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

Le mot du maireJuin 2017 numéro 91

que nous avons lancée avec un 
groupe d’élus locaux en avril 
dernier. Nous en reproduisons une 
version réduite dans ce numéro de 
Grignan-Info. Nous souhaitons 
qu’un maximum d’élus locaux 
et de ruraux nous rejoignent et la 
signent (elle est sur le site change.
org).
 Il ne fait plus aucun doute que 
l’intercommunalité forcée, qui 
resserre encore son emprise 
avec l’entrée en application de 
la loi NOTRe, est un rouleau 
compresseur qui a pour finalité 
la disparition des communes 
et leur remplacement par les 
communautés de communes. 
L’intercommunalité a été conçue 
à l’origine pour servir les 
communes ; elle est maintenant 
une machine à les asservir et les 
éliminer. Comment ? en les vidant 
de leurs compétences et en les 
étranglant financièrement.
 La commune est un acquis 
majeur de la Révolution ; le fait 
communal, une réalité politique 
et sociale profonde, vivace, 
tenace. La loi du 14 décembre 

1789 a institué les communes 
pour confier démocratiquement 
à des citoyens, enfin reconnus 
libres et responsables, la charge 
de leurs affaires locales, celles de 
leurs villes ou de leurs villages. 
En milieu rural particulièrement, 
l’attachement aux communes est 
indéfectible.
 Nous voulons la pérennité 
des communes rurales ; nous 
voulons les sauver de la 
disparition. Nous demandons de 
revenir à la seule coopération 
intercommunale qui soit efficace, 
qui respecte les principes de 
proximité et de transparence de 
la gestion publique, et que nous 
encourageons ; celle qui repose 
sur le libre choix des communes 
de se regrouper et, mieux encore, 
de fusionner lorsqu’elles le 
souhaitent.

Bruno DURIEUX

 Notre 
communauté 
de communes 
(CCEPPG) 
fonctionne 
maintenant 
normalement. 
Elle a adopté 
son budget. 

Elle a restitué aux communes 
la compétence électrification, 
leur permettant de nouveau 
d’adhérer directement, du moins 
pour les Drômois, au syndicat 
départemental d’électrification 
(SDED). Chacun joue le jeu de 
son mieux. Mais chacun mesure 
aussi les difficultés que génère 
cette intercommunalité forcée, 
imposée par la loi ; et on cherche 
toujours à en voir l’utilité sinon 
les bienfaits.
 C’est bien parce que nous 
jouons loyalement le jeu que 
nous sommes fondés à réclamer 
un inventaire de la politique 
d’intercommunalité forcée et le 
retour à une intercommunalité 
choisie et voulue. C’est l’objet de 
l’« appel de Sainte Jalle », pétition 
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Compte rendu de la réunion  
du Conseil muniCipal du 24 mars 2017

MAIRIE & MUNICIPALITÉ

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

absent(s) excusé(s) : Cathy MOTTE (procuration à Jean-Pierre GOULUT), Christophe DOUTRES 
(procuration à Alain GIGONDAN), Evelyne LONGCHAMBON (procuration à Christiane MOITRIER).

i Budgets de la Commune 
1) Vote des taux d’imposition des taxes locales 
directes
Le conseil municipal décide à l’unanimité de 
maintenir les taux d’imposition en 2017 inchangés, 
comme depuis 22 ans, conformément à ses 
engagements.
2) Budget
L’exécution du budget 2016 est très positive : les 
recettes sont plus élevées et les dépenses moins 
élevées que prévu au budget primitif. Monsieur 
Durieux remercie l’ensemble des services 
municipaux et les élus pour avoir tenu serrées les 
dépenses de fonctionnement dans un contexte 
contraint. Entre la baisse des dotations de l’Etat 
(40.000 €), la pression de la masse salariale et le 
coût de l’intercommunalité, le budget de la commune 
reste, malgré tout maîtrisé et dégage une épargne 
nette de 488.000 €. M. Durieux réaffirme que le mot 
d’ordre reste aux économies de fonctionnement pour 
préserver les capacités d’investissements du village, 

qui sont la condition de son développement et de la 
qualité du cadre de vie qu’il offre à ses habitants.
Le budget de la commune pour 2017 est présenté par 
Marie-Jo Verjat, adjointe aux finances. Les dépenses 
de fonctionnement sont reconduites sans mesures 
nouvelles et les recettes attendues sont estimées 
avec prudence. La section de fonctionnement ferait 
apparaître un excédent de 282 000 € et l’épargne 
nette de la commune serait de 181 000 €. Les 
investissements inscrits au budget reprennent ceux 
que le Conseil Municipal a arrêtés lors du débat 
d’orientation budgétaire (cf compte rendu du CM du 
22/12/2016).
En ce qui concerne le budget annexe de l’eau et 
l’assainissement, Monsieur Durieux rappelle que 
l’investissement majeur est l’achat de compteurs 
de sectorisation et qu’il sera réalisé avec un prix de 
l’eau inchangé.
A  l’unanimité, le conseil municipal adopte l’ensemble 
des comptes administratifs et des comptes de gestion 
de 2016 ainsi que les budgets de 2017 (budget 

Au moment de boucler ce numéro de Grignan-Info, nous apprenons 
la triste nouvelle du décès de Geneviève Legras, dans sa 91ème année. 
Cette Grignanaise de souche, extraordinairement attachée à son village, 
parfaitement désintéressée, pilier du Festival, fut présidente de notre 
Office de Tourisme aux temps héroïques et lança avec mon concours les 
marchés nocturnes costumés. Elle donna beaucoup, avec son mari Jean, 
aux activités éducatives et culturelles de Grignan, en particulier au sein 
de l’Association pour la Sauvegarde de la Collégiale et à la Pastorale 
des Santons dont elle écrivit les textes. Elle nous manquera. J’adresse 
en notre nom à tous, avec l’expression de notre reconnaissance, de notre 
affection et de notre peine, des condoléances attristées à Jean et à sa 
famille.

          Bruno Durieux

GeneVieVe leGras
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principal et budgets annexes).
3) subventions aux associations au titre de 2017
Monsieur le Maire rappelle qu’une somme de 
60 000 € est inscrite au budget 2017 au titre des 
subventions aux associations de la commune. Le 
conseil municipal, après discussion et vote, décide 
de reconduire en 2017 les montants de 2016 pour 
toute association pouvant justifier d’un compte de 
résultat de l’exercice clos et d’un projet de budget 
pour l’exercice 2017. Cet effort, comme ceux qui 
se portent sur l’investissement, sont d’autant plus 
notables que les dotations de la commune sont en 
baisse constante.
Monsieur le Maire insiste sur le fait qu’il faut 
encourager les associations qui participent activement 
à l’animation du village. Parmi les manifestations qui 
ont connu un beau succès cet hiver, il faut citer outre 
la crèche de la Collégiale, les rencontres hivernales 
du documentaire, les manifestations organisées par 
les commerçants pendant les fêtes de fin d’année, le 
comptoir des poètes, les rencontres du livre, de la 
truffe et du vin.
4) Vote du taux de la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères
Le transfert de la compétence à la communauté 
de communes (CCEPPG) est effectif mais, à titre 
temporaire, le conseil municipal doit voter le taux de 
la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) 
pour l’année 2017, la recette devant être reversée 
intégralement à la communauté de communes. Le 
taux, inchangé, est fixé à 7,40 %.

ii autres délibérations
1) position de la commune sur le transfert de la 
compétence urbanisme à l’intercommunalité
La loi ALUR ouvre aux communautés de communes 
la compétence urbanisme. Cette compétence est 
effective sauf si au moins 25 % des communes 
représentant au moins 20 % de la population s’y 
opposent dans les trois mois précédant le terme du 
délai d’applicabilité, soit le 27/03/17. Le conseil 
municipal, à l’unanimité, s’oppose au transfert de 
cette compétence. M. le Maire souligne qu’il s’agit là 
d’une nouvelle tentative pour vider les communes de 
leur compétence et qu’hélas, on ne perd sans doute 
rien pour attendre. Il regrette l’acharnement des 
gouvernements qui se succèdent à liquider l’échelon 
communal au profit des communautés de communes 
et à faire disparaitre les communes rurales de la carte 
de nos territoires. Il espère que les maires ruraux 
sauront et pourront opposer une résistance à ces 
tristes manœuvres.
2) service de l’eau et de l’assainissement
Monsieur JP Goulut, 1er Adjoint, présente le plan 
d’action global que la ville va mettre en place pour 

optimiser son réseau d’eau : achat de compteurs, 
détection de fuites, etc. 
Par ailleurs, le conseil municipal fixe à 0,1309878 
€/m3 la taxe sur la préservation des ressources et 
maintient à l’identique les autres tarifs.
Le conseil municipal, après débat, approuve à 
l’unanimité le plan d’action et les décisions tarifaires.
3) Convention de mécénat avec la Banque postale
La commune a sollicité la Banque Postale pour l’aider 
à financer la restauration du parvis de la Collégiale. 
Celle-ci a décidé de lui apporter un soutien financier 
sous la forme d’un don de 10.000 €. Le maire est 
autorisé, à l’unanimité, à signer la convention 
de mécénat avec la Banque Postale. Il remercie 
chaleureusement cette dernière.
4) piétonnisation du village
Le maire ouvre le débat sur une éventuelle 
piétonnisation du village pendant les week-ends 
d’été. L’idée est d’offrir des plages de temps sans 
voitures au cœur du village, qui ne portent pas atteinte 
aux activités commerciales et même qui puissent les 
soutenir. On pourra s’inspirer de ce que font certains 
villages voisins. Une réunion de concertation avec 
les commerçants est prévue la semaine suivant le 
conseil municipal. Le tour de table fait ressortir une 
position de principe favorable à la piétonnisation, 
sous réserve de la limiter à certaines périodes du WE 
et d’en définir les modalités avec les commerçants. 
5) reprise de concessions au cimetière communal
La procédure de reprise de concessions arrive à son 
terme. La commune peut effectivement reprendre 93 
concessions. Le conseil municipal valide et poursuit 
la procédure.
6) Vente d’une parcelle sur la zone d’activités
L’entreprise PELOUX souhaite étendre son activité 
et construire un deuxième hangar sur la parcelle 
attenante à la sienne. Il souhaite acquérir le lot n° 
11 d’une surface de 773 m² à 45 €/m². Adopté à 
l’unanimité.
7) autorisation donnée au maire pour déposer 
une déclaration préalable de division foncière
Le projet de construction de logements sociaux 
confié à la société SDH, nécessite de déposer une 
déclaration préalable de division foncière. Une partie 
de la parcelle C n° 1602 est cédée à SDH pour la 
réalisation des logements et l’autre est conservée par 
la commune. Adopté à l’unanimité.
8) Convention de servitudes pour le parc 
photovoltaïque de salles-sous-Bois
Dans le cadre du projet de centrale photovoltaïque 
de Salles-sous-Bois, la Compagnie du Soleil 26, 
chargée du projet, a fait parvenir une convention de 
servitudes permettant le passage de câbles de réseaux 
nécessaires à la construction et à l’exploitation de 
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iii Questions diverses
1) Subvention exceptionnelle à l’Office de Tourisme 
pour « les rencontres du Livre, de la Truffe et du Vin»
Comme les années précédentes, la commune de 
Grignan participe à hauteur de 2.200 € à cette 
manifestation. Unanimité.
2) Subvention exceptionnelle à l’association nationale 
des membres de l’Ordre National du Mérite.
Cette association souhaite acquérir un drapeau pour 
participer aux manifestations civiques et patriotiques 
des communes qui demandent sa présence. L’achat 
de ce drapeau dépassant son budget, elle sollicite 
l’aide des communes. A l’unanimité, la commune de 
Grignan attribue une aide de 150 €.
3) Admissions en non-valeur
Le Trésor Public propose d’admettre en non-valeur 
un montant d’impayés de 387,08 € sur les budgets 
de la commune et de l’eau. Adopté à l’unanimité.
4) Tarif du camping municipal
A partir du 1er juillet 2017, sur proposition de G. 
Bichon les tarifs du camping sont fixés, à l’unanimité, 
comme indiqué dans le tableau ci-après :

cette centrale. Cette convention de servitudes est 
consentie moyennant le versement d’une indemnité 
unique et forfaitaire de 37.000 €. Accepté à 
l’unanimité.
9) demande de subventions au titre des amendes 
de police
Le produit des amendes de police qui entre dans 
les caisses du département peut contribuer aux 
aménagements de sécurité et de voirie sur la 
commune. Des achats et des travaux ont été ou 
vont être réalisés prochainement. La commune peut 
demander à ce titre une subvention au Département. 
Adopté à l’unanimité.
10) Place du Mail – Modification des lots 9 et 10. 
attribution du lot n° 5 – avenant au lot n° 1
Après l’attribution du lot n° 1 : VRD et 2 à 10 lors 
d’un précédent conseil municipal, les élus doivent 
se prononcer sur des modifications apportées aux 
lots 9 et 10. De plus, le conseil municipal est en 
mesure d’attribuer le lot n° 5 : menuiseries bois. Pour 
pouvoir attribuer ce lot, il a fallu le scinder en 2 ; 
deux entreprises sont donc attributaires du marché.
L’analyse des offres a déterminé les entreprises ci-
dessous :
- Lot n° 5 : Menuiseries bois à l’entreprise PROJISOL 
pour un montant HT de 24.117,36 €, et à l’entreprise 
GROSJEAN pour un montant HT de 17.176,97 €.
- Lot n° 9 : Electricité à l’entreprise CHANABAS 
pour un montant HT de 14.967 €.
- Lot n° 10 : Plomberie, sanitaire à l’entreprise 
TEMPAIR pour un montant HT de 7.118,60 €.
Le lot n° 1 : VRD a fait l’objet de travaux 
supplémentaires non prévus au marché initial. Le 
montant de ces travaux étant supérieur à 5 % du 
montant du marché initial, le conseil municipal 
doit autoriser la signature d’un avenant. Adopté à 
l’unanimité.
11) restauration de l’orgue de la Collégiale
L’organiste M. Bender a fourni à la commune 
plusieurs devis pour ce projet. L’offre la plus complète 
est proposée par l’entreprise Saby qui a déjà travaillé 
sur cet orgue. Le montant s’élève à 24.614 € HT. La 
commune propose de prendre à sa charge 12.000 €. 
Une subvention va être sollicitée auprès de la DRAC 
pour aider au financement. Adoptée à l’unanimité.
12) acquisition d’une parcelle aux Grands prés
Monsieur le Maire expose aux membres du conseil 
municipal l’intérêt pour la commune d’acquérir cette 
parcelle située aux Grands Prés, d’une surface de 
14.030 m² pour y aménager des jardins familiaux. 
Cette acquisition est proposée au prix de 23.000 €. 
Acceptée à l’unanimité.
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	 Sans	électricité	 Electricité	 Forfait	avec	électricité	

Forfait	 emplacement	 pour	 1	
personne	 (tente	 +	 voiture	 +	
douche)	

9,50	€	 2,50	€	 12,00	€	

Forfait	emplacement	pour	1	à	2	
personne(s)	 (caravane	+	voiture	
+	douche)	

17,00	€	 3,00	€	 20,00	€	

Forfait	emplacement	pour	1	à	2	
personne(s)	 (camping-car	 +	
douche)	

