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Nous voilà en ce début d’année 2022 toujours impactés par la COVID 19. C’est avec regret que j’ai dû annuler 
la traditionnelle cérémonie des vœux qui est pourtant l’occasion pour le maire et les élus de faire le bilan de 
l’année écoulée. C’est également un moment de convivialité cher à nous tous. J’accorde d’ailleurs une importance 
particulière à ces moments de rencontres et d’échanges avec vous. 

J’ai une pensée particulière pour nos associations. Je souhaite qu’elles retrouvent toutes leurs activités et dynamisme. 
Alixan a la chance d’avoir un riche tissu associatif. Je les en remercie très chaleureusement. Je citerai le marché de 
Noël qui a connu une extraordinaire réussite. 

Une pensée également à nos commerçants et artisans qu’Alixan affectionne particulièrement. La vie d’un village 
c’est aussi, du commerce et de l’artisanat. «Pensez bien à leur réserver vos achats». Je suis heureux de voir à nouveau 
une épicerie, le Vival. Une autre belle initiative a vu le jour en 2020, c’est notre marché de producteurs locaux de 
chaque vendredi, lieu de rencontres et d’animations. Il a bien démarré et maintenant nous devons le pérenniser. 

Un mot pour nos professionnels de santé qui sont en grande partie regroupés dans la maison médicale. Maintenant, 
les travaux de la deuxième tranche vont pouvoir commencer et nous pourrons accueillir de nouveaux praticiens 
« kinésithérapeutes et orthophonistes ». La mobilisation des personnels de santé a encore été exemplaire en cette 
année difficile rythmée par la vaccination. Je leur exprime toute ma reconnaissance ainsi qu’aux personnes des 
écoles : enseignants, ATSEM, AESH et agents d’entretien, accueillant tous les enfants avec beaucoup d’attention. 
Une pensée à vous les séniors vous retrouvant isolés, sans sortie ni contact. Des jours meilleurs arrivent. 

Il est à noter aussi cette année l’ouverture de notre agence postale, tenue par un agent communal. Un remerciement 
également à nos agents de la commune qui chacun à leur poste s’investissent pleinement pour vous offrir un service 
de qualité. 

Mes derniers mots pour 2021 vont vers mes élus qui chacun dans leur compétence et leur délégation donnent leur 
maximum. Merci à eux pour tout le travail qu’ils font à mes côtés.

Et maintenant comment imaginer 2022 ?  

Je souhaite que l’on continue à travailler avec ambition pour se projeter au-delà du mandat en cours et en 
mobilisant toutes les énergies pour notre commune. Cette ambition pour Alixan s’appuiera sur différents projets : 
nous continuons de travailler au déplacement du centre de loisirs et de la crèche à l’espace Colombet. En parallèle 
nous étudions le projet de l’espace immobilier rue du Colombier comme annoncé durant la campagne électorale. 
Nous projetons dans cet espace des commerces et des locaux aux activités diverses et au-dessus de l’habitat 
intergénérationnel. 

D’autres projets sont en cours d’étude et avancent. L’agrandissement de la cantine est une priorité pour nous mais 
également l’insonorisation de l’espace actuel qui devrait être réalisée prochainement. Nous n’oublions pas non 
plus les enfants et les jeunes du secteur des Soubredioux : plusieurs études sont actuellement en cours. Nous nous 
sommes également réunis avec les jeunes afin d’échanger sur le Skate Park devenu obsolète. D’autres réunions 
auront encore lieu sur ce sujet. 

Concernant la déviation, nous continuons à travailler avec les élus. Avec le département nous nous sommes réunis en 
fin d’année et une autre rencontre prochaine est déjà programmée ; l’objectif est le démarrage le plus rapidement 
possible de la déviation Est (route de Bésayes). 

Vous pouvez en ce début d’année compter sur moi et sur les élus pour continuer à avancer à vos côtés et 
assurer votre bien-être à Alixan.   

Je vous souhaite à toutes et à tous, une très agréable année 2022 !

Chères Alixanaises, Chers Alixanais, Chers amis, 
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édito

En priorité je tiens à vous présenter mes meilleurs vœux pour cette  
nouvelle année, santé, bonheur, réussite et le meilleur pour vos proches.
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LA COVID-19

Actualité

LA VACCINATION - Le Maire et son conseil mu-
nicipal restent mobilisés auprès de vous dans ce 
contexte de pandémie qui dure.
Durant plusieurs  semaines nous avons accompa-
gné les personnes les plus âgées de la commune 
qui le souhaitaient pour la vaccination.
Aujourd’hui, une troisième dose de rappel est 
préconisée. Nous vous rappelons que nous 
restons disponibles pour la prise de rendez-vous 
ou la conduite jusqu’au lieu de rendez-vous pour 
ceux qui en auraient besoin. 
N’hésitez pas à contacter l’accueil de la mairie 
si besoin.

Nous avons conscience que cette crise qui dure depuis maintenant 2 ans rend la 
vie très difficile pour de nombreuses personnes. Mais grâce à la vaccination et aux  
gestes barrières nous avons l’espoir de revivre à nouveau normalement ! 
Continuons nos efforts et surtout évitons les divisions… 
Restons solidaires et tolérants pour vivre ces moments le plus paisiblement possible.

PLUS D’ESPACE POUR LA CANTINE ! - Pour respecter les protocoles COVID lors 
des repas, nous avons fait le choix de louer des bungalows pour que l’association 
puisse s’organiser et respecter les distanciations et limiter les contaminations à un 
moment de la journée où les enfants sont le plus en contact.

Restons solidaires et tolérants…CONTINUONS NOS  

EFFORTS

ENTRETIEN DE LA COMMUNE

Village en mouvement

Une débroussailleuse électrique avec batterie dorsale a été achetée afin d’améliorer les conditions de travail pour les agents, et également afin de réduire les nuisances sonores et olfactives des habitants. Cet équipement est évolutif et permettra dans le futur d’investir dans divers équipements, élagueuse, taille haie, souffleur…

INVESTISSEMENT  MATÉRIEL ELECTRIQUE

DU RENOUVEAU AU SERVICE TECHNIQUE -  
Matthieu AUTHEMAN, 33 ans, arrive de la com-
mune de DOMANCY en HAUTE-SAVOIE. 
Il a une solide connaissance du fonctionnement des 
Services Techniques de plusieurs communes ainsi 
qu’une expérience d’encadrement d’équipes.
Sous l’autorité de la Directrice Générale des 
Services, Mme Nathalie CAMACHO, Il pilotera le 
chef d’équipe, Michaël SYLLARD et l’ensemble du 
personnel technique, espaces verts et bâtiments.
Nous lui souhaitons la bienvenue et une belle 
réussite dans ses fonctions. 

DES INVESTISSEMENTS  - Véhicule électrique
Un véhicule arrivant en fin de Location longue 
durée, la commune a investi dans un Citroën 
Berlingo d’occasion d’Août 2020, 100% électrique 
qui totalisait lors de l’achat 3500 kms. 

Broyeur d’accotement. La commune a investi dans un nouveau broyeur 
d’accotement, plus performant et plus large il permettra d’optimiser le 
fauchage des accotements en réduisant le délai d’exécution. Malheureusement 
courant 2021, de nombreuses pannes mécaniques du tracteur l’ont immobilisé 
pendant une longue période, nécessitant donc l’intervention d’une entreprise 
extérieure.  

Votre équipe municipale reste motivée au plus près de vous 
pour vous aider à faire face à cette pandémie et toutes les 
difficultés qui en découlent.

Retour en images sur les actions menées en 2021.
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ENTRETIEN DE LA COMMUNE

Village en mouvement Village en mouvement

Tondeuse autoportée 
Suite aux pannes successives du précèdent matériel 
vieillissant, une reprise a été effectuée par un 
revendeur et une tondeuse autoportée avec coupe 
frontale et kit mulching a été achetée afin de mieux 
répondre aux besoins des services.
Porte sectionnelle
Une porte sectionnelle motorisée a été installée 
aux services techniques afin de sécuriser et de faci-
liter la manipulation de celle-ci.

PARKING ET CANIVEAUX 
Une réfection totale du parking de l’ancienne 
caserne a été réalisée avec reprise des caniveaux 
d’eaux pluviales.

ENTRETIEN RUISSEAUX ET FOSSÉS 
De nombreux secteurs ont subi des travaux afin de 
débroussailler et élaguer les ruisseaux.
Nous reprenons le curage de certains fossés à la 
mini pelle afin que l’eau puisse s’écouler normale-
ment et éviter des débordements et dégradations 
de voiries et habitations lors des intempéries.

ENROCHEMENT LES TOUCHES
Afin de limiter l’érosion du fossé vis-à-vis d’un 
bâtiment, un enrochement a été fait afin de le 
sécuriser.

L’ENTRETIEN DE NOTRE COMMUNE 
Elagage Bas de Coussaud
De gros travaux d’élagage sur une vingtaine 
d’acacias ont eu lieu afin de sécuriser un chemin 
rétrocédé à la commune en 2019
Salle polyvalente :
Une bonne taille d’entretien a été faite, et un 
réaménagement de certains massifs est en cours 
afin de rendre ce lieu plus convivial. Afin de masquer 
le point d’apport volontaire ainsi que le local de la 
fibre, des végétaux de grande taille seront plantés. 
Une grande partie du gravier stabilisé sera remplacé 

par du gazon afin de faciliter l’entretien.

ENTRETIEN VOIRIES 
> L’entretien général des voiries a été effectué par 
la réalisation d’emplois partiels à l’émulsion de 
bitume
> Réfection en bicouche route des Faures + 
accotements en terre végétale
> Un plateau ralentisseur route de Bramefaim a 
été repris afin d’adoucir l’angle des rampants, 
d’autres ralentisseurs seront concernés par cette 
modification en 2022.

Création caniveau d’eaux pluviales route de Bramefaim
> Les accotements de certaines portions dangereuses route de Saint 
Didier ont été repris en terre végétale
> Chemin du Battoir, une poutre de rive a été reprise suite à un affais-
sement
> Chemin des Lièvres
Ce chemin rural était détérioré, une mise en forme a été faite avec un 
apport en 0/31.5 afin qu’il soit de nouveau praticable.

