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Forts du meilleur budget que 
nos modestes ressources nous 
octroient, d’une épargne bien 
préservée, d’une dette à ses 
niveaux les plus réduits depuis 
1995, d’impôts stables depuis 25 
ans, et des bonnes subventions 
que nous promet le dynamisme 
du village, nous avons engagé 
notre ambitieux programme 
d’investissements sans faiblir. 
La construction du nouveau 
centre technique municipal 
(local des cantonniers) est 
engagée ; le terrain multisports 
et la piste de skate des jeunes 
devraient ouvrir pour les 
vacances ; les 24 logements 
de la route de Taulignan 
démarreront à l’automne 
après la déconstruction de la 
« maison Arnaud », effective 
durant ce mois ; les travaux de 
l’allée du 11 novembre sont 
attribués et commenceront dès 
la fin de la saison ; l’école, s’est 
portée candidate pour devenir 
« numérique» ; les premières 
installations de l’éclairage 

public durable seront réalisées 
avant la fin de l’année. De son 
côté, la CCEPPG a fait installer 
les points d’apports volontaires 
des déchets ménagers, sur nos 
indications. 
Le parcours de découverte 
progresse, avec le concours 
de l’ONF et des bénévoles 
passionnés par nos paysages et 
la biodiversité de nos bois et de 
nos campagnes ; enfin, les études 
techniques pour l’extension et 
la restructuration de l’espace 
Sévigné avancent bien.
Bien sûr, rien de tout cela ne serait 
possible sans l’excellente équipe 
municipale que j’ai l’honneur et 
la chance de diriger, et sans le 
dévouement des personnels de 
la mairie. Leur engagement et le 
travail accompli méritent d’être 
salués.

Bruno DURIEUX

Festivités & 
informations

pages 35 et 36

Cette année encore, la pandémie 
nous a privé de beaucoup des 
rencontres, foires et fêtes qui 
font la chaleur et le plaisir de 
notre vie de village. Elle a encore 
pénalisé nos commerçants et 
nos hébergeurs, professionnels 
et occasionnels. Nous espérons 
qu’ils se rattraperont avec la 
belle saison qui s’annonce. Le 
virus nous contraint à la prudence 
pour la réalisation du festival de 
la correspondance comme des 
marchés nocturnes. Mais il n’a 
pas découragé l’ardeur au travail 
de votre municipalité.
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Hommage à m. JaCCoTTeT

La mort de Philippe Jaccottet a plongé notre village 
dans une profonde tristesse.
Il y vécut 68 ans, d’une existence simple et discrète. 
Sa présence était comme immanente et sa courtoise 
exquise. On pouvait apercevoir chaque matin, ou 
presque, sa silhouette mince, avec un cabas, faisant 
ses courses entre l’épicier, le marchand de journaux 
ou le boulanger, et échanger avec lui des propos 
familiers de tous les jours. 
Sa fidélité à Grignan, sa passion pour ce village 
et le mystère de sa lumière qui l’ont tant inspiré, 
étaient celles d’un poète profond et exigeant. 
Son engagement pour conserver à Grignan, 
son patrimoine, ses paysages naturels et tout ce 
qui concourt à son charme et sa beauté, étaient 
remarquables, stimulants. Attaché à l’immuable, il 
faisait penser à Baudelaire : « je hais le mouvement 
qui déplace les lignes ». 

Il raconte qu’il s’était réfugié à Grignan pour 
échapper à la brillante assurance, en fait au mélange 
de prétention et d’arrogance de certains milieux 
germanopratins qu’il considérait avec réserve. 
Grignan et ses habitants lui apportaient la tranquillité 
et la simplicité. Ils le protégeaient des mondanités et 
des obligations superficielles qu’il fuyait.
Il laisse à la poésie francophone contemporaine parmi 
ses plus belles pages. Nous sommes fiers d’en avoir 
abrité, pour beaucoup d’entre elles, la conception et 
l’écriture. Grignan se souviendra de Philippe Jaccottet 
en proposant au Conseil Municipal, avec l’accord de 
sa famille, son nom pour l’une de nos rues ou de nos 
places.  
Nous adressons à Anne-Marie, son épouse, ainsi qu’à 
tous les siens, de très vives condoléances.

Grignan, le 25/2/21 - 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)

Les plumes alors le pleurent un 
peu plus fort
L’hirondelle donnerait toutes 
les siennes pour qu’il écrive à 
jamais,
Elles s’envolent en larme 
retrouver leur trésor
Ce génie que la mort navrée est 
venue capturer.

Le chagrin des plumes 
orphelines
Accompagne celui qui dort
Plus une seule d’entre elles, 
plus une mine
Ne versera sa précieuse essence

Et sous sa main d’aubépine
Plus aucune ne frémira encore,
        Le poète est mort.

C’est une feuille blanche 
abandonnée
C’est une mine de crayon brisée
Une plume dont l’encre refuse 
de s’écouler
C’est le drame de ses mots purs
Qu’il ne fera plus chanter.

Tissées d’une tendresse noble et 
délicate
Les mailles écrites une à une
Rejoignent en ce jour sa belle 
âme
Dans la nuit éternelle, dans la 
brume…

Le CHagrin des pLumes par CLaire pirony  
à pHiLippe JaCCoTTeT
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i. approbation du compte-rendu du dernier 
conseil municipal
Pas d’observations ; unanimité.

ii – débat d’orientation budgétaire 
L’exécution du budget de 2020 fait apparaître 
des excédents significatifs en raison de dépenses 
moins élevées et de recettes plus fortes que 
prévu. Conformément aux engagements de la 
municipalité, les taux des impôts communaux sont 
restés rigoureusement stables. L’épargne nette 
atteint 592.316 € contre 433.868 € prévus. M. 
le Maire remercie les élus et les collaborateurs de 
la commune pour leurs contributions aux efforts 
d’économie sur les dépenses courantes, qui 
permettent de porter l’investissement de Grignan 
aux meilleurs niveaux possibles. Il donne ensuite 
la parole à Marie-Pierre Lo Manto, adjointe aux 
finances pour présenter les grandes orientations 
budgétaires et les projets envisagés pour 2021.
Impôts locaux : les taux resteront inchangés en 
2021, pour la 25ème année consécutive.
Dépenses de fonctionnement : budget de 
reconduction, sans mesures nouvelles.
Investissements : priorité aux projets durables, 
tournés vers la vie quotidienne.

I) Bâtiments communaux
- Isolations fenêtres mairie, maison des associations 
et cantine scolaire
- Rénovation de la salle des fêtes (assistance à 
maitrise d’ouvrage - AMO)
- Construction d’un centre technique municipal 
(opération quasiment blanche financièrement)

II) Equipements collectifs
- Extension du Columbarium
- Réfection du Jardin Sévigné (subventionné à 
80%)
- Aménagement des Points d’Apport Volontaire
- Sentier découverte ONF (AMO)
- Création d’un terrain multisports et d’un city park

III) Aménagements du village
- Projet Galatée (éclairage durable et réserve de 

CompTe rendu du ConseiL 
 muniCipaL du 5 février 2021

Etaient présents : Bruno DURIEUX, Gérard BICHON, Marie-Pierre 
LO MANTO, Jean-Paul MOITRIER, Monique BARRÉ, Dominique 
CAILLIOD, Michel CHAVRET, Michèle LAURENT, Christophe 
DOUTRES, Cédric CHAIX, Renaud FESCHET, Christiane 
MOITRIER, Catherine MOTTE, Corinne AUREL, Dominique 
BESSON, Maria FERRO, Bruno MABILLE. Absent excusé : Bruno 
MABILLE, procuration à Dominique BESSON.

Etaient présents : Joël MONFREDO, procuration à Bruno DURIEUX, Marie-Laurence MADIGNIER, 
procuration à Gérard BICHON
Secrétaire de séance : Gérard BICHON.

En ouvrant la séance, Monsieur DURIEUX fait un point sur la situation du COVID à la maison de retraite 
de Grignan. Environ 50 résidents ont été testés positifs. Le Conseil Municipal exprime sa compassion aux 
résidents touchés ainsi qu’à leur famille, et rend hommage aux personnels de l’établissement qui font face 
à une situation délicate et éprouvante.

Le projet d’éclairage durable de Grignan avance; l’appel d’offre pour l’éclairage 
public part fin juin et les premières réalisations seront visibles au dernier 
trimestre de cette année. Pour le beffroi, la proposition est celle qui figure sur cette 
simulation. L’option est de jouer sur le mystère et la sobriété de quelques touches 
de lumière. 



• 4 •

nuit étoilée) (AMO)
- Dernière tranche de l’Allée du 11 novembre
- Programme voirie 2021

IV) Acquisitions
 « Maison du directeur » de la Maison de Retraite.
 « Maison Pradal », Salle Verte.
 
V) Etude
- Révision simplifiée du PLU
Ces investissements seront réalisés sans hausse 
d’impôts et dans la limite d’un endettement 
maîtrisé. La construction du centre technique 
municipal sera financée de telle sorte que le coût 
d’emprunt soit équilibré par les économies de 
loyers, les indemnités de libération anticipée et les 
ressources photovoltaïques du toit.

iii. règlement intérieur de la cantine scolaire et 
du périscolaire
L’objectif est d’améliorer la sécurité des enfants 
en resserrant la discipline des inscriptions. Il est 
rappelé que celles-ci se font obligatoirement sur le 
Portail Famille, ce que trop de familles négligent.
Le nouveau règlement facilite les inscriptions car 
le délai d’inscription va jusqu’à 7 h le matin du jour 
du repas (au lieu de 21 h la veille jusqu’à présent). 
En revanche, le prix d’un repas non réservé passe 
à 12€. Il est créé un tarif pour les enfants ayant 
signé un plan d’accompagnement individualisé 
(PAI), qui consomment dans le réfectoire le repas 
qu’ils apportent : 1,55€. De la même manière, 
pour les enfants non inscrits au périscolaire, le 
tarif est porté à 5€. Les tarifs et la modification 
du règlement de la cantine et du périscolaire sont 
adoptés à l’unanimité.

iv. révision du plan Local d’urbanisme
Lors du précédent conseil municipal, il a été voté 
une révision allégée du PLU. Des erreurs matérielles 
relevées dans la délibération correspondante 
nécessitent de la reprendre. Adopté à l’unanimité.

v. alinéations de 2 chemins ruraux 
Lors du dernier conseil municipal, il a été décidé 
de lancer une enquête publique conjointe pour 
la désaffection du chemin rural n° 28 quartier le 
Roset, et pour la cession d’une partie de l’assiette 
du chemin du Paradis afin de le mettre en 
conformité avec le cadastre. L’enquête publique a 
eu lieu du 12 au 26 janvier 2021. Le commissaire 

enquêteur a rendu des conclusions positives. 
Adopté à l’unanimité.

vi. demandes de subventions
Les travaux communaux sont éligibles à des 
subventions de l’Etat et des collectivités locales. 
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le 
maire à déposer des demandes de subventions 
auprès de l’État, de la Région et du Département 
pour les projets inscrits au débat d’orientation 
budgétaire.

vii. exonération de loyer à l’association 
CoLopHon
Comme lors du 1er confinement de mars, la librairie 
COLOPHON, obligée de fermer ses portes au 
public lors du 2ème confinement (novembre 2020), 
a sollicité la mairie pour une exonération du loyer 
du mois perdu. Adopté à l’unanimité.

viii. Construction du local des services 
techniques
Pour le centre technique municipal envisagé 
sur un terrain communal de la zone d’activité, il 
convient d’autoriser le maire à déposer un permis 
de construire. Unanimité.

iX . autorisation donnée au maire pour signer 
différentes conventions
- convention de servitudes de passage avec 
ENEDIS pour un branchement en souterrain de la 
EARL BEDARES,
- convention avec la CCEPPG pour le groupement 
de commandes des travaux de voirie,
- convention avec le SMBVL qui définit les 
conditions de mise à disposition des outils d’alerte 
à la population, aux interventions urgentes et la 
gestion des secours.
Unanimité.

Questions diverses :
Michel CHAVRET fait le point sur le point sur 
certains projets en cours :
• Salle des fêtes : des réunions ont été organisées 
avec les associations utilisatrices de l’Espace 
Sévigné. L’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage va faire 
parvenir un résumé des propositions et des idées 
qui ont été émises.
• Information sur le projet Galatée (éclairage 
durable). Des essais d’éclairage vont être réalisés 
en situation réelle. Des projecteurs et des luminaires 
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vont nous être prêtés et installés dans les rues du 
village.
Avant de clôturer la séance, M. Durieux indique 
que, fidèle aux principes de transparence et 
de concertation qui caractérisent l’action de la 
municipalité, lui-même et les élus membres de 
l’exécutif sont à la disposition des membres du 
conseil municipal qui, au-delà des réunions des 
commissions et comités consultatifs normalement 
prévues, souhaiteraient s’informer de l’avancement 

des projets de la municipalité en cours.   
La séance est levée à 19 h 10.

Le Maire, - Bruno DURIEUX.

CompTe rendu du ConseiL 
 muniCipaL du 26 mars 2021

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, Dominique BESSON, Maria FERRO, Bruno MABILLE. 
Absent excusé : Corinne AUREL, procuration à Dominique BESSON.
Secrétaire de séance : Gérard BICHON.

i. approbation du compte-rendu du dernier 
conseil municipal
Maria Ferro indique qu’elle approuvera le compte 
rendu, bien que les échanges du conseil municipal 
n’y soient pas tous relatés. M. le Maire indique qu’il 
est nécessairement synthétique mais amendable. 
Unanimité.

