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 Nous avons révisé 
notre PLU pour satisfaire à 
une exigence de l’Etat (qu’il 
a abandonnée depuis) : les 
communes dotées d’un document 
d’urbanisme devaient le  
« grenelliser », c’est-à-dire de l’ 
« écologiser ». La préoccupation 
environnementale était en fait 
déjà omniprésente dans notre 
PLU; comme nous ne voulions 
pas d’éoliennes ni étendre 
le projet photovoltaïque, la 
révision s’est donc contentée de 
reconduire l’économie générale 
du PLU actuellement en vigueur.  
 En revanche, il subit 
les nouvelles et nombreuses 
contraintes imposées par les 
lois écologistes récentes. Nous 
devons désormais nous serrer 
les uns contre les autres pour 
faire de la place à la faune et 
à la flore sauvages. Quand 
hier la norme pour construire 
à la Grande Tuilière était un 
terrain de 2500 m2 minimum, 
elle est aujourd’hui de 500 m2 
maximum (en moyenne). Cette 

norme, qui se comprend dans les 
zones urbaines ou périurbaines, 
est ridicule et irritante dans les 
zones rurales dotées de vastes 
espaces.
 Nous avons maintenu 
nos objectifs essentiels : 
préserver au maximum les 
droits à construire de chacun ; 
maintenir une offre de logement 
suffisante pour éviter l’envolée 
des prix et des loyers (déjà trop 
élevés à Grignan) ; préserver 
le magnifique environnement 
naturel et bâti de Grignan. Nous 
avons également simplifié le 
règlement pour en alléger les 
contraintes autant que possible.
 Un regret cependant : 
n’avoir pu satisfaire certaines 
demandes nouvelles de droits à 
construire, souvent légitimes , 
exprimées à l’enquête publique. 
Les terres agricoles, pourtant 
abondantes à Grignan, sont 
sanctuarisées par une doctrine 
rigide, indifférentes aux 
cas locaux. Les demandes 
se heurtent à des refus de 
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La révision du PLU (plan local 
d’urbanisme) de Grignan est 
achevée. Deux années et demi de 
travaux et d’études, de réunions 
publiques, de consultations, 
de contrôles administratifs, 
etc. Le plus important pour 
nous était l’information et la 
participation des Grignanaises 
et des Grignanais. Le conseil 
municipal du 6 mai dernier a 
adopté le nouveau PLU (au 
moment où ces lignes paraissent, 
il est au contrôle de légalité).  Ce 
qui était souhaité n’a pas toujours 
pu aboutir, mais, du moins, tout 
a été examiné, discuté, essayé et 
souvent obtenu. 
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techniques, ainsi que le bureau 
d’étude Crouzet, pour leur 
écoute, leur dévouement et le 
travail accompli. La complexité 
des règles d’urbanisme est 
telle que nous ne pouvons 
garantir qu’aucune scorie n’ait 
trompé notre vigilance. Des 

rectifications justifiées seront 
toujours possibles.

Bruno DURIEUX

principe, même lorsqu’elles 
émanent d’agriculteurs et 
même lorsqu’elles concernent 
des terres depuis longtemps en 
jachère.  
 Je voudrais remercier 
tout particulièrement nos élus, 
nos secrétaires, nos services 

Ceux qui ont eu le plaisir de le croiser dans nos 
rues, de bavarder avec lui, n’oublieront jamais cet 
homme merveilleux, affable et facétieux, d’une 
grande culture, d’une simplicité bienveillante ; 
cet observateur attentif et généreux de la vie de 
son village, des personnes qui y vivent, de la 
nature qui l’entoure ; sa sensibilité et sa curiosité 
qui faisaient de lui une belle personne, un ami 
apprécié, recherché, un chroniqueur plein de 
verve, un authentique poète. Jean Gachon nous a 
dit adieu à la collégiale Saint-Sauveur, au cours 
d’une cérémonie que ses enfants et sa famille 
avait organisée pour saluer l’homme, le père et le 
grand-père, mais aussi l’écrivain, le chroniqueur et 
le poète qu’il était.
 Jean Gachon est un enfant de Grignan. 
Il a beaucoup vécu hors de Grignan ce qui, chez 
lui, n’a fait qu’attiser l’amour qu’il portait à son 
village. On rencontre dans l’histoire de Grignan 
des Gachon dès le 15 ième siècle. Hommes d’église, 
sculpteurs sur pierre, consuls, secrétaire de mairie, 
paysans, c’était une lignée qui s’est pour ainsi 
dire rassemblée, regroupée, synthétisée dans 
la personne de Jean, confondue en elle. Ce qui 
expliquait qu’il était comme consubstantiel à son 
village. Bien qu’il fût d’une démarche légère et 
marchait comme un sylphe, même avec sa canne, 
on ne manquait pas de perçevoir sa présence 
rayonnante et heureuse dans le village. 
 Chroniqueur et conteur infatigable, 
l’histoire ou plutôt les histoires du village le 
passionnaient. La grande 
histoire, celle des comtes de 
Grignan et de leur illustre 
parente, Madame de Sévigné, 
celle des magnifiques 
monuments qu’ils ont légués, 
n’avaient pas de secret pour 
lui. Certains de ses ancêtres 
reposaient dans la crypte de 
la collégiale aux côtés de 
la divine marquise. Cette 
proximité dans la vie éternelle 
lui procurait une incontestable 
facilité pour en parler. 

 Mais il en tenait aussi pour la « petite » 
histoire de Grignan, celle des gens simples, de la vie 
ordinaire, de leurs aventures et mésaventures, dans 
les périodes tragiques de guerre ou de disette, dans 
les moments heureux. Ses récits sont minutieux, 
fidèles, touchants, parsemés de merveilleuses 
notations, pleines de finesses et d’affection pour ce 
modeste village provençal qu’il aimait infiniment. 
Racontant Grignan pendant la dernière guerre, 
il faisait revivre des héros, simples, anonymes, 
impressionnants d’intelligence et de courage.
 Jean m’a beaucoup instruit dès mon arrivée 
aux fonctions municipales. Je n’avais pas manqué 
de le consulter. Je lui disais souvent l’intérêt et 
l’importance de l’énorme documentation qu’il 
rassemblait sur Grignan. Il proposa d’en faire don 
au village. Le conseil municipal y fut très sensible. 
Pour le remercier il décida de le faire Citoyen 
d’Honneur de Grignan. Ses enfants eurent, le jour 
de ses obsèques, la délicate attention de remercier 
notre communauté villageoise pour ce qu’elle avait 
apporté à Jean. Je viens ici dire à mon tour, tout ce 
que Jean nous a apporté. Comme maire, au nom du 
village et à titre personnel, je tiens à exprimer toute 
notre reconnaissance pour ce qu’il a donné à sa 
commune, qui est inestimable, et à renouveler à sa 
famille l’assurance de nos condoléances attristées.    

Bruno DURIEUX

JEAN GACHON

Sous les beaux toits si bien coiffés,
Volets ouverts, draps aux courettes,

Par fenêtres et fenestrons,
Tout Grignan boit son beau soleil.

                      
Sous ses vieux toits vite assombris,
Tous volets clos, courettes vides,
Par vasistras brillants de lune,

Tout Grignan boit son bon sommeil.
                                      Jean Gachon

Comptine pour les écoliers du beau village 
 de Grignan (9 juin 2016)



• 3 •

COmptE rENdu dE lA réuNiON  
du CONsEil muNiCipAl du 24 JANviEr 2019

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

Absent(s) excusé(s) : Cédric CHAIX (procuration à Christophe DOUTRES), Isabelle THIRY.

i - Acquisition d’une fraction d’une parcelle rue 
salle verte 
Monsieur le Maire rappelle le souhait de la 
municipalité de rendre le petit faubourg aux 
piétons. A cette fin, il faut rétablir la circulation 
de la rue Salle Verte à double sens et aménager 
le virage en contre-bas du jardinet de la maison 
Pradal. La mairie a proposé aux propriétaires de 
celle-ci d’acquérir une fraction du jardinet en 
vue de cet aménagement. Les propriétaires ont 
donné leur accord au prix de 2.000 €. Adopté à 
l’unanimité.

ii - Aménagement de la 2ème tranche de la 
place du mail – Attribution des lots infructueux
Une nouvelle consultation a été lancée pour les 
deux lots restés infructueux. Le conseil municipal 
décide d’attribuer le lot n° 3 (étanchéité) à 
l’entreprise J2C pour un montant de 4.705,65 € 
HT et le lot n° 8 (électricité) à l’entreprise MPS 
pour un montant de 2.708 € HT. Unanimité.

iii - Chemin piétonnier – Choix de l’entreprise 
pour le revêtement
Monsieur le Maire rappelle que le chemin 
piétonnier, réalisé l’an dernier, connaît un franc 
succès mais que le revêtement en gravier est mal 
adapté aux poussettes et aux piétons. Le choix se 
porte sur un revêtement en bi-couche. Plusieurs 
devis ont été demandés. L’offre la mieux disante 
est celle de l’entreprise EIFFAGE à 7.570 € HT. 
La commune sollicitera l’aide de la Région et du 
Département pour financer ce projet. Adoptés à 
l’unanimité.

iv - demande de subvention au titre des plus 
beaux villages de France
Monsieur le Maire informe le conseil municipal 
que la Région Auvergne-Rhône Alpes est 
partenaire de l’association « les plus beaux villages 
de France », et qu’à ce titre, elle subventionne les 
travaux d’aménagement et de mise en valeur du 
patrimoine architectural et paysager.
Les programmes de travaux retenus sont 
l’aménagement de l’Allée du 11 novembre et la 
Place Castellane. L’ensemble de ces travaux est 
estimé à 752.030 €. A l’unanimité, le conseil 
municipal sollicite une subvention à la Région 
pour financer ce programme.

v - vente d’un terrain à sdH Constructeur. 
mention sur le compromis de vente
Monsieur le Maire rappelle que, par délibérations 
en date du 24 juin 2016 et 26 juillet 2018, le Conseil 
Municipal de Grignan l’a autorisé à signer les actes 
relatifs à la vente à SDH CONSTRUCTEUR d’une 
maison d’habitation avec dépendance, piscine et 
terrain attenant, sis 3 Route de Taulignan 26230 
GRIGNAN, dont la commune est propriétaire. Un 
compromis de vente doit être signé entre les parties 
prévoyant une réitération de la vente sous 3 ans et 
précisant que dans l’hypothèse où le VENDEUR 
n’entendrait pas proroger le terme du compromis 
de vente, il s’oblige et s’engage à verser une 
indemnité à l’acquéreur couvrant les frais engagés 
en vue d’obtenir le permis de construire. Adopté à 
l’unanimité.

« 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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COmptE rENdu dE lA réuNiON  
du CONsEil muNiCipAl du 22 mArs 2019

Etaient présents : Bruno DURIEUX, Jean-Pierre GOULUT, Marie-Jo VERJAT, Alain GIGONDAN, François KLINGLER, 
Gérard BICHON, Joël MONFREDO, Christophe DOUTRES, Renaud FESCHET, Isabelle LEFEBVRE, Evelyne 
LONGCHAMBON, Bernadette SAUVAN.

Absent(s) excusé(s) : Martine MASSON (procuration à Bruno DURIEUX), Cédric CHAIX (procuration à Renaud 
FESCHET), Jacques JOANNY (procuration à Alain GIGONDAN), Michèle LAURENT (procuration à Christophe 
DOUTRES), Christiane MOITRIER (procuration à Bernadette SAUVAN), Cathy MOTTE (procuration à Jean-Pierre 
GOULUT), Isabelle THIRY (procuration à François KLINGLER).

i - Budgets de la Commune
1) Vote des taux d’imposition des taxes locales 
directes
Le conseil municipal décide à l’unanimité de 
maintenir les taux d’imposition de 2019 inchangés, 
comme depuis 24 ans, conformément à ses 
engagements. 

2) Budgets 
Mme Verjat indique que l’exécution du budget 
de la commune en 2018 a été meilleure que 
prévu en raison de recettes plus élevées et de 
dépenses moindres qu’anticipé. L’excédent de 
fonctionnement atteint 420.487 € et l’épargne 
nette 429.237 € ce qui ménage un bon niveau 
d’autofinancement pour les investissements. M. 
Durieux remercie à ce propos l’ensemble des 
personnels et les élus pour leur participation à 
l’effort de maitrise des dépenses courantes, dans 
un contexte de restriction des concours versés 
par l’Etat aux communes. Grâce à l’attitude 

économe de chacun, notre village peut poursuivre 
un programme d’investissement important sans 
augmentation des impôts, tout en maintenant sa 
dette à des niveaux très raisonnables.
Mme Verjat présente ensuite les projets de budgets 
de la commune pour 2019. Ce sont des budgets de 
reconduction pour les dépenses de fonctionnement, 
sans mesures nouvelles. La priorité reste donc à 
l’investissement. Les budgets de fonctionnement 
s’équilibrent à 1 892 000 € pour la commune et 503 
000 € pour son budget annexe de l’eau. L’épargne 
nette consolidée prévue pour cette année atteint 
491.843 €. Elle finance largement le programme 
d’investissement, le solde à financer étant assuré 
par un emprunt de 600 000 € contracté au taux de 
1,15 %. 
Le principal investissement 2019 est l’aménagement 
de l’allée du 11 novembre ainsi que du parvis de la 
salle des fêtes et l’extension de celle-ci. Une partie 
significative du budget est cependant consacrée à 
la reconstruction de murs en pierres sèches ruinés 
par les fortes pluies de l’automne (murs de la 

Questions diverses

1) Financement des travaux communaux
La mairie a demandé à 3 établissements bancaires 
une proposition d’emprunt de 600.000 € pour 
financer les travaux d’investissement en cours 
et à venir sur la commune. Il est rappelé que 3 
emprunts importants arrivant à échéance d’ici la 
fin de l’année 2019, ce nouvel emprunt n’alourdira 
pas l’endettement de la commune, qui au contraire 
s’allègera. La proposition la mieux disante est celle 
Crédit Agricole avec un taux de 1,25 %. Adopté à 
l’unanimité.
2) Subvention exceptionnelle à l’association  
« Place des Arts »
Cette association organise un évènement culturel  
« le comptoir des poètes » qui aura lieu les 16 et 17 
mars 2019 à l’Espace Sévigné. M le Maire propose 
de soutenir cette initiative et d’octroyer une 

subvention exceptionnelle de 1.000 €. Accordé à 
l’unanimité.
3) Participation aux frais de M. DJEBBAR
Dans le cadre de l’exposition des œuvres réalisées 
par M. Costes, qui aura lieu à partir de février 
2019, Monsieur Ahmed DJEBBAR donnera 
une conférence le 23 février 2019 à l’espace 
Ducros. Sa venue lui occasionne des charges de 
déplacement et d’achat divers. A l’unanimité, la 
commune décide de lui accorder une aide de 327 
€ pour l’indemniser.

