
Juillet 2015



3

Vivre à Mercurol . Juillet 2015
3

Le mot du maire
Sommaire

   L’été est là, avec sa chaleur caniculaire. Quel beau  mois de Juillet ! 
Ne nous plaignons pas, les saisons doivent se faire naturellement.                                                                                                        
La récolte de fruits se déroule dans de bonnes conditions,  avec un peu d’avance et assez rapidement.

Au printemps notre doyenne s’est éteinte à l’âge de 106 ans, après un brillant hommage rendu lors de 
ses funérailles, nous gardons le souvenir d’une personne attachante, pleine d’humour, de gaîté et de 
bonne humeur, ayant toujours plaisir à nous recevoir. Son cœur fut généreux  pour notre village.
« Jeanne ton nom restera gravé pour toujours à MERCUROL »

En ce qui concerne les projets sur notre commune... 

Nous sommes toujours à la recherche de financements pour la construction d’une nouvelle école.
A ce jour, la baisse de dotation de l’état de l’ordre de 50%, dans le cadre de la réduction de la dette, et 
l’insuffisance de subvention ne nous permettent pas d’envisager cette construction. Malgré tout, nous 
essayons de mobiliser toutes nos forces pour mener à bien ce projet qui nous tient particulièrement à 
cœur.

La révision du Plan Local d’Urbanisme se poursuit, nous vous tiendrons informés et vous serez conviés 
à une réunion publique de présentation.

La mise en place des îlots de propreté va se faire durant l’été. Une centaine de personnes ont assisté à 
la réunion publique le 08 juin au gymnase Marcel BANC, organisée conjointement par le SIRCTOM et 
la mairie.

Durant ce premier semestre, nous avons préparé la  rentrée scolaire de septembre avec la modification 
du temps périscolaire à travers l’élaboration d’un PEDT (Projet Educatif Territorial).
L’ensemble des parents d’élèves et enseignants du groupe scolaire du village et de l'école des Chassis ont 
été conviés à une réunion publique de présentation de la nouvelle organisation du temps périscolaire 
pour l'année scolaire 2015-2016 :  3h d'activités regroupées  sur une demi-journée le vendredi après-
midi. Les premiers retours semblent positifs...
Je rappelle que les parents ont libre choix d’inscrire ou de ne pas inscrire leurs enfants aux TAP.
Merci à la commission vie scolaire pour l’énorme travail accompli. 

Merci à la commission communication pour l’élaboration de ce bulletin municipal qui se veut être avant 
tout un bulletin d’information, loin de toute politique politicienne ou partisane.

Je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes vacances.

        Michel BRUNET

C’
est arrivé il y a 100 ans... 

10/09/1915 : Création du "Canard Enchainé"
Le Canard enchaîné est un hebdomadaire sati-
rique français, paraissant le mercredi.
Fondé par Maurice Maréchal, Jeanne Maréchal ai-
dés par Henri-Paul Deyvaux-Gassier, c’est l’un des 
plus anciens titres de la presse française actuelle. 
Parmi les premiers collaborateurs du"Canard" : Ana-
tole France, Tristan Bernard ou Jean Cocteau.

13/11/1915 : Première guerre mondiale : entrée 
des Russes en Perse et en Arménie, et avancée des 
Anglais vers Bagdad.

25/11/1915 : Naissance du dictateur chilien Augusto 
Pinochet (décédé le 10 Décembre 2006).

12/12/1915 : Naissance de Franck Sinatra – acteur 
et chanteur.

19/12/1915 : Naissance de la chanteuse Edith Piaf 
(décédée le 10 octobre 1963).

Fin 1915 : Fin de production des horloges comtoises 
(début de production dès 1680)

Invention du sonar : à la suite du naufrage du 
Titanic survenu trois ans auparavant, le professeur 
Paul Langevin mit au point en 1915 un système 
de détection des icebergs et, en corollaire, des 
sous-marins. Dans les années 20, les Anglais en 
firent le sonar (abréviation de Sound Navigation 
and Ranging) dont le dérivé militaire, l’Asdic (Allied 
Submarine Detection and Investigation Committee), 
équipait 200 destroyers et escorteurs de la Royal 
Navy en 1939. La détection passive des submersibles 
est réalisée aujourd’hui par des hydrophones qui 
détectent les bruits se propageant dans l’eau. 

Invention du mortier mobile par Edgar Brandt

Romain Rolland reçoit le Prix Nobel de littérature. 
Né le 29 janvier 1866 à Clamecy (Nièvre) et mort 
le 30 décembre 1944 à Vézelay (Yonne), est un écri-
vain français.
Le recueil «Au-dessus de la mêlée » est un texte 
sur la Première Guerre mondiale écrit le 15 
septembre 1914 et publié en supplément du Journal 
de Genève du 22 septembre 1914. C'est aussi sous 
ce titre de « Au-dessus de la mêlée » que la série 
d'articles qu'il a écrit en Suisse au début du conflit 
sera réunie.
Romain Rolland est l'homme de la fédération des 
esprits contre la barbarie et sans doute l'un des plus 
fervents soutiens de la Société des Nations. L'Europe, 
qui meurt quand ses citoyens s'y entre-déchirent, est 
pour Romain Rolland plus qu'un Lebensraum (espace 
vital), mais une cité de l'Exigence morale et spirituelle.
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 C o m m u n e  d e  M E R C U R O L 
 S é a n c e  d u  1 7  D é c e m b r e  2 0 1 4 

Approbation du compte-rendu de la séance du 03 
novembre 2014.

PERSONNEL – TAUX DE PROMOTION POUR LES 
AVANCEMENTS DE GRADE
Il appartient à chaque assemblée délibérante de fixer, 
après avis du Comité Technique Paritaire, le taux de pro-
motion pouvant être appliqué à l’effectif des fonction-
naires remplissant les conditions pour pouvoir bénéficier 
d’un avancement de grade. Ce taux peut varier de 0 à 
100%. 
Le Conseil décide de fixer tous les taux à 100 %.

PERSONNEL – AVANCEMENT DE GRADE
Un agent titulaire au grade d’agent spécialisé des écoles 
maternelles de 1ère classe remplit les conditions néces-
saires pour accéder au grade supérieur à compter du 1er 
janvier 2015.
De ce fait, le Conseil décide de créer un poste d’agent spé-
cialisé des écoles maternelles principal de 2ème classe à 
raison de 35 heures semaine pour permettre à cet agent 
d'être nommé.

SYNDICAT D’IRRIGATION DRÔMOIS – MODIFICA-
TION DES STATUTS
Le Conseil approuve les modifications des statuts du Syn-
dicat d’Irrigation Drômois ayant deux objets principaux :
Définir la représentativité des nouvelles communes 
membres du syndicat,
Mettre en conformité les statuts du syndicat avec le statut 
de Syndicat-régie.

ÎLOTS DE PROPRETÉ – ACQUISITION DE TERRAIN
Des ilots de propreté vont être installés sur la commune 
au premier semestre 2015.
Un ilot doit être installé au quartier le Moulin Sud à l’in-
tersection de la route de Blanchelaine avec la route dé-
partementale reliant Chantemerle-les-Blés. Pour cela l’ac-
quisition de la parcelle cadastrée ZR 3 d’une superficie de 
537 m² est nécessaire.

Le propriétaire ayant donné son accord, le Conseil décide 
de l’acquérir au prix de 2,00 € le m².

ESPACE  EDEN – TARIFS DE LOCATION
La commune a fait récemment l’acquisition de praticables 
de scène, offrant ainsi la possibilité aux utilisateurs de la 
salle d’agrandir la scène existante de 40 m² en plus.
Le Conseil décide de fixer le tarif de cette option comme 
suit : jusqu’à 20 m² : 100 €, de 21 à 40 m² : 200 €.
Gratuit pour les associations Mercurolaises.
Par ailleurs, il est également décidé de créer un tarif pour 
l’option régisseur (gestion de la manifestation) : forfait de 
4h : 150 €. 

MERCUROL VEAUNES ANIMATION – SUBVENTION 
EXCEPTIONNELLE
Six associations de Mercurol ont confectionné des chars 
pour le défilé de la fête du vin blanc.
Dans le but d’apporter un soutien à celles-ci, M. le Maire 
propose le versement d’une subvention de 300 € à cha-
cune d’entre elles ayant réalisé un char. Cette somme sera 
versée à Mercurol Veaunes Animation qui la redistribuera 
à chaque association concernée.

BUDGET PRIMITIF 2014 – DÉCISION MODIFICATIVE 
N°3
Crédits à ouvrir : 
Pour opération «Achat matériel informatique Mairie», 
compte 2183 : + 600,00 €
Pour Chapitre 65 «Autres charges de gestion courante», 
compte 6574 : + 1 300 € 
Crédits à réduire :
Sur opération «Aménagement paysager les Audouards», 
compte 2318 : - 600 € 
Sur Chapitre 022 « Dépenses imprévues », compte 022 : 
- 1 300 €

BUDGET PRIMITIF 2014 ASSAINISSEMENT – DÉCI-
SION MODIFICATIVE N°2
Crédits à ouvrir : 

PRÉSENTS : BRUNET Michel, BLAISE Véronique, FAURE Christophe, 
FLEURET Alain, BARRE Sylvie, DEBEAUX Laetitia, GUILLAUME 
Stéphanie (arrivée à 20h50), MARTINOT Perrine, MICHELAS 
Sébastien, PONTON Agnès, RABEYRIN Robert, VERSCHEURE Philippe, 
VESCOVI Jean-Marc, GIOVANE Caroline, RIOUX Serge

EXCUSÉS : GUIBERT Annie pouvoir à FAURE Christophe, ACHARD 
Arnaud pouvoir à PONTON Agnès, TROUILLET Vanessa

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : DEBEAUX Laetitia

ABSENT : DESSITE Alain

Pour chapitre 65 « Autres charges de gestion cou-
rante», compte 658 : + 70,00 €
Crédits à réduire : 
Sur chapitre 67 «Charges exceptionnelles», compte 
671 : - 70,00 €

DÉCISION DU MAIRE (prises en application de 
l’article l. 2122-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales - Délégation du Conseil Municipal par dé-
libération n°33/2014).

MAÎTRISE D’ŒUVRE POUR LA RÉALISATION 
D'ÉTUDES ET TRAVAUX D’ENTRETIEN DE LA VOI-
RIE
M. le Maire a décidé de passer un contrat avec le Bu-
reau d’Etudes STADIA de Bourg-de-Péage pour la réali-
sation d’études et travaux d’entretien de la voirie com-
munale avec un taux fixe de rémunération de 5,95%.

INFOS 
• Réception des nouveaux arrivants : vendredi 19 dé-
cembre 2014
• Pose de la plaque « Marcel Banc » au gymnase : sa-
medi 20 décembre 2014
• Vœux à population : dimanche 04 janvier 2015 à 
10h30 à l’espace Eden

M. BRUNET a participé à la « commission organique 
aménagement » du Conseil Général de la Drôme le 
02 décembre 2014 qui a évoqué l'aménagement du 
carrefour RD115/VC1/chemin de l'église. Lors de cette 
réunion il a été décidé que ce carrefour sera aménagé 
en giratoire début 2016.