Afin de mettre un peu  
de gaieté dans le village

des pensées ont été plan-

tées dans des jardinières.
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TRAVAUX DE LA COMMUNE SÉCURITÉ

Village en mouvement Village en mouvement

CONFORMITÉ ÉLECTRIQUE
De nombreux travaux de mise en conformité 
électrique ont été faits suite aux rapports de 
vérification périodique où de nombreux défauts 
majeurs apparaissaient. 
Bâtiments concernés : Eglise, MJC, Cantine, Ecoles.

TRAVAUX DANS LES BÂTIMENTS COMMUNAUX
> De nombreux travaux ont également eu lieu dans les 
bâtiments : création d’un local de stockage à la MJC, 
modification cuisine et local photocopieur aux écoles, 
création Classe ULIS, création salle des professeurs.

AMÉNAGEMENT PARKING ÉCOLES
Afin de limiter l’entretien tout en répondant à l’aspect esthétique, le 
terre-plein entre la MJC et le parking des écoles a été repris en revête-
ment perméable naturel et recyclable, des potelets ont également été 
installés afin de sécuriser l’espace piéton,

Le tour des arbres du parking sera également fait courant 2022, 
cela évitera également d’endommager les véhicules en supprimant 
l’entretien à la débroussailleuse sur ce secteur.

Pour terminer, le développement des caméras continue avec l’ins-
tallation prochaine de 4 caméras aux Soubredioux, 1 caméra sur 
le nouveau parking boulevard Margat et de 8 caméras sur la zone 
Rovaltain (financées par Rovaltain). Les informations des caméras 
des Soubredioux et de Rovaltain seront retransmises à la mairie 
grâce à une antenne relais installée au niveau des carrières (finan-
cée par Rovaltain). Au total, ce sont 33 caméras d’installées.

DÉVELOPPEMENT  

DES CAMÉRAS DE 

SURVEILLANCE

Le travail de sécurité et de prévention continue sur notre commune, voici les derniers travaux :

MARQUAGE AU SOL

Une nouvelle campagne de marquage au sol a eu 
lieu avec entre autres le traçage d’un passage pié-
tons avenue du Vivarais au niveau du parking des 
écoles, traçage des parkings et d’un sens unique 
de circulation devant la nouvelle Poste etc…

CHEMIN PIETONNIER

Pour relier le centre du village à la nouvelle Poste 
en toute sécurité un chemin piétonnier a été créé 
afin d’accéder à la poste communale en toute sé-
curité en évitant de marcher sur la RD 101. Un mar-
quage au sol et un sens de circulation ont égale-
ment été créés pour sécuriser ce lieu.

PROTECTION DES PIÉTONS

Sur l’avenue du Vercors, des quilles ont été instal-
lées sur les trottoirs pour interdire aux véhicules de 
monter dessus et risquer de heurter les piétons.

ÉCLAIRAGE PUBLIC

2 nouveaux éclairages ont été installés 
sur les passages piétons avenue du 
Vivarais et sur la RD 538 au niveau de 
la pizzeria.

> Afin de sécuriser la sortie de secours de la Classe ULIS et l’entrée de l’école 
maternelle, une clôture a été installée avec un portillon à gâche électrique.
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JEUNESSE

Village en mouvement Village en mouvement

ZOOM SUR NOTRE JEUNESSE
La bourse au permis 2021!
Portraits de 2 jeunes sur les six qui ont bénéficié de 
la bourse au permis que nous avons mise en place 
cette année, en 2021 ! 
Les jeunes ont pu bénéficier d’une bourse allant 
jusqu’à 700€ (suivant des critères définis en amont) 
pour financer leur code et leurs heures de conduite. 
Comment ça se passe ? 
Ils déposent leur candidature en mairie, une com-
mission se réunit et valide les dossiers ! Les jeunes 
doivent en amont choisir une association d’Alixan 
avec laquelle ils s’engagent à réaliser un certain 
nombres d’heures de bénévolat. La municipalité 
verse la bourse directement à l’auto-école.
Pour l’année 2022, nous souhaitons renouveler 
cette bourse qui a été très appréciée des familles 
de la commune pour qui le permis représente un 
coût important…
Les élus de la commission enfance souhaitent 
même la faire évoluer en proposant une aide au 
financement du BAFA ou encore du PSC1.

TOURNOI CITY FOOT
Un évènement à la rentrée a été organisé  
le vendredi 3 septembre 2021
En partenariat avec la mairie d’Alixan, le Point 
Jeunes, le FC Alixan et la MJC.
Un bel événement qui a amené du monde au cœur 
de notre village et a permis à plusieurs associations 
et aux jeunes de le préparer ensemble.
Les jeunes ont également été sollicités pour venir 
donner leur avis sur l’avenir du skate parc au stade 
de foot d’Alixan. 
Celui-ci n’est plus vraiment adapté pour les en-
fants et les jeunes d’aujourd’hui. La municipalité 
souhaite travailler autour de ce projet au cours du 
mandat pour trouver des solutions et des réponses 
adaptées. 
Donner la parole aux jeunes nous paraît primordial 
pour avancer « ensemble » et proposer un projet 
cohérent. 

« J’ai choisi de passer le permis de 
conduire pour devenir plus autonome 
dans la poursuite de mes études.  

J’ai commencé les cours de conduite en octobre  
et tout s’est enchaîné. J’ai fait la demande de bourse 
au permis à la mairie et en contrepartie j’ai réalisé 
mes heures de bénévolat auprès de l’ACCA qui m’a 
accueillie. C’est une belle expérience de participer à 
la vie d’une assocation ; encore plus quand il y a le 
permis à la clé ».
Kélia, 20 ans.

« Cette aide m’a beaucoup aidé pour passer mon 
permis qui était indispensable dans mon cursus 
scolaire puisque je suis en alternance.  

J’ai pu passer mon code et mon permis que 
j’ai eu du premier coup. J’ai réalisé mon 
bénévolat au marché de Noël auprès de 
Familles Rurales.
C’était vraiment sympa ; il y avait une super 
ambiance ».
Enzo, 20 ans.

Le POINT JEUNES fait « peau neuve »
Hervé le nouvel animateur que vous devez voir souvent dans Alixan met toute 
son énergie au service de nos jeunes depuis son arrivée ! 
Quelques changements et réaménagements du local font du bien, surtout de 
nouveaux horaires avec une amplitude bien plus grande !

Aujourd’hui 40 jeunes en moyenne par mois viennent 
profiter du Point Jeunes ! 
Plein de projets à venir : associations, semaine théma-
tique sportive, etc…

HORS VACANCES

DURANT LES VACANCES

MERCREDI : 14H - 18H30

VENDREDI : 14H - 18H30

SAMEDI : 14H - 18H

LUNDI au JEUDI : 14H - 19H30

VENDREDI : 14H - 20H30
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COMITÉ DES FÊTES MJC ALIXAN

ADMR

ADELA

Le coin des associations Le coin des associations

MATINÉE BOUDIN
Elle n’a pu avoir lieu en raison 
des conditions sanitaires mises 
en place à cette époque. En 
lieu et place, deux ventes ont 
été organisées avec le marché 
du vendredi après-midi (12 et 
19 mars). Moins d’articles étaient à vendre mais nous 
avons pu réaliser un bénéfice de 438 €. 
Nous remercions vivement les Alixanais et visiteurs 
qui ont participé à la réussite de ces deux ventes.
La prochaine «matinée boudin» est prévue le 6 février 
prochain, nous ne savons pas pour l’instant si elle sera 
maintenue ou si nous la ferons sous une autre forme, 
la décision sera prise lors de notre prochaine réunion 
du 17 janvier.

FOIRE DE PENTECOTE
Les animations se suivent et se ressemblent en cette 
période des plus incertaines. Encore une fois nous 
avons dû annuler celle-ci. Mais nous avons espoir de 
maintenir celle de cette année. Prenez note, ce sera 
le lundi 6 juin.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Il a pu se dérouler le samedi 4 sep-
tembre dans des conditions sani-
taires renforcées. De nombreuses 
associations ont néanmoins pré-
senté leurs activités. Le repas 
traditionnel qui clôturait d’ordi-
naire cette manifestation n’a pu 
avoir lieu vu le contexte sanitaire.  
C’est encore un peu loin, mais notez dès à présent la 
date du 3 septembre pour celui de cette année.

TELETHON
Il a eu lieu le 4 décembre, encore sous conditions 
sanitaires. La participation en a été forcément réduite 
mais tous les bénévoles présents (un grand merci à 
eux) ont fait de leur mieux pour récolter le plus de 
dons possibles. Nous avons remis fin décembre le 
bénéfice de cette manifestation (2 685 €) à l’AFM 
Téléthon. Rendez-vous le samedi 3 décembre pour le 
prochain.

MARCHE DE NOËL
Sous une montée de plus en plus forte des 
contaminations et des contraintes logistiques que cela 
allait imposer, le Conseil d’Administration du Comité 
a décidé d’annuler le repas que nous proposions 
d’ordinaire. Espérons que nous pourrons à nouveau 
vous le présenter le 11 décembre prochain.
Nous rappelons à ceux qui seraient intéressés pour 
nous rejoindre, 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 ai-
der ponctuellement pour la Foire du lundi de Pen-
tecôte, qui a pu avoir lieu. Cette aide n’implique 
pas de rentrer dans le Conseil d’Administration de 
l’Association. Vous pouvez nous donner vos dispo-
nibilités par le biais de notre nouvelle adresse mail : 
comitedesfetesalixan@gmail.com
Vous êtes arrivés récemment dans notre Commune, 
venez nous rejoindre, apprenez à connaître votre voi-
sin afin que ces moments de festivités et de conviviali-
té rassemblent les anciens et les nouveaux Alixanais !
Et bien entendu, les Co-Président-e-s et les membres 
du Bureau vous souhaitent une bonne et belle année 
2022, et surtout une bonne santé.

Les différentes activités de la MJC ont pu redémar-
rer le lundi 13 septembre 2021. 
Nous vous proposons des cours de danse pour petits 
et grands de tous niveaux, des cours de Pilate, de 
cardio et de stretching sous la houlette de Carole 
REGNY, qui toujours à la pointe de nouveautés, a 
ouvert un cours de Zumbini pour parents et enfants 
de 0 à 5 ans.
Les cours de yoga avec Delphine, le Krav Maga avec 
Johnny ont retrouvé leur public ainsi que la Bachata 
avec Monica (la bachata ayant remplacé la salsa).
Sans oublier nos pauses cafés/atelier créatif proposées 
1 samedi par mois et animées par nos Présidentes, 
Catherine et Sylvette. 
Nous vous attendons nombreux à notre gala de fin 
d’année. Gala dont la date vous sera communiquée 
ultérieurement.

