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        Grignan, comme 
toutes les communes 
de France, aborde une 
période de « vaches 
maigres », période 
qu’impose la réduction 
des déficits publics et 
des déficits sociaux 
du pays. Il est normal 
que les communes 
participent à l’effort 

national de maîtrise des dépenses publiques. Pour 
Grignan, c’est sur trois ans, une diminution des ressources 
très sensible : 132.000 € soit 6% de ses ressources 
courantes. Pourtant, nous ne reviendrons pas sur notre 
engagement de maintenir rigoureusement stable le taux 
des impôts communaux : 2015 sera donc la vingtième 
année consécutive de stabilité fiscale communale.

La mise en place de l’intercommunalité ne facilite pas 
la tenue de nos engagements. Celle-ci nous coûte en 
2015, pour la seule gestion des déchets ménagers, 25.000 
€, auxquels s’ajoute une majoration de 5 % de la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères. Autre charge 
imposée sans discussion par l’Etat, 25.000 € encore, 
pour financer la mise en place des « rythmes scolaires 
», charge que nous n’avons pas voulu répercuter sur les 
familles.

Nous accepterions de bon cœur ces dépenses imposées si 
elles correspondaient à des réformes utiles. Mais, hélas, 

nous avons quelques doutes…
Dans ce contexte disetteux, votre municipalité a fait le 
choix de maintenir les subventions aux associations et 
de ne pas sacrifier ses investissements. Nous sommes 
donc tous invités à contenir nos dépenses courantes, à 
dépenser moins et mieux à chaque fois que possible. 
Ces efforts valent pour tous, municipalité et personnels 
communaux, mais aussi habitants de Grignan dont 
les habitudes et usages peuvent être un atout ou, au 
contraire, un handicap pour réduire les dépenses 
courantes du village. L’incivisme, malheureusement 
trop répandu, notamment en ce qui concerne les déchets 
ménagers, n’est pas seulement une cause de désagrément 
pour chacun, mais aussi un comportement coûteux pour 
tous car il faut alors enlever, nettoyer, réparer, rectifier, 
c’est-à-dire mobiliser au-delà du nécessaire les moyens 
humains et matériels de la commune.

L’effort d’économie qui nous attend ne doit pas être 
vu comme une punition. C’est au contraire, l’occasion 
de renouveler, de changer, d’innover, d’inventer de 
nouvelles manières de vivre en commun où la bonne 
attitude de chacun permet de réduire ou de limiter la 
charge collective et maintenir et garantir ainsi le bon état 
d’esprit qui règne dans notre village.

Bruno DURIEUX
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Etaient présents: 

Bruno DURIEUX, 
Jean-Pierre GOULUT, 
Marie-Jo VERJAT, 
Alain GIGONDAN, 
Martine MASSON, 
François KLINGLER,  
Gérard BICHON, 
Catherine MOTTE, 
Joël MONFREDO, 
Bernadette SAUVAN, 
Jacques JOANNY, 
Evelyne LONGCHAMBON, 
Cédric CHAIX, 
Christiane MOITRIER, 
Christophe DOUTRES, 
Isabelle THIRY, 
Renaud FESCHET, 
Michèle LAURENT, 
Isabelle LEFEBVRE.

Secrétaire de séance : Jean-Pierre 
GOULUT.

M. Durieux ouvre la séance en 
annonçant une bonne nouvelle 
pour Grignan : l’attribution par 
le Guide Michelin d’une étoile au 
restaurant du Clair de la Plume. 
Le Conseil Municipal adresse 
ses félicitations au nouveau chef 
étoilé ainsi qu’à toute l’équipe du 
Clair de la Plume.

I. Débat d’orientation budgé-
taire.

Monsieur le Maire fait un point 
sur l’année 2014. L’exécution 
budgétaire est conforme au bud-
get primitif et aux décisions mo-
dificatives votées. Le niveau de 
l’épargne nette de la commune 
permet d’aborder l’année 2015 
sur de bonnes bases et de pour-
suivre l’effort d’investissement. 
A l’issue du débat d’orientation 
budgétaire, le conseil municipal 
retient les trois orientations sui-

vante: stabilité du taux des impôts 
communaux (pour la 19ème année 
consécutive) ; reconduction des 
dépenses de fonctionnement sans 
mesures nouvelles; maintien de la 
priorité aux dépenses d’investis-
sement. M. le Maire souligne que 
la maîtrise des dépenses de fonc-
tionnement est la condition im-
pérative pour dégager l’épargne 
nécessaire au financement des 
investissements et, en particulier, 
de l’entretien du patrimoine de 
Grignan.

L’opération la plus importante de 
l’année 2015 est l’acquisition de 
la maison et du terrain ARNAUD. 
Les discussions sont bien enga-
gées avec l’organisme SDH (Sud 
Drôme Habitat) pour la réalisa-
tion de 24 logements : 4 villas et 
20 appartements en location ou 
accession à la propriété. L’inser-
tion du projet dans le site fait l’ob-
jet du plus grand soin, en liaison 
avec l’architecte des bâtiments de 
France.
Les autres investissements rete-
nus par le CM pour 2015 sont 
la réfection complète du toit de 
l’école, ainsi que la réfection des 
jeux de la cour et des fenêtres côté 
nord du bureau de direction ; la 
consolidation de la tour de la Pla-
nette ; la création d’un local dans 
le patio de l’espace Sévigné et le 
réaménagement de la cuisine ; la 
révision de la toiture de la maison 
des associations ; le changement 
de la porte du caveau de l’espace 
Ducros ; le remplacement des fe-
nêtres de la mairie donnant sur la 
rue sous les remparts ; l’aménage-
ment des points d’apports volon-
taires ; la mise à jour des plans du 
cimetière.
D’autres projets sont en cours 

d’étude qui seront exécutés plus 
tard : l’aménagement de la place 
Castellane (2016), l’aménage-
ment du « grand mail » (2017 au 
plus tôt) et la réfection du parvis 
de la Collégiale (2017). Pour ce 
dernier projet, la commune s’ef-
force d’obtenir une 3ème com-
mande publique de l’Etat (après 
celle du jardin Sévigné et de la 
chapelle St Vincent). Une enve-
loppe de 12.000 € est accordée 
par le ministère de la Culture pour 
la consultation d’artistes. La Fon-
dation du Patrimoine propose de 
lancer une souscription pour ré-
colter des fonds.
Le conseil municipal, après débat, 
approuve à l’unanimité ces orien-
tations.

II. Délibérations.

1. Demande de versement anti-
cipé de subvention : L’associa-
tion des « Fêtes du Hameau de 
Bayonne » sollicite le versement 
anticipé de la subvention (600€) 
en raison du calendrier avancé 
de la manifestation (mars 2015). 
Sous réserve de la présentation 
d’un compte rendu d’activités et 
du bilan financier 2014, le conseil 
municipal donne son accord.

2. Subvention à l’Office de Tou-
risme pour « les rencontres du 
livre, de la truffe et du vin » : Le 
conseil municipal, à l’unanimité, 
décide de verser une subvention 
de 2.200 € à l’Office de Tourisme 
de Grignan pour l’organisation de 
cette manifestation.

3. Recensement de la population 
: Le conseil municipal, à l’unani-
mité, décide d’attribuer une enve-
loppe supplémentaire de 1.600 € 
à répartir entre les 4 agents recen-

Compte-rendu de la réunion Conseil Municipal de Grignan
Séance du  6 février 2015
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seurs qui ont réalisé les opérations 
de recensement de la population 
sur la commune de Grignan.
4. Ouverture de crédits d’inves-
tissement pour 2015 : Monsieur 
le Maire informe les conseillers 
municipaux que la collectivité 
peut, comme chaque année, sur 
autorisation du conseil municipal, 
engager, liquider et mandater les 
dépenses d’investissement dans la 

limite du quart des crédits ouverts 
au budget de l’exercice précédent, 
dans l’attente du vote du budget.  
Le conseil municipal, à l’unani-
mité approuve cette disposition.

5. Travaux de l’école – Demande 
de subvention au titre de la DETR 
: Le programme de travaux de 
réfection de la toiture de l’école 
primaire est engagé et la com-
mune peut demander une subven-

tion auprès des services de l’Etat 
au titre de la DETR (Dotation 
d’Equipement des Territoires Ru-
raux). Cette subvention peut par-
ticiper à hauteur de 25 % du mon-
tant H.T. des travaux. Le Conseil 
Municipal décide, à l’unanimité, 
de solliciter cette subvention.

Bruno DURIEUX

Etaient présents : 

Bruno DURIEUX, Jean-
Pierre GOULUT, Marie-Jo 
VERJAT, Alain GIGONDAN, 
Martine MASSON, François 
KLINGLER, Bernadette 
SAUVAN, Gérard BICHON, 
Catherine MOTTE, Joël 
MONFREDO, Isabelle 
LEFEBVRE, Jacques JOANNY, 
Evelyne LONGCHAMBON, 
Christiane MOITRIER, 
Christophe DOUTRES, Isabelle 
THIRY, Michèle LAURENT.

Absent(s) excusé(s) :
Renaud FESCHET (procuration à 
Marie-Jo VERJAT),
Cédric CHAIX (procuration à 
Bernadette SAUVAN).

I – Budgets de la Commune

1) Vote des taux d’imposition des 
taxes locales directes
Le conseil municipal décide de 
maintenir les taux d’imposition 
de 2015 inchangé, comme depuis 
19 ans, conformément à ses 
engagements. Ces taxes sont, 
pour les taxes foncières bâti 
et non bâti, respectivement de 
14,12 % et 93,36 %. Pour la taxe 
d’habitation, le taux est maintenu 
à 8,54 %. A l’unanimité, le conseil 
municipal approuve ces taux.

2) Budget 
L’exécution du budget 2014 
est conforme aux prévisions 
exceptées pour la masse 
salariale qui s’accroit de 5,6 % 
malgré le gel du point d’indice 
des fonctionnaires. Monsieur 
DURIEUX rappelle la nécessité 
de maîtriser la masse salariale, et 
de rechercher l’organisation et la 
répartition du travail entre agents 
communaux la plus efficiente 
possible.
La mise en place de la 
communauté de communes 
(CCEPPG) et des transferts 
financiers entre celle-ci et la 
commune, complique la lecture 
des documents budgétaires, des 
dépenses et recettes importantes 
de 2014 étant imputées à 2015 et 
vice versa. C’est ce qui explique la 
forte variation de l’épargne nette 
de la commune, très élevée en 
2014 (près de 600.000 €) ramenée 
à 250.000 € en 2015. Pour 
neutraliser ces jeux d’écritures, 
on peut raisonner sur la moyenne 
de ces 2 années qui ressort, pour 
l’épargne nette, à 425.000 €, ce 
qui correspond à une situation 
financière très saine.
Pourtant, entre la baisse des 
dotations de l’Etat (40.000 €), le 
coût des rythmes scolaires imposés 

par l’Etat (25.000 €) et le coût 
de l’intercommunalité (25.000 
€ pour les ordures ménagères), 
c’est une amputation de 5 % de 
son budget que la commune subit.
M. Durieux réaffirme que le mot 
d’ordre est aux économies de 
fonctionnement pour préserver 
les investissements du village, 
qui sont la condition de son 
développement et de la qualité 
du cadre de vie qu’il offre à ses 
habitants.

