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Le mot du Maire

Deux
importants
projets pour Grignan
sont à l’agenda des
travaux du C.M. : la
mise en place de la
nouvelle organisation
du ramassage des
déchets ménagers et
l’acquisition de la
« maison Arnaud ».
Le ramassage
des déchets ménagers
est désormais de la compétence de la communauté de
communes de l’Enclave des Papes et du pays de Grignan.
Nous avons donc à suivre le mouvement : nous passerons
au système des points d’apports volontaires ; nous
renoncerons simultanément à notre régie municipale, qui
était peu coûteuse (et conforme aux « normes ») pour
passer à une gestion en délégation dont on espère qu’elle
n’alourdira pas les charges.
Le passage aux points d’apport volontaire, lui,
s’inscrit dans les tendances actuelles : des bacs seront
installés dans différents endroits de la commune où chacun
viendra déposer ses déchets ménagers. Il nous faudra de
la discipline pour que ces points ne deviennent pas des
dépotoirs.
La concertation par quartier que nous organisons
permettra de choisir au mieux les emplacements pour
limiter les nuisances ; l’expérience nous conduira sans
doute à des ajustements.
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Je précise que le village proprement dit conservera
son mode de collecte individuelle actuel.
Quant au projet d’acquisition de la «maison
Arnaud» et de son terrain, il vise trois objectifs : sécuriser
les entrées et sorties de l’école en permettant aux parents
de déposer les enfants à l’abri de la circulation de la
route de Taulignan ; édifier, en bordure de celle-ci, une
vingtaine de logements sociaux de qualité pour accueillir
de jeunes familles ; enfin, rendre à la Place Castellane sa
vocation originelle en la libérant des stationnements qui la
dénaturent et en reportant la circulation sur son pourtour.
Ainsi, ce projet, bon pour l’école, permettra-t-il
de décourager la circulation parasite sur l’avenue Chapon
et mettra-t-il fin à la triste situation d’une Place Castellane
éventrée par la circulation et envahie par les voitures en
stationnement ?

				

Je n’achèverai pas ce mot sans remercier, avec
chaleur et insistance, et en notre nom à tous, les équipes
de bénévoles auxquelles on doit l’essentiel de l’animation
des mois de printemps et d’été dans notre village. Elles
se sont « arrachées » une nouvelle fois, en nous offrant,
ainsi qu’à nos visiteurs, pour notre meilleur bonheur, une
multitude de manifestations, fêtes, rencontres, concerts,
expositions…durant cette saison. C’est à ce dynamisme,
à cette énergie, à cette vitalité que Grignan doit, on peut le
dire sans crânerie, sa remarquable réputation.
Bruno DURIEUX.

Page 2

			

Bulletin Municipal

Compte-rendu de la réunion Conseil Municipal de Grignan
Séance du 15 juillet 2014

Etaient présents :
Bruno DURIEUX, Jean-Pierre
GOULUT, Marie-Jo VERJAT,
Alain GIGONDAN, Martine
MASSON, François KLINGLER,
Gérard
BICHON,
Catherine
MOTTE, Joël MONFREDO, Isabelle LEFEBVRE, Jacques JOANNY, Evelyne LONGCHAMBON,
Cédric CHAIX, Christiane MOITRIER, Christophe DOUTRES,
Isabelle THIRY, Renaud FESCHET, Michèle LAURENT.
Absent(s) excusé(s) :
Bernadette SAUVAN (procuration
à Martine MASSON).
I – Communication

1)
Monsieur le Maire informe
le conseil municipal que, conformément aux engagements, les travaux de réfection des sanitaires de
l’école Emile LOUBET ont été engagés et qu’ils seront achevés pour
la prochaine rentrée scolaire.
2)
M. Alain GIGONDAN
informe le conseil municipal sur
l’avancement du projet d’aménagement d’une circulation piétonnière le long de la route de Taulignan, jusqu’au quartier du Roset.
Le cahier des charges a été établi
par M. Yannick POTELET. Il fait
l’objet d’un appel d’offres. Le calendrier des travaux est le suivant :
le chantier devra être prévu durant
l’été 2015.
II – Délibérations

Comité de la Foire.
A l’unanimité, le conseil municipal
décide de verser 20 % des recettes,
soit 856 € au Comité de la Foire.

Accepté à l’unanimité.
6) Indemnité du receveur municipal
Le conseil municipal décide à
l’unanimité d’accorder l’indemnité de conseil au receveur municipal au taux de 100 % et de lui verser une indemnité de confection
des documents budgétaires d’un
montant de 100 €.

2) Don à la Légion Etrangère
A l’unanimité, le conseil municipal décide d’accorder un don de
2.500 € aux œuvres sociales de la
Légion Etrangère, en témoignage
de reconnaissance pour le concert
du 10 mai 2014.
7) Acceptation du don de l’association de la sauvegarde de la col3) Adhésion au CNAS
légiale
Le CNAS est un organisme d’acLa porte qui donne sur la rue
tion sociale au profit des employés
Saint Sauveur a été restaurée pour
territoriaux. Les petites collectiun coût de 3720 € auquel il faut
vités n’ayant pas les moyens de
ajouter 750 € de peinture. L’assomettre en place des prestations
ciation pour la sauvegarde de la
sociales pour leurs agents, elles
Collégiale propose de couvrir ces
préfèrent adhérer à des organismes
travaux de restauration en faisant
habilités.
un don du montant des travaux. Le
Le conseil municipal décide
conseil municipal accepte à l’unad’adhérer au CNAS et se donne
nimité et remercie cette associajusqu’au 31 décembre 2015 pour
tion pour son activité et son engacontinuer ou résilier l’adhésion
gement.
en fonction du bilan de retour de
prestations. Monsieur GOULUT 8) Achat de la parcelle de M.
est désigné délégué parmi le col- BOYER, limitrophe à la zone d’aclège des élus.
tivités
Des parcelles ont été achetées ré4) Remboursement de frais
cemment au prix de 3€/m². Pour
Le conseil municipal décide à
constituer un ensemble foncier,
l’unanimité de rembourser les frais
la commune propose de racheter
de déplacement et les repas pris
cette parcelle au même prix.
lors de ses venues sur la commune
Le conseil municipal approuve à
de Grignan par M. Jean-Pierre
l’unanimité.
COUREN, membre de la CLAVAP, à l’occasion des réunions de 9) Subvention au Collège de Suze
celle-ci.
la Rousse pour la classe d’ar5) Renouvellement des postes pour chéologie
accroissement temporaire d’acti- Depuis plusieurs années, la commune soutient l’action de la classe
vités
Des agents employés à la mairie archéologie du collège de Suze
arrivent au terme de leur contrat. la Rousse, à hauteur de 300 €.
Monsieur le Maire propose le re- Accord pour le renouvellement de
nouvellement de leur contrat pour cette participation à l’unanimité.

1) Subvention exceptionnelle au
Comité de la Foire
Le concert de la Légion Etrangère
était organisé en partenariat avec le
Comité de la Foire. Il était convenu
que les recettes du concert seraient
réparties entre la commune et le les besoins du service.
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rie présenté pour un montant HT de 130.000 € et sollicite le conseil général pour obtenir les subventions.
12) Travaux de l’école – Aide du Conseil Général
La commune compte réaliser des travaux pour la réfection de la toiture et de l’isolation de l’école Emile
Loubet, notamment la toiture et l’isolation. Le montant prévisionnel des travaux est de 240.000 € H.T.
11) Travaux voirie 2015 – Aide du Conseil Général
Le conseil municipal, à l’unanimité, confirme ce proMonsieur le Maire rappelle au conseil municipal que
gramme de travaux et sollicite l’aide de l’Etat et du
le programme voirie est à définir au plus tôt pour qu’il
conseil général pour l’obtention des subventions.
puisse être présenté au Conseil Général et obtenir les
subventions correspondantes. Le conseil municipal, à
Bruno DURIEUX
l’unanimité, accepte le programme de travaux de voi10) Modification des statuts du SICEC
La commune de Saint Martin d’Ardèche vient d’adhérer au SICEC. Chaque commune adhérente doit
délibérer pour accepter cette adhésion qui implique
les modifications des statuts du syndicat.
Le conseil municipal approuve à l’unanimité.

Compte-rendu de la réunion Conseil Municipal de Grignan
Séance du 19 septembre 2014

Etaient présents :
Bruno DURIEUX, Jean-Pierre
GOULUT, Marie-Jo VERJAT,
Alain GIGONDAN, Martine
MASSON, François KLINGLER,
Gérard BICHON, Catherine
MOTTE, Joël MONFREDO,
Jacques
JOANNY,
Evelyne
LONGCHAMBON,
Cédric
CHAIX, Christiane MOITRIER,
Christophe DOUTRES, Isabelle
THIRY, Renaud FESCHET,
Michèle LAURENT.
Absent(s) excusé(s) :
Bernadette SAUVAN, procuration
à Marie-Jo VERJAT ; Isabelle
LEFEBVRE,
procuration
à
Martine MASSON.
Secrétaire de séance : Jean-Pierre
GOULUT.
I – Délibérations
1) Projet d’AVAP
L’AVAP (Aire de Valorisation
Architecture et Patrimoine) a été
institué par la loi de juillet 2010.
Elle se substitue à la ZPPAUP
(zone de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager)
et inclut des prescriptions
environnementaleset,
accessoirement, archéologiques.
L’AVAP comprend différents

documents dont un diagnostic,
un rapport de présentation et un
règlement. Le dossier examiné par
le conseil municipal a été élaboré
par le Cabinet Wood, titulaire du
marché. Il a fait l’objet de larges
concertations comme le veut la
loi (commission locale et réunion
publique, notamment).
L’architecte des bâtiments de
France est compétent sur le
périmètre de l’AVAP, et, à la
différence de la ZPPAUP, est
tenu par la lettre du règlement,
perdant ainsi de son pouvoir
d’appréciation. C’est la raison
pour laquelle les règles édictées
ont été allégées, et simplifiées au
maximum.
Monsieur le Maire signale l’intérêt
du diagnostic établi par le Cabinet
Wood, qui met en évidence la très
grande richesse du patrimoine
bâti et paysager de la commune,
richesse qui est à l’origine des
dispositions réglementaires visant
à le protéger.
Le périmètre de l’AVAP comprend
l’ensemble du territoire de la
commune à l’exception des
grands bois. Il est divisé en
différents secteurs, le plus protégé
restant comme dans la ZPPAUP,
le centre ancien, la campagne ne

