
Le mot du Maire
Mairie & municipalité
La culture

pages 1 et 2
pages 2 à 14
pages 15 à 19

La vie associative
La vie du village

pages 20 à 27
pages 27 à 35

Bulletin municipal

«Veritas temporis filia est »
(locution latine signifiant que la vérité se manifeste avec le temps) “infos”

Le mot du maireFévrier 2021 Numéro 102

rassembler, c’est le meilleur que 
je puisse souhaiter pour notre 
village en 2021.

D’intéressants débats ont 
jalonné les premiers mois 
du mandat de votre nouvelle 
municipalité, faisant de Grignan 
un cas d’école pour la gestion 
des affaires publiques.
Les énergies renouvelables ? 
On en veut, certes, mais sans 
défigurer nos paysages ni 
couper des arbres ; mais alors, 
comment fait-on pour le parc 
photovoltaïque de Grignan ? 
Notre village n’a pas d’autres 
emplacements à offrir que neuf 
hectares de ses 2700 ha de bois. 
Les repas de nos enfants à 
l’école ? On les veut de qualité, 
préparés localement, comme 
en famille, mais au prix 
des prestataires industriels. 
Comment faire alors, sans 
imputer au budget communal, 
c’est-à-dire aux contribuables 
grignanais, les trois quarts du 

coût de la cantine scolaire ? 
Les logements sociaux ? On en 
veut, mais ailleurs, pas là où ils 
sont prévus ! Où ? On cherche 
encore.
Comment faire valoir 
l’intérêt général, rapprocher 
les points de vue des uns 
et des autres ?  Serait-ce en 
recourant à la démocratie  
« citoyenne et participative » ?    
Votre municipalité s’y essaie, 
qui ne lésine jamais sur la 
concertation. Mais notre 
référendum « citoyen » sur le 
projet photovoltaïque, pourtant 
soigneusement préparé, n’a 
mobilisé qu’à peine 40 % 
d’électeurs ; et notre consultation 
des parents d’élèves sur les prix 
des repas de la cantine scolaire, 
à peine 30 % de répondants. 
Faible participation, et, 
cependant, de vives passions ! 
Ce référendum n’aurait été 
qu’un plébiscite, bâclé, selon nos 
thuriféraires de la démocratie 
«citoyenne et participative». 

Festivités & 
informations
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Ce début d’année, encore 
ébranlé par la COVID-19, 
m’incite à renouveler au nom 
de votre municipalité et en 
mon nom personnel, des vœux 
appuyés de bonne et heureuse 
année pour vous et vos proches ! 
Les épreuves ne manqueront 
pas cette année. Mais c’est en 
prenant soin de notre santé et 
de celle des autres, en nous 
soutenant mutuellement, en 
faisant appel à nos ressources 
de sagesse, d’énergie et de 
courage que nous dépasserons 
les difficultés. Avoir confiance 
dans nos forces, mobiliser nos 
ressources humaines, nous 
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Quant à la consultation pour 
la cantine, elle ne vaudrait 
qu’organisée par les délégués 
des parents, sans que les élus 
s’en mêlent : en somme, la 
démocratie sans ses élus.
La démocratie participative est 
un art difficile, écartelée entre 
ceux de nos concitoyens (les 
plus nombreux) qui estiment 
que c’est aux élus de décider, 
et ceux (les plus mobilisés) qui, 
au contraire, voudraient décider 
à leur place. C’est l’éternel et 

l’inusable débat entre démocratie 
représentative et démocratie 
directe. En attendant que soit  
tranché ce vaste sujet de science 
politique, votre municipalité 
s’en remet à la gouvernance du 
bon sens et de la sagesse, à la 
concertation.
Notre attachement à la 
concertation, la transparence de 
notre action, l’esprit de solidarité 
et de dialogue, la cohérence et la 
publicité de nos choix, la fidélité 
à nos engagements, la volonté 

de rassembler sont au cœur de 
notre méthode et de notre action. 
Nous disons ce que nous faisons, 
et nous faisons ce que nous 
disons. C’est ce qui, par-delà la 
diversité des opinions, nous vaut 
la confiance des Grignanaises et 
des Grignanais ; une confiance 
qui nous stimule et nous honore. 

Bruno DURIEUX

GASTON AUREL 1924-2021

C’est une belle figure de Grignan qui nous a quitté 
ce 9 janvier 2021. Gaston Aurel, originaire des 
Hautes Alpes, était venu à Grignan pour épouser 
Aimée Barral en 1947 et exercer le beau métier 
d’agriculteur. Six ans plus tard, il était élu au 
Conseil municipal. Il devait y siéger 36 ans sans 
interruption. Il est, sans aucun doute, celui d’entre 
nous dont l’engagement public et professionnel au 
service de notre communauté villageoise est le plus 
remarquable. Grignan lui doit beaucoup.
Il ne s’est pas contenté de faire six mandats de 
conseiller municipal sous quatre maires, un record 
probablement, dont un comme adjoint auprès 
du maire Marcel Robert de 1983 à 1989. Il servit 
durant des années comme pompier volontaire ; il fut 
aussi membre de la caisse locale du Crédit agricole ; 
il participait également aux activités de l’amicale 
laïque. 
Comme maire-adjoint, il s’occupait plus 
particulièrement de la voirie communale ainsi que 
des questions agricoles. Fin connaisseur du monde 
agricole et rural, nourri de sa propre expérience de 
cultivateur - vignes, lavandin et chênes truffiers - 
il apportait beaucoup au village, à une époque où 
celui-ci comptait plus de trente exploitations. 
Gaston était un homme affable, bienveillant et 
chaleureux. On avait plaisir à le croiser dans Grignan, 

échanger avec lui quelques propos d’apparence 
anodine, souvent, en fait, de fines observations, 
d’utiles remarques. Son grand âge l’empêchait depuis 
quelques années de descendre au village, qu’il aimait 
profondément. Il manquera.
J’adresse, au nom du Conseil municipal et en mon 
nom propre, des condoléances attristées à Lilian et 
Serge, ses deux fils, ainsi qu’à toute sa famille et à 
ses proches. Ils perdent un père, un patriarche. Je 
souhaite qu’ils entendent, dans cette épreuve, que 
Grignan n’oubliera pas sa dette envers lui. 

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)
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M. le Maire introduit la séance en évoquant la 
tentative d’installation illégale d’un campement de 
gens du voyage sur le pré Chapouton. Il remercie G. 
Bichon, J.P. Moitrier et la brigade de gendarmerie 
de Grignan, qui sont intervenus immédiatement 
et efficacement, ainsi que la Préfecture qui, à sa 
demande, a réagie sans tarder et envoyée un effectif 
de gendarmes qui a su mettre fin rapidement à cette 
occupation illégale. 
Gérard BICHON demande d’ajouter 2 points 
à l’ordre : une demande de subvention pour 
des travaux sur le réseau d’assainissement et la 
réduction du loyer du camping.  Accepté.
M. le Maire donne la parole à M. D. Besson qui 
souhaite une explication sur la notion de dette nette, 
mentionnée dans le compte-rendu du 3 juillet. M. 
Durieux explique que la dette nette n’est rien d’autre 
que la dette brute diminuée des créances détenues 
par la commune, soit, dans le cas particulier, sa 
dette bancaire diminuée de sa trésorerie (rapportée 
au nombre d’habitants, 470 € par habitant en 
juillet, 446 € fin septembre). Il rappelle que, 
quel que soit l’intérêt de ces notions, le critère le 
plus pertinent pour juger de l’endettement reste 
la charge de la dette (intérêt et capital) rapportée 
aux ressources de fonctionnement (soit 6,84 % en 
2020, ce qui est très modéré).

I. Point sur le projet de parc photovoltaïque
Le référendum a eu lieu le dimanche 20 
septembre 2020 et a produit les résultats suivants : 
participation de 43,1 %, oui 50,7%, non 49,3%. 
Rapporté au nombre d’inscrits : oui 21,9%, non 
21,2%. M. le Maire regrette la faible participation, 
prend acte du léger avantage du oui et estime que 
parmi les 56,9% d’abstentionnistes, très nombreux 
sont ceux qui estimaient que c’était au Conseil 
Municipal de décider de ce projet et lui faisaient 
en fait confiance. Il ajoute qu’il comprend la 
déception des partisans du non qui ont mené une 
campagne particulièrement active et la position 
des chasseurs dont le territoire de chasse perdrait 

18 ha (même si c’est peu comparé aux 2 600 ha de 
bois à Grignan).
M. BESSON estime que le débat a été tronqué et 
insuffisant et que le référendum ne donne pas de 
légitimité démocratique au débat. Il demande le 
retrait du projet et la réalisation d’un diagnostic 
énergétique des bâtiments communaux pour réaliser 
des économies. Cédric CHAIX rappelle la position 
des chasseurs et remercie le maire de respecter 
leurs positions contre ce projet. Gérard BICHON 
intervient à son tour et rappelle l’opposition des 
écologistes sur les projets de production d’énergie 
hydraulique lors sa vie professionnelle.
M. le Maire rappelle que ce projet date de 10 ans, 
qu’il avait obtenu à l’époque un permis de construire 
qui n’avait pas suscité d’opposition, qu’il a été 
amplement débattu depuis, que le remettre à plus 
tard n’aurait guère d’intérêt et qu’enfin, ce projet 
permettrait de financer d’ambitieux et vertueux 
projets écologiques et énergétiques sans avoir à 
emprunter ni toucher aux taux des impôts.
Le Conseil approuve la poursuite du projet par12 
voix pour, 1 abstention et 6 voix contre. 

II. Désignation d’une assistance à maîtrise 
d’ouvrage pour le projet « Grignan Lumière 
Durable » 
Cet ambitieux projet, qui figure dans le programme 
électoral de la majorité, a pour objectif de réduire 
la consommation énergétique, les coûts de 
maintenance, la pollution lumineuse, et valoriser 
le patrimoine. Michel CHAVRET expose les 
grandes lignes des objectifs et de la méthode. « 
EDF DMEO » (départements services expertises et 
territoires d’EDF) propose son conseil énergétique 
sur l’ensemble de l’opération, par contrat d’un 
montant de 22 650 €. La commune proposera au 
SDED et au directeur du Château de participer au 
comité de pilotage. Le CM à l’unanimité adopte 
le principe du lancement du projet « Grignan 
Lumière Durable » (dénomination provisoire) et 
approuve le choix d’EDF DMEO.

COmPTE RENDU DU CONSEIL 
 mUNICIPAL DU 25 SEPTEmBRE 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. 
Absent excusé : Bruno MABILLE, procuration à Dominique BESSON.
Secrétaire de séance : Gérard BICHON.
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III. Adhésion à l’Association Française de 
l’Eclairage
Cette question est liée à la précédente. Pour 
bénéficier des services de l’Association Française 
de l’Éclairage (formation, conseils, informations 
techniques sur les équipements d’éclairage public 
notamment), il est proposé que la commune 
adhère à cette association. Coût : 240 € annuel. 
Unanimité.

IV. Demande de subvention pour le Jardin 
Sévigné
Les travaux de restauration du Jardin Sévigné ont 
débuté. L’arrachage des buis détruits par la pyrale 
et le piquetage du tracé, sont achevés. La 2ème 
phase des travaux aura lieu au printemps 2021. 
Il s’agit de replanter des arbustes (lauriers tins) 
sur le tracé d’origine. Montant total des travaux : 
35.000 € HT. Demande de subvention à la Région 
Auvergne Rhône Alpes et à la DRAC. M. le Maire 
remercie l’artiste, Françoise Vergier et Jean-Pierre 
Couren qui suivent l’exécution de ce chantier. 
Adopté à l’unanimité.

V. Demande de subvention au Comité Drôme 
Ardèche Football
Le Club de football sollicite le remplacement 
des éclairages du stade, pas assez éclairants pour 
organiser des rencontres nocturnes ou pour les 
entrainements en hiver. Le Comité Drôme Ardèche 
Football subventionne ces travaux à hauteur de 
50 % maximum. Les nouveaux éclairages seront 
à LED. Montant des travaux : 22.994 € HT. 
Unanimité.

VI. Attribution de la prime COVID
Lors de la crise sanitaire du COVID, de nombreux 
agents communaux ont travaillé sans interruption. 
Le gouvernement recommande d’attribuer une 
prime aux agents publics qui ont maintenu leur 
activité dans un contexte difficile. Les montants 
seront attribués individuellement, par arrêté 
municipal. Le montant maximal par agent est de 
1.000 €. Unanimité.

VII. Régularisations foncières
2 régularisations sont soumises au vote.
• Déplacement du chemin Chapouton : afin de 
finaliser ce déplacement, la commune doit acquérir 
un ensemble de parcelles à la SARL FERME 
CHAPOUTON. Le prix d’achat est fixé à 1.000 €. 
Renaud Feschet signale une difficulté de passage 
pour de gros engins. Cette acquisition sera neutre 

pour la commune car un prochain acte de cession 
de parcelles communales au profit de la SARL 
FERME CHAPOUTON au prix de 1.000 € sera 
pris prochainement. Unanimité.
• Cession gratuite de la SCI AMBRINE : la SCI 
AMBRINE, lieu-dit la Petite Tuilière, va réaliser 
des échanges de parcelles avec le Département de 
la Drôme et la commune de Grignan pour finaliser 
une opération foncière. Accord pour une cession 
gratuite d’une parcelle de 18 m² au profit de la 
commune de Grignan et constituer une servitude 
d’accès au réseau d’eaux usées et au poteau 
incendie. Accepté à l’unanimité. 

VIII. Convention assistance retraite avec le 
CDG26
Le CDG 26 propose aux communes de les assister 
dans la réalisation des dossiers retraite des agents 
titulaires. La commune de Grignan adhère à 
ce service depuis de nombreuses années. Il est 
proposé de renouveler pour 3 ans la convention 
arrivée à son terme. Unanimité.

IX. Décisions modificatives
Ces décisions modificatives budgétaires portent sur 
des mouvements de crédits au sein des différentes 
sections (fonctionnement et/ou investissement).
Il s’agit notamment de la régularisation des 
exonérations des loyers pour les commerces et 
le camping, de l’achat de matériel pour faire 
face à la crise sanitaire (plexiglas, borne à pied 
désinfectante), de la régularisation d’écritures 
d’intégration au sein des mêmes sections, enfin, de 
l’ajustement des comptes suite à différents achats 
(pompes piscine, travaux caniveau….).
Unanimité.

X. Modification des statuts de l’Etablissement 
Public de Coopération Culturelle Châteaux de 
la Drôme
Le Conseil d’Administration des châteaux de 
la Drôme souhaite ajouter dans ses statuts la 
possibilité de désigner un membre suppléant pour 
les communes de Montélimar, Grignan et Suze-
la-rousse. Cette modification doit être approuvée 
par les conseils municipaux des communes 
concernées. A l’unanimité, le conseil municipal 
adopte la modification des statuts et désigne 
Joël MONFREDO comme suppléant de Bruno 
DURIEUX.
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XI. Aide aux sinistrés de Beyrouth
Après la tragique explosion du port de Beyrouth, 
le 04 août 2020, de nombreuses associations 
organisent des levées de fonds pour aider à sa 
reconstruction et soutenir les habitants sinistrés. 
L’association des Maires de France a lancé un 
appel aux communes. Grignan propose 500 €. 
Adopté à l’unanimité.

XII. Demande de subvention à l’Etat pour des 
travaux sur le réseau d’assainissement
La Préfecture nous a informé d’une enveloppe 
complémentaire au bénéfice des communes au 
titre de la DETR (Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux) ou du DSIL (Dotation de 
Soutien à l’Investissement Local). Les travaux 
de modernisation du réseau d’assainissement 
(déversoirs d’orage notamment) sont éligibles 
à ces dotations. Unanimité pour solliciter les 
subventions.

XIII. Réduction du loyer du camping de 
Grignan
Dans le même contexte que les commerces, le 
camping de Grignan a subi les effets de la crise 
sanitaire : ouverture tardive, fréquentation en 
baisse due à l’annulation de tous les évènements 
culturels. La gérante a demandé une diminution 
du loyer pour compenser la baisse de recettes. 
Le conseil municipal propose de l’exonérer de 
la moitié du loyer annuel, soit 2.000 €. Adopté à 
l’unanimité.

Questions diverses :
• Point sur l’infraction à l’école
• Point sur l’accident d’un élève à l’école 

Le Maire  - Bruno DURIEUX

COmPTE RENDU DU CONSEIL 
 mUNICIPAL DU 4 DéCEmBRE 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, Bruno MABILLE, Maria FERRO. 
Absent excusé : Dominique BESSON, procuration à Bruno MABILLE.
Secrétaire de séance : Gérard BICHON.

Avant d’ouvrir la séance, Monsieur DURIEUX 
rend hommage au Président Valéry Giscard 
d’Estaing disparu le 02 décembre 2020, qu’il a 
servi depuis l’hôtel Matignon durant 5 ans, comme 
conseiller de son Premier ministre Raymond Barre 
pour les affaires économiques, budgétaires et 
monétaires. 
Par ailleurs il félicite, l’association « Grignan, 
décembre en fête » dont les bénévoles ont 
généreusement et magnifiquement décoré les rues 
de Grignan, ainsi que les services techniques de la 
ville pour les illuminations dans les rues.

