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Le mot du Maire 
 
Mesdames, Messieurs, 

 

Une enquête publique aura lieu du 27 janvier au 27 février 2020 

dans le cadre de la demande d’autorisation d’extension de l’Installa-

tion de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND), dite « LCJ3 », 

sur notre commune au lieu-dit « Bois des Mattes », présentée par la 

société COLLECTES VALORISATION ENERGIE DECHETS 

(COVED) et dans le cadre d’une Déclaration de Projet emportant la 

mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la com-

mune. 

 

C’est la phase finale avant la signature de l’arrêté d’autorisation 

d’exploiter qui sera délivrée sans aucun doute à l’exploitant par le 

Préfet de la Drôme. 

C’est aussi le moment pour chacun d’entre vous de prendre connais-

sance de ce projet dans les détails, de poser l’ensemble de vos ques-

tions au Commissaire Enquêteur qui sera à même de vous apporter 

des réponses à vos attentes. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, 

vous aurez la possibilité de consulter l’ensemble du dossier sur une 

plateforme informatique dédiée de la Préfecture et d’adresser vos re-

quêtes par voies numériques ou par courrier. 

L’ensemble du dispositif sera détaillé dans un document distribué 

prochainement. 

Je tiens à rappeler que cette enquête publique représente l’aboutisse-

ment de notre PLU après plus de 8 ans de travail. Nous avons réalisé 

l’analyse environnementale qui faisait défaut au projet initial, objet 
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du recours au Tribunal des référés de Grenoble le 27 novembre 2018. Je ne suis pas convaincu que cette 

étude ait apportée quelque chose de plus à notre dossier, par contre ce que je sais, c’est qu’elle nous a cou-

tée 25000€, payés avec nos impôts… 

 

L’équipe municipale attend maintenant avec impatience l’aboutissement de ce projet qui sera source de 

subsides dont nous avons bien besoin. Elle pourra alors engager des travaux/aménagements plus im-

portants pour le confort de chacun d’entre nous. 

 

Aussi, j’invite fortement l’ensemble des citoyens, et encore plus ceux qui y sont favorables, à venir s’ex-

primer lors de l’enquête publique ; il est très important d’y participer car comme vous vous en doutez, 

habituellement ce sont seulement les « mécontents ou opposants » qui se déplacent. L’enquête publique 

est ouverte à tous ! 

Par avance, merci. 

 

Notre pays n’aura pas été épargné en 2019, chaque région a connu son lot de catastrophe natu-

relle. Après un important épisode de sècheresse est venu le temps de la pluie et des inondations. Puis la 

grêle et la neige ont frappé tôt dans la saison en créant d’importants dégâts dans notre région. Et c’est 

le séisme du 11 novembre qui est venu clôturer une année bien chargée en évènements. 

 

Je tiens à remercier sincèrement toutes celles et ceux qui par leur geste, leur don on fait preuve de solida-

rité envers les sinistrés notamment lors du concert de la Chorale Mistral Chantant qui s’est déroulé en 

l’église de la commune le 15 décembre mais aussi pendant la fête de l’école. 

 

Les prochaines élections municipales auront lieu les 15 et 22 Mars 2020. 

Pour les derniers arrivants, n’oubliez pas de vérifier si vous êtes bien inscrits sur la liste électorale de 

notre commune. 

C’est donc pour moi la dernière fois que je vous présente mes meilleurs vœux car comme vous le savez, je 

ne me représenterai pas lors de la prochaine échéance électorale. 

J’ai partagé énormément de choses à vos côtés pendant 25 ans dont 19 en tant que Maire. C’est une expé-

rience très enrichissante, passionnante mais aussi très chronophage. Je pense aussi, qu’il faut savoir 

passer la main afin qu’une nouvelle équipe redynamisée prenne place et s’investisse pleinement dans sa 

nouvelle tâche. 

 

Je tenais à remercier toutes les personnes des différentes équipes qui m’ont accompagnées pendant ces 

25 ans. Merci de votre investissement pour la collectivité sans lequel nous n’aurions pu mener à bien 

l’ensemble des projets réalisés. 

 

2019 s’achève. J’aurai une pensée émue envers toutes celles et ceux qui sont dans la souffrance. Que 

2020 soit une année souriante, que les conflits sociaux restent derrière nous, qu’elle soit remplie de san-

té, de joie et de bonheur pour vous et pour vos proches,  

L’ensemble des élus se joint à moi pour vous présenter nos meilleurs vœux. 

 

Nous vous invitons à assister, comme chaque année, à la cérémonie des vœux que nous organi-

sons le 17 janvier prochain à partir de 18h00 salle des fêtes Maurice Aurelle. 

 

Bien cordialement 

 

Michel APROYAN 

Maire 
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Compte rendu du Conseil Municipal du 30 Septembre 2019 

 
Le Conseil Municipal s'est ouvert après une minute de silence pour rendre hommage à Jacques 
Chirac ancien Président de la République. 
 
CCDSP 
 
SPANC : rapport annuel 2018 
Le rapport d’activité sur le prix et la qualité du Service Public d'Assainissement 
Non Collectif sur l'année 2018 réalisé par la Communauté de Communes 
Drôme Sud Provence a été présenté au Conseil Municipal qui prend acte. Ce rapport est public et 
permet d'informer les usagers du service par une mise en ligne sur le site de l'Observatoire Natio-
nal des services publics de l'eau et de l'assainissement. 
 
DECHETS MENAGERS : rapport annuel 2018 
La Communauté de Communes Drôme Sud Provence est compétente pour le traitement et la 
gestion des déchets et des déchetteries depuis le 1er janvier 2015. Elle est également compé-
tente pour la collecte des déchets ménagers depuis le 1er janvier 2016. Le rapport d’activité an-
nuel 2018 a été présenté au Conseil Municipal qui prend acte. 
 
