
Agenda
❱  21 juin 2017   

Fête de la musique 
A partir de 19h 
Place de la Mairie

❱  2 juillet 2017 
Festival du cirque 
Toute la journée  
Parc des écoles

❱  12 juillet 2017  
Conseil municipal  
20h en Mairie

❱  13 juillet 2017  
Bal du 13 juillet 
Feu d’artifice

❱  18 juillet 2017  
Passage du Tour de France

❱  27 août 2017  
Fête de l'Agriculture

❱  10 septembre 2017 
Fête des classes en 7  
Organisée par le CCAS

Éditorial
Chers alixanais,

D’un côté, une formidable poussée démocratique montre que les Français acceptent 
d’espérer et d’agir en choisissant un président jeune qui croit en l’avenir. Quelles que soient 
leurs idées, quelle que soit leur histoire, les Français ont montré que les règles peuvent être 
changées et l’avenir réinventé. 

De l’autre côté, des actes de barbarie perpétrés partout en Europe  par des lâches qui 
voudraient se faire passer pour des héros. En brisant de douleur des familles, ils veulent 
terrifier l’humanité en s’attaquant à ce qu’elle a de plus cher, l’enfance. 

Nous portons le deuil de ces vies volées et d’une certaine idée de l’insouciance. 
Et pourtant, le succès des manifestations organisées à Alixan, la présence de tous 

pour réussir ces journées de convivialité et de joies simples  montrent que plus que jamais, 
« vivre ensemble » doit être le moteur de l’action municipale. 

Grâce au concours de bénévoles déterminés pour animer la vie d’Alixan et au soutien 
inconditionnel des agents et élus municipaux,  nous prouvons notre volonté de conserver  
ce lien social qui est la marque de fabrique de notre village, circulaire, dense et regroupé 
autour de sa place centrale. 

Inlassablement, nous oeuvrons pour améliorer les conditions de vie, entretenir les biens 
communaux et faciliter l’échange, en étant vigilants et attentifs au bien-être de chacun. 

L’été arrive avec son lot de rencontres et de fêtes. Beaucoup d’interventions sont 
prévues sur les voiries et nous lançons 3 grands chantiers très attendus : L’extension du 
parc communal et du parking, la construction d’un plateau sportif et les travaux sur le 
bâtiment du restaurant. 

Les travaux de couverture de l’église sont terminés. Vous pouvez admirer le toit de 
plomb de l’abside et le nouveau clocher, coiffé du drapeau de la République repeint à neuf. 
Un condensé de l’esprit français ! 

Bonne lecture, 

Aurélie Larroque et l’ensemble du conseil municipal
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PROPOSITON DE VIDEO SURVEILLANCE SUR ALIXAN
Suite à diverses évènements survenus au cours de ces derniers mois et aux nombreuses 
demandes des habitants du centre Boug, la mairie d’ALIXAN projette la mise en place de 
caméras de vidéosurveillance sur les voiries extérieures.
Dans un premier temps, le parking de l’école et l’esplanade de la mairie seront équipées.
(ETE 2017)
Dans les années avenir et suivant les budgets alloués (notamment les aides de l’Etat), il 
est prévu l’extension de l’équipement sur les zones : 
❱  autour de la poste 

(place du 11 Novembre, 19 mars 1962) 
❱  le futur parking PLOTIER,
❱  les environs de la Salle Polyvalente
❱  parc Colombet au niveau du City Stade et
❱  Les Soubredioux
Les images seront stockées sur un serveur et conservées 30 jours.
La déviation permettra d’équiper les ronds-points d’accès au village des cameras LAPI 
(Lecteur Automatique de Plaque d’Immatriculation) qui sont d’une grande utilité dans les 
enquêtes de gendarmerie pour filer les véhicules et identifier des bandes organisées.
L’accès aux images est strictement encadré par la loi.

 

 

  PROJET DE BASE  PROJET PHASE II  

POSITION SUR BATI OU MAT A CREER  

PROJET SALLE POLIVALENTE  

 

PROJET SOUBREDIOUX 

 

PROJET SALLE POLIVALENTE  

 

PROJET SOUBREDIOUX 
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VOIRIE ET TRAVAUX

La campagne de voirie 2017 va être lancée en juin pour un montant de 50 000 € HT  

❱  L'impasse des Romarins (reprise d'écoulements pluvial)

❱  La création de l'aire de poubelle de tri de la route de Mondy au niveau du pont de 
Bourne

❱  La réalisation de l'aménagement de l'arrêt bus route du Vivarais

❱  La reprise du trottoir le long de la RD 538 (affaissement devant les écoles en allant à 
la pizzeria " Le Grillobois") 

❱  La reprise de linéaire d’un tronçon de voirie chemin de Bramefaim 

❱  La reprise de linéaire  du chemin des Merisiers.

❱  L'aménagement de certaines allées du cimetière en bande enherbées, pour permettre 
le remplacement de très vieux enrobés bitumeux et une meilleure infiltration des eaux 
de pluies et ainsi éviter les nombreux ruissellements vers la route de Mondy.

Le calendrier du  planning de l'ADAP (accès 
aux personnes à mobilité réduite des bâtiments 
communaux) est respecté et nous lui poursuivons 
comme prévu initialement. 

La rédaction du PCS (Plan Communal de 
Sauvegarde) a pris un peu de retard mais nous 
allons le finaliser afin de nous permettre de réaliser 
le test grandeur nature.

