
Agenda
❱  8 novembre 2017   

Réunion d’information Route 
de Bésayes, 20h.

❱  11 novembre 2017   
Cérémonie du souvenir 
A partir de 11h

❱  23 novembre 2017 
Réunion publique bi annuelle 
20h00, Salle polyvalente

❱  9 décembre 2017 
Spectacle pour enfants  
15h et 17h, école primaire

    Feu d’artifices  
20h, parc municipal

❱  14 décembre 2017 
Repas des Anciens 
12h, salle polyvalente

❱  19 janvier 2018  
Cérémonie des vœux de la 
municipalité à 19h00 
Salle polyvalente.

Éditorial
Une rentrée 2017 riche en rebondissements et pleine de perspectives nouvelles pour notre village. 

Après avoir appris par voie de presse la fin des contrats aidés pour la rentrée de Septembre, les élus 
ont ferraillé dur avec les services de la Préfecture pour conserver le poste d’ATSEM à l’école maternelle 
pourtant supprimé. Les services préfectoraux ont été sensibles à nos arguments et la classe de grande 
section, bien chargée en effectif, a retrouvé un fonctionnement normal, pour la plus grande joie des 
enfants, des professeurs et des parents. 

Les travaux d’extension du parking des écoles ont démarré, la plate-forme du plateau sportif est 
posée, les réseaux de gestion de crue et des eaux pluviales sont en cours. Vous pouvez admirer le 
ballet des engins de l’entreprise E 26 depuis début septembre. La météo étant jusqu’à présent plus que 
favorable (au grand désespoir des amateurs de potagers qui doivent continuer d’arroser), le chantier 
ne souffre pas de retard et devrait se finir mi-novembre. Il faudra alors réaliser les espaces verts et 
plantations d’automne. Les platanes muriers malades vont être remplacés et 6 arbres supplémentaires 
seront plantés dans des fosses suffisamment larges pour une bonne reprise. La phase 2 du projet, avec 
la rénovation de la halle, la création d’une salle « multi-usages » et des toilettes publiques, démarrera 
début 2018. 

Nous avons obtenu le Permis de Construire du restaurant fin juillet (8 mois d’instruction…) et le choix 
des entreprises a été validé au conseil municipal du 9 octobre. Les travaux vont débuter incessamment. 

A la Toussaint, l’entreprise Chovin va intervenir pour reprendre la toiture de la cantine qui montrait 
un sérieux déficit d’étanchéité, et les menuiseries extérieures de la mairie vont être repeintes (ainsi que 
le portail).

Le marché pour faire le diagnostic complet du bâtiment de l’église est publié, l’architecte qui 
mènera le diagnostic puis la phase travaux sera connu au Conseil Municipal de décembre. Là encore, un 
beau projet de valorisation du patrimoine est lancé. 

Ces projets ne sont possibles qu’avec l’aide de nos financeurs et le montage fastidieux des dossiers 
de subventions, subventions sans lesquelles nous serions dans l’impossibilité de boucler les budgets. 

Pour obtenir ces résultats, pour augmenter l’efficacité du travail des agents et la qualité de vie 
au travail des agents -qui est fondamentale pour être efficace et performant- toutes les procédures 
de la Mairie ont été revues, améliorées ou créées afin de répondre de manière adaptée à une somme 
de règles et demandes toujours plus complexes et importantes. Nous recueillons les fruits de tout ce 
travail, ce qui nous permet aussi de dialoguer de manière sereine avec les associations d’Alixan et les 
accompagner dans leurs projets. 

Les finances sont assainies, les relations apaisées, les projets avancent et les taux d’imposition 
communaux n’augmentent pas. De beaux moments arrivent avec ALIXANOEL, les illuminations et le 
repas des Anciens, à vivre auprès de ceux que vous aimez. 

Bonne lecture, 

Aurélie Larroque et l’ensemble du conseil municipal
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ACHAT ET INSTALLATION DE TABLES DE PIQUE-NIQUE 

TRAVAUX À L’ARLEQUIN 

Des nouvelles tables de pique-nique ont été installées cet 
été par les services techniques, à proximité des tennis 
et du stade. Elles permettent de passer un moment 
convivial dans un cadre de verdure et sont accessibles à 
une personne en fauteuil.

Merci de respecter la propreté du lieu et de le laisser 
dans l’état où vous souhaiteriez le trouver.

La commune, avec la participation financière de 
la Caf et de l’Etat (DETR) a engagé des travaux 
de réaménagement du centre de loisirs, sous la 
coordination de Patrick Amouroux, architecte de ce 
projet. Débutés le 11 septembre, ceux-ci devraient 
être terminés fin octobre.

