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C’est un véritable bond de 
l’investissement qui nous attend 
à Grignan en 2022 ! 
Bond  des  investissements  privés, 
avec l’importante extension 
d’Intermarché, l’agrandissement 
et les nouveaux équipements 
aux Cartonnages Bès, la création 
d’une plate-forme logistique et 
de production alimentaire pour 
le Clair de la Plume, l’extension 
de la Ferme Chapouton, sans 
compter les installations ou 
extensions nombreuses de petites 
entreprises artisanales de divers 
secteurs. La zone d’activité de 
Grignan prend une dimension 
nouvelle, crée des emplois, 

accroit sa fréquentation, apporte 
à la Communauté de communes 
de nouvelles ressources. 
Ce développement induit un 
fort développement du trafic, 
professionnel comme particulier, 
qui rend plus nécessaire encore 
la réalisation du rond-point 
d’accès à la zone d’activité. 
Ce rond-point est prêt. Inscrit 
au « Contrat de relance et de 
transition énergétique » de la 
Communauté de communes, il 
n’attend plus que l’accord sur le 
financement entre cette dernière 
et le Département. 
Bond de l’investissement dans le 
logement à Grignan. Le Conseil 
d’État a donné son feu vert 
aux logements de la route de 
Taulignan et les autorisations ont 
été accordées aux lotissements 
du chemin du Lez et de la route 
de Réauville pour plusieurs 
dizaines de logements et 
maisons individuelles nouvelles. 
Les constructions devraient 
démarrer cette année.
Bond de l’investissement enfin, 
avec les projets de la commune. 
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Cette année encore, le 
COVID nous a empêchés 
de nous réunir pour fêter 
l’année nouvelle. Que ce 
message vous apporte les 
vœux les meilleurs de votre 
Conseil Municipal pour une 
belle et heureuse année 2022, 
pour vous et vos proches, 
pour votre vie personnelle, 
familiale ou au travail, et, 
tout particulièrement, pour 
celles et ceux qui souffrent 
des épreuves de la vie. 
Nous formulons aussi des 
vœux pour notre village, 
son unité, sa solidarité, sa 
convivialité, son hospitalité, 
ainsi que pour notre pays 
qui procèdera cette année 
à des élections politiques 
décisives. Et bien sûr, 
nous n’oublierons pas que 
c’est par notre sagesse et 
notre discipline que nous 
mettrons un terme définitif à 
cette funeste pandémie, qui 
nous mine.

Bruno DURIEUX
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« C’est dans la commune que réside la force des peuples libres. Sans institutions communales une nation 
peut se donner un gouvernement libre, mais elle n’a pas l’esprit de la liberté ».  

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

l’heureuse transformation de 
notre village.
Bien sûr, tout cela coûte  et  
Grignan n’est pas riche. Où 
trouver l’argent ? Certainement 
pas dans la poche des 
contribuables grignanais ! 
2022 doit être et sera la 26ème 

année consécutive de stabilité 
rigoureuse des taux communaux 
de Grignan. Bien que l’épargne 
du village soit élevée, il 
faudra aussi compter avec 
les subventions et le recours 
à l’emprunt. Au vu de ce qui 

Après une année 2021 déjà riche 
en réalisations (nouveau centre 
technique communal, allée 
du 11 Novembre, City park), 
viendront en 2022 les premières 
installations de l’éclairage 
public durable, la réalisation de 
l’agence postale communale, 
l’avancement du projet de 
réhabilitation et d’extension de 
l’Espace Sévigné, la réalisation 
de garages à louer derrière 
la caserne des pompiers, le 
parcours de découverte conçu 
avec nos amis de l’ONF, autant 
de projets qui parachèveront 

Compte rendu du Conseil 
 muniCipal du 8 oCtoBre 2021

Présents : Bruno DURIEUX, Gérard BICHON, Jean-Paul MOITRIER, Monique BARRÉ, Joël 
MONFREDO, Michel CHAVRET, Dominique CAILLIOD, Michèle LAURENT, Christophe DOUTRES, 
Cédric CHAIX, Marie-Laurence MADIGNIER.  
Corinne AUREL, Dominique BESSON, Maria FERRO, Bruno MABILLE, jusqu’à 18 h 45. 
Absents excusés :  Marie-Pierre LO MANTO, procuration à Bruno DURIEUX - Cathy MOTTE, procuration 
à Monique BARRÉ - Renaud FESCHET, procuration à Gérard BICHON.
Absents (à partir de 18h45) :  Corinne AUREL, Dominique BESSON, Maria FERRO, Bruno MABILLE. 
Secrétaire de séance : Gérard BICHON.

Monsieur le maire ouvre séance.

pourra être raisonnablement 
mobilisé, nous définirons 
alors celles des opérations 
programmées qui pourront 
être engagées cette année et 
celles qu’il faudra différer ou 
recalibrer. Avec comme objectif 
le développement de Grignan et, 
comme priorité, l’agrément de la 
vie à Grignan.  

Bruno DURIEUX

i - approbation du compte-rendu du dernier 
conseil municipal
M. Mabille regrette que ses deux demandes 
d’amendements n’aient pas été reprises. M. 
Durieux lui indique qu’il lui a écrit pourquoi elles 
n’étaient pas consistantes. L’opposition votera 
cependant contre le compte rendu. 
M. Durieux rappelle que celui-ci est élaboré sous 
la seule responsabilité du maire et que rien ne 
l’oblige à le mettre aux voix. Il le fait par disposition 
démocratique et regretterait que, détournée, elle 
soit l’occasion de poses ou de postures. 
Sur une demande réitérée de M. Mabille, il 

répète que, comme dans toutes les collectivités, 
les délibérations internes n’ont pas lieu d’être 
communiquées aux opposants, mais qu’il invite 
ces derniers à franchir sa porte ou celle de ses 
collègues pour s’informer en détail des affaires de 
Grignan. Adopté par 15 voix contre 4.

ii - point sur la représentation de Grignan 
au parc naturel régional des Baronnies 
provençales (pnrBp)
A la suite des dernières élections départementales 
et régionales, l’exécutif du syndicat mixte du 
PNRBP, dont Grignan est ville-porte, doit être 
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actualisé. Cette actualisation est l’occasion de 
s’interroger sur la représentation du village au 
PNRBP.
Au lendemain des dernières élections municipales, 
le Conseil avait parié sur l’ouverture politique et 
désigné à l’unanimité D. Besson, qui était candidat, 
pour représenter Grignan au PNRBP. Le Conseil 
Municipal lui avait accordé sa confiance, bien qu’il 
soit opposant déclaré et résolu. Ce dernier s’est par 
la suite fait élire vice-président sans en informer 
au préalable la municipalité.
Cette expérience d’ouverture ne s’est 
malheureusement pas révélée fructueuse pour 
Grignan. M. le Maire indiquait que son expérience 
de Ministre d’ouverture dans trois gouvernements 
montrait que, pour être bénéfique, l’ouverture 
exige une relation de coopération confiante entre 
les partenaires. Cette relation a fâcheusement 
manqué dans le cas présent.
A l’exception d’un rendez-vous avec le maire 
pour l’informer de subventions que le Parc 
pouvait attribuer (et qui lui était connues), et de la 
transmission d’un étrange questionnaire, sans lien 
avec les compétences du Parc, sur les besoins en 
matière de santé de Grignan, aucune information, 
communication ni échanges réels n’ont eu lieu avec 
l’exécutif de Grignan. Une seule réunion officielle 
s’est tenue à Grignan, à la demande expresse de 
la Chambre régionale des comptes, qui mène une 
enquête sur le fonctionnement du PNR.  
Le Conseil Municipal a donc estimé opportun de 
rétablir une communication effective et confiante 
entre Grignan et le PNRBP, et de réexaminer notre 
représentation auprès de celui-ci. Mrs. Bichon, 
1er adjoint, et Monfrédo, adjoint à la culture, 
manifestent leur intérêt pour cette mission. 
M. Besson dit son indignation devant le 
Conseil Municipal qu’il qualifie de « tribunal 
d’exception », dénonce sa « destitution », parle 
de « mascarade », expose en citant de nombreuses 
actions que son bilan est remarquable, et indique 
que sa candidature comme président du Parc était 
soutenue par le président sortant et avait l’aval de 
tous les partenaires du Parc. 
Il lui est fait remarquer que Grignan n’a jamais été 
consulté sur sa candidature et que ces informations 
arrivent bien tardivement à la connaissance du 
Conseil. M. Besson remet alors sa démission de 
représentant de Grignan et quitte la salle avec ses 
trois collègues.
Corinne aurel, dominique Besson, maria Ferro, 
Bruno mabille quittent la séance à 18h45.
Mrs. Bichon et Monfrédo sont élus à l’unanimité 
des votants, délégués titulaire et suppléant.

III. - Adhésion à l’association « Sauv’Eaux »

29 communes des Baronnies Provençales se sont 
regroupées au sein de cette association dont l’objet 
est d’obtenir « la mise en place d’un aménagement 
et/ou évolution de la loi NOTRe, en vue du 
maintien de la gestion des eaux par les communes 
par tous moyens légaux, régie directe ou DSP ». 
La commune de Grignan, opposée au transfert 
forcé de cette compétence aux intercommunalités, 
souhaite lui apporter son soutien et adhérer à 
l’association. Accepté à l’unanimité.

iV - adhésion au centre de la médecine du 
travail de montélimar
La commune de Grignan est affiliée au Centre de 
Gestion et bénéficie de son service de médecine 
du travail. A partir de janvier 2022, le Centre de 
Gestion réorganise ses services et regroupe la 
médecine du travail et le service prévention. Il 
est proposé d’adhérer au Service Interentreprises 
de Santé au Travail Drôme Provençale – Ardèche 
Sud, basé à Montélimar. Les tarifs sont équivalents. 
Unanimité.

V - subvention à l’union départementale des 
sapeurs-pompiers de la drôme (udsp 26)
L’UDSP 26 mène des actions dans le domaine 
social, et dans le domaine des formations, du 
sport, des services de santé des sapeurs-pompiers 
professionnels, volontaires et jeunes. Elle 
compte exceptionnellement sur la générosité des 
collectivités pour poursuivre ses activités sociales 
auprès des sapeurs-pompiers et de la population, 
n’ayant pu récolter sa part des ventes du calendrier 
traditionnel (qui est sa principale ressource) en 
raison de la crise sanitaire.
Le conseil municipal réaffirme son attachement et 
sa reconnaissance au corps des sapeurs-pompiers 
de la Drôme et propose de verser une aide de 
1.000 € à l’UDSP 26. Unanimité.

Vi - subvention exceptionnelle à l’association 
du don du sang du tricastin
L’association du don du sang vit essentiellement 
des dons des collectivités et de la vente de petits 
objets promotionnels. Cela lui permet d’assurer 
la promotion et l’organisation des collectes. Elle 
demande une aide de 200 €. Unanimité.

Vii - nuisances sonores Hameau de la petite 
tuilière
Gérard BICHON fait un point sur ses actions 
entreprises contre le bruit provenant de l’établissement 
« le CabaRé » à la Petite Tuilière : constat d’huissier, 
visites sur place, actions auprès du propriétaire du 
parking pour le tapage nocturne …
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Présents : Bruno DURIEUX, Gérard BICHON, Marie-Pierre LO MANTO, Jean-Paul MOITRIER, 
Monique BARRÉ, Joël MONFREDO, Michel CHAVRET, Dominique CAILLIOD, Michèle LAURENT, 
Christiane MOITRIER, Cathy MOTTE.
Absents excusés :  Christophe DOUTRES, procuration à Michel CHAVRET - Renaud FESCHET, 
procuration à Monique BARRÉ - Marie-Laurence MADIGNIER, procuration à Gérard BICHON, Cédric 
CHAIX, procuration à Jean-Paul MOITRIER.
Absents:  Corinne AUREL, Dominique BESSON, Maria FERRO, Bruno MABILLE.
Secrétaire de séance : Gérard BICHON.
Avant d’ouvrir la séance, M. le Maire adresse les félicitations et les remerciements du Conseil municipal au 
Comité des Fêtes et aux associations qui, avec lui, offrent à Grignan un marché de Noël, des animations et un 
feu d’artifice exceptionnels. Il remercie et félicite aussi l’association Décembre en Fête pour la décoration du 
village, ainsi que les artisans-artistes-réalisateurs de la merveilleuse crèche de la Collégiale.
Monsieur le Maire ouvre séance.

i  - débat d’orientation budgétaire 
Les résultats provisoires de l’exécution du budget 
de 2021 sont très favorables. Ils font ressortir 
une épargne nette de la commune plus élevée 
qu’anticipé en raison de dépenses courantes 
moins élevées et de recettes plus fortes que 
prévu. Conformément aux engagements de la 
municipalité, les taux des impôts communaux 
sont restés rigoureusement stables. La dette de la 
commune (7,4 % des recettes de fonctionnement) 
est à son niveau le plus bas depuis 25 ans. 
M. Durieux rappelle les investissements réalisés 
ou engagés en 2021 : le terrain multisports, la 
construction du centre technique municipal, la 2ème 
tranche de l’Allée du 11 Novembre, les études pour 
la rénovation de la salle des fêtes, le démarrage 
du projet Galatée pour l’éclairage public. Ces 
investissements ont été financés sans recours à 
l’emprunt, sur les fonds propres de la commune.
M. le Maire remercie les élus et les collaborateurs 
de la commune pour leurs contributions aux 
efforts d’économies, qui permettent de porter 
l’investissement de Grignan aux meilleurs niveaux 

Compte rendu du Conseil 
 muniCipal du 9 déCemBre 2021

possibles. 
Il donne ensuite la parole à Marie-Pierre Lo Manto, 
adjointe aux finances, pour présenter les grandes 
orientations budgétaires pour 2022.
Impôts locaux : les taux communaux resteront 
inchangés en 2022, pour la 26ème année consécutive.
Dépenses de fonctionnement : budget de 
reconduction, sans mesures nouvelles.
Investissements : priorité aux projets durables, 
tournés vers la vie quotidienne. Les investissements 
envisagés sont les suivants :
Bâtiments communaux :
- restructuration de la salle des fêtes ;
- rénovation de la maison « Pradal » Rue Salle 
Verte.
Équipements collectifs :
- extension des vestiaires du foot et du club house 
du tennis ; 
- construction d’une agence postale :
- rénovation énergétique de l’école (changement 

Les habitants du quartier, dont un conseiller 
municipal d’opposition, n’aident pas beaucoup la 
municipalité en ne faisant rien contre le CabaRé, 
ils ne veulent pas porter plainte à la gendarmerie, 
ils attendent que la mairie règle le problème mais 
elle a atteint les limites de son action. A suivre.
Questions diverses :
• Don de l’association pour la sauvegarde et la 
restauration de la Collégiale : l’association a fait 
un don de 445 € pour participer aux travaux de 
fabrication et pose d’une rampe d’accès au parvis, 
côté chemin de ronde. Accepté à l’unanimité.

