MAIRIE
 04 75 98 50 80
Courriel : secretariatmairie@les-granges-gontardes.fr
Site internet : www.les-granges-gontardes.fr
Le secrétariat de la mairie est ouvert au public :
Lundi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h00
Jeudi de 15h00 à 19h00
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

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
Services médicaux
Médecin : Dr Sylvie Fabre
 04 75 98 62 71
Orthophoniste : Dr Célia Haen
 06 28 97 68 46

Infirmière : Sylvie Caputo
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

Dans ces premiers jours de rentrée, je vous espère tous en
bonne forme et reposés malgré une canicule éprouvante.
Cette chaleur n’a pas empêché les activités festives, culturelles et
historiques de notre village. L’été a été chaud à tout point de
vue, notamment succès de la traditionnelle fête votive qui pendant trois jours a enchanté les grands et les petits.
Un grand merci aux bénévoles du comité des fêtes, la magie a
opéré jusqu’au bouquet final qui a illuminé le ciel du village en
soirée du dimanche.
L’office du tourisme a proposé une belle promenade commentée
pour faire découvrir les richesses de notre commune.
Convaincue qu’il est essentiel de mieux connaître notre passé
pour orienter notre futur, deux événements de rentrée ont permis de nous retrouver : inauguration de l’exposition JeanGermain Ferrand, notre ancien maire décédé il y a 150 ans et
présentation du livre « Mémoires Vives » qui relate des témoignages de la vie locale d’antan.
À l’occasion de l’ouverture du bar animé par notre fidèle gérant
que je remercie, le forum des associations vous a permis d’avoir
un aperçu de leurs activités. N’hésitez pas à prendre contact avec
leurs membres. Pour une première fois un salon des créateurs a
réuni plusieurs artisans, beau succès pour cette première.
C’est donc revigorés que nous entamons cette rentrée.
Dans un autre registre, mais ô combien important, je souhaite
partager avec vous ma fierté de voir l’effectif de notre école augmenter et plus particulièrement en petite section.
Le dynamisme de notre école est le poumon de notre village.
C’est avec plaisir que nous accueillons Manon, nouvelle enseignante de la classe maternelle.
Je souhaite également la bienvenue à Célia Haen, orthophoniste,
qui recevra sa patientèle dans l’ancien cabinet du docteur Siccard.
Avec cet épisode de forte chaleur, plus que jamais nous prenons
conscience de l’importance de notre ressource en eau. Dans
notre village nous n’avons pas connu les ruptures d’approvisionnements que certaines communes voisines ont traversées mais
nous restons très vigilants. Les travaux antérieurs et les contrôles quotidiens ont permis de sécuriser l’approvisionnement en
eau de toutes les habitations de notre village, mais aussi de réduire au minimum les pertes en traitant les éventuelles fuites.
Les ressources en eau doivent être préservées. Au niveau de la
commune nous faisons tout notre possible pour cet objectif, mais
c’est aussi une responsabilité individuelle, une responsabilité de
chacun d’entre nous. Dans cet engagement, j’invite chacune et
chacun à se poser la question de savoir si son utilisation de l’eau
peut être réduite à la vue des conditions climatiques que nous
voyons évoluer au fil des années. Réfléchir et adapter nos comportements, je suis certaine que nous sommes une majorité à le
faire. Continuons, amplifions, et plaidons pour que nous soyons
toujours plus initiés.
Enfin, je terminerai mon propos en remerciant toute l’équipe municipale qui œuvre sans relâche à mes côtés, ainsi qu’au personnel communal pour leur implication.

Hélène MOULY
Maire
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LA VIE DU VILLAGE
La fête votive
tient toutes ses promesses
Fête endiablée, organisée par le comité
des fêtes, de nombreuses activités gratuites étaient proposées début juillet :
spectacle de ventriloque, concours pétanque pour enfants,
initiation au tir à
l'arc,
spectacle de
gipsy, feu d'artifice...
Des grandes tablées
pour plus de 120 personnes : poulet basquaise, mais aussi restauration rapide et
sucreries
ont
régalé
les
visiteurs.
Des attractions foraines pour tous les
âges : chamboule tout, pêche à la ligne,
manèges,
autos
tamponneuses.
L'ambiance était chaude sur la piste de
danse et pourtant la neige tombait.

