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 Pour ma part, je m’en tiens 
strictement au principe de 
subsidiarité. Ce qui se fait 
bien et efficacement au niveau 
communal doit être fait par les 
communes. Ce qui gagne à être 
mutualisé doit aller au niveau 
communautaire. C’est ainsi, par 
exemple, que Grignan est entré 
volontairement dans le marché 
de voirie communautaire, plus 
avantageux que si nous l’avions 
négocié individuellement. C’est 
par ce même raisonnement 
qu’inversement nous ne sommes 
pas passés par la CCEPPG 
pour loger l’Office de tourisme 
communautaire, déjà installé 
dans le local communal de la 
Maison de Pays. Aucun texte 
ne l’imposait. Ç’aurait été là 
une complication inutile, qui, de 
plus, aurait dépossédé Grignan 
de la libre jouissance d’un de 
ses plus importants bâtiments 
communaux.
 On peut, en fait, aisément 
concilier nos responsabilités 
municipales et communautaires 

dès lors que nous considérons 
que la vocation première de la 
communauté de communes est 
de servir, je dis bien servir, nos 
villages et non de les mettre 
à son service ; que son rôle 
est de les soutenir et non de 
prendre leur place. J’ai souvent 
dénoncé l’esprit des lois sur 
l’intercommunalité forcée. 
Leur but ultime est évident : il 
est d’éliminer les communes 
pour leur substituer les 
intercommunalités. La manière 
de travailler de l’équipe du 
président Adrien est conforme à 
la lettre (déjà bien contraignante) 
de ces lois, mais ne cède pas à 
leur esprit qui est funeste.
 Je profite de ce mot pour saluer 
l’action de Patrick Adrien, autour 
de la sagesse duquel un travail 
utile et productif s’effectue. 
Avec lui, notre CCEPPG tourne, 
sans blocage ; sans céder à la 
tentation d’acheter le soutien de 
tel ou tel en dépensant à tout va 
sur le dos des contribuables ; sans 
hausse d’impôts et sans dépenses 
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Comme mes collègues vice-
présidents – et président 
s’agissant de Patrick Adrien, 
maire de Valréas - de la 
communauté de communes 
Enclave des Papes-Pays de 
Grignan (CCEPPG), nous 
avons à concilier nos fonctions 
exécutives municipales et 
communautaires, tout en étant 
loyaux à l’un et l’autre de ces 
mandats. Ce n’est pas toujours 
facile ni toujours bien compris. 
On nous reproche parfois de 
faire passer les intérêts de nos 
communes avant ceux de la 
communauté de communes, ou 
l’inverse.
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n’adhèrent-ils guère au périmètre 
que l’État a imposé pour cette 
communauté de communes. 
Du moins assumons-nous nos 
responsabilités du mieux qui 
soit, avec l’intérêt général pour 
boussole.

Bruno Durieuxinutiles. Ses moyens sont 
concentrés sur l’investissement 
majeur de cette mandature - le 
haut débit numérique - financé 
comme tout investissement 
efficace, par l’emprunt.
 Sans doute les cœurs 

« 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)

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

etaient présents : Bruno DURIEUX, Jean-Pierre GOULUT, Marie-Jo VERJAT, Alain GIGONDAN, François KLINGLER, 
Gérard BICHON, Joël MONFREDO, Cathy MOTTE, Christophe DOUTRES, Isabelle THIRY, Isabelle LEFEBVRE, Michèle 
LAURENT, Christiane MOITRIER, Evelyne LONGCHAMBON.

absent(s) excusé(s) : Martine MASSON (procuration à Isabelle LEFEBVRE), Renaud FESCHET (procuration à Jean-Pierre 
GOULUT), Bernadette SAUVAN (procuration à Marie-Jo VERJAT), Cédric CHAIX (procuration à Christophe DOUTRES), 
Jacques JOANNY (procuration à Alain GIGONDAN),

i Budgets de la Commune
Monsieur le Maire expose :
1) Vote des taux d’imposition des taxes locales 
directes
Le conseil municipal décide de maintenir les taux 
d’imposition de 2018 inchangés, comme depuis 23 
ans, conformément à ses engagements.
2) Budget
Madame Verjat présente les différents budgets 
et précise que l’exécution du budget 2017 est 
meilleure que prévu car nous avons eu plus de 
recettes et moins de dépenses qu’anticipé.
Monsieur DURIEUX remercie à cette occasion 
l’ensemble des personnels et des élus communaux 
pour avoir maîtrisé les dépenses de fonctionnement 
dans un contexte contraint et permis ainsi de 
poursuivre un programme d’investissement 
important sans emprunt nouveau. Malgré la baisse 
des dotations de l’Etat (40.000 €), le budget a 
dégagé 372.586 € de capacité d’autofinancement.
M. Durieux réaffirme que le mot d’ordre est aux 
économies de fonctionnement pour préserver les 
investissements du village, qui sont la condition de 

son développement et de la qualité du cadre de vie 
qu’il offre à ses habitants.
Pour 2018, le budget de fonctionnement se limite à 
la reconduction des crédits antérieurs, sans mesure 
nouvelles, et le budget d’investissement reprend 
les projets présentés lors du débat d’orientation 
budgétaire. Les principaux chantiers sont le Parvis 
de la Collégiale et le chemin piétonnier. Parmi les 
autres investissements figurent la restauration de la 
mécanique de l’orgue, le patio de la salle des fêtes 
et la toiture des sanitaires, l’aménagement du PAV 
du chemin de la Grande Tuilière et l’aménagement 
du jardin du souvenir.
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 l’entretien des réseaux.
A l’unanimité, le conseil municipal adopte 
l’ensemble des comptes administratifs et des 
comptes de gestion de 2017 et les budgets de 2018 
(budget principal et budgets annexes).
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3) Subventions aux associations au titre de 2017
Monsieur le Maire rappelle qu’une somme de 
60 000 € est inscrite au budget 2018 au titre des 
subventions aux associations de la commune. Le 
conseil municipal, après discussion et vote, décide 
de reconduire en 2018 les montants de 2017 pour 
toute association pouvant justifier d’un compte de 
résultat de l’exercice clos et d’un projet de budget 
pour l’exercice 2018. Cet effort, comme ceux qui 
se portent sur l’investissement, sont d’autant plus 
notables que les concours que reçoit 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. Parmi les 
nouvelles manifestations qui ont connu un beau 
succès cet hiver, il faut citer les rencontres du 
documentaire et le comptoir des poètes.
4) Taux de la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères
Bien que le transfert de la compétence à la 
communauté de communes (CCEPPG) soit 
effectif, il est nécessaire, à titre temporaire, que 
le conseil municipal détermine le taux de la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) 
pour l’année 2018, de telle sorte que la recette 
(qui est reversée à la CC) couvre les dépenses de 
collecte et de traitement (qui sont inscrites dans les 
comptes de la CC). Le taux sera maintenu à 7,40%.

ii autres délibérations
1) Demande de subvention pour le chemin 
piétonnier
La Région Auvergne-Rhône Alpes a inscrit le 
dossier du chemin piétonnier dans son programme 
de financement au titre du contrat Ambition 
Région, avec une subvention de 30.000 €. Le 
conseil municipal, à l’unanimité, autorise le Maire 
à demande cette subvention.
2) Convention de mise à disposition du terrain des 
Grands Prés pour les jardins
Une association s’est créée pour gérer la dizaine 
de parcelles. Le terrain qui appartient à la 
commune, est mis gratuitement à la disposition 
de l’association. Celle-ci a adopté ses statuts et le 
règlement intérieur applicable aux usagers de ces 
jardins. Elle doit maintenant signer une convention 
avec la commune pour la mise à disposition du 
terrain. Le conseil municipal, à l’unanimité, 
autorise le maire à signer cette convention.
3) Fonctionnement et évolution du bureau de Poste 
de Grignan
Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil 
municipal sa rencontre avec les responsables 
d’exploitation du secteur postal de Pierrelatte dont 
le bureau de poste de Grignan dépend. M. Durieux 

a de nouveau regretté les dysfonctionnements 
qui affectent les heures d’ouverture du bureau 
et, notamment, les fermetures non programmées 
qui irritent les usagers. Il a été évoqué différentes 
hypothèses d’évolutions et d’amélioration du 
service. Pour Grignan, la baisse de fréquentation 
constatée conduit à réadapter les horaires 
d’ouverture et à les faire coïncider à la réalité de 
l’activité.
3 hypothèses sont étudiées :
1) Une ouverture du bureau tous les matins du 
lundi au samedi, à des horaires réguliers et assurés,
2) Le transfert de l’activité du bureau de Poste au 
centre de tri postal situé sur la zone d’activités,
3) La transformation du bureau de Poste en agence 
postale communale.
Le débat s’engage et chacun est invité à exprimer 
son point de vue. Après en avoir délibéré, le 
Conseil Municipal, à l’unanimité retient la 
première hypothèse : une ouverture au public tous 
les matins, pour maintenir le service public postal 
au cœur du village.

ii Questions diverses
1) Chemin rural sur la zone d’activités
L’enquête publique concernant l’aliénation d’une 
partie du chemin rural n° 93 s’est conclue par un 
avis favorable du commissaire enquêteur. La vente 
de la parcelle, d’une surface de 360 m² peut se 
réaliser au prix de 45 €/m². La commune conserve 
une servitude de passage sans réserve pour les 
usagers. Adopté à l’unanimité.
2) Communauté de communes : schéma de 
cohérence territorial Rhône Provence Baronnies
Le conseil communautaire du 15 février 2018 a 
approuvé le périmètre et le projet de statuts du 
syndicat mixte chargé d’élaborer le schéma de 
cohérence territorial Rhône Provence Baronnies. 
Selon les dispositions réglementaires, l’adhésion 
de la communauté de communes à un syndicat 
mixte est subordonnée à l’accord des conseils 
municipaux des communes membres. Le conseil 
municipal de Grignan approuve à l’unanimité.

3) Extension de la salle des fêtes
Une extension d’une surface de 35 m² va être 
réalisé dans le patio pour permettre le rangement du 
matériel affecté à la salle des fêtes. Le local actuel 
servant de rangement sera réaménagé en loges. Le 
conseil municipal, à l’unanimité, autorise le maire 
à déposer et à signer l’autorisation d’urbanisme 
correspondante.
4) Défense des activités de pastoralisme face aux 
attaques du loup
L’association des Maires de la Drôme attire 
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l’attention des maires sur l’inquiétude des éleveurs 
du département au regard de la présence du loup. 
Elle invite les conseils municipaux à débattre 
de cette question et à apporter leur soutien aux 
activités de pastoralisme face aux attaques du loup. 
Avec 1 voix contre, 6 abstentions et 12 voix pour, 
la commune de Grignan apporte son soutien à 
l’union pour la sauvegarde des activités pastorales.
5) Subvention exceptionnelle à l’association « la 
mémoire de la Drôme »
Cette association, ayant connu des difficultés 
financières ces dernières années, a besoin de 

remplacer ses ordinateurs et d’acquérir des 
disques durs de grande capacité pour stocker les 
données et archives qu’elle possède. Faute de 
ressources suffisantes pour ces achats, elle sollicite 
l’aide financière des communes adhérentes. A 
l’unanimité, la commune de Grignan lui attribue 
une subvention exceptionnelle de 100 €.

Bruno Durieux

Compte rendu de la réunion  
du Conseil muniCipal du 27 aVril 2018

etaient présents : Bruno DURIEUX, Jean-Pierre GOULUT, Marie-Jo VERJAT, Alain GIGONDAN, Martine MASSON, 
François KLINGLER, Gérard BICHON, Joël MONFREDO, Cédric CHAIX, Christophe DOUTRES, Renaud FESCHET, 
Isabelle LEFEBVRE, Cathy MOTTE, Bernadette SAUVAN, Isabelle THIRY.

absent(s) excusé(s) : Michèle LAURENT (procuration à Christophe DOUTRES), Christiane MOITRIER (procuration à 
Bernadette SAUVAN), Evelyne LONGCHAMBON (procuration à Jean-Pierre GOULUT), Jacques JOANNY (procuration à 
Bruno DURIEUX).

