
Lo Pichòt Jornau
de Sant Restit

Le Mot du Maire
Chers Saint Restitutiens,
Un début de mandat inédit, des actions administratives et de terrain 
repoussées, une organisation millimétrée avec l’ensemble des ser-
vices, la Directrice de l’école et les communes rurales voisines, pour 

des plus sereins, notamment pour nos écoliers.  
Cette période de pandémie aura également révélé des actions de soli-
darité remarquables, au sein des associations qui pour certaines n’ont 
pas cessé de maintenir ce lien social qui nous est cher, de nos conci-
toyens qui n’ont pas hésité à prendre des nouvelles et faire les courses 
pour les plus fragiles, les élus et bénévoles qui ont tout mis en œuvre 
pour maintenir le petit marché du samedi matin, nos commerçants, 
nos personnels soignants, qui sont restés sur le pont pendant toute 
la pandémie et que dire de nos couturières bénévoles qui ont fabri-
qué plus de 500 masques, des dons de tissu, d’élastiques, des réseaux 
entre voisins et amis pour s’approvisionner en privilégiant les circuits 
courts, une équipe de jeunes Saint Restitutiens dévoués qui ont assu-
ré la distribution des masques…  MERCI A TOUS pour ces gestes du 
cœur et du quotidien qui ont permis de vivre mieux dans nos foyers.
J’aurai une pensée toute particulière pour les familles de ceux qui nous 

-
mis d’accompagner l’être cher comme de coutume. 
Le temps de l’après crise se dessine et j’émets le souhait qu’il soit du-
rable et permette à chacun de retrouver cette liberté à laquelle nous 
sommes tous profondément attachés.
J’invite chacun à soutenir, à sa façon, les acteurs économiques de 
notre commune qui ont été contraints de cesser leurs activités. Pour 
sa part, le conseil municipal a voté à l’unanimité l’annulation du loyer 
du mois de mai pour nos commerçants, artisans et profession libérale 
occupants les locaux communaux et j’en remercie vivement mes col-
lègues élus.

de la planète, il nous appartient de la préserver pour les générations 
futures ; chacun à son échelle peut y contribuer, pour un bien vivre 
ensemble durable, il n’y a pas de petites actions, toutes ont leur im-
portance.
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Une cérémonie particulière pour célébrer le 75ème anniversaire 
de l’armistice du 8 mai 1945. En comité restreint, nous avons pu 
rendre honneur à ceux qui ont donné leur vie pour une liberté qui 
nous est si chère. 
Cette cérémonie a été marquée par un moment de 
recueillement pour nos soldats tombés en OPEX. 
Merci à l’association des Anciens Combattants présente pour as-
surer le devoir de mémoire et promouvoir la paix, avec une pen-
sée pour ses adhérents et tous les St Restitutiens qui n’ont pu être 
présents.

La fête des mères au club Vermeil

Samedi 6 juin 2020, une vingtaine de dames du club Vermeil de Saint Restitut ont eu 
l’agréable surprise de recevoir la visite de Madame le maire Christine FOROT, Evelyne 

fêter les mamans », une rose et du chocolat, accompagnés d’une jolie carte de leur village 
avec quelques mots d’affection, leur ont été offerts. L’envie de se retrouver au plus tôt 
autour d’une table pour jouer, discuter …, tout simplement reprendre les activités entre 
amis, était dans toutes les têtes.
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Expression politique des élus de la minorité
Pour un urbanisme maîtrisé à Saint Restitut !

Le devenir de notre village se joue actuellement avec la révision du PLU. Saint  Restitut  doit résister aux sirènes des 
promoteurs et faire le choix  d’un urbanisme individuel et collectif  limité. Le Maire accorde au promoteur du lotis-

sans contreparties et  de plus, contraires à l’intérêt général, ce que nous refusons. Faisons entendre nos voix pour un 
urbanisme maîtrisé et choisi  lors de la prochaine réunion sur le PLU.
Christian Bourette, Martine Denisé, Bernard Dubois

L’équipe que vous avez élue est désormais au travail. Rapidement les rencontres et les contacts avec nos interlocu-

à notre village. Nous vous tiendrons régulièrement informés de leur programmation. 
Loin des prises de position stériles et des combats d’arrière-garde, nous continuerons d’avancer dans la transpa-
rence, soucieux de l’utilisation des deniers publics. Chacun peut disposer de toute l’information nécessaire à la com-
préhension des dossiers, il faut juste s’éloigner des présupposés et des regards obtus.
Ainsi, la signature d’un PUP (projet urbain partenarial) sur le quartier de La Bistoure avec une prise en charge des 

protection incendie du quartier est tout simplement une très bonne négociation et une chance pour notre commune.
Alors à quoi bon polémiquer sur des dossiers votés et traités dans les plus strictes règles de l’urbanisme ?
Lors de la pandémie, notre village a démontré sa capacité de s’unir dans la solidarité, il est de l’intérêt de tous que 
cela perdure.
Christine Forot