19,50	€	 3,50	€	 23,00	€	

Forfait	 emplacement	 cyclo	 1	
personne	(tente	+	douche)	

8,00	€	 2,00	€	 10,00	€	

	

Avec l’entrée piscine :

Sans l’entrée piscine :

	 Sans	électricité	 Electricité	 Forfait	avec	électricité	

Forfait	emplacement	pour	1	personne	

(tente	+	voiture	+	douche)	

7,50	€	 2,50	€	 10,00	€	

Forfait	 emplacement	 pour	 1	 à	 2	 personne(s)	
(caravane	+	voiture	+	douche)	

13,00	€	 3,00	€	 16,00	€	

Forfait	 emplacement	 pour	 1	 à	 2	 personne(s)	
(camping-car	+	douche)	

15,50	€	 3,50	€	 19,00	€	

Forfait	emplacement	cyclo	1	personne	

(tente	+	douche)	

6,00	€	 2,00	€	 8,00	€	

	

	 Avec	piscine	 Sans	piscine	

Supplément	adulte	et	enfant	de	plus	de	12	ans	 5,50	€	 3,50	€	

Supplément	enfant	(de	3	à	12	ans	inclus)	 3,50	€	 2,50	€	

Véhicule	supplémentaire	 2,00	€	 2,00	€	

Garage	mort	 8,50	€	 8,50	€	

Tente	supplémentaire	 2,00	€	 2,00	€	

Chien	(accepté	si	vacciné)	 1,00	€	 1,00	€	

Groupe	10	personnes	 - 10	%	tarifs	 - 10	%	tarifs	

Séjour	entre	14	et	29	nuitées	 - 5	%	tarifs	 - 5	%	tarifs	

Séjour	à	partir	de	30	nuitées	 - 10	%	tarifs	 - 10	%	tarifs	

Taxe	de	séjour	(par	jour	et	par	personne)	 0,20	€	 0,20	€	

Caution	prise	branchement	électrique	 50,00	€	 50,00	€	

	

Bruno DURIEUX

 Notre équipe municipale s’est engagée, au moment 
de l’élection municipale à la stabilité rigoureuse du 
taux des impôts communaux – objectif tenu ; mais 
aussi à un important programme d’investissements. 
Le premier volet de ce programme concerne la vie 
quotidienne, l’autre comporte quatre investissements 
structurants : le renforcement et l’enfouissement de 
l’ensemble du réseau moyenne tension qui traverse 

le village, la réfection du Mail, la rénovation du 
parvis de la Collégiale et l’aménagement de la 
place Castellane ; investissements complétés par 
l’acquisition de la propriété Arnaud en vue d’y 
réaliser une aire de stationnement végétalisée et 
sécurisée pour l’école et une vingtaine de logements 
sociaux le long de la route de Taulignan.

deuX tiers du proGramme  
realises a la mi-mandat !
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interView de mi-mandat
M. Durieux a proposé à une Grignanaise qui assiste régulièrement aux séances du Conseil Municipal, 
connue pour son indépendance d’esprit et sa franchise, de l’interroger sur son action, en toute liberté et sans 
complaisance. M. Durieux répond aux questions qu’elle a choisies de lui poser.

 Les deux tiers de ce programme sont réalisés à ce 
jour.

 Avec les trottoirs le long de la route de Taulignan, 
les gros investissements de voirie (dont Bessas et les 
Châtaigniers), la restauration de la tour de la Planète, 
les nouveaux maillages du réseau d’eau, la réfection 
totale des toits de la maison des associations et de 
ceux de l’école, l’acquisition des jardins familiaux 
des Grands Prés, la buvette des jeux de boules 
(montée par les bénévoles) et de la pétanque, 
l’aire de stationnement sécurisée et les travaux de 
rénovation à l’école, nous assurons la maintenance 
et le renouvellement des investissements de vie 
quotidienne et tenons nos engagements.

 Les grands investissements préparant le 
développement futur du village sont également bien 
avancés. La place du Mail, terminée, a retrouvé 
avec sa restauration ses magnifiques proportions. 
L’enfouissement et le renforcement des réseaux 
électriques sont aussi achevés. Tout est prêt pour le 

nouveau parvis de la Collégiale : choix de l’artiste et 
de son projet arrêtés, subventions obtenues et accord 
de l’ABF. Les travaux démarreront dès que ceux du 
Château seront achevés, en principe à l’automne. La 
place Castellane est elle aussi prête ainsi que le projet 
de construction de logements sociaux. Ils prennent 
un peu de retard en raison des chicaneries juridiques 
soulevées par un riverain ; mais ils aboutiront, car la 
commune est dans son droit et entend l’exercer.

 J’ajoute enfin que nous avons mené à son terme 
l’AVAP (qui remplace la ZPPAUP) et avons engagé 
la « grenellisation » du PLU, comme le veut la loi.

 Je tiens à saluer tout particulièrement le travail 
accompli par les élus ainsi que par les personnels 
de la Commune, secrétaires et services techniques, 
qui ont fait face avec dévouement, compétence et 
succès à la surcharge de travail qu’un tel programme 
ne manque pas de générer. Ni les uns ni les autres 
n’auront chômé durant ce mandat ! Qu’ils soient ici 
remerciés et félicités.

Bruno DURIEUX

1/ On doute parfois de l’efficacité du travail des 
cantonniers ; comment leur travail est-il organisé ?
R/ Je ne connais pas un village où l’on ne taquine 
pas les cantonniers ! Comme ils travaillent dehors, 
il se trouve toujours un quidam pour commenter leur 
activité sans toujours savoir ce qui leur est demandé. 
Bien sûr, on peut faire mieux, mais on peut aussi faire 
moins bien ! D’expérience je peux dire que les nôtres 
sont très sérieux, bien encadrés et qu’ils forment une 
excellente équipe.
2/ Que comptez-vous faire de la ruine de la rue 
montant au château ?
Si le village était riche, je proposerais d’en faire un 
lieu public, ouvert, comme un petit square, avec des 
bancs, pour se détendre. Cependant, nous avons un 
acquéreur. Sa famille est très attachée au village. Il 
souhaite y reconstituer une habitation et une ou deux 
échoppes. Nous étudierons avec lui et l’ABF son 
projet.

3/ avez-vous l’intention de créer une zone 
piétonne au cœur du village ?
Nous en avons débattu au Conseil Municipal et 
ferons l’expérience cet été. La piétonnisation du 
centre village durant certains évènements a semblé 
en effet très appréciée. Nous mettons au point les 
modalités pratiques en concertation avec les habitants 
et les commerçants du centre ancien, car celui-ci doit 
leur rester accessible. Nous nous orientons, à titre 
expérimental, vers une piétonnisation limitée aux 
samedi et dimanche soir après 18h en juillet et août.
4/ Quel est le rôle réel du CCas ?
Le CCAS aide les personnes et les familles qui 
ont besoin d’un lieu d’écoute et d’orientation vers 
l’assistance sociale ; il peut dépanner des familles 
en difficulté par une aide alimentaire, par une 
participation à une facture de chauffage, d’eau, de 
cantine, pour un voyage scolaire, ou encore par un 
bon de carburant ; il soutient des associations comme 
les Resto du cœur, le centre L. Bérard, le Secours 
Catholique, JALMAL. 
5/ Quel est le nombre de places de stationnements 
dans le village et pourquoi ne réglementez-vous 
pas le stationnement salle Verte ?
On compte 57 places dans le centre ancien. Elles 
sont réservées aux résidents. Dans le reste de 
l’agglomération on compte 252 places et avec les 
différents espaces alentours, on arrive à un total 
général de 880 places. On ne manque donc pas de 
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places de parking à Grignan, mais parfois, comme 
partout ailleurs, d’un peu de courage pour faire trois 
pas.
En ce qui concerne Salle Verte, il serait en effet 
logique d’y réglementer le stationnement car 
beaucoup de véhicules ventouses l’encombrent. Mais 
nous sommes tellement soumis, encadrés, surveillés, 
entravés, assujettis, contrôlés par d’innombrables 
réglementations que je souhaite retarder le 
plus possible le moment d’une réglementation 
supplémentaire pour mes concitoyens. 

6/ Combien de places réservées aux personnes à 
mobilité réduite ?
2 dans le centre ancien et 7 dans le village. C’est 
conforme à la réglementation, et je n’ai pas entendu 
de plainte à ce sujet.
7/ Comptez-vous réglementer le stationnement à 
proximité des Bout’chous et du nouveau cabinet 
médical ?
Nous verrons avec les médecins qui s’y trouveront, 
ce qui convient le mieux pour leur activité et leur 
clientèle. Nous verrons aussi avec les responsables 
de la halte-garderie comment organiser au mieux 
le dépôt des enfants, comme nous l’avons fait pour 
l’école.
8/ Herbes folles : ne pourrait-on pas mieux 
entretenir les rues et chemins du village ?
L’interdiction des herbicides complique (et renchérit 
sensiblement) les tâches de nettoyage ! J’invite donc 
chacun à l’indulgence et à s’efforcer de voir, dans la 
présence d’herbes indociles, non pas de la négligence 
mais un peu de poésie. En revanche, nous devons 
être intraitables sur les autres types de saletés que 
l’on dépose (trop souvent) dans nos rues.
9/ la dépense pour les travaux de la place du 
mail n’aurait-elle pas pu être moindre ?
Oui, elle aurait pu être moindre ! Mais je ne parviens 
pas à me contenter de peu pour Grignan. J’ai le même 
réflexe que mon illustre prédécesseur François-
Auguste Ducros, maire de 1837 à 1868, qui est de 
vouloir le meilleur pour notre village. Du luxe, non ; 
mais du beau assurément. Ducros, en son temps, a 
fait beaucoup de dépenses qu’on devait qualifier à 
l‘époque d’inutiles : les colonnes de la mairie, le 
lavoir circulaire à colonnes, la fontaine Sévigné avec 
sa sculpture, pour ne citer qu’eux. Qui les regrette 

aujourd’hui ? Nous avons la chance d’être conseillés 
et suivis par Jean-Michel Wilmotte, un des plus 
grands architectes français du moment. Par ailleurs, je 
m’impose de réaliser nos aménagements sans aucune 
hausse d’impôts et en maintenant notre endettement 
à un niveau extrêmement raisonnable. Ce sont des 
investissements pour au moins un siècle. Rapportée à 
l’année, la dépense est modeste ! Dernière remarque, 
n’oublions pas que le dynamisme de Grignan et les 
emplois qui s’y créent résultent pour beaucoup de ce 
type d’aménagements.
10/ le marché du mardi retrouvera-t-il son 
emplacement habituel ?
Oui
11/ avant de réaliser le nouvel escalier du 
cimetière, vous devriez mieux entretenir ses 
allées nord-ouest !
Là aussi, on pourrait dire que cet escalier est inutile ! 
Pourtant, il va nous permettre de mieux profiter 
de notre merveilleuse chapelle Saint-Vincent, 
monument le plus ancien de Grignan ; et d’offrir à 
notre cimetière, lieu de méditation, de recueillement 
et de spiritualité, une nouvelle entrée. Mais, vous 
avez raison, ceci ne doit pas se faire au détriment de 
l’entretien des allées nord-ouest.
11/ avant de réaliser le nouvel escalier du cimetière, 
vous devriez mieux entretenir ses allées nord-ouest !
Là aussi, on pourrait dire que cet escalier est inutile ! 
Pourtant, il va nous permettre de mieux profiter 
de notre merveilleuse chapelle Saint Vincent, 
monument le plus ancien de Grignan ; et d’offrir à 
notre cimetière, lieu de méditation, de recueillement 
et de spiritualité, une nouvelle entrée. Mais, vous 
avez raison, ceci ne doit pas se faire au détriment de 
l’entretien des allées nord-ouest.
12/ place du mail, en week-end, beaucoup de voitures 
circulent et stationnent à l’ombre des platanes ; y 
aura-t-il un parking correctement aménagé ?
Comme dans le vieux village pour ses habitants, 
le stationnement dans le haut du mail sera réservé 
aux riverains et résidents de l’hôtel. Pour le bas, 
nous réfléchissons à une nouvelle organisation, 
notre priorité étant de faciliter le stationnement des 
habitants de Grignan (ceux du Grand Faubourg en 
l’espèce) tout en préservant la splendide perspective 
qu’offre maintenant le Mail. Nous pensons que les 
touristes n’ont pas à stationner au Mail. Ils peuvent 
se garer en deçà. De même, nous souhaitons que 
les terrains de pétanque ne soient pas accessibles 
aux voitures. Au moment où je vous réponds, nous 
élaborons les modalités pratiques.
13/ Certains vous reprochent de vouloir laisser 
votre empreinte à Grignan sans pour autant 
œuvrer pour le « petit peuple » de Grignan. 
Y-a-t-il une place pour lui dans vos choix ?
Oui, bien sûr ! Il est le premier concerné, bien 
avant les touristes ! En guise de plaisanterie, je fais 
parfois remarquer que personne ne connait le nom 
de l’architecte du Château mais que tout le monde 
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connait celui du village. Mon ambition est d’apporter 
à notre bourg rural et pour son « petit peuple », comme 
vous dites, ce que l’on fait de mieux. D’ordinaire 
on réserve les belles réalisations aux villes. Est-ce 
parce que le « petit peuple » rural est supposé n’être 
pas en mesure d’apprécier ? Je n’en crois rien. Dès 
lors qu’on le respecte, et qu’on ne lui présente pas 
n’importe quoi, il est parfaitement capable de juger 
des ouvrages de qualité, même s’ils ne correspondent 
pas spontanément à ses goûts ou à ses attentes. Pour 
moi, il a toute sa place dans ce qu’on fait de mieux.
14/ pourquoi ne faites-vous pas 
systématiquement un tour de table au Conseil 
municipal, quand vous présentez un projet ?
Tous les membres du Conseil peuvent témoigner que 
chacun peut parler s’il le souhaite et que les tours de 
table ne sont pas rares. Je les réclame sur les sujets 
sensibles pour le village. Toutes les délibérations 
sont soumises au vote. Enfin, comme nous sommes 
tous issus de la même liste et du même programme, 
et que l’amitié et l’estime mutuelles nous lient, 
nos conseils municipaux ne tournent pas à la foire 
d’empoigne ! J’ajoute que se tient tous les samedis 
une réunion d’adjoints et de conseillers délégués où 
la discussion est ouverte, et une fois par mois une 
réunion informelle des élus où il en va de même.
15/ les courriers adressés au maire ne sont pas 
tous lus au Conseil municipal et ne reçoivent pas 
tous une réponse !
Lire les lettres au Conseil est un usage qui s’est 
perdu. Seules seraient à lire celles qui le réclament 
explicitement. Elles sont rares. En revanche si le 
sujet est d’intérêt général, il est toujours examiné ; 
et la règle est que toute lettre, exceptées lorsqu’elles 
sont polémiques, doit recevoir une réponse, du maire, 
d’un élu ou d’une secrétaire.
16/ le cahier de doléances à disposition du 
public sert-il à quelque chose ?
Oui. Nous l’examinons quasiment toutes les semaines 
en réunion d’adjoints.
17/ Quels sont les projets proposés et réalisés par des 
élus autres que ceux que vous lancez vous-même ?
Ils sont très nombreux. Pour les aménagements du 
village, je suis souvent moteur mais la réalisation reste 
collective, notamment dans ses aspects techniques. 
Voici le début d’une liste d’excellentes réalisations 
dont je ne suis pas à l’origine et que j’ai soutenues 
avec le reste du Conseil : prolongement piétonnier 
du chemin de la Pivouillette ; restauration de la 
chapelle Saint-Vincent ; élargissement du chemin 
de Bessas ; locaux du club de foot et des Boules ; 
remonte des murs en pierres sèches (contournement 
et pré Chapouton) ;  maison de la chasse ; station 
d’épuration (bien que les exigences de l’Etat aient 
été excessives) ; remise sur pied de nos archives (peu 
spectaculaire et pourtant essentiel) ; acquisition des 
Grands Prés ; parking de la Chalerne et sa future 
extension ; aménagement à venir d’une nouvelle aire 
de jeux pour les enfants ; en projet aussi, un chemin 

piétonnier reliant le Grand Faubourg à la zone 
d’activité (Intermarché, garage Renault, etc.), etc.

