Bulletin municipal

Le mot du Maire
Mairie & municipalité
La culture
La vie associative
La vie du village
Agenda, festivités
& informations

«Veritas temporis filia est »
(locution latine signifiant que la vérité se manifeste avec le temps)
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Votre municipalité aborde en cet
automne la dernière ligne droite
de son mandat. Elle a déjà fait
beaucoup mais n’a pas encore
fini son travail. L’essentiel de nos
réalisations concrètes et de nos
engagements (dont la stabilité
des impôts) sont maintenant
bien connus des Grignanaises
et des Grignanais. Mais il reste
deux importants projets que
nous avons engagés et dont nous
devons achever la préparation ;
de sorte que la municipalité qui
nous succédera n’aura plus qu’à
décider – ou non – de les réaliser.
Il s’agit d’abord des
logements sociaux de la route
de Taulignan. Le permis de

Le mot du Maire
construire vient d’être confirmé
par le tribunal administratif
de Grenoble qui a débouté le
plaignant de tous ses griefs.
Celui-ci fait appel. Nous
continuerons de défendre ce
permis et n’avons pas de doute
sur l’issue du contentieux ; nous
regrettons seulement qu’ayant
perdu 2 ou 3 ans sur ce projet,
nous n’ayons pu l’inaugurer
durant ce mandat.
Quant
au
parc
photovoltaïque projeté par
NEOEN, nous avons pris les
dispositions pour permettre à
cette société d’exécuter toutes
les études préalables au dépôt
du permis de construire. On
sait que la défense des finances
communales est ici notre premier
motif ; car nous anticipons
de longues années de vaches
maigres pour les ressources de
nos communes et nous nous
refusons obstinément d’accroître
les impôts locaux à Grignan.
Je
devrais
aussi
mentionner, outre le rond-point
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que le département prépare
à notre demande pour la
sécurité des accès de la zone
artisanale, la dernière phase de
l’aménagement du Mail et de
l’allée du 11 novembre, le long du
cimetière. Les plans dessinés par
J.M. Wilmotte sont achevés. Ils
ont été publiés depuis longtemps
dans Grignan-Info et n’attendent
plus qu’à être réalisés.
Nous
avons
donc
fait en sorte que la nouvelle
municipalité qui sera élue en
mars prochain ne souffre pas de
faits accomplis et trouve sur son
bureau des projets entièrement
étudiés, instruits, préparés. Elle
aura toute liberté et toute latitude
pour les engager ou les écarter.
Y-a-t-il meilleure manière de
concevoir, pratiquer et honorer
la démocratie, de respecter
les votes passés et à venir des
Grignanaises et des Grignanais ?
Bruno DURIEUX

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

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

MARCEL ROBERT
Marcel Robert
nous a quittés le 24
août dernier après un
bref séjour dans notre
maison de retraite. Il
avait 95 ans. Il a été
maire de Grignan de
1983 à 1995, date
à laquelle je devais
lui succéder. Ancien
résistant, fidèle jusqu’à
la fin à ses convictions
communistes, il fut
un maire qui servit
sa commune et ses concitoyens avec la sagesse,
l’impartialité et le dévouement qu’enseignent les
principes et les valeurs de la République.

(particulièrement précieux par ces temps de
sécheresse), l’adduction d’eau jusqu’au quartier
du Foulon, les débuts de la zone d’activité, la
construction des tennis, l’aménagement de calades,
etc. Sa municipalité a soutenu à leur création deux
belles initiatives associatives grignanaises : la
Fiéro au Païs qui a joliment prospéré, et le circuit
des roses anciennes qui fait la fierté du village
durant son somptueux fleurissement.

C’est durant ses mandats que la caserne
des pompiers se modernise et s’agrandit de ce
vaste hangar indispensable aux missions de nos
amis sapeurs-pompiers, hangar qui a consolidé
la présence du centre de secours dans nos murs.
Il présidait encore le Conseil Municipal durant
la période tendue où il fallait élaborer un Plan
d’Occupation des Sols (POS) et se déterminer sur
le tracé du contournement de Grignan. Son rôle
fut d’apaiser et de faciliter cette réalisation, qui est
une réussite, une clé du réveil de Grignan. Il a su
enfin confier au syndicat intercommunal du pays
de Grignan (SAPG) la restauration de la maison
du Bailli, aujourd’hui occupée par l’association
Colophon.

Instituteur de la lignée des hussards noirs
de la République, comme les appelait Charles
Péguy, il a enseigné plusieurs années à Chamaret
avant de diriger l’école de Grignan durant plus
de vingt ans. Il forma nombre de Grignanaises
et Grignanais. De tous ses anciens élèves que
j’ai pu rencontrer, je n’ai entendu qu’éloges sur
l’homme et le maître qu’il fut ; tous expriment
une profonde fidélité à sa personne et évoquent
avec émotion et reconnaissance la qualité de son
enseignement. Sa carrière lui valut de recevoir les
palmes académiques.

Notre village sait ce qu’il doit à Marcel
Robert. Il ne l’oubliera pas. Nous le remercions
pour tout ce qu’il a apporté. J’adresse au nom
de notre communauté villageoise et en mon nom
personnel, nos condoléances attristées à sa famille.

D’importantes réalisations ont marqué ses
mandats : la salle des fêtes, bien sûr, mais aussi,
moins connus, l’extension de l’école, le forage du
lit du Lez pour fournir le réservoir de la commune

Bruno DURIEUX

Compte rendu DU 30 AOûT 2019
Etaient présents : Bruno DURIEUX, Jean-Pierre GOULUT, Marie-Jo VERJAT, Alain GIGONDAN, Martine MASSON,
François KLINGLER, Gérard BICHON, Joël MONFREDO, Cédric CHAIX, Christophe DOUTRES, Renaud FESCHET,
Jacques JOANNY, Michèle LAURENT, Isabelle LEFEBVRE, Christiane MOITRIER, Cathy MOTTE.
Absent(s) excusé(s) : Evelyne LONGCHAMBON (procuration à Jean-Pierre GOULUT), Bernadette SAUVAN (procuration à
Christiane MOITRIER), Isabelle THIRY.
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Avant d’ouvrir la séance, Monsieur le Maire rend
hommage à Marcel ROBERT, maire de Grignan
de 1983 à 1995. M. Durieux rappelle qu’il fut
à l’origine de nombreuses réalisations dans le
village : salle des fêtes, forage du Lez, acquisition
de la Maison de Pays, restauration de la Maison
du Bailli, plan d’occupation des sols de Grignan,
pour n’en citer que quelques-unes. Il a également
soutenu la création de la Fiero au Païs et celle du
circuit des Roses Anciennes. Le conseil municipal
se joint à Monsieur Durieux pour saluer sa mémoire
et adresser ses sincères condoléances à sa famille.

M. Durieux propose de préparer un projet de
règlement et de le présenter à un prochain conseil
municipal. Les autorisations seraient ainsi
validées par un arrêté municipal et non une simple
convention comme à ce jour, ce qui assurerait une
meilleure discipline.
II - Autorisations administratives pour le parc
photovoltaïque

Pour continuer l’étude de faisabilité du parc
photovoltaïque, la mairie doit donner son accord à
la société NEOEN pour solliciter les autorisations
de lancement de projet et de défrichement des
parcelles concernées. Ces autorisations ne seront
effectives qu’après obtention du permis de
construire (délivré par le Préfet) et la signature du
bail (à l’appréciation de la commune). Adopté par
14 voix pour, 2 abstentions et 2 voix contre.

Il dresse aussi un premier bilan de la saison
estivale 2019. Comme sur l’ensemble de la Région
et du Sud-Est en général, Grignan a connu un
tassement de la fréquentation en juillet suivi d’une
bonne activité en août. On a enregistré en juillet
une baisse du nombre des étrangers et un « effet
canicule » qui a découragé un certain nombre de
visiteurs. M. le Maire adresse des compliments
au Comité des Fêtes qui s’est brillamment illustré
avec le repas républicain, le bal du 14 juillet, ainsi
qu’avec la fête votive, qui ont été de francs succès.

III - Demande de subvention à la Région pour
la restauration de l’orgue de la Collégiale

Il donne ensuite la parole à Renaud FESCHET,
capitaine des pompiers de Grignan, qui dresse un
bilan de l’activité du Centre de Secours de Grignan.
En 2018, 215 interventions ont été réalisées par les
pompiers de Grignan, qui classe le centre de secours
au 15ème rang du département. 38 pompiers, tous
volontaires, composent l’effectif. En cette saison
estivale 2019, ils sont intervenus en renfort sur les
feux de forêts du Gard, de l’Ardèche et en Corse.

Monsieur le Maire rappelle que le chemin Les
travaux de restauration de l’orgue de la Collégiale
vont démarrer d’ici la fin de l’année, pour un
montant de 8.957,52 € HT. La Région Auvergne
Rhône-Alpes peut soutenir la restauration d’orgues
et de carillons non classés, s’ils sont installés dans
des lieux patrimoniaux. L’orgue de la Collégiale
est éligible à ce dispositif. La subvention est de 30
% du montant des travaux. Adopté à l’unanimité.

Puis le Maire ouvre la séance.

IV - Subvention exceptionnelle à la crèche « les
Bout’Chous »

Pour le seul mois de juillet 2019, il y a eu 55
interventions de secours à personnes.

L’association « les Bout’Chous » remplace les néons
existants, non réglementaires, par des luminaires
LED. Comme propriétaire des locaux abritant la
structure multi-accueil, la commune de Grignan
finance en partie ces travaux, à montant égal avec
la communauté de communes, gestionnaire du
service. Le montant sollicité s’élève à 760 €. Ces
travaux bénéficient également de la participation
financière de la CAF et de l’association « les
Bout’Chous ». Adopté à l’unanimité.

I - Réglementation de l’occupation du domaine
public

Monsieur le Maire se réjouit de voir l’espace
public et le centre village animés par les terrasses
des cafés-restaurants ainsi que par les boutiques.
Cependant, on a constaté des difficultés dans
le respect des limites autorisées, de nature à
compromettre la sécurité des uns et des autres.
Il souhaite clarifier les règles. Un débat s’engage
dont il ressort quelques points parmi lesquels :

V - Augmentation des tarifs de la cantine
scolaire

Les bacs à fleurs, imposants, plantés
d’arbustes qui gênent parfois la visibilité ;

Pour tenir compte de l’augmentation du tarif de
la maison de retraite (le repas passe de 4,30 €
à 4,95 €) le maire propose un ajustement de 20
centimes sur le prix du repas de la cantine scolaire.
Celui-ci passerait à 2,90 €, à compter du 26 août
2019, date d’ouverture du portail famille. Adopté
à l’unanimité.

Les tables de chaque côté de la route, qui
rétrécissent la chaussée et créent du danger pour
les piétons et les clients au passage des voitures ;

Le problème particulier du mardi matin en
saison, jour du marché, où un très grand nombre de
piétons déambulent dans le village ; la circulation
des véhicules dans le village, notamment sous les
remparts, pourrait être réduite sinon supprimée.
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Questions diverses

3) Subvention exceptionnelle à « la Mémoire de la
Drôme »

L’association a pour projet de publier une nouvelle
collection consacrée aux grands évènements de la
Drôme et à la vie quotidienne des drômois. Une
telle collection engage des dépenses. Une aide
financière des communes est sollicitée. Cette
association est très importante pour l’identité du
territoire et la sauvegarde du patrimoine, Monsieur
le Maire propose de les soutenir par une aide de
150 €. Adopté à l’unanimité.