2021 a été pour tout le monde une année dure sur le plan sanitaire. 
Pour l’ADMR cela l’a été aussi, sur le recrutement des salariés, des bénévoles, mais l’année s’achève avec un point 
positif, Régine DRAGON va intégrer notre équipe de Bénévoles ce qui annonce 2022 sous de meilleurs auspices.
Sachez que maintenant vous avez un référent ADMR à ALIXAN.
Vous pouvez obtenir ses coordonnées à la Mairie, et nous restons toujours à votre disposition à notre bureau de 
Châteauneuf sur Isère - 3 rue des écoles CHATEAUNEUF sur ISERE - tél : 04 75 48 58 50
Toute l’équipe de bénévoles de l’ADMR vous souhaite pour 2022 la réussite de vos projets.

La reprise des répétitions a eu lieu le 26/08/21 afin 
de nous permettre d’être prêtes pour le vernis-
sage de Chemin des Artistes, le 09/10, ainsi que 
pour le Téléthon du 04/12, les répétitions ayant 
été aléatoires depuis 2 ans en fonction des condi-
tions sanitaires.... 
Le 14/10 a eu lieu notre Assemblée Générale où nous 
avons fait le bilan de l’année écoulée, parlé de notre 
avenir, choisi les chants que nous allons préparer 
durant cette nouvelle année. Nous avions prévu 
notre loto pour mi-mars, mais nous l’avons reporté 
au 12/11/2022, espérant que le temps sera plus 
«clément» !!!
Nous avons programmé un concert interchorale le ven-
dredi 06/05 à 20h30 à la salle PO si cela est possible... 
à suivre !!! Deux nouvelles choristes nous ont rejoints 
en septembre, 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 
et heureuse année 2022.

L’association de l’Amicale des Soubredioux 
vous souhaite une excellente année 2022.Notre association ayant une activité plutôt lu-
dique, le contexte sanitaire ne nous a pas permis 
de se retrouver sur l’année 2021. Nous avons bon 
espoir de pouvoir organiser cette année notre 
formidable fête des voisins avec des thèmes dif-
férents chaque année (provençale, basque, dé-
guisée…), notre concours de boules avec soirée 
jeux de société, profiter de notre belle région 
lors d’une randonnée, ou encore une sortie au 
restaurant, tout cela dans la joie et la convivialité 
entre voisins et amis.

SOUBREDIOUX
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CYCLO CLUB ALIXANAISCIS BARBEROLLE

GRAINOTHÈQUE

A.L.O.R.S. !

Le coin des associations Le coin des associations

Rassemblements « Vivons Vélo » avec AG2R la Mondiale le 9 
octobre 2021. Pour ce dernier « Vivons Vélo » de l’année, une 
vraie réussite. En effet, le samedi 9 octobre : 30 participants, 18 
extérieurs, 12 Club Alixan, 12 enfants, 8 féminines, 12 hommes 
620km cumulés. Remerciements aux bénévoles qui ont assuré la 
réussite des 3 événements en 2021, comme on le voit sur la pro-
gression des participations, il y a une vraie demande pour le Vélo 
BALADE – FAMILLE.  
samedi 12 juin : 15 participants. 2 extérieurs 13 CCA.  4 féminines 11 
hommes. 335km , 335€
samedi 3 juillet : 26 participants, 13 extérieurs, 13 CCA. 7 féminines, 
4 enfants, 15 hommes 676km, 676€
samedi 9 octobre : 30 participants, 18 extérieurs, 12 CCA, 12 enfants, 
8 féminines, 12 hommes 620km, 620.
Reconduction en 2022 : Venez nombreux en famille ou entre amis : 
vélo de route, VTC, vélo électrique.
Séjour à Fleurance GERS du 2 au 9 octobre 2021 

Un bon groupe de 18 personnes avec3 
minibus et 2 remorques à vélo.Sur le trajet 
aller, Patrick a chuté et s’est fracturé la tête 
du fémur. Rapatriement avec Cathy le mardi 
sur hôpital de Romans et opération le mer-
credi. Après ce début mouvementé pour 
l’ensemble du groupe, la semaine s’est bien 

déroulée avec la rencontre du Club de Fleurance qui nous a propo-
sé 2 sorties vélo. De bons souvenirs sur une région qui mérite d’être 
connue.
Journée familiale du dimanche 17 octobre 
Cette année, Michel D nous avait organisé 
un repas au restaurant alsacien STAMM 
Fauconnières avec la participation de 2 4 
convives. Ambiance conviviale en cette 
année sans vélo.
Assemblée Générale samedi 20 novembre et 5 ans du Club 
Dans une ambiance « COVID-19 », l’AGO du Cyclo Club Alixanais s’est 
déroulée en présence des élus du Conseil Départemental, de la Munici-
palité, du Comité Départemental de Cyclotourisme de la Drôme, de la 
Presse locale. Une assemblée d’une cinquantaine de personnes pour un 
taux de participation aux votes de 72%. Présentation des rapports : moral, 
financier et d’activités.Un vin d’honneur est offert à l’Assemblée. 
Pour célébrer l’anniversaire des 5 ans du Cyclo Club Alixanais, créé en 
septembre 2016, affilié à FFCT le 1er janvier 2017, un repas festif au Clos 
Du Puits à Châteauneuf sur Isère clôturera la soirée. 

Avis
> aux petites pousses qui aiment 
avoir les mains dans la terre, 
> aux jardiniers en herbe en 
recherche de conseils, 
> aux passionnés de potager 
avides de partager leurs expé-
riences,  

la Grainothèque de la Médiathèque Rose Payre vous 
invite  le samedi 5 Février, puis le 26 Mars 2022 à 
cultiver le partage pour la quatrième saison ! 
Rejoignez-nous pour partager : vos Graines, vos 
Récoltes, vos Anecdotes, vos Idées, vos Nouveau-
tés, vos Objectifs, vos Trésors, vos Hypothèses, vos 
Envies, vos Questionnements, vos Urgences, ou vos 
Expériences !  Lieu : 1 Place des écoles à Alixan

Plusieurs interventions importantes au cours de l’an-
née ont mobilisé les Sapeurs Pompiers durant plu-
sieurs jours (feux de bâtiments agricoles, épisodes 
de grêle et de vent...)
Le personnel du Centre d’Incendie et de Secours 
vous présente les meilleurs vœux pour cette  nou-
velle année.

ROCHEFORT SAMSON : 48
ST VINCENT LA  
COMMANDERIE : 30
HORS SECTEUR : 64

ALIXAN : 72
BESAYES : 76
BARBIERES : 39
CHARPEY : 63
MARCHES : 54

Le personnel du centre d’Incen-
die et de Secours BARBEROLLE  
remercie tous les habitants pour 
l’accueil qui leur a été réservé 
lors de leur passage pour la dis-
tribution des calendriers.
L’effectif se compose de 45 pom-

piers volontaires pour effectuer les interventions de 
tous types avec à notre disposition 4 véhicules.
446  interventions ont été effectuées courant 2021 : 

A. L. O. R. S. ! S’écrit en rouge mais c’est unique-
ment pour être mieux vu. La crise sanitaire 2020 
– 2021, maintenant 2022, avec ses contraintes ne 
ralentit pas les démarches des membres du bureau 
de l’association ALORS ! 

Les objectifs ne changent pas et seront encore expli-
cités en 2022.
Ne nous lassons pas.
Plusieurs points positifs pour cette population de 
l’Ouest d’ Alixan ; les victimes des nuisances crois-
santes liées au plus de 60 000 véhicules/jour peuvent, 
doivent, formuler le souhait (ne sommes nous pas en 
pleine période de vœux !) d’être écoutées par les 
pouvoirs publics. Cette RN 532, dite Lacra, relie les 
deux autoroutes A7/A49, de plus, passe par la gare 
TGV implantée à Alixan et voit donc ses nuisances 
s’amplifier. De plus, il est encore impossible d’estimer 
les effets des nouvelles structures en cours au plateau 
des Couleures. Attendons. Ne restons pas sourds. En 
effet, les accidents, véhicules légers mais aussi poids 
lourds avec ou sans produits toxiques se multiplient et 
exposent plus d’un tiers des Alixanais.
Les pouvoirs publics, avec l’appui de notre Maire, des 
recommandations de Madame la Députée mais aussi 
de notre Conseillère départementale, ont fait qu’un 
revêtement dit absorbant a été posé sur ce tronçon 
sensible. Satisfaits de cette démarche réduisant 
l’impact de roulement des véhicules, nous avons 
remercié Monsieur le Chef de district la DIR CE. Ce 
premier élément était capital. Nos élus sensibles 
à cette situation s’engagent à poursuivre leurs 
démarches pour faire avancer ce dossier pouvant 
devenir du ressort médical. Actuellement, personne 
avec précision ne fait connaître aux populations les 
risques inhérents à leur santé.. Soyons vigilants.
C’est pourquoi, les adhérents d’ALORS ! accordent 
beaucoup d’espoir sur la prochaine réunion de travail 
devant avoir lieu à la préfecture de la Drôme.
Une fois encore, il sera reprécisé les faits et réitéré les 
propositions des riverains de la Lacra à Alixan. Nous 
gardons espoir.       
 
A. L. O. R. S. !, allons y et à très bientôt

Le Club du Bel Age vous adresse à tous ses meilleurs 

vœux pour la nouvelle année : vœux de santé mais aus-

si pour un retour à «une vie normale» avec de belles 

rencontres en toute liberté. Lorsque vous lirez ces 

lignes, notre Assemblée Générale aura eu lieu, le jeu-

di 27 janvier - à moins que les conditions sanitaires du 

moment ne nous l’aient interdite -

Suite à cette interminable pandémie et aux contraintes 

qui s’ensuivent encore, le nombre de nos adhérents a 

considérablement diminué, nous lançons un appel à 

tous ceux qui voudraient nous rejoindre. Par ailleurs, 

notre Conseil d’Administration aurait besoin d’être 

étoffé : alors n’hésitez pas à nous contacter (nous 

sommes présents tous les mardis de 14 à 18 H à la salle 

Polyvalente).