ii . vote des budgets 
1) Comptes administratifs et comptes de gestion 
2020
M. le Maire introduit les débats en faisant le point 
sur la dette de Grignan. Les données chiffrées 
détaillées sont communiquées aux conseillers. 
En moyenne sur les années 2017-18-19, elle est 
de 702€ par habitant contre 612€ dans sa strate 
(500 à 2000 h), mais, comme l’épargne de Grignan 
est élevée, sa dette ne représente que 2,7 années 
d’épargne, contre 3,9 années dans sa strate. Cette 
performance flatteuse pour Grignan, est d’autant 
plus remarquable que le taux de la taxe d’habitation 
chez nous (8,54%) est très inférieur à celui de sa 
strate (12,33%). Les finances de Grignan sont donc 
très saines et lui offrent une excellente capacité 
d’emprunt. Avec des taux d’intérêts actuellement 
inférieurs à 1%, ce serait manquer à l’intérêt du 
village que de ne pas saisir l’occasion d’emprunter 
pour financer les investissements prévus, qui 
préparent l’avenir. M. Durieux rappelle qu’une 
bonne gestion de la dette consiste à en maintenir 
l’annuité de remboursement autour d’une moyenne 

de 10-12% des recettes de fonctionnement, ce qui 
est le cas depuis 20 ans. 
M. Mabille juge néanmoins les emprunts envisagés 
élevés et s’inquiète de la disparition possible des 
ressources apportées par le compte de l’eau si en 
2026 la compétence de l’eau devait passer à la 
communauté de communes. M. Durieux répond 
qu’il faut absolument s’opposer à ce transfert de 
compétence qui se traduirait par une majoration 
massive du prix de l’eau (jusqu’à un doublement). 
Il pense que le gouvernement, devant les 
protestations, renoncera une fois encore à cette loi, 
et qu’en toute hypothèse, en cas de transfert forcé, 
les communes seraient indemnisées au moins au 
niveau de leurs ressources du moment.     
Mme Lo Manto expose ensuite le compte 
administratif du budget principal et du budget de 
l’eau. En 2020, la commune a réalisé un de ses 
plus importants excédents de fonctionnement des 
25 dernières années. Il atteint 579.341€ et porte 
l’épargne nette à 592.316€. Ces bons résultats 
résultent d’une politique rigoureuse d’économie 
sur les dépenses de fonctionnement. Les 
investissements réalisés atteignent la moitié des 
dépenses prévues 2020 (retards dus à la pandémie). 
La maitrise des dépenses et la réalisation partielle 
des investissements dotent la commune d’une 
confortable trésorerie qu’il conviendra d’utiliser 
pour les futurs investissements.
Les comptes administratifs et de gestion du budget 
communal et du budget de l’eau sont adoptés avec 
15 voix pour et 4 abstentions.
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2) Budgets primitifs 2021
Marie-Pierre Lo Manto présente les projets de 
budgets pour l’année 2021. Ils confirment la 
stabilité rigoureuse des taux des impôts communaux 
(25ème année consécutive) et des tarifs de l’eau. 
Ils se limitent à la reconduction des dépenses 
de fonctionnement, sans mesures nouvelles. La 
priorité reste donc à l’investissement.
Les budgets de fonctionnement s’équilibrent à 
2.084.471€ pour la commune et 1.021.388€ 
pour le budget annexe de l’eau. L’épargne nette 
consolidée prévue pour cette année atteint 516.999 
€ et sera entièrement affectée à l’investissement.
Les dépenses d’investissement proposées sont 
celles du débat d’orientation budgétaire. Elles 
concernent notamment l’achèvement de l’Allée du 
11 novembre, le terrain multisports et le skate park, 
la construction d’un centre technique municipal, 
la réfection du jardin Sévigné, l’école numérique, 
divers travaux de voirie et études pour le PLU et 
le programme d’éclairage durable. Cet ambitieux 
programme s’élève à 2.429.261€, financé par des 
subventions de l’Etat, du Département et de la 
Région, ainsi que par un emprunt de 700.000€.
Monsieur le Maire précise que ce programme 
d’investissement concerne de manière 
équilibrée l’amélioration de la vie quotidienne, 
l’embellissement du village ainsi que des 
opérations d’opportunité comme la « maison du 
Directeur » ou la « maison Pradal ».
Pour le budget de l’eau et de l’assainissement, 
Mme Lo Manto précise que l’essentiel des 
investissements porte sur l’achat de compteurs et 
la poursuite de la modernisation du réseau.
Il n’y a ni questions, ni observations. 
Le conseil municipal adopte le budget de la 
commune avec 15 voix pour et 4 voix contre. Le 
budget annexe de l’eau est adopté avec 15 voix 
pour et 4 voix contre.
3) Subventions aux associations 2021
Il est proposé au conseil municipal de reconduire les 
montants des subventions aux associations votés en 
2020 pour toute association pouvant justifier d’un 
compte de résultat de l’exercice clos et d’un projet 
de budget pour l’année 2021. Le contexte sanitaire 
difficile qui a empêché la plupart des manifestations 
en 2020 et l’incertitude qui demeure pour l’année 
2021, exigent de continuer à encourager les 
associations qui participent activement à la vie du 
village (et qui souffrent actuellement du manque 
de renouvellement des équipes bénévoles). 3 élus, 
présidents d’associations, informent le conseil 
municipal qu’ils ne prendront pas part au vote.
Ce point est adopté à l’unanimité des votants.

iii. approbation du règlement d’occupation du 
domaine public
La municipalité souhaite mettre un terme 
à l’indiscipline constatée lors des saisons 
précédentes, pour l’occupation du domaine public. 
Un nouveau règlement a été rédigé qui précise 
notamment les dispositions qui s’appliquent aux 
terrasses des bars et restaurants, ainsi qu’à tous les 
commerçants utilisant le domaine public (surfaces, 
mobiliers, éclairages, etc.). Il a fait l’objet d’une 
concertation avec les commerçants lors d’une 
réunion en mairie. Gérard Bichon en expose les 
grandes lignes et précise qu’il devra être appliqué 
avant la saison estivale.
Cédric Chaix aurait aimé que ce règlement soit 
plus simple et se limite à l’usage du droit de façade. 
M. Durieux indique que dès lors que ce règlement 
prévoit des sanctions en cas de non-respect, il 
est nécessaire d’en préciser les dispositions à 
un certain niveau détail. Renaud Feschet espère 
que ce règlement permettra de faire respecter 
les obligations des commerçants en matière 
d’accessibilité.
Adopté à l’unanimité.

iv. Classement en commune touristique
La commune de Grignan est classée commune 
touristique depuis 2010. Le classement est valable 
5 ans et arrive à son terme. Le conseil municipal 
est invité à se prononcer sur son renouvellement 
pour 5 ans. Unanimité.

v. demandes de subventions 
Comme cela a été rappelé lors de la présentation du 
budget, les travaux d’investissement bénéficient 
de subventions de la part de l’Etat et des 
collectivités territoriales (Région et Département). 
Au département de la Drôme, demandes de 
subventions pour le local des services techniques 
et les amendes de police. A la Région Auvergne 
Rhône Alpes, demandes de subventions au titre 
des plus beaux villages de France pour l’allée du 
11 novembre et pour le terrain multisports. A l’État 
pour le local des services techniques (DETR) et 
l’alarme intrusion de l’école (FIPD)
Accepté à l’unanimité.

vi. autorisation donnée au maire pour signer 
un bail emphytéotique
Le projet de construction du centre technique 
municipal prévoit la pose de panneaux 
photovoltaïques sur la toiture du bâtiment. La 
société AMARENCO propose d’installer, exploiter 
et entretenir cette centrale photovoltaïque. La 
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commune lui propose un bail emphytéotique d’une 
durée de 30 ans. La redevance est fixée à 55.000 
€, payable en une seule fois pour toute la durée du 
bail. Adopté à l’unanimité.
Questions diverses :
Michel CHAVRET fait le point sur certains 
dossiers en cours. 
Salle des fêtes : des réunions ont été organisées 
avec les associations utilisatrices de l’Espace 
Sévigné ; l’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage 
travaille sur plusieurs scénarios; la consultation 
pour la maîtrise d’œuvre, en préparation, va être 
lancée prochainement. 
Projet d’éclairage durable : Des projecteurs et 

des luminaires ont été installés dans les rues du 
village, à titre de test.
Dons d’associations : le Tennis Club propose 
de participer au financement de l’éclairage de 
2 courts de tennis : 2.588€. L’association pour 
la sauvegarde et la restauration de la Collégiale 
propose de financer la rampe d’accès à la 
Collégiale par le chemin de ronde : 445€. Accepté 
à l’unanimité.
La séance est levée à 20 h 00.

Le Maire  - Bruno DURIEUX

CompTes simpLifiés de La Commune

Tableau 1 
2021 confirme les deux orientations de base de la gestion des finances de la commune : stricte stabilité des 
taux des impôts communaux (comme depuis 25 ans) et priorité absolue aux investissements collectifs 
du village. Des dépenses de fonctionnement gérées à l’économie et des recettes de fonctionnement estimées 
prudemment donnent à Grignan en 2021 un niveau d’épargne toujours élevé (517 000€). Entièrement 
affectée à l’investissement, complétée par un emprunt de 700 000€ et par les subventions attendues, elle 
permettra de réaliser de nouveaux investissements à Grignan : notamment, achèvement de l’aménagement 
de l’allée du 11 novembre, réalisation d’un city parc et piste de skate pour les jeunes, construction du 
nouveau local des services techniques, engagement du projet d’éclairage public durable, etc. 

Années
Dépenses de

fonctionnement
Recettes de

fonctionnement
Exédent de

fonctionnement

Fond de compensation 
de la taxe sur la valeur 

ajouté + Taxe 
d'aménagement

Remboursement
emprunt (capital)

Epargne de la
commune

2012 2 140 797 €            2 614 007 €            473 210 €                120 457 €                158 598 €              435 069 €             
2013 2 132 936 €            2 618 547 €            485 611 €                138 920 €                164 901 €              459 630 €             
2014 2 017 070 €            2 593 047 €            575 977 €                192 247 €                171 513 €              596 711 €             
2015 2 394 075 €            2 708 462 €            314 387 €                448 807 €                225 628 €              537 566 €             
2016 2 065 654 €            2 573 336 €            507 682 €                210 027 €                229 537 €              488 172 €             
2017 2 055 218 €            2 558 347 €            503 129 €                104 876 €                235 419 €              372 586 €             
2018 2 009 235 €            2 535 615 €            526 380 €                121 505 €                218 648 €              429 237 €             
2019 1 847 413 €            2 317 718 €            470 306 €                263 445 €                265 929 €              467 821 €             
2020 1 804 801 €            2 384 143 €            579 341 €                178 765 €                165 790 €              592 316 €             
2021* 1 930 779 €            2 364 317 €            433 538 €                220 379 €                136 919 €              516 999 €             

* prévision

TABLEAU I - COMPTES CONSOLIDES SIMPLIFIES DE LA COMMUNE

Recettes
dépenses de

fonctionnement
salaires résultat

Eclairage public 45 228 € -45 228 €
Ecole Emile Loubet 3 860 € 37 283 € 58 469 € -91 893 €
cantine et périscolaire 38 080 € 55 130 € 70 647 € -87 697 €
Piscine 12 005 € 15 196 € 14 870 € -18 061 €
camping 2 792 € 736 € 64 € 1 992 €
voirie (entretien courant) 42 784 € 51 840 € -94 624 €
Espaces verts 21 437 € 38 336 € -59 772 €
salle des fêtes 1 450 € 7 314 € 4 111 € -9 975 €
festivités 2 254 € 19 218 € -21 472 €
urbanisme 15 268 € 32 256 € -47 524 €

Tableau II - coût de certains services municipaux 2020
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Tableau 3
La dette de grignan est 
parfaitement maitrisée. Son 
annuité de remboursement – 
capital et intérêts - oscille depuis 
15 ans entre 7,5% et 13,5% des 
recettes de fonctionnement. 
Actuellement à son plus bas 
depuis 1995 (7,59%), elle 
remontera à 9,58% après 
l’emprunt de 700 000€ prévu 
en fin d’année. Elle remontera à 
nouveau autour de 12% en 2023 
après l’emprunt qui financera 
l’extension-restructuration de 
l’espace Sévigné. L’encours 
de la dette brute, comparé à 
l’épargne de la commune, est 
particulièrement modéré : il ne 
dépasse pas 3 années d’épargne.

TABLEAU III

En euros
en % des recettes
de fonctionnement

1995 1 820 780 € 160 071 € 302 878 € 35,10%
1996 1 818 008 € 392 883 € 41,50%
1997 1 540 524 € 297 448 € 28,90%
1998 1 162 871 € 268 133 € 25,00%
1999 1 031 205 € 109 461 € 240 672 € 21,80%
2000 1 140 483 € 228 674 € 235 854 € 20,60%
2001 982 123 € 228 541 € 19,30%
2002 821 757 € 150 915 € 220 997 € 17,50%
2003 809 158 € 100 000 € 195 621 € 15,30%
2004 915 652 € 843 617 € 178 700 € 12,50%
2005 1 282 502 € 980 400 € 168 117 € 11,20%
2006 1 968 724 € 247 871 € 16,50%
2007 1 774 052 € 220 599 € 13,08%
2008 1 600 467 € 214 785 € 12,52%
2009 1 458 458 € 191 412 € 10,71%
2010 1 322 939 € 159 719 € 8,75%
2011 1 206 059 € 156 888 € 7,69%
2012 1 690 007 € 1 100 000 € 199 829 € 7,59%
2013 2 031 408 €         242 217 €         9,25%
2014 1 865 583 €         243 575 €         9,39%
2015 2 269 995 €         575 000 €           299 902 €         11,07%
2016 2 044 366 €         293 022 €         11,39%
2017 1 814 829 €         292 857 €         11,45%
2018 1 579 410 €         270 050 €         10,65%
2019 1 360 762 €         600 000 € 313 547 €         13,46%
2020 1 694 800 €         213 407 €         8,95%

Prévision 2021 1 529 042 €         179 563 €         7,59%

2021 1 529 042 €         700 000 €           226 563 €         9,58%
2022 2 045 124 €         225 800 €         9,53%

Projection avec un emprunt effectué en cours d'année 2021

Evolution de la dette consolidée de la Commune 

Année
Montant de la 

dette en capital
au 01 janvier N

Montant de 
l'emprunt

effectué en cours 

Annuité de

Tableau 4
Nos dépenses d’investissement de voirie sont à des niveaux 
élevés en 2019 et 2020. Pour cette dernière année, outre le 
programme voirie (chemins du Jas, des Grès Ouest, du Moulin, de 
l’Estang, et chemin Saint Pierre à Bayonne), de nombreux murs 
de soutènement (Pivouillette, Châtaigniers, Petite Tuilière, etc.) 
ont été remontés et le revêtement de la place Castellane refait. 
Équipement indispensable pour la vie quotidienne à Grignan, la 
voirie – investissement et maintenance – dispose d’un budget 
total de 241 000€. 

TABLEAU IV

Coût des travaux
1995 64 812 €
1996 46 696 €
1997 52 535 €
1998 106 238 €
1999 84 679 €
2000 109 473 €
2001 228 289 €
2002 10 706 €
2003 21 711 €
2004 115 500 €
2005 118 925 €
2006 124 573 €
2007 57 794 €
2008 84 776 €
2009 138 578 €
2010 174 160 €
2011 153 148 €
2012 146 270 €
2013 149 928 €
2014 150 456 €
2015 57 386 €
2016 102 463 €
2017 75 149 €
2018 94 390 €
2019 142 034 €
2020 146 258 €

DEPENSES DE VOIRIE

Tableau 2 
Avec au total près de 180 000€ de dépenses courantes nettes en 2020, année où elle a été fortement perturbée 
par la pandémie de COVID 19,  l’école reste de loin le premier service communal de grignan. nous 
en sommes d’autant plus heureux qu’elle s’est distinguée par d’excellents résultats aux évaluations 
officielles du ministère de l’Éducation Nationale. Viennent ensuite l’entretien courant de la voirie (95 
000€), et les espaces verts (60 000€). La vitalité de Grignan se retrouve dans le haut niveau des dépenses 
administratives d’urbanisme, liées à l’activité vigoureuse de construction et d’aménagements privés dans 
notre commune. 
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Nom de l'association Montant
Amicale du personnel communal 589,00 €
ANACR 26 100,00 €
Arc en ciel 350,00 €
Boule Grignanaise 200,00 €
Bric Broc Compagnie 250,00 €
Chorale Cantolez 75,00 €
Comité de la Foire 1 525,00 €
Comité des fêtes -- Carmentran 13 600,00 €
Conciliateurs du Dauphiné 100,00 €
Coopérative scolaire 500,00 €
Cyclos grignanais 200,00 €
Eté de la St Martin 763,00 €
Foot Etoile Sportive Grignanaise (1) 905,00 €
Les amis de Colophon 1 000,00 €
La gaule Tricastine 155,00 €
MFR de Richerenches 50,00 €
M.J.C 2 500,00 €
Mémoire agricole 300,00 €
Mémoire de la Drôme 150,00 €
Grignan, Pierres et roses anciennes 400,00 €
Place des Arts 2 000,00 €
Plaisir de Lire (2) 10 205,00 €
Prévention routière 170,00 €
REMAID 796,00 €
SOULIDA 2 000,00 €
Sté St Vincent de Paul 700,00 €
Tennis Club (3) 1 115,00 €

1 - à quoi s'ajoute 3 895 € de matériel sportif 
2 - 405 € (aide au fonct. bibliothèque) et 9800 € (salaire agent d'accueil) +
3 - sub except. Achat casquettes couleurs club 500 €

TABLEAU V
 SUBVENTIONS ACCORDEES

PAR  LA COMMUNE AUX ASSOCIATIONS EN 2020

tableau VI

1996 34 487 €
1997 32 786 €
1998 32 856 €
1999 39 261 €
2000 32 086 €
2001 32 113 €
2002 28 016 €
2003 31 281 €
2004 31 300 €
2005 43 873 €
2006 43 748 €
2007 25 721 €
2008 43 377 €
2009 52 745 €
2010 48 262 €
2011* 77 744 €
2012 74 216 €                          
2013 92 062 €                          
2014 69 587 €                          
2015 91 613 €                          
2016 73 891 €                          
2017 73 356 €                          
2018 69 641 €                          
2019 76 512 €                          
2020 72 828 €                          

ECLAIRAGE 

Consommation d'électricité : éclairage public 
et bâtiments publics

(y compris maintenance)

Tableau 5
Année difficile pour nos associations, pour la plupart obligées de restreindre leurs activités et, le plus 
souvent, de renoncer à leurs manifestations à cause de la pandémie, les subventions de la commune 

devaient évidemment être maintenues en 2020, ne serait-ce-que 
pour leur permettre de régler leurs charges fixes. A l’exception des 
subventions exceptionnelles liées à la réalisation d’évènements 
annulés, toutes ont donc été maintenues. 2000€ ont été versés à titre 
exceptionnel à l’association Soulida qui s’occupe d’une famille de 
réfugiés syriens hébergée à Grignan. 

