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

bibliothequedesgranges@wanadoo.fr

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

Ecole
 Maternelle 04 75 98 01 19
 Primaire 04 75 98 55 04
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

Chères Gontardiennes, chers Gontardiens,
Le village s’illumine de couleurs scintillantes. Je remercie les services
techniques qui ont mis en place les installations et les nombreux particuliers qui participent avec leur initiative à la magie de Noël. Ainsi les fêtes
de fin d’année s’annoncent mais avec malheureusement cette crise sanitaire qui semble ne jamais terminer. La traditionnelle fête de l’école a,
hélas, encore été annulée cette année.
Malgré tout, je souhaite être résolument optimiste et mettre à l’honneur
toutes les belles choses de notre village.
Le repas de nos aînés fut un moment fort en échange et convivialité.
Les associations, dans le respect des règles sanitaires, ont pu reprendre
leurs activités. L’équipe municipale leur apportera tout le soutien nécessaire. Leurs actions retentissent de façon bénéfique dans notre village.
Je salue tous les nouveaux bureaux mis en place, ces associations ont
besoin de bénévoles même pour des aides ponctuelles. N’hésitez pas à les
rejoindre.
Le cadre de vie reste toujours au cœur de nos actions. Les déplacements
doux ont été sécurisés par une meilleure signalisation au sol.
L’aire de jeux des enfants a été rénovée et enrichie par de nouveaux appareils, notamment pour les plus grands.
Après l’intérieur, c’est maintenant au tour des façades de notre agence
postale d’être rénovées avec l’abri bus.
L’installation des composteurs collectifs est un premier pas vers le traitement de nos biodéchets que nous devrons sortir de nos poubelles
grises dès 2024.
A l’école, les travaux d’étanchéité pris en charge par l’assurance sont
terminés.
Forts de nouveaux projets, plusieurs d’entre vous se sont lancés dans
l’aventure de l’entreprenariat et proposent une nouvelle activité pour
donner plus de vie à notre village. Nous leur souhaitons une pleine réussite.
Côté commune, plusieurs travaux commenceront début janvier comme le
renforcement du mur de soutènement de la rue des Fontaines ou la poursuite de la rénovation du réseau d’assainissement à la suite de l’obtention
des subventions.
Nous poursuivrons aussi l’étude ou la réalisation d’autres dossiers comme
le réaménagement de la mairie et de la salle des fêtes, la sécurisation de
l’approvisionnement en eau potable ou encore le remplacement des ballons
de l’éclairage public par de nouveaux matériels plus économes.
Laissons-nous porter par la Magie de Noël !
Je vous souhaite sincèrement de passer d’excellentes fêtes de fin d’année entourés des vôtres.
Malheureusement cette année encore, en raison des protocoles sanitaires, je suis contrainte d'annuler la cérémonie des vœux prévue le 21
janvier 2022. Croyez que j'en suis désolée.
Malgré tout, très bonne année à tous.
Hélène MOULY
Maire

DECEMBRE 2021

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

ÉDITO

Bulletin Municipal n°75

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 ÉCONOMIQUE DU VILLAGE
L’iTEAnérante
Un Food Truck sucré, « Salon de thé
itinérant », est présent tous les mercredis
après-midi
de 13h à 17h, place
du Champ de Mars.
Colette vous accueille pour une
boisson, chaude ou
froide, et/ou une
délicieuse pâtisserie maison.
L’Annexe by l’Atelier du Sept
Présent tous les
vendredis Place
du Palmier, à
partir de 18h,
l'Annexe
vous
propose
un
large choix de
burgers.
Courrez-y vite !

CCDSP Associations
La communauté de communes Drôme Sud
Provence aide financièrement trois associations dont l'objectif est de soutenir l'emploi
local et d'aider les porteurs de projets à concrétiser leur projet de création ou de
reprise d'entreprise.
Atout Tricastin
Club d'entreprises associatif créé pour renforcer les liens entre les acteurs économiques locaux, participer à la vie du territoire et mettre en lien demandeurs d'emploi
et entreprises locales.
contact@atout-tricastin.fr
www.atout-triscatin.fr
Réseau Entreprendre Drôme Ardèche
(REDA) et Plateforme Initiative
Deux associations dont le but est d'accompagner gratuitement les entrepreneurs, créateurs, repreneurs, développeurs de PME ou
TPE en les aidant à concrétiser leurs projets,
en leur octroyant éventuellement des prêts
d'honneur et en les suivant dans les premières années de démarrage (3 à 5 ans).
www.reseau-entreprendre.org/dromeardeche
www.initiative-sdpam.com