C o n s e i l s 

M U N I C I PA U X

COMPTES RENDUS

 C o m m u n e  d e  M E R C U R O L 
 S é a n c e  d u  2 3  m a r s  2 0 1 5 

PRÉSENTS : BRUNET Michel, BLAISE Véronique, FAURE Christophe, GUIBERT Annie, FLEURET Alain, 
ACHARD Arnaud, BARRE Sylvie, DEBEAUX Laetitia, DESSITE Alain, GUILLAUME Stéphanie, MICHELAS 
Sébastien, PONTON Agnès, TROUILLET Vanessa, VERSCHEURE Philippe, VESCOVI Jean-Marc, GIOVANE 
Caroline, RIOUX Serge

EXCUSÉE : MARTINOT Perrine pouvoir à BLAISE Véronique, RABEYRIN Robert pouvoir à VERSCHEURE 
Philippe

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : DEBEAUX Laetitia

APPROBATION  DES  COMPTES  ADMINISTRATIFS  2014
Les comptes administratifs 2014 des budgets Commune, Service Assainissement et Multiservices ainsi que les 
comptes de gestion du receveur municipal sont approuvés à l'unanimité.
Les résultats de clôture sont les suivants :

COMMUNE :
-	 excédent de fonctionnement :……………………….…. 709 966,38 €
-	 excédent d’investissement :………………………..……. 99 578,22 €

ASSAINISSEMENT :
-	 excédent de fonctionnement :……………….…….…… 71 911,10 €
-	 déficit d’investissement :……………………….…….…… 36 666,45 €

MULTISERVICES :
-	 excédent de fonctionnement :…………………….……. 765,38 €
-	 excédent d’investissement :…………………………….… 1 460,31 €

L’ordre du jour étant clos,  la séance est levée à 22h30.

C
O

N
SE

IL
S 

 M
U

N
IC

IP
A

U
X

4



Vivre à Mercurol . Juillet 2015
7

Suite du compte-rendu en page suivante

AFFECTATION  DES  RÉSULTATS  D'EXPLOITATION  2014
Les membres du conseil municipal décident à l'unanimité d'affecter les résultats d'exploitation 2014 ainsi qu'il suit :

COMMUNE :
Solde disponible, affecté comme suit :…………...………………………………………………………………… 709 966,38 €

-	 section d'investissement (compte 1068)…………………………………………………………. 521 593,72 €
-	 section de fonctionnement (report à nouveau créditeur compte 002)………….…. 188 372,66 €

ASSAINISSEMENT :
Solde disponible, affecté comme suit :…………...………………………………………………………………... 71 911,10 €

-	 section d'investissement (compte 1068)…………………………………………………………. 36 666,45 €
-	 section de fonctionnement (report à nouveau créditeur compte 002)……………. 35 244,65 €

MULTISERVICES :
Solde disponible, affecté comme suit :…………...………………………………………………………………... 765,38 €

-	 section d'investissement (compte 1068)…………………………………………………………. 0,00 €
-	 section de fonctionnement (report à nouveau créditeur compte 002)……………. 765,38 €

TAUX  D'IMPOSITION  DES  TROIS  TAXES  DIRECTES  LOCALES  2015
Le Conseil décide, avec 18 voix pour et une contre, d’augmenter les taux pour l'année 2015 à hauteur de 2% par rapport à 
2014, soit :
  Taxe d’Habitation :   5,18 %  (TH 2014 : 5,08%)
  Foncier Bâti :    7,28 %  (TFB 2014 : 7,14%)
  Foncier Non Bâti :  40,17 %  (TFNB 2014 : 39,38%)

BUDGETS  PRIMITIFS  2015
Les membres du Conseil Municipal approuvent à l’unanimité les Budgets Primitifs 2015 qui se décomposent ainsi qu’il 
suit (les sections de fonctionnement et d'investissement s’équilibrent en dépenses et en recettes) :

COMMUNE :
-	 Section de fonctionnement :……………………………….…….. 1 637 432,12 €
-	 Section d'investissement :……………..…………………….……. 1 307 486,67 €

ASSAINISSEMENT :
-	 Section de fonctionnement :……………………………….…….. 192 512,54 €
-	 Section d'investissement :…………………….……..……………. 107 882,24 €

MULTISERVICES :
-	 Section de fonctionnement :……………………………….…….. 12 194,62 €
-	 Section d'investissement :………..…………………………….…. 12 813,35 €

C o n s e i l s 

M U N I C I PA U X

COMPTES RENDUS
 C o m m u n e  d e  M E R C U R O L 
 S é a n c e  d u  2 3  m a r s  2 0 1 5   ( s u i t e ) 

TRAVAUX COMMUNAUX DE VOIRIE – MARCHÉ À 
BONS DE COMMANDE
La commune a procédé à la consultation d’entreprises 
concernant un marché à bons de commande "Travaux de 
voirie 2015 à 2017".
Conformément au rapport d'analyse des offres, établi par 
le Bureau d'Etudes STADIA, maître d'œuvre, le conseil dé-
cide de retenir  l'offre du groupement  BOISSET TP/ EIF-
FAGE/ ROFFAT.

REDEVANCE ASSAINISSEMENT
Le tarif  de la redevance d'assainissement applicable à 
compter du 1er avril 2015 sera de : 
Abonnement mensuel : 2,20 € HT par mois
Tarifs au m3 d'eau assaini : 0,75 HT le m3. 

HERMITAGE-TOURNONAIS COMMUNAUTÉ DE COM-
MUNES – MODIFICATION DES STATUTS
Le conseil approuve la modification des statuts de la com-
munauté de communes portant sur des articles, hors 
compétences, qui ne figuraient pas dans l’arrêté inter pré-
fectoral de fusion de mai 2013,  (conventions, adhésions à 
des syndicats, etc…).

HERMITAGE-TOURNONAIS COMMUNAUTÉ  DE COM-
MUNES – ADHÉSION AU SYNDICAT MIXTE DRÔME 
DES COLLINES VALENCE VIVARAIS
Le conseil approuve l’adhésion d’Hermitage-Tournonais 
Communauté de communes au Syndicat Mixte Drôme 
des Collines Valence Vivarais pour la totalité de son ter-
ritoire.

HERMITAGE-TOURNONAIS COMMUNAUTÉ DE COM-
MUNES – ADHESION AU SYNDICAT MIXTE ARDÈCHE 
DRÔME NUMÉRIQUE
Le Conseil approuve l’adhésion d’Hermitage-Tournonais 
Communauté de communes  au Syndicat Mixte Ardèche 
Drôme Numérique.

HERMITAGE-TOURNONAIS COMMUNAUTE DE COM-
MUNES – ADHESION AU SERVICE MUTUALISE D’INS-
TRUCTION DES AUTORISATIONS D’URBANISME
La loi ALUR (Accès au Logement pour un Urbanisme Ré-
nové) du 24 mars 2014 met fin à la mise à disposition 
gratuite des services de l’Etat (DDT) pour l’instruction des 
actes d’urbanisme, pour toutes les communes membres 
de communautés de communes de plus de 10 000 habi-
tants. 
Le conseil décide d’adhérer au service mutualisé d’ins-
truction des autorisations d’urbanisme créé par Hermi-
tage-Tournonais Communauté de Communes
Il est précisé que l’adhésion à ce service pour l’année 2015 
est gratuite. Une nouvelle convention sera établie pour 

les années 2016 et suivantes : elle précisera notamment 
les modalités de financement du service mutualisé sur les 
prochaines années.

CESSION GRATUITE DE TERRAIN 
Après avoir vendu plusieurs terrains à bâtir, les consorts 
MELQUIOND cèdent gratuitement à la commune des pe-
tites parcelles, d’une contenance totale de 226 m², bor-
dant la route communale au quartier Firmy. 

ALIÉNATION CHEMIN RURAL – ENQUÊTE PUBLIQUE 
PRÉALABLE
Une entreprise de Mercurol demande que la commune 
lui vende une partie du chemin rural passant au milieu de 
sa propriété. La partie du chemin rural n°66 situé quartier 
les Lots concernée par cette demande, n’est plus affecté à 
l’usage public. Une enquête publique préalable à la vente 
va être organisée.

PERSONNEL – EMPLOI AU SERVICE TECHNIQUE
Dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité, 
le Conseil décide la création d’un emploi non perma-
nent pour une durée de 6 mois à compter du 1er avril 
2015. L’agent non titulaire recruté assurera des fonctions 
d’agent polyvalent des services techniques à temps com-
plet. Sa rémunération sera calculée par référence à la 
grille indiciaire des adjoints techniques de 2ème classe.

CDG26 – AVENANT N°1 A LA CONVENTION POUR 
L’INTERVENTION D’UN AGENT CHARGE DE LA FONC-
TION D’INSPECTION
Le conseil accepte l’avenant n°1 à la convention  de mise à 
disposition d’un agent compétent qui assure les fonctions 
d’inspection en matière d’hygiène et de sécurité au travail 
(ACFI) signée en juillet 2011. Cet avenant a pour but d’ac-
tualiser les articles 6 à 9.

GARDERIE DES ENFANTS DE LA TOUR – SUBVEN-
TION EXCEPTIONNELLE
Suite aux difficultés financières rencontrées par l’asso-
ciation « Garderie des enfants de la Tour » et qui se sont 
accentuées avec la mise en place des nouveaux rythmes 
scolaires, le conseil décide le versement d’une subvention 
exceptionnelle de 4 000,00 € à cette association. Elle sera 
versée en deux parts égales : Le premier versement inter-
viendra début avril 2015 et le second versement fin juin 
2015 sur présentation d’un bilan financier actualisé.

Compte administratif, vue  d'ensemble
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 C o m m u n e  d e  M E R C U R O L 
 S é a n c e  d u  2 3  m a r s  2 0 1 5   ( s u i t e ) 

L’ordre du jour étant clos,
 la séance est levée à 22h30.

Suite du compte-rendu en page suivante

C o n s e i l s 

M U N I C I PA U X

COMPTES RENDUS

Évolution  des  résultats  de fonctionnement (hors 

report)

Évolution des dépenses et recettes réelles de fonc-

tionnement

Réalisation des dépenses d’investissement 2014

Réalisation des recettes de fonctionnement 2014 Réalisation des dépenses de fonctionnement 2014

Réalisation des dépenses d’équipement 2014

Réalisation des recettes d’investissement 2014

Taux  d’imposition  2014 - 2015

 C o m m u n e  d e  M E R C U R O L 
 S é a n c e  d u  1 8  m a i  2 0 1 5 

PRÉSENTS : BRUNET Michel, BLAISE Véronique 
(arrivée à 21h25), FAURE Christophe, GUIBERT 
Annie, FLEURET Alain, ACHARD Arnaud, 
BARRE Sylvie, DEBEAUX Laetitia, DESSITE 
Alain, GUILLAUME Stéphanie, MARTINOT 
Perrine, MICHELAS Sébastien, PONTON 
Agnès, TROUILLET Vanessa, RABEYRIN Robert, 
VERSCHEURE Philippe, VESCOVI Jean-Marc, 
GIOVANE Caroline, RIOUX Serge

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : DEBEAUX Laetitia

SDED – Raccordement individuel au forfait – Dos-
sier 261790046AER
Le Syndicat Départemental d'Energies de la Drôme a 
étudié un projet de développement du réseau de dis-
tribution publique d'électricité pour un raccordement 
au réseau pour alimenter une construction au quartier 
Le Pérou. La dépense prévisionnelle HT est estimée à 
7 277,26 €. La participation communale pour ce dossier 
est de 1 946,30 €. (1 vote contre : Mme GIOVANE)

SDED – Raccordement individuel au forfait – Dos-
sier 261790047AER
Le Syndicat Départemental d'Energies de la Drôme a 
étudié un projet de développement du réseau de dis-
tribution publique d'électricité pour un raccordement 
au réseau pour alimenter une construction au quartier 
Le Creux. La dépense prévisionnelle HT est estimée à 
21 017,08 €. La participation communale pour ce dos-
sier est de 4 714,78 €. (1 vote contre : Mme GIOVANE)

TAUX  D'IMPOSITION  DES  TROIS  TAXES  DI-
RECTES  LOCALES  2015 - RECTIFICATION
Lors de la délibération du 23 mars portant sur la fixation 
des taux d'imposition des trois taxes directes locales, le 
conseil municipal avait arrondi la ligne de la taxe fon-
cière non bâti au taux supérieur (40,17%). Le préfet a 
demandé de retirer cet acte et de voter un nouveau 
taux de taxe foncière non bâti.
Les taux d’imposition pour 2015 seront donc :

- Taxe d’Habitation : 5,18 % (TH 2014 : 5,08%)
- Foncier Bâti : 7,28 % (TFB 2014 : 7,14%)
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 C o m m u n e  d e  M E R C U R O L 
 S é a n c e  d u  1 8  m a i  2 0 1 5  ( s u i t e ) 

