Bulletin municipal

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

«Veritas temporis filia est »
(locution latine signifiant que la vérité se manifeste avec le temps)
Octobre 2018

Le mot du Maire
moment de réconfort où l’on ne
parlait que de projets pour la
prochaine édition.

2018 a été une belle saison.
Elle a apporté son lot de bonnes
surprises à une exception près :
d’impitoyables trombes d’eau
ont assaillis la Fiéro au Païs qui
a du renoncer ; un crève-cœur.
L’épreuve a cependant montré
la vaillance de ses responsables
et de ses bénévoles qui ont
vu, stoïques, leur magnifique
travail emporté dès la matinée
par l’orage ; elle a aussi révélé
l’estime et l’amitié fidèle dont
jouit la Fiéro : personne n’a
manqué au rendez-vous d’une
inauguration
qu’on
savait
compromise par les intempéries ;
et le verre de l’amitié fut un beau

Les autres manifestations
ont été chanceuses, servies par
le splendide soleil grignanais.
Le National de pétanque a
rempli toutes ses promesses ; le
Festival a battu tous ses records
d’entrée ; la fête votive, le vide
grenier, les marchés nocturnes,
les rencontres sportives – foot,
tennis, cyclo, foulée pédestre
- ont été chacune et chacun de
beaux et francs succès.
Une mention spéciale
pour
deux
innovations
particulièrement réussies
:
d’abord
la
remarquable
exposition du centenaire de
l’armistice de 1918, montée par
l’association de la cartophilie
sous la houlette de René Jensel,
qui a rassemblé des témoignages
de la grande Histoire et de celle
de nos villages, rendu hommage
à tous les hommes mobilisés par
la guerre dans le pays de Grignan,
et réalisé une spectaculaire
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Numéro 95
reconstitution d’une tranchée
d’un réalisme étonnant, un beau
succès ; ensuite le banquet et
le bal populaires du 14 juillet
qui renouent avec la meilleure
tradition de la fête nationale
et dont le coup d’essai de cette
année fut un vrai coup de maître.
Des réussites qui illustrent la
vitalité et la créativité de notre
village. Bravo à leurs initiateurs,
bravo aux bénévoles qui les ont
accompagnés et sans lesquels
rien n’aurait été possible, merci
aux participants.
Ces bons moments autour
du 14 juillet, nous les devons
à une autre bonne nouvelle du
côté du bénévolat : le comité des
fêtes, animé depuis des années
par deux super bénévoles, Gérard
Bichon et François Klingler,
s’est entièrement renouvelé
autour de Christophe Doutres et
Dimitri Peloux accompagnés de
nombreux amis ; ils reprennent
le flambeau avec beaucoup de
projets. Ils savent que nous les
soutenons car la vie du village et

ceux qui y participent sont ce à
quoi nous tenons le plus.
Je tiens à le répéter : la
richesse de Grignan n’est ni
son budget (modeste, hélas !)
ni son exceptionnel patrimoine

historique et naturel (c’est un
héritage qui nous oblige !), c’est
le don de leur temps, de leur
énergie, de leurs compétences
par nos bénévoles. Un grand
merci renouvelé, à eux et à nos

associations qui les rassemblent.
Bruno Durieux

Compte rendu de la réunion
du Conseil Municipal du 27 AVRIL 2018
Etaient présents : Bruno DURIEUX, Jean-Pierre GOULUT, Marie-Jo VERJAT, Alain GIGONDAN, Martine MASSON,
François KLINGLER, Gérard BICHON, Joël MONFREDO, Cédric CHAIX, Christophe DOUTRES, Renaud FESCHET,
Isabelle LEFEBVRE, Cathy MOTTE, Bernadette SAUVAN, Isabelle THIRY.
Absent(s) excusé(s) : Michèle LAURENT (procuration à Christophe DOUTRES), Christiane MOITRIER (procuration à
Bernadette SAUVAN), Evelyne LONGCHAMBON (procuration à Jean-Pierre GOULUT), Jacques JOANNY (procuration à
Bruno DURIEUX).

I – Débat sur les modifications apportées au
Projet d’Aménagement et de Développement
Durable (P.A.D.D.)

l’examen du projet de plan local d’urbanisme. »

Monsieur le maire rappelle qu’un débat a déjà eu
lieu au sein du Conseil Municipal le 13 octobre
2017. Cependant, un certain nombre d’éléments
nouveaux conduisent, au regard de leurs
incidences sur le projet, à poursuivre ce débat. Ces
éléments concernent l’intégration de contraintes
techniques et fonctionnelles, qui conduisent à
limiter le développement de l’urbanisation dans les
quartiers d’habitation dont les niveaux de desserte
par la voirie ou par les réseaux d’eau potable ou
d’électricité pourraient ne pas être suffisants.

Monsieur le Maire expose :

Par délibération en date du 13 octobre
2016, la commune a prescrit la révision de son
Plan Local d’Urbanisme. Dans le cadre des
études, a été élaboré le Projet d’Aménagement
et de Développement Durables (P.A.D.D.) qui,
conformément à l’article L151-5 du code de
l’urbanisme :

définit les orientations générales des
politiques
d’aménagement,
d’équipement,
d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces
naturels, agricoles et forestiers, et de préservation
ou de remise en bon état des continuités
écologiques,

Ces éléments ne remettent pas en cause les choix
fondamentaux et les grandes orientations du projet
déjà débattu lors de la séance du 13 octobre dernier.
Ils nécessitent cependant d’adapter le programme
d’urbanisation et de développement, concernant le
format des secteurs destinés à l’urbanisation dans
les quartiers d’habitation détachés du village.

définit les orientations générales concernant
l’habitat, les transports et les déplacements,
les réseaux d’énergie, le développement des
communications
numériques,
l’équipement
commercial, le développement économique et les
loisirs, retenues pour l’ensemble de la commune.

En conséquence, il est proposé au Conseil
Municipal de poursuivre ses débats. On rappelle
qu’aucun vote n’a lieu à l’issue de ce débat, celui-ci
sera organisé lors de l’arrêt du projet.
Après un rappel sur les orientations générales du
P.A.D.D., le débat est ouvert à 19 h 15.

fixe des objectifs chiffrés de modération
de la consommation de l’espace et de lutte contre
l’étalement urbain.

LE CONSEIL MUNICIPAL

L’article L153-12 du Code de l’Urbanisme
prévoit « qu’un débat ait lieu au sein du conseil
municipal sur les orientations générales du projet
d’aménagement et de développement mentionné à
l’article L. 151-5, au plus tard deux mois avant

Ecoute l’exposé de Monsieur le Maire et DEBAT
sur les orientations générales du P.A.D.D.
De ces débats ressortent les éléments suivants :
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M. le Maire rappelle que comme l’a bien démontré
M. Crouzet en charge du suivi du dossier de
révision du Plan Local d’Urbanisme il n’y a pas
de corrélation entre l’offre de terrains à bâtir et les
constructions qui seront effectivement réalisées.
Le P.L.U. actuel en est la preuve : le nombre de
permis de construire/ d’habitations, malgré la
surface potentielle de terrains à bâtir, n’a pas
significativement augmenté depuis la loi ALUR,
qui a supprimé les C.O.S. qui déterminaient la
surface à bâtir selon la surface du terrain.

laisse pas leurs terrains tels qu’ils sont aujourd’hui
et souhaite que les propriétaires ne soient pas
obligés de tout vendre.

J. Monfredo signale, au sujet du quartier de
Rochecourbière, où une zone de 4 hectares est
aujourd’hui constructible, que les nouvelles règles
de densification imposeraient la construction
de 68 maisons. Ce qui est inconcevable à cause
notamment de l’insuffisance des réseaux, route
d’accès trop étroite, carrefour d’accès sur la route
départementale inexistant. En conséquence, il
conviendrait de trouver une solution intermédiaire
qui ne lèse pas les propriétaires mais qui
permettrait de conserver des espaces naturels en
adéquation avec les accès et les réseaux existants.

M. le Maire rappelle qu’il n’approuve pas la
demande de réduction massive des surfaces
constructibles formulée par des services de l’Etat,
dans la mesure où réduire ces surfaces revient
d’une part à entretenir les tensions sur le prix du
foncier, et d’autre part, d’une certaine manière, à
«spolier» les propriétaires, nombre d’entre
eux ayant hérité de terrains potentiellement
constructibles et ayant dû s’acquitter des droits de
succession fixés sur cette base et donc largement
majorés. Il indique que si l’on impose ces
diminutions de surfaces constructibles, l’équité
commanderait d’indemniser les propriétaires.

M. le Maire partage l’avis de Madame Lefebvre :
forcer dans les cas évoqués les propriétaires à
vendre est une atteinte injustifiée au droit de la
propriété. A Grignan nous avons un environnement
protégé par notre règlement de PLU mais
également par notre AVAP qui sauvegarde les
paysages et le patrimoine bâti. La réglementation
en matière d’urbanisme, en voulant densifier
à outrance, vient en contradiction avec cette
ambition. Comment préserver les paysages et
l’intégration des constructions dans la végétation
avec cette doctrine ?

Il rappelle également que la commune a lancé
la révision de son Plan Local d’Urbanisme afin
de répondre à la législation qui, à l’époque,
demandait aux communes de « grenelliser » leur
PLU. La commune a donc lancé cette révision
en précisant que l’enjeu pour elle n’était pas le
zonage mais la « grenellisation ».

Le Conseil Municipal PREND ACTE de la tenue
de ce débat portant sur les modifications apportées
au Projet d’Aménagement et de Développement
Durable du Plan Local d’Urbanisme actuellement
en cours de révision.

Pour M. Monfredo, la densification imposée, qui
correspond aujourd’hui à construire 17 maisons/
hectare, engendre des problèmes de réseaux d’eau,
d’électricité, de voirie… qui sont insuffisants et
la commune ne souhaite pas dénaturer ces zones
par un habitat trop dense, la commune ne peut
envisager d’urbaniser en campagne avec une telle
densification.

Le débat est clos à 20 h.

II - Autres délibérations

Monsieur le Maire expose :

1) Choix de l’entreprise pour le chemin piétonnier

Pour Mme. Masson, si la commune souhaite
densifier dans des zones proches du village
comme la route de Taulignan ou le quartier
de la Justice, elle n’envisage ailleurs qu’une
densification mesurée qui puisse s’intégrer au
paysage des zones de campagne ou des zones
boisées, comme à la Tuilière. Au-delà d’un hectare
ouvert à l’urbanisation (les zones AU), imposer
des opérations d’aménagement d’ensemble
sur des terrains quand bien même, l’assiette
foncière regroupe plusieurs propriétaires, chaque
propriétaire ne pouvant urbaniser son terrain seul,
conduit à un minimum de 17 logement/hectare.

Lors de la consultation, 6 entreprises ont remis
une offre de prix. L’entreprise la mieux disante est
AYGLON de Valréas avec un montant de travaux
HT de 67.413 €. Le marché lui est attribué à
l’unanimité.
2) Demande de subvention pour le chemin
piétonnier

Le Département de la Drôme peut inscrire le
dossier du chemin piétonnier dans son programme
de financement au titre de la dotation cantonale. Le
conseil municipal, à l’unanimité, autorise le Maire
à demander cette subvention.

J. Monfredo indique qu’il est allé à la rencontre
des propriétaires de ces parcelles pour leur
exposer les problèmes que nous rencontrons, ils ne
souhaitent pas eux-mêmes voir s’ériger autant de
constructions à l’hectare sur leurs terrains.

3) Demande de subvention pour les amendes de
police

Comme chaque année, les travaux de sécurité
routière et l’achat de panneaux peuvent obtenir un
financement par le Département de la Drôme avec

I. Lefebvre ne comprend pas pourquoi on ne leur
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les amendes de police. Le montant des travaux
d’aménagement de sécurité s’élève à 2.738,71 €
HT.

Le SDED propose une aide financière aux petits
travaux d’économies d’énergie en faveur des
collectivités adhérentes à ce service de conseil.
Cette aide porte sur les dépenses répondant aux
critères des Certificats d’Economies d’Energie
(CEE). Son taux annuel est de 50 % jusqu’à une
dépense éligible de 20 000 € HT et de 20 %
supplémentaires jusqu’à 50 000 € HT. L’adhésion
s’élève à 0,20 €/hab et par an pour une commune
rurale et à 0,50 €/hab et par an pour une commune
urbaine.

Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le
maire à demander la subvention.
Questions diverses

I) Contrats saisonniers à la piscine

La piscine municipale va ouvrir du 29 juin au
02 septembre 2018. La journée du 29 juin sera
réservée aux scolaires. Pour le bon fonctionnement
du service, la commune doit recruter des maitresnageurs et des caissiers pour les mois de juillet et
août. Accepté à l’unanimité.

A l’unanimité, la commune accepte d’adhérer à ce
service.
V) Subvention exceptionnelle à l’IAC

II) Créances éteintes

Un artiste belge de grande réputation propose un
évènement-performance à la chapelle St Vincent,
dimanche 08 juillet 2018, à l’issue du Festival de la
Correspondance. Il expose actuellement à l’Espace
Ducros. L’IAC, partenaire de cette exposition,
propose d’organiser cet évènement avec l’artiste.

