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«Veritas temporis filia est »
(locution latine signifiant que la vérité se manifeste avec le temps)
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Le mot du Maire
foule des visiteurs. Merci à la
nouvelle équipe d’élus pour son
engagement et son efficacité,
ainsi
qu’aux
personnels
communaux, secrétariats et
services techniques, restés sans
arrêt au front.

Voilà six mois que votre nouvelle
municipalité a été élue.
Durant les trois premiers mois,
elle a rongé son frein, confinée
par le virus, condamnée à
regarder l’équipe précédente
expédier les affaires courantes.
Mais dès le déconfinement, elle
ouvrait la plupart des chantiers
de cette mandature ; tout en
gérant le quotidien : marché
du mardi, réouverture de
l’école, vote du budget, reprise
des
dossiers
d’urbanisme,
organisation des terrasses des
commerces, règles de circulation
et de stationnement, de plus en
plus complexes en raison de la

Tous figés, vidés, empêchés par
le virus, notre village, son école,
ses entreprises, ses rues, places,
cafés, hameaux, attendaient
impatiemment la reprise de
la vie sociale. Des semaines
éprouvantes
s’écoulaient
où s’égrenaient sans fin les
reports et annulations de nos
manifestations et de nos fêtes.
Dès le confinement levé, tous
se sont précipités pour retrouver
famille, travail, amis ; pour
circuler, respirer, retrouver
les moments de partage et
d’échange au café, à la pétanque
ou ailleurs ; rendre visite à nos
anciens éprouvés par le virus.
Après trois mois de paralysie,
Grignan s’empressait de revivre.
Mais le virus rode toujours, et
les gestes barrières, les masques
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“infos”
Numéro 101
et les tests restent de rigueur,
prudence oblige.

Une excellente haute saison a
effacé ce printemps sinistré par
le COVID. On a vu beaucoup
de monde à Grignan, dans
nos monuments, chez nos
hébergeurs, sur nos terrasses,
dans nos magasins. Quelques
encombrements et incivilités
malheureusement, rançons du
succès ; mais surtout récompense
des efforts de tous pour faire de
notre village, plus que le lieu
d’un magnifique patrimoine
historique et naturel, un havre
d’hospitalité, de convivialité et
de vitalité.

Sachons cependant que nous
avons eu beaucoup de chance
quand d’autres excellentes
destinations touristiques et
culturelles étaient désertées.
L’avenir proche est encore
incertain. Espérons qu’il ratifie la
résilience économique et sociale
de nos villages face à cette fichue
pandémie ; et qu’il confirme
un redressement économique

local, national et européen très
nécessaire. A Grignan, pour
notre part, outre la vigilance

vis-à-vis du virus, les mots
d’ordre demeurent ambition,
dynamisme et solidarité.

Bruno DURIEUX

« 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)

Compte rendu du Conseil
Municipal du 23 mai 2020
Etaient présents : Bruno DURIEUX, Gérard BICHON, Marie-Pierre LO MANTO, Jean-Paul MOITRIER,
Monique BARRÉ, Joël MONFREDO, Dominique CAILLIOD, Michel CHAVRET, Michèle LAURENT,
Christophe DOUTRES, Cédric CHAIX, Renaud FESCHET, Marie-Laurence MADIGNIER, Christiane
MOITRIER, Catherine MOTTE, Corinne AUREL, Dominique BESSON, Maria FERRO, Bruno MABILLE.
1 – Election du maire

la nouvelle équipe municipale, et l’ensemble des
personnels de la commune, secrétaires et agents
des services techniques, qui ne ménagent pas leurs
efforts pour servir nos concitoyens.

Monsieur Bruno DURIEUX, doyen de l’assemblée,
rappelle les résultats de l’élection du 15 mars
2020 : sur 1431 électeurs inscrits, 945 ont voté.
On compte 23 bulletins blancs et nuls. Sur 922
suffrages exprimés, soit 64 % des votants, la liste
de M. DURIEUX a obtenu 530 voix, soit 57,48
% des suffrages. Celle de M. BESSON a obtenu
392 voix, soit 42,52 % des suffrages. Le conseil
municipal se compose de 15 élus de la liste de M.
Durieux et 4 élus de la liste de M. Besson.

Il indique qu’il continuera de s’inspirer de
l’action de François-Auguste DUCROS, illustre
prédécesseur, maire de 1837 à 1868, qui nourrissait
une grande ambition pour Grignan et a hissé son
village, par de grandes réalisations (lavoir, mairie,
fontaine Sévigné, hôpital, remparts, etc.) à un
niveau digne de son magnifique et monumental
Château. M. Durieux souligne que chacun de ses
mandats a présenté un caractère : l’éveil de Grignan
pour le premier, le renouveau pour le second par
d’importants aménagements du centre ancien,
l’expansion pour le troisième avec d’importantes
créations d’entreprises, le couronnement pour
le quatrième avec le prix de la Fondation du
Patrimoine, l’étoile au guide Michelin, le label
des Plus Beaux Villages de France. M. Durieux
souhaite placer ce cinquième mandat sous le signe
de la maturité, maturité d’un village où cohabitent
harmonieusement ses habitants et ses visiteurs. Il
signale enfin un grand rendez-vous culturel pour
la fin de ce nouveau mandat, dont il espère qu’il
mobilisera tout le village : le 400ème anniversaire
de la naissance de la Marquise de Sévigné.

Après avoir procédé à l’appel nominal de chaque
élu, Monsieur Bruno DURIEUX déclare installés
dans leurs fonctions les 19 conseillers municipaux.
Il appelle les candidatures au poste de maire ; un
seul candidat : lui-même.
Gérard BICHON est désigné secrétaire de séance,
Marie-Pierre LO MANTO et Monique BARRÉ
sont désignées assesseurs.
A l’issue du vote à bulletin secret, M. Bruno
DURIEUX est élu maire avec 15 voix pour et 4
bulletins blancs.

Le maire nouvellement élu prend la parole pour
remercier les Grignanaises et les Grignanais qui
lui ont renouvelé leur confiance pour un nouveau
mandat, l’équipe municipale précédente qui a
conduit avec intelligence, dévouement et efficacité
les affaires du village pendant ces six dernières
années, les membres de cette ancienne équipe qui
repartent pour un nouveau mandat, l’ensemble de

Par ailleurs, il précise les principes de
fonctionnement et engagements majeurs de la
nouvelle équipe municipale :
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Travail dans l’écoute, le dialogue, la

concertation et la participation ; réunions et
consultations publiques pour les grands projets ;
information factuelle et objective par le bulletin
municipal ; transparence ;

Intitulé
Enfance – Vie scolaire
Agriculture - Bois et
forêts
Culture et patrimoine
Cadre de vie et vie
associative

Poursuite de l’amélioration du cadre et
de la qualité de la vie quotidienne à Grignan,
inséparables de son attractivité économique et
touristique ;
Priorité à l’épargne et à l’investissement,
avec un contrat sans cesse renouvelé depuis 1996 :
la stabilité rigoureuse des taux d’imposition
communaux ;

Responsable
Dominique CAILLIOD
Marie-Laurence
MADIGNIER
Joël MONFREDO
Michel CHAVRET

La liste des comités consultatifs sera tenue en
Mairie où chacun (élu ou non élu) pourra s’inscrire
jusqu’au 20 juin.

Travail dans l’efficacité : réunions
préparatoires pour instruire les dossiers ; pour tout
projet désignation d’un responsable et fixation d’un
budget ; le conseil municipal discute et tranche les
dossiers préalablement instruits.

Sur proposition de Monsieur le Maire, différentes
commissions sont mises en place afin de permettre
la bonne administration de la commune.
Commission d’appel d’offre (article 22 du code
des Marchés Publics)
Le Maire : Bruno DURIEUX, président

2 – Création des postes d’adjoints

Membres titulaires : Gérard BICHON - MariePierre LO MANTO – Dominique BESSON

Monsieur le Maire rappelle que le nombre des
adjoints est de la compétence du conseil municipal.
Il ne peut excéder 30 % de l’effectif des élus. Il est
devenu obligatoire de voter sur une liste proposée
par le maire, et qui respecte la parité. Le conseil
municipal adopte à l’unanimité l’effectif de cinq
adjoints.

Membres suppléants Jean-Paul MOITRIER –
Michel CHAVRET – Bruno MABILLE
Cette commission a un caractère permanent.
Commission communale des Impôts directs :

Elle sera constituée ultérieurement dès que la
circulaire du centre des impôts sera parvenue à la
mairie.

3 – Election des adjoints et désignation des
conseillers délégués

Monsieur le Maire soumet au conseil municipal
la liste d’adjoints suivante : 1° adjoint : Gérard
BICHON, 2° adjoint : Marie-Pierre LO MANTO,
3° adjoint : Jean-Paul MOITRIER, 4° adjoint :
Monique BARRÉ, 5° adjoint : Joël MONFREDO.

CCAS (articles L 123-6 et R 123-10 du code
de l’action sociale et de la famille) – Centre
communal d’action sociale

Monsieur DURIEUX informe le conseil que
quatre conseillers municipaux recevront des
délégations : Dominique CAILLIOD aux affaires
scolaires, Michel CHAVRET aux grands projets
et ingénierie, Michèle LAURENT aux affaires
sociales et Christophe DOUTRES aux sports.

Quatre personnes seront nommées par le Maire, qui
selon les textes, seront choisies parmi les personnes
qualifiées participant à des actions de prévention,
d’animation ou de développement social menées
dans la commune et représentant dans la mesure
du possible quatre types d’associations (familiales,
insertion et lutte contre l’exclusion, retraites et
personnes âgées, personnes handicapées). Le
5ème membre sera désigné par l’UDAF.

Le CCAS siègera avec 11 membres.

Le conseil municipal approuve cette liste avec 15
voix pour et 4 bulletins blancs.

Membres élus : Michèle LAURENT - Catherine
MOTTE - Christiane MOITRIER – Monique
BARRÉ – Maria FERRO.

Il indique par ailleurs aux conseillers qu’avec
l’accord de Joël MONFREDO, il nommera par
arrêté M. Jean-Pierre COUREN, Conservateur du
Patrimoine, ancien directeur du Château, ancien
conseiller municipal délégué à la Culture et au
Patrimoine, Conseiller spécial de la Commune pour
la restauration et la mise en valeur du patrimoine
historique du village.

Commission des Finances :

Le Maire : Bruno DURIEUX, président

Membres : Marie-Pierre LO MANTO – Gérard
BICHON - Marie-Laurence MADIGNIER –
Bruno MABILLE.
Commission d’urbanisme :

4 – Création des comités consultatifs et
commissions
Il est proposé de créer les comités consultatifs :

Le Maire : Bruno DURIEUX, président

Membres : Monique BARRÉ – Joël MONFREDO
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8 – Indemnités de fonctions du Maire, des
adjoints et des conseillers délégués :

Jean-Paul MOITRIER – Renaud FESCHET –
Bruno MABILLE.

Il appartient au Conseil Municipal de fixer, dans
les conditions prévues par la loi, les indemnités de
fonctions versées au Maire et aux adjoints.

Commission Travaux – Voirie – Réseaux :
Le Maire : Bruno DURIEUX, président

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide
à l’unanimité de fixer le montant des indemnités
conformément au CGCT soit, 51,6 % de l’indice
terminal de la fonction public pour le maire et 19,8
% pour les adjoints.

Membres : Jean-Paul MOITRIER – Michel
CHAVRET – Gérard BICHON - Renaud FESCHET
Christophe DOUTRES – Cédric CHAIX –
Dominique BESSON – Corinne AUREL.
Toutes ces commissions et leur composition sont
acceptées à l’unanimité.

Le montant de ces indemnités est majoré de 15 %
(en référence à l’article L 2123 – 22), Grignan étant
chef-lieu de canton. L’enveloppe ainsi dégagée
permettra de verser aux 4 conseillers délégués une
indemnité calculée selon le tableau ci-joint.

Conseil d’Administration de la Maison de
retraite de Grignan (décret n° 2005-1260 du 4
octobre 2005) :

9 – Demande de subvention au Département de
la Drôme au titre des amendes de police

Bruno Durieux, Maire de la commune, préside
le Conseil d’Administration.

Titulaire : Gérard BICHON Suppléante
Christiane MOITRIER
Titulaire : Michèle LAURENT
Cathy MOTTE

Chaque année, le département de la Drôme
aide les communes à acquérir ou à réaliser des
aménagements de sécurité. Cette année, les
travaux de sécurisation de la zone piétonne des
châtaigniers ainsi que l’achat de panneaux de
signalisation sont prévus ou déjà programmés.
Le conseil municipal accepte, à l’unanimité, de
demander au département une subvention au titre
des amendes de police.

:

Suppléante :

Accepté avec 15 voix pour – 3 abstentions – 1
contre.
5 – Désignation des délégations consenties au
Maire par le Conseil Municipal

10 – Créances éteintes et annulation de dettes
sur le budget eau et assainissement

Monsieur le maire informe le conseil municipal que
les dispositions du code général des collectivités
territoriales (article L 2122-22) lui permettent
de déléguer au maire un certain nombre de ses
compétences.

Le conseil municipal est invité à se prononcer sur
une créance éteinte d’un montant de 257,78 € et
une annulation de dettes d’un montant de 482,28
€. Adopté à l’unanimité.

Dans un souci de favoriser une bonne administration
communale et après en avoir délibéré, le conseil
municipal décide avec 15 voix pour et 4 voix
contre, pour la durée du présent mandat, de confier
à Monsieur le Maire l’ensemble des délégations
autorisées.

Le Maire - Bruno DURIEUX

6 – Désignation des deux représentants au
Syndicat Départemental de l’Energie de la
Drôme (SDED)
Monsieur le maire propose Jean-Paul MOITRIER
et Michel CHAVRET. Le conseil municipal
approuve à l’unanimité.
7 – Désignation du correspondant défense

Le conseil municipal désigne à l’unanimité
Monsieur Gérard BICHON, correspondant défense
de la commune de Grignan.
•4•

Compte rendu du Conseil
Municipal du 3 JUILLET 2020
Etaient présents : Bruno DURIEUX, Gérard BICHON, Marie-Pierre LO MANTO, Jean-Paul MOITRIER,
Monique BARRÉ, Joël MONFREDO, Dominique CAILLIOD, Michel CHAVRET, Michèle LAURENT,
Christophe DOUTRES, Cédric CHAIX, Marie-Laurence MADIGNIER, Christiane MOITRIER, Catherine
MOTTE, Corinne AUREL, Dominique BESSON, Maria FERRO, Bruno MABILLE.
Présents excusés : Renaud FESCHET, procuration à Cédric CHAIX.

les taux des impôts locaux communaux.