faisant, quant à elle, que l’objet de
prescriptions tendant à préserver
et respecter le caractère des fermes
anciennes.
Monsieur le Maire remercie les
personnes qui se sont investies
dans ce travail, et en particulier,
Jean-Pierre Couren, qui l’a
initié, le Cabinet Wood, qui a
fait un travail très approfondi, les
membres du conseil municipal
Joël Monfredo et Martine Masson,
ainsi que Marie-Pierre Lo Manto,
qui est en charge de l’urbanisme
dans les services communaux.
Le projet une fois arrêté, sera
examiné par différentes instances
étatiques régionales puis, s’il est
agréé, soumis à enquête publique.
L’AVAP devrait entrer en vigueur
vers l’été 2015.
A l’issue d’une relecture cursive,
et après en avoir débattu, le conseil
municipal adopte à l’unanimité
quelques amendements mineurs
puis arrête, à l’unanimité, le projet
de l’AVAP.
2) Rythmes scolaires – Convention
avec la MJC, le football club et
l’association « les contelles »
A l’unanimité,
le
conseil
municipal décide d’autoriser le
Maire à signer les conventions
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En octobre 2012, un arbre,
situé dans le domaine public
communal, est tombé sur la toiture
d’un particulier et l’a endommagé.
Les travaux de réparation viennent
d’être terminés et la commune
3) Modification du règlement
doit s’acquitter du montant de la
intérieur du service périscolaire
facture qui s’élève à 1008 € T.T.C.
A l’unanimité, est acceptée la
Accepté à l’unanimité.
modification du règlement du
service périscolaire qui prévoit 6) Régie cantine et garderie
l’ajout du mercredi matin de 12 h périscolaire
Le conseil municipal décide à
à 12 h 30.
l’unanimité d’adhérer au centre
4) Electricité Clos Léopold Faure
de remboursement CESU et
Suite à une erreur de branchement
d’accepter les paiements pour la
électrique au Clos Léopold Faure,
garderie périscolaire par le moyen
la mairie de Grignan doit au syndic
des chèques CESU.
du Clos Léopold Faure la somme
de 484,14 €. Le remboursement 7) Convention d’occupation du
est accepté à l’unanimité moins domaine public à titre précaire et
révocable
deux abstentions.
Monsieur MASSE, propriétaire
5) Réparation d’une toiture suite à des parcelles cadastrées section D
n° 955 et 1149, souhaite construire
la chute d’un arbre
avec la MJC, le football club et
l’association « les contelles », dans
le cadre de la réforme des rythmes
scolaires, en vue de mettre en
place les intervenants.
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une rampe d’accès aux commerces
situés dans ses locaux, pour
respecter les règlements relatifs
à l’accessibilité. Cette rampe ne
peut être installée qu’au-devant
des bâtiments, sur le domaine
public.
Une convention d’occupation du
domaine public à titre précaire
et révocable sera soumise à la
signature de Monsieur MASSE
pour lui permettre de construire
la rampe d’accès sur le domaine
public.
A l’unanimité, le conseil municipal
autorise Monsieur MASSE à
construire la rampe d’accès à ses
commerces et Monsieur le Maire à
signer la convention d’occupation
du domaine public.
Bruno DURIEUX

UNE MINISTRE DE LA CULTURE A GRIGNAN
Quelques semaines avant son départ du
gouvernement, Aurélie Filipetti assistait aux fêtes
nocturnes du château et passait la nuit à Grignan.
Le lendemain matin, elle souhaitait visiter le village.
Je me faisais un plaisir de l’accompagner.
Elle a ainsi parcouru toutes les réalisations qu’avec
le concours des services du ministère de la Culture,
nous avons pu mener à bien à Grignan : le jardin
Sévigné de Françoise Vergier, la restauration de la
Collégiale, celle de la Chapelle St Vincent et les
stèles de lumière d’Ann Veronica Janssens ; elle a
pu apprécier aussi la nécessité de refaire le parvis
de la Collégiale et l’intérêt de confier ce travail à un
artiste contemporain reconnu (la DRAC est chargée
de proposer des noms) ; elle a aussi remarqué
que l’architecte du village était Jean-Michel
WILMOTTE à qui elle avait attribué quelques mois
auparavant le projet de construction de la cathédrale
russe orthodoxe de Paris. Enfin, elle a constaté que
la chance de Grignan, c’était son splendide château
et l’écrin magnifique que lui apportait notre village,
c’était de posséder deux chefs d’œuvre, l’un issu de
son brillant passé aristocratique, l’autre produit de

sa nature et de sa culture paysannes et rurales.
On peut se réjouir qu’une ministre de la Culture
vienne ainsi, à titre privé, de sa propre initiative,
assister aux représentations du château et s’attarder
dans nos rues, nos places et nos monuments.
Bruno DURIEUX.
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la légion d’honneur pour un grignanais
Bruno Durieux, après avoir salué la carrière militaire
et la personnalité d’Edmond Delaunay, un grand
combattant très discret, lui a remis la médaille de
Chevalier de la Légion d’Honneur le 28 juin 2014,

en présence de sa famille et amis, des représentants
de la société des membres de la Légion d’Honneur,
présidée par le colonel Jean Claude Bertrand.
Mr Edmond Delaunay est né le 16 juillet 1923 ; lui
et son épouse Lydie honorent de leur présence notre
village depuis 53 ans.

70 ANS APRès

Hommage aux résistants tombés à pommier
Le 31 août 2014 à 11H00, en présence de monsieur le sous-préfet, du conseiller général Luc Chambonnet,
des associations d’anciens combattants et de leurs drapeaux, des pompiers du centre de secours de Grignan
et des représentants de la gendarmerie nationale, des élus, une cérémonie pleine d’émotion a eu lieu à la
stèle Pommier.
Après le chant des partisans, monsieur Durieux, maire de Grignan, a rendu un hommage appuyé au courage
des résistants tombés avec honneur pour la défense de leur pays et à tous les morts, militaires et civils de
ce terrible conflit. Puis, il fut procédé à l’appel des morts : Gabriel Deydier, André Chaix, Jean Barsamian,
Paul Martin, Jean Gentili, Robert Monier, Aimé Benoît et au dépôt de 8 gerbes. Enfin, les musiciens présents
de « l’écho du Roc » de Pierrelatte firent résonner la sonnerie « aux morts », suivie par le refrain de la
Marseillaise, repris en chantant par de nombreux participants.
On notait la présence dans le public,
de messieurs Audibert et Betancourt
qui faisaient partie du convoi attaqué
par les Allemands le 22 août 1944
ainsi que des membres et amis des
familles des victimes.
Merci à tous les participants à nos
cérémonies commémoratives et
continuons à y venir nombreux.
Souhaitons, de tout cœur que les
générations futures se rappellent, à
leur tour, du sacrifice des soldats, des
résistants et des civils morts pour la
liberté de notre pays.
JPG
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COMMémoration de la libération de grignan
Le 27 août 1944, les premiers soldats américains de la 3° division d’infanterie entraient dans Grignan, à
l’endroit où est érigée la stèle rappelant cet épisode historique (entrée chemin du Paradis).
Soulignons que sans l’intervention du docteur Vergier, maire de l’époque et seul habitant parlant anglais, le
village et le château auraient sans doute été bombardés. En effet, les Américains craignaient que des Allemands
fussent retranchés et prêts à riposter. Dès qu’il
eut connaissance de l’entrée des premiers
éléments, le docteur Vergier est venu expliquer
et convaincre les soldats américains, méfiants
et précautionneux, que les soldats allemands
avaient quitté les lieux et qu’il n’y avait pas
lieu de recourir aux armes.
Ainsi, 70 ans après le 27 août 2014 à 11H00,
la municipalité a tenu, dans le cadre du devoir
de mémoire, à honorer cet événement en
déposant une gerbe en souvenir de toutes les
forces alliées et de la résistance française qui
chassèrent l’occupant allemand et libérèrent
Grignan.					
			
JPG

EXPOSITION DU CENTENAIRE DE 14/18 AU PAYS DE GRIGNAN
Voilà encore, si l’on peut dire, un fait
d’arme du bénévolat de Grignan et du Pays de
Grignan. L’association de la « carte postale au
pays de Grignan » a réalisé, sous l’impulsion de
René Jensel, une remarquable exposition consacrée à la guerre de 14/18, telle qu’au pays de Grignan, on l’a vécue, assumée, ressentie, subie.
Le parti choisi par les organisateurs a été de
montrer, en marge de la « grande histoire », la « petite histoire », celle de la vie quotidienne durant ces
années de guerre, où celle-ci bouleversait le rythme
et les habitudes de la vie familiale, professionnelle,
paysanne et rurale.
Le musée de l’armée à Lyon a aimablement

prêté
planches
et équipements
des soldats et
des armées de
l’époque.
Des
objets,
correspondances et documents précieusement conservés
par les familles
ont été sortis des
greniers : ils ont
apporté
cette
touche sensible,
humaine, cette
touche qui montrait le vrai et qui a fait l’intérêt et le
succès de cette exposition.
Nous remercions et félicitons très vivement les personnes qui ont confié leurs souvenirs et leurs témoignages, les organisateurs qui n’ont pas compté leur
temps et leur énergie. Ils ont eu pour salaire ces
quelques 2200 visiteurs qui se pressaient dans les
salles d’exposition, au point qu’il a fallu la prolonger
de quinze jours.
							
B.D.
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les comptes de la commune

Suite à une erreur d’impression du bulletin municipal N°82, nous rééditons les comptes de la commune
tableau I - COMPTES SIMPLIFIES de la commune
Années
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014*

Dépenses de
Recettes de
Excédent de
Remboursement FCTVA+TLE Epargne de
fonctionnement fonctionnement fonctionnement emprunt (capital)
la commune
830 403 €
1 1145 213 €
314 829 €
158 360 €
156 469 €
845 320 €
1 186 264 €
332 944 €
160 356 €
172 588 €
935 897 €
1 261 763 €
325 866 €
165 061 €
160 805 €
1 065 261 €
1 277 999 €
212 738 €
167 794 €
44 944 €
1 154 045 €
1 452 316 €
298 271 €
138 281 €
159 990 €
1 199 136 €
1 466 504 €
267 368 €
116 777 €
150 591 €
1 159 776 €
1 561 506 €
401 730 €
195 253 €
206 477 €
1 255 267 €
1 686 579 €
431 312 €
174 155 €
257 157 €
1 331 466 €
1 716 114 €
384 648 €
142 236 €
242 412 €
1 432 764 €
1 787 349 €
354 585 €
135 744 €
218 841 €
1 487 954 €
1 934 309 €
446 355 ô
116 880 €
329 475 €
1 512 275 €
2 041 250 €
528 975 €
116 052 €
412 923 €
2 158 397 €
2 631 607 €
473 210 €
158 598 €
120 457 €
435 069 €
2 132 936 €
2 618 547 €
485 611 €
164 901 €
138 920 €
459 630 €
2 217 864 €
2 527 853 €
309 988 €
171 349 €
185 742 €
324 382 €

* à partir de 2012, y compris le budget annexe de l’eau, le
FCTVA et la TLE

Tableau 1
L’exécution du budget de la commune en 2013
fait apparaître une bonne maîtrise des dépenses
communales, le maintien à bon niveau des ressources
de fonctionnement et un niveau d’épargne très
satisfaisant. Cette solidité financière nous a permis de
financer aisément un volume exceptionnellement élevé
d’investissement en 2013. Pour 2014,

nous avons établi un budget prudent compte tenu des
effets encore non chiffrés précisément de la création
de la Communauté de communes. Quoi qu’il en soit,
nous maintiendrons une épargne communale à un
niveau qui permettra de poursuivre notre programme
d’investissements (école ; route de Taulignan ; etc….)
tout en stabilisant puis réduisant l’endettement de la
commune.
* budget primitif

Tableau II - coût de certains services municipaux 2013

Tableau 2
Le premier de nos services
publics, par sa charge sur
le budget communal, reste
l’école (au total 174 800 € en
2013), ce dont nous sommes
fiers. Vient ensuite l’entretien
courant de la voirie, qui illustre
nos efforts pour maintenir en
état un important réseau de
chemins (100 kms environ). On
notera la charge que représente
l’entretien de nos espaces verts,
espaces qui embellissent notre
village et contribuent à sa
réputation.