Suite à des décisions judiciaires, des créances
concernant le non-paiement des factures d’eau
doivent être éteintes. Unanimité.
III) Convention de partenariat avec le Crédit
Municipal

Des financements sont nécessaires. La commune
de Grignan, est invitée à participer à la réalisation
de l’évènement aux côtés de l’IAC. A l’unanimité,
le conseil municipal décide d’accorder 750 € à
l’IAC pour la mise en œuvre de cet évènement.

Dans le cadre de ses missions de service public et
en tant qu’établissement public de crédit et d’aide
sociale, le Crédit Municipal s’adresse en priorité
aux collectivités territoriales auprès desquelles il
développe un partenariat de proximité. En signant
une convention, le Crédit Municipal pourra
proposer aux agents et aux élus de la collectivité
des prêts à taux préférentiels, des aides ponctuelles,
des prêts sur gage et des réductions de frais de
dossier. Tout ceci sans obligation de résultat et sans
engagement financier de la commune. Accordé à
l’unanimité.

La séance est levée à 20 h 30.

Bruno Durieux

IV)	Adhésion au service de conseil en
énergie du SDED

Depuis plusieurs années le SDED, Territoire
d’énergie Drôme, s’implique aux côtés des
communes drômoises pour contribuer à la maîtrise
de la dépense énergétique du patrimoine bâti
public (bilans énergétiques, accompagnements
opérationnels, valorisation des Certificats
d’Economies d’Energie).

Orchestre du festival, chambre 7

Compte rendu de la réunion
du Conseil Municipal du 26 JUILLET 2018
Etaient présents : Bruno DURIEUX, Jean-Pierre GOULUT, Marie-Jo VERJAT, Alain GIGONDAN, Martine MASSON,
François KLINGLER, Gérard BICHON, Cédric CHAIX, Christophe DOUTRES, , Jacques JOANNY, Michèle LAURENT,
Evelyne LONGCHAMBON, Christiane MOITRIER, Cathy MOTTE, Bernadette SAUVAN, Isabelle THIRY.
Absent(s) excusé(s) : Joël MONFREDO (procuration à Bruno DURIEUX), Renaud FESCHET (procuration à Martine
MASSON), Isabelle LEFEBVRE (procuration à Marie-Jo VERJAT),
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I – Révision du Plan Local d’Urbanisme – bilan
de la concertation et arrêt du projet

enfin que des OAP (opérations d’aménagement
programmées) sont prévues ainsi que, pour
permettre à des agriculteurs qui le souhaitent de
s’ouvrir à des activités non agricoles, des STECAL
(…).

M. le Maire rappelle que la révision du PLU
a été entreprise en raison de l’exigence de
«grenellisation» du PLU imposée par une loi de
2010 et rappelée par une note préfectorale du
30/09/2015 Il précise que, bien qu’une nouvelle loi
du 27/01/2017 ait levée cette exigence, la commune
a décidé de poursuivre la révision engagée.

M. le Maire conclut en rappelant les étapes à
venir : avis des personnes publiques associées (3
mois), enquête publique (2 mois) puis, adoption
définitive (fin décembre 2018, janvier 2019).

La philosophie de cette révision repose sur
trois piliers : défendre les intérêts patrimoniaux
des grignanais en refusant le déclassement de
terrains constructibles sans le consentement de
leurs propriétaires ; préserver le potentiel de
développement de l’habitat grignanais, sa mixité
sociale (programme de logements sociaux) et
peser sur les prix en maintenant une offre foncière
importante ; sauvegarder l’exceptionnel patrimoine
naturel et bâti du village et de sa campagne.

Le débat s’ouvre. Des précisions sont apportées
notamment sur le secteur des Châtaigniers et du
camping privé. Le projet de PLU est adopté par 17
voix et 2 abstentions.
II – Portail famille

A partir de la rentrée scolaire de septembre 2018,
la commune s’équipe d’un portail famille qui
permettra aux familles de réserver et payer en
ligne la cantine et le périscolaire. Pour mettre en
place ce nouvel équipement, le conseil municipal
est invité à délibérer sur l’adhésion au paiement
en ligne et à signer la convention avec le Trésor
Public. Adopté à l’unanimité.

M. Durieux souligne que les travaux se sont
appuyés sur le dialogue, l’écoute et la concertation
(trois réunions publiques, deux débats au conseil
municipal, trois réunions avec les représentants
de l’Etat, nombreuses permanences en mairie) ; il
remercie à cet égard le cabinet Crouzet, les élus et
les secrétaires de la mairie pour leur disponibilité,
ainsi que les grignanais qui ont apporté leur
concours aux efforts de limitation des surfaces
constructibles demandés par les représentants de
l’Etat.

III – Service périscolaire : modification des
tarifs

Monsieur le Maire rappelle que, par délibération
du 16 juin 2017, les tarifs du service périscolaire
avaient été revus en fonction du quotient familial
des familles et par heure de présence.

La loi ALUR et ses accessoires imposent de
limiter l’« artificialisation » des sols et de réduire
drastiquement les surfaces construites (en
moyenne 500 m2 de terrain par maison, contre
actuellement de 1500 à 2000 m2 couramment). En
application de principes écologiques malthusiens
et autoritaires, l’objectif est de confiner les humains
dans des espaces réduits pour permettre à la faune
d’étendre son habitat et de mieux s’épanouir dans
la nature. On mesure dans le cas précis de Grignan,
village de 1600 habitants et d’une superficie de
4500 ha, où l’on vit immergé dans une nature
magnifiquement préservée, le côté extravagant et
socialement pénalisant de ces lois.

Aujourd’hui, il convient de modifier les tranches
et les tarifs.
Le conseil municipal après discussion et vote
décide à l’unanimité :

- de fixer les nouveaux tarifs de la façon suivante :
tarif horaire à 1,55 € pour les familles dont le
quotient familial est compris entre 0 € et 599 €,
tarif horaire à 1,75 € pour les familles dont le
quotient familial est compris entre 600€ et 1 199
€, tarif horaire à 2,00 € pour les familles dont
le quotient familial est de 1 200 € ou plus, tarif
horaire à 3,00 €, quel que soit le quotient familial,
en cas d’impayés, de non inscription ou d’imprévu
familial, et dit que des tarifs sont applicables à
compter du 27 août 2018. Adopté à l’unanimité.

M. Durieux commente ensuite rapidement le
zonage dont les surfaces constructibles non bâties
passent de 52,5 ha à 24,5 ha. Il indique que la
densification du bâti a été logiquement limitée
aux terrains situés à proximité immédiate de
l’agglomération et que les EBC (espaces boisés
classés) ont été écartés des surfaces agricoles
exploitées, comme le souhaitaient les agriculteurs.
En ce qui concerne le règlement, il souligne qu’il
a été allégé au maximum, afin de réduire autant
que possible les normes et contraintes. Une limite
à cet allègement tient cependant à nos concitoyens
eux-mêmes, parfois plus attentifs à leurs propres
libertés qu’à celles de leurs voisins. Il indique

Questions diverses

I) Adhésion au SDED

Par délibération du 6 avril 2017, la communauté de
communes a restitué aux communes la compétence
électrification rurale et l’éclairage public. Afin de
valider cette adhésion, les conseils municipaux
des communes de la Drôme doivent délibérer pour
adhérer au SDED. Adopté à l’unanimité.
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II) Syndicat Mixte du Bassin Versant du Lez
(SMBVL)

La psychologue scolaire de Pierrelatte a besoin de
remplacer le test psychométrique pour les élèves de
primaire. Elle demande la participation des écoles
qui dépendent du secteur de Pierrelatte, telle que
l’école de Grignan, pour l’aider à le financer. Le
coût pour Grignan est de 124,24 €. Unanimité.

Dans le cadre de la compétence GEMAPI, les 5
communautés de communes concernées par le
bassin versant du Lez ont réaffirmé le transfert de
cette compétence au SMBVL. Pour permettre aux
communes et aux communautés de communes de
continuer à utiliser les outils mis en place pour la
gestion des risques (PREDICT, C2i …), le SMBVL
propose de mutualiser les moyens et de faire un
groupement de commandes. Le conseil municipal
est invité à autoriser le maire à signer la convention
et à désigner un membre représentant la commune
au sein du comité de pilotage. Unanimité.

VI) Renouvellement du contrat d’assurance pour
les risques statutaires

La commune de Grignan est assurée par le
biais du Centre de Gestion de la Drôme pour
les risques statutaires du personnel. Le contrat
arrive à échéance le 31 décembre 2018. Le centre
de gestion a lancé une consultation. L’assureur
retenu est la CNP/SOFAXIS au taux de 4,95 %
avec une franchise de 15 jours par arrêt maladie
ordinaire. La durée du contrat est de 4 ans. Adopté
à l’unanimité.

III) Créances éteintes

Suite à des décisions judiciaires, des créances
concernant le non-paiement des factures d’eau
doivent être éteintes. Unanimité.

La séance est levée à 20 h 00

IV) Admissions en non valeur

Bruno Durieux

Le Trésor Public propose d’admettre en non-valeur
un montant d’impayés de 364,76 € sur les budgets
de la commune et de l’eau. Adopté à l’unanimité.
V) Participation à l’achat d’un test psychométrique

LE PARVIS DE LA COLLéGIALE,
DU XIX SIèCLE AU XXI SIèCLE

L’ancien parvis de la Collégiale
était impraticable. S’y risquer
était choisir entre une méchante
entorse de cheville, une chute
de tout son long ou une marche
chaotique sur des galets
piégeux. Refaire le parvis
s’imposait depuis longtemps.
Mais comment s’y prendre ? Il
le fallait confortable pour ceux

qui l’empruntent, beau pour
contenter l’œil, raisonnable
pour tenir dans le budget du
village, digne de son prestigieux
voisinage
(une
muraille
médiévale, une façade du 17e
siècle, un voisin renaissance et
non des moindres, le château de
Grignan).
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Le parvis, contrairement à la
Collégiale et à son escalier
d’accès, n’était pas classé :
réalisé à la fin du 19e siècle,
il ne présentait pas d’intérêt
particulier.
Deux
options
s’offraient alors à nous :
reproduire une calade à
l’ancienne, qui se fondrait dans
l’esprit des lieux ; ou tenter une
nouvelle commande publique,
avec l’aide de la direction
régionale de l’action culturelle
(DRAC) du ministère de la
Culture. D’un côté, un choix
sûr, d’inspiration classique, de
l’autre une (prudente) prise de
risque.
Cette dernière option n’était
pas acquise car il fallait de
nouveau solliciter la DRAC,
alors que Grignan avait déjà
bénéficié de deux commandes
publiques : le jardin Sévigné de
Françoise Vergier et la chapelle
Saint Vincent d’Ann Veronica
Janssens. Deux réussites qui nous
donnaient envie de poursuivre ;

mais deux réussites qui avaient
déjà bien doté Grignan et ne
facilitaient pas l’obtention d’une
nouvelle commande.
Nous avons malgré tout
tenté notre chance, car nous
sommes attachés à ce que le
patrimoine bâti de Grignan
témoigne des différents siècles
qu’il a traversés, du moyen
âge à nos jours. Nous avons
donc opté pour une réalisation
contemporaine et avons une
nouvelle fois frappé à la porte de
la DRAC. Celle-ci nous a bien
accueillis. Je tiens à en remercier
très vivement son directeur
Michel Prosic et son conseiller
aux arts plastiques, Alain
Rérat, qui nous ont soutenus,
conseillés, accompagnés et
… subventionnés pour cette
nouvelle aventure.
Comme le veut la règle, différents
artistes ont été consultés. Deux
ont été sélectionnés, deux
excellents projets. L’un évoquait
une sorte de nuée avec des
points lumineux et colorés, qui
produisait tout son effet à la nuit
tombée ; l’autre, géométrique
s’attachait au thème de la
rosace ; l’un et l’autre faisaient
parfaitement écho à l’esprit
du monument religieux qui
imprègne le lieu.
Le Conseil Municipal a retenu
à l’unanimité la « rosace ». Son
auteur, Philippe Decrauzat, est
un artiste suisse, jeune et déjà
présent dans les meilleures
collections publiques et privées.
Une de ses œuvres avait été
exposée il y a quelques années
par l’IAC (Institut d’Art
Contemporain de Villeurbanne) à
l’espace F. A. Ducros et avait fait

impression. Le choix de l’équipe
municipale a été approuvé par la
DRAC et la Région AuvergneRhône-Alpes, qui ont bien voulu
le subventionner.
Il revient aux critiques d’art
de commenter l’œuvre de
Ph. Decrauzat. Pour ma part,
je ferai remarquer qu’outre
la correspondance heureuse
qu’elle entretient avec la rosace
de la façade de la Collégiale, elle
est animée, malgré sa géométrie
parfaite, d’une tension qui tient
à la fausse simplicité du motif et
de son déploiement. Il en résulte
une sorte de ressort qui fait la
singularité et la force de ce sol
en terrazzo.
La meilleure critique est
cependant celle de la vox
populi-vox dei. Nous sommes,
mes collègues du Conseil
Municipal et moi-même, très
heureux de l’accueil unanime
que les Grignanaises et les
Grignanais ont réservé à
ce travail. Certes, quelques
uns s’attendaient à des tons
moins contrastés ; d’autres
reconnaissaient la beauté de
l’œuvre tout en se demandant
si une autre place n’aurait pas
été meilleure. Cette question
de l’insertion d’une réalisation
contemporaine dans un lieu
historique ancien est récurrente;
c’est celle, toute proportion
gardée, de la pyramide du Louvre
à Paris. L’expérience montre
qu’avec une œuvre de qualité, le
moment de surprise s’estompe
pour laisser apparaître la plusvalue esthétique que la nouvelle
réalisation et la coexistence des
époques apportent au site.
Les visiteurs du château

