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Le Mot

du

Maire

Madame, Monsieur,
C'est avec une certaine émotion que je rédige la présentation du bulletin municipal. J'ai souhaité que l'équipe rédactionnelle s'implique
dans la rénovation de la charte graphique. Ce processus créatif
s'étendra sur plusieurs numéros.
En priorité, je veux remercier toutes les électrices et tous les électeurs qui, lors des élections municipales du 23 mars dernier, ont permis, par leur geste citoyen, de mettre en place une équipe à la fois
expérimentée et renforcée de nouvelles énergies. Les dossiers, qui
n'attendent jamais, ont ainsi été rapidement pris en main par les personnes concernées avec le dynamisme requis. Croyant profondément à l'aspect bénéfique du travail collectif, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont bien voulu s’inscrire pour participer
aux différentes commissions. Certaines d’entre elles se sont déjà réunies afin d’échanger, de
construire, d’améliorer le quotidien de tous.
Suite aux élections municipales la Communauté des Communes de l’Enclave des Papes et du
Pays de Grignan a élu son nouveau bureau qui compte dans ses rangs un vice-président taulignanais, Monsieur Abel Rixte.
La mise en place d'une nouvelle signalétique, projet initié par l'équipe municipale lors de la dernière mandature de M. Siaud, était très attendue des commerçants et artisans du village. Après
les avoir informés et consultés, j'ai donc poursuivi avec détermination, grâce au dévouement de
mon équipe municipale, ce projet afin qu'il soit concrétisé dans les meilleurs
délais.
A l’issue de la dernière réunion de chantier de la maison médicale, nous
avons pu annoncer aux professionnels de santé qu’il leur sera possible de
s’installer à la date prévue, soit la première semaine de novembre 2014, et
je m’en réjouis pour nous tous.
Sur la route de Valréas, un nouvel éclairage public sera mis en place. Afin de préserver l'esthétique de nos voies d'accès, les lignes électriques seront enfouies. Nous en avons profité pour
inclure les lignes du réseau téléphonique. De tels travaux d'envergure vont toujours de pair avec
quelques désagréments inévitables causés aux piétons et automobilistes. Je sais que les taulignanais savent faire preuve de patience et de compréhension et je les en remercie.
Lors de la rentrée de septembre 2014, et pour donner suite au décret relatif à l’organisation du
temps scolaire dans les écoles maternelle et élémentaire du 24 janvier 2013, modifié le 8 mai
2014, nos enfants vont connaître une nouvelle répartition du temps scolaire
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Sans aide financière du gouvernement pour mettre en place cette réforme, nous avons commencé par rassembler toutes les personnes de bonne volonté. Ce processus n'est pas terminé. J'invite donc celles et ceux qui veulent transmettre leur savoir à nos enfants, avides de
connaissances et désireux de bien faire, à se manifester rapidement (voir article). La réussite de cette réforme est l'affaire de tous.
Soucieuse de participer aux dispositifs mis en place par le gouvernement pour aider les jeunes à s'insérer sur un marché de l'emploi actuellement très difficile, la commune a accueilli
deux nouveaux emplois jeunes, en contrat d'avenir. Ces deux nouveaux postes des services techniques, nous permettront, entre autre, d’améliorer l’entretien du village et de l’embellir par la création d’espaces fleuris. Ceux-ci viendront en complément du fleurissement réalisé par certains habitants que nous remercions de leur implication pour l’image du village.
Vous avez pu remarquer le nouveau visage de la Place de la
République qui a retrouvé son lustre d’antan. Cette rénovation
a aidé la première fête du Lavandin, organisée par l’association des commerçants et artisans TAACT, qui a été une totale réussite pour le plaisir des villageois et des touristes venus très nombreux. Nous félicitons les organisateurs ainsi que
les agriculteurs de leur mobilisation qui ont ainsi permis de
faire découvrir cette magnifique culture du lavandin, un des
symboles de notre Drôme Provençale.
A l’occasion du soixante dizième anniversaire du 12 juin, l’émouvante cérémonie, fortement suivie par les taulignanais, a été à la hauteur des tragiques évènements qui ont marqué
l'histoire de notre commune. Cette année, les enfants des écoles ont participé en interprétant deux chants partisans.
La respiration et l'essor d'une commune passe par ses associations. Nous avons la
chance de posséder un tissu associatif riche et diversifié. J’en profite donc pour remercier
tous les bénévoles de ces associations qui font vivre notre village; plus particulièrement le
Comité des Fêtes organisateur de la Foire et du bal du 19 juillet, la MJC, porteuse de la
Fête de la Musique, ainsi que l’amicale des sapeurs pompiers, animatrice du bal du 13 juillet et du feu d’artifice. Toutes ces manifestations ont rencontré, à juste titre, un vif succès.
Pendant l’été, la salle des fêtes va recevoir de beaux spectacles tant théâtraux que musicaux. Nous accueillerons de nouveau le festival des Nuits de l’Enclave avec une représentation composée de deux pièces de théâtre de Marivaux et Musset, le 28 juillet. Notre
commune aura le privilège d'accompagner le 19e Festival Promusica qui proposera 8
concerts et spectacles, du 31 juillet au 3 août dont certains se dérouleront à l’église Saint
Vincent. Les chineurs ne seront pas oubliés car, le 24 août, pour la deuxième année consécutive, un vide greniers animera la Rue des Petits Remparts.
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Je souhaite qu’avec ces nombreuses manifestations, vous puissiez tous passer, un
très bel été dans notre magnifique village dont je suis particulièrement fier d'avoir
l'honneur de conduire une équipe municipale décidée à faire de notre commune un
lieu de prestige où il fait bon vivre. Chacun trouvera toujours en moi, comme je
vous l'avais promis, une écoute attentive.
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Nouveau Conseil
Avec notre Maire, pour soutenir
ses efforts et enrichir chaque projet
par un foisonnement d’idées
constructives, voici des femmes et
des hommes motivés, qui sont
bien décidés à faire avancer notre
Commune par un travail collectif.

