
Agenda
❱  13 juillet :  

Bal et feu d'artifice

 
❱  16 juillet : 

Conseil municipal

 
❱  20 juillet : 

Sylvie de Bank 
vernissage exposition  
salle du conseil municipal

 
❱  25 juillet : 

Visite du village en nocturne  
avec des comédiens

❱  16 septembre : 
Fête des Classes en 8
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Éditorial
 Chers Alixanais, 

 Après un printemps capricieux et finalement pluvieux, l'été s'installe 
enfin pour notre plus grand plaisir. C'est le moment de faire le point de ce qui a 
été accompli depuis le début de l'année et nous tourner résolument vers le futur 
pour finir 2018 en beauté. Nous faisons face à un réel changement de manière de 
fonctionner. D'un côté, une administration tâtillonne au point d'en devenir pénible, 
de l'autre des citoyens épris de liberté qui demandent toujours plus de sécurité et 
d'assurances. D'un côté, des bénévoles super engagés jusqu'à l'épuisement et de 
l'autre, des habitants qui trouvent que ça ne bouge pas assez... C'est à en perdre son 
latin!

Nous ne pourrons maintenir notre cadre de vie, assez merveilleux en toute objectivité, 
que si nous prenons conscience tous ensemble qu'il est précieux, fragile et qu'il 
mérite toute notre attention. Cette attention, c'est peu de chose finalement, c'est 
prendre conscience de l'odeur des tilleuls, voir la beauté du paysage et des champs 
cultivés, veiller à la propreté de l'espace public, proposer des idées pour faire avancer 
le bien commun. C'est être soi-même un acteur pour préserver l'endroit où l'on vit, 
protéger ce qui doit l'être, pas seulement pour soi, mais aussi parce que cela est utile 
à d'autres. Tout changer pour que rien ne change, mais de manière imperceptible, 
afin de transmettre à la génération d'après. Un restaurant va ouvrir sur la Place de la 
Mairie et faire revenir de la convivialité, demain de nouveaux praticiens de santé vont 
s'installer. La Poste cherche aussi à se réinventer : dans sa configuration actuelle, le 
courrier baisse, les horaires sont inadaptés, nous courons vers une mort à petit feu, 
un bureau ouvert 12 heures par semaine sur des plages horaires inadaptées. Rester 
sur le format actuel, c'est condamner le bureau à court terme au nom d'un combat 
d'un autre siècle. Les villages alentour rencontrent la même problématique. Nous y 
réfléchissons aussi de notre côté pour regrouper les services sur la Place, de manière 
à maintenir notre épicerie et offrir des horaires adaptés à la vie d'aujourd'hui. Nous 
devons avancer pour inventer notre avenir : La Poste ne partira pas, elle sera au 
contraire beaucoup plus ouverte et fera rentrer des nouveaux clients dans l'épicerie... 

Bonne lecture et bon été à tous,
 Aurélie Larroque et l’ensemble du conseil municipal
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FETE DES CLASSES

PROJET DE SANTÉ À ALIXAN 

Cette fête de village est organisée par le Centre Communal d’Action Sociale 
d’Alixan et aidée d’un groupe de travail. Nous mettrons cette année les 
habitants nés une année en 8 avec un défilé dans les rues du village, une 
exposition sur les évènements des années en 8, un repas champêtre cuisiné 
par le comité des fêtes et des animations proposées par les classards et les 
associations alixanaises. 
•  La réunion de calage aura lieu le Mardi 4 septembre à  

19H30 dans la salle du Conseil Municipal. 
•  Les bénéfices de cette journée sont reversés au CCAS pour soutenir des 

projets en lien avec le vivre ensemble :
Heures d’aide à la conduite pour toute personne ressentant la nécessité de reprendre confiance 
au volant et en 2018, aides aux étudiants ayant un projet de formation.

❱ LE CENTRE PARA-MÉDICAL : 
Permis de construire déposé et obtenu en octobre 2017 avec le bailleur social Habitat Dauphinois 
(appartements en étage, ascenseur + locaux centre para-médical en rez de chaussée).
Impatience des acteurs de santé d'entrer dans ces nouveaux locaux et de la commune d'avoir 
plus de propositions locatives. Mais...... recours d'un riverain contre le permis de construire.
Conséquence : le projet est en "pause" juridique au tribunal administratif de Grenoble sans 
visibilité de durée. Grande déception pour les élus, les acteurs de santé, les habitants d'Alixan, 
le bailleur social et tous les partenaires.  

❱ LE PROJET MÉDICAL 
Projet de maison de santé pluridisciplinaire dans la partie non occupée du bâtiment de la Poste : 
une extension en RDC et l'étage. Marché à procédure adaptée pour le choix d'un architecte.
Dépôt du PC en juillet 2018 pour une livraison du bâtiment fin 2019.
Ce projet est mené en lien avec l'Agence Régionale de Santé (ARS), des élus, des professionnels 
de santé (médecins, infirmiers, kiné, pharmacien, ostéopathe, dentiste) lors de réunions et  
rendez-vous réguliers depuis quelques temps. 