La séance est levée à 20 h 00.

Bruno DURIEUX
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Chalerne et de la Petite Tuilière et du chemin de 
Taulignan pour un total de 55.093 €). Parmi les 
autres investissements figurent la réhabilitation 
du muret du pré Chapouton, la 2ème tranche de la 
restauration de la mécanique de l’orgue, l’éclairage 
des courts de tennis, l’aménagement de la rue Salle 
Verte et divers travaux. 
En ce qui concerne le budget annexe de l’eau et 
de l’assainissement, Madame Verjat précise que 
l’essentiel des investissements porte sur l’achat de 
compteurs et la modernisation des réseaux.
A l’unanimité, le conseil municipal adopte 
l’ensemble des comptes administratifs et des 
comptes de gestion de 2018 et les budgets de 2019 
(budget principal et budget annexe).

3) Subventions aux associations au titre de 2019
Le conseil municipal, après discussion et vote, 
décide de reconduire en 2019 les montants des 
subventions de 2018 pour toute association 
pouvant justifier d’un compte de résultat de 
l’exercice clos et d’un projet de budget pour 
l’exercice 2019. Monsieur le Maire souligne 
que ce maintien est d’autant plus notable que les 
subventions que reçoit pour sa part la commune 
sont en baisse constante. Monsieur le Maire insiste 
sur le fait qu’il faut encourager les associations qui 
participent activement à l’animation du village. 

ii - Aménagement de la 2ème tranche de la place 
du mail – Avenant au lot n° 2 : gros œuvre 
Un avenant d’un montant de 1.890 € HT est 
présenté pour des travaux non prévus dans le 
marché initial. Il s’agit de tranchées et canalisations 
pour l’évacuation des eaux pluviales sous dallage 
ainsi que du percement de l’ouverture entre la 
petite salle et la buvette extérieure. Accepté à 
l’unanimité.

iii - projet de parc photovoltaïque
Monsieur le Maire rappelle qu’il est généralement 
admis que pour lutter contre le réchauffement 
climatique il faut réduire les émissions de dioxyde 
de carbone (CO2) dans le monde. L’énergie la 
mieux adaptée pour atteindre cet objectif est sans 
doute l’électricité d’origine nucléaire qui n’émet 
pas de gaz à effet de serre et dont la France, et notre 
région en particulier, sont largement pourvues. 
Mais, malchance, l’électricité nucléaire est mal vue 
par les partis écologistes et les ONG écologistes 
qui exigent de l’éliminer. Il faut donc se rabattre 
sur les énergies renouvelables telles l’éolien ou le 
photovoltaïque. Ces énergies sont intermittentes et 
sensiblement plus chères pour l’usager, mais elles 
n’émettent pas de CO2. Grâce à ces installations, 

on est invité à espérer que l’humanité ne périsse 
pas dans d’affreuses catastrophes et de cruelles 
convulsions d’ici la fin du siècle. 
La société NEOEN s’est montrée intéressée 
par un projet photovoltaïque sur le territoire de 
la commune. Ce projet avait obtenu naguère 
un permis de construire au terme d’une longue 
bataille menée par la municipalité de l’époque 
face aux « autorités environnementales », que 
la commune avait finalement remportée. Mais, 
découragée par les épreuves endurées et le temps 
perdu, elle avait renoncé à aller plus avant. La 
société NEOEN propose de reprendre ce projet 
à son compte, de le gérer et accepte de louer les 
parcelles correspondantes pour un montant de 
120.000 € annuel. 
De nombreux membres du Conseil Municipal, 
sans être convaincus par la contribution ainsi 
apportée au sauvetage de la planète par notre 
commune, attristés par la dégradation et 
l’enlaidissement du milieu naturel occasionné par 
un tel projet, mais conscients aussi que les finances 
de nos communes vont vers des années de vaches 
maigres, se résignent à saisir ce projet comme une 
(modeste) aubaine pour les finances communales. 
Afin de poursuivre les études, NEOEN souhaite 
obtenir un accord de principe de la commune. Par 
2 voix contre, 3 abstentions et 14 voix pour, le 
Conseil Municipal autorise la mise à disposition 
des parcelles concernées à la société NEOEN et 
autorise M. le Maire à signer la promesse de bail 
correspondante.

iv - Opposition au transfert des compétences 
eau potable et assainissement collectif à la 
communauté de communes
Le Maire rappelle au Conseil Municipal que la 
funeste loi du 7 août 2015 dite « loi NOTRe » 
prévoit le transfert obligatoire aux communautés 
de communes des compétences eau potable et 
assainissement, au 1er janvier 2020. La loi du 3 
août 2018 est venue soulager provisoirement ce 
dispositif en prévoyant :
• D’une part, que les communes membres d’une 
communauté de communes peuvent s’opposer 
au transfert de compétences eau potable et 
assainissement des eaux usées au 1er janvier 
2020, dans la mesure où, avant le 1er juillet 2019, 
au moins 25 % des communes membres de cette 
communauté représentant au moins 20 % de la 
population totale de celle-ci s’opposent au transfert 
de ces compétences par délibération rendue 
exécutoire avant cette date. Dans la mesure où une 
telle minorité de blocage serait réunie, le transfert 
obligatoire de ces compétences sera reporté au 1er 
janvier 2026, au plus tard.
• Et, d’autre part, que la compétence « gestion 
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des eaux pluviales urbaines » n’est pas rattachée 
à la compétence « assainissement » et demeurera 
une compétence facultative des communautés de 
communes.
En l’espèce, la Communauté de communes de 
l’Enclave des Papes – Pays de Grignan (CCEPPG) 
ne dispose pas actuellement, même partiellement, 
des compétences eau potable et assainissement des 
eaux usées. En 2014 en effet, à l’initiative du maire 
de Grignan, à l’époque premier vice-président de 
la CCEPPG, le conseil communautaire avait rendu 
cette compétence aux communes.
Il est demandé au Conseil Municipal, compte 
tenu de l’ensemble de ces éléments, de confirmer 
sa position de 2014, et de se prononcer contre 
le transfert à la Communauté de communes 
de l’Enclave des Papes – Pays de Grignan au 
1er janvier 2020 des compétences eau potable 
et assainissement collectif des eaux usées. A 
l’unanimité, le conseil municipal de Grignan 
s’oppose à ce transfert.

v - demande de subvention au titre des amendes 
de police
Chaque année, le département de la Drôme 
aide les communes à acquérir ou à réaliser des 

aménagements de sécurité. Un projet de ralentisseur 
est à l’étude devant la maison de retraite, ainsi 
que l’achat de panneaux de signalisation routière 
et la peinture de marquage au sol. Le conseil 
municipal accepte, à l’unanimité, de demander au 
département une subvention au titre des amendes 
de police.Bruno 

vi - Contrat groupe pour les risques santé et 
prévoyance des agents
Le centre de gestion de la Drôme lance une mise 
en concurrence pour la conclusion d’un contrat 
d’assurance Prévoyance et d’un contrat pour la 
complémentaire santé des agents des communes 
drômoises. A l’issue de la consultation, les 
communes garderont la faculté de signer ou non la 
convention de participation souscrite par le centre 
de gestion. A l’unanimité, le conseil municipal 
accepte de participer à la consultation organisée 
par le Centre de Gestion.
La séance est levée à 20 h 30.

Bruno DURIEUX

COmptE rENdu dE lA réuNiON  
du CONsEil muNiCipAl du 1 Avril 2019

Etaient présents : Jean-Pierre GOULUT, Marie-Jo VERJAT, Alain GIGONDAN, Martine MASSON, François, KLINGLER, 
Gérard BICHON, Joël MONFREDO, Christophe DOUTRES, Jacques JOANNY, Isabelle LEFEBVRE, Christiane 
MOITRIER, Cathy MOTTE, Bernadette SAUVAN.

Absent(s) excusé(s) : Bruno DURIEUX (procuration à Jean-Pierre GOULU T), Cédric CHAIX (procuration à Marie- Jo 
VERJAT), Renaud FESCHET (procuration à Martine MASSON), Michèle LAURENT (procuration à Christophe DOUTRES), 
Evelyne LONGCHAMBON (procuration à Christiane MOITRIER), Isabelle THIRY (procuration à François KLINGLER).
Martine MASSON est désignée secrétaire de séance.

logements sociaux de la route de taulignan : 
demande de rétrocession de la voirie et des 
Il est rappelé aux membres du Conseil Municipal 
que la société SDH CONSTRUCTEUR a déposé 
le 22 septembre 2017 une demande de permis 
de construire portant sur la construction de 22 
logements locatifs sociaux et de 4 villas en PSLA 
prêt Social Location Accession, sur un terrain sis 
RD14, route de TAULIGNAN, à GRIGNAN. 
Par arrêté du 9 novembre 2017, la Commune de 
GRIGNAN a accordé le permis de construire 
n0PC 026 146 17 N0026. 
Ce projet revêt un caractère social évident 

répondant aux besoins importants en matière de 
logements sociaux Sur la commune de GRIGNAN. 
Un grand nombre de personnes souhaitent en 
effet occuper de tels logements, faute de pouvoir 
accéder au bâti existant. La liste des demandeurs 
de logements sociaux en appartements Tyr 3 et 
T4, sur le Serveur National d ‘Enregistrement 
(SNE) recense 37 demandes de logements Sur la 
commune de GRIGNAN. 
Cette liste n’est d’ailleurs pas exhaustive, dans la 
mesure où certaines personnes en recherche d’un 
tel logement ne s’y inscrivent pas. 
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La société SDH CONSTRUCTEUR a pris 
l’initiative d’adresser à chaque demandeur inscrit 
sur cette liste, un courrier leur demandant si ce 
type d’appartement les intéresserait. La société 
a reçu 20 réponses positives, Ce qui prouve bien 
l’intérêt et l’importance d’un tel projet. 
La société SDH demande à la commune de 
préciser si elle est d’ores et déjà prête à accepter la 
rétrocession de la voirie et des réseaux sous voirie 

une fois les travaux terminés, ce que l’article R. 
431-24 du code de l’urbanisme prévoit. Il est 
proposé au Conseil Municipal de passer au vote 
de la rétrocession de la voirie et des réseaux sous 
voirie par la société SDH à la commune, une fois 
les travaux de construction achevés. Adopté à 
l’unanimité. 
La séance est levée à 19h15. 

COmptE rENdu dE lA réuNiON  
du CONsEil muNiCipAl du 6 mAi 2019

Etaient présents : Bruno DURIEUX, Jean-Pierre GOULUT, Marie-Jo VERJAT, Alain GIGONDAN, Martine MASSON, 
François KLINGLER, Gérard BICHON, Joël MONFREDO, Christophe DOUTRES, Renaud FESCHET, Michèle LAURENT, 
Evelyne LONGCHAMBON, Christiane MOITRIER, Bernadette SAUVAN, Isabelle THIRY.

Absent(s) excusé(s) : Cédric CHAIX (procuration à Martine MASSON), Jacques JOANNY (procuration à Alain 
GIGONDAN), Cathy MOTTE (procuration à Jean-Pierre GOULUT), Isabelle LEFEBVRE (procuration à Marie-Jo VERJAT).

i - révision du plan local d’urbanisme
Monsieur le Maire rappelle les différentes étapes 
de la procédures engagées il y a deux ans et demi. 
La dernière, l’enquête publique, s’est déroulée de 
janvier à mars 2019. Le commissaire enquêteur a 
émis un avis favorable avec quelques réserves. Il en 
a été tenu compte dans toute la mesure compatible 
avec la philosophie générale de notre projet. 
La loi ALUR impose une densification de l’habitat, 
ce qui est logique dans les zones urbaines pour 
en limiter l’étalement, mais apparait hautement 
discutable et certainement excessif dans les zones 
rurales où l’objectif doit être plutôt d’éviter le 
mitage du territoire, ce qui est le cas à Grignan. 
Nos objectifs centraux – défendre les droits à 
construire des familles, maintenir une offre de 
terrains suffisante pour peser sur les prix du 
foncier (trop élevés), assurer la priorité aux 
espaces agricoles cultivables, préserver la beauté 
du patrimoine bâti et naturel du village – ont été 
respectés, bien que quelques demandes légitimes 
que nous soutenions n’aient pu être satisfaites. 
Le code de l’urbanisme s’imposant à tous, nous 
nous sommes néanmoins efforcés d’alléger le 
plus possible l’encadrement règlementaire des 
constructions afin de laisser à nos concitoyens 
la plus grande liberté pour réaliser leurs projets, 
dans toute la mesure compatible avec de bonnes 
conditions de voisinage.
La révision du PLU est approuvée à l’unanimité. 

ii- installation d’un visiophone au périscolaire 
Les dispositions du plan VIGIPIRATE 
recommandent de sécuriser les entrées et sorties 

des locaux scolaires. Un visiophone a déjà été 
installé dans le bureau de la directrice, mais il n’est 
actif que pendant le temps scolaire. Pour l’accès au 
périscolaire il faut prendre les mêmes précautions. 
Ces travaux sont subventionnés. Le conseil 
municipal accepte, à l’unanimité, d’installer un 
visiophone à l’entrée de l’école pour le périscolaire 
et de demander une subvention au titre du Fonds 
Interministériel de Prévention de la Délinquance.

iii- proposition de membres à l’AFr de 
Grignan
Monsieur le Maire rappelle que le bureau de l’AFR 
de Grignan doit être renouvelé car il arrive en fin 
de mandat. Le conseil propose les noms suivants 
: Messieurs Jean AUBENAS, Renaud FESCHET, 
Dominique FAUCON et Marc BOMPARD. Il 
propose également de désigner les membres 
représentants la chambre d’agriculture : Madame 
Michèle ARNAUD-CROZAT, Messieurs Gérald 
EDME, Maurice GRET et Maurice FESCHET. 
Adopté à l’unanimité.

iv- implantation du local AdN pour le passage 
de la fibre optique
Le syndicat ADN (Ardèche Drôme Numérique) est 
missionné pour réaliser les travaux de passage de 
la fibre sur le département. Il souhaite implanter un 
local technique à proximité du centre de secours 
sur une surface d’environ 60 m². Le prix de vente 
est fixé à 1 € symbolique. Adopté à l’unanimité.