Ce projet répond d’une part aux obligations de 
mise en accessibilité des sanitaires et d’autre part 
au besoin d’augmenter l’agrément des moins de 
6 ans, pour permettre enfin à l’Arlequin d’accueillir 
plus d’enfants. Pendant la période des travaux, les 
enfants sont accueillis dans les écoles (maternelle 
et élémentaire) et à la cantine pour le repas.

Nous remercions particulièrement les enseignants, 
le Président de l’association de la cantine et 
l’ensemble du personnel municipal et associatif pour l’excellent état d’esprit constructif 
au service des parents.

L’association Familles Rurales d’Alixan, grâce aux recettes d’Alixanoël, l’aide de la 
Caf et l’impulsion du président Patrick Gambier a financé la climatisation des deux 
structures, Les 3 p’tits chaussons (le centre multi accueil) et l’Arlequin (le centre de 
loisirs). La municipalité a pris en charge les raccords électriques et les demandes de 
compteur.

Les enfants comme les adultes ont déjà bien profité de la clim cet été !
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TRAVAUX SUR LE DEUXIÈME SEMESTRE 2017

Coté village, à noter la sécurisation du carrefour au niveau 
du garage Renault de Michel Roche : balisage de l'entrée 
de la station à carburant, mise en place d'un giratoire avec 
des bornes J11 pour rappeler aux automobilistes de bien 
circuler par la droite.

Afin de pallier les problèmes d'incivilité que générait l'aire 
de tri route de Bésayes, celle-ci a été fermée et nous 
avons mis en place un nouvel emplacement route de 
Mondy. Ceci améliore le service aux Alixanais et évite que 
des automobilistes descendants des communes voisines 
n'envahissent nos dépôts de  leurs déchets. Une aire de tri 
est prévue dans le quartier Hautes Marlhes à la demande 
des riverains.

Sur la RD 538 : des barrières ont été posées pour sécuriser 
la sortie du passage piétonnier longeant la bibliothèque. 
De même le caniveau affaissé a été repris pour éviter les 
éclaboussures sur le mur de l’école.

Elagage des arbres chemin des Peyres : des signes étranges 
sont apparus sur certains arbres le long du ruisseau : pas 
d’inquiétude ! La végétation est trop dense et les arbres 
s’étouffent entre eux. Il est nécessaire de désépaissir, trier 
les arbres malades et donner plus de place à ceux en bonne 
santé. 
Ce geste réparateur sera effectué en novembre par une 
société spécialisée. Les plantations nécessaires pour 
retrouver une allée arborée de qualité seront effectuées au 
printemps.

Chemin de l’Ancienne école : à la demande des riverains et 
pour assurer la sécurité des piétons, une pierre a été posée 
pour rendre piétonne la partie très étroite du chemin. 

Chemin des Merisiers : la totalité du chemin a été reprise 
après la fin de tous les travaux sur ce secteur qui est 
maintenant dense en habitations et totalement urbanisé.

Un ensemble de travaux divers et variés ont été réalisés sur la commune autant au 
niveau du village que des quartiers des Marlhes, Soubredioux et Maison Blanche.

Une deuxième phase de reprise 
des murs du cimetière est en cours 
d'achèvement.
Une grille pour canaliser les eaux de 
ruissellement a été posée. 3



CES PETITS RIEN

Les agents municipaux sont intervenus pour créer une plate-forme de béton désactivé 
sous les éléments de mobilier urbain sur l’esplanade de l’église. 

Afin de garder une certaine harmonie, la dalle est ceinturée d’une rangée de pavés 
récupérés lors de la création du massif de l’olivier au pied du pont monumental. 

Ainsi, il n’est plus nécessaire de sortir le coupe-fil pour passer sous les bancs, la simple 
tondeuse tracteur suffit : les promeneurs ont les pieds au sec lorsqu’ils pique-niquent 
sur l’esplanade, le travail des agents est simplifié et le résultat plus net !

EXERCICE HÉLIPORTÉ

A la demande de l’armée, la commune 
a donné son accord pour un exercice 
héliporté du 1ER régiment des Spahis 
dans le quartier Tournus et Noyers, le 
mardi 19 septembre. 
Un hélicoptère NH 90 a donc survolé 
les habitations et déposé les soldats.
Ce n’était donc pas pour un film 
mais bien un exercice pour l’armée 
professionnelle.

TRAVAUX AUX TENNIS 

Cette année, les 2 courts de tennis ont été 
nettoyés et restaurés. 
Une longueur de grillage a été remplacée 
et un nouveau portillon a été posé, 
permettant au club de foot d’aller 
chercher les ballons sur le court de tennis 
si besoin…
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CASERNE DES POMPIERS

Le 14 septembre 2017, le colonel AMADEI (responsable du SDIS 26) a visité la caserne 
d’Alixan avec le colonel URIEN (SDIS 26, responsable du groupement Nord). 