Coût des travaux

Financement

Montant initial HT
Avenant n° 1		
Montant total HT		

207.214 €
14.750 €
221.964 €

Honoraires HT		

43.757 €

Coût total HT		

265.721 €

DRAC		
31.397 €
Etat		
44.270 €
Région
48.000 €
La Banque Postale 10.000 €
Commune
132.054 €
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confirment les éloges des
Grignanaises et des Grignanais.
Vue depuis la terrasse, l’œuvre
de Ph. Decrauzat apparaît d’un
seul coup, dans toute sa réussite.
Elle semble dialoguer avec le
jardin Sévigné et, à elles deux,
offrent un ensemble qui frappe et
fixe l’attention des spectateurs.
Je tiens à remercier vivement
l’artiste pour la qualité de ce
travail qui signera et embellira
pour de longues décennies la
superbe arrivée de la Collégiale,
premier
monument
classé
de Grignan ; j’associerai à
ces
remerciement
Henrik
Siebenpfeiffer,
du
cabinet
Wilmotte qui a apporté son
précieux concours. Merci aussi
aux services de l’archéologie
préventive qui ont mené leurs
investigations avec célérité,
et permis d’éviter de retarder
l’exécution du projet (voir
Grignan-Info d’octobre 2017).
Merci
encore
à
Joseph
Giancaterina du cabinet Epsi,
fidèle maitre d’œuvre des projets
de Grignan, aux entreprises qui
ont réalisé les travaux, aux élus
et aux personnels de la mairie
qui les ont suivis, enfin à l’équipe
curiale et à la communauté
catholique qui ont subi avec
patience et bienveillance les
inconvénients
occasionnés
par les travaux. Enfin, je ne
manquerai pas de remercier à
nouveau et tout particulièrement
l’Etat, la Région et la Banque
Postale pour l’aide intellectuelle
et pécuniaire inégalable qu’ils
ont apportée à notre projet,
projet qui n’aurait pas vu le jour
sans eux.
Bruno DURIEUX

14 JUILLET, LES POMPIERS A L’HONNEUR
Cette année, la traditionnelle cérémonie du 14
juillet a eu lieu sur le parvis de l’espace Ducros,
en raison de l’exposition exceptionnelle réalisée
par l’association de la cartophilie, montée dans les
salles d’exposition de la maison de pays pour le
centenaire de l’armistice de 1918.

Diplômés suite à leur formation : Christophe
Cervellin, Nathan Tortel, Roland Metzler, Rémy
Duran, Yélan Plancot, Simon Haen, Damien
Escallier, Romain Mattéini, Régis Ribière, Pauline
Chappon.

Promus : au grade de d’adjudant : Cédric Bruyère,
Guillaume Moulet, Cédric Tomasi ; au grade de
caporal : Frédéric Rabot, Bastien Reuchet.

Après l’allocution de monsieur le maire rappelant
le sens profond de notre fête nationale et soulignant
l’importance de se rassembler à cette occasion, nos
pompiers, sous les ordres du lieutenant Feschet,
furent mis à l’honneur par une remise de diplômes,
de galons, l’attribution de la fourragère aux couleurs
nationales et enfin la remise des médailles d’honneur
des sapeurs-pompiers échelon bronze.

Remise de fourragère : Jean-Claude Pechaire et
Pauline Chapon. A partir du 14 juillet 2018 , tous
les pompiers du centre de secours de Grignan
porteront la fourragère sur la tenue de cérémonie.
Décorés : Isabelle Garcia, Régis Ribière, Romain
Mattéini, Simon Haen, Pauline Chapon, Frédéric
Rabot et Vincent Coudon.
				

Puis annoncé par un coup de canon, vint le moment
où notre ami René Jensel nous expliquait la raison
d’être de l’exposition du centenaire de 14-18, qui
cette année, mettait à l’honneur le rôle des aviateurs
et des animaux pendant la grande guerre mais
aussi le recensement de tous les mobilisés des 14
communes du canton de l’époque. La pièce maîtresse
de l’exposition, étant la tranchée reconstruite à
l’identique avec le son des tirs de fusils et canons.
On pouvait alors imaginer la vie de nos « poilus »…
Après l’inauguration officielle de l’exposition par
monsieur Durieux, tous se retrouvèrent autour
d’un pot offert par la commune, les pompiers et
l’association cartophile du Pays de Grignan.

Jean-Pierre Goulut

Les maires du canton avec René Jensel
pour la remise de la liste des mobilisés 14/18

Merci à tous les participants.

COMMéMORATION DES COMBATS DE GRIGNAN
En présence de madame la
sous-préfète de l’arrondissement
de
Nyons,
la
cérémonie
commémorative
du
74e
anniversaire des combats de
Grignan, Venterol et Nyons a eu
lieu le dimanche 26 août 2018, à
9h30, à la stèle Pommier.
•8•

Après le chant des partisans, chant
poignant dédié aux résistants,
monsieur Durieux puis madame
la sous-préfète rendirent un
hommage appuyé à tous ceux qui,
entrés en résistance, n’hésitèrent
pas à prendre le maquis et au péril
de leur vie, défendirent la patrie
et son territoire, la république
et ses valeurs face à un ennemi
puissant, organisé, contribuant
ainsi à la victoire finale et à la
libération du pays. Les paroles
prononcées comme le chant des
partisans marquaient les esprits
et on pouvait ressentir l’émotion
mais aussi le respect envers tous
ceux qui se sont engagés pour
que nous puissions vivre encore
aujourd’hui dans un pays libre à
la belle devise : liberté, égalité
fraternité. Soulignons aussi
l’hommage rendu à monsieur
Marius Audibert, 96 ans, toujours
fidèle à cette commémoration,
qui se trouvait dans le convoi pris
à parti par les Allemands le 22
août 1944.
Ensuite, il fut procédé à « l’appel
des morts » pour les 7 résistants
tombés au champ d’honneur

le 22 août 1944 : Gabriel
Deydier, André Chaix, Jean
Barsamian, Paul Martin, Jean
Gentili, Robert Monier, Aimé
Benoît. Vint ensuite le moment
du dépôt des gerbes : ANACR
Drôme provençale, 1er régiment
maquis Morvan, amicale du
3ème bataillon Morvan, ANACR
Valréas, conseil départemental,
ville de Bollène, commune de
Grignan et arrondissement de
Nyons. Pouvait alors résonner
la sonnerie « aux morts », suivie
par la minute de silence et la
Marseillaise.

La cérémonie terminée, une
collation était offerte par la
commune à toutes les personnes
présentes puis, les membres des
associations continuaient leur
périple vers Venterol et Nyons où
étaient également organisées les
commémorations des combats de
1944.
Un grand merci à tous ceux
qui présents : membres des
associations,
porte-drapeaux,
élus, pompiers, gendarmes et
fidèle public, ont perpétué le
devoir de mémoire.
Jean-Pierre Goulut

« LES GRANGES DE FRANCE » A GRIGNAN
proposition du comité de jumelage de Grangeles-Beaumont (Drôme), la visite du château, du
village et du village miniature de Grignan pour un
groupe de 90 personnes en provenance des villages
membres. A l’initiative de Jo Lafond, infatigable
ambassadeur de Grignan, les trois maires, MM.
Abrial (Grange-les Beaumont), Mounoury (LesGranges-le-Roi) et Boe (Granges-sur-Lot) ainsi que
M. Barruyer (président du comité de jumelage de G.
les B.), ont été reçus par M. Durieux qui leur a fait
les honneurs de la mairie et présenté le village. Tous
ont fait part du plaisir qu’ils ont pris à découvrir
notre village et de leur souhait de revenir visiter
Grignan, les villages environnants et la région plus
longuement.

« Les Granges de France » se sont retrouvées
à Grignan. Cette sympathique association de
communes regroupe les communes de France qui
porte le nom de Grange. Trois de ces communes
ainsi jumelées depuis 23 ans, ont organisé, sur la

PIETONNISATION DU CENTRE BOURG
L’expérience de la piétonnisation du centre bourg
a été reconduite cette année pour la seconde fois,
durant la saison, du 8 juillet au 26 août. Comme
l’année dernière, des barrières ont été disposées les

samedis, dimanches et jours fériés interdisant entre
18 h et 24 h l’accès au centre ancien aux véhicules
autres que ceux des riverains, des livreurs et des
services de sécurité. Comme l’année dernière,
•9•

l’expérience a été conduite en douceur pour
permettre aux uns et aux autres de s’acclimater et
à la municipalité et aux commerçants d’évaluer la
situation.

les piétons de plus en plus libre et spontanée ; une
réelle satisfaction de tous de pouvoir battre le pavé
ou passer en vélo sans se préoccuper du passage des
voitures. Cette année encore, la piétonnisation a été
appréciée au point de nous inciter à poursuivre et
améliorer l’expérience.
La création- extension du parking de la Chalerne
a évidemment facilité les choses. On a pu voir
combien ce parking a été fréquenté. C’est le lieu de
stationnement le plus proche du centre-ville. Aller
à pied dans Grignan est d’autant plus agréable que
l’on peut garer sa voiture pas trop loin.

Nous allons réfléchir avec les commerçants à la
possibilité d’élargir les plages horaires réservées
aux piétons et étendre la piétonnisation au Petit
Faubourg. S’agissant de ce dernier, cela suppose
de modifier les sens de circulation sur Salle Verte,
ce que nous avons commencé à mettre à l’étude.
Ce qui nous guide, comme toujours, est d’abord la
qualité de la vie et le bien-être des Grignanaises et
des Grignanais dans notre village.

Le bilan est positif. On a pu constater une nette
diminution de la circulation sur les places Sévigné et
du Jeu de ballon ; une occupation de la chaussée par

B.D.

paV point d’apport Volontaire, du CHanGement
Afin de diminuer le temps de collecte des ordures ménagères sur les PAV et ainsi limiter le coût, il a
été décidé, dans le cadre du renouvellement du marché arrivant à échéance, à la fin de cette année, de
supprimer les PAV les plus éloignés du village et par ailleurs peu fréquentés.
Cette mesure prendra effet au 1er janvier 2019.

PAV supprimés :
- la Marconnette, route de Taulignan ;
- chemin Terrasson : extrémité nord-ouest de la commune, route de Réauville ;
- lotissement les Châtaigniers ;
- la Petite Tuilière.

Les personnes fréquentant ces sites devront se rapprocher du PAV le plus proche.
Merci pour votre compréhension.

pHilippe CHomel / 1925-2018
Philippe Chomel, ancien conseiller municipal, nous a quittés !

Grignan aura été son oxygène et celui de sa famille. Sa maison de la rue
St Louis mettra deux années à être restaurée suivant les conseils de JeanMarie Miquel avec lequel il aime manier les vieilles pierres et apprendre
les règles de l’art.
Très vite après son installation à Grignan, il rejoindra Jaques Vollant au
« comité des orgues ».

Il publia en 1978, « Grignan, splendeurs et vicissitudes » qu’il dédiera
à Philippe et Anne-Marie Jaccottet, qui découvrirent avant lui l’âme de
ce pays, pour que sa défense rejoigne son illustration dans l’espace et
le temps. Conseiller municipal sous la mandature de Monsieur Roger
Monteillet (1971-1977), il plaidera pour la protection et le classement du
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site de Grignan et ses abords.

de l’humour et la gentillesse, il repose maintenant
au pied de son cher village.

Ami des arts et des lettres, homme discret mais dont
chacun a pu saluer l’écoute attentive, comme le sens

Joël Monfredo

L’AMBROISIE,
UN FLEAU A GRIGNAN !

JARDINS FAMILIAUX

Actuellement, nous sommes en pleine période de
pollution dans l’air par l’ambroisie, beaucoup de
personnes y sont allergiques. Sur la commune, nous
constatons de plus en plus la présence de celle-ci :
dans les champs, aux bords de terrain et sur les
chemins.

Dans l’intérêt de chacun, il y a l’obligation
d’éliminer cette plante afin qu’elle ne se propage
davantage.
E. Longchambon et B. Sauvan

L’association « Les jardins des grands prés » a
organisé avec convivialité un apéritif dinatoire, afin
de présenter cette réalisation et précise, qu’il reste
quelques terrains pour de futurs jardiniers.
E. Longchambon

Festival de la correspondance
du 3 au 7 juillet 2018
UNE AFFICHE FORMIDABLE
QUI A COMBLE LE PUBLIC

La foule s’est pressée dès l’ouverture de la
billetterie pour ne pas manquer les spectacles avec
leurs vedettes préférées. On n’avait jamais vu cela :
en quelques heures, tous les billets sont partis !
Beaucoup de déçus, hélas ! On aurait pu proposer
la lecture de la correspondance entre Albert Camus
et Maria Casarès une 2e fois. Comment le deviner ?
Le public avait bien conscience du moment
exceptionnel qu’il était en train de vivre en écoutant
Isabelle Adjani et Lambert Wilson.
Lecture au château avec de gauche à droite : Eric -Emmanuel
Schmitt, Amélie Nortomb et Jacques De Decker, secrétaire
perpétuel de l’Académie Royale de Belgique.
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Inoubliable aussi le dialogue détendu, direct et dense
entre Amélie Nothomb et Eric-Emmanuel Schmitt
qui ont tous les deux un charisme exceptionnel.
Longue fut la séance de dédicace devant le château.