• Convention unique archives, numérisation 
et RGPD : le Centre de Gestion de la Drôme 
propose une convention unique pour mutualiser 
les services. La commune adhère à chaque service 
séparément. Cette convention permet de ne signer 
qu’une seule convention au lieu de 3. Tarif : 235 € 
TTC/jour/intervenant. Adopté à l’unanimité.
La séance est levée à 19 h 30.

Le Maire,  Bruno DURIEUX
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de la chaudière, portes isolantes) ;
- réfection de la cour maternelle ;
- construction de garages communaux en vue de la 
location pour les Grignanais.
Aménagements du village :
- éclairage public – 1ère tranche ;
- programme voirie 2022 ;
- mise en sécurité des voies communales  
(Bayonne ; route des lièvres).
Ces investissements seront réalisés sans hausse 
d’impôts. Le faible endettement de la commune 
et le bon niveau de son épargne donnent les 
marges de manœuvre nécessaires pour financer ce 
programme en limitant le recours à l’emprunt.
Ces orientations sont approuvées à l’unanimité. 

ii - attribution du marché de l’éclairage public
Il s’agit de reconfigurer l’éclairage public de 
Grignan en le conformant aux principes d’économie 
et de durabilité, en l’équipant d’ampoules basses 
consommation (led) et de matériels modulant 
l’intensité lumineuse selon l’heure de la nuit, 
sans toutefois plonger le village dans l’obscurité. 
Deux entreprises ont fait des propositions. La 
Commission d’Appel d’Offres du 19 novembre a 
retenu la moins disante, SPIE. Le conseil municipal 
approuve à l’unanimité.

iii - révision du plu
Cette révision allégée concerne la zone de la 
ferme Chapouton et celle de l’espace Sévigné. 
L’enquête publique clôturée, le commissaire 
enquêteur a rendu des conclusions favorables. 
Aucune observation n’a été formulée. La révision 
est adoptée à l’unanimité.

iV - décisions budgétaires : 
Décisions modificatives : des ajustements doivent 
être opérés en fin d’année sur certains chapitres 
comptables des sections de fonctionnement et 
d’investissement. Ils n’affectent pas les résultats 
inscrits au budget primitif. Unanimité. 
Admissions en non-valeur : budget annexe eau 
– assainissement : 31,61 € abandonnés (décès 
du débiteur) ; budget communal : le produit 
d’amendes pour pose de panneaux d’affichage 
non conformes (3.083,85 €) n’a pu être perçu, 
l’entreprise concernée, en faillite, n’étant plus 
solvable. Unanimité. 
Ouverture de crédits d’investissement pour 2022 : 
conformément aux textes, et dans la limite de 25 % 
des crédits ouverts en 2021. Unanimité.

V - avenant au lot n° 7 : carrelage pour le Ctm
Le lot n° 7 (carrelage) fait l’objet d’un avenant pour 
une reprise de la dalle béton. L’avenant s’élève à 
466,05 € HT pour un montant initial du montant 
du lot de 6.850,45 € HT. Unanimité.

VI - Cotisation à l’association « Sauv’eaux »

Le dernier Conseil municipal, a décidé d’adhérer 
à l’association Sauv’Eaux, qui regroupe 29 
communes des Baronnies Provençales, engagées 
pour défendre le maintien de la compétence de 
l’eau dans les communes. La cotisation annuelle 
s’élève à 10 €. Unanimité.

Vii - subvention exceptionnelle à l’iaC

Initialement prévue en 2020, l’exposition organisée 
par l’IAC avec Danièle ORCIER a dû être reportée 
en raison du COVID ; elle s’est finalement tenue 
de février 2021 à novembre 2021. Il est proposé 
de verser en 2021 la subvention exceptionnelle 
(4.000 €) initialement prévue en 2020. Accepté à 
l’unanimité.

Viii - acceptation d’un don

Lors de la fête votive, un véhicule des services 
techniques assurant la sécurité Vigipirate a été 
vandalisé. L’auteur des faits, retrouvé, s’est engagé 
à rembourser le préjudice (256,34 €). Unanimité.

iX - Vente de la mezzanine des services 
techniques

La mezzanine installée dans l’actuel local des 
services techniques est à vendre. Un particulier en 
propose 2.500 €. Accord à l’unanimité.

Questions diverses :

Subvention exceptionnelle au Comité des Orgues : 
l’association a réalisé des travaux de mise aux 
normes de l’installation électrique de l’orgue. 
Elle a payé la totalité de la facture et sollicite une 
participation de la mairie. Le conseil municipal 
remercie le Comité des orgues pour les soins 
qu’il apporte à cet instrument classé, et propose 
de participer à hauteur de 200 €, sous forme de 
subvention. Unanimité.
Tarif pour l’occupation du domaine public pour 
la foire annuelle : une société d’évènementiel 
va participer à l’organisation de la foire agricole 
annuelle. La mairie va signer avec elle une 
convention d’occupation du domaine public et lui 
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En ce 11 novembre 2021 nous nous sommes 
retrouvés, comme le veulent la tradition et le 
devoir de mémoire, après deux années sans 
public, ensemble pour commémorer le courage et 
l’abnégation de nos valeureux soldats tombés au 

11 noVemBre 2021 à GriGnan

un nouVeau représentant de GriGnan 
au parC naturel réGional des Baronnies proVenÇales

Je me suis porté candidat, avec Joël Monfrédo 
comme suppléant, pour représenter Grignan, ville 
porte, au comité syndical du Parc naturel des 
Baronnies provençales (PNRBP) lors du Conseil 
municipal du 08 octobre 2021. 
Il est apparu, aux membres du Conseil municipal, 
que la relation avec le PNRBP nécessitait que 
Grignan soit représenté au niveau de ses élus 
exécutifs. Comme premier adjoint et adjoint à la 
culture, Joël Monfrédo et moi-même devenons les 
nouveaux interlocuteurs afin d’établir entre le Parc 
et Grignan une relation de confiance. Notre élection 
à l’unanimité des votants comme représentants 
de Grignan au Parc nous honore, mais aussi nous 
oblige.
Je connais ce pays de moyennes montagnes pour 
l’avoir parcouru, de nombreuses fois à vélo de 
la Roche-Saint-Secret à Orpierre. Dans ce parc, 
pour partir à la découverte de cette multitude de 
petits villages accrochés aux montagnes il vous 
faut franchir de nombreux cols, et traverser des 
paysages de forêts ou de cultures diverses. Lors 

de la randonnée cycliste nommée «buiscyclette» je 
n’oublierai pas le col de l’homme mort qui porte 
bien son nom lorsque vous arrivez au sommet.
Qui n’a pas pris un sentier pédestre pour arriver au 
Rocher du Caire et admirer le vol des vautours ?
Je n’oublierai pas les retours nocturnes à Grignan, 
par ces routes sinueuses, après avoir écouté les 
concerts programmés par Parfum de Jazz.
Les membres du Comité Syndical du parc régional 
des Baronnies Provençales et son exécutif sont 
assurés de trouver avec moi ou Joël Monfredo de 
véritables représentants du Parc à Grignan mais 
aussi de Grignan au Parc. 
           Gérard BICHON
PS : Lors de la première réunion du conseil 
syndical du PNRBP, le 09 octobre 2021, je n’ai pu 
être présent. La décision de ma délégation s’étant 
décidée la veille au soir, Joël Monfredo, suppléant, 
disponible ce jour là, a représenté Grignan ; cela 
ne dévalorisant en aucun cas la représentativité de 
Grignan. 

champ d’honneur. Nous avons rendu hommage à 
tous les morts pour la France de tous les combats 
jusqu’à ce jour.
Partant de la Mairie, le cortège, constitué des 
pompiers et leur porte-drapeau, des enfants de 
l’école Emile Loubet, des élus et de nombreux 
Grignanaises et Grignanais, s’est rendu au 
monument aux morts. Les représentants de la 
gendarmerie se sont excusés de leur absence, car 
engagés dans une mission de terrain. 
Les paroles des poilus ont de nouveau été entendues 
par les voix remplies d’émotion des enfants de 
l’Ecole Emile Loubet. 
Ensuite les messages de l’Union Française des 
Anciens Combattants et victimes de Guerre 
(l’UFAC) et de Madame Geneviève Darrieusseq, 

facturer une redevance de 1.000 € pour l’ensemble 
du périmètre de la foire et pour la journée. Il est 
rappelé que les 2 premières années, la société sera 
exonérée de la redevance d’occupation du domaine 
public. Accepté à l’unanimité.
Convention d’attribution de subvention 
d’investissement : ler département de la Drôme 
a accordé à la commune une subvention de  
160 998 € pour la construction du Centre Technique 
Municipal. Le règlement du Département prévoit 

la signature d’une convention pour toutes 
subventions supérieures à 50.000 €. Le conseil 
municipal autorise à l’unanimité le maire à signer 
cette convention.
La séance est levée à 20 h 00.

Le Maire, Bruno DURIEUX
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Colis de noël Le jeudi 2 décembre, le rendez- 
vous était donné aux membres 
du CCAS pour se retrouver et 
confectionner les colis de nos 
aînés, soit au total 104 colis pour 
une personne seule et 70 pour les 
couples.
La distribution pouvait se faire 
en respectant les gestes barrières.
Dans chaque foyer, nous avons 
reçu un très bon accueil.

Michèle LAURENT

Ministre déléguée auprès de la Ministre des 
Armées, chargée de la Mémoire furent lus par les 
élus. Ces messages, pour le 103ème anniversaire de 
l’armistice du 11 novembre 1918, nous rappellent 
le souvenir d’une France victorieuse mais aussi 
les 1 400 000 morts, les 740 000 invalides et les  
3 000 000 de blessés. N’oublions pas les centaines 
de veuves et d’orphelins.
«A la onzième heure du onzième jour du onzième 
mois le canon s’était tu, la fureur calmée. Derrière 
l’allégresse, derrière le tricolore flottant aux 
fenêtres et les Marseillaises triomphantes, partout 
le deuil, les blessures inguérissables, les ruines 
matérielles, morales et humaines, qui se sont 

installés pour longtemps».
En ce jour de commémoration pour tous les morts 
pour la France, les noms des soldats tués ces 
derniers mois ont été énoncés. 
Après la cérémonie, clôturée par la Marseillaise 
nous nous sommes rendus, pour certains, à la 
stèle Pommier pour déposer une gerbe. Nous nous 
sommes retrouvés, ensuite, à l’espace Sévigné, 
pour un moment convivial.
Merci à toutes et à tous pour votre présence, et aux 
enfants qui nous ont transmis les paroles de ces 
hommes valeureux et courageux dans l’enfer de 
cette terrible guerre.

Gérard BICHON

VœuX au personnel Communal

Les élus et les employés 
de la mairie échangent 
des vœux chaleureux 
pour une nouvelle année 
d’engagement, 
de service et de réussite 
pour Grignan. 

remise de médaille

Marie-Line Boyer: 39 ans de service à l’école Emile Loubet de Grignan.

Grand bravo, grand merci et grande reconnaissance à Marie-Line 
pour cette médaille d’or qui consacre un attachement, une fidélité et un 
dévouement sans pareils à notre école et à nos enfants. 
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CCas BanQue alimentaire

la Vie à l’éCole émile louBet

L’année 2021 a été marquée 
par la réalisation de travaux 
d’équipement.
Pendant les vacances de la 
Toussaint, des travaux de 
rénovation et d’isolation ont été 
réalisés à l’école. Les fenêtres de 
la cantine ont été changées par 
l’entreprise Grosjean de Valréas, 
la société AWS de Pierrelatte a 
installé des alarmes dans tous 
les bâtiments de l’école, et les 
services techniques ont remis 

en place les panneaux de basket 
et leurs mâts dans la cour du 
primaire pour le plus grand 
bonheur des petits.
Les enfants peuvent aller à 
la piscine avec un car mis à 
disposition par la municipalité, 
ils en sont très contents. Le 
plaisir de lire n’a pas été oublié 
car une « salle  des enfants » a 
été aménagée à la bibliothèque, 
réservée pour eux le vendredi 
matin.

La rénovation du  numérique a 
commencé et sera poursuivie en 
2022 pour être opérationnelle au 
printemps.

Dominique CAILLIOD

Comme chaque année le C.C.A.S. se retrouve dans 
le hall d’Intermarché pour la collecte alimentaire 
qui, une fois de plus, fut un succès : près de 800 kg 
de denrées alimentaires et de produits d’hygiène. Je 
remercie les nombreux donateurs, ainsi qu’ Olivier 
Reboul et Antoine pour leur accueil et leur gentillesse. 
Je remercie également les personnes présentes du 
C.C.A.S qui ont donné de leur temps sur les deux 
jours de collecte.  

Michèle LAURENT

renContrer Vos élus

En cette période de pandémie où les rencontres 
avec vos élu(e)s sont difficiles, n’hésitez pas 
à prendre rendez-vous pour des échanges 
informels au Secrétariat de la Mairie.
Mr le Maire peut vous rencontrer le samedi 
matin en fin de matinée.
Téléphone mairie: 04 75 46 50 06.

la parole à l’opposition

En premier lieu, mes collègues élus du groupe 
d’opposition se joignent à moi pour vous souhaiter 
une bonne et heureuse année 2022, qu’elle vous 
apporte bonheur et santé pour vous et vos proches. 
Avec l’espoir de voir disparaitre cette terrible 
pandémie qui nous fragilise et nous éloigne les uns 
des autres.

