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Suivez l'actualité de la commune, inscrivez-vous à la newsletter !

•	18	juillet	:	Naissance	d’Henri Salvador,	chanteur-compositeur	(1).	

•	27	juillet	:	Naissance	de	Bourvil (2),	acteur	et	chanteur.

•	28	août	:	Jack Kirby, né Jacob Kurtzberg,	dessinateur	et	
scénariste	américain	de	comics,	créateurs	de	dizaines	de	super-
héros	Captain	America,	Les	Quatre	Fantastiques,	L’Incroyable	Hulk,	le	
puissant	Thor,	Les	Vengeurs,	Les	X-Men…

•	27	septembre	:	Mort	du	peintre	impressionniste	français	Edgar Degas. 
(5) L'absinthe.

•	15	octobre	:	L´Espionne	hollandaise	Mata Hari	est	fusillée	au	fort	de	
Vincennes.

•	07	novembre	:	La	révolution bolchévique	renverse	le	gouvernement	
russe	Kerenski.

•	08	novembre	:	Aprés	la	révolution	d'octobre,	Lénine	est	nommé	à	la	
tête	du	tout	nouvel	état	soviètique	(4).

•	17	novembre	:	Mort	du	sculpteur	Auguste Rodin (en haut : Le penseur).

•	19	novembre	:	Naissance	d´Indira Gandhi,	femme	politique	et	premier	
ministre	de	l'Inde	(3).	

•	10	décembre	:	le	prix Nobel de la paix,	le	seul	à	être	décerné	lors	de	
la	Première	Guerre	mondiale,	est	attribué	au	Comité	international	de	la	
Croix-Rouge.

•	Marcel Duchamp,	présente,	lors	de	la	première	exposition	de	la	
Société	des	artistes	indépendants	américaine,	un	simple	urinoir	(6).	
Ce	produit	industriel	n’a	en	soi	rien	d’artistique.	Mais	Duchamp	le	
retourne,	le	signe	"R.	Mutt"	et	l’intitule	Fontaine.	Il	détourne	un	objet	
du	quotidien	pour	en	faire	un	"ready-made".	La	pièce	de	faïence	
provoque	évidemment	un	scandale	mais	fait	aussi	durablement	évoluer	
les	mentalités.	Jusqu’ici,	c’était	le	talent	de	l’artiste,	sa	technique,	qui	le	
distinguaient.	Dorénavant,	ce	sont	ses	idées,	son	habileté	à	manier	des	
concepts	intellectuels,	qui	priment.	L’art	conceptuel	est	né	et	influence	
une	bonne	partie	de	l’art	créé	depuis	le	XXe.

(1)

(4)

(3)

(5)

(2)

(6)

Rendez-vous en bas 
de la première page !

Le mot du maire .............................................................. 3

La vie de la commune
Deux agents communaux en retraite............................ 4
Un nouveau sourire à votre service .................................... 4
PLU : Un projet pour l'avenir de notre commune..... 5
Cérémonie du 8 mai ........................................................... 5
Une année à l’école du village ........................................ 6
Une année de CM2 ............................................................. 6
Classe découverte : Lus La Croix Haute ..................... 6
                  ............................................................................. 7
Nettoyage de printemps .................................................. 8
Embellissement des deux villages ................................. 8
Fête des voisins ........................................................................ 9
Opération lamier ................................................................. 9
Bibliothèque ....................................................................... 10
Travaux de voirie ............................................................... 11

Informations diverses 
Moustique tigre  ............................................................... 12
La	fibre	optique	a	horizon	2018	..................................	12
Le frelon asiatique ............................................................ 13
Déclaration annuelle de ruches ................................... 13
Le tour de France fait le tour de Mercurol-Veaunes ...... 13
Adapei de la Drôme .......................................................................... 14
Clin d’Œil .................................................................................................. 14
Arche Agglo ........................................................................ 14

Comptes rendus des conseils  
municipaux ........................................................... 16 à 22

La vie des associations
Basket club Mercurol Chanos-Curson... historique ! ...... 24
Football club hermitage ................................................. 25
Foyer rural ........................................................................... 26
Mercurol-Veaunes Animation ...................................... 27
Association Espace des Devés ..................................... 27
La Grappe Dorée ............................................................... 28
Amicale boules Mercurol-Veaunes ............................ 28
Amis de la Tour Mercurol Veaunes ............................. 29
Farandole ............................................................................. 30
Arc en ciel ............................................................................ 30
Le télégraphe de veaunes .............................................. 31
L’Amicale Laïque des Chassis .........................................31
Famille rurale ...................................................................... 32
ACCA Mercurol .................................................................. 32 

histoire et jeux  ............................................... 34 et 35

Agenda  4ème de couverture



 - Coup d'   MERCUROL-VEAUNES - Juillet 20174 5

 Deux agents communaux en retraite….

Yveline PLEYNET a fait valoir ses 
droits à la retraite le 1er mars 2017. 

Rentrée à la mairie en 1984 en tant 
qu’agent de service sous la mandature 
de Gaston PERRIER, elle a gravi au cours 
de ses 33 années au service de notre 
collectivité,	tous	les	échelons,	pour	finir	
adjoint administratif 2° classe.
Elle a toujours démontré un réel intérêt 
pour son travail et ses compétences, 

tant à l’accueil qu’en matière d’état civil, d’élections, d’urbanisme… 
sont	 unanimement	 reconnues.	 Modeste,	 discrète,	 fiable	 à	 toute	
épreuve, incollable sur la connaissance des règlementations et de 
chaque citoyen, elle a su tisser des relations professionnelles exem-
plaires avec ses collègues de travail ainsi qu’avec les différents élus 
qu’elle a côtoyés. Son investissement au quotidien a été récompen-
sé par la médaille d’argent du travail en 2004 et celle de vermeil 
en 2014, juste reconnaissance de notre république envers ceux qui 
se mettent à son service. Avant son départ, elle a pu transmettre 
sereinement l’ensemble de ses dossiers à Mélanie CHARRA qui lui a 
succédé avec les mêmes responsabilités.
Maintenant elle apprécie cette retraite bien méritée auprès de toute 
sa famille. Elle s’accorde un peu plus de lecture, véritable passion… 
quelques sorties en vélo avec son époux et beaucoup de temps 
pour	sa	petite	fille	Maëlle.	Elle	pourra	aussi	continuer	à	s’investir	en	
tant que bénévole pour la grande cause du Téléthon. 
Encore merci Yveline pour le temps consacré à notre collectivité et 
nous te souhaitons une bonne retraite. 

Alain CHALAYE a quant à lui fait va-
loir ses droits à la retraite à comp-

ter du 1er juin 2017.
Embauché par Marcel BANC en 1996 
comme stagiaire agent d’entretien, il 
a passé 21 années au service de notre 
collectivité pour terminer agent de 
maitrise.
Toujours disponible, respectueux, avec 
un bon contact humain, il a développé 

au cours de sa carrière de très bonnes relations avec ses collègues 
et les différents élus notamment Yves DUPIN et Alain FLEURET res-
ponsables du service technique.
Il n’arpentera plus les voies communales au volant de son tracteur… 
mais il trouvera bien d’autres occasions auprès de ses enfants avec 
des petits coups de main pour les abricots, les foins, les vendanges, 
les noix.
C’est une retraite plutôt active qui l’attend mais elle ne lui fait pas 
peur car cela correspond tout à fait à son tempérament.
Et pour être sûr de ne pas s’ennuyer, un investissement sans faille en 
tant que bénévole du côté des Amis de la Tour qui perdure depuis la 
création de cette association.
Alain n’oublie pas quand même de prendre un peu de repos, tu es 
retraité !
Son départ à la retraite a été couronné par la remise de la médaille 
d’honneur communale pour 20 années au service de notre collec-
tivité.
Encore félicitations pour cette distinction et nous lui souhaitons une 
très bonne retraite. 

 Pierre CHEVROL médaillé

C’est au cours de la réception des par-
tenaires du Basket Club Mercurol 

Chanos-Curson que Michel BRUNET a 
remis la médaille de la commune à Pierre 
CHEVROL
Cette distinction veut récompenser l’en-
gagement exceptionnel de Pierre dans 
la vie associative de notre village depuis 
de nombreuses années. Ce footballeur 
de cœur c’est rapidement investi dans le 
club de sport de ses enfants en passant 
rapidement du statut de parent impli-
qué, à dirigeant actif puis président du… 
Basket Club Mercurol-Chanos-Curson. 
Pierre a largement contribué à l’essor du 
club de basket pendant ces 15 années 
de présidence.  Par la suite, même s’il a 
transmis les rênes du club il accompagne 
toujours son développement. Il reste une 
cheville	ouvrière	essentielle	aux	finances	
du BCMCC en animant la commission 
des partenaires. 
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 Un nouveau sourire  
à votre service

Mélanie CHARRA est arrivée	 le 15 
octobre dans votre mairie pour 

succéder à Yveline PLEYNET.
Votre nouvel agent administratif a prin-
cipalement en charge les élections et 
l’urbanisme. Avec la période électorale 
que nous venons de vivre et la révision 
du PLU son expérience acquise à la mai-
rie de St Barthélémy de Vals lui permis 
de prendre en main rapidement ces 2 
missions importantes.
Nous lui souhaitons la bienvenue au sein 
de notre mairie.

 Cérémonie du 8 mai

La cérémonie de commémoration du 72ème anniversaire 
de la Victoire du 8 mai 1945 s’est déroulée en 2 étapes.

A Veaunes, Alain SANDON, a lu le message du Secrétaire 
d’État auprès du Ministre de la Défense, chargé des Anciens 
Combattants et de la mémoire. Suivi par Véronique GRAN-
GER pour la lecture du message de l’Union Française des 
Associations de Combattants et Victimes de Guerre. 
A Mercurol, Michel BRUNET, puis Sylvie BARRE ont fait de 
même. Nous avons pu noter avec plaisir la participation 
de représentants du monde associatif et de la directrice 
de l’école aux côtés des familles des disparus de la 2ème 
guerre mondiale.  En conclusion de chaque cérémonie, l’as-
sistance	a	 chanté	 la	Marseillaise	magnifiquement	accom-
pagnée à la trompette par Benjamin DAUJAN. 
Nous ne pouvons que déplorer le manque de civisme de 
certaines personnes qui ne respectent pas cet hommage 
rendu à ceux qui ont donnés leur vie pour notre liberté. 

Le commis-
saire enquê-
teur avec un 
citoyen.

 PLU :  Un projet pour l'avenir de 
notre commune.

