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l’ont accompagné dans cette 
aventure du marché de Noël, 
ainsi qu’au personnel communal 
qui s’est dévoué. 
 Notre village ne 
mesurera jamais assez ce qu’il 
doit à ces initiatives qui ne sont 
mues que par l’amour que ces 
Grignanaises et ces Grignanais 
portent à notre village. Chaque 
année, nous méritons bien notre 
Marianne d’Or du bénévolat ! 
Comme Maire, j’en ressens une 
grande satisfaction et beaucoup 
de fierté.
L’année 2019 s’est ainsi achevée 
sur de bonnes nouvelles pour 
Grignan et son avenir : après 
le prix de la Fondation du 
Patrimoine décerné il y a 5 ans, 
puis une étoile au guide vert 
Michelin obtenue récemment, ce 
fut en novembre dernier l’entrée 
de Grignan dans le club des Plus 
Beaux Villages de France ; puis, 
après un 14 juillet et une fête 
votive particulièrement réussis, 
ce fut le clou de nos associations 
pour le marché de Noël en 

lumière, avec le partenariat 
prestigieux et prometteur d’EDF 
Tricastin ; puis encore, et c’est 
moins connu, le lancement par 
le Département de la Drôme des 
consultations pour l’achèvement 
de l’aile des Prélats et 
l’aménagement de la cour des 
ruines du château. C’est là un 
investissement majeur qui est 
une nouvelle chance pour notre 
village et dont il ne manquera 
pas de tirer parti.
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Pour un coup d’essai, ce fut 
un coup de maître ! La soirée 
de « Grignan en lumière » 
organisée en décembre dernier 
par le Comité des fêtes fut un 
nouveau et magnifique succès 
du bénévolat grignanais. 
 De la place du Jeu de 
ballon à l’admirable crèche de 
la Collégiale, en passant par les 
illuminations de l’hôtel de ville 
et du parvis, sans négliger les 
stands de « ravitaillement » en vin 
chaud, crêpes ou omelettes aux 
truffes, ce fut une joyeuse féerie. 
Un très grand bravo au Comité 
des fêtes, à ses animateurs, à 
ses équipes de bénévoles, aux 
nombreuses associations qui 
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« C’est dans la commune que réside la force des peuples libres. Sans institutions communales une nation 
peut se donner un gouvernement libre, mais elle n’a pas l’esprit de la liberté ».  

Alexis de Tocqueville 
(L’Ancien Régime et la Révolution)

AFFLUENCE À LA CÉRÉMONIE DES VŒUX

Dans quelques semaines 
se dérouleront les élections 
municipales. On connait 
maintenant les deux listes en 
présence. J’avais, on le sait, 
regretté que, lors de la précédente 
élection, en 2014, la liste que 
j’animais se soit retrouvée seule, 
sans concurrent. Il est vrai que 
dans nos villages, il est parfois 
difficile de trouver 19 personnes 
pour s’investir dans les affaires 

de la commune. C’est heureux 
pour notre village que deux 
listes aient pu aujourd’hui se 
constituer. Ce que je souhaite, 
comme maire sortant, c’est 
que les Grignanaises et les 
Grignanais bénéficient d’une 
bonne campagne électorale. 
Quelle soit constructive et sans 
polémique, digne et utile, pour 
permettre à nos concitoyennes 
et concitoyens de Grignan, un 

choix informé et éclairé ; afin 
de leur offrir le meilleur de ce 
qu’une démocratie vivante et 
sereine peut apporter dans nos 
villages.

Bruno DURIEUX

Au cours de la traditionnelle cérémonie qui 
rassemblait un grand nombre de Grignanaises et 
de Grignanais, M. le Maire présentait ses vœux 
pour l’année nouvelle. Il rappelait que l’usage et 
l’esprit républicain le conduisaient à s’exprimer, 
non pas en tant que candidat mais en tant que 
Maire. Le mandat d’un maire s’achève lorsque 
son successeur est élu par le nouveau conseil 
municipal ; d’ici là il lui revient d’assurer la 
continuité de l’action municipale et, notamment, 
de présider aux cérémonies municipales. 
 M. Durieux commençait par saluer la 
mémoire de celles et ceux qui nous ont quittés au 
cours de l’année passée : M. Robert ancien maire 
de Grignan, Jean Gachon citoyen d’honneur de 
Grignan, Colette Lafond dont la personne illustrait 
la belle figure du bénévolat dans notre village, et bien 

d’autres encore qui manqueront dans nos familles. 
Il adressait ensuite ses vœux les plus chaleureux 
à chacun : enfant et étudiant ; agriculteur, artisan, 
commerçant, salarié, entrepreneur, retraité ; ses 
vœux aux familles, et particulièrement à celles 
et ceux qui sont dans le deuil, l’épreuve ou la 
solitude ; aux forces vives du village, à ses services 
publics, et à notre communauté villageoise dans 
son ensemble.
 Puis M. Durieux évoquait rapidement les 
réalisations de la municipalité au cours de l’année 
écoulée : équipements de la vie quotidienne 
(réseaux d’eau, voirie, chemin piétonnier, parking 
(éclairage de celui de la Chalerne), conteneurs 
enterrés pour le tri, etc.) ; moyens destinés à la 
vie associative (nouvelle buvette, aménagement 
local des boules, subventions pour le national de 
pétanque vétéran, commande de l’éclairage des 
tennis, etc.) ; soutien de l’activité économique 
(stabilité des impôts communaux, adoption 
du PLU, lancement du rond-point de la zone 
d’activité, extension de l’Intermarché, soutien des 
activités touristiques – entrée dans les Plus Beaux 
Villages de France, etc.) ; embellissement du 
village (aménagements de l’allée du 11 novembre, 
remontage de vieux murs, le long du pré Chapouton 
notamment, etc.).
 M. le Maire rendait ensuite un vibrant 
hommage aux associations et à leurs bénévoles : ils 
ont donné, cette année encore, d’exceptionnelles 
occasions de fêtes, de rencontres, de spectacles, 
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d’animations, d’activités éducatives, sportives, 
culturelles, citoyennes, pour tous les âges, des 
plus jeunes aux plus âgés, pour les habitants de 
Grignan et des villages alentour, pour tous nos 
visiteurs. Comme la nature splendide qui l’entoure 
et la beauté de son patrimoine bâti, les bénévoles 
du village, sans oublier ceux du pays de Grignan 
qui les rejoignent, font et sont l’image de Grignan 
; ils créent ce climat, ce je-ne-sais-quoi aurait dit 
Mme de Sévigné, qui font de notre village l’un des 
lieux les plus rares de la Drôme, et sans doute aussi 
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

 M. Durieux concluait en étendant ses vœux 
à la Communauté de communes. 
Il souhaitait à Grignan une campagne électorale 
sereine et constructive, éloignée des luttes 
partisanes et des intérêts particuliers, et surtout, 

une année 2020 qui apporte à notre village unité, 
prospérité, solidarité et fidélité à sa nature rurale. 
 A la fin du débat qui précédait la cérémonie, 
des enfants offraient au maire un magnifique  
« Hôtel à insectes » qu’ils avaient fabriqué, 
pour contribuer à la défense de la biodiversité. 
Le maire les félicitait et les remerciait,  
L’« Hôtel à insectes » sera installé aux jardins 
partagés des Grands Prés. 

 A l’issue de la cérémonie, Gérard Bichon 
présentait nos jeunes et brillants sportifs, couronnés 
de succès et très applaudis. Puis vint le moment du 
verre de l’amitié.

UN APERÇU DE QUELQUES ÉCHANGES LORS 
 DE LA RENCONTRE QUI PRÉCÈDE LES VŒUX 

•       Est-il vrai que la commune est endettée à hauteur de 1,5 M € ? La charge de la dette représente 
moins de 9% des recettes courantes de la commune en 2020, ce qui est raisonnable et même exemplaire 
; la commune finance ses investissements en partie par l’emprunt, ce qui constitue, comme pour les 
entreprises, un acte de bonne gestion, surtout lorsque les taux d’intérêt sont très bas. Les banques nous 
prêtent facilement car elles savent que nous avons une situation financière très saine. Notre signature 
est excellente.
• Rue du Petit Faubourg : comment se fait-il que les 2 bornes ne soient pas opérationnelles ? 
Ce dispositif est à l’essai. Nous ferons un bilan à la fin de la saison prochaine. L’objectif est de créer 
une zone piétonne pour développer les commerces du centre du village, maintenant que le nouveau 
parking de la Chalerne fonctionne bien. Nous ne voulons pas de bornes automatiques (qui nécessitent 
des moyens de surveillance, d’intervention en cas de mauvais fonctionnement et d’entretiens qui 
coûtent trop chers) ; et comme il est nécessaire de laisser passer les véhicules des riverains, il y a des 
automobilistes indisciplinés qui en profitent pour passer malgré le sens interdit. Nous poursuivons 
l’expérience en observant ce qui se passe ; nous n’excluons pas de verbaliser les contrevenants.
• Refait-on systématiquement les réseaux souterrains (eau et assainissement), lorsqu’on 
refait la voirie ? Les réseaux des voies réhabilitées, pavées ou simplement goudronnées, sont 
systématiquement refaits lors de l’exécution des travaux. Ça peut paraître inutile lorsqu’ils sont en bon 
état ; par précaution, on les refait quand même. Le réseau d’eau du village est en excellent état. Notre 
taux de fuite en campagne est dans la moyenne des villages comparables. Nous sommes de mieux en 
mieux équipés pour détecter et traiter les éventuelles fuites.  
• Où en est le projet de logements route de Taulignan ? Nous attendons l’épuisement des recours 
relatifs au permis de construire : le jugement final devrait intervenir courant mai. Nous sommes 
confiants. On sait que notre projet porte sur la construction de 24 logements. L’idée de la réhabilitation 
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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL 
 MUNICIPAL DU 22 NOVEMBRE 2019

Le Maire ouvre la séance.
I – Signature de la charte des Plus Beaux 
Villages de France ©
 Monsieur le Maire rappelle qu’après 
que le Conseil Municipal l’ait autorisé à faire 
acte de candidature, la Commission Qualité des 
Plus Beaux Villages de France ©, réunie les 27 
et 28 septembre, a décidé d’accorder son label à 
Grignan. Grignan entre donc dans le « club » des 
159 villages labellisés de France. 

 C’est un honneur pour le village ; mais 
c’est surtout la reconnaissance du travail réalisé 
par tous - élus, personnel communal, associations, 
grignanaises et grignanais - depuis des années pour 
mettre en valeur et embellir le village. M. Durieux 
souligne qu’il ne suffit pas de rentrer dans cette 
association ; il faut aussi s’y maintenir en veillant 
à assurer une urbanisation respectant la beauté et 
la richesse du patrimoine grignanais.
 Figurer parmi Les Plus Beaux Villages de 
France © accroit en moyenne de 20 % l’activité 

de la maison Arnaud (2 logements) n’a pas de sens. Outre qu’elle priverait la commune du produit 
de la vente du terrain (250 000 €) au promoteur, elle engagerait des coûts de mises aux normes très 
élevés, et n’aurait guère d’utilité pour le village.
• Peut-on améliorer la collecte des ordures ménagères ? Il s’agit d’une compétence de la 
communauté de communes : nous n’avons plus la main. Nous sommes intervenus auprès du service 
qui s’en occupe à la communauté de communes (et qui fait de son mieux) pour demander un ramassage 
suffisamment tôt le matin pour le centre du village et pour des enlèvements plus fréquents aux points 
d’apport volontaire ; nous avons noté des améliorations.
• Pourrait-on améliorer l’aspect de certaines façades du centre du village (notamment en face 
du café Sévigné) ? Des subventions sont prévues par la commune, mais nous ne pouvons pas obliger 
les propriétaires à rénover leurs façades.
• Pourrait-on embellir les rues du village par des plantations florales ? Les roses anciennes 
sont très belles mais elles ne sont là que 2 mois par an ? Oui, c’est bien sûr possible. Il faudrait 
embaucher du personnel spécialisé supplémentaire car il faut que cela soit bien fait et surtout bien 
entretenu. Cela coûte très cher. Nous avons déjà des progrès à réaliser pour nos simples espaces verts!
• Où en est le projet de rond-point de la zone d’activité Ouest ? IL avance bien ! André Gilles, 
vice-président du département en charge de la voirie, que nous avons rencontré aujourd’hui même, 
nous a présenté un avant-projet. Il sera discuté avec les riverains dans les semaines qui viennent.
• Où en est le projet d’aménagement de l’entrée du village côté Ouest (de la salle des fêtes à la 
départementale) ? C’est prêt : il ne reste plus qu’à lancer les travaux. Il bénéficiera des subventions 
régionales au titre des Plus Beaux Villages de France. 
• Pourrait-on fermer l’entrée du cimetière à côté de la chapelle Saint-Vincent pour éviter la 
divagation des chiens ? Ne pourrait-on pas fermer la grille et aménager un portillon ? Oui, c’est 
une bonne idée à étudier et mettre en œuvre.
• Pourrait-on aménager les sorties des terrains de sport sur la départementale ? Oui, c’est 
vraiment à étudier car ces sorties sont dangereuses !
A la fin de la réunion, les enfants de l’association APEG offrent au maire un « Hôtel à insectes » 
qu’ils ont fabriqué pour la défense de la biodiversité. Le maire les a félicités et chaleureusement 
remerciés. L’Hôtel à insectes ira aux Grands Prés.