❱ LE PROJET TRANSITOIRE 
En attendant le déblocage du dossier du centre para-médical et la fin des travaux sur le bâtiment 
de la Poste, une solution transitoire avec offre locative est prévue dans les locaux vacants du 
centre para-médical actuel.  
Les professionnels de santé intéressés par le projet ou souhaitant des renseignements peuvent 
s'adresser à l'accueil de la mairie qui transmettra ou envoyer directement un message à 
Dominique Barneron adjointe en charge du projet à l'adresse : dominique@alixan.com. 

MERCREDI 25 JUILLET 
Le service Patrimoine-Pays d’art et d’histoire de l’Agglo Valence Romans Agglo 

et la commune d’Alixan
organisent une visite nocturne du village avec comme thème : " Tous à l’école "

Ça sera une déambulation dans les rues du village animée par trois comédiens 
de " Valentine Compagnie ".

• Départ, devant la mairie à 20h30. 
•  Fin à l’école élémentaire avec spectacle sous le préau suivi d’un échange avec les comédiens 

et un pot offert par la mairie. 
• Durée totale 2h.
Pour les réservations téléphonez au : 04 75 79 20 86
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FESTIVITÉS

CADRE DE VIE 

FETE DE LA MUSIQUE

Pour la 4ème année la musique a été mise à l’honneur ce 21 juin. 

C’est avec plaisir que nous avons accueilli 3 groupes locaux pour la 
scène ouverte (l’atelier jazz de l’école de musique de St Marcel, le groupe 
Larsen Park et les Improbables). Puis le groupe Swing Crooner a assuré 
la 2ème partie de soirée avec un super concert.

Merci à tous ces musiciens qui nous font partager leur passion mais aussi au Cyclo Club Alixanais 
pour la tenue de la buvette cette soirée là.

FETE NATIONALE

Le 13 juillet nous commencerons la fête en musique à partir de 
19H30 avec le groupe Belzaii et ses airs Jazz Manouche. A la 
tombée de la nuit le feu d’artifice sera tiré par Fred et Yvan, nos 2 
élus puis Bryan, DJ animera la fin de soirée.

L’association de l’Amicale Laïque tiendra la buvette et pour la petite 
restauration elle sera assurée par un food truck.

Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment.

PROPRETE CANINE 

Nous constatons une augmentation importante d’animaux de 
compagnie dans le village…

Depuis 1 mois, des distributeurs de sachets sont déployés par les 
agents pour encourager les propriétaires des chiens à ramasser 
les crottes de leurs animaux.

La décision d’adopter un animal, de l’aimer et de s’en occuper, ne 
doit cependant pas masquer la réalité des devoirs des maîtres vis 
à vis du voisinage. Il est anormal qu’une mariée qui vient faire des 
photos sur l’esplanade de l’église - qui est un des plus beaux sites 
de la plaine de Valence - ait sa robe tâchée et odorante. Aucune 
personne sensée ne peut imaginer que marcher dans la merde 
porte bonheur, sauf celle à qui cela n’est jamais arrivé. 

Le parc municipal est interdit aux animaux pour respecter l’hygiène 
et la propreté de ceux qui l’utilisent. 

Merci de prendre bonne note et d’adopter le comportement 
adapté pour que ceux qui n’ont pas d’animaux continuent à 
apprécier ceux des autres…
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CARTE DE VŒUX 2019

1 • OBJET DU CONCOURS
Le concours a pour thème : 

ALIXAN dans l’EUROPE, 
donnez votre représentation d’ALIXAN à l’échelle 
européenne. 
Vous pouvez utiliser tous moyens pour caractériser l’Europe : 
le drapeau européen, la couleur bleue, l’Euro, le passeport, 
l’hymne européen, la devise " unie dans la diversité " etc...
•  Le dessin doit être effectué à la gouache ou aux feutres  

en format A4. 
• Les crayons de couleurs sont interdits.

2 • DURÉE DU CONCOURS
Le concours est ouvert du 1er juillet au 12 novembre 2018.

3 • PARTICIPATION AU CONCOURS
Peuvent participer au concours :
Toute personne de plus de 6 ans.

4 • DÉROULEMENT 
Au dos du dessin devront être inscrits le nom, prénom et âge du 
dessinateur, une adresse mail ou télephone pour contact.

5 • SÉLECTION 
Après clôture du concours, les dessins seront présentés 
de manière anonyme aux membres de la commission 
communication qui procéderont à la sélection de 3 dessins. 

6 • PRIX
Les 3 dessins sélectionnés recevront un prix :

❱  Premier prix : 150 € en bon d’achat.  
Le dessin sera utilisé pour la carte d’invitation aux vœux du 
maire.