En ce qui concerne le budget 
annexe de l’eau et l’assainissement, 
Monsieur DURIEUX rappelle 
l’investissement majeur qu’a été 
en 2012 et 2013 la construction 
de la station d’épuration. 
Ces travaux sont aujourd’hui 
terminés. Il est proposé d’ajuster 
le prix de l’abonnement à 80 € 
(contre 70 € auparavant) pour 
financer le changement des 
anciens compteurs obsolètes par 
des compteurs à télérelève. Le 
budget 2014 prend également 
en compte les travaux à réaliser 
sur le captage, les réservoirs et 
les réseaux afin de contrôler la 
quantité et la qualité de l’eau 
livrée à la consommation.

A l’unanimité, le conseil 
municipal adopte l’ensemble des 

Compte-rendu de la réunion Conseil Municipal de Grignan
Séance du  20 mars 2015
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comptes administratifs et des 
comptes de gestion de 2014 et les 
budgets de 2015 (budget principal 
et budgets annexes).

II Autres délibérations

1) Subventions aux associations 
au titre de 2015
Monsieur le Maire rappelle 
qu’une somme de 60 000 € est 
inscrite au budget 2015 au titre des 
subventions aux associations de la 
commune. Le conseil municipal, 
après discussion et vote, décide de 
reconduire en 2015 les montants 
de 2014 pour toute association 
pouvant justifier d’un compte de 
résultat de l’exercice clos et d’un 
projet de budget pour l’exercice 
2015. Cet effort, comme ceux qui 
se portent sur l’investissement, 
sont d’autant plus notables que 
les ressources de la commune 
sont amputées de 5 % (baisse 
des dotations de l’Etat, coût de 
l’intercommunalité …).

2) Vote du taux de la taxe 
d’enlèvement des ordures 
ménagères

Le transfert de la compétence à 
la communauté de communes 
(CCEPPG) est effectif mais, 
à titre temporaire, le conseil 
municipal doit voter le taux 
de la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères (TEOM) pour 
l’année 2015, la recette devant 
être reversée intégralement à la 
communauté de communes. A la 
demande de la CCEPPG, le taux 
est fixé à 7,40 % (contre 7,04 % 
en 2014).

3) Adoption de l’attribution de 
compensation de la communauté 
de communes
Le C.M. approuve le montant 
de l’attribution de compensation 
2015 à 480.909 €. On rappelle 
que cette somme correspond 

aux ressources fiscales de la 
commune, désormais prélevées 
par la communauté de communes, 
diminuées des charges transférées 
à cette dernière, à la suite des 
transferts de compétences.

4) Position de la commune 
de Grignan pour le futur 
SCoT (Schéma de Cohérence 
Territorial)
Monsieur le Maire informe 
le conseil municipal que le 
périmètre du SCoT, qui relève des 
intercommunalités est en cours de 
discussion. Il propose au conseil 
municipal d’adopter le vœu 
suivant : réaliser un SCoT large, 
englobant les intercommunalités 
de l’ensemble du Sud Drôme, 
correspondant au périmètre de la 
Drôme Provençale avec l’ajout de 
deux communautés de communes 
ardéchoises. Le conseil municipal 
approuve à l’unanimité.

5) Création d’un poste de 
conseil et d’expertise en droit 
d’urbanisme
A compter de mars 2015, l’Etat 
n’assure plus l’instruction 
des dossiers d’urbanisme. 
La compétence revient aux 
collectivités territoriales. Grignan 
a décidé d’assurer lui-même cette 
nouvelle compétence. A cette fin, 
la commune choisit de s’adjoindre 
les services d’un conseil en 
urbanisme et de profiter de son 
expertise. Cette personne sera 
payée à la vacation. Adopté à 
l’unanimité.

6) Transformation du poste 
d’ASVP
Le poste d’ASVP, bénéficiant 
d’un contrat aidé, arrive à son 
terme. La commune a décidé de 
maintenir l’agent, qui donne toute 
satisfaction, et de lui confier, en 
parallèle, de nouvelles missions. 
A l’unanimité, il est créé un poste 

d’adjoint administratif 2ème 
classe à temps complet.

7) Contributions des communes 
au fonctionnement des écoles 
publiques
L’école de Grignan accueille 
des enfants des communes 
avoisinantes, non pourvue 
d’école. A ce titre, les 
communes de résidence de ces 
enfants participent au coût de 
fonctionnement de l’école. Le 
tarif de cette participation n’a 
pas été réévalué depuis 2006. A 
l’unanimité, le conseil municipal 
décide de réévaluer celle-ci au 
niveau du coût de fonctionnement 
de l’école, soit 750 € par enfant et 
par an.

8) Création des postes de 
saisonniers
Monsieur le Maire rappelle que 
le fonctionnement de certains 
services municipaux (sportifs 
administratifs et culturels) 
en période estivale nécessite 
le recrutement de plusieurs 
personnes pour la vente des 
droits d’entrées à la piscine et la 
surveillance des bassins, l’accueil 
des campeurs et l’entretien du 
camping.
Le conseil municipal après 
discussion et vote décide à 
l’unanimité de créer 2 postes 
d’agent d’accueil - régisseurs 
pour l’accueil des baigneurs 
et l’entretien des sanitaires, 
2 postes de surveillants de 
baignade pour la surveillance 
des baigneurs et l’entretien des 
bassins et des plages, 2 postes 
d’agent d’accueil - régisseurs 
pour l’accueil des campeurs et 
l’entretien des sanitaires, et 1 
poste d’agent polyvalent des 
services administratifs pour 
le renforcement des services 
municipaux - grade d’adjoint 
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administratif 2ème classe.
9) Subvention exceptionnelle à 
l’association Arpents Films
Cette association a organisé la 
projection de documentaires à 
l’espace Ducros. Elle sollicite de 
la commune une indemnisation 
financière de 500 €. Adopté par 
16 pour et 3 abstentions.

10) Contrat de partenariat avec 
le Tour Cycliste International 
Féminin de l’Ardèche 2015
Monsieur Gérard BICHON, 
conseiller délégué au sport, 

informe le conseil municipal 
que le Tour Cycliste Féminin 
International de l’Ardèche a 
sollicité la commune de Grignan 
pour qu’elle accueille l’arrivée 
de la 6ème étape de cette 
manifestation sportive, qui aura 
lieu le 06 septembre 2015. Afin 
de sceller l’accord, un contrat de 
partenariat « ville étape » doit 
être signé entre la commune de 
Grignan et le Vélo club Vallée 
du Rhône ardéchoise. Le coût 
de la prestation « ville arrivée », 

d’un montant de 5.000 €, est à la 
charge de la commune d’accueil. 
Le conseil municipal approuve à 
l’unanimité.

                        Bruno DURIEUX. 
    

Ce qu’Il fAut sAvoIr 
des Comptes de lA Commune

                   tABleAu I - Comptes sImplIfIes de lA Commune 

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

 La lecture des comptes de la commune pour 2014 et du budget 2015 est brouillée par les flux et 
transferts d’écritures entre ces deux années nécessités par la mise en place de la communauté de communes 
en 2014. Pour juger de la situation des finances de la commune, il vaut mieux raisonner sur la moyenne des 
deux années. L’excédent moyen de fonctionnement ressort à 327.000 €, niveau qui enregistre la diminution 
des dotations de l’Etat et l’accroissement des charges imposées à la commune.      
  
 Mais grâce aux importantes rentrées de TVA correspondant aux investissmeents très élevés de 2012 
et 2013, l’épargne nette moyenne de la commune en 2014-2015 ressort à 424.000 €, ce qui permet de 
poursuivre les investissements en 2015.     

Années
Dépenses de

fonctionnement

Recettes de

fonctionnement

Exédent de

fonctionnement

Remboursement

emprunt (capital)
FCTVA + TLE

Epargne de la

commune

2000 830 403 €             1 145 213 €           314 829 €          158 360 €          156 469 €          

2001 853 320 €             1 186 264 €           332 944 €          160 356 €          172 588 €          

2002 935 897 €             1 261 763 €           325 866 €          165 061 €          160 805 €          

2003 1 065 261 €           1 277 999 €           212 738 €          167 794 €          44 944 €           

2004 1 154 045 €           1 452 316 €           298 271 €          138 281 €          159 990 €          

2005 1 199 136 €           1 466 504 €           267 368 €          116 777 €          150 591 €          

2006 1 159 776 €           1 561 506 €           401 730 €          195 253 €          206 477 €          

2007 1 255 267 €           1 686 579 €           431 312 €          174 155 €          257 157 €          

2008 1 331 466 €           1 716 114 €           384 648 €          142 236 €          242 412 €          

2009 1 432 764 €           1 787 349 €           354 585 €          135 744 €          218 841 €          

2010 1 487 954 €           1 934 309 €           446 355 €          116 880 €          329 475 €          

2011 1 512 275 €           2 041 250 €           528 975 €          116 052 €          412 923 €          

2012* 2 158 397 €           2 631 607 €           473 210 €          158 598 €          120 457 €          435 069 €          

2013 2 132 936 €           2 618 547 €           485 611 €          164 901 €          138 920 €          459 630 €          

2014 2 017 070 €           2 593 047 €           575 977 €          171 513 €          192 247 €          596 711 €          

2015** 2 575 034 €           2 653 027 €           77 993 €           225 375 €          399 000 €          251 618 €          
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tABleAu II - Coût de CertAIns servICes munICIpAuX 2014

L’école Emile Loubet reste, de loin, le premier poste de nos services publics par l’importance des moyens que la 
commune y met.        
Son coût complet est de 188.000 € (175.000 € en 2013). L’entretien courant de la voirie vient ensuite pour un montant 
de 111.000 €, montant qui ne prend pas en compte les investissements et travaux neufs (cf tableau IV). L’entretien et 
l’extension de nos espaces verts et fleuris est le troisième service municipal le plus notable. 

Recettes

dépenses de

fonctionneme

nt

salaires résultat

Eclairage public 34 577 € -34 577 €

Ecole Emile Loubet 10 175 € 49 525 € 68 844 € -108 194 €

cantine et périscolaire 43 256 € 24 200 € 98 643 € -79 587 €

Péri-éducatif 2 250 € 1 951 € 4 566 € -4 267 €

Piscine 12 843 € 18 077 € 24 995 € -30 230 €

camping 12 206 € 2 630 € 6 393 € 3 183 €

voirie (entretien courant) 68 086 € 42 622 € -110 708 €

Espaces verts 20 463 € 63 434 € -83 897 €

salle des fêtes 4 424 € 12 551 € 3 188 € -11 315 €

festivités 4 280 € 12 372 € 16 850 € -24 942 €

 tABleAu III - évolutIon de lA dette de lA Commune 

  La dette de la commune s’accroit en 2015 
à la suite de l’emprunt qui a permis de financer 
l’acquisition de la maison et des terrains Arnaud.
La charge de la dette (intérêt et capital) reste 
cependant modérée puisqu’elle ne dépasse pas 12 
% des recettes de fonctionnement de la commune 
en 2015.
  Les coûts d’emprunts actuellement très 
faibles et la solidité financière de la
commune font que le recours à l’emprunt est une 
bonne opprtunité pour financer des investissements 
utiles pour le développement du village.