Dans le cadre de sa prise de fonction depuis juillet 2017, le colonel AMADEI a souhaité 
connaitre toutes les casernes du département. 

Ce moment a permis de faire le point exact du calendrier de travaux du futur centre 
ALIXAN BESAYES. Les pompiers devraient intégrer leur nouvelle caserne en janvier 
2018 et être formés sur le nouveau véhicule d’assistance (VSAV) dont la structure sera 
dotée. Ce véhicule est stratégique pour une 
bonne réactivité des secours, car il représente 
75% des appels et des sorties d’intervention. Ni 
Alixan,ni Bésayes n’en était équipés. 

C’est donc une formidable avancée pour le 
territoire et l’assurance d’une meilleure réponse 
aux appels des citoyens en détresse. Plus 
de moyens, plus de réactivité, une formation 
exigeante et le sentiment d’être utile ! 

C’est le moment de vous engager ! 
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Anaïs

Secrétaire médicale libérale

Pour en savoir plus : sdis26.fr

Devenez le héros
du quotidien

+ POMPIER VOLONTAIRE
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FÊTE DES CLASSES 

Malgré une date exceptionnellement précoce cette année, la fête 
des classes a permis, une fois encore à petits et grands de passer 
une belle journée conviviale, à la bonne franquette …..

Le défilé animé en musique et en chansons par les plus anciens 
avec distribution de vin blanc et de pogne, l’arrivée des grosses 
têtes des cinquantenaires, les questionnaires et chants proposés 
par les « 1957 » tout au long de la journée….. Des moments 
drôles, plein d’émotions et de souvenirs.

Merci au soutien, cette année encore, de quelques associations : 
le comité des fêtes pour le repas très apprécié, l’amicale des 
Soubredioux pour la buvette, les amis du vieil Alixan pour 
l’exposition sur la « mémoire communale » (photos de conscrits, 
photos de classe, fête des laboureurs etc ….) la médiathèque 
pour son jeu de piste, la chorale ADELA pour ses chansons des 
années en 7.

L’atelier artistique proposé aux enfants a été animé par des 
bénévoles (Pascale, Marie et Magdeleine) que nous remercions 
chaleureusement et sans lesquelles ce n’aurait pas été possible.

Les bénéfices générés par les associations sont reversés au 
CCAS afin de financer des projets spécifiques : aide au retour à la 
conduite et au permis l’an dernier.

Cette journée intergénérationnelle n’est pas réservée aux « nés 
en…. , mais pourrait devenir un rendez-vous annuel pour tous 
les habitants, avec le support du CCAS, de la mairie et des 
associations.

En 2018, la fête des classes est programmée DIMANCHE 17 
SEPTEMBRE. Nous vous attendons nombreux, dynamiques et 
motivés pour ce rendez-vous de joie et de bonne humeur.

Une première réunion d’information est prévue le MARDI 23 
MARS 2018 à la salle polyvalente.

Venez nombreux !!!!!
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VITESSE

Le radar pédagogique a été placé, cette année encore, sur la RD 538, 
afin de compter le nombre de véhicules et de mesurer la vitesse en entrée 
d’agglo. 

Le chiffres parlent d’eux-mêmes : Le flux est très important (4 500 voitures 
dans le sens nord-sud uniquement) et la vitesse moyenne trop élevée. 

50 mètres après le panneau d’agglo, la vitesse théorique devrait être 
d’environ 40 km/h et elle est aujourd’hui de 58 km/h. Il est donc nécessaire 
de prévoir un aménagement pour faire ralentir le flux de véhicules, d’autant 
plus qu’il y aura un accès véhicules supplémentaire avec la création du 
centre para-médical. 

Ces discussions sont en cours avec le département pour faire ces travaux 
en même temps que ceux du bâtiment. 

 Relevé des vitesses en direction de CREST

VITESSE ROUTE DE ROMANS ENTRE LE 28/08/2017 ET LE 11/09/2017

PLAGE HORAIRE SOMME 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 >110

00:00/6:00 1084 0 1 1 6 177 331 266 170 83 30 11 8

06:00/09:00 2781 0 0 3 27 372 892 825 438 151 60 12 1

15:00/19:00 7357 1 7 27 143 1902 3037 1663 471 92 13 1 0

06:00/22:00 25451 1 17 79 429 5733 9815 6402 2345 487 117 24 2

00:00/24:00 27824 1 18 83 449 6147 10590 7020 2671 637 156 39 13

VITESSE MOYENNE D’ENTREE : 58 km/h

ZOOM SUR VOTRE COMMERCE DE PROXIMITÉ
Muriel et Lyse vous accueillent dans votre magasin PROXI 
et vous proposent une offre très variée de produits.