❱  Deuxième prix : 100 € en bon d’achat.  
Le dessin sera utilisé pour la carte d’invitation du 8 mai ou du 11 novembre.

❱  Troisième prix : 50 € en bon d’achat.  
Le dessin sera utilisé pour la carte d’invitation du 8 mai ou du 11 novembre.

Pour la 5ème année consécutive, 
la mairie organise un concours pour la création de la carte de vœux 2019.
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LES TRAVAUX DU RESTAURANT

REGLEMENTATION 80 KM/H

Les travaux du restaurant avancent, mais moins vite que prévu. 

Le chantier est compliqué (rénovation du sol au plafond) avec des surprises désagréables à la 
clé (dont la présence d’amiante dans les joints de carrelage) et quelques difficultés de travailler 
à plusieurs corps de métiers sur un chantier assez petit en taille. Nous restons confiants sur la 
capacité des entreprises choisies pour livrer " un petit bijou " et remercions les riverains pour tous 
les désagréments qu’ils subissent sur ce chantier qui s’étire dans le temps. 

Cependant, les fenêtres sont en cours de pose, ainsi que les placo. La cour très étroite vient 
d’être surfacée et nous sommes en attente de l’intervention d’ENEDIS pour la pose du compteur 
définitif… 

Le restaurateur a commandé sa cuisine professionnelle et son enseigne : Le restaurant s’appellera 
" Faim de saison "

A bientôt pour l’inauguration, décalée à la rentrée ! 

DURA LEX SED LEX !  
(Dure est la loi, mais c’est la loi !)

Comme vous le savez, obligation est faite de rouler à 
80 KM/H sur les routes de la commune d’Alixan à partir 
du 1er juillet. Cette mesure est prise en test pour une 
période de 2 ans, afin de mesurer sa réelle efficacité. 
Beaucoup d’entre vous nous ont interpellés sur le 
montant de l’amende qui est de … 68€ (minorée à 45€) 
et un retrait de 1 point sur votre permis de conduire.

Et non… Les élus ne peuvent plus intervenir pour faire " sauter " une amende… 
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ENFANCE JEUNESSE

❱  POINT JEUNES : 

Les jeunes, encadrés par un animateur, ont repeint 
pendant le mois de mai l’abri situé à côté de la 
salle polyvalente. Ils ont décidé du projet et la 
municipalité a fourni le matériel (peinture, bâche, 
pinceaux etc). 

Cet endroit est pour eux, il était donc normal 
qu’ils en prennent soin, et le résultat est tout à fait 
probant !

❱  TRAVAUX DANS LA CRECHE

Nous sommes malheureusement dans l’obligation de décaler les 
travaux prévus depuis plus d’un an dans les locaux de la crèche. 

En effet, nous sommes dans l’impossibilité d’obtenir une réponse 
satisfaisante des services de l’agglomération sur le portage financier 
de cette opération. 

C’est une grande déception pour les élus, les bénévoles utilisateurs 
de la crèche et les membres de l’association Familles Rurales Alixan qui gère la crèche. 

Il était cependant nécessaire de clarifier les relations entre l’Agglomération et les différents 
intervenants et de mettre tout cela par écrit. 

Ce n’est cependant que partie remise puisqu’il est nécessaire d’installer une cuisine adaptée à la 
préparation des repas.

❱  ECOLE PRIMAIRE ET CANTINE

Les élus ont fait le pari de la jeunesse et engagé un vrai programme d’investissement autour des 
écoles, dont les bâtiments ont fêté leurs 30 ans en 2015 : 

Toitures, isolations, reprise des stores, mises aux normes, investissement en matériel informatique 
etc...

Malgré une dotation scolaire en baisse de 10% sur le mandat, les enfants d’Alixan bénéficient 
aujourd’hui d’infrastructures de qualité pour la réussite de leur parcours scolaire. Les élus ont 
pris la décision de priviliégier les enfants de la commune et de restreindre les dérogations pour 
convenance personnelle (travail des parents, domicile de l’assistante maternelle par exemple, 
déménagement). 

Beaucoup d’enfants fréquentent la cantine scolaire (qui est gérée par une association de parents). 
Ceux-ci tirent la sonnette d’alarme de la fréquentation trop élevée de la cantine depuis 5 ans,qui 
ne permet plus d’accueillir les enfants dans de bonnes conditions.

Cette décision, qui n’est pas prise de gaieté de cœur et dont nous mesurons les conséquences 
pour l’organisation des parents, est effective pour la rentrée de 2018.

Horaires d’école : Les parents ont pu donner leur avis sur les rythmes scolaires. 