18/ pourquoi la commune n’a-t-elle pas acquis la 
propriété arnaud dans sa totalité ?

C’est en effet malheureux. L’emplacement de cette 
propriété pouvait certes intéresser des acquéreurs 
privés, mais il est de toute évidence d’intérêt général 
et stratégique pour le développement du village. La 
partie acquise par une personne privée n’a pas fait 
l’objet d’une préemption ; cette erreur est de notre 
fait (il est vrai que nous étions à la toute fin du 
mandat précédent et que l’acquéreur n’a pas cherché 
à rencontrer la municipalité pour s’informer de ses 
projets). Depuis la commune a pu acheter le reste 
de cette propriété où nous avons installé une aire 
de stationnement sécurisée pour l’école et où nous 
réaliserons des logements sociaux.
19/ Vous parlez d’investissement, mais vous avez 
vendu la perception ; que reste-t-il comme bien 
immobilier à la commune ?
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Toute cession d’un bien immobilier par la commune 
va au financement d’investissements, jamais pour 
couvrir des dépenses ordinaires. Ce fut le cas de 
la Cure dont la vente a permis le financement de 
la Maison de Pays. C’est aujourd’hui le cas de la 
Perception qui ira au financement des investissements 
du Mail. (Je rappelle que le coût de la construction de 
la perception a été entièrement couvert par les loyers 
perçus et que le produit de sa vente est un gain net 
pour la commune). Quant au patrimoine immobilier 
de la commune, il est très conséquent et assez lourd. 
Outre les monuments historiques, le patrimoine rural 
dont la commune est propriétaire et les bâtiments 
administratifs indispensables à son fonctionnement, 
elle possède 30 logements et locaux professionnels 
en location (qui lui apportent 150 000€ de loyers par 
an).
20/ et la place Castellane ?

Notre projet est prêt, approuvé par le Conseil 
Municipal et le Conseil Départemental, et financé. 
Le plan détaillé a été présenté en réunion publique 
et dans Grignan-Info. Il prend du retard en raison de 
chicanes juridiques soulevées par un riverain contre 
l’aire de stationnement sécurisée de l’école.
21/ avez-vous des projets pour rendre le village et 
la Collégiale accessibles aux personnes à mobilité 
réduite ? et le château ?
Nous faisons tout notre possible pour concilier les 
exigences de l’accessibilité avec les contraintes 
des bâtiments historiques et du village classé que 
nous sommes. La voie est malheureusement étroite 
comme le montre le cas de la Collégiale que nous 
évoquons souvent et sur lequel nous n’avons guère 
de moyens pour avancer. Nous sommes en tout cas 
très attentifs à la réalité des problèmes soulevés.
22/ une question délicate ! si vous vous représentiez 
pour la cinquième fois, ne craindriez-vous pas « 
le mandat de trop » ? Pensez-vous à former un 
successeur grignanais(e) ?
Quel est le mandat qui ne risque pas d’être le « mandat 
de trop » ? On a encore le temps d’y réfléchir ! Quant 
à former un successeur, volontiers ! mais ce n’est pas 
moi qui le désignerai, ce seront les Grignanaises et 
les Grignanais !  

le mail Fait peau neuVe
 

Il a fallu six mois de travaux pour 
refaire entièrement la place du 
mail, réseaux humides, réseaux 
secs, branchements des riverains, 
nouvelle buvette, éclairages, 
sols, bordures etc. ; avec le souci 
d’être prêts pour la Fiéro au Païs, 
première grande manifestation de 
la saison grignanaise. Pari tendu, 
pari tenu ! Que tous ceux qui ont 
contribué au succès, architecte, 
bureau d’étude, entreprises et 
spécialement SORODI, personnels 
communaux, associations dont la 

Bâtiments de France, que je tiens à 
remercier tout spécialement. Sans 
son accord en effet, notre chantier 
aurait dû être reporté d’un an, 
puisqu’il n’est pas envisageable 
de réaliser une telle opération 
durant la haute saison.
 Dans l’interview de mi-mandat 
donnée dans ce même numéro 
de Grignan-Info, je dis pourquoi 
cet investissement ambitieux est 
justifié ; et je rappelle qu’il est 
financé sans hausse d’impôts, ni 
emprunts nouveaux.
 Je suis heureux d’entendre les 
commentaires positifs de la 
plupart des Grignanais. Cet 
investissement, qui prolonge 
la réfection de la rue Sous les 
Remparts, du haut du Mail et de 
la fontaine à colonnes, est pour 
eux ; il n’est pas fait pour les 
touristes comme le soutiennent 
parfois des esprits grincheux ; il 
est d’abord fait pour les habitants 
de Grignan : ils en profitent tous 

Pétanque grignanaise, élus, soient 
ici remerciés, ainsi bien sûr que 
les riverains dont la patience et 
la compréhension ont été à rude 
épreuve.
 Tenir de tels délais supposait 
aussi que les partenaires de 
la Commune soient diligents 
pour délivrer les différentes 
autorisations administratives 
prévues. Ce fut notamment le cas 
du plus important d’entre eux, 
Philippe Aramel, Architecte des 
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les jours en jouant à la pétanque 
ou en se promenant du côté des 
Eautagnes, chaque semaine en se 
rendant au marché, ou encore en 
participant aux nombreuses foires, 
fêtes, expositions, rencontres, 
manifestations etc. qui se tiennent 
sur le Mail et dont ils sont souvent 
les organisateurs.
 Ce magnifique espace communal 
n’avait pas été traité depuis 
près de 50 ans ; il était resté tel 
que l’avait travaillé en 1968 
un jeune ouvrier débutant de 
l’entreprise Arnaud-TP, Alain 
Gigondan, aujourd’hui Adjoint au 

maire chargé des travaux. Alain 
avait alors travaillé à arracher 
les arbres qui longeaient les 
habitations, poser les réseaux 
d’eau et d’assainissement, poser 
des bordures (dont les platanes 
ont fini par avoir raison) et faire 
une chaussée. Il était le premier à 
souhaiter ardemment que le Mail 
fasse peau neuve.

Bruno Durieux

A l’initiative de notre jeune collègue Paul Bérard, Grignan a reçu 
la visite du Directeur général de la Fondation du Patrimoine. Ce 
fut l’occasion de fructueux échanges avec l’ensemble des hauts 
fonctionnaires partenaires de notre village et de se retrouver pour 
une conférence improvisée sur le projet de nouveau parvis de 
notre Collégiale ; bonne opportunité pour boucler la commande 
publique passée à Ph. Decrauzat, jeune artiste suisse en pleine 
ascension. On distingue sur la photo de gauche à droite …

ConFérenCe sur le parVis de la ColleGiale

Bruno Durieux en compagnie de Mr Francois Xavier Bieuville, directeur 
général  de la Fondation  du Patrimoine, de Mr Eric Spitz préfet de la 
Drôme, de Mr Nuiry délégué  régional de la Fondation et de Mr Ph. Aramel Architecte des Bâtiments de France.

sauVons les Communes rurales
Soutenez les communes rurales. Signez cette pétition en vous rendant sur le site : www.sauvonslescommunesrurales.fr

pour l’interCommunalité CHoisie ; Contre l’interCommunalité imposée 
 Par l’État ; nOn à la disParitiOn des cOMMunes rurales.

Oui, les communes rurales sont 
une composante essentielle de 
nos territoires. Oui, leur existence 
est un facteur fondamental 
d’équilibre politique et social 
de la France contemporaine. 
Non, la libre administration 
des communes rurales n’est 
pas source d’inefficacité. Nous 
devons nous mobiliser contre leur 

compétences essentielles. Ces 
lois préparent méthodiquement 
la fin des communes rurales et 
l’avènement en leur lieu et place 
de communautés de communes 
désincarnées, sans nom, sans 
visages, sans âmes, sans passé, 
sans autre légitimité que 
technocratique.  
 Nous affirmons que nos communes 

élimination voulue et programmée 
par des politiques étatiques 
inconséquentes.
  Sous couvert d’améliorer la 
gestion de nos communes et de 
développer des solidarités, deux 
lois de 2010 et 2014 forcent nos 
communes à se dissoudre dans des 
intercommunalités imposées ; elles 
les privent insidieusement de leurs 
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sont les lieux qui conservent et 
protègent nos traditions, notre 
histoire, nos identités, nos 
mémoires collectives.
  Nous nous opposons à la mise 
sous tutelle de nos communes 
par des structures administratives 
intercommunales.
 Nous dénonçons vigoureusement 
la démarche oblique de l’État, qui 
dépouille les communes rurales 
de leurs compétences pour les 
vider de leur capacité d’agir et de 
servir.
 Nous prétendons que nos 
communes sont gérées avec tout le 
sérieux et toute la rigueur propres 
à la tradition rurale.

d’un État qui proclame sa 
volonté de réduire le nombre des 
postes d’élus et les effectifs de 
fonctionnaires locaux, et qui, par 
l’intercommunalité, ne cesse d’en 
créer par milliers.
 Nous exigeons que la lumière 
soit enfin faite sur cette politique 
et que des bilans objectifs et 
chiffrés soient établis et publiés ; 
nous demandons que le Parlement 
établisse un rapport annuel sur 
l’intercommunalité, suivi d’un 
débat et d’un vote. Nous appelons 
les maires et les conseillers 
municipaux des communes 
rurales, ainsi que tous leurs 
habitants, à exiger le retour aux 
intercommunalités choisies et 
volontaires.  

 Nous contestons formellement 
les soi-disant progrès de gestion 
apportés par l’intercommunalité. 
La théorie technocratique veut 
qu’une communauté de communes 
apporte systématiquement des 
économies d’échelle et améliore 
la productivité des services rendus 
à nos concitoyens. La réalité, dans 
le monde rural, est trop souvent le 
contraire.
 Nous déplorons l’inconséquence 
d’un État qui ne fait qu’alourdir le 
mille-feuille des administrations 
de nos territoires, tout en affirmant 
sa soi-disant détermination 
à simplifier nos structures 
administratives.
 Nous regrettons l’inconséquence 

 les villages du pays de Grignan sont divers. ils ont leur personnalité, leur caractère, leur mentalité ; ce qui 
les préserve de l’uniformité et de la monotonie ! les résultats de l’élection présidentielle le rappellent avec 
éclat. il suffit d’examiner les scores obtenus par les différents candidats (en se limitant aux 5 principaux 
pour le premier tour).

les eleCtions presidentielles  
dans le paYs de GriGnan

 le premier tour selon les candidats
 Ainsi Macron culmine à Valaurie (28,5%), tandis 
qu’il semble susciter de l’allergie au Pègue (16,1%). 
Le Pen brille de mille feux à Colonzelle (35,5%) 
mais fait pâle figure à Chantemerle (13,7%) et 
Rousset (15,9%). Fillon majore à Rousset (29,5) et 
(de justesse) à Grignan (22,7%) ; il fait jeu égal avec 
Le Pen à St Pantaléon (26,7%) et ne séduit vraiment 
pas à Taulignan (13,1%). Mélenchon fait le grand 
écart entre Rousset (28,6%) et Roussas (7,9%). 
Hamon fait une (modeste) percée à Chantemerle 
(10,4%) mais laisse Salles parfaitement indifférent 
(2,2%) ainsi que Colonzelle (3,3%).
 Sur l’ensemble du pays de Grignan Le Pen est 
nettement en tête (25,6%) suivie de Macron (20,7%), 
talonné par Fillon (19,9%) et Mélenchon (18,8%). 
C’est l’ordre maintenant classique du sud-est de la 
France, qui, s’il n’est pas satisfaisant, ne doit être ni 
méprisé ni négligé.
le premier tour selon le degré de mécontentement
 La proximité des programmes de Le Pen et de 
Mélenchon sur les questions économiques et sociales 
ainsi que sur l’Europe, incite à rassembler leurs voix 
sous la rubrique « protestation radicale ». De même, 
on regroupera les voix de Macron et Fillon sous 
une rubrique « réformisme libéral ». Le faible score 
de Hamon, étranger à ce classement, permet de le 
négliger.
 Là encore nos villages du pays de Grignan montrent 

des visages contrastés ; les raisons n’en sont pas 
toujours claires. Ainsi la palme du « mécontentement 
radical » revient-elle à Colonzelle (52,7%) et à 
Taulignan (49,2%), ces deux villages apparaissant 
aussi les plus réfractaires au « réformisme libéral » 
(35,2%). Ils sont pourtant à tous égards bien 
différents.
  Quatre villages semblent assez ouverts au 
réformisme : Monbrison (49,5%), Valaurie (48,0%), 
St Pantaléon (47,3%) et Grignan (46,2%). Là aussi 
l’explication ne saute pas aux yeux.
 Quant à l’ensemble du pays de Grignan, il se partage 
à parts à peu près égales entre la protestation radicale 
et le réformisme libéral, avec cependant un léger 
avantage à la protestation. Il reflète bien la situation 
générale de la France, et montre l’immensité du talent 
qu’il faudra à notre nouveau Président pour mener 
à bien les réformes dont le pays a impérativement 
besoin.
le second tour 
 Macron triomphe à Chantemerle (71,5%) et à Rousset 
(69,1%) et brille à Réauville (64,0%) et Grignan 
(63,5%) ;  il fait grise mine à Colonzelle et Roussas 
où sa concurrente, Marine Le Pen, est majoritaire 
(plus de 52%).
 Un report de voix massif sur Macron entre les deux 
tours (il a capté les 3/4 des voix supplémentaires) 
lui a permis de l’emporter largement au second tour 
sur l’ensemble du pays de Grignan, alors qu’il était 
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devancé au premier. Le pays de Grignan est cependant 
moins généreux pour Macron que l’ensemble de la 
France (58,3% contre 66,1%).
 Quant au refus de choisir entre Macron et Le Pen 
(bulletins blancs et nuls), la palme de cette sorte 
de résistance passive revient incontestablement 
à Chantemerle (25,1% des votants) et Réauville 
(21,3%) ; les plus déterminés à exprimer leurs votes 
(moins de 9% de blancs et nuls) sont Montjoyer et 
Saint-Pantaléon (par civisme ?) ainsi que Colonzelle 
(par passion ?). Les deux gros bourgs, Taulignan et 
Grignan, se sont prudemment comportés comme 
la moyenne du pays de Grignan avec des bulletins 

blancs et nuls autour de 14% des votants.
***
 Moins d’abstention que dans l’ensemble du pays 
(17,3% contre 25,4%) et un peu plus de refus de 
choix entre les deux candidats (14,2% contre 11,5%), 
mais un résultat final clair, le pays de Grignan dans 
sa diversité et ses contrastes, se montre-t-il plus sage 
que le reste du pays ? On ne peut émettre le moindre 
doute à ce sujet !