Nouvelles activités professionnelles au
village
Frank Fighiera : psychopraticien et
Fabienne Seux : sophrologue
Franck vous reçoit en séances
de Psychothérapie (1h) et de
Détachement Emotionnel Express (3h), thérapie brève
permettant de libérer des
émotions négatives (voir site
web).
www.franckfighiera.com
06 32 68 56 94
Fabienne vous propose des
séances de sophrologie pour
vous relaxer et apprendre à
gérer le stress. Ces séances
s'adressent aussi bien aux
adultes qu'aux enfants.
06 14 22 57 41
Stores de France
Sébastien Mozzo, Gontardien, a créé sa société de protection solaire il y quelques mois.
Il s'adresse tant aux particuliers qu'aux administrations,
collectivités, établissements
scolaires,
architectes, commerces, entreprises.
N'hésitez pas à le contacter
si vous avez des besoins.
smozzo@storesdefrance.com
www.storesdefrance.com
06 75 25 63 97
NEW—L’Artishow
Une nouvelle association vient de
voir le jour créée
par
Jean-Michel
Aubert, humoriste
ventriloque
et
peintre, et Virginie Chauffroy, infographiste,
artisane et peintre.
L’Artishow a pour
but de présenter
et de promouvoir
des artistes à travers leurs œuvres,
tout support créatif et artistique et de les proposer au public
dans un cadre d’exposition et de vente.
L’association souhaite aussi ouvrir des ateliers
de loisirs créatifs et des stages de formation
artistique et culturelle.
Leur galerie d'expo, aujourd'hui propose des
tableaux, des marionnettes, des petits objets
artisanaux destinés à de petits cadeaux.
Contact : 06 70 80 92 28 et 06 11 89 12 43 –
28 rue des Fontaines

LA VIE QUOTIDIENNE DU VILLAGE
Ne pas oublier et rendre hommage
11 novembre – Nombreux ont été les Gontardiennes et Gontardiens à se rendre au
cimetière du village pour célébrer le 11 novembre. Cette cérémonie, présidée par Hélène Mouly, maire, accompagnée de Marie
Fernandez, maire de Donzère et conseillère
départementale, a été l'occasion de mettre à
l'honneur deux porte-drapeaux : Claude Redon, Gontardien, porte-drapeau depuis
1965, et Bernard Challier, Donzérois, portedrapeau depuis plus de 20 ans.
Tous deux ont
reçu la médaille de l'Office
National
des
Anciens
Combattants
et celles des
villes de Les
Granges Gontardes et Donzère.
19 novembre – Une
cérémonie de commémoration a eu lieu le
19 novembre 2021,
40 ans après le tragique accident de bus
scolaire qui a fait 5
victimes et de nombreux blessés.
L'accent a été mis sur la sécurité dans les
transports scolaires.
Cimetière
De
nombreux
travaux ont été
réalisés au cimetière :
• rénovation de
la stèle du
Monument
aux Morts,
• ravalement de
certains murs dégradés,
• portillon et portail repeints.
Cela représente près de 5 000 € de dépenses !
Semaine bleue
Un repas pour les personnes de plus de 65
ans a été organisé par le CCAS. Une trentaine
de personnes étaient présentes. Ce fut une
belle réussite, empreinte de convivialité.

Guides Composteurs
Composter c'est réduire nos déchets, diminuer
de près de 30 % le poids de nos poubelles
grises, moins enfouir, moins incinérer.
Les trois référents de la plateforme de notre
composteur partagé (rue du Jonchier, à côté
des jardins partagés) ont effectué une formation de 16 h auprès de la CCDSP, à l'issue de
laquelle chacun a reçu un diplôme.
N’hésitez pas à vous
rapprocher d'eux –
Daniel Jordan des
services techniques,
Harim Guenoun et
Sylvain Vandecayave
– pour toute information.

La Poste — Du nouveau
• En collaboration avec
la CCDSP et le SYPP,
une collecte de vos
petits appareils électriques est désormais
possible à la poste.
Un geste éco responsable
et
solidaire,
parlez-en !
• Par ailleurs, ravalement de la poste et mise
en valeur de l'abri bus sont en cours. Embellissement de notre village !
• Enfin, bien que la traditionnelle distribution
du calendrier des pompiers ait repris en
porte à porte, celui-ci est aussi disponible à
la poste.
Périscolaire
Les activités du périscolaire organisé par
Valérie Rouquette ont été :
• septembre : Fit tennis
• octobre : goûter déguisé
• novembre : atelier carte de vœux
• décembre : grand jeu de Noël
Volaille
Le ministère de l'Agriculture a estimé que le
risque influenza aviaire était élevé sur tout
le territoire français.
Un arrêté ministériel publié le 29 septembre
2021 impose une déclaration en mairie dès
la première volaille à domicile. Il est demandé de mettre en place :
• soit un confinement sous filet,
• soit un maintien en bâtiment fermé des
oiseaux.

