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par le transfert de compétence 
(et des ressources financières 
correspondantes) de la 
Commune vers la CCEPPG ? 
Ce renoncement, qu’on espère 
provisoire, pose la question 
de la raison d’être de notre 
communauté de communes.
L’absence de projet 
communautaire nous expose 
à buter régulièrement sur 
l’impossibilité de réaliser 
telle ou telle opération dans 
telle ou telle commune sans 
susciter réserves, réclamations 
ou objections de telle ou telle 
autre. Les inévitables postures 
politiques locales n’arrangent 
rien non plus. Certains élus 
d’opposition n’ont-ils pas rejeté 
le budget pour 2022, alors que 
celui-ci leur donne satisfaction, 
au-delà de leurs espérances, 
pour un coût du reste fort élevé ?   
On vérifie une nouvelle fois 
qu’une intercommunalité 
imposée par l’État ne peut guère, 
en dépit des efforts des élus, 

améliorer les services rendus à 
nos concitoyens ni conduire à 
des investissements rationnels. 
Alors, que peut faire notre 
CCEPPG dans la situation qui est 
la sienne ? Avant tout discerner 
l’intérêt communautaire afin 
d’être capable de le servir. 
Ce qui implique en pratique 
de s’en tenir strictement 
à ses compétences et aux 
responsabilités qui en 
découlent ; de ne pas augmenter 
les dépenses publiques locales 
et maintenir rigoureusement 
stables les taux de ses impôts 
locaux et ses prélèvements 
sur les communes ; enfin de 
s’extraire de l’écueil stérile du 
donnant-donnant ou de dosages 
politiques de circonstance. 
A Grignan, pour en revenir à 
notre village, nous affirmons 
que le rond-point de la zone 
d’activité, qui est désormais de 
la compétence exclusive de la 
CCEPPG, et qui n’apporte pas 
le moindre privilège ni avantage 

Le rond-point de la zone  
d’activité de Grignan a 
été  écarté du budget de la 
communauté de communes 
(CCEPPG) pour 2022. C’est une 
profonde déception. Elle attriste 
les salariés qui y travaillent, 
les usagers qui s’y rendent, les 
entreprises qui s’y trouvent, 
ainsi que le Département de la 
Drôme qui a tout fait pour que 
ce projet, qui est prêt, aboutisse. 
Cet investissement de sécurité, 
que Grignan aurait réalisé sans 
problème, serait-il compromis 
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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)

COMPTE RENDU DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 4 MARS 2022

Présents : Bruno DURIEUX, Gérard BICHON, Marie-Pierre LO MANTO, Jean-Paul MOITRIER, 
Monique BARRÉ, Joël MONFREDO, Dominique CAILLIOD, Michel CHAVRET, Michèle LAURENT, 
Christophe DOUTRES, Cédric CHAIX, Renaud FESCHET, Marie-Laurence MADIGNIER, Christiane 
MOITRIER, Corinne AUREL, Dominique BESSON, Maria FERRO, Bruno MABILLE. 

Absente excusée :  Cathy MOTTE procuration à Monique BARRÉ.

Secrétaire de séance : Gérard BICHON.

Avant d’ouvrir la séance, M. le Maire évoque la tragédie qui bouleverse l’Ukraine. Il donne lecture d’un 
communiqué de soutien à la population ukrainienne, qui est approuvé à l’unanimité du Conseil, et propose 
d’installer le drapeau de l’Ukraine sur le fronton de la mairie. Un recensement est en cours pour connaître 
les possibilités d’hébergement de réfugiés ukrainiens sur la commune.
A propos de l’école, il se félicite de la mobilisation de tous qui a convaincu le Directeur Académique de 
surseoir à la fermeture programmée d’une classe. L’enjeu maintenant est de rendre notre école encore plus 
attractive pour y attirer davantage de familles. La municipalité ne ménage pas ses efforts en ce sens. Il 
est souhaitable que chacun s’emploie à multiplier les activités et les sorties à but pédagogique, éducatif, 
ludique, sportif, etc. au profit des enfants. 

M. Durieux ouvre la séance.

Monsieur Mabille intervient pour regretter l’absence de procès-verbal de séance, contrairement à ce que 
prescrit l’article 5 du règlement du Conseil Municipal. M. Durieux souligne qu’aucune commune de la taille 
de Grignan, pour des raisons matérielles, ne produit de procès-verbal détaillé des séances et que l’usage est 
de considérer que le registre des délibérations en tient lieu, qui est d’ailleurs approuvé et signé par chaque 
conseiller municipal. Il ajoute à l’intention de M. Mabille que le compte rendu des séances, distinct d’un 
procès-verbal et établi sous la responsabilité du maire, peut faire l’objet d’amendements dès lors qu’ils sont 
substantiels et non inspirés par une posture politique.   

justifier sa mise à l’écart serait 
l’insuffisance de moyens 
financiers mobilisables. Ce 
n’est pas le cas, le budget de la 
CCEPPG prévoyant un nouvel 

matériel à notre commune, est 
évidemment et manifestement 
d’intérêt communautaire. 
Aussi le seul argument que 
nous pourrions entendre pour 

emprunt d’un million d’euros 
pour cette année.   

Bruno DURIEUX
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I – Vote des budgets et des taux 
1) Comptes administratifs et comptes de gestion 
2021
Mme Lo Manto expose le compte administratif du 
budget principal et du budget de l’eau. En 2021, 
la commune a réalisé un de ses plus importants 
excédents de fonctionnement des 25 dernières 
années. Il atteint 587.584 € et porte l’épargne 
nette à 695.087 €. Ces bons résultats, obtenus 
sans hausses d’impôts, résultent d’une politique 
rigoureuse d’économie sur les dépenses de 
fonctionnement. Les investissements réalisés ont 
bénéficié d’importantes subventions. Au total, la 
commune bénéficie d’une trésorerie qui pourra 
être mobilisée pour les futurs investissements.
Les comptes administratifs et de gestion du budget 
communal et du budget de l’eau sont adoptés avec 
15 voix pour et 4 contre.
2) Budgets primitifs 2022
Marie-Pierre Lo Manto présente les projets 
de budgets pour l’année 2022. Ils prévoient à 
nouveau une stabilité rigoureuse des taux des 
impôts communaux (26ème année consécutive) et 
des tarifs de l’eau. Ils se limitent à la reconduction 
des dépenses de fonctionnement, sans mesures 
nouvelles. La priorité reste donc à l’investissement.
Les budgets de fonctionnement s’équilibrent à 
2.089.263 € pour la commune et 1.077.013€ 
pour le budget annexe de l’eau. L’épargne 
nette consolidée prévue pour cette année 
atteint 495.905€ et sera entièrement affectée à 
l’investissement.
Les investissements proposés ont été approuvés 
lors du débat d’orientation budgétaire. Il s’agit 
notamment de la construction de garages 
communaux, de la création d’une agence postale 
communale, de la 1ère tranche du programme de 
l’éclairage public durable, de l’école numérique, 
de divers travaux de voirie et d’aménagements de 
sécurité sur la route des lièvres et le hameau de 
Bayonne. Cet ambitieux programme, qui s’élève à 
1.515.957 €, est financé par les ressources propres 
de la commune et les subventions de l’État, du 
Département et de la Région.
Monsieur le Maire précise que ce programme 
d’investissement concerne de manière 
équilibrée l’amélioration de la vie quotidienne et 
l’embellissement du village.
M. Durieux fait un point sur le projet de la salle 
des fêtes. Le coût estimé est de 3.500.000 €. La 
commune ne peut raisonnablement en financer 
1.000.000 € (700 000 € avec un emprunt et 
300.000 € par fonds propres). La municipalité 
s’est adressée à nos 3 partenaires financiers (Etat, 
Région et Département) pour examiner avec 
eux s’il est possible d’apporter les 2.500.000 € 
manquant, condition de la réalisation du projet.

Michel Chavret indique que pour l’éclairage 
public, 90 points lumineux correspondant aux 
lieux les plus circulés du village passeront en 
éclairage durable, permettant de réduire de 70% 
la consommation d’électricité. Marie-Laurence 
Madignier fait un point sur le projet de sentier 
de randonnée élaboré avec le concours de l’ONF. 
M. Durieux souligne la qualité remarquable de 
ce projet et propose de l’inscrire au budget en 
fonction des disponibilités de financement. 
Pour le budget de l’eau et de l’assainissement, 
Mme Lo Manto précise que l’essentiel des 
investissements porte sur l’achat de compteurs et 
la poursuite de la modernisation du réseau.
Il n’y a ni questions, ni observations. 
Le conseil municipal adopte à l’unanimité les 
taux des impôts locaux inchangés depuis 26 ans. 
Il adopte le budget de la commune par 15 voix 
pour et 4 voix contre ; le budget annexe de l’eau 
et l’affectation des résultats sont adoptés dans les 
mêmes conditions. La subvention au CCAS d’un 
montant de 7.800 € est adoptée à l’unanimité.
3) Subventions aux associations 2022
Il est proposé au conseil municipal de reconduire 
les montants des subventions aux associations votés 
en 2021 pour toute association pouvant justifier 
d’un compte de résultat de l’exercice clos et d’un 
projet de budget pour l’année 2022. L’activité 
et les manifestations associatives reprennent 
après 2 ans d’interruption dues au Covid. Il faut 
continuer à encourager et soutenir les associations 
qui participent heureusement à la vie du village 
(et qui souffrent actuellement du manque de 
renouvellement des équipes bénévoles).
Les subventions sont adoptées par 15 voix pour et 
4 abstentions.
II – Adressage de la commune
La mise en place de la fibre optique exige que chaque 
boîte aux lettres dispose d’une adresse précise. 
La loi 3DS (Différenciation, Décentralisation 
Déconcentration et mesures Simplifiées), de 
février 2022 impose aux communes de procéder à 
la dénomination exhaustive des voies et lieux-dits. 
Un adressage conforme à ces exigences est 
présenté au Conseil par Gérard Bichon, et est 
adopté à l’unanimité.
III – Changement des tarifs du marché 
hebdomadaire
Les tarifs du marché n’ont pas évolué depuis de 
nombreuses années. Cependant notre marché a 
pris beaucoup d’ampleur avec l’arrivée massive de 
forains durant la saison. Pour les forains présents 
toute l’année et les Grignanais, le nouveau tarif est de 
0,75 € le ml (contre 0,50 €), et de 2 € le ml (contre 
1 €) pour les saisonniers. Ces tarifs prendront effet 
au 1er avril 2022. Adopté à 15 voix pour et 4 contre.
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IV – Demandes de subventions 
Au département de la Drôme, des demandes de 
subventions pour l’agence postale communale, 
la salle des fêtes et les amendes de police. A la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes, demandes de 
subventions pour l’éclairage public, la salle des 
fêtes et l’agence postale communale. A l’État pour 
l’agence postale communale (DETR) et la salle 
des fêtes. Accepté à l’unanimité.
V – Autorisations données au maire pour 
déposer les permis de construire pour les garages 
communaux et l’agence postale communale
Les permis de construire pour la construction 
de garages communaux et pour l’agence postale 
vont bientôt être déposés. S’agissant de bâtiments 
communaux, le maire doit être autorisé par le 
conseil municipal à déposer ces permis. Adopté 
avec 15 voix pour et 4 abstentions.
VI – Création d’emplois saisonniers
Le conseil municipal est invité à approuver la 
création de postes de saisonniers : 1 adjoint 
technique pour l’ASVP, 1 caissier et 1 maître-
nageur pour la piscine municipale. Il est proposé 
1 poste d’adjoint technique pour les services 
techniques, si besoin ponctuel dans l’été. Adopté 
à l’unanimité.
Questions diverses :
1) Subvention exceptionnelle à la Pétanque 
grignanaise 
En vue de l’organisation du National de Pétanque 
du 23 au 26 juin 2022, l’association sollicite 
l’octroi d’une subvention exceptionnelle pour 
l’aider à fi nancer cette manifestation de grande 
envergure. Elle demande 4.500 €. Accepté par 18 
voix pour et 1 abstention.
2) Subvention exceptionnelle à l’association du 
Festival du 2ème roman
L’association « Festival du deuxième roman », 
émanation de l’association Colophon crée des 
événements autour du thème du deuxième roman 
de langue française. L’évènement, qui remporte 
chaque année un beau succès, est prévu du 27 
au 29 mai 2022. Pour l’aider à organiser cette 
manifestation, l’association sollicite encore la 
mairie pour l’octroi d’une subvention de 1.500 €. 
Accepté à l’unanimité.
3) Aide pour acheminer la collecte organisée pour 
l’Ukraine
Des grignanais bénévoles se sont mobilisés pour 
aider le peuple ukrainien en collectant des dons. 
Ils souhaitent les amener au plus près des réfugiés 
en Pologne et sollicitent une aide fi nancière pour 
couvrir leurs frais. Le conseil municipal félicite 
ces bénévoles et propose une aide exceptionnelle 
de 1.500 €. Adopté à l’unanimité.

 - Cédric Chaix informe que le local de la chasse 
est régulièrement tagué avec des insultes à l’égard 
des chasseurs. Il lui est recommandé d’aller porter 
plainte à la gendarmerie.
-  Christophe Doutres rappelle la fête de Carmentran 
et le défi lé dans les rues du village le lendemain, 
samedi 05 mars à partir de 20 h. 
La séance est levée à 21 h 00.

Le Maire, Bruno DURIEUX.

