
Agenda
❱  5 mars   

Céremonie de citoyenneté 
Conseil municipal.

❱  11 Mars 
Participation citoyenne  
Salle Polyvalente.

❱  19 mars  
Loto d'ADELA - Salle Polyvalente.

❱  19 mars  
Cérémonie des guerres d'Algérie, 
Tunisie et combats au Maroc Cime-
tière de Bésayes.

❱  24 mars  
Conseil municipal - Mairie.

❱  31 mars 
Conseil communautaire  
Valence Agglo - Salle Polyvalente.

❱  11 avril  
Reunion PLU - Salle Polyvalente.

❱  21 avril  
Réunion publique semestrielle  
Salle Polyvalente.

❱  1er mai  
Vide grenier au village 
Club de rando.

❱  8 mai  
Cérémonie guerre 39-45  
Mairie.

❱  11 mai  
Conseil municipal - Mairie.

❱  16 mai  
Foire de Pentecôte au village  
Comité des fêtes.

❱  22 mai  
Course pédestre cavalière  
et cycliste au village 
Attelage du quadrige.

❱  3 juin  
Fête des écoles élémentaire  
Salle Polyvalente.

❱  17 juin  
Fête des écoles maternelle  
Salle Polyvalente.

❱  21 juin 
Fête de la musique - Village.

❱  25 juin 
Gala MJC - Salle Polyvalente.

❱  7 juillet 
Conseil municipal - Mairie

❱  13 juillet 
Festivités du 14 juillet au village.

❱  17 et 18 septembre 
Concours équestre au village 
Attelage du quadrige.

Éditorial
Nous débutons l’année 2016 après une année éprouvante et épuisante. Le Conseil 

Municipal garde le cap des objectifs qu’il s’est fixé pour la mandature, à savoir la défense 
des intérêts des Alixanais, une gestion saine des budgets et la poursuite des investissements 
structurants pour le village. 

 Aussi, après bien des efforts et des heures de négociation, nous sommes satisfaits 
de vous annoncer que le permis de construire de la caserne Alixan/Bésayes a bien été déposé 
et est en cours d’instruction. 

 Le 15 février, le département a voté le budget pour les achats des parcelles nécessaires 
à la mise en œuvre de la déviation. Le département a donc pris la décision de continuer ce projet 
malgré les baisses de budget et le président LABAUNE s’est engagé à l’inaugurer. Les travaux 
se dérouleront en 2 phases successives et le département dispose de 5 ans renouvelable 1 fois 
pour mener ce dossier dans sa totalité.

 Cette validation nous permet de travailler sereinement sur la révision du PLU, avec 
une nécessaire proposition pour les commerces qui ont besoin d’un fort passage pour assurer 
leur rentabilité. Nous sommes en cours d’écriture de la synthèse des différents avis de l’Etat : 
Ce travail très intéressant permet d’essayer de trouver un compromis entre des objectifs de 
population importants, une carte des aléas très restrictive et la nécessaire obligation de préserver 
les espaces agricoles et d'arrêter l’étalement urbain. 

Reste le dossier de Rovaltain : Alors que le pôle Ecotox va être livré en juin, la question 
de l’avenir du site est plus que jamais d’actualité : Quels types d’activités pour attirer des 
entreprises, quels commerces sont nécessaires pour faciliter la vie des usagers, quel rôle pour 
la gare TGV et TER dans l’aménagement du territoire au sud de Lyon ? Autant de questions 
auxquelles Alixan doit tenter de répondre dans les règles de son PLU, sans malheureusement 
être en mesure de dialoguer avec l’organe décisionnel de Rovaltain, le président actuel refusant 
toujours le retour de la commune au sein de l’exécutif. 

 Au sein d’une intercommunalité très grande, il est tentant de négliger les élus des 
petites communes et de bafouer les règles de représentativité des territoires au sein des organes 
décisionnels. Ce n'est pas notre conception de la démocratie mais il nous faut faire avec. 