En second lieu, je souhaite profiter de cette tribune 
pour évoquer mon ressenti à l’occasion du retrait 
brutal de ma délégation au Parc naturel régional des 
Baronnies Provençales.
La façon d’agir de Monsieur le Maire lors du 
conseil municipal du 8 octobre m’a profondément 
heurté car injuste et inqualifiable : cela laissera en 
moi une profonde blessure ineffaçable. Un conseil 
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municipal (ou plutôt une parodie) digne d’un 
tribunal d’exception.
Mon bilan sur 7 mois de présence au Parc est 
largement reconnu et dément les propos tenus 
par le Maire à mon encontre. En témoignent les 
courriers de soutien que j’ai reçus du Président 
sortant Claude AURIAS, et récemment de sa 
successeuse Nicole PELOUX.
En effet, en quelques mois, j’ai engagé de 
nombreux dossiers avec pour seul objectif de servir 
au mieux le territoire, sans aucune arrière-pensée 
politicienne et dans l’intérêt de ma commune. 
Je suis très fier de ce travail accompli sur une si 
courte durée, et c’est vraisemblablement la raison 
pour laquelle les élus du Parc m’ont largement 
sollicité pour en prendre la présidence.
Mais c’était sans compter sur le pouvoir de 
nuisance du Maire de Grignan pour « débrancher » 
le conseiller d’opposition Besson ! Comme l’a 
écrit un journaliste du journal La Tribune « En 
politique, les rancunes sont parfois tenaces... » .
Malgré tout, de cet engagement sont nées de belles 
rencontres humaines et je tiens ici à remercier 
sincèrement, pour leur soutien indéfectible, les 
élus du Parc ainsi que l’ensemble des équipes, 
et plus particulièrement les conseillers régionaux 
Claude AURIAS et Didier-Claude BLANC, la 
nouvelle présidente du Parc Nicole PELOUX, la 
sénatrice Marie-Pierre MONIER.

Dans un communiqué de presse du 10 octobre, 
Monsieur le Maire a évoqué cette expérience dite 
« d’ouverture » et que pour être bénéfique, elle 
exige une relation de coopération confiante entre 
les partenaires. Pour le coup, sur ce point, je suis 
d’accord avec lui !!
Cette situation a finalement conduit notre groupe 
des élus d’opposition à boycotter le dernier conseil 
municipal pour marquer notre désapprobation quant 
à l’attitude du Maire.
Je souhaite bien évidemment mes vœux de réussite 
au 1er adjoint qui reprend ma fonction au Parc. 
Même si son absence au dernier conseil syndical 
(par manque de temps vraisemblablement) pourrait 
laisser supposer une faible implication de la 
commune pour les projets du Parc. D’autant que 
consécutivement à mon retrait, Grignan ne siège 
plus au bureau mais seulement au conseil syndical.
En espérant que cette nouvelle année nous apporte 
plus de respect, d’écoute et qu’au final la démocratie 
locale retrouve de l’apaisement et du sens au service 
des Grignanaises et des Grignanais.
Dominique BESSON et solidairement les élus du 
groupe « Pour Grignan demain » : Corinne AUREL, 
Maria FERRO, Bruno MABILLE. 

la BouQuinerie du prélude du FestiVal

Elle aura lieu le 2 avril 2022 de 
14h à 18h et le 3 avril de 10h à 
17h, à la salle des fêtes (espace 
sévigné) de GriGnan.

L’association « Le Prélude » 
organise sa vente annuelle de 
plusieurs centaines de livres 
d’occasion : histoire, art, 
philosophie, jeunesse,

romans, nombreuses 
encyclopédies, poches, 
policiers…, BD et vinyles, à des 
prix très avantageux.

Cette vente a pour but de financer 
la représentation qui sera donnée 
le Dimanche 3 juillet à l’Espace 
Sévigné de GRIGNAN, sur 
le thème du Festival de la 
Correspondance. Il s’agit d’un 
spectacle composé de lectures 
mises en scène, accompagnées 
de musique et de projection 
d’images.
Venez nombreux, et parlez-en 
à vos amis, la vente sera faite 
dans le respect des contraintes 
sanitaires en vigueur.
Site web : www.leprelude.org

Etienne MIRIBEL
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le nouVeau FestiVal de la CorrespondanCe

Du mardi 5 juillet au samedi 9 
juillet 2022, Grignan accueillera 
la 26ème édition du Festival de 
la correspondance sur le thème 
de l’humour. Des rencontres 
littéraires, des lectures spectacles, 
des chambres d’écriture, un 
grand marché de l’écrit, des 
ateliers, etc., cinq journées pour 
célébrer l’art et la littérature 
épistolaires à Grignan ; ce beau 
village où l’on vit et respire les 
mânes de la marquise de Sévigné 
et que le Festival a installé en 
grand rendez-vous annuel des 
amoureux de la correspondance 
épistolaire.
C’est une nouvelle et brillante 
équipe qui réalisera cette 
édition. Nous avons décidé, 
Marie-Jo Baqué, Anne Prothon 

et moi-même, après avoir créé, 
mené durant 25 ans et conduit à 
de beaux succès notre Festival, 
de nous retirer pour en confier 
la présidence et la direction 
artistique à Éric-Emmanuel 
Schmitt. Nous le remercions très 
vivement d’avoir accepté notre 
proposition. Ce grand écrivain, 
homme de théâtre, comédien, 
académicien Goncourt, connait 
bien notre manifestation littéraire, 
l’aime pour y être venu plusieurs 
fois et lui ouvrira de nouvelles et 
riches perspectives. 
Il sait qu’il peut compter sur 
l’engagement et l’enthousiasme 
de notre village et de ses 
bénévoles ainsi que de ses 
généreux partenaires locaux 
et notamment Intermarché, 

Durance et le Clair de Plume 
pour accueillir les festivaliers 
et les intervenants, auteurs, 
conférenciers, metteurs en 
scène, comédiens, universitaires, 
libraires, musiciens. 
Quant à moi, désormais Président 
d’honneur du Festival, je suis 
heureux de féliciter et remercier 
très chaleureusement toutes celles 
et ceux qui ont vécu cette belle 
aventure culturelle avec moi, 
et de souhaiter mille nouveaux 
succès à Éric-Emmanuel Schmitt, 
à son équipe et à l’étape nouvelle 
pleine de promesses qui s’ouvre 
pour la célébration de la Lettre à 
Grignan.

Bruno DURIEUX

le parFum de la truFFe noire 
(tuBer melanosporum)

La truffe noire est un champignon hypogé (qui 
fructifie dans le sol). Il se développe à l’abri des 
regards dans les anciennes « rabassières », ou dans 
les nouvelles plantations qui font l’ornement des 
paysages de la Drôme provençale et du pays de 
Grignan.
Son parfum échappe aux Homo sapiens que nous 
sommes dont la capacité olfactive s’est fortement 
dégradée au cours de l’évolution. Dans le maquis 
des odeurs, les humains sont bien souvent perdus 
et désorientés, mais il en va différemment chez les 
autres animaux non-humains sensibles à la plupart 
des attractants chimiques.
Le chien a du « nez », bien des trufficulteurs vous 
le diront, mais les porcs et les sangliers, qui adorent 

les truffes, ne sont pas démunis de gènes olfactifs et 
même les mouches sont attirées par notre champignon. 
On dénombre chez la Tuber melanosporum de 
nombreux composés organiques volatils au nombre 
desquels :
- Le diméthylsulfure, (CH3)2S : un composé 
organosulfuré que l’on retrouve dans certaines 
bactéries, le phytoplancton, ou les algues (la 
Vertebrata lanosa, légume de mer de l’Atlantique 
Nord, également appelée « truffe de mer » en raison 
de son parfum caractéristique). C’est ce sulfure de 
diméthyle qui est reconnu par l’odorat des chiens, 
ainsi que par la mouche rabassière (Suillia gigantea) 
qui recherche le champignon pour y pondre ses œufs.
- L’androsténol : une hormone sexuelle à forte odeur 
musquée, présente dans les glandes salivaires des 
verrats en période de rut. Il semblerait que ce soit 
cette phéromone, ou un dérivé, que détectent les  
cochons truffiers (notamment les truies) ainsi que 
les sangliers qui déterrent dans les bois les truffes 
sauvages dont ils raffolent.
C’est au cœur de l’hiver que l’on va caver les truffes et 
que l’on peut s’initier à la dégustation de cet étrange 
fruit de la terre aux arômes sauvages. Mais le parfum 
de notre Tuber melanosporum n’a pas toujours été 
apprécié de tous.
Au Moyen Age on lui conférait des pouvoirs 
maléfiques. Aussi noire que l’âme des damnés, la 
truffe était l’œuvre du diable. Sa consommation 
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fut même interdite par le clergé, mais son usage 
culinaire était cependant référencé à la cour des 
papes d’Avignon !
Eustache Deschamps (vers 1340-1405) disait de 
la truffe «C’est racine d’orrible vision, noire est 
dehors, mais sa décohection (digestion) eschaufe 
trop, le goût en put et flaire (exhale une mauvaise 
odeur)».
En 1605, Olivier de Serres, le père de l’agronomie 
moderne, n’accordait pas plus d’intérêt à la truffe 
qu’à la pomme de terre (récemment introduite…) 
appelée truffe ou «truffale» et que les paysans 
consommaient en ragoûts. Au début du XVIIe 

siècle les avis restent partagés  sur les « racines », 
tubercules et légumes dont les excroissances 
souterraines n’étaient pas toujours dignes de figurer 
sur les tables nobles.
Au début du XIXe siècle, Jean Anthelme Brillat-
Savarin (1755-1826), l’illustre gastronome 
célébrait, enfin, le fameux «diamant noir» en ces 
termes : «Premiers parents du genre humain, dont 
la gourmandise est historique, qui vous perdîtes 
pour une pomme, que n’auriez-vous pas fait pour 
une dinde aux truffes».

Les arômes de la truffe sont volatils mais puissants. 
Chacun éprouve à l’odorat et au goût des sensations 
contrastées, voire discordantes, mais sa consommation 
ne laisse jamais indifférent.
Au nez, elle embaume un parfum entêtant de 
sous-bois, d’humus, de gibier, de cuir et d’épices. 
Au goût, et fraichement récoltée, elle se caractérise 
par l’intensité de notes plutôt épicées et poivrées, 
puis par des détails fruités, voire alcoolisés de fraise 
ou de banane flambée au rhum. Elle peut également 
rappeler la saveur des fruits secs avec un goût de 
noisette ou de noix.
Déguster une truffe fraîche, moelleuse et craquante, 
va au-delà des sensations de nos fondamentaux du 
goût et peut séduire nos papilles par l’intensité et la 
subtilité de ses arômes. 
Gageons toutefois qu’un simple écrasé de pommes de 
terre à la truffe peut aujourd’hui encore accompagner 
dignement un repas de fête, à la manière de ces ragoûts 
de truffes et de pommes de terre que consommaient 
jadis nos ancêtres.
 Jean-Pierre COUREN

plaCe des arts 

Fin octobre, nous avons pu 
organiser les manifestations 
prévues à la salle des fêtes sous 
contrôle du Pass. Le 20, soirée 
cinéma en accueillant le festival 
de Saint-Paul-Trois-Châteaux 
avec un très beau film Birds 
of America. Nous avons pu 
découvrir les merveilleuses 
peintures de la nature aux USA du 
19ème siècle avec tous les oiseaux si 
nombreux en alternance avec les 
paysages actuels (peintre français 
Jean-Jacques Audubon). On peut 
alors voir les traces indélébiles 
de ce que certains appellent le 
progrès. Les paysages ravagés par 
l’industrialisation et l’urbanisme 
effréné et les espèces d’oiseaux 
qui se raréfient puis disparaissent.
Le réalisateur ne prend pas partie 
mais le constat est accablant. La 
transposition chez nous est facile. 
Les insectes disparaissent puis 
les oiseaux privés d’habitat et de 
nourriture. 
Malgré un public clairsemé, le 
débat montre que tout le monde 
a bien conscience du problème 
mais qu’une certaine résignation 
semble s’installer.

Le samedi 23 était consacré à la 
magie avec un spectacle de clown 
offert à tous les enfants suivi d’un 
spectacle d’illusion pour tous en 
soirée.
David Kleiner a invité de 
nombreux spectateurs sur 
scène garantissant une grande 
complicité avec le public. Plus 
de 200 spectateurs ont pu rire 
et s’émerveiller, ce qui est fort 
plaisant dans notre contexte 
morose.
Voir les yeux des enfants briller 
est toujours un plaisir et il faut 
reconnaitre que pendant les 

spectacles, les adultes semblaient 
avoir retrouvé leur âme d’enfant 
et que l’engouement de tout le 
public était bien présent.
Merci à l’école Emile Loubet de 
Grignan d’avoir soutenu le projet.
Les deux années qui viennent 
seront moins chargées pour 
les animations et spectacles de 
Place des Arts. Le printemps 
2022 s’annonce encore perturbé 
par la pandémie. Les travaux 
de la salle des fêtes débuteront 
probablement à l’automne pour 
une inauguration prévue en 2024. 

Michel CHAVRET
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la Vie de l’oFFiCe de tourisme 
paYs de GriGnan  enClaVe des papes

L’hiver est propice au travail de fourmi et c’est le cas pour l’Office 
de Tourisme Pays de Grignan-Enclave des Papes : classement 
des meublés de tourisme, référencement des chambres d’hôtes, 
préparation du guide touristique, création de nouveaux séjours 
packagés, accueil de journalistes et de blogueurs en partenariat 
avec les départements de la Drôme et du Vaucluse, réalisation 
d’un schéma d’accueil et de diffusion de l’information (SADI), 
tournage d’interviews, vidéos par drone, prises de vue à 360° (un 
projet de carte interactive mené en partenariat avec la CCEPPG), 
préparation de la saison touristique et des marchés nocturnes 
costumés à Grignan ; mais aussi un travail de collaboration 
avec les quatre autres offices de tourisme de la Destination 
Drôme Provençale (magazine de destination, carte touristique, 
campagne de communication dans le métro parisien, etc.).
Les prochains rendez-vous de l’OT à Grignan pour les marchés 
nocturnes costumés sont  les vendredi 15 juillet et 12 août 2022. 
Les grignanais qui souhaitent se costumer et venir nous rejoindre 
pour parader dans le village, le temps d’une soirée, sont les 
bienvenus.  

