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 Si la saison qui 
s’est achevée a été 
riche d’évènements, 
si Grignan s’est 
de nouveau révélé 
comme un village 
recherché pour sa 
vitalité, sa gaieté et 
son hospitalité, c’est 
qu’une nouvelle 

fois, les bénévoles de Grignan ont beaucoup 
donné. Que l’on pense aux succès qu’ont été la 
Fiero au Païs, le National de Pétanque, le Festival 
de la Correspondance, les marchés nocturnes, la 
fête votive et son vide grenier, sans omettre les 
rencontres sportives, les expositions et les nombreux 
et remarquables concerts, et le marché du mardi, qui 
ne cesse de s’étendre et qui attire les foules ! Derrière 
ces succès il y a l’énorme travail des bénévoles 
de Grignan et des villages du pays de Grignan. Ils 
savent la reconnaissance qui est la nôtre.
          Il y a aussi le travail des employés communaux, 
secrétaires et personnels des services techniques. 
La haute saison est pour eux une période de haute 
sollicitation : aux mille et un problèmes ordinaires 
qui font leur quotidien, s’ajoutent ceux qu’entrainent 
une population accrue de vacanciers et de touristes 

et la surcharge de nos services publics qui en résulte. 
Je tiens à rendre hommage à leur engagement et à 
leur compétence.
          Il y a encore le travail de vos élus. Je suis fier de 
leur disponibilité, de leur proximité, de l’attachement 
qu’ils montrent et démontrent à Grignan. Ils vous 
diront qu’ils ne font que leur devoir. Je peux 
témoigner qu’ils font bien plus que cela.
          Il y a enfin le travail des Grignanaises et 
des Grignanais, agriculteurs, artisans, commerçants, 
restaurateurs, hôteliers ou, simplement, habitants 
heureux de croiser, renseigner, guider les hôtes 
du village, de leur montrer notre patrimoine. Leur 
accueil, leur hospitalité, font l’image de Grignan, les 
souvenirs que garderont nos visiteurs, leur désir de 
revenir dans nos rues, nos places, nos hameaux, nos 
campagnes.
          C’est donc bien à tous et à chacun que notre 
village doit sa notoriété et sa réputation. Que tous 
soient remerciés. Mettons maintenant à profit les 
mois qui nous attendent pour nous retrouver, nous 
ressourcer et jouir pleinement des beautés et de la 
tranquillité que nous offre notre bon et vieux village.

    Bruno DURIEUX
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Etaient présents: 
Bruno DURIEUX, J-P GOULUT, 
M-J VERJAT, A GIGONDAN, 
M MASSON, F KLINGLER,  
G BICHON, C MOTTE, 
J MONFREDO, B SAUVAN, 
J JOANNY, C MOITRIER,
C CHAIX, E LONGCHABON, 
C DOUTRES, I THIRY, 
R FESCHET, M LAURENT, 
I LEFEBVRE.

Absent(s) excusé(s) :
E LONGCHAMBON 
R FESCHET 

I – Communication

Monsieur le Maire indique au 
conseil municipal que les trois 
grandes manifestations qui préfi-
gurent la saison d’été à Grignan – 
la Fiero au Païs, le concours natio-
nal de pétanque et le Festival de la 
Correspondance – ont été de franc 
succès. Elles ont chacune battu 
leurs records de fréquentation et 
ont, une fois encore, apporté leur 
écot à la réputation d’hospitalité, 
de vitalité et de beauté de notre vil-
lage. Il souligne que les bénévoles 
sont des acteurs essentiels de ces 
manifestations, les remercie vive-
ment au nom du conseil municipal 
et invite les grignanaises et les 
grignanais à rejoindre leurs rangs 
pour renouveler et renforcer leur 
nombre.

II – Délibérations

1) AVAP (Aire de Valorisation de 
l’Architecture et du Patrimoine)

Le projet AVAP aborde sa phase 
terminale. Les personnes pu-
bliques associées – dont l’ABF et 
la Préfecture – ont toutes donné 
un avis favorable. La Chambre 
d’Agriculture a demandé que le 

règlement s’appliquant aux bâti-
ments en général (enduits et toi-
tures) soit allégé pour les construc-
tions nouvelles à usage agricole 
et professionnel. Il a été donné 
acte de cette demande. Le cabinet 
Wood, en charge de la rédaction 
des documents les modifiera en 
conséquence. L’enquête publique 
peut désormais être lancée. Le 
conseil municipal approuve à 
l’unanimité.

2) Dotation cantonale 2016 pour 
les travaux de voirie

La réfection et le pavage de la 
montée du tricot et de la grande 
rue jusqu’à l’entrée de la Collé-
giale sont estimées à 128.150 €. 
Le Conseil Départemental peut 
subventionner l’opération jusqu’à 
25 %. Le conseil municipal, à 
l’unanimité, autorise Monsieur le 
Maire à solliciter une subvention 
au taux le plus élevé possible pour 
2016. 

3) Subvention au titre des 
amendes de police pour des amé-
nagements de sécurité

La pose d’un ralentisseur sur le 
parking de la maison de retraite et 
l’achat de panneaux de signalisa-
tion sont prévus en 2016, pour un 
montant total de 3589 € H.T. Le 
conseil municipal, à l’unanimité, 
demande la subvention la plus éle-
vée possible au titre des amendes 
de police. 

4) Régularisation de déplacement 
d’un chemin rural 

Pour finaliser la procédure de 
déclassement d’un chemin rural 
entamée en 2009, la commune de 
Grignan doit acquérir 2 parcelles 
appartenant à M. Christophe 

VIGNE d’une surface totale de 
3 a 71 ca, pour 1 € symbolique. 
Adopté à l’unanimité.

5 ) Acquisition d’une parcelle 
et régularisation d’un chemin – 
Hameau de Bayonne

Pour aménager le point d’apport 
volontaire situé au hameau de 
Bayonne, la commune propose 
d’acheter la partie de la parcelle 
sur laquelle il est installé. A cette 
occasion, le chemin communal 
permettant d’accéder au hameau 
de Bayonne fera l’objet d’une ré-
gularisation foncière. Adopté à 
l’unanimité.

6) Règlements intérieurs des ser-
vices scolaires 

Les modifications apportées aux 
règlements intérieurs des services 
périscolaire, péri-éducatif et can-
tine scolaire (respect des disci-
plines, priorité aux enfants dont 
les 2 parents travaillent, …) sont 
adoptées à l’unanimité.

7) Tarifs de la cantine et du pé-
riscolaire

Le conseil municipal décide à 
l’unanimité d’ajuster les tarifs de 
certains services municipaux, in-
changés depuis de nombreuses an-
nées. Le prix du repas à la cantine 
est fixé à 2,50 € pour un enfant, 
de 3,50 € à 4,50 € pour un repas 
pris sans inscription préalable ou 
pour un adulte. Le coût horaire du 
périscolaire est fixé à 1,40 € pour 
les familles ayant un quotient fa-
milial inférieur ou égal à 1000 € 
et à 1,80 € pour les familles ayant 
un quotient familial supérieur à 
1000 €.

8) Conventions avec les associa-

Compte-rendu de la réunion Conseil Municipal de Grignan
Séance du 10 juillet 2015
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tions partenaires dans le cadre 
des activités péri-éducatives

Le conseil municipal autorise à 
l’unanimité Monsieur le Maire à 
renouveler les conventions avec 
les associations pour les activités 
péri-éducatives.

9) Modification des statuts du SI-
CEC (Syndicat Intercommunal 
pour la Construction et l’Exploi-
tation d’un Chenil)

Le conseil municipal approuve à 
l’unanimité l’adhésion de la com-
mune de St Montan au SICEC.

10) Subvention à la Maison Fa-
miliale et Rurale de Saligny sur 
Roudon (03)

Un enfant de Grignan est scolarisé 
dans cet établissement. Le conseil 
municipal accorde à l’unanimité 
une subvention de 50 € pour cette 
structure.

11) Modification des tarifs pour 
l’occupation du domaine public 
et de la salle Salamon (ancienne-
ment salle annexe)

A l’unanimité, le conseil munici-
pal décide d’ajuster les tarifs d’oc-
cupation du domaine public et de 
la salle Salamon aux montants sui-
vants :
Le domaine public : camions de 
vente par correspondance : 50 € 
l’emplacement, commerçants type 
«brocante et antiquités» : 400 € 
(Place du Mail, ou allée du 11 no-
vembre ou Place Castellane), arti-
san type «journée de la laine et la 
fibre naturelle» : 300 €, cirque ou 
autre animations : 30 € par véhi-
cule ou remorque tractée.
L’utilisation de la salle Salamon : 
groupe pédagogique en visite au 
Château et souhaitant une salle 
pour déjeuner : 21 € l’heure de 
ménage, groupes de visiteurs sur 
la commune en promenade, réu-

nions de structures privées ou as-
sociations de co-propriétaires : ½ 
journée : 80 € - 1 journée : 120 
€ (gratuit pour les associations 
syndicales grignanaises), autre de-
mande à titre mercantile : ½ jour-
née 120 € - 1 journée 200 €.

12) Convention avec le Centre de 
Gestion de la Drôme pour l’assis-
tance retraite

La commune décide de renouve-
ler pour 3 ans la convention pour 
l’assistance retraite proposée par 
le Centre de Gestion de la Drôme. 
Adopté à l’unanimité.

13) Subvention exceptionnelle à 
l’ACCA

La Société de chasse a nettoyé les 
limites des bois communaux sur 
2 kms, avec l’autorisation de la 
commune. Pour la dédommager 
du temps passé et des achats effec-
tués, la commune de Grignan pro-
pose de lui allouer une subvention 
exceptionnelle de 700 €. Adopté 
à l’unanimité. A cette occasion, 
Monsieur le Maire remercie l’AC-
CA pour sa contribution à la ges-
tion des espaces naturels et de la 
faune sur la commune.

14) Subvention exceptionnelle à 
la mairie de Taulignan

La crèche « les Bout’chous » fait 
réaliser des travaux au mois de 
juillet 2015. Pour éviter une fer-
meture trop longue qui pénalise-
rait les parents, la commune de 
Taulignan a accepté de l’héberger 
dans les locaux de son école au 
mois de juillet 2015. En contre-
partie, la commune de Grignan, à 
la demande de Taulignan, versera 
350 € à celle-ci. Adopté à l’una-
nimité.

15) Subvention exceptionnelle à 
l’ODG des vignerons de Grignan 
les Adhémar

L’ODG veut faire installer des éta-
gères dans le local qu’il occupe, 
propriété de la mairie de Grignan.
Il est proposé que chacun parti-
cipe pour moitié à l’achat de ces 
étagères. Le coût total est de 1560 
€. Adopté avec 15 voix pour, 1 
abstention et 3 voix contre.