Ouverture de l’ordre du jour.
I – Approbation du règlement intérieur du 
conseil municipal
Mme Lo Manto expose que le vote d’un règlement 

intérieur est obligatoire dans les communes de 
plus de 1.000 habitants. Des sujets comme le droit 
d’expression des groupes minoritaires ou l’accès 
aux dossiers traités lors du conseil municipal 
doivent y figurer. M. le Maire a souhaité que 
les quatre élus d’opposition soient consultés 
en amont. MM. Besson et Mabille ont ainsi fait 
part à Gérard Bichon et Marie Pierre Lo Manto 
de leurs observations et demandes. Celles-ci ont 
été prises en compte. M. Mabille intervient pour 
exprimer sa satisfaction d’avoir été associé à 
l’élaboration du règlement. Il réitère son souhait 
de disposer des comptes-rendus des réunions de 
l’exécutif municipal. M. Durieux lui redit que, 
son groupe se posant expressément en opposant à 
la municipalité, il ne peut prétendre disposer des 
délibérations internes à la majorité municipale. Le 
règlement est adopté à l’unanimité.  
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 04 DECEMBRE 2020 

 
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, Bruno MABILLE, Maria FERRO.  
 
Absent excusé : Dominique BESSON, procuration à Bruno MABILLE. 
 
Secrétaire de séance : Gérard BICHON 
 
 
Avant d’ouvrir la séance, Monsieur DURIEUX rend hommage au Président Valéry Giscard d’Estaing 
disparu le 02 décembre 2020, qu’il a servi depuis l’hôtel Matignon durant 5 ans, comme conseiller de 
son Premier ministre Raymond Barre pour les affaires économiques, budgétaires et monétaires.  
Par ailleurs il félicite, l’association « Grignan, décembre en fête » dont les bénévoles ont 
généreusement et magnifiquement décoré les rues de Grignan, ainsi que les services techniques de la 
ville pour les illuminations dans les rues. 
 
Ouverture de l’ordre du jour. 
 
I – Approbation du règlement intérieur du conseil municipal 

 
Mme Lo Manto expose que le vote d’un règlement intérieur est obligatoire dans les communes de plus 
de 1.000 habitants. Des sujets comme le droit d’expression des groupes minoritaires ou l’accès aux 
dossiers traités lors du conseil municipal doivent y figurer. M. le Maire a souhaité que les quatre élus 
d’opposition soient consultés en amont. MM. Besson et Mabille ont ainsi fait part à Gérard Bichon et 
Marie Pierre Lo Manto de leurs observations et demandes. Celles-ci ont été prises en compte. M. 
Mabille intervient pour exprimer sa satisfaction d’avoir été associé à l’élaboration du règlement. Il 
réitère son souhait de disposer des comptes-rendus des réunions de l’exécutif municipal. M. Durieux 
lui redit que, son groupe se posant expressément en opposant à la municipalité, il ne peut prétendre 
disposer des délibérations internes à la majorité municipale. Le règlement est adopté à l’unanimité.   
 
II – Cantine scolaire – Modification des tarifs  
 
La commune doit fixer les nouveaux tarifs de la cantine scolaire à partir du 1er janvier 2021, en raison 
de l’augmentation des prix appliqués par la maison de retraite. Le maire précise que la municipalité a 
procédé à une large concertation avec les parents d’élèves, qu’elle s’est fixé comme ligne de conduite 
de faire prendre en charge par le budget communal (c’est-à-dire les contribuables grignanais) 2/3 de 
l’augmentation des prix pour ne laisser qu’1/3 à la charge des familles, et de rester dans la moyenne 
des tarifs pratiqués par les communes voisines. Mme Lo Manto propose de délibérer sur les points 
suivants : 

- Rester avec la maison de retraite et moduler le tarif en fonction du quotient familial tel que 
figurant dans le tableau ci-dessous : 
 

Quotient 0 à 699 € 700 à 1099 € 1100 à 1499 € 1500 € et + 
tarif 3,10 € 3,30 € 3,60 € 3,90 € 

 
- Fixer le tarif du repas adulte et du repas non réservé à prix coutant, soit 7 €, 
- Modifier en conséquence le règlement intérieur de la cantine scolaire. 

Madame Aurel estime qu’en contrepartie de la hausse des tarifs il faudrait que le service périscolaire 
soit gratuit. M. le Maire fait remarquer que ces deux sujets n’ont rien de commun et, qu’en toute 
hypothèse, les parents ne paient que 30 % du prix de revient des repas scolaires. Il précise par ailleurs 
que la discipline des inscriptions à la cantine laisse à désirer, et sera resserrée.  
Les nouveaux tarifs sont adoptés par 15 voix pour et 4 contre. 
 

II – Cantine scolaire – Modification des tarifs 
La commune doit fixer les nouveaux tarifs de la 
cantine scolaire à partir du 1er janvier 2021, en 
raison de l’augmentation des prix appliqués par 
la maison de retraite. Le maire précise que la 
municipalité a procédé à une large concertation 
avec les parents d’élèves, qu’elle s’est fixé comme 
ligne de conduite de faire prendre en charge par 
le budget communal (c’est-à-dire les contribuables 
grignanais) 2/3 de l’augmentation des prix pour 
ne laisser qu’1/3 à la charge des familles, et de 
rester dans la moyenne des tarifs pratiqués par les 
communes voisines. Mme Lo Manto propose de 
délibérer sur les points suivants :
- Rester avec la maison de retraite et moduler 
le tarif en fonction du quotient familial tel que 
figurant dans le tableau ci-dessous :
- Fixer le tarif du repas adulte et du repas non 
réservé à prix coutant, soit 7 €,

- Modifier en conséquence le règlement intérieur 
de la cantine scolaire.
Madame Aurel estime qu’en contrepartie de 
la hausse des tarifs il faudrait que le service 
périscolaire soit gratuit. M. le Maire fait remarquer 
que ces deux sujets n’ont rien de commun et, qu’en 
toute hypothèse, les parents ne paient que 30 % 
du prix de revient des repas scolaires. Il précise 
par ailleurs que la discipline des inscriptions à la 
cantine laisse à désirer, et sera resserrée. 
Les nouveaux tarifs sont adoptés par 15 voix pour 
et 4 contre.

III – Tarif des concessions au cimetière
La procédure de reprise des concessions est 
arrivée à son terme. L’entreprise chargée de 
réaliser les travaux est désignée. La commune doit 
remettre en état les tombes avant de les mettre à 
disposition. Mme Lo Manto indique que trois 
catégories d’emplacements sont définies : pleine 
terre, caveaux et caveaux monuments. Les durées 
proposées sont : 30 ans, 50 ans et perpétuité. 
Pour les tombes en pleine terre, il sera proposé 
également la durée de 15 ans. Les tarifs proposés 
sont les suivants :

Il est également proposé de mettre à jour le 
règlement en conséquence. 
Les tarifs et la modification du règlement sont 
adoptés à l’unanimité.

IV – Acquisition de la maison du directeur de la 
maison de Retraite
La Maison de Retraite souhaitait percevoir un 
loyer sur la halte Alzheimer pour rentabiliser la 
« maison du directeur » que celle-ci occupe. La 
municipalité, qui n’y est pas favorable, a alors 
offert de l’acquérir. Seul le rez-de-chaussée est 
occupé par la halte Alzheimer ; le reste de la 
maison est très vétuste. L’emplacement est propice 
à des investissements d’intérêt communal. Prix 
d’achat : 180.000 €. Adopté avec 15 voix pour et 
4 abstentions.

V – Acquisition d’un bien immobilier rue Salle 
Verte 
Les héritiers de l’ensemble immobilier situé rue 
Salle Verte, cadastré section D n° 1533 mettent 
ce bien en vente et le proposent en priorité à la 
commune. La maison, actuellement occupée, 
est vendue en l’état. Ses volumes permettraient 
d’offrir une salle de réunion pour les associations, 
ou d’accueillir des activités culturelles (musique, 
dessin, etc. pour les enfants ; résidence d’artiste ; 
etc.) ou encore d’ouvrir des commerces jugés 
intéressants par la commune. Les 2 parties sont 
tombées d’accord pour un prix de 132.000 €. 
Adopté avec 15 voix pour et 4 abstentions.

VI – Vente de la ruine rue montant au Château
Lorsque la commune a racheté cette ruine après 
des années de discussion, elle envisageait d’en 
faire un espace public. Cependant les riverains se 
sont inquiétés du bruit et de diverses nuisances 
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  150 €    300 €    500 €  1 000 €   300 €    600 €  1 000 € 2 000 € 

                  

Caveau 

Concession Simple  
3 et 4 m² (1 à 4 places) 

Concession Double  
5 et 7 m² (2 à 8 places) 

15 ans 30 ans 50 ans perpétuelle 15 ans 30 ans 50 ans perpétuelle 
    850 €  1 000 € 2 000 €   1 000 € 1 200 € 2 500 € 

         A l'exception des concessions référencées sous les n° au plan ci-dessous, représentant un intérêt 
historique :  

03 - 10 - 15 - 27 - 37 - 45 - 51 - 52 – 85 - 140 - 141 - 236 - 249 - 269 - 270 - 277 - 282 - 287A – 
289 - 294 

         COLUMBARIUM 
1 case = 3 à 4 urnes  

     15 ans 30 ans 50 ans  
          300 €    600 €    800 €    

     . 
Il est également proposé de mettre à jour le règlement en conséquence.  
Les tarifs et la modification du règlement sont adoptés à l’unanimité. 

IV – Acquisition de la maison du directeur de la Maison de Retraite 
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« maison du directeur » que celle-ci occupe. La municipalité, qui n’y est pas favorable, a alors offert 
de l’acquérir. Seul le rez-de-chaussée est occupé par la halte Alzheimer ; le reste de la maison est très 
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un prix de 132.000 €. Adopté avec 15 voix pour et 4 abstentions. 

VI – Vente de la ruine rue Montant au Château 
 
Lorsque la commune a racheté cette ruine après des années de discussion, elle envisageait d’en faire 
un espace public. Cependant les riverains se sont inquiétés du bruit et de diverses nuisances pendant la 
forte fréquentation de la période estivale. De plus, un espace public génère un travail d’entretien pour 
les équipes municipales et une charge supplémentaire pour la commune. Des acheteurs se sont 
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un prix de 132.000 €. Adopté avec 15 voix pour et 4 abstentions. 

VI – Vente de la ruine rue Montant au Château 
 
Lorsque la commune a racheté cette ruine après des années de discussion, elle envisageait d’en faire 
un espace public. Cependant les riverains se sont inquiétés du bruit et de diverses nuisances pendant la 
forte fréquentation de la période estivale. De plus, un espace public génère un travail d’entretien pour 
les équipes municipales et une charge supplémentaire pour la commune. Des acheteurs se sont 
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des activités culturelles (musique, dessin, etc. pour les enfants ; résidence d’artiste ; etc.) ou encore 
d’ouvrir des commerces jugés intéressants par la commune. Les 2 parties sont tombées d’accord pour 
un prix de 132.000 €. Adopté avec 15 voix pour et 4 abstentions. 

VI – Vente de la ruine rue Montant au Château 
 
Lorsque la commune a racheté cette ruine après des années de discussion, elle envisageait d’en faire 
un espace public. Cependant les riverains se sont inquiétés du bruit et de diverses nuisances pendant la 
forte fréquentation de la période estivale. De plus, un espace public génère un travail d’entretien pour 
les équipes municipales et une charge supplémentaire pour la commune. Des acheteurs se sont 
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IV – Acquisition de la maison du directeur de la Maison de Retraite 
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d’ouvrir des commerces jugés intéressants par la commune. Les 2 parties sont tombées d’accord pour 
un prix de 132.000 €. Adopté avec 15 voix pour et 4 abstentions. 

VI – Vente de la ruine rue Montant au Château 
 
Lorsque la commune a racheté cette ruine après des années de discussion, elle envisageait d’en faire 
un espace public. Cependant les riverains se sont inquiétés du bruit et de diverses nuisances pendant la 
forte fréquentation de la période estivale. De plus, un espace public génère un travail d’entretien pour 
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     . 
Il est également proposé de mettre à jour le règlement en conséquence.  
Les tarifs et la modification du règlement sont adoptés à l’unanimité. 

IV – Acquisition de la maison du directeur de la Maison de Retraite 
 
La Maison de Retraite souhaitait percevoir un loyer sur la halte Alzheimer pour rentabiliser la 
« maison du directeur » que celle-ci occupe. La municipalité, qui n’y est pas favorable, a alors offert 
de l’acquérir. Seul le rez-de-chaussée est occupé par la halte Alzheimer ; le reste de la maison est très 
vétuste. L’emplacement est propice à des investissements d’intérêt communal. Prix d’achat : 180.000 
€. Adopté avec 15 voix pour et 4 abstentions. 
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Les héritiers de l’ensemble immobilier situé rue Salle Verte, cadastré section D n° 1533 mettent ce 
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d’ouvrir des commerces jugés intéressants par la commune. Les 2 parties sont tombées d’accord pour 
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VI – Vente de la ruine rue Montant au Château 
 
Lorsque la commune a racheté cette ruine après des années de discussion, elle envisageait d’en faire 
un espace public. Cependant les riverains se sont inquiétés du bruit et de diverses nuisances pendant la 
forte fréquentation de la période estivale. De plus, un espace public génère un travail d’entretien pour 
les équipes municipales et une charge supplémentaire pour la commune. Des acheteurs se sont 
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pendant la forte fréquentation de la période 
estivale. De plus, un espace public génère un 
travail d’entretien pour les équipes municipales 
et une charge supplémentaire pour la commune. 
Des acheteurs se sont montrés très intéressés pour 
y installer leur résidence principale ainsi que leur 
cabinet d’architecture. De plus, ils ont accepté 
l’obligation de reprendre le mur de soutènement 
du chemin de ronde (dépense évaluée à 30 000 
€). Prix de vente : 80.000 €. Adopté avec 15 voix 
pour et 4 contre.

VII – Acquisitions de terrains pour l’installation 
de points d’apport volontaire (PAV)
Gérard Bichon expose que la communauté de 
communes, en concertation avec la commune, 
souhaite déplacer certains PAV pour installer 
des bacs semi-enterrés. Certains emplacements, 
comme le parking de l’école, la grande tuilière, 
sont déjà propriétés de la commune. D’autres, à 
Bayonne, sur la route des lièvres ou à la Chalerne, 
appartiennent à des particuliers à qui nous devons 
acheter ces parcelles. Le prix d’achat est de 100 €/
m². Adopté à l’unanimité.

VIII – Révision simplifiée du PLU
La commune va engager une révision simplifiée de 
son PLU en vue de :
- permettre à la Ferme Chapouton de réaliser une 
extension en lieu et place de l’actuelle pergola. 
Pour cela, le propriétaire souhaite échanger, m² 
pour m², la surface constructible située à l’avant 
du bâtiment contre de la surface non constructible 
située à l’arrière, nécessaire pour réaliser la partie 
technique de son extension.
- Salle des fêtes : elle est située actuellement en 
zone agricole. Pour permettre sa rénovation, qui 
comprendra des extensions, il faut modifier le 
zonage pour le passer en zone UE.
Adopté avec 15 voix pour et 4 abstentions.

IX – Régularisation du chemin Chapouton
Afin de finaliser le déplacement du chemin 
Chapouton, la commune doit maintenant vendre la 
parcelle H 1218 à la SARL La Ferme Chapouton, 
au prix de 1.000 €. Adopté à l’unanimité.

X – Régularisations foncières
- Désaffection du chemin rural n° 28 
Le tracé de ce chemin rural a été modifié au fil 
du temps ; il n’est plus emprunté que par les 
habitants de l’unique propriété qu’il dessert. 

Ceux-ci souhaitent l’acquérir. Prix de vente : 
100 €. Le conseil municipal doit approuver cette 
désaffection pour lancer la procédure avec enquête 
publique. Unanimité.
- Régularisation de l’assiette d’une partie du 
chemin rural du Paradis
Le tracé du chemin figurant sur le cadastre ne 
correspond pas à la réalité sur le terrain. Or, 
la parcelle mitoyenne à ce chemin vient d’être 
achetée ; son acquéreur souhaite que l’assiette 
d’emprise soit déplacée conformément au tracé 
actuel. Procédure identique au point précédent 
avec enquête publique. Unanimité.

XI – mise aux normes de l’adressage de la 
commune
Gérard Bichon indique que dans le cadre du 
déploiement de la fibre optique, tous les chemins 
et rues doivent être nommés, chaque habitation 
doit être numérotée. Un adressage précis doit être 
réalisé. La Poste propose de réaliser ce travail pour 
un coût de 4.200 € HT. Unanimité.

XII – Désignation des membres de la CLECT
Chaque commune membre de la CCEPPG doit 
désigner ses représentants au sein de la CLECT 
(Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées). Le Maire est membre titulaire. Le 
conseil municipal doit désigner un suppléant. 
Marie-Pierre Lo Manto est seule candidate. A 
l’unanimité, sont désignés : Bruno DURIEUX 
titulaire et Marie-Pierre LO MANTO, suppléante.