I – Débat sur les modifications apportées au 
projet d’aménagement et de développement 
durable (p.a.d.d.)
Monsieur le Maire expose :
- par délibération en date du 13 octobre 2016, la 
commune a prescrit la révision de son Plan Local 
d’Urbanisme. Dans le cadre des études, a été élaboré 
le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (P.A.D.D.) qui, conformément à l’article 
L151-5 du code de l’urbanisme :
- définit les orientations générales des politiques 
d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, 
de paysage, de protection des espaces naturels, 
agricoles et forestiers, et de préservation ou de 
remise en bon état des continuités écologiques,
- définit les orientations générales concernant 
l’habitat, les transports et les déplacements, 
les réseaux d’énergie, le développement des 
communications numériques, l’équipement 
commercial, le développement économique et les 
loisirs, retenues pour l’ensemble de la commune.
- fixe des objectifs chiffrés de modération de 
la consommation de l’espace et de lutte contre 
l’étalement urbain.
L’article L153-12 du Code de l’Urbanisme 
prévoit « qu’un débat ait lieu au sein du conseil 
municipal sur les orientations générales du projet 
d’aménagement et de développement mentionné 
à l’article L. 151-5, au plus tard deux mois avant 
l’examen du projet de plan local d’urbanisme. »

Monsieur le maire rappelle qu’un débat a déjà eu 
lieu au sein du Conseil Municipal le 13 octobre 
2017. Cependant, un certain nombre d’éléments 
nouveaux conduisent, au regard de leurs 
incidences sur le projet, à poursuivre ce débat. Ces 
éléments concernent l’intégration de contraintes 
techniques et fonctionnelles, qui conduisent à 
limiter le développement de l’urbanisation dans les 
quartiers d’habitation dont les niveaux de desserte 
par la voirie ou par les réseaux d’eau potable ou 
d’électricité pourraient ne pas être suffisants.
Ces éléments ne remettent pas en cause les choix 
fondamentaux et les grandes orientations du projet 
déjà débattu lors de la séance du 13 octobre dernier. 
Ils nécessitent cependant d’adapter le programme 
d’urbanisation et de développement, concernant le 
format des secteurs destinés à l’urbanisation dans 
les quartiers d’habitation détachés du village.
En conséquence, il est proposé au Conseil 
Municipal de poursuivre ses débats. On rappelle 
qu’aucun vote n’a lieu à l’issue de ce débat, celui-ci 
sera organisé lors de l’arrêt du projet.
Après un rappel sur les orientations générales du 
P.A.D.D., le débat est ouvert à 19 h 15.
le Conseil muniCipal
Ecoute l’exposé de Monsieur le Maire et DEBAT 
sur les orientations générales du P.A.D.D.
De ces débats ressortent les éléments suivants :
M. le Maire rappelle que comme l’a bien démontré 
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M. Crouzet en charge du suivi du dossier de 
révision du Plan Local d’Urbanisme il n’y a pas 
de corrélation entre l’offre de terrains à bâtir et les 
constructions qui seront effectivement réalisées. 
Le P.L.U. actuel en est la preuve : le nombre de 
permis de construire/ d’habitations, malgré la 
surface potentielle de terrains à bâtir, n’a pas 
significativement augmenté depuis la loi ALUR, 
qui a supprimé les C.O.S. qui déterminaient la 
surface à bâtir selon la surface du terrain.
M. le Maire rappelle qu’il n’approuve pas la 
demande de réduction massive des surfaces 
constructibles formulée par des services de l’Etat, 
dans la mesure où réduire ces surfaces revient 
d’une part à entretenir les tensions sur le prix du 
foncier, et d’autre part, d’une certaine manière, à  
spolier  les propriétaires, nombre d’entre eux ayant 
hérité de terrains potentiellement constructibles 
et ayant dû s’acquitter des droits de succession 
fixés sur cette base et donc largement majorés. 
Il indique que si l’on impose ces diminutions de 
surfaces constructibles, l’équité commanderait 
d’indemniser les propriétaires.
Il rappelle également que la commune a lancé la 
révision de son Plan Local d’Urbanisme afin de 
répondre à la législation qui, à l’époque, demandait 
aux communes de « grenelliser » leur PLU. La 
commune a donc lancé cette révision en précisant 
que l’enjeu pour elle n’était pas le zonage mais la 
« grenellisation ».
Pour M. Monfredo, la densification imposée, qui 
correspond aujourd’hui à construire 17 maisons/
hectare, engendre des problèmes de réseaux d’eau, 
d’électricité, de voirie… qui sont insuffisants et 
la commune ne souhaite pas dénaturer ces zones 
par un habitat trop dense, la commune ne peut 
envisager d’urbaniser en campagne avec une telle 
densification.
Pour Mme. Masson, si la commune souhaite 
densifier dans des zones proches du village 
comme la route de Taulignan ou le quartier 
de la Justice, elle n’envisage ailleurs qu’une 
densification mesurée qui puisse s’intégrer au 
paysage des zones de campagne ou des zones 
boisées, comme à la Tuilière. Au-delà d’un hectare 
ouvert à l’urbanisation (les zones AU), imposer 
des opérations d’aménagement d’ensemble 
sur des terrains quand bien même, l’assiette 
foncière regroupe plusieurs propriétaires, chaque 
propriétaire ne pouvant urbaniser son terrain seul, 
conduit à un minimum de 17 logement/hectare.
J. Monfredo indique qu’il est allé à la rencontre 
des propriétaires de ces parcelles pour leur 
exposer les problèmes que nous rencontrons, ils ne 
souhaitent pas eux-mêmes voir s’ériger autant de 
constructions à l’hectare sur leurs terrains.
I. Lefebvre ne comprend pas pourquoi on ne leur 

laisse pas leurs terrains tels qu’ils sont aujourd’hui 
et souhaite que les propriétaires ne soient pas 
obligés de tout vendre.
J. Monfredo signale, au sujet du quartier de 
Rochecourbière, où une zone de 4 hectares est 
aujourd’hui constructible, que les nouvelles règles 
de densification imposeraient la construction 
de 68 maisons. Ce qui est inconcevable à cause 
notamment de l’insuffisance des réseaux, route 
d’accès trop étroite, carrefour d’accès sur la route 
départementale inexistant. En conséquence, il 
conviendrait de trouver une solution intermédiaire 
qui ne lèse pas les propriétaires mais qui permettrait 
de conserver des espaces naturels en adéquation 
avec les accès et les réseaux existants.
M. le Maire partage l’avis de Madame Lefebvre : 
forcer dans les cas évoqués les propriétaires à vendre 
est une atteinte injustifiée au droit de la propriété. A 
Grignan nous avons un environnement protégé par 
notre règlement de PLU mais également par notre 
AVAP qui sauvegarde les paysages et le patrimoine 
bâti. La réglementation en matière d’urbanisme, en 
voulant densifier à outrance, vient en contradiction 
avec cette ambition. Comment préserver les 
paysages et l’intégration des constructions dans la 
végétation avec cette doctrine ?
Le Conseil Municipal PREND ACTE de la tenue 
de ce débat portant sur les modifications apportées 
au Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable du Plan Local d’Urbanisme actuellement 
en cours de révision.
Le débat est clos à 20 h.

ii - autres délibérations
1) Choix de l’entreprise pour le chemin piétonnier
Lors de la consultation, 6 entreprises ont remis 
une offre de prix. L’entreprise la mieux disante est 
AYGLON de Valréas avec un montant de travaux 
HT de 67.413 €. Le marché lui est attribué à 
l’unanimité.
2) Demande de subvention pour le chemin 
piétonnier
Le Département de la Drôme peut inscrire le 
dossier du chemin piétonnier dans son programme 
de financement au titre de la dotation cantonale. Le 
conseil municipal, à l’unanimité, autorise le Maire 
à demander cette subvention.
3) Demande de subvention pour les amendes de 
police
Comme chaque année, les travaux de sécurité 
routière et l’achat de panneaux peuvent obtenir un 
financement par le Département de la Drôme avec 
les amendes de police. Le montant des travaux 
d’aménagement de sécurité s’élève à 2.738,71 € 
HT.
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Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le 
maire à demander la subvention.
Questions diverses
I) Contrats saisonniers à la piscine
La piscine municipale va ouvrir du 29 juin au 
02 septembre 2018. La journée du 29 juin sera 
réservée aux scolaires. Pour le bon fonctionnement 
du service, la commune doit recruter des maitres-
nageurs et des caissiers pour les mois de juillet et 
août. Accepté à l’unanimité.
II) Créances éteintes
Suite à des décisions judiciaires, des créances 
concernant le non-paiement des factures d’eau 
doivent être éteintes. Unanimité.
III) Convention de partenariat avec le Crédit 
Municipal
Dans le cadre de ses missions de service public et 
en tant qu’établissement public de crédit et d’aide 
sociale, le Crédit Municipal s’adresse en priorité 
aux collectivités territoriales auprès desquelles il 
développe un partenariat de proximité. En signant 
une convention, le Crédit Municipal pourra 
proposer aux agents et aux élus de la collectivité 
des prêts à taux préférentiels, des aides ponctuelles, 
des prêts sur gage et des réductions de frais de 
dossier. Tout ceci sans obligation de résultat et sans 
engagement financier de la commune. Accordé à 
l’unanimité.
IIII) Adhésion au service de conseil en énergie du 
SDED
Depuis plusieurs années le SDED, Territoire 
d’énergie Drôme, s’implique aux côtés des 
communes drômoises pour contribuer à la maîtrise 

de la dépense énergétique du patrimoine bâti 
public (bilans énergétiques, accompagnements 
opérationnels, valorisation des Certificats 
d’Economies d’Energie).
Le SDED propose une aide financière aux petits 
travaux d’économies d’énergie en faveur des 
collectivités adhérentes à ce service de conseil. 
Cette aide porte sur les dépenses répondant aux 
critères des Certificats d’Economies d’Energie 
(CEE). Son taux annuel est de 50 % jusqu’à une 
dépense éligible de 20 000 € HT et de 20 % 
supplémentaires jusqu’à 50 000 € HT. L’adhésion 
s’élève à 0,20 €/hab et par an pour une commune 
rurale et à 0,50 €/hab et par an pour une commune 
urbaine.
A l’unanimité, la commune accepte d’adhérer à ce 
service.
V) Subvention exceptionnelle à l’IAC
Un artiste belge de grande réputation propose un 
évènement-performance à la chapelle St Vincent, 
dimanche 08 juillet 2018, à l’issue du Festival de la 
Correspondance. Il expose actuellement à l’Espace 
Ducros. L’IAC, partenaire de cette exposition, 
propose d’organiser cet évènement avec l’artiste.
Des financements sont nécessaires. La commune 
de Grignan, est invitée à participer à la réalisation 
de l’évènement aux côtés de l’IAC. A l’unanimité, 
le conseil municipal décide d’accorder 750 € à 
l’IAC pour la mise en œuvre de cet évènement.
La séance est levée à 20 h 30.

Bruno Durieux

Comptes de la Commune

Années
Dépenses de

fonctionnement
Recettes de

fonctionnement
Exédent de

fonctionnement
FCTVA + TLE

Remboursement
emprunt (capital)

Epargne de la
commune

2000 830 403 €               1 145 213 €            314 829 €                158 360 €              156 469 €             
2001 853 320 €               1 186 264 €            332 944 €                160 356 €              172 588 €             
2002 935 897 €               1 261 763 €            325 866 €                165 061 €              160 805 €             
2003 1 065 261 €            1 277 999 €            212 738 €                167 794 €              44 944 €              
2004 1 154 045 €            1 452 316 €            298 271 €                138 281 €              159 990 €             
2005 1 199 136 €            1 466 504 €            267 368 €                116 777 €              150 591 €             
2006 1 159 776 €            1 561 506 €            401 730 €                195 253 €              206 477 €             
2007 1 255 267 €            1 686 579 €            431 312 €                174 155 €              257 157 €             
2008 1 331 466 €            1 716 114 €             384 648 €                142 236 €              242 412 €             
2009 1 432 764 €            1 787 349 €            354 585 €                135 744 €              218 841 €             
2010 1 487 954 €            1 934 309 €            446 355 €                116 880 €              329 475 €             
2011 1 512 275 €            2 041 250 €            528 975 €                116 052 €              412 923 €             
2012* 2 140 797 €            2 614 007 €            473 210 €                120 457 €              158 598 €              435 069 €             
2013 2 132 936 €            2 618 547 €            485 611 €                138 920 €              164 901 €              459 630 €             
2014 2 017 070 €            2 593 047 €            575 977 €                192 247 €              171 513 €              596 711 €             
2015 2 394 075 €            2 708 462 €            314 387 €                448 807 €              225 628 €              537 566 €             
2016 2 065 654 €            2 573 336 €            507 682 €                210 027 €              229 537 €              488 172 €             
2017 2 055 218 €            2 558 347 €            503 129 €                104 876 €              235 419 €              372 586 €             

2018** 2 177 064 €            2 552 349 €            375 285 €                141 600 €              218 649 €              298 236 €             

** prévisionnel

TABLEAU I - COMPTES SIMPLIFIES DE LA COMMUNE

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

Années
Dépenses de

fonctionnement
Recettes de

fonctionnement
Exédent de

fonctionnement
FCTVA + TLE

Remboursement
emprunt (capital)