Muriel PELLEGRIN

L’année 2021 s’est terminée sur 
la remarquable exposition «Les 
lignes du désir» de Madame 
Danielle Orcier présentée par 
l’institut d’art contemporain  
(IAC) de Villeurbanne. 
La programmation de l’année 
2022 devrait présenter 

pour le premier semestre : 

Mars Avril : reVanesCenCe 
un mixte de deux photographes 
portraitistes atypiques 

- ISABELLE DEHAY en 
résidence à la maison de la tour 

de Valaurie :
« à l’heure de l’intelligence 
artificielle et de la reconnaissance 
faciale, l’œuvre interroge ce qui 
perdure de la figure humaine 
dans la durée de la mémoire. 
La série de 18 portraits 
révèle l’interprétation, les 

espaCe duCros
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accidents ou les détournements 
d’informations possibles, dans 
l’organisation et le traitement 
de l’information en continu.»  

-SEUNG-HWAN OH, artiste 
Coréen, résidant depuis peu en 
ARLES, nous interroge lui aussi
sur l’évanescence et l’altération 
de la figure humaine, disparition 
ou sublimation ? Le procédé 
atypique de cet artiste ne laissera 
aucun spectateur indiffèrent.

Mai Juin : seCrete nature
Trois artistes d’expression 
différentes réunies autour 
d’un même cheminement 

- YANNIK- BONVIN-REY 
artiste peintre
Elle vit et travaille à Genève, 
s’intéresse à la notion de 
lieu et de territoire, plus 
précisément à cette bascule 
entre le lieu réel et le lieu rêvé. 

- FRANCOISE KINDLER, 
Céramiste
Partage son temps dans ses 
ateliers de Genève et de la Drôme 
Provençale.
Des mains de Françoise Kindler 
et de son four sortent des objets 
étranges et beaux
« du grés dont ces objets sont 
faits, tel un chemin qui propulse 
avec lenteur les êtres marins 

devenus aériens, vers les cimes 
nuageuses de nos rêves ». 

- MATHILDE PAPAPIETRO, 
plasticienne.
Vit à Varsovie et à Clansayes.
« Mon immersion dans la nature 
fait partie intégrale de mon 
processus de création. »
Elle glane les éléments, les 
photographie, les transforme 
en images soigneusement 
disposées à même le mur, qui 
volent comme des papillons 
dans une symphonie aérienne. 

Juillet Août : Françoise VERGIER 
ouvrira la saison estivale… 

Joël MONFREDO

Vendredi 4 mArS 2022 – 21h
lydie Fuerte
Solo guitare flamenco
Virtuose en guitare classique au Conservatoire de Toulouse, Lydie 
Fuerte se passionne et se forme ensuite au Flamenco, auprès de Vicente 
Pradal et de Kiko Ruiz notamment. Riche d’une belle expérience de 
scène avec plusieurs formations, elle se tourne aujourd’hui vers un 
univers plus personnel et compose ses propres œuvres. Lydie Fuerte 
et sa guitare nous invitent à partager une intimité tissée au fil des 
années, une vie en symbiose, une sensibilité musicale et artistique à 
fleur de peau.
tariFs : Plein 15€ / Réduit 13€ / Enfant 8€
Avec la carte « Clef des châteaux », bénéficiez du tarif réduit !

musiQue au CHâteau 2022

Billetterie en ligne https://www.chateaux-ladrome.fr
Les dates et horaires pourront être modifiés en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

dimAnChe 13 mArS 2022 – 17h
emmanuelle Bertrand
Violoncelle, Suites de Bach
Révélée par une victoire de la musique en 2012, Emmanuelle 
Bertrand est saluée par la presse nationale et internationale qui lui 
décerne les plus grandes distinctions : Diapason d’Or de l’année, 
Choc de Classica, Gramophone Music Award, Cannes Classical 
Award, Preis der deutschen Schallplattenkritik… Personnalité 
rayonnante et généreuse, elle se distingue par sa capacité à rendre 
accessible et faire partager au plus grand nombre des choix de 
répertoire audacieux et une curiosité insatiable. 
« Le violoncelle français a sa muse, elle s’appelle Emmanuelle 
Bertrand »

diapason
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tariFs : Plein 25€ / Réduit 19€ / Enfant 10€
Avec la carte « Clef des châteaux », bénéficiez du tarif réduit !

Vendredi 25 mArS 2022 – 21h
the memory Box

Trio vocal + contrebasse, Swing des années 40
Trois chanteuses-instrumentistes et un contrebassiste swinguent en harmonie et s’emparent du répertoire jazz 
des années 40-60 façon Andrew Sisters, non sans quelques détours du côté du rock, de la musique brésilienne 
et de la chanson française... Un trio qui ne manque pas d’humour, à l’énergie rafraîchissante et communicative!
Sabine Sassi : chant, caisse claire, guitare, arrangements. Emilie Llamas : chant, flûte traversière, percussions, 
arrangements. Nolwenn Tanet : chant, guitare, caisse claire, arrangements. Alexandre Bès : contrebasse
+ 1ère partie Julie M Dorsay - Duo piano / voix - Standards jazz
Julie M Dorsay offre une interprétation élégante, généreuse et sincère des mélodies et textes Jazz qu’elle 
préfère, dans le respect de la tradition et des grandes figures que sont Ella Fitzgerald, Billie Holliday ou Chet 
Baker. Denis Fenelon l’accompagne avec virtuosité, délicatesse et une admiration non dissimulée pour Bill 
Evans. Ce duo d’une grande profondeur vous laissera ses airs dans la tête et sa chaleur dans le cœur.
Julie Moingeon : chant et flûte traversière. Denis Fenelon : piano.
tariFs : Plein 15€ / Réduit 13€ / Enfant 8€
Avec la carte « Clef des châteaux », bénéficiez du tarif réduit !

Fêtes noCturnes au CHâteau 2022 & 2023

Programmation complète, calendrier et ouverture billetterie courant avril 2022 (prévisionnel pouvant être 
modifié en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

2022 marquera le 400e anniversaire de la naissance 
de Molière, l’immense dramaturge auquel on doit  
- en partie - la naissance des Fêtes nocturnes.
Certes il n’est sans doute jamais venu au château, 
mais son esprit règne sur le lieu depuis les réceptions 
données par le comte de Grignan au Grand Siècle. 
La marquise de Sévigné et le couple des Grignan 
étaient très friands de théâtre et de musique, et le 
château était alors le lieu de multiples festivités, 
à l’image de Versailles. On connaît par ailleurs, 
grâce à ses lettres, les sympathies de la Marquise 
pour Molière et le regard critique qu’il porte sur la 
société du 17e. Il est même probable que les deux 
prodiges se sont rencontrés à l’occasion de quelque 
réception royale…
Lorsque les Fêtes nocturnes sont créées en 1987 
par le Département de la Drôme, c’est une pièce de 

Molière qui inaugure le festival, « La Jalousie du 
Barbouillé », mise en scène par Yves Faure. Il y sera 
régulièrement à l’honneur : 10 pièces de Molière 
seront montées au château. 
Il y a désormais 10 ans que l’on n’a plus entendu 
sa verve et son humour sur les tréteaux de Grignan 
– depuis la savoureuse mise en scène des Femmes 
savantes par Denis Marleau en 2012. 
Le moment est venu de retrouver ce géant si 
cher aux Fêtes nocturnes, avec deux projets aussi 
dissemblables qu’alléchants, entre tradition et 
création. Avec Les Fâcheux en 2022, les spectateurs 
goûteront la saveur originelle d’une comédie-ballet 
du 17e (mise en scène Julia de Gasquet), tandis que 
2023 nous délectera de L’ecole des femmes avec un 
grand monsieur du théâtre français contemporain, 
Jérôme deschamps.

Comite des orGues 
Le Comité des Orgues est 
heureux de vous annoncer la 
programmation 2022 qui a 
commencé par le concert du Jour 

de l’An, avec Patrick Garayt, 
ténor, et Emmanuel Culcasi à 
l’orgue, qui ont interprété des airs 
de Noël et des extraits d’oratorio, 

et un chant de Noël repris en 
chœur par le public.
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le prieuré, un lieu ouVert à tous

Malgré les difficultés sanitaires qui ont assombri 
2021, le Prieuré n’a pas cessé de proposer tout au 
long de l’année expositions, lectures, conférences, 
concerts... la culture étant un des meilleurs moyens de 
rassembler largement des esprits d’horizons divers. 
La même ambition anime l’établissement du 
programme 2022 avec toujours le souci de respecter 
l’esprit du lieu si propice à la réflexion. Parmi les 
nouvelles propositions, on notera des « rencontres 
au coin du feu » :
• Le 20 janvier à 17 heures, « une heure avec 
Christine LE DESERT», fondatrice du relais social 
« La goutte d’or », au service des plus démunis des 
habitants du 18ème arrondissement de Paris.
• Le 7 avril, à 17 heures 30, « une heure avec le 
peintre Sergio FERRO » qui exposera ses œuvres au 
Prieuré, du 7 au 24 avril.
Des conférences sont également à l’affiche :
Le 5 février à 18 heures, la conférencière de 
l’art Isabelle de LA SELLE lance, avec Rebecca 
CHAILLOT, au piano, une série de conférences sur 
les émotions dans l’art, en commençant par la peur : 
« N’ayons pas peur de la peur ».
Le 11 février à 18 heures, le professeur Laurent 
THIROUIN, de l’université Lyon II, spécialiste 

de Pascal, nous proposera une conférence sur le 
thème : « Dialoguer avec Pascal, dialoguer selon 
Pascal ».
D’autres conférences sont également prévues au 
printemps : 
« Nos frères les animaux »  par Dominique 
TASSOT. 
« L’école et l’éducation : la vocation 
d’enseignant » par Xavier DUFOUR.
Un stage d’initiation à la sculpture de la pierre 
sera proposé par Laurent COSTES. Un stage 
d’enluminure et de calligraphie médiévale est 
organisé par Marie NUEL du 4 au 8 juillet 2022 
(www.enluminure-marienuel.com).
Le Prieuré reste, bien sûr, un lieu de recueillement 
pour ceux qui le désirent, ainsi que le siège du 
secrétariat paroissial. 
Et si des promeneurs, toujours les bienvenus, sont 
étonnés de trouver le Prieuré en travaux c’est que 
les projets d’un accueil encore plus large sont en 
bonne voie. 
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à joindre 
le Prieuré par mail : leprieuregrignan@gmail.com  
ou par téléphone 04 75 46 50 37

Colette LESAGE

Nous avons la joie de réinviter 
Mme Vivianne Loriaut, organiste, 
qui accompagnera le trompettiste 
Pascal Clarhaut, pour le concert 
de Pâques le 17 avril à 17 heures.

Puis, le 14 juillet à 18h30, on 
reçoit le titulaire de l’orgue de la 
Cathédrale de Chambéry, Thibaut 
Duret.

L’association « Saou chante 
Mozart » nous a demandé 
d’ouvrir, le 17 juillet, la tribune 
de l’orgue pour accueillir le 
grand organiste Thierry Escaich, 
compositeur, improvisateur et 
pédagogue. 

Le 31 juillet à 18h 30, Fabienne 
Médurio, titulaire de l’Orgue 
Beckerath de la Collégiale 
Sainte-Croix de Montélimar.

Et finalement, le concert 
traditionnel du 15 août à 18h 30 : 
Cécile Lo Bianco (soprano) avec 
Rémi Farrugia (orgue) et Richard 
Catalanotti (basson).

La Fondation du Patrimoine a 
fait un don de 1 500 euros pour 
l’entretien de l’orgue et nous la 
remercions. 

En partenariat avec l’Office de 
Tourisme, des démonstrations 
avec visites guidées de l’orgue 
et sa partie mécanique, se feront 
cet été. Renseignements : Office 

de Tourisme Pays de Grignan-
Enclave des Papes.
Nous comptons sur vous tous 
pour continuer à faire vivre ce 
magnifique orgue historique.  
Nous remercions notre public 
fidèle et les bénévoles pour leur 
soutien.

Laurent COSTES
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GriGnan se pare de nouVelles roses
 pour le printemps

Comme chaque hiver depuis sa création, 
l’association « Grignan, Pierres et Roses 
Anciennes » a commandé des nouveaux rosiers, 
certains non référencés dans la collection, pour 
compléter et embellir banquettes et rues du village. 
Cette année, une quarantaine est en cours de 
plantation, y compris un nouveau petit massif sur le 
Mail, en l’honneur de la rose Madame de Sévigné. 
L’allée du 11 novembre, fleuron du circuit très visité 
en saison, s’est enrichi de 4 spécimens grimpants 
pour terminer la longueur de mur déjà bien fleuri 
du cimetière. Le souvenir de la guerre 14-18 au 
Monument aux Morts continue d’être perpétué par 
les roses offertes par l’association, « La Marne » et 
« Verdun », cette dernière, créée à Orléans à l’époque, 
plus fragile à s’acclimater sous  nos températures, 
bénéficie de soins attentifs. La Gloriette près du 
château devrait retrouver ses rosiers disparus avec 

les Jardins des Grands prés en HiVer…

le temps et les conditions climatiques difficiles 
à cet endroit ; l’association y travaille. D’autres 
nouveaux rosiers plantés dans le centre seront à 
découvrir au printemps, ce mot fait chaud au cœur ! 
Difficile de fixer début janvier la date de 
l’assemblée générale, la pandémie n’en finit pas. 
Elle aura lieu, ainsi que la vente de rosiers devant 
la mairie, en mai. L’agenda 2022, notamment le 
beau projet de voyage vers la région lyonnaise 
et les roses originales, sauvages, de Caluire et 
Cuire, dans les cartons depuis 2020, attend des 
jours meilleurs... Il faut y croire, les roses ont 
toujours refleuri même sur les champs de bataille. 
Ouverte à tous, l’association vous invite à rejoindre 
les membres passionnés du conseil d’administration, 
contactez le secrétariat au 06 27 40 07 27.  
                                                     

Danielle MARZE

C’est l’hiver ! Le froid et la 
pluie s’abattent sur le jardin. 
Les derniers chrysanthèmes 
n’éclairent plus qu’à peine les 
parterres, leurs fleurs tournent 

au gris marron. Quelques 
boutons de roses osent encore 
pointer le bout de leur nez, 
iront-ils jusqu’à la floraison ? 
Seuls les calendulas 

dressent fièrement leurs 
petits soleils orangés. 
Sauvages ou cultivés, ils sont 
là et ne craignent ni le froid, ni 
le vent, ni l’humidité, égayant 

Les rosiers de l’Allée du 11 Novembre s’étoffent en 2022.