Autrefois, Plan d'Occupation des Sols et Carte Com-
munale régissaient l'usage des sols de notre com-

mune.	Ceux-ci	définissaient	les	terrains	constructibles	
de la commune sans réel projet d'aménagement. Les 
terrains potentiellement constructibles étaient nom-
breux pour êtres ouverts au grès des opportunités.
Aujourd'hui, les Plans Locaux d'Urbanisme n’obéissent 
plus	à	 la	même	 règle.	 Il	 s'agit	 avant	 tout	de	définir	
un réel projet pour nos villages dans le respect des 
nouvelles règles en matière d'environnement (préser-
vation des espaces agricoles, préservation de la biodi-
versité, économie du foncier...) et des réels besoins en 
matière de production de logements sur le territoire 
de l'agglomération.
Les terrains constructibles ne sont plus pléthores et 
soumis aux aléas des demandes mais en lien direct 
avec les besoins de développement des villages pour 
une durée de dix à douze ans. Ils sont relocalisés à 
100% autour des villages ou à l'intérieur des hameaux 
existants.
Conformément aux exigences actuelles, le PLU de 
Mercurol-Veaunes prévoit un regroupement des 
constructions dans la continuité des villages existants 
de Veaunes et de Mercurol. Celui-ci, s'il est approu-
vé,	permettra	enfin	de	fixer	l'emplacement	de	l'école	
(proche	de	l'Espace	Eden)	et	du	Collège	et	ainsi	d'enfin	
passer à la phase opérationnelle (Achat des terrains et 
lancement du programme de construction de l'école).
« Depuis le 20 juin, une enquête publique est en cours 
pour recueillir vos avis positifs comme négatifs sur le 
projet. Celle-ci se clôturera le 21 juillet après midi. Les 
horaires de permanence du commissaire enquêteur 
sont	 affichés	 en	mairie	 et	 sur	 le	 site	 internet	 de	 la	
commune ».
Suite à l'enquête publique et aux conclusions du com-
missaire enquêteur désigné par le tribunal adminis-
tratif,	la	commune	pourra	modifier,	puis	approuver	le	
projet de Plan Local d'Urbanisme. Cette approbation 

est envisagée 
d'ici	 la	 fin	 de	
l'année 2017. 
Il inscrira ainsi 
le dévelop-
pement de 
notre village 
pour les 10 
procha ines 
années. 
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 BZZ… Les abeilles 
Les classes de maternelle, GS-CP et 
CP-CE1 ont travaillé sur le thème 
des abeilles. Bernard Fournier est 
venu dans l’école pour présenter ses 
abeilles, son rôle d’apiculteur et faire 
déguster son miel. Les élèves sont 
aussi allés à la bibliothèque du village 
pour apprendre et faire des jeux sur ce 
thème.	Enfin,	les	classes	de	maternelle	
sont allées visiter la miellerie Saint Jo-
seph à Bren : " On nous a expliqué com-
ment on fabrique le miel et comment on le 
récupère avec la machine,l’extracteur, pour 
le mettre dans un bidon et ensuite dans des 

pots. Nous avons vu aussi la ruche avec toutes les abeilles. Nous 
avons pu voir les abeilles qui rapportaient du pollen dans la ruche.
Nous avons mis du miel dans des pots que nous avons apportés 
chez nous. Après un pique-nique bien mérité, nous avons fini notre 
journée par « un rallye photo » au stade de Bren."

 Alors on danse ! 
Nolwen Vincent, danseuse professionnelle et professeur 
à l’école de danse « Le temps d’un mouvement » est in-
tervenue dans les classes de GS-CP et CM2. Au terme de 
10 séances dans chaque classe, un spectacle a eu lieu 
pour présenter le travail réalisé. La classe de CE1-CE2 
s’est jointe à cette représentation pour montrer le travail 
fait avec leur maîtresse au cours d’un cycle de danse.

 Rencontres 
Les CP/CE1 et CE1/CE2 ont pu découvrir l’univers de la 
Bande Dessinée à travers les œuvres de Yann Degruel, 
auteur illustrateur de la Drôme qui est venu faire 2 demi-
journées d’activités dans ces classes.
Par la suite, les élèves se sont rendus au salon du livre de 
Châtillon	Saint	Jean	qu’ils	ont	visité	en	profitant	d’un	coin	
lecture et de nombreux ouvrages mis à disposition. Puis 
ils ont rencontré l’auteur Ghislaine Roman pour les CE et 
l’illustratrice Valérie Dumas pour les CP/CE1 : de beaux 
moments partagés !

 Le Vendée globe 
Des petits navigateurs en herbe sont nés cet hiver en 
suivant avec assiduité la progression des skippers du 

Vendée Globe ! Relevé des positions quasi quotidien sur 
carte, sciences, géographie, mathématiques, lecture,… ce 
fut un beau prétexte pour travailler autour de ce thème 
si riche chez les CE1/CE2!

 Les risques 
Les classes de CP/CE1 et CE1/CE2 ont travaillé sur les 
risques qu’ils soient majeurs, domestiques ou routiers. 
Pour conclure ce projet, ils se sont rendus à la caserne de 
Tain l’Hermitage où ils ont pu rencontrer les pompiers et 
monter dans les fameux camions rouges.

 Une année de CM2
"A l'école de Mercurol on a beaucoup travaillé, au quotidien on a 
fait des maths, de l'anglais, de l'histoire, du français... mais aussi 
plein d'autres choses.
On est allé à la piscine, on a fait dix séances, tous les jeudis ma-
tins. Pour la piscine il fallait faire des exercices dans l'eau et hors 
de l'eau. La piscine Linaë était immense.
On a fait aussi la prévention routière. Une dame est venue nous 
faire faire des parcours avec les vélos sur le terrain de notre école.
A partir du 26 janvier, on a fait du théâtre après 16 h 30, il y avait 
des groupes le lundi, le mardi et le jeudi.
Muriel est venue dans notre classe quelques jours pour nous ap-
prendre la philosophie : on a fait des débats avec le bâton de parole.
Dans l'année on a fait du sport tous les lundis et jeudis après-
midi, on a fait du volley, du handball, de la thèque...
Pierre-Yves était notre prof de musique. Avec lui on a fait un 
spectacle de chant choral. On a chanté Toi et moi, La petite fu-
gue, Ensemble, Armstrong, Mistral gagnant...
Et pour le spectacle de danse on a eu Nolwenn Vincent qui nous 
a préparé un spectacle le 15 juin 2017. Pour le spectacle il fallait 
faire des calligrammes (pour ceux qui ne savent pas, c'est un 
dessin fait avec des mots) donc on a tous fait des grands cal-
ligrammes. C'était trop bien même si au fond de nous on était 
super stressé.
On est aussi allé au cinéma voir Louise en hiver et aussi deux 
spectacles de danse au Lux pour s'aider pour notre spectacle : La 
Belle et R+0.
Cet après-midi nous ferons du pain et des caillettes.
Cette année est vite passée, c'était bien. On espère que la 6ème 
sera aussi bien !" 

 Une année à l’école du village…

A gauche : visite de la miellerie Saint-Joseph. 
Ci-dessus : rencontre autour du livre.
A droite : visite de la caserne de Tain l'Hermitage 
et rallye photo...

 Ouverture d’une nouvelle classe maternelle 
Un nombre important d’inscription, conjugué à petit ef-
fectif de départ pour le collège, a pour 
conséquence de porter l’effectif du groupe scolaire du 
village à 205 élèves. Cela a abouti à l’annonce 
de l’ouverture d’une 8 ème classe. Très rapidement un 
Algeco a été commandé pour installer une classe de pri-
maire au nord de la cantine. Avec le mobilier cela repré-
sente un coût avoisinant 40 000 € HT.
Les travaux de préparation vont être entrepris durant 
l’été	afin	que	tout	soit	opérationnel	pour	la	
rentrée scolaire.

 Deux services à la cantine 
Jusqu’à présent la cantine du village servait régulière-
ment 120 à 140 repas avec un décalage du service. En 
effet	les	plus	grands	attendaient	que	les	petits	finissent	
l’entrée avant de passer à table, puis les petits rejoi-
gnaient la cour pendant que les grands prenaient le des-
sert. L’ouverture de la classe supplémentaire impose de 
passer à deux services avec une pause déjeuner de 2h au 
lieu de 1h45.

 Retour à la semaine à 4 jours … ou pas ! 
Le décret visant à permettre une nouvelle organisation 
des rythmes scolaire a été publié le 29 juin au Bulletin 
officiel.	Il	rend	possible,	par	dérogation	au	cadre	général,	
l'organisation de la semaine scolaire sur 4 jours dans les 
écoles maternelles et élémentaires publiques. 

Un sondage effectué auprès des parents a indiqué par 
70 % cette volonté. Le conseil d’école des Chassis a voté 
aussi dans ce sens. Au village, le conseil d’école s’est pro-
noncé pour le maintient de la semaine à 4.5 jours. Le 
conseil municipal a voté majoritairement en faveur de 
retour à la semaine de 4 jours.

Le 6 juillet, comme l’avis des conseils d’école était par-
tagé, le DASEN (Directeur Académique des Services de 
l’Education Nationale) a décidé de maintenir la situation 
actuelle avec 4.5 jours de classe par semaine.

Cette décision n’est pas satisfaisante. Elle crée une iné-
galité sur le territoire car toutes les écoles du canton 
reviennent à la semaine de 4 jours. Cela pose questions 
sur l’accès des enfants de Mercurol-Veaunes aux activités 
qui s’organise autour du mercredi matin. De plus l’asso-
ciation qui était en charge des TAP n’assurera plus cette 
prestation.

Soutenu par les représentants des parents d’élèves, Mon-
sieur le Maire vient d’introduire un recours auprès du 
préfet	afin	que	cette	décision	soit	réexaminée.	Dès	que	
la	décision	finale	sera	connue	les	familles	seront	averties	
individuellement et l’information sera disponible sur le 
site internet de la commune. 

 Du changement dans nos écoles

 Classe découverte : Lus La Croix Haute
Les CM1 sont partis cette année en classe de découverte 
dans les montagnes drômoises à Lus La Croix Haute. 
Randonnée, escalade, parcours d’orientation, étude de la 
rivière… Ils ont découvert de merveilleux paysages. 
Merci à tous les partenaires (Commune, Farandole et 
parents) qui se sont investis pour permettre ce voyage 
magique. 
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 Nettoyage de printemps

A l'initiative de la commission environnement 
de notre commune de Mercurol-Veaunes, le 

nettoyage de printemps a été organisé le 18 mars 
2017.
Après une collation le matin à 8h30, toutes les 
équipes munies de sacs poubelles et gants se 
sont dispersées dans la commune pour ramasser 
les déchets négligemment jetés par les usagers 
de nos voies communales.
Nous n'avons pas trouvé de gros encombrants, 
si ce n'est une moto en piteux état que les gen-
darmes ont récupérée le lundi.
Nous regrettons la faible participation à cette 
matinée citoyenne.
En	fin	de	matinée	nous	nous	sommes	retrouvés	
autour du verre de l'amitié offert par la mairie.
Nous remercions vivement tous les bénévoles, 
petits et grands d'avoir pris un peu de leur temps 
pour nettoyer et rendre plus agréable notre com-
mune. 

 Opération LAMIER 

La végétation le long de nos voies 
communales commençait à être 

envahissante et présentait une gêne 
pour la circulation, en particulier 
pour les poids lourds et les engins 
agricoles.
Nous avons fait appel à une entre-
prise spécialisée, équipée d'un "la-
mier" pour élaguer les arbres et les 
haies débordants.
Cette opération a nécessité 53 
heures de travail. 

