
Agenda
❱  Lundi 13 janvier 

Réunion Quartiers EST  
de la RD 538 
Salle polyvalente

❱  Vendredi 17 janvier 
Vœux de la municipalité 
Salle polyvalente à 19 heures.

❱  Lundi 27 janvier 
Conseil municipal 
Mairie

❱  Dimanche 15 mars 
1er tour  
élections municipales

❱  Dimanche 22 mars 
2ème tour  
élections municipales
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Patience et virulence
 Ce bulletin vous parvient bien plus tard que nous l’avions programmé et nous vous prions de 
nous en excuser. 
 L’année 2019 se termine de manière bien triste, avec son lot de grèves et de revendications 
sociales. Nous pensons à tous ceux qui doivent actuellement se déplacer pour leur travail, qui ne 
peuvent rejoindre leur famille ou proches pour les fêtes de Noël et les assurons de notre profonde 
solidarité. Tous les Alixanais (et même les 45 foyers - sur 925 - totalement épargnés par les 
coupures de courant) se souviennent de l’épisode neigeux du 14 novembre, qui a montré les 
disfonctionnements de communication du fournisseur d’électricité. Alors que les dégâts matériels 
étaient considérables et que le diagnostic tardait, l’état-major parisien d ‘ENEDIS claironnait sur les 
ondes de Radio France Bleue Drôme Ardèche que tous les Drômois retrouveraient l’électricité le 
lundi matin au plus tard, mettant les correspondants locaux, les élus, les agents de la commune et 
les services de la Préfecture dans un embarras terrible vis à vis de la population. Il est plus facile 
de prendre des décisions pour soi-même et ses proches quand on sait à quoi s’en tenir plutôt 
que d’avoir l’impression d’être "baladé" et sans visibilité, surtout quand le froid et la lassitude 
s’installent. 
 Au jour d’aujourd’hui, alors que la situation est rétablie au prix d’un effort considérable de 
tous, les bennes installées par la Mairie à 4 endroits dans le village nous rappellent les dégâts 
terribles sur la végétation et les arbres déjà bien fragilisés par 2 années de sécheresse. Il est 
fort probable que le diagnostic soit encore plus cruel au printemps puisque beaucoup d’arbres 
risquent de ne pas repartir. 
 Beaucoup de fils téléphoniques restent encore à terre. Là encore, il faut patienter pour relever 
les lignes et raccorder les foyers pour retrouver internet, la télé et le téléphone. 
 Les ruisseaux doivent être davantage entretenus pour éviter les bouchons de végétation qui 
créent des débordements. 
 Nous devons réfléchir ensemble à être plus efficaces et plus réactifs en cas de grosses 
difficultés. Merci à ceux qui ont pris leur pelle pour déneiger, qui ont proposé leurs groupes 
électrogènes s’ils n’en n’avaient pas ou plus besoin, qui ont ouvert leurs salles de bains chauffées 
pour permettre à d’autres de se laver voire leurs chambres d’amis. Il y a eu un bel élan de 
solidarité..
 Les agents de la commune ont fait le maximum pour sécuriser bâtiments et voies publiques, 
dans des conditions difficiles, et le travail est loin d’être fini. 
 La nature est là pour nous rappeler qu’elle est souveraine, et que seule l’intelligence collective 
permet de trouver les solutions pour repartir et anticiper au mieux le prochain gros dérèglement 
de nos vies. 
 Nous vous souhaitons le meilleur pour vous et pour ceux que vous aimez. Nous vous donnons 
rendez-vous le Vendredi 17 janvier à la salle polyvalente à 19 heures pour les vœux de la 
municipalité, 

Aurélie Larroque et l’ensemble des élus d’Alixan.
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CEREMONIE DES VŒUX ET CARTES DE VŒUX

La cérémonie des vœux se tiendra  
le vendredi 17 janvier à 19 heures 

à la salle Polyvalente. 

Nous avons demandé à 3 artistes d’illustrer les cartes qui serviront à la 
communication institutionnelle de la commune d’Alixan pour 2020. 

