
 INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

Mairie 
1 place Alain Blanc 26230 VALAURIE 
Tel : 04.75.98.51.28 
Fax : 04.75.98.53.37 
 
www.mairie-valaurie.fr 
valaurie.mairie@wanadoo.fr 
 

 
 

 

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 
Voir p 4 horaires d’été 
 

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. 

 

 

N° 24 – Mai – Juin - Juillet 2019 
 

EDITO  
 
   ATTENTION ! à partir du mois de septembre (prévision semaine 38), la 
communauté de communes installera 3 points d’apport volontaire (PAV) sur 
notre territoire. Ce qui signifie que les bacs à ordures ménagères disposés 
dans les quartiers disparaîtront ainsi que ceux de la plateforme située face à la 
déchetterie. 
   Sur ces PAV, vous aurez tous les containers prévus pour mieux trier : le 
verre, les papiers, les cartons, les emballages, les ordures ménagères. Ils 
seront positionnés : 

- Route de Roussas 
- Sous la ferme communale (quartier Passeras) 
- Rue Denis Papin 

   Egalement un site sera positionné par la commune de Roussas, juste après 
le pont de la Vence, qui servira aux deux communes. 
   Au terme d’une période de test, ces points seront confirmés en semi-enterrés 
ou déplacés voire supprimés. 
   Le nombre de PAV par commune est déterminé par le nombre d’habitants. 
   La communauté de communes communiquera pour informer chacun de vous 
sur ce nouveau dispositif. 
   Cela engendrera inévitablement une adaptation à ce schéma d’implantation 
mais on peut espérer un tri plus suivi, ce qui est loin d’être le cas actuellement. 
   Ce choix de la communauté de communes permet d’harmoniser le système 
de collecte sur tout le territoire et permet à tous les usagers d’avoir le même 
service. 
   Ce schéma de collecte a pour but de maîtriser les dépenses de collecte des 
déchets. En effet à ce jour une tonne d’ordures ménagères collectée en porte à 
porte coûte 150€ contre 105€ en PAV hors coûts de traitement. Soit une 
économie pour 6 500 tonnes collectées de près de 300 000€ par an. 
 
   Nous vous demandons la plus grande vigilance sur votre consommation 
d’eau potable car le département a été placé en alerte par la préfecture. Pas 
d’arrosage de pelouse et pas de lavage de voiture. 
  
   L’été est souvent propice à faire la fête mais il est souhaitable que cela se 
fasse avec raison en respectant le bien-vivre ensemble. 
 
   Vous êtes tous les bienvenus pour les Valauripailles qui ont lieu le Vendredi 
26 juillet et un concert de jazz vous est proposé dans les jardins de la mairie le 
jeudi 8 août à 20h30. 

 
 

Luc CHAMBONNET 
 
 

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


 

 
 

CONSEILS MUNICIPAUX 
 

   Lors du conseil municipal de Mai 2019, tous les 
membres du conseil municipal étaient présents à 
l’exception de Christine Bartoli et Sofiane Bouguerra, 
excusés. 
   Lors du conseil municipal de Juin 2019 tous les 
membres du conseil municipal étaient présents, à 
l'exception de Sabine Guerlot, Sofiane Bouguerra et 
Rachel Froment, excusés. 
.  Lors du conseil municipal de Juillet 2019 tous les 
membres du conseil municipal étaient présents, à 
l'exception de Victor Froment, Antony Lièvre, Sabine 
Guerlot, Patrick Froment et Sofinae Bouguerra, 
excusés. 
 