Epargne de la
commune

2000 830 403 €               1 145 213 €            314 829 €                158 360 €              156 469 €             
2001 853 320 €               1 186 264 €            332 944 €                160 356 €              172 588 €             
2002 935 897 €               1 261 763 €            325 866 €                165 061 €              160 805 €             
2003 1 065 261 €            1 277 999 €            212 738 €                167 794 €              44 944 €              
2004 1 154 045 €            1 452 316 €            298 271 €                138 281 €              159 990 €             
2005 1 199 136 €            1 466 504 €            267 368 €                116 777 €              150 591 €             
2006 1 159 776 €            1 561 506 €            401 730 €                195 253 €              206 477 €             
2007 1 255 267 €            1 686 579 €            431 312 €                174 155 €              257 157 €             
2008 1 331 466 €            1 716 114 €             384 648 €                142 236 €              242 412 €             
2009 1 432 764 €            1 787 349 €            354 585 €                135 744 €              218 841 €             
2010 1 487 954 €            1 934 309 €            446 355 €                116 880 €              329 475 €             
2011 1 512 275 €            2 041 250 €            528 975 €                116 052 €              412 923 €             
2012* 2 140 797 €            2 614 007 €            473 210 €                120 457 €              158 598 €              435 069 €             
2013 2 132 936 €            2 618 547 €            485 611 €                138 920 €              164 901 €              459 630 €             
2014 2 017 070 €            2 593 047 €            575 977 €                192 247 €              171 513 €              596 711 €             
2015 2 394 075 €            2 708 462 €            314 387 €                448 807 €              225 628 €              537 566 €             
2016 2 065 654 €            2 573 336 €            507 682 €                210 027 €              229 537 €              488 172 €             
2017 2 055 218 €            2 558 347 €            503 129 €                104 876 €              235 419 €              372 586 €             

2018** 2 177 064 €            2 552 349 €            375 285 €                141 600 €              218 649 €              298 236 €             

** prévisionnel

TABLEAU I - COMPTES SIMPLIFIES DE LA COMMUNE

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

Années
Dépenses de

fonctionnement
Recettes de

fonctionnement
Exédent de

fonctionnement
FCTVA + TLE

Remboursement
emprunt (capital)

Epargne de la
commune

2000 830 403 €               1 145 213 €            314 829 €                158 360 €              156 469 €             
2001 853 320 €               1 186 264 €            332 944 €                160 356 €              172 588 €             
2002 935 897 €               1 261 763 €            325 866 €                165 061 €              160 805 €             
2003 1 065 261 €            1 277 999 €            212 738 €                167 794 €              44 944 €              
2004 1 154 045 €            1 452 316 €            298 271 €                138 281 €              159 990 €             
2005 1 199 136 €            1 466 504 €            267 368 €                116 777 €              150 591 €             
2006 1 159 776 €            1 561 506 €            401 730 €                195 253 €              206 477 €             
2007 1 255 267 €            1 686 579 €            431 312 €                174 155 €              257 157 €             
2008 1 331 466 €            1 716 114 €             384 648 €                142 236 €              242 412 €             
2009 1 432 764 €            1 787 349 €            354 585 €                135 744 €              218 841 €             
2010 1 487 954 €            1 934 309 €            446 355 €                116 880 €              329 475 €             
2011 1 512 275 €            2 041 250 €            528 975 €                116 052 €              412 923 €             
2012* 2 140 797 €            2 614 007 €            473 210 €                120 457 €              158 598 €              435 069 €             
2013 2 132 936 €            2 618 547 €            485 611 €                138 920 €              164 901 €              459 630 €             
2014 2 017 070 €            2 593 047 €            575 977 €                192 247 €              171 513 €              596 711 €             
2015 2 394 075 €            2 708 462 €            314 387 €                448 807 €              225 628 €              537 566 €             
2016 2 065 654 €            2 573 336 €            507 682 €                210 027 €              229 537 €              488 172 €             
2017 2 055 218 €            2 558 347 €            503 129 €                104 876 €              235 419 €              372 586 €             

2018** 2 177 064 €            2 552 349 €            375 285 €                141 600 €              218 649 €              298 236 €             

** prévisionnel

TABLEAU I - COMPTES SIMPLIFIES DE LA COMMUNE

* à partir de 2012, y compris le budget annexe de l'eau, le FCTVA et la TLE
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L’exécution du budget de 2017, comparée à celle de 2016, montre une maitrise rigoureuse des dépenses 
de fonctionnement courant de la commune, tandis que les recettes de fonctionnement courant tendent à se 
contracter. Cette adaptation à la diminution des concours de l’Etat que nous subissons, comme toutes les 
communes de France, mérite d’être soulignée et vaut des compliments et des remerciements aux personnels 
de la commune qui vivent et mettent en œuvre ces conditions contraintes. Ces restrictions budgétaires 
ont logiquement pour effet de peser sur l’épargne de la commune. Celle-ci, que nos efforts d’économie 
maintiennent à un niveau correct, nous permettra de réaliser nos projets d’investissements en 2018 sans 
recourir à l’emprunt.

C’est comme toujours 
notre école qui bénéficie, 
avec un budget de près de 
200 000 euros, des plus 
importants concours de 
la commune, très loin 
devant tous les autres 
services municipaux. 
C’est un signe 
(parmi d’autres) de 
l’importance que nous 

attachons à notre école et du soin que nous y apportons. Comme chaque année, de nouveaux investissements 
y ont été réalisés en 2017 (pour près de 30 000 euros). Vient ensuite la voirie pour laquelle nous maintenons 
une effort annuel régulier. Le niveau des dépenses pour l’urbanisme tient à la révision en cours du PLU 
ainsi qu’à quelques dépenses générées par de regrettables contentieux sur le parking de l’école et sur le 
projet de construction de logements sociaux route de Taulignan.

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 €         271 731 €         10,65%

* à partir de 2012, l'annuité de la dette repporté aux recettes de fonctionnement

** prévisionnel

comprend les charges et ressources du service de l'eau.

Evolution de la dette de la Commune 

Année
Montant de 
l'emprunt

effectué en cours 

Montant de la 
dette en capital

au 01 janvier 

Annuité de

Depuis une dizaine d’années, l’annuité de la dette (intérêts et 
capital) de la commune oscille autour de 10 % de ses ressources 
courantes, ce qui est très raisonnable. Il n’est pas prévu 
d’emprunt en 2018. On précise que la dette de Grignan, très 
saine, a toujours financé des investissements efficaces, tournés 
vers l’agrément de la vie quotidienne et le développement 
économique de la commune.

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 €

DEPENSES DE VOIRIE

Les dépenses de voirie fluctuent en 
fonction de la nature des projets 
d’investissements les plus importants 
du village. Si, comme c’est le cas en 
2017 où l’on s’est concentré sur le 
mail et le parvis, les grands projets 
n’ont pas porté sur la voirie, on 
maintient les dépenses de bases qui 
restent néanmoins significatives. En 
2018, avec la réalisation du chemin 
piétonnier qui reliera le village à 
sa zone d’activités, les dépenses de 
voirie vont atteindre de nouveau des 
montants élevés.

Recettes
dépenses de

fonctionnement
salaires résultat

Eclairage public (1) 43 328 € -43 328 €
Ecole Emile Loubet 2 250 € 48 230 € 67 339 € -113 319 €
Cantine et périscolaire 47 396 € 56 336 € 66 164 € -75 104 €
Péri-éducatif (2) 6 100 € 4 908 € 7 709 € -6 517 €
Piscine 13 615 € 30 252 € 17 649 € -34 286 €
Camping 4 144 € 3 299 € 430 € 416 €
Voirie (entretien courant) 53 440 € 45 779 € -99 220 €
Espaces verts 8 144 € 55 998 € -64 142 €
Salle des fêtes 2 094 € 8 155 € 844 € -6 905 €
Festivités 6 447 € 19 105 € -25 551 €
Urbanisme 17 999 € 34 597 € -52 596 €

Tableau II - Coût de certains services municipaux 2017
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8 mai 2018, 11H00 à GriGnan
Devoir de mémoire et tradition étaient au 
rendez-vous pour la commémoration du 73ème 
anniversaire de la victoire du 8 mai 1945.
En cortège de la mairie au cimetière, en traversant 
le marché du mardi, tous : porte-drapeaux, 
pompiers, élus, associations et public, trouvèrent 
naturellement leur place autour du monument aux 
morts. Après l’allocution de monsieur le maire 
évoquant les sacrifices, les déportations, tous les 
morts pour la France : militaires et civils, tout en 
précisant les alliances qui permirent la capitulation 
de l’Allemagne, deux messages furent lus : l’un 
émanant de l’union française des associations 
de combattants et victimes de guerre par Pauline 

Le dynamisme de Grignan tient 
pour beaucoup à la vie associative 
grignanaise. La municipalité se 
doit de la soutenir malgré les 
diminutions des subventions et des 
dotations qu’elle reçoit de l’Etat. 
Les subventions accordées aux 
associations sont donc reconduites 
chaque année, du moins lorsque ces 
dernières présentent leur compte, 
comme c’est la règle s’agissant 
de l’argent public, c’est-à-dire de 
l’argent des contribuables. Nous 
ne remercierons jamais assez 
les associations pour ce qu’elles 
apportent au village.

Le montant important des dépenses en 2017 correspond aux 
investissements d’éclairage public du mail qui sont réalisés une fois 
pour toute. En année courante, nous subissons cependant la charge 
croissante des tarifs de l’électricité ainsi que des coûts de maintenance 
de nos installations. Le moment viendra où nous aurons à investir pour 
mettre en œuvre des systèmes d’optimisation de notre consommation. 
Nous y réfléchissons.
 

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 €                        

ECLAIRAGE 

Consommation d'électricité : éclairage public 
(EP) et bâtiments publics

(y compris maintenance, investissement EP 
et illuminations)

Nom de l'association Montant
ACCA (1) 750,00 €
26 images seconde 2 000,00 €
Amicale du personnel communal 713,00 €
ANACR 26 100,00 €
Arc en ciel (2) 850,00 €
Ass nationale des membres de l'ordre du mérite 150,00 €
Boule Grignanaise (3) 553,00 €
Chambre des métiers et de l'Artisanat 70,00 €
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 (4) 500,00 €
Eté de la St Martin 763,00 €
Fondation de France - IRMA 650,00 €
Foot Etoile Sportive Grignanaise (5) 875,00 €
Grignan Décembre en fêtes 1 700,00 €
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 1 100,00 €
Les Vieux Briscards 75,00 €
M.J.C 1 525,00 €
Mémoire agricole 230,00 €
Office de Tourisme - WE truffes 2 200,00 €
Pierres et roses anciennes 400,00 €
Place des Arts 2 000,00 €
Plaisir de Lire (6) 8 305,00 €
Prévention routière 80,00 €
Reconnaissance 2.0 500,00 €
REMAID 803,00 €
Service de remplacement des agriculteurs 100,00 €
Sté St Vincent de Paul 600,00 €
Tennis Club 615,00 €

TABLEAU V
 SUBVENTIONS ACCORDEES

PAR  LA COMMUNE AUX ASSOCIATIONS EN 2017

1/ travaux d’entretien des limites de parcelles - 2/dont 500 € pour l’achat 
d’une borne musicale - 3/ dont 400 € achat équipement sportif - 4/ 500 € subv. 
Except. Achat équipement sportif - 5/ dont 120 € (goûter )- 6/ 305 € (aide au 
fonctionnement bibliothèque) et 8000 € (salaire agent d’accueil);
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Chappon et l’autre de madame la secrétaire d’Etat 
auprès de madame la ministre des armées par 
monsieur le maire. Pouvaient alors être déposées 
les gerbes : celle de la section des membres de 

FranÇois Hollande à GriGnan

la légion d’honneur par Mr Sirdey et celle de la 
commune par Mr le maire ; dépôts suivis par : la 
sonnerie « aux morts », la minute de silence et la 
Marseillaise.
A la suite, quelques fidèles déposèrent une gerbe à 
la stèle Pommier et une autre à la stèle Montée du 
Paradis.
Enfin, tous se retrouvèrent pour un moment 
convivial à la salle Baron Salamon autour d’un pot 
offert par la commune.
Merci à tous les participants qui ont honoré ainsi le 
devoir de mémoire.

  Jean-Pierre Goulut 

Nous accueillions, le 28 janvier 
dernier, François Hollande et 
Julie Gayet à l’hôtel de ville. 
Cette visite improvisée était 
un signe d’amitié de la part 
de l’ancien Président de la 
République et de Julie Gayet, 
qui nous honoraient.
 Dans une allocution de 
bienvenue, je faisais observer 
que François Hollande était le 
troisième chef de l’Etat français 
à venir à Grignan, après François 
1er en 1533 et Emile Loubet en 
1898 ; et que nous étions heureux 
de lui témoigner le respect que 
nous devons à sa personne et aux 
très hautes fonctions qui furent 
les siennes, et la reconnaissance 
que nous lui devons pour avoir 
dirigé le pays en garantissant 
son unité ainsi que les valeurs 
qui forment le pacte républicain.
 Dans sa réponse, François 
Hollande, fidèle à son humour 
légendaire, se félicitait de 
pouvoir enfin prendre la parole, 
non pas sous la pluie comme 
cela lui était souvent arrivé, mais 

sous le beau et franc 
soleil de Grignan. 
Il évoquait nos 
souvenirs communs à 
l’Assemblée Nationale 
et au gouvernement, 
disait son admiration 
devant la beauté 
de notre village et 
l’imposante grandeur 
de notre château, qu’il 
découvrait. 