1) Avenant n° 1 pour le lot n° 7. Travaux
d’aménagement de l’Allée du 11 novembre
Un changement dans la robinetterie entraine un
surcoût de 225 € HT. L’avenant est accepté à
l’unanimité.
2) Créances éteintes

Suite à des annulations de dettes prononcées par
la commission de surendettement du Tribunal
d’Instance, la commune doit annuler une créance
de 154,86 € sur des factures d’eau. Accepté à
l’unanimité.

La séance est levée à 20 h 15.

Bruno DURIEUX

INTERCOMMUNALITÉ :
OÙ L’ON REPARLE DU PÉRIMÈTRE
Il y a quatre ans, la loi ouvrait la possibilité de
modifier les périmètres des communautés de
communes (CC). J’avais alors proposé à mes
collègues maires de la Drôme, insatisfaits comme
moi du périmètre de la CCEPPG, de l’abandonner
pour un autre découpage ; je suggérais une nouvelle
fois de rattacher l’ouest de l’ancien canton de
Grignan (dont Grignan) à la communauté de
communes de Pierrelatte-Saint Paul-TroisChâteaux-Donzère (Sud-Drôme-Provence, SDP),
et l’est du canton (dont Taulignan) à celle de
Nyons ou, éventuellement à l’Enclave des Papes.
L’Enclave était aussi favorable à un nouveau
périmètre (voir Grignan-Info n°87 et 88). La
logique de ma proposition était que, aussi bonnes
que soient les relations que nous entretenons avec
l’Enclave, ce sont les bassins de vie et d’emploi ainsi
que les complémentarités économiques qui doivent
déterminer les périmètres intercommunaux. Je n’ai
malheureusement pas été suivi.

d’assouplir les procédures de changement de
périmètre (reste néanmoins que pour changer
de CC, il faut être désiré et accueilli par une
autre intercommunalité, ce qui ne va pas de
soi !). Ce projet prévoit aussi de permettre aux
intercommunalités de déléguer des compétences
aux communes qui le désirent (par exemple pour
la voirie, pour l’eau et l’assainissement, etc.).
Enfin, les communes pourront si elles le souhaitent
récupérer leur office de tourisme.

Tout est dans la méthode de travail que nos
collègues maires de la CCEPPG adopteront pour
tirer le meilleur parti des opportunités ouvertes
par cette loi. Celle-ci donnera-t-elle l’occasion
de rectifier les conséquences malheureuses qu’a
entrainées pour nous la funeste loi NOTRe ? Je
l’espère vivement et me tiens à la disposition de
mes collègues pour leur apporter mon concours et
ma volonté de coopération intercommunale bien
comprise ; celle qui sert réellement nos concitoyens
et non les vues d’un intercommunalisme
dogmatique, loin des réalités de nos villages, et
lourd en dépenses et fiscalité supplémentaires.

Mon idée est aujourd’hui reprise par Luc
Chambonnet, conseiller départemental et maire de
Valaurie. Il souhaite que la direction des finances
publiques de la Drôme en étudie les aspects
financiers. Je regrette évidemment que nous ayons
raté en son temps le train d’un tel changement,
aujourd’hui difficile à reprendre. Mais je me
réjouis que cela revienne à la surface.

Chacun aura compris cependant qu’un
tel chantier ne peut être mené à bien que par
les nouvelles équipes municipales, celles qui
seront désignées lors des prochaines élections
municipales.
Bruno DURIEUX

Il se trouve qu’une loi annoncée par le
gouvernement pour cet automne pourrait ouvrir
quelques possibilités, à condition d’en saisir les
bonnes opportunités. Ce projet de loi prévoit
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UNE TRéS HAUTE PERSONNALITé
POUR UNE INAUGURATION MAIL 2ème TRANCHE
UNE INAUGURATION CANICULAIRE !
FRANÇOIS HOLLANDE NOUS A FAIT
L’AMITIÉ DE REVENIR À GRIGNAN
LE 27 JUIN DERNIER POUR
INAUGURER LES TRAVAUX DE LA
2ème TRANCHE DE L’AMÉNAGEMENT
DU MAIL (cf Grignan-Info, juin 2019).
UNE OCCASION POUR L’ANCIEN
PRÉSIDENT DE RAPPELER SON
PROFOND
ATTACHEMENT
AU
MONDE RURAL ET DE LIVRER
QUELQUES RÉFLEXIONS RICHES DU
POIDS DE SA GRANDE EXPÉRIENCE,

ET POUR LE MAIRE DE GRIGNAN DE
SALUER LES TRÈS HAUTES FONCTIONS
EXERCÉES PAR FRANÇOIS HOLLANDE, À
L’ÉLYSÉE, LÀ OÙ LE MISTRAL N’EST RIEN
EN COMPARAISON DES VENTS VIOLENTS
QUI Y SOUFFLENT SANS CESSE ET DE
RAPPELER AUSSI L’ATTACHEMENT DE
NOS COMMUNES AUX COOPÉRATIONS
INTERCOMMUNALES
CHOISIES
ET
NON SUBIES OU FORCÉES. CHACUN
ADMIRA L’ÉCOUTE, LA SIMPLICITÉ ET LA
DISPONIBILITÉ DE L’ANCIEN PRÉSIDENT.

.

On reconnait de gauche à droite, Francois Hollande, Luc Chambonnet,
Fabien Limonta, B. Durieux, Marie-Pierre Monier, M. le Prefet, Mme la
Sous-Préfète, René Payan, Christiane Robert.

14 JUILLET, LES POMPIERS à L’HONNEUR

Dans la droite ligne du repas républicain le 13
juillet, la traditionnelle cérémonie commémorative
de notre fête nationale a eu lieu le 14 juillet à
11H00 sur la place du Mail.

Après l’allocution de monsieur le maire rappelant
le sens profond de notre fête nationale et de notre
belle devise « Liberté, Egalité, Fraternité », nos
pompiers pouvaient être mis à l’honneur. Leur
chef, le capitaine R Feschet mit en avant leur
action au cours de l’année écoulée, soulignant
leur dévouement et leur grande disponibilité.
330 interventions pour un effectif de 40 sapeurspompiers. Puis, il présenta les nouvelles recrues
et énuméra les différentes formations suivies
par un bon nombre de ses pompiers volontaires.
Ensuite, monsieur le maire procéda, avec à ses
côtés monsieur Chambonnet, maire de Valaurie
et conseiller départemental et monsieur Doutres,
maire de Salles Sous-Bois, à la remise des médailles
d’honneur des sapeurs-pompiers : bronze, argent
et grand or. Les applaudissements accompagnaient
chaque phase de la cérémonie, témoignant ainsi la
reconnaissance de nos concitoyens envers ce beau
et grand corps des sapeurs-pompiers.
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La cérémonie ne pouvait se terminer sans notre
hymne national. Elle fut suivie par le traditionnel
pot offert par la municipalité et les sapeurspompiers de Grignan.

Dylan Chavassieux, Tom Alacid, Rémy Duran,
Dylan Lethiesse, Fabrice Vaucourt, Damien
Escalier, Pauline Chappon.
Promu au grade de d’adjudant : Régis Ribière.

Merci à tous les participants.

Décorés : échelon «bronze» 10 ans de service :
caporal Karim Merchich, 1ère classe Ludovic
Massias. Echelon «argent» 20 ans de service :
Adjudant Cédric Tomasi. Echelon «grand or»
40 ans de service : adjudant-chef Jean-Claude
Pèchaire.

Nouvelles recrues : Tom Alacid le 01/08/18, Dylan
Lethiesse le 01/08/18, Aude Kroely (vétérinaire)
le 23/01/2019, Dylan Chavassieux le 01/02/2019,
Marion Rozel le 01/04/2019, Maryam Ladreyt au
CIS le 01/06/2019.

Jean-Pierre GOULUT

Diplômés suite à leur formation : Marion Rozel,

COMMEMORATION DES COMBATS DE GRIGNAN
Le 75ème anniversaire des
combats de Grignan a été
commémoré le dimanche 25
août 2019 à 9h30, à la stèle
Pommier. Cette traditionnelle
cérémonie
regroupait
de
nombreuses
associations
d’anciens combattants avec leurs
porte-drapeaux, les pompiers du
centre de secours, la gendarmerie
nationale, les élus et un public
fidèle au respect de la tradition,
le plus fidèle étant monsieur
Marius Audibert, 97 ans, qui
se trouvait dans le convoi pris
à parti par les Allemands le 22
août 1944.
Après le chant des partisans,
chant poignant dédié aux
résistants, monsieur Durieux
rendit fortement hommage à tous
ceux qui prirent le maquis pour
défendre la patrie et ses valeurs.
Malgré des moyens militaires
souvent limités, ils n’hésitèrent
pas à faire face à un ennemi
puissant et organisé et au péril

de leur vie combattirent jusqu’à
la libération du pays. Monsieur
Audibert, dernier témoin de
l’accrochage du 22 août 1944,
pouvait être cité en exemple
pour son action. M. Durieux
achevait son intervention en
citant Jaurès : « commémorer
n’est pas conserver des cendres
mais entretenir une flamme ». La
flamme de la Résistance.
Puis, il fut procédé à « l’appel
des morts » pour les 7 résistants
tombés au champ d’honneur :
Gabriel Deydier, André Chaix,
Jean Barsamian, Paul Martin,

Jean Gentili, Robert Monier,
Aimé Benoît.
Vint ensuite le moment du
dépôt des gerbes : ANACR
Drôme provençale, 1er régiment
maquis Morvan, amicale du
3ème bataillon Morvan, ANACR
Valréas, comité de la légion
d’honneur de Pierrelatte, ville de
Bollène, Drôme provençale et
commune de Grignan. Pouvait
alors résonner la sonnerie « aux
morts », suivie par la minute de
silence et la Marseillaise.
Tout au long de cette cérémonie
l’émotion et le recueillement
étaient bien présents mais aussi
le respect envers tous ceux
qui se sont engagés pour que
nous puissions vivre encore
aujourd’hui dans un pays libre.
Après une collation offerte par la
commune à toutes les personnes
présentes, les membres des
associations continuaient leur
périple vers Venterol et Nyons
pour commémorer dans ces
communes les combats de 1944.
Merci à tous pour votre fidélité.