- Foncier Non Bâti :  40,16 % (TFNB 2014 : 39,38%)
(1 vote contre : Mme GIOVANE)

ASSAINISSEMENT - INDEMNISATION POUR ARRA-
CHAGE DE CEPS
Suite aux travaux d’assainissement au quartier les Mal-
fondières, 127 ceps de vigne ont été arraché sur un ter-
rain exploité par le GAEC MICHELAS de Mercurol.
Le montant de l’indemnité, soit 3 967,51 €, est calculé à 
partir du barème, fourni par la Chambre d’Agriculture de 
la Drôme, fixant les indemnités des dommages causés 
aux cultures, aux sols et aux clôtures lors de l’exécution 
d’ouvrages divers.
(2 abstentions : Mme GIOVANE et M. MICHELAS)

VOIRIE – ACQUISITION DE TERRAIN
De nombreuses maisons ont été construites au quartier 
Firmy. Au vu de la circulation devenue plus intense, il est 
nécessaire de procéder à l’élargissement  et la sécurisa-
tion de la route communale.
La commission voirie, avec le bureau d’études STADIA, 
a élaboré des projets d’aménagements qui nécessite-
raient l’acquisition de terrains de deux particuliers. Ces 
derniers ayant été  consultés, ont émis un avis favorable 
à ces acquisitions.
Le conseil émet un accord de principe à l’acquisition de 
ces terrains. (1 abstention : Mme GIOVANE)

HERMITAGE-TOURNONAIS COMMUNAUTÉ DE COM-
MUNES – DÉLÉGATION DU DROIT DE PRÉEMPTION 
URBAIN
Considérant que la zone d’activité les Fleurons est re-
connue d’intérêt communautaire et qu’elle est gérée 
par Hermitage-Tournonais Communauté de Communes, 
le conseil décide de déléguer à Hermitage-Tournonais 
Communauté de Communes l’exercice du droit de pré-
emption urbain sur le périmètre de la zone des Fleurons. 
(1 abstention : Mme GIOVANE)

ÎLOTS DE PROPRETÉ – ACQUISITION DE TERRAIN
M. FLEURET, responsable de la commission environne-
ment, informe l’assemblée sur les futurs emplacements 

des ilots de propreté. Plusieurs emplacements font l’ob-
jet d’une signature de convention entre le propriétaire 
du terrain et le SIRCTOM (Syndicat Intercommunal Rho-
danien de Collecte et de Traitement des Ordures Ména-
gères). Deux emplacements se trouvent en bordure de 
route départementale (quartier Malfondières et Corbeil 
Fleuri). Pour ceux-ci, le conseil décide d’acheter le terrain 
nécessaire au Département de la Drôme propriétaire, à 
l’euro symbolique. (1 abstention : Mme GIOVANE)

ÎLOTS DE PROPRETÉ – PARTICIPATION POUR 
CONTAINERS DE TRI SÉLECTIF SEMI-ENTERRÉS
M. FLEURET rappelle que le coût de l’installation des 
bacs à ordures ménagères est à la charge du SIRCTOM 
(Syndicat Intercommunal Rhodanien de Collecte et de 
Traitement des Ordures Ménagères) ainsi que les co-
lonnes de tri sélectifs aériennes (verre, papier/carton, 
plastiques/métaux). 
Le SIRCTOM donne la possibilité d’installer des bacs de 
tri sélectif semi-enterrés ou enterrés moyennant une 
participation financière d’environ 11 000 € par ilot pour 
la prise en charge du surcoût de l’installation.
Cette participation sera due en fin d’intervention. Le 
SIRCTOM fournira copie des factures et état des dé-
penses payées.
Le conseil décide de demander l’installation de 4 ilots 
de 3 containers de tri sélectif semi-enterrés sur la com-
mune. (1 abstention : Mme GIOVANE)

JURY D’ASSISES
En vue de l'établissement de la liste préparatoire des 
jurés d'assises pour l'année 2016, il est procédé au tirage 
au sort de 6 personnes sur la liste électorale générale :

-	 CHAMPION Raymond
-	 BOURGOGNE Joël
-	 COMBAT Pierre
-	 QUINOT Jean-Michel
-	 MARTINELLI Florent
-	 MORFIN Fernand

L’ordre du jour étant clos,
 la séance est levée à 22h00.

C o n s e i l s 
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En ce printemps 2015, notre 
service technique s'est 

encore surpassé pour amé-
liorer notre cadre de vie et em-
bellir notre charmant village. 
Les massifs refleurissent avec 

une touche de renouveau, 
les arbres et arbustes sont 
taillés et entretenus avec soin. 
Le thème de cette saison étant 
l'agriculture vous pouvez admirer, 
sous le panneau d'information à 

l'entrée du 
village, le 
cheval attelé 
à sa char-
rette chargée 
de bennes à 
vendange et 
du tonnelet, 
symbole de 
l'activité de 
notre com-
mune.
Le cerf des 
a n n é e s 

Fleurissement de la commune
précédentes s'est trans-
formé en cheval de trait. 
Parti de deux roues et d'un 
essieu, nos agents tech-
niques ont construit de 
toutes pièces, cet attelage. 
Le tracteur sur le rond-point 
de l'école symbolise le moder-
nisme.
Le foudre, couché dans le mas-
sif de fleurs pendant des an-
nées, s'est subitement redres-
sé et s'est empreint du nou-
veau logo de notre commune. 
Le giratoire des Malfondières, 
par son agencement, incite 
les touristes à venir visiter 
notre village de Mercurol. 
Admirons et respectons le tra-
vail de notre service technique.

Notre équipe 
vous attend 

dans votre biblio-
thèque qui a été 
créée il y a 30 ans.
Une exposition 
consacrée à cet 
anniversaire est 
installée dans le 
hall d’entrée.

 04 75 07 47 84
bibliothèque.mairiedemercurol@sfr.fr

Votre bibliothèque sera fermée 
du dimanche 2 août au lundi 
31 août inclus. Les jours et les 
heures d’ouverture sont suscep-
tibles d’être modifiés à la ren-
trée. Consulter la page consa-
crée à la bibliothèque sur le site 
internet de la Mairie 
(http://www.mercurol.fr)

L’équipe  : Depuis le dernier bul-
letin, l’équipe de la bibliothèque 

s’est encore étoffée, elle est ainsi 
composée :
Commission Bibliothèque et 
Culture : Annie Guibert (respon-
sable), Laëtitia Debeaux, Philippe 
Verscheure
Salariée Mairie : Pauline Billon
Bénévoles : Lucette Blache, Sylvette 
Chalaye, Nicole Chosson, Yvette 
Fleuret, Thérèse Galfione, Françoise 
et Michel Gaud, Élodie Gennetay, 
Claire Mazeau, Christine Perret, 
Michèle Peyrache, Geneviève Ter-
renoire, Michel Thevenot, Mireille 
Verscheure, Marie Vial
Grace aux formations suivies par 
plusieurs bénévoles, notre biblio-
thèque a gagné une place dans le 
classement des bibliothèques du 
plan de lecture publique du Dépar-
tement, cela méritait bien des di-
plômes !

Les nouveautés :  Depuis jan-
vier 2015, la Mairie a acquis 

pour la bibliothèque 23 romans 
ou policiers pour les adultes et 28 
livres pour enfants ou adolescents.
Venez découvrir ces nouveautés 
dans votre bibliothèque.
Le 18 juin, un échange principal avec 
la Médiathèque de Saint-Vallier a 
concerné 500 ouvrages, ce sont 
donc 500 livres nouveaux à décou-
vrir.

La bibliothèque  

Les diplômes des bénévoles

Effraction au musée  :
 
C’est le 

titre du roman policier écrit par 
les élèves de la classe de CE1-CE2 
de Mme Grandcolas de l’école du 
Village de Mercurol et ceux de la 
classe de CE2-CM1 de M. Laurent-
Olivier Garayt de l’école André Jul-
lien de Donzère.
Un exemplaire de ce roman policier, 
dédicacé par Mme Grandcolas, Di-
rectrice de l’école du village de Mer-
curol,  peut être e m p r u n t é 
dans votre bi-
bliothèque.

    Nettoyage 
de printemps

Soutenu par Hermitage Tour-
nonais Communauté de Com-

munes pour la logistique, un groupe 
de Mercurolaises et Mercurolais n'a 
pas hésité à affronter une météo plu-
vieuse pour le traditionnel nettoyage 
de printemps. 
Après un café offert aux bénévoles, 
chacun s'est équipé pour le ramas-
sage des déchets.  
Une opération toujours utile, même 
si nous trouvons de moins en moins 
de décharges sauvages ou de gros 
encombrants. 
Une surveillance journalière de nos 
agents techniques et la sensibilisa-
tion de la population permettent de 
limiter la pollution visuelle sur notre 
commune.  
En fin de matinée, le verre de l'ami-
tié a été offert aux courageux par-
ticipants par M. Le Maire, Michel 
Brunet. 

Vivre à Mercurol . Juillet 2015

@

Prêts aux  élèves de la classe de  CE1 – CE2

Animation « Khéops » par une animatrice de la bibliothèque

Le roman policier des 
élèves, dans votre 

bibliothèque

La vitrine des beaux jours

Nous remercions 
les bénévoles pour 
leur implication.

l a  v i e  d e  l a
C O M M U N E

12

La
 v

ie
 d

e 
la

  C
O

M
M

U
N

E



15

Tout au long de l’année, les 
élèves de l’école des Châssis 

ont participé à de nombreuses 
activités.
En lien avec le projet d’école, les 
élèves de la maternelle et du CP-
CE 1 ont travaillé sur l’ouverture 
culturelle et les arts visuels. L’album  
« Musette Souricette » de Stéphane 
Millerou  et de Quitterie Laborde a 
servi de support  à un travail de dé-
couverte et de création. 
Les élèves ont fait deux sorties au 
Musée d’art de Valence et ont aussi 
pu rencontrer des artistes locaux à 
l’exposition Robin des Arts : Martic, 
L. Buffat, S. Robert, G. Duvert…
La classe de maternelle s’est ainsi 
essayée à la sculpture en créant 

une Nana à la manière de Niky de St 
Phalle.
La classe de CP-CE1 a également 
bénéficié d’une intervention « M’T 
dents » organisée par la CPAM et 
de trois animations réalisées par le 
SIRCTOM.
Les élèves de CE2-CM1-CM2 ont 
participé à l’atelier « Tout est lan-
gage » organisé par le festival des 
scénaristes de Valence.  Ils ont pu 
ainsi rencontrer le scénariste Nico-
las Birkenstock et ont pu étudier le 
scénario du film le Petit Nicolas et 
découvrir le film au Lux à Valence.
Ils ont aussi bénéficié : d’une ani-
mation Découverte de la rivière 
proposée par la Communauté de 
Communes, d’une exposition sur 

les Gaulois aux Clévos à Etoile sur 
Rhône, d’une séance de prévention 
routière et de plusieurs séances à la 
piscine de La Roche de Glun.
Les classes de Cycle 2 et Cycle 3 ont 
aussi eu la chance de participer en 
octobre aux Olympiades organisées 
par l’école de la Roche de Glun. 
Les différentes animations des en-
fants sont financées par la Mairie de 
Mercurol, l’Association de l’Amicale 
Laïque des Chassis et les diverses 
opérations menées par l’école pour 
récolter de l’argent : vente de calen-
driers, de fleurs, de photos de classe 
et les opérations Recyclage (do-
settes Tassimo, instruments d’écri-
ture, gourdes de compote…)

Une année 
        à l’école des Chassis

Vivre à Mercurol . Juillet 2015

la vie des tetards (classe des PS- MS)

l a  v i e  d e  l a
C O M M U N E

L E S  É C O L E S

Ils ont une tête et une 
queue. Ils vivent dans 
l’eau

Il a 2 pattes 
arrière, des petits 
yeux, une tête et 
une queue

Il a 2 pattes à l’arrière, il 
a 2 pattes devant. Il a une 
tête, 2 yeux et une queue. 
Il vit dans l’eau

Et après ça devient une gre-
nouille. Elle a pas de queue. Elle 
a des gros yeux. Elle se met sur 
les cailloux.