Recettes

Eclairage public
Ecole Emile Loubet
Cantine et périscolaire
Piscine
Camping
Ordures ménagères
Voirie(entretien
courant)
Espaces verts
Salle des fêtes
Festivités
Multi-accueil les
Bout’Choux

Dépenses de
fonctionnement
26 661 €
10 725 €
45 960 €
37 339 €
30 452 €
21 272 €
13 038 €
11 3O5 €
1 736 €
171 240 €
133 479 €
83 259 €
8 901 €
13 507 €
26 460 €
14 616 €

25 401 €

Salaires

Résultat

62 903 €
83 533 €
23 750 €
5 945 €
43 241 €
42 333 €

-26 661 €
-98 138 €
-76 645 €
-15 516 €
3 625 €
-5 480 €
-125 592 €

68 305 €
4 634 €
15 743 €

- 77 206 €
-12 550 €
-42 203 €
-10 785 €
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Tableau III - Evolution de la dette de la commune
Annuité de
Année

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014*

Montant de
Montant de
l’emprunt effectué la dette en
en cours d’année capital au 01
janvier

160 071€

109 461 €
228 674 €
150 915 €
100 000 €
843 617 €
980 400 €

1 100 000 €

1 820 780 €
1 818 008 €
1 540 524 €
1 162 871 €
1 031 205 €
1 140 483 €
982 123 €
821 757 €
809 158 €
915 652 €
1 282 502 €
1 968 724 €
1 774 052 €
1 600 467 €
1 458 458 €
1 322 939 €
1 206 059 €
1 690 007 €
2 031 408 €
1 865 583 €

En euros

en % des
recettes de
fonctionnement

302 878 €
392 883 €
297 448 €
268 133 €
240 672 €
235 854 €
228 541 €
220 997 €
195 621 €
178 700 €
168 117 €
247 871 €
220 599 €
214 785 €
191 412 €
159 719 €
156 888 €
199 829 €
242 217 €
247 887 €

35,10%
41,50%
28,90%
25,00%
21,80%
20,60%
19,30%
17,50%
15,30%
12,50%
11,20%
16,50%
13,08%
12,52%
10,71%
8,75%
7,69%
7,59%
9,25%
9,81%

Tableau 4
Les investissements dans la voirie sont une priorité,
comme l’atteste les niveaux très élevés de ces
dernières années. Pour 2014, le budget prévoit une
pause. Mais si l’on tient compte des aménagements
prévus pour la route de Taulignan, l’effort dépasse
encore celui des années précédentes
* budget primitif

Tableau 3
Depuis 2012 le % est calculé sur les recettes
réelles de la Commune y compris le service
de l’eau et de l’assainissement, en raison
du poids de l’emprunt nécessité pour la
construction de la station d’épuration (600
000 €) dont la charge s’impute sur le service
de l’eau.
Les emprunts nécessités par les
investissements lancés en 2012 ont été
aisemment obtenus en raison du faible
endettement de la commune et de son
bon niveau d’épargne. Les taux d’intérêts
étant très bas, la charge de la dette
(intérêt+capital) reste inférieur à 10% des
recettes de fonctionnement en 2013
* budget primitif

Tableau IV - Investissement
travaux voirie
Années
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014*

Coût des travaux
64 812 €
46 696 €
52 535 €
106 238 €
84 679 €
109 473 €
228 289 €
10 706 €
21 711 €
115 500 €
118 925 €
124 573 €
57 794 €
84 776 €
138 578 €
174 160 €
153 148 €
146 270 €
149 928 €
120 000 €
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Tableau V - Subventions accordées
par la commune aux associations
en 2013
Nom de l’Association
ANACR
Amical du personnel communal
Arc en ciel
Asso. vélo club vallée du Rhône
Boule grignanaise (1)
Bout’Chous
Chorale Cantolez
Collège do Mistrau
Comité de la Foire
Comité des Fêtes- Carmantran
Comité des Orgues
Conciliateurs du Dauphiné
Coopérative scolaire (2)
Cyclos Grignanais
Décembre en fêtes
Eté de la St. Martin
FNACA
Foot Etoile sportive grignanaise (3)
Pétanque grignanaise
la Vihado Provençalo
Les Enfants du facteur (4)
Les Vieux Briscards
Li festijaires de Baiouno
MJC
Mémoire agricole
Mission locale de Nyons
OT/marchés nosturnes/WE truffes
Pierres et roses anciennes
Plaisir de lire (5)
Prévention routière
REMAID
Sauvegarde du hameau de Bayonne
Service remplacement des
agriculteurs
Sté. St. Vincent de Paul
Tennis club (6)
Union grignanaise des
commerçants

Montant
80.00 €
806.00€
350.00 €
500.00 €
736.00 €
23 666.90 €
75.00 €
300.00 €
1 525.00 €
13 600.00 €
783.00 €
100.00 €
3 400.00 €
160.00 €
1 500.00 €
763.00 €
80.00 €
2 555.00 €
3 500.00 €
77.00 €
2 000.00 €
75.00 €
400.00 €
1 525.00 €
230.00 €
1 175.00 €
4 432.00 €
400.00 €
8 505.00 €
80.00 €
769.50 €
75.00 €
100.00 €
100.00 €
865.00 €
1 000.00 €
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Tableau 5

Le soutien apporté par la commune à ses
associations est maintenu à un niveau élevé
que justifie amplement l’importance du
bénévolat à Grignan.

Tableau VI - Eclairage
Entretien et consommation
électrique totale
Eclairage public + bâtiments
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
49 717 €
2012
72 693 €
2013
112 662 €

Tableau 6
L’important niveau de dépenses de
consommation d’électricité en 2013 traduit
l’extention de l’éclairage public, ainsi que
de nombreuses réparations sur le réseau
d’éclairage public

				 76 288.40 €
1 - dont subvention exeptionnelle de 583 € (aménagement du jeu de boules)
2 - dont subventions exeptionnelles de 800 € (projet photos) et 2100 € (sorties sportives)
3 - dont subventions exeptionnelles de 1200 € (entretien des locaux) et 600 € ( achat défibrilateur)
4 - dont subvention exeptionnelle de 500 € (aide expo «un plus un égale un»)
5 - 305 € (aide au fonctionnement bibliothèque) et 8 200 € (salaire agent d’accueil)
6 - dont subvention exeptionnelle de 250 € (rachat du matériel volé)
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RECENSEMENT DE LA POPULATION
Le recensement de la population aura lieu à Grignan
du 15 janvier 2015 au 14 février 2015.
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.
Si vous êtes intéressés pour être agents recenseurs,

que vous êtes disponibles entre le début décembre
2014 et 14 février 2015, que vous possédez un
téléphone portable et que vous maîtrisez l’outil
informatique, vous pouvez vous adresser au
secrétariat de la mairie de Grignan qui vous donnera
tous les renseignements nécessaires.

COUPE DE BOIS

leurs coupes avant cette date.
Enfin si vous ne pouvez ou ne souhaitez pas achever
votre coupe, contactez au plus vite les services de
mairie qui prendront les mesures afin de garantir les
délais d’achèvement.
Dans la mesure où ces coupes ne seraient pas
terminées en totalité, les services de l’ONF
rappellent qu’aucune redistribution ne sera possible
pour l’hiver 2015-2016.

Les travaux d’abattage réalisés sur les coupes de
bois distribuées à l’automne 2013 sont bien avancés.
Nous tenons à féliciter les affouagistes pour la qualité
de leur travail.
Le délai d’achèvement des coupes affouagères est
fixé au 15 avril 2015.
Nous invitons les derniers affouagistes à terminer

FORÊT COMMUNALE
L’été dans notre région est souvent chaud et sec.
Avec lui, arrivent souvent les risques d’incendie qui
peuvent détruire les bois qui entourent notre village.
Pour prévenir les gros incendies, les services de
l’ONF en collaboration avec la mairie ont installé

VOIRIE COMMUNALE
Cheminement piétonnier route de Taulignan
Les travaux d’aménagement du chemin piétonnier
reliant le village au chemin des Grés Est le long de
la route de Taulignan viennent de commencer avec
quelques mois d’avance.
Les travaux réalisés par la société AYGLON
devraient durer, si le temps le permet, un mois.
Une fois l’aménagement réalisé, les promeneurs
pourront agrandir leur circuit en toute sécurité.

une cuve DFCI (défense des forêts contre incendie)
de 30000 litres au col du Fraysse. Les travaux ont
été réalisés par la société CARDINAL de Vinezac.
Cette réserve permettra ainsi aux services de secours
d’avoir à l’entrée des pistes forestières une réserve
d’eau importante. Par ailleurs, pour faciliter la
circulation des véhicules de secours certaines pistes
DFCI ont été réaménagées.
Pour le confort et la sécurité de chacun d’entre
nous, la voirie communale a fait l’objet de travaux
d’entretien par la société SO- RO- DI courant
septembre.
Plusieurs chemins ont été goudronnés (chemin de
la Grangette, chemin de Bellevue d’Air, chemin des
Grands Prés, chemin Toutifaut. chemin des abimes
de la Berre) et une grande partie d’entre eux ont fait
l’objet d’interventions ponctuelles (reprises de trous
et d’accotements).
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LA SéCURITé DES PIéTONS SUR LE CONTOURNEMENT DE GRIGNAN
A la suite d’un accident qui aurait pu avoir de graves
conséquences pour son fils, le docteur Poignant a
fait des propositions et organisé une pétition pour
améliorer la sécurité sur la voie de contournement
de Grignan. Cette voie départementale est en effet
dangereuse, dès lors que l’on cherche à la traverser
à pied.
Cette situation a été souvent, et depuis longtemps,
évoquée par la municipalité de Grignan auprès du
conseil Général. C’est ainsi qu’il y a quinze ans, j’ai
obtenu qu’un « tourne à gauche » soit aménagé à la
hauteur du débouché de l’allée du 11 novembre.
Périodiquement, nous rappelons que la position de la
commune est que cette route ne peut être considérée
simplement comme une « voie roulante » et qu’elle
s’apparente, en fait, à une voie urbaine avec ce qui en
découle en terme de limitation de vitesse (50 km/h)
et d’aménagements pour les piétons (en particulier
feux de signalisation).
L’initiative du docteur Poignant nous a conduit à
reprendre les discussions avec nos interlocuteurs.

