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Agenda
❱ 19 mars : 
 Cérémonie officielle, 
 guerre d’Algérie 
❱ 9 avril : 
 Conseil municipal 
❱ 26 avril : 
 Réunion d’information 
 bi-annuelle salle polyvalente 
❱ 8 mai : 
 Cérémonie officielle, 
 2ème guerre mondiale 
❱ 16 mai : 
 Conseil municipal 
❱ 12 juin : 
 Conseil municipal 
❱ 21 juin : 
 Fête de la musique 
❱ 1er juillet : 
 Festival du cirque 
❱ 13 juillet : 
 Feu d’artifice
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Éditorial
 Chers Alixanais, 

 Votre commune doit répondre aux nouvelles obligations déléguées par l’Etat qui se 
désengage du quotidien des Français pour d’autres missions. Cette redéfinition des compétences 
des uns et des autres nous a poussés à engager un audit d’organisation de la collectivité, pour mieux 
répondre à vos attentes et dans un délai plus court. Les normes et autres directives ne cessent de 
rendre le travail administratif plus conséquent et parfois plus absurde, alors que nous nous devons 
d’être plus efficaces et pragmatiques. 

 En effet, les étages administratifs s’empilent sans vraiment se simplifier : commune, 
Agglo, Département, Région, Etat – En plus des syndicats (Sytrad, Scot, VRD, ValenceRomansHabitat, 
syndicats de rivières etc) qui ont délégation de service public et autres organisations professionnelles 
(JA, chambre d’agriculture etc). 

 Nous avons décidé de refondre entièrement notre proposition pour coller davantage à vos 
besoins et répondre de manière efficace à vos questions. Le nouveau site internet vous permettra 
d’obtenir le maximum d’informations et de demander les documents administratifs via les formulaires 
sans avoir à vous rendre physiquement en Mairie. Idem pour tous les actes d’urbanisme, les 
informations sur les principaux chantiers du mandat, les relations avec la police municipale, la vie des 
quartiers et le contact avec vos élus.

 Nous allons adapter les horaires d’ouverture à la réelle fréquentation de la Mairie. Les 
agents pourront se spécialiser et monter en compétence pour vous aider dans vos projets. Nous serons 
plus performants pour monter les dossiers complexes et trouver les financements publics permettant 
de boucler les budgets.

ALIXAN est membre de l’agglomération ValenceRomansAgglo, qui regroupe 56 communes au profil 
très différent et dont les intérêts sont multiples ou divergents. Des sujets essentiels pour vous sont 
maintenant repris par l’agglomération (éclairage public, collecte des poubelles, assainissement, 
crèche, logement social entre autres). Etre présent dans les commissions de travail de l’agglomération 
pour défendre les projets d’Alixan, travailler avec les élus des autres communes pour établir des 
critères d’attribution, c’est aussi le travail de vos élus. C’est un travail de l’ombre qui demande 
constance et pugnacité. 

Votre commune change, les échanges avec vous sont nombreux et constructifs. Les projets voient le 
jour sans augmentation de la fiscalité, et toujours pour le bien commun. 

C’est pour cette raison qu’Alixan s’est abstenu lors du vote communautaire pour valider la construction 
du centre aquatique de l’Epervière à Valence. Dans notre Agglo, 4 communes disposent d’un budget 
d’investissement de 600 euros par habitant pour le mandat, quand 51 autres se partagent le solde. 
Querelle de détail ? Il ne faut pas sous-estimer la puissance des symboles. Ils ont parfois le tranchant 
des sabres. 

Soyez assurés de notre volonté pour vous représenter, 

Aurélie Larroque et l’ensemble du conseil municipal
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LE PROGRAMME DE VOIRIE

Pour 2018, nous avons décidé de presque doubler le montant 
du budget alloué aux voiries. 

Reprendre entièrement celles qui le nécessitent, et faire 
davantage de réparations (point à temps) afin d'allonger la 
durée de vie de certaines voiries.

En parallèle, le cabinet BEAUR a travaillé sur des aménagements 
pour la route de Bésayes principalement pour faire ralentir les 
automobilistes, et sécuriser le cheminement piétonnier. 

Une discussion assez difficile est engagée avec les services du 
département car il faut trouver un compromis entre " rouler " et 
" sécuriser " les entrées de lotissements et les piétons. 

