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arrosée. Mais, silencieux depuis 
maintenant plus d’un mois, 
il s’agit d’autre chose : lutter 
contre le virus. Des rues désertes, 
quelques silhouettes fugitives, 
des masques, des conversations 
furtives,	 des	 fi	les	 d’attentes	
éparses devant de rares vitrines, 
de rapides signes de la main, 
de nombreux rideaux baissés, 
personne ne s’attarde. Tel est en 
ce mois d’avril 2020 le visage 
étrange de Grignan. On pourrait 
se réjouir de voir la beauté de 
notre village débarrassée de ses 
encombrements, touristes ou 
voitures, n’était ce sentiment 
sourd de langueur, d’oppression 
et d’orages à venir.
 Certains de nos 
concitoyens éclairent ce 
Grignan mélancolique ; ils font 
notre admiration et méritent 
notre reconnaissance. Très 
sollicités, nos professionnels de 
la santé sont en première ligne 
pour diagnostiquer, soigner, 
réconforter, accompagner, et 
fournir des médicaments. Ils 
sont en ville, à la maison de 
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Il n’y a pas de précédent 
historique aux moments que 
nous vivons. Un virus apparu 
en décembre sur un marché 
chinois s’est répandu en quatre 
mois sur tous les continents. Il 
bouscule	 l’humanité,	 confi	ne	
plus de trois milliards de 
personnes, paralyse l’activité 
économique mondiale. Grignan 
n’échappe pas à la suspension 
de la vie sociale et économique, 
aux bouleversements de nos 
habitudes de vie, aux remises 
en cause de nos priorités et de la 
hiérarchie de nos valeurs. 
 Notre village est 
aujourd’hui silencieux, comme 
s’il récupérait d’une fête trop 

Le	 confi	nement	 sanitaire	
nous interdit de réunir le 
conseil municipal. Vous ne 
trouverez donc pas dans ce n° 
de Grignan-Info les comptes 
rendus habituels du conseil 
municipal, et notamment, celui 
du conseil qui devait désigner 
le maire, les adjoints, les 
conseillers délégués, ainsi que 
les commissions. 
Notre bulletin est aussi privé 
des articles qui rendent compte 
de l’activité de nos associations. 
La plupart d’entre elles sont 
entravées par l’impossibilité 
de se rassembler et l’obligation 
de reporter leurs programmes 
de manifestations publiques, 
et ceci jusqu’à mi-juillet au 
moins. 
Nous tenons ici à leur dire 
combien nous partageons leurs 
déceptions. Mais nous sommes 
convaincus qu’elles réservent 
une belle somme d’énergie et 
d’enthousiasme pour l’année 
prochaine. Elles peuvent 
compter	sur	notre	fi	délité.	
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retraite, dans leurs cabinets, 
se protégeant du mieux qu’ils 
peuvent ; la mission qu’ils 
accomplissent est vitale. Ils 
sont plébiscités tous les jours 
par des marques de solidarité et 
de soutien, comme des dons de 
matériel de protection, ou des 
repas préparés par nos meilleurs 
chefs ou simplement par l’un ou 
l’une d’entre nous.
 Cette crise nous rappelle 
aussi ce que nous devons à 
nos pompiers, au personnel 
communal, aux forces de 
gendarmerie, à nos commerçants 
autorisés à ouvrir, aux postiers, 
aux forains de notre marché, ainsi 
qu’à nos producteurs et vendeurs 
locaux de fruits, légumes, pains, 
viandes, poissons, fromage, vins, 

etc. Merci aux uns et aux autres 
d’entretenir la vie du village, son 
approvisionnement, ses rues, ses 
rosiers et ses plantes, dans ces 
temps de vie sociale durement 
contrainte. Je devrais aussi citer 
ces nombreux actes de solidarité, 
anonymes, invisibles, peut-être 
les plus réconfortants.
 Nos savants et nos 
ingénieurs viendront à bout du 
virus d’ici quelques mois. Mais 
l’épreuve ne s’arrêtera pas là. Il 
nous faudra encore surmonter 
la récession économique 
inévitable, déjà à l’œuvre, son 
cortège de privations et de 
chômage. Nous devons nous 
préparer à accompagner et 
soutenir les salariés, agriculteurs, 
artisans, commerçants qui auront 

été ou seront privés d’activité 
et de revenu. Ce sera la tâche 
essentielle de la nouvelle 
municipalité. Nos maîtres-mots 
seront entraide et solidarité. 
Nous devrons aussi veiller à notre 
unité, comme à celle du pays 
dans son ensemble. Comment 
traverser les tourments politiques 
et sociaux qui s’annoncent sans 
sombrer dans une autre crise ? 
L’issue de la crise et la condition 
du renouveau sont dans le 
rassemblement et la solidarité, 
dans chacun de nos villages, 
comme pour le pays dans son 
ensemble.

