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Qu’est-ce que le GIFF ? 
Le GIFF est le Groupe d’Intervention Feu de Forêt. Il s’agit d’un « groupe de 
véhicules » mis en place pour la lutte contre les feux de forêt. Le GIFF se 
constitue de 5 véhicules (1 Véhicule Léger Tout Terrain – VLTT pour le Chef 
de Groupe et 4 Camions Citerne Feu de Forêt Moyen– CCFM) pour un total de 
18 personnels. Il existe deux types de GIFF : d’abord le GIFF Préventif qui est 
pré-positionné, en fonction des risques, à proximité de certains lieux stratégiques 
du département et permet d’avoir une action immédiate face à un éventuel 
départ de feu. Ce dispositif de prévention n’est mis en place que pendant la 
saison estivale (juin à septembre). Ensuite le GIFF Curatif est quant à lui 
constitué et engagé une fois qu’un départ de feu a été signalé. Le GIFF peut 
aussi être engagé en extra-départemental en cas de besoin de renforts pour les 
départements voisins. 
 
Comment s’organise-t-il ?  
Les GIFF sont planifiés par avance en suivant un planning établi pour chaque 
Centre de Secours afin d’avoir la capacité de mettre en place 4 camions par 
Groupement (Nord, Centre et Sud). Tous les jours en fin d’après-midi, un 
point est fait par le Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours 
(CODIS) avec les données météorologiques (vent, température, humidité, …) 
récoltées en prévision pour le lendemain. En fonction de ces données, il est 
décidé ou non d’activer le(s) GIFF Préventif(s). Si le GIFF Préventif est activé, 
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J’espère que vous avez profité de chaque instant de convivialité en famille, entre amis sans 
oublier des moments de détente et de repos. 

Nous venons de vivre un été historiquement chaud et sec avec de grandes difficultés pour 
l’approvisionnement en eau. La Préfecture a pris la décision mi-juillet d’interdire entre autres 
l’arrosage des espaces verts et a classé l’ensemble du Département en « crise ». 

De notre côté, nous avons essayé de gérer ça au mieux, de relayer les informations auprès 
de la population. La Mairie reste joignable pour les plus fragiles et l’astreinte des élus le  
week-end est toujours en place. Ces aléas climatiques qui se succèdent nous ont fait réfléchir 
lors de nos réunions d’élus et nous comptons reprendre le plan de sauvegarde de la commune 
pour essayer de prévenir un maximum les risques et que les habitants d’Alixan soient le plus 
sensibilisés et informés. 

Pendant cette période estivale, nous avons œuvré au mieux pour la vie de notre village au 
niveau culturel et festif avec la fête de la musique, le spectacle de danse ukrainien, le feu 
d’artifice et le bal, le marché nocturne et pour terminer la saison une soirée concert qui aura 
lieu le vendredi 9 septembre place de la mairie.

Après ce bel été je suis certain que les enfants ont fait le plein d’énergie pour la rentrée. 

A la veille de cette rentrée scolaire 2022, nous sommes heureux d’accueillir une 5ème classe 
à l’école maternelle. Après l’ouverture d’une classe ULIS en septembre 2021 ; notre village 
s’enrichit une nouvelle fois de nombreux écoliers : bienvenue aux enfants et aux enseignantes.

Nous continuons à travailler sur la réalisation et l’évolution de nos projets (2ème tranche de 
la maison médicale, agrandissement de la cantine, rénovation de la rue de la Résistance, 
déplacement de l’accueil de loisirs, de la crèche et création d’un espace de loisirs aux 
Soubredioux et skate park…). Ces actions se concrétisent grâce à la cohésion de tout notre 
personnel, de nos Elus, de nos Associations et surtout grâce à vous tous qui répondez présents 
pour qu’Alixan soit dynamique.

Pour compléter cette rentrée, n’oubliez pas le Forum des Associations le 3 septembre au 
matin.

Belle rentrée à toutes et à tous.

Les vacances scolaires se terminent…

Impression sur papier PEFC issus de forêts durables
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REMERCIEMENT A NOS POMPIERS 

Merci !

ENTRETIEN ET TRAVAUX DE LA COMMUNE

Village en mouvement

Centre d’Incendie et de Secours de Barberolle
Le Centre d’Incendie et de Secours de BARBEROLLE 
se situe au 55 chemin de Perpeca à BESAYES. Le 
centre de BARBEROLLE est issu du regroupement 
des centres d’ALIXAN et BESAYES, depuis le 
11 janvier 2018. L’effectif comprend 48 Sapeurs-
Pompiers volontaires dont : 10 personnels féminins, 
2 infirmières et 2 vétérinaires.
Le centre est équipé de 4 véhicules de secours :
• 1 CCFMA (Camion Citerne Feu de Forêt Moyen 
Adapté).
• 1 VSAV (Véhicule de Secours et d’Assistance aux 
Victimes).
• 1 VLTT (Véhicule de Liaison Tout Terrain).
• 1 VTDISFF (Véhicule de Transport Détachement 
d’Intervention Spécialisé Feu de Forêt).

Le GIFF, un moyen de prévention du risque de Feu 
de Forêt
Témoignage de Maxence Longin 22 ans - étudiant 
Sapeur-pompier volontaire depuis 5 ans.
Qu’est-ce que le GIFF ?
Le GIFF est le Groupe d’Intervention Feu de Forêt. 
Il s’agit d’un « groupe de véhicules » mis en place 
pour la lutte contre les feux de forêt. Le GIFF se 
constitue de 5 véhicules (1 Véhicule Léger Tout Terrain 
– VLTT pour le Chef de Groupe et 4 Camions Citerne 
Feu de Forêt Moyen– CCFM) pour un total de 18 
personnels. Il existe deux types de GIFF : d’abord le 
GIFF Préventif qui est pré-positionné, en fonction des 
risques, à proximité de certains lieux stratégiques du 
département et permet d’avoir une action immédiate 
face à un éventuel départ de feu. Ce dispositif de 
prévention n’est mis en place que pendant la saison 
estivale (juin à septembre). Ensuite le GIFF Curatif est 
quant à lui constitué et engagé une fois qu’un départ 
de feu a été signalé. Le GIFF peut aussi être engagé 
en extra-départemental en cas de besoin de renforts 
pour les départements voisins.
Comment s’organise-t-il ? 
Les GIFF sont planifiés par avance en suivant un 
planning établi pour chaque Centre de Secours afin 
d’avoir la capacité de mettre en place 4 camions par 
Groupement (Nord, Centre et Sud). Tous les jours en fin 
d’après-midi, un point est fait 
par le Centre Opérationnel 
Départemental d’Incendie et 
de Secours (CODIS) avec les 
données météorologiques 
(vent, température, 
humidité, …) récoltées en 
prévision pour le lendemain. 
En fonction de ces données, 
il est décidé ou non d’activer 
le(s) GIFF Préventif(s). Si le 
GIFF Préventif est activé, 
il sera pré-positionné à 
proximité d’un espace où le 
risque de départ de feu est 
le plus important.
Êtes-vous particulièrement 
sollicités cette année ?
A l’échelle du département de la Drôme, nous 
sommes très sollicités depuis le début du mois de 
juin. Nous sommes intervenus sur environ 50 départs 
de feu d’espaces naturels (forêt, culture agricole, 
boisement, …). Nous intervenons aussi en renfort 
à l’échelle nationale avec notamment des renforts 
partis dans les Bouches-du-Rhône, le Gard, l’Ardèche 
et tout le sud-est de la France…

Le centre de BARBEROLLE défend en 1er appel les 
communes d’Alixan, Bésayes, Marches, Barbières, 
Charpey, Saint-Vincent la Commanderie et 
Rochefort-Samson. 
L’activité opérationnelle de l’année 2021 s’élève au 
nombre de 446 interventions et l’activité ne cesse 
d’augmenter d’année en année.
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«En cette période de sècheresse où le risque d’incendie est accru, restez vigilants».

ENTRETIEN DU STADE DE FOOT
> Semis de regarnissage sur 7 200 m².
> Epandage de sable (60 tonnes).
> Décompactage à l’aide de broches.

CHEMINEMENT 
PIÉTON DE LA POSTE 
> Réalisation 
d’une couche de 
revêtement perméable 
à haute qualité 
environnementale issu 
du mélange à froid de 
granulats et d’un liant 
organo-minéral.

CRÉATION D’UN 
NOUVEAU LOCAL DE 
POMPAGE

Suite à l’arrêté préfectoral du 

20/07/2022 de sècheresse niveau crise, 

la Commune a dû stopper tous les 

arrosages des fleurs et pelouses.

CONCERNANT L’ARROSAGE 

DURANT L’ÉTÉ

SALLE POLYVALENTE
> Automatisation de l’arrosage,  
massifs route de Montélier et stade.
> Aménagements des espaces verts.
> Engazonnement sur environ 650 m²,  
plantations et installation  
de conduites d’arrosage.