• 8 •

tABlEAuX du BudGEt

v - Actualisation des tarifs de la piscine 
municipale
Pour la saison 2019, sur proposition de Gérard 
Bichon, les tarifs restent inchangés. Un tarif 
particulier est créé pour les centres de loisirs. 
Proposition : adulte accompagnateur : 1,20 € par 
personne, enfants de 4 à 12 ans : 1 € par personne, 
enfants (plus de 12 ans) : 1,20 € par personne. 
Accepté à l’unanimité.

Questions diverses
1) Avenant n° 3 pour le lot n° 1. Travaux 
d’aménagement de l’Allée du 11 novembre
Suite au déplacement du compteur EDF, une 
tranchée supplémentaire a dû être réalisée. Coût 
des travaux : 1.000 € HT. L’avenant est accepté à 
l’unanimité.
2) Vente d’une parcelle sur la ZA
La société SAS D’6 représentée par Armand 
SABATHIER a repris le hangar de ARNAUD TP. 
Afin d’assurer une continuité de la propriété, elle 
souhaite acquérir la parcelle attenante, cadastrée 

F n° 645, d’une superficie de 174 m². Le prix de 
vente est fixé à 300 €. Adopté à l’unanimité.

3) Régularisation foncière du Chemin du figuier
Selon le cadastre, le chemin communal du figuier 
passe en partie sur des parcelles privées. Afin de 
régulariser cette situation, le géomètre a réalisé un 
relevé qui permet à la commune de proposer aux 
différents propriétaires les échanges de parcelles 
nécessaires. Ces échanges sont réalisés pour l’€ 
symbolique. Unanimité.

4) Création d’emplois saisonniers
Ces emplois sont créés pour la piscine municipale. 
Création d’un emploi de caissier et de 2 emplois de 
maîtres-nageurs. Unanimité.
La séance est levée à 20 h.

Bruno DURIEUX

Années
Dépenses de

fonctionnement
Recettes de

fonctionnement
Exédent de

fonctionnement

Fond de compensation 
de la taxe sur la valeur 

ajouté + Taxe 
d'aménagement

Remboursement
emprunt (capital)

2012 2 140 797 €              2 614 007 €              473 210 €                  120 457 €                   158 598 €                
2013 2 132 936 €              2 618 547 €              485 611 €                  138 920 €                   164 901 €                
2014 2 017 070 €              2 593 047 €              575 977 €                  192 247 €                   171 513 €                
2015 2 394 075 €              2 708 462 €              314 387 €                  448 807 €                   225 628 €                
2016 2 065 654 €              2 573 336 €              507 682 €                  210 027 €                   229 537 €                
2017 2 055 218 €              2 558 347 €              503 129 €                  104 876 €                   235 419 €                
2018 2 009 235 €              2 535 615 €              526 380 €                  121 505 €                   218 648 €                
2019 1 890 580 €              2 383 198 €              492 618 €                  253 242 €                   266 325 €                

* prévision

TABLEAU I - COMPTES CONSOLIDES SIMPLIFIES DE LA COMMUNE

Années
Dépenses de

fonctionnement
Recettes de

fonctionnement
Exédent de

fonctionnement

Fond de compensation 
de la taxe sur la valeur 

ajouté + Taxe 
d'aménagement

Remboursement
emprunt (capital)

2012 2 140 797 €              2 614 007 €              473 210 €                  120 457 €                   158 598 €                
2013 2 132 936 €              2 618 547 €              485 611 €                  138 920 €                   164 901 €                
2014 2 017 070 €              2 593 047 €              575 977 €                  192 247 €                   171 513 €                
2015 2 394 075 €              2 708 462 €              314 387 €                  448 807 €                   225 628 €                
2016 2 065 654 €              2 573 336 €              507 682 €                  210 027 €                   229 537 €                
2017 2 055 218 €              2 558 347 €              503 129 €                  104 876 €                   235 419 €                
2018 2 009 235 €              2 535 615 €              526 380 €                  121 505 €                   218 648 €                
2019 1 890 580 €              2 383 198 €              492 618 €                  253 242 €                   266 325 €                

* prévision

TABLEAU I - COMPTES CONSOLIDES SIMPLIFIES DE LA COMMUNE

TABLEAU I
Le transfert à la communauté de commune 
(CCEPPG) des recettes et des dépenses des 
ordures ménagères explique mécaniquement la 
diminution simultanée des dépenses et des recettes 
de fonctionnement de la commune entre 2018 et 
2019. Pour apprécier la situation financière de la 
Commune et son évolution, il faut examiner son 
excédent de fonctionnement (différence entre les 
recettes et les dépenses courantes) et son épargne. 
L’excédent de fonctionnement atteint 526 000 € 
en 2018 ; il figure parmi les plus élevés des 20 
dernières années. Bien qu’en léger retrait, il devrait 
rester encore très élevé en 2019. Cette excellente 

situation, doit beaucoup à la rigueur dont font 
preuve dans la gestion quotidienne, tant les élus 
que les personnels communaux. Qu’ils en soient 
une nouvelle fois remerciés. Grâce à ces efforts 
d’économie, le niveau de l’épargne de Grignan 
disponible pour l’investissement du village est 
important : il permet de financer les aménagements 
et les embellissements que chacun peut observer 
en se promenant chez nous, tout en maintenant 
le taux des impôts communaux rigoureusement 
stable depuis 24 ans.
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Recettes
Dépenses de

fonctionnement
Salaires Résultat

Eclairage public 41 833 € -41 833 €
Ecole Emile Loubet 1 500 € 62 468 € 74 248 € -135 216 €
Cantine et périscolaire 44 919 € 52 236 € 71 738 € -79 055 €
Piscine 15 794 € 19 190 € 17 519 € -20 916 €
Camping 5 128 € 1 154 € 72 € 3 901 €
voirie (entretien courant) 37 682 € 52 207 € -89 888 €
Espaces verts 5 745 € 47 477 € -53 223 €
Salle des fêtes 2 547 € 11 290 € 3 829 € -12 572 €
Festivités 5 309 € 21 886 € -27 194 €
Urbanisme 17 466 € 33 201 € -50 667 €

TABLEAU II - COUT DE CERTAINS SERVICES MUNICIPAUX

TABLEAU II
C’est une nouvelle fois notre école qui occupe la première place des services municipaux. C’est notre fierté. 
Avec un montant de 214 000 € en 2018, les dépenses de la commune pour notre groupe scolaire augmentent 
de 9,90 % d’une année sur l’autre, confirmant l’attention et le soin que la municipalité porte à son école, 
en fonctionnement courant comme en investissement (désamiantage et démolition du préfabriqué, achat 
mobilier, peinture classes…), ce qui est bien normal. Suit l’entretien courant de nos chemins avec près de 
90 000 € en 2018, montant voisin de celui de 2017 (99 000 €). Peu de changement s’observent sur les 
autres postes.

TABLEAU III
D’un niveau toujours très 
raisonnable, l’endettement 
de la commune s’accroît 
provisoirement en 2019, et 
retombe dès 2020 en raison 
d’importants emprunts 
contractés en 2004 et 2005 
venant à échéance. L’annuité 
de la dette (intérêt et capital) 
passe de 10,65 % des recettes de 
fonctionnement en 2018 à 13,20 
% en 2019 (1) pour retomber à 
8,82 % en 2020. La modestie 
de l’endettement de Grignan 
comparée à l’importance des 
transformations dont notre 
village a bénéficié, tient aux 
choix des investissements 
effectués, qui, outre l’agrément 
qu’ils apportent à la vie 
quotidienne des Grignanaises 
et des Grignanais, génèrent de 
l’activité économique et, par 
conséquent, de la ressource 
pour le village, ressource qui 
compense en partie le recul des 
dotations publiques. 

TABLEAU III

En euros
en % des recettes
de fonctionnement

1995 160 071 € 1 820 780 € 302 878 € 35,10%
1996 1 818 008 € 392 883 € 41,50%
1997 1 540 524 € 297 448 € 28,90%
1998 1 162 871 € 268 133 € 25,00%
1999 109 461 € 1 031 205 € 240 672 € 21,80%
2000 228 674 € 1 140 483 € 235 854 € 20,60%
2001 982 123 € 228 541 € 19,30%
2002 150 915 € 821 757 € 220 997 € 17,50%
2003 100 000 € 809 158 € 195 621 € 15,30%
2004 843 617 € 915 652 € 178 700 € 12,50%
2005 980 400 € 1 282 502 € 168 117 € 11,20%
2006 1 968 724 € 247 871 € 16,50%
2007 1 774 052 € 220 599 € 13,08%
2008 1 600 467 € 214 785 € 12,52%
2009 1 458 458 € 191 412 € 10,71%
2010 1 322 939 € 159 719 € 8,75%
2011 1 206 059 € 156 888 € 7,69%
2012 1 100 000 € 1 690 007 € 199 829 € 7,59%
2013 2 031 408 €          242 217 €          9,25%
2014 1 865 583 €          243 575 €          9,39%
2015 575 000 €             2 269 995 €          299 902 €          11,07%
2016 2 044 366 €          293 022 €          11,39%
2017 1 814 829 €          292 857 €          11,45%
2018 1 579 410 €          270 050 €          10,65%
2019* 600 000 € 1 360 762 €          314 543 €          13,20%
2020* 1 694 709 €          213 396 €          8,82%

* prévision

EVOLUTION DE LA DETTE CONSOLIDEE DE LA COMMUNE

Année
Montant de 
l'emprunt

effectué en cours 

Montant de la 
dette en capital
au 01 janvier 

Annuité de

TABLEAU IV - DEPENSES DE VOIRIE
Les dépenses de voirie fluctuent en fonction des investissements réalisés par ailleurs dans le village. Le 
niveau de 2017 s’expliquait par les investissements importants, non comptabilisés en voirie mais qui s’y 
apparentent, du Mail et du parvis de la collégiale. En 2018, les investissements de voirie (mutualisés au 
niveau intercommunal) comprennent le chemin piétonnier qui dessert la zone d’activité. Leur niveau a 
été affecté par les intempéries de l’automne et de l’hiver 2018 qui ont provoqué des reports de travaux 
programmés, qui seront exécutés en 2019.
 

(1) Ce taux est mécaniquement majoré par la baisse des recettes de fonctionnement résultant de la perception de la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères directement par la CCEPPG. A champ constant, il serait de 12,2 %.
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TABLEAU IV

Coût des travaux
1995 64 812 €
1996 46 696 €
1997 52 535 €
1998 106 238 €
1999 84 679 €
2000 109 473 €
2001 228 289 €
2002 10 706 €
2003 21 711 €
2004 115 500 €
2005 118 925 €
2006 124 573 €
2007 57 794 €
2008 84 776 €
2009 138 578 €
2010 174 160 €
2011 153 148 €
2012 146 270 €
2013 149 928 €
2014 150 456 €
2015 57 386 €
2016 102 463 €
2017 75 149 €
2018 94 390 €

DEPENSES DE VOIRIE

TABLEAU V
Dans un contexte financier serré, où les dotations et les subventions que 
la Commune peut espérer de l’Etat régressent, le Conseil Municipal s’est 
néanmoins prononcé unanimement pour le maintien des subventions 
versées par la Commune aux associations, dès lors qu’elles 
communiquent leurs résultats passés et prévisionnels. C’est une 
manière de leur exprimer notre reconnaissance pour la richesse de ce 
qu’elles apportent au village, pour le plaisir et l’intérêt de tous, jeunes 
ou anciens, sportifs ou artistes, Grignanais ou visiteurs. La première 
richesse de Grignan n’est pas son budget, ni ses forces vives pourtant 
très dynamiques, ni même son magnifique Château, mais bien son tissu 
associatif. 
 

Nom de l'association Montant
ACCA (1) 800,00 €
26 images seconde 2 000,00 €
Amicale du personnel communal 620,00 €
Arc en ciel 350,00 €
Boule Grignanaise 165,00 €
Bric Broc Compagnie 250,00 €
Chorale Cantolez 75,00 €
Comité de la Foire 1 525,00 €
Comité des fêtes -- Carmentran 13 600,00 €
Conciliateurs du Dauphiné 100,00 €
Coopérative scolaire 500,00 €
Cyclos grignanais 200,00 €
Eté de la St Martin 763,00 €
Festival de 2ème roman 900,00 €
Foot Etoile Sportive Grignanaise (2) 905,00 €
Grignan Décembre en fêtes 1 700,00 €
Institut d'Art Contemporain 5 000,00 €
La Gaule Tricastine 155,00 €
La pétanque Grignanaise 3 500,00 €
La Vihado Provençalo 77,00 €
Le Prélude.com 500,00 €
Les amis de Colophon 1 000,00 €
Les enfants du facteur 2 000,00 €
Les Vieux Briscards 75,00 €
Lycée Gustave Jaume 16,00 €
M.J.C 2 000,00 €
Mémoire agricole 300,00 €
Mémoire de la Drôme 100,00 €
Grignan, Pierres et roses anciennes 400,00 €
Place des Arts 2 000,00 €
Plaisir de Lire (3) 8 405,00 €
Prévention routière 80,00 €
REMAID 788,00 €
Sauvegarde de la Collégiale 375,00 €
Service de remplacement des agriculteurs 100,00 €
Sté St Vincent de Paul 650,00 €
Tennis Club 615,00 €

1 - contrepartie de l'entretien des limites de parcelles
2 - à quoi s'ajoute 2 380 € de matériel sportif 
3 - 405 € (aide au fonctionnement bibliothèque) et 8000 € (salaire agent d'accueil)

TABLEAU V
 SUBVENTIONS ACCORDEES

PAR  LA COMMUNE AUX ASSOCIATIONS EN 2018

TABLEAU VI

1996 34 487 €
1997 32 786 €
1998 32 856 €
1999 39 261 €
2000 32 086 €
2001 32 113 €
2002 28 016 €
2003 31 281 €
2004 31 300 €
2005 43 873 €
2006 43 748 €
2007 25 721 €
2008 43 377 €
2009 52 745 €
2010 48 262 €
2011* 87 147 €
2012 116 547 €                             
2013 129 761 €                            
2014 99 485 €                              
2015 116 158 €                             
2016 128 814 €                            
2017 219 903 €                            
2018 80 065 €                              

ECLAIRAGE 

Consommation d'électricité : éclairage public 
et bâtiments publics

(y compris maintenance, investissement et 
illuminations)

TABLEAU VI
Après les investissements exceptionnels des années 
2015,2016 et 2017 dans l’éclairage public (EP), 2018 
est une année de consommation normale. Ce sont les 
bâtiments qui consomment le plus (38 000 €) suivi 
de l’éclairage public (21 500 €), des illuminations de 
Noël (10 400 €) et de la maintenance (9 000 €). Les 
aménagements de l’EP autour et alentour de l’espace 
Sévigné se retrouveront dans les chiffres de 2019.
 