Toutes 3 exposent à Chemin de Peintres : 
Nicole Faivre (aquarelle) ainsi que Colette Arod et Yvonne Petrone (acrylique).

Colette Arod

Yvonne Petrone

Nicole Faivre

2



NOUVEAU SITE INTERNET

ELECTIONS MUNICIPALES 

AIDE FINANCIERE DE 200 € MAX 
POUR L'ACHAT D’UN VELO ELECTRIQUE 

Annoncé à la cérémonie des vœux en 2018, le 
site internet de la commune est en ligne depuis fin 
novembre. 

Il est actuellement en rodage et merci de nous dire ce 
qui ne fonctionne pas encore parfaitement. 

Les associations peuvent en particulier annoncer 
facilement leurs manifestations en envoyant les 
informations par internet secretariat@alixan.com. 

L’adresse du site est donc maintenant : 

www.mairiealixan.fr

Les élections municipales auront lieu  
le dimanche 15 mars et dimanche 22 mars. 

Il est important de vérifier si vous êtes bien 
inscrits sur les listes électorales, notamment en 
cas d’arrivée sur la commune. 
En effet, cette inscription n’est pas obligatoire 
mais est un acte volontaire. 

D’autre part, beaucoup de cartes électorales nous sont revenues car l’adresse postale 
n’était pas conforme à la nouvelle numérotation des rues. 

Si vous n’avez pas reçu votre carte électorale pour les élections européennes OU si 
vous avez le moindre doute, contactez Laure Rolland en charge des listes électorales 
à la Mairie par téléphone (ligne directe : 09 79 93 00 07, sauf le mercredi après midi) 
ou par mail secretariat@alixan.com.

Dans le cadre de la transition écologique, les élus 
du syndicat gestionnaire des transports publics sur 
l’agglomération ont décidé de prolonger l’offre financière 
pour cet achat. 

Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le 
site à l’adresse suivante 
https://www.vrd-mobilites.fr/velo/
ainsi que la liste des boutiques partenaires de l’opération. 

(Il faut dérouler toute la page "vélo" du site pour trouver 
les informations).
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CENTRE MEDICAL I PLACE DE LA POSTE 

LA POSTE I ACTIVITÉ POSTALE

COLIS DES ANCIENS

Les travaux ont démarré avec leur lot de bonnes et moins bonnes surprises. 

L’inauguration des locaux et l’entrée des professionnels sont repoussées à fin mai, 
suite à la découverte d’une ligne électrique enfouie dans l’ancien "petit jardin". 

Nous avons dû modifier la technique pour les fondations de l’extension avec une dalle 
autoportée. 

En attendant, le médecin gynécologue, madame Léonor TAVERNIERE, va s’installer 
ainsi que les kinésithérapeutes (mesdames BREGOU LARRIBEAU et GODARD) dans 
l’ancien centre paramédical.

En proie à des difficultés structurelles sur l’activité 
courrier depuis des années, avec une baisse régulière 
de la fréquentation du bureau, la Poste va modifier ses 
horaires et réduire la taille du local municipal qu’elle 
occupe actuellement.  

Une présentation des services proposés à la 
population via "le facteur guichetier" sera organisée 
après les vacances d’hiver.

Pour ceux qui ne peuvent se déplacer, la commune offre traditionnellement un colis 
porté par les membres du CCAS. 

Cette année, le choix s’est porté sur un panier gourmand assemblé 
dans un atelier ESAT Morbihan par des ouvriers en situation de 
handicap. (www.esatea-adapei56.com). 
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FETE DU VILLAGE "ALIXANOEL"

Ce magnifique marché de Noël est porté par les bénévoles de l’association Familles 
Rurales, qui gère le centre aéré "l’Arlequin" (avec la Mairie) et la crèche "les 3 p’tits 
chaussons" (avec la Mairie et l’Agglo). 

Les bénéfices sont entièrement reversés à l’association  
pour un projet en lien avec les enfants fréquentant les 2 structures. 

Cette année, le marché a commencé plus tôt (samedi en fin de matinée) et accueillait 
davantage de créateurs et producteurs locaux, avec un flux piéton visiteurs recentré 
sur le sud du village. 

