MAIRIE
 04 75 98 50 80
Courriel : secretariatmairie@les-granges-gontardes.fr
Site internet : www.les-granges-gontardes.fr
Services au public
Les permanences de
Madame le Maire
ont lieu sur rendez-vous
Urbanisme et travaux
Gérard Bauméa
sur rendez-vous
Agence Postale
 04 75 98 57 70
Du Mardi au Vendredi
de 8h45 à 11h45

bibliothequedesgranges@wanadoo.fr

Mardi et Jeudi 16h à 18h30
Mercredi 10h à 12h
Fermée les jours fériés

Déchetterie
Déchets ménagers et tri sélectif
Service Déchets de la CCDSP
 04 75 96 06 12
COVED 04 75 00 88 30
SITA 04 75 51 71 75
CARRIÈRES 04 75 98 53 80

Médecins
Dr Christian Siccard
 04 75 98 57 47
Dr 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
TAXIS DEBARD
Transport privé, médical toutes
distances. Agréé transports
médicaux assis
 06 25 81 97 31
Courriel :
taxis.debardc@gmail.com

Malgré un confinement inédit et les incertitudes qui demeurent, j’espère que la période estivale vous a permis de recharger les batteries
pour une bonne rentrée. Malheureusement cet été de nombreuses manifestations chères à la vie du village ont dû être annulées et nous le
regrettons. Certes aujourd’hui nous avons retrouvé notre liberté de
mouvement. Toutefois restons vigilants et continuons à respecter
scrupuleusement les gestes barrière. Ça sera le mot d’ordre de la prochaine ouverture du bar « in vivo » où nous serons heureux de retrouver un peu de la convivialité dont nous avons été privés depuis de
longues semaines. À cette occasion les associations pourront présenter leurs activités et leurs organisations de reprise.
À ce jour des incertitudes planent toujours sur le déroulé de cette
nouvelle année scolaire mais soyez persuadés que nous mettons tout en
œuvre pour assurer une rentrée à tous nos enfants dans les meilleures
conditions possibles.
En l’état actuel des choses nous ne sommes pas en mesure de garantir
certaines manifestations prévues cet automne : le repas organisé dans
le cadre de la semaine bleue, Halloween..…
L’avenir du cabinet médical est préoccupant. Le docteur Christian Siccard souhaite faire valoir ses droits à une retraite bien méritée en fin
d’année. De nombreuses démarches ont été engagées pour trouver un
repreneur. Pour le moment aucune piste sérieuse ne permet d’espérer
la pérennité du cabinet. De nombreuses réflexions et initiatives sont
menées en collaboration avec la ville de Donzère qui connaît elle aussi
une diminution drastique de ses acteurs médicaux et paramédicaux…A
suivre.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce numéro de rentrée dans lequel vous prendrez connaissance des initiatives engagées par la municipalité ; réseaux sociaux, travaux, propreté, civisme…
Prenez soin de vous et des autres.

Hélène MOULY
Maire

Une rentrée dans les réseaux sociaux
Les Gontardiens disposent maintenant de deux nouveaux outils de communication. Le but est de développer du lien entre
les habitants du village. Les associations pourront communiquer sur leurs événements à venir. Un administrateur de la page
gère le quotidien. Vous y trouverez les informations sur la vie du
village, des associations, des
animaux perdus…

Septembre 2020

Premiers secours
Défibrillateur
L’appareil est installé à gauche de
la porte de la mairie, fixé au mur.