Convention Groupe OXIA Finance, récupération FCTVA 
Le Maire est autorisé à signer la convention avec le Cabinet OXIA FINANCE qui propose d’analy-
ser les comptes de la Commune depuis 2014, afin de récupérer d’éventuelles régularisations de 
reversement de TVA au titre du FCTVA. La rémunération du Cabinet OXIA FINANCE sera calcu-
lée sur la base de 30% HT des recettes supplémentaires générées directement par l’étude.  
 
Remboursement désistement de location des salles Aurelle et du Moulin et mise à jour 
du règlement d'utilisation des deux salles 
 
Pour répondre aux situations liées à des désistements après demandes pour disposer de la salle 
du Moulin et de la salle des fêtes Maurice Aurelle, le règlement a été mis à jour. Si le désistement 
est effectif à J - 15 jours de la date retenue pour l'occupation de la salle, il y aura remboursement 
de la somme versée pour la réservation. Aucun remboursement ne sera accordé après ce délai.   
 
SID : approbation de la sortie des communes de Saulce-sur-Rhône et de Mirmande du péri-
mètre du SID. Modification des statuts 
 
Le Conseil Municipal a donné son accord conformément au vœu des communes de Saulce-sur-
Rhône et Mirmande qui souhaitent sortir du Syndicat d’Irrigation de la Drome et accepte la modifi-
cation proposée des  statuts.  
  
SDED : approbation de la modification des statuts 
 
Le Conseil Municipal a donné son accord à la proposition de modification des statuts du SDED. 
 
Budget de l’eau 
 
Un ajustement budgétaire de 1 600 € a été nécessaire sur l’investissement suite à la panne de la 
pompe du puits. 
 

 

La Vie du Conseil 
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La Vie du Conseil (suite) 

 

 

Demande de subvention Département : Equipement de la cour de l'école Vallon les  
Fontaines 
 
La commune a souhaité répondre à la demande de 
l'équipe enseignante en équipant la cour de l’école 
de jeux d'évolution. Elle bénéficie d'une subvention 
d'Etat correspondant à une enveloppe parlemen-
taire accordée par Marie-Pierre Monier, sénatrice, 
couvrant une partie du projet global soit 6 900 €. 
Les conseillers départementaux ontn été sollicités 
pour obtenir une enveloppe complémentaire. Après  
accord de l’équipe enseignante, la cour de l’école a 
été équipée de deux modules d'évolution pour un 
montant global de 13 610 € HT soit 16 332 € TTC. 
 
Régularisation foncière avec le département suite à l’opération immobilière de DAH « Le 
Moulin » 
 
Suite à la construction des logements à l’espace du Moulin, DAH propose une rétrocession des 

parties communes pour l’euro symbolique comme c’est la règle suite à ce type de 
construction. DAH propose aussi la vente à la commune du terrain qui avait été 
prévu pour la construction d’un local commercial pour 21 375€. 
Le conseil accepte la première proposition concernant les parties communes mais 
refuse l’achat du terrain prévu pour le local commercial. L’accord initial pour la 
construction des logements prévoyait l’installation d’un commerce intégré. Une 
fois les logements commencés, DAH s’est retiré de la partie commerciale arguant 
que ce n’était pas leur spécialité et a proposé un loyer trop important pour une fu-
ture exploitation. 
Monsieur le Maire a saisi la présidente du Conseil Départemental pour une rétro-

cession à l’euro symbolique de ce terrain. 
 
Instauration d’une procédure d’instruction des permis de démolir et ravalement de façade 
 
La volonté communale est de veiller à la bonne insertion des façades dans leur environnement. 
Pour aller dans ce sens il a été décidé que les travaux de ravalement de façades seront soumis 
au régime de la déclaration préalable sur l’ensemble du territoire communal. 

 
Mise à jour du tableau des congés exceptionnels pour événements familiaux 
 
Le Conseil Municipal a redéfini le tableau des congés exceptionnels accordés aux employés mu-
nicipaux en cas d’événements familiaux. Cette mise à jour a été rendue nécessaire au vu des 
changements sociétaux, de la réglementation et de l’évolution de la collectivité. 
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La Vie du Conseil (suite) 

 

 
ASL les Grèzes : rétrocession des espaces communs 
 
Lors de l'assemblée générale, l'ASL GEORGES CHOULEUR aux GRANGES GONTARDES, les 
propriétaires ont accepté la rétrocession des parcelles communes à la mairie pour l'euro symbo-
lique. Le Conseil Municipal accepte à l'unanimité cette rétrocession. 
 
Modification du coût du contrat de location longue durée Citroën Berlingot Electrique 
 
Suite à une erreur de l'entreprise Citroën, le Conseil Municipal avait validé la nouvelle proposition 
pour le contrat de location de longue durée relatif au véhicule Citroën Berlingot électrique dont un 
premier loyer de 3 885,79 € TTC et de 41 loyers de 197,68 € TTC. 
Les nouveaux loyers sont : un premier loyer de  3 896,45 € TTC et 41 loyers de 197,88 € TTC. 
 

Compte rendu du Conseil Municipal du 02 Décembre 2019 
 
Ce lundi 2 décembre, jour de la cérémonie d’hommage national pour les treize soldats morts au 
Mali le 25 novembre, Monsieur le Maire Michel APROYAN a souhaité commencer le Conseil Mu-
nicipal par une minute de silence en mémoire à ces soldats morts en opération pour la France, 
pour la protection des peuples du Sahel, pour la sécurité de leurs compatriotes, pour la liberté du 
monde et pour nous tous. 
 