Aussitôt après l’accident, nous avons élargi le
croisement du chemin du tennis afin d’en améliorer
la visibilité.
Nous avons à nouveau saisi les services du conseil
Général qui, suite à nos interventions, ont réalisé des
relevés de vitesse des véhicules (dont on trouvera
dans le tableau ci-joint les résultats). Nous étudions
avec eux les différentes solutions envisageables,
dont celles indiquées dans le texte de la pétition.
Notre engagement pour la sécurité des piétons
dans Grignan est ancien : c’est pour eux qu’ont été
aménagés la zone semi piétonne dans le centre ancien,
le chemin de la Pivouillette, les abords du village en
venant de Taulignan, la route de Taulignan, etc.
Nos efforts ne se relâchent pas. La sécurité des
piétons est à la fois une question de responsabilité
individuelle et de responsabilité collective ; à la
vigilance de chacun doit répondre l’attention et la
volonté des collectivités de prévoir les aménagements
appropriés.
(Voir tableaux page 20)

Bruno DURIEUX.

ACCA : BATTUES ADMINISTRATIVES : LES CHASSEURS ACTIFS TOUT L’éTé A LA
DEMANDE DU PRéFET ET DES AGRICULTEURS

Les chasseurs ont été contraints de mouiller
la chemise durant l’été pour chasser le sanglier afin
de réduire les dommages qu’il porte aux cultures.
Devant la prolifération de l’espèce, les chasseurs
sont souvent sollicités, hors de la période autorisée
pour la chasse, dès lors que des dégâts sont constatés
dans les cultures.
C’est ainsi que le préfet de la Drôme les a
convoqués le 10 août dernier pour une battue administrative aux portes de Grignan, près du camping.
Les sangliers attaquaient les vignes et mangeaient le
raisin. La battue a eu lieu sous la responsabilité d’un
lieutenant de Louveterie.
Bien entendu, les battues administratives
sont réalisées dans des conditions de sécurité aussi
strictes que lors des périodes de chasse, en particulier pour ce qui concerne les personnes et les maisons d’habitation. Et nous nous efforçons de limiter
au maximum les dérangements que ces opérations
peuvent occasionnées.
Les chasseurs ne s’en tiennent pas aux seules battues.
ils travaillent en amont à la protection des cultures.

Ils collaborent avec les agriculteurs, prêtent du matériel et s’activent autour des parcelles de blé, de mais,
de tournesol ou les vignes. Cette année c’est plus de
15 hectares de cultures qui ont été clôturés, environ
1000 piquets et plus de 5000 mètres de fils déroulés.
Depuis début juin, nous avons réalisé 15 battues et
cela uniquement près des terres agricoles, souvent
sous la chaleur, prenant des risques pour nos chiens,
car chassant près des routes. C’est un peu plus de
30 sangliers qui ont été prélevés. Il tarde aux chasseurs de pouvoir chasser dans les grands bois de Grignan, le lieu de prédilection de tous les chasseurs. Il
leur faudra attendre pour cela la date de l’ouverture
officielle de la chasse, cette année, le 14 septembre
2014.
Vice-président de l’ACCA et responsable de la
section AICA chasse au sanglier
Thierry JANERIAT
Le président de l’ACCA de Grignan
Cédric CHAIX
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NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES
La mise en place concrète de la réforme des
rythmes scolaires s’est accompagnée de réunions
et concertations avec tous les acteurs de l’école :
enseignants, parents d’élèves, personnel communal
et associations locales.
De ce travail complexe mené durant plusieurs mois,
résulte l’application des nouveaux rythmes périéducatifs au bénéfice de l’épanouissement de l’enfant.

Les activités actuelles animées par les intervenants
extérieurs s’adressent aux enfants de plus de 6 ans
; d’autres seront étudiées ultérieurement, notamment
pour les tous petits actuellement encadrés par les
agents municipaux.

Comme toute action publique, ce service a un coût
pour la commune. Pour 2014, la dépense a été
intégrée dans le budget face à une recette : la prime
A partir de cette rentrée, des activités péri-éducatives d’amorçage de 50 euros par enfant.
ont été mises en place les mardis et vendredis après Cette recette ne couvre pas l’ensemble des dépenses
mais la commune a tenu à ce que ce service soit pour
l’école de 15 h à 16 h 30.
Ce service péri-éducatif permet aux enfants de cette première année gratuit.
participer aux activités de loisirs, culturelles et
sportives : jeux éducatifs, ateliers manuels, éveil Rappelons que chaque famille a libre choix d’inscrire
corporel, musique, tennis et foot, dessin, peinture, ou non les enfants sur ce nouveau temps péri-éducatif,
assurées par les agents communaux et des intervenants pour chaque période comprise entre les deux périodes
de vacances scolaires.
extérieurs qualifiés.
A ce jour, un peu plus de 100 enfants sont inscrits.
L’objectif reste que chaque enfant découvre toutes les Toutefois, pour une meilleure organisation des
activités au cours de l’année. En terme de contenu, les groupes et du planning des activités, cette inscription
activités péri-éducatives sont destinées à développer reste obligatoire avant chaque période.
la curiosité, la créativité et sont adaptées en fonction Pour la prochaine période, il sera remis à chaque
de l’âge des enfants. Leur forme est plus ludique que enfant, début octobre, un bulletin d’inscription à
le temps de classe, ce qui n’exclut pas l’acquisition remettre en mairie avant le 16 octobre 2014.
des connaissances.
B. SAUVAN

LA RENTREE DES CLASSES à l’école «Emile LOUBET»
Quelle surprise pour les enfants du primaire et satisfaction pour les parents présents, ce matin du 2 septembre
2014, lors de la rentrée : les toilettes de l’école ont été réaménagées du sol au plafond !!!
En effet, la municipalité a profité des grandes vacances pour réaliser les travaux (coût : 30 000 €).
Par ailleurs, des travaux de peinture ont été engagés : fenêtres, portes et d’autres suivront…
L’école compte à ce jour
129 élèves répartis par
classes :
2 maternelles à 21,
CP : 17
CE1 : 17
CM 1 : 16
CM2 : 20.
Bonne année scolaire aux
enfants et au personnel de
l’école. 			
		
AG
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conciliateur de Justice
La mission confiée par le 1er Président de la
Un Conciliateur de Justice à la disposition
Cour d’Appel au Conciliateur de Justice est de
des Grignanais et des habitants du
faire en sorte de trouver un accord amiable satisfaisant
Canton.
Depuis plus de 5 années, Jean-Luc
SENGEISEN, Vice Président des Conciliateurs de
Justice de la Cour d’Appel de Grenoble, reçoit lors
de ses permanences effectuées bénévolement, les
personnes souhaitant trouver une solution amiable
à un litige qui les oppose à un voisin, ou à un
commerçant suite à un achat, à un artisan suite à des
travaux, ou bien encore à leur locataire, si ce n’est à
leur propriétaire etc....

Stationnement
L’été est terminé, les touristes venant
visiter Grignan se font plus rares.
	Nos ASVP, Jessica ARLANNE secondée
pour la saison par Antoine VIDAL ont fait un très
bon travail quant à la gestion du stationnement.

les parties en cause afin d’éviter une
éventuelle action judiciaire.
Sont toutefois exclus de sa compétence les
litiges concernant le droit du travail réservés aux
Prud’hommes, les litiges relatifs au droit de la
Famille qui relèvent exclusivement des tribunaux,
ainsi que ceux avec une Administration pour lesquels
il faut s’adresser au Médiateur de la République.
Pour rencontrer le Conciliateur de Justice,
il suffit de prendre rendez-vous au secrétariat de la
mairie.
Les bonnes habitudes prises durant la
saison estivale ne doivent pas s’estomper ou
disparaitre. Les règles de stationnement restant
inchangées.
	Notre ASVP demeure vigilante au bon
respect de ces règles et n’hésitera pas à verbaliser
les stationnements abusifs.

l’été à grignan

Bilan saison estivale 2014
A première vue la saison estivale semble de
bon niveau avec une fréquentation en hausse à l’OT
de l’ordre de 12% avec 22000 visiteurs, en hausse
également les visites au Château de Grignan ainsi
qu’un très bon niveau de fréquentation pour le Festival
de la correspondance et les Marchés Nocturnes.

de fond à mettre en place avec une réflexion sur les
adaptations nécessaires pour l’amélioration de la
qualité de nos services .

Profitons de la basse saison pour nous
réunir, élus, commerçants, hébergeurs pour réfléchir
ensemble afin que Grignan et plus largement le Pays
Toutefois, gardons raison sur ce tableau de Grignan reste un acteur majeur de l’économie
élogieux qui cache une réalité moins flatteuse touristique en Drôme Provençale.
quant à la consommation en baisse et des retours de
N’oublions pas que le tourisme est une force
nombreux clients touristes peu flatteurs sur la qualité
économique majeure en France avec 80 milliards
de notre accueil .
d’euros de chiffres d’affaires, 1 million d’emplois
Sur la partie consommation notre levier directs et 7.30% du PIB.
d’action est faible compte-tenu de la problématique
		
Dominique BESSON
économique et de la baisse du pouvoir d’achat.
		
Président de l’Office de Tourisme .
Par contre sur l’accueil nous avons un travail
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Collégiale Saint-Sauveur
Sauvegarde et Restauration
Collégiale Saint-Sauveur

Rappel : l’association organise son loto le
dimanche 09 Novembre 2014 à 15H00 à
Lors de l’assemblée générale du 20 juin 2014, monl’espace Sévigné
sieur Jean-Pierre GOULUT a confirmé le non renouvellement de son mandat de président de l’association. Par conséquent, une réunion s’est déroulée le
Mardi 24 Juin 2014 avec la participation de tous ses
membres afin d’entériner la composition d’un nouveau bureau.
Il a été décidé de la composition suivante:
Président : Mr Claude LANGUE
Vice-président : Mr Guy MEYER
Trésorier : Mme Sylvie GOULUT
Trésorier adjoint : Mr Jean-Claude BERJON
Secrétaire : Mme Geneviève MONIER
Secrétaire adjoint : Mme Marielle ROGER
Coordinatrice avec la paroisse :
Mme Denise PIRONY
Chargé de communication informatique:
Mr Alain LEGLISE

Bilan de l’ été
Comme chaque année, notre belle Collégiale a été
très visitée durant l’été et les deux journées du patrimoine. Une quinzaine de bénévoles assurant plus de
320 heures de présence, ont accueilli avec le sourire
et les explications, quand nécessaire, plus de 18500
touristes venus de tous les horizons : Allemands, Anglais, Belges, Hollandais, Irlandais et même Canadiens !
Pour que cet accueil soit plus présent, il faudrait que
l’équipe s’étoffe encore de 2 à 3 bénévoles (à raison
de 2 heures par semaine sur 1 ou 2 mois )
Appel est donc lancé ici pour Juin 2015…Merci de
contacter : Chantal Chevillot au 04 75 46 90 31 .
Claude Langue Président de l’association

CONCERTS HEURES D’ORGUES
Très bonne assistance aux concerts d’orgue pour l’été 2014.
Il faut dire que la programmation était particulièrement brillante et variée, tel que : orgue solo,
orgue et voix, orgue et violon, orgue et trompette et, plus rare et original, orgue et percussions.
La saison s’est terminée par deux concerts :
un à la Chapelle Saint Vincent par «l’Ensemble
vocal du Pays de Dieulefit» et l’autre, dans le cadre
des Journées du Patrimoine , à la Collégiale Saint
Sauveur, avec la chorale «La Clé des Chants de
Romans» ; ces deux concerts sous la direction de
Maxime Heintz ont obtenu un franc succès.

