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Les projets suscitent les projets ; 
investissements engendrent 
les investissements. Après une 
année 2017 où nous avons 
réalisé d’importants chantiers 
dont l’achèvement du vaste 
programme pluriannuel de 
renforcement et d’enfouissement 
du réseau électrique du village, 
la restauration du mail ou le 
nouveau parking de la Chalerne 
(investissements qui s’ajoutent 
aux travaux d’entretien habituels 
de la voirie, des bâtiments 
communaux ou de notre réseau 
d’eau et d’assainissement), nous 
ne manquons pas de projets pour 
2018.

 Le plus attendu pour les 
Grignanaises et les Grignanais 
ainsi que pour les nombreux 
visiteurs de la Collégiale 
(fatigués par des décennies 
d’entorses sur une calade 
déformée et sans référence 
historique) est la réfection 
du parvis. Elle sera  réalisée 
par l’artiste suisse Philippe 
Decrauzat. Ce sera la troisième 
commande publique de l’Etat, 
après celles du jardin Sévigné de 
Françoise Vergier et la chapelle 
St Vincent d’Ann Veronica 
Janssens. Nous réaliserons 
aussi la liaison piétonne entre le 
village et la zone d’activités, la 
poursuite de l’aménagement du 
Grand Mail jusqu’au cimetière, 
l’arrangement de la place de 
l’espace Sévigné ainsi que de son 
patio. Nous espérons aussi que 
démarrera la construction des 
logements sociaux de la route de 
Taulignan. Le tout en poursuivant 
activement les investissements 
de la vie quotidienne dans le 
bourg et dans les campagnes.   
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Un malencontreux bogue 
postal a fait qu’un grand 
nombre d’entre nous n’a 
pas été prévenu de la 
cérémonie des vœux de la 
municipalité. Nous vous en 
devons des excuses. Je tiens 
cependant à renouveler 
aux Grignanaises et aux 
Grignanais nos vœux très 
vifs pour une bonne et 
heureuse année 2018, pour 
eux et pour leurs proches, 
pour leur santé, pour leur 
vie personnelle, pour leur 
vie professionnelle. Nous 
adressons des pensées 
particulières pour les 
familles éprouvées par un 
deuil, par la maladie ou 
par la perte d’un emploi, et 
leur souhaitons l’espérance 
qui aide à surmonter les 
épreuves.

Bruno Durieux
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nos dépenses de fonctionnement 
courant, en mobilisant les 
subventions par la qualité de nos 
projets, en recourant si nécessaire 
à l’emprunt, enfin et surtout, en 
limitant nos ambitions à nos 
capacités financières (quitte à 
décaler des projets).
 2018 s’annonce comme une 
nouvelle année d’ambition 
pour Grignan, une année durant 

laquelle vos élus et les personnels 
de la commune ne manqueront 
pas de travail ! Ils n’y renâclent 
pas. Je tiens à les en remercier en 
notre nom à tous pour Grignan.   

Bruno Durieux

 Comment y parvenir alors 
que les dotations de l’État se 
contractent, que les emplois 
aidés s’assèchent, que les 
coûteuses normes sociales et 
environnementales continuent de 
fleurir et que nous nous obstinons 
à refuser toute hausse du taux des 
impôts locaux communaux ? En 
stimulant l’activité économique 
du village, en limitant au mieux 

INTERCOMMUNALITé

NOUVEL ACCèS DE FIèVRE à LA CCEPPG
 Après que, par un vote en bonne 
et due forme, au cours de sa 
séance du 16 novembre 2017, 
le conseil communautaire ait 
renoncé à la construction d’un 
nouveau centre de loisirs à 
Roussas, douze représentants 
de communes drômoises (et de 
Grillon) ont quitté la séance. 
Au début de la séance suivante, 
le 14 décembre 2017, ils ont 
indiqué par la voix de M. 
Chambonnet, maire de Valaurie 
et conseiller départemental de 
la Drôme, qu’ils continueraient 
de ne pas siéger, pour cette 
même raison, ainsi qu’à cause 
d’un traitement qu’ils jugent 
inéquitable à leur endroit. Cette 
nouvelle péripétie de notre 
communauté de communes, 
déjà riche en rebondissements, 
appelle quelques observations.
En écartant le projet de 
construction d’un centre de 
loisirs à Roussas, le conseil 
communautaire a pris une 
décision de bon sens. Depuis 
vingt-cinq ans, les enfants du 
pays de Grignan bénéficient 
du service d’accueil de 
loisirs dans d’excellentes 
conditions et à la satisfaction 
des familles. Ils sont accueillis 
dans les bâtiments des écoles 
de Grignan, Taulignan, 
Montségur et Roussas, qui 
assurent sans difficulté ce 
service d’hébergement de 
jour (Grignan et Montségur 
s’étant engagés à l’assurer 

et Infantile d’une étude sur ce 
point. Il va de soi que si ces 
deux organismes concluent 
positivement et s’engagent à y 
participer, nous soutiendrons 
auprès de nos collègues la 
réalisation d’un tel projet.
Quant à la soi-disant 
discrimination dont pâtirait 
la partie drômoise de la 
communauté de communes, on 
la cherche en vain : sur 6 vice-
présidents, 3 sont drômois alors 
que le poids démographique du 
Vaucluse avoisine 2/3 ; il a été 
proposé à deux reprises à d’autres 
élus drômois d’intégrer le bureau, 
qui ont refusé ; enfin, pour 
l’investissement communautaire 
majeur de cette mandature, 
le haut-débit numérique, le 
financement communautaire 
(vote à l’unanimité du 
conseil communautaire) dont 
bénéficiera le côté drômois 
est de 1 927 000€ contre 740 
000 € pour le côté vauclusien, 
soit trois fois plus de subvention 
communautaire par prise haut 
débit posée pour la Drôme.
 Va-t-on invoquer de nouveau 
cette soi-disant iniquité quand 
viendra en débat la question de 
la mise aux normes de la crèche 
de Valréas ? La compétence 
petite enfance étant ce qu’elle 
est, et s’agissant d’un bâtiment 
affecté, il n’est pas d’autre 
solution que de réaliser cette 
mise aux normes sur la base d’un 

de manière pérenne). Un 
nouveau bâtiment apparaît 
donc inutile. La construction 
d’un tel bâtiment, qui, de 
plus, serait inoccupé pendant 
près de deux-tiers de l’année, 
coûterait au minimum 
600 000 €, sans compter les 
coûts de fonctionnement. 
Une telle dépense n’est pas 
raisonnable, à un moment où 
nos communes sont privées 
de ressources et écrasées de 
charges, et nos concitoyens 
accablés d’impôts.
 Si nos collègues n’étaient 
pas convaincus, et désiraient 
néanmoins faire aboutir leur 
projet, ils pourraient s’entendre 
avec Roussas pour le financer 
hors communauté de communes 
(rien ne s’y oppose) ; à moins 
qu’ils ne souhaitent la restitution 
de la compétence petite enfance 
aux communes, comme nous 
l’avons fait pour l’eau et pour 
l’électrification (la compétence 
petite enfance avait été étendue 
à la CCEPPG à la demande des 
communes drômoises) ?
 La question d’un manque de 
place de crèche dans l’ouest du 
pays de Grignan a également 
été soulevée. Corinne Testud-
Robert, vice-présidente en charge 
de la petite enfance et conseillère 
départementale de Vaucluse, a 
déjà saisi les services de la Caisse 
d’Allocation Familiale ainsi 
que de la Protection Maternelle 
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financement communautaire 
(la compétence étant exclusive, 
toute autre formule serait 
illégale) ; il faudrait, dans le 
cas contraire, fermer cette 
crèche, ce que personne ne peut 
raisonnablement envisager.
 En 2016, au moment où la loi 
permettait aisément de changer 
le périmètre communautaire, 
Grignan proposait de le changer 
en se tournant vers St Paul-
Trois-Châteaux et Valréas 
était d’accord pour reprendre 
l’ancien périmètre de l’Enclave. 
Les communes drômoises 
qui aujourd’hui se plaignent, 
n’ont pas voulu bouger, ce 
qui a rendu le changement 
impossible (cf Grignan-Info 
n°88 p. 5). On pourrait toujours, 

et sage, qui est à l’origine d’un 
comportement de refus de la 
règle majoritaire.
 Les choses étant ce qu’elles 
sont, on souhaite que la raison 
l’emporte, que les efforts 
constants qu’a déployés le 
président Patrick Adrien, maire 
de Valréas, pour l’entente, le 
dialogue et la participation de 
tous à la vie communautaire 
soient pris en considération, que 
les postures politiques s’effacent 
devant l’intérêt général, et, 
qu’à défaut d’enthousiasme, la 
sérénité revienne autour de la 
table du conseil communautaire.

Bruno Durieux

si elles le souhaitent, ouvrir 
des discussions en liaison avec 
les Préfets pour un nouveau 
périmètre. Les chances d’aboutir 
ne sont évidemment plus les 
mêmes.
 La règle démocratique semble 
difficile à admettre par 
certains membres du conseil 
communautaire. Cela s’était 
déjà vu avec la précédente 
gouvernance qu’ils soutenaient : 
cette gouvernance tentait de se 
maintenir envers et contre tout, 
alors qu’elle n’avait plus la 
confiance de son conseil ; il a 
fallu exercer une forte pression 
(démocratique) pour parvenir à 
l’ordre normal des choses. Dans 
le cas présent, c’est le résultat 
d’un vote parfaitement régulier 

Post scriptum : on m’a parfois demandé pourquoi j’ai accepté une responsabilité dans notre communauté 
de commune (vice-présidence au tourisme), alors que j’ai manifesté publiquement, à maintes reprises, 
mon opposition aux intercommunalités forcées. La raison en est simple. La loi étant la loi, il faut bien faire 
fonctionner ce qu’elle impose, et le faire fonctionner aussi bien que possible. J’ai estimé, au moment du 
changement de gouvernance, que mon devoir était de m’engager avec la nouvelle équipe, que j’ai soutenue, 
autour de P. Adrien. Ce qui ne m’empêche pas de continuer à inviter toutes celles et ceux qui partagent 
mon opposition aux intercommunalités imposées par l’Etat, ainsi que ma volonté de sauver les communes 
rurales de leurs dissolutions dans et leurs absorptions par les communautés de communes, de signer « 
l’appel de Sainte Jalle », pétition en ligne (« Sauvons les communes rurales ») sur le site change.org.

COMPTE RENDU DE LA RéUNION DU CONSEIL 
 MUNICIPAL DU 13 OCTOBRE 2017 à 18 h 30

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

Absent(s) excusé(s) : Evelyne LONGCHAMBON (procuration à Christiane MOITRIER),

1) Plan Local d’Urbanisme / Débat sur les 
orientations générales du projet d’aménagement 
et de développement (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 
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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. »
En conséquence, il est proposé au Conseil 
Municipal de débattre sur les axes forts que la 
collectivité entend suivre dans l’aménagement, 
la protection, et la mise en valeur du territoire 
communal. Il est important de rappeler qu’aucun 
vote n’a lieu à l’issue de ce débat, celui-ci sera 
organisé lors de l’arrêt du projet.
Monsieur le Maire rappelle les orientations 
générales du P.A.D.D. :
Orientations générales des politiques 
d’urbanisme d’aménagement et d’équipement
Le projet développera une urbanisation qui 
s’inscrira dans le fonctionnement du territoire 
et respectera les fondements de l’organisation 
historique de Grignan, ses composantes bâties, 
agricoles et naturelles, ses spécificités et ses 
sensibilités. Il garantira la cohérence entre le projet 
urbain et la capacité des réseaux et des équipements 
publics. Il tiendra compte aussi des risques naturels 
qui pèsent sur une partie du territoire communal, 
dans un souci de développement durable et de 
protection des personnes et des biens.
Le projet intégrera la spécificité d’une urbanisation 
clivée entre un village très dense, qui concentre 
les services et un espace bâti immergé dans 
l’espace rural, éclaté en de nombreux hameaux et 
quartiers, aux profils paysagers, aux enjeux, aux 
fonctionnalités propres.
Parallèlement à l’affirmation de la centralité 
du village, qui accueillera des programmes de 
logements denses, intégrés à la structure urbaine du 
cœur historique, chacun des quartiers ou hameaux 
se développera en fonction :
• de ses potentiels et de ses particularités, de son 
degré d’attractivité, de ses limites aussi (notamment 
en termes de réseaux ou d’accessibilité au réseau 
primaire de voirie),
• des enjeux paysagers, agricoles ou naturels qu’il 
peut porter.
Orientations générales des politiques relatives à 
la démographie et à l’habitat
L’EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE
 Le P.L.U. créera les conditions d’une croissance 
démographique ambitieuse mais maîtrisée, à la 
hauteur du potentiel de Grignan, en s’appuyant 
sur la densité de services et de commerces, sur les 
gisements d’emplois de l’économie touristique, 
agricole, du tissu d’entreprises artisanales. Le 

projet recherchera aussi l’équilibre de la pyramide 
des âges.
LA DIVERSIFICATION DE L’OFFRE EN 
LOGEMENTS
Cette diversification convergera avec les objectifs 
de croissance démographique et d’équilibre 
de la pyramide des âges. Dans le village et à sa 
périphérie immédiate, seuls secteurs en réelle 
capacité structurelle d’accueillir de l’habitat 
intermédiaire ou collectif, il s’agira de faciliter 
l’accès au logement du plus grand nombre et de 
produire un espace bâti à la fois agréable à vivre, 
mais dense, intégré à la structure de faubourg des 
abords immédiats du cœur historique.
Dans les quartiers plus périphériques, cette 
diversification ne pourra s’envisager qu’avec 
parcimonie et sur le plus long terme, selon des 
typologies et des densités adaptées par quartier et 
par hameau.
Les politiques de développement économique et 
commercial
 Le projet définira les conditions d’un développement 
économique qui s’appuiera d’abord sur les atouts 
propres à la commune, condition d’une croissance 
durable et maîtrisée :
• poursuivre la politique de valorisation du château 
et de son écrin, du village historique, de l’espace 
rural, dans une perspective d’économie touristique 
intégrée et respectueuse des paysages,
• favoriser l’installation de nouvelles entreprises 
dans la zone d’activités communale, qui dispose 
encore de surfaces disponibles,
• favoriser la mixité des fonctions dans le village 
(commerces, services, habitat) et développer le 
logement dans l’aire de chalandise des commerces 
du centre.
La commune souhaite créer un parc photovoltaïque, 
pour contribuer à la transition énergétique et 
dégager des revenus nouveaux pour la collectivité. 
Un périmètre d’étude sera défini pour sa 
concrétisation.
Orientations générales des politiques de 
transports et de déplacements
L’objectif sera d’assurer la cohérence entre le 
développement urbain et la structure viaire de 
la commune, les modes de déplacements des 
habitants :
• en limitant la longueur des trajets liés aux 
déplacements motorisés entre la commune et 
les grands pôles d’emplois et de services, entre 
les quartiers d’habitation et la zone d’activités, 
en favorisant l’urbanisation dans les secteurs 
facilement accessibles depuis le réseau primaire 
de voirie, en définissant,  selon les quartiers, des 
ambitions de production de logements cohérentes 
avec les capacités locales du réseau de voirie 
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et en prévoyant, le cas échéant, les conditions 
d’augmentation de ces capacités de desserte.
• en favorisant les déplacements intracommunaux 
sur des modes doux (marche à pied, bicyclette) 
dans les liaisons interquartiers, entre les bâtiments 
de services publics, les commerces et les zones 
d’habitat là où ces déplacements constituent une 
alternative crédible à la voiture,
• en accroissant l’offre en stationnement automobile 
dans le village, où les besoins sont importants, 
notamment en période estivale.
Les politiques de développement des loisirs
Le projet encouragera une urbanisation qui 
demeure ouverte sur les espaces naturels de la 
commune, sur le territoire rural et son large éventail 
de loisirs de plein air. Il permettra le renforcement, 
le développement du pôle d’équipements sportifs 
et de loisirs de la commune.
Les politiques de protection des paysages
Pour préserver l’identité de Grignan, son cadre de 
vie, le P.L.U. développera :
• des mesures de protection et de mise en valeur 
des paysages agricoles et naturels qui constituent 
l’écrin rural du village et des hameaux historiques,
• des moyens d’intégration de l’urbanisation 
nouvelle aux abords du village et dans ses dents 
creuses, dans le respect, tout particulièrement, 
des principaux cônes de vues qui s’ouvrent sur 
le village historique et son château, en cohérence 
avec l’AVAP,
• des moyens d’intégration de l’urbanisation à 
vocation artisanale ou industrielle dans la zone qui 
lui est dédiée,
• des mesures de préservation de la trame végétale 
qui assure l’intégration dans le grand paysage de 
l’habitat pavillonnaire qui a essaimé au-delà du 
village.
Les politiques de protection des espaces 
agricoles, naturels, forestiers et de préservation 
des continuités écologiques
Dans un souci d’équilibres, outre des objectifs 
de développement urbain, le P.L.U. définira des 
mesures:
• de préservation des espaces agricoles et naturels 
dans un contexte de pression foncière grandissante, 
lorsqu’ils ne constitueront pas des secteurs 
stratégiques nécessaires à la concrétisation des 
grands enjeux de satisfaction des besoins en 
logements ou en équipements,
• de préservation et de renforcement du réseau 
écologique et notamment des réservoirs de 
biodiversité et des grandes continuités écologiques 
mis en évidence dans le volet environnemental du 
P.L.U. (trames vertes et bleues).
Les objectifs de modération de la consommation 
de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain

Le P.L.U. satisfera les besoins en logements, en 
équipements et en développement économique, en 
rentabilisant l’espace au travers d’une densification 
de l’urbanisation adaptée aux contextes des 
différents quartiers d’habitation :
• entre un village entièrement desservi pas les 
équipements, dans le prolongement duquel la 
densité est possible techniquement et cohérente 
avec le contexte urbain,
•  et des zones d’habitat résidentiel, où la 
densification ne pourra être que mesurée compte 
tenu de la capacité limitée des réseaux et de 
la nécessité de préserver la trame végétale qui 
accompagne les ensembles bâtis.

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 :
- 1° - sur le développement de l’offre de loisirs : Joël 
MONFREDO souligne le manque d’équipements 
sportifs et de loisirs à destination des jeunes de 
la commune pour pratiquer des activités de plein 
air ou en salle. Jean-Pierre GOULUT précise que 
la salle des fêtes et les autres salles (Salamon 
et Peyremond) sont très utilisées avec pour 
conséquence un manque de places et d’horaires 
disponibles. Monsieur le Maire explique que le 
développement de grands équipements pour les 
jeunes pourrait se faire au niveau intercommunal. 
La commune réfléchit à la création d’une aire de 
jeux pour enfants et d’un terrain multisports. Mme 
Moitrier propose de réhabiliter l’espace de jeux 
existant situé cours Adhémar qui est très apprécié 
par les parents et sécurisé plutôt que d’en créer un 
nouveau.
- 2° - sur la création d’un contexte favorable 
au maintien de l’agriculture en tant qu’activité 
économique : Renaud FESCHET rappelle la 
nécessité de préserver les terres agricoles afin de 
faire vivre les exploitations existantes et permettre 
éventuellement de nouvelles installations. 
Monsieur le Maire dit que l’agriculture est une 
activité vitale pour Grignan et que la commune 
souhaite conserver une agriculture forte et 
dynamique sur son territoire d’où la nécessité dans 
le futur PLU de laisser une place privilégiée aux 
terres agricoles. Renaud FESCHET indique qu’un 
projet d’irrigation par la mobilisation des eaux du 
Rhône sur le territoire nord Vaucluse/sud Drôme 
est en cours de développement.
- 3° - sur la gestion des ressources en eau : 
Christophe DOUTRES demande si la commune 
sera en mesure d’approvisionner l’ensemble de la 
population en eau potable pour les années à venir. La 
question est aussi posée concernant la capacité de 
la station d’épuration. Monsieur le Maire rappelle 
que la station a une capacité de 2100 habitants 
alors que seulement 680 foyers sont actuellement 
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raccordés. Jean-Pierre GOULUT suggère de mettre 
en œuvre en 2018 une campagne d’information par 
les moyens du bulletin municipal, du site internet 
et de l’affichage pour informer les administrés 
sur la nécessité de respecter les dispositions 
réglementaires, et notamment les arrêtés 
préfectoraux, concernant l’utilisation de l’eau 
et la lutte contre le gaspillage important (lavage 
voiture etc). Monsieur le Maire attire l’attention 
des conseillers sur l’existence de captages privés 
soumis à simple déclaration. Renaud FESCHET 
indique que le projet de mobilisation des eaux du 
Rhône servira notamment pour l’irrigation des 
terres et la défense extérieure contre l’incendie ce 
qui réduira d’autant la consommation en eau. Il 
rappelle à cette occasion que le Département de 
la Drôme est toujours en restriction des usages de 
l’eau à ce jour.
- 4° - sur le développement économique et 
commercial : Bernadette SAUVAN s’interroge sur 
l’éventualité d’une extension de la zone d’activités. 
Alain GIGONDAN explique que l’essentiel 
des entreprises aujourd’hui présentes sont des 
entreprises du village qui sont parties s’implanter 
dans la zone d’activités. Le développement 
futur se trouve donc de fait limité. Jean-Pierre 
GOULUT précise que la zone s’est beaucoup 
étendue depuis 2014 et qu’il ne reste plus qu’un 
seul terrain disponible dans la partie aménagée 
par la commune en 2011 (extension ZA Nord 
Dagasse). Monsieur le Maire rappelle qu’il reste 
environ 7 hectares encore disponibles sur la zone 
d’activités. Renaud FESCHET assure qu’il y a 
toujours de la demande car la commune jouit d’une 
position stratégique sur le plan géographique. Joël 
MONFREDO signale que les surfaces restantes, 
dédiées à l’activité artisanale, appartiennent à des 
propriétaires privés. La commune devra donc les 
acquérir si elle veut à nouveau étendre la zone 
d’activités.
- 5° - sur le développement du photovoltaïque : 
Cédric CHAIX et Christophe DOUTRES 
s’interrogent sur l’opportunité de développer un 
projet photovoltaïque au cœur du massif forestier 
de Grignan. Ils mettent en avant l’impact paysager 
en prenant l’exemple de la centrale solaire 
photovoltaïque au sol situé sur la commune de 
Salles-sous-Bois mais visible depuis certains 
secteurs de Grignan.
- 6° - sur le développement des modes de 
déplacements alternatifs à la voiture : Monsieur 
le Maire indique que le Château a pour projet 
de réhabiliter l’aile des prélats et la dédier à des 
activités nouvelles (restauration, salles de réunions, 
etc;) qui aura pour conséquence de renforcer 
l’attractivité de Grignan et attirer davantage de 
visiteurs. C’est une raison supplémentaire pour 
assurer l’offre de stationnement à proximité 
du village, ce qui est précisément prévu dans le 
PADD.

- 7° - sur le développement des réseaux en 
concordance avec le maintien des zones 
constructibles : Marie-Jo VERJAT demande si la 
commune envisage d’instaurer la sectorisation de 
la taxe d’aménagement dans les secteurs peu ou 
pas équipés afin de limiter l’impact financier pour 
la collectivité. Martine MASSON y est favorable 
pour les secteurs qui nécessitent des renforcements 
de réseaux. Marie-Jo VERJAT précise que la 
commune doit délibérer en ce sens au plus tard
- 8° - sur l’amélioration des performances 
énergétiques des bâtiments : Isabelle LEFEBVRE 
s’interroge sur la possibilité d’imposer des 
normes environnementales pour les constructions. 
Jean-Pierre GOULUT n’y est pas favorable car 
cela engendrerait des surcoûts de construction 
contraire à l’objectif d’attirer de jeunes ménages 
sur la commune. Martine MASSON précise 
que l’efficacité énergétique des bâtiments est 
déjà garantie par la règlementation thermique 
2012. Monsieur le Maire indique que l’isolation 
thermique des bâtiments est de l’intérêt de tous, 
mais que les communes n’ont pas le pouvoir 
d’édicter des prescriptions environnementales 
et énergétiques plus exigeantes que ce que la loi 
prévoit.
AUTRES DÉLIBÉRATIONS
2) Subvention exceptionnelle à l’association 
 « Grignan décembre en fête »
Monsieur le Maire informe les membres du conseil 
municipal que l’association « Grignan Décembre 
en fête » reprend son activité. Afin de réaliser les 
projets prévus pour les fêtes de fin d’année, elle 
demande une subvention exceptionnelle d’un 
montant de 1.700 €. Accordée à l’unanimité.
3) Attribution des coupes de bois
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal 
de la lettre de Mr ESTELLER de l’Office National 
des Forêt proposant l’attribution des coupes de 
la période 2017-2019 sur la parcelle n° 4 (2,2 
hectares) de la forêt communale. Le montant de la 
coupe est proposé à 150 €. Adopté à l’unanimité.
4) Appel à la solidarité pour les victimes de 
l’ouragan IRMA
Un appel à la solidarité a été lancé pour venir en 
aide aux victimes de l’ouragan IRMA dans les 
Antilles Françaises. A l’unanimité du conseil, la 
ville de Grignan fait un don de 650 €, qui transitera 
par la Fondation de France.

Bruno Durieux
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COMPTE RENDU DE LA RéUNION DU CONSEIL  
MUNICIPAL DU 1ER DéCEMBRE 2017 à 18 h 30

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

1)  Débat d’orientation budgétaire
Monsieur le Maire fait un point sur l’exercice 
écoulé. L’épargne de la commune est plus forte 
que prévu en raison de dépenses moins élevées 
et de recettes plus importantes qu’inscrit au 
budget primitif. M. Durieux remercie les élus 
et les collaborateurs de la commune pour leur 
contribution au respect de la discipline budgétaire.  
Il propose au conseil municipal, qui les adopte, 
les trois orientations suivantes : stabilité du 
taux des impôts communaux (pour la 22ème 

année consécutive) ; reconduction des 
dépenses de fonctionnement sans mesures 
nouvelles ; maintien de la priorité aux dépenses 
d’investissement.
Marie-Jo Verjat présente ensuite les projets 
d’investissements les plus significatifs, envisagés 
pour 2018, tirés des engagements de campagne de 
la municipalité.
• Patio de l’espace Sévigné (salle des fêtes) : 
l’objectif est de couvrir ¼ du patio pour en faire 
des rangements pour le matériel (tables, chaises) . 
Le local de rangement actuel serait libéré pour 
retrouver sa fonction initiale de loge et l’estrade 
serait déplacée à l’opposé de sa position actuelle. 
L’espace Sévigné retrouverait ainsi sa disposition 
telle que conçue à l’origine.
• Deuxième tranche du Grand Mail qui va jusqu’au 
cimetière.
• Aménagement du terrain devant la salle des fêtes : 
le projet sera vu avec l’association de la pétanque 
afin de ménager l’espace nécessaire pour un carré 
d’honneur (marqué par des bordures incrustées 
dans le sol), d’y installer un éclairage permanent 
et de revoir les plantations d’arbres.
• Chemin piétonnier du village jusqu’à la zone 
d’activités : le projet est très avancé. La commune 
et le département ont trouvé un accord sur ce 
dossier. On attend sa validation par la commission 
départementale des routes. A ce sujet, M. Durieux 
remercie la famille Daniel, qui accepte le passage 
piétonnier sur son terrain.
• Restauration de l’ancien muret de pierres sèches, 
en bordure du pré Chapouton.
• Parvis de la Collégiale : les travaux débuteront en 
janvier 2018.
• Eclairage de la nouvelle aire de stationnement de 

la Chalerne.
• Travaux dans les bâtiments communaux : 
changement des fenêtres de la salle du conseil, 
remplacement de la porte de l’office de tourisme, 
toiture des toilettes derrière la salle des fêtes, 
peinture et mobilier pour l’école.
• Aménagement du Point d’Apport Volontaire de 
la Grande Tuilière.
• Eclairage des courts de tennis.
Cédric Chaix rappelle le projet de construction 
d’une buvette, contre le mur d’entrée de l’espace 
Sévigné. Le conseil municipal estime que c’est 
une idée à retenir et à étudier en même temps que 
l’aménagement du patio.
Le conseil municipal, après débat, approuve à 
l’unanimité ces orientations.
2) Parvis de la Collégiale – Choix de l’entreprise
Monsieur le Maire rappelle les différentes étapes 
déjà réalisées pour la restauration du parvis de 
la Collégiale : choix de l’artiste, subventions. La 
consultation pour la réalisation des travaux a été 
lancée et la commission d’appel d’offres s’est 
réunie le 24 novembre 2017. Le groupement 
d’entreprises SORODI/SRV BAS MONTEL/
MIGMA/REV SOL est le mieux disant. Le montant 
du marché s’élève à 207.214 € HT. Le conseil 
municipal, à l’unanimité, approuve ce choix.
3) Point d’Apport Volontaire de la Grande 
Tuilière
L’emplacement du Point d’Apport Volontaire situé 
en bordure du chemin de la Grande Tuilière doit 
être amendé. Un bornage a été effectué pour en 
délimiter l’emprise. En accord avec le propriétaire 
actuel, la commue acquiert une surface de 217 m² 
pour un prix de 15 € le m², soit 3.255 €. Unanimité.
4) Déplacement du chemin de la Ferme 
Chapouton
Suite à l’enquête publique organisée en vue 
du déplacement du chemin rural de la ferme 
Chapouton, le commissaire enquêteur a remis son 
rapport avec avis favorable. Le déplacement est 
adopté à l’unanimité.
5) Cession d’une parcelle sur la zone d’activités
Le maire expose le projet de transformation du 
magasin Intermarché situé sur la zone d’activités. 
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Pour réaliser ce projet, l’entreprise doit acquérir 
une bande de terrain sur l’aire de retournement, en 
bout du chemin rural n° 93. Le prix de vente est 
de 45 € le m², la surface est d’environ 350 m² (à 
préciser lors du bornage). Le conseil municipal, à 
18 voix pour et 1 contre, approuve la cession de ce 
terrain, si, toutefois, le projet le nécessite.
6) Restauration de l’orgue de la Collégiale
La mécanique de cet orgue, dont le buffet est classé, 
nécessite une restauration. Le montant des travaux 
étant élevé, il a été décidé, avec le Comité des 
Orgues, de les réaliser en 2 tranches. La première 
tranche, qui ne concerne que la mécanique, va être 
réalisée au début 2018. La commune a sollicité la 
participation du Comité des Orgues qui s’engage à 
contribuer pour 7.345,20 €. La commune mettra 
les 12.000 € restant. Par ailleurs, une souscription 
auprès de la Fondation du Patrimoine va être 
lancée pour aider à financer la seconde tranche. 
Le conseil municipal approuve à 18 voix pour et 
1 abstention.
7) Création d’un poste d’adjoint technique
Afin de pourvoir le poste d’agent polyvalent de 
voirie, il est nécessaire de créer un poste d’adjoint 
technique à temps complet. Jusqu’à présent, ce 
poste était détenu par un emploi aidé.
Adopté à l’unanimité.
8) Avenant n° 2 au groupement de commande 
pour les travaux de voirie
La communauté de communes Enclave des Papes 
– Pays de Grignan a lancé un groupement de 
commandes pour les travaux de voirie pour toutes 
les communes du périmètre. La commune de 
Grignan a adhéré à ce groupement lors du précédent 
conseil municipal. La commune de Valaurie 
souhaite aujourd’hui sortir de ce groupement. Les 
communes adhérentes doivent valider cette sortie 
par la signature d’un avenant. Acté.
9) Subvention exceptionnelle à l’association « la 
boule grignanaise »
« La Boule Grignanaise » souhaite renouveler les 
tenues des joueurs. Pour cela, elle sollicite une 
participation de la mairie. M. Durieux souligne que 
cette association, comme la Pétanque Grignanaise, 
contribue à faire vivre la tradition provençale à 

Grignan. A 18 voix pour et 1 abstention, la commune 
octroie la somme de 400 € à l’association.
10) Subvention exceptionnelle à « 26 images 
seconde »
Cette association organise pour la 3ème année 
consécutive un évènement culturel « les rencontres 
hivernales du documentaire » qui auront lieu du 19 
au 27 janvier 2018 en divers lieux de Grignan et en 
partenariat avec le château. Afin d’encourager cette 
association qui œuvre pour dynamiser le village en 
basse saison touristique, et dont la manifestation 
rencontre un réel succès, M. le Maire propose de lui 
octroyer, comme l’année dernière, une subvention 
exceptionnelle de 2.000 €. Accordé à l’unanimité.
11) Fourniture d’eau à la commune de 
Colonzelle
Le 25 octobre 2017, les services de la commune 
de Colonzelle ont sollicité Grignan pour fournir 
de l’eau. Le réservoir desservant les habitations 
de Colonzelle ne pouvait plus assurer leur 
alimentation. 641 m3 d’eau ont été déversés dans 
le réservoir de Colonzelle. Monsieur le Maire se 
félicite de cette démonstration de solidarité et 
d’entre-aide entre communes voisines. L’eau est 
facturée à Colonzelle au même tarif que pour les 
Grignanais. La facture s’élève à 961,37 €. Adoptée 
à l’unanimité.
12) Achat de nichoirs
L’APEG met en place une opération appelée 
« un nichoir à votre nom ». Il s’agit d’installer 
des nichoirs dans divers endroits de la commune, 
permettant à certaines espèces d’oiseaux de 
s’abriter et de se reproduire (mésanges bleues et 
charbonnières). Ces oiseaux ont la particularité de 
se nourrir de chenilles, de papillons et de divers 
insectes, et de limiter les dégâts occasionnés sur 
certains végétaux. L’APEG indique que 40 nichoirs 
ont déjà été commandés, qu’elle se propose 
d’installer et entretenir. M. le Maire engage le 
conseil municipal à soutenir cette excellente 
initiative, et à acquérir au nom de la commune deux 
de ces nichoirs. A l’unanimité, le conseil municipal 
approuve l’achat de 2 nichoirs au prix de 40 € l’unité.  

Bruno Durieux

COMMéMORATION DU 11 NOVEMBRE à GRIGNAN
Fidèles au rendez-vous, Grignanaises et Grignanais 
étaient nombreux devant la mairie ce 11 novembre 
à 11H00 pour commémorer le 99ème anniversaire de 
l’armistice de 1918, célébrant à la fois la victoire et 
la paix mais aussi rendant hommage à tous les morts 
de cette terrible guerre, à tous ceux des conflits et 

opérations extérieures ayant eu lieu jusqu’à ce jour.
C’est donc en cortège que porte-drapeaux, pompiers, 
élus, enfants de l’école Emile Loubet et public se 
rendirent, par le Grand Faubourg, au cimetière pour 
entourer le monument aux morts. La cérémonie 
pouvait alors débuter.
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Après l’allocution de monsieur le maire, une 
grande émotion a saisi tous les participants lors 
de la lecture des lettres de poilus par les enfants 
de l’école. Emotion mais aussi fierté des parents 
qui accompagnaient leurs progénitures. Emotion 
toujours, respect et recueillement lors de la lecture, 
par le pompier volontaire Lucas Steiner, du message 
de l’union française des associations de combattants 
et victimes de guerre et par monsieur le maire, du 
message de madame la secrétaire d’Etat auprès du 
ministre des Armées. Les deux messages rappelaient 
ces quatre années de guerre, de sacrifices, de 
souffrances et de privations : 1 400 000 morts, 3 
millions de blessés et 740 000 invalides.

Après quoi, les enfants pouvaient déposer leurs 
bouquets confectionnés par Véronique Monier. 
Puis, monsieur le maire, accompagné par monsieur 
Lindemann représentant la section des membres de 

la légion d’honneur de Pierrelatte et l’adjudant-chef 
Faugier de la gendarmerie nationale déposèrent la 
gerbe de la commune. Retentissait alors la sonnerie 
aux morts, suivie de la minute de silence et la 
marseillaise.

La cérémonie ne pouvait s’achever sans un passage 
à la stèle Pommier où fut également déposée une 
gerbe.
Enfin, un moment plus convivial, autour d’un verre 
en salle baron Salamon, était offert par la mairie.
Merci aux enfants de notre école pour leur belle 
participation et à leur directrice, madame Borel, 
qui par son investissement, contribue au devoir de 
mémoire incombant à notre génération et à celles à 
venir.
N’oublions pas… J.P. GOULUT

RENFORCEMENT ET ENFOUISSEMENT DU RéSEAU  
éLECTRIQUE : UNE BRILLANTE INAUGURATION

 Grignan accueillait le 3 
novembre dernier, Mme 
la Sous-Préfète de Nyons, 
la sénatrice  Marie Pierre 
Monier et le sénateur Gilbert 
Bouchet, le président du SDED 
(Syndicat Départemental 
d’Electrification de le Drôme), 
sénateur honoraire de la 
Drôme, Jean Besson, son vice-

 Vingt-trois poteaux ont été 
déposés. Plus de 4 km de réseau 
ont été enterrés, dont 3,5 km 
de ligne à 20 000 volts. Plus 
de 5 km de réseau aérien de 20 
000 volts ont été déposés. Deux 
postes de transformation de 
nouvelle génération (dont un 
télécommandé) ont remplacé 
quatre postes de transformation 
sur poteau. L’ensemble de 
ces travaux représentent un 
investissement de plus de  
400 000 €, subventionnés à 80% 
par le SDED.
 Grâce à quoi, l’arrivée à Grignan 
depuis Montélimar ou Taulignan, 
ainsi que l’intérieur du village, 
dégagés de ces inesthétiques 
poteaux et câbles aériens, 
apparaissent maintenant dans 
leur cachet. M. Durieux, qui 
s’est félicité de cette heureuse 
transformation, adressa un clin 
d’œil aux responsables du SDED, 
en soulignant qu’il ne restait 
plus qu’à traiter l’arrivée depuis 
Valréas.

président et son directeur, MM. 
Fabre et Cadet, ainsi que M 
Rampa et les représentants 
d’ENEDIS. On inaugurait 
les importants et récents 
travaux d’amélioration, de 
renforcement, d’enfouissement 
et de modernisation du réseau 
électrique de Grignan.

On reconnait de gauche à droite, M. Rampa, le sénateur Gilbert Bouchet, la sénatrice 
Marie Pierre Monier,  la Sous-Préfète Mme Bonnard, le maire de Grignan Bruno 
Durieux, le sénateur honoraire et président du SDED Jean Besson,le maire de Rousset 
Jacques Gigondan, M Fabre vice-président du SDED, François Klinger et Gérard 
Bichon, adjoints au maire de Grignan.
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 Les participants se retrouvaient 
ensuite au domaine de Montine 
où Jean-Luc Monteillet et les 
siens les accueillaient dans le 
beau cadre de leur caveau.  
 Le sénateur honoraire Besson, 
qui a dit sa joie de se trouver 
à Grignan, rappela, pour s’en 
réjouir, l’excellente collaboration 
qui s’est établie au fil des années 
entre le SDED et la mairie 
de Grignan. Elle a permis 
non seulement l’important 
programme qui vient de s’achever 
mais également les travaux de 
renforcement et d’enfouissement 
réalisés au cours des années 
passées, sur la route de Taulignan 
et à la Grande Tuilière, au 
hameau de Bayonne, etc. C’est 
un total de plus de 3 millions € 
qui a été ainsi investi depuis 2010 
et 25 km de tranchées, 40 km 

ACCESSIBILITé DES éTABLISSEMENTS  
RECEVANT DU PUBLIC (ERP)

La loi du 11 février 2005 dite « loi Handicap » a 
imposé l’accessibilité pour tous dans les lieux 
publics, quel que soit le type de handicap (moteur, 
visuel, auditif, mental...).
Cette loi donnait 10 ans pour la mise en conformité 
de tous les établissements soit le 31/12/2014. Depuis 
le 1er janvier 2015, tous les établissements ouverts au 
public (commerce, bureau, hôtel, etc.) doivent donc 
être accessibles aux personnes handicapées. En 
octobre 2015, 40 % seulement des établissements 
étaient conformes.
Lorsqu’un établissement est aux normes, 
le propriétaire doit envoyer une attestation 
d’accessibilité en Préfecture. Les établissements 
non accessibles doivent, quant à eux, élaborer un 
agenda d’accessibilité programmé (AD’AP). Cet 
agenda constitue un engagement de réaliser les 
travaux de mise en accessibilité dans un délai limité 

et avec une programmation de ces travaux et de 
leurs financements.
Initialement, l’AD’AP devait être déposé auprès de 
l’autorité compétente (Mairie ou Préfecture) avant 
le 27 septembre 2015. Néanmoins, il est toujours 
possible de le faire. Les propriétaires et exploitants 
hors délai sont encouragés à déposer leurs dossiers, 
en justifiant impérativement le retard.
ATTENTION : Des sociétés, se faisant passer 
pour des organismes officiels, démarchent les 
professionnels recevant du public pour les inciter 
à réaliser un diagnostic ou un pré-diagnostic 
accessibilité, en ligne, par courrier ou par téléphone. 
N’hésitez pas à vous informer auprès des services 
de la mairie, de la préfecture ou des chambres de 
métiers et de l’artisanat sur la fiabilité de l’entreprise 
avant de contracter avec elle et ne donnez jamais 
vos coordonnées bancaires par téléphone !

GRIGNAN SOLIDAIRE DE SES VOISINS

Le 25 octobre dernier, la commune 
de Colonzelle se trouvait à court 
d’eau. Pour éviter des coupures 
dans ses foyers, elle s’est tournée 
vers Grignan et lui a demandé 
de bien vouloir la dépanner. 
En dépit du bas niveau de nos 
sources et d’une consommation 
encore élevée à Grignan, c’est 
sans hésiter et avec plaisir que 

nous sommes venus au secours 
de nos voisins, heureux de 
montrer ainsi l’esprit d’entraide 
et de solidarité qui est le nôtre. 
C’est près de 650 m3 d’eau que 
nous avons transvasés dans le 
réservoir de notre sympathique 
voisine. S’agissant d’un bien 
appartenant aux Grignanais, le 
conseil municipal a cependant 

souhaité facturer cette livraison 
d’eau, au même prix qu’aux 
abonnés de Grignan, soit un total 
de 960 €. Contents d’avoir pu 
leur rendre service, nos collègues 
de Colonzelle doivent savoir 
qu’ils peuvent toujours compter 
sur nous. 

Bruno DURIEUX

Bruno DURIEUX.

de câbles haute et basse tension 
enfouis, 250 poteaux déposés, 14 
km de réseaux aériens déposés, 7 
000 tonnes de sable et 15 000 de 
graviers.    
 Dans son intervention, M Durieux 
remercia chaleureusement les 
organismes qui ont œuvré à 
ces importants programmes, en 
premier lieu le SDED, ainsi que 
l’entreprise Rampa. Il a exprimé 
au président Besson la gratitude 
du village pour l’intérêt qu’il 
a toujours porté à sa politique 
d’électrification rurale. Il a cité 
le SDED comme l’exemple 
d’une intercommunalité réussie, 
qui contraste avec d’autres 
coopérations intercommunales 
forcées par l’Etat et, de ce 
fait, boiteuses. Il a rappelé 
sa bataille pour rendre aux 
communes drômoises membres 

de la CCEPPG, la compétence 
électrification et maintenir 
ainsi le SDED comme leur seul 
interlocuteur. Il a enfin profité 
de la présence de Mme la Sous-
Préfète, pour rappeler que nos 
communes soutenaient la juste et 
bonne intercommunalité comme 
celle du SDED, mais qu’elles 
s’opposaient à l’intercommunalité 
forcée qui n’a d’autres but que de 
se substituer aux communes pour 
les faire disparaitre.
 Mme la Sous-Préfète, dont 
c’était la première intervention 
à Grignan, rassura l’auditoire, 
dit son plaisir de se trouver 
dans une commune magnifique 
et dynamique et assura de son 
soutien et de celui de l’Etat pour 
les projets de la commune.
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CéRéMONIE DES VŒUX
CEREMONIE DES VŒUX A 
LA POPULATION 
Vendredi 5 janvier 2018, s’est 
déroulée à partir de 17 h 30 à 
l’espace Sévigné la traditionnelle 
cérémonie de présentation des 
vœux.
Cette année, l’assemblée était 
moins nombreuse que d’habitude 
en raison de la non-distribution 
de l’invitation par La Poste. 
Nous déplorons, comme tout 
un chacun, ce regrettable 
manquement de La Poste.
Après un échange de questions 
réponses avec les personnes 

présentes sur la vie quotidienne 
ainsi que sur les projets à venir, 
monsieur le maire, entouré du 
conseil municipal, des élus des 
communes voisines et des forces 
vives, a présenté ses vœux à 
l’ensemble des Grignanaises et 
des Grignanais.
Il a fait le bilan des activités de 
2017 et a vivement remercié les 
bénévoles des associations pour 
leur implication dans la vie du 
village tout au long de l’année.
Il a adressé ses remerciements aux 
élus pour le travail qu’ils réalisent 
au service de nos concitoyens et 
les employés communaux pour 

le sérieux et l’implication qu’ils 
montrent dans l’exercice de leurs 
missions.
Il a ensuite présenté les projets 
de l’année 2018 tout en rappelant 
l’engagement du Conseil 
Municipal de ne pas augmenter 
les impôts communaux pendant la 
durée de son mandat.
La cérémonie s’est clôturée par 
un moment convivial autour d’un 
buffet qui a permis de poursuivre 
les discussions et de prendre des 
nouvelles des uns et des autres.

Sandrine PULCRANO

CÉRÉMONIE DES VŒUX AU 
PERSONNEL COMMUNAL
Samedi 6 janvier 2018, Monsieur 
le Maire, entouré du conseil 
municipal, a présenté ses vœux 
à l’ensemble du personnel 
communal dans la salle du conseil 
de la mairie. En faisant le bilan des 
activités de la commune en 2017, 
il a remercié les employés pour le 
travail accompli tout au long de 
cette année. Il a ensuite présenté 
les projets de l’année 2018 qui 
mobiliseront encore beaucoup 
les collaborateurs de la mairie. 
Il compte sur l’engagement 
personnel de chacun pour que 
ceux-ci se réalisent dans les 
meilleures conditions.

Cette cérémonie a été l’occasion 
de remercier tout particulièrement 
Yannick POTELET, le responsable 
des services techniques, qui 
quitte la collectivité pour de 
nouvelles aventures à la mairie de 
Malataverne, village où il réside. 
On regrettera ses compétences 

et sa personnalité. Nous lui 
souhaitons une pleine réussite 
dans son nouveau poste.
La cérémonie s’est clôturée par 
un moment convivial autour d’un 
verre.

Sandrine PULCRANO. 

LES JARDINS DES GRANDS PRéS
L’association « Les jardins des grands prés » a été créée 
ce jeudi 4 janvier. 
Son président : Marc GREMILLOT, sa trésorière : 
Michèle REYNIER, sa secrétaire : Céline CRESSON
Elle a pour objet de :
• Gérer les jardins familiaux mis à disposition par la ville 
de Grignan pour les habitants de la commune.
• Lutter pour la protection de l’eau, de l’air, des sols, de 
la faune et la fl ore.
• Favoriser le partage, la transmission du savoir faire.
Vous souhaitez vous inscrire ou obtenir plus de renseignements, nous vous invitons à contacter :
Marc GREMILLOT  04 75 00 92 50 ou marc.gremillot@bbox.fr
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J.M. WILMOTTE, ARChITECTE DE GRIGNAN, ACADéMICIEN
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RéDUISONS NOS DEChETS !
L’APEG NOUS PROPOSE UNE ChARTE

L’Association pour la Protection de l’Environnement 
du Pays de Grignan et de l’Enclave des Papes (APEG) 
nous invite à réduire nos déchets et à améliorer le tri, 
pour que le volume des ordures ménagères (OM), 
non réutilisables ou non recyclables, tombe en 
dessous des 25% contre 75% environ aujourd’hui.
Cette ambition est réalisable si nous agissons 
tous ensemble et si chacun y met de la bonne 
volonté. Rappelons que les ordures ménagères 
sont actuellement enfouies sans aucun tri, coûtent 
actuellement 220 € la tonne, et sont les grandes 
responsables de l’augmentation régulière de la taxe.
Pour agir efficacement sur la réduction des 
déchets, la commune souhaite que les utilisateurs 
des locaux communaux s’associent à cette action. 
A cette fin :
- elle met à leur disposition des locaux équipés de 
points d’eau potable et de toilettes, cendriers (pots 
en terre + sable par ex), poubelles de tri sélectif : 
ordures ménagères, emballages recyclables, 
verres, papiers et journaux ;
- elle leur demande d’utiliser des vaisselles 
(assiettes, couverts, verres), nappes et serviettes, 
éléments de décorations, réutilisables, recyclables 
et/ou biodégradables et réduise au maximum le 
volume des déchets, les trie et les évacue sur les 
sites dédiés.
 Une charte accompagnant la convention d’occupation 
de l’espace communal sera proposée à l’occupant ; il 
s’efforcera :

• d’UTILISER : de la vaisselle (assiettes, couverts, 
verres), nappes et serviettes, éléments de décorations 
: réutilisables, recyclables et/ou biodégradables ; 
•  de LOUER ou AChETER du matériel 
réutilisable ou biodégradable (gobelets ou assiettes 
en carton, couverts à base de maïs ou de bambous) ; 
si l’occupant recourt à un traiteur, il lui demandera 
de respecter la charte ;
• d’APPORTER du matériel réutilisable ; 
• d’UTILISER les poubelles de tri sélectif mises à 
sa disposition, les contrôler avant le dépôt, par ses 
soins, en PAV ou en déchetterie ; 
• de REDUIRE au maximum le volume des 
déchets, à les TRIER selon les principes suivants : 
compostables ou putrescibles – ordures ménagères 
résiduelles – verre – emballages recyclables – papier, 
journaux – cartons et bidons plastiques. 
Enfin, il évitera d’utiliser dans toute la mesure 
du possible des objets à usage unique, en 
plastique ou autre matière non recyclable ou non 
biodégradable.
Cette nouvelle procédure sera mise en place à partir 
du 15 mars 2018, sachant que les associations 
grignanaises en ont été informées dès le mois de 
janvier.

Bruno DURIEUX

L’INSEE NOUS COMMUNIQUE

L’Institut National de la 
Statistique et des Etudes 
Economiques (INSEE) effectue, 
depuis de nombreuses années, une 
importante enquête sur l’emploi, 
le chômage et l’inactivité.
Cette enquête, permet de 
déterminer combien de personnes 
ont un emploi, sont au chômage 
ou ne travaillent pas (étudiants, 
retraités…). Mettant en œuvre 
des critères définis par le Bureau 
International du Travail, elle est 
la seule source permettant des 
comparaisons internationales. Elle 
fournit également des données 

originales sur les professions, 
l’activité des femmes ou des 
jeunes, les conditions d’emploi ou 
la formation continue.
A cet effet, tous les trimestres, 
73 000 logements, tirés au hasard 
sur l’ensemble du territoire, sont 
interrogés. Ils sont enquêtés six 
trimestres consécutifs, la première 
et la dernière enquête par visite 
au domicile des enquêtés, les 
enquêtes intermédiaires par 
téléphone. La participation à cette 
enquête est fondamentale, car elle 
détermine la qualité des résultats.
 

Certains logements de 
l’échantillon sont à Grignan. 
Leurs occupants seront prévenus 
par lettre.
Un(e) enquêteur(trice) prendra 
contact avec les enquêtés. Il (elle) 
sera muni(e) d’une carte officielle 
l’accréditant.
Les réponses resteront strictement 
confidentielles. Elles ne 
serviront qu’à l’établissement de 
statistiques ; la loi en fait la plus 
stricte obligation.
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Le principe général de la règlementation reste 
l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets 
verts. La circulaire du 18 novembre 2011 relative à 
l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets verts 
rappelle les bases juridiques et présente les modalités 
de gestion de cette pratique. Elle liste différents cas 
de fi gure :
1. Déchets dits verts : éléments issus de la tonte 
de pelouses, de la taille de haies et d’arbustes, 
d’élagages, de débroussaillement et autres pratiques 
similaires constituent des déchets quel qu’en soit le 
mode d’élimination ou de valorisation. Qu’ils soient 
produits par les ménages ou par les collectivités 
territoriales, leur brûlage en est interdit, en vertu 

RAPPEL BRÛLAGE à L’AIR LIBRE

des dispositions de l’article 84 du règlement sanitaire 
départemental. Ils doivent être broyés sur place, soit 
déposés en déchetterie.
2. L’arrêté n°2013-114-0007 du 24 avril 2013 précise 
la réglementation des feux et brûlage, à l’air libre ou à 
l’aide d’incinérateur individuel en vue de préserver la 
qualité de l’air.
Les épisodes de pollutions atmosphériques peuvent 
conduire selon les niveaux de pollution à l’interdiction 
des pratiques d’écobuage et d’incinération dans le cadre 
du débroussaillement règlementaire. Il est important de 
vérifi er sur le site www.air-rhonealpes.org si un dispositif 
est activé.

DEPARTEMENT DE LA DROME
Calendrier annuel des périodes d’incinération de végétaux pour des usages professionnels agricoles et forestiers ou lorsqu’il y a 

obligation légale de débroussaillement, 50 m autour des habitations, installations.

Dispositions applicables à l'intérieur et à moins de 200 mètres des "espaces sensibles"

Arrêté préfectoral n°2013 057-0026 du 26 février 2013

PERSONNES Mois Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

NON Propriétaires
Article

4

INCINERATION

DE VEGETAUX

Propriétaires et leurs 

ayants droit

Articles
8-9

INCINERATION

DE VEGETAUX

PAR VENT FORT (> 40 km/h) 

OU EPISODE DE POLLUTION

DE LA QUALITE DE L'AIR

Article
9

INCINERATION DE VEGETAUX

PAR VENT FAIBLE (< 40 km/h) 

ET HORS EPISODE DE 

POLLUTION ATMOSPHERIQUE

FORMALITES 

à accomplir 

avant toute incinération

FEUX INTERDITS

Dépôt obligatoire contre récépissé d'une déclaration en mairie du lieu de l'incinération, au moins 48 heures à l'avance.

Double à envoyer à la DDT de la Drôme par Fax : 04.81.66.80.80 ou mèl : ddt-sefen-pf@drome.gouv.fr

Incinération libre, sous la responsabilité du propriétaire ou ayant-droit 

Compléments d'informations : D.D.T. de la Drôme - Pôle Forêt - 4 Place Laennec - BP 1013 - 26015 VALENCE Tél. : 04.81.66.81.70

DEFINITIONS

Période rouge "très dangereuse" : Juillet - Août

Période orange "dangereuse" : Février - Mars

Espaces sensibles : Bois, forêts, plantation, reboisements, landes, maquis et garrigues
Les vergers régulièrement entretenus sont exclus,

 LES INCINERATIONS SONT AUTORISEES A PARTIR DE 09H DU MATIN JUSQU'A LA FIN DU JOUR

LE BRULAGE DE DECHETS VERTS ISSUS DE L'ENTRETIEN DES JARDINS, PARCS, EST INTERDIT: déchetterie, broyage,compostage

IL EST PORTé à LA CONNAISSANCE DES hABITANTS
 QUE DES TRAVAUX D’ENTRETIEN DE LA VéGéTATION

 SOUS LES LIGNES A hAUTE TENSION

63 KV - MONTMARTEL - VALAURIE
Portée(s) : 41-42, 42-43, 43-44, 45-46, 46-47, 47-48, 48-49, 52-53, 53-54, 54-55

VONT ETRE ENTREPRIS SUR LE TERRITOIRE DE LA
 COMMUNE DE GRIGNAN - A DATER DU 12/02/2018

Ces travaux seront réalisés par la société T&E

AVIS
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La « Bouquinerie » du Prélude au Festival de la 
Correspondance aura lieu les samedi 7 et dimanche 
8 avril à l’Espace Sévigné.
Cette vente annuelle de livres d’occasion et de 
disques vinyles est destinée à financer le Prélude, qui 
aura lieu le dimanche 1er juillet.  
L’an dernier, des centaines de livres sont partis, grâce 
à plus de 250 visiteurs. De nombreux nouveaux 
livres, vous seront proposés cette année.

       Etienne MIRIBEL        

Dans le cadre du Printemps des Poètes 2018, 
dont le thème national est « L’ardeur », le 
Comptoir des poètes vous invite les 23, 24 et 
25 mars 2018 à Grignan.
L’Espace Sévigné vous accueillera pour cette 
seconde édition dans un décor circassien créé 
pour cette occasion. 
La poésie comme art de vivre, comme fenêtre 
sur le monde.
La poésie comme passerelle entre les arts et 
entre les hommes.
La poésie des mots, des notes, des images, des 
senteurs et des saveurs. 
Au programme :
Cabaret musical, match d’impros, projections, 
tables rondes, finale du Concours Poèsia 2018 
et ludothèque pour les enfants.
Nous célébrerons aussi le Centenaire du poète 
Apollinaire.
Un hommage  sera enfin consacré à Martin 
Luther King  et à plusieurs poètes afro-
américains tels que Langston Hugues, Amiri 
Baraka (LeRoi Jones), Maya angelou, etc …
L’association « Place des arts » organise en 
2018 son premier concours de poésie : 
Poèsia 2018 dont la finale aura lieu au

ASSOCIATION PLACE DES ARTS

PRéLUDE DU FESTIVAL

L’association
Place des arts
Grignan présente

23  24  25 MARS 2018

GRIGNAN  ESPACE SÉVIGNÉ

SPECTACLE CONCERT
MATCH D'IMPROS

PROJECTION
TABLES RONDES

FINALE DU CONCOURS
POÈSIA

…

Infos : www.placedesartsgrignan.com  placedesartsgrignan@gmail.com       /placedesartsgrignan

dans un décor
de cirque

POÉSIE
& MUSIQUE

Un événement en partenariat avec les médiathèques de Montélimar et de Nyons, la demi-finale se tiendra quant 
à elle, le 3 mars à la médiathèque de Nyons.

Mamia CHERIF

Comptoir des Poètes, le dimanche 25 mars 
2018 à 17h.
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Les dernières Journées Européennes du Patrimoine 
ont accueilli plus de 6.000 visiteurs au château de 
Grignan pendant le week-end. Au programme : des 
animations pour les familles, des visites libres et 
thématiques, une chambre d’écriture, des initiations 
au menuet et un point photo. Une belle édition qui 
situe la fréquentation 2017 dans la fourchette des 
années record de 2015 et 2013.
 LE « BEAu cABinEt » DE LA MArquisE 
RECONSTITUé
L’appartement privé qu’occupait madame de 

JOURNéES DU PATRIMOINE 2017, UNE éDITION RéUSSIE

Sévigné lors de ses séjours au château de Grignan 
a fait l’objet d’un soigneux projet de reconstitution, 
d’après les inventaires historiques. Son « Beau 
Cabinet » est désormais ré-ouvert au public. Le 
projet, en cours de finalisation, présente déjà un 
espace entièrement repensé et garni d’un nouveau 
mobilier d’étoffes. Jusqu’au vernissage, le 27 
avril 2018, des photographies de Cyril Sprocani y 
dévoilent le rapport à la matière des artisans d’art 
qui ont œuvré au projet.

M. DAVID
Service communication château

ESPACE DUCROS
Après une riche année 2017, qui s’est terminée par la magnifique exposition des aquarelles de madame Anne- 
Marie JACCOTTET, l’espace DUCROS  sera mis à la disposition de l’Office de tourisme.
Du  2 au 18 février qui illustrera les rencontres du livre, de la truffe et du vin, en exposant des œuvres sur le  
thème l’art et la vigne.
Du 23 février au 6 avril 2018 :  
« Rivage et Horizon, les territoires du vide ».
Exposition de groupe comprenant notamment 4 peintres et une photographe. Les artistes aborderont à leur 
manière,  les rapports entre les éléments  ciel,  terre, eau, parfois définis par de subtiles limites.
Du 21  avril au  8 juillet  2018 :
L’institut d’art contemporain IAC de Villeurbanne  exposera des œuvres d’artistes,  mettant en valeur la Belgique,  
invitée d’honneur du prochain festival de la correspondance.
Du 14 juillet 23 août :
Centenaire de la Grande Guerre, présenté par l’association des cartes anciennes.

 J.MONFREDO
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ORGUES DE GRIGNAN / PROGRAMME 2018

COLLéGIALE ST. SAUVEUR

• 1 janvier 2018 / 17h
 CONCERT DU NOUVEL AN 
 HENRI POURTAU – orgue

• 1 avril 2018 / 17h 
CONCERT DE PAQUES
 VIVIANE LORIAUT – orgue
 VINCENT RECOLIN – orgue continuo
trois voix solistes : Thais RAÏ, Appoline RAÏ, 
Lilou COXAM

• 8 juillet 2018 / 18h30
 CHRISTIAN BLAES - orgue

• 14 juillet 2018 / 18h30
 EMANUELE FRESIA – saxophone
 RODOLFO BELLATTI – orgue

• 22 juillet 2018 / 18h30
 JEROME CANDUSSO – orgue

• 29 juillet 2018 / 18h30 
 ALEXANDRE PEYROL – hautbois
 EMMANUEL CULCASI – orgue

 

• 5 août 2018 / 18h30 
 AURELIE KARBOWIAK – flûte
 FRANCK TOURRE – orgue

• 15 août 2018 / 18h30
 CECILE LO BIANCO – soprano
 REMI FARRUGIA – orgue

• 26 août 2018 / 18h30
 PHILIPPE GALKOWSKI – orgue

• 2 septembre 2018/ 17h -  Chapelle St. Vincent
 ALTAÏR : Ensemble Vocal du Pays de   
 Dieulefit

• 15-16 septembre 2018  - Journées du Patrimoine
 de 10h – 12h et de 14h – 17h :
 Visites de l’orgue par petits groupes : 
 démonstrations, explications.

Renseignements :  
Office de Tourisme Communautaire 

Pays de Grignan – Enclave des Papes,  
tel. 04 75 46 56 75

Henri Pourtau, organiste titulaire  
et conservateur des orgues de la ville de Cannes
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BASE VTT
L’Office de Tourisme Pays de Grignan-Enclave 
des Papes, en partenariat avec le CODEP 26, a 
inauguré le 25 octobre 2017 la nouvelle base VTT de 
randonnée FFCT en présence de nombreux clubs de 
cyclotourisme drômois.
Après trois années de travail acharné, c’est une 
véritable consécration et un atout considérable pour 
notre territoire.
Douze circuits balisés traversent la Communauté 
de Communes de l’Enclave des Papes et du Pays de 
Grignan ainsi que quelques communes des alentours 
afin de joindre, à terme, les différentes bases VTT 

existantes ou en cours de création dans la Drôme.
Ces douze circuits sont destinés à offrir aux 
pratiquants de tous niveaux des parcours balisés 
adaptés en garantissant les meilleures conditions de 
sécurité.
Touristiquement parlant, ils ont pour but de faire 
découvrir les particularités de la vie locale et de 
participer à la mise en valeur de notre territoire 
en associant les communes, les clubs FFCT et les 
partenaires locaux.
290 kilomètres de balisage, de belles balades en 
perspective !

OFFICE DE TOURISME

COMITé DES ORGUES
Toute l’équipe du Comité des 
Orgues vous souhaite une belle 
année musicale, qui a très bien 
commencé avec le traditionnel 
concert du Jour de l’An. Eglise 
pleine, avec un public ravi de 
chanter les chants traditionnels de 
Noël sous la direction de Henri 
Pourtau à l’orgue.  Merci Henri !
Grand succès pour le concert du 
3 septembre 2017 à la Chapelle 
Saint-Vincent par le chœur Altaïr 
dirigé par Isabelle Fallot avec un 
programme de chants baroques 
anglais.  Espérons les revoir 
bientôt – c’était excellent !
Les Journées du Patrimoine 2017 
ont vu de nombreux visiteurs qui 

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).  Espérons que la hausse 
de fréquentation des concerts se 
confirme en 2018.  
Tous les membres actifs du 
Comité des Orgues de Grignan 
(Brigitte Blanchard, Laurent 
Costes, Etienne Miribel, Denise 
Pirony, Guy Spilliaert, Annelies 
van Velzen) vous souhaitent une 
très bonne année 2018.

Laurent COSTES

s’intéressaient à l’orgue et qui ont 
profité des visites guidées.  La 
plupart des visiteurs ont accédé 
à la tribune de l’orgue pour la 
première fois pour poser des 
questions pertinentes.  
Pour le concert de Pâques, 
rendez-vous le 1er avril à 17h,  à 
ne rater sous aucun prétexte. 
Viviane Loriaut (avec Vincent 
Recolin et trois voix solistes) a 
répondu à l’invitation du Comité 
des Orgues et cet artiste d’une 
qualité incomparable vous fera 
découvrir ou redécouvrir la magie 
de son jeu.  
La programmation pour les heures 
d’orgue de l’été 2018 est très 

COLOPhON VOUS ACCUEILLE TOUTE L’ANNéE
Situé Place Saint-Louis depuis 
1995, Colophon ouvre ses portes 
toute l’année à Grignan.
Né de l’initiative de Philippe 
Devoghel et Chantal Bonnemaison, 
Colophon regroupe une librairie, 
un musée de l’imprimerie, un 
atelier typographique et une 
maison d’édition. Aujourd’hui, 
une nouvelle équipe s’occupe 
du lieu. C’est une association 
unique en France qui a pour 
but au quotidien de faire vivre 
la culture dans la région. Il est 
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de leur dernier ouvrage.
Yoann MARTINEZ, Estelle 
VIGNE, typographe et libraire à 
Colophon.
Du mardi au samedi  
10h / 12h30 – 14h / 18h30 
04 75 46 57 16 
Pour être tenu au courant de nos 
rencontres, envoyer un mail à 
colophon.grignan@orange.fr

avec le typographe. Depuis 2015, 
une grande collection d’outils 
d’écriture (encriers, écritoires...) 
est exposée également. L’atelier 
permet de réaliser des travaux 
entièrement en typographie 
(cartes de visite, faire-part, 
contes d’auteurs...) Chaque 
mois, des rencontres littéraires 
sont organisées avec la venue 
d’écrivains partageant une 
discussion avec le public autour 

possible de commander ses livres 
à la librairie (au même prix que 
sur internet !) ou de profiter de la 
sélection jeunesse et adulte et des 
conseils de la libraire, découvrir 
les éditions maison et d’autres 
idées cadeaux originales. La visite 
du musée permet de parcourir 
les salles d’exposition dédiées à 
l’imprimerie et passe également 
par l’atelier avec un temps 
d’échange et de démonstration 

1984, une aventure audacieuse 
et attrayante naissait entre 
copains appartenant à la 
commission des fêtes de la 
municipalité. A l’époque 
il y avait beaucoup moins 
d’activités festives dans la 
Commune. Ils envisagèrent  
la renaissance de la foire 
agricole au village.   Après 
délibération du conseil 
municipal de l’époque, il fut 
créée «l’association de la 
foire de GRIGNAN» régie 
par la loi 1901. Monsieur Max 
CORREARD fut élu président, 
aidé par 15 membres dont 
certains comptent toujours 
parmi les membres actuels.
Première foire dimanche 
29 avril 1984. Les échos 
d’alors parlent d’une brillante 
réussite.
Au fil des années, l’aventure 
continue avec intensité, des nouveautés, création 
d’un concours de fauchage,  présence d’un 
invité d’honneur, le voyage annuel à la foire de 
BEAUCROISSANT, des animations diverses, des 
expositions différentes, matériel et tracteurs anciens, 
du matériel agricole, des chevaux, une tombola 
dotée de lots de grandes valeurs grâce aux généreux 
donateurs commerçants, artisans, des spectacles et 
environ 250 exposants d’articles divers et du terroir 
comme le vin, la truffe, la lavande, le miel.
DIMANChE 13 MAI 2018, ce sera la 35ème édition 
de la foire dont la notoriété dépasse désormais les 
limites de notre Canton.  Une foire achevée, une 
autre se prépare. Toute l’année, les 47 membres 

s’y emploient pour que nos milliers de visiteurs 
passent une journée agréable et festive, agrémentée 
de découvertes et de surprises et pour fêter cet 
anniversaire, peut être y aura t’il une animation la 
veille mais sans certitude pour pouvoir  l’annoncer 
officiellement dans nos propos. Nous vous 
informerons au fur et à mesure de l’avancée de notre 
programme.
Nous vous attendons nombreux à la « FIERO AU 
PAÏS » comme chaque année le 2ème dimanche du 
mois de mai... Pour ce grand rendez-vous, chaque 
année.... j’y vais !!! Mais où ? à GRIGNAN 
naturellement !!!

         Le Comité de la foire

COMITE DE LA FOIRE
UN PEU D’ hISTOIRE ET DE SOUVENIRS.
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L’ Equipe dirigeante et moi-même, souhaitons à 
toutes et à tous une heureuse Année 2018.
La saison 2017 passée, nous voilà repartis pour une 
nouvelle saison, qui je l’espére sera tout aussi riche 
en émotion, avec une école de pétanque qui s’est 
distinguée dans diverses compétitions, dont nos 
Juniors, champions de la Drôme, en tête à tête et 
triplette avec Charly, Kenzo et Dylan.
Chez nos Séniors, les féminines, Aline et Nathalie 
sont vice championnes de la Drôme et nos garçons  
Thierry, Frédéric et Jean-Paul, demi - finalistes.
Cette année encore, le Club représentera toutes les 
catégories. Chez les Jeunes, ils seront une vingtaine. 
Dirigeants et éducateurs seront en nombre pour 
encadrer  tout ce petit monde.
Chez les séniors, 4 équipes dont 1 féminine, 1 
masculine, 2 vétérans, représenteront le club, 

avec, nous l’espérons, de très bons résultats pour 
encourager  notre travail obscur de bénévoles.
Quelques dates à retenir sur Grignan :  
• 24 Mars / Eliminatoires de Secteur Tête-à-tête et 
Doublette
• 23 et 24 Juin / 8ème National  
Ce 8ème National  nous tient à cœur, malgré un travail 
énorme à fournir par notre petit club.
Nous restons confiants pour la saison 2018, entourés 
de nombreux bénévoles, avec pour objectif de faire 
parler et découvrir notre village au travers d’une 
trentaine de manifestations.

Le Président
Bernard CROUZOULON

PéTANQUE

Cette fin d’année a vu l’arrivée d’une nouvelle 
équipe, très mobilisée, pour assurer la continuité 
des actions  de l’association « Grignan Décembre en 
Fête ».
Il est prévu pour début 2018, la mise en place d’un 
nouveau bureau qui définira ses nouvelles stratégies.
Malgré un laps de temps très court pour mettre en 
place les actions, cette nouvelle équipe a réalisé :
• La décoration du village
• 2 ateliers d’enfants dont un avec le père Noël.

• 3 dimanches de l’Avent : 2 chez  des particuliers 
avec vin et dégustations diverses et 1 devant la 
mairie avec tirage de la tombola, vin chaud et soupe.

DéCEMBRE EN FêTE

• « Fête de la Lumière » avec la compagnie Girafe 
& CO,  3 échassières défilant dans le village sur 
accompagnement musical, ce qui a attiré comme 
en 2015 énormément de monde, malgré un temps 
venteux et pluvieux.

         E.L
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LA MéMOIRE AGRICOLE
La  saison 2O17 de notre 
association riche en activités a 
pris fin, par notre repas annuel 
à l’espace Sévigné. Début 
novembre, plus de 200 convives 
ont largement apprécié l’aïoli 
préparé par la famille Pelourson, 
pour finir la soirée la tombola a 
fait plus de 40 heureux gagnants.
La date de l’assemblée générale 
sera communiquée bientôt, elle 
revêt cette année une importance 
particulière à la suite du décès de 
notre président Claude Vergier.

paraîtra dans le prochain bulletin 
municipal.

J-M.LEJEUNE

La reprise des visites de notre 
musée se fera fin mars et ce 
jusqu’à la Toussaint, le détail de 
nos activités pendant cette période 

Nous sommes toujours à la 
recherche de bénévoles qui 
voudraient venir grossir les 
rangs de notre association, 
n’hésitez pas à nous contacter.

BILAN DE LA FRéQUENTATION DE LA COLLéGIALE
Au cours de l’été du  17/6 au 2/9 et des journées du patrimoine, les 13 bénévoles ont assuré 364h de permanence 
pour accueillir un total de 24 817 visiteurs. Le produit des ventes a permis de verser 55€ au Comité des orgues 
et 110€ à l’association pour la sauvegarde et la restauration de la collégiale. Il manque encore 2 bénévoles pour 
bien remplir notre grille de permanences… Contacter Mme Chantal Chevillot au 07 69 34 15 60.

Oyé Oyé Gentes Damoiselles et Gentils 
Damoiseaux !
Le Sieur Carmentran, cet infâme personnage, a 
encore fait des siennes cette année.
Cette affreuse canaille, responsable de tous les 
maux qui se sont abattus sur le village, devra 
rendre des comptes le samedi 4 mars prochain.
Rendez-vous à 20h devant la Salle des Fêtes pour 
un défilé costumé et en fanfare, dans les rues du 
village.
Retour devant la salle des fêtes pour son procès 
(en français et en patois !) et son exécution par le 
feu.
Le Jugement sera suivi d’une soirée dansante, 
animée par le groupe Big Noise dans la Salle des 
fêtes jusqu’à l’aube.
Entrées : 3€, 1€ pour les 10 à 16 ans, gratuit pour 
les moins de 10 ans.
L’équipe Carmentran vous espère, comme 
toujours, de plus en plus nombreux et costumés !!!

CARMENTRAN
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Pic épeiche nourrissant 

ses petits avec des papillons 
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Mésange bleue 
Nichoir en béton de bois 
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NNOOUUSS  VVOOUUSS  PPRROOPPOOSSOONNSS  DDOONNCC  DDEE  PPAARRTTIICCIIPPEERR  AA  LL’’AACCTTIIOONN  ««  UUNN  NNIICCHHOOIIRR  AA  VVOOTTRREE  NNOOMM  »»  ::  
 

Pour 35 € vous devenez donateur d’un nichoir en bois pour mésange  
Pour 40 € vous devenez donateur d’un nichoir en béton de bois pour mésange (cf. Notes ci-dessous) 

 

VOUS AVEZ ENVIE DE PARTICIPER A LA LUTTE CONTRE LA PYRALE DU BUIS? 
VOUS AIMERIEZ TROUVER UNE SOLUTION SUR LE LONG TERME, NATURELLE ET DURABLE? 

 
 
 

Les témoignages sont de plus en plus nombreux de personnes ayant observé des oiseaux 
consommant les chenilles ou le papillon de la pyrale du buis. 
Ce ravageur aura dans le futur, un impact d’autant plus limité sur les buis si nous favorisons 
l’installation d’oiseaux autour de nous.  

 
NNOOUUSS  PPOOUUVVOONNSS  AAIIDDEERR  CCEERRTTAAIINNSS  DDEE  CCEESS  AAUUXXIILLIIAAIIRREESS!!  

 
 
En particulier, les mésanges bleues ou charbonnières qui s’adaptent à la présence de l’homme 
mais auxquelles certains aménagements que nous apportons à nos maisons ou aux remparts 
du château (suppression des trous ou des fissures) ou à nos jardins ou bois (suppression des 
vieux arbres creux), ne facilitent pas la vie. 
En installant des nichoirs nous recréons les logements dont ils ont besoin pour s’abriter et se 
reproduire. Ils seront ainsi plus nombreux à se gaver des papillons et des chenilles de la pyrale 
du buis mais pas que ! Vous le savez sans doute, un des meilleurs auxiliaires de l’homme pour 
lutter contre la chenille processionnaire c’est la mésange charbonnière ! 
Avec un ou plusieurs nichoirs bien choisis, vous attirerez dans votre ville, dans votre jardin les 
oiseaux qui se nourrissent de papillons et chenilles. Nous remettrons ainsi certains oiseaux au 
cœur de la ville, un plus pour la bio diversité ! 

 
La ville de Grignan montre l’exemple en acquérant 2 

nichoirs qui seront installés en face de la Mairie 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pour lutter contre la pyrale du buis et pour favoriser la 
biodiversité au sein de notre ville, 

L’  VOUS PROPOSE D'ACQUERIR 

UN (ou plusieurs) NICHOIR A VOTRE NOM à installer 

dans les rues de votre commune ou dans votre jardin 

 

L’Apeg et la fédération du 
football : un partenariat 
pour le tri des déchets
M. Bernard Dassot, 
responsable du club de foot de 
Grignan a demandé à l’Apeg 
(association pour la protection 
de l’Environnement du Pays 
de Grignan et de l’Enclave 
des Papes) dans le cadre 
du projet éducatif fédéral 
de La Fédération Française 
de Foot, d’organiser une 
conférence-jeu autour du tri 
des déchets. Cette initiative 
s’inscrit dans le cadre 
d’actions destinées  participer 
à l’éducation civique des 
jeunes sportifs. L’Apeg qui a 
déjà organisé une dizaine de 
réunions pour les adultes sur 
le thème des déchets a été très 
heureuse de contribuer à cette 
initiative dont elle apprécie 
toute l’importance. Le 
mercredi 13 décembre avant 
la séance d’entrainement, 
une trentaine d’enfants 
de 8 à 10 ans originaires 
de Grignan, Grillon et 
Taulignan, ont activement 
participé à la conférence et 
aux jeux organisés par Sylvie 
Guenassia, Isabelle Grauer, 
Geneviève Luchet et Jacques 
Dubourg.

L’Apeg vous proposera dans 
chaque bulletin, à partir de ce 
numéro, un article qui parlera des 
arbres en général et de certains 
des arbres remarquables de notre 
commune.
Nous organiserons en mars 2018 
une conférence sur ce sujet, 
conférence qui sera suivie d’une 
promenade commentée autour de 
Grignan permettant à chacune et 
chacun de poser à Mme Bourgery 
toutes les questions auxquelles 
vous n’avez pas encore de 
réponse.
Les informations proposées 
dans cet article sont tirées 
essentiellement de 2 ouvrages 

cicatrisation revient à ne juger que 
par rapport à nous-mêmes.
Tout ceci permet de faciliter la 
compréhension mais ce sont des 
caricatures, des projections d’un 
monde (animal) sur un monde 
complétement différent.
Notre échelle de temps ne 
nous permet pas de voir leurs 
mouvements et pourtant les arbres 
bougent !
L’arbre est indispensable à 
l’équilibre des êtres humains qui 
ont vécu pendant des millénaires 
dans la nature et ne vivent dans 
des milieux urbanisés que depuis 
2 ou 3OO ans. Les arbres les plus 

passionnants :
l’arbre au-delà des idées reçues 
de Christophe Drénou (éditeur 
CNPF), la vie secrète des arbres 
de Peter Wohlleben (éditeur les 
Arènes).
Qu’est-ce qu’un arbre ?
Longtemps on a regardé les 
plantes en leur reconnaissant à 
peine la qualité d’êtres vivants ; 
les découvertes récentes parlent 
d’échanges et de communication 
entre les arbres.
L’arbre a une logique qui n’est 
pas celle de l’homme ; comparer 
la sève à du sang, les bourrelets 
de bois autour des plaies à une 

A la découverte du patrimoine végétal de notre commune
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gros sont-ils les plus âgés ?
La tige d’un arbre produit chaque 
année un nouveau cerne de bois 
mais l’épaisseur d’un cerne varie 
considérablement selon l’espèce, 
les conditions climatiques, la 
nature du sol, l’environnement 
(notamment la lumière), l’histoire 
(accident, taille…).
Il n’est donc pas si facile d’estimer 
l’âge d’un arbre uniquement à 
partir de la circonférence de son 
tronc !
Par exemple, un chêne pédonculé 
en Suisse, qui faisait 5 m de 

en subissant des contraintes 
mécaniques et physiologiques 
énormes qui les empêchent de 
grossir.
Nous vous proposerons dans les 
prochains bulletins municipaux 
de poursuivre la découverte du 
monde végétal qui nous entoure. 
N’hésitez pas à nous envoyer des 
questions ou des suggestions de 
thèmes à aborder ou d’arbres à 
découvrir.

Jean LUCHET
www.apeg.fr

circonférence n’avait que 208 
ans alors qu’à quelques km de 
distance un chêne de la même 
espèce dont la circonférence était 
de 3,50 m avait plus de 450 ans !
Certains genévriers de Phénicie 
qui poussent accrochés aux 
falaises des gorges de l’Ardèche 
et dont le tronc ne dépassent pas 
25 cm de diamètre ont souvent 
plus de 1 150 ans ! Cela est dû à 
des conditions de vie extrêmes : 
climat chaud et sec, quasiment 
absence de sol avec des racines 
qui poussent dans des fi ssures 

 
A la découverte du patrimoine végétal de notre commune

 
L’Apeg vous proposera dans chaque bulletin, à partir de ce numéro, un article qui parlera des arbres en
général et de certains des arbres remarquables de notre commune.
Nous organiserons en mars 2018 une conférence sur ce sujet, conférence qui sera suivie d’une promenade
commentée autour de Grignan permettant à chacune et chacun de poser à Mme BOURGERY toutes les
questions auxquelles vous n’avez pas encore de réponse.
 
Les informations proposées dans cet article sont tirées essentiellement de 2 ouvrages passionnants :
L’arbre au-delà des idées reçues de Christophe Drénou (éditeur CNPF )
La vie secrète des arbres de Peter Wohlleben (éditeur les Arènes)
 
Qu’est-ce qu’un arbre ?
Longtemps on a regardé les plantes en leur reconnaissant à peine la qualité d’êtres vivants ; les
découvertes récentes parlent d’échanges et de communication entre les arbres.
L’arbre a une logique qui n’est pas celle de l’homme ; comparer la sève a du sang, les bourrelets de bois
autour des plaies à une cicatrisation revient à ne juger que par rapport à nous-mêmes.
Tout ceci permet de faciliter la compréhension mais ce sont des caricatures, des projections d’un monde
(animal) sur un monde complétement différent.
Notre échelle de temps ne nous permet pas de voir leurs mouvements et pourtant les arbres bougent !
L’arbre est indispensable à l’équilibre des êtres humains qui ont vécu pendant des millénaires dans la
nature et ne vivent dans des milieux urbanisés que depuis 2 ou 3OO ans.
 

Chêne blanc des environs de Grignan (âge estimé par « notre expert » entre 200 et 300 ans)
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L’Apeg vous proposera dans chaque bulletin, à partir de ce numéro, un article qui parlera des arbres en
général et de certains des arbres remarquables de notre commune.
Nous organiserons en mars 2018 une conférence sur ce sujet, conférence qui sera suivie d’une promenade
commentée autour de Grignan permettant à chacune et chacun de poser à Mme BOURGERY toutes les
questions auxquelles vous n’avez pas encore de réponse.
 
Les informations proposées dans cet article sont tirées essentiellement de 2 ouvrages passionnants :
L’arbre au-delà des idées reçues de Christophe Drénou (éditeur CNPF )
La vie secrète des arbres de Peter Wohlleben (éditeur les Arènes)
 
Qu’est-ce qu’un arbre ?
Longtemps on a regardé les plantes en leur reconnaissant à peine la qualité d’êtres vivants ; les
découvertes récentes parlent d’échanges et de communication entre les arbres.
L’arbre a une logique qui n’est pas celle de l’homme ; comparer la sève a du sang, les bourrelets de bois
autour des plaies à une cicatrisation revient à ne juger que par rapport à nous-mêmes.
Tout ceci permet de faciliter la compréhension mais ce sont des caricatures, des projections d’un monde
(animal) sur un monde complétement différent.
Notre échelle de temps ne nous permet pas de voir leurs mouvements et pourtant les arbres bougent !
L’arbre est indispensable à l’équilibre des êtres humains qui ont vécu pendant des millénaires dans la
nature et ne vivent dans des milieux urbanisés que depuis 2 ou 3OO ans.
 

Chêne blanc des environs de Grignan (âge estimé par « notre expert » entre 200 et 300 ans)
 
Les arbres les plus gros sont-ils les plus âgés ?
La tige d’un arbre produit chaque année un nouveau cerne de bois mais
l’épaisseur d’un cerne varie considérablement selon l’espèce, les conditions climatiques, la nature du sol,
l’environnement (notamment la lumière), l’histoire (accident, taille…)..
Il n’est donc pas si facile d’estimer l’âge d’un arbre uniquement à partir de la circonférence de son tronc !
Par exemple, un chêne pédonculé en Suisse, qui faisait 5 m de circonférence n’avait que 208 ans alors
qu’à quelques km de distance un chêne de la même espèce dont la circonférence était de 3,50 m avait
plus de 450 ans !
Certains genévriers de Phénicie qui poussent accrochés aux falaises des gorges de l’Ardèche et dont le
tronc ne dépassent pas 25 cm de diamètre ont souvent plus de 1 150 ans ! Cela est dû à des conditions de
vie extrêmes : climat chaud et sec, quasiment absence de sol avec des racines qui poussent dans des
fissures en subissant des contraintes mécaniques et physiologiques énormes qui les empêchent de grossir.
 
Nous vous proposerons dans les prochains bulletins municipaux de poursuivre la découverte du monde
végétal qui nous entoure. N’hésitez pas à nous envoyer des questions ou des suggestions de thèmes à
aborder ou d’arbres à découvrir.
Jean Luchet
www.apeg.fr
 

 LA GALETTE DES ROIS
Le Vendredi 12 janvier après midi, à l’Espace Sévigné, dans une ambiance conviviale, des bénévoles ont accueilli 
les plus de 60 ans.
Au menu : galette des rois, diverses friandises accompagnées de cidre et de jus de fruits.
Mr Claude JULES et sa danseuse, ont animé l’après-midi avec des chansons et de la danse.

E.L
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Les Cyclos Grignanais collaborent 
avec le comité départemental de 
la Drôme, présidé par J.Pierre 
GARNIER, à la rencontre des 
clubs cyclos de la Drôme qui sera 
organisée cette année à Grignan le 
samedi 31 Mars à partir de 13h30.
Les personnes non licenciées 
intéressées pour participer et 
découvrir le cyclotourisme 
à travers notre club, seront 
accueillies avec plaisir. Des 

cyclos de la FFCT les encadreront 
lors des parcours proposés (Route 
d’environ 20 à 30 km,  VTT 
environ 10 km et  marche environ 
10 km). Le tarif de l’inscription 
sera de 5€  pour les  plus de 
18 ans et de 2€ pour les plus 
jeunes. Cette participation couvre 
l’assurance souscrite  pour les 
personnes qui n’ont pas de licence 
FFCT.

LES CyCLOS GRIGNANAIS

COLLECTE ALIMENTAIRE
Deux jours de collecte alimentaire ont eu lieu dans l’entrée d’Intermarché de Grignan. Je tiens à remercier tous 
les généreux donateurs, sans oublier les bénévoles présentes ces deux jours de collecte.

M.LAURENT
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 GRIGNAN 

 CONCOURS DE BELOTE

 4 parties en douze donnes
 

VENDREDI 16 février 2018
 

SALLE DES FêTES
 

Inscriptions / 19h30 - Tirage / 20h30 
 20 € par équipe

 Récompenses   : agneau, poulet, divers.

LA FOULéE 
DE LA MARQUISE

VERNISSAGE A LA
 hALTE D’ALZhEIMER

Monsieur Durieux a fait part de toute sa satisfaction 
pour le service apporté par les bénévoles aux 
familles touchées par la maladie d’Alzheimer. Il a 
beaucoup admiré le travail accompli et a pris le temps 
d’observer chaque peinture faite par les accueillis. 
Ce vernissage  s’est prolongé par un pot convivial.

Y.FOUROT

Renseignements auprès de Didier  
Sauvan :
06 89 04 35 65
mail : didier.sauvan@gmail.com
J.Louis FASOLIN 
09 50 98 52 04
mail : j.fasolin@free.fr
Merci par avance.  
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BILAN FINANCIER 2017
Piscine :
Dépenses  engagées par la municipalité : 29 304,52 
euros reparties comme suit :                       
                                                                                                        
1 - Déficit de fonctionnement : 17 478,16 euros  
dont :                                
• Dépenses générales : 11 826,36 
( Electricité-Produits- Qualité de 
l’eau-Analyseur d’eau-Divers…)                                                                                                                                   
• Charges de Personnel: 17 648,72 euros                                                                              
• Recettes: 13 063,22 euros                                                                                                                      
2 –Travaux de rénovation : 11  826,36 euros                                                                                     
Le chemisage de la conduite de vidange et la 
réfection du joint de dilatation ont  divisé par deux 
les pertes d’eau.

Camping :
Dépenses  engagées par la municipalité : 3 552,83 
euros reparties comme suit :                    
                                                                                                          
1 - Déficit de fonctionnement : 1 648,63 euros 
dont :                                 
• Dépenses générales avant mise en gérance : 
2351,37 (Electricité-Divers)                                   
• Loyer Gérance : 4 000 euros
2 –Travaux de rénovation : 5 201,17 euros                                                                               
Terrassement pour ligne téléphonique – Installation 
éviers vaisselle avec eau chaude – Dépose anciens 
mâts d’éclairage.
                                                             

PISCINE ET CAMPING

A l’initiative de Mme Borel, les enfants de notre 
école ont nettoyé le village le 29/9/2017. Un grand 
merci pour ce geste.
                                                             

OPERATIONS DE L’éCOLE – NETTOyONS LE VILLAGE

JOURNéE « NETTOyONS 
LA nAturE ».

Le samedi  23/9/2017, nous étions 12 personnes pour 
nettoyer les chemins, les rues de notre village. Cette 
année, je vous donne rdv le samedi 17/3/2018 à 9h45 
devant l’espace Sévigné ainsi que le samedi 15/9/2018 
même lieu même heure. Je vous remercie de votre 
participation.

 M.L

PLUVIOMéTRIE

Jean-Pierre Termier est un  
climatologue improvisé et 
méticuleux de Grignan, qui 
relève la pluviométrie de notre 
village depuis 1996. Grâce à lui, 

nous pouvons nous faire une 
idée précise de la tendance des 
précipitations au cours des 22 
années passées. Cette tendance 
est représentée par la droite en 

pointillé reportée sur les données 
annuelles de pluviométrie.
 Très légèrement inclinée, elle 
indique une tendance à la 
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diminution des précipitations 
annuelles à Grignan de 2,8 mm 
par an. Ce résultat s’explique 
en totalité par la faiblesse des 
précipitations de l’année dernière, 
les plus basses des 22 dernières 
années (475,5 mm soit un peu 
plus de la moitié des « normales 
saisonnières » comme disent les 
météorologues). Si l’on ne tient 
pas compte de 2017, la tendance 
des précipitations à Grignan est au 
contraire, légèrement ascendante : 
+2 mm par an.
 On peut en conclure, qu’en dépit 
de la sécheresse de 2017, et malgré 
la forte variabilité des pluies qui 

tombent à Grignan d’une année 
sur l’autre, on ne décèle pas de 
tendance signifi cative, à la hausse 
comme à la baisse, du régime 
des pluies depuis 1996. Au vu du 
passé long, il n’y a donc pas lieu 
de s’inquiéter.
 Mais un esprit anxiogène – il 
n’en manque pas aujourd’hui 
- conclurait différemment : 
se limitant au passé court des 
précipitations depuis 2014, 
et prolongeant les courbes, il 
annoncerait la fi n défi nitive des 
pluies pour 2019 et l’installation 
du Sahara dans la campagne 
grignanaise à partir de cette date.

 Où est la sagesse ? Celui qui, 
regardant loin en arrière, rassure, 
incite-t-il à l’insouciance ? Celui 
qui observant le passé court, 
annonce une catastrophe, est-il 
plus responsable ? 
Autrefois on faisait des 
processions pour faire venir la 
pluie. Aujourd’hui on regarde les 
statistiques en attendant la pluie. 
Mais demain restera encore à la 
grâce de Dieu ! Si déjà, en 2018, 
Il nous envoyait 850 mm on s’en 
contenterait !  

Bruno DURIEUX.
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ESPACE BIEN-ETRE 
Un nouveau cabinet de massages a ouvert à Grignan 
au 2 de la rue du Grand Faubourg, doté de deux salles 
entièrement rénovées et décorées avec grand soin 
dans lesquelles madame Brigitte Aubry et madame 
Olga Monfredo proposent des soins de bien-être 
et de réflexologie. « Aider à se détendre après le 
stress du travail ou de la vie quotidienne  voilà notre 
motivation ». Sur rendez- vous :
•  06 74 03 57 89  Madame MONFREDO
•  06 56 80 08 96  Madame AUBRY

NOUVEAU COMMERCE à GRIGNAN

Yannick Potelet, responsable des services techniques 
de la ville, quitte la mairie pour un poste à 
Malataverne.
Son dernier jour de travail, vendredi 12 janvier, a 
été l’occasion d’organiser une cérémonie afin de le 
remercier de toutes ces années passées à Grignan 
et du travail qu’il a rendu à la collectivité et aux 
grignanais.
Entouré de tous ses collègues de travail, des anciens 
employés qui l’ont côtoyé pendant quelques temps, 
des élus et des représentants d’entreprises avec qui 
il a travaillé, il a remercié les personnes présentes, 

DéPART DE yANNICK POTELET RESPONSABLE, 
 DES SERVICES TEChNIQUES 

nombreuses, venues lui rendre hommage.
C’est avec beaucoup d’émotion que, Jean-Pierre Goulut, 
1er Adjoint, représentant le maire, retenu par un deuil 
familial, a rappelé les moments passés à échanger, 
réfléchir, proposer, monter des projets, rencontrer 
les interlocuteurs d’horizons différents, entreprises, 
financeurs, bureau d’études …
Il a loué les nombreuses qualités de Yannick et le plaisir 
qu’il a eu de travailler avec lui.
Il a été un grand chef des services techniques et un 
précieux collaborateur.
La ville de Grignan va le regretter.
Au nom de la municipalité, des Grignanaises et 
Grignanais, il l’a remercié très chaleureusement pour son 
engagement et l’énergie qu’il a dépensée pour satisfaire 
les administrés.
Après la remise de cadeaux, la cérémonie s’est poursuivie 
autour d’un apéritif dinatoire offert par la mairie.

Sandrine PULCRANO.

TRAVAUX DU VILLAGE

Marché hebdomadaire du 
mardi matin
Sur le marché j’achète autrement,
Même en hiver, tous les mardis, 
le marché s’installe sur la place 
du Mail. En faisant le plein de 
bonnes choses par les producteurs, 
les commerçants et artisans, qui 
sauront vous proposer le meilleur 
choix.
Sur les étals, vous trouverez divers 

produits de consommation, tel 
que poissons, produits régionaux, 
boucherie, fruits et légumes, miel 
et produits de la ruche, fromages 
de chèvre, olives, saucissons, 
fromages, huiles et des produits 
artisanaux, poteries, vêtements, 
fleurs, souvenirs…
Vous n’avez pas trop envie de 
cuisiner ?
Pas de problème, un traiteur, une 

rôtisserie, plats asiatiques sont 
également sur place.
Vous pouvez donc remplir vos 
paniers tous les mardis de 8 heures 
à 12 heures 30.
A bientôt sur le marché !!!
 
Illuminations
Synonyme de lien, Noël inspire la 
création et le partage. C’est ainsi 
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que pour célébrer les fêtes de fin 
d’année, Grignan a choisi de se 
parer de BOAS SCINTILLANTS 
sur les axes principaux du village.
Les petites rues commerçantes 
ont gardé leurs rideaux lumineux.
Les branches des arbres, 
dépourvues de leurs feuilles en 
hiver, ont été habillées par la 
société RAMPA, de lumières 
étincelantes durant tout le mois de 
décembre et une partie du mois de 
janvier.
 
Coupes de bois

Après l’achèvement des coupes de 
bois 2015/2017 dans les délais, la 
commune a organisé une nouvelle 
distribution de bois de chauffage 
pour ses habitants. Les parcelles 
se situent à la suite de celles 
des années précédentes. Pour y 
accéder, nous avons fait aménager 
une piste, par l’entreprise CHAIX 
de Valréas.
Nous rappelons que 
l’exploitation est interdite du 15 
avril au 15 octobre de chaque 
année.
Si les affouagistes de 2017/2019 
terminent dans les délais impartis, 
les prochaines coupes seront 
distribuées à l’automne 2019.
Bonne coupe de bois.
 
Un escalier au cimetière
Le mur du cimetière a été percé, 
pour laisser place à un escalier, 
qui sort directement sur l’allée 
de l’entrée de la chapelle Saint-
Vincent.
Les entreprises, Projisol 
(Valaurie), Rodari (Nyons) et 
Sportiello (Châteauneuf du 

Rhône) ont participé à ce chantier.
Des rats, des rats…Dératisation
Le point d’apport volontaire 
du Pontillon, très sollicité, a 
été envahi par des rats. Nous 
avons mené une longue bataille 
contre ces petits rongeurs, qui se 
nourrissaient essentiellement dans 
les sacs déposés à côté des bacs 
ou dans les bacs non refermés, par 
manque de civisme des citoyens.
Il était légitime de chercher à 
débarrasser le lieu de ces hôtes 
nuisibles.
Nous avons fait intervenir à 
plusieurs reprises une société de 
dératisation. Nous en avons profité 
pour traiter également le village 
(dans les égouts) et d’autres points 
d’apports volontaires.

Enfin, ils sont partis…
Soyons tous vigilants et 
respectons quelques règles lors 
du dépôt de nos sacs d’ordures 
ménagères : dépôt dans les 
bacs, fermeture des bacs, éviter 
de laisser tomber : ordures 
ménagères, papiers, déchets 
recyclabes…
 
Bâtiments communaux

- La porte d’entrée principale 

vétuste de l’Espace Sévigné qui 
se fermait très mal et laissait 
passer le mistral, méritait une 
intervention. La société Projisol 
est intervenue et l’a remplacée par 
une porte étanche à l’air et qui se 
verrouille parfaitement.
- Dans le même temps, la société 
Grosjean est intervenue sur les 
portes fenêtres de la salle du 
conseil municipal. Les portes hors 
d’usage, ont été remplacées par 
des portes à double vitrage. Les 
séances du conseil municipal vont 
pouvoir durer en toute quiétude !

- L’appartement situé au-dessus 
de la mairie fait également peau 
neuve. Toutes les peintures 
seront reprises par l’entreprise 
Domergue, les menuiseries seront 
changées par la société Grosjean, 
les sanitaires, plomberie, par 
l’entreprise Rolland.
  
Cimetière
La société Ayglon a aménagé la 
zone réservée aux « crématistes ». 
Des bordures et du gravier blanc 
ont été mis en place autour des 
colombariums et du jardin des 
souvenirs.
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Ces compteurs équipés
 

électroniquement transmettent 
tous les jours, via le réseau 
télécom, les données enregistrées 
sur le réseau la veille. Ces données 
qui vont nous permettre de suivre 
le réseau sont : la consommation 
journalière, les débits de nuit…
L’analyse quotidienne de ces 
données va permettre de déceler 
les éventuelles casses de conduite 
sur le réseau communal.
Aussi pour parfaire le 
fonctionnement de la station 
d’épuration, nous avons fait 
réaliser une inspection vidéo du 
réseau d’eau usée passant sous 
la Chalerne. Cette inspection a 
révélé cinq casses sur la conduite 
qui induisaient des entrées d’eau 
dans le réseau. La société SO.RO.
DI est intervenue et a remplacé 
cinq tronçons de tuyau.

Installation d’un abri bus
Un abri bus, a été installé avenue 
Chapon. C’est l’entreprise 
Revert qui a mis en place ce 
mobilier urbain. Désormais, les 
voyageurs de la ligne 71 (Nyons 
– Montélimar) peuvent attendre 
leur car à l’abri des intempéries.

 
Aire de stationnement la 
Chalerne
Une nouvelle aire de stationnement 
de 40 places au plus près du cœur 
du village vient de voir le jour.
La société SO.RO.DI, s’est 
occupée des terrassements et de 
l’aménagement de la nouvelle 
voirie.

La société Roland et fils, 
entreprise locale, s’est chargée de 
la fourniture et de la plantation 
des platanes, de la réalisation du 
réseau d’arrosage intégré.

Autour de cette aire, un nouveau 
plan de circulation a dû être 
mis en place. Le chemin des 
Châtaigniers devient, du carrefour 
du Petit Faubourg à la rue de la 
Salle Verte, un chemin piétonnier. 
Puis le chemin, de la Salle Verte 

à l’aire de stationnement est en 
sens unique. Enfin, les personnes 
en véhicules souhaitant rejoindre 
le centre du village à partir des 
Châtaigniers, doivent emprunter la 
sortie par l’aire de stationnement.

Auprès de mon arbre
Lors des forts vents que nous 
avons subis courant octobre, une 
grosse branche d’un des saules 
pleureurs de l’école s’est rompue.

Après cet incident sans 
conséquence, fort heureusement, 
nous avons fait expertiser tous les 
saules de la cour de récréation. 
Fort de cette expertise et pour 
garantir la sécurité des enfants, 
l’arbre le plus dangereux a été 
abattu et les autres ont subi une 
forte taille.

Service eau et assainissement
Toujours soucieux de garder 
nos réseaux performants, cette 
année encore nous avons réalisé 
des opérations d’envergure pour 
nous permettre d’atteindre nos 
objectifs.
Dans un premier temps, il a été 
placé sur le réseau d’eau potable 
cinq compteurs de sectorisation. 

Permis de Construire
17/08/2017 -  BLUON Xavier   
Construction d’une maison individuelle d’habitation
15/09/2017  - GRAS René    
Extension d’une maison existante
18/09/2017 -  AULAGNE Morgan  

Changement d’affectation d’un bâti existant 
pour création d’une maison individuelle sur deux 
niveaux
25/09/2017 -  DOLOY Pierre-Elie  
Restauration de 2 volumes anciens pour de 
l’habitation

URBANISME
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29/09/2017  - LABAUME Damien  
Construction d’une maison individuelle d’habitation
06/10/2017  - SCI LE MAS DES TREILLES 
Extension et surélévation d’un cabanon existant
09/11/2017 -  SDH CONSTRUCTEUR 
 Construction de 22 logements locatifs sociaux et de 4
villas - Démolition d’une maison en R+2 et d’un 
hangar

21/11/2017  - FAUCHER Sylvain  
Construction d’une maison individuelle d’habitation
22/12/2017  - DELVIGNE Mathieu 
FRAYSSE Alexandra  
Construction d’une maison individuelle d’habitation

Déclarations Préalables
29/09/2017  - TURELLO Florent   
Ravalement de façade
25/10/2017  - VERGIER Claude   
Réfection de toiture
27/10/2017 -  CANAUD Raymond   
Création d’un fenestron
27/10/2017  - TAVERNIER-BURLE Michelle  

Entretien et réparation des volets et portes
27/10/2017  - ASSOCIATION DIOCESAINE   
 DE VALENCE  
Réfection couverture aile sud du bâtiment
06/11/2017  - SCI ID HOME   
Création et agrandissement d’ouvertures façade sud 
et est
20/11/2017  - SARL LA FERME CHAPOUTON 
Réfection de toiture et création d’un local chaufferie
11/12/2017  - GAUCHER Pierre-Jean  
Ravalement de façade et peinture des menuiseries et 
volets
15/12/2017 -  LE FOURNIL DES SAVEURS  
Pose d’une logette EDF en façade
15/12/2017 -  BONHOMME Noël   
Pose de panneaux photovoltaïques en toiture
22/12/2017  - ALLAIX Michel    
Réfection de toiture
29/12/2017  - VAN VELZEN Johanna   
changement de couverture d’un abri à vélos
05/01/2018  - SP, PIRES Stéphane   
Modification d’une clôture

DéMARChES EN MATIèRE D’URBANISME

Il est rappelé que tout projet doit 
faire l’objet d’une demande de 
déclaration préalable ou d’un 
permis de construire selon les 
règles d’urbanisme en vigueur.
La commune de Grignan est dotée 
d’un Plan Local d’Urbanisme 
qui règlemente l’occupation et 
l’utilisation des sols et d’un Site 
Patrimonial Remarquable (ex-
ZPPAUP et AVAP) qui édicte 
des prescriptions en faveur de la 
protection du patrimoine urbain et 
paysager.

Ces documents d’urbanisme 
(plans de zonage, règlements) sont 
consultables en mairie et sur le 
site internet de la ville à l’adresse 
suivante : www.ville-grignan.fr
De plus, la mairie met 
gracieusement à votre disposition 
une architecte-conseil pour tout 
projet situé dans le périmètre 
du site patrimonial remarquable 
(permanence mensuelle sur 
rendez-vous à prendre auprès du 
service urbanisme). Profitez-en !
 

D’autre part, en cas d’occupation 
du domaine public pour la 
réalisation de travaux, le 
pétitionnaire ou l’entreprise 
doit demander une autorisation 
d’occupation de voirie dans un 
délai raisonnable avant le début 
des travaux. Cette demande se fait 
en mairie. Après accord, un arrêté 
est délivré.
Le service urbanisme vous reçoit 
le mardi de 8h à 12h et le vendredi 
de 8h à 12 et de 13h30 à 17h30.

Naissances :
12/09/2017 - Lélia GEORGE de Simon GEORGE  et d’Alexandra PUGET
08/09/2017 - Saja et Sajid LAARI de Farid LAARI  et de Nezha EL HAMRAOUI
 
Mariages :
09/09/2017 - Damien CHAILLAN, chef d’entreprise avec Caroline ZAUGG, resp. technique adjointe de 
laboratoire 

éTAT CIVIL
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14/10/2017 - Mathieu DJAFRI, plombier-chauffagiste  avec Florence FAURE, agricultrice
22/12/2017 - Cyrille NOYER, agent immobilier  avec Nelly BONNET, responsable QHS

Décès :
14/09/2017 - Claude VERGIER,  époux de Suzanne HANOUX
21/09/2017 - Georges RESSEGAIRE, époux de Sylvie TSESEMELI
09/10/2017 - Michel PALLOT, époux de Danielle TARDY
06/11/2017 - Willy DELAYE, célibataire
 08/11/2017 - Guy MORIN, époux de Peggy FAYN
17/12/2017 - Jeanne LHOPITAL, veuve de Jean GUERIN

Maison de Retraite « Les Tourterelles » :
07/09/2017 - Michel BUREAU, époux d’Augustine GEFFRIAUD
18/10/2017 - Simone PICOLLET, veuve de Gaston FAURE
09/11/2017 - Simone COMEDO, veuve de Ferdinand CHAFFRE
14/11/2017 - Arlette GUILLON, veuve de Jean LOUIS
16/11/2017 - Henri VERCHIER, célibataire
25/11/2017 - Suzanne CROUZET, divorcée de Jean BALP
27/11/2017 - Anna BALAY, veuve de Marcel ROUVEYROL
05/12/2017 - Alain SOLLIER, célibataire
07/12/2017 - Gilbert CROS,  veuf de Joëlle COULET
18/12/2017 - Paul BLANC, veuf de Georgette PRIN
17/12/2017 - Nita BOULON, veuve de Paul FAURE

AGENDA

• Vendredi 16/2 : à 19h30 espace Sévigné concours 
de belote, organisé par la Foulée de la Marquise.
• samedi 17/2 : à 18h chez Colophon, café littéraire 
« Hervé Letellier ».
• Du 23/2 au 6/4 : Espace Ducros « Rivage et 
Horizon, les territoires du vide ».
• Dimanche 25/2 : à 17h au château de Grignan, 
concert « d’Astrig Siranossian ».
• samedi 3/3 : à 20h devant  l’espace Sévigné « 
Carmentran ».
• samedi 17/3 : à 9h45 rendez- vous devant 
l’espace Sévigné pour un nettoyage de Grignan.
• Les 23, 24 et 25/3 : à l’espace Sévigné dans le 
cadre du «  Printemps des Poètes » dont le thème 
national est «  l’ardeur ».
• Dimanche 25/3 : à 17h au comptoir des poètes, 
finale du concours de poésie « Poésia 2018 ».
• samedi 24/3 : pétanque  éliminatoire de secteur 
(tête à tête et doublette).

• samedi 31/3 : les Cyclos Grignanais organisent 
différents parcours en vélo, vtt et pédestre.
• Dimanche 1/4 : à 17h à la Collégiale Saint-Sauveur, 
concert de Pâques, organisé par le Comité des Orgues 
« Viviane Loriaut(orgue) avec Vincent Recolin  et 
trois voix solistes ».
• samedi 7 et dimanche 8/3 : à l’espace Sévigné, 
vente annuelle de livres d’occasions et de disques 
vinyles, organisé par « Le Prélude du Festival ».
• Du 21/4 au 8/7 : à l’espace Ducros l’institut d’Art 
Contemporain  IAC de Villeurbanne exposera des 
œuvres d’artistes, mettant en valeur la Belgique.
• Vendredi 27/4 : au château de Grignan, vernissage 
« Photographies de Cyril Spocani ».
• Dimanche 13/5 : 35éme édition de la « Fiero Au 
Païs ».
• Samedi 19/5 / 20h30 : Concert de Mélanie 
Moussay. Récital dans la galerie du château de 
Grignan avant de chanter cet été pour les Fêtes 
nocturnes, dans l’adaptation de Noces de sang par 
Vincent Goethals.
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Newsletter
Inscrivez-vous en page d’accueil du site de la ville de Grignan et recevez en avant-première le nouveau bulletin municipal ainsi
que les informations de la Ville de Grignan.

 

En raison de la baisse de fréquentation tant physique que téléphonique, 
l’accueil de la mairie sera fermé, à titre expérimental, un samedi matin 
par mois (le 4ème du mois) et pendant les vacances scolaires.
CETTE MESURE PRENDRA EFFET à COMPTER DU 1ER MARS 
2018.
Le planning des ouvertures et fermetures sera disponible sur le site 
internet de ville et affi ché à la mairie.

Sandrine PULCRANO.

MODIFICATION DES JOURS D’OUVERTURE  DE 
L’ACCUEIL DE LA MAIRIE LE SAMEDI MATIN
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