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des taxes parés de toutes sortes 
de vertus sociales ou écologistes 
et qui ne font qu’alimenter 
le tonneau des danaïdes de la 
dépense publique. 
 Ces irritants, nous 
les vivons chaque jour dans 
nos communes, avec des 
règles d’urbanisme irréelles 
et pénalisantes, avec une 
intercommunalité forcée qui 
augmente les dépenses et accroît 
les taxes sans contrepartie 
de service, avec des normes 
coûteuses et indifférenciées, 
avec mille obligations 
tatillonnes qui empoisonnent 
la vie des agriculteurs, des 
artisans et des commerçants, 
des administrations locales, 
des professions libérales, des 
retraités, des contribuables, 
etc. Un grand philosophe, 
Pierre Manent, ne disait-il pas 
en 2016 : « les gouvernants ne 
nous représentent plus, ils nous 
surveillent » ?  
 Notre rôle de maire 
est bien sûr de diriger les 

affaires de nos communes 
aussi bien que possible dans 
les labyrinthes obscurs du code 
des collectivités locales, de 
celui de l’environnement, de 
l’urbanisme, de la route et du 
reste. Mais il est aussi, et de plus 
en plus, de protéger autant que 
faire se peut nos concitoyens 
de l’emprise de règlements 
bureaucratiques qui entravent 
leur vie quotidienne et bloquent 
leurs projets légitimes.
 Les Préfets et leurs 
services sont les premiers 
conscients de cette situation. 
Je tiens ici à les remercier 
sincèrement pour leur 
écoute, leur attention, leur 
compréhension. Je rends 
hommage aux efforts qu’ils 
déploient pour voir, relayer, 
faciliter les choses ; efforts 
que je mesure d’expérience 
et sans lesquels d’ailleurs, 
les « gilets jaunes » auraient 
déferlé sur les ronds points 
depuis fort longtemps. Mais, 
je connais aussi d’expérience 
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Que 2019 réserve à nos villages, 
à notre pays ? 
 L’explosion de colère de 
la fin de l’année dernière est le 
résultat de ce qui nous irrite depuis 
longtemps dans nos campagnes, 
dans nos provinces : des normes, 
réglementations, obligations, 
contrôles, interdictions tombant 
d’un pouvoir central tutélaire, 
peu attentif à nos réalités 
économiques et sociales ; une 
technocratie dogmatique et 
infantilisante qui dicte le bien, 
le sage, l’intelligent comme si 
nous l’ignorions ; des impôts et 
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Français » comme le réclamait 
jadis Georges Pompidou ! 
J’espère que ce qui ressortira du 
grand débat national en cours 
ramènera le calme, éclairera 
la lanterne de l’Etat central, et 
permettra à tous de travailler de 

nouveau sans entrave et dans la 
paix civile. 

Bruno DURIEUX

la rigidité intellectuelle de leur 
administration centrale, qui ne 
les écoute guère ; guère plus que 
nous. 
 Que pourrait nous 
réserver de mieux 2019 ? le 
courage de « foutre la paix aux 

Compte rendu de la réunion  
du Conseil muniCipal du 23 mars 2018

etaient présents : Bruno DURIEUX, Jean-Pierre GOULUT, Alain GIGONDAN, Martine MASSON, François KLINGLER, 
Gérard BICHON, Joël MONFREDO, Cédric CHAIX, Christophe DOUTRES, Jacques JOANNY, Michèle LAURENT, 
Isabelle LEFEBVRE, Evelyne LONGCHAMBON, Christiane MOITRIER, Bernadette SAUVAN.

absent(s) excusé(s) : Marie-Jo VERJAT (procuration à Bernadette SAUVAN), Renaud FESCHET (procuration à Martine 
MASSON), Cathy MOTTE (procuration à Jean-Pierre GOULUT), Isabelle THIRY.

i - aménagement du mail, deuxième tranche – 
attribution des lots
La 2ème tranche de l’aménagement du mail 
couvre l’espace qui va du bas de la place du Mail 
à l’entrée du cimetière. Les plans en ont été établis 
par le cabinet Wilmotte et présentés en réunion 
publique le 15 septembre 2016 et dans le n° 89 
de Grignan-Info. Il s’agit de prolonger la place 
du Mail selon les mêmes principes esthétiques, 
avec les mêmes matériaux et mobiliers : pierre 
de Hautelyre, béton désactivé, graviers de 
Malataverne, candélabres et bancs. Les réseaux 
sont repris à cette occasion. Les aménagements 
de voirie sont complétés par une extension (20 
m2) de la petite salle des fêtes qui assurera la 
communication directe de cette dernière avec 
la place, facilitant ainsi la restauration lors de 
l’organisation de manifestation.
Les travaux doivent débuter en décembre 2018 et 
être terminés pour avril 2019.
La commission d’appel d’offres s’est réunie le 
08 novembre 2018. Sur les 8 lots prévus dans 
la consultation, 2 lots n’ont pas fait l’objet de 
proposition. Une consultation simple pour ces 
2 lots (le lot n° 3 – étanchéité et le lot n° 8 – 
électricité) sera relancée.

Les 6 autres lots peuvent être attribués.
Après avoir énoncé les résultats de l’analyse des 
offres, le conseil municipal décide à l’unanimité, 
d’attribuer les lots comme suit : Lot n° 1 : VRD 
– SAS SORODI pour un montant de 321.000 € 
HT. Lot n° 2 : Gros œuvre – BATRI DIAZ pour 
un montant de 18.004 € HT. Lot n° 4 : Serrurerie 
– INOX ALU CONCEPT pour un montant de 
22.100,36 € HT. Lot n° 5 : Menuiserie bois – 
SARL GROSJEAN pour un montant de 6.596,88 
€ HT. Lot n° 6 : Peinture – SARL METRE EN 
CUISINE pour un montant de 2.236 € HT. Lot n° 
7 :  Plomberie – TEMPAIR pour un montant de 
1.590 € HT. 

ii - renouvellement du contrat de prestations 
de services de la station d’épuration
La commune de Grignan a confié une partie de 
l’exploitation de sa station d’épuration à la société 
VEOLIA Eau-Compagnie Générale des Eaux, par 
un marché de prestation d’Assistance Technique à 
l’Exploitation des infrastructures de refoulement 
et de traitement des eaux usées en date du 10 août 
2013. Après prolongation du contrat, il est arrivé 

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

Alexis de Tocqueville 
(L’Ancien Régime et la Révolution)
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à son terme le 09 novembre 2018. Une mise en 
concurrence a été réalisée. VEOLIA a proposé la 
meilleure prestation. La future convention prévoit 
la continuité du service et la formation d’un agent 
communal pour assurer une prestation partagée 
entre la commune et VEOLIA. La prestation de 
VEOLIA est fixée à 20.451,51 € HT par an. Le 
conseil municipal approuve à l’unanimité.

iii - approbation du rapport de la CleCt
Monsieur le Maire rappelle qu’au 1er janvier 
2018, la compétence facultative « Electrification 
rurale – Eclairage Public » a été restituée par la 
CCEPPG à ses communs membres. Par ailleurs, en 
application de la loi NOTRe, la CCEPPG exerce 
la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et 
Protection contre les Inondations (GEMAPI) en 
lieu et place de ses communes membres depuis 
le 1er janvier 2018. Monsieur le Maire informe 
le conseil municipal que la Commission Locale 
d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) a 
adopté, lors de sa réunion du 13 septembre 2018, 
un rapport portant sur l’évaluation des charges 
restituées aux communes au titre de la compétence 
« électrification rurale – éclairage public » et 
l’évaluation des charges transférées par les 
communes au titre de la compétence « GEMAPI». 
Adopté à l’unanimité.

iV - Biens présumés vacants et sans maître
Monsieur le Maire informe les membres du conseil 
municipal qu’une parcelle cadastrée section E n° 
714, d’une surface de 8.170 m² a été déclarée sans 
maître par le Préfet de la Drôme. Celle-ci peut 
maintenant être incorporée dans le domaine public 
communal. Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal, à l’unanimité, décide de l’incorporer 
dans le domaine public communal.

V - autorisation donnée au maire pour déposer 
la déclaration préalable pour l’extension de 
l’espace sévigné
Dans le cadre des travaux pour l’aménagement de 
la 2ème tranche du Mail, la commune doit déposer 
une déclaration préalable pour réaliser l’extension 
de l’Espace Sévigné et autoriser le maire à déposer 
cette DP. Accepté à l’unanimité.

Vi - programme d’aménagement de la forêt 
communale de Grignan
Monsieur le Maire invite le conseil à se prononcer 
sur le projet d’aménagement de la forêt communale 
de Grignan établi par l’Office National des Forêts, 
en concertation avec la commune, pour la période 
2017 – 2041 (dispositions des articles L 212-1 et 

L 212-2 du code forestier). Ce projet comprend :
• L’analyse de l’état de la forêt,
• Les objectifs à assigner à la forêt qui ont été fixés 
en concertation avec la commune,
• Un programme d’actions où sont définis les règles 
de gestion, ainsi qu’à titre indicatif les travaux 
susceptibles d’être réalisés et le bilan financier 
prévisionnel.
Il est à noter que la commune reste décisionnaire 
de toute action engagée sur sa forêt.
La surface cadastrale relevant du régime forestier, 
objet de l’aménagement, est arrêtée à 525 ha 43 
conformément à la liste des parcelles annexée au 
document d’aménagement.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité.

Vii - Grignan, membre des « plus Beaux 
Villages de France »

Monsieur le Maire expose que le président de 
l’association des Plus Beaux Villages de France 
l’encourage à ce que Grignan rejoigne cette 
association. Y figurent déjà 4 magnifiques villages 
drômois : La Garde Adhémar, Mirmande, Le Poët-
Laval, Montbrun les Bains. Le village possède 
toutes les qualités requises pour être labellisé. 
M. Durieux indique que pour Grignan, qui a 
récemment conquis une étoile au guide Michelin, 
intégrer cette prestigieuse association constituera 
une nouvelle reconnaissance de son intérêt 
historique et patrimonial, et de la place qu’il a 
acquise auprès de son illustre château.  Grignan 
ainsi que le pays de Grignan étendront encore leur 
renommée grâce aux guides et aux cartes édités 



• 4 •

et diffusés par l’association. Après discussion, le 
conseil municipal décide d’adhérer à l’association 
des plus beaux villages de France par 10 voix pour, 
3 abstentions et 5 voix contre. 

Questions diverses 

1) Adhésion à la Fondation du Patrimoine
La Fondation du Patrimoine agit en direction 
du Patrimoine de proximité. Les besoins sont 
nombreux pour préserver les édifices ou les 
réalisations architecturales remarquables menacés 
par leur vétusté ou leur manque d’entretien. La 
commune de Grignan a bénéficié du généreux 
soutien de la Fondation du Patrimoine à plusieurs 
reprises ; la dernière fois pour la restauration de 
l’orgue. Pour continuer son action, elle a besoin 
du soutien financier de tous les acteurs : privés, 
publics, associatifs et particuliers. La cotisation 
pour Grignan s’élève à 120 €. Acceptée à 
l’unanimité.

2) Adhésion au service RGPD du Centre de 
Gestion de la Drôme
Le Règlement Général sur la Protection des 
Données (RGPD) est le nouveau cadre européen 
concernant le traitement et la circulation des 
données à caractère personnel. Ce règlement, voté 
en 2016, est applicable depuis le 25 mai 2018. 
Suite à la demande de certaines collectivités, 
le Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale de la Drôme propose la prestation d’un 
attaché de conservation du patrimoine, du service 
« Archives », mis à la disposition des collectivités 
pour une durée de 3 ans, à raison de 5 jours pour 
l’année 2019, 3 jours en 2020 et 2 jours en 2021. 
Le montant forfaitaire est fixé à 235 € par jour 
pour l’année 2019. Il sera revu annuellement. 
Adopté à l’unanimité.

