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
sur rendez-vous
Urbanisme et travaux
Gérard Bauméa
sur rendez-vous

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

bibliothequedesgranges@wanadoo.fr

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

Déchèterie
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 64 96
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

Le contexte actuel qui se prolonge nous a plongé dans des situations difficiles
pour lesquelles nous mettons tout en œuvre afin de faire face et d’assurer la
continuité du service public et le bien vivre au village.
Ainsi nous avons pu ouvrir le bar éphémère tout en veillant strictement aux conditions sanitaires. Ce fut l’occasion de faire connaissance avec les nouveaux gontardiens. Les associations ont été invitées à présenter leurs activités dans le
cadre d’un mini forum.
La rentrée scolaire a également été un temps fort et a revêtu une dimension
toute particulière. Je tiens à souligner le travail remarquable réalisé collectivement par le personnel, les enseignants et les élus. Tous ont été disponibles et
innovants. Ils ont su relever tous les défis et s’adapter en ne ménageant aucun
effort. Tous les enfants ont été accueillis en classe, à la restauration et aux activités du périscolaire. Je remercie tous les parents pour leur engagement et leur
contribution au respect de ces mesures difficiles mais nécessaires.
La première tranche des travaux liée à la rénovation du réseau d’assainissement
est terminée. Nous engageons les démarches pour la phase suivante en préparant
les conventions de passage et en recherchant des aides financières.
Plusieurs équipements de sécurisation ont été mis en place : installation d’un visiophone à l’école, aménagements routiers.
Nous travaillons à la mise en place d’un projet de jardins partagés. Merci de réserver le meilleur accueil à la proposition d’une de nos administrés en répondant
au questionnaire joint à ce journal.
Il reste que malgré nos efforts il a fallu renoncer à des activités qui nous sont
chères.
D’un commun accord les membres du CCAS ont annulé le repas organisé dans le
cadre de la semaine bleue. Cette décision fut difficile mais il était impossible
d’accepter qu’un cas avéré de COVID puisse être décelé quelques jours plus tard.
Toute l’équipe du CCAS continue à suivre attentivement nos administrés en difficulté. Un appel des personnes fragiles a été organisé afin de maintenir le lien et
de répondre au mieux aux éventuelles attentes.
Je compte sur chacun d’entre vous pour remonter à la mairie les situations de
fragilité extrême.
Seule une dizaine de personnes était autorisée à célébrer le 102ème anniversaire
de la signature de l’armistice marquant la fin de la grande guerre, dans ce moment de crise sécuritaire où il est si important de rappeler les valeurs républicaines. Une gerbe de fleurs a été déposée au monument aux morts par les associations patriotiques et les représentants du conseil municipal.
Enfin, il n’a pas été possible d’assurer la fête d’halloween qui réjouit tant les enfants et leurs parents.
Dans la dernière période, quelques signes encourageants semblent se dessiner,
réouverture des commerces à la plus grande joie de notre coiffeuse et fêtes de
fin d’année, qui je l’espère, nous apporteront un peu de bonheur et de gaieté.
Cette année, à mon grand regret, la cérémonie des vœux n’aura pas lieu, par prudence envers nos administrés. C’est dommage car je me réjouissais de partager
avec vous cette rencontre qui nous rassemble autour de nos futurs projets. Nous
trouverons d’autres moyens pour échanger et faire vivre le lien qui nous unit.
Je souhaite terminer par une note plus joyeuse en laissant la magie de Noël s’installer doucement mais sûrement. Je vous souhaite à toutes et tous de passer
d’excellentes fêtes de fin d’année. J’espère qu’elles seront empreintes de convivialité, de bonheur et de joie malgré les incertitudes qui demeurent.
Mon vœu le plus cher est que nous puissions rapidement revivre normalement.
Prenez soin de vous, prenez soin des autres.

