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NOUVEAUX PERSONNELS 

Charlotte LANGERON 

Engagée depuis le 1er avril en tant 

qu'Agent d'Accueil Touristique, 

au Musée de la Soie. 

Charlotte effectue 26 h hebdomadaires(*). 

Roxane LAVAL 

Engagée depuis le 1er juin en tant 

qu'Agent d'Accueil 

à la Bibliothèque. 

Roxane effectue 34 h hebdomadaires en 

Contrat Emploi d'Avenir 

Mimouna OUFRID 

Engagée depuis le 1er juin en tant 

qu'Agent d'Accueil 

à la Bibliothèque. 

Mimouna effectue 26 h hebdomadaires(*). 
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Alain LAVALLEE 

Engagé depuis le 6 juin en tant 

qu'Agent Polyvalent 

aux Services Techniques. 

Alain effectue 26 h hebdomadaires(*). 

(*) CUI : Contrat Unique d'insertion 











C.C.A.S

CHANGEMENT DE FONCTIONNEMENT ACTION AIDE ALIMENTAIRE 

Depuis le 11 avril 2016, le fonctionnement de l'aide alimentaire a changé. 

Mise en place depuis plus de 20 ans, cette action est exercée par la Communauté des 

Communes Enclave des Papes-Pays de Grignan sur le secteur drômois du territoire. 

Afin d'améliorer le service rendu aux familles bénéficiaires, l'aide sera apportée à travers 

l'accès à l'épicerie sociale "Rayon de Soleil" de Valréas. 

Les demandes d'aide continueront d'être instruites par les services du Centre Médico-social 

de Saint Paul 3 Châteaux. 

Cette aide ne se fera plus sous forme de colis distribué gratuitement tous les quinze jours, 

mais par l'accès aux produits de l'épicerie sociale ··Rayon de Soleil" à raison d'une fois 

par semaine, avec une participation financière telle que décrite ci-dessous: 

- 1 personne = B €

- 1 personne supplémentaire = 3 €

Exemple: une famille composée de 2 adultes et 1 enfant paiera 14 € (soit 8 € + 3 € + 3 €). 

Pour information, une participation de 8 € correspond à une valeur d'achat d'environ 80 €. 

REPAS DE LA SEMAINE BLEUE 

Les membres du Centre Communal d'Action Sociale vous informe que le repas de la 

Semaine Bleue aura lieu le 

DIMANCHE 09 OCTOBRE 2016 Salle des Fêtes à 12 h 00. 
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BIBLIOTHEQUE 

Dans le cadre de la Fête du Livre de Jeunesse de Saint 
Paul Trois Chateaux, la bibliothèque Municipale du village et 
l'Association Arts et Culture ont accueilli le 29 janvier dans la salle 
des fêtes le spectacle proposé par la Compagnie Commun 
Accord : "Le P'tit Cirk". 
Pendant une heure il a été question de cirque sous un angle 
poétique et original. Les enfants présents ont découvert des 
numéros revisités de jongleur, trapéziste, dompteur, et acrobate. 
Loin de toute idée de performance technique, le "P'tit Cirk" a 
conquis le public de Taulignan par sa légèreté et son humour ! 

SCOLAIRE 

Cette année pour le CARNAVAL, une 
nouveauté, les enfants des classes de 

- maternelles s'étaient deguisés, le jour du mardi
........,=,, 

gras, dans l'enceinte de l'école.
Vendredi 8 mars, a eu lieu le carnaval de
l'école élémentaire. Le beau temps n'était pas
au rendez-vous. Soleil inexistant et petit mistral
frisquet, étaient bien là !!! Tant pis les enfants
savaient que sous leurs manteaux ils avaient
revêtu les déguisements choisis avec soin. Le

i , défilé s'est déroulé à grands pas pour se 
réchauffer. Les spectateurs, toujours 

'; nombreux, venus les admirer, les encourager 
et leur envoyer pleins de bonbons, étaient 
présents dans toutes les rues du village pour la 
plus grande joie de tous. 
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INFO MAIRIE 

GRAND RASSEMBLEMENT DE CAMPING-CARS 

Les 8, 9 et 10 avril dernier 150 équipages du Camping

Car Club Dauphiné Vivarais (CCCDV), Association créée 

il y a quatre ans, dont le siège social se situe à Tournon et 

regroupe des membres de l'Ardèche, Drôme et Isère, se 

sont donné rendez-vous sur le pourtour de la salle des 

fêtes pour leur rencontre de Printemps et préparer 

l'assemblée générale du mois d'octobre. 

Au programme de ces trois jours mis en place par Jean-Paul Aunet, Vice-Président de 

l'association : 

Vendredi soir, la Compagnie Bric Broc a joué la pièce de théâtre "Toc Toc". 