-Création d'un square et 
chemin piétonnier dans 
la traversée du village 
de Veaunes
-Les espaces verts au-
tour du four banal va-
lent le détour (1)
-Le massif devant la 
Mairie, toujours aussi 
accueillant (2)
-Les champignons ne 
poussent pas qu'en Ar-
dèche  (3)
-Les habitants de notre 
commune participent 
aussi	 au	 fleurissement	
de nos villages (4 et 5)
-Même les stagiaires 
de notre service tech-
nique sont au diapason 
en créant une fresque 
à l'abri bus de "la Cha-
pelle" en remplacement 
des tags sauvages : alors 
respect (6) ! 

Bravo et merci aux 
participants à l’embel-
lissement de notre 
commune. 

 Fête des voisins 

La	date	officielle	de	la	fête	des	voisins	était	 le	26	mai.	Mais	la	date	importe	peu.	Le	principal	pour	les	habitants	
de ces quartiers c’est de se retrouver pour une soirée conviviale dans la plus grande simplicité. C’est l’occasion 

d’introniser	les	nouveaux,	de	prendre	des	nouvelles	de	chacun,	des	parents,	des	enfants.	On	évoque	la	fin	(ou	pas	!)	
des travaux dans la maison, les projets. Tout cela se passe autour d’une table où plats faits maison et produits locaux 
(solides et liquides) règnent en maître pour le plaisir de tous. Et puis bien sûr on compare les plats et on échange les 
recettes. Vous êtes convaincus, alors lancez l’idée dans votre quartier ! 
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L'équipe de nettoyage 2017 !

L’esprit de quartier à Veaunes (1). Les quartiers de Firmy le bas et Veaugrand (2). La route des Odouards (3). 
Le lotissement les petites Murailles (4)

(1)

(2)

(4)

(6)

(1)

(3)

(5)

(3)

(2)

(4)

 EMBELLISSEMENT DES DEUX VILLAGES 

DE NOTRE COMMUNE DE MERCUROL-VEAUNES

9
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Ce premier semestre 2017 a été 
riche en évènements pour la 

bibliothèque municipale.
Rendons d’abord honneur à l’en-
semble de l’équipe qui s’est réunie 
en début d’année pour mettre au 
point tous les plannings : perma-
nences, animations avec l’école, 
entretien du fonds, …

De	gauche	à	droite	(photo	ci-dessus)	:	Annie,	Laëtitia,	Cie-
lo, Nicole, Mireille, Michel G., Philippe, Françoise, Corinne, 
Élodie, Nadia, Lucette, Tatiana, Catherine, Michel T., Claire.
Sylvette,  Geneviève, Thérèse, Christine et Michèle compo-
sent également cette équipe mais, retenues par ailleurs, 
ne sont pas sur cette photo.

Notre équipe se réjouit de la naissance le 16 avril 2017 de 
Louise,	la	fille	d’Élodie,	la	benjamine	de	l’équipe.

Dès le mois de janvier, les élèves de l’école du village ont 
repris le chemin de la bibliothèque communale les lundis 
et vendredis et sont accueillis par les bénévoles pour des 
animations et des jeux autour du livre.
Du 16 janvier et jusqu’au 3 février une animation s’est dé-
roulée sur le thème des bandes dessinées à l’attention des 
classes du CP au CM2 de l’école du village.
Du 13 au 27 mars, les CM1 et les CM2 partirent sur la piste 
des Amérindiens.
Du 5 mai au 2 juin, ce fut le tour des maternelles et des CP, 
CE1 de s’intéresser à la vie des abeilles.

En mai, l’école des Châssis se posa une question « Loup y 
es-tu ? » avec l’animation éponyme (photo à droite).

Pendant  ses trois semaines de stage, Charlotte, une élève 
de seconde au lycée Gabriel Faure, fut accueillie à la bi-
bliothèque plusieurs jours, entre le 2 et le 17 février, dans 
le cadre d’un futur BTS de communication. Elle élabora 
une enquête de satisfaction envoyée à tous les lecteurs 
puis exploita les résultats.

Le 18 mai, a eu lieu un des deux échanges annuels de plus 
de 400 livres avec la médiathèque départementale, mo-
bilisant une grande partie de l’équipe. Vous pouvez em-
prunter ces ouvrages ainsi que les nouveautés acquises au 
mois d’avril (romans, bandes dessinées pour les adultes et 
les jeunes) pour vos lectures estivales. Votre bibliothèque 
est ouverte normalement en juillet et les jeudis 3, 24 et 31 
août de 16h30 à 18h30.

Notre bibliothèque, conjointement avec celle de Chanos-
Curson, a été choisie par la médiathèque départementale, 
pour organiser un spectacle dans le cadre de la saison 
culturelle des bibliothèques.
Il	s’agira	de	la	projection	du	film	«	J'avancerai	vers	toi	avec	
les yeux d'un sourd » et d’une rencontre avec la réalisatrice 

Laetitia Carton au mois d’octobre 
prochain.	La	réunion	de	finalisation	
a	été	fixée	au	mardi	20	juin	à	la	mé-
diathèque de Saint-Vallier.
Le partenariat avec les média-
thèques départementales de Va-
lence et de Saint-Vallier est toujours 
aussi important et vital pour notre 
bibliothèque : le prêt des malles 
d’animations est géré par celle de 

Valence, les échanges de livres par celle de Saint-Vallier 
qui nous donne accès à son fonds de 67000 ouvrages.

Informatisée, la biblio-
thèque municipale de 
Mercurol-Veaunes gère 
le fonds de ses ouvrages 
avec les prêts à ses lec-
teurs et un système de 
réservations performant. 
Le logiciel permet aussi de 
communiquer par cour-
riel sur les activités de la 
bibliothèque, mais aussi 
sur les évènements de la 
vie locale de la commune 
(manifestations organisées 
par les associations). 

Toutes ces activités néces-
sitent l’aide indispensable 
de bénévoles.  Aussi venez 
rejoindre notre équipe, 
même si vous n’avez que 
quelques heures de dispo-
nibilité par semaine. 
Nous recherchons 
notamment de l’aide 
pour la permanence 
du mercredi après-
midi de 14h30 à 
17h30.

 Bibliothèque

OUVERTURE AU PUBLIC

Mercredi : 14h30 à 17h30 
Jeudi : 16h30 à 18h30
Vendredi : 17h30 à 18h30
Samedi : 10h30 à 12h00

TEL. 04 75 07 47 84
bibliotheque@mercurol-
veaunes.fr
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 Travaux de voirie

 Entrée nord du village de Veaunes    
L’aménagement de l’entrée nord du village de 
Veaunes a été réalisé ce printemps. Outre l’ob-
jectif de sécurisation de la traversée du village 
par la mise en place d’un alternat, il a été l’occa-
sion d’améliorer le cadre de vie des riverains. 
On ainsi été aménagé : 
- Un parking de 6 places permettant de com-
pléter le stationnement du village.
- Un cheminement piéton en belvédère reliant 
le village au lotissement du Castel. 
- Un aménagement paysagé permettant d’em-
bellir l’entrée du village. Cet aménagement a été 

en	partie	financé	grâce	au	
don de Jeanne GUALINO, 
ancienne doyenne du vil-
lage décédé en 2013 à 
l’âge de 97 ans. « Jean-
nette », pour les Veaunois, 
était une femme dévouée 
à son village. En sa mé-
moire cet espace portera 
son nom.  

  Chemin de Firmy 
Les travaux de voirie programmés entre la route des 
Alpes et l'impasse des oiseaux ont été l’occasion d’an-
ticiper d’autres aménagements.Les eaux de la Veaune 
ont ainsi pu remplacer un ensemble de canalisations 
vieillissantes. De même, en prévision de l’arrivée de la 
fibre	optique	des	fourreaux	ont	été	installés.
Les abords ont été aménagés.

 Route des Granges nord et Route des Malfondières sud  
Ces deux voies assez fréquentées par les habitants du 
sud de la commune étaient quelque peu chaotiques.
La	chaussée	a	été	scarifiée	et	un	enrobé	à	chaud	a	été	
appliqué. La voie est parfaitement plane et uniforme.

 Chemin des Littes 
La chaussée a été refaite (entre la "Route des Alpes" et 
le lotissement "les Petites Murailles") avec la création 
d'un trottoir.
L'espace des îlots de propreté (vers le terrain de tennis et 
au corbeil fleuri) a été goudronné. 
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Le Syndicat mixte Ardèche Drôme 
Numérique (ADN) est l’établisse-

ment public en charge de l’aménage-
ment numérique de l’Ardèche et de la 
Drôme. Il porte un ambitieux projet de 
déploiement	d’un	réseau	de	fibre	op-
tique à la maison (Fiber to the Home 
- FTTH) sur l’ensemble du territoire. 
Depuis	 fin	 2016,	 le	 Syndicat	 a	 lancé	
le déploiement de 43 000 premières 
« prises » FTTH (1 prise = 1 foyer) et 
prévoit d’en déployer plus de 310 000 
au cours des 8 prochaines années. 
La commune de Mercurol-Veaunes 
est concernée par deux premières 
tranches de déploiements :
- la première est aujourd’hui enga-
gée et concerne les quartiers situés à 
l’ouest de l’A7 : Les Chassis (en limite 
des deux communes de La Roche de 
Glun et de Tain l’Hermitage),
- la deuxième va être engagée avant 
la	fin	2017	et	concerne	la	pointe	nord	
de la commune : Les Griauges (limi-

trophe de Chavannes).
Ces 2 tranches sont lancées en prio-
rité par ce que sont les quartiers les 
plus mal desservie à ce jour

Selon la programmation actuelle 
des déploiements, tout le reste de la 
commune sera couvert après 2020.
Chaque tranche de déploiement 
démarre par une première phase 
d’études terrain (boitage, piquetage) 
d’environ 6 à 9 mois. 6 à 9 mois de 
travaux sont ensuite nécessaires pour 
déployer	 la	 fibre	 optique	 jusqu’aux	
habitations (en réutilisant les infras-
tructures aériennes ou souterraines 
existantes, mais aussi en creusant de 
nouvelles tranchées, si nécessaire). 
Puis, après quelques semaines de 
patience supplémentaires (délai ré-
glementaire), les usagers peuvent 
accéder aux offres très haut débit des 
différents opérateurs présents sur le 
réseau ADN.

Pour les tous premiers foyers impac-
tés de la commune, il devrait donc 
être possible de souscrire une offre 
FTTH	vers	la	fin	2018.

Les collectivités locales se sont for-
tement mobilisées pour permettre 
l’arrivée du réseau FTTH sur la com-
mune, qui n’aurait pas été rendue 
possible par la seule initiative des 
opérateurs privés. C’est ainsi que la 
Région Auvergne Rhône-Alpes, les 
deux Départements de l’Ardèche et 
de la Drôme et votre Communauté 
d’Agglomération (ARCHE Agglo) ont 
décidé de se réunir au sein du Syn-
dicat mixte ADN, avec le soutien de 
l’Etat au travers du Plan France Très 
Haut Débit, pour mener ensemble ce 
grand projet d’infrastructures, d’une 
ampleur comparable au déploiement 
des réseaux électrique et télépho-
nique au siècle dernier. 