Il soulignait enfin son 
attachement à la ruralité et 
nous incitait vigoureusement 
à mesurer tous les atouts dont 
dispose notre village, comme le 
monde rural et notre pays dans 
son ensemble.
 Après quoi, je lui présentais les 
maires et élus du pays de Grignan 
qui avaient pu se déplacer, ainsi 
que les personnes alertées par la 
rumeur publique de la présence 
inopinée de notre illustre 
visiteur. Nous grimpions ensuite 
la rue Montant au Château pour 
visiter le château, le « palais 
d’Apollidon » comme l’appelait 
Mme de Sévigné, et contempler 
« la vue triomphale » qui s’offre 
sur le pays de Grignan et bien 
au-delà, depuis sa terrasse.
 Pour les remercier de leur amicale 
visite, je remettais à l’ancien 
Président de la République la 
médaille de la ville et, à Julie 
Gayet, le livre magnifique que 
M. Trézin, conservateur dans les 
années 80, écrivit sur le Château 
et le village.

Bruno DURIEUX

Devant la mairie

Dans le bureau du Maire

Avec des élus
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GriGnan, le paYs de GriGnan  
et l’enClaVe des papes en promotion au senat 

Pour quelques heures, le Sénat 
s’est drapé aux couleurs du Sud 
de la Drôme et en particulier aux 
couleurs de Grignan. Vins de 
Grignan les Adhémar ; chênes 
truffiers ; expositions photos 
portraits de trufficulteurs ; 
truffes ; confrérie du Diamant 
Noir en habit ; maquettes de 
plusieurs monuments phares 
des communes du territoire 
dont bien sûr le château de 
Grignan, grâce à Jean-Claude 
VANGIERDEGOM ; film 
projeté : tout était réuni pour 
valoriser le pays de Grignan et 
l’Enclave des Papes. 

Surtout, les deux chefs Julien 
ALLANO (Le Clair de la Plume 
- Grignan) et Nicolas PAILHES 
(L’Escapade - Richerenches) 
ont uni leur talent et leurs 4 
mains pour faire découvrir aux 
300 participants l’alliance des 
vins et de la truffe autour de 
verrines, spécialement pensées 
pour l’occasion. À l’origine de 
cette manifestation, le sénateur 

de la Drôme Gilbert BOUCHET 
s’est appuyé sur le Co-Président 
de la Drôme Provençale, Paul 
BERARD, pour coordonner les 
talents de tous les bénévoles, en 
lien avec l’Office de Tourisme 
Communautaire, afin de 
promouvoir les richesses de 
la région. L’AOC Grignan les 
Adhémar, l’un des principaux 
financeurs du projet, a pu faire 

découvrir la variété de ses saveurs 
avec plus de 10 vignerons présents 
et 15 domaines présentés, le 
tout en présence du meilleur 
sommelier du monde Philippe 
FAURE-BRACH. La confrérie 
du Diamant Noir, en présence 
de Michel TOURNAIRE, 
le président de la fédération 
Française de trufficulture a 
valorisé notre patrimoine. Cet 
évènement a été l’occasion pour 
les vignerons et les trufficulteurs 
de faire part au législateur et 
au ministre Olivier DUSSOPT 
des enjeux auxquels ils sont 
confrontés ; le tout en présence 
du maire Bruno DURIEUX, de 
Nicolas DARAGON et Laurent 
LANFRAY, chargés du tourisme 
à la région et au département, 
partenaires de cette initiative. 
Une belle vitrine pour Grignan ! 

Paul BÉRARD

Bruno Durieux, Nicolas Daragon, Julien Alano, Laurent Lanfrey, Paul Bérard, Le sénateur 
Bouchet, Nicolas Pailhès, la Vice-Présidente du Sénat C. Troendle, Bernard Duc-Maugè

Bruno Durieux, Jo Lafond (Pdt de la Foire de Grignan), Henri Bour,  
Bruno Domenach (Directeur Départemental du Tourisme, Laurent Lanfrey

On aperçoit notamment Olivier Dussopt (Ministre de la fonction publique), B. Durieux, Julien Alano (chef étoilé à Grignan),  
 Laurent Lanfrey (Vice-Président du tourisme de la Drôme), Gilbert Bouchet, Nicolas Pailhès,  

la Vice-Présidente du Sénat C. Troendle, Hervé Mariton. 
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reCensement de 2015 : le maire eCrit à l’insee
 monsieur le directeur, cher 
collègue,
C’est en tant que maire de 
Grignan que je vous adresse 
cette lettre, mais aussi en tant 
qu’administrateur de l’INSEE 
que je fus naguère (membre du 
service démographie-emploi où 
ma première tâche fut de redresser 
… les résultats du recensement 
de 1968).
 Les résultats du recensement 
de 2015 dans la commune 
de Grignan font état d’une 
population totale de 1576 
habitants, contre 1650 pour celui 
de 2010, soit une diminution de 
74. Cette diminution me paraît 
surprenante et, pour tout dire, 
sans fondement.
 Vos propres estimations, basées 
sur le recensement de 2010 et 
le fichier de la taxe d’habitation 
étaient de 1543 habitants au 1er 
janvier 2010 et de 1660 au 1er 

janvier 2015. Cette progression 
(+7,6%), du même ordre que 
celle des villages voisins, nous 

paraît vraisemblable.
 Mais si l’on en croit le recensement 
de 2015, cette estimation serait 
fortement erronée, puisqu’au 
lieu d’une progression de 117 
habitants, on aurait enregistré une 
diminution de 74 habitants.
 Cette diminution est d’autant 
moins vraisemblable qu’entre 
2008 et 2013, nous avons délivré 
90 permis de construire de 
maisons individuelles qui, pour 
la plupart, ont donné lieu à des 
constructions effectives durant la 
période intercensitaire, soit entre 
2010 et 2015.
 Enfin, le nombre de personnes 
inscrites sur les listes électorales 
est passé de 1281 à 1348 sur 
la même période soit une 
progression de 67, résultant 
de 144 radiations et de 211 
inscriptions.
 Il y a donc clairement une 
sous-estimation sensible de la 
population grignanaise par le 
dernier recensement. Un signe 

patent en est qu’une quarantaine 
de logements habités n’ont pas 
pu être enquêtés, soit une sous-
estimation que j’évalue à 80 
habitants ou plus.
 Loin de moi l’idée de critiquer 
le travail de vos services dont je 
connais le sérieux et la difficulté. 
Je ne demande pas davantage un 
redressement de l’effectif légal 
(sauf s’il vous paraissait aisé à 
opérer) car je suppose que les 
estimations annuelles à venir 
rétabliront progressivement les 
choses. Ma préoccupation, en 
l’occurrence, est de m’assurer que 
cette sous-estimation n’entraîne 
pas de conséquences sur les 
concours que l’Etat attribue à 
notre commune.
 Je vous remercie de l’attention 
que vous voudrez bien porter à 
ces observations, et vous prie de 
croire, Monsieur le Directeur, 
cher collègue, à l’expression de 
mes sentiments les meilleurs.

 Bruno durieux

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quand des ambitions locales s’en mêlent …
Dans un post sur Facebook (ci-dessous), un de nos concitoyens se réjouissait des bons résultats de
Taulignan, comme pour mieux s’alarmer de ceux de Grignan. Souffler sur les braises de la rivalité entre
nos deux villages est pourtant passé de mode. Mais là n’est pas ce qui intrigue. Quelques jours
auparavant, dans un post sur ce même Facebook (également ci-dessous), Dominique appelait à signer une
pétition pour refuser la construction de 24 logements sociaux le long de la route de Taulignan. Or, 24
logements, c’est la venue de 60 à 70 nouveaux habitants chez nous, dont des jeunes couples avec de
jeunes enfants pour notre école. Comment peut-on s’y opposer quand on s’émeut par ailleurs de la
prétendue baisse de la population grignanaise ? Bizarre…
 

 
 
 
 
 

Dans un post sur Facebook (ci-dessous), notre ami D. Besson se réjouissait des bons résultats de Taulignan, 
comme pour mieux s’alarmer de ceux de Grignan. Souffler sur les braises de la rivalité entre nos deux villages 
est pourtant passé de mode. Mais là n’est pas ce qui intrigue. Quelques jours auparavant, dans un post 
sur ce même Facebook (également ci-dessous), Dominique appelait à signer une pétition pour refuser la 
construction de 24 logements sociaux le long de la route de Taulignan. Or, 24 logements, c’est la venue de 60 
à 70 nouveaux habitants chez nous, dont des jeunes couples avec de jeunes enfants pour notre école. Comment 
peut-on s’y opposer quand on s’émeut par ailleurs de la prétendue baisse de la population grignanaise ?  
Bizarre…

Quand deS ambitionS loCaleS S’en mêlent …
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« COUP DE GUEULE »A PROPOS DE L’ORGANISATION 
 des ColleCtes des deCHets

Après plus de trois ans de fonctionnement de nos 
points d’apports volontaires (PAV), force est de 
constater qu’une minorité de nos concitoyens : 
Grignanais ou habitants des villages environnants 
ou simplement de passage, n’ont pas compris ou 
ne veulent pas comprendre ni accepter une certaine 
discipline d’utilisation de nos PAV.

C’est pourtant très simple :
- Nos bacs gris de 770 litres, avec couvercles 
de couleur vert foncé sont destinés à recevoir 
EXCLUSIVEMENT les ordures ménagères 
résiduelles (OMR).
- Les emballages ménagers, les bouteilles plastiques, 
le verre, les journaux, les papiers, doivent être 

déposés dans les containers dédiés (et non au pied) 
situés au Pontillon, au cimetière ou à la déchetterie.
- Enfin, l’électro-ménager, le bois, la ferraille, les 
gravats, les huiles, les peintures, le tout-venant, les 
CARTONS sont à déposer à la déchetterie.
Il est fort désagréable, pour ne pas dire plus, de 
trouver de tout sur nos PAV. Le pire, il nous faut 
employer nos agents pour tout débarrasser ce qui 
n’est pas collecté par l’entreprise Nicollin. Pendant 
qu’ils assurent cette tâche, ils prennent du retard sur 
le quotidien.

En ne respectant pas les consignes, on surcharge 
nos bacs augmentant ainsi fortement le coût de 
la collecte, du tri et du traitement. Par ailleurs, il 

CHemin pietonnier

 Comme le chemin de la Pivouillette qui a permis aux 
habitants du quartier de la Tuilière de se rendre à pied 
au village, un nouveau chemin piétonnier permet 
désormais aux Grignanaises et aux Grignanais de 
monter à pied du centre village à la zone d’activités 
pour se rendre à leur travail ou pour faire leurs courses 
ou encore pour se promener et profiter de la vue 
magistrale qu’offre le village depuis le « Grand Bon 
Dieu ».
 Sur une longueur de 12OO m, d’abord trottoir en enrobé puis sentier en clapissette, il longera la route 
départementale à une distance et sur une largeur suffisantes pour assurer la sécurité du marcheur ou du 
promeneur (à l’exception de 2 ou 3 dizaines de mètres avant le carrefour de Bessas, où un riverain émet des 
réserves pour laisser le passage).
 Nous tenons à remercier le Département qui a soutenu 

le projet et facilité le tracé, l’entreprise Daniel qui a 
autorisé le passage sur son terrain, ainsi que le cabinet 
Mazoyer maître d’œuvre et l’entreprise Ayglon 
en charge des travaux, sans oublier les élus et les 
collaborateurs de la commune, qui ont permis de mener 
à bien ce sympathique projet pour l’agrément de la vie 
quotidienne à Grignan.        

