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Depuis le début du mois de 

Juin, vous avez pu remarquer 

que les  quart iers  de              

Crémolière, La Croix du 

Fraysse et des HLM Le Payas 

au village ne sont plus éclairés 

la nuit. 

En effet ,  par souc is          

1 - Extinction de l’éclairage public 

A l’automne prochain, la 

TOM (Taxe sur les       

Ordures Ménagères)   

sub i r a  une  l é gè r e        

a u g m e n t a t i o n  a f i n        

d’assurer l’équilibre du 

s e r v i c e  e n t r e  l e s         

communes de la Drôme 

et celles de l’Ardèche de la 

C o m m u n a u t é  d e          

Communes Hermitage 

Tournonais. 

3 - Augmentation Taxe ordures ménagères 

Commune d’Etables Horaires d’ouverture  de la Mairie :  

Lundi :   8h00 -12h00   16h00 - 17h00 

Mardi & Jeudi :  8h00 -12h00 

Vendredi :   11h00 - 12h00 

 

Permanence du Maire :  

Le lundi de 8h00 à 8h30 
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2 - Lingettes station d’épuration  

 

d’économie d’énergie, la         

municipalité a décidé, comme 

beaucoup de communes aux 

alentours et dans toute la   

France, d’éteindre l’éclairage 

public de 23h00 à 5h00 du  

matin.  

Le village sera en mode  

économie d’énergie lui aussi 

m a i s       

gardera son 

é c l a i r a g e 

nocturne le 

week-end. 

Notre station d’épuration, en activité depuis Février 2011 nécessite une  surveillance et un   

entretien réguliers pour assurer son bon fonctionnement. Afin de la  préserver, nous vous   

demandons de ne pas jeter dans les toilettes, les lingettes de toutes  catégories 

(désinfectantes, javellisées, démaquillantes, etc…) En effet, malgré ce que peut en dire la       

publicité télévisuelle, elles contribuent à boucher les canalisations et ainsi, obligent                 

l’intervention d’un agent beaucoup plus fréquemment.  

Station d’épuration 

En effet, en ce qui 

concerne le Tournonais, 

la gestion de la déchetterie 

de Tournon n’était,       

jusqu’à présent, pas pris 

en compte sur la TOM. 

Baptême des voitures du vélo-

rail au nom des communes de  

l’Hermitage Tournonais        

Communauté de Communes  



Retrouvez-nous sur le web : 

www.etables.fr 

Le 29 Avril dernier,  Pascal Seignovert, Maire, avait 

convié son conseil municipal et les personnels de  

santé médical et paramédical de la commune pour 

accueillir et souhaiter la bienvenue à Guylaine Luyton, 

reflexologue, qui exercera à Etables, les Vendredi 

après-midi, dans le cabinet des infirmières. Mme 

Luyton, reflexologue depuis 2013, est infirmière de 

profession, elle s'est tournée vers la réflexologie par 

souhait de soigner "autrement".  Mme Luyton a choisi 

Etables pour faire connaitre son métier et exercer au 

plus prés de la population. Son arrivée étoffe encore 

un peu plus l'offre de service médical et paramédical 

proposée sur Etables, qui comprend déjà : un médecin 

généraliste, 3 infirmières et leurs remplaçantes, 2   

kinésithérapeutes, une diététicienne et une             

psychologue. Un podologue devrait aussi s'installer 

dans un avenir proche, et probablement aussi une 

orthophoniste. Le conseil municipal a toujours le  

projet d'une maison médicale mais pour cela il faut 

l'arrivée d'un second médecin ; l'équipe                  

municipale met tout en œuvre pour que ce projet 

aboutisse.  

4 -Réflexologue plantaire 

6 –Réalisations de notre adjoint 

Michel ASTIC 

Nous vous invitons, Etablésiens et Etablésiennes à 

découvrir ou redécouvrir les boucles de Maurens, de 

Malapos et ce nouveau Chemin de Cheynet, mis en 

service lors de la journée citoyenne.  

Une superbe vue sur le site de La Cula et la vallée du 

Doux et de la Daronne s’offre à vos yeux.  

Accessibles à tous ! 

5 -Fleurissement du village 

Bancs Salle Sully 

Placards Salle de Catéchisme 

Accessibilité mairie 

Visite du jury  départemental 
du concours fleurissement 
jeudi 23 juin 2016 à 9h30. Ce 
jury est composé des          
membres du CAUE ( Conseil 
en Architecture Urbanisme et 
E n v i r o n n e m e n t ) ,  d e s        
professionnels horticole, des 
agents territoriaux et des 
membres de l'office de        
tourisme. En 2015, Etables 
avait remporté le 1er prix 
dans la catégorie des villages 
de 501 à 1000 habitants. 

Panneau Chemin de Cheynet 

Un magnifique panneau en 

bois réalisé par Michel a     

l’entrée du Chemin de Cheynet 

(Route de La Cula) a 

« mystérieusement » disparu… 

Aussiôt mis aussitôt enlevé, 

avis de recherche !!! 

Nous vous rappelons de 

bien vouloir tenir vos haies 

en bordure de route taillées  

selon les règles en vigueur.  