Le Conseil Municipal de Grignan, unanime, 
exprime sa profonde indignation et condamne 
avec la plus grande sévérité l’invasion de 
l’Ukraine par la Russie. Cette violation 
grossière et violente du droit international, de 
la souveraineté d’un État et de la Charte des 
Nations-Unies, suscite inquiétude et colère 
chez toute personne attachée aux droits de 
l’homme et aux valeurs universelles de liberté 
et de paix.
Le Conseil Municipal, solidaire de l’Ukraine, 
exprime sa compassion pour les familles 
éprouvées par la guerre, avec une pensée 
particulière et amicale pour Sergueï, Anna, 
Marina, Anton, Jhana et Tari, ukrainiennes 
et ukrainiens vivant à Grignan, meurtris dans 
leur cœur par l’agression brutale que subit 
leur patrie. 
Il admire et soutient l’important élan 
de solidarité et de générosité qui s’est 
spontanément manifesté dans nos villages. 
Il félicite et remercie celles et ceux qui, dans 
leurs associations, dans leurs entreprises ou à 
titre individuel, s’engagent et se mobilisent 
pour apporter une aide humanitaire aux 
victimes des combats et aux réfugiés qui 
fuient la guerre. 

COMMUNIQUÉ DU CONSEIL 
MUNICIPAL DE GRIGNAN
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Tableau I
L’effort constant de maîtrise des dépenses 
courantes que nous nous imposons a permis de 
dégager une épargne importante en 2021, tout en 

COMPTES SIMPLIFIÉS DE LA COMMUNE 

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES  :
GRIGNAN, HAVRE DE MODÉRATION

maintenant rigoureusement stables les taux des 
impôts locaux (seuls paramètres que contrôlent 
les communes, la revalorisation des bases étant 
imposée par un vote du Parlement). La frugalité 

Avec un score de 30% des voix 
au premier tour à Grignan, E. 
Macron arrive en tête, nettement 
détaché des autres candidats (M. 
Le Pen 20,8%, J.L. Mélenchon 
17,8%). Dans le canton de 
Grignan, au contraire, M. Le Pen 
se hisse nettement en tête (29,1% 
contre 21,8% pour E. Macron et 
18,0% pour J.L. Mélenchon). 
Si l’on qualifie de 
« protestataires » les voix 
(qui n’ont rien d’illégitimes) 
recueillies par l’ensemble des 
candidats de M. Le Pen à P. 
Poutou à l’exception de E. 
Macron, V. Pécresse, E. Jadot, J. 
Lassalle et A. Hidalgo, ce vote 
« protestataire » bien 
qu’également majoritaire à 
Grignan (53,5%), est moins 

pressant que dans le canton 
(60,3%) ou même dans 
l’ensemble du pays (58 %). 
Le second tour de l’élection 
à Grignan donne un résultat 
légèrement plus favorable à E. 
Macron que le résultat national 
(59,2% des exprimés contre 
58,5%), alors que dans le canton 
de Grignan, c’est M. Le Pen qui 
arrive nettement en tête (53,8%).
Que conclure de ces résultats, 
sinon que Grignan figure comme 
un havre de modération. Pour 
autant, nous ne sommes pas 
épargnés par le malaise politique 
qui, malheureusement, affecte 
en profondeur le pays.
Comme on l’observe à chaque 
scrutin politique, les Grignanais 

de la campagne (bureau de vote 
n°2) semblent plus rebelles ou 
plus mécontents que ceux du 
bourg (bureau de vote n°1) : E. 
Macron obtient au 1er tour 28,5% 
des voix à la campagne contre 
31,6% dans le bourg, tandis 
que les résultats cumulés de 
M. Le Pen et E. Zemmour sont 
inverses (31,5% contre 26,4%). 
On vérifie cette différence au 
second tour, qui donne à E. 
Macron 61,3% dans le bourg 
contre 57,4% dans la campagne.  
C’est là une constatation de 
sociologie électorale classique 
dans nos démocraties, qu’on 
retrouve avec intérêt au niveau 
micro politique de notre village.

 Bruno DURIEUX

E.	Macron M.	Le	Pen JL.	Mélenchon E.	Zemmour V.	Pécresse Autres Vote	"protestataire"	
(1)

Grignan 30,0 20,8 17,8 8,3 6,3 16,8 53,5
Canton 21,8 29,1 18,0 9,7 4,6 16,8 60,3
Drôme 24,8 24,2 22,4 7,6 4,5 16,5 58,6
France	entière 27,8 23,1 22,0 7,1 4,8 15,2 58,0

(1)	vote	"protestataire"	:	Le	Pen	+	Mélenchon	+	Zemmour	+	Roussel	+	Dupont-Aignan	+	Poutou	+	Arthaud

Abstention,	
blancs	et	nuls

E.	Macron M.	Le	Pen

Grignan 27,3 43,0 29,7
Canton 28,6 33,0 38,4
Drôme 32,5 37,6 29,9
France	entière 34,2 38,5 27,3

Ce	tableau	montre	que	les	"indéterminés"	(abstentions,	blancs	et	nuls)	sont	moins	nombreux	à	Grignan	(et	dans	le	canton)
que	les	"exprimés"	de	chacun	des	deux	camps,	tandis	que	sur	l'ensemble	du	pays	(et	dans	la	Drôme),	les	"indéterminés"	sont	
le	deuxième	groupe	d'électeurs	derrière	ceux	d'E.	Macron	et	devant	ceux	de	M.	le	Pen.

1er tour: résultats des élections présidentielles en % des votes exprimés

2ème tour : résultats en % des inscrits



• 6 •

sur la dépense courante donne une place de choix 
à l’investissement, condition de la qualité de la vie 
quotidienne, de l’embellissement du village et de 
son développement. Le budget primitif pour 2022, 
conçu dans ce même esprit, aboutit à une épargne 

en ligne avec les années précédentes, qui permettra 
de réaliser notre programme d’investissement 
(agence postale communale, garages communaux 
à la location, voirie, etc.) sur les fonds propres de 
la commune, sans emprunts nouveaux.

Années
Dépenses de

fonctionnement
Recettes de

fonctionnement
Exédent de

fonctionnement

Fond de compensation 
de la taxe sur la valeur 

ajouté + Taxe 
d'aménagement

Remboursement
emprunt (capital)

Epargne de la
commune

2012 2 140 797 €           2 614 007 €           473 210 €               120 457 €               158 598 €             435 069 €            
2013 2 132 936 €           2 618 547 €           485 611 €               138 920 €               164 901 €             459 630 €            
2014 2 017 070 €           2 593 047 €           575 977 €               192 247 €               171 513 €             596 711 €            
2015 2 394 075 €           2 708 462 €           314 387 €               448 807 €               225 628 €             537 566 €            
2016 2 065 654 €           2 573 336 €           507 682 €               210 027 €               229 537 €             488 172 €            
2017 2 055 218 €           2 558 347 €           503 129 €               104 876 €               235 419 €             372 586 €            
2018 2 009 235 €           2 535 615 €           526 380 €               121 505 €               218 648 €             429 237 €            
2019 1 847 413 €           2 317 718 €           470 306 €               263 445 €               265 929 €             467 821 €            
2020 1 804 801 €           2 384 143 €           579 341 €               178 765 €               165 790 €             592 316 €            
2021 1 890 276 €           2 477 860 €           587 584 €               244 420 €               136 919 €             695 086 €            
2022* 2 043 486 €           2 559 348 €           515 862 €               120 095 €               140 052 €             495 905 €            

* prévision

Tableau I - Comptes consolidés simplifiés de la commune

Tableau II
En 2021 encore, c’est notre 
école Émile Loubet qui figure 
en tête des services publics 
de Grignan, par les moyens 
humains et financiers qui 
lui sont consacrés. S’y 
ajoute, en 2022, 30.000 
€ d’investissement pour 
la transformer en « école numérique » selon les standards du ministère de l’Éducation Nationale. Nous 
sommes heureux et fiers de la priorité qui lui est reconnue. Comme au cours des années passées, l’entretien 
courant de la voirie arrive en seconde position, puis l’entretien de nos espaces verts dont le coût monte en 
puissance. C’est la conséquence du verdissement et du fleurissement de notre village qui exige des soins 
croissants. La mauvaise saison 2021, qui a pénalisé la piscine, et la reprise, qui est heureuse, des festivités 
se retrouvent dans nos comptes. Le dynamisme de la construction à Grignan explique le coût du service de 
l’urbanisme.  

Recettes
dépenses de

fonctionnement
salaires résultat

Eclairage public 47 940 € -47 940 €
Ecole Emile Loubet 3 000 € 41 531 € 62 120 € -100 651 €
cantine et périscolaire 55 177 € 77 882 € 71 178 € -93 883 €
Piscine 9 086 € 24 318 € 15 002 € -30 235 €
camping 5 157 € 1 190 € 43 € 3 924 €
voirie (entretien courant) 50 665 € 46 885 € -97 550 €
Espaces verts 32 266 € 36 127 € -68 393 €
salle des fêtes 0 € 8 749 € 4 186 € -12 935 €
festivités 7 251 € 14 546 € -21 797 €
urbanisme 13 998 € 32 706 € -46 704 €

Tableau II - Coût de certains services municipaux 2021

Tableau III 
L’endettement de Grignan est inférieur à 
3 années d’épargne. Il n’a jamais été aussi 
faible au cours de la trentaine d’années 
passée. Rapportée aux ressources 
courantes du village, l’annuité de la 
dette (intérêt et capital) est inférieure à 
7%. L’emprunt prévu au budget primitif 
a été reporté en raison de l’étalement 
de certains projets et du bon niveau 
d’autofinancement de la commune. 
Grignan dispose ainsi d’une capacité 
d’emprunt importante, qui pourra être 
mobilisée pour les investissements des 
années à venir, notamment pour le projet 
de restructuration de l’Espace Sévigné.

Tableau III

En euros
en % des recettes
de fonctionnement

1995 1 820 780 € 160 071 € 302 878 € 35,10%
1996 1 818 008 € 392 883 € 41,50%
1997 1 540 524 € 297 448 € 28,90%
1998 1 162 871 € 268 133 € 25,00%
1999 1 031 205 € 109 461 € 240 672 € 21,80%
2000 1 140 483 € 228 674 € 235 854 € 20,60%
2001 982 123 € 228 541 € 19,30%
2002 821 757 € 150 915 € 220 997 € 17,50%
2003 809 158 € 100 000 € 195 621 € 15,30%
2004 915 652 € 843 617 € 178 700 € 12,50%
2005 1 282 502 € 980 400 € 168 117 € 11,20%
2006 1 968 724 € 247 871 € 16,50%
2007 1 774 052 € 220 599 € 13,08%
2008 1 600 467 € 214 785 € 12,52%
2009 1 458 458 € 191 412 € 10,71%
2010 1 322 939 € 159 719 € 8,75%
2011 1 206 059 € 156 888 € 7,69%
2012 1 690 007 € 1 100 000 € 199 829 € 7,59%
2013 2 031 408 €        242 217 €        9,25%
2014 1 865 583 €        243 575 €        9,39%
2015 2 269 995 €        575 000 €          299 902 €        11,07%
2016 2 044 366 €        293 022 €        11,39%
2017 1 814 829 €        292 857 €        11,45%
2018 1 579 410 €        270 050 €        10,65%
2019 1 360 762 €        600 000 € 313 547 €        13,46%
2020 1 694 800 €        213 407 €        8,95%
2021 1 529 042 €        179 563 €        7,23%
2022* 1 392 124 €        178 800 €        6,95%

* prévisionnel

Evolution de la dette consolidée de la Commune 

Année
Montant de la 

dette en capital
au 01 janvier N

Annuité deMontant de 
l'emprunt

effectué en cours 
d'année

Tableau III

En euros
en % des recettes
de fonctionnement

1995 1 820 780 € 160 071 € 302 878 € 35,10%
1996 1 818 008 € 392 883 € 41,50%
1997 1 540 524 € 297 448 € 28,90%
1998 1 162 871 € 268 133 € 25,00%
1999 1 031 205 € 109 461 € 240 672 € 21,80%
2000 1 140 483 € 228 674 € 235 854 € 20,60%
2001 982 123 € 228 541 € 19,30%
2002 821 757 € 150 915 € 220 997 € 17,50%
2003 809 158 € 100 000 € 195 621 € 15,30%
2004 915 652 € 843 617 € 178 700 € 12,50%
2005 1 282 502 € 980 400 € 168 117 € 11,20%
2006 1 968 724 € 247 871 € 16,50%
2007 1 774 052 € 220 599 € 13,08%
2008 1 600 467 € 214 785 € 12,52%
2009 1 458 458 € 191 412 € 10,71%
2010 1 322 939 € 159 719 € 8,75%
2011 1 206 059 € 156 888 € 7,69%
2012 1 690 007 € 1 100 000 € 199 829 € 7,59%
2013 2 031 408 €        242 217 €        9,25%
2014 1 865 583 €        243 575 €        9,39%
2015 2 269 995 €        575 000 €          299 902 €        11,07%
2016 2 044 366 €        293 022 €        11,39%
2017 1 814 829 €        292 857 €        11,45%
2018 1 579 410 €        270 050 €        10,65%
2019 1 360 762 €        600 000 € 313 547 €        13,46%
2020 1 694 800 €        213 407 €        8,95%
2021 1 529 042 €        179 563 €        7,23%
2022* 1 392 124 €        178 800 €        6,95%

* prévisionnel

Evolution de la dette consolidée de la Commune 

Année
Montant de la 

dette en capital
au 01 janvier N

Annuité deMontant de 
l'emprunt

effectué en cours 
d'année

Recettes
dépenses de

fonctionnement
salaires résultat

Eclairage public 47 940 € -47 940 €
Ecole Emile Loubet 3 000 € 41 531 € 62 120 € -100 651 €
cantine et périscolaire 55 177 € 77 882 € 71 178 € -93 883 €
Piscine 9 086 € 24 318 € 15 002 € -30 235 €
camping 5 157 € 1 190 € 43 € 3 924 €
voirie (entretien courant) 50 665 € 46 885 € -97 550 €
Espaces verts 32 266 € 36 127 € -68 393 €
salle des fêtes 0 € 8 749 € 4 186 € -12 935 €
festivités 7 251 € 14 546 € -21 797 €
urbanisme 13 998 € 32 706 € -46 704 €

Tableau II - Coût de certains services municipaux 2021
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Tableau IV
Après deux années d’investissements soutenus dans la voirie communale, 
2021 a été plus modérée. Les travaux ont porté principalement sur la réfection 
des chemins communaux et la pose de coussins berlinois sur le Chemin Serre 
du Moulin. Pour l’année en cours, les efforts se poursuivent avec, notamment, 
la pose de ralentisseurs sur la route des lièvres et de rétrécisseurs de voirie 
dans la traversée du hameau de Bayonne.