Tableau 6
Le coût de l’éclairage public progresse dans notre commune. Mais 
la première cause de l’accroissement de la dépense ne vient pas de 
la création de points lumineux. Il vient de l’augmentation sensible 
des tarifs d’EDF, obligée d’inclure dans ses factures une partie du 
coût des énergies renouvelables subventionnées et de vendre à perte 
son électricité nucléaire à ses concurrents alternatifs. notre projet 
d’éclairage public durable prévoit de passer à un système à base 
de Led, à intensité modulable selon les moments de la nuit, 
qui, au prix d’un investissement important, permettra de réduire 
sensiblement notre consommation d’électricité et d’atténuer les « 
pollutions lumineuses ». 
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nous reproduisons ci-dessous un document 
relatif à la dette comparée de grignan qui a 
été communiqué aux participants du Conseil 
municipal du 26 mars 2021. 
Certains soutiennent que la dette de Grignan dépasse 
la moyenne des communes de sa strate (ensemble 
des communes de France, de 500 à 2000 habitants). 
En effet, de 2017 à 2019 (dernières années publiées 
par le site officiel du ministère des finances), elle 
était en moyenne de 702€ par habitant contre 612 
€ pour sa strate (cf tableau).
Mais approfondissons : l’épargne annuelle (capacité 
d’autofinancement brute) de Grignan au cours 
de ces trois mêmes années, a été en moyenne de 
258 € par habitant contre 158€ en moyenne pour 
sa strate ; grâce à cette épargne élevée, la dette 
de Grignan ne représente que  2,8 années de son 
épargne contre 3,9 pour sa strate. Voilà pourquoi 
la dette de Grignan classe très avantageusement 
notre village dans sa strate. Ce bon classement est 
d’autant plus remarquable que les impôts chez nous 
sont sensiblement moins lourds : le taux de la taxe 
d’habitation de Grignan est d’1/3 plus bas que celui 
de sa strate (8,47% contre 12,33%) et celui de la 
taxe du foncier bâti également plus bas (14,12% 
contre 15,41%). 
Cela dit, la comparaison avec la moyenne de notre 
strate, même si elle est très flatteuse pour Grignan, 
n’est pas d’un grand intérêt. Les strates sont en effet 

très hétérogènes, où coexistent de riches stations 
balnéaires avec des villages démunis de Lozère ou 
d’ailleurs. Il faut comparer ce qui est comparable. 
Voyons par exemple Grignan et Taulignan, deux 
villages comparables du pays de Grignan.
Les résultats financiers de nos deux communes sont 
assez proches. La dette moyenne par habitant est de 
702 € à Grignan et de 713 € à Taulignan. On a vu 
que la dette de Grignan ne représente que 2,8 années 
d’épargne. Celle de Taulignan est plus élevée : 4,1 
années, ce qui reste néanmoins très satisfaisant. 
Que déduire de cette rapide analyse, sinon que nos 
deux communes sont gérées fort raisonnablement. 
En dépit de ressources modestes, leurs dettes sont 
parfaitement contenues, avec une taxe d’habitation 
nettement inférieure (d’environ 30%) à la moyenne 
des communes de leur strate. 
Revenons à Grignan pour conclure que, faute d’être 
riches, et déterminés à ne pas toucher aux impôts 
(leurs taux sont stables depuis 25 ans et le resteront 
jusqu’en 2026, fin de notre mandat), nous avons 
bien raison de profiter de notre excellente signature 
et de la faiblesse historique des taux d’intérêt pour 
financer par l’emprunt une partie de notre ambitieux 
programme d’investissements. Ce que nous ne 
manquerons pas de faire dans les mois qui viennent 
pour préparer ainsi le meilleur avenir possible pour 
notre village.

Bruno DURIEUX

sur La deTTe de grignan

2017 2018 2019 moyenne 2017 2018 2019 moyenne 2017 2018 2019 moyenne

CAF	BRUTE	(€/h) 217 267 260 248 136 201 183 173 153 156 164 158

Dette	brute	(€/h) 702 591 813 702 771 706 663 713 610 615 612 612

Dette	en	nombre	
d'année	d'épargne

3,2 2,2 3,1 2,8 5,7 3,5 3,6 4,1 4,0 3,9 3,7 3,9

Taux	de	la	taxe	
d'habitation	(%)

8,54 8,54 8,54 8,54 8,47 8,47 8,47 8,47 12,24 12,34 12,4 12,33

Taux	de	la	taxe	
foncière	bâti	(%) 14,12 14,12 14,12 14,12 16,5 16,5 16,5 16,5 15,42 15,41 15,41 15,41

source	:	Ministère	de	l'Action	et	des	Comptes	Publics	(www.impots.gouv.fr)

Note	:	le	ministère	ne	publie	que	les	comptes	du	budget	général	des	communes.	N'y	figurent	pas	notamment,	les	budgets	annexes	de	l'eau.
Ceci	explique	que	les	données	publiées	chaque	année	dans	Grignan-Info,	qui	consolident	le	budget	général	et	le	budget	de	l'eau,	diffèrent	de	celles	de	ce	tableau	
(le	ratio	dette/caf	des	comptes	consolidés	de	Grignan	).

GRIGNAN TAULIGNAN STRATE (communes de 500 à moins de 2000 habitants)

Dette, épargne et taux des impôts locaux

Cérémonie du 8 mai 1945
En ce 8 Mai 2021, dans le 
respect des directives sanitaires 
précisées dans l’arrêté 
préfectoral, les élus de la 
commune ont commémoré le 
76ème  anniversaire de la victoire 
des Alliés sur l’Allemagne nazie 
et la fin de la seconde guerre 

mondiale en Europe marquée 
par l’annonce de la capitulation 
de l’Allemagne.
Nous remercions le porte-
drapeau des sapeurs pompiers 
volontaires de Grignan par sa 
présence. 

Monsieur le Maire a lu le discours 
de Madame Darrieussecq, 
ministre déléguée auprès de la 
ministre des armées, chargée 
de la mémoire et des anciens 
combattants, dont voici quelques 
extraits.
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inTerCommunaLiTé

Vice-présidente de la 
Communauté de communes, 
pleinement engagée dans notre 
intercommunalité, je tiens à vous 
faire part de nos récents travaux. 
Le dernier conseil 
communautaire a voté le budget 
2021 à une très large majorité. Les 
taux des impôts communautaires 
sont inchangés. La dette de la 
Communauté des communes 
est maitrisée : le capital restant 
dû au 01/01/2021 est ramené à 
4284 271, 97€ soit 182,90€ 
par habitant et 4,5 années de 
capacité d’autofinancement 
brute 2020 (941.885,00€, soit 
un autofinancement net de 
574.548€).
Préoccupation de tous vos 
élus, le service de collecte 
et de traitement des ordures 
ménagères, compétence 
intercommunale, fait face à 
une forte augmentation de ses 
coûts. En raison des hausses 
tarifaires que nous subissons, 
notamment celle du coût de 
traitement, nous avons dû nous 
résigner à une augmentation de 
la TEOM (Taxes d’Enlèvement 
des ordures ménagères). Le 
taux, pour la commune de 
Grignan passera donc de 8,50 

à 10. Personne ne se réjouit de 
l’augmentation de cette taxe qui 
pèse sur les ménages, qui plus 
est, en temps de crise sanitaire et 
économique. 
Nous devons mettre tout en 
œuvre, grâce au tri sélectif, pour 
minimiser les volumes, optimiser 
la revalorisation et réduire les 
coûts. Des actions seront très 
prochainement proposées par 
l’intercommunalité en ce sens.
Le changement de mode de 
collecte s’étend sur le territoire. 
Le passage aux Points d’Apports 
Volontaires  (PAV)  oblige à 
des changements d’habitudes. 
Sur notre commune, les points 
de collectes sont en place 
aux abords du village et dans 
certains quartiers. Pour quelques 
quartiers, ce mode de collecte 
était déjà en place depuis de 
nombreuses années. 
Parmi les nouveaux services 
proposés à la population figure 
la création d’un Service Public 
de la Performance Energétique 
de l’Habitat. Il s’agit 
d’apporter à nos concitoyens 
un accompagnement dans les 
démarches de travaux pour 
la performance énergétique 
de leur maison. L’Etat a mis 

en place un dispositif d’aides 
financières que la Communauté 
de communes abondera. Le 
CEDER, prestataire choisi par la 
CCEPPG vous apportera conseil 
technique et vous accompagnera 
dans vos démarches. 
La question de la mobilité, 
notamment les déplacements 
« doux », ont été évoqués. 
Ce sujet nous mobilise tous. 
Comme présidente de l’Office 
de tourisme intercommunal, en 
charge de l’attractivité touristique 
du territoire, j’en mesure tout 
l’enjeu économique. La diversité 
des offres touristiques, l’intérêt 
accru des activités de nature, le 
maillage de nos territoires du 
Rhône aux Baronnies, sont les 
axes majeurs de nos projets. A 
nous de construire des itinéraires 
cohérents pour le territoire et 
attractifs pour les usagers et de 
mobiliser les différentes sources 
de financement. Paul BERARD 
et moi-même respectivement en 
charge du tourisme-attractivité 
et de l’aménagement- cohésion 
du territoire, allons réunir 
ensemble nos commissions pour 
programmer nos axes de travail. 

Marie-Pierre Lo MANTO, 
 vice-présidente 

«Personne n’oublie les villes 
ruinées, les vies dévastées, 
personne n’oublie que 
l’humanité a payé le plus lourd 
tribut de son histoire. Notre 
monde en fut à jamais changé. 
La seconde Guerre mondiale 
est une rupture pour notre 
civilisation qui se sait, encore 
davantage, fragile et mortelle.»

«Soixante seize ans plus tard, 
reliés par notre mémoire 
commune et épris de la même 
reconnaissance, nous nous 
unissons par la pensée et par 
notre hommage pour saluer le 
souvenir de celles et ceux qui 
ont combattu et abattu le fléau 
nazi.»
 Gérard BICHON
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Marie-Pierre Mouton présidente du Conseil 
Départemental conduisait en avril dernier une 
importante délégation d’élus de la Drôme 
provençale, de toutes tendances politiques, chez 
le président d’EDF pour plaider la candidature 
de notre territoire pour les réacteurs nucléaires 
de nouvelle génération EPR2. Qu’elle en soit 
remerciée.
Nous ne saurons jamais assez ce que notre pays, 
et tout particulièrement la Drôme provençale, 
doit à l’électricité nucléaire : créations d’emplois 
hautement qualifiés, retombées économiques et 
industrielles considérables pour nos entreprises 
grandes, moyennes ou petites, présence 
d’ingénieurs et techniciens de haut niveau 

maitrisant les technologies les plus pointues etc. 
Pour le pays de Grignan, et pour notre village, 
l’alliance entre ce que la science et la technologie 
contemporaine offrent de plus brillant et ce cadre 
merveilleux des Hauts de Provence, ses beautés 
naturelles, ses paysages, son histoire, sa culture, ses 
traditions, cette alliance est une chance inestimable.  
Il se trouvera toujours, par idéologie, des opposants 
à l’énergie nucléaire. Elle est pourtant la plus sûre, 
la mieux pilotable, la plus favorable au climat, et la 
seule qui assure l’indépendance nationale. Alors, le 
combat de Marie-Pierre Mouton est aussi le nôtre. 
Nous le soutenons sans réserve. 

Bruno DURIEUX

nos éLus au Créneau pour défendre  
La voCaTion nuCLéaire de La drÔme provenÇaLe

un Beau proJeT 

La commune a pour projet de 
construire un nouveau Centre 
Technique municipal sur la 
Zone Artisanale Nord. Accolé 
à ce bâtiment, un espace 
réservé aux associations, afin 
de stocker leurs matériels.

La région auvergne-rHÔne-aLpes,
généreuse aveC grignan

Sans doute n’avons-nous pas 
toujours conscience des aides 
que la Région apporte à notre 
village. Elles sont pourtant 
considérables. Le total atteint 2 
millions d’euros en 2020. Il y 
aurait de l’ingratitude à ne pas le 
souligner.
Ainsi, au titre de l’aménagement 
du territoire régional, la 
commune a été subventionnée 
pour le parvis de la Collégiale, 
le cheminement piétonnier vers 
la ZA, la restauration du jardin 
Sévigné, ainsi qu’au titre des 
plus beaux villages de France 
pour l’allée du 11 novembre (300 
000 €). Le Château lui aussi a 

été aidé substantiellement pour 
la rénovation de son parcours de 
visite. 
Au titre de sa compétence 
centrale - le développement 
économique - la Région s’est 
aussi montrée particulièrement 
présente auprès de nos 
entrepreneurs : l’investissement 
de nos PME ainsi que nos 
exploitations agricoles ont été 
vigoureusement soutenues pour 
un total de près de 730 000€, 
sans oublier nos entreprises à 
vocation touristique dont les 
efforts de modernisation et 
de rénovation ont bénéficié 
d’aides à hauteur de 220 000€, 

à quoi s’ajoute 70 000 € d’aides 
d’urgence COVID.
Nous adressons à ce partenaire 
important pour nos villages 
ruraux qu’est, avec le 
Département de la Drôme, la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
et à nos conseillers régionaux, 
de vifs remerciements pour leur 
écoute attentive, la connaissance 
de nos problèmes et l’important 
soutien qu’ils apportent à nos 
projets. 

Bruno DURIEUX
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personneL muniCipaL

rémi friaKH a pris ses 
fonctions le 1er mars 2021 pour 
renforcer l’équipe technique 
après le départ en retraite de 
Francis AZAMBRE. Il est 
affecté aux services techniques 
et plus spécifiquement à la 
voirie. Il est polyvalent et 
intervient également à l’entretien 
des bâtiments municipaux et 
aux espaces verts. Nous lui 
souhaitons la bienvenue à 
Grignan.