Hélène MOULY
Maire

Décembre 2020

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

ÉDITO

Bulletin Municipal n°72

Agence Postale
 04 75 98 57 70
Du Mardi au Vendredi
de 8h45 à 11h45

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

LA VIE ASSOCIATIVE
Autour du livre

Football Séniors, ASRGG

Pour une gestion des prêts de livres plus performante, l’association « Autour du Livre » a
obtenu une subvention exceptionnelle pour
permettre de moderniser les prêts de livres.
L’association a fait l’acquisition d’un logiciel
de gestion du fond des livres de la bibliothèque, des adhérents publics et scolaires.
Il est beaucoup plus facile d’enregistrer les
prêts de livres et les retours de ceux-ci.
Un douchette-scanner lit les codes-barres des
ouvrages permettant d'enregistrer le livre
pour enrichir le
fond et retrouver le livre à
emprunter afin
de l'attribuer au
lecteur. L'enregistrement
du
retour s'effectue
en suivant la
même
procédure.

Un bon début de saison pour les deux
équipes de l’Association Sportive Roussas
Granges Gontardes. L’équipe première malgré une élimination en Coupe de France continue son parcours en coupe Xavier Bouvier
et en championnat avec une défaite puis
deux victoires consécutives et une rencontre
qui servira de référence pour les joueurs
cette saison. Dimanche 18 octobre contre
Aubenas FC, elle remporte la rencontre dans
les dernières secondes après un beau match
de football. L’équipe 2, en championnat D5
dans une poule avec un niveau relevé, est à
féliciter avec une défaite, 1 match nul et 1
match gagné. 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 bas de page, nos partenaires et
leurs sites respectifs.

Evasion Gontardienne
Après un arrêt de pratiquement 6 mois suite à
la pandémie de la Covid 19, nous avons repris
nos activités le jeudi 10 septembre ... pour les
stopper de nouveau fin octobre …
L'absence de ces moments de convivialité
commence à peser sur le moral de certains et
nous attendons avec impatience des temps
meilleurs qui nous permettront de remettre en
place nos habitudes et toutes nos activités habituelles le jeudi après midi ou autres
repas et sorties (théâtre ou voyage...). En attendant prenons soin de nous et respectons
les gestes barrières.
L'assemblée générale du 29 octobre ayant
reconduit la totalité des administrateurs, vous
pouvez compter sur nous. Nous restons à la
disposition de nos adhérents pour les aider à
résoudre leurs difficultés.
Contact : D Vincent 06 84 86 97 25.
lesdaniels.vincent@gmail.com
NB : pendant cette période il est toujours possible de prendre son adhésion.
(5€ pour 2021).

Le Maître joueur
Une fin de saison pour l’ASPGG.
C’est le dernier samedi du mois d’août que
l’ASPGG a organisé le tournoi du maître
joueur. Cyril Clapier a remporté le concours
lors de la finale contre Philippe Fournier. Un
beau moment de convivialité, le tout dans le
respect des gestes barrières.

LA VIE ASSOCIATIVE
Le bar Le Rescapé

L’amicale Laïque—Rentrée 2020

Cette année encore Thierry Geneves, le gérant du bar éphémère, a accueilli Les Gontardiennes et Gontardiens au rez de chaussée
de la Mairie. A cette occasion un pot de bienvenue a été offert aux nouveaux arrivants.
L’ouverture du bar permet de garder la licence IV de la commune dans l’attente d’un
repreneur professionnel. Malgré la pandémie,
l’affluence a été notable. Trois jours d’animation du village qui ont permis des rencontres
tout en gardant les gestes barrières.

Le nouveau bureau de l’Amicale Laïque est
formé ! Tous les membres sont prêts pour
cette nouvelle année scolaire ! Cette année
sera placée sous le signe du respect des consignes sanitaires. Pas question de baisser les
bras. L’amicale a plus d’un tour dans son
sac. La fête de Noël est fortement compromise. Néanmoins nous allons faire preuve
d’adaptation et d’originalité pour continuer à
offrir aux élèves de l’école Vallon les Fontaines des animations récréatives, culturelles
et enrichissantes :
- Halloween a été transformé en un formidable concours de dessin !
- Une vente de sapins de Noël a été organisée grâce à l’appui d’un partenaire local.
- Nous avons mis en place une collaboration
avec Biscuit & Pâtisserie de la Garde d’Adhémar.