2019 à GRIGNAN
24ème ANNEE CONSECUTIVE

De stabilité rigoureuse  
Du taux des impôts Communaux
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pAri GAGNé : lA dEuXiÈmE trANCHE du mAil  
ACHEvéE dANs lEs tEmps

Des chantiers de cette importance 
font toujours courir des risques 
à ceux qui les engagent, sur les 
délais comme sur les budgets. 
Nous sommes fiers d’avoir 
tenu tous nos objectifs : la 
Fiéro au Païs a, comme prévu, 
inauguré avec sa 36ème édition, 
la 2ème tranche de la rénovation 
du Mail, l’extension de la salle 
des fêtes ainsi que la place qui 
lui fait face ; les budgets ont été 
tenus et le financement assuré 
sans hausse d’impôts.
 Je tiens ici à remercier 
vivement les élus qui ont 
suivi pas à pas le déroulement 
des travaux, les personnels 
techniques et administratifs de 
la commune qui ont assuré le 
concours de nos services, le 
bureau d’étude EPSI ainsi que les 
entreprises (SORODI, BATRI 
DIAZ, J2C ETANCHEITE, 
INOX ALU CONCEPT, 
GROSJEAN, METRE EN 
CUISINE, TEMPAIR et MPS 
ELECTRICITE) qui ont exécuté 
les plans de l’architecte Jean-
Michel Wilmotte. Je tiens 
aussi à saluer et remercier 
chaleureusement ce dernier 
pour la fidélité et l’amitié qu’il 
témoigne à Grignan. Je ne dois 
pas non plus oublier de remercier 
le ciel, c’est à dire la météo, qui 
nous a épargné les tourments du 
redouté dérèglement climatique.

 C’est un réaménagement 
complet du secteur environnant 
la salle des fêtes que nous 
avons réalisé. Nous avons 
veillé aux aspects pratiques 
(réfection complète des réseaux, 
des bordures, des chaussées 
roulantes et des sols), comme 
aux aspects esthétiques (reprises 
des mêmes matériaux, éclairages 
et mobiliers que ceux du vieux 
Mail qui font l’unanimité). 
Nous avons surtout fait en 
sorte que cette promenade 
chère aux Grignanaises et aux 
Grignanais garde son agrément 
et son charme, en complétant 
notamment les vieux platanes 
qui la protègent de leur ombre 
par de jeunes sujets.
 Il appartiendra à la 
prochaine municipalité de 

décider de poursuivre ou non ces 
aménagements sur l’ensemble de 
l’allée du 11 Novembre jusqu’au 
contournement de Grignan. Elle 
disposera en tout cas des plans de 
J.P. Wilmotte. Il lui appartiendra 
aussi d’entreprendre ou non une 
modernisation et rénovation 
complète de la salle des fêtes. 
L’embellissement de son 
pourtour incite à concevoir 
pour elle-même un programme 
ambitieux de rénovation. Ainsi, 
Grignan bénéficiera d’un lieu, 
d’une place et d’espaces à la 
hauteur de sa vitalité, de ses 
heureuses dispositions pour les 
jeux et les fêtes ainsi que de 
son sens inné de l’accueil et de 
l’hospitalité.  

B. DURIEUX
.

l’AGriCulturE, priOrité du plu

Quel compromis trouver, quel arbitrage rendre, 
entre la nécessité de préserver les surfaces 
consacrées à l’agriculture, le désir de bâtir sa 
maison, le vœu d’accroître les espaces naturels 
vierges de toute construction ou culture, l’exigence 
de préserver la beauté de nos paysages, la volonté 
de développer l’activité économique et l’emploi 
dans notre village ? comment accorder les positions 
ou les intérêts des uns et des autres, bien souvent 
contradictoires ?
 La réponse est : le bon sens ! Grignan est 
un village dont le socle historique, sociologique et 
économique est l’agriculture. Il doit rester fidèle 

à son passé et à son présent agricole et rural. 
C’est la raison pour laquelle ont été réduit de 32 
hectares les terrains destinés à l’urbanisation par 
rapport à l’actuel PLU. Les surfaces laissées libres 
d’occupation pour l’agriculture et les espaces 
naturels ont été augmentés en conséquences. Nous 
avons supprimé les espaces boisés classés sur une 
surface de 350 ha qui empêchaient les cultures. 
Nous avons limité les parcelles constructibles à 
celles qui prolongent et /ou densifient des quartiers 
urbanisés existants en évitant les mitages et 
rationalisant l’utilisation des espaces. Enfin, nous 
avons opéré dans le respect des patrimoines et des 
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Dans le long et sinueux 
processus d’élaboration du 
PLU, les incidents de parcours 
sont inévitables. Ils se résolvent 
le plus souvent par un simple 
entretien avec le bureau d’étude 
ou la municipalité. Mais parfois 
les esprits s’enflamment, des 
tempêtes surviennent, des 
pétitions fusent. C’est ce qui 
s’est produit en mars dernier 
durant l’enquête publique pour 
deux ou trois parcelles qualifiées 
de manière erronée dans le projet 
de PLU.
 Ces erreurs portaient sur 
des terrains appartenant à un 
propriétaire qui conteste, devant 
les tribunaux, le parking de 
l’école et le projet de logements 
sociaux de la route de Taulignan: 
on cria donc aussitôt au complot. 
Un nouveau parking était 
aussi supposé prendre la place 
d’un superbe champ de jeunes 
lavandes ; n’était-ce pas la 
preuve irréfutable des massacres 
perpétrés par la municipalité 

sur les paysages de Grignan ?   
On connaît la suite : le premier 
cas était une erreur matérielle 
corrigée aisément ; le second 
une maladresse rédactionnelle 
rectifiée elle aussi : il s’agissait 
au contraire de protéger un 
champ, se trouvant dans l’écrin 
du village, pour permettre à la 
commune d’en faire, en cas de 
vente, l’équivalent de l’actuel 
pré Chapouton.

 Il est vrai qu’à l’approche 
des échéances électorales « ça 
monte vite dans les tours » ! Une 
tempête dans un verre d’eau 
prend des allures d’ouragan 
furieux. Qu’on me permette 
d’indiquer que l’objectif de la 
municipalité pour le PLU n’est 
pas de régler des comptes, ce 
qui serait misérable, mais bien 
de définir un projet d’intérêt 
général pour la commune.  

B. DURIEUX

intérêts des familles.  
 Si nous nous sommes parfois écartés des 
dogmes, des normes ou de certaines injonctions, 
c’est pour coller aux réalités sociales et humaines 
du « terrain » grignanais, sans jamais perdre de 
vue l’intérêt général de notre commune. Bien sûr, 
nous nous en sommes tenus à la loi, toute la loi, 
rien que la loi ; et l’avons lue de telle sorte que 
les plus grandes libertés soient ménagées pour nos 

concitoyens et leurs projets. Tâche ardue s’il en 
est, dans un monde où l’on confond de plus en plus 
l’art de gouverner avec la manie de réglementer, 
normer, interdire, enjoindre, surveiller, obliger, 
contrôler. Pour ce qui concerne notre municipalité, 
nous avons fait de notre mieux pour laisser respirer 
notre agriculture et nos agriculteurs et avec eux, 
notre village. 

B. DURIEUX

« ÇA MONTE VITE DANS LES TOURS ! »

GriGNAN, 8 mAi 2019 à 11 H 00

C’est sous un ciel gris qu’a eu lieu la commémoration 
du 74ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. 
Une trentaine de personnes, ayant bravé une 
météo peu favorable, s’est regroupée devant la 
mairie pour constituer un cortège et se rendre au 
cimetière. 
Là, autour du monument aux morts et après 
l’allocution de monsieur le maire, furent lus 
deux messages ; celui de l’union française des 
associations de combattants et victimes de guerre 
par Marion Rozel, pompier volontaire et celui 
émanant de madame la secrétaire d’Etat auprès 
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 OuvErturE du NOuvEl iNtErmArCHé : 7/04/19

ALLOCUTION DU MAIRE,
Je regrette de n’être pas présent 
parmi vous pour l’ouverture 
de ce nouvel Intermarché et 
je remercie Joël Monfredo 
d’être mon porte-parole pour 
ce moment important de la 
vie grignanaise. Je dis nouvel 
Intermarché, car c’est plus 
qu’une extension que réalise ici 
Olivier Reboul, mais bien une 
structure commerciale nouvelle, 
dotée de nouveaux services, 
adaptés et nécessaires à la vie 
rurale moderne. Il nous apporte 

ces commodités qui permettent 
de bénéficier de services qu’on 
trouve en milieu urbain tout en 
profitant pleinement de la vie 
rurale à laquelle nous sommes 
attachés, dans nos villages, au 
milieu de la nature et de ses 
bienfaits.  
Je tiens à féliciter Olivier 
Reboul, l’entrepreneur. Sa 
qualité éminente et le secret 
de son succès est de repérer 
les besoins des habitants de 
nos villages, de ceux de nos 
visiteurs, de les anticiper et de 

les satisfaire au mieux. Je lui 
souhaite plein succès et l’assure 
de ma confiance et de celle de la 
municipalité.
Comme tout entrepreneur, 
Olivier Reboul investit, prend 
des risques, fait des paris sur 
l’avenir. Rien n’est jamais 
assuré d’avance pour un 
entrepreneur. Sa seule assurance 
est son professionnalisme, un 
professionnalisme que nous 
avons pu apprécier lors de la 
création de son premier magasin. 
C’est aussi son engagement, 
et celui de l’ensemble du 
personnel de l’entreprise. C’est 
encore sa participation à la vie 
locale, comme promoteur des 
productions de nos terroirs, 
de nos agriculteurs et de leurs 
produits, comme employeur, 
mais aussi comme participant et 
sponsor de notre vie associative.
Nous avons tous remarqué la 
présence d’Olivier Reboul aux 
nombreuses manifestations 
et fêtes de Grignan et des 
alentours. Nous savons qu’il 
est convaincu de l’importance 
de la responsabilité sociale et 
environnementale des entreprises 

de madame la ministre des armées par monsieur 
Durieux. Lors de ces lectures, une émotion certaine 
et un profond respect étaient lisibles sur les visages 
rendant ainsi hommage à tous ces combattants : 
soldats ou civils, résistants ou alliés qui périrent 
ou furent profondément atteints dans leur chair 
pour que la France et l’Europe soient libérées du 
nazisme.
Puis, vint le moment du dépôt de gerbe suivi par 
la sonnerie « aux morts », la minute de silence et 
la Marseillaise.
En ce 8 mai, furent également déposées deux 
autres gerbes, l’une à la stèle Pommier et l’autre à 
la stèle Montée du Paradis.
Enfin, tous se retrouvèrent à l’espace Sévigné pour 
un moment plus convivial autour d’un pot offert 
par la municipalité.
Merci à nos pompiers et aux fidèles Grignanaises 
et Grignanais pour leur présence en ce jour de 
souvenir.

Jean-Pierre GOULUT
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en général et de la sienne en 
particulier. Sa prospérité est liée 
à son insertion, son immersion, 
dans l’écosystème agricole 
et rural du pays de Grignan. 
Réciproquement le succès de son 
Intermarché étendu contribue 
à la dynamique économique et 
sociale de Grignan et du pays de 
Grignan.  
On se souvient des vifs débats 
et des quelques oppositions 
bruyantes qu’avait entrainé 
l’ouverture du premier magasin. 
En avance sur notre temps, si je 
peux dire, nous avions alors lancé 

une consultation « citoyenne », 
un référendum pour connaitre 
la réalité des souhaits de nos 
concitoyens. Leur réponse fut 
un oui clair et net au projet. Je 
suis sûr qu’aujourd’hui, nul ne 
regrette ce choix et tous s’en 
félicitent.
Encore merci et bravo à Olivier 
Reboul, à son équipe et à son 
personnel pour cette belle 
entreprise, dont le succès sera 
le sien et que nos villages seront 
heureux de partager avec lui.

B. DURIEUX
.

CAmpAGNE iOdE 2019

Les pouvoirs publics ont récemment décidé 
d’étendre le dispositif de protection des personnes. 
Pour cela, il est prévu l’extension du rayon du Plan 
Particulier d’Intervention PPI de 10 à 20 km. Cette 
extension doit permettre d’améliorer la réactivité 
des pouvoirs publics (préfectures, communes…) 
et de mieux sensibiliser et préparer la population à 
réagir en cas d’alerte nucléaire.
Désormais, la commune de Grignan est incluse 
dans le rayon du PPI de la centrale nucléaire du 
Tricastin.
A cet effet, une campagne d’information va débuter 
selon le calendrier suivant :
début juin : envoi d’un courrier à l’ensemble des 
riverains (particuliers, Etablissement Recevant du 
Public ERP et établissements scolaires) informant 
de l’extension de l’aire du PPI et de la prochaine 
campagne de distribution d’iode.

Courant juin : réunions de pré-information des 
professionnels de santé (médecins, pharmacie).
septembre : publipostage à l’ensemble des 
riverains du courrier les invitant à retirer leurs 
comprimés d’iode en pharmacie. Ce courrier sera 
accompagné d’un dépliant pédagogique sur les 
bons réflexes à avoir en cas d’alerte nucléaire.
Octobre : organisation de réunions publiques à 
l’initiative des maires en lien avec la préfecture, 
l’Agence de Sureté Nucléaire ASN et la centrale 
EDF.
Janvier à mai 2020 : dispositif de relance des 
riverains.
En fonction du calendrier et des informations 
qui nous parviendront, nous ne manquerons pas 
d’informer les Grignanaises et les Grignanais.