Chorale «la Clé des Chants» de Romans

Belle fréquentation aussi pour les visites guidées de
l’orgue pendant ces journées du Patrimoine.
Un grand merci aux auditeurs et à l’année prochaine !
Le Comité des Orgues de Grignan.

Ensemble vocal du «Pays de Dieulefit»
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une première pour grignan - tcfia
Tour Cycliste Féminin International de
l’Ardèche

Samedi 06 septembre 2014 la place Sévigné, à 13h30,
130 cyclistes féminines, de toutes nationalités, se
sont élancées pour la 6ème étape Grignan – Rochegude.
Une étape longue de 141 km à travers la Drôme
Provençale, avec un passage dans les Baronnies.
Rappelons qu’en septembre 2013 le TCFIA a traversé
Grignan, par l’Avenue Chapon où un rush primé par
la municipalité a donné lieu à un sprint très véloce.
Revenons à cette journée, où dans une joyeuse
ambiance, Grignan a inscrit à son palmarès
sportif une étape d’un tour cycliste féminin.
Tout d’abord l’association 1001 Danses, de Saint Paul
Trois Châteaux, invitée par le Comité des Fêtes, nous
a régalés par une démonstration de danses des plus
endiablées. Une animation très appréciée par le public,
et chaleureusement applaudie. Merci à cette troupe de
nous avoir permis d’attendre, dans une chaude ambiance,
et dans la bonne humeur, la présentation des équipes.
22 équipes, nationales et de marques, de toutes nationalités
(Europe – USA – Mexique – Canada – Russie – Nouvelle
Zélande – Australie) se sont présentées, sur le Car- Podium.
Les unes après les autres, elles ont reçu une corbeille
de produits régionaux. Ces corbeilles, offertes par la
SARL «Au détour d’un jardin» remplies gracieusement
par les producteurs locaux, ont été très appréciées par
les filles, mais aussi par le staff technique (good wine).
Nous remercions ces producteurs, qui nous ont permis
d’accueillir sympathiquement ces championnes, et de
laisser un bon souvenir du passage à Grignan, à tout
ce monde sportif venu de continents et pays différents.
Voici la composition de ces produits : Vin de
Grignan Les Adhémar – Sirop et Apéritif aromatisé
d’Eyguebelle – Huiles essentielles de Lavande du
Domaine de Montine – Produit de soins du magasin
Durance – Savonnette parfumée de l’Huilerie Richard

Remerciements à l’office du Tourisme qui
a inscrit, pendant 3 semaines, cette épreuve
sportive, de haut niveau, à l’agenda hebdomadaire.
Parlons maintenant de l’épreuve sportive, car pour
ces championnes l’objectif premier est la course,
et passer la ligne d’arrivée en tête à Rochegude.
A 13h15 M. Bruno Durieux, Maire de Grignan, en
présence du Directeur technique du TCFIA, Daniel
Spiers, a baissé le drapeau pour donner le départ,
et les 130 cyclistes sont parties, tout d’abord, pour
deux tours du village en guise d’échauffement, puis
au KM 0, place Castellane, elles se sont élancées
énergiquement à l’assaut des cinq cols prévus au menu
(Valouse – La Sausse – l’Escou – Pré-Guittard - Soubeyran).
C’est l’italienne Georgia Bronzini, qui a “réglé” au
sprint (quelle vélocité après ce dur parcours) un groupe
de 30 filles sur la ligne d’arrivée, à 17h30 (4h00 pour
141 km, quelle belle moyenne). Cette excellente
sprinteuse signait sa troisième victoire sur ce 12ième
Tour International Féminin. Un grand coup de chapeau
à toutes pour la performance réalisée sous la chaleur.
Au terme de la 7ième et dernière étape Linda Willumsen
(Nouvelle Zélande) remportait ce tour, devant
Taylor Wiles (USA). La française Edwige Pitel montait
sur la troisième marche du podium. Elle s’exprima
lors de la présentation des équipes et ceux et celles qui
l’ont entendue se souviendront de ces propos, envers
la Fédération Française de Cyclisme. Bravo à cette

championne qui n’est plus retenue en équipe de France.
Le Tour 2014 s’est achevé.
Vive le Tour cycliste féminin 2015
Remerciements aux organisateurs du TCFIA
pour ce magnifique tour, aux signaleurs qui ont assuré
la sécurité de ce peloton féminin, et autres bénévoles de
Grignan à La Roche St Secret, en passant par Taulignan,
(Elus – Cyclos Grignanais – Services technique de la
ville -Membres d’associations ou simples citoyens)
Merci à vous tous.

					

GB et CD
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Village en Fête

COMITé des fêtes

Eté des peintres :
Une exposition de qualité

Cet événement grandit chaque année. La
présence, cette année, de 81 artistes en est le témoignage. Les ombrages du Mail ont toujours la faveur
de nos peintres et sculpteurs, et cette journée ensoleillée du 08 juin 2014 fut réussie.
Le Comité des fêtes, pour la première fois, a voulu
par un vernissage, en présence des élus locaux, officialisée cette exposition, et de ce fait s’inscrire dans
les manifestations pérennes de la ville de Grignan.

Les marchés nocturnes costumés
à Grignan :

Bulletin Municipal

Nous remercions les artistes, peintres et sculpteurs,
d’horizons différents, qui avant de venir à cette exposition, ont imaginé, conçu et réalisé leurs œuvres.
Tous les styles de peintures y ont été représentés.
Nos remerciements à Monsieur le Maire de
nous permettre d’occuper ce sympathique lieu, aux
services techniques de la ville pour l’aide logistique,
et à l’ensemble des bénévoles sans qui cette exposition ne serait pas ce qu’elle est.

Nous vous donnons rendez-vous le 07 juin 2015.
Le Comité des fêtes

Les vendredis 18 Juillet et 8 Août 2014, l’Office de Tourisme
du Pays de Grignan a organisé avec succès les 19 èmes Marchés
Nocturnes Costumés.
Chaque soir, dans une ambiance du 17ème siècle, 4500
visiteurs ont parcouru les rues de Grignan en découvrant les stands
des 75 artisans-créateurs et producteurs.
La Formation Musicale Baroque costumée et l’Orgue de
barbarie ont animé ces deux soirées estivales.
Petits et grands se sont retrouvés sur la Place Sévigné pour applaudir avec engouement le spectacle gratuit et de qualité présenté
par « Les Pirates ».
Les visiteurs ont aussi assisté à de nombreuses démonstrations et ont partagé les savoir-faire : du Musée de la Soie à
Taulignan, de la Mémoire Agricole du Pays de Grignan, des forgerons….
L’Office de Tourisme du Pays de Grignan remercie l’équipe
de bénévoles sans qui ces Marchés ne pourraient avoir lieu.

Page 17
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FÊte VotiVe

Le succès de cette fête votive est une
belle récompense pour le Comité des fêtes,
GRIGNAN en fête
et pour tous les nombreux bénévoles des asCette fête votive reste dans la tradi- sociations réunies pour cette manifestation.
tion des fêtes foraines et des réjouissances poNous faisons un appel aux bonnes
pulaires.Elle attire Grignanaises et Grignanais,
mais également des vacanciers venus se diver- volontés pour venir étoffer notre groupe de
tir. Pendant ces trois jours de fête les nombreux bénévoles.
manèges et attractions ont permis à tous, et plus
Les co-présidents pris par d’autres acparticulièrement aux enfants, de se distraire. tivités souhaitent se retirer de leur fonction.
Les chasseurs, de nouveau présent à la buvette cette année, ont étanché maints gosiers, des
Le Comité des fêtes
pétanqueurs, tout d’abord l’après midi, puis le soir
les danseuses et danseurs sont venus les remplacer.
L’orchestre “Doubles Croches” a su
mettre du rythme pour animer les soirées.
La fête votive c’est aussi la course
pédestre organisée par la Foulée de la Marquise, le Vide grenier de la MJC qui nous fait
déambuler dans toutes les rues du village.
Cette année chaque soir un feu d’artifice
a été tiré du Pré Chapouton. Une montée en puissance, de soirée en soirée, pour ces spectacles pyrotechniques. Un troisième feu, exceptionnel pour
cette fête 2014, est celui de Carmentran, qui n’avait
pas pu être tiré du fait des conditions climatiques.

concours d’élégance en automoBile de collection
15 juin 2014 une première qui a été un succès!

Cette manifestation a réuni un plateau de 33 véhicules
prestigieux et - malgré une météo incertaine - attiré de très
nombreux spectateurs.
Mais avant tout il a permis d’atteindre l’objectif de collecte de fonds nécessaires au financement d’un chien d’assistance qui fera le bonheur au quotidien d’une personne handicapée soit 13.600,00 €.

M ET Mme FERRETTI

Le résultat financier net de cette action s’établit à 8.500,00 € auquel s’ajoutent 2.500,00 € d’apport
du Lions Club de Valréas, 500,00 € de don de L’AVE (anciens véhicules de l’Enclave) et 2.100,00 € de la
Fondation des Lions Club de France.