Jean-Pierre GOULUT
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ELECTIONS EUROPÉENNES :
LA FRANCE VOTE (PRESQUE) COMME GRIGNAN !
Résultats des élections européennes du 26 mai 2019
(% votes exprimés)

La France Insoumise
La République en Marche
Urgence Ecologie
UDI
PS
Debout la France
Lutte Ouvrière
PCF
FREXIT
B. HAMON
Rassemblement National
Les Républicains (Bellamy)
EELV (Jadot)
Parti animaliste
Taux de participation

Il est frappant de remarquer
qu’aux dernières élections
européennes (26 mai 2019), les
Françaises et les Français ont
voté comme les Grignanaises et
les Grignanais. On me permettra
une remarque immodeste : cette
presque identité des votes rassure

Grignan
4,83
23,51
1,36
1,49
5,45
4,21
0,62
2,72
2,10
2,23
22,28
11,26
13,86
2,48
61,63

France entière
6,31
22,41
1,22
2,50
6,19
3,51
0,78
2,49
2,17
3,27
23,31
8,48
13,47
2,17
50,10

sur la perspicacité, la sagesse et
le bon sens du corps électoral
français dans son ensemble.
Humour mis à part,
seuls quelques détails séparent
les scores des différentes listes
entre le niveau national et notre
village ; y compris pour les plus

petites listes ; par exemple : le
parti animaliste fait 2.5 chez
nous contre 2.2 France entière ;
le PCF 2,7 contre 2,5 ; Debout la
France 4,2 contre 3,5 ; le PS 5,5
contre 6,2 ; Urgence Ecologie
1,4 contre 1,8 ; FREXIT 2,1
contre 1,2 ; etc.
Là où la France peut
certainement prendre exemple
sur Grignan c’est sur la
participation (61,6 contre 50,1)
ainsi que sur l’ordre des deux
listes arrivées en tête (23,5 pour
LREM et 22,3 pour RN chez
nous contre respectivement 22,4
et 23,3 France entière). On note
aussi à Grignan un peu plus de
tendresse qu’en France pour la
liste Bellamy (11,3 contre 8,5),
mais quasiment le même intérêt
pour la liste écologiste (13,9
contre 13,5).
En fait, on vérifie
une nouvelle fois que le vote
grignanais est souvent proche de
celui du pays dans son ensemble.
Bruno DURIEUX

LA MAISON DE RETRAITE DE GRIGNAN
DOIT RETROUVER L’ÉQUILIBRE DE SES COMPTES
Excellent établissement par la qualité
de l’accueil et des soins délivrés à ses résidents,
notre maison de retraite est en déficit. La gestion
précédente, portée sur des préoccupations
sociales certes généreuses mais qui excédaient
ses ressources, laisse un déficit. Le conseil
d’administration, alerté depuis plusieurs années
par des fournisseurs réglés tardivement, tirait
régulièrement le signal d’alarmes, et réclamait sans
succès des informations sur les coûts de différents
services.

de voter les derniers comptes qui nous étaient
présentés.
Il faut maintenant remonter la pente. Une
nouvelle directrice est sur le pont. Elle a toute
notre confiance. L’établissement doit s’engager
auprès de l’ARS et du Département sur un contrat
de retour à l’équilibre. Je souhaite que l’ensemble
des agents soient associés à l’élaboration de ce
contrat. Je veillerai durant les discussions à venir
à préserver quatre points à mes yeux essentiels :
garantir la qualité des prestations rendues à nos
résidents, et notamment celle des repas ; maintenir
nos moyens humains au niveau des établissements
comparables de la Drôme ; assurer dans toute
la mesure du possible que chacun conserve son
emploi, même si des changements d’affectation
ne pourront probablement pas être évités ; enfin
veiller à ce que l’effort de redressement soit étalé
sur plusieurs années.

La direction promettait de résorber
les retards de paiements, mais rien de concret
n’était entrepris. Les déficits persistaient. Le
conseil d’administration, qui n’a pas le pouvoir
d’intervenir sur la gestion de l’établissement,
ni sur le poste du directeur, manifestait un
mécontentement récurrent. Comme président,
après avoir alerté l’Agence Régionale de Santé
(ARS) et le Département, je refusais finalement
•7•

Que la situation de Grignan apparaisse
meilleure que celle d’autres établissements voisins
est une maigre consolation. Que, dans l’ensemble
du pays, la situation financière des maisons de
retraite, pénalisée par des charges et des normes de
plus en plus coûteuses, soit préoccupante ne nous

dispense pas d’accomplir des efforts. Je veillerai
personnellement à ce qu’ils soient proportionnés à
nos capacités et équitables.
Bruno DURIEUX

RECENSEMENT DE LA POPULATION
Le recensement de la population aura lieu à Grignan du 16 janvier 2020 au 15 février 2020. La commune
va recruter des agents recenseurs pour collecter les informations auprès des habitants et les transmettre à
l’INSEE, chargé de recueillir les questionnaires.
Pour être agents recenseurs, il faut :
- Posséder un véhicule,
- Être âgé de plus de 18 ans,
- Maîtriser l’outil informatique,
- Avoir un téléphone portable,
- Avoir le sens du contact.
Si vous êtes intéressés, merci d’adresser votre candidature à la mairie de Grignan.

UN NOUVEAU COMMANDANT
DE LA BRIGADE DE GRIGNAN
Le major GOUZE est le nouveau commandant de la brigade territoriale
autonome de Grignan, compagnie de Pierrelatte.
Agé de 46 ans, marié et père de deux enfants, le major a pris ses fonctions
depuis le 16 juillet dernier. Auparavant, il était en poste à la brigade de
proximité de Dieulefit, compagnie de Nyons.

Il est responsable avec son personnel de la sécurité sur le ressort de neuf
communes : Grignan, Réauville, Roussas, Montjoyer, Salles-Sous-Bois,
Valaurie, Chantemerle-Lès-Grignan, Chamaret, Colonzelle. L’effectif de
l’unité est ainsi au complet et se compose de 8 sous-officiers.

RAPPEL : HORAIRES D’OUVERTURE DE L’ACCUEIL DE LA
BRIGADE DE GRIGNAN
-

du 1er octobre au 30 avril le samedi matin de 8h à 12h,

-

téléphone : 04-75-46-50-04.

- du 1er mai au 30 septembre tous les jours de 8h à 12h et de 14h à 18h,
dimanche et jour férié de 9h à 12h et de 15h à 18h,
En cas d’urgence : composer le 17.

UNE NOUVELLE DIRECTRICE AUX TOURTERELLES
Madame Catherine Arnaud a été nommée directrice des EHPAD de Grignan,
Saint-Paul-Trois-Châteaux et Tulette à compter du 1er septembre 2019.

Elle occupait précédemment le poste de directrice des ressources humaines à
l’hôpital d’Apt.
Nous lui souhaitons la bienvenue sur notre commune et la réussite dans sa
nouvelle fonction.

Jean-Pierre GOULUT
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INTERDICTION DU BRULAGE à L’AIR LIBRE
DES DéCHETS VERTS
Les déchets dits verts, éléments
issus de la tonte de pelouses, de
la taille de haies et d’arbustes,
d’élagages, de débroussaillement
et autres pratiques similaires
constituent des déchets quel
qu’en soit le mode d’élimination
ou de valorisation.
Les déchets verts, qu’ils soient
produits par les ménages ou par
les collectivités territoriales,
relèvent de la catégorie des
déchets ménagers et assimilés, le
brûlage en est interdit, en vertu

des dispositions de l’article
84 du règlement sanitaire
départemental. Ils doivent être
éliminés soit en déchetterie ou
par broyage et/ou compostage.
Les entreprises d’espaces verts
et paysagistes sont par ailleurs
tenus d’éliminer leurs déchets
verts par des voies respectueuses
de l’environnement et de la
réglementation : par broyage sur
place, par apport en déchetterie,
ou par valorisation directe. Elles
ne doivent pas les brûler.

Enfin,
l’incinération
des
rémanents dans le cadre du
débroussaillement est possible,
à condition d’en respecter les
règles et la procédure concernant
la demande d’autorisation à
déposer en mairie. Pour tout
renseignement :
- Accueil mairie :
04-75-46-50-06.

JP. Goulut
P. Tourniayre / Vidal

DEVENEZ FAMILLE D’ACCUEIL
Le département recrute et forme des assistants
familiaux. Ils seront chargés d’accueillir, à leur
domicile, un ou plusieurs enfants qui leurs seront
confiés soit à la demande des parents soit sur
décision du juge des enfants.

3. La formation : 60 heures sont obligatoires avant
l’accueil du premier enfant puis 240 heures dans
les 3 ans.
Organisation du travail et salaire.

Travail à domicile 24H/24 et 7J/7 avec des
solutions d’accueil « relais » pour les congés de
l’assistant familial. Salaire de 1110 euros pour un
enfant à 2540 euros pour 3 enfants.

L’assistant familial constitue avec son proche
entourage une famille d’accueil.
Comment devenir assistant familial ?

Contacts et demande d’agrément.

1. Obtenir l’agrément en adressant une demande
au département qui sera étudiée au regard des
capacités éducatives et des conditions d’accueil
proposées. Décision communiquée dans un délai
de 4 mois.

Département de la Drôme, direction des solidarités,
pôle assistants familiaux 13 avenue Maurice Faure
26000 Valence. Tel : 04-75-79-70-00 ou

celluleassfam@ladrome.fr
assistant familial

2. Le recrutement, une fois l’agrément obtenu et
en fonction des besoins, de la disponibilité et de
la motivation du candidat, il est recruté et devient
un agent contractuel du département en signant un
CDI.

ou

ladrome.fr@

JP. Goulut
P. Tourniayre / Vidal

CONCILIATEUR DE JUSTICE
La réforme de la justice du
21ème siècle mise en place par
la ministre de la justice entre en
application le 1er janvier 2020.
Elle laisse une place de plus en
plus importante à la conciliation
judiciaire.

Le dernier conciliateur de justice
du canton de GRIGNAN a cessé
son activité en début d’année.
Depuis le départ de M Jean-

Pierre MENARD, personne ne
l’a remplacé. L’association des
conciliateurs a du mal à recruter
des candidats intéressés par
cette mission et fait appel à des
personnes susceptibles d’être
intéressées par ces fonctions :
contacter par mail pour un
entretien (jacqueline.reynaud@
conciliateurdejustice.fr)
S’agissant

de

fonctions
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de

bénévoles,
ce
recrutement
s’adresse principalement à des
personnes retraitées ayant des
connaissances juridiques ou
une expérience dans le domaine
juridique et un sens des contacts
humains.
Jacqueline REYNAUD

DéCLARATION ANNUELLE DE RUCHES :
DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 DéCEMBRE
La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout détenteur
de colonies d’abeilles, dès la première ruche détenue.
Elle participe à :

- la gestion sanitaire des colonies d’abeilles,

- la connaissance de l’évolution du cheptel apicole,

- la mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole française.

Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le 31
décembre. Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles soient en ruches,
en ruchettes ou ruchettes de fécondation.

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en place sur le site : http://mesdemarches.
agriculture.gouv.fr/
En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants :
- Mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
- Téléphone : 01 49 55 82 22.

BEAUCOUP D’INNOVATIONS à LA 24EME EDITION
DU FESTIVAL DE LA CORRESPONDANCE !
Une association inédite - littérature et cuisine - avec
la participation de Julien Alano, chef étoilé grignanais
du Clair de la Plume qui cuisinait pendant la lecture
de Marie-Christine Barrault.
Une rencontre autour des correspondances
numériques animée par Sophie Seroussi. Deux
bloggeuses littéraires aux nombreux fans ont présenté
leur activité en présence de Bernard Pivot, grand
amateur de tweets. Frédéric Martin des éditions du
Tripode a présenté son application littéraire et deux
animateurs de l’Agence pour le Livre en Rhône Alpes
ont annoncé le prix de la correspondance numérique.
Une résidence d’écriture avec une jeune écrivaine
belge, Geneviève Damas, qui a déjà reçu plusieurs
prix littéraires. Durant 4 jours, elle écrivait sur
les années 1950 et rencontrait quotidiennement
le public pour l’informer de l’avancement de son
texte. Le public réagissait, questionnait, suggérait…
échanges vivants, animés, participatifs. Merci à
l’atelier Colophon qui accueillait ces rencontres.

Des jeux littéraires sur le Mail, imaginés et animés
par Thierry Caquais, ouverts à tous les publics, pour
tous les âges. On y a vu des familles. Moments gais,
dynamiques, joyeux.

