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Le Mot du Maire
Je tiens à souhaiter la bienvenue à nos nouveaux habitants et commerçants. Comme je
m'y étais engagé auprès de tous les taul ignanais, je peux les assurer que je serai toujours à
l'écoute, prêt, avec la municipal ité et le personnel communal, à répondre à leurs questions,
leurs besoins, leurs attentes.

Nous avons la chance d'habiter un village magnifique riche d'un patrimoine d'exception. En
ce début d'année et comme je vous l 'avais promis, je veux, avec toute mon équipe, être
l'artisan d'un vivre ensemble riche de partages, de culture, de progrès en préservant nos
acquis et en préparant la place pour les nouvelles générations de taul ignanais.

Vendredi 1 6 janvier 201 5 à 1 8h30
à la Salle des Fêtes

Vous êtes tous cordialement invités à la présentation
des voeux du Maire et du Conseil Municipal

Le verre de l'amitié sera servi à l 'issue de cette rencontre.
Venez nombreux !
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Nouveau Personnel

Barbara PRUVOST

Engagée dans le cadre d'un CUI depuis le

1 er août 201 4 en tant qu'agent d'entretien .

Barbara effectue 24 h .

Sébastien LAFFONT

En raison de l'absence pour congé maternité de

la secrétaire générale de la Mairie,

Madame Delphine Rivier, la commune a fait

appel à Sébastien, grâce au service remplace-

ment du centre de gestion de la Drôme dont i l

fait partie. I l a pris ses fonctions depuis le 25

août 201 4 et assurera sa mission jusqu'au 31

janvier 201 5.
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57 Noms gravés sur notre monument . . .

En cette année de commémoration du déclenchement de "La Grande Guerre", une exposition s'est

tenue à la Chapelle du Pradou du 08 au 11 novembre.

De nombreux livres sur la guerre 1 4/1 8 ont été rassemblés par la 'Bibl iothèque', ainsi que des cartes

postales, photos, lettres, et objets divers, aimablement prêtés par des Taulignanais.

Lundi aprés-midi, les élèves de CE2, CM1 , et CM2, sont venus avec leurs institutrices, après avoir

fait un tour au monument.

Suite à cette cérémonie du 11 , les participants ont été invités à écouter deux lectures proposées par

les membres de "chercheurs d'Oc" de l 'association des 11 Tours, un poème d'Amédée THEOLAS

(Taulignanais d'origine) 'Autour du Braséro', et un en Provençal de Paul POMMIER, qui raconte la

batai l le de Richemont.

Francis LAURENT nous a présenté ses recherches sur la guerre 1 4/1 8 dont l 'expo s'est nettement

inspirée. Nous vous recommandons de consulter son blog sur le sujet :

" Taulignan1 4-1 8blogspot.fr "

(et si vous avez des documents, photos ou autres, des infos sur des soldats qui ont fait cette guerre,

i l serait heureux d'enrichir son blog).

La Chapelle étant trop petite pour accueil l ir tout le monde, cette manifestation s'est terminée à

l'extérieur autour du vin chaud.

Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui ont participé à l 'organisation de cet

évènement commémoratif.
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Cél ébrati on d u 1 1 N ovembre

La cérémonie du 1 1 novembre à l'occasion du Centenaire de la Grande Guerre s'est

déroulée sous un ciel clément et en présence de nombreux Taulignanais.

U n hommage a été rendu aux victimes de la première année du confl it par le Maire J ean-Louis

MARTI N .

I l a ensuite déposé la gerbe de la commune accompagné des enfants présents et des anciens

maires : J ean-François BOI SSI ER, André CORDET et J ean-François SI AU D.

De n ou vel l es al l ées
AU CIMETIERE...
U n cimetière est un l ivre dont chaque tombe est une page de notre histoire.

I l est des personnes qui aiment parcourir ces chemins. . . et se remé-

morer. . . une tel le, un tel, dans les évènements qui ont fait notre "vivre en-

semble", avec des joies, des difficultés, et bien souvent avec de l'humour. . .

Voici, qu'aujourd'hui, avec des allées assainies, goudronnées, chacun peut

aisément parcourir ce l ieu du souvenir. . . partager même avec ceux qu'i l

croise une portion du passé. . . et même "papoter" sur notre aujourd'hui. . . et

encore échafauder sur l 'avenir. . .
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Après le panneau d'entrée communal standardisé 'TAULIGNAN', la signalétique est l 'un des
premiers éléments significatifs qu'un arrivant perçoit en entrant dans une commune. Ces
ensembles, poteaux et lattes, intégrés depuis de nombreuses années dans la perception du
quotidien des habitants, se révèlent alors être des ambassadeurs indispensables pour les
commerces, les entreprises et le patrimoine. Notre signalétique datait (une dizaine d'année),
el le vieill issait mal et devait s'adapter aux nouvelles tendances technologiques de ce

domaine. De plus, i l était nécessaire
d'intégrer les mutations intervenues pour
éviter l'affichage sauvage qui se multipl iait
et qui était jusqu'à présent toléré, mais qui
donnait une image regrettable de notre belle
commune.
I l fal lait agir.

A la demande et sous le regard insistant de
l 'association Taact (qui représente une
partie de nos commerces et entreprises), dont la
présidente, Madame Aline Marquis, défend âprement les intérêts, la

Municipalité dans son ensemble s'est mobilisée sur ce dossier délicat. Sous l 'égide de notre
maire, Monsieur Jean-Louis Martin , ce dossier ouvert sous la mandature de Monsieur Jean-
François Siaud , a été final isé. C'était une demande légitime de nos commerces et entreprises,
et un soulagement pour ces derniers, lesquels dans le contexte économique actuel diffici le,
devaient au moins pouvoir être localisés aisément par leurs cl ients.

L'équipe municipale en place, forte de son expérience de gestion des dossiers diffici les, a su
faire preuve de patience, de ténacité, d'écoute afin d'obtenir un résultat concret où chaque
partenaire pourra trouver satisfaction. Un cas d'école de la politique locale, qui se doit de
répondre aux besoins spécifiques de chaque corporation tout en consultant, informant avec le
devoir de respecter des contraintes impératives en matière de lois
et de budget. Aboutir rapidement sur ce dossier était une volonté
politique partagée par nos deux maires et leurs élus. Après une
consultation exigeante où les entreprises soll icitées ont dû faire leurs
preuves et s'engager à respecter des contraintes budgétaires
nécessaires, le choix s'est porté sur la société Lacroix qui a su,
grâce à son expertise en la matière, conduire et achever rapidement
les travaux.

Métamorphose de l'ensemble No 1 - Avenue Berthe et Louis Gras - L'entreprise Lacroix au travail

Ancien ensemble No 20. . .
devenu l 'ensemble No 8. . .

et l 'ensemble No 9

Une signalétique plus adaptée au contexte



Pour notre commune, qui figurera probablement en bonne place sur les
catalogues de cette entreprise, la société Lacroix a innové en créant un
ensemble tridirectionnel all iant à la fois monomât et bimât. U ne totale
nouveauté pour cette entreprise qui devant notre choix audacieux mais né-
cessaire n'a pas reculé ( voir photos en début d'article ).

Certes, ce dossier n'est pas terminé, car i l y a encore quelques ajustements
mineurs et modifications à faire sur certains ensembles, mais désormais
notre signalétique, dont l 'apparence et la technique ont évolué, est parée
pour tenir une bonne dizaine d'années. De plus, l 'équipe municipale a
insisté pour qu'el le puisse être évolutive et s'adapter aisément aux besoins
futurs. C'est désormais le cas.

Monsieur le Maire tient à remercier tous les acteurs qui ont oeuvré pour ce
renouveau indispensable à l'image de notre commune.

N ous vous rappelons que selon l 'arrêté
24/201 3 du 20 février 201 3, le

stationnement
Porte Boucharde
est toléré pour une
durée limitée de

30 min .
Tout abus sera

verbalisé

U ne signalétique élégante

qui s'intègre dans son

environnement immédiat

I ci l 'ensemble No1 3 au pied

des deux tours

L'ensemble 9Bis : une signalétique totalement repensée

Bibl iothèque - Jeu Concours

La lecture, c'est l 'un des pil iers fondateurs de la
Culture. N ous avons tous la chance d'avoir une
bibliothèque de proximité où chacun peut trouver de
quoi satisfaire sa curiosité et sa soif de savoir. En ces
temps où nos enfants sont courtisés par d'autres
médias plus interactifs, la municipal ité a pensé qu'i l
était opportun de redonner à nos enfants le goût de
la lecture.
La bibliothèque va donc organiser un jeu concours pour les 1 2 - 1 8 ans résidant dans la
commune. Le règlement et les modalités seront disponibles à la bibl iothèque à partir du
mercredi 1 4 janvier 201 5. Le jeu consistera à retrouver des enigmes dans. . . des l ivres; pour
répondre aux questions, i l sera nécessaire d'avoir lu.