Les grands de la classe de ANNE 
nous ont apporté des têtards. 

    2014-2015, 
vu par les élèves de l'école du village...
Les moyennes sections et 

grandes sections : 

Cette année nous avons (d’après les 
dires des enfants) :
• fait un joli cadeau pour la fête des 
mères (une carte pop-up avec un bou-
quet de fleurs)
• et un très beau présent pour la fête 
des pères (un cadre photo décoré)
• réalisé des travaux divers d’écriture 
(Majuscule, Script, Cursive)
• eu la chance d’avoir un intervenant 
qui nous a initié au théâtre.
• appris à jouer à pleins de jeux ma-
thématiques (jeux de cartes, jeux de 
logique, jeux de piste, …)
• appris à écrire en attaché (les 
grands)

• défilé pour le carnaval avec de jolis 
costumes
• peint, colorié, découpé, assemblé, 
tordu, collé,…
• fait des rituels le matin après l’ac-
cueil
• eu une maîtresse (Élodie) pendant 
deux semaines
• une stagiaire ATSEM qui s’appelait 
aussi Christelle
• accueilli une élève de 3ème en stage 
pendant 2 semaines (Laëtitia)
• pratiqué des jeux de vocabulaire
• planté et fait pousser des tomates, 
du concombre et du basilic
• appris à trier nos déchets
• réalisé une danse écossaise pour le 
spectacle de l’école
• travaillé en anglais sur Nessie, le 

monstre du Loch Ness…
• joué à des jeux de lutte (en toute sé-
curité bien-sûr)
• reçu la visite du père Noël
• joué au ballon dans la cour de ré-
création
• fait des jeux sur les sons, des activi-
tés de phonologie
• découvert plein de livres de formes, 
de tailles et de contenus différents
• approfondi nos connaissances sur 
l’alphabet
• appris à respecter les règles de la 
classe (panneaux installés dans la 
classe)
• etc.
Bref. Nous ne nous sommes pas trop 
ennuyés…

Les Moyens

la cantine : le nouveau  
cuisinier.

À la cantine il y a beaucoup de 
monde, il y a un côté pour les Grands 
et un côté pour les Petits. Béatrice 
s’occupe des Petits, Sandrine des 
Petits et des Grands et Odette s’oc-
cupe que de nous. 
Et il y a une dame qui s’appelle Cé-
cile, elle est très gentille, elle ne crie 
pas et elle nous dit qu’on parle trop, 
ou, voilà, et grâce à elle on parle 
moins. Il y a aussi une nouvelle, 
Ameline, elle est gentille, mais elle 
ne nous parle pas.
Toutes les dames de la cantine sont 

les plus gentilles.
Parfois il y a trop de bruit, ça me 
saoule beaucoup et après on sort, 
heureusement.
Nous avons un nouveau cuisinier 
qui s’appelle Daniel, il est gentil et 
extraordinaire. A  chaque fin de re-
pas il nous demande si ça s’est bien 
passé, si c’était bon et nous on dit : 
« Oui ! » 
Il nous fait toujours des choses très 
bonnes, des super bons repas : il est 
fort pour la cuisine, on mange que 
des trucs bons tous les jours. Il fait 
aussi ce qu’on veut et c’est aussi 
pour ça que tout le monde l’aime.

Même une fois il nous a fait ham-
burger frites, il fait des super bonnes 
lasagnes maison, aujourd’hui on a 
mangé pommes dauphines et cor-
don bleu et c’était très bon, mais lui, 
Daniel, il n’aimait pas ce qu’on man-
geait aujourd’hui.
Parfois il prépare des repas qui ne 
sont pas le vrai repas du jour car 
c’est pour ceux qui sont allergiques 
au repas du jour.
Et en plus maintenant on a le droit 
d’être avec qui on veut, c’est génial !
La cantine est bien, les frites sont 
bonnes !

Quelques moments  en 
grande section-CP racontés 

par les enfants :

Novembre 2014, alerte  à l’inonda-
tion  :  "On    est parti de l’école. On 
est    allé à la mairie. Les parents sont 
venus nous chercher".  Rayan,  Mar-
ley,  Elijah

La mousse au chocolat  : "Le papa de 
Lucas est venu pour nous aider à  faire 
la mousse au chocolat". Nora, Enzo

Décembre 2015, c’est  Noël : "Le ma-
tin on est  allé à la salle Eden pour voir 
un spectacle de Noël. Et après le Père 
Noël est passé nous donner des ca-
deaux". Charlotte et  Tessa

Janvier  2015, la   minute  de  silence : 
"Les journalistes font des dessins. Les  
autres ne sont pas d’accord   du coup 
ils se font  tuer. On a fait une minute  
de silence". Léna P., Kélia S.

Mars  2015, le cinéma : "On est allé 
voir Gus au cinéma. On est allé en bus 
à Tournon". Léane ,  Maëlle

L’éclipse : "une partie de la classe est 
sortie dehors pour voir l’éclipse mais 
ils n’ont pas pu la voir parce qu’il y 
avait des nuages. Du coup on l’a regar-
dée sur l’ordinateur".
Léonie,  Lucas

L’alerte au feu : "on  était  à l’école et 
on a entendu  l’alarme. On est allé à 

la  cantine pour se protéger  du  feu". 
Loris et  Anouck

Mai 2015, la fête des  mères :  "Di-
manche c’était la fête des mères. On 
a fait des colliers. On a fait des cœurs". 
Hugo, Tylian           

Le spectacle  de  Tillie : "on a fait le 
spectacle   aux   parents. On a joué 
avec  des instruments de musique. On 
a chanté. On a dansé. On a  raconté 
l’histoire de Tillie. On était à   la salle 
Eden". Calvin, Timothée

La course à  pieds : "il fallait courir le 
plus longtemps possible sans marcher.  
On  avait des feuilles  pour marquer les 
tours  qu’on faisait".  Kélia,  Tess

Témoignages des CP-CE1 de l'école du village
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ECM2 : notre défi "recylum"
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Lumi’tri : 
Au début, la maîtresse nous a don-
né 2 ou 3 feuilles cartonnées avec 
lesquelles nous avons pu former un 
petit livre. L’histoire parle de deux 
lampes recyclées qui vont être ra-
chetées : on a donc vu la deuxième 
vie d’une lampe.
Lumin’art : 
On a fait une création artistique en 
s’inspirant d’un homme qui recycle 
des panneaux routiers ; il s’appelle 
Costa. On a fait une affiche avec du 
papier coloré en écrivant dans plu-
sieurs écritures des mots qui défi-
nissaient notre défi et engagement.
Lum’invit : 
Le lundi 24 novembre, Jean-Pierre 
d’Electriciens sans frontières nous 

a parlé de ses missions en Afrique 
et nous a montré des vidéos des 
écoles et écoliers de là-bas.
Lumin’eux : 
Nous devions convaincre notre en-
tourage à recycler les ampoules. 
Pour cela, nous avons fait signer 
une fiche d’engagement à notre fa-
mille et amis. En échange, on leur 
donnait un mémo cadeau « Recy-
cler vos lampes ici et apportez de 
la lumière dans 15 écoles là-bas ».
Lumi’box : 
Nous avons fait des boîtes en car-
ton pour recycler les ampoules. 
On a emporté les boîtes chez nous 
pour les montrer à nos parents et 
les encourager à mettre leurs am-
poules dedans puis de les emme-

ner dans les bacs de recyclage.
Lum’info : 
On devait décorer un fronton que 
Recylum nous a envoyé et le mettre 
dans un magasin où il y a un bac de 
tri Recylum pour montrer que nous 
nous engagions. On a mis le nom 
de notre classe et de notre école. 
Quelques jours plus tard, certains 
élèves ont accompagné la maî-
tresse à Intermarché à Tain l’Hermi-
tage pour l’installer car le directeur 
avait accepté.
A l’heure où nous écrivons ces 
lignes, nous avons réussi les 6 dé-
fis et Electriciens sans frontière est 
parti au Togo et au Burkina Faso.
     

La classe des CM2

Quelques impressions :
« C’était très sympa, on était avec nos meilleurs copains »
«  J’aurais aimé rester plus longtemps »
« C’était trop bien avec une  super  dernière veillée »
« Les petits-déjeuners et les repas étaient très bons »

Les CE2 / CM1

l a  v i e  d e  l a
C O M M U N E

L E S  É C O L E S 
But : Aider « Electriciens sans frontières » à partir en mission dans des écoles africaines 

pour les électrifier. 
Conditions de réussite : il fallait exécuter 6 défis. Une fois ces défis réalisés, la maîtresse postait sur 
le site de Recylum par l’intermédiaire d’une photo prise pendant ou après l’activité. 
On savait ensuite si les défis étaient validés. Les défis : 

Voici un petit résumé des moments marquants de cette année sco-
laire pour la classe de CE :

Nous avons eu des correspondants qui habitent Donzère. Ils sont venus 
nous voir deux fois dans l’année. Avec eux, nous avons réalisé un roman 
policier, nous sommes allés découvrir la cité du chocolat à Tain l’Hermitage.
Lorsque nous sommes allés à Donzère, nous avons visité leur école et la 
vieille ville avec ses remparts qui datent du Moyen-âge.
Nous avons réalisé la statue d’un oiseau comme Niki de Saint Phalle. On a 
mis du grillage et du papier journal à l’intérieur. Ensuite on a enduit notre 
oiseau de plâtre et on l’a poncé. Enfin, nous l’avons peint et verni. 
Au mois de mai, nous avons présenté aux parents et à la mairie un spectacle que 
l’on a monté grâce aux intervenants de musique et de danse que nous avons eu 
dans l’année.
En cette fin d’année nous avons participé à la fête de la rivière. Nous avons 
pêché des têtards pour la classe de PS-MS, des poissons et des larves d’in-
sectes. Nous avons aussi parlé de la faune et la flore qui vit au bord de la 
rivière.
Début juin, nous avons participé à une journée d’athlétisme avec les écoles 
de Tain. On a fait du lancer de fusée, la course de haies et plate, on a pique-
niqué et après on a fini par le saut en longueur. Puis un goûter nous a été 
offert. Il a fallu beaucoup s’entraîner avant de rencontrer les deux écoles de 
Tain l’Hermitage.

    L'école du village, suite...

Rentrée septembre 2015 : du nou-
veau côté TAP (temps d’activités pé-

riscolaires). Jeudi 2 juillet, la commission 
municipale « vie scolaire » a convié l’en-
semble des parents d’élèves du groupe 
scolaire et de l’école des châssis à une 
réunion d’information sur la nouvelle 
organisation des TAP. Ces temps d’acti-
vités périscolaires seront regroupés sur 
une demi-journée le vendredi de 13h30 
à 16h30. L’association SEB SPORT EVENE-
MENT a été sollicitée pour assurer l’en-
cadrement et offrir de vraies activités 
à nos écoliers. Un transport en car sera 
assuré afin de permettre aux enfants des 
châssis de bénéficier des mêmes infras-
tructures communales que les enfants 
scolarisés au village.

    Réforme des 
rythmes scolaires… Classe de Découverte CE2/CM1/CM2 à  Buis- les-

Baronnies du 23 au 26 mars. 
Merci à la commune de Mercurol, à l’association Faran-
dole, aux parents accompagnateurs et un grand merci au 
maître, à notre animateur Flo et à la Fontaine d’Annibal qui 
nous a accueillis.
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Deux épreuves étaient au 
programme : 

une théorique en salle de classe 
portant sur le code de la route et 
une pratique sur un circuit aménagé 
dans la cour de l'école.
Lors de l'épreuve pratique, cinq 
élèves ont obtenus la note de 20/20 
faisant de cette classe la meilleure 
de l'année sur le département.
Les questions de l'épreuve 
théorique semblaient plus dif-
ficiles à assimiler que les an-
nées précédentes par les CM2. 
Coline et Léo ont été retenus pour le 
concours départemental du 24 juin 
2015.