VOIRIES
> Parking pharmacie/coiffeur : réalisation d’un bi-
couche.
> Route des Faures : busage d’une traversée de 
route.
> Campagne de goudronnage bicouche aux Points 
à Temps Automatique (rebouchage des trous) : 40 
tonnes.
> Curage de fossés route de Saint-Didier, chemin 
des Baumes et chemin des Charbonniers.

VÉHICULES 
> Achat d’un nouveau fourgon d’occasion Fiat 
Ducato.
> Location d’un nouveau véhicule électrique 
Goupil (le précédent arrivant en fin de contrat).
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Pour rappel voici la liste de l’ensemble des 
praticiens exerçant à la maison médicale et 
leurs coordonnés :

LA MAISON MÉDICALE

Les travaux d’agrandissement

Les travaux d’agrandissement de la maison médi-
cale ont débuté le 17 janvier 2022 et se sont termi-
nés le 24 juin 2022 soit 5 mois malgré deux faillites 
d’entreprises.
Ces travaux ont été entrepris dans les anciens lo-
caux de la poste et ont nécessité d’importants 
sous-œuvre dans les murs en béton pour permettre 
un accès unique par la porte principale en accord 
avec les praticiens : 2 bureaux pour les orthopho-
nistes et 1 cabinet de kinésithérapie composé de  
4 salles de massage, d’une salle de gym, d’un ac-
cueil et d’archives.
Ces bureaux sont ouverts au public depuis le 1er 
juillet 2022.

La réouverture du Point Jeunes alixanais avec 
son nouvel animateur en pleine période de 
COVID est de plus en plus fréquenté par les 
jeunes de 11 à 17ans.
Leur animateur les accompagne aussi sur 
leur collège public de référence (collège de 
l’Europe). 40 jeunes sur 80 fréquentant le local 
sous la mairie ont bénéficié de nombreuses 
sorties depuis 2 ans. Fin du COVID ou presque, 
l’Agglomération a décidé avec les équipes 
de promouvoir la jeunesse par des projets 
découvertes (1 séance gratuite par semaine 
sur le secteur alixanais) mais surtout un projet 
loisirs où les jeunes gagnent en autonomie et se 
responsabilisent pour voyager. 
Depuis cet été, un jury composé d’Elus et de 
Responsables jeunesse valident les propositions 
écrites et verbales de nos jeunes, acteurs de leur 
adolescence.

Pour rappel, le Point Jeunes est ouvert en 
semaine scolaire : les mardi, jeudi vendredi de 
16h30 à 18h30 et mercredi de 14h à 18h30.
Durant les vacances : du lundi au vendredi de 
14h à 18h30.

• BRUYERE Christelle – INFIRMIÈRE ;  
 soins à domicile & au cabinet : 06 79 93 40 90, 04 75 47 09 60

• ROUX Vanessa – INFIRMIÈRE ;  
 soins à domicile & au cabinet : 06 07 40 64 11, 04 75 47 09 60

• SAOUT Frédérique – INFIRMIÈRE ;  
 soins à domicile & au cabinet : 06 83 46 69 59, 04 75 47 09 60 

• FURIASSI-DESREUX – OSTÉOPATHE : 06 77 12 39 17

• DURAND Anaïs – OSTÉOPATHE : 06 77 12 39 17 

• RUBINELLI-THIEBLEMONT – NATUROPATHE :  
 06 76 86 46 84 

• GIARDINA Giuseppe – INFIRMIER ;  
 soins à domicile & au cabinet : 06 33 87 60 05 

• TAINTURIER Véronique - INFIRMIÈRE ; soins à domicile & au  
cabinet : 06 33 87 60 05 

• Dr TAVERNIERE Léonor – MÉDECINE GÉNÉRALE,  
 GYNÉCOLOGIE : 04 75 71 91 28

• Dr PEGAZ-FIORNET – MÉDECINE GÉNÉRALE :  
 04 75 47 08 09 

• Dr BLOND Daniel – MÉDECINE GÉNÉRALE :  
 04 75 02 48 43

• GODARD Audrey & BREGOU LARRIBAU Sara 
 KINÉSITHÉRAPEUTES : 04 75 71 93 03

• CHAVATTE Astrid – ORTHOPHONISTE : 07 88 07 89 12 

• PEYRIN Laurie – ORTHOPHONISTE : 06 58 62 89 59

JEUNESSE

La réouverture du Point Jeunes alixanais 

sur dossier à remplir, coût de 
1 à 4 € suivant le coefficient 
familial.

POINT      

jeunes
alixanais

INSCRIPT
ION  

       O
BLIGATOIRE
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NOS PROJETS À VENIR NOS PROJETS À VENIR

En 2020, lors de notre 
campagne municipale, nous 
vous avions présenté notre 
vision pour l’avenir d’Alixan : 
un cœur de village, des 
commerces, un service de 
proximité, de l’habitat mais 
aussi des structures de vie et 
de loisirs pour notre jeunesse. 
Depuis 2 ans nous œuvrons en 
équipe et aujourd’hui nous vous 
présentons la concrétisation de 
nos idées.
Des réunions publiques seront 
organisées en temps et en heure 
pour vous présenter les projets 
de manière approfondie et 
vous détailler les financements 
qui seront en fonction des 
subventions demandées ; 
nous sommes très attentifs à la 
maîtrise des budgets.
Sur le plan ci-dessous vous 
aurez une vision globale de 
notre projet : un pôle enfance 
sécurisé qui regroupera 
l’école, la cantine, la crèche, 
l’accueil de loisirs à proximité 
du parc, du city-stade mais 
aussi la médiathèque ; tout 
cela avec plusieurs zones de 
stationnement ; des bâtiments 
qui s’agrandissent, se 
modernisent pour répondre aux 
besoins des familles de notre 
Commune. Ces constructions 
répondent également aux 
dernières normes pour qu’elles 
puissent convenir au mieux aux 
difficultés climatiques à venir et 
pour réduire également leur coût 
en énergie. Cela permettra des 
économies de fonctionnement 
pour la Municipalité.

L’ACCUEIL DE LOISIRS ARLEQUIN
> 600 m² d’extérieur végétalisé pour 450 m² actuel-
lement.
> Création d’une salle d’activité distincte pour les 
8-11ans.
> Agrandissement des locaux de 80 m², adaptés à 
l’accueil d’enfants de différents âges.
> Création d’un espace polyvalent : salle de 80 m² 
pour accueillir le RAM (Relais d’Assistants Mater-
nels) et offrir un espace de motricité, de grands 
jeux et de spectacle pour petits et grands.
> Aménagement d’un espace pour le personnel 
(vestiaire, salle de pause, salle de réunion).
* IMPORTANT : il n’y aura plus de traversée de la 
Départementale pour vos enfants quotidienne-
ment lors des temps périscolaires.

CRÉATION DE LOGEMENTS  
À L’ÉTAGE DU BÂTIMENT
> Réduction du coût de construction du fait du  
partenariat avec un bailleur social.
> Optimisation de notre espace pour apporter des 
solutions de logements au cœur du village.
> Entrée indépendante pour les logements.
> Stationnement à proximité.

LE CENTRE MULTI-ACCUEIL (CRÈCHE DES 3 P’TITS  
CHAUSSONS) :
> Augmentation de l’extérieur et création d’un espace vert : 240 m² pour 
100m² actuellement. 
> Augmentation de la surface utile du bâtiment de 40 m² pour un effectif 
d’accueil similaire.
> Aménagement fonctionnel et adapté à l’activité. Pour cet aménage-
ment les équipes de professionnels de la crèche ont été conviés sur des 
temps de réunions pour réfléchir ensemble, connaître leurs besoins et 
s’adapter au mieux à leurs pratiques.
> Bâtiment mis aux normes suivant les dernières recommandations pour 
la petite enfance.
> 3 zones de parking à proximité.
> Création d’un sas et hall d’accueil pour les familles
> Aménagement d’un espace pour le personnel (vestiaire, salle de 
pause, salle de réunion).

CRÈCHE  
ET ACCUEIL  
DE LOISIRS
Déplacement et 
agrandissement 
des 2 établisse-
ments

Voici une présentation de chaque projet avec les principales  
informations à retenir :
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NOS PROJETS À VENIR NOS PROJETS À VENIR

MAIS CE N’EST PAS 

TOUT…

d’autres projets sont à venir 

et nous vous les présenterons 

très prochainement via 

nos différents supports de 

communication.

AGRANDISSEMENT  
ET AMÉLIORATION  
DE LA CANTINE
> Augmentation de la surface 
de 65 m².
> Création d’un espace pour le 
personnel.
> Mutualisation du bâtiment et 
des équipements le mercredi et 
les vacances scolaires pour l’ac-
cueil de loisirs après le déplace-
ment du pôle enfance jeunesse.
> Insonorisation de l’ensemble 
de la cantine.

 CRÉATION DE STRUCTURES 
SPORTIVES ET DE LOISIRS 
POUR NOTRE JEUNESSE
Pour ces projets nous offrons 
du sport et du loisir pour les 
jeunes de notre Commune mais 
pas seulement ; ces espaces sont 
intergénérationnels et vont être 
subventionnés. 
> Création d’un parc de loisir au 
cœur du lieu-dit des Soubredioux : 
aménagement d’un poumon vert au 
milieu des lotissements, avec un parc 
de jeux pour les enfants, des jeux de 
pétanque, une table de ping pong et 
un espace pique nique.