Le frelon asiatique est aujourd’hui pré-
sent sur la quasi-totalité du territoire 

français.	 Il	 est	 source	de	difficultés	du	 fait	
de sa présence dans les zones urbanisées, 
mais également d’un point de vue environ-
nemental, par la prédation qu’il exerce sur 
certaines espèces et notamment l’abeille 
domestique. 

Bilan 2016 : Un nombre de nids découverts 
en forte hausse
En 2015 et 2016, le climat lui a été très fa-
vorable, ce qui lui a permis de coloniser de 
nouvelles zones géographiques et de se dé-
velopper sur sa zone de présence connue.
L’arrivé de l’automne et la chute des feuilles 
à permis de découvrir un nid au nord de la 
commune. 

 Déclaration 
annuelle de ruches : 
Du 1er septembre  
au 31 décembre

La déclaration de ruches est une 
obligation annuelle pour tout 

apiculteur, dès la première colonie 
d’abeilles détenue. 
Elle participe à : La gestion sani-
taire des colonies d’abeilles,
La connaissance de l’évolution du 
cheptel apicole,
La mobilisation d’aides euro-
péennes	 pour	 la	 filière	 apicole	
française,
Elle doit être réalisée chaque an-
née, entre le 1er septembre et le 
31 décembre. Toutes les colonies 
sont à déclarer, qu’elles soient en 
ruches, en ruchettes ou ruchettes 
de fécondation. 

 Le tour de France fait 
le tour de Mercurol-Veaunes

C’est une certitude, les routes de notre région plaisent aux organi-
sateurs des plus grandes courses cyclistes.

Après le Paris-Nice le 9 mars, le 6 juin c’était les coureurs du Critérium 
du Dauphiné qui passaient devant les portes des Mercurolais-Veau-
nois.
Mais le 18 juillet ce sont les plus grands cyclistes du monde que vous pour-
rez encourager lors de la 16ème étape du Tour de France entre Le Puy et Romans sur Isère.
Et, chose tout à fait exceptionnelle, ils passeront 2 fois à environ 30 min d’intervalle sur les routes de notre village.
A partir de 16h10 c’est à l’Ouest de Mercurol, sur la D109 en direction de Chantemerle Les Blés que vous pourrez aper-
cevoir le peloton. Puis après un crochet par Bren et Saint Donat les coureurs réapparaitront à l’Est de la commune, vers 
16h35 , sur la D67 au pied du village de Veaunes. 

 LE FRELON ASIATIQUE 
S’INSTALLE DANS LA RÉGION

Une procédure simplifiée de décla-
ration en ligne a été mise en place 
sur le site : http://mesdemarches.
agriculture.gouv.fr/ 
En cas de besoin, contactez le ser-
vice d’assistance aux déclarants :
Mail : assistance.declaration.
ruches@agriculture.gouv.fr
Téléphone : 01 49 55 82 22

 cycle de développement 

  comment le reconnaître ? 

Toute personne suspectant la présence d’un frelon 
asiatique sur une zone est invitée à en faire le si-
gnalement en utilisant les coordonnées ci-dessous : 
FREDON : 04 75 55 37 89 
d.baudendistel@fdgdon26.fr

    comment le reconnaître ?    

 MOUSTIQUE tigre

Originaire d'asie du Sud-Est, le moustique tigre (Aedes Albopictus)	a	su	profiter	du	développement	des	transports	
pour faire son apparition en France au début des années 2000 et ne cesse de gagner du terrain. En 2015 il était 

présent dans une trentaine de départements. Particulièrement nuisant car piquant principalement le jour, il est un 
vecteur potentiel de maladies comme la dengue, le chikungunya ou le Zika. 

 La fibre optique a hORIZON 2018 DANS sur la commune
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  Adapei de la Drôme

Bien sûr, cette année encore, l'Adapei de la Drôme, la famille Cois-
sieux et toute son équipe vous proposeront des brioches entre le 

3 et le 8 octobre 2017, et bien sûr, vous leur réserverez bon accueil.
Mais cet accueil sera d'autant plus chaleureux que vous saurez ce qui 
se construit avec l'Adapei et en partie grâce à ces brioches.
L’ Adapei mène une action associative départementale pour et avec 
des personnes handicapées intellectuelles : 40 établissements, 1350 
personnes accueillies, 800 professionnels, mais aussi 450 personnes 
encore sans solution qui ont besoin de notre implication à tous et 
dans chacun de leur domaine : enfance, travail protégé, héberge-
ment, accueil spécialisé, personnes âgées ou retraitées.
Nous nous sommes dotés d'un nouveau projet associatif 2017-2022 
pour continuer à avancer car nous devons répondre aux évolutions 
nécessaires et mettre en œuvre les volontés d'innovation : le proces-
sus de désinstitutionalisation, le rapprochement avec les écoles, l'in-
clusion dans la vie autonome, le vivre avec, le partage du travail qu'il 
nous faut trouver, mais aussi l'hébergement et l'accueil des moins 
autonomes, tout en gardant un bon niveau d'accompagnement qui 
fait la réputation de l'Adapei.
C'est dans ce partage que nous avons créé un club omnisport Sport 
Adapté appelé Coala 26. En 4 ans il a été en progression régulière 
en passant de 80 à 165 licenciés. Le sport quand il est Adapté au 
monde du handicap mental est structurant, épanouissant et facteur 
de meilleure santé.
Nous vous proposerons des rendez-vous et des visites, venez nous 
rencontrer. Le monde du handicap est porteur de valeurs qui nous 
sont nécessaires à tous. 

 Arche Agglo

Un nom  
comme une 

évidence, solide 
comme le terri-
toire, rassembleur 
et fédérateur 
comme la volonté 
politique	affichée.
Une marque ter-

ritoriale dynamique et une identité forte, valo-
risant pour la nouvelle AGGLO, ses atouts, son 
positionnement géographique unique et ses 
valeurs ; C’est ici et nulle part ailleurs !
Un nom court et dynamique évoquant la force, 
la solidité, le lien, le bon sens, l’équilibre. 
Un acronyme : AR de Ardèche, HE d’ Hermitage 
et d’Herbasse relié par le C de communauté 
ou de collectivité, associant et resserrant forte-
ment le bassin de vie, et les 2 rives du Rhône. 

 Clin d’Œil

Le secret de la forme de Léon 
POULENARD, le doyen des hommes de 

la commune, serait découvert ...
Nombreux sont ceux qui pensent qu'il 
doit sa longévité à son fameux vin blanc. 
Mais ce ne serait pas la seule piste. Notre 
enquêteur l'a surpris, à bientôt 98 ans, en 
pleine cueillette de cerises. Mais rassu-
rons sa famille, il n'était pas en haut de 
l'échelle... 

En haut : en vélo autour de Montélier avec Coala
Ci-dessus : l'an dernier en journée découverte à l'Esat de Valence
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ATTÉNUATIONS 
DE PRODUITS

0,4 %
(4105 €)

MERCUROL 
2016

(TAUX 2015 + 
2%)

VEAUNES
2016

MOYENNE 
STRATE

2014

TMP
COMMUNE 
NOUVELLE 

2017

TAXE 
D'HABITATION 5,29 % 8,14 % 12,88 % 5,67 %

TAXE 
FONCIÈRE 7,43 % 11,03 % 17,64 % 7,67 %

TAXE FONCIER 
NON BÂTI 40,96 % 63,51 % 50,92 % 42,97 %
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Saint-Clément . 695 route de Chantemerle . 26600 Mercurol-Veaunes

26600 Mercurol-Veaunes

Domaine Gilles Robin

04 75 08 43 28
06 80 01 28 05 

Espace 
dégustation 

et vente
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 LES SENIORS 1 AU SOMMET DE LA LIGUE 

 DES ALPES DE BASKET ! 

Le 1er avril à 22h la page Facebook du 
club a explosé avec 3 800 visites suite à la victoire contre 
Epagny	de	l’équipe	seniors	1.	Ils	assurent	enfin	leur	mon-
tée en Pré-National,  un cap qui récompense les efforts 
de formation du club depuis plusieurs années. 
« En prenant la présidence, booster l’aspect compétition 
se traduisait par 2 ambitions : accompagner les seniors 
garçons à faire mieux que notre génération de joueurs 
qui avait déjà évolué en Régional 2, atteindre cet objectif 
sur 4 ans. Pari réussi, nous l’avons atteint en 2 »
Cela peut paraitre facile et pourtant... retour en arrière :
Fin 2014-2015, l’équipe, éternelle 4ème, vivote. Les 
joueurs souhaitent un renouveau au coaching en place 
depuis 8 ans et sollicitent le club qui fait le nécessaire, 
mais 4 joueurs majeurs partent. On reconstruit avec des 
jeunes, des joueurs des équipes réserves et une recrue. 
La mayonnaise prend, nous accédons à la division supé-
rieure au terme d’une superbe saison 2015-16, c’est la 
surprise !
2016-17, effectif stable, une recrue, toujours des jeunes 
du club qui font leur place et deux jours après la reprise, 
le 23 août … c’est le coach qui part vers des obligations 
professionnelles. Le club fait appel en 48 heures à son 
responsable technique, Cédric MARIUSSE, qui relève 
le	défi	sans	filet.	La	suite,	vous	 la	connaissez.	A	noël,	 le	
groupe a accumulé les victoires et envisage la deuxième 
place qu’elle obtiendra malgré 2 départs professionnels 
et une blessure lourde en février. Coup de chapeau à ce 
groupe et au coach mais aussi à tous les acteurs qui ont 
participé à cette réussite (les juniors et les seniors 2).
Et maintenant… Le coach Cédric MARIUSSE souhaite lais-
ser sa place après avoir « rendu service »  comme il le 
dit. C’est Johan Bayle qui le remplace pour stabiliser le 
groupe en Pré-National (aussi nommé Régional 1). Un 
recrutement précis dans la logique des valeurs du club se 
finalise	et	la	saison	nous	promet	des	matchs	au	sommet	
de la ligue des Alpes.

 LES SENIORS 2 AU MEILLEUR NIVEAU  DÉPARTEMENTAL 
En parallèle les seniors 2, 11ème l’an passé, ont remis les 
choses dans l’ordre. Sous l’impulsion du coach Jean-Ma-
rie BRENEOL, un équilibre entre joueurs expérimentés 
et jeunes joueurs a pris forme. Ils clôturent la saison à 
la 1ère place et accèdent au championnat Pré-Régional 
dans les traces de l’équipe fanion.

 LES SENIORS FILLES 
La	bonne	nouvelle	de	début	de	saison	c’était	d’avoir	26	filles	
et la création d’une équipe 2 alors qu’elles étaient 7 il y a 2 
ans.
La mauvaise nouvelle c’est une descente au terme de cette 
saison.
Les enseignements sont nombreux entre assiduité, cohésion 
et gestion de groupe. Chacun aura appris pour repartir de 
l’avant avec l’arrivée des coachs Cédric MARIUSSE et Kévyn 
MAISONNEUVE et des ambitions nouvelles pour l’équipe 1 
comme pour l’équipe 2.

