
Agenda
❱   28 janvier  

Conseil municipal

❱   8 février  
Amicale des Sapeurs Pompiers 
Matinée saucisses à la Salle Emile 
Descombes (MJC)

❱   15 février  
Club du Bel Age 
Théâtre par la troupe des 
« Joyeux Amateurs » de Charpey 
à 14 h, Salle Polyvalente

❱   15 février  
Comité des Fêtes 
Matinée boudin à la Salle Emile 
Descombes

❱   28 février  
RandoAlixan 
Assemblée Générale, Salle Poly-
valente à 19 h 30

❱   1er mars 
F.N.A.C.A. 
Repas dansant à la Salle Polyva-
lente à 12 h

❱   9 mars  
Conseil municipal et  
vote du budget

❱   14 mars 
La Boule Joyeuse 
Soirée Antillaise (sur réservation), 
Salle Polyvalente à 20 h

❱   19 mars 
F.N.A.C.A. 
Commémoration du 19 mars 
1962 à Alixan à 18 h 30 au 
cimetière

❱   21 mars 
A.D.E.L.A. 
Loto à la Salle Polyvalente

❱   22 mars  
1er Tour Elections  
Départementales

Éditorial
Toute l’équipe municipale ainsi que le personnel de la mairie vous souhaitent le 
meilleur pour l’année 2015 et vous remercient de vous être déplacés si nombreux, 
malgré la pluie battante et le froid ce vendredi 16 janvier.

La cérémonie des vœux cette année est bien sûr marquée par les évènements 
dramatiques de Paris et des conséquences qui en découlent, avec la ré-affirmation  
des valeurs fondamentales de notre société. 

Le conseil municipal travaille sur le budget 2015 qui sera voté au mois de mars et 
qui prendra en compte le coût réel de la réforme des rythmes scolaires, la baisse 
des dotations de l’Etat pour 2015 et la décision définitive de la DRAC pour l’attribu-
tion de la subvention des remparts suite au recours gracieux. 

Les élus travaillent aussi sur un Plan Pluri-annuel d’Investissements permettant 
de définir et financer les grands projets du mandat 2014-2020. Les commissions 
municipales et extra- municipales, le dialogue engagé avec les associations per-
mettront de proposer un projet construit et cohérent en avril 2015. 

La construction d’un grand projet communautaire autour de l’agglomération se 
poursuit, avec des transferts de compétences dès cette année. 

Les élections départementales du 22 et 29 mars vont renouveler les membres 
du Conseil Général de la Drôme. Celui-ci est compétent pour l’action sociale (et 
notamment l’attribution de l’APA), le transport  y compris scolaire, les collèges  et 
les voiries départementales, et les grands projets structurants (déviation…)

La nouvelle carte électorale prévoit 2 élus par canton. Alixan, une partie de Ro-
mans et Bourg de Péage sont regroupés. Comme l’écrit fort justement Jean Monin, 
ancien résistant déporté et invité d’Alixan  à la cérémonie du 7 septembre, « la 
démocratie n’est pas parfaite et sa critique assidue est presque le rôle que nous 
exerçons avec le plus de zèle. Mais il n’y a pas de meilleur régime. Et la démocratie 
commence par le vote. »

Interessez-vous à ce scrutin essentiel pour l’avenir d’Alixan ! 

A bientôt

Aurélie Bichon Larroque
et l’ensemble du conseil municipal

d’InformAtIons
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La décision de partir en maison de retraite devrait être murie et réfléchie. 
Dans les faits, la décision est souvent prise dans l’urgence suite à une 
brutale dégradation de santé ou une perte d’autonomie trop importante. Se 
pose très vite la question de la place disponible dans la région souhaitée. 
Les acteurs de la santé se sont mobilisés pour aider les familles dans la 
recherche d’un établissement en créant des plate-formes sur internet 
permettant de mettre en relation, via des conseillers formés et à l’écoute,

•  des établissements ayant des places disponibles en adéquation avec le niveau d’autonomie 
(le fameux GIR)

•  des personnes devant trouver des réponses rapides et concrètes. 

Internet permet une mise à jour immédiate des informations données par les maisons de 
retraite, ce qui fait gagner un temps précieux. 2 sites sont incontournables mais plus ou 
moins performants sur la région recherchée : 
 www.capretraite.fr www.planete-maison-de-retraite.fr

www.trajectoire.sante-ra.fr est un portail d’orientation. Il vous aide à trouver une maison de 
retraite qui correspond à vos critères. Il vous permet également de faire votre demande en 
ligne, de transmettre votre dossier à votre médecin traitant et de suivre l’avancement de votre 
dossier. Il est le fruit d’une coopération entre l’ensemble des acteurs du secteur médico-
social, les Régions et les Conseils généraux de leurs départements.

Le site ViaTrajectoire propose à toute personne qui cherche une place en maison de retraite : 

•  un annuaire national des maisons de retraite,
•  une aide à la recherche des établissements répondant à vos critères,
•  le formulaire unique national de demande d’admission,
•  la transmission sécurisée des données médicales.

ViaTrajectoire est un service public gratuit, confidentiel et sécurisé. Pensé pour simplifier 
votre admission en maison de retraite, il est accessible aux personnes que vous désignez ou 

qui agissent en votre nom.

Le personnel des 
services techniques 
a, cette année 
encore, réalisé un 
très beau travail 
au moment des 
illuminations de 
Noël.