Pour les plus motivés, le plaisir de l ire sera de plus récompensé par des prix.

A gagner :
1 er prix - 1 Smartphone
2 ème prix - 1 lot de livres
3 ème prix - 1 lot de Bandes Dessinées

Retrou ver. . . l e g oû t d e L I R E
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Atel ier Musée de la Soie
Cette année, une bonne

fréquentation a été constatée au

Musée de la Soie.

Le Musée a participé aux deux

marchés nocturnes à Grignan le

1 8 juillet et le 8 août avec un

véritable succès. Cette année

encore grâce aux talents de nos

agents d’accueil de bonnes

démonstrations ont été offertes au

public, venu en retour visiter le

musée.

Merci à cette équipe dynamique,

souriante, montrant beaucoup de

professionnalisme.

Rappel : Le musée est fermé du 1 er janvier au 1 3 février 201 5

Mardi 7 octobre, la délégation Drôme Ardèche
du Comité National d'Action Sociale a tenu
son assemblée générale à la salle des fêtes de
Taulignan en présence de notre maire,
Monsieur Jean-Louis Martin , de Monsieur
Max Feschet, Président sortant, ainsi que de
nombreux maires et adjoints des deux
départements.

Le résultat de l 'élection a mis en avant notre
conseiller municipal , Monsieur Jean-Baptiste
Albelda, qui occupera le poste de Président
pour la période allant de 201 4 à 2020.

Le CNAS, association loi 1 901 , créée en 1 967,
propose une offre unique et complète de

prestations pour améliorer les conditions d'existence matériel les et morales des agents de la
fonction publique. La déléguation Drôme Ardèche compte à ce jour, trois cent soixante dix
collectivités adhérentes représentant plus de dix mille agents bénéficiaires.

Le CNAS se classe parmi les dix premières assocations nationales. Monsieur Jean-Louis
Martin a souligné l 'excellent travail du président sortant pendant son mandat puis l 'a remercié de
son dévouement durant toutes ces années. Une fois de plus, nos élus taulignanais prouvent
leur volonté de s'impliquer concrètement sur tous les dossiers régionaux, locaux et
intercommunaux. .

CNAS Un président. . . Taul ignanais
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Le vendredi 8 aôut, la caserne de pompiers accueil lait des représentants d'une sympathique
association au nom un peu étrange : Aspiro (voir informations ci-dessous sur cette dernière),
pour leur remettre, conformément à la délibération du conseil municipal du 20 février 201 3,

les clés du Peugeot J7 acquis par la commune en
1 980 et qui avait servi jusqu'alors de VPI (Véhicule
de Première Intervention).

Le responsable de la caserne, le l ieutenant
Jonathan Delbes, en présence de Monsieur le
Maire, Jean-Louis Martin et de son adjointe,
Madame Nicole Fontany, a effectué officiel lement le
transfert de propriété de ce véhicule qui arrivait au
terme d'une première vie bien remplie.

En effet, au sein de cette association, ce dernier
entamera une seconde vie en portant toujours les
couleurs de notre Commune et tiendra fièrement

sa place au sein de l 'escouade des véhicules sauvés de la casse par cette association de
bénévoles. Tel des monuments mobiles, tous ces véhicules, rassemblés patiemment sont le
symbôle d'anecdotes lourdes d'émotion car i ls sont tous intervenus sur des opérations où la vie
des personnes et des biens était en jeu. Merci à cette association pour leur travail exemplaire.

L'association ASPIRO.

Certes ce terme, un peu ésotérique, est un
acronyme (Association de Sauvegarde du
Patrimoine Incendie Reconditionné d'Origine) mais i l
n'a pas été choisi au harsard: c'est surtout le nom
donné à un tuyau d'aspiration uti l isé par les pompiers
dans l 'exercice de leurs missions.
Cette association, créée en avril 2007, basée à
Etoile sur Rhône, a été constituée par des sapeurs
pompiers passionnés en activité ou à la retraite. I l
fal lait combler un manque : la Drôme était le seul
département de la région Rhône-Alpes qui ne
possédait pas encore de collection de matériel
d'incendie.

Au cours de ses sept années d'existence,
l 'association a regroupé du matériel représentant
pas moins de quarante neuf centres de secours !

Comme vous pouvez le voir sur la photo, une de
ses missions est l 'organisation d'expositions
gratuites ouvertes à tous. Outre le fait de permettre
ainsi de suivre l 'évolution du matériel à travers le temps, c'est aussi un vecteur favorisant les
vocations pour ce corps des sapeurs pompiers si indispensable dans notre vie quotidienne. Est-i l
nécessaire de rappeler l 'importance des missions des pompiers toujours prêts à se dévouer pour
leurs concitoyens dans des conditions souvent extrêmes, au péri l de leur propre vie.
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Journée " Nettoyons la nature "

Le samedi 27 septembre a eu lieu la

journée "Nettoyons la nature".

C’est avec un grand soleil que nous

nous sommes regroupés avant d’al ler

sur les sites sélectionnés.

Le matin , avec 5 participants

seulement, nous sommes allés à "la

cascade" où de nombreuses

bouteil les vides nous attendaient. I l

est regrettable que ceux qui les

amènent pleines ne les remportent

pas, une fois bues ! ! ! !

L’après-midi , heureusement une douzaine d’adultes,

plus une dizaine d’enfants ont répondu présents.

Nous sommes allés en dessous de "la baume de

Chaix" où, quand la déchèterie était encore en fonction,

plusieurs véhicules "perdaient" des déchets le long du

chemin. Des encombrants, de nombreux plastiques, des

pneus, des tuyaux etc. . .

L’ idéal serait que nous n’ayions plus besoin d'organiser

une journée réservée à nettoyer la nature, si chacun

faisait l’effort de ne plus jeter tout et n’importe quoi .

Aujourd’hui, i l y a la possibilité d’aller dans les

déchèteries qui ont des horaires très souples et ainsi

toute personne peut s’y rendre sans problème.

La nature est
tel lement belle,
préservons là ! !



En 201 4 comme les années précédentes, les
taulignanais n'ont pas hésité à répondre présents à
la collecte de denrées destinées à la banque
alimentaire des départements Drôme Ardèche. Vous
êtes venus nombreux apporter des colis pour
répondre à cet appel à la générosité organisé
conjointement par le CCAS et la Communauté de
communes de l'Enclave des Papes et du Pays de
Grignan pendant la période du 24 au 29 novembre
201 4. De même que pour le téléthon, les habitants de

notre commune savent ce que le terme
solidarité signifie surtout pour les plus
démunis.
Merci à vous tous !

11

Comité Communal d'Action Sociale
PLAN GRAND FROID (Rappel)

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.
Pour ce faire, nous invitons 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 confidentiel les.

Si vous êtes dans l 'impossibi l ité de vous déplacer, faites vous répertorier par l 'intermédiaire d'un

voisin, d'un ami ou d'un membre de votre famil le.

Merci de diffuser largement ce message.

Pour tout renseignement : 04 75 53 67 90

REPAS de la SEMAINE BLEUE
Comme chaque année, dans le cadre de cette semaine la

municipal ité et les membres du CCAS invitent les personnes de la

commune de plus de 70 ans à un repas.

Cette année celui-ci a connu un trés grand succés, 147
personnes se sont réunies autour d'un repas amical et convivial

qui a permis à nos ainés de se retrouver.

A cette occasion les nouveaux ont pu faire connaissance avec les

anciens. Un spectacle avec le sosie de Dalida alias Sandy Sims, était organisé par le Club Saint -

Vincent le vendredi 1 7 octobre, à 21 h, à la Salle des Fêtes.

Cette année pour Noël, 99 colis ont été confectionnés et distribués par les membres du CCAS aux

personnes de plus de 80 ans.

Nos ainés, contents de cette attention, ont réservé un accueil chaleureux à ces membres.

Collecte de denrées pour la banque alimentaire
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Maison Médicale
Ce lundi 3 décembre est à marquer d'une pierre blanche, car ce fut l 'ouverture officiel le de la

Maison Médicale tant attendue sur notre commune .