ÉDITO

bulletin municipal n°71

Bibliothèque
« Autour du livre »
 04 75 98 01 16
Courriel :

Le secrétariat de la mairie est ouvert au public :
Lundi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h
Jeudi de 15h à 19h

LA VIE DU VILLAGE
Reprise des entrainements pour le football Senior ASRGG avec un
protocole sanitaire

L’amicale Laïque
L’amicale Laïque a elle aussi vu le programme
de ses manifestations chamboulé suite au
confinement : pas de fête de l’école ni de kermesse. Le vide grenier a également été annulé devant les nombreuses incertitudes estivales.
Néanmoins, elle a le plaisir de vous annoncer
que la classe de découverte (qui devait avoir
lieu en mai 2020) a été reportée à mai 2021 !
Croisons les doigts qu’elle puisse enfin avoir
lieu !
Cette classe de découverte concerne tous les
enfants de l’école. Elle aura lieu au Centre
Musiflore à Vesc et aura pour thème la musique et la découverte de la nature. Un grand
merci aux entreprises locales (Coved, TP Desmarais), à la mairie des Granges Gontardes et
au conseil départemental de la Drôme qui
participent à ce projet.
Avec la rentrée, une nouvelle année se profile
donc pour l’Amicale : l’assemblée générale
aura lieu le vendredi 18/9 à 17h30, avec
constitution du nouveau bureau. Venez nombreux, l’Amicale est à la recherche de nouveaux membres pour son bureau et de toutes
les bonnes volontés !

Tout d’abord les membres du bureau de
l’Association Sportive Roussas Granges Gontardes Football adressent leurs pensées à
tous ceux qui ont été frappés directement
par le coronavirus et à leurs familles, une
crise sanitaire qui a nécessité des efforts
sans précédent.
Vous avez 17 ans et plus, vous aimez jouer
au foot avec un état d’esprit familial.
Venez vite nous rejoindre.
Depuis lundi 10 août l’Association Sportive
Roussas Granges Gontardes Football a repris
l’entrainement à raison de trois fois par semaine, lundi, mercredi et vendredi. Un retour
sur le terrain dans le plus strict respect des
consignes sanitaires.
L’Association Sportive Roussas Granges Gontardes est l’association de football senior des
deux villages, elle regroupe pour la pratique
de ce sport les communes de Montjoyer,
Réauville, Valaurie et Chantemerle les Grignan.
Pour cette saison 2020-2021, deux équipes
sont engagées dans les compétitions du District Drôme-Ardèche, l’équipe fanion en D3,
l'équipe 2 en D5.
Pour en savoir plus sur l’association ou simplement télécharger le calendrier de la saison, aller sur internet rechercher « asrgg »
avec votre moteur de recherche,
Accueil du Blogs : Le P'tit Nal & Le P'tit Nel /
Football ASRGG, vous vous trouvez sur la
page d’accueil du Club, cliquez sur la saison
41.
En conclusion le responsable du Club rappelle
aux licenciés que le respect des gestes barrière et le bon sens restent la meilleure des
protections, pour soi comme pour son entourage. La reprise de la pratique du football
amateur est une bonne chose, il ne faut pas
oublier que le Covid-19 continue de circuler
dans certaines zones et que l’application des
gestes barrière est de la responsabilité de
tous.
Pour un contact, un renseignement ou des
précisions,
M. Thomas Boraz - 06 82 37 20 50 M. Joël Plan - 06 88 75 50 06
A très bientôt autour du stade.

Autour du Livre
Voici la rentrée que nous vous souhaitons
bonne et chaleureuse, après cette période
déstabilisante. La bibliothèque « Autour du
Livre » a fait son marché et nous avons
acquis de nouveaux romans adultes.
En voici les auteurs :
Joël Dicker, Steeve Berry, Elena Ferrante,
Arnaldur Indriason, John Le Carré, Carlos
Ruiz Zafon.
Passez nous voir !
Nous vous souhaitons une bonne reprise.
Cordialement,
l’Equipe de la bibliothèque des Granges
La bibliothèque reprend ses permanences :
Mardi et jeudi de 16h à 18h30,
Mercredi de 10h à 12h.
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LA VIE DU VILLAGE
École Vallon les Fontaines