RÉAMÉNAGEMENT DE LA ZONE SKATE PARC DU 
STADE
avec la mise en place d’un pump track, d’un work out et 
d’un street basket.

RÉNOVATION DE LA RUE DE LA RÉSISTANCE 
ET DE LA PLACE PRÉTENTAINE
> Une étude particulière a été apportée pour le 
traitement des eaux pluviales.
> Sur le plan esthétique, nous conservons le style  
de la place avec l’utilisation de pavés.

RÉUNION PUBLIQUE

Une réunion publique a eu lieu  
à la salle polyvalente avec les habitants 

concernés le mercredi 29 juin.
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MATINÉE BOUDIN 6 février
Sous une nouvelle formule, 
réservation par mail, télé-
phone ou directement aux 
membres du Comité des 
Fêtes, cette manifestation 
a été couronnée de suc-

cès même si certaines personnes venues sans avoir 
commandé n’ont pu être servies. Malgré l’absence de  
buvette, nous avons néanmoins réalisé un bénéfice de 
931,91  €. Rendez-vous l’année prochaine.
 
FOIRE DE PENTECOTE 6 juin
Après deux années d’arrêt dues au Covid, nous avons 
pu relancer la 12ème Foire Commerciale et Artisanale 
d’Alixan. C’est sous un très beau soleil que les nom-
breux visiteurs ont arpenté les rues du village. Des 
animations ont égayé cette journée, buvette, snack et 
restauration ont bien fonctionné. Le bénéfice s’élève à  
3 186.81 €, parmi les plus importants.
Un grand merci à tous les bénévoles ayant œuvré à ce 
succès.

VINGT ANS DU COMITE 1er juillet
Ce jour là a eu lieu le débriefing de la foire en présence 
des bénévoles.
S’en est suivie une rétrospective des 20 années du  
Comité avec diaporama, énumération des membres 
ayant contribué par le passé au succès de celui-ci, avec 
une pensée aux personnes disparues.
Un petit ( !) buffet clôtura cette soirée.
 
FETE DES CLASSES 0,1 ET 2 : 3 juillet
Effet Covid après 2 années sans : manque d’intérêt…  
les classards des années 0, 1 et 2 n’étaient pas nombreux 
ce jour là.
Le midi, fût servi un repas par le Comité qui n’eut pas 
beaucoup de succès.
Espérons que pour les années suivantes les personnes 
concernées y adhèrent plus.
Malgré cela, la restauration a dégagé un bénéfice de 
551,32 € qui sera remis au CCAS.

que le Comité des Fêtes est ouvert à tous et à toutes même si vous n’êtes pas membre  
d’une Association. Certain(e)s d’entre vous ont bien reçu notre message car ils/elles sont venus nous aider 
ponctuellement pour la Foire du lundi de Pentecôte. Cette aide n’implique pas de rentrer dans le Conseil 

d’Administration de l’Association. Vous pouvez nous donner vos disponibilités par le biais de notre adresse 
mail : comitedesfetesalixan@gmail.com 

Vous êtes arrivés récemment dans notre Commune, venez nous rejoindre, apprenez à connaître votre voisin afin 
que ces moments de festivité et de convivialité rassemblent les « anciens » Alixanais et les « nouveaux » !

CYCLO CLUB ALIXANAIS

Sportivement, pour le Comité Directeur  
Philip BOURGEAUX
Informations disponibles via : 
> Site WEB :  
http://www.cycloclubalixanais-54.webself.net
> Facebook :  
https://www.facebook.com/cycloclub.
alixanais.9
> Contact : cycloclubalixanais@gmail.com

Rassemblements « Vivons Vélo » avec AG2R la  
Mondiale
En partenariat avec AG2R La Mondiale, 4 rassemblements 
« VIVONS VELO » ont été organisés au départ de la place de 
la Mairie les samedis matin 9 avril, 14 mai, 18 juin et 9 juillet. 
Entre 30 et 45 participants ont parcouru en cumulé 3 170 km qui 
seront transformés par AG2R en 1 don de 3 170 € au bénéfice de 
l’Institut PASTEUR.
Nous rappelons qu’il s’agit de balades en vélo qui convient aux 
familles et enfants : vélo de route, VTC, vélo électrique.
Le prochain et dernier RDV est le samedi 8 octobre à 9h 
place de la Mairie à l’occasion du PASTEURDON national.  
Venez nombreux en famille, entre amis pour un circuit sans dif-
ficulté qui sera adapté aux participants. Le Cyclo Club Alixanais 
encadre les différents groupes. 

Randonnée les Monts Du Matin – Challenge Féminin dimanche 
1er mai 2022
Cette seconde randonnée, « Les Monts du Matin - Vercors Ouest», 
organisée le dimanche 1er mai 2022 à Alixan, a été un succès avec 
225 participants dont 99 non licenciés. Tous nos remerciements aux 
services du Conseil Département de la Drôme pour avoir réservé le 
Col de Tourniol aux Cyclistes, aux services de Valence Romans Ag-
glo pour les maillots «Terre de Jeu 2024» remis en cadeau aux 85 
Féminines. En présence d’Anna Place, Conseillère Départementale, 
Nicolas Gomord Service Sport CD26, Jean Claude Duclaux Maire 
d’Alixan, Sylvie Peysson Adjointe Alixan, Agnès Boulon Commission 
Féminines CODEP26, Yves Boulinguez Sport Valence Romans Agglo 
et Clément Havard Chargé Mission, Adem Benchelloug Vice-Pré-
sident aux Sports à Valence Romans Agglo a remis le trophée  
«FEMIN’ALIX» aux Féminines du Club de Barbières. Je ne serai pas 
complet en omettant le partenariat de Radio France Bleu qui a relayé 
notre événement sur les ondes radiophoniques.
Enfin bravo à la quarantaine de bénévoles qui depuis plusieurs se-
maines se sont engagés pleinement dans la préparation de cette 
manifestation, et ont assuré la réussite de cette journée.

Nouveautés pour les 
enfants à la rentrée :
• Du changement dans 

l’équipe à la crèche des  

3 p’tits chaussons : la direc-

trice, Mme DZIRANIAN Sylvie, 

est remplacée par Anne-

Charlotte DEFOSSEMON qui 

habite Alixan.

Dates importantes à retenir : 

FORUM DES ASSOCIATIONS : le samedi 3 

septembre, un mail sera envoyé aux Présidents 

d’Associations mi-août pour réserver leur place.

AG DU COMITE : Date non fixée pour l’instant, 

elle vous sera communiquée au plus tôt.

TELETHON : Le samedi 3 décembre

MARCHE DE NOEL : Les 10 et 11 décembre, le 

Comité proposera le repas du dimanche 11  

à midi.

Activités à venir fin 2022 :

DU SAMEDI 24 SEPTEMBRE AU  
SAMEDI 1ER OCTOBRE : séjour  
ROSAS Espagne. 

SAMEDI 8 OCTOBRE : rassemblement 
Vivons Vélo à 9h place de Mairie, 

DIMANCHE 16 OCTOBRE : journée 
familiale balade vélo le matin et repas 
restaurant Brun,

VENDREDI 18 NOVEMBRE : Assem-
blée Générale à la salle Polyvalente, 

SAMEDI 3 DÉCEMBRE : Téléthon 
avec circuits vélo pour tous les  
niveaux.  

Nous rappelons à ceux qui seraient intéressés pour nous rejoindre,

Activités proposées : Le Baron met à disposition 

ses espaces atypiques et accueillants pour la réus-

site de vos évènements privés, séminaires d’entre-

prise, galas, etc... Les artistes professionnels de 

la compagnie peuvent, quant à eux, apporter la 

touche spectaculaire qui fera de vos évènements 

des instants inoubliables !

Manifestations organisées : Programmation 

ponctuelle de spectacles vivants, en extérieur ou 

sous chapiteau ; accueil d’artistes en résidence de 

création.
Planning et descriptif des manifes-

tations : A consulter sur notre site :  

www.lebarondebayanne.com

La compagnie Cirque Autour vous propose 

également ses spectacles déambulatoires 

dans toute la région (pour les découvrir :  

www.cirque-autour.com)

Localisation : Le Baron de Bayanne, 4035 route 

de Châteauneuf –La Roue- 26300 ALIXAN.  

Période d’activité : Toute l’année. 

Coordonnées : Le Baron de Bayanne, 

4035 route de Châteauneuf – La Roue 

- 26300 ALIXAN - 04 75 02 45 87 -  

contact@lebarondebayanne.com

LE BARON  

DE BAYANNE
(COMPAGNIE CIRQUE AUTOUR)
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Suite à notre Assemblée Générale du 19 mai,  
Régine Dragon, votre représentante locale, a été 
confortée dans son poste. 
Le Conseil d’Administration s’est réuni le 7 juin 
pour élire un nouveau bureau, il est composé de 9 
membres bénévoles : 
Régine DRAGON – commune d’Alixan.
Marie Chantal BLACHE – commune de Beaumont 
Monteux.
Pilar LAUVIE – Vice-Présidente -  commune de 
Beaumont Monteux.
Denise BEAUGIRAUD – Secrétaire - commune de 
Granges les Beaumont.
Christiane DALICIEUX – Vice-Présidente – commune 
de Granges lès Beaumont.
Bénédicte CHAPMAN – Trésorière – commune de 
Châteauneuf sur Isère.
Marie Pierre COMBET – commune de Châteauneuf 
sur Isère.