Bruno DURIEUX

REMERCIEMENTS

RéSulTaTS dES élECTIoNS MuNICIpalES du 15 MaRS
    Bureau de vote N°1 Bureau de vote N°2      ToTal      Nb de sièges
    Voix           %     Voix            %  Voix    % 

  Liste Bruno DURIEUX  247         56,01    283         58,84 530   57,48  15
  Liste Dominique BESSON 194         43,99    198         41,16 392   42,52   4
              
  Bulletins blancs     5        2     7  
  Bulletins nuls    5       11    16  
  EXPRIMES   441      481   922  
  Totaux votants   451        67,51%    494        64,74% 945  66,04% 
       
  Nombre d’inscrits  668         100%    763         100%          1431   100% 

	 Avec	 retard,	 en	 raison	 du	 confinement	
qui a désorganisé les jours qui ont suivi l’élection 
municipale, j’adresse aux électrices et aux 
électeurs de Grignan de très vifs remerciements 
pour	 la	 confiance	 qu’ils	 ont	 bien	 voulu	 me	
témoigner à nouveau. C’est un honneur que 
je partage avec tous mes colistiers, dont 
l’engagement et les qualités personnelles ont 
beaucoup compté dans notre succès. Ce succès 
est aussi celui du programme que nous avons 
proposé aux Grignanaises et aux Grignanais, qui 
les a convaincus de notre volonté de veiller à la 
qualité de la vie quotidienne dans notre village 
tout	en	affirmant	son	ambition.
 Je tiens aussi à saluer les membres de la 
liste qui nous était opposée, ainsi que les quatre 

élus qui en sont issus et qui font leur entrée au 
Conseil municipal. Dès que nous pourrons réunir 
celui-ci,	ils	vérifieront	notre	sens	de	l’ouverture	
et de la participation de tous pour un travail en 
commun. Car nous avons amplement démontré 
dans le passé que le rassemblement des 
meilleures compétences pour servir le village 
comptait	infiniment	plus	à	nos	yeux	que	telle	ou	
telle ambition ou étiquette politiques.
 A l’honneur que mes colistiers et 
moi-même	 ressentons	 avec	 fierté	 et	 gratitude,	
s’ajoute le devoir auquel nous oblige la charge 
des	affaires	de	Grignan	qui	nous	sont	confiées.	
Nous donnerons le meilleur de nous-mêmes pour 
en être dignes.

B.D
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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)

Sont élus dans la liste de M. duRIEuX : 
DURIEUX Bruno, LO MANTO Marie-Pierre, BICHON Gérard, BARRÉ Monique, MOITRIER Jean-Paul,
EBERT Maire-Laurence, MONFREDO Joël, MOTTE Catherine, DOUTRES Christophe, LAURENT Michèle, CHAIX Cédric
CAILLIOD Dominique, FESCHET Renaud, MOITRIER Christiane, CHAVRET Michel.

Sont élus dans la liste de M. BESSoN : 
BESSON Dominique, FERRO Maria, MABILLE Bruno, AUREL Corinne.

Sont élus dans la liste communautaire : 
DURIEUX Bruno, LO MANTO Marie-Pierre, BESSON Dominique.

GRIGNaN CoNFINé pENdaNT l’épIdéMIE dE CoVId-19

point de situation dans la drôme
Au 22 avril 2020, on comptait :
163 personnes hospitalisées dont 46 en réanimation
108 personnes décédées
307 personnes sont retournées chez elles
Au 14 avril, on comptait en EHPAD (données 
hebdomadaires)
25 décès
321	résidents	confi	rmés	ou	possibles
137	personnels	confi	rmés	ou	possibles
Comme dans l’ensemble du pays, la tendance de 
la Drôme est favorable en ce qui concerne les 
réanimations.
point de situation à Grignan
Il a été demandé au Maire d’indiquer le nombre de 
personnes atteintes et/ou décédées du COVID-19 
à Grignan. Pour des raisons évidentes, liées 
notamment au secret médical, nous n’avons 
ni qualité ni compétence pour répondre à ces 
questions. Ces informations sont du ressort 
des autorités sanitaires. Nous ne pouvons que 
rappeler la nécessité impérieuse de respecter 
toutes les consignes de sécurité quotidiennement 
rappelées par les autorités publiques. 
SURTOUT NE RELACHONS PAS L’EFFORT !
les services publics et commerces à votre 
disposition :
La Mairie fonctionne et est joignable par 
téléphone et e-mail aux heures habituelles.

La Poste est ouverte au centre de tri de la zone 
d’activité mercredi, jeudi et vendredi, de 9 à 10h30 
et de 14 à 15h.
Le centre médico-social est ouvert sur rendez-vous
Le marché hebdomadaire continue de se tenir 
chaque mardi matin.
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Le ramassage des OM est assuré dans les conditions 
habituelles, mais les déchetteries sont fermées 
jusqu’à nouvel ordre.
Les commerces – pharmacie, boulangeries, 
épicerie, journaux-tabac – sont ouverts avec 
horaires adaptés (se renseigner dans les magasins 
concernés). L’Intermarché ouvre de 9h à 19h. Nos 
producteurs locaux de fromage de chèvre vous 
attendent du lundi au samedi de 9h à 12h. 
On rappelle que tous les lieux publics de réunion, 
y compris l’école et les salles associatives, ainsi 
que toutes les installations sportives sont fermées 
jusqu’à nouvel ordre.
la solidarité à Grignan : 
Elle a joué immédiatement et spontanément. Que 
chacun soit vivement remercié.
Les réserves de masques, gants et gels de l’Ecole 
ont été données dès sa fermeture aux soignants 
libéraux du village. 
La mairie a commandé masques et gants en grande 
quantité pour le personnel communal, qui pourra 
être partagé si nécessaire. Elle dispose d’ores et 
déjà de 400 masques pour dépanner. Elle attend 
dans les jours qui viennent 4000 masques de 
l’Association des Maires de France et 3000 
d’une société qui s’est proposée spontanément. 
Elle fournit des sur-combinaisons à la maison de 
retraite.  
Le CCAS suit quotidiennement et attentivement la 
situation des personnes âgées isolées. Un groupe 
de couturières coordonnées par le CCAS fabrique 
des masques selon le tuto fourni par le CHU de 
Grenoble. 
Une liste de bénévoles est disponible en mairie, 
prêts à rendre service en cas de nécessité (visites, 
courses, etc.). Chacun peut s’y inscrire.
Les artisans et entreprises du pays de Grignan, ainsi 
que le Château de Grignan, participent - directement 
ou indirectement - par des dons et fournitures à 
l’effort local de lutte contre l’épidémie et au 
soutien de nos soignants (notamment, Durance, 
Intermarché, Le Clair de la Plume, l’Hôtel La 
Bastide, Les Méjeonnes, nos boulangeries, etc.). 
 