3) Convention pour la réalisation de prestations 

de services à la crèche « les Bout’Chous »
Monsieur le Maire rappelle que le multi accueil « 
les Bout’Chous » est géré par la communauté de 
communes Enclave des Papes – Pays de Grignan 
depuis le transfert de la compétence petite enfance. 
La compétence de la CCEPPG porte notamment 
sur la prise en charge de l’entretien des locaux 
affectés à leur fonctionnement. Dans un souci 
d’efficacité, il est opportun de confier l’entretien 
de ces locaux à la commune, qui facturera à la 
CCEPPG, selon les fiches d’intervention, les 
prestations et matériels approuvés par les 2 parties.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte 
et autorise le Maire à signer cette convention et 
tous documents nécessaires à ces prestations de 
services.

4) Subvention exceptionnelle à l’association « 26 
images seconde »
Cette association organise pour la 4ème année 
consécutive un évènement culturel « les rencontres 
hivernales du documentaire » qui auront lieu du 
18 au 27 janvier 2019. Afin d’encourager cette 
association qui fait un travail reconnu par tous et 
œuvre pour dynamiser le village en basse saison 
touristique, M le Maire propose de lui octroyer une 
subvention exceptionnelle de 2.500 €. Accordé à 
l’unanimité.

5) Don pour les communes sinistrées de l’Aude
Un appel à la solidarité a été lancé pour venir en 
aide aux victimes des communes de l’Aude suite 
aux intempéries dramatiques d’octobre dernier. A 
l’unanimité, la ville de Grignan fait un don de 650 
€ au Département de l’Aude.
La séance est levée à 23 h 00.

Bruno DURIEUX

interCommunalité

 Le 4 octobre 2018 la CCEPPG 
décidait de reporter après les 
prochaines élections municipales 
la réforme du financement et de 
la collecte des ordures ménagères 
(OM) prévue par la funeste loi 

NOTRe, qui a imposé à toutes 
les communes de France et de 
Navarre l’intercommunalité 
forcée. Le report était sage. 
Il nécessitait une dérogation 
d’une vingtaine de mois, ce 

que les particularités de notre 
communauté de communes 
rendaient aisé.
Plusieurs communes, dont 
Grignan, avaient fait valoir qu’il 

 ordures ménaGÈres : une réForme mal Venue 
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ne revenait pas à un Conseil 
communautaire finissant de 
décider d’une réforme aussi 
importante et qu’il était plus 
correct de laisser au nouveau 
conseil désigné en 2020, à 
l’occasion des prochaines 
élections municipales, le choix 
du contenu de la réforme : 
taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères (TEOM) ou 
redevance (REOM), modalités 
de la collecte (porte à porte ou 
points d’apports volontaires), 
régime unique sur tout le 
périmètre de la CCEPPG ou 
régimes par zone (zonage). 
Malheureusement, le 13 octobre, 
9 jours plus tard, convoqué 
subitement en urgence, le Conseil 
communautaire virait bord pour 
bord. Des arguments fantaisistes 
étaient présentés pour justifier la 
volte-face. Le Conseil adoptait 
par 26 voix pour, 15 contre et 2 
abstentions (1) l’extension de la 
TEOM à toutes les communes, 
le passage au point d’apport 
volontaire, l’alignement sur un 

régime unique dans la CCEPPG. 
Pourquoi ce revirement ? Une 
interprétation étriquée des 
textes et un manque de fermeté 
ont fait que la communauté de 
communes s’est imposée une 
mauvaise réforme au mauvais 
moment. Où l’on voit que 
l’intercommunalité forcée gagne 
aussi du terrain en raison d’un 
manque de fermeté des élus. 
Pour Grignan (et pour d’autres 
communes drômoises) cette 
réforme est mal venue. Elle 
impose aux Grignanais une 
augmentation de 27 % au 
minimum (étalée sur 5 ans) 
de la TEOM sans la moindre 
justification : ni l’évolution 
des tonnages, ni l’évolution du 
service (qui a toute chance de 
se dégrader) ni une meilleure 
solidarité intercommunale ne 
justifient une telle augmentation 
des taxes. Cette hausse est le prix 
à payer pour l’intercommunalité 
forcée imposée par les 
gouvernements qui se succèdent 
depuis 10 ans, et auxquels les 

communes rurales n’opposent 
pas de résistance sérieuse. Cette 
hausse est en fait inadmissible, 
quand on sait le poids déjà 
écrasant des impôts et taxes 
dont on souffre dans notre pays. 
Elle aurait pu être évitée avec 
une application plus avisée des 
textes en vigueur, comme ont 
su le faire nos voisins, mieux 
inspirés, de la communauté de 
communes de Pierrelatte, Saint 
Paul, Donzère.
Pour ce qui nous concerne, 
bien que profondément déçus, 
nous respecterons évidemment 
ce vote et ferons en sorte qu’il 
génère le moins d’inconvénients 
possibles pour nos concitoyens 
de Grignan.    
(1) Ont voté pour : les représentants de 
l’Enclave des Papes (exceptés M. Pertek et 
Mme Aumage qui ont voté contre), ainsi que 
les représentants de Valaurie, Montségur, 
Réauville et Rousset ; abstentions : Chamaret et 
Chantemerle ; ont voté contre les représentants 
des autres communes de la Drôme, dont 
Grignan.

Bruno DURIEUX

Encouragés par les 
compliments que nous valent 
la réfection de la place du 
mail, son design, les matériaux 
utilisés, ses éclairages et 
sa buvette qui rencontre 
un franc succès, nous 
poursuivons dans le même 
esprit, l’embellissement de la 
promenade du mail jusqu’à 
l’entrée du cimetière. 
Les dessins de l’architecte 
Jean-Michel Wilmotte tracent 
les limites entre la chaussée, 
les passages piétons, les 
espaces naturels réservés 
aux promeneurs, flâneurs 
et pétanqueurs ; ils nous donnent les indications 
pour les matériaux, l’éclairage et le mobilier. 
Cet embellissement du mail a été présenté aux 
Grignanaises et aux Grignanais, et débattu, au 
cours d’une réunion publique le 15 septembre 
2016 et les plans publiés dans Grignan-Info (n° 
89) ; nous en avons aussi discuté les modalités 
avec les associations qui se sont manifestées et 

senties concernées. Une concertation a été menée 
avec la Pétanque Grignanaise, le Comité des fêtes 
et la Fiero au Païs, pour lesquels cette partie du 
mail est centrale pour leurs manifestations. Bref, 
un bon exemple de démocratie participative.
Nous profitons de ces travaux pour refaire les 
réseaux d’assainissement et d’évacuation des eaux 
pluviales ainsi qu’un meilleur maillage du réseau 

la deuXiÈme tranCHe de l’aménaGement  
du mail est lanCée
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la réFeCtion du muret du pré CHapouton

d’eau ; pour refaire également toutes les chaussées 
(dégradées) entre l’espace Sévigné, les logements 
sociaux et le « carré historique ».  
Sur la suggestion des associations qui gèrent la 
fête votive, nous allons agrandir la petite salle de 
l’espace Sévigné en l’ouvrant vers la place qui 
lui fait face. Cette extension, qui a reçu l’accord 
de l’ABF, doublera le bar de cette petite salle 
en l’ouvrant vers l’extérieur, ce qui permettra 
d’assurer simultanément des restaurations en plein 
air et en salle.
 C’est donc un réaménagement global et 
total de l’environnement de l’espace Sévigné que 
nous entreprenons. Les entreprises, sélectionnées 
sur appel d’offre, sont informées que tout doit 
être impérativement achevé pour la deuxième 
quinzaine d’avril.
 Nous financerons cette importante 
réalisation – un montant d’environ 500 000 € - 
sans toucher aux impôts des Grignanais, comme 

nous nous y engageons depuis 23 ans. Nous 
recourrons largement à l’emprunt pour bénéficier 
de la faiblesse actuelle des taux d’intérêt mais aussi 
et surtout, pour profiter du fait que d’importants 
emprunts contractés par la commune il y a 15 ans 
tombent cette année et libèrent ainsi une large 
capacité d’emprunts nouveaux. De sorte que le 
financement de ces travaux n’alourdira pas la 
charge de la dette de Grignan, qui au contraire 
diminuera ; elle tombera en dessous de 10 % dès 
2020, ce qui traduit une situation financière de la 
commune parfaitement saine. 
 A l’issue de ces travaux, la salle des fêtes, 
construite par la municipalité qui a précédé la 
nôtre, aura trouvé définitivement sa place et son 
rôle comme cœur des festivités grignanaises. Les 
principaux évènements s’y tiendront désormais 
dans un cadre embelli, rationnel et attractif pour le 
meilleur du plaisir de vivre à Grignan.

Bruno DURIEUX

Le muret du pré Chapouton, 
qui figure sur les cartes postales 
anciennes de Grignan, était en 
ruine. Or, c’est un élément de 
notre patrimoine rural important 
pour l’histoire et le paysage du 

village. Notre regretté ami, et 
ancien adjoint au maire, Jean-
Marie Miquel, très attaché au 
passé de Grignan, avait souvent 
souhaité qu’on le remontât. 
En joignant ce chantier au chemin 

piétonnier qui lui fait face, nous 
pouvions obtenir des subventions 
du département. L’ACDAVL, 
association d’insertion, étant 
disponible et les fonds de 
la commune mobilisables, 
l’horizon était libre : nous avons 
lancé le chantier. Ce faisant 
nous avons pris sans en avoir 
conscience un risque : que cette 
restauration soit vue par certains 
comme une faveur de plus pour 
l’hôtel-restaurant « La ferme 
Chapouton ». 
Vue l’impossibilité de déplacer 
ni la ferme Chapouton ni le 
muret, que faire ? comment s’y 
prendre ? renoncer ? Finalement, 
outre le geste que nous sommes 
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Il y a cent ans, après quatre 
interminables années de bruit et 
de fureur, de nuit et de terreur, 
les armes se turent sur le front. 
Partout en France, dans toutes les 
villes et les plus petits villages, 
on célébra la victoire et la paix. 
« Nos poilus ne se sont pas battus 
pour rien, ils ne sont pas morts 
en vain : la patrie est sauvée, la 
paix, enfin, va revenir ».
Ainsi, cent ans après, nous nous 
devions de nous réunir autour 
du monument aux morts, ce 
11 novembre 2018 à 11 H00, 
pour commémorer l’armistice 
célébrant la victoire et la paix 

et rendre hommage à tous les 
morts pour la France de tous les 
conflits ayant eu lieu jusqu’à ce 
jour.
Notre cérémonie débutait par 
l’allocution de monsieur le maire. 
Puis, les enfants de notre école 
lisaient quatre lettres de poilus 
dont celle d’un Grignanais : le 
soldat Tardieu Henri, Joseph 
qui s’illustra durant les quatre 
années de guerre en obtenant 
quatre citations pour sa bravoure 
au feu, son courage face à 
l’ennemi et son sang froid dans 
les situations les plus difficiles.
Ensuite, furent lus les messages : 

de l’union française des 
associations de combattants 
et victimes de guerre par le 
caporal Steiner et celui du 
Président de la République par 
monsieur Durieux. Au cours des 
lectures, on pouvait ressentir 
parmi les personnes présentes : 
recueillement et souvenir, respect 
et émotion pour tous les acteurs 
de cette terrible guerre. Encore 
plus au moment où monsieur 
le maire procéda à l’appel des 
morts, énonçant ainsi 45 noms 
de la guerre de 14 - 18, 12  de 
la guerre 39 - 45 et ceux des 
trois soldats morts cette année 
au Mali et en Irak. A l’appel de 

11 noVemBre 1918 - 11 noVemBre 2018 

Vers un rond-point pour la Zone d’aCtiVité
Comment un problème de busage peut-il accoucher 
d’un rond-point ? La réponse à cette énigme figure 
dans les lignes qui suivent.
L’achèvement du cheminement piétonnier, qui relie 
le bourg à sa zone d’activité, nécessite le busage 
de la dernière centaine de mètres. Ce busage qui 
paraît simple à réaliser, soulève des objections 
techniques que nous contestons. Mais, étant sur 
l’emprise départementale, elles bloquent la fin du 
travail. Merci encore aux établissements Daniel 
d’accepter le passage des piétons sur leur terrain, 
en attendant de trouver une solution. Pour sa part, 
la commune finira la partie du cheminement déjà 
réalisée en la dotant d’un revêtement bicouche.  
Nous avons demandé à André Gilles, vice-
président du Département en charge des routes de 
bien vouloir étudier la situation. Il est venu sans 
tarder nous voir sur place. Nous avons deux fortes 
raisons de nous en féliciter et de l’en remercier. 
D’abord pour être venu in situ examiner le 
problème par lui-même, puis pour avoir proposé de 
dépasser l’obstacle du busage grâce à la réalisation 
d’un projet autrement important : la création d’un 
rond-point au carrefour de la ZA et de la D 541. 
Voilà bien longtemps que les usagers de la ZA, 
entreprises et personnels, ainsi que la municipalité 
demandent un rond-point à cet endroit pour des 

raisons évidentes de sécurité. Nos pétitions, 
lettres et démarches multiples vont donc aboutir. 
Un très grand merci à André Gilles et au Conseil 
Départemental d’accéder à notre vœu. Ce rond-
point facilitera certes l’achèvement de notre 
cheminement. Il permettra surtout de mettre fin 
à une situation extrêmement dangereuse où seul 
un long miracle a permis jusqu’à présent d’éviter 
le pire. Les études seront faites en 2019. Nous 
espérons qu’il pourra être réalisé dès 2020. 