Ecole Vallon les Fontaines
Au revoir maîtresse Isabelle
Les enfants font une farandole
Et Isabelle est tout émue.
Demain, elle va quitter sa chère
école.
Et tout au fond de notre cœur
On ne t'oubliera jamais.
Une larme est tombée sur sa
main.
Elle en a vu défiler des générations d'enfants,
Qu'elle a aimées tout au long de
sa vie.
Tous les discours sont terminés.
Sous le préau, l'assistance se
lève.
Une dernière fois nous avons
chanté !
Manon Martin remplace Isabelle en classe de maternelle
où elle accueille 29 enfants.

Surprise, Surprise
Cet été, les cigales n’ont pas
été les
seules à chanter
dans le village.
Grâce au comité des fêtes,
quelques admirateurs se sont
posés tantôt sur les platanes,
tantôt sur les fontaines, lavoirs ou bacs à fleurs. Un
bouquet de magnifiques papillons multicolores a élu domicile au village pour l'été.
Vous les avez rencontrés,
c'est certain.
Combien il y en avait-il ?
Celui ou celle qui donne sa
réponse avant le 31 octobre
aura droit à une récompense
surprise.
comitefetesgrangesgontardes@gmail.com
Tous en balade !
Une présentation de la commune a été
organisée par l’Office de Tourisme le jeudi 11 août 2022. Une belle balade à la
découverte des trésors de la commune.

Distribution de dictionnaires
La classe de Monsieur Grosjean, directeur de
l’école Vallon Les Fontaines, en charge des
élèves de cours moyen, a reçu la visite de la
Maire Hélène Mouly et de l’adjointe au scolaire
Fabienne Kobi. Elles ont remis le traditionnel dictionnaire aux enfants entrant en 6ème qui les accompagnera
durant
toutes
leurs
études.
Bonne chance pour cette nouvelle aventure.
L’heure de la rentrée des classes a sonné
Manon Martin, Laurie Flandin et Sébastien Grosjean, les enseignants de l’école Vallon les Fontaines, ont accueilli 74 enfants pour cette nouvelle année scolaire. Anaïs, Aurélie et Fabienne,
nos agents municipaux,
accompagneront Manon
en maternelle. Elles assureront également le
service au restaurant
scolaire et l’entretien
des bâtiments.
Valérie Rouquette assurera le périscolaire.
La note bleue
Xylophones, métallophones,
claves, cymbales... résonneront dès le mois de janvier dans la classe multiniveaux d'Annick Ferrari
grâce à La Note Bleue, auto
-entreprise fondée par Enrico, avec l'aide de Valérie,
pour promouvoir la musique
d'ensemble.

LA VIE DU VILLAGE
Métripolis
Visite des élus de notre communauté de
communes à la découverte du fonctionnement du centre de tri des collectes
sélectives de Portes-lès-Valence.
Un Centre de nouvelle génération qui
prend en charge tous les emballages
plastiques conformément aux nouvelles
normes. Mieux trier c'est mieux maîtriser les augmentations de coûts de traitement de nos ordures ménagères.
Mémoire du village
Une exposition dédiée à
Jean Germain Ferrand
(ancien maire) se tient
dans les locaux de la mairie. A l’initiative de l’association Autour du Livre,
elle vous fera découvrir
notre village à cette
époque. Vous pourrez la
voir jusqu’au 11 novembre 2022 aux horaires habituels
d’ouverture de la mairie.
Mercredi 31 août, Hélène
Mouly, accompagnée de
Franco
Delvecchio
(auteur), a présenté l’ouvrage « Mémoires Vives »
consacré à l’histoire du
village. L’auteur s’est appuyé sur les témoignages
directs des personnes qui
ont œuvré pour le village.
Un exemplaire de ce livre qui, sans le
soutien de la Coved, n’aurait pu voir le
jour, sera remis à chacun des foyers du
village. Il est à votre disposition au secrétariat de mairie aux horaires habituels d’ouverture.
Fresques
Et voici un beau projet
qui aboutit !
Les fresques du parc
de jeux des enfants
sont terminées. Bientôt le mur de la pétanque aura aussi la
sienne. Elles émerveilleront les petits
comme les grands. Ces travaux ont été
subventionnés par la Coved.
Jardins du Vallon
Vous rêvez d’avoir votre
potager?
Quel dynamisme ces jardiniers !
Il reste une
parcelle, n'hésitez pas à rejoindre cette
sympathique équipe.

jardinsduvallon@gmail.com

Le Rescapé
Cette année encore, le
bar éphémère a ouvert
ses portes le week-end du
3 septembre 2022.
A cette occasion, le forum
des associations s’est tenu dans la cour de l’ancienne école et pour la première fois un marché
des créateurs s’est déroulé dans la salle Maurice
Aurelle.