De nouvelles illuminations ont permis à 
de nombreux alixanais de découvrir ou de 
redécouvrir la rue de la Tour Basse et la place 
de la Mairie de nuit.

Vous souhaitez trouVer 
une maison de retraite ?

La pLace de La mairie s’iLLumine.

Un grand merci au 
personnel des services 
techniques pour la 
conception, la réalisation 
et l’installation de ces 
magnifiques décorations  
de Noël.



Un groupe de travail extra-municipal animations/festivités/expo est constitué 
(il peut encore accueillir d’autres membres. Voir coordonnées ci-dessous). 
Ce groupe travaille sur différents types de manifestations à organiser sur la 
commune tout au long de l’année. 
Vous avez été nombreux l’an dernier à apprécier la soirée du 21 juin : Alors 
ne nous privons pas... Recommençons !!!
Nous envisageons cette année la formule : 
Découvrons Alixan en musique (plusieurs sites du village agrémentés en musique).
Pour finir en beauté, un concert en soirée sera proposé sur la place de la mairie. Chacun 
pourra à loisir chanter, danser.... et passer un bon moment.
Vous êtes Alixanais ou pas, vous êtes artistes musiciens amateurs ou professionnels alors … 
Vous avez votre place dans cette manifestation.
Faites vous connaître par mail à accueil@alixan.com ou chantal@alixan.com 
par téléphone : mairie : 04 75 47 02 62 ou chantal 06 82 76 00 61
par voie postale : mairie - 1 place de l’Esplanade - 26300 ALIXAN
Espérant que vous répondrez nombreux à cet appel ! 

Depuis le 16 janvier 2015, vous avez pu découvrir le nouveau site 
internet de la mairie.
Conçu et administré par Michel FLEGON (adjoint délégué à l’urbanisme, 
aux eaux pluviales et internet), le site a pour vocation de vous aider 
dans vos démarches, de vous permettre de connaître votre village et 
de vous tenir informés de l’action municipale.
N’hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos suggestions 
ou de vos remarques : communication@alixan.com

repas du c.c.a.s.

Fete de La musiQue 

nouVeau site internet oFFicieL de La mairie.

Le traditionnel repas de noël organisé par le Centre Communal d’Action 
Sociale s’est déroulé le jeudi 11 décembre 2014 à la salle polyvalente.
Comme l’an dernier c’est l’orchestre «music évasion» très apprécié qui 
a animé cette journée de convivialité, de joie et de bonne humeur parta-
gées.
Le traiteur monsieur MATHIAS (le Mas Provencal à Chabeuil) nous a régalé entre des moments 
de danse sympathiques et appréciés.
Les membres du CCAS, les membres invités du Groupe de travail «personnes âgées et retraités» 
et le personnel de la mairie n’ont pas ménagé leur peine en matière de préparatifs, de décora-
tions, d’organisation de l’accueil, du nettoyage et du rangement. Chacun est reparti content de 
cet agréable moment.
Rendez vous est pris pour l’an prochain ! 

www.alixan.com



Un retour à l’école dans des 
locaux rénovés.
Depuis l’été 2014, la 
commune a entamé une 
phase de rénovation des 
écoles qui se termine pour 
cette rentrée de janvier 2015.
A la demande de l’équipe enseignante, l’école 
maternelle a ainsi bénéficié de l’installation d’un 
nouveau jeu - une belle cabane en bois - dans la 
cour.
Un cheminement piéton a aussi été aménagé pour 
améliorer la sécurité des élèves sur le parking de 
l’école maternelle.
Lors des vacances de la Toussaint et de Noël 2014, 
l’école élémentaire a, quant à elle, bénéficié de 
travaux d’isolation thermique et d’embellissement. 
(Les peintures de ces 2 espaces ont été rafraichies 
et les couleurs uniformisées).
Dans la continuité de ces travaux, nous avons 
procédé, pendant les vacances de Noël, au 
remplacement des menuiseries extérieures avec 
double vitrage, des radiateurs et des systèmes 
d’éclairage de la salle d’arts plastiques et du hall 
(avec détecteurs de présence). Le plafond de la salle 
d’arts plastiques a été isolé et rabaissé.
Ces investissements permettront des économies 
d’énergie. L’ensemble des travaux a été réalisé en 
intégrant autant que possible l’environnement et la 
santé des utilisateurs : isolation en laine de bois, mise 
en œuvre de peinture sans COV1  (hors boiseries) et 
bonne gestion des déchets de chantier.
L’ensemble de ces réalisations représente un 
budget total de 45 162€ HT dont 20% sont financés 
par le conseil général de la Drôme. Le reste du 
budget provient  du budget d’investissement de la 
commune.
Ces travaux permettent ainsi aux élèves et 
enseignants de bénéficier d’un cadre de travail 
plus agréable. En ce mois de janvier 2015, nous 
souhaitons un bon retour en classe aux élèves et à 
l’équipe enseignante. 

L’équipe municipale et plus 
particulièrement la commission 
d’urbanisme travaillent à élaborer 
le futur PLU. Nous consultons les 
organismes concernés : DDT, SNCF, 
Rovaltain.
Nous allons avoir le 26 janvier des 
informations importantes sur les zones 
à risques. Ce jour-là, nous aurons la 
nouvelle carte des aléas que nous 
présenterons ensuite aux Alixanais.
Nous vous rappelons que les 
demandes d’autorisation du droit des 
sols peuvent toujours être déposées 
et que pour l’instant la référence est le 
PLU précédent.
Pendant toute la durée de la révision, 
vous pouvez venir en mairie et inscrire 
dans un registre à votre disposition vos 
remarques et suggestions sur le sujet.