* à partir de 2012, l’annuité de la dette rapportée 
aux recettes de fonctionnement comprend les 
charges et ressources du service de l’eau.

En euros

en % des 

recettes

de 

fonctionnemen

t

1995 160 071 € 1 820 780 € 302 878 € 35,10%

1996 1 818 008 € 392 883 € 41,50%

1997 1 540 524 € 297 448 € 28,90%

1998 1 162 871 € 268 133 € 25,00%

1999 109 461 € 1 031 205 € 240 672 € 21,80%

2000 228 674 € 1 140 483 € 235 854 € 20,60%

2001 982 123 € 228 541 € 19,30%

2002 150 915 € 821 757 € 220 997 € 17,50%

2003 100 000 € 809 158 € 195 621 € 15,30%

2004 843 617 € 915 652 € 178 700 € 12,50%

2005 980 400 € 1 282 502 € 168 117 € 11,20%

2006 1 968 724 € 247 871 € 16,50%

2007 1 774 052 € 220 599 € 13,08%

2008 1 600 467 € 214 785 € 12,52%

2009 1 458 458 € 191 412 € 10,71%

2010 1 322 939 € 159 719 € 8,75%

2011 1 206 059 € 156 888 € 7,69%

2012* 1 100 000 € 1 690 007 € 199 829 € 7,59%

2013 2 031 408 €           242 217 €          9,25%

2014 1 865 583 €           243 575 €          9,39%

2015 575 000 €          2 269 995 €           303 877 €          11,45%

Année

Montant de 

l'emprunt

effectué en cours 

d'année

Montant de la dette 

en capital

au 01 janvier 

Annuité de

Coût des travaux

1995 64 812 €

1996 46 696 €

1997 52 535 €

1998 106 238 €

1999 84 679 €

2000 109 473 €

2001 228 289 €

2002 10 706 €

2003 21 711 €

2004 115 500 €

2005 118 925 €

2006 124 573 €

2007 57 794 €

2008 84 776 €

2009 138 578 €

2010 174 160 €

2011 153 148 €

2012 146 270 €

2013 149 928 €

2014 150 456 €

 Les travaux neufs de voirie restent à des niveaux très 
élevés montrant que ces équipements constituent une priorité de la 
municipalité.  
 Aux 150.000 € de 2014, il faudrait en outre ajouter 
les aménagements piétonniers de la voirie (trottoirs de la route 
de Taulignan, sécurité des abords de l’école, placette du tricot 
notamment). C’est donc près de 300.000 € que nous avons 
consacrés à la voirie en 2014. 

Le Conseil Municipal a décidé une pause pour 2015.
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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 €                

2014 61 484 €                 

Entretien et consommation électrique totale

tABleAu vI - éClAIrAGe  

 Après des dépenses exceptionnellement élevées en 
2013 (dues en particulier aux remplacements des nombreux 
luminaires défectueux ou périmés), les dépenses  en 2014 
retrouvent des niveaux plus normaux, bien que plus élevés 
que la moyenne des années passées. Ceci s’explique par 
la hausse des tarifs de l’électricité et par l’extension de 
l’éclairage public.

                     tABleAu v - suBventIons ACCordees 
              pAr  lA Commune AuX AssoCIAtIons en 2014 

 

1 - dont 856 € aide manifestation du 10 mai          82 493,37 € 
2 -auquel s’ajoute 3499 € de matériel sportif 
3 - dont subvention exceptionnelle de 665 € (aide expo) 
4 - 305 € (aide au fonctionnement bibliothèque) et 9000 € (salaire agent d’accueil) 

Nom de l'association Montant

Amicale du personnel communal 806,00 €

Ass. Vélo club Valéee du Rhône 3 500,00 €

Bout'Chous 22 704,12 €

Chorale Cantolez 75,00 €

Collège Do Mistrau 300,00 €

Comité de la Foire (1) 2 381,00 €

Comité des fêtes -- Carmentran 13 600,00 €

Comité des Orgues 783,00 €

Conciliateurs du Dauphiné 100,00 €

Coopérative scolaire 1 580,00 €

Cyclos grignanais 155,00 €

Décembre en Fête 1 500,00 €

Eté de la St Martin 763,00 €

F.N.A.C.A. 80,00 €

Fondation du patrimoine - restaurantion croix de Lorraine 100,00 €

Foot Etoile Sportive Grignanaise (2) 755,00 €

La pétanque Grignanaise 3 500,00 €

la Vihado Provençalo 77,00 €

Le Prélude.com 500,00 €

Les amis de Colophon 1 000,00 €

les enfants du facteur (3) 2 165,25 €

Les Vieux Briscards 75,00 €

Li festejaires de Baiouno 800,00 €

M.J.C 1 525,00 €

Mémoire agricole 230,00 €

Mission locale de Nyons 1 290,00 €

Œuvres sociales de la Légion Etrangère 2 500,00 €

Office de Tourisme / marchés nocturnes/WE truffes 6 340,00 €

Office de Tourismede St Paul - régul WE truffes 2012 1 500,00 €

Pierres et roses anciennes 400,00 €

Plaisir de Lire (4) 9 305,00 €

Prévention routière 80,00 €

Projets humanitaires 200,00 €

REMAID 834,00 €

Sauvegarde du Hameau de Bayonne 75,00 €

Service remplacement des agriculteurs 100,00 €

Sté St Vincent de Paul 200,00 €

Tennis Club 615,00 €

Grignan est, parmi les 
communes d’une taille 
comparable, l’une des 
plus généreuses avec ses 
associations.
 
C’est la contrepartie 
de la générosité du 
bénévolat grignanais. 
Pour 2015, le Conseil 
Municipal a maintenu 
les subventions aux 
associations malgré la 
diminution des concours 
de l’Etat et alors que 
beaucoup de communes 
ont réduit leurs aides aux 
associations. 

Nous espérons à Grignan 
pouvoir les maintenir 
dans le futur. 
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Une pensée attristée pour notre ami Yvan et une 
vraie grande émotion à partager.
Les obsèques devaient être célébrées à la collégiale 
de Grignan. On nous dit aujourd’hui que la messe 
sera dite à Réauville. Soit, mais, s’agissant de 
Grignan, je me suis aussitôt souvenu de l’image 
ci-jointe que je garderai longtemps dans ma 
mémoire (par ailleurs publiée dans le site Internet 
de Grignan...).C’est une image de la pastorale 
de Grignan, entre profane et sacré, où l’on voit 
notre ami Yvan, travesti en vrai-faux curé (peut-
être plus vrai que nature), marchant accompagné 
de ses ouailles vers l’église et son petit théâtre 
provençal. Télescopage entre la pénible réalité et 
mes souvenirs...

Sincères condoléances à sa famille et à ses 
proches.    

JP.COUREN

  Lorsque j’ai fondé il y a 12 ans, l’association 
pour « la Mémoire Agricole du Pays de Grignan », 
Yvan GIRARD a été l’un des premiers à adhérer au 
projet. Il en assumait depuis 6 ans la coprésidence 
avec Claude VERGIER. Ce n’était pas un hasard.

« L’amour du passé est inné chez l’homme » disait 
Anatole France. Yvan en était une preuve vivante.
Il a consacré l’essentiel de sa vie professionnelle à 
la restauration des monuments anciens. Il travaillait 
comme les ouvriers des cathédrales, avec la même 
science, le même talent, la même passion, le même 
goût, la même inspiration et la même joie.

 Même amour du passé, et de la tradition, 
lorsqu’il revêtait la soutane du Curé ou l’habit du 
Ravi pour tenir ses rôles dans la « Pastorale des 
Santons » au moment de Noël dans la Collégiale 
de Grignan. Il enchantait son public avec sa belle 
humeur et son humour espiègle.

 Même amour du passé encore, comme 
responsable pour notre région de la Société de 
Sauvegarde des Monuments Anciens de la Drôme. 
Il faisait partager sa culture des bâtis anciens. Il 
organisait des visites. Il défendait le patrimoine 
historique de nos villages et se démenait pour obtenir 
aides et subventions.

 Combien d’associations n’ont-elles pas 

bénéficié de son concours et de sa participation ? Le 
bénévolat était naturel chez lui. C’était le corollaire 
d’une vie sociale où chacun apportait au groupe ce 
que le groupe partageait ensuite avec chacun.

 Yvan a lutté avec un courage admirable 
contre un méchant cancer qui a eu raison de son 
corps mais pas de son esprit. Jusqu’au bout, il aura 
été cet homme gai, généreux, pétillant, fin, actif, 
dévoué. Nous avons perdu un ami, une fidélité, une 
compétence, une bonne personne comme on disait 
autrefois, un bon et vrai compagnon. Car l’amour du 
passé, chez Yvan, n’était pas une nostalgie mais une 
sorte de rayonnement, une projection, une lumière 
sur le présent, un présent plein de projets, qu’il 
vivait intensément.

Adieu Yvan, tu nous manqueras, tu manqueras.
   

Bruno DURIEUX.

In memorIAm             

yvAn GIrArd
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C’était un homme dont la discrétion et la courtoisie 
masquaient la passion qu’il portait à Grignan. Roger 
BRISSET nous a quitté en mars dernier, après avoir 
passé avec sa femme, de belles et longues années 
de retraite à Grignan ; une retraite durant laquelle il 
a beaucoup donné à notre village. Jamais candidat 
à une fonction élective, mais membre assidu de 
nombreuses commissions, il était de ces bénévoles 
dont l’apport à Grignan est considérable. Je tiens à 
le souligner et à saluer ici sa mémoire. 
Membre de la commission environnement dans les 
années 80 et au début des années 90, il participait 
à l’embellissement du village – plantations des 
rosiers, de platanes, installation de bancs…Il a été 
de la première équipe qui a produit Grignan-Info en 
1995, comme rédacteur, relecteur, correcteur.
Avec Jean-Marie Miquel et quelques autres, il s’est 
méticuleusement attaché à la remise en ordre des 
archives du village, aujourd’hui tenues de manière 
exemplaire. Son attachement au village l’a conduit 
avec Jean Gachon et Jean-Marie Miquel à la 
rédaction et à la publication des « pages jaunes » 
de Grignan-Info, où l’on découvrait avec bonheur 
l’histoire et les histoires de la vie quotidienne des 
Grignanaises et des Grignanais au cours des siècles. 
C’est également Roger BRISSET qui, à la manière 
des copistes du passé, a reproduit à la main, avec 
le plus grand soin, les « souvenirs administratifs » 
de François-Auguste DUCROS, illustre maire de 
Grignan de 1837 à 1868. Ce document passionnant, 
savoureux, étonnamment direct, parfois amer 
est d’un très grand intérêt. Il raconte par le menu 
les satisfactions et les mille et un obstacles qu’a 

rencontrés cet édile exceptionnel, bâtisseur, 
modernisateur, ambitieux pour son village et son 
pays plus que pour lui-même.
Roger BRISSET avait servi comme officier 
supérieur des équipages de la flotte. Il était titulaire 
de la Médaille Militaire. 
Attaché aux traditions, fidèle à sa Normandie natale, 
il était devenu le plus Grignanais d’entre nous. Il a 
souhaité reposer à Grignan, marque ultime de son 
attachement et de sa fidélité à notre village. Je suis 
heureux de lui rendre ici hommage au nom de notre 
commune.