Christine DOELSCH – Présidente – Commune de 
Châteauneuf sur Isère.
Eliane PATOUILLARD – commune de Châteauneuf sur 
Isère.
Il reste trois sièges de bénévoles à pourvoir pour que 
le Conseil soit au complet. 
Régine DRAGON se sent bien seule pour représenter 
Alixan, aussi si vous vous sentez l’âme de bénévole, 
même si vous n’avez que quelques heures à nous 
consacrer, merci de nous rejoindre. Vos connaissances, 
vos compétences dans quel que domaine que ce soit, 
peuvent nous être utiles.
Nous souhaitons également renforcer notre équipe  
de salariés, aussi : 

 L’association DANSWING propose depuis 2015 de la danse à 2 à Alixan.
Pour les adultes, vous pourrez danser le cha cha, le rock, la valse, le tango, la salsa 
etc. 
Une initiation à la danse latine pour les enfants et ados aura lieu cette année tous les 
mercredis. Ils pourront découvrir le cha cha cha, la salsa, le rock’n roll.
Vous pouvez obtenir plus de renseignements sur les horaires et tarifs en nous contactant 
par mail à danswing@free.fr ou au 06 51 45 01 40. Nous souhaitons à toutes les associations 
du village, une belle reprise de leurs activités. 

BOULE JOYEUSE

Activités proposées : Yoga Vinyasa / Doux : 
Yoga dynamique, tonicité et étirements en mou-vement. 
Yin Yoga : Relâchement profond des tissus 
et des tensions, respiration, méditation.  
Auto-massage, relaxation. Gym Douce
Manifestations organisées : ateliers et stages le 
week-end, vacances scolaires, yoga solidaire au 
profit d’associations (Octobre Rose, Téléthon), 
stage yoga-anglais pour enfantsJour et heures activités : cours hebdomadaires 
de septembre à juin et 1 semaine sur 2 pendant 
les vacances scolaires:Gym Douce le lundi (9h-10h) Vinyasa/Doux le lundi (18h45 & 20h)  Yin Yoga le jeudi (18h-19h) Ateliers mensuels jeudi (18h30-20h30) et/ou week-end 

Stages à St-Agnan-en-Vercors le week-endLieu activité : Salle Polyvalente d’Alixan, en 
extérieur (derrière la salle polyvalente) aux beaux 
jours au printemps
Période activité : toute l’année (abonnements 
annuels ou au trimestre pour les cours 
hebdomadaires de Septembre à Juin)Coordonnées : Emma Bourgeaux, 2 place de la Mairie, 26300 ALIXAN  - https://www.yoga-with-emma.fr/ emma@yoga-with-emma.fr 06.14.75.98.33 

YOGA 
WITH EMMA

Dans notre dernier article du début d’année, nous avions 
relaté le bon parcours de nos féminines de National 1, depuis 
elles ont continué à faire plaisir à notre Club en remportant 
plusieurs titres ainsi que certains licenciés masculins.
Voici la liste de nos 13 « titré-e-s » et qualifiés aux différents 
Championnats de France :
> Julien BLANC - Théo BLANC - Alexandre CROZET - Florent 
PASQUALE - Christophe VERNET : qualifiés au Championnat 
de France Quadrettes à Valence.
> Anne LAVÉ : Vice Championne de la Drôme Tête à Tête F4.
> Cédric CLAVEL : Vice Champion de la Drôme en Double 
mixte D3/D4.
> Amandine CLAVEL : Vice Championne de la Drôme en double 
mixte D3/D4 – Championne de la Drôme Tête à Tête F4.
> Dominique MERLE : Champion de la Drôme en Double mixte 
D1/D2.
> Florence BÉGOT : qualifiée au Championnat de France Double 
F2 – Championne de la Drôme Triplette F1/F2 – Championne de 
la Drôme en Double mixte D1/D2.
> Claire CHIZAT : Vice Championne de la Drôme Tête à Tête en 
F3 – Championne de la Drôme Triplette F1/F2.
> Vanessa VERNET : qualifiée au Championnat de France Double 
F2 – Championne de la Drôme Triplette F1/F2.
> Edwige LONGIN : qualifiée au Championnat de France Double 
F2 - Vice Championne de la Drôme Tête à Tête F2 – Championne 
de la Drôme Triplette F1/F2.
Vous n’êtes pas sans savoir, par la presse et les réseaux sociaux 
entre autres, que le 94ème Championnat de France de Quadrettes 
et Triplettes a eu lieu à Valence les 15, 16 et 17 juillet par le CBD26 
(Comité Bouliste Départemental de la Drôme) dont le Président 
est Christophe Ollat, 1er Adjoint de notre Commune. Plus d’une 
quarantaine d’Alixanais ou leurs proches ont œuvré pour que ce 
Championnat se déroule au mieux. Parmi eux nous pouvons souligner 
la présence de Jean Claude Duclaux, notre Maire, qui en raison de ses 
connaissances professionnelles a géré la partie restauration, secondé 
au snack par Alexis Lavé un de nos licenciés et celle de Christophe 
Crozet notre dynamique Co-Président, responsable de la buvette. 
Notre Co-Présidente a, quant à elle, participé avec ses co-équipières 
au Championnat de France Triplette. Elles ont terminé leur parcours 
en  ½ finale contre Béziers. Bravo à notre Quadrette, citée en début de 
liste et à notre Triplette F1/F2 pour leur beau parcours. Nous sommes 
très fiers de nos féminines : malgrè le peu de temps d’existence 
d’équipes féminines dans notre Club, nous pouvons noter leur parcours 
remarquable !!! 
Il va y avoir, dans les semaines à venir, d’autres Championnats de France 
auxquels participeront nos licencié-e-s. Et pour la partie Alixanaise de 
nos activités, auront eu lieu entre la rédaction de cet article et sa parution, 
les challenges Albert Merle et Louis Lapassat (30/07 et 01/08) ainsi que 
la traditionnelle soirée « moules frites ». Nous vous retrouverons le  
3 septembre lors du Forum des Associations et  le 4 septembre aura lieu 
le vide-greniers tout autour de notre village. Tout ceci avant de démarrer 
la nouvelle saison sportive courant septembre.Nos ChampioNNes de la drôme TripleTTe F1/F2 lors 

du ChampioNNaT de FraNCe à ValeNCe

premier plaN : deNise Beaugiraud – marie ChaNTal BlaChe – ChrisTiNe 
doelsCh – eliaNe paTouillard – audrey Barral (salariée) 
deuxième plaN : marie pierre ComBeT – BéNédiCTe ChapmaN – régiNe dragoN 
– pilar lauVie – saBriNa Tardy (salariée) – sTéphaNie poChoN (salariée)

¼ des BéNéVoles alixaNais.
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La distribution de ce bulletin est prévue pour « fin 
août » mais nous craignons que, pour cause de 
vacances, il ne prenne du retard et n’arrive pas 
à temps pour vous permettre de vous inscrire à 
notre sortie du vendredi 16 septembre à CHANAZ 
(Savoie) avec croisière sur le canal de Savière, dont 
voici le programme : 
Départ à 8 h 30 d’ALIXAN ; à l’arrivée = petit temps 
libre pour se repérer à CHANAZ puis rendez-vous 
pour une dégustation des vins de Savoie ; déjeuner 
dans un restaurant typique (la ferme « du Bulle ») avec 
le menu suivant : kir ; petite friture à volonté ; poulet 
aux écrevisses ; gratin savoyard ; fromage blanc ou 
sec ; framboisier. Vin et café compris.
Retour à CHANAZ ; visite libre du village : ses 
boutiques de souvenirs, etc.
Embarquement pour la croisière sur le canal de 
Savière et le nord du lac du Bourget (durée de la 
croisière = environ 1 h 20)
Prix = 81 € maximum (tarif dégressif en fonction du 
nombre de participants)
Les inscriptions sont effectives moyennant la remise 
d’un chèque d’acompte égal à 40 €
Si vous êtes intéressé (e) (s) =  inscription sans délai 
auprès de Josiane SIBEUD. A ce jour, il reste des 
places disponibles.
> Le 21 octobre, nous prévoyons d’organiser un 
concours de coinche ouvert à tous.
> Le 28 octobre, nous proposerons un repas au 
restaurant dans les alentours (en co-voiturage).
> Le mardi 24 janvier 2023, nous tiendrons notre 
Assemblée Générale annuelle au cours de laquelle 
vous disposerez de l’ensemble de nos activités et 
sorties 2023.
Nous espérons que vous aurez surmonté 
courageusement la canicule et nous nous retrouverons, 
en grande forme, à la rentrée. 
Reprise effective du club : le mardi 6 septembre à 
14 h.