Une réflexion est très avancée sur l'ensemble 
des voiries du centre bourg, avec l'idée de les 
harmoniser en se basant sur ce qui a déjà été fait 
(type de revêtements déjà présents par exemple) 
tout en restant dans un budget raisonnable pour la 
commune.

Ces deux dossiers vont démarrer sur 2018 et se 
poursuivre chaque année si nous obtenons les 
autorisations du département pour la route de 
Bésayes, et un quorum pour le choix final du centre 
bourg au sein de la commission travaux.

Le projet de requalification des boulevards Quiot 
et Margat (engagé courant 2016) est ralenti par 
la problématique du pluvial. En effet c'est une 
compétence de ValenceRomansAgglo qui a 
mandaté une étude auprès de la SAFEGE pour 
résoudre les conflits souterrains au niveau du 
carrefour Plotier/Margat/Quiot.
Remettre le cours des Chirettes à l'air libre serait 
le plus simple et le moins onéreux mais s'avère 
plus compliqué que prévu (topographie naturelle et 
raccordement aux ruisseaux des Moulins).

Néanmoins nous allons pouvoir commencer par le parking le long du chemin de Plotier, la voirie 
de Plotier et le boulevard Margat. 

Le projet avant arrêt définitif sera présenté  
lors de la réunion publique de mi-mandat : 

le jeudi 26 avril à 20 h à la salle polyvalente, 
pour publier le marché d’appel d’offres avant l’été. 
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REORGANISATION DES SERVICES TECHNIQUES 

Le nouveau responsable des services techniques, Gérald Huriez a pris 
ses fonctions en début d’année. 

Auparavant responsable de la gestion des flux de collecte des ordures 
ménagères de l’agglo pour l’ex canton de Bourg de Péage, il a aussi 
occupé le poste de responsable des Services Techniques de l’île de 
Noirmoutier. 

Meneur d’hommes et bon gestionnaire, il pilote l’organisation du changement pour les services 
de notre commune, épaulé par le cabinet Convergencia. 

A PARTIR DU MOIS D’AVRIL,  
UNE ÉQUIPE TECHNIQUE SERA PRÉSENTE LE VENDREDI APRÈS-MIDI.

Cyril Montusclat prend en charge les espaces verts  
et le poste de chef d’équipe.

Franck Francisot  
Travaux sur les bâtiments et specialisation en electricité

Gérard Clement  
Taille des arbres, travaux de voirie et broyage des routes

Mickaël Syllard 
Entretien des bâtiments communaux

Dominique Roux  
Entretien des bâtiments communaux.

Tous les agents sont polyvalents et se mobilisent pour aider la préparation des manifestations 
d’Alixan, que ce soient celles organisées par la collectivité ou par les associations.

Dans le cadre de l’audit organisationnel réalisé en 2017, tous les agents ont suivi les formations 
obligatoires pour travailler dans les meilleures conditions de sécurité et être informés de la 
législation en vigueur. Ils ont choisi de développer une spécialisation qui leur permettra d’aller 
plus loin dans les gestes qu’ils réalisent pour la commune et qui nous facilitent la vie : Montage 
des podiums, montages d’échafaudage, conduite d’engins de chantier etc.

Mickael Othomène a la responsabilité de la propreté 
des rues en remplacement de Michel Hoffman qui a 
pris sa retraite en février. 
Il utilise le nouveau véhicule 100% électrique pour 
assurer sa mission. 
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ÉGLISE – RESTAURATION N°2

PARC MUNICIPAL

LE CHOIX DE LA MAIRIE : SE FOURNIR AUPRES DES ESAT

Les travaux dans le parc municipal vont continuer au printemps avec la plantation d’une prairie 
fleurie ainsi que la pose de tables de pique-nique, dans la partie ombragée. 

Un arbre va être planté. 

La terre décaissée pour réaliser 
la plate-forme du city stade a été 
façonnée pour réaliser une butte de 
gradins. 

Les Etablissements et Services d'Aide par le Travail (ESAT) 
sont des établissements médico-sociaux qui ont pour objectif 
l'insertion sociale et professionnelle des adultes handicapés. Les 
Etablissements et Services d'Aide par le Travail accueillent des 
personnes dont les capacités de travail ne leur permettent pas de 
travailler dans une entreprise ordinaire ou adaptée ou d’exercer une 
activité professionnelle indépendante. 

