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«Veritas temporis filia est »
(locution latine signifiant que la vérité se manifeste avec le temps) “infos”

Le mot du maireFévrier 2017 numéro 90

     Le transfert de 
la trésorerie 
de Grignan-
Taulignan 
à Saint-
Paul-Trois-
Chateaux 
soulève, 
au-delà 
d’inévitables 

postures politiques, la question 
des services publics en milieu 
rural. Toute fermeture, toute 
transformation s’accompagnent 
de protestations. Comme si tout 
devait être immuable. On campe 
sur la conservation, quand on 
devrait parfois penser évolution.
 Le monde rural n’est pas une 
réserve d’indiens qu’il faut tenir 
à l’abri de tout changement, 
de toute modernité. C’est le 
contraire qu’il faut lui souhaiter. 
Surtout aujourd’hui, à l’ère de la 
révolution numérique.
 Les technologies modernes, qui 
bouleversent l’information, les 
communications, les échanges, 
et la vie de tous les jours, sont 
pour le monde rural une chance 
extraordinaire ; elles l’extraient 

de l’isolement qui fut longtemps 
son handicap, sans nuire à sa 
tranquillité ; elles lui permettent 
d’accéder aux innombrables 
possibilités qu’apporte internet 
pour la vie pratique, la vie sociale, 
le travail, les divertissements, 
les services à la personne 
(administration, santé, notamment 
pour les personnes âgées), les 
services aux entreprises. L’accès 
de nos villages au très haut débit 
est, pour ces raisons, une priorité 
majeure, portée aujourd’hui par la 
Communauté de Communes.
 Le renouveau d’intérêt pour la 
ruralité, le retour des citadins 
vers nos villages (Grignan est 
passé en 8 ans de 1522 habitants 
à 1605), sont les conséquences 
heureuses de la diffusion des 
technologies numériques. On peut 
aujourd’hui profiter de tout ce qui 
fait la richesse de la vie rurale – 
simplicité, grand air, authenticité, 
paysages, enracinement, 
convivialité, solidarité – sans se 
sentir écarté du monde, sans avoir 
à vibrionner en ville.
 Les services publics dans nos 
bourgades ne seraient-ils pas 

Bonne et heureuse  
année 2017 ! 

Le calendrier de publication 
de Grignan-Info me permet 
tout juste d’adresser des 
vœux pour la nouvelle 
année, certes tardifs, mais 
très sincères. 2017 apportera 
beaucoup de changements 
dans le monde, en Europe et 
en France. Espérons qu’ils 
servent la paix. Dans notre 
village aussi, les changements 
seront nombreux. J’espère 
qu’ils agrémenteront la vie 
quotidienne à Grignan et 
qu’en embellissant notre 
cadre de vie, ils soutiendront 
la vitalité de notre bourg. Mais 
avant tout, ce que je souhaite 
à chacun de nous, c’est une 
bonne et solide santé, tous 
les succès dans nos projets 
familiaux, professionnels 
ou personnels, sans oublier 
de bonnes récoltes et de 
bons tableaux de chasse.  
 
                                           BD.
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renouait avec une ancienne tradition grignanaise. La 
modestie de cette première n’entamait pas la foi de 
ses fondateurs : ils ne doutaient pas de l’avenir de 
ce qui devait devenir la belle manifestation agricole, 
commerciale et rurale que nous connaissons. 
Comme président du comité des fêtes pendant 
plusieurs années, Gérard Cipollina devait aussi 
lancer le projet de salle des fêtes qu’il sût mener à 
bien. Trente ans après, nul ne conteste la réussite de 
ce qui est aujourd’hui l’espace Sévigné. Qu’il en soit 
ici justement remercié.
 Dix-huit ans membre du Conseil Municipal, et 
premier adjoint au maire, M. Marcel Robert, de 1983 
à 1995, l’attachement de Gérard Cipollina à Grignan, 
comme son dévouement et son goût de servir, ne 
faisaient aucun doute. Nous nous sommes opposés ; 
mais jamais l’estime que je lui portais en souffrit. 
Je respectais ses convictions, appréciais sa droiture 
et son engagement. Je regrettais parfois que des 
divergences politiques, somme toute non essentielles, 
privassent notre village de ses compétences. Il aura 
cependant laissé sa marque à Grignan.
 Je tiens ici à rendre hommage à sa personne, et adresse 
à Annie, son épouse ainsi qu’à ses enfants, Laurence, 
Emilie et Gilles, des condoléances attristées, au nom 
du village, au nom du Conseil Municipal et en mon 
nom personnel.

        Bruno Durieux

          Notre village perd, avec Gérard 
Cipollina, un homme qui lui 
a beaucoup donné, comme 
enseignant, comme animateur, 
comme bénévole, comme élu.
Durant 10 années à la tête du 
groupe scolaire Emile Loubet, 
Gérard Cipollina a laissé le 
souvenir d’un enseignant 
et d’un directeur aimé de 

ses élèves, attaché à la transmission des savoirs, 
à l’autorité, aux valeurs d’efforts, de respect, de 
rigueur, de discipline et de civisme. Il appartenait à 
cette lignée des « hussards noirs » de la République 
qui ont fait la grandeur et la force de l’Ecole de Jules 
Ferry. Son engagement éducatif et son action comme 
chef d’établissement lui ont valu la distinction des 
palmes académiques.
 L’attention qu’il portait aux enfants ne se limitait pas 
à leur scolarité. Pendant 37 ans, il dirigea une colonie 
de vacances à vocation sociale dans le canton de 
Vacqueyras. De nombreux jeunes de Grignan et des 
environs l’accompagnaient comme moniteurs. Ils se 
souviennent avec nostalgie de ces bons moments et 
saluent ses talents d’organisateur et d’éducateur au 
sens plein du terme.
 Gérard Cipollina est, avec quelques complices 
bénévoles, à l’origine de la Fiéro au PaÏs. Le 29 avril 
1984 se tenait la première édition de la foire, qui 

Gérard cipollina

concernés par ces changements ? 
Si, évidemment. Les uns 
perdent de leur utilité locale (la 
perception), d’autres doivent 
être consolidés (gendarmerie, 
centre de secours, école, maison 
de retraite …), d’autres encore 
doivent se transformer (la poste 
…). La création de la maison de 

services au public à Taulignan est 
un excellent exemple d’évolution 
d’une ruralité qui veut vivre 
avec son temps. L’installation de 
cabinets médicaux à la place de la 
trésorerie va aussi dans ce sens.
 Acceptons le changement ; ne 
refusons pas le mouvement ; 
choisissons les bons combats 

pour nos villages ! Il n’en manque 
pas…

Bruno DURIEUX

compte rendu de la réunion  
du conseil municipal du 13 octoBre 2016

MAIRIE & MUNICIPALITÉ

etaient présents : Bruno DURIEUX, Jean-Pierre GOULUT, Marie-Jo VERJAT, Alain GIGONDAN, Martine 
MASSON (arrivée à 19 h), François KLINGLER, Gérard BICHON, Joël MONFREDO, Isabelle LEFEBVRE, 
Bernadette SAUVAN, Christophe DOUTRES, Jacques JOANNY, Michèle LAURENT, Cédric CHAIX, 
Renaud FESCHET.
absent(s) excusé(s) : Cathy MOTTE (procuration à Jean-Pierre GOULUT), Isabelle THIRY (procuration à 
François KLINGLER), Evelyne LONGCHAMBON, Christiane MOITRIER.
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1) Approbation de l’AVAP 
La procédure de transformation de la ZPPAUP 
en AVAP est à son terme. Le Préfet a émis un avis 
favorable. Le conseil municipal, qui a débattu à 
plusieurs reprises de ce projet, doit l’approuver 
formellement. L’AVAP est adoptée à l’unanimité. 

2) Aménagement de la Place du Mail – Approbation 
du lot n° 1 : VRD
Une consultation a été lancée selon la procédure 
des marchés publics pour l’aménagement de la 
place du Mail et la construction de la buvette. La 
commission d’appel d’offres s’est réunie à l’issue 
de la consultation et a constaté que pour le lot n° 
1 VRD le groupement d’entreprises SORODI/
SRV BAS MONTEL est mieux disant. Les autres 
lots, correspondant à la buvette, ont été déclarés 
infructueux et font l’objet d’une nouvelle consultation. 
Le lot n°1 est attribué au mieux disant à l’unanimité. 

3) Acquisition de terrains
La commune de Grignan souhaite acquérir 2500 m² de 
la parcelle de terrain cadastrée section H n° 597 (zone 
A), située Chemin des Châtaigniers. Son propriétaire 
consentirait à les céder à la mairie qui y réaliserait 
une aire végétalisée. Celle-ci permettrait d’étendre 
l’aire végétalisée déjà existante qui lui est adjacente, 
et ainsi résorber les stationnements irréguliers et 
dangereux le long de la route de Réauville, lors des 
grandes manifestations à Grignan. Parallèlement à 
cet achat, M. le Maire propose d’acquérir une bande 
de terrain de 250 m², au bas de la parcelle n°597 
(constructible), qui permettrait la création d’une 
voirie à double sens facilitant l’accès à ces aires 
végétalisées depuis la route de Réauville, ou la sortie 
de celles-ci vers celle-là. Ces acquisitions se feraient 
au prix de 18 000 €. Adopté à l’unanimité.

4) Parvis de la Collégiale – Demande de 
subventions
Le maire propose de solliciter la région Rhône-
Alpes pour l’octroi d’une subvention aux travaux de 

réfection du parvis de la Collégiale, qui sont estimés 
à 138.000 € H.T. Adopté à l’unanimité.

5) Révision du P.L.U. « Grenellisation »
A compter du 1er janvier 2017, tous les PLU 
doivent intégrer dans leur règlement des paramètres 
écologiques et environnementaux, conformément 
aux dispositions de la loi de 2010 et des suivantes. 
Cette opération est appelée communément 
« grenellisation » (qualification faisant référence 
aux accords de Grenelle de 1968 qui, bien que 
désastreux sur le plan économique et monétaire, 
sont curieusement devenus une icône révérée des 
grands moments de consensus national en France ; 
cette icône sacre donc aussi le fameux « Grenelle de 
l’environnement » de la présidence Sarkozy, qui ne 
cesse pourtant de grever les budgets des ménages les 
plus modestes, de multiplier les normes paralysantes 
et de peser sur la compétitivité et le sous-emploi en 
France). Le conseil municipal est invité à se prononcer 
sur le lancement de cette opération et sur le choix du 
bureau d’études qui réalisera l’instruction technique 
de ce dossier. A l’unanimité, il accepte de lancer la 
procédure de grenellisation et de choisir le cabinet 
d’urbanisme Stéphane CROUZET pour l’assister. 