Sans le soutien matériel et/ou moral de tous - spectateurs, sponsors, donateurs, partenaires, municipalité
et services municipaux - cet objectif n’aurait pu être atteint!
Le Lions Club de Valréas, les Anciens Véhicules de
l’Enclave et Handi’Chiens vous remercient d’avoir rendu ce
rêve possible!
Nous vous tiendrons informés de la suite de cette action en particulier celle de la remise du chien à son maître.
Jacques FINETTI Coordinateur de la Manifestation.
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comité foire agricole

Ce voyage connaît un tel succès que deux cars
ont dû être affrétés soit 110 personnes. Ils étaient
complets dès la première quinzaine du mois de juin.
Chaque année, au mois de septembre, le Comité Nous avons regretté de devoir inscrire des personnes
de la foire agricole de GRIGNAN propose un en liste d’attente.
voyage à la FOIRE ANNUELLE D’AUTOMNE de
Prenez date, La foire 2015 aura lieu le vendredi 11
BEAUCROISSANT.
C’ est la plus ancienne foire de France dont septembre. Il est recommandé de s’ inscrire à partir
du 1er juin.
l’origine se situe le 14 septembre 1220.
De nombreux animaux et volailles sont Avant le départ en fin d’après-midi, et comme
présentés. 1800 exposants installent leurs étals chaque année, les participants ont pu passer un
d’articles divers . Cette foire regroupe également agréable moment en dégustant le casse-croûte offert
un imposant matériel agricole et de travaux publics par le Comité de la Foire. La journée s’ est achevée
avec 1000 M2 d’exposition couverte.
avec une arrivée à GRIGNAN vers 20 heures.
Les 110 bars et restaurants proposent des Peut être à l’année prochaine si vous souhaitez être
produits de toutes les régions de France avec une avec nous pour la foire de BEAUCROISSANT du
grande fête foraine.
mois de septembre !!!! Nous aurons également le
Le transport est assuré par LES VOYAGES
LUPETTI de DIEULEFIT. Des participants partent
de DIEULEFIT, TAULIGNAN, GRIGNAN et cette
année de VALENCE.

plaisir et l’honneur de vous accueillir à la 32ème
foire agricole DIMANCHE 10 MAI 2015 avec une
animation la veille en soirée.
A bientôt
Les bénévoles du Comité de la foire

tableau végétal
Bravo à Véronique MONIER, pour ce tableau végétal
décoratif, très apprécié par les touristes.
Il a été photographié par de nombreux touristes :
Japonais, Belges, Allemands, Suisses, etc ...
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état civil

NAISSANCES :
25/12/2013
		
		
06/01/2014
		
		
09/02/2014
		
		
25/05/2014
		
		
07/06/2014
		

- Ilona PINOIT
de Eric PINOIT
et de Muriel CHABANIS
- Keyllie MAYAN FORAT
de Jonathan MAYAN
et de Gwladys FORAT
- Lilou ESCALIER
de Damien ESCALIER
et d’Emilie BRUN
- Roméo MONTEILLET DELAYE
de Raphaël DELAYE
et de Mélina MONTEILLET
- Enora ROUSTAN
de Théophile ROUSTAN		
et d’Angélique VERINAU

MARIAGES :
12/04/2014
		
		
17/05/2014
		
		
		
24/05/2014
		
		
		
21/06/2014
		
		
		
31/07/2014
		
		
		
09/08/2014
		
		
09/08/2014
		
		
		
23/08/2014
		
		
23/08/2014
		
		
06/09/2014

- Bernard JAMES 			
retraité
avec Marie-Ange LACROIX 		
employée de commerce
- Rémi MIRALES 			
retraité
avec Corinne APPAY
retraitée
- Faouzi IBRAHIMI 			
plombier
avec Ikrame RKABY 			
étudiante
- Martin DENARIÉ
		
employé de banque
avec Maude LAGET
employée de banque
- Nicolas SAJAT 			
professeur de sport
avec Delphine DELILLE 		
directrice de clientèle
- Benoît BASTIDE
artiste
avec Hélène AGNIEL 		
enseignante
- Mathias VERGIER 			
agriculteur
avec Céline CHAUWIN 		
éducatrice spécialisée
- Arnaud GILSON 			
ingénieur
avec Julia BOURGEOIS
juriste
- Yann LADREYT 		
professeur de tennis
avec Maryam CHAIB 			
assistante de vie
- Christian CHARRET 		

			
		
		
		
13/09/2014
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cadre d’exploitation
avec Valérie TOURNIGAND 		
enseignante
- Rémi DI-NINO 			
responsable réseau
avec Caroline BORDONI

DECES :
19/01/2014

- Lionel JOURNET
Veuf de Sylviane AMÉ
18/02/2014
- Ghislaine FILLARDET
		
Epouse de Gérard VEUILLET
14/02/2014
- Odette BLANC
		
Divorcée de Gilbert PELLEGRIN
16/02/2014
- Charles HUGUES
		
Veuf d’Odette TESTE
24/03/2014
- Fernand MARTEL
		
Epoux de Suzanne BERENGER
02/04/2014
- Bernard LABEILLE
		
Epoux de Mireille FETROP
22/05/2014
- Siegfried JOST
		
Veuf de Susy BONTRON
29/05/2014
- Yvonne MARSEILLE
Veuve de Roger BUEY
18/07/2014
- Abdelhalim CHAOUI
		
Célibataire
20/07/2014
- Danielle DUVAL
		
Veuve de Claude MIRIBEL
25/07/2014
- Jacques MONNIER
Veuf de Paulette JEAN
27/08/2014
- Aimée BARRAL
		
Epouse de Gaston AUREL
14/09/2014
- Michel PETIT
		
Epoux de Josie NICOLAS
Maison de Retraite « Les Tourterelles » :
24/01/2014
- Marie DAVIN
		
Veuve de Paul ROMAN
26/01/2014
- Marthe BLANC
		
Veuve de Jean COURTOIS
27/02/2014
- Yvette FARNAUD
Veuve de Pierre PENINE
26/03/2014
- Juliette BERBIGUIER
		
Veuve de René BEOLET
07/04/2014
- Marie LISON
		
Veuve de Louis ROUSSIN
15/04/2014
- Enid MORLEY
		
Célibataire
08/05/2014
- Pierre FILLON
		
Veuf d’Andrée THÉOLAS
30/06/2014
- Lucette TERROT
Veuve d’André PAPAUX
04/07/2014
- Marcelle LANOIX
		
Veuve de Norbert GAILLARD
10/09/2014
- Georgette GEOFFROY
		
Veuve de Roland UVERET
29/09/2014
- Suzanne BERENGER
		
Veuve de Fernand MARTEL
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nombre et vitesse moyenne des vehicules
au croisement de Rochecourbiere

14/01/2014		
SORDET André 		
Abri et extension
21/01/2014		
ERNZER Pierre 		
Réfection volets
31/01/2014		
SOURDON Carole 		
Permis de construire
Remplacement fenêtre
25/02/2014 		
ROUSTAN Magalie 		
10/02/2014		
AUBRY Nicole 		
Box hangar
Réfection
toiture
10/04/2014		
SCI SCP 			
22/03/2014		
PEREZ Marie-Ange 		
Maison individuelle
Construction
piscine
29/07/2014		
RAYMOND Alain 		
25/03/2014		
MARTINOD Jean-Paul 		
Extension chèvrerie
Réfection
toiture
04/04/2014 		
VENET Cédric 			
29/03/2014		
BERNARD Gabriel 		
Maison individuelle
Mur
de
clôture
13/06/2014 		
JEANDEL Cyril 		
07/04/2014		
CANAUD Raymond 		
Garage
Réfection enduit pignon
24/06/2014		
VERJAT Daniel 		
08/04/2014		
DUMAINE Sylvie 		
Réhabilitation
Clôture
07/01/2014 		
MONTEILLET Mélina 		
16/04/2014		
PECHAIRE Jean-Claude
Maison individuelle
Clôture
et
soutènement
16/05/2014		
ARSAC Brigitte 		
19/04/2014		
LICOYS Eric 			
Réhabilitation et Extension
Remplacement
portail
28/07/2014		
ROSSIGNOL Gaël 		
25/04/2014		
MASSON Claude 		
Maison individuelle
Réfection
toiture
02/07/2014		FOUROT Yves 			
16/05/2014		
LEGLISE Alain 		
Appentis
Rénovation volets
20/05/2014		
MALECKA Jolanta 		
Déclaration préalable
Abri de jardin
20/05/2014		
GRILLON Philippe 		
31/12/2013		
MASSON Claude 		
Réfec.
toiture
et
murs (hangar et cabanon)
Véranda et ouverture
03/06/2014
		
PAREDES
Thierry 		
14/01/2014		
LEGER Joan 			
Piscine
Piscine

URBANISME
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07/06/2014		
MASSE Jacques 		
Rampe d’accessibilité commerce
21/06/2014		
DUSSUPT Olivier 		
Abri
02/07/2014		
RIOUAL Joseph 		
Pose panneaux photovoltaïque
15/07/2014		
KREUZER Anja PAULIN D
Construction préau
29/08/2014 		
KREUZER Anja PAULIN D
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Auvent
29/08/2014		
SCI MBM PELOUX 		
Clôture
24/09/2014		SCI MELNISA			
Piscine
25/09/2014		BOIS Chantal			
Abri de jardin, clôture
26/09/2014		HAUTLE Doris			
Réfection de toiture

sports & loisirs
STADE DE FOOTBALL
Samedi 04 octobre, à 18h30, Bruno DURIEUX a coupé le ruban tricolore, tenu par deux
jeunes joueurs, pour l’inauguration de la rénovation
du stade municipal, et également pour
célébrer les dix ans de la création du Football Club
Drôme Provence.
Précédent ce geste symbolique, devant les
élus, anciens élus, présidents d’associations, dirigeants des Comités Drôme Ardèche et Rhône Durance, du Club, joueurs et joueuses, Dominique RAMON, président du FCDP, a tout d’abord, remercié
la municipalité pour l’ensemble des travaux réalisés
tels que clôtures, et plus particulièrement pour la
mise à disposition d’une pelouse, avec arrosage intégré, qui permet de jouer dans de bonnes conditions.
La création du FCDP, Il ya dix ans, est né de
l’association des clubs de Grignan et de Grillon. Un
“montage” qui n’a pas été une simple affaire. Grignan dans la Drôme, Grillon dans le Vaucluse ; les
licences fédérales ne sont pas des passeports pour
jouer dans des championnats de Comités différents,
en l’occurrence ceux de Drôme Ardèche et de Rhône
Durance.
A force de volonté et d’opiniâtreté, argumentant sur la disparition de deux clubs si cette union ne
se faisait pas, les dirigeants du moment ont convaincu
ces deux Comités de l’intérêt d’une telle démarche
pour la survie du Football dans ces deux villes. Ils
ont été écoutés et aujourd’hui, 200 licenciés, de 22
villages différents, évoluent sur les terrains de Grignan et Grillon.
Bruno DURIEUX, dans son intervention, félicitant le travail accompli par les dirigeants et éducateurs bénévoles du Football Club Drôme Provence,
a souligné humoristiquement le piège des normes,
dictées par les Fédérations, qui entraine toujours plus

de dépenses pour les collectivités locales.
A titre d’exemple, un dirigeant de Comité indique
que pour la construction de nouveaux vestiaires pour
un club, il a été demandé des toilettes pour personne
à mobilité réduite dans le vestiaire arbitre…Il est
vrai qu’ils sont souvent chahutés, mais de là à penser
qu’ils quittent les terrains sur une chaise roulante, il
faut avoir un sens de la vision très lointaine.
Cet agréable et sympathique moment s’est terminé,
comme il se doit, avec le verre de l’amitié.
Bons matchs au FCDP
GB
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PISCINE MUNICIPALE :