                                         Bruno DURIEUX

roGer BrIsset

L’association organise des 
chantiers de débroussaillage 
et d’aménagement des 
carrières du Rouvergue, afin 

d’y proposer des évènements culturels et des visites guidées.
Nous recherchons aussi des bénévoles pour organiser les 
activités prévues, à savoir : Visite guidée du site, Fête des 
carrières du 21 juin ( concerts, spectacles, journées de 
l’Archéologie ), une semaine fin août ( cinéma, installations, 
concerts acoustiques ), ainsi que la création de parcours 
sportifs.
 N’hésitez pas à nous contacter : Tel  JC Burel : 06 27 28 33 11
  Email : reconnaissance2.0@gmail.com

Une brocante professionnelle sera organisée:

Samedi 29 août
 et le Dimanche 30 août 2015 

Place du Mail

BroCAnte professIonnelle
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CommunAuté de Communes

Considérant qu’il est fréquemment constaté que 
des dépôts suvages et de déversements de déchets 
de toute nature portent attente à la salubrité et à 
l’environnement.

Arrêté
Article 1 : Les dépôts sauvages des déchets et 
décharges brutes d’ordures ménagères sont interdits 
sur l’ensemble des voies, espaces publics et privés 
de la commune.
Les dépôts des ordures ménagères, cartons, papiers, 
plastiques et verres sont à déposer uniquement à 
l’intérieur des bacs et des containers prévus à cet 
effet, présents sur la commune.
Le fait d’abandonner sacs, cartons, autres déchets et 
même emballages ou bouteilles à côté du PAV (Point 
d’Apport Volontaire) et des bacs roulants destinés 
aux ordures ménagères est aussi considéré comme 
un dépôt sauvage.
Le dépôt des encombrants et des déchets autres 
que les ordures ménagères doit être effectué 
conformément aux prescriptions prévues par la 
déchetterie intercommunale et par les réglements en 
vigueur.    

Article 3 : En cas d’infraction au présent arrêté, 
le responsable du dépôt sauvage de déchets ou 
décharge brute d’ordures ménagères sera mis en 
demeure de procéder, sans délai, à son élimination.
Dans l’impossibilité d’identifier l’auteur de 
l’infraction, pourra être retenu responsable le 
propriétaire du terrain sur lequel sont constatés le 
dépôt sauvage, les déchets ou la décharge brute 
d’ordures ménagères, qui les aura tolérés ou 
facilités par sa négligence, ou encore se sera abstenu 
d’informer les autorités municipales de leurs 
existences.

Article 4 : Les infractions au présent arrêté 
donneront lieu à l’établissement de rapports ou 
de procès-verbaux de constatations, et seront 
poursuivies conformément aux lois en vigueur. Tout 
contrevenant s’expose à une amende prévue par le 
Code Pénal, en vertu des articles R 610-5, R 633-8 
et R 644-2 allant de la 1ère à la 5ème classe selon la 
nature de la contravention, ou,

- 350 € pour le dépôt de déchets ménagers et  
assimilés sur la voie publique. En cas de récidive, la 
facturation alors appliquée pourra aller jusqu’à 
700 €.
- 750 € pour le dépôt sauvage d’encombrants ; en 
cas de récidive, le tarif appliqué pourra aller jusqu’à 
1.500 €.

Article 5 : La responsabilité du contrevenant est 
engagée selon l’article 1384 du Code Civil si les 
dépôts sauvages, déchets ou décharges venaient à 
causer des dommages à un tiers.

Article 6 :  Le maire de la commune de GRIGNAN et 
le chef de la brigade de gendarmerie de GRIGNAN 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de faire 
appliquer le présent arrêté.

Fait à Grignan, le    17 Avr. 2015

eXtrAIts de l’Arrêté réGlementAIre des dépôts 
sAuvAGes de déChets 

sur lA Commune de GrIGnAn.
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vAlréAs pénAlIse l’AffIChAGe 
sAuvAGe

 Trop souvent confrontée à l’affichage 
sauvage, notamment à l’apposition sans autorisation 
préalable de supports publicitaires de type affiches, 
banderoles ou autres sur le domaine public pour 
lutter contre l’aspect inesthétique de ces affichages 
auxquels s’ajoutent les coûts supplémentaires liés au 
nettoyage des espaces publics, la ville de Valréas a 
décidé de fixer un tarif pour l’enlèvement d’office de 
ces affichages.

 Les associations sont informées qu’elles 
doivent systématiquement faire une demande 

préalable d’affichage auprès des services de la 
ville de Valréas quand elles souhaitent promouvoir 
leurs manifestations à Valréas par de l’affichage 
apposé sur le domaine public ou le mobilier urbain 
communal.

 En cas d’affichage sauvage dûment constaté, 
le contrevenant se verra laisser un délai de 24 h pour 
enlever à ses frais les dispositifs de communication 
qu’il aura apposé sur le domaine public. A défaut, 
les services municipaux procèderont à l’enlèvement 
d’office des-dits dispositifs. Il sera facturé au 
contrevenant 30 € par unité.

lA vIlle de vAlréAs CommunIque

 On rappelle qu’en ce qui concerne Grignan, des panneaux d’affichage sont mis à la 
disposition des associations. La demande doit être faite en mairie au moins 2 semaines 
avant la date de la manifestation. Les associations doivent respecter strictement le 
numéro panneau qui leur est attribué ainsi que la durée d’affichage accordée. Aucun 
affichage en dehors de ces panneaux n’est autorisé.

ordures ménAGères  
Depuis le 1er janvier 2015, la collecte des ordures 
ménagères est assurée par l’entreprise Nicollin. Comme 
prévu, quelques aménagements des points d’apports 
volontaires (PAV), ont été effectués : collecte doublée 
pour certains points, augmentation du nombre de bacs, 
changement d’emplacements.
Rappel des fRéquences de passage

Tous les lundis et jeudis : collecte individuelle des sacs 
pour le village, centre bourg et les quartiers : gendarmerie, 
les Arthaudes, Chante-Perdrix, Mail, les Grands Prés et 
chemin de Grange Neuve. les sacs doivent êtRe soRtis 
pouR 8h.
Tous les lundis : collecte aux PAV. 
Pour la période du 15-06 au 15-09, cette collecte se 
fera les lundis et jeudis.
Pour les jours fériés : les lundis et jeudis, jours 
fériés, la collecte est effectuée par l’entreprise sauf 
les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre. pour ces trois 
journées, la collecte est réalisée le lendemain.

trI séleCtIf
Les colonnes prévues à cet effet sont réservées 
uniquement pour les emballages récupérables, les 
journaux, les revues et le verre.

déChetterIe
Aux jours et heures d’ouverture, la déchetterie accepte : 
les cartons, le bois, les métaux, les végétaux, les 
encombrants, les gravats, les appareils électro-ménagers, 
les huiles minérales (moteur) et végétales, les peintures, 
les batteries.

le non respect de ces règles élémentaires entraine 
une surcharge injustifiée des lieux de stockage, 
notamment dans les bacs de pAv, réservés 
exclusivement aux ordures ménagères. De cette 
surcharge découle un tonnage supplémentaire, 
des opérations de tri augmentant fortement le 
coût final de la collecte et du traitement.
pouR une minoRité d’usageRs faisant pReuve 
d’incivisme, c’est l’ensemble de la collectivité qui 
en suppoRte les conséquences, notamment financièRes

pour limiter l’incivisme, un arrêté municipal 
sanctionnant sévèrement les contrevenants vient 
d’être signé.            

Bruno durIeuX

ordures ménagères - tri sélectif - déchetterie

rAppel de lA nouvelle orGAnIsAtIon
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Le 2 février 2015, madame Françoise Chazal, 
maire d’étoile sur Rhône et cinq élus de son 
conseil municipal, ont visité notre commune 
en vue de recueillir des informations sur les 
aménagements de notre village
 Reçus en mairie par Jean-Pierre 
Goulut et Alain Gigondan, les élus 
d’Etoile ont suivi avec beaucoup d’intérêt 
la présentation qui leur a été faite sur les 
différentes phases des aménagements : grand 
et petit Faubourg, place du Jeu de Ballon, 
espace Ducros, rue Montant au Château, 
chemin de ronde, Collégiale, calades, lavoir, 
escalier dans le mur de soutien de la rue 
Montée du Tricot, chapelle Saint-Vincent, 
entrées de village.
 Après de nombreuses questions, tous ont 
pu se rendre sur place et constater l’ampleur des 
chantiers réalisés, emprunter les rues, admirer les 
calades, le paysage grignanais vu du château, la 
collégiale, le mail et enfin la chapelle au cimetière.
Très satisfaits de cette visite, les élus étoiliens ont 

pu regagner leur cité avec de nombreuses idées pour 
l’aménagement futur d’Etoile sur Rhône. Rappelons 
pour l’histoire : si Grignan a accueilli à trois reprises 
la marquise de Sévigné, Etoile a vu séjourner 
fréquemment Diane de Poitiers.

des élus d’étoIle sur rhône à GrIGnAn

Journée nAtIonAle du souvenIr

 

Le 19 mars 2015, une cérémonie sobre, 
empreinte de respect et de souvenir, a 
eu lieu au monument aux morts pour 
commémorer la mémoire des victimes 
civiles et militaires de la guerre d’Algérie 
et des combats en Tunisie et au Maroc. 
 Après la lecture de la lettre du 
président de la FNACA par monsieur 
Estran, Jean-Pierre Goulut, représentant 
le maire de Grignan, a lu le message du 
secrétaire d’Etat auprès du ministre de la 
défense chargé des anciens combattants 
et de la mémoire. Puis, il fût procédé 
au dépôt de la gerbe de la FNACA par 
messieurs Goulut, Bernard et Gigondan, 
accompagnés des maires de Réauville 
et Montjoyer. A la suite, une minute de 
silence et le refrain de la Marseillaise ravivèrent une très forte émotion parmi les personnes présentes.

 
Enfin, un pot convivial offert par monsieur Bernard, réunissant tous les participants, clôtura la 

cérémonie.

 



 Page 13                                                                      Bulletin Municipal

Après le monument aux morts, nombreux se 
retrouvèrent à la stèle Pommier afin d’y déposer 
également une gerbe en souvenir des résistants 
tombés à cet endroit.

 C’est sous quelques gouttes de pluie fine que 
le cortège constitué devant la mairie s’est dirigé vers 
le monument aux morts afin de commémorer le 70° 
anniversaire de la victoire du 8 mai 1945.
 Arrivé sur place, le public a pu entendre avec 
émotion le message de l’union française des associa-
tions de combattants et victimes de guerre lu par No-
lwenn Plancot, puis le message du secrétaire d’Etat 
auprès du ministre de la défense, chargé des anciens 
combattants et de la mémoire lu par monsieur le 
maire. 
 

CommémorAtIon du 8 mAI à GrIGnAn

 Puis, vint le moment convivial, salle baron Salamon, où tous les participants se retrouvèrent autour 
du traditionnel pot offert par la municipalité.
 Merci pour leur présence aux porte-drapeaux, aux sapeurs-pompiers, au fidèle public et aussi à ceux 
et celles, qui dans l’ombre et la discrétion œuvrent pour que ces cérémonies soient une réussite sur tous les 
points.
 Enfin, souhaitons que nous soyons toujours plus nombreux pour que le devoir de mémoire qui nous 
incombe soit encore présent dans les années à venir.