La circulaire NDG AS/3B n° 2008-259 du 1er août 2008 précise que les personnes orientées  
vers un ESAT sont des personnes handicapées dont la capacité de travail est inférieure à un 
tiers de la capacité d’une personne valide.  

En lien avec le CCAS et suite au premier test concluant en hiver 2016, la commune se fournit 
auprès de 3 ESAT pour les fournitures d’entretien quotidien. Le prix payé est légèrement supérieur 
à celui proposé par les centrales liées aux collectivités. 

Mais il s’agit d’un acte citoyen pour la dépense de l’argent public : Vos impôts sont ré injectés 
dans l’activité économique et solidaire . 

Après la réussite de la première étape de la restauration 
de l’église : 
Clocher, cloches, abside, vitraux, nous envisageons la 
restauration de tout le reste du bâtiment. 
Un diagnostic est en cours, réalisé par un architecte du 
patrimoine. Nous sommes déjà assurés de l’aide technique 
et surtout financière de la DRAC. D’autres sources de 
financement sont en cours de négociation. 
Le projet est d’envergure : 
structure de l’édifice, toiture, façades, baies, vitraux, … pour atteindre un niveau de qualité du 
monument égal à celui du clocher et de l’abside. Vous ne verrez quand même pas d’échafaudage 
avant fin 2019 ! 
Toutes les précautions sont prises : 
risques liés aux carrières souterraines situées sous l’église ; sécurisation des accès ; respect du 
patrimoine ; recherches archéologiques ; précautions à prendre avec les vitraux ; … 
Tout cela prend bien du temps avec en plus les démarches administratives. Mais bon, le projet 
est lancé.
Sonnerie des cloches :
Glas :
dong-dong-dong… Ding +glas+ dong-dong-dong… Ding (annonce le décès d’une femme).

dong-dong-dong… Dong +glas+ dong-dong-dong… Dong (annonce le décès d’un homme)
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COMPLEXE EDUCATIF : 
SALLE MULTI-USAGES AUX NOUVELLES NORMES PMR
AMENAGEMENT DU HANGAR 
Route de Valence

Dans la continuité de la création du plateau sportif et 
l’agrandissement du parking des écoles, il est prévu 
de réhabiliter une partie du grand hangar situé le long 
de la route de Valence et propriété de la commune. 

Ce long bâtiment ouvert côté sud avec des piliers 
ronds est construit en pisé. Son architecture est 
caractéristique de la plaine de Valence et c’est un 
élément identifiant du village. 

Nous l’avons tous redécouvert lors des travaux 
d’aménagement du parking lorsque la haie de tuyas 
a été arrachée. 

Sont prévus la reprise de toiture et le sol en béton 
de terre, l’aménagement d’une salle multi -fonction 
(sur la droite du bâtiment) et des toilettes publiques 
pour remplacer celles de la Poste. La halle couverte 
fera l’objet d’une mise en lumière soignée et mise 
à disposition des associations pour disposer d’un 
endroit couvert et aménagé (adieu montage de 
chapiteaux !).

La mairie a déposé un PC en cours d’instruction… Délais en cours…

TRAVAUX DU RESTAURANT

Après de nombreuses péripéties,  
les travaux du restaurant  
ont démarré " comme convenu "  
en novembre 2017,  
soit avec 6 mois de retard.

Veuillez nous excuser de la gêne occasionnée

❱  Changement  
de la couverture de tuiles  
et reprise des toitures

❱  Consolidation des murs  
en pisé

❱  Aménagements intérieurs  
(Electricité/Eau/réseaux/cloisons)

❱  Salle de restaurant  
de 54 couverts

❱  Cour intérieure ombragée

T
R

A
V

A
U

X RÉHABILITATION DE L’ANCIEN CAFÉ  
DE LA PLACE DE LA MAIRIE  

POUR LA CRÉATION D’UN RESTAURANT

FINANCEURS :

LA MAIRIE AMELIORE VOTRE QUOTIDIEN

Cabinet d’architectes :

DEMARRAGE DES TRAVAUX : MI-NOVEMBRE 
FIN THEORIQUE DES TRAVAUX : DÉBUT JUIN 2018

MINISTÈRE
DES SPORTS

CNDS
CENTRE NATIONAL
POUR LE 
DÉVELOPPEMENT
DU SPORT

Mais, c’est parti et cela avance correctement, 
malgré la découverte d’amiante dans la colle 
des joints du carrelage de l’ancienne cuisine. 