Monsieur le Maire ouvre la séance. M. Besson
demande la parole et indique que l’opposition s’est
abstenue sur les indemnités des élus, contrairement
à ce qu’indique le compte rendu de la séance
précédente. M. Durieux lui répond qu’il ne s’agit
pas d’une erreur mais de la difficulté d’identifier
le vote de l’opposition qui a été confus. Pour lui
être agréable, il propose de préciser le compte
rendu comme suit : « le vote de l’opposition ayant
été perçu contradictoirement au sein du conseil,
le Maire accepte la rectification demandée. Il
rappelle à ce sujet que les indemnités des élus sont
strictement conformes à la loi. »

Mme Lo Manto présente ensuite les projets de
budgets de la commune pour l’année en cours. Ce
sont des budgets de reconduction pour les dépenses
de fonctionnement, sans mesures nouvelles. La
priorité reste donc à l’investissement. Les budgets
de fonctionnement s’équilibrent à 1 880 000 €
pour la commune et 477 000 € pour son budget
annexe de l’eau. L’épargne nette consolidée prévue
pour cette année atteint 433.868 €. Elle finance
largement le programme d’investissement sans
recours à l’emprunt.

Dans le contexte particulier de cette année 2020,
les dépenses d’investissements correspondent
surtout à ceux qui ont été entrepris en 2019, le seul
investissement nouveau important est l’achat de
la maison du directeur de la Maison de Retraite
et le terrain qui s’y rattache ( 180 000 €). Parmi
les autres investissements figurent la réhabilitation
de murs en pierres sèches, la 2ème tranche de la
restauration de la mécanique de l’orgue, l’éclairage
des courts de tennis, l’achat d’un véhicule pour les
services techniques et divers travaux.

I/ Budget de la commune
1 – Vote des budgets

M. le Maire indique que l’exécution du budget
de la commune en 2019 a été conforme aux
prévisions. L’excédent de fonctionnement atteint
380.000 € et l’épargne nette 479.930 € ce qui
assure un bon niveau d’autofinancement pour les
investissements. M. Durieux remercie à ce propos
l’ensemble des personnels communaux et l’équipe
municipale précédente, notamment Marie-Jo
Verjat alors adjointe aux finances, pour l’effort de
maitrise des dépenses courantes, dans un contexte
de restriction des concours versés par l’Etat aux
communes.

En ce qui concerne le budget annexe de
l’eau et de l’assainissement, Madame Lo Manto
précise que l’essentiel des investissements porte
sur l’achat de compteurs et la modernisation des
réseaux.

Grâce aux économies réalisées par chacun,
notre village peut poursuivre un programme
d’investissement ambitieux sans augmentation
des impôts, tout en contrôlant sa dette : il souligne
que le taux d’endettement de la commune est fort
modeste : son endettement net représente 470 €
par grignanais, inférieur à celui des communes de
la même strate.

Le conseil municipal adopte l’ensemble
des comptes administratifs et des comptes de
gestion de 2019 avec 15 voix pour et 4 abstentions.
Le budget 2020 de la commune est adopté à 15
voix pour et 4 contre. Le budget annexe de l’eau
2020 est adopté à 15 voix pour et 4 abstentions.
2 – Subventions aux associations au titre de
2020

Il passe en revue les coûts des différents services
municipaux et remarque que l’école est, de très
loin, le budget le plus généreux de la commune. Il
dit la fierté de son équipe qui consacre à l’école un
budget deux fois plus élevé que celui de la voirie et
quatre fois plus élevé que celui des espaces verts.

Le conseil municipal, après discussion et vote,
décide de reconduire en 2020 les montants des
subventions de 2019 pour toute association
pouvant justifier d’un compte de résultat de
l’exercice clos et d’un projet de budget pour
l’exercice 2020. Monsieur le Maire souligne
que ce maintien est d’autant plus notable que les

Il souligne qu’en 2020, pour la 25ème année
consécutive, la commune n’aura pas augmenté
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subventions que reçoit pour sa part la commune
sont en baisse constante. Il insiste sur le fait qu’il
faut encourager les associations qui participent
activement à l’animation du village.

au 28 juin 2020 à l’Espace Ducros. En raison des
circonstances exceptionnelles, cette exposition a
dû être reportée du 15 novembre 2020 au 24 janvier
2021. A l’unanimité, le conseil municipal accepte
l’avenant à la convention actant le partenariat et
les conditions financières.

II/ Choix du prestataire pour les travaux de
reprise des concessions au cimetière communal

Un marché public a été lancé pour les travaux
de reprise de concessions en état d’abandon au
cimetière. La Commission d’Appel d’Offres,
réunie le 26 juin, a ouvert les plis des 3 entreprises
qui ont répondu au marché. L’analyse des offres
a montré que l’entreprise la mieux-disante est
l’entreprise SERVICES FUNERAIRES GIRARD
basée à ALES (30) et spécialisée dans les travaux
de reprise des concessions funéraires. Adoptée à
l’unanimité.

VI/ Désignation du délégué au CNAS

III/ Référendum
photovoltaïque

A l’unanimité, Renaud FESCHET est reconduit
dans cette mission.

consultatif

sur

le

Le CNAS est un organisme national à vocation
sociale auquel la commune adhère et dont les
bénéficiaires sont les agents communaux. Il est
composé d’un collège d’élus et d’un collège
d’agents. A chaque élection municipale, il faut
désigner le délégué des élus. Gérard Bichon est
désigné à l’unanimité.
VII/ Désignation du délégué aux commissions
d’accessibilité

parc

Monsieur le Maire rappelle que la consultation de
la population sur le projet de parc photovoltaïque
était une promesse de campagne. Après
concertation avec la société NEOEN chargée de
la construction du parc photovoltaïque, il a été
convenu d’organiser la consultation le dimanche
20 septembre prochain. La question qui sera
soumise à la population est :

VIII/ Désignation des délégués au Syndicat
Mixte du Parc Naturel Régional des Baronnies
Provençales

La commune de Grignan est membre du syndicat
Mixte du Parc Naturel Régional des Baronnies
Provençales, en tant que ville porte. Suite au
renouvellement du conseil municipal, il faut
désigner 1 membre titulaire et 1 membre suppléant
pour représenter la commune au Comité Syndical.
Dominique BESSON est désigné délégué titulaire
et Marie-Pierre LO MANTO déléguée suppléante
(unanimité).

« Approuvez-vous l’implantation d’une centrale
photovoltaïque dans les bois de Grignan, au
lieu-dit Bois de Janiol (section A parcelles
288-289-292-293), d’une surface de 8 ha, d’une
puissance de 8,7 MWc pour un loyer annuel
garanti de 120.000 € sur 30 ans ? ».
La consultation se tiendra dans les locaux de
l’Espace Sévigné. Adopté à l’unanimité.

IX/ Proposition de membres pour la commission
communale des impôts directs

Cette commission se compose de 6 membres
titulaires et 6 membres suppléants. Elle se réunit
une fois par an pour mettre à jour les catégories
fiscales de certaines propriétés bâties et non
bâties. Parmi les personnes proposées, le service
des impôts désignera 6 membres titulaires et
6 membres suppléants. Sont proposés : Henri
CORREARD, Alain GIGONDAN, Marie-Pierre
LO MANTO, Jean-Paul MOITRIER, Hubert
NADAL, Françoise TERMIER, Guy MEYER,
Jocelyne ARNAUD, Jacques JOANNY, JeanLouis LONGCHAMBON, Michel ROBERT,
Bernadette SAUVAN, Marie-Josèphe VERJAT.
Unanimité.

IV/ Exonération des loyers des commerces et des
logements pendant la période de fermeture pour
pandémie

La commune possède plusieurs locaux loués à des
professionnels ou des commerces.

Lors de la période de confinement, plusieurs de
ces structures ont été contraintes de fermer. Le
gouvernement recommandait aux bailleurs de
suspendre les loyers durant la fermeture.
Sur proposition de M. Barré et C. Chaix, le Maire
propose de réserver l’exonération de loyer d’une
durée de 3 mois, pour les seuls commerces (pertes
de recettes € de 8300 pour la commune). Adopté
à l’unanimité. (Joël MONFREDO étant concerné
directement, il n’a pas pris part au vote).

X/ Contrôle des poteaux incendie

Le contrôle des poteaux incendie, obligatoire
une fois tous les 3 ans, était assuré jusqu’à
présent par le SDIS de la Drôme. Cette charge
revient maintenant aux communes. Le syndicat

V/ Convention avec l’Institut d’Art Contemporain
L’exposition de l’IAC devait se tenir du 11 avril
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ou professionnels

intercommunal RIVAVI propose de réaliser ces
contrôles. Le tarif par poteau est de 34 € TTC. (34
poteaux sur la commune). A l’unanimité, le conseil
municipal autorise le maire à signer la convention
avec le syndicat RIVAVI.

La commune de Grignan a pour coutume d’offrir
des présents aux agents municipaux à l’occasion
d’évènements familiaux (mariage, naissance …)
ou professionnels (départ en retraite, mutation …).
Elle offre également des cadeaux aux personnalités
nationales ou internationales en visite à Grignan.

XI/ Création de postes

Le Trésor Public demande d’en préciser le cadre et
les montants.

Pour des besoins ponctuels ou saisonniers, la
commune doit créer des postes :

Proposition : 300 € maximum pour les évènements
concernant les agents

1 poste de caissier et 2 postes de maîtresnageurs pour la piscine municipale du 06 juillet au
31 août 2020,

500 € maximum pour les personnalités.

Postes
d’accroissement
temporaire
d’activités : 5 postes pour répondre à des besoins
ponctuels et urgents (distribution d’information
municipale, remplacement d’agent absent …),
Modification d’un
technique déjà pourvu.

poste

Adopté à l’unanimité.
Questions diverses :

• Composition de la commission de contrôle des
listes électorales : suite au renouvellement du
conseil municipal, 2 listes sont représentées en son
sein.

d’adjoint

Unanimité.

La commission se compose ainsi : 3 conseillers
municipaux issus de la liste majoritaire et 2
conseillers municipaux issus de la seconde liste.

XII/ Acquisition en souscription du livre photos «
Grignan, au temps du confinement »

Se proposent pour être membre de cette
commission :

Sophie Hatier, artiste photographe professionnelle
résidant à Grignan, a réalisé un reportage
photographique de Grignan pendant le confinement.
En accord avec elle, M. le Maire propose d’en tirer
un livre, lancé sur souscription. Il est demandé
l’accord de principe du Conseil municipal pour en
acquérir une centaine pour un montant de 2000 €,
si la souscription se révèle fructueuse. La même
proposition sera faite au Département et à la
Région. Adopté à l’unanimité.

Michèle LAURENT, Cathy MOTTE et Christiane
MOITRIER : liste majoritaire,
Dominique BESSON et Corinne AUREL : liste
d’opposition.

Ces informations seront transmises à la Préfecture.

Le Maire - Bruno DURIEUX

XIII/ Présents offerts par la commune aux
agents municipaux lors d’évènements familiaux

Départ à la retraite
d’un agent communal
Jeudi 18 juin 2020, un employé de la commune a été salué par les élus (anciens et
nouveaux) et ses collègues. M. Francis Azambre a fait valoir ses droits à la retraite.
Agent au service technique, il a rendu de nombreux services à la commune depuis
7 ans.

Après le discours du 1er Adjoint, Gérard Bichon, qui lui a souhaité une belle et
longue retraite, un verre de l’amitié a clôturé cette cérémonie.
V. Monier

LE PARC PHOTOVOLTAÏQUE SUR LES RAILS
Il y a de cela dix ans, un
projet de 8 ha de panneaux

photovoltaïques,
destiné
à
financer l’enfouissement des
•7•

lignes aériennes dans le village
et la refonte de notre éclairage

publique pour en réduire le coût
et l’impact environnemental,
obtenait un permis de construire.
Aucune objection du côté des
écologistes locaux. Mais la
longueur des procédures – un an,
par exemple, pour simplement
vérifier que la proserpine
pondait ou non sur l’aristoloche
pistoloche de nos bois - devait
ruiner son intérêt économique et
nous décourager.

décidé, avec l’accord unanime du
Conseil Municipal, de demander
aux électrices et aux électeurs
de Grignan de donner leur avis
à l’occasion d’un référendum
consultatif.

Cette consultation citoyenne est
un gage démocratique ; aucun
autre village ne s’y est soumis.
C’était aussi un pari audacieux :
il fallait compter avec une
campagne très virulente des
écologistes locaux, avec le
désaccord des chasseurs, et avec
l’opposition municipale. Cette
coalition n’est pas parvenue
à dégager une majorité ni à
mobiliser : avec seulement
43,3% de participation et 49,3%
des voix exprimées, c’est en
fait 21,2% des électeurs inscrits
qui se sont dits défavorables

Repris aujourd’hui par la société
Neoen sur des bases économiques
exceptionnellement favorables
à notre village, ce même projet
est tout aussi écologique, dans
son essence comme dans ses
finalités. Observant certaines
réticences, nous avons alors
proposé lors de la campagne
des élections municipales, puis

au projet de parc ; et les très
nombreux abstentionnistes sont
le plus souvent des personnes
qui souhaitaient simplement s’en
remettre à la sagesse du Conseil
Municipal.