De haut en bas et de gauche à groite :
BRON Michel, GOSSELIN Geneviève, LEGRAND Jean-Luc, ALBELDA JeanBaptiste, VEYRIER Stéphanie, GIVAUDAN Robert, RIXTE Abel
LESTANG Marion, THEVENIEAU Didier, SOUREILLAT Chantal, THIBAUD
Christelle, CHARBONNIER Margaret
BUFFET André, ALLIGON Catherine, CRESPO François, FONTANY Nicole,
MARTIN Jean-Louis, MILESI Anaïs, ESPINAR Jean-Pierre
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Communauté de
Communes
La nouvelle Communauté de
Communes se réunit chez nous
Le 20 mai, Jean-Louis Martin a accueilli , à la salle des
fêtes, la nouvelle Communauté de Communes de
l’Enclave des Papes et du Pays de Grignan.
Le président Myriam-Henri Gros a exposé son action
depuis son installation , puis chacun des vice présidents a présenté les travaux entamés.
Les six commissions de travail , dans lesquelles nombre d’élus taulignanais ont présenté
leur candidature, ont été validées.
Le projet le plus important actuellement est la Cité du Végétal qui se construit à Valréas.
La prochaine réunion aura lieu dans une autre commune en attendant la fin des travaux
de leur siège social.

Elections Européennes
Les Taulignanais citoyens
Aux élections européennes notre village a encore battu un record
de participation.
Alors que celle-ci était de 42,43% au niveau national,
les Taulignanais ont été 57,84 % à déposer un bulletin dans
l’urne. Le maire Jean-Louis Martin et ses prédécesseurs,
Jean-François Siaud et Jean-François Boissier, dans l’attente des
résultats, se retrouvent pour commenter la participation des électeurs.
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Important
AVIS DE RESTRICTION D’EAU
La Préfecture de la Drôme a décidé par ARRETE n°2014-178-0010 du 27 juin 2014 de
renforcer les mesures de restriction des usages de la ressource en eau sur certains
secteurs. En vigueur jusqu'au
15 octobre 2014
La commune de Taulignan est classée en situation « alerte renforcée ».
Extrait
1°) Sont interdits :
le lavage des véhicules hors des stations professionnelles sauf pour les véhicules
ayant une obligation réglementaire (véhicules sanitaires ou alimentaires, véhicules de secours et de pompiers) ou technique (bétonnière...)
le remplissage des piscines à usage privé à l’exception de la première mise en eau suivant la construction d’un bassin
le fonctionnement des fontaines publiques en circuit ouvert
le nettoyage des terrasses et des façades ne faisant pas l'objet de travaux
l’arrosage des pelouses, des ronds-points, des espaces verts publics et privés, des
jardins d’agrément, et espaces sportifs de toute nature
arrosage des stades qui peuvent être arrosés de 20 h à 6 h.
2°) Est limité :
l’arrosage des jardins potagers : arrosage limité à la période comprise entre 20 h
et 6 h.
3°) Les prélèvements d’eau à usage agricole :
interdiction de prélever de l’eau 2 jours par semaine de 6h00 à 20h00
les mercredi et samedi.
Concernant les prélèvements d’eau à usage industriel, commercial, nous vous remercions
de vous adresser au secrétariat de Mairie pour en prendre connaissance.
L’intégralité de cet arrêté est disponible au secrétariat de la Mairie ou téléchargeable
sur le site internet www.drome.pref.gouv.fr

PLAQUES de NUMEROTATION des RUES

Les habitants non intra-muros doivent s’inscrire en début de semaine, jusqu’au jeudi afin
de récupérer leur plaque à la mairie, à partir du vendredi suivant.
Pour les personnes âgées ou handicapées qui ne peuvent installer leur numéro,
il leur suffit de remplir une demande d’autorisation afin que les services techniques
interviennent pour les poser.
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Nouveau Personnel
Florian LAUDET
Recruté dans le cadre d'un contrat Emploi
d'Avenir depuis le 19.5.2014
Il effectue 35h au sein des services techniques

Anthony FAYETTE
Recruté dans le cadre d'un contrat Emploi
d'Avenir depuis le 19.5.2014
Il effectue 35h au sein des services techniques

Les emplois d’avenir ont pour objectif de proposer des
solutions d’emploi et d’ouvrir l’accès à une qualification
aux jeunes peu ou pas qualifiés qui ne parviennent pas à
trouver le chemin de l’insertion professionnelle.
Le rôle de l’employeur :
 offrir à un jeune l’opportunité d’accéder à un premier
emploi
 lui donner les moyens de se former
Source :http://www.emploi.gouv.fr/dispositif/emplois-davenir

Sylvie HENRY
Recrutée à l’école depuis le 2.6.2014 pour
remplacer Mme Christiane Veyrier (ATSEM) partie
en retraite
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Personnel Formation
Le personnel communal a suivi une formation aux premiers
secours dispensée par Madame Delbès, appartenant au corps
des sapeurs-pompiers de Taulignan en tant que sergent et
monitrice de secourisme. Ainsi, les usagers de la mairie
pourront être secourus en cas de malaise léger, et pris en charge
pour des pathologies plus importantes en attendant le SAMU.

La commune est
équipée d'un
défibrillateur qui se
trouve à la Salle
des Fêtes

Attention :
L'usage du défibrillateur doit être lié à un massage
cardiaque efficace. Pour toute information, n'hésitez
pas à vous tourner vers la caserne
d e s p o m p i e r s qu i o r g a n i s e
régulièrement des cours de formation
ouverts à tous.

Les compteurs d’eau
Il est recommandé aux habitants de laisser leur
compteur accessible afin d’éviter que les personnes
préposées au relevé fassent de mauvaises
rencontres. Pour protéger le compteur du gel, il est
préférable d’utiliser du polystyrène plutôt que de la
laine de verre qui offre un nid douillet aux
indésirables.
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Nouveautés
WiFi pour tous !
Aujourd’hui, avec le développement des smartphones, tablettes et ordinateurs portables,
les visiteurs ont de plus en plus le désir de rester connecter à internet durant leur séjour.
Afin de répondre à leurs attentes, la ville de Taulignan leur propose un accès à internet gratuit
grâce au réseau Wi-Fi Cigale. Ce réseau est, bien sûr, disponible aussi pour les habitants du
village.
Comment ça marche ? L’accès est très simple. Lors de sa première connexion la personne
s’inscrit avec son adresse mail et un mot de passe. Après cette première connexion, il se
connectera automatiquement chaque fois qu’il passera à proximité d’un hotspot du réseau
Cigale (identifiable par le logo Cigale).