 
22 mai 2018 début des travaux du futur chemin piétonnier  

qui reliera le village avec la ZA

Bruno DURIEUX
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UN HOMMAGE RENDU AUX « TOURTERELLES »
avec l’accord de son auteur, 
le docteur Vigé, je tiens à 
publier cette lettre qu’il a 
bien voulu m’adresser. C’est 
un bel hommage rendu 
spontanément à l’encadrement 
médical et paramédical ainsi 
qu’au personnel de notre 
établissement ; un hommage 
d’une grande sincérité, auquel 
je m’associe sans réserve et 
avec fierté. La rénovation et la 
transformation de notre maison 
de retraite a été ma première 
importante réalisation, comme 
maire de Grignan. J’y tenais 
comme ancien ministre de 
la Santé ; mais aussi parce 
que je voulais perpétuer cette 
institution de Grignan, la plus 
ancienne de notre village (elle 
est signalée dès le moyen-âge), 
symbole de l’esprit de solidarité 
qui soude nos communautés 
villageoises. Cette lettre est aussi 
pour moi l’occasion de saluer 
l’engagement exceptionnel 

que Jocelyne arnaud a montré 
durant les 43 années qu’elle a 
consacrées à notre maison de 
retraite ; et de la remercier, au 
moment où elle prend sa retraite, 
pour ce qu’elle a su, avec 
l’équipe administrative, donner 
de dévouement, d’intelligence et 
de cœur.  

Bruno Durieux

Monsieur,
C’est au président du Conseil 
d’Administration de l’EHPAD  
« Les Tourterelles » que ces 
lignes sont adressées.
 Après plus de douze ans de la 
maladie d’Alzheimer, ma femme 
Michèle y est venue mourir.
 Dix ans d’Assistance Publique 
Hôpitaux de Paris, et près de 
trente ans comme Chef de Service 
à l’hôpital de Saint Cloud, me 
donnent une certaine légitimité 

pour juger un établissement 
hospitalier ; et à cet égard, les 
Tourterelles sont un établissement 
exceptionnel.
 L’humanité et la compétence du 
Dr Denarié et de sa surveillante 
Mme Sandrine Parre leur 
permettent d’animer une équipe 
soignante qui est tout à fait 
parfaite.
 En ces temps difficiles pour les 
établissements publics de soins, 
l’ancien Ministre de la Santé 
que vous êtes et votre mandat de 
Maire doivent vous permettre de 
les défendre et de les protéger au 
mieux.
 Merci de leur transmettre mes 
sincères remerciements.
 Recevez, Monsieur, l’assurance 
de mes meilleurs sentiments.

5 février 2018
           Patrick VIGE

Carmen Olario, jeune femme francophone d’origine roumaine, médecin expérimenté, diplômée de l’université 
réputée de McGill à Montréal, s’installe à Grignan. Le Dr Olario connaît bien notre secteur et les villages 
alentour pour y avoir fait de nombreux remplacements. Elle vient de poser sa plaque, à côté de celle du 
Dr Poignant, dans l’ancienne trésorerie. Avec elle, Grignan compte désormais trois médecins dont deux 
généralistes, deux chirurgiens-dentistes, une pharmacie, quatre infirmières libérales, trois kinésithérapeutes, 
une podologue, un ostéopathe, une nutritionniste, une esthéticienne. Notre chance est, avec les villages voisins, 
de ne pas connaître cette désertification médicale ou paramédicale dont souffrent tant les campagnes les plus 
reculées. Bienvenue au Dr Olario !                                    
PS : On entend parfois dire qu’il est regrettable que Grignan n’ait pas de maison 
de santé. J’ai été à l’origine des maisons de santé lorsque j’étais Ministre de la 
Santé ; et j’ai pu constater par la suite combien cette belle idée, pour laquelle je 
me suis beaucoup battu, a été dévoyée et ruinée par une bureaucratie tatillonne, 
envahissante, décourageante. Au point que, dans de nombreux endroits les plus 
convaincus des professionnels de santé s’en retirent, comme à … Taulignan. C’est 
très dommage. Cependant, c’est moins la qualité des soins qui est ici en cause que 
la rationalité du parcours de soins. 
                 Bruno Durieux

un nouVeau medeCin Généraliste à GriGnan

faut également comprendre que certaines matières : 
verre, carton, ferraille, sont soit revendues, soit 
recyclées.
Bilan : nous tous paYons plus et 
reVendons ou reCYClons moins. 
Quel GaCHis et Quel GaspillaGe.
Outre le fait que cela est désagréable, on peut dire 
aussi que c’est très décourageant pour tous ceux qui 

respectent les règles et constatent, comme nous, que 
certains se moquent du monde.
a tous les récalcitrants, si ce n’est pas trop vous 
demander, un petit effort de civisme (vous aussi, 
vous paierez moins) !!!
et tout ira mieux…

                     JP Goulut        - 1° adjoint         
G. Bichon - Conseiller délégué
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personnel muniCipal

Cyril roQuet a pris ses 
fonctions le 4 décembre 2017. 
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 saison 
estivale, au sein des services de 

la mairie. Nous comptons sur 
vous pour lui réserver le meilleur 
accueil.
anthony staelens, prend ses 
fonctions le 11 juin au sein des 
services techniques de la mairie. 

Il est l’adjoint de Véronique 
MONIER, responsable des 
services techniques. Il la 
secondera dans toutes les tâches 
relatives au bon fonctionnement 
des services techniques et la 
gestion des équipes. Sa mission 
portera plus particulièrement sur 
l’eau et l’assainissement. Nous 
lui souhaitons la bienvenue au 
sein du personnel communal et 
du village.

Après quarante-trois ans voués et dévoués à notre maison de retraite, Jocelyne 
Arnaud fait valoir ses droits à la retraite. Nul ne songerait à le lui reprocher 
tant elle l’a mérité, ni à s’en réjouir tant elle semble irremplaçable. Elle était 
unanimement appréciée pour ses belles qualités humaines, sa remarquable rigueur 
professionnelle, sa disponibilité et sa fidélité exceptionnelles. Elle manquera 
à notre établissement encore que, fidèle à Grignan, on sait que l’on pourra 
toujours compter sur elle. On lui souhaite une très bonne et très longue retraite 
tout en espérant secrètement que notre village récupérera pour lui une partie 
du temps qu’elle ne donnera plus aux Tourterelles. Un grand merci Jocelyne.  

         Bruno Durieux

JoCelYne arnaud

VéroniQue monier, nommée responsaBle  
des serViCes teCHniQues

C’est une Grignanaise native de Grignan, très active dans la vie associative 
grignanaise, que nous avons nommée responsable des services techniques de la 
ville, en remplacement de Y. Potelet, qui souhaitait retourner dans le village de 
son domicile. Véronique Monier, qui est issue d’une des plus anciennes familles 
de Grignan, a toutes les qualités et l’expérience requises pour occuper cette 
responsabilité. Voilà 17 ans, nous l’avions recrutée, d’abord pour s’occuper 
de notre magnifique circuit de roses anciennes, puis des espaces verts, à temps 
partiel. En 2004, Véronique était titularisée et travaillait à temps complet. Elle 
n’a alors cessé de se former, de passer des concours, et de gravir les échelons. 
De nouvelles tâches lui étaient confiées où elle montrait ses compétences, son 
sens du travail bien fait, son intérêt et sa motivation pour servir son village. 
Aujourd’hui agent de maîtrise, bien préparée aux importantes responsabilités 
qui sont désormais les siennes, nous lui exprimons notre confiance et notre soutien pour le nouveau défi qui 
l’attend. Et nous demandons aux Grignanaises et aux Grignanais de lui réserver le meilleur accueil et de 
l’aider dans sa lourde tâche.

         Bruno Durieux
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Une affiche formidable pour la 23ème édition du 
festival de la correspondance qui met la Belgique 
à l’honneur avec, par ordre d’entrée en scène : 
Amélie Nothomb, Eric-Emmanuel Schmitt, Benoît 
Poelvoorde,  Patrice Leconte, Sylvie Doizelet,  
Jean-luc Outers,  Jacqueline Bir, Jean-Claude 
Drouot, Jérémie Renier, Alex Vizorek.
Le Festival fera la part belle aux auteurs belges 
d’expression française : Yourcenar, Michaux, 
Maeterlinck,  Simenon,  Verhaeren,  Bauchau et 
s’attachera  à montrer la richesse, la diversité et 
le foisonnement d’une culture  faite d’humour et 
de poésie. Les arts ne seront pas oubliés avec les 
correspondances de Félicien Rops ou celles de 
James Ensor. Le parcours jeunesse marchera sur les 
traces d’Hergé et de la bande dessinée. Le cinéma 
sera représenté par le jeune réalisateur Joachim 
Olender qui présentera lui- même son documentaire.
Des artistes attendus :   Marie-Christine Barrault , 
Didier Brice, Julia de Gasquet, Philippe Meyer 
et son équipe (Florence Viala, Loïc Corbery, de 
la Comédie-Française, Pascal Sangla au piano et 
Emeline Bayard), Lara Suyeux…

le 23ème FestiVal de GriGnan :  
la BelGiQue à l’Honneur

Des surprises avec les textes inédits de Jacques Brel, 
présentés par sa fille France Brel, lus par Emmanuel 
Noblet, et chantés par Alexandra Gatica, lauréate du 
Prix Moustaki 2018, avec  la correspondance inédite 
entre Nina Berberova et Hubert Nyssen, fondateur 
des éditions Actes Sud, lue par Mélanie Traversier 
et Jérémie Renier.
Pour une soirée de clôture, qui s’annonce inoubliable, 
Isabelle Adjani a choisi de lire la correspondance 
d’Albert Camus et Maria Casarès en compagnie de 
Lambert Wilson.

Et toujours, le  magnifique groupe de musique 
Chambre sept, le grand marché des livres, les 
chambres d’écriture, une exposition de l’IAC « les 
vacances de Monsieur Magritte ».

réVision du plan loCal d’urBanisme (plu) :  
plus Que QuelQues étapes !

La révision du Plan Local d’Urbanisme, engagée 
depuis l’automne 2016, progresse.
La salle des fêtes a accueilli la dernière réunion 
publique de concertation le 18 mai dernier. Les 
habitants y ont pris connaissance du plan de 
zonage et des différentes règlementations qui 
traduisent les orientations générales d’urbanisme 
et d’aménagement telles qu’elles sont présentées 
dans le projet d’aménagement et de développement 
durable (PADD).

Les prochaines étapes sont l’arrêt du projet de PLU 
par le conseil municipal dans le courant du mois 
de juin, sa transmission pour avis aux personnes 
publiques associées et sa mise à l’enquête publique, 
ultime moment d’une longue et lourde procédure. 
Le nouveau PLU sera définitivement approuvé par 
délibération du conseil municipal d’ici fin 2018.

         Elsa Battalier
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prélude du FestiVal

Le Prélude 2017 au Festival de 
la Correspondance, sur le thème 
« Lettres de familles », a été un 
grand succès. Six lecteurs, dont la 
comédienne Julia de Gasquet, qui 
a la charge de directrice artistique 
du Festival, ont lu une douzaine 
de lettres, accompagnées 
d’intermèdes musicaux choisis et 
dirigés par Delfine Ragonot, et de 
projections d’images sur un grand 
écran. Le décor, symbolisant un 
arbre généalogique, que le public 
a apprécié, avait été réalisé par les 
bénévoles de l’équipe « crèche » 
de Grignan.
L’équipe du Prélude a préparé 
la représentation du 1er juillet 
2018, sur le thème « Dieu qui 
protège la Belgique », verset 
de la Brabançonne, hymne 
national belge. Pour financer sa 
représentation, elle a organisé les 
7 et 8 avril sa traditionnelle vente 
de livres d’occasion à prix très 
réduits, qui a eu un grand succès : 
plus de 300 visiteurs, près de 800 

livres vendus…
Le Prélude de cette année sera 
une rencontre culturelle qui 
nous invitera à découvrir ces 
« cousins » proches et lointains en 
même temps, leurs convictions, 
leurs différences, leurs traditions, 
leur attachement à leur Roi, leur 
culture qui ne se résume pas 
à …..Tintin et Jacques Brel. Nous 
rencontrerons quelques figures 
illustres : le Roi Baudouin, 
le baryton José Van Dam, 

Hergé, Eddy Merckx, Benoit 
Poelvoorde, Georges Simenon, 
Sœur Emmanuelle, César Franck 
et quelques autres. Nul doute que 
nous connaîtrons alors mieux ces 
Belges, qui aiment notre région, 
notre climat, nos villages…
Cette année encore, Julia de 
Gasquet, directrice artistique 
du Festival nous fait l’honneur 
de faire une lecture, l’équipe 
« crèche » nous aide pour le 
décor, et notre représentation se 
déroulera encore en quatre temps, 
comme les années précédentes. 
La musique sera confiée à 
Delfine Ragonot qui nous a réjoui 
l’an dernier, et quelques artistes 
du canton, sous la conduite de 
Françoise Dantin, exposeront 
leur tableau dans l’entrée sur le 
thème du Festival.
Nul doute que ce Prélude 2018 
sera encore un joyeux moment de 
rencontre !!!    
      Etienne Miribel

Merci à tous les partenaires qui soutiennent le 
festival et lui permettent d’exister. Merci au château 
et à ses personnels pour son accueil et son aide. 
Merci à Durance de son soutien, à Mme James 
qui nous prête son jardin et à tous les partenaires 
hôteliers. Merci enfin et surtout aux bénévoles du 
Festival qui en sont l’esprit, l’âme et le corps !