A l'école des Chassis 30 élèves ont 
participé à cette épreuve dont 5 CM2, 
12 CM1 et 13 CE2, le 26 mai 2015 
Toutes les sections de la classe 

ont passé l'épreuve théorique, les 
CE2 ont participé facultativement. 
Seuls les CM2 et CM1 ont passé 
l'épreuve pratique.
Lucie, Justine et Yoann ont obtenu 
les meilleures notes de leur classe.
Aucun élève n'a été retenu pour le 
concours départemental car l'ins-
cription était déjà close le 26 mai.

Il s'agit d'une invention française : elle a été créée en 1999 à Paris 
par l'adjoint au maire du 17ème arrondissement de Paris, Atanase 

Périfan.

La fête des voisins (également appelée fête de quartier ou voisinade),  a lieu 
généralement le dernier vendredi de mai. Autour d'un repas ou d'un buffet 
improvisé, les voisins peuvent lier connaissance et partager un moment de 
convivialité.
Les Mercurolais sont de plus en plus nombreux à organiser cette sympa-
thique manifestation.

Prévention routière 
dans nos écoles

Fête des voisins

Les 23 élèves de CM2 de l'école du village ont participé 
à une formation "Prévention Routière" le 7 mai 2015.

Une formation nécessaire pour 
que nos enfants soient initiés au 
code de la route et qu'ils pren-
nent conscience des risques ren-
contrés sur nos routes.

« Malgré une température fraiche, tous les voisins du lotissement les petites Murailles se sont retrouvés   et réchauffés  autour 
d‘un apéritif et d’un repas partagé grâce à une chaleureuse ambiance. Cette soirée animée s’est poursuivie jusque tard dans la 
nuit. Tout le lotissement a plébiscité cette rencontre et a décidé d’en prévoir une chaque année. »

La mise en place des "Îlots de propreté" arrive dans 
la phase d'implantation. Le 8 juin 2015, un nombre 
important de Mercurolaises et Mercurolais ont par-
ticipé à la réunion publique organisée par le SIRC-
TOM et la municipalité au  gymnase Marcel Banc.

Hervé Gibot, vice-président, et Aurélien Herlin, techni-
cien, ont présenté l'organisation du SIRCTOM (Syndicat 
Intercommunal Rhodanien de Collecte et Traitement 
des Ordures Ménagères).

1-Le SIRCTOM existe depuis 1971. En 2015, il regroupe 
48 communes au sein des communautés de communes 
Porte Drôme-Ardèche et Hermitage-Tournonais pour 69 
434 habitants. 
Il réceptionne et transfère les gravats, ferrailles, végétaux 
des 5 déchetteries implantées sur son territoire.
Il assure le lavage des conteneurs.
Le SIRCTOM assure la collecte des ordures ménagères, 
des déchets recyclables (papiers, cartons, plastique, mé-
taux) sauf le verre. 
Ces déchets sont acheminés vers le SYTRAD.

2-Le SYTRAD (SYndicat de TRaitement des déchets Ar-
dèche Drôme) a été créé en 1992.
En 2015, il regroupe 17 structures intercommunales, soit 
357 communes pour 538 500 habitants.
Le SYTRAD dispose d'un centre de tri collectif sélectif à 
Portes les Valence, de 3 centres de valorisation organique 
(Etoile, St Barthélémy de Vals et Beauregard-Baret), d'une 
installation de stockage de déchets non dangereux à St 

Sorlin en Valloire.

3-CALENDRIER D'IMPLANTATION à MERCUROL  Dé-
but juillet, une partie des conteneurs semi-enterrés se-
ront implantés sur les emplacements définis. 
• Place de la Prairie (place nord du village)
• Chemin des Littes (près du tennis)
• Avenue des Alpes (proche de l'entrée du Corbeil Fleuri)
• Route des Malfondières (rond-point des Malfondières)
• Chemin des Ecoles (Quartier Bellevue , proche du pont 
de l'autoroute)
• Route de Tain (à Tous les Vents)
• Route de Blanchelaine (quartier la Rivière)

Deux points sont en attente :
-Chemin de Firmy (Quartier Firmy)
-Chemin des Ecoles (Ecole des Chassis)

En septembre : enlèvement des bacs à roulettes et mise 
en service des conteneurs semi-enterrés.
Une campagne d'information sera mise en place au fur et 
à mesure du déploiement.

L'objectif de la mise en place des "Îlots de propreté" par le 
SIRCTOM est de limiter l'augmentation des coûts de trai-
tement du SYTRAD qui, pour l'année 2015, est de +10% et 
de diminuer les coûts de collecte.

Hermitage-Tournonais communauté de communes a dé-
cidé, pour cette année, de prendre en charge cette hausse 
importante. De ce fait, elle ne sera pas répercutée sur 
votre taxe foncière.

Îlots de propreté

De gauche à droite : quartier les 
Gueyniers, Lotissement Les poiriers, 
Quartier Les 2 rives de la Burge.
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    Le  plan local d'urbanisme 
    en cours d'élaboration

Vendredi 17 avril 2015, Madame Jeanne Milan, doyenne des Mercurolais s’est éteinte 
à l’âge de 106 ans. Mais au-delà de notre centenaire, c’est un véritable personnage qui dis-

parait.
Elle a toujours vécu à Mercurol où elle a travaillé dur toute sa vie, ne ménageant pas sa 
peine pour aider les plus démunis. A l’âge de 50 ans, elle a affronté avec courage le décès 
accidentel de son mari, puis en 1993, le décès de son seul et unique fils.
 Mais elle a toujours fait front aux difficultés, s’investissant dans différentes activités au 
sein de son village qu’elle affectionnait tant. Membre actif pendant de longues années au 
club de nos ainés « la grappe dorée », elle y disputait des parties de scrabble  et prenait 

plaisir à servir le café aux membres présents le jeudi après- midi, jour de rencontre hebdo-
madaire.

Très attachée à son village, elle décide en 1995, sous la municipalité de Marcel Banc, de faire 
don à la commune de son patrimoine immobilier situé en plein cœur du village. Visionnaire, elle est alors 
consciente que son emplacement peut être un point stratégique pour le développement de celui-ci. 
Lors de nos rencontres, elle prenait plaisir à nous évoquer l’évolution de Mercurol ainsi que les onze maires qu’elle a cô-
toyés durant son existence. 
Affaiblie, elle a dû quitter son village natal pour intégrer une maison de retraite à Romans sur Isère. Mais elle a toujours 
suivi l’actualité de Mercurol questionnant les uns et les autres lors de leurs visites et restant une fidèle lectrice du bulletin 
municipal.

Notre doyenne 
s’est éteinte …

Ce 8 mai 2015, à 10 heures, une quaran-
taine de Mercurolais se sont rassemblés sur 
la place de la Mairie pour commémorer le 
70ème anniversaire de la Victoire du 8 mai 
1945 devant le monument aux Morts.
Après le dépôt de gerbes, ils se sont recueillis 
pour rendre hommage aux victimes militaires 
et civiles, à leurs familles mais également à 
tous ceux qui  « aux heures les plus sombres 
de notre histoire, ont choisi, au péril de leur 
vie, d'embrasser la Résistance ».
Ce fut également l'occasion, à travers la lec-
ture des textes du secrétaire d'Etat auprès du 
ministère de la Défense et de l'Union Française 
des  Associations de Combattants  et de vic-
times de guerre, de délivrer un message de 
paix qui «  est une valeur inestimable dont 
cette journée nationale nous rappelle le prix et 
la fragilité ».

    Cérémonie du 8 mai
Le 22 janvier dernier, notre dernière visite à la maison 
de retraite nous a fait découvrir une centenaire impa-
tiente de souffler ses 106 bougies !! Et nous avons en-
core évoqué de bons souvenirs en partageant le gâteau 
d’anniversaire et le champagne avec sa famille.
Aujourd’hui, à travers ce bulletin, Mercurol la remercie 
pour tous les témoignages qu’elle nous a transmis sur la 
vie d’autrefois dans notre village. Elle était une véritable 
leçon de vie, un exemple à suivre.
Elle a emmené avec elle le secret de sa longévité mais 
sa mémoire restera à jamais ancrée dans l’histoire du 
village de Mercurol qu’elle affectionnait tant, en lieu et 
place de sa maison baptisée «Maison Jeanne Milan ».

Le POS (Plan d’Occupation des Sols) devenant 
caduc en 2017, la commune doit élaborer un 
PLU (Plan Local d'Urbanisme) qui doit être en 
concordance avec le SCOT (schéma de cohé-
rence territoriale) du grand Rovaltain.

Le PLU est un document fondamental pour l'évolu-
tion de la commune. Il définira, sur la base d'un pro-
jet d'aménagement et développement durables, le 
droit applicable pour l'usage des sols sur tout le ter-
ritoire.

Quel contexte règlementaire ? 
Depuis le vote de la Loi Alur en Mars 2014, le conte-
nu et l’objectif des PLU ont été précisés afin de lutter 
contre l’étalement urbain.

Quelles sont les grandes étapes de cette élabo-
ration ? 

• un diagnostic territorial approfondi :  
C'est un diagnostic complet du territoire qui ana-
lyse l'environnement naturel, humain et bâti. Il 
recense notamment les besoins présents et fu-
turs en matière d’habitat, de développement 
agricole, économique, commercial et touris-
tique, d’équipement.

• un projet d'aménagement et de développe-
ment durables (PADD) :
C'est un document objectif et fondamental qui 
a pour vocation de définir le projet communal 
pour les années à venir.

• Les orientations d'aménagement et de pro-
grammation (OAP) :
Elles doivent permettre à la collectivité d'antici-
per les conditions d'aménagement de certains 
secteurs stratégiques. 

• Le règlement graphique :
C'est la cartographie du territoire communal 
selon l’affectation des sols : zones agricoles (A), 
zones naturelles (N), zones urbaines (U), zones à 
urbaniser (AU), ainsi que les emplacements ré-
servés ou les servitudes.

• Le règlement écrit :
Il détermine les règles d'urbanisme applicables à 
chaque zone en fonction de sa spécialité: Règles 
de construction pour les zones urbaines et à ur-
baniser, règles de protection pour les zones na-
turelles et agricoles, …

Concrètement à Mercurol… 
La commune est accompagnée pour l’élaboration de 
ce document par le cabinet BEAUR en la personne 
d’Audrey Marthouret.
La commission en charge de ce dossier s’est réunie 
pour faire le bilan du dernier POS et étudier le dia-
gnostic réalisé par le BEAUR, portant sur l’évolution 
démographique de notre commune, les modes d’ha-
bitat, les services et équipements de notre territoire 
ainsi que sur l’état initial de notre environnement.
A noter que la commune de Mercurol couvre 2 082 
ha dont 70% sont dévolus à l’activité agricole.
C’est pourquoi un diagnostic spécifique pour l’agricul-
ture a été réalisé. L’objectif était de recenser toutes 
les exploitations avec leurs besoins futurs et de bien 
les positionner sur la carte communale.
Cet état des lieux va permettre de définir nos orien-
tations pour le développement de notre village tout 
en respectant les enjeux paysagers, la zone d’appel-
lation « Crozes-Hermitage », les contraintes du SCOT 
etc… et en conservant la qualité de vie actuelle� de 
Mercurol.

l a  v i e  d e  l a
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l a  v i e  d e s
ASSOCIATIONS Foyer rural de Mercurol

Association culture, loisirs et d’éducation populaire

Bilan d’une année.
Depuis le début de l’année 2015 le 
Foyer rural a organisé plusieurs ma-
nifestations sur les communes de 
Mercurol et Veaunes. 

La première a été la bourse aux 
livres qui s’est déroulée le samedi 
17 janvier 2015 pour laquelle nous 
avons eu une bonne affluence tant 
au niveau des vendeurs que des 
acheteurs. 