Wi-Fi gratuit sur la place devant l’Atelier
Musée de la Soie grâce au réseau

Isabelle ERARD
Recrutée en tant qu’agent d’accueil à l’ateliermusée, depuis le 10.6.2014 dans le cadre d’un
contrat CUI (Contrat Unique d’Insertion)
Elle effectue 24 h hebdomadaires

Corinne Dormant, directrice de l’Atelier Musée de la Soie depuis le mois de juillet
2011, a souhaité se consacrer à d’autres projets professionnels. Elle a cessé ses
fonctions le 20 juillet. Nous tenons à la remercier pour la gentillesse et le
professionnalisme qu’elle a montré tout au long de ces années au service de notre
musée.
Entourée d'une équipe dévouée, sympathique et dynamique, elle a participé,
conjointement avec le maire et son prédécesseur, M. Siaud, à l'achèvement de
nombreux projets importants pour notre atelier-musée dont la refonte de la charte
graphique, la mise en place d'un site internet et d'une visite interactive
numérique, du wifi gratuit grâce au réseau Cigale et dernièrement présenté la
muséographie à la délégation chinoise.

10

L’Evènement
La Chine à l’écoute...
Si certains d'entre nous avaient encore
des doutes à propos de la mise en place
de notre bel atelier-musée de la soie, la
venue d'une délégation chinoise de six
personnes arrivée tout spécialement par
avion, le lundi 23 juin, pour étudier notre
valorisation du travail autour de la soie,
devrait les rassurer.
Nous pouvons être honorés que notre
approche de la démonstration vivante et interactive du processus complet de fabrication
intéresse des représentants de la ville de Suzhou, capitale chinoise de la soie et ville de
quatre millions d’habitants aux multiples canaux, qu'un érudit chinois a qualifié de véritable
paradis sur terre et que d'autres comparent à Venise. Il faut se rappeler que la soie est une
découverte chinoise et qu'il y a huit cents ans, c'est de cette ville que provenaient les
précieuses étoffes de soie qui étaient ensuite revendues en Europe.
La directrice des archives municipales, Mme Peng XIAO et son équipe, vont diriger un projet
d'envergure destiné à valoriser le patrimoine important et exceptionnel, véritable trésor
mondial de valeur historique, qui s'est accumulé au cours des siècles. Ce sera une extension
de leur musée actuel, dont la fréquentation, qui laisse rêveur, peut atteindre jusqu'à vingt
mille personnes par jour, et qui occupera une surface de près de vingt six mille mètres
carrés.
La délégation accueillie par notre Maire, Monsieur Jean-Louis Martin, ainsi que certains
membres de la municipalité et par l'équipe du musée, a donné lieu
à l'échange traditionnel de cadeaux. Ensuite, Mme Corinne
Dormant, la directrice, a déployé tout
son savoir faire en leur exposant point
par point la muséographie. La délégation
était à l'écoute, ravie de ses explications
détaillées.
Il fallait noter la présence de M. Dominique Besson, de l'Office
du Tourisme du Pays de Grignan, ainsi que Mme Lucyna
Gravière, Responsable des partenariats institutionnels Rhône-Alpes Tourisme, sans oublier
celle de M. Jean-François Siaud, notre dynamique ancien Maire, qui au cours de ses
mandatures successives a toujours ardemment et courageusement défendu ce projet
touristique qui permet désormais à notre commune de rayonner dans le monde entier.
La délégation est repartie en laissant entendre qu'une collaboration entre les deux
musées pourrait se poursuivre. Nous ne pouvons que nous en réjouir et remercier, avec
une modestie toute chinoise, nos distingués visiteurs pour leur intérêt.
A suivre...
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Adessias Geo
Le 2 janvier 2014 notre ami Geo Chabert nous quittait
trop tôt. Présent sur tous les fronts ( avait-il un don
d’ubiquité ?) en tant que correspondant du « Dauphiné
Libéré » et de « La Tribune », avec son appareil photo
qui ne le quittait pas, il était un personnage
incontournable. Bien que Valréassien d’adoption, son
cœur est toujours resté attaché à son village natal et à
ses amis taulignanais. Instituteur à la retraite, fidèle à sa
vocation, il intervenait encore dans les écoles et collèges
sur un sujet qui lui tenait à
cœur, la mémoire de ceux
qui se sont battus pour la liberté en 39-45. Il a
guidé, chaque année, au mois de mai, un grand
nombre d’écoliers sur les traces des maquisards de la
Lance. Fidèle à ce devoir de mémoire, il s’investissait
corps et âme dans l’association des amis de la
résistance, l’ANACR Drôme Provençale, en tant que
vice-président, depuis sa création en 1997. Geo avait
un faible pour le « patois » (pardon aux puristes !),
qu’il parlait facilement, aussi nous lui disons :
« Adessias, ami, t’oublidaren pas »

Commémoration du
8 Mai 1945
L’armistice du 8 mai 1945 a été commémoré par les nouveaux élus. Outre
les porte-drapeaux, les pompiers, les
gendarmes, de nombreux habitants,
sont venus rendre hommage aux combattants et aux victimes de la seconde
guerre mondiale.
A la grande satisfaction du maire devant la portée symbolique de ce fait,
cette année de jeunes enfants ont
accompagné leurs aînés durant toute la cérémonie et ont participé
aux dépôts des gerbes.
Un grand moment intergénérationnel d'émotion partagée.
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Commémoration du
12 juin 1944
Le 12 juin 1944 est une date importante dans l’histoire de notre village. Ce « lundi noir » comme le
nommait notre ami Geo Chabert, une colonne de l’armée ennemie a traversé Taulignan en faisant de nombreuses victimes, résistants et civils, hommes, femmes, enfants.

La plus jeune victime est Jean Fritz âgé de 14 ans qui
cueillait des feuilles de mûrier pour nourrir les vers à soie
et la plus âgée, Aglaë Chaix, gardant son troupeau de
chèvres. Avant la cérémonie officielle, le maire et des
conseillers municipaux sont allés déposer une gerbe sur
leur tombe afin d’honorer leur souvenir. Deux heures plus
tard, c’est sous un soleil estival que le cortège s’est rendu
devant la gendarmerie, la maison de Berthe et Louis
Gras, la stèle des victimes de 39/45, au corps de garde,
route de Grillon pour terminer au monument aux morts
afin de déposer des gerbes.

Le Maire et ses prédécesseurs ont
déposé la gerbe de la commune

Dix-sept porte drapeaux, de nombreux Taulignanais, les anciens et nouveaux élus, des élus valréassiens ( leur ville a
souffert également ce jourlà ), étaient présents à cette
émouvante cérémonie. Les
enfants de l’école, dirigés par
Catherine Alligon ,ont interprété « Le Chant des partisans » et « Le partisan » de Léonard Cohen. Pour prolonger l’hommage rendu, à la tombée de la
nuit, des lumignons ont été allumés devant la stèle par le
maire et des conseillers municipaux.