 Plus que jamais, le rôle du Conseil Municipal est indispensable pour maintenir la 
cohérence des décisions sur le terrain, pour dialoguer avec les différentes instances et éviter la 
tentation d’une féodalité que l’on croyait pourtant révolue depuis plus de 200 ans.....

 Comme l’a dit Winston Churchill , « le succès n’est pas final, l’échec n’est pas fatal, 
c’est le courage de continuer qui compte ». 

Aurélie Bichon Larroque et l’ensemble du conseil municipal
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ELECTIONS : PREPARATION DE 2017
L’année prochaine sera l’année des élections présidentielles et des 
élections législatives. Vous avez donc jusqu’au 31 décembre pour vous 
inscrire sur la liste électorale de votre commune de résidence. 
L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans. En dehors 
de cette situation, l'inscription sur les listes doit faire l'objet d'une 
démarche volontaire. 

Où s’inscrire ?

❱  Soit à la mairie de votre domicile,
❱  Soit à la mairie d'une commune dans laquelle vous êtes assujettis aux impôts locaux  

depuis au moins 5 ans,
❱  Soit à la mairie de votre résidence si vous y résidez de manière effective et continue  

depuis au moins 6 mois,
❱  Soit à la mairie de la commune où vous êtes assujetti à résidence obligatoire en tant 

que fonctionnaire public.

Vous devez fournir les versions numérisées des documents suivants :

❱  Une pièce d'identité récente prouvant votre nationalité française :  
passeport ou carte nationale d'identité

Si vous êtes devenu français récemment et que vous n'avez pas encore de papiers 
français :
❱  pièce d'identité d'origine (passeport ou carte d'identité) récente + une preuve de la 

nationalité (décret de naturalisation par exemple)
❱  Un justificatif de domicile
Et ceci jusqu’au 31 décembre 2016. 
 www.le-recensement-et-moi.fr

ANALYSE FINANCIERE DE LA COMMUNE D’ALIXAN 
par le Trésorier payeur Général 

Conformément à nos engagements, ce rapport est mis en ligne 
sur le site de la Mairie. 
Il confirme ce que nous savons déjà : Peu de marge pour dégager 
des capacités d’autofinancement, et aucun recours à l’emprunt 
jusqu’en 2020. 
Bonne lecture ! 
http://www.alixan-mairie.fr/finanss.htm

FêTE DE LA MUSIqUE 2016
Pour la 3ème année consécutive, Alixan sera en fête le 21 juin !
Comme l’an dernier une scène ouverte permettra aux chanteurs amateurs de faire découvrir 
leur talent.
N’hésitez pas à nous contacter : chantal@alixan.com.
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ECOLE MATERNELLE 
Nous avons profité des vacances de février pour poser 
une plaque signalétique sur le mur de l’école mater-
nelle, à la demande des parents et des enseignants.
La peinture a été posée par les Services Techniques et 
les coloris choisis par l’équipe pédagogique.

UN qUARTIER RECONNU DE LA COMMUNE 

Depuis décembre, ce quartier situé à l'Ouest de la LACRA et mitoyen de Rovaltain est 
bien identifié par un panneau signalant une entrée en zone urbaine. La limitation est 
donc de 50 km/h. 
La municipalité travaille avec les riverains pour la pacification de ce quartier en terme 
de sécurité routière et de vitesse. Après l'éclairage public de l'impasse Truchet mis en 
service en novembre, l'agglo a donné son accord pour installer une aire de tri sélectif 
(verre/carton/plastique). 
Ces résultats en appellent d'autres puisque le chemin piétonnier des Abricotiers sera 
réalisé par le nouveau prestataire de voirie avant l'Eté 2016.