L'étude pour définir et harmoniser tous les 
revêtements du bourg circulaire tout en tenant 
compte de la problématique pluvial et d'accessibilité 
a été lancée et la commission travaux pourra 
réfléchir de la suite à donner prochainement.

Une étude a également été lancée sur la rentrée 
du village route de Bésayes, pour réaliser des 
aménagements piétons, faire ralentir les véhicules. 
(Cabinet BEAUR). La présentation des différentes 
options aux habitants du quartier est prévue début 
juillet.

Le dossier sur les boulevards et l'aménagement 
du parking à l'ouest de plotier suit son cours avec 
plusieurs rencontres avec les services de l'Agglo 
et le prestataire pour la réalisation d'une étude 
complète sur le volet hydraulique et hydrologique.

Nous avons lancé une campagne que nous renouvèlerons chaque année de nettoyage 
des fossés de la commune. Pour 2017 nous avons travaillé sur la route de St Didier. 
Nous avons également débroussaillé et retiré les dépôts organiques des deux bassins 
proches du cimetière afin d'améliorer le stockage et l'infiltration des eaux pluviales.
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Dimanche 10 septembre 2017 à partir de 10 heures place de la mairie 

Après deux réunions d'information les groupes de "classards"  
s'organisent  et préparent cette journée conviviale intergénérationnelle 
.

N'hésitez pas à vous manifester afin d'entrer en relation avec 
votre "classe" en envoyant un message à ccas@alixan.com ou en 
téléphonant à l'accueil de la mairie. Nous vous mettrons en relation 
avec le groupe . 

Dernière réunion d'information : vendredi 1er septembre 2017 à 
19h en mairie ( point sur les préparatifs, vente de tickets repas, 
informations etc ...) 

FêTE DES CLASSES EN 7 

INFORMATION

obligation  pour chaque commune de tenir un registre des personnes vulnérables 
(froid et canicule) 

Dans le cadre de la dotation de l’agglomération, les élus ont décidé 
les travaux suivants :

❱  Centre du village : 3 points supplémentaires rues Championnet, 
Egalité et Tour Haute

❱  Place du 8 Mai 1945 : Changement du rang de lampadaires 
bleus, remplacement des lampadaires « boule » par des bornes 
piétonnes

❱  Equipement complémentaire du parking des écoles dans le 
cadre de son extension

Les lampadaires « boule », encore présents dans certains quartiers, seront changés 
en priorité sur l’année 2018 car ils ne sont plus aux normes. Nous utilisons les derniers 
stocks d’ampoules disponibles pour les changer.

TRAVAUX PREVUS CET ETE 

objectif :   
Elaborer un registre des personnes vulnérables, 
particulièrement les personnes âgées, les 
personnes isolées et/ou  en situation précaire, 
malades, fragiles etc…...

Mise en place d’un réseau de vigilance 
bienveillante (accrue en cas de canicule et de 
grand froid). 

Visites d'Olivier le garde champêtre (joignable au 06 81 35 17 74) et de Marie l'ASVP 
(06 35 03 19 69), vigilance lors des déplacements sur les routes de la commune  ,visites 
de membres du CCAS ;

Sur demande s'adresser à l'accueil  de la mairie  ou  à CCAS@alixan.com.

Toute personne de la commune peut s'inscrire sur ce registre ou proposer l'inscription 
d'un proche ou d'une connaissance : pm@alixan.com  ou  06 81 35 17 74

1947

1927

CCAS

Journée

1957 1997

20071987

2017

1977

1937
1967

des Classes en

A L I X A N 7710 SEPTEMBRE 20
17DIMANCHE 
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LA RENOVATION DES ESPACES VERTS CONTINUE

La commune réaménage les massifs selon les principes d’une gestion durable des 
espaces verts. 

Grâce au travail des agents municipaux très motivés par cet enjeu, la majorité des 
massifs ont fait l’objet d’une réhabilitation :

❱  Les massifs situés sur l’esplanade de la mairie, de la salle polyvalente et du carrefour 
RD 538/RD 171 ont été entièrement repensés pour éviter l’utilisation excessive d’eau 
et le désherbage. 

❱  Des plantes rustiques, adaptées à notre climat, ont été plantées pour obtenir un rendu 
esthétique satisfaisant.

❱  Un nouveau massif a été crée sur la route de Valence à la sortie du bourg. Il prolonge 
l’accotement d’iris qui a, cette année, commencé à se mettre en place (il faut compter 
3 ans).

❱  Les massif situés à l’intersection de la RD 101 et RD 538 seront ensuite travaillés dans 
le même esprit, avec une contrainte supplémentaire de pollution.

Aujourd’hui, l’arrêt des herbicides augmente la charge de travail des services 
techniques et nous oblige à repenser la gestion des espaces verts.  

Nous vous rappelons que : 

Vous devez prendre en charge l’espace situé entre votre propriété et la voirie 
« roulante », à l’aide d’une pioche, d’un désherbant à faible impact (vinaigre blanc)  

ou en embellissant vos façades et murets avec des fleurs  
(des sachets de graines ont été distribués et il en reste en mairie). 