Tableau IV

Coût des travaux
1995 64 812 €
1996 46 696 €
1997 52 535 €
1998 106 238 €
1999 84 679 €
2000 109 473 €
2001 228 289 €
2002 10 706 €
2003 21 711 €
2004 115 500 €
2005 118 925 €
2006 124 573 €
2007 57 794 €
2008 84 776 €
2009 138 578 €
2010 174 160 €
2011 153 148 €
2012 146 270 €
2013 149 928 €
2014 150 456 €
2015 57 386 €
2016 102 463 €
2017 75 149 €
2018 94 390 €
2019 142 034 €
2020 146 258 €
2021 87 274 €

Dépenses de voirie

Tableau V
Fidèle à sa politique de soutien à la vie associative, les subventions attribuées 
par la commune sont confirmées. 2021 a été l’année du redémarrage des 
activités associatives, après deux saisons sinistrées par le Covid-19. Ne sont ici 
présentées que les aides sous forme de subventions. D’autres aides comptent 
aussi beaucoup, comme la prise en charge de dépenses d’investissements 
ou d’équipement, l’intervention des services de la mairie ou des tarifs de 
location des locaux communaux particulièrement avantageux. On renouvelle 
ici nos remerciements aux associations et à leurs bénévoles pour la richesse 
des manifestations et des animations qu’ils offrent à notre village.

Nom de l'association Montant
ACCA (1) 800,00 €
Amicale du personnel communal 589,00 €
ANACR 26 100,00 €
Arc en ciel 350,00 €
Boule Grignanaise 200,00 €
Comité des fêtes -- Carmentran 6 800,00 €
Comité des orgues 200,00 €
Conciliateurs du Dauphiné 100,00 €
Cyclos grignanais 200,00 €
Don du sang bénévole Tricastin 200,00 €
Festival du 2ème Roman 1 000,00 €
Foot Etoile Sportive Grignanaise (2) 905,00 €
Grignan Décembre en Fête 1 700,00 €
Grignan, Pierres et roses anciennes 400,00 €
Institut d'Art Contemporain 4 000,00 €
La gaule Tricastine 155,00 €
Le Prélud. Com 500,00 €
Les amis de Colophon 1 000,00 €
Les Amis des Chats 200,00 €
M.J.C 2 500,00 €
Mémoire agricole 300,00 €
PIMM'S Médiation (3) 2 302,00 €
Place des Arts 4 000,00 €
Plaisir de Lire (4) 9 800,00 €
REMAID 804,00 €
Sté St Vincent de Paul 700,00 €
Tennis Club 615,00 €

ne pas mettre le total pour le BM 40 420,00 €

1 - contrepartie de l'entretien des limites de parcelles
2 - à quoi s'ajoute 3 675 € de matériel sportif 
3 - Subvention 2020 et 2021
4 - 800 € (aide au fonct. bibliothèque) et 9000 € (salaire agent d'accueil)

Tableau V
 Subventions accordées

par la commune aux associations en 2021

Tableau VI
La consommation annuelle d’électricité de la commune, y compris la maintenance des installations 
électriques (essentiellement l’éclairage public) fluctue autour de 75.000 € depuis une dizaine d’années. 
Durant cette même période, l’éclairage public s’est étendu et amélioré avec l’introduction de lampes LED 
dans les travaux neufs. 2022 verra la transformation de près de 90 points lumineux anciens en « éclairage 
durable » (ampoules LED et application des normes pour réduire les « pollutions » lumineuses). Leur 
consommation devrait diminuer de 70%. 

Tableau VI

1996 34 487 €
1997 32 786 €
1998 32 856 €
1999 39 261 €
2000 32 086 €
2001 32 113 €
2002 28 016 €
2003 31 281 €
2004 31 300 €
2005 43 873 €
2006 43 748 €
2007 25 721 €
2008 43 377 €
2009 52 745 €
2010 48 262 €
2011* 77 744 €
2012 74 216 €                         
2013 92 062 €                         
2014 69 587 €                         
2015 91 613 €                         
2016 73 891 €                         
2017 73 356 €                         
2018 69 641 €                         
2019 76 512 €                         
2020 72 828 €                         
2021 76 557 €                         

Eclairage

Consommation d'électricité : éclairage public 
et bâtiments publics

(y compris maintenance)

UNE FERMETURE DE CLASSE ÉVITÉE

M. Pascal Clément, directeur académique, a bien 
voulu entendre nos arguments et surseoir à la 

fermeture programmée d’une classe de notre école. 
Qu’il en soit vivement remercié. Il nous rappelle 

Tableau VI

1996 34 487 €
1997 32 786 €
1998 32 856 €
1999 39 261 €
2000 32 086 €
2001 32 113 €
2002 28 016 €
2003 31 281 €
2004 31 300 €
2005 43 873 €
2006 43 748 €
2007 25 721 €
2008 43 377 €
2009 52 745 €
2010 48 262 €
2011* 77 744 €
2012 74 216 €                         
2013 92 062 €                         
2014 69 587 €                         
2015 91 613 €                         
2016 73 891 €                         
2017 73 356 €                         
2018 69 641 €                         
2019 76 512 €                         
2020 72 828 €                         
2021 76 557 €                         

Eclairage

Consommation d'électricité : éclairage public 
et bâtiments publics

(y compris maintenance)

Nom de l'association Montant
ACCA (1) 800,00 €
Amicale du personnel communal 589,00 €
ANACR 26 100,00 €
Arc en ciel 350,00 €
Boule Grignanaise 200,00 €
Comité des fêtes -- Carmentran 6 800,00 €
Comité des orgues 200,00 €
Conciliateurs du Dauphiné 100,00 €
Cyclos grignanais 200,00 €
Don du sang bénévole Tricastin 200,00 €
Festival du 2ème Roman 1 000,00 €
Foot Etoile Sportive Grignanaise (2) 905,00 €
Grignan Décembre en Fête 1 700,00 €
Grignan, Pierres et roses anciennes 400,00 €
Institut d'Art Contemporain 4 000,00 €
La gaule Tricastine 155,00 €
Le Prélud. Com 500,00 €
Les amis de Colophon 1 000,00 €
Les Amis des Chats 200,00 €
M.J.C 2 500,00 €
Mémoire agricole 300,00 €
PIMM'S Médiation (3) 2 302,00 €
Place des Arts 4 000,00 €
Plaisir de Lire (4) 9 800,00 €
REMAID 804,00 €
Sté St Vincent de Paul 700,00 €
Tennis Club 615,00 €

ne pas mettre le total pour le BM 40 420,00 €

1 - contrepartie de l'entretien des limites de parcelles
2 - à quoi s'ajoute 3 675 € de matériel sportif 
3 - Subvention 2020 et 2021
4 - 800 € (aide au fonct. bibliothèque) et 9000 € (salaire agent d'accueil)

Tableau V
 Subventions accordées

par la commune aux associations en 2021

Tableau IV

Coût des travaux
1995 64 812 €
1996 46 696 €
1997 52 535 €
1998 106 238 €
1999 84 679 €
2000 109 473 €
2001 228 289 €
2002 10 706 €
2003 21 711 €
2004 115 500 €
2005 118 925 €
2006 124 573 €
2007 57 794 €
2008 84 776 €
2009 138 578 €
2010 174 160 €
2011 153 148 €
2012 146 270 €
2013 149 928 €
2014 150 456 €
2015 57 386 €
2016 102 463 €
2017 75 149 €
2018 94 390 €
2019 142 034 €
2020 146 258 €
2021 87 274 €

Dépenses de voirie
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cependant - comment ne pas le comprendre ? - que 
c’est le nombre des enfants dans notre école qui 
commande le nombre de ses classes. 
C’est pourquoi la municipalité fait tout ce qu’elle 
peut pour accroître l’offre de logements pour les 
jeunes couples, et pour doter généreusement notre 
école - désormais « école numérique » - premier 
service public de notre village par l’importance 
des moyens qui lui sont alloués. 
C’est dans ce contexte que la mobilisation de tous 
a permis de sauvegarder la classe menacée. Nous 

enregistrons actuellement 18 nouvelles inscriptions 
dont 12 en petite section. C’est encourageant. 
Continuons la mobilisation ! 
Pour conserver définitivement cette classe, il nous 
faut être encore plus attractif. Multiplions les 
occasions de fêtes, sorties pédagogiques, activités 
ludiques, activités sportives (natation) en lien 
avec nos associations et, bien sûr, avec l’équipe 
pédagogique et les parents d’élèves. Relevons 
ensemble ces défis. 

Dominique CAILLIOD 
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CÉRÉMONIE DU 08 MAI 1945

En ce 08 mai 2022 nous avons célébré le 77ème

anniversaire de la victoire des alliés sur l’Allemagne 
nazie. 
Avant de nous retrouver devant le monument aux morts 
pour rendre hommage à tous ses combattants français 
et alliés de la seconde guerre mondiale, nous avons 
déposé une gerbe à la stèle Pommier. Sur ce lieu, érigé 
en mémoire des résistants fusillés par une arrière-garde 
de l’armée allemande, nous avons observé un moment 
de recueillement en présence des sapeurs-pompiers 
de Grignan, des élus et de fidèles participants.

Devant un profond respect de chacun, et après 
l’allocution de monsieur le maire, puis des messages 
de l’union française des associations de combattants et 
victimes de guerre (UFAC), et de la secrétaire d’Etat 
auprès du ministre de la défense chargé des anciens 
combattants, une première gerbe fut déposée par 
monsieur le maire et le colonel Bertrand représentant 
la société des membres de la légion d’honneur. La 
seconde gerbe fut celle de la ville de Grignan déposée 
par les élus de la commune.  Ce dépôt de gerbes fut 
suivi par la sonnerie « aux morts », la minute de silence 
et la Marseillaise.

Du message de l’UFAC nous pouvons retenir ces mots :
« Aujourd’hui le fanatisme religieux, le terrorisme, le 
réveil des nationalismes menacent la paix, la sécurité 
des peuples, la liberté et les droits de l’homme»
Enfin, nous nous retrouvèrent pour un moment plus 
convivial, en salle « baron Salamon », autour du verre 
de l’amitié offert par la commune.
Merci à nos pompiers et à tous les participants pour leur 
présence en ce jour de souvenir.

Gérard BICHON

Les travaux d’aménagement 
de l’entrée principale des 
visiteurs de Grignan, l’allée du 
11 Novembre, sont achevés. 
Soigneusement dessinée 
de bordures et de pavés, 
éclairée pour les promeneurs 
du soir, organisée pour les 

stationnements, dont le parking 
St Vincent enherbé, disposant 
de nouveaux espaces de pique-
niques facilement accessibles 
grâce au busage du fossé des 
Autagnes, cette entrée fait 
maintenant honneur à notre 
village. Depuis le contournement 

de Grignan jusqu’au Château, 
en passant par la place du Mail, 
le lavoir à colonnes, le parvis 
de la Collégiale et le chemin 
de ronde, c’est une magnifique 
promenade qui s’offre là à 
nous, dont il ne resterait plus 
qu’à paver la Grand rue pour 

LES CHANTIERS DU VILLAGE : 
APRÈS L’ALLÉE DU 11 NOVEMBRE, 

LES LOGEMENTS DE LA ROUTE DE TAULIGNAN
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la parachever. Merci à l’agence 
Wilmotte qui l’a dessinée, au 
bureau d’étude EPSI qui en a 
assuré la maîtrise d’œuvre, aux 
entreprises – SORODI et BAS 
MONTEL qui ont réalisé les 
travaux, ainsi qu’aux élus et à 
notre service technique qui ont 
suivi le chantier. Merci aussi 
au Conseil départemental et à 
la Région Auvergne-Rhône-
Alpes qui ont subventionné 
généreusement cette belle 
réalisation (respectivement 
20.997 € et 153.990 € pour un 
coût total de 307.979 €).
Le promoteur social SDH a 

engagé la construction des 
logements de la route de 
Taulignan. Les travaux de 
terrassements étant achevés, 
c’est maintenant le gros-œuvre 
qui est en cours. Les logements 
(4 villas individuelles et 22 
appartements) devraient être 
livrés pour la rentrée de 2023 et 
accueillir de nouvelles familles. 
On remercie pour leur patience et 
leur compréhension les riverains 
que ces travaux pourraient 
déranger, dérangement que la 
municipalité s’efforce de réduire 
au mieux. 

Jean-Paul MOITRIER 

LE ROND-POINT DE LA ZONE D’ACTIVITÉ DE GRIGNAN
EN PANNE À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNE (CC)

J’ai voté, à mon grand regret, contre le budget de 
2022 de la CC. J’ai apprécié qu’il ne comporte 
pas de hausse d’impôts ni de prélèvement 
supplémentaire sur les communes, mais je déplore 
que n’y figure pas le financement du rond-point de 
la ZA de Grignan. 
Voilà dix ans que ce projet a été lancé par nos 
soins. Il est prêt depuis deux ans grâce au travail 
et aux acquisitions de terrains effectuées par le 
département de la Drôme. La CC, qui détient 
désormais la compétence des zones d’activité, doit 
partager avec le département la charge de ce projet. 
La part qui revient à la CC est de 240.000 € (sur 
un total de 500.000 €). Cet investissement n’est 
pas un luxe mais un impératif de sécurité : ce 
carrefour est unanimement reconnu comme 
particulièrement dangereux. La CC doit 
assumer les responsabilités de ses compétences.