DE NOUVEAUX GESTES POUR  VOS VÉGÉTAUX
Chaque propriétaire doit faire le nécessaire pour eviter la propagation des parasites. Les 
mésanges sont des prédateurs naturels. Les Services Techniques mettent à votre disposition 
des kits nichoirs à construire vous-mêmes pour encourager les mésanges à nicher dans votre 
jardin. Commander votre kit nichoir à monter vous-même à l'accueil de la Mairie pour la somme 
de 5 euros, somme reversée au CCAS.

La pyrale du buis : 

Notre commune est envahie depuis 2 ans. Les buis se 
déssèchent et meurent, même les buis très anciens 
plantés en pleine terre. Il existe des pesticides agrées 
en agriculture biologique pour traiter les buis infestés. 

La mésange est un petit oiseau reconnaissable à sa robe jaune et noire. 
Sociable, c’est le principal prédateur de la chenille, étant insensible à 
leurs poils urticants. 

La chenille processionnaire du pin : 

Les cocons sont aisèment identifiables. Les chenilles 
sortent la nuit. Il faut couper le cocon et le brûler 
immédiatement. Les chenilles sont dangereuses pour 
l’homme et les aninaux, car urticantes.
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UN REGARD SUR LE CIMETIèRE.
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RESTAURATION DU MUR D’ENCEINTE DU CIMETIèRE

A l’automne 2015, une partie du mur du cimetière s’est fortement 
dégradé et des pans de mur sont tombés, fragilisant des sépultures.
Suite à l’appel d’offre, l’entreprise Dufaud a été choisie pour réparer 
les dégâts.
Les travaux, qui ont commencé en ce début d’année, devraient être 
terminés au mois de juillet.
Les services techniques de la mairie ont profité de ces modifications 
pour installer un portillon. Cette ouverture permettra d’accéder à la 
partie extérieure du mur, son entretien sera donc facilité.

La municipalité a mis en place un nouveau logiciel de gestion du cimetière.
Cette installation a permis d’apporter quelques modifications. Les différentes allées portent 
désormais des noms d’oiseaux : fauvettes, rousseroles, bouvreuils, gélinottes,…
Dès cet été, un gros travail de restauration sera entrepris : voierie, bosquets arborés, poubelles,… 
cette tâche étant extrêmement importante et coûteuse, les travaux s’étaleront sur plusieurs 
années.

La municipalité continue son travail sur la révision du PLU.
Le groupe de travail a rencontré les différentes personnes 
publiques associées : DDT, SCOT, Valence Agglo Sud Rhône 
Alpes, Rovaltain, DDT pôle risque,… La discussion a été 
quelquefois compliquée. Les interlocuteurs ayant souvent 
des demandes différentes, et parfois même contradictoires.
Aujourd’hui, il appartient à la municipalité d’arbitrer. Cet 
arbitrage se fera en fonction des critères suivants :

❱ assurer la sécurité des habitants (risque inondation)
❱ limiter le coût pour la collectivité
❱ assurer le développement économique de la commune
❱ préserver le caractère rural et l’agriculture du village
Depuis le début, les conseillers municipaux sont à votre écoute. Un registre sur lequel vous 
pouvez noter toutes vos remarques est à disposition à la mairie.
Une nouvelle réunion publique d’information consacrée à la révision du PLU se tiendra le lundi 
11 avril à 20h00 à la salle polyvalente.
Les élus se mobiliseront jusqu’au bout pour préserver l’intérêt d’Alixan et des Alixanais.

UN REGARD SUR LE CIMETIèRE.

RÉVISION DU PLU DE LA COMMUNE
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REPAS ANNUEL DU CCAS : jEUDI 10 DÉCEMbRE 2015 

SERVICE PORTAGE DE REPAS à DOMICILE SUR ALIXAN :
PROPOSÉ PAR LA MAISON DE RETRAITE DE bESAYES

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a pour 
mission d’animer une action générale de prévention et de 
développement social pour tous les habitants d’Alixan. 
Le traditionnel repas de fin d’année en fait partie pour la 
population âgée de plus de 65 ans soit 375 personnes sur 
notre commune dont 245 de plus de 70 ans. 