C’est grâce à l’appui de tous que nous réussirons cette mutation…  
sans augmenter les impôts locaux !
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Les membres du groupe de travail ont porté leur choix sur 
un jeune couple venant d’Isère après avoir étudié beaucoup 
de dossiers intéressants et reçu un certain nombre de 
postulants. Nous les laissons s’exprimer : 

Pouvez-vous vous présenter rapidement ? 
Yoan : Je viens de la restauration collective où j’ai appris les bases du métier. J’ai été 
particulièrement sensibilisé à l’hygiène alimentaire et au contrôle bactériologique. Ensuite, 
j’ai suivi la formation « cuisinier du terroir » à Autrans pour travailler les produits de saison 
et être formé en gestion aussi, pour tenir mon propre restaurant. Je suis attentif à la 
qualité des produits et à la saisonnalité. Le terroir est très riche ici de bons produits et de 
producteurs de qualité, c’est très motivant.
Marie : Mon cursus professionnel est plus artistique, je suis au départ musicienne de 
formation. Je me suis ensuite orientée vers les soins à domicile. Par conséquent, j’ai 
développé des qualités d’écoute et de disponibilité pour accueillir les clients en salle. Je 
serai heureuse de faire le lien entre la cusine de mon mari en qui je crois et les clients.

Quel est votre projet professionnel ? 
Nous avons tenu un point chaud en station de moyenne montagne pendant 18 mois, nous 
sommes certains de pouvoir travailler ensemble sur la durée. Notre sens du commerce 
et des rapports humains nous a permis de créer un lieu de convivialité et de partage pour 
les habitants du village. Nous souhaitons reproduire ce schéma à Alixan, tout en mettant 
à profit la rigoureuse formation en cuisine reçus à Autrans.

Qu’est ce qui vous a séduit dans le projet d’Alixan ? 
Nous voulons retrouver une autonomie professionnelle et proposer une cuisine à 
notre image : cuisiner des mets simples, les sublimer, apporter un soin particulier à la 
présentation des assiettes et faire en sorte que les clients passent un bon moment au 
sein de notre établissement. 

Quelle type de cuisine comptez-vous offrir ? 
Nous comptons offrir des menus de saison, avec des produits de qualité, si possible 
bio, avec au maximum 2 choix, avec du pain d’artisan et des vins de la Vallée du Rhône. 
Pendant l’été, nous proposerons des ardoises permettant des apéritfs dinatoires et des 
soirées festives. 
Notre objectif est de proposer un plat du jour à 12,5 TTC.

Ou serez-vous pendant les travaux ? 
Nous allons suivre les travaux avec les architectes, notamment pour l’implantation de la 
cuisine qui est à notre charge. En attendant, je vais continuer ma formation pratique au 
restaurant « L’atelier des saveurs » à La Mure pour conforter mes acquis.

Yoan et Marie ANDRE

PRESENTATION DU COUPLE DE RESTAURATEURS  
SELECTIONNES 
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Dimanche 2 Juillet de 10h à 18h 
Dans le parc municipal

L’association « CIRQUE AUTOUR »,  
avec le soutien de la Mairie d’Alixan organise 

la 2ème édition du festival du cirque sur la commune.

Pour cette nouvelle édition, 4 troupes professionnelles  
sont programmées tout le long de la journée.

FESTIVAL « ALIXAN QUEL CIRQUE 2017 »

Mathieu Moustache à 14 H
Dans tous ses états est un spectacle visuel et drôle pour la rue ou la 
salle, mêlant jonglage, contorsion, théâtre, poils, danse et musique 
en direct. Un spectacle burlesque déjanté et moustachu, pour tout 
public

Cie « un de ces 4 à 17 H
Spectacle Les Insubmersibles, Cirque musical aérien, burlesque et 
mouillé  Avez-vous déjà fait une croisière en bateau sans avoir le mal 
de mer ?! C’est l’occasion !

Cie Mine de Rien : à 11 H 15
Trois mats Chinois, 5.5 m de hauteur, une chaise, une petite table, 
une moquette, un Journal, une bouteille et un verre d’eau. C’est 
la maison de François dans la rue. Un homme tranquille, avec des 
habitudes fixes. La vie de tous les jours de François est perturbée 
soudainement, quand un festival a lieu autour de lui… Sa détresse 
augmente, et il essaye désespérément de gagner l’affection des 
spectateurs....

Cie “Pas vu pas pris” à 15 H 30 
Spectacle : Les moldaves

FANFARE :   à 14 H et 18 H
Fidèle à sa volonté d'amener la musique en des lieux insolites, 
la Compagnie MUSICABRASS a peu à peu affiné sa démarche 
singulière en invitant le public à la découverte des endroits cachés 
d'une ville, d'un village ou d'un bâtiment. C'est ainsi qu'on les 
a vu se produire dans des usines, des piscines, des cabines 
téléphoniques… et plus récemment dans des sites patrimoniaux, 
comme le Musée de l'Evêché et le Musée Archéologique - Eglise Saint-Laurent à Grenoble. 
Outre l'enthousiasme engendré par leur approche atypique et jubilatoire de l'espace 
public, MUSICABRASS a su séduire un public nombreux par la qualité de sa musique 
originale et laissant bonne part à l'improvisation, inspirée par les lieux qu'elle fait résonner 
et portée par la sensibilité propre à chacun des musiciens de la compagnie.