Quelques mauvaises surprises sur la qualité du 
bâti en pisé de la remise, nous sommes contents 
d’avoir choisi un bon maçon spécialiste de la 
rénovation.

La toiture vient d’être posée, les ouvertures 
sont faites ou en cours, le restaurateur a donné 
les plans de la cuisine… 

Cela avance bien ! 
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PRECARITE ENERGETIQUE 

En 2015, la commune a été photographiée à la caméra thermique, ce qui permet à tous de 
connaitre l’efficacité réelle de l’isolation de son domicile. 

Le pic de froid que nous venons de subir nous a forcés à monter le thermostat des radiateurs 
pour maintenir un niveau décent de température. Cela va avoir une répercussion sur la prochaine 
facture, ce qui peut mettre des budgets en difficulté. 

ValenceRomansAgglo et l’Etat peuvent aider les locataires et propriétaires à financer les travaux 
de rénovation énergétique. 

Vous trouverez toutes les informations sur le site www.valenceromansagglo.fr ainsi que sur le 
site de de l’Agence Nationale d’amélioration de l’habitat : www.anah.fr

Nous rappelons aussi que les diagnostics énergétiques, amiante et l’état des lieux d’entrée sont 
des documents obligatoires pour une mise en location. 

L’esplanade de l’église sous la neige ( -10°) en février 2018

1

2

A

B

C

D
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REPAS CCAS 2017 

Cette année encore, le CCAS d’Alixan 
a offert un menu aux anciens de la 
commune, soit sous forme de colis 
pour ceux qui ne pouvaient se déplacer, 
soit sous forme d’un déjeuner dansant ; 
Les agents de la municipalité étaient 
invités par la Mairie, ainsi que les élus, 
les membres du CCAS et les membres 
de la commission " personnes âgées ". 

C’est la compagnie CIRQUE AUTOUR 
qui a assuré l’animation pendant 
l’apéritif debout.

Encore une fois, les enfants des écoles 
ont dessiné les menus posés sur les 
tables. 

Pour les remercier de leur participation, 
la Mairie leur a offert un goûter  
" chouquettes + bonbons + clémentines 
+ jus de fruits " en janvier. 

213 repas ont été servis par l’Escoffine, 
dans une ambiance du tonnerre. 

PASSERELLE

1

2

A

B

C

D

Conformément à nos engagements, la commission 
travaux a validé le chantier de la passerelle qui permet de 
rejoindre la salle polyvalente par la route de Saint-Didier, en 
franchissant la Barberolle. 

La passerelle est en galva et bois et sera posée pour le 21 
mars, fête du printemps. Nous vous remercions de votre 
patience depuis l’été dernier pour nous permettre de lancer 
la fabrication sur les budgets 2018. Malgré notre ténacité, 
il n’ a pas été possible d’obtenir des financements publics 
pour ce chantier de 25 000 €, qui est donc entièrement 
porté par les fonds propres de la commune.
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DU CÔTÉ DE NOS FESTIVITÉS

SAPEURS POMPIERS : ENGAGEZ-VOUS

Nous avons choisi de faire vivre le coeur de village avec : 

LA FÊTE DE LA MUSIQUE LE 21 JUIN 

5ème édition en 2018. 
Cette fête rassemble au fil des années de plus en plus de personnes.
A la grande joie du groupe de travail "Festivités" les scènes ouvertes ont 

bonne presse car maintenant les groupes demandent à venir à Alixan… 
Donc c’est que l’on doit être de bons hôtes et surtout un bon public.

FESTIVAL DU CIRQUE DIMANCHE 1ER JUILLET 

3ème édition en 2018. 
Ce festival se fait dans le parc municipal et attire chaque année un public plus 
important.

FÊTE DU 13 JUILLET DE NOUVEAU AU VILLAGE 

Fred et Yvan, élus, ont accepté de suivre une formation d'artificiers pour tirer le feu 
d’artifice dans le parc municipal.

SPECTACLE ET FEU D’ARTIFICE LE SAMEDI D’ALIXANOËL  
(WEEK-END DU 8 ET 9 DÉCEMBRE) 

Pour étoffer les animations déjà proposées. 
A noter que le bénéfice des entrées du spectacle est reversé en 
intégralité à Familles Rurales et aux écoles pour aider à financer leurs 
projets.

QUEL CIRQUE

ALIXAN

Vous désirez vous engager au profit de la collectivité, vous sentir utile et contribuer au vivre 
ensemble : Les sapeurs pompiers de la caserne Barberolle n’attendent que vous !