Festivités

Vendredi 3 Juillet, Hélène Mouly, maire, et
Fabienne Kobi, adjointe en charge des affaires scolaires, ont remis un dictionnaire aux
quatre élèves de la classe de CM2 de Sébastien Grosjean entrant au collège en septembre. Il s'agit de Floriane, Jihane, Emmanuelle et Louison qui partiront chacune dans
un collège différent (à Saint-Paul-TroisChâteaux et Pierrelatte).
« Un dictionnaire, c'est quelque chose de
précieux » a expliqué Hélène Mouly. « Quand
on tourne les pages, on se promène, on se
demande à qui appartient ce portrait, ou, où
a été prise cette photo ».
Les quatre jeunes filles ont également reçu
un album illustré des Fables de La Fontaine
remis à tous les futurs collégiens par le ministère de l'Education Nationale. Elles ont ensuite profité de ce moment pour offrir des
cadeaux à Sébastien Grosjean qu'elles ont
unanimement élu « meilleur maître du
monde ».
Le Rendez-Vous des Granges présente ses
vœux de réussite à ces jeunes Gontardiennes.

Après un printemps et un été où toutes les
manifestations ont été annulées en raison des
mesures sanitaires en vigueur, le bar Le Rescapé ouvrira ses portes les 4, 5 et 6 septembre. Les gestes barrière, comme le port du
masque, seront à respecter impérativement.
Un forum permettra aux associations de la
commune de présenter leurs activités (Autour
du Livre et Les Petites Mains ouvriront leurs
portes le 5 Septembre de 15h à 19h), notamment aux nouveaux habitants qui seront conviés à un pot de bienvenue.
Du nouveau à la mairie
Suite au congé maternité d’Amélie Fumat et
au départ de Patricia Crébier, Laura Blanc
vient seconder Valérie Lafosse, actuellement
secrétaire de mairie.

Signalez sa présence
Vous suspectez la présence d’un nid de frelons
asiatiques ?
Prenez une photo et signalez votre suspicion :

Sur le site www.frelonasiatiques.fr

En téléchargeant l’application mobile
Frelon Asiatique

Sénatoriales
Le 27 septembre prochain aura lieu l'élection
des trois sénateurs de la Drôme à laquelle ne
participent que les « grands électeurs », à
savoir les maires et leurs adjoints ainsi que
des suppléants nommés par le conseil municipal. Le 10 juillet, le conseil municipal a donc
désigné Hélène Mouly, maire, Didier Soulaigre, 1er adjoint, et Fabienne Kobi, 2e adjointe, comme délégués titulaires et Gérard
Bauméa, 3e adjoint, Jérôme Roig et Chistophe
Galissard, conseillers municipaux, comme délégués suppléants.

Le mardi 1er septembre à 8h30, l'école
Vallon Les Fontaine ouvrira ses portes pour la
rentrée scolaire.
Elle accueillera 64 élèves :
- 22 enfants dans la classe de maternelle de
Isabelle Ledoux
- 18 enfants dans la classe de Annick Ferrari
( CP et CE1 )
- 24 enfants dans la classe de Sébastien
Grosjean (CE2, CM1 et CM2)
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Nouveaux habitants
Le Rendez-vous des Granges leur souhaite la
bienvenue :
-

Ludivine Servière
Vincent Cardon et Mégane Morel
Elodie Scorsone
Abdelilah et Asmaë Jabbouri
Mélanie Valognes

−
−
−

Les évènements à venir à partir de
Septembre
1er Septembre : Rentrée des Classes
4, 5 et 6 septembre : Bar éphémère
« Le Rescapé »
4 Octobre : à la salle des fêtes
Maurice Aurelle Repas CCAS
Sous réserve des dernières informations
sanitaires reçues.