Jean Pierre GOULUT

Ensuite, furent déposées deux gerbes en souvenir 
de toutes les victimes civiles et militaires de ce ter-
rible conflit : une pour la société des membres de 
la légion d’honneur, par monsieur Lindemann et 
celle de la commune par monsieur Durieux. Ainsi 
pouvaient retentir la sonnerie « aux morts » et le 
refrain de la marseillaise entrecoupés par la minute 
de silence. Pour beaucoup de personnes présentes, 
c’était le moment vibrant de la cérémonie où le 
cœur palpite plus fort à cet instant.
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Malgré des conditions météo peu favorables, 
samedi 14 mars a eu lieu «Carmentran» avec son 
traditionnel défilé dans les rues  dans une ambiance 
très conviviale et animée.
 Le «Jugement de Carmentran» a du se 
tenir à l’intérieur de la Salle des Fêtes à cause de 
la pluie et l’exécution reportée à l’an prochain.
 Les gens ont pu ensuite profiter d’une 
soirée dansante, avec le concours de déguisements 
et l’équipe du  «Club de Foot» a tenu le point 
buvette et restauration d’une main de maître.
Toute l’équipe de Carmentran tient à remercier  les personnes qui l’ont aidé et en particulier le Domaine de 
Montine qui a offert le «vin chaud» comme chaque année.
 A l’an prochain pour une nouvelle édition 

CArmentrAn

 

 Les 7 et 8 Février 2015, l’Office de Tourisme du Pays de Grignan et ses partenaires, les vignerons de 
l’AOC Grignan-les-Adhémar, la ville de Grignan, les châteaux de la Drôme et Terre Naturelle de la Truffe 
ont organisé avec succès la 5ème édition des Rencontres du Livre, de la Truffe et du Vin.

 L’Office de Tourisme du Pays de Grignan, le château de Grignan, les communes de Chantemerle-lès-
Grignan, Montbrison sur Lez, Montségur sur Lauzon et Taulignan ont proposé de nombreuses animations 
à un large public : conférences, lectures, spectacles, dégustations, café-librairie, exposition de photos sur la 
truffe et le vin de la Drôme provençale.
Samedi  soir, les chefs de Grignan ont préparé de délicieuses verrines aux truffes accompagnées des vins de 
l’AOC Grignan-les-Adhémar à la Maison de Pays de Grignan-Espace F-A Ducros. 

 Durant ce week-end, les différents acteurs de ces 
manifestations culturelles et gourmandes se sont fédérés autour de la 
valorisation d’un produit emblématique de notre terroir : la Truffe.

 

les renContres du lIvre, de lA truffe et du vIn 2015 

leS aSSoCIatIonS
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Que se cache t-il derrière ce vocable, 
utilisé par les associations affiliées à 
France Alzheimer?
Tout d’abord une adresse proche de 
chez vous : 39, rue du grand faubourg 
à Grignan. C’est la petite villa qui 
est devant la Maison de retraite, les 
Tourterelles. Ce logement, mis à 
notre disposition, après rénovation,  
par la Maison de retraite, a été 
converti en local d’accueil de 
qualité, avec sa salle conviviale, 
sa salle de repos, un bureau isolé 
pour recevoir, une cuisine, une salle 
d’eau …et un vrai jardin !  La grille 
est ouverte tous les mardis de 14h à 
17h30 et tous les vendredis de 14h à 
16h. Si vous passez par là le mardi 
vers 17 heures, ne soyez pas étonné 
d’entendre résonner alentour les 
djembés et autres percussions frappés 
avec entrain par les malades (nous 
préférons dire les accueillis) et si 
vous entrez un vendredi après-midi, 
vous verrez avec quelle application 
ils s’adonnent à la peinture. 
Quelquefois, il leur faut un peu de 
temps pour vaincre leur timidité et 
apprivoiser des activités nouvelles. 
Mais la confiance s’installe vite et 
l’enthousiasme de pratiquer des 
activités très différentes de celles 
de la maison prend le dessus. Les 
témoignages des proches, unanimes, 
nous disent combien ce moment 
convivial est apprécié par la famille 
comme par l’accueilli lui-même.
Outre les activités de musique 
et de peinture conduites par 
notre  musicothérapeute, Nicolas 
Meylheux, et notre arthérapeute, 
Régine Clairfayt, des jeux de société 
adaptés sont proposés, non sans 
avoir d’abord pris le café d’accueil, 
puis goûté dans le courant de l’après-
midi. La règle d’or : ne jamais mettre 
l’accueilli en situation d’échec. Seul 
ou accompagné, on réussit toujours 
ce qu’on entreprend.
Et puis il y a les activités extérieures:  
promenade quand c’est possible, 
discussions autour du nouveau 

mobilier de jardin et depuis peu 
jardinage. Les salades, pommes de 
terre et fleurs sont plantées … et 
même un figuier. Et de l’avis de ceux 
qui ont saisi le manche de la bêche, la 
terre est d’une qualité exceptionnelle. 
Noire et friable. Il y a sans doute eu 
là un potager bien entretenu durant 
des années, et qui désormais reprend 
vie.
La vocation de la « halte » n’est 
bien sûr pas médicale. L’objectif, 
c’est de donner un peu de répit et de 
temps libre aux familles éprouvées 
par l’attention de tous les instants 
qu’ils doivent porter à leur proche, 
de jour comme de nuit. Elles peuvent 
retrouver quelques heures de liberté 
en le ou la confiant deux demi-
journées par semaine à des bénévoles 
formés par France Alzheimer, venant 
d’univers fort différents, parmi 
lesquels anciennes infirmières et  
aides-soignantes, et qui bénéficient 
eux-mêmes de contacts avec des 
psychologues, choisis par France 
Alzheimer Drôme.
L’expérience de près de 6 ans 
maintenant montre que les accueillis 
en sont à un stade « intermédiaire ». 
Ceux dont la maladie d’Alzheimer, ou 
apparentée, vient d’être diagnostiquée 
restent souvent entourés de leurs 
proches, à domicile. Et ceux dont les 
soins doivent être intensifs, en milieu 
médicalisé, ne peuvent plus profiter 
de la halte-relais.
 Ainsi, bon nombre d’accueillis 
viennent deux fois par semaine 
depuis plusieurs années.

Créée en 2009 par la Conférence 
Saint Vincent de Paul du Pays de 
Grignan, et sur une initiative de 
Roger Ruffo, cette Halte Relais, la 
première qui ait vu le jour en Rhône-
Alpes a reçu dés le début le soutien 
de la Mairie de Grignan, et a signé 
une convention de  partenariat avec 
France Alzheimer Drôme, ainsi 
qu’avec la Maison de retraite, Les 
Tourterelles, en 2011. 
C’est donc désormais une structure 
solide, pérenne et expérimentée.
La Drôme est en pointe au niveau 
national, avec un point fort : les 
« halte-relais » justement. Nous 
venons d’aider Nyons à créer la 
sienne et, avec Montélimar, nous 
constituons le réseau des trois haltes 
du sud du département. A noter qu’à 
Grignan, les locaux et le nombre de 
bénévoles permettent d’accueillir 
encore quelques personnes.
Bon nombre d’entre vous, de par 
leur profession dans les services 
médicaux, sociaux ou publics, ou 
simplement parmi leurs relations, 
connaissent des familles touchées, à 
Grignan ou dans les environs. Si elles 
n’osent franchir le pas ou ignorent ce 
service, vous pouvez les informer. 
Il est facile de prendre un simple 
contact au 06 80 66 60 53 auprès de 
Ghislaine Ruffo, ou même de passer 
au 39 rue du grand Faubourg  le 
mardi ou le vendredi après-midi, ou 
encore de s’adresser à l’un ou l’une 
des bénévoles ; vous connaissez 
certainement l’un d’entre nous :
Yves Fourot, Danièle Marze, 
Geneviève Monier, Etienne Prothon 
et Michèle Reynier de Grignan. 
Elisabeth Brouardelle de Chamaret. 
Pierrette Brun de Pierrelatte. 
Véronique Feledziak de Suze la 
Rousse. Pascale Frétigny et Annie 
Meunier de Taulignan. Gérard 
Martin de Montbrison. Michèle Paba 
et Ghislaine Ruffo de Salles-sous-
bois. Agnès Pradelle de La Baume de 
Transit. Josée Thébault de Valaurie.

          Yves FOUROT

la « halte-relais » Alzheimer de Grignan
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    Julien Consolo est heureux de vous accueillir 
au centre équestre de Grignan dans un cadre chaleureux 
et familial.             

- Ballades et randonnées: à cheval ou à poney, en 
famille, entre amis ou pour les plus petits, vous 
permettront de profiter des plus beaux paysages de 
Grignan.            

- Cours poneys et chevaux: pour les plus petits à partir 
de 3 ans et les plus grands: du débutant au cavalier 
confirmé pour une pratique de l’équitation «dans la 
joie et la bonne humeur».             

- Stages pendant les vacances scolaires ouverts à tous.             

- Organisation les Mercredis et Samedis: GOUTER 
ANNIVERSAIRE .             

- La maison des cavaliers et son snack pour une petite 
pause ouverte à tous. 

ECURIE JULIEN CONSOLO  
990 SERRE DU MOULIN GRIGNAN  

TEL 0475469002 /  0687562867 
centreequestredegrignan26@gmail.com

BIenvenue Au Centre équestre de GrIGnAn

 Vous habitez le canton  depuis toujours ou 
depuis peu. Vous aimez nos villages, vous avez 
l’envie de participer à la vie de l’un d’entre eux . 
Vous y trouverez une bonne ambiance sympathique 
et amicale.
 Noël est une période de fête, et la naissance 
de Jésus est racontée et jouée de manière naïve et 
poétique dans la Pastorale des Santons du Pays de 
Grignan. Rejoignez les bénévoles, osez monter sur 
scène.  Nous avons besoin de vous à partir de 7/8  
ans et jusqu’a 99 ans. . . 
 Dans tous les domaines : acteurs, figurants, 

chanteurs, techniciens, petites 
mains, couture, mais aussi aide 
aux décors, pub, etc.… 

Les représentations se feront en décembre 2015 et 
janvier 2016.
Faites vous connaître au 
04 75 46 94 68   et/ou : mimaagar@orange.fr 

Et si on appliquait cette maxime : « Ce n’est pas 
parce que c’est difficile que l’on n’ose pas, mais 
parce que l’on n’ose pas que c’est difficile ».

Réponse souhaitée avant le 25  juin 2015.

 Arlette ROBERT

«la pastorale du pays de GrIGnAn»

à Grignan le 22 juillet

C’est sur la place du Mail à Grignan, que l’appellation 
Grignan-les-Adhémar vous donne rendez-vous pour 
la 1ère édition de la Fête des Vignerons. Vous serez 
accueillis par les vignerons qui vous feront découvrir 

leurs vins et vous apprécierez les produits du terroir 
sur le marché de producteurs. Une belle soirée d’été 
au rythme du groupe Le petit Bazar !

