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Mairie 
1 place Alain Blanc 26230 VALAURIE 
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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 
 

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 

 
Mardi 5 Juillet à 19h 

Ouvert au public 

N° 12 - Mai – Juin  2016 

 

EDITO 
 

 
 

   Nous sommes en train de tourner une page douloureuse à la Communauté 
de Communes Enclave des Papes/Pays de Grignan, qui, force est de le 
constater, nous aura fait perdre beaucoup de temps et d’énergie. 
   La démission du bureau est sage car respectueuse d’un vote imposé par le 
Préfet et elle est tout à l’honneur de ce bureau qui prend, aujourd’hui, cette 
décision. 
   La coalition qui s’est formée pour destituer l’exécutif aura réussi à créer une 
situation inédite. En effet, un bureau désigné suite aux dernières élections 
municipales, donc légitime, se trouve destitué et par voie de conséquence (car 
les majorités d’un jour ne sont pas celles du lendemain) fragilise le bureau à 
venir.  
 
   Au-delà de ce problème de gouvernance, ce sont bien deux visions 
différentes de l’intercommunalité qui s’opposent. Celle qui s’impose 
aujourd’hui : une vision minimaliste où l’on avance « avec le frein à main » et 
celle qui vient d’être destituée : une vision progressiste avec une envie de 
développement territorial tant au niveau touristique, économique que culturel.  
 
  Gardons à l’esprit que les différentes réformes tendent à diminuer les 
compétences des communes voire à plus ou moins long terme à les faire 
disparaître au profit d’un échelon supérieur que sont les communautés de 
communes ou l’agglomération. 
   Nous resterons très vigilants pour que des projets comme le déploiement de 
la fibre optique ne prennent pas de retard, que le projet d’accueil de loisirs à 
Valrousse voit le jour et qu’un projet qui doit fédérer tous les acteurs comme la 
vélo voie verte ne soit pas enterré. 
   Oui, notre intercommunalité a des projets. Ce n’est pas une coquille vide. Elle 
a les outils fiscaux et les compétences pour bien travailler. C’est maintenant à 
ceux qui la composent d’assumer leurs responsabilités pour permettre à notre 
territoire de faire valoir ses atouts. 
 
  
 

Luc CHAMBONNET 
 

 

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


 

 
 
 

CONSEILS MUNICIPAUX 
 

   Lors du conseil municipal du 11 mai 2016, tous les 
membres du conseil municipal étaient présents, à 
l’exception de Victor Froment et Anthony Lièvre,   
excusés 
   Lors du conseil municipal du.8 juin, tous les 
membres du conseil municipal étaient présents, à 
l'exception de Rachel Froment, Sofiane Bouguerra et 
Patrick Froment, excusés. 

 
 

Mairie 
Travaux  
 

 

 
Place Coluche 

   Dans le village, des travaux de sécurisation des 
zones jugées le plus à risques, sont en cours. Ces 
travaux devraient être achevés pour les 
Valauripailles.  
 
Travaux de voirie :  
   Le conseil municipal a accepté les devis de la 
société EUROVIA pour les travaux suivants :  

- Montée du Portalas : 4.123 € HT 
- Route de la Minoterie : 3.302 € HT 
- Carrefour chemin de la faisanderie-rue Denis 

Papin : 3.173 € HT 
Un autre devis a été accepté concernant le 
patrimoine de la commune : 

- Mise en sécurité du balcon et de la porte 
d’entrée de la maison de la tour pour un 
montant de 16.720,23 € HT 
 

Urbanisme  
Déclaration préalable 

   SOUCHARD Lionel, route de Montélimar : 
ouverture fenêtre 
Permis de construire :  
   BANBANCON Brigitte, route de Montélimar : 
création de 2 logements 
 

   ROZEL Bruno, route de Montélimar : nouvelle 
construction 

 
Etat-civil 
- Naissance : 
   Anna CHEVALIER est née le 3/5/2016 dans le 
foyer de Julien Chevalier et Vanessa Bervoëts 
   Nous présentons nos sincères félicitations aux 
parents. 

- Mariages : 
   Le 21 mai, : Christian FAU, adjoint au maire, a 
recueilli le consentement de Emilie Journiac et de 
Damien Fau. 
   Le 28 mai, Luc CHAMBONNET, maire, a recueilli le 
consentement de Julie Chambonnet et de Edouard 
Legrand. 
   Toutes nos félicitations et nos vœux de bonheur 
aux jeunes époux. 
-Décès  

   M. Francis TERRAS (268 route de Montélimar) est 

décédé le 7 mai. 

   Mme Odette ROZEL (200 route de Montélimar) est 

décédée le 8 mai. 

   M. Jean MONTEILLET (route de Grignan) décédé à 

Valence le 25 mai 

   Nous adressons nos sincères condoléances aux 

familles. 
 

 
 

Vie citoyenne 
 

   Depuis le mois d'avril dernier, les personnes de 
notre territoire bénéficiant de la banque alimentaire 
ne prennent plus leur colis à Chamaret. Une épicerie 
sociale « le Rayon de Soleil » s'est ouverte à Valréas. 
Des produits frais ou surgelés, des produits 
d'épicerie, des produits d'hygiène sont proposés à 
moindre prix. Chacun fait son choix. 
   Les dossiers permettant d'accéder à ce service 
sont traités par le Centre Médico-Social de Grignan. 
Si des personnes concernées ne peuvent s'y 
déplacer, qu'elles se signalent soit au CMS soit à la 
mairie de leur commune. Une solution sera proposée. 
 