Pas moins de 2 cabinets de Médecins Général istes, Docteurs THIEREE et BARRIER, 2

cabinets de 2 infirmières Mmes CHABAUD, CHANABAS, QUESADA et PEYROL, 1

Podologue Mme SAINGERY, 1 Psychologue Mme WYPLOSZ, et 1 Ostéopathe Mr JANNOT.

Les rendez-vous sont à prendre auprès de vos spécial istes au n° 1 25 chemin des Aumail les.

Le week-end du 5 au 7 décembre, se sont déroulées les 30 heures du TELETHON 201 4.

Taul ignan n'a pas fail l i à cet évènement, avec son équipe de bénévoles.

Le vendredi dès 7h30, était proposé un petit-déjeuner à la cantine de l 'école du Pradou. La suite des

manifestations s'est déroulée à la Salle des Fêtes. Le soir, à partir de 1 9h00, le 'Choeur de la Lance'

sous la direction de Catherine ALLIGON, a interprété des chants de Noël. Le concert était suivi d'un

dîner dansant où l 'on pouvait déguster une assiette de poissons ou de charcuterie.

Le samedi une bourse aux jouets et aux vêtements était proposée toute la journée. Un concours de be-

lote, en soirée, a réuni 22 équipes.

Le Téléthon 201 4 s'est terminé dimanche après-midi par le traditionnel loto.

Les bénévoles ont récolté la somme de 21 00 € grâce à votre participation.

Téléthon 201 4

Les Amis de l 'Egl ise St Vincent

L'Association vous adresse tous ses Voeux pour cette

Nouvelle Année.

L'Assemblée Générale vous sera indiquée dans les

mois à venir.

La restauration de l 'harmonium est toujours envisagée.

Nous vous remercions de votre fidél ité.



Après de nombreuses années passées au
service des enfants, Madame Christiane
Veyrier, ATSEM (Agent Territorial Spécial isé
d’Ecole Maternelle) a pris sa retraite.

U n repos bien mérité, car seconder un
professeur d’école maternelle demande une
énorme énergie. Dans son travail , Madame
Veyrier était très dynamique et efficace, i l n’y
avait pas besoin de lui expliquer les choses, el le
devançait les moindres besoins.

Les enfants, qui ont eu la chance d’al ler à
l ’école quand elle était en exercice, se

souviennent tous de son grand cœur. El le savait consoler les petits chagrins qui jalonnent le
parcours de la découverte de l’école. Pour la fête de l’école, les parents, lors d’un discours, se
sont montrés reconnaissants de son implication auprès de leurs enfants. Au cours de sa
soirée de départ, la première institutrice qui a travail lé avec elle lui a fait un brillant
hommage. Madame Veyrier va tirer parti de son temps libre pour profiter de sa petite fi l le et
réal iser tout ce qu’el le n’avait pas le temps d’accomplir quand elle travail lait.

Bonne retraite, Christiane!
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L’équipe enseignante :
Directrice : Mme Nathalie BARRET , CP
Maternelle :
Mme Carole DELMAS
secondée par Mme Sylvie HENRY
Mme Karen WEIGERT
secondée par Mme ChristelleTHIBAUD
Elementaire :
CP
Mme Nathalie BARRET
CE1
Mme Valérie TOUNIGAND
CM1 -CM2
Mme Marie-Laurence REDON
Mme Elisa DIGNAC

La rentrée scolaire s’est déroulée sans encombre, à part les pleurs des tous petits de maternelle,
qui avaient un peu de mal à se séparer de leurs parents, quoi de plus normal !

Au niveau de l’équipe enseignante, aucun changement n'est intervenu.

Pour information, l ’entretien de la maternelle est fait
par Mme Estelle Riste qui aide aussi aux atel iers en
classe et fait traverser les enfants au passage
piétons.

L’entretien en élémentaire est fait par Mme Marie-
Claude Martin qui assure aussi le service dans le
restaurant scolaire, aidée par Mme Corine
Ginouves.

Au sujet du restaurant scolaire : les tickets sont
toujours au même prix suivant le calcul des revenus
de chacun. N ous essayons de proposer de plus en
plus de bio, ou du local dès que c’est possible. Les
repas sont assurés par Mme Delphine Viret aidée
par Mme Françoise Petitjean .

N otre maire, Monsieur Jean-Louis Martin jamais avare
d'un bon mot pour détendre les invités



La commune a mis en application les nouveaux rythmes scolaires à cette
rentrée 201 4 / 201 5.

Les atel iers périscolaires sont regroupés le vendredi de 1 3 h 30 à 1 6 h 30. I ls sont gratuits et
ouverts à tous.

Ces atel iers sont animés par des intervenants recrutés, le
personnel communal mis à contribution et des bénévoles qui ont
eu la genti l lesse de se proposer.

Ces ateliers sont prévus par période :
Première : du vendredi 5 septembre au vendredi 1 7 octobre
Deuxième : du vendredi 7 novembre au vendredi 1 9 décembre
Troisième : du vendredi 9 janvier au vendredi 20 février
Quatrième : du vendredi 1 3 mars au vendredi 30 avri l
Cinquième : du vendredi 1 5 mai au vendredi 3 jui l let

Les groupes sont faits en fonction de l’âge des enfants,
pour une meil leure homogénéité. Les enfants n’ont pas le
choix de l’atel ier car l 'objectif de ces activités périscolaires
est de permettre à chaque enfant d'acquérir un capital
culturel et sportif en ayant accès aux pratiques culturel les,
artistiques, scientifiques et sportives. Si c'est l 'enfant qui
choisit, i l risque spontanément d’al ler vers des activités qu’i l
connaît déjà. Or i l s'agit d’éveiller la curiosité de l’enfant,
de l 'inciter à découvrir de nouvelles activités et ainsi de
développer son plaisir d’apprendre. L' enfant pourra
découvrir une activité durant une période de sept se-

maines.

Le choix de la commune s’est porté sur une
organisation de trois ateliers d’une heure, afin de
proposer des activités diversifiées alternant culture,
sports, jeux, sciences, bricolage sur des périodes de
sept semaines entre les vacances scolaires.

En maternelle : le rythme des plus petits est
respecté. Ceux qui font la sieste bénéficient d'un
réveil échelonné et du regard bienveil lant de leur
ATSEM, qui reste leur personne repère. Des
animateurs proposent des activités variées qui ont
l ieu principalement dans les locaux de l'école
maternelle.
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En élémentaire : les trois ateliers de découverte se
déroulent dans l 'école ou dans des lieux proches de
celle-ci (stade, sal le MJC, sal le des fêtes.) Les atel iers
sont composés d’un groupe de 8 enfants maximum
du même âge pour les
maternelles, et d’un groupe
de 1 2 enfants maximum du
même âge en élémentaire.

Un tableau avec les activités
pratiquées est affiché à l’école, indiquant aux parents à quels atel iers
participent leurs enfants, dans quels locaux et avec quel intervenant,
extérieur ou personnel communal.

Pour la première période :
Elémentaire : Atel ier tennis ; atel ier basket ; atel ier sur la thématique
de l’eau ; atel ier théâtre ; atel ier informatique ; atel ier chant ; atel ier
mosaïque ; atel ier dessin ; atel ier jeux collectifs /
petit bricolage / petites expériences, atel ier conte.

Maternelle : Atel ier sieste ; atel ier motricité ; atel ier
conte ; atel ier découvrir l ’expression dansée ;
atel ier cirque ; atel ier cuisine ; atel ier coloriages
magiques / dominos / puzzles.

1 5

Ces ateliers se veulent initiatiques et

ludiques.



