 
CIMETIÈRE

Depuis le 1er janvier 2017, les col-
lectivités territoriales ne peuvent 
plus utiliser ou faire utiliser des 
pesticides pour l’entretien des 
espaces verts, des forêts ou des 
promenades accessibles ou ou-
verts au public et relevant de 
leur domaine public ou privé.
 
Afin de répondre à cette problé-
matique, nous avons lancé la ré-
fection des allées du cimetière. Le 
choix s’est arrêté sur la mise en 
œuvre d’un revêtement drainant 
facilitant l’absorption de l’eau dans 
le sol, améliorant l’accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite 
tout en facilitant l’entretien courant. 

juin 2019

LANCEMENT DU CONCOURS 
D’ÉPOUVANTAILS

Chaque famille ou chaque personne 
qui le souhaitent, confectionneront 
un ou plusieurs épouvantails avec 
des produits et des vêtements de 
récupération, assemblés avec des 
végétaux, bambous, cannes, etc. 

Lors de la journée citoyenne du 
printemps 2020, les différents 
épouvantails seront disséminés 
et installés le long des chemins 
de randonnée de la commune, 
faisant ainsi office de poteaux in-
dicateurs pour les randonneurs.



AGENDA SERVICES

Journée d’embellissement  
Samedi 09 novembre

Cérémonie de commémoration 
Samedi 11 novembre

Concert et exposition
Dimanche 1 décembre

Passage épicerie ARSAC
Tous les 15 jours le vendredi 
en fin de matinée 

Ouverture bibliothèque  
Tous les mardis : 
  Horaire d’été : 15h – 19h
  Horaire d’hiver : 15h – 18h30
Le 1er samedi de chaque 
mois de 10h à 12h

- Événementiel   - Urbanisme  - Travaux  - Informatif  - Sur notre territoire  - coup de coeur

ETAT-CIVIL
Naissances : 

CHOMEL Roméo     25 janvier 2019 
MATOS MOTA Hanaë    17 avril 2019
KAPIS Aronn     10 septembre 2019
GONCALVES MATOS Nathanaël  23 septembre 2019

Mariage : 
BERTRAND Guillaume &
MEALLIER Dorine    13 juillet 2019

Décès : 
JOURDY André      4 mars 2019
SOULHIARD Jean-Claude   18 avril 2019
CHOMEL Michèle    28 avril 2019
CLEUX Christiane    15 mai 2019
BONNEREAU Annie    22 juin 2019
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OPÉRATION FACADE

DIVAGATION D’ANIMAUX

Suite à plusieurs réclamations liées aux chiens errants, la 
commune a pris un arrêté municipal le 17 mai 2019, interdi-
sant la divagation des animaux sur le territoire communal et 
obligeant les propriétaires à ramasser les déjections animales.

Tout animal en divagation sera saisi et confié
au refuge où le propriétaire pour-
ra  le récupérer en s’acquittant des frais de garde.

PARVIS DE L’ÉGLISE

Dans le cadre de l’Agenda D’Accessibilité Programmée 
(AD’AP), un dossier avait été déposé en 2015 auprès des 
services de l’Etat pour la mise en accessibilité de l’église. 
Les travaux consistent à refaire la montée d’esca-
liers, aménager une rampe d’accès et matérialiser une 
place réservée aux personnes en situation de handicap.

septembre 2019