La nouvelle caserne, inaugurée le 17 mars regroupe les 2 anciennes casernes d’Alixan et de 
Bésayes et couvre un territoire de 8 communes entre Alixan et les contreforts du Vercors. 

Composé d’hommes et de femmes dévoués, le corps des sapeurs effectue plus de 300 
interventions par an et vient d’être équipé d’un véhicule d’assistance à personne. Vous rejoindrez 
une équipe soudée, avec un fort esprit d’équipe et jouant "collectif" au service de tous.

En photo, un exercice grandeur réel d’une évacuation d’urgence de la gare TGV d’Alixan et de 
la zone de Rovaltain dans le cadre d’une formation des pompiers à agir de manière efficace et 
rapide sur une catastrophe de grande ampleur.

Contactez Hervé Fay pour plus d’informations  
sur le statut et rôle des sapeurs pompiers volontaires :  

herve.fay1@wanadoo.fr8



VŒUX DE LA MUNICIPALITE - 19 JANVIER 2018

CONCOURS DE DESSIN 

Cette année, les lauréats du concours de dessin pour les cartons officiels de la Mairie sont : 

" Donnez votre représentation de Marianne, symbole de la France "

3ème prix : 
   Axel MARTINS  
pour la cérémonie 
du 8 mai,  
bon cadeau  
d’une valeur de 50€

2ème prix :
Mélie KOLIC  
pour la cérémonie  
du 11 novembre, 
bon cadeau  
d’une valeur de 100€

1er Prix : 
 Solveig APPEL  
pour la carte de vœux,  
bon cadeau d’une valeur de 150€

La municipalité a invité tous les Alixanais à fêter la nouvelle année, ainsi que les représentants des 
associations, corps constitués et élus du territoire. 

Ce moment festif est aussi l’occasion de faire le point sur les projets du mandat - ce qui est fait 
et ce qui reste à faire -, les valeurs de notre engagement et d’échanger avec vous tous pour 
améliorer le vivre ensemble. 

C’est aussi le moment où nous félicitons les gagnants des concours de dessins qui illustrent la 
communication institutionnelle de la Mairie.

Merci de vous être mobilisés si nombreux. La démocratie citoyenne ne peut s’exercer que dans 
le respect de la parole des uns et des autres et le dialogue constructif.
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PEINTURES, SCULPTURES, PHOTOS, DESSINS, … EXPOSITIONS ET MISE EN VALEUR

Chemin de peintres 2017 : 

Affluence record à la manifestation « Chemin de peintres » ces 7 et 8 octobre 2017. Plus de 2000 
visiteurs ont pu admirer les œuvres de 52 exposants venant de plusieurs coins de France.

Côté visiteurs, beaucoup de remerciements pour l’installation et l’accueil par l’équipe municipale. 
Les exposants ont été enchantés des échanges autant entre eux qu’avec les visiteurs. 

Des représentantes de « Valence Romans Agglo » (Mesdames Marlène Mourier vice-présidente 
et Sandrine Stalder-Meyer responsable Coordination Département Culture et Patrimoine) ont 
montré un grand intérêt pour notre organisation.

Le partenariat avec l’ESAD (École Supérieure d’Arts et de Design) de Valence a donné un coup 
de jeune et de variété aux œuvres exposées. D’un avis général, le niveau s’améliore et cela nous 
encourage pour continuer. 
Pourtant, la sélection des exposants est faite uniquement sur l’ordre d’arrivée des inscriptions ce 
qui nous paraît plus équitable et permet de donner une chance à tous. 

C’était l’occasion pour beaucoup de visiteurs 
de découvrir les 15 villages participant à cette 
9ème édition. 
Beaucoup nous ont dit leur étonnement de 
découvrir Alixan. 
Certains en ont profité pour entrer dans le 
vieux village et monter jusqu’à l’Esplanade 
devant la mairie et l’église.

Pour notre part, nous remercions, pour leur patience, les riverains qui ont vu leurs parkings 
se saturer ; les associations qui ont libéré ce weekend d’octobre ; les membres de l’équipe 
municipale pour leur participation et un grand merci à Corinne qui a si bien supervisé et géré les 
approvisionnements pour le vernissage et les repas des artistes. 

Préparons déjà la prochaine édition les 6 et 7 octobre 2018 avec peut-être l’engagement des 
associations à nos côtés.