Jean-Pierre GOULUT

pErsONNEl muNiCipAl

Alfred pAECH a pris ses fonctions le 1er avril 2019 pour renforcer l’équipe pendant la période estivale. Il 
est affecté aux services techniques et plus spécifiquement à l’entretien des rues du village. Il est polyvalent 
et intervient également à l’entretien des bâtiments municipaux. Nous lui souhaitons la bienvenue à Grignan.
Fanny BAsQuE, arrivée fin avril, assure la mission d’Agent de Surveillance de la Voie Publique (ASVP), 
pour la deuxième année consécutive. Bien connue des Grignanais et des commerçants, elle poursuit sa 
mission de prévention pour sensibiliser aux règles de bonne conduite et si nécessaire verbaliser.

pErmANENCE GrAtuitE dE l’ArCHitECtE-CONsEil

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 
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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 suivante : 
www.ville-grignan.fr
Pour tout projet situé dans le 
périmètre du site patrimonial 
remarquable, vous avez la 
possibilité de rencontrer un 
architecte-conseil que la 
mairie met gracieusement à 
votre disposition (permanence 
mensuelle sur rendez-vous 
à prendre auprès du service 

urbanisme).  
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 
travaux ne sont pas autorisés 
dans le village 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).

lE FEstivAl dE GriGNAN  
FêtE lEs ANNéEs CiNQuANtE

Cette année, le Festival de la Correspondance 
remonte le temps dans la France des années 
cinquante, travaillée par des questions qui sont encore 
les nôtres : la paix et la construction européenne, 
l’engagement intellectuel, la  décolonisation, la Vème 
République, le féminisme, la naissance de la société 
de consommation…La programmation de cette 24ème 
édition fera la part belle à des voix, des musiques et 
des figures qui ont marqué l’époque : Boris Vian, 
Gérard Philipe et Jean Vilar, Edith Piaf, Françoise 
Sagan, Le Corbusier, Simone de Beauvoir, Albert 
Camus, Jean Dubuffet, et comme d’habitude grands 
et jeunes comédiens seront au rendez-vous… Les 
auteurs viendront nombreux pour des rencontres, 
des performances et des lectures musicales : Marie-
Louise Audiberti, Paule du Bouchet, Brigitte Giraud, 
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lE prEludE Au FEstivAl  
dE lA COrrEspONdANCE dE GriGNAN

Le Prélude 2018 au Festival de 
la Correspondance, sur le thème  
« Dieu qui protège la Belgique», 
a été un franc succès. Huit 
lecteurs, dont la comédienne Julia 
de Gasquet, 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, une fois de plus, 
a été réalisé par les bénévoles de 
l’équipe « crèche » de Grignan. 
Il a, lui aussi été très apprécié, 
grâce à un rappel de spécificités 
culturelles belges.
L’équipe du Prélude a préparé la 
représentation du dimanche 30 
juin 2019, sur le thème « Ecrits des 
années 50 ». Cette année encore, 
pour aider au financement de sa 
représentation, elle a organisé les 
6 et 7 avril sa traditionnelle vente 
de livres d’occasion à prix très 
réduits. Grand succès : plus de 
300 visiteurs, plus de 800 livres 
vendus…
Le Prélude 2019 nous fera 
voyager dans le temps en nous 
replaçant dans le contexte 

des années 50, par des 
correspondances. Evènements ou 
situations culturels, sociaux ou 
techniques qui ont marqué cette 
décennie qui a suivi les troubles 
de la guerre mondiale de 39 - 45.
Notre représentation se déroulera 
encore en quatre temps, comme 
les années précédentes.
Cette année encore, Julia de 
Gasquet, nous fait l’honneur de 
faire une lecture et, de même que 
l’équipe « crèche » nous aidera 
encore pour le décor. 
Pour la musique, Delfine Ragonot 
ne pourra pas nous rejoindre 
cette année. Ce sera Philippe 
Curt qui nous accompagnera 
avec son talent et les nombreux 
instruments dont il a le secret.
Mais aussi, quelques artistes du 
canton (peintres, sculpteurs…), 
sous la conduite de Françoise 
Dantin, exposeront leurs œuvres 
dans l’entrée de l’espace Sévigné 
sur le thème du Festival.
Au travers de leurs 
correspondances nous pourrons 
rencontrer : l’Abbé Pierre, 
Albert Camus, John Steinbeck, 

Marguerite Yourcenar, Maurice 
Burel, Julien Green, André 
Malraux, Albert Schweitzer, 
Jacques Chardonne, Marcel 
Raymond, Vincent Auriol, Pierre 
Pezon, Raymond Devos, Hélie 
de Saint-Marc. Enthousiasme, 
espoir, foi, conversion, amitié, 
amour, charité, liberté, fierté, 
littérature, diversité, abnégation, 
poésie, seront ressentis à la 
lecture de ces correspondances.
Nous ferons tout pour que ce 
Prélude 2019 soit un joyeux et 
riche moment de rencontres et 
d’émotions !!!
         Etienne MIRIBEL

dimanche  
30 juin 2019

- 17 h 15  
Chapelle Saint-Vincent  
de Grignan
- 17 h 45  
Espace Sévigné  
(Salle des Fêtes)  
de Grignan

Valentine Goby, Gaëlle Josse, Tatiana Vialle, Guy Boley, Thierry 
Froger, Denis Westoff…Venez danser et jouer aux jeux littéraires 
inventés pour vous à la buvette du Mail qui vibrera au son des 
années 50 ! La bande-son du festival enregistrée par les élèves de 
l’Ecole Emile Loubet, plébiscitée l’an dernier, sera cette année 
encore disponible. Et puis, en 2019, le Festival pérennise ses 
actions pédagogiques et artistiques envers le public jeune grâce 
à un nouveau partenariat avec Le Labo des Histoires, antenne 
régionale Auvergne-Rhône-Alpes. Il propose pour la première 
fois une programmation tournée vers les usages littéraires 
du numérique avec la participation de Bernard Pivot et d’ « 
influenceurs » sur les réseaux sociaux. A cette occasion, le Festival 
lancera le prix de la Correspondance numérique et dévoilera 
l’application entouteslettres, téléchargeable gratuitement. 

Julia de GASQUET

EXpOsitiONs EspACE duCrOs
pierres et lumière.
D’abord présentées à l’Espace Ducros dans le cadre de l’exposition « Pierres et lumière », les sculptures et 
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bas-reliefs de monsieur Laurent Costes 
ont éclairé ce début d’année. 
Cette évocation de l’art roman a 
été complétée par la conférence 
du Professeur Ahmed Djebbar, 
mathématicien et professeur de l’histoire 
des sciences arabo-musulmanes, le 23 
février.
Elles sont maintenant exposées à la 
chapelle Saint-Vincent (cimetière), dans 
l’environnement lumineux des vitraux 
de Ann Veronica Janssens.

Benjamin royaards
Ensuite, une rétrospective des œuvres 
de Benjamin Royaards, Balade dans son 
univers, de 1959 à 2009, donnée à voir 

par son épouse Katrijn jusqu’au 23 juin, afin de célébrer les dix 
ans de sa disparition (le château d’Alba-la-Romaine expose une 
autre série de ses travaux jusqu’au 22 septembre).
Cet artiste néerlandais quitte son pays natal pour s’installer dans 
le sud de la France dans la Drôme, à Montbrison-sur-Lez. Il y 
résidera 34 ans jusqu’à sa mort en 2009. C’est là qu’il réalisera 
la plus grande partie d’une œuvre variée et foisonnante, dans 
laquelle se reconnaît la marque d’un artiste de haut vol.
Qu’il s’agisse de toiles figuratives ou abstraites, des sculptures 
taillées dans les pierres récupérées dans la rivière du Lez, des 
gravures et aquateintes d’une grande finesse, elles relèvent toutes 
d’un expressionnisme heureux car c’est le cœur qui parlait. Tel 
était l’homme, tel était l’artiste !
Du 12 avril au 23 juin 2019.
« Que rien ne complique le ciel bleu » ouvrira la saison estivale. 
Ce collectif d’artistes - Sophie Hatier, photographe, Mireille 
Favergeon, céramiste, Paul Vergier, peintre s’installera du 28 juin 
jusqu’au 1er septembre 2019.

EvéNEmENts CHâtEAu dE GriGNAN 
• Fêtes nocturnes •
RUY BLAS • Victor Hugo
Du 25-06 au 24-08-2019 à partir de 21h
 En 2019, le château de Grignan prend des airs de 
cour d’Espagne au 17e siècle pour accueillir Ruy 
Blas, la pièce maîtresse de Victor Hugo. Le héros, 
humble « ver de terre amoureux d’une étoile », 
dénonce une noblesse corrompue dans un royaume 
chancelant. Un conte de fées sur fond de tragédie 
sociale, aux accents indéniablement comiques. 
Mise en scène : Yves Beaunesne
Avec Théo Askolovitch : Don Arias, Thierry 
Bosc : Don Salluste, François Deblock : Ruy 

Blas, Zacharie Feron : Gudiel, Noémie Gantier : 
La Reine, Fabienne Lucchetti : La Duchesse 
d’Albuquerque, Maximin Marchand : Le 
Marquis de Santa-Cruz, Guy Pion : Don Guritan, 
Jean-Christophe Quenon : Don César, Marine  
Sylf : Casilda et les musiciennes  Anne-Lise Binard 
et Elsa Guiet.
Tarif plein 23€ / réduit 16€ / enfant 10€ (spectacle 
conseillé à partir de 11 ans).
Avec la carte ambassadeur Clef des châteaux, 
la place Fêtes nocturnes à 19€ au lieu de 23€  
(+ accès gratuit et illimité aux 3 châteaux pendant 1 
an + accès gratuit aux terrasses de Grignan pour le 
titulaire et 5 accompagnants à chaque visite pendant 
1 an).
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Renseignements : 04 75 91 83 50 
Billetterie spectacles : 04 75 91 83 65
chateaux-ladrome.fr

• Saoû chante Mozart• 
Ensemble à vents Sarbacane
01-07-2019 à 20h
Un programme 100% Mozart avec 13 instrumentistes 
pour célébrer les 30 bougies du festival. 
saouchantemozart.com

• Journées européennes du patrimoine
21 et 22-09-2019
Un rendez-vous incontournable et gratuit pour 
visiter ou revisiter le château de Grignan.

• L’amuse-trousse
Vacances scolaires et week-ends
Que diriez-vous d’un joyeux moment en famille 
avec un sac à malices pour découvrir le château, ses 
objets et ses collections en s’amusant ? 
En prêt gratuit sur présentation du billet d’entrée. 

25.06  
  24.08

FÊTES  
NOCTURNES 

2019
04 75 91 83 65 

chateaux-ladrome.fr 

Ruy Blas
VICTOR HUGO 

YVES BEAUNESNE
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plACE dEs Arts

Le samedi 16 mars s’est tenu Le 
Comptoir des poètes à l’Espace 
Sévigné. La manifestation sur 
le thème de la Beauté sous la 
direction artistique de Maurice 
GARNIER a connu un beau 
succès. Les décors réalisés par 
l’équipe d’artistes plasticiens de 
l’association ont égayé une salle 
un peu difficile d’accès pendant 
les travaux.
La journée a commencé par des 
contes interprétés par Geneviève 
LUCHET accompagnée en 
musique par Nicolas LAYANI.
Les participants aux ateliers 
d’écriture de Dominique 
BOUCHERY sont montés 
sur scène pour présenter leurs 
créations poétiques.

Deux courts métrages sélectionnés 
par Alexis VACHON ont conquis 
le public.
La table ronde de Carinne FAGE 
a permis à notre poète local Yvon 
ROSIER de démontrer la place de 
la poésie au quotidien en paroles 
et en musique dans sa sincérité et 
sa spontanéité coutumière.
Le spectacle présenté par le 
collectif de Place des Arts 
s’intitulait Magnifiques et mêlait 
harmonieusement chansons et 
poèmes autour de la beauté. 
Le public s’est montré très 
sensible à la richesse des textes 
et participatif pour les grandes 
chansons françaises du répertoire.
Le dîner a démontré que les 
artistes étaient également 

présents en cuisine !
La pièce de théâtre La croisée 
sous-sol a montré une brillante 
interprétation de la comédienne 
Delphine Villechaise.
La soirée s’est achevée par une 
scène ouverte où poèmes, textes 
et chansons se sont succédés dans 
une belle ambiance de partage.
Rendez-vous est déjà pris pour 
2020 avec le retour du concours 
POESIA.
Vous pouvez retrouver photos et 
vidéos de la journée sur le site 
www.placedesartsgrignan.com
La nouvelle esplanade au sud de 
l’Espace Sévigné va accueillir les 
dimanche 7 juillet, lundi 8 juillet 
et mardi 9 juillet la manifestation 
annuelle L’été de Place des Arts.
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Tous les soirs de 18 heures à 23 
heures se succéderont sur un 
thème différent une animation 
musicale, un concert et une scène 
ouverte permettant aux musiciens 
de Grignan et de la région ainsi 
qu’à leurs invités et aux artistes 
de passage d’animer ce nouvel 
espace constituant la porte sud 
du village. La nouvelle buvette 
permettra à tous de se rafraîchir 
et de se restaurer en profitant 
de la musique et de la vue du 
château. Venez nombreux pour 
soutenir vos artistes dans ce bel 
aménagement.

Michel CHAVRET

FiErO Au pAïs

Pour la deuxième année 
consécutive, une météo est venue 
perturber le travail assidu des 
bénévoles de la foire agricole. Le 
vent violent a empêché nombre 
d’exposants de s’installer et de 
servir le traditionnel repas aux 
truffes sous les tentes. Merci 
aux exposants qui sont restés 
et aux nombreux visiteurs qui 
ont arpenté leurs étals. Les 
membres du Comités de la foire 
se sont rapidement adaptés à 
la situation. Le thème de cette 
année était LA FEMME. De très 
nombreuses élues ont honoré 
l’inauguration de leur présence. 
Le repas a connu beaucoup 
de succès et s’est déroulé à 
l’intérieur de l’espace Sévigné. 

La magnifique exposition 
DOUBLE JE sur les femmes 
dans l’agriculture, sur madame 
FONTAINE, et de l’Historial de 
LA GRANDE GUERRE a aussi 
dû être déplacée en un endroit 
plus restreint. Mademoiselle 
Clémentine RIGAUD, Miss 
France AGRICOLE 2019, invitée 
d’honneur a séduit le public par 
son sourire et sa gentillesse. 

