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

Déchetterie
Déchets ménagers et tri sélectif
Service Déchets de la CCDSP
 04 75 96 06 12

Premiers secours
Défibrillateur
L’appareil est installé à gauche de
la porte de la mairie, fixé au mur.
Médecin
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
Transport privé, médical toutes
distances. Agréé transports
médicaux assis :
Taxis Debard
 06 18 37 21 14
: taxis.debardc@gmail.com
Taxis des Granges Gontardes
Matthieu Citton
 : 07 50 98 77 43
: taxidesgrangesgontardes@gmail.com

J’aurais souhaité commencer ces lignes par ENFIN… et vous annoncer notre retour à une vie sociale ordinaire, une vie avec nos poignées de mains, nos accolades, nos embrassades, celle des moments partagés, des retrouvailles avec
celles et ceux que nous aimons.
Malheureusement la situation sanitaire nous impose encore beaucoup de prudence.
L’accélération de la vaccination nous laisse espérer de retrouver bientôt une vie
plus normalisée, entourée de nos familles, nos amis.
Nous avons pu organiser notre fête votive et de mémoire de gontardiennes et
gontardiens, ça faisait bien longtemps qu’il n’y avait pas eu autant de monde durant ces trois jours. Preuve, si nous en avions besoin, que nous avions un fort
manque de ces moments de vie, de rencontres, de partages.
Je remercie sincèrement toutes les associations, qui malgré les contraintes, ont
fait vivre le village en proposant des jeux d’enfants, du cinéma en plein air et en
maintenant quelques rencontres sportives. Les bénévoles se sont adaptés à
toutes les difficultés pour organiser ces moments festifs.
À ces contraintes sanitaires s’ajoutent pour eux un manque cruel de bras.
Nombre de ces associations vont bientôt tenir leurs assemblées générales ; elles
ont besoin de renfort et je vous invite à les rejoindre car elles ont de plus en
plus de mal à maintenir un bureau suffisamment étoffé pour proposer des activités. Le manque de bénévoles se fait cruellement sentir ! En vous investissant pour
votre village, vous participerez au bien vivre des habitants dont vous faites partie. Nous avons besoin d’idées nouvelles.
Malheureusement, nous ne pourrons pas assurer cette année l’ouverture de notre
bar éphémère « Le Rescapé ». Les difficultés techniques et matérielles pour assurer le bon déroulement de l’événement, qui s’accompagne d’un mini forum des
associations, nous imposent des règles de contrôles que nous ne pouvons pas matériellement et humainement mettre en place. Je le regrette profondément.
L’équipe municipale continue à travailler.
Nous avons rencontré les architectes du CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement). Ils étudient les possibilités de réhabiliter le bâtiment
de la mairie et la salle des fêtes Aurelle. Vous serez consultés sur ces dossiers
dès le mois de septembre. Plusieurs aménagements dans la salle du Moulin facilitent désormais l’accès aux personnes à mobilité réduite.
La voierie a été rénovée rue Georges Chouleur, rieu des crest et impasse du
Bouif.
La signalisation au sol a été améliorée permettant ainsi des déplacements plus
sécurisés, plus particulièrement pour les mobilités douces. Toutefois rien ne sera
plus efficace que la prise de conscience de chaque conducteur : il faut respecter
la limite de déplacement à 30 km/h dans le village.
Les jeux pour enfants ont été réparés et très prochainement de nouveaux jeux
seront installés pour les petits et les plus grands.
Nous finalisons les dossiers financiers pour nous permettre de poursuivre le
chantier lié à notre réseau d’assainissement et j’espère pouvoir obtenir les subventions indispensables à un démarrage rapide des travaux.
Nous attendons les préconisations concernant l’organisation de la prochaine rentrée scolaire mais, dès maintenant, les services techniques et tous les élus sont à
l’œuvre pour assurer une rentrée dans les meilleures conditions.
Je vous souhaite une bonne fin de vacances et une bonne reprise.
Caressons l’espoir de nous retrouver très vite, continuez à être prudents et à
prendre soin de vous et des autres.
Bien à vous

