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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 16h30 – 18h30  
Vendredi           16h30 – 18h30 
Samedi 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° 31 – novembre 2021 
 

EDITO  
 
 

L’été s’en est allé et l’automne qui nous fournissait encore de chaudes 
journées, commence à modifier, comme partout les couleurs de notre 
commune. 
Au cours de cet été, nous devions rester prudents ; la campagne de 
vaccination orchestrée par notre gouvernement et l’instauration du pass 
sanitaire infléchissait à la baisse les courbes des admissions de malades du 
covid dans les hôpitaux. 
Aujourd’hui encore, adultes et enfants se doivent de rester prudents, en 
particulier dans les lieux clos ou moins ventilés. Le pass sanitaire reste de 
rigueur. 
Nous passions un été en « demie teinte » ; si nos compatriotes et nos voisins 
européens nous rendaient visite en très grand nombre, les touristes d’origine 
nord et sud-américaine et ou encore asiatique, brillaient par leur absence ; 
souhaitons que l’été 2022 puisse voir leur retour. 
Le 11 juillet, c’est la chanteuse Mamia Cherif et ses compagnons musiciens 
qui, dans les jardins de la mairie, nous offrait un récital magnifique ; cette 
soirée réjouissait les présents, malheureusement trop peu nombreux (fichu 
covid !!). 
L’inter association, pour la deuxième année, devait se résoudre à renoncer à 
nos « valauripailles » qui, pourtant, contribuent à la renommée de notre 
commune et à égayer nos étés. 
Les organisateurs du Temps des Jardins étaient, eux aussi, contraints à 
annuler leur évènement qui, lui encore, valorise notre commune. 
Au travers de ces lignes je veux saluer le travail de toutes celles et ceux qui, 
tout au long de l’année, ferraillent comme de beaux diables pour nous apporter 
plus de facilité, plus de gaieté dans nos vies de tous les jours et ce, grâce à 
leurs différentes associations ou clubs divers ou, d’une façon plus pragmatique 
en proposant des emplois dans leurs sociétés ; qu’ils soient mille fois remerciés 
pour leur engagement. 
Aujourd’hui les bourrasques bien fraiches du mistral nous rappellent que l’hiver 
n’est plus très loin ; il nous faudra donc encore nous protéger du covid certes, 
mais également contre ces maladies saisonnières que nous apportent les 
chutes de températures. 
Le conseil municipal vous souhaite de bien terminer cette année et vous donne 
rendez-vous pour les vœux le vendredi 7 janvier 2022. 
Portez-vous bien. 
 

Christian FAU 
 

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


 

 
 

Vie de la commune 
 

 

 

Pierre Froment : correspondant du Dauphiné 
A propos d’engagement, nous voulons plus 
particulièrement saluer celui de Pierre Froment qui, 
pendant 56 ans fournissait photos et reportages sur 
notre commune, dans les pages du Dauphiné Libéré, 
à une époque où nos portables, nos tablettes, nos 
ordinateurs, le net n’existaient pas et où il fallait, 
comme il se plait à le dire, tout faire à la main 
(rédaction, développement, expédition). A 91 ans, 
Pierre passe le relais à Madame Chambonnet. Cet 
engagement reste un magnifique exemple, merci 
Pierre. 

 
Hommage à Jean-Paul RABA 
Le 2 juillet tombait une bien triste nouvelle, Monsieur 
Jean-Paul RABA disparaissait après avoir 
courageusement lutté contre la maladie ; c’est le 4 
septembre que sa compagne Madame Pebereau, 
accompagnée par une population très émue, rendait 
hommage à cet ancien maire qui, par son 
engagement contribuait à grandir notre commune. 

 
Oriane Froment : championne du monde 

En ce début d’automne, c’est une très jeune femme 
qui, par son exploit au Pérou, rendait notre région 
pleine de fierté. Oriane Froment, du haut de ses vingt 
ans, arrachait une médaille d’or au championnat du 
monde de tir à Lima devant une américaine et une 
italienne ; cette performance est d’autant plus 
remarquable qu’Oriane poursuit ses études et ne 
peut consacrer autant de temps à son sport que les 
deux professionnelles qu’elle battait à « plate 
couture » ; preuve est faite que notre belle Drôme 
peut produire, outre de bons vins, des huiles 
essentielles de lavande, du bon nougat, ou encore 
des mégawatts électriques d’origine nucléaire, mais 
aussi des sportifs de très haut niveau ; nous lui 
adressons toutes nos félicitations. 
          