Concert
Deux chorales réunies pour un même concert,
la chorale Silasol et la chorale Tourne’Sol, ont mêlé
leurs
voix
le
temps
d'une
soirée.
Sous la direction de Bernard Giuliva, ces deux ensembles vocaux ont transmis leur jovialité aux
Gontardiens mais aussi aux nombreux visiteurs de
communes voisines.
Sous le charme du répertoire sélectionné autour
de la musique sacrée, il était bon aussi de profiter
de la fraîcheur de l'église, lieu de résonance universelle. Plusieurs chants religieux étaient au programme pour le plus
grand plaisir d'un public conquis qui a fait
promettre de renouveler ce beau moment musical.
Opération vente de brioches Adapeï
Du 3 au 9 octobre
2022, comme chaque
année, l’Adapeï fera
une opération vente de
brioches. Les bénéfices
seront dédiés au sport
et au bien-être pour
les personnes souffrant
de handicap (achat
d’équipements sportifs adaptés...). Nous comptons sur vous pour leur offrir un bel accueil.
Prix : 6 €.
BAFA
Pierrelatte organise la troisième partie du Brevet
d’Aptitude au Fonctions d’Animateur. Il s’agit du
stage d’Approfondissement avec pour spécificité
« multi-activités ». Il aura lieu en demi-pension à
Pierrelatte, la deuxième semaine des vacances
scolaires d’automne 2022 (du 31/10 au 04/11).
Pour plus de renseignements, contacter la mairie
de Pierrelatte.

LES ÉVÈNEMENTS DE L’ÉTÉ

LA VIE DU VILLAGE

-

Nouveaux habitants
Bienvenue à :
Guillaume Le Guen
Ana Durand
Marie Pernet
Christophe Albertin
Johanna Nantier et Michaël Soares
Boutaïna Siyar
Christine Thiry
Célia Haen et André De Andrade
Giovanna Capilli
Julie Gravelet et Théophile Plet
Claire et Guillaume Bringuier

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
- Gin Le Duff née le 18/06/2022
- Cléophée Spinnler née le 13/07/2022
- Titouan Mauriange né le 01/08/2022
L’équipe municipale présente toutes ses félicitations aux parents et souhaite la bienvenue aux
bébés.

Mariage
- Pauline Reiser et Guillaume Boelsche
le 16/07/2022
- Mégane Morel et Vincent Cardon
le 10/09/2022
L’équipe municipale présente tous ses vœux de
bonheur aux jeunes mariés.

Décès
- Michel Gautier le 08/08/2022
L’équipe municipale présente toutes ses condoléances à la famille.
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.

Urgences
Défibrillateur : l’appareil est installé à gauche de
la porte de la mairie, fixé au mur

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 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

AGENDA
01/09 - 11/11 Exposition Jean Germain
Ferrand
03/10 - 09/10 Opération vente de brioches
04/10
AG Amicale Laïque
09/10
Repas CCAS semaine bleue
13/10
AG évasion Gontardienne
19/10
AG Les petites mains
21/10
AG ASPGG
31/10
Halloween
11/11
Commémoration
18/11
AG comité des fêtes
02/12
AG Autour du livre
31/12
Réveillon

Hommages
Céline Peccolo
Le personnel et toute l’équipe
municipale ont la douleur de
vous faire part du décès de Céline Peccolo le 31 juillet 2022.
Pendant de nombreuses années
elle a été au service des administrés avec gentillesse, professionnalisme et disponibilité.
Michel Gautier
Ancien conseiller municipal de
2008 à 2020, chargé notamment des reportages photos sur
le village, Michel Gautier nous a
quitté le 08 août 2022. Le personnel et l’équipe municipale
présentent toutes leurs condoléances à son épouse Annick, à
ses enfants et à toute sa famille.
La communauté de communes
lance une enquête pour connaître au mieux les habitudes
et les besoins de ses habitants
en matière de mobilité cyclable ! Que vous soyez cycliste
ou non, vous pouvez y répondre jusqu’au 10 octobre en
vous rendant ici : https://itemconseil.fr/enquete-dsppopulation/

Orthophoniste
Nous accueillons dans notre commune une orthophoniste nouvellement installée dans la région. Célia
Haen consultera à partir du mois
d’octobre, uniquement sur rendezvous, dans l’ancien cabinet médical
du Dr Siccard, place du Palmier. Elle utilise notamment la médiation animale avec sa chienne
et pratique également l’équithérapie (soin pour
les personnes utilisant la médiation d’un cheval) aux écuries de la Plaine à Clansayes.
Tel : 06 28 97 68 46