la vie continue à Grignan :
Passé	 le	choc	du	confinement,	chacun	s’organise	
en fonction de son environnement.
La mairie a assuré la protection des secrétaires 
en recourant exclusivement au téléphone et en 
les mettant par moitié en télétravail, tandis que 
les employés de l’école et les services techniques 
poursuivaient les activités indispensables 
(nettoyage, arrosage, etc.).

L’entretien du circuit des roses anciennes, très 
sensible à cette époque, ne s’est pas interrompu 
grâce aux bénévoles de l’association et à 
l’entreprise Martin.
Outre les services publics et les commerces 
déjà mentionnés, nos artisans reprennent 
progressivement leurs activités en fonction de 
la possibilité de s’approvisionner en matériaux 
et de respecter la distanciation sociale sur leurs 
chantiers.
Il est inutile de préciser que nos agriculteurs n’ont 
jamais cessé de travailler leurs terres et leurs 
cultures.
On sent instinctivement à Grignan que plus le 
travail reprend tôt, dans le respect des consignes 
sanitaires, moins sévère sera la situation du village 
dans les semaines à venir. Nul ne doute que 
l’inactivité	forcée	résultant	du	confinement	ne	sera	
compensée que par un surcroît d’effort et de travail 
dans les semaines et les mois qui viennent. 
Un regret, en fait un crève-cœur, l’annulation 
de grandes manifestations grignanaises : 
la Fiero au païs, le National de pétanque, 
diverses rencontres sportives, etc. Le 
sort du Festival n’est pas encore arrêté.  
 
point de situation à la Maison de retraite :
On lira ci-dessous le message que M. Durieux a 
adressé aux personnels de la maison de retraite, en 
tant que Président de son Conseil d’Administration
 
Etat des moyens de protection contre le virus : 
L’établissement	 est	 confiné	 depuis	 le	 11	 mars	
dernier	et	les	résidents	confinés	dans	leur	chambre	
depuis le 24 mars. Les approvisionnements en 
masques (chirurgicaux et FFP2) sont satisfaisants 
ainsi que les gants et les lunettes. Les extracteurs 
d’oxygène	 suffisent.	 Les	 sur-blouses	 et	 sur	
chaussures sont encore justes en nombre, mais de 
nouveaux approvisionnements sont recherchés.
Les protocoles, procédures et consignes, sont 
rigoureusement appliquées.
Etat de santé des résidents : On déplore un décès 
par COVID-19 ; 7 résidents ont été testés dont 
3 négatifs (la personne décédée avait été testée 
positif). 
Etat de santé des soignants : 14 agents ont été 
testés dont 13 négatifs. 13 agents ont été testés 
le 21 avril en attente de résultats. L’ensemble des 
autres agents sera testé dans les jours qui viennent .
Rédaction achevée le 22 avril.
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Malgré vos efforts, malgré les 
précautions rigoureuses et le 
respect scrupuleux des consignes 
sanitaires, malgré votre 
dévouement, votre engagement, 
votre professionnalisme, malgré 
votre courage, un résident est 
décédé hier du COVID-19. 
Certes, il était âgé et souffrait de 
nombreuses pathologies. Mais, 
ici, c’est le virus qui l’a emporté. 
A la grande douleur qu’éprouve 
sa famille, s’ajoute pour vous 
la blessure réelle de n’avoir pu 
empêcher le virus d’accomplir 
sa sinistre tâche. Un autre 
résident devait aussi succomber, 
mais sans être testé positif. A ces 
deux familles, nous adressons 
nos sincères condoléances. 
 Je tiens ici à vous 
dire qu’avec notre directrice, 
Catherine Arnaud, et notre 
médecin coordinateur, le docteur 
Annie Denarié, nous partageons 
votre émotion et mesurons ce 
qu’a d’ingrat cette triste issue, 
comparée à ce que vous donnez. 

Loin de vous décourager, 
nous ne doutons pas de votre 
volonté de poursuivre votre 
dure et belle mission au service 
de nos anciens et de votre 
détermination	 à	 relever	 le	 défi	
de ce virus sournois et violent. 
Nous connaissons l’esprit de 
solidarité qui vous anime, vous 
soutient et vous permet de faire 
face.
 Nous veillons à ce que 
vous disposiez des moyens et des 
équipements qui vous préservent 
et préservent celles et ceux dont 
vous avez la charge, du risque 
infectieux. Demain plus encore 
qu’hier, nous devons tous 
ensemble appliquer avec la plus 
grande rigueur les protocoles, 
procédures et consignes qui 
nous sont adressés par les 
autorités sanitaires ; et continuer 
de réserver toute l’humanité 
dont vous faites preuve pour 
nos	 résidents	 confinés	 dans	 cet	
environnement éprouvant. 