Cérémonie du 8 mai en l’honneur des Anciens Combattants
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Un marché en plein essor

organisée pour maintenir le marché de Saint Restitut, et ce dans le respect des règles de distan-
ciation sociale. 
De nombreux Saint Restitutiens, mais aussi des habitants venant de communes voisines, ont pu 
apprécier la qualité des produits proposés, et les mesures prises pour permettre le maintien du 
marché au regard de la complexité du contexte sanitaire. 
Notre marché, en plein essor, poursuit son développement, avec l’arrivée de nouveaux stands 
pendant ces dernières semaines, proposant une boucherie-charcuterie (dont le retour est prévu 
mi-juillet), des vins bio, des olives et tapenades, des produits canadiens, des plats à emporter, un 

-

frais, poissons, miel et jus de fruits artisanaux, pâté et saucisson de chèvre, …), le tout dans une 
ambiance familiale et conviviale.

La mise à disposition de masques aux Saint Restitutiens 
Le samedi 2 mai, lors du marché, nous avons rendu hommage à nos dévouées couturières, pour 

Restitutiens des masques en tissu. 
Ce sont près de 500 masques qui ont ainsi été bénévolement confectionnés, dans différentes 

Alors au nom des Saint Restitutiens, et de l’équipe municipale, nous vous adressons un immense 
MERCI … Sylvana, Alice, Marianne, Nadia, Anne, Jocelyne, Martine, Odette, Nadine, Danielle, 
Isabelle, et Céline pour la fourniture d’élastiques, ainsi qu’à toutes les personnes qui ont offert 
du tissu pour la confection des masques.
Les dons récoltés grâce à la distribution de ces masques seront répartis entre le CCAS de Saint 
Restitut et un geste envers nos soignants et le personnel hospitalier.

Ce sont ensuite plus de 400 masques, fournis par la Région, qui ont ainsi été remis aux habitants 
les 16 et 23 mai. Cette distribution a été menée par nos jeunes, Méline, Juliette, Hugo et Sa-
muel, qui méritent d’être félicités pour leur engagement au service de la collectivité !

L’aménagement des salles de classe pour la reprise des cours 
La crise sanitaire que nous traversons démontre l'importance cruciale de l'école dans la vie de 
nos enfants.
Le personnel de notre école a pu démontrer son engagement et sa réactivité face aux 
nombreuses consignes gouvernementales.
La directrice, Emmanuelle Chuzel, a joué un rôle de premier plan en assurant l'accueil et la conti-
nuité pédagogique des enfants du personnel soignant pendant toute la période du 

-
puis le 2 juin une trentaine d’enfants.
La municipalité a souhaité accueilllir les enfants de maternelle à partir du 8 juin, pour leur per-
mettre de retrouver une vie sociale et favoriser le retour des parents sur leur lieu de travail, ca qui 
a représenté un travail d’organisation supplémentaire 
considérable pour le personnel de l'école. 
La municipalité tient à remercier tous les agents d’entretien, de 
cantine, les ATSEM ainsi que les enseignants pour cette 

enfants retrouvent le chemin de l'école dans la sérénité et les 
meilleures conditions possibles.
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Les travaux réalisés ou à venir
Aménagement de la Carrière de la Barrière* : un projet a été élaboré grâce à la mobilisation 
d’un groupe de personnes de bonne volonté (associations, agents du service technique, élus), 
évitant les frais d’étude. La 1ère phase des travaux a débuté en juin par la construction de 
nouveaux sanitaires. 

Bassins de rétention* : 
garantir les conditions de sécurité. L’embellissement et l’aménagement des abords seront réali-
sés prochainement. Un nouveau bassin de rétention a également vu le jour route de St Paul pour 
la collecte des eaux pluviales de la départementale 
(il reste à réaliser les ouvrages de conduite des eaux 
pluviales vers le bassin et la pose de la clôture).

Cimetière* : création d’un local technique, les travaux 
sont en cours
 
Rénovation des voiries à partir de 2021 : conformément à notre engagement, le programme 
est en cours d’instruction avec notamment la rédaction du cahier des charges pour le chemin de 
la Croze, le chemin de la Côte, la Zone d’Activité et un pont du Lauzon.

aménagements routiers, permettant d’améliorer la sécurité des piétons, et pour certaines voiries 
l’étude de signalisation et d’éclairage dits « intelligents » en collaboration avec le SDED (Service 
public Des Energies dans la Drôme).

Carton Rouge ! 
déchets de travaux chemin de la côte … une plainte a été déposée en 
Gendarmerie.

*Travaux réalisés en régie par le Service Technique.
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