Les matinées du Samedi et Dimanche ont été consacrées aux visites guidées de l'Atelier du 

Musée de la Soie et la visite du village avec l'Association des Onze Tours (au total 200 

personnes ont découvert l'atelier). 

Samedi soir Jean-Louis MARTIN, l'ensemble du Conseil Municipal ainsi que les représentants 

de l'Association des 11 Tours étaient invités à un apéritif. Le Président Jacques BRENEOL a 

remercié la municipalité pour son accueil puis a expliqué l'intérêt de leur passion, la liberté de 

circuler et de découvrir les régions de France et ses pays limitrophes, tout en respectant 

l'environnement. 

Dimanche, des producteurs locaux sont venus les rejoindre à la salle des fêtes pour faire 

connaître leurs produits : vins, essence de lavande, fromages, miels, olives et produits dérivés 

ainsi que de la poterie. 

Ces trois jours ont fait connaître Taulignan à des globe-trotters. 
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INFO MAIRIE 

CIMETIERE, RAPPEL ... 

Les titulaires de concessions, 

sont priés d'apporter en Mairie les 

LIVRETS de FAMILLE ainsi que leurs 

TITRES de CONCESSION pour une mise à 

jour des fichiers. 

MERCI à celles et ceux qui sont venus suite à la parution du Bulletin Municipal n °4 de Janvier 

COMMEMORATION DU CENTENAIRE DE LA BATAILLE DE VERDUN 

Taulignan n'a pas échappé à la règle des villes et 

des villages français pour commémorer 

officiellement ce 29 mai la bataille de Verdun. 

Jean-Louis MARTIN le maire, des élus, les porte 

drapeaux, la brigade de gendarmerie de Nyons, les 

sapeurs pompiers et les habitants du village 

s'étaient rassemblés devant le monument aux 

morts pour se souvenir et déposer une gerbe. 

Le maire a rappelé que:" Le 21 février 1916, un 

million d'obus s'abattaient en l'espace de 10 heures 

sur les troupes françaises. 

La bataille de Verdun durera dix mois et fera 300 

000 morts, allemands et français, sans qu'aucun 

belligérant ne gagne du terrain". 

Puis Françoise Lousberg-Coulon aprés des recherches, a lu la biographie de deux soldats 

taulignanais morts à Verdun, Georges Eloi Carron tué à l'âge de 26 ans et de Pierre Joseph 

Tardieu décédé le 19 septembre à l'âge de 36 ans tous deux étaient des fils d'agriculteurs. 
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ALTI' GRIMP 

Championnat Départemental Escalade 

UNSS Lycées du Vaucluse. 

Mercredi 16 mars dernier à la Salle d'Escalade 

ALTI' GRIMP de Taulignan, se sont déroulé 

pour la 8e année consécutive les 

Championnats UNSS d'escalade lycées du 

Vaucluse. 

C'est avec 64 élèves compétiteurs (30 filles et 

34 garcons), 29 élèves juges et 7 professeurs 

d'EPS des lycées de l'Arc d'Orange, Lycée 

Jean Henri Fabre, Victor Hugo, Saint Joseph 

de Carpentras, Lycée Frédéric Mistral 

d'Avignon, que cette épreuve a servi de 

qualification pour les championnats 

• d'Académie Provence Alpes Côte d'Azur.

C'est par équipes de 4 élèves que le 

classement est établi. L'équipe 1 du Lycée Victor Hugo de Carpentras composée de PETIT 

Marine, ROUSSIN Elodie, GRAVIER Anouk et BOUTET Julien, remporte cette compétition 

avec 112, 82 points, 2e l'équipe 2 du Lycée Victor Hugo de Carpentras composée de VIOLON 

Léa, BRAQUEHAIS Inès, CHEVALIER David et CROUZET Tristan avec 1036, 04 points et 3e 

l'équipe 1 du Lycée Jean Henri Fabre de Carpentras avec MARTIN Florent, CALAMEL 

Louiset, REYNAUD Alexia et GOURLOT Théo avec 955,21 points. 

AMICALE DES BOULES 

L' ASSEMBLEE GENERALE de l'AMICALE DES BOULES aura lieu le : 

Vendredi 30 Septembre 2016 à 18h00 à la Salle des Réunions. 
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AMICALE DES SAPEURS POMPIERS 

L'Amicale des Sapeurs Pompiers a tenu à organiser une petite fête pour le départ à la retraite 

d'André DELBES après 40 ans de service. 

Entré au corps à l'âge de 23 ans, André dit "Dédou" a suivi diverses formations dont un 

stage à la conduite hors chemins et un stage feux de forêts. 