XIII – Transfert de la compétence PLU à 
l’intercommunalité
La date butoir étant décalée au 1er juillet 2021, le 
conseil municipal devra s’exprimer sur le transfert 
ou pas de la compétence PLU à l’intercommunalité 
dans les 3 mois qui précédent cette date, soit entre 
le 1er avril et le 30 juin 2021. Ce point est donc 
reporté.

XIV – Convention de servitudes ENEDIS/
Commune de Grignan
Réitération par acte authentique de 2 conventions 
de servitudes sous seing privé signées entre la 
commune de Grignan et ENEDIS sur des parcelles 
sises lieudit « les Grands Prés » et lieudit « les 
Artaudes ». Unanimité.

XV – Demande de subvention au titre du FIPD
Le Fonds Interministériel de Prévention de la 
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Délinquance peut subventionner les travaux 
de mise en sécurité des écoles. Cette aide a été 
sollicitée pour installer une alarme intrusion à 
l’école de Grignan. Le taux de subvention se situe 
entre 20 % et 80 % du montant HT des travaux 
subventionnables. Adopté à l’unanimité.

XVI – Demande de subvention de l’association 
SOULIDA
Le collectif SOULIDA s’est créé pour accueillir 
une famille syrienne à Grignan (5 personnes). Il 
sollicite une subvention de 5.000 €. 
Les élus présents saluent l’initiative généreuse et 
courageuse du collectif. L’accueil d’une famille 
de réfugiés en zone rurale suppose un engagement 
et un dévouement d’autant plus exigeant qu’on 
se trouve éloigné des services publics et des 
équipements nécessaires à l’insertion de cette 
famille (démarches administratives, services 
sociaux, commerces, transports collectifs, etc.). 
Les élus recommandent au collectif de se tenir en 
contact étroit avec les associations humanitaires 
qui opèrent à Montélimar ou dans d’autres villes, 
pour bénéficier si nécessaire de leur appui. En ce 
qui concerne la subvention, il est fait observer 
qu’elle ne peut excéder le budget du CCAS qui 
est de 25OO € pour l’ensemble des Grignanais 
et qu’elle ne peut être qu’exceptionnelle, non 
reconductible. Les élus se rallient à la proposition 
de Cathy Motte, d’une subvention portée à 2000 
€. Accepté par18 voix pour et 1 contre.

XVII – Subvention exceptionnelle à l’ONACGV
L’Office National des Anciens Combattants et 
Victimes de Guerre vient en aide aux veuves, veufs 
et orphelins de guerre, aux victimes des guerres, 
aux pupilles de la nation et aux victimes d’actes 
terroristes. Le contexte sanitaire a fait qu’en 2020 
la section de la Drôme n’a pas pu organiser de 
collectes. Elle se tourne vers les communes pour 
obtenir une subvention exceptionnelle. Le maire 
propose 200 €. Adopté à l’unanimité.

XVIII – Solidarité avec les communes sinistrées 
des Alpes maritimes
L’association des Maires des Alpes-Maritimes 
lance un appel aux dons pour venir en aide aux 
habitants frappés par la tempête du 02 octobre 
2020. Il est proposé 500 €. Accepté à l’unanimité.

XIX – Décisions budgétaires et modificatives
Se reporter à l’affichage en Mairie
Questions diverses :
• Information sur le projet Galatée. Michel 
CHAVRET indique qu’une première réunion 
a eu lieu, réunissant les membres des comités 
consultatifs « cadre de vie/vie associative et 
culture/patrimoine ». Une vingtaine de personnes 
motivées et intéressées par le projet ont participé 
à cette réunion. Une prochaine réunion conjointe 
sera organisée pour le projet de transformation de 
la salle des fêtes.
• Dons de l’association pour la Sauvegarde et 
la Restauration de la Collégiale. Des travaux 
d’embellissement ont été réalisés dans la 
Collégiale. L’association propose de les financer 
totalement. Montant total du don : 4.636,99 €. 
Accepté à l’unanimité. M. Durieux adresse de 
vifs remerciements à l’association et salue son 
dynamisme.
• Le maire conclut la séance en saluant l’excellent 
livre de photos de Sophie Hatier « Grignan, au 
temps du confinement » qui est en cours d’envoi par 
l’éditeur pour les souscripteurs.  Des exemplaires 
sont en vente dans les commerces de Grignan et 
des alentours.

La séance est levée à 20 h 30.

Le Maire  - Bruno DURIEUX

PhOTOVOLTAïQUE à GRIGNAN

Le projet photovoltaïque de 
Grignan proposé par la société 
NEOEN, est respectueux de 
l’écologie de nos bois et de 
notre environnement naturel. 

Il fait de Grignan un village à 
énergie positive ; il produit de 
l’électricité renouvelable ; le 
déboisement est surcompensé 
par les engagements de 

NEOEN ; il n’impacte aucune 
espèce protégée pour la 
biodiversité. De plus il apporte 
au village des ressources pour 
d’importants investissements, 

L’éCOLOGISmE CONTRE L’éCOLOGIE : LE CAS DE GRIGNAN
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écologiquement vertueux 
(éclairage durable, économies 
d’énergie, amélioration de la 
gestion de l’eau, etc…). 
Pourtant les écologistes et 
l’APEG, leur association locale, 
s’acharnent contre ce projet 
écologique. Incompréhensible ? 
Nullement ! Il faut savoir que 
l’écologie, qui est une discipline 
scientifique majeure, positive, 
aujourd’hui essentielle, n’a rien à 
voir avec l’écologisme qui en est 
une version politisée, militante, 
idéologique, sinon religieuse. 
Lorsque nous affirmons que 
le projet photovoltaïque de 
NEOEN est proprement 
écologique, nous le démontrons 
par des faits vérifiables, qui le 
justifient. 
Le rejet de l’opérateur industriel 
au motif qu’il réalise des « profits 
capitalistes » est politique. 
Politique encore, l’affirmation 
que la commune n’a que faire de 
cet argent ; politique et surtout 

révélateur : en combattant ce 
projet, l’association écologiste 
conteste au village les moyens 
de poursuivre sa mise en valeur 
culturelle et patrimoniale, 
c’est-à-dire son développement 
économique et ses emplois. 
L’écologie est une science 
qui sert le progrès humain, 
l’écologisme une idéologie de la 
stagnation et de la décroissance. 
Religieuse, l’opposition à priori 
au déboisement, même lorsque 
les surfaces boisées s’étendent. 
C’est le cas à Grignan et dans 
le pays de Grignan dont les bois 
n’ont jamais été aussi étendus 
depuis un siècle. L’arbre, ce 
roi splendide du monde végétal 
qui détient la double beauté de 
la jeunesse et de la vieillesse 
(Chateaubriand), mérite mieux 
qu’être révéré comme un totem 
ou une vache sacrée. Religieuse, 
cette invocation à tout propos de 
la Nature soi-disant meurtrie par 
l’homme, ce pollueur impénitent. 

Pourtant, chez nous en tout cas, 
la nature n’a jamais été aussi 
belle grâce au soin et au travail 
de l’homme ; n’est-ce pas ce 
qu’on admire particulièrement 
dans nos paysages ? 
Je suis, comme beaucoup de mes 
concitoyens, attristé et inquiet 
de voir l’emprise de plus en 
plus écrasante de cette idéologie 
du refus, de la pénitence et des 
taxes ; de cet écologisme pour 
lequel l’homme n’est qu’un 
prédateur funeste ; son action, 
une offense à la nature ; le 
développement économique 
et l’emploi, un malheur pour 
la planète. Ce n’est pas en 
appauvrissant et en culpabilisant 
l’humanité qu’on défendra la 
nature. Je continuerai d’œuvrer 
dans notre belle commune, pour 
que Grignan continue d’illustrer 
et défendre la véritable 
écologie, sans se fourvoyer dans 
l’écologisme.

Bruno DURIEUX

Monsieur le Préfet, 
J’accuse bonne réception de votre lettre du 
27/10/2020 que j’ai lue avec la meilleure attention. 
Quelques jours auparavant, la société NEOEN 
m’adressait aussi une lettre que je me permets de 
vous faire suivre pour votre bonne information.
La réalisation du projet de parc photovoltaïque de 
Grignan donne ainsi lieu à deux types d’analyses. 
Selon la première, celle de vos services, ce 
projet contrevient à la nouvelle doctrine de 
l’administration. Celle-ci, postérieure à notre PLU 
dûment approuvé par vos services en mai 2019, est 
désormais de s’opposer à toute « artificialisation » 
des sols, fût-ce sur des surfaces très pauvres, 
réduites, qui pourront être largement compensées 
écologiquement lors de la mise en œuvre du projet, 
tout en respectant l’extension naturelle de leur 
boisement.  
Selon la seconde, la nôtre, ce projet est parfaitement 

conforme aux textes en vigueur, législatifs et 
réglementaires, ainsi bien sûr, qu’au PLU (zonage 
« Nsol » : secteur de la zone naturelle destinée à 
l’implantation de panneaux photovoltaïques). Il 
est de plus exemplaire du point de vue écologique. 
Au fond, seuls les chasseurs seraient légitimes à 
en contester l’opportunité, en raison de la (légère) 
réduction qu’il opère sur leurs territoires de chasse.
Comme ancien parlementaire, je suis porté à 
privilégier les dispositions qui résultent directement 
de la loi et de ses textes d’application, tout en 
respectant bien sûr les doctrines administratives, 
même lorsqu’elles varient dans le temps ou dans 
l’espace. Comme maire de ma commune, je me 
dois de défendre ses intérêts en m’appuyant, au 
besoin, sur les moyens de droit disponibles. Or 
ce projet est clairement utile à la valorisation 
patrimoniale et culturelle de Grignan, c’est-à-dire 
à son économie et ses emplois.

m. DURIEUX éCRIT AU PRéFET AU SUJET DU PARC PhOTOVOLTAïQUE

A l’issue du référendum consultatif, le Préfet de la Drôme nous adressait une lettre nous déconseillant 
de poursuivre notre projet de parc photovoltaïque, au motif que, depuis l’adoption du PLU de 
Grignan, la position de l’administration sur « l’artificialisation » des sols avait changé. On trouvera 
ci-dessous le texte de notre réponse, en date du 05/11/2020. La société NEOEN, de son côté, déposait 
les demandes d’autorisations début décembre. On remarquera, nous l’espérons, que nous œuvrons 
pour l’avenir à long terme de Grignan.                                                                                                 BD. 
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La municipalité avait invité les habitantes et 
habitants de la commune à participer à la réflexion 
sur le devenir du lieu dénommé localement «Ruine 
montant au château». La présence importante  d’un 
public très intéressé par l’avenir de cet emplacement, 
montre l’intérêt suscité par sa réhabilitation.
Bruno DURIEUX, animateur de la discussion, a 
fait l’historique du lieu et rappelé que, dès 1995, la 
municipalité a cherché une solution, en tentant, sans 
succès, de l’acquérir. La situation n’évoluait pas 
jusqu’au jour où des Canadiens attachés à Grignan 
obtinrent un permis de construire, et l’accord 
de l’ABF, pour la réalisation de 5 logements et 2 
commerces. La chute du dollar canadien a stoppé 
ce projet. En 2015, un mur menaçant de s’écrouler, 
un arrêté de péril a été pris. La municipalité a pu 
alors acquérir cette ruine et procéder à une mise en 
sécurité des lieux. Qu’en faire aujourd’hui ?
Au cours de la réunion, une première proposition 
a été de raser cette ruine, créer un lieu de détente, 
et installer des bancs. Sur ce thème beaucoup de 
suggestions : un lieu fleuri, un jardin associatif 
où chacun parrainerait une plante, ou un jardin de 
graminées. Ces espaces verts nécessitent un entretien 
soigné donc coûteux. Si le jardin n’est pas fermé il 
y aura des risques de dégradations et de nuisances. 
Un parking ou des commerces étaient également 
proposés mais une majorité de participants au débat 
se sont montrés réservés. Ce lieu n’a pas vocation à 
être une aire de stationnement.

Des idées sur un projet plus culturel ont ensuite été 
énoncées, comme un jardin de sculptures ou un lieu 
d’exposition. Pourquoi pas une école de musique ? Les 
expositions sont toujours enrichissantes pour Grignan, 
mais la commune possède déjà trois salles à l’espace 
Ducros. Une école de musique est envisageable mais 
il faudrait imaginer son financement.

Dans le passé cette parcelle était un lieu totalement 
construit et habité. Il est nécessaire d’éviter ce qui 
s’appelle une dent creuse. La logique ne serait-elle 
pas de revenir à une habitation ? Des propositions 
sont parvenues en Mairie.
- Jardin pour une chambre d’hôte 
- Boutiques avec logements ou boutiques avec 
restaurant et jardin
- Maison particulière avec jardin
Le débat s’oriente vers l’idée d’une habitation avec 
jardin.
La proposition d’un couple d’architectes suisses, 
comprenant la construction d’une habitation avec 
jardin sur l’existant a été retenue par la municipalité. 
     G.BICHON

DéBAT PUBLIC : RUINE mONTANT AU ChâTEAU

Je crois comprendre que la société NEOEN souhaite 
toujours déposer une demande d’autorisation de 
défrichement et un permis de construire dans le 
cadre du zonage Nsol actuel. Il serait illogique de 
ma part de ne pas soutenir sa démarche ni de ne 
pas transmettre sa demande à vos services. Aussi, 
je suggère que ces derniers puissent considérer 
que la nouvelle doctrine, étant intervenue 
postérieurement à l’adoption de notre PLU, ne 

peut en l’espèce être imposée rétroactivement. 
J’espère, M. le Préfet, que ces vues pourront 
convaincre les parties prenantes à ce projet de le 
laisser aller à son terme, et, vous assurant de toute 
ma considération, vous prie de croire à l’expression 
de mes sentiments les meilleurs.

Bruno DURIEUX

Dans le parc naturel régional du 
Verdon, sanctuaire écologique 
s’il en est, sur la commune de 
Moissac-Bellevue, on s’apprête 
à défricher dans les mois qui 
viennent, 53 ha de bois pour y 
installer un parc photovoltaïque ; 
six fois le modeste projet de 

Grignan. Deux ans auparavant, 
non loin de là, on défrichait 94 
ha à Gréoux-les-Bains. 
A Moissac, ni les responsables du 
parc naturel, ni les associations 
écologistes ne se récrient ; 
elles soutiennent ce projet. 

Incroyable ? L’explication : cet  
« écocide » a obtenu le saint label 
de « participatif et citoyen». Les 
voies du seigneur écologiste sont 
impénétrables… 

Bruno DURIEUX

DANS LE PARC NATUREL DU VERDON, 
ON VA DéFRIChER 53 hA !
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COmmémORATION DU 11 NOVEmBRE 2020

Cette cérémonie du 102ème anniversaire du 11 
novembre 1918 se déroula dans le respect du 
protocole : lecture du message de l’Union Française 
des anciens combattants et victimes de guerre, puis 
celui de la ministre déléguée auprès du ministre 
des armées chargée de la mémoire et des anciens 
combattants, dépôt de gerbe, sonnerie aux morts, 
et pour finir la Marseillaise devant les élus et les 
représentants des Sapeurs Pompiers de Grignan 
dont un porte-drapeau. Le recueillement était là, 
mais l’émotion était moins visible.
C’est donc en un comité très restreint que la mémoire 
des combattants de 14-18, ainsi que ceux tombés 
dans les combats de 2020, a été honorée. 
L’absence des lettres de poilus, lues habituellement 
par les élèves de l’école Emile Loubet, n’a pas 
apporté ce moment d’émotion où chacun ressentait 
la douleur, la souffrance, de ces hommes témoignant 
de l’enfer vécu dans cette ignoble guerre, où était 
également l’amour qu’ils portaient à leurs proches.

Les commémorations, en année 2020, au niveau 
national, ont été marquées par le centenaire de 
l’inhumation du Soldat inconnu sous l’Arc de 
Triomphe et l’entrée au Panthéon de l’écrivain 
Maurice Genevoix.

G.BICHON

INAUGURATION DU PARVIS DE LA COLLéGIALE

M. le Préfet, Mme la Présidente 
du Conseil Départemental, 
M. le Directeur Régional des 
Affaires Culturelles, Mmes et 
Mrs les Élus, Mmes et Mrs, cher 
Philippe Decrauzat, chers amis,
Voici donc la 3ème commande 

publique que nous inaugurons 
dans notre village. Nous en 
sommes fiers. Le patrimoine de 
Grignan s’enrichit d’une nouvelle 
œuvre d’art contemporain ; une 
œuvre, comme les deux autres, 
accessible à tous les publics, à 
tout moment, par tous les temps ; 

une œuvre contemporaine : le 
21ème siècle continue ainsi de 
faire sa place à Grignan, à côté du 
Moyen-âge, de la Renaissance, 
et des siècles suivants ; mais 
surtout à côté du 19ème siècle, 
grâce à François-Auguste 

Allocution de Bruno DURIEUX, maire de Grignan (3 octobre 2020).