Etaient présents : Bruno DURIEUX, Jean-Pierre GOULUT, Marie-Jo VERJAT, Alain GIGONDAN, Martine 
MASSON, François KLINGLER, Gérard BICHON, Joël MONFREDO, Cédric CHAIX, Christophe 
DOUTRES, Renaud FESCHET, Jacques JOANNY, Michèle LAURENT, Christiane MOITRIER, Cathy 
MOTTE, Bernadette SAUVAN.
Absent(s) excusé(s) : Evelyne LONGCHAMBON (procuration à Jean-Pierre GOULUT), Isabelle 
LEFEBVRE (procuration à Marie-Jo VERJAT), Isabelle THIRY (procuration à Bernadette SAUVAN).
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touristique. M. le Maire rappelle que la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes octroie généreusement 
une subvention de 300 000 € aux villages ainsi 
honorés. 
 La signature de la charte officialisant 
l’appartenance au label est prévue samedi 30 
novembre 2019 en salle du conseil. Le conseil 
municipal, à l’unanimité, autorise le maire à signer 
la charte.
II – Restauration et maintenance du Parcours 
des Roses Anciennes 
 Monsieur le Maire informe le conseil 
Municipal que le parcours de roses anciennes a 
subi divers dégâts cet été, du fait de la canicule 
et du manque d’arrosage des plants de rosiers. De 
plus, il apparait que le petit effectif de l’équipe 
municipale des espaces verts et la disponibilité 
de l’association ne permettent plus de conserver 
le circuit dans un état correct sans un concours 
extérieur.
 Pour assurer l’entretien de qualité que 
mérite ce circuit de roses, qui figure parmi les 
éléments remarquables du patrimoine grignanais, 
il faut recourir aux compétences d’entreprises 
spécialisées. Il a été demandé à l’association Pierres 
et Roses anciennes de contacter des entreprises 
locales reconnues dans la gestion des circuits 
botaniques afin qu’elles établissent des devis pour 
la remise en état du parcours et sa maintenance en 
cours d’année.
 Le Conseil Municipal décide à l’unanimité 
de confier la remise en état, l’entretien du 
circuit des roses anciennes et la supervision 
des prestations à une entreprise spécialisée et 
charge l’association de contacter des entreprises. 
 
III – Droit de Préemption Urbain (DPU)
 Le PLU étant été révisé et approuvé le 
06 mai 2019 par le conseil municipal, il faut 
adapter le zonage du DPU au nouveau PLU. Les 
zones proposées pour l’exercice du DPU sont 
inchangées : zones U et AU. Adopté à l’unanimité.
IV - Contrat de participation Prévoyance et 
Santé avec le Centre de Gestion de la Drôme
 Le Centre de Gestion (CDG) de la Drôme 
a lancé une consultation pour la couverture santé 
et prévoyance destinées aux collectivités affiliées 
au CDG 26. La commune de Grignan a souhaité y 
participer. Les tarifs et prestations proposés sont 
très intéressants, aussi bien pour les agents que 
pour la collectivité. Le conseil municipal donne son 
accord pour adhérer à ses contrats, à l’unanimité. 
Une participation communale est demandée. 
Elle est fixée à 20 € maximum par agent pour la 
prévoyance et à 10 € par agent pour la mutuelle. 

Adopté avec 17 voix pour et 2 abstentions. 
 
V – Créations de postes
- Le recensement de la population aura lieu 
du 16 janvier au 15 février 2020. Afin de réaliser 
les opérations du recensement, la commune doit 
recruter des agents recenseurs. Ils seront au nombre 
de 5. Adopté à l’unanimité.
- Un agent de l’école part à la retraite le 1er 
janvier 2020. Pour procéder à son remplacement 
sans recruter de nouveaux personnels, il faut 
répartir ses heures de travail entre les autres 
agents, et augmenter le temps de travail de certains 
agents de l’école. Adopté avec 18 voix pour et 1 
abstention. 
Questions diverses
1) Frais de fonctionnement de la psychologue 
scolaire
 Ils s’élèvent à 40 € par an. Unanimité
2) Modification des tarifs de la cantine scolaire
Le conseil municipal décide d’augmenter le prix 
du repas adulte et impayé ou non réservé dans le 
délai imparti, sans toucher aux autres tarifs. Le 
prix de ces repas passe de 4,80 € à 5 €. Adopté à 
l’unanimité.
3) Facture d’eau du camping
 La facture d’eau du camping pour 
l’année 2018 a été établie sans tenir compte d’un 
dysfonctionnement du compteur. La commune 
propose d’annuler cette facture, en contrepartie, la 
gérante s’engage à faire des travaux de rénovation. 
Adopté à l’unanimité.
4) Subvention exceptionnelle au Handball Club de 
Valréas
 Le club d’Handball rencontre des difficultés 
financières et demande aux communes de résidence 
des adhérents de l’aider financièrement. 1 adhérent 
est de Grignan, le maire propose de contribuer à 
hauteur de 30 €. Unanimité.
5) Don à la commune du Teil suite au séisme
 Le 11 novembre, la commune du Teil a subi 
un séisme provoquant de nombreux dégâts sur les 
immeubles et bâtiments publics. Le maire du Teil a 
lancé un appel aux dons pour l’aider à reconstruire 
sa commune. Le conseil municipal propose de les 
soutenir à hauteur de 500 €. Unanimité.
6) Rétrocession de la voirie du lotissement les 
Châtaigniers
 L’association syndicale des Châtaigniers 
souhaiterait que la commune se porte acquéreur 
de la voirie interne du lotissement. Le Conseil 
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Le 30 novembre dernier, Je 
signais avec Maurice Chabert, 
président des « PLUS BEAUX 
VILLAGES DE FRANCE » 
et président du Conseil 
Départemental de Vaucluse, 
la charte d’adhésion à cette 
prestigieuse association. Je 
tiens à le remercier pour son 
soutien et sa bienveillance lors 
du difficile examen de passage. 
Je tiens aussi à remercier 
Philippe Aramel, architecte des 
bâtiments de France et Fabien 
Limonta, vice-président du 
Conseil départemental de la 
Drôme, d’avoir participé à cette 
cérémonie. Leur présence nous 
honorait et signifiait ce que nous 
devons au service départemental 
d’architecture de la Drôme ainsi 
qu’aux Châteaux de la Drôme 
dans nos efforts de mise en 
valeur du patrimoine de notre 
village.
 Ce couronnement de 
Grignan doit aussi beaucoup 
aux élus de Grignan, aux 
personnels communaux, à tous 
nos partenaires, notamment à la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes 
et au Conseil départemental de la 
Drôme qui nous accompagnent, 
à la Direction régionale de 
l’action culturelle, au cabinet 
Jean-Michel Wilmotte, ainsi 
qu’aux Grignanaises et aux 
Grignanais qui, depuis de 
nombreuses années, ont joué le 
jeu de la mise en valeur de notre 
superbe patrimoine historique et 
rural. 
 J’ai souvent évoqué ce 
moment où, à peine élu maire, je 
me suis résolu à voir dans le site 
de Grignan non pas seulement 
un splendide château, mais aussi 

un merveilleux village dont il 
suffisait de révéler les beautés 
et les charmes pour l’établir 
au même niveau d’intérêt que 
son illustre château, ce « Palais 
d’Apollidon » comme disait la 
marquise de Sévigné. Celui-ci ne 
devait plus dominer son village, 
mais bien plutôt le couronner. 
C’est chose faite !
  Les critères d’éligibilité 
aux « PLUS BEAUX 
VILLAGES DE FRANCE », 
sont exigeants. Il faut détenir 
un patrimoine architectural et/
ou naturel classé au titre des 
monuments historiques (Grignan 
possède 6 monuments classés). 
Mais il faut aussi vouloir le 
mettre en valeur, le promouvoir, 
l’animer. Ceci passe évidemment 
par la qualité des choix 
d’urbanisme, et en particulier, 
par les soins portés aux abords 
et aux entrées du village, à 
l’homogénéité du tissu bâti, au 
merveilleux petit patrimoine 
rural. Mais ceci passe aussi par 
les évènements qui rythment la 

vie de notre bourg, de la fiéro 
au païs au national de pétanque, 
de la fête votive au festival de 
la correspondance, du bal du 14 
juillet au marché de Noël et de 
toutes les autres manifestations 
culturelles et sportives, qui ont 
aussi beaucoup compté pour 
obtenir ce classement. 
                 Appartenir aux 
« PLUS BEAUX VILLAGES 
DE FRANCE » est bien. Y 
demeurer est mieux. Ceci 
suppose d’en rester digne, de 
veiller à la propreté du village, 
de poursuivre nos efforts pour 
embellir nos rues, nos places et 
nos maisons et, bien sûr, pour 
entretenir notre patrimoine 
historique et pour l’animer. Les 
Grignanaises et les Grignanais 
sont les premiers récompensés 
de ces efforts, qui agrémentent la 
vie quotidienne à Grignan ; ils en 
sont les premiers bénéficiaires. 
Mais c’est aussi, une source 
de meilleures subventions, un 
encouragement aux activités 

Municipal estime qu’une telle voirie, qui est en 
impasse, ne peut être reprise sans contreparties 
pour la commune. Il réserve cependant sa position 
au vu de l’examen de la contribution qu’une telle 
rétrocession pourrait apporter à l’amélioration du 
climat qui règne au sein de ce lotissement. Par 
ailleurs, le comité syndical a récemment voté une 
modification du cahier des charges du lotissement 

en vue de le simplifier. Un arrêté municipal 
approuvera cette modification.  
La séance est levée à 20 h 00.

Bruno DURIEUX

GRIGNAN, PLUS BEAU VILLAGE DE FRANCE

On reconnait de gauche à droite Messieurs Limonta , Durieux, Maurice Chabert (Président 
des Plus Beaux Village de France) et Aramel (Architecte des Bâtiment de France).
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LE 11 NOVEMBRE A GRIGNAN 

Réunis devant la mairie à 11H00 ce 11 novembre 
2019, Grignanaises et Grignanais étaient venus en 
nombre pour commémorer le 101ème anniversaire 
de l’armistice de 1918, célébrant la victoire et la 
paix et rendant ainsi hommage à tous les morts 
pour la France de tous les conflits ayant eu lieu 
jusqu’à ce jour.
Le cortège constitué : porte-drapeaux, pompiers, 
enfants de l’école Emile Loubet, élus, représentants 
d’associations et public, se rendirent au cimetière 
pour entourer le monument aux morts.