Bref, les Grignanaises et les
Grignanais ont fait pencher la
balance du côté du bon sens
et de la raison. Au cours de
sa séance du 25 septembre, le
Conseil Municipal a pris acte
des résultats du référendum
et a logiquement confirmé
sa volonté de poursuivre un
projet bon pour le village, bon
pour
l’environnement, bon
pour son avenir, et dont il a été
amplement démontré qu’il n’a
aucune alternative au profit de la
commune.
Bruno DURIEUX

Résultats du référendum consultatif du 20 septembre 2020 sur le projet de parc photovoltaïque
Bureau N°1
Village
Bureau N°2
Campagne
Ensemble

Inscrits
668

Votants
300

Exprimés
300

OUI
158

%
52,7%

NON
142

%
47,3%

763

319

317

155

48,9%

162

51,1%

1431

619

617

313

50,7%

304

49,3%

La différence sensible entre les 2 bureaux de vote montre qu’en campagne,
le vote des chasseurs et celui des écologistes, ont nettement pesé.

COMUNAUTé de communes : MALHEUREUSEMENT
PAS DE CONSENSUS MAIS UNE MAJORITÉ SOLIDE
Le 16 juillet dernier, le Conseil Communautaire
élisait son bureau. J’avais œuvré dans les semaines
précédentes avec Patrick Adrien, son président
réélu, pour tenter d’établir un consensus. Du côté
drômois, nous espérions rassembler dans une même
équipe de gouvernance, Grignan, Taulignan et un
troisième village. Utopie ? Le consensus a échoué
en raison du fait que notre collègue Martin, maire
de Taulignan, n’acceptait un poste de vice-président
qu’à la curieuse condition que D. Besson, conseiller
municipal d’opposition à Grignan, obtienne avec lui
une vice-présidence. Cette exigence ne pouvait être
qu’écartée ; elle rendait le consensus impossible.

Ceci n’a pas empêché la CCEPPG d’être désormais
dotée d’une majorité solide et stable. Elle lui permettra
de travailler et d’avancer. Notre deuxième adjointe

à Grignan, Marie-Pierre Lo Manto, brillamment élue
vice-présidente, prend la charge de l’aménagement
du territoire. Nous la félicitons chaleureusement. Elle
agira avec nous pour faire en sorte que, notamment,
notre Communauté de Communes n’augmente pas
ses impôts durant ce mandat et laisse inchangées les
attributions de compensation de nos communes.

Après un premier mandat chaotique, la CCEPPG
aborde ainsi une période positive et constructive. La
volonté de rassemblement et d’équilibre de Patrick
Adrien, maire de Valréas, l’excellente entente entre
Valréas, ville-centre, et Grignan, pôle touristique et
culturel, l’important renouvellement des maires et
des équipes municipales du côté drômois comme du
côté vauclusien, ainsi que la bonne volonté de tous et
de chacun sont nos meilleurs atouts.
•8•

Née dans les affres d’un oukase étatique, proie de
querelles de clochers ancestrales et de rivalités
qui se dissolvent peu à peu, à cheval sur deux
départements et deux régions, notre Communauté
de Communes peut maintenant surmonter ces
handicaps et exploiter ses vrais atouts : un bassin
de vie cohérent, un passé historique brillant, une
économie agricole diversifiée d’une qualité rare, des
villages, des paysages et une nature magnifiques,
une vie associative riche et étendue.
En mutualisant efficacement nos ressources et nos

moyens, en respectant le principe de subsidiarité,
qui laisse à nos communes la responsabilité de
ce qui s’exécute mieux chez elles qu’au niveau
communautaire, bref en missionnant la CCEPPG
pour servir nos communes sans s’y substituer, les
élus locaux que nous sommes montreront qu’on
peut toujours transformer un fait technocratique
autoritaire en une réalité humaine, économique et
sociale féconde. La mandat qui s’ouvre devra être et
sera celui de l’épanouissement communautaire.
Bruno DURIEUX

BUREAU DE LA CCEPPG
L’élection du président et des vice-président(e)s du Conseil communautaire de la Communauté de communes
Pays de Grignan – Enclave des Papes a eu lieu le 16 juillet à la salle polyvalente du Vignarès à Valréas.
Ont été élu(e)s :

Président : M. Patrick Adrien

1er Vice-Président, délégué aux Finances et à la Mutualisation : M. Jean-Noël ARRIGONI

2ème Vice-Président, délégué au Tourisme et à l’Attractivité : M. Paul BÉRARD

3ème Vice-Président, délégué au Développement Économique : M. Jean-Marie ROUSSIN

4ème Vice-Président, délégué à l’Aménagement et à la Cohérence territoriale : Mme Marie-Pierre LO MANTO
5ème Vice-Président, délégué au Développement durable : M. Pierre-André VALAYER

6ème Vice-Président, délégué à l’Enfance, à la Jeunesse et à la Solidarité : Mme Marie-Catherine PEYRON

Passoires thermiques à Grignan ?
Certains affirment que
les dépenses énergétiques de la
commune sont excessives car
elles représentent 7,37 % de
son budget de fonctionnement.
Les données exactes (2019)
sont : chauffage et éclairage
des bâtiments communaux,
77 900€ ; éclairage public, 23
300€ ; total, 101 200€, soit
5,3 %. Pas de quoi fouetter un
chat. On peut certainement faire
mieux, mais aussi moins bien.
L’isolation des bâtiments
communaux progresse chaque

année. Une solution pour le cas
difficile de la maison de pays
est trouvée. La salle des fêtes
sera traitée au moment de sa
rénovation.

Quant à l’éclairage
public, nos objectifs
sont
définis : sécurité des personnes et
des biens ; confort des habitants ;
mise en valeur du patrimoine de
Grignan ; économies d’énergie ;
stratégie
environnementale
(réserve d’étoiles, respect de
la biodiversité). Le choix de

l’assistance à maitrise d’ouvrage
pour cet important projet est en
cours.

Qui ne souhaite pas
améliorer l’efficacité énergétique
de ses installations ? Mais cela
exige de lourds investissements.
Le parc photovoltaïque, s’il se
réalisait, faciliterait grandement
les choses. Curieusement, ceux
qui s’inquiètent de nos dépenses
énergétiques sont aussi ceux qui
refusent cette ressource.
Bruno DURIEUX

Cérémonie du 08 Mai 1945
La traditionnelle cérémonie de commémoration du
8 mai s’est tenue le vendredi 08 mai 2020 sans
public, en raison de l’épidémie de coronavirus. Le

chef de l’État, Emmanuel Macron, avait invité les
Français à accrocher leurs drapeaux tricolores aux
fenêtres.
•9•

La municipalité de Grignan a tenu à commémorer,
en respectant les directives sanitaires, la victoire des
Alliés sur l’Allemagne nazie et la fin de la seconde
guerre mondiale en Europe marquée par l’annonce
de la capitulation de l’Allemagne.
Le dépôt de gerbe aux monuments aux morts se
déroula en comité très restreint.
					

G. BICHON

CONFECTION ET DISTRIBUTION DES MASQUES
Ce sont 12 personnes volontaires qui
se sont réunies ou ont travaillé seule
à la confection de masques pour les
Grignanais(e)s en vue de la sortie du
confinement. Je tiens personnellement
à toutes les remercier. Au total 400
masques ont été cousus.

Ces masques ont été distribués le
lundi 4 mai par le C.C.A.S. à la
population à risque et aux personnes
à partir de 70 ans.
M. LAURENT

L’école Émile Loubet déconfinée dès mai 2020
Après avoir relevé le défi des masques pour les
Grignanaises et les Grignanais, l’équipe municipale
s’est ensuite tournée en mai dernier vers la réouverture
de l’école. Nous avons tenu à le faire, sans attendre,
dès que le gouvernement l’autoriserait. L’absence
prolongée de scolarisation pour les familles et les
enfants était de plus en plus pesant.
Après avoir informé les enseignants de notre décision
d’ouvrir sans tarder, nous nous sommes employés à
préparer notre école pour la désinfecter et organiser
l’accueil des enfants, dès le 11 mai, conformément au
protocole sanitaire gouvernemental. Nous avons fait
en sorte que l’accueil comporte aussi le périscolaire
et la cantine. Ce fut un gros travail.
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Fin juin, la cérémonie de remise
des dictionnaires aux élèves de CM2
a bien eu lieu. C’est un moment
privilégié, attendu par les enfants
qui écoutent avec attention la
voix de leur enseignante déclinant
pour chacun d’eux des paroles
affectueuses et appropriées. C’est
aussi le moment souhaitable où sont
réunis enfants, parents, enseignants
et élus.

Pour la rentrée de septembre, les
efforts de toutes et tous ont permis
d’accueillir nos enfants dans des conditions de
sécurité sanitaire conformes au nouveau protocole.

(provisoirement remplacée par Océane) et Juliette
ainsi que Claire et Dominique, sans le sérieux, le
dévouement et la générosité desquelles rien n’eut été
possible. Nous sommes fiers d’avoir été, grâce à ces
quatre Grignanaises, la première école du canton à se
déconfiner pour retrouver nos enfants et nos familles.

Je tiens ici à remercier, outre l’équipe enseignante,
les élu(e)s et notre secrétaire générale qui se
sont investi(e)s dans cette mission, et féliciter
chaleureusement nos deux atsem, Marilyn

D. CAILLIOD.

QUEL TARIF POUR LA CANTINE SCOLAIRE ?
La maison de retraite sous-facturait jusqu’à présent le prix des repas vendus aux cantines scolaires. L’ARS
et le Département exigent maintenant de les facturer au prix coûtant. Dès septembre, ces tarifs passent de
4,95 à 7,00€, soit un surcoût de 40%.

Faut-il faire entièrement prendre en charge ce surcoût par le budget communal, c’est-à-dire par les
contribuables grignanais ? le partager avec les familles ? en tenant compte du quotient familial ? confier notre
cantine à une entreprise privée, peut-être moins chère, mais sans garanties de qualité et d’approvisionnement
local ?
Une réflexion est en cours pour répondre au mieux à la demande des parents et au bien-être des enfants.
								

BUS SANTÉ

B.D

PIMMS MOBILE

Suite au communiqué reçu le 18 septembre dernier,
le Bus Santé ne sera pas de retour dans notre
commune le mardi 3 novembre 2020 comme prévu
initialement.

Le PIMMS Mobile est dans votre commune le 1er
Lundi du mois de 15 h à 17 h et le 4ème Lundi du
mois de 8 h 30 à 10 h 30 devant la mairie. Un agent
médiateur polyvalent à votre service pour vous
renseigner, accompagner, orienter. Il vous aidera
dans vos démarches administratives (pôle emploi,
CAF, Impôts, Carsat, EDF etc.).

Une campagne de dépistage de la rétinopathie
diabétique à destination des patients atteints de
diabète aura lieu dans d’autres communes. Pour
tous renseignements ou prise de rendez-vous, se
renseigner auprès du secrétariat du Collectif Sud au
04.75.81.63.10 ou bussante@collectifsud.fr

M.L

M.L

A PROPOS DU PROJET DE LOGEMENTS
DE LA ROUTE DE TAULIGNAN
Erwana Le Guen, journaliste au Figaro, nous demandait en juillet un entretien sur le projet de logements
sociaux, route de Taulignan. Bien qu’intrigué par l’intérêt du Figaro pour ce sujet, nous lui avons donné
notre accord pour une interview écrite. Voici pour les lecteurs de Grignan-Info les questions et réponses,
que l’insistante et impatiente journaliste n’a finalement jamais publiées.
B.D
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Pourquoi souhaitiez-vous
construire des logements
sociaux à cet endroit précis,
malgré la proximité du
château ?

Les logements sociaux se
construisent en agglomération.
Notre projet est en entrée de ville,
à proximité du groupe scolaire,
éloigné du château. Il comprend
22 logements et 4 villas en
accession à la propriété aidée. Il
prend la place d’une maison sans
caractère, inutilisable pour des
logements (trois au maximum
pour un coût de réhabilitation
très lourd) ; inutilisable aussi
pour des activités municipales
(accessibilité et mises aux
normes d’un bâtiment d’environ
80 m2 au sol sur deux niveaux,
hors de prix). Il prend aussi la
place d’un hangar qui abritait
naguère des engins de travaux
publics. A proximité de notre
école, il accueillera de jeunes
couples avec enfants dont nous
souhaitons faciliter la venue à
Grignan, car les loyers libres y
sont trop élevés. La demande
enregistrée par l’opérateur
social SDH couvre déjà tous les
logements qui seront offerts.
Que
répondez-vous
aux
opposants au projet, qui
craignent que ces logements - et
notamment l’immeuble de 11
mètres – nuisent à la richesse
patrimoniale de Grignan ?

Je suis le maire qui a fait entrer
Grignan dans le club fermé des
plus beaux villages de France,
qui a été primé par la Fondation
du Patrimoine, qui a doté le
village d’une étoile au guide
vert Michelin, qui a confié à
J.M. Wilmotte l’aménagement
du village, qui a fait réaliser 3

commandes publiques avec le
ministère de la Culture, et j’en
passe... . Et je deviendrai soudain
un massacreur du patrimoine
grignanais ? Plaisanterie !
L’esthétique, la disposition et
la volumétrie (notamment la
hauteur du bâtiment qui est la
même que celle de la maison
qu’il remplace) de notre
projet respectent parfaitement
l’urbanisme
du
village.
L’architecte des bâtiments de
France a approuvé l’architecture
du projet non sans l’avoir
longuement et minutieusement
examiné, travaillé, amendé.
L’entrée de ville par cette route,
actuellement plutôt ingrate,
s’en trouvera très améliorée.
L’argument du patrimoine ne
tient pas. Il cache en fait le rejet
du projet en lui-même.

partie de son budget pour aider
les siens à se loger ?

Que répondez-vous à ceux qui
vous reprochent la moins-value
effectuée lors de la revente de
la maison Arnaud ?

Où en sont les recours ?
Pensez-vous que le projet
pourra bientôt commencer ?

Les
opposants
confondent
moins-value et investissement.
La différence entre le coût
d’acquisition de la maison et
de son terrain et la revente,
approuvés par les domaines (325
000 €), n’est évidemment pas
une moins-value. Nous n’avons
jamais envisagé une opération
immobilière à but commercial.
Ces 325 000 € sont en fait
la valeur de l’investissement
que nous avons consenti pour
créer un parking sécurisé pour
l’école et proposer aux familles
de Grignan aux ressources
modestes, 26 logements sociaux.
Cet investissement a été très
bien négocié. Mieux que justifié,
il est nécessaire : connait-on une
commune qui n’investit pas une

Des opposants à la construction
de l’immeuble estiment que la
crise sanitaire devrait nous
inviter à penser des logements
dans lesquels les habitants
sont moins agglutinés. Qu’en
pensez-vous ?