Encore un rond-point va-t-on dire ? Je ne connais 
pas de meilleur aménagement (certainement 
préférable aux 80 km/h !) pour limiter les accidents 
et maîtriser les vitesses. A cet endroit, il s’impose.

B.D.

heureux d’accomplir en souvenir 
de J.M. Miquel, on doit pouvoir 
se dire simplement que les 
premiers bénéficiaires de cette 

restauration sont sans doute les 
Grignanaises et les Grignanais 
qui passent ici souvent, et 
qui aiment la beauté. Ce qui 

devrait suffire à justifier cette 
réhabilitation d’un bel élément 
de l’histoire de notre village.   

B.D.
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ARMISTICE
Le centième anniversaire de l’armistice de 1918 a soulevé la question 
du sens à donner à la cérémonie commémorative. Pour les uns, il 
fallait ne commémorer que le sacrifice des Poilus, des « civils en 

armes » comme il a été dit 
curieusement ; pour les autres, il 
fallait plutôt célébrer la Victoire 
des Poilus, de la France et de 
ses alliés. Compassion à l’égard 
des victimes de cette terrible 
guerre pour les uns ; pour les 
autres, célébration du courage, 
de l’héroïsme, de la volonté de 
vaincre des combattants que 
ces « civils en armes » étaient 
en réalité. Etrange débat ! 
Pouvait-on rendre hommage 
aux soldats tombés sur le champ 
de bataille sans célébrer dans le 
même mouvement leur Victoire ? 
La victoire que nous leur devons 
et qui fut d’abord la leur.

Bruno DURIEUX

Tout projet doit faire l’objet 
d’une demande d’autorisation 
préalable selon les règles 
d’urbanisme en vigueur.
La commune de Grignan est dotée 

d’un Plan Local d’Urbanisme 
qui règlemente l’occupation et 
l’utilisation des sols et d’un Site 
Patrimonial Remarquable (ex-
ZPPAUP et AVAP) qui assure la 
pérennité et la mise en valeur du 

patrimoine urbain et paysager. 
Ces documents d’urbanisme 
(plans de zonage, règlements) 
sont consultables en mairie et 
sur le site internet de la ville 
rubrique urbanisme à l’adresse 

permanenCe Gratuite de l’arCHiteCte Conseil

chaque nom : tous répétaient :  
« Mort pour la France ».
Pouvait avoir lieu le dépôt de 
gerbe suivi par la sonnerie « Aux 
morts », la minute de silence et 
enfin la Marseillaise qui clôturait 
la cérémonie.

Tous ceux ayant contribué 
au devoir de mémoire se 
retrouvèrent pour un moment 
plus convivial à l’espace 
Sévigné autour d’un pot offert 
par la municipalité. 
Merci à nos portes drapeaux et 
à nos pompiers toujours fidèles, 
aux enfants de l’école qui 
avaient très bien préparé leurs 
lectures et à vous tous, venus 
nombreux pour ce centenaire de 
l’armistice.
Restons fidèles à notre devoir…

Jean-Pierre GOULUT
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du Climat À GriGnan

suivante : www.ville-grignan.fr
Pour tout projet situé dans le 
périmètre du site patrimonial 
remarquable, vous avez la 
possibilité de rencontrer une 
architecte-conseil que la 
mairie met gracieusement à 
votre disposition (permanence 
mensuelle sur rendez-vous 
à prendre auprès du service 
urbanisme au 04.75.46.50.06).  
En lien avec le service urbanisme 
et l’architecte des Bâtiments de 
France, elle vous conseillera 
pour une parfaite intégration 

de votre projet et ainsi vous 
prémunir d’un refus éventuel.
Outre des conseils architecturaux 
et paysagers, elle peut également 
vous apporter différents conseils 
techniques pour vous assister 
dans votre projet.

Après délivrance de 
l’autorisation et en cas 
d’occupation du domaine 
public, vous devez solliciter 
une demande d’occupation de 
voirie dans un délai raisonnable 

avant le début des travaux.  
Cette demande est à faire en 
mairie. Après accord, un arrêté 
d’autorisation vous est délivré. 
Nous vous rappelons que les 
demandes d’occupation du 
domaine public ne sont pas 
autorisées du 15 juin au 15 
septembre.
le service urbanisme vous 
accueille le mardi de 8h à 12h 
et le vendredi de 8h à 12 h et de 
13h30 à 17h30 (permanences 
sans rendez-vous).

Elsa BATTALIER

Grâce aux relevés de Jean-Pierre Termier, 
complétés depuis cette année par ceux de Michel 
Monier, nous disposons d’une série longue de 30 
ans de la pluviométrie à Grignan. On peut donc se 
livrer à un exercice de climatologie amateur. 
La principale conclusion qui apparaît est que, 
depuis 30 ans (graphique 2 page 10) ce n’est pas 
la sécheresse qui nous guetterait mais plutôt une 
tendance à la hausse des pluies, qui serait d’environ 
7 mm par an. 2018 (1274,5 mm) est la 2ème année 
la plus pluvieuse depuis 30 ans après 2008 (1298 
mm) suivie de 2002 (1220 mm). L’année la plus 
sèche a été 2017 (475,5 mm), suivie de 1989 (489 
mm). Le record d’écart de pluviométrie entre 2 

années consécutives a été battu l’année dernière 
(799 mmm), le précédent remontant à 2008 (750 
mm). On ne note pas de changement de fréquence 
significatif dans la succession des années sèches et 
des années pluvieuses. 
Météo France dispose pour suivre la température 
dans notre secteur d’une station à Taulignan depuis 
25 ans. Il ressort de ses relevés (graphique 3 page 
10) que la moyenne annuelle des températures 
tend elle aussi à augmenter. Avec 15°C sous abri 
en moyenne sur l’année, 2018 est l’année la plus 
chaude depuis le début des relevés. La tendance 
montre un accroissement de la température 
moyenne d’environ 0,9 °C en 24 ans. C’est un 

taBleau 1 

PLUVIOMéTRIE 2018 A GRIGNAN (en mm) -  DONNéEs MENsUELLEs
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30 ANS DE PLUIE A GRIGNAN . 

rythme  d’accroissement quatre fois plus élevé que 
ce que nous fait redouter pour la planète le fameux 
GIEC au cours des cent prochaines années. 
Les optimistes penseront que, vu les années 
passées où l’on a vécu agréablement à Grignan, 
ce ne sera pas un drame. Les pessimistes diront au 
contraire que le pire est à craindre. Les raisonnables 
se rallieront à la recommandation de Béatrice 
Charpiot, météorologue d’Ancône, qui nous a 
fourni aimablement ces données : considérer que 
le climat est une affaire très compliquée et qu’on 

ne peut rien conclure de ces extrapolations à 
l’échelon local et sur une période aussi courte.
Alors, voyons d’abord dans ces graphiques de 
quoi satisfaire notre curiosité, fixer notre mémoire 
(souvent incertaine pour ce qui concerne le climat) 
et fournir des données aux futurs historiens de 
Grignan et du pays de Grignan.

Bruno DURIEUX

taBleau 2 

taBleau 3 
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Ceremonie des VŒuX  
population et personnel Communal

CEREMONIE DES VŒUX A LA POPULATION
Vendredi 4 janvier 2019 s’est déroulée à partir 
de 17 h 30 à l’espace Sévigné la traditionnelle 
cérémonie de présentation des vœux. 
Devant la présence d’un public venu nombreux, la 
cérémonie a débuté par un échange de questions 
réponses sur la vie quotidienne ainsi que sur les 
projets à venir.
Ensuite, monsieur le maire, entouré de l’ensemble 
du conseil municipal, des élus des communes 
voisines et des forces vives, a présenté ses vœux 
à l’ensemble des Grignanaises et des Grignanais. 
Il a fait le bilan des activités de 2018 et a vivement 
remercié les bénévoles des associations pour leur 
implication dans la vie du village tout au long de 
l’année.
Il a adressé ses remerciements aux élus pour le 
travail qu’ils réalisent au service de nos concitoyens 
et les employés communaux pour le sérieux et 
l’implication qu’ils montrent dans l’exercice de 
leurs missions.

Il a ensuite présenté les projets de l’année 2019 tout 
en rappelant l’engagement du Conseil Municipal 

de ne pas augmenter les impôts communaux 
pendant la durée de son mandat.
La cérémonie s’est clôturée par un moment 
convivial autour d’un buffet qui a permis de 
poursuivre les discussions et les échanges.

Sandrine PULCRANO

ouVerture de l’enQuête puBliQue  
sur le projet de plu  

L’enquête publique sur le projet de révision du 
plan local d‘urbanisme est en cours et se déroulera 
jusqu’au 1er mars 2019 inclus.
Elle constitue une nouvelle étape essentielle dans 
la procédure : elle est l’occasion d’approfondir 
les échanges, de vous informer sur le projet et ses 
effets sur le cadre de vie et l’environnement et de 
vous exprimer.
L’enquête publique se tient sous l’égide d’un 
commissaire enquêteur qui s’assure de son bon 
déroulement et recueille vos avis et vos observations 
sur le projet. Le commissaire enquêteur vous reçoit 
lors de permanences en mairie les :
- Lundi 28 janvier de 9h à 12h
- Lundi 04 février de 14h à 17h
- Samedi 16 février de 8h30 à 11h30
- Jeudi 21 février de 9h à 12h
- Vendredi 1er mars de 14h à 17h
Durant la procédure d’enquête, les pièces du 
dossier ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets 
non mobiles, coté et paraphé par le commissaire-

enquêteur, seront tenus à la disposition du public 
en mairie pendant toute la durée de l’enquête aux 
jours et heures habituels d’ouverture de la mairie 
et sur le site de la ville www.ville-grignan.fr
Les observations peuvent être portées directement 
sur le registre d’enquête ou adressées par voie 
postale en mairie ou par voie électronique à 
l’adresse enquete.publique@ville-grignan.fr
A l’expiration du délai d’enquête, le registre sera 
remis au commissaire enquêteur et clos par lui, il 
sera assorti, le cas échéant, des documents annexés 
par le public. Il aura un mois pour remettre ses 
conclusions motivées et son rapport qui pourront 
être consultés en mairie, sur le site internet de la 
mairie et de la préfecture. 
A l’issue de l’enquête publique, le plan local 
d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir 
compte des avis joints au dossier, des observations 
du public et du rapport du commissaire enquêteur, 
pourra être approuvé par délibération du conseil 
municipal.

