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Le Mot du Maire 

Chères Taulignanaises, Chers Taulignanais, 

Etre Maire, c'est un dévouement total, un emploi à plein 
temps avec en contrepartie la reconnaissance des 
administrés et l'amélioration de leur qualité de vie. 
Ce travail au quotidien, ne peut être réalisé sans une 
équipe soudée. Les adjoints sont investis d'une vraie 
délégation qui repose sur la confiance. Elle donne à 
chacun d'eux les moyens de mener à bien les projets qui 
relèvent de leur compétence. 

Cette confiance je l'avais avec Jean-Pierre Espinar, 2ème 
adjoint chargé des travaux. Sa technicité et son 
professionnalisme lui ont permis de suivre les nombreux 

chantiers sur la commune, il était présent quotidiennement auprès de l'équipe des services techniques 
pour tracer le travail et suivre leur bonne exécution. Ensemble, nous avions privilégié la concertation et 
le dialogue. 

Jean-Pierre Espinar nous a quittés brutalement à l'âge de 69 ans. 

Cette disparition est un choc pour nous tous, dans le chagrin et la peine, nous devons toutefois 
continuer notre mission. Le Conseil Municipal a dû remplacer sous quinzaine le poste vacant, c'est le 
candidat venant immédiatement après le dernier élu de la liste "Pour Taulignan, avec vous" qui est 
appelé à le remplacer. 

Nous souhaitons la bienvenue à Patrick Théolas, nouveau membre installé au Conseil Municipal. 

La délégation accordée à notre ami Jean-Pierre était importante. Afin d'assurer le bon fonctionnement 
des services et de suivre les travaux engagés, le Conseil Municipal, lors de sa séance du 19 octobre a 
décidé à l'unanimité de maintenir ce poste d'adjoint au maire. 

Mme Anaïs Guion-Milési a été élue au rang n°5 d'adjoint au maire, elle se chargera de suivre les 
travaux et les chantiers en cours. 

Félicitations aux sapeurs pompiers volontaires qui sont allés au contact de la population en organisant 
des animations pour se familiariser avec la manipulation d'extincteurs, apprendre les gestes du 
massage cardiaque et découvrir les véhicules d'intervention. Un grand bravo au lieutenant Jonathan 
Delbes pour l'insigne reçu "échelon argent" qui récompense ses 25 ans de service à la caserne de 
Taulignan. Un grand merci à tous nos sapeurs pompiers pour leur engagement et félicitations 
également à tous ceux qui ont reçu lors de cette soirée une distinction, un avancement de grade ou 
une formation complémentaire sans oublier les trois dernières recrues qui sont venues rejoindre notre 
caserne pour assurer la sécurité de notre village et de ses concitoyens. 

L'activité des associations n'a pas fléchi durant ces 6 derniers mois, elle a été très intense, tant sur le 
plan sportif que culturel. Un grand coup de chapeau à tous ces bénévoles qui ont donné beaucoup 
d'eux-mêmes afin que les taulignanaises et taulignanais ainsi que les vacanciers et touristes 
bénéficient d'un large choix de manifestations et d'activités diverses dans notre village. 
Après avoir assisté, en cette fin d'année, à plusieurs assemblées générales, je suis heureux de 
constater que la relève est assurée, les bureaux se renouvellent et de nouvelles personnes viennent 
apporter leur pierre à l'édifice. 
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ADESIAS JEAN-PIERRE 

Hommage de Jean-Louis Martin, du Conseil Municipal et des Taulignanais 

à Jean-Pierre le mardi 11 octobre 2016 

" Le 30 septembre dernier, à la fin de cette journée d'une douceur automnale, Jean-Pierre a 

été victime d'un malaise cardiaque après avoir assisté à l'assemblée générale de l'Amicale 

Boule Taulignanaise, association dans laquelle il était trés apprécié. Il était un bouliste appliqué 

et passionné. 

Sa disparition brutale est un choc pour nous tous. 

Les problèmes de santé auxquels il avait fait face courageusement ces dernières années 

semblaient loin derrière lui tant on le voyait confiant et volontaire dans sa vie quotidienne. 

Il avait repris pratiquement toutes ses activités dont la chasse récemment. 

Lorsque j'ai décidé de me présenter aux élections municipales de 2014, Jean-Pierre était à mes 

côtés et je pouvais compter sur lui. 

Son soutien et son expérience antérieure m'ont souvent aidé à mener à bien notre mission et je 

le remercie encore aujourd'hui du fond du coeur. 

Jean-Pierre c'était la confiance et le dévouement, il était présent du lundi au samedi pour 

encadrer les employés des services techniques et suivre tous les travaux programmés sur la 

commune. 