Profonde, caustique, et drôle, la correspondance de
Michaux, un texte exceptionnel, a magnifiquement
inspiré Benoît Poelvoorde qui révéla un immense
talent de lecteur. Cette soirée proposée et conçue
par Patrice Leconte, qui nous avait déjà ravis avec
la correspondance de Groucho Marx lue par JeanPierre Marielle, a été une réussite parfaite qui a
enthousiasmé le public.

Emouvante la rencontre avec France Brel qui parle
de son père avec tendresse et dévotion. Elle était
heureuse de faire entendre pour la 1ère fois ces textes
inédits du chanteur et de les partager avec le public
de Grignan. Sa générosité et son enthousiasme
étaient communicatifs.

De même la soirée du mardi, avec Julia de Gasquet
et Alex Vizorek qui donnaient la correspondance de
Baudelaire à sa mère lors de son séjour contraint
en Belgique ; correspondance pleine de mauvaise
foi, de méchanceté injuste, de drôlerie amère, qui
révélaient la souffrance et la solitude de ce génie
miné par la maladie. Il fallait tout le talent de
l’humoriste belge pour dire ces textes.
Beaucoup de public aux lectures de 19h et de 22h
au château, ainsi qu’aux rencontres littéraires. Au
petit jardin pour les lectures de 12h, beaucoup de
bonheur où furent donnés de vrais petits bijoux
(textes et interprétation). Très belle salle pour la
séance de courts métrages proposée par l’association
« 26 images/seconde », excellente proposition qui
donnait un riche aperçu du cinéma belge.

Le voyage acoustique sous les platanes a eu
beaucoup de succès. La classe de Marie Borel a
sélectionné textes, poèmes et chansons après avoir
étudié le répertoire belge et a fait en quelque sorte une
play-list qu’ils ont enregistrée dans des conditions
tout à fait professionnelles. Cette initiative pilotée
par Julia de Gasquet a séduit les élèves de la classe,
les festivaliers et les artistes invités qui n’ont pas
manqué d’aller faire leur sieste sous les platanes,
avec un i-pod.
Quelle belle récompense que de voir les salles
pleines, les festivaliers enthousiastes et les artistes
heureux, tous se promettant de revenir pour l’édition
des « années cinquante » en 2019.
Lecture au château avec de gauche à droite : Pauline Lefevre
et Benoît Poelvoorde.

							
Marie-Josèphe BAQUÉ

PRéLUDE DU FESTIVAL
Le Prélude 2018 au Festival de la
Correspondance, sur le thème « Dieu
qui protège la Belgique », verset de la
Brabançonne, hymne national belge,
a été un grand succès. Six lecteurs,
dont la comédienne Julia de Gasquet,
qui a la charge de directrice artistique
du Festival, ont lu une douzaine de
lettres, accompagnées d’intermèdes
musicaux choisis et dirigés par
Delfine Ragonot, et de projections
d’images sur un grand écran. Le
décor, symbolisant la Belgique, a été
réalisé par les bénévoles de l’équipe
« crèche » de Grignan : une grande
carte mentionnant les principales
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villes, le drapeau, un vieux vélo,
la copie d’un célèbre tableau de
Magritte…

Ce fut une rencontre culturelle
qui nous permit de découvrir ces
« cousins » proches et lointains en
même temps, leurs convictions,
leurs différences, leurs traditions,
leur attachement à leur Roi,
leur culture qui ne se résume
pas à …Tintin et Jacques Brel.
Nous avons rencontré quelques
figures illustres, le Roi Baudouin,
le baryton José Van Dam,
Hergé, Eddy Merckx, Benoit
Poelvoorde, Georges Simenon,
Sœur Emmanuelle, César Franck
et quelques autres. La salle de
l’Espace Sévigné était comble et
le public a beaucoup apprécié.
Cette année encore, Julia de
Gasquet, directrice artistique du
Festival nous a fait l’honneur

de faire une lecture. Notre
représentation s’est déroulée en
quatre temps, comme les années
précédentes, et le pot final, dans
le patio, a permis beaucoup de
rencontres. Comme l’an dernier,
quelques artistes du canton, sous
la conduite de Françoise Dantin,
ont exposé leur tableau dans

l’entrée sur le thème du Festival,
et, pendant le pot, deux de ces
tableaux ont été vendus au profit
du Prélude.
A l’année prochaine pour un
nouveau Prélude !!!

Etienne Miribel

espaCe duCros
Cet été, l’espace Ducros a accueilli la très belle exposition du
Centenaire de 14-18 organisée par l’Association de Cartophilie du
Pays de Grignan. Cette exposition présentait au public de nombreuses
informations historiques et de nombreux objets d’époque sur la
1ère guerre mondiale. Une tranchée avait même été construite pour
l’occasion au fond d’une salle, plus vraie que nature ! (photo cicontre).

Etait mis notamment en valeur le travail des femmes qui ont remplacé
les hommes et les animaux de labeur partis au front. Etaient recensés
tous les appelés du canton (1600 mobilisés) dans un fichier établi
par l’association éponyme. On pouvait également y admirer des
drapeaux, cartes, documents officiels et tenues de soldats.
Un grand merci à René Jensel, Xavier Reynard et tous les bénévoles
de l’association qui nous ont fait revivre cette époque difficile.

A la rentrée, du 8 septembre au 4 novembre, les Enfants du Facteur
reçoivent plusieurs artistes à l’espace Ducros avec d’une part, Isabelle Dehay (qui expose également en
parallèle à la Maison de la tour à Valaurie), artiste vidéaste multimédia qui mène une recherche expérimentale
sur l’image en mouvement à travers des vidéos, sonores ou muettes (voir photo ci-dessous). D’autre part,
François Parra et Anaïs Carmona-Clercx de l’ESA (Ecole Supérieure d’Art) d’Aix en Provence présentent
Walking the Data, projet vidéo, invités dans le cadre de « Détours numériques ».

Extrait de la vidéo « Trung Binh Tân », 2018
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les Fêtes noCturnes
Les Fêtes nocturnes et la
chaleureuse troupe de Vincent
Goethals ont réuni cet été 31
000 personnes au cours des 41
représentations de Noces de sang.
Le drame poétique de Federico
Garcia Lorca a ainsi conquis le
même nombre de spectateurs
que la précédente création
de
Pietragalla, Derouault et
Mesquich, malgré 3 annulations
pour météo défavorable.

L’universmusical, la scénographie et le jeu des acteurs ont
suscité l’enthousiasme du public ;
et le défi de faire participer
chaque soir 30 personnes sur
scène pour vivre une expérience
unique a fait 1300 « cousins de la
noce » heureux !

du 14 juillet.

Autant de manifestations réussies
qui montrent le dynamisme de
Grignan et de ses associations, et
la volonté de tous de collaborer
pour un village où douceur et
qualité de vie cohabitent avec
gaieté et vitalité. Petit clin d’œil
à l’installation aux abords du
village d’un nouveau lieu pour
les noctambules, les mélomanes
et autres épicuriens épris de

rencontres et de convivialité, le
CabaRé !
A très vite au château de Grignan,
pour les concerts Jazz et Classique
dans l’ambiance feutrée de la
belle galerie, ou pour les soirées
électro DJ - de plus en plus
prisées par les Grignanais - dans
l’intimité du Tinel.
Florent Turello

Directeur des Châteaux de la Drôme

La presse a quant à elle approuvé
ce spectacle généreux et
populaire : « Radical et réussi »
Fabienne Pascaud, Télérama ;
« Une mise en vie galopante,
rituelle, heureuse et partageuse »
Gilles Costaz, Webthea.

Saluons également la diversité
des propositions qui ont animé
tout l’été les places, les ruelles et
les jardins du village de Grignan :
Festival de la Correspondance,
marchés nocturnes, fête votive…
Et pour la première année un bal

Les « cousins de la noce » dans la cour du Puits restaurée, peu avant leur entrée en scène.

le Groupe dimanCHe soir À l’HÔtel séViGné
Cet été, Anne Segura,
nouvelle propriétaire de
l’hôtel Sévigné, recevait
Madame
Isabelle
Richard et son groupe
de jeunes musiciens
dans son nouvel espace
« l’Alchimiste » dédié
aux évènements culturels.
L’occasion pour les uns
et les autres de se faire
connaître.

10 août, les musiciens du groupe éponyme.

Madame Richard, qui réside maintenant à Grignan
et enseigne le théâtre au conservatoire et à l’école
Musicale Supérieure Musique et Danse « ESMD »
à Lille, avait envie après les aventures de plateau
en tant que comédienne ou auteur de pièces (elle
a obtenu le prix Lansman avec « Titan » en 2013),
de se lancer dans le pari d’écrire ses textes et de les
porter musicalement.
Pari réussi à Grignan, sur des musiques de
son complice de 30 ans Frédéric Codevelle,
accompagnée de trois jeunes musiciens. Isabelle
Richard a su rencontrer un public séduit et conquis
par la chanson dédiée à Grignan et par bien d’autres.

En effet, l’hôtel a été restauré, notamment la grande
salle à manger qui a été redécorée (du restaurant
de Monsieur Raymond Azard cuisinier émérite)
devenue maintenant ce lieu intimiste où se sont
produits durant une dizaine de jours du 31 juillet au

Evènements à renouveler dans ce lieu retrouvé !
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Joël Monfredo

FOIRE AGRICOLE

CIEL ET TERRE !!! C’était le
thème de la 35e édition de la
foire annuelle organisée par le
comité de la foire agricole de
GRIGNAN. Hélas, le président
et son équipe ne pensait pas que
la météo du dimanche 13 mai
illustrerait autant le thème. Sans
discontinuer, des trombes d’eau
ont déferlé tôt le matin jusqu’à la
nuit, empêchant toute installation
des forains et le déroulement des
nombreuses animations prévues
en cet anniversaire.
La capacité d’adaptation des 47
bénévoles a permis une rapide
installation à l’intérieur de la salle
des fêtes pour honorer le repas aux
truffes avec l’accompagnement
talentueux de la formation « le
p’tit bazar » qui a transformé la
foire en repas dansant.

Dans la salle, les participants ont
également pu admirer l’évolution
cependant restreinte des drones

dont un spectacle grandiose a
quand même pu être réalisé la
veille.

Nous
tenons
à
remercier
chaleureusement
les
fidèles
visiteurs, les exposants qui ont
tenté de s’installer, madame la
sous-préfète, madame la présidente
du Conseil Départemental et tous
les nombreux élus nationaux,
départementaux et locaux qui
ont bravé le temps exécrable
pour être présents. Nous avons
été touchés par cette marque
de reconnaissance. Notre invité
d’honneur Alain MAHE nous
a également comblé par sa
gentillesse et sa disponibilité.

percevoir le montant prévu pour
leur prestation. Promis, vous les
retrouverez l’année prochaine.
Il y aura des jours meilleurs et le
moral est toujours de mise pour la
préparation de la prochaine foire
agricole 2019.
Jo LAFOND

La météo a engendré un important
déficit financier. Un immense
MERCI
aux
responsables
des animations équestres, les
promenades en calèche et la
ferme pédagogique qui ont
spontanément décidé de ne pas

PéTANQUE GRIGNANAISE
Récapitulatif de la saison estivale.

en doublette de niveau élevé, ont permis une très
belle journée.

Tout d’abord, commençons par l’hommage à
notre ami pétanqueur Aimé Aubrespin, rendu lors
de son 3ème souvenir, le 8 juin en semi-nocturne.
Ses amis, nombreux, répondaient présents autour
de belles et conviviales parties.

Ouverture le vendredi 22 juin à 18h du 8e National,
soirée agréable malgré quelques grains de sable,
petits concours entre bénévoles, sponsors et amis de
la pétanque en nombre.

Suivi le 16 juin par le Challenge de Jacques
Baliguian, en tête à tête le matin, réunissant les amis
de Jean-Marc. Un repas champêtre puis un concours

Lancé de but le 23 juin au matin pour l’ouverture de
notre National et c’est parti pour 2 jours de rencontre
dans la convivialité… Un énorme travail de 6 mois
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voir se qualifier en 8e de finale une équipe grignanaise
(Jean-Marc Baliguian, Cédric Monteillet, Yvan
Magnet et en finale, les Pouzinois).

accompli par les membres
du bureau dont Aline Favre
qui, cette année encore, s’est
surpassée dans ses complexes
tâches administratives.