Côté épicerie, les produits locaux et régionaux sont mis en 
avant, vous y trouverez entre autre les jus de fruits de nos 
producteurs alixanais, pâtés, conserves, biscuits salés et 
sucrés fabriqués dans la région.

Vous découvrirez également une gamme très diversifiée de 
boissons et vins.

La nouveauté : création d’un rayon spécial bébés.

Les rayons légumes frais et fromages à la coupe complètent 
les multiples produits proposés en boucherie, charcuterie, 
poissonnerie et plats traiteur. A noter, le dépôt de pain 
journalier.

Parmi les produits frais locaux : les fromages de chèvre des 
Biroulis et la charcuterie de Charpey. 

Dégustez aussi les poulets rôtis proposés tous les 
dimanches matins !

Les heures d’ouverture :

Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi  
8H30/12H30-15H30/19H00 
Dimanche : 8H30/12H00 
Fermeture hebdomadaire le Mardi

Pour vos commandes en boucherie, poissonnerie et 
poulets rôtis appelez au : 04 69 28 33 76
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DU CÔTÉ DE NOS FESTIVITÉS

LE SAMEDI 9 DÉCEMBRE

Pour Alixanoël, le spectacle « Mes boîtes »  
de la Cie C’estCaQuiEstCa ! est programmé. 

Il était une fois une collectionneuse de boîtes... Elle en avait de 
toutes les formes et de tous les aspects mais l'important c'est 
ce qu'elles contenaient... Des trésors de tel voyage ou offerts par 
telle personne... Des trésors qu'elle souhaite vous partager, vous 
faire sentir, vous montrer, vous faire écouter ! 

Spectacle musical et poétique - Accessible dès 3 ans
Représentations : 15h et 17h 
Tarif : enfant moins 11 ans : 2 € - + 11 ans/adultes : 5 €
École primaire Albert Merle

ValenceRomansAgglo finance 5O % du spectacle dans le cadre du projet l’Annexe prend 
la clé des champs. 

Il est à noter que le bénéfice des entrées est reversé en intégralité aux 2 écoles pour aider 
au financement d’activités, de sorties…..

N’oublions pas le feu d’artifice  
le samedi à 20h00 dans le parc municipal.

ÇA S’EST PASSÉ

•  Le 21 juin, jour de la fête de la musique, beaucoup 
de monde est venu partager ce moment toujours 
très agréable. 

Le public venu nombreux a pu écouter puis danser 
sur les rythmes tziganes chantés par Davy Santiago. 
N’oublions pas les scènes ouvertes qui sont toujours 
appréciées pour ouvrir l’événement. 

•  Pour le 13 juillet, c’est d’abord Thaama et Patrick, 
puis John Logan (sosie officiel de Johnny) qui ont 
ouvert les festivités. Puis une fois le feu d’artifice tiré 
par Yvan et Fred (conseillers municipaux), DJ Bryan a fait danser jusque tard dans la 
nuit place de la Cour Basse. 

Le Cyclo Club Alixanais et l’Amicale Laïque ont respectivement tenu les buvettes de ces 
soirées. Un grand merci à nos associations locales qui, tout au long de l’année, œuvrent 
pour qu’Alixan soit connu et reconnu pour la qualité de ses manifestations. Bravo !

•  Concours National d’Attelage le 15, 16 et 17 septembre.

L’association l’attelage du quadrige a accueilli les 
enfants des écoles le vendredi 15 dans le cadre 
pédagogique. Ce moment de rencontre et de 
partage autour des animaux s’est matérialisé par 
la remise d’un petit cadeau : une règle graduée 
illustrée.

Les services techniques du village ont aidés les 
organisateurs et les bénévoles à monter et démonter 
les installations pour cette belle fête.
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TRAVAUX SUR LE PARKING DES ÉCOLES 

UN VILLAGE QUI BOUGE ! 

Dans le précédent bulletin municipal, 
le chantier du parking des écoles a été 
présenté. Celui-ci a démarré avec un peu 
de retard mais il devrait être terminé en 
novembre. 

L’architecte, Isabelle Kraemer, 
coordonne les entreprises retenues 
après consultation, E 26 (Cheval) pour 
le lot VRD et Tennis d’Aquitaine pour le 
terrain multisport, ainsi que les services 
de l’agglomération (éclairage public, 
assainissement…).