Février 201 5

C A L E N D R I E R D E S M A N I F E S T A T I O N S

Dimanche 08
Salle des Fêtes

organisé par le Comité des Fêtes

Spectacle Musical 'MOI, les HOMMES'
à 1 6h00

Dimanche 15
Place du 11 novembre

organisé par l 'Embiel lage de Bronze

'RASSEMBLEMENT de VEHICULES ANCIENS'
de 09h00 à 1 2h00

Vendredi 13
Salle des Fêtes

organisé par Arts & Culture et

les Cies Cour en l 'Air et Roue Libre

Pièce de Théatre

'LA PEAU D'ELISA'
à 20h30

Samedi 28 février & Dimanche 1er Mars
Salle des Fêtes

organisé par le Comité des Fêtes

'SALON ANTIQUITES et BELLE BROCANTE'
de 09h00 à 1 9h00

Samedi 28
Salle des Réunions

ASSEMBLEE GENERALE
de l'ANACR 26
de 08h00 à 1 3h00

Dimanche 22
Salle des Fêtes

organisé par l 'Amicale Laïque

'APRESMIDI JEUX'
à partir de 1 4h00

Samedi 07
Salle des Fêtes

organisé par l 'Office de Tourisme de Grignan

'RENCONTRES TRUFFES'
à 20h00

Samedi 14
Salle des Réunions

ASSEMBLEE GENERALE
du CLUB SAINTVINCENT

à 1 0h30

suivi d'un repas servi à 1 2h30

à la Salle des Fêtes

SUR RESERVATION

Samedi 21
Salle des Fêtes

organisé par la M J C

'BELOTE'
à 1 4h30

Mars 201 5

Jeudi 12
Causerie à la Bibl iothèque

sur la Guerre 1 4/1 8 à travers les écrits

de Winston CHURCHILL

à 1 8h00

Vendredi 13
Salle des Fêtes

proposé par Arts & Culture et la Cie Volt

'LE BOURGEOIS GENTILHOMME'
de MOLIERE à 20h30



Janvier 201 5

C A L E N D R I E R D E S M A N I F E S T A T I O N S

Samedi 10 & Dimanche 11
Salle des Fêtes

organisé par le Comité des Fêtes

'SALON du MARIAGE'
de 09h00 à 1 9h00

Vendredi 16

Salle des Fêtes

VOEUX de MONSIEUR le MAIRE

A LA POPULATION

18h30

Dimanche 25
Salle des Fêtes

Pièce de Théâtre

proposée par Arts & Culture

et le théatre de la Pierre Blanche

'UNE HEURE et DEMI de RETARD'
à 1 7h00

Vendredi 30
Salle des Fêtes

organisé par l 'Amicale Laïque

'LOTO'
à 20h00

Dimanche 18
Place du 11 novembre

organisé par l ' Embiel lage de Bronze

'RASSEMBLEMENT de VEHICULES ANCIENS'
de 09h00 à 1 2h00

QUE CETTE NOUVELLE ANNEE PUISSE

VOUS APPORTER A VOUS

ET A VOS PROCHES SANTE, BONHEUR &

PROSPERITE.

Jeudi 29
Bibl iothèque

Mme Elyane BERGER

dédicacera et présentera son livre

'IDENTITE SECRETE'
à 1 8h00



A.  Présentation

A1.  Etes-vous ? q une femme q  un homme

A2.  Avez-vous des enfants ? q oui (merci de préciser dans le tableau ci-dessous)  q non

1er enfant 2e enfant 3e enfant 4e enfant autres

q > 4 ans 
q 5-9 ans 
q 10-15 ans 
q > 16 ans

q > 4 ans 
q 5-9 ans 
q 10-15 ans 
q > 16 ans

q > 4 ans 
q 5-9 ans 
q 10-15 ans 
q > 16 ans

q > 4 ans 
q 5-9 ans 
q 10-15 ans 
q > 16 ans

A3.  Êtes-vous véhiculés ? q oui  q non

B.  Activité sportive

B4.  Pratiquez-vous une activité sportive ? 

 q oui :  laquelle (lesquelles) ? 

où ? (lieu)  

 q non : pourquoi ?  

B5.  À quelle fréquence ? q 1 fois/mois  q 1 fois/semaine q 2 fois/semaine q 3 fois/semaine

B6.   Quel budget annuel allouez-vous à votre activité sportive ? 

 (par personne) q  50 -100 ¤ q 100-200 ¤ q 200-300 ¤ q > 300 ¤

B7.  Quelle(s) nouvelle(s) activité(s) souhaiteriez-vous pratiquer ?           
 

Commission extra-municipale Sport & Jeunesse
Ville de Taulignan

Questionnaire sur votre pratique sportive et de loisirs

Votre avis nous intéresse !
Afin de pouvoir répondre au mieux à vos attentes en matière sportive et de loisir  

sur la commune, nous vous invitons à remplir, anonymement, ce questionnaire. 

Merci de le rapporter en Mairie avant le 31 janvier 2015.

Commission extra-municipale Sport & Jeunesse – Ville de Taulignan 



C.  Activité(s) sportive(s) de votre (vos) enfant(s) 
1er enfant 2e enfant 3e enfant 4e enfant

C1. Pratique d’une activité q oui q non  
q  plusieurs

q oui q non  
q  plusieurs

q oui q non  
q  plusieurs

q oui q non  
q  plusieurs

C2.  Si oui,  
laquelle/lesquelles ?

C3.  Depuis combien de 
temps ?

q débute q 1 an 
q  2-3 ans q  3-5 ans

q débute q 1 an 
q  2-3 ans q  3-5 ans

q débute q 1 an 
q  2-3 ans q  3-5 ans

q débute q 1 an 
q  2-3 ans q  3-5 ans

C4. A quelle fréquence ? q  1 fois/semaine 
q  2 fois/semaine  
q  3 fois/semaine

q  1 fois/semaine 
q  2 fois/semaine  
q  3 fois/semaine

q  1 fois/semaine 
q  2 fois/semaine  
q  3 fois/semaine

q  1 fois/semaine 
q  2 fois/semaine  
q  3 fois/semaine

C5.  Quel budget annuel 
pour son activité ?

q  < 50 ¤  
q 50-100 ¤  
q 100-200 ¤ 
q  >200 ¤

q  < 50 ¤  
q 50-100 ¤  
q 100-200 ¤ 
q  >200 ¤

q  < 50 ¤  
q 50-100 ¤  
q 100-200 ¤ 
q  >200 ¤

q  < 50 ¤  
q 50-100 ¤  
q 100-200 ¤ 
q  >200 ¤

C6.  Quelle(s) nouvelle(s) 
activité(s) souhaiterait-
il(s) / elle(s) pratiquer ? 

C7.  Quel jour souhaiterait-il 
pratiquer son activité ?

q  Lun q  Mar q  Mer 
q  Jeu q  Ven q  Sam 
q  Dim  
q  Sans préférence

q  Lun q  Mar q  Mer 
q  Jeu q  Ven q  Sam 
q  Dim  
q  Sans préférence

q  Lun q  Mar q  Mer 
q  Jeu q  Ven q  Sam 
q  Dim  
q  Sans préférence

q  Lun q  Mar q  Mer 
q  Jeu q  Ven q  Sam 
q  Dim  
q  Sans préférence

D. Activité loisirs 
pour adulte pour enfant

 
Quelle(s) activité(s) de loisirs 
vous intéresse(nt) ?  
 
Exemple : échec, scrabble, belote, 
scrapbooking, cuisine, bricolage, 
jardinage...

E. Activité culturelle 
pour adulte pour enfant

 
Quelle(s) activité(s) culturelle(s) 
vous intéresse(nt) ?  
 
Exemple : musique (type 
d’instrument), cinéma, dessin, 
poterie, sculpture, danse, 
photographie, cirque...

Commission extra-municipale Sport & Jeunesse – Ville de Taulignan 
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Mon questionnaire 11-18 ans
sport & loisir

Je suis
q  une fille q  un garçon

q  collégien q  lycéen q  étudiant q  stagiaire

q  demandeur d'emploi q  salarié 

(lieu de ton activité : ........................................................................................................................)

J'ai  ........................................  ans J'ai un mail : q  oui    q  non  

Chez moi 
  un peu beaucoup  pas du tout

Je regarde la télé q   q   q  

Je surfe sur Internet  q   q   q  

Je fais du jeu en réseau  q   q   q  

Je lis   q   q   q  

q  livre   q  BD    q  journal    q  autres : 

J'écoute de la musique  q   q   q  

Je regarde des films sur l'ordinateur  q   q   q  

Je bricole   q   q   q  

Je jardine    q   q   q  

Je cuisine   q   q   q  

Je fais aussi : 

À l'extérieur
Je fais du sport dans un club   q  oui  q  non

lequel    où ? :  

Je fais du sport avec les « potes »   q  oui  q  non

lequel    où ? :  

Je fais partie d'un groupe de musique  q  oui  q  non

Je suis bénévole dans une association  q  oui  q  non

Je participe à des actions de solidarité  q  oui  q  non

Je pratique une activité culturelle ou artistique  q  oui  q  non

laquelle :    où ? :  

Ton avis nous intéresse !