ADELA

La reprise des répétitions aura lieu le 08 
septembre 2022 après le Forum des Associations  
(03 septembre 2022)
Nous avions prévu notre loto pour mi-mars, mais 
nous l’avons reporté au dimanche 06 novembre 2022, 
14h30, espérant que le temps sera plus «clément» !!!
Deux nouvelles choristes nous ont rejoints cette 
année, bienvenue à elles ! 
Mais nous sommes toujours à la recherche d’un 
groupe d’hommes pour étoffer nos pupitres !! 
Venez nous rejoindre.
On compte sur vous…
Nous en profitons pour vous souhaiter une très bonne 
rentrée «scolaire» 2022.

UN TEMOIGNAGE DE L’HISTOIRE DU VILLAGE

Chaque cimetière de village contient des sépultures de 
leurs maires et curés réparties aléatoirement.
Or à Alixan, il y a une particularité : les tombes du Maire 
Jean-Pierre-Gabin Rozeron et du Curé Auguste-Joseph 
Souchier se trouvent de part et d’autre de l’allée en 
entrant dans le cimetière.
Cette situation n’est, bien sûr, pas le fruit du hasard. On 
en trouve l’explication dans les archives de la Commune 
et celles de la Paroisse.
Auguste-Joseph SOUCHIER, nait à Mirmande en 1806 
dans une famille d’agriculteurs aisés.
C’est une personne ayant une conception de la société 
basée sur la foi catholique et l’enseignement par les 
frères des écoles.Il est nommé Curé d’Alixan en 1849 
et le reste jusqu’à son décès en 1879, soit trente ans de 
ministère au cours duquel il a profondément modifié 
l’intérieur de l’église (notamment maitre-autel, arche 
métallique, stations du chemin de croix et vitraux) et fait 
ériger le ‘‘chemin de croix de Coussaud‘‘ entre l’église du 
village et le site de l’ancien prieuré de Coussaud.
Jean-Pierre-Gabin ROZERON nait en 1816 au quartier 
des Peyres également dans une famille d’agriculteurs 
aisés. Il reçoit une instruction supérieure et se destine 
au départ à une carrière ecclésiastique mais décide 
finalement d’être agriculteur et devient libre-penseur. 
C’est un fervent défenseur de l’école laïque. En février 
1848 il est élu au Conseil Municipal. En 1851, après 
le coup d’état du 2 décembre, il ne fait plus partie du 
Conseil Municipal mais reste tout de même associé à 
la vie de la Commune comme ‘’plus fort contribuable’’.  
Il retrouve son siège au Conseil Municipal en août 1855 et 
le conserve jusqu’à son décès.
Il devient Maire en mai 1871 après la proclamation de la 
3ème République mais est personnellement destitué par 
le Préfet en mars 1874 pour avoir tenu sans autorisation 
préfectorale un Conseil Municipal extraordinaire pour 
‘’demander de confier la direction de l’école communale 
à un instituteur laïque, suite au décès de M. Plantier, 
instituteur depuis 40 ans’’. Il retrouve son siège de Maire 
en juin 1876, le perd en novembre et le retrouve en 
mai 1878, élu par 15 voix sur 16.Il bataille notamment 
avec le Curé et le Vicaire pour récupérer les locaux 
qu’ils occupent dans les étages supérieurs de l’ancien 
château féodal afin d’y installer l’école laïque de filles 
et, accessoirement, sur le montant des subventions 
à la paroisse. Il meurt en mai 1886. Son enterrement, 
uniquement civil, est suivi par une grande foule. Ces 
deux personnages clés sont représentatifs de la ‘’querelle 
scolaire’’qui voit s’affronter, dans une guérilla sans merci, 
mais heureusement sans mort à Alixan, entre le camp des 

tenants de l’école laïque ‘’sans Dieu’’ et celui de ceux 
de l’école congrégationiste ‘’avec Dieu’’. 

Leurs relations peuvent être résumées par cet extrait 
(ndr : d’une violence certaine) des ‘’Annales de la paroisse 
d’Alixan’’ – écrites par le Curé Souchier concernant 
l’année 1877 :
‘’A l’exception de M. Drevet, de l’Orme et de M. 
Troullier, du faubourg, j’ai lutté pendant vingt huit ans 
contre l’administration locale, composée d’hommes 
ignorants hostiles par faiblesse et goujats par 
éducation, tous sous la main, aux ordres et à l’image 
du même chef ; ce chef était l’instituteur Plantier, 
homme intelligent, plein de suffisance et d’ambition ; 
le secrétariat de la mairie ajoutait un titre de plus à sa 
puissance. Il réglait tout, il organisait tout, il ne régnait 
pas, il gouvernait, le maire était son premier valet, le 
dernier magistrat de sa création était M. Rozeron, des 
Peyres, ils s’entendaient bien pour contrecarrer mes 
entreprises…’’
Le Curé Souchier décède en 1879. Très attaché à Alixan, il 
avait demandé d’y être enterré, dessiné sa pierre tombale 
et recommandé dans son testament que ‘’cette pierre soit 
dressée contre le mur de clôture du cimetière, à droite en 
entrant …… afin qu’en sortant mes paroissiens puissent 
lire mon exhortation d’outre tombe ‘’A tout prix gagnez 
le ciel’’ et offrir à Dieu une prière pour moi ‘’.
Cette recommandation est suivie à la lettre. 
Nul doute que cette exhortation a attiré l’attention 
des membres du camp opposé et qu’il ne saurait être 
question pour eux de laisser les choses sans réponse.
Lorsque le Maire ROZERON décède en 1886, non 
seulement son enterrement a lieu en grande pompe, 
mais l’emplacement de la sépulture est choisi en 
conséquence,… de l’autre côté de la porte d’entrée du 
cimetière et l’épitaphe ‘’Il fut populaire’’ rappelle que 
beaucoup ont suivi ses préceptes sur Terre.
A partir de 1886, les Alixanais quittant le cimetière 
peuvent avoir une pensée pour le Maire, pour le Curé ou 
les deux à la fois! 
LES AMIS DU VIEIL ALIXAN 

POURQUOI ENTRE-T-ON AU CIMETIÈRE d’ALIXAN EN PASSANT ENTRE UN MAIRE ET UN CURÉ,
ou plus précisément entre leurs tombes ?
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Une belle saison 2021 2022, une activité sportive très 
riche, de nombreux supporters nous ont accompagné 
cette année pour encourager nos U7, nos U9, nous 
avons même vu fleurir des banderoles sur les bords du 
terrain …
Les U13 et U15 en entente avec BBRM se sont bien défen-
dus en montrant de vraies valeurs sportives. Il faut noter le 
retour des séniors cette année, aidés par les vétérans, ils ont 
terminé l’année avec les yeux tournés vers l’avenir … et pour 
terminer les vétérans, une bande de copains (à partir de 35 
ans !!!) qui viennent courir après un ballon le vendredi soir et 
terminer autour d’un casse-croute…
Mais le club c’est aussi toutes les activités qui permettent de 
nous rencontrer et faire la fête :
> La soirée Beaujolais au mois de novembre,  
> la soirée St Patrick en mars,  
> mais aussi le plateau U7 en mai,  
> sans oublier le nouveau tournoi de l’entente qui s’est dérou-
lé le week-end de Pentecôte.

Une proportion importante (environ 30%) 

des habitants de notre Commune sont 

concernés par les nuisances sonores et de 

qualité de l’air de l’autoroute urbaine qui 

traverse notre territoire : Alixan ne se ré-

sume pas à un village circulaire !

Jusqu’à présent, les démarches de l’association 

ont été essentiellement des correspondances 

avec les instances politiques et administratives 

locales, régionales, voire nationales. Les ré-

ponses (quand il y en a eu) ont été un soutien 

moral mais sans résultat tangible. Toutefois la 

nouvelle surface de la chaussée direction Ro-

mans a été posée avec un enrobé dit « assour-

dissant » ce qui a réduit légèrement le bruit de 

roulement.

Étant confrontés à un oubli récurent des pou-

voirs publics et suite aux propositions de cer-

tains adhérents lors de la dernière assemblée 

générale, le bureau a décidé de passer à une 

autre forme d’action. Nous avons donc pris 

contact avec un bureau d’avocats spéciali-

sé dans le droit public pour qu’il nous aide 

dans nos démarches. 

Pour décider de la suite à donner, vous 

pourrez en débattre en assemblée géné-

rale extraordinaire pour laquelle nous vous 

proposerons prochainement une date.