On reconnait au premier plan, de gauche à droite, M. Marc DROUET, DRAC, le Maire de Grignan, Marie-Pierre 
MOUTON, présidente de Conseil Départemental et M. Hugues MOUTOUH, Préfet de la Drôme. 
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Ducros, ce maire fameux 
de Grignan, inspirateur des 
municipalités que j’ai l’honneur 
de présider depuis 25 ans et qui 
a lui-même répandu l’art de son 
temps dans nos places et nos 
rues : la statue emblématique 
de la marquise de Sévigné, bien 
sûr, qu’il considérait comme « 
son grand œuvre », mais aussi le 
narthex de la Mairie ou encore, 
le lavoir à colonnes.
Philippe Decrauzat est 
aujourd’hui le troisième artiste 
vivant à inscrire une marque 
contemporaine à Grignan, après 
Ann Veronica Janssens qui 
est l’auteure des vitraux de la 
splendide chapelle St Vincent 
et Françoise Vergier, dont je 
salue la présence, qui a réalisé le 
merveilleux jardin Sévigné (ce 
jardin dévoré par la pyrale du 
buis et que nous reconstituons 
selon ses indications, avec 
l’aide de Jean-Pierre Couren). 
Ces trois artistes nous ont été 
présentés, avec d’autres, par la 
DRAC. Mais ils ont été choisis 
par le Conseil Municipal sur la 
base de leurs projets. Merci à 
la DRAC, et particulièrement à 
Alain Rérat, qui nous ont si bien 
éclairés. 
La décision de réaliser ces 
œuvres a pu être discutée, 
parfois âprement, entre les 
conseillers municipaux. Il 
y eut des résistances et des 
oppositions. Le jardin Sévigné 
était un luxe, disait-on, un luxe 
inutile ; la priorité devait aller 
à l’entretien des chemins. La 
chapelle St Vincent, quant à elle, 
devait rester dans son jus, par 
respect du passé et des souvenirs 
qu’elle renferme ; nul besoin d’y 
mettre des vitraux qui de plus 
laissent passer la pluie et les 
courants d’air. Tout cela coûtait 
cher ; on avait mieux à faire. Il 
a fallu convaincre. J’expliquais 
que le ministère de la Culture ne 
pouvait subventionner que les 
créations artistiques. J’ajoutais 
que cela se ferait sans toucher 
aux impôts. J’obtins ainsi des 
majorités au sein du Conseil. 
Aujourd’hui, ces œuvres font 

l’unanimité, ne recueillent 
que des louanges, font partie 
intégrante du patrimoine et de la 
vie du village.
Philippe Decrauzat, lui, a été 
plébiscité d’emblée par le 
Conseil Municipal. Il est vrai 
que son intervention avait un 
immense mérite : elle mettait 
fin à des décennies de douleurs, 
d’entorses et de toutes sortes de 
tortures des chevilles que les 
fidèles et les touristes subissaient 
pour se rendre à la Collégiale, 
tant on se tordait les pieds sur le 
parvis. Mais, et surtout, c’est son 
dessin qui a été immédiatement 
et spontanément adopté. Les 
interrogations venaient plutôt 
de l’ABF de l’époque. Mme 
Loubens défendait, avec de 
bons arguments, un point de 
vue conservateur, une calade 
traditionnelle. Mais elle s’est 
laissée fléchir devant l’unanimité 
que le projet suscitait.
Les créations les plus 
intéressantes, peut-être les plus 
importantes, sont celles que le 
public adopte d’instinct. Elles 
semblent immédiatement et 
facilement accessibles. Pourtant 
elles sont plus complexes qu’il y 
parait. C’est le cas du parvis de 
Ph. Decrauzat. On le voit comme 
une évocation de la rosace de la 
Collégiale, ce qu’il est en effet ; 
comme une figure géométrique 
en expansion, ce qu’il est aussi ; 
comme composé d’un motif à 
l’élégance classique, ce qu’il 
est encore. Mais sa composition 
n’obéit pas à une loi simple, 
ni homothétie ni translation 
des motifs. Elle procède d’une 
similitude mathématique, ce qui 
ajoute à l’effet dynamique du 
rayonnement de la composition, 
une impression de rotation, 
comme un imperceptible 
mouvement d’horloge. Bref, 
cher Philippe, votre travail est 
une réussite ; il plaît.
Son exécution a donné lieu à 
une intervention des services 
de l’archéologie préventive 
qui a mis au jour une sorte de 
cimetière, qui a été dûment 

répertorié. Le chantier lui-même 
a rencontré quelques péripéties, 
causes de cette cérémonie 
tardive. La réalisation artisanale 
de l’œuvre a parfois buté sur sa 
conception millimétrée. Il a de 
plus fait très chaud en cet été 
2018, ce qui compliquait la pose 
et la tenue du terrazzo. 
Nous sommes heureux de 
l’inaugurer aujourd’hui, 
en présence des hautes 
personnalités dont les services 
ont apporté un soutien décisif 
à sa réalisation et que nous 
remercions chaleureusement. 
L’État d’abord, partenaire central 
de nos collectivités. Merci M. 
le Préfet, qui nous honorez 
de votre présence et montrez 
par-là l’attention bienveillante 
et le soutien constant que vous 
nous apportez. Merci de cette 
marque d’amitié. L’État encore 
au travers du ministère de la 
Culture : merci M. le Directeur  
Régional de l’Action Culturelle 
qui nous accompagnez par vos 
décisions et par vos subventions ; 
vos services, M. Rérat hier, M. 
Griscelli aujourd’hui, ont été 
d’un concours essentiel, avisé 
et respectueux de la liberté du 
choix municipal. L’État encore 
avec M. Aramel, notre ABF, 
qui, concerné indirectement 
par ce projet, nous conseille 
et veille sur le village classé 
qu’est Grignan. Aux côtés de 
l’État, j’aimerai aussi citer la 
Fondation du Patrimoine et M. 
Nuiry, son délégué régional, 
qui nous encourage et nous aide 
dans la mise en valeur de notre 
patrimoine, dont notre orgue, 
lui-même classé.  
Un très grand merci aussi au 
Département, et à sa présidente 
qui a toujours manifesté une 
belle amitié à Grignan. Merci 
Marie-Pierre de nous soutenir. 
Nous nous réjouissons des 
projets ambitieux que tu nourris 
pour le Château de Grignan, 
et que nous relaierons avec 
empressement par nos propres 
efforts d’aménagement et 
d’embellissement. 
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Merci aussi aux entreprises qui 
ont réalisé ce travail : EPSI, 
Sorodi, Rev-sol, sans oublier 
l’aide du cabinet Wilmotte.  
Merci enfin aux élus, et tout 
particulièrement Jean-Pierre 
Goulut, Alain Gigondan,  pour 
leur suivi attentif et efficace du 
chantier et aux employés de la 
commune, services techniques 
comme secrétariat, pour leur 
dévouement.
La présence du splendide château 
des comtes de Grignan a pu 
étouffer, éclipser, inhiber notre 
bourg dans le passé. Un simple 
coup d’œil montre pourtant que 
notre village est aussi un trésor 

d’art et d’histoire. Mon ambition 
a toujours été qu’il tienne sans 
complexe sa place à côté de son 
illustre et stimulant voisin. 
Comment y parvenir ? En ouvrant 
le village lui-même à toutes sortes 
d’activités culturelles. C’est de 
cette réflexion qu’est venu le 
Festival de la correspondance de 
Grignan ; ainsi que l’idée de la 
commande publique que l’appui 
de la DRAC a rendue possible. 
Les œuvres de Françoise Vergier 
et de Philippe Decrauzat sont 
d’ailleurs admirées autant du 
village que de la terrasse du 
château. Preuve, chère Marie-
Pierre Mouton, que ce couple 

– le village et le château – ne 
sera jamais aussi brillant, ni ne 
s’épanouira jamais autant, qu’en 
œuvrant ensemble dans l’art et la 
culture. Nous avons encore plein 
d’idées pour progresser dans 
cette voie ! Dans 6 ans, en mars 
2026, nous célèbrerons le 400ème 
anniversaire de la naissance de 
Mme de Sévigné. L’occasion 
peut-être d’une quatrième 
commande publique à Grignan ?
Encore une fois, un très grand 
merci M. le Préfet, Mme la 
Présidente, M. le Directeur 
régional, Mmes et Mrs, cher Ph. 
Decrauzat, pour votre présence 
et votre attention.   

COLIS DE NOëL

La distribution des colis 
de Noël 2020 pour les 
aînés s’est faite comme 
toutes les années, mais 
en respectant les gestes 
barrières. Une petite 
nouveauté, nous avons 
offert un sac en coton 
à l’effigie du château 
avec sa marquise, et 
du logo des plus beaux 
villages de France, 
avec à l’intérieur des 
gourmandises locales.

170 colis ont été distribués plus 13 à la maison de retraite.
Je tiens à remercier l’équipe du CCAS qui a permis de préparer les sacs sans oublier 
les personnes qui les ont distribuées. M. LAURENT

CImETIèRE : CONCESSIONS ANCIENNES  
DéSORmAIS DISPONIBLES

Il y a trois ans une procédure de reprise des 
concessions du cimetière a été engagée. Cette 
procédure règlementaire vise à remettre à la vente 
les concessions du cimetière non revendiquées. 
Elle a été menée en respectant les délais d’usage ; 
nous arrivons au terme de cette procédure. 
Le travail de recensement, de repérage, de 
recherche a minutieusement été mené par les 
agents de la commune. Les travaux seront 
réalisés par une entreprise professionnelle, 
dans le respect de la règlementation funéraire. 
Au conseil municipal du 4 décembre dernier, les 

nouveaux tarifs de vente de concessions, pleine terre 
ou caveau, ont été votés afin que les ventes puissent 
avoir lieu. Désormais, les personnes qui le souhaitent 
peuvent acquérir une concession. Une trentaine de 
demandes sont déjà enregistrées à la mairie. Émilie, 
en charge du dossier, fournira aux demandeurs (sur 
rendez-vous)  tous les renseignements nécessaires. 
Certaines concessions présentent un intérêt 
patrimonial certain. Elles feront l’objet d’une 
protection et d’une tarification particulières, 
qui seront validées lors d’un prochain conseil. 
L’ensemble des concessions qui couronnent la 
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En ce début d’année 2021, les 
élus du groupe « Pour Grignan 
Demain » vous présentent leurs 
vœux de santé et de bonheur avec 
l’espoir de pouvoir à nouveau 
nous retrouver à l’occasion des 
nombreuses activités culturelles 
et festives de notre village.
Nous souhaitons au travers de 
cette page vous confirmer les 
engagements que nous avons 
pris auprès de vous lors de la 
campagne des municipales 
et vous rappeler les deux 
grands principes qui guident 
notre équipe : d’une part le 
développement d’une démocratie 
locale plus participative pour 
mieux associer les Grignanaises 
et les Grignanais à leur destin 
collectif et d’autre part la 
transparence dans la conduite 
des affaires communales.
Aujourd’hui, malgré notre 
situation d’élus minoritaires 
nous souhaitons appliquer dans 
nos actions ces principes. C’est 
la raison pour laquelle nous 
organiserons en début d’année, 
si les conditions sanitaires le 
permettent, une réunion publique 
pour échanger avec vous sur nos 
engagements et sur les projets de 
la municipalité.
Notre action au Conseil 
municipal est limitée et des 
informations essentielles 
ne nous sont pas fournies. 
Malgré nos demandes, nous ne 
sommes pas destinataires par 
exemple des comptes-rendus 
des réunions de l’exécutif 
alors que nous sommes des 
conseillers municipaux comme 
les autres. Néanmoins, cela ne 
nous empêche pas de démontrer 
au travers de nos interventions 

et de nos votes, notre sens de 
l’intérêt général au service des 
habitants. N’avons-nous pas 
voté favorablement 75 à 80% 
des délibérations proposées 
montrant bien que nous ne 
sommes pas dans la posture 
d’une opposition systématique ?
Mais il est vrai que nous 
exprimons nos désaccords :
Ainsi lors du premier Conseil 
Municipal, nous avons contesté 
l’étendue des délégations 
accordées au Maire. Celles-ci 
lui permettent, s’il le désire, de 
prendre seul toutes les décisions, 
à sa guise, sans même avoir 
besoin d’un Conseil Municipal.
Au moment de la validation du 
budget, nous avons une nouvelle 
fois contesté le projet de 
destruction de la « Villa Arnaud » 
afin qu’un promoteur privé y 
construise à la place, à l’entrée du 
village et au pied du château, des 
logements sociaux dont il sera 
propriétaire et dont il percevra 
les revenus. Nous avons alors 
appris, de la bouche même du 
Maire, suite à nos questions, que 
ce projet coûtera à la commune 
la bagatelle de 325.000 €. Qui 
le savait ? Il y a sur ce sujet, qui 
a généré au passage un surcroît 
d’endettement de 500.000€, un 
flagrant manque de transparence.
Lors du même Conseil, nous 
avons également questionné 
le niveau d’endettement de la 
commune et remis en cause la 
présentation qu’en fait le maire. 
La commune de Grignan est 
aujourd’hui endettée à hauteur 
d’environ 1,6 M€, ce qui la situe 
dans le haut de la strate pour une 
commune analogue.

Concernant l’installation du 
parc photovoltaïque, nous 
avons contesté que les résultats 
du référendum, si serrés avec 
seulement neuf voix d’écart entre 
le Oui et le Non, puissent suffire 
à adopter ce projet engageant 
l’avenir communal pour trois 
décennies et dont nous ne 
sommes d’ailleurs pas certains 
que les autorités préfectorales 
l’autoriseront.
Nous avons aussi proposé, 
sans être entendus, qu’un bilan 
énergétique des bâtiments 
communaux, gratuit grâce aux 
organismes prévus à cet effet, 
puisse être réalisé avec l’objectif 
de réduire les coûts de 30% d’ici 
2026.
Enfin, lors du dernier Conseil 
Municipal et compte tenu de la 
situation sociale actuelle, nous 
avons exprimé notre opposition 
à une augmentation des coûts 
de la cantine scolaire pour les 
familles sauf à la compenser par 
la gratuité du périscolaire.
Constructifs, nous souhaitons 
l’être. Sur beaucoup de sujets, 
nous avons des idées qui 
pourraient être partagées avec 
l’équipe en place, sur la question 
de la circulation dans le village 
par exemple, ou sur le soutien 
aux plus démunis dans le 
contexte actuel.
Notre détermination reste 
entière, nous serons demain 
comme aujourd’hui force 
de propositions, vigilants, 
constructifs et respectueux.  

Corinne AUREL,  
Dominique BESSON, 

Maria FERRO, 
Bruno MABILLE

LA PAROLE à L’OPPOSITION

merveilleuse Chapelle St Vincent font de notre 
cimetière, un lieu d’un intérêt historique et 
patrimonial remarquable. Il concourt au spectacle 
extraordinaire qui frappe le voyageur arrivant 
à Grignan, venant de Montélimar, ainsi qu’aux 
magnifiques vues qui s’offrent depuis la terrasse 

du château. Aussi, le règlement a-t-il également 
été modifié par le Conseil Municipal pour protéger 
l’aspect marquant de ce lieu de repos et de 
paix, et en préserver la belle et forte simplicité. 

Marie-Pierre LO MANTO
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POUR UNE PROTECTION AU TITRE DES mONUmENTS 
hISTORIQUES DE LA mAISON DU BAILLI

Bâtie en pierre de taille de moyen appareil 
régulier, la maison du bailli, ou maison de 
justice des seigneurs de Grignan, est l’un 
des plus anciens vestiges du bourg castral 
que l’on peut attribuer au XIIIe siècle, et 
l’un des rares exemples de l’architecture 
civile du Moyen Age.

C’est à ce titre que la commune instruit 
aujourd’hui un dossier de demande de 
protection de 
l’édifice au titre des Monuments historiques.

1257 •  La maison de justice de Grignan fut 
édifiée au XIIIe siècle (probablement entre 
1257 et 1283). Un privilège de juridiction 
acquis par le baron Adhémar en contrepartie 
de l’hommage rendu  au comte de Provence 
en 1257.

1283 • Les archives nous renseignent dès 
cette date sur les noms des juges ou baillis 
qui vont se succéder à Grignan.

1449 • Le 20 mars de l’an 1449, Pierre 
Richard, bailli et juge de la baronnie de 
Grignan, édictait une ordonnance relative 
aux condamnations sanctionnant les délits 
et infractions commis dans le village.
On s’exposait à une amende de 10 livres 
pour chasser sans autorisation dans la 

garenne, ou introduire du bétail dans le devès ou jeter des 
immondices dans les rues. Il en coûtait cinq fois plus à ceux qui 
contrevenaient à la banalité des fours et des moulins, ou pour la 
vente à faux poids et fausses mesures.

1558  • La maison de justice des seigneurs de Grignan comportait, 
lors de la création du comté, un baillage (première instance) avec 
un juge (le bailli), son lieutenant, un procureur et un greffier, 
ainsi qu’une cour d’appel ressortissant en partie au parlement 
de Provence à Aix. Le procureur fiscal avait pour mission de 
défendre les intérêts du seigneur et de protéger l’ordre public. Le 
greffier était en charge de l’enregistrement et de la conservation 
des actes. Les sergents et huissiers prolongeaient sur le terrain 
l’action et les décisions du tribunal.
 