Elsa BATTALIER
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du nouVeau dans la ColleCte  
des emBallaGes ménaGers

a partir du 1er janvier 2019 
tous les emballages plastiques 
et métalliques (petits aciers 
– petits alu) seront à déposer 
dans les colonnes de tri sélectif 
«Emballages Ménagers».
Un tri des plus simples puisqu’il 
suffira de les déposer vides, sans 
les laver.
Vous pouvez donc déposer TOUS 
vos emballages ménagers dans les 
colonnes emballages recyclables !
Les petits métaux (couvercles 
en métal, capsules de café en 
alu…), les barquettes plastiques 
de viandes ou charcuteries, les 
pots de yaourts ou compotes, les 
pots de crème fraîche, les films 
plastiques (suremballages des 
bouteilles d’eaux par exemple…), 
les tubes de dentifrice… Ne 
vous posez plus de question, 
tous les emballages ménagers 
en plastiques sont maintenant 
récupérés pour être recyclés et 
valorisés !
Continuez à déposer également 
vos cartonnettes (emballages 
céréales et biscuits, boîtes de lait, 
suremballages de yaourts ou de 
compotes…), vos boîtes en alu 
ou acier (conserves, canettes, 
barquettes alu, bouchons acier ou 
alu des bocaux…), et toutes les 
bouteilles et flacons plastiques.

Ces déchets seront triés par 
des machines de tri optique et 
envoyés dans des filières de 
recyclage françaises, créatrices 
d’emplois. Ils ont donc une valeur 
marchande. Ces emballages ne se 
retrouveront plus dans les ordures 
ménagères, qui sont enfouies et 
ont un coût des plus élevé.
Des compacteurs à bouteilles 
plastiques  et cannettes métalliques 
sont disponibles, en mairie, au 
prix de 5 euros.
Les emballages en verre 
(bouteilles, bocaux…) sont 
toujours à déposer dans les 
conteneurs de tri sélectif «Verre».
A noter que 3 bouteilles sur 10 se 
retrouvent encore dans les ordures 
ménagères et ne sont donc pas 
triées et revalorisées.

une tonne d’o.m. collectée, 
transportée et traîtée revient à 
237,84 euros.
une tonne de verre collectée 
et valorisée (déposée au bon 
endroit c’est-à-dire dans une 
colonne verre) a un coût de 
14,59 euros.
trier c’est agir pour la 
planète.
tout ce qui est déposé dans les 
ordures ménagères n’est pas 
retrié mais est directement 
enfoui sur le site de CoVed à 
roussas.
le verre, le papier, les 
emballages ménagers déposés 
dans vos colonnes sont triés et 
recyclés.

    CCEPPG  -  Gérard BICHON

CEREMONIE DES VŒUX AU 
PERSONNEL COMMUNAL
Samedi 5 janvier 2019, monsieur le 
maire, entouré du conseil municipal, 
a présenté ses vœux à l’ensemble du 
personnel communal dans la salle 
du conseil de la mairie. Il a débuté 
cette cérémonie par le bilan des 
activités de la commune en 2018. 
Il a remercié les employés pour le 
travail accompli tout au long de 
cette année et leur investissement 
auprès de la population. Il a ensuite 
présenté les projets de l’année 2019 
qui sont nombreux et qui vont 
nécessiter les compétences et la mobilisation de 
tous les collaborateurs de la mairie. Il compte 
sur l’engagement personnel de chacun pour que 
ceux-ci se réalisent dans les meilleures conditions.

La cérémonie s’est clôturée par un moment 
convivial autour d’un verre.

Sandrine PULCRANO
.



• 13 •

l’insee nous CommuniQue 
L’Institut National de la 
Statistique et des Etudes 
Economiques (INSEE) effectue, 
depuis de nombreuses années, une 
importante enquête sur l’emploi, 
le chômage et l’inactivité. 
Cette enquête, permet de 
déterminer combien de 
personnes ont un emploi, sont 
au chômage ou ne travaillent pas 
(étudiants, retraités …).  Elle est 
la seule source permettant des 
comparaisons internationales. 
Elle fournit également des  
données originales sur les 

professions, l’activité des femmes 
ou des jeunes, les conditions 
d’emploi ou la formation 
continue. 
A cet effet, tous les trimestres, 
des logements tirés au hasard 
sur l’ensemble du territoire, sont 
interrogés. Ils sont enquêtés 
six trimestres consécutifs, la 
première et la dernière enquête par 
visite au domicile des enquêtés, 
les enquêtes intermédiaires par 
téléphone. La participation à 
cette enquête est fondamentale, 
car elle détermine la qualité des 

résultats.
Certains logements de 
l’échantillon sont à Grignan. 
Leurs occupants seront prévenus 
par lettre.
Un(e) enquêteur(trice) prendra 
contact avec les enquêtés. Il (elle) 
sera muni(e) d’une carte officielle 
l’accréditant.
Les réponses resteront 
strictement confidentielles. Elles 
ne serviront qu’à l’établissement 
de statistiques ; la loi en fait la 
plus stricte obligation.

B. D.

inFormation enedis

« Enedis à mes côtés », une application 
d’Enedis pour simplifier la vie

Enedis propose une nouvelle version de 
l’application destinée à simplifier les démarches et 
la prise de contact avec ses services. Information 
coupures, accompagnement en ligne… Cette 
application est une boîte à outils utile et intuitive.
De nombreux services pour se simplifier la vie !
Développée grâce à de nouvelles solutions 
techniques, l’application « Enedis à mes côtés » 
permet d’apporter des réponses toujours plus 
précises et immédiates aux demandes de ses 
utilisateurs :
• Le diagnostic pas à pas en cas d’absence 
d’électricité sur une installation et la mise en relation 
avec le dépannage Enedis si les difficultés persistent.
• Le suivi des coupures d’électricité liées au réseau 
et l’affichage de l’heure prévue de rétablissement du 
courant.

• En cas d’absences répétées lors du passage du 
technicien en charge du relevé, la transmission des 
index d’un compteur en toute autonomie.
• la mise en relation facilitée avec un conseiller 
qui pourra répondre aux besoins du mobinaute.
• Une FAQ et bien d’autres conseils notamment dans 
le domaine de la prévention des risques électriques 
(travaux à proximité des lignes, élagage, perçage…).
• La recherche des coupures au niveau d’une 
commune est désormais également possible au 
niveau d’une rue.
• Pour compléter la liste détaillée des coupures, 
l’application affiche également celles-ci sur une 
carte zoomable/dézoomable qui trouve tout son 
intérêt notamment en géolocalisation.
• Le mobinaute a aussi la possibilité d’accéder à 
l’historique des adresses et communes recherchées 
et de les ajouter à ses favoris.
Une application 
gratuite disponible 
depuis 
l’App Store, Google 
Play et Windows 
Phone

Les élections des représentants au parlement européen auront lieu le dimanche 26 mai 2019.
Exceptionnellement cette année, les inscriptions sur les listes électorales sont possibles jusqu’au 31 mars 
2019. Toute personne de 18 ans et plus, inscrite sur les listes électorales, est invitée à voter.

Sandrine PULCRANO

2019 : année éleCtorale
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Le Festival de la Correspondance aura lieu du 02 au 
06 juillet 2019.
Le thème sera  « Les années 1950 en France » 
décennie de reconstruction tout de suite après la 
guerre, décennie de questionnement sur la paix, sur 
l’engagement, sur l’Europe,  décennie de recherche 
artistique et de recherche technologique, où soufflait 
le vent de la liberté. 

FestiVal de la CorrespondanCe : 24Ème édition
La programmation présentera les grandes voix et 
les grandes figures qui ont marqué cette époque : 
Boris Vian, Gérard Philipe et Jean Vilar, Françoise 
Sagan, Le Corbusier, Jacques Prévert, Raymond 
Aron, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Albert 
Camus, André Malraux. 

Marie Jo BAQUé

le Comptoir des poÈtes

L’association Place des Arts 
Grignan organise comme 
chaque année ses deux grands 
événements :
Le Comptoir des poètes qui aura 
lieu le samedi 16 mars de midi à 
minuit à l’Espace Sévigné.
Organisé dans le cadre national 
du Printemps des poètes, le 

thème retenu cette année est « La 
Beauté ».
Autour de ce thème, vous seront 
proposés :
Des contes pour enfants, la 
restitution des ateliers d’écriture 
qui auront lieu en début d’année, 
des courts-métrages, une table 
ronde, une animation lectures de 

textes et de poèmes et de musique 
réalisée par les artistes du 
collectif Place des Arts, une pièce 
de théâtre « Croisée en sous-sol » 
et une scène ouverte musique et 
poésie avec de nombreux invités.
Une restauration légère est 
prévue à midi et le soir ainsi que 
la buvette.
Ne manquez pas cette occasion 
de rencontrer vos artistes locaux 
et leurs invités.
L’été verra le retour des trois jours 
de Place des Arts qui s’installera 
cette année dans le nouvel espace 
extérieur au sud de l’Espace 
Sévigné. Organisé les dimanche 
7, lundi 8 et mardi 9 juillet de 18 
heures à 23 heures.
Sur le principe de la scène ouverte, 
les musiciens, poètes et artistes en 
tout genre créent des rencontres 
artistiques accompagnés par le 
chant des cigales. Les promeneurs 
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du soir, les amateurs de 
convivialité autour d’un 
verre, les visiteurs du village 
et spectateurs au château 
peuvent se retrouver dans ce 
nouveau lieu fédérateur.
Buvette et restauration légère 
sur place.
Une autre occasion d’entendre 
et de soutenir les artistes de la 
région et ceux de passage.

Michel CHAVRET

Calendrier prévisionnel des expositions à venir :

• jusqu’au 17 février    
« le livre, le vin et la truffe »
A l’initiative de l’Office de tourisme Pays de Grignan 
- Enclave des papes. Belle exposition  présentée 
par la galerie Déclicart de Vaison la Romaine  
( monsieur Charles Diehl ).

• 22 février au 28 mars
« Pierre et lumière »
Présentation des bas reliefs et châpiteaux de l’art 
roman, sculptés par monsieur Laurent Costes, 
vitraux du maître verrier Thomas de Valence, et  
conférence du  professeur Hamed Djebbar sur les 
connaissances des savants arabo-musulmans, de 

espaCe duCros

la physique, de la lumière, de la Grèce antique à 
la chute de Cordoue en Andalousie. Les sculptures 
seront ensuite exposées à la chapelle Saint-Vincent 
pour les journées européennes des métiers. 

• 12 avril au 23 juin
Benjamin Royaarts ( peintures )
Rétrospective de son œuvre.

• 28 juin au  1er septembre 
Sophie Atier, Mireille Favergeon, Paul Vergier
Exposition collective : photos, céramiques, 
peintures.

Joël MONFREDO

CHâteauX de la drôme

Les Châteaux de la Drôme 
font partie de notre paysage 
et de notre identité, mais les 
connaissez-vous si bien que vous 
le pensez ? Depuis combien de 
temps n’avez-vous pas franchi 
leurs portes ? Grignanaises, 
Grignanais, il est temps de 
prendre la Clef des Châteaux ! 
Une nouvelle Carte Ambassadeur 
voit le jour. Elle vous offre 
des expériences uniques et 
privilégiées dans les châteaux de 
Grignan, de Suze-la-Rousse et 
de Montélimar, et également des 
avantages pour vos proches !
Pour vous, c’est un Pass illimité et 

gratuit pendant un an dans les trois 
sites, et des tarifs préférentiels 
pour les spectacles (votre place 
pour les Fêtes nocturnes à 16€ au 
lieu de 23€, le tarif réduit pour 
les festivals Jazz et Classique...).
Pour vos proches, c’est l’accès 
gratuit aux terrasses de Grignan 
et le tarif réduit pour la visite libre 
ou guidée, valable à chacune de 
vos visites pour cinq personnes 
de votre choix. 
Et ce n’est pas tout ! La Clef des 
Châteaux vous ouvre des portes 
secrètes vers des expériences 
inédites, accessibles uniquement 
aux détenteurs de la Carte : 

Détails sur 
chateaux-ladrome.fr

Photos : Claire Matras, Jean Delmarty 
Création graphique :  Céline Landais  

Votre carte ambassadeur
VISITES ILLIMITÉES - SPECTACLES À PRIX DOUX

EXPÉRIENCES INÉDITES
PRIVILÈGES POUR VOS PROCHES

DES CHÂTEAUX
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invitations VIP, vernissages, 
avant-premières, visites insolites, 
ateliers participatifs…

Renseignez-vous auprès de nos 
équipes. Nominative et valable 1 
an à partir de la date d’achat, la 
Clef des Châteaux est en vente au 
prix de 20€ dans les châteaux de 
Grignan, de Suze-la-Rousse et de 
Montélimar. 