Les services de la Mairie ont épaulé les organisateurs pour que la manifestation 
soit autorisée dans le cadre "vigipirate renforcé" pour monter le dossier "sécurité", 
acheminer les chalets et préparer le matériel, caler le tir du feu d’artifice (tiré par 2 
élus formés) et assurer une aide financière. 

Ce partenariat mis en place depuis 4 ans permet aussi de conserver l’historique des 
"bien et contre" des années précédentes et aider les bénévoles. 

Le Marché de Noël est devenu "une grosse machine" au fil du temps, qui permet à 
Alixan de rayonner loin dans les départements limitrophes. 

Bravo aux organisateurs et bénévoles ! 

L’année prochaine, ALIXANOEL aura 25 ans !!!
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TRAVAUX REALISES PAR LES AGENTS DE LA COMMUNE

Pour être en conformité "vigipirate renforcé",  
le barreaudage des fenêtres des écoles  
(maternelle et primaire) a été fait  
juste avant la rentrée des classes par les agents. 

Toutes les fenêtres du rez-de-chaussée sont protégées. 

Le garde champêtre  
Olivier Yrles a réalisé 
l’exercice de confinement 
dans l’école en cas 
d’intrusion menaçant 
la sécurité des élèves 
pour leur apprendre à se 
cacher, rester immobiles et 
calmes et obéir en silence 
aux consignes de leurs 
encadrants. 

Le cours de tennis du plateau sportif  
a été entièrement rénové  
pour offrir plus de confort aux joueurs. 

Les sociétaires de la Boule Joyeuse  
ont inauguré leur local rénové grâce à leur talent  
(pour faire les travaux en interne)  
et le financement de la Mairie.

Les agents techniques ont posé le balisage 
"voie partagée" cycle/auto route de Bayanne.

Les salles de classe  
sont maintenant 
équipées de  
vidéo projecteurs  
dans les 2 écoles.
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Les salles de classe  
sont maintenant 
équipées de  
vidéo projecteurs  
dans les 2 écoles.

PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT

La commune possède une parcelle 
communale classée zone Nature à l’Est 
de la commune. 

Les élus ont autorisé l’installation de 
ruches d’hivernage à la demande d’un 
apiculteur basé dans le Royans. 

Le climat est plus doux dans la plaine 
pour les abeilles.

Les chasseurs ont pu aussi construire un 
chalet en bois pour leurs activités : En lien 
avec la FDC, l’ACCA participe à la mise 
en valeur du patrimoine cynégétique, à 
la protection et la gestion de la faune 
sauvage et de ses habitats.

L’ACCA mène des actions d'information 
et d'éducation au développement 
durable en organisant sur la commune la 
matinée "propreté".

L’EVACUATION DES DECHETS VERTS 

L’Agglomération ValenceRomansAgglo a la compétence "gestion des décheteries" 
mais n’a pas été en mesure de mettre en place une offre vous permettant d’évacuer 
toutes les branches et déchets verts de l’épisode neigeux (en plus des fameux garde-
corps qui ne sont pas du tout pratiques, mais sur ce dernier point, les élus sont en 
train d’obtenir gain de cause pour modifier le système). 

Nous avons mis en place 4 points de collecte où vous pouvez amener vos déchets 
grâce à des agriculteurs de la commune qui ont gracieusement prêté leur matériel. 

Nous maintiendrons ce service le temps nécessaire.
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LA FETE DES CLASSES 

Le vieux village était pavoisé pour fêter dignement ceux qui passaient leur dizaine 
cette année.

Après la photo traditionnelle sur le 
pont monumental, le cortège était 
emmené par les artistes de cirque 
Cirque Autour qui se sont arrêtés 
place des Tisserands, place de la 
Tour Basse et place de la Mairie 
pour des numéros d’équilibrisme 
et de jonglerie qui ont ravi petis et 
grands. 