Rosier « La Marne » au Monument aux morts,  
un nouveau a été planté.

 « Je mettrais des jacinthes blanches 
A ma fenêtre, dans l’eau claire 

Qui paraîtra bleue dans le verre... » 
Francis Jammes
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l’apparente tristesse du jardin. 
Quelques légumes sont encore en 
terre, radis roses et noirs, navets… 
Les épinards et les dernières 
salades continuent à verdir 
le jardin. Tout semble calme 
et paisible. La terre dort, elle 
marque sa pause hivernale… 
Ne pas déranger… Une 
multitude de micro organismes 
et une foule de petites bêtes 
s’activent en douce dans la terre. 
Après les derniers labours, les 
derniers coups de bêche, de 
pioche ou de grelinette, les jardins 
reprennent leur couleur terre. 
Parfois ils recevront une bonne 
couverture de paille ou de foin. 
Les jardiniers ont quitté leurs 
parcelles, du moins en apparence. 
Il arrive toutefois qu’on croise 
un de ceux-là, taillant quelques 
bois, préparant serres et châssis, 
scrutant la  terre dénudée en rêvant. 
Oui, il faut une bonne dose 
de patience lorsqu’on devient 
jardinier, de la patience pour 

ne pas se précipiter, attendre le 
moment juste, où l’on pourra enfin 
semer, planter, soigner légumes et 
fruits. Patience encore devant une 
météo capricieuse, trop fraîche, 
trop venteuse, trop pluvieuse… 
Ne rien faire avant le mois 
de mars… sinon feuilleter les 
catalogues de graines, surveiller 
par la fenêtre, consulter le 
calendrier des semis pour 
défier le temps et peut-être 
le faire avancer plus vite… 
 
« La patience n’est pas un 
cadeau que j’offre au jardin 
mais plutôt le contraire. 
En d’autres termes, je 
cultive des plantes et lui 
m’invite à la constance. 
(...)Le temps qui s’écoule est 
une composante essentielle. 
Les plantes en ont besoin 
pour subsister au même 
titre que l’eau et la lumière. 
(…) J’ai appris la persévérance 
en regardant pousser les jeunes 

arbres que j’avais plantés, les 
bulbes se développer et croître 
avant floraison, et les graines, 
qui ne germeront qu’au signal de 
leur horloge interne. »

Meir Shalev 

Cette saison d’hiver et de repos est 
bien nécessaire et respecter cette 
trêve est un gage de chance pour 
les futurs semis et plantations. 
Alors oui ! Rêvons à nos légumes, 
à nos fruits, à nos fleurs que le 
Printemps et l’Eté sauront nous 
offrir et prenons soin de cette part 
du vivant qui nous est confiée. 
Le jeu en vaut bien la chandelle ! 

Régine LAURIER 

Pour tout renseignement 
concernant les parcelles, 
s’adresser au président de 
l’association : 
Marc Gremillot: marc.
gremillot@bbox.fr

Comité de la Foire aGriCole de GriGnan

Depuis 18 ans, avec 
l’arrivée du printemps, le 
président du Comité de la 
foire, Georges LAFOND, 
retraité disponible, tel un 
chef d’orchestre, donnait 
l’élan et la tonalité de la 
Foire.
Sa priorité : les rencontres, 
la complicité, le travail de 
groupe des bénévoles, la 
convivialité et la bonne 

humeur ! Tous les accords pour le succès de cette 
journée.
Un grand Merci, Jo, pour ces belles années d’amitié, 
de partages afin que cette manifestation soit toujours 
une agréable et festive journée.
Jo a démissionné de son poste de président, trop 
prenant pour lui, mais reste membre du Conseil 
d’Administration, et devant la diminution incessante 
du nombre de bénévoles, il a été fait appel à une 
société d’évènementiel « Pointures Productions » 
qui va assurer l’organisation de la foire … Une foire 
tournée vers le terroir !
En l’absence chronique de candidat à la présidence 
de la foire agricole de Grignan, le conseil 
d’administration a élu, dans sa séance du 6 

décembre 2021, une Direction Collégiale composée 
de 5 administrateurs chargés de l’exécutif de 
l’association.
Les responsabilités sont ainsi partagées et l’autorité 
est répartie entre ces 5 personnes qui prennent 
ensemble les décisions importantes. Le succès 
repose sur les efforts de chacun pour « faire 
ensemble ».
C’est ainsi que la foire agricole de Grignan est 
inscrite au calendrier 2022 et est placée sous le 
thème du  « RENOUVEAU ».
Il restera au Comité la gestion des buvettes, des 
repas, de la tombola et du concours de fauchage, 
tout ceci bien sûr, en fonction du nombre de 
bénévoles. A ce sujet, toutes les bonnes volontés 
sont les bienvenues.
Les réunions s’enchaînent, la tâche est lourde mais 
le courage, l’envie et la ténacité des dirigeants sont 
très présents.
Rendez-vous est donné le dimanche 08 mai 2022 
pour un nouveau départ de la foire en espérant que 
la situation sanitaire le permette.

La Direction Collégiale :  
Jocelyne ARNAUD, Chantal MONIER, 

Jean Claude BERJON, Jean Paul MOITRIER,  
Jean Luc PETRUCCO.
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GriGnan en lumière

une deuxième édition hivernale
Le samedi 11 décembre se déroulait la deuxième 
édition de Grignan en Lumière.

Une journée placée sous le signe des règlementations 
sanitaires et d’une météo hivernale. Malgré ces aléas, 
beaucoup de monde dans les rues du village. Le 
marché de Noël ouvrait ses portes à 10h, trente-cinq 
exposants dans le centre du village proposaient des 
produits artisanaux. Tout au long de la journée des 
animations, des initiations ont été proposées aux 
enfants par des associations du village. La visite du 
Père Noël en calèche amena aux plus petits et aux 
plus grands cet instant magique, féerique que seul 
Noël procure. Dans la collégiale la chorale « Les 
Voix du Sud » entonnèrent des chants de Noël ; que 
dire de la crèche animée,  créée par l’association de 
la sauvegarde de la collégiale ? Elle est simplement 
splendide.
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Dans un message diffusé à ses adhérents, l’Apeg 
(association écologiste locale) les invite le 27 
novembre au marché de Noël de Taulignan, mais pas 
le 11 décembre pour « Grignan en Lumière » qu’elle 
boycottera. 

La raison : « L’avenir de nos enfants passe par des 
efforts immédiats de sobriété énergétique et les 
grandes illuminations proposées par “Grignan en 
Lumière“ ne vont pas dans le bon sens. Nous devons à 
chaque occasion montrer que nous sommes conscients 
des enjeux de sobriété énergétique qui s’imposent à 
nous. »

Ainsi, au comité des fêtes et au millier de visiteurs 
venus participer aux merveilleux moments de  
« Grignan en Lumière », il ne reste plus qu’à se 
frapper la poitrine, se couvrir la tête de cendre, et faire 
pénitence. 

Sur la façade de la collégiale, à la nuit tombée, le 
récit de Noël d’Alphonse Daudet, « les trois messes 
basses » a été projeté et nous a fait voyager au 
XVIIème siècle dans le château de Trinquelage, 
château imaginaire situé au sommet du Mont 
Ventoux. Cette deuxième édition s’est clôturée 
par un feu d’artifice tiré depuis le chemin des 
Adhémar. Pour cette occasion le château ouvrait ses 
portes à 250 personnes. Nous tenions à remercier 
les six associations qui ont contribué à la réussite 
de Grignan en Lumière : L’amicale des Pompiers, 
la MJC, l’Office de Tourisme, le Club de Tennis, 
Décembre en Fête et la Sauvegarde de la Collégiale. 
Nous n’oublions pas nos partenaires : Intermarché 
de Grignan, la société Pyragric pour le feu 
d’artifice, le directeur du château, les écuries de la 
Drôme provençale, les commerçants du village et la 
municipalité qui ont été d’un soutien total.

Bien évidemment nous ne terminerons pas sans 
parler des bénévoles et des amis du comité des Fêtes. 
Grâce à leurs engagements, leurs persévérances et 
l’amour qu’ils portent à ce beau village, Grignan en 
Lumière restera un joli moment de joie. 
Une belle et heureuse année à toutes et à tous.

Le Comité des Fêtes
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GriGnan – déCemBre en Fete

La situation sanitaire 
nous a encore une fois 
empêchés d’organiser 
notre après-midi jeux 
pour Halloween et 
la Barbecue Party de 
décembre.
Mais nous avons quand 
même essayé de tenir 
notre objectif à savoir 
décorer les rues de 
Grignan et participer à 
l’animation du mois de 
décembre.

A notre actif, pas moins de quatre-vingts sapins « palette», 
installés cette année en « forêt », ainsi que des jolis paquets 
disséminés le long de certaines grilles du village et dans la 
Rue du Grand Faubourg.
Le dimanche 5 Décembre, nous nous sommes retrouvés 
autour d’un succulent « Jambalaya » préparé par René 
pour notre traditionnel Dimanche de l’Avent « Bienvenue 
chez Doris ». Un moment de partage et de convivialité 
pour toutes les personnes présentes, qui ont pu découvrir 

ce plat typique de la Nouvelle-Orléans mais 
aussi de la Provence !
Le samedi 11 décembre, nous avons proposé 
une animation de jeux en bois dans le cadre 
de « Grignan en lumière » et tenu un stand 
avec une petite boutique de Noël. La Ferme 
pédagogique initialement prévue n’a pu être 
présente ce jour-là. 
Et, même si nous avons dû plier notre stand 
de bonne heure en raison du fort mistral 
qui soufflait dans notre rue, nous tenons à 
remercier chaleureusement le Comité des Fêtes 
et les associations qui ont contribué à faire de 
cette journée un moment magique et très festif, 
apprécié de tous les villageois et visiteurs.
Pour conclure, tous les bénévoles de notre 
association vous souhaitent une Merveilleuse 
année ; une très bonne santé à tous.
Restez encore prudents et prenez bien soin de 
vous… de nous. 

Meilleurs vœux pour 2022 !
Viviane SCANZI

assoCiation pour la sauVeGarde et  
restauration de la ColléGiale saint-sauVeur

Cette année, l’association pour 
la Sauvegarde et la Restauration 
de la Collégiale Saint-Sauveur de 
Grignan a changé de président, 
c’est désormais Louis LEYDIER.
Notre association a pour but 
de récolter des fonds afin de 
restaurer, entretenir, réparer, et 
embellir la collégiale. Ce bâtiment 
(monument historique depuis 
1841) qui fait partie du patrimoine 
du village, attire chaque année 
plus de cinquante mille visiteurs. 
Malgré cette période incertaine 
et difficile, notre activité 
continue. Nous avons installé 
une rampe sur l’escalier reliant 
le parvis au chemin de ronde. 
 
Cette année encore, des bénévoles 
de l’association ont réalisé une 
crèche magnifique que tout le 
monde peut admirer jusqu’au 
22 février 2022. L’inauguration 
a eu lieu le 5 décembre et s’est 
suivie d’un pot en présence de 
nombreux amis et connaissances. 

L’association vous souhaite 
une excellente année 2022. 
 
Si ce patrimoine de notre 
village vous tient à cœur, 
venez nous rejoindre. 
Nous accueillerons vos idées, 
vos dons (avantages fiscaux), vos 
projets avec grand plaisir. Nous 
vous remercions par avance.
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l’assoCiation du patrimoine 
et des amis de BaYonne

L’association a organisé 
une soirée paëlla au 
Hameau, le samedi 10 
juillet 2021 à partir 
de 18 heures. Patrick 
Epelly notre trésorier 
de l’association, en 
grand Chef d’Orchestre 
a veillé à ce que cette 
soirée soit une réussite 
totale, en organisant 
un repas digne des 
grandes fêtes, où rien 

ne manquait, aussi bien au bar qu’à table, et les 80 
convives ne s’y sont pas trompés en reconnaissant la 
dynamique et la réussite de cette soirée. La musique 
d’ambiance, le ballon d’éclairage, la pompe à bière 
et toute la préparation pour le grand plaisir de tous, 

et l’excellente paëlla préparée par un traiteur de 
Taulignan ont fait l’unanimité des convives. Nous 
avons eu le plaisir d’accueillir monsieur le Maire, 
Bruno Durieux ainsi que Joël Monfredo et d’autres 
personnalités de la mairie… Tard dans la nuit, seul 
le mistral a réussi à déloger tout le monde.
Je tiens à remercier tous ceux qui ont œuvré à 
la réussite de cette soirée : Françoise, Sylvie, 
Geneviève, Michèle, Laurent, Jacques, Jacky, l’ami 
de Sylvie et en particulier  Jean-Pierre pour le prêt 
et la préparation des terrains mis à notre disposition  
pour le repas et le stationnement des voitures.
A la demande générale de tous les amis de Bayonne, 
il a été décidé de renouveler cette soirée paëlla en 
permettant à tous de nous rejoindre, le samedi  16 
juillet 2022.

Richard CATALANOTTI

mémoire aGriCole
Bonjour à tous, 
Le musée a fermé ses portes 
à la Toussaint et il rouvrira le 
dimanche 27 mars pour une 
nouvelle saison que nous espérons 
tous prolifique en visiteurs et en 
animations hors les murs.
La saison a été égale à celle de 
l’année dernière en nombre de 
visiteurs. Nous avons participé 
aux journées européennes du 
patrimoine sur 2 jours, ce sont 
300 visiteurs qui sont venus au 
musée et ont assisté aux diverses 
animations extérieures. Sculpture 
par 2 artistes en résidence au 
CUBE à Valaurie, distillation de 

lavandin, tournage sur bois ainsi 
qu’une démonstration de forge à 
l’intérieur du musée.

Nous avons participé à 
l’événement « Détours » lors de 
la semaine du 6 au 10 octobre. 
Une exposition des travaux des 
2 artistes a eu lieu au musée 
(détournement d’outils anciens 
en sculpture).
Nous sommes allés à la foire à la 
courge à l’invitation de 
« Beaufort en fête » à Beaufort-
sur-Gervanne, Nous avons 
remporté le deuxième prix de la 
plus grosse courge, 12 kg grâce 
à Mme J. TARDIEU qui a bien 
voulu nous la confier pour cette 
agréable journée.