         Bruno Durieux

Commune
Suffrages	
exprimés

Emmanuel	MACRON	
en	%

Marine	LE	PEN	
en	%

François	FILLON	
en	%

Jean-Luc	
MELENCHON	

en	%

Benoît	HAMON	
en	%

Chamaret 348 17,8 28,4 20,4 18,7 5,5
Chantemerle-les-Grignan 182 20,9 13,7 19,8 28,0 10,4
Colonzelle 361 21,1 35,5 14,1 17,2 3,3
Grignan 1124 23,0 22,7 23,2 17,1 5,5
Le	Pègue 236 16,1 26,3 22,0 17,4 4,2
Montbrison/Lez 202 21,8 21,3 27,7 17,3 4,0
Montjoyer 202 17,3 26,7 18,8 19,8 5,0
Montségur/Lauzon 885 17,1 26,0 20,5 21,0 4,9
Réauville 279 18,3 21,1 18,6 27,2 4,3
Roussas 266 23,3 35,0 17,3 7,9 3,8
Rousset	les	Vignes 227 13,7 15,9 29,5 28,6 7,0
St	Pantaléon	les	Vignes 281 20,6 26,7 26,7 13,2 5,0
Salles	sous	Bois 139 23,0 28,1 19,4 12,2 2,2
Taulignan 1042 22,1 28,2 13,1 21,0 5,5
Valaurie 400 28,5 22,0 19,5 14,0 5,5
Totaux 6174 20,7 25,6 19,9 18,8 5,0

Elections	présidentielles	dans	le	pays	de	Grignan
Résultats	du	1er	tour	en	%	des	votes	exprimés

Commune
Suffrages	
exprimés

blancs	et	
nuls	en	%	

des	
votants

Emmanuel	
MACRON	
en	%	des	
suffrages	
exprimés

Marine	
LE	PEN	en	
%	des	

suffrages	
exprimés

Chamaret 292 14,4 55,8 44,2
Chantemerle-les-Grignan 137 25,1 71,5 28,5
Colonzelle 318 8,4 47,5 52,5
Grignan 951 14,5 63,5 36,5
Le	Pègue 200 15,6 49,0 51,0
Montbrison/Lez 163 18,1 61,3 38,7
Montjoyer 180 8,2 55,6 44,4
Montségur/Lauzon 738 15,8 56,4 43,6
Réauville 214 24,3 64,0 36,0
Roussas 240 10,4 47,9 52,1
Rousset	les	Vignes 194 17,8 69,1 30,9
St	Pantaléon	les	Vignes 271 8,8 56,1 43,9
Salles	sous	Bois 127 13,0 57,5 42,5
Taulignan 906 14,1 58,7 41,3
Valaurie 372 11,0 58,6 41,4
Totaux 5303 14,2 58,3 41,7

Résultats	du	2ème	tour	1er	tour	

Commune

Réformisme	
libéral						E.	

Macron	+	F.	Fillon						
en	%

Protestation	radicale					
M.	Le	Pen	+	JL	

Melenchon	en	%

Chamaret 38,2 47,1
Chantemerle-les-Grignan 40,7 41,7
Colonzelle 35,2 52,7
Grignan 46,1 39,8
Le	Pègue 38,1 43,7
Montbrison/Lez 49,5 38,6
Montjoyer 36,1 46,5
Montségur/Lauzon 37,6 47,0
Réauville 36,9 48,3
Roussas 40,6 42,9
Rousset	les	Vignes 43,2 44,5
St	Pantaléon	les	Vignes 47,3 39,9
Salles	sous	Bois 42,4 40,3
Taulignan 35,2 49,2
Valaurie 48,0 36,0
Totaux 40,6 44,4

Selon	degré	de	protestation
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le BudGet

Années
Dépenses de

fonctionnement
Recettes de

fonctionnement
Exédent de

fonctionnement
FCTVA + TLE

Remboursement
emprunt (capital)

Epargne de la
commune

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

2017** 2 256 661 €          2 538 933 €          282 272 €            133 959 €         235 401 €             180 830 €         

** prévisionnel

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

TABLEAU I - COMPTES SIMPLIFIES DE LA COMMUNE

L’exécution du budget 2016 est favorable. Un budget primitif 2016 prudent, ainsi que de bonnes surprises sur les dépenses 
(moins élevées que prévu) et les recettes (plus élevées que prévu malgré la baisse des dotations de l’Etat) aboutissent à une 
épargne beaucoup plus élevée qu’escomptée, permettant de financer le haut niveau d’investissement engagé pour 2017. 
L’épargne attendue pour 2017 pâtit de la poursuite de la baisse des dotations de l’Etat. Comme pour 2016, la prudence des 
évaluations des budgets primitifs laisse attendre, en exécution, un niveau d’épargne sensiblement plus élevé qu’inscrit au 
budget primitif.

Recettes
dépenses de

fonctionnement
salaires résultat

Eclairage public (1) 52 954 € -52 954 €
Ecole Emile Loubet 6 000 € 41 498 € 62 369 € -97 867 €
cantine et périscolaire 46 887 € 58 187 € 64 572 € -75 872 €
Péri-éducatif (2) 3 883 € 8 823 € 10 882 € -15 822 €
Piscine 12 302 € 23 103 € 16 684 € -27 486 €
camping 11 771 € 762 € 6 514 € 4 494 €
voirie (entretien courant) 57 477 € 47 569 € -105 046 €
Espaces verts 7 966 € 51 970 € -59 936 €
salle des fêtes 3 720 € 10 806 € 3 152 € -10 238 €
festivités 7 805 € 22 632 € -30 437 €
urbanisme 19 222 € 36 883 € -56 105 €

Tableau II - coût de certains services municipaux 2016

Avec un budget de fonctionnement annuel de 
189 561 € en 2016, notre école Emile Loubet 
est de loin le premier des services publics 
communaux de Grignan. Nous le revendiquons 
et en sommes fiers. Vient ensuite l’entretien 
courant de la voirie (Grignan compte 100 kms 
de voirie communale). L’entretien des espaces 
verts, l’éclairage public et l’urbanisme sont 
quasiment exæquo pour la 3ème place.

TABLEAU III

En euros

en % des 
recettes

de 
fonctionnement

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

2017** 1 814 829 €     295 730 €  11,65%

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

** prévisionnel

Evolution de la dette de la Commune 

Année

Montant de 
l'emprunt

effectué en 
cours d'année

Montant de la 
dette en capital

au 01 janvier 

Annuité de

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

La dette de la commune est maîtrisée et modérée. 
Son montant total représente moins de 9 mois de 

ressource annuelle de fonctionnement et sa charge 
annuelle (intérêt + capital) 11,6 % des recettes 

de fonctionnement. Aucun emprunt nouveau 
n’est prévu en 2017, l’important programme 

d’investissement en cours devant être financé sur 
l’épargne propre de la commune et les subventions 

attendues.
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TABLEAU III

En euros

en % des 
recettes

de 
fonctionnement

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

2017** 1 814 829 €     295 730 €  11,65%

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

** prévisionnel

Evolution de la dette de la Commune 

Année

Montant de 
l'emprunt

effectué en 
cours d'année

Montant de la 
dette en capital

au 01 janvier 

Annuité de

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

TABLEAU IV

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

INVESTISSEMENT VOIRIE
(travaux neufs)

Après la pause de 2015, d’importants investissements 
ont été réalisés en 2016 sur la voirie, dont le chemin 

de Bessas et celui des Châtaigniers. L’effort sera 
poursuivi à un niveau équivalent en 2017 (et ce 

indépendamment de la réfection du Mail qui est aussi 
une opération de voirie).

Nom de l'association Montant
ACCA (1) 700,00 €
26 images seconde 1 500,00 €
Amicale du personnel communal 806,00 €
ANACR 26 80,00 €
Arc en ciel 350,00 €
Boule Grignanaise 153,00 €
Chorale Cantolez 75,00 €
Comité de la Foire 1 525,00 €
Comité des fêtes -- Carmentran 13 600,00 €
Conciliateurs du Dauphiné 100,00 €
Coopérative scolaire 500,00 €
Cyclos grignanais 200,00 €
Eté de la St Martin 763,00 €
Foot Etoile Sportive Grignanaise (2) 1 605,00 €
Harmonie municipale de Saint Priest 100,00 €
IAC 1 500,00 €
La Gaule Tricastine 155,00 €
La pétanque Grignanaise 3 500,00 €
la Vihado Provençalo 77,00 €
Le Prélude.com 500,00 €
Les amis de Colophon 1 000,00 €
les enfants du facteur 300,00 €
Les Vieux Briscards 75,00 €
M.J.C 1 525,00 €
Mémoire agricole 230,00 €
Mémoire de la Drôme 150,00 €
MFR de Saligny sur Roudon 50,00 €
Office de Tourisme / marchés nocturnes/WE truffes 5 940,00 €
Pierres et roses anciennes 400,00 €
Plaisir de Lire (3) 7 805,00 €
Prévention routière 80,00 €
Reconnaissance 2.0 500,00 €
REMAID 825,00 €
Sauvegarde du Hameau de Bayonne 75,00 €
Service de remplacement des agriculteurs 100,00 €
Sté St Vincent de Paul 400,00 €
Tennis Club 615,00 €
Union commerciale grignanaise 3 000,00 €

TABLEAU V
 SUBVENTIONS ACCORDEES

PAR  LA COMMUNE AUX ASSOCIATIONS EN 2016

Le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité, de 
reconduire en 2017 les subventions attribuées en 2016 à 
nos associations, alors même que celles que la commune 
reçoit diminuent. La vie associative à Grignan doit être 
soutenue par la commune, autant que faire se peut, car 
notre village doit beaucoup à l’activité des associations et 
à l’engagement généreux de leurs bénévoles.

tableau VI

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

ECLAIRAGE 

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

(y compris maintenance, investissement EP 
et illuminations)
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Le budget de l’éclairage (consommation d’électricité ; maintenance et investissement de l’éclairage public) retrouve son 
niveau élevé de 2013. Cela tient à l’amélioration de l’éclairage public et à son extension dans de nouveaux quartiers, mais 
aussi à la hausse continue des prix du kwh.

lundi 8 mai 2017 à GriGnan

C’est sous le soleil et avec le 
mistral, qu’à 11H00, a eu lieu 
la commémoration du 72ème 
anniversaire de la victoire du 8 
mai 1945.
Cérémonie traditionnelle qui a 
commencé par un rassemblement 
devant la mairie. Porte-drapeaux, 
pompiers, élus, associations 
et participants ont rejoint, en 
cortège, le cimetière. Tous 
rassemblés autour du monument 
aux morts, les lectures pouvaient 
alors commencer ; le message de 
l’union française des associations 
de combattants et victimes de 
guerre par Pauline Chappon, 
pompier volontaire et la lettre 
du secrétaire d’Etat auprès du 
ministre de la défense chargé 
des anciens combattants et de 
la mémoire par monsieur le 
maire. A cet instant, par des 
paroles fortes relatant les années 
de guerre, de privations et de 

section des membres de la légion 
d’honneur de Pierrelatte et une 
autre par monsieur Durieux pour 
la commune, dépôts suivis par la 
sonnerie « aux morts », la minute 
de silence et la marseillaise.
En ce jour de mémoire, la stèle 
Pommier ne fut pas oubliée, une 
gerbe y étant déposée en présence 
d’élus et de fidèles participants.
Enfin, tous se retrouvèrent pour un 
moment plus convivial, en salle  
« baron Salamon », autour d’un 
pot offert par la commune.
Merci à tous les participants pour 
leur présence et leur fidélité et 
surtout, n’oublions pas…

 Jean-Pierre Goulut

sacrifices, on pouvait sentir dans 
l’assemblée une réelle émotion 
et un profond respect. Ensuite, 
furent déposées les gerbes : une 
par monsieur Lindemann pour la 

Pour répondre aux souhaits émis par nombre 
d’habitants de la commune et nombre de vacanciers, 
et après concertation avec les membres de l’union des 
commerçants grignanais (UCG), une piétonnisation 
partielle du village a été décidée.
Cette piétonnisation a pour but de permettre aux 
piétons de jouir de l’espace public en toute sécurité, 
dans une zone délimitée, à une période et des horaires 
définis, tout en assurant aux riverains de cette zone et 

du centre bourg l’accès à leur domicile.
Zone retenue : Petit et Grand Faubourg, rue sous 
les Remparts (à partir du cours Adhémar), place 
Sévigné, place du Jeu de Ballon.
Période et horaires définis : du 9 juillet au 20 août 
2017 inclus, les samedis, dimanches et jours fériés 
de 18H00 à 24H00.

pietonnisation du Centre anCien
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PIETONNISATION DU CENTRE ANCIEN

 

Pour répondre aux souhaits émis par nombre d’habitants de la commune et nombre de vacanciers, et
après concertation avec les membres de l’union des commerçants grignanais (UCG), une
piétonnisation partielle du village a été décidée.

Cette piétonnisation a pour but de permettre aux piétons de jouir de l’espace public en toute
sécurité, dans une zone délimitée, à une période et des horaires définis, tout en assurant aux
riverains de cette zone et du centre bourg l’accès à leur domicile.

Zone retenue : Petit et Grand Faubourg, rue sous les Remparts (à partir du cours Adhémar), place
Sévigné, place du Jeu de Ballon.

Période et horaires définis : du 9 juillet au 20 août 2017 inclus, les samedis, dimanches et jours fériés
de 18H00 à 24H00.

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

 

Il s’agit d’une expérience. Un bilan sera établi fin juillet qui permettra de tirer de premiers
enseignements. Au vu de ceux-ci, le dispositif pourra évoluer.

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

Vendredi 21 avril 2017, deux employés de la commune 
ont été salués par Monsieur le Maire, entouré d’élus 
et de leurs collègues employés municipaux. Messieurs 
Bruno EVRARD et Patrick HEINTZ viennent de faire 
valoir leur droit à la retraite.
Tous deux agents des services techniques, ils ont 
servi la commune durant plusieurs décennies au cours 
desquelles ils ont rendu de nombreux services au 
village et à ses habitants.
L’un, Patrick HEINTZ, après avoir longtemps servi à 
l’Abbaye d’Aiguebelle, a rejoint Grignan. Il était affecté 
à des tâches d’entretien dans le village où il était chargé 
notamment de la propreté des rues. Il a également 
longtemps offi cié sur le marché hebdomadaire.
L’autre, Bruno EVRARD, après divers métiers, dont celui de chauffeur routier, a rejoint les services communaux. 
Il a été, plusieurs années durant, chargé de la déchetterie, avant qu’elle ne passe aux mains de la communauté de 
communes. La mairie lui a confi é ensuite divers travaux d’entretien et de rénovation des bâtiments communaux.
Après le discours de Monsieur le Maire où il a remémoré quelques souvenirs de leur carrière dans notre village, 
il a souhaité à chacun d’entre eux, au nom de tous les élus et du personnel communal, une longue et belle retraite.
La cérémonie s’est clôturée par la remise des cadeaux autour d’un buffet convivial

Sandrine PULCRANO.

deuX aGents CommunauX partent en retraite

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

Il s’agit d’une expérience. Un bilan sera établi 
fi n juillet qui permettra de tirer de premiers 
enseignements. Au vu de ceux-ci, le dispositif pourra 
évoluer.
Bien entendu, la plus grande prudence est 
recommandée aux riverains qui traverseront la zone 
piétonne avec leur véhicule pour rejoindre leur 
domicile.