Ce dimanche 29 septembre, les Alixanais nés en 9 ont vécu une belle journée de convivialité intergénérationnelle. 
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LA FETE DES CLASSES 

Le vin d’honneur offert par la 
municipalité précédait le repas 
sous chapiteau proposé par 
le Comité des Fêtes (dont 
beaucoup passaient leur dizaine 
aussi cette année !). 

Les enfants de CM1/ CM2 ont 
dansé sur la chorégraphie de 
Mickael Jackson (la fameuse 
moon walk). 

Le groupe EMPI et RIAUME a 
présenté un spectacle de danse 
folklorique. 

L’association Les amis du vieil 
alixan avait préparé une expo sur 
le vieux village et les photos des 
classes. 

La chorale ADELA a clôturé cette 
journée en chantant les tubes des 
années en 9.

L’association l’impasse des 
Soubredioux tenait la buvette 
et la bibliothèque proposait de 
dessiner une belle fresque sur le 
thème du 9. 

Une très belle journée et merci à tous les 
bénévoles et acteurs pour cette réussite. 

Les bénéfices de la buvette et du repas  
ont été reversés au CCAS pour des aides  

de "retour à la conduite", "stages 
d’étudiants" ou "aide alimentaire".

A l’année prochaine !

Ce dimanche 29 septembre, les Alixanais nés en 9 ont vécu une belle journée de convivialité intergénérationnelle. 
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MUTUELLE COMMUNALE

Fort du constat que les administrés ont de plus en plus de difficultés à cotiser à une 
complémentaire santé, les élus de Valence Romans Agglo ont voté en juin 2019 le 
principe d’un partenariat avec l’Association Actiom. 

Totalement indépendante, et créée à l’initiative d’élus locaux au plan national, cette 
association prône une mutuelle pour tous. 

Sa formule "Ma commune, ma santé" privilégie une approche solidaire des soins :  
optique, dentaire, audition, hospitalisation.

Si vous êtes interessés,  
veuillez contacter le CCAS de la commune via  

accueil@alixan.com. 

La procédure est actuellement en cours à l’heure d’impression du bulletin pour signer 
le partenariat entre la mutuelle et la commune. 

Plus d’informations sur  
associationactiom.org
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CHEMIN DE PEINTRES

"Chemin de peintres, …" a un 
succès grandissant d’année en 
année. 

Chapeautées par l’Agglo 
Valence-Romans, 17 
communes organisent le 
deuxième weekend d’octobre 
un rassemblement de plus 
de 250 artistes peintres, 
photographes, sculpteurs ; 55 
ont été accueillis à Alixan. 

Cette année, plus de 16 
000 visiteurs ont parcouru le 
chemin, 1910 se sont arrêtés 
à Alixan pour visiter la salle 
Emile Descombes et la Salle 
Polyvalente. 

Les exposants ont beaucoup 
apprécié les échanges fructueux 
avec les visiteurs.

Pour la 11ème édition, Alixan 
présentait une nocturne avant 
le vernissage, le samedi. 

Le Conservatoire départemental 
ainsi que les étudiants U.G.A 
offraient des moments de danses 
contemporaines originaux et 
beaucoup applaudis. 

Mme le Maire inaugurait le 
vernissage en mettant en valeur 
les créateurs exposant à Alixan.
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REPAS DU CCAS  

Comme de tradition, le Centre Communal d’Action Social (CCAS) a offert un repas 
aux Anciens de la commune avec l’aide du groupe de bénévoles qui oeuvrent pour la 
réussite de cette journée. 

Ce mardi 10 décembre, 204 convives se sont régalés dans la salle polyvalente d’un 
repas préparé et servi par l’équipe de l’Escoffine. 

Le DJ Karaoké a fait chanter la salle et a invité plusieurs Alixanais talentueux à chanter, 
dont Ronald Motsch, et Yves Dufaud (ancien élu et ancien Maire), Gérard Clément 
(agent des services techniques) et les membres de la chorale ADELA. 

Les enfants de l’école élémentaire avaient illustré ce menu de fêtes  et nous remercions 
chaleureusement tous ceux qui ont donné un coup de main pour la réussite de cette 
belle journée.