Hélène MOULY

SEPTEMBRE 2021

COVED 04 75 00 88 30
SITA 04 75 51 64 96
CARRIÈRES 04 75 98 53 80

ÉDITO

Bulletin Municipal n°74

Agence Postale
 04 75 98 57 70
Du Lundi au Vendredi
de 8h45 à 12h15

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
Un nouveau visage pour Marianne
Important symbole républicain, icône de la
liberté et de la démocratie, Marianne tient
une place importante dans les mairies. Depuis peu, la mairie dispose d’un nouveau
buste de celle qui représente si bien les valeurs de notre nation. Il s’agit de l’œuvre
d’Arlène Mellier, une artiste de grand talent
domiciliée dans le village depuis 20 ans. Vous
trouverez les créations
d’Arlène Mellier dans ses
ateliers à Les Granges
Gontardes et à Aiguèze.

Une tondeuse plus adaptée pour le
Service Technique
En avril, les agents du service technique ont
reçu une nouvelle tondeuse pour entretenir
les grands espaces verts.

L’agence postale : du changement !
En fin d’avril 2021, comme vous avez pu le
constater, l’Agence Postale de la commune a
fait peau neuve. Comme un changement ne
vient jamais seul, nous vous informons que
l’Agence Postale est désormais ouverte le
lundi en plus des jours habituels avec une
plus grande plage horaire, de 8h45 à 12h15.
Murs du cimetière
Suite à une dégradation du crépi du cimetière, certains murs ont été rénovés.

Sécurité

Romain Brun—Artisan serrurier
Un nouvel artisan vient de s’installer dans
notre commune. Il s’agit de Romain Brun, un
serrurier de 40 ans, un véritable passionné
de son métier.
Parmi les réalisations phares de cet artisan,
vous trouverez des pergolas, gardes corps et
portails.
Il est installé au Domaine viticole du Dôme
d’Elyssas où Gilles Estran, Marc Bompard et
sa fille Clémentine lui ont proposé d’occuper
un hangar sur leur propriété. Il intervient sur
l’ensemble de la région.

Sécurité, Sécurité,... toujours plus de sécurité.
Roulez tout doux et respectez les moyens de mobilité
de chacun.
Nous vous aidons à partager les voies de circulation.
Les signalisations au sol
ont été complétées et rénovées.
Une plaque pour notre ancien maire
Jean Germain Ferrand
Le 8 mai 2021, Hélène MOULY a déposé une
plaque du Souvenir Français sur la tombe de
Jean Germain Ferrand. Officier d’artillerie en
retraite, chevalier de la Légion d’Honneur,
M. Ferrand est décédé le 31 Juillet 1872 à
l'âge de 93 ans. L’association Le Souvenir
Français de Donzère-Les Granges Gontardes
a décidé d’entretenir
la tombe de cet ancien combattant et
Maire notre commune
de 1847 à 1851 et de
1853 à 1870.

LA VIE DU VILLAGE
Ecole Vallon les Fontaines :
Le vendredi 11 Juin, l’école Vallon Les Fontaines de Les Granges Gontardes s’est mise
au vert. Consignes avaient été données
d’équiper les enfants de sacs, gants et pinces
et de favoriser la sortie des vélos et trottinettes. De nombreux parents ont laissé leur
voiture au garage et ont accompagné leurs
enfants en deux roues. Même Monsieur Grosjean, le Directeur de l’école est venu à vélo.
Au programme : une journée complète afin
de sensibiliser les enfants au bon comportement lié au développement durable. Tout le
monde était réuni : l’équipe enseignante, les
élus et les services techniques de la Communauté de Communes. Plusieurs groupes ont
cheminé dans le village afin de ramasser les
déchets abandonnés par leurs propriétaires
peu scrupuleux : trésor final de 28 kg qui a
été trié en respectant les consignes de Kristina Hazard, ambassadrice du tri de la CCDSP.
Par ailleurs, elle a, dans chaque classe, animé divers ateliers. Le prestataire fournissant
les repas « Plein Sud Restauration » était
aussi de la partie en proposant aux enfants
un repas bio et sans déchets. Une belle occasion pour Madame Jennifer Thomas, responsable du service revalorisation, de récompenser les enfants qui ont participé au concours
de création d’une mascotte pour le tri sélectif
organisé par la Communauté de Communes
Drôme Sud Provence.
Un livre et deux jeux de société leur ont été
remis afin de continuer à s’approprier en
s’amusant les bons comportements pour une
planète plus verte. Cette initiative sera renouvelée durant la prochaine année scolaire.