Avis aux nouveaux habitants

Santé Bus
Le Bus santé reprend sa tournée 2020 pour
effectuer le dépistage de rétinopathie
diabétique. Il sera présent dans différentes
villes alentours :

Pensez à venir en Mairie pour :
- actualiser votre compteur d’eau
- prendre la carte déchetterie

−
−
−
−

État Civil
Mariage
- Marcelle Scorzoglio et Jacques Brun
le 04 Juillet 2020

28
03
23
30

Septembre à Viviers
Novembre à Grignan
Novembre à Bourg St Andéol
Novembre à Montélimar

Attention : Prendre rendez-vous au
04.75.81.63.10
ou bussante@collectifsud.fr

Pacs
- Virginie Chauffroy et Michel Aubert
le 17 Juin 2020
- Victoria Chastan et Alexandre Ouzilou
le 02 Juillet 2020
L’équipe municipale leur présente tous ses vœux
de bonheur.
Naissances
- Chloé Denoyelle née le 05 Juin 2020
- Ambre Ferragne née le 13 Juin 2020
- Lylia Pothin née le 21 Juillet 2020
- Augustin Brocheny né le 5 Août 2020
L’équipe municipale présente toutes ses félicitations aux parents et souhaite la bienvenue aux
bébés.
Parrainage civil
- Teddy Dersigny le 29 Août 2020
Cet Etat 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.

Bon à savoir : ENEDIS
Afin d'améliorer la qualité de la distribution électrique
et de répondre aux besoins de sa clientèle, Enedis
programme des travaux qui entraîneront une coupure
d'électricité sur notre commune le
mardi 15 septembre 2020 entre 9h et 13h.
L'alimentation pourra être rétablie à tout moment
sans préavis.

Le Pimms mobile, réponse humaine de
proximité aux besoins des habitants des
territoires ruraux, offre les services mutualisés de : CARSAT, SNCF, la Poste, EDF,
Enedis, partenaires de France Service et
CCDSP.
Le camion Pimms mobile sera présent aux
Granges Gontardes—parking de l’école,
de 8h30 à 9h30 les :
-

Mardi
Mardi
Mardi
Mardi

8
6
3
8

et 22 Septembre
et 20 Octobre
et 17 Novembre
Décembre

Attention : appeler avant de venir au
04 69 14 30 30
ou contact0726@pimms.org
Numéros d’urgence

Urgences en général..................................114
Urgence Europe........................................112
Samu........................................................15
Police........................................................17
Pompiers...................................................18
SIFA.......................................04.75.91.50.30
Gendarmerie............................04.75.51.60.06
Centre anti-poison Grenoble.......04.76.42.42.42
E.D.F Sécurité Dépannage............0810.333.321
Drogues Alcool Tabac InfoService 0800.23.13.13
Violences conjugales................................3619
Violences faites aux enfants et adolescents...119

« LE RENDEZ-VOUS DES GRANGES » Directrice de la publication : Mme Hélène Mouly. Participation de : Mmes Cécile
Breuillaud, Nicole Ponizy, Dominique Vézon-Daunis, Laura Blanc, MM. Geoffroy Hugues, Didier Soulaigre.
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Budget de l’eau et de la
commune
Le conseil municipal du 22 juin 2020 a voté à
l'unanimité le budget de l'eau pour l'année
2020. Il s'élève à 181 593,88 € pour la part
« fonctionnement » et à 708 433,99 € pour la
part « investissement », soit un total de
890 027,87 €.

En investissement, les travaux prévus sont :
−
financer l'amélioration du réseau d'eaux
pluviales,
−
rénover les deux courts de tennis,
−
commencer la rénovation de la rue des
Esplanes.

Il est à noter que le prix de l'abonnement est En ce qui concerne les taxes maîtrisées par la
maintenu (65 €) ainsi que le prix du mètre commune, celles-ci sont fixées à :
cube d'eau (2,88 € dont 1,35 € au titre de
−
8,5 % sur le foncier bâti
l'assainissement).
−
56 % sur le foncier non bâti
28 % pour la contribution foncière des
Le conseil municipal du 29 juin 2020 a voté à −
entreprises
l'unanimité le budget de la commune pour un
total de 989 826,90 €, soit 743 756,26 € en
fonctionnement et 246 070,64 € en investissement. Par ailleurs, la commune se dote
d'une réserve de trésorerie en cas d'imprévus
de 27 078,96 €.

