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L’actualité
grignanaise de
ces derniers
mois est riche;
elle fait de ce
Grignan-Info,
un numéro
un peu
volumineux !

Le budget que nous avons
adopté au début du printemps,
montre une situation financière
saine,
des
taux
d’impôts
communaux
rigoureusement
stables (et ce depuis 20 ans),
mais une épargne de la commune
affectée par les charges nouvelles
et les réductions de dotations
imposées aux communes. Rien
ne laisse prévoir à court terme
des jours plus fastes pour nos
collectivités : priorité donc à la
maîtrise de nos dépenses courantes
pour préserver les investissements
qui améliorent la qualité de la vie
et soutiennent le développement.
Ces derniers avancent ;
les aménagements de l’entrée Est
du village, qui ont été présentés
lors d’une réunion publique,
sont maintenant finalisés : les
emplacements
nouveaux
de

stationnement seront réalisés
cet été ; les constructions de
logements sociaux, le long de la
route de Taulignan, ont reçu l’aval
des architectes des bâtiments
de France après de longues et
bénéfiques discussions qui en
assurent la qualité architecturale;
les travaux démarreront durant
l’hiver prochain ; le retour de la
place Castellane à sa vocation
d’origine,
débarrassée
des
voitures, est approuvé par le
département, qui participera au
financement ; les travaux seront
réalisés durant l’hiver 2017. Le
tout sera financé sans emprunts ni
impôts nouveaux.
L’aménagement du Mail
ainsi que la réfection du parvis
de la Collégiale sont aussi en
bonne voie. Les architectes pour
le mail et les artistes pour le
parvis, ont remis de premières
propositions. Les projets aboutis
seront présentés aux Grignanaises
et aux Grignanais vers la fin de
l’été. Nous espérons traiter le mail
durant l’hiver prochain, selon les
plans de Jean-Michel Wilmotte.
Notre village n’aurait que
des raisons de se satisfaire de son
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numéro 88
sort s’il n’était embarqué dans
la crise de la communauté de
communes. Celle-ci résulte du
comportement de son président,
étranger aux règles et usages les
plus élémentaires des assemblées
délibérantes
démocratiques.
Comme
les
querelles
et
manœuvres locales s’y sont
mêlées, avec leur lot de rumeurs,
ragots, non-dits et désinformation,
nous avons estimé nécessaire, car
les écrits restent, de présenter dans
ce numéro, de manière objective
et détaillée, la chronique de cette
pénible affaire. Bien entendu,
la lecture en est absolument
facultative !
Notre vœu le plus cher
est qu’avec l’aide des Préfets
de la Drôme et de Vaucluse, le
bon sens finisse par s’imposer et
qu’une nouvelle gouvernance,
démocratiquement élue, s’installe
sans tarder pour enclencher un
nouveau et bon départ.

Bruno DURIEUX

MAIRIE & MUNICIPALITÉ
Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 18 mars 2016
de dépenses nouvelles de 902.000 € correspondant
principalement aux opérations suivantes : révision
du Plan Local d’Urbanisme, renouvellement du parc
informatique de la mairie, rénovation de 2 courts de
tennis, rénovation de l’orgue et de la rosace de la
Collégiale, travaux de voirie et frais d’étude pour la
Place du Mail et la Place Castellane.

Etaient présents :

Bruno DURIEUX, Jean-Pierre GOULUT,
Marie-Jo VERJAT, Martine MASSON, François
KLINGLER, Gérard BICHON, Joël MONFREDO,
Catherine MOTTE, Isabelle LEFEBVRE, Renaud
FESCHET, Bernadette SAUVAN, Evelyne
LONGCHAMBON, Christophe DOUTRES,
Isabelle THIRY, Jacques JOANNY, Michèle
LAURENT.

En ce qui concerne le budget annexe de l’eau et de
l’assainissement, Monsieur DURIEUX rappelle
l’investissement majeur qu’a été en 2012 et 2013 la
construction de la station d’épuration. Ces travaux
sont maintenant terminés. Il déplore aujourd’hui le
coût de fonctionnement excessif de cette installation
luxueuse qui s’élève à 55.000 € par an.

Absent(s) excusé(s) :

Alain GIGONDAN (procuration à Christophe
DOUTRES),

Le budget de fonctionnement s’équilibre en
dépenses et en recettes à 739.150,02 € et le budget
d’investissement prévoit 875.000 € en opérations
nouvelles (achat de compteurs, bouclage réseau ZA,
réseaux humides du chemin des châtaigniers).

Cédric CHAIX (procuration à Jean-Pierre
GOULUT),

Christiane MOITRIER (procuration à Bernadette
SAUVAN).

A l’unanimité, le conseil municipal adopte l’ensemble
des comptes administratifs et des comptes de gestion
de 2015 et les budgets de 2016 (budget principal et
budgets annexes).

I – Budgets de la Commune
1) Fixation des taux d’imposition

3) Subventions aux associations au titre de 2016

Le conseil municipal décide de maintenir en 2016
les taux des impôts locaux inchangés, comme
depuis 20 ans, conformément à ses engagements.

Monsieur le Maire rappelle qu’une somme de
60 000 € est inscrite au budget 2016 au titre des
subventions aux associations de la commune. Le
conseil municipal, après discussion et vote, décide
de reconduire en 2016 les montants de 2015 pour
toute association pouvant justifier d’un compte de
résultat de l’exercice clos et d’un projet de budget
pour l’exercice 2016. Cet effort, comme ceux qui
se portent sur l’investissement, sont d’autant plus
notables que les ressources de la commune sont
amputées de 5 % (baisse des dotations de l’Etat, coût
de l’intercommunalité …).

2) Budget

L’exécution du budget 2015 est meilleure que les
prévisions car nous avons eu plus de recettes et
moins de dépenses. Monsieur DURIEUX remercie
l’ensemble des services municipaux et les élus pour
avoir maîtrisé les dépenses de fonctionnement dans
un contexte contraint.

En effet, entre la baisse des dotations de l’Etat (40.000
€), le coût des rythmes scolaires imposés par l’Etat
(15.000 €) et le coût de l’intercommunalité (25.000
€ pour les ordures ménagères), c’est une amputation
de 5 % de son budget que la commune a subi et
qu’elle a, malgré tout, maîtrisée puisqu’elle a dégagé
500.000 € de capacité d’autofinancement.

Monsieur le Maire insiste sur le fait qu’il faut
encourager les associations qui participent
activement à l’animation du village. Parmi les
nouvelles manifestations qui ont connu un beau
succès cet hiver, il faut citer les rencontres hivernales
du documentaire (Association 26 images seconde),
les manifestations organisées par l’association des
commerçants pendant les fêtes de fin d’année (dont
la patinoire), et le Comptoir des Poètes organisé par
l’association « Place des Arts ».

M. Durieux réaffirme que le mot d’ordre est aux
économies de fonctionnement pour préserver les
investissements du village, qui sont la condition de
son développement et de la qualité du cadre de vie
qu’il offre à ses habitants.

4) Vote du taux de la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères

Le budget de fonctionnement s’équilibre en dépenses
et en recettes à 2.082.551 €.

Le transfert de la compétence à la communauté
de communes (CCEPPG) est effectif mais, à titre

Est inscrit à la section d’investissement un montant
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7) Transfert de propriété du Centre d’Incendie et de
Secours de Grignan

temporaire, le conseil municipal doit voter le taux de
la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)
pour l’année 2016, la recette devant être reversée
intégralement à la communauté de communes. Le
taux est fixé à 7,40 %.

1) Classement de la statue de Madame de Sévigné au
titre des monuments historiques

Le SDIS de la Drôme souhaite signer une convention
avec la ville pour transférer la propriété du centre
d’incendie et de secours. Aujourd’hui, la caserne des
pompiers est propriété de la commune, alors que la
gestion en est assurée par le Service Départemental
d’Incendie et de Secours. Le conseil municipal
accepte de transférer la propriété et d’autoriser le
maire à signer la convention.

2) Infrastructures de recharges des véhicules
électriques

Le mobilier des 2 classes de maternelle va être
changé, pour un coût HT de 1380 €. L’association
des parents d’élèves propose de participer à hauteur
de 50 % du montant total. Le conseil municipal
accepte cette participation et remercie l’association
des parents d’élèves.

4) Adhésion de la CCEPPG au Syndicat Mixte
d’Electrification Vauclusien pour les 4 communes
de l’Enclave des Papes

Le conseil municipal décide d’accepter le don de
l’association pour la sauvegarde et la restauration de
la Collégiale et la remercie pour cette contribution.
En effet, l’association souhaite participer à hauteur
de 50 % du montant HT du coût des travaux, soit
2.075 €.

II Autres délibérations

La Direction Régionale des Affaires Culturelles a
proposé le classement de la statue de la Marquise
de Sévigné, située Place Sévigné, au titre des
Monuments Historiques. La commune se réjouit de
cette proposition.

8) Achat de meubles pour l’école Emile Loubet

Le Syndicat d’électrification de la Drôme (SDED)
souhaite acquérir la compétence pour installer des
bornes de recharges de véhicules électriques. Le
conseil municipal approuve le transfert de cette
compétence au SDED.

9) Restauration de la rosace de la Collégiale St
Sauveur

Le conseil municipal déplore l’absurdité qui consiste
à donner à la CCEPPG la compétence électrification
et éclairage public, alors que la partie drômoise a
décidé de rester adhérent du SDED drômois et que
la partie vauclusienne, comme le montre ce projet de
délibération, souhaite adhérer au syndicat vauclusien.
La compétence ainsi donnée à la CCEPPG est
non seulement superfétatoire mais complique les
opérations d’électrification et d’éclairage public et
génère des coûts inutiles. C’est pourquoi le Conseil
Municipal rejette le projet de délibération qui lui est
soumis.

10) Don pour la préservation de la forêt de Verdun

Un appel aux dons a été lancé par le conseil
départemental de la Meuse, la Fondation du
Patrimoine et l’Office National des Forêts en vue
de préserver et de valoriser ce lieu de mémoire. Le
conseil municipal accepte de faire un don de 50 € à
cette cause.
11) Tarif de l’eau et de l’assainissement pour 2016

La taxe sur la préservation des ressources en eau,
fixée par la commune en fonction des indices
communiqués par l’Agence de l’Eau, n’a jamais
été réévaluée depuis sa création en 2002 malgré
l’augmentation annuelle des indices.

5) Demandes de subventions au Conseil
Départemental

Le calcul réalisé avec nos données et les indices
communiqués fixe le taux de cette taxe à 0,1348
€/m3 (au lieu de 0,02134 €/m3 actuellement). Le
conseil municipal accepte à l’unanimité.

Dans le cadre des amendes de police, la commune
sollicite le concours du département pour l’achat
d’équipements de sécurité, d’un montant le plus
élevé possible.

12) Ouverture des postes de saisonniers pour la
piscine et le camping

Pour le projet d’aménagement de l’aire végétalisée
de stationnement, le conseil municipal autorise le
Maire à solliciter le département de la Drôme pour
obtenir une subvention dans le cadre des projets
structurants.

Le conseil municipal approuve l’ouverture d’1
poste de maître-nageur et d’1 poste de caissier
pour la piscine municipale, ainsi que de 2 postes de
régisseurs au camping municipal pour l’été 2016.

6) Vente de parcelles communales

La commune accepte de vendre une parcelle à la
famille BEMER. Cette parcelle, d’une surface de 10
m² est vendue au prix de 1000 €.

Bruno DURIEUX

L’entreprise DEL PAPA Pompes Funèbres souhaite
acquérir une parcelle sur la Zone d’Activités de
Grignan d’une surface de 1.003 m². Dès que le
permis d’aménager modificatif sera accepté, la vente
pourra se faire au prix de 45 €/m².
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COMPRENDRE LA CRISE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE L’ENCLAVE DES PAPES ET DU PAYS DE GRIGNAN (CCEPPG)
Chronique d’une guerre picrocholine