Allocution de monsieur 
le maire puis lectures : 
les lettres de poilus par 
les enfants de l’école 
sous la direction de 
madame Borel, le message 
de l’union française 
des associations de 
combattants et victimes de 
guerre par Marion Rozel, 
pompier volontaire et le 
message de madame la 
secrétaire d’Etat auprès du 
ministre des Armées par 
monsieur Durieux, toutes furent écoutées avec 
beaucoup d’attention par les personnes présentes. 
Emotion et recueillement étaient sur les visages, 
lourd silence entre chaque lecture, on pouvait 
ressentir un profond respect vis-à-vis de tous les 

soldats morts pour la France ou meurtris dans leur 
chair : 1 400 000 morts, 3 millions de blessés et 
740 000 invalides.
Notons également cette année que furent cités les 
noms des 5 militaires morts pour la France en 2019 
au cours d’opérations extérieures :
- Premier maître Alain BERTONCELLO, 
commando Hubert, mort pour la France au Burkina 
Faso, le 10 mai 2019 ;
- Premier maître Cédric de PIERREPONT, 
commando Hubert, mort pour la France au Burkina 
Faso, le 10 mai 2019 ;
- Médecin principal Marc LAYCURAS, 14e 
centre médical des armées, mort pour la France au 
Mali, le 02 avril 2019 ;
- Brigadier Erwan POTIER, 501e régiment 
de chars de combat, mort pour la France à Rouen 
(France), le 21 mai 2019, des suites de blessures 
reçues au Liban ;
- Brigadier-chef Ronan POINTEAU, 1er 
régiment de Spahis, mort pour la France au Mali, 
le 2 novembre 2019.
Puis, vint le moment du dépôt de la gerbe de la 
commune suivi par la sonnerie « Aux morts », la 
minute de silence et enfin notre hymne national : 
la Marseillaise.
A l’issue de la cérémonie, tous se retrouvèrent 
à l’espace Sévigné autour d’un pot offert par la 
municipalité. 
Merci à tous les participants pour leur fidèle 
présence et à tous les élèves de l’école qui, une fois 
de plus, ont montré beaucoup d’application dans 
la lecture des lettres de poilus. Enfin, souhaitons 
que dans les années à venir, nous restions fidèles à 
notre devoir de mémoire…
Au moment où nous écrivons ces quelques lignes, 
nous apprenons la disparition de 13 militaires 

économiques dans le village, en 
particulier, au développement de 
celles qui sont liées au tourisme. 
 Sachons profiter 
au mieux de cette nouvelle 

distinction qui honore notre 
village et continuons de vivre 
Grignan non pas comme un 
village-musée, mais bien 
comme une bourgade vivante et 

hospitalière, où il fait bon vivre, 
y retrouver ses amis, sa famille, 
ses visiteurs. 

Bruno DURIEUX

La Région Auvergne-Rhône-Alpes a salué l’entrée de Grignan dans le club des Plus Beaux 
Villages de France en attribuant à la commune une subvention de 300 000 € pour les travaux 
d’embellissement à venir. Nicolas Daragon, maire de Valence et Vice-Président de la Région, nous 
écrivait le 23 septembre : « nous souhaitons que cette subvention vous permette de réaliser vos 
projets et mette en évidence les richesses de notre beau département. »
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français au Mali :
• Du 5e régiment d’hélicoptères de 
combat de Pau : capitaine Nicolas MéGARD, 
capitaine Benjamin GIREUD, capitaine Clément 
FRISONROCHE, lieutenant Alex MORISSE, 
lieutenant Pierre BOCKEL, adjudant-chef Julien 
CARETTE, brigadier-chef Romain SALLES DE 
SAINT PAUL.
• Du 4e régiment de chasseurs de Gap : 
capitaine Romain CHOMEL DE JARNIEU, 
maréchal des logis-chef Alexandre PROTIN, 
maréchal des logis Antoine SERRE, maréchal des 
logis Valentin DUVAL.
• Du 93e régiment d’artillerie de montagne de 
Varces : maréchal des logis-chef Jérémy LEUSIE.

• Du 2e régiment étranger de génie de Saint-
Christol : sergent-chef Andreï JOUK.

Ayons une pensée pour ces hommes d’honneur 
et de devoir et pour leurs familles.   
            
  Jean-Pierre GOULUT

UNE BONNE NOUVELLE POUR LE TRICASTIN, 
LE PAYS DE GRIGNAN ET LE CLIMAT

Mardi 24 décembre 2019, à 3h42 
du matin, le réacteur n°1 de la 
centrale nucléaire du Tricastin 
a été re-couplé avec succès au 
réseau. Il contribuera de nouveau 
à la production de notre électricité, 
en toute sécurité, en toute sûreté, 
pour les années à venir, bien 
au-delà de ses premières quarante 
années d’exploitation. Après ce 
grand carénage, qui a introduit 

plus de 80 améliorations portant la sûreté au niveau le plus élevé, ce réacteur nous livrera comme auparavant 
une électricité sûre, non intermittente, pilotable, française pour ainsi dire, sans émission de CO2 et la moins 
chère d’Europe.
 Ce succès est le fruit de 3 années du remarquable travail de ce que notre pays compte de meilleur dans 
les très hautes technologies de l’atome civil : nos ingénieurs, techniciens, ouvriers, chercheurs, entreprises, 
manageurs ont mené à bien la « 4ème visite décennale » du réacteur. Qu’ils en soient félicités. Nous avons 
plus de chance que nos amis d’Alsace qui doivent abandonner à Fessenheim, pour satisfaire à l’idéologie 
anti-nucléaire, leur centrale en parfaite condition, vérifi ée par l’autorité de sureté nucléaire, ainsi qu’aux 
emplois de haut niveau qui s’y rattachent. 
 Le réacteur n°2 de notre centrale bénéfi ciera à son tour du même grand carénage dès 2021, grâce 
à quoi nos ingénieurs de la Drôme provençale apporteront leur retour d’expérience à l’ensemble du parc 
français comparable, fi erté que nous partageons avec eux.
 Ce succès est très important pour notre région. Viendra en effet le moment où notre pays aura à 
déployer les réacteurs EPR de nouvelle génération (EPR 2) pour remplacer les réacteurs en fi n d’exploitation. 
Le savoir-faire, la compétence et la force de conviction de nos responsables seront déterminants pour 
obtenir une implantation dans notre Drôme provençale, à proximité des sites actuels. Mais notre soutien à 
cette fi lière sera aussi essentiel ; nous engager pour elle, qui préserve notre environnement, nos paysages, 
la lutte contre le réchauffement climatique ainsi que l’activité économique, les formations et l’emploi de 
haute qualifi cation dans nos villes et nos villages.
 Le site du Tricastin a la grande chance de bénéfi cier de tous les atouts – situation géographique, 
conditions techniques, terrains disponibles, forte adhésion publique, excellente image d’EDF – pour 
continuer d’accueillir les activités électronucléaires, l’électricité sans CO2 d’aujourd’hui et de demain. Les 
succès d’aujourd’hui préparent la voie aux EPR 2 de demain. Nous avons toute raison de nous en réjouir.
     Bruno DURIEUX   
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Vendredi 25 octobre 2019, 
s’est déroulé le traditionnel 
repas des bénévoles, offert par 
la municipalité à l’ensemble 
des personnes œuvrant 
bénévolement dans les 
nombreuses associations du 
village. 
Monsieur le Maire, lors de son 
discours, a chaleureusement 
remercié toutes les personnes 
qui, tout au long de l’année, 
donnent de leur temps et de leur 
énergie, à embellir le village, 
divertir leurs concitoyens et 
organiser des manifestations 
qui rencontrent toujours un vif 
succès. Il a salué la mémoire 

de celles et ceux 
qui nous ont quittés 
cette année et qui 
ont donné, sans 
compter, leur temps 
et leur énergie au 
sein d’associations 
du village.
Pour clôturer son 
allocution, il a lancé 
un appel à toutes les 
bonnes volontés pour 
renouveler les bénévoles au sein d’associations qui doivent veiller à 
terme à ne pas manquer d’effectif.
Les quelques 250 participants se sont installés pour partager un 
chaleureux repas et poursuivre cette belle soirée avec des discussions 
animées.

Sandrine PULCRANO.

REPAS DES BÉNÉVOLES

CÉRÉMONIE DES VŒUX AU PERSONNEL COMMUNAL

Samedi 11 janvier 2020, Monsieur le Maire, 
entouré du conseil municipal, a présenté ses vœux 
à l’ensemble du personnel communal dans la salle 
du conseil de la mairie. Il a débuté cette cérémonie 
par le bilan des activités de la commune en 2019. 
Il a remercié les employés pour le travail accompli 
tout au long de cette année et leur investissement 
auprès de la population. Il a ensuite émis le vœu 
que cet investissement se poursuive en 2020.

Cette cérémonie s’est terminée en mettant à 
l’honneur Suzanne Klingler, qui après 25 ans de 
bons et loyaux services auprès des enfants de l’école 
de Grignan, a pris sa retraite en début d’année. Tous 
ses collègues, enseignants et personnel communal, 
étaient présents pour partager ce moment rempli 
d’émotion et de bons souvenirs partagés. 

Sandrine PULCRANO.

Madame la Présidente, chère 
Marie-Pierre,
Au moment où vos services 
travaillent sur le projet de rond-
point de notre zone d’activités, et 
profitant de l’intérêt bienveillant 

qu’ils portent à notre village, je 
souhaite évoquer deux sujets 
qui concernent la sécurité de la 
circulation dans notre commune.
En premier lieu, la sécurité 

au carrefour de la route de 
Montélimar, de la route de 
Chamaret et du chemin de 
Bessas. 
La signalétique au sol est 

VOIRIE : M. DURIEUX ÉCRIT À MME LA PRÉSIDENTE 
 DU DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
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La pluviométrie des 30 dernières années à Grignan 
(relevée par MM. Termier et Monier, route de la 
Grande Tuilière) et les températures observées sur 
les 25 années passées (relevées par Météo-France à 
Taulignan et communiquées aimablement par Mme 
Charpiot à Ancône) montrent de très intéressantes 
tendances d’évolution du climat chez nous ; et pas 
absolument conformes aux évolutions qu’on nous 
annonce pour la planète. Si nous nous réchauffons, 
et même sensiblement plus vite que la planète dans 
son ensemble, nous n’allons pas vers la sécheresse 
promise car les pluies augmentent elles aussi en 
tendance (7 mm par an). 
L’examen du détail des choses montre cependant 
que rien n’est simple en matière climatique.
La température moyenne annuelle est chez nous de 
15°C en 2019, soit 1° de plus en tendance qu’il y a 
25 ans (comme on le voit sur la droite des tendances 
du graphique). Mais l’essentiel du réchauffement 
vient des températures de jour : les maxi en moyenne 
annuelle (20,9°C en 2019) dépassent en tendance 
de 1,5° celle d’il y a 25 ans alors que les mini, 
(9°C en 2019), ne sont en tendance que faiblement 
supérieures (0,5°) à celles d’il y a 25 ans.
Quant aux pluies, si elles sont en 2019 proches 
de la « normale », c’est à dire de la moyenne 

inadaptée à la circulation depuis 
que le chemin de Bessas a été 
élargi et est emprunté par un 
grand nombre de véhicules. 
Notamment, il n’est rien prévu 
pour ceux qui, venant de 
Montélimar désirent emprunter 
le chemin de Bessas : ils ne sont 
pas guidés pour virer à gauche et 
se sentent ainsi dans la situation 
d’une manœuvre dangereuse.
Nous pensons nécessaire de 
repenser la matérialisation de ce 
carrefour, et d’en améliorer la 
sécurité par des « haricots », des 
peintures ou tout autre moyens 
permettant de sécuriser les 
changements de direction.