Budget : décision modificative. 
 
Au titre du budget de la commune, le Conseil Municipal décide de virer 13 760 € de la section de 
fonctionnement à la section d'investissement afin de régler le solde des factures liées aux travaux 
de la voirie du quartier du Jonchier. Plusieurs de ces dépenses avaient été inscrites sur le compte 
voierie de la section de fonctionnement. 
 
Pour le budget de l’eau, suite à une observation du percepteur et une erreur de signe lors de 
l'enregistrement de la dernière modification budgétaire, il a été nécessaire de réajuster certains    
comptes. 
 
Centre Aéré Le Val des Nymphes : cahier des charges 2020 
 
La commission intercommunale de Pierrelatte, La Garde Adhémar et Les Granges Gontardes 
s’est réunie afin de définir le cahier des charges du centre aéré pour l’année 2020. Ce centre aé-
ré accueille les enfants âgés de 6 à 14 ans. A cette occasion le bilan financier a été présenté. 62 
journées d’enfants du village ont été comptabilisées au centre aéré du Val des Nymphes. 
C’est la Mairie de Pierrelatte qui informe la commission intercommunale du bilan financier du 
centre aéré et qui assure l’avance financière pour le fonctionnement, les dépenses étant réparties 
entre les communes, au prorata du nombre d’enfants accueillis. En cas de déficit, les communes 
participantes complèteront la balance par le versement d’une subvention d’équilibre.  
La ville de Saint-Paul-Trois-Châteaux a souhaité se retirer de cet accord intercommunal. Cette 
décision peut avoir des incidences sur le coût total de fonctionnement pour notre commune. Le 
Conseil Municipal souhaite que des contacts soient rapidement pris avec les communes parte-
naires pour étudier les répercussions financières du retrait de la commune de Saint-Paul dans le 
coût de revient par enfant et de la répartition des frais fixes. 
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La Vie du  Conseil (suite) 

 

 
 

ITM Logistique Alimentaire Internationale : avis de la commune sur l'enquête publique  
ITM IMMO LOG : avis de la commune sur le permis de construire 
 
La société IMMO LOG souhaite implanter une plateforme logistique ainsi que des bureaux ac-
cueillant le siège social régional sur la commune de Donzère dans le parc des Éoliennes. L’entre-
pôt sera exploité par la société ITM LAI pour le stockage de marchandises diverses sur une su-
perficie totale de 276 432 m2 qui comprendra 70 791 m2 de bâtiment.  
 
Cette demande est soumise à enquête publique dans les communes intéressées par le projet 
dont Donzère est la commune siège.  
 
La commune des Granges Gontardes, située dans un rayon de 2 kms, est appelée à formuler 
son avis sur le projet. A l'unanimité, le Conseil Municipal a émis un avis favorable.  
 
Mise à jour du tableau du Conseil Municipal et création d’un poste d’adjoint 
   
Après observation de la sous-préfecture, il est nécessaire de mettre à jour le tableau relatif à l'or-
ganisation des responsabilités municipales consécutives aux nominations des troisième et qua-
trième adjoints. Suite à une omission, le Conseil Municipal a décidé la création du poste de qua-
trième adjoint.  
 
Adhésion 2020 à la fédération FREDON 
 
La fédération FREDON mène des actions sur les thèmes du végétal, de la santé et 
de l'environnement en réalisant une veille technique et réglementaire et en assurant 
de nombreuses actions sanitaires en milieux agricoles et non agricoles. Elle accom-
pagne la commune dans la gestion d’un plan de gestion différencié pour l’entretien 
de ses espaces verts. L’adhésion pour 2020 s’élève à 130 €. 
Cette adhésion permettra à la commune de poursuivre la mise en place de nouveaux 
moyens d’entretien des espaces publics qui pâtissent de l’interdiction de l’usage de produits phy-
tosanitaires tel que le Roundup. 
 
Caisse d’Epargne : Offre de prêt – travaux d’assainissement 
      
Les travaux liés à la rénovation du réseau d’assainissement présentent une nécessité devenue 
urgente. Les travaux ont été programmés en deux tranches distinctes. Le financement de ce pro-
jet a été voté à l’unanimité lors du budget 2019 
Pour le financement de la première tranche, les tarifs du prix du m3 de l’assainissement a été 
augmenté, soit un produit attendu supplémentaire de 11 300 € pour la première année. Pour cou-
vrir le besoin de financement en complément d’une subvention de l’Etat et d’une subvention du 
Département, un emprunt de 340 000 € est nécessaire. 
 
Les caractéristiques financières du prêt sont les suivantes : 

Organisme financier : Caisse d’épargne Loire Drôme Ardèche 
Taux : 1,17%  soit un coût total de l’intérêt : 42 319,20€ 
Durée : 20 ans  
Frais de dossier : 0,1 % du montant du prêt soit 340 €. 
 

Le Conseil Municipal a accepté cette propoition à l’unanimité. 
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Parlons-en ! 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

La cérémonie du 11 novembre 
 

C’est dans la grisaille que les Gontardiens ont commémoré l’armistice du 11 novembre 
1918. 
Une trentaine de personnes a assisté à cette célébration qui était présidée par le Maire 
Michel APROYAN aux côtés duquel se tenaient une partie de l’équipe municipale, élus du 
Département, membre de la FNACA, di Souvenir Français et personnels de gendarmerie. 
Après lecture du message officiel, les gerbes ont été déposées et une minute de silence a 
été respectée.  
Pour clôturer cette manifestation, des enfants de l’école ont fleuri les tombes de soldats 
tombés au champ d’honneur.  
L’accompagnement musical de cette cérémonie était assuré par la Lyre de Saint-Paul-
Trois-Châteaux. 