Nous avons ensuite pu collaborer 
à une représentation de la troupe 
des Ateliers d’Orsole qui nous ont 
proposé une pièce de théâtre haute 
en couleur et magnifiquement inter-
prétée. Nous avons été surpris de 
voir autant de monde lors de cette 
manifestation qui a fait salle comble.

Pour ne pas nous arrêter sur une si 
bonne lancée, nous avons proposé à 
nos adhérents une sortie en famille 
et c’est comme cela que le 4 mai 
2015 nous avons pris la route direc-
tion Walibi pour une journée sous  le 
signe de la détente. Petits et grands 
ont passé un bon moment entre rire 
et adrénaline. 

Pour finir l’année en beauté il ne 
manquait plus qu’un week-end fes-
tif à la salle des fêtes de Veaunes, en 
commençant par la représentation 
de nos Fées Lines de la Tour  avec 
leurs acolytes et non moins talen-
tueuses majorettes d’Epinouze qui 
nous ont offert un spectacle de qua-
lité le vendredi 5 juin 2015 suivi le 
samedi 6 juin 2015 par un spectacle 
de l’école de chant qui a ravi toutes 
les générations.

L’équipe du foyer rural vous donne 
donc rendez-vous l’année prochaine 
à partir du mois de Septembre pour 
toutes les activités hebdomadaires 
que vous appréciez d’ores et déjà. 

Quelques changements et nouveau-
tés sont à prévoir mais nous aurons 
l’occasion de vous en faire part du-
rant l’été. Côté manifestation un 
One man/woman show est prévu le 
30 janvier 2016 autour de « Ginette 
la reine des boulettes » à l’espace 
Eden.
Nous vous attendons nombreux et 
vous remercions de l’intérêt que 
vous portez aux activités que nous 
proposons.

Pour tout renseignement 

contactez les membres du Foyer 

Ou par mail : 

frm.mercurol@gmail.com
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J’ai tenu à fédérer un maximum de 
personnes, autour de ces projets en 
organisant, pendant l’année 2014 et 
ce début d’année 2015, 10 réunions 
du Conseil d’Administration sans ou-
blier la Reboule qui est une soirée 
d’agapes qui rassemble, à la fin de 
la fête, tous les bénévoles qui y ont 
participé. 

Les deux objectifs ont été atteints. La 
fête du Vin Blanc a eu lieu malgré les 
intempéries, le tissu associatif a su 
être présent avec 6 chars présents 
dans le Corso, pour 3 comptabilisés 
lors des premières réunions prépa-
ratoires, et aussi avec l’implication 
indirecte mais efficace d’autres as-
sociations. 

Mais le plus important de cette As-
semblée Générale est l’entrée de 
nombreux jeunes de la commune, 
femmes et hommes, dans le Conseil 
d’Administration de MVA. Nous ne 
pouvons que positiver en se félici-
tant de leur arrivée et d’une parité 
améliorée. Nous sentons déjà l’élan 
qu’ils impulsent et leur implication 
permet d’avancer de manière effi-
cace et novatrice.

Le 09 janvier, la 1ère Reboule a dé-
montré le succès fédérateur de cette 
implication associative avec plus de 
90 personnes présentes. 

Le mercredi 30 avril dernier s’est 
tenue la 2ème «Reboule» dédiée 
uniquement à nos partenaires fi-
nanciers pour les fidéliser et les im-
pliquer encore plus dans notre fête. 

La réception a été appréciée par les 
partenaires financiers à la fois dans 
son objet, pour l’attention qui leur 
a été portée pour la 1ère fois, et 
dans son organisation. Les dépenses 
contenues ont été amorties par les 
nouveaux contacts créés et les pro-
messes de participations accrues 
pour la prochaine fête.

Le 19 septembre, MVA participera 
aux animations du Millénaire de la 
Chapelle, organisées par les Amis de 
la Tour.

Sitôt les derniers flonflons de la fête 
terminés et comme je l’ai déjà dit, 
l’équipe rajeunie de MVA s’est lan-
cée dans l’organisation de la pro-
chaine fête du Vin Blanc. Retenez 
déjà les dates sur vos agendas :

Les 06, 07 et 08 novembre, fête 
du Vin Blanc 2015. 

Vendredi soir l’orchestre des jeunes 
de l’orchestre national de Lyon re-
vient cette année pour un nouveau 
concert gratuit,
Toutes les composantes de la fa-
mille trouveront leurs plaisirs dans 
les manifestations du samedi après-
midi du fait de leur diversité,
La soirée du samedi restera dans 
l’esprit Cabaret mais, cette année, 
avec un spectacle moins lyrique 
mais beaucoup plus ludique et dy-
namique,
Le dimanche de la Fête sera centré 
sur le Corso, nous espérons 9 chars 
cette année et nous envisageons 
déjà quelques surprises ! Pour une 
1ère fois vous pourrez applaudir 

le char d’un quartier de Mercurol, 
Firmy en l’occurrence. Le thème du 
Corso retenu est les jeux de socié-
tés.

Enfin, suivant notre rituel, levez 
votre verre avec nous et trinquez à 
l’arrivée du Vin Blanc Doux et du So-
leil pour la Fête.

Patrick PICAUT
Président de MVA

                                                                                                

Le 26 février dernier lors de l’Assemblée Générale j’ai présenté le rapport moral en rappelant que le 
Conseil d’Administration  de MVA m’avait élu avec deux objectifs. 
Le 1er était, bien sûr, d’organiser la fête du Vin Blanc mais aussi, en 2ème, d’essayer de remobiliser 
l’esprit associatif autour de cette fête. 

Mercurol Veaunes AnimationLa Grappe Dorée
Mercurol Veaunes

CONTACTS :

Jean-Pierre LOMBARD : 04 75 07 40 97  E-mail : jean-pierre.lombard5@vanadoo.fr   
Hélène LOMBARD : 04 75 08 07 52   E-mail : helene.lombard@wanadoo.fr  
Martial PLEYNET : 04 75 07 44 94  E-mail :   martial.pleynet@sfr.fr    
Juliette RIOUFOL : 04 75 07 40 60

Section locale de l'UNRPA, c'est 157 ad-
hérents, des activités récurrentes mais 
dynamiques :

• marche tous les mardis
• jeux de cartes tous les jeudis
• un pique-nique par an
• un voyage par an

• Tirage des rois le jeudi 8 janvier, salle Her-
mitage
• Assemblée générale + repas le dimanche 18 
janvier (Ci-dessus).
• Concours de coinche inter associations le 
jeudi 5 février à l'espace Eden
• Repas "grenouilles" le jeudi 12 mars
• Anniversaire le 7 mai, salle Hermitage (ci-
contre)
• pique-nique le mardi 9 juin à Anneyron
Sortie Andorre (randonnée) du 1 er juin au 7 
juin 

Et à venir pour la fin de l'année 2015 :

• Méchoui : jeudi 17 septembre à la salle des 
fêtes de Veaunes
• 1er octobre visite de la caverne du Pont d'Arc
• Semaine bleue du 12 au 18 octobre
• Fête du vin blanc en novembre : l'associa-
tion participe à la fête en réalisant les bugnes 
comme à l'accoutumée
• Goûter de Noël : le jeudi 17 décembre

l a  v i e  d e s
ASSOCIATIONS
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23 marcheurs de la grappe dorée 
sont partis du 1er au7 juin en ran-
donnée en Andorre.

La météo étant clémente, c'est 
sous le soleil que nous avons dé-
couvert :
• le Grau Roi et le 1er lac à 2 000 
mètres, puis le sommet à 2 522 
mètres avec ses 2 lacs, magni-
fique mirador  de l'ensemble du 
cirque.
• les 3 lacs de Tristaina à 2 200 
mètres, et Andorre la Vella sur Os 
de Civis village pittoresque.
• le parc naturel botanique de la 
vallée de Sorteny pour découvrir 
les plantes représentatives avant 
de les  observer dans leur milieu 
naturel et la route du fer.
• Lago de Cabana Sorda à 2 300 
mètres

Belle réussite de toutes ces jour-
nées accompagnées de deux 
guides de montagne et très 
bonne semaine, à renouveler en 
2016 pour une autre destination.

Pensez à vous inscrire pour 

l'année 2016, les timbres et 

adhésions sont disponibles au-

près de Jean-Pierre  LOMBARD 

ou Martial PLEYNET.

mva26.president@gmail.com
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         Basket club 
Mercurol Chanos-Curson

Ci-dessus : 
les Seniors 1 
terminent 3ème 
en Championnats 
PEM de ligue.

La réception de nos partenaires

Ci-contre : 
les Minimes 
réalisent une 
belle saison en 
Région

Ci dessus : les 
seniors 3 champions 
Honneur Drôme-
Ardèche

Ci-contre : les cadets 
créent la surprise

Ci-dessous : les 
minimes filles sont 
Vice-championnes 
des Alpes 2ème 
division.

En bas à droite : 
les benjamines 
ont survolés le 
championnat Elite 
Drôme-Ardèche

Bonjour à tous, c’est avec 
beaucoup de plaisir que je 
prends le relais de la pré-
sidence, dans la continuité 
des valeurs qui font les 
fondations de notre club 

fort de son passé mais résolument tourné 
vers l’avenir. Nous continuerons d’améliorer 
la qualité de la Formation des jeunes et l’es-
prit de compétition dans une ambiance fami-
liale où chacun doit trouver sa place.

J’insisterai particulièrement cette année sur 
la volonté d’améliorer les liens entre généra-
tions de joueurs mais aussi entre tous les ac-
teurs de la vie du Club : Parents, bénévoles, 
Élus locaux et Clubs Voisins.

La nouvelle saison se dessine par une pré-
sence de toutes les catégories, filles et gar-
çons, en Drôme-Ardèche ou en Ligue des 
Alpes sans oublier le groupe mini basket, le 
baby basket et le basket loisirs.

Les nouveautés : 

• Embauche de Kevin MAISONNEUVE en CDI 
à mi-temps pour poursuivre notre travail de 
formation des jeunes.

• Créer plus de liens entre les acteurs qui 
font la vie du Club

• Conserver notre label École mini basket

• Le nouveau Logo

A tous, BONNES VACANCES.

La nouvelle saison 2015-2016, 
aussi bien administrative 

que sportive, a démarré à l’issue 
de notre Assemblée Générale 
annuelle du samedi 20 JUIN 
2015.

Lors de cette Assemblée Générale, 
nous avons évoqué les temps forts 
de l’année mais le plus fort en émo-
tion était certainement le départ 
de la Présidente Odile BARRAY qui 
après 8 ans de bons et loyaux ser-
vice, passe la main de la Présidence 
du Club. Une occasion pour l’équipe 
dirigeante de la saluer lors de l’As-
semblée Générale par de longues 
minutes d’applaudissement ainsi 
que par la remise de la médaille 
de Bronze de la FFBB. Rappelons 
qu’Odile a fait grandir le Club de 145 
à 220 licenciés en 8 ans en gardant 
les valeurs du club.

Le nouveau Président, Raphael 
MORFIN, a été élu au terme de cette 
assemblée, il vous retrace les temps 
fort de cette saison notamment : 

• Les très bons résultats de nos 
équipes jeunes au niveau régional 
et départemental, fruits de tous 
nos efforts de formation depuis plu-
sieurs années.

• Les manifestations organisées, 
dont l’incontournable réception des 
Partenaires.

• Le renfort de nouveaux bénévoles 
au sein du Club.

Les différents temps forts 

• Les Seniors 1 terminent 3ème en 
Championnats PEM de ligue. 

• Les Minimes réalisent une belle 
saison en Région.
Après le titre l’an passé, de nom-

breux espoirs étaient portée sur 
cette équipe mais la réalité des ré-
sultats du terrain n’a pas permis 
d’accéder aux phases finales à cause 
d’un mois délicat en terme de résul-
tat. Un nouveau défit se présentera 
à cette équipe pour l’an prochain 
afin de se qualifier au niveau régio-
nal.