Pour être informés des dates de 
réunions pensez à vous inscrire à la 

NewsLetter de la mairie : 
www.alixan.com/nwl 

Depuis plusieurs mois les habitants du bourg 
principalement ont la possibilité de s’abonner 
chez des fournisseurs d’accès à internet qui ont 
dégroupé leurs services et cela sans augmentation 
du prix de l’abonnement. Outre un débit plus 
important pour la navigation, cela permet de 
recevoir la télévision sans avoir d’antenne sur le toit 
et encore moins une parabole !
On devrait bientôt avoir des toits sans antenne 
ce qui sera tout de même plus agréable dans 
un site où se trouve une église protégée par les 
monuments historiques.

Les campagnes d’élagage et de 
taille des végétaux vont commencer. 
La commune entretient le domaine 
public à sa charge, le bord des routes 
communales, les ronds-points et les 
terrains communaux.
Cependant, les automobilistes et 
autres usagers de la route peuvent 
être gênés par des branches venant 
de parcelles privées. Ceci peut 
entraîner des dégâts sur les véhicules 
(rayures), des pertes de visibilité 
jusqu’à un déportement dangereux 
pour éviter l’obstacle. 
Nous engageons une campagne de 
sensibilisation auprès des propriétaires 
privés pour leur demander de faire le 
nécessaire à la période propice et 
AVANT le printemps. 
Merci de contacter la mairie par mail 
accueil@alixan.com ou par tél : 04 75 
47 02 62 ou vos conseillers délégués 
Jean Luc Moulin jean-luc@alixan.
com et Frédéric Culosse fred@alixan.
com pour faciliter le recensement des 
points à traiter dans votre quartier 
ou sur le trajet que vous faites sur la 
commune. 

traVauX ecoLe urBanisme
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A travers cet article, je souhaite mettre en 
avant la profession de la police municipale 
que j’exerce avec honneur et le respect que 
nous devons à tout à chacun et ainsi rendre 
hommage à toutes les forces de sécurité qui 
œuvrent pour notre sécurité 24h/24h et 7j/7j.

La place de police municipale dans la hiérarchie des forces de l’ordre sur le territoire national : 

Les différents corps de force de sécurité sur le territoire national :
a ❱ la Police Nationale qui exerce principalement dans les zones dites « urbaines ».
b ❱ la Gendarmerie Nationale qui exerce principalement dans les zones dites « rurales ».
c ❱ les Militaires qui exercent sur tout le territoire national et en extérieur à l’étranger.
d ❱  la Police Municipale qui exerce soit en secteur urbain ou rural mais sa compétence est limitée à la 

commune.
A Alixan, nous dépendons de la compagnie de Romans sur Isère et plus particulièrement de la brigade 
de Bourg de Péage dont le commandement est assuré par le lieutenant Stéphanie Bourachot.

Fonctionnement de la Police Municipale :

La police municipale française est composée de fonctionnaires et d’agents publics qui sont placés sous 
l’autorité directe d’un maire (ou d’un maire-adjoint) chargé d’importants pouvoirs de police administrative, 
au sens de l’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), comme la 
responsabilité d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique ; c’est une fonction 
administrative, que l’on appelle aussi «pouvoir de police du maire ».

Les communes peuvent donc créer des services appropriés et embaucher deux types d’agents : les 
policiers municipaux et les gardes champêtres. La Police Municipale est considérée comme la troisième 
force de police du territoire. Il s’agit surtout d’une police de proximité, au contact de la population. C’est le 
maire qui donne les ordres et qui commande la Police Municipale. En revanche, en fonction des besoins 
et à n’importe quel moment, la police judiciaire peut faire appel aux policiers municipaux qui devront 
répondre.

Nombre de Policiers Municipaux :

Les effectifs de la Police Municipale sont d’environ 21.000 personnes réparties sur 3.500 communes 
environ.
A Alixan, la commune a fait le choix d’embaucher en décembre 2013 un agent de police municipale. 
Mes missions sont diverses et variées :

•  J’assure une surveillance générale sur toute la commune. 
•  Je peux verbaliser les contrevenants au code de la route (téléphone, ceinture, vitesse...) et interpeller en 

cas de flagrant délit.
•  J’interviens sur le site de Rovaltain dans le cadre de la surveillance mais aussi de la zone bleue 

"stationnement".
•  J’assure la sécurité à la sortie des écoles et la surveillance des commerces.
•  En matière d’urbanisme : je contrôle des habitations en travaux ou à l’état d’achèvement.
•  Je capture les animaux errants, je contrôle les taxis, la buvette temporaire, la licence IV et la gestion du 

cimetière.
•  Sur inscription en Mairie, j’assure la surveillance des maisons vides toute l’année ou pendant les 

vacances (OPERATION TRANQUILLITE VACANCE).
 •  Enfin, je reçois le public en Mairie pour des doléances ou pour tout simplement des renseignements.
Tout ceci en liaison étroite avec la gendarmerie nationale et la brigade de Bourg-de-Péage.

Qu’est-ce Qu’une poLice municipaLe ?

Sébastien PLANEL 
Policier Municipal.  
Tél : 06 81 35 17 74 
Mail : pm@alixan.com



ateLier scratch miX

Le 22 novembre 2014, dans le cadre de la programmation 
d’activités, le service Point Jeunes a accueilli Mr Hervé Gaudriault 
(DJ « le FABRIKAN ») au POINT JEUNES D’ALIXAN pour un atelier 
musique. Il intervient régulièrement au conservatoire de Valence 
pour des cours de Musique Assistée par Ordinateur (MAO). 