Christian CHaBriere est 
arrivé aux services techniques 
le 1er avril 2021 pour renforcer 
l’équipe pendant la saison 
estivale. Il est affecté à 
l’entretien des rues du village. 
Il est polyvalent et peut être 
amené à intervenir dans d’autres 
tâches pour aider les collègues 
des services techniques. Nous 
lui souhaitons la bienvenue à 
Grignan.

anthony CoLLin, arrivé mi-
avril, assure la mission d’Agent 
de Surveillance de la Voie 
Publique (ASVP) saisonnier. 
Il vient prêter main forte à 
l’effectif, en assurant sa mission 
de prévention pour sensibiliser 
aux règles de bonne conduite et 
si nécessaire verbaliser. Nous 
lui souhaitons la bienvenue à 
Grignan.

La paroLe à L’opposiTion

L’élaboration du budget est l’acte cardinal de 
la gestion locale et l’expression financière des 
décisions politiques en matière de fonctionnement 
et d’investissement.
Lors du conseil municipal du 26 mars, nous nous 
sommes opposés à son adoption et voulons vous en 
expliquer les raisons.
D’abord, sans remettre en cause le sérieux des 
comptes présentés, ni d’émettre des critiques 
majeures sur le budget de fonctionnement, nous 
constatons que le niveau de dépenses est 27% 
supérieur à la strate moyenne d’une commune 
de même taille et que « l’argus des communes » 
attribue sur ce chapitre une très faible note à notre 
commune avec un 3/20. 
Mais notre désaccord concerne essentiellement le 
budget d’investissement et le niveau d’endettement 
qui en résulte.
Concernant celui-ci, le Maire nous a présenté une 
situation à nos yeux trop idyllique, d’une part en la 
comparant à une commune voisine (et que le Maire 
de la commune citée a tenu à corriger) et d’autre part 
en prenant bien soin de la lisser sur trois ans alors 

que l’on sait que c’est la situation d’endettement la 
plus récente qui est à prendre en compte. Notre dette 
est certes tenable avec une capacité de désendettement 
de 4 ans mais demeure malgré tout élevée (1,65 
millions au 1er janvier 2021) et supérieure de près de 
33% à la moyenne de la strate. Cette dette a augmenté 
de presque 16% sur les trois dernières années et de 
nouveaux emprunts sont prévus dans les mois qui 
viennent et les années suivantes, ce qui conduira à 
un endettement de plus de 2 millions d’euros dès 
2022 et devrait, pour financer la rénovation future de 
la salle des fêtes, allègrement dépasser les 2,5 M€ 
sinon plus !
Et ce n’est pas parce que les taux d’emprunt 
sont historiquement bas, qu’il faut s’endetter 
excessivement. N’oublions pas que parallèlement aux 
intérêts dus, le capital est à rembourser sur des durées 
de 12 à 15 ans. Ce besoin de trésorerie engagera la 
commune bien au-delà du mandat en cours.
Nous ne rejetons par l’emprunt par principe. Il est 
un levier pour l’investissement et la croissance de 
notre commune. Mais nous contestons certains des 
investissements prévus.
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Nous avons souvent indiqué notre opposition à la 
destruction de la maison Arnaud pour y créer des 
logements sociaux route de Taulignan. Non que 
nous soyons opposés par principe à la création de 
logements de ce type, mais ce projet est pour nous 
une aberration tant financière (coût pour le budget 
de la commune de 325.000€ pour un surcroit de 
dette de 500.000 €) qu’esthétique et inapproprié du 
fait de la proximité de l’école. Il y avait d’autres 
solutions. 
Nous sommes également très circonspects quant au 
projet d’une nouvelle tranche de travaux sur l’allée 
du 11 novembre qui nous semble inutile.
Ne serait-il pas opportun de réfléchir avec les 
Grignanais sur les investissements à prioriser tels 
que : la restauration et l’isolation des bâtiments 

municipaux, l’aménagement d’un nouveau plan de 
circulation qui permettrait une meilleure fluidité 
dans le village, la réalisation de travaux nécessaires 
à l’école ou la création d’un parcours de santé ? Des 
projets moins coûteux et au service d’une meilleure 
qualité de vie pour tous les habitants.
La crise sanitaire bouleverse nos vies. Elle transforme 
durablement notre quotidien. Ne devrait-elle pas nous 
inciter à l’audace, à concevoir une nouvelle société 
plus soucieuse du cadre de vie et de l’environnement? 
La vie municipale est pourtant le lieu idéal pour 
inventer ce futur.

Les élus du groupe « Pour Grignan Demain » 
Corinne AUREL, Dominique BESSON,  

Maria FERRO, Bruno MABILLE

fesTivaL de La CorrespondanCe : 25 ème édiTion
du 6 au 10 JuiLLeT 2021

Nous faisons tout pour que le festival de la Correspondance 
se tienne cette année. Il se déroulera du 6 au 10 juillet. 
L’édition sera toutefois aménagée pour tenir compte de 
la persistance des mesures de distanciation physique. Il 
est important que chacun - public, intervenants, invités, 
travailleurs et bénévoles - se sente protégé et respecte 
la protection des autres. Les mesures ne sont pas toutes 
connues pour l’instant mais nous ferons en sorte qu’elles 
soient le moins pesantes possible. 
Alléger le programme est d’une prudente nécessité. 
Après discussions entre nous, nous  avons aussi choisi de 
déplacer nos rendez-vous sur le Mail pour garder une salle 
de bonne capacité et mieux gérer les flux de circulation. 
Nous avons repris la programmation prévue pour la 25 ème 
édition, et notamment, le thème « (R)évolutions ». Ainsi, 
parmi les lectures, conférences ou rencontres littéraires, 
on entendra la correspondance de Marie-Antoinette et 
celle de la Drômoise Rosalie Jullien, pour les révolutions 
artistiques la correspondance de Frida Khalo, pour les 
révolutions scientifiques celle d’Einstein et pour les 
révolutions de l’âme ou de l’esprit celle de Paul Claudel. 
Le festival sera cette année comme une sorte de reprise 
après le black-out pandémique de l’année dernière, et 
surtout, comme toujours, un grand moment d’échange 
entre public et artistes à la rencontre des textes et des 
auteurs. Avec Julia de Gasquet et notre belle équipe de 
bénévoles, nous y travaillons.

Marie Josèphe BAQUÉ
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Le préLude au fesTivaL 
de La CorrespondanCe de grignan

Les circonstances sanitaires de l’année 2020 ne 
nous ont pas permis de réaliser ni le Prélude ni la 
Bouquinerie, et nous le regrettons.
Notre dernier Prélude est donc celui de 2019 sur le 
thème « Ecrits des années 50 » ; le public n’y a pas 
été aussi nombreux que d’habitude, à cause de la 
forte canicule ce dimanche 30 juin 2019. Il en reste 
des exemplaires du livret réalisé à cette occasion, 
pour ceux qui seraient intéressés. 
Le Prélude de cette année aura lieu le dimanche 
4 juillet, à l’espace Sévigné, sur le thème « Ecrits 
de rupture », pour être, comme chaque année en 
ligne avec le thème du Festival «(R)évolutions». 
Ce prélude 2021 nous fera parcourir les nombreuses 
ruptures intervenues depuis plus de 2 siècles dans 
des domaines aussi variés que la peinture, les 
transports, la construction, la communication, la 
technologie, la politique, les mœurs…

Au travers de lettres et de textes, nous rencontrerons 
Rosa Luxembourg, Benjamin Constant, Gauguin, 
Marie-Antoinette, Camille Desmoulins, Gustave 
Eiffel, Michel Serres, Fréderic Mitterrand, Olivier-
Thomas Venard…et, comme les années précédentes, 
la lecture de ces textes sera accompagnée d’intermèdes 
musicaux joués par Marykal Paget et ses musiciens.
Notre représentation se déroulera, comme les années 
précédentes, en quatre temps, avec la traditionnelle 
rencontre œcuménique à 17h15 à la chapelle du 
cimetière, puis le spectacle à 18h à l’espace Sévigné. 
Nous ferons tout pour que cette édition soit digne 
de celles que vous avez connues, et vous apporte 
rencontres, réfl exions et émotions.
Enfi n, la Bouquinerie, qui devait avoir lieu en avril, 
est reportée au 18 et 19 septembre : des centaines de 
livres d’occasion vous y attendent.

Etienne MIRIBEL

danielle orcier retrouve le sourire :
Montée début février, l’exposition « les lignes du désir » n’a pu trouver son 
public et les œuvres orphelines du regard attendaient en vain le retour des 
visiteurs. Le déconfi nement prévu le 19 mai devrait rendre le sourire à l’artiste 
qui verra son accrochage prolongé jusqu’à la fi n de l’été, Françoise VERGIER 
ayant bien voulu reporter le sien.
Présentée par L’institut d’Art Contemporain de Villeurbanne, dans le cadre 
du dispositif « un territoire en trois temps », le ruissellement « des lignes du 
désir» de Danielle Orcier nous fait vagabonder dans un monde fl uide sans 
début, ni fi n, où chacun se laisse porter par son imaginaire.
En écho à ce ruissellement sont présentées des œuvres de Michel François, 
Véronique Joumard, Hubert Marcelly, Lygia Pape, Patrick Tosani et une 
création vidéo  « fl eur de vie 2020 » de Charley Case.
Le Vernissage est prévu le samedi 19 juin à 11h30.
Horaires d’ouvertures du mercredi au dimanche de 14 h à 18 h.

Joël MONFREDO

espaCe duCros

gérard depraLon in memoriam

Gérard Depralon, poète et 
plasticien, enseignant à l’Ecole 
Supérieure des Beaux-arts de 
Nîmes, fut l’auteur de nombreux 
reportages dessinés à la mine de 
plomb : « On vit le pays qu’on 
voit », Ardèche 2008 ; « Fruits 

de route » en Drôme provençale 
(éditions Eric Linard, 2009). Il 
avait été invité en 2011 à faire 
escale à Grignan. La rencontre 
fut heureuse. 
Il avait, deux mois durant, 
déambulé librement, et à son pas, 

dans le village, les hameaux et 
la campagne alentour pour nous 
livrer un carnet de voyage à la 
mesure d’un Grignan intime, à 
fl eur de terres et de ruelles. Une 
lecture quelque peu décalée 
des clichés touristiques, celle 
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d’un bourg rural certes riche de son passé, mais qui échappe au 
pittoresque, au plus près de l’habiter et de la vie. Un dessin plus 
vrai que nature.
Gérard Depralon nous a quittés en mars dernier. Celles et ceux 
qu’il avait croisés naguère témoignent à ses proches leurs sincères 
condoléances.
L’ouvrage « Grignan, reportage dessiné » est accessible en Mairie.

Jean Pierre COUREN

Le CHâTeau de grignan,  
de L’anCien régime à La révoLuTion

La succession du comte de 
Grignan, décédé en 1714, sera 
réglée par sa fille, et unique 
héritière, Pauline de Simiane. Le 
9 juillet 1732, Jean-Baptiste de 
Félix, marquis du Muy, qui fut 
l’un des principaux créanciers 
du gendre de Mme de Sévigné, 
acquiert la terre et le château de 
Grignan.
 
Son fils cadet Louis-Nicolas de 
Félix, hérite de la succession 
en 1759 et meurt sans postérité. 
Grignan passe alors aux mains 
de son cousin : Jean-Baptiste de 
Félix (1755-1820). Ce dernier 
s’était illustré en combattant 
en Amérique de 1780 à 1783, 
sous les ordres du Maréchal 

de Rochambeau (Guerre 
d’indépendance des Etats-Unis). 
Nommé lieutenant-général à 
son retour en France, il devait 
commander peu après 1792 
la 7ème région militaire. Le 
9 octobre 1793, il remplaçait 
Kellermann à la tête de l’armée 
des Alpes au siège de Lyon 
(soulèvement de la ville contre la 
Convention nationale).

1793 Dénoncé comme suspect, 
Le Directoire de Valence le 
comprend au nombre des 
émigrés. Ses biens sont alors 
confisqués, et le château est alors 
livré au pillage et à la démolition.

1793 A l’initiative de la Société 

populaire de Grignan, on 
s’empresse de détruire les archives 
et de brûler les portraits de la 
famille royale, puis on disperse 
le mobilier, les décors et les                                                                                                                                              
menuiseries qui sont vendus 
localement aux enchères 
publiques (18-27 décembre). 
Le 20 décembre, le District 
de Montélimar ordonne la 
démolition du château considérant 
que : « Rien n’est plus instant 
que de faire disparaître du sol 
de la France des monuments qui 
insultent l’égalité en rappelant 
ces temps de servitude féodale, 
dont le fardeau a trop longtemps 
pesé sur un peuple rendu â la 
liberté.» (Arrêté du 1er Nivôse, 
An II). 

1793 Dans la collégiale Saint-
Sauveur, où l’on a précipité  le 
balustre métallique qui clôturait  
la tribune sur trompe de la petite 
chapelle de la basse cour sud du 
château, les révolutionnaires ne 
détruisent ni ne dégradent les 
décors et le mobilier de l’église.
On viole néanmoins les tombes 
dans le but de trouver du plomb 
dans le caveau des comtes de 
Grignan. Parmi les sépultures, 
on reconnait celle de Mme de 
Sévigné aux fragments de sa robe 
de brocatelle, malgré la poudre de 
chaux qui recouvre ses cendres. 
Veyrenc,  notaire de Grignan, 
est témoin de la scène, ainsi que 
Pialla-Champier, juge de paix, 
qui fait scier la calotte sommitale 

Collection Château de GRIGNAN
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du crâne de la marquise qu’il 
destinait, semble-t-il, à l’expertise  
du phrénologue Franz Joseph 
Gall à Paris (1). 

1794 On démantèle le château 
(les couvertures de tuiles…), et 
on entreprend la démolition de 
la façade sud et d’une partie de 
l’aile des prélats. Puis on laisse 
le temps faire son œuvre de 
destruction.

1797 Jean-Baptiste de Félix, 
acquitté par le Conseil de guerre, 
est réintégré dans l’armée. Il 
participera notamment à la 
campagne d’Egypte, et sera 
nommé pair de France par Louis 

XVIII le 5 mars 1819. Il meurt 
sans héritier en 1820. C’est un 
cousin, Joseph-Ferdinand de 
Félix, qui recueille sa succession. 

1837 Une négociation est 
engagée entre M. Nublat, fondé 
de pouvoir de ce dernier, et 
François-Auguste Ducros, maire 
de Grignan, pour céder le château 
et ses dépendances à la commune 
en échange d’une portion du 
bois communal. La délibération 
du  10 septembre 1837 confirme 
l’accord du conseil municipal, 
mais, tandis que s’engagent 
les formalités légales, Léopold 
Faure, notable Grignanais, 
informé de cette transaction par 

une fuite du conseil municipal, 
traite séparément de l’acquisition 
du château et l’emporte ! La 
négociation engagée par la 
commune échoue en raison de 
cette manœuvre qu’a vivement 
déplorée François-Auguste 
Ducros. Le 18 juillet 1838, les 
ruines du château sont vendues 
pour 6500 francs à Léopold 
Faure.

Jean-Pierre COUREN

(1) La phrénologie est la théorie du 
neurologue allemand Franz Joseph Gall 
(1757-1828) concernant la localisation 
différenciée des fonctions cérébrales dans 
le cerveau (la bosse des maths, et de la 
belle écriture !).

fêTes noCTurnes 2021 
soirée des grignanais : réservez vos pLaCes !