Dépôt de gerbes au monument aux morts lors de la cérémonie  
du 11 Novembre 

Centre aéré 
 
 
Pour les prochaines vacances de Février un 
beau programme attend les enfants au centre 
aéré  
 
Renseignements :  
Service Education Enfance Jeunesse 
Espace Rabelais : 04 75 04 29 00 
 
Se renseigner à ce numéro pour les documents 
à fournir : 
 
Mobile Val des Nymphes : 06 23 21 27 81 
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Parlons-en ! 
 

Parlons-en ! 

 
 

Du nouveau à la mairie  
 

Suite à une absence pour longue maladie de Céline       
PECCOLO, Valérie LAFOSSE et Patricia CRÉBIER 
sont venues seconder Amélie FUMAT, actuelle secré-
taire de  mairie. 
Les horaires de mairie restent inchangés et c’est avec 
plaisir qu’elles vous accueilleront pour répondre à 
toutes vos questions ou demandes. 
Nous leur souhaitons une bonne intégration dans la 
vie de la commune et espérons que vous leur réser-
verez un bon  accueil. 

Nous souhaitons à Céline un prompt rétablissement. 

 
 

 
Apéritif de fin d’année 

Valérie LAFOSSE et Patricia CRÉBIER 

Le jeudi 19 décembre, le Maire Michel APROYAN a remercié les conseillers municipaux 
et le personnel pour leur investissement à ses côtés. Il a évoqué les travaux réalisés lors 
de son mandat et a souhaité de bonnes fêtes de fin d’année aux personnes présentes. 
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Parlons-en ! 
 

Parlons-en ! 

On fête Noël à l’école et au restaurant scolaire 
 

 

Des crayons pour les écoles du Népal 
 

Une de nos enseignantes du village, Annick Ferrari avec deux autres joggeuses du club 
« Les Pieds de la Lance » proche du village de Le Pègue ont pu réaliser leur projet de parti-
ciper à une course à pieds qui s’est déroulée au Népal pendant une dizaine de jours durant 
les dernières vacances de Toussaint 2019. 
Grâce aux dons de nombreux d’entre vous, elles ont pu distribuer du matériel scolaire 
(crayons, feutres, cahiers, trousses…) aux élèves des six écoles qu’elles ont visitées lors de 
leurs différentes étapes : Kathmandu au centre du pays, Pockara vers les Anapurna plus à 
l'ouest, Begnas, puis Bandipur (autrefois carrefour des routes commerciales). Elles ont pu 
passer quelques jours dans ces écoles très démunies, malgré la bonne volonté et l’implica-
tion des enseignants locaux.  
 
Elles garderont le souvenir d’enfants doux, souriants, heureux de vivre dans un magnifique 
pays ancré dans ses traditions. Elles ont rencontré des collègues qui, malgré toutes les diffi-
cultés, sont conscients qu'il y a de l'avenir dans le tourisme et qui misent sur l'enseignement 
de l’anglais dès le plus jeune âge. Des moments émouvants qu’elles ne sont pas prêtes 
d’oublier. 
 
Les échanges de sourires et les regards des enfants sont des remerciements et des trésors 
qu’elles garderont gravés à vie ! 

Les élèves de l’école Vallon les Fontaines ont pu apprécier le repas de Noël qu’ils ont partagé avec les 
représentants des parents d’élèves et du Conseil Municipal, le jeudi 19 décembre.  

Vendredi 20 décembre : un magnifique spectacle organisé par les enseignants et l’Amicale Laïque. 
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Parlons-en ! 
 

Parlons-en ! 

 

 

Travaux de voirie rue du Jonchier 
  
La mise en place d’un revêtement bitumineux en enrobé sur la chaussée et les trottoirs a permis 
de créer un cheminement piéton sécurisé. La plateforme des conteneurs semi enterrés a aussi 
bénéficié d’un revêtement adapté en enrobé ainsi que la montée de la salle du Moulin. 
Pour la sécurité de tous, un ralentisseur a été maintenu rue du Jonchier. 
L’éclairage public a été prolongé de la rue du Jonchier à la route départementale 217. Le parking 
de la salle du moulin est maintenant éclairé par un candélabre. 

 

 Aire de jeux de l’école Vallon les Fontaines 
 
Depuis le retour des vacances d’automne les enfants de l’école ont découvert dans la cour un 
cadeau arrivé avant l’heure : des jeux d'évolution permettent aux élèves de tous les âges de pro-
fiter pleinement des moments de récréation. 
Le financement de cette activité a été permis en partie grâce à la subvention d'Etat correspon-
dant à une enveloppe parlementaire accordée par Marie-Pierre Monier, sénatrice. 
Une demande de subvention a été aussi déposée auprès du conseil départemental. 
Une table de ping-pong sera bientôt installée près du terrain de pétanque. 
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Parlons-en ! 

 
 

 

Amicale Laïque 
 

CLASSE DE DECOUVERTE « NATURE ET MUSIQUE » AU PRINTEMPS ! 
 
L’Amicale Laïque organise des manifestations tout au long de l’année pour récolter des 
fonds en faveur des enfants et financer des projets pédagogiques de qualité pour les 
élèves de l’école Vallon les Fontaines.  
 
Après 3 ans d’efforts acharnés, une énergie débordante et beaucoup de soutien, c’est 
officiel, l’école de Les Granges Gontardes est inscrite à une sortie pédagogique avec 
nuitées au printemps 2020. Huit ans après la dernière classe de neige, l’association de 
parents d’élèves a tout donné et a multiplié les actions pour la financer. 
 