16) Création de postes 

Afin de nommer un agent qui a 
réussi l’examen professionnel de 
rédacteur principal 2ème classe, 
il faut créer le poste. Une em-
ployée de l’école peut bénéficier 
d’un avancement de grade. Pour 
pouvoir la nommer, il faut créer 
un poste d’adjoint technique 1ère 
classe. Acceptés à l’unanimité.

17) Règlement du marché hebdo-
madaire

Le marché hebdomadaire de Gri-
gnan est en fort développement. 
IL est nécessaire de l’organiser 
plus rigoureusement. C’est l’objet 
du nouveau règlement. Le conseil 
municipal l’approuve à l’unani-
mité.

18) Renouvellement des postes 
pour accroissement temporaire 
d’activités
 

4 agents employés à la mairie ar-
rivent au terme de leur contrat. 
Monsieur le Maire propose le re-
nouvellement de leur contrat pour 
les besoins du service. Accepté à 
l’unanimité.

19) Désignation d’un élu pour 
siéger à la commission d’acces-
sibilité de la sous-préfecture de 
Nyons

Renaud Feschet, déjà délégué 
pour les commissions de sécurité, 
est désigné pour siéger aux com-
missions d’accessibilité. Adopté à 
l’unanimité.

Bruno DURIEUX
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Etaient présents : 
B. DURIEUX, J.-P. GOULUT, M.-Jo 
VERJAT, A. GIGONDAN, F. KLIN-
GLER, G. BICHON, J. MONFRE-
DO, C. MOTTE, 
I. LEFEBVRE, R. FESCHET, B. 
SAUVAN, C. CHAIX, 
E. LONGCHAMBON, 
C. DOUTRES, I. THIRY, 
M. LAURENT.

Absent(s) excusé(s) :
Ch. MOITRIER,
J. JOANNY, 
M. MASSON.

I – Délibérations

1) Vœux émis par le conseil munici-
pal de Grignan sur la situation de la 
communauté de communes de l’En-
clave des Papes et du Pays de Gri-
gnan (CCEPPG)

Monsieur le Maire présente au conseil 
municipal un texte faisant état de la 
crise profonde que traverse la CCEP-

PG, et de la nécessité d’y mettre fin en 
restaurant l’Enclave des Papes dans 
son ancienne intercommunalité et en 
rattachant les communes de l’ancien 
canton de Grignan et Montségur sur 
Lauzon aux communautés de com-
munes voisines. Le conseil munici-
pal, à l’unanimité, adopte le projet de 
vœux joint ci-après et charge Mon-
sieur le Maire de les transmettre aux 
Préfets de la Drôme et de Vaucluse. 
2) Adoption de l’attribution de 
compensation définitive 2015 de 
la Communauté de Communes 
« Enclave des Papes – Pays de 
Grignan »

Suite au transfert de la compétence 
« petite enfance » et « solidarité 
», le montant de l’attribution de 
compensation définitive pour l’année 
2015 est maintenant connu. Il s’élève 
à 466.112 €. Adopté.

3) Tarif du service de l’eau et de 
l’assainissement

Pour équilibrer l’accroissement de la 
redevance prélèvement de l’Agence 
de l’Eau, le prix de l’eau doit être fixé 
à 1,075 €/m3. Le Conseil Municipal 
approuve.

4) Dissolution du Syndicat Mixte 
de préfiguration du Parc Naturel 
Régional et d’aménagement des 
Baronnies Provençales. Désignation 
d’un délégué titulaire et d’un 
délégué suppléant 

Suite au décret de classement du 
Parc Naturel Régional des Baronnies 
Provençales, le Syndicat Mixte de 
préfiguration n’a plus lieu d’exister.

Le conseil municipal, en tant que 
commune membre, adopte la 
dissolution du Syndicat Mixte de 
Préfiguration d’un Parc Naturel 
Régional des Baronnies Provençales.

Christophe DOUTRES est désigné 
délégué titulaire et Isabelle 
LEFEBVRE, délégué suppléant.

Bruno DURIEUX

Compte-rendu de la réunion Conseil Municipal de Grignan
Séance du 4 septembre 2015

Vœux adressés par le conseil municipal de GriGnan aux préfets de la drôme et du Vaucluse 
au sujet de la communauté de communes de l’enclaVe des papes et du pays de GriGnan 

(cceppG) et de sa nécessaire mutation

(séance du conseil municipal du 04 septembre 2015)          

1 – CONSIDÉRANTS

1.1 – La CCEPPG, qui comprend 
19 communes, a été imposée 
par décision préfectorale du 
16 mai 2013, contre l’avis 
des quinze communes de la 
Drôme qui en sont membres. 
Le recours à la procédure 
de « passer outre » par les 
Préfets de la Drôme et de 
Vaucluse était porteur de 
difficultés potentielles, que 
l’expérience des 18 premiers 
mois de fonctionnement 
confirme amplement et 
malheureusement ; les 

difficultés étaient d’autant 
plus prévisibles que cette 
communauté de communes 
relève de deux départements 
différents et de deux régions 
différentes.

1.2 – En dépit de leur déception, 
les élus ont montré leur bonne 
volonté, ont clairement joué 
le jeu au départ et fait contre 
mauvaise fortune bon cœur. 
De même, les insuffisances 
de la gouvernance issue des 
élections municipales de mars 
2014 ne sauraient porter à 
elles seules la responsabilité 

des blocages constatés, dont 
les causes sont plus profondes.

1.3 Ces blocages ont conduit 
au rejet par le conseil 
communautaire du budget 
2015, à la fixation (et au 
relèvement d’office) des 
taux d’impositions par 
l’autorité préfectorale, par 
la démission du 1er vice-
président, par ailleurs 
conseiller départemental 
de la partie drômoise de la 
CCEPPG, et enfin, à une 
dégradation préoccupante du 
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climat qui règne au sein du 
conseil communautaire et, 
plus généralement, dans la 
communauté de communes 
elle-même où la résignation le 
cède maintenant à la méfiance.

1.4 Les causes de cet échec sont 
intrinsèques au périmètre 
imposé aux communes 
membres. Plus précisément, 
elles tiennent aux profondes 
disparités d’origine 
historique, économique, 
sociologique et culturelle, qui 
différencient l’Enclave des 
Papes et le Pays de Grignan. 
Ces deux territoires, bien 
que voisins et entretenant 
des relations cordiales, ont 
des identités fortes. Leurs 
particularismes sont peu 
propices à la réalisation de 
projets communs, ni à une 
mutualisation significative 
et efficace des moyens et 
des services imposée de 
l’extérieur.

1.5 La municipalité de Grignan 
avait fait valoir, lors des 
débats qui avaient précédé 
la regrettable décision du 
« passer outre », que le 
rapprochement du Pays de 
Grignan et de l’Enclave 
des Papes ne pourrait être 
pertinent que dans un cadre 
plus large, englobant l’actuelle 
communauté de communes 
Drôme Sud Provence, 
correspondant au bassin de 
vie, d’activité et d’emploi de 
l’ensemble du Sud Drôme 
Rhodanien, ce qui aurait 
fait une intercommunalité 
d’environ 63 000 d’habitants, 
dimension utile pour générer 
d’authentiques synergies 

et économies d’échelle. A 
défaut, la municipalité de 
Grignan avait recommandé 
de rattacher la partie Ouest 
du Pays de Grignan à 
l’intercommunalité de St Paul 
trois Châteaux et Pierrelatte, 
et la partie Est à celle de 
Nyons ; cette hypothèse avait 
d’ailleurs été imaginée par les 
services préfectoraux de la 
Drôme au premier stade des 
réflexions.

1  
2 VŒUX

2.1 Pour mettre un terme à la crise 
qui paralyse la CCEPPG, le 
conseil municipal de Grignan 
demande aux Préfets de la 
Drôme et de Vaucluse de 
redessiner en profondeur 
la carte intercommunale du 
territoire couvrant le Pays 
de Grignan et l’Enclave des 
Papes, en prenant en compte 
les territoires voisins du 
Tricastin et du Nyonsais.

2.2 Pour ce qui concerne la 
Drôme, le conseil municipal 
de Grignan avance deux 
schémas.
Le premier consiste à rattacher 
l’ancien canton de Grignan et 
la commune de Montségur 
sur Lauzon à la Communauté 
de Communes Drôme Sud 
Provence. Ce schéma est 
d’autant plus justifié que le 
nouveau canton de Grignan 
englobe un grand nombre de 
communes membres de cette 
intercommunalité.
Le second schéma consiste 
à rattacher l’ouest de 
l’ancien canton de Grignan 
(Chamaret, Chantemerle, 
Colonzelle, Grignan, 
Montjoyer, Réauville, 

Roussas et Valaurie) ainsi que 
la commune de Montségur 
sur Lauzon à la communauté 
de communes Sud Drôme 
Provence et l’est (le Pègue, 
Montbrison sur Lez, Rousset 
les Vignes, Salles sous Bois, 
St Pantaléon les Vignes, 
Taulignan) à la communauté 
de communes du Val 
d’Eygues.
Dans l’un et l’autre de ces 
schémas, l’Enclave des Papes 
retrouverait la situation 
qui était la sienne avant la 
création de la CCEPPG.

2.3  La mise en application de la loi 
NOTRe votée en juillet dernier 
est l’occasion de réexaminer, 
comme le gouvernement 
l’a annoncé, les schémas 
intercommunaux en vigueur 
et de tirer les conclusions 
de leurs défauts ou lacunes. 
Le conseil municipal de 
Grignan demande aux Préfets 
de la Drôme et de Vaucluse 
de réunir les maires des 
communes concernées en vue 
de discuter et d’élaborer de 
nouveaux périmètres pour le 
Pays de Grignan et l’Enclave 
des Papes.

2.4 Une telle réunion permettra aux 
Préfets de prendre la mesure 
de l’insatisfaction des élus, 
ainsi que de leur volonté et de 
leur détermination à parvenir 
à des périmètres pertinents. 
Des positions convergentes 
des élus des différentes 
communes constitueraient 
des motifs  réels et sérieux 
justifiant la remise en chantier 
du périmètre actuel de la 
CCEPPG, comme les textes le 
permettent et le prévoient.
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OÙ VA LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DE L’ENCLAVE DES PAPES ET DU PAYS DE 
GRIGNAN (CCEPPG) ?