Quelques retours de la part des artistes :

« Pour ma part, un bilan très positif.
Ce furent deux journées intenses, riches et bénéfiques….. Mme B. »

« … Tout d'abord ce fut pour moi une grande réussite au niveau échange, convivialité et 
communication.
Des peintres et sculpteurs très agréables et prêts à échanger des "trucs et astuces" pour 
s'améliorer dans notre domaine. Marie-Christine A. »

« … En ce qui me concerne, ces deux journées ont été riches en rencontres, en échanges, 
en prises de contact avec d'autres artistes. Cette manifestation a représenté pour moi 
une occasion unique pour, à la fois me faire connaître du public qui est venu nombreux, et 
développer le réseau des artistes que je côtoie. Nicole L. »

« … Merci à vous pour votre accueil au top, rien à dire, tout était parfait et je suis partante pour 
exposer si c'est possible l'année prochaine. Nicole F. » 
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PEINTURES, SCULPTURES, PHOTOS, DESSINS, … EXPOSITIONS ET MISE EN VALEUR

Chemin de peintres 2018 

Déjà nous préparons l’édition 2018 du samedi 6 et dimanche 7 octobre ! 

Les inscriptions vont bon train. L’organisation sera nous l’espérons améliorée car nous tenons 
compte des observations recueillies en 2017. 

D’abord la disposition des stands sera complètement modifiée de sorte que les exposants seront 
regroupés en îlots de 4. 

Nous prévoyons une buvette, demande souvent répétée. Si des associations veulent participer 
elles sont invitées à le signaler à patrimoine@alixan.com en sachant bien qu’elles conserveront 
tous les bénéfices. 

Si plusieurs associations se portent volontaires, nous organiserons une répartition des journées.

Suivre « Chemin de peintres » sur www.chemindepeintres.fr

Alixan Expose  

Plusieurs artistes se sont affichés dans la salle du conseil municipal de la mairie. 

Voir www.AlixanExpose.alixan.com 

La possibilité d’exposer est donnée de préférence à des créateurs locaux qui se manifestent 
auprès de patrimoine@alixan.com. 

Sinon nous élargissons la possibilité à des artistes de l’Agglo.  

Actuellement en salle du conseil, les pastels de Véronique Forey.
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Nom - Prénom Objet Adresse Date d’accord

COSTA Maxime Piscine 465, chemin de Traverse 13/10/2017

CHEZE Jérôme Ouverture fenêtres 395, chemin de l'Orme 06/10/2017

DUMAIS Gabriel Transformation garage en habitation 530 A, chemin des Biroulis 08/01/2018

FREE Mobile Création relais téléphonique mobile D 101, Lieu dit Chapelle 06/11/2017

Géomètre DEGUILHEM Division parcellaire Chemin de Maison Blanche 27/10/2017

Pépinnières  
de la Barberolle Clôture + 2 tunnels 700, chemin de Chaponnay 12/12/2017

TOMAS Josiane Clôture + portail 670 G, chemin des Hauts 
de Coussaud 11/10/2017

MATHIAS/GUILLOT Clôture 3420, chemin de Bramefaim 29/11/2017

VALENCE ROMANS 
HABITAT Peinture des volets Place du 8 mai 1945 24/11/2017

LARGERON Yves Ravalement de façade 13, Impasse le Pré du Moulin 13/11/2017

BOUCHET Vincent Panneaux photovoltaïques 3, Impasse les Hautes Marlhes 14/11/2017

DUFAUD Gabriel Chaise monte-escalier 2, rue des Lavandières 13/11/2017

KOLIC Christophe 
RENARD Frédérique

Aménagement combles  
+ modification de façades 9, route de Châteauneuf 15/12/2017

SDED Poste de transformation Chemin de Plotier 27/12/2017

LEBASTARD  
Green Planet Panneaux photovoltaïques 785, chemin des Noyers 28/11/2017

JANIN Edith Panneaux photovoltaïques 5, Impasse les Gerlande 03/01/2018

PEMEANT Anoucka Piscine + clôture Chemin des Petites Bayanne 13/12/2017

IMMOVIA SAS Division parcellaire Chemin de Bramefaim 12/12/2017

GRAPPEY Xavier Clôture 280, chemin des Hauts  
de Coussaud 20/12/2017

DUBY Roger Serre de jardin 500 A, chemin des Ecoliers 09/02/2018

TRONET/FILOGRASSO 
Teddy Surrélévation habitation 11, Impasse le Faubourg 22/01/2018