Félicitations aux futurs 6ème.
A l’occasion de leur départ au collège, Jade,
Romane, Cléa, Zoé, Nathan, Elliott et Imanol
ont reçu en cadeau un dictionnaire offert
par la municipalité et les Fables de la Fontaine offertes par l’Education Nationale.
Belle rentrée à tous !

L’été se termine, c’est la rentrée scolaire à
l’école « VALLON LES FONTAINES »
Le jeudi 02 septembre à 8H30.
L’effectif est de 67 élèves : 24 en classe de
maternelle avec Isabelle LEDOUX, 19 en CP/
CE1 avec Annick FERRARI et 24 en CE2/CM1/
CM2 avec Sébastien GROSJEAN.
Les horaires scolaires :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
- Le matin de 8H30 à 11H30
- L’après-midi de 13H30 à 16H30
Isabelle LEDOUX sera accompagnée en classe
de maternelle :
- Le lundi et le mardi par Anaïs Huysmans
- Le jeudi et vendredi par Aurélie Gardez
La restauration scolaire :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 11H30 à
13H30
Pensez à réserver vos repas le jeudi avant 10H
pour la semaine suivante à l’adresse mail :
cantine@les-granges-gontardes.fr
L’accueil périscolaire :
Lundi, mardi jeudi et vendredi est assuré par
Valérie Rouquette
- Le matin de 07H15 à 08H30
- L’après-midi de 16H30 à 18H30
Pour les inscriptions, une boite aux lettres est
à votre disposition à l’entrée de l’école.
Bonne rentrée scolaire à tous !
Une fête votive bien réussie
Des moments partagés, des retrouvailles festives…
La vie sociale a enfin repris pendant ce long
week-end d’animation.

LA VIE DU VILLAGE
Nouveaux habitants
Le Rendez-vous des Granges leur souhaite
la bienvenue :
- Valérie Espitalier
- Maxime Fert
- Allison Serva et Stephan Ghisalberty
- Chantal et Christian Raynaux
- Andriana Savin et Alain Murru
- Sébastien Fossey
- Emilie Arnaud et Fabrice Attard
Avis aux nouveaux habitants
Pensez à venir en Mairie pour :
- Mettre à jour votre abonnement au service
eau
- Prendre la carte d’accès à la déchetterie

Les événements à venir à partir
De septembre


03 Octobre : Repas CCAS dans le cadre
de la semaine bleue.
Sous réserve des dernières informations
sanitaires reçues.

État Civil
Mariages
- Sarah Gherbezza et Melvin Galissard
le 29 Mai 2021
- Fabienne Clerget et Gabriel Levallet
le 05 Juin 2021
- Severinne Dufay et Olivier Mostini
le 05 Juin 2021

PACS
- Marie Chavier et Matthieu Russo
le 07 juin 2021
- Virginie Ciolfi et David Baumet
le 22 juillet 2021
- Mathylde Chalavan et Duncan Doret
le 22 juillet 2021

BUS SANTE 2021
Le Bus Santé sillonne l’Ardèche et la Drôme
depuis 2017 pour des campagnes de dépistage de la rétinopathie diabétique.
La rétinopathie est une atteinte de la rétine
qui peut mener jusqu’à la cécité. Un dépistage dès le diagnostic du diabète est nécessaire.
Le bus sera présent :
- À Montélimar le jeudi 9 septembre 2021
- À Le Teil le jeudi 7 octobre 2021
- À Pierrelatte le jeudi 9 décembre 2021

Baptême civil
- Ambre Ferragne le 12 Juin 2021
L’équipe municipale leur présente tous ses vœux de
bonheur.

Naissance
- Liam Chabbert né le 23 juillet 2021
L’équipe municipale présente toutes ses félicitations
aux parents et souhaite la bienvenue au bébé.

Décès
- Jean-Pierre Sonsini le 12 mars 2021
- Jean Marx le 28 mai 2021
- Christophe Pecqueur le 01 juin 2021
L’équipe municipale présente toutes ses condoléances aux familles.

