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Drôme des collines
Carnet

Naissance

- CHABRY Hugo né le 9/10/06
domicilié à Larnage
- TEYTU Marine née le
11/10/06 domiciliée à Valence
- VALETTE Serena née le
11/10/06 domiciliée à Pranles
- LAURET Léa née le 11/10/06
domiciliée à Chabeuil
- VEY Camille née le 11/10/06
domiciliée à Romans sur Isère
- DIALLO Boye né le 11/10/06
domicilié à Valence
- FIGUET Chiara née le
11/10/06 domiciliée à Frangy
- BERTHOIN Léna née le
11/10/06 domicilié à Charmes
sur Rhone
- BEAL Joris né le 12/10/06
domicilié à La Voulte sur
Rhone

- BANCEL Angelina née le
13/10/06 domiciliée à Beau-
semblant
- GUERROUCHE Nahil né le
13/10/06 domicilié à Tournon
- LUYTON Loann né le
13/10/06 domicilié à Tournon
- OLIVEIRA Athéna née le
13/10/06 domiciliée à Rom-
pon
- ANTOLINI Lucas né le
13/10/06 domicilié à Bourg
les Valence
- DUCHEIX Maelys née le
13/10/06 domiciliée à Saint
Peray
- INGLESE Albane née le
17/10/06 domiciliée à Guilhe-
rand Granges
- CORDELOIS Victor né le
17/10/06 domicilié à Toulaud
- GREGOIRE Charlotte née le
18/10/06 domiciliée à Valence

• Pont de l’Isère, brocante nocturne organisée par le comité
des fêtes, place du marché aux fruits samedi 28 octobre, Rens.
04 75 84 74 37
• Dimanche 29 octobre, Brocante et vide grenier à Tain l’Her-
mitage par du Chayla organisé par l’Echo de l’Hermitage
• Dimanche 29 octobre, Crozes Hermitage, vide grenier de 7h
à 18h au coeur du village
• Erome, entre Tain l’Hermitage et Saint Vallier, dimanche 5 no-
vembre 2006 brocante, dimanche 3 décembre brocante, à la
salle polyvalente - 900m2, organisées par M. Gérard “La maison
fantaisie” RN 7 - 26600 Erome. Emplacements à partir de 15
euros. Contact 04 75 03 37 90 ou 06 89 33 83 41. e-mail : la-
maisonfantaisie@wanadoo.fr

◗ Brèves des collines

Conseil municipal du 27 octobre 2006
A 20h30
- Compte rendu des décisions du Maire
- Renouvellement de la ligne de trésorerie
- Emprunt 2006
- Budget école de musique : décision modificative n°1
- Budget principal : décision modificative n°3
- Institution de la taxe forfaitaire sur les cessions à titre onéreux
de terrains devenus constructibles
- Aménagement de la place du marché : demande de subven-
tions
- Personnel communal : modification d’horaires d’un agent des
services techniques
- Personnel communal : évaluation et prévention des risques
professionnels
- Mise à disposition de la commune d’un archiviste : convention
avec le centre de gestion
- Bulletin municipal : tarifs 2007
- Travaux d’électrification : renforcement  du réseau en souter-
rain au poste Brignon
- Vente de terrains rue des Crozes
- Installations classées : demande de la SAS Cheval
- Rapports d’activités des structures intercommunales
- Compte rendu des commissions
- Questions diverses

◗ Chateauneuf/Isère

Gilbert BOUCHET, conseiller général de TAIN l'HERMITAGE, com-
munique les décisions prises en faveur de son canton  lors du
vote du Budget Supplémentaire – DM2 – du 23 octobre 2006

➩ Commission aménagement du territoire - développement
local
- Dotation 2006 villes moyennes – voirie et patrimoine
Tain l’Hermitage : patrimoine : 49.100  €
- Dotation cantonale 2006 – 3ème répartition voirie-patrimoine 
Canton de TAIN l’HERMITAGE : 120.818 € Voirie et 182.300 €
patrimoine

➩ Commission administration générale
- Radios associatives non publicitaires
Radio Zig-Zag de LA ROCHE DE GLUN : 4.000 €
➩ Commission culture
- Projets relevant du programme 2006 Musique et Danse
L’ECHO de l’HERMITAGE : 1.200 €
- Actions au titre du schéma d’enseignement musical
BEAUMONT MONTEUX :
- Renaissance fanfare : 1.920 €
- Contrat avec l’ADDIM : 564 €
LA ROCHE DE GLUN :
- Ecole de musique municipale : 15.534 €
- Contrat avec l’ADDIM : 1.626 €
MERCUROL : contrat ADDIM : 1.777 €
GERVANS: contrat ADDIM: 383 €
SERVES: contrat avec un intervenant: 506 €

◗ Subventions cantonales
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Depuis le 2 octobre,
Jean-Philippe Faucon a
lancé la société ADSR

pour Atouts Domiciles Ser-
vices Rovaltain. Une dénomi-
nation claire dans laquelle
tout est dit.