6) Place Castellane : convention de maîtrise 
d’ouvrage
Place Castellane, la commune est propriétaire 
d’une partie du domaine public et le département 
propriétaire du domaine public routier. Ce dernier 
propose, dans un but de simplification, de transférer 
à la commune sa maîtrise d’ouvrage pour réaliser 
les futures opérations d’aménagement. Le conseil 
accepte à l’unanimité et autorise le maire à signer la 
convention.

7) Vente d’un terrain sur la zone d’activités
Monsieur BARTOLUCCI souhaite acquérir la 
dernière parcelle disponible sur la zone d’activités. 
Cette parcelle, d’une surface de 3.964 m², est au prix 
de 45 €/m². Le conseil municipal, à 16 voix pour et 
1 abstention accepte cette vente.

8)  Subvention exceptionnelle à « la mémoire de la 
Drôme »
L’association départementale « la mémoire de la 
Drôme » en grande difficulté financière, a sollicité 
l’aide des communes adhérentes pour l’octroi d’une 
subvention exceptionnelle. Compte tenu de l’intérêt 
des travaux de cette association, le conseil municipal 
de Grignan, unanime, accorde une aide de 150 €.

9) Participation au transport pour les sorties piscine 
de l’école de Grignan
A l’unanimité, soucieux d’éviter une dépense aux 



• 4 •

à l’entrée. Le conseil municipal demande à M. le 
Maire d’intervenir auprès des responsables de La 
Poste pour stabiliser et faire respecter les horaires.

Bruno DURIEUX

familles, le conseil municipal accepte de prendre 
en charge la totalité du coût du transport en car 
des sorties piscine. En revanche, d’autres devis 
seront demandés ; le moins cher sera retenu. 

10) Bureau de La Poste du village
Le bureau de La Poste du village est ouvert de façon 
irrégulière et s’écarte parfois des heures affichées 

1) Débat d’orientation budgétaire
Le conseil municipal adopte les trois orientations 
suivantes : stabilité du taux des impôts communaux 
(pour la 21ème année consécutive) ; reconduction 
des dépenses de fonctionnement sans mesures 
nouvelles ; maintien de la priorité aux dépenses 
d’investissement.
M. le Maire souligne que la maîtrise des dépenses 
de fonctionnement est la condition impérative pour 
dégager l’épargne nécessaire au financement des 
investissements et, en particulier, de l’entretien 
et de la mise en valeur du patrimoine de Grignan. 
Il rappelle que le développement de Grignan et 
l’activité du village reposent sur les investissements 
qui en valorisent les atouts et préparent son avenir.
Les investissements structurants de l’année 2017 sont 
l’aménagement de la Place du Mail et la restauration 
du parvis de la Collégiale. Ils seront financés sans 
emprunts, grâce à l’épargne de la commune et aux 
cessions immobilières
Mme Verjat, adjointe aux finances, présente au 
CM un ensemble d’investissements concourant 
à l’amélioration de la vie quotidienne pour 2017 
concernent notamment la toiture des sanitaires de 
la salle des fêtes, les travaux de sécurisation de 
l’école, l’éclairage des courts de tennis, la réfection 
des sanitaires du camping, les travaux d’étanchéité 
de la piscine et la réfection de la toiture du local, 
l’aire de jeux pour enfants, et la réfection du chemin 
de Colombeau. S’y ajoute l’acquisition d’un terrain 
de 2500 m2, face au parking de la Chalerne qui en 
permettra l’extension ainsi qu’une création de voirie 
facilitant la desserte du quartier des Châtaignier.
En ce qui concerne l’école, Mme Sauvan fait 
observer qu’il est souhaitable d’établir un programme 
pluriannuel de travaux. En 2017, il est prévu de 
rénover la cantine et 1 classe.
Un point est fait sur le projet de vidéosurveillance 

dans le village : une étude est en cours. On profite 
des travaux de la place du Mail pour faire passer des 
gaines qui permettront, si le projet aboutit, d’installer 
le système. M. Monfrédo appelle à ce sujet à la 
prudence.
Terrain multisports : M. Bichon indique que le projet 
est toujours à l’étude.
Le conseil municipal, après débat, approuve à 
l’unanimité ces orientations.

2) Aménagement de la Place du Mail – Approbation 
des lots n° 2 à 10 (sauf le lot n° 5) 
Après l’attribution du lot n° 1 : VRD lors du précédent 
conseil municipal, les élus doivent se prononcer sur 
les lots n° 2 à 10, sauf le lot n° 5 : menuiseries, qui 
ne peut toujours pas être attribué faute de candidat.
L’analyse des offres a déterminé les entreprises ci-
dessous :
• Lot n° 2 : Gros Œuvre à l’entreprise RODARI 
pour un montant HT de 61.188,48 €,
• Lot n° 3 : Etanchéité à l’entreprise PROJISOL 
pour un montant HT de 13.000 €,
• Lot n° 4 : Serrurerie à l’entreprise PROJISOL 
pour un montant HT de 9.500 €,
• Lot n° 6 : Cloisons, faux plafonds à l’entreprise 
CMEPP pour un montant HT de 10.000 €,
• Lot n° 7 : Carrelage, faïence à l’entreprise 
RESSEGAIRE CARRELAGE pour un montant HT 
de 6.349,90 €,
• Lot n° 8 : Peinture à l’entreprise CMEPP pour un 
montant HT de 2.000 €,
• Lot n° 9 : Electricité à l’entreprise PPS pour un 
montant HT de 21.105 €,
• Lot n° 10 : Plomberie, sanitaire à l’entreprise 

compte rendu de la réunion  
du conseil municipal du 22 décemBre 2016

etaient présents : Bruno DURIEUX, Jean-Pierre GOULUT, Marie-Jo VERJAT, Alain GIGONDAN, 
Martine MASSON, François KLINGLER, Gérard BICHON, Joël MONFREDO, Cathy MOTTE, Bernadette 
SAUVAN, Christophe DOUTRES, Isabelle THIRY, Michèle LAURENT, Cédric CHAIX, Christiane 
MOITRIER, Renaud FESCHET. 
 
absent(s) excusé(s) : Isabelle LEFEBVRE (procuration à Marie-Jo VERJAT), Evelyne LONGCHAMBON 
(procuration à Gérard BICHON), Jacques JOANNY (procuration à Alain GIGONDAN).
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TEMPAIR pour un montant HT de 9.210,60 €.

3) Cession d’un bâtiment communal
Le Trésor Public de Grignan est transféré à Saint 
Paul 3 Châteaux à compter du 1er janvier 2017.
Le bâtiment qu’il occupe, propriété de la commune, 
sera libéré de toute occupation au 28 février 2017.
Le Docteur Poignant se porte acquéreur de l’ensemble 
du bâtiment, cadastré section D n° 503, au prix de 
300.000 €.
Le bâtiment est composé : au rez-de-chaussée, de 
locaux professionnels d’une surface utile d’environ 
127 m², au 1er étage d’un logement d’une surface 
d’environ 100 m². A l’extérieur, le bâtiment 
bénéficie d’une cour fermée d’environ 80 m² et 
d’une dépendance de 20 m². M le Maire indique que 
le Docteur Poignant effectue des démarches en vue 
de faire venir un autre médecin généraliste dans ce 
bâtiment et de l’ouvrir, dans la mesure du possible, à 
d’autres activités sociales.
Le conseil municipal, après débat, approuve cette 
vente à l’unanimité.

4) Modification du régime indemnitaire
La loi a modifié les dispositions du régime  
indemnitaire applicable aux fonctionnaires 
territoriaux. Ces nouvelles dispositions sont 
effectives au 1er janvier 2017.
Après en avoir débattu, le conseil municipal approuve 
à l’unanimité la mise en place du nouveau régime 
indemnitaire au 1er janvier 2017.

5) Demande de subvention au titre de la DETR
Pour les travaux d’amménagement du mail et la 
restauration du parvis de la Collégiale, la commune 
peut bénéficier d’une subvention de l’Etat, la 
Dotation d’Equipement pour les Territoires Ruraux. 
Cette subvention peut atteindre 25 % du montant 
H.T. des travaux.
A l’unanimité, le conseil municipal accepte de 
solliciter la DETR auprès de l’Etat.

6) Demande de subvention à la Région Auvergne 
Rhône Alpes
Dans le cadre de l’aménagement de la Place du 
Mail, la commune peut demander une subvention à 
la Région pour financer une partie des travaux. La 
participation peut aller jusqu’à 50 % du montant HT 
subventionnable. A l’unanimité, le conseil municipal 
autorise le maire à solliciter cette subvention auprès 
de la Région.
Questions diverses
Avant de traiter les questions diverses, M le Maire 

souhaite faire un point sur le parking végétalisé de 
l’école. Très apprécié des parents d’élèves, il donne 
entière satisfaction aux utilisateurs. Malgré les efforts 
déployés par la commune pour établir un dialogue, 
un riverain a saisi la justice administrative en vue 
d’empêcher cet équipement public. 4 procédures 
sont intentées et deux référés suspension ont été 
jugés. La commune a gagné le premier. Quant au 
second, le juge demande à la commune de suspendre 
des travaux qui étaient achevés, tout en l’autorisant 
à les conserver et à les utiliser. La singularité de 
cette ordonnance a conduit la commune à saisir le 
Conseil d’Etat. Quoi qu’il en soit, la commune est 
déterminée à faire valoir ses droits et à faire aboutir 
les projets d’intérêt général, qu’il s’agisse de cette 
aire végétalisée ou de la construction de logements 
sociaux par SDH (cf précédent Grignan-Info).
1) Participation du Tennis Club de Grignan à la 
réfection des courts de tennis
Le club de tennis de Grignan s’était engagé à 
participer à hauteur de 25 % du montant des travaux 
TTC si la commune réalisait la réfection des courts 
de tennis. Celle-ci effectuée, le club fait un don d’un 
montant de 1.912,51 €. M. le Maire souligne le 
sérieux de cette association et la remercie pour ce 
qu’elle apporte au village. Accepté à l’unanimité.
2) Subvention exceptionnelle à l’association « Place 
des Arts »
L’association « Place des Arts » organise deux 
évènements d’un grand intérêt pour la vie culturelle 
de Grignan, autour de la poésie au printemps et 
pendant le festival de la correspondance. Afin de la 
soutenir dans ses actions, la commune souhaite lui 
accorder une subvention exceptionnelle de 2.000 €. 
Adopté à l’unanimité.
3) Subvention exceptionnelle à l’association « 26 
images seconde »
Cette association organise pour la 2ème année 
consécutive un évènement culturel « les rencontres 
hivernales du documentaire » qui auront lieu les 
11, 12, 17, 18 et 19 février  2017 en divers lieux 
de Grignan et en partenariat avec le château. Afin 
d’encourager cette association qui œuvre pour 
dynamiser le village en basse saison touristique, 
M le Maire propose de lui octroyer une subvention 
exceptionnelle de 2.000 €. Accordé à l’unanimité.
4) Ouverture de crédits d’investissement pour 2017
Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux 
que la collectivité peut, comme chaque année, sur 
autorisation du conseil municipal, engager, liquider 
et mandater les dépenses d’investissement dans 
la limite du quart des crédits ouverts au budget de 
l’exercice précédent, dans l’attente du vote du budget. 
Le conseil municipal, à l’unanimité approuve cette 
disposition.