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

Suivez nous !
Cet État Civil est élaboré d’après les registres de la Mairie.
Nous nous excusons auprès des habitants de la commune
de Les Granges Gontardes pour d’éventuels oublis au
sujet de leurs proches.

Maire de les Granges Gontardes
Ville les Granges Gontardes

« LE RENDEZ-VOUS DES GRANGES » Directrice de la publication : Hélène Mouly. Participation de :
Laura Blanc, Alexa Bousqueynaud, Veronique Geneves, Fabienne Kobi, Nicole Ponizy, Didier Soulaigre,
Dominique Vézon-Daunis.

LA VIE DES ASSOCIATIONS
Evasion Gontardienne

L’Amicale Laïque

Nous avons repris nos rencontres du jeudi
après-midi le 19 mai dernier mais la contrainte du port du masque en intérieur a limité le nombre de participants. Notre rentrée
est prévue le jeudi 2 septembre à 14h à la
salle du Moulin, avec la présentation d'un
programme jusqu'à la fin de l'année. Notre
association est ouverte à tous les retraités du
village quel que soit leur âge. N'hésitez pas à
venir nous rejoindre. Contact :
Daniel Vincent 06 84 86 97 25.
lesdaniels.vincent@gmail.com

Cette année, l’Amicale Laïque de l’école des
Granges Gontardes a pu proposer aux élèves
plusieurs animations :
- Cadeaux et visite du père Noël : un vrai
bonheur pour les petits comme pour les
grands
- Kermesse et jeux sur la place du village
pour
fêter
la
fin
d’année
scolaire.
Cela a pu être mis en place grâce aux bénévoles, aux instituteurs ainsi qu’à la mairie.
Malheureusement nous avons dû annuler le
vide grenier que nous avions prévu en Septembre. Les contraintes sanitaires et le
manque de bras ne nous permettent pas
d’assurer sereinement cet événement cette
année. Nous le regrettons fortement. Cette
annulation, c’est des ressources en moins
pour proposer des animations aux enfants de
notre école.

Reprise pour le Football Sénior—ASRGG
L’Association Sportive Roussas - Les 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-lès
-Grignan. Les joueurs qui veulent prendre
une licence peuvent le faire à partir de 17
ans. Association avec un état d’esprit familial, l’ASRGG est un Club toujours à la recherche de bénévoles, de dirigeants, les
nouveaux aventuriers des temps modernes.
L’Association Sportive Roussas Granges Gontardes Football a repris l’entrainement à raison de deux fois par semaine, mercredi et
vendredi. Un retour sur les terrains fait suite
à une longue interruption due à la pandémie
de Covid-19. Pour cette saison 2021-2022,
deux équipes sont engagées dans les compétitions du district Drôme en D5. Pour les
Championnats, les deux équipes de l’ASRGG
se retrouvent dans les poules identiques et
avec les mêmes équipes que lors du début
de saison 2020-2021, début du championnat
prévu le 12 septembre à 15h00. L’ASRGG1
recevra St Just St Marcel Us1. Il faut attendre encore un peu pour connaitre le calendrier de l’ASRGG2.
Pour un contact, un renseignement ou des
précisions, M. BORAZ Thomas-Port. 06 82 37
20 50 - M. PLAN Joël-Port. 06 88 75 50 06

Nous sommes à la recherche de bénévoles
mais aussi de petits coups de pouce ponctuels. N’hésitez pas à nous rejoindre, notre
assemblée générale est programmée le vendredi 1er octobre !
L’équipe de l’Amicale Laïque
amicalelaique.gg@hotmail.fr
« Autour du livre » Bibliothèque
Septembre, c’est la reprise des activités. Les
horaires d’ouverture de la Bibliothèque :
• Le mardi et jeudi de 16h à 18h30
• Le mercredi de 10h à 12h
Nous souhaitons vous donner satisfaction
avec un choix de livres important pour
adultes et enfants, sans oublier que nous
pouvons commander à la médiathèque de
Nyons des ouvrages que nous n’avons pas.
Une fois par mois nous recevons les élèves
de l’école et prêtons pour un mois deux
livres par élève.
APPEL À BÉNÉVOLAT.
La bibliothèque fonctionne depuis des années
avec les mêmes bénévoles, qui bien qu’heureux de cette activité, prennent de l’âge.
Nous accueillerons très agréablement toute
initiative pour venir en renfort de notre petit
groupe afin que perdure la bibliothèque.
Bonne reprise,
La Bibliothèque « Autour du Livre »

LA VIE DU VILLAGE
Ça s’est dit aux Conseils
Conseil Municipal du
01/03/2021
• Le budget eau et assainissement 2020 a
été approuvé et celui de l’année 2021 a été
voté.
• Une convention pour la capture des animaux errants a été prise auprès de « la Tanière des Adhémar ».
• Une convention pour la production d’un
livre sur la commune de Les Granges Gontardes a été prise avec l’auteur Franco
Delvecchio.