Marie-Josèphe BAQUÉ
Du 3 au 7 juillet
Suivez l’actualité du festival sur sa page facebook.        
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les saltimBanQues
«ils avaient des poids ronds ou carrés des tambours 
et des cerceaux dorés»                       G. Appolinaire
L’espace de quelques journées, les saltimbanques se 
sont installés à Grignan et ont dréssé leur chapiteau 
à l’intérieur de la salle des fêtes. Emmenés avec 
maestria par Mamia Cherif et sa troupe, les souffleurs 
de mots, les bateleurs du verbe, les prestidigitateurs, 
jongleurs et autres comédiens ont accueilli, sur une 
scène ouverte et musicale, un large public, amateur 
ou acteur de poésie.
Une programmation sur « l’ardeur » menée tambour 
battant par un monsieur Loyal efficace : Maurice 

Garnier, aussi  scénographe, se déroula tout au long 
d’un  grand  week-end.
-  Se sont tout d’abord illustrés  sur scène des jeunes 
poètes du collége Monod et du lycée Roumanille, 
suivi d’un hommage à Martin Luther King (Damien 
Argentieri au piano, Ado à la voix, Paul Vergier au 
sax et Mamia au chant)
- La matinée suivante, une table ronde « Traduction 
trahison » fut animée par monsieur Sotto et Mohamed 
El Amraoui  suivie par des joutes d’improvisations 
(L.I.A.T de Saint Paul 3 Châteaux). A l’heure de 
l’apéro, nous avons pu apprécier Asley et sa guitare.
Un cabaret musical « spectacle éphémère » autour 
du cirque avec la troupe constituée de Liliane 
Bertrand, Djulian, Geneviève Luchet, Catherine 
Chabouis, Claire Hamlisch, Stefan Glazwski, 
Felix Guyonnet, Nicolas Layani, Marcel Grosjean, 
Marie-Pierre Lafont prolongeât la soirée du samedi  
suivie  d’une scène ouverte animée par Hocine Ben 
(Slameur-comédien).

- Enfin, la journée de dimanche se termina par la 
remise des prix du concours Poèsia avec pendant les 

extrait  de « nous avons 
rencontré Philippe Jaccottet » 
interview donnée par philippe 
Jaccottet le 1er mars 2018 à 
Baptiste roger lacan.

« Il y avait donc une sorte  de 
raison psychologique, d’hygiène  
intellectuelle à m’éloigner d’un 
lieu ou j’étais constamment 
confronté à des gens dont je 
trouvais qu’ils étaient  trois fois 

plus intelligents et sûrs d’eux que 
je ne l’étais moi-même.
Il s’agissait de filer et de mettre 
une distance pour exister. Mais, 
et j’en viens à quelque chose  
de décisif, je n’étais pas du tout 
amoureux de la nature. Quand 
j’ai commencé à me promener 
dans la campagne suisse, c’était 
pour imiter Gustave  Roud, qui 
était un grand marcheur et je crois 
que  ça ne m’amusait pas du tout . 
J’étais un petit Lausannois tout 
à fait Lausannois et très  content 
d’être en ville...
Mais nous arrivons à Grignan 
et la découverte de la marche a 
été quelque chose d’absolument 
décisif pour ma vie d’écrivain .
Comme au début nous n’avions 
pas de voiture et pas encore 
d’enfants, nous avions beaucoup 
de temps  pour nous promener 
dans les environs immédiats de 
Grignan. C’est une campagne 
dans laquelle il est tout à fait 

facile de se promener, beaucoup 
plus qu’en Italie par exemple. 
Nous étions tout à fait heureux 
de marcher et c’est ce qui a 
inspiré cette réalité à mes livres 
dont je suis quelquefois un peu  
effrayé parce que je ne suis pas 
un écologiste avant la lettre et 
j’ai des scrupules  à parler si 
fréquemment d’arbres, de fleurs, 
de chemins  et de collines.
Mais la marche et l’observation 
de la nature ont été des révélations 
bienfaisantes qui m’ont emmené 
beaucoup  plus loin . C’est là que  
mon côté philosophe qui ne lit 
pas les philosophes s’est imposé 
à moi. Je ne pouvais pas me 
contenter de la lumière, il fallait 
que je comprenne pourquoi elle 
me touchait à un tel point. C’est 
ainsi que notre installation ici 
pour toute une vie, s’est révélée 
un choix absolument décisif ».

pHilippe JaCCottet Quitte paris  
et s’installe à GriGnan en 1953

Comptoir des poètes
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Le printemps  a débuté par une exposition  
consacrée au  thème» Rivages  et Horizons».  Les 
artistes, peintre, photographe, sculpteur , céramiste :  
André du Besset, Sophie Hatier, Anne Revol, 
Martine Rivasi, Edith Guillaume, Christine Macé 
et Guillaume Piot ont  exploré les subtiles limites  
défi nissant les rapports entre le ciel , la terre et la 
mer.

Des textes de Pierre Loti, Joseph Conrad, et Patrick 
Chamoiseau  accompagnaient les spectateurs  dans 
un voyage aux  confi ns de leurs certitudes.
Les enfants de l’école maternelle de Grignan  et leur 
maîtresse en s’éveillant au monde de l’art ont pu 
partager ces moments magiques.

         J.M

Ensuite, l’exposition de l’IAC (Institut d’Art 
Contemporain) de Villeurbanne : Les Vacances de 
Monsieur Magritte rassemble en résonance avec le 

espaCe duCros
thème du Festival de la Correspondance (à savoir la 
Belgique) des œuvres de sa collection dont :
Francis ALŸS, François CURLET, Erik DIETMAN, 
Philippe DURAND, Ernest T., Robert FILLIOU, 
Christian LHOPITAL, Evariste RICHER, Alain 
SÉCHAS, Didier TRÉNET, Angel VERGARA, 
Françoise VERGIER  et des productions de Charley 
CASE.
Le fi l d’Ariane de cette exposition se situe entre 
l’humour, la poésie et l’absurde, avec la volonté de 
questionner le visiteur sur son rôle de « regardant 
» et sur le « statut » de l’œuvre d’art. Ces artistes 
interrogent l’art pour mieux comprendre le réel et 
vice versa.
La référence au peintre belge Magritte de l’œuvre de 
Françoise Vergier (qui prête son titre à l’exposition), 
est pleine d’une fantaisie qui pousse le visiteur à 
déambuler entre les œuvres, tantôt amusé, tantôt 
interpellé mais jamais indifférent. Les réalisations 
de C. Case enrichissent cette exposition: fresque 
symbolisant le mouvement de l’humanité, ou 
« table de désorientation » représentant l’errance des 
migrants, ses œuvres trouvent en nous une brulante 
actualité et les échos d’une tribalité perdue. 

     E.G

A suivre : à partir du 14  juillet : exposition du 
centenaire 14-18 organisée par l’Association de la 
Cartographie. A la rentrée : Enfants du Facteur et Art 
numérique.

délibérations, un concert de Racine 2J (les œuvres 
nominées ont été éditées dans un livret, remis aux 
lauréats) et un spectacle de poésies libres et croisées.
Cette magnifi que manifestation en résonance avec 
l’œuvre de Guillaume Apollinaire, de Langston 
Hugues, de René Char, accompagnée par des 
musiciens complices et amis (Dominique Bouchery 
accordéon et voix, Julien Allègre aux Hangs, Djulian 

au chant, Marcel Grosjean à la voix, Elisa Vellia à la 
harpe celtique et au chant, Nicolas Layani, guitare 
et voix, Estelle Chevreau à la trompette, Julien 
Bedrine à la trompette, Lou aux percussions et 
batterie ...) sera, je l’espère rééditée le printemps 
prochain.
Bravo à tous.                                      Joel Monfredo
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Comité des orGues
Restauration de l’orgue : les 
travaux ont débuté le 3 avril.  
Les claviers et le pédalier ont 
été amenés en atelier chez le 
facteur d’orgue (entreprise 
Saby Formentelli).  Les pièces 
mécaniques usées seront changées 
ce qui donnera un confort, une 
précision pour l’organiste.  Le 
bois a été traité.  Le remontage 
devrait se faire vers mi-mai et 
l’orgue sera opérationnel pour le 
20 mai.
Magnifique programme pour le 
concert de Pâques « De l’ombre 
à la lumière ».  Viviane Loriaut 
et ses amis musiciens nous ont 
transportés par la magie de 
leur musique.  Un nombreux 
public a répondu présent. La 
programmation pour les heures 
d’orgue de l’été 2018 est très 
attrayante et variée - consultable 
sur les sites officiels de la Mairie 
(http://www.ville-grignan.fr) et de 
l’Office de Tourisme (http://www.
tourisme-paysdegrignan.com).

ordinateur et internet  pour 
remplacer Annelies.  
Contact : Laurent Costes  
Tél. : 04 75 98 53 10.
Le Comité des Orgues de Grignan 
vous souhaite un très bel été 
musical – rendez-vous pour 
l’ouverture des heures d’orgue 
2018 : le 8 juillet Christian Blaes, 
organiste.

Laurent Costes.
 L’équipe cherche un bénévole 
pour occuper la chaise vide …

 

Annelies van Velzen, qui a fait 
partie du Comité ces 5 dernières 
années, souhaite être remplacée.  
Le Comité remercie Annelies 
pour son dévouement et sa grande 
compétence.  Son travail consiste 
à recevoir et envoyer les mails 
pour la programmation, rédiger 
les programmes détaillés pour 
les concerts, assister aux concerts 
dans la mesure du possible pour 
l’accueil du public et pour tenir 
le panier, etc. Le Comité est 
à la recherche d’un bénévole 
(mélomane de préférence) avec 

GriGnan, pierres et roses anCiennes 

De gauche à droite:  
Laurent, Guy, 
Etienne, Denise, 
Brigitte, Bernard

Rosier Old Blush

Dès le 15 avril 2018, les rosiers Banks ont ouvert 
le feu à Grignan, façon de parler puisque ces roses 
sont de couleur claire, blanc crème ou jaune. Rosa 
Banksiae, plus couramment jaune ou à fleurs doubles 
blanches au doux parfum de violette, a connu 

plusieurs hybridations depuis 1807, date de son 
entrée en Europe après achat en Chine par Sir Joseph 
Banks, botaniste. Dédiée à Lady Banks, son épouse, 
c’est une grande liane délicate dont les branches qui 
peuvent atteindre plusieurs mètres sont chargées de 
nombreuses fleurs. Hélas unique floraison en mai-juin 
pour ces rosiers, mais la beauté est éphémère.
Dans la foulée, le plus ancien remontant c’est à dire 
qui refleurit plusieurs fois, arrivé de Chine vers 1793 
pour être cultivé en Europe, Old Blush, fait éclore ses 
boutons un peu partout dans le village, un pionnier 
qui n’arrête pas de nous émerveiller jusqu’à Noël. 
Le fleurissement de tous les autres, en majorité des 
anciens (obtenus avant 1914) et quelques modernes 
s’enchaîne pour notre plus grand plaisir.
Si vous avez manqué le début des roses rien n’est 
perdu, le circuit du village, répertorié botanique de la 
Drôme Provençale, offre une grande variété de 500 
rosiers dont les fleurs éclatent et remontent durant les 
premiers mois d’été et à l’automne.
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Et comme quand on aime il faut partager, elle reçoit 
en saison amis, passionnés, touristes, qui découvrent 
ainsi un merveilleux château, son vieux bourg fleuri, 
tous deux célèbres depuis le Moyen Âge.

Daniele Marze

Carmentran 

Oyé Oyé Gentes Damoiselles et 
Gentils Damoiseaux !
Le Sieur Carmentran, empruntant 
les traits de notre regretté Johnny, 
a été jugé et condamné le 3 mars 
dernier à périr sur le bûcher suite 
aux nombreux méfaits et autres 
malhonnêtetés dont il a le secret.
De nombreux Grignanais et 
habitants des villages alentours 
ont pu apprécier et profiter de 
cette belle manifestation dans une 
ambiance très festive et animée : 
défilé costumé dans les rues en 

pour cette 16ème édition, comme le 
changement de lieu pour la pause 
« vin chaud » durant le défilé, 
mais aussi le retour de Bébé 
Carmentran dans son caddie-
poussette et l’absence du concours 
de déguisements. Ils reviendront 
peut-être l’an prochain !
L’équipe Carmentran remercie le 
Domaine de Montine pour le vin 
offert lors du vin chaud, l’équipe 
de la pétanque qui a assuré pour la 
buvette et la restauration durant la 
soirée dansante, les personnes qui 
ont bravé le froid pendant le défilé 
et les discours, celles qui se sont 
costumées (à saluer notamment 
la participation du nouveau co-
président du Comité des fêtes !) 
etc.
Et nous vous disons à l’année 
prochaine, encore plus nombreux 
et costumés, et toujours dans la 
joie et la bonne humeur. Bel été 
à tous !