Bruno DURIEUX
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Le jeudi 1er décembre 2016, 
les Offices de Tourismes 
du Pays de Grignan et de 
Valréas-Enclave des Papes ont 

qu’une seule entité : « l’Office 
de Tourisme Pays de Grignan-
Enclave des Papes ».
Au cours de la soirée, les 
statuts, les Collèges 1 et 2 
(professionnels du tourisme 
et organismes intéressés au 
tourisme) ainsi que le nouveau 
Conseil d’Administration 
ont été votés pour la mise en 
activité du nouvel Office de 
Tourisme le 1er Janvier 2017. 
Cette réunion s’est clôturée 
par le verre de l’amitié.
L’Office de Tourisme Pays 
de Grignan - Enclave des 
Papes remercie tous les élus, 
adhérents, bénévoles et toute 
son équipe pour leur soutien. 

Dominique BESSON

organisé à l’Espace Sévigné 
à Grignan leurs Assemblées 
générales extraordinaires afin 
de fusionner pour ne former 

intercommunalité

Nous reproduisons ici le projet de Philippe 
Decrauzat, artiste suisse qui a été choisi à l’unanimité 
du Conseil municipal, pour réaliser le nouveau parvis 
de notre collégiale.

 La calade actuelle, de plus en plus impraticable, 
est un élément non classé du parvis posé dans un lieu 
historique classé, entre la muraille du Château qui 
remonte au Moyen-Age, la façade Renaissance de la 
collégiale (remaniée au 17 ième siècle) et l’élégant et 
imposant escalier d’accès.

Plutôt que de reproduire une calade, nous avons 
pensé qu’après les réussites du Jardin Sévigné de 
Françoise Vergier et de la chapelle Saint-Vincent 
d’Ann Veronica Janssens, nous pouvions tenter 
notre chance pour obtenir une troisième commande 
publique de l’Etat, et confier ainsi à un artiste 
contemporain réputé le soin de concevoir le dessin 
du nouveau sol de notre parvis.

Notre demande a été reçue favorablement. L’Etat, 
par l’intermédiaire de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles (DRAC) nous accompagne 
tout au long du projet. A l’issue d’un appel public 
à concurrence, puis d’un concours, le Conseil 
Municipal a retenu la proposition de Ph. Decrauzat. 

L’Etat, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et 
l’architecte des bâtiments de France ont donné leur 
accord de principe. Les subventions sont réunies 
pour son exécution.

Avant l’engagement définitif de l’opération, ne 
restent plus que deux questions à régler : l’existence 
éventuelle de vestiges archéologiques sous le 
parvis ; le choix des matériaux de réalisation du sol 
qui doit rester respirant, pour éviter d’éventuelles 
dégradations par capillarité. Nous espérons que les 
réponses techniques viendront assez tôt pour pouvoir 
entreprendre les travaux à l’automne 2017.

 L’œuvre de Ph. Decrauzat s’apparente à une 
rosace étendue au sol, dont les limites sont fixées 
par le périmètre irrégulier du parvis, et à laquelle 
s’appliquerait une sorte d’homothétie ; le contraste 
de tons choisi s’approche de celui de la rosace de la 
façade principale de la collégiale. Depuis la terrasse 
du Château, les visiteurs verront simultanément 
le parvis et le jardin Sévigné, deux commandes 
publiques, deux belles réalisations artistiques 
contemporaines qui s’harmonisent.

Bruno DURIEUX

le proJet artistiQue du parVis  
de la colleGiale est pret 

L’Office de TOurisme cOmmunauTaire  
Pays de GriGnan - encLave des PaPes esT né
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Conservation du même contraste que celui 
qui se joue au niveau de la rosace entre le 
verre "éteint" et la pierre 

Comme le veulent la tradition et le devoir de 
mémoire, la cérémonie de commémoration du 98ème 
anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918, 
célébrant à la fois la victoire et la paix et rendant 
hommage à tous les morts pour la France de tous les 
conflits jusqu’à ce jour, a eu lieu ce 11 novembre à 
11H00 à Grignan.
 
Le cortège s’est constitué devant la mairie, avec à 
sa tête nos fidèles porte-drapeaux, nos pompiers, 
les enfants de l’école Emile Loubet, les élus, le 
représentant de la gendarmerie et de nombreux 
Grignanaises et Grignanais. Une fois arrivés au 

11 noVemBre à GriGnan

Simulation du projet vue de la terrasse du château 

Vue du parvis, état actuel
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cimetière, tous se réunirent autour du monument 
aux morts où les noms de nos soldats tombés avec 
honneur sont inscrits.
Après que les enfants de l’école aient lu, avec 
beaucoup de gravité et d’émotion, trois lettres de 
poilus, les lectures offi cielles pouvaient avoir lieu : 
par le pompier volontaire Lucas Steiner, le message 
de l’union française des associations de combattants 
et victimes de guerre ; puis, par monsieur le maire, 
la lettre du secrétaire d’Etat auprès du ministre de 
la défense chargé des anciens combattants et de la 
mémoire. Outre l’armistice du 11 novembre, les deux 
lectures relataient le 100e anniversaire des terribles 
et longues batailles de Verdun et de la Somme. On 
ressentait à cet instant dans le public une atmosphère 
de respect et de recueillement, qui fut renforcée par 
les paroles très fortes de monsieur Durieux, insistant 
sur le devoir de notre génération à montrer l’exemple 
et la bonne direction aux plus jeunes.

Puis, pouvaient être déposées les gerbes, celle de 
nos amis de la section des membres de la légion 
d’honneur de Pierrelatte par monsieur Lindemann et 
celle de la commune par monsieur le maire. Le dépôt 
fut suivi de la sonnerie «  aux morts », de la minute 
de silence et de la Marseillaise qui fut chantée par 
nos enfants relayés par de nombreux participants à 
la cérémonie.
Enfi n, pour que la stèle Pommier ne soit pas oubliée, 
une gerbe y fut déposée. Après quoi, les participants 
à notre cérémonie pouvaient se retrouver à l’espace 
Sévigné pour un moment plus convivial.
Merci à toutes et tous pour votre forte participation 
et aussi aux enfants qui se sont investis pour rendre 
hommage à nos morts.
Continuons à perpétuer le devoir de mémoire.
               Jean-Pierre GOULUT

le transfert de la trésorerie de GriGnan 
à saint-paul-trois-cHateauX

le transfert de la trésorerie de Grignan à saint-paul-trois-chateaux a donné lieu, comme c’est normal, 
à des débats animés. Cette décision du Ministère des fi nances n’enchante personne ; mais du point 
de vue de l’intérêt général, elle ne peut être critiquée. J’ai adressé la lettre qui suit à mes collègues 
maires de l’ancien canton de Grignan. la fermeture de notre perception suit à 45 ans d’écart, celle de 
taulignan. on verra avec l’extrait de presse de l’époque que nous reproduisons ici, que l’histoire se 
répète et, qu’à considérer la bonne santé du taulignan contemporain, l’ablation de sa trésorerie ne lui 
a pas porté un coup fatal ! Enfi n, nous publions avec plaisir, à la demande de J.L. Martin, maire de 
taulignan, une information sur la maison de services au public qui vient de s’ouvrir dans son bourg. 
c’est là une réponse moderne et adéquate à la nécessaire évolution des services publics en milieu rural. 

Bd.

Bureau de Poste, Place du 11 
novembre,
26770 Taulignan
Horaires et jours d’ouverture : 
 - lundi, mercredi, jeudi, 
   9h-12h et 13h30- 15h30
 - mardi, 9h30-11h30 et 13h30-15h30

             - vendredi, 9h-12h 
             - samedi, 8h30-12h

Partenaires de service : 
CPAM, 
CARSAT, 
CAF, 
MSA 
et Pôle emploi

      
Adresse : Bureau de Poste, Place du 11 novembre, 26770 Taulignan

Horaires et jours d'ouverture :

- lundi, mercredi, jeudi, 9h-12h et 13h30- 15h30
- mardi, 9h30-11h30 et 13h30-15h30
- vendredi, 9h-12h 
- samedi, 8h30-12h

Partenaires de service : CPAM, CARSAT, CAF, MSA et Pôle emploi
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Cher(e) Collègue,
  Vous avez bien voulu signer un 
texte m’attribuant la responsabilité 
de la fermeture de la trésorerie de 
Grignan.
C’est me conférer beaucoup 
d’importance et d’autorité dans 
notre vie locale. Je n’en demande 
pas tant ; d’autant qu’il apparait 
que les recommandations qu’il 
m’arrive de formuler pour nos 
collectivités sont rarement 
écoutées. Cependant, même en 
cas de désaccord, je respecte les 
points de vue de mes collègues ; 
j’en attends autant de leur part.
 La responsabilité de la fermeture 
de la trésorerie est celle du 
Ministre des Finances ; je ne 
l’ai ni demandée, ni souhaitée ; 
mais cohérent avec moi-même, 
je ne m’y oppose pas dans la 
mesure où je soutiens que l’Etat 
doit se moderniser et améliorer 
l’efficacité de ses services ; et 
que cette mesure me semble y 
contribuer.
 Le texte signale le cas des 
trésoreries de Rémuzat et 

politiciennes. Pour ma part, je 
refuse que la politique partisane 
vienne polluer nos affaires locales. 
Il me serait facile de faire observer 
que cette fermeture est le fait d’un 
gouvernement qui n’est pas de mon 
bord ; je pourrais aussi rappeler 
que lors des dernières élections 
départementales, nous avons 
poussé la vertu jusqu’à demander 
le retrait de notre candidat, ce qu’il 
a fait avec beaucoup de courage 
et d’élégance ; ce qui a permis 
l’élection de l’actuel conseiller 
départemental. On aimerait qu’il 
s’en souvienne.
 La symétrie des formes me 
conduit à communiquer cette 
lettre à la presse.
 Cher(e) collègue, vous pouvez 
donc compter sur moi, avec toute 
l’influence qu’on semble me 
prêter, pour vous aider à faire 
aboutir nos projets et soutenir 
nos positions lorsqu’elles sont 
justifiées ; et vous assurer de mes 
sentiments les meilleurs.