Le retour à la semaine de 4 jours a été largement plébiscité. Les horaires sont donc les suivants :

❱  Ecole : le lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30

❱  Garderie : en partenariat avec FRA 
de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h30 
Le mercredi de 7h30 à 18h30
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ESPACES VERTS

La commune est maintenant engagée dans sa 3ème année " zéro phyto " et la dépollution des sols 
commence à se faire sentir :

-  La ré-apparition d’animaux oubliés trop sensibles aux perturbateurs (famille de hérissons dans 
le parc municipal, escargots) 

-  Mais prolifération des herbes folles et mauvaises herbes, (dont l’ambroisie) qu’il faut arracher à 
la main.

Les sols d’Alixan travaillés par les agents techniques ont été nettoyés des molécules chimiques 
et dans 2 ans, il n’y aura plus de résidu. Ceci a évidemment un coût pour la collectivité, puisqu’il 
faut 7 fois plus de personnel pour arriver au même résultat, ce qui n’est financièrement pas 
supportable par la commune. 

Nous sollicitons par conséquent votre collaboration : 
Retirez les mauvaises herbes au pied de vos murs à l’extérieur de votre 
propriété et plantez des graines de vivaces qui vont fleurir et coloniser 
l’espace au fur et à mesure. 
Des sachets de graines sont à votre disposition en mairie. 

❱  PLANTATIONS DE PRAIRIES FLEURIES 

Cette technique permet de couvrir des surfaces importantes en fleurs : 
C’est idéal pour les espaces difficiles d’entretien ou remplis de mauvaises herbes. Les graines 
se re-sèment facilement et s’envolent avec le vent, ce qui contribue à la bio-diversité. Les agents 
ont choisi le thème des fleurs du Moyen-Âge en accord avec la commission " mise en valeur du 
patrimoine ". 

Le massif sur la RD 538 en direction de Montélier a suscité de nombreuses réactions positives.

❱  PLANTATIONS D’ARBRES  

9 nouveaux arbres ont été plantés sur la commune : 
4 pour remplacer des sujets malades et 5 pour conserver un esprit très rural à la commune. 

Enfin, les thuyas malades de la haie du tennis ont 
été remplacés.
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LA VOIRIE 2018

En 2018, les travaux de reprise de voirie ont commencé, 
nous avons finalisé la montée d'escaliers ainsi que le passage 
piéton pour relier le parking des écoles depuis le provisoire.
Certaines voiries ont été reprises, le"point à temps"(reprise 
partielle) a pris du retard à cause de la météo capricieuse qui 
ne laisse rarement plus de deux trois jours de temps sec. Les 
derniers travaux annuels seront réalisés sur la fin du deuxième 
semestre.

Avenue du Vivarais :
Nous allons installer dans les jours à venir le radar pédagogique 
pour enregistrer les vitesses d'entrée des véhicules arrivant de 
Valence pour définir clairement les aménagements à réaliser.
Ce relevé se fait en 2 parties : 
1ère séquence :  
3 semaines, relevé des vitesses " entrantes "  
dans la configuration actuelle
2ème séquence :  
3 semaines, relevé des vitesses avec un aménagement  
de chicanes sur la ligne droite entre le panneau d’entrée 
dAlixan et le nouveau passage piéton.
Puis,
3ème séquence :  
Présentation des résultats au Département, passage en commission, validation et travaux.

Le but de cet aménagement est d’éviter un nouvel accident comme celui de janvier 2018 dont les 
conséquences auraient pu être dramatiques en pleine journée ou à la sortie des écoles. 
Nous nous appuierons sur l’expérience de l’Avenue du Vivarais pour faire progresser le dossier de 
la route de Bésayes. Le but de l’aménagement de la route de Bésayes est d’abaisser la vitesse 
des véhicules, sécuriser la sortie des lotissements et réaliser une voie piétonne sécurisée pour 
les riverains. 
Enedis doit faire des travaux d’enfouissement de cables électriques entre Alixan (départ place de 
la Poste) et Barbières via la RD 101. Nous attendons la fin de leur partie pour engager nos travaux 
qui ont été présentés aux riverains. 
Le projet voulu par le Département diffère des choix des élus et des riverains. Aussi, nous ne 
réaliserons que la partie " commune ", soit le plateau traversant et les chicanes, et devrons attendre 
le déclassement de la voirie en route communale pour réaliser la 2ème partie (plantation d’une allée 
d’arbres, rétrécissement de la chaussée roulante au profit d’une bande piétonnière).

Centre Bourg :

Nous espérons pouvoir commencer et planifier le nouveau parking le long de Plotier, ainsi que 
la voirie attenante pour mi 2019, avec le déploiement de containeurs enterrés sur le nouveau 
parking.

Escalier pour piétons permettant de relier le 
parking de Margat au parc municipal,  

plateau sportif et bâtiments du pôle éducatif

Reprise du troncon de voirie  
chemin des pêchers. 