Les maternelles partiront du 11 au 12 mai (1 nuit/2 jours) et les primaires du 11 au 
15 mai (4 nuits/5 jours). Le centre MUSIFLORE de Crupies (26) a été retenu par les 
professeurs et les thèmes qu’ils ont choisis sont « musique et nature » pour les mater-
nelles/CP/CE1,  et « musique et cuisine du jardin » pour les CE2/CM1/CM2. 
 
Cette sortie nécessite un budget conséquent de 14 000 € comprenant les transports en 
car, l’hébergement, la pension complète (cuisine maison et locale), les intervenants sur 
place,… Alors, svp, faites appel à la générosité de vos entreprises et sollicitez vos 
réseaux pour nous aider à boucler ce financement, car il n’existe plus de subventions 
départementales ni régionales. 
 
Cette classe de découverte sera une formidable opportunité pour élèves et professeurs 
de tisser des liens privilégiés et de développer une certaine complicité. Les enfants se 
créeront de merveilleux souvenirs et pourront partager rigolades et forts moments 
d’amitié avec leurs camarades. Ils gagneront également en maturité et en autonomie en 
enrichissant leur      découverte du monde. 
 
Nous vous donnerons davantage de détails dans le prochain « Rendez-vous des            
Granges »… Merci à tous ceux qui se sont mobilisés et qui nous ont soutenus pour que 
cette sortie puisse se concrétiser ! 
 
Pour diverses raisons, nous n’avons pas reconduit cette année la vente de crêpes au 
marché de Noël du Dôme d’Élyssas, ni la vente de sapins de Noël. Nous nous excusons 
auprès des acheteurs potentiellement intéressés et remercions chaleureusement 
Clémentine Bompard et son équipe, ainsi que les pépinières Roustant, pour leur aide 
durant ces années de collaboration. 
 
Voici les autres actions faites entre octobre et décembre 2019 : 
- Le 11/10/19, vente de gâteaux devant l’école, bénéfice de 105,50 €. Merci à tous les 
cuisiniers et à tous les gourmands ! 
- Le 17/10/19, le photographe est venu pour la traditionnelle photo de classe. Les béné-
fices vont habituellement à la coopérative scolaire (gérée par les enseignants). D’un com-
mun accord, c’est l’Amicale Laïque qui a récolté les bénéfices cette année (975 €), pour 
financer la sortie MUSIFLORE (voir début d’article). 
- Du 13 au 22/11, 2 modèles de sacs « esprit nature », avec dessins des élèves au 
verso, ont été proposés à la vente, sur commande. 107 sacs vendus, bénéfice de 856 €. 
Merci à tous de votre participation. 
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- Le 10/12, pour la 2e fois, l’amicale a offert à toute l’école, une séance de cinéma, pour 
cadeau de Noël. « Pat et Mat en hiver » pour les maternelles et « Le voyage dans la lune 
» pour les primaires, ont ainsi été projetés au cinéma de Pierrelatte. Budget de 456 €.  
Pour la 3e année, une boîte aux lettres décorée trône fièrement devant le bureau de 
Poste du village pour recueillir les listes des enfants. Les réponses personnalisées ont 
été faites par un des lutins du Père Noël, M. Daniel Vincent, que nous remercions. 
- Le 20/12 - Fête de Noël 
Par solidarité, les bénéfices de cette fête, des photos avec le Père Noël, 90€ seront 
reversés aux sinistrés du Teil. 
Les enseignants ont, comme chaque année, préparé un très beau spectacle avec 
rondes, chants et danses de Noël, et les enfants étaient sur leur 31. Merci aux parents de 
les avoir si bien apprêtés ! Le Père Noël est apparu, sa hotte chargée d’un goûter pour 
chaque élève. Boissons et tombola ont été proposés. Merci ! 
 
ET VOILÀ LES ACTIONS À VENIR, À SURVEILLER !!! 
- vente de pognes 
- vente de gâteaux à super U 
- vente de gâteaux devant l’école le 17/04 et le 29/05 
- kermesse et fête de l’école le 26/06 
- vide grenier  en septembre 
 
Merci à tous pour votre participation et votre soutien sans faille pour rendre nos enfants 
heureux et leur permettre d’accéder à de telles activités.  
 
Meilleurs Voeux 2020 de la part de toute l’équipe de l’Amicale Laïque. 
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C’est au caveau du Dôme d’Elyssas que s’est déroulé le marché de Noël le week-end du 13 
au 15 décembre, où Clémentine, Marc BOMPARD et Gilles ESTRAN ont reçu de nombreux        
visiteurs. Ce ne sont pas moins d’une trentaine d’exposants qui ont proposé des produits du 
terroir et des  articles artisanaux. 

Le marché de Noël au Dôme d’Elyssas 

 
L’assemblée générale de l’association s'est déroulée le 11 octobre dernier à la salle du 
Moulin en présence de 35 adhérents. Les différents rapports - moral, d'activité et financier - 
ont été présentés et acceptés à l'unanimité. Le bureau a été renouvelé dans sa totalité et les 
activités continuent chaque jeudi après-midi avec une moyenne de 19 présents sur l'année 
2019 contre 15 en 2018. La cotisation est de 10 € pour l’année. 

 
 

90 ans de Pierre Tournigand  

Programme des semaines à venir  
- le 9 janvier : galette des rois  
- le 16 janvier : réception du club de Roussas  
- le 17 janvier : théâtre à Pierrelatte 
- le 23 janvier : les Gontardiens se déplacent à Roussas  
- le 18 juin : descente du Rhône d'Avignon en Arles, et visite 
de la ville avec un guide officiel. Repas sur le bateau.  
 
Si vous êtes retraité, quel que soit votre âge, n’hésitez pas à 
rejoindre l’association soit en venant directement le jeudi 
après-midi à partir de 14 heures à la salle du Moulin, ou en 
téléphonant au 06 84 86 97 25 pour avoir des renseigne-
ments.  
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. 