Bruno DURIEUX
    

Châtillon en Diois qui auraient été 
maintenues grâce à la résistance 
des élus concernés. Je m’en 
réjouis et me serais sans aucun 
doute associé à leur démarche, car 
il s’agit là de vrais arrière-pays 
dont la situation est autrement 
plus reculée que la nôtre.
 Je revendique la liberté de ne pas 
soutenir des positions que je crois 
contraires à notre intérêt local ou 
national. Mais vous me trouverez 
toujours à vos côtés lorsqu’il 
faudra défendre des services 
publics locaux indispensables 
à notre vie rurale : l’école, la 
gendarmerie, notre centre de 
secours, le centre médico-social, 
notre bureau de poste pour ne 
citer que ceux-là.
 Je rappelle aussi que c’est sous 
mes mandats qu’ont été créés ou 
modernisés des services publics 
comme la crèche, la piscine, la 
déchetterie, la maison de pays, la 
trésorerie elle-même, etc.
 Je voudrais être sûr que la 
fermeture de notre trésorerie ne 
serve pas de prétexte à des postures 

l’Histoire se répète !

Article paru en 1972 dans « les Nouvelles de la Drôme »
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Nouvelles modalités de délivrance des CNI
 

Les demandes de cartes nationales d’identité (CNI) seront avant la fin du 1er trimestre 2017
alignées sur la procédure en vigueur pour les passeports biométriques.
La délivrance des CNI nécessite d’identifier le demandeur et de prendre ses empreintes
digitales et donc suppose un accueil en guichet. Cet accueil était de la responsabilité des
maires. Il continuera à l’être, mais sur un nombre limité de communes. Seules, les communes
qui disposent aujourd’hui d’un poste de recueil TES (titres électroniques sécurisé) pour les
demandes de passeports assureront cet accueil.
La commune de Grignan disposant d’un poste de recueil continuera d’accueillir les
usagers du canton de Grignan et bien au-delà.
 
Outre la sécurisation de l’identité, résultant de la prise d’empreintes numérisées, la bascule du
traitement des CNI dans l’application TES permettra à l’usager :

• d’effectuer sa demande dans n’importe quelle commune équipée
(déterritorialisation) et non plus seulement dans sa commune de résidence,

• de ne plus avoir à produire de documents d’état-civil, qui peuvent être obtenus
directement par la commune au moyen de l’application COMEDEC ; toutes les
communes disposant d’une maternité seront prochainement reliées,

• une réduction du temps d’accueil au guichet, compte tenu de la mise en place de
la pré-demande de CNI en ligne depuis le 1er juillet 2016.

Lorsque la demande simplifiée sera mise en place, le demandeur déjà identifié dans la base
par ses empreintes, pourra obtenir un titre sans avoir à fournir d’autres documents que la
photographie et le justificatif de domicile.
En mairie de Grignan les demandes seront traitées uniquement sur rendez-
vous le mardi de 13h30 à 17h30 Tel. : 04 75 46 50 06

Les demandes de cartes nationales d’identité (CNI) 
seront avant la fi n du 1er trimestre 2017 alignées 
sur la procédure en vigueur pour les passeports 
biométriques.
La délivrance des CNI nécessite d’identifi er le 
demandeur et de prendre ses empreintes digitales et 
donc suppose un accueil en guichet. Cet accueil était 
de la responsabilité des maires. Il continuera à l’être, 
mais sur un nombre limité de communes. Seules, les 
communes qui disposent aujourd’hui d’un poste de 
recueil TES (titres électroniques sécurisés) pour les 
demandes de passeports assureront cet accueil.
La commune de Grignan disposant d’un 
poste de recueil continuera d’accueillir les 
usagers du canton de Grignan et bien au-delà.

Outre la sécurisation de l’identité, résultant de 
la prise d’empreintes numérisées, la bascule du 
traitement des CNI dans l’application TES permettra 
à l’usager :
• d’effectuer sa demande dans n’importe quelle 
commune équipée (déterritorialisation) et non plus 
seulement dans sa commune de résidence,
• de ne plus avoir à produire de documents d’état-
civil, qui peuvent être obtenus directement par la 
commune au moyen de l’application COMEDEC ; 
toutes les communes disposant d’une maternité 
seront prochainement reliées,
• une réduction du temps d’accueil au guichet, 
compte tenu de la mise en place de la pré-demande 
de CNI en ligne depuis le 1er juillet 2016.
Lorsque la demande simplifi ée sera mise en place, 
le demandeur déjà identifi é dans la base par ses 
empreintes, pourra obtenir un titre sans avoir à 
fournir d’autres documents que la photographie et le 
justifi catif de domicile.
En mairie de Grignan les demandes seront 
traitées uniquement sur rendez-vous le 
mardi de 13h30 à 17h.
Tel. : 04 75 46 50 06

nouVelles modalités de déliVrance des cni

L’Agence Départementale 
d’Information sur le Logement 
renseigne chaque année 
plusieurs milliers de Drômois 
sur les questions de logement et 
d’énergie. Ses conseillers assurent 
des permanences de proximité 
dans tout le département et le 
service est ouvert à Valence du 
mardi au vendredi.
 
le conseil habitat juridique et 
fi nancier
L’équipe des conseillers juristes 
et fi nanciers vous accueille sans 
rendez-vous à Valence du mardi 
au vendredi et dans la permanence 
la plus proche de votre domicile :
à Montélimar, Maison des services 
publics (1 av. St-Martin)
les 1er , 3ème, 4ème jeudis de chaque 

 contacts :
agence départementale 
d’information sur le logement
 tél 04 75 79 04 04
espace information energie 
tél. 04 75 79 04 13
44 rue faventines Bp 1022 
26 010 Valence cedex

mois (toute l’année sauf en août) 
de 14h00 à 16h00

Le conseiller  répondra à vos 
questions sur les relations 
locataires - propriétaires, les 
loyers et les charges, l’achat de 
son logement, les contrats de 
construction et contrats de prêt, 
la copropriété, les assurances, 
la fi scalité, les formalités 
d’urbanisme…
L’Agence Départementale 
d’Information sur le Logement, 
c’est un service à connaître et à 
faire connaître à Valence comme 
dans les permanences sur le 
territoire. Pour un conseil effi cace, 
ne pas oublier de se munir des 
documents utiles à l’analyse de la 
question posée.

adil - information loGement


 
 
 
 
 
 
 

   
 
L’Agence Départementale d’Information sur le Logement renseigne chaque année plusieurs milliers
de Drômois sur les questions de logement et d’énergie. Ses conseillers assurent des permanences de
proximité dans tout le département et le service est ouvert à Valence du mardi au vendredi.




Le conseil habitat juridique et financier
 
L’équipe des conseillers juristes et financiers vous accueille sans rendez-vous à Valence du mardi au
vendredi et dans la permanence la plus proche de votre domicile :

à à Monté l imar,  Maison des ser v i ces  publ i csMonté l imar,  Maison des ser v i ces  publ i cs ( (1 av.  St-Mart in)1 av.  St-Mart in)
lel ess 1 1e re r  ,  3,  3è m eè m e,  4,  4è m eè m e j eudis j eudis de chaque mois  de chaque mois ( t ou t e  l ’ ann é e  s au f  e n  a oû t )( t o u t e  l ’ ann é e  s au f  e n  a oû t ) de  de 14h00 à 16h0014h00 à 16h00

Le conseiller  répondra à vos questions sur les relations locataires propriétaires, les loyers et les
charges, l’achat de son logement, les contrats de construction et contrats de prêt, la copropriété, les
assurances, la fiscalité, les formalités d’urbanisme…

 

L’Agence Départementale d’Information sur le Logement, c’est un service à connaître et à faire
connaître à Valence comme dans les permanences sur le territoire. Pour un conseil efficace, ne pas
oublier de se munir des documents utiles à l’analyse de la question posée.

 
Contacts :

Agence Départementale d’Information sur le Logement – Tél 04 75 79 04 04
Espace Information Energie - Tél. 04 75 79 04 13
44 rue Faventines BP 1022 26 010 Valence cedex

 

S’informer	sur	le	logement
près	de	chez	vous
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messaGe de la Gendarmerie nationale

depuis quelques jours, une recrudescence de cambriolages de résidences touche le département.
 Afi n de de réduire les risques de cambriolage sur votre habitation ou votre entreprise, il est préconisé de renforcer :
les moyens mécaniques : renforcer vos portes fenêtres, veiller à entretenir une clôture de bonne qualité, placer 
des barreaux sur des fenêtres sans volets, éviter une végétation dense qui masque votre habitation.
les moyens techniques : installer un éclairage suffi sant (avec détecteur de mouvement), une alarme couplée à 
un système de vidéo protection (selon votre budget, éviter les premiers prix).
sur le plan humain : verrouiller vos portes même pour une course de courte durée et activer votre alarme, être 
solidaire de vos voisins par une surveillance réciproque, répertorier vos objets de valeur, être discret sur les 
réseaux sociaux (pas de mention sur votre résidence, vos véhicules et vos congés).
 
Enfi n, signaler votre absence auprès de votre brigade de gendarmerie au moyen du formulaire spécifi que 
(opération tranquillité vacances). Les inscriptions sont gratuites et les informations des plus confi dentielles.

le seul but est de mieux protéger vos habitations.

Pour toute information, vous pouvez contacter la brigade de gendarmerie de Grignan :
04-75-46-50-04 ou faire le 17 en cas d’urgence.

 
 
Depuis quelques jours, une recrudescence de cambriolages de résidences touche le
département.
 
Afin de de réduire les risques de cambriolage sur votre habitation ou votre entreprise, il est
préconisé de renforcer :
 
Les moyens mécaniques : renforcer vos portes fenêtres, veiller à entretenir une clôture de bonne
qualité, placer des barreaux sur des fenêtres sans volets, éviter une végétation dense qui masque
votre habitation.
 
Les moyens techniques : installer un éclairage suffisant (avec détecteur de mouvement), une
alarme couplée à un système de vidéo protection (selon votre budget, éviter les premiers prix).
 
Sur le plan humain : verrouiller vos portes même pour une course de courte durée et activer
votre alarme, être solidaire de vos voisins par une surveillance réciproque, répertorier vos objets
de valeur, être discret sur les réseaux sociaux (pas de mention sur votre résidence, vos véhicules
et vos congés).
 
Enfin, signaler votre absence auprès de votre brigade de gendarmerie au moyen du formulaire
spécifique (opération tranquillité vacances). Les inscriptions sont gratuites et les informations
des plus confidentielles.

Le seul but est de mieux protéger vos habitations.
 