 Avec Grignan et le pays 
de Grignan, nous vous exprimons 
sans relâche notre admiration et 
notre reconnaissance. Car nous 
vous voyons tenir le front d’un 
combat sanitaire et humain sans 
précédent,	 d’une	 difficulté	 qui	
exige chaque jour un total don 
de soi pour apporter une aide 
vitale à ce que nous avons de 
plus cher et de plus vulnérable : 
nos anciens qui nous ont donné 
la vie, construit le monde dans 
lequel nous vivons, transmis les 
valeurs en vertu desquelles nous 
leur devons tout.
 Nous sommes à vos 
côtés. Vous méritez amplement 
l’hommage qui vous est 
rendu chaque soir, avec vos 
collègues hospitaliers, par le 
pays tout entier. Votre combat 
est le plus nécessaire et le 
plus admirable qui se livre 
aujourd’hui dans notre pays. 
4 avril 2020.

Bruno DURIEUX
  Président du 

Conseil d’Administration

MESSaGE dE M. duRIEuX auX pERSoNNElS  
dE la MaISoN dE RETRaITE dE GRIGNaN 

CCEppG : pouR uNE GouVERNaNCE CoNSENSuEllE

Quelle gouvernance pour notre communauté de 
communes	 (CCEPPG)	 ?	 Le	 confinement	 nous	
donne	quelques	semaines	de	délai	pour	y	réfléchir	
posément. Le nouveau bureau ne devrait pas être 
constitué	avant	fin	juin	prochain.	
 Ayant vécu les crises et tensions des six 
années passées, je suis plus que quiconque attaché 
à son bon fonctionnement : la CCEPPG est là et 
notre devoir est d’en tirer le meilleur parti. Ma 
position, pour ce qui concerne sa gouvernance, 
est et reste celle de la sagesse. Notre président 
doit être le maire de Valréas ou, s’il ne le souhaite 
ou ne le peut pas, un élu d’une petite commune, 
peut-être de Vaucluse compte tenu des rapports 
démographiques.
 Pour aborder cette question dans les 
meilleures conditions, je pense souhaitable que les 
maires drômois se réunissent, dès que l’élection 
des maires aura été acquise et que les conditions 

sanitaires le permettront. Nous pourrions alors 
examiner comment constituer la gouvernance 
apaisée, équilibrée et consensuelle que nous 
souhaitons tous, en bonne entente et concertation 
avec nos amis de Vaucluse. 
 Comme je suis le doyen des maires drômois 
de la CCEPPG, le plus ancien dans cette fonction, 
et maire du chef-lieu de canton, comme de plus 
je ne suis candidat à rien, je propose que cette 
réunion se tienne à Grignan. Le succès de cette 
initiative serait le signe heureux que de vieilles et 
vaines querelles se sont éteintes, qui empêchent 
depuis des années le pays de Grignan de s’épanouir 
pleinement. 
 Pour compter dans la CCEPPG, et pour que 
celle-ci fonctionne aussi harmonieusement que 
possible, les Drômois doivent s’unir et discuter 
sereinement de son avenir avec leurs partenaires 
de l’Enclave.

B.D
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uNE CENTENaIRE À GRIGNaN

Marie-Madeleine James : 100 ans déjà !
Née en Saône et Loire le 10 mars 1920 à Saint-Symphorien d’Ancelles, 
Marie-Madeleine James née Rollin a vécu un siècle dont 70 ans à Grignan. 
Sereine, belle, en forme, on a l’impression que les années ont glissé sur elle, 
ses yeux bleus ont gardé un bel éclat. Épouse de Numa James, médecin, qui 
lui avait fait découvrir son village natal dans les années 50, bien adaptée à la 
Drôme Provençale elle a suivi toute la carrière de son mari, agent de liaison 
entre	lui	et	les	patients	avec	discrétion	et	effi	cacité.	Le	10	mars,	c’était	jour	
de fête pour elle, vers midi elle a accueilli le maire du village, des élus, des 
amis, venus lui souhaiter un heureux anniversaire en attendant de pouvoir le 
faire	en	famille	avec	sa	fi	lle	et	ses	petits-	enfants.	C’était	encore	possible	à	
une semaine près ! 