1666 • A la fin du XVIIe siècle, les bâtiments ont hébergé la 
chapelle Saint-Louis qui servit d’église paroissiale, puis la 
confrérie des Pénitents blancs du Saint-Sacrement aux XVII° et 
XVIII° siècles.

1789  •   Cette juridiction fut remplacée à la Révolution  par le 
Tribunal de Paix.

1831 • La Maison du Bailli accueillit encore l’école de garçons 
de 1831 à 1965 et servit, après cette date, de logement et de 
locaux associatifs (Atelier Musée de la typographie et librairie 
Colophon depuis 1995).

On jugeait à Grignan :

. Affaires de petit  criminel : Délits de pâture, coupes illégales 
de bois, braconnage, fraudes, coups sans gravité, injures(*), 
fréquentation des cabarets le dimanche, tentatives de vol, 
chapardages, vols de fruits, ou encore infractions sur le poids du 
pain. 

. Affaires de grand criminel : Plus rares, les crimes contre les 
mœurs et les personnes sont
jugés à huis clos. Ainsi des adultères, homicides, infanticides, 
viols, incendies volontaires, etc... Seulement neuf affaires entre 
1719 et 1790. Les crimes contre les mœurs étaient  sévèrement 
punis, notamment l’adultère, ainsi que les crimes contre les 
personnes, et les sanctions étaient le plus souvent confirmées par 
le parlement d’Aix. 

. Activités civiles ou ordinaires (le plus gros volume) : dettes 
ou salaires impayés, arbitrages de litiges de la vie quotidienne, 
d’ordre agricole ou de voisinage.
On évitait parfois le tribunal en recourant à l’infra-judiciaire, c’est-
à-dire à l’ensemble des moyens non  judiciaires, consensuels, 
discrets et à faible coût pour tenter de réguler un conflit.
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(*) 1787-1789 / Affaires de petit criminel / Insultes et paroles injurieuses : coquin, filou, fripon, bougre, jean 
foutre, poussecul, faussaire, cochon, etc. Une grave injure est le fait de faire tomber le chapeau de son adversaire. 
Ce geste fait souvent suite aux paroles qui précèdent les coups.

Sources :
Christian Trézin DEA Histoire et civilisation médiévale – 2006
Edition Presses universitaires de Rennes et Département de la Drôme - 2013
Luc Tranduy La justice à Grignan sous l’ancien régime / 1660-1790. 
Thèse de doctorat en droit - 30 octobre 2008. Jean-Pierre COUREN

«Les lignes du désir» de Danielle ORCIER 
L’Espace Ducros recevra à partir du 6 février 
jusqu’au 20 juin, cette exposition présentée par 
l’Institut d’art contemporain  (I A C) de Villeurbanne. 
Temps inaugural le 27 Mars.
Danielle Orcier travaille le dessin dans son atelier 
du vallon des Alyssas à Clansayes, elle est aussi 
fondatrice dans les années 1980 du centre d’art 
Angle, de Saint Paul-trois-Châteaux.
Pour ce projet conçu comme un journal d’atelier, 
Danielle Orcier, nous amène de plain pied dans un 
lacis de lignes où s’entremêlent la littérature et la 
spiritualité.
Dans cette exposition, on est immédiatement en 
prise directe avec les éléments architecturaux, telle 
la montée d’escalier, qui nous invite d’emblée dans 
et sur le dessin, avec ses longs rouleaux de papiers 
suspendus.
Le parcours est ponctué d’œuvres de la collection  
I A C, dont celles de Michel François, Véronique 
Jomard, Hubert Marcelly, Patrick Tosani. L’artiste 
Belge, Charley Case a réalisé une vidéo «fleur de 
vie», poésie filmée où l’on voit Danielle Orcier 
réaliser un dessin qui semble, dans l’amphithéâtre 
des Alyssas, relier la terre et le ciel.
Cette exposition sera montée le 6 février, et 
ouverte au public dès que les conditions sanitaires 
le permettront.

J. MONFREDO

ESPACE DUCROS

« une invite ensoleillée, aux lignes du désir »

PLACE DES ARTS

Nous sommes curieusement 
heureux que cette année 2020 
si contrariante se soit terminée. 
Comme si son cortège de 
restrictions et de malheurs allait 
s’arrêter à l’aube d’une nouvelle 
année.
Notre envie de retrouver une vie 
moins contrainte nous incite à le 
croire et, en tout cas, à l’espérer.

Nous brûlons de reprendre notre 
vie sociale avec nos amis, nos 
bistrots, nos restaurants et notre 
vie culturelle avec nos festivals, 
nos concerts et autres spectacles 
et expositions.
Aussi, adoptons la méthode Coué 
et ses prophéties auto réalisatrices 
chargées d’idées positives !

Les participants de Place des Arts 
se préparent donc à reprendre 
leurs activités créatrices et 
les événements culturels. De 
nouveaux artistes nous ont 
rejoints.
 
Le Comptoir des Poètes est prévu 
pour le week-end du Printemps, 
du 19 au 21 mars à la salle des 
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Marie Théoleyre : soprano
Sylvia Abramowicz : basse de viole (France, ano-
nyme, 17e siècle)
Jonathan Dunford : basse de viole Salomon (Paris, 
1741)
Léa Masson : théorbe
Julia de Gasquet : comédienne

PROGRAmmE
Lully, Marin Marais et Bertrand de Bacilly
TARIFS / Plein 20€ / Réduit 17€ / Enfant 8€
Avec la carte « Clef des châteaux », bénéficiez du 
tarif réduit ! 

Important : Les dates et horaires pourront être 
modifiés en fonction de l’évolution des consignes 
sanitaires COVID.

Dimanche 7 mars – 17h
Emmanuelle Bertrand

Violoncelle
Suites de Bach

fêtes. Au programme, de la 
poésie sur le thème national du 
Printemps des Poètes 2021 : le 
Désir.
Thème d’actualité avec notre désir 
de revivre, de nous retrouver, de 
communiquer et de partager !

Nous en profiterons pour célébrer 
le bicentenaire de Charles 
Baudelaire, né en avril 1821.
Lui aussi a été inspiré fortement 
par le désir sous toutes ses formes 
comme dans le poème Le désir de 
peindre issu du recueil Le Spleen 

de Paris :
Malheureux peut-être l’homme, 
mais heureux l’artiste que le désir 
déchire ! 

Une autre soirée sera consacrée 
au spectacle : musique, cirque, 
théâtre et nous recherchons 
de quoi nous remettre de nos 
frustrations.

Nous travaillons également sur 
la programmation du festival 
Musique sous les arbres qui aura 
lieu sur la place de l’Espace 

Sévigné du 30 juillet au 1er août.

Dès que cela sera rendu possible, 
allez vite retrouver le spectacle 
vivant, indispensable à notre 
équilibre. De même qu’il faudra 
aller se sustenter chez nos 
restaurateurs pour les garder en 
vie, il faudra aller voir et entendre 
les artistes vivants pour qu’ils 
puissent se nourrir.

M CHAVRET

Dimanche 14 février – 17h
Jonathan Dunford Ensemble

Soprano, basses de viole
Les airs favoris de la marquise

mUSIQUE AU ChâTEAU 2021

	

Madame de Sévigné allait souvent écouter les opé-
ras de Lully qu’elle nommait volontiers « Bap-
tiste ». Elle s’amusait également à écrire des paroles 
sur les airs de son compositeur favori. La collec-
tion du château abrite un parolier du 18e siècle des 
chansons de circonstance que son cousin, Philippe 
Emmanuel de Coulanges, a posées sur les airs de 
Lully. Le programme puisera dans ce répertoire et 
dans les écrits de la Marquise, afin de restituer le 
goût des arts du 17e siècle au château de Grignan.
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« Le violoncelle français a sa muse, elle s’appelle 
Emmanuelle Bertrand » – Diapason,  décembre 
2015.
Révélée par une victoire de la musique en 2012, 
Emmanuelle Bertrand est saluée par la presse 
nationale et internationale qui lui décerne les plus 
grandes distinctions : Diapason d’Or de l’année, 
Choc de Classica, Gramophone Music Award, 
Cannes Classical Award, Preis der deutschen 
Schallplattenkritik… Personnalité rayonnante et 
généreuse, elle se distingue par sa capacité à rendre 
accessible et faire partager au plus grand nombre 
des choix de répertoire audacieux et une curiosité 
insatiable. 
https://www.youtube.com/watch?v=cfS_
UswHYBE
TARIFS / Plein 25€ / Réduit 19€ / Enfant 10€
Avec la carte « Clef des châteaux », bénéficiez du 
tarif réduit !
Important : Les dates et horaires pourront être 
modifiés en fonction de l’évolution des consignes 
sanitaires COVID.
Choix de répertoire audacieux et une curiosité 
insatiable. 

Dimanche 21 mars – 17h
Quatuor Ludwig

Violons, alto, violoncelle
Haydn, Schubert

Le Quatuor Ludwig, primé à d’innombrables 
concours internationaux, compte 35 ans de passion 
et de concerts dans le monde entier. On lui doit une 
abondante discographie auréolée de nombreuses 
récompenses, notamment le Grand Prix du Disque 
Lyrique, le Grand Prix de l’Académie du Disque 
Français, le Grand Prix International du Disque 
de l’Académie Charles Cros et le Grand Prix du 
Midem. Leur dernier opus, Carnet de Voyage, est 
sorti en 2018 chez le label Ameson.
https://www.youtube.com/
watch?v=3JKrpXdmmlQ

Sébastien Surel : 1er violon / Manuel Doutrelant : 
2nd violon / Padrig Fauré : alto / Anne Copéry : 
violoncelle
 
PROGRAmmE 
HAYDN, Quatuor opus 76 n°4 «Lever de soleil»  
SCHUBERT, Quatuor «La jeune fille et la mort»
 
TARIFS / Plein 25€ / Réduit 19€ / Enfant 10€
Avec la carte « Clef des châteaux », bénéficiez du 
tarif réduit !
Important : Les dates et horaires pourront être 
modifiés en fonction de l’évolution des consignes 
sanitaires COVID.

Vendredi 26 mars – 21h
Stéphane Belmondo et Sylvain Luc

Duo trompette / guitare
Jazz contemporain

Vingt ans après Ameskeri, leur premier disque 
en duo multi-récompensé, Stéphane Belmondo 
et Sylvain Luc récidivent à merveille. Avec leur 
nouvel opus 2.0, les deux flibustiers d’un jazz épris 
de liberté́ allient une maturité artistique et une 
inaltérable fraîcheur. Une musique qui active autant 
l’intelligence que le cœur. 
https://www.youtube.com/watch?v=BkGi4wn-s4A
https://www.youtube.com/watch?v=0i-1YrN-VQA

TARIFS / Plein 20€ / Réduit 17€ / Enfant 8€
Avec la carte « Clef des châteaux », bénéficiez du 
tarif réduit !
Important : Les dates et horaires pourront être 
modifiés en fonction de l’évolution des consignes 
sanitaires COVID.
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COmITé DES ORGUES

La phase finale des travaux de 
restauration de l’orgue a été 
concrétisée.  M. Formentelli 
a procédé à la dernière étape 
des travaux qui consistait à 
l’harmonisation complète de la 
partie sonnante.  Ces réglages ont 
duré trois jours, 
 
Il y eu trois étapes dans 
cette restauration : la partie 
mécanique, la partie sonnante, et 
l’harmonisation.  
 
L’orgue est actuellement 
entièrement restauré et tous ces 
travaux devraient permettre de 
maintenir l’état correct pendant 
de nombreuses années.
Le Comité, qui lui-même 

a participé financièrement, 
remercie les différents partenaires 
qui ont aidé à remettre notre 
orgue en état.

C’est avec grand regret que 
nous avons dû reporter notre 
traditionnel Concert du Nouvel 
An, nous l’avons programmé 
pour la Pentecôte. Si la situation 
sanitaire le permet, voici l’agenda 
pour la nouvelle saison :

Pâques (4 avril) :  
Alexandre Peyrol (hautbois), 
Vincent Lecornez (hautbois), 
Emmanuel Culcasi (orgue)

14 ou 15 mai :  
Uriel Valadeau - ciné–concert

Pentecôte (23 mai) : Patrick 
Garayt (ténor), Emmanuel 
Culcasi (orgue)

14 juillet :  
Maxime Heinz (orgue)
1er août : Bernard Bender (orgue)

15 août :  
Rémi Farrugia (orgue), Cécile 
Lo Bianco (soprano), Richard 
Catalanotti (basson)

La musique étant la plus belle 
expression pour l’élévation 
de l’âme, espérons que la vie 
culturelle reprenne le plus vite 
possible.  
  F. JEANSELME

Au bout du chemin qui mène au Prieuré de Grignan, il y a l’ACCUEIL.
Tous ceux qui ont emprunté cette voie, à plusieurs reprises cet été, ont senti 
que cet accueil dans un lieu de paix et de sérénité, peut prendre des formes 
multiples : accueil des manifestations cultuelles, accueil des croyants et des 
non-croyants, accueil paroissial, accueil culturel ouvert à un large public.
Le beau témoignage de Marie et Jean-Guillaume, « responsables de Maison », 
sur leur voyage à pied de Paray- le -Monial à Jérusalem a apporté une touche 
émouvante à la saison estivale alors qu’ils nous quittent. 
De plus la « Covid 19 » a brusquement figé la vie du Prieuré mais la 
confiance en un avenir meilleur permet déjà d’ébaucher un programme pour 
les mois prochains avec l’aide de Marie-Catherine et François les nouveaux 
« responsables de maison ».

UN BEL éTé AU PRIEURé DE GRIGNAN !

La saison culturelle 2021 débutera avec une 
exposition des photos de Françoise Latappy. C’est 
à St Paul-trois-Châteaux où elle vit que son talent 
s’est développé ; on a pu le découvrir et l’apprécier 
à travers de nombreuses expositions  dans ce lieu 
et ailleurs : «  Françoise Latappy aime partager des 
histoires, des émotions, des sentiments qui nous 
emportent dans des paysages où l’eau, la terre et le 
ciel sont la toile de fond. »
Cette exposition sur le thème de la « Solitude » 
sera sublimée par une rencontre avec les textes de 
l’écrivaine drômoise Anne-Marie Liautard pour 
laquelle les très belles et douces photographies 
de Françoise Latappy ont été « une évidente et 
précieuse source d’inspiration ».
Il est aussi prévu un moment de Lecture de textes sur 
le thème de la Solitude à la suite duquel on pourra 

échanger tant sur les images que sur les textes.
Puis viendra une très belle exposition du peintre 
Sergio Ferro : une série « Jeudi de la Passion » qui 
nous aidera à apprécier la profondeur des autres 
toiles.
Avant l’été le Prieuré accueillera l’exposition du 
peintre Christophe Schmitt. Celle-ci aurait dû avoir 
lieu en novembre 2020 mais le confinement en a 
décidé autrement…
D’autres projets, dans le domaine musical 
notamment, verront le jour.
Beaucoup de projets, donc, pour le Prieuré qui pourra 
devenir, par son ACCUEIL, un lieu de reprise de la 
vie sociale et culturelle dont nous avons tant besoin.

Colette LESAGE



• 20 •

« GRIGNAN, PIERRES ET ROSES ANCIENNES »

Les activités, hors entretien 
du circuit botanique, de 
l’association « Grignan, Pierres 
et Roses Anciennes » ont été 
très réduites fin 2020. Pas de 
boutures échangées lors du Troc 
annuel comme chaque année, 
pas de visites de beaux jardins 
si colorés en automne, mais la 
vie de l’association n’a pas été 
interrompue pour autant.
Les bénévoles ont préparé la 
prochaine saison des roses. Cette 
période a permis de laisser libre 
cours à l’imagination pour les 
nouvelles plantations. Des rosiers 
à racines nues ont été commandés 
pour améliorer le circuit, des 
nouveaux à découvrir bientôt 
ou en remplacement de certains 

victimes de la sécheresse ou 
morts de vieillesse. Les massifs 
nettoyés ont bénéficié d’une 
période exceptionnelle de pluie et 
il ne reste plus qu’à attendre les 
premières feuilles après la taille, 
important travail de fin d’hiver.  
L’association, qui fêtera ses 30 
ans en 2021, continue de s’investir 
aux côtés de l’entreprise chargée 
en janvier 2020 par la municipalité 
de l’entretien de ce circuit de 400 
rosiers. L’agenda 2021 est prêt, 
les idées ne manquent pas.
Nous lançons un appel à tous ceux 
qui souhaiteraient nous rejoindre.
Pour en savoir plus : grignan-
rosesanciennes.com 

D. MARZE

Un petit hommage à un beau rosier 
privé, une excellente initiative.