 U17 FILLES REGION 
Nos	 U17	 filles	 cette	 saison	 étaient	 engagées	 dans	 le	
championnat régional des ALPES groupe A. (ancien 
championnat	de	France	groupe	B),	nos	filles	ont	pu	par-
faire leur formation à un haut niveau de pratique et dans 
l'adversité.
Les progrès se font ressentir sur des aspects techniques, 
tactiques, psychologiques, individuels et collectifs. La 
prise	de	confiance	est	présente	et	suscite	l'intensité	et	la	
qualité des matchs proposés.
Du côté des résultats, l'équipe termine milieu de tableau 
et peut espérer mieux pour la saison prochaine pour leur 
2ème année en U17.

 U 17 GARCONS DEPARTEMENT 
On note une bonne saison au sein de l’équipe des U17 
garçons, très soudée. L’année a été mouvementée car 
l’équipe a eu 2 coachs, ce qui a été déstabilisant au dé-
but,	mais	finalement	enrichissant	car	plusieurs	modes	de	
jeu ont été vus.
La	fin	de	la	1ère	phase	a	vu	l’équipe	terminer	1er	de	la	
poule	et	monter	en	élite	après	la	pause	de	noël.	Ensuite	
la	poule	a	été	plus	difficile	et	l’équipe	des	U17	s’est	fina-

lement	inclinée	en	¼	de	finale.
Les jeunes se sont tous améliorés, notamment sur le jeu 
collectif et sont ravis de la saison passée.

 2017-18 COACHING :  ON RENFORCE L’ENCADREMENT 
Florian SERAFINI a intégré le Club depuis 1 an pour coa-
cher des équipes jeunes mais les jeunes encadrants en 
place demandaient à être accompagnés par des coachs 
supplémentaires expérimentés. C’est chose faite avec 
l’arrivée de Thomas BERTRAND sur les catégories U11 et 
U17	garçons	et	Laurent	VERPLANCKE	pour	les	U15	filles.	

 CAMP MEJANNES LE CLAP 
Le club a organisé son traditionnel rendez-vous annuel 
sur le site de l'Espace Gard Découvertes à Méjannes le 
Clap. Une fois sur place, un accueil chaleureux et convi-
vial nous attendait.
Pour	cette	édition	35	adolescents	de	14	à	18	ans,	filles	et	

garçons ont été sollicités pour un stage allant du 15 au 
17 avril 2017.
Le camp 2017 était organisé par Florian SERAFINI, épaulé 
à merveille par Ophélie CHARRIN, Christophe FAURE,  
Kévyn MAISONNEUVE et Karim JOUMADI.
Au programme de ces 3 jours beaucoup de contenus 
basket, mais également une après-midi réservée à la dé-
couverte d'un sport de pleine nature (VTT ou escalade) 
ainsi que des moments conviviaux autour d'autres pra-
tiques sportives, de discussions et/ou d'animations.
L’activité basket était centrée autour des fondamentaux, 
le tout ponctué par un travail d'adresse et des matchs. 
Ces matchs ont donné droit à des moments inoubliables.
Ce type d'évènement est un créateur de liens entre les 
adolescents et les encadrants.
Ce fût une expérience unique, inoubliable, novatrice et 
exceptionnelle. 

  FOOTball club hermitage

Au terme d'une première phase à 8 joueuses où 
elles ont fini premières de leur poule sans 

concéder la moindre défaite, l'équipe féminine 
du FC Hermitage a, pour la première fois de son 
histoire, tenté l'aventure à onze pour la deuxième 
phase. Du côté des garçons, l'équipe première 
a acquis son maintien en première division, non 
sans mal, en toute fin de saison.
Chez les jeunes, maintien en promotion 
d'excellence assuré pour les U15 et les U17A. 
L'apprentissage a été rude pour les deux équipes 
mais le travail a fini par payer. A l'école de foot 
(U7 à U13), nos jeunes footballeurs/footballeuses 
continuent de découvrir le foot tout en s'amusant.
Le 25 juin, le FC Hermitage a tenu son assemblée 
générale et sa "journée club" au stade de 
Beaumont-Monteux.
Le 14 juillet, nous organisons le repas républicain 
sur la place de la salle des fêtes de Chanos. 

  BASKET CLUB MERCUROL CHANOS-CURSON...  HISTORIQUE !

À gauche :  les seniors garçons 1 
À droite : les seniors filles 1

Les seniors garçons 2 Les filles U17

Retrouvez toute l'actualité des associations sur le dépliant "activités" ou sur 

www.mercuro l-veaunes . fr
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  Association Espace des Devés – Dynamique de commerçants 

Notre association regroupe des commerçants du quartier des Devés, 3185 au 3193 Avenue du Vercors. 
C’est avec grand plaisir que les portes de nos établissements vous sont grandes ouvertes. Les commerçants pré-

sents dans notre association sont :
STUDIO FORM, GAMMA DIFFUSION, CATH’ANGE, B’ELLE Ô NATUR’ELLE
Nous avons déjà organisé un grand loto, une garden-party et espérons très bientôt pouvoir vous proposer des mo-
ments d’échanges et de partage autour de soirées ou journées à thème, la mise en place d’un autre loto, etc…   Les 
idées ne demandent qu’à se mettre en place pour  apporter à la population du Mercurol-Veaunes, des villes et villages 
voisins, le maximum de satisfaction. 

Une fois encore, durant toute l’année 2016/2017, le 
Foyer Rural de Mercurol aura réussi sa mission : Ani-

mer la commune, dynamiser le village, rassembler les 
mercurolais, mercurolaises, veaunois et veaunoises.
La vie du Foyer Rural est portée, du lundi au dimanche, 
par une dizaine de bénévoles. Et comme chaque année, 
cela a débuté au mois de septembre par l’Assemblée Gé-
nérale de l’association suivie par la reprise de nos activi-
tés culturelles (Travaux d’aiguilles, Théâtre) et sportives 
(Badminton, Tennis, Majorettes, Marche nordique, Com-
biné multisports, Gymnastique, Step ou encore Kinball).
Ainsi, ce sont plus de 450 adhérents qui exercent réguliè-
rement une ou plusieurs activités.

Cette année fut placée sous le signe de l’innovation : le 
dimanche 30 octobre, nous avons proposé une journée 
« Kids party » où environ 150 enfants de 2 à 12 ans ont 
profité	de	structures	gonflables,	de	jeux	d’adresses	et	de	
réflexion	mis	à	leur	disposition	dans	un	gymnase	Marcel	
BANC transformé pour l’occasion. Fort de ce succès, nous 
avons déjà pris date pour renouveler l’opération l’année 
prochaine…

En début d’année, le samedi 21 janvier 2017, l’associa-
tion a proposé sa traditionnelle « Bourse aux livres, cd et 
dvd » à la salle Hermitage où bibliophages et lecteurs du 
dimanche se sont succédés dans la quête de la perle rare.

Puis, suite à l’engouement de l’année dernière, le Foyer 

Rural a renouvelé le Carnaval en date du samedi 11 mars 
2017. 
Petits	et	grands	ont	défilés	dans	les	rues	du	village	avant	
de se retrouver à la salle Hermitage pour un goûter of-
fert. Comme l’année dernière, une quarantaine d’enfants 
(mais pas que !) ont répondu présents.

Ensuite, pour la 3ème année consécutive, nous avons pris 
la route le temps d’une journée pour une sortie en fa-
mille. Après le parc WALIBI (2015), le parc TOUROPARC 
(2016), nous nous sommes déplacés le dimanche 21 mai 
2017 au parc d’attraction OK CORRAL. Sous une météo 
agréable et ensoleillé, dans une ambiance digne des plus 
grands western, la cinquantaine de participants a pu al-
terner entre sensations fortes, jeux d’eau et spectacles de 
divertissement. Une journée réussie !

Enfin,	nous	avons	 terminé	 l’année	par	 la	 représentation	
des spectacles des activités théâtre et majorettes à la 
salle des fêtes de Veaunes le vendredi 23 juin 2017, où le 
public a pu admirer le travail de toute une année.

L’équipe du Foyer Rural vous souhaite de très bonnes 
vacances et vous retrouvera dès septembre pour une 
nouvelle année sous le signe de l’innovation et du diver-
tissement. Nous vous réservons quelques surprises, en 
espérant que vous serez au rendez-vous comme tou-
jours. On compte sur vous !  

  Mercurol-Veaunes Animation - Comité des Fêtes (MVA)  Foyer rural :  La vie associative et le dynamisme de la commune 

au cœur de notre quotidien !

Jeune archer Kin-ball Sortie OK Corral
Ci-contre : le bureau 
de MVA - Ci-dessus : Maxime 
MINERBE, à découvrir le 4 novembre.

En début d’année 2017, l’assemblée générale de MVA 
m’a	 renouvelé	 sa	 confiance.	 Toute	 l’équipe	 a	 éga-

lement été ravie d’accueillir à nos côtés de nouveaux 
membres. Caroline LEGER, Thomas LAFONT, Xavier LE 
HESRAN nommé au poste de Vice-Président, et Sandrine 
REILLE nouvelle trésorière.
Nous avons évoqué lors de nos dernières réunions la 
future fête du vin blanc, qui se déroulera du 3 au 5 no-
vembre 2017.
 
Samedi en journée, nous espérons que le temps sera 
nettement plus favorable que l’an passé, et que nous 
pourrons vous proposer une découverte de voitures 
électriques radiocommandées, une démonstration de 
drones.Un marché des produits locaux sera présent toute 
la journée et pour les enfants, nous aimerions pouvoir 
leur présenter les talents d’un conteur ou une animation 
sur le thème de la magie.

Le samedi soir, tout est mis en place pour vous propo-
ser un spectacle de très grande qualité, avec la venue 
d’artiste de renommée mondiale dans le domaine de la 
magie et du spectacle, ainsi qu’un groupe de danseuses 
dans le style cabaret. Ce spectacle sera adapté aux plus 
petits comme aux adultes.

Dimanche, traditionnellement la messe sera célébrée en 
l’église de Mercurol. Suivra la dégustation de bugnes 
préparées avec soin par nos aînés et accompagnées de 
vin blanc, devant la mairie. L’après midi, nous vous es-
pérons également nombreux pour admirer les associa-
tions	qui	s’investissent	pour	vous	présenter	le	corso	fleuri	
GRATUIT (ce qui n’est pas commun dans la région…).
Cette année le thème retenu est « Contes et Lé-
gendes » et plusieurs associations ont déjà pris 

position. Nous pourrons compter une nouvelle 
fois	 sur	 la	 présence	 fidèle	 des	 associations	 du	 vil-
lage,	 et	 devrions	 avoir	 le	 plaisir	 de	 voir	 défiler	 dans	
les rues de notre village les associations suivantes : 
- Les Amis de la Tour
- Le basket
- Farandole
- Quartier Firmy
- Familles Rurales des collines de l’Hermitage
- la municipalité et nous retrouverons avec joie les Gais 
Lurons	 qui	 n’avaient	 pas	 défilé	 à	 nos	 côtés	 depuis	 de	
nombreuses années.
Les associations qui le souhaitent, peuvent encore rejoindre 
cette belle aventure, source de bonheur assuré !  Le quartier 
Firmy, participera pour la 3ème année consécutive, il serait 
très intéressant de voir d’autres quartiers de notre grande 
commune MERCUROL-VEAUNES se prêter au jeu et dyna-
miser ainsi leurs zones d’habitation et le village. 