Danielle MARZE

le paYS de GRIGNaN 
s’expose le 24 Janvier

Peintures, collages, sculptures 
de pierre, métal, bois, verre ou 
bien	encore	poterie,	art	fi	guratif	
ou abstrait nous ont transportés 
dans un monde de rêves, de 
couleurs et de formes, à l’écoute 
des vibrations de notre beau pays, 
les artistes, nous en ont livré les 
plus belles des résonnances.
Ont participé à cette  
manifestation :
Michel Allaix, Georges Barry, 
Catherine Beraud-Dufour, 

Annie Bichon, Bernadette 
« New Baby », Catherine 
Chabouis, Martine Chevant, 
Régine Clairfayt, Franck 
Dache, Marie de Valon, Bruno 
Durieux, Mireille Favergeon, 
Valérie Gret, Françoise Houze, 
Danielle Humbey-Barrière, 
Denise Jansens, Michaël Julian, 
Geneviève Luchet « Genelle », 
Valérie de Marliave, Patrick Pez, 
Elisabeth Pierron-Andrieux, 
Claire Poignant, Martine Rivasi-
Offant, Mustapha Saïdane, 

ESpaCE duCRoS

Christophe Schmidt, Claire Soubrane, Mireille 
Spademan, Françoise Vergier, Paul Vergier, 
Lily Vicente, Gérard Villiers, Pascale Vollant, 
Laurence Winter.
Profi	tant	de	ce	cadre,	le	31 janvier, les Rencontres 
du Livre, de la Truffe et du Vin  ont inauguré leur 
évènement avec un apéritif mettant à l’honneur 
les vins de l’appellation Grignan-les-Adhémar 
assortis de toasts truffés.
Cette manifestation s’est prolongée par 
un échange littéraire autour des «Pensées 
entremêlées» à l’Instant Sévigné.
Le Dimanche 8 mars, Place des arts (Mamia 
Cherif, Geneviève Luchet, Dominique Bouchery…) recevait des comédiens. Ces derniers ont lu un vaste 
choix	de	poèmes	sur	le	thème	«	le	courage	»	en	vue	de	leur	sélection	pour	le	concours	«POESIA»,	fi	nale	
reportée pour cause de Covid-19.

Joël MONFREDO
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lES aTElIERS dE la MJC

Présentent depuis le 14 mars un vaste choix de 
Patchwork, boutis, couture et poterie.
 L’Espace Ducros semble transporté comme par 
magie à Samarkand ou une autre cité de la route de 
la soie décrite par Marco Polo dans son devisement 
du monde selon un itinéraire onirique : « Venise 
c’est un songe posé sur le bord de la mer » « rester 
chez soi tout en étant dans le secret des cabanes ». 
L’Inde, la Russie, Grignan... sont évoqués par le 
travail méticuleux de petites mains, explorant toutes 
les facettes de leur art.

Les arbres à souhaits, réalisés par les enfants, portent 
comme	des	fruits	confi	ts	les	petites	céramiques	dans	
lesquelles sont cachés leur désirs les plus secrets.

Mesdames Chantal Chevillot et Elisabeth Boeglin, 
animatrices de la MJC, ont éclairé de leurs 
explications, les différentes techniques employées : 
notamment le Round Robin (travail tournant 
entre plusieurs mains, un thème par personne, ne 
découvrant	l’œuvre	qui	lui	est	assignée	qu’à	la	fi	n	
de	la	ronde),	enfi	n	les	quilts	mystères,	sur	un	thème	
choisi, chaque étape du travail n’est révélée qu’au 
fur et à mesure de l’avancée des travaux.

les visites de cette exposition sont suspendues 
pendant la période du confi nement, toutefois 
les expositions suivantes étant reportées, vous 
pourrez admirer ces œuvres jusqu’à la fi n de 
l’été.

Au moment où ce bulletin 
parait, aucune décision n’est 
encore arrêtée. L’ignorance de 
l’état précis des réglementations 
sanitaires en juillet, l’incertitude 
sur le comportement du public, 
les risques sur les comptes, le 
maintien de nos partenariats, la 

disposition des intervenants à se 
produire durant cette période, 
soulèvent	de	sérieuses	diffi	cultés.	
Mais la volonté de soutenir notre 
secteur	touristique,	la	fi	délité	de	
nos techniciens, la continuité 
du festival, le travail déjà très 
avancé de nos équipes artistiques 

et logistiques, nous incitent 
à tout essayer pour sauver 
cette édition.  Nous tournons 
et retournons les hypothèses, 
en discutons avec nos amis 
du château, bien conscients 
cependant qu’à l’impossible, nul 
n’est tenu. 

B.D.

QuE FaIRE pouR lE FESTIVal
 dE la CoRRESpoNdaNCE ?
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lES CouTuRIÈRES dE GRIGNaN SE MoBIlISENT

Masques : nos couturières se mobilisent ! Un groupe de Grignanaises s’est constitué, sous la houlette de 
Mme Chevillot, pour coudre des masques de protection. Le patron est le tutoriel du CHU de Grenoble. Les 
tissus viennent de leurs armoires à chiffons ou de celles de leurs voisines ou amies ; elles se débrouillent 
pour les élastiques. Bravo !
REJOIGNEZ-LES ! Le CCAS coordonne les initiatives. Contactez Michèle LAURENT ou la mairie qui se 
chargent de les mettre à disposition.
Ces masques, lavables et repassables, seront attribués en priorité aux personnes exposées au public et à 
celles	qui	seront	les	premières	à	quitter	le	confi	nement.
MIllE MERCIS pouR CES aCTES dE SolIdaRITé EXEMplaIRES  