• Les seniors 3 champion Honneur 
Drôme-Ardèche :
Et de trois !!  C’est le nombre de 
saisons consécutives sans défaites 
en championnat. Cette bande de 
copains composés de nombreux 
joueurs ayant évolué en seniors 1 
il y a quelques années a fait un par-
cours sans faute, 66 victoires consé-
cutives en 3 ans, le compteur tourne 
toujours.
Objectif de la saison prochaine : 
La Coupe en plus…Bravo à Patrice 
GUILLAUMOT leur coach !!!

• Les cadets créent la surprise en 
étant finalistes en Elite D.A. sous la 
houlette de Jérémie PLAYOUT

• Emmenées par leurs coachs Ar-
mony SAPET et Pascal BOSVEIL les 
benjamines ont survolé le cham-
pionnat Elite Drôme-Ardèche et 
elles ont remporté la finale sans 
trembler.

• Les minimes filles sont Vice-
championnes des Alpes 2ème divi-
sion.
Malgré une qualification manquée 
de justesse en élite, elles ont su réa-
gir pour la seconde partie de la sai-
son, et finir sur la 2ème marche du 
podium. 

• Le stage à Méjannes Le Clap au 
printemps : pour la quatrième  an-
née consécutive le BCMCC a orga-
nisé un camp de basket au centre 

sportif de Méjannes le Clap, en 
mai. Cette saison, la durée du stage 
était de 3 jours pour la grande joie 
des jeunes. Ce groupe était consti-
tué d’une quarantaine de Cadets, 
minimes garçons/filles, benjamins, 
benjamines et 6 encadrants. Excel-
lent séjour sportif, qui s'est déroulé 
dans une très bonne ambiance.
Un grand merci aux bénévoles qui 
l'ont encadré (entraîneurs, parents 
et notre nouvelle infirmière)

Une manifestation incon-
tournable, la réception de 

nos partenaires  
Le Club est très fier de ses 70 Par-
tenaires!!! Ils apprécient le Flash-
Info, et la réception des Partenaires. 
Cette année, le BCMCC était très 
heureux de les accueillir au domaine 
BERTHOIN. Cette soirée conviviale 
fut une réussite.

Le Méchoui 2015, un bon cru 
pour commencer.

Devant l’essoufflement des soirées 
dansantes, le Club a organisé son 
premier Méchoui ou 210 personnes 
se sont retrouvées. Les parties de 
pétanques ont été écourtées par la 
météo mais l’ambiance était au ren-
dez-vous. Un clin d’œil aux seniors 
filles et garçons qui ont organisée 
cette journée sous la houlette de Jé-
rôme CHAUVIN. 

Jérôme CHAUVIN  :  06 88 64 97 74
Raphael MORFIN  :  07 61 42 26 97

La saison 2015-2016. Le nouveau Président, 
Raphael MORFIN, Licencié au club depuis 

20 ans, vous la présente en quelques mots :
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Les amis de la tour, élection du bureau
Le Conseil d’administration élu par l’assemblée générale  

du 12 avril 2015 a élu les membres du bureau :

Co-présidents : Alain Junique et Alain Chosson
Vice-présidents : Christian Pailharey et Jean-Max Monneron
Secrétaire : Josette Chalaye / secrétaire adjointe : Elisabeth Maurin
Trésorière : Sylvette Chalaye / Trésorier adjoint : Jean-Michel Peyrache.
Les autres membres du CA : Christian Bobichon, Louis Bourdin, 
Olivier Bruner, Albert Chevrot, Yves Dupin, Jean-Etienne Guibert, 
Marcel Pascal.
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Les Amis de la Tour

L’assemblée générale du 12 
avril a adopté un programme 

ambitieux pour 2015-2016 avec 
deux événements majeurs, la 
fête du Four et du pain et le 
millénaire de la Chapelle Saint-
Pierre. 

A cela s’ajoutent les opérations ha-
bituelles d’entretien et de mise en 
valeur de notre patrimoine com-
mun (dont les arbres remarquables 
et l’eau), la participation à la fête 
du vin blanc, et la traditionnelle 
descente aux flambeaux du 8 dé-
cembre. Par ailleurs, une sortie fa-
miliale au vélorail de la vallée du 
Doux a été programmée pour le 30 
août. L’assemblée s’est terminée 
avec la présentation passionnante 
de la culture du safran par une pro-
ductrice de Chamaloc : un autre as-
pect du patrimoine.

La Tour sous ses plus beaux 
atouts : 

Le samedi 6 juin toute la journée les 
bénévoles se sont retrouvés dans 
la joie et la bonne humeur pour un 
grand nettoyage et débroussaillage 
de la tour et ses abords. Il sera com-
plété par d’autres opérations pour 
dégager les remparts et poser un 
toit à la « cabane des amoureux ». 
Des discussions sont en cours avec 
la municipalité pour une rénovation 
complète des escaliers. De plus en 
plus de Mercurolais et de visiteurs 
profitent du point de vue remar-
quable qui s’offre au pied de la Tour, 
et les photos de mariages s’y succè-
dent.

Une fête du four et du pain 
réussie :

Le 20 juin, beau temps et bonnes 
volontés nombreuses, avec le 

concours actif de nos amis boulan-
gers retraités, ont permis cette nou-
velle rencontre conviviale autour du 
Four banal du village et d’un repas  
champêtre. Les pains et pognes 
cuits au four comme les pâtisseries, 
sont toujours autant appréciés ; dès 
10h nombreux étaient ceux qui at-
tendaient les premières fournées. 
Les boulangers du village ont aussi 
pris part à cette manifestation en 
faisant cuire au four un pain de deux 
mètres de long qu’ils ont ensuite 
vendu en tranches.

Cette journée a aussi été l’occasion 
de découvrir ou redécouvrir des 
métiers et savoirs faire anciens : 
tressage de corde, vannerie et 
rempaillage de chaises, fabrication 
d’échelles en bois, démonstration et 
devinettes sur de nombreux outils 
anciens, sans oublier la mini-bat-
teuse et le ventadou.
Toute la journée, petits et grands 
ont pu faire le tour du village sur 
une magnifique calèche et mesurer 
leurs réflexes et agilité avec des jeux 
anciens. 
Cette troisième édition confirme 
l’engouement pour cette fête popu-
laire autour de bons produits artisa-

naux et de ce magnifique four banal 
de 1550 restauré par les amis de la 
Tour.

Le 19 septembre : grande fête 
du millénaire de la chapelle 

Saint-Pierre.
Autre joyau du patrimoine Mer-
curolais restauré par les Amis de 
la Tour, avec le soutien de la Com-
mune, la Chapelle Saint-Pierre de 
Marnas, située à proximité de la 
route de Chantemerle. Elle apparaît 
dans des écrits de l’an 1015. Aussi, 
à l’occasion des journées du patri-
moine, toute la population est invi-
tée à fêter cet anniversaire (prépa-
rez vos costumes !) organisé avec le 
concours de bénévoles de Mercurol 
Veaunes Animation et de plusieurs 
associations. De nombreuses initia-
tives auront lieu entre la Chapelle, 
la Tour, le Four (qui sera rallumé), 
et l’espace Eden. Le programme 
détaillé de la journée sera présenté 
dans quelques semaines, mais dès à 
présent, réservez votre journée !

l a  v i e  d e s
ASSOCIATIONS

I I I I I I I Une année riche en événements

La chasse
La saison dernière s’est écoulée 
sans surprise. 77 chasseurs ont pris 
leur carte.
Le tableau de chasse : 32 lièvres, 8 
chevreuils, 3 sangliers. Hélas le lapin 
manque toujours à l’appel. Pour le 
reste du petit gibier, difficile de faire 
le point, plus de la moitié des socié-
taires ne rendent pas leurs tableaux.

La préservation et la mise en valeur du patrimoine vous intéressent ? 
Les Amis de la Tour seront ravis de vous accueillir et de vous associer 
à leurs nombreuses activités et à leurs moments conviviaux.
Contact : amtmercurol@free.fr

En 2 ans,  9 associations ont connu un changement de président.

La Grappe Dorée : Jean-Pierre LOMBARD a succédé à Juliette RIOUFOL
L’Amicale Laïque des Chassis : Sébastien MICHELAS a succédé à Patrice DUCLAUD
Mercurol Veaunes Animation : Patrick PICAUT a succédé à Philippe VERSCHEURE
Football Club Hermitage : Sylvain REBOULET a succédé à Antoine PRADEL
Foyer Rural : Emilie GOUE a succédé à Michel BETTON
Farandole : Cécile PLEYNET a succédé à Vanessa TROUILLET
Cantine Scolaire : Valérie SIMONIN a succédé à Gaëtan BIDET
Les Amis de la Tour : Alain CHOSSON a pris la co-présidence avec Alain JUNIQUE
Basket Club Mercurol Chanos-Curson : Raphaël MORFIN a succédé à Odile BARRAY

Ils sont prêts à mettre leur énergie  au service de leur association. Alors n’hésitez 
pas, rejoignez- les et vous aussi apportez leur votre énergie et votre savoir-faire ! 
Merci et bonne continuation aux anciens présidents qui, même si ils prennent du 
recul, restent très actifs.

     Du sang neuf à la tête des associations Mercurolaises

Un repas choucroute s’est déroulé 
à la cabane des chasseurs le 13 dé-
cembre 2014.
Lors de l’assemblée générale du mai 
une minute de silence a été observé 
en mémoire de Michel Lafond qui 
faisait partie du conseil d’adminis-
tration de l’A.C.C.A.
Tout a été décidé pour la saison 
2015-2016. Toujours 8 dimanches 
matin pour le lièvre. 4 lâchers de 
perdreaux et 3 de faisans. 8 brace-

lets de chevreuils, sangliers et re-
nards, idem que 2014.
Le prix des cartes reste inchangé : 
Sociétaire 75 € / Extérieur 140 €.
Permanence carte de chasse, en 
mairie, le jeudi 27 août de 17h00 à 
20h. Présenter permis et assurance 
pour la saison 2015-2016.
Le conseil d’administration vous 
souhaite une bonne saison cynégé-
tique.

De gauche à droite : Jean-Pierre Lombard, 
Émilie Goue, Patrick Picaut et Alain Chausson

Raphël Morin et Odile Barray
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Contact : Cécile PLEYNET
Téléphone : 06 71 22 44 99
Mail : farandole.mercurol@yahoo.fr
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Ce printemps exceptionnel 
par son beau temps et ses  

températures estivales a favorisé 
l'activité de l'amicale boule de 
Mercurol/Veaunes.
Bon nombre de ses 65 membres 
et 30 licenciés a pu pratiquer son 
sport favori sous un soleil chaleu-
reux souvent accompagné d'un 
vent soutenu.
Après le repas de début de sai-
son le 7 mars, 3 concours se sont 
déroulés. Le dernier en date, le  
challenge ROFFAT, a eu lieu le 
11 juin. 22 quadrettes, soit 88 
joueurs venant de la Drôme des 
collines ont mesuré leur talent 
en 3 parties dans une ambiance 
conviviale.

Le podium est le suivant : 
1er Mercurol avec la forma-

tion (Aziz EL HADJ, Jeannot MI-
CHELAS, Michel MORFIN et Ber-
nard PLEYNET)
2ème MARC de Portes Les Va-
lence
3ème GRATESOLLE de Génis-
sieux. (voir photo)

    L’amicale Boules 
 Mercurol-Veaunes

Pour tous ceux qui souhaitent pra-
tiquer la boule lyonnaise, (actifs ou 
moins actifs) contacter notre présidente  
Madame JULLIEN au 04 75 07 08 49

    Arc en ciel Mercurol
Une vingtaine  d’adhérents cette année 2014 2015 a participé  à l’ac-
tivité.
C’est avec grand plaisir chaque semaine que nous partageons un   ins-
tant de calme et de tranquillité.
Nous avons clôturé la saison ce mois de juin au restaurant l’Assiette 
gourmande à Mercurol dans la joie et la convivialité.
ARC EN CIEL  collabore  avec  des associations dans les communes 
avoisinantes :  Saint Jean de Muzols, Arras sur Rhône, Beaumont, Saint 
Victor, Plats, Saint Donat…

Le 27 juin a eu lieu le concours 
triplettes mixte.
2 nouveaux concours seront or-
ganisés d'ici fin septembre: le 
18 juillet un 32 doublettes et le 
concours des sociétaires du 4 
septembre conclura la saison 

avec un repas offert aux joueurs.