Des associations, comme la Chasse et le Télégraphe de 
Veaunes ont du mal à trouver des personnes qui pour-
raient les aider à confectionner un char, pourquoi ne pas 
les rejoindre ?  La réussite des manifestations dans le vil-
lage dépend de toute la population.
Nous vous rappelons que notre association regroupe 
une équipe de bénévoles, et si vous souhaitez rejoindre 

notre équipe vous êtes toutes et tous les 
bienvenus. 

Base-ball
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  La Grappe Dorée Mercurol-Veaunes

Que s'est-il passé à la Grappe Dorée en 2017 ?
Le 5 janvier nous avons fêté les rois avec la tradi-

tionnelle pogne. Le 15 janvier, 107 personnes ont assisté 
à notre assemblée générale suivie d'un repas et d'une 
animation avec Mireille SEGURET (chanteuse) pour les-
quels nous avons eu de bons retours. Le 10 mars, re-
pas grenouilles à la table de Jean-Jacques à St Donat. 
Le 18 mai nous avons fêté, dans une bonne ambiance, 
les 9 anniversaires de l'année 2017 à la salle Hermitage. 
Composition	florale	pour	 les	dames	et	assortiment	de	
vin pour les messieurs.
Tous les mardis après-midi à 13h30, trois groupes de 
marche parcourent les chemins de Drôme et d'Ardèche 
pour maintenir la forme.
Du 4 au 10 juin, c’est la semaine de randonnée, les lacs 
Italiens (groupe de 31 personnes) et entraînement in-
tensif par tous les temps.
Le jeudi 15 juin, c’était le pique-nique au parc de L'Orient. 
Au programme : marche, boules, cartes, repos (sieste !).
La clôture du 1er semestre s’est faite le 6 juillet avec les 
grillades à petite salle du gymnase dans une ambiance 
vacances. En juillet-août les activités sont suspendues, 
sauf les jeudis pour les jeux de cartes. La marche repren-
dra début septembre.
Le 29 septembre notre méchoui cuit au feu de bois se 
déroulera à la salle de Veaunes.
Vendredi 3 novembre, les adhérents de la Grappe Dorée 
confectionneront les bugnes pour le vin d’honneur de la 
fête du vin blanc.
Le 15 novembre, soirée vidéo photos des marches de 
l'année 2016/2017 avec dégustation des produits faits 
maison.
Le 22 septembre 2017 est programmé une sortie à la 
journée aux Floralies de Bourg en Bresse inscriptions en 
cours ouvert à tous.
Nous ne pouvons pas terminer l'année sans notre goû-
ter	de	Noël	le	14	décembre	à	15h,	salle	Hermitage.

Section locale de l'UNRPA, la Grappe Dorée Mercu-
rol-Veaunes	c'est	147	adhérents.	Afin	de	participer	aux	
activités, pensez à vous inscrire pour l'année 2018. Les 
timbres et adhésions seront disponibles auprès de Jean-
Pierre LOMBARD ou Martial PLEYNET dès novembre 
2017. 

  Amicale boules Mercurol Veaunes

Comme chaque année notre activité commence par le 
repas annuel qui s'est déroulé le 4 mars, comptant 

75 sociétaires et conjoints.  
Le concours sociétaires du 24 mars a été annulé à cause 
du mauvais temps et repoussé au 12 mai. Et malheureu-
sement sera à nouveau annulé par le mauvais temps, 
certains joueurs se sont consolés en jouant aux cartes et 
ils ont pu apprécier le repas.

Le 21 avril, 
le Challenge 
M A R I U S S E , 
concours so-
ciétaires et 
amis, a rassem-
blé 56 joueurs 
en 14 qua-
drettes, bonne 
par t icipation 
extérieure par 

un bel après-midi légèrement venté.
Les jeux ont été embellis : installation de portes boules 
en bois côté Espace Eden, peinture rouge et bleue en 
dessous pour différencier les équipes, panneaux amo-
vibles portant les numéros des jeux. Ce travail a été réa-
lisé par nos joyeux bénévoles bricoleurs et bricoleuses.
Le 23 avril, lors des éliminatoires simples organisés par 
Tain l'Hermitage, Mercurol-Veaunes a été représenté par 
Paul MARIUSSE sélectionné pour le Fédéral à Anneyron 
et Serge RIOUX qui a perdu aux barrages. Félicitations à 
nos 2 participants Mercurolais !
Samedi 29 avril, éliminatoire quadrettes organisé à Mer-
curol, 10 équipes concouraient dont 3 de Mercurol-
Veaunes, là encore bravo à nos joueurs.
Challenge ROFFAT, notre plus importante manifestation, 
tous nos jeux sont occupés. Des équipes de Drôme sud, 
Ardèche, Loire, Isère et secteur sont rassemblées. Une 
splendide journée bien remplie.
Notre saison continue, le vendredi 16 juin en semi-noc-
turne à partir de 16h, concours triplettes mixtes.

 Amis de la Tour Mercurol Veaunes

 Entretien du patrimoine 
Le 8 avril 2017 a débuté la restauration des pavés de la 
Chapelle St Pierre qui étaient justes posés sur du sable. 
Il s'agit donc de les retirer, d'ajouter une chape cimentée 
et de reposer les pavés, joints à l'ancienne à la chaux. La 
moitié de la surface a été ainsi consolidée, l'autre le sera 
à l'automne, ce qui permettra à la chapelle d'accueillir ses 
visiteurs dans de bonnes conditions.

 5 ème fête du four et du pain 
Le 24 juin, a été, à nouveau, une belle journée familiale 
et conviviale malgré la canicule. Ce rendez-vous annuel 
maintenant bien connu et apprécié de tous, a permis cette 
année de nouvelles et belles rencontres. Cela n’aurait pu 
être possible sans la mobilisation de nombreux bénévoles 
qu'il faut ici féliciter et remercier.

Avec l'association les Amis du Patrimoine Etoilien et Rural, 
ce fut la découverte de la chaîne du pain, du grain de blé 
au bon pain sorti du four, avec machines anciennes en 
démonstration et montage vidéo complété par de magni-
fiques	photos	de	François	RIBO	sur	les	carrières	de	kaolin	de	
Larnage utilisé pour fabriquer les briques réfractaires.
Seconde animation : la présentation par les amis vitraillistes 
de Theizé en Beaujolais (69) de la conception et de la fabri-
cation de vitraux, une découverte pour beaucoup. Ces pas-
sionnés ont aussi présenté les esquisses des futurs vitraux 
de la Chapelle St Pierre qu'ils vont réaliser bénévolement et 
dont ils ont fabriqué sur place les premières pièces.

Nos amis boulangers qui se donnent sans compter, ont 
assuré la fabrication et la cuisson au four de la pogne, du 
pain et du repas fort apprécié par 220 convives, sans ou-
blier le très grand pain des boulangers du village. 
Enfin	tout	au	long	de	la	journée,	chacun	a	pu	apprécier	les	
animations gratuites avec le tour du village en calèche et 
un jeu de dame géant.

 Belle initiative de l'école du village 
Cette année, l’école s’est associée aux « Amis de la 
Tour » pour un projet original. Pendant 3 demi-journées, 
l'équipe enseignante a accueilli les boulangers et les amis 
de la tour dans les différentes classes. Les enfants ont ap-
pris à faire le pain, chacun ayant pétri, moulé et décoré un 
petit pain à son nom qui a été cuit au four du village. Au 
cours de la semaine, une animation « écoresponsable » 
les a sensibilisé au gaspillage du pain.
La cantine était aussi de la partie. Les enfants ont appris 
la fabrication des caillettes avec leur chef cuisinier, les ont 
façonnées, avec une cuisson au four. Ils étaient plus de 
120 le vendredi à prendre le repas près du four, après que 
chaque classe soit venue en découvrir le fonctionnement. 
Cela	 restera	dans	 les	mémoires	et	 la	fierté	de	 tous	 ces	
apprentis boulangers faisait plaisir à voir. Bravo aussi au 
personnel de la cantine et aux quelques parents qui ont 
accompagné ce repas champêtre, malgré la canicule qui 
aura nécessité un bon arrosage rafraîchissant !

 Le bureau élu le 24 avril 2017 
Co-présidents : Alain JUNIQUE et Alain CHOSSON.
Vices-présidents : Christian PAILHAREY (coordination des chantiers) 
et Jean-Michel PEYRACHE (coordination des animations).
Secrétaire : Josette CHALAYE. 
Secrétaire adjointe : Élisabeth MAURIN.
Trésorière : Sylvette CHALAYE.
Trésorier adjoint : Frédéric ARNAUDON.
Membre : Sylvie PAILHAREY.
Autres membres du conseil d'administration : Christian 
BOBICHON, Louis BOURDIN, Albert CHEVROT, Marcel PASCAL. 

 enfants, Sport adapté et boules 
Mercredi 24 mai, notre Amicale a ouvert ses jeux aux 
enfants pour un après-midi d'initiation à la Boule 
Lyonnaise encadré par Lionel et les bénévoles de 
Chateauneuf/Isère. À 16H nous leur avons offert un 
goûter.

Puis à la suite ce sont une vingtaine de personnes à 
mobilité réduite qui sont venues s'entraîner.

La sélection féminine du secteur de Tain a clôturé 
cette belle journée.

Nous sommes tout à fait ouverts à ces échanges 
entre associations pour faire connaître la boule lyon-
naise et nous répondrons, selon nos moyens, à toutes 
autres demandes. 

Le samedi 8 juillet, 
concours 32 dou-
blettes « Promo ».
Vendredi 1er sep-
tembre concours 
sociétaires avec 
repas offert le soir 
aux joueurs pour 
clôturer la saison.

Nous vous invitons, 
quel que soit votre 
âge, à venir parta-
ger de bons mo-
ments de détente.

ASSEMBLÉE GÉNÉ-
RALE VENDREDI 
15 SEPTEMBRE. 
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L’Amicale Laïque est une association regroupant des 
parents d’élèves, fondée il y a plus de 55 ans, ayant 

pour principal objectif le soutien à l’école intercommu-
nale des Chassis.

La vingtaine de bénévoles de l’association assure la ges-
tion de la cantine et de l’espace garderie, l’entretien et la 
gestion de la salle des fêtes des Chassis, l’organisation de 
manifestations en lien avec l’école (loto, fête de l’école…)
Toutes ces activités permettent à l’Amicale Laïque des 
Chassis de maintenir un service de proximité (cantine et 
garderie)	et	de	financer	une	partie	des	sorties	scolaires,	
en coordination avec le corps enseignant de l’école.  