Des food trucks seront présents pour assurer la restauration, la chorale ADELA assurera 
la tenue de la buvelle et les professionnels de la compagnie Cirque Autour vous initieront 
aux arts du cirque . Venez nombreux, d’autres surprises vous attendent ! 7



L’ESSENTIEL, ROUTE DE BAyANNE 

CEREMONIE DU 8 MAI 2017

Ce 8 mai, la cérémonie traditionnelle de la commémoration de la fin de la Seconde Guerre 
Mondiale en Europe a été particulièrement animée par la présence des enfants de l’école 
invités à chanter avec leur professeur de chant. En cette période troublée par des actes de 
violence inouïe, sur notre propre sol comme dans de nombreux pays voisins, les adultes ont 
pu écouter leur voix claire s’élever devant le monument et interpréter : 

DES LARMES SUR LA JOUE DE MARIANNE
LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE

Choisis pour leur thématique en lien avec les heures d’éducation civique.

Nous étions tous émus de leur sérieux et implication, et de la confiance qu’ils placent en 
nous pour les protéger de la barbarie et de la guerre. 
Vous pouvez retrouver les paroles des chansons  sur You Tube, Les Enfantastiques puis le 
titre de la chanson

Depuis juin 2015, le jeune entrepreneur Stephane 
Roux a entrepris des travaux colossaux et 
redonné vie à ce lieu. 

Une nouvelle déco branchée, une salle relookée 
de 190 m2, des équipements neufs adaptés 
à l’activité traiteur permettent d’organiser 
des activités évènementielles privées ou 
professionnelles. 

Le lieu, au départ concu pour les mariages, 
bénéficie d’une forte demande des entreprises 
en étant situé sur l’axe routier stratégique reliant 
Romans et Valence et la proximité de Rovaltain. 

L’ESSENTIEL offre une remise de 10% sur le 
montant de la location à tous les Alixanais sur 
présentation du justificatif de domicile du preneur. 
(compter 800 € TTC pour toute la salle avec 
l’équipement)
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INFORMATION PASSAGE DU TOUR DE FRANCE 2017

Pour le plus grand bonheur des Alixanais, la commune 
aura l’honneur de voir passer le mardi 18 juillet 2017  
le Tour de France.

A cette occasion la fermeture des routes s’effectuera aux 
alentours de 14h00 route de Chateauneuf, le stationnement 
sera interdit également Place du 11 novembre.

Le passage de la traditionnelle caravane du Tour est attendu 
vers les 15h15, ce long défilé de 20km de long composé 
de plus de 180 véhicules publicitaires animés et décorés, 
distribuera gratuitement aux spectateurs des dizaines de 
cadeaux et d’échantillons.

Les coureurs de la grande boucle sont attendus entre 17h00 et 17h30.

Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter la police rurale : 
pm@alixan.com

2 ALIXANAISES A LA BARRE : 

Claire-Lise Roche et Florence Courreau ont choisi de suivre le style 
de vie de leur partenaire et développer une activité de vente de 
produits en circuit court, directement sur le lieu de production. 

Energiques, jeunes, souriantes et aussi mamans, elles vous 
accueillent pour vous proposer les produits de l’exploitation, 
au fil des saisons et de la production, ainsi que des jus de 
fruit et confitures maison. 

VENTE SUR LE LIEU DE PRODUCTION

Les vergers de Lautine : 
Angle Chantelouve/Peyres. Les fruits et 
les légumes de saison, et des œufs (quand 
les poules sont d’accord). Actuellement, 
abricots, cerises, asperges, pommes de 
terre nouvelles, la terre est généreuse. 

Les Pampilles : 
Chemin des Biroulis. Tous les fromages 
possibles de chèvre avec des épices 
ou nature, de frais jusqu’au séchon, et 
sur commande, des bouchons apéritif. 
Toute l’année sauf de fin novembre à fin 
janvier, lorsque les chèvres sont en congé 
maternité !

Profitez de la richesse de notre terroir et des possibilités offertes pour une alimentation 
savoureuse et authentique, sans conservateur.
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DEVENEZ UN VOISIN VIGILANT

La sûreté est l’une de nos priorités. Pour lutter 
efficacement contre la délinquance (cambriolages, …) 
et les incivilités, la mairie a choisi d’adhérer au dispositif 
« mairie vigilante » pour promouvoir le développement 
des voisins vigilants sur son territoire.

Ce dispositif qui existe déjà dans plus de 6000 communes encourage les voisins à 
se regrouper en communautés bienveillantes pour échanger des informations sur leur 
environnement et mettre en place une vigilance au quotidien.

Voisins vigilants, c’est quoi ?

C’est un dispositif d’alerte basé sur le volontariat. Tout ceci dans le respect de la vie 
privée des habitants bien sûr. 
Cette chaîne de vigilance est mise en place avant tout dans un but de dissuasion.

Pourquoi devenir voisin vigilant

Devenir voisin vigilant c’est aller vers l’autre et créer de véritables liens de voisinage. 
C’est partager des valeurs de solidarité, de partage et de cohésion avec ses voisins. 
C’est aussi signer un contrat moral avec eux pour lutter efficacement contre toutes 
sortes d’agressions et en particulier les cambriolages. 
En devenant un voisin vigilant, vous protégez aussi votre cadre de vie et votre famille.

Quel est le rôle d‘un voisin vigilant ?