Le nouveau calendrier des pompiers du Val de Berre  
 

Le nouveau calendrier des pompiers du Val de Berre a été présenté aux élus de          
DONZERE, LES GRANGES GONTARDES et MALATAVERNE. 
 
Merci de faire bon accueil aux pompiers qui viendront proposer leur calendrier aux habi-
tants et dont l’argent reviendra aux œuvres sociales des soldats du feu. 

 

 
 

 

 
Vente de brioches 

 
 

Encore un record battu ! 
Cette année, ce sont 135 brioches qui ont été    
vendues dans le village. 
 
Au nom de l’ADAPEI de Pierrelatte, un grand 
merci pour votre  accueil, et  votre générosité.   
Mme Gisèle LEBRUN-RIEU et M. Roberto 
DIAZ  
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Autour du livre 

 
« Autour du livre » compte 78 adhérents, 
44 adultes et 34 enfants. L'association dis-
pose de  1 700 livres en fond propre aux-
quels s'ajoutent 426 ouvrages prêtés par la 
médiathèque de Nyons qui, grâce à un par-
tenariat, fournit des malles de jeux propo-
sés aux enfants. 
 
Cette année 1 622 livres ont été emprun-
tés.  Beaucoup d'administrés ne savent pas 
encore où est ce lieu si serein. 
 
Rappelons que la bibliothèque se situe au rez-de-chaussée de l'ancienne école rue des 
Ecoles contre l'ancienne caserne des pompiers, derrière la mairie. 

 
Horaires d’ouverture : 
Mardi 16h - 18h30 
Mercredi 10h - 12h 

 
 

 
               

 
 
 On parle des droits de l’enfant au périscolaire 

 
A l’école Vallon les Fontaines, avant et après la classe, Valérie ROUQUETTE détachée de 
l’association Mozaïc, anime le temps périscolaire. Au mois de novembre, les enfants ont pu 
s’exprimer sur un sujet intéressant : les droits de l’enfant. Ce sont 5 élèves du CP au CM2 
qui ont donné leur avis sur la Convention Internationale des Droits de l’Enfant. 
 
Pour Léa, 6 ans, en classe de CP, le plus important c’est de pouvoir se soigner et d’aller à 
l’école, tout comme pour Mélina, 8 ans, en classe de CE2, qui ne cache pas sa tristesse 
quand elle a su que des enfants ne pouvaient pas se soigner à cause du manque d’hôpitaux 
dans leur pays. Pour Jade, 9 ans et demi, en classe de CM1, il faut avoir une identité. Et 
pour Emmanuelle et Héloïse, il est primordial de bénéficier d’une éducation. 
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Association des petites mains 
 

L’assemblée générale de l’association des Petites Mains s’est tenue le mardi 19 novembre 
en présence de sa présidente Patricia CLAPIER et de Gérard BAUMEA, conseiller municipal, 
en charge des associaitons. Créé en 1991, le club compte aujourd’hui 18 membres et fonc-
tionne de façon satisfaisante. Moyennant une cotisation de 15 €, vous pouvez rejoindre les 
18 adhérents pour pratiquer la couture, la broderie, le tricot, la dentelle au fuseau et aussi la 

cuisine. 
Parmi les réalisations de l’année 2019, 
nous avons pu apprécier l’investissement 
de l’association pour la création des cos-
tumes des élèves de l’école Vallon les 
Fontaines des Granges Gontardes pour 
leur spectacle de fin d’année. 
Il est envisagé pour l’année 2020, une soi-
rée familiale avec jeux et soupe au pistou. 
D’autres projets suivront certainement afin 
de distraire les habitants du  village. 
Les membres du Bureau ont été réélus, à 
savoir : Patricia CLAPIER (Présidente), 
Bernadette FOURNIER (secrétaire), et 
Claude AMÉ (trésorier). 
Si vous souhaitez rejoindre « Les Petites 
Mains » n’hésitez pas à vous rendre à la 
salle au-dessus de la bibliothèque 

(ancienne école) le mardi de 14h à 17h30. Vous serez les bienvenus. 

 
 

 
 

 

Le Bureau de l’association et les participants 

 
 

Le Comité des Fêtes 
 

L’Assemblée Générale du Comité des Fêtes a eu lieu fin novembre en présence de        
Jean-Christophe  CAMBON, Président, et de Michel APROYAN, Maire de la commune. 
Les différentes manifestations de l’année écoulée ont rencontré un vif succès, en particulier 
la fête de la Saint-Patrick et la fête votive. Le concert d’hiver proposé par la Chorale « Mistral 
Chantant » a eu lieu le dimanche 15 décembre 2019. La collecte au chapeau (environ 700 €) 
a été reversée aux sinistrés des communes durement touchées par le séisme le 11 no-
vembre dernier. 
Manifestations à venir pour l’année 2020    
Le 17 janvier à 18 heures : vœux du Maire 
Le 16 février : journée jeux de société 
Le 21 mars : fête de la Saint-Patrick 
Le 17 mai : les Cyclades 
Les 3, 4 et 5 juillet : fête votive 
Juillet ou août : concert Chorale Delta avec 
Coline Serreau 
Fin juillet : cinéma en plein air 
Une soirée « Années 80 » est évoquée mais 
la date reste à déterminer. Malheureusement 
le comité manque de bras, le bureau n’a tou-
jours pas été mis en place, n’hésitez pas à 
venir en mairie pour proposer votre aide. 
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Nouveau : photos d’identité à Valaurie 

 
 