FC ALIXAN

Le coin des associations

Les différentes activités de la MJC attaqueront à 
partir du lundi 12 septembre.  
Nous vous proposons de retrouver les cours de danse 
pour petits et grands, du pilate, du cardio et le cours 
de zumbini qui revient pour une 2ème année suite à 
son succès. Ses cours seront toujours sous la houlette 
de Carole qui viendra avec une nouveauté, le lundi de 
18h30 à 19h30, un cours de show danse, pour enfants/
ados. 
Les cours de Krav maga reprendront les lundis et 
mercredi de 19h à 20h30, à la salle polyvalente, toujours 
avec Johnny. 
Le cours de bachata aura toujours lieu le jeudi soir de 
19h à 20h avec Orane qui rejoint les intervenants de la 
MJC. 
Vous pourrez retrouver de nouvelles activités: 
- 2 cours de karaté (le mardi soir et le mercredi matin) 
intergénérationnel avec Harry. 
- Delphine proposera un cours de sophrologie, le mardi 
soir. 
- Un cours de danse en ligne avec Éric, le mardi soir.
- Emma vous proposera un cours de méditation, les 
mercredis soir à partir du 20 septembre. 
Nous vous retrouverons, le samedi 3 septembre, de 9h 
à 13h, lors du Forum des Associations, pour avoir des 
informations et pour pouvoir vous inscrire. Ainsi que le 
lundi 5 et jeudi 8 septembre, de 16h30 à 19h, devant la 
MJC, pour des permanences. 
Toute l’équipe de la MJC vous propose de vous 
retrouver pour ses 2 galas, l’un en décembre et l’autre 
mi-juin.

A.L.O.R.S. !

L’amicale des SOUBREDIOUX

Le 11 Juin dernier a eu lieu notre traditionnelle 
fête de l’association de quartier «L’Amicale des 
Soubredioux».
C’est avec beaucoup de plaisir que nous nous 
sommes enfin retrouvés autour d’un repas froid dont 
les entrées et les desserts étaient élaborés par les 
adhérents participants.
Une trentaine de personnes ont répondu présentes 
et nous avons eu la joie d’offrir le verre de l’amitié 
à Mme Sylvie PEYSSON Adjointe aux Associations 
de la Commune et à Mme Anna PLACE, Conseillère 
Départementale de notre Canton.
En tant que nouvelle présidente, je remercie chacun 
pour l’aide à l’installation et la désinstallation ainsi 
que pour la participation active au concours de 
boules puis à la tombola qui ont permis de démarrer 
les festivités dans la joie et la bonne humeur.
Dès l’automne d’autres moments festifs seront 
proposés aux adhérents...

Notre association a aussi participé activement aux 
«Fêtes des classes» en prenant en charge la buvette 
dont les bénéfices seront reversés au CCAS de la 
commune.
Si vous résidez aux «Soubredioux» et que vous désirez 
nous rejoindre, n’hésitez pas, notre association vous 
accueillera avec plaisir.

Agenda

5 AOÛT reprise des entrainements 

seniors

19 AOÛT reprise des entrainements  

U15 U16 U18

Première semaine de septembre reprise 

pour toutes les autres catégories.

LE 5 NOVEMBRE, c’est la soirée  

« Beaujolais sans Beaujolais » à la salle 

polyvalente 

LE 31 DÉCEMBRE 2022 venez fêter la 

nouvelle année avec nous !!!

LE 18 MARS 2023 c’est la SAINT  

PATRICK, soirée dansante 

LE 27 ET 28 MAI 2023 tournoi de  

l’entente FC ALIXAN / BBRM

Une nouvelle saison commence et si tu veux nous 
rejoindre : de 6 à 99 ans… le football se joue et la 
passion se partage. Comme l’année dernière au mois 
de septembre, nous serons présents à l’école pour 
une journée découverte du football.
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Le coin des associations

ALIXA’NATURE

Les jardins familiaux d’Alixan  
Depuis leur ouverture, mars 2022, que s’est-il passé dans 
les jardins familiaux d’Alixan ?
Ils accueillent actuellement 21 jardiniers et leur famille 
sur des parcelles individuelles de 40 à 80 m². Chacun son 
style, chacun ses méthodes, les jardins sont la représen-
tation d’une belle diversité. Tous ont pu savourer leur 
récolte. Les jardins se voulaient un lieu de rencontre et 
d’échange, c’est pleinement réussi.
Les 2/3 des parcelles sont actuellement occupées. 
Le jardinier référent, membre du bureau d’Alixa’Nature, 
association gestionnaire, a pris l’initiative de planter 
sur 3 parcelles, avec l’aide de petites mains, tomates, 
courgettes, butternuts, potimarrons, choux, pommes 
de terre. Les plants sont issus de dons de provenance 
diverse mais principalement du jardinier référent. Ces 
parcelles sont cultivées et entretenues pour le collectif 
de jardiniers et chacun d’eux peut en bénéficier. Des 
plantations ont également été faites par un autre jardi-
nier, sur des espaces communs. Les jardins familiaux ont 
été inaugurés le 17 juin 2022 par Jean-Claude Duclaux, 
Maire d’Alixan, qui a coupé le ruban tricolore entouré de 
représentants de la Mairie, de jardiniers, du Président de 
l’association, Romain Padovani, de la Vice-Présidente, 
Nadine Ponsinet, de la Secrétaire, Séverine Lollier, des 
trésoriers, Bénédicte Bruley et Claude Filambeau (et jar-
dinier référent), en présence de la presse écrite. L’inau-
guration a été suivie d’un buffet offert par la Mairie.

Une demi-journée d’entretien des espaces collectifs a 
été organisée le dimanche 19 juin 2022. Une partie des 
jardiniers a pu y participer. Après l’effort, le réconfort, un 
barbecue a clôturé celle-ci.
L’ambroisie, cette plante opportuniste et envahissante 
des espaces libres, est combattue avec vigueur grâce à 
l’intervention de plusieurs jardiniers et de leur parent.
Il reste des parcelles disponibles. Vous êtes invités à  
rejoindre les jardins partagés.
L’association Alixa’Nature sera présente au Forum 
des Associations d’Alixan qui aura lieu le samedi 3 
septembre 2022.
Vous pouvez également contacter les jardins parta-
gés via la messagerie alixanature@gmail.com

Projet de mise en place de bacs à compost collectifs  
Valence Romans Agglo a commencé à mettre en 
place sur quelques communes des bacs à compost 
collectifs. Nous pourrions avoir ce service sur Alixan : 
il faut au moins une dizaine de foyers intéressés sur un 
quartier pour démarrer une plateforme avec 3 bacs de 
1 mètre cube chacun.
Pour nous aider à choisir au mieux l’emplacement d’un 
point de collecte, nous invitons les personnes intéres-
sées à se faire connaître auprès de la Mairie soit par mail 
environnement@mairiealixan.fr, soit en apportant le  
coupon ci-dessous à la Mairie.
Le terreau obtenu par compostage sera redistribué 
aux foyers ayant apporté la matière végétale, et s’il en 
reste, sera utilisé par les services municipaux.
Une réunion d’information sera organisée à l’automne 
pour préciser les modalités de fonctionnement de ces 
bacs.
 
Vous pouvez aussi bénéficier d’un composteur 
individuel gratuit en vous adressant à l’agglo, 
formulaire en ligne : valenceromansagglo.fr 

MÉDIATHÈQUE PAYRE

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 3 
septembre 2022 au Forum des associations pour 
vous présenter notre programme 2022-2023.
UN AVANT-GOÛT DE CE QUI VOUS ATTEND ! 
Samedi 10 septembre : conte policier interactif.  
À partir de 7 ans. Réservation obligatoire.
Blanche neige a été assassinée...
Le joueur est mandaté par le Prince, en tant que 
nain, pour trouver qui a commis cet horrible crime. 
Il va déambuler dans la forêt de tous les contes et 
rencontrer les créatures de Charles Perrault et des 
Frères Grimm, revisités à la façon contemporaine : le 
chaperon rouge, l’ogre, Cendrillon, le Poucet...

Samedi 1er octobre : Espace itinérant dédié à l’art 
postal LA TIMBREE par la PLEM PLEM COMPAGNIE
Pour cette saison 2022-2023, vous pourrez retrouver 
toutes vos animations préférées comme :
> les tapis lecture pour les 0-3 ans
> les rencontres des mercredispour les enfants  
(3 tranches d’âge  3-5 ans, 6-8 ans, 9-11 ans)
> les soirées jeux de société 

Ne râtez pas non plus,
Samedi 12 octobre : FÊTE DE LA SCIENCE nous 
accueillerons un atelier à la médiathèque ATELIER 
CLIMAT ET ARCHEOLOGIE « l’Enquête glaciale du 
Professeur Freide»
La plupart de nos animations sont sur réservation, 
venez-vous inscrire dès le Forum des Associations ou 
sur notre site !
Site internet : www.bibli-alixan.fr

 Médiathèque Rose Payre Alixan
Bonne année scolaire à toutes et tous !