Forum des associations
L’ouverture du bar Le Rescapé nous a permis d’organiser le premier forum des associations communales et intercommunales.
Celles-ci ont pu présenter leurs activités aux
habitants du village, et acquérir de nouvelles
adhésions.

Du côté des chasseurs
Les sangliers n’ont pas connu de confinement.
Des gazons détruits, des terrains bouleversés, des clôtures arrachées… Covid ou pas,
les sangliers ne
sont pas confinés
et continuent leurs
promenades destructrices. L'ACCA
(association de
chasse du village)
a organisé une
battue après
autorisation administrative.
4 sangliers ont été tués et les morceaux de
viande ont été distribués.

Saviez-vous que l’Amicale a une page Facebook ? Retrouvez-nous sur « amicale laïque
des Granges Gontardes » et suivez-nous !
Nous espérons que vous répondrez présents
cette année encore ! Nous avons plus que
jamais besoin du soutien de tous !
Amicalement.
L’équipe de l’Amicale Laïque
amicalelaique.gg@hotmail.fr

Opération brioches—ADAPEI
L’ADAPEI vous remercie d’avoir répondu présent pour l’opération vente de brioches. 140
brioches ont été vendues avec 5 dons cette
année contre 135 vendues l’année dernière.
Suite au Covid19, une commande moins importante avait été passée. L’ADAPEI s’excuse
auprès de toutes les personnes qui n’ont pu
avoir leur brioche cette année.

LA VIE DU VILLAGE
Nouveaux habitants

-

Le Rendez-vous des Granges leur souhaite
la bienvenue :
Bruno Planel
Manon Bayet
Emilie Guarnieri
Mathylde Chalavan
Noé Lefebvre
Christophe Pecqueur

La situation sanitaire ne permet pas
de proposer actuellement un agenda
des activités et manifestations communales.

Les échos du dernier
Conseil Municipal du
23 Novembre 2020

Pensez à venir en Mairie pour :

• Le Conseil Municipal a défini le cadre
permettant aux conseillers municipaux
de bénéficier d’une formation adaptée à
leurs fonctions.

- mettre à jour votre abonnement au service
eau
- prendre la carte déchèterie

• Un cadeau de fin d’année sous forme
d’un bon d’achat de 50 € sera remis au
personnel.

Avis aux nouveaux habitants

État Civil
Mariage
- Virginie Chauffroy et Michel Aubert
le 12 septembre 2020
Pacs
- Gwendoline Kuster et Thibault Chatelier
Le 14 octobre 2020
L’équipe municipale leur présente tous ses vœux
de bonheur.
Naissance
- Marcus Rigaud né le 9 octobre 2020
L’équipe municipale présente toutes ses félicitations aux parents et souhaite la bienvenue au
bébé.
Décès
- Madame Simone Hugues née Facchinetti décédée le
02 novembre 2020
- Madame Jeanne Piallat décédée le 18 novembre
2020
L’équipe municipale présente toutes ses condoléances aux familles.
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.

Suivez nous !

Maire de les Granges Gontardes
Ville les Granges Gontardes

• Présentations des différents rapports de
la CCDSP sur l’assainissement non collectif et les déchets ménagers. A noter
que la commune est une des plus vertueuses avec un total de 175 kg/habitant
soit 122,22 €/habitant.
• Approbation du cahier des charges du
centre aéré «Val des Nymphes» de Pierrelatte pour permettre aux enfants de
profiter d’activités dans un cadre
agréable pendant toutes les vacances
scolaires.
• Renouvellement de l’adhésion au service
commun de l’Application du Droit des
Sols (ADS) qui permet de bénéficier de
l’aide technique d’un instructeur spécialisé qui instruit des permis de construire,
des autorisations de travaux....
• Adhésion au SDED pour bénéficier d’une
aide technique et financière pour la rénovation des bâtiments communaux afin
d’économiser de l’énergie. Cette adhésion revient à 0,20 €/habitant soit
132,40 € pour une aide qui va de 20 à
50 % du prix HT des travaux.
Numéros d’urgence

Urgences en général................................114
Urgence Europe......................................112
Samu......................................................15
Police......................................................17
Pompiers.................................................18
SITA.....................................04.75.51.64.96
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 InfoServ.. 0800.23.13.13
Violences conjugales..............................3619
Violences faites aux enfants et adolescents.119

« LE RENDEZ-VOUS DES GRANGES » Directrice de la publication : Hélène Mouly. Participation de :
Laura Blanc, Cécile Breuillaud, Geoffroy Hugues, Fabienne Kobi, Nicole Ponizy, Didier Soulaigre, Dominique Vézon-Daunis.