CHÈres Familles : 22ème édition 
du FestiVal de la CorrespondanCe

LA CULTURE À GRIGNAN

du mardi 4 au samedi 8 juillet.
« Chères familles… » un thème 
qui touche chacun de nous, qui 
parle à chacun de nous. Les 1ères 
lettres qu’un enfant écrit sont 
toujours destinées à sa famille: 
ses parents, sa grand-mère, 
échange de cartes de vacances, 
lettres de vœux... autant de traces 
pour chacun de nous.
La correspondance des écrivains 
à leur famille est foisonnante : 

Grignan ; mais aussi celle de 
Calamity Jane  à sa fi lle ; beaucoup 
de correspondances  au sein de 
la fratrie : Vincent et Théo Van 
Gogh, Camille et Paul Claudel, 
Giacomo et Paola Leopardi 
( immense poète italien), Friedrich 
et Elisabeth Nietzsche et bien 
d’autres.
Des comédiens que nous aimons 
et qui reviennent : Marie-Christine 
Barrault, Romane Bohringer 

ils se racontent, s’épanchent, 
se plaignent, se livrent. Ces 
lettres les dévoilent, disent leurs 
émotions, leurs joies mais aussi 
les blessures qui les ont construits. 
Correspondance d’amour et 
de tendresse, de reproches ou 
d’imploration, correspondance de 
rupture ou du moins de fractures…
A tout seigneur tout honneur : 
la correspondance de Mme 
de Sévigné à sa fi lle, Mme de 
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espaCe d’art François-auGuste duCros 
Grignan a été à l’honneur ce printemps à travers l’exposition « La poésie des instants ». Les Grignanais ont 
répondu en nombre à l’invitation au voyage du photographe Serge Assier.
Durant le mois de juin, l’espace d’Art François-Auguste Ducros accueille les travaux des élèves de 4ème des 
collèges de Valréas et de Suze-la-Rousse. Cette exposition  est l’aboutissement du concours « Comprendre son 
environnement bâti » organisé par la mairie de Grignan en partenariat avec  le Lions Club de Valréas, Enclave 
des Papes et le Lions Club de Nyons, Drôme Provençale (exposition du 3 au 25 juin 2017, ouverte tous les jours 
9h30-12h30 / 14h30-18h).

L’été sera l’occasion de découvrir l’œuvre du peintre 
François Bruetschy. Son exposition intitulée « De la 
ligne… » promet d’être insolite (exposition du 1er 
juillet au 25 août 2017 – Du mercredi au dimanche 
14h-19h / Vernissage le vendredi 30 juin à 18h30).
Enfin, pour amorcer l’automne en douceur, Madame 
Jaccottet nous fera le plaisir d’exposer une partie de 
ses huiles et aquarelles du 9 septembre au 29 octobre 
2017.

 J.Monfredo

 Serge Assier «  la poésie des instants »

qui sera accompagnée de son 
père Richard Bohringer, Jérémie 
Lippmann, Nicolas Briançon, 
Nathalie Cerda, Didier Brice. 
Nous accueillerons aussi Judith 
Chemla, Emmanuel Noblet, Maria 
de Medeiros… et bien d’autres.
Pour la soirée d’ouverture, 
nous retrouverons avec un 
immense plaisir Philippe Meyer 
accompagné d’Elsa Lepoivre, 
Florence Viala et Serge 
Bagdassarian, sociétaires de la 
Comédie-Française et de Pascal 
Sangla au piano.

Les bénévoles sont déjà au 
travail pour accueillir invités et 
festivaliers toujours fidèles et 
nombreux.
Merci à Durance pour son soutien, 
à Mme James qui nous prête son 
magnifique jardin, aux partenaires 
hôteliers, à tous nos partenaires 
publics et privés, nationaux, 
régionaux, départementaux, merci 
enfin à celles et ceux qui par leur 
gentillesse et leur générosité font 
de cette manifestation un moment 
de fête.

Marie-Josèphe Baqué

Pour les rencontres littéraires, 
nous attendons Ivan Jablonka, 
prix Médicis 2016, Nathalie 
Azoulai, prix Médicis 2015, 
Florence Delay de l’Académie 
française, Philippe Tesson et 
son fils Sylvain, Régis Jauffret, 
Catherine Cusset …
Autour de ce programme très 
riche, on retrouve dans nos rues, 
pendant 4 jours le marché du 
livre, ainsi que les 8 musiciens 
de Chambre 7 qui se produisent 
pour notre plus grand plaisir sur la 
place Sévigné 2 fois par jour.

C’est dans la célèbre grotte où Mme de Sévigné 
venait piqueniquer avec Mme de Grignan, que Les 
Contelles proposent une lecture le samedi 22 juillet 
à 18 h 30, sous l’égide de l’association pour la 
restauration de la chapelle du Hameau de Bayonne 
de Grignan.
Elle aura pour thème « Souvenirs de Provence ».
Elle rassemblera quelques textes et morceaux choisis 
de Colette, Jean Giono, Alphonse Daudet, André 
Suarès, Alexandre Dumas, Marcel Pagnol, Robert 
Sabatier, et, bien sûr, de l’incontournable Marie de 
Rabutin-Chantal, marquise de Sévigné.
Ces textes seront lus par Geneviève Luchet, 
accompagnée au clavecin et au basson par Pascale 
Vollant et Richard Catalanotti, ainsi qu’au violoncelle 

leCture musiCale
par un troisième musicien 
non encore choisi.
Plusieurs morceaux seront 
extraits de la célèbre musique 
de scène « L’Arlésienne » de 
Georges Bizet, qui ont été 
adaptés en suites de concert 
pour orchestre par le musicien 
lui-même.
La participation est libre.

Le bénéfice sera reversé en faveur de la restauration 
de la Chapelle du Hameau de Bayonne de Grignan.

Tous publics à partir de 6 ans.



• 18 •

Pour la troisième année consécutive,
« le Comptoir de la Correspondance » s’installera « place 
Castellane » et accueillera en musique tous ceux qui, 
au détour d’une lecture ou d’un spectacle du Festival, 
viendront se rafraîchir ou grignoter une douceur tout en 
écoutant des « chansons » ou des « poèmes » autour du 
thème « Chère famille ».

le comptoir est ouvert de 17h à 22h  
les 6, 7, et 8 juillet 2017.

Scène ouverte en fin de soirée.

renseignements :  
06 86 04 20 15
06 86 90 41 34

 Comptoir de la  
CorrespondanCe 2017

le cOMPtOir des POètes,»  
sur le cheMin des afriques...». 17,18 , 19 Mars

L’Espace Sévigné pour quelques jours 
s’est transformé en vaste caravansérail 
pour accueillir à la croisée des routes 
africaines  les nomades  porteurs de 
bonnes paroles, de jolis mots et de 
pensées  poétiques  fondements de 
notre humanité.
Un décor astucieux  représentant 
une  savane arborée de grands arbres  
accueillait les amateurs reçus  par 
Mamia Chériff   grande prêtresse 
de cette manifestation. Avec l’aide 
indispensable des bénèvoles, elle 
a  su gérer  cet évènement avec 
maestria en veillant à l’organisation, 
à la programmation et au bon 
déroulement de ce grand spectacle 
où elle intervenait personnellement 
comme chanteuse.
- Deux scènes recevaient les artistes et les auteurs qui 
pouvaient s’ exprimer dans des chants , des poésies 
et des contes souvent accompagnés de musique.
- Avec « Poètes en herbe », le vendredi  les enfants 
de l’école Emile Loubet  de Grignan ont ouvert la 
manifestation en chantant la poésie, suivis des  élèves  
de deux classes de seconde du lycée Alain Borne de 
Montélimar.  

Puis, monsieur Alain Sotto anima une enrichissante 
table ronde. Trois poètes dont madame Oualett 
Halanine Zakiatou, ancienne ministre de la culture du 
Mali, monsieur  Mohamed El Amraoui, originaire du 
Maroc  et monsieur Mikael Saint Honoré,  originaire 
de  la  Martinique chère à Aimé   Césaire ont débattu 
sur les rapports entre l’oralité et l’écrit.
Le  spectacle était lancé... 
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les Journées européennes des métiers d’art  
Jema du 31 mars, 1er et 2 aVril

La chapelle Saint-Vincent  
recevait à l’initiative du Centre 
National des métiers d’Art, et de 
la Fondation du Patrimoine une 
exposition éphémère  afin que les 
artisans locaux puissent  montrer 
leurs  ouvrages au grand public.
Les œuvres ont été choisies pour  
la sobriété de leur expression 
s’accordant avec la simplicité et 
le dépouillement de la chapelle.
Après les allocutions du maire 
Monsieur Bruno Durieux et de 
monsieur Jean Nuiry délégué 
régional de la Fondation du 
Patrimoine,  les artisans d’art ont 
présenté  leur réalisation sous 
l’oeil averti de monsieur Fabien 
Limonta, président des châteaux 
de la Drôme et vice président du 
conseil départemental.
Ensuite Monsieur Jean Pierre 
Couren, ancien conservateur des 
châteaux de la Drôme, a donné 
une conférence écoutée par un 
auditoire passionné sur l’histoire 
de la chapelle et l’élaboration des 
vitraux monolithes par l’artiste 
Belge  Ann Véronika Janssens.

Frédèric Lecoq ébèniste, madame 
Françoise House plasticienne, 
madame Katrin Royaards 
céramiste, monsieur Bes graveur 
sur pierre, monsieur Laurent Coste 
sculpteur sur pierre, monsieur 
Jacques Clerc éditeur de livres 
d’art, Marie Paul patchwork, 
monsieur Lindeman Daniel 
Ferronier d’art.

Joel MONFREDO

Grignan et la Fondation du 
Patrimoine se félicitent de la 
richesse de tous  ces artisans 
locaux qui   perpétuent les savoir 
faire ancestraux à l’image de 
ceux qui ont construit cette belle 
chapelle.
Ont participé à l’exposition des 
métiers d’art «les Papeteries de 
Montségur», monsieur Mikael 
Bourgoin sculpteur sur pierre, 
Madame Mireille Favergeon  
céramiste d’art , monsieur 

Une programmation très dense, couvrant à la fois 
la poésie de la grande Afrique  de Léopold Sédar 
Senghor jusqu’à ses échos  lointains, ne permet 
pas  d’évoquer le nom de tous les artistes ; ni  ceux 
de tous les élèves ayant participé à cette deuxiéme 
édition qui n’aurait pas pu avoir lieu sans le concours 

éminent des membres de l’association « Place des 
arts » et de son décorateur monsieur Maurice  
Garnier.
Merci à vous tous !

Joel  MONFREDO

LA VIE ASSOCIATIVE A GRIGNAN

Foire de BeauCroissant

Parmi les organisations dévolues au comité de la 
foire, le voyage à la foire de BEAUCROISSANT 
représente un événement important de notre vie 
associative. Son succès nous a amené à affréter deux 
cars représentant 124 personnes. Le départ devant 
l’espace Sévigné a lieu le vendredi 15 septembre 
à 7h00 et le retour vers 19h00. Après une bonne 
journée passée parmi les stands d’animaux et les  
1 800 exposants d’articles divers et avant le départ 
de BEAUCROISSANT vers 17h00, le comité de 

la foire offre le verre de l’amitié accompagné de 
différents mets.
La foire aux bestiaux du mois de septembre se déroule 
sur une superficie de 30 Ha avec une présentation 
de matériel agricole, de travaux publics, d’espaces 
verts, de matériels pour le bâtiment, d’animaux, de 
commerces  divers et une grande fête foraine. Il y en 
a pour tous les goûts.
De nombreuses personnes sont déjà inscrites. 
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Renseignements ou inscriptions auprès de membres de la foire ou Jo LAFOND 06 87 40 51 83.

la foire de Grignan 2017 
une réussite exceptionnelle et 
une collaboration exemplaire 
entre 2 associations de la ville 
de Grignan pour un objectif 
commun : une Foire où tout 
est reCYClé (réutilisé) !
Encore une fois cette 34ème édition 
de la foire de Grignan a été un 
immense succès comme l’illustre 
la première photo.
Nous voudrions dans cet article 
insister sur un point : le tri et le 
recyclage des déchets produits par 
autant de visiteurs et d’exposants.
Le comité d’organisation de la 
foire et l’Association pour la 
Protection de l’Environnement du 
pays de Grignan et de l’Enclave 
des papes (APEG) avaient décidé 
de lutter ensemble Contre 
le GaspillaGe et pour un 

Le résultat illustré par la seconde 
photo, c’est que le volume des 
déchets (toujours trop important 
bien sûr) a pu être réparti en 3 
natures :
Les déchets putrescibles 
(à composter), les déchets 
recyclables (cartonnages, verres 
ou emballages de type cannettes, 
bouteilles plastiques …) et les 
ordures dites ménagères. La 
totalité des déchets recyclables 
représentait au final plus des 
2/3 de la collecte et les ordures 
ménagères étaient constituées 
essentiellement par des assiettes, 
des gobelets, des couverts en 
plastique. Lundi matin l’équipe 
APEG enlevait tout ce qui était 
recyclable pour l’apporter à la 
déchetterie de Valréas en accord 
avec la CCEPPG, les déchets 
alimentaires étaient emportés par 
les adhérents de l’association pour 
être compostés chez tous ceux 
qui avaient un compost (ou des  
poules !) dans leur jardin.
Ainsi dès cette année, nous avons 
pu réduire tous ensemBle 
le volume des déchets dits « 
ordures ménagères » donc 
enfouis et perdus pour nous tous 
de près de 70% !
Nous avions organisé 7 points 
d’apports volontaires avec 
des conteneurs recyclables, 
non recyclables et déchets 
alimentaires et la collecte « 
en porte à porte » auprès de 
tous les exposants de type 
vendeurs de produits frais à 

usaGe raisonnaBle 
de nos ressourCes/
matieres premieres 
(économies d’énergies et de 
matières premières, verre, 
aluminium, carton, papier…).
Nous avions en effet constaté 
ensemble que tous les déchets qui 
résultaient d’une manifestation 
d’une telle ampleur étaient, quelle 
qu’en soit la nature, évacués pour 
être enfouis et donc perdus pour 
tous.
L’APEG avait été chargée 
d’organiser le tri des déchets 
produits par la foire : visiteurs, 
organisateurs et exposants.
Nous voulions illustrer que 
le problème des déchets se 
résoud par la Volonte de 
tous, une action de tous les 
instants et en tOus lieuX. 

la Foire de GriGnan
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Carmentran

La 16ème édition de Carmentran s’est tenue le samedi 
04 mars 2017 sous une météo plus clémente qu’on 
aurait pu le craindre !
Le défilé dans les rues, avec des Grignanais en 
nombre et costumés, une équipe « Camisards » 
fidèle à sa réputation d’agitateurs amusants, animé 
par le « Petit Bazar », a donné le ton à cette soirée 
festive où malgré ses nombreuses tentatives de fuite, 
Carmentran sera finalement bien jugé, condamné et 
exécuté par le feu.
Des textes incisifs mais toujours drôles, en français 
et en patois, ont déclenché la bonne humeur des 
participants. Personne n’a été épargné, pas même 
l’équipe Carmentran.
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.
Le Groupe Big Noise a régalé tous les convives avec 
des tubes rythmés et endiablés au son de la batterie et 

l’aide d’une petite charrette 
dite « chariotte » qui a eu un 
grand succès.

Nous avons pu constater une 
grande discipline des visiteurs, qui 
ont très bien utilisé les conteneurs 
déchets, mais un besoin 
d’information et d’explication sur 
la nature déchets. L’APEG en a 
accueilli un grand nombre, sur son 
stand pour à l’aide de jeux, faire 
progresser la connaissance des 
différentes natures des déchets.
Nous tenons à remercier les 
exposants qui ont d’une façon 
générale adopté notre désir 
de faire de cet événement un 
événement citoyen.
OBJECTIF pour les années 
futures :

la Foire de Grignan, une 
foire qui se donne les moyens 
de réaliser une journée  Zero 
dechet.
un slogan pour nous tous :

de la guitare !
L’Association des Parents d’Elèves a tenu avec brio 
la buvette et nous les remercions vivement pour leur 
présence et serviabilité toute piratesque !
De plus en plus de participants au « concours de 
déguisement », toujours en recherche d’originalité : 
d’Obélix aux Tracteurs Deere, sans oublier tout un 
bestiaire des plus farfelus.
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 ce « 2ème concours de déguisements » 
nouvelle formule : Le Boudoir Philia, la Boulangerie 
Le Fournil des Saveurs, la Boulangerie Peyrol, le 
Bureau de Tabac, le Café Lulu Hazard, Les Ciseaux 
d’Amandine, l’Epicerie de Grignan, l’EURL Wilfried 
Domergue, Intermarché, le Magasin Noëlle Guion, 
le Magasin « Il était une fois », Magasin « Un Air 
de Fantaisie », Magasin « Une Maison de Village», 
le Magasin « Saveurs du terroir », la Pharmacie, 
les Pizzas du Châteaux, la Pizzeria du Faubourg, le 
Garage Renault, les Restaurants le Clair de la Plume, 
le Grenier à Sel et l’Association des Parents d’Elèves 
de Grignan.
Nous tenons également à remercier le Domaine de 
Montine sans qui ne pourrait avoir lieu la pause « vin 
chaud » offerte aux convives lors du défilé. Pause 
tellement appréciée qu’il n’est est plus resté une 
goutte !
Nous vous espérons encore et toujours plus nombreux 
pour l’édition 2018 qui se déroulera – Prenez  en 
bonne note ! - le samedi 3 Mars !!!

 L’équipe Carmentran

un deCHet C’est Quand 
tout est melanGé
trier C’est proteGer
le tri redonne la Vie !

J. Luchet
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Printemps précoce et capricieux cette année pour 
notre circuit des rosiers. Ils ont démarré très fort 
pour notre bonheur et le plaisir des nombreux 
visiteurs. Très fleuris dès le mois d’avril dans les 
coins ensoleillés, ils embaument, gonflés d’orgueil, 
colorés, délicats, sublimes et  interpellent les passants 
qui s’arrêtent émus et conquis... Le vieux bourg de 
Grignan est tout ragaillardi après  l’hiver qui n’en 
finissait pas.
Pour fêter ce printemps 2017, les membres de 
« Grignan, Pierres et Roses Anciennes » ont décidé 
d’honorer trois amis des roses et de Grignan, le 
28 mai 2017. Sur le circuit touristique ils seront  
représentés par :
- « André Eve » 
rosier installé 
avec une plaque 
commémorative 
devant la mairie 
pour rendre 
hommage à ce 
grand créateur de 
roses décédé en 
2015. Il avait su 
consacrer du temps 
en 1991 pour l’embellissement du village en offrant 
des rosiers et ses conseils avisés au début de la belle 
aventure de l’association.

GriGnan, pierres et roses anCiennes
- « Gil », rosier 
créé par Dominique 
Massad en 2016 
pour Gilberte 
Couren, présidente 
de l’association 
de 2005 à 2013, 
a rejoint sur 
la promenade 
menant de la Collégiale à l’entrée du Château, les 
rosiers « Françoise de Grignan » créés en 2007 par 
Dominique Massad. Ils avaient été   baptisés en 
l’honneur de la fille de Mme de Sévigné durant la 
présidence de Gilberte Couren, une plaque rappelle 
l’événement.
- « Pour l’amour 
d’un château », rosier 
créé par Dominique 
Massad, baptisé en 
2014 à l’initiative 
de l’association en 
l’honneur de Marie 
Fontaine qui consacra la 
fin de sa vie à la restauration du château de Grignan 
de 1913 jusqu’à son décès en 1937. Deux plaques 
offertes par l’association seront installées à côté des 
rosiers sur la Calade Marie Fontaine et à l’Espace 
Ducros.

D. Marze

Circuit gratuit organisé
les 30 mars -1er et 2 avril 2017 :
Durant les Journées 
européennes des métiers d’art, 
les artisans d’art et artistes ont 
ouvert leur atelier au public : la 
Poterie du Château à Grignan, 
Atelier-Galerie Regard’d, Galerie 
Françoise Houze, Galerie d’Art-

eu lieu au Château de Grignan 
et à la Chapelle Saint-Vincent à 
Grignan.
Cette année, 531 personnes ont 
suivi le circuit présenté par l’Office 
de Tourisme. Les artisans d’art 
et artistes ont pu communiquer 
au  public leurs savoir-faire et la 
passion pour leur métier.

Circuit gratuit
« découverte des 

symboles gravés dans 
les chapelles 

 du Pays de Grignan »
au départ de l’Office de 

Tourisme
Le Samedi 22 
Avril, Jean-Claude 
Mège conférencier-
archéologue et Fabrice 
Croizat ont accompagné 
un groupe de visiteurs 
dans la campagne 

Atelier Sophie Herrent, Galerie 
Roue Libre, Atelier Miss Terre 
à Chamaret, la Scourtinerie à 
Nyons, Atelier la Ferme des 
Dames à Salettes et le Musée 
Départemental du Cartonnage 
et de l’Imprimerie à Valréas ont 
participé à cette opération durant 
trois jours. Des animations autour 
des Métiers d’Art ont également 

les Journées européennes des métiers d’art
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drômoise à la découverte des 
chapelles situées à : Grignan, 
Aleyra, Chamaret, Colonzelle 
Rousset les Vignes, Le Pègue, 
Montbrison sur Lez.
Les participants ont suivi ce 
circuit avec leur véhicule et ont 
eu la joie d’observer les différents 
symboles des tailleurs de pierre 
présents au sein des chapelles. 
Un après-midi agréable où soleil 
et balade culturelle ont fait bon 
ménage. Une prochaine visite est 
programmée au mois de mai.

marché Bio à Grignan
le dimanche 16 Juillet 2017 : 

Les amoureux de l’agriculture 
Bio se retrouveront sur la terrasse

 

une ambiance conviviale et 
chaleureuse, le public découvrira 
les stands des artisans et les 
spécialités des producteurs de 
notre territoire.
A la tombée de la nuit, la 
Compagnie Art Circus proposera 
un spectacle comique et gratuit :  
« Les Pirates ».

Le marché sera également animé 
par les six musiciens de la joyeuse 
fanfare « P’tit Bazar ». Ambiance 
chaleureuse et festive assurée tout 
au long de la soirée !

de l’Office de Tourisme à Grignan 
pour déguster et s’approvisionner 
en délicieux produits Bio : fruits, 
légumes, pains, vins… Le stand 
du commerce équitable « Artisans 
du monde » sera également 
présent sur le marché.
Venez soutenir les producteurs Bio 
de notre territoire en effectuant 
vos courses sur le Marché Bio de 
Grignan !

les marchés nocturnes 
artisanaux à Grignan :

L’Office de Tourisme Pays de 
Grignan-Enclave des Papes est 
heureux de vous proposer les 
22èmes Marchés Nocturnes 
Artisanaux les Vendredis 21 
juillet et 11 août 2017. Dans 

L’association de la sauvegarde a présenté les travaux 
concernant la remise en état de la montée d’escaliers 
de la collégiale.

assoCiation pour la sauVeGarde et  
la restauration de la ColléGiale de GriGnan

Ces travaux sont terminés (peinture, menuiserie et 
petits travaux de maçonnerie).
A cette occasion nous avons invité les commerçants, 
les artisans, les restaurateurs, les agriculteurs ainsi 
que les adhérents. Tous ont été remerciés pour leur 
participation active à notre loto.
En effet, c’est grâce à leurs dons que nous pouvons 
réaliser nos projets pour entretenir ce bel édifice.
Nous avons également invité les amis de la crèche 
et monsieur Wilfried DOMERGUE qui a fait un 
excellent travail.
Monsieur le maire et le premier adjoint étaient 
présents, je les remercie.
Cette soirée s’est terminée autour du verre de 
l’amitié.
Merci à tous d’être venus aussi nombreux .

        Claude Langue
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L’association Reconnaissance2.0,
Les Carrières du Rouvergue et leurs amis vous 
invitent à venir partager leurs activités de l’été :

23 et 24 Juin 2017 - la Fête des Carrières
• 23 Juin Soirée Blues-Rock.
Deux concerts dans une ambiance électrique et plus 
si affi nité, sous les étoiles de juin.
• 24 Juin Soirée mélangée.
Comme chaque année, une soirée multiformes, du 
théâtre au sound painting en passant par les musiques 
les plus variées ou les visites insolites.
Laissez-vous porter par la découverte de propositions 
inhabituelles.
Ouverture à 19h, petite restauration de saison sur 
place.

Tarif soirée : 6€ + 3€ adhésion annuelle à 
l’association R2.0

août :
Soirée expérimentale

Un événement organisé par Les Instants Musicals
Une soirée pour aller à la rencontre d’un univers 
musical expérimental accompagné de projections. 
Une occasion unique de changer d’air en participant 
à une aventure sonore et visuelle.
Date en cours de programmation.
N’hésitez pas à nous écrire, nous vous enverrons des 
nouvelles par mail de nos activités régulières, visites, 
stages, pique-niques, chantiers d’aménagement et 
autres bonnes occasions de nous rencontrer.
reconnaissance2.0@gmail.com
Si vous souhaitez nous rejoindre pour nous aider lors 
des événements en tant que bénévoles et partager la 
vie de l’association, voici nos contacts :
Frank : 0668754166 
ou Jean-Christophe : 0627283311

 

 
 

L'association Reconnaissance2.0,
Les Carrières du Rouvergue et leurs amis

vous invitent à venir partager leurs activités de l'été :
 

23 et 24 Juin 2017
La Fête des Carrières

 
23 Juin Soirée Blues-Rock

Deux concerts dans une ambiance électrique et plus si affinité, sous les étoiles de juin
 

24 Juin Soirée mélangée
Comme chaque année, une soirée multifromes, du théâtre au sound painting en passant par les

musiques les plus variées ou les visites insolites.
Laissez-vous porter par la découverte de propositions inhabituelles.

 
ouverture à 19h, petite restauration de saison sur place.

Tarif soirée : 6€ + 3€ adhésion annuelle à l'association R2.0
 

Août :
Soirée expérimentale

Un événement organisé par Les Instants Musicals
 

Une soirée pour aller à la rencontre d'un univers musical expérimental accompagné de projections.
Une occasion unique de changer d'air en participant à une aventure sonore et visuelle.

Date en cours de programmation.
 

N'hésitez pas à nous écrire, nous vous enverrons des nouvelles par mail de nos activités régulières,
visites, stages, pique-niques, chantiers d'aménagement et autres bonnes occasions de nous

rencontrer.
reconnaissance2.0@gmail.com

Si vous souhaitez nous rejoindre pour nous aider lors des événements en tant que bénévoles et
partager la vie de l'association, voici nos contacts :

Frank : 0668754166 ou Jean-Christophe : 0627283311

BiBliotHeQue  plaisir de lire

Bilan de l’année écoulée de la bibliothèque
La bibliothèque compte toujours une centaine d’adhérents ce qui nous permet d’acheter chaque année 450 livres 
environ.
Nous pouvons nous réjouir de l’assiduité des bénévoles qui permettent à la bibliothèque de fonctionner, mais ils 
s’épuisent et nous faisons appel aux bonnes volontés.
Le 20 avril lors de l’assemblée générale, tout le bureau a été reconduit. A cette occasion, le règlement de la 
bibliothèque a été modifi é : chaque abonné pourra prendre 3 livres pour 3 semaines. Nous avons déploré le peu 
d’adhérents présents.

Les co-présidentes

la Foulée de la marQuise

Course pedestre GriGnan • 30/07/2017 -  11 KM 500  -  dePart 9 h 30
renseignements denis ViGne : 0671040140 •  Michel feschet: 0475465216

 site : sportgrignan .  inscription 11€ et 12€ le jour même
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.

les Carrieres du rouVerGue
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national de pétanQue
BELLE SURPRISE DES JEUNES PETANQUEURS 
Les dirigeants et amis de la Pétanque Grignanaise, avons eu la bonne 
surprise de voir une de nos équipes Juniors Championne de la Drôme 
et donc, qualifiée pour le Championnat de la Ligue, ainsi qu’une 2ème 

équipe se qualifier pour ce même Championnat ( Sonia,  Kenzo, Dylan, 
Clément, Charly et Lanzo), encadrés par Thierry Chevru, Président de 
l’Ecole de Pétanque, et de Roland Mourgand.
Chez les plus jeunes, malgré un bon parcours de toutes et tous, pas de 
qualification pour le tour suivant.Nous soutiendrons nos équipes Juniors 
pour le Championnat de la Ligue et leur souhaitons d’assurer une place 
en Championnat de France.
Merci à toutes et à tous, dirigeants et éducateurs,  pour le temps donné à 
l’Ecole de Pétanque, qui, nous l’espérons, continuera  de nous offrir  ses 
superbes émotions.
Nous serons heureux de vous accueillir  le 24 et 25 Juin pour notre 7ème 
national sur un Mail nouveau qui sera, nous l’ espérons, à la hauteur de 
nos attentes, avec de très belles parties.

  Les membres de l’association préparent une 
exposition sur le centenaire de la Grande Guerre 
qui aura lieu à l’espace Ducros à GRIGNAN du 14 
Juillet 2018 au 26 Août 2018.
  Nos recherches et sujets de l’exposition seront axés 
sur  nos villages ayant accueilli les quelques  3 000 
soldats à Grignan et les environs pendant cette grave 
période.   Les uns à l’entraînement avant de rejoindre 
leur affectation et de se rendre sur le front, les autres 
en convalescence.