NOUVEAU : Outre le soutien à l’école, l’Amicale Laïque 
des Chassis souhaite dynamiser et rendre le quartier 
plus vivant, notamment dans la perspective de fusion de 
l’école des Chassis avec celle du village.
L’association est désormais gérée par deux comités dis-
tincts : 
- l’un dédié au soutien de l’école, 
- l’autre assurant la gestion de la salle des fêtes et l’ani-
mation de quartier. Les riverains, anciens membres de 
l’association pourront pleinement s’investir dans la vie 
locale par ce comité.

C’est dans cet objectif qu’a été organisée la première fête 
des Chassis le 10 Juin dernier avec vide-Grenier, anima-
tions,	buvette,	structure	gonflable	et	Food-truck.

La salle des Fête des Chassis est un espace idéal pour or-
ganiser votre évènement (anniversaire, repas, départ en 
retraite, mariage, Assemblée Générale d’entreprise, réu-
nion de comité d’entreprise, exposition).
Location de la salle des fêtes : 
Informations et réservation auprès de Chris-
tophe GAUNARD : email cgaunard@laposte.net  
tel. au 06.64.13.59.32 ou 06.77.80.41.67 

  Le télégraphe de veaunes

C'est	 l'été	!	Toute	l'équipe	du	Télégraphe	de	Veaunes	va	pouvoir	souffler	un	
peu avant de reprendre de plus belle à la rentrée de septembre avec un 

programme	bien	chargé.	Souffler,	mais	pas	pour	tous	cette	année,	car	voici	 la	
dernière ligne droite pour achever la réalisation de l'exposition que beaucoup 
attendent sur le passé de notre village.
Outre ce lourd travail d'exposition, ce début d'année a été riche en activités sur 
Veaunes : repas conté, après midi récréative, sortie à Holiday on ice, randonnées 
et voyage en Camargue.
Nous nous retrouvons dés la rentrée pour un 
nouveau programme à destination de toutes les 
générations : détail en dernière de couverture.
Comme à l’accoutumée, retrouvez de sep-
tembre à novembre nos marches du der-
nier dimanche du mois dont le contenu vous 
sera divulgué, dés la rentrée à travers notre 
nouveau programme (mis à disposition en 
mairie)!notre nouveau programme (mis à dis-
position en mairie) ! 

L’événement de l'année sera la réalisation de l'exposition « Veaunes Autrefois », 
qui se déroulera autour des journées européennes du patrimoine les 16, 17, 23 
et 24 septembre à la mairie annexe de Veaunes grâce au soutien de la munici-
palité. Venez découvrir l'histoire du Télégraphe, monuments et tranches de vie 
du village. (Possibilité d'ouverture de l'exposition pour groupes & scolaires sur 
demande du 18 au 22 septembre). 

  FARANDOLE « Sou des écoles Mercurol Village »

Régulièrement, nous sommes interrogés sur le nom de l’association … mais que viens faire le Télégraphe à Veaunes. Et bien non, nous ne sommes pas l’amicale des agents des postes ! Il s’agit en fait de rappeler qu’autrefois Veaunes était équipé d’un « Télégraphe de Chappe » qui était situé au niveau du Mont Laurent comme l’atteste le Cadastre Napoléonien.

Histoire de l’association 
L’association « Le télégraphe de Veaunes » a été crée à la suite de la fermeture de l’école 

du village en 1993. Elle avait pour objectif de maintenir le lien entre les parents d’éléves. Le 

choix du nom « Télégraphe de Veaunes » a été fait en lien avec cet élément remarquable qui 

occupé autrefois la Commune. Aujourd’hui l’association travaille toujours à créer du lien entre les 

habitants, anime et fait vivre notre village. Dans ce cadre, depuis 2012, un groupe « patrimoine » 

œuvre à rassembler documents et témoignages des anciens du village : cette exposition en est 

l’aboutissement.

Le Télégraphe de Veaunes

VEAUNES, 100 ANS D'HISTOIRE. . .

Le « télégraphe de Chappe » était un système destiné à transmettre des messages d’un point à un autre sur de grandes distances, à l’aide de signaux visuels et de codes. Ce système fut installé en France après la révolution pour permettre des communications rapides sur de grandes distances.La ligne Lyon – Valence – Marseille – Toulon dont faisait parti notre télégraphe fut mise en place entre 1821 et 1852. Notre village était équipé d’une tour télégraphe permettant de faire le relais entre les télégraphes de Bren et de Châteauneuf-sur-Isère. Il n’en reste rien aujourd’hui.Dans chaque station, un employé observe à la longue vue les signaux transmis par la machine de son correspondant « amont » et les reproduit un à un à destination de son correspondant « aval », à l’aide des bras articulés de son télégraphe aérien.

Association Le Télégraphe - Veaunes

Histoire du " Télégraphe de Chappe " 
Claude Chappe nait le 25 décembre 1763 dans une famille de la noblesse. Aprés des études au collége royal de la Flêche il est nommé « abbé commendataire », charge qui lui permet de se consacrer à sa passion : la Physique. A la révolution il s’engage avec ses frères au développement d’un télégraphe aérien. Les premiers essais concluants ont lieu en 1791. Il est nommé « ingénieur Thélégraphe (sic) aux appointements de lieutenant du 

génie » par  la Convention en 1793 afin de développé  le réseau sur  le Territoire 
Français. La première ligne (Paris Lille est opérationelle en 1894, suivent alors les lignes 

Pars-Strasbourg (1798), Paris-Brest (1799) puis Paris-Lyon, prolongée sur Marseille 
et Toulon. Au total ce sont 5000 kilométres de lignes de télécommunications qui 

sont créées, avec  plus de 530 stations, déservant 29 grandes villes. Le réseau permet 
de transmètre des dépéches d’une trentaine de mots entre Paris et Lyon en un peu 
moins d’une heure de jour et par temps clair. Ces limites améneront à la fin compléte 
du systéme remplacé par le télégraphe filaire électrique en 1855.
Du télégraphe de Veaunes nous ne savons que peu de choses à travers sa fiche technique. 

Celui était de type Pyramidal et mesurait 3 mètres de haut. Les archives permettent 
d’avoir connaissance de la présence d’un « stationnaire sur la commune, Monsieur Effroy 

Stanislas avec ses deux enfants nés en 1828 et 1829 (acte de naissance).

Carte du télégraphe sur le département de la Drôme Source : Atlas 
Jacquez et Kermabon 1892 – libre de droits 

Légendes : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Association Le Télégraphe - Veaunes

Extrait de la Carte d’état-major 1889 présentant Veaunes et le Télégraphe 
Source : fond Personnel Famille Daujan/Pailharey.

  L’Amicale Laïque des Chassis :  Animation de quartier et soutien à l’école !

  arc en ciel 

L’association Arc en ciel organise des 
cours de yoga accessibles à tous sur la 

commune de Mercurol-Veaunes.
Chaque lundi c’est une douzaine de pra-
tiquants qui se retrouve à la salle Her-
mitage. Il s’agit de se mettre en contact 
avec votre corps, en ami(e), en apprenant 
à	 l‘écouter	 et	 à	 lui	 faire	 confiance.	 Pas	
besoin de forcer votre corps, de perfor-
mances, d’exploits ou de prouesses phy-
siques.

A l’aide de mouvements simples et doux, 
d’étirements en écoutant patiemment 
votre corps, vous créez un espace libre le 
long de la colonne vertébrale. Les nerfs et 
les muscles peuvent ainsi se relâcher et 
vous en ressentez les bienfaits dans votre 
corps et dans votre système nerveux.  La 
respiration est essentielle dans la pra-
tique. 

Le groupe Pilgrim

Repas conté...

Spectacle pour enfants "Max le pirate"

UN GRAND MERCI  A TOUS LES BÉNÉVOLES ET LEUR 
IMPLICATION QUI ONT PERMIS LA RÉUSSITE DES 

MANIFESTATIONS DE CETTE ANNÉE. Merci également aux 
personnes qui soutiennent nos manifestations.

Depuis le dernier bulletin de janvier, nous avons participé 
et organisé différents événements dans le village : 

22 Janvier : Déroulement de notre traditionnel loto à l’Es-
pace Eden. Comme chaque année une salle bien remplie. 
Dans une bonne ambiance, nous avons eu de nombreux 
gagnants. Chaque enfant a pu repartir avec un lot. 

6 Avril : Nous avons fait intervenir un photographe pour 
immortaliser l’année scolaire de nos enfants. Comme à 
chaque fois, nous réalisons différents articles customisés 
(boule à neige, magnet, mug ...)

13 Avril : Les enseignants ont présenté cette année 2 spec-
tacles de chant avec l’aide de l’intervenant de musique 
Pierre-Yves Scotto. Les deux représentations se sont dé-
roulées à l’Espace Eden pour le grand bonheur de tous les 
parents.	FARANDOLE	a	profité	de	cette	soirée	pour	propo-
ser des rafraichissements, ainsi que des pizzas à emporter 
avec notre partenaire « Pizza Marcou ».

13 Mai : Nous avons organisé un spectacle pour enfants 
« Max le pirate » à 16h qui a bien faire rire notre jeune pu-
blic dans la quête de recherche de son trésor. L’ensemble 
des	enfants	a	pu	repartir	avec	une	partie	du	trésor	en	fin	

de spectacle. L’intervention des enfants sur scène et les 
comédiens de la compagnie Rê-VOLT, nous ont permis de 
passer un très bon après-midi.

Nous avons prolongé cette journée, par un concert de 
rock à l’Espace Eden. Un grand merci au groupe PILGRIM 
qui a mis le feu sur scène, avec de multitude de reprises de 
groupes de légende.

30 Juin : Nous avons organisé notre traditionnelle fête de 
l’école, avec cette année les poneys, des structures gon-
flables,	des	 jeux	en	bois,	des	babyfoots	et	bien	d’autres	
animations au cœur de l’école du village.

Une soirée dansante, animée par un DJ, autour d’un cous-
cous a été proposée pour clôturer cette année scolaire.

Grâce aux recettes obtenues lors de ces différentes ac-
tions,	nous	avons	pu	financer	différents	projets	et	maté-
riels au sein de l’école.

Comme chaque année, les enfants grandissent. Nous re-
cherchons de nouveaux membres pour remplacer les fu-
turs départs des papas ou mamans de l’école.

Nous vous donnons rendez-vous pour notre Assemblée 
Générale	fin	septembre.

Toute l'équipe de Farandole vous souhaite un bel été, et de 
bonnes vacances sous le soleil. 
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920 route de l’Abricotine
26600 Mercurol-Veaunes
04 75 07 44 60

www.hotel-abricotine.com

l’Abricotine
HOTEL 2**NN

Rassemblés autour des valeurs du 
« mieux vivre ensemble », les béné-

voles de l'association Familles Rurales des 
Collines de l'Hermitage, souhaitent, au 
travers de leurs trois pôles d'activités (pé-
riscolaire, accueil de loisirs et animation 
de la vie locale), renforcer la solidarité et 
créer du lien sur nos territoires, aider les 
familles dans leur quotidien, mais aussi 
faire partager des moments de convivia-
lité entre toutes les générations.