LA VIE DU VILLAGE
La Place du Palmier

La fibre arrive dans la Commune

Depuis plusieurs mois la place du Palmier au
centre du village n'avait plus de palmier.
Les deux derniers locataires ont disparu du
fait d'un papillon qui, en creusant de larges
galeries, cause de graves
dégâts dans les palmiers
de nos régions.
C'est un palmier Cycas
plus résistant à cette chenille destructrice qui a été
planté par les services
techniques

Sous l’impulsion d’A.D.N. (Ardèche – Drôme
– Numérique) les premiers travaux ont commencé sur la commune pour préparer l’arrivée de la fibre. Ils sont réalisés par la société
AXIONE et son sous-traitant WEGOTEL. Les
agents de ces entreprises ont débuté fin juillet par le repérage de toutes les adresses
ainsi que par le contrôle du bon état de
toutes les installations techniques. Cette
phase d’identification durera jusqu’à la fin de
l’année 2020. Elle définira les tracés définitifs
du futur réseau « fibre ».
A partir de début janvier 2021 la société
AXIONE installera les locaux techniques et
les armoires de rues. La fibre sera quant à
elle installée soit en souterrain, soit en aérien suivant l’état des lieux actuellement en
cours. Cette deuxième phase devrait se terminer à l’automne 2021.
Une fois ce déploiement terminé, les opérateurs de téléphonie s’installeront dans les
locaux techniques et commenceront à élaborer leur offre pour leurs clients. Cette phase
durera 3 mois
Ce n’est qu’à la fin de ces trois phases et
après un délai de test des réseaux, soit à la
fin de 2021 ou début
2022 que chaque habitant
intéressé
pourra
souscrire à une offre. Les
fournisseurs raccorderont
alors le réseau fibre aux
réseaux des souscripteurs dans leur logement.
Chaque habitant peut
suivre l’avancement des travaux en consultant
le
site
:
https://
www.ardechedromenumerique.fr/eligibilite et
en renseignant son adresse.

Déclaration de travaux
Pour rappel, toute installation d’un climatiseur, de panneaux photovoltaïque ainsi que le
ravalement de façade
sont soumis à autorisation en Mairie.
Travaux de sécurité
De nombreux travaux de signalisations ont
été effectués ces derniers mois.
Pour la sécurité de tous,
la commune fait installer un coussin berlinois
ainsi que des balises de
signalisations. Le bitume de la route de Grignan a été refait ainsi
que les traçages au sol.
Ping Pong
Les travaux vont bon train dans le village.
Une table de Ping Pong en béton a été installé en bout de boulodrome contre l’aire de
jeux. Cette installation élargit l’offre de divertissement
proposée
aux petits Gontardiens.
À
noter
également
qu’une réflexion est en
cours concernant la rénovation de certains
jeux des enfants.
Distributeur sacs à crotte
Les agents du service technique ont installé 3 distributeurs de sacs à crottes dans le
village, vous les trouverez rue
des Ecoles, place des Oliviers
et espace du Moulin.
A UTILISER SANS MODERATION

Déclaration annuelle de ruches
La déclaration de ruches est une obligation
annuelle pour tout détenteur de colonies
d’abeilles, dès la première ruche détenue.
Elle participe à :
- la gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
- la connaissance de l’évolution du cheptel
apicole,
- la mobilisation d’aides
européennes pour la filière apicole française,
Elle doit être réalisée
chaque année, entre le
1er septembre et le 31
décembre, en ligne,
sur le site :
http://
mesdemarches.agriculture.gouv.fr/.
Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles
soient en ruches, en ruchettes ou ruchettes
de fécondation.