GUILLOT Samuel Clôture 2160, chemin de Bramefaim 10/01/2018

TISSOT Bernard Extension abri 725 B, chemin de l'Eygalar 10/01/2018

FAY Marcel Clôture Chemin de Tournus 10/01/2018

GAMOND Gilbert Réfection toiture 460, chemin de Couchet 10/01/2018

Nom - Prénom Objet Adresse Date d’accord

Habitat Dauphinois Mr Pouly Pole medical+ Appartement Avenue Dauphiné Provence 18/10/2017

DELSUC Mathieu Maison individuelle Les Amandiers 24/11/2017

BADAOUI Amine Maison individuelle Route de la Correspondance 03/01/2018

CHEBOUBA Fares 2 maison jumelées Route de la Correspondance 21/11/2017

LOMER Clément 
PASQUALE Charlotte Maison individuelle Impasse les Amandiers 06/12/2017

LEPRIEUR Guillaume Maison individuelle Route des Peyres 30/01/2018

TOMAS Josiane Construction garage 670 G, Chemin des Hauts Coussaud 09/02/2018

SCI des Marlhes 
AROD Thierry

Modification façades  
et fermeture préau 305, Impasse du Muguet 16/01/2018

DÉCLARATION PRÉALABLE

PERMIS DE CONSTRUIRE
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NAISSANCES

DECES 

PARRAINAGE RÉPUBLICAIN : 

Denis AUGER
le 17 octobre 2017

Nestor ARRONDELLE 
le 04 novembre 2017

Régis MESSIÉ 
le 07 novembre 2017

René TARDY 
le 01 décembre 2017

Gabriel DUFAUD 
le 15 décembre 2017

Jean ROMIEU 
le 20 janvier 2018

Catherine ANDRÉ 
le 23 janvier 2018

Nelly BOUHELIER épouse KARABETIAN 
le 06 février 2018

Christian BESQUEUT 
le 14 février 2018

Jacqueline COLLANGE épouse ANDRÉ 
le 15 février 2018

Evana ANDRÉ 
le 14 octobre 2017

Nous adressons toutes nos condoléances aux familles endeuillées.

Nous adressons toutes nos félicitations aux parents.

ÉTAT CIVIL

FILAMBEAU Arthur 
15 août 2017 

VALENCE

MARCHAL Ethan 
01 novembre 2017 

VALENCE

SYLLARD Sylver 
01 décembre 2017 

VALENCE

CUNIN Gabriel 
05 décembre 2017 

GUILHERAND-GRANGES

DE FIGUEIREDO LOPEZ Nayel 
18 décembre 2017 

GUILHERAND-GRANGES

LONG Auxence 
19 novembre 2017 

VALENCE

DECOURD Johan 
27 novembre 2017 

VALENCE

KAYA Esra 
23 septembre 2017 

VALENCE

MONIER Diego 
02 octobre 2017 

GUILHERAND-GRANGES

CAZI Victor 
31 janvier 2018 

VALENCE

DE OLIVEIRA Shana 
 14 février 2018 

GUILHERAND-GRANGES
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INFOS PRATIQUES
MAIRIE 
Tél : 04 75 47 02 62 
accueil@alixan.fr 
www.alixan.com
Lundi au Vendredi de : 
8H30 à 12H et 13H30 à 16H30 
Samedi : de 8H30 à 12H 

LA POSTE 
Fermé le lundi. 
Mardi :  
10H00 à 12H00 et 14H00  à 16H30 
Mercredi, Jeudi, Vendredi : 
9H30 à 12H00 et 14H à 16H30
Samedi : 9H00 à 12H 00 

PHARMACIE 
Tél : 04 75 47 60 60  
Lundi au Vendredi de : 
8H30 à 12H et 14H30 à 19H, 
Samedi de : 8H30 à 12H 
Service de garde (week-end) : 
Commissariat de Police de Romans 
Tél : 04 75 70 22 22

SYNDICAT DES EAUX SIEPV 
Réseau d’Eau Potable
Pour tous renseignements ou 
réclamations (notamment en cas 
de coupure d’eau), adressez-vous 
directement à ce syndicat 
Tél : 04 75 58 83 91