Voici nos prévisions de sorties ou festivités pour 2022 

(sous réserve, bien entendu, des contraintes du mo-

ment) :
11 mars = spectacle «irish celtic» à LYON (musiques et 

danses irlandaises) ;

29 avril = repas «cabri»

13 mai = journée lyonnaise (croisière sur la Saône, dé-

jeuner dans un «bouchon» parc de la tête d’or en petit 

train) ;
19 mai = concours de coinche

24 juin = repas de fin de semestre

16 septembre = sortie «canal de Savières»

28 octobre = repas

En novembre = concours de coinche.

Et, bien entendu : tous les mardis après midi :  

jeux de cartes ; scrabble ; jeux de société  

accompagnés d’un petit goûter.

Et tous les vendredis à partir de 8H30 :  

une petite balade autour d’ALIXAN.

Nous vous disons donc «à bientôt».

Bien cordialement,

Le Conseil d’Administration Club «du Bel Age».

BEL AGE

Téléthon samedi 4 décembre 
Remerciements aux Clubs Cyclotouristes de Bourg les Valence, ASPTT Valence, de Chabeuil pour s’être déplacés au Téléthon 
d’Alixan malgré une météo désastreuse. La quarantaine de participants aux randonnées cyclistes et à la randonnée pédestre 
ont permis de récolter 211€. Le trophée récompensant le Club ayant eu le plus de participation féminine est le Cyclo Club 
Chabeuil. Bravo à Yvette Degache accompagnée de Jean-Yves Alguero qui ont bravé le mauvais temps et ont pu recevoir le 
trophée en présence d’ Agnès Boulon Présidente Commission Féminine du Comité Départemental de Cyclotourisme de la 
Drôme
Activités à venir en 2022 :  Samedi 22 et dimanche 23 janvier WE à Autrans (raquettes à neige, ski de fond ou piste, rando 
pédestre, animation en soirée,….). Vendredi 25 février à 19h salle polyvalente Alixan réunion de reprise avec présentation des 
activités/animations de l’année où il est possible de prendre contact avec le club. Samedi 1er mai Randonnée Cycliste et pé-
destre « les Monts du Matin »
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
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FAMILLES RURALES

Le coin des associations

CENTRE MULTI-ACCUEIL « LES 3 P’TITS CHAUS-
SONS » :
Evénements/Activités :

Les enfants ont participé entre 
septembre et décembre à  six 
séances « Zumbini », animées 
par Carole Regny. Les enfants 
ont pu chanter en français et 
en anglais, danser et utiliser 

des instruments de musique tels que des mini-tam-
bours. 
Le 16 décembre, la crèche fête 
la fin de l’année 2021.
Les enfants, déguisés, dé-
gustent un repas festif, 
chantent, dansent puis se re-
posent pour un moment « cocooning » 
Achats : La crèche fait peau neuve avec des nouveaux 

éléments adaptés pour les enfants : 
« mousses » de psychomotricité, 
tables et chaises, vaisselle…
Projets : *Les repas des enfants les 
plus «autonomes» sont servis  en 
plateau repas, cela fait la joie des 
enfants qui expérimentent le repas 

dans l’ordre qu’ils souhaitent
*A la crèche « ça mord » ! 
L’équipe a réalisé une BD sur 
le sujet des morsures, cette 
Bande dessinée sera diffusée 
aux parents adhérents de la 
crèche..

ALSH : 
Depuis la rentrée de septembre 2021, l’accueil de 
loisirs des mercredis rencontre un vif succès, nous 
avons dû augmenter notre nombre de places d’accueil 
et recruter deux nouvelles animatrices en renfort.
Nous avons aussi, en septembre 2021, fait l’acqui-
sition de nouvelles tables et chaises pour les salles 
d’activité de l’Arlequin.
A partir de mars 2022, notre fournisseur de repas de-
viendra « terres de cuisine », …. ce changement s’éta-
blit dans la volonté de fournir aux enfants accueillis 
des repas plus qualitatifs intégrant notamment une 
plus grande composition de produits issus de l’agri-
culture biologique. Par ailleurs, ce changement est 
aussi écologique, le nouveau prestataire étant plus 
près géographiquement et utilisant des bacs gastro-
nomiques en inox au lieu de barquettes en plastiques 
comme contenants des repas.
Autre nouveauté : notre nouveau traiteur fournira 
aussi les goûters.

ALIXANOËL 2021 : 
L’édition 2020 avait dû être annulée… en 2021 nous 
l’attendions tous !  la 25ème édition du grand marché 
de noël d’Alixan « ALIXANOEL » a enfin eu lieu les 
samedi 11 et le dimanche 12 décembre 2021.
Malgré les protocoles imposés, nous avons pu ac-
cueillir 115 exposants choisis rigoureusement, locaux, 
producteurs ; 
Plus de 15 000 visiteurs  ont fait honneur à ce marché 
incontournable.
Le Comité Organisateur qui mène à bien cette belle 
manifestation est toujours en recherche de bénévoles 
pour l’édition 2022  et notamment pour la construc-
tion de chalets en bois.
Cette édition aura lieu les 10 et 11 décembre 2022.
Si cet évènement vous intéresse, nous vous propo-
sons de vous renseigner à l’adresse mail suivante :  
fralixancom@gmail.com

BOULE JOYEUSE

ATTELAGE QUADRIGE

ROYAL CIRCUS

Le coin des associations

Nous avons commencé notre saison par le vide 
grenier qui s’est déroulé le 5 septembre. Suite à 
l’avis de bon nombre d’exposants nous renouvelle-
rons cette manifestation le dimanche 4 septembre. 
L’assemblée générale a eu lieu fin novembre, chan-
gement de Co-Présidence avec l’élection de Edwige 
LONGIN en remplacement de Sylvie PEYSSON, qui 
prend la trésorerie.
Compétition A.S. : La Boule Joyeuse Alixan a engagé 
3 équipes. Les 2 équipes en AS Promotion sont en 
train de faire leurs rencontres, nous n’avons pas en-
core de classement. Pour ce qui est de l’AS Honneur, 
les rencontres n’ont pas encore commencé.
Pour les concours qualificatifs, aux championnats de 
France, 10 équipes sont engagées.
Le mois de mars sera décisif pour les qualifications ; 
RDV au boulodrome d’ALIXAN le samedi 26 mars.
National 1 : les rencontres des féminines ont commen-
cé le 26 septembre 2021. Elles ont rencontré en aller 
et retour les équipes de Macon, Montélimar, Cluny, 
Guilherand Granges, Tarare. Au moment où nous écri-
vons ces lignes, il ne leur reste plus qu’une rencontre, 
elles sont à ce jour 3ème de la poule, place qualificative 
pour les phases finales Bravo aux filles de La BJA.

L’ensemble du Bureau du Quadrige vous souhaite 
ses meilleurs vœux. 
Voici les nouveaux membres du Bureau pour cette 
année 2022 : 

L’association « Royal Circus » sise chez le Baron de 
Bayanne tient à vous souhaiter ses meilleurs vœux 
pour cette belle année 2022 qui s’en vient. Que la 
santé ne vous manque pas pour la réalisation de 
vos projets. De notre côté, la rentrée de septembre 
s’est bien passée puisque nous avons continué à élar-
gir notre offre de service :
> Pour les cours hebdomadaires :   
 • créneau des 10-14 ans les mercredis   
 • créneau de pratique libre Adultes & Adolescents 
les mardis (20-22h) 
> Pour les stages :   
 • Tissu aérien le 06 novembre,  
 • Séance « Parents-Enfants » les 03 et 06 novembre 
 et des stages à la Journée pour les vacances de 
Noël et de la Toussaint
> Création d’un spectacle avec le Poney Aventure 
de Chateauneuf-sur-Isère mélant cirque et voltige 
équestre pour la fin d’année scolaire. Pour cette 
année 2022 nous continuerons de proposer encore 
plus d’activité !

ROYAL CIRCUS Ecole de Cirque de la Drôme
4035, route de Châteauneuf 26300 Alixan
Tél : 07.66.65.97.57 - Mèl : royal.circus26@gmail.com 
Site web : www.royal-circus.fr - facebook.com/royal.
circus26

BERNE Dominique Vice-président  
REGAL Marie-Pierre Secrétaire  
CHAZE Chantal Trésorière  
MUNIER Christiane Trésorière adjointe  
ROCH Régine Responsable intendance 
ARTOUS Fabien Responsable technique 
PASTION Jean-Emmanuelle Responsable technique
Les nouvelles mains sont les bienvenues !

L’Attelage du Quadrige est dans l’optique d’organiser 
un week-end avec une balade. 
Plusieurs possibilités s’offriront à vous :  
• Attelage / à cheval (avec son propre cheval)  
• À pied / À vélo  
Nous vous tiendrons informés des actualités concernant 
cet événement.Nous vous attendons avec impatience 
pour promouvoir cette discipline tous ensemble dans la 
joie et la bonne humeur !

GENIN Thibaut Co-président  
CROZE Steven Co-président  
CHEZE Jérôme Vice-président 
BONNARDEL Thierry Vice-président

FNACA

Commémoration du cessez-

le-feu de la fin de la guerre 

d’Algérie le 19 mars; à Alixan.

Sincères salutations.

Jean-Pierre Vial
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YOGA WITH EMMA ALIXA’NATUREFC ALIXAN LA RONDE DES PIOUX PIOUX

Le coin  
des parents 

…

Le coin des associations Le coin des associations

Coup d’envoi au FC ALIXAN                                     
Cette nouvelle saison est prometteuse pour l’ave-
nir du club avec la création de nouvelles équipes et 
un encadrement très présent et dynamique.
À la suite des ateliers effectués aux écoles maternelles 
et élémentaires, le club a accueilli de nouveaux jeunes 
joueurs dont la moitié est composée de filles !
L’entraineur des jeunes, M. Raphael ROUMEAS, est 
très satisfait de leur progression et de la naissance de 
l’esprit d’équipe qui se crée … Ce travail a été facili-
té par l’implication de parents, toujours présents tant 
aux entrainements que sur les plateaux.