Je pense que la crise sanitaire
est passagère et que l’intérêt
de cette question disparaitra
avec elle. Je signale cependant
que la loi logement de 2014,
de la ministre écologiste Mme
Duflot, ne va pas dans le sens
des opposants au projet ; car elle
impose au contraire de densifier,
d’ « agglutiner » les logements
des humains pour faire plus de
place à la vie non-humaine sur
la planète.

Les recours sont le fait d’un
seul riverain qui s’est installé
dans une maison à proximité
des terrains acquis par la
commune, sans venir s’informer
de ses projets. C’est un classique
syndrome NIMBY (« not in
my backyard »). Ce riverain
multiplie les instances et les
perd. Après la commune, il
met maintenant le Préfet de
la Drôme devant le tribunal !
Nous attendions le jugement de
la cour administrative d’appel
de Lyon pour mai dernier. Avec
le COVID-19, nous ne l’aurons
sans doute que vers octobre.
Nous sommes confiants. Les
travaux commenceront dans la
foulée du jugement.
Bruno DURIEUX

GRIGNAN-INFO ACCUEILLE L’« OPPOSITION »
Les quatre membres élus de la
liste « Grignan demain », qui se
déclarent groupe d’opposition,
ont souhaité pouvoir s’exprimer

dans
Grignan-Info.
C’est
de droit. Anticipant sur le
règlement intérieur du Conseil
Municipal que nous adopterons
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prochainement,
nous
leur
avons proposé l’équivalent du
mot du maire, c’est-à-dire une
page de notre bulletin. Nous

espérons que ceci contribuera
à alimenter un débat utile pour
les affaires du village et, surtout,

sera l’occasion de bénéficier
de critiques constructives et
de
propositions
concrètes.

M. Besson et ses collègues
inaugurent cette nouveauté dès
ce numéro. Bienvenue !

LA PAROLE à l’OPPOSITION
Chers Grignanaises et Grignanais,
Quel est le rôle d’une opposition ? Cette délicate
question nous est posée depuis l’élection
municipale. Nous profitons donc du droit que
nous avons de nous exprimer dans le bulletin
municipal pour y répondre. Nous sommes quatre
élus représentant la liste « Pour Grignan Demain
» et nous avons une responsabilité incontestable à
l’endroit des 42,50 % de Grignanais qui nous ont
apporté leurs suffrages. Nous tenons, tout d’abord,
à les en remercier. Tout en acceptant le verdict des
urnes, notre premier devoir est de faire entendre
leur voix et d’être attentifs à leurs attentes.
Nous n’entendons pas être des opposants radicaux,
disant non à tout, mais la campagne que nous avons
menée a montré que nous ne partagions pas, sur
bien des points, la politique mise en œuvre dans
notre village par le maire sortant et qu’il entend
poursuivre depuis sa réélection. La vie municipale
a repris son cours malgré l’épidémie et nous
pouvons mesurer après six mois d’expérience que
les raisons qui nous ont conduits à nous présenter
demeurent.
Au cœur de notre projet, outre de multiples
propositions concrètes, figurait la démocratie
participative. Nous souhaitions engager un
dialogue réel, ouvert, avec toute la population de
Grignan avant d’adopter des mesures qui auraient
modifié la vie quotidienne du village : le plan
de circulation, l’urbanisme, l’école, la santé, le
commerce, l’énergie, etc. Sur tous ces sujets,
nos convictions restent entières. Nous espérions
les faire entendre au sein du nouveau conseil
municipal. Hélas, pour que vive la démocratie
dans une telle assemblée, il faut être deux. Il est
nécessaire que la majorité entende l’opposition
et accepte d’engager avec elle des échanges
constructifs. Nous ne contestons en rien la règle
majoritaire mais nous pensons que l’écoute est un
impératif dans une approche moderne du débat
démocratique. Une vérité absolue ne jaillit pas par
miracle des urnes majoritaires.
Force, hélas, est de constater que ce n’est pas
l’orientation que choisissent le Maire et son équipe.
Nous ne sommes pas bâillonnés mais délibérément
marginalisés. Malgré les droits reconnus aux élus
d’opposition dans le Code général des collectivités
territoriales, nous sommes totalement exclus du
fonctionnement municipal. Lors de sa première
intervention, notre Maire déclarait qu’il ne ferait
aucune différence entre élus majoritaires et élus

d’opposition. Verba volant ! Nous sommes tenus
à l’écart, jamais consultés, jamais contactés. Les
comptes rendus des réunions de l’exécutif sont
transmis aux 15 élus de la majorité, jamais aux 4
élus de l’opposition. L’information des décisions
prises nous parvient à la lecture de la seule presse
locale ! Telle est la vérité. Ne pas la dire serait mentir
par omission. La contester serait mentir tout court.
Nous sommes confrontés à une gestion centralisée,
secrète qu’illustre la manière dont a été abordée le
référendum sur le parc photovoltaïque. Le débat
a été réduit à une réunion publique et à l’apport
de 120 000 euros tous les ans aux finances de la
commune. Nous contestons vivement cette vision
hémiplégique de la démocratie.
Malgré ces difficultés, fidèles à l’approche que nous
avons défendue pendant la campagne électorale
et par respect pour les 392 suffrages exprimés en
faveur de notre liste, nous ne baissons pas les bras.
Nous ferons entendre notre voix et nos propositions
en conseil municipal et devant tous les Grignanais.
Nous sommes plus que jamais engagés avec esprit de
responsabilité, passion et détermination au service
de notre village et de l’intérêt général comme en
témoignent nos engagements municipaux :
Corinne Aurel est membre de la commission
municipale «Voirie - travaux - réseaux » et du comité
consultatif « Enfance - vie scolaire ».
Dominique Besson est élu à la Communauté de
Communes, membre des commissions municipales
d’appel d’offre et « Voirie - travaux – réseaux »
et délégué de la commune au Parc Naturel des
Baronnies Provençales.
Maria Ferro est membre du Centre communal
d’action sociale et membre des comités consultatifs
« Cadre de vie et vie associative » et « Agriculture
- bois et forêts - Environnement ».
Bruno Mabille est membre des commissions
municipales aux finances et à l’urbanisme, membre
du comité consultatif « Culture et patrimoine ».
Nous serons toujours à votre écoute et à votre
disposition.
Corinne Aurel, Dominique Besson, Maria Ferro,
Bruno Mabille
Pour tout contact : tél 06.88.64.69.39 ou par mail :
grignandemain@gmail.com.
Une permanence est assurée au 14 ZA sud sur
rendez-vous.
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le FestiVal de la CorrespondanCe :
proGrammation numériQue

Ce panneau placé du 7 au 11 juillet à l’entrée
de la billetterie a intrigué, et de nombreuses
personnes m’ont interrogée pour savoir ce
qu’était une programmation numérique.
La programmation de la 25ème édition du
festival était prête. Après l’annonce des
mesures officielles de confinement et de
protection suite à la covid, il a été décidé de
la reporter à 2021.
Mais il nous était impossible de renoncer
à ce rendez-vous, au lien si fort qui nous

unit aux festivaliers, aux partenaires, aux bénévoles. Nous avons
imaginé une nouvelle forme de contact et nous avons choisi de
proposer sur le site du festival une programmation numérique.
Pendant 5 jours se sont succédé à diverses heures de la journée,
des lectures, des rencontres littéraires, des présentations, des
coups de cœur, sous forme de vidéos.
Bien sûr, rien ne remplace la présence physique, le contact direct,
l’atmosphère d’une salle, mais c’était intéressant d’entendre et
de voir les auteurs et les comédiens dans une grande intimité.
Un grand merci à Marie-Christine Barrault qui avec le talent
que l’on sait a lu une lettre de Madame de Sévigné, à Lara
Suyeux pour son rendez-vous poétique, à Julie Moulier pour sa
formidable lecture d’une lettre terrible de Mikhail Boulgakov.
Bravo aux amis du festival qui ont présenté leur coup de cœur, les
éditions Triartis, Sophie Seroussi, Marie-Hélène Audier, Gérard
Véron, Julia de Gasquet.
Les écrivains eux aussi se sont prêté à l’exercice: Manuel Cornejo
pour la correspondance de Maurice Ravel, Paule du Bouchet
pour la correspondance de sa mère, Valentine Goby pour son
dernier livre.
Ces vidéos sont encore disponibles sur le site du festival.
Heureuse surprise ! Elles ont eu beaucoup d’audience avec des
retours positifs et chaleureux. Et la consultation du site continue.
Merci à tous ceux qui ont accepté d’héberger une chambre
d’écriture pendant ces quelques jours, merci à tous ceux qui aidé
au succès de cette édition numérique.
www.grignan-festivalcorrespondance.com
A l’année prochaine, du 6 au 10 juillet 2021.
M. Josèphe BAQUÉ

la BiBliotHèQue de GriGnan
Grignanaises, Grignanais, quittez vos tablettes, ordinateurs, téléphones
et délectez-vous de la lecture d’un livre.
Vous avez UNE BIBLIOTHEQUE :
•
•
•
•

Riche en documents, romans, policiers, bandes dessinées,
science-fiction et gros caractères pour les adultes.

Orientée vers la littérature jeunesse avec un choix important
Peu coûteuse (10 € à l’année pour adulte et gratuit pour
enfants jusqu’à 18 ans)
Animée par une équipe de bénévoles disponibles

Stand de la Bibliothèque au Forum des Associations le 5 septembre
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•

Ouverte 5 jours par semaine / Lundi de 16 h 30 à 18 h / Mardi de 9 h à 11 h / Mercredi de 14 h
à 18 h / Vendredi de 16 h 30 à 18 h / Samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à17 h / Ouverte aux scolaires
le vendredi matin.

Elle vous attend place du jeu de Ballon

L’équipe de la bibliothèque : Tél : 04 75 52 15 46

OFFICE DE TOURISME PAYS DE GRIGNAN
ENCLAVE DES PAPES
activités et services appropriés,
selon les goûts de chacun… Un
accueil cousu main, voilà ce qui
a été proposé. Les touristes ont
été au rendez-vous et nous étions
prêts : leur faire découvrir notre
beau territoire et ses richesses : la
lavande, les randos, le patrimoine,
les activités diverses… et leur
donner envie de revenir…. Les
visites guidées du village ont
également connu un franc succès
avec plus de 150 participants
au cours de l’été. De façon plus
générale, on constate une très
bonne fréquentation touristique
sur l’ensemble de la destination
Drôme Provençale.

L’activité de l’Office de Tourisme
Pays de Grignan-Enclave des
Papes a été impactée par cette
période particulière. Après une
période de télétravail mise à
profit pour un travail de fond,
une relation toujours active avec
les professionnels, il a fallu
s’adapter, innover et être prêts
pour une reprise de l’activité
touristique qui était incertaine.
•
L’accueil s’est effectué en
extérieur aux bureaux de Valréas
et Grignan.
•
L’accueil hors-les-murs
a
également
été
réalisé
hebdomadairement
sur
les
marchés de Taulignan, Valréas
et Grignan et occasionnellement
dans
différentes
structures
professionnelles
:
hôtels,
campings…
Aller au-devant des touristes,
écouter leurs attentes, leurs
envies, pouvoir leur proposer des

l’enthousiasme des bénévoles,
les marchés nocturnes ont pu
avoir lieu les 07 juillet et 17 août.
Là aussi, l’adaptation a été de
mise : changement de lieu pour
répondre aux seules exigences
des mesures sanitaires, sans
animation pour éviter les

attroupements, mais avec la
bonne humeur des bénévoles
qu’il faut remercier.

Comme les autres associations,
l’organisation des manifestations,
notamment
les
marchés
nocturnes a été incertaine. Après
réflexion, devant les demandes
des exposants, soucieux de
leur activité économique, avec
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Nous espérons pouvoir vous
retrouver en février 2021 sur
le territoire Pays de GrignanEnclave des Papes pour les
« Rencontres du Livre, de la
Truffe et du Vin », si les conditions
sanitaires le permettent. En
attendant, pensez à vous inscrire
sur le site www.grignanvalreastourisme.com pour recevoir
l’agenda hebdomadaire et être au
courant des festivités du territoire.
					
M.P. Lo Manto
M. Pellegrin

A l’attention des hébergeurs :
La Communauté de Communes Enclave des Papes - Pays de Grignan a mis en place, gratuitement, l’outil
DECLALOC CERFA, une plateforme destinée aux hébergeurs, accessible sur https://declaloc.fr
Cet outil permet de dématérialiser les CERFA des meublés de tourisme et chambres d’hôtes.
C’est une plus-value pour les hébergeurs qui peuvent effectuer la déclaration de chez eux,
- de leurs meublés de tourisme et chambres d’hôtes,
- d’un changement de capacité, de propriétaire…

Et ce 7 j /7 et 24 h /24, sans avoir à se déplacer à la mairie.

Espace Ducros
Programmation à venir :

La programmation de l’espace Ducros a été
suspendue et reportée depuis le confinement
déclaré en mars dernier. En conséquence la très
belle exposition des ateliers de la MJC

Sous réserve des conditions sanitaires, L’institut
d’art contemporain de Villeurbanne propose du
7 novembre au 24 Janvier 2021, «Les lignes du
désir» de Danielle Orcier, exposition accompagnée
d’une installation de Charley Case.

«Patchwork, boutis, couture et poterie» inaugurée
le 14 mars, n’a pu trouver le public mérité.
L’Espace a essayé malgré tout de s’adapter aux
normes de sécurité sanitaires, en ouvrant pendant la
période estivale deux après-midi par semaine.

Sont prévues également, sous
confirmation, les artistes suivantes :

réserve

de

- De début février à fin avril : Raymonde Godin.

L’exposition s’est terminée par une généreuse
tombola, de très belles pièces ont été attribuées aux
heureux gagnants. Félicitations à tous les exposants.

- Mai et juin : Ena Lindenbaur

- Juillet et août : Françoise Vergier

J. Monfredo

PLACE DES ARTS
air pour écouter de la musique,
grignoter et boire entre amis !
L’esplanade de la salle des
fêtes et les jardins du Prieuré
ont permis d’accueillir plus de
400 personnes répartis sur les 3
concerts tout en respectant les
consignes réglementaires.