En effet cette nouvelle société
propose un ensemble d’une
dizaine de prestations à des
particuliers et exclusivement
à leur domicile dans tout le
triangle Romans-Valence-
Tain et ses communes avoisi-
nantes. 
Besoin de quelques heures de
ménage ou d’un soutien sco-
laire ? ADSR a forcément la
personne qu’il vous faut. Et
oui cette nouvelle société se
propose de répondre à des
demandes très variées et
peut entre autre prendre en
charge la garde de vos en-
fants, la préparation de vos
repas à domicile, le soutien
scolaire, le ménage et le re-
passage, vos petits travaux
de jardinage, ou encore du
petit bricolage. Des presta-
tions diverses et variées pour
lesquelles M. Faucon a tenu à
embaucher des personnes de
qualité. Car s’il manque un
mot dans la dénomination de
cette jeune société, c’est bien
le mot qualité. En effet la sé-
lection faite par M. Faucon,
ancien DRH habitué à évaluer
les personnes, est rigoureuse.
Attestations de satisfaction
des anciens employeurs, pho-
tocopies de diplômes, extrait
de casier judiciaire, visite à
deux reprises au domicile de
la personne, petits tests en
tout genre…autant de pré-

cautions dans le simple but
de proposer des services et
des personnes de qualité et
de confiance. Car la confiance
aussi est un facteur important
auquel tient beaucoup M.
Faucon : "Nous entrons dans
la sphère intime des particu-
liers et c’est pourquoi je dois
être sûr de la personne que je
leur envoi". C’est aussi une
des raisons pour laquelle
ADSR s’engage, dans la me-
sure du possible, à envoyer
un intervenant résidant dans
la même commune que le
client, renforçant d’une part la
confiance, mais aussi le lien
de proximité. De plus, une fois
par mois, un contrôle inopiné
est effectué afin de vérifier le
respect des horaires et des
prestations des employés.
Outre la qualité des services
et le fait que tout se fasse à
domicile sans besoin d’aucun
déplacement, le client appré-
ciera également de pouvoir
déduire de l’impôt à payer
50% du montant total des
factures. De plus le client a le
choix de la qualification de
son intervenant, à savoir dé-
butant, classique ou supé-
rieure. Une qualification
établie en fonction des di-
plômes et des diverses expé-
riences de chacun, qui
engendre une différence du
prix de la prestation : chacun
choisit donc en fonction de
son budget et de ses besoins. 
L’objectif de cette nouvelle
société est simple : "Il ne
s’agit pas de devenir une
multi-nationale, mais de bien
se structurer au niveau
Drôme-Ardèche". Quand aux

projets, la société ADSR n’en
manque pas. Mais un projet
leur tient particulièrement à
cœur : développer "la per-
sonne multi-prestation",
c’est-à-dire une personne qui
prendrait en charge la garde
des enfants, le repassage, le
ménage et la préparation des
repas, autrement dit ce qu’on
appelait autrefois une gouver-
nante. M. Faucon a déjà des
personnes capables d’assurer

cette fonction (notamment
une ancienne gardienne de
château), mais ce sont les
clients qui manquent. Pour-
tant il espère bien en convain-
cre certains de l’utilité et de
l’avantage d’une telle per-
sonne, surtout pour les fa-
milles où les deux conjoints
travaillent et rentrent tard le
soir. En réflexion depuis
presque 3 ans, l’aventure
ADSR ne fait que commencer,

mais aus vues des services
proposés et surtout de la qua-
lité de ces derniers, on ne
peut qu’imaginer une suite
des plus heureuses.
Pour plus d’informations sur
cette société de services, ses
tarifs et ses prestations dé-
taillées, il vous suffit de vous
rendre sur le site
http://www.sarl-adsr. fr"
www.sarl-adsr.fr ou de télé-
phoner au 04 75 07 21 44.

Aide à domicile
Un nouveau service vient de naître

Jean-Philippe Faucon directeur de la société ADSR

Echo de l’hermitage
Des vendanges très particulières

C’est un voyage pour des vendanges vraiment particulières qu’on vécu les musiciens de l’Echo
de l’Hermitage. Après une première escapade sur un plateau de télévision, pour participer à
l’émission de Laurent Ruquier, on a tout essayé en décembre dernier, les musiciens de l’Echo
sont à nouveau monté à Paris. Il s’agissait là de participer à des vendanges un peu spéciales,
puisque se déroulant à Montmartre, en plein coeur de Paris.
En présence du présentateur vedette Christophe Dechavanne et de nombreuses personnalités
“peoples” du moment, les musciens tainois ont activement participé au ban des vendanges en
compagnie de nombreuses autres confréries. Un programme chargé mais réjouissant,
puisqu’après un déjeuner à la mairie du 18ème arrondissement, les musiciens sont partis en défilé
rejoindre la butte Monmartre, la soirée se terminant par un magnifique feu d’artifice dans les jar-
dins de la basilique, la dernière journée sera consacrée à la visite des secrets de la capitale.
Prochain rendez-vous.
L’écho organise, une brocante vide grenier au parc du Cheyla, dimanche 29 octobre.
Le 5 novembre, participation de l’Echo au corso de Mercurol

En raison du mercredi 

1er novembre férié, 

les articles et les annonces pour la

parution  du jeudi 2 novembre 

devront  impérativement 

nous être parvenus 

lundi 30 octobre avant 12 heures. 

Au-dela de cette limite les annonces

paraitront dans notre édition 

du jeudi 9 novembre.
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