RÉSEAUX ELECTRIQUES ET ECLAIRAGE PUBLIC

Au conseil municipal de juin 2018, le conseil municipal a validé à l’unanimité 
le renforcement et enfouissement des lignes au hameau des Chambres, 
ce qui va améliorer la qualité de vie des habitants.
L’effort de la collectivité pour diminuer la consommation électrique porte 
ses fruits : le changement des lampadaires a permis d’économiser 3610W 
en 8 mois !
Au 1er semestre 2018 et avec un peu d’avance sur le calendrier, 4 
lotissements ont été équipés de nouveaux lampadaires à LED et d’une 
coupure nocturne quand cela était possible.
L’éclairage de la place de la Poste est prévue au second semestre, 
notamment le long de la route de Chateauneuf et au dessus de la 
pharmacie.8



Une ligne de bus régulière permet aux enfants des quartiers Soubredioux, Maison-Blanche et 
Marlhes de rejoindre les écoles situées en centre village.

Depuis la rentrée 2016, une ligne de bus est en service pour assurer un transport vers Valence. 
Cette ligne est utilisable par tous les usagers et pas seulement les scolaires. 

Les horaires ci-dessous sont susceptibles de légers changements " à la marge " pour la rentrée 
2018. Vous pourrez retrouver les horaires définitifs sur le site de ValenceRomansDéplacements 
fin août.

LIGNE DE BUS 

 -
 -
 -
 -
 -
7:01
7:01
7:03
7:06
7:10
7:11
7:11
7:13
7:14
7:16
7:16
7:17
7:18
7:21
7:23
7:25
7:29
7:35
7:45
7:53

ALIXAN La Poste
Soubredioux

ZA des Plaines
Alpes

ST MARCEL Mathias
ST MARCEL Chapelle

Bel Air
Hauts de Surel

Champs
Genève

Coubertin
Stade des Combes

Musique
ST MARCEL Mairie

Monts du Matin
Etrau

Fleurs
Vivarais
Plovier

Chantre
Couleures

Pompidou
Montplaisir / IND

Camille Vernet
Cité Bri�aut

L.  M
.  M

.  J.
  V. 

 -
 -
 -
 -
  -
8:13
8:13
8:15
8:18
8:21
8:23
8:23
8:25
8:26
8:27
8:27
8:28
8:29
8:32
8:34
8:36
8:40
8:46
 -
 -

L.  M
.  M

.  J.
  V. 

13:00
13:05
13:09
13:10
13:10
13:13
13:13
13:15
13:17
13:21
13:22
13:22
13:23
13:24
13:25
13:26
13:27
13:28
13:31
13:32
13:34
13:39
13:47
13:52
 -

L.  M
a.  J.

  V. 

Semaine scolaire

196
express

ALIXAN La Poste -
ST MARCEL Chapelle

Montplaisir / IND - 
Camille Vernet - Cité Briffaut

Semaine scolaire

195
express

ALIXAN La Poste -
ST MARCEL Mairie                                    

VALENCE Gare de Valence /
Cécile / Victor Hugo                              > > > >

7:01
7:08
7:10
7:11
7:11
7:12
7:13
7:14
7:15
7:16
7:17
7:18
7:19
7:20
7:21
7:24
7:26
7:29
7:34
7:36
7:37
7:37
7:38
7:39
7:41
7:43
7:44
7:47
7:56

ALIXAN La Poste
Soubredioux

ZA des Plaines
Alpes

ST MARCEL Mathias
Ponsoyes

Genève
Coubertin

Stade des Combes
Musique

ST MARCEL Mairie
Monts du Matin

Etrau
Fleurs

Vivarais
Plovier

Chantre
Couleures

Pompidou
Romans

Cimetière de Valence
Basses Crozettes

Latour Maubourg
Servan
Marne

Pôle Bus Quai B
Gare de Valence

Cécile
Victor Hugo

L.  M
.  M

.  J.
  V. 

ALLERS

36 37

7:16
7:18
7:20
7:21
7:22
7:24
7:26
7:27
7:29
7:30
7:33
7:33
7:35
7:38
7:43
7:44

ST MARCEL Chantre
Plovier
Fleurs
Etrau

Monts du Matin
Stade des Combes

Coubertin
Genève

Musique
ST MARCEL Mairie

ST MARCEL Chapelle
Bel Air

Hauts de Surel
Champs

Collège Gaud
Lycée des 3 Sources

L.  M
.  M

.  J.
  V. 

8:16
8:18
8:20
8:21
8:22
8:24
8:26
8:27
8:29
8:30
8:33
8:33
8:35
8:38
8:43
8:44

L.  M
.  M

.  J.
  V. 

12:07
12:07
12:14
12:16
12:17
12:18
12:19
12:24
12:24
12:25
12:27
12:27
12:30
12:30
12:31
12:34
12:36

Lycée des 3 Sources
Collège Gaud

Champs
Hauts de Surel

Cévennes
Bel Air

ST MARCEL Chapelle
ST MARCEL Mairie

Musique
Genève

Coubertin
Stade des Combes

Monts du Matin
Etrau

Fleurs
Plovier

ST MARCEL Chantre

Mercre
di

16:38
16:38
16:45
16:47
16:48
16:49
16:50
16:55
16:55
16:56
16:58
16:58
17:01
17:01
17:02
17:05
17:07

L.  M
a.  J.

  V. 