Mes sorties
q  concert  q  au théâtre q  au cinéma 

q  événements sportifs : lesquels ? 

q  autres :

Je me déplace : 

q  à pied q  à vélo  q  en bus  q  en train 

q  en roller  q  en skate  q  en scooter  q  en voiture

Quand je sors je vais seul(e) ou avec des amis jusqu'à  (précisez)

q  Valréas q  Nyons  q  Montélimar  q  Valence q  ailleurs :

Dans ma vie
J'ai une idée sur :  les études que je veux faire : q  oui  q  non

  le métier que je veux faire : q  oui  q  non

Je souhaiterai que le service jeunesse propose :

j'ai besoin d'informations dans différents domaines :

q Santé  q Emploi  q Formation  q  Orientation  q  Mobilité 

q Logement  q  Job saisonnier  q Loisirs  q  Scolarité  q Mode 

q Informatique  q  Sciences  q  Bricolage  q Voyages q  Vacances

q Vie associative  q  Arts  q  Sport  q  Scolarité  q  Transport

q Séjour linguistique q  Droits des jeunes  q  Aide aux projets

Dans quels types de projets le service jeunesse pourrait-il répondre à tes besoins, 

tes attentes ?
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Merci !Pense à rapporter ce questionnaire en Mairie.

Mon questionnaire 11-18 ans
sport & loisir



Mai 201 5

C A L E N D R I E R D E S M A N I F E S T A T I O N S

Dimanche 10
Salle des Fêtes

organisé par la M J C

'LOTO'
à 1 4h30

Juin 201 5

Vendredi 12
Salle des Fêtes

organisée par l 'Amicale Laïque

'FETE de l'ECOLE'

à partir de 1 8h30

Vendredi 19
Place du 11 novembre

organisée par la M J C

'FÊTE de la MUSIQUE'
à partir de 1 9h00

Samedi 30
Salle des Fêtes

organisés par Arts & Culture

en partenariat avec 'La Cigale' de Nyons

'CONCOURS de MUSIQUES ACTUELLES'
20h00

Dimanche 31
Salle des Fêtes

organisé par la M J C

'SPECTACLE de DANSE'
1 6h00

Juil let 201 5

Samedi 04
Place du 11 novembre

organisé par le Comité des Fêtes

'BAL'
à 21 h00

Lundi 13
Salle des Fêtes

organisés par l 'Amicale des Sapeurs Pompiers

'ANIMATION MUSICALE et FEU d'ARTIFICE'
à partir de 1 9h00



Mars 201 5 (Suite)

C A L E N D R I E R D E S M A N I F E S T A T I O N S

Dimanche 15
Place du 11 novembre

organisé par l 'Embiel lage de Bronze

'RASSEMBLEMENT de VEHICULES ANCIENS'
de 09h00 à 1 2h00

Dimanche 22 & 29
Salle des Fêtes

Bureaux de votes n° 1 & 2

'ELECTIONS DEPARTEMENTALES'

de 08h00 à 1 8h00

Jeudi 19
Salle des Fêtes

'CAFE SYMPA'
de 1 0h00 à 1 6h00

OUVERT A TOUS

Avril 201 5

Vendredi 10
Salle des Fêtes

proposé par Arts & Culture et la Cie Cour en l 'Air

'EXERCICES de STYLES' de R. QUENEAU

à partir de 1 8h30 suivi d'un

repas tiré du sac à 20h30

Vendredi 17
Salle des Réunions

ASSEMBLEE GENERALE
du COMITE des FÊTES

à 1 8h00 suivi d'un repas servi

à 20h30 à la Salle des Fêtes

SUR RESERVATION

Dimanche 19
Salle des Fêtes

organisé par le Comité des Fêtes

'LOTO'
à 1 4h30

Dimanche 26
Salle des Fêtes

organisé par Taulignan Auto Passion

'RASSEMBLEMENT
VEHICULES RALLYE'

Rendez-vous à 09h30 et 1 7h00
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La commission culture extra municipale a créé un agenda
culturel , sous la forme d’un flyer, pour vous tenir au courant de tout
ce qui se passe, à quel endroit et à quelle heure.

si vous avez des informations à faire passer, envoyer un mail à
culture.taulignan@gmail.com . Si vous n’avez pas accès à
internet, veuil lez apporter vos informations en mairie, nous ferons
suivre celles-ci.

Un été sous le signe de la musique
Concerts au temple
La saison musicale a commencé le 22 juillet avec La
Chorale du Delta qui est venue chanter dans un temple trop
petit pour accueil l ir les nombreux amateurs. Le choeur
dirigée par la dynamique Colline Serreau , est accompagné
par un pianiste, un violoncell iste et deux violonistes qui ont
offert des intermèdes
musicaux. Au répertoire,
de nombreux morceaux
classiques avec des soli

interprétés par deux sopranos, des chants traditionnels et des
gospels.

Le 2 août, le trio Tzartick, composé de trois jeunes femmes
Jeanne-Marie Aubert-Arnaud ,Valérie Rosier et Véronique
Gérard-Yazidjian , conviait le public, de leurs voix chaudes,
à un voyage de la Méditerranée au Caucase intitulé

«L'amour
vagabonde».

Enfin, Le Quatuor Rubens a proposé deux
concerts, les 9 et 1 0 août.Ces quatre talentueux
jeunes musiciens, Sarah et Tali aux violons,
Roelands à l'alto et Joachim au violoncelle, ont
interprété Brahms, Debussy, Mozart, Haydn.
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Un été sous le signe de la musique
Le festival “Pro Musica”

L'association de Rebecca Chaillot présentait la 1 9éme édition de son festival sur le thème “La
musique à travers les coeurs” du 31 juillet au 2 août.

Deux concerts ont été donnés à l 'église Saint
Vincent : “Comme un air de passion” de Bach par la
soprano Juliette de Massy accompagnée par
l 'accordéon de Bogdan Nesterenko et “Les cordes
puissantes” avec Anna Göckel au violon et
Honorine Schaeffer au violoncelle. On retrouvait
cette dernière à la sal le des fêtes qui a accueil l i les
six autres concerts. La violoncell iste a accompagné
la pianiste Rébecca Chaillot dans une interprétation
de Beethoven et de Schuman, puis Rébecca a
donné la réplique à un autre pianiste, Valentin
Cotton , dans un concert intitulé “Chopin à Nohant”.
Les deux jeunes femmes se sont à nouveau

produites, cette fois en quatuor avec Gilles Colliard au violon et Jean-Marc Apap à l’alto, dans
une interprétation facétieuse de “La truite” de Schubert. En première partie, Jordi Querol a fait
sensation avec sa démonstration de “Beatbox” et ses improvisations avec les musiciens. La
soprano Caroline Casadesus, accompagnée au piano par Jean-Claude Rigaud , a chanté “La
voix humaine” de Cocteau, mise en musique par Francis
Poulenc.

Un quatuor peu commun, “Barbaroque”, composé d’un
tympanon, d’un bandonéon, d’un orgue de barbarie et
d’une contrebasse, a été la vedette d’un spectacle
musical et vocal “Concertos pour chansons”. A travers la
voix chaude de Bruno Martins, Brassens était associé à
la musique de Bach, Alain Priest avec celle de Schubert
et les Frères Jacques avec Chastakovitch. C’est cet

étrange
quatuor,
auquel
s’est joint le violon de Gilles Colliard , qui a
clôturé le festival avec une interprétation des
“Quatre Saisons” de Vivaldi et d’Astor Piazzola.

Lorsque le temps l’a permis, le “mur” derrière la
scène était ouvert offrant la beauté des collines
et du coucher de soleil aux spectateurs déjà
séduit par la musique : le plaisir des yeux et des
oreil les.

Notre vil lage a été le théâtre de concerts de
grande qualité qui ont réjoui tous les mélomanes.



Vie Associative

Comme chaque année les bénévoles de
l’ANACR (Association Nationale des
Anciens Combattants et Ami(e)s de la
Résistance) ont organisé leur
manifestation du 1 5 août à la Lance.
L’hommage aux résistants a débuté le
matin à la stèle de la ferme, i l s’est
poursuivi l ’après midi à Vesc avec
l’exposition, la commémoration au
monument aux morts et le spectacle
gratuit de Ricardo Montserrat offert au
public. La journée s’est terminée autour
d’un repas convivial préparé par Loulou
Borel du Relais du Serre et son équipe
au cours duquel la traditionnelle
tombola a été tirée.

Cette journée était dédiée à notre ami Georges Chabert.
Geo fut un pilier de notre association , son engagement à
faire vivre le devoir de mémoire en particul ier auprès des
écoles de la région est salué par tous. C’est lui qui est à
l ’origine du magnifique témoignage recueil l i par Ricardo
présenté ce soir là à Vesc. “Vie d’un maquisard” Ce
spectacle retrace une partie de la vie du couple de Renée
et Raymond Audibert résistants à la Lance et dans la
région. I l nous éclaire sur la volonté et la force de ces
femmes et hommes qui, au péri l de leur vie, se sont engagés
dans la résistance.
A la fois émouvant, tendre et

pudique ce récit est une véritable leçon de courage. Le don de soi,
l ’abnégation et l ’altruisme dont ont fait preuve Renée et Raymond et tous
ceux qui se sont engagés à leurs côtés, nous interpellent. I ls nous
rappellent tout ce que nous devons à ces résistants et nous invitent à
la plus grande vigi lance face aux discours de certains partis xénophobes,
racistes et nationalistes, afin que nous ne revivions pas ces terribles
moments.

