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

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

ÉDITO
À quelques jours près, il y a deux années à cette même date,
notre premier Conseil Municipal se réunissait, deux mois après
les élections et une longue période d’isolement.
Même s’il faut rester prudent, quelques indicateurs permettent
de voir un coin bleu à l’horizon.
Je salue tous les membres de l’équipe pour leur engagement
au quotidien toujours au service des Gontardiennes et des
Gontardiens.
Je ne change pas de chemin : transparence, écoute, proximité.
Ce n’est pas un mandat facile, mais l’action est là et je les
remercie.
En cette période d’inflation où le pouvoir d’achat de chaque
foyer est touché, nous sommes aussi frappés par de fortes
augmentations de prix de nos fournisseurs, des carburants...
Le prestataire de la restauration scolaire, qui répercute luimême les fortes augmentations des denrées alimentaires,
nous a contraints à augmenter le prix des repas qui était inchangé depuis 2017.
Sur une note plus légère, les journées s’allongent et le soleil
arrose notre village, parfois même un peu trop d’où l’importance de bien respecter les consignes préfectorales liées à
l’alerte sécheresse et de préserver notre ressource en eau qui
devient une denrée rare. N’hésitez pas à bien vous protéger de
la chaleur en veillant aussi sur les personnes de votre entourage, qui isolées peuvent avoir besoin d’accompagnement.
Signalez-nous les personnes qui ont besoin d’aide.
Grâce au dynamisme de nos associations, plusieurs animations
estivales vous attendent et notamment notre traditionnelle
fête votive et l’ouverture de notre bar éphémère qui nous permettront d’avoir une belle occasion de nous retrouver.
L’association Autour du livre prépare une exposition sur notre
ancien maire Jean-Germain Ferrand. Ancien combattant, officier de la Légion d’Honneur, il est décédé depuis 150 ans, anniversaire qui nous donne l’occasion d’un retour en image sur
la vie du village à cette période.
Michel Brunel, bien connu de tous, employé au service technique, après un long parcours professionnel au sein de notre
village, a fait valoir ses droits à la retraite. Nous le remercions
pour sa disponibilité, sa mobilisation et son dévouement. Nous
lui souhaitons de profiter longtemps et paisiblement d’une
belle retraite bien méritée.
Je vous souhaite un bel été et de bonnes vacances pour ceux
qui partent.

Hélène MOULY
Maire
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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 12h00
Jeudi de 15h00 à 19h00

LA VIE DU VILLAGE
Rencontre avec les habitants

Cyclades des collines

Traditionnel tour du village de l’équipe
municipale à la rencontre des riverains.
Un bilan est fait sur l’achèvement des
travaux de la poste, de l’extension de
l’aire de jeux et sur la première partie
des travaux du réseau d’eau.
Proposition d’une fresque proche de l’aire
de pétanque et de l’aire de jeux.
Le retour après deux années d’absence, le
22 mai les sportifs et les amateurs de balades
se sont retrouvés pour les Cyclades des collines.
Dix parcours étaient proposés : 4 parcours
route, 4 parcours VTT et 2 parcours marche. Il y
en avait pour tous les niveaux et tous les âges.
300 participants ont pu profiter des chemins,
routes et beaux paysages autour du village.

Nouveaux électeurs

Vide grenier

Remise officielle de la carte à une toute
jeune électrice Emma Brun. Cette carte
donne accès au droit de vote afin de
choisir nos représentants politiques.

Grand succès pour ce retour du vide grenier

Merci à toutes les personnes qui ont participé au bon déroulement des opérations
de vote.
Commémoration du 8 mai

Dimanche 8 mai a eu lieu la commémoration avec dépôt de gerbes de fleurs,
minute de silence et Marseillaise. Ces cérémonies permettent de comprendre
l’histoire de notre pays.
« C’est en se souvenant du passé que
nous l’empêcherons de se répéter ».

Depuis trois années
les greniers n'ont pas
pu se vider aux
Granges Gontardes.
Crise sanitaire oblige
ce traditionnel moment de rencontre
dans le village n'avait
pu être organisé.
C'est une soixantaine
d'emplacements qui
ont été réservés auprès
de
l'amicale
laïque qui avait tout
prévu pour rendre
cette journée festive.
En collaboration avec
les services revalorisation de la CCDSP
(communauté
de
communes) des bacs
ludiques ont permis
de mieux s'approprier
les gestes de tri.
Le bénéfice de cette
journée permettra de
financer la sortie de
fin d'année des enfants de l'école Vallon
les Fontaines.