En second lieu, la sécurité 
de la traversée du hameau de 
Bayonne. 
Cette traversée, parfaitement 
rectiligne, sans obstacles, incite 
certains automobilistes à des 
vitesses absolument excessives 
et très dangereuses pour les 
piétons et les véhicules sortant 
des chemins adjacents. Nous 
pensons indispensable d’y 
limiter la vitesse à 30 km/h.
Par ailleurs, pour renforcer 
l’efficacité des panneaux, nous 
pensons nécessaire de fixer des 
quilles à l’entrée nord du hameau 
et d’installer des « coussins 

berlinois » à l’entrée sud. 
Enfin, les panneaux indiquant 
l’entrée et la sortie du hameau, 
sont quasiment illisibles en 
raison de la rouille et de la 
décrépitude provoquée par le 
temps. Il nous paraît souhaitable 
de les renouveler.
Je vous remercie, Madame la 
Présidente, chère Marie-Pierre, 
de l’attention que vous porterez 
à ces requêtes et comptant sur 
votre bienveillance, vous assure 
de mes sentiments les meilleurs, 
et très amicaux.

Bruno DURIEUX

Marie-Pierre Mouton a répondu très positivement à la lettre de B. Durieux, début janvier. Elle 
lui indique que l’aménagement du carrefour de Chamaret devait se faire après la réalisation du 
rond-point de la zone d’activités, afin de prendre en compte les conditions nouvelles de circulation 
engendrées par le rond-point ; s’agissant de Bayonne, elle dit son accord pour classer le hameau 
comme agglomération (délibération à prendre au prochain conseil municipal) ce qui permettra de 
limiter la vitesse à 30 km/h et d’installer des quilles rétrécissant la chaussée ainsi que des panneaux 
neufs.

DU CLIMAT à GRIGNAN

des 30 dernières années (767 mm contre 840), on 
constate que leur distribution au cours de l’année 
s’est fortement concentrée sur la fin de l’année. La 
sécheresse d’été de cette année a été très longue, trop 
longue, notamment pour les truffes !
Interrogés sur ce qu’il faut penser du changement 
climatique à Grignan au vu de ces données, un 
météorologue sérieux comme un climatologue sérieux 
répondraient qu’on ne peut guère conclure, ni dans un 
sens ni dans l’autre. Ils rejoindraient l’avis d’anciens 
de Grignan qui disent la même chose, à leur manière 
: « ça a toujours été comme ça ; ça change toujours ; 
y a eu pire ; y a eu mieux ! ».
 Si l’observation du climat à Grignan ne 
permet pas de départager le GIEC et Trump sur le 
changement climatique, ce n’est pas une raison 
pour s’en désintéresser ! Notre curiosité et notre 
mémoire ont besoin de l’enregistrer, comme le font 
instinctivement nombre d’anciens Grignanais. Car, 
finalement, le climat, et la météo qui est son appendice, 
sont bien notre premier sujet de conversation, le 
premier sujet qu’on regarde à la télé, la première 
préoccupation de nos agriculteurs, le premier souci 
de nos hébergeurs, la première chose qu’on observe 
le matin en se levant : le ciel et le thermomètre.   .

B.D
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Les seniors sont une population 
sensible à la ruse et à l’habileté 
des malfaiteurs, avides de 
profiter de leur gentillesse ou de 
leur naïveté. Régulièrement, ils 
sont l’objet d’atteinte sur leurs 
biens ou leurs personnes.
Afin d’endiguer ce phénomène 
et de prévenir toute nouvelle 
atteinte à l’encontre de nos 
anciens, le Groupement de 
Gendarmerie de la Drôme vous 
transmet les préconisations 
suivantes :
- Évitez de conserver de l’argent 
(en espèce) à votre domicile, 
au-delà de ce qui vous est 

nécessaire.
- Ne portez pas vos bijoux de 
manière ostentatoire, surtout si 
vous êtes seul(e). 
- Conservez chez vous vos bijoux 
dans un endroit sûr : éviter la 
salle de bain et les tiroirs des 
meubles de votre chambre.
- Si vous recevez un appel d’une 
personne que vous ne connaissez 
pas, évitez de lui donner tout 
renseignement d’ordre privé : 
adresse, habitudes etc…
- Si votre logement est équipé 
d’un interphone, n’ouvrez la 
porte permettant d’accéder à 

votre immeuble que si vous êtes 
sûr de connaître la personne 
(amis, parents, facteur…).
- N’ouvrez qu’après une 
confirmation visuelle. Ne faites 
confiance qu’aux professionnels 
légitimement vêtus ou porteurs 
d’une carte professionnelle. 
- N’hésitez pas à faire 
appel à vos proches, à votre 
entourage ou à votre brigade 
de gendarmerie locale, en 
cas de doute : démarchage, 
sollicitations.
Vous pouvez vous procurer, en 
mairie, un document explicite et 
donnant des conseils sur le sujet.

COMMENT PRÉVENIR LES ATTEINTES  
AUX PERSONNES AGéES

COLLECTE DES DéCHETS MéDICAUX  
ET DES CLICHéS RADIO

Ce service est ouvert uniquement aux particuliers 
grignanais en auto traitement. 
La collecte concerne :
* Les DASRI (déchets d’activité de soins à 
risque infectieux) perforants : aiguilles à stylos 
et seringues, lancettes, cathéters ou seringues 
pré-montées avec aiguille qui ne doivent pas 
être jetées aux ordures ménagères (matériel utilisé 
notamment pour le traitement du diabète, de la 
fertilité, ou autre produit de traitement comme les 
hormones de croissance, etc.), seule la collecte en 
mini conteneur (ou équivalent) est acceptée, en 

aucun cas les déchets ne devront être déposés en 
vrac, 
* Les clichés radio.
Ce service est localisé en mairie, il convient de 
s’adresser au secrétariat de l’accueil.
Les déchets produits par les professions de 
santé sont à la charge des professionnels. Les 
professionnels de santé ont une obligation légale 
de gérer eux-mêmes leurs propres déchets, 
même s’ils sont produits chez un patient en auto-
traitement lors d’une visite à domicile.

Prévention et information sur les risques d’intoxication au monoxyde de carbone.
Plus généralement, ces intoxications sont le plus souvent liées :
- à un mauvais fonctionnement d’un appareil de combustion (chaudière, cuisinière…),
- à un mauvais entretien des conduits d’évacuation des fumées,
- à un manque de ventilation ou à l’obstruction des grilles d’aération,
- à l’usage prolongé d’appareils de chauffage d’appoint,
- à l’utilisation, à l’intérieur de locaux, de groupes électrogènes, de braséro, de barbecue ou d’outils à 
moteur thermique (cireuse, ponceuse, tronçonneuse…) 
Site Santé Publique France. https://www.santépubliquefrance.fr/determinants-de-sante/exposition-a-des-
substances-chimiques/monoxyde-de-carbone/outils/#tabs

ARS- AGENCE RéGIONALE DE SANTé  
AUVERGNE-RHôNE-ALPES
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DU 7 AU 11 JUILLET 2020, UN BEL ANNIVERSAIRE 
POUR LE FESTIVAL DE GRIGNAN : 25 ANS !

Le thème : Révolutions

Pour sa 25ème édition, le festival en pleine 
jeunesse et déjà bien inscrit dans le 
paysage culturel français tournera autour 
de ces révolutions qui ont fait l’histoire 
et qui font aussi l’histoire de nos vies. 
Révolutions ou soulèvements ? Nous 
demanderons à des sociologues de nous 
aider à faire la distinction pour mieux 
saisir le monde d’aujourd’hui. Révolutions 
politiques évidemment, en reprenant à 

GRIGNAN EST DANS L’éCHANTILLON 
DE L’ENQUÊTE DE L’INSEE SUR L’EMPLOI

L’enquête que l’INSEE réalise chaque année sur 
l’emploi, le chômage et l’inactivité apporte des 
informations essentielles pour savoir combien de 
personnes ont un emploi, sont au chômage, sont 
étudiants ou retraités ; et pour mieux connaître 
les professions, l’activité des femmes ou les 
conditions de travail, ou encore pour comparer la 
France aux pays voisins.
Grignan est dans l’échantillon de l’enquête. 
Tous les trimestres, quelques logements sont tirés 
au hasard. Les habitants de ces logements sont 

invités à répondre à un questionnaire pendant six 
trimestres consécutifs. La participation de tous est 
fondamentale pour garantir la qualité des résultats.
Un(e) enquêteur(trice) de l’INSEE prendra contact 
avec les personnes des logements sélectionnés. 
Il (elle) sera muni(e) d’une carte offi cielle 
l’accréditant. 
Les réponses sont strictement confi dentielles, 
comme la loi l’impose. Elles ne servent qu’à 
l’établissement des statistiques.

DISPOSITIF D’ALERTE

En cas d’événements graves : catastrophes naturelles, incident nucléaire, plan 
ORSEC, inondations, épisodes neigeux, …, la commune pourrait être amenée 
à diffuser l’alerte ou donner des instructions à la population (ex : instruction 
émanant du préfet pour la prise des comprimés d’iode).

Affi liée au Syndicat Mixte Bassin Versant du Lez (SMBVL), la commune peut s’appuyer sur le dispositif 
téléphonique d’alerte mis en œuvre par une société privée. Pour bénéfi cier de ce service, il suffi t d’être 
enregistré dans la base de données téléphoniques. A ce jour, tous les abonnés en 04-  -  -  -  et 09-  -  -   qui 
sont inscrits dans l’annuaire téléphonique, pages blanches et jaunes sur la commune de Grignan, sont 
enregistrés dans le logiciel d’alerte. 
Si vous souhaitez vous enregistrer ou enregistrer un numéro de portable, vous pouvez vous inscrire :
- Soit directement en vous connectant au site : www.inscription-volontaire.com/grignan
- Soit en vous inscrivant auprès de l’accueil de la mairie au 04-75-46-50-06.
Une fois inscrit et en cas d’alerte, vous recevrez un message téléphonique et/ou un SMS, suivant le cas, sur 
les numéros d’appareils enregistrés. Jean-Pierre GOULUT
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OFFICE DE TOURISME

Un offi ce de tourisme au service des professionnels 
du territoire.
Depuis 2017, l’Offi ce de Tourisme Communautaire 
a développé ses missions régaliennes qui sont au 
nombre de quatre et détaillées comme suit :
Accueillir
Accueil, information des touristes et visiteurs, toute 
l’année dans les 2 bureaux, et accueil hors les murs 
à l’occasion d’évènements. Vente de visites guidées, 
boutique, billetteries pour divers spectacles. Conseil 
personnalisé avant et pendant le séjour.
Promotion et Communication
Promouvoir la destination et renforcer son 
attractivité.
Nouveau site Internet français/anglais, 12 vidéos 

sur le territoire, participations à huit salons ciblés en 
France et à l’étranger. Organisation d’animations, 
accueil de blogueurs et journalistes tout au long de 
l’année, animation des réseaux sociaux.
Commercialisation de produits touristiques
Conception et vente de journées ou séjours pour 
groupes et individuels.
Animation du réseau des socio-professionnels du 
territoire
Qualifi cation des hébergements et référencement 
des chambres d’hôtes, classement des meublés de 
tourisme. Ateliers numériques. Labellisation Accueil 
vélo, label Tourisme & Handicap, Démarche Qualité.
Toute l’équipe de l’Offi ce de Tourisme se tient à votre 
disposition :
Offi ce de Tourisme Pays de Grignan Enclave des 
Papes
12 place du jeu de ballon – 10 avenue Maréchal 
Leclerc
26230 GRIGNAN – 84600 VALREAS
04.75.46.56.75 - 04.90.35.04.71
www.grignanvalreas-tourisme.com
Info@grignanvalreas-tourisme.com

ESPACE DUCROS
L’exposition de photographies 
de madame Dominique Loreau 
et monsieur Philippe Woitchik 
vient de se terminer, elle emporte 
avec elle un certain regard et son 

questionnement sur « la terre des 
hommes ».
La mairie de Grignan remercie 
madame Dominique Loreau et 

monsieur Philippe Woitchik pour 
le don d’une magnifi que photo 
représentant Grignan sous un ciel 
particulier.

travers les correspondances le 
fi l de la révolution française 
avec les lettres inédites de 
Marie-Antoinette publiées 
chez Albin Michel en 2020, 
d’Olympe de Gouges, femme 
de lettres révolutionnaire, de 
l’abbé Grégoire que le Président 
Mitterrand a souhaité faire entrer 
au Panthéon ; Révolutions 
artistiques avec Courbet et 
Picasso pour ne citer qu’eux ; 
Révolutions scientifi ques avec 
la correspondance de Pasteur, 
celle d’Einstein ; Révolutions 
techniques, qui nous permettront 
de poursuivre notre réfl exion en 
cours depuis cinq ans autour des 
correspondances numériques; 

Révolutions féministes et 
sexuelles qui portent des 
revendications souvent formulées 
dans les siècles passés mais 
toujours d’actualité ; Révolutions 
intimes aussi qui font le récit 
de conversions religieuses ou 
amoureuses, on pense à Paul 
Claudel et ses lettres à Ysé 
publiées en 2017. 
Fêtant ses 25 ans, le festival doit, 
plus que jamais, faire rayonner le 
sens du mot « correspondances ». 
Nous travaillerons à en faire un 
moment de relais et d’échanges, 
avec nos rendez-vous gratuits, 
familiaux et ouverts à tous 
les âges, les lectures, lectures 
musicales, lectures-spectacles 

et performances d’auteurs, mais 
aussi de nouveaux formats 
de rencontres artistiques, 
participatives et ouvertes sur la 
société.

