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Services au public 
 

MAIRIE 
 

Lundi  - Mercredi - Vendredi  
Samedi    9h – 12h 
Mardi et  Jeudi  9h -12h  
  17h-18h 

 

AGENCE POSTALE 

tél : 04.75.98.53.60 
 

Lundi à Vendredi   13 h30 - 16 h 
Samedi                   9 h - 11 h30 
 
BIBLIOTHEQUE de la VENCE 

Tél : 04.75.98.61.61 
 

Mercredi 17h – 18h30  
Vendredi           16h30 – 18h30 
Samedi 10h – 12h 
 

POINT INFO 
Le verre à soi 

Tel : 04.75.97.43.02 
 

Vendredi - Samedi - Dimanche  
  10h - 12h 
  15h - 19h 
 

MARCHÉ HEBDOMADAIRE 
 

Dimanche   9h -12h30 
 

DECHETTERIE 
 

Lundi, Vendredi, Samedi    
  8h30-12h et 14h – 18h 
Mercredi 14h – 18h 
Jeudi 8h30 - 12h 
 

PREMIERS SECOURS 
DEFIBRILLATEUR 

 

L'appareil est installé à droite de 
la porte de l'agence postale, fixé 
au mur. 

 
 

PERMANENCE 

 

Le Maire et les Adjoints reçoivent  
chaque Jeudi après-midi, de 
préférence sur rendez-vous. 
 

 

PROCHAIN CONSEIL 
MUNICIPAL 

 
Jeudi 12 mai 19h 

Ouvert au public 

N° 11 - Mars – Avril 2016 

 

EDITO 
 

 
 

   Avec le printemps, vient le temps du budget communal. Nous avons eu une 
année 2015 dite “blanche“ car nous avions prévu de faire une pause dans nos 
investissements. Cette pause plus un emprunt arrivé à terme nous permettent 
d’envisager 2016 avec des petits investissements bien ciblés comme achat de 
matériels ou des petits travaux d’aménagement. 
 
   Malgré cette prudence, notre situation financière bien que saine reste fragile 
en raison du poids que représente le service assainissement qui est alimenté 
par le budget de la commune. 
 
   D’autre part, pour faire face à notre part d’investissement dans l’école 
Valrousse et le fait que les dotations d’état sont plutôt orientées à la baisse, le 
conseil municipal a décidé d’augmenter les taux de la taxe d’habitation et du 
foncier bâti. Comme indiqué ci-dessous, vous constaterez que les taux pour 
Valaurie restent bien en-dessous de la moyenne des taux appliqués dans la 
Drôme sauf pour le foncier non bâti mais dont le produit reste anecdotique.
  

 

2015 2016 taux moyen Drôme 

Taxe habitation 7.33% 7,51% 20,46% 

Taxe foncière bâti  10.97% 11.24% 18,20% 

Taxe foncière non 
66.45% 66.45% 57.27% 

Bâti (inchangée) 

 
   Nos efforts budgétaires ne seraient rien sans l’implication de l’équipe 
technique qui réalise des travaux notamment de maçonnerie nous permettant 
des économies non négligeables. Nous avons programmé sur 3 ans des 
travaux d’accessibilité des lieux publics et c’est l’équipe technique communale 
qui les réalisera. 
 
   Nous voulons ici, tous, les remercier du travail effectué. Les efforts 
d’économie budgétaire que nous devons consentir passent également par une 
réduction des effectifs du personnel. 
 
 
 

Luc CHAMBONNET 
 

 

http://www.mairie-valaurie.fr/
mailto:valaurie.mairie@wanadoo.fr


 

 
 

CONSEILS MUNICIPAUX 
 

   Lors du conseil municipal du 10 mars 2016, 
tous les membres du conseil municipal étaient 
présents, à l’exception de Patrick Froment et 
Anthony Lièvre, excusés 
   Lors du conseil municipal du 31 mars, tous les 
membres du conseil municipal étaient présents, 
à l'exception de Guillaume Chatelan, Christine 
Bartoli, Anthony Lièvre et Patrick Froment, 
excusés. 
 

 

Mairie 
Site internet – blog “vivre à Valaurie“ 
   Comme annoncé dans le précédent bulletin, 
nous vous signalons les nouveaux articles parus 
dans la rubrique “Vivre à Valaurie“ : 
   L’atelier mémoire PEPS Euréka  
   La conférence et l’exposition sur les Touaregs  
   Le carnaval du 11 mars à Valrousse. 
 