Les artistes Place des Arts

Les années précédentes, nous
organisions nos concerts d’été
début juillet. L’organisation
n’était pas simple pour se trouver
une place entre le festival de la
correspondance et les festivités
du 14 juillet.
Nous avions donc décidé de
nous décaler en Août pour mieux
répartir les événements estivaux.
Les contraintes sanitaires sont

apparues et, finalement, de
nombreuses activités culturelles
ont été annulées les unes après
les autres. Les autorisations ont
été possibles à partir de la fin
juillet et nous avons pu organiser
notre festival Musique sous les
arbres et participer à la saison du
Prieuré.
Quel bonheur pour tous ! Quel
plaisir de se retrouver en plein
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Le 14 août, après la première
partie assurée par nos artistes,
Lise Bouvier et son Quartet nous
ont régalés d’un jazz chaleureux
entrecoupé d’arrangements de
chansons françaises. Le temps,
le lieu et l’alchimie entre artistes
et public ont permis de rendre
à Christine, ma compagne,
l’hommage qu’elle méritait.
Le 15 août, il y a eu d’autres
performances de nos artistes en
prélude du groupe Rosewood qui,
dans sa composition réduite de ce
jour, est Grignanais ! Ces artistes

Lise Bouvier PlayAdd Quartet

ont une résidence à Grignan
et nous ont offert ce concert.
Intégration plus que réussie ! Les
chansons des années 60 et 70 ont
bercé notre jeunesse et réveillé
bien des souvenirs.
Tous les artistes ont été
enchantés de l’accueil du public
et l’enthousiasme et la qualité
d’écoute
manifestés
nous
permettent de penser que nous
les réécouterons dans les années
prochaines.

MJC. Merci encore à Brigitte et
Rose-Marie qui démontrent que
la synergie entre les associations
est la voie de l’avenir pour notre
développement.
Le 20 août, la troupe des artistes
de Place des Arts était en
concert au Prieuré. Il convient
de signaler en cette époque de
communautarisme, que ce lieu
fait preuve d’une très grande
ouverture d’esprit et a proposé

L’esplanade est vraiment faite
pour ce type d’événements ainsi
que le podium et les barrières
installés par les services
techniques.
On peut aussi signaler que les
foodtrucks sont bien adaptés à
des concerts en plein air et ont
fait le plein. La buvette a tenu ses
promesses et l’équipe de Place
des Arts menée par Gérard a été
soutenue par des membres de la

tout l’été de nombreux spectacles
d’une grande qualité.
Concert centré sur les protest
songs en faisant le voyage
entre Amérique du Nord, Italie,
Mexique, Cuba puis laissant
une large place à la chanson
française. Christine, Régine,
Marcel, Nicolas et Michel ont
permis de clore cette saison qui
s’annonçait difficile et qui a pu en
ce mois d’août, redonner de la vie
à cet été contrarié.
Merci encore au public, à vous
tous qui participez aux spectacles
vivants ! Les artistes ont beaucoup
souffert du confinement et des
annulations et ces quelques
événements leur ont fait chaud au
cœur et, comme nous l’espérons,
ils ont aussi mis de l’émotion et
de la fraternité dans votre été.
					
M. Chavret

Rosewood avec Marc et Nicolas

Patrimoine et éducation :
apprendre pour la vie !
Le thème des journées du patrimoine de
septembre dernier est une excellente occasion
de déchiffrer nos noms de lieux

• Bel Œil (Grignan) : du latin Bonus-Locus, est au
nombre des faux amis. Le nom désigne non pas une
belle vue mais plutôt un bon lieu, une bonne terre.
• Blaches (Les) (Au sud-ouest de Grignan, Les
Blaches de Meyer à Nachony) :

Au-delà des désignations explicites : Le Mas,
Grange Neuve, La Petite ou la Grande Tuilière,
le Moulin, la rue de la Glacière, la rue du Four,
etc., nombre de toponymes font référence à des
occupations sociales de l’espace ou à des usages
oubliés. En voici quelques exemples :

Les Blaches, du provençal blacho, désignent de
jeunes chênes ou un taillis de chênes blancs.

• Bussières (Les) : (Grignan, hameau de Bayonne) :
les Buisses, du provençal, buisso, désignent le plus
souvent le chanvre nain, la chènevotte utilisée avec
le lin dans les manufactures de toiles (Statistique
de la Drôme / M. Delacroix, 1835), ou pour la
fabrication des cordages.

• Autagnes (Les) : (Grignan) : Lautagne (cadastre
de 1673), ou les Autagnes, littéralement les eaux
stagnantes, ou zones humides. L’assèchement des
Autagnes fut entrepris au XVIe siècle par le baron
Gaucher Adhémar. On parlait à cette époque de
l’estang de Rochecourbière.
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• Chantemerle-lès-Grignan : le toponyme kan(t),
kal, ou Chant, comme le suffixe mer ou merle,
se rattachent au thème de la pierre, du rocher. Ce
toponyme est aujourd’hui détourné dans un sens
courant : le chant de l’oiseau. C’est aussi le cas de
Chante-perdrix à Grignan (le cantaperditz occitan)
qui évoque à l’origine un terrain aride et pierreux,
plutôt qu’un chant d’oiseau.

• Mattes (le bois des) (Roussas) : du provençal
mato, cépée, jeunes bois, buissons, fourrés. On
retrouve ici et là : La Matte à Valréas, La Grande
Matte à La Baume de Transit, Les Mattes Nègres à
Bouchet.

• Pouët (Le) (Grignan, 1728) : Le Pouët ou Le
Piol correspondent à une altération du latin podium
(hauteur, éminence) que l’on retrouve également
dans : Poët (Poët-Laval), et dans les formes Puy,
Pié, Puech, Peul, Pioche, etc.

• Devès (Le) (Grignan au sud du domaine de
l’Estang) : forme régionale de Dévens, Défens,
Défends. Il s’agissait de territoires interdits au
pacage des troupeaux, à la glandée, au bûcheronnage
et à la cueillette (Grignan 1471). Pour mémoire, la
Garenne est un espace boisé en « défens de chasse ».

• Rouve (Le) (Grignan, hameau de Bayonne) :
Rouve, Rouvre, Rouvières, ou encore Rouvergue
(Le) (Grignan). Ces dérivés du latin robur, et du
provençal rouvièro désignent une chênaie, le chêne
blanc. Ne pas confondre avec les Ramières, du
provençal ramiero, qui désigne une oseraie.

• Faysses (Les) (Au nord-est de Grignan) : de
l’occitan faissas et du provençal faisso, désignent
des terrasses de culture et des murs en pierre sèche.

• Tranchat (Rue du et Place du) (Grignan) : le
nom désigne au XVe siècle une tranchée ou un fossé
au pied d’une muraille (du château en l’espèce, en
amont de l’accès à la poterne ouest).

• Grés (le, les) (Grignan, Colonzelle, Valaurie… :
du provençal gres, s’applique à des terres ou des
terrains caillouteux ou sablonneux.

• Justice (La) (Grignan) : le nom désigne
généralement une élévation de terres sur laquelle
étaient dressées les fourches patibulaires, ou piliers
de justice (le gibet). Manifestation du pouvoir de
justice du seigneur.

• Tricot (Montée du) (Grignan) : En 1413 un
tricot (ou triquot) est un bâton gros et court. Tricoter
quelqu’un c’est le rosser à coups de bâton… A
moins qu’il ne s’agisse d’une altération de tripot
(maison de jeu…).

• Lauzière (La) : (Grignan, cadastre de 1673) :
Lausière, l’Ausière, variante de l’occitan ausieras,
pourrait désigner un bois de chêne vert ou yeuse (du
provençal éuse, et du latin ilex).

• Ventebren (entre Grignan et Taulignan) : La
racine Ven(t), Vin(t), désigne un site de hauteur
comme dans Ventoux (Ventor, Vintur), Venterol,
ou encore Venturi qui est l’ancien nom de la
montagne Sainte-Victoire. Mont Ventoux est ainsi
un toponyme pléonastique.

• Linardes (Les) (Au sud-est de Grignan en bordure
du Lez) : le nom désigne des champs de lin.

Jean-Pierre COUREN

L’ANGELUS SONNE DE NOUVEAU À GRIGNAN
Durant des siècles, trois fois par
jour, notre Collégiale sonnait
l’Angelus. Cet appel à la prière
s’est dissipé avec la pratique
religieuse, mais la tradition
perdure ici ou là dans certaines
campagnes ; la journée reste
rythmée par les trois coups
répétés trois fois des cloches de
l’église du village, au début de la

journée, pour la pause de midi,
au retour du travail. Entendre
résonner de nouveau l’Angelus à
Grignan, c’est revivre un peu du
passé de notre village, renouer
avec le tintement des cloches de la
Collégiale, longtemps familières
à la vie des foyers grignanais.
C’est aussi entendre, de près ou
dans le lointain, un son apaisant.

Merci à l’Association pour la
Sauvegarde de la Collégiale, à
son président Claude Langue
et à François Klingler pour
nous avoir permis de retrouver
cette tradition. Il nous restera à
consolider de vieux mécanismes
pour
éviter
les
quelques
défaillances qui demeurent.
B.D

COMITé DES ORGUES
Le Comité des orgues avait déjà décidé de diminuer le nombre de concerts, et même cette saison diminuée a
été perturbée par la Covid : concert de Pâques annulé et reprogrammé le 2 août. En revanche, la fréquentation
augmente d’année en année grâce à la qualité exceptionnelle des musiciens.
Le 14 juillet, nous avons reçu Uriel Valadeau, habitué à la Collégiale : concert de grande qualité avec
l’interprétation magistrale d’œuvres de l’époque baroque puis romantique et le 2 août, Alexandre Peyrol,
Vincent Lescornez (hautbois) et Emmanuel Culcasi à l’orgue. Le concert a été enregistré et donnera lieu à
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un disque dans un futur proche. La plupart des disques du
concert 2018, en vente depuis l’été dernier, ont été vendus.

La saison des concerts d’orgue s’est terminée avec le
traditionnel concert du 15 août. Le public a apprécié à
sa juste valeur la prestation d’un trio de grande qualité.
Espérons que Cécile LoBianco, Rémi Farrugia et Richard
Catalanotti reviendront l’année prochaine pour continuer
cette tradition.

La restauration de l’orgue a bien avancé. Il a gagné en
luminosité – sauf à la tribune où l’éclairage du pupitre
est vétuste et doit impérativement être changé pour éviter
des accidents suite à un court-circuit. Laurent Costes,
président du Comité, a proposé d’animer une fois par semaine une heure d’orgue avec libre participation qui
servira à financer ces travaux d’éclairage.
Merci encore à tous pour votre soutien et votre fidélité. Rendez-vous vendredi 1er janvier 2021 à 17 h pour
le traditionnel Concert du Jour de l’An.

Le Comité des Orgues de Grignan

CHâteau de GriGnan
à disposition du public jusqu’au 3 janvier 2021
(gratuit moins de 12 ans et cartes ambassadeurs).

La visite théâtralisée sévigné / molière a conquis
près de 3500 spectateurs, heureux qu’une proposition
artistique voie le jour, embarqués malgré eux dans
une déambulation loufoque entre fiction et réalité
historique !
Pour l’automne et l’hiver à venir, le château propose
une belle saison musicale, entre jazz et classique
(voir rubrique « Agenda »).
Le château de Grignan avait fait le choix d’une
réouverture dès le week-end de l’ascension et les
visiteurs ont répondu présents ! Cet engouement
s’est confirmé pendant l’été, avec une fréquentation
record début juillet (+ 20% par rapport à 2019), et
un bilan de fin de saison positif par rapport à l’an
dernier.
La nouvelle animation familiale « Jour de fête » a
agréablement diverti les visiteurs en proposant un
parcours ludique et interactif dans le château. Si
vous ne l’avez pas encore expérimenté, le jeu reste

M. DAVID

ASSOCIATION « LES AMIS dE COLOPHON »
Depuis mars le coronavirus s’est invité en lieu et place des
écrivains que nous devions recevoir. Certaines rencontres ont
pu être reportées, c’est notamment le cas pour Cécile Coulon
en octobre et le festival du deuxième roman en novembre.
L’été fut propice à une mini-rentrée littéraire qui a ravi un
public chaleureux dans la cour de Colophon. C’est ainsi que
nous avons eu le plaisir d’échanger avec Marie-Eve Lacasse
et Gabriella Zalapi.
Rencontre avec Marie-Eve Lacasse
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Des rencontres pleines de promesses
pour la grande rentrée de septembre
avec un programme alléchant, sans
oublier le Festival du deuxième roman en
novembre… à vos agendas ! (Voir dans
rubrique « Agenda »)
L’équipe des Amis de Colophon
Rencontre avec Gabriella Zalapi

Quand la culture se met aux champs
aficionados » ont retrouvé
avec plaisir un programme
truculent,
en
partie
renouvelé, dont la chanson
le Pangolin, clin d’œil à
l’actualité.
- Le Théâtre « les
silencieux» de Nicolas
Raccah.

Après que les champs de blé
aient été coupés «blonds drus»,
le hameau de Bayonne et ses
vieilles pierres ont accueilli «
les Nuitées Estivales « données
par l’association des « Amis de
Bayonne».
Se sont produits notamment :
- Yvon Rosier accompagné
de ses deux musiciens. Les «

de talent accompagnée à l’orgue
et au basson a conclu ces nuitées.
Tous nos remerciements à
l’association « les amis de
Bayonne», à ses bénévoles dont
la famille Catalanoti.
					