L’objectif de ce repas permet un moment de convivialité, de 
rencontre, l’occasion de se retrouver, d’échanger ou de faire 
connaissance, de renforcer le lien social autour d’un repas 
sympathique (et savoureux). Pour les personnes de plus de 
70 ans dans l’incapacité de participer au repas , un colis d’un 
montant équivalent au repas est prévu. 

285 invités ont eu la gentillesse de répondre à notre invitation : 
152 pour annoncer leur présence physique au repas, 74 
absentes et ne souhaitaient pas de colis, 61 personnes 
absentes au repas ont reçu un colis selon leur choix : La 
moitié de ces colis ont été distribués lors de permanences 
à la mairie, gâteaux et café à l’appui, l’autre moitié ont été 
portés à domicile par des membres volontaires du CCAS.

Cette année encore, de l’avis général, ce fut un bon moment : 
Un vestiaire exemplaire, un apéritif festif et copieux, un repas 
savoureux, du dynamisme sur la piste de danse et une équipe 
efficace et dévouée pour organiser tout ça …..

Sur le thème : « dessine un repas de fête » les élèves de l’école primaire nous ont épatés 
par leur créativité et leurs qualités artistiques en illustrant les menus de la fête. 

Si vous arrivez sur la commune et que vous êtes nés avant le 01/01 /1951 signalez-vous 
à l’accueil de la mairie afin que l’on ne vous oublie pas en fin d’année ! 

Portage à domicile de repas préparés à l’ EHPAD (Etablissement d’hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes) et livrés 3 fois par semaine. 
Voir sur http://www.lesmontsdumatin.fr/
Inscription par mail à : letourniol@gmail.com. 
Inscription par téléphone au 04 75 05 96 06 (Standard de l'EHPAD) 
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RAPPEL : PERMANENCE ASSISTANTE SOCIALE 

INFORMATION CAF NOUVELLE PRESTATION 

INFORMATION : RÉDUIRE SES FACTURES ÉNERGÉTIqUES

ACCESSIbILITÉ ET PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE ( PCS)

Plus de permanence mensuelle systématique en mairie :  
contacter le secrétariat du Centre Médico Social de Bourg de Péage au 04 75 70 88 50  
pour s’inscrire et prendre rendez-vous pour la permanence suivante qui a lieu à la mairie 
d’Alixan. 

La prime d’activité (remplace le RSA versé par la CAF et la prime pour l’emploi versé par les 
services des impôts). Entrée en vigueur au 1er janvier 2016. 
Versée aux salariés et travailleurs indépendants de 18 ans et plus qui gagnent moins de 1500 € 
net /mois.
Les étudiants ayant une activité professionnelle ainsi que les apprentis pourront y prétendre. Un 
simulateur de droits est disponible sur caf.fr et permet d’évaluer les droits ou non à la prime et 
le montant auquel on peut prétendre.

La communauté d’agglomération met en place des visites éco-énergie, dans le cadre du 
programme SLIME (Services Locaux d’intervention pour la Maitrise de l’Energie ) afin de lutter 
contre la précarité énergétique.
Visites à domicile gratuites, réalisées par des éco ambassadeurs de l’Agglo, s’adressent 
autant aux propriétaires qu’aux locataires. 
Un diagnostic et des préconisations sont remis suite à ce rendez-vous. 
Contacter le service planification habitat foncier par téléphone au 04 75 70 68 74  
ou par mail : ambassadeur-eco-energie@valenceromansagglo.fr

Deux dossiers sur lesquels travaillent les élus secondés par des prestataires extérieurs qualifiés 
dans ces domaines assez complexes administrativement parlant.
Concernant l'accessibilité, nos bâtiments communaux ont été référencés, des études vont être 
menées pour les aménager et les rendre accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite( PMR).
Le Plan Communal de Sauvegarde est un document obligatoire reprenant toutes les 
informations en cas de déclenchement de risques. Ce document est obligatoire avec la 
signature du PAPI Barberolle.