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

LA VIE DU VILLAGE
Halloween
Après
trois
années
d’interruption, le comité
des fêtes invite toutes
les sorcières et citrouilles, tous les vampires, fantômes, diablotins du village, qui ont
hâte de se réveiller, à
sortir. Rendez-vous : Place du Champ de Mars
le lundi 31 octobre à 17h30.
Pour les effrayer, n’hésitez pas à décorer vos
maisons.
En début de soirée, sorcières, vampires, fantômes vont toquer à votre porte et vous solliciter pour des bonbons.
Seuls les petits monstres accompagnés de
leurs ancêtres font partie de la fête.
Attention aux imposteurs, aux voleurs de butin ! ! !
Le comité des fêtes vous remercie d’avance de
l’accueil que vous leur réserverez.
Le partage du butin se fera à la salle Maurice
Aurelle vers 19h00.
Tous ces petits monstres seront ensuite invités à partager : soupe d’asticots, gratin d’orties, gâteau de bébêtes, nectar de sorcière.
Venez tenter votre chance
pour gagner un panier garni
en trouvant le poids de la
courge. Elle est à la poste de
9h à 12h.
Le comité des fêtes annoncera le vainqueur lors de la
fête d’Halloween le 31 octobre 2022.

Le Conseil Municipal
du 29 Août 2022 a délibéré
Motion de soutien à la candidature de la
Drôme Sud Tricastin pour accueillir deux
réacteurs d'EPR de seconde génération
(EPR2)
Le conseil municipal réaffirme son soutien à
l'implantation de l'EPR 2 dans le Sud Drôme
du Tricastin. Le projet EPR représente un espoir immense pour notre territoire en termes
d'emplois, d'aménagement du territoire, de
développement de la filière énergétique et
d'investissements nouveaux.

Convention
Commune / Association MOSAIC
Le conseil municipal a renouvelé la convention
de partenariat avec l'association MOSAIC pour
une durée de 1 an à compter du 1er septembre 2022. Le montant de cette prestation
s'élève à 11 930 €.
Bail à usage professionnel
Madame Caputo assure seule la gestion de ce
cabinet médical. Ce local lui est loué par bail
dit "à usage professionnel" pour une durée de
6 ans pour l'exercice de sa fonction, moyennant un loyer mensuel de 350 €.

Fin de partie à l’association de pétanque
des Granges Gontardes ASPGG
Les adhérents se sont donnés rendez-vous pour un
dernier concours de l'année
2022.
Dans une ambiance toujours
aussi familiale, deux concours étaient organisés après
un repas couscous sous les
platanes.
Finale duo mère/fille chez les
femmes où Fabienne Kobi a
remporté le titre après une
partie acharnée contre sa fille Cécile. Chez les
hommes, Coco Clapier s’est imposé. Les titres
de maîtres joueur et joueuse seront remis en
jeu l’année prochaine.
Rendez-vous pour l'assemblée générale le 21
octobre. N'hésitez pas à prendre contact :
aspgg.lesgranges@gmail.com

La fibre arrive sur notre commune
Où en est-on ?
Les travaux de reprise des supports ou des
gaines sont en cours sur la commune. L’installation des câbles de fibre optique se fait en
même temps. Ils sont aujourd’hui sur le point
de se terminer.
Et ensuite ?
Les travaux terminés, l’exploitant du réseau
(ADTIM FTTH) le commercialisera auprès des
opérateurs Fournisseurs d’Accès Internet
(FAI). Il y aura un délai de 3 mois supplémentaire avant l’ouverture commerciale auprès
des habitants, soit au 1er trimestre 2023. Vous
pourrez dès lors souscrire un abonnement auprès d’un des 10 opérateurs sur le réseau public
ADN
(Liste
des
opérateurs
:
www.ardechedromenumerique.fr).
Le fournisseur que vous aurez choisi installera
alors une prise terminale optique à votre domicile.
Attention au démarchage frauduleux
ADN a constaté l’apparition de démarchage
frauduleux relatif à la commercialisation des
services fibre et au raccordement des foyers.
Il faut savoir qu’aucun raccordement n’est réalisé avant que l’ouverture commerciale sur la
commune ne soit effective soit au 1er trimestre 2023 à ce jour. Le plan de financement des collectivités (état, département,
CCDSP) prend en charge le raccordement.
Vous ne payez donc uniquement que
votre abonnement. Il est réalisé par le fournisseur d’accès une fois l’abonnement souscrit.
Pour rappel, ne communiquez jamais vos
coordonnées bancaires à un tiers par téléphone.