Pour nos ados, nous travaillons en entente avec le 
BBRM. De nouveaux rapports ont créé une nouvelle 
dynamique qui se ressent au niveau des résultats 
sportifs et nous conduit à ouvrir des discussions pour 
étendre cette entente afin qu’elle accompagne nos 
jeunes jusqu’à 18 ans. Pour notre nouvelle équipe 
seniors, le travail se poursuit avec M. Jose TORRES 
leur entraineur, autour du développement physique 
et technique mais aussi dans un esprit de cohésion 
d’équipe. Pour finir notre équipe vétérans répond 
toujours présente tant sur le terrain que dans leur im-
plication dans la vie du club. La porte du club vous est 
toujours ouverte, pour jouer, pour nous encourager, 
boire un coup et venir passer un moment agréable… 

Pour rappel, nous avons eu une belle soirée dansante 
lors du beaujolais nouveau fin novembre. Fort de 
notre succès, nous organisons une autre soirée dan-
sante pour la St Patrick le 26 mars à la salle polyva-
lente. Sur le plan sportif, la deuxième phase des com-
pétitions démarre fin janvier. En avril, nous organisons 
un tournoi entente U13 et vétérans sur un week-end.
Sportivement L’équipe du FC ALIXAN 

La maison d’assistantes maternelles La Ronde des 
Pioupioux a ouvert ses portes le 8 mars 2021. 
Elle se situe 1490 route des Peyres à Alixan. 3 assis-
tantes maternelles (Herbourg Maëva, Herbourg Mé-
gane, Courbis Ericka), y accueillent 12 enfants simul-
tanément de 3 mois à 4 ans. Local de 120 m² avec 
1 étage et un extérieur sécurisé de 300m² à la cam-
pagne. Les horaires d’ouverture sont de 7h à 19h du 
lundi au vendredi. 
Pour joindre les assistantes maternelles, pour tous 
renseignements, merci d’appeler au 04.27.43.05.64, 
ou laisser un mail à l’adresse suivante larondedespiou-
pioux@hortmail.com. Nous accueillons les enfants 
dans la bienveillance, la bientraitance, en respectant 
le rythme de chacun. Nous proposons diverses activi-
tés et sorties.  Nous les accompagnons dans leurs ap-
prentissages, pour favoriser leur autonomie dans un 
cadre sain et sécurisant, où chacun pourra évoluer, se 
socialiser, apprendre, jouer, manger, dormir…
Il est primordial pour le bien-être et l’épanouissement 
des enfants accueillis qu’un véritable partenariat s’ins-
talle entre les parents et les professionnelles. 
Deux temps forts sont organisés chaque année avec 
les parents : 
 • Noël, fête de fin d’année,  
 • Juillet, fin de l’année scolaire. 
LA MAM LA RONDE DES PIOUPIOUX VOUS 
SOUHAITE A TOUS UNE BELLE ANNEE 2022.

Je tiens à vous remercier pour nos rencontres sur le 
tapis, votre fidélité et votre soutien. 
Il y a un an, je m’invitais dans vos salons et m’initiais 
aux joies des cours sur Zoom ! En avril, nous avons pra-
tiqué avec écharpes et bonnets, parce que ça faisait 
tellement du bien de se retrouver en vrai! On a beau-
coup pratiqué les pieds dans l’herbe, plus ou moins 
au chaud pour commencer, et en compensant avec 
la pratique du yoga. J’ai aussi fait mon premier forum 
des associations à Alixan ou j’ai rencontré/retrouvé 
plusieurs d’entre vous. Enseigner à une formation de 
prof de yoga l’été dernier m’a conforté dans mon en-
vie de vous organiser des stages de yoga. Le premier 
aura lieu le dernier week-end de mars. Un second se 
prépare pour le dernier week-end de Juin. Je me suis 
aussi passionnée pour la médecine chinoise et je me 
suis lancée dans une formation de Shiatsu pour pou-
voir vous proposer une autre façon de vous accompa-
gner. Mes cours sont un moment pour vous, vous qui 
me laissez vous guider toutes les semaines, ou lors 
d’ateliers. Je vois notre cercle de yogis s’agrandir, je 
vous vois grandir, j’observe les liens qui se tissent au fil 
des cours, vos sourires et vos yeux bien détendus en 
fin de séance. Et ça, vous ne pouvez pas savoir à quel 
point c’est ma plus grande joie !
Alors merci d’être là, pour vous, avec moi.
Je vous souhaite plein de respirations lentes et pro-
fondes pour cette nouvelle année, un mental plus 
calme et plus serein et un corps plus souple tout en 
étant fort. 
Activités proposées : Yoga Vinyasa/Doux : Yoga  
dynamique, tonicité et étirements en mouvement. 
Yin Yoga : Relâchement profond des tissus et des ten-
sions, respiration, méditation. Auto-massage, relaxa-
tion. *** Nouveau***: Gym Douce

Après une année de réflexion et d’études, un tra-
vail commun entre les élus de la commune et l’as-
sociation a permis de co-construire le cadre du pro-
jet des jardins familiaux d’Alixan. 
La mairie a mis à disposition un terrain communal au 
profit de l’association gestionnaire et porteuse du 
projet. Ce nouveau lieu de vie, d’une surface d’environ 
3 000 m2, vous accueille désormais pour l’exploitation 
de plus de 30 parcelles de culture en jardinage bio.
Diverses parcelles de 40 m² et 80 m² sont proposées 
avec une mise à disposition gratuite d’outils de jardin.
Les élus ont été sensibles aux arguments du président 
de l’association et partagent la vision et les actions 
proposées par Alixa’Nature :
<<… l’objectif premier de cette action est de créer 
un nouveau lieu de vie dans la commune en alliant 
partage, enseignement et convivialité. L’objectif des 
jardins est de permettre aux personnes de cultiver 
leurs légumes, fruits dans une approche de perma-
culture…>> 
En 2021, la mairie a donc investi sur l’aménagement et 
la mise en place des diverses infrastructures. En paral-
lèle, les membres du bureau de l’association, invités 
par Familles Rurales, ont tenu un stand sur le marché 
de Noël d’Alixan pour la vente de sapins afin de récol-
ter des fonds pour l’achat d’outils de jardinage.
A ce jour, l’association compte 14 adhérents et une 
douzaine de parcelles ont d’ores et déjà été réservées. 
Une réunion d’information avec permanence se tien-
dra le jeudi 24 janvier à la salle polyvalente d’Alixan.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contac-
ter via alixanature@gmail.com
Nous vous invitons également à suivre notre actualité 
sur la page ALIXA’NATURE – Les jardins familiaux sur 
Facebook. 
L’équipe d’Alixa’Nature

Le Bureau vous souhaite une bonne année et 
santé pour cette nouvelle année.Le tarot club d’Alixan a réouvert ses portes pour 
la saison 2021-2022, nous avons demandé de 
présenter le pass-sanitaire aux 27 personnes 
déjà inscrites dès le premier jour d’inscription.Il sera redemandé à partir du vendredi 7 janvier 
aux anciens et futurs participants.Pour les nouveaux les rendez-vous se font les 
vendredis à partir de 20h30 à la salle du « Point 
jeunes ».
La Présidente.

TAROT CLUB Nous avons souhaité vous communiquer ici les coordonnées  
des assistantes maternelles de la commune :

-VILLAGE-

CHOUTEAU-RENOU Carole : 06 02 09 34 76 
CHABERT Sylvie : 06 17 09 40 28 
CROZE Carine : 07 71 23 51 97 
DRAGON Régine : 06 28 28 14 47 
ESCOFFIER Sandrine : 06 61 83 95 66 
GORCE Marie-Andrée : 06 49 83 60 13  
MERLE Lydie : 04 75 47 12 84 
PISTORI Pascale : 04 75 47 10 77 
THIERS Chrystelle : 04 75 47 12 29

-SOUBREDIOUX- 
BONNET Audrey : 06 15 73 82 24 
CHAREYRON Karine : 06 13 93 82 71 
GLEYZE Sabrina : 06 13 77 30 94 
 
-TAMARIS- 
MEZIER Patricia : 06 23 40 64 83 
 
-CHEMIN DES LIEVRES- 
SURET Stéphanie : 06 73 66 58 54
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ÉCOLEÉCOLE

Village en mouvementVillage en mouvement

Rentrée scolaire septembre 2021 :

20  Alixan c’est vous  BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATIONS I FÉVRIER 2022

ELÉMENTAIRE : 
Légère hausse des effectifs : 173 élèves répartis ain-
si : CP : 23 ; CP- CE1 : 24 ; CE1 : 25 ; CE1-CE2 : 24 ; 
CM1-CM2 : 3 classes de 26.
Deux nouvelles enseignantes ont pris leur fonc-
tion au sein de l’équipe pédagogique : Mme Marie 
VINCENT en CM1/CM2 et Mme Alexia BERNARD 
pour le dispositif ULIS.
Le dispositif ULIS compte 12 élèves venus de diffé-
rentes communes : 2 d’Alixan, 1 de Bourg de péage, 
2 de Bourg les Valence, 1 de Beaumont Monteux, 
1 de Chatuzange le Goubet, 1 de Marches ; 1 de 
Montmeyran, 1 de Pont d’Isère, 1 de Saint Lattier, 1 
de Saint Marcel les Valence.
Des travaux importants ont été réalisés à l’école 
élémentaire pour l’ouverture de ce dispositif ULIS : 
• 1. Réaménagement de l’ancienne salle des 
maîtres englobant l’ancien local labo photos 
avec abattement d’une cloison, suppression de 2 
meubles sanitaires, réfection du plafond, du sol, 
chauffage, éclairage, peinture, fenêtre. 
• 2. Achat de tables, chaises, bureau, meubles de 
rangement. 
• 3. Réaménagement d’une ancienne petite salle 
de rééducation en salle des maîtres : évacuation 
d’un meuble évier, installation d’étagères…. 
• 4. Aménagement d’un coin cuisine avec plan de 
travail, étagères + réalisation d’un espace pour 
le photocopieur avec grand plan de travail pour 
matériels divers et rangement en dessous.
Notons l’appréciable participation des Services 
Techniques et les travaux réalisés par plusieurs en-
treprises locales.
Au conseil d’école du 19 octobre, Mme GRI-
MAUD, directrice rappelle le projet « Classe Dé-
couverte dans le sud de la France en fin d’année 
scolaire qui va enfin pouvoir se réaliser avec des 
moyens suffisants pour une faible participation des 
familles.