N’hésitez pas à consulter le site : 
http://collegiale.grignan.free.fr  
Ce site va faire l’objet de mises à 
jour prochainement.
 
ou à nous contacter :

Par courrier : Association 
sauvegarde de la collégiale Saint-
Sauveur de Grignan - Mairie 26230 
Grignan
 
Par mail : louis.leydier@gmail.com

Louis LEYDIER

Notre alambic en situation lors du 
tournage de la série télévisée qui 

sortira en septembre 2022.
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us drôme proVenCe

Nous avons malheureusement 
appris le décès de Mme 
SOUDAN, membre de notre 
association depuis de longues 
années ; une pensée à sa famille 
et à ses proches.
Merci à tous les généreux 
donateurs qui nous offrent des 
outils et du matériel ancien qui 
viennent enrichir notre collection.
Nous sommes toujours à la 
recherche de bénévoles qui 
voudraient bien nous donner un 
peu de leur temps libre, n’hésitez 
pas à nous contacter.

Merci à tous les bénévoles pour 
leur engagement et leur présence 
lors des différentes visites du 
musée et des manifestations que 
nous organisons.
Nous sommes ouverts le 
mercredi, le dimanche et les jours 
fériés de 14h à 18h à Montjoyer 
26230.
memoire.agricole@orange.fr
www.memoireagricolegrignan.fr
06 88 45 20 03

Jean-Michel LEJEUNE et 
Michel RAMBAUD

Bel automne pour l’ensemble des équipes après ces 
2 années compliquées. Les seniors ont mis un peu de 
temps à se mettre en marche, trop de joueurs tardent 
à signer et la présence moyenne aux entraînements 
coûtent la montée de la 2 en D5 supérieur. Pour la 
« une » le départ ne sera pas bon avec 2 défaites sur 
les 2 premiers matchs. Celle ci se reprend et termine 
à Noël à la 2ème place et reste qualifiée en coupe. 

Les U18 de Ludo et les U15 de Tito avec un effectif 
de 22 joueurs, preuve de l’attractivité du club, jouent 
les poules qualificatives pour la D3. Les U15 se 
qualifient brillamment tandis que les U18 échouent 
au dernier match. Les 2 sont qualifiés en coupe. 
 
Luc et Bertrand disposent de 20 joueurs dont 3 filles. 
La « une » réalise le parcours parfait et se qualifie en 
D2 et en Pitch Cup.  En U11 le nombre de licenciés est 
de 26 dont 11 nouveaux plus Noa qui évolue en U13. 
Lolo et Patrick montent une équipe « une » 
de qualité qui participera à la 1/2 finale de la 
Champion’s cup U11 à Vaulx en Velin en mai. 
 
La   participation   est quasi maximale aux  
entraînements pour ces 2 groupes. Du fait du nombre, 

il y a de  grosses différences de niveau et de  motivation. 
Les 2 équipes « 2 » sont montées pour pouvoir 
faire jouer tout le monde et à un niveau qui 
leur correspond. Malheureusement le samedi, 
elles se retrouvent souvent en sous effectif par 
un manque d’investissement des parents. De 
notre côté avec un nombre important d’arrivées, 
il a été difficile de trouver un encadrement 
fixe surtout pour le week-end. Candice Gallo, 
formée au club qui joue en senior Régional à 
Pierrelatte vient renforcer l’encadrement en U13. 
 
Chez les U9, le groupe de 14 enfants dont une fille, 
est très présent aux entraînements et aux plateaux. Il 
possède des joueurs de qualité et vit bien ensemble. 
Mis en place l’an dernier par Ludo, « la découverte 
du sport » porte ses fruits puisque 15 petits U6/U7 
participent régulièrement aux séances le mercredi. 
En Février 2022, ils vont découvrir les plateaux 
le samedi matin avec une équipe U6 et une U7. 
 

A noter un nouveau sponsor maillot 
pour les seniors avec Fabrice Conti. 
Cette saison nous avons mis en place un 
partenariat match. Ludovic Peysson, Le Why Not, 
La Truffe ont été cet automne nos partenaires. 
Nous les remercions tous pour leurs aides ainsi que 
ceux qui participent aussi à la bonne vie du club. 
Logial, Eyguebelle, Le CabaRé, Sport 2000, 
D3Broderie, Intermarché Grignan, Renault 
Faravel, Allianz Valréas, Enclave Auto Service, 
Pizza.com, BJ Distribution, Enseigne 84. 

Bernard DASSOT

Fête de la courge  
à Beaufort-sur-Gervanne
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Carmentran 2022
En 2021, nous aurions dû fêter 
les 20 ans de « Carmentran » 
mais ce satané Virus s’est allié 
à ce damné Carmentran pour lui 
sauver la mise !
Ce n’est que partie remise 
puisque, si la situation nous le 
permet, nous le fêterons et de 
façon encore plus festive le 5 
mars prochain !
Cette année, la buvette a été 
attribuée à l’Union Sportive 
Drôme Provence (Foot).

tennis CluB

Depuis début septembre, le Tennis Club de Grignan 
a repris son activité dans le respect des règles 
sanitaires imposées par la FFT. Il compte cette 
saison 115 licenciés dont 67 enfants de 4 à 20 ans 
pour l’école de Tennis. Les jeunes sont répartis en 
11 cours le mercredi toute la journée et le samedi. 
L’encadrement est assuré par un Diplômé d’Etat et 
3 jeunes initiateurs issus du club.
Dans le cadre de l’école de tennis, le samedi 18 
septembre était organisée la journée « Portes 
Ouvertes » et le samedi 16 octobre, la remise de 
raquettes aux nouveaux adhérents offertes par le 
comité Drôme Ardèche. 
Niveau sportif, les championnats d’automne pour les 
15/18 ans et les seniors se sont déroulés d’octobre à 
décembre. Une équipe 15/18 ans, une équipe dames 
et 4 équipes hommes ont été engagées. Aucune 
équipe homme n’est sortie des poules. L’équipe 
dames a été éliminée en demi-finale après un match 
serré perdu seulement au double décisif. 

L’équipe 15/18 ans est championne Drôme Ardèche 
4ème division départementale en remportant sa 
finale sur les terrains de Saillans 3 à 1. Félicitations 
à Louis-Gabriel, Pierric, Damien et Raphaël pour 
leur superbe parcours.
Le club a également organisé son Assemblée 
Générale le samedi 27 novembre. En amont, des 
jeux et ateliers tennistiques parents-enfants ont été 
mis en place sur les terrains. L’assemblée générale a 
permis de dresser un bilan de l’année écoulée et de 
présenter les objectifs et projets de l’année à venir. 
Enfin, un repas « Crêpes » a terminé cette belle 
journée. Le club remercie ses adhérents, bénévoles, 
parents, enfants… qui ont assisté à cet évènement.
Enfin, le Tennis Club de Grignan a participé au 
marché de Noël de Grignan en lumière le samedi 
11 décembre. Crêpes, vin chaud, chocolat chaud, 
bière de Noël étaient proposés, ainsi que des petits 
jeux de tennis. Les bénéfices ont été reversés à 
l’association Halte Relais Alzheimer de Grignan. 
Un super samedi malgré le froid et les conditions 
sanitaires. 

Les championnats de printemps débuteront à 
compter du 28 février. 
Vous voulez vous renseigner sur notre sport et notre 
fonctionnement, n’hésitez pas à nous envoyer un 
mail à tennisgrignan@gmail.com.

Mathieu GARDE
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L’équipe de Carmentran s’est 
réunie le 19 novembre dernier et 
fourmille d’ores et déjà d’idées 
truculentes pour le discours de 

cette 20ème édition… Et Dieu 
sait qu’il y aura à dire sur ces 
deux années écoulées !
Aussi, on vous espère nombreux 

le 5 mars à 20 heures pour le 
défilé en musique dans les rues 
au départ de l’Espace Sévigné, 
toujours costumés et dans la 
bonne humeur !
Toute l’équipe de Carmentran 
en profite également pour 
vous souhaiter : « 365 jours de 
bonheur, 365 jours de pleine 
santé, 365 jours d’amour, 365 
jours de succès. Meilleurs vœux 
2022 ! »

Claudio Dipasquale,  
Lise et Wilfried Domergue
Pour l’équipe Carmentran

la Foulée de la marQuise

	

	
	

assoCiation CartopHilie du paYs de GriGnan

Le salon toutes collections se tiendra le dimanche 
13 mars 2022 à partir de 8h 30 jusqu’à 17h à la salle 
Espace Sévigné. L’entrée est gratuite.
Les quarante ans de l’association et l’exposition sur 
le tramway T.G.C sont reportés à l’année prochaine.

Le salon se déroulera suivant les règles sanitaires en 
vigueur à cette date.

Les membres de l’association

Comme annoncé au printemps 
dans le bulletin municipal, 
une tonte plus raisonnée et 
différenciée, a été mise en œuvre 
sur le pré Chapouton : des bandes 

enherbées ont été laissées en libre 
évolution le long des murs et des 
ruisseaux.
Touristes et Grignanais ont 
vu apparaître deux petits 

panneaux les informant que cette 
gestion permettait d’enrichir la 
biodiversité de nos pelouses. 
En effet, ils fournissent des 
lieux de vie plus favorables à de 

diVersiFier l’entretien des pelouses  
pour auGmenter la BiodiVersité
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aVis
il est porté à la connaissance des habitants que des 
travaux d’entretien de la végétation nécessaires au 
bon fonctionnement de(s) ligne(s) à haute tension :
63 KV montmartel - Valaurie
Portée(s) : 46-47, 53-55
Ces travaux vont être entrepris sur le territoire de 
la commune de : GriGnan
à dater du 05/01/22 jusqu’au 30/04/22
L’exécution de ces travaux a été confiée par 
rte – Groupe maintenance réseaux Cévennes, 
à l’entreprise :
macagno 04 42 61 10 72
Pour toute question générale sur l’entretien 
de la végétation réalisé par RTE, vous pouvez 

consulter le guide élaboré avec Enedis, l’ONF, 
les représentants de la Forêt Privée Française 
et les Chambres d’Agriculture, à l’adresse : 
https://www.foretpriveefrancaise.com/data/
gvege_1213a_v7_1_1.pdf ou directement via le 
flashcode ci-contre.
en cas de contestation, les 
intéressés pourront s’adresser 
au représentant local de rTe qui 
assure le contrôle des travaux :
rte Gmr Cévennes
18 Boulevard Talabot CS70005 30035 NIMES

Grégoire martin (04 66 04 52 44) 
 thierry Brunel

traVauX d’entretien de la VéGétation

nombreuses espèces animales 
vivant dans le sol, l’herbe ou les 
murets, trouvant ainsi à proximité 
leur nourriture ou du pollen pour 
les pollinisateurs…
La nature nous a ainsi offert 
la vue colorée de coquelicots 
au printemps, puis des avoines 
folles, des chardons, des picris… 
dans lesquels se sont déployés 
nombre d’insectes, d’abeilles 
domestiques ou sauvages, 
de papillons… Ainsi année 
après année, s’installeront plus 
abondamment des plantes d’été et 
d’automne qui ont manqué d’eau 
pour le faire cette année. Enfin 
une tonte a été faite en fin de 
saison quand les plantes avaient 

grainé et que les insectes étaient 
moins présents.
Un bilan positif a donc été tiré 
par la mairie en lien avec des 
spécialistes comme Monsieur 
René Roux, naturaliste ayant 
des compétences en botanique et 
des connaissances des milieux, 
ou l’APEG en la personne de 
son président. Des idées ont 
été émises pour enrichir l’an 
prochain ces habitats favorables 
à la biodiversité en plantant 
par exemple des arbustes à 
baies le long de certains murs 
du cimetière, en enrichissant 
les bandes enherbées de fleurs 
locales, en gardant des zones 
embroussaillées là où cela n’est 

pas gênant… 
Ces espaces jouent un rôle 
tout à fait complémentaire de 
l’agriculture qui les environne. 
Nous examinerons comment les 
différentes parcelles appartenant 
à la commune contribuent à 
cette complémentarité. Il s’agit 
d’adapter la gestion de chaque 
espace aux contraintes qui 
lui sont propres, mais il sera 
nécessaire aussi de faire un peu 
plus de pédagogie et enfin de 
donner à chacun l’envie de faire 
tout simplement dans son jardin 
des havres de biodiversité.

Marie-Laurence MADIGNIER

AVIS 
Il est porté à la connaissance des habitants que des travaux d'entretien de la 
végétation nécessaires au bon fonctionnement de(s) ligne(s) à haute tension : 

 

Ces travaux vont être entrepris sur le territoire de la commune de : 
GRIGNAN 

à dater du 05/01/22 
jusqu’au 30/04/22 

L'exécution de ces travaux a été confiée par RTE – Groupe Maintenance Réseaux 
Cévennes, à l'entreprise : 

Macagno 
04 42 61 10 72 

Pour toute question générale sur l’entretien de la végétation réalisé par RTE, vous pouvez consulter 
le guide élaboré avec Enedis, l’ONF, les représentants de la Forêt Privée Française et les Chambres 
d’Agriculture, à l’adresse : https://www.foretpriveefrancaise.com/data/gvege_1213a_v7_1_1.pdf ou 
directement via le flashcode ci-contre. 

En cas de contestation, les intéressés pourront s'adresser au représentant local de RTE 
qui assure le contrôle des travaux :  

RTE GMR Cévennes 
18 Boulevard Talabot CS70005 

30035 NIMES 
Grégoire MARTIN (04 66 04 52 44)  

Thierry BRUNEL   

 
 

63 KV MONTMARTEL - VALAURIE 
Portée(s) : 46-47, 53-55 

 

Le 25 septembre nous étions 14 au rendez-vous pour 
former des groupes et partir nettoyer les chemins et 
fossés, munis de gants, chasuble et sacs poubelles 
que nous avons bien remplis.
Nous aimerions bien qu’un jour il n’y est plus 
rien à ramasser, mais en attendant je vous donne 
rendez-vous le 26 mars 2022. Venez vous joindre à 
nous, par avance merci. 

Michèle LAURENT

nettoYons la nature
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tri seleCtiF : Gestion des emBallaGes ménaGers 

PAV de la CHALERNE : A l’heure de la parution de ce bulletin minicipal n° 105 ce PAV devrait être en 
fonctionnement, ou les travaux d’installation bien engagés.         