Notre commune accueille sur son territoire plusieurs ouvrages 
« à enjeux » importants : La gare TGV Schengen, La LACRA (RN 
532), La RD 538 classée route grande circulation ET convois 
exceptionnels, les ouvrages de digues de la Barberolle, la 
Barberolle et le risque crue et, petit dernier, le pôle Ecotox.
L'ensemble de ces risques doit être connus de tous et pour 
avoir une solution de repli le cas échéant, pour nous préserver 
au mieux de ces dangers. 
Un groupe de travail se constitue afin de le rédiger au plus 
proche de la réalité : 
Toute personne intéressée pour intégrer ce groupe peut 
contacter J- Luc MOULIN :  
jean-luc@alixan.com ou l'accueil.
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VOTRE SECURITE ❱ CAMERA PIETON 

CONDUITE AUTOMObILE A RISqUES

PARTICIPATION CITOYENNE

Le policier municipal Sébastien Planel et l’Agent de 
Surveillance de la Voie Publique Cyril Cerdan sont équipés 
d’un boitier caméra pouvant filmer une interpellation.  
Ce geste répond à 2 objectifs : 
❱ Protéger les forces de police 
❱  Vérifier que l’intervention se fait conformément à la 

déontologie policière. 
Ce boitier joue un rôle dissuasif dans la montée des tensions et aide dans de nombreux cas à 
prévenir le passage à l'acte violent.

Il est dorénavant interdit de doubler dans le 
village. Cette mesure est rendue nécessaire par le 
comportement dangereux de certains chauffards 
qui déboitent derrière le bus scolaire sur la RD 538 
plutôt que d’attendre quelques minutes que ce 
dernier ne redémarre. 
Cette nervosité a entrainé plusieurs fois des risques 
pour les piétons accompagnant des enfants à 
l’école ou des voitures arrivant calmement en 
sens inverse. Nous préfèrons prévenir plutôt que 
guérir…
Aussi, prenez 5 minutes de marge le matin et dites 
vous que le bus est en tournée scolaire et qu’il n’a 
pas vocation à stationner là !.

La réunion d’information de ce programme national se tiendra  
Vendredi 11 Mars  

salle polyvalente en présence du Lieutenant Houillot,  
en charge de la brigade de Bourg de Péage.

L’analyse du contexte local a été menée et les conclusions des principaux lieux à protéger vous 
seront présentées. Ce concept fondé sur la solidarité du voisinage doit développer, chez chaque 
personne disposée à participer à sa propre sécurité dans son quartier, son lotissement ou son 
village, un comportement de nature à mettre en échec la délinquance. 
Ce dispositif, circonscrit dans l'espace, est à mettre en oeuvre par étapes successives et à 
faire vivre dans un cadre partenarial : un protocole est élaboré à cet effet entre le Préfet, le 
maire et l'autorité judiciaire. Son application accroît l'efficacité de la lutte contre la délinquance 
d'appropriation, les informations reçues par les forces de sécurité leur permettant une présence 
sur le terrain mieux ciblée. 
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MANNEqUINS : 

RAPPEL

CONVENTION MAIRIE GENDARMERIE

Le carrefour de Bésayes et la RD 538 sont soumis à des « fortes » 
contraintes à partir de Pâques avec le flux de touristes vers le sud et 
l’accès nécessaire aux silos en période de moisson. 
Ceci en plus de la contrainte journalière dû à l’urbanisation à l’Est et 
l’augmentation naturelle du trafic pendulaire. 
Ces mannequins, en cours de fabrication par les Services Techniques, 
vont être placés aux endroits stratégiques (passages piétons, trottoirs, 
écoles) de manière à rappeler à chaque conducteur que le piéton 
est prioritaire et que l’homme n’est naturellement pas équipé d’une 
protection en acier en cas de choc…