B.Crouzoulon

Six
journées
ont
été
nécessaires à la mise en état
des parkings, des allées,
traçage des jeux, mise en
place des protections, de la
buvette et du coin restauration. Une soixantaine de
bénévoles, identifiés par des tee-shirts offerts par
certains sponsors, ont organisé la restauration, la
buvette et la table de marque. Six concours organisés
sur le week-end, 1200 pétanqueurs, sans compter
familles, amis de la pétanque et badauds qui flânent
dans le village.
Nous avons eu le grand plaisir dimanche matin de

MARCHÉS NOCTURNES - 20 juillet & 10 août
Cette année encore, les marchés
nocturnes de Grignan se sont
déroulés dans une joyeuse
ambiance pour leur 23e édition. Ce
fut l’occasion pour les visiteurs de
découvrir de nombreux artisans,
créateurs et producteurs de notre
territoire.
Si la fréquentation du premier
marché au mois de juillet était en
légère baisse, due à une météo
quelque peu capricieuse, le mois
d’août a largement remonté la
courbe avec des visiteurs et des
exposants en nette hausse.
Encore une fois nos différents
artistes ont su animer ces marchés

avec brio. Les pirates, jongleurs
et cracheurs de feu ont émerveillé
petits et grands. Quant au groupe
« Le P’tit Bazar », sa joyeuse
fanfare a déambulé toute la soirée
dans le marché pour le plus grand
plaisir des visiteurs dont certains
se sont même permis une petite
danse.
Enfin, l’Office de Tourisme Pays
de Grignan - Enclave des Papes
tient à remercier chaleureusement
toute son équipe et les bénévoles
sans qui les marchés nocturnes ne
pourraient pas avoir lieu.

Sonia Hernandez

MARCHÉS BIO - VISITES DE GRIGNAN BY NIGHT
guidées « Grignan By Night ».

Envie de manger mieux ? Envie
de manger sain ? Envie de manger
bio ? Les deux marchés bio
organisés par l’Office de Tourisme
Pays de Grignan – Enclave des
Papes se sont déroulés les 15
juillet et 7 août sur le parvis de la
Maison de Pays.
Cette année, ce sont sept
producteurs bio, engagés dans
la démarche et heureux de faire
découvrir
leurs
productions
qui sont venus à la rencontre
des visiteurs et locaux pour un
véritable moment de partage.

Notre guide a su ponctuer ces
balades d’anecdotes savoureuses
et enrichissantes et mettre à l’aise
les participants qui ont également
été conviés à un petit intermède
gourmand.

Cet été, de nombreuses personnes
ont participé à nos deux visites
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Un grand merci à nos partenaires
qui nous ont permis de proposer de
délicieux produits du terroir à nos
visiteurs. N’oublions pas notre
guide qui nous a fait découvrir
avec passion les richesses de notre
si beau village !
Sonia Hernandez

Repas Républicain du 14 juillet 2018
moment de partage
et de convivialité.
Pour lancer, cette
journée une partie
de pétanque sur
cette magnifique
place du Mail qui
pour
l’occasion
s’était parée de
bleu, blanc et
rouge, 34 équipes
se sont affrontées
dans une ambiance
amicale.

La
soirée
s’annonçait sous
Inauguration du bal popoulaire par Christophe Doutres,
les
meilleurs
Dimitri peloux et Bruno Durieux
hospices,
215
convives attendus
La première édition du repas
et une odeur de pistou persistante
républicain s’est déroulée sur la
et agréable envahissait le Mail.
place du Mail et ce fut au grand
dire des personnes présentes une
Et que dire de cette marseillaise
soirée appréciée.
entonnée, les murs du Mail en
tremblent encore !
Nous voulions que cette fête
nationale du 14 juillet soit un

La soupe au pistou pouvait enfin
être dégustée, le groupe « les
petits cochons» enflammait la
soirée jusqu’à deux heures, petits
et grands se sont amusés.

Le comité des fêtes tenait à
remercier tous ses partenaires
qui de loin ou de près ont
contribué à la réussite de cette
journée : la municipalité, le
domaine de Montine, le domaine
d’Eyguebelle,
Intermarché,
le gaec des Caprines et la
boulangerie Malosse.
Une attention particulière pour
les résidents de la maison de
retraite qui ont pris du plaisir à
la réalisation du décor pour les
tables.
On vous donne
l’année prochaine.

rendez-vous

Le Comité des Fêtes

Fête votive les 28, 29 et 30 juillet 2018
Un très bon millésime
Chaque année lors du dernier week-end de juillet a
lieu la traditionnelle fête votive.

notre village de voir tout ce monde.

Le comité des fêtes est composé de bénévoles
passionnés et attachés à ce beau village de Grignan.

Cette année encore, les manèges étaient au
rendez-vous. Les auto-tamponneuses et les jeux de
pinces pour les plus grands, le petit manège et le
labyrinthe de Dora pour les plus petits, la pêche aux
canards, le tir à la carabine pour les plus adroits et
enfin les chichis et churros pour les plus gourmands.

Pour la pérennité de telles manifestations, n’hésitez
pas à nous rejoindre.
On vous donne rendez-vous l’année prochaine.

Le Comité des Fêtes

Les passionnés de pétanque et de boule lyonnaise
ont pu pendant ces trois jours exercer leur adresse.
Malgré la chaleur bien présente et pesante un grand
nombre de personnes étaient venues passer un bon
moment. Pour consoler les perdants, l’ACCA et
l’AICA œuvraient derrière la buvette en proposant
des rafraîchissements.

Les danseurs ont pu durant les trois soirs se
déhancher, le samedi « génération 93 » enflammait
la piste avec des jets de fumée et de lumières tandis
que les deux soirs suivants l’orchestre « Shamane »
animait les soirées.
La grande particularité de cette édition, c’est
qu’un seul feu d’artifice plus long et sonorisé fut
tiré. Un grand succés, énormement de monde, un
feu magnifique et un public ravi à en croire les
applaudissements. Un grand moment de fierté pour
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Vide grenier de la MJC, 28 juillet 2018
Cette année, le vide grenier a accueilli un peu moins
d’exposants que l’année précédente, 130 contre 150
en 2017. La fréquentation du public n’a pas, elle,
semblé diminuer. Faut-il changer la formule ? Il
est trop tôt pour le dire mais nous nous poserons la
question au sein du conseil d’administration.

Parlez en autour de vous et faites savoir ce que vous
apporte cette structure tant sur le plan culturel que
sportif. Parlez de la richesse d’une simple rencontre
ou des échanges que permet notre association. Vous
êtes tous les bienvenus.
Pour ceux qui souhaiteraient s’engager un peu plus,
sachez que les forces vives de notre association ont
diminué cette année.

Merci aux Grignanais d’avoir si bien joué le jeu en
laissant les exposants s’installer dans les rues du
vieux village avec toutes les contraintes que cela
implique. Cette journée s’est bien déroulée grâce à
l’aide des bénévoles de la MJC, des services de la
mairie de Grignan et des bénévoles du comité des
fêtes qui ont bien voulu assurer l’animation de la
buvette durant cette manifestation. Merci à vous
tous.

Nous recherchons des bénévoles pour le prochain
vide grenier (inscriptions, accueil et placement),
pour animer le site Internet, www.mjcgrignan.com,
pour apporter des idées neuves et administrer notre
structure. N’hésitez pas à nous contacter au 06 44 74
38 92 ou par messagerie à mjc26grignan@orange.fr
Très bonne rentrée à tous.

Au moment où vous lirez ces lignes, nombre d’entre
vous auront repris leurs activités au sein de la MJC.

La Maison des Jeunes et de la Culture

M.J.C
PILATES : Espace Sévigné avec
Sophie
La méthode Pilates développe
la force musculaire profonde,
rétablit l’équilibre musculaire et
corrige la posture. On la pratique
au sol, sur un tapis, avec ou sans
appareils. Les exercices sont
sans mouvements brusques, sans
chocs d’impact et exigent de la
rigueur.
ADULTES – Séance
hebdomadaire le lundi 19h15 –
20h15 ou jeudi 18h15 – 19h15
SOPHROLOGIE : Salle 1 MJC avec Franck

Méthode de relaxation qui
permet de gérer le stress, les
dépendances, phobies, insomnies,
de développer une qualité de
présence à soi-même et de
restaurer la confiance en soi.
ADULTES – ADOLESCENTS
- Séance hebdomadaire le
lundi de 17h45 – 19h00 ou de
19h00-20h15
TAROT : Salle Maurice
CHEVILLOT - M.J.C avec
Claude

ADULTES - Séance
hebdomadaire le mardi de14h00

- 18h00

CHANT : Salle Maurice
CHEVILLOT – MJC avec
Chantal

ADULTES – ADOLESCENTS Séance hebdomadaire le mercredi
de 17h00 - 18h00
ANGLAIS CONVERSATION :
Salle Maurice CHEVILLOT –
MJC avec Odile

Cours en petits groupes pour se
remettre à l’anglais ou entretenir
ses acquis dans une ambiance
décontractée et conviviale où
l’on travaille principalement
l’expression et la compréhension
orale.

ADULTES – ADOLESCENTS
– Séance hebdomadaire le mardi
ou le mercredi de 18h30 – 20h00
Séance hebdomadaire cours
débutants (ou faux débutants) le
lundi de 18h30 – 20h00
COUTURE : Salle Maurice
CHEVILLOT – MJC avec
Monique
Tous niveaux, Créations et
travaux de retouche

ADULTES – Séance
hebdomadaire le lundi de 14h00
– 16h30
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PATCHWORK ET BOUTIS :
Salle Maurice CHEVILLOT –
MJC avec Chantal et Elisabeth
Tous niveaux

ADULTES – Séance
hebdomadaire le jeudi de 14h00
– 16h30

POTERIE : Salle 1 – MJC avec
Céline

Découvrir la terre et ses
possibles. S’amuser en apprenant
différentes techniques pour créer
des objets sympas, utiles et/ou
décoratifs

ENFANTS à partir de 6 ans –
Séance hebdomadaire le mercredi
16h00 – 17h30

YOGA : Salle 1er étage Maison
des Associations avec Annie

Le YOGA est une VOIE
dans laquelle les pratiquants
décident de cheminer pour se
déconditionner des automatismes
de comportement et de pensée
afin d’accéder à une capacité qui
nous appartient intérieurement à
savoir, faire UN avec notre VIE
en acceptant que tout change
et se modifie à chaque instant
et nous apporter ainsi un pur
bien-être.

«Pour l’aspirant, il n’y a pas de
qualités plus essentielles qu’une
patience et une persévérance à
toute épreuve avec une foi qui
reste ferme à travers toutes les
difficultés, les délais et les échecs
apparentés» (UPANISHAD DU
YOGA).
Ce cheminement convient à toute
personne car il nous apprend
à reconnaître nos limites, à
les accepter, à les respecter et
à les adapter dans le présent
de la pratique des différentes
techniques.

Une tenue confortable, un tapis et
un coussin de YOGA vous seront
nécessaires pour votre pratique.
ADULTES - Séances
hebdomadaires le mardi
18h30-19h45 : ouvertes à tous
mais plus particulièrement
pour les personnes au début ou
presque de leur cheminement
dans la Voie du Yoga

Ou le jeudi 18h30 - 19h45 :
ouvert à tous mais plus
particulièrement aux personnes
déjà dans ce cheminement et qui
désirent le poursuivre.

INITIATION A L’EVEIL
MUSICAL - Salle 1er étage
Maison des Associations avec
Emilie de Tournicoti

Atelier ludique où les parents
sont bienvenus. Le but n’est pas
d’apprendre, mais de découvrir
le plaisir de faire de la musique
avec différents instruments et
de développer l’écoute et la
sensibilité de l’enfant.
ENFANTS à partir de 2 ans Séance bimensuelle le mercredi
de 15h30 - 16h10

MEDITATION : Salle 1er étage
Maison des Associations avec
Christine et /ou Lilian

Méditation issue de la pratique
du zen : une assise simple, où il
est question d’être présent à soi
même et au monde extérieur. Il
s’agit de laisser passer tout type
de distraction mentale possible :
pensées, images, projets,
émotions etc... en revenant,
encore et encore à la conscience
du corps, du souffle, instant après
instant. Prendre conscience de
tout ce qui nous traverse et le
laisser passer sans s’y attacher.

La méditation se pratique en
assise sur un coussin, un petit
banc ou bien une chaise, chacun
choisissant ce qui lui convient le
mieux pour être confortable.
ADULTES - Séance
hebdomadaire le samedi de
10h00 – 11h15

Reprise : lundi 17 Septembre
2018
Pour les modalités d’inscription
ou de règlement, vous pouvez
consulter notre site internet
www.mjcgrignan.com à votre
disposition.

Enfin, nous vous rappelons que
la M.J.C. est à l’écoute de toute
demande d’ouverture d’activité
nouvelle qu’elle soit destinée
aux enfants ou adultes, sous
réserve de sa faisabilité dans
cette structure, car son objectif
est de vous faire partager des
activités sportives, culturelles et
artistiques tout près de chez vous.

M.J.C.

COMITé DES ORGUES
Beaucoup de jeunes étaient présents au concert de clôture le 26 août à la
Collégiale : Philippe GALKOWSKI (franco-polonais de 17 ans) donnait son
premier concert à Grignan, très applaudi. Il joue régulièrement à la cathédrale
de Varsovie et à celle de St Paul-Trois-Châteaux, car il a de la famille à
Clansayes. Nous sommes heureux de voir que des jeunes se dirigent avec
passion vers la musique pour orgue.

Le concert d’Alexandre
PEYROL et Emmanuel
CULCASI
a
été
enregistré,
et
l’on
espère en faire un
disque dont les recettes
iront à l’entretien de
l’instrument. Rappelons
qu’Alexandre
Peyrol
est un grand hautboïste,
d’une
sensibilité
Philippe Galkowski
musicale unique.
Emmanuel Culcasi a remporté un grand prix du prestigieux
concours de la ville de Paris : une tournée de concerts aux
USA.