J. Monfredo

- Mamia Cherif et ses
musiciens dans un concert
« Jazzy », Mamia chantant
en cinq langues.
Les Nuitées Estivales se sont
déplacées ensuite à la collégiale
Saint Sauveur, le 28 Juillet et
le 9 août. Tout d’abord neuf
membres de la famille Catalanoti,
musiciens
professionnels
depuis plusieurs générations
ont enchanté les oreilles des
auditeurs,
la mezzo-soprano
Cécile Lobianco
éblouissante

Un bel été au Prieuré de Grignan !
L’été a été dense au Prieuré de Grignan
avec un nombreux public ! Le mois de
Juillet a vu se succéder des lectures sous
les arbres par des anciens membres des
compagnons de la Pierre Blanche. Mais
aussi une pièce de théâtre d’un jeune
comédien de talent Alexandru Liger, un
conte philosophique pour petits et grands
et une exposition de l’artiste peintre Laure
Petiton. Le mois d’Août a encore été
rythmé par plusieurs évènements dont la
très belle exposition de Jeux d’encres de
Le prieuré de Grignan lors d’une rencontre
littéraire
• 20 •

Françoise Dantin accompagnée de sculpture sur pierre et
bois de Laurent Costes. Le comédien Marc-Henri Boisse
a terminé les lectures de l’été par des poèmes d’Aragon,
lecture à laquelle Monseigneur Michel a assisté. Le Prieuré
de Grignan a aussi accueilli la compagnie du Homard Bleu
pour une pièce de théâtre mettant en scène une enquête sur
le peintre Modigliani. L’association Place des Arts a clôturé
l’été par un moment musical sous les arbres. Nous tenons
à remercier tous les artistes qui ont fait vivre le lieu cet été
dans une ambiance simple et chaleureuse.
De nombreuses personnes ont ainsi pu découvrir le Prieuré,
ancien couvent de sœurs dominicaines, qui est maintenant un
lieu ouvert à tous, croyants ou non. Conférences, concerts,
lectures, pièces de théâtres, ateliers y sont proposés toute
l’année. C’est un lieu de foi et de paix. A tout moment de la
journée, soyez les bienvenus. Les évènements continuent et
vous pouvez les retrouver sur www.leprieuregrignan.cef.fr
Jean-Guillaume

Inauguration exposition de Françoise Dantin (jeux d’encre) et de
Laurent Costes (sculpture). Créations réalisées pendant le confinement.

remonter le temps à grignan grâce à l’ign
L’IGN nous invite à voyager dans le temps en
comparant des lieux sur des cartes ou des photos
aériennes de différentes époques. Visitez le portail
IGN et plus précisément l’onglet « remonter le
temps » en recherchant un lieu que vous aimez ou
que vous connaissez bien. Je l’ai fait pour Grignan
en suivant le lien : https//remonter le temps.IGN.
fr/…, puis l’onglet « comparer »

ont disparu, le bois s’est épaissi et laisse peu de
clairières non agricoles.

– Le secteur de Bayonne était essentiellement
agricole en 1950 tandis que les photos récentes
montrent la replantation forestière ou en chênes
truffiers de nombreux champs. La forêt clairsemée
d’autrefois s’est fortement densifiée et cette
constatation est conforme à l’observation faite à
Réauville d’un doublement de la surface forestière
en quelques décennies.

Attention, prenez votre temps, c’est addictif…

On nous propose tout d’abord la carte de Cassini
datant du XVIIIe siècle ou plus récemment la carte
d’état-major du XIXe siècle. Toutes deux ont une
représentation plus symbolique que surfacique
mais elles illustrent bien l’ancienneté des lieux-dits
qui perdurent, voire la présence déjà marquée de
vieilles familles grignannaises qui ont traversé les
siècles.

– Les plaines agricoles autour de Grignan:
Cordy, Bouveyri, les Marsanches, les Blaches…
sont restées très agricoles. Les parcelles se sont
regroupées en champs plus grands, les cultures
alternent mais cèdent peu de terrain à la forêt ou
à l’urbanisation. Il n’en est pas de même pour le
plateau de Rochecourbière dont la surface en culture
ouverte s’est fortement réduite au profit de la forêt
et de nombreuses truffières.

Sur une période plus récente, la comparaison de
cartes ou de photographies aériennes entre 1950 et
2010 nous donne lecture de l’évolution des paysages
et de l’occupation humaine qui les façonne sur
plus de 60 ans. On y constate des évolutions très
différenciées selon les secteurs :

– L’urbanisation était autrefois limitée au centre
bourg et aux hameaux de Bayonne et de la Grande
Tuilière complétée par des fermes réparties sur tout
le territoire de la commune. Elle s’est aujourd’hui
largement répandue le long d’axes routiers tels
que la route des lièvres ou de la grande Tuilière,
manifestant une préférence assez récente pour
des maisons avec terrain, en secteur forestier
débroussaillé pour répondre aux nécessités de
prévention des incendies.

– le Grand bois n’a pas bougé dans ses limites
avec l’agriculture. Cependant il était parcouru de
nombreuses coupes de taillis pour le chauffage
qui faisait apparaître des zones claires et des
transitions peu marquées avec l’agriculture voisine.
La présence de troupeaux contribuait certainement
à ces transitions claires. Depuis, les troupeaux

M. L. Madignier
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La Belle aventure des roses
de Grignan continue...
L’association organise tout au
long de l’année des conférences
sur le thème des roses anciennes,
des visites commentées du
village botanique en mai-juin,
ainsi que des visites de jardins
remarquables.

Le cheminement piétonnier
et itinéraire mis en place par
l’association sur le domaine
public de la commune de Grignan
participe à l’embellissement et à
la valorisation de notre village.
Nombre d’adhérents : 70

Président : Jean-Pierre Couren

Chaque année, l’association
‘’Grignan, Pierres et Roses
anciennes’’ fait une commande de
rosiers à l’automne. Les rosiers
sont à racines nues et à planter
dès réception.
Cette commande est ouverte à tous
les habitants de Grignan. Vous
pouvez nous contacter en laissant
vos coordonnées en mairie de
Grignan ou par mail à l’adresse
suivante : rosesanciennes@
gmail.com
M. J. Baqué

Vice-présidente : Marie- Josèphe
Baqué
Rosier à racines nues à planter

Membres des « Villages
botaniques de la Drôme »,
l’association « Grignan, Pierres
et Roses anciennes » créée en
1991, a pour but de favoriser la
connaissance des roses anciennes
et de préserver un patrimoine
végétal méconnu.

Contact : Secrétaire : Danielle
Marze – 06 27 40 07 27
Pour en savoir plus : www.
villagesbotaniques-de-la-drome.
fr

D. Marze
Rose «Crépuscule» créée en 1904
par Dubreuil,
une merveille d’avril à décembre.

FIERO AU PAïs
Trois années consécutives de malchance pour la réalisation de la
traditionnelle «Fiero au Païs» du deuxième dimanche du mois de
mai. En 2018 et 2019, à cause de la pluie et du vent, les exposants
ne se sont pas déplacés ou ont remballé pendant que les visiteurs
cherchaient des endroits propices pour se protéger des intempéries.
Nous comptions sur la foire de 2020 pour favoriser sa réussite connue
et reconnue. Cette année, ce n’est pas le ciel qui nous est tombé sur la
tête mais la pandémie nous a contraints à annuler la manifestation. Le
dicton n’a pas démenti “jamais deux sans trois”.
Je songe à la déception des membres du Comité de la Foire qui
œuvrent chaque année pour que cet événement soit une grande fête
commerciale, festive et inoubliable qui a aussi un intérêt culturel.

photo de l’une des allées généralement occupée lors de la foire, prise pendant le
confinement
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Nous ne sommes pas les seuls à être impactés
par cette situation mais force est de constater que
cette troisième année néfaste engendre des soucis
financiers et nous implique à réfléchir. En dépit des
recettes manquantes, nous avons dû rembourser les
exposants.

pas éternels et s’amenuisent !!!

La malchance suit son cours puisque la Municipalité
de BEAUCROISSANT a annulé la réalisation de
la foire aux bestiaux. Notre voyage annuel n’aura
donc pas lieu. L’on dit que c’est une année blanche,
espérons que 2021 retrouve toute la sérénité et
qu’enfin, la 37ème foire de GRIGNAN se déroule
avec les fastes que nous lui connaissons. A très
bientôt !!!

Et c’est bien normal.

Un grand Merci à nos partenaires qui nous
font également confiance et qui ont «effacé» le
montant des contrats. Toute l’année des frais de
fonctionnement sont à assumer. Les avoirs ne sont

Jo LAFOND

LE COMITé DES FêTES
Quel début d’année 2020...

Ce sont des décisions toujours difficiles à prendre
et nous avons une pensée amicale pour toutes les
associations touchées.

Nous avions fondé beaucoup d’espoir pour nos deux
manifestations de juillet. Mais c’était sans compter
sur ce satané virus, il ne nous aura rien épargné, une
mise sous cloche durant deux mois suivie d’une
cascade de manifestations annulées.

Nous préparons « Grignan en lumière » qui se
déroulera le samedi 12 décembre 2020, nous ne
vous cachons pas que nous sommes inquiets de la
situation sanitaire actuelle mais il faut garder espoir
et nous ferons le maximum pour que cette journée
puisse avoir lieu, par ces temps qui courent, ça ne
serait pas mal.

Notre repas républicain et la fête votive n’ont
pu avoir lieu, le contexte sanitaire et les mesures
demandées par l’Etat étaient trop contraignants et
ne correspondent pas avec l’esprit festif et convivial
qui y règne.

Le comité des fêtes

DéCEMBRE EN FÊTE
Toute l’équipe de « Décembre en
fête » espère que vous allez tous
bien et que votre été et la rentrée
se sont bien passés.
La réunion de nos membres, le
lundi 31 août, nous a permis de
discuter de notre planning de
fin d’année et nous avons dû
malheureusement prendre des
décisions qui nous peinent.

En effet, en l’état actuel des
choses, nous ne pouvons
maintenir les animations autour
d’Halloween et des dimanches de
l’Avent, ce que nous regrettons
amplement. Si toutefois, les
conditions devaient s’améliorer,
nous envisagerons de revenir sur
ces décisions.

Nous nous consacrerons cette
année, avant tout sur la décoration
des rues dès le mois de décembre
et, dans le cas où la manifestation
« Grignan en Lumière » serait
réitérée, nous participerons,

tant par notre présence que par
l’offre d’animations : ferme
pédagogique, parade ou autre.

Aux 50 sapins « palette » qui ont
été coupés, peints, installés par
nos soins dans le village pour le
plaisir des yeux, nous allons en
rajouter une bonne quarantaine
supplémentaire, afin qu’ils soient
plus visibles et de rendre les rues
encore plus festives.

Si vous voulez nous rejoindre ce
jour-là ou être tenu au courant de
nos différentes actions, n’hésitez
pas à nous contacter : grignan.
decembreenfete@gmail.com
ou https://www.facebook.com/
Decembreenfetegrignan
Viviane Scanzi,
présidente et toute l’équipe

Un atelier « palette » doit
d’ailleurs se tenir les 9, 10 et
11 septembre. Et le mercredi 28
octobre nous ferons un repérage
dans les rues afin de déterminer
les emplacements où seront posés
les sapins afin de ne pas gêner la
circulation des usagers.

La décoration des rues devrait se
faire le dimanche 29 novembre
prochain, si les conditions
météorologiques le permettent.
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Confection de sapins palette

CARMENTRAN
le samedi 29 février dernier. Ce fut une
des dernières manifestations grignanaises
avant le confinement

D’ailleurs après le confinement, le
déconfinement, un été vite passé, voilà
déjà que la rentrée est arrivée. Il est déjà
temps de penser à notre 19ème édition de
« Carmentran ».
Si toutes les conditions sont réunies,
elle devrait avoir lieu le samedi 06 mars
prochain…

Le jugement de carmentran

Oyé, Oyé Gentes Damoiselles et Gentils Damoiseaux !

Toute l’équipe « Carmentran » espère
vous serez donc prêts à nous retrouver,
costumés, et dans une ambiance toujours
bon enfant, afin de procéder au procès
et au jugement de cet abominable
personnage…

Comme chaque année, le Sieur Carmentran a été jugé, même
si le mauvais temps nous a empêchés d’exécuter la sentence,

L’Equipe Carmentran
Le Comité des Fêtes

Association «Mémoire agricole
du pays de Grignan»
La saison avait repris fin mars
puis s’est arrêtée, pour reprendre
le 21 juin suite aux problèmes
sanitaires du moment. Elle
s’annonçait pleine et variée mais
rien n’a pu se faire, la seule foire
à laquelle nous avons participé
est la foire de la Saint Barthélemy
à Sainte-Jalle le samedi 22 Août.
En septembre sont prévues
les journées européennes du
patrimoine le samedi 19 et
dimanche 20.
Malheureusement notre repas
annuel de novembre ne se fera
pas cette année.

Des nouveautés sont en cours de
finition au musée, un vigneron de
Mormoiron nous a fait don de 30
pulvérisateurs et poudreuses, la
présentation sera visible dans peu
de temps.

Nous exposons aussi une
collection de matériel médical et
chirurgical ancien de la moitié du
20éme siècle.