Infos : chateaux-ladrome.fr 
et 04 75 91 83 50. 

Concerts Classiques
• Il Delirio Fantastico
Vivaldi
Dimanche 24 février - 17h

• Quatuor Tchalik
Mozart, Hahn, Ravel
Dimanche 17 mars - 17h

• Quatuor Mathilde
Haydn, Dvorak, Schubert
Dimanche 31 mars - 17h

Fêtes nocturnes 
Ruy Blas, d’après Victor Hugo
Mise en scène : Yves Beaunesne

Ouverture billetterie courant avril
Première fin juin

Toute l’équipe du Comité des Orgues vous souhaite 
une belle année musicale, qui a très bien commencé 
avec le traditionnel concert du Jour de l’An.  Public 
nombreux, ravi par la virtuosité de l’organiste 
Rodolfo Bellatti qui venait de Gênes (en Italie).
Depuis les travaux réalisés l’année dernière par 
l’entreprise Saby-Formentelli, la sonorité de l’orgue 
est étincelante.  
Prochain rendez-vous pour le Concert de Pâques le 
21 avril avec André Rossi, orgue et Thierry Amiot, 
trompette, avec des œuvres de Torelli, Bach et 
Händel.
La programmation pour les heures d’orgue de 
l’été 2019 est également très attrayante et variée, 

Comité des orGues 
consultable sur les sites officiels de la Mairie  
(http://www.ville-grignan.fr)  
et de l’Office de Tourisme (http://www.
grignanvalreas-tourisme.com/votre-sejour/agenda.)
Tous les membres du Comité des Orgues de Grignan 
(Brigitte Blanchard, Laurent Costes, Etienne 
Miribel, Denise Pirony, Guy Spilliaert, Annelies 
van Velzen) vous souhaitent une très bonne année 
2019.  
Merci encore au public nombreux et fidèle.

Le Comité des Orgues de Grignan
Laurent COSTES

oFFiCe de tourisme  
paYs de GriGnan -  enClaVe des papes

Un vent nouveau souffle sur les Rencontres du Livre, de la 
Truffe et du Vin :

1er, 2 et 3 février 2019
Cette année, la formule s’offre un air de renouveau en 
proposant plusieurs animations à l’Espace Sévigné autour du 
Livre, de la Truffe et du Vin avec entre autre : un casse- croûte 
truffé, des expositions de photographies, un atelier enfant, 
une boîte à selfie, un show culinaire à 8 mains ainsi qu’une 
exposition d’Art à l’Espace Ducros.
L’inauguration des Rencontres, quant à elle ne change pas 
de date et de lieu et se déroule le vendredi 1er février à 18h à 
l’Espace d’Art Ducros.
Le dimanche est consacré aux communes des alentours où le 
vin et la truffe sont mis à l’honneur. 

Notre coup de cœur gourmand : le show culinaire des chefs 
à 8 mains  !
Quatre chefs reconnus : Julien Allano (Le Clair de la Plume), 
Luc Baille (O Rabasse), Hervé Dodane (Le Poème) et Eric 



• 17 •

Rolland (La Table des Délices), vous proposent une démonstration culinaire à 8 mains où ils cuisinent et 
présentent quatre recettes agrémentées de leurs conseils. Tout au long de la manifestation, les visiteurs peuvent 
déguster les vins de l’appellation Grignan-les-Adhémar. 
C’est tout un week-end culturel et gourmand à vivre en Pays de Grignan-Enclave des Papes !

Sonia HERNANDEZ

GriGnan, pierres et roses anCiennes 

1 • Des rosiers commémorent le centenaire 14-18
En 2014, le conseil d’administration de l’association 
« Grignan, Pierres et Roses Anciennes » avait 
décidé de s’associer aux amis cartophiles du Pays de 
Grignan pour commémorer le centenaire de la guerre 
14 - 18. Un hommage particulier aux créateurs de 
roses français, décimés durant les conflits,  avait été 
présenté lors de l’exposition de l’été. A l’automne, 
quatre rosiers offerts par l’association  plantés autour 
du monument aux morts de Grignan rappelaient le 
sacrifice de nos anciens.
Après plusieurs saisons en terre, ils ont bien 
prospéré et résisté au vent, à la grande chaleur, au 
gel. Les rosiers de type polyantha  « La Marne », 
rose pâle et « Verdun » du rouge garance des poilus, 
honorent la mémoire des disparus dont les noms 
figurent sur le monument. Il y a 100 ans ils ont 
été créés par la Famille Barbier, grands rosiéristes 
d’Orléans, pour ne jamais  oublier. Ces rosiers 
relancés en pépinière dès 2010, notamment Verdun, 

un peu oublié, La Marne planté depuis toujours  à 
Châlons-en-Champagne, fleurissent désormais un 
peu partout en France pour évoquer le souvenir des 
combattants. Les rosiers « La Marne » toujours en 
fleurs depuis le mois de mai à Grignan.
2 • Voyage annuel, découverte de deux jardins 
remarquables
Traditionnellement chaque printemps, un voyage 
est organisé par l’association Grignan, Pierres et 
Roses Anciennes sur le thème des roses. Le 24 mai, 
26 participants adhérents de l’association ont visité 
deux beaux jardins. Le temps  était  exceptionnel 
pour découvrir « Les Roses de Margot » à Saint-
Genis-Laval (69), un havre de verdure comprenant 
700 rosiers et « Le Bois Marquis », à Vernioz (38), un 
parc classé remarquable au plan national. Le repas 
champêtre sous les arbres des hôtes de saint-Genis- 
laval, au moyen de plateaux repas du traiteur 
Pelourson de Valréas, a permis de profiter au 
maximum de la douceur de ce moment partagé. 
pour connaître et rejoindre l’association www.
grignan-rosesanciennes.com. 

D. MARZE

Foire aGriCole

Depuis déjà quelques mois, les 
membres du comité de la foire 
préparent la 36ème édition le 
dimanche 12 mai prochain… 

En souhaitant une météo plus 
clémente !
Des exposants commencent 
à s’inscrire en nombre pour 

la foire traditionnelle. Vous 
pouvez également solliciter votre 
inscription pour le deuxième vide 
grenier à la même date.

Les rosiers La Marne
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Le comité de la foire compte 47 
membres bénévoles mais toutes 
personnes intéressées peuvent 
nous contacter. Structurée selon 
la Loi 1901, notre association 
comprend  un bureau, un 
conseil d’administration 
mais aussi des commissions : 
exposants, concours de fauchage, 
communication, tombola, les 
repas et buvettes, exposition, 
relations publiques, animations 
évènementielles, invité d’honneur.
N’hésitez pas à vous renseigner 
auprès des membres. 

Vendredi 13 septembre 
nous organisons à 
nouveau le traditionnel 
voyage à la foire de 
BEAUCROISSANT, 
jour de la foire aux 
bestiaux. 2 cars sont 
affrétés. Vous pourrez 
retenir votre place à 
partir du mois de juillet. 

Avec humour,  je me plais à dire  
que la foire de BEAUCROISSANT  
est un peu plus grande que celle 
de GRIGNAN. Ce sera la 800 
ème avec 1 500 exposants sur 
30 hectares, 15 kms d’allées et 
entre 800 000 et 1 000 000 de 
visiteurs. Nous y sommes connus 
et un bon accueil nous est réservé 
notamment par des Grignanais 
qui y tiennent des stands.
Notre association est aussi 
affiliée à la fédération des 
carnavals, festivals et fêtes de 

France  (DROME-ARDECHE et 
NATIONALE). Nous assistons 
également à de nombreuses 
réunions.

Voilà une partie de nos 
activités. Alors rendez-vous les 
dimanche 12 mai pour la foire 
et le vide-grenier et vendredi 
13 septembre pour le voyage à 
BEAUCROISSANT.  Merci 

Jo LAFOND 

GriGnan - déCemBre en Fête

Une année très riche en partage et joie lors de nos 
événements successifs, en commençant par la fête 
d’Hallowen où une cinquantaine d’enfants et leurs 
parents ont pu assister aux ateliers, goûter et, bravant 
la pluie et le froid, ont participé à la première chasse 
au trésor dans les lieux emblématiques de notre si 
beau village. 

En décembre, 
les dimanches de 
l’Avent ont permis 
des moments 
d’échange et partage 
très conviviaux 
notamment autour 
de la fondue du 
2 décembre, la 
visite du Père Noël 
pour nos petits et 
nos anciens le 9 
décembre, pour finir 
le 16 l’apéritif de 

clôture et un beau tirage de tombola avec ses 31 
gagnants.
Nous remercions toutes les personnes qui ont 
participé, aidé (humainement, matériellement et / ou 
financièrement) et ont contribué ainsi à la réussite 
de nos animations.
La nouvelle équipe vous souhaite une très très belle 
année 2019.

La présidente - V.Scanzi

salon de la CartopHilie
 Le dimanche 10 mars 2019 de 9h à 17h à l’espace 
Sévigné.
Entrée gratuite.
Renseignement au 04 75 54 40 89.

A midi, il y a une possibilité de repas.
VENEZ NOMBREUX.

Yves GIRAUD
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pétanQue GriGnanaise

Grignanaises, Grignanais, élus, sponsors, 
bénévoles, 
Le bureau de la Pétanque Grignanaise et moi-même 
sommes heureux de vous présenter  nos vœux les 
plus sincères pour 2019.
Après une année riche en émotion avec quelques 
résultats encourageants ,  1 Junior et une  équipe 
Sénior (Champions de la Drôme), une équipe 
Grignanaise  en 8ème de finale ( National 2018 ), 
notre Club se lance le défi  de mettre en place un 
National Vétérans le vendredi  21 juin en ouverture 
du 9ème , le 22 et 23 juin 2019. Cette manifestation 
de 3 jours ne manquera pas d’animer notre village.
N’oublions  pas de noter au calendrier  2019 une 
trentaine de rencontres sur le Mail dont le challenge 

Aimé Aubrespin, Jacques Baliguian et Jean Crouzet.
Après de longs mois passés à la recherche de tenues 
adaptées pour la pratique de notre sport « body  
warmer », nos amis et sponsors (Intermarché et 
Eyguebelle) nous ont donné leur soutien pour 
y parvenir. Nous tenons à les remercier très 
chaleureusement .
Dans l’attente de nouveaux licenciés, amis de la 
pétanque,  le club vous souhaite une saison riche en 
émotion et de très beaux résultats !
PS : pour la saison 2019, nous sommes à la recherche 
de bras pour certains joueurs.

B. CROUZOULON

mémoire aGriCole

Pour clôturer l’année 2018.
210 participants pour le repas annuel à la salle Sévigné, soupe 
de courge cuite à la chaudière et ensuite potée, fromages, 
dessert le tout arrosé avec modération par des vins de la 
région : Côtes du Rhône et Grignan-les-Adhémars, la soirée 
s’est terminée par une tombola qui a fait de nombreux heureux. 
Merci à tous les bénévoles et aux nombreux donateurs qui ont 
contribué à la réussite de cette réunion amicale.
La date de l’assemblée générale de l’association vous sera 
communiquée ultérieurement.

Prochains rendez-vous : le repas  
« cochonnaille » qui cette année aura 
lieu à Valaurie le dimanche 24 février et 
la réouverture du musée le dimanche 31 
mars.