GUERRE de 14 / 18
Appel à documents, livres, lettres, etc….
Nous souhaitons organiser une exposition durant l’automne sur la guerre de 14/18 à l’occasion du
centième anniversaire.
Si vous avez dans vos archives familiales des livres, cartes, photos, lettres ou tout autre objet se
rapportant à cette guerre, et si vous êtes d’accord pour les prêter quelques temps, merci de
contacter la bibliothèque.
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Centre Communal
d’Action Sociale
La Loi du 30 juin 2004, relative à la solidarité et à l’autonomie des
personnes âgées et handicapées, demande aux communes de recenser celles qui vivent
seules à leur domicile. Nous incitons donc toutes ces personnes à se signaler en se
faisant inscrire au secrétariat de la mairie sur un registre prévu à cet effet.
Toutes les informations fournies resteront strictement confidentielles.
Si vous êtes dans l’impossibilité de vous déplacer, faites vous répertorier par l’intermédiaire
d’un voisin, d’un ami ou d’un membre de votre de famille. Dans le cadre
de la Prévention canicule, voici les conseils du Centre Communal
d’Action Sociale :

Boire beaucoup et souvent même si vous
n’avez pas soif
Vous mouiller le corps plusieurs fois
par jours
Eviter de sortir aux heures les plus chaudes
entre 14h00 et 17h00
Garder votre énergie = pas d’efforts inutiles
Rester au frais, fermer les fenêtres et les volets la
journée et aérer la nuit autant que possible

Dans le cadre de « la Semaine Bleue », le
club Saint-Vincent en collaboration avec le
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
propose un spectacle avec le sosie de
Dalida, le vendredi 17 octobre 2014 à
20h30.
Billetterie auprès du Musée de la Soie et
de Aux Gourmandises. Tarif : 17 €.
Le repas, offert au troisième âge, aura lieu
le dimanche 19 octobre à 12 heures à la
Salle des Fêtes pour les personnes de 70
ans et plus .
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C

Manifestations

alendrier des

Juillet
Lundi 28
Salle des Fêtes

Jeudi 31

Samedi 26 &
Dimanche 27

organisé par

organisé par

PROMUSICA

Chapelle du Pradou

ARTS & CULTURE

organisé par l’

A.NA.C.R 26

‘ Les Nuits de
l’Enclave ’

Exposition

20h30

10h-20h

Concerts
Eglise St-Vincent
18h30

Salle des Fêtes
21h

Août
Du 1er Au 3
organisé par

PROMUSICA

Concerts
Eglise St-Vincent
18h30

Dimanche 10
Place du 11 novembre
organisé par
BALLADE des ARTISANS

Marché Artisanal
de 9h à 19h

Salle des Fêtes
21h

Dimanche 10
Temple
organisé par

ARTS & CULTURE
Concerts Classiques
21h

Dimanche 24
Rue des Remparts
organisé par le

COMITE des FÊTES

Vide Grenier
de 9h à 19h

Les informations données sont celles qui ont été communiquées par les associations.
En cas d’erreurs ou d’oublis, merci de bien vouloir nous en excuser.
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alendrier des

Manifestations

Septembre
Du 1er Au 30
Salle des Expositions

Samedi 13
Dimanche 14
Salle des Fêtes

organisé par

ARTS & CULTURE

organisé par le

Jacques AFCHAIN—Peintre
Solange JULLIEN—Sculptrice

COMITE des FÊTES

Vernissage Samedi 6 septembre

BROCANTE
de 9h à 19h

Dimanche 28
Salle des Fêtes

Dimanche 21
Salle des Fêtes

organisé par l’

organisé par

Taulignan Auto Passion

A.N.A.C.R 26

Ronde Taulignanaise

Assemblée Générale
Départementale

à partir de 16h30

à partir de 9h

Octobre
Vendredi 3 à 10h

Dimanche 19
Salle des Fêtes
organisé par le

Salle des Fêtes
organisé par l’
Association des Retraités
de la Gendarmerie

Assemblée Générale
Suivi d’un dépôt de gerbes au
Monument aux Morts

C.C.A.S
à 12h - Repas
offert aux personnes
de 70 ans et plus
(Dans le cadre de la Semaine
Bleue)

C

alendrier des

Manifestations

Octobre (suite)
Dimanche 12
Place du 11 Novembre
organisé par l’

Dimanche 26
Salle des Fêtes
organisé par le

EMBIELLAGE de BRONZE

COMITE des FÊTES

‘ Hivernales ’

1er SALON des VINS

Rassemblement Véhicules d’Epoque

de 9h à 19h

de 9hà 12h

Novembre
Du Vendredi 7
Au Mardi 11
Chapelle du Pradou
organisé par l’

A.N.A.C.R 26

Exposition sur la
Guerre 14/18
de 9h à 18h

Samedi 8
Salle des Fêtes
organisé par le

COMITE des FÊTES
‘ LES SACRIFIES ’
Spectacle Célébration de la
Guerre 14/18

20h30

C

alendrier des

Manifestations

Novembre (suite)
Dimanche 9
Place du 11 Novembre

Dimanche 9
Salle des Fêtes

organisé par l’

EMBIELLAGE de BRONZE

‘ Hivernales ’
Rassemblement Véhicules d’Epoque

organisé par le

COMITE des FÊTES

‘Gala Chris EVANS’

de 9h à 12h

Les Années Nostalgiques

15h

Mardi 11
COMMEMORATION du 11 NOVEMBRE
Rendez-vous devant la Mairie à 11h00

Samedi 15
Salle des Fêtes
organisé par le

CLUB SAINT - VINCENT

Vendredi 21
Salle des Fêtes
organisé par le

ACCA
LOTO ANNUEL
14h

Repas
20h

Les informations données sont celles qui ont été communiquées par les associations.
En cas d’erreurs ou d’oublis, merci de bien vouloir nous en excuser.