GRIGNaN, pIERRES ET RoSES aNCIENNES

les roses sont là autour de nous
Forte chaleur printanière ces 
derniers jours, les rosiers du 
circuit botanique du village, 
lassés de ce bien triste hiver, 
éclatent	 de	 fl	eurs,	 pointent	 leur	
tiges vers le ciel le long des 
remparts, des ruelles et dans les 
jardins. Impensable de ne pas 
respecter les consignes pour 
rester en bonne santé, 1h de 
balade et 1km de son domicile ; 
pour les courses c’est plus, mais il 
ne faut pas oublier les attestations 
de bon citoyen complétées avant 
de sortir.
Les habitants du centre sont donc 
privilégiés mais aussi ceux qui 

fréquentent le marché du mardi, 
ils  peuvent admirer les rosiers 
à l’Espace Ducros, dans la cour 
de la salle annexe, le long du 
cimetière et du Mail, rue du 
Grand Faubourg, vers les cabinets 
médicaux, la pharmacie… 
Distances respectées et un peu 
de	 fl	ânerie,	 loin	 des	 autres	 bien	
entendu, ne devrait pas faire de 
mal à votre moral et certains 
rosiers sont tellement odorants 
que même à travers le masque, 
si vous le portez, vous devriez 
pouvoir apprécier leur subtil 
parfum. 
    

Danielle MARZERosier Mme de Sévigné remis en culture 
par André Eve en 1996, à la demande de 
Grignan.

Le 29 février a eu lieu 
l’une des dernières 
manifestations  
associatives très 
réussie malgré le 
temps peu clément.
L’équipe remercie 
tous les participants 
ainsi que l’APE 
(Assoc. parents 
d’élèves) qui a tenu 
la buvette.

CaRMENTRaN
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l’oFFICE dE TouRISME CoMMuNauTaIRE 
EN CoNFINEMENT

Comment concilier développement touristique et 
confi nement ?
L’équipe	 des	 salariés	 des	 bureaux	 de	 l’Offi	ce	 de	
Tourisme a été placée en télétravail, chacun à son 
domicile	 dès	 le	 lundi	 16	mars	 2020	 et	 le	 défi		 de	
continuité du service a été relevé.
Le récent équipement informatique, les outils 
internes de communication et les différents réseaux 
en ligne ont pu faciliter le télétravail. Il s’agit donc de 
rester présent, de rester visible, de rester dynamique 
afi	n	de	conserver	le	lien	avec	les	professionnels,	les	
acteurs locaux, les partenaires et les touristes. Et 
notre équipe ne manque pas d’imagination, d’idées 
et d’initiatives.
Afi	n	de	maintenir	le	contact	avec	les	professionnels,	
une boîte à outils à leur destination a été créée 
pour répondre à leurs interrogations et relayer les 
informations utiles. Les différents messages ou 
vidéos des professionnels pendant cette période de 
confi	nement	 sont	 également	 relayés	 sur	 le	 site	 de	
l’OTC : www.grignanvalreas-tourisme.com. Nous 
sommes présents pour les professionnels et essayons 
de les accompagner au mieux dans cette période.

L’équipe a su s’adapter à un public plus large en 
proposant régulièrement sur son site des activités 
ludiques et culturelles par la présentation dans un 
premier temps de tous les villages du territoire : visite 
guidée, agréable et instructive des 19 communes 
du territoire. D’autres séances vont suivre avec la 
visite de certains monuments de notre beau et riche 
patrimoine. 
Enfi	n,	 pour	 conserver	 la	 dynamique	 des	 actions	
de terrains, des idées ont jailli : en cette période 
de	 confi	nement	 quoi	 de	 plus	 ludique	 que	 des	
puzzles virtuels pour jouer avec le patrimoine 
communautaire. Découvrez ces puzzles sur le Web 
et	 reconstruisez	 la	 photo	 proposée.	 Petit	 défi		 à	
relever seul ou en famille…
L’équipe	 de	 l’Offi	ce	 de	Tourisme	Communautaire	
reste à l’affût, l’esprit aiguisé, disponible pour vous 
renseigner sur leur domaine de compétences. Soyez 
assurés	que	nous	préparons	tous	l’après	confi	nement	
pour accueillir au mieux les visiteurs et être au plus 
près des professionnels pour la reprise d’activités.

M. Pierre LO MANTO

lE SpoRT CoNFINé

Plus de sport collectif à 
Grignan. 
Les fédérations sportives ont 
annoncé le report de toutes les 
compétitions sportives. 
Diffi	cile	de	connaître	la	date	de	
reprise des championnats, si ces 
championnats reprennent.
Les footballeurs ne foulent plus 
la pelouse du stade. Seule la bise 
fait	vibrer	les	fi	lets	de	tennis.	Au	
boulodrome le «cinquante» n’est 
plus de sortie. 
Le Mail reste silencieux. 
Les boules de pétanque ne 
s’entrechoquent plus.
Plus de peloton de Cyclos 
Grignanais sur les belles routes 
de notre Drôme Provençale. 
Reste la pratique de la course 
à pied, spécialité des membres 
de la Foulée de la Marquise, 

mais pas à plus d’un kilomètre 
du domicile, et pas plus d’une 
heure.
Les manifestations sportives 
traditionnelles, telles que 
tournois de tennis ou course 
pédestre et concours de boule 
lyonnaise lors de la fête votive, 
entre autres, prévues dans notre 
village pourront-elles avoir 
lieu cette année ? Le National 
de	 Pétanque	 est	 offi	ciellement	
annulé. 
A l’heure d’aujourd’hui, tous les 
événements seraient interrompus 
jusqu’à mi-juillet.
Pourtant, pendant cette période 
de	 confi	nement	 maintenons	
une pratique individuelle 
du sport. Sur le site sports.
gouv.fr quelques astuces pour 
pratiquer une activité physique 
sans	 matériel	 spécifi	que.	 Par	