Budget 
   Lors du dernier conseil municipal, le budget 
général de la commune a été voté à l'unanimité 
en équilibre pour les dépenses/recettes de 
fonctionnement pour un montant de 798 399€. Et 
de 205 378€ pour la section investissement. 
   A noter un transfert de 102 174€ du budget 
général au budget assainissement pour que 
celui-ci soit équilibré. 
   Dans l'encart de ce bulletin vous trouverez la 
répartition des dépenses de fonctionnement. 
 

Subventions 
   Après étude des dossiers présentés par les 
associations, ont été accordées les subventions 
suivantes : 
- Interassociation : 3.000 € pour les 10 ans des 
Valauripailles  
- Bibliothèque de la Berre : 2.000 € (participation 
au fonctionnement 2015 et 2016) 
- Maison de la Tour : 1.500 € (activité 
événementielle, théâtre…) 
- Moto-cross : 500 € (manifestation interna-
tionale) 
- Club de football des Granges : 400 €, 
participation de Valaurie suite au cambriolage 
des vestiaires des jeunes. 
 
Cotisations 
Mémoire de la Drôme : 16 €/an 
Association des maires ruraux : 56 €/an 

 

Délibérations 
- Renouvellement du droit de préemption 
- Accord sur le déplacement d'un chemin au 
quartier Colombier pour une servitude de 
passage 
- Vente parcelle du Clavon 
- Etude d'un projet photovoltaïque 
 
Urbanisme  
Permis de construire :  

   SCI MUTH, rue Denis Papin : construction 
entrepôts et bureaux 
 
Etat-civil 
- Naissances : 
   Ella est née le 29/02/2016 dans le foyer de 
Julien Santangelo et Stéphanie Crouzoulon. 
   Elyne est née le 14/03/2016 dans le foyer de 
Félix Desponds et Candice Lepaire. 
   Orian est né le 04/04/2016 dans le foyer de 
Mickaël Bonnefoy et Aurélie Bonnet 
   Nous présentons nos sincères félicitations aux 
parents.  
 
Personnel municipal 

- Le contrat d’avenir arrive à terme. Un 
C.D.D.de 6 mois a été proposé. 

- Renouvellement d'un contrat de 3 ans. 
- Non titularisation d'un agent dont le contrat 

actuel arrive au terme des possibilités de 
renouvellement de C.D.D. 

  Ce qui ramènera à 4 l’effectif de l’équipe 
technique. 
 

 

Vie quotidienne 
 

Travaux 
   Les travaux d’enfouissement des réseaux sur 
la Zone d’activités du Clavon pour permettre le 
passage de la fibre optique sont en cours.  
   La restauration du mur des jardins de la mairie 
a été réalisée par l’équipe technique communale. 
 

 

Vie citoyenne 
 

Comité de Jumelage 
   Comme chaque année, nos amis italiens nous 
rendront visite à l’occasion des Valauripailles. Si 
vous souhaitez accueillir une personne, un 
couple, faites-vous connaître auprès de la 
Présidente : Danielle Ferreira au 04.75.98.52.44. 



 
 

Groupe scolaire Valrousse 
   Le samedi 25 juin, fête de fin d’année au 
Groupe Scolaire Valrousse. 
   Le matin : concours de boules parents-enfants. 
   A partir de 17 heures, spectacle et soirée avec 
repas organisé par l’association des parents 
d’élèves.  
 
Appel à volontariat, famille d’accueil 
   Le Centre d’Echanges internationaux 
recherche des familles d’accueils. 
   D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs, 
de jeunes étrangers viennent en France grâce à 
l’association CEI. Ils viennent passer une année 
scolaire, un semestre ou quelques mois au 
collège ou au lycée, pour apprendre le français 
et découvrir notre culture. Afin de compléter cette 
expérience, ils vivent en immersion dans une 
famille française pendant toute la durée du 
séjour. Le CEI aide ces jeunes dans leurs 
démarches et s’occupe de leur trouver un 
hébergement au sein de familles françaises 
bénévoles.  

   Ce séjour permet une réelle ouverture sur le 
monde de l'autre et constitue une expérience 
linguistique pour tous. « Pas besoin d'une 
grande maison, juste l'envie de faire partager ce 
que l'on vit chez soi ». A la ville comme à la 
campagne, les familles peuvent accueillir. Si 
l’expérience vous intéresse, appelez-nous ! 

 

 

 

 

 

 

 
Renseignements : 
CEI-Centre Echanges Internationaux  
Anne-Marie VIGNON – 2, allée F.N Bauthéac de 
Granval – 26000 Montélimar 
04.75.98.56.30 / 06.81.63.67.04 
anne-marie.vignon@orange.fr 
 

Bureau Coordinateur :  02.99.20.06.14  
ou 02 99 46 10 32 

 

Intercommunalité 
 

  Le 22 mars, les 2 maires et les conseillers 
municipaux de Roussas et Valaurie se sont 
réunis pour une rencontre associant travail et 
convivialité. 
 