Une initiation aux techniques de scratching et de mix sur des platines est proposée aux jeunes. En 
effet, 4 jeunes ont pu profiter du matériel professionnel mis à leur disposition et de conseils avisés 
pour découvrir les différents aspects techniques utilisés par un DJ. Pendant quatre heures, Tom 
THIERS, Jérémie GOURDON, Jean LATTARD et Steven CROZE se sont relayés pour s’exercer 

au maniement des platines, de la table de mixage et de l’ordinateur. Après 
quelques hésitations, les jeunes se sont investis totalement dans l’activité. 
Ils ont rapidement pris en main les différents éléments pour un résultat très 
encourageant ! 
L’activité est amenée à se renouveler durant l’année 2015. 
A suivre…

Julien G.

sur Les routes d’aLiXan

inscription scoLaire rentree 2015/2016

Pour les enfants nés en 2012 ou nouvellement arrivés sur la commune, les pré-inscriptions scolaires 
sont à faire à partir du 27 avril 2015 en mairie. Les documents à apporter pour l’inscription sont les 
suivants :
•  livret de famille côté parents et enfants à scolariser
• justificatif de domicile
Des permanences seront organisées dans les écoles par les directrices. Les dates de ces 
permanences seront communiquées ultérieurement.

Une campagne d’élagage a eu lieu l’automne dernier concernant les bords des routes communales.. 
Chaque propriétaire est responsable de haies et arbres plantés sur sa parcelle et doit veiller à 
maintenir les abords propres. N’hésitez pas à communiquer avec nous si des secteurs sont à traiter 
cette année.
Nous avons également commencé un tour communal pour le nettoyage et 
curage des différents puits perdus. Celui ci va se poursuivre et se terminer 
avec la fin de l’hiver. L’ensemble des puits perdus de la commune devraient 
être curés et vérifiés, afin d’éviter les débordements en cas de grosse pluie. 
Depuis janvier 2015, cette compétence est passée à l’agglo qui intervient sur 
demande.
Petit point voirie pour vous dire que l’entreprise Eurovia va reprendre son 
activité sur la commune dans divers secteurs pré définis. En témoignent ces 
deux photos pour les premiers travaux réalisés aux Soubredioux (creusement 
d’un puit perdu supplémentaire, caniveau central d’évacuation du pluvial, 
réaménagement du chemin piétionnier).
Les prochains travaux seront les suivants:
•  Pose d’un ralentisseur route de Châteauneuf, au niveau des Services Techniques
•  Aménagement de l’aire de dépôts d’ordures ménagères route de Bésayes 
•  Réhabilitation de deux points noirs sur la route des Faures.
•  Pose d’un ralentisseur chemin du Battoir
•  Pose d’une main courante dans la montée de la Mairie 
•  Reprise du réseau pluvial au niveau de la rue du Pel.
Les travaux budgétés sur les crédits 2015 seront présentés lors du vote du budget en mars 2015. 



Informations pratiques pour les abonnés

 A compter du 1er janvier 2015, la compétence Assainissement collectif   
 est exercée par la Communauté d’agglomération  
 Valence Romans Sud Rhône-Alpes sur l’ensemble du territoire. 

Le service Assainissement de l’Agglo assure notamment :
• la gestion et l’exploitation des réseaux d’eaux usées, des stations d’épuration 

et des postes de relevage,
• le suivi des demandes des usagers.

Selon les communes, la collectivité gère en direct ou s’est entourée de 
prestataires de services spécialisés pour l’exploitation et l’entretien des réseaux 
d’assainissement.

En fonction de votre commune de résidence et de la nature de votre demande, 
l’interlocuteur peut ainsi différer. 

ChabeuilMalissard

Etoile-sur-Rhône

Upie Ourches

La Baume-CornillaneMontmeyran
Montéléger

Beauvallon

Beaumont-lès-ValencePortes-lès-Valence

Valence

Bourg-lès-Valence
Saint-Marcel-lès-Valence

Châteauneuf-sur-Isère

Alixan

Montélier

Bésayes

Charpey

Saint-Vincent-la-Commanderie

Barbières

Rochefort-Samson

Beauregard-Baret

Marches

Chatuzange-le-Goubet

Bourg-de-Péage

Jaillans
Hostun

La Baume-d’Hostun
Eymeux

Saint-Paul-lès-Romans
Romans-sur-Isère

Granges-les-Beaumont

Clérieux

Châtillon-Saint-Jean
Saint-Bardoux

Mours-Saint-Eusèbe

Génissieux

Peyrins
Triors

Parnans

Geyssans
Saint-Michel-sur-Savasse

Montmiral
Le Chalon

Saint-Laurent-d’Onay
Crépol

Saint-Bonnet-de-ValclérieuxMiribel

Saint-Christophe-et-le-Laris

Montrigaud

Exploitation, entretien, maintenance
Vos interlocuteurs

En cas de problèmes, différents 
interlocuteurs interviennent 
sur le réseau public d’assainissement 
ou d’eaux pluviales (débordement, 
odeurs, bruits, affaissement).
Selon votre commune, 
contactez  directement :

Veolia Eau
09 69 32 34 58 (24h/24h)

Valence Romans 
Sud Rhône-Alpes 
Site de Valence :  
04 75 75 41 50 (24h/24h)

SAUR 
04 69 66 35 00 (24h/24h) 
EVJ/CET (uniquement en cas 
d’obstruction, débordement) 
04 75 02 54 95 (24h/24h)

Pas d’assainissement collectif



pedt : BiLan du premier trimestre

Début septembre 2014, la commune d’Alixan a mis en place la réforme des rythmes scolaires 
avec succès. Fin décembre, un premier bilan très positif a été fait, mettant en avant la qualité du 
service mis en place pour répondre à la fois aux contraintes familiales et à l’épanouissement des 
enfants dans le respect de leur rythme de vie.