Ces innovations venaient enrichir une édition dont
les conférences, les lectures, les projections (au total
plus de quarante évènements), mais aussi le marché
de l’écrit, les épisodes musicaux, les chambres
d’écriture, mais aussi les 66 intervenants – écrivains,
artistes, conférenciers, comédiens, lecteurs, etc. –
sans oublier la formidable et irremplaçable équipe
des bénévoles qui s’étend et se renouvelle, bref une
belle édition qui confirmait l’originalité et le succès
de notre manifestation littéraire, unique en son genre.
La chaleur et la canicule n’ont pas découragé les
festivaliers toujours très nombreux aux rencontres
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littéraires, venus écouter Nicole Bertolt sur Boris Vian ou Denis
Westhoff qui parle de sa mère Françoise Sagan d’une manière très
touchante, ou Philippe Tesson accompagné de Sylvain, ou bien d’autres
intervenants encore. Les lectures de « Belle-fille »de Tatiana Vialle,
d’« Un Paquebot dans les arbres » de Valentine Goby, de « Spectres,
mes compagnons » de Charlotte Delbo ont vraiment impressionné le
public et ému aux larmes ; de beaux moments d’émotion !
De belles lectures au Château avec, parmi bien d’autres, Olivia
Ruiz pour la correspondance de Françoise Sagan, Emeline Bayart,
formidable en Piaf, Nicolas Vaude, Jean-Paul Bordes, Éric Ruff
administrateur de la Comédie Française, magnifiques comédiens très
heureux de revenir à Grignan.
Marie-Josèphe BAQUE

Olivia Ruiz

LE PRéLUDE 2019

Le Prélude 2019 au Festival
de la Correspondance, sur le
thème « Ecrits des Années
50 », a confirmé un succès qui
se prolonge maintenant depuis
plusieurs années. Six lecteurs,
dont la comédienne Julia de
Gasquet, qui a la fonction de
directrice artistique du Festival
de la Correspondance, ont
lu une douzaine de lettres,
accompagnées
d’intermèdes
musicaux choisis et dirigés par
Philippe Curt, et de projections
d’images sur un grand écran. Le
décor, qui symbolisait les années
50, a été réalisé avec l’aide des
bénévoles de l’équipe « crèche »
de Grignan, en particulier
Raymond Monier : il comportait
une vespa, un solex, une vieille
voiture à pédales, et plusieurs
panneaux et affiches publicitaires

de l’époque.

valeurs chères au Prélude.

La salle de l’Espace Sévigné
n’était pas aussi comble que l’an
dernier, mais notre courageux
et fidèle public, qui a bravé une
très grosse chaleur, a beaucoup
apprécié. Un vibrant hommage
a été rendu à Pierre Pezon,
qui nous a quittés le 16 mai,
et à qui le Prélude doit, depuis
des années, de magnifiques
diaporamas. Des textes de l’abbé
Pierre, d’Albert Camus, de Julien
Green, du Président Auriol,
d’André Malraux et d’Albert
Schweitzer, de Pierre
Pezon, de Marguerite
Yourcenar,
de
Jacques Chardonne
et John Steinbeck,
de Marcel Raymond,
d’Hélie de Saint
Marc et de Raymond
Devos ont illustré
la
poésie,
la
liberté, la charité,
l’enthousiasme, le
courage, la foi, la
fierté, l’espoir, la
conversion, l’amitié,
la
littérature,
l’abnégation, toutes

Cette année encore, Julia de
Gasquet, directrice artistique du
Festival nous a fait l’honneur
de faire une lecture. Notre
représentation s’est déroulée en
quatre temps, comme les années
précédentes, et le pot final, dans
le patio, a permis beaucoup de
chaleureuses et sympathiques
rencontres.
A l’année prochaine pour un
nouveau Prélude !!!			
Etienne Miribel

Espace Ducros
Pierres et Lumière.

D’abord présentées à l’Espace Ducros dans le cadre de l’exposition « Pierres et lumière », les sculptures et
bas-reliefs de Monsieur Laurent Costes sont maintenant exposées à la chapelle Saint Vincent (cimetière), dans
l’environnement lumineux des vitraux de Ann Veronica Janssens.
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Que rien ne complique le ciel bleu.

L’exposition Que rien ne complique le
ciel bleu a réuni tout l’été Sophie Hatier,
photographe,
Mireille
Favergeon,
céramiste, Paul Vergier, peintre ; les
trois arts se répondant admirablement.

Une rencontre à l’espace d’art a
rassemblé fin août une cinquantaine
de personnes, curieuses des secrets
d’atelier, des sources d’inspiration, des
moteurs d’évolution des artistes, qui ont
bien voulu se prêter au jeu.

Mille et une… Jean-Christophe SCHMITT

Depuis le 6 septembre, les peintures de Jean-Christophe
Schmitt ont pris place à l’espace Ducros dans
l’exposition Mille et une… Sans être une rétrospective,
un bel aperçu du travail du peintre est ici présenté,
mis en parallèle : même technique, mêmes sujets, et
cependant un passage de l’ombre vers la lumière… Un
changement d’éclairage… Une exhortation à la gaité !

Il est tour à tour instituteur, « comédien » avec Roger
Planchon au T.N.P de Villeurbanne, facteur, poète (il
publiera deux recueils en 1985). Et suit parallèlement en
peinture, un chemin discret mais jalonné d’expositions
et de rencontres déterminantes comme celles des
peintres Jacques Poncet, Jacques Truphémus et Gérard
Sighicelli. Une longue amitié le lie à ce dernier, jusqu’à
sa disparition en 2011. En témoigne l’exposition
commune Tutto nudo, présentée à l’espace Ducros en 2010.
Jean-Christophe Schmitt vit et travaille à Valréas, en Vaucluse. Exposition jusqu’au 10 novembre.
PHOTOGRAPHIES

Du 16 novembre au 29 décembre, l’espace proposera les photographies de Madame Dominique Loreau et
Monsieur Philippe Woitchik.
Vernissage le vendredi 15 novembre à 18h30.
GRIGNAN s’expose…

La mairie de Grignan met à disposition des artistes locaux les cimaises de l’espace Ducros du 14 février au 29
mars 2020. Date limite de candidature : 1er décembre. Contact : 06 10 18 12 21 ou 06 80 53 40 58.
Joël Monfredo et Myrtille Bonnifaci
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LES ENFANTS DU FACTEUR,
manifestation de la CCADP
Deux artistes en résidence dans notre région
Anne RAPP-LUTZERNOFF et Joana TEULE
investissent 15 lieux, provoquent 14 Rencontres,
des Moments, des Situations et nous font découvrir
les environs… 3 mois de manifestations au fil des
semaines.
« DÉTOURS 2019 » Les 26-27 Octobre

Programmation proposée par la CCADP (Coopération
des Centres d’Art de Drôme Provençale) 2 journées
de manifestations ici et ailleurs.
Joana Teule « distidrôme » 2019 « Distillateur construit à
partir de boîtes de conserves. L’idée est d’extraire l’essence
de scènes que je n’arrive pas à écrire sous forme de haïkus.
La règle voudrait qu’ils ne soient pas plus longs qu’une
respiration ».

PARCOURS SENSIBLES en Drôme provençale à
découvrir sur le site : www.detournumerique.com

« EN PLEIN MILIEUX » du 21 Septembre au 21
Décembre

26 Octobre :
- 18h Concert (45mn) à la Chapelle Saint-Vincent de
Julien Clauss.

- 19h Soirée poétique et musicale au Musée de la
typographie et la Librairie Colophon.
27 Octobre :
- 16h à Rochecourbière intervention (1h) de
Raphaël KUNTZ.

CCADP : CAC Saint-Restitut, Angle art contemporain,
Maison de la Tour / Le Cube et l’association Les
enfants du Facteur.

L’éTé DE PLACE DES ARTS

Les 7, 8 et 9 juillet, ont eu lieu
les soirées concert de Place des
Arts baptisées Musique sous les
arbres.
Nous avons pu disposer de la
nouvelle esplanade au sud de
l’Espace Sévigné, tout juste
inaugurée.
La buvette, un food truck,
quelques tables et, chaque
séance, la centaine de spectateurs
a pu apprécier un thème différent.
Musiciens invités et artistes de
Place des arts et leurs amis ont
profité de ce nouvel espace pour
offrir aux nombreux Grignanais
de bons moments de convivialité.
Chaque soir, les artistes de Place

des Arts ont animé le début et la
fin de soirée avec leurs amis.
On a pu applaudir Marcel
Grosjean, Nicolas Layani et
Mélody, Dominique Bouchery,
Geneviève
Luchet,
Michel
Chavret, le groupe vocal de
Christine
Tricarri,
Régine
Claifayt et la chorale du Beal,
Damien Jourdan et tous les
chœurs des supporters !
Le dimanche était sous le signe
de l’Irlande avec le groupe
Tam Corda. Irmine au Bodhran
(tambour), Simon à la guitare
ont été rejoints par l’excellent
Fiddler (violoniste) Aidan Duffy
spécialement venu de Dublin
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pour remplacer Quentin blessé.
Des douces ballades aux réels
endiablés, toute l’assistance a
manifesté son enthousiasme. La
bière et les crêpes ont permis de
voyager en imagination dans ce
vert pays.
Le lundi était sous le signe de la
nostalgie avec le groupe Shaker
Blue qui a fait chanter le public
sur des reprises des années 60 à
90.
La soirée a continué avec Octopus
MkII qui avait animé les soirées
de l’année dernière. Là aussi,
les souvenirs de jeunesse sont
revenus intacts et les morceaux
de Santana ont dynamisé la
soirée. Hé oui, Woodstock a eu
lieu il y a déjà 50 ans ...Le groupe
avait invité Georges Vérat et Bill
Granier qui ont rapidement profité
de la clarinette de Dominique
Bouchery et du violon d’Aidan
Duffy pour nous offrir un moment
de partage inoubliable comme les
musiciens passionnés savent le
faire.

Le mardi était sous le signe de la
poésie en français avec le groupe
Dad & co venu de Marseille.
Les envolées lyriques de la
guitare de Steve étaient déjà
connues à Grignan depuis le
dernier Comptoir des poètes.
Il leur a fallu lutter contre le
mistral qui voulait absolument
participer en soufflant dans les
micros. Notre mistral décidément
taquin puisqu’au moment où le
groupe faisait chanter au public
son tendre reggae « décalé »,
pendant le refrain « avant que

tout s’effondre », le mistral a
emporté la bannière Place des
Arts au-dessus des musiciens !
Trois
belles
soirées
qui
complètent l’offre faite aux
habitants tout l’été et un nouvel
espace bien agréable qu’il
convient de continuer à découvrir
et à s’approprier.
Nous invitons tous les amateurs
de poésie et de musique à retenir
les week-ends des 3,4 et 5 avril
2020 pour une nouvelle édition
du Comptoir des poètes avec la
reprise du concours Poésia et un

thème fédérateur : le courage.
Michel Chavret

THéATRE DU ROND-POINT
- A la grotte de Rochecourbière « La maison Tellier »
de Guy de Maupassant, mise en scène Françoise
Otwaschkau dans le cadre bucolique et enchanteur de
la grotte.
- Sur le parvis de la salle des fêtes « Karl Valentin,
scènes burlesques ».

- Instants Sévigné : 3 pièces de Anton Tchékhov
« la demande en mariage, le Jubilé, le chant du
Cygne ». Les acteurs ont su ressusciter avec folie
et malice la part drolatique du dramaturge, mise en
scène de Bryce Quetel.
Au mois de juillet ler théâtre du Rond- Point de
Valréas a donné plusieurs représentations à Grignan.

Nous espérons la venue du théâtre du Rond-Point
(TRP) pour la prochaine saison estivale.