Les questions que vous vous posez au sujet de la 
CCEPPG

La CCEPPG va-t-elle vraiment mal ?
Hélas oui ! c’est un constat unanimement partagé. Le 
signe le plus clair du malaise : l’impossibilité de voter le 
budget 2015 et la fixation des impôts communautaires par 
le Préfet. Les désaccords sont nombreux, en particulier sur 
la question centrale des compétences communautaires. Si 
rien ne change, les tensions s’aggraveront.
Le problème ne vient-il pas des personnes ?
Non. Derrière les questions de personnes se trouvent des 
problèmes propres à la CCEPPG elle-même. Elle a été 
imposée par l’Etat contre l’avis des quinze communes de 
la Drôme. Elle est à cheval sur le Vaucluse et la Drôme, 
ce qui entraîne de nombreuses complications financières, 
sociales et pratiques. 
Est-il possible de défaire cette communauté de 
communes et de la remplacer ?
Oui et c’est le moment ou jamais !
Valréas, Visan et Richerenches le demandent 
officiellement. Si les communes de la Drôme le 
demandent, comme l’a fait Grignan, les Préfets de la 
Drôme et du Vaucluse prononceront la dissolution. Mais 
quelques communes de la Drôme, pourtant opposées 
à la CCEPPG au départ, et très critiques sur son 
fonctionnement, semblent maintenant hésiter. Ce qui met 
les préfets dans une position inconfortable pour agir.
Comment expliquer que ces communes tergiversent ?
Il faudrait sonder les reins et les cœurs ! Ces communes 
soulèvent des questions sur les dettes de la CCEPPG et 
sur les communautés de communes d’accueil. Or, les 
modalités de dissolution de communauté de communes 
sont classiques et de pratique courante. Chacun part avec 
ses ressources et ses engagements.
Quant aux communautés de communes d’accueil, le 
Préfet a pleine autorité pour affecter les communes 
drômoises. On imagine sans mal que cela se passera entre 
la communauté de communes de Pierrelatte-St Paul et 
celle de Nyons.
Pourquoi Grignan s’est mis en avant dans la 
contestation de la CCEPPG ?
A Grignan, nous avons pour règle de dire ce qu’on pense 
et de faire ce qu’on dit. Cette règle s’est appliquée à la 
CCEPPG. J’ai réuni informellement, et à leur demande, 
des maires qui me disaient leur mécontentement, pour 
discuter et expliquer qu’il y a une solution à condition 
de savoir ce que l’on veut. Dès que le conseiller 

départemental Luc Chambonnet s’est intéressé au sujet, 
et bien que nous le sachions peu déterminé, nous lui 
avons passé le relais, car c’est son rôle.

On vous reproche de ne pas participer aux réunions 
de la CCEPPG. Est-ce parce que vous êtes contre ?
Pas du tout ! J’ai été le premier vice-président de la 

INTERCOMMUNALITÉ            
MESSAGE DE L’EQUIPE MUNICIPALE DE 

GRIGNAN AUX MAIRES ET MEMBRES 
DU CONSEIL DE LA CCEPPG

Chers collègues,
Veuillez trouver en pièce jointe, le texte des vœux 
adressés aux Préfets de la Drôme et de Vaucluse, 
au sujet des difficultés de la CCEPPG, et de sa 
nécessaire mutation, texte voté le 4 septembre 
dernier par le conseil municipal de Grignan, à 
l’unanimité.
Nous pensons que la seule solution raisonnable aux 
difficultés de la CCEPPG est, pour l’Enclave des 
Papes, le retour à la CCEP et, pour les communes 
de la Drôme, leur rattachement aux CC voisines. La 
possibilité et les modalités d’une telle recomposition 
sont prévues par les textes. Elles ne posent aucun 
problème juridique ou financier, chacun partant 
avec ses ressources et ses engagements.
Cette recomposition nous semble être la condition 
du maintien des relations amicales entre nos 
territoires, que pourrait menacer, en revanche, la 
poursuite d’une coexistence non souhaitée dans la 
CCEPPG.
La réalisation de cette opération ne dépend 
que de vous. Une majorité qualifiée au conseil 
communautaire permettra à nos préfets de prendre 
les dispositions souhaitées. Mais le temps presse. 
Nos préfets doivent présenter les modifications 
apportées aux schémas intercommunaux de 
leurs départements début octobre. Faute d’une 
manifestation claire de vos intentions, le dossier de 
la CCEPPG se refermera et l’occasion passera.
Nous nous sommes résolus à cette initiative, non pas 
pour prendre la tête d’une quelconque « sédition 
» contre la CCEPPG, ce qui serait ridicule, mais 
parce que nous avons entendu le mécontentement 
et les inquiétudes d’un grand nombre de maires et 
d’élus, tant du Vaucluse que de la Drôme et qu’il 
nous a semblé utile de leur dire qu’une solution 
s’offrait à eux. Il ne tient qu’à vous de réaliser une 
intercommunalité meilleure pour nos communes et 
pour nos concitoyens.
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CCEPPG, de janvier à avril 2014. J’ai tout fait pour 
qu’elle réussisse. C’est grâce à moi que les communes 
de la Drôme conservent la gestion de leur eau et que 
les impôts ont pu être diminués (pas pour longtemps , 
malheureusement). Je n’ai pas voulu poursuivre comme 
premier vice-président, après les élections municipales. 
J’aurais pu être facilement réélu, mais je n’approuvais 
pas la désignation du président actuel.
Si je ne participe pas au conseil communautaire, c’est 
parcequ’il se réunit les jours où je suis retenu à Paris 
par mes obligations professionnelles. En général, les 
collectivités dont les élus ont des obligations hors de leur 
communes se réunissent en fin de semaine. Je ne parviens  

pas à convraincre le président de la CCEPPG d’en faire 
autant. En tout cas, ceci ne nous empêche pas de suivre 
attentivement les affaires de la CCEPPG et d’exprimer 
nos positions.

Finalement, que va-t-il se passer ?
Si on se fie aux expériences passées, on observe que le 
canton de Grignan collectionne les occasions manquées. 
Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour éclairer 
nos collègues ! A notre demande, le sous préfet de Nyons 
a tenu une réunion d’information pour eux. Alors, peut-
être, sait-on jamais !...

BD

  

SERVICE 
TAXE DE SÉJOUR

La taxe de séjour est appliquée sur 
l’ensemble du territoire de l’Enclave 
des Papes et du Pays de Grignan. Elle 
est due par les personnes résidant 
à titre onéreux sur ce territoire 
aux propriétaires de tous types 
d’établissements (meublés, chambres 
d’hôtes, hôtels, campings…). Son 
produit permet à la Communauté 
de Communes de contribuer 
financièrement au développement 
touristique. 
En votre qualité d’hébergeur, vous 
devez percevoir la taxe de séjour, 
la déclarer et reverser son produit 
chaque quadrimestre, conformément 
aux dispositions des délibérations du 
Conseil Communautaire.

 Si vous louez votre maison principale, 
des chambres ou un meublé de 
tourisme, merci de vous mettre en 
contact avec nos services au 04 90 35 
38 14, dans les plus brefs délais.



 
Une nouvelle rentrée scolaire a eu lieu pour les 
121 élèves de l’école Emile Loubet  avec 6 classes 
dont 3 en maternelle et 3 en primaire. Une classe 
de primaire a dû être fermée du fait de la baisse 
des effectifs.

Les activités péri-éducatives sont reconduites les 
mardis et vendredis de 15 h à 16 h 30.
 

Au programme : tennis, gym, foot, jeux d’éveil 
et de société, activités manuelles et créatives, 
corporelles avec les animateurs des clubs 
sportifs,   MJC, maison des  enfants, Jean-Claude 
Vangierdegom, ainsi que le personnel communal: 

Claire, Alizée, Suzanne, Juliette et Marie-Line, et autres 
intervenants ponctuels (poterie, contes, art plastique, 
etc…).
 

 Ces activités restent gratuites encore cette année. 
Toutefois, une inscription sur chaque période est 
obligatoire pour chaque enfant.
 

 Un service périscolaire, matin et soir, est aussi proposé 
pour les enfants dont les parents travaillent  avec 
inscription préalable.
 

Pour toute inscription (cantine, garderie et activités 
périscolaires) et renseignements:  contacter la 
mairie de Grignan.
 

Nous souhaitons une belle année scolaire à tous 
les élèves, enseignants et personnel de l’école.

B. SAUVAN et  C. MOITRIER
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LES ACTIVITÉS PÉRI-ÉDUCATIVES 
DE RETOUR ….

Les enseignants de l’école émile Loubet

A tous ceux qui seraient intéressés par une parcelle de potager à cultiver 
Venez partager vos désirs, attentes, souhaits 

Réunion salle baron Salamon, le mardi 10 novembre à 19H30.
I. LEFEBVRE
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Nombreux sont les Grignanaises et Grignanais qui 
jouissent de ce lieu de rencontre et de convivialité. 
L’année dernière, alertés par des utilisateurs de 
l’espace, nous avons pu constater d’importantes 
infiltrations d’eau de pluie par la toiture.
Après vérification, ces infiltrations proviennent du 
toit qui s’est affaissé au fil des années. Le verdict est 
sans appel, la toiture est à reprendre et un arbalétrier 
(grosse poutre maîtresse) est à remplacer.
Après avoir publié une consultation pour la reprise 
de la toiture, l’entreprise Fernandes exécutera les 
travaux de rénovation cet automne.
Bien que tout sera fait pour limiter les nuisances, 
merci aux utilisateurs d’être patients et tolérants 
pendant les travaux.

Cet été l’école s’est vue doter d’une nouvelle toiture.
Fini les fuites et les dalles de plafond qui tombent. 
L’ancienne toiture datait de la construction de l’école 
dans les années 1960. Elle a protégé de la pluie 
plusieurs générations de Grignanais, mais après 
plus de 50 ans de bons et loyaux services, il était 
temps de remplacer les tuiles délitées et fissurées qui 
n’assuraient plus l’étanchéité.
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise Revert. 
Cette nouvelle toiture va permettre aux générations 
à venir de travailler en toute quiétude.

Ce printemps un nouvel hôtel « Le Crépuscule » 
a ouvert ses portes sur Grignan. Afin d’assurer la 
sécurité des résidents de l’hôtel qui veulent rallier 
le centre bourg, la réalisation d’un trottoir était 
nécessaire.
L’entreprise Ayglon retenue pour la réalisation des 
travaux a busé le fossé, posé des bordures et réalisé 
un revêtement en enrobé.

Notre réseau de distribution d’eau potable est fait de 
deux antennes. A ce jour, il ne permet pas d’assurer 

la desserte des abonnés en cas de panne sur l’une ou 
l’autre. Pour exemple, afin de réparer une fuite dans 
le centre bourg, nous sommes obligés de fermer tous 
les abonnés à l’ouest du village : grand Faubourg, 
maison de retraite, ZA, Bessas, Marsenches …
Afin de limiter ces nuisances, un maillage va être 
réalisé entre le stade et le lotissement la Chênaie.
A l’issue de ces travaux, nous aurons ainsi plusieurs 
possibilités de réalimenter en eau le village en cas de 
panne via le nouveau réseau.