La rentrée scolaire 

Début septembre les enfants reprenaient le chemin 
de l’école Valrousse ; au nombre de 119, ces 
derniers se retrouvent dans des classes bien 
chargées. Si l’ouverture d’une cinquième classe 
soulage les enseignants, cette classe, abritée dans 
des locaux légers devra assez rapidement prendre 
des murs en dur. Madame la présidente du syndicat, 

en collaboration avec le conseil municipal de 
Roussas, contacte les architectes pour que ce projet 
voit le jour.  
 
Passage de brebis dans le village 

Ces dernières semaines, un régiment d’ovins, les 
meilleures tondeuses écologiques, traversait le 
village. Ces bêtes étaient autorisées à paître 
également sur les parcelles communales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La mairie 
 

Travaux 
Rue Combe Soleil 

C’est à la société Braja 
Vesigne que nous avons 
confié la remise en état de 
cette voirie. De part l’état de 
dégradation et le fort taux 
d’utilisation de cette chaussée, 
cette rénovation, longtemps 
attendue, devenait prioritaire ; 
pour un montant de 132K€ 
cette rue est aujourd’hui 
sécurisée. 
 

Eglise 
Le bureau d’étude Lyonnais RL&A à qui nous avons 
confié la maitrise d’œuvre pour la rénovation de 
l’église, parachève les documents nécessaires à 
cette rénovation qui comportera plusieurs phases. 
Début octobre la société 
Noemi, spécialisée dans la 
valorisation du patrimoine, 
était mandatée pour 
réaliser des travaux de 
stratigraphie (recherche de 
vieux décors par grattage 
des couches successives 
de peinture) pour un 
montant de 10K€. Au cours 
des 10 jours de travaux, de 
magnifiques peintures 
datant du 14e et 16e siècle 
étaient mises à jour. Comme pour les autres, ces 
travaux sont subventionnés (Etat et Région). 



 
 
 
 

 
 

La commune 

Elle est entretenue soit par des entreprises 
spécialisées (électricité, égouts…) soit par nos 
employés ; ces derniers ont en charge la sécurisation 
du bassin de rétention d’eau de pluie sous le village 
en plus de leur charge habituelle. 
 

ADAPEI 

Comme chaque année la commune participait à la 
collecte de fond par l’achat de brioches. Ces fonds 
sont nécessaires à l’amélioration des conditions des 
personnes handicapées. 
 

Banque alimentaire 

Collecte de vos dons à la mairie du 22 novembre au 
4 décembre aux horaires d’ouverture. Priorité aux 
denrées non périssables, hygiène et pour les bébés. 

 
Urbanisme 
Permis d’aménager 

Griotto Pascal : détachement d’un lot  
 

Permis de construire 

Pauleau Cédric : nouvelle construction 
SCI Aquabella : création vestiaire et local poubelle 

La Maison Médicale de Valaurie : nouvelle 
construction 
Constantin Anthony : nouvelle construction 
Rodriguez Antonio : abri voiture 
SCI des Genets : extension 
Gondras Gérard : nouvelle construction 
Ravail Marion : nouvelle construction 
Barbier Philippe : réhabilitation maison 
Daas Lisa : nouvelle construction 
 

Déclaration préalable  

Maillefer Loïc : création ouverture et extension 

David Guillaume : création ouvertures 
Canderlé Martine : abri de jardin 
Trichet Cécile : isolation extérieure 
Paulay Alain : extension 
 

Autorisation de travaux 

La Maison Médicale de Valaurie : mise en conformité 
accessibilité  
 

Etat-civil 
- Naissances : 
   Le 08/06/2021 est né à domicile Lucien 
CLEVENOT dans le foyer de Julien Clévenot et 
Amanda Chabot. 
   Le 08/06/2021 est née Mila PAVIA dans le foyer de 
Julien Pavia et Anne-Sophie Tap. 
   Le 29/06/2021 est née Déanna ANDRODIAS dans 
le foyer de Dereck Androdias et Megan Vantard. 
   Nous présentons nos sincères félicitations aux 
parents. 

 
 
 
 
 

- Mariage : 
   Le 13/07/2021 a été célébré le mariage de Samuel 
LEVY et Romane GONTARD. 
   Le 24/07/2021 a été célébré le mariage de 
Mohamed BOUSSETTA et Maud BUGLI. 
   Le 07/08/2021 a été célébré le mariage de Bertrand 
LAGIER et Chloé DURPOIX. 
   Le 14/08/2021 a été célébré le mariage de Pascal 
DIDIER et Jennifer COTTEL. 
      Nous présentons nos sincères vœux de bonheur 
aux nouveaux époux. 
 

- Décès : 
   Le 02/07/2021 décès de Mr Jean-Paul RABA 
   Le 14/08/2021 décès de Mr Raymond ROZEL. 
 

   Nous adressons nos sincères condoléances aux 
familles. 