De nouveaux arbres seront plantés tant 
sur le parking pour l’ombrager que dans 
le parc. le plateau sportif ravira petits 
et grands, pour les seances scolaires 
d activités physiques comme pour la 
detente et les loisirs de tous (hors horaires 
scolaires).

Le parking réalisé cet été donnant sur le 
boulevard, facilite bien la desserte des 
écoles et du cœur du village pendant les 
travaux.

Ce projet est subventionné à 80%,  
en particulier par :

• le département de la Drôme : 20 %

• ValenceRomansAgglo : 50 000 euros

•  l’Etat (Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux) : 25 %

•  le Ministère des Sports (le plan 
national « héritage Paris JO 2024 », 
finance les installations en province 
pour soutenir la pratique sportive) : 
10 000 euros.

•  La réserve parlementaire du sénateur 
(Gilbert Boucher) : 8 700 euros.

• les amendes de police : 2 500 euros.

Coût pour la collectivité : 
40 000 euros HT.
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TRAVAUX ÉLECTRICITÉ 
RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE – LES CHAMBRES

QUARTIER LES CHAMBRES : ELECTRICITE + TELEPHONIE

Lancement de l’étude de faisabilité pour le renforcement électrique du 
hameau des CHAMBRES. 

Le but est d’augmenter la puissance et remédier aux diverses 
baisses de tension constatées dans la zone suite aux nombreuses 
constructions.

En principe, il est prévu la dépose de la ligne Haute tension et 
l’ensemble de la distribution Basse Tension pour créer un nouveau 
poste de transformation au sol à l’entrée du hameau et enfouir les 
réseaux sur toute la traversée de la rue principale.

Les 3 points lumineux actuels seront repris. Nous demandons à France 
Télécom de répondre pour l’enfouissement des lignes téléphoniques.

Entre l’étude et la réception des travaux : Comptez 2 ans de délai.

CENTRE BOURG : SUPPRESSION DE POINTS SOMBRES

3 points sombres (rue de l’Egalité, rue de la Tour Haute et rue 
Championnet) vont être équipés d’un point lumineux.

Le poteau dans la parcelle au carrefour rue de l’égalité rue  
Championnet est supprimé.

CENTRE BOURG : NOUVEAUX LUMINAIRES

Place du 8 mai 1945 : Les mats bleus sont déposés et remplacés par 
le modèle déployé dans le vieux bourg. 

Cela permet d’harmoniser l’ambiance nocturne de la place avec le 
reste du village. 

2 bornes piétonnes sont posées entre les habitations et les platanes 
muriers pour sécuriser l’entrée des habitations (les mâts boule ont été 
déposés au printemps, les ampoules ne sont plus fabriquées).

Bilan économie d’énergie suite au remplacement des lanternes 
avec lampe à décharge par des lanternes LED (village).

Avant changement : Puissance Installée = 4 750W 

Aujourd’hui : Puissance installée = 1140W

Cette politique est possible grâce à une bonne entente des services 
éclairage public ValenceRomansAgglo, les élus et les riverains.

AVANT TRAVAUX

APRÈS TRAVAUX
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LA SEMAINE BLEUE A ALIXAN, MARDI 17 OCTOBRE À 14 H

La semaine bleue est organisée partout en France à destination des personnes âgées et 
de leurs familles.

Le CCAS a organisé une conférence débat Mardi 17 octobre de 14h à 17h  
à la salle polyvalente à partir de la projection du très beau film, « les souvenirs » de 

Jean-Paul Rouve avec Michel Blanc et Annie Cordy.

14h : Film
16h : Echange avec des familles, des aidants et des soignants
Thème :  Entrée en maison de retraite : Protection ou Abandon de la personne âgée ? 

Nécessité ou culpabilité pour l’entourage ?
16h45 : Goûter d’aujourd’hui et goûter d’antan offerts par le CCAS

L’entrée était ouverte à tous ceux qui sont confrontés à ces choix pour leur propre famille 
et/ou qui doivent soutenir des proches confrontés à ces choix.

Très sincèrement,
Les membres du CCAS  

et personnes associées à la thématique personnes âgées.

REPAS CCAS 2017 

Le repas annuel du CCAS  
proposé aux habitants d’Alixan de plus de 65 ans  

aura lieu le JEUDI 14 DECEMBRE 2017 à la salle polyvalente.