La saison a été riche en événements : orgue et saxo le 14
juillet, orgue et flûte le 5 août, et encore le très beau succès
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Alexandre Peyrol et Emmanuel Culcasi

du concert du 15 août, grâce à Cécile LO BIANCO, superbe soprano, et Rémi FARRUGIA, qui nous font la joie
de venir à Grignan depuis plusieurs années.
Le 2 septembre, la chapelle Saint Vincent a accueilli l’ensemble ALTAÏR de Dieulefit, dirigé par Isabelle FALLOT,
magnifique chorale accompagnée de violon, violoncelle, piano. Ils viendront se produire à la Collégiale pour
les journées du patrimoine 2019.
Le comité des orgues se réunira en octobre pour faire le bilan de la saison, et souhaite accueillir dans son équipe
un ou une passionné(e) d’orgue !!!
Laurent COSTES

apeG / le lierre :
une liane Qui étouFFe nos arBres ?
Voilà un thème de controverse
récurrent à toutes nos conférences
sur la bio- diversité ! Chacun a un
avis définitif sur le sujet. Je vous
propose de résumer les nuisances
supposées et les bienfaits avérés
de cette plante injustement
dénigrée.

C’est une plante étonnante
par sa longévité (peut vivre des
centaines d’années), par son cycle
décalé (elle fleurit en automne
et fructifie au printemps) et ses
dimensions (elle peut atteindre 30
à 40 m de longueur).

l’arbre. L’arbre est un support,
rien de plus.

La preuve, c’est qu’un lierre peut
passer sa vie entière sur un poteau
électrique en ciment.
il n’étrangle pas non plus les
arbres !

du climat tels que fortes gelées
ou coups de soleil et qui abritent
de nombreux auxiliaires (insectes
ou oiseaux) jouant un rôle
important dans la destruction des
ravageurs.

le lierre est une source
importante de nourriture pour
les insectes butineurs (abeilles,
syrphes…) en automne lorsqu’il y
a très peu de fleurs et par ses
fruits fort appréciés des oiseaux
ou des mammifères, au printemps.
Citons parmi les grands amateurs
de graines de lierre : les grives,
merles, mésanges, moineaux,
rouge gorges, fauvettes telle la
fauvette à tête noire (photo de la
femelle ci dessous) …

Le lierre se hisse le long de l’arbre sans
chercher à l’étrangler ou à se nourrir
de sa sève.

Il est facile de voir que sur la photo
ci-dessus, le lierre arraché a laissé
intacte l’écorce de ce chêne.

Ce n’est pas un parasite !

C’est une plante rampante ou
grimpante. Ses crampons qui lui
permettent de grimper le long
des arbres, ne rentrent pas dans
l’écorce pour s’en nourrir. Le
lierre ne vit pas aux dépens de

Il peut y avoir concurrence pour la
lumière entre l’arbre et le lierre ;
le lierre peut également de par
son poids augmenter le risque de
casse des branches (emprise au
vent l’hiver) mais en aucun cas il
n’étrangle un arbre.

tout au contraire, le lierre
protège les arbres ! une forêt
qui possède du lierre a un
meilleur rendement qu’une
forêt qui n’en a pas ! L’ONF
(Office National des forêts)
protège aujourd’hui ces lianes qui
permettent d’atténuer les excès
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le lierre participe activement
à la lutte contre la pollution, en
absorbant et détruisant certains
solvants dont le benzène, un
produit cancérigène.

On peut admettre que dans un
jardin « à la française », un lierre
qui pousse le long d’un arbre peut
donner une impression de laisseraller. L’arrachage du lierre répond
alors à un besoin esthétique
(chacun sait que cela ne se discute
pas !) mais en aucun cas au désir

de protéger la bonne santé d’un
arbre.

Si vous voulez en savoir davantage
sur la vie du lierre qui était
autrefois symbole de la fidélité en
amour, celle dont la devise est « je
meurs ou je m’attache », je vous
conseille la lecture amusante et
passionnante du dernier numéro
du journal La Hulotte.

de Christophe Drénou, journal
La Hulotte N° 106 et photos jean
Luchet

Jean Luchet, pour l’APEG

Documentation et illustrations :
L’arbre au-delà des idées reçues

(Association pour la Protection
de l’Environnement du pays de
Grignan et de l’Enclave des papes
- www.apeg.fr)

apeG / un animal Blessé ?
l’Hirondelle, centre de soins
pour animaux sauvages (pour la
drôme centre d’accueil à Crest)

Nourrissage de jeunes hirondelles
rustiques (photo jean Luchet)

L’Apeg a été sollicitée à plusieurs
reprises au cours de l’été, par
des personnes ayant trouvé des
animaux sauvages en difficulté :
jeunes hirondelles rustiques dont
le nid s’est effondré, épervier
ayant une aile cassée, jeunes
rapaces nocturnes ne sachant pas
encore voler…Que faire dans ce
cas ?

D’une façon générale, lorsque
vous trouvez un jeune animal qui
semble « abandonné » pendant
la période de reproduction, ne
cherchez pas à le déplacer sauf
si de toute évidence, il est blessé.
La plupart du temps les oisillons
et c’est particulièrement vrai pour
les rapaces (chouettes, hiboux,
faucons …), quittent le nid sans
savoir bien voler et on les trouve
souvent au sol. Les parents sont
à proximité ; vous ne les voyez
pas mais eux vous voient et
continueront à nourrir leur jeune
dès que vous vous serez éloignés.
Vous pouvez s’il s’agit d’un jeune

oiseau l’installer sur une branche
pour éviter un chat maraudeur
mais si vous le ramenez chez vous,
il n’y aura pas de retour possible à
l’endroit où vous l’avez trouvé car
les parents ne le reconnaitraient
plus! vous devrez alors vous en
occuper durablement et dans ce
cas voici nos conseils :
La meilleure solution pour attraper
un rapace ou une cigogne/héron
est de l’envelopper dans un tissu
ou un vêtement pour obscurcir sa
vision et éviter un coup de bec ou
de serre. Ne pas chercher à nourrir
l’animal trouvé car vous risqueriez
de commettre une erreur qui lui
serait préjudiciable (notamment
pas de pain !) et l’installer dès
que possible dans un carton, dans
l’obscurité, pour éviter qu’en
s’affolant il se blesse encore plus
gravement (notamment contre les
barreaux d’une cage).
Contacter ensuite dès que
possible : l’Hirondelle, centre
de soins pour animaux sauvages
qui est une nouvelle association
regroupant deux centres de soins,
le centre de soins des oiseaux
sauvages du Lyonnais (CSOL)
et le centre de sauvegarde pour
animaux sauvage Drôme-Ardèche
(CSDA).

L’Hirondelle prend en charge tous
les oiseaux, les petits et moyens
mammifères sauvages blessés sur
le Rhône, la Loire, la Drôme et
l’Ardèche sur deux sites, SaintForgeux dans le Rhône et Crest
dans la drôme.
Seule cette organisation est apte
à apporter aux animaux sauvages
les soins que nécessite leur état.
Les espèces communes ou les
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espèces rares sont soignées sans
discrimination. L’association met
également en œuvre un réseau
de bénévoles (auquel participe
l’Apeg) pour transporter les
animaux blessés, si vous ne
pouvez le faire.
plus de 1000 animaux seront
accueillis cette année à Crest
(745 en 2017)

Les soins prodigués aux animaux
sauvages sont entièrement gratuits
(mais le séjour d’un pensionnaire
coûte en moyenne 50 euros à
l’association) ... Le calcul est
facile à faire ! et vous comprendrez
dès lors combien toute aide,
même la plus petite, est précieuse
pour cette association. Les dons
et adhésions représentent une
partie très importante des revenus
nécessaires pour assurer le gîte et
le couvert aux éclopés.
Nous vous invitons à faire un don
ou une adhésion, même modeste,
pour aider ce centre à accueillir
ces animaux et à les relâcher
dans les meilleures conditions
possibles.
N’hésitez pas à devenir membre
de l’association en remplissant
le bulletin d’adhésion joint à
cette information : https://www.
helloasso.com/associations/lhirondelle-centre-de-soins-pouranimaux-sauvages/adhesions/
soutien-a-l-hirondelle-centre-desoins-pour-animaux-sauvages
L’Hirondelle, Centre de soins
pour Animaux Sauvages
(anciennement CSDA)

1 rue Archinard - 26400 CREST
06 74 99 40 87

Jean Luchet , pour l’APEG

GriGnan déCemBre en Fête
La rentrée c’est déjà du passé et décembre frappera bientôt à notre
porte !
Dans quelques jours, ce sera les premières vacances scolaires et
Halloween !!!

L’Association « Grignan – Décembre en Fête » propose le mercredi
31 octobre, une après-midi festive aux enfants du village avec atelier,
goûter et défilé en costume dans les rues pour collecter des friandises.
Pour plus d’information concernant les horaires et le déroulé de
cette manifestation, merci de nous contacter via la page Facebook :
www.facebook.com/Decembreenfetegrignan/
ou par mail à grignan.decembreenfete@gmail.com

aCCa de GriGnan & aiCa des Grand Bois
Cette année encore une année
riche en événements :

Pour la sécurité en battue, l’AICA
a acheté des Miradors, plusieurs
journées ont été nécessaires au
montage puis à la mise en place
dans les bois.
• Des formations (responsable
de battue) pour la sécurité sont
organisées à la maison des
chasseurs (voir photos).

l’opération « nettoyons la
nature » et oui les chasseurs
aussi pensent à la nature pour
qu’elle reste propre. Cette
opération a été un moment très
convivial mais malheureusement
avec un ramassage record de
déchets. Merci à Michèle pour
l’organisation (voir photos).
• Les 28/29 et 30 juillet, les
chasseurs ont tenu pour la 6e année
consécutive la buvette de la fête
votive. Cinq jours d’interventions
sont nécessaires pour organiser
cette fête, 42 bénévoles de notre
association y ont participé.

• Plusieurs matinées pour le
nettoyage des traces le long des
limites des bois communaux.
merci aux bénévoles pour ces
nombreuses actions.

- Les chasseurs en action pour
notre village :
• Le 17 mars quelques chasseurs
ont rejoint les bénévoles de
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Bonne chasse 2018-2019 !
Cédric Chaix

Carmentran 2019
Oyé Oyé gentes damoiselles et gentils damoiseaux !

Merci de prendre note de la prochaine édition de «Carmentran» qui se déroulera le samedi 2 mars 2019.
Rendez-vous devant l’Espace Sévigné à 20h pour le défilé - en costume - dans les rues.

Alors n’oubliez pas : déchaussez vos skis, rangez les valises, oubliez la rentrée qui approche et venez nombreux
et costumés pour cette 17ème édition !

L’équipe Carmentran

arC en Ciel
Au théâtre ce soir
Le 25 Mai, quatorze résidents de la maison de
retraite « les Tourterelles » ont pu assister à une
représentation donnée par la Bric Broc compagnie.
Leur spectacle « elles pètent les plombs ! » est
un florilège de sketchs de différents humoristes.
Merci et bravo aux membres du personnel,
généreux et dévoué, qui ont gentiment
accompagné les résidents à cette soirée.
Tous étaient ravis, à renouveler.
Association « arc en ciel »
Maison de retraite « les Tourterelles »

mémoire aGriCole
Un été bien chargé pour les bénévoles de l’association

Journées Européennes du patrimoine 15 et 16
septembre, etc…

Bilan de la saison
Foire de La Laupie.
Foire aux fleurs à Châteauneuf du Rhône le 8 mai.
Foire de Grignan le 13 Mai pluvieuse.
Foire de Vesc.
Foire de La Baume de Transit lundi de pentecôte.
Foire de Grillon.
Couleur lavande à Montélimar mi-juillet.
Foire de la Saint Barthélemy à Sainte-Jalle en août.
Marchés nocturnes de Grignan 20 juillet 10 Août.
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La fréquentation du musée est en baisse sensible en
juin et juillet sans doute la coupe du monde et les
fortes chaleurs de l’été ont retenu les visiteurs chez
eux.

La mise en place de panneaux indicateurs à différents
carrefours a été bénéfique pour une meilleure
accessibilité du musée.
Un grand merci à tous ceux qui ont participé à toutes
ces activités.
Prévisions pour les semaines à venir :

Un réaménagement du musée est prévu pour cet
hiver surtout la «partie» viticulture.

La mise en place d’un ancien alambic ayant appartenu
à la distillerie de l’abbaye est en cours.

A ne pas oublier le repas annuel le samedi 03
novembre 2018 à la salle des fêtes de Grignan
(espace sévigné)
Au menu : soupe de courge, potée auvergnate,
fromages, dessert 22€ vin et apéritif compris, sans
oublier la tombola à la fin du repas.
Réservation à compter du 1 octobre au 04 75 27 92
93 ou au 06 88 45 20 03 ou par mail à mémoire.
agricole@orange.fr, places limitées à 200 personnes.

Piscine Municipale 2018
Un été 2018 très chaud, et de ce fait la piscine
municipale de Grignan, jusqu’au 15 août, a eu une
fréquentation importante. Le matin de plus en plus
de baigneuses et baigneurs côtoient les personnes
venues accomplir les longueurs de bassins. Une seule
journée de fermeture pour cause de (très) mauvais
temps : le jeudi 09 août. Lors de la dernière semaine,
la fréquentation fut plus aléatoire : la rentrée des
classes approchait.

l’eau des douches coulait chaude, à la satisfaction de
toutes et tous.

