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La vie municipale :

➢ Passage du Critérium le 03/06 :
Le Critérium du Dauphiné est arrivé ce jeudi 3 juin à Saint-Vallier. Annulée l’an dernier, la faute
au coronavirus, l’étape a vu les coureurs effectuer une boucle dans le nord de la Drôme,
traversant pas moins de 14 communes. D’Andancette à Saint-Uze, en passant notamment par
notre village. Les amateurs de cyclisme ont enfin retrouvé le peloton !
➢ Réaménagement du Complexe Sportif :
Depuis la mi-juin l'aménagement de la zone de loisirs au Complexe Sportif a débuté avec le
terrassement de l'aire de jeu et du chemin d'accès piéton. Dans les prochains jours débuteront
les travaux d'installations du City Park.
➢ Action solidaire du Lycée des Mandailles :
Dans le cadre d’un module d’initiation aux métiers du service à la personne, un groupe d’élèves
de 3e du lycée les Mandailles a organisé une collecte alimentaire au profit du CCAS de
Châteauneuf-de-Galaure. Durant 6 semaines, les élèves et professeurs ont dû s’adapter au
contexte sanitaire qui les a contraints à repenser leurs objectifs. Malgré tout, ce vendredi 4 juin,
ils étaient fiers et émus de pouvoir remettre des paniers repas personnalisés aux élus de la
commune. Un bel élan de générosité de la part de ces élèves.

La vie associative :

➢ Organisation des classes en 0 & 1 :
La journée des classes est prévue le 4 septembre. Un bureau a été constitué, présidé par Bernard
Brun, avec la secrétaire Sophie Bonneton, la secrétaire adjointe Émilie Lenoble, le trésorier Joël
Gaillard et le trésorier adjoint Michel Bourgeon. Il a été décidé que les classes en 0 seraient
associées aux classes en 1 pour participer à la Vague. Un référent a été nommé pour chaque
classe, permettant d’optimiser la coordination nécessaire.
Pour tout renseignement :
o
amicaleclasses@hotmail.com,
o
par mail au président bernard.brun.26@orange.fr ou au 06 89 37 28 53.

Programme de la saison estivale :

Retrouvez au dos de cette lettre le programme de la saison estivale initié par le Comité Animation en lien avec les associations du village.
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