Un PEDT pour Alixan ! 
Après un travail de concertation avec des représentants des enseignants, des 
parents d’élèves et des associations d’Alixan, un Projet Éducatif Territorial pour 
Alixan a été validé par le conseil municipal du 2 septembre 2014. Il présente  
les atouts et les contraintes de la commune quant aux possibilités d’accueil 
périscolaire des élèves des écoles d’Alixan, la nouvelle semaine type d’école 
étalée sur 5 jours et les horaires et les conditions d’accueil périscolaire, le portage par l’association 
Familles Rurales Alixan de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) agrée DDCS et cofinancé 
par la Caf, le matin, le soir et le mercredi midi, le portage de la restauration 
scolaire par l’association de la Cantine d’Alixan et enfin les objectifs éducatifs 
partagés par tous les acteurs du projet.

Une organisation bien rodée dès les premiers jours de la rentrée ! 
Romain Catalon, nouveau directeur de l’Arlequin, coordonne une équipe de 
2 à 4 personnes (2 animatrices recrutées par Familles Rurales Alixan et 2 
ATSEM municipales) qui assurent l’accueil des enfants  et les animations ludo-
récréatives proposées au sein de l’ALSH périscolaire, le matin de 7h30 à 8h20, le mercredi midi de 
11h30 à 12h30, le soir de 15h45 à 18h30. Les lundis et jeudis l’équipe est complétée de 4 enseignants 
(6 différents issus des 2 écoles d’Alixan) qui proposent une aide aux leçons par groupe de 10 à 15 
enfants (Pause cartable). Les mardis et vendredis l’équipe est complétée de 
4 à 5 intervenants spécialisés ou d’enseignants qui proposent des ateliers 
découverte sportifs ou culturels (escrime, vélo, foot, danse, cuisine, lecture, 
arts créatifs, mosaïque ). Familles Rurales propose un accueil de loisirs le 
mercredi après-midi en lien direct avec l’école : les enfants sont récupérés 
dans les 2 écoles à 11h30 par les animatrices et emmenés à l’Arlequin pour 
déjeuner et ensuite participer aux activités.

Des effectifs importants mais qui permettent de répondre à la demande avec un service de qualité ! 
Sur 110 enfants de maternelle et 150 élémentaires, 54 enfants de maternelle (49%) et 93 élémentaires 
(62%) sont accueillis en accueil périscolaire, 185 enfants sont inscrits à la cantine (71%), 133 repas 
enfant sont servis par jour (capacité maximum de la cantine 150 enfants).

Baisse d’effectif le mercredi ! 
Comme dans les autres centres de loisirs de l’agglomération, les effectifs de l’Arlequin le mercredi sont 
en baisse d’environ 40% (29 inscrits avec une moyenne de 14 enfants). Même si ce service est moins 
demandé, la commune souhaite qu’il soit maintenu jusqu’à la fin de l’année permettant en parallèle 
une réflexion à l’échelle intercommunale.

Des tarifs au quotient familial ! 
Les familles utilisatrices du service périscolaire doivent être adhérentes de Familles Rurales Alixan qui 
gère l’organisation et la facturation. Les tarifs de l’accueil périscolaire sont répartis sur 3 tranches de 
quotients familiaux et différenciés entre les Alixanais  et les extérieurs. 

A l’écoute du sommeil des petits ! 
L’association de la Cantine d’Alixan sous la direction de Gisèle, agent municipal, propose un service 
de restauration scolaire de qualité mais aussi un temps récréatif encadré. Certains enfants volontaires 
bénéficient de l’accès à la bibliothèque pendant la pause méridienne. En accord avec la directrice de 
l’école, les enfants de maternelle qui restent manger sont accompagnés à la sieste dès 12h50 par une 
ATSEM et une animatrice de l’association de la cantine.

Transport scolaire pour tous ! 
Depuis septembre tous les élèves des quartiers des Soubredioux et des 
Marlhes, ont accès au service de transport scolaire le matin et à la sortie d’école 
le mercredi midi et les 4 soirs de la semaine. Une ATSEM prend en charge les 
moins de 6 ans à la montée dans le bus jusqu’à leur classe et au retour, de leur 
classe jusqu’à la descente du bus où les attendent un de leurs parents, nounou 
ou autre adulte référent. Une quarantaine d’enfants prennent le bus dont 12 de 
moins de 6 ans. 



ne pas sous-estimer Le piGeon aLiXanais !!!

Les habitants du centre du village nous ont alertés sur les nuisances importantes engendrées par les 
pigeons dans cette zone. 
Nous avons aussi des témoignages et des photos des pigeons picorant les joints salés des remparts 
pendant l’hiver, et détruisant avec beaucoup d’enthousiasme le patrimoine juste restauré de notre 
commune !!
Pour réguler une population de pigeons, il est important tout d’abord:
•  de ne pas les attirer avec de la nourriture (surtout ne les nourrissez pas !)
•  de ne pas faciliter leur nidification (anfractuosité, ruines...). Mais nos pigeons sont très malins car ils 

ont réussi à arracher les boules de grillage leur donnant accès aux trous des remparts, pourtant très 
conscienseusement posées par l’entreprise Jacquet cet été.