Rendez-vous mercredi 22 juillet à partir de 18h00 à 
Grignan
Entrée 2€, un verre vous sera remis »   

                                              Morgane MOREL

lA fête des vIGnerons 



 Page 17                                                                      Bulletin Municipal

Le 28 février 2015, le président de la Fédération des chas-
seurs de la Drôme Alain Hurtevent a accepté l’invitation 
des chasseurs de Grignan pour une partie de chasse aux 
sangliers. Après le rendez-vous du matin pour le café, les 
consignes de sécurité données toute l’équipe est partie au 
lieu-dit de Marangois.     
 Les traqueurs  n’ont pas ménagé leur peine en-
core une fois pour débusquer les sangliers . Après le si-
gnal de fin de battue, le résultat de la matinée fut de six 
sangliers prélevés dont un de plus de cinquante kilos par 
le Président lui même d’un très joli coup de carabine.
 Pour le déjeuner toute l’équipe est rentrée à la 
maison des chasseurs. L’après midi une autre traque a été 
lancée au lieu- dit colline de Labeaume et là encore deux 
sangliers prélevés. En fin de journée, le Président nous a 
remercié pour cette belle partie de chasse et pour l’orga-
nisation exemplaire.

 Thierry Janériat et moi-même remercient tous les 
chasseurs pour leur implication lors de cette journée.      
                                                             C. CHAIX
 

Sur la photo le Président au centre entouré des chasseurs 
de l’AICA et accroupi devant à sa droite Thierry Janeriat  
responsable de l’AICA section
sanglier et accroupi à sa gauche Cédric Chaix le Prési-
dent de l’ACCA de Grignan.

aCCa - le Président en visite à GRIGnan

Madame M.J. BAQUE n’ayant pas souhaité se 
représenter à la Présidence de la Bibliothèque, Mesdames 
D. CAILLIOD et B. BLANCHARD ont été élues Co-
Présidentes.
Le nouveau Bureau tient à remercier Madame BAQUE 
pour tout ce qu’elle a apporté durant de longues années à 
cet organisme.

Nous vous rappelons les heures d’ouverture:  
lundi:            16h30  -  18h 
mardi:             9h     -    11h
mercredi:      14h     -    18h
vendredi:      16h     -    18h
samedi:         10h     -    12h  -14h-17h

Le tarif d’inscription:      
Adultes:          10 € par an
                     - de 16 ans:      gratuit

La durée des prêts : 2 livres pour 2 semaines  

Les bibliomalles: des livres sont à la disposition des 
enfants les mercredis et samedis après-midi.
Les livres sont renouvelés d’une manière régulière et sont 
d’une grande diversité.
Nous vous attendons avec plaisir. 

BIBlIothèque

L’association est très heureuse de vous compter au nombre de ses bienfaiteurs ! En effet , vous
avez bien voulu participer -jeudi 26 février- à la petite vente aux enchères de 4 tableaux, peints par notre 
amie Geneviève Luchet ,  au profit de notre association.
Le bénéfice de cette vente nous permettra d’enrichir encore notre collection de roses  et nous aidera à 
proposer toujours plus d’ activités.Nous tenions à vous remercier très sincèrement pour votre participation 
généreuse.
Avec nos très cordiales salutations .                                                         Annie DEGACHE - Co Présidente

Grignan pierres et roses Anciennes  
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Pour la treizième année, le Prélude 
reste fidèle à la thématique du 
Festival de la Correspondance. 
Et c’est vers la jeunesse qu’il 
ouvre ses pages de lecture et de 
témoignage, alliant la rencontre 
entre un temps culturel et un 
temps cultuel. Et se tournant 
vers des lettres, presque toutes 
spécialement écrites pour 
l’occasion et, montrer aussi 
combien Dieu est éternellement 
jeune !
De jeunes lecteurs viennent 
renforcer l’équipe habituelle, 
donnant un nouveau souffle à 
ce moment de partage, ajoutant 

pour l’occasion une démarche 
théâtrale, soutenue par de vrais 
moments de présence musicale 
interprétée par des sopranos 
talentueux et la participation du 
Choeur Saint-Joseph de Valréas.
Comme l’an dernier, l’ensemble 
se déroulera dans le pourtour de 
la Salle des fêtes de Grignan, 
en quatre temps : une prière 
oecuménique en soutien aux 
jeunes du monde entier à la 
chapelle du cimetière, un concert 
choral, dans la cour de la salle 
des fêtes, les lectures du Prélude 
dans la grande salle, et un 
rassemblement convivial autour 

d’un verre de l’amitié dans le 
jardin.
Nul doute que ce temps de 
rassemblement fraternel s’ouvrira 
comme une belle porte sur 
l’espérance à faire naître dans 
la confiance pour le bonheur 
des jeunes générations, et 
l’enthousiasme qu’ils proposent 
toutes générations confondues. 
Comme un Prélude à 
l’enthousiasme et à la vie !
Le Prélude, dimanche 21 juin, 16 
h 30, jardins et salle des fêtes de 
Grignan. 
                     Bruno DARDELET

Coup de jeune pour le prélude !

du 19 au 21 Juin 2015  

           L’Office de Tourisme du Pays de Grignan organisera un circuit gratuit passant par  le site fossilifère 
« La Sablière » à Réauville, le  « Prieuré » à Montbrison sur Lez, « le Musée Archéologique » au Pègue et 
« le Centre de Paléontologie-Archéologie » à Valréas.

 les Journées nationales de l’Archéologie

Expositions :
La trés belle exposition «le pays où fleurit l’oranger» du peintre Jean 
Claude hesselbarth se termine le 14 juin , ses oeuvres ensoleillées ont 
ravi de nombreux amateurs .

à partir du 27Juin 2015 André du Besset, présentera jusqu’au début 
septembre  le mariage toujours élègant de ses couleurs dans des toiles 
abstraites de grande qualité.

André du Besset 
qui expose trés rarement en France,
ayant des attaches grignanaises 
nous donne ce rare plaisir.  
A ne pas manquer. 

Monsieur Jean-Claude HESSELBARTH est décédé le 13-05-2015. 
Nous adressons nos trés sincères condoléances à son épouse et à toute 
sa famille         
 

espACe «duCros»

Jean-Claude HESSELBArTH

Oeuvre de DU BESSET



 Une recette 2014 mauvaise, des dotations de 
l’état qui diminuent, la commune qui n’augmente pas les 
taux d’imposition, mais qui doit faire des économies : 
le déficit chronique de la  piscine municipale doit être 
réduit.    
 Les 64 heures d’ouverture hebdomadaire de la 
piscine municipale demande un effort financier de la 
commune car elles  nécessitent l’emploi , par mois ,de 2 
MNS et de 2 Régisseurs.
 Pour 2015, les horaires sont modifiés afin qu’un 
seul  Maître Nageur, et un seul régisseur assurent  la 
surveillance des bassins et l’accueil :

du mardi au dimanche : 
10h00 à 12h00 puis de 15h00 à 19h00

le lundi fermé pour assurer le repos 
hebdomadaire du personnel
 Ces horaires ont été déterminés pour que les 
nageuses et nageurs  puissent, le matin, pratiquer 
la natation comme habituellement et l’après midi de 
15h00-19h00 où la fréquentation est la plus importante.
 Cette décision, mûrement réfléchie, pourra 
surprendre certain(e)s assidu(e)s de la piscine municipale, 
mais notre réflexion a pour objectif  de réduire les 
dépenses, et cela pour l’intérêt de tous les Grignanais et 
Grignanaises. 
   Gérard BICHON
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SPoRtS

piscine municipale

tour Cycliste féminin de l’Ardèche 
(tCfIA )

un départ en 2014, une arrivée en 
2015 pour la 13ème édition 

(2 au 7 septembre)

 Samedi 21 mars à Grignan, dans la salle du 
Conseil, le contrat pour l’arrivée de la 6ième étape du 
Tour Cycliste Féminin International de l’Ardèche 
(Dimanche 6 septembre) a été signé entre la 
municipalité représentée par le maire, Bruno 
Durieux et le directeur du TCFIA, Alain Coueron, 
en présence de Betty Kals, coureuse belge qui a 
participé au tour en 2014. Remercions la de sa participation à cette signature car l’après midi même elle participait 
au contre la montre de la Corima.
Didier Sauvan, Président des Cyclos Grignanais, Dominique Besson de l’Office de Tourisme, des élus  étaient 
également présents ainsi que de nombreux membres de l’organisation de ce Tour.

Le 6 septembre 2015 Grignan sera donc ville 
arrivée pour  la 6ième étape de ce tour dont la ville 
départ sera Pierrelatte. 

 Avant de franchir  la ligne sur l’allée du 
11 novembre nos championnes entreront dans  
notre village par la rue du Grand Faubourg, 
puis emprunterons la place du Jeu de Ballon, 
rue de l’Hôpital, Avenue Chapon, et enfin  le 
contournement. Une belle fin d’étape qui exige un 
dispositif de sécurité à hauteur de cet événement 
sportif. 
 Cette épreuve est aujourd’hui la plus 
grande épreuve cycliste internationale féminine 
par étapes au monde. Elle réunit les plus grandes 
équipes et nombreuses sont les championnes du 
monde, olympiques et nationales présentes sur 
cette épreuve.
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Les vendredis 17 juillet et 7 Août 2015, L’Office 
de Tourisme du Pays Grignan organise les 20èmes 
Marchés Nocturnes Costumés de Grignan.
Dans une ambiance du 17ème siècle, de nombreux 
exposants artisans-créateurs et producteurs présen-
teront leurs créations et spécialités tout au long de 
la soirée. 
Cette année, l’Office de Tourisme vous propose 
une nouvelle animation de rue avec la compagnie 
ArtCircus. Des jongleurs, cracheurs de feu et échas-
siers paraderont dans les rues de Grignan et vous 

présenteront un spectacle haut en couleur !

 Durant les Marchés Nocturnes, les visiteurs 
découvriront aussi diverses démonstrations des sa-
voir-faire de l’Atelier Musée de la Soie de Tauli-
gnan et la Mémoire Agricole du Pays de Grignan.

 Nous vous donnons rendez-vous à partir de 
18h pour deux soirées estivales et conviviales. 

Renseignements à l’Office de Tourisme du Pays de 
Grignan au 04 75 46 56 75 ou
www.tourisme-paysdegrignan.com

MaRChÉS noCtuRneS CoStuMÉS De GRIGnan

Samedi 18 avril, a eu 
lieu,place Sévigné et 
salle baron Salamon, 
une démonstration de 
l’impression 3D de la 
statue de la marquise 
de Sévigné.

Cette opération 
a été effectuée 
avec l’association 
«Deltalab» et la 
Poterie du château.