Nicole Brun, Françoise Collion  
et Françoise Mairot à l 'accueil Sylvie Peysson et Alain Aulneau au vestiaire
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PERMIS DE CONSTRUIRE

NOM - PRÉNOM OBJET ADRESSE DATE D’ACCORD

ALLOIX Quentin Réhabilitation ancienne habitation 1500, route des Faures 19/08/2019

CHAREYRON Yoan Maison d'assistante maternelle Route des Peyres 17/10/2019

AREALIM Agrandissement d'un bâtiment ZAC Rovaltain 22/10/2019

HIJAZI Jaber Maison individuelle Impasse de l'Auberge 05/11/2019

DÉCLARATION PRÉALABLE

NOM - PRÉNOM OBJET ADRESSE DATE D’ACCORD

DIEUDONNÉ Bruno Réféction toiture + mur 1, place du Perrier 31/07/2019

TRULES Bruno
Abri de jardin, fermeture terrasse  
et transformation garage

155 D, Impasse Truchet 08/08/2019

DERUSSÉ Mickaël Modification d'ouvertures 480, chemin des Biroulis 08/08/2019

APPEL Walter Panneaux photovoltaïques 595 A, route des Faures 19/09/2019

KORICHI Louisa Clôture 35, chemin des Aubépines 19/09/2019

KEPE Dominique Piscine 8, place du 8 mai 1945 04/10/2019

KEPE Dominique Création porte de garage 8, place du 8 mai 1945 04/10/2019

RAVEL Laurent Piscine 3, Impasse les Peupliers 04/10/2019

SCI la Dolce Vita 2 velux + 2 fenêtres 70, chemin des Pommiers 14/10/2019

SCI de la Martre Réfection toiture 705, chemin de Reybias 14/10/2019

BELLON Loïc Couleur menuiseries 1580, chemin du Battoir 14/10/2019

Habitat ENR Panneaux photovoltaïques 11, Impasse le Pré Mathilde 21/10/2019

ABANI Tarik Volets roulants
12, Impasse les Hautes 
Marlhes

21/10/2019

CHAUSSE Christian Panneaux photovoltaïques
670 B, chemin des Hauts de 
Coussaud

22/10/2019

Géomètre DEGUILHEM Division parcellaire Route des Faures 07/11/2019

RAYNAUD Nicolas Porte d'entrée + fenêtres 7, avenue du Vercors 18/11/2019

RAVEL Laurent Clôture 3, Impasse les Peupliers 18/11/2019

MORIN Agnès Piscine + abri de jardin 7, rue de Plotier 25/11/2019

SASU AROLED Installation photovoltaïque Rovaltain 29/11/2019

SASU AROLED Panneaux photovoltaïques 2435, route de Mondy 06/12/2019
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NAISSANCES

DECES 

MARIAGES

PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉS (PACS)

Léon LOIRE  le 01 août 2019
EYMERY Andrée veuve BELLON le 02 août 2019
Max ROCHE le 09 août 2019
Franck MEROUANNE le 11 septembre 2019
Serge BRUYÈRE le 12 octobre 2019
Paulette GRIMAUD veuve ROMANAT le 22 octobre 2019
Aimé FILAMBEAU le 07 décembre 219 

Guillaume MONIER et Laetitia ROUX le 27 juillet 2019
Paul PARIETTI et Darlane MICHEL le 03 août 2019
Marcello FERRARIO et Viridiane FAY le 13 août 2019
Jean-Claude DUCLAUX et Anne-Cécile VIAL le 17 août 2019 
Djanny SERTOVIC et Elmaz BOULEFAH le 24 août 2019
Daniel AGERON et Chantal MARCEL le 31 août 2019
Anthony MALLEY et Amandine VARLET le 21 septembre 2019
Clément LOMER et Charlotte PASQUALE le 21 septembre 2019
Antonin GOBLET et Charlotte MARGIER  le 09 novembre 2019

Raphaël DE OLIVEIRA et Amandine BERTHOLAT  le 26 août 2019
Thibault DUMAS et Anaïs JEAN le 21 septembre 2019
Romaric COURAGEOT et Calypso PLASSE le 26 octobre 2019

Nous adressons toutes nos condoléances aux familles endeuillées.