LA VIE DU VILLAGE
École Vallon les Fontaines
Comme pour tous les enfants de France, une
nouvelle année scolaire a commencé pour les
63 petits Gontardiens qui ont repris le chemin
de l’école cette année. Une rentrée particulière pour cause de Covid. Toutefois les parents des nouveaux élèves ont pu accompagner leurs enfants jusque dans la classe. Les
adultes portaient un masque.

Départ en retraite de Dr SICCARD
Le docteur SICCARD souhaite faire valoir ses
droits à une retraite bien méritée en fin
d’année. De nombreuses démarches ont été
engagées pour trouver un successeur. Une
collaboration avec la ville de Donzère, qui
connaît elle aussi une diminution drastique
de ses professionnels médicaux et paramédicaux, a été mise en place. Les services départementaux et l’ordre des médecins ont
également été saisis mais pour le moment
aucune piste sérieuse ne permet
d’espérer la pérennité du cabinet.
Nous souhaitons
une bonne retraite à notre médecin.
L’atelier de Joshanna
Josiane Zak a inauguré son nouvel atelier de
couture situé au 18 rue Georges Chouleur.
Elle se fera un plaisir de vous y recevoir sur
rendez-vous. Vous y trouverez des créations
sur mesure pour femmes et enfants, des
housses de coussin et de banquettes, des articles de puéricultures, des lingettes démaquillantes, des éponges, lavettes, des cadeaux de naissance, le tout avec des produits écoresponsables et
effectuer vos retouches...
Bientôt, elle proposera des
ateliers couture débutants,
des ateliers à thème une
fois par mois, et accompagnera des projets de couture confirmés.
Tel : 07.85.83.33.53
Mail : joshanna@orange.fr
Site web : latelierdejoshanna.fr

COVID 19
Centres de dépistage rapide
Depuis le 16 novembre, si vous présentez les
symptômes de la Covid 19 (fièvre, toux, fatigue inhabituelle, difficultés respiratoires,
étouffements, maux de tête, perte du goût et
de l'odorat, courbatures, parfois diarrhées)
depuis moins de quatre jours, vous pouvez
vous faire dépister grâce au test antigénique
(prélèvement nasal à l'aide d'un long coton
tige) sans prescription médicale :
• à Pierrelatte : dans l'ancien local du Rocher Fleuri à côté de la pharmacie du Rocher, les lundis, mercredis et vendredis de
14h à 16h sans rendez-vous mais pas plus
de 3 personnes dans la salle d'attente ;
• à St-Paul-Trois-Châteaux : Laboratoire
d'analyse Prolab de St-Paul-Trois-Châteaux
installé dans la salle Louis Pommier uniquement
sur
rendez-vous
(www.prolabsite.ubilab.io) ;
• au Palais des Congrès de Montélimar
(Avenue du 14 juillet 1789) : du lundi au
vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h et le
samedi de 10h à 14h, sur rendez-vous (06
18 96 05 12).
• à Donzère : le laboratoire Synlab de Donzère et les infirmières libérales de la ville se
sont installés au Parc de la Chocolaterie
les lundis et jeudis de 14h45 à 15h45 avec
RdV sur le site de Synlab-Vallée du Rhône
(www.vdr.synlab.fr/Laboratoire). Si vous
n’avez pas d’accès internet, contactez le
04 75 49 75 49.
Le résultat du test est donné sur place environ 20 minutes après.
Se munir :
• de sa carte vitale à jour
• d'un stylo pour remplir les documents administratifs
• d'un mouchoir à usage unique, utile avant
le prélèvement
Sa place n’est pas ici.
Merci de jeter dans un
sac destiné au bac
d’ordures ménagères.
NE PAS JETER SUR
LA VOIE PUBLIQUE

BAFA
La ville de Pierrelatte organise une session de formation au Brevet d’Aptitude
aux Fonctions d’Animateurs
(BAFA) du 13 au 21 février
2021.
Renseignements : Service
Education Enfance Jeunesse
Tel : 04 75 04 29 00