LES NOUVELLES DES JARDINS DES GRANDS PRES

Les années se suivent et ne se ressemblent pas 
forcément. Les conditions extérieures, qu’elles 
soient climatiques ou sanitaires, nous obligent à 
faire preuve de flexibilité et d’adaptabilité.
Le jardin étant essentiel par nature, nous avons été 
autorisés à y travailler pendant le confinement.
Le jardin, quant à lui, a sa vie propre : c’est une 
affaire de saison, du temps qu’il fait, de sol à 
soigner... Il se pose comme un humble professeur de 
patience et de créativité, nous apprend à observer, à 
écouter le rythme de la nature et des saisons. Ainsi 
s’écoule l’année au jardin …
Janvier et Février ont vu les jardiniers sortir de 
leur maison pour préparer leur terrain, amender la 
terre, la soigner pour les premiers semis, remettre 
de l’ordre, donner sa forme au jardin et planifier les 
parterres.
Le Printemps avec ses cerisiers en fleurs marque 
le temps des premières plantations. Les jardiniers 
arpentent leurs parcelles, bêchent, piochent, 
ratissent et plantent pommes de terre, oignons,...
Puis viendront tomates, aubergines et courgettes. 
Courges, potirons et patates douces attendront le 
« joli » mois de mai pour s’installer au jardin et 

s’étaler tranquillement sur le sol pour former leurs 
fruits pendant l’été.
Ainsi, tout pousse, tout mûrit. L’été avec sa 
chaleur et sa générosité nous régale de tomates, de 
courgettes, d’aubergines sans oublier, bien sûr, les 
fraises et les framboises.

Les récoltes d’automne sont aussi abondantes et 
l’on commence à surveiller l’or des citrouilles pour 
remplir le panier des moissons et préparer veloutés 
et potages.
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L’hiver marquera le repos de la terre et celui du 
jardinier (ou presque...)
Mais que serait un jardin sans fleurs ? Roses, 
hélianthes, tournesols, asters, phacélies, œillets 
d’Inde, zinnias, volubilis...
Toutes ces belles charment l’œil du jardinier et 
attirent abeilles, papillons, libellules, coccinelles 
et autres insectes utiles. Elles sont les amies des 
légumes, parfois éloignent les nuisibles et sculptent 
le paysage. Leurs taches de couleurs alliées à celles 
des légumes et des fruits sont autant de lumières 
dans le vert du végétal.
Oui, le jardin est aussi un espace de contemplation. 
Certes, il nous nourrit généreusement mais il réjouit 
notre âme pour le regard.  
Il reflète la personnalité de celui qui l’entretient. 
Jardins bien alignés, rangés, jardins de petits carrés, 
jardins poétiques, fleuris, fantaisistes... tout est beau 
et chacun joue sa partition à sa guise.
Ce qui unit tout ce petit peuple des jardins est sans 
doute l’amour du jardin, le souhait de partager la 
convivialité, la rencontre, une boisson sur un coin 
de table, une discussion simple où l’on parle du 
temps, de la vie, des carottes et des poireaux...
C’est ainsi que va la vie au Jardin des Grands Prés, 
saison après saison, années après années, portée par 

un magnifique paysage, en bas du village, sous le 
regard bienveillant du château...une part de rêve !

Si vous souhaitez rejoindre l’Association des 
Grands Prés et, pourquoi pas, devenir un de ses 
jardiniers, voici quelques informations pratiques 
qui pourront vous aider.
La cotisation annuelle à l’Association est de 25 € 
pour les jardiniers et 15 € pour les sympathisants.
La mise à disposition à l’année d’une parcelle est 
de 30 € pour 300 m2, 20 € pour 150 m2 et 15 € 
pour 100 m2.
Il reste quelques parcelles disponibles !

Régine LAURIER  
pour l’association des jardins

Les membres de l’association 
vous souhaitent à toutes et à tous 
une meilleure année 2021.
Une fin de saison au ralenti à la 
suite des nouvelles consignes de 
fermeture des musées.
En septembre, pendant les 
journées européennes du 
patrimoine nous avons eu la visite 
de 300 personnes sur les 2 jours 
soit 50% de moins que l’année 
dernière. 
Toutes les manifestations 
extérieures ont été annulées.
Le nombre de visiteurs pour 2020 
a été lui aussi divisé par 2.
La saison prochaine commencera 
fin mars, avec peut-être la 
réouverture du musée le 
dimanche 28 mars. Nous nous 
préparons à cette échéance en 
réorganisant l’exposition à la 
suite de l’arrivée de 2 nouveaux 
tracteurs et aussi d’une collection 
de pulvérisateurs et d’autres 

nouveaux outils que vous verrez 
au printemps prochain.

Merci à tous les bénévoles qui 
participent activement à la mise 
en place de toutes ces nouveautés.
Le musée est ouvert de la fin mars 
jusqu’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. 
Pour tous renseignements : 
par mail : memoire.agricole@
orange.fr ou par téléphone les 
jours d’ouverture au
04 75 49 23 57  
ou 06 88 45 20 03.  

Nous vous invitons à consulter 
notre site internet www.
memoireagricolegrignan.fr

mémOIRE AGRICOLE
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GRIGNAN – DéCEmBRE EN FêTE

Au regret de n’avoir pu organiser nos festivités de décembre, les 
bénévoles de « Grignan-Décembre en fête » espèrent avoir réchauffé 
les cœurs en parant les rues aux couleurs de Noël grâce à l’installation 
de plus de soixante-dix « sapins palettes » et de seize sapins naturels 
décorés.
Le Père Noël avait également déposé quelques-uns de ses paquets 
cadeaux… aux grilles du village avant la grande distribution.

Je remercie les bénévoles qui ont scié, peint, décoré, installé pendant plusieurs jours tout au long de cette année 
pour arriver à ce résultat.
Notre seul but étant de faire opérer la magie de Noël, d’apporter un air de fête dans notre village marqué par 
la tristesse de la situation sanitaire actuelle. 
Cette année, plus que jamais, nous avions besoin de l’esprit de fête pour nous alléger la tête.
Mais, après quelques semaines d’installation, nous constatons malheureusement la disparition de plusieurs 
sapins dans certaines rues. 
Nous avions déjà supporté l’année dernière du vandalisme sur certains sapins et santons, cette année il s’agit 
de vol… Ces faits sont décourageants ! 
Je regrette que certaines personnes ne soient pas sensibles au travail des bénévoles qui œuvrent pour tout un 
village. Ce manque de respect est plus que désolant.
Pour finir cet article sur une note positive, tous les bénévoles de notre association vous souhaitent une 
merveilleuse année, une très bonne santé à tous, pour retrouver le plaisir de la liberté.
Prenez bien soin de vous… de nous. 
Restez prudents pour que nous puissions nous réunir et nous retrouver à nouveau bientôt.
Meilleurs vœux pour 2021 ! V.SCANZI

Malgré le confinement, l’équipe 
crèche ne voulait pas priver les 
passionnés de crèches de venir 
admirer leur réalisation.
C’est par petites équipes et 
masqués qu’ils ont réussi à la 
terminer pour le 6 décembre.
En décembre 2020, l’inauguration 
officielle n’a pu être faite à cause 
du protocole des 30 personnes et 
des distances de sécurité.
De nouvelles scènes de la vie du 
village, de nouveaux santons, 
des mouvements nouveaux et 
une rivière en cascade marquent 
un renouvellement à ce décor 
habituel.
Nous avons voulu par cette 
réalisation apporter un peu de 

bonheur en cette période de 
pandémie.
Toute l’équipe vous souhaite une 

CRêChE ANIméE COLLéGIALE SAINT SAUVEUR

bonne année 2021 et surtout une 
bonne santé.
  Raymond MONIER
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ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE ET LA  
RESTAURATION  DE LA COLLEGIALE DE GRIGNAN

Au cours de l’année précédente, 
l’association pour la Sauvegarde 
et la restauration de la Collégiale 
Saint Sauveur de Grignan n’a pas 
pu se réunir pour son assemblée 
générale en raison des mesures 
sanitaires. Notre association a 
pour but de récolter des fonds 
afin de restaurer, entretenir, 
réparer, embellir la collégiale. Ce 
bâtiment (monument historique 
depuis 1841) qui fait partie du 
patrimoine du village attire 
chaque année plus de dix mille 
visiteurs.
Malgré cette période incertaine et 
difficile notre activité continue. 
Nous avons restauré le tableau de 

commande des cloches, changé 
l’éclairage dans la chapelle de la 
Sainte Vierge et à l’emplacement 
de la statue Saint Antoine, réalisé 
un éclairage sur les deux tableaux 
dans le chœur. Il est prévu la mise 
en place et l’installation d’une 
rampe sur l’escalier reliant le 
parvis au chemin de ronde.
Si ce patrimoine vous tient à 
cœur, venez nous rejoindre. Nous 
accueillons vos idées, vos dons 
(avantages fiscaux), vos projets 
avec grand plaisir. Nous vous en 
remercions par avance.
N’hésitez pas à consulter le site : 
http://collegiale.grignan.free.fr 

à nous contacter
par courrier : Association 
sauvegarde de la collégiale Saint 
Sauveur de Grignan 
Mairie de Grignan 26230 
GRIGNAN
par mail : claude.langue@
wanadoo.fr
L’association espère que vous 
avez passé d’excellentes fêtes de 
fin d’année et vous présente ses 
souhaits les plus chaleureux pour 
2021.

Claude LANGUE 

ASSOCIATION ARC EN CIEL - EhPAD  
« LES TOURTERELLES »

Il est un peu fastidieux d’écrire un bilan pour notre 
association pour cette année 2020...
Comme toutes les associations, nous n’avons 
malheureusement pas pu organiser les manifestations 
prévues auxquelles nous tenons tant... Pas de vide 
grenier, ni de stand sur la foire de Grignan, ni de 
repas dansant que nous avions programmé en 
Octobre, nouveauté que nous aurions aimé tester 
grâce au prêt gracieux de la salle des fêtes par la 
commune une fois par an.
C’est ainsi... Le personnel de l’EHPAD fut déçu 
mais en même temps, nous avons mis, tous et toutes, 
notre énergie auprès de nos résidents et de leur 
famille durant cette période tellement inattendue et 
complexe à gérer.
Durant ces mois passés, étant donné qu’il était 
très compliqué aux familles de se déplacer et que 
les visites étaient suspendues, les membres de 
l’association ont décidé d’acheter, sur le compte 
de l’association, une réserve de produits d’hygiène 
corporels afin que nos résidents ne manquent de 
rien. Le personnel soignant et les résidents étaient 
donc ravis de cette réserve. Les soins de confort 
et de bien-être sont primordiaux pour chacune des 
parties.
Notre association a pour but de financer l’animation 
au sein de l’EHPAD et d’offrir aux résidents des 
petits cadeaux au moment des dates clés de l’année 

(Fêtes des mères et pères, Noël, etc...)
Aucun intervenant en animation n’a pu se rendre 
dans l’établissement jusqu’en septembre pour des 
raisons claires de protection de nos anciens.
En octobre, avec un protocole sanitaire strict, une 
chanteuse est intervenue pour le plus grand bonheur 
de tous et une intervenante en médiation animale 
a passé deux heures au Cantou où les résidents se 
régalèrent de pouvoir nourrir et caresser hamster et 
lapins.
Pour Noël, une chanteuse Florence est venue le 16 
décembre afin de faire chanter nos résidents et de 
mettre un peu de chaleur dans leur cœur. Tout cela, 
accompagné de bonnes bûches faites maison et de 
petites gourmandises ! Peut- être même que le Père 
Noël est passé... !
Voilà pour cette année si particulière... Nous 
espérons qu’en 2021 nous pourrons retrouver un 
peu de sérénité, de plaisir à nous retrouver pour 
partager des moments conviviaux…
En attendant, restons prudents... 

Sandrine PARRE 
Présidente de l’Association Arc en ciel
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SEmAINE BLEUE
La Semaine Bleue 2020 a eu pour objectif de 
développer et de valoriser la place que les aînés 
doivent occuper dans la communauté et ce, 
quelque soient leur âge et leur autonomie. Il s’agit 
d’impliquer les plus âgés dans la vie sociale et 
dans les solidarités de proximité, faciliter leur 
engagement dans les projets de développement de 
leur territoire etc…
Comme chaque année, elle a lieu en octobre et 
c’était le 6.
Le thème de cette année « ensemble, bien dans 
son âge, bien dans son territoire ». Nous avons 
eu un atelier dans la salle des fêtes, un parcours de 
motricité et d’équilibre. A l’extérieur il y avait un 
truck (véhicule) aménagé pour faire découvrir les 
installations que l’on peut avoir chez soi. Nous 
avons eu une vingtaine de personnes. La journée a 
été une réussite.

ADAPEI : OPéRATION BRIOChES 2020

Du 12 au 18 octobre 2020, l’Association 
départementale des parents et d’amis des personnes 
handicapées mentales (anciennement Association 
Départementale des Amis et Parents d’Enfants 
Inadaptés) ont vendu leurs traditionnelles brioches. 

Un stand s’est tenu lors du marché hebdomadaire. 
Les bénéfices de la vente des brioches serviront à 
l’équipement en Wifi des chambres dans les lieux de 
vie des personnes handicapées intellectuelles.
Lors du premier confinement elles n’ont pas pu voir 
leurs familles pendant de longues semaines.
Ceux qui ne peuvent s’exprimer oralement 
n’avaient que la vidéo à distance, mais dans la 
plupart des établissements les chambres ne sont pas 
équipées de connexion Wifi. Impossibilité, donc, de 
communiquer avec leurs familles. 
L’achat des brioches servira à sortir de l’isolement 
ces personnes par un équipement Wifi et ainsi 
permettra de rester en liaisons avec leurs familles.
Félicitations à tous les bénévoles qui se sont engagés 
dans cette action.
www.adapei-drome.org

G.BICHON

M. LAURENT

COLLECTE ALImENTAIRE

La collecte alimentaire a eu un franc succès en novembre 2020. Huit personnes se sont succédées dans le hall 
d’Intermarché de notre village et la population a été généreuse, quatre palettes ont été récupérées.
Je tiens à remercier M. Reboul de nous avoir accueillis dans son établissement. Je remercie les personnes qui 
ont donné de leur temps.

M. LAURENT
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ACCUEIL DE LA FAmILLE RASSOUL 

La famille Rassoul est arrivée à 
Grignan le 12 décembre 2020.
Cette famille kurde venue d’un 
camp de réfugiés libanais, via 
les couloirs humanitaires de la 
Fédération Protestante de France, 
a trouvé désormais sa place sur le 
territoire de la commune : il s’agit 
de Liwane et Nazir entourés 
de leurs trois garçons, Shirzad 
(6 ans), Lavand et Havand (2 
ans et demi). C’est avec une 
remarquable modestie et une belle 
ouverture d’esprit que Liwane 
et Nazir ont immédiatement 
manifesté leur désir de s’intégrer 
au pays et de comprendre notre 
langue.
Leur installation a été rendue 
possible grâce à la générosité des 
membres de l’association Soulida 
(29 membres actifs, 73 adhérents) 
qui depuis le 12 décembre 
travaillent à subvenir aux 
besoins immédiats de la famille : 
nourriture, vêtements, meubles, 
ustensiles de cuisine, transport…, 
etc.  Des commissions ont été 
crées à cet effet s’occupant du 
financier, de l’administratif, 
de l’enseignement du français, 
des transports, de l’intégration, 
de la santé... Le Président et 
les principaux membres du 
bureau, initiateurs du projet, sont 
quotidiennement présents auprès 
de Liwane, Nazir et leurs enfants. 

Chapeau !
Quand on pense que Liwane et 
Nazir ne connaissaient pas un 
mot de français le jour de leur 
arrivée et qu’aucun membre de 
l’association ne connaît le kurde, 
on devine que les problèmes 
de compréhension mutuelle et 
d’adaptation ne sont pas simples, 
surtout en période de covid.
Pourtant tout va bien. 
L’apprentissage de la langue 
(clé de toute intégration) avance 
rapidement. Liwane et Nazir 
s’impliquent indéniablement.
Ils ont été reçus le 5 janvier à 
la préfecture à Grenoble. Cette 
démarche est une des premières 
étapes qui les conduira vers 
l’obtention du statut de Réfugiés. 
En attendant l’acquisition de 
ce statut, leur sort financier 
dépend des membres de 
l’association et du bon 
vouloir des donateurs 
extérieurs. Un appel au 
don et à l’adhésion est 
donc lancé (soit don 
ponctuel, soit engagement 
pour un versement 
mensuel : contacter  
soulida.grignan@gmail.
com 
pour obtenir le RIB de 
l’association ou faire 
un virement via le site 

HelloAsso-soulida grignan). Un 
concert de soutien est également 
prévu, si les conditions sanitaires 
le permettent : le 21 février à la 
salle des fêtes de Grignan.
L’appartement qui les 
accueille actuellement a été 
généreusement loué par un 
membre de l’association mais 
cela est temporaire et nous 
cherchons un autre lieu dans le 
village. Avis donc aux personnes 
éventuellement intéressées !
Pour finir précisons qu’il s’agit 
d’une famille très chaleureuse, 
très bienveillante et douce.
La Municipalité, qui s’est 
impliquée financièrement, mérite 
ici d’être remerciée ainsi que, 
bien sûr, tous les autres donateurs 
et bénévoles.                                                                                                               

C.BRY et Y. BICHET

CARmENTRAN 2021

Oyé Oyé braves gens de Grignan et des alentours.
En ce début d’année, il ne nous est malheureusement 

pas possible, à l’heure actuelle, de savoir si la 19ème 

édition de « Carmentran » pourra avoir lieu.
Si les conditions sanitaires le permettent, nous vous 
donnerons rendez-vous le samedi 6 mars à 20h place 
du Mail pour le défilé costumé dans les rues puis le 
jugement et l’exécution de cet affreux personnage.
Si elles ne le permettaient pas, nous penserons bien 
à vous ce jour-là et préparerons donc activement 
l’édition 2022 où il y aura du coup beaucoup à 
dire…
Toute l’équipe Carmentran vous souhaite la santé et 
le meilleur pour 2021.
Restez prudents, soyez forts et gardez le sourire !!!
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LES CYCLOS GRIGNANAIS

Le 29 février 1976 avait lieu la première Assemblée 
Générale du club des CYCLOS GRIGNANAIS. 
Replongez-vous dans l’histoire de notre Club, en 
visitant le site internet  (rubriques : « Notre Club » 
et « Photos ») cyclos26grignan.jimdofree.com
Et voilà que 45 ans plus tard, nous n’avons pas pu 
nous réunir le 15 janvier 2021, pour l’AG, en raison 
des conditions sanitaires.
Les sorties hebdomadaires ont continué en 
respectant les directives nationales. Vous êtes les 
bienvenus pour goûter aux joies du cyclotourisme. 
Vous pouvez participer à 3 sorties, avant de vous 
inscrire au club. Les vélos électriques sont acceptés.
Pour rappel, les sorties hebdomadaires ont lieu à des 
horaires qui varient selon les saisons, au départ de :
- Grignan : mardi et jeudi, rendez-vous  près de la 
salle des fêtes 
- Taulignan : mercredi et samedi, rendez-vous 
devant la mairie.