Par ailleurs, elle a participé 
au concours de fauchage et 
également, trois autres femmes 
costumées arrivées en calèche. 
Elles étaient inscrites sous un  
« faux nom et une fausse identité», 
espérons qu’elles ne soient 
pas poursuivies pour FAUX 
ET USAGE DE FAUX. Grâce 
aux artisans et commerçants de 
GRIGNAN et de la Région, 54 
lots ont permis une tombola de 
qualité.

Voilà, malgré le vent, le soleil 
était de mise et la foire a malgré 
tout connu beaucoup de succès.
Nous vous donnons maintenant 
rendez-vous pour participer 

Autour de Jo Lafond, la présidente du Conseil départemental, la Députée, le 
Maire, la Sénatrice, la Sous-Préfète, et nombre d’élus locaux et de personnalités.
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mémOirE AGriCOlE

La saison a repris depuis le début avril et déjà deux 
événements ont eu lieu au musée, la présentation 
du guide touristique de l’OTC de Pays de Grignan-
Enclave des Papes et la visite des Calandres 
Montiliennes avec 30 voitures anciennes exposées 
devant le musée.

Auparavant, le 30 mars participation au «Printemps 
des paysans» à Carpentras, le 7 avril a eu lieu la 
réouverture du musée avec la présentation d’un 
alambic qui fait son retour sur le lieu où il a été 
utilisé par les moines de l’Abbaye pour distiller 
des liqueurs, le 14 avril exposition à la foire de LA 
LAUPIE.

La saison s’annonce pleine et variée avec des 
participations et expositions lors des foires de 
Châteauneuf du Rhône, de Grignan, de Vesc et de 
Grillon au mois de Mai.
En juillet, couleurs lavande à Montélimar les 13 et 
14 juillet, marché nocturne de Grignan le vendredi 
19 juillet.
En août marché nocturne de Grignan le vendredi 9 
août, foire de Portes en Valdaine le 11 août, foire de 
la Saint-Barthélemy à Sainte-Jalle le 17 août.
En septembre, journées européennes du patrimoine 
le samedi 21 et dimanche 22.
Et pour finir la saison, notre repas annuel le samedi 
9 novembre à Grignan.
Félicitations à tous les bénévoles qui participent 
à toutes ces manifestations en plus d’assurer les 
visites au musée.
Le musée est ouvert de début avril à fin octobre le 
mercredi, le dimanche et les jours fériés de 14h00 
à 18h00. En juillet août, ouvert aussi le samedi aux 
mêmes horaires.
Le tarif est de 2.50€ par personne et gratuit pour les 
moins de 14 ans.
Pour tous renseignements : par mail mémoire.
agricole@orange.fr ou par téléphone les jours 
d’ouverture au 04 75 49 23 57 ou 06 88 45 20 03.
    JM. LEJEUNE

à notre voyage à la foire aux bestiaux de 
BEAUCROISSANT vendredi 13 septembre, 
inscription au 06 87 40 51 83. 
                                                             Jo.LAFOND
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lEs ACtivités dE l’été

mArCHE BiO
Envie de manger mieux ? Envie de manger sain ? 
Envie de manger bio ? Le marché bio de Grignan 
revient le lundi 12 mai de 9h à 13h. Petite nouveauté 
cette année, il se déroulera sur la place du Mail. 
Information et réservation du stand auprès de votre 
Office de Tourisme : 04 75 46 56 75.

visitEs GuidEEs dE l’EtE
Face au succès de la précédente édition, les 
visites guidées de l’été reviennent en force. Pour 
dépoussiérer le genre et dévoiler le village sous une 
facette plus tarabiscotée, l’Office de Tourisme vous 
propose sa visite « Sornettes & Balivernes ». Des 
anecdotes mêlant réalité et fiction, drôles, parfois 
mystérieuses et remplies de malice seront au 
rendez-vous ! Que vous soyez visiteurs de passage 
ou locaux depuis belle lurette, cette visite saura 
vous étonner !
Tarif : 8€ par adulte / 6€ pour les enfants de 6 à 12 
ans / gratuit pour les moins de 6 ans.
Dates : lundi 29 juillet, 5 août et 12 août.
Pour 1h30 de d’expériences ludiques et captivantes, 
c’est à l’office de tourisme qu’il faut s’inscrire !

Office de Tourisme 
Pays de Grignan – Enclave des Papes

BilAN dEs rENCONtrEs du livrE  
dE lA truFFE Et du viN 2019

Organisées par l’Office de Tourisme Pays de Grignan-Enclave 
des Papes, le Syndicat des Vignerons Grignan-les-Adhémar en 
partenariat avec le syndicat des trufficulteurs, les 9èmes Rencontres 
du Livre, de la Truffe et du Vin se sont déroulées les 1er, 2 et 3 
février derniers dans le Pays de Grignan et l’Enclave des Papes.

Le temps d’un week-end, papilles, écriture et lecture se sont 
associées pour le plaisir des œnophiles et amateurs de belles 
lettres. L’occasion de découvrir les produits du terroir à travers 
la littérature, balades gourmandes et ateliers de dégustation.

Nous avons entamé le week-end avec l’inauguration des 
Rencontres et de l’exposition le vendredi soir à la Maison de 
Pays. Les festivités ont continué tout le samedi à l’Espace 
Sévigné, avec un coup de cœur gourmand pour le show culinaire 
des chefs.
Cette année, 4 restaurateurs ont proposé une démonstration 
culinaire à 8 mains dans une salle des fêtes spécialement décorée 
pour l’occasion. La prestation a été retransmise à l’écran pendant 
que les chefs cuisinés présentaient leurs recettes truffées, 
agrémentées de leurs conseils culinaires avisés. Tout au long de 
la manifestation, les vins de Grignan-les-Adhémar ont pu être 
dégustés en accord avec les mets. Fortement appréciée du public, 
cette soirée fut un véritable succès. 
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présENtAtiON dEs GuidEs tOuristiQuEs

Le 27 avril dernier, a eu lieu la traditionnelle 
présentation des guides organisée cette année au 
Musée de la Mémoire Agricole à Montjoyer. Un 
lieu symbolique dans un environnement paisible et 
ô combien important pour la préservation de notre 
patrimoine.
Cette année, quatre documentations sont proposées 
aux visiteurs et professionnels du tourisme :
le guide touristique et pratique 2019 qui 
comprend nos villages typiques, les sites à visiter, 
les restaurants, les produits du terroir, les ateliers 
et galeries d’art, les lieux d’exposition, les lieux 
de divertissement, les associations, les artisans, 
l’artisanat d’art, le bien-être détente, les commerces 
et services ainsi que les activités de pleine nature. 

N’oublions pas les villages aux alentours qui, de 
par les conférences, dégustations, balades et autres 
animations, ont pu satisfaire grand nombre de 
visiteurs sur notre territoire.

Un grand merci à tous !

Office de Tourisme 
Pays de Grignan – Enclave des Papes

lEs mArCHés NOCturNEs ArtisANAuX COstumés

Cette année, pour les marchés 
nocturnes, les costumes sont de 
retour ! 
Véritables lieux de rencontres 
et de découvertes, les marchés 
nocturnes artisanaux de 
Grignan, organisés par l’Office 
de Tourisme Pays de Grignan-
Enclave des Papes auront lieu le 
19 juillet et le 9 août de 18h à 1h 
du matin. 

Barons, Ducs, Marquis, noblesse, 
bourgeois et paysans… tous se 
donnent le mot pour vous éblouir 
de leurs plus beaux atours. Le 
village quant à lui, se parera aux 
couleurs du blason de Grignan. 
Bleu et jaune sont donc à retenir 
pour un véritable marché coloré ! 

Année après année, les exposants 
sont triés sur le volet et seuls les 
véritables artisans sont acceptés, 
avec toujours la même ambition, 
vous proposer des produits 
originaux et artisanaux pour un 
véritable moment de douceur 
estivale et de flânerie. 

Côté ambiance, nous 
commencerons en douceur au 
rythme de la marquise avec une 
musique du 17è siècle, puis, 
nous conclurons la soirée dans 
une toute autre atmosphère plus 
rock’n’roll. 
Un stand de location de costumes 
sera installé salle Baron Salamon 
le temps de la soirée. 
Vous souhaitez immortaliser 
l’instant ? N’hésitez pas à vous 
prendre en photo avec notre boîte 
à selfie spécialement décorée 
pour l’occasion ! 

Afin de préparer au mieux 
ces deux manifestations, nous 
invitons toutes les bonnes 
volontés à se rapprocher de 
l’Office de Tourisme où le Comité 
local vient d’être relancé. 
Nous prendrons prochainement 
contact auprès des commerçants 
afin qu’ils décorent leurs vitrines 
dans la thématique bleu et jaune. 

Un atelier de fabrication de 
blason avec l’incontournable 
Jean-Claude Vangierdegom vous 
sera proposé. 
N’oubliez pas… cette année, tous 
à vos costumes ! 
Les marchés nocturnes de 
Grignan, un évènement à ne 
manquer sous aucun prétexte !

 Office de Tourisme 
Pays de Grignan 

Enclave des Papes
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CArmENtrAN
Oyé Oyé Gentes Damoiselles et Gentils 
Damoiseaux !
Le Sieur Carmentran, vêtu de son plus beau gilet 
jaune, a été jugé et condamné le 2 mars dernier à 
périr sur le bûcher suite aux nombreux méfaits et 
autres malhonnêtetés dont il est coutumier.
De nombreux Grignanais et habitants des villages 
alentours, mais aussi simples touristes ont pu 
profiter de cette belle manifestation dans une 
ambiance très festive et animée : défilé costumé 
dans les rues en musique avec le PETIT BAZAR, 
soirée dansante avec une nouveauté cette année un 
DJ qui a mis le feu à la piste jusqu’au bout de la 
nuit…

Quelques modifications notables pour cette 17ème édition, 
comme le changement de lieu pour le jugement de cet 
affreux personnage, puisqu’en raison des travaux de 
l’allée du 11 Novembre le bûcher s’est installé sur le 
côté de la salle des fêtes. Beaucoup ont apprécié ce cadre 
plus intimiste. Également changement de juge, notre ami 
Jean-Pierre a en effet cette année laissé sa toque et son 
code pénal et c’est Armand qui a repris le flambeau.
L’équipe Carmentran tient à remercier le Domaine de 
Montine pour le vin offert pour la fabrication du vin chaud 
qui a eu un énorme succès comme chaque année (devant 

le bar l’Hélice), l’équipe de la Foulée qui a assuré la buvette et la restauration durant la soirée dansante, mais 
aussi les personnes qui ont mis l’ambiance pendant le défilé, celles qui se sont costumées (notamment un 
grand bravo à l’équipe des Majorettes et celle de Sister Act !), etc.
Et nous vous disons à l’année prochaine, toujours plus nombreux et costumés, dans la joie et la bonne humeur. 
Bel été à tous !

L’Equipe Carmentran

Un guide complet présentant la richesse de notre 
territoire.
le guide de l’hébergement 2019 qui comprend 
les hôtels, les chambres d’hôtes, les locations 
saisonnières, les gîtes de groupe, l’hôtellerie de 
plein air ainsi que les hébergeurs non-adhérents et 
les aires de camping-cars.
le plan de Grignan / taulignan ainsi que le plan 
de valréas : avec en verso la carte des 19 communes 

de notre territoire.
Ces brochures sont à la disposition du public 
et de nos adhérents dans nos bureaux et points 
d’information du territoire.
Toute l’équipe de l’Office de Tourisme vous souhaite 
une belle saison touristique !

Office de Tourisme  
Pays de Grignan – Enclave des Papes

COmitE dEs FEtEs dE GriGNAN
«UN 14 DécEMbRE EN LUMIèRE »

L’année 2019 va être riche en 
évènement. La toute jeune équipe, 
arrivée en février 2018, travaille 
sur différents projets afin de 
proposer aux Grignanais(es) des 
festivités ou les mots d’ordre sont 
« partage » et « convivialité ». 

Sur les quatre manifestations 
programmées cette année, 
Carmentran fût la première. Une 
soirée où le sérieux n’était pas le 
bienvenu, un grand bravo à toute 
l’équipe d’Armand Sabatier.

La première édition de notre 
repas républicain a rencontré 
l’année dernière un franc succès.
Cette deuxième édition se 
déroulera sur la place du Mail le 
samedi 13 juillet, pétanque, soupe 
au pistou et le groupe « les petits 
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mJC

cochons » seront au programme. 
Une particularité pour cette 
année, le bol pour la soupe sera 
offert, bol à l’effigie du comité 
des fêtes provenant de la poterie 
du château (Chelly) de Grignan. 
Nous vous attendons nombreux.
Les 27, 28 et 29 juillet aura lieu 
la fête votive, trois jours où 
vous seront proposé différentes 
activités : pétanque, boule 
lyonnaise, course pédestre et 
attractions foraines. Les deux 
premiers soirs seront animés par 
« Génération 93 » et le lundi le 
groupe « Namass Pamouss » 
prendra le relais. Un grand feu 
d’artifice sonorisé sera tiré le 
lundi soir. La buvette sera tenue 
par le comité des fêtes.

Au revoir l’été, bonjour l’hiver. 
Le samedi 14 décembre se 
déroulera la première édition de 
« Grignan en Lumière ». Nous 
aimerions que dans l’espace 
d’une journée, la magie de 
Noël puisse opérer sur les petits 
comme sur les grands. Un marché 
de Noël avec déambulation dans 
le village débutera à 11h, durant 
l’après-midi, de nombreuses 
associations grignanaises 
animeront le village : jeux 
gonflables, ferme pédagogique, 
contes de Noël, déambulation de 
musiciens, chorale etc…
La nuit tombée, deux monuments 
du village seront mis en lumière, 
les façades de la mairie et de la 

collégiale.
Nous nous sommes inspirés de la 
fête de la lumière de la ville de 
Lyon, l’inspiration s’arrêtant là. 
Nous voulons apporter une touche 
de modernité et d’originalité en 
proposant ces projections et en 
gardant l’identité provençale 
avec le marché.
Nous sommes très heureux 
de voir que de nombreuses 
associations, nous suivent dans 
ce nouveau projet.
Le comité des fêtes vous souhaite 
une belle saison festive. 

Christophe DOUTRES.