A la demande de nombreuses associations et 
utilisateurs, la cuisine de la salle des fêtes a fait 
l’objet de gros travaux : réorganisation de l’espace, 
remplacement du chauffe-eau, du bac à plonge, du 
mobilier,  changement carrelage et faïences,   Toutes 
ces réalisations participeront à la réussite de vos 
futures soirées festives. 

Les entreprises Domergue, Mayet, Froid 26/07 ont 
su produire un travail de qualité livré dans les délais 
impartis.

Vous avez pu rencontrer au détour d’un chemin 
courant juin et septembre, l’entreprise S.O.R.O.D.I. 
qui cette année a été retenue pour l’entretien des 
chemins communaux.
Plus de 25 chemins ont ainsi été repris.

TRAVAUX DANS LE VILLAGE
MAISON DES ASSOCIATIONS 

TOITURE ÉCOLE 

TROTTOIR ROUTE DE MONTÉLIMAR 

ADDUCTION D’EAU POTABLE 

CUISINE SALLE DES FêTES 

VOIRIE COMMUNALE 
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       Grignan-Info est né en septembre 1995. Nous 
avions pris, lors de notre première campagne électorale, 
l’engagement de fournir aux Grignanais une information 
régulière sur la vie du village et l’action de la 
municipalité, « un bulletin clair et franc, à l’image de ce 
que nous aimons et voulons pour Grignan », comme nous 
le disions alors.
          Jean-Marie MIQUEL en assure depuis 20 ans la 
rédaction en chef, ce qui lui vaut de courir sans relâche, 
après les auteurs et, parfois, de passer des nuits sur 
son ordinateur quand le maire s’inquiète des délais de 
parution. Grignan-Info lui doit beaucoup.
          Le sait-on ? La Marquise de Sévigné inspire de 
manière subliminale, chacun des numéros. Le nom de 
Grignan, qui figure à la une, est en effet de son écriture !
          Une citation latine placée en exergue intrigue 
parfois nos lecteurs. Elle veut rappeler que dans les 
périodes de transformations, comme en connait Grignan, 
il faut se garder des jugements hâtifs, des échos ou des 
ragots. Ceux-ci  ne manquaient pas dans le canton. C’est 
pourquoi nous avons aussi décidé de diffuser notre 
bulletin dans le canton.

Une comparaison de ce 86ème numéro avec le numéro 0 
montre le chemin 
parcouru par 
notre bulletin 
municipal en 20 
ans. Elle montre 
aussi la fidélité à 
notre engagement 
d’informer nos 
concitoyens aussi 
ob j ec t i vemen t 
que possible, 
en toute 
t r a n s p a r e n c e , 
corollaire de 
notre volonté 
d’écoute et de 
c o n c e r t a t i o n , 
condition d’une 
bonne administration de notre village.
          Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont contribué 
et continuent de contribuer à Grignan-Info.

Bruno DURIEUX

Grignan-Info fête ses 20 ans

Tous concernés par la déclaration des ruchers !
Toute personne possédant 
ou détenant une ou plusieurs 
ruche(s) est invitée à déclarer sa 
ou ses ruche(s).

Pourquoi déclarer ?
Outre le fait que cette déclaration de ruche soit 
obligatoire et ce, dès la première ruche, les abeilles, 
comme tout animal, sont confrontées à des problèmes 
sanitaires. Afin de gérer ces problèmes sanitaires, il est 
indispensable de savoir où elles sont. Une lutte efficace 
est une lutte collective. Par ailleurs, savoir où sont vos 
ruches nous permet de vous prévenir en cas d’alerte 
(sanitaire ou d’épandage…). Enfin, il faut savoir que les 
aides ou subventions allouées à l’apiculture dépendent 
du nombre officiel de ruches et de ruchers. 

Plus on sera nombreux à déclarer, plus 
la gestion des problèmes sanitaires 
sera facile, et plus on aura d’aides !
Qui doit déclarer ?
Tous les détenteurs de ruche, dès la première ruche.
Quand doit-on déclarer ses ruches ?
Tous les ans, entre le 1er novembre et le 29 février.
Comment déclarer ses ruches ?
Deux moyens sont disponibles pour déclarer ses ruches 
:
- Par internet sur le site : www.mesdemarches.
agriculture.gouv.fr
- Par papier en retournant le document Cerfa 
N°13995*02 à votre GDS.Merci pour les abeilles !

Nous vous rappelons que chaque foyer raccordé au 
réseau d’eau potable doit être IMPERATIVEMENT 
titulaire d’un contrat d’abonnement.
Les personnes qui quittent leur domicile doivent 
résilier leur contrat en cours et ceux qui arrivent 
ouvrir un contrat d’abonnement, en se rendant en 
mairie, auprès du service des eaux.
Après la signature d’une résiliation ou d’un 

abonnement, un agent du service des eaux se 
déplacera entre le partant et l’arrivant pour relever 
l’index du compteur, évitant ainsi tout litige.
Dans la mesure où ce constat n’est pas réalisé, le 
risque pour l’entrant est de recevoir une facture sur 
le dernier indice relevé.
En cas de non règlement, l’alimentation en eau 
potable sera fermée.

informations et rappel du serVice des eaux            
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La traditionnelle cérémonie de la fête nationale 
a eu lieu le 14 juillet 2015 à 11H00 au centre 
d’intervention et de secours à Grignan.
Devant les véhicules alignés pour l’occasion et nos 
pompiers réunis, faisant bloc comme dans toutes 
leurs interventions, monsieur Bruno Durieux a 
présidé cette cérémonie en présence de monsieur Luc 
Chambonnet, conseiller départemental et monsieur 
Bernard Doutres, maire de Salles-sous-Bois.
Après avoir remercié l’ensemble du corps des 
sapeurs-pompiers, aux ordres du lieutenant Renaud 
Feschet, pour leur grande disponibilité et leur fort 
engagement au service de nos concitoyens, monsieur 
le maire a remis les diplômes obtenus avec brio suite 
aux différentes formations.

Diplômés : 
Joris Bois, 
Régis Ribière, 
Jessica Eynard, 
Romain 
Mattéini, 
Nolwenn 
Plancot, 
Simon Haen, Sébastien Plancot, Joan Léger, Cyril 
Moreaux et Florian Le Borgne.

Ont été également citées deux nouvelles recrues : 
Baptiste Peloux, Geoffrey Arnaud et une arrivée 
en la personne de Pauline Chappon, également, 
pompier volontaire à Montbrun les Bains.
Puis, au nom du préfet de la Drôme, monsieur le 
maire a remis offi ciellement à monsieur Antonio 
Ortiz la médaille d’honneur des sapeurs-pompiers, 
échelon or, récompensant ainsi 30 années de 
dévouement et de bons services.
Enfi n, la cérémonie se clôtura par le pot offert par 
la municipalité.
    J-P GOULUT
  

FêTE NATIONALE à GRIGNAN            

Le 18 juin 2015 à 18H00, autour du monument aux morts et du mât 
des couleurs, a été commémoré le 75ème anniversaire de l’appel 
historique du 18 juin 1940, lancé par le général de Gaulle depuis 
Londres.
Après la lecture de l’appel du général et le message du secrétaire 
d’Etat chargé des anciens combattants et de la mémoire, le drapeau 

aux couleurs nationales a été hissé puis a retenti 
le refrain de la Marseillaise.
Encore un beau moment d’émotion et de 
souvenir pour les plus anciens et les plus jeunes, 
tous soucieux d’entretenir le devoir de mémoire 
dans un Pays libre et une Nation profondément 
attachée aux valeurs républicaines.

J-P GOULUT

APPEL DU 18 JUIN 1940
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Le dimanche 30 août 2015 à 9H30, en présence 
de monsieur le sous-préfet, monsieur le maire a 
présidé la traditionnelle cérémonie d’hommage aux 
résistants tombés à Pommier. 
Une dizaine d’associations d’anciens combattants et 
leurs drapeaux, les pompiers du centre de secours de 
Grignan, le représentant de la gendarmerie nationale, 
quelques élus de Grignan et d’autres communes et 
monsieur Audibert, ancien résistant qui se trouvait 
dans le convoi pris à parti par les Allemands le 22 
août 1944, ont tout d’abord écouté avec beaucoup 
d’émotion le chant des partisans.

Ensuite, monsieur Durieux a rendu un 
hommage appuyé aux sept résistants 
tombés avec honneur pour la défense du 
pays et à tous les morts, militaires et civils 
de ce terrible conflit. Il a rappelé le sens de 
leur combat pour la liberté et l’importance 
de la résistance face à l’envahisseur. Il 
a aussi évoqué l’entrée au panthéon, en 
2015, de quatre figures de la résistance : 
Germaine Tillion, Geneviève de Gaulle-
Anthonioz, Pierre Brossolette et Jean Zay. 
Il a également souligné l’action récente 
de personnes qui se sont opposées au 
terroriste dans le train Amsterdam-Paris ; 
cet acte de bravoure s’apparentant à de la 
résistance.
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 des gerbes des associations 
et villes : ANACR Drôme provençale, maquis 
1er régiment Morvan, amicale du 3ème bataillon 
Morvan, Bollène, Grignan et sous-préfecture de 
Nyons. Pouvait alors résonner la sonnerie « aux 
morts », suivie par la minute de silence et le refrain 
de la Marseillaise.
Après un moment de convivialité autour d’un café 
pris sur place, une bonne partie des personnes 
présentes s’est dirigée vers la stèle située au pied 
de la montée du Paradis pour une cérémonie avec 
la participation des deux officiers de l’armée 
américaine : le lieutenant-colonel Timothy Stoy et 
le capitaine Monika Stoy, présents ce jour. Notons 
que tous deux étaient déjà, en 2011 à Grignan, pour 
l’inauguration de la stèle érigée à l’endroit où les 
premiers éléments de la 3ème division d’infanterie 
américaine étaient entrés dans le village le 27 août 
1944. Deux gerbes furent déposées et les refrains 
des hymnes français et américain résonnèrent en 
souvenir de ce moment historique.
Merci à tous les participants venus nombreux à ces 
deux cérémonies commémoratives et continuons à y 
venir au nom du devoir de mémoire. 
  Jean-Pierre GOULUT

71 ANS après, HOMMAGE AUX RÉSISTANTS 
TOMBÉS à POMMIER            
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Don de Monique et Philippe FOURCADE à la 
commune de GRIGNAN.