Pour connaître le lieu exact et les horaires, regardez 
sur le site rubrique : « Notre Club ».
Présidente : Anne-Marie BERNARD
Contact : Tél. : 06 74 40 27 48 
Courriel : cyclos26grignan@gmail.com 
Site : https://cyclos26grignan.jimdofree.com

Grignan 
CONCOURS DE BELOTE

4 parties en douze donnes

SALLE DES FETES

Inscriptions   19 h 30 / tirage 20 h 30 / 20 € par équipe
Récompenses  :  agneau, poulet, divers

 

	

	

	

Organisé par La Foulée de la Marquise

SALON DE LA CARTOPhILIE 

Le salon de la cartophilie aura lieu le 
dimanche 14 mars 2021 de 9 h à 17 h à 
l’Espace Sévigné à Grignan.
Entré gratuite - renseignements au 
 04 75 54 40 89 

Yves GIRAUD
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LA FOULéE DE LA mARQUISE

Grignan
COURSE PEDESTRE

25/07/2021 -  11 Km 500  -  DEPART 9 h 30 
Réservée aux Cadets, Séniors, Vétérans  ( F ou h )

(Autorisation parentale pour les mineurs)

                  Renseignements Denis VIGNE : 0671040140 / michel FESChET: 0475465216
 Site: fouleedelamarquise simplesite.com 

Inscription 13€ oblgatoire sur le site.
         Photocopie du Certificat médical obligatoire de non-contre indication à la pratique de la    

COURSE A PIED HORS STADE qui sera conservée par l’organisateur.  - Article L.231-3 du Code du sport. 
 1 Lot aux 200 premiers inscrits - Piscine pour tous les coureurs de 10 h à 12 h - Animation:   Jacques DUFOUR

CONFINEmENT : SAISON 2

A compter du 29 octobre 2020 un deuxième confinement a lieu sur l’ensemble 
du territoire national. Un décret du même jour en précise les modalités. Ce 
confinement est décidé alors que la France fait face à une nouvelle vague 
épidémique causée par le coronavirus. 
Pour sortir de chez soi, une attestation de déplacement devient obligatoire, le 
masque, un accessoire indispensable. 
Télétravail, visioconférences; la nouvelle vague du monde du travail s’installe : 
« Bébé tais toi, papa travaille ». Heureusement que nos courageux enseignants 
restent mobilisés pour continuer leur mission auprès des plus grands.
La vie dans le village est au ralenti. Le « petit noir »  du matin a disparu des 
comptoirs. Les bars et les restaurants sont décrétés comme commerces non 
essentiels. La Covid-19 anéantit la convivialité, mais surtout assène un coup 
terrible à l’économie.
Les guichets des services publics restent ouverts. La Mairie accueille à ses 
heures habituelles. Pour la poste vérifiez bien les horaires avant de vous 
déplacer. 
Les sportifs désertent les stades et les courts de tennis. La course à pied ou la 
pratique du vélo doit se pratiquer à une distance limitée. On nous fait tourner 
en rond. 

Pas de libraires, ni de bibliothèques. Les protocoles sanitaires sont des consignes à lire, et à relire pour bien 
les comprendre. 
La presse quotidienne nous abreuve de chiffres désespérants. Où sont les bonnes nouvelles ? 
Ah si, l’O.M. a gagné !

« Incivilités scandaleuses »
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Il nous reste les journaux télévisés. Le sujet est 
le même sur toutes les chaînes. Sur telle chaîne 
interview d’un virologue. Je zappe, interview 
d’un épidémiologiste.  Je zappe ; interview d’un 
responsable de laboratoire. Mais où sont les tests ? 
Et les vaccins vont-ils bientôt arriver ?
La région fait preuve d’un grand civisme. Elle envoie 
des tests en Mairie, et un document explicatif. 
Oui, mais qui organise le recrutement des 
professionnels formés à cette pratique et le 
personnel administratif pour entrer sur le logiciel 
les informations de chaque personne testée ? Bien 
sûr cela est à la charge de la Mairie de Grignan. Elle 
a des idées, à nous de les appliquer !

Nous pouvons, lors de ce deuxième confinement, 
rencontrer nos ainés. Enfin nous pouvons apporter 
un peu de réconfort à nos anciens isolés dans leur 
lieu de vie, même si le personnel est bienveillant 
à leur égard. Respectons les gestes sanitaires avec 
eux, ils sont les plus fragiles.
Nous espérons qu’aujourd’hui la vaccination, si 
lente à démarrer début janvier, sera dans une phase 
finale. C’est vrai qu’une notice a été écrite pour 
expliquer aux médecins, aux infirmiers et infirmières 
comment exécuter une piqûre intramusculaire. 
L’avaient-ils oublié ?
Attention à vous, l’Angleterre nous envoie un 
variant de la Covid-19.

G.BICHON

LA VIE DE L’éCOLE :

La culture du goût
Le choix de notre prestataire de 
cantine scolaire a soulevé bien 
des polémiques.
Mais :
- quand on entend que 
l’Education Nationale préconise 
le développement de la culture 
du goût dans les programmes 
scolaires
- quand on lit qu’un Français sur 
cinq reconnait ne pas se nourrir 
correctement,
- quand on retient que 
l’alimentation est au cœur des 
problèmes de santé,

Alors :
- choisir comme prestataire « la 
maison de retraite », qui depuis 
plusieurs années nous concocte 
des repas sains et équilibrés, 
élaborés à partir de produits 
locaux en suivant les saisons, tout 
en apprenant aux enfants le bien 
manger.
- Et quand, cerise sur le gâteau, 
l’école dispose d’une parcelle 
des jardins partagés, pour 
planter, entretenir, cueillir, sentir, 
goûter…
Tout semble réuni pour atteindre 
ces objectifs.

                                                                                               
Apprendre
La conférence proposée par 
Mr Alain SOTTO : « Réussir 
à apprendre, Apprendre à 
réussir», initialement prévue en 
octobre 2020, a été reportée en 
2021.
Cette conférence concerne les 
parents d’élèves, les enseignants 
et tous ceux qui s’intéressent au 
cerveau et à l’apprentissage des 
enfants.
Elle se tiendra quand les 
conditions sanitaires seront 
réunies pour une telle rencontre.

Dominique CAILLIOD

PISCINE ET CAmPING 

BILAN FINANCIER 2020
Piscine : 
Dépenses engagées par la municipalité : 21 586,58 
euros répartis comme suit : 
1. Déficit de fonctionnement   : 13 374,98 euros 
dont :
- Dépenses générales : 10 309,81 euros 
(Electricité-Produits Qualité de l’eau-Analyseur 
d’eau-Travaux d’entretien…)
- Charges de Personnel : 14 869,77 euros  
- Recettes : 11 804,60 euros 
2. Remplacement pompe de circulation : 8 211,60 
euros         
L’accès à la piscine le 7 juillet, et la limitation au 

nombre de 100 personnes montrent une baisse des 
dépenses de fonctionnement en référence aux années 
précédentes, mais également des recettes. Dépenses 
alourdies par une pompe de circulation défaillante 
qu’il a fallu remplacer dans l’urgence pour assurer 
une qualité d’eau de baignade respectant les 
conditions sanitaires exigées.
Camping :
Bénéfice perçu par la municipalité : 3 561,83 euros 
répartis comme suit 
- Dépenses d’entretien : 26,88 euros (pas de travaux 
engagés par la commune)
- Recette : 3586,49 euros (Loyers – Eau et 
Assainissement – Remboursement Electricité)
Ouverture plus tardive que les autres années. Par 
mesure de soutien à la gérante, qui apporte une 
réelle vie à ce camping, la municipalité a divisé par 
deux le loyer.

G.BICHON



• 29 •

LA REDUCTION DES DEChETS, UN ACTE CITOYEN,  
ECONOmIQUE ET ENVIRONNEmENTAL

Dans les semaines qui viennent, 
des points de collecte volontaire 
équiperont toutes les communes 
de notre communauté de 
communes. À Grignan, ils seront 
placés en différents points du 
village et des alentours afin que 
chacun puisse y porter ses déchets 
en favorisant un maximum de 
recyclage. Courant premier 
trimestre ils se substitueront 
totalement à la collecte porte-à-
porte actuelle.
Alors pourquoi trier ses 
déchets? Et que trouve-t-on 
dans nos poubelles ?
Le meilleur déchet est celui 
qu’on ne produit pas
Chaque habitant produit 
annuellement 655Kg de déchets 
ménagers. Limiter nos déchets 
permet d’éviter les impacts 
environnementaux sur le sol et 
sur l’air, liés à l’enfouissement 
ou à l’incinération, mais aussi les 
impacts des différentes étapes de 
la vie des produits : extraction des 
ressources naturelles, production, 
distribution et transport jusque 
chez nous.
Des économies financières 
seront liées au traitement d’un 
volume réduit de déchet
Des filières de recyclage des 
déchets se sont mises en place 
progressivement : verre, papier 
ou carton, plastique, piles, 
huile de vidange… Elles seront 
complétées prochainement par 
de nouvelles filières : matériaux 
BTP, jouets, articles de sport,…
Chaque tonne enfouie coûte 
de plus en plus cher du fait 

des coûts techniques et d’une 
fiscalité  croissante (100 €/tonne 
en 2020,140 €/tonne en 2021, 
et pourrait atteindre 200 €TTC 
en 2025…). Si nous ne faisons 
rien, la taxe d’ordure ménagère 
doublerait d’ici 5 ans. En 
revanche, les filières de recyclage 
rémunèrent les produits collectés 
et réduisent d’autant le coût du 
traitement de nos déchets. Que 
ce soit par économie ou pour 
l’environnement, tout nous 
pousse à entrer résolument dans la 
spirale vertueuse de « l’économie 
circulaire » où une part croissante 
de nos rebuts peut être valorisée 
autrement.
Alors comment faire ? Des 
gestes simples :
- Penser à trier systématiquement 
les emballages, les bouteilles 
et les déposer dans les bacs 
correspondants. Ils représentent 
30% des déchets.
- Privilégier des produits qui 
peuvent être réutilisés ou 
réparables, sans emballages 
superflus, la seconde main ou la 

location dans certains cas. 
- Diminuer le gaspillage 
alimentaire qui représente encore 
17Kg par habitant et par an 
dont 7Kg de nourriture encore 
emballée.
- Composter ses déchets 
organiques qui constituent 33% 
des ordures ménagères. Outre 
l’intérêt d’alléger sa poubelle, 
cela permet de disposer d’un 
produit naturel pour enrichir 
nos sols. Le SYPP met à notre 
disposition des composteurs bois 
de 300l pour la somme de 20€.
Ainsi, une fois les produits 
recyclables triés, les déchets 
organiques et verts compostés, 
la partie résiduelle à enfouir 
est réduite à son minimum. Si 
chacun contribue résolument à 
cette discipline, la facture globale 
et donc celle de chacun s’en 
trouvera fortement allégée.
En savoir plus : Syndicat des 
Portes de Provence pour le 
traitement des déchets : www.
sypp.fr

La communauté de communes « Enclave des 
Papes-Pays de Grignan» possède la compétence 
collecte des déchets ménagers et assimilés. Dans le 
souci de la maîtrise des coûts de collecte, la décision 
a été prise de supprimer le ramassage des ordures 

ménagères en porte à porte dans le village, les 
points de regroupements équipés en bacs et mettre 
en place des Points d’Apport Volontaire.
Rappelons que dans le calcul de la Taxe 

ORDURES méNAGèRES
mise en service des PAV (Point d’apport Volontaire)
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d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) est 
pris en compte l’ensemble des coûts de collecte, de 
tri, de transport et de traitement de TOUS les déchets 
(ordures ménagères, tri sélectif, déchèteries…), et 
les taxes (TVA, TGAP). 
Qu’est-ce qu’un PAV : Point géographique où sont 
réunis les conteneurs semi-enterrés pour le dépôt 
des ordures ménagères résiduelles, c’est-à-dire 
celles qui restent après tri sélectif et compostage, et 
les colonnes aériennes pour la collecte du papier, 
des emballages ménagers et du verre.

Il est rappelé 
l’importance du tri : tout 
ce qui est déposé dans 
les conteneurs d’ordures 
ménagères résiduelles 
est directement enfoui 
sous terre à COVED 
Roussas, ces déchets 
ne font l’objet d’aucun 
tri, les matières 
recyclables ne sont pas 
récupérées. Tous les 
autres déchets déposés 
au tri sélectif (verre, 
papiers et emballages) 
et en déchèteries font 
l’objet d’un tri et d’un 
recyclage lorsque c’est 
possible.

Les travaux d’installation des PAV débuteront début 
janvier 2021. La collecte des ordures ménagères, 
sur ces points d’apports volontaires, sera effectuée 
par le prestataire lorsque tous les PAV seront 
opérationnels.
La collecte devrait débuter le 22 février 2021
Voici les lieux où sont implantés les PAV pour la 
commune de Grignan :
- Parking du stade de Football (en exploitation)
- Parking de l’école (sur la partie non aménagée)
- Route des Lièvres (emplacement actuel)
- Chemin de la Grande Tuilière (emplacement 
actuel)
- Cimetière (emplacement actuel)
- Parking Chalerne (entre le parking et le pont de la 
Chalerne)
Deux autre points de collecte seront aménagés mais 
avec seulement Ordures ménagères et Emballages :
- Bayonne (emplacement actuel)
- Z.A. Nord (emplacement actuel)
Dès la mise en fonctionnement de ces PAV, 
soit le 22 février 2021, tous les bacs de collecte 
seront enlevés, et le porte à porte dans le village 
supprimé. 
Les informations seront faites en temps opportun.

CCEPPG - G.B.

NOUVEAUX COmmERCES ET ENTREPRISES

SERVICE CONSULT
Valérie PIRES à votre service 
depuis mai 2020.
- Entretien pierre tombale.
- Prestation de services pour les 
professionnels et les particuliers.
- Livraison de petits colis.
11 ZA Nord 26230 GRIGNAN     
tel : 06 59 94 81 15    
 mail : pires.valérie@icloud.com

BEAUTY STUDIO BY ALEXIS
14 rue Sous les remparts 26230 
GRIGNAN Tel. 04 75 46 22 42
A votre service depuis le 1er 
décembre 2020 sur rendez vous.
Coiffeur – maquilleur 
professionnel pour tous types 
d’événements.
du mardi au vendredi de 10 h à 
19 heures et le samedi de 9 h à 
17  heures.

LA BOUTIQUE DU ChâTEAU
2 montée du tricot - 26230 GRIGNAN Tel. 06 33 99 87 40
Boutique provençale et souvenirs.
Ouverte tous les jours en saison touristique.
de 10h à 12h30 et 15h à 18h30.
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Le petit fumé drômois- Timothée Gadenne
27 ZA Sud 26230 GRIGNAN Tel. 04 75 52 12 50
lepetitfumedromois@gmail.com
Fumage artisanal de poissons en Drôme Provençale depuis 2012. 
Poissons fumés BIO et gamme de poissons frais issus de l’agriculture 
biologique.
Magasin atelier ouvert du lundi au samedi 8h30 à 12h30 et 15h à 19h.