exemple, les tâches ménagères 
sont une activité physique, 
alors partageons les.
Dans cette période où les activités 
professionnelles tournent au 
ralenti la municipalité ne reste 
pas inactive. Mais du fait de 
cette crise sanitaire violente 
les travaux validés, tels que la 
rénovation de l’éclairage des 
courts de tennis 3 et 4 et du 
carré d’honneur du National de 
Pétanque, sont reportés. 
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Le projet de l’amélioration de 
la	 qualité	 du	 fl	ux	 lumineux	
du stade de football, qui 
permettrait de jouer des matchs 
en nocturne, est en attente. Les 
contacts téléphoniques avec les 

entreprises permettent de suivre 
l’évolution régulièrement.
Respectons les règles 
sanitaires.

Gérard BICHON

CollECTE dES déCHETS

Le service de collecte des ordures ménagères (sacs 
noirs) et du tri sélectif (emballages recyclables, 
papiers et verre) est maintenu pendant cette période 
de crise sanitaire. La collecte des cartons épais 
(colonne sur le parking du stade de football) se 
poursuit également.
En aucun cas le matériel sanitaire (gants, 
masques, blouses) ne doit être jeté avec le tri 
sélectif. En effet, le tri des déchets recyclables 
est assuré manuellement par des agents dans les 
centres de traitement. Il est impératif d’assurer la 
sécurité sanitaire de ces agents, ils ne doivent pas 
être confrontés à ce type de déchets.
les gants, masques, blouses sont à déposer dans 
les bacs ou colonnes d’ordures ménagères. Les 
sacs doivent être bien fermés et doublés. Ils doivent 
être conservés 24h avant dépôt dans un bac ou 
conteneur.
Les déchèteries sont actuellement fermées, 
car la plupart des exutoires restent fermés. La 
Communauté de Communes Enclave des Papes – 
Pays de Grignan n’est pas en mesure, à ce jour, de 

faire évacuer les déchets déposés en déchèteries. 
L’équipe des déchèteries est employée à nettoyer 
les lieux de dépôts sauvages sur tout le territoire. 
Soyons patients pendant cette longue période de 
confi	nement	et surtout faisons preuve de civisme.
Vos déchets verts, qui ne sont pas des déchets 
insalubres, doivent être conservés à votre domicile 
comme tous les déchets liés au bricolage, 
rangement... Si vous les jetez avec les ordures 
ménagères, ils ne seront pas recyclés mais seront 
directement enfouis.
Rappel : A compter du 25 mars 2020, tout brûlage de 
déchets verts et végétaux, tout écobuage est interdit 
selon l’arrêté n°26-2020-03-25-004, dans tout le 
département de la Drôme, et cela pour des raisons 
de santé publique et de lutte contre la pollution de 
l’air.
Remercions tous les agents qui participent à la 
collecte et au tri des déchets pendant cette très 
diffi	cile	situation	due	au	coronavirus	et	respectons	
leur travail.

CCEPPG – Gérard BICHON

Le permis d’aménager du 
projet de lotissement de 
Rochecourbière (14 maisons) 
ne pouvait être accordé sans 
vérifi	er	 qu’il	 était	 compatible	
avec la capacité de desserte du 
chemin du Paradis, chemin le 
bien nommé. C’est aujourd’hui 
chose faite.
La municipalité avait au 
préalable réuni les riverains et 
usagers de ce chemin bucolique 
pour prendre leur avis. Entre 
ceux qui souhaitaient conserver 

en l’état cette voie malgré un 
accroissement prévisible du 
trafi	c,	 ceux	 qui	 proposaient	
au contraire de l’élargir sur 
toute sa longueur, et ceux 
qui recherchaient un bon 
compromis, ce sont ces derniers 
qui emportaient la position 
: le chemin du Paradis sera 
donc élargi en quatre endroits 
préservant ainsi son cachet tout 
en facilitant le croisement des 
voitures.
On remercie vivement les 

propriétaires qui ont bien 
voulu céder à la commune 
les terrains nécessaires, au 
prix du marché. On remercie 
également l’opérateur, la société 
VALRIM, qui s’est engagé par 
convention à prendre en charge 
le coût de ces aménagements, 
la reconstruction des murets 
déplacés, et la pose de divers 
fourreaux dans la perspective de 
futurs enfouissements. 
Autre projet de lotissement, 
en cours d’instruction celui-ci, 

lE pRoJET dE loTISSEMENT dE RoCHECouRBIÈRE a 
aBouTI ; CEluI dES CHÂTaIGNIERS EST EN CouRS.
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éTaT CIVIl
Naissances : 
•	10/01/2020	-	Mohamed	IBRAHIMI	de	
Faouzi IBRAHIMI et Rajaâe NACRI
•	10/01/2020-	Logan	PAIN	MAROZZO	
de Franck PAIN et d’Angélina 
MAROZZO
•	27/01/2020	-	Keyronn	DORGET	de	
Yoann DORGET et de Jessica ROUSSEL
Mariages : 
•	15/02/2020	-	Rémi	DANIEL,	chauffeur	SPL	
avec Carla BARROS DO ESPIRITO  
SANTO, sans profession