La crise de la CCEPPG n’est pas, comme on veut bien le dire, le résultat d’une simple querelle de personnes.
Elle résulte de réelles divergences de vues sur l’organisation de nos territoires et les actions à y mener. Elle
résulte aussi de jeux et ambitions politiques locaux qui, pour n’être pas nouveaux, n’en sont pas moins
stériles. La loi de 2010, qui force les communes à se regrouper même lorsqu’elles ne le souhaitent pas, a
rendu ces divergences paralysantes. Voici le déroulé de cette mauvaise partie.
B.D
à l’optimisme. La première
6/ La position du président de la
Une communauté de communes
est la restitution de la compéCCEPPG devient alors problémanon désirée
tence de l’eau aux communes.
tique. Opposant à la municipalité
1/ En 2013, les Préfets de la Drôme
L’Enclave des Papes consentait
de Valréas, dont la population
et de Vaucluse chargés d’aplà une concession qui permettait
représente près de la moitié de
pliquer une loi de 2010 obligeant
aux communes de la Drôme de
celle de la CCEPPG, il peut difautoritairement les commues à se
conserver la gestion de leur eau
ficilement se maintenir comme
regrouper, proposent le regrouà laquelle elles étaient très attaprésident de cette dernière.
pement du pays de Grignan et de
chées. La seconde est la réduction
7/ Cette difficulté devient insurl’Enclave des Papes. Ce périmètre
des impôts communautaires, ce
montable dès avril 2015, après
de la future CCEPPG, accepté par
qui nécessitait une rigueur de
le rejet du budget de la CCEPPG
l’Enclave des Papes, est refusé par
gestion que la suite malheureupar les élus communautaires, du
les quinze communes concernées
sement ne confirma pas.
Vaucluse et de nombre de ceux
de la Drôme. Grignan souhaite un
4/ Après les élections municide la Drôme. Le Préfet constate
périmètre plus large et plus ambipales de mars 2014, il faut élire
la carence, exerce sa tutelle,
tieux, pour bénéficier de synergies
un nouveau bureau. Valréas ne
augmente les impôts et fixe les
avec les villes voisines du Rhône.
propose pas comme président
dépenses. L’année se passe sans
Les autres communes drômoises,
le maire élu de Valréas, comme
que l’exécutif communautaire
quant à elles, contestent le fait
c’eût été normal. Il ne le souhaitait
ne tente de proposer un nouveau
que la suprématie démographique
pas. C’est un adjoint inconnu
budget pour sortir de la tutelle
du Vaucluse (2/3 de la popuet sans expérience élective qui
budgétaire. La CCEPPG s’installe
lation de la CCEPPG) lui donne
est proposé et élu. Le maire de
dans la sujétion.
une position majoritaire dans le
Grignan en désaccord, ne prend
conseil communautaire (ce qui est
8/ Le malaise est grand et le
pas part au vote. Il est par la suite
pourtant parfaitement normal).
climat dégradé; on enregistre trois
dans l’impossibilité de participer
démissions de vice-présidents,
2/ Le Préfet de la Drôme passe
aux réunions communautaires,
dont le nouveau conseiller déparoutre ces oppositions et impose
le nouveau président convoquant
temental du canton de Grignan
le périmètre. Il est effectif en
celles-ci à des dates où il le sait
puis le maire de Valréas lui-même
janvier 2014. Déçu mais faisant
indisponible.
; le président n’a manifestement
contre mauvaise fortune bon
plus la confiance du conseil
cœur, Grignan joue pleinement
communautaire. Plutôt que de
le jeu avec le Vaucluse. Valréas,
Une gouvernance chaotique
remettre son mandat en jeu, il
comme c’est normal, propose un
5/ Le climat se dégrade rapidement
s’accroche à son poste. Il cherche
des siens comme président de la
dans la communauté de comde nouveaux alliés. Il les trouvera,
CCEPPG ; le maire n’étant pas
munes. Les drômois reprochent au
mais en nombre insuffisant, chez
candidat, Patrick Adrien est élu ;
président, contre lequel ils avaient
… ses anciens opposants.
le maire de Grignan, encourage
voté et qui n’est pas encore leur
le conseiller général du canton de
allié, l’hégémonie vauclusienne.
Grignan, Luc Chambonnet, à se
Les vauclusiens se plaignent de
Manœuvres, renversements
présenter comme vice-président
l’incapacité du président à faire
d’alliance et occasions man; mais celui-ci, sous la pression
fonctionner
harmonieusement
quées
de ses collègues, se désiste pour
l’assemblée communautaire. Des
laisser le champ libre au maire de
9/ C’est en effet au cours de la
désaccords graves apparaissent au
Colonzelle ; le maire de Grignan
seconde partie de 2015, que le
même moment entre le président
se résout alors à se porter candidat
président de la CCEPPG, isolé
de la CCEPPG et son propre
et est élu premier vice-président.
dans le Vaucluse et se sentant
conseil municipal, à Valréas.
minoritaire, se rapproche de
3/ Au cours des trois mois qui
Le conseil de Valréas finit par
certains drômois pour tenter de
suivent, deux décisions imporl’exclure de l’exécutif municipal.
sauver son poste. Ces drômois
tantes sont prises par le conseil
Il rejoint l’opposition.
imaginent alors que l’occasion
communautaire qui incitaient
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est bonne pour rétablir à leur
avantage une position majoritaire.
Ils font volte-face et découvrent
subitement des charmes à un périmètre et à un président qu’ils rejetaient quelques mois auparavant
; ils proclament leur fidélité au
président en place, bien que celuici soit de plus en plus contesté.
10/ Au début 2016, la possibilité
de changer de communauté de
communes est offerte par une
loi votée en 2013. Le maire de
Grignan pense que le malaise qui
affecte la CCEPPG va conduire
logiquement les maires drômois à
profiter de cette opportunité. Il recommande une nouvelle fois aux
19 communes de la CCEPPG, de
rejoindre les communes voisines
de la Drôme rhodanienne, pour
constituer un territoire communautaire plus efficace. Ceci était
possible même si Valréas, échaudé
par les difficultés rencontrées
avec les communes drômoises,
préférait finalement retrouver sa
communauté de communes précédente.
11/ Les Préfets ont fait savoir
qu’ils suivraient ces propositions,
si la quasi totalité des communes
de la Drôme le demandait. Hélas,
une majorité de celles-ci ne le
demande pas. L’occasion d’un
bon périmètre pour l’intercommunalité dans le pays de Grignan est
une fois de plus manquée.
Motion de défiance, crise
ouverte et appel aux Préfets

12/ Cependant, la question de
la légitimité du président de la
CCEPPG reste entière. 27 élus
communautaires sur 46 signent
en janvier 2016 une motion
réclamant un débat de confiance
sur la gouvernance suivi d’un
vote. Le président refuse, contre
tous les usages, d’inscrire cette
demande à l’ordre du jour. Il
se barricade dans son poste,
soutenu par ses anciens opposants
drômois bientôt rejoints par les
représentants du Front National,
ce qui prêterait à sourire dans une

situation moins pesante.

13/ Le président exploite le fait
que la loi ne prévoit pas le cas
d’un conflit entre un président
de conseil communautaire et la
majorité de celui-ci ; il fait de
l’obstruction. Les 27 signataires
de la motion n’ont alors d’autres
possibilités pour se faire entendre
que de faire de même. Comme ils
sont majoritaires, la CC est alors
paralysée. Le 14 avril, la réunion
du conseil communautaire tourne
court ; le budget de 2016 n’est pas
adopté ni même présenté. Comme
pour celui de 2015, l’autorité
préfectorale constate la carence et
doit exercer sa tutelle.
14/ Les signataires de la motion
de défiance, qui se sont assurés
que la paralysie du conseil
communautaire n’entraînait pas
dans l’immédiat de difficultés
pour les services publics locaux,
le versement des salaires et les
subventions aux associations, se
tournent alors vers les Préfets. Ils
leurs demandent d’intervenir et de
mettre un terme par leur arbitrage
à la crise provoquée par l’obstination du président en place.

Vers l’épilogue ?

15/ Les Préfets de la Drôme et
de Vaucluse adressent une lettre
au président de la CCEPPG lui
enjoignant de réunir sous trente
jours le conseil communautaire
et de mettre au vote la motion de
défiance (voir extraits ci-joints).
Ils adressent par ailleurs une
lettre à l’ensemble des conseillers
communautaires leurs rappelant
la nécessité de s’entendre et les
invitant à se réunir autour d’eux.

16/ La réunion se tient le 17 mai.
Elle est l’occasion pour le Préfet
de Vaucluse de rappeler l’historique de la CCEPPG, d’exposer
les aspects juridiques du blocage
et d’enjoindre publiquement le
président à respecter la règle de
la majorité et à convoquer une
réunion du conseil communau-
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taire pour y mettre au vote la
motion de défiance. Celui-ci est
dans l’obligation de convoquer
le Conseil avant la fin du mois de
mai. Dans son ardeur à soutenir le
président actuel et son bureau, la
représentante du Front National,
qui ne parvient pas à comprendre
la portée du principe majoritaire,
lance tout à trac: « trop de démocratie tue la démocratie ! ».

17/ Le président finit par
convoquer le conseil communautaire pour le 26 mai ; mais, sans
consulter ni informer le conseil,
il décide d’attaquer les Préfets
de la Drôme et de Vaucluse
devant le tribunal administratif
de Nîmes pour entrave à la libre
administration de la communauté
de communes. Mal lui en a pris.
Le tribunal le déboute sèchement
et approuve pleinement les
Préfets d’avoir exigé le respect du
principe majoritaire.
18/ L’injonction des Préfets,
confortés par le jugement du tribunal, permet enfin que la motion
de défiance soit soumise au vote
des conseillers communautaires.
Le résultat est sans appel : sur 41
votes exprimés, 25 réclament la
démission du président et de son
exécutif contre 16 qui souhaitent
son maintien. Le président de la
CCEPPG se trouve alors en opposition avec tout le monde : écarté
de l’exécutif de sa ville, privé de
majorité dans sa Communauté
de communes, mis en demeure
par l’Etat puis par la Justice de
se plier à la règle démocratique
majoritaire.
Peut-on avoir raison contre sa
ville, sa communauté de communes, l’Etat et la Justice ? au
moment où nous bouclons ce
numéro, nous ne pouvons que
souhaiter que la raison et le sens
de l’intérêt général l’emportent
et que soit mis fin au blocage
provoqué par une méconnaissance ou un mépris caractérisé
des principes et règles démocratiques de base.

Voici le texte du Maire publié dans la Tribune de Montélimar du 6 mai
sur la position de Grignan dans la crise de la CCEPPG
sereinement une Communauté de communes où sa
ville compte près de la moitié de la population ?

La comédie médiocre que donne la Communauté de
communes depuis ces derniers mois nous attriste.
Grignan pour sa part s’est refusé aux polémiques
et aux manœuvres, et n’a jamais varié dans ses
positions et propositions, publiques et connues de
tous.

Sur le respect d’un principe démocratique
élémentaire : nous ne pouvons admettre
qu’un exécutif mis en minorité sur le budget
communautaire ne remette pas aussitôt et
spontanément son mandat en jeu (comme l’a
d’ailleurs fait un premier vice-président drômois,
qui bizarrement contredit aujourd’hui son juste
réflexe).

Sur le périmètre : nous avons toujours affirmé que le
rapprochement du pays de Grignan et de l’Enclave
des Papes avait une logique mais qu’il devait
s’étendre à Pierrelatte et Saint Paul Trois Châteaux
pour atteindre une dimension utile ; ce qui n’a pas
été envisageable du fait des communes drômoises.

Toujours sur un principe démocratique élémentaire:
nous ne pouvons accepter qu’une majorité d’élus
communautaires demandant un débat sur la
gouvernance soit ignorée ; et pas davantage qu’il
faille, pour obtenir ce débat, que le président s’y
résigne sur injonction des Préfets.

Sur la représentativité : nous avons toujours
soutenu qu’il était puéril de revendiquer pour
la partie drômoise l’égalité des voix au Conseil
communautaire, alors que la partie vauclusienne
représente près des 2/3 de la population. Croit-on un
instant que les communes drômoises consentiraient
à ce qu’elles réclament aujourd’hui des communes
de l’Enclave ?

Sur l’avenir de la Communauté de communes : nous
estimons toujours qu’un fonctionnement normal de
la communauté suppose que le maire élu de Valréas
préside le Conseil communautaire, dès lors qu’il y
dispose d’une majorité. Toutes les communautés de
communes dotées d’une ville centre fonctionnent
ainsi. Nous l’inciterons donc à se présenter dès que
les circonstances le permettront.

Sur la présidence : nous avons toujours dit que
le maire de Valréas, ville représentant près de la
moitié de la population de la Communauté de
communes, devait assurer la présidence de cette
dernière, dès lors qu’il avait une majorité au
Conseil communautaire ; ce qui m’a conduit à ne
pas prendre part au vote lorsqu’a été présenté et élu
un adjoint de Valréas, inconnu et sans expérience
élective.

Grignan remercie les Préfets de la Drôme et de
Vaucluse, pour avoir rappelé à l’ordre le président
actuel et lui avoir imposé des règles démocratiques
de base. Grignan ne doute pas qu’à la suite de leur
mise en garde, la crise actuelle prenne fin et que
notre territoire communautaire puisse se doter
d’une gouvernance légitime et prendre ainsi un
nouveau départ.
					 Mai 2016

Sur le bon sens : on ne peut concevoir que l’actuel
président, exclu de l’exécutif de sa ville, privé de
ses délégations et passé à l’opposition active dans
son conseil municipal, puisse continuer de présider

Extrait de la lettre adressée par les préfets de la Drôme
et de Vaucluse au président de la CCEPPG le 29 avril 2016
« La communauté de communes Enclave des Papes Pays de Grignan rencontre une situation de blocage,
sur laquelle nous avons déjà eu l’occasion d’échanger. De plus par courrier du 21 avril, vous avez demandé
l’intervention de l’Etat afin de « remettre en route la communauté de communes ». (…)
Une motion vous a été adressée en février par 27 conseillers communautaires, sur les 46 membres en exercice,
demandant la démission du bureau de la communauté de communes afin de permettre une nouvelle élection
de l’exécutif et la définition d’un pacte majoritaire garantissant durablement le bon fonctionnement de la
communauté de communes. (…)
En application des dispositions de l’article L2121-9 du CGCT, nous vous demandons de réunir le conseil
communautaire dans le délai de trente jours à compter du présent envoi afin d’examiner cette requête et de
débattre de l’opportunité d’engager un tel processus.

L’ordre du jour de cette séance du conseil communautaire sera l’examen et la mise au vote de la demande
exprimée par les 27 membres du conseil communautaire rappelée ci-dessus (…). »

Signés : préfet de Vaucluse et préfet de la Drôme
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LES COMPTES DE LA COMMUNE - BUDGET TABLEAU I - COMPTES SIMPLIFIES DE
Années
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012*
2013
2014
2015
2016**

Dépenses de
fonctionnement
830 403 €
853 320 €
935 897 €
1 065 261 €
1 154 045 €
1 199 136 €
1 159 776 €
1 255 267 €
1 331 466 €
1 432 764 €
1 487 954 €
1 512 275 €
2 140 797 €
2 132 936 €
2 017 070 €
2 394 075 €
2 384 690 €

Dépenses de
Recettes de
Exédent de
Années
TABLEAU I - COMPTES SIMPLIFIES DE LA COMMUNE
fonctionnement
fonctionnement
fonctionnement
2000
830 403 €
1 145 213 €
314 829 €
Recettes de
Exédent de
Remboursement
Epargne
de la 332 944 €
2001 FCTVA + TLE 853 320
€
1 186 264
€
fonctionnement
fonctionnement 2002
emprunt
(capital)
935 897
€
1 261 763 commune
€
325 866 €
1 145 213 €
314 829 €2003
158 3601 €277 999 €
156 469 €212 738 €
1 065 261 €
1 186 264 €
332 944 €2004
160 3561 €452 316 €
172 588 €298 271 €
1 154 045 €
1 261 763 €
325 866 €2005
165 0611 €466 504 €
160 805 €267 368 €
1 199 136 €
1 277 999 €
212 738 €2006
167 7941 €561 506 €
44 944 €401 730 €
1 159 776 €
1 452 316 €
298 271 €2007
138 2811 €686 579 €
159 990 €431 312 €
1 255 267 €
1 466 504 €
267 368 €2008
116 7771€716 114 €
150 591 €384 648 €
1 331 466 €
1 561 506 €
401 730 €2009
195 2531 €787 349 €
206 477 €354 585 €
1 432 764 €
1 686 579 €
431 312 €2010
174 1551 €934 309 €
257 157 €446 355 €
1 487 954 €
1 716 114 €
384 648 €2011
142 2362 €041 250 €
242 412 €528 975 €
1 512 275 €
1 787 349 €
354 585 €2012*
135 7442 €614 007 €
218 841 €473 210 €
2 140 797 €
1 934 309 €
446 355 €2013
116 8802 €618 547 €
329 475 €485 611 €
2 132 936 €
2 041 250 €
528 975 €2014
116 0522 €593 047 €
412 923 €575 977 €
2 017 070 €
2 614 007 €
473 210 €2015
120 4572 €394 075 €
158 5982 €708 462 €
435 069 €314 387 €
2 618 547 €
485 611 2016**
€
138 9202 €384 690 €
164 9012 €520 041 €
459 630 €135 351 €
2 593 047 €
575 977 €
192 247 €
171 513 €
596 711 €
2 708 462 €
314 *387
€ de 2012, y448
807 €le budget annexe
225 de
628l'eau,
€ le FCTVA 537
à partir
compris
et la 566
TLE€
2 520 041 €
135 351 €
194 830 €
229 368 €
100 813 €

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

** prévisionnel

** prévisionnel
Les
comptes de la commune sont plus difficiles à lire et comprendre depuis 2014 en raison de la création de la communauté de
communes et des transferts financiers qu’elle a provoqués.

Il apparaît que Grignan subit comme toutes les communes de France une pression à la hausse de ses dépenses de fonctionnement
et à la baisse de ses ressources du fait de la diminution des concours de l’Etat. Néanmoins, le conseil municipal (cm) respecte
ses engagements et laisse rigoureusement stables les taux des impôts communaux en 2016, pour la 20 ème année consécutive.
Aux accroissements de charges dues à l’organisation communautaire de l’enlèvement des déchets ménagers et à la réforme
des rythmes scolaires, s’ajoute dans le cas particulier de Grignan une augmentation annuelle de 30 000 euros du coût de
fonctionnement annuel de la nouvelle (et grandiose) station d’épuration qui nous a été imposée à la suite de l’action intentée par
la Gaule tricastine contre la commune. Le conseil municipal proposera de répercuter cette charge dans le prix de l’eau.
L’épargne de la commune, après les niveaux très élevés des cinq dernières années, sera modeste en 2016. Il est vrai que notre
budget est élaboré à partir d’évaluations très prudentes. Aucun emprunt n’est prévu pour 2016. Les investissements seront tous
autofinancés.

Tableau II - COÛT DE CERTAINS SERVICES MUNICIPAUX 2015

Recettes
Eclairage public
Ecole Emile Loubet
Cantine et périscolaire
Péri-éducatif
Piscine
Camping
Voirie (entretien courant)
Espaces verts
Salle des fêtes
Festivités
Urbanisme

7 480 €
42 745 €
6 417 €
14 890 €
8 530 €

2 530 €

dépenses de
fonctionnemen
t
63 606 €
35 435 €
29 089 €
11 124 €
13 211 €
1 221 €
45 538 €
6 229 €
13 401 €
8 995 €
26 065 €

salaires

60 840 €
87 234 €
10 722 €
16 030 €
6 476 €
58 319 €
41 938 €
3 509 €
21 949 €
33 395 €

résultat
-63 606 €
-88 795 €
-73 578 €
-15 429 €
-14 350 €
833 €
-103 857 €
-48 167 €
-14 380 €
-30 944 €
-59 460 €

Le calcul des coûts des services communaux a été affiné et précisé récemment. L’école Emile Loubet, avec une charge nette
annuelle de 178 000 euros, représente de loin la dépense la plus lourde pour la commune et montre l’importance de l’effort
qu’elle accomplit pour nos enfants et leurs familles, effort bien normal et légitime. Viennent ensuite l’entretien courant de la
voirie (104 000 euros) et l’éclairage public (63 000 euros). Pour ce dernier nous observons l’expérience des communes qui
éteignent leurs lampadaires passé minuit et ferons le moment venu, la balance entre les économies réalisées et les questions de
sécurité qui peuvent en découler.
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TABLEAU III
EVOLUTION DE LA DETTE DE LA COMMUNE

Année
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012*
2013
2014
2015
2016**

Montant de
Montant de la dette
l'emprunt
en capital
effectué en cours
au 01 janvier
160 071 €
1 820 780 €
1 818 008 €
1 540 524 €
1 162 871 €
109 461 €
1 031 205 €
228 674 €
1 140 483 €
982 123 €
150 915 €
821 757 €
100 000 €
809 158 €
843 617 €
915 652 €
980 400 €
1 282 502 €
1 968 724 €
1 774 052 €
1 600 467 €
1 458 458 €
1 322 939 €
1 206 059 €
1 100 000 €
1 690 007 €
2 031 408 €
1 865 583 €
575 000 €
2 269 995 €
2 044 366 €

Annuité de
en % des recettes
TABLE
de fonctionnement
Dépenses de
Recettes d
302 878 €
35,10%
Années
392 883 €
41,50%
fonctionnement
fonctionnem
297 448 €
28,90%
2000
830 403 €
1 145
268 133 €
25,00%
2001
853 320 €
1 186
240 672 €
21,80%
2002
935 897 €
1 261
235 854 €
20,60%
2003
1 065 261 €
1 277
228 541 €
19,30%
2004
1 154 045 €
1 452
220 997 €
17,50%
2005
1 199 136 €
1 466
195 621 €
15,30%
2006
1 159 776 €
1 561
178 700 €
12,50%
2007
1 255 267 €
1 686
168 117 €
11,20%
2008
1 331 466 €
1 716
247 871 €
16,50%
2009
1 432 764 €
1 787
220 599 €
13,08%
2010
1 487 954 €
1 934
214 785 €
12,52%
2011
1 512 275 €
2 041
191 412 €
10,71%
2012*
2 140 797 €
2 614
159 719 €
8,75%
2013
2 132 936 €
2 618
156 888 €
7,69%
2014
2 017 070 €
2 593
199 829 €
7,59%
2015
2 394 075 €
2 708
242 217 €
9,25%
2016**
2 384 690 €
2 520
243 575 €
9,39%
299 902 €
* à11,07%
partir de 2012, y compris le budget annexe de l'eau, l
296 575 €
11,77%

En euros

* à partir de 2012, l'annuité de la dette repporté aux recettes de fonctionnement
comprend les charges et ressources du service de l'eau.

** prévisionnel

** prévisionnel
Les emprunts effectués en 2012
pour la station d’épuration et les aménagements sous les remparts et du haut du Mail,
ainsi que celui de 2015 pour l’acquisition de la maison et des terrains « Arnaud » font remonter la charge de la dette à
11,77% des recettes de fonctionnement. Ce montant est très raisonnable compte tenu de l’importance et, pour ce qui est des
aménagements, de l’intérêt des investissements réalisés. Le bas niveau des taux d’intérêts est une opportunité pour emprunter
dès lors que l’utilité des investissements à financer le justifie.

TABLEAU IV
TRAVAUX DE VOIRIE

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Coût des travaux
64 812 €
46 696 €
52 535 €
106 238 €
84 679 €
109 473 €
228 289 €
10 706 €
21 711 €
115 500 €
118 925 €
124 573 €
57 794 €
84 776 €
138 578 €
174 160 €
153 148 €
146 270 €
149 928 €
150 456 €
57 386 €

Les associations voient leurs
subventions reconduites à
l’identique en 2015 ; il en sera
de même en 2016. C’est un effort
important pour la commune car
les subventions qu’elle-même
reçoit sont en recul et qu’autour

Comme annoncé lors de l’adoption du budget 2015, la commune a fait une pause
dans les travaux neufs de voirie, après 5 années d’investissements intensifs. Pour
2016, seront réalisés : la 1ère partie du chemin de Bessas, la continuité du chemin des
Châtaigniers jusqu’au croisement avec le chemin des Grès Est. Par ailleurs, d’autres
opérations de moindre importance sont prévues afin d’assurer la pérennité de certains
chemins.
TABLEAU V
SUBVENTIONS ACCORDEES
PAR LA COMMUNE AUX ASSOCIATIONS EN 2015
Nom de l'association
ACCA (1)
Amicale du personnel communal
ANACR 26
Ass. HESSELBARTH
Ass. Vélo club Valéee du Rhône
Arc en ciel
Arpents films
Boule Grignanaise
Chorale Cantolez
Collège Do Mistrau
Comité de la Foire
Comité des fêtes -- Carmentran
Conciliateurs du Dauphiné
Coopérative scolaire
Cyclos grignanais
Décembre en Fête
Eté de la St Martin (2)
F.N.A.C.A.
Foot Etoile Sportive Grignanaise (3)
IAC
La pétanque Grignanaise
La Vihado Provençalo
Le Prélude.com
Les amis de Colophon
les enfants du facteur
Les Vieux Briscards
Li festejaires de Baiouno (4)
M.J.C
•8•
MFR de Saligny sur Roudon
Mémoire agricole
Office de Tourisme / marchés nocturnes/WE truffes

Montant
700,00 €
806,00 €
80,00 €
400,00 €
5 000,00 €
350,00 €
500,00 €
153,00 €
75,00 €
300,00 €
1 525,00 €
13 600,00 €
100,00 €
500,00 €
160,00 €
1 500,00 €
1 138,00 €
80,00 €
755,00 €
2 620,45 €
3 500,00 €
77,00 €
500,00 €
1 000,00 €
1 500,00 €
75,00 €
1 000,00 €
1 525,00 €
50,00 €
230,00 €
5 940,00 €

et alentour les subventions sont
en berne. La volonté de Grignan
de maintenir ses concours aux
associations n’est cependant que
la juste reconnaissance de ce que
les bénévoles, qui sont la force
vive des associations, apportent à
notre village. Parmi les communes
comparables, Grignan apparaît très
généreuse avec ses associations et
fera tout pour que cela demeure.

La Vihado Provençalo la Vihado Provençalo
Le Prélude.com
Le Prélude.com
Les amis de Colophon Les amis de Colophon
les enfants du facteur les enfants du facteur
Les Vieux Briscards
Les Vieux Briscards
Li festejaires de BaiounoLi(4)
festejaires de Baiouno (4)
M.J.C
M.J.C
MFR de Saligny sur Roudon
MFR de Saligny sur Roudon
Mémoire agricole
Mémoire agricole
Office de Tourisme / marchés
Officenocturnes/WE
de Tourisme / truffes
marchés nocturnes/WE truffes
Organisme de défense etOrganisme
gestion vignerons
Grignan
les Adhémars
de défense
et gestion
vignerons Grignan les Adhémars
Pierres et roses anciennes
Pierres et roses anciennes
Plaisir de Lire (5)
Plaisir de Lire (5)
Prévention routière
Prévention routière
REMAID
REMAID
Sauvegarde du HameauSauvegarde
de Bayonnedu Hameau de Bayonne
Sté St Vincent de Paul Sté St Vincent de Paul
Tennis Club
Tennis Club
Union commerciale grignanaise
Union commerciale grignanaise

77,00 €
500,00 €
1 000,00 €
1 500,00 €
75,00 €
1 000,00 €
1 525,00 €
50,00 €
230,00 €
5 940,00 €
780,00 €
400,00 €
8 805,00 €
80,00 €
825,00 €
75,00 €
400,00 €
615,00 €
2 000,00 €

59 719,45 €
1 - travaux d'entretien des
DFCI
1 -pistes
travaux
d'entretien des pistes DFCI
2 - subvention supplémentaire
de 375 €supplémentaire
accordée le 28/02/2015
2 - subvention
de 375 € accordée le 28/02/2015
3 - plus 3493 € de matériel
3 - sportif
plus 3493 € de matériel sportif
4 - compensation de 400 € annulation festival de la pomme verte
4 - compensation de 400 € annulation festival de la pomme verte
5 - 305 € (aide au fonctionnement bibliothèque) et 8500 € (salaire agent d'accueil)
5 - 305 € (aide au fonctionnement bibliothèque) et 8500 € (salaire agent d'accueil)

tableau VI
ECLAIRAGE
Consommation d'électricité :
éclairage public (EP) et bâtiments publics
(y compris maintenance et investissement pour
l'EP)
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011*
2012
2013
2014
2015
* avant 2011, seulement consommation
électrique de l'EP

34 487 €
32 786 €
32 856 €
39 261 €
32 086 €
32 113 €
28 016 €
31 281 €
31 300 €
43 873 €
43 748 €
25 721 €
43 377 €
52 745 €
48 262 €
87 147 €
116 547 €
129 761 €
99 485 €
116 158 €

L’extension de l’éclairage publique (cette année le quartier des Artaudes)
combiné à l’élévation constante du prix de l’électricité ne laisse pas attendre
de baisse de la charge de la consommation d’électricité. Faudra-t-il supprimer
l’éclairage publique au milieu de la nuit ? Ce n’est pas sans inconvénients (voir
tableau 2). En revanche le conseil municipal a décidé de réduire les illuminations
de Noël et compenser des décorations moins nombreuses par des implantations
centrées sur nos monuments.

Commémoration du 8 mai à Grignan
Comme le veut la tradition et dans le cadre du
devoir de mémoire qui nous incombe, nous avons
commémoré à 11H00 au cimetière, le 71ème
anniversaire de la victoire du 8 mai 1945.

En raison de la 33ème édition de la foire, le cortège
s’est constitué à l’entrée du cimetière avant de
rejoindre le monument aux morts. Après la lecture
du message de l’union française des associations
de combattants et victimes de guerre par Pauline
Chappon, pompier volontaire, monsieur le maire a
lu la lettre du secrétaire d’Etat chargé des anciens
combattants et de la mémoire. Ces deux lectures,
relatant l’histoire de cette longue et terrible guerre
faite de souffrances et de sacrifices, ont retenu
toute l’attention du public. Puis, vint le moment
du dépôt de gerbe, suivi de la minute de silence et
de la Marseillaise. Là aussi, les visages reflétaient
l’émotion et le respect dû à celles et ceux qui se
•9•

59

sacrifièrent pour que nous puissions vivre libres.

dernière et public se retrouvèrent pour un moment
plus convivial dans le patio de l’espace Sévigné.

Les sonneries réglementaires étaient exécutées
avec qualité par le groupe « le P’tit Bazar », venu
spécialement de Bourg Les Valence pour la foire.

Merci aux portes drapeaux, aux pompiers, aux
musiciens et au public pour leur présence.

La stèle Pommier, en ce jour de souvenir, n’a pas été
oubliée. Décorée pour la circonstance aux couleurs
nationales, quelques élus y étaient passés pour y
déposer officiellement une gerbe.

							
Jean-Pierre Goulut

Enfin, pour clôturer la cérémonie et après
l’inauguration officielle de la foire, membres de cette

Le projet d’aménagement de la nouvelle entrée «Est»
de grignan est finalisée
Lors de notre dernière campagne électorale municipale, un
engagement important a porté
sur l’aménagement de la place
Castellane et la construction de
logements sociaux sur l’emplacement actuel de la maison «
Arnaud », le long de la route de
Taulignan. Cet engagement est en
cours de finalisation. Deux idées
nous guident : la première est de
restituer au village l’emprise de
la place Castellane, autrefois lieu
de rencontres et de festivités des
Grignanais et des Grignanaises,
préemptée aujourd’hui par le
stationnement des voitures ; la
seconde est d’étendre l’offre de
logements accessibles pour les
budgets familiaux modestes, pour
les jeunes couples dont on espère
que les enfants rejoindront notre
école, et pour nos anciens qui
souhaitent quitter la campagne
et rejoindre le village pour leurs
vieux jours.

saute aux yeux des visiteurs et
des nouveaux habitants : cette
maison est d’un style étranger à la
Provence ; elle jure avec l’habitat
traditionnel – et plein de charme
- de Grignan ; enfin et surtout, il
n’était pas possible d’aménager
plus de deux logements dans cette
maison alors que le projet actuel
permet d’en offrir 26.

Les trois architectes des bâtiments de France qui, en se succédant, ont étudié à la loupe le
projet de nouveau bâtiment, ont
veillé, comme nous-mêmes, à
son insertion dans le site et à sa
qualité visuelle. Nous sommes
ainsi convaincus que l’entrée Est
de Grignan sera transformée et
embellie par ces aménagements.
Ceux-ci feront revivre ce quartier
aujourd’hui un peu délaissé ; ils
soutiendront la fréquentation de

Ce projet supposait de pouvoir
déplacer à proximité les parkings
de la place Castellane, ce que
rendent possible l’acquisition de
la maison « Arnaud » et des terrains adjacents. Cent et quelques
mètres séparent les deux emplacements, le nouveau (plus de cent
places) permettant de doubler la
capacité de l’ancien et offrant une
parfaite sécurité pour le dépôt des
enfants à l’école.

Les anciens Grignanais regretteront peut-être la maison «
Arnaud ». Il est vrai qu’elle faisait
partie du paysage. Mais l’habitude
leur a peut-être fait oublier ce qui
• 10 •

notre école ; ils offriront de nouveaux espaces pour la vie et les
fêtes grignanaises.

Le financement de cet important
projet sera assuré sans impôts
nouveaux (c’est notre règle d’or
depuis vingt ans) et sans emprunts
nouveaux, grâce aux ressources
propres de la commune, au
produit de la cession des terrains
au constructeur social (la SDH), et
aux subventions du département.
Le calendrier prévisionnel de ce
projet est le suivant : l’espace de
stationnement sera réalisé durant
cet été. La construction des logements débutera à la fin de cette
année. L’aménagement de la place
Castellane, qui doit attendre la fin
de la construction des bâtiments,
sera réalisé durant l’hiver 2017.
		

Bruno Durieux

des bâtiments respectueux de leur environnement urbain, historique et paysager

Photo non contractuelle

C’est la Société drômoise d’habitation (SDH) qui
assure la réalisation des 26 nouveaux logements le
long de la route de Taulignan. Nous la remercions
pour son engagement et les efforts qu’elle a consentis
pour faire aboutir ce projet. Sur ces 26 logements, 4
sont des villas en location accession à la propriété.
Les autres se répartissent entre des surfaces permettant, comme au clos Léopold Faure, une bonne
réponse aux besoins de nos concitoyens.

fenêtres, l’absence de volets extérieurs ou les cages
d’escaliers à clairevoie. Les teintes des façades sont
de couleurs rappelant la pierre locale. Enfin, des
rythmes ont été introduits sur les façades pour éviter
l’uniformité de type caserne qu’on observe parfois
dans les constructions de cette catégorie.
(Nous attirons l’attention sur le fait que les dessinsperspectives d’ordinateur, tels que ceux reproduits
ici, donnent un rendu impersonnel et froid d’une
réalité qui sera en fait chaleureuse.)

Photo non contractuelle

La volumétrie et la disposition des bâtiments sont
conformes à ceux du vieux village – constructions à
un ou deux étages, alignées sur la rue. On a préféré
dans le détail, plutôt que des pastiches d’ancien,
des éléments contemporains comme la forme des

Photo non contractuelle

une aire de stationnement végétalisée, adaptée aux besoins du village et à son environnement naturel

L’espace de stationnement dont nous reproduisons le plan ici, remplace et double la capacité de la place
Castellane. Il est situé à une centaine de mètres de celle-ci, et permettra aux stationnements de longues durées
(plusieurs heures ou jours) de ne pas être pénalisés.
Nous n’aimons guère utiliser les formules « politiquement correctes », habituellement destinées à cacher les
réalités en ne les nommant pas. Si nous parlons ici d’ « espace de stationnement végétalisé », c’est pour dire
que ce lieu n’aura rien à voir avec un parking d’hypermarché. Pas de macadam ni de délimitations des places
par des peintures blanches. Les sols seront naturels, soit en clapissette soit enherbés. Les platanes qui y sont
déjà plantés ont été choisis suffisamment grands pour couvrir en un petit nombre d’années les surfaces de
leurs frondaisons. Au fond de cette aire seront installés des jeux pour jeunes enfants. Un terrain multisports,
accessible pour le village et pour l’école est également prévu.

Route de Taulignan

Parking école

Ecole
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Plan non contractuel

Une place historique de Grignan rendue au village

La place Castellane, autrefois lieu de fêtes et de réjouissances du village, est aujourd’hui un endroit morne,
éventré par la circulation, envahi par les stationnements. La rendre au village en déplaçant de cent mètres le
stationnement, c’est donner au quartier de la Planète cet espace de vie dont il est privé depuis longtemps ; permettre aux habitants des futures constructions de la route de Taulignan de trouver une place pour bavarder, jouer
à la pétanque ou pour toute autre activité ; inciter l’hôtel à rouvrir un bar ou un restaurant, tirant avantage d’un
espace libéré des voitures et devenu ainsi très attractif pour les visiteurs; réveiller l’intérêt pour la pittoresque
fontaine de l’âne, aujourd’hui reléguée au fond du parking à voiture ; offrir concurremment à la place du mail
un lieu pour des expositions ou des marchés en plein air ; etc.

Deux schémas d’aménagement étaient envisageables qui ont été présentés au cours de la réunion publique : l’un
qui avait plutôt notre préférence, contournant à sens unique la place ; l’autre décalant la voirie (qui reste à double
sens) au nord de celle-ci. Nous nous sommes rendus aux arguments du service des routes du département, tout
en regrettant que le prix en soit un platane à couper. Il est vrai que l’essentiel de ces arbres continueront à orner
et couvrir cette place. Au lieu de dialoguer tristement avec des voitures à l’arrêt, ils feront maintenant de l’ombre
et rafraichiront des Grignanais, leurs familles, leurs amis et leurs visiteurs sur une place enfin reconquise.

Plan non contractuel

Campagne affichage
nombreuses questions posées par les acteurs présents
de façon collective mais aussi en recevant de façon
individuelle ceux qui le souhaitaient.

La règlementation sur la publicité est régie par le
code de l’environnement. L’esprit de la Loi consiste
à réglementer l’affichage afin de limiter la surdensité
de dispositifs publicitaires qui portent atteinte à
l’environnement.

Les acteurs économiques qui n’auraient pas pu
assister à la réunion publique peuvent se rapprocher
de la DDT en appelant le 04.75.26.90.10.

Une campagne de régularisation des dispositifs en
infraction à la réglementation est menée actuellement
par les services de l’Etat sur le territoire de notre
commune notamment aux abords de la RD 541.

se ra

Dans ce cadre, une réunion publique au profit
des acteurs économiques, a été organisée par la
commune et animée par les agents de la Direction
Départementale des Territoires (DDT) le 11 avril
2016 à l’Espace Sévigné.

Après avoir présenté les règles sur la publicité, les
enseignes et pré-enseignes, les agents de la DDT
ont précisé le déroulé de la procédure pour les
dispositifs en infraction. Puis, ils ont répondu aux

Marie-Pierre Lo Manto
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La gendarmerie à votre service
La brigade de gendarmerie de Grignan est composée
de 9 personnels commandés actuellement par
l’adjudant-chef Faugier. Prochainement, le major
Charpin en prendra le commandement.

Ces personnels sont chargés de la sécurité des
9 communes qui composent la circonscription :
GRIGNAN - CHAMARET - VALAURIE
COLONZELLE - REAUVILLE - ROUSSAS
MONTJOYER - CHANTEMERLE LES GRIGNAN
et SALLES SOUS BOIS, où près de 4 400 personnes
y vivent, sans prendre en compte l’afflux touristique.
L’effectif journalier, disponible en moyenne annuelle
de la brigade de Grignan, est de 5 militaires pour
assurer toutes les missions. Elle dispose de 2 véhicules
pour assurer les diverses interventions 24h00 / 24h00.
Rôle de la gendarmerie

La gendarmerie est chargée de la sécurité publique
de la circonscription dont elle a la charge. Elle est au
contact régulier des élus et de la population locale.
Elle assure principalement des missions de police
judiciaire et de police administrative.

Chaque brigade est chargée de la surveillance jour
et nuit des communes de sa circonscription ainsi
que de l’accueil du public. Les gendarmes reçoivent
les plaintes, effectuent les enquêtes judiciaires et
administratives et de manière générale répondent aux
appels d’urgence.

actions accrues de surveillance et d’intervention des
gendarmes. Cette baisse est représentative sur toutes
les communes sauf Grignan qui est la plus impactée :
92 en 2014 et 103 en 2015. Dans le détail, on constate
que les faits délictueux sont composés, en grande
majorité, par les atteintes aux biens et vols 85 %, les
violences 6 %, le reste concernant des infractions
financières : chèques, carte bleue.

Le début de l’année 2016 fait apparaître de bonnes
statistiques avec une légère baisse de la délinquance
d’environ 10 %.
Vous pouvez contribuer à la baisse de la
délinquance par votre vigilance !
« Aidons nous les uns et les autres », si vous voyez
un véhicule ou une personne suspecte dans votre
quartier ou près de chez vous, de jour comme de
nuit, faites appel à la gendarmerie au :
04 75 46 50 04 ou au 17

Horaires d’ouverture de la brigade de gendarmerie :

• En semaine de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.

• Le dimanche et jour férié de 09h00 à 12h00 et de
15h00 à 18h00.
En dehors de ces horaires et en cas d’urgence FAIRE
LE 17.

Adjudant-chef Faugier

Analyse de la délinquance

Durant l’année 2014, la brigade de Grignan a été
saisie de 252 faits délictueux contre 217 en 2015,
soit une baisse de 14%. Cette dernière est due aux

Le transfert de la trésorerie de Grignan
ou La France à l’épreuve des réformes
Le ministère des finances s’adapte, se modernise,
se réforme. L’Etat fait un effort pour réduire ses
dépenses. Il regroupe ses trésoreries. La trésorerie de
Grignan est transférée à Saint-Paul-Trois-Châteaux.
A part l’auteur de ces lignes (et pourtant maire de la
commune directement concernée), les élus du pays
de Grignan s’opposent à cette réforme ; une lettre est
adressée au directeur départemental pour dénoncer
ce « mauvais coup porté aux services publics » ;
une pétition est lancée à l’initiative du président de
l’office de tourisme. Les élus qui ne s’indignent pas
sont montrés du doigt. Cette mini-tempête est en fait
profondément révélatrice de l’incapacité française à
réformer ; et porte à un certain pessimisme.
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Le laboratoire grignanais nous enseigne en effet ceci :
Réformer n’est pas facile, sinon cela se saurait. Toute
réforme utile ou nécessaire change des habitudes et
suscite inévitablement des résistances.

Pour la plupart d’entre nous, les meilleures
économies sont celles qu’on ne subit pas et qu’on
laisse à d’autres le soin de supporter…
Chacun s’alarme de la sclérose française, veut,
désire, réclame la réforme … à condition qu’elle
l’épargne et intéresse plutôt son voisin.
On dénonce les gaspillages de l’Etat et ses impôts
excessifs ; mais on le critique dès qu’il entreprend
réellement des économies.

Ces économies ne se situent jamais au bon endroit.
Pourquoi chez nous alors que la République compte,
bien entendu, mille autres endroits où l’on gaspille et
par lesquels il faudrait mieux commencer !

par exemple à l’école, à la maison de retraite, à la
gendarmerie, aux services sociaux, aux centres de
secours, pour lesquels il y a lieu de se battre s’ils
venaient à être menacés.

Les bonnes réformes, les économies justifiées sont
des proies faciles, des otages de choix, pour les
ambitions, arrières pensées, appétits et manoeuvres
politiques locales.

Alors, à mes (faibles) risques et (petits) périls, je
maintiens que la fermeture de la trésorerie, si nous
ne l’avons pas revendiquée, si nous ne l’avons pas
souhaitée, si elle dérange les habitudes de quelques
uns d’entre nous, n’est pourtant pas critiquable.

Les édiles suivent la ligne de plus grande pente de
l’opinion et le sens du courant conservateur, plutôt
que de faire l’austère et peu populaire pédagogie de
la réforme.

Nul ne songe alors à analyser, expliquer ou justifier ;
on rejette a priori en entretenant rumeurs et fantasmes,
sans examiner les réalités et en se drapant dans des
postures avantageuses.

On ne manque jamais de brandir les grands principes,
la
Défense-Du-Service-Public-En-Milieu-Rural,
comme si le service public était un état figé, à l’écart
des évolutions des besoins et des pratiques, une vache
sacrée immuable.
N’a-t-on jamais imaginé que des services publics
inadaptés stérilisent des moyens financiers ; que
ceux-ci seraient mieux employés dans les services
publics de proximité indispensables ? On pense

La réforme en France est un miracle qui survient, s’il
survient, lorsqu’on est au bord de l’abîme. Elle n’est
comprise qu’avec un long retard : veritas temporis
filia est !

Il y a quelques années, la fermeture de la trésorerie
de Taulignan avait soulevé le même émoi. Qui s’en
souvient ? Qui réclame aujourd’hui la réouverture
de ce bureau ? Dans quelques années, on s’étonnera
que le transfert de la trésorerie de Grignan ait pu
provoquer tant de remous.
Mais la question la plus préoccupante est bien
celle-ci : si cette modeste réforme est si mal reçue,
qu’en sera-t-il des grandes, des essentielles, des
indispensables, de celles dont notre pays a un
besoin crucial et vital ?
			

Bruno Durieux

La fontaine de Coste-Chaude, François-Auguste Ducros
et l’avenir de la planète
En février dernier, les habitants de Coste-Chaude et des environs nous adressaient une pétition pour
maintenir l’écoulement de la charmante fontaine de leur quartier. Il se trouve que cette pétition faisait
écho de manière inattendue à la très pittoresque histoire de cet édicule. Nous publions ici la réponse
que nous avons adressée aux pétitionnaires, qui contient des éléments qui devraient intéresser aussi les
Grignanais passionnés par l’histoire de notre village.
Chère Madame, Cher Monsieur,

Vous avez bien voulu signer la pétition qui m’a été adressée au sujet
de la fontaine de Coste-Chaude.
S’y exprime l’inquiétude de voir
celle-ci s’arrêter de couler sur
décision du maire. Votre préoccupation a retenu toute l’attention
qu’elle mérite. Je suis heureux
de pouvoir sans plus tarder vous
apaiser.

Sans doute est-ce le projet de pose
d’un bouton poussoir qui a provoqué de l’émoi. En aucun cas, la
pose d’un tel bouton n’aurait eu
pour conséquence de mettre ce «
bijou » cette « perle », comme il
est dit joliment et fort justement,
hors service. Cette idée est en fait
venue à nos services techniques,
sous la pression du Clergé Ecologiste et de sa police, qui voient

dans le filet d’eau de nos fontaines
un regrettable gaspillage, de
nature à mettre en péril la Planète.
Cette fontaine est en effet alimentée par l’eau de la ville,
depuis que la source qui l’alimentait dans le passé, du reste
non potable, montrait des signes
de tarissement. Le branchement
sur l’eau de la ville ne peut, d’ailleurs, que vous convaincre, s’il en
était besoin, que loin d’ intentions
mauvaises, notre volonté est bien
d’assurer un bon fonctionnement,
ainsi d’ailleurs que de l’eau
potable, à ce charmant édicule.
La question qui demeure pour
nous est donc bien et principalement celle de l’avenir de la
Planète. Je suis prêt à prendre
avec vous, solidairement, le
risque d’affronter ses défenseurs
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les plus sourcilleux, en laissant un
filet d’eau couler.

Pâques 2016 : remise en eau de la fontaine

Je profite de cette lettre pour
signaler que votre pétition est
comme un écho lointain d’une
autre, qui a marqué l’histoire du
village. Cette dernière, de 1840,

visait cependant un objectif
exactement inverse. J’en profite
aussi pour apporter une légère
rectification au texte que vous
avez signé.

La fontaine de Coste-Chaude a
été installée en 1840 par le maire,
François-Auguste Ducros, et non
par Léopold Faure. Ce dernier a,
il est vrai, pris à sa charge l’adduction des eaux depuis la source
qu’il possédait. Il voulait, nous dit
Ducros dans ses mémoires, « faire
oublier les torts de son père et les
siens ». La famille Faure avait en
effet grugé Ducros en acquérant
les ruines du château à son nez
et à sa barbe. De plus Léopold
Faure avait tenté d’imposer à la
commune un prix exorbitant pour
l’adduction des eaux à la fontaine
Sévigné, ce qui avait provoqué
un charivari mémorable dans le
village.
Les mémoires de Ducros sur
l’établissement de la fontaine

de Coste-Chaude sont des plus
pittoresques et vous intéresseront
certainement. En outre, elles vous
montreront qu’à cette époque
aussi, la tâche du maire n’était pas
de tout repos ! Je le cite :

« Monsieur Faure (Léopold)
voulant faire oublier les torts
de son père et les siens, offrit
d’amener, à ses frais les eaux de
Barillon, à Côte-Chaude. Cette
offre généreuse, qui eut dû mériter
à son auteur de vifs et chaleureux
remerciements, fut, au contraire
accueillie par le Conseil Municipal, avec froideur, et au dehors,
par une opposition violente. Monsieur le Baron Salamon, aveuglé
par la haine, était naturellement à
la tête de celle-ci. Dans une pétition dont il était l’auteur, et qu’il
fit signer à Vabre, Volle, Chaperon
etc … ce projet était vivement critiqué et énergiquement combattu.
Mais cette opposition aussi
illégale
qu’inopportune,
ne

servait qu’à hâter l’ouverture des
travaux. J’avais d’ailleurs, en
écartant cet obstacle avec résolution un mobile puissant … un
devoir à remplir, et une promesse
à exécuter………….

Et personne n’ignore, combien on
est fort, lorsqu’on s’appuie sur la
justice et l’équité. L’intéressant
et populeux quartier de CôteChaude fut donc mis en 1840, en
possession de cette fontaine qui
faisait l’objet de ses vœux et de
ses désirs !... »
Cent soixante seize ans plus tard,
quel serait le Maire de Grignan qui
viendrait, sans ruiner son crédit,
contrarier cette sage conclusion de
Ducros ? Aussi, soyez rassuré sur
l’avenir de la fontaine de CosteChaude et sur son alimentation.
Je vous prie de croire, Madame,
Monsieur, à l’assurance de mes
sentiments les meilleurs.
		

Bruno Durieux

Circulation sur le chemin des chataigniers
Bien que d’usage réservé aux riverains, le chemin
des châtaigniers est difficile et dangereux à pratiquer.
Périodiquement, la question se pose des moyens d’en
améliorer la sécurité.
Une consultation, auprès de ses riverains, a donc été
organisée pour connaître leurs avis et leurs idées sur
une éventuelle mise à sens unique de ce chemin, sur
lequel la circulation est un problème.

40 questionnaires ont été distribués dans les boîtes
aux lettres, 26 réponses sont parvenues en mairie.
Le résultat est net: 11 réponses pour le sens unique, 15
réponses contre le sens unique.

Les personnes qui ont choisi le « contre » ont justifié
leur réponse par la crainte d’une vitesse excessive que
le sens unique pourrait accentuer.

Devant ce résultat, la commune a jugé préférable de
maintenir la circulation à double sens, telle qu’elle
est actuellement. Elle invite chacun, néanmoins, à
continuer de réfléchir pour améliorer la sécurité dans
ce secteur.

Sandrine PULCRANO

Nous avons appris avec regret le décès
de Madame Monique Fourcade,
décédée à l’âge de 83 ans le 16 mars 2016.
Madame Fourcade, née Barroux, venait de donner à la mairie de Grignan, un fonds important
d’archives concernant la reconstruction du Château par Madame Marie Fontaine, son aïeule.
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LA CULTURE À GRIGNAN
Festival de la correspondance 2016 : l’Exil ;
une édition riche d’innovations
2016 : lettres d’exils. Le festival a choisi une
thématique d’actualité mais aussi un sujet qui traverse
les siècles et les continents. On sait le déchirement
de quitter son pays, sa famille, ses racines et la
douleur de l’abandon, et en même temps l’espoir
d’une vie meilleure. Dans nos souvenirs d’enfance,
nous revoyons l’arrivée des Français d’Algérie, des
Espagnols ou des Italiens traumatisés par ces départs
forcés. La lettre est le lien qui reste avec le pays
abandonné, la correspondance le lieu de la parole
de l’exilé, de ses angoisses, de ses errances, de ses
déceptions, de ses réussites aussi.

Sarfati sous la direction du Maestro Alexandre
Vakoulksy avec l’Orchestre de l’Opéra de Toulon
pour un programme éclectique (Mozart, Bizet et
Pierre Thilloy pour sa Xème symphonie nommée Exil.

Enfin, les spectacles de 19h et de 22h auront lieu
au château de Grignan avec la participation de la
Direction des Châteaux de la Drôme, le soutien de M
Limonta et l’aide de M Turello.
Côté distribution, nous accueillerons Jérémie
Lippmann, Nicolas Briançon, Didier Brice, Jacques
Bonnaffé, Benjamin Guillard, Gérald Garutti, Yves
Beaunesne, Thomas Cousseau, Daniel Pennac,
Philippe Meyer et son maintenant célèbre cabaret.

Nous entendrons d’importantes correspondances:
celle de Victor Hugo exilé durant 20 ans après
le coup d’état du 2 décembre 1851, d’abord en
Belgique, puis à Jersey et à Guernesey où il écrivit
Les Châtiments, Les Misérables, Les
Contemplations ; celle de Voltaire
exilé après la condamnation de
l’Encyclopédie dans son château de
Ferney près de Genève, qui entretint
une correspondance passionnante avec
tous ceux qui comptaient en Europe ;
celle de Machiavel proscrit et assigné
à résidence dans sa propriété près de
Florence où il s’ennuie à périr ; celle
de Karen Blixen à sa famille depuis
le Kenya où elle écrivit La ferme
africaine qui inspira le beau film « Out
of Africa » ; celle d’Alexandra David
Néel avec son époux dont elle vivait
séparée mais à qui elle racontait l’Asie;
et bien d’autres encore.

Suivez l’actualité du festival sur sa page facebook
www.grignan-festivalcorrespondance.com

De riches rencontres littéraires sont
prévues. On parlera notamment de St
John Perse et de son exil aux Etats-Unis,
de l’actualité avec Brigitte Giraud,
Max Lobe et Pascal Manoukian, grand
reporter de guerre et témoin des zones
de réfugiés.

2016 : innovation avec la lecture par l’auteur
lui-même d’extraits de son livre, comme Marion
Stalens pour un passionnant documentaire sur quatre
écrivains contemporains menacés dans leur pays et
obligés de s’exiler.

Merci à tous les partenaires qui par leur soutien aux
rencontres littéraires ou aux spectacles aident le festival et permettent aux festivaliers de découvrir des
textes, des auteurs et des artistes. Merci à tous les
habitants de Grignan et du canton qui apportent leur
concours.

Innovation avec un parcours jeunesse et la lecture de
Chante Luna de Paule du Bouchet, récit d’une jeune
juive enfermée dans le ghetto de Varsovie, précédée
d’une lecture par des élèves du collège de Romans.

MJ. Baqué

Innovation avec un concert exceptionnel en préouverture du festival organisé par les Productions
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Et voilà un nouveau Prélude !
Pour la quatorzième année, le Prélude du Festival de
la correspondance de Grignan se propose de rejoindre
le thème de l’exil. Et de donner toute sa place à la
Parole. Celle qui conforte aussi l’option choisie par
des Catholiques et des Protestants pour faire vivre un
temps de convivialité entre la méditation, de beaux
textes à découvrir, la cithare et la harpe, et l’échange
convivial autour d’un verre bienvenu.

sait pas toujours d’où.

Mais ils racontent, tels qu’ils les vivent, leurs joies
et leurs peines en nous partageant leur temps d’exil.
Des lecteurs donnent vie à leurs textes qui interrogent.
Tout droit sortis d’un bateau venu d’autres rivages.
Parce qu’il y a toujours une mer qui sépare deux
terres.
Mais le «Prélude» se veut d’abord un chant de
vie. Qui invite le public à partager aussi des temps
de bonheur. Des bénévoles se rassemblent pour
donner vie à la Parole qui vient servir un temps de
célébration de la lettre, lettre de joie, lettre de voyage,
lettre d’aventure, lettre de peine parfois. Mais lettre
d’amour plus encore : au-delà de chaque exil, il y a
toujours des mots d’amour. Ils reviennent à la surface
de ces mers de l’indifférence ou de l’abandon. Et
nous invitent au voyage avant de gagner le rivage en
faisant vivre l’Exil et la Parole.
C’est ce temps que nous propose le Prélude 2016
qui s’offre à nous dans l’environnement de l’espace
Sévigné (salle des fêtes de Grignan).
Le dimanche 3 juillet 2016,

• à 17 h 15, à la chapelle St Vincent du cimetière,
temps de prière œcuménique en liaison avec tous les
exilés de notre temps.
• à 17 h 45, à l’entrée de la salle des fêtes, petit
concert de musique classique et régionale (harpe,
cithare, flûtes, piano...).

• à 18 h, dans l’espace Sévigné, lectures, musique,
projections.
Près d’une vingtaine de textes, accompagnés par un
choix de musique classique et soutenus par quelques
images projetées sur la voile du bateau qui renforce
le décor, vont ainsi se découvrir dans toute la force
de leur expression. Des lecteurs et des acteurs locaux
– y compris la comédienne Directrice artistique
du Festival de la Correspondance de Grignan –
porteront ce beau moment de découverte, participant
à la grande vérité des mots qui interpellent.
Voici alors des lettres. Des lettres de femmes et	
  
d’hommes qui débarquent sur un roulement sévère
de tambour dans notre quotidien. De tous âges. De
tous pays. Venant de nulle part et d’ailleurs. On ne
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• à 19 h 30, dans le patio de la salle des fêtes,
rencontre festive avec la participation très amicale
des vignerons de l’AOC Grignan-les-Adhémar et le
précieux concours de nos sponsors et amis.
Entrée libre.

Patrimoine miniature
L’exposition de 20 maquettes miniatures du
patrimoine de Grignan, s’est déroulée du
4 au 20 mars 2016 à l’Espace Ducros. Elle a
rencontré un vif succès de fréquentation (638
visiteurs) curieux de découvrir le grand et le
petit patrimoine historique et rural de Grignan.
Certains ont fait des découvertes « la Fontaine
aux ânes » ou le déchiffrage du « Labyrinthe
Sévigné ».

En marge de l’exposition, 4 ateliers ont accueilli
une trentaine d’enfants ( plus quelques adultes )
qui ont réalisé avec passion de petites maquettes.
DELTALAB a assuré une démonstration de
maquettes avec une imprimante 3D.

Divers objets liés au patrimoine ( petits
châteaux, cartes, pliages, marques pages etc. )
confectionnés par nous-mêmes ont été vendus au profit de la caisse des écoles de Grignan pour 350 €, grand
merci à tous.
Chaleureux remerciements à Julie et aux enfants pour leur conviviale participation animée.
		

JC. Vangierdegom

ESPACE D’ART FRANÇOIS AUGUSTE DUCROS
L’exposition en hommage à Bernard Stern a enchanté de
nombreux visiteurs par son caractère éclectique. Il y en a eu
pour tous les goûts et tous les âges.
Grâce à cette exposition, ses amis ont pu retrouver l’esprit et
l’œuvre de cet artiste disparu en 2002.

L’espace d’Art François-Auguste Ducros aura le plaisir
d’accueillir pour l’été, du 17 juin au 4 septembre, JACQUES
CLERC, sculpteur - graveur et éditeur de livres d’art. Cet artiste
prolifique a notamment travaillé en collaboration avec Philippe
Jaccottet, Michel Butor et le peintre Olivier Debré.
Le vernissage de l’exposition « Sculpture parmi les mots » aura
lieu, en sa présence, le vendredi 17 juin à 18h30.
Espace d’Art François-Auguste Ducros Renseignements :
06.80.53.40.58
Site Internet : espace-ducros.blogspot.fr

Le printemps des poètes
de peintures.

« Une belle initiative à renouveler »

Lieu de rencontre entre artistes et public, ce comptoir
a accueilli de nombreux amateurs de poésie en tout
genre, et lecteurs de différents horizons.

Sous l’impulsion de Mamia Cherif et de l’association
« Place des arts », un chapiteau situé place Castellane
a abrité les 11 /12/13 mars,«le Comptoir des poètes»qui
fut précédé en prélude par un parcours de poésie et
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La poésie de Jacques Prévert comme fil rouge ne fut
pas la seule présente. Le public a pu entendre de beaux
textes d’Apollinaire, Rimbaud , Aragon, Barbara, pour
n’en citer que quelques uns, lus avec passion notamment
par Marcel Grosjean, Nicolas Layani, Claire Hamlisch,
accompagnés au piano par Serge Gondolfi, ou madame
Poignant. Geneviève Luchet, Yvon Rosier s’illustrèrent
avec tout le talent qu’on leur connaît, dans leur propre
création.
Ces prestations toutes d’excellentes qualités connurent
leur point d’orgue par des poésies chantées au son de la
musique arabo andalouse, et Judéo espagnole par Mamia
Chérif et Issam Jamal.

Un texte de Claudel « ode à la mer » magnifiquement
déclamé par madame Catherine Chabouis fut le final de
cette belle manifestation qui n’aurait pu avoir lieu sans
l’aide précieuse des bénévoles dont Maureen , Claudia et
tant d’autres...

Cet événement fut relayé par les commerçants, galeristes et particuliers qui mirent à la disposition des artistes
leurs locaux, de telle sorte que le Prélude du Printemps des poètes puisse se diffuser dans notre beau village
à partir de la place Castellane qui vient retrouver toute sa place... et qui accueillera la deuxième édition du
Comptoir de la correspondance, première semaine de Juillet 2016.
Joel MONFREDO

Journées Européennes des métiers d’art
Dans le cadre des journées européennes des métiers d’art (JEMA),
Bruno Durieux, maire de Grignan, et Paul Bérard coprésident de
la Drôme provençale, ont fait la visite des galeries du circuit de
Grignan. Une manifestation maintenant bien installée puisqu’il
s’agissait cette année de la dixième édition des JEMA. Et Grignan
y participe pleinement.

De nombreux artisans du canton y prennent part comme la Poterie
du château, Roue libre ou encore L’Astrée à Grignan. On retrouve
aussi des galeristes qui relèvent également des métiers d’art. Ils
proposent en effet des œuvres de leurs créations ou réalisées par
d’autres artistes.
Bruno Durieux et Paul Bérard ont ainsi découvert les tableaux
présentés dans les galeries grignanaises.

Bruno Durieux, Denise Jensen et Paul Bérard.

Reconnaisance 2.0
18 juin : Airs d’opéra, repas en chansons,
match d’improvisation théâtrale.
A partir de 17h, venez profiter de la fin d’aprèsmidi aux carrières, pour écouter des chanteurs
lyriques, chanter et manger avec « La Chorale
Gourmande » et arbitrer un match d’improvisation
entre 2 équipes de théâtre.
Participation aux frais : 2 € (adhésion à
l’association) - buvette et restauration à l’assiette
sur place.

L’association Reconnaissance 2.0 organise des
visites, des événements artistiques ainsi que des
chantiers d’aménagement sur le site des carrières
du Rouvergue à Grignan.
Prochains événements à venir :

18 et 19 juin 2016 : 3e Fête des carrières
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aussi du Blue Grass, du rock américain et autres
styles musicaux typiques d’outre atlantique...
Date
en
cours
de
confirmation
/
nous
consulter
pour
plus
d’infos.

19 juin : jeux de plein air, scène ouverte, chanson
punk, concert rock.
Dès 17h, en partenariat avec La Cigale de Nyons,
nous vous proposons de vous détendre autour
de jeux d’habileté, d’adresse ou de tactique.
Pendant ce temps, nous mettons à disposition une
scène pour accueillir les musiciens, chanteurs
ou performers qui souhaiteraient se produire.
En première partie de soirée, Bob’s Not Dead,
chanteur accompagné de sa guitare et ses effets,
vous emmène en voyage avec ses chansons punk
et poétiques. La deuxième partie de soirée sera
électrifiée par Crystal Pulse, groupe Montilien qui
distille un rock énergique, original et alternatif.

Août
En partenariat avec « Les Instants Musicales »,
nous vous proposons une soirée sur la musique
expérimentale, avec projection d’un documentaire
sur le musicien et compositeur anglais Fred Frith
suivie d’un concert improvisé. Un moment de
découverte, en résonance avec le lieu, unique.
Date
en
cours
de
confirmation
/
nous
consulter
pour
plus
d’infos.
Si vous souhaitez plus de renseignements, avoir
des informations sur nos activités, rejoindre notre
association pour participer à la vie des carrières, ou
découvrir le site en compagnie d’un guide, n’hésitez
pas à nous contacter :

Entrée 6€ (5€ pour les adhérents R2.0)
bar et restauration sur place.
Juillet

Conférence-concert en compagnie de 2 musiciens
qui vous feront découvrir l’histoire du Blues,
ses anecdotes et ses légendes. Un documentaire
réalisé par les musiciens servira de support à cette
« conférence ». Après la projection, la soirée se
poursuivra sur des airs de Blues, bien sûr, mais

reconnaissance2.0@gmail.com
Frank : 0668754166
Jean-Christophe : 0627283311
Facebook : reconnaissance.deuxpointzero

LA VIE ASSOCIATIVE A GRIGNAN
FIERO AU PAÏS
démonstration de ces mêmes élèves qui ont montré
comment travailler les produits proposés et présenter
une table, pendant que Delphine et Morgane
de l’appellation GRIGNAN LES ADHEMAR
expliquaient, comment associer les mets et le vin.

La veille samedi 7 mai, le groupe LE CONDOR a
enchanté les spectateurs en suscitant de l’émotion.
Nous avons pu découvrir la musique d’instruments
anciens.

Il est à regretter que tout comme l’an dernier, peu
de personnes se sont déplacées alors que nous
accueillons des groupes de notoriété dont on peut
apprécier leur musique ou chants pour un prix
d’ entrée modique. Il faut bien comprendre que l’on
ne peut pas pratiquer une entrée libre eu égard aux
frais engagés pour recevoir de telles formations ou
artistes.

Les exposants ont proposé des produits de qualité
avec des nouveautés et notamment des brouettes
électriques.

Dimanche 8 mai, une foire placée sous l’éthique
de la découverte culinaire avec des mets, du vin du
terroir et de l’art de la table.
Norbert TARAYRE nous a fait l’honneur d’être notre
invité de marque . Toute la journée, avec son humour
et sa gentillesse et pour nos visiteurs, un petit mot,
une dédicace et des photos. Les élèves du Collège
Ferdinand REVOUL ont apprécié cette rencontre
avec un cuisinier de talent qui leur a prodigué des
conseils.
Nos visiteurs ont pu également apprécier la
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qui a diffusé de 10h00 et jusqu’à 12h30 dans les
départements de la Drôme et de l’Ardèche une
émission en direct depuis la foire. Merci également
à toutes nos aides spontanées qui permettent que
soit réalisée cette grande FIERO AU PAIS. Nos
47 bénévoles espèrent que les visiteurs ont passé
une excellente journée gastronomique, festive,
en musique sous la houlette du « p’tit bazard »,
une journée pleine de découvertes et de bonnes
affaires. 						
JO Lafond

Les faucheurs à la Daïl et le savoir faire des métiers
d’ antan avec l’association Georges ANTONIN et la
mémoire agricole du pays de GRIGNAN, nous ont
replongé dans le temps. Monsieur AUGE, le dernier
fabricant de faux en FRANCE était présent.
A la fin de la journée, les heureux gagnants sont
repartis avec l’un des 60 lots de la tombola.