A l’heure du bouclage de ce bulletin, les Fêtes 
nocturnes devraient se dérouler cet été au château 
de Grignan. Certaines modalités restent encore 
à définir, en fonction de l’évolution des décrets 
(jauges, couvre-feu, mesures sanitaires, etc.). Le 
spectacle sera l’adaptation du Capitaine Fracasse 
(Théophile Gautier) par Jean-Christophe Hembert. 
Une fresque épique, devant la façade majestueuse 
d’un monument au destin aussi mouvementé que le 
héros de l’histoire !
Afin de continuer à nouer des liens chaleureux entre 
les habitants du village et leur château, comme 
chaque année, nous espérons vous proposer ce 
spectacle en avant-première lors d’une soirée 
réservée aux Grignanais. 
Désormais, vous ne recevrez plus le bulletin 
d’inscription dans votre boite aux lettres, 
conformément aux nouvelles règles de protection 
des données personnelles (RGPD).
Si vous habitez Grignan et souhaitez y assister, 
merci de nous en faire la demande avant le 14 juin 
en nous fournissant : 

- vos noms / prénoms / adresse
- un justificatif de domicile (de moins de 6 mois)
- le nombre de personnes concernées dans votre foyer 
- un numéro de téléphone (priorité au portable)
> par mail (de préférence) : grignanais-chateaux@
ladrome.fr
> par courrier (en second choix) : dépôt dans la 
boîte aux lettres au pied du château ou envoi postal 
à Château de Grignan, Billetterie spectacles, 23 rue 
montant au château, 26230 GRIGNAN
Vous recevrez en retour le détail des modalités 
pratiques : date et heure du spectacle, retrait des 
billets, placement, etc. Les demandes seront traitées 
par ordre d’arrivée et attribuées dans la limite des 
places disponibles. Nous ne prendrons aucune 
réservation par téléphone, ni sur place au guichet.
Pensez à la carte ambassadeur pour profiter du château 
toute l’année et des spectacles à tarifs réduits. Nous 
vous souhaitons un été convivial et animé !

Marie DAVID
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« GRIGNAN, PIERRES ET ROSES ANCIENNES »

Grignan, Pierres et Roses 
Anciennes, plus de rosiers, plus 
de plaisir ! 

Le circuit botanique avait souffert 
ces dernières années à cause de 
la sécheresse dès le printemps 
et l’atmosphère de forte chaleur 
ambiante des mois d’été 

n’avait pas arrangé les choses. 
L’enchantement est toujours là, 
nos roses 2021 sont géniales, on 
ne se lasse pas de les admirer 
et quel parfum pour certaines ! 
Une quarantaine de rosiers ont 
été achetés et plantés cet hiver par 
l’association pour renforcer les 
massifs. Des rosiers en mauvaise 
santé, arrachés, seront remplacés 
en 2022, essentiellement des 
grimpants. La fontaine sous 
les remparts est dénudée en ce 
moment mais il est prévu des 
rosiers lianes qui ne tarderont 
pas à l’embellir à nouveau. Des 
vivaces (sauges, agapanthes...) 
ont été également plantées dans 
les banquettes pour prendre le 
relais avant les remontées de fin 
d’été, les plantes n’apprécient pas 
la solitude et les sols dénudés. 
Ce beau circuit que nous aimons 
est fragile et nous comptons sur 
vous pour nous signaler toute 
anomalie d’entretien, d’arrosage 
et de dégradation. Nous attirons 
aussi l’attention des riverains 
du parcours, notamment ceux 

Gloire Lyonnaise, rue Saint Sauveur, 
porte bien son nom

BeurK BeurK BeurK

Beurk ! Toutes ces crottes de chien dans les massifs 
de rosiers.
C’est vraiment repoussant d’y travailler. Non 
seulement, l’odeur est infecte, mais souvent au 
hasard d’un désherbage, on attrape une crotte dans 
les mains qu’on n’avait pas vue, en même temps 
que l’herbe.

qui ont sollicité l’association 
pour des rosiers près de chez 
eux, les nouvelles plantations 
nécessitent plus de soins. Malgré 
notre vigilance, 400 rosiers à 
chouchouter c’est beaucoup ! 

Danielle MARZE

Rosier Ugonis,  
un précoce fleuri dès avril

fiero au paÏs

Par pitié, propriétaires de nos amis les chiens, 
munissez-vous d’un sac quand vous sortez vos 
chiens pour ramasser les déjections. 
Et ce n’est pas de l’engrais, au contraire ça brûle les 
plantes.

Marie Josèphe BAQUÉ

Il fut un temps !!!
Il y a nombre d’années, une 
guerre mondiale a empêché la 
réalisation de la traditionnelle 

foire de GRIGNAN et les 
événements ont contraint à son 
extinction. 
En 1984, une équipe de copains, 

Elus de la Commune, a souhaité 
renouer avec cette tradition 
et ce fut la 1ère foire. 36 ans 
plus tard, une autre «guerre» 
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LA BIBLIOTHEQUE  « BON PLAISIR dE LIRE »

appelée la Covid-19 a provoqué 
une pandémie. Les obligations 
sanitaires ont contraint à 
l’annulation des événements 
culturels et autres et une nouvelle 
fois, en 2020 et 2021 la foire 
agricole de GRIGNAN n’a pas 
pu avoir lieu. 
Un autre souci s’ajoute quant à la 
future organisation de l’an 2022.
Pour des raisons diverses, 
nombre de bénévoles de notre 
Comité ne se représentent pas à 
des postes «clefs» au Bureau ou 
arrêtent leurs activités au sein de 
notre Association. Je les remercie 
sincèrement pour leur aide 
précieuse au fil des années.
Nous adressons un appel aux 
volontaires pour rejoindre notre 
équipe dynamique et soudée dans 
un seul but : pérenniser la foire 
annuelle. Votre venue permettrait 
une vision novatrice.

Nous restons à votre disposition 
pour tous renseignements. 
Faisons le maximum pour que 
ce rendez-vous du deuxième 
dimanche du mois de mai 
demeure une grande fête amicale 
et commerciale pour l’ensemble 
de notre village.

Je terminerai mes propos en 
rappelant cet adage du bénévolat 
plus que jamais d’actualité. 
« Le bénévolat, c’est l’art de la 
gratuité du cœur, du geste et du 
temps »     
Merci

Jo LAFOND

Les présidents de 1984 à ce jour :
Yves Giraud, Jo Lafond, Jean Luc Petrucco, Monique Masson et Max Corréard

Malgré des périodes difficiles et en respectant le 
protocole sanitaire, la bibliothèque de Grignan est 
restée ouverte cinq jours par semaine pour vous 
satisfaire, terminer son informatisation et sa mise 
en réseau.

Vers l’été, tous les adhérents récupéreront une carte 
qui leur permettra d’emprunter des livres dans les 
bibliothèques environnantes : Grillon, Montségur, 
Visan, Richerenches, Taulignan et Roussas.
Soucieuse de vous faire plaisir, l’équipe de 
bénévoles achètera plus souvent des nouveautés, 
aidée par une subvention majorée de la mairie.
Nous espérons le retour des enfants de l’école dans 
nos locaux agrandis d’une salle supplémentaire.
Plus vous serez 
nombreux à nous 
rejoindre, plus la 
bibliothèque sera riche 
de lectures.
L’équipe Bibliothèque

une saison TourisTiQue en préparaTion 
Malgré une période compliquée 
et incertaine, l’équipe de l’Office 
de Tourisme Pays de Grignan 
Enclave des Papes prépare la 
saison 2021, notamment avec des 
projets sur de l’accueil hors les 
murs, au plus près des touristes et 
avec de la donnée instantanée. 

nouvelle édition du guide 
touristique 

2021, le guide fait peau neuve : 
nouveau format, nouveau 
graphisme pour rendre le territoire 
encore plus attractif. Face à une 
année 2020 chaotique, nous 
avons souhaité ne pas impacter 
financièrement les structures qui 
sont, nous en sommes conscients, 
fragiles, en réalisant ce guide sans 
régie publicitaire (ou presque). 
Une grande partie du financement 

du guide a donc été pris en 
charge sur les fonds propres de 
l’OT. Nous en profitons pour 
remercier les 3 partenaires qui se 
sont positionnés sur l’autre partie 
du financement : La Compagnie 
Nationale du Rhône, Durance et 
les Châteaux de la Drôme. Le 
guide est disponible dans les deux 
bureaux d’accueil de l’Office de 
Tourisme à Grignan et Valréas, 
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La mémoire agriCoLe

dans les points infos des villages 
et chez les professionnels du 
tourisme. 

Les marchés nocturnes – été 
2021 

Comme l’année dernière, l’édition 
2021 des marchés nocturnes 
dépendra de l’évolution de la crise 
sanitaire et se déroulera dans le 
respect des gestes barrières. Côté 
rues du village ou au Mail ? Pour 
l’instant aucune décision n’a été 
prise pour les deux marchés dont 
les dates sont fixées au 16 juillet 
et 13 août. Nous vous tiendrons 
informés prochainement. 
 
un travail collaboratif en 
drôme provençale 
Depuis 4 ans, l’Office de Tourisme 
mène un travail de collaboration 
sur des dossiers à l’échelle du 
grand territoire qu’est la Drôme 
Provençale. Des opérations de 
communication d’envergure 
telles que des visuels sur l’arrière 
des bus à Lausanne ou des abris 
bus et tramway à Grenoble ont 
lieu en ce moment même pour 
mettre en avant la destination. 
En juin, juillet et août, seront 
menées des opérations de street-
marketing sur les aires Autogrill 
Ouest et Est entre les 2 sorties 
d’autoroute de Montélimar Nord 
et Montélimar Sud. Un magazine 
de destination vient également 
de sortir pour compléter l’offre 
sur chaque territoire. Disponible 
également dans les Offices de 
Tourisme. 

nuit romantique des plus 
Beaux villages de france : 
l’Office de Tourisme invite les 
habitants de Grignan à participer, 
comme l’an dernier, le samedi 26 
juin, en décorant leur façade, leur 
vitrine, leur intérieur, en créant 
une ambiance, et en postant un 
visuel sur les réseaux sociaux 
#lesplusbeauxvillagesdefrance. 
Merci de votre participation. 

Marie Pierre LO MANTO  - Co-Présidente de l’Office du Tourisme 
Muriel PELLEGRIN  - Directrice de l’Office du Tourisme

Les membres de l’association vous attendent pour 
une saison estivale espérons enfin sans contraintes 
ni fermetures pour des raisons sanitaires. Le 
réaménagement du musée est terminé, de nouveaux 
matériels sont exposés.
Nous sommes dans l’attente de différentes 
manifestations auxquelles nous participons 
habituellement peut être « couleur lavandes » à 
Montélimar, les marchés nocturnes à Grignan, la 
foire de Sainte Jalle et les journées européennes du 
patrimoine.
Comme dans la plupart des associations l’espèce  
« homo bénévolus » étant en voie de disparition 
nous sommes à la recherche de bénévoles qui 
veulent nous rejoindre.
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aCTiviTés mJC

La MJC de Grignan s’est adaptée aux contraintes 
sanitaires du moment, de janvier à avril 2021, le 
yoga et la sophrologie ont continué d’être dispensés 
via des séances vidéo en direct.
Les cours de gymnastique, et Pilates sont eux 
transmis par messagerie où les adhérents peuvent 
trouver un lien afin de pratiquer en regardant une 
vidéo enregistrée par leurs animateurs.
Tous les autres cours culturels et manuels sont 
suspendus. Nous cherchons à nous adapter en temps 
réel aux consignes émises par la préfecture.
C’est la raison pour laquelle, à l’initiative de nos 
animateurs de Gymnastique et Yoga, le bureau de 
la MJC a produit une demande de pratique du sport 
en plein air vers la municipalité de Grignan. Cela 
permettra de pratiquer en extérieur nos activités par 
groupe de 5 personnes plus l’animateur. Nous vous 
informerons dès réception de la réponse et mettrons 
en place une inscription pour maintenir la limite de 
5 adhérents à chaque cours. 
Depuis le 26 avril nous pratiquons nos activités 
sportives, gym, Pilates, zumba et cardio fitness sur 
le terrain d’entrainement situé à côté du stade. Idem 
pour la sophrologie et le Yoga.
Ces séances ne seront pas facturées et compenseront 
les mois de novembre et décembre 2020 où nous 
avons suspendu nos cours. Les chèques des 2 
premiers trimestres 2021 ne seront pas mis en 
banque et seront restitués ou détruits suivant l’option 
choisie par l’adhérent. Nous adresserons un mail à 
chaque personne inscrite pour connaitre son choix.
assemblée générale
Nous avons réalisé notre assemblée générale le 16 
mars. Préalablement, nos adhérents et la presse ont 
reçu le rapport moral et financier de l’année 2020. 
Financièrement, nous sommes à l’équilibre 

uniquement grâce à la subvention versée par la 
municipalité. A l’issue de l’AG, un nouveau bureau 
a été élu, nous comptons à présent Mme Nathalie 
TSESEMELI qui vient renforcer notre équipe et qui 
est élue au poste de secrétaire. 
Mme Séverine PROST assure la fonction de 
trésorier.
M.Bruno INZERILLO assure la fonction de 
président et trésorier adjoint.
L’ensemble des autres membres du conseil 
d’administration reste dans ses fonctions 
précédentes.
vide grenier 2021
Le bureau a également pris la décision de réaliser 
le vide grenier qui se tiendra le dimanche 25 juillet 
2021 de 8h à 17h00 dans le centre du village 
de Grignan. Là encore, notre équipe a lancé les 
demandes officielles et se conformera à la décision 
préfectorale du moment. Vous pouvez vous 

Si vous avez du temps et que vous êtes disponible 1 
fois par semaine venez nous voir
Un bénévole est une personne qui donne de son 
temps pour l’association.
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

Jean Michel LEJEUNE
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inscrire à compter du mois de mai en téléchargeant 
l’inscription sur www.mjcgrignan/videgrenier.html
Des imprimés seront également disponibles en 
mairie au mois de mai ainsi que chez le buraliste 
du village.
Les conditions restent les mêmes que les années 
précédentes. Après avoir rempli le bulletin 
d’inscription vous y associerez la photocopie 
recto verso d’une pièce d’identité, une attestation 
manuscrite sur l’honneur indiquant que vous ne 

participez pas à plus de 2 (deux) vide greniers au 
cours de l’année civile en cours, une enveloppe 
timbrée à votre adresse pour la confi rmation 
d’inscription ou une adresse mail, et le paiement 
correspondant à la réservation à l’ordre de la MJC 
Grignan. Le tarif est inchangé, 5€ les 3 mètres pour 
les résidents de Grignan et 10€ les 3 mètres pour le 
reste du monde.
Rendez vous sur les terrains de sports en mai et juin 
et sur le vide grenier en juillet.

Bruno INZERILLO

assoCiaTion du paTrimoine
 eT des amis de Bayonne

Le hameau de BAYONNE (intra-
muros) comptait en 2008, 21 
résidents à l’année et le double 
l’été. Plusieurs bayonnais eurent 
l’idée de créer une association 
pour considérer notre patrimoine 
riche d’une Eglise Saint-Pierre, 
d’un lavoir et d’une fontaine. Les 
travaux d’entretiens nécessaires 
exigeaient de l’argent et des 
demandes de subventions. Richard 
CATALANOTTI, concertiste de 
musique classique à CANNES, 
et responsable de groupes de 
musique, proposa de nombreux 
évènements à Bayonne, et à la 
grotte de Rochecourbière et à 
la Collégiale même, sollicitant 
des participations fi nancières 
« au chapeau » - dixtuor et 
chorale de CANNES. D’autres 

spectacles suivirent avec 
Michel BONNARDEL et Mme 
Geneviève LUCHET conteurs, 
et un chansonnier Jean-Marc 
TAITRE. En 2013, notre 
association fi nança les travaux 
sur tout son patrimoine.
Pourtant, ce qui fut formidable, 
étaient les liens sociaux créés 
entre les Bayonnais. Nous eûmes 
le souci d’animer nos étés par des 
apéritifs puis des repas improvisés. 
La saison 2020 représenta de 
réels succès malgré l’ambiance 
COVID. Notre repas d’accueil 
fut partagé par 49 convives, le 
concert Yvon ROSIER rassembla 
213 spectateurs, celui de Mamia 
CHERIF 116, et la pièce de 
théâtre de Nicolas RACCAH 

69, le concert de la famille 
CATALANOTTI 120. Nous 
envisageons l’été 2021, et la 
sortie du marasme COVID, par de 
nouvelles rencontres. Le plaisir 
de se retrouver nous motive.
Oui, l’association est un réel 
prétexte pour fêter nos réunions, 
nos invitations multiples et 
croisées. 
Ce hameau nous intéresse.