Votre rôle principal est de veiller et d‘alerter. Attention un voisin vigilant veille mais en 
aucun cas ne surveille. 
Le but n’est pas d’épier les moindres faits et gestes de votre voisinage. Il s’agit 
uniquement de repérer et de signaler toute situation inhabituelle dans votre quartier. 
Le voisin vigilant ne remplace pas les forces de l’ordre.

Comment devenir voisins vigilant

Il faut voir un téléphone portable pour émettre gratuitement et recevoir les alertes SMS 
en direct.
Ensuite il suffit de s’inscrire sur la plateforme Voisins Vigilants. Il s’agir d’un site internet 
communautaire permettant de mettre en relation les habitants d’un même quartier afin 
de lutter ensemble contre les cambriolages de manière simple et gratuite.
Votre inscription sur le site www.voisinsvigilants.org vous permettra de rejoindre ou de 
créer une communauté de Voisins Vigilants. 
Ainsi vous pourrez publier des annonces, faire connaissance avec vos voisins, organiser 
des repas de quartiers. Ou encore envoyer des alertes que la mairie et les voisins 
vigilants recevront et qui permettront de prendre les mesures nécessaires.

PROTECTION 
CITOYENS VIGILANTS

en liaison immédiate avec la Gendarmerie

10



DEVENEZ UN VOISIN VIGILANT

Alerter, une démarche facile

Un système d’alertes par SMS et par email permet à tous les Voisins Vigilants d’alerter 
facilement et rapidement toute al communauté ainsi que la mairie d’Alixan.

Le rôle de la mairie

La mairie reçoit en temps réel les alertes publiées par les voisins vigilants. Elle a 
également la possibilité de communiquer avec els alixanais sur tous types de risques 
ou d’incidents (inondations, coupures de courant, …). Ce dispositif est vraiment un outil 
d’écoute de la population.
La mairie installera aussi les panneaux signalétiques aux entrées de la commune.

Zonage VOISINS VIGILANTS

Présentation du dispositif : réunion publique
Vendredi 23 juin à 19h salle du conseil

BROyAGE DES ROUTES COMMUNALES

La nouvelle législation nous oblige à repenser notre stratégie. La commune est 
propriétaire de 240 km d’accotements…
Nous nous alignons donc sur les préconisations ministérielles en matière de fauchage 
et de bio-diversité (hauteur de l’herbe au-delà de 40 cm).
Le broyeur de la commune a commencé sa campagne de broyage :
Les carrefours seront dégagés, les courbes et virages sans visibilité, les talus et 
fossés (sources et cours d’eau), les zones de croisement. 
L’Agence Régionale de Santé nous donnera le top pour un broyage COMPLET de la 
commune pour lutter contre la prolifération de l’ambroisie. 
Les automobilistes doivent contrôler leur véhicule en toute circonstance (pluie, 
visibilité) et adapter leur conduite à leur environnement. Des promeneurs marchent 
sur les routes de campagne, ainsi que des vélos… Roulez prudemment !
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DéCLARATION ANNUELLE DE RUChES

Du 1er septembre au 31 décembre
La déclaration de ruches est une obligation annuelle 
pour tout apiculteur, dès la première colonie d’abeilles 
détenue. 

Elle participe à : 
❱  La gestion sanitaire des colonies d’abeilles
❱  La connaissance de l’évolution du cheptel apicole
❱  La mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole française

Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le 31 décembre. Toutes 
les colonies sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, en ruchettes ou ruchettes de 
fécondation.

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en place sur le site :  
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/ 

En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants :
Mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
Téléphone : 01 49 55 82 22

A NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs souhaitant obtenir un 
récépissé de déclaration actualisé, il est possible de réaliser une déclaration hors 
période obligatoire (entre le 1er janvier et le 31 Août 2017. Cette démarche ne dispense 
cependant pas de la déclaration annuelle de ruches (à réaliser obligatoirement entre 
le 1er septembre et le 31 décembre 2017)

"Chroniques Parisiennes" de Zabou Breitman. Produit par Les Films Du Kiosque.
Chemin des carrières à ALIXAN. A suivre … En espèrant que la scène « le coup de la 
panne » ne sera pas coupée au montage.

TOURNAGE DU FILM : 
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LA FêTE DE L’AGRICULTURE S’INSTALLE à ALIXAN !

Les Jeunes Agriculteurs de la Drôme organiseront cette année  
la 33ème Fête de l’Agriculture le dimanche 27 août sur la 

commune d’Alixan. 
Tout au long de cette journée les Jeunes Agriculteurs 

vous proposeront de nombreuses animations  
et auront à cœur de vous faire découvrir leur métier.

Construite autour du concours national de labours, cette 
fête vous permettra de découvrir et de mieux connaître 
l’agriculture du département, mais surtout celle du canton 

de Bourg de Péage. C’est avec dynamisme et enthousiasme 
que l’ensemble des Jeunes Agriculteurs de ce canton s’affairent 

depuis le début de l’année pour mettre cette journée sur pied.

Au programme : 

❱ 10h30 : Messe des laboureurs en plein air
❱ 12h : Repas du terroir à base de produits locaux
❱ 14h : Lancé du concours de labours
❱ 14h à 18h : Nombreuses animations pour toute la famille
❱ 18h : Clôture de la journée (remise des trophées, tombola)

Comme chaque année une multitude d’animations jalonneront cette journée :  
spectacle équestre, démonstrations de dressage canin, exposition de vieux matériel, de 
matériel agricole, tombola, lancé de bottes de pailles, mini ferme, animations pour les 
enfants et bien d’autres surprises que nous vous laisserons découvrir tout au long de 
cette journée.