On sait que Grignan n’a jamais souhaité abandonner 
ses compétences dans le domaine économique. Si 
nous les avions conservées, ce rond-point serait 
aujourd’hui en place. On ressent donc une grande 
déception. D’autant plus que cet équipement 
n’apporte aucun avantage particulier à Grignan et 
que les ressources annuelles apportées par notre ZA 
à la CC paient largement l’investissement du rond-
point. 
Loin de nous d’aller peser au trébuchet, jalousement 
ou médiocrement, ce qui revient, ou ne revient pas, 
à telle ou telle commune dans les financements 
communautaires. Le seul critère qui compte pour 
nous est l’intérêt général communautaire. Veillons 
donc à maintenir un bon climat dans notre CC par 
des choix d’investissements justifiés, efficaces et 
non opportunistes.

 Bruno DURIEUX
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PARC NATUREL RÉGIONAL
DES BARONNIES PROVENCALES - PNRBP

Un pays en dehors des grands axes. Un pays de 
moyennes montagnes fait de creux et de bosses :
Les Baronnies provençales.
Le 26 janvier 2015, par décret, le parc naturel 
régional des baronnies devient le Syndicat 
mixte  du Parc naturel régional des baronnies 
provençales.
Une charte du parc définit l’orientation générale 
des actions de ce syndicat mixte.
La marque « valeurs parc naturel région des 
baronnies provençales », pour ceux qui s’engagent 
dans la démarche contractuelle solidaire et 
collective,  apporte une plus-value pour les 
hébergeurs, éleveurs et autres professionnels 
en termes d’image. Pour les consommateurs ces 
valeurs-parc garantissent un produit ou un service 
lié à la vie du territoire.

Gouvernance :
Un comité syndical de 135 membres est constitué 
par :
• 15 conseillers régionaux (AURA – PACA)
porteurs de 6 voix chacun
• 6 conseillers départementaux (Drôme – Hautes
Alpes) porteurs de 7 voix chacun
• 9 représentants des communautés de commune
dont 1 pour la CCEPPG (2 voix)
• 7 représentants des villes-portes dont Grignan (1
voix)
• 97 communes adhérentes et 1 commune associée
(1 voix)
Il élit un président, une présidente actuellement (élue 
de la ville-porte de Sisteron) et le bureau syndical 
composé de 27 membres dont 11 vice-présidents.

Gérard BICHON

PERSONNEL MUNICIPAL

Etienne PEREZ, arrivé mi-avril, assure la mission d’Agent de Surveillance 
de la Voie Publique (ASVP) saisonnier. Il vient prêter main forte à 
l’effectif, en assurant sa mission de prévention pour sensibiliser aux 
règles de bonne conduite, faire respecter le stationnement et les règles 
de circulation dans le village. Les contrevenants pourront être verbalisés. 
Nous lui souhaitons la bienvenue à Grignan.

Sandrine PULCRANO

UN « PACTE FINANCIER ET FISCAL
DE SOLIDARITÉ » (PFFS) INOPPORTUN

La CC a adopté le 24 mars dernier 
un « pacte financier et fiscal de 
solidarité » (PFFS) entre ses 
communes membres. Je ne l’ai 
pas voté et m’en explique ici.
C’est une interprétation 
extensive et zélée des textes 
en vigueur qui fait qu’il a été 
considéré nécessaire de rentrer 
dans cette logique qui veut que la 
CC se transforme en arbitre de la 
répartition et de la redistribution 
des ressources des communes. 
En réalité, ce pacte n’avait pas 
lieu d’être.
D’autant plus que le texte 

proposé par le bureau d’étude 
(qui a demandé 15 000 € pour 
le préparer) est vide de tout 
contenu. Inutile et vide : alors, 
dira-t-on, rien de grave ! 
Pourtant, il fallait aussi le rejeter 
pour une question de principe. 
Ce pacte est une tentative de plus 
pour assujettir les communes aux 
communautés de communes. Il 
consiste à étendre les pouvoirs 
fiscaux et financiers des CC et 
leur transférer une compétence 
de redistribution des ressources 
entre communes, au dépend de 
nos communes.  

Qu’on me comprenne bien : ce 
qui compte, c’est de garder une 
communauté de communes au 
service de nos communes et non 
une communauté de communes 
qui prend leur place. Le rêve 
de nos technocrates, et des 
bureaux d’études qui appliquent 
avec zèle leurs instructions, 
est d’assujettir nos communes 
et de les dissoudre dans les 
intercommunalités. Ce n’est pas 
ce qui est souhaitable pour nos 
villes et nos villages.

 Bruno DURIEUX
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LA PAROLE À L’OPPOSITION
Une fois encore, nous voilà dans l’obligation 
d’utiliser notre tribune d’expression pour évoquer 
notre difficulté à obtenir la juste application du 
droit des élus d’opposition et du respect des textes.
En effet, à plusieurs reprises, nous avons demandé 
au Maire de modifier certains comptes rendus de 
séances du Conseil Municipal et d’y intégrer nos 
interventions. Cela nous a été à chaque fois refusé 
au motif que celles-ci étaient sans substance. 
Mieux : l’approbation de ces comptes rendus en 
début de séance suivante a depuis été supprimée 
(alors que plusieurs communes voisines ont bien 
systématiquement ce point à l’ordre du jour de 
leurs Conseils). Nous avons rappelé au Maire le 
contenu du chapitre V article 25 du règlement 
intérieur de la commune voté en décembre 2020 :
« Les séances publiques du Conseil Municipal 
donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal. 
Y sont consignées notamment les déclarations que 
les élus demandent à y faire figurer. Une fois établi 
par le secrétaire de séance, ce procès-verbal est tenu 
à la disposition des membres du Conseil Municipal 
qui peuvent en prendre connaissance quand ils le 
souhaitent. Chaque procès-verbal de séance est 
mis aux voix pour adoption à la séance qui suit son 
établissement. Les membres du Conseil Municipal 
ne peuvent alors intervenir à cette occasion que 
pour une rectification à apporter au procès-verbal. 
La rectification annuelle est enregistrée au procès-
verbal suivant… »
A cette lecture le Maire a indiqué qu’il s’agissait 
d’un « copier-coller malencontreux » [sic] dans le 
règlement intérieur et qu’il ne faut pas confondre 
procès-verbal et compte rendu. Nous estimons 
quant à nous que les comptes rendus peuvent 

être considérés comme des procès-verbaux dès 
lors qu’ils mentionnent les interventions que nous 
souhaitons y voir figurer quand bien même le Maire 
les juge sans substance.
Devant ce refus obstiné du Maire qui n’a d’autre but 
que de museler son opposition, nous lui demandons 
instamment, devant les Grignanais, de respecter le 
règlement intérieur de la commune.
La conception de la démocratie locale qu’a notre 
Maire nous laisse songeur…
Autre sujet de préoccupation de notre groupe 
concerne la gestion de l’eau. Lors du dernier conseil 
municipal le Maire a évoqué pour la première fois 
sa préoccupation concernant l’alimentation de l’eau 
communale. Cette inquiétude bien évidemment nous 
la partageons avec d’autant plus de détermination 
que nous alertons depuis plusieurs années sur la 
nécessité d’investir sur le réseau d’eau.
Il ressort d’une étude de l’agence de l’eau effectuée 
en 2020 que notre commune a un taux de rendement 
de 69.46% et a donc pour conséquence une perte 
notable de plus de 30% du volume d’eau distribuée! 
Au niveau départemental le taux de rendement 
du réseau est de 76,53% soit 23% de perte, nous 
sommes à Grignan 7% au dessus de la moyenne 
départementale.
Il est plus que jamais urgent de prendre ce sujet à 
bras le corps en investissant sur le réseau, d’autant 
que la conjugaison de l’évolution climatique avec 
les nombreuses nouvelles constructions à Grignan 
pourrait nous conduire à des difficultés majeures. 

Le groupe des élus « Pour Grignan demain »
Corinne Aurel, Dominique Besson,  

Maria Ferro, Bruno Mabille

DEUX JUGEMENTS FAVORABLES À GRIGNAN

Deux jugements favorables 
à Grignan ont été rendus ces 
derniers mois.
Fin janvier, le Tribunal Judiciaire 
de Valence a condamné pour 
diffamation une résidente de 
Réauville, pour des propos 
répandus sur Facebook selon 
lesquels le maire de Grignan 
aurait des intérêts personnels 
dans la société « Le Clair de la 
Plume », et qu’il la favoriserait, 
notamment pour le logement de 
ses employés. L’avocat du maire 
a établi l’absence de preuve et 
dénoncé une infox. Il a attiré 

l’attention de la Juridiction sur 
la multiplication actuelle des 
attaques verbales (et parfois 
physiques) contre les élus et 
sur la nécessité de sévir. La 
peine prononcée est sévère sur 
le principe mais les amendes 
limitées en raison de la situation 
matérielle de la mise en cause : 
au pénal elle est de 300 € (avec 
sursis) et de 700 € au civil.
Fin mars, le Tribunal 
Administratif de Grenoble 
déboutait un résident Grignanais. 
Ce dernier demandait de 

condamner la commune de 
Grignan à lui verser 47 400 € 
par an, ainsi qu’une somme de 
80 000 € en capital, en réparation 
des préjudices qu’il subirait du 
fait de la création du parking 
de l’école à côté de sa propriété 
(perte d’inspiration, pollution 
aux particules fines, troubles 
sonores et olfactifs résultant 
du trafic des voitures, perte de 
la valeur vénale de sa maison). 
Le Tribunal a rejeté les requêtes 
du plaignant et l’a condamné à 
verser 2000 € à la commune.   

Bruno DURIEUX
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LE PRÉLUDE AU FESTIVAL
DE LA CORRESPONDANCE DE GRIGNAN

La traditionnelle Bouquinerie du Prélude s’est 
déroulée avec succès les 2 et 3 avril 2022, à la 
salle des fêtes de Grignan ; les nombreux visiteurs, 
malgré le mauvais temps du samedi, ont emporté 
plusieurs centaines de livres d’occasion. Ce fut une 
joie pour l’équipe du Prélude, après deux années 
sans Bouquinerie, de retrouver son public ; 
cette période nous avait permis d’accroître notre 
stock et les visiteurs étaient heureux du grand 
choix que nous avons proposé.
Le Prélude de cette année aura lieu le dimanche 
3 juillet, à l’espace Sévigné, sur le thème 
« Ecrits d’humour », pour être, comme chaque 
année, en ligne avec le thème du Festival de la 

Correspondance « Lettres d’humour ». Pour ce 
Prélude 2022, au travers de lettres et de textes, 
nous rencontrerons Madame de Sévigné, Raymond 
Devos et Pierre Dac, Groucho Marx, Jules Renard, 
Voltaire, Flaubert, Madame du Deffand, les Frères 
Goncourt, Anthony de Mello, Gabriel Chevallier, 
à travers son célèbre roman « Clochemerle ». 
Grâce à notre décor, et au diaporama, nous verrons 
de nombreuses images illustrant les textes, ou 
montrant Mr Hulot, Philippe Geluck, Faizant, 
Dubout, Tintin, ainsi que les auteurs et destinataires 
des textes…
Comme les années précédentes, la lecture de ces 
textes sera accompagnée d’intermèdes musicaux 
confiés à Marykal Paget. 
Notre représentation se déroulera, comme les 
années précédentes, en quatre temps, avec la 
traditionnelle rencontre œcuménique à 17h15 à 
la chapelle du cimetière, puis le spectacle à 18h à 
l’espace Sévigné. Nous ferons tout pour que cette 
édition soit digne de celles que vous avez déjà 
connues, et vous apporte rencontres, réflexions et 
émotions.
Venez nombreux, et parlez-en à vos amis, vous ne 
serez pas déçus !

Etienne MIRIBEL

CABANES EN PIERRE SÈCHE
DE LA DRÔME PROVENÇALE

Productions architecturales sans 
architecte, les cabanes en pierre 
sèche sont à l’origine l’œuvre de 
paysans ou de maçons anonymes. 
Ces architectures marginales 
(abris temporaires, bergeries 
ou simples resserres à outils…) 
structuraient jadis les espaces 
ruraux nouvellement colonisés 
aux marges des agglomérations 
villageoises.
La construction de ces cabanes, 
dites parfois abusivement 
« bories » (Le provençal bòri, 

n.m, désigne anciennement une 
ferme ou un domaine agricole…), 
résultait de l’épierrage des terres 
agricoles et du dérochement des 
sols, qui fournissaient un matériau 
abondant et immédiatement 
disponible pour l’édification de 
ces ouvrages et des nombreux 
murs de clôture, enclos et 
terrasses qui les accompagnaient.
Les formes les plus anciennes 
de ces cabanes ne nous sont 
pas connues (1). Seules sont 
parvenues jusqu’à nous les 

constructions les plus récentes 
que l’on date le plus souvent de 
la fin du XVIIIe siècle, à l’apogée 
des communautés rurales, ou 
du début du XIXe siècle, avant 
l’abandon progressif des espaces 
ruraux et l’exode des populations 
paysannes vers les villes. Leur 
datation (millésimes gravés dans 
la pierre), corrélée à l’histoire 
du développement agraire et des 
flux et reflux démographiques, 
constitue à cet égard de précieuses 
sources d’information.
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Ces ouvrages en pierre sèche 
participent de l’identité des 
paysages de la Drôme provençale, 
mais ces architectures que l’on 
aurait pu croire à l’épreuve du 
temps, aujourd’hui délaissées 
par l’agriculture, dissimulées par 
une végétation de reprise parfois 
impénétrable, souvent dégradées 
par défaut d’entretien, quand il 
ne s’agit pas d’actes frauduleux, 
constituent un patrimoine fragile 
et menacé de disparition que nous 
avons le devoir de préserver pour 
le transmettre aux générations 
futures. 
Les techniques mises en œuvre 
par les « maçons de pierre sèche » 