LA VIE DU VILLAGE
École Vallon les Fontaines

Les enfants sont de sortie

C’est plus de 36 kg de stylos qui ont été récoltés par les élèves des 3 classes de l’école
Vallon les Fontaines. En totalité, 329,5 kg de
stylos ont été collectés entre le 28 février et
le 13 mai par les écoles de l’intercommunalité.
Kristina Hazard a rappelé aux enfants que
cette collecte avait été organisée dans le but
de diminuer le poids de nos poubelles et de la
remettre à l’Association les Ailes de mon
Cœur qui assurera leur recyclage et leur revalorisation pour fabriquer des bancs ou des
poubelles en plastique.

Classe verte pour les élèves de CE2-CM1-CM2
de Sébastien Grosjean au centre musiflore de
Crupies. Le thème choisi : musique et cuisine
des produits du jardin. Ce séjour a eu lieu du
30 mai au 03 juin.
Depuis 2012, les enfants de l’école n’étaient
plus partis sur une période avec nuitées.

Journée Seaquarium le 7 juin pour les CP–CE1
et les maternelles de Annick Ferrari et Isabelle
Ledoux.
Merci à l’Amicale Laïque, aux entreprises
Coved et Desmarais pour leur soutien financier
qui a permis la réalisation de ces projets.
Concert plein air gratuit

Bienvenue

L’iTEAnérante a offert mercredi 1er juin à
17 h place du Champ de Mars des Granges
Gontardes un concert donné par le trio
acoustique 100% Arabica (reprises pop rock
et variété française).
Nombreux sont ceux qui sont venus en famille ou entre amis partager ce moment de
convivialité sur la belle place du village.
Boissons fraîches, glaces et douceurs sur
place étaient proposées.
N’hésitez pas à venir profiter de ces délicieux
produits tous les mercredis après-midi à
l’ombre des platanes.

Nous souhaitons la bienvenue à Alysée Pateytas
qui nous a rejoints début juin pour pallier au
départ de Michel qui a fait valoir ses droits à la
retraite après de longues années au service de
notre village.
Nous lui souhaitons une longue et belle retraite.

LA VIE DES ASSOCIATIONS
Les Petites Mains

RAM : Relais Assistantes Maternelles

Non ! Nous ne faisons pas que des travaux
d'aiguille (couture, tricot, broderie...), nous
cuisinons également. Pour preuve depuis le
début de l'année 2022, nous avons confectionné des caillettes et des terrines de sanglier, deux recettes très appréciées dans les
familles. Au mois de mai, sous la houlette
de Gélise, d'origine haïtienne, nous avons
réalisé un succulent colombo de cochon (un
régal !!!) et, grâce
à Simone et à ses
amandes, de délicieux croquants et
des pralines.
Pour en savoir plus,
rendez-vous chaque
mercredi de 14 h à
17 h au premier
étage de l’ancienne école.

Si vous êtes intéressées par la petite enfance et
souhaitez travailler à votre domicile, devenez
assistante maternelle !
Vous pouvez venir à notre rencontre pour connaître les spécificités de ce métier : 4 place
Françoise Dolto à Donzère.
Les assistantes maternelles se réunissent régulièrement
dans une salle municipale pour des
animations en communs.
Pour en savoir plus,
vous pouvez nous
contacter au
06.19.15.22.55. ou
par mail :
rpe@donzere.net