En attendant le programme des différentes 
manifestations auxquelles participera notre 
association dans le courant de l’année.
Mail : mémoire.agricole@orange.fr
Site internet : memoireagricolegrignan.fr
Tel : 06 88 45 20 03

J.M LEJEUNE
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En installant  des nichoirs nous recréons les 
logements dont ils ont besoin pour s’abriter et se 
reproduire. Ils seront ainsi plus nombreux à se gaver 
DES PAPILLONS et DES CHENILLES DE LA 
PYRALE DU BUIS mais pas que ! Vous le savez 
sans doute, un des meilleurs auxiliaires de l’homme 
pour lutter contre la chenille processionnaire, c’est la 
MESANGE CHARBONNIERE !

Avec un ou plusieurs nichoirs bien choisis, vous 
attirerez dans votre ville, dans votre jardin, les 
oiseaux qui se nourrissent de chenilles et autres 
ravageurs de plantes. Nous remettrons ainsi certains 
oiseaux au cœur de la ville, UN PLUS POUR  LA  
BIODIVERSITE !
« Pour commander, une seule chose à faire, remplir 
le bon de commande que vous trouverez sur notre 
site : http://www.apeg.fr/
Ou à la Mairie de Grignan 26230 GRIGNAN »…

Jean LUCHET

apeG

Vous faites peut-être partie des personnes qui en 
2018 ont acheté à l’APEG 11 nichoirs pour qu’ils 
soient installés dans les rues de notre ville.
Sur les 11 nichoirs, 2 d’entre eux ont été acquis 
par la commune de Grignan et les autres par des 
particuliers.
Cette opération « un nichoir à votre nom » a été 
un franc succès puisqu’en plus de ces 11 nichoirs, 
l’Apeg a permis l’installation chez des particuliers 
(adhérents ou non) ou dans les jardins du Château de 
Grignan, de 77 nichoirs soit 88 nichoirs au total !
Tous ces nichoirs sont numérotés afin qu’ils 
puissent être identifiés et que l’on puisse suivre leur 
occupation année après année.
Pour cette première année, 4 nichoirs ont été utilisés, 
1 nid a été abandonné en cours de route. l’apeg a 
comme prévu nettoyé chaque nichoir et adressé à 
chaque donateur un rapport sur l’utilisation de  
« son » nichoir.
La réussite de cette opération, nous a décidé à 
relancer l’opération cette année autour de l’idée « un 
nichoir pour Noël ».
Merci encore de votre confiance.
NOUS POUVONS AIDER CERTAINS DE CES 
AUXILIAIRES !
En particulier, les mésanges bleues ou charbonnières 
qui s’adaptent à la présence de l’homme mais 
auxquelles certains aménagements que nous 
apportons à nos maisons, aux bâtiments de nos 
communes (suppression des trous ou des fissures) 
à nos jardins ou bois (suppression des vieux arbres 
creux), ne facilitent pas la vie.

DES NOUVELLES DES NICHOIRS INSTALLES DANS LES RUES DE GRIGNAN !

Photo : Jean LUCHET

Halte alZeimer

la halte-relais alzheimer de 
Grignan fête ses 10 ans :
Besoin d’un second souffle ?
La halte-relais Alzheimer est 
désormais connue de tous. Elle 
fut la première de toute la région 
Rhône-Alpes et a été fondée et 
animée  par Ghislaine et Roger 
Ruffo et Etienne Prothon en 
2009. D’abord hébergée dans 
la salle  des fêtes, elle s’est très 
vite installée dans la petite villa  
mise à disposition par la maison 
de retraite et son président, 
Bruno Durieux. Elle fait partie 

des services apportés aux  
Grignanais et aux habitants des 
villages alentour, sans défaillance 
depuis une décennie et son 
fonctionnement est bien rodé. 
Depuis sa création, 67 familles y 
ont trouvé un peu de répit et de 
réconfort en confiant leur malade 
aux bénévoles qui se chargent 
de leur proposer distractions, 
jeux de mémoire, musique et 
peinture, avec l’aide de deux 
professionnels parfaitement 
formés et compétents et cela 
deux après-midi par semaine, les 
mardis et vendredis.
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12 malades 
sont inscrits 
actuellement. 
A chaque séance, 
6 à 8 sont présents, 
entourés de deux 
ou trois bénévoles, 
et toutes et tous 
sans exception, 
hier comme 
aujourd’hui, 
viennent ou sont 
venus nous voir 
avec plaisir, 

heureux de se retrouver, de 
prendre ensemble le café puis le 
goûter. Leur large sourire, dès 
qu’ils franchissent la porte de la 
petite villa du 39 rue du Grand 
Faubourg, parfaitement adaptée 
pour ces activités, fait plaisir à 
voir. Chacun s’y trouve bien, 
comme chez soi. Depuis 2009, 
plusieurs centaines d’aidants ont 
pu ainsi reprendre quelque force 
et entreprendre les activités qu’ils 
auraient eu toutes les peines à 
programmer sans cette aide. Des 
amitiés solides sont nées.
10 ans déjà ! Alors, bien entendu, 
il faut poursuivre. 

Mais ce n’est pas facile car nous 
ne sommes actuellement que 
huit bénévoles actifs et c’est 
insuffisant. Certains ont leurs 
propres contraintes et nous avons 
besoin de renfort pour assurer 
la pérennité de ces services tant 
appréciés. Sans doute imagine 
t-on de l’extérieur que c’est une 
tâche bien difficile, exigeante, 
nécessitant des compétences 
particulières. Que le contact avec 
les malades est compliqué. Que 
tout cela doit être bien éprouvant. 
Et bien non. Douceur, calme et 
compréhension suffisent. C’est 
au contraire un vrai plaisir de voir 
les sourires, d’entendre chanter, 
de voir les pinceaux courir sur les 
feuilles, de recevoir la gratitude 
des aidants. 
Venez nous rendre une simple 
visite. Venez sentir l’ambiance 
une après-midi. Peut-être 
viendrez-vous nous rejoindre. 
Votre contact : Ghislaine Ruffo 
06 80 66 60 53 ou tout autre 
bénévole de votre connaissance.

Yves FOUROT

les jardins des Grands prÈs
L’assemblée générale de l’association  
« Les jardins des Grands Prés » s’est 
tenue le 9 novembre 2018 pour faire le 
bilan de sa première année.
Forte d’une trentaine de jardiniers 
et adhérents, la vie dans les jardins 
familiaux, mis à disposition par la ville 
de Grignan pour les habitants de la 
commune, a repris bon train. Chacun 
a tenté des expériences et partagé son 
savoir-faire. Le partage de l’eau a été 
facilité par l’achat d’une pompe et la 
mise en place de cuves à eau sur les 
parcelles.
Pour 2019, nous envisageons plusieurs chantiers communs pour drainer certaines parcelles, nettoyer le fossé, 
ou remettre en état le cabanon de l’association et la parcelle commune. Nous proposons aussi l’achat groupé 
de semences, BRF, paille ou fumier. Un atelier nichoirs et abris à insectes sera mis en place avec l’APEG.
Une parcelle sera mise à disposition de l’école maternelle pour jardiner avec les enfants.
Il reste encore des parcelles disponibles moyennant l’adhésion à l’association (15€) et le règlement de la 
location de la parcelle : 30 € les 300 m2, 20 € les 150 m2 ou 15€ les 100 m2, selon le temps et l’énergie 
disponible pour jardiner. N’hésitez pas à nous rejoindre !
Vous pouvez contacter marc.gremillot@bbobx.fr le président, ou celinecresson@hotmail.com la secrétaire.

L’assemblée générale de l'association « Les jardins des grands prés » s’est tenue le 9 
novembre 2018 pour faire le bilan de sa première année. 

Forte d’une trentaine de jardiniers et adhérents, la vie dans les jardins familiaux, mis à 
disposition par la ville de Grignan pour les habitants de la commune, a repris bon train. 
Chacun a tenté des expériences et partagé son savoir-faire. Le partage de l’eau a été 
facilité par l’achat d’une pompe et la mise en place de cuves à eau sur les parcelles.

Pour 2019, nous envisageons plusieurs chantiers communs pour drainer certaines 
parcelles, nettoyer le fossé, ou remettre en état le cabanon de l’association et la parcelle 
commune. Nous proposons aussi l’achat groupé de semences, BRF, paille ou fumier. Un 
atelier nichoirs et abris à insectes sera mis en place avec l’APEG.
Une parcelle sera mise à disposition de l’école maternelle pour jardiner avec les enfants.

Il reste encore des parcelles disponibles moyennant l’adhésion à l’association (15€) et le 
règlement de la location de la parcelle : 30 € les 300 m2, 20 € les 150 m2 ou 15€ les 100 
m2, selon le temps et l’énergie disponible pour jardiner. N’hésitez pas à nous rejoindre !

Vous pouvez contacter marc.gremillot@bbobx.fr le président, ou 
celinecresson@hotmail.com la secrétaire.

"
Crédit photo : Céline Cresson

(2e photo ci-après, au choix)

Dessins réalisés par les patients.



• 22 •

la semaine Bleue
Cette année le C.C.A.S organisait 
pour la semaine Bleue une 
animation salle Baron Salamon, 
une projection sur les animaux des 
jardins, animée par Jean Luchet. 
Belle participation des personnes 
du 3ème âge et un goûter a  clos 
cette belle après-midi.

M. LAURENT

les Bout’CHous
Les Bout’Chous ont fêté la nouvelle année à 
l’Espace Sévigné.
« La poule noire », spectacle de Lise Pauton a eu un 
beau succés.
S’en est suivi un atelier présenté par les enfants 
eux-mêmes, fortement applaudis par les parents.
Un apéritif convivial a clôturé cette petite fête.

L’équipe du personnel, la directrice, la présidente, 
les bénévoles et parents de l’association « Les 
Bout’Chous » ne peuvent que se féliciter de leur 
dynanisme pour le bon fonctionnement de la 
crèche-halte garderie.

Nous leur adressons tous nos vœux et une belle 
année 2019.

B.SAUVAN et C.MOITRIER

repas et Gouter des anCiens

Le 16/11/2018 a eu lieu le repas des anciens  et un 
goûter le 11/1/2019  dans une ambiance festive.

E. LONGCHAMBON
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la Foulée de la marQuise

GriGnan (Course pedestre )

28/07/2019 -  11 Km 500  -  départ 9 H 30 
réservée aux Cadets, séniors, Vétérans  ( F ou H )

(autorisation parentale pour les mineurs)
Renseignements Denis VIGNE : 0671040140 / Michel FESCHET : 0475465216

site : sportgrignan 
inscription 11€ et 12€ le jour même - - 1 Lot aux 200 premiers inscrits -

photocopie du certificat médical obligatoire de non-contre indication à la pratique de la COURSE
 HORS STADE qui sera conservée par l’organisateur. Article L.231-3 du Code du Sport. 

 Pour les coureurs , la piscine de Grignan  est à leur disposition, pour se baigner ou se doucher  de 10h à 12h.
Cette course est animée par Jacques DUFOUR 

 
GriGnan ConCours de Belote

4 parties en douze donnes
Vendredi 22 février 2019 • SALLE DES FETES
Inscriptions   19 h 30 - tirage 20 h 30 - 20 € par équipe
RECOMPENSES  : agneau, poulet, divers...

us. drôme proVenCe

Une nouvelle saison débute pour le club de foot 
US Drôme Provence. Cette année le club met les 
moyens : il est composé d’un bureau de membres 
très motivés et d’une équipe d’entraîneurs tous 
diplômés, entourés d’accompagnateurs. Le club 
est accessible aux enfants de 6 ans jusqu’aux 
séniors, à ce jour nous comptons 162 licenciés. 
Nous sommes plutôt fiers de ce début de saison 
en termes de résultats. Nous sommes aussi fiers 
d’avoir subventionné la formation arbitre d’un 

de nos jeunes, Romain Vallos qui a brillamment 
réussi toutes les étapes et qui à ce jour commence 
l’arbitrage de matchs. Nous avons organisé un 
concours de belote le 16 novembre, puis le club a 
investi un stand de soupe à l’oignon lors du marché 
de Noël de Grillon. Nos plus jeunes joueurs ont pu 
profiter d’un goûter de Noël confectionné par nos 
bénévoles pour finir l’année en beauté. 