 
Pour toute information, vous pouvez contacter la brigade de gendarmerie de Grignan :

04-75-46-50-04 ou faire le 17 en cas d’urgence.

 

MESSAGE DE LA GENDARMERIE NATIONALE
 

rappel des échéances
Les élections présidentielles auront lieu le dimanche 
23 avril 2017 pour le 1er tour et le dimanche 7 mai 
2017 pour le second tour.
Elles seront suivies par les élections législatives les 
dimanches 11 et 18 juin 2017.

Toute personne de 18 ans et plus, inscrite sur les 
listes électorales, est invitée à voter. 

Sandrine PULCRANO

2017 : année électorale

cérémonie des VŒuX à la population
Vendredi 06 janvier 2017 s’est déroulée à 17 h 30 
à l’espace Sévigné la traditionnelle cérémonie de 
présentation des vœux.
Après un échange avec les personnes présentes 
autour des problèmes quotidiens, Monsieur le maire, 
entouré du conseil municipal, des élus des communes 
voisines et des forces vives, a présenté ses vœux à 
l’ensemble des Grignanaises et des Grignanais.
Devant un public venu nombreux, il a fait le bilan 
des activités de 2016 et il a vivement remercié les 

bénévoles des associations pour leur travail tout au 
long de cette année.
Il a ensuite présenté les projets de l’année 2017 tout 
en insistant sur sa volonté de ne pas augmenter les 
impôts pendant la durée de son mandat.
La cérémonie s’est clôturée par un moment plus 
convivial autour d’un buffet.

Sandrine PULCRANO
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cérémonie des VŒuX au personnel communal
Samedi 07 janvier 2017, Monsieur le maire, 
entouré du conseil municipal a souhaité les vœux à 
l’ensemble du personnel communal. Cette cérémonie 
s’est déroulée dans la salle du conseil de la mairie.
Il a fait le bilan des activités de 2016, il a remercié 
les employés pour leur implication tout au long de 
cette année.
Il a ensuite présenté les projets de l’année 2017 et 
l’investissement que chacun devra fournir pour que 
ceux-ci se réalisent dans les meilleures conditions.
Enfin, il a remis la médaille d’argent régionale, 
départementale et communale pour 20 ans de 

services à une employée communale : Marie-Line 
BOYER, ATSEM à l’école maternelle de Grignan.
Bruno EVRARD, récipiendaire de la médaille 
d’argent pour 20 ans de services, était absent. Cet 
agent des services techniques va faire valoir ses droits 
à la retraite le 1er mars 2017. Nous lui souhaitons à 
cette occasion une longue et heureuse retraite.
La cérémonie s’est clôturée par un moment convivial 
autour d’un verre. 

Sandrine PULCRANO

la réVision du plu est lancée
par une délibération du 13 
octobre dernier, le conseil 
municipal décidait de procéder 
à une révision du plu. il 
désignait le cabinet crouzet 
pour l’assister et tenait une 
première réunion publique de 

de 2010 dites « Grenelle de 
l’environnement ». Ces lois 
font obligation aux communes 
d’incorporer les préoccupations 
écologiques et les principes du 
développement durable dans leurs 
règlements d’urbanisme. Il s’agit 

concertation le 16 décembre 
dernier. m. durieux, empêché, 
demandait à m. Goulut, premier 
adjoint, de bien vouloir lire la 
déclaration qui suit.
« Nous engageons cette révision 
du PLU en application des lois 



• 13 •

 le VinGt-deuXième festiVal se prépare

LA CULTURE À GRIGNAN

Le vingt-deuxième Festival de la 
correspondance se déroulera du 
mardi 4 juillet au samedi 8 juillet 
2017.  Le thème choisi cette année 
est « Chères familles… »
Nous entendrons des 
correspondances échangées 
au sein des familles, quand les 
pères écrivent aux fils ou aux 
filles, quand les fils écrivent aux 
mères, quand les frères et sœurs 
s’écrivent. Que se disent-ils ? 

américain Ta-Nehisi Coates à son 
fils, Une colère noire récompensée 
par le National Book Award en 
2015. Et, comme d’habitude, de 
nombreuses lectures, conférences, 
rencontres.
Soutenez le festival et suivez 
l’actualité de sa programmation 
sur sa page Facebook.

Marie-Josèphe Baqué

comment le disent-ils ? En quoi 
ce qu’ils se disent est-il singulier ? 
Quelle intimité, quelle vision du 
monde expriment-ils ?
Emblématiques de cette édition, 
deux correspondances distantes 
dans le temps et l’espace : celle 
de madame de Sévigné à sa 
fille, madame de Grignan sera 
naturellement à l’honneur ; car ce 
festival est le sien et elle n’en abuse 
pas !... et celle du journaliste noir 

d’une opération longue, lourde 
et complexe, pour laquelle nous 
avons demandé à M. Crouzet, qui 
connaît bien notre commune, de 
nous assister. Nous le remercions 
d’avoir accepté.
 Notre PLU a été adopté il y a 
onze ans. Depuis son adoption, 
les règlementations portant sur 
l’utilisation des sols et sur les 
constructions dans nos communes 
n’ont cessé de proliférer, 
charriant des limitations, des 
restrictions et des normes 
toujours plus nombreuses, étroites 
et contraignantes. Il faut donc 
s’attendre à ce que certains acquis 

 Ensuite, préserver le potentiel 
de développement de l’habitat 
à Grignan : notre bourg est 
aujourd’hui recherché comme lieu 
de résidence, ce qui provoque des 
tensions sur le prix des terrains et, 
par conséquent des logements ; 
nous veillerons à soutenir une 
offre de logements suffisante, 
notamment dans le secteur social, 
pour freiner et si possible stopper 
la hausse des prix et des loyers.
 Enfin, conserver à notre village 
ce qui fait l’agrément de son 
cadre de vie : nous veillerons à la 
préservation de son exceptionnel 
patrimoine historique et naturel, 
au respect de ses magnifiques 
paysages, et au maintien de 
fonctionnalités urbaines qui lui 
évitent de se muer en village 
musée et lui conservent tous les 
caractères du bourg agricole et 
rural vivant qu’il a toujours été et 
qu’il ne doit pas cesser d’être.
 Ces orientations rappelées, nous 
nous attacherons, avec le cabinet 
Crouzet, à pousser autant que 
faire se peut, le dialogue et la 
concertation avec l’ensemble 
de nos partenaires et en premier 
lieu, avec les Grignanaises et 
les Grignanais, au cours des 
différentes étapes de cette 
révision, de telle sorte que notre 
collectivité puisse pleinement 
s’approprier notre futur PLU. » 

BD

du PLU actuel soient exposés à 
des remises en cause.
 Trois lignes générales guideront 
notre démarche dans cette 
opération.
 D’abord assurer les intérêts 
patrimoniaux des familles 
grignanaises : nous sommes dans 
le monde rural où les arrangements 
au sein des familles comprennent 
plus qu’ailleurs des terres ; nous 
veillerons à ce que les terrains 
aujourd’hui constructibles le 
demeurent, de manière à ne pas 
compromettre les arrangements 
passés.
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prélude 2017 du festiVal
Le Prélude 2016 au Festival 
de la Correspondance, sur 
le thème de l’exil, a été un 
grand succès. Six lecteurs, 
dont la comédienne Julia 
de Gasquet, qui a la charge 
de directrice artistique du 
Festival, ont lu une douzaine 
de lettres, accompagnées 
d’intermèdes musicaux 
choisis et dirigés par 
Delfine Ragonot., et de 
projections d’images sur un 
grand écran. Le décor, que 
le public a apprécié, avait 
été réalisé par les bénévoles 
de l’équipe crèche de 
Grignan.
L’équipe du Prélude, 
dirigée par Bruno Dardelet, prépare déjà la version 2017, sur le thème des écrits de famille. Pour financer sa 
représentation, qui aura lieu le dimanche 2 juillet 2017, elle organise les 1er et 2 avril une vente de plusieurs 
centaines de livres d’occasion à prix très réduits, classés par thèmes : histoire, voyages, encyclopédies, art, 
philosophie, romans, livres jeunesse, policiers, poches, bd…..
Cette vente dénommée La Bouquinerie du Prélude aura lieu à l’Espace Sévigné, le samedi de 14 à 18h et le 
dimanche de 10h à 18h. Parlez-en à vos amis et connaissances, ils seront enchantés de trouver de quoi satisfaire 
leur amour de la lecture.

                                 Etienne Miribel

les 7èmes rencontres du liVre, de la truffe et du Vin :
Vendredi 3, samedi 4 et dimancHe 5 féVrier 2017

L’Office de Tourisme Pays de Grignan-Enclave des 
Papes et ses partenaires ont proposé trois jours festifs 
autour de la valorisation de deux produits phares de 
notre terroir : la truffe et les vins AOC Grignan-les-
Adhémar, trésors de la gastronomie régionale. 
Le Château de Grignan et les communes de 
Montbrison-sur-Lez, Réauville et Montségur-sur-
Lauzon se sont associés à cette opération en proposant 
au public différentes animations  : dégustations, 
conférences, expositions, café librairie….
Les temps forts de cette opération :
Vendredi soir :  inauguration des « Rencontres du 
Livre, de la Truffe et du Vin » à la Maison de Pays. 
Samedi soir : dégustation de délicieuses verrines 
truffées préparées par les chefs de Grignan, 
accompagnées des vins AOC Grignan-les-Adhémar, 
à la Maison de Pays. 
Durant trois jours, l’Office de Tourisme Pays de 
Grignan-Enclave des Papes et ses partenaires sont 
heureux d’avoir partagé avec le public des moments 
de convivialité à travers la littérature et la dégustation 
de la Truffe et du Vin de notre territoire.