Pour fêter le 70éme anniversaire du débarquement en Provence,
tôt le matin les bénévoles de l’association présidée par Béatrice
Jouve, avaient mis leur pas dans ceux des maquisards sur les
chemins de la l iberté. L’objectif, de gonfler à l ’hél ium les 450 ballons

bleus, blancs et rouges qui ont été lâchés à
la fin de la commémoration en hommage à
tous les résistants et à notre ami Geo, a
bien été atteint. A l ’abri, sous le parachute de
Philippe Biolley, vice-président et bénévole
“historien, col lectionneur”, les ballons ont
sagement attendu la fin de la cérémonie
avant d’être l ibérés par les élus présents, devant un public
nombreux. Emportés par un léger mistral ces messages de la
résistance se sont fièrement envolés dans un ciel d’azur au
dessus de cette Lance emblématique.

1 5 AOUT 201 4 à la Lance
Commémoration du 70ème anniversaire du débarquement en Provence

De gauche à droite M. Jean-François Siaud, le maire de Venterol,
celui de Taulignan, la Présidente Béatrice Jouve, le maire de Visan,
celui de Valaurie, Conseil ler Général et les bénévoles: Dany Monier,
Monique Rosier, Sylvie Provençal, Francis Laurent, Phil ippe Biol ley.

1 8



Le samedi 27 septembre,
Taulignan accueil lait, le Congrès
Départemental de l'Association
N ationale des Anciens
Combattants et Résistants de la
Drôme.

Le Maire, Jean-Louis Martin ,
après avoir salué les nombreuses
personnalités a remercié la
Présidente Mirei l le Monier-Lovie
d'avoir choisi notre commune pour
cette réunion.

«Notre village, qui a payé un
lourd tribu au cours des deux précédents confl its
mondiaux, est particul ièrement honoré de vous
recevoir. . . ». I l a ensuite retracé les événements du 1 2 juin
44 qui ont endeuil lé notre cité, sans oublier d'expliquer
l 'hommage rendu par la commune le 11 novembre
(voir article sur cette cérémonie), au cours de la
commémoration du centenaire de la guerre 1 4-1 8.

Béatrice Jouve la présidente du comité AN ACR Drôme
Provençale après avoir remercié les portes drapeaux et
tous les bénévoles qui s'impliquent au sein du comité
local, a retracé les activités de l 'année 201 4.

La présidente départementale, qui a également des responsabil ités au niveau national, a rendu un
hommage appuyé aux travaux des six comités drômois. A l 'issue des comptes rendus
statutaires, lors de son discours de clôture, el le a rappelé les valeurs et engagements de
l'ANACR concernant le devoir de mémoire, tout
en alertant sur les dangers actuels du
négationnisme et de l 'extrémisme dans notre
société.
Les personnalités présentes, le Conseiller
Général du canton Luc Chambonnet et le Vice
Président du Département Pierre Jean Veyret,
chargé des affaires patriotiques, ont conclu ce
congrès.

Les participants, porte-drapeaux en tête se sont
ensuite déplacés pour une commémoration au
monument aux morts avec dépôts de gerbes. Les accompagnants des congressistes, qui venaient
de toute la Drôme, ont beaucoup apprécié la visite du musée de la soie. La matinée s'est terminée
autour du verre de l'amitié offert par la commune, s'en est suivi un excellent repas préparé et
servi par le traiteur Loulou Borel du Serre du Turc.

Congrès départemental, un hommage aux comités drômois

1 9
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Comité des Fêtes

LE PETIT BAL DU SAMEDI SOIR !

C'est par une belle soirée d'été, que le Comité des

Fêtes nous a conviés à son traditionnel Bal le samedi

1 9 jui l let à 21 h00 sur la Place du 11 novembre, animé

par Manu et Jérôme de M-ANIMATION, venus en

voisin de La Roche Saint Secret.

Beaucoup de participants, dont des estivants, étaient

présents. Une manifestation que le Comité des Fêtes

ne manquera pas de renouveler l 'été 201 5.

Pour la seconde année, le vide grenier

s'est déroulé rue des Remparts.

En 201 3, l 'association avait enregistré 39

participants. Cette année pas moins de 75

participants s'étaient donné rendez-vous

dès 6h du matin à la porte nord dans une

ambiance conviviale.

2000 visiteurs ont pu apprécier les étals :

qui chinait, . . . qui achetait . . .sous un beau

solei l accompagné d'un léger mistral.

Suite à cette belle réussite, l 'équipe du

Comité des Fêtes, grave dans le marbre la

date de cette manifestation et, au vu des

demandes, l 'association en proposera un

autre lors de la Foire Artisanale du premier

dimanche de juin.A la demance des brocanteurs et de

DARTUR ORGANISATION, le week-end

des 1 3 et 1 4 septembre, un second salon

de professionnels, s'est tenu.

Peu de visiteurs se sont déplacés ce

samedi, mais le dimanche a vu une grande

affluence de visiteurs et d'acheteurs.

L'association du Comité des Fêtes tenait

buvette et restauration. Outre les

sandwichs godiveaux, merguez, lard

accompagnés de frites, une paëlla et une

gardianne de taureau étaient proposées

pour le plus grand plaisir des gourmets.

Une manifestation qui sera renouvelée sur

trois dates en 201 5, dont une en extérieur

au mois de Mai.
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Comité des Fêtes

Le dimanche 26 octobre dernier, s'est déroulé le 1er SALON des VINS et de la
GASTRONOMIE à la Salle des Fêtes.

Cette première manifestation dans le genre, a été un vif succés car les exposants étaient nombreux :

plusieurs producteurs de vins, mais aussi des fabricants de biscuits, nougats, macarons, foie gras,

ravioles, miel et produits truffés.

I l y en avait pour tous les goûts !

Les chalands sont venus en grand nombre tout au long de cette journée, chacun repartant avec un

ou plusieurs produits.

Les organisateurs étaient ravis de la réussite de cette première manifestation qu'i ls comptent

reconduire l 'année prochaine à la même période, espérant que d'autres producteurs qui n'ont pas

osé prendre le risque, viendront l 'année prochaine grossir les rangs des exposants.

Le samedi 08 novembre, i l a été

proposé aux Taulignanaises et

Taulignanais un spectacle retraçant

la Grande Guerre de 1914
1918 sur le thème "Les
Sacrifiés", orchestré par le chef
de choeurJeanPaul FINK et la

troupe 'Les Gaillards d'Avant'
de Valréas.

Les spectateurs nombreux, ont pu

apprécier ce spectacle de qualité à

la Salle des Fêtes.

Le dimanche 09 novembre, les membres du Comité des

Fêtes ont organisé un Gala de qualité 'les années

nostalgiques' par Chris EVANS.
Lauréat des années 70 du Golfe Drouot, celui qui faisait

les 1 ères parties des chanteurs populaires à l 'Olympia doit

sortir prochainement un nouvel album.

Les chansons à texte, les tubes des années 60 - 70 ont

défi lé tout au long de cet aprés - midi pluvieux, d'Elvis

PRESLEY, à Charles AZNAVOUR en passant par Edith

PIAF, Jean FERRAT, Michel SARDOU, Joe DASSIN et

bien d'autres.

Malheureusement les organisateurs ont été profondément

déçus par l 'absence de motivation du public Taulignanais,

avec seulement 20 spectateurs pour un gala riche

d'émotion et de nostalgie !
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Cette première exposition montre le travail récent d'une artiste
peintre et graveur : Catherine Cazau de Châteaudouble. Les
oeuvres présentées sont des
gravures sur lesquelles l 'artiste est
intervenue avec un travail pictural
et du collage. Les différents niveaux
de lecture évoquent le palimpseste et
un attrait tout particul ier de l 'artiste
pour la l ittérature. Cette exposition
s'est déroulée du 29 octobre au 31
décembre 201 4 et a remporté un vif
succès. Un petit opuscule a été édité
à cette occasion intitulé Palimpsestes
qui présente des textes critiques sur

le travail de Catherine Cazau dont les auteurs sont : Caroline
Sagot-Duvauroux, Michel Anseaume et Claire Gilson .