Imprimante 3d

Septembre / Octobre :

I A C
L ‘institut d’art contemporain de la région Rhone- 
alpes , comme à son habitude mettra son fonds 
d’oeuvres à la disposition de l’Espace pour une 
exposition  dont le théme concerne la photographie.

espACe duCros
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déclaration préalable

31/10/2014 hugues nicolas                               
   piscine
18/11/2014     solut. energie              
       panneaux photovoltaïques
09/12/2014 Barre Christian 
             piscine
29/12/2014 leglise Alain  

                      extracteur de fumée
05/01/2015 Grumo Gilles  
                     changement de porte

20/01/2015 di silvestre
           porte et escaliers extérieurs
 26/01/2015 Consorts Jullian 

                        division foncière
27/01/2015 Grosjean Jeanine 
             abri 
14/02/2015 dubourg Jean  
              abri
27/02/2015 salamon laurent 
             toiture
06/02/2015 Blanc Alain
          porte et toiture             
03/03/2015 scheidegger                           
                        terrasse couverte
06/03/2015   Commune  Grignan         
      toiture Groupe scolaire
09/03/2015 SCI Prike                
                 devanture local prof.
16/03/2015 paredes Georges  
              toiture
16/03/2015 masson Jean paul 
    toiture
16/03/2015 rodriguez lopez 
                         toiture
27/03/2015 Berne evelyne 
              toiture
27/03/2015  Cabinet kiné     
      aménagement et modif. façade

27/03/2015 Cabinet dentaire - 
  Kiné 
         aménagement extérieur
30/03/2015     miras laurence 

garage
02/04/2015 Ofival   
   toiture

urBAnIsme  

l’ApeG (Association de protection de l’environnement du Pays 
de Grignan et de l’Enclave) vous a déjà alerté sur le danger de ce 
nouvel envahisseur. soyeZ tres vIGIlAnts car nous sommes 
tous concernés. La propagation se fait naturellement  d’un jardin à 
l’autre par le déplacement d’un petit papillon nocturne de la famille 
des pyrales. Si ce papillon et donc sa chenille prolifère c’est la beauté 
de nos jardins de nos sous bois qui est menacée de disparaître. 
A ce jour, nous ne connaissons aucun prédateur naturel à ce papillon, 
aucun oiseau, aucune guêpe parasitoïde, ne s’intéresse à cet insecte 
récemment arrivé dans nos contrées.
Le seul produit qui puisse en venir à bout par des moyens naturels, 
le Bacillus Thuringiensis (Bt) détruit l’intestin des chenilles mais n’a 
aucun effet sur le papillon lui même. Ce produit 100% BIO, doit 
donc être pulvérisé dès l’apparition des chenilles. C’est ce qui a été 
fait avec diligence et succès par l’équipe municipale sur le Jardin 
Sévigné et par une dizaine de membres de l’Apeg dont les jardins ont 
été attaqués, à Colonzelle, Chamaret, Grignan, Grillon…
L’équipe de l’Apeg se tient à votre disposition pour vous aider à 
diagnostiquer la présence d’œufs, de chenilles, et à vous conseiller 
pour le passage du traitement. 

rAppel : cette bactérie est aujourd’hui l’insecticide le plus utilisé 
au monde en agriculture biologique. C’est une protéine cristalline très 
sensible aux rayons ultraviolets solaires qui la dégradent rapidement, 
et elle est très instable en phase aqueuse ; le Bt utilisé en pulvérisation 
a donc l’avantage d’être peu rémanent. Il combat TOUTES les 
chenilles. Soyez donc attentifs à ne pas le pulvériser sur des plantes 
autres  que les buis autrement vous pourriez faire disparaître tous les 
papillons de votre jardin.
N’hésitez pas à aller sur le site de l’association (www.apeg.fr) pour 
plus de renseignements.

! Alerte - pyrAle du BuIs - Alerte !

La saison de travail pour les affouagistes est maintenant terminée.
Nous tenons à remercier toutes les personnes détentrices d’une 
parcelle de bois, pour avoir respecté les délais d’achèvement et 
pour la qualité de leur travail.
De ce fait, une nouvelle distribution pourra se faire en automne 
pour la période  2015-2017.
Les habitants de Grignan,  désirant réserver une coupe de bois 
pour la saison prochaine, peuvent en faire la demande par courrier 
adressé à la mairie, avant le 15 août 2015. Les demandes seront 
étudiées et validées puis les personnes retenues seront convoquées 
en octobre afin de procéder au tirage au sort des colles (lot de 4 à 
5 parcelles). 

les Coupes de BoIs



 Page 22                                                                         Bulletin Municipal

 Cette année encore, la commune souhaite 
passer le printemps en utilisant le moins possible 
de produits phytosanitaires.

 Pour cela, nous avons décidé d’essayer le 
désherbeur mécanique.
 C’est un appareil qui est monté sur la 
débroussailleuse à la place de la tête de coupe (fils 
ou lame). Le brossage est effectué par une tête brosse 
équipée de lamelles d’acier tressées pour augmenter 
l’efficacité.
 La brosse décape la couche superficielle 
sur laquelle poussent les plantes dites « 

IndesIrABles », ce qui a pour effet de 
déchiqueter et / ou d’arracher ces plantes.
 Le désherbage évolue, c’est un choix fort 
pour la préservation de notre cadre de vie et de 
notre environnement. C’est une exigence en termes 
de qualité paysagère et environnementale. Cette 
exigence est assurée par nos agents, et reconnue par 
la commune, mais c’est aussi l’affaire de chacun 
d’entre nous.
Acceptez la présence de fleurs, tels que les pissenlits, 
coquelicots, chardons, valérianes…….dans nos rues 
qui rappellent le caractère rural de notre village.  

Ambiance printanière aux espaces verts

 travaux de printemps

 
 
 
 Usée par le temps, la tour de la Planète 
présentait  quelques « rides » et commençait à se 
dégrader fortement.
 Afin de la renforcer et de lui redonner de 
sa splendeur, un petit lifting a été réalisé par une 
entreprise locale S.A.S REVERT - GRIGNAN.
Les travaux ont consisté à supprimer la végétalisation 
qui s’était invitée entre les pierres de la tour. 
 La réalisation de drains, la mise en place de 
tirants métalliques et la reprise des murs ont permis 
de la renforcer et de lui redonner son aspect naturel. 

 La touche finale a été apportée par 
l’engazonnement de la partie supérieure. 
Une fois le gazon sorti, les Grignanaises et les 
Grignanais pourront de nouveau jouir de ce lieu de 
détente.

Travaux tour de la Planète

 
 
 
 
 
 

 La rue de la Gendarmerie  très minérale, s’est vue 
dotée  de cinq oliviers Tanche (olive de Nyons). 

 Ces oliviers ont trouvé place dans les jardinières en 
pierres qui avaient été confectionnées à l’automne 2014 sur 
le trottoir le long des bâtiments du Clos Léopold Faure.

rue de la Gendarmerie



 Une course en deux étapes qui finit en apothéose. 
Deux prestigieux invités ont enchanté le public par leur 
présence. Le samedi 2 mai Jean-Claude BORELLY 
a donné un concert retentissant pendant deux heures 
avec sa trompette légendaire en l’historique Collégiale 
magnifiquement illuminée pour la circonstance, un 
spectacle grandiose qui a suscité admiration et émotion.
 Nous avons eu  le privilège  de le recevoir  
pendant  sa tournée dans les Cathédrales et les églises 
de France. Pendant le concert, il n’a pas hésité à se 
rapprocher des spectateurs et à la fin allé les saluer presque 
individuellement en serrant les mains. A nombreuses 
reprises, des rappels avec des applaudissements fournis 
nous ont permis de l’entendre encore jouer quelques 
morceaux. Un spectacle de grande qualité avec ses trois 
précieux collaborateurs!!!! 
 Une semaine plus tard, dimanche 10 mai, arrivée 
d’un autre invité d’honneur l’ami des Français surnommé  
« notre Poupou national » 
 Il a traversé la foire escorté par les cyclos 
grignanais puis a été accueilli par deux jeunes grignanais 
Amendine et Mathéo du club cycliste de St Paul 3 Châteaux 
qui l’ont accompagné jusqu’au podium  
 A son tour, il a séduit les visiteurs de la FIERO 
AU PAÏS par sa gentillesse, sa simplicité, sa disponibilité 
et son humour pour ne citer que ces quelques qualités. 
Que de souvenirs évoqués et commentés. Sa présence 
et une chaude météo ont permis à la 32 ème foire 
de GRIGNAN  d’être une mémorable réussite. Des 
milliers de spectateurs se sont pressés pour visiter les 
250 exposants, le concours de fauchage, les outils et 
tracteurs anciens, l’ exposition dans la salle des fêtes. 
Une tombola de grande qualité grâce aux commerçants, 
artisans, viticulteurs  de GRIGNAN et de la région a 
comblé la soixantaine de gagnants. Dimanche dernier, 
c’était l’arrivée. Merci à tous nos visiteurs, nos aides 

bénévoles, nos partenaires, les services de sécurité, les 
annonceurs, les médias, les animateurs. Soyez certains 
que déjà nous songeons à 2016 avec d’autres projets pour 
vous surprendre et vous émerveiller.    
      

Jo LAFOND
 

    

       
      
  

(photo) Michel rEBATTET 
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foIre AGrICole de GrIGnAn

  Pour faire connaître leur association et les Vil-
lages Botaniques de la Drôme, les membres de  « Gri-
gnan, Pierres et Roses Anciennes » avaient constitué un 
stand sur la foire de Grignan, le 10 mai 2015, afin de 
vendre des rosiers  et promouvoir ainsi l’embellissement 
du parcours botanique du village. 
 Tous les rosiers achetés et les éléments d’information 
du public pour faire vivre ce beau circuit végétal sont à 
la charge de cette association. 
  

  Succès de cette opération et satisfaction des 
amateurs de roses.  

Grignan, Pierres et Roses anciennes

(photo) Michel rEBATTET

  T (photo Hubert BArrE

(photo) Michel rEBATTET
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Le Dimanche 21 Juin 2015  « 
Animation Musicale : La Chorale St 
Chef »
L’OT du Pays de Grignan vous 
proposera  un large répertoire de 
variété française à 15h devant 
l’Office de Tourisme (gratuit).

Du 26 juin au 22 Août 2015 : Les 
Fêtes Nocturnes au Château de 
Grignan « Quand le diable s’en mêle 
» d’après Georges Feydeau, mise en 
scène de Didier Bezace

Du 30 juin au 5 juillet 2015 : Le 
Festival de la Correspondance sur le 
thème « Avoir 20 ans : jeunesse et 
correspondances »

Les vendredis 17 juillet et 7 Août 
2015 : Les Marchés Nocturnes 
Costumés à Grignan à partir de 18h.

Les 12, 19, 26 Juillet / 2, 9, 15 ,23 et 
30 Août 2015 :
Comité des Orgues de Grignan : 
Concerts à 18h30 à la Collégiale 

Le Mercredi 22 Juillet 2015 : Fête 
des vignerons à partir de 18h place 
du Mail : Dégustation des vins de 
l’AOC Grignan les Adhémar ainsi 
que des produits du terroir.

le Samedi 25 Juillet 2015 : Les 
Musicales de Grillon à 20h30 à la 
Collégiale St Sauveur de Grignan.

Du 25 au 27 juillet 2015 :  Fête 
votive avec bals, attractions foraines, 
concours de boules, feux d’artifice..

Dimanche 26 Juillet 2015 : Vide 
grenier de la MJC au cœur du 
village.

Samedi  1er Août 2015 : Orchestre 
Symphonique « Note et Bien » de 
Paris à 20h30 à la Collégiale St 
Sauveur.

Mercredi  5 Août 2015 : Marché des 
Potiers.

Jeudi 6 Août 2015 : Duo « Chant et 
Théorbe » renaissance et baroque 
à la Chapelle St Vincent à partir de 
19h.

Mardi 11 Août 2015 : Marché de la 
Laine.

Du 19 au 23 Août 2015 : Les 
Soirées musicales de Grignan.