 

Mairie 
Conventions  
   Plusieurs conventions ont été validées par le 
conseil municipal.  
- Tout d’abord, avec les Scouts de France accueillis 

à la Ferme Passeras jusqu’au 27 Juillet. A noter que 
la préfecture leur a accordé une dérogation pour le 
feu de camps tous en respectant les consignes de 
sécurité : point d’eau à proximité et pas de feu en 
période de vent ; 
- Les bornes à incendie font partie de la 
compétence communale et une convention a été 
passée avec le syndicat RIVAVI de Valréas pour leur 
maintenance. 
- La convention avec le centre de gestion 26 arrive à 
terme pour l’archivage des documents. Elle a été 
renouvelée de janvier 2020 à décembre 2022. 
- Des conventions ont été passées avec les 
propriétaires susceptibles de recevoir les futurs 
points d’apport volontaire suite à la mise en place 
du nouveau dispositif par la communauté de 
communes 
 

Délibérations : 

- Le conseil municipal décide de valider la demande 
de sous-traitance de l’entreprise EIFFAGE pour les 
travaux d’aménagement extérieurs à La Salle. 
- Il est également décidé de ne plus mettre à 
disposition les Jardins de la mairie pour une 
manifestation privée à partir du 8 septembre 
prochain. 
- Il a été décidé de confier au Cabinet Crouzet la 
modification d’une parcelle communale pour accueillir 
des établissements publics 
- Enfin, une dernière délibération a acté la part 
communale pour un montant de 5 086,95€ pour 
l’enfouissement France-Telecom et 11 482,31€ pour 
la ligne EDF quartier le Clos et pour l’impasse des 
Genêts 7 111,76€ pour France-télécom et 4 035,96€ 
pour EDF . 

 

Echange voirie 

   Eu égard au trafic plus conséquent de la voie 
communale n° 7 (montée du Puynet) direction 
Roussas, il est envisagé un échange de voirie avec la 
RD 553 traversant le village, beaucoup moins 
fréquentée. 
   Dans cette négociation, il a été tenu compte des 
investissements réalisés et une soulte de 25.000 € 
HT restera à disposition de la commune. Cet 
échange sera validé lors d’une prochaine séance 
plénière du département. 
. 
Urbanisme  
Permis d’aménager 
- MARCON Dominique : lotissement 

Permis de construire 

- DURAND Julien : rénovation et agrandissement 

 

Etat-civil 
- Naissances : 
   Le 12/06, Anna  est née au sein du cocon familial, 
sur la commune de Valaurie (3 rue des Violettes). 
Une naissance atypique pour cette génération, qui 
procure bonheur aux heureux parents qui l'avaient 
décidé ainsi.  
   Nous présentons nos sincères félicitations aux 
parents. 

- Mariages : 
   Le 31/05, il a été procédé au mariage de Damien 
Heinrich et Elfi Exertier. 
   Le 08/06, il a été procédé au mariage de Victor 
Froment (conseiller municipal) et Estelle Erdem. 
   Nos sincères vœux de bonheur aux nouveaux 
époux. 
 
Travaux 

   Les travaux d’aménagement de l’espace devant “La 
Salle” ont commencé et devraient s’interrompre au 
mois d’août. Les enrobés seront réalisés début 
septembre avec ceux de la rue Honorius Valentin. 
   Le département a décalé les travaux de rénovation 
de la traversée du Colombier. Ceux-ci auront lieu en 
septembre. 
   Le SDED (syndicat d’énergie de la Drôme) enfouira 
les lignes quartier du Clos et de l’impasse des 
Genêts en septembre d’après leur prévision. 
   Concernant l’impasse des Genêts, ces travaux se 
coordonneront avec le SAE (syndicat d’adduction 
d’eaux Valaurie-Roussas) qui souhaite passer une 
canalisation. 
 

Subventions 
   Une subvention de 400 € a été votée pour le tennis 
club. 
   Pour les Valauripailles, 2.400 € ont été attribués. 



 

 
 
 
 
 
 

 

Vie citoyenne 
 

 
Repas de Noël 
 
  En raison de la nouvelle réglementation sur la 
protection des données, nous ne sommes plus en 
mesure d’utiliser les listes électorales pour inviter les 
personnes au repas du CCAS de Noël 
   Toutes les personnes de plus de 64 ans (nées 
après 1955) doivent s’inscrire en mairie. 
 