BACS À COMPOST collectifs AMBROISIE

Environnement

Présentation de l’ambroisie aux élèves de l’école 
élémentaire

Le mardi 28 et le jeudi 30 juin, les trois classes de 
CM1/CM2 ont pu participer à une présentation de 
l’ambroisie.
Les trois interventions d’une demi journée chacune 
ont été animées par un technicien de la FREDON 
Auvergne Rhône Alpes et les conseillers municipaux 
Armelle Motsch et Patrick Menétrieux, avec la 
gestion de chaque classe par les professeures des 
écoles respectives.
Cette animation proposée par Valence Romans 
Agglo est présentée sous forme de jeu en trois 
ateliers avec « Captain Allergo » :

La reconnaissance de la plante
Le pollen et les graines
L’historique de l’invasion par cette plante, et les 
zones contaminées
Cette animation pourra être reconduite dans deux 
ans pour une nouvelle génération des classes CM1/
CM2

SOUTIEN

écoute

Accompagnement

����
Solidarité
PRÉVENTION

Échange

IN
FO

RM
AT

IO
N

NOM : …………………………………………… PRÉNOM…………………………………………………  
   
ADRESSE : …………………………........................................................................................…ALIXAN 
    
TEL :  ……………………………………………………………… 

Nous serions intéressés par un point de collecte de compost dans notre quartier. :

COUPON D’INSCRIPTION À REMPLIR ET À APPORTER À L’ACCUEIL DE LA MAIRIE
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ÉCOLE ÉCOLE

Village en mouvement Village en mouvement

A L’ÉCOLE MATERNELLE :
La rentrée des élèves aura lieu le jeudi 1er 

septembre. 
L’accueil des Petites Sections (PS) se fera lors de la 
matinée du 1er septembre en demi-groupe.
Effectifs : 113 élèves inscrits fin juin : 42 PS, 34 MS, 
37 GS
Ouverture de la 5ème classe : La salle multi activités 
qui sert habituellement de salle de réunion, 
bibliothèque, salle de projection accueillera à la 
rentrée cette 5ème classe.
Des travaux et équipements seront réalisés 
par les personnels des ST : des espaces seront 
aménagés dans le hall (coin bibliothèque, salle de 
réunion, espace périscolaire) ; des meubles ont été 
commandés. Un complément de dotation a été 
fourni par l’agglo (PC fixe, écran TV). 
Pour les jeux éducatifs, les coins jeux, les 
enseignantes mutualiseront au maximum.

L’école maternelle accueillera une nouvelle 
enseignante pour la 5ème classe : Mme Laurence 
JENNET qui vient d’une école de Romans sur Isère.

D’autre part l’équipe des ATSEM sera renforcée : 
4,5 ATSEM pour 5 classes
Les parents ont demandé en conseil d’école des 
porte-vélos sécurisés : demande acceptée et 
finalisée par la Mairie.
Les parents doivent se mobiliser dès la rentrée pour 
les prochaines élections de parents d’élèves.
En fin de réunion de conseil d’école, les Parents 
élus ont offert à l’équipe un panier garni en 
remerciement pour le travail réalisé en mime et le 
spectacle. Toute l’équipe, enseignantes et ATSEM 
ont été très sensibles à ce geste.

A L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE :
La rentrée de septembre 2022 : 
Effectifs prévus pour l’instant : 172/173 élèves 
répartis : 34 CP, 33 CE1 ; 41 CE2 ; 21 CM1 ; 43 CM2.
Suite au départ de Mme Laure PHILIPPE sur la 
commune de CHATUZANGE le GOUBET, la 
personne nommée est en détachement ; il faudra 
donc attendre la rentrée afin de connaître la 
nouvelle enseignante.
Une personne Mme Margot ROCHAS assurera 
le service civique à la rentrée. Elle aidera les 
enseignantes dans divers domaines : arts visuels, 
sorties, activités sportives…
Enfants, Parents, Enseignants ont été très satisfaits 
des 3 séjours de classe découverte effectués au 
cours du 3ème trimestre : Ce fut une vraie réussite.
Bilan très positif de l’activité « rugby », les enfants 
ont vivement apprécié. 
Voir pour intégrer le cycle 2 . Il y a eu 7 séances 
pour les 3 classes de CM1/CM2. Des enfants se 
sont déjà inscrits au club de rugby.
Les élèves de CM1 ont fait un tournoi de pétanque 
sous les arbres au cours du 3 ème trimestre.
La fête des écoles a remporté un vif succès le 1er 
juillet.
Pour la nouvelle année scolaire 2022/2023,  
le conseil des élèves a émis plusieurs souhaits : 
aller au cinéma ; projet nature : forêt, animaux… ; 
déchets ; danses ; cirque.
Le projet retenu sera le CIRQUE : avec 12 séances/
classe suivies d’une représentation en fin de cycle 
après les vacances de Toussaint. Des séances de 
danses et du théâtre y seront inclus.
Autre grand projet : Exposition sur 100 ans 
de photos de classe à Alixan : une semaine à 
l’école+ 1 week-end. Cela se fera en juin avec la 
participation de l’association des Amis du Vieil 
Alixan. Le président M. Bichon s’occupera de la 
partie histoire.

INFO COLLÈGE DE SECTEUR :
Le Département a organisé plusieurs rencontres et 
visio conférences afin de présenter aux élus d’Alixan 
leur nouveau projet :
A savoir leur souhait de changer le collège de sec-
teur à la rentrée de septembre 2023 pour les élèves 
d’Alixan rentrant en 6ème. 
Les élèves seraient orientés vers le collège Marcel 
Pagnol de Valence.
Les Parents d’élèves ont manifesté leur méconten-
tement et souhaitent garder le collège de l’Europe 
comme depuis toujours.
Bien sûr les Elus d’Alixan se sont associés à eux pour 
défendre leur volonté et font tout ce qui est en leur 
pouvoir pour les accompagner et les soutenir.
A l’heure actuelle, à la suite de la proposition de 
la Mairie, à savoir que les parents puissent avoir au 
moins le choix de leur collège de secteur, aucune 
information nouvelle n’est parvenue de la part du 
département.

INFORMATION À NOTER

Les enseignantes ne donne-

ront plus leur adresse mail. 

Les demandes,  ou divers 

courriers seront adressés à la 

Directrice, Mme GRIMAUD 

qui se chargera de  

répondre. 

pour les enfants de la maternelle, celui-ci n’aura plus lieux dans l’école mais dans les locaux de l’accueil de loisirs – rue du Colombier

CONCERNANT LE PÉRISCOLAIRE  DU SOIR
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Vos élus vous informentVos élus vous informent

DÉPART EN RETRAITE DE GÉRARD CLÉMENT
Le jeudi 2 juin, la municipalité a organisé un 
moment de convivialité pour le départ à la 
retraite de Gérard Clément. 
Voici le discours prononcé par le Maire en son 
honneur :

Bonjour et bienvenue à tous,
C’est avec plaisir que je vous réunis tous aujourd’hui 
en l’honneur du départ à la retraite de Gérard.
À l’Age de 17 ans tu quittes l’école pour travailler à 
la ferme avec tes parents. Après quelques années 
en agriculture, tu rentres à la Commune sous le 
mandat de Marc LAFONT, puis Albert MERLE. J’ai 
tenu à inviter les différents maires qui se sont suc-
cédés : Yves DUFAUD, Josette LEFORT Aurélie BI-
CHON-LARROQUE,  également un de tes premiers 
responsables Georges ANDRE  
Gérard tu es un homme attachant, toujours de 
bonne humeur, toujours un mot sympathique 
quand on te croise, toujours présent à ton travail, 
même après des dimanches difficiles.
Près de 40 ans sur un même lieu de travail forcé-

ment tu marques les esprits : ton salut 
de la main emblématique que tu fai-
sais en t’occupant des fleurs, ta signa-
ture année après année sur les routes 
goudronnées. 
Gérard est rentré à la Commune 
le 20 mai 1980 en tant que ouvrier 
d’entretien occasionnel, mais ce 
n’est  que le 1er mars 1985 qu’il est 
titularisé à temps partiel  (31h30), 
enfin  le 1er janvier 1988 il passe à 
temps complet, puis il gravit les 
échelons, participe à des forma-
tions pour monter en grade.
Le 1er juin 2022 c’est la retraite : je suis sûr que  
tu sauras bien occuper tes journées, notamment en 
ce moment avec un superbe jardin à entretenir ; tu 
auras plus de temps pour jouer à la boule lyonnaise 
aussi.
Après toutes ces années de travail, aujourd’hui j’ai 
l’honneur au nom de la municipalité d’Alixan de te 
remettre la médaille vermeille du travail.
Au nom de la municipalité, je te remets ces cadeaux 
dont un correspond à ta passion pour le rugby.