Avons-nous eu un bel été ? Le chiffre de la recette de
notre piscine municipale vous donne un premier indice : 12 500 euros. Le deuxième indice est la recette
2013 : 21 372 euros.
Réponse : la météo a été très mitigée en ces mois
de juillet et d’août, et plus particulièrement courant
juillet où les jours sans soleil ont réduit la fréquentation de façon très conséquente. Le jeudi 08 juillet
aucune personne n’a évolué dans les bassins.
Le mauvais temps et la température de l’eau n’incitaient pas à la baignade et de ce fait les Maîtres Nageurs Sauveteurs (MNS) ont du s’adapter à ces aléas
pour apprendre, comme chaque année, aux enfants
à nager.
Le lundi 30 juin ouverture exceptionnelle pour les
élèves de l’école primaire de Grignan. Avec l’après
midi du mardi 01 juillet ces enfants ont pu terminer
l’année dans la bonne humeur.
Un événement inhabituel, et fort regrettable, est à
signaler courant juillet ; la gendarmerie est intervenue pour demander à un jeune homme de quitter
les lieux. Ce dernier n’a pas accepté une réprimande
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du MNS, refusant de sortir de l’enceinte de la piscine, le MNS a été contraint d’appeler la gendarmerie pour clore cet incident. La jeunesse est quelque
fois indisciplinée, mais jusqu’à présent une remontrance du MNS et tout rentrait dans l’ordre. La piscine municipale de Grignan accueille des familles, et
nous espérons que cette ambiance familiale perdure
encore pendant très longtemps.
Un petit mot sur les dessous de la piscine. Lorsque
vous nagez dans les deux bassins tout un système est
en service pour que la qualité de l’eau corresponde
aux normes en vigueur. La teneur en chlore, et la
valeur du Ph sont analysées en continu. Fournir une
eau d’excellente qualité nécessite aussi des mesures
directes dans les deux bassins, pour comparaison
avec les données de l’analyseur et cela est réalisé 3
fois par jour par les MNS. L’Agence Régionale de
Santé (ARS) vient contrôler l’eau de baignade et
s’assurer que nous respectons les consignes. L’installation est contrôlée, chaque jour, par un employé
municipal. Cela permet de pallier aux éventuels dysfonctionnements, et incidents techniques.		
GB

PETANQUE GRIGNANAISE 2014
UN BON CRU
Sous l’impulsion de son président Cédric Monteillet
et de l’équipe qui l’accompagne, les couleurs de
Grignan ont pu être représentée au plus haut niveau.
Honneur tout d’abord à l’école des jeunes, qui compte
désormais dans ses rangs en la présence de Charly
un double champion de la Drôme en doublette et
triplette et quart finaliste au championnat de France.
Les jeunes Yoan et Mathis ont fait aussi une très
belle performance pour le premier un titre de vice
champion de la Drôme tête à tête et pour le second
une place en quart de final.

La relève est assurée, un grand bravo aux
éducateurs.
L’épreuve phare du club s’est déroulée les 28 et 29
juin avec sa 4ème édition du National de Pétanque :
228 triplettes ont pu s’affronter sur des jeux et un
site exceptionnel.
L’organisation et l’accueil réservé aux joueurs
font de Grignan une étape importante dans le
monde de la pétanque.
Quelques mots sur les rencontres du jeudi soir :
convivialité et amitié ont prédominée tout au long
de l’été sur la place du Mail.
			
CD
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TENNIS

Mardi 07 octobre 9 enfants de 5 à 10 ans, nouvellement licenciés au club, se verront offrir leur
première raquette par le Comité Drôme Ardèche
de Tennis.
Les objectifs de cette action sont, en particulier,
de faciliter l’accès au plus grand nombre d’enfants à la pratique de ce sport, et faire connaître
toutes les valeurs éducatives de l’enseignement
dispensées par les dirigeants et éducateurs.
Bonne chance sportive à tous ces jeunes qui
viennent découvrir à Grignan ce sport.
Comme chaque année, les différents tournois
rassemblant joueuses et joueurs et autres animations tennistiques ont démontré la qualité d’accueil et la motivation de tous les bénévoles de
ce club.
Les vétérans Drôme Ardèche s’affrontent,
depuis le dimanche 05 octobre, sur les quatre
cours de Grignan et cela pendant trois semaines.

CAMPING MUNICIPAL:

Notre camping municipal, excellemment situé,
proche du centre du village, de la piscine, attire de
plus en plus de personnes dans un cadre magnifique.
La recette 12 200 euros (autant que la piscine) est
la plus importante depuis 2008. Et cela même avec
une fréquentation début juillet faible.
Chaque année : Allemands, Belges et Hollandais
sont présents, et s’installent pour quelques nuitées.
Nous notons, cette année 2014, la présence de campeurs venus d’Italie, du Royaume uni, de Pologne
et même le passage pour deux nuits d’Australiens.
A la vue de la qualité de l’accueil dans notre village,
gageons que ces touristes reviendront
les années à venir.
GB

AGENDA
- 09/11/2014 à 15h à l’Espace Sévigné loto de la
Sauvegarde de la Collégiale.
- 30/11/2014 à 15h loto de l’association des
parents d’élèves de l’école E. LOUBET;
- 01/12/2014 au 22/02/2015 : crèches du monde
au Village Provençal miniature.
- 06/12/2014 au 31/01/2015 : crèche animée
provençale dans la Collégiale.
- 06 et 07/12/2014 de 10h à 18h 30 marché

Les vainqueurs et finalistes du tournoi de simple

GB

bOule grIgnanaISe
Les travaux de la future buvette ont bien avancé.
L’intérieur reste à finir. Félicitations à tous ceux qui
œuvrent pour la réalisation de cette construction.
L’assemblée générale de cette association sportive
aura lieu le 24 octobre.
La Boule Grignanaise organise le 14 novembre
l’assemblée générale du secteur bouliste de Nyons.
Ce secteur comprend les clubs de Nyons, Vinsobres,
Taulignan et Grignan.
Souhaitons bonne continuation à tous ces bénévoles
qui, tout au long de l’année, animent
de nombreux concours à Grignan, et font briller les
couleurs de Grignan dans les villes avoisinantes.
GB
provençal de l’Avent.
- 07/12/2014 de 14h à 17h 30 promenade à poney
et manège à plumes pour les petits
- 14/12/2014 Espace Sévigné de 15h 30 à 16h 15
spectacle pour enfants.
- 20/12/2014 de 15h à 17h 30 salle baron
Salamon ateliers pour enfants
- 05/12/2014 l’ssociation «Pierres et Roses
Anciennes» organise un cours de confection
de couronnes de Noël dans la salle baron
Salamon.
06/12/2014 Marché de Noël chez Colophon.
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ALERTE à LA PYRALE DES bUIS !
La chenille du papillon appelé « pyrale du buis » se
nourrit quasi exclusivement des feuilles du buis et peut
transformer votre magnifique allée de buis en une rangée
d’arbustes dépouillés de leurs feuilles (cf photo).
Il s’agit d’un papillon nocturne originaire d’Asie, qui
étend rapidement sa zone de reproduction.
Etant donné l’importance du buis dans notre environnement, nous nous permettons de vous donner quelques
conseils et vous demandons de nous signaler la présence
possible de ces chenilles dans vos jardins.
Comment les repérer ?
Les chenilles consomment la cuticule des feuilles qui
jaunissent, tissent des toiles autour des plants infestés et
laissent sur le sol de nombreuses déjections vert foncé.
Sa prolifération rapide (avec plusieurs cycles annuels ;
au printemps d’abord, puis avec une seconde émergence
en juin ou en juillet, puis à une troisième en septembre),
La dernière génération passe l’hiver en l’état de jeunes
chenilles logées dans des cocons.
Des mars, elles quittent leurs cocons
et recommencent à s’alimenter sur
les feuilles. Soyez donc particulièrement vigilants en mars ou avril de
l’année prochaine.
Comment s’en protéger?
On ne sait pas encore si cette pyrale
du buis sera ou non naturellement
régulée par les prédateurs et parasitoïdes qui se trouvent dans les milieux naturels : oiseaux, hyménoptères (polistes…) araignées..
Dans tous les cas nous ne saurions
trop vous rappeler qu’il est important pour l’équilibre de votre jardin

de protéger la bio diversité et donc l’existence des prédateurs naturels des chenilles.
L’usage des pesticides élimine de façon radicale tous ces
prédateurs, pollue durablement les sols et l’eau et interdit
l’équilibre naturel de votre jardin.
En cas d’attaque massive de chenilles nous vous
conseillons d’utiliser Bacillus thuringiensis ; la bactérie
Bacillus thuringiensis est l’insecticide le plus utilisé au
monde en agriculture biologique.
Il est conseillé en cas de plants très infestés de les arracher et de les brûler ; il est également possible de couper
l’arbuste à sa base, de brûler les parties coupées ; l’arbuste repart de la base.

L’APEG (Association pour la défense de l’environnement du pays de Grignan et de l’Enclave
des Papes) vous informe que vous pourrez de
plus amples informations sur son site
www.apeg.fr

SoIRéES MUSICALES DE GRIGNAN
Pour le bonheur des
mélomanes, au mois
d’Août, le groupe «
Made in Music » a
présenté sur le parvis
de la Maison de Pays,
différents répertoires
musicaux : classique,
baroque, jazz et musique ibérique.
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décembre en fête
Les festivités 2014 de
«Grignan décembre en Fête».
Depuis 6 ans l’équipe des bénévoles de l’association « Grignan décembre en Fête » organise en
décembre des animations pour notre village et vous
propose cette année le programme suivant :
-« Le Marché Provençal de l’Avent » les samedi 6 et dimanche 7 décembre à « l’Espace Sévigné
» ( Salle des Fêtes ).Nos visiteurs pourront y découvrir les produits de nos terroirs et le savoir faire de
nos artisans. Les enfants apprécieront « Les baptêmes
de poney » et le «Manège à Plumes», une ambiance
festive soutenue par la buvette et la « table d’hôte ».
Pour conclure le tirage de la « tombola ».
-« Le Petit Cirque sous les étoiles », spectacle pour les enfants par la compagnie Cyrknop , le
dimanche 14 décembre après-midi à « l’Espace Sévigné » ( Salle des Fêtes ), suivi d’un goûter.
-« Les ateliers de Noël » pour les enfants le
samedi 20 décembre après-midi à « La Maison du
Père Noël » ( Salle Baron Salamon ). Au programme
: dessins, peinture sur verre, collage sur papier et
habillage de boites en carton etc. Bien sûr « le maquillage », le tout en présence du Père Noël et goûter
pour finir.
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A cette occasion, nous lançons un appel à toutes
les bonnes volontés pour nous rejoindre et ainsi
pérenniser l’action de notre association.

Outre ces manifestations, en décembre, les bénévoles
de « Grignan décembre en Fête » décorent les rues de
notre village afin de lui donner un air de fête.