Drôme » mise en œuvre par les 
services du Département : un outil 
numérique ouvert à tous pour la 
connaissance et la valorisation 
du patrimoine drômois. https://
cartepatrimoine.ladrome.fr
(1) Cette technique de 
construction traditionnelle 
s’est généralisée dans les pays 
méditerranéens à l’époque 
protohistorique (oppidum). Elle 
est sans doute encore présente 
au Moyen Age, puis attestée de 
l’époque moderne (XVe et XVIIIe

siècles) à nos jours.
 Jean-Pierre COUREN

de jadis connaissent avec les 
« murailleurs » d’aujourd’hui 
un renouveau comme solution 
écologique et « vertueuse » de 
l’aménagement des nouvelles 
terres habitées aux marges des 
agglomérations villageoises. 
L’inscription au Patrimoine 
culturel immatériel de l’Unesco 
(28 novembre 2018) des savoir-
faire et techniques de l’art de 
bâtir en pierre sèche témoigne de 
cette renaissance.
Nous formons aujourd’hui le 
projet :
- D’identifi er et de mettre à 
jour les inventaires réalisés 
ces dernières années par les 
chercheurs drômois dans les 
communes du canton de Grignan.
- De numériser ces travaux dans 
une nouvelle base documentaire 
dédiée de l’association partenaire 
« Une pierre sur l’autre » dont les 
missions initiales sont au cœur de 
ces problématiques de recherche 
sur les techniques de restauration 
et de valorisation des ouvrages 
en pierre sèche et des espaces 
paysagers du territoire.
- De restituer les éléments les 
plus représentatifs de ces travaux 
de recensement dans « La carte 
collaborative du patrimoine de la 

ESPACE DUCROS - SECRÈTE NATURE

« … la nature est un temple où de vivants piliers 
laissent parfois sortir de confuses paroles,   
l’homme y passe à travers une forêt de symboles 
qui l’observent avec des regards familiers… »

Charles Baudelaire

Quelles sont ces indicibles correspondances, quels 
sont les mystères où tout se noue et disparait, quels 
sont ces liens intimes de solidarité entre le monde 
minéral, végétal et animal... ?
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Les différentes expressions de trois artistes guident 
nos pas dans ce monde onirique…
Madame Françoise KINDLER et ses lamantins en 
céramique qui semblent sortir des éléments marins, 
pour rejoindre les légèretés d’un paysage de neige 
de Madame Yannick BONVIN REY. Se surprendre 
à contempler « les plumes du temps » de Mathilde 

PAPAPIETRO, cueillies au gré des saisons dans les 
prés et les forêts tapissant le mur de l’Espace Ducros.
Jusqu’au 26 juin 2022 (du mercredi au dimanche de 
14h30 à 18h30).
EXPOSITION A VENIR : 
Françoise Vergier à partir du 2 juillet.

Joël MONFREDO

FÊTES NOCTURNES 2022
AVANT-PREMIÈRE POUR LES HABITANTS DE GRIGNAN

Pour la 35e édition des Fêtes nocturnes, savourez l’ambiance 
festive d’un château royal au 17e siècle (presque) comme si 
vous y étiez, avec Les Fâcheux de Molière.  Ce cabaret avant 
l’heure est joué tambour battant par une troupe de 5 acteurs, 2 
danseurs et 3 musiciens. La mise en scène de Julia de Gasquet 
plonge les spectateurs dans la magie du Grand Siècle, avec 
des éclairages comme à la bougie, un plateau luxuriant de 
végétation et des costumes inspirés de l’époque.

Comme chaque année, nous vous proposons de découvrir 
ce spectacle en avant-première lors d’une soirée réservée 
aux Grignanais, le mercredi 22 juin à 21h. Cette offre est 
réservée aux personnes disposant d’un justifi catif de domicile 
à Grignan, ainsi qu’aux membres qui composent leur foyer 
fi scal. 

Si vous souhaitez y assister, merci de remplir le formulaire 
en ligne, accessible via le lien suivant : 
https://chateauxdrome.typeform.com/to/XWr1IfFw,
ou en fl ashant le QR code ci-dessous.

A bientôt pour découvrir et partager les tribulations d’Éraste 
et de ses « Fâcheux » ! L’empêcheront-ils de rejoindre et 
d’épouser sa belle Orphise… ?

Flashez ce QR code 
avec votre smartphone 
et suivez les instructions :

GRIGNAN, PIERRES ET ROSES ANCIENNES,
TROIS FEMMES, TROIS ROSES

Grâce au talent d’épistolière de 
la Marquise de Sévigné nous 
avons pu découvrir la mère, sa 
fi lle Françoise de Grignan, sa 
petite-fi lle Pauline de Simiane, 
à travers la quantité de lettres 
écrites durant sa longue vie 

pour l’époque (1626-1696).
Afi n d’honorer ces trois femmes 
au destin exceptionnel, trois 
roses ont été créées depuis 1996,  
deux par l’association « Grignan, 
Pierres et Roses Anciennes » 
et une cette année par la Mairie 

de Valréas en l’honneur de 
Pauline de Simiane qui épousa 
un marquis provençal de haute 
lignée et vécu en son château, 
aujourd’hui Hôtel de ville.

En 1996, année anniversaire du 

Marie DAVID
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décès de la Marquise, la rose 
qui porte son nom a été remise 
en culture par le créateur André 
Eve et elle reste le symbole de 
l’association de Grignan. 

D’une couleur rose soutenue, 
assez rondelette, elle 
resplendit de fierté et de grâce.
Françoise de Grignan, fille 
Sévigné, épouse du descendant 
des Adhémar, a marqué le château 
en laissant libre cours à son talent 
de décoratrice. A la pointe de ce 
qui se faisait à l’époque, elle a fini 
de transformer un château féodal 
en « Petit Versailles Provençal ». 

Le créateur de roses Dominique 
Massad l’a immortalisée à la 
demande de l’association, sous 

forme d’une délicate rose de 
type églantine aux couleurs 
changeantes, comme son humeur, 
selon ses contemporains.

Quant à Pauline de Simiane, elle 
a traversé les tempêtes familiales, 
surmonté les deuils, les revers de 
fortune de ses parents avec force, 
dans une pieuse et paisible vie que 
l’on peut qualifier de « normale » 
par rapport à celles de ses aïeules, 
souvent en conflit. Sa rose, créée 
en duo par Dominique Massad et 
Fabien Ducher, est épanouie, d’un 
rose discret, velouté, d’une beauté 
intemporelle avec une certaine 
générosité dans la floraison.

Elle sera largement plantée à 
Valréas notamment devant la 

Intense, épanouie et fière, Madame de 
Sévigné, une rose qui en impose avec 
son parfum soutenu et qu’on n’oublie 
pas facilement, elle fleurit jusqu’à 
Noël.

Changeante du bouton à l’éclosion 
selon plusieurs couleurs du jaune au 
rouge, l’incandescente rose Françoise 
de Grignan, « plus belle fille de France 
» à son époque.

Pauline de Simiane, affiche sa 
généreuse floraison aux pétales d’un 
rose discret s’ouvrant largement 
comme une belle offrande à sa 
grand-mère qui l’aimait.

mairie. La ville déjà classée 3 
fleurs a lancé pour 2022 un plan 
de végétalisation des entrées 
de maisons pour les habitants 
qui le souhaitent et les rosiers 
de Pauline seront proposés 
à la vente aux particuliers.
A Grignan, les trois rosiers 
buissonnants seront ensemble 
à l’automne 2022 pour un 
regroupement familial, 
certainement au pied du château 
où celui de Françoise prospère 
depuis quelques années sur le 
chemin de ronde, signalé par une 
plaque. Les rosiers de cette chère 
Marquise sont situés à plusieurs 
endroits dans le bourg, à l’entrée 
du cimetière, sur la place Sévigné 
et depuis peu sur le Mail.

CARMENTRAN

Oyé Oyé braves gens de Grignan et des alentours !
Le 5 mars dernier, nous avons pu, après bien des péripéties, 
enfin organiser la 20e édition de Carmentran.
Le défilé a vu de nombreuses personnes costumées - ou 
non - suivre le cortège dans une ambiance bon enfant où 
les Camisards ont joyeusement et même vigoureusement 
empêché ce maudit Carmentran de s’échapper. Le Petit 
Bazar a comme à chaque fois animé ce défilé et, au moment 
du vin chaud offert par l’équipe Carmentran, chacun 

d’entre nous a pu admirer les « rugbymen » 
du Comité des Fêtes qui ont contribué à 
l’animation de cette pause festive.
Lors des discours, 
les juges et 
l’avocat ont fait 
preuve d’une 
grande éloquence 
mais Carmentran 
n’a pu échapper à 
sa punition. Il fut 
promptement jugé 
et brûlé.
La soirée dansante qui s’ensuivit attira moins 
de monde que les années précédentes, mais le 
protocole sanitaire encore en vigueur y était 
sûrement pour beaucoup.

Danièle MARZE
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De nombreux jeunes et moins jeunes ont montré leur plus 
beaux pas de danse au rythme des musiques proposées par 
Cristo’Folies Animation.

L’équipe « rastafarienne » du club Drôme 
Provence (Foot) a tenu la buvette avec brio 
et assurée jusqu’à tôt dans la matinée pour 
terminer le rangement.
Nous les remercions donc chaleureusement, 
l’équipe du Comité des Fêtes, Péponne pour 
son excellent vin chaud (ainsi que le Domaine 
de Montine pour le vin), la mairie et les services 
techniques pour leur aide et soutien… et bien 
sûr toute l’équipe de Carmentran.
Rendez-vous le 4 mars 2023 pour la 21ème 

édition !
Claudio Dipasquale, 

Lise et Wilfried Domergue
Pour l’équipe Carmentran

BIBLIOTHÈQUE

Chers et fidèles lecteurs de notre 
bibliothèque « Plaisir de lire ».
Vous trouvez parfois porte close, 
nous sommes bien conscients du 
désagrément occasionné.
Cependant, les bénévoles assidus 
depuis des années font ce qu’ils 
peuvent, et, c’est en cela que de 
nouveaux arrivants seraient les 
bienvenus afin de pallier à ce 
manque pour aider à la dynamique 
de la bibliothèque.
Les permanences des mardis 
(9h – 11h) et samedis (10h – 12h) 
manquent de bénévoles.
La bibliothèque de Grignan s’inscrit 
dans l’actualité et vous propose 
des livres audio téléchargeables 
sur différents supports : ordinateur, 
tablette, smartphone.

Merci de votre compréhension et bonne lecture.
L’équipe bibliothèque

ASSOCIATION CARTOPHILE AU PAYS DE GRIGNAN

Après deux ans d’absence, le 
salon de la carte postale s’est 
tenu le 13 mars 2022 à la salle des 
fêtes de Grignan.
Beaucoup de marchands ont 

renoué avec cette manifestation. 
Les collectionneurs et amateurs 
étaient au rendez-vous le matin, 
l’après-midi, également, avec 
surtout des curieux.

L’inauguration à 11 h 30 s’est 
bien passée, avec un apéritif, 
il était dommage que nos élus 
ne soient pas plus présents car 
leurs villes et villages sont bien 
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représentés dans les collections.
Beaucoup de monde également 
au repas préparé par notre traiteur 
habituel Mr PELOURSSON.
Pour nous ce sera une journée 
bien réussie, malgré le temps un 
peu maussade.
Nous serons présents au marché 
de l’écrit du Festival de la 
correspondance 2022, afin de 

nous faire connaitre, à d’autres 
associations de collectionneurs 
à l’extérieur du canton et de 
présenter nos projets, par 
exemple une exposition sur notre 
Tramway Taulignan Grignan 
Chamaret.
Nous lançons un appel pour que 
d’autres bénévoles rejoignent 

notre association.
Merci à toutes l’équipe de la 
cartophilie, aux bénévoles, au 
secrétariat et à l’équipe technique 
de la Mairie qui ont œuvré pour 
la réussite de cette journée.
Je vous dis à bientôt.

René JENSEL

« Un temps de répit » : c’est le nom de l’association 
qui vient de se créer à Grignan pour continuer à 
accueillir les personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. En 
fait, ce service existe depuis 13 ans maintenant 
et se poursuit dans la continuité, hébergé par la 
commune, dans la petite villa située devant la 
maison de retraite.
La création de l’association va simplement nous 
permettre de conduire nos projets avec davantage 
d’autonomie localement, même si, bien entendu, 
nous restons en lien très étroit avec l’association 
France Alzheimer Drôme, basée à Valence, qui 
nous apporte un support très professionnel. Nous 
réfléchissons par ailleurs à une extension des 
services offerts bénévolement aux Grignanais. 
Des initiatives nouvelles, intergénérationnelles, 
pourraient naître et cette nouvelle structure nous 
apportera de la souplesse pour dialoguer avec 
de nouveaux intervenants, comme ce fut le cas 
dernièrement avec le club de tennis.
Mais pour l’heure, notre équipe continue sa mission 
au profit des personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer. Elle vient de se renforcer avec 
l’arrivée de 3 bénévoles qui insufflent un nouveau 
dynamisme et permettent un fonctionnement 

optimal. Aussi, nous pouvons accueillir davantage 
de personnes malades. Le local est très adapté. Les 
bénévoles sont formés et compétents. Les méthodes 
sont éprouvées. Le service est gratuit. Plus de 100 
personnes ont été accueillies sans qu’une seule 
famille ait décidé de cesser de venir, sauf bien 
entendu pour raison de santé aggravée.
L’ambiance est festive et joyeuse et le plaisir de 
rompre l’isolement est évident. Alors, faisons 
mieux connaître ce service. Informons nos proches 
concernés. Aidons-les à prendre la décision de nous 
contacter. C’est très simple : une visite permet 
de voir concrètement le local, les personnes, les 
animations. Cela peut s’arrêter là ou continuer, 
chacun étant évidemment parfaitement libre. 
Tout est en place pour faire bénéficier davantage de 
familles de ces temps de répit.