La municipalité va mettre en place une stratégie de régulation de la population : Les premiers pièges 
posés au début de l’été n’ont rien donné, car la nourriture était trop abondante dans les champs. 
Nous venons de remettre un piège en place dans le clocher, avec plus de succès cette fois-ci. 
La diminution de la population de pigeons doit être progressive, ceci afin d’éviter de créer une niche 
écologique qui risquerait d’attirer d’autres espèces plus nuisibles.
La construction ou réhabilitation d’un pigeonnier peut dans un deuxième temps être envisagée.
C’est une solution écologique et durable pour redéfinir la place du pigeon 
dans le village; le pigeonnier permet de réduire la population par la 
destruction des œufs, de déplacer les colonies qui ne souilleront plus 
les bâtiments, de surveiller l’état sanitaire des oiseaux, de limiter le 
nourrissage incontrôlé en éduquant les usagers.

Données générales sur les pigeons des villes et villages : 

On recense trois espèces différentes de pigeons:
•  pigeon biset (Colomba Livia) de loin le plus courant; représentant 90% des effectifs;
•  pigeon ramier ou palombe (Colombus palumbus): plus gros; 9% des effectifs;
•  pigeon colombin (Colomba oenas): largement minoritaire avec 1% des effectifs.
❱ Durée moyenne de vie : 6 à 10 ans (3 à 4 ans dans les grandes agglomérations).
❱  Effectifs : Très difficile à estimer. À titre indicatif la population de pigeons de Paris est estimée entre 

80 et 100 000 individus (un pigeon pour 25 habitants).
❱ Lieux de nidification du biset en ville : anfractuosités, rebords de bâtiments, toitures, ruines...
Une forte prolificité à l’origine des surpopulations: un couple produit 6 à 7 nichées de deux pigeonneaux 
par an.

Problèmes générés pas les pigeons

Le pigeon de ville et principalement le biset, est responsable de nombreux maux et nuisances:
❱ Emission de fientes (odeurs) et de particules allergènes.
❱  Transport et transmission de maladies (bactéries, parasites, virus, dont a priori rarement celui de la 

grippe aviaire.
Les principales maladies connues concernant les pigeons sont: la chlamydiose, la paramyxovirose,  
la salmonellose, la grippe.
❱ Nes nids sont réputés attirer rats et insectes, lesquels pourraient également transmettre des maladies.
❱ Nuisances sonores sur les toits des habitations.
❱ Dégradation des monuments et des maisons par l’acidité des fientes et la salissure. 
A savoir aussi la dégradation par picotage des joints de pierre des remparts car ils contiennent du 
salpêtre dont les pigeons sont très friands.
Bref ! un bel animal, mais pas forcément un cadeau !!!



Conformément à son Programme Pluriannuel de Restauration 
et d’Entretien (P.P.R.E.), le Syndicat Intercommunal 
d’Aménagement du Bassin de la Barberolle (SIAB Barberolle) 
a entamé sur notre commune sa campagne annuelle 
d’entretien de la végétation des berges des cours d’eau 
situés sur son domaine de compétence, soit aujourd’hui : La 
Barberolle et ses affluents (l’Eygalar et le Féraillon)
Strictement encadrée, la politique d’intervention du SIAB 
Barberolle consiste depuis plusieurs années à gérer les cours 
d’eau en 
• préservant les zones habitées face au risque inondation, 
• augmentant de la qualité de l’eau et des milieux naturels, 
• gérant au mieux la dépense publique. 
De nos jours, l’Etat souhaite trouver un compromis entre 
l’équilibre écologique (les corridors verts), les risques 
d’inondation et les intérêts des agriculteurs travaillant les 
terres proches des cours d’eau. La fréquence et les méthodes 
de nettoyage sont donc différenciées suivant les zones et les 
enjeux.
Dans l’attente de la rédaction et de l’édition d’un outil de 
communication plus détaillé sur ce sujet, le Président Jean Luc Moulin (élu à ALIXAN) et le 
technicien du S.I.A.B. Barberolle (Stéphane Moréno) se tiennent à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire.

IMPORTANT :

Nous rappelons qu’à l’exception de rares tronçons, l’ensemble du linéaire de berges de la 
Barberolle, du ruisseau des Moulins, des Chirettes, du Volpi et de l’Eygalar/Féraillon, sont 
propriété de la commune, incluant le lit et les berges et ce sur des largeurs variables incluant le 
cas échéant les digues bordant ces cours d’eau. La gestion de la végétation des cours d’eau 
étant confiée au S.I.A.B. Barberolle dans le cadre de l’exercice de ses missions déclarées 
d’intérêt général, toute intervention sur ces espaces par des tierces personnes, se doit à 
minima, au préalable, d’être accordée par la commune, en tant que propriétaire.