G. BICHON 
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météo et Climat à GriGnan 

FiBre optiQue - adressaGe 
Dans  Grignan Infos numéro 102 
nous vous informions du projet 
de déploiement de la fibre optique 
sur notre territoire, et du plan 
d’adressage que la municipalité 
doit mettre en place. Le résultat 
de l’audit réalisé par La Poste 
nous précise l’état des lieux de 
l’adressage sur notre commune.
Des voies sont à nommer car 
indiquées par le nom du quartier 
(Foulon  deviendrait Chemin du 
Foulon). 
D’autres à renommer car des 
noms similaires sur des lieux 
éloignés (Exemple : Grès 

Est - Grés Ouest - Les Grés ou 
Route de Taulignan – Chemin 
de Taulignan) peuvent porter  à 
confusion. 
Un nom doit être donné aux 
voies des zones d’activités, ainsi 
qu’à celles des lotissements 
(Exemple : La Chênaie : Impasse 
La Chênaie). Cela impliquera 
aussi une nouvelle numérotation.
Nous comprenons le désagrément 
que cela apportera à celles et ceux 
dont les adresses seront modifiées 
mais cela clarifiera l’adressage 
de la partie « campagne» de 
Grignan.

Aucune modification ne sera 
apportée aux voies intra-muros.
A noter que chaque point, pour 
l’ensemble de la commune, sera 
référencé par une adresse GPS.
Nous vous informerons lorsque 
notre plan d’adressage sera 
terminé afin que vous puissiez 
réaliser le changement d’adresse  
auprès des différents organismes.
Aujourd’hui le prestataire en 
charge des travaux de déploiement 
établit le schéma de passage de la 
fibre sur notre commune.

Gérard BICHON

Les amateurs d’émotions climatiques seront déçus : 
en 2021, nous n’avons battu aucun record à Grignan. 
RAS diraient les militaires. C’est du moins ce qui 
ressort des relevés de température que Météo-France à 
Ancône nous communique aimablement, et des relevés 
des pluviomètres de Jean-Pierre Termier et Michel 
Monier. Il est tombé 750 mm de pluie, ce qui est un 
peu inférieur à la moyenne des trente dernières années 
(830 mm). Quant aux températures (relevées à Visan, 
la station de Taulignan ayant été fermée), l’année 2021, 
avec 14,1°C en moyenne annuelle, figure en dessous de 
la tendance, et ne se classe qu’au 17ème rang des années 
les plus chaudes depuis le début des relevés (1994). En 
somme une météo ordinaire.

Quant au climat (qu’il ne 
faut pas confondre avec 
la météo) il ne correspond 
guère chez nous aux constats 
globaux du fameux GIEC 
: le réchauffement y est 
trois fois plus soutenu 
que dans le monde (0,8°C 
en 27 ans contre environ 
1°C en 100 ans pour la 
planète) et les précipitations 
se maintiennent loin des 
sécheresses annoncées.
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Si le réchauffement est 
sensiblement plus rapide dans 
notre région géographique 
qu’en moyenne dans le monde, 
c’est essentiellement à cause du 
réchauffement des températures 
de jour (1,3 °C), qui est 4 fois 
plus élevé que le réchauffement 
des températures nocturnes 
(0,3°C). 
Contrairement aux températures, 
la tendance des précipitations 
est, elle, plutôt stable depuis 30 
ans. Sa variabilité, importante 
d’une année sur l’autre, ne 
semble guère évoluer sur le long 
terme. On remarque cependant 
que depuis quelque temps le 
nombre de jours de pluie tend à 
s’accroître.  
Que nous réservera l’année 
2022 ? Bien malin qui le 
prédira, tant météo et climat 
sont capricieux et chaotiques, 
et la science des hommes dans 
ces domaines, en progrès, mais 
encore bien modeste. 

Bruno DURIEUX

Comme chaque année, Grignan s’est paré de son habit de lumière de Noël. Nous remercions tous les commerçants 
qui ont illuminé leur vitrine pendant ce mois de décembre. Nous félicitons également l’association « Décembre 
en Fête » pour la décoration des rues du village avec les sapins en palettes, tous les cadeaux et les sujets de 
crèches, anges et moutons.

illuminations de Fin d’année 

allée du 11 noVemBre 

La commune de Grignan vient de terminer la dernière tranche 
concernant l’aménagement de l’Allée du 11 Novembre dans 
l’objectif d’améliorer l’entrée principale de la commune, 
faciliter l’accessibilité au parking Saint Vincent avec 
l’aménagement d’un trottoir illuminé par des bornes pour 
les piétons et améliorer l’aspect visuel d’une Allée dont la 
quasi-totalité des surfaces est dévolue à la voiture.
Le village possède une forte identité architecturale à caractère 
patrimonial et bénéficie d’une fréquentation touristique 
liée au château. Parmi tous ces travaux visuellement très 
esthétiques, les réseaux humides ont été repris, le réseau  
télécom enfoui et des bornes foraines ont fait leur apparition 
pour le bon déroulement du marché hebdomadaire, de la foire 
agricole en mai, de la fête foraine en juillet et pour toutes les 
autres associations qui utilisent ces lieux.
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traVauX de Voirie 
Les travaux de voirie 2021 ont été réalisés durant l’automne par la société SORODI sous-traitant de BRAJA 
VESIGNE sur les chemins suivants : Rochecourbière, Blaches de Meyer, l’Estang, Jas, Graillon, Portalier, 
Guérines, Lioures, Cordy, Tramway, Chapuis, Eautagnes, Maniette. Ils ont tous subi soit un bi couche, soit 
des emplois ou apport de griffe.

Centre teCHniQue muniCipal 
Le bâtiment étant terminé, les 
agents du service technique de 
la commune ont déménagé de la 
zone artisanale sud pour aller à la 
zone artisanale nord entre Noël et 
le jour de l’an.
Enfin, les différents équipements 
utilisés par la Ville et les 
associations, répartis dans 
plusieurs lieux de stockage, 

seront regroupés en un seul 
lieu avec accès sécurisé et 
mieux contrôlé. Le nouveau 
CTM représente une surface 
totale d’environ 511 m² plus 
un bâtiment attenant de 258m² 
environ pour les associations. 
Chaque bâtiment possède une 
mezzanine. La surface totale des 
deux bâtiments est recouverte de 
panneaux photovoltaïques.

La prise en compte de la sécurité routière sur 
l’ensemble de la voirie communale étant une 
préoccupation constante des élus et des services 
techniques, les études de solutions pérennes 
sont en cours en collaboration avec les services 
départementaux !
Notamment pour la traversée de Bayonne où des 
chicanes sont enfin agréées et permettront de limiter 

la vitesse à 30 Km/h.
Les plateaux ralentisseurs de la route des Lièvres 
vont être programmés au budget de cette année.
La sécurisation de l’accès au parking du stade est 
en réflexion en liaison avec les conseillers de la 
DDE, car plus difficile à définir !

Jean-Paul MOITRIER

séCurité routière 

la traQue de Fuites sur le reseau d’eau usée

Suite à de fortes arrivées d’eau 
parasite à la station d’épuration, 
nous avons dû faire des recherches 
de fuites sur notre réseau d’eau 
usée. La société ORTEC est venue 
inspecter la partie de notre réseau 
qui se situe sous la Chalerne et 
une partie du réseau Montée du 
Tricot. Le passage d’une caméra 
a permis d’inspecter efficacement 

la canalisation d’assainissement. 
La caméra permet de localiser 
précisément l’endroit où se trouve 
la fuite ou la rupture. L’inspection 
est suivie sur un moniteur et fait 
l’objet d’un enregistrement vidéo. 
Des travaux seront à prévoir sur 
ce secteur inspecté.
 Service technique

le loup Hier et auJourd’Hui

Borromet est un Grignanais des années 1870. Il 
était tisserand et travaillait pour des clients de 
Montélimar. Sa petite-fille, Charlotte Charpenel, 

figure de Grignan que nous avons bien connue, se 
souvient : « Il tissait très bien. Il partait à pied, avec 
ses affaires sur les épaules. Moi j’ai toujours cru 
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qu’on m’avait dit des mensonges ; mais c’était 
véridique : il y avait des loups qui le suivaient 
jusqu’à Montélimar. A cette époque, la mairie 
donnait des primes à tous ceux qui rapportaient 
une tête de loup.  » 1

Notre Borromet trouverait notre époque bien 
étrange. Aujourd’hui, le loup bénéficie de tous 
nos soins ; protégé par la loi, il est interdit aux 
chasseurs, aux paysans ou aux promeneurs de 
le mettre en danger. Ce qui était vertueux pour 
Borromet et des générations de campagnards, 
est désormais un péché.
Nos anciens savaient que la nature, sa faune 
et sa flore, étaient des amies indociles, et 
qu’il fallait les protéger mais aussi s’en 
protéger. Aujourd’hui, nous sommes tellement 
convaincus des bienfaits et des beautés de la 
nature que nous n’imaginons plus qu’elle 
puisse faire du mal ; nous l’exonérons des 
maux qu’elle nous inflige et nous nous en 
déclarons coupables. Ce n’est pas le loup qui 
est dangereux, c’est l’homme qui le traite mal. 
S’il fait trop chaud, ou trop froid, s’il pleut trop 
ou pas assez, si le mistral s’emballe, ce n’est 
pas à cause de l’instabilité naturelle du climat, 
c’est notre faute.  
Pourtant ! Avec les immenses progrès apportés 
par l’intelligence et l’inventivité humaines, 
et grâce à la prospérité de notre pays, nous 
traitons la nature avec beaucoup plus de soin 
que jadis et nous nous protégeons bien mieux 
de ses humeurs. Borromet serait ébahi devant la vaste étendue de nos bois, la qualité de nos cultures, la 
beauté de nos paysages, l’excellence de nos denrées, la perfection de nos vins, la santé et la longévité de 
nos contemporains, l’agrément de la vie dans nos villages. Et la protection du loup lui semblerait un sujet 
légèrement ubuesque. 

Bruno DURIEUX 1 « Récits du pays de Grignan », Bibliothèque pédagogique-Nyons ; 1999.

le paYs de GriGnan,
Zone de nuisanCe permanente du loup ?

Nous informions nos lecteurs dans 
le numéro 104 de Grignan-Info 
que le pays de Grignan était 
désormais classé ZPP, « Zone de 
Présence Permanente » du Loup. 
Ce classement semble maintenant 
dépassé : il faudrait plutôt parler 
de ZNP, « Zone de Nuisance 
Permanente » du loup. 
Virginie Simian, dynamique 
agricultrice de Réauville et 
victime du prédateur, raconte : 
« Le 14 décembre dernier, notre 
chien ramène à la maison une 
patte de chèvre. Or ce même 
matin, Junior, notre petit bouc, 
manquait à l’appel. Partis à sa 

recherche, nous découvrons des 
touffes de poils à deux pas de 
la maison, un peu plus loin, des 
morceaux de chair, une trainée 
de panse, beaucoup de sang, puis 
encore une patte. C’est tout ce 
qui restait de Junior. Un forfait 
du loup sans aucun doute ; il 
avait déjà attaqué et dévoré 17 
brebis chez un voisin. 
Le lendemain, nous surveillons 
munis d’une puissante torche, 
l’abri de nos chèvres naines. Trois 
loups apparaissent, nullement 
gênés, nous encerclent puis 
disparaissent. Nous rentrons et, 
quelques instants plus tard, pas 
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très rassurés, nous ressortons 
… pour assister impuissants à 
la disparition de deux autres 
chèvres, la dernière trainée sous 
nos yeux au bout du champ. Il ne 
nous en reste qu’une, blessée à la 
gorge. 

Depuis cette nuit-là, je n’ose 
plus traverser les bois pour aller 
truffer. Quand j’ai rapporté ces 
faits, on m’a dit que j’aurais dû 
enfermer mes chèvres. J’ai peur 
et je suis en colère.»

« Il est triste, quand on s’endord 
dans une bergerie, de trouver à 
son réveil les moutons changés 
en loups», écrivait Hippolyte 
Taine.

nouVeauX CommerCes

Brin d’arômes Centre esthétique & spa
situé à Grignan au 11 Za nord
Mme Lucie Caruana vous accueille dans un havre 
de paix et d’élégance.
Espace bien-être avec Spa & Sauna, moment de 
détente, ambiance reposante, soins corps 100% 
naturels et bio, modelages en duo.
Espace esthétique, relations de confiance, 
cosmétiques bio, maquillages bio et cire à la résine 
végétale.
Réservations au 09.87.41.62.61

Ghislaine salle-Houel, psychologue, 
psychothérapeute 
11 Za nord 26230 GriGnan
06.85.67.38.92
Accompagnement dans les situations difficiles de 
la vie.
Isolement, stress professionnel, maladies 
somatiques, dépressions, deuils...
Adultes, enfants.
Entretiens individuels, en groupes de parole.

nouVelles du proJet marpa à tauliGnan

Maison d’Accueil et de Résidence 
pour l’Autonomie

Le projet architectural, présenté 
par le Cabinet BILOBA de 
Montélimar, a été validé à 
l’unanimité par le conseil 
d’administration de l’association 
MARPA, dans sa séance du 17 
décembre 2021.
Le projet de la MARPA, conforme 
au label national MARPA, porté 
par le bailleur social Drôme 

frédéric chabert - christian mendez - architectes urbanistes - joëlle falgari- architecte d'intérieur
PROJET 3 - vue 



• 32 •

Aménagement Habitat, sera 
implanté sur un terrain communal 
de 5 030 m2. Il se situera derrière 
la salle des fêtes et en face du 
parking de la maison médicale. Il 
permettra à ses résidents, d’être 
au cœur du village et à proximité 
de tous les lieux de vie et de toutes 
commodités.
Ce projet provisoire présenté, 
prévoit 1 300 m2 de surface et 
se compose de 23 logements, 
de divers locaux communs et 

techniques avec un patio central 
ouvert.
21 logements T1bis de 32 m2

1 logement T1bis de 39 m2

1 logement T2 de 44 m2

Compte tenu du délai d’instruction 
du permis de construire, de la 
présentation de l’avant-projet 
définitif, de la rédaction du dossier 
de consultation des entreprises, 
de l’appel d’offre, l’association 

espère démarrer les travaux de 
construction en fin d’année 2022. 
La durée du chantier étant estimée 
à 2 ans. Pour respecter le délai 
prescrit par l’arrêté d’autorisation 
du Département de la Drôme, 
la structure devra ouvrir avant 
février 2025.
Un projet important pour 
Taulignan et les communes du 
territoire avec la création de 5 à 
6 emplois.