Au début de l’été 2015, Monsieur et Madame 
Fourcade ont remis un important fonds d’archives 
à la mairie de Grignan qui concerne le château de 
Grignan et notamment sa reconstruction par Madame 
Marie Fontaine. On y trouve, par exemple, une note 
manuscrite de cette dernière sur une page d’agenda 
du 20 Janvier 1913 :

«1er coup de pioche donné aujourd’hui à 7 heures 
du matin, dans les ruines du château de Grignan 
que j’ai acheté le 18 octobre 1912. Dieu me laisse 
quelques années sur cette terre où il me semble 
que là dans cette demeure seigneuriale, je jouirai 
du bonheur auquel j’aspire, loin des envieux, 
au milieu d’une population dont je veux devenir 
l’amie, la bienfaitrice......que je suis heureuse que la 

providence m’ait conduite là.»

Madame Fourcade détenait ses archives de son 
père Georges Barroux, neveu et fils adoptif de 
Madame Fontaine. Il était héritier et copropriétaire 
avec sa sœur Mademoiselle Yvonne Barroux, du 
château qu’ils ont vendu de volonté commune, au 
département de la Drôme en 1979. 
Ce fonds d’archives est en cours d’examen. Dans 
la prochaine revue municipale, une synthèse de ces 
documents sera établie. Elle nous permettra de mieux 
comprendre les différentes étapes et les acteurs de 
la résurrection du château, voulue et financée par 
Madame Fontaine.
La mairie de Grignan renouvelle toute sa gratitude 
à Monsieur et Madame Fourcade qui, par ce don, 
prolongent la générosité de leur aïeule Madame 
Fontaine, envers toutes celles et tous ceux qui aiment 
ce magnifique et rare monument, splendide ornement 
de Grignan, à commencer par les Grignanaises et les 
Grignanais.

Joël MONFREDO

ARCHIVES 
DU CHâTEAU DE GRIGNAN

Vous avez un projet de construction, de rénovation, 
de changement de menuiseries, de modification 
de la couleur de vos volets,…, voici quelques 
informations utiles :
	Il est rappelé que tout projet (construction, 

modification de façade, changement de 
destination…..) doit faire l’objet d’une 
déclaration préalable ou d’un permis de 
construire, selon les règles d’urbanisme en 
vigueur.

	Le plan de zonage et le règlement du plan 
local d’urbanisme et de la Zone de Protection 
du Patrimoine Architectural et Paysager sont 
consultables sur le site de la commune :
www.ville-grignan.fr 

	le service urbanisme de la commune vous 
reçoit : le mardi de 8h00 à 12h00 et le vendredi 
de 8h00 à 12 h00 et de 13h30 à 17h00 afin de 
vous renseigner et vous accompagner dans 
vos démarches.

	Pour les projets situés en Zone de Protection 
du Patrimoine Architectural Urbain et 
Paysager, la commune met gracieusement 
à votre disposition un architecte conseil 
qui doit être consulté en amont du dépôt du 
dossier. Il convient de prendre rendez-vous 

auprès du service urbanisme.  Ces conseils 
dispensés par cet architecte ont vocation 
à vous apporter  un meilleur suivi de votre 
dossier puisqu’ils vous assurent  un accord 
du Service Départemental d’Architecture et 
du Patrimoine (Architecte des Bâtiments de 
France).

A l’issue de l’obtention de l’autorisation 
d’urbanisme, si votre projet nécessite une 
occupation du domaine public pour la réalisation 
de travaux, le pétitionnaire ou l’entreprise  doit  
demander  une autorisation d’occupation de 
voirie dans un délai raisonnable avant le début 
des travaux. Cette demande se fait en Mairie. 
Après accord, un arrêté vous autorisant à occuper 
le domaine public vous est délivré.
Concernant les établissements recevant du 
public (tous commerces, restaurants, hôtels,…), 
des démarches sont également à entreprendre 
concernant :
	la mise aux normes en matière d’accessibilité 

et de sécurité,
	les enseignes et pré enseignes.

Vous pourrez recueillir toute information utile 
auprès de Mme Marie-Pierre LO MANTO, en 
charge de ces dossiers. 

URBANISME à GRIGNAN
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Roger BOYER

 C’est un Grignanais de 
souche qui nous quitte. Roger 
BOYER, né dans le quartier 
de Chapus, est de ces hommes 
et femmes de la terre qui font 
la vérité de Grignan,  de ceux 
qui ont façonné nos campagnes 
et donné à Grignan ses titres 
de noblesse agricole et rurale. 
Agriculteur et chasseur, homme 
de la nature, il la vivait, la 
respectait, l’aimait, la travaillait, 
loin des catéchismes et des 
clergés environnementalistes.  
Roger était comme un 
grand chêne de la campagne 
grignanaise qui abritait sous sa 
frondaison un grand nombre 
de valeurs.        Droit, naturel, 
simple, travailleur infatigable, 
désintéressé, généreux, il 
bénéficiait du respect et de 
l’amitié de tous.
          J’ai de bons souvenirs avec 
lui ; déloger une rave-party qu’il 
avait repérée dans les grands 
bois ; le croiser à bicyclette ; 
assister à la cérémonie du retour 
de chasse, chez lui, où l’on 
dépouillait les sangliers, selon 
un rite ancestral et immuable ; 
sidéré, le voir tuer les frelons 
à la main ; et, tout simplement, 
bavarder autour d’un verre et 
partager un repas. 
        

 Roger a été conseiller 
municipal de 1977 à 1983. Il 
a aussi présidé le groupement 
intercommunal de chasse qui 
réunissait Grignan, Salles-sous-
bois, Réauville et Chantemerle. 
Sa manière de participer à la 
vie de la commune comme à 
la vie associative faisait de lui 
une sorte d’autorité morale dans 
notre village, qui lui avait valu 
de siéger longtemps au conseil 
d’administration de la caisse 
locale du Crédit Agricole, et 
de recevoir la distinction de 
chevalier du Mérite Agricole. 
          La foule exceptionnelle qui 
a tenu à lui dire adieu, dit mieux 
que les mots, la belle et bonne 
personnalité qui était la sienne.
          J’adresse en notre nom à tous 
de très sincères condoléances  à 
Raymonde, à toute sa famille et 
à ses proches et les assure que 
nous partageons leur tristesse.

Bruno DURIEUX

Aimé AUBRESPIN
 Aimé AUBRESPIN nous 
a quitté, terrassé en quelques 
semaines par la maladie. Sa 
disparition nous a saisis d’une 
profonde tristesse. 
Aimé était estimé et apprécié 
de tous. Bienveillant, discret, 
généreux, très attaché à son 
village auquel il donnait 
beaucoup, il réjouissait ses 
interlocuteurs par un humour 
d’une grande finesse. Comme 
artisan, mais aussi comme 

bénévole, il frappait par son 
calme et le soin méticuleux qu’il 
portait à sa tâche, quelle qu’elle 
soit. 
Nous adressons à Eliane, à 
sa fille et tous les siens nos 
condoléances attristées et 
l’expression de toute notre 
sympathie.

Bruno DURIEUX

Raymond GROJEANNE 
Raymond s’en est allé !
Né en 1942, natif de Grignan,  
Raymond Grojeanne  nous a 
quitté. Depuis quelque temps, à 
cause de la maladie, Raymond 
se faisait plus rare, et l’on ne 
voyait plus son large sourire  
dans les rues du village.
  Fils et petit fils d’une lignée 
de maçons réputés , les vieux 
Grignanais se rappellent encore 
Marius son père au volant de sa 
camionette , et de la construction 
du château de Roustan  confiée à 
Elie son talentueux grand père.
Toutefois, Raymond avait 
préféré développer le petit 
domaine  familial pour en faire 
une exploitation agricole  dédiée 
notamment à la culture de la 
vigne et à l’élevage porcin.
  Homme énergique et de 
conviction , il s’est impliqué 
dans le secteur coopératif.Il a 
aussi été conseiller municipal de 
1971 à 1977,  sous la mandature 
de monsieur Monteillet.
Aprés une vie honorable et bien 
remplie , Raymond laisse à leur 
peine Nicole , ses trois enfants, 
ses petits enfants, et toute sa 
famille à qui nous présentons 
nos sincères condoléances.
         

Joël MONFREDO

Ils nous ont quittés
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L’exposition de Monsieur André du Besset, qui a attiré 1500 
visiteurs, vient de se terminer. Le succès a été au rendez-vous. 
Nous pouvons d’ailleurs lire sur le livre d’or de l’exposition : 
« Un jour, je serai riche et j’achèterai une toile d’André du Besset, 
un artiste accompli, éblouissant. Aujourd’hui, je repars un peu 
plus riche d’avoir pu voir ses toiles ». 

A partir du 18 septembre et jusqu’au 15 novembre 2015, l’Espace 
Ducros accueillera l’exposition de photographies « ENTRE 
INTIME ET AUTOPORTRAIT [Un temps dilaté] » organisée par 
l’IAC (Institut d’Art Contemporain de Villeurbanne) et la galerie 
« Le Réverbère ».
La fin d’année sera consacrée aux ex-voto présentés par 
l’association « Les enfants du Facteur ».

culture
Espace «DUCROS»

 L’Union Commerciale de Grignan a organisé 
le dimanche 12 juillet et le dimanche 9 août une 
dégustation de la truffe d’été.
 La dégustation s’est effectuée sous forme 
d’une assiette comprenant une tranche de pain 
beurré couvert de lamelles de truffe, d’une portion 
de brie truffé et d’une salade également truffée.
 Les assiettes ont eu un grand succès et 
beaucoup de participants découvraient la truffe 
d’été ; le dimanche 12 juillet plus de 70 assiettes ont 
été distribuées et le dimanche 9 août plus de 100.
 Par chance ces deux journées ont été 
ensoleillées ce qui a facilité le succès des deux 
opérations.

 L’Union Commerciale doit remercier 

Corinne AUREL qui a été à l’initiative de ces 
événements.
 Elle a été aidée dans son action par Serge 
AUREL brillant et amusant orateur sur le sujet de 
la truffe et Denis VALAYER  de RICHERENCHES 
qui vendaient leurs produits, André SORDET, 
Denise JENSEN  et Frédérique JENSEN qui ont 
participé à la confection des assiettes.
 Nous tenons à remercier les nombreux 
participants qui ont fait part de leur intérêt pour 
l’Union Commerciale.
A noter que l’Union et plus particulièrement Olivier 
REBOUL travaillent à la mise sur pied d’une 
patinoire en fin d‘année sur le parvis de l’Office de 
Tourisme.
Nous croisons les doigts pour que cela réussisse.

UNION COMMERCIALE GRIGNANAISE
JOURNÉES DE DÉGUSTATION DE LA TRUFFE D’ÉTÉ

 Au mois d’Août, une troisième édition réussie pour ce groupe de musiciens, avec 2 concerts par 
jour autour d’une variété de musique classique et moderne.