   Un échange fructueux, riche et animé, a eu lieu 
autour des sujets retenus à l’ordre du jour par les 
maires. 
 

   Il a été question évidemment des dossiers 
partagés entre les deux villages tels que 
l’assainissement (des travaux à poursuivre pour 
toujours plus de qualité), l’Ecole de Valrousse 
(les investissements à venir), la gestion de l’eau 
(les travaux récents de rénovation, la nécessité 
d’une gestion de plus en plus rigoureuse). 
 

  Un groupe de travail mixte de 8 personnes 
(4 par village) s’est constitué pour alimenter une 
réflexion sur le rapprochement des 2 villages : 
intérêt, difficultés ; exemples ailleurs. Un travail à 
conduire sur plusieurs mois. 
 

   Des projets d’intérêt commun ont été évoqués 
tels que la voie verte, une maison de services, 
ou une des mesures d’accompagnement des 
populations à l’appropriation des usages 
numériques. Il a été décidé de poursuivre les 
échanges sur ces projets au fur et à mesure de 
leur développement. 
 

   La soirée s’est terminée par un repas pris en 
commun dans une ambiance chaleureuse et 
détendue. 
 
__________________________________________________________ 

Informations para-médicales 
 

 INFIRMIERES : au centre du village 
VINAY Magali - CHEVRET Sophie- BOCAUX Aurélie : 
  Tél : 04 75 51 21 75 

 KINESITHERAPEUTE : route de Grignan 
SLIWINSKI Christian :  Tél : 04 75 90 04 37 

 OSTHEOPATHE : au centre du village 
BOUCHAUD Dominique  :  
 Tél: 06 48 39 48 81 - 04 75 91 52 43 

 PSYCHOTHERAPIE & SOPHROTHERAPIE : 
FIGHIERA Franck :  
 Tel : 06.32.68.56.94 
 email : presenceBienEtre@orange.fr 

__________________________________________________________ 

mailto:anne-marie.vignon@orange.fr


 

 
Les associations vous informent 

 

Le marché du dimanche matin 
Place du Puits 

A votre disposition chaque dimanche matin,  
en toutes saisons,  

des commerçants qui vous proposent des produits 
laitiers, de la charcuterie, des fruits secs, des olives, 

du miel, des fruits et légumes frais, etc… 
Et un plat cuisiné au gré des saisons ! 

 

 

 
 

Le 30 avril de 9h à 18h 
25 participantes : Cette manifestation devait avoir lieu 

le 2 avril mais a été reportée pour cause de pluie 
___________________________________ 

Dimanche 1er mai 2016  
 

FETE DU TENNIS 
 

La journée sera placée sous le signe du tennis 
Offre découverte tennis sur la journée Adultes et Jeunes  

(tarif préférentiel) 
L'après-midi concours de Belote pour les 
passionnés (inscription 3 € par personne) 

 
Repas (ouvert à tous) : moules/frites préparées 

par Pierrot (présent chaque année aux Valauripailles) 

Réservez au 06.07.70.48.48 avant le 25/04 
Une erreur dans le numéro de tél avait été faite dans 

le précédent bulletin. Erreur corrigée ! 

___________________________________ 
Le 28 mai, les Club de la FFT fête le tennis 

 
Le club sera ouvert de 9h à 19h 

Prêt de raquettes 
Inscriptions familles à tarif préférentiel 

A 16h, finale des vétérans. 
Remise des prix à 18h 

 

 

 

Lou Souleou d’Outoune 
organise 

 

Le samedi 18 juin, à 12h 
FRITTA, à la ferme Passeras 

Prix : 20€ 
 

Le mardi 14 juin, départ 6h45 
voyage au Lac de Serre Ponçon 

(prix : 73 € voyage, repas, Promenade en bateau) 
 

Contact : Francis JAIL au 04.75.98.52.39 
 
 

 

La maison de la tour 
 

En clôture de la saison 2015/2016,  
un spectacle musical 

2 séances 
Vendredi 3 juin et samedi 4 juin à 20h 

à la maison de la tour 

 
 

Le spectacle est suivi d’un repas  
dans le Jardin de la mairie 

Nombre de places limité.  
Uniquement sur réservations au 04.75.96.01.29  
Ou contact@maison-de-la-tour.fr 

 
 

 

 
 

Matin : concours de boules parents/enfants 
Après-midi : spectacle à 17h 

Suivi d’un repas 
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