Santé
LA CHENILLE PROCESSIONNAIRE
La chenille processionnaire du pin est très connue dans le midi de la
France.
Elle a pour habitude de coloniser les pins et quelques fois les cèdres.
Les chenilles sont recouvertes de plusieurs milliers de poils, jusqu’à
un million ! Ceux-ci sont très urticants et considérés comme dangereux pour l’homme et les animaux domestiques tels que le chien.
Chaque poil est relié à une glande à venin, lorsque le poil se casse,
le venin se libère. Son venin a la propriété de détruire les tissus provoquant ainsi des nécroses. Ces propriétés urticantes persistent
même après la disparition de la chenille.
Cycle biologique : Durant l’été, le papillon qui est nocturne vient pondre ses œufs sur une
branche du pin, 70 à 300 œufs. Au bout d’un mois les œufs éclosent, les chenilles forment
une grande poche de soie et s’y abritent. Une fois leur croissance terminée, les chenilles descendent de l’arbre hôte et forment une file indienne, d’où leur nom : processionnaire. Elles
s’enfouissent ensuite dans le sol, forment leur cocon et se transforment en Chrysalide. Quelques mois plus tard, même quelques années parfois, le papillon sort de terre et le cycle recommence.
Si vous découvrez un nid de chenille processionnaire dans votre
jardin, vous êtes tenus de l’enlever ou de le faire enlever au plus
vite dès leur apparition. Nous vous recommandons encore de ne
pas toucher les nids avec les mains nues et de vous protéger le visage, car la chenille processionnaire peut provoquer une urticaire
très douloureuse, voire dangereuse.
LE MOUSTIQUE TIGRE
Le moustique tigre est reconnaissable à ses rayures
nettes noires et blanches sur le corps et sur les pattes. Il
est également appelé Aèdes albopictus (ou moustique
du chikungunya ou moustique de la dengue).
Ses ailes sont franchement noires (sans tâches). Son
allure est pataude et il est assez facile à écraser en vol.
Il mesure moins d’1 cm.
Pour lutter efficacement contre le moustique tigre, il n’y a pas UNE solution miracle, mais la
combinaison de plusieurs actions ou dispositifs. Cela vous permettra de profiter à nouveau
de votre jardin aux heures où il attaque (matin et fin d’après-midi généralement).
Contrairement aux espèces habituelles de moustiques de nos climats tempérés, le moustique tigre pique tout au long de la journée, et vit tout près des habitations.
Pour se protéger du chikungunya, il faut donc "éviter de donner le gite et le couvert aux
moustiques", résume Harold Noël, médecin épidémiologiste à l'Institut de veille sanitaire.
"Le moustique tigre vit dans un rayon de 50 à 100 mètres, dans les zones humides et chaudes, poursuit-il. La méthode la plus efficace pour éviter sa présence, c’est d’empêcher la
femelle de pondre à proximité et donc de traquer la moindre eau stagnante autour de chez
soi".
Vider l'eau dans la coupelle sous le pot de fleur, ne pas trop arroser ses plantes et couvrir
les réservoirs d'eau, par exemple, peuvent le tenir éloigné. L’éradication totale reste néanmoins illusoire. Il est donc fortement préconisé d'utiliser des répulsifs anti-moustiques et de
se l'appliquer régulièrement sur le corps, mais aussi d'en imprégner ses vêtements.
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Santé

L'Hôpital de Valréas vous propose un programme d'informations, d'apprentissage
et d'accompagnement concernant LE DIABETE.
Vous serez en communication avec une équipe médicale et paramédicale :
- Médecin
- Infirmières
- Diététiciennes
- Professeur en activité physique adaptée
- Assistante Sociale
Nous contacter :
Centre Hospitalier Jules NIEL
Cours Tivoli
84600 VALREAS
04.90.28.52.30
etp@ch-valreas.fr
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Ateliers Pédagogiques
Rythmes scolaires
Plusieurs réunions ont eu lieu avec les enseignantes l’année passée
afin de déterminer ce qui serait le mieux pour les enfants. Tous les
horaires ont été envisagés et soumis aux parents à travers un
questionnaire. La majorité des parents avaient choisi de mettre les
ateliers périscolaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h45 à
16h30.
Le nouveau ministre de l’éducation, M. Benoît Hamon, maintient la réforme des rythmes
scolaires mais a amorcé des assouplissements. Il a annoncé
que plutôt que de consacrer une heure par jour aux activités
périscolaires, celles-ci pourraient être concentrées sur une
demi-journée par semaine.
Suite à cela, nous avons de nouveau demandé aux parents de
faire un choix : soit rester comme prévu l’année passée, soit
choisir de regrouper les ateliers périscolaires le vendredi
après-midi. La majorité s’est portée sur le vendredi après-midi.
Un projet éducatif territorial a été fait. Le mercredi 25 juin, il est passé au Conseil
Départemental de l’Education Nationale, qui a émis un accord majoritairement favorable.

Pour la rentrée 2014 / 2015 les horaires scolaires seront :
Lundi, mardi, jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30
Mercredi de 9 h à 12 h avec garderie de 12 h à 12 h 30
afin que les parents aient le temps de venir chercher leurs enfants.
Vendredi de 9 h à 12 h
Le vendredi de 13 h 30 à 16 h 30 des ateliers périscolaires gratuits seront mis en
place
Les matins de 7 h 30 à 8 h 45, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, la garderie
fonctionnera.
Les soirs de 16 h 30 à 18 h, lundi, mardi, jeudi, vendredi, la garderie fonctionnera
également.
Le restaurant scolaire ouvrira le lundi, mardi, jeudi et vendredi.

Nous cherchons des bénévoles pour animer les ateliers périscolaires.
Vous qui êtes sportif, artiste, manuel, venez faire profiter les enfants de vos
connaissances. Cela peut être un "engagement" d'une heure par semaine ou
éventuellement plus. Merci de votre implication.
Contact : Mme Margaret Charbonnier, 1ère adjointe, déléguée aux affaires
scolaires
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Carnaval à l’Ecole
L’ école fait son Carnaval
Le 4 avril, comme chaque année, les enfants déguisés ont
quitté l’école pour défiler accompagnés de
« Sœur Margaret».
Le joyeux cortège a
parcouru les rues du
village sous l’œil
admiratif des
parents et des
grands-parents.
Fées, princesses, gaulois, monstres
se sont égaillés parmi les spectateurs qui évoquaient avec nostalgie les « mardis gras » de leur jeunesse, ce temps pas si lointain où l’on ne parlait pas d’Halloween !