Nous adressons tous nos vœux de bonheur aux mariés.

Nous adressons tous nos vœux de bonheur aux pacsés.

Nous adressons toutes nos félicitations aux parents.

ÉTAT CIVIL

NIOGRET Victoria 19 avril 2019 GUILHERAND GRANGES
LE GOFF REQUENA Pénélope  25 juillet 2019 GUILHERAND GRANGES
HOULES Izia 25 juillet 2019 VALENCE
WOMBA DAWA Mathéo 02 août 2019 GUILHERAND GRANGES 
PASCUAL Basile 05 août 2019 VALENCE
GUIRAL Rose 05 août 2019 VALENCE
GENCO Milo 11 août 2019 ROMANS SUR ISERE
BÉJAOUI Sofia 11 août 2019 VALENCE
SAUGEY Maël 13 août 2019 ROMANS SUR ISERE
FRAISSE Alice 17 septembre 2019 VALENCE
DUBREUIL Pierre-Loup 24 septembre 2019 VALENCE
BARNERON Livia 06 octobre 2019 ROMANS SUR ISERE
HENARD Pablo 12 octobre 2019 GUILHERAND GRANGES
LARUELLE Sohan 01 novembre 2019 FOURMIES 59
MEKHILEF Elena 07 novembre 2019 VALENCE
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INFOS PRATIQUES
MAIRIE 
Tél : 04 75 47 02 62 
accueil@alixan.fr 
www.alixan.com
Lundi au Vendredi de : 
8H30 à 12H et 13H30 à 16H30 
Samedi : de 8H30 à 12H 

LA POSTE 
Fermé le lundi. 
Mardi :  
10H00 à 12H00 et 14H00 à 16H30 
Mercredi, Jeudi, Vendredi : 
9H30 à 12H00 et 14H à 16H30
Samedi : 9H00 à 12H 00 

PHARMACIE 
Tél : 04 75 47 60 60  
Lundi au Vendredi de : 
8H30 à 12H et 14H30 à 19H, 
Samedi de : 8H30 à 12H 
Service de garde (week-end) : 
Commissariat de Police de Romans 
Tél : 04 75 70 22 22

SYNDICAT DES EAUX SIEPV 
Réseau d’Eau Potable
Pour tous renseignements ou 
réclamations (notamment en cas 
de coupure d’eau), adressez-vous 
directement à ce syndicat 
Tél : 04 75 58 83 91

RESEAU D’ASSAINISSEMENT 
PUBLIC COLLECTIF
Valence Agglo Sud Rhône Alpes 
Tél : 04 75 75 41 50

ADMR
Aide à Domicile en Milieu Rural 
Tél : 04 75 47 48 50 

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

MEDECIN 
Robert Laurent 
Tél : 04 75 47 05 72

PSYCHOTHERAPEUTE 
Jenina Marin 
06 14 01 91 66 

CABINET INFIRMIERS  
LA FONTAINE
•  Cabinet infirmier :  

04 75 47 09 60  
•  Frédérique Saout 

06 83 46 69 59
•  Christelle Bruyère  

06 79 93 40 90
•  Roux Vanessa  

04 75 47 09 60

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

HORAIRES  
BUREAU DE TABAC / PRESSE
Du lundi au samedi 06H30 à 19H30  
et les dimanches de 07H00 à 12H00. 
Tél : 04 75 73 13 86

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

NOTAIRES
AUTONES Régis 
Le Rovalparc Bat. B
1 Rue de la gare, 26300 ALIXAN
Tél : 04 75 85 10 25 
Du lundi au vendredi de :  
9H à 12H et de 14H à 17H

Desailloud Vanessa 
8 av. de la gare, 26300 Alixan 
Tél : 04 75 55 10 75 
vanessa.desailoud@notaires.fr

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
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 
Corinne Fay, corinne@alixan.com
Campagne Nord : 
Barbara Verilhac, barbara@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 :  
Barbara Verilhac barbara@alixan.com
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