Conseil Municipal du
08/04/2021
• Le budget de la Commune 2020 a été approuvé et le budget 2021 a été voté.
• Diverses demandes de subventions pour
l’embellissement du village vont être sollicitées auprès de la Région et du département.
• La commune renouvelle son adhésion à
l’association ANCRE.
• Les taux d’imposition des taxes directes
locales ont été votés.
• L’enveloppe des subventions pour les associations a été votée à hauteur de 10 000 €
ainsi que le remboursement des transports
scolaires.

Conseil Municipal du
31/05/2021
• Adhésion 2021 à la fédération FREDON
(organisation qui mène des actions sur les
thèmes du végétal, de la santé et de l’environnement).
• Adhésion 2021 à l’association Mémoire de la
Drôme.
• Répartition de l’enveloppe de 10 000 € des
subventions destinées aux associations pour
l’année 2021.
• Demandes de subventions « mur soutènement », « ravalement de la façade et de
‘abri bus de l’agence postale ».
• Adhésion à la convention CAUE 2021
(conseil d’Architecture, d’Urbanisme et
d’Environnement) : pour une étude des
coûts de la réhabilitation de la salle des
fêtes Aurelle et de la de la mairie.
• Changement du photocopieur de la mairie
• Convention de la poste pour augmenter les
horaires d’ouverture au public de l’agence
postale du lundi au vendredi de 8h45 à
12h15.

Conseil Municipal du
05/07/2021
• Aide technique et financière au titre de la
rénovation de la salle des fêtes Aurelle par
le SDED (Service public Des Energies dans
la Drôme).

• Le Conseil Municipal a formulé un avis favorable sur le nouveau projet d’unité de valorisation des déchets non dangereux à Malataverne.
• Renouvellement de la convention de partenariat avec l’association « Maison Ouverte
Sociale
Artistique
Intergénérationnelle/
Intercommunale Culturelle » (MOSAÏC) de
St Paul trois Châteaux pour le fonctionnement du périscolaire.
• Le tarif de la cantine scolaire pour l’année
scolaire 01/09/2021 au 31/08/2022 reste
inchangé ; il est de 4,10€.
• Le tarif unitaire du service périscolaire pour
l’année
scolaire
du
01/09/2021
au
31/08/2022 reste inchangé ; il est de 2€/h.
• Le Conseil Municipal autorise le Maire,
après mise en demeure du propriétaire concerné, de faire appel à un prestataire extérieur pour réaliser des travaux d’entretien
nécessaires pour le débroussaillage de sa
propriété. Le recouvrement des frais sera
assuré par le Trésor Public.
PIMMS Médiation : Multiservice gratuit
Le PIMMS Mobile est un Point d’Information
Médiation Multiservices gratuit, avec ou sans
rendez-vous, et ouvert à tous. Il apporte une
réponse humaine de proximité aux besoins
des habitants, dans la vie quotidienne. C’est
une offre de services mutualisée et un espace public numérique. Un agent médiateur
polyvalent vous aide dans vos démarches
administratives, vous conseille, vous accompagne et vous oriente. N’hésitez pas à venir
le rencontrer.
Il est présent les : 1er et 3ème mardi du
mois de 8h30 à 9h30 sur la place du Palmier.

Un Point Justice est mis à disposition des
usagers au PIMMS de Donzère. Vous serez
reçu par un huissier qui vous informera et
accompagnera dans vos démarches gratuitement.
Quand ? Le 3ème jeudi du mois de 14h00 à
16h00 sur RDV.
Pour prendre rendez vous : contacter le 07
79 85 90 04 auprès de la responsable d’accueil.