Une nouvelle année commence, et nous allons 
poursuivre les objectifs de saison, avec d’autres 
projets et manifestations à venir.

	

	



• 24 •

Une date à retenir : notre grand loto 
annuel le 26 Janvier à la salle des 
fêtes de Taulignan avec de nombreux 
lots à gagner (google home, cave à 
vins...). Nous sommes un club vivant, 
nous vous attendons les week-ends  
lors de match à domicile, pour venir 
encourager votre équipe locale  
( buvette ouverte !). 
Pour suivre l’actualité et les résultats 
de notre club abonnez-vous à notre 
page facebook @us.drômeprovence, 
sans oublier notre site footeo pour 
plus de détails footballistiques! 

Célia (US DRÔME PROVENCE)

sports 2018

• Tennis :                   
Deux équipes Championnes  
Drôme Ardèche dans leur division                                        
9/10 ans Mixte  appelé Format 
Orange : 3 rencontres, 3 victoires                                                                                     
Elle est composée de Lali LOYEN, 
Anatole BONHOMME, Quentin 
GARDE, Mathéo LADNER, 
Sofiane LADREYT, Noé 
RAMBAUD et Théo SALOMON                                                 
17/18 Ans garçons : (entente 
avec le TC de Taulignan)                                                    
Equipe de deux joueurs qui sont  
Sam BERTONI de Grignan  et 
Maxime SAUVAN de Taulignan 
- 5 Rencontres, 5 Victoires 
• Romain  VALLOS  
Arbitre de football, Romain est né 
en 2005 et dès 2011,  il pratique 
le football. En 2018, il décide 
de devenir arbitre. A 13 ans, il 
réussit son diplôme de jeune 
arbitre, après 5 jours de formation 
et devient le plus jeune arbitre du 
District Drôme Ardèche.             

• Deux champions du monde               
Jean-Claude PECHAIRE et 
Jean-Pascal CHAMUZEAU                                                                              
Leur titre en moto Superstock 
(Endurance)  leur a été délivré 
par la Fédération Internationale 

de Motocyclisme.  (voir l’article 
dans Grignan Info N° 95)                                                                                                                                              
                                                                                                     
                        

• Double Titre pour la Pétanque Grignanaise                

• La Foulée de la Marquise et 
la Boule Grignanaise 
n’ont pas obtenu de titre mais par 
la présence de leurs adhérents 
dans les trails et courses ou sur les 
boulodromes contribuent à faire 
briller les couleurs de Grignan.                                                                              
Les  Cyclos Grignanais 
participent très régulièrement aux 
randonnées cyclotouristes.
Félicitations et remerciements à 
tous les bénévoles, éducateurs, 
dirigeants, parents mais aussi 
sponsors qui participent à la vie 
sportive de GRIGNAN.

Chez les juniors Lanzo MITTICA  est Champion de la Drôme tête 
à tête. Il bat son compère de club Dylan MOURGAN en finale.Les 
Seniors ont également brillé.          
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mjC

La MJC de Grignan, maison 
pour tous, a bouclé sa première 
année avec une nouvelle équipe. 
Nous sommes satisfaits de cette 
première session. Nous avons 
pu répondre à l’ensemble des 
demandes d’activités à l’exception 
du Pilates et de la ZUMBA. 
Si la demande est toujours 
présente en septembre 2019, 
nous ferons le maximum 
pour honorer vos souhaits. 
Nous lancerons un sondage 
au printemps pour connaître 
vos attentes pour la rentrée. 
Nous remercions nos 
prédécesseurs pour leur 
engagement au profit de 
l’association et des pratiquants. 
Merci à tous les adhérents, 153 
à ce jour dans 11 disciplines, 
qui ont bien voulu nous 
accorder leur confiance. 
Notre assemblée générale 
est prévue le jeudi 28 février 
à 18h30 à la maison des 
associations salle Maurice 
Chevillot. Elle est ouverte à tous. 
Nous avons arrêté la date de la fête 
de la MJC au mercredi 12 juin 2019 
17h30. Nous vous présenterons 
un panel de nos activités et vous 
convierons à un repas tiré du 
sac à l’issue, dans le patio de la 
salle Sévigné  ou  à l’intérieur 
si le temps venait à menacer. 
Nos cours s’arrêteront 
progressivement le jeudi 6 juin 
pour la gymnastique, et le jeudi 27 
juin 2019 pour les autres activités. 
Comme l’année dernière, Lilian, 
animateur de la méditation 
poursuivra ses séances même 
durant les mois de juillet et d’août. 
 
Les bénévoles de la MJC Grignan 
 

Activité Yoga
La MJC propose deux cours 
de Yoga par semaine durant la 
saison septembre 2018 / juin 2019 
(voir notre site http://
www.mjcgrignan.com/) 

 
Cette pratique rencontre un 
intérêt grandissant auprès 
de plus en plus de monde. 
Pour en comprendre la raison, le 
Yoga ne cherche pas à répondre 
à la question POURQUOI ? mais 
nous propose d’EXPLORER CE 
QUI EN RESULTE dans notre 

quotidien au fur et à mesure 
de l’avancée de l’engagement 
que l’on a dans cette discipline. 
La Voie du Yoga est un 
cheminement pédagogique 
positif vers une « connaissance 
de soi » dans toute sa 
complexité physique, psychique, 

 
Dès janvier, venez pratiquer 
et découvrir cette activité 
lors d’une séance d’essai 
gratuite en nous contactant 
par avance au 06 68 33 32 21. 
 
Venez nous rencontrer sur le 
stand Yoga le 12 juin prochain 
durant la fête MJC, toutes 
les informations sur cette 
pratique vous seront fournies. 

Terre d’Expression à la Mjc de Grignan 

 On crée le mercredi après-midi avec les enfants à partir de 6 ans 

                             
Superbes têtes de monstres d’halloween  avant les 2 cuissons et après… 

        

fabrication du tronc de notre arbre à souhaits pour 2019, des feuilles aussi… 

 

 

Le dimanche 9 décembre 2018, à Valence  ils remportaient la coupe des clubs de la Drôme.    
L’équipe se compose du président Bernard CROUZOULON, Karine DALLARD, Thierry CHEVRU, Jean 
Paul BOYER, Marc REYNIER, Julien BASTIEN, Pascal SANTORO, Michaël GRIVAUX sous le capitanat 
de Josette CHARPENEL                                                                                                       
Mme Aline FAVRE  a reçu le diplôme d’honneur du Comité de la Drôme-club. Une reconnaissance pour son 
dévouement et son engagement de bénévole.
tous ces sportifs ont été mis à l’honneur lors de la cérémonie des voeux le 4 janvier 2019.

Gérard BICHON

énergétique, spirituelle.

Annie MEUNIER - Professeur de Yoga
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ConCours d’éleGanCe en automoBile
En collaboration avec l’Association 
Handi’Chiens, cette manifestation est 
organisée par les anciens Véhicules de 
l’enclave et le lions Club de Valréas 
Enclave des Papes Pays de Grignan et 
avec le soutien de la Ville de Grignan. 
Les fonds collectés serviront au 
financement de la formation d’un Chien 
d’assistance pour Handicapés. Le 
budget nécessaire à cette formation est de 
l’ordre de 15.000 €. 
L’organisation est totalement bénévole: 
100% du résultat réalisé sera affecté à 
cette action. 
Entrée pour la journée 5,00 €, gratuit 
pour les enfants de moins de 12 ans et les 
personnes handicapées.
programme 
Ouverture de l’exposition 
des véhicules place du Mail 
à partir de 10:30.
• 11:00 /Apéritif concert et 
inauguration.
• 10:30 à 12:00 / Atelier gratuit pour 
enfants : création de voitures miniatures.
• 15:00 à 17:00 / Défilé et présentation. 
• 17:00 à 18:00 / Remise des prix.
Buvette Sandwicherie.

VENEZ NOMBREUX...

	

	

le president de l’aCCa s’adresse  
auX CHasseurs pour Votre seCurite

En cette période de truffes, je vous rappelle les bons 
gestes à avoir en termes de sécurité.
Si vous chassez à proximité d’une truffière, à tout 
moment vous pouvez rencontrer un trufficulteur. 
Vous devez redoubler de vigilance et appliquer 
toutes les bonnes pratiques de la sécurité à la chasse 
et rester courtois. Idem pour la chasse à proximité 
des habitations.
 Rappels :
- la chasse est interdite dans un rayon de 150 mètres 
autour des habitations.
- obligation, le collier BEEPER de repérage doit 
être couplé à une clochette.

Depuis le 15 novembre, j’ai reçu pas moins de 
trois appels pour m’alerter sur des comportements 
dangereux de chasseur. Le conseil d’administration 
de l’ACCA trouve cela inadmissible et rappelle que 
des sanctions peuvent être prises à l’encontre des 
responsables d’agissements contraires aux règles 
élémentaires de la chasse.
Je compte sur tous les chasseurs de notre association 
pour redresser la barre ! 

Le Président de l’ACCA
Cédric CHAIX

Pour tous renseignements visitez le site www.concourseleganceautomobilegrignan.fr
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nettoYons la nature

Après une petite participation 
en matinée « Nettoyons la 
Nature », je vous donne 
rendez-vous  le samedi 16 
mars à 9h45 devant l’Espace 
Sévigné. 
Merci de votre participation.

Un petit rappel à nous tous qui 
sommes dans le village ou à 
l’extérieur, un coup de balai 
devant sa porte, un papier ramassé, 
une bouteille plastique qui traîne, 
pensons à faire ce geste que tout 
citoyen doit faire. Merci
 Michèle LAURENT

nuisanCes sonores
De nombreux administrés grignanais se plaignent 
régulièrement des nuisances sonores générées par 
certains véhicules notamment les deux roues. 
En ville comme à la campagne, circuler en deux 
roues avec un pot d’échappement mal entretenu, 

percé ou trafiqué cause des nuisances sonores.  
Le propriétaire du véhicule s’expose à des amendes.
Chaque année, plus de 20 000 contraventions sont 
dressées, pour sanctionner aussi bien ceux qui 
utilisent leur scooter ou moto à des régimes moteurs 

CampinG et pisCine

Bilan FinanCier 2018
PISCINE : 
dépenses  engagées par la municipalité 23 631,34  
euros répartis comme suit :                               
1 -Déficit de fonctionnement   : 15 613,92 euros                                                                                
dont :                                                                                                                                                
 - Dépenses générales :  13 888,62 euros 
(Electricité-Produits Qualité de l’eau-
Analyseur d’eau-Travaux d’entretien…)                                                                                                                                    
 - Charges de Personnel: 
17 519,30 euros                                                                              
- Recettes:  15 794 euros                                                                                                                       
2 –Travaux de rénovation : 8 017,42  euros                                                                                                        

Dont l’installation d’un chauffe-eau solaire à la 
grande satisfaction du public venu très  nombreux 
cette année.
                                                                                                              
CAMPING :
Bénéfice perçu par la municipalité : 
4 306,30  euros répartis comme suit :                                           
- Dépenses d’entretien : 1 154,49 euros                                                                                                 
- Recettes : 5  460,79 euros (Loyers – Eau et 
Assainissement – Remboursement Electricité)
La convention concernant la gérance du camping 
est reconduite jusqu’au 31 décembre 2019.                                                                                 
 Gérard  BICHON
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nouVeauX CommerCes
2018 Grignan s’enrichit de 
nouveaux commerces, également 
un changement de propriétaire et 
aussi un changement d’activité.
Deux nouveaux instituts de 
beauté :
- Au 9 rue sous les Remparts,  
« Mille Etoiles » tenu par 
Laure Verjat.

- Au 12 bis place Saint-Louis, 
institut tenu par Lucie Caruana.

- Au 20 rue du Petit Faubourg, 
boutique de prêt à porter tenu par 
Séverine Measson.

- Au 18 rue du Petit Faubourg, 
artisanat du cuir tenu par Franck 
Mignaud.

- Au 3 rue sous les Remparts, 
« Mia Lou » bijoux fantaisies 
et accessoires tenu par Sophie 
Consolo.