Enfin, le traditionnel repas du terroir mettra à l’honneur nos produits locaux ! Nous 
proposons également de découvrir notre grand marché du terroir, ouvert de 11h à 18h, 
où vous pourrez échanger avec les producteurs. 

Nous souhaitons de tout cœur vous voir très nombreux pour soutenir nos candidats 
au labour, vous divertir et découvrir l’agriculture drômoise dans un moment convivial et 
ludique.

Espace Rovaltain 
Renseignements : 06 30 97 21 67 / jeunes-agriculteurs26@wanadoo.fr
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AGRANDISSEMENT DU PARC MUNICIPAL, DU PARKING DES ECO LES ET PLATEAU MULTI SPORT

Été 2014 : Remise de l’étude « plateau sportif » par le CAUE

❱ Solution non satisfaisante pour les écoles et les TAP, zone située à plus de 400 m
❱ difficulté d’y aller à pied

•  Recherche d’une solution intra village (Plotier ?)
•  Juin 2015 Michel Colombet donne son accord oral pour vendre sa partie du hangar 

et se rapproche de son frère pour la vente de la totalité
•  Avril 2016 : Jean-Paul Colombet renonce à la vente de sa partie, Michel accepte à 

condition que le projet de la municipalité soit en lien avec les écoles et le parc
•  Décembre 2016 : Vente de la parcelle des Marlhes pour financer l’achat de la 

parcelle Colombet (côté parking)

❱  EN parallèle est menée une concertation avec les utilisateurs des lieux  
(élèves/professeurs des écoles/parents/nounous/associations)

•  Le parking entrée/sortie est inadapté et anxiogène
•  Les enfants veulent plus de jeux dans le parc
•  Il manque des places de parking 
•  Les élèves n’ont pas d’endroit correct pour pratique l’EPS
•  Le parking est utilisé comme espace d’exposition pour les manifestations  

du village : coffrets électriques ? Barnums à monter ?
•  Les arbres sont en mauvaise santé
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AGRANDISSEMENT DU PARC MUNICIPAL, DU PARKING DES ECO LES ET PLATEAU MULTI SPORT

❱ Les travaux s’échelonneront entre juin et octobre.

•  Plateau Multi sport
•  Parking des Ecoles
•  Jeu dans le parc (déjà opérationnel)
•  Arrêt de bus scolaire
•  Plantation d’arbres 

Après négociation avec les différents services, le financement du projet est assuré à 
80% et le reste à charge pour la commune de 60 000 EHT environ (Consultation des 
entreprises en cours au moment de la rédaction de l’article). 
En effet, les services de l’agglomération prennent en charge les réseaux VRD (tout ce 
qui est sous le bitume) et le surcoût pour un bitume perméable (demandé par le pôle 
risques de la DDT).
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RESTAURATION DE L’éGLISE, ChAPITRE 1 TERMINé.

Quand vous levez les yeux vers l’église, vous constatez 
qu’enfin l’échafaudage a été démonté. 

Les travaux de restauration du clocher et du chevet se 
sont achevés par la réunion de clôture du chantier le  
9 mai 2017.

Les principaux acteurs étaient présents : Mr Garin 
d’EuroToiture, Mr Cavat de Glenat Maçonnerie, Mme 
Bruyat de Qualiconseil, Mr Bichon des Amis du Vieil 
Alixan, Mrs Hilaire et Carle de la paroisse, Mme le Maire 
Aurélie Larroque, Mme Manuelle Hery architecte des 
bâtiments de France. 

Ont été remerciés tous les ouvriers et artisans qui ont 
œuvré sur ce chantier avec une grande connaissance 
des métiers alliant le savoir du passé et la connaissance 
des techniques actuelles. 

A signaler particulièrement le travail des ateliers Thomas 
Vitraux de Valence qui ont redonné tous leurs éclats aux 
trois vitraux du chevet. 

Les toitures du clocher et du clocheton ont été 
complètement démontées, restaurées charpente en 
chêne et tuiles canal neuves pour le canal et anciennes 
pour le couvercle. 

Tout cet appareillage posé sur voliges traitées et sous-
tuile de protection. Chaque tuile de couvercle est 
crochetée afin d’éviter les avaries dues aux grands 
vents. 

Les joints entre les pierres repris à la chaux redonnent 
un bel aspect aux murs sans compter ce qui ne se voit 
pas, la consolidation par injection de chaux liquide dans 
la profondeur des interstices et l’armature métallique 
de renfort des piliers du clocheton. Excellent travail fait 
pour durer. 

Le chevet a offert des surprises ! Les couvreurs en 
démontant la vieille toiture en tuiles canal se sont 
arrêtés devant la découverte d’une ancienne couverture 
en lauzes. Ces dernières avaient en un second temps 
été creusées pour donner un profil pouvant recevoir les 
tuiles qu’on venait d’enlever. Ceci venait modifier les 
plans prévus. 

D’abord, s’agissant de lauzes en molasse, il n’était pas 
question de restaurer cette toiture originale à cause de 
la perméabilité de cette roche et des dégâts causés par 
le profilage. 
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RESTAURATION DE L’éGLISE, ChAPITRE 1 TERMINé.