Patrick EPELLY

union sporTive drÔme provenCe

Après une fi n de saison 2019/2020 marquée par 
l’arrêt en mars des compétitions suite à la Covid 19, 
la reprise en août 2020 s’effectuait normalement, il 
fallait quand même constater une baisse importante 
des effectifs surtout chez les jeunes (- 25%).
Nous avons réussi à engager chaque équipe mais 
avec des effectifs limités. 3 U8/9, 2 U11, 2 U13 en 
foot à 8, 1 U15, 1 U18 et 2 seniors en foot à 11.
L’ensemble se comportait bien et même très bien 
pour les U13 qualifi és en coupe et avec 4 victoires 
et 2 nuls en championnat, la triplette de coachs Luc, 
Bertrand et Fred apportant une belle dynamique et 
de réelles compétences footballistiques.
Les U11 avec une équipe forte de quelques 
individualités et s’appuyant sur un bon collectif  
réalisent des matchs de qualité dans le jeu et 

prolifi que en buts. Et ce n’est pas pour déplaire à 
l’expérimenté coach Lolo et à Micka.
Un seul plateau à Pierrelatte pour les U7/U8/U9 avec 
4 équipes et là encore de très belles choses dans le 
contenu et dans l’état d’esprit. Un encadrement de 
« soixantenaires » pour ces petits avec Bernard D, 
Bruno M, et Bernard Barthélémy ancien président 
de l’Étoile Sportive de Grignan.
Les U18 débutent la saison correctement et auraient 
sans doute joué les troubles fêtes pour une montée 
en D2 avec Jean Claude et Sébastien à la manette.
Plus diffi cile pour les U15 de Tito (Christophe 
Boyer) avec une grosse majorité de 1ère année, les 
débuts sont compliqués. Avec une bonne présence 
aux entraînements, du sérieux et un coach aguerri, 
l’ensemble aurait progressé.



• 23 •

Les CyCLos grignanais

Les seniors, premiers en piste, réalisent un début de 
saison à la hauteur des objectifs fi xés avec un bon 
parcours en Coupe de France suivis par un public 
nombreux. Avec de la présence aux entraînements 
sous la houlette de Pascal, Manu et Thierry, les 
débuts en championnat sont prometteurs pour les 2 
équipes.
Malheureusement tout à pris fi n, en partie, avec ce 
retour au confi nement en novembre.
L’autorisation de la fédération de reprendre les 
entraînements en décembre, nous a permis de ne pas 
perdre le lien avec nos licenciés.
Les plus jeunes ont moins souffert du manque de 
compétition, et des U7 aux U15, la présence aux 
entraînements était très correcte, identique à la 
normale (hors Covid).
Ce fut un peu plus dur en U18 et trouver le bon 
créneau n’a pas été simple. La fi n de saison s’est 
déroulée avec les seniors le samedi matin.
Mais c’est en seniors que le manque de présence a 
été le plus important.

Bien entendu, au vu du contexte sanitaire, aucune 
manifestation n’a pu avoir lieu, aucun sponsor 
n’a été démarché et les ressources du club se sont 
limitées aux cotisations et aux subventions de nos 
mairies que nous remercions une nouvelle fois pour 
leur soutien.
Le club prévoit  une Journée Fête des Associations, 
un samedi de septembre, avec Foot à 5 le matin 
et pétanque l’après midi. Chaque association sera 
contactée quand une date sera retenue.
Le club met en place des actions diverses pour 
retrouver des effectifs et redynamiser l’activité qui 
risque d’être impactée par ces longs mois d’absence 
de matchs.
Il faut attendre la rentrée  pour avoir une idée des 
effectifs, mettre en place les équipes  et se donner 
les objectifs sportifs pour 2021/2022. 
Mention à Romain Vallos qui a intégré le Lycée 
Briffaut à Valence en section arbitrage.

Le Président, Bernard DASSOT

Plateau Coupe Pitch U13  26 septembre 2020 - Tricastin Drôme Provençale Pierrelatte Boug St Andéol

Notre club de cyclotourisme organisera « La Randonnée du 
pays de Grignan », le dimanche 17 octobre 2021 au départ 
de la salle des fêtes de Grignan : trois circuits «vélo route» et 
deux circuits pour les marcheurs sont prévus.
En attendant, nous serons heureux de vous accueillir pour nos 
sorties hebdomadaires. Nous vous proposons 3 sorties d’essai 
gratuites, avant d’adhérer au club, avec l’assurance fédérale 
FFCT.
Les sorties club se font : le mardi et le jeudi, au départ de 
Grignan ; le mercredi et le samedi, au départ de Taulignan
Pour plus de précision sur les horaires et le lieu de rendez-vous, 
se reporter au site :  https://cyclos26grignan.jimdofree.com  

La présidente, Anne Marie BERNARD
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marie-madeLeine 
James a 101 ans !  

Le 10 mars, une visite réduite s’est organisée à l’occasion des 101 ans de 
Mme Marie-Madeleine JAMES, consignes sanitaires obligent.
Le 1er adjoint Gérard Bichon et Michèle Laurent, présidente du Centre 
Communal d’Action Social lui ont remis à cette occasion un bouquet, offert 
par la municipalité. Mme JAMES très heureuse de ce moment de partage et 
d’amitié, reste fidèle à elle-même, souriante, accueillante et en pleine forme. 
Nous lui souhaitons une excellente santé.

Michèle LAURENT

amis de La péTanQue grignanaise

C’est avec grand regret que nous 
prenons la décision d’annuler 
notre 2ème National vétéran et 
notre 10ème National. Décision 
évidente au vu de la situation 
sanitaire que nous traversons et 
des dernières annonces que nous 
connaissons.
Nous sommes trop dans 
l’incertitude pour lancer 
l’organisation d’une telle 
manifestation où se côtoient 
et se rencontrent plus de 1200 
licenciés, sans compter amis, 
familles et visiteurs et ce, sur 4 
jours.
De plus, cette manifestation 
nécessitant un grand nombre 
de bénévoles réfractaires au 
bain de foule (et pour cause ! ), 

des infrastructures temporaires 
importantes, des frais à engager 
pour les préparatifs des 2 
nationaux représentant un coût 
financier important pour le club, 
il était important de prendre une 
décision rapidement.
Décision fortement motivée 
aussi, par rapport à nos fidèles 
partenaires. En effet, il n’aurait 
pas été correct de laisser nos 
joueurs réserver leur séjour auprès 
d’hôtels, gîtes, chambres d’hôtes 
et campings ou leurs repas auprès 
de restaurateurs tout en sachant 
que le risque d’annulation 
reste très important, au vu de 
l’incertitude de la situation et de 
l’évolution du protocole à tenir 
pour chacun. Notre inquiétude 
sur les conditions d’organisation, 

ne sachant plus sur quel pied 
danser à un mois et demi de cette 
rencontre et conscients que la 
fête engendrée ne serait pas à la 
hauteur de nos espérances, les 
organisateurs ont pris la décision 
qui leur semble la meilleure et la 
plus logique. 
Cependant, la vie du club continue 
en maintenant les entraînements 
de l’école de pétanque, le samedi 
matin avec respect des gestes 
barrières et protocole.
Nous vous remercions pour votre 
compréhension et souhaitons 
vous retrouver à l’occasion de 
nos prochains rendez-vous.
Amicalement.
Le Président  Bernard Crouzoulon

Et nous, nous 
sommes 
à Grignan 
Et nous y 
sommes bien.

Vu à GEnèVE

QueLLe renommée !

Grignan deuxième plus beau village de France ! 
C’est le classement que nous attribue pour 2021 
le magazine GÉO. Il nous réjouit. Devant nous, 
Hunspach en Alsace, derrière nous, Locronan 
en Bretagne, et, à la dixième place, le ravissant 
village de Gordes dans le Luberon. Mille mercis à 
toutes celles et tous ceux, habitants, commerçants, 
employés communaux, élus qui ont pris soin de 
ce que l’histoire et les générations précédentes 
nous ont légué. Nous leur devons ces compliments 
flatteurs. Nous pouvons, bien sûr, être fiers de cette 
reconnaissance, mais les lauriers ne doivent pas 

nous endormir. Nous avons encore à progresser 
pour la propreté de nos rues et de nos places, pour 
nos espaces verts, pour le fleurissement, etc. 

Bruno Durieux

grignan deuXième pLus Beau viLLage de franCe !
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pimms muLTiserviCes graTuiT

Le pimms mobile est un 
Point d’Information Médiation 
Multiservices gratuit avec ou 
sans rendez vous et ouvert à tous. 
Il apporte une réponse humaine 
de proximité aux besoins des 
habitants, dans la vie quotidienne. 
C’est une offre de service 
mutualisée et un espace public 
numérique. Un agent médiateur 
polyvalent vous aide dans vos 
démarches administratives, vous 

conseille, vous accompagne et 
vous oriente. N’hésitez pas à 
venir le rencontrer. Il sera présent
quand ? le 1er lundi du mois de 
15h à 17h 
et le 4 ème lundi du mois de 8 h 30 
à 10h30 
où ? sur la place Sévigné, devant 
la Mairie.

Michèle LAURENT

L’éCoLe de grignan dans L’air du Temps

L’école et la 
municipalité 
ont répondu 
oui à 
l’éducation 
nationale. 
Le ministère 
invite les 

écoles primaires à élaborer un projet d’équipement, 
de services et de ressources numériques pour 
acquérir un socle de base.
Avec l’aide des élus investis, l’équipe enseignante 
a établi un diagnostic des besoins de l’école de 
Grignan, des élèves et des familles, notre équipement 
actuel n’atteignant pas le socle numérique de base.
Ces équipements sont indispensables pour que 

les enfants et leur famille bénéficient des mêmes 
possibilités d’accès au numérique que dans les 
territoires urbains.
La mairie et l’école se sont donc portés candidates. 
La commune s’engage à investir 27 000€, pour 
l’acquisition de vidéoprojecteurs interactifs, 
tablettes caméras et logiciels et le ministère 
subventionnera ces acquisitions à hauteur de 10 
500 €.
La crise sanitaire et plus généralement la vie 
moderne rendent indispensable la maîtrise de 
l’outil informatique. Nos façons de travailler 
dans l’école et hors de l’école se transforment, en 
particulier lors de l’accompagnement et du soutien 
des élèves.

Dominique CAILLIOD

La municipalité soucieuse de la sécurité des enfants à l’école a sollicité une subvention pour équiper celle-ci 
d’une double alarme : l’alarme intrusion et l’alarme attentat.
Ajouté au principe de sécurité et à la constatation des enseignants, il est rappelé qu’il est interdit de stationner 
son véhicule devant les portails de l’école, un parking étant prévu à cet effet.

Dominique CAILLIOD

L’éCoLe eT La séCuriTé

des proJeTs envisagés eT mainTenus !
Malgré une situation compliquée 
et de nombreuses contraintes 
liées au protocole sanitaire, 
l’école Emile Loubet de Grignan 
a souhaité et pu maintenir ses 
projets de classe pour cette année 
2020/2021.

-Les élèves du CP au CM2 ont eu 
la chance de bénéficier de séances 
de théâtre avec Laurence Simond 
dès la première période de classe. 
- Au cours des mois d’avril, 
mai et juin 2021, ces mêmes 

élèves auront des séances 
d’escrime avec Adrien Semaille, 
intervenant.
Rappelons que tous ces projets 
peuvent être réalisés grâce à 
l’aide financière de l’APE.
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Parmi les 
projets de la 
municipalité, 
la réalisation 

d’un terrain multisports et d’un skate park était 
particulièrement attendue par notre jeunesse.
Fort de son engagement auprès des jeunes, Grignan 
va se doter de deux aires de jeux dédiées à la pratique 
d’une multitude d’activités sportives (foot, basket, 
volley, badminton, handball et tennis ballon) qui 
pourront se pratiquer sur le terrain multi-sports.

Les amateurs de planche à roulettes ou de trottinette 
vont également trouver leur bonheur avec le skate 
park. Un quarter, un flat ledge, un jumbox et un 
bank raviront les spécialistes.

Ces espaces 
de jeux se 
situeront à 
proximité 

des terrains de football, de tennis et du jardin 
d’enfants.

Christophe DOUTRES

un Terrain muLTisporTs
eT  une pisTe de sKaTe pour noTre Jeunesse

- Nous avons souhaité maintenir 
la journée carnaval à l’école 
cette année ; les élèves sont venus 
déguisés, maître et maîtresses 
également ! Une photo souvenir 
sera offerte à tous les enfants, 
madame Lentzy-Vilmain ayant 
fait de magnifiques photos de 
classe.
- classe des CM1/CM2
La classe devait recevoir un 
auteur de littérature jeunesse 
Johan Heliot mais le salon du
livre de St Paul-3-Châteaux étant 
annulé cette rencontre n’a pas pu 
avoir lieu.
Cependant chaque enfant avait 
préparé un texte pour recevoir 
l’auteur, et un parent
d’élève, Monsieur Benoît Renard 

a filmé chacun d’entre eux puis 
a fait un montage vidéo qui a été 
envoyé aux familles et à l’auteur. 
Un vrai moment de bonheur pour 
tous !
- classe des CP/CE1 
Les enfants ont travaillé sur le 
vendée globe qui a eu lieu du 8 
novembre au 5 mars.
Pour permettre aux élèves 
et aux familles de suivre 
activement cette 9ème édition, 
le département de la Vendée a 
transmis à la classe des CP/CE1 
tout un dossier pédagogique en 
proposant des animations et des 
outils dédiés aux enfants. Chaque 
jour les enfants suivaient la 
course sur une carte et ils ont tout 
de suite adhéré au projet. Cela a 
été une merveilleuse expérience 

pour eux. 
- projet musique
Il a concerné toutes les classes 
de l’école. Tristan Brisou, 
l’intervenant, a été très apprécié 
par les enfants. Il est venu tous les 
lundis après-midi de septembre 
aux vacances de février.
Le thème choisi a été « le feu » 
et des enregistrements ont été 
réalisés pour chaque classe.
Nous remercions la mairie qui 
finance cette intervention.
Malgré les masques, les 
contraintes, le protocole 
sanitaire, les élèves ainsi que 
les enseignants et toute l’équipe 
pédagogique gardent le sourire !