3) Du 15 au 19 novembre, a eu lieu la semaine du 
livre. L’association « Le Festival du livre » de Lyon 
a déposé plusieurs livres à l’école. Les enfants 
comme les parents pouvaient venir les consulter 
afin d’en acheter. Ils pouvaient aussi le faire sur le 
site internet. L’école a obtenu 20% du montant des 
commandes soit 160€ en dotation de livres.
4) Cycle piscine : du 22 novembre au 3 décembre 
pour les élèves de CE1 et CE2 des 2 classes de 
Mmes Virginie CASTELLOT et Christelle GRI-
MAUD. Durant 15 jours, les enfants y sont allés tous 
les après-midis. Ce fut un excellent apprentissage 
qui a donné de forts bons résultats pour la plus 
grande satisfaction des élèves tout comme des en-
seignantes.
5) Election des délégués de classe : 2 élèves sont 
élus par classe (1 garçon et 1 fille) ainsi que 2 sup-
pléants. Une réunion a lieu par trimestre. Au cours 
de la première qui s’est déroulée courant dé-
cembre, 3 thèmes ont été retenus pour travailler 
cette année scolaire :
• La cantine : choisi par les enfants de CP. 
• La cour de récréation : aménagement, jeux. 
• Les déchets, le tri à l’école.
La prochaine réunion des délégués aura lieu le 31 
janvier.
6) Crise sanitaire : COVID : Une classe a été fer-
mée 3 fois. Ce qui a généré des complications au 
niveau de la garde des enfants par les parents. Il y a 
eu beaucoup d’élèves absents dans les différentes 
classes. Aucune enseignante ne fut touchée à part 
une AESH. De nombreux tests ont été réalisés.
 
Ecole maternelle :
1) Crise sanitaire : Pas de fermeture de classe en 
maternelle. Pas de cas de COVID détecté.
2) Animation musique dans le cadre du projet 
d’école : Michel est venu avec sa guitare à l’école 
pour chanter et animer un après-midi.
Rappelant sa jeunesse lorsqu’il allait dans la 
ferme de ses grands parents où il rencontrait des 
animaux, plusieurs chansons étaient sur ce thème : 
« La grenouille, la petite souris et son chapeau, le 
matou… D’autres comme « la maison citrouille, 
mon petit doigt m’a dit, le grand voyage » ont 
fasciné les enfants. Pour celle du loup et des 3 
petits cochons, c’était la guitare qui jouait des airs 
différents et faisait le bruit des animaux, ce qui a 
amusé les petits.
Les enfants fascinés par cet artiste ont adoré ce 
concert.

MATERNELLE : 
Légère hausse des effectifs : 94 élèves répartis en 4 
classes de 23 à 24 élèves : 1 classe de PS, 1 classe 
de PS/MS, 2 classes de MS/GS.
Il est à noter, depuis la rentrée scolaire de sep-
tembre 2019 l’obligation d’instruction à 3 ans.
Au conseil d’école du 21 octobre, Mme GARCIA, 
directrice a énuméré les différentes actions cultu-
relles programmées tout au long de l’année sco-
laire : spectacles, concert, journée des architectes 
en herbe, projet de co-intervention en mime, sortie 
journée au festival « Enfance de l’Art », décloison-
nement Arts, partenariat avec la bibliothèque. 

DES NOUVELLES DE CE 1ER TRIMESTRE : 
Ecole élémentaire :
1) Le goûter de Noël s’est fait dans chaque classe. 
Les enfants ont apporté friandises, gâteaux, bois-
sons….
Dans le hall, le sapin de Noël fourni par la mairie fut 
décoré par tous les enfants. 

La remise des prix pour les gagnants se fait au 
cours d’un moment de convivialité organisé par la 
mairie avec collation pour les enfants (chouquettes, 
papillotes, clémentines, jus de fruits). En raison de 
la crise sanitaire, la municipalité est dans le regret 
de ne pouvoir réaliser cette rencontre. Cependant 
il lui sera possible de faire connaître les noms des 
heureux gagnants.

3) Le goûter de Noël : Vendredi 17 décembre, tous 
les enfants de la maternelle se sont regroupés au-
tour du sapin pour partager le goûter de Noël : ils 
ont chanté « petit papa Noël » et cela a fait venir le 
Père Noël à l’école. Comme ils étaient impression-
nés de le voir !! Certains se demandaient si c’était 
le VRAI !! Mais il avait ses bottes !! DONC !!! Pour 
lui faire plaisir, ils ont chanté, dansé et récité des 
comptines. Le père Noël était tellement content de 
ces enfants, qu’il leur a distribué des papillotes et 
leur a demandé de continuer à être très sages !! 
Puis les enfants se sont régalés de sablés prépa-
rés par la boulangerie LATTARD d’Alixan, de clé-
mentines et de chocolat !! Humm ! Comme c’était 
bon !!! Un grand merci à toutes les personnes qui 
ont aidé à réaliser ce goûter et un grand merci au 
Père Noël de s’être arrêté à l’école Albert MERLE !
 
Ecole élémentaire et maternelle :
Le concert de Noël : a été organisé pour les 2 écoles 
à la salle polyvalente le 14 décembre dans le cadre 
d’un projet artistique et culturel. Le matin pour les 
classes maternelles et l’après-midi pour les classes 
élémentaires. Les chaises ont été disposées de fa-
çon à respecter la distanciation entre les différentes 
classes. Le coût du spectacle a été co-financé par 
les coopératives des 2 écoles et par l’APE.
Un spectacle orchestré par le chanteur Freddy 
Zucchet accompagné du duo Jessandwest a en-
flammé le jeune public et même les enseignantes.

Freddy chante pendant que Jessy joue du 
synthétiseur et de la batterie électrique, West 
de la guitare sèche et électrique.  Les enfants 
ont beaucoup aimé les chansons, chantées avec 
Freddy et ils ont même dansé ! Pour chanter la 
chanson des ramoneurs du père Noël, des élèves 
sont montés sur scène pour faire les ramoneurs ! 
De vrais artistes !! À la fin Freddy s’est déguisé en 
père Noël et a fait neiger de la fausse neige !!!
Tous les spectateurs ont adoré !! »

2) Le concours de dessin 

Il a été organisé par le CCAS pour le 

repas des anciens. Chaque classe a 

participé soit 173 dessins réalisés. 

Quelques dessins ont été sélection-

nés pour le jour « J ». Il y a 3 ou 4 

gagnants/classe. 
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CULTURE & PATRIMOINE CULTURE & PATRIMOINE

Village en mouvement Village en mouvement

Œuvre patchwork des Alixianes
Les petites mains très expertes des Alixianes 
ont réalisé un patchwork à l’occasion du Festival 
International de DÔLE en 2017 où elles ont été 
invitées pour représenter la France avec une dizaine 
d’autres associations. Gardée un certain laps de 
temps par l’association, cette œuvre a été par la 
suite remise à la municipalité d’Alixan lors des vœux 
du maire de 2019 en remerciements de son soutien 
logistique et financier. En ce début 2022, M. le maire 
Jean-Claude Duclaux vient de la faire encadrer pour 
l’exposer en salle du conseil. Ce patchwork est inspiré 
d’une œuvre d’art abstrait de Shirley Gisi (Colorado 
USA). Il a été réalisé à partir d’une photo, redessiné 
(avec quelques différences) et réalisé par l’atelier 
des Alixianes en utilisant toutes les techniques et 
compétences des adhérentes : Piécé et appliqué 
d’abord, puis dentelle de Luxeuil, broderie en points 
comptés, boutons recouverts et habillés en points 
comptés, sashiko, points de tapisserie, broderie 
traditionnelle, boutis, puis finalement quilting. Et 
comme il se doit, figure au dos de l’ouvrage le nom 
de l’œuvre dont il est inspiré.Pour info, l’atelier des 
Alixianes expose ses ouvrages et créations tous les 
deux ans à l’automne. A ne pas manquer pour le 
plus grand plaisir des yeux …

PATRIMOINE CEREMONIE DU SOUVENIR
La cérémonie du 11 novembre 
Nous avons eu une belle cérémonie pour le 11 
novembre cette année ! 
Les enfants ont pu participer, le public également. 
A comparer avec l’année 2020 qui a été beaucoup 
plus restreinte à cause de la crise sanitaire. 

 13ème édition de « Chemin des Artistes »  
Notre commune d’Alixan a participé à la 13ème 
édition de « Chemin des Artistes », nouvelle appel-
lation remplaçant « Chemin de peintres ».
Cette année, 28 communes sur les 54 de l’agglo 
ont adhéré au projet 2021.
Sur 42 artistes candidats à vouloir exposer à Alixan, 
30 ont été retenus par la commission culture en 
conformité avec la charte de l’agglo : peintres, 
sculpteurs, photographes. 2 artistes se sont dédits 
faute de pass sanitaire. Cependant un nouveau 
sculpteur, Vincenz s’est raccroché au projet.
Une priorité a été donnée aux artistes du village : 
Mme Colette AROD, peintre ; Mme Maryse LEBAS-
TARD, peintre-sculpteur ; M. Alain ROTH, photo-
graphe. 
La manifestation a connu un vif succès avec 1323 
visiteurs : 511 le samedi et 812 le dimanche.
Durant le vernissage, la chorale ADELA a participé 
en interprétant plusieurs chants de leur vaste ré-
pertoire.

Nombreuses et nombreux sont les personnes 
ayant répondu favorablement à l’invitation de ce 
vernissage. 
Autour de M. Jean-Claude DUCLAUX, Maire 
d’Alixan, notons les présences de Mme Anna 
PLACE, conseillère départementale et représentant 
Mme Nathalie NIESON, maire de Bourg-de-Péage ; 
M. Fabrice LARUE représentant Mme Marie Pierre 
MOUTON, Présidente du Conseil Départemental ; 
M. Jean-Luc CHAUMONT Conseiller Délégué 
au Mécénat Culturel représentant M. Nicolas 
DARAGON Président de la communauté d’agglo 
et Maire de Valence ; M. Kristofer BANC, Conseiller 
Délégué à la programmation culturelle représentant 
Mme Marie Hélène THORAVAL, Maire de Romans.
Les services techniques de la commune ont fait 
preuve d’une grande compréhension en apportant 
tout leur savoir et leur aide à l’installation des ar-
tistes et à l’organisation de la salle polyvalente.
Les membres élus du Conseil Municipal et ceux de 
la commission culture par leur disponibilité ont été 
d’un grand concours et d’une précieuse assistance 
quant à leur participation à la réussite de cette ma-
nifestation.

Le cyclo club alixanais a réalisé 8 circuits vélos pour 
« Chemin des artistes » reliant les communes par-
ticipantes : un travail remarquable réalisé par son 
président, Philippe BOURGEAUX et les membres 
du club : un grand MERCI !