Fête de l’ Ecole
Vendredi 27 juin c’était la fête de l’école.
Après la remise des dictionnaires aux élèves du CM2 qui partent en
sixième par Mr le maire et les élus présents, un petit mot à Christiane
Veyrier qui après 32 ans en tant qu’ATSEM (agent territorial spécialisé en école maternelle) va pouvoir se reposer et profiter pleinement
de sa retraite.
Cette année le cinéma, était à l’honneur. :Star Wars ; Titanic ;
Madagascar ; le Roi Lion ; Indiana Jones ; James bond …..
Les enfants ont chanté des chants africains, que leur avait appris
Catherine Alligon tout au long de
l’année.
La diffusion du film que les élèves
de Mmes Dignac et Redon avaient
réalisé lors de leur classe de découverte à Buis les Baronnies en a
enchanté plus d’un !
Comme d’habitude grâce aux efforts conjugués des enseignantes
et des enfants le spectacle était de très bonne qualité.
La soirée s’est poursuivie par la paëlla, pour finir avec un DJ qui a
fait danser les plus courageux jusque tard dans la nuit.
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Tour de la Drôme à Vélo
Jeudi 5 juin Taulignan était le point de rassemblement de midi à la salle des fêtes, pour une partie
des écoliers du tour de la Drôme à vélo (TDV), organisé par l’USEP 26 (Union Sportive Enseignement Populaire) et l’Education Nationale.
C’est donc 8 classes et l’encadrement (1 adulte pour 5 enfants) soit environ 300 personnes, qui
se sont retrouvés sur le parking de la salle des fêtes de Taulignan.
Départ le matin de La Bégude de Mazenc, montée du col d’Aleyrac pour la moitié du groupe, l’autre moitié partie de Dieulefit, via La Roche St secret, ils sont tous arrivés à l’heure pour un bon
casse-croûte !
Départ échelonné vers 13h30 pour tout le groupe en direction de Nyons où ils passent la nuit
avant de rejoindre le lendemain Buis les Baronnies par le Col d’Ey, pour l’arrivée du TDV 2014.
Quelques chiffres pour cette 21 ème édition 2014 !
25 classes / 612 élèves / 50 personnes pour l’intendance.

Brocante 11 Mai
Pour sa seconde édition, le Comité des Fêtes a organisé
en partenariat avec DARTUR ORGANISATION le
Dimanche 11 mai une Brocante & Belle Antiquité sur la
Place du 11 novembre de 09h00 à 19h00.
Après la pluie persistante jusqu’à 10h00, le soleil et un
léger mistral ont offert une belle journée pour les
brocanteurs et
visiteurs venus
nombreux !
Les brocanteurs se sont donnés rendez-vous à Taulignan
pour une 3e édition 2014 le week-end des 13 et 14 septembre prochain à la Salle Polyvalente toujours de 09h00
à 19h00.
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Foire 1er juin
Le Comité des Fêtes organisait le Dimanche 1er juin la 29 ème Foire Artisanale de Taulignan.
Cette année, pas moins de 50
exposants nous ont rejoints : savons,
sculptures, bijoux, huiles essentielles.
Les visiteurs pouvaient aussi goûter
et acheter de la charcuterie, du fromage et des vins de producteurs.
L’association « ALTOSBOIS »montrait le savoir faire des tourneurs qui faisaient découvrir la fabrication d’objets en bois .
Deux associations taulignanaises exposaient leurs
véhicules anciens avec l’EMBIELLAGE de BRONZE et les
voitures de rallye avec TAULIGNAN AUTO PASSION.
Cette année l’animation
musicale était assurée par la
Peña LOS SOMBREROS
de Bellegarde dans le Gard .
En présence de nombreux Elus
et Taulignanais, l’inauguration à
12 h 00 a été assurée par le
groupe folklorique provençal de
Valréas DRAPEAU de PROVENCE.
Un grand merci à toute l’équipe de bénévoles du Comité des Fêtes pour l’énorme travail d’organisation de cette foire.
MERCI aux habitants de Taulignan qui font preuve de beaucoup de patience toutes les années
pour mettre en valeur notre beau village pour la joie des visiteurs de NOTRE FOIRE !
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Culturel
Humour, Chant, Expression corporelle
Le mois d’avril à la salle des fêtes a été riche
en spectacles qui ont sollicité nos zygomatiques, nos oreilles, nos yeux mais surtout nos
émotions.
Le 6 avril, deux chorales « Cantolez » et
« Diapason » ont chanté au profit de l’association « Rétina » dans le cadre de l’opération
« Mille chœurs pour un regard ». La première, dirigée par Eric Gay accompagnée par
Véronique Laborie au piano et Jean-François Paredes à la guitare, a interprété des chansons de
Goldman, Bruel, Chedid, Ferrat. Ce dernier a fait l’objet d’un hommage par le deuxième chœur dirigé par Yvon Brahic, avec Robert Verdier au clavier et Christian Suchanek à la guitare. L’émotion a été à son comble lorsque les deux chorales ont uni leurs
voix et leur talent en interprétant « Le son du silence », « La complainte de Pablo Neruda » et « La montagne ».
Le 12 avril, Smaïn nous a offert la dernière représentation de son
one man show intitulé « Mon dernier…avant le prochain ». Une
heure et demie de rire dans un spectacle plein d’humour caustique mais aussi de tendresse. Smaïn a présenté
son univers particulier : l’adoption, le psy, la police, l’arabe raciste, et, pour finir,
une visite peu « orthodoxe »
de Paris.
Le 19 avril, c’était au tour de
la compagnie « Instabili »
créée par Virginie Quineaux
pour la danse et Véronique
Pauton, issue du cirque. Le
spectacle intitulé « Barricades invisibles » était une rencontre
entre la danse contemporaine et la contorsion- équilibre. Lise
et Véronique ont évolué dans un corps à corps talentueux et
fascinant sur une composition musicale tour à tour douce et
violente de Leo Plastaga. La beauté de l’expression corporelle était rehaussée par la sobriété des costumes de Françoise Chastenet et des lumières de Carole Van Bellegem.
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Les Dilettantes
Les Dilettantes recrutent :
Vous souhaitez jouer au football dans une ambiance conviviale ou seul le plaisir de partager
un bon moment sportif entre copains prédomine. Rejoignez-nous, quel que soit votre niveau.
Nous sommes une association de foot-loisir vétérans. Nos entraînements ont lieu le vendredi
soir au Stade de Taulignan.