Yves FOUROT

Mardi 14h-17h   avec musicothérapeute
Vendredi 14h- 16h30 avec art-thérapeute
Contact : Ghislaine Ruffo 06 80 66 60 53

Annie Meunier 06 68 33 32 21

UN TEMPS DE RÉPIT

LES CYCLOS GRIGNANAIS
En 2022, les Cyclos Grignanais 
rencontrent les cyclos de 
Montbrison (42) à Niozelles, 
le week-end de l’Ascension, 
pour partager un moment de 
convivialité et découvrir à vélo 
les Alpes-de-Haute-Provence.
Pour la deuxième année, nous 
organisons aussi un week-end 
pour les adhérents et leur conjoint, 
ce sera en septembre, à Vassieux 
en Vercors.
Un certain nombre de cyclos 
souhaitent s’initier aux gestes 
de Premiers Secours. Cette 
formation devrait avoir lieu avant 
la fin de l’année.

La Randonnée du Pays de 
Grignan, organisée par notre club, 
est fixée au samedi 15 octobre 
2022, à partir de 12h, au départ 
de Taulignan, vélo de route et 
marche. Si vous êtes intéressés, 
pensez à réserver cette date.

Pour plus d’infos sur notre club 
et ses activités, consultez le site 
internet : cyclos26grignan.
Vous êtes les bienvenus si vous 
voulez rejoindre notre club.

Anne-Marie BERNARD
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Bonjour à tout le monde.
Le musée de la Mémoire agricole est 
de nouveau ouvert aux visites depuis le 
dimanche 27 mars ; nous vous attendons 
nombreux pour venir voir les tracteurs, les 
batteuses, les charrues, les herses et tous 
les objets et outils anciens dont se servaient 
nos parents, grands parents et arrières 
grands parents ; la machine à vapeur 
datant de 1902 est en cours de rénovation, 
la partie mécanique est terminée, reste la 
partie peinture qui est bien avancée.

La saison des visites du musée que l’on espère bien remplie a commencé au mois d’avril avec quelques 
visiteurs d’horizons divers.
Outre tout le gros matériel agricole, il y a beaucoup d’objets insolites à découvrir : 2 exemples en photos, une 
balance romaine datant de 1687 graduée en livres royales équivalant à 489.5 grammes et une binette dont la 
réparation a été faite avec les moyens du bord.
Le musée est ouvert le mercredi, le dimanche et les jours fériés de 14h00 à 18h00 ; le tarif est de 3 € par 
personne, gratuit pour les moins de 14 ans.
Nous vous espérons nombreux au musée pour la visite et pour encourager tous les bénévoles qui sont à votre 
disposition.
Pour tous renseignements complémentaires : memoire.agricole@orange.fr
 www.memoireagricolegrignan.fr - 06 88 45 20 03 

Jean Michel LEJEUNE et Michel RAMBAUD

MÉMOIRE AGRICOLE

Binette réparée avec les moyens de l’époque 
Balance romaine datée de 1687

LA GAULE TRICASTINE

Les activités de plein air, proches du milieu naturel, 
ont le vent en poupe !!!
Notre association de pêche et de protection du milieu 
aquatique compte 461 adhérents, une vingtaine de 
membres actifs, des bénévoles qui se démènent 
pour améliorer notre patrimoine halieutique, un 
record depuis ces 20 dernières années.
Concernant la pêche, notre association a fait des 
alevinages en truite fario sur le Lez, sur les secteurs 
de Bédarès et du Mas.
Des alevinages ont également été réalisés sur la 
Berre au niveau du Foulon, de Cordy, ainsi que dans 

le ruisseau de Bayonne.
20 kg de truites arc en ciel ont été lâchés pour 
l’ouverture en amont du pont du Lez. 
Notre parcours « No Kill » entre le Centre équestre 
et le pont du Lez apporte un véritable attrait 
touristique, ce type de parcours est actuellement très 
recherché par tous les pêcheurs sportifs nationaux, 
ainsi que pour tous nos jeunes pêcheurs. Toutes les 
captures doivent être remises à l’eau dans le plus 
strict respect.
Concernant la protection du milieu aquatique 
notre vision de l’avenir est très préoccupante si 
on ne change pas notre rapport à l’eau. Cela fait 
une cinquantaine d’années que nous sommes au 
contact de nos rivières, que nous les observons. 
Et clairement un changement s’est opéré depuis 
2017.  Le changement climatique, les sécheresses à 
répétition, mais aussi l’activité humaine impactent 
profondément notre nappe phréatique et la vie de nos 
rivières. Certains modes de vie, certaines cultures 
ne sont pas compatibles avec notre ressource en 
eau, si précieuse dans notre climat méditerranéen. 
Si chacun en prend conscience, ce véritable 
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patrimoine naturel pourra peut-être être préservé 
pour nos enfants. 
N’est-il pas important de revoir vivre nos sources, 

fontaines et rivières ? L’eau est précieuse, prenons 
des mesures courageuses et économisons la !

Antoine VERGIER

LA FOULÉE DE LA MARQUISE

Grignan

COURSE PEDESTRE
31ème  Edition

31/07/2022 - 11 KM 500  -  DEPART 9 H 30 
Réservée aux Cadets, Séniors, Vétérans  (F ou H) - (Autorisation parentale pour les mineurs)

 Renseignements Denis VIGNE : 06 71 04 01 40 / Michel FESCHET : 04 75 46 52 16
Site:  FACEBOOK    inscription  13 €     

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES EN LIGNE SUR LE SITE
UN AUTRE SPORT  

Animation :   Jacques DUFOUR

US DRÔME PROVENCE

La trêve fut de courte durée pour l’ensemble des 
équipes de Drôme Provence. L’équipe 1, invaincue 
depuis le 14 novembre 2022, est éliminée en 1/4 
de finale de la coupe René Giraud à Lablachère, 
mais reste en course pour l’accession en D3. 
Plus compliqué pour la 2 qui joue moins souvent 
et de ce fait a perdu quelques joueurs en route.

Les U18 s’investissent pour les matchs, nombre 
d’entre eux joue avec la 2, mais ils ne sont pas assez 
assidus aux entraînements.
U15 et U13 réalisent des matchs au contenu 
intéressant et souvent de qualité, ils ne sont pas 
récompensés par de meilleurs résultats. La présence 
et l’état d’esprit restent des atouts pour ces 2 groupes.

Les U11 font une belle saison et se sont retrouvés 
le mercredi 04 mai à Vaulx en Velin (69) pour 
la Champion’s Cup et ont tenté de se qualifier 
pour la finale à l’Orange Vélodrome à Marseille.
Ils finissent 5ème sur 16 au tournoi de 

Pâques de Châteauneuf du Rhône.
Un groupe U8 et un U9 nous régalent le samedi 
matin lors des différents plateaux. 

Pour les U6/U7 l’apprentissage se poursuit et 
les progrès sont visibles de semaine en semaine.
Après ces 2 années Covid le club organise 
de nouveau avec Coala 26 une journée 
Sports et Loisirs adaptée le samedi 07 mai.
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PÉTANQUE
GRIGNANAISE

Chers Amis, 
Nous sommes très heureux de vous retrouver 
en cette année 2022 après un passage à vide très 
difficile. Une nouvelle saison s’ouvre à nous pour 
de grands moments de convivialité, sur et autour 
des terrains de jeux.
Un grand merci à nos éducateurs pour leur patience 
et investissement, une grande reconnaissance à 
notre Municipalité pour son soutien, sans oublier 
l’ensemble de nos partenaires, très fidèles et 
indispensables pour la réalisation de notre 2ème

National Vétéran et de notre 10ème National.
Amis bénévoles, que cette belle manifestation soit 
la récompense de tous vos efforts et disponibilité ! 
Nous sommes persuadés que vous répondrez 
nombreux à l’organisation de cette belle fête !
Licenciés, partenaires, bénévoles, spectateurs, 
le club sera très fier de mettre à l’honneur notre 
village, à vos côtés.
Rendez-vous du 23 au 26 Juin !!!

Bernard  CROUZOULON 

Arbre de Noël pour l’école de foot où chaque 
enfant de l’école de foot a reçu, chocolat, 
mandarine, jus de fruit et un album panini.
Mercredi 4 mai 2022, les U11 de l’US Drôme
Provence ont fait un long déplacement à Vaulx en 
Velin (69) pour la phase régionale de la 
Champions’cup. 3 groupes de 24 équipes présentes 
et 1 qualifiée par groupe.
Dans une poule de 6, nos jeunes réalisent un beau 
parcours contre des équipes de qualité. 1 victoire, 
1 nul et 3 défaites nous positionnent à la 3ème place 
acquise au goal-average. L’aventure s’arrête là mais 

beaucoup de satisfaction. Ce tournoi a permis à ces 
jeunes de se frotter à des clubs de niveau régional 
voir national (St Priest). Merci aux parents venus 
encourager leurs progénitures.
Le 7 mai 2022
Après cette période difficile où les activités 
sportives ont été impactées, et plus particulièrement 
pour ces gens souffrants d’ handicap, ce Coathl’on 
2022 a été une belle réussite.
Une soixantaine de participants venus de 
différents foyers de Drôme et d’Ardèche ont pu 
s’exprimer au foot, à des exercices de motricité, 
du tennis le matin suivis d’une pause casse-croûte 
avec saucisses merguez des chefs David et Gilles. 
Retour ensuite aux jeux avec du tir à l’arc et un 
parcours motricité.
Moment attendu et plein de bonne humeur avec 
la remise des prix où chaque participant s’est vu 
offrir, coupe, médaille, cadeaux divers et un polo 
offert par le club et la mairie de Grignan.
L’US Drôme Provence est très heureux du bon 
déroulement de cette journée, le bénéfice de 
celle-ci est reversé à l’association Coala 26 qui 
œuvre toute l’année pour le sport et loisirs adaptés.
Début juin, le club relance « l’apprentissage du 
sport » pour les plus petits né(e)s en 2016/2017.

Ludo 06 86 77 43 51  -  Bernard 06 89 29 23 34

Bernard DASSOT
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AGAPEC

Une nouvelle association vient 
d’être créée à Grignan. Il s’agit 
de l’AGAPEC : Association 
Grignanaise d’Animation pour 
des Projets d’Entraide à but 
Caritatif.
Cette nouvelle association a pour 
but d’organiser ou de coorganiser 
des manifestations de tous types 
visant, entre autres, à collecter 
des fonds à finalité caritative.
Elle est issue des 3 manifestations 
« Concours d’Elégance en 
Automobile » réalisées en 2014, 
2016 et 2019 qui ont permis 
de financer l’éducation de 3 
chiens d’assistance à personne 
handicapée Handi’Chiens en 
collectant par l’organisation 
de ces animations  des fonds 
équivalant à plus de 30.000 €.
AGAPEC organisera une 

manifestation en 2023 à Grignan. 
La thématique d’animation, 
encore en réflexion, pourrait 
être la mobilité, par exemple 
le concours d’élégance en 
automobile, une balade « road 
book », un salon vintage, des 
courses de mini-voitures pour 
enfants, des courses en chaise à 
porteur, un concert ou cinéma en 
plein air type « drive in »…
Une ou plusieurs actions 
caritatives seront choisies et 
bénéficieront des fonds récoltés. 

Le bureau d’AGAPEC est 
composé de Jacques Finetti 
Président, Emmanuelle Pauletto 
Vice-Présidente, Maxime Aurel 
Trésorier, Bruno Cordet Trésorier 
Adjoint, Marc Mézailles 
Secrétaire et Nicolas Pradier 
Secrétaire Adjoint.

Toutes les bonnes volontés qui 
sont prêtes à partager les valeurs 
d’amitié et de volonté d’œuvrer 
pour des actions caritatives sont 
les bienvenues chez AGAPEC.

Contacts :
Tél. 06 61 45 00 69 
06 27 53 21 86 / 07 81 88 37 92
Mail : contact.agapec@gmail.com

Jacques FINETTI

FOIRE AGRICOLE

Foire 2022, le 
renouveau !
Quelques mots 
pour résumer 
cette 37ème foire :

- Une journée ensoleillée et conviviale, propice à 
la venue des visiteurs, souriants et heureux de se 
retrouver.

- Une ambiance chaleureuse, une réussite dans 
l’organisation qui donne de l’espoir pour que la 
foire perdure dans le temps.
- Nos remerciements vont à tous les élus, les 
services techniques de la Mairie de Grignan, les 
exposants, les commerçants et les restaurateurs du 
village et de ses environs ainsi que l’ensemble de  
nos partenaires.
- Une attention particulière et amicale à Amandine, 
grâce à qui la Foire a été relancée.
- Un GIGANTESQUE MERCI à l’ensemble des 
bénévoles.

La Direction collégiale
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Les deux marchés nocturnes costumés auront lieu 
les vendredi 15 juillet et 12 août dès 18h. Artisans 
et créateurs vous attendent pour vous faire découvrir 
leur savoir-faire. Exposition de chaises à porteurs, 
jeux en bois, musique baroque, Fêtes Nocturnes. Le 
temps d’une soirée, rejoignez-nous en costume du 
17ème siècle. 
Les visites guidées du village auront lieu les lundis 
à 18h et 20h30 du 18 juillet au 22 août. 4 visites 
thématiques pour découvrir les coins secrets du village 
dont une visite nocturne de la Collégiale à la torche. 

OT Pays de Grignan Enclave des Papes 
12 place du jeu de ballon 
26230 Grignan
04.75.46.56.75
www.grignanvalreas-tourisme.com 
info@grignanvalreas-tourisme.com

Murielle PELLEGRIN

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS DE L’OFFICE DE TOURISME
PAYS DE GRIGNAN ENCLAVE DES PAPES

LA VIE SCOLAIRE

Lettre de René aux parents pour le 1er avril
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SÉANCE D’ESCRIME POUR LES ÉCOLIERS

Les classes de CP-CE1, CE2-CM1 et 
CM1-CM2 de l’école de Grignan ont 
été invitées par Mme Marie-Christine 
Fourel, médiatrice jeune public du 
château de Grignan, pour une séance 
d’escrime au château le 29 mars 2022. 
Les trois classes ont suivi à l’école 
un cycle escrime mené par le maître 
d’armes Adrien Semaille durant 7 
semaines. Mme Fourel a alors proposé 
qu’une séance puisse être faite sur les 
terrasses du château ce qui a enchanté 
les élèves et leurs enseignants.