Joël Monfredo

CHâTEAU DE GRIGNAN
chants…

Bilan Fêtes nocturnes 2019
« Une fièvre joyeuse qui persiste
longtemps au cœur de la nuit
drômoise ».
Le Figaro
Le château de Grignan a accueilli
plus de 32 700 spectateurs pour
Ruy Blas, 3e pièce la plus vue

depuis la création des Fêtes
nocturnes. La pièce dirigée par
Yves Beaunesne et sa troupe
de comédiens talentueux a
rencontré un franc succès. Le
spectacle s’est joué à guichets
fermés, de nombreuses soirées
et a enthousiasmé le public qui
n’a pas tari d’éloges sur le jeu
des acteurs, les costumes, les
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La carte ambassadeur « Clef
des châteaux » continue de
séduire Grignanais et résidents
des alentours. Certains d’entre
eux ont eu la chance d’assister
en exclusivité à une répétition
du spectacle le 12 juin dernier
(voir photo). Un rendez-vous
original et convivial qui a été très
apprécié.
Bon à savoir : la Clef des
châteaux vous offre la gratuité
dans les 3 châteaux pendant 1an,
l’accès gratuit aux terrasses de
Grignan pour 5 proches à chaque
visite, des tarifs réduits pour les
spectacles… et 3 à 4 invitations
annuelles pour des événements

exclusifs ou insolites ! N’hésitez
pas à vous renseigner à l’accueil
du château ou par téléphone au
04 75 91 83 50.
Agenda des festivités
Jazz à Grignan
Une 20e édition amusante, festive,
swing et élégante !
Tagadatsing
31/10 – 20h30

Quartet vocal swing et acoustique
Tarifs : 15 € / 13 € / 8 €
Ecca
8/11
Gipsy jazz quartet explosif
Tarifs : 15 € / 13 € / 8 €
Pierre-Yves Plat
15/11 – 20h30
Pianiste boogie, fantaisiste et
virtuose
Tarifs : 20 € / 17 € / 8 €

Sinne Eeg
29/11 – 20h30
Duo voix / contrebasse avec
l’irrésistible chanteuse danoise et
Thomas Fonnesbæk
Tarifs : 20 € / 17 € / 8 €
DJ Harry Cover
6/12 – 21h > 1h
Une soirée dansante dans le Tinel
du château.
Tarifs : 10 € / 8 €

ADIEU COLETTE
Le 14 septembre dernier, Colette
Lafond nous quittait.

Un cancer a eu raison de sa
volonté de vivre, de son amour
de la vie, des siens, de ses amis.
Son courage pour l’affronter
nous impressionnait. La veille
de sa mort, malgré sa fatigue,
comme si elle voulait revoir ses
amis de toujours encore une fois,
comme pour ne pas sacrifier à une
tradition, ou encore pour défier le
mal qui la minait, elle se rendait à
la foire de Beaucroissant.
Notre
tristesse
est
immense. Nous perdons une belle
personne. Jo perd une épouse,
la femme de sa vie. Sa famille,
ses amis perdent une femme

exceptionnellement
présente,
généreuse, attachante. Le village
perd une de ses plus précieuses
bénévoles, rare. Qui rencontrait
Colette saisissait aussitôt dans
son regard ou sa démarche vive,
la richesse et la profondeur de
son humanité.
Le temps ne tardera
pas à nous montrer le vide de
son absence ; mais il n’effacera
pas le souvenir qu’elle laisse à
chacun de nous, ni tout ce qu’elle
a donné à Grignan, à sa maison
de retraite, à ses associations et
notamment celles – Alzheimer où l’on soulage, accompagne et
soutient, à ses fêtes et à la plus
ancienne d’entre elle, la Fiéro au
païs qui lui tenait tant à cœur ;

mais aussi aux malades qu’elle
visitait et qu’elle réconfortait.
La vie de
Colette
a été
comme
un don
fait aux
autres,
à nous
tous.

Adieu Colette.

Repose en paix. Nous partageons
la peine de Jo et l’assurons,
ainsi qu’à tous les siens, de nos
condoléances attristées.
Bruno Durieux

Grignan, Pierres et Roses Anciennes
Belle balade de printemps.

Le 29 mai 2019, 24 membres de l’association
« Grignan, Pierres et Roses Anciennes » sur la
soixantaine d’adhérents pour 2019, ont rendu
visite à Éléonore Cruz à Ruoms (Ardèche) afin
de découvrir sa Roseraie des Pommiers. Dans
le passé, le village était entouré de vergers
irrigués par une source, l’église du XIème siècle
s’appelle également Notre-Dame des Pommiers.
Belle balade sous un petit vent qui permettait
aux roses de diffuser leur intense parfum. La
Roseraie des Pommiers offre l’originalité de
rassembler des arbres fruitiers et des fleurs
de la même famille botanique : les Rosacées.
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La propriétaire de cet original jardin maîtrise
parfaitement la culture des roses, anciennes et
modernes, en liberté, sans pesticides, au naturel.
Elle nous a fait partager sa passion durant deux
heures en expliquant qu’elle apprécie l’envol des
rosiers lianes ou grimpants dans les fruitiers et nous
avons beaucoup aimé. C’est une belle réussite !
Mis en appétit, les amateurs de roses ont pu déguster
le repas du restaurant situé sur le site, géré par
le fils d’Éléonore, avant la visite du Château de
Montréal près de Largentière (Ardèche), guidés par
le seigneur des lieux. Un passionné qui a consacré
son énergie depuis des années à restaurer ce bel
ensemble du XIIIème siècle, donjon du XIIème.
				
Danielle Marze

L’association «Grignan, Pierres et Roses Anciennes»
organise des visites de jardins en plus des actions de
communication liées au circuit des 400 rosiers de
Grignan. Elle collabore avec la municipalité pour
le choix des plantations, l’entretien et le maintien
de ce patrimoine végétal créé par nos anciens. Les
conditions climatiques actuelles nécessitent une
grande vigilance et des soins, les roses font partie
de notre vie depuis la nuit des temps et nous avons
le devoir de les conserver pour les générations
futures. Inutile d’être expert en botanique, si vous
souhaitez rejoindre les membres motivés mais trop
peu nombreux du conseil d’administration pour les
aider à sauvegarder le circuit des roses de Grignan,
contactez le secrétariat au 06 27 40 07 27.

COMITé DES FêTES

« Toutes nos associations ont fait des merveilles durant cette saison. Le Comité
des fêtes, qui s’est entièrement renouvelé l’année dernière mérite, une mention
spéciale pour deux très grands succès : le banquet populaire et le bal du 14 juillet
ainsi que pour la fête votive, unanimement saluée. Bravo à cette superbe équipe. »
Bruno Durieux.

Sur ce mois de juillet, le
comité des fêtes proposait deux
manifestations
en
l’espace
seulement de quinze jours.
Repas Républicain :

Le repas républicain a eu lieu le
samedi 13 juillet. Cette deuxième
édition débuta dans l’après-midi.
Les amateurs de pétanque se
retrouvèrent sur la place du
Mail pour disputer le titre de la
meilleure équipe.
Le tout dans
une
ambiance
conviviale.
Le soir venu,
230
convives
attendus sur cette
magnifique place
du Mail, qui pour
l’occasion s’était

parée de bleu, blanc et rouge.

Les discours de bienvenue passés,
une marseillaise en l’honneur
de la fête nationale fusait de la
place du Mail. Maintenant, place
à la soupe au pistou. Pas moins
de huit personnes motivées pour
entreprendre de trier et éplucher
les 80 kg de légumes nécessaires
à sa confection. Il paraît même
qu’elle a été appréciée !

Le groupe « Les petits cochons »
animait la soirée jusque tard dans
la nuit. Un grand merci à tous nos
partenaires : les établissements
Intermarché,
Eyguebelle,
Boulangerie Malosse, Gaec
des Caprines, le domaine de
Montine, le Tabac presse ainsi
que la municipalité pour la mise
à disposition du matériel et des
autorisations nécessaires. Nous
n’oublions pas non plus les
commerçants qui ont donné des
lots pour la tombola.
Nous vous donnons rendez
vous l’année prochaine pour la
troisième édition.
La fête votive :

Les fêtes foraines sont devenues
un rendez-vous incontournable
de l’été. Jeunes et moins
jeunes viennent prendre part à
ces réjouissances populaires.
Enormément de monde lors de
ces trois jours. De nombreux
manèges et attractions étaient
proposés cette année pour le
plus grand bonheur des enfants.
Malgré un temps mitigé le samedi,
entre averses et éclaircies, les
passionnés de pétanque sont
venus pratiquer leur sport favori.
La pluie cessant, la soirée pouvait
débuter avec DJ génération 93
qui a fait danser un jeune public
tard dans la nuit.
Pour les deux autres jours, le
soleil était au rendez-vous,
beaucoup de monde le dimanche
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après-midi. L’aïoli proposée réunissait 100 convives.
DJ génération 93 était encore aux manettes. Le
lundi s’annonçait estival, la foule s’était donnée
rendez-vous sur cette magnifique place toute
fraichement rénovée. Le groupe Namaspamous
mettait le feu en ce début de soirée. Les artificiers
réglaient les derniers détails. La foule se dirigeait
sur le pré Chapouton, le feu pouvait enfin être tiré.
Seize minutes d’un grand spectacle rythmé par des
musiques celtes. La soirée pouvait continuer encore
tard dans la nuit.

comité des fêtes vous a accueillis avec convivialité
à la buvette. C’était une grande première pour cette
jeune équipe. Nous tenions à remercier les personnes
d’autres associations venues spontanément nous
aider. Un grand merci à toute l’équipe de bénévoles
du comité des fêtes. Nous sommes nourris par la
même envie, l’amour de notre village. Nous vous
donnons rendez-vous lors de notre prochaine
manifestation le samedi 14 décembre « Grignan
en lumière ».
Le comité des fêtes

Lors de ces trois jours de fête votive, l’équipe du

MARCHé NATURE & BIO 2019
Le 12 août dernier, par une matinée ventée, la
place du Mail a été le théâtre d’une demi-journée
consacrée aux exposants, producteurs et artisans
engagés pour l’environnement.
L’objectif de ce marché Natur’& bio : élargir la
réflexion sur le respect de l’environnement, proposer
au plus grand nombre des alternatives accessibles à
tous, dans l’alimentation, la cosmétique, l’énergie,
le vivre ensemble…

Si certains ont été effrayés par le vent, 9 courageux
ont répondu à l’appel : Bellis Nobilis, les
cosmétiques à base de plantes sauvages, le miel
du Serre Paulet, qui propose également savons
et bonbons, la spiruline Pourquoi Pas de Haute
Provence déshydratée ou en comprimés, La Petite
Fromagerie et son superbe brebichon, Le Cuir
de Monsieur Barriteau et son étal très coloré, Le
Domaine de Nans dont les vins se sont très bien
mariés avec les fromages de l’étal d’en face, Angèle
Pâtisserie qui a clôturé nos achats avec ses produits
sucrés à tomber et enfin La Préserve, une épicerie
« 0 déchet » ancrée dans l’air du temps !

C’est avec des produits frais, de la couleur, des
textures et de délicieuses odeurs dans leurs paniers
que les clients ont pu partir heureux de ces rencontres
et échanges avec les exposants et le cœur léger,
satisfaits d’avoir fait un pas pour l’environnement.
Consommer Bio et local, c’est l’idéal !

			Sonia Hernandez, OTC

MARCHéS NOCTURNES 2019

Cette année encore le succès a été
au rendez-vous.