Dépenses de fonctionnement :

Dépenses d’investissement

Recettes de fonctionnement :

Recettes d’investissement
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:

:

Travaux sur le réseaux d’assainissement
Comme annoncé l'an passé, le schéma
directeur a montré des infiltrations importantes d'eaux claires provenant de sources
souterraines et affectant le fonctionnement
de la station d'épuration. Il a été constaté
que le réseau d'assainissement nécessitait
d'importants travaux pour un montant de
1 064 000 € TTC. Pour financer ces travaux,
la commune a contracté un emprunt de
340 000 €.
La 1ère phase, qui a débuté le 07 juillet, se
terminera courant septembre.
La rénovation d'une partie du réseau de la
traversée du village a nécessité l'interdiction
de circulation et de stationnement le long de
la RD 541 occasionnant une gêne importante
pour les riverains. La commune a profité de
ces travaux pour améliorer l'écoulement des
eaux pluviales : pose d'une grille caniveau
au bas de la rue de la mairie, de grilles
d’évacuation devant quelques maisons ainsi
que devant le Moulin. Des bordures de type
CS1 ont été posées à la sortie est du village
pour évacuer l'eau stagnante résiduelle de
chaque orage.
Le département par l’intermédiaire de la société Braja a procédé à la rénovation de la
chaussée avec la mise en place d'un enrobé
du rond-point est du village au rond-point
ouest. Le marquage au sol est à la charge de
la commune. Il est prévu début septembre.
La partie reliant la station d'épuration aux
conteneurs d'ordures ménagères du quartier
Rafour a nécessité le fonçage pour la traversée de la RD 458. La fin des travaux est prévue fin septembre.
Les travaux de rénovation du réseau rue du
Pont Blanc doivent débuter fin août, ils entraîneront une interdiction de circulation et
de stationnement pour les riverains. Ils clôtureront la tranche ferme d'un montant de
550 000€.
La tranche optionnelle N°1 reliant la rue du
Pont Blanc aux conteneurs du Rafour nécessitera une enquête d'utilité publique et des
conventions de droits de passage préfectoraux pour chaque propriétaire impacté par la
rénovation de ce tronçon, le financement est
pour l'instant à l'étude.

Rénovation des courts de Tennis
Des terrains de Tennis flambants neufs
Depuis cet été, les joueurs de tennis du club
ont le plaisir de jouer sur des terrains fraîchement rénovés. L'opération de régénération en béton poreux a été confiée à
une entreprise de Grenoble, la société « Ballesneuves38 ».
Ces travaux ont été financés conjointement
par la commune, la région Rhône Alpes Auvergne et le département. Les conseillers départementaux Renée Payen et Luc Chambonnet ont également été sollicités.
Dès septembre, l'école de tennis pour les enfants et les adultes pourra reprendre les entraînements dans d'excellentes conditions.

Incivilités

Des citoyens peu scrupuleux de l’environnement laissent leurs déchets en dehors des
conteneurs.
Encore et toujours de nombreux dépôts sauvages à déplorer dans la commune.
Ça suffit !! Nous n’hésiterons pas à porter
plainte et à verbaliser. Ce type d’incivilité à
pour conséquence de nuire à la propreté publique, de rendre désagréables les lieux pour
les personnes qui trient correctement, pour
les promeneurs et le voisinage.
L’accumulation récurrente de ces déchets divers et encombrants aux abords des colonnes
de tris mais aussi en pleine nature occasionnent une dégradation du cadre de vie ainsi
qu’un coût pour la commune et un surcroît de
travail pour les agents communaux.
Nous sommes tous responsables. Faisons
preuve de civisme.

Des chiens sont aussi à l’origine de nuisances : aboiements, crottes, errances… Il
est urgent que les propriétaires prennent les
mesures adaptées.
Ces comportements irrespectueux pour la
collectivité doivent cesser sans délai.
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