Merci aux services de sécurité, aux élus régionaux,
départementaux et locaux, à nos exposants, aux
médias et plus particulièrement à
FRANCE BLEU DROME ARDECHE

LIONS CLUB : quand l’élégance automobile n’a d’égale que celle du coeur !
En collaboration avec l’Association Handi’Chiens cette manifestation est organisée par le LIONS Club de
Valréas Enclave des Papes, Pays de Grignan et les Anciens Véhicules de l’Enclave avec le soutien de la ville de
Grignan.
Les fonds collectés serviront au financement de la formation d’un chien d’assistance pour handicapés.
Le budget nécessaire à cette formation est de l’ordre de 15.000 €.
L’organisation est totalement bénévole: 100% du résultat réalisé sera affecté à cette action.
Entrée pour la journée 5,00 € / Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
Programme du 19 juin 2016

Ouverture de l’exposition des véhicules place du Mail à partir de 10h30
10h30 : Concert Jazz et Swing par le Bacchus Big Band

10h30 à 12h00 : Atelier gratuit pour enfants: création de voitures miniatures
15h00 à 17h00 : Défilé et présentation
17h00 à 18h00 : Remise des Prix
Buvette Sandwicherie

Pour tous renseignements visitez le site www.concourseleganceautomobilegrignan.fr

CARMENTRAN
La 15ème édition de Carmentran s’est
tenue le samedi 05 mars 2016 sous une
météo plus clémente que l’an dernier.
Le défilé dans les rues, avec des
Grignanais plus nombreux et plus
costumés, une équipe « Camisards »
renforcée, animé par le « Petit
Bazar », a donné le ton à cette soirée
festive où malgré ses nombreuses
tentatives de fuite, ce vilain
Carmentran sera finalement bien
jugé, condamné et exécuté par le feu.
Des textes incisifs et drôles, en
français et en patois ont déclenché la
bonne humeur des participants, chacun
en prenant pour son grade, personne
ne sera épargné, pas même certains
membres de l’équipe Carmentran.
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Epicerie de Grignan, Etablissement Nicolas
Faravel, EURL Wilfried Domergue, Intermarché,
Magasin Noelle Guion, Magasin Olya, Magasin
une Maison de Village, Magasin Saveurs du terroir,
Pharmacie, Pizzas du Châteaux, Restaurant le Clair
de la Plume, Restaurant l’Epicurieux, Restaurant
l’Etable, Restaurant le Poème & la Foulée de la
Marquise.

Une nouvelle chanson sera même chantée
en cœur par toute l’équipe Carmentran.
Qui sait si « Les Bistrots du Cœur »
ne deviendra pas le tube de l’été !?!
Après la sentence de mort par le feu, la soirée
dansante, dans la salle des fêtes, a permis de
terminer toujours dans une ambiance bon
enfant cette magnifique soirée de printemps.
La Foulée de la Marquise a tenu avec brio la buvette et
nous la remercions vivement pour sa bonne humeur.
Le nouveau règlement du « concours de
déguisement » a permis de découvrir et de
récompenser des costumes divers et originaux.
Toute l’équipe de Carmentran – ainsi que le Comité
des Fêtes – tiennent à remercier très chaleureusement
les commerçants et artisans suivants pour les lots
offerts pour le « concours de déguisements » :
Atelier de Couture, Boulangerie Le Fournil,
Boulangerie
Peyrol,
Bureau
de
Tabac,

Nous remercions également le Domaine de Montine
pour le vin donné pour l’élaboration du vin chaud
offert pendant le défilé.
Nous vous espérons toujours plus nombreux pour
l’édition 2017.
L’équipe Carmentran

Les rencontres du livre, de la truffe et du vin
Les 6èmes Rencontres du Livre,
de la Truffe et du Vin ont connu
un vif succès, environ 1170 personnes ont assisté aux différentes
animations proposées dans le
Pays de Grignan.

Les restaurants partenaires du
Pays de Grignan ont également
proposé de savoureux menus à
base de truffes.

l’Espace d’Art F-A Ducros a également connu une forte fréquentation.

Au sein du magnifique Château de
Grignan et la Maison de Pays, le
public a découvert un programme
riche et varié : dégustations, café
librairie, animations musicales,
conférences…
Pierre Tabouret, conseiller en
trufficulture et les trufficulteurs
Pierrot Ayme et Virginie Simian
ont partagé avec passion leurs
connaissances sur la tuber melanosporum.
L’exposition « Colette et le vin »
de Bertrand Brocard présente à

Durant ces trois jours, l’Office de
Tourisme du Pays de Grignan et
ses partenaires ont proposé à un
large public différentes manifestations culturelles et gourmandes
afin de mettre en avant deux produits phares : la Truffe et le Vin de
notre territoire.

L’Office de Tourisme du Pays de
Grignan et ses partenaires : les
vignerons de l’AOC Grignanles-Adhémar, le Syndicat de la
Truffe Noire, la mairie de Grignan, les châteaux de la Drôme
et le Conseil Départemental de la
Drôme, les communes de Montségur-sur-Lauzon et Montbrisonsur-Lez se sont fédérés autour de
la valorisation de deux produits
emblématiques de notre territoire : la Truffe et le Vin.
Les temps forts de cette opération : vendredi, l’inauguration
a réuni 150 personnes à la Maison de Pays, samedi soir environ
160 personnes ont dégusté de
délicieuses verrines aux truffes
concoctées par les chefs de Grignan : Julien Allano (le Clair de la
Plume), Freddy Trichet (le Manoir
de la Roseraie), Hervé Dodane (le
Poème) et Eric Rolland (la Table
des Délices). Les vins de l’AOC
Grignan-les-Adhémar ont accompagné ces mets délicats.
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VIllages BotanIques de la drôme
20ème anniversaire au parc de montélèger.

L’association des Villages Botaniques de la Drôme,
présidée par Maryse Brun de Mirmande comprend 10
villages, Albon, Barnave, Chabrillan, Châtillon- enDiois, Grignan, hauterives, La Chapelle-en-Vercors,
Manas, Montelier et Montvendre. Pour cet évènement,
un arbre ( Parrotia percica ) a été planté les élèves du
lycée agricole, dans le parc de lorient à Montélèger.
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Pierres et Roses Anciennes
L’association avait organisé un atelier de confection
d’abris pour les auxiliaires du jardin le 29 mars à
Grignan sous la houlette de Marie-Gabrielle, experte
en la matière. Quand on sait tout le bien apporté au
jardin par les abeilles, papillons, coccinelles, pincesoreilles, etc. on peut les protéger en confectionnant
des cachettes au moyen de quelques planches,
roseaux, pots en terre cuite suspendus, bouteilles en
plastique, mais là c’est plutôt pour venir à bout de la
mouche de l’olivier...
Pour en savoir plus Marie-Gabrielle Stillfried
04 90 60 53 80.

Le 4 mars, « Grignan, Pierres et Roses Anciennes »,
en collaboration avec deux membres de l’association
« La Drôme des Jardins » a présenté une
vidéoconférence sur le thème de la connaissance
des sols avec le drômois Robert Blache. Un sacré
jardinier qui a compris très tôt dans sa carrière de
viticulteur et d’amoureux de la nature l’importance
du fonctionnement des sols et des plantes pour
s’adapter et réussir sans peine, ni déception. Robert
a permis aux participants de mieux appréhender le
jardinage en ne considérant pas uniquement le dessus
des sols mais aussi les sols, eux mêmes.
DM

Un grand merci à toute l'équipe pour ce magnifique plaisir des yeux

MÉMOIRE AGRICOLE DU PAYS DE GRIGNAN
(Au pied de l’Abbaye Notre Dame d’Aiguebelle dans les anciens locaux industriels)
ROUTE D’AIGUEBELLE A MONTJOYER

Tél: 04 75 49 23 57 / Port: 06 88 45 20 03 / memoire.agricole@orange.fr / www.memoireagricolegrignan.fr

Les membres de l’association vous accueillent au pied de l’Abbaye Notre Dame d’Aiguebelle, dans les anciens
locaux industriels, sur la route de Montjoyer, pour y découvrir une exposition de vieux outils et de machines
anciennes. Ces outils et le matériel représentent la mémoire agricole de ce passé si riche, encore présent dans la
mémoire des anciens.
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L’exposition est ouverte de début avril à fin octobre : mercredi, dimanche et jours fériés de 14h00 à 18h00 et sur
rendez-vous pour les groupes tous les jours tout au long de l’année.
Tarif adulte 2.50 € par personne / gratuit pour les moins de 14 ans. / Accès handicapés/parking

N’oubliez pas que nous avons dans notre local le véritable berceau dans lequel a été élevé EMILE LOUBET

LES MARCHÉS NOCTURNES COSTUMÉS
AU TRAVERS DES SIÈCLES À GRIGNAN 
À la tombée de la nuit, vous découvrirez de nombreux
artisans-créateurs et producteurs, sur le rythme
entraînant du groupe « Anatole Jazz Quartet ».

Les vendredis 22 Juillet et 12 Août 2016, l’Office
de Tourisme du Pays Grignan organisera les 21ème
Marchés Nocturnes Costumés marqués par le
renouveau.

L’Atelier Musée de la Soie de Taulignan et la Mémoire
Agricole du Pays de Grignan vous présenteront tout
leur savoir-faire.

En effet, lors des «  Marchés Nocturnes Costumés
au Travers des Siècles » l’Office de Tourisme vous
propose de revêtir votre costume préféré !

Petits et grands retrouveront les joyeux lurons de la
compagnie ArtCircus. Ils dévoileront leur spectacle
gratuit et familial sur le parvis de l’Office de
Tourisme et devant la Mairie, rires et surprises seront
au rendez-vous.
L’ouverture des Marchés Nocturnes se déroulera à
18h, pour deux soirées estivales hautes en couleurs !
Renseignements à l’Office de Tourisme du Pays de
Grignan au 04 75 46 56 75
www.tourisme-paysdegrignan.com

Marché bio
Durant l’été, l’Office de Tourisme du Pays de
Grignan organisera un Marché Bio, le Dimanche
17 Juillet de 9h à 13h sur son parvis.
Toute la matinée, vous découvrirez un choix varié de
produits Bio sur les étals : fruits, légumes, vins, jus
de fruits, pains, huiles essentielles …

L’association « Artisans du Monde » présentera
également un stand spécial « commerce équitable ».
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Renseignements à l’Office de Tourisme du Pays de
Grignan au 04 75 46 56 75.

L’Office de Tourisme vous propose de déguster de
nouvelles saveurs et de rencontrer des producteurs
Bio de notre territoire : moments de convivialité en
perspective !

Fête des vignerons
LES DÉCOUVERTES DU JEUDI AU CAVEAU
DES VIGNERONS DE GRIGNAN-LESADHÉMAR

Les vignerons de l’appellation Grignan-LesAdhémar se mobilisent durant l’été pour faire
découvrir leurs vins à travers la « Fête des vignerons
» et les « Découvertes du jeudi au caveau des
vignerons ». Au programme de ces festivités, des
dégustations rythmées par des animations musicales,
découverte des produits du terroir … de quoi ravir
les oenophiles et les gastronomes.

Les vignerons de Grignan-les-Adhémar vous
convient aux « Découvertes du Jeudi » dans leur
caveau à Grignan. Tous les jeudis du 21 juillet au
18 août de 19h à 21h, dégustations thématiques des
vins de l’appellation, accompagnées d’une assiette
terroir !

A noter dans vos agendas :

LA FETE DES VIGNERONS A GRIGNAN –
MERCREDI 20 JUILLET à partir de 18h30,
place du Mail à Grignan.

Pour la seconde édition de cette fête à Grignan, les
vignerons investissent la place du Mail à partir de
18h30. L’occasion de déguster les vins et de découvrir
les produits du terroir en présence des caves de
Grignan-Les-Adhémar et de producteurs locaux
de truffes, fromages de chèvres… La promesse de
beaux accords mets et vins.

LA VIE DU VILLAGE
AUTOUR DE L’ÉCOLE
BOITE A MALICES
Une belle fréquentation

La communauté de communes
cherchait un lieu pour organiser
son centre de loisirs. Nous lui
avons proposé les locaux de notre
école pour cette année scolaire.
Tout s’est fort bien passé.
Ce ne sont pas moins de 45 enfants
par jour qui ont été accueillis à
« la boîte à malices » durant les
vacances de Pâques, au groupe
scolaire Emile Loubet sous la
direction d’Eric Veyrier.

ce cycle.

Le centre de loisirs rouvrira ses
portes pour les prochaines grandes
vacances également à Grignan.

Nous sommes heureux d’apporter
ainsi le concours de notre beau
village à l’accueil des enfants de
la communauté de communes
durant les vacances.

B. Sauvan et C. Moitrier

Autour du thème « voyage dans
le temps » les 6 animateurs ont
proposé des activités de création
de costumes, des sorties dans
Grignan et au château de Mornas.
Un spectacle de marionnettes,
danses et scénettes a été présenté
à la salle des fêtes pour clôturer
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HEUREUX BÉNÉVOLAT
À L’ÉCOLE

Avec l’aide de quelques parents
d’élèves de l’école Emile
Loubet et avec l’accord de la
Mairie, les voeux de Christine et
Sandrine, enseignantes de l’école
maternelle, ont été exaucés
pendant les vacances de Pâques :
leurs classes ont été repeintes.
La charge des agents techniques

ainsi que l’occupation des locaux
par le centre de loisirs conduisaient
à retarder ces travaux. Un groupe
de parents volontaires s’est alors
proposé pour repeindre les deux
classes maternelles, puis installer
les nouveaux meubles acquis par
la Mairie avec la participation
de l’Association des Parents
d’Elèves.