Remerciements à Pascal et Sylvie pour leur
professionnalisme. Il n’est pas facile de faire
respecter un règlement, qui est fort peu lu. De ce
fait, quelques rappels à l’ordre pour les personnes
qui passent très rapidement devant les affiches où les
règles sont précisées.

La saison est terminée. Les agents des services
techniques de la ville de Grignan viennent de vider
les deux bassins. Ils ont œuvré depuis début juin,
et cela tous les jours, pour que le public profite
pleinement d’une eau de qualité. Merci à eux.

Le vendredi 29 juin et les matinées des 03 – 04 et
05 juillet, les élèves de l’école Emile Loubet de
Grignan ont quitté les bancs de leurs classes pour
dissiper leur énergie dans les bassins de la piscine
municipale.

G.Bichon

Avec un peu de retard, par rapport à la date annoncée,

La rentrée des classes
Lundi 03 septembre 2018, les
enfants de Grignan ont repris
le chemin de l’école et retrouvé
leurs camarades de classe.

Les salles côté primaire de Marie
Borel et Christine Delbes, ont été
repeintes ainsi que le bureau de la
direction. Une partie du mobilier
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a été renouvelée.

Cette année, la directrice et ses
collègues enseignants Sandrine

Maurin, Christine Rey, Christine
Delbes, Laurène Degli Esposti
et René Rouzaud accueillent 103
enfants : 37 de la maternelle et 66
du primaire.

Nous souhaitons aux élèves, aux
parents, à l’équipe enseignante et
aux agents municipaux de l’école
une belle année scolaire.

Bernadette SAUVAN
Christiane MOITRIER
Sandrine PULCRANO.

Une baisse d’effectifs qui peut
inquiéter pour les prochaines
années, si les inscriptions à venir
ne sont pas plus nombreuses.

Une nouveauté pour les parents
d’élèves : ils peuvent désormais
réserver et payer en ligne
la cantine et le périscolaire
pour leurs enfants. Toutes les
informations sont sur le site de la
ville de Grignan.
http://www.ville-grignan.fr/-Portail-famille-.html

« TERRE D’EXPRESSION » ANNÉE 2018 /2019
ateliers de poterie à partir
du mercredi 19 septembre

Découvrir la terre et ses possibles,
s’amuser en apprenant différentes
techniques pour créer des objets
sympas, utiles et/ou décoratifs.
Ça continue !

pour les enfants :

• A la MJC de Grignan, les
mercredis après-midi de 16 h à
17h30,

• les stages durant les vacances
scolaires.

La crèche les Bout’chous à Grignan

La crèche les Bout’chous à Grignan

Un premier stage est prévu du
22 au 25 octobre 2018 de 10h à
11h30.

La nouveauté : le Raku

pour
les
établissements
médicaux sociaux, scolaires, les
centres de loisirs, crèches...

Céline Vergier
Tel : 06 25 09 39 46
Mail : vergier.celine@gmail.com
http://terredexpression.blogspot.fr/

Cette technique de cuisson
japonaise (après un biscuit,
première cuisson) sera donc
possible à réaliser cette année
dans mon atelier ainsi que des
enfumages.

pour les adultes : les vendredis
matin de 10h à 12h (d’autres
créneaux sont possibles selon le
nombre d’inscrits).

N’hésitez pas à me contacter pour
définir ensemble un projet ou
simplement en savoir plus sur ces
interventions.

Présentation des œuvres lors de
l’inauguration du foyer de Valréas
( les Tilleuls AVADI)

deuX CHampions du monde À GriGnan
Jean Claude Pechaire et Jean Pascal Chamuzeau sont
champions du monde de SUPERSTOCK motos.
Tous deux viennent de remporter avec le Tati Team
Beaujolais Racing la coupe du monde d’endurance

moto. Ce titre de champion Superstock leur a
été délivré par la Fédération Internationale de
Motocyclisme.
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N’oublions toutefois pas de citer Valérie Chamuzeau,
sponsor de l’équipe (société d’éclairage et vente de
leds) et Béatrice Bontemps, médecin bénévole sur le
circuit du Mans et aussi médecin du team.

La catégorie SUPERSTOCK est composée de motos
quasi-identiques aux modèles de série. Quelques
éléments concernant la partie cycle et le moteur,
peuvent être modifiés, mais avec un budget limité.
Félicitations à ces deux champions du Monde, ainsi
qu’à toute l’équipe du Tati Team Beaujolais Racing.
Bravo Jean Claude. Bravo Jean Pascal

JC Péchaire - GB

Ils assurent, bénévolement, avec efficacité et
rapidité, le soutien technique aux trois pilotes, qui
courent sur la moto de marque Kawasaki. Ce titre
est une victoire d’équipe puisque depuis des années
ils travaillent avec ténacité, rigueur, précision et
rapidité, avec leurs 20 co-équipiers, pour arriver à
atteindre cette victoire en World Cup.

Jean-Claude est pompier (il gère la sécurité incendie
dans le stand) et aide-ravitailleur. Jean-Pascal
s’occupe du système d’éclairage mais est aussi le
chauffeur super-lourd de la semi-remorque du team
pour des courses de 8, 12 ou 24h. Il faut savoir
qu’une course nécessite 8 jours de présence sur
chaque circuit (logistique, essais, journée technique,
et enfin la course en elle-même).

stop auX plastiQues JetaBles !
Pour toutes vos manifestations,
la mairie met à votre disposition
gratuitement
des
verres
ré utilisables !
Plusieurs raisons principales pour
les utiliser !

Anticiper l’interdiction d’utiliser
les gobelets, verres et assiettes
en plastique à usage unique qui
prendra effet au 1er janvier 2020.

Réduire le volume des déchets
dits « ménagers » qui nous coûtent
cher, de plus en plus cher.
Boire dans des gobelets siglés au
nom de Grignan !

C’est une pratique qui s’est
répandue partout en France.
Alors n’attendons pas 2020, pour
adopter, nous aussi à Grignan, ce
geste éco citoyen !

Rappelons que depuis le début de
l’année, les associations ou les
particuliers qui souhaitent utiliser

des espaces communaux doivent
pour en bénéficier, s’engager
à ne produire que des déchets
compostables ou réutilisables.
L’usage de ces gobelets y participe
pleinement.
mise à disposition et gestion des
gobelets :

Les gobelets sont mis à disposition
de l’organisateur / emprunteur à
leur prix de revient soit 0,44€.
Chaque gobelet est consigné par
l’organisateur au consommateur
au prix de 1€ (norme retenue
partout). Aucune boisson ne
peut-être consommée dans un
contenant autre.
Lorsqu’un consommateur
rapporte son gobelet,
l’organisateur lui restitue 1€.

Les gobelets non restitués
rapportent ainsi 1€ à l’organisateur
et lui seront facturés au prix de
0,44€. La différence soit 0,56€ ira
dans les caisses de l’organisateur
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qui devra en contrepartie restituer
les gobelets propres.
Pour la commande des gobelets,
une fiche est à votre disposition au
secrétariat de la mairie qui la fait
parvenir à APEG, cette dernière se
chargeant de remettre et récupérer
les gobelets.

Jean Luchet

Le service d’accueil de la Gendarmerie
de GRIGNAN se réforme
pour mieux servir la population
Des gendarmes sur le terrain, à la rencontre des
citoyens

accroissement des flux touristiques et des demandes,
la Gendarmerie de Grignan continue d’assurer
l’accueil du public entre 08h00 et 12h00 et entre
14h00 et 18h00. Les dimanches et jour fériés,
l’accueil se fera de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à
18h00.

Placer le service du public au cœur des préoccupations
du gendarme, telle est la volonté affichée du ministère
de l’Intérieur et de la gendarmerie nationale, à travers
le concept de Police de la Sécurité du Quotidien
(PSQ).

En dehors de cette période, la brigade de Grignan
sera ouverte tous les samedis matin, de 08h00 à
12h00. Vous pourrez solliciter un conseil sur un point
particulier ou tout simplement exposer directement
votre cas à un gendarme sans rendez-vous.

Et c’est animée de cette même volonté, pour
répondre plus efficacement aux attentes locales de
nos concitoyens, que la Gendarmerie de Grignan
s’est engagée dans une rénovation de ses services
qui prendra effet à compter du 1er octobre 2018.
Désormais, c’est la gendarmerie qui va au contact de
la population.
La Gendarmerie
numérique

moderne,

à

l’heure

Par ailleurs, si vous souhaitez joindre de façon
urgente la Gendarmerie, il vous suffit de composer
le 17 ou le 112 (ou d’envoyer un SMS au 114 pour
les personnes sourdes ou malentendantes). Un
opérateur téléphonique de la gendarmerie apportera
une réponse active à votre sollicitation.

du

La Gendarmerie du XXIe siècle est celle du service
de proximité. Ainsi, en s’appuyant sur les possibilités
offertes par les nouvelles technologies numériques et
en rationalisant les modalités d’accueil du public, les
gendarmes seront davantage employés sur le terrain.

Si vous souhaitez prendre un rendez-vous pour un
fait non urgent, il suffit de contacter la brigade
numérique, en vous rendant sur le site internet de la
gendarmerie nationale et de cliquer sur la bulle de
chat qui apparaît alors à l’écran. La brigade est aussi
accessible via les comptes Facebook ou Twitter de la
gendarmerie. Accessible 24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7, cette plateforme permet de contacter les forces
de gendarmerie depuis un ordinateur, un téléphone
ou une tablette.

La pérennité de la brigade de gendarmerie de Grignan
ne fait aucun doute. L’objectif de ce changement est
uniquement de permettre un emploi plus efficient
des militaires qui y sont affectés.
Je souhaite que les gendarmes de Grignan puissent
répondre à toutes vos interrogations. N’hésitez
donc pas à les solliciter directement durant leurs
patrouilles.

Le Capitaine Jean-Luc COLLOT,
Commandant la compagnie de gendarmerie
départementale de Pierrelatte

Les horaires d’accueil du public :

Durant la période estivale entre le 1er Mai et le
1er Octobre, qui se caractérise par un traditionnel

TRAVAUX DU VILLAGE
Un chemin piétonnier pour se promener et faire ses courses en toute
sécurité.

Des travaux ont été entrepris le long de la départementale RD541,
entre le village et la zone d’activité, sur le côté droit en direction de
Montélimar, afin de réaliser le cheminement piétons, tant attendu, qui
permettra de se rendre à la zone d’activité en toute sécurité. Un trottoir
a été réalisé en agglomération, de Chante Perdrix jusqu’au Grand Bon
Dieu ; ensuite un petit chemin, un sentier, sillonne le long des vignes,
franchit le chemin de Bessas par un passage protégé, et poursuit en
malataverne au-dessus du fossé qui a été busé. Désormais, vous pouvez
vous rendre du centre du village jusqu’à Intermarché sans quitter le
passage piétonnier. Vous pouvez ensuite poursuivre jusqu’au garage
Renault et aux autres entreprises de la zone Nord en empruntant le pré
de l’entreprise Daniel qui a autorisé aimablement le passage. Nous
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l’en remercions chaleureusement. Nous étudions
cependant avec le service des routes du département,
le busage du fossé le long de ce pré et la possibilité
de passer ainsi sur l’espace public. Si le budget de
la commune le permet, nous le réaliserons ainsi que
la pose d’un revêtement bicouche sur la totalité du
chemin. L’Atelier Foncier : maître d’œuvre de ce
chantier et l’entreprise Ayglon ont mené à bien ce
projet qui nous tenait à cœur. Enfin, Intermarché a
financé l’îlot routier à l’entrée de son établissement,
ce qui empêche désormais certains véhicules de
réaliser des dépassements dangereux. Merci à tous.

déjà l’objet de tags et puis un matin de septembre, dur
réveil. Alors qu’elle a été particulièrement fréquentée
durant l’été tant par les enfants et les parents, elle a
été l’objet de dégradations : le grillage rigide a été
défoncé, les piquets tordus. C’EST INADMISSIBLE
ET BIEN REGRETTABLE

BONNE PROMENADE !!!
Jeux à l’aire libre.

Local technique Espace Sévigné.

Pour répondre aux besoins de certaines associations,
le bâtiment Espace Sévigné s’est agrandi. A
l’intérieur du patio, un local a été construit. Il servira
au rangement du mobilier (tables et chaises) de la
salle des fêtes, afin de libérer le local existant et de
créer des loges pour les diverses représentations et
spectacles, l’estrade changeant aussi de côté.
Le gros œuvre a été réalisé par l’entreprise Rodari,
la charpente métallique par Batacier, les menuiseries
par Delassus, le faux plafond par Piovesan et
l’électricité par l’entreprise MPS électricité.

Courir, grimper, se confronter aux risques, le
maîtriser… Un terrain d’aventure pour les enfants
voit le jour mi-juillet, celui-ci faisant la part belle à
l’imagination et au sens du défi. On monte à l’échelle,
on s’assoie et on se laisse glisser sur le toboggan. On
part à l’assaut des autres jeux, un pont en bois, un
tapis volant tendu de cordes et puis ça tourne sur les
manèges...

Le mardi, c’est jour de marché !!!