Julia de GASQUET
Directrice artistique
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PLACE DES ARTS

L’association prépare 2020 
avec plusieurs événements, le 
Comptoir des Poètes au printemps 
et l’été de Place des Arts Musique 
sous les arbres. La fête de la 
musique devrait aussi devenir un 
rendez-vous pour nous retrouver.

Pour le Comptoir des Poètes, 
Place des Arts reçoit cette année 
Malik Faraoun, acteur et directeur 
du conservatoire d’art dramatique 
de Versailles pour une création 
sur le thème du courage. Un 
spectacle unique à ne pas rater le 
vendredi 3 avril.

Le courage, c’est le thème 
national choisi par le Printemps 
des Poètes 2020.
Comme chaque année depuis 
5 ans, le Comptoir des Poètes, 
organisé par l’association Place 
des Arts, reprend le thème du 
Printemps des Poètes pour son 
spectacle de printemps. Il aura 
lieu à la salle des fêtes de Grignan, 
du vendredi 3 au dimanche 5 
avril. 
Après l’Ardeur et la Beauté, voici 
donc le Courage.

Du « Espère en ton courage, 
espère en ta promesse » que dit 
Rodrigue à Chimène à la fin du 
Cid de Corneille, à « La guerre 
déclarée / J’ai pris mon courage à 
deux mains / Et je l’ai étranglé» 

de Prévert, le courage peut se 
décliner de multiples façons. Les 
comédiens de Place des Arts, 
les musiciens, les plasticiens, 
la fanfare et les artistes invités 
vont s’y employer, de joutes 
verbales en chansons, et de 
poésies en scènes « solo » dans 
un décor revisité. Ils parleront de 
la vaillance, de l’audace, du cran, 
de la témérité. Mais ils parleront 
aussi de la capacité à surmonter 
la solitude, l’exil, la douleur, 
la disparition : le courage de 
l’ombre. Enfin, ils n’oublieront 
pas le combat pour le droit : 
le droit à la liberté, le droit à 
l’amour, le droit à la singularité 
ou simplement le droit d’oser.
Le Courage sera donc décliné en 
solo pour les adultes le soir du 
vendredi 3 dans le spectacle de 
Malik Faraoun et pour les plus 
petits, l’après-midi du samedi 
4, dans le spectacle d’Isabelle 
Latapie.
La soirée du samedi sera assurée 
sous le titre « Cabaret-courage » 
par le collectif Place des Arts et 
quelques artistes locaux invités à 
partager leur plaisir festif. Cette 
année également, le Comptoir 
des Poètes accueillera la finale 
du concours Poèsia, organisé 
par Mamia Cherif pour la région 
aussi bien auprès des particuliers 
que des établissements scolaires, 
des bibliothèques et des autres 

acteurs culturels.
Le concours est gratuit ; il suffit 
de s’inscrire et d’envoyer un texte 
de préférence dactylographié, en 
vers, en prose, en slam etc... à 
mamiacherif@gmail.com. 
Un jury délibérera pour attribuer 
des prix et les textes primés seront 
lus soit par les élèves, soit par les 
comédiens pour les particuliers.  

Déroulement des événements

Vendredi 3
- Après-midi : 15h30, accueil 
des élèves ayant participé au 
concours, puis lecture de leurs 
poèmes par eux-mêmes.
- Soirée : 19h, inauguration de 
la manifestation, suivie d’un 
apéritif musical et du repas à 20h.
- Nuit : 21h, spectacle : création 
théâtrale de Malik Faraoun : suivi 
d’une scène ouverte dédiée à la 
poésie à 22h30.

Samedi 4
- Après-midi : 15h30, spectacle 
jeune public d’Isabelle Latapie : 
« Grandmèmère fait son ménage 
», suivi par la lecture des travaux 
des ateliers d‘écriture adultes à 
17h.
- Soirée : 18h, projection du film « 
Au gré du temps » de Dominique 
Loreau, puis table ronde en 
présence de la réalisatrice suivie 
par l’apéritif musical à 19h et le 

La nouvelle année commencera 
par le collectif « Grignan 
s’expose », vernissage 24 janvier 
à 18h, les artistes du pays de 
Grignan, amateurs ou confirmés, 
montreront chacun une œuvre de 
leur choix sur le thème paysage. 
Pendant cette exposition l’espace 
accueillera l’inauguration des 
rencontres «  du livre, du vin et de 
la truffe » le vendredi 1er février.
A partir du 14 mars au 4 avril 
la MJC de Grignan présentera 
les patchworks, boutis, poteries 
réalisés par ses membres.
Enfin, l’institut d’art 
contemporain de Villeurbanne 
IAC mettra en scène le travail de 

l’artiste Danielle Orcier du vendredi 8 avril, avec une performance de 
l’artiste Charley Case.

J. MONFREDO.
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CONCERTS AU CHâTEAU

• 1er février 2020 « Vincent ROCA 
». Les mots du livre et du vin.

• 14 février 2020 « NACH »  
de Anna CHEDID, solo
Piano/voix.

• 23 février 2020  
« Quatuor Akilone », Beethoven, Fauré, Brahms.

LES FETES NOCTURNES 2020
De fin juin à fin août au château « FRACASSE » d’après Théophile Gauthier », mise en scène de Jean 
Christophe Hembert.
Ouverture de la billetterie en avril.

• 15 mars 2020  
« Trio Chausson »,  
Dvorak, Chopin, Schubert, Liszt.

• 29 mars 2020  
« Jonathan Dunford ensemble ». Les 
airs favoris de la Marquise : Lully, 
Marin Marais et Bertrand de Bacilly.

repas à 20h.
- Nuit : 21h, spectacle des 
comédiens de Place des Arts « 
Cabaret-Courage », suivi d’une 
scène ouverte libre à 22h30.

Dimanche 5
- Après-midi : 
-15h, lecture par les comédiens 

de Place des Arts des textes 
finalistes « adultes » du concours 
Poésia.
- 16h : conte musical « Le 
château fort et le château faible »  
par Geneviève Luchet et Nicolas 
Layani pendant la délibération du 
jury présidé par Malik Faraoun. 

- 17h : remise des prix et clôture.
.
Michel CHAVRET
Place des arts : http://www.
placedesartsgrignan.com

LE COMITé DES ORGUES

Toute l’équipe du Comité des Orgues vous souhaite 
une belle année musicale, qui a très bien commencé 
avec le traditionnel concert du Jour de l’An. Public 
très nombreux, ravi par la virtuosité de l’organiste 
Michel Robert.

Depuis la première tranche de travaux réalisée 
en 2018 par l’entreprise Saby-Formentelli sise à 
St Uze, dans le nord de la Drôme, la sonorité de 
l’orgue est déjà étincelante. Cette intervention 



• 17 •

LA BELLE AVENTURE DES ROSES 
 DE GRIGNAN CONTINUE...

L’association « Grignan, Pierres 
et Roses Anciennes » a commandé 
une trentaine de rosiers anciens 
afin de remettre un peu de vie dans 
les massifs qui seront également 
enrichis de plantes vivaces au 
printemps, selon le principe 
« l’union fait la force » contre 
les désagréments climatiques. 
Le bureau a été chargé par la 
municipalité de faire établir 
des devis pour confier la 
remise en état, l’entretien du 
circuit des roses anciennes et 
la supervision des prestations 
à une entreprise spécialisée. 
C’est en cours de réalisation. 
Pour la foire de Grignan 
2020 un large choix d’une 

cinquantaine de rosiers mis en 
pots sera proposé à la vente 
au bénéfice de l’association. 
 
Programme 2020 en gestation : 
visites, voyages, conférences... 
 
Ouverte à tous, l’association 
vous invite à rejoindre les 
membres passionnés du conseil 
d’administration, contactez le 
secrétariat au 06 27 40 07 27.  

Danielle MARZE.

Rosier Crépuscule  

concernait la réfection de la mécanique, des claviers, 
et du pédalier. Ces parties accusaient des signes de 
faiblesse; en effet, elles n’avaient pas été révisées 
depuis l’importante transformation réalisée par 
Théodore Puget à la fin du 19e siècle. Un traitement 
contre les xylophages a également été entrepris.  
En 2020, une deuxième tranche de travaux portera, 
pour l’essentiel, sur la partie sonore de l’instrument: 
nettoyage et accord minutieux de l’ensemble des 
tuyaux. Lors des prochains concerts, l’orgue de la 
Collégiale aura retrouvé toute sa magnificence.  
Alors venez nombreux pour le Concert de Pâques, 
le 12 avril à 17h, avec Alexandre Peyrol et Vincent 
Lescornez (hautbois) avec, entre autres, un concerto 
pour 2 hautbois de Händel; et Emmanuel Culcasi 
à l’orgue, l’Offertoire pour le jour de Pâques de 
Dandrieu, ainsi que plusieurs chorals de Pâques de 
J.S. Bach.
Le 14 juillet à 18h30, nous sommes très heureux 
d’accueillir Uriel Valadeau, organiste talentueux ; 
ensuite, le 15 août à 18h30, à la demande générale, 
Cécile Lo Bianco (soprano), Rémy Farrugia (orgue) 
et Richard Catalanotti (basson).  
La programmation sera consultable sur les sites 
officiels de la mairie  
(http://www.ville-grignan.fr)  
et de l’Office de Tourisme 
 (http://www.grignanvalreas-tourisme.com/votre-
sejour/agenda. 

Tous les membres du Comité des Orgues de Grignan 
(Brigitte Blanchard, Laurent Costes, Etienne 
Miribel, Denise Pirony, Guy Spilliaert, Annelies 
van Velzen) vous souhaitent une très bonne année 
2020.  
Merci encore au public nombreux et fidèle.

Le Comité des Orgues de Grignan

Michel Robert
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COMITé DES FêTES « GRIGNAN EN LUMIèRE 

Les 13 et 14 décembre 
se déroulait la première 
édition de « Grignan 
en lumière », cette 
manifestation était 
placée sous le signe 
de la convivialité, du 
partage et la fierté 
de voir Grignan 
s’illuminer durant la 
période de Noël, petits 
et grands ont pris part 
aux réjouissances.

 Il était proposé 
des projections 
lumineuses à la 
nuit tombée sur 
deux édifices du 
village (la mairie 
et la collégiale). 
Pour l’un, les 
correspondances de 
Mme de Sévigné 
étaient mises à 
l’honneur, pour 
l’autre, les photos 
du village et du 
château début du 
XXème siècle à nos 

jours. On peut voir la transformation et la mutation 
du village au fil des ans. 