RESEAU D’ASSAINISSEMENT 
PUBLIC COLLECTIF
Valence Agglo Sud Rhône Alpes 
Tél : 04 75 75 41 50

ADMR
Aide à Domicile en Milieu Rural 
Nicole Vernet : 04 75 47 05 91  
Françoise Collion : 06 25 99 08 11

SERVICE AVOCAT
permanence en Mairie  
les premiers samedis de chaque 
mois de 9H à 11H 

ASSISTANCE 
ARCHITECTURALE
à Pizancon le barrage 
70 rue André Marie Ampère 26300 
Chatuzange le Goubet 
Tél. : 04 75 72 81 81

DÉCHÈTERIE LES MARLHES
(ZA Les Marlhes)  
Mercredi 9H-12H 
Vendredi 14H-17H 
Samedi 9H-12H et 14H-17H

DENTISTE 
Christian Tarpin-Lyonnet 
Tél : 04 75 47 11 29 

MEDECIN 
Robert Laurent 
Tél : 04 75 47 05 72

PSYCHOTHERAPEUTE 
Jenina Marin 
06 14 01 91 66 

CABINET INFIRMIERS  
LA FONTAINE
•  Cabinet infirmier :  

04 75 47 09 60  
•  Frédérique Saout 

06 83 46 69 59
•  Christelle Bruyère  

06 79 93 40 90
•  Roux Vanessa  

04 75 47 09 60

OSTEOPATHE D.O. D.U 
Laurette Furiassi-Desreux 
Tél : 06 77 12 39 17  
et 04 75 05 27 49

CABINET D’INFIRMIÈRE D.E 
CONVENTIONNÉE :
•  HERBOURG Soledad:  

0660670839  
•  TAINTURIER Véronique 

0660670765
-  Permanence au cabinet le mardi 

et le jeudi de 8h à 8h30, 
(6 place du 11 novembre 1918, 
même adresse que l’ostéopathe 
Laurette Furiasi) et sur RDV

-  Soins tous les jours du lundi au 
dimanche à votre domicile 

SERVICES DIVERS 
JOSS'SERVICES 
Tél : 06 23 18 59 28
Prestations diverses :
Entretien de la maison et travaux ména-
gers / petits travaux de jardinage / travaux 
de petit bricolage dits "homme toutes 
mains" / garde d'enfants de plus de 3 ans 
à domicile et accompagnement dans leurs 
déplacements en dehors de leur domicile 
(promenades, transport, actes de la vie cou-
rante) / préparation et livraison de repas et 
de courses à domicile / maintenance, entre-
tien et vigilance temporaires à domicile, de la 
résidence principale et secondaire / prome-
nades d'animaux de compagnie / collecte et 
livraison à domicile de linge repassé.
LOUCHART MINET Josselin 
Chemin des Rabattes - ALIXAN

HORAIRES  
BUREAU DE TABAC / PRESSE
Du lundi au samedi 06H30 à 19H00  
et les dimanches de 07H00 à 12H00.

RÉFÉRENTS PAR QUARTIER
Maison - Blanche :  
Aurélie Larroque, aurelie@alixan.com
Alixan bourg :  
Remy Martin, accueil@alixan.com
Soubredioux et Les Marlhes :  
Yvan Romain, yvan@alixan.com  
ou Patrick Menetrieux, patrick@alixan.com
Alixan sud :  
Chantal Cornillon, chantal@alixan.com  
ou Lydie Merle, lydie@alixan.com
Coussaud :  
Nicolas Bertrand, nicolas@alixan.com ou
Rolland Junillon, roland@alixan.com
Bas de Coussaud :  
Marielle Tavernier, marielle@alixan.com

Campagne Sud :  
Michel Flégon, urbanisme@alixan.com
Campagne Ouest : Perrine Urbain, perrine@alixan.com
Campagne Est : Jean-Pierre Sapet (le Battoir)  
jean-pierre@alixan.com ou 
Corinne Fay, corinne@alixan.com
Campagne Nord : Barbara Verilhac, barbara@alixan.com 
ou Frédéric Culosse, fred@alixan.com
Problèmes de voirie :  
Jean-Luc Moulin, jean-luc@alixan.com
Problèmes d'éclairage public :  
Rémy Martin, accueil@alixan.com
Problèmes de raccordement d'eau potable :  
Nicolas Bertrand, nicolas@alixan.com
Problèmes ambroisie :  
Fréderic Culosse, fred@alixan.com14