Le l ieu accueil le également un petit coin l ibrairie avec toute la production éditoriale des éditions
Marie Delarbre, association dont le siège est à Taulignan. Vous pourrez y découvrir des ouvrages

de poésie contemporaine, de sciences humaines et de philosophie de
l'art. Muriel Seauve qui est à l 'origine de cette maison d'éditions fondée à
Valence en 1 997 est aussi graphiste et le l ieu accueil le également des
expositions. Vous pouvez faire appel à ses services pour du conseil en
communication ou de la mise en page.

Atelier-Galerie Le22 - 22 rue des fontaines - 26770 Taulignan
www.le22-taul ignan.fr - contact@le22-taul ignan.fr
Marie Delarbre éditions - www.marie-delarbre.fr

l 'Atel ier-Galerie Le22 : Expo Palimpsestes
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Editions Marie Delarbre

Nouvelles activités à la MJC maison pour tous

- KARATE : à partir de six ans avec un
professeur ceinture noire : DIHA Boualem

- DANSE CONTEMPORAINE : à partir de
5 ans avec Fanette JEANSELME

- EVEIL AUX ARTS PLASTIQUES ET
MOTRICITE EN PEINTURE : pour les 2-4

ans
avec Françoise DANTIN , artiste peintre bénévole

Pour tout renseignement, sur les activités et manifestations
de la MJC : 04 75 01 39 1 7

M.J.C.
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Marché de Noël

En cette année 201 4, très pluvieuse, le marché de
Noël a été préservé par une météo bienveillante et
s'est faufi lé entre deux épisodes de temps plus que
médiocre. Par contre, la température, très clémente,
a nui à la vente du vin chaud, mais ce n'est là qu'un
moindre mal pour ce qui a été, sur tous les plans,
une totale réussite.

Le comité d'organisation tient à adresser ses plus
vifs remerciements à tous les bénévoles ayant participé à la réussite de cette manifestation,
qui est désormais un rendez-vous très attendu par tous. I l ne faut pas oublier les
commerçants et le personnel des services techniques, ainsi que les propriétaires de
garages, sans lesquels ce marché n'aurait pu être ce qu'i l a été: magnifique et flamboyant!

Une totale réussite !

Madame Margaret Charbonnier lance les festivités

Les animations de cette année ont été très appréciées :
- la ferme de l'oiselet avec ses animaux que les enfants ont
caressés inlassablement
- le tailleur de pierres
- la démonstration de tournage en poterie
- les archers de Valaurie, instal lés dans le lavoir, ont eu du succès
auprès des petits et des grands qui ont pu s'essayer au tir à l 'arc
avec délice
- la toupie manège qui, comme chaque année, a fait le bonheur
des enfants
- le Père Noël dans son chalet qui avait été aménagé afin
de permettre aux parents de faire de belles photos avec
leurs enfants
- et juste à côté de lui, un superbe train électrique offert
à l'association par Monsieur Marc Monarc, a été mis en
lot pour la tombola. Merci pour cette belle initiative. Le
gagnant, très généreux, Monsieur Christian Prévot a
gracieusement laissé son lot à l'association afin qu'i l
puisse être remis en jeu l'année prochaine. Vous aurez
ainsi toutes les chances de pouvoir le gagner!

- le Choeur de la Lance et le Choeur des
Enfants, dirigés tous deux
majestueusement par Madame
Catherine Alligon , ont ravi les
auditeurs
- l 'orchestre du Marché de
Noël , Monsieur Andréas
Thirler en tête, a animé les
rues du village pour le bonheur
des passants.

Madame Catherine Alligon sait diriger avec finesse et élégance des choeurs attentifs
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Marché de Noël

Beaucoup de monde pour la compagnie Soukha

De son côté, l 'équipe du Musée de la Soie a très bien organisé un
jeu de piste qui a captivé les enfants. De plus, tout au long de la
journée, les visiteurs ont pu assister à une passionnante
démonstration de fabrication de dentelle faite par Madame
Brisson .

Les commerçants, quant à eux, ont proposé de nombreux ateliers
pour le plaisir des enfants.

La compagnie Soukha, avec un éblouissant spectacle de feu , a
captivé un public très nombreux.

Nos chasseurs avaient donné le sanglier qui a rôti toute la journée
place du 8 mai, attirant
bon nombre de curieux.
La cuisson a été
surveil lée de près par
Messieurs Michel et

Charbonnier. Dans la soirée, les bénévoles et les
derniers exposants se sont retrouvés sous la tente
pour le déguster.

Une fois de plus, le Marché de Noël a tenu ses
promesses et répondu aux attentes du plus grand
nombre. Des plaisirs simples et authentiques qui
resteront gravés dans les esprits des plus jeunes.
Beaucoup garderont ainsi une image positive de
notre commune qui n'a pas uniquement des atouts touristiques en été mais qui sait aussi
"recevoir" pendant la période hivernale.

Une animation. . . explosive

Des cuisiniers tout dévoués

La musique a enchanté nos rues

Prochaine Assemblée Générale :

Vendredi 6 février 201 5
Salle des Réunions
Venez nombreux !
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Les Onze Tours

Pour la Journée mondiale du refus de la misère, le

1 7 octobre, les enfants de l’école du Pradou ont

présenté une animation de grande qualité sur le

marché hebdomadaire, .

Sur invitation de Jean-François Boissier et de

Marie-Madeleine Daubigney de Chamaret,

membres d’ATD Quart Monde, l ’équipe

d’enseignants avait préparé cette intervention

depuis quelques semaines. Les élèves ont

confectionné des panneaux sur le thème du refus

de la misère et ont offert à l ’assistance deux très

beaux chants parfaitement exécutés sous la

direction de Catherine All igon: « Quand les

hommes vivront d’amour» et « Pour les enfants du

monde entier »

Le contenu des panneaux signifie que les enfants

avaient réfléchi et échangé sur les raisons de la

misère et sur la tolérance.

Notre vil lage avait déjà participé, le 1 7 octobre

2006 à cette manifestation mondiale, journée

reconnue par les Nations Unies depuis sa création,

le 1 7 octobre 1 987, qui avait rassemblé plus de

1 00 000 personnes au Trocadéro à Paris

L'Association organise la projection d'un fi lm suivi

d'une discussion 'PAROLES de PIERRES' de
Dominique COMTAT en présence de l'auteur, le

Vendredi 1 3 Mars à partir de 20h00, Salle des

Réunions de la Mairie.

L'Association des Onze Tours tiendra son ASSEMBLEE GENERALE
le Samedi 21 Février à 1 8h00 Salle des Réunions de la Mairie.
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Café Sympa

Jeudi 1 6 octobre, a eu lieu dans la belle Salle des Fêtes le "Café Sympa".
Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, accueil l is par Monsieur Jean-Louis MARTIN (Maire) et

Chantal SOUREILLAT (Conseil lère Municipale), 40 convives passèrent une agréable journée.

Depuis 5 ans, tous les 1 5 jours, le jeudi, nous nous retrouvons tour à tour dans un des 23 vil lages

alentours. Le but de ces rencontres, initiées en 2009 par le gouvernement FILLON, est de lutter

contre la solitude.

Au départ un café, puis assez rapidement ce fût

un repas partagé.

On y joue, on l it, on discute et surtout on laisse

ses soucis dehors.

Les journaux locaux annoncent le l ieu du "Café

Sympa", mais le bouche à oreil le fonctionne tout

aussi bien.

Vous pouvez contacter Martine DEREUMAUX au

04.75.53.68.35.

Les vacances constituent un temps de construction personnelle, dans un
environnement favorable à la découverte, l 'échange et l 'écoute. En ouvrant votre
maison, vous partagez une rencontre humaine bénéfique pour un enfant, pour
sa famil le et pour la vôtre.

Pour participer au développement et à l 'épanouissement d'un enfant, pour contribuer à sa
social isation et promouvoir ses capacités, et pour favoriser son autonomie, accueillez cet été
un enfant de 6 à 11 ans !

Le Secours catholique de la Drôme accompagnera votre démarche dans l 'esprit qui
l 'anime: désintéressement, respect des différences et des croyances rel igieuses,
reconnaissance des richesses et des capacités de l 'enfant, discrétion sur son passé et sur sa
famil le.

Pour partager la chaleur de votre foyer cet été, contactez:

Secours catholique Délégation Drôme-Ardèche
Immeuble le Neptune, 1 et 3 rue Paul Langevin

071 30 SAINT-PERAY
Tél: 0475403477 Mail : dromeardeche@secours-catholique.org

PARTAGER VOS VACANCES, Y AVEZ-VOUS DEJA PENSE ?