 

 

Vie économique 
 

   Une nouvelle entreprise s’est installée sur la 
commune : société CLARI : pompage, curage, 
inspection (fosses septiques, réseaux) – nettoyage 
façades, margelles etc…. www.clari.pro 
Tel : 04.75.04.54.30 ou 06.11.65.31.70 

http://www.clari.pro/


 
 
 

 

Vie scolaire 
 

   Ce trimestre l'école de Valrousse a vu l'arrivée d'un 
renouvellement important de l'équipement informa-
tique. De nouveaux ordinateurs dans chaque classe, 
un vidéo projecteur dans la classe des CM. 
Parallèlement, les travaux dans la classe de 
maternelle ont commencé pour augmenter  l'espace 
de rangement et agrandir le dortoir. 
 
   Au dernier conseil d'école, le syndicat a annoncé 
l'augmentation de la part d'investissement pour 
l'école : un plan pluri-annuel d'environ 20 000€/an. 

 
Prévention des risques majeurs : 
   Le 3 juin dernier, un exercice "risques majeurs" a 
été réalisé à l'Ecole Valrousse. C'est le risque 
sismique qui a été testé. Tout s'est très bien passé. 
 
Fête de l’école :  
   Le 25 juin aura lieu comme chaque année la fête 
de fin d’année. Le matin, place à la détente avec un 
tournoi de boules (1 parent 1 enfant) organisé par 
l’amicale laïque en partenariat avec l’association de 
pétanque de Roussas.  
   Après une pause bien méritée, retour à 17h à 
l’école pour regarder le spectacle créé de toutes 
pièces par nos chers bambins Cette journée se 
terminera par une soirée dansante buvette et écran 
sur place pour ne rien louper de l’Euro 2016. 
 
Des artistes à l’Ecole de Valrousse pour des 
créations collectives "artistes et enfants" : une 
présentation à ne pas manquer. 
   2 artistes en résidence au Cube à Valaurie ont 
proposé aux enfants de Valrousse tout au long de 
l’année une série d'ateliers artistiques : Lynn Pook 
sur les sens du toucher, de l'ouïe, de la vue et de 
l'odorat ; Sylvie Garraud sur le rapport entre le corps, 
l'espace et le volume. CM, GS-CP ont participé à ces 
ateliers. Sous la direction des artistes, en 
collaboration avec les enseignants, les enfants ont 
imaginé, créé, réalisé. 
   Leurs travaux seront présentés à 17h le 27 juin à 
la maison des associations de Roussas, lors d’un 
apéro-goûter partagé. (en rappel : affiche en page 4) 
   Parents, enfants, habitants de nos communes, 
venez nombreux. Et laissez-vous surprendre ! 

 

Divers 
 

   A compter du 19 mai, le Centre médico-social de 
Grignan est regroupé avec celui de Saint-Paul Trois 
Châteaux à l’adresse suivante :  

 
 

33 avenue du Gal de Gaulle. 
tél : 04.75.04.94.90. 

   Des permanences sociales et consultations 
nourrissons seront assurées à Grignan (route de 
Taulignan) uniquement sur rendez-vous au numéro 
indiqué ci-dessus. 

 

Communauté de communes 
 

Accueil de loisirs « Boite à malices » situé à 
Grignan 
   La commission action sociale de la communauté de 
communes s'est tenue à Valréas le 20 mai 2016.  
   Le bilan annuel d'activité en 2015-2016 a fait 
apparaître en premier lieu une fréquentation en 
hausse : + 8 enfants/jour, hausse due en particulier à 
une plus forte demande d'accueil pour les plus petits 
(+ de 3 ans) 
   Une synthèse d'un questionnaire de satisfaction 
envoyé aux parents fait apparaître les points 
suivants : 
   24 familles ont répondu (sur 90). Leurs retours sont 
globalement positifs, sur tout sur ce qui concerne les 
problèmes de gestion administrative : modalités et 
périodes d'inscription, horaires d'ouverture (7h30 à 
18h30), moyens de paiement (à ce sujet certains 
parents souhaiteraient pouvoir utiliser la carte 
bancaire ou les chèques CESU. Cela sera mis à 
l'étude pour le futur). 
   L'encadrement et les activités proposées ont été 
jugés satisfaisants à une très forte majorité, mais 
certains parents ont estimé que les animatrices des 
plus petits étaient trop "distantes" et pas assez 
accueillantes et dynamiques, ce qui peut s'expliquer 
par le recrutement d'une équipe jeune, assez mal 
formée aux besoins spécifiques des jeunes enfants). 
 
   La localisation de la boîte à malices l'an prochain 
est à l'étude. 
__________________________________________________________ 

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 

 SOPHROLOGIE :  
FIGHIERA Franck :  
 Tel : 06.32.68.56.94 
 email : presenceBienEtre@orange.fr 

__________________________________________________________ 



 

 

 
Les associations vous informent 

 

 
Le Comité des Fêtes 

Organise son traditionnel 
MECHOUI 

 
Samedi 9 juillet 2016 

 
Ferme Passeras  

Dans un cadre champêtre et ombragé 
 

A partir de 15h : jeux de boules, cartes… 
A partir de 19h : apéritif puis repas (23€) 

 
Réserver auprès de Monique AYME 

Au 04 75 98 52 93 
 
 

 
 

BIBLIOTHEQUE DE LA VENCE 
 

Fermeture annuelle 
Du vendredi 15 juillet au samedi 13 août 

Réouverture le mercredi 17/08 de 17h à 18h30. 
 

 

FETE DE L’ECOLE VALROUSSE 
Samedi 25 juin 

Le matin tournoi de boules 
(1 parent et 1 enfant) 

 
 

 A 17h 
Spectacle créé par les enfants 

Suivi d’une soirée dansante 
Ecran pour suivre l’Euro 2016 
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