Que ce soit pour le marché du

mois du juillet, ou celui du mois
d’août qui a rassemblé un public
un peu plus important, vacanciers
et locaux étaient nombreux
venus flâner devant les exposants
d’artisanat, de produits du terroir
ou encore les démonstrations
artisanales. Tous ont pu profiter
d’une ambiance festive assurée
par les groupes de musique, rock
et baroque, ou l’insolite troupe
du torpilleur, qui n’est pas passée
inaperçue.
Dès le petit matin, les rues ont
été décorées de bleu et jaune, les
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couleurs du blason de Grignan,
mis à l’honneur. Commerçants et
restaurateurs, tous ont joué le jeu
dans le village pour satisfaire les
visiteurs le temps de ces soirées.
Ici et là, nous avons pu croiser
marquises, valets, porteurs et
petit peuple …

Au détour d’une rue, une petite
fille époustouflée demande à la
« princesse » de la prendre en
photo … Le public en redemande.
C’est ça l’âme de notre marché,
qu’il nous faut conserver.

L’Office de Tourisme Pays de
Grignan Enclave des Papes
souhaite saluer chaleureusement
les bénévoles, le personnel de
mairie, la balade des artisans et

les partenaires qui ont contribué
au succès de ces soirées animées
et gourmandes.

marchés ne pourraient voir le
jour. Un grand merci à tous.
Sonia Hernandez, OTC

N’oublions pas que sans eux, ces

COMITé DES ORGUES
La saison des concerts d’orgue s’est terminée par
Frédérique Gros, titulaire de la Cathédrale du Puy
en Velay – programme original avec des œuvres
de Vivaldi transcrites pour orgue, magistralement
interprétées. Un public nombreux et attentif.

Comme tous les ans, le concert du 15 août a été un
grand succès; le public a apprécié à sa juste valeur
la prestation d’un trio de grande qualité. Espérons
que Cécile LoBianco, Rémi Farrugia et Richard
Catalanotti reviendront l’année prochaine pour le
traditionnel concert du 15 août.

Maxime Heintz, Benoît Dumon, Olivier Wyrwas
nous ont ravis avec leurs talents, sans oublier
le duo Alexandre Peyrol et Emmanuel Culcasi.
A l’occasion, le Comité des Orgues a présenté le
disque de l’enregistrement du concert du 29 juillet
2018. Cet album est le fruit d’une collaboration
de plusieurs années entre les deux artistes, qui
proposent depuis 2015 un duo hautbois et orgue.
Alexandre Peyrol est un enfant du pays et sa grande
sensibilité musicale ne pouvait pas rester sans
traces.

Le mariage de ses deux grands talents donne un
résultat tout à fait impressionnant, un mélange
de force et de tendresse. N’hésitez pas à vous le
procurer (pensez à vos cadeaux de fin d’année !)
- c’est un disque qui fait du bien. Vous le trouverez
en vente à la Collégiale, pendant les Journées du
Patrimoine le 21 et le 22 septembre. Rappelons
que les bénéfices de la vente iront entièrement à
l’entretien de l’orgue.
Merci encore à tous pour votre soutien et votre
fidélité. Rendez-vous le 1er janvier 2020 pour
le Concert du Jour de l’An avec Michel Robert,
titulaire de l’orgue de Saint-Donat.
Le Comité des Orgues de Grignan

La Fondation du Patrimoine a lancé une
souscription pour la restauration de l’orgue.
Chaque donateur pourra déduire de ses impôts
jusqu’à 66 % de son don. Pour faire un don,
rendez-vous sur :

Alexandre PEYROL (haubois) et Emmanuel CULCASI (orgue)

www.fondation-patrimoine.org

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE MJC
Les membres du conseil
d’administration de la MJC
de Grignan remercient les
participants et les Grignanais qui
ont contribué à la belle journée
du dimanche 28 juillet 2019,
pour le vide grenier dans le cœur
du village. L’association pour

la sauvegarde et la restauration
de la collégiale Saint-Sauveur a
animé une buvette proche de la
piscine.Nous leur adressons nos
remerciements.
Cette édition a rassemblé 112
exposants dont 45 Grignanais.
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Un peu plus de 700 mètres ont été
occupés au cœur du village. Le
bar l’Hélice a bien voulu assurer
les cafés très tôt en matinée pour
les exposants situés coté mairie,
merci à son équipe.

Remerciements également aux personnes qui ont assuré le traçage et l’accueil : Cathie et Patrick Martel,
Lucien Faravel, Claude Peloux, Brigitte Charpenel, Christiane Moitrier, Romain et Aurore Inzerillo, Chantal
Esparza pour le suivi et la saisie des inscriptions.
Merci aux différents services de la mairie de Grignan pour l’aide et l’assistance apportées.

Les activités ont repris le 16
septembre 2019 pour la nouvelle
saison.
Trois nouvelles activités sont
mises en place :

Zumba le lundi de 19 à 20h
(135€/an) soit 45€/trimestre.
Pilates le jeudi 17 à 18h débutants
et 18-19h initiés (180€/an) soit
60€/trimestre.

Initiation à l’informatique un
vendredi par mois de 17h30 à
19h30 (20€/an).

Une activité est doublée :

mois, 10€/an.

Une activité initiée en avril
est maintenue : initiation à la
généalogie, le lundi de 9 à 11h,
20€/an.

Vous pourrez toujours vous
inscrire dès les premiers cours du
mois de septembre.

Gym douce le lundi de 17h à 18h
et maintenue le jeudi de 10h à
11h.

Les parties de jeux de société
n’ont pas trouvé d’écho, cette
activité vous sera proposée
en hiver ou à la demande. La
périodicité proposée sera le 1er
samedi après-midi de chaque

Nota : la Méditation change
ses horaires. Les séances
hebdomadaires sont dispensées
de 9h00 à 10h15 tous les samedis.

La première séance d’essai est
gratuite.

Pour connaître les modalités
d’inscription et de paiement,
vous pourrez consulter notre site
internet www.mjcgrignan.com à
votre disposition. 06 44 74 38 92

Le planning des activités et les tarifs sont consultables sur le site de la mairie et sur demande à la MJC.
Bonne rentrée.

Le conseil d’administration
de la MJC

GRIGNAN DéCEMBRE EN FêTE
Toute l’équipe de « Grignan – Décembre en Fête »
espère que vous avez passé un bel été et que la
rentrée s’est bien passée pour tous.

Nos troupes sont déjà à pied d’œuvre pour préparer
la fin de l’année et se sont réunies le dimanche
1er septembre pour un atelier « palettes » où pas
moins de 40 sapins ont été sciés et peints dans une
ambiance conviviale.
Dans quelques jours, ce sera les premières vacances
scolaires et Halloween (notre premier grand
rendez-vous) !!!
L’Association propose le 31 Octobre, une
« après-midi festive » destinée aux enfants du village
avec ateliers, goûter et défilé en costumes dans les
rues pour collecter des friandises. Sans oublier la
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Pour plus d’informations concernant les horaires
et le déroulé de cette manifestation, merci de nous
contacter via la page Facebook : www.facebook.
com/Decembreenfetegrignan/ ou par mail à
grignan.decembreenfete@gmail.com
A noter également dans vos tablettes :

Dimanche 1er décembre : Dimanche de l’Avent :
« Bienvenue Chez Doris », rue de l’Hôpital.
Dimanche 8 Décembre : Dimanche de l’Avent :
« Barbecue Party », Place du Mail.
Samedi 14 décembre : participation à « Grignan en
Lumières » avec le Comité des Fêtes.

chasse aux trésors dans notre beau village !!!

La présidente V.SCANZI

Cette année, ce sera à l’Espace Sévigné (Salle des
Fêtes) et une participation de 3 € par enfant sera
demandée.

CONCOURS D’éLEGANCE EN AUTOMOBILE
En
collaboration
avec
l’Association
Handi’Chiens,
la 3ème édition du Concours
d’Elégance en Automobile de
Grignan a été organisé le 16 juin
2019 par les Anciens Véhicules
de l’Enclave et le Lions Club de
Valréas Enclave des Papes Pays
de Grignan et avec le soutien de
la Ville de Grignan.

Simca Coupé Sport 1950
Prix Spécial du Jury

La manifestation a accueilli plus
de 1000 spectateurs qui ont pu
visiter les stands d’expositions de
nos partenaires et bien sûr assister
au superbe spectacle du défilé et
présentation de 35 véhicules par
leur équipage élégant.

L’organisation
100%
bénévoles a permis de
dégager un bénéfice net
de 10.600 € qui sera
intégralement
versé
à
Handi’Chiens et servira au
financement de la formation
d’un Chien d’Assistance
pour Handicapé.
Merci à tous pour votre
participation et votre soutien !

• 20 •

Pour tous renseigenements visitez le site
www.concourseleganceautomobilegrignan.fr

Pour tous renseignements visitez le site
www.concourseleganceautomobilegrignan.fr

Christophe avec Jéro, son chien d’assistance

CARMENTRAN
Merci de noter que la date de la 18ème
représentation de Carmentran, aura lieu le
samedi 29 février prochain…
L’équipe Carmentran espère vous y voir, comme
toujours, nombreux et costumés et dans l’attente
vous souhaite une très bonne fin d’année
2019 !!!
L’Equipe Carmentran

LA PéTANQUE GRIGNANAISE
La journée s’est poursuivie par un concours
en doublette ouvert à tous les licenciés.

Notons une nouveauté au calendrier cette
année, notre 1er National Vétérans.

Commençons par un récapitulatif de la riche saison estivale…

Une pensée pour notre ami Aimé Aubrespin, décédé il y a 4
ans et en l’honneur duquel un challenge, en son souvenir, a
eu lieu le vendredi 31 mai en semi-nocturne. Ce chaleureux
hommage rassemblait ses amis, nombreux et très émus autour
de son épouse.

Suivi par le challenge de Jacques Baliguian, le samedi 15 juin,
par une belle journée, le tête-à-tête du matin réunissait, de
nombreux amis de Jean-Marc, suivi d’un repas très convivial.
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Malgré une crainte, au préalable, de
manque de jeux et de carré d’honneur,
tout s’est très bien déroulé avec quelques
jeux récupérés par ci et par là et un carré
d’honneur magnifique et flambant neuf.
Monsieur Gérard Bichon et quelques amis,
se sont relayés, jusque tard dans la nuit,
pour illuminer ce bel endroit avec succès.
Notre 1er National Vétérans s’est tenu sur la
journée du 21 juin, dans la bonne humeur
et convivialité, proposant une restauration
innovante à base de ravioles truffées. Une
belle réussite, orchestrée d’une main de
maître par Bob et son équipe, composée
en majorité de parents d’enfants de l’école
de pétanque. Puis, lancé de but le 22 juin
au matin pour l’ouverture de notre 9ème
National… Deux jours très intenses, là
encore, pour tenir une table de marque,
coin restauration et buvette. 8éme concours

organisé sur 3 jours. Un défi pour tous les membres
du bureau ainsi que tous les bénévoles !!! Pas
moins de 6 jours de travail ont été nécessaires pour
le traçage des jeux, mise en place des protections,
installation du podium, récupération et installation
des tribunes, organisation du coin repas et coin
buvette, etc… 1500 pétanqueurs, accompagnés
de leur famille et amis, une belle animation dans
les ruelles de notre village pour le plaisir de
tous pendant 3 Jours. Le bureau et moi-même
remercions très chaleureusement les nombreux
sponsors pour leur confiance et leur grand soutien.
Cette belle manifestation a vu le National Vétérans
se réaliser grâce à la participation financière
de BRICOMARCHE de Valréas et de Damien
HUEBER, Service professionnel de nettoyage.
Nous n’oublions pas les très nombreux bénévoles
pour l’immense générosité de leur temps donné,
sans oublier l’énorme soutien de Monsieur le Maire
ainsi que de l’ensemble des élus.