ASPGG Association Sportive de
Pétanque des Granges-Gontardes

Football : ASRGG

Grand succès le 4 juin pour les 20 ans du club
Maintes fois reporté,
qui avait organisé diverses activités auxquelles
le concours de maître
beaucoup d’enfants ont pris plaisir à participer.
joueur de l’ASPGG a
proposé à ses adhérents
une
journée
conviviale
autour
d’une
excellente
« macaronade ». Thibault Mathieu (à droite) a remporté le titre
de maître joueur, après une finale contre
Saïd Jabri (à gauche) 13 à 12.
Pour rappel, tous les dimanches à partir de
10 h, l’ASPGG organise des rencontres familiales, pour tous les âges, débutants ou
confirmés. Rendez-vous près de l’école et
des aires de jeux au cœur du village.
Prochains concours ouverts à tous le vendredi 8 juillet et le samedi 23 juillet à
18h30. Une restauration rapide est prévue.
Fête des Jardins partagés
La récolte s'annonce fructueuse.
Premier anniversaire de
l'association des jardins
partagés.
L'événement
méritait bien un moment
de convivialité autour de
l'équipe sympathique des
jardins du vallon.
Les premières récoltes ont
permis à nos jardiniers de
confectionner
de
délicieuses recettes avec ingrédients
circuits
ultra
courts. Il reste une parcelle
disponible.
Pour toute information :
jardinsduvallon@gmail.com

LA VIE DU VILLAGE
Nouveaux habitants
Bienvenue à :
- Célia Jordan
- Maëlle Avril, Bertrand et Ellie Biennier
- Stéphane Oudin
Avis aux nouveaux habitants
Pensez à venir en Mairie pour :
- ouvrir votre abonnement au service eau,
- prendre la carte d’accès à la déchetterie.
État Civil
Naissance
- Mila Le Du née le 08/04/2022

24/06
26/06
26/06
02/07
du 01 au 03/07
08/07
du 30/06 au 18/08
23/07
26/07
31/08
01/09
03/09

Fête école
Journée verte à l’école
Arrachage ambroisie
Concert à l’église
Fête votive
Concours de pétanque
les Jeudis du Dôme
Concours de pétanque
Cinéma sous les étoiles
Vernissage J-G Ferrand
Rentrée scolaire
Ouverture du Rescapé

BONNES VACANCES

L’équipe municipale présente toutes ses félicitations aux parents et souhaite la bienvenue au
bébé.

Parrainages civils
- Lize et Maxime Villard le 14 mai 2022
- César Gendron le 14 mai 2022

Le nouveau plan de la commune
vous est distribué avec ce Bulletin
Municipal, faites en bon usage !

PACS
- Sarah Haller et Maxime Chabbert
le 03 janvier 2022

Alerte sécheresse

L’équipe municipale leur présente tous ses vœux
de bonheur.
Renforcement des restrictions des usages de

l’eau.
La préfecture de la
Drôme, compte tenu
du déficit hivernal de
pluviométrie cumulé
Opération Tranquillité Vacances
aux forts vents et
Cet été, partez l'esprit serein !
aux
températures
Pour éviter toute mauvaise surprise pendant
exceptionnelles
de
votre absence, pensez à vous inscrire à l'Opé- ces
dernières
seration Tranquillité Vacances.
Les gendarmes feront des passages réguliers, maines, a décidé de mettre en place une alerte
renforcée sécheresse, ce qui signifie pour les
de jour comme de nuit et interviendront en
particuliers :
cas de problèmes particuliers.
Pour bénéficier du dispositif faire sa demande
- interdiction d’arroser pelouses et espaces verts
en ligne sur le site de la gendarmerie :
de 7h à 23h, (sauf arrosage connecté au réseau
cptm.ggd26@gendarmerie.interieur.gouv.fr
d’irrigation, canal)
- interdiction de remplir et remettre à niveau les
Numéros d’urgence
piscines (sauf 1ère mise en eau après construcUrgences en général....................................114 tion),
Urgence Europe...........................................112 - interdiction de laver les véhicules hors des staSamu...........................................................15
tions de lavage.
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.

Police...........................................................17
Pompiers......................................................18
SITA..........................................04.75.51.64.96
Gendarmerie...............................04.75.51.60.06
Centre antipoison Grenoble...........04.76.42.42.42
E.D.F Sécurité Dépannage..............0810.333.321
Drogues Alcool Tabac InfoServ.........800.23.13.13
Violences conjugales..................................3619
Violences faites aux enfants et adolescents.....119

Attention au risque de feu
Le débroussaillage est une
obligation légale.