Les 29 et 30 Août 2015 : Brocante.

Le Dimanche 6 Septembre 2015 : 
Arrivée à Grignan de la 6ème étape 
du « Tour Cycliste Féminin de 
l’Ardèche 

Le Dimanche 6 Septembre 2015: 
Comité des Orgues de Grignan 
« Ensemble Vocale du Pays de 
Dieulefit » à 17h à la Chapelle St 
Vincent.
Les 19 et 20 Septembre 2015 : 
Les journées Européennes du 

Patrimoine 
L’Office de Tourisme du Pays de 
Grignan proposera des  « Visites 
gratuites et guidées de Grignan » et 
des « Circuits gratuits en Minibus 
à la Découverte des communes du 
Pays de Grignan ».
Renseignements 04 75 46 56 75
Du 12 au 18 Octobre  2015 : 
La Semaine du Goût.
Durant la « Semaine du Goût » 
l’Office de Tourisme du Pays de 
Grignan organisera le Samedi 

17 Octobre 2015 un « Accueil 
Gourmand » au sein de l’Office 
de Tourisme avec  « Dégustation 
gratuite » des produits du Terroir.

aGenDa: 
 JuIn/oCtoBRe2015

Mme Séverine Measson a repris l’exploitation du 
restaurant « Lulu Hazard », 2 place Sévigné 

Tel : 06 33 23 13 77.

Mr et Mme Bauer ont repris le restaurant 
« L’eau à la bouche », 5 rue St Louis 

 Tel : 04 75 90 60 12

Changement de propriétaires pour 2 restaurants 
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 La fête de fin d’année aura 
lieu la semaine du 15 juin à l’Espace 
Sévigné :  (les jours exacts vous 
seront communiqués ultérieurement) 
     Durant 2 journées, vous pourrez 
venir admirer les ouvrages des divers 
ateliers : couture, dessin, patchwork, 
peinture, sculpture, sorties botaniques 
(herbier). 
     La 2ème journée sera clôturée 
par le spectacle d’Eveil Corporel des 
plus petits, quelques enchaînements 
de gymnastique des plus grands, le 
tirage de la tombola (tickets en vente 
sur place et sur les marchés de Juin) 
et un apéritif offert dans le patio. 

     Le Vendredi 19 Juin à 21 heures 
la section Théâtre « La Bric Broc 
Compagnie » jouera : «TOC TOC» 
(représentation gratuite et 
déconseillée au moins de 12 ans) 

 Le Vide-Grenier, pour sa 
14ème édition, se tiendra au coeur 
du village le Dimanche 26 Juillet. 

Vous pourrez vous procurer les 
bulletins d’inscription en allant sur 
le site : www.mjcgrignan.com ou à 
la Mairie et à l’Office de Tourisme. 
Merci aux Grignanais désirant 
un emplacement déterminé de 
s’inscrire avant le 1er Juillet. Renseignement au 06.44.74.38.92

m.J.C  -  fête et vide- Grenier

nAIssAnCes :

28/09/2014  - Zoé PETRUCCO
   d’Aurélien PETRUCCO
         et d’Emmanuelle BOUAKLINE
15/10/2014  - Shelby GONTARD
   de Michaël GONTARD  
   et de Sandy BOURDAIN
31/10/2014  - Romane AUREL
   de Maxime AUREL
   et d’Audrey GOIRAND
06/02/2015  - Romane FESCHET
   de Mathieu FESCHET
   et Emmanuelle STEVENS
15/02/2015  - Gabriel FESCHET
   de Renaud FESCHET
   et de Guylaine GAUD
16/02/2015 - Estelle LEGRAND BOIXLBUIXECH
   de Philippe LEGRAND
  et de Laëtitia BOIX ALBUIXECH
07/03/2015  - Enio ARRIETA
   de Yoann ARRIETA
            et de Camille DANDURAND
14/04/2015  - Nassim AICHI
   de Hicham AICHI
   et de Siham EL HASNAOUI
19/04/2015  - Oscar CHAPUIS
   de Yan-Daniel CHAPUIS
   et d’Audrey CHABERT

déCès :

28/10/2014      - Manuel SOUSA VIEIRA
19/12/2014 - Françoise AUTRAND
  Epouse de Jean-Luc PALAYRET
30/12/2014 - Madeleine LABAUME
  Epouse de Jacques MANDRIN
26/01/2015 - Nelly BOULETIN
  Veuve d’Yvan RICOU
30/01/2015 - Claire ANTOINE
  Epouse de Gilbert GIBAULT
01/02/2015 - Colette FERLAY
  Veuve de Roger MONTEILLET
14/03/2015 - Pierre LARRAT
  Veuf de Denise DOBY

mAIson de retrAIte 
  «les tourterelles» 

11/11/2014 - Georgette DUPONT
  Epouse de Robert PALMIER
10/12/2014 - Denise PETIT
  Veuve d’André VERRY
06/12/2014 - Lucienne VICENTE
  Veuve d’Antonio PEREZ
11/02/2015 - Solange GARRIER
  Veuve de Georges LOUPIAS
10/03/2015 - Henri SAUVAN
  Célibataire
20/03/2015 - Max BANCEL
  Epoux d’Hélène LOPEZ
21/03/2015 -Jacqueline GENOVA
  Veuve d’Armand HERTER
28/03/2015 - Reine DUMONT
  Veuve d’Albert FOURNIER

État CIvIl
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InCIvIlItÉS: quelques exemples ! ! !

InCIvIlItés  

Coût supporté pAr l’ensemBle de lA ColleCtIvIté



 Nous sommes très fiers de présenter cette 20 
ième édition du festival de Grignan, né en 1996, à l’occa-
sion des fêtes du tricentenaire de la mort de la marquise 
de Sévigné et dont rares étaient ceux qui, à l’époque, le 
voyait prendre l’ampleur qui est la sienne aujourd’hui. 
Il doit ce succès à deux choix effectués dès l’origine et 
dont nous ne nous sommes jamais écartés : son ancrage 
à Grignan, une programmation conçue comme une célé-
bration de la correspondance. 
 Le programme est riche, dense et fera la part 
belle aux jeunes voix  celle par exemple de Flaubert ado-
lescent, de Baudelaire, pensionnaire écrivant à sa mère, 
du lieutenant Charles de Gaulle écrivant à ses parents  
depuis le Front, ou encore celle de Rimbaud 

adolescent écrivant à ses professeurs les fameuses 
«Lettres du voyant» qui contiennent toute sa vision de 
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 En hommage aux créateurs, producteurs, jar-
diniers et amateurs de roses disparus dans la folie 
de la guerre il y a 100 ans, l’association «Grignan, 
Pierres et Roses Anciennes» avait offert en mars 
2015 au Monument aux Morts de Grignan, les ro-
siers « Verdun » créés par Albert Barbier en 1918 et 
« La Marne » en 1915. Deux mois après la plantation 
par l’équipe municipale, 1ère floraison très  promet-
teuse. 

  

            Rosier « La marne»

 Comme chaque année, les représentants 
des Villages Botaniques de la Drôme sont venus 
parcourir le circuit des rosiers anciens de Grignan, 
pour l’évaluer et faire le point avec les membres de 
l’association « Grignan, Pierres et Roses Anciennes 
». Très satisfaits de l’état des végétaux, du respect 
de la Charte et du maintien des fiches techniques qui 
répertorient les rosiers avec photos à l’appui, ils ont 
maintenu leur engagement. Depuis peu de nouvelles 
étiquettes très lisibles sur fond noir identifient 
les rosiers, elles font figurer le nom de la rose, 
l’obtenteur, la date de création, l’espèce, etc. Elles 
remplacent les anciennes qui avaient parfois 20 
ans, effacées, perdues, etc. Que de chemin parcouru 
depuis la 1ère espèce Rosa ! 

Les membres des deux associations et l’équipe municipale 
qui entretient le circuit avec l’aide des bénévoles.

Grignan, Pierres et Roses anciennes : 
Deux rosiers offerts en hommage aux combattants de la guerre 14-18

Grignan évalué par les membre des villages Botaniques de la drôme

le 20 ème FeStIval De la CoRReSPonDanCe du 30 juin au 5 juillet

Sur le thème : « avoir 20 ans, jeunesse et correspondances »
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la poésie. Ces lettres montrent déjà toute la puissance de ces 
écrivains de génie. La programmation ira aussi à la découverte 
d’échanges de correspondances entre enfants et parents, avec par 
exemple les lettres de Freud à sa fille Anna, où la genèse de la 
psychanalyse côtoie les forces et les contradictions de l’amour 
filial, échanges de correspondance entre le maître et l’élève avec 
la correspondance de Camus au jeune Michel Vinaver qui est de-
venu le plus grand des dramaturges contemporains ou les lettres 
de Rilke à un jeune poète, et bien sûr des échanges amoureux , 
les lettres de Napoléon à Joséphine ou celle de Jacques Higelin,  
alors jeune soldat de vingt ans, éperdument amoureux.  
 Des nouveautés comme les concerts lectures qui auront 
lieu dans la magie lumineuse de la chapelle St Vincent tous les 
jours à 15h ou les lectures rencontres,  rencontres littéraires où 
un(e) comédien(ne) lira des extraits de l’ouvrage présenté par son 
auteur ou son éditeur. Nous pourrons entendre Cédric Villani, 
médaille Fields 2010 qui présentera l’histoire de l’élaboration du 
théorème qui lui valut sa reconnaissance internationale, à coups 
de courriels, d’échanges, de brouillons et lira des extraits de son 
livre « Théorème vivant » pour nous faire pénétrer au cœur de 
sa recherche et de ses émotions . Un atelier d’écriture avec les 
élèves de l’école Emile Loubet sur le thème « avoir 20 ans » 
encadré par l’institutrice Mme Borel et un jeune comédien Erwan 
Coedelo qui donnera lieu à une lecture  faite par les élèves eux-
mêmes.

 
Des premières comme la lecture de la correspondance de 
Tourgueniev avec la cantatrice Pauline Viardot par Lam-
bert Wilson et la soprano Dame Felicity Lott et des re-
prises comme le cabaret lecture de Philippe Meyer avec 
des acteurs de la Comédie-Française , Florence Vial, Elsa 
Lepoivre, et Loïc Corbery.
 Des invités qui ont été couronnés par des Molière 
comme François Deblock (qui l’an dernier avait interpré-
té Céline jeune) et prêtera sa voix  cette année  à Michel 
Vinaver dans sa correspondance avec Albert Camus , joué 
par le formidable Jacques Bonnaffé. Et comme Jérémie 
Lippmann qui fera la mise en scène de la correspondance 
de Rimbaud sur une musique créée tout spécialement par 
Matthieu Chedid, et celle de la correspondance de Nico-
las de Stael, interprété par Nicolas Briançon . Des invités 
qui font aussi un grand honneur au festival  comme  Fran-
çoise Fabian, Julie Gayet, Patrick Poivre d’Arvor et bien 
d’autres encore.
 De très belles soirées en perspective, de très belles 
découvertes , de grandes émotions.
Suivez l’actualité du festival sur la page facebook. Venez 
nombreux à l’ouverture qui se déroulera le 30 juin en pré-
sence, notamment, de Lambert Wilson, de Philippe Meyer.

 Marie-Josèphe BAQUE

à ne PaS ManqueR