Pour plus de renseignements, vous pouvez
joindre Pascal au 04 75 53 65 29
ou Ghislain au 04 75 96 84 12

Comité des Fêtes
PROGRAMMATION 2014
Samedi 19 juillet : BAL (Place du 11 novembre)
Dimanche 24 août : VIDE GRENIER (Rue des
Remparts)
Samedi 13 & Dimanche 14 septembre : BELLE ANTIQUITE
& BROCANTE (Salle des Fêtes)
Dimanche 26 octobre : 1er SALON des VINS (Salle des Fêtes)
Samedi 08 novembre : CENTENAIRE GRANDE GUERRE
(Spectacle Les Sacrifiés - Salle des Fêtes - Entrée payante)
Dimanche 09 novembre : GALA CHRIS EVANS
(Années Seventies - Salle des Fêtes - Entrée payante)
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Sport Nature Aventure
Damien Bergasse 2ème !
Finale du Top des Pti’s Grimpeurs
Dimanche 8 juin, s’est déroulée la dernière étape du trophée national
des pti’s grimpeurs à Tarbes (Hautes-pyrénées).
Epreuves de difficulté de niveau national, regroupant les meilleurs
grimpeurs Français de 10 à 15 ans, les voies proposées en qualification
variaient du niveau 5c à 7c. Quant à elle, la voie de la finale devait valoir
un bon 7b ! (*)
(*) Le système de cotations
Après les qualifications du samedi, Damien était dans les 8 finalistes pour le
dimanche. En finale, ils ne furent plus que deux à réussir cette voie dont Par analogie à l'autre sport
Damien (pour les départager, ce sont les résultats des qualifications qui ont de montage qu'est le ski, où
placé Damien sur la deuxième marche du podium). Damien termine ainsi une piste VERTE est
FACILE et où une piste
second au classement final 2014 !
NOIRE est DIFFICILE,
Damien s’entraine régulièrement deux à trois fois par semaine à la salle les cotations en escalade sont
Alti-Grimp de Taulignan sous les conseils de son père Dominique, et basées sur un système unifié
parfois son petit frère, Clément, âgé de 5 ans l’accompagne! Damien vient de notes progressives où le 5
d’avoir 13 ans, il est en classe de 4ème au collège Jean Perrin de St Paul- est FACILE alors que le 7
Trois-Châteaux.
correspond au niveau TRES
Damien tient à remercier ses partenaires : la Salle d’escalade Alti-Grimp - DIFFICILE
Les chaussons Boldrini et son Coach/Papa Dominique.

Maison des Jeunes et de la Culture

Nouveau
Mise en place d'un cours de karaté pour enfants
le mercredi de 15h à 16h
à la salle d'activités ( anciennement salle du judo)
Premier cours et inscription :
mercredi 10 septembre 2014
Informations :
Mme Françoise Petitjean
Tél : 04 75 01 39 17
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A.N.A.C.R. 26
Programme journée du 15 Août 2014
à LA ROCHE SAINT - SECRET
08h30 : Départ de la chapelle du cimetière de La Roche Saint-Secret (Route à
droite face au Restaurant ‘Le Chausson Gourmand ‘
11h00 : Cérémonie à la Stèle de la Résistance (Apéritif offert par l’Association)
Repas tiré du sac
à VESC
16h00 : Rassemblement devant la mairie (Visite commentée de l’exposition)
17h00 : Cérémonie au monument aux morts (Dépôt de gerbes et allocution)
18h00 : Monologue - La vie d’un maquisard à la Lance par Ricardo MONTSERA (cour de l’école)
20h00 : Repas (vin et café compris) servi par Le Relais du Serre
20,00 € par personne - (10,00 € enfants - de 14 ans) - Renseignements :
Monique ROSIER 04.75.50.07.86 HR
Danielle MONNIER 04.90.37.40.27 HR ou 06.87.60.45.60
Seules les réservations confirmées par chèque avant le 11 AOÛT à l’ordre de l’A.N.A.C.R 26
seront validées et adressées à :
Monique ROSIER - 20, Chemin des Garigues - 26770 TAULIGNAN
Danielle MONNIER - Route des Blagiers - Chemin de l’Auberte - 84600 VALREAS

Onze Tours
Journées du Patrimoine les 20 et 21 septembre 2014

Samedi 15h : visite du village médiéval par Jean-François Boissier
Samedi 10h - Dimanche 15h : Circuit découverte de la flore et des
végétations de Taulignan guidé par M. Vincent, botaniste et phytosociologue (durée de la visite du samedi 2h, celle du dimanche 3h)
Samedi 14h - Dimanche 10h : Circuit ‘Géologie et pierre sèche autour de
Taulignan’
Circuit guidé par Jean-Paul Berger et Sylvain Borel (durée 2h en campagne)
Samedi & Dimanche de 10h à 18h Exposition ‘Transhumances en terre provençale’.
Les itinéraires traditionnels, le métier de berger d’hier et d’aujourd’hui : un métier en pleine
évolution,
Mouton et loup : la coexistence est-elle possible ? Discutons-en !
La vie pastorale à travers contes, lectures, chansons, panneaux d’exposition.
Jeux pour les enfants à partir des animations proposées.
Coordination Michèle PASQUET.
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Un été riche...
Sur le plan culturel, cet été, Taulignan, n'aura pas à envier certaines grandes villes dont le
toponyme rythme avec le mot Culture. En effet, nous avons l'honneur et la chance de recevoir,
en totalité ou partiellement, deux grands festivals :

19 ème FESTIVAL
PRO MUSICA
du 31 juillet au 3 août

Points de vente :
Sur place, tous les soirs de spectacles et concerts
à partir de 17h30 à la Salle des Fêtes de
Taulignan
Réservations par téléphone au 06 75 03 56 21

49 ème FESTIVAL DES
NUITS DE L'ENCLAVE
Lundi 28 Juillet
21h30
Taulignan
Salle des Fêtes

Réservations :
Par téléphone au 04 90 28 12 51
ou 06 74 49 21 63
Par e-mail à
reservation@nuits-enclave.com

Devoir de Mémoire
Il y a cent ans...
La première guerre mondiale fut à l’origine de la mort
de millions de nos compatriotes. Ces ardents
défenseurs de notre patrie, fauchés au meilleur de leur
vie, méritent, notamment en ce centenaire du début de
la guerre, que chacun d'entre nous se souvienne et fête
dignement ce qui fut la fin d'un calvaire héroïque,
l’armistice.
Venez donc nombreux saluer ces braves le mardi 11
novembre à 11 heures, rendez-vous devant la mairie.
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Pratique, Utile
NOUVEAU A TAULIGNAN ! ‘ L’AUBAINE ’
ANTIQUITES BROCANTE - COLLECTIONS - LIVRES
3, rue de l’Eglise
Contact : 06.64.25.01.21 - 06.59.36.03.54
Mail : dartur.org@yahoo.fr
www.laubainebrocante.com

‘TRANQUILLITE VACANCES’, LA GENDARMERIE VOUS CONSEILLE :
De protégez vos portes et fenêtres, même si vous habitez en
étage élevé,
Renforcez la sécurité (alarmes, serrures de sécurité),
Demandez à un ami de vider votre boîte aux lettres régulièrement,
Transférez votre ligne téléphonique,
Ne laissez pas de message « Spécial vacances » sur votre répondeur,
Listez et photographiez vos objets de valeur et évitez de
les conserver chez vous,
Ne laissez rien dans votre jardin qui puisse être utilisé pour pénétrer
chez vous.
Pensez à signaler votre absence 48h avant votre départ, à votre Gendarmerie.
Si vous êtes témoin d’un cambriolage ou si vous remarquez un fait anormal chez vos voisins
absents, ne manifestez pas votre présence, mais alertez sans tarder la gendarmerie en
composant le « 17 » appel gratuit.