SORTIE A LA BIBLIOTHÉQUE

Le vendredi, à tour de rôle, les classes de 
l’école se rendent à la bibliothèque de Grignan 
où Claude et Mado les accueillent.
Ils présentent aux enfants des livres, des jeux, 
des affiches issus d’une malle itinérante prêtée 
par la bibliothèque de Nyons. 
Les enfants peuvent emprunter des livres qu’ils 
emportent dans leur classe jusqu’à la prochaine 
visite.

DES NOUVELLES DU TERRAIN MULTISPORTS
ET SKATE PARK

Je profite de ce bulletin municipal 
pour dresser un premier bilan 
après dix mois d’existence de ces 
deux aires de jeux dédiées aux 
enfants.
Le constat est un peu amer, il y a 
heureusement beaucoup de retour 
positif mais également du négatif 
à déplorer.
Les bonnes nouvelles nous 
parviennent des enfants qui se 
sont appropriés les lieux pour 
notre plus grand plaisir.
Nous constatons une forte 
affluence les mercredis après 
midi, les week-ends et les 
vacances scolaires. Nous 

sommes très heureux de voir 
que deux associations sportives, 
le tennis et le foot utilisent les 
infrastructures.
Une haie végétale composée de 
plusieurs essences a été plantée 
le long du terrain multisports, des 
bancs ont été installés et d’autres 
vont l’être.
Une clôture en ganivelle a été 
posée le long du fossé pour en 
assurer la sécurité.
Tous ces investissements coûtent 
cher à notre commune, nous 
voulons que ce lieu de vie soit 
un havre de paix, de rencontres, 
de partage pour les enfants, nous 

ne voulons pas que des imbéciles 
viennent taguer les installations 
du skate Park et du multisports 
comme cela a été fait il y a 
quelques temps ou que des crétins 
mettent le feu sur les modules du 
skate Park.
Une plainte a été déposée en 
gendarmerie concernant ces 
dégradations.
Dans le prochain numéro nous 
donnerons la parole aux jeunes, 
ils pourront ainsi s’exprimer sur 
ces incivilités.

Christophe DOUTRES
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PISCINE MUNICIPALE : 
UN ENTRETIEN LOURD, UN SERVICE PUBLIC COÛTEUX 

Après les importantes fuites constatées durant la saison 
passée, des vérifications sur le circuit de filtration (passage 
d’une caméra, mise en charge de tuyauteries) n’ont pas révélé 
d’anomalies. Nos investigations se sont alors portées sur les 
bassins. Le petit bassin donnait satisfaction, mais pas le grand. 
L’expert que nous avons mandaté a constaté de nombreuses 
fissures sur les joints de dilatation et sur le fond du bassin, 
ainsi qu’un problème sur le système de déversement (imposé 
par une réglementation de 2004, exigeant que la piscine soit 
à débordement). Tous ces points ont été étanchés par nos 
services techniques et, pour la partie fond de bassin, par 
une entreprise spécialisée. Espérons que ces interventions 
donneront satisfaction.

Le bilan financier de la 
saison 2021 est fortement 
déficitaire (30 000 euros, 
non compris les pertes 
d’eau non facturées 
par la commune). La 
recette est une des plus 
mauvaises depuis 2008 
en raison, notamment, de 
la Covid-19, du mauvais 
temps et l’obligation du pass sanitaire. Cela nous amène à réétudier notre 
tarification pour limiter le coût de la piscine.

Le prochain conseil municipal sera invité à approuver un nouveau tarif d’entrée. Nous rappelons qu’une carte 
saison est disponible pour les habitants de Grignan. Elle s’établit en Mairie avec justificatif de domicile et 
photo d’identité. Gérard BICHON

UN RENDEZ-VOUS A NE PAS MANQUER

Nettoyons la nature le samedi 24 
septembre 2022.
Nous vous préciserons le lieu du 
rendez-vous. Ce sera le matin, mais vous 
ne tomberez pas du lit. Merci de venir 
nombreux.

Michèle LAURENT

PIÉTONISATION

Afin de faciliter la déambulation et la flânerie dans les rues et ruelles  du village, la piétonisation est reconduite 
cet été.
Le centre du village est interdit aux voitures, sauf autorisation, de 12h  à  minuit chaque  week-end  de juin  et 
tous les jours en juillet et  août.
Rappel : En dehors de ces horaires, le centre de Grignan est en zone de rencontre 20 km/h annuellement. Bon 
été  à  Grignan. Monique BARRÉ

A soumettre en Conseil Municipal 2021 2022

Entrée individuelle
Adulte (13 ans et plus)                               2,60 2,80
Enfant (3 à 12 ans)                         1,40 1,60

Carte 10 entrées
Adulte (13 ans et plus)                               21,00 25,50
Enfant (3 à 12 ans)                                            10,00 14,50

Carte forfait saison
réserveé aux grignanais
Adulte (16 ans et plus)                               52,00 62,00
Enfant (3 à 15 ans)                                            32,00 38,00
Tarif groupe 
(dès 10 personnes)
Adulte (13 ans et plus)                               2,00 2,50
Enfant (3 à 12 ans)                                            1,20 1,40

Campeur (tarif général)
Adulte (13 ans et plus)                               2,00 2,80
Enfant (3 à 12 ans)                                            1,00 1,60
CCEPPG - Richerenches - Visan plus 0,20

Centre de Loisirs
Adulte accompagnateur 1,20 1,40
Enfant (3 à 12 ans) 1,00 1,20
Enfant (13 à 16 ans) 1,20 1,40

Pompiers de Grignan gratuits Gratuit Gratuit
(liste)

PROJET  Tarif Piscine 2022
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TRAVAUX
Pour protéger les enfants et les 
habitants aux abords de la route 
des Lièvres, trois ralentisseurs ont 
été installés par la société Eiffage 
pour sécuriser cette portion de 
route particulièrement roulante 
et à proximité immédiate des 
habitations.
Par conséquent, la vitesse y est 

depuis réduite pour le bonheur et 
la tranquillité des riverains.
PISCINE
Des investigations à la piscine 
sur d’éventuelles fuites dans le 
Grand bassin ont été faites par 
l’entreprise LOCAMEX,
Suite à ces recherches, quelques 

fuites ont été repérées sur le 
revêtement du bassin.
Des travaux d’étanchéité ont 
été menés par la société Global 
Composite pour réparer les 
fissures.
L’été arrive à grand pas, les 
baigneurs pourront profiter 
pleinement de la piscine.

Nous continuons notre plan communal d’adressage 
réglementaire comme nous vous l’indiquions dans 
le dernier Grignan Infos N° 105.
La mise en place de la fibre, ainsi que la loi 
de décentralisation, dite 3DS, exigent un plan 
d’adressage conforme à la réglementation.
Lors du conseil municipal du 04 mars nous avons 
nommé des chemins (quartiers – zones d’activités) 
et les voies des lotissements, modifié des noms qui 
présentaient des similitudes.
Les constructions, telles que celles à venir, ou déjà 
existantes, mais mal numérotées sur la route de 

Taulignan apporteront une modification d’adresses 
sur l’ensemble de la voie.
La numérotation maintenant reste à faire. Celle-ci 
sera métrique dans la plupart des cas.
Notre prestataire, La poste,  en charge de la mise à 
jour de  notre adressage nous fait part de 24 points 
qui sont encore à revoir.
Certaines voies, sont difficiles à numéroter, 
telle que la route des lièvres par exemple. Nous 
devons nommer des chemins pour rendre plus 
compréhensibles les adresses.

Gérard BICHON

ADRESSAGE DU CHANGEMENT À VENIR

PIMMS MULTISERVICES GRATUIT

Un problème ? Une question, Une équipe professionnelle à votre service :
Renseignements et élaboration de dossiers administratifs, impôts, 
déclarations de revenus, accompagnement emploi  avec curriculum vitae 
et lettre de motivation, gaz, électricité, chèque énergie…
Venez rencontrer une personne compétente qui répondra à toutes vos 
questions.
Le véhicule se gare devant la mairie de Grignan le 1er lundi du mois de 15 
h à 17 h ainsi que le 4ème lundi du mois de 8 h à 10 h30.

Michèle LAURENT

POP-UP STORE
Changement de lieu de COTTE CUIR de Grillon
COTTE Virginie et Laura
Vêtements Homme et femme, sacs, bijoux et accessoires
La Petite tuilière 1000 Route de Valréas  
26230 GRIGNAN

NOUVEAUX COMMERCES
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« CHEZ LUCIE » vous accueille :
Prêt à porter, bijoux, accessoires
Le service « retouches » 
reste disponible.
14, Rue d’Or 26230 GRIGNAN
Tel 04 75 98 15 78 
Ouverture du mardi au dimanche
De 10 h à 12 h 30 
et de 14 h 30 à 18 h

VÉTÉRINAIRE 
FOLTZER Mathilde
Ostéopathe - 
comportementaliste 
pour chiens et chats
1 av. Chapon 26230 
GRIGNAN
Tel 06 30 94 96 33

LA CHEVRETTE DU CABANON
Alain et Marie-Jo ont transmis la ferme des Caprines.
Désormais, c’est Rachel et Angelo qui vous accueillent du lundi au samedi 
de 9 h à 12 h, et le vendredi de 15 h à 18 h.
Ils vous proposent des fromages de chèvre fermiers au lait cru à différents 
stades d’affi nage, ainsi qu’une gamme de cendrés et du lait.
« La chevrette du cabanon » 
50 route des marsanches - 26230 GRIGNAN - Tél. 06 50 00 71 35

BROC N’ SHOP : La maison du goûter et des meubles de brocante vintage
Broc N’ Shop ouvre à Grignan début Mai, avec un concept original de salon de thé et 
« Coffee Shop » où l’ensemble des meubles exposés dans le magasin, la décoration, 
les jouets, etc. sont à la vente. Venez y passer un bon moment entre amis ou en famille 
autour d’un café, d’une glace ou d’une gourmandise et découvrir nos meubles et décos 
d’occasions mais aussi des créations et objets insolites.
Adresse : Broc N’ Shop 
1000 Route de Valréas – La Petite Tuilière – 26230 GRIGNAN
(à côté du village miniature)

COMPTE RENDU DE NOTRE VOYAGE 
HUMANITAIRE
Le mardi 1er mars, trois amis ont décidé de procéder 
à un transport humanitaire destiné à l’Ukraine en 
raison de l’attaque belliqueuse de la Russie.
Pour ce faire, nous avons dans un premier temps 
contacté la Mairie de GRIGNAN afi n d’obtenir une 
subvention éventuelle pour la location d’un camion 
et son ravitaillement pour ce voyage.
Sous couvert d’une aide technique du comité de la 
Foire un accord de principe d’une aide de 1 500 € 
nous a été allouée.
Une page Facebook a été créée ainsi qu’un 
blog WhatsApp en vue d’un appel aux dons de 
couvertures, vêtements, nourriture, médicaments... 
et une salle d’accueil de ceux-ci a été mise à notre 
disposition.

Par connaissance nous avons pris contact avec le 
directeur du restaurant les Méjeonnes à Valaurie 
qui désirait effectuer une même action et il fut 
décidé de mutualiser nos forces.
Une salle de restaurant a été mise à disposition pour 
également recevoir les dons avant chargement. 
Anna, l’épouse du directeur des sirops Eyguebelle, 
étant Ukrainienne s’est jointe à nous afi n 
d’organiser la réception ultérieure en Ukraine.
Le magasin Intermarché de Valréas par son 
propriétaire Mr Bartolucci a mis à notre disposition 
gratuitement un camion de 20 m3.
Le mardi 8 mars, après un intense travail de récolte, 
le projet était bouclé et le camion chargé.
Mercredi 9 mars à 9h c’était le départ vers les 
douanes de Valence afi n de légaliser le transport 
puis direction la Pologne.

UKRAINE 2022
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Après un long voyage non stop à travers la France, 
l’Allemagne, la Tchéquie nous sommes arrivés en 
Pologne.
A la frontière de l’Ukraine à Przemysl nous étions 
attendus par nos correspondants Ukrainiens.
Mentionnons, pour l’anecdote, que le voyage s’est 
bien passé hormis deux pannes d’Adblue du gas-oil 
et un contrôle volant des douanes polonaises...
Après un transbordement vers un autre camion qui 
repartait vers Lviv et Dnipro nous avons entamé 
le retour vers Grignan où nous sommes arrivés le 
vendredi 11 mars vers 19h.
   
DONNÉES DU VOYAGE :
Chargement 286 cartons : dont 79 de médicaux, 3 
de logistique, 70 de vêtements, 32 de nourriture, 55 
d’hygiène adulte et 47 d’hygiène Bébé.
4385 kms parcourus et 47h50 de conduite.
Budget : 2210€ récoltés, hors subvention en réserve, 
1810 € dépensés en Gas-oil (2€60 en moyenne) 
péages, adblue et 6 cafés...
Compte tenu de l’autofi nancement, nous informons 
la municipalité de la non nécessité d’une subvention 
qui pourra être attribuée à une autre association 
d’aide humanitaire.
Le surplus de notre fi nancement 400€ est également 
reversé à une association Grignanaise d’accueil.

Sur la page Facebook « tu sais quand tu viens 
de Grignan» et le Groupe WhatsApp intitulé 
« Solidarité Ukraine Grignan » ce voyage est 
visible en photos et vidéo et notamment la réalité 
de la suite donnée à ces dons transportés à Lviv et 
Dnipro.
Action menée par : Torrent Pierre, Chamuzeau Jean 
Pascal, Vidal Antoine, tous trois de Grignan ainsi 
que Hoenner Alexandre des Méjeonnes, Dopira 

Anna étant notre interface franco-Ukrainienne, 
sans compter toutes les bonnes volontés qui nous 
ont aidés et soutenus dans cette aventure.