Office de Tourisme Pays de Grignan - Enclave des Papes : 04 75 46 56 75 - www.tourisme-paysdegrignan.com
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Au programme de cette 
deuxième édition : une vingtaine 
de films courts et longs, une 
dizaine de pays représentés, des 
rencontres avec les cinéastes, 
des débats…
Une programmation qui 
témoignera de la richesse et de la 
force du cinéma documentaire !
Nouveauté : une séance 
spécialement dédiée au jeune 
public le dimanche 12 (docs et fictions d’animation).
L’ouverture des Rencontres aura lieu le samedi 11 février à 19H30 à l’Espace Sévigné (suivie d’un apéritif offert).
Lieux des projections : Espace Sévigné et château. Tarifs :  Plein 5€ -  Réduit 3€ (Etudiants -26 ans, demandeurs 
d’emploi, bénéficiaires du RSA). 
Programmation, horaires et réservations sur le site www.rencontres-documentaires-grignan.com
Nous vous attendons nombreux !

association 26 imaGes seconde

espace d’art françois-auGuste ducros

Après l’exposition proposée cet automne par l’Institut 
d’Art Contemporain de Villeurbanne « Bestiarium 
Sirène et Sourire », « Grignan s‘expose » a permis 
à une trentaine d’artistes grignanais de présenter leur 
travail.
Le vernissage de la grande exposition de printemps 
consacrée au photographe Serge Assier, intitulée  
« Poésie des instants » aura lieu le 24 mars à 18h30. 
Ce sera l’occasion de partager avec lui ses rencontres 
avec ses amis les poètes de Fernando Arrabal, 
Michel Butor, René Char… à Philippe Jaccottet… et 
le regard qu’il pose sur les rives de la méditerranée 
(exposition du 25 mars au 28 mai 2017).
En juin l’espace d’art François-Auguste Ducros 
présentera une sélection de jeunes talents des classes 
de quatrième des trois collèges de Suze-la-Rousse et 
de Valréas, qui auront travaillé sur leur perception de 
l’environnement bâti.

rencontre  d’artistes plasticiens GriGnanais

Un grand nombre d’artistes 
grignanais, sculpteurs, céramistes 
et peintres ont été exposés à 
« l’espace François-Auguste 
Ducros » du 14 janvier au 29 
janvier. Grignan peut se glorifier 
de cette diversité culturelle.

         E. Longchambon
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du nouVeau au cHâteau de GriGnan

Des changements importants 
sont amorcés pour l’avenir des 
châteaux de la Drôme et voient 
aujourd’hui leurs premières 
étapes se concrétiser.
Un grand chantier patrimonial 
débute à Grignan avec la 
restauration des façades de la 
cour du Puits et la création d’une 
calade. C’est le début d’un projet 
au long cours, visant à redonner 
à Grignan l’esprit d’un château 
royal et à accueillir de futures 
activités économiques.
Les espaces de visite vont être 
réaménagés et développés. Le 
deuxième étage du château 
sera accessible en visite libre 
au printemps 2017, avec la 
réouverture du cabinet d’écriture 
de la marquise de Sévigné 
à la suite d’une période de 
restauration (projet faisant l’objet 

Ainsi, la visite libre est proposée 
à 8 euros, la visite guidée à 10 
euros et l’accès aux extérieurs à 
2 euros. La gratuité est accordée 
aux moins de 12 ans.
Un dispositif «ambassadeur 
du château de Grignan» sera 
prochainement mis en place pour 
fédérer tous les amoureux du 
château autour de la valorisation 
du monument. Pour plus de détails 
sur les avantages et les conditions 
d’adhésion, contacter le 04 75 91 
83 50 à partir de février 2017. 
A retrouver également toute 
l’année, les rendez-vous culturels 
au château sur www.chateaux-
ladrome.fr

 Marie DAVID
Service communication 

 et relations publiques

d’une campagne de financement 
participatif en partenariat avec la 
fondation du patrimoine).
De mai à octobre 2017, se tiendra la 
première exposition d’envergure 
consacrée à madame de Sévigné 
à Grignan, en préfiguration d’un 
futur espace muséographique 
permanent. A terme, un nouvel 
espace de 200 mètres carrés, 
dédié à la figure emblématique de 
la Marquise, viendra compléter la 
visite libre de ses appartements.
Ces multiples projets 
d’aménagements et la création de 
nouvelles offres, dans un contexte 
économique contraint, conduisent 
le Département à faire évoluer 
la grille tarifaire des châteaux à 
compter du premier janvier 2017, 
pour se rapprocher de ce qui se 
pratique dans des sites touristiques 
ou patrimoniaux comparables. 

remerciements auX Jeunes Guides BénéVoles 
à l’office de tourisme 

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine qui ont eu lieu les 17 et 18 septembre 2016, toute l’équipe 
de l’Office de Tourisme et le maquettiste Jean-Claude Vangierdegom ont organisé une séance de remerciements 
aux jeunes guides bénévoles le jeudi 3 décembre 2016.
Edouard et Louis-Gabriel Bonhomme, Alexis Rambaud, Romain Allen, Nathan Batin et Mario Gonzales ont 
reçu à cette occasion un diplôme pour leur participation et différents cadeaux : des livres, une bande dessinée, 
un paquet gourmand, une petite maquette du château de Grignan…
L’Office de Tourisme Pays de Grignan-Enclave des Papes est heureux de soutenir l’initiative de jeunes bénévoles.
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les orgues de la collégiale s’exposent à paris
Sélectionnées par la Fondation du patrimoine pour leur 
intérêt historique et musical, les orgues de la Collégiale 
trônent majestueusement, si l’on peut dire, sur les grilles 
du jardin du Luxembourg à Paris, devant les bâtiments 
du Sénat et non loin du théâtre de l’Odéon. La Fondation 
avait été invitée à participer à leur restauration par Jean-
Pierre Couren, alors conseiller municipal délégué à la 
culture. Pour fêter ses vingt ans, la Fondation expose 
sur les grilles du Palais du Luxembourg ses plus belles 
interventions ; parmi elles, nos orgues. Classées et 
restituées dans leur configuration d’origine du 17ième 
siècle, elles ont jadis retenti devant la divine Marquise 
et sont connues dans le monde des organistes pour leur 
finesse et la rareté de leur sonorité. Merci au Comité 

la drôme et la fondation du patrimoine

des orgues qui organise chaque année de nombreux 
concerts où elles brillent de mille feux. 

La Drôme figure en bonne position dans le dernier 
livre de la Fondation du Patrimoine aux éditions 
« Autrement ». Une page entière est consacrée à 
l’orgue de Grignan, fleuron de la collégiale Saint 
Sauveur depuis 1662, qui a accompagné les moments 
de prière de la Marquise de Sévigné lors de ses 
séjours chez sa fille. Cet instrument a été choisi pour 
représenter le département. Le livre passionnant de 
Guy  Sallavuard, préface de Stéphane Bern, intitulé 
« Le Patrimoine, une passion des hommes, voyage 
au cœur de nos régions » est vendu 25€, dont 1€ 
reversé à la Fondation du Patrimoine.

Pour leur 11ème édition, ces journées Européennes rassembleront les 
professionnels des métiers d’art français et européens ; autour du thème 
savoir-faire du lien : liens culturels, sociaux, économiques, liens entre 
générations, transmission des savoir- faire.
La Fondation du Patrimoine et la mairie de Grignan organiseront à la 
chapelle Saint -Vincent une rencontre entre les artisans d’art locaux, 
leurs œuvres et leurs publics.
Une conférence retraçant les différentes étapes des travaux de restauration 
de la chapelle et des nouveaux vitraux sera donnée à cette occasion.
L’inauguration  par monsieur le maire de ces rencontres aura lieu le 
vendredi 31Mars à 16 h30.

Pour plus de précisions contacter l’office de tourisme ou la mairie à partir du 15 Mars.
 J. Monfredo

les Journées européennes  des métiers d’art
cHapelle saint-Vincent  les 31 mars, 1er et 2 aVril

BD.

DM.
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comité des orGues – saison 2017
Toute l’équipe du Comité des Orgues 
vous souhaite une très belle année 
musicale, qui a très bien commencé 
avec le traditionnel concert du Jour de 
l’An. Fréderic Lagoutte (saxophone) 
et Emmanuel Culcasi (orgue) nous  
ont enchantés avec un programme 
jazzy qui n’est pas habituel.  Eglise 
comble, avec un public attentif.
Rendez-vous à Pâques pour le 
prochain concert: Muriel Gontard 
(orgue) et Alain Girard (flûte), 
le dimanche 16 avril à 17h. 
 
La programmation pour les heures 
d’orgue de l’été 2017 est en cours et 
sera consultable sur les sites officiels 
de la Mairie (http://www.ville-grignan.
fr) et de l’Office de Tourisme (http://
www.tourisme-paysdegrignan.com). 
Espérons que la hausse de fréquentation 
des concerts se confirme en 2017.  
 Tous les membres actifs du Comité des Orgues de Grignan : Laurent Costes, Etienne Miribel, Denise Pirony, 
Guy Spilliaert, Annelies van Velzen, vous souhaitent une très bonne année 2017.

 Un président heureux - Photo: Eric Sander (ericsander.com)

LA VIE ASSOCIATIVE A GRIGNAN

carmentran 

Cette année encore, le Sieur Carmentran a fait des 
siennes et on peut dire qu’il s’est surpassé !
Cette triste figure, responsable de tous les maux qui 
se sont abattus sur notre si beau et si paisible village, 
devra rendre compte de ses actes le samedi 04 mars 
prochain.
Nous vous donnons donc rendez-vous à 20h devant 
l’Espace Sévigné (Salle des Fêtes) pour le traditionnel 
défilé costumé en musique, dans les rues du village.
Après une pause « vin chaud » bien méritée, retour 
devant l’Espace Sévigné pour le procès (en français 
et en patois !), le jugement et l’exécution par le feu.
La sentence sera suivie d’une soirée dansante animée 
par un nouveau groupe « Big Noise » dans la Salle 
des Fêtes jusqu’à l’aube !).
Au cours de la soirée, le concours de déguisements 
récompensera les meilleurs costumes avec des 
lots somptueux offerts par nos commerçants. 
Participation gratuite au concours, trois catégories : 
enfants, adultes et duos/groupes. S’inscrire auprès de 

la Pizza du Château (04 75 46 59 54) ou le soir même 
sur place.
Entrée : 3€, de 10 à 16 ans : 1€, moins de 10 ans : 
gratuit.
L’équipe Carmentran vous espère donc nombreux et 
costumés !!!
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fiéro au païs - un peu d’ Histoire
La foire traditionnelle a vu le jour en 1984, pour la première fois au pays de Madame de SEVIGNE .
A l’époque, les médias en font largement écho. C’était le 29 avril 1984 avec 80 exposants !!!
Extrait de quelques lignes écrites par un journaliste : « ce n’est pas un hasard si fleurissent  de partout les 
manifestations populaires destinées à faire revivre le passé. Dans un monde qui nous pousse chaque jour vers 
de nouvelles façons de vivre, il est bon parfois de retrouver ses racines. La « FIERO AU PAÏS » dont le nom 
est déjà évocateur apporte sa contribution à ce culte du passé. Elle rassemble à GRIGNAN les descendants de 
ceux qui autrefois, venaient à la foire pour y faire leur provision de choses indispensables mais aussi de bonne 
humeur, de fête et d’amitié ».             
Que soient remerciés les initiateurs dont Gérard CIPOLLINA, Lulu  FARAVEL, Jean-Luc PETRUCCO, René 
JENSEL, Dédé MOTTE dont certains sont toujours membres du Comité de la foire.
Depuis 33 ans, les bénévoles du Comité de la foire assurent la continuité de cette manifestation qui compte 
maintenant plus de 200 exposants, avec des animations diverses, un concours de fauchage qui rappelle les gestes  
d’antan, une exposition, un invité d’honneur.
Comme par le passé, nous vous attendons dimanche 14 mai 2017 pour y vivre une journée en toute convivialité.