Lors de l’inauguration, M.
Durieux, Maire, a chaleureusement
félicité les parents présents pour
cet acte bénévole qui s’ajoute à
tous ceux, nombreux, qui font de
Grignan le village du bénévolat
par excellence. On se souvient
que Grignan a reçu à ce titre la
prestigieuse Marianne d’Or.
M. Durieux a ajouté, lorsqu’il a
été dit que ce travail pouvait être
aussi celui de la Mairie, qu’il était

absolument d’accord et qu’en
effet, la Mairie estimait que son
bien le plus précieux était l’ école
et les enfants qu’elle accueillait ;
que c’était sa préoccupation
constante que de l’entretenir
(sanitaires, toitures, isolation,
fenêtres, peintures, terrain de
jeu, etc…) ; qu’elle faisait
l’objet de toutes ses attentions ;
au point qu’avec un budget de
fonctionnement annuel de près
de 180 000 euros, l’école était de
très loin le premier service public
communal. Il y a lieu d’en être
fier. Il a également précisé que
c’est pour tenter de sauvegarder
le nombre de nos classes que la
municipalité a décidé de faire
construire 26 logements le long de
la route de Taulignan, dans l’espoir
d’y loger de jeunes couples
avec, espère-t-on, de nombreux

enfants ; que c’est pour améliorer
la sécurité de nos enfants qu’est
créé l’aire de stationnement
végétalisée le long du terrain de
l’école ; que c’est aussi pour notre
école qu’a été inscrite au budget
de cette année la construction
d’un terrain multisports.

Il s’est ainsi félicité de voir
l’engagement de la Mairie pour
son école soutenu et relayé par
des parents bénévoles. Il a conclu
en observant que cette équipe de
parents avait parfaitement illustré
cette belle phrase attribuée au
président Kennedy, transposée à
Grignan : « Ne vous demandez
pas ce que Grignan peut vous
apporter mais ce que vous pouvez
apporter à Grignan !».
Encore bravo !
B. Sauvan et C.Moitrier

asVp
Geoffrey d’Ingrando et Romeo Mac-Intosch, tous deux arrivés en avril et en mai dernier, assurent la mission
d’Agent de Surveillance de la Voie Publique, (ASVP), au sein des services de la mairie.
Nous leur souhaitons la bienvenue au sein du personnel communal et du village.
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a la poste
La menuiserie de la poste vieillissait.Il
fallait une nouvelle porte pour une meilleure
sécurité et un meilleur confort pour les agents
postaux. L’ancienne porte a été reproduite sur
les conseils de l’architecte des bâtiments de
France.

n’ouBlIeZ pas
Autosur Grignan contrôle
Situé 14 route de Montélimar ZA sud du Proviou à Grignan.
Mme Lagache Laura est à votredisposition
pour un contrôle technique.
Tel : 04 75 96 16 78.

etat CIVIl
naIssanCes :

deCes :

12/01/2016
- Eliott TRIN MAURY
de Ludovic TRIN et d’Elodie MAURY

13/01/2016

- Marcelle LINCK
Veuve d’Ernest GRUNLER

23/02/2016
- Liam MORIN
d’Adrien MORIN et de Marion PEREGRINA

14/01/2016

- Juliette THERON
Epouse de Maurice SOUCHE

03/03/2016
- Marcella BOBO FORTUNATO
de Benjamin BOBO et de Margherita FORTUNATO

28/01/2016

- Guy VERNET
Epoux de Mireille COLLIGNON

01/04/2016
- Camille BERNY
de Samuel BERNY et de Mélanie TOMAS

04/02/2016

- Jacques MANDRIN
Veuf de Madeleine LABAUME

01/04/2016
- Elise BERNY
de Samuel BERNY et de Mélanie TOMAS

13/03/2016

- Eliane GROJEANNE célibataire

Maison de Retraite « Les Tourterelles » :
27/01/2016

- Denise GOIFFON
Veuve de Georges THOMAS

27/02/2016

- Jean TARTARIN
Veuf de Marie LABRUYERE
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Urbanisme
Permis de Construire
17/12/2015
Bonhomme Noel
31/12/2015
Aubenas Jean		
04/01/2016
Meisch Patrick		
05/01/2016
Husson Jean Pierre
15/01/2016
Mirandi Jean Yves
29/01/2016
Tortel Dominique
29/01/2016
Appels Philippe
09/02/2016
SNC HAMP		
09/02/2016
Lates Ovidiu		
29/02/2016
Clamens Adrien
01/04/2016
Labaume Jean Pierre
27/04/2016
Labaume Damien
29/04/2016
Doutres Christophe

Construction maison individuelle
Construction d’un hangar agricole
Transfert de permis construction maison individuelle
Modificatif toiture garage
Construction maison individuelle
Construction maison individuelle
Modificatif volume, façade, diminution surface plancher
Aménagement habitation
Construction maison individuelle
Construction d’un garage
Modificatif permis d’aménager
Construction maison individuelle
Construction maison individuelle

Déclarations Préalables
31/12/2015
Viguier Pascale		
22/01/2016
Allaix Michel		
29/01/2016
Scanzi Viviane		
29/01/2016
Ollive Bernard		
05/02/2016
Josserand Pierre
09/02/2016
Louis Michel		
16/02/2016
Mandrin Pierre		
01/03/2016
Van Velzen Johanna
02/03/2016
EDF ENR SOLAIRE
03/03/2016
Palayret Thomas
17/03/2016
Mattéini Romain
19/03/2016
Mézailles Marc
24/03/2016
Duriez Alain		
01/04/2016
Bernard Raymonde
07/04/2016
Bozonnet Daniel
12/04/2016
Salles Jean Pierre
14/04/2016
SCI Le Village		
28/04/2016
Revoul Anne Marie
28/04/2016
Peyron Jean Claude

Réfection façade pignon
Réfection partielle de toiture
Création ouverture, remplacement garde-corps et porte d’entrée, peinture volets
Réfection de toiture
Changement sens faîtage toiture garage
Construction garage
Rénovation façade, remplacement fenêtres
Édification d’une clôture
Installation d’un générateur
Édification d’une clôture
Édification d’une clôture
Réalisation d’une terrasse
Ouverture fenêtre et rénovation encadrements de fenêtres
Agrandissement fenêtre existante
Édification d’une clôture
Réfection toiture
Réfection du mur de clôture
Remplacement menuiseries, réfection et modification façades
Division foncière

Construction de piscine
16/11/2015
Bernard Michel
Remplacement menuiserie
04/12/2015
Josserand Pierre
Bucher, clôture et terrasse
04/12/2015
Commune de Grignan Réfection de toiture

Permis de Construire
23/11/2015
Couston Christelle
		
& Ballot Gaetan
23/11/2015
Weiss Ilsa		
10/12/2015
Renaudier Sophie
04/12/2015
Inzerillo Bruno		

Maison individuelle
Permis modificatif
Abri jardin et piscine
Permis modificatif
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démarChes en matIère d’urBanIsme
Tous les projets et toutes les modifications relatives à
l’aspect extérieur des constructions (ouverture, toiture,
peinture de volets, façade, pose de climatisation,
changement de menuiseries…) doivent faire l’objet
d’une demande d’autorisation d’urbanisme à déposer,
en mairie, selon les règles en vigueur.

La commune de Grignan est dotée d’un Plan Local
d’Urbanisme (PLU) qui règlemente chaque zone
répertoriée sur le plan de zonage. La Zone de
Protection du Patrimoine Architectural Urbain et
Paysager (ZPPAUP), mise en place sur la commune,
précise une règlementation particulière.
L’architecte conseil tient une permanence mensuelle
en mairie. Il est vivement recommandé de le consulter
pour tous les projets en ZPPAUP. (Rendez-vous
à prendre auprès du service urbanisme). Ces
permanences sont prises en charge financièrement
par la commune afin d’apporter un conseil aux
demandeurs et faire une liaison entre ces derniers et le
service de l’architecte des bâtiments de France (ABF),
ce qui facilite l’obtention de son accord.

Tous les documents d’urbanisme, plans de zonage,
règlements sont consultables en mairie ou sur le site
www.ville-grignan.fr
Il est donc fortement recommandé de consulter ces
documents pour tout projet.

Le service urbanisme reçoit, sans rendez-vous le
mardi matin de 8h00 à 12h00 et le vendredi de 8h00 à
12h00 et de 13h30 à 17h30.
Enfin, en cas d’occupation du domaine public pour la
réalisation de travaux, le propriétaire ou l’entreprise
doit demander, en mairie, une autorisation au moins
une semaine avant le début des travaux. Après accord,
un arrêté leur sera délivré par le maire de la commune.
Marie-Pierre Lo Manto

rappel : paV déChetterIe...
Après un an et demi de fonctionnement, force est de
constater que certains de nos administrés grignanais ou
des villages environnants n’ont toujours pas compris
ou, pire encore, ne veulent pas comprendre ou tout
simplement accepter les quelques règles à appliquer
pour une bonne tenue de nos points d’apports
volontaires PAV.

horaires d’ouverture de la déchetterie
de grignan.

Aussi, il nous faut leur rappeler !

Vendredi 8h30 à 12h00

Lundi de 8h30 à 12h00

Mardi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Mercredi de 8h30 à 12h00

Jeudi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Samedi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

nos paV sont équipés de
bacs 770 litres de couleur
grise avec couvercle de
couleur verte. Ils sont
réservés uniquement et
strictement aux ordures
ménagères.

	
  
Le verre, les journaux, les emballages récupérables
doivent être déposés dans les containers prévus à cet
effet, soit aux PAV du Pontillon ou à côté du cimetière,
soit directement à la déchetterie.
Les cartons, les végétaux, le fer, le bois,
l’électroménager, les gravats, les huiles, les peintures,
les batteries et piles, les meubles, doivent être déposés
à la déchetterie.

Cessons de prendre les PAV pour une annexe de la
déchetterie !
Le nombre de bacs est suffisant pour les ordures
ménagères, cessons d’y mettre n’importe quoi !

Tout ce qui n’a rien à faire dans les bacs accroît
fortement le tonnage, augmentant ainsi les coûts de
traitement et de main d’œuvre supplémentaires,
supportés par l’ensemble de la collectivité.
Soyons des citoyens responsables, respectueux
et soucieux de l’environnement. Ainsi, nous
participerons à la diminution des coûts, améliorerons
l’image de nos PAV et par conséquent celle du village.
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Jean-Pierre Goulut, Gérard Bichon

Grignan dans le métro parisien !

Agenda été 2016
• Jeudi 21/07 : Musique de chambre à la cour de
Versailles « Theorbe » à la chapelle St Vincent à 19h.

• Du 24/06 au 20/08 : Les fêtes nocturnes au château
de Grignan « Don Quichotte », d’après Miguel de
Cervantes par la compagnie des Dramaticules.

• Vendredis 22/07 et 12/08 : Marchés nocturnes
costumés à partir de 18h.

• Les 21 et 22/06 : Fête annuelle de MJC ( Ateliers
créatifs, spectacle des enfants, tirage de la Tombola,
représentation théâtrale « Toc-Toc » par la Bric Broc
Cie.

• Du 30/07 au 1/08 : Fête votive, avec bals, attractions
foraines, concours de boules, feux d’artifices.
• Samedi 30/07 : Les musicales de Grillon à la
Collégiale St Sauveur à 21h et à 11h sur le parvis de
l’Office de Tourisme.

• Le dimanche 3/07 : Prélude 2016 à l’Espace Sévigné
« Petit concert classique et régional » à 17h45 et à 18h
« Lecture, musique et projections ».

• Dimanche 31/07 : La foulée de la Marquise, 26ème
édition de course à pied. Départ à 9h30, distance
11km500 et vide –grenier organisé par la MJC.

• Le lundi 4/07 : A la Collégiale St Sauveur « Chorale
de Keble » musique et chants sacrés à 17h.

• Du 6/07 au 10/07 : Festival de la correspondance sur
le thème « Lettres d’exil ».

• Mercredi 3/08 : Marché des potiers.

• Mercredi 10/08 : Gospel à la Collégiale St Sauveur
par le groupe « Gospels french voices » de Melun à
20h30.

• Mardi 12/07 : Association la sauvegarde de
Bayonne, concert à la Collégiale St Sauveur « Chœur
de la Sestina », musique sacrée dirigé par Stephan
Nicolay, à 19h.

• Lundi 15/08 : Orgue à la Collégiale St Sauveur.
• Mardi 16/08 : Marché de la laine.

• Jeudi 14 /07 : Orgue à la Collégiale St Sauveur à
18h30.

• Dimanche 21/08 : Association sauvegarde de
Bayonne « Sextet de Jazz » au hameau de Bayonne
à 18h30.

• Dimanche 17/07 : Marché Bio sur le parvis de
l’Office de Tourisme de 9h à 13h.

• Dimanche 11/09 : A la chapelle St Vincent
« Chorale de Dieulefit » à 17h.

• Mercredi 20/07 : La fête des vignerons, place du
Mail à 18h30.
• Jeudi 21/07 : Orgue à la Collégiale St Sauveur à
18h30.
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GRIGNAN-INFO EN LIGNE

Le Festival de la Correspondance
associé aux productions Safarti
innove !
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