- A la place de l’épicerie, 
Mesdames Jacqueline Rio et Els 
Debrauwer ont créé en ce lieu 
un bar convivial avec petites 
restaurations.

- 1 rue du Grand Faubourg,  
A la suite de la fermeture de 
l’épicerie «  les saveurs du 
Terroir » a étendu sa gamme 
de produits pour répondre à la 
demande locale, notamment 
ceux de consommation courante. 

  

- Monsieur Yvon Maitre a repris 
le commerce « Tabac Presse » 
depuis le 1er août 2018.

anormalement élevés, que ceux qui échangent leurs 
pots d’échappement d’origine pour une version non 
homologuée.
Face à ces comportements nuisibles à la tranquillité 
d’autrui, la loi prévoit des sanctions. C’est ainsi que 
le conducteur d’un deux-roues encourt une amende 
de 90 € (contravention de 4e classe) pour toute 
émission de bruits susceptibles de causer une gêne 
aux autres usagers de la route ou aux riverains (code 
de la route, art. R318-3). Dans la majorité des cas, 
l’oreille suffit pour repérer l’infraction, qui peut être 
relevée sans recourir à des appareils de contrôle. 

Il suffit qu’elle soit constatée, dans des lieux et à 
des horaires où la gêne occasionnée est manifeste. 
L’immobilisation du véhicule peut également être 
prescrite.
Il est rappelé également que l’amende est cumulable 
avec celle de 11 euros prévue en cas d’utilisation 
d’un pot d’échappement non homologué.

	

VRAOUM
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traVauX du VillaGe

Vol dans les locaux des services techniques.
L’atelier des services techniques a été la cible de 
cambrioleurs dans la nuit du lundi 10 au mardi 11 
septembre. La fenêtre, les portails ont été fracturés. 
Les malfaiteurs ont volé tous les matériels 
électriques et thermiques, le matériel du service 
de l’eau : outils, compteurs ainsi que le véhicule 
de ce service. Ce dernier a été retrouvé dans le 
département de l’Hérault entièrement calciné.
de nouvelles fenêtres pour la salle du conseil.
En 2017, nous avions changé les portes fenêtres 
sur le balcon de la mairie. En 2018, c’est au tour 
des fenêtres côté rue du Grand Faubourg qui ont 
été remplacées par des menuiseries identiques aux 
précédentes, mais avec une meilleure isolation 
thermique. Ces travaux ont été confiés à l’entreprise 
GROSJEAN MENUISERIES de Valréas.
C’était le préfabriqué à l’école.
Faire tomber le vieux bâtiment qui se situait dans 
l’enceinte de l’école est désormais chose faite. Pour 
cela, il a fallu se soustraire à un diagnostic afin de 
rechercher, identifier et localiser les matériaux et 
produits contenant de l’amiante. Diagnostic réalisé 
par la société DIAGAMTER de Villeurbanne.
Le désamiantage du bâtiment a duré deux semaines, 
pendant les congés scolaires de la Toussaint. A la 
démolition, l’entreprise DI ENVIRONNEMENT de 
Montélimar a effectué un tri des diverses matières 
du préfabriqué.

Les services techniques ont quant à eux procédé à 
l’enlèvement des fondations.

De nombreuses propositions des élèves de 
l’école Emile Loubet nous sont parvenues pour 
occuper cette espace. Courant d’année 2019, nous 
envisageons d’installer un petit espace de jeux (un 
tourniquet et une balançoire), ainsi que la plantation 
d’un arbre.

travaux de voirie reportés sur l’année 2019.
Désormais, les travaux de rénovation 
d’aménagement et de mise en sécurité de voirie 
communale sont coordonnés par la communauté 
des communes - Enclave des Papes - Pays de 
Grignan. Nous avons pris beaucoup de retard sur le 
calendrier habituel, les travaux pour l’année en cours 
débuteront au printemps prochain sur l’ensemble 
des voies communales concernées, validées au 
mois de septembre dernier. Réfection en enduit  
bicouche: chemin Venedey, chemin du Tramway. 
Réfection en emplois : Z.A. Nord, chemin de 
Rochecourbière, chemin de la Maniette, chemin de 
Bédarès. La maîtrise d’œuvre pour ces travaux a été 
attribuée à l’entreprise SO.RO.DI, sous-traitant de 
la société BRAJA VESIGNE qui a obtenu le marché 
voirie à la communauté des communes.

illuminations de noël.
Comme chaque année, les illuminations de noël 
ont scintillé dans le village, malgré le black-out à 
répétition de l’éclairage  public. En effet depuis 
décembre, l’éclairage rencontre des défaillances 
en série dans certaines rues de Grignan (rue sous 
les Remparts, Grand Faubourg, montée du Tricot, 
Grand Rue, place du Mail, allée du 11 novembre).

Avant démolition

Pendant la démolition

Pendant la démolition

Après la démolition
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Pour remédier définitivement à ces problèmes, nous 
avons dû faire intervenir à plusieurs  reprises la 
société SPIE et enfin ENEDIS, le 24 décembre. 
Les illuminations sont installées par la société 
RAMPA, pour un montant de 10 424.40 € TTC, 
pour la pose et la dépose. Aucun achat de guirlande 
n’a été fait pour l’année 2018. Au préalable, les 
agents des services techniques font la vérification du 
bon fonctionnement des guirlandes. Ils participent 
également à l’installation des guirlandes sur le 
balcon de la mairie, sur les sapins place Sévigné et 
d’une guirlande rue Saint- Jean et Grand rue. 
éclairer Grignan, c’est participer à la sécurité 
des rues, mais aussi à l’animation de la ville, 
notamment pour les fêtes de noël. 

les coupes de bois.
Les affouagistes des coupes 2017/2019 ont jusqu’au 
15 avril 2019 pour couper et enlever leur lot de bois, 
afin que la commune puisse procéder à une nouvelle 
distribution à l’automne 2019. Au-delà du 15 avril 
2019, le bois redeviendra propriété de la commune.

L’affouage est une pratique qui date du Moyen Age 
et qui de nos jours encore, permet à des personnes 
d’exploiter une parcelle de la forêt communale 
moyennant une participation financière.
Tous les deux ans, une parcelle est allouée à 
l’affouage. Pour la prochaine distribution, coupe 
2019/2021, les habitants de la commune intéressés, 
doivent faire une demande par écrit, adressée à la 
mairie avant la fin mai 2019 dernier délai. Ils seront 
convoqués pour la remise des coupes en novembre. 
Les lots sont attribués par tirage au sort, mettant 
à égalité chaque affouagiste devant les parcelles. 
L’affouagiste doit respecter les consignes de 
sécurité et aligner en andains les rémanents après 
recépage des souches et des bois morts. Le travail 
de l’affouagiste consiste à réaliser une coupe à 
blanc, le bois coupé devra être emporté chez lui 
avant le mois d’avril de l’année suivante. Il est 
vivement recommandé d’être équipé de vêtements 
de sécurité.
alors, si vous souhaitez une coupe de bois pour 
l’hiver prochain pensez à adresser votre demande 
à la mairie avant le 31 mai 2019.

V. MONIER

déclaration préalable
• 09/10/2018 - GUIRAUD François 
Division foncière
• 25/10/2018 - TARJON Roland  
Abri voiture + piscine hors-sol
• 25/10/2018 - LALEVEE Jean-Luc 
Remplacement chéneaux et descentes eaux 
pluviales
• 26/10/2018 - VENET Cédric 
Modification façade et ouvertures
• 16/11/2018 - SCI LE SEVIGNÉ  
Peinture des volets

permis de Construire
• 10/09/2018 - ISNARD Romain & GARRIDO 
Elodie  
Construction d’une maison avec piscine

• 26/10/2018 - MALER Pierre et NOBILINI 
Charlène
Construction d’une maison avec garage intégré

• 16/11/2018 - BALLOT Gaëtan   
Construction d’une piscine et son local technique

urBanisme
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aGenda

• Vendredi 22 /2 : à 19h30 à l’espace Sévigné 
concours de belote,  organisé  par la Foulée de la 
Marquise.
• du 22/2 au 28/3 : à l’espace Ducros, exposition  
« Pierre et lumière ».
• dimanche 24/2 : à 17h au château de Grignan, 
concert  « II Delirio Fantastico » de Vilvaldi.
• samedi 2/3 : Carmentran est de retour.
• samedi 16/3 : l’association Place des Arts  
organise « le Comptoir des poètes » de midi à 
minuit à l’espace Sévigné.
• samedi 16/3 : nettoyage de la nature à 9h45, 
rendez-vous devant l’espace Sévigné.
• dimanche 10/3 : à l’espace Sévigné de 9hà 17h  
«  Salon de la carte postale et toutes collections ».
• dimanche 17/3 : à 17h au château de Grignan, 
concert « Quatuor Tchalik » Mozart, Hahn, Ravel.

• dimanche 31/3 : à 17h au château de Grignan, 
concert « Quatuor Mathilde » Haydn, Dvorak, 
Schubert.
• dimanche 21/4 : à17h  à la Collégiale Saint-
Sauveur,  concert de Pâques, organisé par le Comité 
des Orgues « André Rossi-orgue et Thierry Amiot- 
trompette.
• du 12/4 au 23/6 : à l’espace Ducros, peintures de 
Benjamin Royaarts.
• dimanche 16/6 : à partir de 10h30 place du Mail 
« concours d’élégance en automobile » organisé 
par le LIONS club avec la participation de 
Handi’Chiens.
• du 21/ au 23/6 : ouverture du 9ème National des 
Vétérans.

naissances
• 14/09/2018 - Naomi MALYGIN
de Roman MALYGIN et de Marina CHADOVA
 

• 16/10/2018 - Milo TARANTOLA
d’Eric TARANTOLA et de Rosalba BOFFA 
CORACH

• 16/11/2018 - Paul BALLOT
de Gaëtan BALLOT et de Christelle COUSTON

• 22/11/2018 - Hector ALANORE
de Nicolas ALANORE et de Claire WEIDICH

mariage
• 22/09/2018 - Christophe CHARPENEL,  
artisan paysagiste avec Florence GRANDE, 
opératrice de production

décès
• 03/09/2018 - Victoriette CLÉMENT
Epouse de Louis FAURE

• 05/10/2018 - Yvonne DIAZ
Divorcée de Jean-Pierre ALANORE

• 10/12/2018 - Claude FALLET - Célibataire

• 11/12/2018 - Jacqueline VERHOEST
Divorcée de Claude BéCLIN

Maison de Retraite « Les Tourterelles » :

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

• 28/11/2018 - Raymonde MARÉCHAL - 
Célibataire

• 01/12/2018 - Hélèna SZECHNICKI
Divorcée de Jean MOELLIC

•10/12/2018 - Jeannine ROBERT
Veuve de Pierre THIERRéE

état CiVil
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Newsletter
Inscrivez-vous en page d’accueil du site de la ville de Grignan et recevez en avant-première le nouveau bulletin municipal ainsi
que les informations de la Ville de Grignan.
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Directeur de la Publication : B.DURIEUX  Directeur de la Rédaction : E. LONGCHAMBON - Conception : ENCRES MELEES 
ISSN 1274 - 8064

BRUNO DURIEUX ET LE CONSEIL MUNICIPAL 
vous invitent à participer à la RéUNION PUBLIQUE  

qui se tiendra le

Vendredi 15 FéVrier 2019 a 17 H 30 À l’espaCe séViGné
dans le cadre du GRAND DéBAT NATIONAL

Animés par Yves FOUROT, les débats traiteront des 4 thèmes proposés par le gouvernement  
(la transition écologique, la fiscalité et les dépenses publiques, la démocratie et la citoyenneté,  

l’organisation de l’Etat et des services publics) et plus particulièrement 

 les libertés communales et l’avenir des communes
 Les services publics locaux • La fiscalité locale et environnementale

Cette invitation s’adresse aux habitants de Grignan et du pays de Grignan  
Venez nombreux - uun verre de l’amitié cloturera la séance

inVitation