17:38
17:38
17:45
17:47
17:48
17:49
17:50
17:55
17:55
17:56
17:58
17:58
18:01
18:01
18:02
18:05
18:07

L.  M
a.  J.

  V. 

Semaine scolaire

197
express

ST MARCEL
Chantre < > Collège Gaud -

Lycée des 3 Sources
Semaine scolaire

196
express

ST MARCEL Chapelle
ALIXAN La Poste

Pôle Bus - C. Vernet -
Montplaisir / IND > >

    -
    -
11:58
 -
12:05
12:09
12:15
12:17
12:18
12:19
12:20
12:21
12:22
12:23
12:23
12:24
12:25
12:25
 12:28
12:29
12:31
12:32
12:33
12:36
12:36
12:37
12:38
12:41
12:48

Cécile (St Victor)
Gare de Valence (St Anne)

Pôle Bus Quai B
Berthelot

Camille Vernet
Montplaisir / IND

Pompidou
Chantre
Plovier

Vivarais
Fleurs
Etrau

Monts du Matin
ST MARCEL Mairie

Musique
Genève 

Coubertin
Stade des Combes

Champs
Hauts de Surel

Cévennes
Bel Air

ST MARCEL Chapelle
ST MARCEL Mathias

Alpes
ZA des Plaines

Marc Seguin
Soubredioux

ALIXAN La Poste

L.  M
.  M

.  J.
  V. 

 -
 -
 -
 -
16:05
16:09
16:16
16:19
16:20
16:22
16:23
16:24
16:25
16:26
16:26
16:27
16:28
16:28
16:31
16:33
16:34
16:35
16:36
 -
 -
 -
 -
 -
 -

L.  M
a.  J.

  V. 

17:00
17:03
 -
17:05
17:10
17:15
17:23
17:27
17:29
17:30
17:31
17:32
17:33
17:34
17:34
17:35
17:36
17:36
 17:39
17:41
17:42
17:43
17:44
17:47
17:47
17:48
17:50
17:54
18:01

L.  M
a.  J.

  V. 
RETOURS

38 39

TRAVAUX DE L’ACCUEIL DE LA MAIRIE

Les élus ont lancé un audit des procédures d’organisation au 
sein de la collectivité. Le travail réalisé a permis une refonte totale 
des services techniques pour permettre aux agents de travailler 
en toute sécurité, avec la possibilité de se former de manière 
régulière au cours de leur carrière, de se spécialiser pour monter 
en compétence et d’être en conclusion, plus performants dans 
le travail.  

C’est maintenant aux services administratifs de faire ce même 
travail : 
La lourdeur des normes et des procédures n’a cessé d’augmenter 
ces dernières années, en particulier en urbanisme. 
Il était nécessaire de réorganiser l’accueil " urbanisme " pour 
permettre de recevoir les Alixanais dans de bonnes conditions : 
Un bureau a donc été créé permettant d’être plus au calme pour 
éplucher la réglementation, déplier les cartes de zonage et se 
concentrer. 

Nous vous communiquerons à la rentrée les nouveaux horaires 
de la Mairie.
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POINT FINANCIER DES PRINCIPAUX PROJETS EN COURS 

La municipalité a voté en juin 2018 l’ouverture d’une ligne de trésorerie de 100 000 euros à 
rembourser avant la fin de l’année. 

Cette décision était nécessaire pour compenser le décalage entre les travaux engagés pour le 
restaurant et le versement des subventions des projets de l’année précédente (le city stade et le 
parking des écoles). 

Nous avons aussi eu confirmation par les services départementaux que la subvention prévue 
pour le restaurant ne serait pas versée comme convenu, ce qui a augmenté la charge pour la 
commune de 80 000 euros. 

Voici l’explication de ce qui s’est passé : 

En 2016, le département informe la commune que l’enveloppe réservée pour subventionner les 
travaux du restaurant doit être dépensée avant le 31 décembre 2017. 

La commune a alors choisi son architecte. Le PC est déposé en janvier 2017 suite à des 
négociations avec les services de l’Etat (notamment les normes de sécurité et accessibilité). La 
Mairie demande au service " droit des sols " de l’Agglomération d’instruire le dossier en priorité, 
mais le PC est accordé le dernier jour de la date butoir, soit en juillet 2017. 

L’Appel d’offres de choix des entreprises publié en juillet est infructueux. Un 2ème appel d’offres 
est publié en septembre, et l’attribution des lots est faite en octobre. Entre temps, le coordinateur 
" sécurité " demande un diagnostic complémentaire sur l’amiante (changement de cadre légal par 
rapport au 1er diagnostic réalisé en 2013) qui révèle la présence d’amiante à 3 endroits. 