Nous ne manquerons pas de remercier les
éducateurs et leurs jeunes pour leur travail
assidu tout au long de la saison ainsi que pour
leurs résultats très encourageants.
B.Crouzoulon

Un grand merci à vous tous, acteurs de cette très
belle fête !!!

LA MéMOIRE AGRICOLE
Une saison active comme tous les
ans.

Participations et expositions lors
des foires de Grignan, Vesc et de
Grillon au mois de Mai.
En juin, visite de plusieurs
groupes au musée.

Marché nocturne de Grignan le
vendredi 19 juillet.
Marché nocturne de Grignan le
vendredi 9 août, foire de Portes
en Valdaine le 11 août, foire de la
Saint Barthélemy à Sainte Jalle le
17 août.
Pour finir cette saison :

En
septembre,
journées
européennes du patrimoine le
samedi 21 et dimanche 22.

Le musée est ouvert jusqu’à fin
octobre, le mercredi, le dimanche
et les jours fériés de 14h00 à 18hh0

Sans oublier notre repas annuel le
samedi 9 novembre à Grignan.

Pour tous renseignements: par
mail mémoire.agricole@orange.
fr ou par téléphone les jours
d’ouverture au 04 75 49 23 57 ou
06 88 45 20 03.

En octobre, exposition et
animation à la foire de la courge
et du monde agricole à Beaufort
sur Gervanne, le dimanche 20
Octobre.
Merci à tous les bénévoles qui
participent activement à toutes
ces manifestations.

Le tarif est de 2.50€ par personne
et gratuit pour les moins de 14 ans.

Jean-Michel Lejeune
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APEG, UN ANIMAL BLéSSé ?
« L’HIRONDELLE, CENTRE DE SOINS
POUR ANIMAUX SAUVAGES »
L’Hirondelle, centre de soins
pour animaux sauvages.

L’Hirondelle prend en charge
tous les oiseaux, les petits et
moyens mammifères sauvages
blessés sur le Rhône, la Loire,
la Drôme et l’Ardèche. Seule
cette organisation est apte à
apporter aux animaux sauvages
les soins que nécessite leur état.
Les espèces communes ou les
espèces rares sont soignées sans
discrimination.

Juvénile petit duc (photo jean Luchet prise dans le village de Grignan)

Cet article est la suite de l’article
que nous avons fait paraître
en octobre 2018. L’Apeg a été
très sollicitée cet été, par des
personnes ayant trouvé des
animaux sauvages en difficulté :
faucon crécerelle, hirondelles
rustiques, martinets ne sachant
pas encore voler. Le dernier
jeune trouvé au pied des remparts
par des touristes (merci à eux et
à l’accueil du château qui nous
a immédiatement prévenus)
était un bébé d’une espèce très
rare, une jeune chouette effraie.
C’est la preuve que cette espèce
devenue très rare, niche dans les
remparts du château de Grignan
et que nous avons eu raison de
demander à ce que l’on laisse un
maximum de cavités accessibles
lors des récents travaux. Ce
jeune ne pouvait absolument pas
voler et le nid étant inaccessible,
nous l’avons immédiatement
transporté au centre de soins. Il
est en bonne santé maintenant et
devrait pouvoir être relâché dans
les mois qui viennent.

RAPPEL : lorsque vous trouvez
un jeune animal qui semble «
abandonné » pendant la période
de reproduction, ne cherchez
pas à le déplacer sauf si de
toute évidence, il est blessé. La
plupart du temps, les oisillons et

c’est particulièrement vrai pour
les rapaces (chouettes, hiboux,
faucons …), quittent le nid sans
savoir bien voler et on les trouve
souvent au sol. Les parents sont
à proximité ; vous ne les voyez
pas mais eux vous voient et
continueront à nourrir leur jeune
dès que vous vous serez éloignés.

Vous pouvez s’il s’agit d’un jeune
oiseau l’installer sur une branche
pour éviter un chat maraudeur
mais si vous le ramenez chez
vous, il n’y aura pas de retour
possible à l’endroit où vous
l’avez trouvé car les parents ne le
reconnaitraient plus!
La meilleure solution pour
attraper un rapace ou une cigogne/
héron est de l’envelopper dans
un tissu ou un vêtement pour
obscurcir sa vision et éviter
un coup de bec ou de serre. Ne
pas chercher à nourrir l’animal
trouvé car vous risqueriez de
commettre une erreur qui lui
serait préjudiciable (notamment
pas de pain !) et l’installer dès
que possible dans un carton, dans
l’obscurité, pour éviter qu’en
s’affolant il se blesse encore plus
gravement (notamment contre les
barreaux d’une cage).
Contacter ensuite dès que
possible :
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Plus de 1000 animaux ont été
accueillis en 2018 à Crest et
sans doute beaucoup plus encore
cette année.
Les soins prodigués aux animaux
sauvages
sont
entièrement
gratuits (mais le séjour d’un
pensionnaire coûte en moyenne
50 euros à l’association) ...
Le calcul est facile à faire !
Et vous comprendrez dès lors
combien toute aide, même la
plus petite, est précieuse pour
cette association. Les dons et
adhésions représentent une partie
très importante des revenus
nécessaires pour assurer le gîte et
le couvert aux éclopés.

Nous vous invitons à faire un don
ou une adhésion, même modeste,
pour aider ce centre à accueillir
ces animaux et à les relâcher
dans les meilleures conditions
possibles.
https://www.helloasso.com/
associations/l-hirondellecentre-de-soins-pouranimaux-sauvages/adhesions/
soutien-a-l-hirondelle-centre-desoins-pour-animaux-sauvages

L’Hirondelle, Centre de soins
pour Animaux Sauvages
contact@hirondelle.ovh

53 rue de l’Hôtel de ville
26400 CREST

09 52 56 00 80 / 07 83 62 12 61

Pour l’APEG, Jean Luchet

DéPLACEMENT D’UN POINT D’APPORT VOLONTAIRE
Le point d’apport volontaire du Pontillon est
prévu d’être déplacé vers le stade. Des travaux
d’aménagement et d’installation de 8 conteneurs
enterrés et d’une colonne à carton débuteront le 30
septembre 2019 pour une semaine environ semaines.
A l’issue de ces travaux, ce point disposera, outre la
colonne à carton, de :

- 2 conteneurs pour le verre,
- 1 conteneur pour le papier.

Dès les travaux terminés, ce point sera opérationnel
et celui du Pontillon supprimé.

Par ailleurs, aux côtés des bacs « ordures ménagères »,
3 colonnes aériennes seront installées pour recueillir :
Verres-Papiers/Revues et Emballages Ménagers sur
le point de regroupement de la Grande Tuilière.
Puis, progressivement la communauté de communes
améliorera l’aménagement des autres points de
regroupement.

- 3 conteneurs
pour ordures
ménagères,

- 2 conteneurs
pour le tri
sélectif :
emballages…,

JP. Goulut et G. Bichon

RAPPEL CONCERNANT LA COLLECTE
DES EMBALLAGES MéNAGERS
Depuis le 1er Janvier 2019
tous les emballages plastiques
et métalliques (petits aciers
– petits Alu) sont à déposer
dans les colonnes de tri sélectif
«Emballages Ménagers». Un
tri des plus simples puisqu’il
suffira de les déposer vide, sans
les laver.
Vous pouvez donc déposer TOUS
vos emballages ménagers dans les
colonnes emballages recyclables !
Les petits métaux (couvercles
en métal, capsules de café en
alu…), les barquettes plastiques
de viandes ou charcuteries, les
pots de yaourts ou compotes, les
pots de crème fraîche, les films
plastiques (suremballages des
bouteilles d’eaux par exemple…),
les tubes de dentifrice… Ne
vous posez plus de question,
tous les emballages ménagers
en plastiques sont maintenant
récupérés pour être recyclés et
valorisés !

Continuez à déposer également
vos cartonnettes (emballages
céréales et biscuits, boites de lait,
suremballages de yaourts ou de
compotes…), vos boîtes en alu

ou acier (conserves, canettes,
barquettes alu, bouchons acier ou
alu des bocaux…), et toutes les
bouteilles et flacons plastiques.

Ces déchets sont triés par des
machines de tri optique et
envoyés dans des filières de
recyclage françaises, créatrices
d’emplois. Ils ont donc une valeur
marchande. Ces emballages ne se
retrouveront plus dans les ordures
ménagères, qui sont enfouies et
ont un coût des plus élevé.
Les emballages en verre
(bouteilles, bocaux…) sont
toujours à déposer dans les
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conteneurs de tri sélectif «Verre».
A noter que 3 bouteilles sur 10
se retrouvent encore dans les
Ordures Ménagères et ne sont
donc pas triées et revalorisées.
TRIER c’est agir pour la
planète. Tout ce qui est déposé
dans les ordures ménagères
n’est pas retrié mais est
directement enfoui sur le site
de COVED à Roussas. Le
verre, le papier, les emballages
ménagers déposés dans vos
colonnes sont triés et recyclés.
JP. Goulut – G. Bichon

PISCINE - CAMPING
PISCINE MUNICIPALE

Les années se suivent mais ne se
ressemblent pas.

Pendant trois demi-journées, nous
avions prévu l’accueil des élèves
de l’école Emile Loubet. L’alerte
Orange Canicule n’a pas permis
à ces jeunes enfants de venir à la
piscine.
La piscine municipale, auparavant
lieu de détente familiale, malgré
quelques manquements à la
discipline, est devenue, pendant le
mois de juillet, le rassemblement
de quelques énergumènes peu
sociaux.
Dans la chanson « Le Pluriel »
Georges Brassens chantait « sitôt
qu’on est plus de quatre on est
une bande de cons ». Cette année
quelques groupes l’ont démontré
et à plusieurs reprises. Certains
veulent s’affranchir des règles,
et pensent que la piscine leur
appartient.
Par trois fois, les gendarmes sont
intervenus, plus particulièrement
courant juillet, pour amener au

calme des mineurs, arrogants,
impolis, irrespectueux, vulgaires
envers
Sylvie,
sympathique
MNS, et quelques adultes. Pour
permettre la surveillance des
bassins, rôle essentiel du maîtrenageur nous avons, pendant deux
Weekend, chargé un agent de
sécurité de contrôler les entrées
afin de ne pas accepter les éléments
responsables des débordements.
Comme par hasard, ils ne sont pas
venus.
Le 02 août, après l’exclusion de
quatre mineurs, par Pascal, et la
dernière venue de la gendarmerie,
qui a relevé leurs identités, les
journées se sont passées dans
le calme. La piscine municipale
de Grignan a retrouvé ses airs
d’antan.

Un grand merci à Sylvie, qui
a été la plus sollicitée par ces
débordements, et à Pascal,
ensuite, pour le travail accompli
dans des conditions difficiles.
Egalement au public qui est resté
serein pendant les altercations.
Réflexions à venir pour accueillir

correctement le public et lui
éviter les désagréments d’une
petite minorité dont le but est de
provoquer des incidents…
Gérard Bichon

CAMPING DE GRIGNAN :

Merci, à tous les Grignanais pour
leur fréquentation et leur soutien
qui a dynamisé cette saison au
snack du camping de Grignan.
Egalement à la municipalité, qui
de par son écoute, a généré des
réalisations concrètes bénéfiques
à la fréquentation du camping,
et donc à la satisfaction des
vacanciers, malgré une baisse
certaine de nuitées.