décès : 
•	08/04/2020	-	Marie-Thérèse	DUBOURG	-	Veuve	de	Jean	PITTET
•	17/04/2020	-	Albert	DUCHATEAU	–	Epoux	de	Marie-Hélène	
KLEINHANS
Maison de Retraite « Les Tourterelles » :
•	16/02/2020	-	Renée	MORIN	-	Veuve	de	Jean	FESCHET
•	01/03/2020	-	Pierre	MOUCHE	-	Veuf	de	Marie-José	CARBONNEAU
•	04/03/2020-	Roger	THIELLON	-	Célibataire
•	08/03/2020	-	Odile	FRIEDMANN	-	Divorcée	de	Yannick	PERAUD
•	03/04/2020	-	Mireille	JOUBERT	-	Veuve	de	Pierre	MARTIN
•	03/04/2020	-	Robert	CERVERA	-	Veuf	de	Marie-Claire	DONIAT
•	15/04/2020	-	Christine	PERNEZ	-	Compagne	de	Michel	CHAVRET

portant sur 6 maisons, chemin des Châtaigniers. Ici encore 
la question de l’étroitesse de la voirie doit être traitée avant 
d’accorder le permis d’aménager. Sur ce chemin étroit et 
escarpé, les habitants du quartier ont déjà été consultés sur 
l’opportunité de la mise en place d’un sens unique. Faute 
de consensus, on s’est contenté d’un sens-unique-sauf-
riverains.	 Mais	 ceci	 apparaît	 maintenant	 insuffi	sant	 :	 la	
réalisation du lotissement nécessiterait de prévoir quatre 
endroits à élargir (cf. schéma ci-joint) pour faciliter les 
croisements avec une sécurité satisfaisante.
Les propriétaires riverains concernés ont été invités à 
céder à la commune les bouts de parcelles correspondants 
(entre 20 et 30 m2), aux prix du marché. Nous attendons 
leurs réponses que nous espérons positives. A réception 
de celles-ci, une réunion de quartier sera organisée pour 
recueillir les avis des habitants concernés. Comme pour 
le chemin du Paradis, le lotisseur sera invité à prendre en 
charge le coût des aménagements correspondants. 

                                          J-P M.

Aménagement chemin des Châtaigniers

déclarations préalables

•	10/01/2020	-	GARDE	Claire	-	Construction	d’une	piscine
•	10/01/2020	-	CHAUVIN	Audrey	-	Modifi	cation	des	ouvertures
•	13/01/2020	-	LITTAYE	Franck	-	Mise	en	place	de	volets	sur	une	
fenêtre existante
•	17/01/2020	-	PERRODOU	Caroline	-	Réfection	de	toiture
•	31/01/2020	-	MENTECH	Daniel	-	Création	d’ouvertures	en	façade
•	10/02/2020	-	BALLOT	Claire	-	Construction	d’une	piscine
•	28/02/2020	-	DUCATEZ	Gildas	-	Construction	d’un	abri	de	jardin
•	28/02/2020	-	SCI	DMC	-	Modifi	cation	d’une	piscine	existante
•	06/03/2020	-	VERJAT	Daniel	-	Modifi	cation	des	ouvertures	en	façade
•	06/03/2020	-	SCI	THIBOYM	-	Division	foncière	1	lot
•	06/03/2020	-	GOULUT	Jean-Pierre	-	Piscine,	abri	de	jardin,	clôture,	
modifi	cation	d’ouvertures	et	pose	capteur	solaire	thermique
•	13/03/2020	-	SNC	HAMP	-	Edifi	cation	d’une	clôture	non		agricole

uRBaNISME
permis de construire

•	02/01/2020	-	DURAND	Edouard	
Création d’une annexe à l’habitation 
existante
•	17/01/2020	-	PELOUX	Dimitri	
Construction	d’une	piscine,	modifi	cation	
d’implantation, de façades et d’accès
•	20/01/2020	-	BIGAY	Olivier		
Construction d’une maison individuelle  
contemporaine avec garage et d’un pool 
house avec piscine
•	31/01/2020	-	BORDAZ	Mickael		
Extension d’une habitation existante
•	17/02/2020	-	VALRIM	
AMENAGEMENT Lotissement 
à usage d’habitation (14 lots                                                                             
maximum)
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Laurent Wauquiez, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, a annoncé le 16 avril, que la Région mettra à 
la disposition de tous les habitants de la région, par l’intermédiaire des mairies, un masque grand public en tissu 
homologué.	8	millions	de	masques	ont	été	commandés	à	cette	fin	aux	entreprises	régionales.	
Cette initiative complète le plan régional de généralisation des tests COVID-19 dans tous les EHPAD, pour les 
personnels	comme	pour	les	résidents.	La	sortie	du	confinement	dans	nos	villages,	qui	exigera	à	minima	masques	et	
tests en grande quantité, sera fortement facilitée par ces décisions.  
Par ailleurs, la mairie de Grignan, outre sa commande de 4000 masques chirurgicaux par le canal de l’AMF, en a 
commandé 3000 de plus auprès d’une entreprise importatrice.
             

au MoMENT dE BouClER…

Face à l’infection, il existe des gestes pour se protéger et faire barrière au coronavirus :

CoVId 19

Pour plus d’informations :

	 	 • TEL : 0 800 130 000 (appel gratuit)

	 	 •	 Internet	:	GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS


