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Services au public

EDITO

MAIRIE
Lundi - Mercredi - Vendredi
Samedi
9h – 12h
Mardi et Jeudi
9h-12h
17h-18h
AGENCE POSTALE

Après un été riche en manifestations, le temps de la rentrée est venu. Cette
année, l’école Valrousse voit le personnel enseignant renouvelé dans sa
grande majorité. A noter un nombre d’élèves jamais atteint : 101 au total. Ce
qui signifie que nos villages sont attractifs et se développent.

tél : 04.75.98.53.60
Lundi à Vendredi 13 h30 - 16 h
Samedi
9 h - 11 h30
BIBLIOTHEQUE de la VENCE
Tél : 04.75.98.61.61
Mercredi
Vendredi
Samedi

17h – 18h30
16h30 – 18h30
10h – 12h

POINT INFO
Le verre à soi
Tel : 04.75.97.43.02
Vendredi - Samedi - Dimanche
10h - 12h et 15h – 19h
Fermeture de Novembre à Avril
MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Dimanche

9h -12h30

DECHETTERIE
Lundi, Vendredi, Samedi
8h30-12h et 14h – 18h
Mercredi
14h – 18h
Jeudi
8h30 - 12h
PREMIERS SECOURS
DEFIBRILLATEUR
L'appareil est installé à droite de
la porte de l'agence postale, fixé
au mur.

Cet été encore, malgré les investissements importants consentis par le
Syndicat des eaux, nous avons eu de très fortes consommations d’eau potable
dues à de nouvelles pratiques que nous avons pu identifier : installation de
piscines hors sol surdimensionnées avec des capacités de 60 m 3 par exemple,
des locations de maison avec une surpopulation estivale et des pratiques
d’utilisation de l’eau qui ne tiennent pas compte des restrictions préfectorales.
A signaler une augmentation de 5.000 m 3 entre 2017 et 2018 pour les 2
communes Valaurie et Roussas.
Il faut s’attendre à un durcissement de la réglementation. Et d’ici-là, il
convient que chacun d’entre nous adopte une attitude plus responsable dans
l’intérêt de tous.
Je remarque que notre commune est capable aussi de se mobiliser lorsque
certains sont dans l’adversité. J’en veux pour preuve cet élan de générosité
envers une famille de la commune qui a tout perdu lors d’un incendie. Merci à
tous et grâce à notre newsletter, la réaction a été immédiate. Ceci m’amène à
vous recommander de vous inscrire sur ce fichier. C’est simple, il vous suffit de
communiquer votre adresse email à la mairie.
Cela vous permet d’être informé rapidement de certains événements
importants qui peuvent vous concerner, sans attendre le prochain bulletin.
Retenez ces dates :
Samedi 17 novembre à 11 h présentation du calendrier des pompiers de
Grignan
Jeudi 3 janvier à 18h30 pour les vœux de la municipalité.
Ces deux événements se dérouleront à La Salle (nouvelle dénomination de
la salle des fêtes)
Bonne rentrée à tous

Luc CHAMBONNET
PERMANENCE
Le
Maire et les Adjoints
reçoivent chaque Jeudi aprèsmidi, de préférence sur rendezvous.

CONSEILS MUNICIPAUX
Lors du conseil municipal de Juillet 2018, tous les
membres du conseil municipal étaient présents, à
l’exception de Victor FROMENT, Patrick FROMENT,
Guillaume CHATELAN et Sabine GUERLOT.,
excusés
Lors du conseil municipal de Septembre 2018, tous
les membres du conseil municipal étaient présents, à
l'exception
de
Jean
IVANEZ
et
Sofiane
BOUGUERRA excusés.
Lors du conseil d’octobre étaient absents excusés
Patrick, Victor FROMENT et Sofiane BOUGUERRA.

Mairie

Permis d’aménager :
KLEIN Dominique : division de terrain pour une
construction
SARL S.CAPITAL : création de 5 terrains à bâtir

Vie associative
Le temps des Jardins
Pour la 2ème édition qui aura lieu en juin 2019, une
association s’est constitué, ainsi qu’une équipe projet
pour son organisation.
Tous ceux qui sont intéressés par l’association et/ou
l’équipe projet peuvent contacter Catherine ou Roger
Bonet au 06.81.84.24.60 ou 04.75.98.52.23 ou par
email à olagnebonet@orange.fr. Merci

Travaux
“La Salle” de Valaurie, ce sera sa nouvelle
dénomation, sera opérationnelle pour la réception de
la Comédie de Valence le 21 novembre. Des
aménagements intérieurs et des petits travaux de
finition sont en cours. Un groupe de travail planche
sur un nouveau règlement intérieur et une nouvelle
tarification. “La Salle” sera réservée aux associations
de Valaurie et aux particuliers de la commune
pouvant justifier de leur réelle résidence sur notre
territoire. Un autre groupe travaille sur la
programmation. Concernant l’aménagement des
extérieurs, la maîtrise d’œuvre a été confiée au
cabinet Aubry et le projet a été soumis aux Bâtiments
de France.
Suite à un appel d’offres, c’est l’entreprise RL &
associés qui a été retenue pour l’église Saint Martin
concernant la tranche ferme qui consiste à
l’élaboration d’un diagnostic sécurité pour la dépose
de l’étai encore en place.

Vie citoyenne
Santé
Depuis le 3 septembre, un nouveau médecin s’est
installé à Valaurie, Zone du Clavon (en association
avec le Dr Valentine Pracht)
Dr Zoé DAGNIAUX
Tél : 04 75 00 06 88
Toute la journée le lundi et le jeudi et le mercredi
matin

Sécurité routière
Attention ! à partir de la 2ème quinzaine d’octobre,
le panneau d’agglomération de Valaurie sera déplacé
sur la route de Roussas, avant la courbe où se trouve
l’abri-bus. Ce qui signifie que la vitesse sera limitée à
50 km/h sur ce tronçon.

Portage de repas à domicile
Urbanisme
Déclaration préalable :
- LEONARD Damien, 1 impasse des Pins : piscine
- GOUDON Eva, 208 route de Montélimar : clôture
jardin
- CHAMPAGNE Cédric PANASSAS : agrandissement fenêtre, réfection toiture
- CERVELLIN Christophe, 18 rue Combe Soleil :
réalisation de deux portails + clôture
- TRICHET-FAMBON, 187 route de St Paul : clôture

Permis de construire :
- TAUGIVAL SCI, 13 rue Papin : construction
entrepôt et logement
- PONT Johanny et Gaëlle lotissement les Hauts de
l'Espérance : nouvelle construction
- BAYLE Mathieu 2 impasses des Campanules :
déplacement du garage

La mairie donne la possibilité aux habitants qui le
souhaitent (séniors, personnes handicapées, sorties
d’hospitalisation, perte temporaire d’autonomie, etc.)
de bénéficier du portage de repas à domicile.
N’hésitez pas à vous renseigner en mairie :
04 75 98 51 28 ou à valaurie.mairie@wanadoo.fr

Valrousse
L’équipe pédagogique a été complètement
renouvelée hormis la directrice.
L’effectif est de 101 élèves répartis ainsi :
Maternelle : 22 ; CP : 30 ; CE : 29 ; CM :20

Divers
L’entreprise Sudrelec qui avait contesté l’appel
d’offres pour la salle des fêtes concernant le lot
électricité a été déboutée par le tribunal administratif
de Grenoble

Gendarmerie :
Nous avons été informés que la brigade de
gendarmerie de Grignan ne recevra du public que le
samedi matin de 8h à 12h, l’effectif étant redéployé
sur le terrain. Pour le reste de la semaine, il faudra
faire des démarches par Internet ou se rendre à la
gendarmerie de Pierrelatte.
Terrains
Une demande de cession de parcelle communale a
été votée en conseil municipal. Montant de cette
cession : 8.000 €, les frais de géomètre et de notaire
resteront à la charge de l’acheteur.

Etat-civil
- Naissances :
Le 6 juillet, est né Sacha dans le foyer de Frédéric
Félix et Sandra Gomis, domiciliés 2 rue des
Amandiers.
Le 14 août, est née Linaya dans le foyer de Jordan
Caillet et Marine Bour
Nous présentons nos sincères félicitations aux
parents.

- Mariages
Il a été procédé à trois mariages de juin à
septembre :
Le 15 juin : Christophe CERVELLIN et Claire
MARCHAL domiciliés 18 rue Combe Soleil
Le 13 juillet Jean-Cöme : BAUD et Faustine DE
SOUSA
Le 15 septembre Hervé MARLENC et Grace
NGOUNDOU
Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux époux.

Intercommunalité
REFORME TAXE DE SEJOUR 2019 :
A l’attention des Hébergeurs de la Communauté de
Commune Enclave des Papes – Pays de Grignan La
nouvelle loi de Finances rectificative du 28 décembre
2017 est appliquée à compter du 1er janvier 2019.
Un courrier d’information, une plaquette ainsi
qu‘une délibération à ce sujet, vous ont été envoyés
le 24 septembre 2018.
En effet, un taux de 4% a été voté lors du conseil
communautaire le 14 juin 2018, pour les meublés de
tourisme non classés ou en attente de classement et
les hôtels non classés, ces derniers vont devoir
appliquer ce taux par personne assujettie et par nuit.
L’objectif de cette Loi est d’inciter les propriétaires
d’hébergements touristiques à aller vers le
classement en étoiles. De plus, la fiscalité est plus
intéressante : vous bénéficiez d’un abattement
forfaitaire de 71% sur la totalité des revenus de vos
locations.

L’Office de Tourisme Communautaire qui est
habilité à classer les meublés de tourisme est prêt à
vous accompagner dans vos démarches de
classement si vous le souhaitez.
Tél : 04 75 46 56 75 ou 04 90 35 04 71
email : classement@grignanvalreas-tourisme.com
Le service taxe de séjour de la Communauté de
Communes Enclave des Papes-Pays de Grignan est
à votre entière disposition pour répondre à vos
questions et vous assister dans vos premières
démarches.
Tél : 04 90 35 38 14 ou cceppg@taxesejour.fr
La plateforme de télédéclaration taxe de séjour
mettra à votre disposition un outil de calcul de la taxe
pour vous accompagner.
Les ordures ménagères
Le dispositif des bacs à ordures ménagères
actuellement en place réparti dans les quartiers sera
abandonné en 2019 et remplacé par la création de 2
ou 3 sites de point d’apport volontaire semi-enterré
(lieux à déterminer). On s’oriente vers la taxe
d’ordures ménagères qui remplace la redevance en
vigueur et qui apparaîtra sur votre taxe foncière.
Informations para-médicales
Le Cabinet du médecin, des infirmières et celui
du kinésithérapeute sont sur la zone artisanale
du Clavon, 6 rue Pierre et Marie Curie




MEDECIN :
PRACHT Valentine & DAGNIAUX Zoé
Tél : 04 75 00 06 88
INFIRMIERES :
VINAY Magali - CHEVRET Sophie
Tél : 04 75 51 21 75



KINESITHERAPEUTE :
SLIWINSKI Christian :
Tél : 04 75 90 04 37



OSTHEOPATHE : au centre du village
BOUCHAUD Dominique :
Tél: 06 48 39 48 81
SOPHROLOGIE : INSTALLATION A VALAURIE
FIGHIERA Franck : psychopraticien, depuis le
1er septembre 2018, il reçoit les patients (sur
RV) au 47 route de Roussas à Valaurie, pour des
séances de Psychothérapie, de Sophrologie ou
de Détachement Émotionnel
ExpressRéservations et renseignements : 06 32
68 56 94 email : presencebienetre26@gmail.com
www.presencebienetre.com



HOMMAGE A LA GRANDE GUERRE
Dimanche 11 novembre
Roussas et Valaurie
EXPOSITIONS

COMMEMORATIONS

A ROUSSAS - Salle des Associations (près du
stade)
EXPOSITION du mardi 6 novembre au
dimanche 11 novembre
Les habitants de Roussas et de Valaurie ont été mis à
contribution pour collecter des objets, des photos, des
articles, etc… relatifs à cette période. Ce sont tous ces
objets qui vous sont présentés dans cette salle.
Horaires
Du mardi au samedi de 14h à 18h
Dimanche de 10h à 12h et 14h30 à 18h

Visite des Elus et des scolaires (classe de CM)
Vendredi à 11h30

A VALAURIE :
10 h : Rendez-vous Montée de la mairie devant la
colonne organique où un poilu vous attendra en
compagnie des élus et des artistes O. Hézard et P.
Chitarrini. Puis il vous guidera jusqu’à la Maison de la
tour, par la calade du Chantier de Jeunesse, sur le
circuit Memory Land de Philippe Chitarrini. Enfin, il
vous emmènera jusqu’au cimetière pour le premier
hommage

A ROUSSAS :

11h30 : commémoration au cimetière
A l’issue de cette cérémonie, vous êtes invités à
partager le verre de l’amitié à la cantine de Valrousse

SPECTACLE

CONFERENCE : Samedi 10 novembre à 15h
A LA BIBLIOTHEQUE DE VALROUSSE
SELECTION D’OUVRAGES
Horaires
Vendredi de 14h30 à 17h30
Samedi de 10h à 12h

A VALAURIE : à la Maison de la tour
16h : accueil du public au sein de l’ exposition (1er
étage), en prélude au spectacle
17h : L’Homme Semence par Joëlle Omont –
réservation indispensable au 04.75.96.01.29

« Violette Ailhaud y raconte comment son village des
Basses-Alpes (aujourd’hui Alpes de Haute-Provence) a été
privé de tous ses hommes en 1851 suite à la répression
dimanche 11 novembre – à la Maison de la tour
du soulèvement républicain par les troupes de Napoléon
III. Si le pays a peu réagi au coup d’état, la Provence et
Olivier HEZARD – Photos (résidence au Cube en 2013ses marges se sont révoltées. Les hommes sont arrêtés,
2014)
emprisonnés, déportés. Les femmes, restées seules avec
Horaires :
les enfants à nourrir, les bêtes à soigner et les champs à
Du mercredi au samedi de 14h à 18h
cultiver s’organisent et passent un pacte pour faire
Dimanche de 10h à 12h
triompher la vie. »
_______________________________________________________________________________________

A VALAURIE – Maison de la tour
EXPOSITION du mercredi 7 novembre au

Les associations vous informent
LOU SOULEOU D‘OUTOUNE
PROGRAMME
- 26 novembre : sortie pour déguster la maouche, spécialité
ardéchoise, à Sagnes et Goudoulets
- 17 décembre repas fin d’année du club à Lapalud
ouvert à tous
- le 26 janvier, repas de la mairie
- le 15 janvier journée publicitaire à partir de 10h repas gratuit
après midi jeux libres
- le 24 janvier sortie au théâtre Bourg les Valence : comédie
musicale "vos idoles""
Informations et réservations auprès de Josyane Mazon au
06.61.71.83.32

CLUB INFORMATIQUE
Cours et aide le mardi de 9h30 à 11h
pour débutants et autres – Salle Lucie Aubrac
Renseignements : Josyane Mazon au 06.61.71.83.32

Le Comité des Fêtes
Organise
UNE JOURNEE MUSIC HALL
à Gignac la Nerthe

Réservation avant le 31 octobre
auprès de Monique Ayme au 04.75.98.52.93
ou Bernard Réty au 04.75.49.72.63
imprimé par nos soins - ne pas jeter sur la voie publique