L’Equipe Carmentran
musique avec le PETIT BAZAR, 
soirée dansante avec Big Noise…
Quelques modifications notables 

Comité des Fêtes de GriGnan 
une nouVelle éQuipe s’enGaGe pour le VillaGe

Une page se tourne pour les uns et une s’ouvre pour 
d’autres.
Ces quelques mots résument bien la vie d’une 
association : l’amour de son village, la passion, 

du temps et parfois même des critiques. Voilà le 
quotidien d’un bénévole. Notre village ne le mérite 
t’il pas !
Les deux co-présidents que nous sommes, aimerions 

Rosier de Banks

La pharmacie parfumée par le rosier Fritz Nobis  
créé en 1940 quand vient le mois de mai

L’association « Grignan, Pierres et Roses Anciennes » 
veille depuis 1991, remplace les plus anciens, plante 
des nouveaux chaque hiver avec le soutien des 
services techniques municipaux. 
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remercier nos prédécesseurs Gérard Bichon et 
François Klingler, ils auraient bien pu partir pour 
le bon travail accompli mais ils ont choisi de nous 
accompagner, le temps que la nouvelle équipe soit 
sur de bons rails.
Nous n’oublierons pas non plus les personnes qui les 
ont aidés toutes ces années. Merci à eux.
Lors de l’assemblée extraordinaire du jeudi 15 
février 2018, un nouveau bureau a été élu.
Celui-ci composé de Grignanaises et Grignanais, 
s’est mis en ordre de marche.
Notre priorité a été dans un premier temps de 
constituer une équipe de membres motivés et de les 
fédérér autour de nos projets. A ce jour, quarante 
personnes venant d’horizons différents constituent le 
comité des fêtes.
Concernant nos projets, nous allons pour la fête 
nationale du 14 juillet organiser un repas populaire 
suivi d’une soirée dansante. Cette manifestation se 
déroulera sur la place du Mail et le programme de 
cette journée sera communiqué par des affiches qui 
seront mises dans différents lieux de Grignan.
Un petit mot concernant la fête votive, elle se 

déroulera les, 28, 29 et 30 juillet. Les manèges seront 
au rendez-vous, concours de pétanque et boules 
lyonnaises animeront les après- midis.
L’association la foulée de la marquise organisera sa 
traditionnelle course pédestre.
Génération 93 et l’orchestre Shaman nous ferons 
danser durant les trois soirs.
La buvette sera tenue par l’ACCA et l’AICA de 
Grignan. La grande nouveauté de cette édition 
concerne le feu d’artifice. Un seul feu sonorisé sera 
tiré le lundi soir à partir de 23h.
Voilà pour le programme de la fête votive.
Nous travaillons aussi sur une manifestation qui 
pourrait se dérouler durant les fêtes de fin d’année.
Pour la réalisation de ces projets, cela demande 
beaucoup de monde. Toute personne intéressée pour 
venir étoffer l’équipe sera la bienvenue.
Nous vous souhaitons de vivre une belle année 
festive.

       Les co-présidents
       Christophe DOUTRES et Dimitri PELOUX

oFFiCe de tourisme
les marchés nocturnes 
artisanaux
A Grignan, les marchés nocturnes 
artisanaux sont désormais une 
institution !
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.

Organisées par l’Office de 
Tourisme Pays de Grignan-
Enclave des Papes et le Syndicat 
des Vignerons Grignan-les-
Adhémar, les 8èmes Rencontres du 
Livre, de la Truffe et du Vin se 
sont déroulées les 2, 3 et 4 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.

Cette année encore, l’ambiance 
sera festive avec entre autres, un 
spectacle et une déambulation de 
pirates où feux et jonglages seront 
de la partie ou encore une troupe 
de musiciens qui animera ces 
soirées avec gaieté.
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 20 juillet et le 
10 août de 18h à 1h du matin.
Un évènement à ne manquer sous 
aucun prétexte !
les rencontres du livre de la 
truffe et du Vin 2018
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une masse foliaire dont l’arbre a impérativement 
besoin. La véritable alimentation des arbres se fait 
en effet par la formation de sucres résultant de la 
photosynthèse au niveau du feuillage, à partir de la 
sève brute absorbée par les racines. 
Pour préserver la santé des arbres et/ou favoriser 
celle des jeunes plantations, il s’agit de respecter des 
conditions favorables au développement racinaire 
(sol préparé et/ou perturbé le moins possible, absence 
de sectionnement racinaire), et de ne pas abuser des 
tailles. 
La meilleure façon de faire serait de laisser à chaque 
arbre son port libre naturel. 
Mais, nous héritons d’un patrimoine planté qui 
croît selon des échelles de temps bien différentes du 
passage humain. Cela nécessite souvent de trouver 
les moins mauvais compromis pour faire face à 
l’évolution des activités et des aménagements alors 

apeG

En tête d’affiche, Bernard Pivot 
et son spectacle « Au secours, les 
mots m’ont mangé » au château 
de Grignan a fait l’unanimité !
La soirée verrines fût également 
un succès avec des chefs qui, 
une fois encore, se sont surpassés 
accordant à la perfection leurs 
mets avec les truffes du territoire 
et les vins de l’appellation 
Grignan-les-Adhémar.
Le livre, la truffe et le vin ont 
également été mis à l’honneur lors 
du concours littéraire proposé pour 
la deuxième fois. Les participants 
ont su lier rimes et vers autour de 
ces mets subtils.
C’est lors de conférence telle 
que celle présentée par Marc 
André Sélosse que nous pouvons 
apprécier toute la valeur de notre 
territoire et les richesses de nos 
produits.
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 !
la remise des Guides
Le 6 avril dernier, c’est au Musée 
du Cartonnage à Valréas qu’a 

Le plan de Grignan / Taulignan 
ainsi que le plan de Valréas 2018 : 
avec en verso la carte des 19 
communes de notre territoire.
Ces brochures sont à la disposition 
du public dans nos bureaux et 
points d’information du territoire.

Cette remise des guides fût 
également l’occasion de souligner 
l’importance du tourisme dans 
l’économie locale, reconnue par 
tous les présents.
De bonnes perspectives pour une 
saison touristique estivale réussie.
 

eu lieu la remise des guides 
touristiques pour la saison estivale 
2018 par l’Office de Tourisme 
Pays de Grignan-Enclave des 
Papes.
Cette année, ce ne sont pas, ni une, 
ni deux, ni trois mais bien quatre 
brochures qui ont été présentées 
aux professionnels du tourisme.
Le guide touristique et pratique 
2018 qui dévoile un nouveau 
format cette année, 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. Un guide 
complet présentant la richesse de 
notre territoire.
Le guide de l’hébergement 2018 
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.
Il a été décidé cette année de 
séparer ce guide de l’hébergement 
du guide touristique et pratique afin 
de répondre plus spécifiquement à 
la demande.

• Un arbre taillé se portera t il mieux ?
Pour lutter contre des agressions extérieures, les 
arbres, comme tout être vivant, ont besoin d’être en 
bonne santé (vigoureux). Les arbres existants bien 
avant les hommes, ne les ont donc pas attendus pour 
avoir besoin d’être taillés pour « aller bien » ! 
La taille de vieux arbres, loin de les rajeunir ne fait 
que les affaiblir et réduire leur espérance de vie. 
La taille reste toujours une « agression » puisque si 
petite soit-elle, la plaie générée est une ouverture à la 
très efficace protection de l’écorce. Et d’autant que 
l’arbre ne cicatrise pas ; il ne peut que développer 
un bourrelet dit abusivement « cicatriciel » pour 
recouvrir progressivement la plaie par de nouvelles 
couches de bois… mais la plaie continue d’exister 
à l’intérieur et à potentiellement se développer si 
l’arbre n’a pas les défenses internes voulues. 
Et ne pas oublier que les tailles ne font que diminuer 

les arBres ont-ils Besoin d’etre tailles ?
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maintenus en tailles courtes sur gobelets, tonnelles, 
etc. selon une périodicité régulière à respecter).
- L’enlèvement de bois mort quand nécessaire 
pour empêcher qu’il ne chute au sol et risque 
d’impacter un usager.
- L’élimination de branches gênantes par 
rapport à des bâtis, des gabarits routiers, etc. On 
parlerait de cohabitation.
- L’élimination ponctuelle d’une branche 
abîmée ou infestée d’un pathogène, avant qu’elle ne 
rompe et risque d’impacter un usager.
- Les tailles de formation de jeunes plantations 
pour préparer l’avenir en temps utile.

Article proposé par l’APEG sur des informations 
glanées chez Christophe Drénou « l’arbre au delà 
des idées reçues » et lors des conférences de Corinne 
Bourgery.

Jean LUCHET

que les arbres avaient été plantés dans des contextes 
bien différents. 
• A propos de la taille des arbres
La taille n’est jamais une réponse à un dépérissement 
d’ordre physiologique. Elle ne fait qu’aggraver un 
état de santé altéré, puisqu’elle est agressive pour 
l’arbre, si bien faite soit-elle. Lui enlever le bois 
mort ne sert évidemment à rien pour sa santé. Le 
tout est de comprendre pourquoi il y a du bois mort 
(« normal » pour les branches trop à l’ombre, ou  
« anormal » car signe de dépérissement/maladie).
La plupart des tailles sur le patrimoine arboré 
existant ne se justifie plus que par la poursuite des 
pratiques (tailles architecturées notamment), ou pour 
compenser des défauts mécaniques altérant la solidité 
même du bois, donc pour assurer une « meilleure » 
sécurité des usagers. La taille n’est jamais faite pour 
le bien être des arbres mais « pour  le nôtre ». 

En résumé, les seules raisons justifiant en milieu 
aménagé de tailler un arbre seraient :
- La poursuite de tailles architecturées une 
fois celles-ci amorcées : l’arbre supporte mal les 
changements (exemple sur de nombreux platanes 

Une fois une taille architecturée engendrée par la volonté 
humaine, il faut la poursuivre de façon très régulière et 
idéalement tous les 1 à 2 ans pour minimiser les sections de 
coupes de rejets.

Finalement le meilleur pour les arbres est de ne pas subir nos 
contraintes dans l’aménagement et d’exprimer leur port libre 
… ne nécessitant évidemment aucune taille.

déCemBre en Fête
conviviaux autour d’un verre, dans 
différents lieux de notre village), 
marché aux sapins et collecte de 
jouets pour les Restos du Cœur (le 
9/12), tombola, ateliers gratuits 
pour les enfants, etc.
En projet, une journée 
d’animation commune avec 
d’autres associations du village 
(Comité des fêtes, APE, UCG) 
afin de partager l’esprit de Noël 
grâce à de multiples activités au 
cœur de Grignan.

Lors de l’Assemblée Générale 
du 07 février un nouveau Conseil 
d’Administration et un nouveau 
Bureau ont été élus. Le bureau est 
composé de la manière suivante : 
Présidente : Viviane Scanzi, 
Secrétaire : Lise Domergue, 
Trésorière : Carole Faravel 
Membre : Doris Hautle.
Toute l’équipe s’active sur les 
festivités de fin d’année avec 
notamment : décoration des rues, 
dimanches de l’Avent (échanges 
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les Jardins des Grands prés
Voilà un projet rondement mené en 6 mois, les Grands Près 
ont retrouvé leur utilité et leur beauté. Une parcelle de 1ha 1/2 
rachetée par la mairie est prête : eau - débroussaillage - bornage.
L’association des Grands Prés est créée, 20 jardinier (e)s 
enthousiastes se sont répartis les parcelles sous la houlette de 
Marc Gremillot, président de cette nouvelle association qui  
compte 25 adhérents.
Avis aux amateurs ! Il reste des parcelles à pourvoir : 30 euros de 
location par an + 15 euros de cotisation à l’association pour une 
superficie de 300 m2...

Voilà un lieu de promenade, à la porte du village où il fait bon de s’arrêter, tailler une bavette avec l’un ou 
l’autre des jardinier(e)s au travail et apprécier la vue ...
Merci à l’équipe technique pour son efficacité à rendre vie à ce qui était devenu une friche.

Marie-Jo Verjat

Une soirée dansante sera 
organisée pour « Halloween » 
à l’Espace Sévigné (concours 
de déguisements et décorations 
Halloween, etc.) pour pouvoir 
récolter des fonds pour financer 

N’hésitez pas à nous contacter via 
grignan.decembreenfete@gmail.
com

nos projets.
Toutes les idées et les petites 
mains sont les bienvenues.
Si vous êtes intéressés, venez 
nous rejoindre.