VERNISSAGE
Vendredi 1er avril à 19h, a eu lieu en salle du 
conseil le vernissage de 2 expositions à la mai-
rie d’Alixan organisé par l’Adjointe aux Affaires 
Culturelles : Mme Armelle Motsch 
L’exposition de sculptures de l’artiste Viçens : des 
corps de femmes surtout. Attiré par le corps hu-
main, il se laisse entraîner par la plasticité de la ma-
tière , le jeu des formes et la lumière venant des 
corps. Sculpter, modeler est pour lui un besoin es-
sentiel. Il travaille aussi le fer qu’il tord, entrelace 
pour embrasser des œuvres pleines de rondeurs et 
de sensualité.
Les peintures de l’artiste André GEY: Il travaille 
l’huile, la gouache sur toile. Ses toiles sont de véri-
tables révélations artistiques évoquant le message 
de la nature, racontant un souvenir vivifiant, des 
émotions fortes procurées par un moment vécu, un 
paysage, une partition de musique, une rencontre.
L’artiste aime la couleur, l’énergie, la foule, la mu-
sique. Il magnifie les objets, les enrobe de couleur 
pour leur insuffler de l’énergie, de la joie, de la poé-
sie

CULTUREACTIONS ET NOUVEAUTÉS

NOS DIFFÉRENTS SUPPORTS DE  
COMMUNICATION
Depuis le début de notre mandat, nous essayons 
de communiquer le plus possible et d’être au plus 
près des habitants… à la rentrée un agent à mi-
temps viendra nous épauler dans cette mission très 
importante ! 
Nous espérons davantage communiquer via la presse et être encore plus rigoureux sur les informations im-
portantes. De même, un nouveau site web devrait bientôt voir le jour.  Cela fait plusieurs années que celui 
en place n’est pas facile d’utilisation et donc peu exploité… Vous pourrez donc retrouver nos actualités, des 
informations sur différentes thématiques concernant notre Commune mais aussi des formulaires à remplir 
directement en ligne concernant les tâches administratives : un gain de temps et d’énergie pour toutes/tous. 
On vous en dit plus très bientôt ! 
En attendant vous pouvez nous retrouver sur : notre page facebook  @Alixanc’estvous. N’hésitez pas à 
vous abonner également à notre groupe : @Alixan c’est vous et vos petites annonces, qui a été crée et mis 
à disposition des habitants pour partager des ventes, des bons plans, s’entraider entre habitants d’Alixan.

BARBECUE D’ÉTÉ ÉLUS/AGENTS TERRITORIAUX
Le vendredi 8 juillet, la municipalité a organisé le traditionnel repas avec les élus et les agents  
municipaux avant les vacances d’été ! 
Ce repas champêtre a été apprécié de toutes et tous.

VERNISSAGE
Vernissage du 25 mai 2022 :  
peintures de Béatrice KIEFFER 
L’artiste peintre Béatrice KIEFER a exposé ses ta-
bleaux durant 3 mois (mai , juin, juillet) en salle du 
conseil de la mairie d’ALIXAN. Ses réalisations sont 
inspirées par les rencontres de son imaginaire avec 
le réel, des objets, des situations, des événements. 
Elles sont le fruit d’un cheminement dans le rêve, 
d’intuitions qui lui donnent la liberté de choisir et 
d’associer des matériaux, matières et techniques 
variées. Chaque série recrée ses propres impres-
sions du moment et l’harmonie d’un petit monde 
souvent malicieux et poétique. Riche du partage de 
ses expériences avec plusieurs artistes en peinture, 
modelage et techniques diverses, de ses propres 
expériences, elle a plaisir à laisser son imagination 
cheminer. Les petits modelages qu’elle confec-
tionne en « dialogue » avec les effets de la couleur, 
de la matière, différents objets de la nature, trouvent 
leur place sur la toile ou d’autres supports. Béatrice 
a plaisir à puiser dans toutes les ressources qu’elle 
a accumulées tout au long de son parcours riche 
d’expériences dans différents domaines, variés et 
complémentaires. 
Nous lui souhaitons de poursuivre son œuvre 
artistique pour le plus grand plaisir du public. Mille 
mercis à l’artiste Béatrice KIEFFER d’être venue 
exposer dans notre salle du conseil. 
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ÉTAT CIVIL

État civil

Mariages

Pacs

Décès

Loïc DESCAMPS et Bénédicte CROZE
Noël MOUHOUDINE et Marilina HONORATO 
Denis BRETEAU et Isabelle GOURRET 
François BARBIER et Estelle EUGAINNE 
Abdelhalim TEBIB et Naïma ECHAHBI 

Alexis VIALLET et Estelle COLLOMB
David ATOUKOU et Mathilde PERRIER 
Cyrille FRANCOIS et Mélody ANGEVIN
Thibault HUGON et Mélissa MEZABER 
Nicolas KÉPÉ et Ilona ROUX 
Quentin ZANTEDESCHI et Mélanie SOLEYMAT 
Aurélien MEUNIER et Maëva SARANO 

Parrainages républicains
Simon VÉGUER
Kalia CONSTANTIN
Aaron CROZIER

CCAS

Centre communal d’action sociale

LE MOT DE L’OPPOSITION

Prise de parole

Nous espérons que vous ne souffrez pas trop 
de la chaleur, mais il est vrai que dans un milieu 
plutôt rural comme le nôtre, il est plus facile de 
se protéger de la canicule contrairement aux 
grandes villes et surtout, nous sommes plus vi-
gilants vis-à-vis de notre entourage et nos ainés. 
Le premier dimanche de juillet, nous avons pu orga-
niser, après « 2 années sans » la fête des classes en 
0, 1 et 2.  Les deux premières citées n’ayant pu avoir 
leurs fêtes, respectivement en 2020 et 2021 pour 
les raisons sanitaires que vous connaissez, nous les 
avons donc réunies avec les classes en 2. 
Nous espérions avoir plus de personnes que celles 
qui ont bien voulu venir fêter cette journée festive 
et intergénérationnelle puisqu’elle permet de réu-
nir des nouveaux-nés jusqu’à nos doyens !!!
Nous organiserons en 2023 la fête des classes en 3, 
si vous êtes né-e-s une année terminant en 3, nous 
comptons sur vous.  
Passez une belle fin d’été !!!

Malgré un échange de mail fin juillet et une date butoir 
donnée début août, nous n’avons pas eu de retours 
des élus de l’opposition concernant leur article.

Rendez-vous place de la 
mairie pour la dernière soirée 
des festivités de l’été avec un 
concert de Shake a boom, 
groupe de Rock’n’roll50-
boogie-woogie-swing

AGENDA

3 SEPTEMBRE : Forum des associations  

de 8h30 à 13h / Salle polyvalente 

4 SEPTEMBRE : Vide greniers  

organisé par La Boule Joyeuse Alixan

24 ET 25 SEPTEMBRE : Balade de l’Attelage  

du Quadrige

2 OCTOBRE : Concert par l’orchestre  

Harmonie Rose des vents / Salle Polyvalente 

8 ET 9 OCTOBRE : Chemin des artistes / Salle 

Polyvalente

4 NOVEMBRE : Concours de coinche  

organisé par le Club du Bel âge / Salle polyvalente

5 NOVEMBRE : Soirée beaujolais « sans  

beaujolais » ogranisée par le Club de Foot 

d’Alixan

6 NOVEMBRE : Le loto d’ADELA / Salle  

Polyvalente

11 NOVEMBRE : Cérémonie commémorative 

12 ET 13 NOVEMBRE : Bourse aux jouets  

organisée par l’APE / Salle Polyvalente

20 NOVEMBRE : Repas de la FNACA  

sur réservation / Salle Polyvalente

3 DÉCEMBRE : Téléthon organisé par le  

Comité des Fêtes et les associations 

10 ET 11 DÉCEMBRE : Alixanoël  

organisé par Familles Rurales

17 DÉCEMBRE : Gala de danse de la MJC / 

Salle Polyvalente

31 DÉCEMBRE : Réveillon organisé par le 

Football Club Alixan

22 JANVIER 2023 : Loto de l’Amicale Laïque

De septembre à décembre

Soirée concert 9 septembre

Renée MAZARD veuve BELLIER à VALENCE (22/02/2022)
Séverine FOUREZ à ALIXAN (20/03/2022)
Denis EYNARD à VALENCE (09/05/2022) 
Bouzid BENTAMEN à ALIXAN (25/05/2022)
André COURBY à ALIXAN (03/06/2022)
Renée BONNARD veuve BLAIN à MONTÉLÉGER (16/06/2022) 
Albert BARNERON à ROMANS SUR ISERE (18/07/2022)
Gilbert DROGUE à BOURG DE PEAGE (21/07/2022)
ERRATUM : Nos excuses pour l’erreur d’orthographe  
sur la parution précédente pour M. AGERON Emile.

Naissances

Simon VÉGUER,

Enaël THINEY

Hugo ROUTA

Nour ABDAOUI

Liam MEKHILEF

Ihsan KHODJA EULAMA

Paul FEREYRE

Louka TACHON

Chiara TACHON

Marin BOYAT

Alexia DEYRES

Maé BENALIKHOUDJA

June MABILON

Melyne DESAIRE CHALLUT
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 REMISE D’UNE CALCULETTE ET D’UN LIVRE 
par le Maire et Armelle MOTSCH, Adjointe aux écoles, aux élèves de 

CM2 qui font leur entrée au collège en septembre !
Un joli cadeau pour les accompagner durant toute leur scolarité.

On leur souhaite à tous une belle rentrée en 6ème  
et une bonne continuation !

FESTIVITÉS DE L’ÉTÉ
fête de la musique,  

spectacle de la troupe 
ukrainienne,  

marché nocturne  
du 29 juillet 2022

FÊTE DES ÉCOLES

CLASSES DÉCOUVERTES