La MJC de Grignan remercie ses adhérents pour 
l’année écoulée et partagée ensemble.
Rendez-vous est donné à tous les Grignanais, le 
dimanche 28 juillet 2019, pour un vide grenier dans 
le cœur de village, de 8h à 17h00. L’association des 
amis de la collégiale tiendra une buvette proche de 
la piscine.
Les activités reprendront dès le 16 septembre 2019 
pour la nouvelle saison.
trois nouvelles activités sont mises en place :
Zumba le lundi de 19 à 20h (135€/an) soit 45€/
trimestre.
Pilates le jeudi 17 à 18h débutants et 18-19h initiés 
(180€/an) soit 60€/trimestre.
Initiation à l’informatique un vendredi 
par mois de 17h30 à 19h30, 20€/an.
une activité est doublée :
Gym douce le lundi de 17h à 18h et 
maintenue le jeudi de 10h à 11h.
deux activités initiées en avril seront 
maintenues suivant la demande.
L’initiation à la généalogie a débuté en 
avril, 20€/an.
Les 1er samedi après-midi de chaque 
mois, retrouvons nous, adultes ados et 
enfants pour partager des parties jeux de 
société, 10€/an.
permanences pour les inscriptions au 
2ème étage de la maison des associations 
de Grignan (salles MJC) :

- Mercredi 4 septembre de 17h à 19h
- Samedi 6 septembre de 15h à 17h
- Mercredi 11 septembre de 17h à 19h
- Samedi 14 septembre de 15h à 17h
Vous pourrez toujours vous inscrire dès les premiers 
cours du mois de septembre.
La première séance d’essai est gratuite.
Pour connaître les modalités d’inscription et de 
paiement, vous pourrez consulter notre site internet 
www.mjcgrignan.com à votre disposition.
 Bonnes vacances à tous.

Le conseil d’administration de la MJC
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pétANQuE GriGNANAisE
Nous voilà, proches du but et espérons marquer le 
point avec notre 1er National Véterans ce 21 Juin et 
notre 9ème (22 et 23 Juin). Cette manifestation sera 
précédée du Challenge Jacques Baliguian (samedi 
15 Juin).
Le dimanche 07 Juillet, nous organiserons une 
journée en partenariat avec l’hôtel restaurant Le 
Clair de la Plume. Le matin, un 1er concours sur 
invitation aura lieu, suivi à midi de plateaux repas 
élaborés par le Chef, sur réservation. L’après-midi, 
s’enchaînera un concours ouvert à tous. Nous serons 
encore très nombreux pour vous accueillir dans ce 
cadre magnifique. 
Cette nouvelle saison 
commence en beauté 
avec 4 de nos joueurs 
(Eric, Thierry, Fred et 
Florian) sélectionnés en 
tête à tête à Rochegude. 
C’est à Valence qu’ils 
ont eu rendez-vous avec 
les meilleurs joueurs de 
la Drôme. Mais l’étau 
s’est resserré, et seul, 
Florian y retournera 
le lendemain, après 6 
parties gagnées. Il s’inclinera en demi-finale face 
au futur champion de la Drôme. Un grand bravo 
à Florian. Merci à tous pour cette magnifique 
prestation.
Notre école de pétanque débute cette saison dotée 
de nouveaux  tee-shirts rouges « A.B Maçonnerie et 
CIBI Sports ». Une école de pétanque, qui, malgré 
la montée en séniors de quelques éléments, reste 
fournie : 4 filles (2 minimes et 2 cadettes) et une 
vingtaine de garçons, encadrés par une poignée 

d’éducateurs se retrouvent chaque vendredi sur la 
place du Mail de 18h à 20h pour un entraînement 
studieux. Nous espérons que tout ce petit monde 
prendra beaucoup de plaisir à jouer et offrira de 
beaux moments à notre club.
Souhaitons une excellente saison à l’ensemble 
des catégories, du plaisir, de la convivialité et du 
respect, avant tout.
Un grand merci à toutes et à tous pour votre temps 
donné à la Pétanque Grignanaise, soyons tous prêts 
à relever le défi. 

Le Président, B. CROUZOULON

Florian LAUDET

vidE GrENiEr A lA mAisON dE rEtrAitE
L’association «  Arc En Ciel » de la maison 
de retraite « les Tourterelles » à Grignan 
tient à remercier les exposants, les visiteurs, 
la mairie, les généreux donateurs et le 
personnel bénévole pour leur participation 
au vide grenier du dimanche 7 avril 2019. 
Les bénéfices de cette journée 
serviront à financer des spectacles, 
des sorties, des animations et à 
améliorer le quotidien des résidents. 
 
 Merci à tous.  
Rendez-vous l’année prochaine.
                J. LANGUE
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lA FOuléE dE lA mArQuisE

Grignan
COursE pEdEstrE

28/07/2019 -  11 Km 500  -  dEpArt 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
         Photocopie du Certificat médical obligatoire de non-contre indication à la pratique de la    

COURSE A PIED HORS STADE qui sera conservée par l’organisateur.  - Article L.231-3 du Code du sport. 
 1 Lot aux 200 premiers inscrits - Piscine pour tous les coureurs de 10 h à 12 h - Animation:   Jacques DUFOUR

us. drômE prOvENCE
Dans cette deuxième partie de saison, le club de foot 
US Drôme Provence est fier de ses équipes. Pour 
les équipes des plus jeunes (de 7 ans à 13 ans), nos 
éducateurs font un excellent boulot et continuent 
leurs matchs de poule. 
L’équipe de nos U15 se classe 2ème sur 10 de sa 
poule, nos U17 sont 3ème sur 11. Du côté des séniors, 
l’équipe réserve continue son chemin dans la 
première partie du classement (6ème/11). Tandis que 
l’équipe première est à la deuxième position de sa 
poule derrière le Montélimar FC à 1 point. Plus que 
jamais, nos joueurs ont besoin de leurs supporters ! 

Après avoir subventionné la formation arbitre 
d’un de nos jeunes en première partie de saison, 
actuellement le club aide à la formation de deux 
de nos éducateurs qui passent leur BMF (Brevet de 
Moniteur de Football).  

Nous sommes également co-organisateurs d’une 
journée Co’athlon pour la sensibilisation sur le 
handicap. Un ensemble de parcours et d’activités 
sera organisé pour nos participants, à Grignan le 4 
mai prochain. Les bénéfices de cette journée seront 
entièrement reversés à l’association COALA26, en 
soutien d’une bonne cause. 
Les dates à retenir sont le 15 juin où nous faisons 
l’Assemblée Générale du club ainsi que sa journée 
foot et le samedi 1er juin. En effet, à cette date le club 
organise une grande soirée avec animation de magie, 
concert du groupe Sugar Ladies et fin de soirée avec 
un DJ. L’événement se déroulera à la salle des fêtes 
de Grignan, dès 20h, petite restauration et buvette 
sur place, nous vous attendons nombreux ! 
Nous sommes un club vivant, nous vous attendons 
les week-ends lors des matchs à domicile, buvette 
ouverte. Venez encourager votre équipe locale ! 
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! 
Celia (Us Drôme Provence)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)
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ApEG, lEs ArBrEs dANs lA villE

les arbres dans la ville, c’est 
beau mais pas seulement...
tout le monde le sait, 
l’entend, le vit en habitant 
ou en traversant les villes, les 
bourgs et les agglomérations : 
une ville sans arbres serait 
insupportable! Car au-delà de 
l’embellissement, ils rendent de 
multiples services écologiques. 

ils stockent du carbone
Les arbres sont avant tout 
fort utiles pour le stockage du 
carbone (rôle de la photosynthèse 
permettant la séquestration du 
carbone durant toute la croissance 
de l’arbre). En 2014, W. Selmi 
alors à l’université de Strasbourg, 

démontrait que pour cette ville, 
l’ensemble de ses arbres stockait 
128 000 tonnes de carbone en 
capturant 3 700 tonnes par an 
de cette molécule. Il est bien 
évident que ce stockage varie 
considérablement en fonction 
des essences et des dimensions 
des arbres, mais dans tous les 
cas, pas de doute sur leur rôle 
dans l’absorption du carbone 
qui contribue à l’atténuation du 
réchauffement climatique.
ils atténuent le réchauffement 
climatique
Un autre des rôles de plus en plus 
utiles au niveau de la ville dense, 
est assurément la lutte contre 
les îlots de chaleur minéraux, 
qui atteignent des valeurs 
supérieures de plusieurs degrés 
à celles des zones voisines : 
entre 4 et 5°C, voire jusqu’à 
8°C en pleine canicule, comme 
celle de 2003, entre la ville et la 
campagne alentour. Les arbres 
atténuent la chaleur à la fois par 
l’ombre directement procurée 
et par l’évapotranspiration des 
feuillages.
De récentes études ont permis de 
mesurer qu’un double alignement 
d’arbres d’une dizaine de mètres 
de haut pouvait diminuer 

jusqu’à 10°C la température 
sous couvert. De quoi 
améliorernaturellement le confort 
des habitants : un arbre adulte de 
grand développement et en bon 
état physiologique équivaudrait 
à 5 climatiseurs fonctionnant 
20h/j, soit une économie de 11,4 
kWh/j...
ils maintiennent la biodiversité
La longue liste des « services 
écologiques » rendus par les 
arbres ne s’arrête pas là et dépasse 
les seuls bénéfices envers les 
humains. De nombreuses espèces 
animales, végétales et fongiques 
bénéficient également des 
habitats favorisés par la présence 
d’arbres en ville. Ceux-ci sont 
de véritables «corridors verts», 
qui assurent les connexions 
entre les divers sites plantés, 
et participent à maintenir une 
nécessaire biodiversité. La 
«nature en ville» est aujourd’hui 
un mélange très hétérogène 
entre essences indigènes ou des 
essences introduites à des fins 
ornementales.
D’après Corinne Bourgery, Ingénieur 
agronome, urbaniste, membre du 
collège expert de la Société Française 
d’Arboriculture, d’après l’article de 
S. Müller paru dans Pour la Science, 
Novembre décembre 2018.

HistOirE dE rOsEs à GriGNAN...

On les attendait avec impatience les nombreuses 
roses de Grignan, toujours fidèles au rendez-vous, 
belles, impatientes d’être admirées, un moment 
privilégié de pur bonheur chaque printemps. Il a fait 
chaud, sec, beaucoup de vent cet hiver mais elles 
résistent à tout et même au pire. On les retrouve avec 
beaucoup d’émotion et on peut penser que ce qui 
leur ferait le plus de mal c’est l’indifférence, mais 
comment rester insensible à tant de beauté.
Depuis bientôt une trentaine d’années pour certains 
rosiers du circuit, la vie reprend au printemps, grâce 
aux anciens du village qui avaient fait le choix 

d’en planter, afin de créer un atout supplémentaire 
en dehors du patrimoine historique. Jean-Marie, 
Suzanne, Renée, Simone et tant d’autres, on ne les 
remerciera jamais assez.
Près de la collégiale, le plus vieux rosier n’arrête 
pas de fleurir depuis février, c’est « Old Blush », 
un vétéran enregistré en France en 1793. Devant la 
Galerie « Regard D », « Bouquet parfait », rosier né 
en 1989 de style ancien fait la joie des passants de 
juin à la Toussaint. « La Fraîcheur » (1921) dans un 
jardin privé rappelle à la maîtresse des lieux celui 
de son enfance planté en clôture d’un jardin ouvrier 
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pisCiNE - CAmpiNG
pisCiNE muNiCipAlE
Samedi 28 juin, la grille de la piscine municipale s’ouvrira pour une nouvelle saison estivale pour se refermer le 
samedi 31 août.  Pascal et Sylvie seront fidèles à leurs postes. 

CAmpiNG dE GriGNAN : Angélique, depuis le samedi 27 avril assure seule la gérance du camping. 
Gérard BICHON

et retrouvé grâce à un passionné. Le parfum de 
« Félicia », ancien obtenu en 1928, est inoubliable et 
pour ceux qui n’ont pas d’odorat, le grand vainqueur 
du palmarès des rosiers sans parfum, le plus vendu 
dans le monde, « Ronsard », escalade le mur de 
pierres près du Caveau sur le parvis de l’Espace 
d’Art Ducros. « Françoise de Grignan » veille sur 
son château au pied du chemin dit de ronde et Marie 

Fontaine en haut de sa calade surveille la croissance 
d’une création récente qui lui est dédiée « Pour 
l’amour d’un château ». A découvrir sans tarder, le 
long des rues, des chemins et aussi dans tous ces 
jardins privés où il est même recommandé de se 
hisser sur la pointe des pieds pour plonger le regard 
par-dessus les clôtures, le nez dans le sens du vent.

Danielle MARZE

« Old Blush », a vaincu les difficultés  
et repart de plus belle

Félicia, champion pour son parfum 
unique et puissant.

La Fraîcheur aime  un peu d’ombre.

trAvAuX du villAGE
un nouveau véhicule pour la commune de 
Grignan

Suite au cambriolage des services techniques l’été 
dernier, la commune a acheté un nouveau véhicule 
auprès du garage Faravel de Grignan. Il s’agit 
d’un véhicule utilitaire de marque Renault, modèle 
Kangoo, moteur essence. Réceptionné le 5 mars 
2019, il est dédié au service de l’eau. 
l’aire de stationnement de la Chalerne s’illumine 
tous les soirs
L’éclairage public, demandé par bon nombre de 

NEttOYONs lA NAturE
Rendez-vous le 28 septembre devant l’Espace 
Sévigné à 9h45 pour nettoyer la nature. 
Chasuble, gants et sacs de ramassage vous 
seront fournis.
merci de venir nombreux.
Un grand remerciement pour Véronique et 
Jessica qui ont bien géré le dernier nettoyage.