LA VIE QUOTIDIENNE DU VILLAGE
Nouveaux habitants
Le Rendez-vous des Granges leur souhaite
la bienvenue :
- Fabienne Seux et Franck Fighiera
- Nathalie Berne et Nicolas Jouvenez
- Nora Naïli et Saïd Afoud
- Dorian Magnet
- Johan Rives
- Vladimir Thomas
- Ursula et David Swiatkowiak
- Évelyne et Daniel Oronsospe
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.
État Civil
Naissance
- Pharel Blasco le 9 septembre 2021
- April Dersigny le 28 septembre 2021
- Céleste Boelsche le 13 octobre 2021
L’équipe municipale présente toutes ses félicitations
aux parents et souhaite la bienvenue aux bébés.

PACS
- Cindy Kinzel et Julien Vallé le 02 décembre
2021
L’équipe municipale leur présente tous ses vœux de
bonheur.

Décès
- Jean Isselin, le 15 octobre 2021
- Roger Blayn, le 25 novembre 2021
L’équipe municipale présente toutes ses condoléances aux familles.
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.

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

Dernière heure !
684 !
C'est le nombre de Gontardiennes et Gontardiens qui, au 1er janvier 2019, habitent notre
commune, dont 20 ayant une résidence familiale aux Granges Gontardes mais résidant
habituellement dans une autre commune. Ce
résultat provient du recensement des populations effectué en février-mars 2019.

Aire de jeux
Nouveaux ! Un camion
de pompier dans l'aire de
jeux et, à l'extérieur, des
appareils de fitness attendent les petits et les
plus grands.
Déplacements doux
Dans une dizaine d'endroits du village, il est
maintenant possible de
garer son vélo (salle des
fêtes, poste, école, mairie...).
Alors, n'hésitez plus !
Prenez votre vélo, c'est
bon pour votre santé et
le bien-être de tous !
Bravo Robert !
Robert Derycke, vous le connaissez bien
sûr ! Mais savez-vous qu'il
cumule six titres de champion de France de course à
pied dans sa catégorie. Il a
également été finaliste dans
toutes les épreuves de deux
championnats d'Europe.
Pour 2022, Robert Derycke
vise le 7ème titre de champion de France et le championnat du monde à Tempere (Finlande). Bon à savoir : Robert a
67 ans, comme quoi le sport... !
Suivez nous !
Mairie de les Granges Gontardes

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

LA VIE DES ASSOCIATIONS
Comité des Fêtes
Constantin Heurtebise a été élu
président lors de la dernière assemblée générale. Le reste du bureau reste inchangé.
Souhaitons que la situation sanitaire permette de mettre en
œuvre les nombreux projets :
Saint-Patrick, journée jeux, cyclades...

« Autour du livre » Bibliothèque
L'activité s’est maintenue durant cette année
malgré la crise sanitaire. Le fonds de bibliothèque se compose de 3 019 livres dont 450
prêtés par la médiathèque de Nyons. 16 nouveaux ouvrages ont été acquis.
Comme déjà depuis de nombreuses années, une
fois par mois, le vendredi, Autour du Livre continuera d'accueillir les enfants de l'école pour une
animation lecture et un prêt de 2 livres par mois
durant l'année scolaire.
Côté finances, les comptes sont équilibrés et la
cotisation reste inchangée (pour un prêt de 3
livres et pour une
durée de 4 semaines) soit 5 €
pour les adultes et
gratuite pour les
moins de 18 ans.
Le bureau, démissionnaire, est reconduit pour l'année 2022.

ASRGG
Le club de football de Roussas-Les Granges
Gontardes a repris les entraînements en juin
2021 puis la compétition au mois d'août.
Résultats sportifs
• L'équipe fanion évolue en D3 dans un championnat très relevé, elle est 7e de la poule D.
• L'équipe 2, en championnat D5, est 1ère de
son groupe en phase 1 et jouera, après la
trêve, la montée en phase 2. Elle sera dans
une nouvelle poule, ce dispositif permettant
aux deux premières d'accéder en D4. La première rencontre aura lieu le 30 janvier prochain.
Projets
• Offrir aux enfants des écoles de nos deux villages la possibilité de pratiquer le football
avec des encadrants diplômés.
• Créer une école de foot, une équipe U7 et une
équipe U9 avec deux encadrants par équipe
dont un diplômé.
• Samedi 4 juin 2022, à partir de 9h du matin
et jusqu'à tard dans la soirée, une journée
festive pour fêter l'anniversaire du club, « 20
ans déjà ».
Pour en savoir plus sur l’association :
Thomas Boraz 06 82 37 20 50 et
Joël Plan 06 88 75 50 06