 

 

Intercommunalité 
 

 
Projet de micro-crèche 
   Le projet de micro-crèche sur Valrousse a été 
lancé. Le CAUE de la Drôme est en charge du 
dossier pour une consultation et désignation d‘un 
Cabinet d’architecte prévu à l’automne. Les travaux 
pourraient intervenir deuxième semestre 2020 et une 
inauguration en 2021. 
 

 
Informations para-médicales 

 
Le Cabinet du médecin, des infirmières et  du kiné sont sur 
la zone artisanale du Clavon, 6 rue Pierre et Marie Curie 

 
 MEDECIN :  

PRACHT Valentine & DAGNIAUX Zoé  
  Tél : 04 75 00 06 88 
 INFIRMIERES :  
VINAY Magali - CHEVRET Sophie    Tél : 04 75 51 21 75 
 KINESITHERAPEUTE :  
SLIWINSKI Christian :  Tél : 04 75 90 04 37 

 OSTHEOPATHE : au centre du village 

BOUCHAUD Dominique  :                Tél: 06 48 39 48 81  

 SOPHROLOGIE :           Tél : 06 32 68 56 94 

FIGHIERA Franck :  psychopraticien, email : 

fighiera.franck@gmail.com – www.franckfighiera.com 

 
 

 
 

 
 
 

Les associations vous informent ! 
 

 
Ca bouge au tennis club avec une équipe dynamique qui 

vous propose un beau programme pour l’été ! 
 

5,6 et 7 août, de 9h30 à 12h : STAGE ENFANT SPORT 
& CREATION (tarif : 42€) 
Du tennis et des arts créatifs (scrapbooking) 
Alice Roux : 06 22 03 04 56 
 
21 août, à partir de 18h SOIREE ESTIVALE 
Venez taper la balle, prendre un verre, et vous pré-inscrire 
A partir de 20h, saucisses-frites (ouvert à tous) 
5€/personne 
 
3 soirées repas thématiquesà 20h30 
- 27 juillet : soupe au pistou 
- 3 août : chili con carne 
- 9 août : pâtes au pistou 

 
Réservation au 06.47.46.28.13 – au plus tard 3 jours 
avant.  

 
TENNIS CLUB – INFOS RENTREE 2019/2020 

L'école de tennis démarre ses cours au 16 septembre. 
Des permanences d'inscription auront lieu les mercredi 
matin 4 et 11 septembre, lundi 9 septembre à partir de 
16h30 

 
Pour enfant : 
Ecole de tennis (à partir 
de 6ans) 
Infos au 06 61 83 47 89 

Lundis 17h-18h15 
Mercredi de 10h45 à 12h 
Autres créneaux selon la 
demande à la rentrée 

Baby tennis (4 à 6 ans) 
Infos au 06 22 03 04 56 

Lundis 17h-17h45 
Mercredi 10h45 - 11h30 

Loisirs créatifs 
Infos au 06 22 03 04 56 

Mercredi de 9h à 10h30 
Ou de 10h30 à 12h 

Fitennis enfant 
Infos au 06 22 03 04 56 

Mercredi de 11h30 à 
12h15 

 Pour adultes : 

Tennis entrainements 
Infos : 06 61 83 47 89 

Lundis soir après 18h15 

Tennis débutant 
Renseignements au : 
06 22 03 04 56   

Initiation gratuite pour les 
nvx joueurs 1fois/mois  
mercredi de 14h à 16h et  
vendredi soir 

Fitennis  
Renseignements au 06 
22 03 04 56 

Lundis de 17h45 à 18h30 
Mercredi 12h30 - 13h15 
Mercredi 18h45 - 19h30 
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L’ANACR – Taulignan 

JEUDI 15 AOUT 
Comme chaque année, montée de la Lance pour 
rendre hommage aux résistants (départ à 8h30 – 

chapelle cimetière de La Roche Saint Secret) 
 

A VALAURIE : 
 

17h     exposition à la Salle Lucie Aubrac 
18h30   chansons avec Yvon Rosier 
20h    repas à l’Auberge du Laurier (25 €).  
      Réservez avant le 10/8 au 06.87.60.45.60  
     ou 04.75.50.07.86 