Marie BOREL

BiodiversiTé eT fauCHe Tardive
Le botaniste s’intéresse à la 
flore, sans ignorer la faune 
qu’elle protège ou les prédateurs 
qu’elle cache. Ainsi, y cohabitent 
l’abeille et le puceron, la 
couleuvre et le rongeur. On 
parle alors de biodiversité, terme 
souvent mal compris, que l’on 
pourrait remplacer par diversité 
du vivant qui peut renvoyer à la 
diversité du monde minéral, aussi 
intéressante. 
Quoi qu’il en soit, il faut le plus 
possible maintenir une diversité 
du monde vivant qui s’est formée 
et maintenue au cours des aléas 

essentiellement cosmiques et 
géologiques, chacune de ces 
phases durant plusieurs millions 
d’années. Elle est le fruit de 
l’histoire géologique d’une part et 
de l’action humaine (agriculture 
et urbanisme) d’autre part, sous 
réserve que la domination de 
notre espèce ne devienne pas 
problématique. 
A Grignan, la biodiversité est très 
présente et près de 400 plantes 
différentes ont été inventoriées 
(*). Si certaines sont rares et 
cachées, d’autres constituent la 
« biodiversité ordinaire » de nos 

parcelles et de nos jardins qu’il 
nous faut favoriser autant que 
possible.
Pour cela, les services municipaux 
adopteront dès cet été une gestion 
différenciée des espaces verts : 
leur mode d’entretien sera adapté 
de façon à mieux respecter 
l’environnement, la biodiversité, 
mais aussi mieux satisfaire les 
utilisateurs et varier les paysages.
Ainsi, certaines parties du pré 
Chapouton nécessitent une 
coupe fréquente pour accueillir 
le public et le stationnement de 
véhicules en saison touristique ou 
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lors de fêtes, en assurant de belles 
perspectives, un certain confort 
des usagers et la réduction du 
risque incendie. Cependant 
les bords de ce pré entouré de 
murets peuvent être des lieux de 
biodiversité, en favorisant plantes 
et fleurs recherchées par les 
pollinisateurs et autres insectes, 
papillons, criquets, lézards, etc… 
Traitées sur quelques mètres en 
prairie avec fauche tardive, ces 
bordures deviendront des abris 
naturels pour ces espèces, en 
relation avec les pierres sèches 

voisines.
Autres lieux très intéressants 
pour la biodiversité, les ruisseaux 
qui parcourent les parcelles 
communales vers le tennis ou le 
cimetière. L’humidité et la flore 
qu’elle favorise, constituent 
autant d’abris enrichissants pour 
des espèces plus rares et pour 
la petite faune. L’intérieur et 
les bordures de ces ruisseaux 
bénéficieront également d’une 
fauche tardive, lorsque les plantes 
et les animaux auront terminé 

leur cycle de vie et ne seront donc 
plus impactés.
Habituons-nous à regarder 
autrement la nature tout près 
de nous et les richesses qu’elle 
contient.
(*) article de René Roux, botaniste, sur 
la flore de Grignan, sur le site internet 
municipal

René ROUX , botaniste 
grignanais, amateur expérimenté
et Marie-Laurence MADIGNIER, 

conseillère municipale

neTToyage de prinTemps
Le 27 mars rendez vous était donné pour nettoyer la 
nature, 14 adultes et 3 enfants étaient présents. Par deux 
et masqués, nous sommes partis sur les routes pour 
nettoyer les fossés et les bords de route. De nombreux 
déchets ont été collectés. 
Nous serons à nouveau réunis le samedi 25 septembre 
devant l’Espace Sévigné à 9 h 45. Je remercie toutes 
les personnes présentes ainsi que les enfants. 

Michèle LAURENT

L’eau potable est une ressource rare que chacun 
d’entre nous peut économiser chaque jour par des 
petits gestes simples.
L’eau consommable (c’est à dire directement 
utilisable pour les besoins de l’homme) est une 
denrée rare qu’il faut économiser. Les occasions 
de la vie quotidienne sont nombreuses où nous 
gaspillons l’eau sans même nous en rendre compte.
Depuis quelques années, la sécheresse et les 
besoins en eaux augmentent de façon significative. 

Nous vous rappelons que l’eau est précieuse et 
surtout durant l’été, en période de sécheresse. 
Economisez-la au maximum !!!
De ce fait, la municipalité, vous recommande de 
ne pas vider vos piscines. 
Pour les nouveaux ouvrages, une demande 
préalable de remplissage est disponible.
Ceci, afin d’échelonner et réguler les 
consommations.

rempLissage des pisCines

aménager pour une meiLLeure séCuriTé  

La commune réfléchit aux aménagements possibles à réaliser pour améliorer des points sensibles de la vie 
quotidienne en termes de sécurité routière. En accord avec le Département, la traversée du Hameau de Bayonne 
se transforme en agglomération. Les aménagements sont encore à la réflexion, des rencontres in-situ avec des 
riverains concernés, le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement de la Drôme) étudie 
des propositions.
Le chemin Serre du Moulin, très fréquenté les mercredis et week-end, va se parer de ralentisseurs de type  
« Coussins Berlinois » pour réduire la vitesse des automobilistes et sécuriser les riverains, les piétons et les 
cyclistes.
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Arrêté : Article 1 
L’emploi du feu est interdit sur l’ensemble du 
département de la Drôme à la fois dans les espaces 
forestiers et dans la bande de 200m qui les borde 
ainsi que dans tous les autres espaces (agricoles, 
jardins, parcs arborés, ripisylves).
Réglementation permanente qui s’applique depuis 
le 11 Mai 2020 
- Le brûlage des végétaux est interdit lors de 
l’épisode de pollution de la qualité de l’air.
Pour savoir si la commune de Grignan est concernée 
par un épisode de pollution, consulter le site internet 
atmo-auvergnerhonealpes.fr
- Pour le brûlage des déchets verts issus de 
l’entretien de parcs ou de jardins : feuilles, taille de 
haies, branches, arbres…
C’est l’arrêté préfectoral n°2013-114-007 du 
24 avril 2013 portant réglementation des feux 
et brûlage, à l’air libre ou à l’aide d’incinérateur 
individuel en vue de préserver la qualité de l’air qui 
s’applique.
La règle générale est l’interdiction de brûlage 
dans ce cas.  Néanmoins une dérogation est prévue 

à l’article 2.2.2 pour raison exceptionnelle ; 
auquel cas il faut respecter les prescriptions de 
sécurité de l’article 3, et le calendrier de brulage 
de l’arrêté ci-dessous en cas de foyer à l’intérieur 
ou moins de 200 m d’un espace sensible (bois, 
forêts, plantations, reboisements, landes, maquis 
et garrigues),
Pour le brûlage des déchets végétaux issus d’une 
activité professionnelle agricole, forestière, 
ou dans le cas des obligations légales de 
débroussaillement, il est possible de brûler ces 
rémanents de coupe.
Si le foyer prévu se trouve à moins de 200 mètres 
d’un espace sensible, il faudra de plus respecter 
les prescriptions de l’arrêté préfectoral n°2013-
057-0026 du 26 février 2013 réglementant l’emploi 
du feu et le débroussaillement dans le cadre de la 
prévention des incendies de forêt.
Un calendrier de brûlage des végétaux est à 
respecter, il visualise les périodes interdites, et les 
périodes soumises à déclaration :   février et mars  
(La déclaration faisant offi ce de récépissé est 
disponible en mairie).

Gérard BICHON

inTerdiCTion de BrÛLage des végéTauX

DEPARTEMENT DE LA DROME
Calendrier annuel des périodes d’incinération de végétaux pour des usages professionnels agricoles et forestiers ou lorsqu’il y a 

obligation légale de débroussaillement, 50 m autour des habitations, installations.

Dispositions applicables à l'intérieur et à moins de 200 mètres des "espaces sensibles"

Arrêté préfectoral n°2013 057-0026 du 26 février 2013

PERSONNES Mois Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

NON Propriétaires
Article

4

INCINERATION

DE VEGETAUX

Propriétaires et leurs 

ayants droit

Articles
8-9

INCINERATION

DE VEGETAUX

PAR VENT FORT (> 40 km/h) 

OU EPISODE DE POLLUTION

DE LA QUALITE DE L'AIR

Article
9

INCINERATION DE VEGETAUX

PAR VENT FAIBLE (< 40 km/h) 

ET HORS EPISODE DE 

POLLUTION ATMOSPHERIQUE

FORMALITES 

à accomplir 

avant toute incinération

FEUX INTERDITS

Dépôt obligatoire contre récépissé d'une déclaration en mairie du lieu de l'incinération, au moins 48 heures à l'avance.

Double à envoyer à la DDT de la Drôme par Fax : 04.81.66.80.80 ou mèl : ddt-sefen-pf@drome.gouv.fr

Incinération libre, sous la responsabilité du propriétaire ou ayant-droit 

Compléments d'informations : D.D.T. de la Drôme - Pôle Forêt - 4 Place Laennec - BP 1013 - 26015 VALENCE Tél. : 04.81.66.81.70

DEFINITIONS

Période rouge "très dangereuse" : Juillet - Août

Période orange "dangereuse" : Février - Mars

Espaces sensibles : Bois, forêts, plantation, reboisements, landes, maquis et garrigues
Les vergers régulièrement entretenus sont exclus,

 LES INCINERATIONS SONT AUTORISEES A PARTIR DE 09H DU MATIN JUSQU'A LA FIN DU JOUR

LE BRULAGE DE DECHETS VERTS ISSUS DE L'ENTRETIEN DES JARDINS, PARCS, EST INTERDIT: déchetterie, broyage,compostage
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environnemenT
- vente composteur
Le Syndicat des Portes de 
Provence (SYPP), qui assure 
le traitement de nos ordures 
ménagères, propose des 
composteurs individuels en bois 
pour la somme de 20 euros. A 
partir du 1er septembre ce même 

composteur coûtera 30 euros.
Voir bon de commande ou 
Téléchargez le sur : https://www.
sypp.fr/2017/03/09/http...
- ordures ménagères
Les poubelles du village n’ont 
pas vocation de recevoir les sacs 

d’ordures ménagères. Ils doivent 
être déposés dans les conteneurs 
semi-enterrés situés dans les 
points d’apports volontaires

Gérard BICHON

contact@sypp.fr ou 04-75-00-25-35

COMPOSTEZ ! Avec le
Syndicat des Portes
de Provence

Portes

COMMENT OBTENIR UN COMPOSTEUR INDIVIDUEL ?

Retournez le coupon ci-dessous complété, accompa-
gné de la somme de 20€, par espèces ou par chèque (à 
l’ordre du Trésor Public) à l’adresse :

Syndicat des Portes de Provence
Immeuble Septan, Entrée A
8, avenue du 45ème RT
26200 MONTELIMAR

Le SYPP vous retournera un bon de retrait indiquant 
le lieu de mise à disposition du composteur proche 
de chez vous.

Offre réservée aux particuliers résidants sur le 
territoire du SYPP*. Une seule demande par foyer 
acceptée.

* Un justificatif de domicile est à fournir (facture d’électri-
cité, de gaz, d’eau, ou de téléphone de moins d’un an, quit-
tance de loyer ou titre de propriété, avis d’imposition ...) 

Contenance : 300 L
Hauteur : 750 mm
Largeur : 700 mm
Poids : 22 kg

>> Informations produit

Vendu en kit avec notice de 
montage et guide de compostage 
+ bioseau de 10 L

Le SYPP reste à disposition pour ré-
pondre à toutes vos questions au 
sujet du compostage !
pondre à toutes vos questions au 

BON DE COMMANDE POUR UN KIT DE COMPOSTAGE

NOM : ..................................................................    PRÉNOM : .....................................................

ADRESSE : ......................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

CODE POSTAL : ...............................   COMMUNE : ........................................................................

TEL : ....../....../....../....../......             ADRESSE MAIL : .....................................................................

Je joins un chèque de 20€ à l’ordre du Trésor Public

Je paie 20€ en espèces sur place

Je joins un justificatif de domicile
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement par le SYPP. Vos données seront utilisées dans la mesure où cela 
est nécessaire pour traiter la demande. Conformément aux dispositions de la loi du n°78-17 du 6 janvier 1978, vous 
disposez d’un droit d’accès de rectification et d’opposition sur les données nominatives vous concernant (vous pouvez 
contacter la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés).

DATE : ....../....../...........                                                                         SIGNATURE

déJeCTions Canines sur La voie puBLiQue

Quelques bons réfl exes, un peu de civisme, quelques 
gestes simples à pratiquer au quotidien et les chiens 
ne seront plus « des gêneurs » pour les autres. Si 
les propriétaires aiment leurs chiens, ce sera grâce 
à leur comportement que leurs amis à quatre pattes 
seront acceptés dans le village.
Une déjection au beau milieu d’une rue ! De quoi 

vous mettre de mauvaise humeur… Doit-on pour 
cela haïr toute la gent canine ? Pour que les chiens 
soient acceptés de tous, il faut faire en sorte qu’ils 
n’occasionnent pas de nuisances. Les chiens ont 
des besoins naturels et c’est à leur maître de veiller 
à ce que la chaussée ne devienne pas des toilettes 
publiques canines.
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des saLLes de réunions au prieuré de grignan

Le prieuré de Grignan est 
depuis 2019 un lieu d’accueil 
ouvert à tous. De nombreuses 
manifestations culturelles y sont 
organisées : concerts, expositions, 

conférences, lectures, etc.
C’est aussi un lieu de réunions 
dans le cadre d’un grand mas 
provençal  au milieu d’un parc 
de vingt-deux hectares de chênes 
truffiers et de lavande.
Une salle de 70 m2, facilement 
accessible depuis un vaste parking 
sous les ombrages, peut accueillir 
aussi bien une réunion des 
membres d’une association, une 
réunion familiale (anniversaire, 
cousinade), un séminaire 
d’entreprise, une formation, etc.

Elle est dotée d’équipements 
modernes de communication 
(vidéo projection, sonorisation). 
Elle permet l’accès à un 
équipement de cuisine.
Une autre salle de réunion de 
20 m2, équipée d’une télévision 
grand format connectable, est 
également disponible.

François JEANSELME
Le prieuré, 11 zone d’activité  
sud,  04 75 46 50 37  -  06 13 85 
73 11
leprieuregrignan@gmail.com

La commune réserve une partie des bois de la 
forêt communale pour les besoins propres de ses 
habitants. Cette année encore, la mairie mettra des 
coupes de bois à la vente pour la saison 2021/2023. 
Les personnes intéressées « par un dur travail de 
bûcheronnage » sont priées de faire une demande par 
écrit à la mairie avant le vendredi 3 septembre 2021, 
« afin de passer, l’hiver venu, de bons moments au 

coin du feu ». 
En fonction du nombre de demandes, la mairie 
procèdera, en liaison avec le garde de l’ONF, à 
la définition d’une zone d’affouage. Nous vous 
réunirons, ensuite pour vous attribuer les parcelles 
par tirage au sort.
La revente de ces bois est strictement interdite.

Coupes de Bois 2021/2023

un nouveau véHiCuLe  
pour Les empLoyés CommunauX

Un « MINI » camion benne basculante, essence de la marque Piaggio, vendu 
par Renault Trucks de Montélimar, a été livré en janvier. Il répond à un 
besoin réel des services techniques, il peut se faufiler dans les rues étroites 
du village, grimper jusqu’au pied du château. Ce véhicule multi-tâches, qui 
nous a manqué, sera utilisé par l’ensemble du personnel dédié aux espaces 
verts ou à l’entretien de la voirie en nécessitant l’usage, notamment pour 
le ramassage des déchets et des feuilles mortes, pour mener des actions 
incontournables. Longue vie à ce nouveau véhicule et bon travail aux 
utilisateurs.

aCCueiL des resTos du CŒur à grignan
L’édition 2021 de la collecte 
nationale des Restos du cœur a eu 
lieu les 5, 6 et 7 mars à l’entrée des 
grandes surfaces. Les bénévoles 
du centre de Valréas étaient sur le 
pont pour distribuer les prospectus 
d’information et recueillir les dons 
des clients en solidarité pour les 
personnes dans le besoin.