En 1997, André a reçu la médaille d'argent des sapeurs pompiers volontaires pour 20 ans de 

service, puis en 2002 celle de vermeil et pour finir en 2012, la médaille d'or pour couronner 

son parcours. 

Il fut aussi Président de l'amicale pendant 9 années. 

Le maire Jean-Louis Martin présent à cette cérémonie à la suite de la commémoration du 8 

mai, lui a remis la médaille du village en le félicitant de ce parcours exceptionnel au sein du 

Corps des Sapeurs Pompiers de Taulignan. 

Au nom du Directeur Départemental et de l'ensemble de la corporation, son fils Jonathan, 

Lieutenant et Chef de Corps, lui a remis le grade de Sergent honoraire des sapeurs pompiers 

volontaires. 

Cet hommage s'est terminé dans la convivialité, par un apéritif dinatoire partagé par tous. 

A l'occasion du départ à la retraite d'André 

Delbes, beaucoup d'anciens pompiers étaient 

présents et le maire Jean-Louis Martin les a 

remerciés chaleureusement de leur présence. 
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M.J.C

--'--_____, Pour la 6e année consécutive, la MJC a 

fll51---------j organisé le réveillon de la Saint Sylvestre, 

sous le signe du Carnaval de Venise. 

135 convives ont été réunis dans une ambiance 

joyeuse et festive. Le traiteur ABRINES de Saint 

· Alban Aurielles a régalé une nouvelle fois tout ce

petit monde.

AMBIANCE DE NUIT a fait danser les jeunes

et moins jeunes jusqu'au bout de la nuit, pour

finir avec la soupe à l'oignon.

A 5 heures du matin les derniers participants

sont rentrés se coucher.

Merci aux bénévoles, tant pour les décorations,

leur présence et leur aide apportée à

l'organisation et au bon déroulement de la

soirée.

Comme pour les années précédentes, le concours de belote a réuni cette année de 

nombreux joueurs. 

34 équipes se sont affrontées le dimanche 7 février à partir de 14h30 à la salle des fêtes. 

Beau succès pour cet aprés-midi convivial, viande et vin ont récompensé 

l'ensemble des participants. 

Merci aux bénévoles pour l'organisation et le succès. 

200 personnes étaient présentes le 15 mai à la salle des fêtes pour participer au 

traditionnel LOTO annuel. 

12 parties ont été jouées. 

Buvette et vente de gâteaux et bugnes ont été proposés. 

Le gros lot de cette année était un ORDINATEUR PORTABLE. 

Tout ce petit monde est parti enchanté de cet aprés-midi. 

La MJC remercie les bénévoles venus les aider. 

L'ASSEMBLEE GENERALE de la MJC aura lieu le 

Vendredi 23 Septembre 2016 à 18h30 à la Salle des Réunions. 
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ONZE TOURS 

L'Association des Onze Tours a eu le plaisir de vous accueillir lors de son Assemblée 

Générale le 12 février. 

Nous vous rappelons qu'un groupe Chercheurs d'Oc, animé par Marie Christine Rixte, se 

réunit une fois par semaine le mardi de 18h à 19h30, en salle de réunion de la mairie. 

Le vendredi 22 janvier 2016, Jean-Claude Mège nous a fait le plaisir de nous conter les 

découvertes des prospections archéologiques qui ont été effectuées à Taulignan, avec 

l'accord de la DRAC, entre 2011 et 2013. 

Samedi 2 avril 2016, vous avez été une trentaine à nous rejoindre pour visiter les 

carrières de pierre du Rouvergue à Grignan. Cette visite fut une découverte pour 

beaucoup et l'association reconnaissance2.0 (reconnaissance2.0@gmail.com) nous a 

accueilli et nous a même fait une démonstration de taille de bloc de pierre. 

Des visites du village sont régulièrement effectuées. Environ 150 personnes ont 

suivi l'une des 5 visites organisées les 09 et 10 avril. Si vous pouvez vous regrouper entre 8 et 

15 personnes parmi vos amis, par exemple, nous aurons le plaisir de vous organiser une 

visite. Il suffit de prendre contact (lesonzetours@gmail.com). 

Le recensement et mise en valeur des cabanons de vigne se poursuit. Si des 

bénévoles se proposent d'y travailler, notamment pour le recensement et la mise en évidence 

des cabanons de vigne, n'hésitez pas à nous contacter (lesonzetours@gmail.com). 

Nous vous espérons nombreux lors de notre prochain rendez-vous 

Journées Européennes du patrimoine 2016 du 17 septembre 2016 au 18 

septembre 2016. 

Pour nous retrouver, suivre nos activités, n'hésitez pas à consulter notre site web : 

http://lesonzetours.fr 

ce site présente l'association, son histoire, son activité, son agenda. 

38 