 
 

Vie citoyenne 
 

 
Permanence 
Les conseillers départementaux Marie Fernandez et 
Jean-Michel Avias assureront une permanence à la 
mairie de Valaurie pour les administrés le 26/11/2021 
à 17h et le 15 avril 2022 à 14h15.  

 
 

Intercommunalité 
 

Formation référent compostage 

La communauté de communes organise une 
formation à Valréas, gratuite et ouverte à tous, de 
référents de sites de compostage collectif.  
2 dates sont retenues : le 03/12 et 17/12 de 14h à 
17h avec visite d’un site de compostage partagé. 
Pour + d’infos et inscription : claire.garde@cceppg.fr 

 

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                            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 

 SOPHROLOGIE :                     

FIGHIERA Franck                               Tél: 06 32 68 56 94 

cabinet transféré aux Granges-Gontardes 

 THERAPIES MANUELLES ET NATURELLES : 

VABRE Didier 288 rte de Montélimar.   Tél: 06 82 67 19 07 

 



 

Les associations vous informent ! 
 
 

Tennis Club de Valaurie 
 L’école de tennis bat son plein avec 27 enfants. Il 
reste 1 place dans le groupe du lundi 17h30 et 2 
places dans le groupe du mercredi 10h. 

le mercredi 15 décembre de 14h à 16h goûter et 

atelier de Noël 🎄 pour les enfants de l’école de 

tennis. 
Adeline Cachet, présidente du club, a reçu de la 
fédération française de 
tennis, le 13 novembre 
lors de l’AG de la ligue 
à Lyon, la médaille de 
vermeille. 
Le club de Valaurie en 
partenariat avec celui 
de St Paul a remis 
2300€ récoltés lors 
d’Octobre Rose, somme 
remise au Centre 
Ressources. 

Tournoi interne du 1 novembre au 30 décembre 
 

VIDE GRENIER le 12 juin 2022 
 

Taï-Chi-Chuan  

Les cours ont repris depuis le 7 octobre tous les 
jeudis de 19h à 20h30 à l’école Valrousse. 

Pass sanitaire obligatoire 
06 85 88 24 14 – 06 81 84 24 60 

olagnebonet@orange.fr 
 

Lou souleou d’outoune 

L’association organise un concours de belote 
Le samedi 29 janvier 2022 à 14h à la Salle 

Nombreux lots – Pass sanitaire obligatoire 
Rens. 06.61.71.83.32 

 

Repas des anciens 

Le traditionnel repas de début d’année organisé 
conjointement par l’association Lou souleou 
d’outoune et la municipalité, pour les personnes à 
partir de 65 ans, aura lieu à la Salle le : 

Samedi 22 janvier 2022 à 12h  
Pass sanitaire obligatoire 

Amicale Laïque de Valrousse 
L’association sera présente au marché de noël de 
Roussas les 4 et 5 décembre. Les visiteurs 

pourront y acheter des bocaux de recettes sucrées 
(communément appelés SOS Cookies), des 
sachets saveurs chocolatées ainsi que des crêpes, 
le tout confectionné par les parents d’élèves. 
Les actions de l’amicale permettent de collecter 
des fonds pour aider la coopérative scolaire à 
financer les sorties pédagogiques annuelles ainsi 
que du matériel pour les enfants de l’école. 
 

 

 

 

 

La maison de la tour présente à La Salle 

Spectacle vendredi 3 décembre à 20h 

Les maths et moi – conférence gesticulée 

proposée par Bruno Martins sur une écriture de 

Dominique Bouchery 

 
 

Exposition à La maison de la tour  
Sophie MENUET  

 exposition « Lumières d’ombres» 
du 26 novembre au 30 janvier 2022 

 

 

Fermeture du 20 décembre au 5 janvier 2022 

La bibliothèque de la Vence 
Les 4 et 5 décembre lors du marché de Noël de 
Roussas, la bibliothèque se fera une joie de vous y 
accueillir et de vous proposer sa « Bouquinerie ». 

Des livres d’occasion vous y seront proposés, sur 
tous les sujets et pour tous les âges, pour la très 
modique somme d’1 euro le volume ou de 2 euros 
les trois. Les fonds ainsi récoltés nous permettrons 
d’acquérir davantage de livres récents afin 
d’enrichir le catalogue des volumes que nous vous 
proposons en prêts. 

Le Point Info 

Après un bilan de fréquentation du Point Info très 
positif pendant la période estivale, l'ensemble des 
bénévoles qui ont assuré la permanence de mai à 
octobre réfléchissent à une structuration pour 
mieux redémarrer au printemps prochain. 

Le comité des fêtes 
Samedi 12 février 2022 à 11h AG du comité 
Samedi 26 février 2022 à 19h omelette aux truffes 

avec bal à La Salle. 
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