En bref : Avancée du curage de la Barberolle au droit du pont du Battoir
Les travaux sur 350 M vont s’effectuer dans les semaines à venir, en fonction d’une météo jusqu’à 
maintenant assez défavorable. Des camions vont circuler pour évacuer les graviers et autres 
gravats. Nous faisons appel au civisme de chacun pour que la circulation routière s’effectue dans 
les meilleures conditions.
Merci par avance pour votre compréhension. 

au FiL de L’eau

PERMIS DE CONSTRUIRE

Nom Prénom Objet Date d’accord

JARJAT Thierry Abri de jardin 15 octobre 2014

MICOLON Carole Maison individuelle 07 novembre 2014

SARL MARCICOM Mr KAPOUSOUZIAN Permis d’Aménager Zone des Marlhes 17 décembre 2014

LONG/CHOVIN  Rénovation maison d’habitation 22 décembre 2014

RAILLON Valéry Rénovation + extension maison d’habitation 22 décembre 2014

Eygalar  janv. 2015

Barberolle  janv. 2015



État ciViL

VIEUX Olivia 
01 septembre 2014 

Valence 

MARTY-PEYROUTET Mathilde  
24 octobre 2014 

Valence 

GAFA Lucie 
27 octobre 2014  
Romans-sur-Isère 

MIRAS Ava  
27 octobre 2014  

Valence 

UHLMANN Jade 
05 novembre 2014 

Valence 

DAMIRON Constance 
06 novembre 2014 

Valence 

RIANT Robin 
15 novembre 2014  
Romans-sur-Isère

CHESNEL Baptiste 
16 décembre 2014 

Valence 

POURBAIX Evan 
27 décembre 2014 

Valence 

NAISSANCES

DECES :

VIEUX Olivia 
le 2 septembre 2014

Louis, Claude, Antoine BOSCARO  
le 15 janvier 2015.

Nous adressons toutes nos condoléances aux familles endeuillées.

Les cLoches se taisent a partir du 20 JanVier

attention chanGement de numerotation :

Dans le cadre de la rénovation urgente de la couverture de l’église, 
la commission travaux a choisi l’architecte du patrimoine Manuelle 
Véran-Hery, pour engager les travaux d’urgence de couverture 
et de maçonnerie sur le clocher. A la suite d’une analyse assez 
poussée pendant le relevé de l’état des lieux, l’architecte préconise 
de réaliser une mise « hors d’eau » de toute URGENCE, certaines 
pièces de charpente étant déjà bien altérées et moisies. La mairie va 
aussi nettoyer les combles et la chambre des cloches. L’architecte 
demande que les cloches ne sonnent plus « à la volée » le temps que les travaux se 
fassent, de manière à ne pas fragiliser davantage les structures porteuses de l’édifice sur 
lesquelles le beffroi prend appui. 
D’autre part, la mairie a repris contact avec Direction Régionale des Affaires Culturelles pour 
demander le classement de la totalité de l’édifice, dans un souci de simplification de gestion et de 
mise en valeur de la motte castrale. Le dossier sera présenté en commission régionale le 7 Avril 
2015. Si l’avis est favorable, le dossier sera présenté en commission nationale à Paris en 2016.

Dans le cadre de la renégociation de son contrat  
La mairie change de prestataire pour ses liaisons téléphoniques :

Les nouveaux n° de téléphone sont à compter du 23 février 2015 :

Bibliothèque ❱ 04 75 45 52 41
Ecole maternelle ❱ 04 75 45 38 34
Ecole élémentaire ❱ 04 75 45 39 64



point sur La deViation

La déviation a été votée en septembre 
2013 à l’unanimité par les conseillers 
généraux. 
La déviation est budgétée par le Conseil 
Général dans son Plan Pluriannuel 
d’Investissements qui court jusqu’en 
2017. 
Le commissaire-enquêteur a remis son 
rapport avec ses conclusions motivées. 
Ce document est consultable à la 
mairie et sur le site internet depuis le 15 
décembre. 
L’Enquête Publique Préalable à la 
Déclaration d’Utilité Publique porte 
sur la TOTALITE du tracé. L’avis est 
FAVORABLE avec un souhait (décaler 
vers l’Ouest le giratoire de la route de 
Valence) et 3 réserves : (le pôle Travaux 
mettra en œuvre les solutions proposées, 
le carrefour prévu sur la route de Bésayes 
est supprimé, la branche Nord-Est est 
réétudiée/ aux 3 alternatives proposées 
par les Alixanais)

L’Enquête Parcellaire porte sur la TOTALITE du projet. L’avis est FAVORABLE.
La demande d’autorisation de la Loi sur l’Eau  concerne la totalité du projet. L’avis est FAVORABLE.
Le Conseil Général doit maintenant lever les réserves. Le Conseil Général dispose d’un délai d’1 
an pour le faire. Dans ce cas précis d’une modification substantielle du dossier, le Conseil Général 
peut : 
Choix 1 :  Justifier et maintenir son choix actuel. La Déclaration d’Intêret Public (DIP) pourrait être 

signée avant l’automne.
Choix 2 :  Accepter un des tracés proposés par le Commissaire Enquêteur et l’étudier. Le délai 

pour remonter un dossier technique et administratif est de 3 ans.
Choix 3 :  Ne pas donner suite au dossier de la déviation. Le projet de la déviation d’Alixan est 

enterré.
A ce stade d’avancement, les élections départementales du 22 et 29 mars 2015 peuvent 
également impacter la suite donnée à ce dossier par les nouveaux élus du Conseil Général. 
Lors du Conseil Municipal du 28 Janvier 2015, les élus aborderont ce dossier lors des questions 
diverses. 
Le timing des travaux annoncé par le Conseil Général lors de la réunion cantonale du 29 Novembre 
2014 est le suivant : 
DIP, expropriation foncière, dérogation pour destruction des espèces protégées, fouilles 
préventives : 2015 à fin 2017
Travaux proprement dits (avec les imprévus et contraintes écologiques) : Fin 2017 à fin 2020.
La municipalité a donc écrit, en décembre 2014, au pôle voirie du Conseil Général pour une 
aide technique sur la RD 101/ Bésayes. En effet, un passant s’est fait accrocher par une voiture 
roulant sur le trottoir sur la partie de route RD538/canal de la Bourne qui est très dangereuse et 
anxiogène.