Pierre TORRENT, Jean Pascal CHAMUZEAU, 
Antoine VIDAL

DU NOUVEAU AU PRIEURÉ DE GRIGNAN

Depuis le 1er mai, c’est un 
jeune couple, enthousiaste et 
sympathique qui vous accueille 
au Prieuré de Grignan : Claire et 
Augustin Chevalier. 
S’ils arrivent de Lyon où ils ont 
fait leurs études et leurs premières 
expériences professionnelles, 
ils ont de solides attaches 
provençales puisque Claire a 
grandi à Venasque au pied du mont 

Ventoux, tandis qu’Augustin 
vient de Bruxelles. 
Augustin travaillait en hôtellerie 
et Claire dans l’accompagnement 
de personnes.
Arrivés dès la mi-avril, Augustin 
et Claire se sont tout de suite mis 
au travail et n’ont pas perdu une 
minute pour s’installer dans leur 
nouveau lieu de vie, pour l’habiter 
à temps plein, pour le faire vivre 
dans toutes ses dimensions 
d’accueil (gîte en individuel ou 
en groupe, réunions, séminaires, 
retraites, fêtes de famille, 
conférences, lectures, concerts, 
stages à caractère artisanal ou 
artistique,...) et pour lui donner le 
rayonnement qu’il mérite. 
Avant même que les travaux de 
rénovation de l’hôtellerie soient 
terminés, Augustin et Claire 
se sont attelés à un travail de 
mise à jour complète du site du 
Prieuré (www.leprieuregrignan.

cef.fr), à la promotion de ses 
locaux d’accueil (grande salle 
avec utilisation possible d’une 
cuisine collective, salles de 
réunions, chambres d’hôtellerie) 
et au développement de ses 
événements culturels.
A noter, en particulier, pour cet 
été : 
• Toute une série de concerts : 
Brahms avec le trio de Claire 
Poignant, le 14 mai, Récital 
de chant choral avec Christine 
Tricarri, le 11 juin, Musique corse 
avec l’ensemble A Barbaresca, le 
31 juillet, Musique ukrainienne 
avec les Marx sisters, Latin jazz 
avec Mamia…
• Des conférences et des lectures 
« sous l’arbre » : Mozart et la 
spiritualité le 28 mai, par Max 
Noubel, Pablo Neruda lu par 
MH Boisse, Antigone, par Katia 
Miran, « Les sentinelles du soir » 
de Hélie de Saint Marc...
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Augustin et Claire peuvent 
compter sur François Jeanselme, 
responsable du Prieuré depuis 
2020, qui assure la transition, et 

sur toute une équipe de bénévoles 
fidèles et disponibles.

L’équipe du Prieuré

Leprieuregrignan@gmail.com   
04 75 46 50 37  -  06 13 85 73 11

URBANISME
Permis de construire/permis d’aménager

06/01/2022 M. GRUND Filip  Réhabilitation et aménagement d’une maison existante,
      création d’un bassin et d’un pool-house

06/01/2022 MABS SARL   Modification implantation et réduction emprise au sol
      maison, modification d’ouvertures et suppression des chaînages 
      d’angle en pierres massives

06/01/2022 MALEYSSON Ghycelin Edification clôture et pose portillon d‘entrée

13/01/2022 JUCKER DISERENS Brigitte Rénovation maison de village, création d’un bassin 

14/02/2022 VALRIM AMENAGEMENT  Lotissement de 13 lots à bâtir

18/02/2022 PELOUX Dimitri  Construction d’une maison individuelle

24/02/2022 MONTEILLET Jean-Luc Création d’un lotissement 1 lot

10/03/2022 DELVIGNE Mathieu  Agrandissement d’une habitation existante

17/03/2022 IGLESIAS LEMOS Claudio Reconstruction d’une ruine en maison d’habitation, studio,
      local disponible - Construction d’un porche ouvert, piscine et abri       de jardin.

21/03/2022 COMMUNE DE GRIGNAN Construction d’un bâtiment de 8 garages et démolition d’un
      abri existant

06/04/2022 ROQUET Cyril   Création d’un auvent bâti

07/04/2022 BAUMGARTEN Régis  Création d’un garage et d’une piscine avec terrasses,
     aménagement terrain et plantations, création d’ouvertures

29/04/2022 VALENTIN-THOME Thierry Construction d’une maison individuelle avec garage, piscine et   
      clôtures

Déclaration préalable

06/01/2022 OLLIVIER Mathias       Construction d’un abri de jardin

14/01/2022 SCI DEKE            Edification d’une clôture avec portail, construction d’une piscine

14/02/2022 DRUBIGNY Isabelle      Réouverture d’une porte fenêtre existante

14/02/2022 DRUBIGNY Isabelle     Peinture des menuiseries extérieures

18/02/2022 URBAIN Yves             Pose fenêtres menuiseries bois et baie vitrée, portail et portillon

24/02/2022 MAYET Jean-Charles   Création d’ouvertures et pose de panneaux photovoltaïques en         toiture

24/02/2022 HABERMACHER Didier Mise en place panneaux photovoltaïques et solaires en surimposition         sur toiture sud
10/03/2022 HUIN Philippe   Peinture des volets et portes d’une habitation
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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES :
27/01/2022  - Jules DOREMUS, d’Anthony DOREMUS et de Marie-Laure REINA
27/01/2022  - Léo DOREMUS, d’Anthony DOREMUS et de Marie-Laure REINA
15/02/2022  - Gaulthier VITTET, de Kévin VITTET et de Célia VERDIER
23/02/2022  - Nino GODARD, d’Adrien GODARD et de Camille VIAL

PACS :
04/02/2022  - Jérémy BROUSSE avec Kelly WILLAIME
28/02/2022  - Rémi BARNABO avec Morgane GOMEZ
18/03/2022  - Laurent BRAÜER avec Ingrid MORIN
07/04/2022  - Patrick CROZE avec Corinne MUNNIER

MARIAGES : 
29/02/2022  - Robert BRANCHE, retraité, avec Haicheng LIU, styliste
01/04/2022  - Bernard DASSOT, responsable fabrication, avec Laurence ARNAUD, guide

DÉCÈS :
28/01/2022  - Julienne BAUDOUIN, veuve de Henri CHAUSSINAND
24/01/2022  - Jacques ROMAN, époux de Christine DAVID
16/04/2022  - Albert LAGIER, époux de Françoise BLAY

Maison de Retraite « Les Tourterelles » :
06/01/2022  - Max MASSON, époux de Mireille MOURET
09/01/2022  - Mauricette BONHOURE, veuve de Gilbert CHARANSOL
13/01/2022  - Antonia CRESSI, veuve de Pietro GIORDANENGO
29/01/2022  - Gérard LE DINAHET, veuf de Lina MARTINO
01/02/2022  - Jeanne EYMARD, veuve de Jean BÉMER

10/03/2022 TERMIER Jean-Pierre  Installation de panneaux photovoltaïques en toiture

17/03/2022 MICHEL Fréderic  Construction d’une piscine

24/03/2022 BRUYAS Fréderic  Installation de panneaux photovoltaïques

24/03/2022 KLEIN Catherine  Clôture et prolongation plage piscine

31/03/2022 DESFONTAINES Emmanuel Peinture volets et menuiseries d’une habitation

07/04/2022 BRINGUIER Guillaume Division parcellaire pour création d’un lot à bâtir

07/04/2022 BOURRAT Pierre-Marie Construction d’une piscine

07/04/2022 FINETTI Jacques  Installation de panneaux photovoltaïques sur toiture

07/04/2022 SCI CELINE   Réalisation enduit de façade sur le mur de la cour intérieure 

07/04/2022 LACOSTE Alain  Installation de 20 panneaux photovoltaïques en toiture

23/04/2022 AUBIER Daniel  Abri de jardin

28/04/2022 PROTECT PLANET  Installation de panneaux photovoltaïques sur toiture
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Attention : Toutes les manifestations annoncées pourront subir des modifi cations de dates et 
d’horaires en fonction des consignes sanitaires dues à la COVID19. 

• Mercredi 22 juin à 21h au château de Grignan, 
soirée réservée aux grignanais avec « Les Fâcheux » 
de Molière.
• Vendredi 24 juin à 21 h à la Collégiale Saint-
Sauveur, « Le requiem » de Mozart  par l’Ecole de 
musique de Vinsobres, Puymeras et Malaucène.
• Du 23 au 26 juin : National de Pétanque, place du 
mail et Allée du 11 Novembre.
• Samedi 2 juillet à 11 h 30 : Vernissage Exposition 
de Françoise Vergier à l’Espace Ducros. 
• Du 5 au 9 juillet : Festival de la correspondance, 
place du mail et château.
• Lundi 11 juillet à 21 h à la Collégiale Saint-
Sauveur, Musique sacrée de compositeurs actuels 
- Maîtrise de la Cathédrale de Poitiers.

AGENDA

L A M A I T R I S E D E L A C A T H É D R A L E
D E P O I T I E R S

COLLÉGIALE SAINT SAUVEUR

DE GRIGNAN

Libre participation

www.maitrisedepoitiers.fr

2 1 H 0 0

• Mardi 12 juillet à 19 h à l’Instant Sévigné, Ateliers 
littéraires avec le Théâtre du Rond Point de Valréas.
• Mercredi 13 juillet : Repas républicain, place du 
mail.
• Jeudi 14 juillet à 11 h : Cérémonie du 14 juillet 
2022
• Jeudi 14 juillet à 18 h 30 à la Collégiale Saint-
Sauveur, Concert avec Thibaut Duret, titulaire de 
l’orgue de la Cathédrale de Chambéry.
• Vendredi 15 juillet : Marché nocturne, centre du 
village.
• Dimanche 17 juillet à 11 h à la Collégiale Saint-
Sauveur, Saoû chante Mozart avec le grand organiste 
Thierry Escaich, compositeur, improvisateur et 
pédagogue.
• Mardi 26 juillet à 19 h à la Grotte de 
Rochecourbière, Ateliers littéraires avec le Théâtre 
du Rond Point de Valréas.
• Du 29 au 31 juillet : Fête votive avec bal, attractions 
foraines, et feu d’artifi ce sonorisé le dimanche 31 
juillet.
• Dimanche 31 juillet : Course pédestre organisée 
par la Foulée de la Marquise.
• Dimanche 31 juillet : Vide-grenier dans les rues 
du village.
• Dimanche  31 juillet à 18 h 30 à la Collégiale 
Saint-Sauveur, Fabienne Médurio, titulaire de 
l’Orgue Beckerath de la Collégiale Sainte-Croix de 
Montélimar.
• Samedi 6 août : Fête des jeunes agriculteurs de la 
Drôme avec concours de labour.
• Vendredi 12 août : Marché nocturne, centre du 
village
• Lundi 15 août à 18h30 à la Collégiale Saint-
Sauveur, le traditionnel concert avec Cécile Lo 
Bianco (soprano), Rémi Farrugia (orgue) et Richard 
Catalanotti (basson).
• 17 et 18 septembre : Journées du patrimoine, au 
château de Grignan, avec visites culturelles.
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DU MARDI 5 AU SAMEDI 9 JUILLET 2022, 
GRIGNAN ACCUEILLE LA 26ÈME ÉDITION 
DU FESTIVAL DE LA CORRESPONDANCE 

SOUS LA PRÉSIDENCE ET DIRECTION ARTISTIQUE  
D’ÉRIC-EMMANUEL SCHMITT

« Bruno Durieux, maire de Grignan, ancien ministre, 
président fondateur du Festival m’a fait l’honneur de me confi er 
la direction de ce Festival que je fréquente depuis qu’il a été créé, 
il y a 25 ans et qui réunit mes trois passions,
« la littérature, le théâtre et la musique ».

Lors des Lectures-Spectacles au Château (19h30 et 22h), les « Lettres d’humour » permettront d’entendre de 
brillants épistoliers, de Voltaire à Romain Gary, en passant par Colette, la Princesse Palatine, Alphonse Allais, 
Pauline Carton, Érik Satie, Pierre DAC, …., lettres lues par des comédiens renommés, Jean-Hugues Anglade, 
Marie-Christine Barrault, Bénabar, Anny Duperey, Michel Fau, Pierre Palmade, Antoine Duléry … 
Dans la journée des Rencontres littéraires sur la place du Mail permettront au public de côtoyer dans la joie 
et la bonne humeur, de grands auteurs contemporains (Pierre Assouline, Jean-Louis Debré, Hervé Le Tellier, 
Carole Martinez...) et aussi de se familiariser avec l’esprit français, l’humour anglais, l’humour juif… 
Une troupe de comédiens proposera gratuitement, à l’heure du déjeuner, des lectures en lien avec l’humour 
épistolaire dans le cadre d’un stage fi nancé par l’AFDAS (Assurance Formation Des Activités du Spectacle).
Un grand Marché du Livre et de l’Écrit animera le cœur de Grignan.
Lieux patrimoniaux et culturels, commerçants,  nous ouvriront leur porte durant toute la durée du Festival pour 
des haltes épistolaires au sein de leurs Chambres d’écriture. 
Sur le mail « La Nouvelle librairie Baume » de Montélimar animera la Librairie éphémère du Festival et les 
dédicaces à l’issue des rencontres littéraires. 
Des Interludes Musicaux, nous seront offerts par l’ensemble à cordes, « Chambre sept ». 
La buvette du Festival vous accueillera à l’ombre des platanes sur la place du Mail.
Et vous pourrez trouver midi et soir des “ formules Festival ” ou des réductions chez les restaurateurs que nous 
tenons à remercier pour ce partenariat. 

Rendez-vous dès le mardi 5 juillet à 18h place Sévigné pour l’Inauguration du Festival !

Retrouvez le programme complet du Festival et la billetterie sur : www.grignan-festivalcorrespondance.com
Tarifs réduits pour les habitants et les commerçants du village.

L’équipe du festival