Michèle LAURENT
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Grignanaises et Grignanais, s’est étendu pour 
éclairer l’aire de stationnement nouvellement créée. 
La société RAMPA Elec a installé sept candélabres 
qui s’éclairent tous les soirs pour faciliter l’usage 
de l’aire.
Coupes de bois 2019 - 2021
Tout d’abord merci et bravo aux affouagistes 2017 
- 2019, ils ont respecté les délais impartis et les 
consignes de nettoyage. Par conséquent, la saison 
2019 -2021 peut débuter. 
Si vous êtes intéressés par une parcelle de bois de 
chauffage, adressez à la mairie votre demande, par 
courrier, avant le vendredi 14 juin 2019. En fonction 
du nombre de demandes, la mairie procédera, en 
liaison avec le garde de l’ONF, à la définition d’une 
zone d’affouage. Puis, les parcelles seront, comme 
les années précédentes, attribuées par tirage au sort. 
Préparez et affutez vos tronçonneuses…
réfection de murs sur la commune
Suite aux fortes pluies de l’automne dernier, 
plusieurs murs de la commune se sont effondrés. 
Le mur chemin de Taulignan a été reconstruit en 
début d’année par l’entreprise Fernandes. Celui des 
Autagnes, effondré suite au passage d’un camion à 
fort tonnage, (heureusement le pire avait été évité, 
seulement des dégâts matériels) a été remonté 
par l’entreprise OG Construction qui assurera 
également, dans quelques jours, la reconstruction 
du mur longeant la Chalerne, du côté des jardins des 
Grands Prés. Enfin, le mur de la Petite Tuilière sera 
reconstruit quant à lui dans les prochaines semaines 
par l’entreprise Revert. coût global : 74 898 €.
le mur pré Chapouton

Dans les communes, des murets ont disparu sous la 
végétation, certains se sont écroulés et d’autres ont 
été pillés… Tous ces murets de pierres font partie 
du patrimoine local. Autrefois, ils séparaient les 
cultures en terrasse, délimitaient les parcelles et les 
champs, c’était le cas de notre mur Pré Chapouton. 
L’Association de réinsertion l’ADCAVL a été 
mandatée pour reconstruire ce vieux mur de 217 
mètres de long. Le mur a été réalisé et l’association 
revient régulièrement pour finir de poser les pierres 
de têtes. Ces pierres sont taillées par un artisan de 
Crillon le Brave, c’est un travail de longue haleine, 
il doit tailler les pierres une à une, pour les arrondir 
afin qu’elles embellissent le mur Pré Chapouton.
Evolution au pAv, point d’apport volontaire du 
pontillon
Réclamée depuis longtemps, une benne à cartons a 

été mise en place par la communauté de communes 
au Pontillon. Souhaitons que l’ensemble des 
administrés en fasse bon usage et que nous ne 
retrouvions plus de cartons dans les bacs « OM » 
ordures ménagères. 
travaux allée du 11 Novembre
Les travaux sur l’allée du 11 Novembre et autour 
de l’espace Sévigné ont débuté en janvier et ont été 
finalisés pour la foire agricole de mai. Les réseaux 
humides, les réseaux secs, une nouvelle buvette, 
les éclairages, les sols (enrobé, désactivé, pavés), 
les bordures, des bornes, des bancs, de nouveaux 
platanes etc. ; les travaux ont été rondement menés 
et les délais tenus. Que toutes les entreprises qui 
ont contribué à la réussite de cette seconde tranche 
du Mail en soient remerciées. Egalement, un 
grand merci à la météo qui nous a été favorable… 

service de l’eau
La commune vient d’investir dans un corrélateur, 
c’est un appareil qui va nous aider à localiser les 
fuites sur nos canalisations. Des enregistreurs 
seront déployés pendant la journée à plusieurs 
endroits stratégiques le long d’une conduite. Les 
enregistrements de bruit de fuite se feront durant 
la nuit, lorsque les bruits de fonds sont les moins 
forts et que la pression de l’eau est la plus élevée. 
Ensuite, les données, envoyées vers un logiciel 
d’hébergement, seront traitées par ce dernier qui 
nous précisera les positions des fuites entre les 
enregistreurs. 
L’eau est une ressource très importante pour notre 
planète et vitale pour la population. Aussi, avec cet 
appareil nous participerons à sa préservation en 
réduisant les pertes. 
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urBANismE
déclaration préalable 
• 07/01/2019 FARAILL François     Construction d’une piscine
• 17/01/2019 JOUK Pierre-Simon     Construction d’une piscine et son local technique
• 17/01/2019 CRESPO Patrick     Division foncière
• 01/02/2019 FLEURY Patricia     Ravalement de façade et peinture des volets
• 18/02/2019 LEGER Joan      Mise en conformité piscine, local technique et clôture
• 22/02/2019 JOANNY Jacques     Réfection de façade
• 22/02/2019 ASTRUC Pierre     Rénovation façade côté Nord
• 22/02/2019 LAFOND Georges     Réfection façade côté cour intérieure
• 22/02/2019 GUIRAUD François     Division foncière
• 01/03/2019 MATHIEU Corinne     Ouverture de 2 fenêtres et réfection toiture
• 15/03/2019 COUSTON Laurent     Modification des ouvertures
• 15/03/2019 URBAIN Yves      Réfection toit, rejointoiement façade et pose de volets
• 29/03/2019 TASTEVIN Ginette     Réfection de toiture à l’identique
• 29/03/2019 TARJON Roland     Réfection façade et peinture des volets
• 01/04/2019 ACTELIOS SOLUTIONS    Pose de panneaux solaires en toiture
• 01/04/2019 GREEN PLANET     Pose de panneaux solaires en toiture
• 12/04/2019 CREDIT AGRICOLE     Modification des châssis en façade
• 12/04/2019 MARTIN Fabien     Changement de fenêtres
• 26/04/2019 COLONNA-CESARI Viviane    Modification du sens de faîtage d’un garage

permis de Construire
• 08/02/2019 SAS D’6  Containers posés au sol Création d’un local de stockage pour caravanes dans     
       bâtiment existant
• 15 /02/2019 SCI DANIEL  Extension d’un bâtiment existant pour du stockage
• 15/02/2019 SAS D’6 Création d’un espace de stockage, bureau, logement du gestionnaire 
• 22/02/2019 SARL LA FERME CHAPOUTON Aménagement d’un ensemble hôtelier
• 22/02/2019 LE GUILLOU Stéphane Construction d’une maison d’habitation 
• 02/04/2019 LONGUET DE LA GIRAUDIERE Hervé Extension d’une maison et création d’annexes
• 08/03/2019 GFR ST ANDRE DE CORDY Construction d’un hangar agricole avec couverture photovoltaïque
• 11/03/2019 BRISEBARRE Jean-Jacques Construction d’un abri à voitures, extension de la maison et 
               modification de façade 
• 12/04/2019 TARDIEU Annie  Construction d’un hangar de stockage de matériel agricole 

NOuvEAuX COmmErCEs

serenity Home
La Conciergerie Serenity Home 
accompagne les propriétaires 
de résidences secondaires et de 
locations saisonnières dans la 
gestion et l’intendance de leurs 
biens.
Tel : 06 69 10 24 78
www.concierie-serenity-home.fr
une épicerie, rue de l’Hôpital où 
vous trouverez de l’alimentation, 

des produits locaux, régionaux, 
du quotidien et des produits 
d’entretien en vrac, tenue par 
Perrine Lascombe, ouverte du 
mardi au samedi de 8h30 à 12h30 
et 15h à 20h - dimanche de 8h30 
à 12h30.
Nouvelle société :  
sAs ECBm - Travaux 
d’Etanchéité, Couverture, 
Bardage, Menuiserie, installée au 
1240 Chemin des Châtaigniers, 
créée par Xavier Bluon. 

pompes funèbres del papa et 
fils.
- Un service de pompes funèbres.
- Un service de marbrerie 
funéraire.
- Une chambre funéraire  pour les 
familles.
Tel : 04 76 96 61 76  
ou 04 75 04 73 02. 
21 ZA Nord la Dagasse - Grignan
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AGENdA
• Du 12/4 au 23/6 : à l’espace Ducros, peintures, 
rétrospective de l’œuvre de « Benjamin Royaarts ».
• Du 28/6 au 1/9 : à l’espace Ducros, exposition 
collective de photos, céramiques, peintures de  
«  Sophie Atier, Mireille Favergeon et Paul Vergier».
• Dimanche 16/6 : à 18h  Chapelle Saint-Vincent 
« Appoggiature », ensemble vocal féminin. (Libre 
participation).
• Dimanche 16/6 : concours d’élégance en 
automobile 3éme édition, en collaboration avec 
l’association « Handi’Chiens ». Exposition des 
véhicules place du Mail à partir de 10h30.
• Du 21/6 au 23/6 : pétanque, 1er National Vétérans et 
la 9ème.
• Du 25/6 au 24/8 : à 21h fêtes nocturnes au château « 
RUY BLAS pièce de Victor Hugo ».  
Mise en scène Yves Beaunesne.
• Dimanche 30/6 : à l’espace Sévigné Prélude du 
Festival de la Correspondance «  les années 50 ».
• Lundi 1/7 : à 20h au château « Saôu chante Mozart 
». Ensemble à vents Sarbacane.
• Du 2/7 au 6/7 : Festival de la Correspondance 24éme 
édition, « le thème sera les années 1950 en France ».
• Dimanche 7/7 : à 18h30 Collégiale Saint- Sauveur, 
chorale « Stellaria » Messes et Vêpres de Michael 
Haydn.
• Du 7 au 9/7 : de 18h à 23h esplanade de l’espace 
Sévigné animation musicale organisée par la  
« Place des Arts ».
• Samedi 13/7 : repas républicain suivi par une soirée 
dansante animée par le groupe  
« les Petits Cochons ».
• Dimanche 14/7 : à 18h30 Collégiale Saint-Sauveur, 
orge « Maxime Heintz ».
• Vendredi 19/7 : à 20h30 Chapelle Saint-Vincent « 
Le Chant des Siècles », 3 chanteuses et un claviériste.

• Les vendredi 19/7 et 9/8 : de 18h à 1h du matin  
« Marchés nocturnes costumés » avec des animations, 
organisés par l’Office de Tourisme Pays de Grignan-
Enclave des Papes.
• Dimanche 21/7 : 18h30 Collégiale Saint-Sauveur, 
orgue « Benoît Dumon ».
• Mercredi 24/7 : manifestation Grignan-les-Adhémar.
• Du 27 au 29/7 : fête votive, attractions foraines, 
animations par « Génération 93 et Namass Pamouss » et 
lundi feu d’artifice sonorisé.
• Dimanche 28/7 : de 8h à 17h la MJC organise un vide 
grenier dans les rues de Grignan.
• Dimanche 28/7 : à 9h30 la Foulée de la Marquise 
organise une course pédestre de 11km500.
• Dimanche 28/7 : à 18h30 Collégiale Saint-Sauveur, 
orgue « Alexandre Peyrol-hautbois et Emmanuel 
Culcasi-orgue ».
• Lundi 29/7 et 5 et 12/8 : visites guidées de l’été 
organisées par l’Office de Tourisme Pays de Grignan-
Enclave des Papes.
• Dimanche 4/8 : à 18h30 Collégiale Saint-Sauveur, 
orgue « Olivier Wyrwas ».
• Mardi 12/8 : de 9h à 13h marché bio organisé par 
l’Office de Tourisme Pays de Grignan-Enclave des 
Papes.
• Dimanche 15/8 : à 18h30 Collégiale Saint-Sauveur 
orgue « Cécile Lo Bianco-soprano et Rémi Farrugia-
orgue ».
• Dimanche 25/8 : à 18h30 Collégiale Saint-Sauveur, 
orgue « Frédérique Gros ».
• Dimanche 8/9 : à 17h Chapelle Saint-Vincent 
 « Altaïr ». Ensemble vocal pays de Dieulefit, direction 
Isabelle Fallot.
• Du 21 au 22/9 : Journées Européennes du Patrimoine.
• Samedi 28/9 : Nettoyons la Nature, rendez-vous à 
9h45 devant l’Espace Sévigné.

Naissances
• 21/04/2019 - Romy SAUZON
de Cyril SAUZON et d’Angélique CAPO

décès
• 10/12/2018 - Claude FALLET - Célibataire 
• 11/01/2019 - Marcel BASTIDON- Célibataire
• 31/01/2019 - Marie-Aimée GILLES
Veuve de Robert ROUX
• 02/02/2019 - Elisabeth LOUETTE 
Veuve de Constant LATOUR
• 04/02/2019 - Yvette FERRIN
Veuve de Roger ISNARD

• 02/03/2019 - Jacques DUCRET
Epoux d’Yvette BENISTANT
• 03/03/2019 - Marcel RUSSIER
Veuf de Josette EYNARD
• 04/03/2019 - Jean GACHON
Veuf de Maria BLANCK
• 28/03/2019 - Violette BERTRAND
Veuve d’André HUMBERT

Maison de Retraite « Les Tourterelles » :
• 25/01/2019 -Gérard GUILBERT
Veuf d’Elisabeth RICHARD
• 01/02/2019 - Flore PETIAUX
Veuve d’Alfred ANDRICQ

étAt Civil
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PIETONNISATION PERMANENTE  
DU PETIT FAUBOURG

Modification de la circulation dans Grignan
A compter du 17 juin 2019,

LA RUE SALLE VERTE REDEVIENT  
À DOUBLE SENS.

LE SENS UNIQUE DU PASSAGE VERS 
 LE PETIT FAUBOURG EST INVERSÉ.
LE PETIT FAUBOURG EST INTERDIT  
À LA CIRCULATION AUTOMOBILE  
(sauf riverains et véhicules autorisés).

- le samedi de 17H00 à 24H00 ; 
- les dimanches et jours fériés  
  de 13H00 à 24H00.

 

Comme les années précédentes, le centre 
ancien sera réservé aux piétons durant la 
saison 2019.
il s’agit de permettre aux piétons de jouir 
de l’espace public en toute sécurité, dans 
une zone délimitée, à une période et des 
horaires définis, tout en assurant aux 
riverains de cette zone et du centre bourg 
l’accès à leur domicile.
Zone retenue : Petit et Grand Faubourg, 
rue sous les Remparts (à partir du cours 
Adhémar), place Sévigné, place du Jeu de 
Ballon.
période : du 6 juillet au 25 août 2019 inclus.
Créneaux et horaires : après enquête auprès 
des commerçants dont une très grande 
majorité est favorable à leur extension, ils 
ont été arrêtés ainsi :

Bien entendu, la plus grande prudence est 
recommandée aux riverains qui traverseront 
la zone piétonne avec leur véhicule pour 
rejoindre leur domicile.

   lA piEtONNisAtiON s’étENd A GriGNAN

 
 

 

INAUGURATION DE LA DEUXIèME TRANCHE DE L’AMÉNAGEMENT DU MAIL ET DE 
L’EXTENSION DE L’ESPACE SÉVIGNÉ (salle des fêtes)  

 
EN PRÉSENCE DE FrANCOis HOllANdE, 

ancien Président de la République