Félicitations à tous les bénévoles
qui participent à toutes les
manifestations en plus d’assurer
les visites au musée.
Le musée est ouvert de début
AVRIL à fin 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
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Musée de la Mémoire Agricole
à Montjoyer

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
N’hésitez
pas
à
aller
sur notre site internet :
memoireagricolegrignan.fr

m.J.C.
Voici quelques informations concernant la
rentrée 2020 qui a débuté le lundi 14 septembre.
Gym :

Suite au départ de Mme Sophie Rebaud,
nous avons pu retrouver 2 animatices qui se
partageront les cours. Mme Léa DANIEL
assurera les cours de renforcement du lundi et
du mercredi. Elle coordonnera son travail avec
Mme Sonia ROVIRA-DURAND qui assurera
tous les cours du jeudi matin, renfo, gym douce
et gym séniors.
Les cours de gym douce du lundi et de gym
enfants du mercredi ne peuvent être honorés
par manque de disponibilité.
Le prix de la Gym est modifié comme suit :
•

135€/an : accès à 1 cours/semaine,

•
150€/an : accès à tous les cours de la
semaine (hors pilates, zumba et cardio fitness)

Les adhérents Pilates auront accès à 1 cours
de Gym au choix par semaine. (à préciser au
moment de l’inscription).
Tous les autres cours ne changent pas d’horaire
ni de tarif.
Nouvelles activités :

Cardio Fitness
Mme Marie Titz qui assure le cours de Zumba
proposera un cours de Cardio Fitness.

aCtiVités

nom

inFormations

Anglais
conversation

Mme Odile FORD

odile.ford@aliceadsl.fr
04 90 35 21 52

hCouture

Mme Monique
MASSON

Lundi 14h/16h30
Salle Chevillot

Chant
Patchwork et
boutis

Généalogie

Gymnastique
Lundi/Mercredi

Gymnastique
jeudi
Informatique

Mme Danielle
MARZE

Mme Chantal
CHEVILLOT

Mme Rose-Marie
INZERILLO

Mme Léa DANIEL
Mme Sonia
ROVIRAROLLAND

M. Bruno
INZERILLO

Méditation

M. Lilian AUREL

Danse libre

Mme Frédérique

Pilates

Sophrologie

Mme Marie TITZ

M. Franck
FIGHIERA

Tarot

M. Claude LANGUE

Yoga

Mme Annie
MEUNIER

danielle.marze@wanadoo.fr
06 27 40 07 27

Jeudi 14h/16h30
Salle Chevillot

06 41 16 50 12

06 98 52 °2 18 leadaniel@
hotmail.fr

06 83 84 76 69
soniaroviradurand@gmail.
com

06 44 74 38 92

lianaurel@gmail.com 06 84
19 76 90

06 50 18 86 03
fgcapdevielle@gmail.com

unimove.marie@gmail.com

06 32 68 56 94

Mardi 14h/17h
Salle du 3e âge

06 68 33 32 21
anniemeunier.3.2@orange.fr

Cardio Fitness

Mme Marie TITZ

unimove.marie@gmail.com

Zumba

Mme Marie TITZ

unimove.marie@gmail.com

danse libre
Mme Frédérique Gay- Capdevielle vous
propose 2 cours de danse libre.
poterie
Les cours de poterie sont arrêtés.

inscriptions
Vous pouvez vous inscrire à tout moment pour
une ou plusieurs de nos activités. Venez faire
une première séance de découverte, elle est
gratuite.
Si elle vous convient, inscrivez-vous lors des
séances suivantes en demandant un formulaire
d’inscriptions auprès de l’animateur ou
téléchargez le sur : http://mjcgrignan.com/
InscriptionMJC.html
Bonne rentrée

Le conseil d’administration de la MJC de Grignan
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soulida - GriGnan - aCCueil reFuGies
L’association
« SOULIDA Grignan » a vu
le jour au mois
d’août 2020.
La création de l’association
«SOULIDA, Grignan» est née
de la volonté commune de
citoyens de Grignan de vouloir
agir ensemble et faire preuve de
solidarité, de générosité et de
fraternité envers notre prochain.
Nous sommes en lien direct
avec les couloirs humanitaires
de la FEP (région RAAB) qui
nous accompagnent dans les
démarches pour l’accueil d’une
famille syrienne qui vient du
Liban.

Cette association a pour
objet de mobiliser de façon
bénévole et désintéressée les
ressources de nature humaine,
financière, matérielle, technique,
scientifique,
relationnelle,
professionnelle de ses membres
et sympathisants, pour venir en
aide aux personnes et familles
réfugiées par suite de faits de
guerre étrangère, civile, de
génocide, ou plus généralement
de situations mettant en péril leur
sécurité dans leur pays.
Ces aides et contributions ont
pour but de faire bénéficier ces
personnes ou familles d’une
existence décente sur notre
territoire, Grignan et communes
voisines. Prioritairement en ce

qui concerne les moyens de
subsistance indispensables à la
dignité humaine, le logement, la
nourriture, la préservation de leur
santé, l’accès à l’enseignement et
la culture, à l’apprentissage de la
langue française, en particulier en
ce qui concerne leurs obligations
administratives et leurs capacités
et choix professionnels.
Rejoignez l’association SoulidaGrignan et devenez membre !
Toutes les bonnes volontés sont
les bienvenues !
Pour plus d’informations
contactez-nous : soulida.
grignan@gmail.com ou via
Facebook : Soulida-Grignan

Claudia VERGIER, secrétaire

la Gaule triCastine
Le manque de précipitations n’explique pas tout !

Nous déplorons les faibles mesures restrictives
de notre ressource en eau qui sont très loin de
préserver notre milieu aquatique. Elles ne sont
pas en adéquation avec la réalité du terrain et ont
un lourd impact sur notre patrimoine naturel.
Nous remarquons encore trop d’incivilités, de
comportements inappropriés pour la préservation
de notre ressource en eau. (arrosage en pleine
journée de gazon, détérioration de zone humide
remarquable…)

Le Lez à Grignan

Notre association de pêche et de protection du
milieu aquatique La Gaule Tricastine se porte très
bien en nombre d’adhérents avec cette année une
hausse de ses sociétaires de 17%.
Avec un peu plus de 400 sociétaires notre association
vient de battre son record d’adhérents. Cela traduit
le travail sérieux, difficile de nos bénévoles dans
la protection de notre patrimoine naturel ainsi qu’à
la gestion de la population piscicole du Lez et de
la Berre. L’attrait d’activités de plein air avec un
besoin d’un retour vers la nature peut également
l’expliquer. Si vous souhaitez nous rejoindre dans
nos actions c’est avec grand plaisir que l’on vous
accueillera.

La Berre à Grignan

Le Préfet a mis notre département en alerte renforcée
depuis début septembre, notre association à travers
la fédération de pêche de la Drôme avait demandé
l’application de ces mesures pour le début de l’été.
Demande malheureusement refusée.

Très belle année coté sociétaire, désastreuse coté
gestion de la sècheresse. Nous encaissons notre

Nous habitons dans un petit paradis, notre région
est splendide, mais pour que celle-ci soit durable,
des efforts d’économie d’eau doivent être pris
par l’ensemble des acteurs économiques de notre

4ème sècheresse en 5 ans avec des assecs prononcés
sur la Berre et le Lez. Nous avons dû réaliser de
nombreuses pêches de sauvetage cet été afin de
sauver la population piscicole sur certains secteurs.
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territoire. Si nous continuons dans tour de notre consommation d’eau L’eau est précieuse, économisons
ce déni, après l’assèchement de du robinet qui sera impacté.
la.
notre patrimoine naturel ce sera au
A. Vergier

LES CYCLOS GRIGNANAIS
accepté), dans une ambiance amicale et conviviale,
venez nous rejoindre lors de nos sorties
hebdomadaires (vous pouvez participer à 3 sorties
avant de vous inscrire au club).
Il est possible, à tous les nouveaux adhérents,
de prendre la licence pour l’année 2021, dès le 1
septembre 2020, elle vous couvrira à partir de
cette date, c’est-à-dire pour une durée de 16 mois.
*Offre réservée aux personnes n’ayant jamais eu de
licence à la Fédération ou à tout licencié n’ayant pas
renouvelé sa licence depuis plus de 5 ans.

Le club des CYCLOS GRIGNANAIS affilié à la
FFCT, d’une trentaine d’adhérents, a une activité
intercommunale avec la pratique du cyclotourisme.
Les sorties hebdomadaires ont lieu :

Le club organisera une randonnée le 3ème dimanche
d’octobre, si les conditions sanitaires le permettent.

- à Grignan : mardi et jeudi, rendez-vous près de la
salle des fêtes

Présidente : Anne-Marie BERNARD

- à Taulignan : mercredi et samedi, rendez-vous
devant la mairie.

Contact : Tél. : 06-74-40-27-48

Si vous aimez la pratique du vélo (vélo électrique

Site : https://cyclos26grignan.jimdofree.com

Courriel : cyclos26grignan@gmail.com

Pour tous renseignements : consulter le site.

AGENDA
Attention : Toutes les manifestations annoncées pourront
subir des modifications de dates et d’horaires en fonction
des consignes sanitaires dues à la COVID 19. D’autres
manifestations sont annulées ou en attente de décision
pour les mêmes raisons.
• Vendredi 6 novembre à 21h au château de Grignan
« The Memory Box » Trio vocal / Swing des années 40.
• Vendredi 13 novembre à 18 h 30 chez Colophon,
Rencontre littéraire avec Sandrine Colette pour son
roman « Et toujours la forêt ».

• Vendredi 13 novembre à 21h au château de Grignan
« Loop Deluxe » Duo voix / basse. Entre jazz, pop et
électro.
• Vendredi 4 novembre au 24 janvier à l’Espace
Ducros, « les lignes du désir » de Danielle Orcier,
exposition accompagnée d’une installation de Charley
Case.

• Samedi 14 & dimanche 15 novembre chez Colophon
« Festival du deuxième roman » avec 4 écrivains invités
: Erwan Desplanques pour son roman « L’Amérique
derrière moi ». Philippe Gérin pour son roman « Les
voyages de Cosme K » .Brice Homs pour son roman
« Sans compter la neige ». Olivier Rogez pour son
roman « Les hommes incertains ».
• Dimanche 22 novembre à 17h au château de Grignan
« Trio Chausson » Violon, violoncelle, piano - Dvorak,
Chopin, Schubert, Liszt.

• Vendredi 27 novembre à 21h au château de Grignan
« Stéphane Belmondo et Sylvain Luc » Duo trompette /
guitare. Jazz contemporain.
• Du dimanche 6 décembre au dimanche 7 février
2021, à la Collégiale Saint-Sauveur, Crèche animée.

• Samedi 12 décembre, à 18 h 30 chez Colophon,
Rencontre littéraire avec Gaëlle Nohant pour son roman
« La femme révélée ».
• Samedi 12 décembre, dans les rues du village, le
Comité des Fêtes organise « Grignan en lumière ».
• Vendredi 1er janvier, à 17h à la Collégiale SaintSauveur, traditionnel concert du Jour de l’An.

• Dimanche 4 février, à 17h au château de Grignan
« Jonathan Dunford Ensemble » Soprano, basse de viole
Les airs favoris de la marquise.
• De début février à fin avril, à l’Espace Ducros, seront
exposées les peintures de Raymonde Godin (sous réserve).
• Vendredi 19 février, à 19h30 à l’Espace Sévigné (salle
des fêtes) La Foulée de la Marquise organise un concours
de belote - 4 parties – 12 donnes.
• Samedi 6 mars dans les rues du village et devant
l’Espace Sévigné : Carmentran

• Dimanche 7 mars, à 17h au château de Grignan
« Emmanuelle Bertrand » Violoncelle - Suites de Bach.
• Dimanche 21 mars, à 17h au château de Grignan
« Quatuor Ludwig » Violons, alto, violoncelle.
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Dès la mise en eau de la piscine une pompe de
circulation ne fonctionnait plus correctement. Le
roulement moteur était défectueux. Du fait du coût
de remplacement de cet élément, l’ancienneté de la
pompe dont le débit était largement en dessous du
débit nominal, nous avons pris la décision d’installer
une pompe neuve.

pisCine
Une saison pas comme les autres…

Habituellement ouverte fin juin, la piscine
municipale de Grignan a ouvert ses portes, cette
année, seulement le 07 juillet.

Fin juillet nouvel incident technique. Ce fut le
disfonctionnement de la sonde de mesure du chlore
dans le petit bassin. Le délai de remplacement
étant trop long les services techniques ont accru
la surveillance pour gérer la désinfection de l’eau.
Les relevés de la qualité de l’eau mesurée par un
laboratoire mandaté par l’ARS ont montré que la
qualité était très bonne.

Les consignes sanitaires imposées par la pandémie
de la Covid-19, et leurs mises en place ont repoussé
l’accueil du public.

Nous avons, en référence à la contrainte de
distanciation, limité le nombre de baigneuses et
baigneurs à 100 personnes.

Le 23 juillet le port du masque a été imposé de
l’entrée au pédiluve. Le constat du regroupement
à l’entrée, l’absence de possibilité d’organiser
un circuit Aller/Retour, le non respect des gestes
barrières ont été les moteurs de cette décision. La
mise en place de cette mesure était nécessaire pour
protéger le public, ce qui est notre préoccupation
première.

Peu d’incivilité cette année. Quelques troubles en
tout début d’ouverture. Une seule intervention de
la gendarmerie. Merci aux forces de l’ordre qui ont
fait comprendre aux troublions que la piscine de
Grignan voulait rester un lieu familial.
Souhaitons, pour la saison 2021, que le plaisir de la
baignade soit sans contrainte.
G. BICHON

nouVeaux CommerCes
De nouveaux commerces se sont
installés à Grignan ces derniers
mois :
« Une salle de sport » ouvre ses
portes en septembre Z.A. Nord à
Grignan.
Grignan Sport/Bien-Etre, vous
propose différents cursus et
programmes personnalisés :

Côté sport : renforcement musculaire
remise en forme / perte de poids /
boxe en coaching personnalisé. Ainsi
que des cours de cross Training,
pilates et yoga en collectif.
Coté bien-être: massages,
esthéticienne, naturopathe/
diététicienne, thérapeute en énergie.

« I.d. Education Canine »
Depuis juillet 2020, Irma Domergue
s’est installée comme éducatrice
canine à domicile. Elle se déplace
sur le territoire du Pays de GrignanEnclave des Papes.

La boutique « Oh » - 2, Montée
du Tricot. Boutique saisonnière
d’artisans créateurs,

Pour tous renseignements : I.D.
Education Canine. 21, Z.A. Sud.

Tél. : 07 87 96 28 23
ideducationcanine@gmail.com
Facebook : ID-Education-Canine

« Faubourg 15 » – Home design
15, Rue du grand Faubourg, tenu par
Christine Guerini.

Textiles, savons, bijoux,
céramique, décoration… fermera
ses portes fin septembre mais
sera ouverte pour les fêtes de fin
d’année et réouvrira au printemps
prochain.
« Boutique Volabis » Tenue par
M. et Mme Valayer - 1 rue de
l’Hôpital.

Tous les jours sur rendez-vous de 8h
à 20h.
Tel. : 06 58 26 70 41. Emilio Lo
Manto

Adresse mail :
grignansportbienetre@gmail.com
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« La Favorite » - la Petite Tuilière,
1000, route de Valréas. Salon de
coiffure mixte, tenu par Lise Rieu.

Producteur de vins Côtes du Rhône,
d’huile d’Olive AOP de Nyons, huile
essentielle de lavande. Spécialiste
de la truffe noire et des produits du
terroir « Provence ».
« pop-up store GriGnan »
La Petite Tuilière, 1000, route de
Valréas.
Tenu par Virginie Cotte. Prêt à Porter, Sacs, Accessoires & bijoux.