pour l’histoire !
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le comité de la foire de sortie !
 En l’an 2000, sur une proposition de Mr André 
MOTTE  et quelques membres  de l’association, le 
Comité de la foire organisait son premier voyage en 
septembre à la foire ancestrale de BEAUCROISSANT 
et principalement pour le concours des animaux de 
ferme. 50 personnes avaient pris place dans un car. 
Depuis, l’idée perdure sans discontinuer.
 Devant le succès grandissant, le Comité met en place 
maintenant deux cars.
 Le 9 septembre 2016, 120 personnes ont ainsi 
participé à cette sortie. Après une journée à flâner 

parmi les 30 hectares de stands et d’animations 
diverses et avoir dégusté des produits du terroir dans 
l’un des 100 restaurants, les participants se sont 
retrouvés pour une collation offerte par le Comité 
avant le retour vers GRIGNAN.
Rendez-vous est donné pour le vendredi 15 
septembre 2017. Il est recommandé de s’inscrire 
bien à l’avance. 
 Contact :   Jo LAFOND    04 75 46 56 15  ou en 
parler aux membres de l’association.

mémoire aGricole du paYs de GriGnan
Après une saison bien remplie, 
nous prenons un peu de repos, 
notre local sera fermé jusqu’au 
printemps. 
Le 5 novembre 2016, la mémoire 
agricole a organisé son repas 
annuel, 210 personnes se sont 
retrouvées  à l’Espace Sévigné de 
Grignan et ont apprécié le repas 
préparé par la  famille Pelourson.  
A venir :
Le dimanche 26 février 2017 à 
12h repas  « cochonnaille » à 
MONTSEGUR SUR LAUZON.

Réouverture de notre local, le dernier dimanche de mars. 
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles, si vous voulez nous 
rejoindre n’hésitez pas, vous êtes les bienvenus.
L’association « Mémoire Agricole du Pays de Grignan »
 
VOUS 
SOUHAITE 
UNE TRèS 
BONNE 
ANNéE 2017.

Mémoire.agricole@orange.fr  

pétanQue

La nouvelle équipe de la Pétanque Grignanaise présente tous ses meilleurs vœux 2017 à la municipalité, aux 
Grignanais, sponsors, bénévoles et licenciés.
Nous remercions très chaleureusement les sponsors qui nous reconduisent leur confiance.
Week-end à retenir : 24 et 25/06, 7ème National, activité phare de notre club dont nous sommes très  heureux et 
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fi ers. Cette grande organisation contribue à l’ animation de notre village tout un week-end.
Au fi l de l’année, d’autres dates de concours vous seront dévoilées .
Que cette année soit belle et prospère pour notre club.
Félicitations à notre équipe Vétérans, championne de la Drôme et à nos jeunes joueurs qualifi és en 
Championnat de France.

 M. Crouzoulon

Vide Grenier le 9 aVril 2017 
à la maison de retraite

Pour la neuvième année, l’association « Arc en ciel » 
de la maison de retraite organise un vide grenier.
Cette année encore, nous renouvelons l’opération.
Chaque mois, des divertissements sont proposés aux 
résidents, la venue d’un chanteur par exemple.
Le bénéfi ce de cette manifestation permet de leur 
offrir des cadeaux et des fl eurs lors des fêtes.

Les fonds récoltés proviennent de la location des 
emplacements et du coin restauration : sandwichs, 
frites, saucisses, merguez ainsi qu’une buvette.
Pour tous renseignements et inscriptions joindre 
Mme DELATTRE au 06 85 40 88 45.
Ouverture des inscriptions à partir du 20 mars 2017. 

la foulée de la marQuise

course pedestre GriGnan
30/07/2017 -  11 Km 500  -  depart 9 H 30

réservée aux cadets, séniors, Vétérans  ( f ou H )
(autorisation parentale pour les mineurs)

 Photocopie du Certifi cat médical obligatoire de non-
contre indication à la pratique de la COURSE HORS 
STADE qui sera conservée par l’organisateur. Article 

L.231-3 du Code du Sport.

  tout sur le site de la mairie : www.ville-grignan.fr
associations rubrique sports

GriGnan - concours de Belote
 4 parties en douze donnes

 Vendredi 17 février 2017

 salle des fÊtes
inscriptions  19 h 30 - tirage 20 h 30

20 € par équipe
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Troc d’automne.
En partenariat avec l’association amie « La Drôme 
des Jardins », Grignan, Pierres et Roses Anciennes a 
organisé un grand troc de plantes le 12 novembre à 
la salle des fêtes. Succès garanti, de plus en plus de 
participants de la Drôme mais aussi de l’Ardèche et 
du Vaucluse étaient installés dès 9h, devant les tables 
bien garnies. Les amateurs ont pu échanger boutures, 
beaux spécimens et aussi confitures et produits 
maison. Un apéritif et un repas tiré des sacs a clôturé 
cette belle rencontre.

D. Marze

GriGnan, pierres et roses anciennes

un Bel eXemple de BeneVolat

LA VIE DU VILLAGE

Dans le cadre des activités 
péri-éducatives à l’école Emile 
Loubet, monsieur Jean-Claude 
Vangierdegom, bénévole, anime 
une fois par semaine, le mardi de 
15 h 30 à 16 h 30 des ateliers pour 
les classes de CP - CE1 -CE2 - 
CM1 - CM2.
Le but est de développer la 
créativité, l’imagination et la 
dextérité des enfants en réalisant 
des objets à partir de matériaux 
de recyclage ; Jean-Claude 
fournissant gratuitement : 
cartons, rouleaux, bois, papiers…, 
prédécoupés et préencollés.  
Les enfants créent à chaque 
séance un objet nouveau qu’ils 
personnalisent et transforment 
au gré de leur imagination et 
de leur fantaisie. Ils remportent 
chaque objet à la maison (ils ont 
maintenant une belle collection), certains dédicacent 
leur création pour un membre de leur famille.
A partir de livres, sont réalisées des souris, à partir de 
rouleaux WC : des chats, des voitures, des moulins, 
à partir de bouchons des petits châteaux de Grignan, 
des petites collégiales tout en carton, des personnages 
avec des couverts en bois, etc…
Les enfants sont ravis de ces ateliers et en redemandent 
sans cesse.
Devant le succès de ces ateliers, d’autres communes 
du Pays de Grignan le sollicitent mais faute de temps, 
il ne peut intervenir que ponctuellement.

un grand merci à ce passionné de Grignan et ce 
bel exemple de bénévolat.
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piscine et campinG municipal
BILAN FINANCIER 2016

piscine :
dépenses engagées par la municipalité en 2016: 20 324,32 euros, réparties comme suit :
1. Déficit de fonctionnement : 15 992,82 euros  dont :
   • Dépenses générales : 11 610,23 (Electricité-Produits Qualité de l’eau-Analyseur d’eau divers…)
   • Charges de Personnel: 16 684,30 euros    • Recettes: 12 301,71 euros
2. Travaux : 4331,50 euros dont certains pour la sécurité des baigneurs : amélioration de l’accès, mise en place 
d’un arrêt d’urgence de l’installation pour les MNS, remplacement d’une échelle d’accès au bassin, réfection 
des sanitaires.
Nota : des travaux sont déjà engagés pour la saison 2017 : carrelage des cabines. 

camping :
Bénéfice de 4 518,55 euros.
   • Dépenses générales : 726,30 euros (Electricité-Divers) • Charges de Personnel: 6 513,78 euros
   • Recettes: 11 758,63 euros (l’accès des campeurs à la piscine est intégré dans le coût de l’emplacement).
Nota : Investissement de 12 480,00 euros pour la sécurité (remplacement des bornes électriques).

G. Bichon

La commision cadre de vie et 
environnement, vous donne 
RDV le samedi 18 mars 2017 
devant l’Espace Sévigné à 9h30, 
pour former des groupes et partir 
nettoyer les chemins, les bords de 
routes. Merci de votre présence.

M. Laurent

commission cadre de Vie et enVironnement

Goûter du nouVel an
Vendredi 13 janvier 2017 à 15h, 
des bénévoles ont accueilli les 
Grignanaises et les Grignanais 
de plus de 60 ans pour une 
galette des rois, dans une 
ambiance conviviale et festive.  
 
une animation musicale de « 
Bruno JOUVE » accompagna 
nos danseurs chevronnés  sur 
des valses, tangos etc…

 E.Longchambon
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pluViométrie
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PLUVIOMETRIE	A	GRIGNAN	:	TOTAUX	ANNUELS	
pluViométrie à GriGnan : totauX annuels

inciVilités, cela continue !

Notre village mérite-t-il que quelques personnes 
indélicates s’évertuent à salir, dégrader et même 
détruire des biens publics.
Des mauvaises surprises comme : des tags, du mobilier 
urbain dégradé, des crottes de chien disséminées 
dans nos rues, des points d’apport volontaires (PAV) 

transformés en annexe de la déchetterie, non-respect 
des règles de stationnement et on en passe…, sont 
découvertes tous les jours.
Faut-il encore une fois en appeler au sens civique qui 
devrait être ancré dans nos veines ou faut-il abdiquer 
et laisser Grignan dans les mains des indélicats ?

Source : Jean-Pierre Termier
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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.  