Soirées musicales « Made in Music » - Espace DUCROS
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Un bel été
Pour ce mois de Juillet caniculaire 3300 entrées et pour 
l’ensemble de la saison c’est 5500 entrées qui ont été 
enregistrées à la piscine municipale.  
Grignanais, habitants des villages avoisinants et  
vacanciers sont venus profiter de la fraîcheur aquatique. 
Nous n’avons pas atteint les recettes de 2012 (18 800 
euros) ou 2013 (21 200 euros) mais avec 15500 euros 
(chiffre à affiner) nous sommes au niveau de 2010 et 
2011. 
Le changement d’horaire 10h00-12h00 puis15h00-19h00 
a permis l’embauche d’un seul Maître nageur et un seul 
régisseur. Le déficit, supporté par les Grignanaises et 
Grignanais en sera allégé.  Est-ce du à ce nouvel horaire, 
ou la canicule,  mais il faut noter que la fréquentation, 
le matin, a été en légère hausse par rapport aux années 
antérieures.

Les pompiers ont du intervenir pour une enfant de 10 ans. 
En tombant sur elle, un adolescent l’avait entrainée sous 
l’eau. En plus du coup reçu, elle était en état de choc. 
Plus de peur que de mal mais cette jeune fille a passé la 
soirée aux urgences. Deux jours après elle reprenait les 
baignades.

Les campeurs aux abonnés absents.
Faible fréquentation cette année. 
Trop chaud sous la tente ?
Le camping a connu son apogée fin juillet et début août, 
mais pour le reste du temps les emplacements étaient 
utilisés à 50%.
Un problème d’ordre électrique a occasionné quelques 
douches froides, le seul événement à signaler.   

GB 

PISCINE MUNICIPALE 

CAMPING MUNICIPAL

 Bonne fréquentation pour la saison 2015 avec 
une programmation variée: un jeune prometteur des 
Pays-Bas (Maurits Bunt) a ouvert la saison.  Un très 
bon succès aussi pour saxophone et orgue, Viviane 
Loriaut  qui nous a envouté par son jeu d’une délicatesse 
extrême ; le 15 août a ravi le public avec les Ave Maria et 
autres extraits de célèbres compositions, puis Fabienne 
Medurio à l’orgue avec Lara Dormeau au violon.
 Les heures d’orgue de la saison se sont terminées 
par un brillant concert d’une grande artiste, Frédérique 
Gros.  Son interprétation magistrale de la Toccata et 
Fugue en Fa BWV 540 de J.S. Bach a déclenché un 
tonnerre d’applaudissements spontanés. 
 Public nombreux également pour le concert 
traditionnel de l’Ensemble Vocal du Pays de Dieulefit 
à la Chapelle St. Vincent sous la direction de Myriam 
Sidi qui a remplacé Maxime Heintz comme chef de 
chœur.
 Cet année, la saison s’est achevée comme 
tous les ans par les Journées du Patrimoine qui se sont 
enrichies d’une exposition de panneaux pédagogiques 
permettant de montrer la partie sonnante de l’orgue qui 
est inaccessible au public.
 Un grand merci au public et rendez vous pour 
la saison 2016 qui s’ouvrira par le traditionnel concert 
du Jour de l’An donné par Monsieur Henri Pourtau, 
titulaire du grand orgue de l’église Notre-Dame de Bon 
Voyage de Cannes.

 

COMITÉ DES ORGUES - SAISON 2015

Frédérique Gros
titulaire de l’orgue de Notre-Dame-du-Puy 

(Puy-en-Velay)

orgues de Grignan : tuyaux du grand cornet
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Comme chaque année les hirondelles vont, dans la 
seconde quinzaine de septembre, quitter  notre village 
pour regagner après un voyage de plusieurs semaines 
et quelques milliers de kilomètres l’Afrique tropicale et 
méridionale.
Il y a plusieurs espèces d’hirondelles mais la seule qui 
continue à habiter notre village est l’hirondelle de fenêtre 
aisément reconnaissable à sa gorge et son croupion 
blancs (poids de 16 à 25 g); elle accroche son nid le long 
des façades sous les corniches et les surplombs. Son nid 
est une  partie de sphère s’ouvrant par un trou d’envol 
collé à la partie supérieure.
A ne pas confondre avec sa cousine l’hirondelle rustique 
à la gorge rousse et qui niche dans les bâtiments eux 
mêmes (en général étables ou écuries); à ne pas confondre 
non plus avec le martinet qui sillonne le ciel à grands cris 
et niche sous les toits. (Dessins extraits de la Hulotte)
Rappelons que l’hirondelle est un oiseau totalement 
protégé par la loi y compris ses nids (1).

Comme chaque année depuis 2 ans, nous effectuons un 
recensement des hirondelles de fenêtres nichant dans 
Grignan ; en 2015 nous avons compté 22 nids occupés  
sur 66 nids existants ou ayant existé (détruits de manière 
plus ou moins importante). En 2014 à la même époque 
nous n’avions compté que 12 nids occupés.
Il nous faudrait beaucoup plus d’espace pour essayer de 
comprendre de tels écarts mais il est important de noter 
que les nids occupés sont tous accrochés aux façades des 
maisons du petit et du Grand Faubourg. S’agit il d’une 
tradition remontant à la période où ses rues accueillaient 
la plus grande partie de la circulation des animaux 
qui attiraient mouches et moustiques ? S’agit il d’une 
proximité avec flaques d’eau et boue permettant de 
construire le nid en économisant ses forces ?

Jean LUCHET -  Pdt APEG

(1) L’Apeg peut vous aider à trouver une solution en cas 
de salissures dues aux fientes

GRIGNAN et ses hirondelles

Dimanche 08 novembre 2015, à partir de 15h00,
grand loto de l’association en l’Espace Sévigné,
place du Mail.

Crèche animée de la Collégiale, à partir du lundi 
12 octobre nous débutons la réalisation de la crèche
Tout les volontaires peuvent nous rejoindre pour 
une réunion dans la chapelle des Sept Douleurs le 

lundi 05 octobre à 10h00

COLLÉGIALE SAINT SAUVEUR

VIE DES ASSOCIATIONS



110 congressistes internationaux pour les roses !
 

 Lyon a accueilli durant les mois de mai et 
juin le congrès international des roses et plus de 
1000 congressistes venus du monde entier.
 Grignan sur proposition de l’association 
« Grignan, pierres et roses anciennes » a eu 
l’honneur le 25 mai de recevoir 110 visiteurs qui ont 
choisi en pré-tour de visiter la collection de roses.  
 Une petite matinée, presque au pas de charge, 
l’agenda bien rempli, ils ont été reçus par le maire 
avant la visite commentée des roses anciennes par 

l’équipe de responsables.  
 La venue de ces passionnés est une 
reconnaissance dans le milieu botanique pour le 
travail de l’association et la valeur de la collection 
des roses de Grignan.
 Tous ont été émerveillés par la profusion 
de roses anciennes et grimpantes à l’assaut des 
remparts, des anciennes façades, du nouveau pour 
ceux qui résident dans ces pays neufs ! Conquis par 
la beauté du rosier ancien « Léontine Gervais », une 
liane qui mesure plus de 20 mètres sur la Calade 
Marie Fontaine.            

GRIGNAN PIERRES ET ROSES ANCIENNES

Association Loi 1901 (Reconnue d’intérêt général) 
Pour la connaissance, la culture, la préservation et la promotion des roses anciennes

Siège  Social : Espace 101,   101 Boulevard des Etats Unis   69008  LYON
Adresse Postale : 27 Rue Etienne RADIX   69630 CHAPONOST      

Téléphone : 06 22 66 24 41    Email : infos@rosesanciennesenfrance.org
Site Internet : www.rosesanciennesenfrance.org

Le congrès mondial des roses s’est terminé début juin, et plus de 600 
participants y ont assisté, venus du monde entier :
Afrique du Sud : 22, Allemagne : 34, Argentine : 2, Australie : 102, 
Autriche : 1, Belgique : 10, Bermudes : 9, Canada : 33, Chili : 3, Chine 
: 30, Corée : 1, Danemark : 12, Espagne : 9, Grande Bretagne : 17, 
Islande : 1, Inde : 10, Italie : 3, Japon : 43, Lituanie : 2, Luxembourg 
: 4, Principauté de Monaco : 2, Nouvelle Zélande : 17, Norvège : 
11, Pakistan : 3, Pays bas : 1, Pologne : 1, Roumanie : 9, Russie : 3, 
Slovénie : 1, Suède : 1, Suisse : 12, Uruguay : 27 , USA : 84, et plus 
de 100 Français.
Une telle fréquentation est une grande satisfaction pour les 
organisateurs, et notre association Roses Anciennes en France a 
fortement contribué à ce succès. Plus de 120 bénévoles, sans compter 

les étudiants des établissements horticoles, nous ont apporté leur 
soutien précieux, et ont permis que tout se déroule au mieux. Nous 
leur en sommes très reconnaissants.
Simultanément à cette manifestation était organisé le festival mondial 
des roses par la Ville de Lyon, et les congressistes ont pu constater que 
la rose était à l’honneur aussi bien au parc de la Tête d’Or que dans de 
nombreux quartiers de la ville.
Ces deux événements nous ont permis de rencontrer de nombreux 
adhérents, notamment nos amis du Japon, du Canada, des USA et 
de plusieurs pays européens, mais aussi de communiquer sur notre 
association et d’accueillir de nouveaux passionnés de roses anciennes 
qui ont saisi cette opportunité pour prendre leur  adhésion. Nous aurons 
grand plaisir à les rencontrer dès l’automne pour les conférences que 
nous sommes en train de planifi er.

En attendant, nous souhaitons à tous un très bel été !
Rosamicales salutations

Josiane Pierre-Bissey

 Nous avons appris avec une immense tristesse 
le décès d’André EVE le 2 août 2015 à qui l’association 
« Grignan, Pierres et Roses Anciennes » doit beaucoup. 
C’est en effet grâce à lui, à son soutien, à ses conseils, 
au don de rosiers grimpants, à sa présence lors de 
l’élaboration du circuit de 450 rosiers aujourd’hui que 
le projet a pu être mené à bien il y a plus de 20 ans. 
Il nous a fait découvrir un domaine, celui des roses 
anciennes et nous partageons désormais sa passion, 
son enthousiasme était communicatif, tout comme son 
humour et son plaisir à jardiner. 
 Il avait remis en culture pour Grignan le rosier 
ancien Madame de Sévigné en 1996, fl euron de notre 

parcours très visité chaque printemps.
  Certains d’entre nous avaient eu le grand 
plaisir de venir à Pithiviers-le-Viel pour visiter son 
merveilleux jardin privé lors d’un voyage avec la 
Drôme des Jardins.
  La mémoire de ce grand artiste-créateur de 
roses sera honorée dès la rentrée de notre conseil 
d’administration qui devrait décider d’apposer une 

plaque sur 
le circuit de 
Grignan.» 
 