Cet été aura été musclé en termes d’agressivité
! Nous ne comptons plus le nombre de noms
un petit mot des asVp
d’oiseaux ou autres faits pour nous intimider.Notre
travail est de rendre le stationnement accessible à
un maximum de personnes en faisant respecter la règlementation, tant dans l’intérieur du village pour les
habitants, que dans ses alentours pour les commerçants et les visiteurs. Verbaliser n’est pas un plaisir. Nous
sommes agrées et assermentées par le Procureur de la République, et faisons notre travail dans le respect de
chacun.

Il est donc bon de rappeler que le stationnement est règlementé toute l’année, que lorsque l’on voit une barrière
qui bloque une rue ou un panneau route barrée on ne passe pas et qu’un sens interdit fonctionne toute l’année
jour et nuit !....
J. ARLANNE

Flâner au marCHé
et de bouquets de lavandes…

Le marché hebdomadaire est une
institution locale, très apprécié
des Grignanais, des habitants des
communes environnantes et des
vacanciers.

Photo B.D.

A
l’ombre
des
platanes
centenaires, sur la place du Mail
(qui se prononce « ail » comme
le condiment et qui vient du
jeu de mail et non du courrier
électronique), qui s’est étendu sur
l’Allée du 11 novembre, durant
l’été, tous les mardis matins se
déroule le marché. Aux heures les
plus chaudes, c’était un concert
de cigales qui accompagnait les
piétons portant des paniers et
tirant des cabas à roulettes, nez
au mistral, au milieu des odeurs
provençales, de thym, de basilic

Vous pouviez y dénicher les
produits du terroir, du fromage de
chèvres, en passant par le miel,
le safran, les olives, l’ail, l’huile
d’olive, le nougat, les abricots,
le picodon… sans oublier tous
les autres fruits et légumes frais
gorgés de soleil. De l’artisanat,
poteries, paniers, savons au lait
d’ânesse ou à l’huile d’olive,
bijoux et chapeaux, vêtements,
accessoires, déco… Le choix
était riche sur tous ces étals entre
les couleurs et les saveurs de la
Provence.

Le marché se tient au pied du
lavoir (1840), autrefois lieu de
vie intense, donne de nos jours
quelques notes de fraîcheur
bienvenues par ces températures
caniculaires. Durant la période
estivale, le marché a accueilli
un peu plus de 80 forains nonsédentaires et l’hiver venant,
ce sont nos irréductibles et
fidèles commerçants que nous
retrouverons, n’oubliez pas
qu’ils ont été présents tout au
long du confinement. Profitez de
votre matinée pour venir à leur
rencontre en toute convivialité.
Vous y êtes attendus.
NE LES ABANDONNEZ PAS
!!! VENEZ NOMBREUX AU
MARCHÉ !!!

interVention nid de Frelons
Vendredi 7 août, à quelques heures du marché
nocturne, un nid de frelons est repéré sur la place
du Mail. Nous avons dû faire intervenir en urgence
une société de destruction. Devant la réactivité de
l’entreprise « L’Arbre et la Manière » de la Garde
Adhémar, le marché nocturne a pu se dérouler sans
incident.
V.M
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V. MONIER

Le masque, ce nouveau pollueur
Depuis quelques mois, les masques sont de plus en plus nombreux à être jetés et abandonnés dans la rue. Il
est devenu fortement conseillé et même obligatoire dans les lieux publics, si bien que les rues du village qui
recevaient déjà les serviettes en papier « volantes » des terrasses des bars/restaurants, viennent s’ajouter les
masques et les gants usagés. Le centre du village possède plus d’une quinzaine de corbeilles, sans compter
toutes celles qui sont sur les parkings et leurs abords.
V.M

L’amicale des sapeurs-pompiers de Grignan
Dans le contexte actuel de crise sanitaire, la
distribution des calendriers 2021 par les sapeurspompiers de Grignan sera un peu perturbée. En effet,
afin d’éviter au maximum la transmission du virus,
les pompiers laisseront le calendrier dans votre boîte
aux lettres. Celui-ci sera accompagné d’un coupon
vous permettant de leur transmettre les étrennes
annuelles tout en participant à une tombola géante.
Les sapeurs-pompiers, affectés par cette situation,
vous remercient par avance pour votre générosité
et attendent impatiemment l’année prochaine pour
vous rendre visite à nouveau.

Route des lièvres
Il a été constaté que la Route des lièvres est de plus
en plus fréquentée et très souvent par des véhicules
roulant à des vitesses excessives. Un projet pour
faire ralentir ces véhicules est à l’étude et il sera
présenté aux Grignanais concernés et intéressés dès
qu’il sera prêt.
M.B

URBANISME

L’amicale des sapeurs-pompiers de Grignan

Déclaration préalable
• 05/05/2020 MENTECH Daniel
Création d’une ouverture en façade
• 06/05/2020 SCI LES LAVANDES
Construction d’un carport
• 11/05/2020 PAGEARD Olivier
Construction d’une piscine
• 12/05/2020 COTTE Maxime
Lotissement 2 lots
• 13/05/2020 GOULUT Jean-Pierre
Modifications d’ouvertures, installation d’un capteur solaire thermique
en toiture, construction d’une piscine et son local, réalisation d’une clôture mur et grillage en limite Ouest
• 29/05/2020 JEANMICHEL Evelyne Construction d’une piscine, ouverture d’une porte-fenêtre et
					
mise aux normes d’un portail annexe existant
• 29/05/2020 GREEN PLANET SARL pose de panneaux solaires en toiture
• 09/06/2020 SCI MG TRICASTIN
création d’un accès PMR pour deux commerces
• 18/06/2020 BONHOMME Noël
Ravalement façades et réfection volets
• 18/06/2020 SCAL Laura		
Pose d’une climatisation
• 19/06/2020 MEZAILLES Marc
Surélévation sur l’extension du garage
• 22/06/2020 ISNARD Romain
Construction d’un abri de jardin et clôture
• 26/06/2020 FOUROT Yves		
Construction d’un abri de jardin
• 09/07/2020 ROLLAND Hervé
Réfection de la toiture, des façades et de la porte d’un cabanon
•17/08/2020
VINCENT Norbert
Construction d’une piscine
•17/08/2020
JEANMICHEL Evelyne Construction d’un abri de jardin
•17/08/2020
SCI GRIMED		
création d’une porte-fenêtre et d’une fenêtre en façade Ouest,
					
habillage en bois des blocs de climatisations
•17/08/2020
PAREDES Thierry
Installation de panneaux solaires photovoltaïques sur toiture
• 04/09/2020 MAISONNEUVERené-Luc Création d’une verrière et aménagement d’un local
Permis de construire
• 19/05/2020 ARTAUD Clément
• 12/06/2020 GIRARD Alister
• 18/06/2020 SCI AMBRINE		
• 26/06/2020 THOMAS Luc		
• 29/06/2020 SCI VALERIANE
• 09/07/2020 SAS L’ADRET		
• 09/07/2020 ROMANET Christian
					
• 17/07/2020 CULIERAS Michel
					

Construction d’une maison en R+1, clôture et piscine
Construction d’une maison d’habitation avec garage intégré
Construction d’un local commercial
Construction d’une terrasse et d’un abri d’été ouvert
Construction d’une maison individuelle avec annexe et garage
Construction d’une maison individuelle avec garage et piscine
Construction d’une villa à étage avec abris voitures attenant,
piscine et pool house, clôtures
Extension d’une maison, construction d’un abri matériel et
d’un abri boxes à chevaux
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en vigueur et faire l’objet d’une demande
d’autorisation préalable (formulaire disponible sur
internet ou à la mairie).

REGLES D’URBANISME POUR UNE VIE
HARMONIEUSE DANS LA COMMUNE
Preuve indubitable d’une vie qui reprend avec
vigueur dans la commune après cette longue
et difficile période de confinement : le service
d’urbanisme reçoit de nombreuses sollicitations.
C’est pourquoi il parait utile de rappeler quelques
règles qui pourraient bien être oubliées dans
l’enthousiasme de cette reprise.

La commune de Grignan est dotée d’un Plan
Local d’Urbanisme qui règlemente l’occupation
et l’utilisation des sols et d’un Site Patrimonial
Remarquable (ex-ZPPAUP et AVAP) qui assure la
pérennité et la mise en valeur du patrimoine urbain
et paysager. Ces 2 documents d’urbanisme (plans de
zonage, règlements) sont consultables en mairie et
sur le site internet de la ville, rubrique urbanisme à
l’adresse suivante : www.ville-grignan.fr

Occupation du domaine public
Toute occupation du domaine public doit faire
l’objet une demande d’occupation temporaire de
voirie dans un délai raisonnable avant tout début
d’occupation et ceci afin d’éviter toute déconvenue.
Cette demande est à faire en mairie. Après accord,
un arrêté d’autorisation est délivré.

Pour les lotissements, la mairie veille au respect
du PLU, AVAP et du règlement du lotissement
mais il convient de rappeler que les colotis doivent
respecter le cahier de charges afin d’éviter des
recours possibles de tiers que ce soit pour un PC ou
une construction annexe.

Ouverture d’un commerce
Toute création, aménagement ou modification
d’un établissement recevant du public (ERP)
doit faire l’objet d’une demande d’autorisation
en mairie. Le dossier de demande comprend de
nombreuses pièces destinées à vérifier la conformité
de l’établissement aux règles de sécurité contre
les risques d’incendie et de panique et aux règles
d’accessibilité aux personnes handicapées. Le
délai d’instruction est de 4 mois à partir du dépôt
du dossier. L’autorisation de travaux est accordée
après avis favorable du SDIS et de la commission
d’accessibilité. Le Maire autorise l’ouverture au
public de l’ERP après vérification que les travaux
réalisés sont conformes.

En cas de non-respect de ces règlements, le
contrevenant ou l’exploitant s’exposent à des
poursuites administratives, financières voire
judiciaires.

Permanence gratuite de l’architecte-conseil
Pour tout projet situé dans le périmètre du site
patrimonial remarquable, toute personne concernée
a la possibilité de rencontrer un architecte-conseil
que la mairie met gracieusement à sa disposition
(permanence mensuelle, rendez-vous à prendre
auprès du service urbanisme).

En lien avec le service urbanisme et l’architecte des
Bâtiments de France, il apporte ses conseils pour
une parfaite intégration du projet et pour prévenir,
ainsi, un refus éventuel.

Enseignes commerciales
Il est nécessaire d’obtenir une autorisation avant
d’installer une enseigne sur un immeuble situé dans
le périmètre d’un site patrimonial remarquable. Le
délai d’instruction est de deux mois. L’autorisation
est donnée par les services préfectoraux après
accord de l’architecte des Bâtiments de France.

Outre des conseils architecturaux et paysagers,
il peut également apporter différents conseils
techniques.

Le service urbanisme vous accueille le mardi de
8h à 12h et le vendredi de 8h à 12 h et de 13h30 à
17h30 (permanences sans rendez-vous).

Constructions, travaux, installations et
aménagements non soumis à permis de
construire :
Tout projet doit respecter les règles d’urbanisme

Monique BARRÉ
Adjointe déléguée à l’urbanisme

état civil
Mariages
27/05/2020
01/08/2020
29/08/2020
Décès
14/05/2020
16/05/2020
19/07/2020

- Georges BURLE, retraité avec Nathalie DUBOIS, sans profession
- Simon HAEN, chef de projet avec Océane BEAUMET, enseignante
- Régis BESSON, technicien de fabrication avec Marion ROCCHI, technicienne de laboratoire
- Liliane ANNEN
Veuve de Jean HESSELBARTH
- Jackie MIRABEL
Epoux de Ginette CHAMBON
- Raymonde BOURNAS Veuve de Jean BOURGUIGNON

Maison de Retraite « Les Tourterelles » :
07/04/2020
- Jacqueline BENET
Divorcée de Jean VINCENTI
22/04/2020
- Jeanne PASCAL
Veuve de Robert TORTEL
13/05/2020
- Odette PIOT		
Veuve de Daniel QUAREZ
25/08/2020
- Yvette COSTE		
Veuve de Marius JULLIEN
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SOUSCRIPTION

AVANT PUBLICATION

du livre de photographies

GRIGNAN
au temps du confinement
de Sophie Hatier
80 pages/photos couleur pleine page/
Format 21 x 27 cm ISBN : 978-2-37300-086-3
er

PARUTION : 1 décembre 2020
PRIX DE LANCEMENT : 19.50 € TTC + 1.50 € de
port
PRIX PUBLIC : 25.00 € TTC

SOUSCRIPTION jusqu’au 31 octobre 2020

Le confinement sanitaire du printemps 2020 fut une période unique dans nos vies.
Sophie Hatier, photographe résidant à Grignan, en a saisi l’étrangeté, la singularité,
la curieuse beauté ; un témoignage exceptionnel sur la vie recluse de son village
durant cette période. Les photographies réunies dans ce livre sont plus qu’un
document sur ce moment historique ; elles révèlent une atmosphère. C’est aussi un
regard inédit sur l’un des plus beaux villages de France, comme stupéfait d’être
soudain déserté, se laissant surprendre dans sa splendeur et son authenticité.
Après avoir photographié des zones de conflits (Bosnie-Herzégovine, Moyen Orient…)
et voyagé dans le monde entier, Sophie Hatier se concentre depuis une dizaine
d’années sur une approche plus sensorielle du paysage (Islande, Drôme, Camargue)
et du portrait. Ses travaux, très picturaux, sont régulièrement exposés dans des
galeries en France et à l’étranger.
----------------------------------------------------------------------------------------------------DEUX MODES de SOUSCRIPTION sont proposés :
1.Via le SITE WEB des EDITIONS TEMPORIS www.editions-temporis.com
par carte bancaire (CB) et paiement sécurisé PayPal.
2.Via le BON DE SOUSCRIPTION (voir pièce jointe ci-dessus) à imprimer, remplir et
envoyer avec un chèque libellé au nom de EDITIONS TEMPORIS à :
MAIRIE DE GRIGNAN « Souscription Grignan au temps du confinement »
GRIGNAN 26230

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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