Un grand merci à toutes et tous.  
A bientôt en 2022 pour la 14ème édition dont  
l’inscription se fera dès janvier !

Merci à tous les enfants 

et les enseignants de 

l’école d’Alixan 
pour leur participation, 

ils nous ont offert un bon 

moment.
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Marché de producteurs Marché de producteurs

L’AVENIR DU MARCHÉ

Des nouveaux exposants en image ! 

• Les Délices du Maroc : Des pâtisseries et plats Marocains fait maison ! 
Leurs spécialités : tajine, couscous, pastillas, salade, poisson, poulet, sandwich… 
Grand choix de gâteaux à partir de 1 pièce ou plateau

• Charcuterie Mika : Basée en Ardèche, Mika est une charcuterie artisanale.  
Réalisée entièrement sur place sans additifs, ni nitrite !

• Fleur de farine : Aujourd’hui, on vous présente Pierre-Hugues de Fleur de farine 
qui va venir vous régaler avec ses pâtisseries. Voici une petite description :  
«Nous sommes artisans créateurs de petits gâteaux naturels depuis 1995. 
Je propose des petits gâteaux aux noms originaux inspirés de recettes anciennes 
(Dents de Loups, tavaillons (recette déposée), repos du croisé, pavés au noix,  
croquets, galettes aux Gaudes, Blasons à la Châtaigne, etc. J’utilise des farines  
très anciennes Bio de préférence (Gaudes, Châtaigne, Epeautre etc.) ainsi qu’un 
subtil mélange d’épices et de fruits secs ou frais ainsi que du miel auxquels je 
n’ajoute aucun conservateur ou colorant.   
La présentation est soignée et dans un esprit de respect historique»

•  Food truck réunionnais « Vien manzé ché ti kafa 974 » qui a été ouvert par un 
Alixanais !  Rougail saucisse / Samoussas / Cari poulet aux olives / Sauté de dinde 
brede chou Chine...  
Et beaucoup d’autres plats vous seront proposés chaque vendredi !

•  Fromager « le bonheur est dans le pré » 

Notre marché du vendredi a fêté ses 1 an !

Le marché d’Alixan c’est : 

• 12 exposants

• Des produits de qualité 

• Du « fait maison » 

• Du « local » 

• Du choix 

C’est aussi un lieu de vie et 

d’animation pour notre cœur de 

village ! 

Le marché évolue beaucoup en ce moment, 
avec des départs mais aussi des arrivées de 
nouveaux exposants qui apportent du chan-
gement en ce début d’année.  
Voici la liste complète :
«Le bonheur est dans le pré» / Salaisons, fro-
mages et produits du terroir
«Le Rucher Apivia» / Miel et cire
«Le Verger d’Alixan» / Fruits et légumes
Kilian Perrier / Maraîcher d’Etoile-sur-Rhône en 
agriculture raisonnée 
«La Brasserie des Utopies» / Bières 
«Niam Bai» / Cuisine asiatique faite maison 
(nems, rouleaux de printemps, bâtonnets aux 
crevettes etc.).
Les délices du Maroc / Pâtisseries et plats maro-
cains
«EARL des Pampilles» d’Alixan / Fromage de 
chèvre (1 semaine sur 2) en période de produc-
tion
Sylvain Croze / Barbe à papa
Mika charcuterie / charcuterie artisanale d’Ar-
dèche
Food Truck réunionnais / plats à emporter spé-
cialités réunionnaises
Fleur de farine / pâtisseries artisanales 
Pour rappel, celui-ci a lieu chaque vendredi de 
16h à 19h devant la MJC, avenue du Vivarais 
à Alixan ! 

RÉTROSPECTIVE DE LA SAISON 2020/2021
Décembre 2020 / Animations chaque vendre-
di pour les fêtes de noël 
• Déambulation du père-noël / distribution de 
papillotes aux petits et aux grands
• 5 exposants du marché artisanal d’Alixanoël sur 
la place de la mairie 
• Vendredi 18 décembre : parade des mascottes 
Mickey et Mini 
 + spectacle de noël de la compagnie Muriel M 

 
Eté 2021 : 
• Des horaires aménagés pour l’été : 17h – 20h
• L’ouverture d’une buvette pour se retrouver 
• Un programme de soirées d’été : 
> Vendredi 30 juillet / reporté le 13 août : marché 
artisanal nocturne sur la place de la mairie, snack 
proposé par la MJC d’Alixan, buvette et concert 
> Vendredi 20 août : poésie en musique place de 
l’Eglise et buvette 
> Vendredi 27 août : Concert de Trio Trinita, bu-
vette et douceurs sucrées 
> Vendredi 3 septembre : Démonstration de 
zumba, tournoi de foot organisé par le FC Alixan 
et anim2prox, atelier cirque pour les enfants  

 Un collectif d’habitants se mobilise pour créer une association et pour animer  
ce marché et le cœur du village d’Alixan

Avec le souhait de :

• Créer un bar associatif. Tout le monde peut adhérer et peut venir consommer un café, 
chocolat chaud ou autre  
• Proposer des programmes d’animation durant les fêtes de Noël et durant l’été principale-
ment. 
• Animer le marché, rechercher de nouveaux exposants si besoin et travailler en étroite col-
laboration avec la municipalité qui reste l’organisatrice du marché.  
• Créer du lien avec d’autres associations et collaborer sur des événements communs

Alors si vous êtes intéressés vous aussi pour animer le village, faire vivre ce marché et 
proposer vos idées, n’hésitez pas à vous manifester auprès de la mairie qui vous  

orientera vers les bonnes personnes !  
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BRULAGE À L’AIR LIBRE NOUVEAUTÉ JARDINS PARTAGES

EnvironnementEnvironnement

La combustion à l’air libre des déchets verts est 
peu performante et pollue d’autant plus que les 
végétaux sont humides.
En cas de non respect d’un RSD, une contravention 
de 450e peut-être appliquée pour un particulier 
(article 131-13 du code pénal).
Solutions proposées : 
La déchetterie

Depuis le 4 octobre, le tri a évolué.
Les conteneurs bleus disparaissent, les papiers et 
cartons vont dans les conteneurs jaunes, ainsi que 
les emballages plastiques et métalliques, feuilles 
aluminium, tubes… Vous pouvez consulter le site 
consignesdetri.fr

LES POUBELLES 
Le changement de collecte :
14 points d’apport des ordures ménagères et de 
tri sont disponibles. 
Pour les derniers points d’apport, les sols aux 
abords des conteneurs seront bientôt finalisés, 
soit en graviers compactés, soit en enrobé.

DES NOUVEAUX OUTILS À VOTRE DISPOSITION 
L’Agglo a créé 5 modèles du célèbre autocollant Stop Pub. 
En 3 mois, plus de 400 foyers ont décidé d’agir pour économiser en 
moyenne 40 kg de papier par an. L’Agglo en a également profité pour 
offrir un nouveau look à son MémoTri. 
Stop Pub et Mémo Tri sont disponibles à la demande sur le site de l’Agglo : 
https://www.valenceromansagglo.fr/fr/index.html

la parcEllE En quEstion après lEs moissons Et avant l’installation dEs jardins

lE parKing ainsi quE la platEformE 
accuEillant lE containEr ont été 
créés fin 2021

la pausE dE la clôturE n’a pu êtrE 
poséE quE début janviEr suitE aux 
aléas météorologiquEs

ALIXA’NATURE 
Les jardins familiaux d’Alixan
Après des mois de travail le projet des jardins fami-
liaux va enfin voir le jour en ce début d’année 2022 ! 
Un beau partenariat entre la mairie et un collectif 
d’habitants qui ont créé une association pour porter 
et organiser leur mise en place. 
Le maire et son équipe municipale se sont donc enga-
gés à clôturer, équiper et alimenter la parcelle en eau. 
Dans un premier temps la municipalité a acheté une 
parcelle (voir photo ci-contre) idéalement située à la 
sortie du village, direction Bésayes que pourront re-
joindre facilement les habitants du village qui n’ont 
pas de terrain à cultiver et à proximité pour les per-
sonnes âgées.
Cette parcelle sert également à l’aménagement d’un 
espace pour les conteneurs semi-enterrés.
Ce projet ne consiste pas qu’à cultiver des légumes et 
des fruits, c’est aussi : 
• un lieu de partage et de formation autour du jardi-
nage
• un espace de vie et de lien social
• un projet intergénérationnel
• un lieu d’expérimentation pour les petits et les 
grands 
La municipalité s’est donc engagée à clôturer la par-
celle, à installer un conteneur pour stocker le matériel 
de l’association, à créer un parking et à installer un 
système d’arrosage. Cela va permettre aux jardiniers 
de commencer à travailler la terre avant le début des 
semis et des plantations ! 
L’association Alixa’nature a déjà mis en place des per-
manences d’inscriptions et compte déjà une vingtaine 
de jardiniers pour environ 30 parcelles au total. 
Il ne reste donc que quelques places ! Alors si vous 
êtes intéressés, n’hésitez pas à contacter l’association 
par mail à l’adresse suivante : alixanature@gmail.com
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ÉTAT CIVIL FIN 2021

État civil

Mariages

Pacs

Décès
Emile ARGERON à ALIXAN (07/01/2021) 

André BARTHELEMY à ALIXAN (17/07/2021)

Ali BENGOUA à ALIXAN (25/12/2021)

Ahmet BOLEL à VALENCE (16/06/2021) 

Paule CHARRIN à ALIXAN (30/01/2021)

Raymond CHARRIN à ROMANS-SUR-ISERE  (19/01/2021) 

Jean DELMONTE à ROMANS-SUR-ISERE (27/03/2021)

Paule DEPIERRE à VALENCE (13/06/2021)

Paul EMERY à VALENCE (16/03/2021)

Jean FLEURY à BRON (20/11/2021)

François FRAISSE à ROMANS-SUR-ISERE (27/042021)

Marie-Thérèse MORIN à VALENCE (07/02/2021)

André TRUCHET à ROMANS-SUR-ISERE (31/07/2021)

Jeannine VENIER à VALENCE (21/05/2021)

Edmond VERNET à VALENCE (14/05/2021)

Christiane VETOIS à ROMANS-SUR-ISERE (10/01/2021)

Charles VOSSEY à BESAYES (12/01/2021)
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ACTIONS 2021 NOUVEAUTÉS 2022

ARBRE DE NOËL DES ENFANTS SALARIÉS 
MAIRIE
Le 7 décembre 2021 la mairie a organisé l’arbre de 
Noël pour les enfants du personnel mairie.      