    D.M 

GRIGNAN
PIERRES ET ROSES 

ANCIENNES
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VÉLOS

Arrivée de la 6ème étape du TCFIA
Remise du maillot à la polonaise JASINSKA Malgorzta, leader du maillot à pois

Chaude ambiance pour l’arrivée de la 6ème étape du Tour 
Cycliste Féminin International de l’Ardèche. Ce tour 
s’exporte, de très belle manière. Après la veille une 
arrivée au Mont Lozère, ce tour comme l’an dernier 
(Grignan – Rochegude) a traversé la Drôme Provençale 
Parties de Pierrelatte, pour arriver à Grignan, nos 
concurrentes ont sillonné nos belles contrées pour un 
final, depuis Aleyrac, empruntant le parcours du Tour du 
Canton organisé par les Cyclos Grignanais.
Parcours exigeant, puisque le hors d’œuvre était le col 
de Valouse depuis St Ferréol Trente Pas, puis Aleyrac, 
col du petit Colombier (Citelle), col du Grand Colombier, 
Montjoyer, Réauville. Après 4h et 2 mn (moyenne : 
34km/h) d’efforts, An-Li KACHELHOFFER  (Afrique 
du Sud) franchit, en solitaire, la ligne d’arrivée sous 
les forts applaudissements d’un public venu en grand 
nombre. 
A 50 secondes l’espagnole Gonza SANTESTEBAN, avec 
à ses trousses un peloton de 40 filles, dont la française

LES SPORTS

Le  12 Octobre 2015 à Grignan, tournoi de foot avec des 
chefs, Châteaux et Hôtels Collection et l’OM star club.

Une journée conviviale et solidaire autour du football, à 
l’initiative de Manuel AMOROS et du Clair de la Plume, 
membres Châteaux & Hôtels Collection à Grignan. 
Des Chefs étoilés et leur équipe de maisons Châteaux 
& Hôtels Collection se sont retrouvés pour un tournoi. 
8 équipes de 8 joueurs incluant, chacune, un joueur de 
l’OM star club. A l’issue du tournoi, un cocktail dinatoire, 
a été réalisé par les 8 chefs participants.  Un maillot de 
l’OM ( nouvelle saison )

  

signé par les joueurs actuels a été mis en vente sur Ebay 
début septembre, dont la fin de la vente a été fixée au 12 
octobre à 18 heures. Le montant net de l’enchère a été 
reversé au bénéfice du club de Grignan.

FOOT

Séverine EYRAUD termina l’étape.  Cette étape était 
difficile, l’écart entre  la vainqueure et le gruppetto était 
de 30 mn.  Toutes ces concurrentes, représentant 31 
nationalités, ont été applaudies par le nombreux public 
dans les rues de notre village de Grignan.
Merci à tous ceux qui ont participé à la réussite de cette 
course cycliste féminine :
 - le service technique de la ville pour la mise en place des 
barrières, dont 120 prêtées par la ville de St Paul Trois 
Châteaux, 
 - les signaleurs, avec une forte représentation des Cyclos 
Grignanais, pour leur efficacité, car sur certains points 
(Castellane et Carrefour de la piscine) cela a été chaud. 
Un grand merci, aussi, à cet automobiliste Grignanais, 
qui par ses insultes, les a stimulé,
 - la gendarmerie, pour son aide, et à nos deux ASVP  qui 
n’ont pas eu la tâche facile (voitures mal garées – gestion 
des véhicules après la ligne d’arrivée),
 - Christophe Doutres qui a eu la tâche de mettre en place 
la signalétique des déviations pour délester l’accès à 
Grignan.  Elles ont été peu empruntées au vue de l’afflux 
de véhicules venant de Taulignan et Valréas,

- enfin, à toute l’équipe du TCFIA organisatrice de cette 
magnifique course cycliste féminine, qui a une renommée 
mondiale. Le nombre d’équipes (25) nationales et de 
marques le démontre.  
               Gérard BICHON
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La fête dura trois jours. Tradition 
grignanaise respectée.
Mais cette année un peu de nouveauté.
Si nos habituelles attractions foraines  
entouraient l’Espace Sévigné, un 
simulateur de Rallye a fait son 
apparition. Un  simulateur de pilotage 
des plus réaliste et excitant.  Beaucoup 
ont pu tester leur talent de rallyman.
Du changement pour les bals, Samedi 
soir DJ Génération93 a enfl ammé la 
piste de danse. Jusqu’ à deux heures 

du matin le plancher a vibré sous les 
pieds de nos danseuses et danseurs. 
Quelle ambiance.
Feu l’orchestre  “Doubles Croches”, 
vive Shamane. Cet orchestre,  
dimanche et lundi, a su mettre du 
rythme pour animer ces deux soirées.
La fête votive, c’est aussi et toujours 
la course pédestre organisée par la 
Foulée de la Marquise.
Le Vide grenier de la MJC encore 
présent dans les rues du village.
Qui encore tenaient la buvette ? Les 
chasseurs. Bien rodés à cet exercice, 
et avec une organisation sans faille.
Que vous dire d’autre sur cette fête si 
ce n’est que les feux d’artifi ce, et plus 
particulièrement celui du lundi furent 
une réussite. Les applaudissements 
en font foi.
Le succès de cette fête votive est une 
belle récompense pour le Comité 
des fêtes, et pour tous les nombreux 
bénévoles des associations réunies 
pour cette manifestation.

Merci aux  54 artistes, venus à cette 
6ème édition de l’exposition l’Eté des 
peintres, exposer leurs œuvres  sous 
les quelques ombrages de la place du 
Mail. 
Mais cette année, après la taille des 
platanes, les feuilles sont lentes à 
repousser, donc l’ombre s’est faite 
rare.  
L’an passé 81 peintres et sculpteurs 
étaient présents, pourquoi seulement 
54 en 2015 ?  Peut être la concurrence 
dans ce genre d’événement.
Les visiteurs  n’ont pas été des plus 
nombreux, surtout  au cours de la 
chaude après midi. 

Pourtant cette exposition permet au 
public de découvrir différents styles, 
différentes sensibilités artistiques, 
et pouvoir en discuter avec leurs 
auteurs.
A travers le dédale des chevalets, 
nous avons pu nous égarer, non pas de 
notre chemin, mais dans l’imaginaire 
de nos peintres. 

Que notre arrêt, quelques instants,  
devant la  toile qui nous surprend, 
qui nous interpelle, soit pour l’artiste 
concerné une reconnaissance de son 
talent, et surtout un encouragement à 
continuer à créer.

Le Comité des fêtes de Grignan a 
pour seule ambition, à travers l’Eté 
des peintres, comme toute exposition 
dans les rues, de  permettre à ceux et 
celles qui s’expriment par la peinture, 
ou la sculpture de montrer au public 
leur travail. Beaucoup ne peuvent 
accéder aux salles d’exposition.
Un Merci particulier à Zouhir et son 
épouse, de la Poterie du Château  à 
Grignan, qui ont confectionné les 
magnifi ques coupelles que nous avons 
offertes aux peintres et sculpteurs 
présents à cette édition de l’été des 
peintres.

Le Comité des Fêtes

COMITÉ DES FêTES

Été des PeintresFête votive

Organisateurs et artistes
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ÉTAT CIVIL

URBANISME

NAISSANCES : 13/06/2015 :   - Naïla IBRAHIMI de Mohammed IBRAHIMI et de Fatima IBRAHIMI
  11/07/2015  - Louka ROLLAND de Christian ROLLAND et de Gwenaëlle VICART
  17/07/2015  - Mathieu VERDY de Essania VERDY

MARIAGES :  13/07/2015   - Jean-Yves HOURCADE, directeur, avec Amandine CANU, traffic manager
  20/07/2015  - Thomas ESPIARD, investisseur, avec Sandrine DAL ZOTTO, designer
  25/07/2015  - Gabriel BARRET, officier de marine, avec Audrey LAQUERBE, kiné
  03/08/2015  - Olivier THOMAS, cadre commercial, avec Léonor GAILLARD, avocate

DECES : 11/05/2015  - Dominique BOUVIER. Epouse de Didier CHAILLAN
  13/05/2015  - Jean HESSELBARTH. Epoux de Liliane ANNEN
  04/06/2015  - Raymond GROJEANNE. Epoux de Nicole JULIEN
  26/06/2015  - Laurette BOMPARD. Veuve de Louis TORTEL
  27/08/2015  - Aimé AUBRESPIN. Epoux d’Eliane MEY
  20/09/2015  - Roger BOYER. Epoux de Raymonde VERGIER

Maison de Retraite « Les Tourterelles » :
  14/05/2015  - Lucette DURAND. Veuve d’Abel SAVEL
  09/06/2015  - Yvonne SUZAN. Veuve d’André CREUZIL
  02/07/2015  - Jean LAFFITE. Epoux de Christiane GOUGNE
  22/07/2015  - Emilienne NAEGELé. Veuve de Seraphin ELGUETA
  30/07/2015  - Marthe BERTRAND. Veuve de Henri DUGLAND
  08/08/2015  - Irène AYME. Veuve de René BARBANCON
  27/08/2015  - Monique LAROUR-GONIDEC. Veuve de Jacques BOURDON

PERMIS DE CONStRUIRE
21/05/2015 Mattéini Romain , Chappon Pauline
  Maison d’habitation
21/05/2015 Mr et Mme Inzerillo B. 
  Maison d’habitation
26/05/2015 SCI Les Chênes   
  Extension maison d’habitation
28/05/2015 Mme Chauvin Audrey 
  Local commercial
23/07/2015 Finetti Jacques  
  Maison d’habitation
29/07/2015 SCI Louise Modification changement
  de destination

UN BON SOUVENIR :

Lambert WILSON 
avec 

LES CANTINIÈRES 
BÉNÉVOLES 

DU FESTIVAL. 

FESTIVAL 2015

URBANISME    Déclaration Préalable
18/05/2015 Blanchard Franck         Piscine, abris, pergola
28/05/2015 ARTAUD Clément        Restauration enduit et menuiserie
28/05/2015 SCI New Rosa Alba       Réfection clôture et ouverture
02/06/2015 Houel Patrice              Réfection de toiture
11/06/2015 SCI AAPC          Piscine et pool house
13/07/2015 Belleil Agnès          Clôture
03/08/2015 Faravel Albert          Division foncière
04/08/2015 Figuier Raymond          Extension
06/08/2015 SNIE Agence Lyon        Façade et menuiserie Gendarmerie
24/08/2015 Chenavas André          Piscine et local technique  
24/08/2015 Chabouis Catherine        Façade
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63% de clientèle française originaire de :
36% Rhône Alpes - 20% Ile de France - 13% PACA - 
6% Languedoc Roussillon - 5% Lorraine  4% Centre 
- 3% Bourgogne - 2% Midi Pyrénées - 11% autres 
régions.