Le problème de l’amiante est résolu fin octobre et les entreprises démarrent enfin le chantier. 

En septembre 2017, le département informe la commune que la compétence " économie " qui 
lui permettait de financer les travaux pour une activité commerciale jusqu’à maintenant a été 
transférée à la région. Le département ne peut plus financer les nouveaux dossiers d’activité 
économique qui lui ont été proposés après le 1er janvier 2016. 

La commune dépose en urgence un dossier " rénovation d’un bâtiment communal " en éliminant 
tous les travaux liés à l’activité elle-même. Ce projet est retoqué par l’exécutif départemental au 
motif qu’il est trop proche du dossier du restaurant.  

DECHETS ET VOISINS VIGILANTS
La fermeture de la décheterie pour travaux a engendré de nombreuses 
nuisances sur la commune, comme vous pouvez le voir sur les photos. 
Cela fait aussi partie des missions de la police rurale qui constate et fait 
évacuer aux frais des Alixanais. 
En vous inscrivant sur la plate-forme " voisins vigilants ", vous pouvez 
contribuer à :
❱  Lutter contre les déchets sauvages qui polluent notre environnement 
❱  Dissuader les pollueurs de décharger leur cargaison en plein champ
❱  Aider à identifier les véhicules des pollueurs et faire sanctionner ces 

derniers financièrement. 
Ce comportement inacceptable est un véritable fléau  

pour notre cadre de vie. 
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VIE DES QUARTIERS

Nous continuons à rencontrer régulièrement les habitants des différents quartiers d’Alixan, et ces 
réunions sont l’occasion pour les riverains d’échanger avec les élus et de faire connaissance avec 
d’autres habitants. 
Le but de ces réunions est d’identifier les sources de conflits ou problèmes, tenter d’y répondre 
en fonction de la réglementation et des possibilités, interpeller les administrations si cela est 
nécessaire (Département et Agglomération) et donner un calendrier réaliste des actions à mener.

LES FAURES : 

Ce quartier fait l’objet d’une urbanisation mesurée dans les 
prochaines années. Les panneaux d’entrée et sortie de quartier 
permettent maintenant d’imposer une traversée à 50 KM/H, ce qui 
n’était pas le cas auparavant. 
Les riverains ont validé le projet d’une plate-forme de containeurs 
semi-enterrés pour le quartier pour 2019. 
La municipalité a expliqué la nécessité d’augmenter la fiscalité sur 
les constructions à venir sur ce secteur pour renforcer les lignes 
électriques et créer un point de collecte des eaux pluviales qui sont 
déjà une source d’anxiété pour les habitants. 

COLLINE DE COUSSAUD : 

Ce quartier a fait l’objet d’une urbanisation  sans schéma directeur 
pour l’assainissement et la collecte des eaux pluviales pendant de 
nombreuses années.
Les élus ont expliqué le nouveau PLU et les impacts de la déviation 
(en particulier de la bretelle EST). 
Les panneaux entrée de village ont été posés sur la route des 
Hauts de Coussaud pour inciter les automobilistes à lever le pied. 
Le déplacement des containeurs de la route de Bésayes sur 
l’impasse de Mondy a permis de réduire considérablement 
les nuisances environnementales dues à des comportements 
inadaptés de certains citoyens.

MAISON - BLANCHE : 

La proximité de la gare TGV induit aussi quelques nuisances pour 
les habitants de ce quartier.
A leur demande, les agents ont posé des panneaux de 
réglementation du stationnement pour pouvoir verbaliser les 
voitures " ventouses " le long de la route de Maison-Blanche. 
Nous vous rappelons que le parking P4 dont l’entrée est située le 
long de la LACRA offre 3H de stationnement gratuit.
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Nom - Prénom Objet Adresse Date d’accord

Alain Polidari Extension d’une habitation 345 Chemin du calvaire 29/05/2018

Anouchka Pemeant Abri de piscine Chemin des petites bayannes 25/05/2018

Alexandre  
et Cécile Mounard

Transformation d’un logement agricole  
en logement 1775 route de Saint-Didier 12/04/2018

Mairie d’Alixan ALSH Rue du Colombier 12/04/2018

Damien Bouisset Rénovation d’un corps de ferme, 
construction d’un garage, clôture Route des Fayres 23/02/2018

SCI Baule Rénovation d’un espace existant  
en restauration, bureaux et show-room 330 rue Nouvelle RN 532 12/02/2018

Josiane Tomas Garage 670 C Chemin des Hauts de Coussaud 09/02/2018

Guillaume Leprieur  
et Pauline Castel Maison individuelle 8 Route des peyres 30/01/2018