DéBROUSSAILLEmENT
Un rappel : La commune de 
Grignan est soumise à l’obligation 
de débroussaillement.
Les dispositions du code 
forestier notamment celles de 
l’article L134.G imposent un 
débroussaillement de sécurité 
dont le double objectif est de 
prévenir tout départ de feu qui 
pourrait se révéler catastrophique 
et d’affaiblir l’intensité d’un feu 
menaçant les habitations.
Lorsque les terrains concernés 
ne sont pas classés dans une 
zone urbaine du PLU, le 
débroussaillement incombe au 
propriétaire de la parcelle qu’elle 
soit construite ou non.
Cette disposition implique très 
souvent un débroussaillement sur 
une propriété voisine. 
Le propriétaire voisin ne peut 
légalement s’y opposer. S’il 
refuse l’accès à sa propriété, 
il devient responsable de 
l’exécution du débroussaillement 
(articles L131-12 et R131-14 du 
code forestier). Le maire de 
la commune doit alors en être 
informé.
Lorsque les terrains concernés sont 
classés dans une zone Urbaine (u) 
du PLU, chaque propriétaire est 

tenu de débroussailler l’ensemble 
de sa parcelle, quelque soit sa 
superficie, même dépourvue de 
construction.
Quand débroussailler ?
Janvier-Février : 
Débroussaillement ou entretien 
mécanique du débroussaillement. 
Février-Mars :  
Ne pas oublier de remplir 
en mairie votre déclaration 
d’incinération et de suivre les 
recommandations. 
Mars-Avril :  
Enlèvement des rémanents. Vous 
pouvez évacuer les rémanents 
en déchetterie ou broyage. C’est 
durant cette période que vous 
pouvez les incinérer, à partir de 9 
heures en respectant les consignes 
de sécurité: absence de vent fort, 
extinction avant la nuit.

Avant le 15 mai : Le 
débroussaillement ou le maintien 
en état débroussaillé doit être 
réalisé. 
Mai-Septembre :  
Tenir à une hauteur assez basse 
la couverture herbacée de votre 
terrain. 
En respectant cette 
réglementation, vous contribuez 
fortement à une meilleure 
protection de vos biens et des 
personnes qui y vivent et vous 
participez à la préservation du 
patrimoine naturel.
Site de la Préfecture de la Drôme : 
www.drome.gouv.fr/obligations-
de-debroussaillement-a2914.
html

G.BICHON

La météo ne doit pas être confondue avec climat ! 
C’est ce que nous rappellent avec insistance les 
professionnels, dont Mme Charpiot, de Météo 
France à Ancône, à l’amabilité de laquelle nous 
devons les données relatives à la température 
(station de Taulignan). 
La météo des températures de 2020 est cependant, 

chez nous, en ligne avec le réchauffement 
climatique, mais pas celle des précipitations, qui 
nous ont été cette année favorables.
Avec une température moyenne annuelle de 
16°C, l’année dernière est de loin l’année la plus 
chaude depuis 1994 (date de début des mesures à 
la station de Taulignan). Le précédent record est 

BILAN méTéO à GRIGNAN EN 2020
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de 2019 avec 14,9°C. Il 
faudrait chercher dans 
les archives des vieilles 
familles grignanaises, des 
relevés de température ou 
des dates de vendanges 
du passé, pour vérifier 
que ce record n’aurait 
pas été battu par de plus 
anciens. Depuis 26 ans, 
en tout cas, la tendance 
est nettement ascendante 
(plus d’1°C). 
Pour la pluviométrie 
(relevée par JP. TERMIER 
et M. MONIER), 2020 
est au contraire une 
année proche de la 
normale des 30 dernières 
années ; et la tendance 
trentenaire reste à une 
certaine augmentation 
des précipitations (et 
du nombre de jours de 
pluie). Le réchauffement, 
chez nous, ne coïncide 
pas avec la sécheresse, du 
moins pour le moment. Et 
notre chance en 2020 a 
été une bonne distribution 
des pluies au cours de 
l’année : mai, juin et août, 
bien arrosés, nous ont 
valu de belles récoltes de 
lavandin, de raisins et de 
truffes.

EVOLUTION DES TEMPERATURES MOYENNES ET TENDANCE

Mais notre chance a surtout été d’avoir été épargné par les épisodes météos violents qui ont frappé l’arrière-pays 
niçois et quelques lieux du sud-ouest. 

BD
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SéCURISATION TRAVERSéE DU hAmEAU DE BAYONNE

Bayonne venant d’être classé « agglomération »,  la vitesse  des  véhicules va être régulée  par des systèmes 
(type coussins berlinois ou plateaux)  permettant ainsi de réduire à 30 km /h la traversée, et de pouvoir 
mieux apprécier le charme et la beauté de ce hameau !

JP. MOITRIER

Dans le cadre du déploiement de la fibre optique, 
par Ardèche Drôme Numérique (ADN), dans notre 
commune, le point de raccordement à l’intérieur de 
chaque habitation ou logement doit être précisément 
identifié.
Nous devons donc au préalable réaliser le plan 
d’adressage de la ville de Grignan.
L’adressage définit un type de voie, un nom de voie 
et un numéro de voie.
Un état des lieux de la qualité de l’adresse en 
matière de dénomination et de numérotation dans 
notre commune est commandé à La Poste.
A partir du résultat de cet audit nous 
nommerons les chemins et voies sans nom. 
Une numérotation métrique sera ensuite 
définie. Chaque habitation individuelle, 
ou dans un lotissement, ainsi que chaque 
logement situé dans un immeuble, portera un 
numéro.
Ce plan d’adressage doit anticiper les projets 
de construction et devra être complété au fur 
et à mesure de la création de nouveaux bâtis 
ou logements.
Cela entrainera, inéluctablement, certaines 
modifications d’adresses, et les contraintes 
qui en découlent.

Pour voir entrer la fibre optique chez vous, nous 
devons réaliser cette démarche. 
ADN a  confié à Axione/Bouygues les travaux de 
déploiement de la fibre. Le schéma de passage est 
prévu fin premier trimestre 2021. Le trajet de la 
fibre peut traverser des propriétés privées, et dans 
ce cas des conventions entre le prestataire et les 
propriétaires seront à établir.
Ce déploiement s’engage, en 2021, sur le territoire 
Grignan-Chamaret-Colonzelle. Une exception 
pour les quartiers situés proches de Réauville ou 
Taulignan, qui verront l’arrivée de la fibre optique 
lors de l’installation sur ces deux communes.

LA FIBRE OPTIQUE POUR TOUS 

G.BICHON

SERVICES TEChNIQUES

Travaux de voirie 
La commune a fait réaliser des 
travaux de voirie sur des chemins 
communaux. En effet, certains 
chemins ont subi au fil du temps, 
des dégradations, la chaussée 
fortement abîmée nécessitait une 
réfection. Les travaux ont été 
confié à l’entreprise SORODI 
de Cléon d’Andran. Sécurité et 
esthétisme ont dominé à la remise 
en état de ces axes. 

Fera-t-il plus chaud à l’Espace 
Ducros :
La chaudière a été remplacée 
dans le bâtiment de l’Espace 
Ducros (Office du Tourisme, 
Bibliothèque, Salle des 
expositions, Organisme de 
Défense et de Gestion de l’AOP 
Grignan-les-Adhémar). Les 
travaux ont été réalisés par la 
société SARL DVG de Bollène.

Protection du captage du Lez :
La commune a fait réaliser des 
travaux pour constituer la limite 
de l’espace réservé réglementaire 
autour du captage du Lez, 
utilisé pour l’alimentation en 
eau potable. Ce périmètre 
vise à prévenir des risques de 
pollution locales, ponctuelles ou 
accidentelles, liés notamment 
aux crues, par l’érosion des 
berges qui pourrait emporter à 
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terme le puits, à la pollution de 
l’eau par l’arrivée d’une crue lors 
de l’envahissement du lit majeur, 
ou simplement par les matières 
fécales de la faune sauvage, les 

dépôts, les déchets, les rejets. 
Les travaux ont été confiés à 
l’entreprise ANDRIEUX T.P. 
de Tulette, qui a procédé à 
un enrochement sur le demi-

périmètre autour du puits pour 
le renforcer et en assurer ainsi 
la défense contre les érosions 
provenant de l’amont, ainsi que 
la pose d’une clôture.

URBANISmE
Déclaration préalable 
 10/08/2020 MONTEILLET Cédric  Construction d’une piscine et d’un pool house
14/09/2020 HAUTLE René et Doris  Réfection de toiture
25/09/2020 SCI AMBRINE   Installation de panneaux solaires sur un bâtiment existant
02/10/2020 SCI VERDESCO   Construction d’une piscine
09/10/2020 GREISS Gabriel   Création d’ouvertures en façade
12/10/2020 RAMBAUD Stéphane  Construction d’une piscine
12/10/2020 COLONNA-CESARI Viviane  Modification d’ouvertures sur un bâtiment existant
16/10/2020 SCI LE CHATEAU  Réfection de toiture
16/10/2020 DE CHANROND-VOLLANT Claude  Changement de destination
21/10/2020 BELLEIL Agnès   Pose d’une véranda sur une terrasse existante
23/10/2020 LE BOUBENNEC Jérôme  Création d’une nouvelle entrée
30/10/2020 CERE Ronald   Division foncière pour création de 2 lots à bâtir
02/11/2020 REGEL Mathias   Transformation du garage en pièce habitable
12/11/2020 MANTEAU Joël   Construction d’une piscine et pose d’une clôture en limite Nord
13/11/2020 CORREARD Henri  Construction d’une piscine
13/11/2020 MEZAILLES Marc  Construction d’une piscine
16/11/2020 AVRIL Bernard   Modification des ouvertures + ravalement façade
26/11/2020 BOYER Marie Line  Construction d’une piscine
03/12/2020 SCI LE LAVANDIN  Division foncière pour création d’un lot à bâtir
03/12/2020  POIGNANT Germain  Réfection toiture + remplacement gouttières
04/12/2020 PAREDES Colette  Ravalement façade
04/12/2020 AGNIEL Jean   Pose de panneaux photovoltaïques en toiture
04/12/2020 DOREMUS Anthony  Modification de l’accès au terrain
04/12/2020 LAURANSON Mathieu  Pose de gouttières en zinc
21/12/2020 COIRATON Jacques  Réfection toiture
21/12/2020 FARAVEL Lucette  Isolation thermique par l’extérieur d’une maison
23/12/2020 VERMEULEN Hervé  Construction d’une piscine, plages attenantes et abri terrasse

Permis de construire 
 11/09/2020 SCI DU FAUBOURG  Ravalement des façades et transformation atelier/logement
      existants en magasin d’objets de décoration
25/09/2020 TOURTOIS Pascal  Extension d’une maison existante et création d’une annexe
28/09/2020 SCI VALERIANE  Construction de deux maisons individuelles avec garages
19/10/2020 SCI L’HOUTLAND  Rénovation et changement de destination d’une habitation en 3
       locaux commerciaux/bureaux liés à des activités libérales et de 2
      logements locatifs
30/10/2020 BERTAUX Yves   Démolition partielle d’une grange et aménagement d’un bassin
12/11/2020 GAEC DE LA GRANDE TUILIERE Aménagement d’un petit hôtel
20/11/2020 AUPEE François   Construction d’annexes à une maison existante  
17/12/2020 ESCARON Philippe  Construction d’une annexe piscine
21/12/2020 PIRES Stéphane   Construction d’une maison individuelle avec abri voiture
      attenant, piscine et terrasse abritée par une pergola

BIEN COmPRENDRE LA PORTéE DES DéCLARATIONS ATTESTANT 
L’AChèVEmENT ET LA CONFORmITé DES TRAVAUX (DAACT)

Par la production et la signature d’une « Déclaration 
attestant l’achèvement et la conformité des 
travaux » le particulier ou la personne morale qui a 

réalisé ou fait réaliser des travaux de construction 
ou d’aménagement certifie que ces travaux sont 
conformes aux règlementations qui leur sont 
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éTAT CIVIL 

Naissances 

25/11/2020 - Luna DJAFRI
  de Mathieu DJAFRI
  et Florence FAURE 

10/12/2020 - Ana BOURROUX
  de Simon BOURROUX
  et Camille HILAIRE

mariages 

05/09/2020  
 - Vincent D’HAYER, gestionnaire de risques
 avec Daphnée BLANC, responsable de projet

19/09/2020  
 - Philippe DUFLOT, retraité
 avec Elisabeth HURBIN, gérante de société

10/10/2020  
 - Laurent SCAL, chef d’atelier
 avec Catherine CALLEBAUT, agent de la Poste

Décès 

16/10/2020 - Dario DUARTE
  Divorcé de Béatrice ROUX 

14/11/2020 - Sophie HUGUES
  Epouse de Peter WIRTZ 

Maison de Retraite « Les Tourterelles » : 

15/09/2020 - Roland DEGEORGES
  Epoux de Marie-Claire SALLAZ

08/10/2020 - Philippine GAMO
  Veuve de Fernand VIVÈS
 
13/10/2020 - Marguerite PESCHARD
  Veuve de Robert DURAND
 
06/11/2020 - Simone GUYADER
  Veuve de Maurice DESRUES
 
26/11/2020 - Raymond ARMAND
  Epoux de Mauricette DONNEAUD
 
02/12/2020 - Michelle CHEVRU
  Célibataire
 
05/12/2020 - Jean-Marie PRONE
  Célibataire 
 
14/12/2020 - Josette CASANAVE
  Veuve de Roger DARDOT
 
28/12/2020 - Solange POINTEAU
  Epouse d’André BARON
 
28/12/2020 - Ginette CORDET
  Veuve de Louis MARTIN

applicables et à l’autorisation délivrée.
La mairie accuse réception de cette déclaration 
mais cela ne signifie pas qu’elle se porte garant de 
la conformité des travaux.
Toutefois, pour conforter cette conformité vis-
à-vis de la collectivité, la mairie dispose d’un 
délai de 3 mois ou 5 mois selon les cas suivant 
l’accusé de réception pour réaliser un contrôle 
et éventuellement contester la conformité des 
travaux au permis ou à la déclaration préalable. A 
cette fin, une personne appartenant aux services 
administratifs de la mairie sera prochainement 
assermentée pour réaliser ces contrôles.
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.
Outre des conseils architecturaux et paysagers, 

il peut également apporter différents conseils 
techniques.
Accueil du service Urbanisme
Pour toutes vos démarches liées aux règles 
d’urbanisme, Elsa Battalier vous accueille en 
mairie, sans rendez-vous, le mardi de 8h à 12h 
et le vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30. 
Elle vous donnera des informations sur ce qu’il 
est possible de faire ou de ne pas faire en fonction 
de votre projet et de la zone dans laquelle il se 
situe sur le Plan Local d’Urbanisme (PLU). C’est 
aussi elle qui instruira les demandes d’autorisation 
d’urbanisme et vérifiera la conformité des travaux 
à leur achèvement.
Contact : 04 75 46 50 06 – urbanisme@ville-
grignan.fr
Nous souhaitons la bienvenue à toutes les 
personnes qui s’installent à Grignan.
Nous espérons que cette installation se passe bien 
et que vous trouvez à Grignan le cadre de vie 
agréable que vous attendiez.
Votre adjointe déléguée à l’urbanisme se tient à 
votre disposition pour un rendez-vous, si vous le 
souhaitez.

Monique BARRÉ



• 36 •

AGENDA

Attention : Toutes les manifestations annoncées pourront subir des modifications de dates et 
d’horaires en fonction des consignes sanitaires dues à la COVID19. D’autres manifestations 

sont annulées ou en attente de décision pour les mêmes raisons

• 7/02 : 17h au château de Grignan, concert 
d’Emmanuelle Bertrand, violoncelle « Suites de 
Bach »
• 14 /02 : 17h au château de Grignan, concert de 
Jonathan Dunfort Ensemble « Les airs favoris de la 
Marquise »
• 19/02 : à 19h 30 à l’espace Sévigné, concours de 
belote, organisé par la Foulée de la Marquise
• 14/03 : à l’espace Sévigné de 9h à 17h « Salon de 
la carte postale et toutes collections »
• 21/03 : 17h au château de Grignan, Quatuor Ludwig, 
violons, alto, violoncelle « Haydn, Schubert »
• 27/03 : Espace Ducros Inauguration de l’exposition 
« Les lignes du désir »
• 27/03 : 21h au château de Grignan, Stéphane 
Belmondo et Sylvain Luc, Duo de trompette/guitare 
« Jazz contemporain »

• 4/04 :17h Collégiale Saint Sauveur concert   
« Alexandre Peyrol-hautbois, Vincent Lecornez-
hautbois, Emmanuel Culcasi-orgue»
• 14 ou 15/05 :18h 30 Collégiale Saint Sauveur  Ciné 
concert « Uriel Valadeau » concert]
• 23/05 : 18h30 Collégiale Saint Sauveur  Concert  
« Patrick Garayt-ténor, Emmanuel Culcasi-orgue »
• 14/07 :18h30 Collégiale Saint Sauveur orgue  
«  Maxime Heinz » 
• 25/07 : à 9h30 à l’espace Sévigné, course pédestre, 
organisée par la Foulée de la Marquise
• 1/08 : 18h30 Collégiale Saint Sauveur Orgue  
«  Bernard Bender »
• 15/08 : 18h30 Collégiale Saint Sauveur Concert  
« Rémi Farrugia-orgue), Cécile Lo Bianco-soprano, 
Richard Catalanotti –basson »
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