37% de clientèle étrangère originaire de :
52% Pays Bas – 19% Belgique – 10% Allemagne – 4% 
Grande Bretagne – 4% Suisse – 2%  Espagne – 2% 
Italie – 1% Danemark – 6% autres pays.

Visiteurs pour Grignan :
175000 au château de Grignan.
29000 aux Fêtes Nocturnes de Grignan.

COLLÉGIALE 2015
Lors de leurs permanences ( 256 heures ) onze fidèles 
bénévoles ont eu le plaisir d’accueillir à la Collégiale St 
Sauveur, comme chaque année, 24 648 touristes en juin, 
juillet et août.

Les journées du patrimoine des 19 et 20 septembre ont 
vu passer 2 040 personnes dont 450 environ sont sortis 
enchantés de leur visite aux orgues où Mr et Mme Bender 
ainsi que Laurent Coste se sont succédés pour leur faire 
comprendre le fonctionnement de l’instrument et la 
gamme de ses possibilités.

Un apéritif apprécié a été offert par le Comité des Orgues 
à l’issue de la journée du 19.

Cette fréquentation est en hausse par rapport à l’année 
2014 mais elle est sans doute en dessous de la réalité car 
les bénévoles,  peu nombreux,  regrettent de ne pouvoir 
assumer autant de permanences qu’il serait souhaitable.

C’est pourquoi un appel est lancé pour l’été 2016: 
toutes  les bonnes volontés sont les bienvenues pour «  
étoffer » l’équipe. 

Merci de contacter Chantal Chevillot au :
 04 75 46 90 31

Activité touristique 2014

Les dispositions du code forestier notamment celles 
de l’article L 134-6 imposent un débroussaillement de 
sécurité dont le double objectif est de prévenir tout départ 
de feu qui pourrait se révéler catastrophique et d’affaiblir 
l’intensité d’un feu menaçant les habitations.
La campagne de débroussaillement a débuté fin 2013 
et a fait l’objet d’une réunion publique et de deux 
réunions techniques sur le terrain. Dans ce cadre, 265 
propriétaires concernés ont été contactés par courrier 
et prévenus de l’échéance fixée initialement au 15 mai 
2014. A la demande de plusieurs communes de la Drôme 
et notamment celle de Grignan, un délai supplémentaire 
a été accordé par le Préfet de la Drôme.
Ainsi, le calendrier modifié est le suivant :
- jeudi 26 novembre 2015 à 18h00, espace Sévigné : 
réunion publique en présence des représentants de 
la Direction Départementale des Territoires (DDT), 
de l’Office National des Forêts (ONF) et du Service 
Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) ;
- décembre 2015 et janvier 2016 : réunions techniques 
sur le terrain, dates à fixer en fonction de la demande ;
- mai 2016 : réunion technique DDT, ONF et commune 
avant contrôle ;
- à partir de juin 2016 : contrôle des obligations de 
débroussaillement par les agents de la DDT et ONF.
Pour les propriétés non conformes au débroussaillement 

réglementaire,  une procédure mise en place avec le 
Procureur de la République permettra à l’ONF de 
verbaliser les contrevenants.
En respectant cette réglementation, vous contribuez 
fortement à une meilleure protection de vos biens et des 
personnes qui y vivent et vous participez à la préservation 
du patrimoine naturel.
Dans l’attente de la réunion publique du 26 novembre, 
vous pouvez vous informer :

- sur le site de la Préfecture de la Drôme :
www.drome.gouv.fr/obligations-de-

debroussaillement-a2914.html
- ou récupérer, en mairie, le guide de débroussaillement 
édité par la DDT.

DÉBROUSSAILLEMENT
AVIS DE LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES          
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LA CICALA
La zone artisanale, compte depuis le printemps un 
nouveau restaurant tenu par Mr Jeremy SAUZON, 
membre de la fédération des pizzaiolos de France. 
En plus de ces pizzas, il propose un plat du jour.
Tél. 04 75 53 55 73.
                     

L’EPICURIEUX
Céline et William BERT ont repris le restaurant 
anciennement L’Oustalou et l’ont rebaptisé 
L’Epicurieux. Ils offrent aujourd’hui une cuisine 
maison et traditionnelle au 10 rue, Montée du Tricot 
à Grignan. Tél. 04 75 46 54 43.

LE SEVIGNE
Depuis le mois de Mai, ce commerce a été repris par 
Mr LEGRAND, qui en plus du café continuera 
à offrir une restauration. Place Sévigné à Grignan. 
Tél. 04 75 46 51 82.

LE CREPUSCULE
Cette ancienne ferme, maison de vacances de 
Nicolas de STAËL, a été transformée par Mme 
Isabelle DUTOIT actuelle propriétaire, en hôtel, 
restaurant, bar à vin et également une galerie d’art. 
Il se situe 200 route de Montélimar à Grignan.
Tél. 04 75 00 01 01.

Une nouvelle galerie d’art, dirigée par 
Sophie HERRENT a ouvert ses portes 
4 rue du Petit Faubourg à Grignan et      

 présente des œuvres d’artistes dont le    
 peintre Christiane KEEPING.

 Pour l’achat de lavande, de poteries et     
 divers articles de décoration dont des  
 cartonnages. Rendez vous: 4 place     
 du Mail à Grignan, trois créatrices  
 dirigent cette boutique.

- Du 18/09 au 15/11/2015 à l’Espace d’Art François   
Ducros : Exposition de photographies 
« Entre  intimité et autoportrait ».

- Du 12/10 au 18/10/2015 : La semaine du goût en Drôme 
Le 17/10 à Grignan.

- Les 17 et 18/10/2015 à 17h Chapelle St Vincent : 
Les Enfants du Facteur, concert gratuit 
« Water Bowls ».

- Le 30/10/2015 à partir de 18h30 salle Espace Sévigné :  
Conférence de l’APEG par Mr Jacquin Porretaz   
« Les insectes au jardin ».

- Les 4 WE de novembre : Jazz au château de Grignan.

- Le 14/11/2015 à 18h30 : Café littéraire à Colophon   
« La source » avec Anne Marie Garat.

- Le 08/11/2015 à partir de 15h à l’Espace Ducros :   
Le Loto de l’association pour la Sauvegarde et  la Restauration 
de la Collégiale St Sauveur.

- Le 21/11 et le 22/11/2015 : l’association Grignan   
Décembre en Fête « Le marché de l’avent ».

- Le 21/11/2015 à 18h30 : Lecture à Colophon   
« L’impossible distance » de Bruno Mabille.

- Du 28/11 au 10/1/2016 à l’Espace d’Art François   
Ducros, exposition Les Enfants du Facteur« Ex Voto ».

- De mi novembre à mi février 2016 exposition de   
crèches, au Village Provençal Miniature.

- Du 1er dimanche de décembre 2015 au 1er dimanche de février 
2016 : « Crèche animée à la Collégiale St Sauveur ».

- Le 6/12 et le 13/122015 à l’Espace Sévigné : Vote    
pour les élections régionales.

- Le 12/12/2015 : l’association Grignan Décembre en Fête : 
Fête de la lumière à partir de 17h30 « Spectacle de rue » et 
distribution de ballons lumineux pour les enfants…….

- Le 12/12/2015 : Café littéraire à Colophon 
« L’été contraire » de Yves Bichet.

- Le 1/1/2016 : Concert du nouvel an à la Collégiale 

- Les 5,6 et 7/02/2016 : Les rencontres du livre, de la   
truffe et du vin.  

AGENDA

NOUVEAUX COMMERCES

Vendredi 11 septembre, sous un 
soleil radieux,  les participants ont 
pu arpenter les allées, effectuer des 
achats, découvrir des nouveautés et 
admirer les divers étals.

FOIRE DE 
BEAUCROISSANT
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Lors des « Journées du Patrimoine », une exposition 
de maquettes réalisées par Mr Jean Claude 
VANGIERDEGOM s’est déroulée salle Baron Salamon.

Un remarquable succès (1257 visiteurs) 
pour cette exposition, représentant 
notre patrimoine grignanais, ainsi que 
le parcours de vie de la Marquise de 
Sévigné, de l’hôtel particulier de la 
place des Vosges à Paris, son lieu de 
naissance, au château de Grignan et de 
sa sépulture à la Collégiale St Sauveur.

Le élèves du périscolaire de Grignan se sont investis avec 
enthousiasme, engagement et gentillesse dans cette belle 
entreprise. Des touristes ont découvert Grignan et même 
quelques Grignanais ont appris qu’ils ne connaissaient 
pas certains bâtiments ( la pont-bascule, le hameau de 
Bayonne ).  

PATRIMOINE MINIATURE

- « Le Marché Provençal de l’Avent ».   
Les élections régionales ayant lieu dans « L’espace 
Sévigné » les dimanches 6 et 13 décembre prochains, 
nous sommes obligés cette année d’avancer notre 

marché au Samedi 21 et Dimanche 22 novembre. 
Le dimanche après midi pour les enfants séance de 
maquillage et de sculpture sur ballon.

- « Fête de la lumière et des enfants » 
le samedi 12 décembre :
   - A partir de 14h, promenade à dos de poney et 

manège en présence du Père Noël.
- A partir de 17h30 distribution aux enfants de 
ballon, bâtons ou bracelets lumineux.
- A partir de 18h spectacle lumineux et musical, 
« Les Ouffoks et l’Eloube » 4  échassiers et 
un artiste au sol déambuleront dans les rues du 
village.
- « Décoration du village ». Comme chaque 
année, notre petite équipe embellira en décembre 
les rues de notre village.    

             E L            

« Grignan décembre en fête » 
2015

Orchestre « Note et Bien »

Les musiciens de «Note et bien» 
qui se produisent pendant le festival

L’orchestre et les cœurs « Note et Bien » ont donné le 1er août à 
la Collégiale St Sauveur un brillant concert avec la Symphonie 
Inachevée de Schubert et de longs extraits de la Création de 
Haydn.
Ces musiciens et choristes fêtaient les 20 ans leur formation, à 
Grignan, après avoir déjà fêté leurs 10 ans. Beau signe d’amitié 
et de fidélité de la part de cette formation à vocation musicale 
et humanitaire. La recette « au chapeau » de ce concert a été 
généreusement donnée au CCAS de Grignan (près de 1.000 €).
Nous tenons à en remercier très vivement les responsables 
de « Note et Bien » et à les inviter à Grignan pour leur 30ème 
anniversaire !