  Elles porteront également sur nos enfants du pays 
partis pour la Grande Guerre, la « Der des Der » !
Pour tout le canton et plus et à vous tous, nous vous 
disons : « A vos greniers ! A vos archives ! ».
Cartes postales, courriers, photos de classes, 
diplômes, médailles, certificats de bonne conduite, 
chapeaux, vêtements d’anciens combattants, tenues 
et équipements de Poilus seront les bienvenus !
  Dans un premier temps nous allons répertorier tout 
ce que vous nous proposerez pour l’organisation de 
cette expo.
  Nous avons le devoir pour ce centenaire de rendre 
hommage à ces   2 500 hommes de notre canton 
répartis sur une trentaine de classes pour avoir 
participé à cette « Campagne contre l’Allemagne »      
  Merci pour eux !
   Pour tous renseignements complémentaires,  
voir Mr. R. JENSEL (06 08 88 51 70)  

deVeneZ BénéVole à la Halte-relais  
alZHeimer de GriGnan

la halte-relais
C’est un service désormais bien connu des 
Grignanais et des habitants aux alentours. Tous les 
mardis et tous les vendredis après-midi, les malades 
atteints de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie 
apparentée sont accueillis dans la petite villa qui 
jouxte la maison de retraite, au 39 rue du Grand 

Faubourg, que nous appelons la « halte-relais ». Là 
sont pratiquées diverses activités : jeux de société 
stimulant la mémoire, belote, chansons, peinture… 
et promenades dans Grignan aux beaux jours. 
La halte-relais de Grignan propose un accueil de 
qualité pour les malades, avec sa salle conviviale, 
sa salle de repos, un bureau isolé pour recevoir, 

assoCiation CartopHile du paYs de GriGnan

Heureux les champions !
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une cuisine parfaitement équipée, une salle d’eau 
… et un vrai jardin ! Les familles sont également 
accompagnées, si elles le souhaitent, au plan 
administratif ainsi que par une écoute et des conseils 
personnalisés.
Le but est de permettre aux proches de disposer de 
demi-journées libres, sans le souci permanent de 
la surveillance de leur malade. Ce local n’est pas 
médicalisé et aucun soin n’y est prodigué, car les 
personnes accueillies en sont à un stade de la maladie 
qui n’est pas trop avancé.
un fonctionnement bien rôdé
Plus d’une cinquantaine de familles ont déjà 
bénéficié gratuitement de ce service, depuis sa 
création en 2009 et actuellement nous accueillons 
un douzaine de personnes. Ce nombre, peu élevé 
dans  les premiers temps, ne cesse de croître et nous 
envisageons si nécessaire de dédoubler au moins 
une après-midi d’accueil. C’est possible car les 
locaux sont parfaitement adaptés, les méthodes et 
les activités sont au point, les professionnels (art-
thérapeute et musicothérapeute) et les bénévoles 
sont expérimentés. Mais leur nombre est devenu 
insuffisant, compte tenu du nombre croissant de 

personnes accueillies.
Vous pouvez devenir bénévole
Nous sommes une douzaine de bénévoles  formés par 
France Alzheimer, venant d’univers fort différents 
et pas nécessairement du milieu médical.  Comme 
les personnes accueillies, nous habitons à  Grignan 
ou dans différents villages situés dans un rayon 
d’une vingtaine de kilomètres autour de la halte-
relais. Venez nous rejoindre car, devenir bénévole, 
ce n’est pas compliqué. Il suffit d’avoir la volonté 
d’être acteur d’un service hautement apprécié de 
nos concitoyens concernés, parce que son impact 
dans leur vie quotidienne est fort et immédiat. Et la 
qualification nécessaire est simple à acquérir auprès 
des bénévoles expérimentés et grâce à une formation 
légère.
Il faut ajouter que les bénévoles déjà engagés sont 
tous animés, entre eux et avec les accueillis, d’un 
esprit qui favorise d’emblée un contact de qualité, 
particulièrement convivial. Venez nous rejoindre 
pour faire face aux besoins des familles les plus 
éprouvées de nos villages.
Contact : Ghislaine Ruffo 06 80 66 60 53  
ou tout autre bénévole de votre connaissance.

Suite à l’Assemblée Générale 
extraordinaire du 20 janvier 2017, 
une nouvelle équipe, composée 
de 4 bénévoles, se présente et se 
propose de prendre le témoin pour 
continuer le beau parcours de la 
M.J.C.
A l’issue de la première réunion 
du Conseil d’Administration, le 
bureau est constitué :
Françoise AURAY, Présidente
Nadine ROUZAUD, Trésorière
Isabelle THIRY, Trésorière 
Adjointe
Laurence BLANC, Secrétaire
Julie LAURENT FICOT, 
Secrétaire Adjointe

- Un club théâtre pour les 
enfants, animé par la compagnie 
L’IMPRODROME avec aussi 
3 stages de théâtre dans l’année 
pour les adultes.
- Un atelier initiation à l’éveil 
musical pour les tous petits, animé 
par Emile de TOURNICOTI.
- Un club photo pour adultes 
et ados, animé par Cyril, un 
passionné.
- Des cours de PILATE adultes et 
ados, animés par Sophie.
Cette année les adhésions seront 
obligatoires, car nécessaires 
comptablement.
(10 € adultes et 5 € pour les 

Voilà donc l’équipe au complet 
et fin prête à s’investir afin 
que chacune et chacun puisse 
continuer de profiter des 
nombreuses activités proposées 
par tous les animateurs de la MJC.
Nous remercions chaleureu-
sement, Cathie MARTEL, 
ancienne Présidente, pour la 
continuité de son engagement au 
sein de la MJC afin d’assurer les 
activités de transition.
L’ouverture de la saison 2017-
2018 est en programmation, 
tous les ateliers existants sont 
reconduits, mais, nous pouvons 
d’ores et déjà, vous dévoiler 
quelques nouvelles activités, en 
avant première !

mJC
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de la saison 2007/2008 en 
District Rhône Durance, Ligue 
Méditerranée.                                  
Le projet des dirigeants est, 
maintenant, de fusionner afin 
d’en former un seul et unique,    
qui jouerait uniquement dans le 
District Drôme Ardèche et ce 
dans toutes les catégories.   Ce 
projet de fusion permettra une 
simplification de l’organisation 
de ce futur club, tant sur le 
plan sportif, que sur le plan 
administratif et financier. Les 
équipes continueront à évoluer sur 
les stades de Grillon et de Grignan. 
Les équipes de jeunes, joueront 
sur le stade de Taulignan dont 
le terrain vient d’être réhabilité.                                                                                                
Un dossier circonstancié a été 
envoyé aux différentes ligues. 
Nous espérons une suite favorable 
à cette demande de fusion.
piscine municipale                                                                                                    
Pascal, toujours fidèle, à Grignan 
sera présent pour assurer la 
surveillance des bassins au mois 
d’Août. Sylvie, pour la première 
fois à Grignan, en remplacement 
de Philippe, surveillera et assurera 

sport, pisCine & CampinG
sports                                                                                                                           
Pour gagner, il faut risquer de 
perdre.
Football
un nouveau  club, l’us drôme 
provence ! Le nom seulement car 
nous restons dans la continuité 
dans le regroupement de Grillon 
Union Sportive et Grignan Entente 
Sportive. Un peu d’histoire :                                                                                                                                    
dès la saison 2003/2004, ces deux 
clubs s’entendent au niveau des 
jeunes, d’où la création du FC 
Drôme Provence. Ce club évoluera 
en District Drôme Ardèche, 
Ligue Rhône Alpes (aujourd’hui 
Ligue Auvergne Rhône Alpes).                                                                                       

Les équipes seniors se regroupent 
sous le nom de l’AS Drôme 
Provence et évoluent à partir 

LA VIE DU VILLAGE

la sécurité des baigneuses et des 
baigneurs au mois de juillet.                                                            
Un léger changement d’horaire 
le matin pris en concertation 
avec les MNS, en fonction de 
la fréquentation. L’ouverture se 
fera de 10h30 à 12h30, au lieu de 
10H00-12h00. Pas de modification 
l’après midi (15h00-19h00). Des 
travaux ont été déjà engagés pour 
cette nouvelle saison estivale :                                                                                                                                 
•  Carrelage des cabines                                                                                                                               
•  Chemisage de la tuyauterie 
de vidange du grand bassin                                                                  
Le passage d’une caméra 
dans ce conduit a révélé la 
présence de deux cassures, 
engendrant des pertes d’eau.                                                                                                                                           
•   La réfection du joint de 
dilatation est prévue courant mai. 
Camping municipal
Ne soyez pas surpris par la 
présence de tentes ou par 
l’ouverture des rideaux de la 
buvette. Angélique et Cédric 
accueillent depuis le 28 avril, et 
jusqu’à fin septembre campeurs 
et campeuses. Visitez leur site 
internet « Camping de Grignan ».                                                       
Ce camping de 28 emplacements 
nus ne peut être que valorisé par 

SPORTS                                                                                                                  
        Pour gagner il faut risquer de perdre
Football

Un nouveau  club, l’US Drôme Provence ! Le nom seulement car nous restons dans la
continuité dans le regroupement de Grillon Union Sportive et Grignan Entente Sportive.        
                               Un peu d’histoire :                                                                                        
                                           Dès la saison 2003/2004 ces deux clubs s’entendent au niveau des
jeunes, d’où la création du FC Drôme Provence. Ce club évoluera en District Drôme Ardèche,
Ligue Rhône Alpes (aujourd’hui Ligue Auvergne Rhône Alpes).                                              
                                        Les équipes seniors se regroupent sous le nom de l’AS Drôme
Provence et évoluent à partir de la saison 2007/2008 en District Rhône Durance, Ligue
Méditerranée.                                  
Le projet des dirigeants est, maintenant, de fusionner afin d’en former un seul et unique,  
 qui jouerait uniquement dans le District Drôme Ardèche et ce dans toutes les catégories.   Ce
projet de fusion permettra une simplification de l’organisation de ce futur club, tant sur le plan
sportif, que sur le plan administratif et financier. Les équipes continueront à évoluer sur les
stades de Grillon et de Grignan. Les équipes de jeunes, joueront sur le stade de Taulignan
dont le terrain vient d’être réhabilité.                                                                                            
   Un dossier circonstancié a été envoyé aux différentes ligues. Nous espérons une suite
favorable à cette demande de fusion.
 
Piscine Municipale                                                                                                
   
Pascal, toujours fidèle, à Grignan sera présent pour assurer la surveillance des bassins au mois
d’Août. Sylvie, pour la première fois à Grignan, en remplacement de Philippe, surveillera,
assurera la sécurité des baigneurs et baigneuses au mois de juillet.                                            
               Un léger changement d’horaire le matin pris en concertation avec les MNS, en
fonction de la fréquentation. L’ouverture se fera de 10h30 à 12h30, au lieu de 10H00-12h00.
Pas de modification l’après midi (15h00-19h00). Des travaux ont été déjà engagé pour cette
nouvelle saison estivale :                                                                                                              
                  - Carrelage des cabines                                                                                              
                                – Chemisage de la tuyauterie de vidange du grand bassin                            
                                     Le passage d’une caméra dans ce conduit a révélé la présence de deux
cassures, engendrant des pertes d’eau.                                                                                          
                                                 - La réfection du joint de dilatation est prévue courant Mai. Le
revêtement de ce joint présente des fissures.
Camping Municipal

  

enfants/ados). Un paiement sera 
proposé soit à l’année, soit avec 
trois chèques, une réduction sera 
accordée au-delà de trois activités 
par famille.
C’est avec plaisir que nous vous 
convions à la traditionnelle fête 
annuelle qui se déroulera le 
mercredi 21 juin 2017 à partir de 
18h00 à l’Espace Sévigné (Salle 
des Fêtes) de Grignan.
Programme de la soirée :
- petit spectacle des enfants de 
l’atelier corporel.
- petite représentation musicale 
du Club de Chant de la MJC.
- tirage de la tombola ( une 
réduction de 40 % sur une activité 

tabac, de l’Office de Tourisme et 
de la Mairie de Grignan (nous les 
remercions pour cette précieuse 
opération de communication !).
Nous vous invitons à consulter 
notre site internet, mis à jour 
régulièrement et nous vous 
informons de la création d’une 
page facebook.
A très bientôt,
Françoise AURAY - Présidente
4 Rue de l’Hôpital 26230 
GRIGNAN – 06 44 74 38 92 
mjc26grignan@orange.fr  
www.mjcgrignan.com

de votre choix proposée par la 
MJC, entrées au cirque GRUSS, 
entrées au Palais du Bonbon, 
Balade à dos d’Ane, divers 
lots…).
La soirée continuera par un 
repas convivial, sur réservation 
uniquement (12 € Adulte – 7 € 
Enfant). Les réservations sont 
ouvertes.
Le vide grenier, réservé aux 
particuliers, aura lieu dimanche 
30 juillet 2017 dans les rues du 
village.
Les inscriptions sont ouvertes. 
Règlement intérieur et fiches 
d’inscription disponibles sur le 
site mjcgrignan.com et auprès des 
deux boulangeries, du bureau de 
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animations du tennis CluB de GriGnan

• FETE DE L’ECOLE DE TENNIS aura lieu le samedi 1er Juillet à 
partir de 16h.
• TOURNOI HOMOLOGUE de NC à 2/6 hommes et femmes ainsi 
qu’un TOURNOI VETERANS de NC à 15/1 hommes et femmes du 
5 au 23 juillet 2017.
Finales et remises des prix le dimanche 23 juillet en fin d’après midi.
• TOURNOI AMICAL DE DOUBLES MIXTES  du 6 au 13 août 
2017. 
• STAGE D’ETE en juillet et août pour enfants et adultes de tous 
niveaux, contacter Mr LADREYT Yann au 06.76.36.70.78.
• RENTREE DE L’ECOLE DE TENNIS pour la saison 2017/2018, 2ème semaine de septembre.

 La commune est sur le point 
d’acquérir une parcelle de 1,4 ha 
dans les Grands Prés. S’y trouvent 
déjà, sur quelques arpents de terre, 
des jardins familiaux travaillés par 
des familles de Grignan. Avec cette 
acquisition, de nouvelles familles 
pourront à leur tour disposer d’un 
jardin à cultiver. Nous les invitons 
à se faire connaître sans tarder 
à la mairie, auprès de l’accueil, 
par téléphone (04 75 46 50 06) 
ou encore par courriel (mairie@

ville-grignan.fr).
L’organisation des activités 
dans cette parcelle (bientôt) 
communale des Grands Prés est 
à l’étude. L’idée directrice est 
d’en consacrer une partie aux 
jardins familiaux et une autre 
à la pédagogie des techniques 
responsables du travail et de la 
valorisation des sols, ainsi que 
des cultures. Le suivi des jardins 
familiaux serait assuré par une 

association qui en fixerait le 
cahier des charges et s’assurerait 
du respect des disciplines ; les 
activités pédagogiques seraient 
confiées à une association 
disposant de compétences en la 
matière.
 Inscrivez-vous ! faites-vous 
connaître dès maintenant !

  Isabelle Lefebvre 
et Marie-Jo Verjat

Commission Cadre de Vie et enVironnement

La Commission Cadre de Vie et Environnement, 
compte sur vous afin de poursuivre notre action de 
sensibilisation pour la protection de l’environnement. 
Je vous donne RDV le samedi 23/9/2017 devant 
L’Espace Sévigné pour 9h45, nous fournissons tout 
le nécessaire.