GARAGES INDIVIDUELS
Nous vous informons qu’à la suite de multiples incivilités, nous désirons que les plaques
d’immatriculation de vos véhicules soient placées sur les portes de votre garage.
Nous vous invitons à respecter les règles de stationnement, notamment les panneaux de
signalisation, les traçages au sol et les bornes à incendie.
Les arrêtés municipaux doivent être affichés au vu des riverains.
Vous participerez donc au respect de vos voisins, faciliterez le passage des véhicules et
particulièrement ceux des secours !

PERMANENCE du CONSEILLER GENERAL
Luc CHAMBONNET Conseiller Général du Canton de Grignan
n’assurera pas de permanence pour les mois de Juillet et d’Août
Reprise le MERCREDI 3 SEPTEMBRE 2014 aux lieux, jours et heures habituels
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Etat Civil
NAISSANCE
Le 25 octobre à Orange de Inès ROMET MELIOLI
Le 4 décembre à Montélimar de Agathe SERY
Le 6 décembre à Montélimar de Alban CURINIER
Le 4 janvier à Montélimar de Noé ATTARD
Le 13 janvier à Montélimar de Lily DOUTRES
Le 25 janvier à Montélimar de Soren DUPUY
Le 30 mars à Montélimar de Coline ROBIN BERNARD
Le 11 avril à Montélimar de Tommi GASTAUD
Le 26 juin à Montélimar de Julie VOGIEN
Le 26 juin à Montélimar de Timothé VOGIEN

MARIAGE
Le 9 novembre de Fanny GROS et Adrien ROZIER
Le 26 avril de Lucile BÉNESSIA et Philippe VIEILLE
Le 26 avril de Jany-France DUFOUR et Robert MONCHALIN
Le 17 mai de Sophie FERLAY et Guy DOLLE
Le 7 juin de Cécile BERGER et Sylvain DELION
Le 21 juin de Céline CORTIAL et Grégory VEYRIER
Le 28 juin de Philippe AYME et Benoît LEMARIÉ

DECES
Le 3 novembre à Valence de Marthe LUCCHESI Veuve CHARPENEL
Le 6 décembre à Grignan de Ginette MARTIN Veuve DUGARD
Le 11 décembre à Avignon de Aimé MICHEL
Le 12 décembre à Valréas de Alexandre VINCENT
Le 18 décembre à Lyon de Irène GNEMMI Veuve VOLTA
Le 2 janvier à Montpellier de Georges CHABERT
Le 13 janvier à Montélimar de René VEYRIER
Le 7 février à Valréas de Alphonse AMEDEO
Le 17 février à Montélimar de Cécile CULTY
Le 24 avril à Châlons-en-Champagne de Jean MARTIN
Le 1er mai à Taulignan de Thierry BERNARD
Le 20 mai à Paris de Ginette PAGET épouse DELAY-GOYET
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infos

Pratiques

Le secrétariat de la mairie est ouvert au public: de 8h à 12h : Lundi / Mardi/Mercredi /
Jeudi/Vendredi
De 13h30 à 17h30 : Mardi et Vendredi
De 9h à 11h30 : le Samedi
Tphone : 04.75.53.67.90
Mail : info@mairie-taulignan.fr
Fax : 04.75.53.66.84

Le site internet de la mairie www.mairietaulignan.fr vous informe dans sa rubrique
« actualités » des avis de coupure d’électricité, coupure d’eau, des commissions d’attributions des logements sociaux….

Les permanences de
Monsieur le Maire
des adjoints et
des conseillers municipaux
ont lieu sur rendez-vous
Salle d’exposition :
La salle de la commune accueille les
expositions du mercredi au dimanche
de 15h à 19h
Contact : 04.75.53.65.40
Bibliothèque Municipale :
Le mardi de 15h à 18h
Le mercredi de 15h30 à 18h
Le jeudi de 10h à 12h
Le vendredi de 15h à 18h
Contact : 04.75.53.61.20

Permanence du Conseiller Général :
Luc Chambonnet sera à la disposition du public
à la salle annexe de la Mairie de Grignan
Tous les 1er Mercredis de chaque mois
De 17h30 à 19h

Musée de la soie :
Période Octobre à mai:
Ouvert tous les jours /week-end et jours fériés de
10h à 12h30 et de 14h à 18h
Fermé le mardi sauf s’il est férié.
Juin et septembre:
Ouvert tous les jours du lundi au vendredi de 10h à
12h30 et de 14h à 18h
Ouvert le week-end et jours fériés de 10h à 18h.
Juillet et Août:
Ouvert tous les jours / week-end et jours fériés de
10h à 18h. Visites guidées 11h et 15h tous les jeudis
Contact : 04.75.53.12.96

Déchetterie intercommunale de l’Enclave
des Papes
Ouverture :
Lundi, Mercredi, Vendredi et Samedi toute la
journée 10h à 12h et de 14h à 17h30
Mardi et Jeudi après-midi de 14h à 17h30.
L’amplitude horaire s’accroit en haute saison,

N° de Téléphones utiles
Appel d’urgence européen : 112
Police / Gendarmerie :
17
SAMU
:
15
POMPIERS :
18 ou 112

Centre Anti-poisons de Lyon :04 72 11 69 11

Assistante Sociale : Uniquement sur rendez-vous 04.75.46.52.31
Horaires du bureau de poste
Tel :04.75.53.56.00

Du Lundi au Jeudi de 9h à 12h
et de13h30 à 15h30
Mardi de 9h30 à 11h30 et de13h30 à 15h30
Vendredi de 9h à 12h
(fermé le vendredi après-midi)
Samedi ouvert de 8h30 à 12h
Responsable de la publication : Jean-Louis Martin—Maire

Si vous souhaitez que la Mairie vous
appelle

S

i votre n°de téléphone a changé, merci de
bien vouloir nous en faire part.
En effet, cela nous permettra de mettre à jour
notre fichier MEDIASIG.
C’est un système utilisé par la Mairie pour diffuser des messages vers tous les téléphones
fixes ou mobiles en cas de risques majeurs naturels (neige, pollution, crue…) ou d’informaISSN 1283-5331—Imprimé par nos soins