DEVENEZ FAMILLE D'ACCUEIL !
Co
in
de
s I
nfo
s



Le Tabac Presse Loto des petits Remparts
a été repris par
Magaly et Franck LEBIEZ
qui «remercient les taul ignanais pour leur accueil
chaleureux»
04 75 53 62 47
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Nouveaux Commerces

S I C E C

Monsieur Saïd BELAHCENE
sur Taulignan depuis le début de l 'année, réal ise tous vos travaux de maçonnerie :
construction, rénovation, dal lage, enduits, pose de pierres
Rue du Coulard - 07 71 1 0 01 27

L'épicerie-alimentation 'Vival' a été reprise
par Isabelle et Emmanuel BOBLET
pour lesquels «l 'épicerie est une affaire de
famil le et nous serons heureux d'accueil l ir les
taul ignanais tous les jours dans la joie et la
bonne humeur»
04 75 91 04 77

Notre vil lage adhère au syndicat intercommunal

le SICEC qui a en charge le fourrière et le

refuge pour animaux aidé par l 'association «

SOS animaux en détresse ». Basé au quartier

des Tomples à Pierrelatte, i l regroupe 33

communes de la Drôme, du Vaucluse et de

l 'Ardèche. Le Sicec doit non seulement faire

face à des abandons de plus en plus nombreux

mais surtout à un affux massif de chatons.

Sachant qu'une chatte peut avoir 3 portées soit

1 2 chatons, qui engendrent à leur tour 1 44

chatons la 2ème année, puis 1 728 la 3ème

année et plus de 1 5000 la cinquième. . . . .pour

maîtriser cette prol ifération et éviter que des

maladies comme le FIV (sida des chats) se

répandent le meil leur moyen est la stéri l isation.
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Pratique, Uti le

PROTECTION du COMPTEUR d'EAU CONTRE le GEL
Nous vous rappelons que c'est à vous qu'i l revient de protéger votre compteur contre le gel.

Avant l 'hiver, i l convient de faire systématiquement de la prévention, surtout si votre

compteur est placé en extérieur et exposé aux courants d'air.

PLAQUES de NUMEROTATION des RUES
(Rappel)

Les habitants non intramuros doivent faire la

demande de leur numéro 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, i l leur suffit de
remplir une demande d'autorisation afin que les services
techniques interviennent pour les poser.

A L'ATTENTION des HABITANTS et des ASSOCIATIONS
A compter du 1er Janvier 2015, nous vous demandons de bien vouloir respecter les horaires

d'ouverture de la mairie.

Pour tous renseignements concernant un dossier ou une demande, vous devrez prendre un rendez-

vous.

Nous vous rappelons que les permanences du Service Urbanisme ont l ieu les MERCREDI et

VENDREDI MATIN de 08h00 à 1 2h00, en dehors de ces 2 matinées, le service reçoit sur rendez-vous.

Nous vous rappelons que la COLLECTE des ORDURES MENAGERES s'effectue les LUNDI et
VENDREDI MATIN à partir de 06h00.
Merci de sortir vos poubelles avant l 'heure de passage.

INFORMATION GENDARMERIE sur les ARNAQUES à la petite annonce
1 - Méfiez-vous des offres trop alléchantes. Prenez votre temps, n'agissez jamais dans l 'urgence.

2- N'envoyez jamais vos coordonnées de Cartes Bancaires ou vos coupons de cartes prépayées par

mail .

3- N'expédiez jamais un colis avant que l 'argent soit bien viré dans votre compte bancaire ou votre

compte PayPal.

4- Soyez vigi lants avec les demandes provenant de l 'étranger quand vous ne disposez que d'un contact

par mail .

5- Recherchez l 'email de votre interlocuteur sur un moteur de recherche pour vérifier son identité.

6- Quand vous publiez une petite annonce, masquez les informations qui pourraient être uti l isées pour

usurper votre identité.
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Pratique, Uti le
BIENTOT 16 ANS PENSEZ AU RECENSEMENT
- Pourquoi ? Pour vous enregistrer et permettre votre

convocation à la journée défense et citoyenneté.

L'attestation de recensement est obligatoire
pour l'inscription à tout examen ou concours
soumis au contrôle de l'autorité publique.
- Comment ? Deux possibilités s'offrent à vous :
PAR INTERNET sur le site www.mon.service
public.fr
A LA MAIRIE DE VOTRE DOMICILE , munissez-vous

de votre pièce d'identité et de votre l ivret de famil le

Pour plus d'infos : www.defense.gouv.fr/jdc

INSCRIPTIONS aux ALERTES

Dans le souci de renforcer la sécurité des personnes et des biens au titre des risques majeurs, la

Mairie de Taulignan a mis en place un système d'alerte téléphonique.

Ce service d'alerte par téléphone est mis en place afin de pouvoir informer rapidement et

personnellement tous les foyers mais aussi les commerces et établissements professionnels instal lés

sur le territoire de la commune en cas de risques majeurs (par exemple : inondations, incendie, . . . )

Face à l'enjeu d'une tel le démarche, i l est primordial de disposer d'une base de données téléphoniques

la plus complète possible. Aussi, nous vous remercions de compléter le formulaire en ligne sur le site :

www.allomairie.com/taulignan/
- Si vous changez de numéro de téléphone (fixe ou portable), d'adresse ou même de situation pouvant

nécessiter une intervention spécifique des secours.

- Ou si vos coordonnées ne figurent pas dans l 'annuaire téléphonique (pages blanches) et qu'el les ne

nous ont jamais été transmises.

Quand la situation l 'imposera, i l vous sera adressé, par la voix du Maire ou de l'adjoint chargé de la

sécurité ou de la secrétaire, directement sur votre téléphone, un message vous informant de la

situation et des mesures à suivre pour le bon déroulement du déploiement des services de secours et

d'intervention.



30

Etat Civi l

MARIAGE

Le 29 juillet de Nawel ZIANI et Abdeltif MERCHICH
Le 9 août de Lionel VIGNE et Marjorie MARIN
Le 1 6 août de Didier WOLBERT et Corinne LAMBIN
Le 23 août de Charif BENTAIEB et Adeline LECLERCQ
Le 11 octobre de Joël VIAL et Janine DENIA
Le 6 décembre de Thierry MOYROUD et Mélanie VIEUX

DECES

Le 9 juillet à Valréas de Mary PIGEOLET
Le 6 octobre à Valréas de Dolores MORENO Veuve LAGO
Le 1 5 octobre à Bordeaux de Michel DESBRUÈRES
Le 30 octobre à Taulignan de Antonio ROJAS-MARQUEZ
Le 5 novembre à Valréas de Sarah LAGRANGE
Le 22 novembre à Valréas de Paulette DEZAUX Veuve RENAUX
Le 30 novembre à Montél imar de René DUPLAN

NAISSANCE

Le 22 octobre à Montél imar de Lana MILLET

Le 21 novembre à Montél imar de Mathieu ATHENOL

Le 21 novembre à Montél imar de Julien ATHENOL

Le 5 décembre à Montél imar de Clément BOULANGER



04.75.53.67.90
info@mairietaulignan.fr

www.mairie
taulignan.fr
"actualités"

SALLE d'EXPOSITION :

15h 19h

Les permanences de Monsieur le
Maire, des Adjoints et des Conseillers
Municipaux ont lieu sur rendezvous

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE :
Le mardi de 15h à18h
Le mercredi de 15h30 à 18h
Le jeudi de 10h à 12h
Le vendredi de 15h à 18h

Permanence du Conseiller Général :
Luc CHAMBONNET

17h30 19h

MUSEE de la SOIE :
Période Octobre à Mai :

Juin et Septembre :

Juillet et Août :

Contact : 04.75.53.12.96

Déchetterie Intercommunale de
VALREAS

10h 12h 14h 17h30
14h 17h30

Assistante Sociale : Uniquement sur rendezvous au 04.75.46.52.31

N° de TELEPHONES UTILES

Police / Gendarmerie : 17
SAMU : 15 ou 115
POMPIERS : 18 ou 112

N° de TELEPHONES UTILES

Police / Gendarmerie : 17
SAMU : 15 ou 115
POMPIERS : 18 ou 112

HORAIRES du BUREAU de POSTE
Tel : 04.75.53.56.00

Du Lundi au Jeudi de 9h à 12h et de
13h30 à 15h30
Mardi de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à
15h30
Vendredi de 9h à 12h
Samedi de 8h30 à 12h
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