M. Laurent

Jardins FamiliauX auX Grands prés :  
porteZ-Vous Candidats !

une ouverture plus importante, 
que celle proposée par la 
municipalité, seulement juillet et 
août. Maintenant la réservation 
d’un emplacement est possible.                                                                 
La municipalité a engagé quelques 
travaux de modernisation                                                                  
•  ligne téléphonique pour que 
les vacanciers accèdent à la WIFI                                                     
• deux bacs vaisselles, en 
extérieur, avec eau chaude. 

Cette nouvelle organisation ne 
peut être que bénéfique pour le 
village de Grignan. Souhaitons 
pleine réussite à ces deux gérants.              

Gérard Bichon

SPORTS                                                                                                                  
        Pour gagner il faut risquer de perdre
Football

Un nouveau  club, l’US Drôme Provence ! Le nom seulement car nous restons dans la
continuité dans le regroupement de Grillon Union Sportive et Grignan Entente Sportive.        
                               Un peu d’histoire :                                                                                        
                                           Dès la saison 2003/2004 ces deux clubs s’entendent au niveau des
jeunes, d’où la création du FC Drôme Provence. Ce club évoluera en District Drôme Ardèche,
Ligue Rhône Alpes (aujourd’hui Ligue Auvergne Rhône Alpes).                                              
                                        Les équipes seniors se regroupent sous le nom de l’AS Drôme
Provence et évoluent à partir de la saison 2007/2008 en District Rhône Durance, Ligue
Méditerranée.                                  
Le projet des dirigeants est, maintenant, de fusionner afin d’en former un seul et unique,  
 qui jouerait uniquement dans le District Drôme Ardèche et ce dans toutes les catégories.   Ce
projet de fusion permettra une simplification de l’organisation de ce futur club, tant sur le plan
sportif, que sur le plan administratif et financier. Les équipes continueront à évoluer sur les
stades de Grillon et de Grignan. Les équipes de jeunes, joueront sur le stade de Taulignan
dont le terrain vient d’être réhabilité.                                                                                            
   Un dossier circonstancié a été envoyé aux différentes ligues. Nous espérons une suite
favorable à cette demande de fusion.
 
Piscine Municipale                                                                                                
   
Pascal, toujours fidèle, à Grignan sera présent pour assurer la surveillance des bassins au mois
d’Août. Sylvie, pour la première fois à Grignan, en remplacement de Philippe, surveillera,
assurera la sécurité des baigneurs et baigneuses au mois de juillet.                                            
               Un léger changement d’horaire le matin pris en concertation avec les MNS, en
fonction de la fréquentation. L’ouverture se fera de 10h30 à 12h30, au lieu de 10H00-12h00.
Pas de modification l’après midi (15h00-19h00). Des travaux ont été déjà engagé pour cette
nouvelle saison estivale :                                                                                                              
                  - Carrelage des cabines                                                                                              
                                – Chemisage de la tuyauterie de vidange du grand bassin                            
                                     Le passage d’une caméra dans ce conduit a révélé la présence de deux
cassures, engendrant des pertes d’eau.                                                                                          
                                                 - La réfection du joint de dilatation est prévue courant Mai. Le
revêtement de ce joint présente des fissures.
Camping Municipal
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naissanCes :
03/08/2016  - Chloé CHEMINELLE BELLEMIN  de Sébastien CHEMINELLE et de Jennifer BELLEMIN
12/10/2016  - Louison CLAMENS  d’Adrien CLAMENS et de Anne-Laure FAUCHEUX
12/10/2016  - Zoé CLAMENS d’Adrien CLAMENS et de Anne-Laure FAUCHEUX
21/10/2016  - Louis FAURE de Nancy FAURE
13/12/2016  - Khalil SALEEM d’Adam SALEEM et de Justine ESPIARD
18/12/2016  - Emma DJAFRI  de Mathieu DJAFRI et de Florence FAURE
20/01/2017  - Bastien ESCALIER de Damien ESCALIER et d’Emilie BRUN
03/02/2017  - Arthur REGEL  de Mathias REGEL et d’Erika VANSTEELANT
12/02/2017  - Samuel DUARTE  de Démian DUARTE et de Diana MOTTA BORRERO
18/03/2017  - Louna VENET  de Cédric VENET et de Virginie BRUYAS
21/04/2017  - Sïame ARRIETA de Yoann ARRIETA et de Camille DANDURANDt

mariaGes :
22/09/2016  - Jean-Christophe BUREL, régisseur de spectacle avec Justine LAUZIER, caviste
24/09/2016  - Guy BERNARD, mécanicien espaces verts  avec Patricia PIALLAT, adjointe du patrimoine
22/10/2016  - Constant LEGRAND, gérant de café avec Claire WEIDICH, étudiante et salariée

deCes :
08/09/2016  - Patrick BONELLI, époux d’Annie DUMAS
19/10/2016  - Jean HORRENBERGER, veuf de Mireille RANSINANGUE
27/12/2016  - Michel MASSON, époux de Ginette BRUNI
06/01/2017  - Gérard CIPOLLINA, époux d’Annie TORTEL
08/01/2017  - Gérard ANJOUY, veuf d’Eliane GALY-CASSIT
22/01/2017  - Andrée ARNAUD,  veuve de Louis KLINGLER
26/01/2017  - Marie-France PARLIER,  épouse de René GRAS
29/01/2017  - Eric FORAT, divorcé de Murielle DA CRUZ
07/03/2017  - Christian GUILHOT, divorcé de Patricia PIALLAT
09/04/2017  - Guy DESPLANS, époux de Suzanne PERON 

Maison de Retraite « Les Tourterelles » :
03/09/2016  - Claudine EYRAUD, célibataire
25/10/2016  - Marie CHARPENEL, veuve de Raoul DUC
14/11/2016  -Simonne SAINT-GENIS, célibataire
12/12/2016  - Yvonne GUICHEUX, veuve de René BOUGLET
14/12/2016  - Régine BLACHON, célibataire 
23/12/2016  - Jeanine BEAUJEAN, veuve de Léopold RIBÉRI
13/01/2017  - Marthe MARCELLIN, veuve d’Albert LADREYT
27/01/2017  - Irène DIDIER, veuve d’Armand JULIEN
04/02/2017  - Céline COINT, veuve d’Elisée RICHEZ
10/02/2017  - Lina HAOND,  veuve d’Hector ESTRAN
28/04/2017  - Dominique MATHIEU, célibataire

etat CiVil
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permis de Construire
9/01/2017  - SCI LES CHENES  DE BRAMAREL  
Extension d’une maison d’habitation (garage)
09/01/2017  - BOURROUX Simon/HILAIRE 
Camille  Construction d’une maison individuelle
10/02/2017  - CLAUSSE Michèle/HOIN Isabelle  
Construction d’une maison individuelle
17/03/2017 - MALECKA Jolanta 
  Construction carport, modification accès véhicule et 
clôtures
03/04/2017  - SCI FATAÏRE 
   Extension 10 chambres d’un hôtel existant + 
lingerie + véranda
07/04/2017 - MORANGE-TILLARD Eliane  
Construction d’une maison individuelle
07/04/2017 - FAUCON Jean-Luc    
Extension d’une habitation existante
07/04/2017  - GALLOT Martine    
Extension d’un bâtiment existant (verrière)
10/04/2017  -NOYER Cyrille/BONNET  Nelly  
Construction d’une maison individuelle
14/04/2017 - BUTEL Olivier     
Construction d’une piscine enterrée avec local 
technique
15/04/2017- COMMUNE DE GRIGNAN  
Construction d’une buvette
25/04/2017 -  LOPEZ Sandy/MARTIN Grégory  
Construction d’une maison individuelle
26/04/2017  - SP (M. PIRES Stéphane) 
   Extension d’une maison d’habitation existante
02/05/2017  - CAPILLON Edgar/PELSENEER 
Françoise Extension maison d’habitation et 
agrandissement piscine  
 
déclarations préalables
13/01/2017  - SCI ID HOME    

Rénovation de toiture et agrandissement de baies
20/01/2017  - VERJAT Daniel    
Surélévation de la toiture, réfection façade et 
création ouvertures
20/01/2017  - INZERILLO Bruno   
Construction d’une piscine
20/01/2017 -  DELAUNAY Gilles 
  Division foncière
25/01/2017  - GALAUP Alain    
Edification d’une clôture
03/02/2017 -  AVIC DEVELOPPEMENT  
Démolition piscine, terrasse et véranda
03/03/2017  - COMMUNE DE GRIGNAN 
 Division foncière
03/03/2017  - SCI MARIEANDRE   
Modification du mur de clôture existant
10/03/2017  - VILMAIN Grégory   
Ouverture en façade
24/03/2017  - EYSSERIC Edith    
Création d’ouvertures
24/03/2017 -  MASSON Jean-Paul   
Réfection de façades par système ITE
17/04/2017  - ALANORE Yvonne   
Transformation garage en pièce à vivre
25/04/2017  - O’CEALLAIGH Colin   
Fermeture d’une terrasse
28/04/2017  - AAPC     
Edification d’une piscine 5 m X 11 m
02/05/2017  - POIGNANT Germain   
Changement de destination : Trésor public en 
cabinet médical
02/05/2017  - MARTINOD Jean-Paul   
Création et modification d’ouvertures

    E. Battalier

la pYrale du Buis, il faut 
réagir vite.
L’hiver a été long et froid, mais 
les larves ont résisté au grand dam 
des jardiniers. L’insecte vorace est 
particulièrement résistant et s’il 
fait autant de dégâts cette année 
qu’il en a fait l’an dernier, il n’y 

aura bientôt plus aucun massif de 
buis dans notre région.
Il faut absolument traiter ses 
massifs, pour empêcher les larves 
de se développer et l’insecte de 
proliférer. « Chaque papillon peut 
pondre jusqu’à 1 000 œufs par 
jour ».

Coupes de Bois
Félicitations à tous les affouag-
istes, qui ont fait un travail 
remarquable sur leurs coupes 
2015/2017. Cet automne, la 
commune va distribuer de 
nouvelles coupes de bois pour la 
saison 2017/2019.

serViCes teCHniQues

urBanisme
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les administrés intéressés par 
une coupe de bois, doivent 
faire une demande par courrier 
adressée à la mairie, avant le 31 
août dernier délai.
renFort auX serViCes 
teCHniQues
Nous souhaitons une chaleureuse 
bienvenue à Perrine LUYSSEN, 
une nouvelle saisonnière au sein 
des services techniques. Armée 
d’un balai, d’une pelle, ou du 
nouvel engin « Glutton », elle 

vient renforcer pendant la saison 
estivale l’équipe de nettoyage. 
Elle arpentera nos rues, avec le « 
Glutton », aspirateur électrique de 
déchets urbains, appareil mobile, 
très maniable et autotracté, que 
la commune vient d’acquérir. 
Il est parfaitement silencieux et 
respectueux de l’environnement. 
Il sera le complice de nos agents 
d’entretien pour rendre plus 
agréable vos promenades au cœur 
de notre charmant village.
Bel été à Grignan

reseau d’eau potaBle
La commune de Grignan est 
toujours soucieuse de rendre le 
meilleur service aux abonnés 
du réseau de distribution d’eau 
potable.
Pour aider le personnel communal 
dans cette tâche, des travaux 
d’investissement ont été engagés.
Trois compteurs d’eau de 
sectorisation seront mis en place 
par la société Andrieux TP de 
Tulette. Les compteurs vont 
nous permettre de surveiller 
le réseau de distribution d’eau 
potable au quotidien, au travers 
d’enregistrements. Après 
analyse de ces derniers, il sera 
possible de détecter les pertes 
d’eau et de remédier à ces 
dysfonctionnements.
Cette surveillance sera réalisée 
de nuit pour ne pas gêner les 
habitants. S’il était nécessaire de 
procéder à une coupure sur un 
secteur, le service des eaux de la 
commune informera les personnes 
concernées.

aGenda

• Du 21/06 au 19/08 : Les Fêtes Nocturnes au 
château de Grignan « Lorenzaccio » d’après Alfred 
de Musset.
• Du 23/06 au 24/06 : Renaissance 2.0, découvertes 
de théâtre, de musique, de projections et activités au 
cœur des carrières du Rouvergue.
• Du 4/07 au 8/07 : Festival de la Correspondance, 
thème « Chères Familles ».
• Du 6/07 au 8/07 de 17h à 22h, place Castellane  
« Le Comptoir de la Correspondance ». Chansons et 
Poèmes autour du thème « Chères Familles ».
• Vendredi 14/07 à 18h30 :  
A la Collégiale St-Sauveur « Orgue ».
• Dimanche 16/07 : Marché bio.
• Vendredi 21/07 : Marché nocturne artisanal, dans 
le centre de Grignan.
• Samedi 22/07 à 18h30 : Lecture musicale dans la 
grotte de Rochecourbière. Thème « Souvenirs de 
provence ».
• Dimanche 23/07 à 18h30 : A la Collégiale St- 
Sauveur « Orgue et Hautbois ».

• Du 29/07 au 31/07 : Fête Votive avec bal, attractions 
foraines, concours de boules, feux d’artifices le 
samedi et le lundi.
• Dimanche 30/07 : La Foulée de la Marquise, course 
pédestre- départ 9h30.
• Vide grenier dans les rues de Grignan.
• A 18h30 : A la Collégiale St-Sauveur « Orgue ».
• Mercredi 2/08 : Marché potier.
• Dimanche 6/08 à 18h30 : A la Collégiale St-Sauveur 
« Orgue ».
• Vendredi 11/08 : Marché nocturne artisanal, dans le 
centre de Grignan.
• Mardi 15/08 à 18h30 : A la Collégiale St-Sauveur « 
Soprano, contreténor et orgue ».
• Dimanche 20/08 à 18h30 : A la Collégiale St- 
Sauveur « Orgue ».
• Dimanche 27/08 à 18h30 : A la Collégiale St- 
Sauveur « Orgue ».
• Dimanche 3/09 à 17 : A la chapelle St-Vincent  
« Ensemble vocal du pays de Dieulefit ».

Glutton, Perrine et Florian
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22 Ème année
ConséCutiVe 

de stabilité rigoureuse  
du taux des impôts

communaux
 

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

des taux des impôts communaux 

2017 à GRIGNAN 

antennes, paraBoles, Climatisations : rappel des 
réGlementations à respeCter impératiVement dans 

le VillaGe et ses HameauX
Le village de Grignan ainsi que les hameaux de la Grande Tuilière et de Bayonne sont classés. Ils sont 
soumis au règlement de l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP ; loi du 12 
juillet 2010). Ce règlement impose diverses dispositions pour protéger leur intérêt historique et esthétique. 
On rappelle notamment que :
Les appareils de climatisation sont interdits en façade et sont à dissimuler dans le volume de toiture ou 
dans une baie derrière un faux volet persienné ou une grille.
Les antennes paraboliques (et autres) ne doivent pas être visibles depuis l’espace public et depuis la ter-
rasse du château.

Les matériaux des huisseries doivent éviter le PVC ainsi que le noir, le blanc et les couleurs vives, qui sont 
interdits.

LE NON RESPECT DE CES RÉGLEMENTATIONS EST SANCTIONNÉ PAR 
PROCÈS VERBAL, AMENDES, INJONCTIONS ET RETRAITS D’OFFICE.

Pour vous aider, la commune met gracieusement à votre disposition une permanence mensuelle d’archi-
tecte conseil (rendez-vous à prendre en mairie).