 
Un nouveau service de proximité est disponible chez 
votre Opticien Vision Plus à Valaurie. Vous avez la 
possibilité de réaliser vos photos d'identité en maga-
sin. 
Rapide et pratique, cette prestation vous permet 
d’obtenir des photos agréées service en ligne ANTS 
pour votre permis de conduire, votre carte d’identité, 
votre passeport… 

 

 

 
 

FORMALITÉS POUR LES CARTES D’IDENTITÉ ET LES PASSEPORTS 
 

Afin de faciliter vos démarches, voici un rappel de la procédure pour les cartes d’identité et 
passeports à Pierrelatte : 
 
1 - Faire une pré-demande en ligne sur le site https://ants.gouv.fr/monespace/s-inscrire (à im-

primer) ou remplir le CERFA à compléter en mairie le jour du rendez-vous 
2 - Prendre rendez-vous avec l’Etat-civil directement en ligne sur https://www.ville-

pierrelatte.fr/accueil/services-en-lignes/particulier/etat-civil 
3 - Apporter les documents papier et les photocopies des pièces justificatives obligatoires 

lors de votre rendez-vous en mairie. 
 
Pour plus de détails, voir le lien sur le site de la Mairie. 

en bref... 

 

PERMANENCE INFO ➔ENERGIE 

 
Un service gratuit qui vous accompagne dans vos projets de  

construction et de rénovation  
 

2éme et 4ème jeudis du mois de 9 h à 12 h 
CCAS—ST PAUL TROIS CHATEAUX 

 
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS 

 04 75 26 22 53 
 infoenergie@ceder-provence.org 

 

https://ants.gouv.fr/monespace/s-inscrire?fbclid=IwAR3NqEiN1THgI164oOygQkYWLza5TZA_YFRQ7HDW6frwx5qEBhEdelevDVs
https://www.ville-pierrelatte.fr/accueil/services-en-lignes/particulier/etat-civil
https://www.ville-pierrelatte.fr/accueil/services-en-lignes/particulier/etat-civil
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RAPPEL  
 

 
 
 
 

A l’approche des élections municipales qui auront 
lieu les 15 mars (1

er
 tour) et 22 mars (2

e
 tour) 

2020, il convient de vérifier votre situation électo-
rale sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/N47 

en bref... 

 
 
 

 
 

Les jeunes, à partir du jour de l’anniversaire de leurs 16 
ans, doivent se faire recenser en Mairie. 
 

Se rendre en mairie avec le livret de famille et une pièce d’identité en cours de validité pour 
remplir un document CERFA. 
 
Une attestation leur sera remise, nécessaire pour la constitution des dossiers de candidature 
aux examens, concours soumis au contrôle de l’autorité publique et permis de conduire. 

 

Inscription sur les listes électorales 

Recensement militaire  

Information pratique :  
les services de gendarmerie communiquent 

 

Un site internet pour retrouver ses bijoux volés 
Afin de permettre aux propriétaires de quelques 400 objets saisis de re-
trouver leurs biens, les enquêteurs de la Section de Recherches de Cler-
mont-Ferrand ouvrent un site internet. Ces objets, en grande majorité des 

bijoux, proviennent de vols commis entre le 1er mars et le 27 juin 2019 sur une grande partie 
du territoire national (hors ouest, nord et nord-est). Le site est accessible sur  https://sr-
63.webnode.fr/ et toute personne reconnaissant l’un ou plusieurs des objets est invitée à 
remplir le formulaire de contact disponible en ligne. 

Si vous n’êtes pas inscrit sur les listes électorales de votre commune, vous pouvez le faire 
avant le 7 février 2020, soit en ligne sur https://media.interieur.gouv.fr/interieur/elec-mun/
kitcom.zip, 
soit directement auprès de la mairie. Pour cela, vous devrez vous munir de votre carte d’iden-
tité en cours de validité et d’un justificatif de domicile de moins de trois mois. 
 
Les personnes âgées de 18 ans à la date du scrutin sont inscrites d’office dans la commune 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N47
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N47
https://sr-63.webnode.fr/
https://sr-63.webnode.fr/
https://media.interieur.gouv.fr/interieur/elec-mun/kit-com.zip
https://media.interieur.gouv.fr/interieur/elec-mun/kit-com.zip
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 État Civil  
PACS 
 

Dorothée  SALMERON et Delphine SABATIER  
Etienne GALLIGANI et Lisa ROUSSEL  
Kévin BRESSOLLES  et Laetitia CESPÉDÈS  
Marie-Amélie LE MESTRE et Loïc JABRI  
Chloé BONNARD et Audric DEBILLY  
 

 
L’équipe municipale leur présente tous ses vœux 
de bonheur. 
 
 
 

Naissances 
 

 

Eden RAMON, née le 01/10/19 à Nîmes  
Élie BRESSOLLES, né le 17/11/19 à Montélimar 
Jules RADICE, né le 05/12/19 à Montélimar                        
 
 

L’équipe municipale présente toutes ses félicita-
tions aux parents et bienvenue aux bébés. 
 
Décès 
 
Yvan DURAND, décédé le 07/11/2019 à l’âge de 
86 ans. 
Yvan a été élu au Conseil Municipal de 1979 à 
1989. Il a été sapeur pompier de la caserne du 
village pendant de nombreuses années. 
 
L’équipe municipale présente toutes ses condo-
léances à la famille du défunt. 
 
 
Cet état civil est élaboré d’après les registres de la 
Mairie. Nous nous excusons auprès des habitants 
de la commune des GRANGES GONTARDES 
pour d’éventuels oublis au sujet de leurs proches. 
Pour faciliter la rédaction de cette rubrique, nous 
sommes à l’écoute de toutes informations. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

Vendredi 17 Janvier 2020 
À 18h 

Salle Aurelle 

Vœux du MAIRE 
 

Vendredi 7 février à 18h30 

Assemblée générale de la 
Pétanque (ASPGG) 

Salle du Moulin  
 

 Dimanche 16 février 

Journée jeux de société 
 

Vendredi 21 février 

Carnaval à l’école Vallon 
les Fontaine 

 

Dimanche 15 mars 

Elections municipales  
1er tour 

 
Samedi 21 mars 

Fête de la St-Patrick 
  
 

Dimanche 22 mars 

Elections municipales  
2e tour 

 

Dimanche 17 mai 

Les Cyclades 

Les 3, 4 et 5 juillet  

Fête votive 
 

Nouveaux habitants  
 

Le Rendez-vous des Granges leur souhaite la bienvenue : 

 

Gabriel VERNET 

Fabien VALANTIN 

Pinna PIERRON 

Stéphane PARIS 

 

BAFA 
 

Un stage de la formation BAFA, est 
organisé par la ville de Pierrelatte du 
29/02/2020 au 07/03/2020. 
Conditions : être âgé de 17 ans 
minimum. 

Renseignements au 04 75 04 29 00 

Inscriptions au 04 75 00 59 74  
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Le secrétariat de la mairie est ouvert au public : 
 Les lundi, mercredi, vendredi de 8h30 à 12h00 
              Le jeudi de 15h00 à 19h00  

     04 75 98 50 80  -  Fax : 04 75 98 01 15  
Courriel : secretariatmairie@les-granges-gontardes.fr 
Site internet : www.les-granges-gontardes.fr 

 

 

Bibliothèque « Autour du livre » 
 

Horaires d’ouverture :   
 

Mardi de 16h00 à 18h30 
Mercredi de 10h00 à 12h00 

  
 

  04.75.98.01.16  
Courriel :  bibliothequedesgranges@wanadoo.fr 

Infos - pratiques 

«  LE RENDEZ-VOUS DES GRANGES » Directeur de la publication : M. Aproyan Michel. Et la participation de : Mmes Mouly 
Hélène, Ponizy Nicole, Vezon-Daunis Dominique, Kobi Fabienne, Patricia Crebier, MM. Gautier Michel, Piet Jean-Pierre, Soulaigre Didier. 

 
ORDURES MENAGERES  

et TRI DES DECHETS 
Les ordures ménagères et les déchets triés (emballages, 
verre et journaux) sont à déposer dans les conteneurs 
prévus à cet effet. Ces points d’apport volontaire se si-
tuent :  

Rue du Jonchier 
Rue des Oliviers 

Rue George Chouleur   
Route du Logis de Berre  

 

Pour tous renseignements, merci de contacter le 
service déchets de la Communauté de Commune 

Drôme Sud Provence : 04 75 96 06 12 
 

Les cartons, papiers, végétaux, ferrailles, gravats, 
verres, huiles de vidange et bois doivent être déposés 
dans une des 4 déchèteries de l’intercommunalité 
(Donzère, Malataverne, St-Paul-trois-Châteaux, Suze la 
Rousse). Une carte d’accès à ces déchèteries est 
obligatoire. Elle est délivrée gratuitement par le se-
crétariat de Mairie sur présentation d’une pièce   
d’identité et d’un justificatif de domicile. 

L’agence Postale Communale est ouverte au public :  
mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 8h45 à 11h45. 
Départ du courrier à 12h30 - Tél: 04.75.98.57.70 

Les permanences de   
Monsieur le Maire  

 

ont lieu sur rendez-vous :  
le jeudi de 18h00 à 19h00  

 

 
Urbanisme et travaux 

Monsieur Thierry MATHIEU 
  sur rendez-vous 

 
 

TRANSPORTS 
 

Lignes régulières interurbaines    
 
Sud Rhône Alpes Déplacement Drôme Ardèche
(SRADDA) gère les lignes de bus régionaux. 

 
La ligne 36, Montélimar > Nyons et retour  
dessert la commune des Granges Gontardes par 
un arrêt situé au carrefour des RD133 et RD217.  
 
Service Marché ROUSSASPIERRELATTE 
 
Circule tous les vendredis sauf jours fériés 
Centre ...…………………………8h45 / 11h25 
Logis de Berre ………………….8h48 / 11h22 

 
Les fiches horaires sont disponibles en Mairie 

ou consultables sur le site de la commune : 
www.les-granges-gontardes.fr¨ 

rubrique « vivre aux Granges Gontardes » 
 
Renseignements : SRADDA 04 75 51 89 69 
 
 
TAXIS DEBARD   
Transport privé, médical toutes distances. Agréé 
transports médicaux assis. 
 

 06 25 81 97 31 
Courriel : taxis.debardc@gmail.com 

 

 
NUMEROS D’URGENCE  

Urgence (Europe)..…………………………………….112 
Samu…..…………………………………………………..15 
Police..…………………………………………………….17 
Pompiers..………………………………………………..18 
SICEC …………………...…………………04.75.91.50.30 
Gendarmerie………………………………04.75.51.60.06 
Centre anti-poisons de Grenoble …….04.76.42.42.42 
E.D.F Sécurité Dépannage………………0.810.333.321 
Drogues Alcool Tabac Info Service…..0.800.23.13.13 
Violence conjugale…………………………………  3919 
Enfance maltraitée ……………………………………119 

MEDECINS :  
 

Docteur Christian SICCARD  04.75.98.57.47 
Docteur Sylvie FABRE           04.75.98.62.71 
 

Cabinet infirmières 
Sylvie CAPUTO et Gaëlle MARCHERAT 

5 bis route de Grignan—Le Moulin 
  06 49 46 83 82 

 