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

LA VIE MUNICIPALE
Le Conseil Municipal

Le Conseil Municipal

du 29 mars 2022 a délibéré

du 30 mai 2022 a délibéré

Vente de la parcelle D13 commune de Les
Granges Gontardes à M. Toscanini

Tarifs de la restauration scolaire et du périscolaire pour l’année 2022/2023

Mme le Maire rappelle les nombreux échanges
avec M. Toscanini, administré de Roussas qui a
acheté il y a quelques années une propriété limitrophe de la commune de Les Granges Gontardes.
Une erreur sur l’acte de propriété lui a laissé penser à tort qu’il était propriétaire de la partie litigieuse.
Afin de régulariser la situation, le Conseil Municipal propose de vendre à M. Toscanini ladite parcelle pour un montant évalué à 1 € le m² soit un
total de 7 297,00 € pour une parcelle de
7 297 m². Les frais d'acte sont à la charge de
l'acquéreur.

Depuis le 1er mai 2022, le prestataire préparant
les repas scolaires de l’école Vallon Les Fontaines
a appliqué une augmentation de 6,5 % sur la
facturation des repas livrés. Cette augmentation
est justifiée par une forte inflation sur toutes les
denrées alimentaires.
Le tarif unitaire du ticket repas, 4,10 €, n’a pas
évolué depuis l’année scolaire 2017/2018.
Compte tenu des différentes augmentations de
frais de structure et du prix des fournitures des
repas, le Conseil Municipal a validé une nouvelle
tarification, à compter du 1er septembre 2022,
fixée à 4,25 €, prix unitaire du repas.

Dommage Rond-Point du Logis de Berre
M. Didier Soulaigre, 1er Adjoint, rappelle que le
08/08/2022 la commune a subi un dommage sur
le rond-point du Logis de Berre.
Il indique que l’auteur du sinistre demeurant sur
Saint-Paul Trois Châteaux a pris contact avec la
commune afin d’évaluer financièrement le dommage.
Le Conseil Municipal accepte son chèque de
892,93 € en dédommagement, conformément
aux devis présentés par les fournisseurs pour une
remise en état.
Mise en place d'un forfait évacuation dépôts
sauvages à la charge de l'usager indélicat
Mme le Maire explique au Conseil Municipal que la
commune continue de mettre en place des mesures contre l’incivilité de personnes indélicates,
auteures de dépôts sauvages qui nuisent à la
qualité de vie du village et qui de plus engendrent
des coûts de fonctionnement supplémentaires
(frais de collecte, coût humain et matériel du dégagement des encombrants).
Le Conseil Municipal autorise Mme le Maire, face à
ces comportements irresponsables et après mise
en demeure du propriétaire concerné, d’appliquer
la tarification suivante pour les prestations assurées par les services communaux :
- dépôts sauvages de matières non triées ou mal
triées, à proximité d’apports volontaires : 100 €,

Depuis 2013 le tarif proposé pour le service de
périscolaire est fixé à : 2,00 €/h.
Le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité de ne
pas augmenter cette prestation pour l’année
scolaire 2022/2023.
Convention de prêt de matériel communal
Les demandes de prêts de matériels : tables,
chaises, grilles d’exposition,… sont de plus en
plus fréquentes. Il est nécessaire de redéfinir le
champ d'application de la mise à disposition gratuite du matériel communal. La priorité reste le
soutien aux associations dont l'activité revêt un
intérêt local et qui participent au développement
des politiques locales. Dans un second temps il
est opportun de pouvoir répondre aux demandes
des habitants du village lors de manifestations
privées.
Une convention délimite les conditions d’emprunt
du matériel mis à disposition afin d’éviter tout
litige qui pourrait subvenir (état au retrait et au
retour, lieu d’utilisation limité au territoire de la
commune, assurance…). Le prêt reste à titre
gracieux. Si demande de livraison et reprise par
le service technique, la prestation sera facturée
50 €.

- dépôts sauvages de matières non acceptées en
dehors de sites prévus : 300 €,

Subventions aux associations

- au cas où il serait nécessaire de faire appel à un
prestataire extérieur (dépôt d’amiante ou encombrant trop important), les frais d’enlèvement engagés seront pris en charge par la commune. Un
titre de recette sera ensuite émis pour demander
au propriétaire de rembourser la commune du
montant des sommes engagées.

Le Conseil Municipal a adopté à l’unanimité la
proposition de répartition de l’enveloppe accordée aux associations présentée par la commission des associations. Vous retrouverez le détail
de cette répartition, association par association,
sur le site de la commune, onglet vie du conseil/
compte rendu du conseil du 30 mai 2022.