 
 

Horaires d’ouverture de la déchetterie de Grignan.
• 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
• Vendredi 8h30 à 12h00
• Samedi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Comme pour le non-respect des règles de 
stationnement, depuis quelques semaines nos 
ASVP (agents de surveillance des voies publiques) 
assermentés, procèdent à des constatations sur les 
PAV et établissent des procès-verbaux qui débouchent 
sur un rappel à la loi par la gendarmerie, puis sur une 
amende.
Devrons nous appliquer cette formule aux crottes de 
chiens qui nous le rappelons, doivent être récupérées 
par les propriétaires des animaux ? Il existe, au cas 
où, vous qui aimez les bêtes, des sacs prévus à cet 
effet. Il est terrible de constater que cet usage a 

et bien non, nous n’abdiquerons pas.
Après deux ans de fonctionnement, force est de 
constater que certains de nos administrés grignanais ou 
des villages environnants ne veulent pas comprendre 
ou accepter les quelques règles à appliquer pour une 
bonne tenue de nos points d’apports volontaires PAV.
Aussi, il nous faut leur rappeler ! 
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.
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coupe de bois,
Les délais pour l’achèvement 
des coupes de bois distribuées à 
l’automne 2015 arrivent à terme.
A compter du 15 avril 2016, 
l’ensemble des coupes affouagères 
devront être achevées.
S’il reste du bois sur pied 
au-delà de cette date, les coupes 
reviendront propriété de la 
commune et les bois restants 
seront revendus par les services 
de l’ONF. Les titulaires des 
coupes non achevées ne pourront 
en aucun cas prétendre à une 
indemnité.
Après constat, nous remercions 
l’ensemble des affouagistes ayant 
terminé leur coupe pour la qualité 
du travail réalisé.
Enfin, dans la mesure où toutes 
les coupes seraient complétement 
terminées dans les délais 
impartis, la commune procédera, 
à l’automne prochain (saison 
2017 – 2019), à une nouvelle 
attribution.
 
services des eaux,
Nous ne le dirons jamais assez, 
mais personne ne peut l’ignorer, 
l’eau est précieuse.
La commune multiplie les 
investissements pour la préserver 
et pour l’économiser. Cette 
année encore des campagnes 
de recherche de fuites vont 
être planifiées, au programme 
aussi, le remplacement de 

tronçons défectueux (Mail, zone 
artisanale…).
Tout au long de l’année, William 
Duplan, agent du service des eaux, 
s’emploie à corriger les petits 
défauts et pannes quotidiennes.
Pour nous aider dans notre 
démarche, nous comptons aussi 
sur votre vigilance et sur votre 
participation.
N’hésitez pas à signaler en mairie 
ce qui peut vous paraître suspect : 
de l’eau qui s’échappe d’un regard, 
de l’eau qui coule sur la voirie 
par grand beau temps, pendant la 
période estivale une tache verte au 
milieu de végétation grillée par le 
soleil...
Nous vous rappelons aussi que 
le froid est là avec l’hiver et 
que le compteur d’eau qui vous 
dessert est une pièce très sensible 
au gel. Vous êtes responsable 
de votre compteur d’eau et tout 
changement de ce dernier suite au 
gel vous sera facturé.
Pour vous prémunir de toute 
avarie, pensez à isoler votre 
regard abri compteur. Utilisez 
des produits non putrescibles et 
non sensibles à l’eau comme le 
polystyrène, bannissez la paille et 
autre couverture.
 
traVauX
enfouissement réseaux 
électriques,
Toujours dans un souci d’améliorer 
le cadre de vie des Grignanais, la 

commune au travers du SDED 
et Enedis (anciennement Erdf) 
ont engagé de gros travaux 
pour l’enfouissement de réseau 
électrique aérien.
A l’issue de ces travaux, la majeure 
partie des câbles et poteaux 
électriques seront supprimés.
De la zone artisanale en passant 
par les Arthaudes, Salle Verte, 
Grangeneuve jusqu’à la route de 
Taulignan, votre champ visuel va 
être dégagé et vous allez pouvoir 
profiter des plus belles vues sur 
votre village.

aménagement place du mail, 
La place historique du Mail 
est en train de subir un joyeux 
et grand lifting. L’entreprise 
SORODI, titulaire du marché, 
s’emploie à réaliser les travaux 
tout en réduisant au maximum les 
nuisances dues à la circulation des 
engins de chantier.
Les travaux d’aménagement de 
voirie et de réseaux ont commencé 
début décembre.

traVauX : modernisation et emBellissement 
 à GriGnan

lieu dans nos grandes villes. Pourquoi Grignan n’y 
arriverait-il pas ?
Enfin, s’agissant des PAV, il paraît si simple de 
déposer nos sacs dans les bacs d’ordures ménagères 
qui sont vides et non de surcharger les premiers qui 
débordent. C’est tellement bon pour la santé de faire 
quelques pas, de soulever le couvercle, d’y déposer 
son sac ou bien lorsque les colonnes pour le verre 
ou les récupérables du Pontillon sont pleines de se 
rendre au cimetière ou à la déchetterie, là où elles 
sont moitié vides…
Grignan n’est pas la propriété de ces personnes qui se 

croient chez elles en tous lieux, Grignan appartient à 
tous ceux qui aiment y vivre et flâner dans ses rues 
pour profiter de son cadre exceptionnel.
Alors profitons de ce bien précieux et mettons tout 
en œuvre pour le préserver.
Une fois de plus, soyons des citoyens responsables, 
respectueux et soucieux de l’environnement. Ainsi, 
nous participerons à la diminution des coûts et 
améliorerons l’image de notre village.

 Jean-Pierre Goulut, Gérard Bichon
 Les services techniques
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Le but de ces travaux est de rendre 
cet espace aux riverains et aux 
badauds. Ce lieu se voudra un lieu 
de rencontre et de détente.
L’accès aux riverains restera 
maintenu sur la partie haute du 
Mail mais des aménagements 
architecturaux réorganiseront 
l’espace pour profiter au mieux 
du site.

Jeux école,
Le mardi 3 janvier, jour de la 
rentrée scolaire, « nos chers petits 
loups » ont pu découvrir dans la 
cour de récréation de nouveaux 
jeux. Ces agrès ludiques ont été 
mis en place par la société de 
maçonnerie Revert pour celui 
situé dans la cour de la maternelle 
et par le personnel communal 
pour celui placé dans la cour de 
primaire.
Nous souhaitons à tous nos petits 
aventuriers de grands plaisirs sur 
ces nouveaux équipements.

renforcement électrique 
quartier de Grangeneuve ,
Après plusieurs années de nuisance 
quant à l’alimentation électrique 
de leurs habitations, avec des 
baisses de tension régulières, 
des travaux ont été engagés par 
Enedis (anciennement Erdf).
Début décembre un nouveau 

transformateur a été mis en 
place par la société Rampa 
énergie. Courant janvier 2017, 
le transformateur sera raccordé 
électriquement.
Après cette date, tous les abonnés 
du quartier Grangeneuve et de 
ses abords pourront jouir sans 
nuisance de leurs équipements 
électriques.

entretien bâtiments 
communaux, 
La municipalité a à cœur de 
préserver et d’entretenir le 
patrimoine communal.
En 2016, dans le programme de 
travaux de peinture des bâtiments 
communaux, nous avons traité : 
les sanitaires ainsi que la petite 
salle de l’espace Sévigné, le préau 
de l’école, les menuiseries de la 
Mairie, les portes de la piscine, de 
l’appartement des Bout’Chous, du 
CMS, et en totalité l’appartement 
de la Mairie………
En décembre, c’est la salle Baron 
Salamon qui a subi un gros lifting. 
Bruno Evrard pour sa dernière 
année dans nos services, avant 
une retraite méritée a mis tout son 
savoir-faire pour l’application des 
peintures de tous ces bâtiments.
Bonne retraite à Mr Bruno Evrard.
 
aménagements sécurité entrée 
de l’école,
Pour faire ralentir les véhicules 
pressés qui accompagnent les 
enfants à l’école et améliorer 
la sécurité des élèves qui 

empruntent le trottoir menant au 
groupe scolaire Emile Loubet, 
la commune a installé deux 
ralentisseurs sur la route qui 
descend à l’aire végétalisée . 
 
Cette portion de voierie, et 
dorénavant classée « zone 
de rencontre ». Une zone de 
rencontre est délimitée par des 
panneaux réglementaires (voir 
photo ci-contre). A l’intérieur de 
cette zone, la vitesse est limitée à 
20 km/h et la priorité sur la voirie 
est dans l’ordre croissant : aux 
piétons, aux cyclistes puis aux 
véhicules motorisés.

N’oublions pas que « prudence 
est mère de sureté ».

Yannick POTELET
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aGenda 1er semestre 2017

• Du 11 au 19 février 2017, « Rencontres 
Hivernales du Documentaire ».

• Le 17 février 2017, à l’Espace Sévigné à partir 
de 19h30, concours de belotte organisé par « La 
Foulée de la Marquise ».
• Le 4 mars 2017, Carmentran départ à 20h devant 
l’Espace Sévigné. 
• Les 17, 18, 19 mars 2017, à l’Espace Sévigné  
« Place des Arts », poésie des mots, des notes, des 
images, des senteurs et des saveurs, « la Poésie des 
Afriques ».
• Le  18 mars 2017, rendez-vous devant  l’Espace 
Sévigné pour la commission « cadre de vie et 
environnement », nettoyage des chemins.

le comptoir des poètes...  
sur le cHemin des afriQue(s)

L’Espace Sévigné nous accueillera cette année dans 
un décor poétique. Au coin du zinc, on fera des 
rencontres, pas besoin d’absinthe pour se serrer tout 
contre, à la lueur des mots notre coeur trépasse. La 
poésie comme art de vivre , comme fenêtre sur le 
monde. La poésie comme passerelle entre les arts, 
entre les Hommes. La poèsie  des mots, des notes, 
des images, des senteurs, des saveurs.
D’Aimé Césaire à Mohamed Dib, de Léopold Sédard 
Sengor à Assia Djébar, de Miriam Makéba à Pierre 
Perret, de Kateb Yacine à Nina Simone en passant 
par Boris Vian, Gainsbourg, André Chédid, Frédèric 
Pacérè Titinga, Barbara, Léo Férré, Augustin-Soudé 
Coulibaly, Alain Rey, Malik Fall, Malek Chebel à 
Mohamed el Amaroui...
La poésie  africaine, coup de coeur pour cette 
deuxième édition sera  notre fil rouge, la plume qui 
nous relie : cabaret poétique, contes,  jeux d’écriture, 
musique, table ronde... se succéderont les 17, 18, 
19 mars du matin au soir autour d’un plat chaud ou 
simplement d’un verre de comptoir.
Renseignements et réservations au 06 62 33 19 
34 - Association Place des Arts-Mamia Chérif  
placedesartsgrignan@gmail.com 
 
Suivez- nous sur facebook/Comptoir des poètes.
Formule assiette-spectacle à partir de 20 h : 20€ 
spectacle seul : 12€ ( tarif réduit 10€).
Un atelier d’écriture sera donné les 18 et 19 Mars 
par Nathalie Chocron « Sur le pas des Afrique (s) »à la salle annexe de la mairie. Informations et réservations, 
nous contacter. 

VILLE DE GRIGNANVILLE DE GRIGNAN

• 31 mars, 1er et 2 avril, les journées européennes 
des métiers d’art.

• Le 1 avril de 14h à 18h et le 2 avril 2017 de 10h à 
18h, à l’Espace Sévigné, vente de plusieurs livres 
« la Bouquinerie du Prélude ». 
 
• Le 9 avril 2017, vide grenier à la maison de retraite.
• Le 16 avril 2017,  17h à la Collégiale Saint-
Sauveur, concert  organisé par le Comité des Orgues.
• Le 14 mai 2017  « Fiero au Païs ». 
• Le 11 juin 2017, place du Mail «  Eté des Peintres ».