Trop de petits sinistres sur des véhicules (rayures, rétroviseurs, 
gyrophare cassé ….) dûs au débordement de branches d’arbres 
ou arbustes sur l’emprise de la voie publique, nous ont été 
signalés. Pour des raisons de sécurité, nous vous rappelons 
que la végétation des propriétés longeant les routes ne doit pas 
occasionner de gêne (visibilité, déport de véhicules). 
Ainsi nous vous demandons de bien vouloir faire le nécessaire 
pour les véhicules mais aussi pour les tracteurs et autres engins 
plus hauts. 
Nous vous rappelons que :
L'article L 2212-2-2 du Code général des collectivités territoriales 
prévoit la possibilité pour le maire, après mise en demeure des 
propriétaires négligents restée sans résultat, de faire procéder à 
« l'exécution forcée des travaux d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées 
sur l'emprise des voies communales ». Cette procédure concerne les plantations dont l'élagage 
est nécessaire pour « garantir la sûreté et la commodité du passage ». Les frais afférents aux 
opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents.
Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter Fred Culosse au 06 18 11 23 63 
ou fred@alixan.com.

Au Conseil Municipal de janvier 2016, les élus ont signé une convention 
avec la gendarmerie NON obligatoire pour les villes qui comptent moins de 
5 agents relevant de la filière Police.
Cette convention marque la forte volonté municipale de renforcer la sécurité 
sur le territoire, en donnant à la police municipale des moyens d’information 
supplémentaires en coordination avec les gendarmes. Concrètement, autoriser le travail de nuit, 
connaître les suites données à une plainte, avoir accès au fichier des gendarmes, et travailler sur 
les canaux de radio communs.
Cette convention prévoit aussi la vidéo protection. 
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ÉTAT CIVIL

LHOSTE François  
21 août 2015 

VALENCE

CELMA-BENISTAND 
Vincent 

09 novembre 2015 
VALENCE

JULLIEN Milan 
20 novembre 2015 

VALENCE

ROMAIN Laura 
23 novembre 2015 

VALENCE

OBOUSSIER Mia 
23 novembre 2015 

VALENCE

BOUCHARD Kelyan  
25 novembre 2015 

VALENCE

JAILLOT Théo  
27 novembre 2015 

VALENCE

NELY Capucine  
01 décembre 2015 

GUILHERAND-GRANGES

SASSI Adem  
15 décembre 2015 

ROMANS SUR ISERE 

MATHON Lana  
21 décembre 2015 

VALENCE 

JEREMIASCH Laetitia  
01 janvier 2016 

ROMANS-SUR-ISERE

VALVERDE FERLAY Victor  
01 janvier 2016 

ROMANS-SUR-ISERE

VICART DOLIGNON Loïs 
13 janvier 2016 

VALENCE

GUILLOT Oscar 
14 janvier 2016  

VALENCE

NAISSANCES
nous adressons toutes nos félicitations aux parents.

CET ÉTÉ : CE SERA « zÉRO PhYTO » !

POSTE D’ALIXAN : NOUVEAUX hORAIRES 

Cette démarche a commencé ce été 2015 et, malgré la sécheresse qui 
a quand même bien aidée, il faut reconnaître que le résultat n’était pas 
satisfaisant. Nous avons été débordés par la vigueur des mauvaises 
herbes, alors que c’est aussi la période de congés pour le personnel 
municipal. 

Nous avons donc pris la décision de recruter pour la saison d’été 
des bras supplémentaires et vous demandons de faire bon accueil à 
Nicolas et Jacques qui ont commencé le 15 février sur la commune, 
aux espaces verts.

Nous vous demandons aussi de bien vouloir entretenir le devant de 
vos maisons et vos pieds de mur, y compris ceux côté voirie.