En un premier temps, la DRAC valide la protection 
par un cinq pans tuilés. Certains ont pu voir cette 
solution réalisée pendant quelques dizaines de 
jours. Malheureusement l’effet était loin de satisfaire 
les diverses parties responsables du projet. Notre 
architecte des bâtiments historique s’est battue pour 
imposer la couverture en plomb que vous pouvez 
admirer maintenant grâce à l’investissement de la mairie 
qui a suivi les conseils. Cette couverture est à la fois 
prestigieuse et pérenne.

L’entreprise de maçonnerie a ici aussi travaillé avec 
beaucoup de soins pour « reprendre » des pierres 
d’appareillage et de décoration très endommagées par 
les intempéries. 

Sur trois des cinq pans de l’abside, les vitraux ont repris 
un éclat à voir lors d’une visite de l’église au soleil levant. 

L’échafaudage a permis d’accéder facilement aux 
installations des cloches. 

Dans le clocheton un important travail a été réalisé pour 
permettre de synchroniser les cadrans des chaque 
point cardinal. 

L’entreprise Paccard a dû surélever la cloche des heures 
pour installer un mécanisme central. Les cadrans ont été 
démontés, nettoyés et repeints. Les aiguilles nouvelles 
montrent mieux l’heure. 

Les cloches cultuelles ont reçu beaucoup d’attention. 

Les anciens marteaux très usés ont été changés. 
Plusieurs sonneries dont certaines « à la volée » sont 
programmées et retentissent suivant les évènements 
du village ou religieux.

Le drapeau qui depuis plus d’un siècle culmine au-
dessus de l’édifice a retrouvé ses couleurs d’origine.

Enfin, l’échafaudage a permis une vue panoramique 
de la plaine de Valence dont nous sommes un point 
central. 

A voir comme si vous y étiez 
http://alixan-mairie.fr/panomf1/ 
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CARTE DE VŒUX 2018

Pour la 4ème année consécutive la mairie organise un concours  
pour la création de la carte de vœux 2018.

1 • OBJET DU CONCOURS 2017
Le concours a pour thème : 
donnez votre représentation de Marianne, symbole de la France.
Le dessin doit être effectué à la gouache ou aux feutres sur format A4.
Les crayons de couleurs sont interdits.

2 • DUREE DU CONCOURS 2017
Le concours est ouvert du 1er juillet au 12 novembre 2017.

3 • PARTICIPATION AU CONCOURS 2017
Peuvent participer au concours :
❱ les enfants âgés de plus de 6 ans résidant à Alixan.
❱ les personnes majeures résidant à Alixan.
❱ toutes associations domiciliées à Alixan.
Au dos du dessin devront être inscrits :
❱ Le nom, le prénom et l’âge du dessinateur.
❱ L’adresse.
❱ L’adresse mail et le numéro de téléphone.
Le dessin doit être déposé ou envoyé à la mairie d’Alixan qui se chargera de sa 
numérisation.

4 • SELECTION 
Après clôture du concours 2017, les dessins seront présentés de façon anonyme 
aux membres de la commission communication. Les membres de la commission 
procéderont à la sélection de 3 dessins.

5 • PRIX
Les 3 dessins sélectionnés recevront un prix :
❱  Premier prix : 150 euros en bon d’achat .Le dessin sera utilisé pour la carte d’invitation 

aux vœux du maire.
❱  Deuxième prix : 100 euros en bon d’achat. Le dessin sera utilisé pour la carte 

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

du 8 mai ou du 11 novembre
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LA DéCLARATION PRéALABLE DE TRAVAUX.

Peu de personnes le savent mais tous les travaux modifiant l’aspect extérieur d’une maison 
doivent faire l’objet d’une déclaration préalable de travaux ou d’un permis de construire.
A quel moment faire une déclaration préalable de travaux ?
❱  pour toute construction nouvelle d’une surface au sol de 5 m² à 20 m² (ou 40 m² en zone 

urbaine) : abri de jardin, garage,…
❱  ravalement de façade : modification de la couleur ou des matériaux.
❱  modification de la clôture : mur, portail, grillage.
❱  changement de destination d’un bâtiment.
❱  division foncière.
La déclaration préalable doit être déposée en Mairie en 2 exemplaires (3 exemplaires dans 
le périmètre des bâtiments de France).
Le délai d’instruction est de 1 mois (3 mois dans le périmètre des bâtiments de France).
Pensez à la taxe d’aménagement ! Pour toute nouvelle construction ou pour tout changement 
de destination vous serez redevable d’une taxe d’aménagement ; La taxe est calculée en 
fonction de la surface créée.