Ce repas est l’occasion d’un moment convivial, de rencontre, d’échange pour les plus 
âgés de notre commune. Des colis sont réservés aux personnes qui ne peuvent se 
rendre au repas pour raison de santé ou exceptionnellement parce qu’elles sont absentes 
d’Alixan. 
Une invitation sera adressée au mois de novembre par courrier ou par courriel. Merci d’y 
répondre le plus tôt possible à réception afin de faciliter les préparatifs et l’intendance. 
Si vous êtes nés avant le 1er janvier 1952 et que vous n’avez pas reçu d’invitation fin 
novembre, merci de le signaler à l’accueil de la mairie : les fichiers extraits des listes 
électorales sont parfois incomplets.
Cette année encore, le CCAS vous proposera un moment festif, agréable et animé. 
Nous vous attendons nombreux.
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PASSERELLE ROUTE DU STADE - SALLE POLYVALENTE

A LOUER APPARTEMENT F3

Suite aux signalements faits par les 
utilisateurs et confirmés par les agents de 
la commune, La société SOCOTEC a été 
sollicitée par la Mairie pour diagnostiquer 
l’état structurel de la passerelle reliant la 
route du stade et la salle polyvalente. 
La passerelle construite il y a un peu plus 
de 10 ans est constituée en totalité de 
pièces de bois lamellés collés ou massifs 
traités et ne dispose pas de dispositif de 
contreventement transversal.
L’ouvrage a reçu  une protection anti-
graphiti peu de temps après sa livraison, 
qui a empêché le bois de respirer 
correctement. 
Le constat montre :
•  Des gerçures et une destructuration 

des plans de collage.
•  Des parties vermoulues (sondage au 

percement par mèche)
•  Une déformation significative de 

l’ouvrage sur le plan transversal
•  Un jeu important entre les pièces et au 

droit de leurs points de fixation
•  2 garde-corps et lisses manquants

La commune d’Alixan propose à la location un appartement au 1er étage de la cantine.

Description : 
• Appartement de 80 m² au 1er étage sans ascenseur
• Hall d'entrée et couloir avec 2 placards (dont 1 grand rangement avec portes coulissantes)
• 2 chambres avec placards
• Séjour
• Cuisine
• WC indépendants
• Salle de bain
• Chauffage électrique – chauffe-eau électrique
• Rafraîchissement à prévoir 

Loyer : 470 € (eau et électricité non comprises)

Pour tout renseignement, contacter la mairie au 04 75 47 02 62 ou accueil@alixan.com

Par conséquent, la société SOCOTEC maintient l’interdiction et la condamnation de 
l’accès à la passerelle. Le montant des réparations est trop important pour envisager 
d’intervenir sur l’ouvrage lui-même et le remplacement de la passerelle est inscrit au 
budget 2018. Il convient maintenant de monter le dossier de subvention car les premiers 
devis pour un ouvrage similaire sont conséquents (environ 30 000 euros).
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 BILAN « OPÉRATIONS VOISINS VIGILANTS »

Vigilance : Surveillance soutenue et attentive.
La commune a décidé d’adhérer à la plate-
forme « voisins vigilants ». Cet outil est très 
efficace pour lutter contre les cambriolages 
(le ministère de l’intérieur constate une 
baisse de 20 à 40% des cambriolages dans 
les zones VV) car il permet de signaler -entre 
autres- ceux qui font du repérage. C’est 
aussi un moyen efficace pour s’informer 
entre voisins, démarrer ou animer une vie de 
quartier. Les évènements actuels montrent 
que la sécurité est l’affaire de tous et que 
nous devons prendre, de manière individuelle, 
notre destin collectif en charge. Il n’est pas question de tomber dans la paranoïa ou esprit 
« far-west » mais de dialoguer avec les agents municipaux , élus référents des quartiers 
et voisins proches de ce qui se passe autour de nous.
Aujourd’hui : 135 foyers se sont inscrits et la plate-forme permet de recevoir ou d’émettre 
des informations ciblées.
Inscrivez-vous, c’est simple, gratuit et efficace pour protéger vos biens.
Le site est sécurisé, déclaré et audité par la CNIL. Chaque voisin s’inscrit gratuitement et 
de façon sécurisée sur le site www.voisinsvigilants.org, il remplit le formulaire en quelques 
clics, puis rejoint les voisins de son quartier et accède à la plateforme. Si vous rencontrez 
des difficultés n’hésitez pas à contacter la police municipale au 04 75 47 02 62. 
Vous pouvez effectuer cette même démarche via l’application mobile disponible pour les 
portables.
Le dispositif VV permet aux habitants d’un même quartier, d’une même rue ou d’une 
même résidence de participer à la sécurité de leur cadre de vie.