 

La maison de la tour 
 

Jeudi 19 septembre, à 20h à la Salle : du théâtre 
avec la Comédie de Valence : L’AGE DU SLOW. 
Cette pièce sera précédée d’un débat à la Salle Lucie 
Aubrac, à 17h (participation gratuite et sur 
réservation uniquement) 
 
Vendredi 4 octobre à 20h 30 à la Salle en partenariat 
avec le Festival du Film de Saint Paul : COURTS-
METRAGES 
 
Lundi 11 novembre à 17h à La Salle :  
LA CONTREBASSE d’après Patrick Süskind  

avec Alain Territo.  
Une belle fin de journée en perspective ! 
 
Samedi 30 novembre à 17h à La Salle, en partenariat 

avec Les Nuits de l’Enclave, du théâtre. Présentation 
d’une pièce “le travail c’est la santé” créée en résidence 
à Valaurie 
 
Suivez l’actualité sur le site :www.maison-de-la-tour.fr 
 

Pour tous ces spectacles, RESERVATIONS 
OBLIGATOIRES au 04 75 96 01 29 ou par email à 

contact@maison-de-la-tour.fr 

 

l’association Un autre regard pour Lilian 

organise à LA SALLE 

 

-  le 8/09/2019 loto 
- 16 et 17/11/19 bourse aux jouets 
- 14 et 15/12/19 animations autour de Noël 

Contact : e.angles@orange.fr 

 tel : 06 76 23 20 64 

 

Comité de jumelage Valaurie-Réauville Longare 

Organise un concert à La Salle 

VENDREDI 23 AOUT à 20h30 

 

BIBLIOTHEQUE DE LA VENCE 

INFO 
La bibliothèque reste ouverte pendant l’été 
Les bénévoles vous y accueillent mercredi et vendredi 
après-midi de 16h30 à 18h30 
Carte d’abonnement 8 €/an, gratuite pour les jeunes de -
18 ans.  
 

APPEL A BENEVOLES 

Soucieuse d'animer au mieux la bibliothèque en 
complétant et en élargissant ses activités, l'équipe 
animant  la bibliothèque de la Vence serait heureuse 
d'accueillir toute personne bénévole aimant la lecture et 
désireuse de participer à sa diffusion et à sa promotion.  
contact : bib-vence@orange.fr 

______________________________ 
CONCERT 

5 Octobre à 19h30 - à La Salle 
 

“Gérard Morel et la guitare qui l’accompagne” 
Ouvert à tous – GRATUIT 

 
Réservation obligatoire à la Bibliothèque de la 
Vence par téléphone : 04 75 98 61 61 (répondeur) 
ou par mail : bib-vence@orange.fr 

 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

L’association, pilotée par une nouvelle équipe, reprend 
ses activités avec une animatrice diplômée, 

 le  9 septembre, à La Salle de Valaurie 
ambiance décontractée, sympa et en musique 

à raison de 3 séances/semaine 

lundi 18h-19h / mercredi 18h30-20h  

vendredi 10h30-11h30 

renseignements : 06.09.23.08.21 ou 06.88.78.09.26 

 

LOU SOULEOU D’OUTOUNE 

sortie le vendredi 20 Septembre "le royans"  
découverte, visite usine fabrication ravioles et dégustation 
déjeuner à st Nazaire en Royans 
après midi Croisière commentée sur l’isère à bord du 
bateau à roue  
visite guidée du jardin des fontaines pétrifiantes  
ouvert a tous - adhérent 67e€ - non adhérent 77 € 
inscription 06.61.71.83.32 J.Mazon   ou 04.75.98.52.39 
F Jail - avant le 10 septembre 
 
semaine bleue - le lundi 7 Octobre  
rencontre des clubs Valaurie Roussas et Reauville  
à partir de 11h salle de Valaurie apéritif repas auberge 
espagnole - après midi animation 
boules cartes art floral promenade et jeux de société 
gratuit et ouvert à toutes personnes adhérentes ou pas 
renseignement 06.61.71.83.32 
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