La journée 
du samedi et 
son marché 
de Noël fut 
fort appréciée, 
40 exposants 
étaient présents. 
Nous tenions 
à remercier les 
10 associations 

qui ont participé et animé le village (Office de 
Tourisme Pays de Grignan Enclave des Papes, 
Décembre en fête, l’amicale des pompiers, l’APE, 
la MJC, le tennis, Colophon, les Contelles, l’APEG 
et la sauvegarde de la Collégiale).
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Toutes ces associations ont proposé diverses 
animations et atelier d’initiation. 

La venue du père Noël en calèche fut un moment 
magique pour les enfants, un grand merci aux 
écuries de la Drôme provençale et bien entendu au 
Père Noël. 
Nous voulions saluer et remercier les trente-sept 
partenaires qui nous ont fait confiance. Les 
entreprises essentiellement de Grignan, mais pas 
que. Elles ont cru en notre projet et nous ont apporté 
un soutien financier conséquent. Cette manifestation 
a pu être financée pour moitié par le Comité des 
Fêtes et pour l’autre par les dons de nos partenaires. 
Nous remercions la municipalité ainsi que les agents 
communaux pour l’aide logistique apportée ainsi 
que les autorisations nécessaires. Un bravo à tous 
les bénévoles qui depuis plus d’un an travaillent sur 
ce projet. Si Grignan en lumière a pu être réalisé, 
c’est grâce à leur engagement sans faille sur les 
différentes manifestions proposées sur l’année. La 
saison estivale arrive à grands pas, n’hésitez pas à 
nous rejoindre.

Le Comité des Fêtes 

GRIGNAN DéCEMBRE EN FêTE
Toute l’équipe est très heureuse du succès de nos 
évènements 2019, du bonheur apporté aux familles 
et aux enfants, en toute simplicité et convivialité.

Commençant par la fête d’Halloween le jeudi 
31 octobre (avec 67 enfants déguisés dans les 
rues), nous avons poursuivi en décembre, par nos 
Dimanches de l’Avent : Bienvenue chez Doris le 

1er autour d’un excellent Chili con carne, puis le 8 
la Barbecue Party avec au programme sandwiches 
et vin chauds, jeux en bois avec le bus anglais de 
l’A’bus’e des Jeux, en présence d’Olaf et du Père 
Noël. Et pour finir notre participation à « Grignan 
en lumière », organisé par le Comité des fêtes, pour 
laquelle nous avons offert les structures gonflables et 
la Ferme pédagogique d’Au Bonheur des Animaux.
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Nous voulons également attirer votre attention 
sur les 50 sapins « palette » qui ont été coupés, 
peints, installés par nos soins dans le village pour 
le plaisir des yeux. Nous sommes d’ailleurs prêts 
à en augmenter le nombre l’année prochaine, donc 
si vous voulez participer à nos ateliers « palettes » 
ou nous rejoindre, n’hésitez pas à nous contacter 
: grignan.decembreenfete@gmail.com ou https://
www.facebook.com/Decembreenfetegrignan 
Notre mission de réchauffer les cœurs en cette fin 
d’année est belle et bien accomplie.

Nous sommes déjà prêts pour la nouvelle aventure 
2020, soyez encore plus nombreux à nous rejoindre 
pour en profiter.
Nous tenons aussi à remercier encore une fois nos 
sponsors, les artisans et commerçants du village 
qui nous soutiennent, les bénévoles qui donnent de 
leur temps sans compter, ainsi que la mairie et les 
employés municipaux pour leur aide.
Sans eux, sans vous, nous ne pourrions rien faire !
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 
2020 ! 
Viviane SCANZI - Présidente et toute l’équipe de 
Grignan – Décembre en Fête.

Oyé Oyé braves gens de Grignan 
et des alentours !
Encore une fois, Carmentran, 
sinistre individu responsable de 
tous les maux qui se sont abattus 
sur le village, devra rendre des 
comptes le samedi 29 février 
prochain.
Rendez-vous à 20h devant la Salle 
des Fêtes pour un défilé costumé 
et en musique (en compagnie du 
« Petit Bazar »), dans les rues 
du village. Pour rappel, pétards 
et feux d’artifice sont interdits 
pendant le défilé. Les confettis - 
eux - sont les bienvenus !!!
Petite nouveauté cette année, les 
groupes de personnes costumées 
qui souhaitent exécuter une 
danse ou un chant (cf. le groupe 
Sister Act l’an dernier) sont 
priés de se faire connaître au 
moment du départ du défilé pour 
pouvoir montrer leur prestation à 
l’occasion de la pause vin chaud 
qui se tiendra cette année Place 
Sévigné.

Retour à l’Espace 
Sévigné pour le procès 
de Carmentran (en 
français et en patois 
!) et son exécution par 
le feu. Attention, les 
discours et le bûcher 
se tiendront à l’arrière 
de la salle des fêtes.
Une fois la sentence 
exécutée, vous 

pourrez profiter jusqu’à l’aube 
d’une soirée dansante animée par 
Nicolas Cristofoli dans la salle 
des fêtes. 
Sur place, petite restauration et 
buvette assurées par l’APE…
Entrées : 3€, 1€ pour les 12 à 16 
ans, gratuit jusqu’à 11 ans.
Qu’on se le dise !!!
L’équipe Carmentran vous espère, 
comme toujours, nombreux et 
costumés et vous souhaite une 
très bonne année 2020 !!!

CARMENTRAN
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LA MéMOIRE AGRICOLE

Une fi n de saison active avant la fermeture du musée.
 En septembre, journées européennes du patrimoine le 
samedi 21 et dimanche 22. 
Le dimanche 20 Octobre, exposition et animation à la 
foire de la courge et du monde agricole à Beaufort sur 
Gervanne.
Notre repas annuel le samedi 9 novembre à Grignan a réuni 
plus de 170 convives qui ont apprécié la daube de joue 
de bœuf et son gratin dauphinois préparés par la famille 
PELOURSON et servi par l’ensemble des bénévoles.
Une bonne année à toutes et à tous en attendant la 
réouverture du musée le dimanche 29 mars 2020.

CRèCHE ANIMéE COLLéGIALE SAINT-SAUVEUR

Depuis 20 ans, la crèche animée et sonorisée de la Collégiale 
fait la joie des petits et des grands. 
L’équipe de bénévoles qui œuvre pendant 2 mois, s’efforce 
chaque année de créer un tableau différent avec pourtant 
les mêmes éléments de base auxquels s’ajoutent ici et là de 
nouvelles réalisations.
Grâce à eux tous, cette crèche se veut aussi être le symbole 
de Paix et d’Amour entre les hommes, ainsi qu’un retour à 
l’émerveillement de notre enfance.

Pour l’équipe crèche, R.MONIER.

Merci à tous les bénévoles qui 
participent activement à toutes ces 
manifestations.
Le musée est ouvert de la fi n mars 
jusqu’à fi n octobre, le mercredi, 
le dimanche et les jours fériés 
de 14h00 à 18h00. Le tarif est 
de 3€ par personne et gratuit 
pour les moins de 14 ans. Pour 
tous renseignements : par mail 
mémoire.agricole@orange.fr ou 
par téléphone les jours d’ouverture 
au 04 75 49 23 57 ou 06 88 45 20 
03. 

Jean-Michel LEJEUNE
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COLLéGIALE SAINT-SAUVEUR BILAN éTé 2019 

Du 16 juin au 1 septembre 2019 et pendant les deux journées du 
patrimoine, les bénévoles de la Collégiale Saint-Sauveur ont 
accueilli 21 274 visiteurs dont 1872 pour les journées du patrimoine 
en effectuant 375 heures de présence malgré une chaleur accablante.
Merci à tous les bénévoles qui ont assuré cet accueil lors de la saison 
2019 et bienvenue à tous ceux qui pourront les rejoindre en 2020. 
N’hésitez pas à contacter madame C. Chevillot au 09-50-65-90-31.
Belle saison 2020.

Prenez l’habitude de fréquenter 
votre bibliothèque. Elle n’est 
pas très grande mais agréable 
et lumineuse, pourvue en 
propre de ses 2 500 livres et 
documents, et enrichie d’un fond 
supplémentaire de 1 200 livres de 
la médiathèque de Nyons.
Une place importante est réservée 
aux plus jeunes, que vos enfants 
ou petits-enfants connaissent 
bien, puisqu’ils  viennent avec 
leurs enseignants. Et déjà, ils y 
consultent ou empruntent des 
livres, voient des expositions, 
pratiquent des jeux de lecture…
Notre volonté, que la lecture reste 
un « sport » accessible à tous :
- Prêt des livres gratuit 
jusqu’à l’âge de 18 ans.
- Au-delà, une cotisation 
annuelle de 10 euros, pour un 
retrait de 4 livres pendant 4 
semaines.
Et votre bibliothèque évolue, 

mettant en place actuellement 
un projet d’informatisation et 
d’intégration dans un réseau de 
bibliothèques communales.
Bien sûr, comme pour toutes 
les associations, les bonnes 
volontés sont les bienvenues pour 
apporter du renouveau, des idées 
et  les concrétiser, consolider 
et dynamiser une structure … 
prendre le relais.
En attendant de vous rencontrer à 
la bibliothèque, son équipe vous 
adresse ses meilleurs vœux.

Quelques renseignements 
pratiques : Heures d’ouvertures : 
- Lundi : 16h30 - 18h
- Mardi : 9h - 11h
- Mercredi : 14h - 18h
- Vendredi : 16h - 18h
- Samedi : 10h - :12h et 14h - 17h

Adresse : Plaisir de lire, Place du 
Jeu de Ballon 26230 GRIGNAN
Tel : 04 75 52 15 46

BIBLIOTHèQUE
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MJC
Point des adhérents 
Depuis le 16 septembre, les activités MJC ont repris. 
Nous formons actuellement un groupe de 166 
personnes réparties dans 14 activités diverses. Les 
nouveaux ateliers ; cours d’informatique, l’initiation 
à la généalogie et les cours de Zumba rencontrent 
un beau succès. Vous pouvez vous inscrire en cours 
d’année aux activités qui vous intéressent. 
Toutes les informations horaires et prix sur www.
mjcgrignan.com

Prochaine AG
La prochaine assemblée générale de notre 
association est prévue le jeudi 12 mars 2020 
à 20h30 à la maison des associations. Venez 
nombreux !
Activités
SOPHROLOGIE
Nous vous invitons à découvrir la détente et le 
bien-être dans l’atelier de sophrologie de la MJC 
de Grignan !
La sophrologie est une pratique de relaxation qui 
développe les capacités à gérer le stress quotidien et  
les émotions négatives. Au fi l des séances, chacun 
retrouve le plaisir d’être bien dans son corps et dans 
sa vie !

Franck Fighiera, sophrothérapeute

INFORMATIQUE
L’atelier informatique pour débutants a remporté un 
franc succès avec 14 inscrits.
Depuis décembre, il a été nécessaire de constituer 2 
groupes de 7  afi n de mieux  répondre aux attentes 
des participants. Le rythme d’une séance par mois 
est conservé avec un groupe les lundis soir et l’autre 
les vendredis soir. Chaque mois, la date de la séance 
suivante est communiquée aux présents et la page 
Facebook de la MJC la rappelle à l’ensemble des 
personnes qui suivent le réseau.
L’ambiance des groupes est à la fois studieuse et 
conviviale.
La MJC se réjouit d’apporter sa pierre à l’édifi ce 
de l’éducation populaire et de rendre service à un 
public qui doit s’initier par la force des choses à 
l’informatique. En effet, pour l’ensemble des 
démarches administratives, l’internet est de 
plus en plus un passage obligatoire en raison de 
l’éloignement des services ou par leur évolution.
Les prochaines séances auront lieu les 13 et 17 
janvier 2020.
Chantal ESPARZA, animatrice de l’atelier 

informatique.
Marché de Noël
La MJC était présente sur le marché de Noël du 
comité des fêtes de Grignan, le samedi 14 décembre. 
Le groupe de poterie est à l’origine de l’engagement 
de la MJC.