LE PROJET DU CAFÉ-RESTAURANT AVANCE
La commune d’Alixan continue à avancer sur la rénovation du bâtiment situé place 
de la Mairie et qui accueillera l’année prochaine Marie et Yoan ANDRE un couple de 
restaurateurs.
Le permis de construire a été accordé le 18 juillet après 8 mois d’instruction…
Concernant les travaux, la sélection des entreprises qui effectueront les travaux est en 
cours via l’appel d’offre lancé en Juillet. Le nom des entreprises retenues sera connu en 
Octobre pour un démarrage des travaux en Novembre. Le planning des travaux s’étalera 
ensuite sur 6 à 7 mois pour accueillir notre couple de restaurateurs en juin 2018. Bien 
entendu, nous mettrons tout en œuvre pour ne pas impacter la vie quotidienne des 
riverains.
Pour la partie exploitation du restaurant, Yoan ANDRE vient de compléter sa formation en 
obtenant un diplôme de niveau IV Cuisinier du Terroir. Il pourra ainsi 
réaliser avec Marie d’excellents plats à même de ravir les papilles 
des alixanais.
Les restaurateurs sélectionnés auront en charge l’aménagement 
de l’ensemble de la cuisine. Mais, pour soutenir leur installation, la 
commune leur fera bénéficier pendant 2 ans d’un bail commercial 
dérogatoire avec loyer bonifié.
Nous avons hâte d’accueillir Marie et Yoan  
et d’inaugurer le bâtiment.
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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.
14



RÉUNION DES SOUBREDIOUX

Mi juin 2017, les élus ont organisé une réunion de quartier pour les habitants des 
Marlhes, Hautes-Marlhes et Soubredioux. C’est la 4ème réunion organisée par la 
municipalité, après le quartier Alixan Est, le centre bourg et Maison-Blanche. 
Ce moment d’échange est très important car il permet aux élus, qui négocient 
avec les différents services de ValenceRomansAgglo, du département ou autres 
syndicats intercommunaux (Eau potable SIEPV, transport scolaire, VRD) de coller aux 
préoccupations des habitants qui sont les plus à même de s’exprimer sur leur lieu de 
vie. Tous les sujets ont été balayés en toute transparence et une feuille de route a été 
donnée aux élus. 
Le compte rendu de cette réunion a été délivré par mail à ceux qui étaient présents et 
avaient donné leur adresse. Il est inséré dans le bulletin municipal pour les riverains des 
quartiers concernés. 

RÉVISION DU PLU

FESTIVAL DU CIRQUE : SUCCES GRANDISSANT

Le Conseil Municipal a approuvé le 9 octobre 
dernier le nouveau Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
de la commune.
Le PLU définitif doit être publié officiellement et sera 
applicable d’ici 1 mois.
Suite aux différentes remarques émises lors de 
l’enquête publique, quelques légères modifications 
au projet ont été apportées.
Vous pourrez retrouver le PLU définitif en Mairie ou 
sur le site internet de la commune.

Ce dimanche 2 juillet, les compagnies professionnelles ont accueilli 1500 personnes, 
petits et grands, dans le parc municipal d’Alixan. 
Le temps frisquet du matin n’a pas découragé le public nombreux venu assister aux 
différents spectacles remplis de drôlerie, poésie ou performances physiques. Les food-
trucks ont assuré la restauration et l’association ADELA la buvette. 
Nous pouvons monter la programmation de cette journée grâce à la présence de la 
compagnie « Cirque Autour », installée quartier Bayanne (ROVALTAIN), qui côtoie de 
nombreux artistes lors de ses tournées. 

Vous pouvez rejoindre le groupe de travail qui choisit les spectacles et organise 
le déroulement de la journée si vous le souhaitez, contactez Marielle par mail 

marielle@alixan.com ou Phillipe Vuillermet philippe.vuillermet@cirque-autour.com

Rendez-vous Dimanche 1er juillet 2018 !
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Nom - Prénom Objet Adresse Date d’accord

BELLON Loïc Rénovation habitation Chemin du Battoir 30/06/2017 

COTTÉ Anick Ravalement de façade Route des Faures 21/05/2017 

LUPIERI Denis Transformation garage en habitation Impasse les Hautes Marlhes 28/06/2017 

ROUMEAS Raphaël Sas thermique Impasse le Parc Saint Laurent 27/06/2017 

ROUCOULES Bruno Piscine + abri de jardin Avenue du Vivarais 20/06/2017 

CHAVE Maxime Ravalement de façade Rue des Marguerites 28/08/2017 

GENAUD Colette 2 velux Impasse des Touches 25/07/2017 

GAEC Chevrilait Bassin d'infiltration Chemin de Vaugelas 19/07/2017 

FRAISSE Julien Rénovation habitation Chemin des Teppes 19/07/2017

SCI Petra Division parcellaire Chemin du Battoir 01/09/2017 

SERTOVIC Omer Clôture Route de la Correspondance 04/07/2017 

OUPPATHAVONG Paul Changement de fenêtre  
+ création velux 6, rue de la Liberté 21/09/2017 