PLAN NEIGE
Comme pour l’hiver 2021, le plan neige est de nou-
veau réactivé pour 2022 sous le même fonctionne-
ment que nous avons détaillé dans le précédent 
bulletin !
 
UNE CARTE CADEAU POUR LES NAISSANCES 
ET LES MARIAGES À ALIXAN
Depuis que nous sommes élus, nous avons fait le 
choix de remettre une carte cadeau pour les nais-
sances et mariages !
Une occasion pour les habitants d’Alixan de se 
faire plaisir, de fêter cet heureux événement et 
pour nous les élus de vous souhaiter tous nos vœux 
de bonheur !
 
LES ILLUMINATIONS
Un gros investissement a été fait par la commune 
afin d’améliorer les illuminations de fin d’année :
• Installation de 12 motifs pour la RD538
• Installation de 7 motifs parking des écoles
• Installation de guirlandes multicolores autour de 
la MJC et place de la Mairie
• Installation d’un projecteur avec différents motifs 
place de la Mairie

MAISON MÉDICALE : arrivée de 2 docteurs + naturopathe
Du côté de la maison médicale, nous avons accueilli fin septembre deux médecins gé-
néralistes le Dr Daniel BLOND et Dr Romain PEGAZ-FIORNET qui étaient très attendus ! 
Laura THIEBLEMONT, naturopathe s’est installée également depuis le 3 janvier 2022
Voici leurs coordonnées : 
• Dr BLOND – médecin généraliste : 04 75 02 48 43 
• Dr PEGAZ-FIORNET – médecin généraliste : 04 75 47 08 09 
• Laura THIEBLEMONT – naturopathe : 06 76 86 46 84

Au programme :

• rencontre avec le père Noël

• spectacle et magie

• distribution des cadeaux 

aux enfants  

Naissances

    Kylian ALLAIRE,  
  Djanis BAHOUS, Sohan CHAABI, 
Amaël CHAPUIS PETIT, Aaron COUDROY,

Lévi DECAS, Léon DONNAT, Louis GUERRIER,

Noé GUIRAL, Nahé HUGON, Mattéo IGLESIAS,

Maël JULLIEN, Robin LEURENT, Maélo LOPES,

Nylan OTHOMENE, Elyes REZIG

Marley BIANAY,  

Kalia CONSTANTIN,  

Nessiah DE FIGUEIREDO LOPEZ,

Célia MARECHAL,  

Camille NICOLAS,

 Anouk PERRIER,

Margot PONT,  

Mila SELLIER, 

Maëlle THOLLOT

Rémi ADDO et Camille MARION

Damien ALBERCA et Stéphanie BRUYERE 

Michel CLAIR et Brigitte RIKARIKA 

Carlos DA COSTA PAIXAO et Laurence MARIAC

Richard GAULT et Anne-Marie FERREIRA 

Anthony GIORGI et Maria GRMOUSHIAN 

Johan LECLEIR et Angélique ROBERT 

Guillaume LEGIER et Victoria BERTRAND

Arnold POTH et Stéphanie REY 

Laurent ROCHE et Nathalie MASSON

Maxime SANZONE et Laure PONS

Damien UNAL et Emilie TOUREL

Florian VEGUER et Violette MATHON

Eric ZECCHINI et Catherine RISSOAN

Sami CHAABI et Charlène BROUARD

Kévin RICHIER et Lindsay PIC

Céline SOUVERIN et Christophe SCHARTZ

Astrid ZANGHELLI et Anthony TEYSSIER

Mauricette CAUCHARD et Charles CHIROUZE

Laurence ASTIC et Samuel BLACHE

Jason FURBAULT et Adeline HUREAU

Aziz SADIK et Carole BESSON

Danièle CASIEZ et Nicolas COUDROY

Tarik RADOUANI et Nadège DEROUX

Mélodie FAY et Quentin SEYVET

Marine BOCHATON et Frédéric CASTEL

Julien PIGNET et Isabelle BONNAUD

Léonie MARTINEZ et Renaud DUMAS

Parrainages républicains
Maël MARTIN

Caly URBAIN

Aryah LECLEIR

Lévi MAGHAKIAN

Lucy PERARD
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CCAS

Début décembre, nous avons pu organiser  
le traditionnel repas de Noël dans le respect  

des règles sanitaires.

Le recensement de la population aura lieu du 20 
janvier au 19 février 2022.

Centre communal d’action sociale

Malgré les circonstances nous avons pu servir plus 
de 140 repas dont une vingtaine emportée par les 
bénéficiaires : le traiteur nous ayant proposé cette 
solution pour que ceux qui ne pouvaient pas venir à 
la salle polyvalente puissent quand même se régaler. 
Les membres du CCAS ont choisi de participer au 
service du repas de nos ainés pour qu’ils fassent 
connaissance avec nous afin d’apporter encore plus 
de convivialité à cette journée. Cela nous paraissait 
important d’apporter notre service à ces Alixanais-
e-s.
Nous avons ensuite distribué les 73 colis à domicile 
et une dizaine aux Alixanais-es résidant dans les 
maisons de retraite. 

VOTRE RÉFÉRENTE ADMR
Nous vous informons que nous 
avons une référente Alixanaise 
de l’association ADMR :  
il s’agit de Régine Dragon, 
née Gontard qui est aussi 
membre du CCAS. N’hésitez 

pas à la contacter si vous avez besoin des services 
de cette association. Vous pouvez demander ses 
coordonnées auprès de l’Accueil de la Mairie.

RECENSEMENT ELECTIONS

Dans notre commune, les agents recenseurs sont au 
nombre de 5. Elles vous indiqueront la procédure à 
suivre lors de leur visite. A défaut, elles vous distri-
bueront des imprimés à remplir et à leur restituer. 
Merci de leur réserver un bon accueil !
 Vos données personnelles restent confidentielles et 
sont protégées.
+ D’INFOS :
 https://www.le-recensement-et-moi.fr/

Cartes électorales, refonte électorale 2022

Tous les électeurs et électrices recevront avant le 

1er tour de scrutin de l’élection présidentielle une 

nouvelle carte électorale. Vous ne l’avez pas reçue? 

Demandez-la le jour des élections dans votre 

bureau de vote.

INFORMATIONS UTILES

MAIRIE D’ALIXAN Tél : 04 75 47 02 62
Contact : accueil@mairie-alixan.fr 

https://www.mairiealixan.fr 
Facebook : 

Horaires d’ouverture :
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI :  

8H30 à 12H - 13H30 à 16H30
SAMEDI  : 8H30 à 12H
FERME LE DIMANCHE 

Permanence téléphonique pour les urgences  
tous les week-ends par un élu  

au 04 75 47 02 62

Prochaines élections :

• DIMANCHES 10 et  

24 AVRIL 2022 : élection 

présidentielle

• DIMANCHES 12 et  

19 JUIN 2022 : élection 

législative

votre situation électorale
Pour vérifier votre situation 
électorale (inscription, 
radiation, bureau de vote) 
rendez-vous sur le site 
https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F34852/0
Pour vous inscrire sur les listes électorales, le 4 mars 
2022 : - en ligne directement sur le site https://www.
service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1367
Pour signaler un changement d’adresse : pour éviter 
le retour des cartes d’électeur ou des propagandes 
électorales, signalez tout changement à l’accueil 
de la mairie qui modifiera votre adresse sur la liste 
électorale.
Pour établir une procuration : vous êtes absent 
le jour des élections, rendez vous au plus tôt à la 
gendarmerie ou sur le site : https//www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/F1604
Les adresses des bureaux de vote
Bureaux de vote 1 et 2 : salle polyvalente - rue du 
stade - 26300 Alixan
Pour toutes informations complémentaires : Mairie 
d’Alixan par téléphone 04 75 47 02 62 ou par mail 
accueil@mairiealixan.fr

LE MOT DE L’OPPOSITION

Prise de parole

Nous vous souhaitons nos voeux pour 2022, la santé 
bien sûr, et des jours meilleurs pour se revoir dans 
de bonnes conditions. Nous constatons que la 
municipalité actuelle n’a fait que poursuivre une des 
réalisations commencées par l’équipe précédente 
(la maison médicale) et a abandonné tous les projets 
structurants déjà bien avancés.
En août 2022, le permis de construire obtenu pour 
réaménager la belle grange en pisé à proximité du 
city stade sera perdu par exemple, ainsi tous les frais 
engagés.
Nous regrettons toujours l’absence de lisibilité quant 
aux coûts des projets envisagés, comme  l’espace 
commercial au niveau du carrefour RD 538/route de 
Valence et le transfert de la crèche et du centre de 
loisirs. Rappelons que la crèche et le centre de loisirs 
ont fait l’objet d’aménagements importants sur le 
mandat précédent (plus de 200 000 euros d’argent 
public, ce n’est pas une paille...).
Nous regrettons aussi l’absence de présentation 
d’un programme d’investissements permettant 
d’apprécier la pertinence des projets annoncés dans 
les journaux, au regard de la capacité financière 
de la commune.A l’heure d’une inflation des coûts 
de l’énergie, nous ignorons, en l’absence de 
projet de rénovation énergétique des bâtiments 
communaux, quel sera l’impact éventuel de tous 
ces éléments (abandons de projets déjà financés, 
absence de travaux d’isolement et nouveaux projets 
pharaoniques) sur la fiscalité locale. La facture risque 
d’être salée...
Nous restons vigilants et à votre écoute, soyez 
assurés de notre engagement.
Aurélie Larroque, Laure Peuillot, Patrice Partula, 
Perrine Urbain et Didier Corrignan.



«Nous tenions à fermer la 

page de cette année 2021 

par ces quelques photos 

d’Alixanoël !

Quelle merveilleuse édition 

pour les 25 ans du marché...

Plus de 15 000 visiteurs !

Un évènement si important 

pour notre commune qui 

nous rend très fiers.

C’est un travail formidable 

que les bénévoles de Familles 

Rurales mènent depuis 

de nombreuses années 

maintenant !

Une organisation encore plus 

difficile cette année pour 

le maintenir malgré la crise 

sanitaire...
Il est important de se tourner 

vers l’avenir après ces deux 

années difficiles.

De belles images de vie, 

de fête, de convivialité et 

d’espoir pour Alixan»