ColleGiale saint-sauVeur

Les bénévoles qui accueillent les touristes tout 
l’été à la Collégiale Saint-Sauveur se sont réunis 
pour découvrir la nouvelle brochure illustrée de 
nombreuses photos, réalisée par Micke Teekens et 
Monique Ohn.
Cette brochure (fruit de plus de deux ans de travail) 
sera mise à la disposition des visiteurs dès cet été. 
Ils y trouveront des explications détaillées sur la 
Collégiale et la Chapelle Saint-Vincent.
Les permanences débuteront fin juin mais l’équipe 
serait heureuse d’accueillir de nouveaux membres à 
raison de 2 heures par semaine jusqu’à fin août pour 
bien remplir sa tâche.
Contactez :  
Mme Chevillot au 0950659031 ou 0769341560.

le Voilà, il arriVe notre 8ème national 
 de pétanQue le 23 et 24 Juin !

Bénévoles , amis de la Pétanque Grignanaise et moi-même, sommes heureux de voir se rapprocher  à grands 
pas notre manifestation majeure qui, nous l’espérons,  sera une réussite sur le plan qualitatif. Nous souhaitons 
accueillir en grand nombre, joueurs, amis et spectateurs pour le succès de notre National.
Je tiens à encourager les bénévoles à œuvrer pour l’Association car le plus difficile reste à faire : traçage des 
jeux, restauration, buvette, gradins, protection etc… 4 mois de préparatifs et 5 jours de petites mains dans la 
bonne humeur et la bonne ambiance sont nécessaires  pour son organisation et son bon déroulement.

L’équipe de bénévoles
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Les visites ont repris depuis le 
début avril à notre musée.
Les membres de l’association 
qui gèrent le MUSEE DE LA 
MEMOIRE AGRICOLE vous 
accueillent au pied de l’Abbaye 
Notre-Dame d’Aiguebelle dans 
les anciens locaux industriels, 
pour y découvrir une exposition 
de vieux outils et de machines 
anciennes.
Une nouvelle présentation des 
colliers et accessoires pour les 
chevaux a été faite cet hiver.
L’association présente une 
exposition à l’Office de Tourisme 
de Grignan ainsi que lors de la 
«Fiero au Païs» à Grignan. Elle 
participe aux marchés nocturnes 
de Grignan ainsi qu’aux Journées 
européennes du patrimoine.
dates et horaires d’ouverture
Ouvert de début avril à fin 
octobre : mercredi, dimanche et 
jours fériés de 14h00 à 18h00.

en juillet / août ouvert le 
mercredi, samedi, dimanche 
et jours fériés aux mêmes 
horaires.

Et pour les groupes sur rendez-vous 
tout au long de l’année.
tarif :
Adulte : 2.50 € / personne.
Gratuit pour les moins de 14 ans.
 
Programme pour la saison 2018
• Foire aux fleurs à Châteauneuf 
du Rhône le 8 mai.
• Foire de Grignan le 13 mai.
• Foire de La Baume de Transit 
21 mai lundi de Pentecôte.
• Foire de Taulignan 3 Juin.
• Exposition à REAUVILLE dans 

mémoire aGriCole

Quelques résultats de nos jeunes joueurs au Championnat de la Drôme Doublette à Nyons : une vingtaine ont 
participé. Une équipe s’est  qualifiée pour la Ligue et tous ont obtenu de très bons résultats .
Je tiens à féliciter les coaches et les éducateurs dont Thierry Chevru et Christophe Doutres  ainsi que tous les 
amis qui soutiennent  notre école de pétanque..
Un grand  Merci à tous.

Le Président, Bernard Crouzoulon

le cadre du centenaire de 14-18 
du 11 au 16 juillet.
• Couleur lavande à Montélimar 
14-15 juillet.
• Marchés nocturnes de Grignan 
20 juillet.
• Marchés nocturnes de Grignan 
10 août.
• Foire à Portes en Valdaine 12 
août.
• St Barthélémy à Sainte JALLE 
le 18 août.
• Journées Européennes du 
patrimoine 15 et 16 septembre.
• Repas annuel le samedi 3 
novembre.

CampinG et pisCine

CampinG de GriGnan 
Le camping est ouvert depuis le samedi 28 avril.                                                                             
Angélique et Cédric reprennent du service pour deux saisons.  
pisCine muniCipale 
La saison 2018 débutera le samedi 29 juin, pour une clôture le dimanche 2 septembre. En espérant que ce 
premier week-end de septembre soit plus ensoleillé que celui de 2017.



• 26 •

traVauX du VillaGe

les petits travaux du 
printemps
- En fin d’hiver, les entreprises 
Roustan Alexandre et L’arbre 
et la Manière, sont intervenues 
sur la commune pour les travaux 
d’élagage annuel. Après un 
diagnostic qui présentait un état de 
dangerosité, l’entreprise Roustan 
a également abattu un marronnier 
route de Valréas.

- L’entreprise Revert a remonté le 
mur en pierres qui sépare l’aire de 
stationnement dite « La Chalerne» 
et le chemin des Châtaigniers. 
Une partie de ce mur avait été 
supprimée pour réaliser les 
travaux du parking à l’automne 
dernier. Enfin, l’entreprise a édifié 
un muret et posé une barrière 

métallique afin de séparer l’aire 
de stationnement et la propriété 
Mandrin.

- Les agents des services 
techniques travaillent sur la 
réalisation du déplacement et 
de l’agrandissement du point 
d’apport volontaire du chemin de 
la Grande Tuilière. 

Cette modification d’emplacement 
en bordure du chemin de la Grande 
Tuilière, permettra de faciliter le 
dépôt des ordures ménagères et de 
réduire les nuisances occasionnées 
par le va et vient incessant sur le 
chemin de l’Estang.

La commission cadre de vie 
et environnement vous donne 
rendez-vous le samedi 29 
septembre 2018 à 9h45 devant 
l’Espace Sévigné, pour partir 
nettoyer la nature autour de notre 
beau village.
Je vous remercie de votre 
présence.

M. Laurent

Commission Cadre de Vie et enVironnement

La saison passée, l’eau chaude faisait défaut dans les douches, suite à la défaillance du serpentin installé sur le 
toit du bâtiment. Un nouveau chauffe-eau sera installé, couplé à des panneaux solaires. Pascal et Sylvie, bien 
connus du public fréquentant notre piscine municipale, seront présents pour assurer la surveillance des bassins.    

Gérard Bichon
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- L’entreprise Ayglon a travaillé 
sur l’Avenue Chapon pour 
réaménager le trottoir ombragé 
de tilleuls, le long du mur de la 
Roseraie.
les coupes aux « Grands 
BOIS » 2017/2019
Tous nos compliments à la partie 
des affouagistes, qui ont bien 
œuvré cet hiver. Le bois est tombé, 
les parcelles s’éclaircissent, bon 
travail. Nous rappelons à ceux 
qui n’ont pas commencé, qu’ils 
pourront reprendre leur activité à 
partir du 15 octobre 2018, pour 
une fin impérative des coupes au 
15 avril 2019.

de l’aide … on compte sur votre 
aide
Pour la saison estivale, Mme 
Perrine LUYSSEN a rejoint les 
services techniques pour la 2ème 

année consécutive en renfort 
notamment pour le nettoyage, 
le balayage et le passage de 
l’aspirateur dans les rues. Elle 
fera également l’entretien des 
sanitaires et des corbeilles du 
village (ces tâches néanmoins très 

ingrates, restent le quotidien de 
notre nouvelle saisonnière).

Et si on faisait preuve d’un peu 
(beaucoup pour certains) de 
civisme ?
J’aime ma commune.

Je ne mets plus mes sacs 
d’ordures ménagères dans les 
corbeilles du village.
J’utilise les sanitaires publics et 
je fais preuve de respect pour les 
autres.
Ce n’est pas si difficile, bref de 
prendre en compte le fait que 
l’on ne vit pas seul, mais qu’il y 
a d’autres personnes autour, qui 
partagent le même espace et que 
chacun respecte autrui.

Véronique MONIER

aGenda

• du  23/6 au 24/6 : National de pétanque.
• du 27/6 au25/8 : Les Fêtes Nocturnes au château 
de Grignan à 21h « les noces de sang » de Fredérico 
Garcia Lorca.
• dimanche 1/7 : Prélude du festival de la  
correspondance sur le  thème « Dieu qui protège la 
Belgique ».
• du 3/7 au 7/7 : Festival de la correspondance, 
thème « La Belgique ».
• dimanche 8/07 : « Évènement-performance à la 
chapelle Saint-Vincent.
• dimanche 15/7 : Salon du marque page chez 
Colophon.
• dimanche 15/7 : Devant la Mairie, dégustation 
de la truffe d’été, organisée par l’Union des 
Commerçants. Marché bio, organisé par l’OTC.
• du 15/7 au 26/8 : Tous les dimanches à partir 
de 18h30 « les heures d’Orgues » à la Collégiale 
Saint-Sauveur où à la Chapelle Saint-Vincent.

• lundi 16/7 : Visite guidée nocturne au village par 
l’Office de Tourisme.
• Vendredi 20/7 : Marché  Nocturne Artisanal, au 
centre du village de 18h à 1h du matin.
• du 28/7 au 30/7 : Fête Votive avec bal, attractions 
foraines et feu d’artifice le lundi soir à partir de 23 
heures. Course pédestre organisée par la Foulée de 
la Marquise.
• dimanche 29/7 : Vide grenier organisé par la 
MJC.
• lundi 30/7 : Visite guidée nocturne au village par 
l’Office de Tourisme.
• du 31/7 au 10/8 : Groupe de chanson française  
« Dimanche Soir », 18h30 à l’Instant Sévigné.
• dimanche 7/8 : Devant la Mairie, dégustation 
de la truffe d’été, organisée par l’Union des 
Commerçants.
• Vendredi 10/8 : Marché Nocturne Artisanal, au 
centre du village de 18h à 1h du matin.
• mardi 14/8 : Marché de la laine.
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2018 à GriGnan 
23ème année 

ConséCutiVe
de stabilité rigoureuse 

du taux des impôts 
communaux

n.B. : les conseils municipaux n’ont le 
pouvoir de décider que des taux 

des impôts communaux.
GriGnan et tauliGnan 

retrouVent leur 
ConCiliateur 

de JustiCe
Après une absence de plus d’un an, Grignan et 
Taulignan vont renouer, à compter du 1er juin, avec 
la permanence du Conciliateur de Justice.
Il tiendra ses permanences les 1er et 3ème jeudi de 
chaque mois à la mairie de Grignan, le 2ème jeudi à 
la mairie de Taulignan, de 9 h à 11 h 30. Pour prendre 
rendez-vous ou le contacter pendant ses permanences, 
vous pouvez appeler l’accueil de la mairie. Pour 
Grignan, au 04.75.46.50.06 et pour Taulignan au 
04.75.53.67.90.
Le Conciliateur de Justice est un auxiliaire de 
justice, qui intervient gratuitement pour rechercher 
une solution amiable et équitable à certains litiges 
civils, entre propriétaire et locataire, entre voisins, 
en matière de consommation, de baux ruraux ou de 
litige entre commerçants… Il ne peut pas intervenir 
dans les affaires concernant les personnes, le droit de 
la famille (divorce, pensions alimentaires, résidence 
des enfants etc…), le droit du travail (licenciements), 
ou des litiges avec l’administration.
Pour les litiges inférieurs à 4.000 €, l’article 3 J21 
prévoit :
« A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer 
d’offi ce, la saisine du tribunal d’instance par 
déclaration au greffe doit être précédée d’une 
tentative de conciliation menée, sauf exceptions, par 
un conciliateur de justice. »
Pour tout renseignement complémentaire, vous 
pouvez consulter le site internet à l’adresse suivante : 
http://www.conciliateurs.fr

pietonnisation du 
Centre anCien

Comme l’année dernière, le centre ancien sera réservé 
aux piétons durant la saison 2018.
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 défi nis, 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 et horaires défi nis : du 8 juillet au 26 août 
2018 inclus, les samedis, dimanches et jours fériés de 
18H00 à 24H00.
La zone sera matérialisée par des panneaux du modèle 
ci-dessous :
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NOUVEAUX HORAIRES 
DE LA POSTE DE GRIGNAN

 à compter du 2 juillet 2018, 

comme suit :
Lundi, Mardi, Mercredi,Vendredi 

et Samedi : 8h30-12h.
Jeudi : 9h30-12h30.

Bien entendu, la plus grande prudence est 
recommandée aux riverains qui traverseront

 la zone piétonne avec leur véhicule 
pour rejoindre leur domicile.

PIETONNISATION DU CENTRE ANCIEN

 

Comme l’année dernière, le centre ancien sera réservé aux piétons durant la saison 2018.

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 et horaires définis : du 8 juillet au 26 août 2018 inclus, les samedis, dimanches et jours fériés
de 18H00 à 24H00.

La zone sera matérialisée par des panneaux du modèle ci-dessous :

 

 

 

 

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

 