Jocelyne ARNAUD

urBanisme
déclarations préalables de travaux  

02/09/2021 BENAMAR Mohamed-Amin Transformation d’une partie du garage en pièce à vivre,
  édification d’une clôture avec portail électrique et modification d’ouvertures en façade

09/09/2021 DIAZ Marie  Construction d’une maison avec garage accolé et clôtures 
09/09/2021 RADO DIRER Yann Construction d’une maison avec garage, annexe + clôtures 
09/09/2021 MARIN Stéphane Extension et modifications de façade
23/09/2021 BIDAUT Béatrice Rénovation et extension d’un bâtiment d’habitation, 
     agrandissement du garage existant et clôtures

30/09/2021 BERNARD Michel Création d’un carport, d’une terrasse couverte et d’un bassin,
     rénovation toiture, pose clôture et portail

30/09/2021 SCI VALERIANE Construction d’une extension à usage d’habitation et garage
01/10/2021 CONTI Fabrice  Construction de deux maisons avec deux piscines, un garage
     et clôtures le long du chemin du Lez

04/10/2021 MAHE Alain  Modification lot 2 et dispositions piscines
07/10/2021  PIRES Stéphane  suppression mezzanine, modification altimétries
      volumes/ouvertures/surfaces plancher et emprise au sol

14/10/2021 MARTEL Mélanie Extension d’une maison, création d’une annexe, d’un carport
      et d’une terrasse couverte

14/10/2021 SCI CLARTAN  Transfert du permis de construire
28/10/2021  BESSON Noël  Création d’un abri voiture véhicules
12/11/2021 INSERGUET Quentin Construction d’une maison avec garage intégré et atelier non
      accolé + démolition totale d’un petit cabanon 

25/11/2021 POIZAT Christian Construction d’un chalet en bois
02/12/2021 VERGIER Mathias Extension d’un hangar de stockage de matériel agricole
02/12/2021 JOUD Marie-Pierre Construction d’une maison individuelle avec garage, terrasse,
     local technique et piscine 

02/12/2021 DOMERGUE Wilfried Construction d’un entrepôt
09/12/2021 SCI LAURIAN  Construction d’une maison avec garage, piscine et clôtures
09/12/2021 ROUSSIN Jean-Luc Construction d’une maison avec garage intégré et piscine 
16/12/2021 OLLIVIER Thierry Extension d’une maison individuelle
20/12/2021 JAMES Anthony  Extension habitation, modification d’ouvertures en façade,    
     construction bassin et abri de jardin
23/12/2021 IMMOBILIERE VALRIM Construction de 23 logements 



• 33 •

permis de construire 
 
07/10/2021 HILLAIRE Benoit  Construction d’une piscine
07/10/2021 PROTHON Etienne  Rehausse d’un mur de clôture avec finition identique existant
14/10/2021 EDF ENR   Pose d’un générateur photovoltaïque en toiture
18/10/2021 CHAMPETIER Alain  Réfection toiture et création ouvertures façade Est
22/10/2021 MATHIEU Michel  Clôture
10/11/2021 TOURTOIS Pascal  Modification de l’accès à la propriété
10/11/2021 LA FERME CHAPOUTON  Démontage d’une pergola bioclimatique et son terrassement
18/11/2021 FAUCON Jean-Luc  Réfection de toiture et changement des velux existants
03/12/2021 GUYONNET David  Ravalement des façades et peinture des volets
23/12/2021 SCHOPFER-GOLD Barbara Rénovation façade et réouverture d’une ancienne fenêtre

saisine par Voie éleCtroniQue (sVe) pour
les demandes d’autorisations d’urBanisme

Depuis 2016, de nombreuses démarches 
administratives sont accessibles en ligne, permettant 
aux usagers d’accéder au service public de manière 
rapide et simplifiée, avec les mêmes garanties de 
réception et de prise en compte de leur dossier. 
C’est le principe de saisine par voie électronique 
(sVe).
Depuis le 1er janvier 2022, la SVE s’applique 
aux demandes d’autorisation d’urbanisme, avec 
l’obligation pour toutes les communes d’être en 
capacité de les recevoir sous forme numérique. 
Vous pouvez ainsi envoyer vos dossiers à l’adresse 
électronique suivante : urbanisme@ville-grignan.fr 
Comment se passe l’enregistrement et/ou la 
réception de votre dossier ?
La commune accuse réception des dossiers déposés 
électroniquement. L’accusé est soit automatisé soit 
produit manuellement via un courriel. L’envoi au 
pétitionnaire fait courir le délai légal d’instruction.

etes-vous obligé(e) de déposer votre dossier par 
voie électronique ?
Non, il s’agit d’une simple faculté offerte aux 
usagers qui le souhaitent de saisir l’administration 
par voie électronique. Vous conservez la possibilité 
de déposer vos dossiers au format papier.
Que votre demande soit transmise sous forme 
dématérialisée ou papier, il est vivement 
recommandé de prendre contact avec le service 
urbanisme de la mairie avant le dépôt de votre 
dossier. Ce service pourra vous renseigner 
sur la faisabilité de votre projet au regard de 
la règlementation et répondre aux éventuelles 
questions que vous vous posez concernant votre 
dossier.
une architecte conseil est à votre disposition un 
jeudi par mois sur rdV.

Service Urbanisme

route de tauliGnan : 4 maisons à la Vente

Les travaux de l’ensemble des logements sociaux 
démarreront à la mi-février par le terrassement 
puis à la mi-mars par le gros œuvre, pour une 
livraison à la mi-2023.
sdH constructeur, en charge de l’opération, 
nous donne les précisions suivantes au sujet 
des 4 maisons à la vente: maisons jumelées de 
85 m² habitables, conforme à la réglementation 
thermique 2012, avec jardins individuels, garage 
et place de stationnement. Prestations de qualité. 
Aucuns travaux à prévoir : le logement est livré 
clef en mains. Logement éligible au dispositif 
PSLA. Prix à partir de 240 000 €. 
Contactez-nous : 04 75 81 39 39  
ou servicecommercial@sdh-constructeur.fr. »
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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

• 18/02/2022 : à 19h 30 la salle Sévigné,Concours de belote par la Foulée de la marquise
• 04/03/2022 : Espace Ducros, « Révanescence » deux photographes atypiques
• 04/03/2022 : à 21h Concert au château, Lydie Fuerte, Solo guitare flamenco
• 05/03/2022 :  à 20h Carmentran dans le village
• 13/03/2022 : Salle Sévigné, Salon de la cartophilie
• 13/03/2022 : à 17 h Concert au château, Emmanuelle Bertrand, 
Violoncelle, Suites de Bach
• 25/03/2022 : à 21h au château, The Mémory Box Trio vocal + 
contrebasse, Swing des années 40
• 27/03/2022 : Ouverture du Musée de la mémoire agricole à Montjoyer
• 07 au 24 avril 2022: Mr Sergio Ferro exposera ses œuvres au Prieuré
• 17/04/2022 : à 17h : Concert de Pâques à la collégiale avec Mme 
Vivianne Loriaut, organiste et Mr                
Pascal Glarhaut, trompettiste
• 08/05/2022 : Foire agricole de Grignan

aGenda

état CiVil 

naissanCes :
30/08/2021  - Nour GIROUD de Raphaël GIROUD et de Hajar BELHAF
12/09/2021  - Prune BULTINGAIRE de Rémi BULTINGAIRE et de Margot JUDALET
29/09/2021  - Juliette-Amélia DA SILVA de Franklin DA SILVA et de Marie-Provence BARRET
10/10/2021  - Léa LUGAGNE d’Adrien LUGAGNE et d’Amandine PERBET
16/12/2021  - Cassian RASPAIL de Gilles RASPAILet de Clotilde BUREL

paCs :
27/10/2021  - Mickaël THERAUBE avec Aude KROELY
26/11/2021  - Gautier ROUGERIE avec Nancy ICARD 

mariaGes : 
16/10/2021  - Virgile VALADEAU, assistant de direction
   avec Séverine KOCH, chef de rang
déCès :
21/10/2021  - Christian CHAIX, Compagnon de Catherine MOTTE

Maison de Retraite « Les Tourterelles » :
08/10/2021  - Rebecca ACHEKIAN, Célibataire 
18/10/2021  - Ginette HEIDET, Veuve de Pierre CHERTIER
09/11/2021  - Monique BORNAREL, Veuve de Gérard PILLEY
20/11/2021  - Mireille GUERIN, Veuve de Georges BLANCHET
17/12/2021  - Jean GERLAND, Compagnon de Lucette LAGIER
18/12/2021  - André USSEGLIO-VIRETTA, Veuf d’Hélène BRACHET
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mairie : 04 75 46 50 06  
Fax : 04 75 46 93 13 
Mail : mairie@ville-grignan.fr

numéros d’urgence

pompiers : 18 (112 à partir d’un téléphone portable) 
samu : 15 ou 115 
Gendarmerie : 17 ou Tél. 04 75 46 50 04 
pharmacie : Tél. 04 75 46 51 91 
pharmacie de garde : Tél. 3915 numéro national 
médecin de garde (secteur de Grignan) : Tél. 04 90 37 33 00 
Cabinet d’infirmières : Tél. 04 75 46 51 05 ou 06 29 75 07 05 
Centre antipoison de lYon : Tél. 04 72 11 69 11 
drogue info service : 0800 23 13 13 
ecoute Cancer : 0810 810 820 
enfance maltraitée : 119
urgence Gaz - GrdF : 0 800 47 33 33 
GrDF est le gestionnaire du réseau public de gaz naturel à contacter en cas de fuite de gaz et à ne pas 
confondre avec les fournisseurs de gaz naturel comme Engie https://selectra.info/energie/fourn... qui sont une 
vingtaine aujourd’hui en France
: http://www.gouvernement.fr/risques/connaitre-les-numeros-d-urgence

numéros utiles :
• Déchetteries intercommunales :
   GriGnAn   VALAUrie
Lundi    fermé    8h30-14h /14h-18h
Mardi   8h30-14h /14h-18h  fermé
Mercredi  fermé    14h-18h
jeudi   8h30-14h /14h-18h  8h30-12h
Vendredi  8h30-12h   8h30-14h /14h-18h
Samedi   8h30-14h /14h-18h  8h30-14h /14h-18h

• Médiathèque de Grignan : 
Ouverte le :  lundi de 16h30 à 18 h
  Mardi de 9h à 11h
  Mercredi de 14h à 18h
  Vendredi de 16h à 18h
  Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h

• permanence des conseillers départementaux du canton de Grignan
Mme Marie Fernandez et Mr Jean-Michel AVIAS assureront une permanence le vendredi 8 avril à 18 heures à 
la Mairie de Grignan. Prendre rdv au 04 75 79 26 70.

numéros d’urGenCe
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mme de séViGné auX prises  
aVeC le CHanGement ClimatiQue

A l’époque de Mme de Sévigné, le monde 
mourait de froid. La planète traversait le 
« petit âge de glace ». Quatre siècles de 
refroidissement climatique succédaient à 
la longue période chaude du moyen-âge. 
La marquise grelottait. Les morts  
« climatiques » se comptaient par centaines 
de milliers dans le Royaume. En plein été, à 
Paris comme à Grignan, on faisait du feu pour 
se chauffer. 
Mme de Sévigné pensait que le cercle polaire 
était descendu à Grignan. « Vous me parlez 
de la Provence comme de la Norvège ! » 
écrit-elle à sa fille le 15 avril 1671. Le 28 juin 
1675, elle lui écrit encore : « Il fait un froid 
horrible : nous nous chauffons, et vous aussi, 
ce qui est une bien plus grande merveille ! ». 
Le 3 juillet, elle se lamente toujours : « Nous 
avons un froid étrange ; mais j’admire bien 
plus le vôtre : il me semble qu’au mois de 
juin, je n’avais pas froid en Provence. » Le 24 
juillet, les choses ne s’arrangent pas ; elle est 
convaincue d’être victime d’un changement 
climatique : « Vous avez toujours votre bise : 
ah ! ma bonne,  qu’elle est ennuyeuse !(…) 
le procédé du soleil et des saisons est tout 
changé. (…) je suis très persuadée que notre 
châsse1 a fait ce changement ». 
Vingt ans après, notre marquise se plaint 
encore et toujours du froid. Le 3 février 1695, 
elle séjourne à Grignan d’où elle écrit à son 
cousin Coulanges : « Hélas ! mon cousin, nous 
avons cent fois plus de froid ici qu’à Paris ; 
nous sommes exposés à tous les vents ; c’est 

le vent du midi, c’est la bise, c’est le diable, c’est à qui nous insultera ; (…) toutes nos rivières sont prises ; 
le Rhône, ce Rhône furieux, n’y résiste pas ; nos écritoires sont gelées ; nos plumes ne sont plus conduites 
par nos doigts, qui sont transis ; nous ne respirons que de la neige ; (…) contez cela à notre duchesse de 
Chaulnes, qui nous croit dans des prairies, avec des parasols, nous promenant à l’ombre des orangers. »  
Qu’aurait préféré la marquise ? le refroidissement climatique de son temps ou le réchauffement climatique 
d’aujourd’hui ? Dans les deux cas c’est un changement de climat qui trouble les esprits. Mais une différence 
importante les distingue : au 17ème siècle l’instabilité du climat, redoutée, était acceptée comme appartenant 
à l’ordre naturel des choses. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. On pense avoir trouvé un coupable : l’homme.
Du temps de Mme de Sévigné, pour lutter contre le refroidissement climatique, on appelait le Curé, on 
faisait des processions, des neuvaines, on disait son chapelet, pour « fatiguer le ciel de ses vœux » (Bossuet) ; 
aujourd’hui, face au réchauffement, on se passe du Bon Dieu et de la Providence. Les experts, les modèles 
informatiques et les ONG sont passés par là. On a le GIEC. Il tient le coupable, l’homme, et entend bien 
qu’il répare ses fautes. Bruno DURIEUX
1 un reliquaire ; les reliques de sa grand-mère, Sainte Jeanne de Chantal ?