L’Amicale Laïque
Marion Heurtebise est la nouvelle
présidente.
Leur plus belle satisfaction : votre
implication dans ce qui est mis en
place et, bien sûr, le sourire des
enfants.
La première vente de gâteaux a
eu du succès. La récolte des olives
2021, organisée en partenariat
avec la mairie, a été généreuse.
Toutes les classes se sont déplacées le matin et, au total, 63 kg d'olives ont
été récoltés et déposés au moulin Lou Mouli
d'Oli à Bourg-Saint-Andéol. Au final 10 l d'huile
d'olive à partager entre tous les enfants.
Tous les bénéfices de ces actions permettent
de financer des
équipements et
des
sorties
dans le cadre
scolaire.
N'hésitez pas à
les suivre sur
les réseaux si
vous souhaitez
participer aux
prochaines actions.

Evasion Gontardienne
Les activités du jeudi après-midi ont repris à la
salle du Moulin avec une procédure stricte anticovid : contrôle du pass sanitaire, gel hydroalcoolique...
Lors de l'assemblée générale du 21 octobre
dernier, Claude Amé a été fait « membre honoraire ».
La cotisation annuelle est de 10 € par adhérent. N'hésitez pas à nous rejoindre.

Adapei
Gisèle Lebrun-Rieu et Roberto Diaz remercient, au nom de l'Adapei de Pierrelatte, les
Gontardiennes et Gontardiens pour leur générosité et leur accueil lors de la vente des
brioches : 151 brioches ont été vendues
cette année avec un don de 30,00 € et un
autre de 0,06 € de la part du petit Hugo.
Merci à lui !

LA VIE MUNICIPALE
Ça s’est dit aux Conseils
du 04/10/2021
• L’équipe municipale a approuvé une convention de partenariat avec la communauté
de communes visant à installer un site de
compostage partagé.
• Attribution d’un chèque cadeau de 50 € à
l'occasion des fêtes de fin d'année aux
employés communaux.
• Sollicitation de l’aide du CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement) pour mener une réflexion sur le devenir de la salle des fêtes, une réflexion globale autour du projet de réhabilitation de
la mairie et de l’ancienne école pour une
nouvelle centralité du village.
• La municipalité souhaite rénover et aménager le quartier situé autour de la rue
des Esplanes. Une étude est engagée
dans ce sens. Dans cet objectif, le conseil municipal a souhaité acquérir le terrain cadastré section AA N°28, sis 2 Rue
des Deux Côtes 26290 Les Granges Gontardes, d'une surface totale de 187 m² pour
une valeur de 17 500 €.
• Présentation des rapports sur les déchets
ménagers et la gestion de l’assainissement
non collectif pour l'année 2020, domaine de
compétence de la Communauté de Communes Drôme Sud Provence.
• Approbation de la mise en place de la nomenclature M57 abrégée en y intégrant le
budget du CCAS comme défini dans les obligations réglementaires des communes de
moins de 3 500 habitants. Son application
est fixée 1er janvier 2022.

• Adhésion à la convention unique de santé
et sécurité au travail (CUSST) gérée par le
Centre de Gestion de la Drôme à compter
du 1er janvier 2022.

du 23/11/2021
• Dissolution du budget CCAS pour l’intégrer
dans le budget de la commune avec la
mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57.
• Vente des tuyaux en inox restant suite à la
tentative de forage pour la recherche d’une
nouvelle source pour la somme de 5 400 €.
• Réajustement budgétaire sur des lignes du
budget de l’eau pour l’achat de matériel
technique et outillage et de la commune
pour les travaux liés aux fuites d’eau lors
des pluies dans certaines pièces de l’école.
L’assurance a pris en charge ce sinistre.
• Remplacement du camion des services
techniques suite au vol survenu en
octobre 2021 pour un montant de
33 730,60 €, l’assurance ayant indemnisé
la commune à hauteur de 11 500 €.
• Demande de subvention auprès du Département et de la Région pour la création
d’un parcours touristique au niveau du
parcours de santé suite à la demande de
la communauté de communes et de l’office
tourisme intercommunal.
• Nouvelle convention auprès de la CCDSP
pour une durée de 5 ans permettant d’organiser le service lié aux instructions de
dossiers d’urbanisme confiés, suite à l’intégration de 3 nouvelles communes à ce services.
• Le conseil municipal a pris acte de la démission, pour des raisons professionnelles,
de Sabine Mozzo, conseillère municipale.