DÉCLARATION PRÉALABLE

PERMIS DE CONSTRUIRE

Nom - Prénom Objet Adresse Date d’accord

Josette Dufaud Réfection de toiture 2 rue des Lavandières 03/07/2018

Thildy Euffre Peinture de volets 1 rue du Pel 22/06/2018

Fulvio Mannino Abri jardin 7 impasse des saules 22/06/2018

SAFIR CONSTRUCTEUR Division parcellaire pour construire 1 lot Impasse des soubredioux 18/06/2018

Christophe Dumoulet Mur 320 R route de Besayes 16/05/2018

Emmanuel Ronco Panneaux photovoltaïques 5 impasse du parc Saint Laurent 13/06/2018

MAIRIE D’ALIXAN Agrandissement d’un local  
à usage sportif 300 route de Saint-Didier 13/04/2018

Sylvia Baverez Remplacement des volets,  
façade et toiture 14 impasse le Pré du Moulin 05/06/2018

Marie-Andrée Poth Modification et ravalement de façade, 
création d’une place de stationnement 3 rue de la Frache 26/04/2018

Abdeljebbar KOULI Isolation des murs extérieurs 3 impasse les mimosas 22/05/2018

Damien MAS Piscine 80A impasse de la belle vue 22/05/2018

philippe GERIN Remplacement de clôture 50D IMPASSE TRUCHET 04/05/2018

Alain BRUYERE Abri de jardin 270 chemin des écoliers 21/03/2018

Romain CHARONDIERE Clôture portail et trapèze d’entrée 11 impasse le pré Mathile 28/04/2018

Mickaël MOUNIER Mur de clôture, 
pilier et second portail 1 impasse le pré Mathile 24/04/2018

Thierry PANALIER Remplacement d’un local technique 1 impasse la Gerlande 24/04/2018

Indivision AUBERT Permis d’Aménager de 3 lots à bâtir Les Faures 13/04/2018

Jean-Paul FERLAY Divsion en vue de bâtir un lot impasse les chênes 12/04/2018

EDF ENR Générateur photovoltaïque 320i route de Bésayes 10/04/2018

MAIRIE D’ALIXAN Création d’ouvertures CMA rue du Colombier 27/03/2018

VALIMMONIA Modification des espaces non clos ZAE des Marlhes 16/03/2018

Olivier GENSEL Division de parcelles  
en vue de construire 3 lots Chemin des hauts de Coussaud 09/03/2018

Anthony ZARAH Réfection de façade et toiture 20 chemin des hauts de Coussaud 21/02/2018

Jacqueline PERROT Changement de porte d’entrée 5 impasse le Pré du Moulin 15/02/2018

Gérard FAY Réalisation d’une clôture 360C chemin de Tournus 15/02/2018

Roger DUBY Serre de jardin et abri de jardin 500A chemin des écoliers 09/02/2018

Emile LIOGIER Piscine 55 chemin de Couchet 02/02/2018
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NAISSANCES

DECES 

MARIAGES

PARRAINAGE RÉPUBLICAIN : 

PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉS (PACS) 

Ginette COLIN veuve COURBIS décédée le 29 mars 2018

Quentin ALLOIX et Virginie BÉRERD le 14 avril 2018
Cyril GLEZE et Sabrina EL GHAZAL le 20 avril 2018
Philippe JEANTIN et Marielle TAVERNIER le 21 avril 2018
Loïc CORNEAU et Julie LANDELLE le 12 mai 2018
Nicolas PROTIERE et Jennifer BOURNE le 19 mai 2018 
Mathieu BIODOLI et Maëva SOUACI le 16 juin 2018 

Noé ALLOIX le 14 avril 2018
Liana DERUSSÉ le 05 mai 2018

Damien PABION et Maité VIOLLE le 09 février 2018
Aymeric FERON et Jennifer CHEVALIER le 08 mars 2018
Patrice EL IRARI et Florie BOUVERET le 20 mars 2018
Edouard FRANCK et Thildy BEUFFRE le 26 mars 2018
Joffrey AUDINET et Alexia COMBETTE le 09 avril 2018
Nicolas VENTURINI et Clémentine REVOL le 17 mai 2018
Guillaume RODRIGUEZ ET Alison ROCHE le 02 juin 20018

Nous adressons toutes nos condoléances aux familles endeuillées.

Nous adressons tous nos vœux de bonheur aux mariés.

Nous adressons toutes nos félicitations aux parents. 

Nous adressons tous nos vœux de bonheur aux pacsés.

Nous adressons toutes nos félicitations aux parents.

ÉTAT CIVIL

ROCHETTE Noé, né le 07 juin 2018 à GUILHERAND-GRANGES
CAILLEUX Nino, né le 08 mai 2018 à ROMANS SUR ISERE
BOUVERET EL IRARI Jade, née le 09 mai 2018 à VALENCE
MARTIN Sacha, né le 09 juin 2018 à VALENCE
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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