DéCLARATION PRéALABLE

Nom Prénom Objet Date d’accord

DANCOURT Christophe Réfection toiture 20/01/2017

MEYER Elisabeth Clôture 20/01/2017

GORRAZ Thierry Modification façade et piscine 10/02/2017

BARBIER Georges Pose cheneaux 17/02/2017

TARDY Michel Panneaux photovoltaïques 20/01/2017

FLEGON Michel Clôture 05/02/2017

CALI Construction Division parcellaire 01/02/2017

ARROYO Benoît Ravalement de façade 27/02/2017

OBOUSSIER Alain Panneaux photovoltaïques 01/02/2017

PEMEANT Anouchka Créations d'ouvertures 17/02/2017

VAQUETTE Fredy Abri de jardin 02/03/2017

INOVIA CONCEPT M. TARDY Panneaux photovoltaïques 23/02/2017

TARDY Panneaux photovoltaïques 14/04/2017

OBOUSSIER Anthony Serre potagère 31/03/2017

SAPET Jean-Pierre Panneaux photovoltaïques 05/04/2017

SCI TSA AROD Division parcellaire 23/02/2017

MARTINS Juan Modification fenêtre 23/02/2017

TROTTE Marcelle Abri de jardin 06/04/2017

CULOSSE Frédéric Construction "Héliosec" 16/03/2017

LIOTTA Isabelle Modification d'ouverture  05/04/2017

BOUCHARD Jonathan Abri de jardin 14/04/2017

FARGIER Mickaël Réhaussement clôture 14/04/2017

DUMAIS Daniel Ouverture de 2 fenêtres 18/05/2017

EcoRénove M. BARD Yvan Panneaux photovoltaïques 15/05/2017
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PERMIS DE CONSTRUIRE

Nom Prénom Objet Date d’accord

SCI AB Soleil BRET Extension sandwicherie 03/03/2017

FOURNIER et OGNARD Maison individuelle 05/04/2017

LEITE DES BARROS et GUYETAND Maison individuelle 05/04/2017

CELLIER Yoric Maison individuelle 05/04/2017

SCI du Bayanne Chianale Mickaël Immeuble de bureaux et dépôt 27/01/2017

KASPARIAN Jonathan Maison individuelle 12/04/2017

GAEC Chevrilait ROYANNEZ Chèvrerie et hangar 23/02/2017

BOURGEAUX Philip Auvents 22/05/2017

PHITHACHITH Rémy Maison individuelle 05/04/2017

LION et MONTERO Bruno et Sandrine Maison individuelle 05/04/2017

VASQUEZ Océane Maison individuelle 07/04/2017

CHAABI et BROUARD Sami et Charlène Maison individuelle 05/04/2017

SARL WATT GROUP COHEN Marc
4 serres agricoles  
photovoltaïques

15/03/2017

OBOUSSIER Anthony
Serres et hangars agricoles 
photovoltaïques

03/03/2017

ABDESSEMED Mounir Maison individuelle 05/04/2017

SAADA KHELKHAL Nader Maison individuelle 05/04/2017

DJEBABLA Abdelheq Maison individuelle 05/05/2017

GRMOUSHIAN Vladimir Maison individuelle 07/04/2017

JOUBERT Jean-François Maison individuelle 19/05/2017

URBAIN/ROUGIER Rénovation maison d'habitation 14/04/2017
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éTAT CIVIL

FARGIER Lénaëlle  
10 janvier 2017 

ROMANS SUR ISERE

JUSTON Albane 
22 janvier 2017 

ALIXAN

MALÉCOT Elian 
09 février 2017 

VALENCE

DERUSSE Liana 
09 mars 2017 

GUILHERAND GRANGES

PICOT Deven 
15 mars 2017 

ALIXAN

PÉRISSOUTTI Gianni 
02 Avril 2017  

ROMANS SUR ISERE

CONTINI Mathéïs 
17 avril 2017  

VALENCE

NAISSANCES

DECES 

MARIAGES  

Max PINTON 
le 13 janvier 2017

Micheline COURBIS  
épouse BONNEFOY 
le 21 janvier 2017

Jeanne ASTIER  
veuve PROHET 
le 07 février 2017

FÉASSON Gysèle 
le 31 mars 2017

Aurore DUFFAUD 
le 05 avril 2017

Gérard LAURENT 
le 25 avril 2017 

Marie MILLAN  
veuve DURAND 
le 06 mai 2017 

Marie Hélène SEAUVE  
épouse HOFFMANN 
le 07 mai 2017

Elie ODEYER 
le 17 mai 2017 

Eleni FRAPPA et Cyril BESSET le 22 avril 2017 

Nancy BRESSON et Gilles DA SILVA  le 27 mai 2017 

Céline PERDIGUERO et Bruno TACHON le 27 mai 2017

Stéphanie MAILLET et Loïs MONTEILLET le 03 juin 2017

Nous adressons toutes nos condoléances aux familles endeuillées.

Nous adressons tous nos vœux de bonheur aux mariés.

Nous adressons toutes nos félicitations aux parents.
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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 
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 : 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

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 

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

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

MASSEURS  
KINESITHERAPEUTES 
OSTéOPATHIE 
Pierre Reymond, Carole Rigollet, 

Frédéric Montmartin, Cécile Charron 
et Mickaël Clement 
Tél : 04 75 47 07 09 

PSYCHOTHERAPEUTE 
Jenina Marin 
06 14 01 91 66 

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

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

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

CABINET D’INFIRMIèRE :
Mesdames Herbourg Soledad et Tainturier Véronique, assurent des permanences au cabinet de 8 heures à 8 heures 
30 le mardi et le jeudi (sauf vacances scolaires) et sur RDV, de même que les soins tous les jours du lundi au dimanche à 
votre domicile.
Soledad Herbourg : 06 60 67 08 39 - Véronique Tainturier : 06 60 67 07 65

HORAIRES BUREAU DE TABAC / PRESSE
Du lundi au samedi 06 h 30 à 19 h 00 et les dimanches de 07 h 00 à 12 h 00. 

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 Hervé Mouveroux, herve@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.com22