MONTEILLET Loïs Ravalement de façade 2, Impasse du Faubourg 13/07/2017 

DUBY Roger Abri de jardin + serre 500 A, chemin des Ecoliers 19/07/2017 

TEBIB Abdelhalim Piscine 20 C, chemin de Coussaud 26/07/2017 

TORRES Sophie Rénovation toiture 15, place de la Mairie 28/08/2017 

LOLLIER Séverine Réfection toiture et menuiseries 10, rue de la Liberté 25/08/2017 

JUNILLON Roland Ouverture baie vitrée 240, chemin des Hauts  
de Coussaud 18/08/2017 

GUERY Marie-Claude Abri de jardin 10, Impasse des Soubredioux 20/09/2017

Nom - Prénom Objet Adresse Date d’accord

VALIXAN HUNCKLER Extension hôtel Ibis Avenue de la Gare 13/07/2017 

SCI JSN Bâtiment de bureaux Route de la Correspondance 06/06/2017 

BILHMAIER Malik Maison individuelle Chemin de l'ancienne école 27/06/2017 

BARJAVEL Frédéric Rénovation  
3 maisons d'habitation Chemin des Gros Eynards 21/06/2017 

DA TRINDADE OLIVEIRA José Maison individuelle Chemin de l'ancienne école 19/07/2017

TARDY Michel Hangar agricole Chemin de Bramefaim 05/07/2017 

BARTEL Jean-Pierre Transformation dépendance en 
logement  Rue rozerie 08/09/2017 

EARL SEAUVE Jérôme Bâtiment artisanal Route de la Correspondance 08/09/2017

CHAABI Saber Maison individuelle Route de la Correspondance 30/06/2017 

LEBRAT Gérard Transformation commerce  
en maison Route de la Correspondance 20/06/2017 

DÉCLARATION PRÉALABLE

PERMIS DE CONSTRUIRE
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GHACHI Ambrine 
02 juin 2017 

GUILHERAND GRANGES

TERRASSE Quentin 
9 juin 2017 

GUILHERAND GRANGES

GIRAULT Antoine 
18 juillet 2017 

VALENCE

LECLEIR Aiden 
25 juillet 2017 

ROMANS SUR ISERE

BESSET Lexa 
01 août 2017 

VALENCE

BRUN Martin 
02 août 2017 

GUILHERAND GRANGES

CHAREYRON Nina 
06 août 2017 

VALENCE

MONNIER Corentin 
12 août 2017 

VALENCE

EL HAMDANI Adam 
19 août 2017 

VALENCE

NAISSANCES

DECES 

PARRAINAGE RÉPUBLICAIN : 

MARIAGES  

Giampaolo CIMINO 
le 21 juin 2017

André GAUTHIER 
le 22 juin 2017

Monique SYLVESTRE  
Veuve MORIN 
e 17 juillet 2017

Noëlle TASSO  
veuve LUCIANI 
le 18 juillet 2017

Cono INCOGNITO 
le 29 août 2017

Jean-Pierre BÉLIANDO  
le 01 septembre 2017

Claire VEYRENC et Yoann ANDREU le 12 juin 2017
Valérie GARNIER et Christophe BOUCHARD le 17 juin 2017 
Marylin LAMARQUE et Dominique FABAS le 24 juin 2017
Dominique VALLÈE et Dominique KÉPÉ le 08 juillet 2017
Ludivine RAMBAUD et Kévin BRIAT le 15 juillet 2017
Marie FOGGETTI et Pierre GENCO le 15 juillet 2017
Séverine FOUREZ et Carim MECHRI le 22 juillet 2017
Dorothée BONNET et Arnaud CLÉMENT le 29 juillet 2017
Virginie BENISTAND et Vincent CELMA le 29 juillet 2017
Sylvie BENISTANT et Ludovic RODRIGUES le 05 août 2017 
Marine BUARD et Quentin LACHARNAY le 12 août 2017
Aurélie PETTOSINI et Raphaël BAYARD le 12 août 2017
Aurélie SULPICE et Jonathan DUCLAUX le 26 août 2017 
Cécile GORCE et Mathieu CLIOZIER le 09 septembre 2017

Mia OBOUSSIER 
le 26 août 2017

Kenzo VENTURINI 
le 02 septembre 2017

Erwan CLIOZIER 
le 09 septembre 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.

ÉTAT CIVIL
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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

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 
Carole Rigollet, Frédéric Mont-
martin, Cécile Charron et Mickaël 
Clement 
Tél : 04 75 47 07 09 

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 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 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.com18