Notre activité périscolaire (cantine, gar-
derie et TAP pour l'école des collines de 
Chanos-Curson) a accueilli cette année 
scolaire environ 20 enfants de la com-
mune de Mercurol-Veaunes.

L'accueil de loisirs ouvre ses portes pour 
l'été et reçoit comme chaque année de 
nombreux enfants de Mercurol-Veaunes 
(plus de 90 en 2016). Au programme, 
en juillet : 3 mini-camps pour toutes les 
tranches d'âge (à la ferme à Plats pour 
les plus petits, séjour pêche et nature à 
Pont-en-Royans pour les 8-11 ans, sports 
nautiques au lac de Paladru pour les 
ados), en août : Randonnée itinérante 
avec des ânes dans le Vercors (8-14 ans). 
Ces camps permettent aux enfants de dé-
couvrir d'une autre façon l'autonomie et 
la vie collective ! Les vacances au centre 
ce sera aussi : sorties piscine, journée in-
ter-centres de loisirs à St Jean de Muzols, 
sortie à la forteresse de Mornas, grottes 
de Choranches, mais aussi labyrinthes, 
parcours d'orientation,... et plein de sur-
prises préparées par Christelle, notre di-
rectrice. N'oubliez pas de venir participer 
aux temps forts de partage en famille ! 
Les dates sont disponibles sur notre site 
internet : www.familles.rurales.org/cha-
nos-curson/

En début d'année le 3ème Fes-
tival du Conte des Collines, qui 
s'est tenu du 25 au 31 janvier 
dernier sur Mercurol-Veaunes 
et Chanos-Curson, a rassem-
blé plus de 200 personnes au-
tour des différentes actions : à 
la salle Hermitage, plus de 60 
personnes, enfants et familles, 
ont été emmenées par Manon 
Juncker dans son « Secret », 
spectacle kamishibai. Le samedi soir,  le 
repas conté de Géraldine Maurin accom-
pagnée au violoncelle par Thierry Renard, 
a été fort apprécié par les spectateurs. 
Cet événement est proposé en partena-
riat avec le Télégraphe de Veaunes. Nous 
comptons sur vous pour venir encore plus 
nombreux pour l'édition 2018 qui aura 
lieu du 22 au 28 janvier ! Réservez la date !
Comme chaque année, l'association a 
proposé un vide-grenier sur la com-
mune de Chanos-Curson le 8 avril. Initié 
en 2010 ce rendez-vous s’appuie sur le 
soutien logistique du multi-services, Le 
Relais de Chanos, qui s’occupe de rensei-
gner le public et prendre les inscriptions 
des exposants. Cette année, pas moins de 
40 stands ont été présents investissant et 
animant le cœur du village. De nombreux 
visiteurs ont sillonné toute la journée et 
ont	profité	de	 l’accueil	du	 relais	pour	 se	
restaurer	 ou	 boire	 une	 collation.	 Enfin,	
l’association, traditionnellement présente 
avec un stand, a laissé sa place à son Club 
Ados et à ses jeunes qui ont vendu des 
crêpes	et	des	bonbons	pour	financer	leurs	
projets de camp et une soirée Escape-
Game en juin.
Enfin,	nous	avons	également	proposé	les	
désormais traditionnelles soirées jeux en 
famille avant chaque vacances scolaires ! 
Et les ados (environ 25) ont poursuivi 

leurs rendez-vous toutes les 2 semaines 
alternant projets (par exemple prépara-
tion du vide-grenier, participation à la 
préparation du camp avril) et temps de 
jeux et de partage !

Le dimanche 25 juin, l’association a orga-
nisé une journée à la mer. Destination : le 
Grau du Roi

Et pour la rentrée, quel est le programme ?
Le samedi 9 septembre l'ensemble des 
associations du territoire vous propose-
ront un forum des associations comme 
chaque année (salle des fêtes de Cha-
nos-Curson), avec une bourse au matériel 
d'occasion (sport et musique), et le même 
soir, venez fêter la rentrée en famille au 
BAL FOLK animé par Cire tes Souliers, his-
toire de repartir d'un bon pied! Ambiance 
conviviale garantie !
Dans les premières semaines de la ren-
trée nous vous proposerons un "café des 
parents" spécial covoiturage  : le principe 
est simple : venons tous échanger autour 
d'un café sur notre organisation des acti-
vités des uns et des autres pour favoriser 
l'entraide! On vous attend nombreux !
Et bien sûr notre traditionnelle soirée jeux 
avant les vacances de la Toussaint !

A bientôt avec Familles Rurales des Col-
lines de l’Hermitage. 

  ACCA Mercurol
L’assemblée générale du 21 mai a vu le départ de Jacky MARGIER après 30 
ans de dévouement à notre association dont 19 ans à sa tête.
Nous l’en remercions, ce n’est pas une tache facile à assumer. Bernard PER-
RIER	l’a	remplacé	au	conseil	d’administration	et	Joël	GERVOIS	à	la	prési-
dence.
Une nouvelle saison va débuter avec la remise des cartes de sociétaires le 
jeudi 31 août de 17h à 20h.
Ouverture générale de la chasse du dimanche 10 septembre au 14 janvier.
Le lièvre ne sera chassé que les 8 premiers dimanches matin, un lièvre par chasseur pour la saison.
Deux lâchers de perdreaux seront effectués pour l’ouverture et 15 jours plus tard. Ils seront suivis par trois lâchers de 
faisans à compter du 12 novembre.
Que tout se déroule pour le mieux dans l’entente et la bonne humeur ! 

  famille rurale
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 Histoire :
Aujourd'hui « Dauphiné Libéré », hier plus nombreux 
avec la Croix de la Drôme, le journal de Tournon, Courrier 
de la Drôme et de l'Ardèche, tous ces anciens journaux 
et bien d'autres de la région Rhône-Alpes se retrouvent 
aujourd'hui numérisés sur le site internet « Mémoire et 
actualités de la Drôme ». Tous ces quotidiens  retranscri-
vaient l'actualité et les faits divers de nos villages… l'occa-
sion de vous proposer pour ce numéro du magazine 
municipal une « une » fabulée de journal spécial Mer-
curol et traversant les âges. 
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 ACTIVITÉS CROISÉEs 
Retrouvez les activités proposées par vos associations...

Solution	des	mots	croisés



   

Directeur	de	la	publication	:	Michel	Brunet,	Maire
Réalisation	par	les	membres	de	l’équipe	communica-
tion	 :	Véronique	Blaise,	Nicolas	Daujan,	Laëtitia	De-
beaux,	Véronique	Granger,	Annie	Guibert,	Christophe	
Faure,	Alain	Fleuret,	Serge	Rioux
Crédits	 photos	 :	 mairie	 de	 Mercurol-Veaunes,		
Dauphiné	Libéré
Charte	graphique	:	C.	Grimaldi	-	www.ateliertilt.fr	-	
06	10	96	68	11
Impression	:	Idc-Com	-	24	rue	des	Bessard	
26600	Tain	L’Hermitage	-	04	75	09	19	89
Imprimé	sur	papier	100%	recyclé

Samedi  26 août :  CAROLINE VIGNEAUX –	
Festival des humoristes – 20h30 – Espace 
Eden

Samedi  9 septembre :  FORUM DES ASSO-
CIATIONS – 10h à 13h - Salle des fêtes de 
Chanos-Curson

16-17 / 23-24 septembre :  EXPOSITION 
VEAUNES AUTREFOIS – Le télégraphe de 
Veaunes – Mairie annexe de Veaunes

vendredi  22 septembre : SORTIE LES FLO-
RALIES  –	La	Grappe	Dorée		

vendredi  29 septembre :  MÉCHOUI –	
Grappe dorée –	11h30 – Veaunes

dimanche 8 octobre :  VENTES DE TRIPES –  
TÉLÉTHON  – Petite salle gymnase Marcel 
Banc

sam 21 et dim 22 octobre : SALON DU 
MARIAGE – Loca fête – Espace Eden 

dimanche 29 octobre :  JOURNÉE FAMI-
LIALE	– Foyer Rural – 10h à 18h – Gymnase 
Marcel Banc

samEDI  4 novembre :  FÊTE DU VIN BLANC, 
SPECTACLE CABARET  – MVA – 20h30 – 
Espace Eden

dimanche 5 novembre :  FÊTE DU VIN 
BLANC, CORSO  – MVA – 14h – Espace 
Eden et village

Mercredi  15 novembre : SOIRÉE PHOTOS/
VIDÉO  –	Grappe Dorée – 17h – Salle Her-
mitage

jeudi  30 novembre : REPAS DU CCAS  – 
Mairie – 12h – Espace Eden

DIMANCHE 3 décembre : MATINÉE BOUDIN		
(sous réserve) – BCMCC –  9h –  Petite salle 
gymnase Marcel Banc.

DIMANCHE 3 décembre : LOTO – Télé-
graphe de Veaunes – 14h –  Veaunes

vendredi  8  decembre : RETRAITE AUX 
FLAMBEAUX	– Les Amis de la Tour – 17h 
– La tour

vendredi  8  decembre : LÂCHERS DE BAL-
LONS	– TÉLÉTHON – Écoles du village et des 
Chassis – Mercurol

samedi  9 décembre :  REPAS	– TÉLÉTHON  –   
12h – Salle des fêtes de Veaunes

JEUDI  14 décembre :  GOÛTER DE NOËL – La 
grappe dorée – 15h – Salle Hermitage

SAMEDI  30 décembre :  FUTSAL	– FC Hermi-
tage – Gymnase Marcel Banc

dimanche 31 décembre :  RÉVEILLON DE 
LA SAINT SYLVESTRE – Télégraphe de 
Veaunes – salle des fêtes de Veaunes

Jeudi  4  janvier : GALETTE DES ROIS –	
Grappe Dorée – 14h Salle Hermitage

Samedi  6 janvier :  THÉÂTRE MA BELLE-
MÈRE MON EX ET MOI 9 MOIS APRÈS – 
BCMCC – 20h30 – Espace Eden

Dimanche 7 janvier :  VŒUX DU MAIRE – 
Mairie – 10h30 – Espace Eden

Dimanche 21 ou 28 janvier : LOTO – Faran-
dole – 14h – Espace Eden

Samedi  27 janvier : REPAS CONTÉ – Télé-
graphe de Veaunes – 20h30 – Salle des fêtes 
de Veaunes

Mairie de Mercurol-Veaunes
1, place de la république
26600 Mercurol-Veaunes

Tél. 04 75 07 40 05
Fax. 04 75 07 47 19 

Email : mairie@mercurol-veaunes.fr
Web : www.mercurol-veaunes.fr

Plus  
d'infos  
sur les  
manifestations : 
onglet "agenda" sur  
www.mercurol-veaunes.fr

 

4 novembre :  FÊTE DU VIN BLANC

Hugues PROTAT