La Poste d’Alixan s’adapte à la baisse du courrier et aux nouveaux horaires de l’école. Par 
conséquent, les horaires changent à partir du 1er mars et le bureau sera désormais fermé le 
lundi, ouvert le mercredi après-midi et ouvert les après-midi jusqu’à 16h30.

aCTUELLEmENT

ALIXAN BP Matin Après-midi Amplitude

Lundi 09H30 12H00 14H00 16H00 4H30

Mardi 09H30 12H00 14H00 16H00 4H30

Mercredi 09H30 12H00 2H30

Jeudi 09H30 12H00 14H00 16H00 4H30

Vendredi 09H30 12H00 14H00 16H00 4H30

Samedi 09H00 12H00 3H00

aU 1Er mars 2016

ALIXAN BP Matin Après-midi Amplitude

Lundi 0H00

Mardi 10H00 12H00 14H00 16H30 4H30

Mercredi 09H30 12H00 14H00 16H30 5H00

Jeudi 09H30 12H00 14H00 16H30 5H00

Vendredi 09H30 12H00 14H00 16H30 5H00

Samedi 09H00 12H00 14H00 16H30 3H00

Jacques

Nicolas
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DECES 

PERMIS DE CONSTRUIRE

DÉCLARATION PRÉALAbLE

Marie PEYRARD née ROCH 
06 décembre 2015

Joseph DUFAUD 
02 janvier 2016

Jean MIRABEL 
06 janvier 2016

Colette CHARROL née BLOND 
26 janvier 2016

Simone BARACAND née CORNILLAC  
17 février 2016

Jean DAMIRON 
19 février 2016

nous adressons toutes nos condoléances aux familles endeuillées.

Nom Prénom Objet Date d’accord

Le Cube numérique Immeuble de bureaux 19 novembre 2015

CHOVIN/LONG Emilie/Anthony Permis modificatif 18 décembre 2015

L’Art de Construire 3 immeubles de bureaux 22 décembre 2015

DEYRES Sébastien et Aurore Maison individuelle 26 janvier 2016

Total Marketing 
France Auvent de distribution de carburant 04 février 2016

Nom Prénom Objet Date d’accord

GILLES Jean-Claude Réfection toiture 23 décembre 2015

LAROSE Pascal Modification d’ouvertures + façade 09 décembre 2015

BARTHELEMY Jessica Réfection mur mitoyen sur environ 1m² 10 décembre 2015

THERMOS Jean-Paul Piscine 10 décembre 2015

SCI de la Martre Mr BRUYERE Modification d’ouvertures + façade 25 novembre 2015

BERNARD Jean-Yves Véranda 22 décembre 2015

COMBE Jérôme Modification d’ouverture + construction mur 01 décembre 2015

LAURENTI Alain Façade + pergola 04 février 2016

BLOND Raphaël Création fenêtre 23 décembre 2015

MARTIN Rémy Abri de jardin 21 janvier 2016

COLLION Gérard Création baie vitrée 22 janvier 2016

ANDRÉ Nathalie Division parcellaire 18 décembre 2015

SDED Poste de transformation électrique 10 janvier 2016

BURAIS Jean-Michel Piscine 09 janvier 2016

NICOLAS Roger Clôture 01 février 2016

MARTIN Patrice Piscine 27 janvier 2016

INOVIA Concept Panneaux photovoltaïques 14 janvier 2016

AUDINET Joffrey Piscine 19 janvier 2016

URBAIN Norbert Rénovation maison existante 21 janvier 2016

PETIT Romain Piscine 21 janvier 2016

BOUCHET Vincent Aménagement des combles 04 février 2016 13



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 
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

CENTRE PARAMéDICAL 
LA FONTAINE
•  Cabinet infirmier :  

04 75 47 09 60  
•  Frédérique Saout 

06 83 46 69 59
•  Christelle Bruyère  

06 79 93 40 90
•  Izard Annie  

04 75 47 09 60

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.com14