C’est ainsi qu’après ce bel été,
j’ai fermé les portes du snack.
Malgré tout moins animé cette
année pour le respect de chacun,
je suis déjà impatiente d’entamer
une prochaine saison palpitante,
avec l’espérance de retrouver
cette énergique ambiance estivale
auprès de ma clientèle plus que
sympathique.
Angélique Loiseau

LA RENTRéE DES CLASSES
Lundi 2 septembre 2019, les enfants de Grignan ont repris le chemin de l’école et retrouvé leurs camarades de
classe.
Les élèves ont pu découvrir les nouveaux jeux installés dans la cour de l’école primaire avec une joie non
dissimulée.
Du côté du périscolaire, l’installation d’un visiophone permet de sécuriser l’accès le matin et le soir. L’entrée se
fera uniquement du côté du grand portail et non plus sur la place Castellane.

Cette année, la directrice Marie BOREL et ses collègues enseignants : Sandrine MAURIN, Christine REY,
Sandy UFARTE, Laurène DEGLI ESPOSTI et René ROUZAUD accueillent 113 enfants : 35 en maternelle et
78 en primaire. Ces effectifs en hausse
annoncent une belle année.
Nous souhaitons aux élèves, aux
parents, à l’équipe enseignante et aux
agents municipaux de l’école une belle
année scolaire.

Bernadette SAUVAN
Christiane MOITRIER
Sandrine PULCRANO
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NOUVELLES SOCIéTéS ET COMMERCES
SAS D’6 : société de
gardiennage de caravanes et box
garde meubles sur la Z.A. sud.
Tel :04.75.90.73.26

Tel :06.03.16.08.34
Rgelectricite@outlook.fr
ENTRE VINS & MAREE : bar
à huîtres-poissonnerie, du lundi
au dimanche (sauf mercredi) à
partir de 8h sur la Z .A Sud.

RGElectricité : installation,
dépannage, automatismes
(industriel, agricole,
domestique).

Tel : 06.89.48.26.67
entrevinsetmaree@gmail.com

TRAVAUX DU VILLAGE
Pour la rentrée scolaire 2019/2020

En parallèle, les services techniques ont réalisé
des enrobés à froid sur les trous des chemins de la
commune.

Pendant le repos estival de nos chers écoliers,
l’entreprise MPS a travaillé à l’école et a installé
un interphone avec caméra à l’entrée principale de
l’école et des appareils destinés à recevoir les appels,
installés dans les salles recevant le périscolaire et le
bureau de la directrice.

Un appel au civisme s’impose
La commune a constaté une recrudescence de
déjections de nos amis à quatre pattes dans les rues,
sur les bords des chemins ou même sur les parkings,
les espaces verts. Essayer à tout prix d’éviter
de marcher sur une crotte, même si avec le pied
gauche, « ça porte bonheur », faut se l’avouer, avoir
la chaussure souillée par des déjections, rien de plus
énervant. C’est une pollution qui remet en cause la
salubrité et l’hygiène de notre village.

Avec ce visiophone,
inutile de se déplacer
pour ouvrir à un visiteur
et tous les accès sont
fermés au public. Ce
système va simplifier
la vie de l’école.

Vient s’ajouter, la présence d’animaux errants.
Au-delà de la propreté du village, il est question de
sécurité publique. Nous rappelons aux propriétaires
d’animaux, qu’ils en sont responsables et qu’ils
doivent prendre toutes les mesures nécessaires
pour éviter toute gêne, incident ou même accident
(déjections, sacs poubelles éventrés, nuisances
sonores…).

En parallèle, les services techniques ont réalisé
des petits travaux d’aménagement et d’entretien
(déplacement de tableau, rafraichissement du
mobilier extérieur…). Ils ont également installé de
nouveaux jeux dans la cour des primaires.
Excellente
année
scolaire
à tous les
enfants, les
professeurs
et agents de
l’école Emile
Loubet. Les
services
techniques seront présents à vos côtés tout au
long de l’année pour intervenir sur les bâtiments,
si nécessaire.

Je ne ramasse pas, je suis sanctionné : sachez que
tout propriétaire d’un chien surpris laissant la
déjection de son animal sur l’espace public peut-être
verbalisé. Si tous les propriétaires de nos amis les
« BETES » font preuve d’un peu de civisme, c’est
notre cadre de vie qui sera préservé.
Par ailleurs, il
est rappelé que
sont
installées
dans le village des
corbeilles. Pensez
à y jeter vos
papiers mais pas
vos sacs d’ordures
ménagères.

Des travaux qui roulent !

Des travaux ont été réalisés dans le cadre du plan
d’action voirie 2019 pour un montant de 70 000
€. Ils visent à rénover et réaménager le réseau
communal de voirie, avec la reprise de la chaussée.
Cette année, les voies concernées étaient : chemins
des Chênes, des Tuileries, de la Pivouillette,
Venedey, l’accès au camping, le trottoir RD 541, la
Z.A Nord et quelques emplois.
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URBANISME
Déclaration préalable
• 03/05/2019 PIRES Stéphane				
• 16/05/2019 CDC HABITAT				
• 17/05/2019 CHEVILLOT Chantal				
• 10/06/2019 SCI ARNAUD BEL ŒIL			
• 10/06/2019 GUILBERT Rémi				
• 17/06/2019 MULLER François-LOUPIAS Chantal
• 24/06/2019 TARJON Roland				
• 24/06/2019 SCI WS					
• 04/07/2019 SNC HAMP					
• 10/07/2019 PROST Raymond				
• 30/08/2019 SCI DU ROSET				

Permis de Construire
• 06/05/2019 VIDAL Martine				
• 06/05/2019 GAEC DE LA GRANDE TUILIERE		
• 08/05/2019 DELVIGNE Mathieu et FRAYSSE Alexandra
• 13/05/2019 FINETTI Jacques				
• 02/07/2019 MAURENT Camille				
• 19/07/2019 COLONNA-CESARI Viviane			
• 15/07/2019 MISBACH Marion et Charlotte		
• 05/08/2019 SONDEREGGER Claire			
• 05/08/2019 ROUGERIE Gautier et ICARD Isabelle
• 16/08/2019 SABATHIER Armand et Catherine		
• 30/08/2019 SCHMITT André & LE GORREC Marie

Piscine
Rénovation de la gendarmerie de Grignan
Fermeture d’une loggia
Changement de couverture
Abri de jardin
Régularisation de travaux
Prolongation de l’abri voiture existant
Agrandissement du portail d’accès livraison
Piscine
Pose de panneaux photovoltaïques en toiture
Division foncière : lotissement 2 lots
Extension d’une maison individuelle
Extension d’un chai de vinification
Piscine et local technique
Garage
Maison avec annexe accolée et clôtures
Extension d’une maison existante
Rénovation d’une maison existante
Garage
Maison et garage
Surélévation partielle et véranda
Abri voiture ouvert

état civil
Naissances
• 18/06/2019 - Hugo COUTOUT de Loïc COUTOUT et de Manon DOREAU
• 13/07/2019 - Marius FAUCON de Bertrand FAUCON et de Margaux SANTORO
• 03/08/2019 - Charlie DELVIGNE de Mathieu DELVIGNE et d’Alexandra FRAYSSE
Mariages
• 21/06/2019 - Antoine VIDAL, retraité avec Patricia TOURNIAYRE, agent territorial
• 29/06/2019 - Emmanuel GRAPPE, cadre logistique avec Jalpa SHAH, épidémiologiste
• 17/07/2019 - Jean MONNIER, professeur SVT avec Delphine CHABANIS, secrétaire de chancellerie 		
		 auprès des affaires étrangères
• 20/07/2019 - Benjamin RAPENNE, ingénieur méthodes projets avec Valentine GRILLON, ingénieur informatique
• 24/08/2019 - Pierre-Yves CHARRIER, rôtisseur avec Christelle ROMAHN, gestionnaire de paie
• 24/08/2019 - Romain MONIER, plombier avec Belinda BERCHOUCH, ouvrière
• 31/08/2019 - Loïc JANERIAT, autocariste avec Coline BAUDRY, prothésiste dentaire
Décès
• 11/05/2019 - Yves VANMANSART, époux de Denise ROELANDT
• 19/06/2019 - Elisabeth PERRET, épouse de Jean-Pierre LABAUME
• 21/06/2019 - Georges PARÉDÉS, époux de Colette GROSSET
• 02/07/2019 - Jocelyne PIERI, divorcée de Joël CASTELAS
• 21/07/2019 - Solange CAPRA, veuve d’Antoine FRONTÉRA
• 10/08/2019 - Edmond DELAUNAY, époux de Lydie LIREUX
Maison de Retraite « Les Tourterelles » :
• 04/07/2019 - Mariette POLY, veuve de Christian RAMAEL
• 05/07/2019 - Paulette DUBOURG, célibataire
• 25/07/2019 - Robert OZIL, célibataire
• 05/08/2019 - Pierrette DEYDIER, célibataire
• 13/08/2019 - Henriette SARTRE, veuve de Ronald WINTER
• 23/08/2019 - Marcel ROBERT, veuf de Victorine BECCAT
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AGENDA
• Du 6/9 au 10/11 : à l’espace d’art FrançoisAuguste Ducros, exposition « Mille et une » de Jean
Christophe SCHMITT. Du mercredi au dimanche de
14h à 18h.
• Samedi 26/10 : à 18h à la chapelle Saint-Vincent,
concert de « Julien CLAUSS », organisé par les
Enfants du Facteur. Egalement à 19h au musée de la
typographie « soirée poétique ».
• Dimanche 27/10 : à 16h à Rochecourbière
intervention de « Raphaël KUNTZ ».
• Jeudi 31/10 : à 20h30 château de Grignan,
jazz « Quartet vocal Swing et acoustique » de
TAGADATSING.
• Jeudi 31/10 : Grignan-Décembre en Fête organise
pour les enfants une « après-midi festive », ateliers,
goûter et défilé en costume etc…
• Vendredi 8/11 : à 20h30 château de Grignan
« Gipsy jazz Quartet explosif » de ECCA.
• Samedi 9/11 : à l’espace Sévigné « repas annuel de
la Mémoire Agricole ».
• Dimanche 10/11 : à 15h espace Sévigné « Loto de
l’association pour la sauvegarde et la restauration de
la Collégiale de Grignan ».

• Vendredi 15/11 : à 20h30 château de Grignan
« pianiste boogie, fantaisiste et virtuose », de
Pierre-Yves PLAT.
• Vendredi 29/11 : à 20h30 château de Grignan « Duo
voix/contrebasse avec l’irrésistible chanteuse danoise
et Thomas FONNESBAEK » de Sinne EEG.
• Dimanche 1/12 : Grignan-Décembre en Fête,
organise les Dimanches de l’Avent « Bienvenue chez
Doris » rue de l’hôpital.
• Dimanche 1/12 : à Collégiale Saint-Sauveur
inauguration de la crèche.
• Vendredi 6/12 : à 21h château de Grignan, soirée
dansante dans le Tinel du château. DJ Harry COVER.
• Dimanche 8/12 : Grignan-Décembre en Fête,
organise une « Barbecue Party », place du Mail.
• Samedi 14/12 : « Grignan en Lumière », organisé
par le Comité des Fêtes.
• Mercredi 1/1/2020 : à la collégiale « Concert de
l’An », organisé par le comité des orgues de Grignan,
avec Michel ROBERT, titulaire de l’orgue de SaintDonat.
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