Jean-Pierre c'était la technicité, sa carrière dans les Bâtiments et Travaux Publics lui avait 

permis d'acquérir un grand nombre de connaissances et une maîtrise pour l'encadrement du 

personnel. 

5 





NOUVEAUX PERSONNELS 

Pierrette BLANCARD 

Engagée depuis le 17 août en tant 

que Coordinatrice Culturelle, 

à la Mairie. 

Pierrette effectue 26 h hebdomadaires(*). 

(*) CUI : Contrat Unique d'insertion 

Aurélie PIERARD 

Engagée depuis le 1er septembre en tant 

qu'Agent d"Accueil Touristique, 

au Musée de la Soie. 

Aurélie effectue 26 h hebdomadaires(*). 

Après 2 ans en Contrat Unique d'insertion(*) 

au Service Technique 

Jérôme ROUX 

sera nommé le 1er janvier 2017 Stagiaire 

sur le grade d'adjoint technique territorial 

de 2e classe. 

Nous lui souhaitons bonne chance 

dans ses nouvelles fonctions. 
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COMITE COMMUNAL d·ACTION SOCIALE (CCAS) 

Repas des Séniors 

Dans le cadre de la Semaine Bleue, la 

municipalité et les membres du CCAS ont invité 

les personnes de 70 ans et plus à un repas. 

Cette année 290 personnes ont reçu 

l'invitation et 120 ont répondu présentes et se 

sont retrouvées autour d'un repas amical et 

apprécié par tous. 

INFO MAIRIE 

La trésorerie de Grignan Taulignan fermera définitivement le 31 décembre 2016. 

Pour obtenir des renseignements, vous devrez vous adresser: 

* Pour la gestion et le paiement de vos impôts (sur le revenu, taxes foncières et

d'habitation)

- par téléphone au 0811 70 66 00

- par mail sur le site internet www.impot.gouv.fr espace .. particuliers" rubrique

.. nous contacte..-·

- au SIP de Montélimar aux heures d'ouverture au public que vous trouverez également sur le

site internet www.impot.gouv.fr à la même rubrique

* Pour le paiement des prestations locales (cantine, crèche, éventuellement eau,

etc ... )

- à la trésorerie de Saint-Paul-Trois-Châteaux.
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INFO MAIRIE 

OBLIGATION d'ACCESSIBILITE aux ETABLISSEMENTS RECEVANT du PUBLIC 

La loi du 11 février 2005 oblige les établissements ouverts au public (bâtiments 

communaux, magasins, bureaux, etc.) et ce à partir du 1er janvier 2015, tous les 

Etablissements Recevant du Public (ERP), devront être accessibles aux handicapés 

et aux personnes à mobilité réduite, ou à défaut une qualité d'usage équivalente. 

Les établissements non conformes aux règles d'accessibilité sont tenus de s'inscrire à 

un Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP) qui permet d'engager les travaux 

nécessaires dans un délai limité, ce dont la commune s'est engagée pour la période 

2016 à 2018 inclus. 

- Physique ou moteur

- Visuel qui concerne les personnes non ou mal voyantes

- Auditif qui touche les personnes sourdes ou malentendantes

- Mental qui comprend les déficiences psychiques et

intellectuelles

Travaux prévisionnels 2016 : mairie et 

club Saint-Vincent. 

2017 : écoles maternelle et primaire, 

bibliothèque, chapelle du Pradou, wc du 

jardin d'enfants, salle d'activités et relais 

assistance maternelle. 

Accès aux écoles par 
la place du Pradou 

1 Accès de La Poste 1 

2018: local de la MJC, bureau de poste,wc du 

pré Fabre et de la place de la République, 

dépôt de pain, salle d'exposition, église et 

temple. Accès aux écoles par la route de Grillon 
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INFO MAIRIE 

Réunion de l'Association des Maires de la Drôme à Taulignan 

C'est sur invitation de Jean-Louis MARTIN, le 20 juin que l'Association des Maires de la 

Drôme, présidée par Michel Grégoire, s'est réunie à Taulignan. 

Ensuite les 25 maires ont visité le musée de la soie, avant de se retrouver autour du pot de 

l'amitié offert par la commune devant le parvis du musée, et terminer la matinée au 

Restaurant "La Malle Poste". 

Composition du Conseil d'Administration : 

Michel Grégoire, Président de l'Association et 

Conseiller Régional. 

Gilbert Bouchet, Secrétaire et Sénateur Maire de la 

Drôme. 

Jean Garcia, Trésorier, Maire de Saint Maurice sur 

Eygues. 

Jean-Louis Martin, Délégué du territoire de Grignan. 

Rassemblement et minute de silence pour les victimes de NICE 
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Le 18 juillet dernier autour de Jean-Louis Martin 

beaucoup de Taulignanais faisaient bloc en 

hommage aux victimes de Nice. 