Son animatrice, Céline Vergier et ses élèves ont 
su entraîner par leur enthousiasme les ateliers de 
Couture et de Patchwork qui s’y étaient associés 
pour exposer les objets de Noël confectionnés par 
leurs soins et mis en vente au bénéfi ce de la MJC. 
Cette vente ayant été un succès, merci à tous les 
bénévoles présents ce jour-là et à toutes les petites 
mains.
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Chant
Le groupe de chant, est composé de 8 chanteurs et 
2 musiciens. Il s’est produit dans l’après-midi du 
14 décembre. Les prestations réalisées ont égayé 
les places Sévigné et du Jeu de Ballon durant cette 
première édition du marché de Noël. Le groupe a 
entraîné le public à partager des chansons connues 
de tous.  Merci pour ces bons moments. Nous 
pourrions les revoir régulièrement sur d’autres 
manifestations à Grignan.

Projets
PEPSS
La MJC est en contact depuis quelques semaines 
Mme Cindy Lebouc de l’association PEPSS 
(Pratiquons Ensemble avec Plaisir du Sport Santé) 
qui propose du sport-santé. Elle souhaite créer une 
antenne de PEPSS dans le secteur Drôme provençale 
et nord Vaucluse permettant aux personnes atteintes 
d’ALD (Affection de Longue Durée), aux personnes 
âgées et à toutes personnes à besoins spécifiques, 
de continuer à pratiquer une activité physique 
adaptée dans le but de prévenir l’apparition 
d’autres maladies, de faciliter le rétablissement, 
de supporter les effets secondaires des traitements 
souvent lourds, de maintenir l’autonomie … 
Nous travaillerons en partenariat avec le Comité 
Départemental Olympique et Sportif (Drôme et 
Vaucluse) et l’Agence Régionale de Santé auprès 
desquels notre association sera recensée.
Elle proposera des séances de gymnastique douce 
(assis ou debout), des séances de prévention de 
chute et d’équilibre, des séances de stretching et 
détente ainsi que des marches thérapeutiques en 

extérieur. Etant formée en éducation thérapeutique, 
il est important pour elle de rendre les personnes 
actrices de leur santé et de leur expliquer les 
bonnes pratiques par rapport à leurs pathologies, 
handicaps…Tout ce dispositif se faisant en lien 
avec le médecin traitant prescripteur de chaque 
participant auquel, si celui-ci le demande, elle 
pourra rendre compte de manière périodique. 
Ce projet étant en train de s’établir, nous vous 
tiendrons informés via le site internet et le Facebook 
de la MJC des avancées et nous l’espérons de la 
mise en place de cette activité.
FORUM ASSOCIATIONS
La MJC réfléchit à un forum des associations pour 
la rentrée 2020. Nous souhaitons proposer une 
journée de rencontre entre toutes les associations 
locales et les habitants du pays de Grignan. Le but 
premier étant de se faire mieux connaître, afin de 
stimuler dans un deuxième temps l’engagement 
de nouveaux membres actifs et de nouveaux 
adhérents. Lors du dernier repas de remerciements 
aux associations par la municipalité, nous avons 
tous pu constater que la moyenne d’âge est élevée. 
Nos associations ont besoin d’être stimulées par des 
idées et des personnes nouvelles.
Toutes les associations souhaitant échanger sur ce 
projet sont invitées à prendre contact avec le bureau 
de la MJC via le mail mjc26grignan@orange.fr ou 
par téléphone au 06 44 74 38 92. 
Janvier-février : Rencontres inter associations et 
définition du projet
Mai-juin : Inscriptions
5 Septembre : Forum salle Sévigné
CONFERENCE NEUROSTIMULATION 
Le vendredi 28 février 2020 à 18h30, la MJC organise 
une conférence à la salle Baron Salamon (annexe de 
la mairie) sur le thème de la neurostimulation. 
C’est une technique appliquée depuis les années 
80 aux USA, dans les pays d’Europe du nord et les 
pays de l’est. 
C’est grâce aux découvertes scientifiques issues 
des neurosciences, de l’imagerie médicale et 
de la neuropsychologie que cette thérapie s’est  
développée.
Il y a actuellement une vingtaine de thérapeutes 
utilisant la neurostimulation en France. 
La conférence sera animée par C Esparza, infirmière, 
qui a été certifiée praticienne en neurostimulation 
en 2019. À l’issue de la présentation, il y aura des 
échanges avec le public sous forme de questions-
réponses.
L’entrée à cette conférence est gratuite avec libre 
participation au chapeau au bénéfice de la MJC de 
Grignan. 
Un rappel de toutes les activités proposées par la 
MJC sera disponible sous forme de flyers. Si vous 
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avez des propositions pour de nouvelles activités, 
elles seront bienvenues et la MJC pourra organiser 
un sondage via sa page Facebook MJC Grignan pour 
évaluer la possibilité de mise en place en fonction 
du nombre de personnes intéressées.
Nous espérons vous retrouver nombreux pour cette 
soirée. 
EXPO PATCHWOK Mars
La section PATCHWORK de la MJC  (Les 
Patchanous) aura le plaisir d’exposer ses travaux 

à l’espace d’art Auguste Ducros de Grignan du 13 
mars au 4 Avril, espérant que les nombreux visiteurs 
apprécieront et les encourageront à continuer dans 
leur création. Vous y découvrirez le village de 
Grignan en panneaux et pourrez participer à la 
Tombola offrant de multiples lots en patchwork.

Les membres du conseil d’administration vous 
souhaitent une belle année 2020.

Vice-Présidente du C.C.A.S, centre communal d’action sociale, je tiens à remercier toutes les personnes qui 
lors de notre permanence pour la banque alimentaire ont fait un geste généreux. Merci pour ceux qui en ont 
besoin.

Michèle LAURENT

COLLECTE ALIMENTAIRE

Notre association agréée pour la 
pêche et pour la protection du 
milieu aquatique se prépare pour 
l’année 2020 aux nombreuses 
actions, à réaliser sur l’ensemble 
des cours d’eau, du canton de 
GRIGNAN.
Nos actions de protection des 
cours d’eau, de repeuplement 
piscicole, d’éducation (école 
de pêche), de débroussaillages 
sont réalisées par une équipe de 
bénévoles, tous passionnés par la 
nature et la vie de nos rivières.
Le Lez, la Berre qui ont façonné 
nos paysages durant tant 
d’années, qui nous ont apporté 
tant de services et de plaisirs, ont 
besoin d’être aidés car beaucoup 
trop malmenés par l’activité 
humaine : l’exploitation du bois 
de leurs berges, le pompage 

excessif de leur ressource en eau, 
font que notre patrimoine naturel 
est en grand et grave danger.
Notre équipe associative présente 
tout au long de l’année près de 
nos cours d’eau, permet encore 
à ce jour, de profiter du loisir 
pêche, activité de plein air, de 
détente, accessible à tous.

Nouveau : Nous avons depuis 
l’année dernière, labellisé un 
parcours « NE PAS TUER » sur 
le LEZ à hauteur de GRIGNAN, 
cette portion de rivière très 
appréciée, oblige chaque 
pêcheur, à remettre à l’eau toutes 
ses prises.

L’ouverture de la truite va 
avoir lieu le samedi 14 mars, le 
permis de pêche est disponible à 
l’office du tourisme du pays de 
Grignan-enclave des papes ou sur 
cartedepeche.fr
A savoir un permis valable 
sur quasiment l’ensemble des 
départements pour un enfant de 
moins de 12 ans est de 6 euros 
pour l’année !!
L’eau est très précieuse, 
nous sommes dans un climat 
méditerranéen  ne l’oublions 
pas et soyons raisonnable sur sa 
consommation et son usage !

Antoine VERGIER 
 Président de l’association.

LA GAULE TRICASTINE
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LES CHASSEURS DE GRIGNAN  
AGISSENT POUR LA SECURITE

Chaque année sur la commune de Grignan, se 
déroulent près de 90 battues aux sangliers sous la 
responsabilité de l’AICA dont le responsable est 
depuis juin 2019 Bernard Batanne et environ 25 
battues aux chevreuils sous la responsabilité de 
l’ACCA.
Même s’il y a très peu d’accident de chasse en 
France, c’est déjà beaucoup trop, les responsables 
de l’ACCA et de l’AICA agissent en faveur de 
la sécurité. Nous prenons les devants, avec la 
fédération pour accentuer les points de la sécurité. 
Cette année encore, nous avons mis à disposition de 
la fédération des chasseurs de la Drôme la Maison 
des Chasseurs (voir photo) afin d’y organiser la 
formation (sécurité en battue) pour nous et les 
ACCA voisines.

Cette formation existe déjà depuis deux ans dans la 
Drôme. Bien que nos adhérents soit détenteurs du 
permis de chasser, nous faisons en sorte que tous 
nos chasseurs qui participent aux battues passent 
par cette formation qui va devenir obligatoire.
Nous mettons aussi en 
place de nombreuses 
actions pour la sécurité, 
comme les panneaux 
(voir photo) nous avons 
investi plus de 1800€ 
pour l’achat de ces 
panneaux.

PS : Si vous rencontrez ces panneaux au bord de 
la route merci de ralentir, c’est pour la sécurité 
de tous ! 

Avant chaque battue nous rappelons de façon 
systématique les consignes de sécurité et la plus 
forte est : « NE PAS TIRER EST AUSSI UN ACTE 
DE CHASSE RESPONSABLE ».
En cas de manquement aux règles de sécurité, nous 
n’hésitons pas à prendre des sanctions, ce qui a été 
le cas en 2019.
A l’heure des réseaux sociaux qui sont utiles pour 
certaines choses, nous y lisons beaucoup trop de 
FAKE NEWS sur la chasse et les chasseurs. Dans 
notre région, via FACEBOOK des personnes se 
déchainent et insultent régulièrement la chasse et 
les chasseurs.
Pour ma part, je trouve que FACEBOOK est devenu 
le défouloir des extrémistes de la pensée unique et 
des faibles. 
S’ils le souhaitent, ces personnes peuvent venir 
rencontrer les responsables afin d’échanger 
amicalement sur notre passion, ou participer à une 
partie de chasse aux grands ou aux petits gibiers, ils 
seront les bienvenus. 
Le Président de l’ACCA

Cédric CHAIX

GRIGNAN / CONCOURS DE BELOTE
4 parties en douze donnes

VENDREDI 21 fevrier 2020
SALLE DES FËTES

Inscriptions : 19 h 30 - Tirage : 20 h 30 - 20 € par équipe
RECOMPENSES  : agneau, poulet, divers

ORGANISE PAR LA FOULEE DE LA MARQUISE

LA FOULÉE DE LA MARQUISE
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CONCOURS D’éLéGANCE 
En collaboration avec 
l’Association Handi’Chiens, 
la 3ème édition du Concours 
d’Élégance en Automobile de 
Grignan a été organisé le 16 juin 
2019 par les Anciens Véhicules 
de l’Enclave avec le soutien de 
la Ville de Grignan. 
La manifestation a accueilli plus 
de 1000 spectateurs qui ont pu 
visiter les stands d’expositions de 
nos partenaires et bien sûr assister 
au superbe spectacle du défilé et 
présentation de 35 véhicules par 
leur équipage élégant.
Le 13 décembre 2019 s’est tenu 
l’épilogue de cette manifestation 
par la remise d’un chèque de 
11.000 € à Handi’Chiens pour 
financer l’éducation d’un chien 
d’assistance. 
C’est à l’âge de 5 ans que Sloane 
commence à perdre la marche. 
Rapidement le fauteuil électrique 
entre dans sa vie pour lui apporter 
une autonomie.