En dehors des collections d’anciens outils et machines, les
mémoire agricole deux pièces reconstituées dans le moindre détail : cuisine et
chambre du monde rural ont beaucoup de succès. Il est vrai que
l’authentique berceau d’Émile Loubet, ancien président de la République, offert par un généreux donateur
de Marsanne fait belle figure dans la modeste chambre quasiment identique à celle où le grand homme de
la Drôme vit le jour.
Certains murmurent que la longue table en bois de la cuisine aurait servi
aux agapes du bandit Mandrin et de ses acolytes, mais cette information
n’est pas vraiment vérifiée. Le sort de Mandrin étant moins enviable que
celui d’Émile Loubet.
Repas annuel de l’association : 08/11/14 salle des fêtes de GRIGNAN
à 20h00 avec au menu: aperitif, soupe paysanne, jambon braisé aux
lentilles, salade, fromages, dessert, vin à discrétion le tout pour 20€
Réservation au 04 75 27 92 93 / 06 88 45 20 03 / 04 75 46 55 17
ou memoire.agricole@orange.fr
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LE 19ème FESTIVAL DE LA CORRESPONDANCE
le festival du centenaire
1914 – 2014 : un centenaire que le festival de la
correspondance se devait de commémorer. Une nouvelle
édition particulièrement réussie, grâce au concours de
tous et en particulier, des équipes de bénévoles du pays
de Grignan qui se sont une nouvelle fois illustrées par leur
engagement, leur dévouement et ce « je ne sais quoi »
qui donne tant de cachet à notre festival. Réussie aussi
grâce à la générosité des habitants du village qui prêtent
maisons et jardins pour accueillir nos artistes avec une
mention spéciale pour Mme James qui a accepté d’ouvrir
son merveilleux jardin du mail.
Lectures, conférences, exposés nous ont plongés au cœur
de la violence et de l’hécatombe que fut cette guerre
avec notamment les lettres de Roland Dorgeles avec
Didier Brice ou celles de Maurice Genevois avec Michel
Vuillermoz et Loïc Corbery, deux excellents comédiens
de la Comédie-Française. Nous
étions avec eux dans les tranchées, 10 lectures à 12h
dans la boue, dans le froid et la 10 lectures à 17h
vermine et ressentions dans notre
chair toutes leurs souffrances.
6 spectacles à 19h
L’émotion nous tenait à la gorge.
Les lettres de Céline avec le
remarquable duo Denis Lavant et 6 spectacles à 22h
François Deblok disent la montée
de la révolte du jeune Céline devant 20 rencontres littéraires
tant de souffrances et d’absurdité, Animation de rue
et expliquent l’associal qu’est Marché
devenu cet immense écrivain.
Editions
Tous les hommes étaient engagés Chambres d’écriture
dans cette guerre ; les artistes n’ont
pas failli ; nombreux y sont morts, Presse
parmi lesquels Péguy, AlainFournier. Marie Curie a fermé son
laboratoire pour se mettre au service des blessés, avec sa
fille Irène qui avait à peine 18 ans. La correspondance
rend compte de leurs états d’âme et de leurs émotions,
mais aussi de leurs réflexions et de leurs doutes.
Tous les textes que nous avons entendus étaient forts,
denses, émouvants. Et le public est souvent sorti,
profondément ému.
Merci à tous les artistes qui nous ont fait vivre ces moments
intenses, qui nous ont fait découvrir ces correspondances.
Merci aussi à celles et ceux qui ont illustré la belle Epoque
comme Emelyne Bayart et Philippe Meyer qui ont chanté
les chansons de l’époque devant un public conquis ou
Romane Bohringer, sublime, qui incarnait la maîtresse
d’Alain-Fournier.

les éclairages sur les causes de la guerre, mais aussi sur les
grandes personnalités de cette période de bouleversements
: Jaurès, Barrès, Clémenceau et d’autres, ou sur des sujets
particuliers et peu connus comme le rôle des journaux
pendant la guerre avec Benjamin Gilles ou le lien conjugal
durant la guerre avec Clémentine Vidal-Naquet.
12 comédiens ,
6 metteurs en scène
16 comédiens,
6 metteurs en scène

10 adaptateurs

1546 spectateurs

7 adaptateurs
1 auteur

1631 spectateurs

10 comédiens, 1
musicien
4 metteurs en scène
10 comédiens, 2
musiciens
6 metteurs en scène
20 artistes
9 musiciens

8 adaptateurs,

2336 spectateurs

7 adaptateurs

2 322 spectateurs

2 animateurs
8 concerts

4500 auditeurs
300 spectateurs

30 exposants
6 titres édités
56 (34 à Grignan, 22
dans le canton)
Régionale et nationale

2480 lettres
220 articles
3 émissions TV

Nous sommes à pied d’œuvre pour préparer la 20ème
édition du festival de Grignan. La direction artistique
change. Après 10 ans d’un excellent travail, Anne
Merci enfin aux conférenciers et écrivains qui ont apporté Rotenberg a souhaité quitter cette charge. Lui succède
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Julia de Gasquet, que nous connaissons bien à Grignan, car
dès la 4ème édition du festival, Julia y participait comme
comédienne puis, dans des éditions suivantes, comme
adaptatrice ou comme metteur en scène. Ancienne élève
de l’Ecole Normale supérieure et de l’Ecole Nationale des
Arts et Techniques du théâtre, passionnée par le festival
et amoureuse de Grignan, Julia est toute désignée pour
écrire de nouvelles et belles pages pour notre festival.
Elle a proposé comme thème pour le 20ème festival «
jeunesse et correspondance ». Nous avons applaudi.
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Un immense merci aux habitants du village qui nous
ont prêté leur jardin (où ont été créées 2 superbes
salles de spectacles dans un environnement intime et
magnifique) ou leur maison pour loger des artistes.
Et un grand merci aussi à Durance dont l’aide est
précieuse, à nos partenaires locaux, ainsi qu’ à nos
partenaires drômois Un grand merci aux hôteliers ,
restaurateurs , producteurs et commerçants dont la
participation et le soutien sont essentiels pour nous ;
à l’office de tourisme et au personnel communal.
MJB

La 11ème édition
du
vide-grenier
organisé
par
l’association le 27 juillet a connu un vif succès avec un
grand nombre de participants et une météo clémente.
Pour la saison 2014/15, la M.J.C. a repris ses
activités habituelles: Anglais, Couture, Patchwork et
boutis, Sculpture, Peinture et Techniques Dessin, Théâtre,
Randonnée, Sorties botaniques, Yoga, Gymnastique;
et spécifiquement pour les enfants : Eveil corporel et
Dessin-Initiation peinture.
Elle vous propose aussi de découvrir plusieurs
activités sous forme d’Ateliers : « Dessin Japonais» 2
stages de 3 jours pour les enfants et les ados pendant les
vacances de Toussaint.
« Autour du collage « une approche du collage qui peut

M.J.C.

GRIGNAN
Pierres et Roses anciennes
Grignan, le plus au sud des 10 villages botaniques
répertoriés de la Drôme, a hébergé une exposition fin août
à l’Espace d’Art François-Auguste Ducros afin d’informer
le public du canton et les visiteurs de passage à l’Office
de Tourisme sur l’implantation des 10 circuits botaniques
dans le département. Cette exposition présentait sous
forme de panneaux explicatifs chaque village et les
caractéristiques des plantes qui peuvent être admirées
du printemps à l’automne à Albon, plantes magiques
et symboliques, Barnave, plantes de zones sèches,
Chabrillan, pivoines et plantes de senteur, Châtillonen-Diois, plantes grimpantes et couvre-sol, Grignan,

nouveauX
Nouvelles venues
à « L’épicerie de Grignan »
Mesdames Jacqueline RIO et Els DEBAUWER
sont à votre disposition à «L’épicerie de Grignan »,
tous les jours de 9h à 13h et de 15h à 19h30.
Fermeture le dimanche et le lundi après-midi.

côtoyer la peinture : les Lundi 3 et 17 Novembre.
« Objets-carton « fabrication de petits objets en carton :
les Mardi 2 et 9 Décembre.
« Traitement d’images informatiques « s’initier, se
perfectionner au graphisme informatique pour créer une
brochure, un site, un album photo : chaque Mercredi du
24 Septembre au 15 Octobre.
« Objets recyclés « fabrication d’objets en matériaux
recyclés organisé par le CEDER pendant la Semaine
de Réduction des Déchets : le Mercredi 26 Novembre à
l’Espace Sévigné, ouvert à tout public (gratuit).
Consultez le site www.mjcgrignan.com. Un programme
papier est disponible à la Mairie et à L’O.T.
Renseignements - Tél: 06 44 74 38 92
roses anciennes, Hauterives, fantaisies végétales, LaChapelle-en-Vercors, vivaces de montagnes, Manas,
arbustes rares et méconnus, Montélier, plantes à fruits
décoratifs, Montvendre, plantes d’Extrême-Orient.
Ces villages, dont les municipalités sont adhérentes
à la charte des Villages Botaniques de la Drôme pour
l’amélioration du cadre de vie et le développement
touristique, doivent respecter certaines règles pour
l’installation des 150 espèces de végétaux différentes,
l’étiquetage en latin et la mise à jour de fiches techniques
à disposition du public. Une visite chaque printemps des
10 sites par les responsables de l’association permettent
les échanges entre les membres et le maintien des circuits
en fonction des consignes de culture et d’entretien.
Pour en savoir plus www.vbdrome.fr.
DM

UNE SOCIETE DE PRODUCTION
AUDIOVISUELLE S’INSTALLE A GRIGNAN
Jeune Grignanais de 23 ans, Damien Chaillan
lance sa société de production audiovisuelle avec
des services pour les particuliers, professionnels et
collectivités.
Retrouvez ses premières réalisations sur le site
internet www.chadam.fr Plus d’infos sur www.
chadam.fr ou à l’adresse contact@chadam.fr
Tel - 07 87 90 36 72
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14 Juillet à grignan

C’est autour d’un détachement d’une
vingtaine de pompiers du centre de secours
de Grignan sur le parvis de l’espace Ducros
que s’est déroulée la commémoration de
notre fête nationale.

En présence de monsieur Luc
Chambonnet, conseiller général, des
élus de la municipalité et des communes
environnantes, monsieur Bruno Durieux,
maire de Grignan, a présidé la cérémonie.
Il a tout d’abord rappelé que notre fête
nationale avait été instituée par la loi en
1880, en référence à la double date : celle du 14
juillet 1789, prise de la Bastille, jour symbolique
entraînant la fin de la monarchie absolue et celle
du 14 juillet 1790, jour de l’union de la fête de la
fédération.
Puis, monsieur le maire a remis les diplômes aux
jeunes sapeurs-pompiers volontaires : Jessica
Eynard et Bastien Reuchet, ayant brillamment
réussi leurs formations et les galons à ceux dont la
manière de servir a été remarquée et récompensée
par une promotion : au grade de sergent pour les
caporaux chefs Laurent Scal et Régis Ribière.

Espace DUCROS

La cérémonie terminée,
notre ami René Jensel
a présenté l’exposition
14-18.

Ensuite, l’adjudant-chef (F) Nathalie Masson, après
trente années de service, a été décoré de la médaille
d’honneur, échelon or, des sapeurs-pompiers par
monsieur Claude Masson, très fier de cet honneur et
très ému de ce
plaisir.
Enfin, notre
Pompe à bras, restaurée
hymne
par nos pompiers
national a
résonné sur
le parvis
de l’espace
Ducros,
repris par de
nombreuses
Grignanaises
et Grignanais.
Décoration
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