Monsieur le Maire, dans son discours, 

manifestait: "une profonde tristesse, une totale 

incompréhension et un sentiment d'effroi devant 

la barbarie innommable. 

Cet attentat du 14 juillet, jour de notre Fête 

Nationale, durant laquelle nous célébrons les 

valeurs de la République, les valeurs 

universelles de LIBERTE, EGALITE et 

FRATERNITE! 

Tant de familles touchées, endeuillées, tant de 

destins brisés, tant de souffrances. 

Nos pensées les plus sincères vont aux victimes 

et à leurs familles dans cette dure épreuve. 

Nous devons rester unis, ne pas faire 

d'amalgame et travailler TOUS ENSEMBLE 

pour conserver une France qui brillera toujours 

des feux des principes universels qui la guident. 

Merci à vous tous de votre présence". 

Une minute de silence a été observée. 





















INFO MAIRIE 

BONNE ROUTE STEPHANIE ! 

C'est avec émotion que Stéphanie nous recevait pour son 

"pot" de départ le 16 novembre dernier à la salle des réunions. 

Elus, personnels municipaux et amis s'étaient déplacés pour lui 

souhaiter une bonne continuation dans son avenir personnel 

En effet Stéphanie, souhaite reprendre ses études pour devenir 

dans un premier temps Aide Soignante. 

A la suite de son discours de remerciements, Jean-Louis Martin 

et Jean-Fraçois Siaud prenaient la parole et ont déroulé son 

parcours au sein de la commune. 

Le maire a tenu à évoquer sa gentillesse, son écoute des autres et sa disponibilité pour rendre 

service à la population. 

Quant à Jean-François Siaud il rappelait comment avait eu 

lieu son entretien d'embauche. 

Stéphanie est entrée le 26 novembre 2012 comme ASVP 

(Agent de Surveillance de la Voie Publique) et gardienne de la 

salle des fêtes. 

Toutefois, nous pourrons toujours la croiser dans le village car 

elle reste Sapeur Pompier Volontaire au Centre de Première 

Intervention de la commune. 

Stéphanie, nous te souhaitons BONNE ROUTE! 
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RETROSPECTIVE TRA VAUX 2016 

Réfection murs et jardins rue des Remparts 
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Aménagement et mise en accessibilité 

de la rue des Remparts (2e phase) 

































TENNIS CLUB 

Plusieurs animations ont été proposées 

gratuitement pour les jeunes et les 

adultes. Cette année, pour la première 

fois, le Tennis Club de Taulignan a 

organisé un tournoi de tennis homologué 

par la Fédération Française du 

Tennis. 

Ce fut une trés belle réussite avec 80 

participants venant des clubs alentours et 

de Taulignan. 

Beaucoup de spectateurs sont venus voir 

les matchs. 

D'autres animations auront lieu cette 

année. 

N'hésitez pas à nous contacter. 

Possibilité de cours adultes et enfants. 

Renseignements au 

06 512756 98 

ou au 

06 86 46 84 25. 

COMPAGNIE du LEZ. ART 

Association Compagnie du Lez.Art 

(atelier créations théâtrales) 

Création le 20/09/2016 

Président : Garin Martial 

Trésorier: Fend Pauline 

Secrétaire : Boblet Emmanuel 

Nous nous réunissons tous les mardis de 19h30 à 21 hOO 

Animé par Roels Franck 

42 







NOUVEAUX SERVICES 

Cnangement ae Propriétaire et ae Dénomination 

Après 15 jours de fermeture pour travaux, l'ancien Café du Nord dénommé aujourd'hui 
"LE CAFE DE LA SOIE"" a ouvert ses portes le 19 septembre dernier. 

Son nouveau propriétaire Patrick MATENCIO originaire de Grenoble, sera enchanté de 
vous accueillir dans son établissement refait du sol au plafond, tôt le matin pour la pause café, 

le midi pour un apéritif entre amis ou simplement pour goûter sa cave à vins. 
En février, il sera possible de se restaurer le midi et le 

soir. 

Horaires et jours d'ouverture du lundi au dimanche 

de 06h30 à 22h00. 
Fermetures mercredi et dimanche après-midi. 

Téléphone: 06 75 53 55 41 
Mail : lecafedelasoie@gmail.com 

06 22 40 47 77 

SOCIETE DE RENOVATIONS 

ERIC CAMPO 
RENOVATIONS 

campo.karen@neuf.fr 
Place de la Résistance 

26770Taulignan 

DEVIS GRATUIT 

Vous propose ses services 
maçonnerie, carrelage, placo plâtre, 
décoration intérieure, façades et 
peinture 
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