Sloane nous a expliqué tout ce que 
sa nouvelle compagne - Nacre 
- lui apportait non seulement 
en termes d’accompagnement 

et d’assistance, mais aussi un autre regard sur le handicap, et surtout 
d’avoir la vie sociale d’une ado de son âge.
Un moment de grande émotion...
La remise du chèque 
de 11.000,00 € à 
Handi’Chiens par 
le Président Éric 
Brus en présence 
de nombreux élus 
locaux, présidents 
d’associations, 
partenaires, 
sponsors... 
Merci à tous les 
contributeurs qui 
ont rendu possible le 
financement de cette 
action.
Un merci particulier à la commune de Grignan et ses services municipaux 
pour avoir permis de réaliser cette manifestation et cette action.
 

NACRE magnifique et adorable labrador
Fait le bonheur de SLOANE

	

	

Le vide grenier de l’association ARC EN CIEL de la maison de retraite « les tourterelles » à Grignan, aura lieu 
le dimanche 29 Mars 2020 sur le parking de la maison de retraite.

Claude LANGUE

ASSOCIATION ARC EN CIEL
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PISCINE - CAMPING

BILAN FINANCIER 2019
Piscine : 
Dépenses engagées par la municipalité : 25 632,44 
euros répartis comme suit : 
1- Déficit de fonctionnement : 18 599,24 euros  
dont :
- Dépenses générales : 17 498,44 euros (Electricité-
Produits Qualité de l’eau-Analyseur d’eau-Travaux 
d’entretien…)
- Charges de Personnel: 17 406,60 euros 
- Recettes: 16305,80 euros 

2 –Travaux de rénovation : 7 033,20  euros (Peinture 
façade extérieure)
Camping :
Bénéfice perçu par la municipalité : 4 698,34 euros 
repartis comme suit : 
- Dépenses d’entretien : 1670,58 euros
- Recettes : 6 368 ,92 euros (Loyers – Eau et 
Assainissement – Remboursement Electricité)
 La convention concernant la gérance du camping 
est reconduite du 01 janvier 2019 au 31 décembre 
2022.

Gérard BICHON

NOUVEAUX COMMERCES

Depuis le 14 décembre 2019, 
monsieur Patrick Villet (père) et 

Kevin Villet ( fils), ont ouvert une 
boulangerie et pâtisserie au 8 rue 

du Petit Faubourg à Grignan.
Tel : 04-26-34-37-28.

NETTOYONS LA NATURE
Le 28 septembre 2019, c’était le rendez-vous de nettoyons la nature, 1 ado, 5 enfants, 7 femmes et 1 homme. 
Un grand merci à tous pour cette mobilisation.

Michèle LAURENT

 Illuminations de fin d’année
Comme Noël, les illuminations reviennent en décembre. Les 
guirlandes lumineuses ont repris leurs places habituelles dans 
les rues du village. Cette année, la Grand Rue s’est parée de 
boas scintillants, de même le hameau de Bayonne a reçu pour la 
première fois une traversée de rue.

TRAVAUX DU VILLAGE
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Coupes de bois
La saison des 
coupes de bois de 
la commune a été 
lancée au mois 
d’octobre dernier. 
Cette cession est 
composée de 18 
affouagistes et 
durera d’octobre 
2019 à avril 2021. 
Les détenteurs d’une 
coupe ont le droit 
d’abattre les arbres 
du 15 octobre au 
15 avril de l’année 
suivante. Bon 
travail à tous et que 
« les tronçonneuses 
chauffent ».

Chemin piétonnier, parking de la Chalerne
Début 2020, des travaux d’aménagement d’un 
chemin piétonnier, de l’aire de stationnement de la 
Chalerne à l’entrée du Petit Faubourg verront le jour. 
A ce titre, il est rappelé que le Petit Faubourg est 
désormais interdit à la circulation. Ces travaux 
sont réalisés par l’entreprise Ayglon.

Des aménagements complémentaires sur 
l’esplanade de l’Espace Sévigné
Trois platanes supplémentaires sont plantés sur 
l’aire de stationnement de la salle des fêtes, pour 
compléter l’espace ombragé. Les travaux sont 
réalisés par l’entreprise SO RO DI pour la découpe 
du désactivé et les paysagistes Rolland pour la 
plantation des arbres.

Les murs en pierres
Après un été sec, trop sec…, un automne très 
pluvieux, nos vieux murs en pierres ont été 
fragilisés et sont tombés par endroit. L’entreprise 
Revert reconstruit le mur de la Petite Tuilière et 
l’entreprise OG Construction ceux du chemin de la 
Pivouillette et du chemin des Châtaigniers.

Le service de l’eau s’équipe
Après l’achat d’un corrélateur acoustique en 
début d’année (c’est la détection par calcul de 
positionnement des fuites d’eau sur les réseaux 
de canalisations enterrés), un détecteur de fuite 
électroacoustique viendra en complément du 
corrélateur faciliter le positionnement de la fuite 
d’eau (l’écoute est la plus ancienne des méthodes de 
détection de fuite d’eau.) Les fuites n’auront plus de 
secret pour notre agent chargé du service de l’eau.

C’est tous les mardis !!!
De 8 heures à 12 heures, 
les commerçants du 
marché de Grignan 
ont le plaisir de vous 
recevoir durant tout 
l’hiver. Vous pouvez 
retrouver les primeurs, 
le poissonnier, le 
boucher, le fromager, 
divers autres produits 
de la bouche, du prêt 
à porter…. Alors 
n’hésitez plus, venez 
acheter sur notre 
marché hebdomadaire 
qui se déroule sur la 
place du Mail, vous 
y serez tous très 
bien accueillis !!!             
Venez nombreux… 
C’est plus chaleureux !
Durant les fêtes de fin d’année, quelques forains 
ont assuré les marchés du 24 décembre, celui du 31 
décembre et nous les en remercions.
 
Les incivilités redoublent sur notre commune
Quelques individus irresponsables, dotés d’une 
intelligence qui n’a d’égale que leur bêtise, 
s’emploient à casser, détériorer, saccager. Plus 
particulièrement les mercredis, week-ends et 
vacances scolaires, nous retrouvons des déchets au 
sol, des rampes, des panneaux, des bancs publics 
vandalisés. Les agents d’entretien de la commune 
sont confrontés régulièrement à la dégradation des 
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sanitaires publics de 
l’Espace Sévigné et 
de la place du Mail. 
C’est un véritable coût 
pour la commune, 
l’argent dépensé 
dans ce domaine 
pourrait l’être tout 
simplement pour 
le bien être des 
Grignanaises et 
Grignanais.

Par ailleurs, il est rappelé 
une nouvelle fois, qu’il 
est impératif de faire le 
tri : ordures ménagères, 
emballages plastiques, 
papiers, cartons, verre 
et de déposer dans les 
bacs ou conteneurs ou 
colonnes destinés à chaque 
catégorie. En respectant 
le tri, nous participons 
tous à la protection de 

l’environnement et par la même à celle de la planète 
et surtout, surtout nous réduisons les coûts. 

Point d’Apport Volontaire au stade
Le point d’apport volontaire du Pontillon a été 
définitivement fermé et déplacé au stade, route de 
Rochecourbière. Des containers enterrés, reçoivent 
désormais les ordures ménagères, les verres, 
les emballages à recycler, le papier ; on trouve 
également une colonne à cartons.

Article, paru dans le bulletin municipal en février 
1996, il y a 24 ans, toujours d’actualité !...

URBANISME
Déclaration préalable 

• 27/09/2019 VIGNE Roger   Construction d’un garage et d’une piscine
• 27/09/2019 RODARI Florian  Construction d’une piscine et d’un local technique
• 04/10/2019 MISBACH Marion  Construction d’une piscine
• 04/10/2019 SCI DMC   Remplacement/peinture volets, portes et menuiseries
• 24/10/2019 LOUIS Michel   Construction d’une piscine et d’un local technique intégré
• 04/11/2019 MEZAILLES Marc  Extension garage dans cour existante, création entrée
• 05/11/2019  ESCARON Philippe  Construction d’une piscine 
• 14/11/2019 SCI LE BON DIEU  Clôture
• 22/11/2019 HAMILTON Brian  Couverture d’une terrasse
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ÉTAT CIVIL

Naissances

• 22/10/2019  - Hugo CHARRETTE de Stéphane CHARRETTE et Gaëlle JARDIN

• 28/11/2019  - Anouck VENET de Cédric VENET et de Virginie BRUYAS

• 19/12/2019  - Olivia BOZHOK de Serhii BOZHOK et d’Anna SERZHENKO

Décès

• 14/09/2019  - Colette GERLAND -  Epouse de Georges LAFOND

• 27/09/2019  - Alain DURIEZ - Divorcé de Marie-Claude VALETTE 

Maison de Retraite « Les Tourterelles » :

• 08/09/2019  - Andrée GRANGE - Veuve de Paul MONTLAHUC

• 24/09/2019  - Eliane DUPUIS - Veuve de Claude HERLIN

• 09/10/2019  - Gisèle PREVOST - Veuve de Michel SOARÈS

• 13/10/2019  - Josette BEAUJEAN - Veuve d’Elie VIGNE

• 01/11/2019  - Marguerite NICOLAS - Veuve de Marc DANIEL

• 13/11/2019  - Robert KEMBLINSKY - Epoux d’Annette MORET

Permis de construire

• 06/09/2019 DEBARD Daniel  
Construction d’une maison individuelle avec un bassin d’agrément et clôture

• 06/09/2019 BOREL Théophile et BORDAS Manon  
Construction d’une maison individuelle avec garage et clôtures 

• 26/09/2019 KREUZER Anja et PAULIN Didier  
Construction d’une piscine avec pool-house et d’un abri à voitures 

• 27/09/2019 AOUCHICHE Dominique  
Construction d’une piscine et de trois abris jardin

• 14/10/2019 COLONNA-CESARI Viviane  
Modification implantation/taille volumes des extensions

• 24/10/2019 SCI CD PELOUX    
Construction de deux maisons individuelles

• 29/11/2019 ADN     
Construction d’un bâtiment technique (fibre optique)

• 13/12/2019 DANIEL Nicolas   
Création d’un lot à bâtir
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AGENDA
• Vendredi 14/2/2020 : à 20h30 château de Grignan, 
concert « NACH » de Anna CHEDID, solo piano/
voix.
• Vendredi 21/2/2020 : à 19h30 à la salle Baron 
Salamon, concours de belote, organisé par la Foulée 
de la Marquise.
• Dimanche 23/2/2020 : à 17h château de Grignan, 
concert « quatuor Akilone », Beethoven, Fauré, 
Brahms.
• Vendredi 28/2/2020 : à 18h30 à la salle Baron 
Salamon, conférence organisée par la MJC sur le 
thème «  la neurostimulation » par C.Esparza.
• Samedi 29/2/2020 : oyé, oyé Carmentran sera de 
retour, rendez-vous devant l’espace Sévigné à 20h.
• Dimanche 8/3/2020 : à l’espace Sévigné, salon de la 
carte postale et toutes collections.
• Du 14/3 au 4/4/2020 : à l’espace d’art Auguste 
Ducros, présentation des travaux réalisés par les 
membres de la MJC « patchwork, boutis, poterie... »

• Dimanche 15/3/2020 : à 17h château de Grignan 
« TRIO CHAUSSON » Dvorak, Chopin, Schubert, 
Liszt.
• Dimanches 15 et 22/3/2020 : élections municipales 
à l’espace Sévigné.
• Dimanche 29/3/2020 : vide grenier, parking de la 
maison de retraite de Grignan, organisé par Arc en 
Ciel.
• Dimanche 29/3/2020 : à 17h château de Grignan, 
concert « Jonathan Dunford ensemble » les airs favoris 
de la Marquise : Lully, Marin Marais et Bertrand de 
Bacilly.
• Du 3 au 5/4/2020 : Place des Arts différentes 
animations voir texte pages 15 et 16.
• Dimanche 12/4/2020 : à partir de 17h le Comité 
des Orgues organise le concert de Pâques avec « 
Alexandre Peyrol et Vincent Lescornez » voir texte 
page 16 et 17.
• Dimanche 10/5/2020 : la foire agricole de Grignan.
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