Les solutions préconisées seront présentées aux riverains et usagers
avant toute mise en œuvre et feront l’objet d’une concertation.



reGroupement des pompiers aLiXan-BesaYes
ca aVance !!!

En 2005, le Service Départemental d’Incendie de la 
Drôme lance une réflexion de regroupement des centres 
d’incendie et de secours pour permettre une meilleure 
réponse opérationnelle, maîtriser les dépenses en fermant 
les petits centres et équiper les nouveaux avec des VSAV 
(Véhicule de Secours Assistance Victime) qui représentent 70% des sorties pompiers. 
En 2013, le choix du terrain définitif est arrêté après la décision de regrouper les centres de Bésayes 
et d’Alixan, à l’entrée de la commune de Bésayes. 
Les propriétaires, après l’intervention nécessaire d’un généalogiste, donnent leur accord début 2015. 
Le dossier suit donc son cours : Le centre d’Alixan effectue 70 sorties par an et celui de Bésayes 120. 
Grâce au regroupement et l’arrivée du VSAV, la nouvelle caserne espère atteindre les 250 sorties par 
an et renforcer ainsi la protection des personnes et des biens, ainsi que les secours d’urgence aux 
personnes dans notre milieu rural. 
La participation de la commune d’Alixan au budget du SDIS est 24,47 € par habitant, soit 61 395 € 
pour 2015. 
Les pompiers volontaires d’Alixan dépendent du centre de secours professionnel de Saint Marcel. 
Les communes de Chateauneuf sur Isère, Beaumont Monteux et Le Chatelard viennent d’inaugurer 
leur caserne à 4 travées en Décembre 2014. Nous espérons faire de même et inaugurer les locaux 
pour la Sainte-Barbe traditionnelle d’Alixan ou de Bésayes, soit fin janvier 2017. Soyons optimistes ! 

roVaLtain

Le parc d’activité s’articule autour de 3 axes urbains : Romans, Valence et Tain. L’association 
ROVALTAIN créée en 1990 pour défendre le principe d’une gare d’interconnexion TGV/TER et 
construire un pôle de développement économique de qualité environnementale ambitieux. Le 
syndicat ROVALTAIN voit le jour en 1994.
Le parc d’activités s’étend de part et d’autre de la gare sur 162 Hectares, dont 133 hectares sur 
Alixan et 29 sur Chateauneuf. 
La création d’emplois a été douce mais régulière depuis 2005 pour atteindre aujourd’hui 1 800 
emplois et 110 entreprises. Le projet en cours est l’aménagement du parc de la Correspondance, 
côté Vercors, avec l’engagement depuis cet été 2014 des travaux de construction de la plate forme 
de recherche ECOTOX. Ce parc doit apporter sur 10 ans environ 3 000 emplois. La taxe foncière sur 
le bâti économique revient à la commune mais la renégociation du pacte fiscal de l’agglomération 
va débuter cette année. Alixan doit se préparer à accueillir cette population et bénéficier des 
retombées du dynamisme du Parc. La révision du PLU actuel intègre cette perspective. 
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inFos pratiQues

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

LA POSTE  
Lundi au vendredi de :  
9H30 à 11H 30 et 14H à 16H30  
Mercredi de : 9H30 à 11H45 
Samedi de : 9H30 à 12H 

PHARMACIE 
Tél : 04 75 47 60 60  
Lundi au Vendredi de : 
8H30 à 12H et 14H30 à 19H, 
Samedi de : W8H30 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

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

ADMR
Aide à Domicile en Milieu Rural 
Nicole Vernet : 04 75 47 05 91  
Mylène Bonnemains : 06 60 89 92 94 
Françoise Collion : 06 25 99 08 11

CENTRE MEDICO SOCIAL 
Tél : 04 75 70 88 30 
à Bourg de Péage sur rendez-vous. 
Les permanences  
en Mairie d’Alixan :  
2ème jeudi du mois de 9H30 à 11H30

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

DENTISTE 
Christian Tarpin-Lyonnet 
Tél : 04 75 47 11 29 
 
MEDECIN 
Robert Laurent 
Tél : 04 75 47 14 08

PEDICURES PODOLOGUES D.E
Loïc Abouzit et Sébastien Eymery 
Tél : 04 75 47 17 75

MASSEURS  
KINESITHERAPEUTES 
Pierre Reymond, Carole Rigollet, 
Frédéric Montmartin 
Tél : 04 75 47 07 09 

PSYCHOTHERAPEUTE 
Jenina Marin 
Tél : 04 75 45 29 93  
et 06 14 01 91 66 

OSTEOPATHE D.O. D.U 
Laurette Furiassi-Despreux 
Tél : 06 77 12 39 17  
et 04 75 47 00 77

INFIRMIERES D.E.
•  Soledad Herbourg   

06 60 67 08 39  
•  Véronique Tainturier-Bourcigaux 

06 60 67 07 65  
•  Frédérique Saout 

06 83 46 69 59
•  Christelle Bruyère  

06 79 93 40 90