Comme chaque année, tous les mardis matin, c’était
l’effervescence à Grignan, en raison du marché.
De la place du Mail jusqu’au cimetière en passant
à l’ombre des tilleuls et des platanes sur l’Allée
du 11 novembre, le marché très fréquenté, par les
populations environnantes et les touristes remporte
toujours un véritable succès. Il regroupe plus de 90
marchands forains et présente un éventail de produits
variés allant de l’alimentation à la lingerie en passant
par les bijoux, cailloux, joujoux…

Désormais, les enfants peuvent s’amuser sur cette
aire de jeux cours Adhémar, sous la surveillance des
parents ou des « nounous » sagement assis à l’ombre
des chênes.
Le montage de toutes ces attractions, ainsi que la
clôture ont été réalisés par l’entreprise Revert.
Notons au passage que les jeux à peine installés étaient
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Il permet aux artisans et producteurs de présenter
leurs produits. C’est aussi un lieu d’échanges, de
rencontres, de discussions et les acheteurs aiment
s’y retrouver.

pas geler.

Si malgré toutes les précautions prises, les
canalisations venaient à geler, attention au chalumeau
ou à la flamme en général qui ne représente pas une
bonne solution pour dégeler : armez-vous plutôt d’un
sèche-cheveux et de patience !!!

L’été est fini, mais le marché continu tous les mardis,
toute l’année. Les exposants annuels n’hésitent
pas à braver la pluie, le mistral et le froid. Vous
retrouverez sur le marché, le boucher, le poissonnier,
les fromagers, de la charcuterie, des olives, des
maraîchers, des produits de la ferme, la rôtisserie,
le traiteur, les produits asiatiques, le food truck,
le rempailleur, le potier, le miel d’Alain, les ails
de M. Aubenas et les écharpes, gants, vanneries et
accessoires de Carole.

Nous rappelons également à toutes les personnes
qui quittent la commune de Grignan, qu’elles
doivent procéder à une résiliation au service de
l’eau, en remplissant un formulaire en mairie.
Comme toutes les personnes qui s’installent
dans un logement sur la commune, elles doivent
remplir une demande d’abonnement au service
de distribution d’eau potable.

Faites vivre notre marché et venez retrouver les
exposants forains sur la place du Mail tous les
mardis de 8H à 12H.

Peinture à l’école pendant les vacances.

Des travaux ont été réalisés pendant les vacances
d’été. Ainsi, les classes de CE2/CM1, CM1/CM2, le
bureau de la directrice et le couloir sont entièrement
refaits, de nouvelles couleurs sur les murs et du
mobilier de rangement tout neuf !

FROID A VENIR : Pensez à isoler votre compteur
d’eau des dégâts du gel.
Après un été très chaud, l’hiver va entrer en scène.
Avec la baisse des températures, la commune rappelle
que la protection des compteurs d’eau contre le gel
relève de la responsabilité de chaque abonné.

Les élèves étaient ravis et les enseignantes également !

Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise Wilfried
Domergue, peintre sur la commune.

La protection des compteurs est souvent simple
à mettre en œuvre et il convient de privilégier les
matériaux qui ne se gorgent pas d’eau. Ainsi, mieux
vaut utiliser des plaques de polystyrène que de la
laine de verre. Cette mesure de sauvegarde est de
nature à éviter d’importantes déperditions d’eau et
d’importants dégâts aux biens. Les frais occasionnés
dans de tels cas sont à la charge entière de l’abonné.
A noter que les nouveaux compteurs situés dans des
coffrets extérieurs sont déjà protégés, il est tout de
même conseillé de vérifier régulièrement le bon état
de cette protection.
En cas d’absence
installations :

prolongée,

vidangez

Certains anciens meubles ont été rafraichis, repeints
et réaménagés dans la bibliothèque, par le personnel
des services techniques.
Scions, scions le bois.

Le 15 octobre est la date ou les affouagistes
grignanais peuvent de nouveau arpenter les chemins
forestiers des bois communaux. La trêve printemps/
été est terminée, il faut retourner couper le bois, afin
de tenir les délais et de terminer pour le printemps
2019. Si tous nos bucherons sont à jour de leur
parcelle au 15 avril 2019, à l’automne suivant nous
pourrons procéder à une nouvelle distribution.

vos

- Fermer le robinet d’arrêt avant compteur (c’està-dire situé entre votre compteur et la canalisation
publique) ;

Alors faites chauffer les tronçonneuses, il faut aller
« bûcher » …

- Ouvrir simultanément les robinets de vos
installations sanitaires afin que l’eau présente dans
vos conduites s’écoule ;

Une zone de livraison dite « partagée » du
changement.

- Ouvrir le robinet de purge situé à l’aval de votre
compteur (entre le compteur et les installations
intérieures) jusqu’à ce que l’eau ne coule plus, puis
le refermer.

Les emplacements (3 places de parking) face aux
escaliers de l’Espace Ducros, l’arrêt est autorisé
sur cette zone à la livraison de marchandises du
lundi au samedi de 7H à 10H et de 18H à 20H. En
revanche, les usagers sont autorisés à y stationner
leurs véhicules la nuit de 20H à 7H. Et le jour de 10H
à 18H en respectant la limitation de 30 minutes, ainsi
que les dimanches et jours fériés. Cet emplacement
réservé sera identifiable par un panneau.

N’oubliez pas une fois la vidange terminée, de
refermer les robinets de vos installations sanitaires,
ce qui évitera de laisser couler l’eau à la réouverture
du robinet avant compteur, lors de votre retour.

Enfin, si le compteur est à l’intérieur de votre
habitation, mieux vaut ne pas interrompre totalement
le chauffage, mais le mettre sur la position « hors
gel », si cela est possible : si la température chute
brutalement et durablement, il maintiendra une
chaleur minimum, permettant aux installations de ne

La source des Seynières.

C’est en étroite collaboration avec la mairie de
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Taulignan que nous avons fait réaliser des travaux
de nettoyage à la source des Seynières, située sur
la commune de Taulignan. La source des Seynières
alimente les deux communes (Grignan et Taulignan),
les travaux réalisés par une entreprise Taulignanaise
ont fait l’objet d’un curage de fossé et la facture a été
divisée entre les deux communes.
Belle et bonne coopération intercommunale

Véronique Monier

URBANISME
Déclarations préalables

Permis de construire

01/06/2018
GARDE Claire			
Mise en place d’une clôture

28/05/2018
MANTEAU Joël et DUBOIS Angélique		
Construction d’une maison individuelle

04/06/2018
BOUDISSA Benhadda		
Local technique pour la piscine

15/06/2018
ALANORE Nicolas
Construction d’une maison individuelle

08/06/2018
FLACHAIRE DE ROUSTAN
Xavier Réfection de toiture

11/07/2018
SONDEREGGER Claire
Construction d’une maison individuelle et
transformation de l’habitation existante en garage

06/07/2018
LE CLAIR DE LA PLUME
Pose d’un store en façade

27/07/2018
SAS ORMARINE		
Construction d’un bâtiment commercial
Intermarché et démolition du magasin existant

13/07/23018 LE FOURNIL DES SAVEURS
Ravalement de façade et changement des
menuiseries

13/08/2018
BOSS-AMBLARD Kevin et THIRY Lucie
Construction d’une maison individuelle

13/07/2018
TARJON Roland		
Mur de clôture

01/08/2018
OPAGISTE Jacques		
Fermeture d’un auvent existant

21/08/2018
SCI LE DOMAINE DES 5 V
Construction d’un garage

01/08/2018
DIDIER ESTEVE Delphine
Local technique pour la piscine

23/08/2018
MALECKA Jolanta
Construction d’une piscine, d’un abri et extension à
la maison

03/08/2018
MADELAINE Agnès
Création d’un portail coulissant

30/08/2018
SC NELDO		
Rénovation d’une maison existante sans
modification des volumes existants ni ajout
d’éléments techniques visibles

16/08/2018
SCI CASTEL’ANNE		
Peinture d’une enseigne sur façade
31/08/2018
PEYROL Joël			
Réfection de toiture
04/09/2018
Piscine

04/09/2018
GREEN SAS		
Aménagement de bureaux dans une construction
métallique existante

LE BOLLOCH Christine		
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état civil
27/05/2018
- Jean LENTZY VILMAIN
de Grégory VILMAIN et de Géraldine LENTZY

NAISSANCES
14/01/2018
- Jayson MAVY GUÉRIN
de Cédric MAVY et de Vanessa GUÉRIN

02/07/2018
- Noor SALEEM
d’Adam SALEEM et de Justine ESPIARD

28/01/2018
- Jules RAMBAUD
de Dominique RAMBAUD et de Charlène COPIN

MARIAGES

12/02/2018
- Izia-Lys GOURDOL
d’Olivier GOURDOL et de Béatrice LE SAUX

14/04/2018
- Eric TARANTOLA, musicien
avec ROSALBA BOFFA CORACH, artiste de
cirque

26/02/2018
- Gari TURELLO
de Florent TURELLO et de Lucie GRÉGOIRE
15/04/2018
- Mia GAVRY
de Christopher GAVRY et de Charlotte ZPELOZUELO

11/08/2018
- Rémi GUILBERT, directeur de
création avec Emmanuelle BORDIN, directrice
conseil

23/04/2018
- Kassandre AUREL
de Maxime AUREL et d’Audrey GOIRAND

01/09/2018
- Rémi PÉCHOT, carrossier avec
Séverine OUKILI, chargée marketing

28/04/2018
- Noah BERNY
de Samuel BERNY et de Mélanie TOMAS
Décès
05/01/2018
- Alain BLANC
Epoux de Jocelyne FETISSON

05/01/2018
- Solange MIDON
Divorcée de Claude ROBIN
05/01/2018
- Jeanne MEFFRE
Divorcée d’Albert BARRAT

12/01/2018
- Colette GAY
Veuve d’André ROUSSIN
18/02/2018
- Nicole SOCIE
Veuve de René REBILLET

30/01/2018
- Michèle DELASSISE
Epouse de Patrick VIGÉ

23/03/2018
- Mickaël VOYEN
Epoux de Laetitia FONTAINE

03/02/2018
- Simone LE MIERRE
Veuve de Paul FRITSCH

28/03/2018

- Claude GIRARD - Célibataire

06/03/2018
- Marinette GOUBET
Veuve de Bertrand DORVILLE

29/03/2018
- Suzanne ROUX
Veuve de Pierre VINCENT
21/04/2018
- Robert PALMIER
Veuf de Georgette DUPONT

21/03/2018
- Andrée BOYER
Veuve de Jean CHEVALIER

22/04/2018
Célibataire

- Dominique CHAMPEIL

22/05/2018

- Louis LUCCHESI - Célibataire

24/03/2018
- André CHARAVAN
Veuf de Germaine ESTÈVE
22/04/2018

30/06/2018
- Jean VONIER
Epoux d’Arlette GELIFIER

24/05/2018
- Chantal MARTIN
Epouse de Maurice DUSSAP

17/07/2018
- Guy TASTEVIN
Epoux de Ginette BERNARD
29/07/2018

- Marie GUITTON - Célibataire

06/07/2018
- Monique LUCIUS
Divorcée de Georges FRIZET

- Hélène PÉRAS - Célibataire

30/07/2018
- Eliane CARDINAL
Veuve de Louis GROS

Maison de Retraite « Les Tourterelles » :
18/12/2017
- Paul BLANC
Veuf de Georgette PRIN

08/08/2018
- Hélène LOPEZ
Veuve de Max BANCEL
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aGenda
• du 19 au 21/10 : fascinant Week-end en Drôme
Provencale (consulter l’office de tourisme).

• Du 1/2 au 3/2/2019 : les rencontres du livre, de la
truffe et du vin.

• Mercredi 31/10 : association « Décembre en
fête », organise un après-midi festif pour les enfants
du village, (atelier, goûter et défilé en costume dans
les rues du village).

• Dimanche 24/2/2019 : à 17h au château
de Grignan concert classique « IL DELIRIO
FANTASTICO » Vivaldi concerti da camera.

• du 2 au 3/11 : à 20h30 jazz au château de Grignan
« la vie devant soi ».
• Samedi 3/11 : à l’espace Sévigné, repas annuel de
la Mémoire Agricole.
• Vendredi 16/11 : à 20h30 jazz au château de
Grignan « The Glossy Sisters ».
• Vendredi 30/11 : à 20h30 jazz au château de
Grignan « Trio Aïres ».
• Du 2/12 au 3/2/2019 : crèche
à la Collégiale Saint-Sauveur.

Isabelle Adjani et Lambert Wilson saluant le public à la fin du festival

• Du 7/12 et 8/12 : de 21h à 1h
au château de Grignan « diDi
Jay » passe sans complexe
de l’électro à l’ethnique et
s’amuse à mixer les deux.
• Mardi 1/1/2019 : concert
d’orgues à la Collégiale
Saint-Sauveur.

On fait la queue pour le festival !

alerte ViGidel

le Groupement de Gendarmerie de la drôme vous alerte
sur une campagne de cybermalveillance en cours.
Des cybercriminels envoient en ce moment un message en français intitulé
« Ceci concerne la question de votre sécurité »
avec votre propre adresse mail en vous disant qu’ils ont pris le contrôle de votre ordinateur
et de votre webcam et vous demandent une rançon pour ne pas publier des informations
compromettantes vous concernant, à vos proches.
Nos conseils demeurent les mêmes :
- Ne paniquez pas - Ne répondez pas - Ne payez pas - Conservez les preuves
- Changez le mot de passe de l’adresse mail concernée partout où vous l’utilisez et utilisez un
mot de passe « solide »
- Signalez sur https://www.internet-signalement.gouv.fr/
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