Mr et Mme Olivier REBOUL, 
gérants d’Intermarché à Grignan 
ont reçu pour la première fois les 
bénévoles de cette organisation. 
Qu’ils soient remerciés pour leur 
soutien actif et leur générosité.
Un grand merci à tous les 
généreux donateurs de Grignan 
et de ses environs qui ont compris 

que la pandémie aggrave la 
situation des précaires. Le centre 
des Restos du cœur de Valréas doit 
faire face à une augmentation des 
repas distribués. Il reçoit chaque 
semaine 180 familles de Valréas, 
de l’Enclave et de la Drôme 
environnante.

Jocelyne ARNAUD
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Message reçu en mairie le 9 avril 2021 de Mr Gilbert Peisselon 
Merci à tous les Grignanais pour leur fidélité et leur confiance tout au 
long de ces dix années. Le contexte actuel ne me permet pas de partager 
avec vous le verre de l’amitié. J’ai pris beaucoup de plaisir et fait de 
belles rencontres. Une fois encore un grand Merci.
Je souhaite bonne chance à Céline et Benjamin qui me succèdent et seront 
heureux de vous accueillir. »

GILBERT PEISSELON «  LES SAVEURS dU TERROIR »

Céline BerTHeLemy et Benjamin BodeT
vous accueillent au magasin « Saveurs du terroir »
1, rue du grand faubourg
26230 GRIGNAN  tel 06 22 75 15 15 ou 06 59 68 96 31
Mail : saveursduterroirgrignan@gmail.com ou Face book : 
saveursduterroirgrignan
Du mardi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 15h à 19h et le dimanche de 
8h30 à 12h30

nouveauX CommerCes eT enTreprises

CaBineT de sopHroLogie à compter du 1er mai 2021
Dans un lieu partagé avec Anaïs RESSEGAIRE, Ostéopathe
Catherine KLEIN vous accueille désormais sur RV, au 4 avenue 
CHAPON à Grignan
- Séances individuelles et collectives pour Enfants, Adolescents, Adultes.
- Ateliers à thème le samedi  2 fois par mois.
mail : catherineklein.sophrologie@gmail.com
Tél : 06 62 92 82 04 - https://fb.me/catherinekleinsophrologie26

reCTifiCaTif numéro de TéLépHone
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     Tél. : 06 59 94 81 75    mail : pires.valérie@icloud.com

dES VOLS AU CImETIèRE»
La municipalité a été alertée, par deux familles, que des vols se sont produits  sur les tombes de leurs proches.
Informez nous si de tels actes se renouvellent.
Les vols au cimetière d’éléments décorant les monuments funéraires, sont malheureusement réguliers dans les 
communes françaises.

Gérard BICHON
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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

Camping de grignan
Après cette année si particulière 
pour tout un chacun, je tiens 
tout d’abord à remercier la 
municipalité pour son soutien 
autant financier que technique 
pour la saison passée. 

Un immense Merci également 
aux Grignanais, et aux autres, qui 
ont répondu présent et sans qui 
rien n’aurait été possible. C’est 
donc avec un grand plaisir que je 
reprends la gérance du Camping 
de Grignan et du Snack cette 

saison. Dès que possible, nous 
pourrons retrouver ces moments 
de bonne humeur, de partages et 
d’échanges. 
Bien à vous.

Angélique LOISEAU 

Le centre équestre de Grignan, dirigé par Julien Consolo, a été labellisé EQUURES. Ce label certifie la mise 
en œuvre d’une démarche de qualité en faveur de l’environnement et du bien-être animal spécifiquement 
développée pour les structures équines. Tous nos compliments.

Monique BARRÉ

Le CenTre éQuesTre LaBeLLisé

Le 23 mars 2021 une opération de dépistage grand public Covid - 19, pour 
la commune de Grignan et les communes avoisinantes, a été effectuée par 
une équipe de la Croix Rouge composée de 6 personnes. Le partenariat 
ARS – Région – CPAM pilotait cette initiative qui entrait dans le cadre 
de la stratégie nationale appelée « Tester – Alerter – Protéger ».
L’espace Sévigné est devenu, pour cette journée, un centre opérationnel 
de dépistage. L’organisation de ce lieu a démontré l’efficacité et 
le professionnalisme des membres de la Croix Rouge. Tous nos 
remerciements vont à ce personnel pour leur dévouement.
Une satisfaction, tous les tests ont été négatifs sur les 71 effectués.

Gérard BICHON

opéraTion de dépisTage Covid - 19
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urBanisme
déclaration préalable 
  
29/01/2021 SCI VERDESCO   Construction d’une piscine
04/01/2021 SCI CELINE   Réfection de toiture
22/01/2021 MATTEINI Romain  Construction d’un garage accolé à la maison et ouverture d’une fenêtre
15/02/2021 JAMES Bernard   Réparation à l’identique d’une maison après sinistre
29/01/2021 CHOMIENNE Raymond  Construction d’une piscine
10/02/2021 SDED    Pose d’un appareillage ENEDIS
11/02/2021 SCI CHAPOUTON NORD Réfection de couverture
18/02/2021 SCI CHAPOUTON NORD  Agrandissement et surélévation d’une petite extension en façade Nord,
      création escalier et porte d’accès 
19/02/2021 OPEN ENERGIE   Installation de panneaux photovoltaïques au sol
25/02/2021 VERJAT Daniel   Régularisation de travaux irréguliers - Modification d’une ouverture
01/03/2021 OPEN ENERGIE   Installation de panneaux photovoltaïques en toiture
05/03/2021 NOYER Cyrille   Construction d’une piscine et d’un pool-house en limite de propriété
09/03/2021 BENAMAR Mohamed  Changement des fenêtres et installation de gouttières en aluminium
12/03/2021 SCI LE GRAND FAUBOURG Peinture des menuiseries et volets
12/03/2021 LE BOUBENNEC Jérôme  Création d’une nouvelle entrée
18/03/2021 BICHON Gérard   Construction d’un SAS d’entrée
22/03/2021 EDF ENR   Installation d’un générateur photovoltaïque en toiture
25/03/2021 COTTE Pierre   Construction d’une piscine
25/03/2021 LA FERME CHAPOUTON Création d’ouvertures et remplacement de l’escalier existant par un
      escalier aux normes ERP
25/03/2021 GARCIA Aurélie      Création d’ouvertures, remplacement menuiseries et volets, pose de
           gouttières en zinc, reprise mur en pierre de clôture, remplacement porte d’entrée
06/04/2021 SARRO IMOBILIER  Peinture encadrement devanture et vitrines d’affichage extérieures
09/04/2021 PEYROL Alexandre  Suppression d’une verrière et remplacement menuiseries
15/04/2021 BERNET Virginie  Construction d’une piscine
17/04/2021 BELLET Richard   Edification d’une clôture grillagée 
22/04/2021 DUFLOT Philippe  Pose d’une pompe à chaleur extérieure 

permis de construire 
 
15/01/2021 FAURE Pascal   Création d’une extension et de deux liaisons pour connecter l’espace
       habitable aux deux dépendances existantes
18/02/2021 MABS SARL   Construction d’une maison individuelle avec garage, piscine et clôtures
18/02/2021 LACOMBE Jérôme  Construction d’une maison individuelle avec garage, piscine et clôtures
18/03/2021 CERUTTI Anne   Construction d’une maison individuelle avec garage, piscine et clôtures
05/03/2021 SCI POUTON   Construction de deux logements à visée locative
11/03/2021 SALOMON Thierry  Construction d’une maison individuelle avec piscine et garage
18/03/2021 RAMBAUD Dominique  Construction d’une maison d’habitation aux normes PMR
25/03/2021 MALEYSSON Ghycelin  Construction d’une maison individuelle avec garage intégré
02/04/2021 OLLIVIER Mathias  Construction d’un pool-house
15/04/2021 LE BORGNE Florian  Construction d’une maison individuelle avec garage et clôtures
15/04/2021 BELHADJ Abderraham  Construction d’une maison de plain-pied avec piscine et clôtures
15/04/2021 RIVIERE Robin   Construction d’une maison avec garage et clôtures
15/04/2021 LOUIS Michel   Construction d’un abri voiture ouvert pour deux véhicules
19/04/2021 ROQUET Cyril   Construction d’une maison avec garage intégré et clôture
22/04/2021 FAUQUE Laurent  Construction d’une maison avec garage et terrasse accolés, clôtures 
29/04/2021 VOSSIER Maxime  Construction d’une maison à étage avec garage, terrasse, piscine et clôtures 
29/04/2021 MARTIN Sylvie   Construction d’une maison en RDC avec garage intégré et clôtures 
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éTaT CiviL 

naissances 
25/01/2021 - Paul FAURE
  de Nancy FAURE

07/02/2021 - Kaëlia DORGET
  de Yoann DORGET 
  et de Jessica ROUSSEL

03/03/2021 - Mylan LAFONT
  de Quentin LAFONT
  et de Sharlène DESCAMPS

13/03/2021 - Axel MITTICA
  de Jean-Noël MITTICA 
  et de Cassandra MOUNIER

mariages
 

09/02/2021 - Thomas BAURES  
  avec Marine BOULANGER

11/03/2021 - Clément CHENUS  
  avec Julie FERNANDEZ
décès 
06/01/2021 - Laurence MOTTAIS
  Veuve de Jean-Marie PELISSIER

09/01/2021 - Gaston AUREL   Veuf d’Aimée BARRAL
24/02/2021 - Philippe JACCOTTET
  Epoux d’Anne HÄSLER

09/03/2021 - Bernadette DESCONCHE
  Epouse de Didier ROIZOT

 

Révision avec examen conjoint n°1
La commune de Grignan a prescrit la révision avec 
examen conjoint du PLU par délibération en date du 
5 février 2021. Les objectifs poursuivis sont :
- permettre l’extension du restaurant « La Ferme 
Chapouton » afin d’assurer sa viabilité économique 
et répondre aux nouvelles normes, dans le cadre 
de la politique communale de promotion d’une 
économie touristique intégrée,
- permettre des adaptations de l’Espace Sévigné 
(salle des fêtes communale) pour le rendre plus 
fonctionnel pour ses usagers, plus polyvalent et 

assurer sa mise aux normes.
La procédure est similaire à celle d’une révision 
générale du PLU et comporte notamment une 
phase de concertation. A cet effet, un document 
de concertation accompagné d’un registre est 
mis à disposition en mairie. A l’issue de plusieurs 
étapes et avant approbation définitive par le 
conseil municipal, une enquête publique pourra 
être organisée. Elle sera l’occasion pour chacun de 
s’exprimer sur le projet et son opportunité (en plus 
de la phase de concertation).

Elsa BATTALIER

pLu

Maison de Retraite « Les Tourterelles » : 
02/01/2021 - Josette DERUY, Célibataire

29/01/2021 - Yvonne LOUPS
  Veuve de Léo NODENOT

29/01/2021 - Madeleine LARRAT
  Veuve de Maurice CHEVALIER

01/02/2021 - Ginette BOSMEAN
  Veuve de Georges CROIZAT

06/02/2021 - Simone GUSTIAUX
  Veuve de Bernard BOUCARD

06/02/2021 - Joseph BOREL, Célibataire

08/02/2021 - Claude BERNIER
  Veuf de Danielle GAUTHIER
 09/02/2021 - Jean OLIN, Célibataire

13/02/2021 - Marcelle FERRIN
  Veuve de Romain JENSEL

19/02/2021 - Claude MOURET
  Veuve de Tarcissio MONFREDO

20/02/2021 - Marcelle JUVENTIN
  Veuve d’André VIGNE
 
25/02/2021 - Denise LADET
  Veuve de Francesco FESTA

02/04/2021 - Simone RAMBAUD
  Divorcée de Denis MARTIN

assermenTaTion
Notre  adjointe  administrative chargée de 
l’urbanisme, Mme Elsa BATTALIER est 
assermentée depuis le 22 février 2021. Elle peut 
donc dresser des procès verbaux, permettant de 

confirmer ou d’infirmer la conformité de travaux 
réalisés.
Nous la félicitons pour cette marque de confiance.

Monique BARRÉ
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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

• 26 et 27 juin : La Drôme et l’Ardèche de ferme en 
ferme
• 6 au 10 juillet : Festival de la Correspondance sur 
le thème : « (R)évolutions » 

• 13/07 : Repas républicain
• 14/07 : 18h30 /Collégiale Saint Sauveur orgue  
«  Maxime Heinz » 
• 16/07 : Marché nocturne
• 17/07 : 21 h 30 /  Récital Nicolas Layani : les plus 
grands succès d’Yves Montand et autres chanteurs
• 24, 25 et 26/07 : Fête votive avec son feu d’artifice 
le dernier jour
• 24/07 : 18 h / Orgue à la collégiale  Récital d’un 
organiste suisse ami de Hans Zollinger

• 25/07 : Vide grenier organisé par la MJC
• 25/07 : 9h30 à l’espace Sévigné, course pédestre, 
organisée par la Foulée de la Marquise
• 01/08 : 18h30 / Collégiale Saint Sauveur Orgue  
«  Bernard Bender »
• 07/08 : 21h dans les jardins de Bayonne « La vie du 
vin » Textes et chansons à boire Geneviève Luchet, 
récit et Nicolas Layani, guitare et chant
• 13/08 : Marché nocturne
• 15/08 : 18h30 / Collégiale Saint Sauveur Concert  
« Rémi Farrugia-orgue), Cécile Lo Bianco-soprano, 
Richard Catalanotti –basson »

réouverTure des Terrasses  
sur Le domaine puBLiC

Un nouveau règlement relatif à l’installation 
de terrasses sur la voie publique devant les 
établissements commerciaux a été remis aux 
commerçants concernés. En espérant qu’au moment 
de la diffusion de ce « Grignan infos », tout cela 

aura pu se mettre en place pour la plus grande 
satisfaction des Grignanais  et des visiteurs de 
notre village.

Monique BARRÉ
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LA « RÉGION dES LUmIèRES » À GRIGNAN POUR 
QuaTre semaines à parTir de fin aoÛT

La Collégiale et la muraille médiévale de son parvis 
illuminées pendant quatre semaines, du 23 août au 
19 septembre, c’est le beau présent que la « Région 
des Lumières » fait à Grignan pour clore en beauté 
la saison d’été. Un spectacle des « Allumeurs de 
rêves », qui passera en boucle dès la nuit tombée, 
évoquera l’histoire et le pays de Grignan, dans une 
féérie de dessins et de couleurs projetés sur les murs 
de ce lieu historique. Un grand merci à la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes. Elle témoigne ainsi de sa 
belle amitié pour Grignan, la perle méridionale de 
son vaste territoire. Elle nous offre la réalisation, 
la technique et le budget de cette magnifi que 
manifestation populaire. 

On se souvient que notre Comité des fêtes avait 
ouvert la voie en décembre 2019, en lançant « 
Grignan en Lumières », illuminations qui projetaient 
sur la façade de la mairie une évocation animée de la 
Marquise de Sévigné et, sur la muraille du parvis, des 
vues du Grignan du siècle passé. Ce fut un énorme 
succès, d’où a germé l’idée de nous porter aussi 
candidat à la « Région des Lumières ». Un immense 
merci aux bénévoles du comité des fêtes à l’origine 
de ces idées d’illuminations. Ils relèvent encore cette 
année ce défi , en décembre, pour animer les derniers 
jours de l’année.

Bruno DURIEUX
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