Résumé de nos actions de-
puis janvier :

Loto annuel en Janvier
Salle comble cette année encore 
avec de nombreux heureux ga-
gnants et une belle ambiance.

Vide Grenier en Mars
Nous avons proposé la tenue 
d’un emplacement afin qu’en-
suite les enfants, avec l’aide de 
leurs parents, chinent, vendent 
et s’achètent leurs jouets. Le 
but était vraiment de passer une 
journée conviviale tous ensemble 
et d’allier l’utile à l’agréable.

Vente de fleurs et de plants 
de légumes, fin Avril
Nous remercions l'entreprise Al-
bina pour sa participation lors de 
cette manifestation et les parents 
pour leurs nombreuses com-
mandes.

Photos de Classe en Juin
Comme chaque année, nous 
avons proposé les photos de 
classe ainsi que d’autres articles 
avec un portrait de l’enfant.

La fête de l'école a eu lieu le 

vendredi 26 juin dans la cour 
de l'école
Un retour aux traditions cette an-
née, placé sous le signe du jeu et 
du partage. Une grande kermesse 
attendait les enfants avec de 
nombreuses activités, tel qu’un 
atelier cirque, un atelier décou-
verte de l’athlétisme, un stand de 
fabrication de chapeaux en bal-
lon, des jeux en bois, des flippers, 
une pêche aux canards, un cham-
boule tout, une course en sac…. 
Nous leur avons proposé un chal-
lenge de tir au but et au panier 
en récompensant les plus adroits 
d’un ballon ; tout cela sans oublier 
les incontournables, maquillage 
et tours de poneys ! Autre nou-
veauté 2015 :  les enfants ont pu 
se régaler de délicieuses barbes à 
papa ! La chaleur étant aussi de la 
partie, les serveuses de notre bu-
vette n’ont pas chômé ! Un grand 
merci à tous les parents qui ont 
tenu stands et buvette, sans les-
quels les enfants n’auraient pas  
passé une si belle fête.
Avant de passer à table, de belles 
princesses accompagnées de 
leur professeur de chant Mi-

chèle Jade, du foyer rural, nous 
ont émerveillés de leurs douces 
voix. Nous avons ensuite parta-
ger une bonne paëlla et avons pu 
avec joie observer de nombreux 
enfants, parents, enseignants et 
ATSEM danser et profiter comme 
des fous de cette belle soirée 
d’été sous les lumières de la so-
no ! Quelle agréable soirée pour 
clôturer l’année !

En parallèle de tout cela, les en-
seignants ont présenté cette an-
née 2 jolis spectacles alliant mu-
sique et danse à l'espace Eden 
pour le plus grand bonheur de 
tous les parents ; ils ont aussi or-
ganisé des sorties scolaires dans 
les différentes classes.

L’ensemble de l’équipe Farandole 
se joint à moi pour vous souhai-
ter de belles et bonnes vacances 
et rendez-vous début septembre.

Farandole
Un grand merci  à tous les bénévoles pour leur implication  
qui a permis la  réussite des manifestations de cette année.
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Inter net
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Il y a 25 ans naissait l’internet moderne que nous connaissons tous 
aujourd’hui.

En 1958 les laboratoires Bell créent le premier modem qui permit, 11 ans 
plus tard, la première connexion d’ordinateurs entre 4 universités améri-
caines.

Mais c’est en 1990 que le World Wide Web est lancé, le fameux WWW, 
marquant ainsi l’accès du grand public à un réseau mondial.

Aujourd’hui il parait inconcevable aux jeunes générations de se passer 
d’internet : travail, information, inscriptions diverses, banque, administra-
tion, commerce, réseaux sociaux, TV,  jeux … notre vie quotidienne  se tisse 
sur la toile. La couverture numérique est même devenue la 5ème préoccu-
pation des habitants de nos communes.

Les conditions d’accès au 
Web sont encore très iné-
gales même si les travaux 
réalisés sous l’autorité d’ADN 
(Ardèche Drôme Numérique) 
ont placé le réseau de nos 
2 départements parmi l’un 
des plus importants réseaux 
d’initiative publique en 
France.

Après avoir réalisé la colonne 
vertébrale du futur réseau 
Très Haut Débit, ADN engage 
la seconde phase du projet : 

La fibre optique pour tous les habitants de Drôme Ardèche en 10 ans

Aujourd’hui, la seule dynamique de marché ne permet pas de couvrir l’en-
semble des territoires car les opérateurs, des sociétés privées (incluant 
l’opérateur historique Orange/France Télécom), font le choix de desservir 
les zones denses, plus rentables, au détriment des zones moins denses.

La fracture numérique qui était apparue autrefois pour la télévision et la 
téléphonie se crée à nouveau sur la technologie Internet (sur le haut et très 
haut débit).

Le Syndicat Mixte ADN est un établissement public créé à parts égales 
par le Conseil départemental de l’Ardèche, le Conseil départemental de la 
Drôme et la Région Rhône-Alpes. Afin d’engager la phase  FTTH (Fiber To 
The Home) les communautés de communes ont été invitées à rejoindre le 
syndicat. 

La communauté de communes Hermitage Tournonais a été l’une des pre-
mières à s’engager aux côtés d’ADN dans ce projet afin que ses habitants 
puissent bénéficier de cette avancée technologique dont nous ne mesu-
rons certainement pas encore toutes les applications futures.

Mais patience le chemin est encore long…

I n f o r m a t i o n s
D I V E R S E S

Votre spécialiste des
Personnes à Mobilité Réduite

Service soigné auprès ...
 * Des séniors
 * Des personnes handicapées
 * Des personnes valides

 Véhicule modulable ...
 * Avec ou sans fauteuil roulant

Votre moyen de transport de 
proximité, adapté à vos besoins 
 * Individuel ou Groupe
 * Chien-guide et animal 
domestique acceptés
 * Courses, Marché, Médecin, 
Famille, Loisirs, ...

Contactez nous : 06 03 15 77 97
transmobilitedesvallees@gmail.com

Tranquilité  
  vacances

Comme chaque année la gendar-
merie reconduit ses opérations 
"tranquillité vacances". 

L'unités de gendarmerie de Tain 
L'Hermitage y porte une atten-
tion particulière. 

Signalez  vos absences pour 
une période donnée auprès de 
votre brigade de gendarmerie au 
moyen du formulaire spécifique 
" formulaire demande otv" dis-
ponible en Mairie ou sur www.
mercurol.fr. 

Ces inscriptions sont bien évi-
demment gratuites, et les infor-
mations des plus confidentielles. 
Le seul but est de mieux protéger 
vos habitations.

Votre spécialiste des
Personnes à Mobilité Réduite

Service soigné auprès ...
 * Des séniors
 * Des personnes handicapées
 * Des personnes valides

 Véhicule modulable ...
 * Avec ou sans fauteuil roulant

Votre moyen de transport de 
proximité, adapté à vos besoins 
 * Individuel ou Groupe
 * Chien-guide et animal 
domestique acceptés
 * Courses, Marché, Médecin, 
Famille, Loisirs, ...

Contactez nous : 06 03 15 77 97
transmobilitedesvallees@gmail.com
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La page du 
Mercurolais
En janvier nous vous avions 

proposé un espace afin  
de partager une photo, une 

anecdote, une recette ...
Nous n'avons hélas pas reçu 
de contenu pour créer cette 

nouvelle rubrique.

Les Drômois sont concernés 
par le centre du service natio-
nal de Lyon :
CSN Lyon
BP - 69365 LYON CEDEX 07
Tél. 04 37 27 25 57 
ou  04 37 27 25 69
Mél : csn-lyon.jdc.fct@intradef.
gouv.fr

Votre contact à la délégation 
militaire départementale :
Lieutenant-colonel Jacques SIRO-
DOT
04 75 78 62 60
dmd26@laposte.net
55, avenue du Grand Charran – BP 
1008
26032 VALENCE Cedex

Information de la  délégation 
militaire Départementale de 

la Drôme.
Le Parcours citoyen existe de-
puis la suspension du service 
militaire en 1997.
Il comprend 3 étapes succes-
sives obligatoires :

Étape 1 : l’enseignement de Défense.
Enseignement obligatoire dispensé 
par les établissements d’enseigne-
ment des 1er et 2nd cycles.
La Défense est l’un des éléments du 
socle commun de connaissances et 
de compétences que tout élève doit 
avoir acquis à la fin de la scolarité 
obligatoire.

Étape 2 : le recensement.
Il intervient à partir de 16 ans. Acte 
volontaire et obligatoire, il concerne 
tous les jeunes Français, filles et 
garçons. Cette démarche s’effectue 
dans la mairie du lieu de résidence 
et pour certaines communes par In-
ternet www.mon.service-public.fr.
Jusqu’à 18 ans, l’attestation de re-
censement est indispensable pour 
s’inscrire à tout examen placé sous 
le contrôle de l’autorité publique 
(BEP, CAP, baccalauréat, conduite 
accompagnée…). Entre 18 et 25 ans, 
c’est le certificat de participation à 
la Journée Défense et Citoyenneté 
(JDC) qui est exigé pour s’inscrire à 
tout examen ou concours soumis 
au contrôle de l’autorité publique, y 
compris le permis de conduire.

Étape 3 : la Journée Défense et Ci-
toyenneté (JDC).
La JDC est la dernière étape du par-
cours de citoyenneté. Elle est mise 
en œuvre par la direction du service 
national. C’est un rendez-vous obli-

gatoire et indispensable entre les 
jeunes et la Défense, qui concerne 
tous les jeunes Français, filles et gar-
çons, entre 17 et 18 ans.

La réserve opérationnelle.
Cinq réservistes du 5e escadron 

(de réserve) du 1er régiment de spa-
his ont participé au Trophée des Ré-
serves le 8 mars 2015 
À propos de la réserve opération-
nelle :
La suspension du service national et 
la professionnalisation des armées 
en 1997 ont eu pour conséquence la 
mise en place d’un dispositif de re-
crutement fondé sur le volontariat. 
La suspension de la conscription 
ayant également entraîné la dispa-
rition de la réserve de masse et du 
concept de mobilisation générale, le 
recours aux volontaires s’est étendu 
à la réserve. Celle-ci a pour mission 
de renforcer les capacités des forces 
armées dont elle est l’une des com-
posantes à part entière. 

Le délégué correspondant défense  Ph. V. 

I n f o r m a t i o n s
D I V E R S E S
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Parcours citoyen

    Date des 
prochaines
élections
régionales
1er tour : 
dimanche 6 décembre
2ème tour : 
dimanche 13 décembre

Les élections régionales dési-
gnent les membres du conseil ré-
gional pour une durée de 6 ans.

Les conseillers régionaux sont 
élus au scrutin de liste selon un 
système mixte combinant les 
règles des scrutins majoritaire et 
proportionnel.

L'Assemblée nationale a défi-
nitivement adopté mercredi 17 
décembre la nouvelle carte de 
France, à 13 régions contre 22 
jusqu'ici. Elle entrera en vigueur 
début 2016 après les élections 
régionales. Les députés ont ainsi 
scellé l'union des Régions Rhône-
Alpes et Auvergne.

La Rhône-Alpes Auvergne comp-
tera ainsi 204 conseillers régio-
naux : 16 pour l'Ain, 9 dans l'Allier, 
9 en Ardèche, 4 pour le Cantal, 13 
dans la Drôme, 32 pour l'Isère, 
20 pour la Loire, 6 pour la Haute-
Loire, 35 pour la Métropole de 
Lyon, 17 dans le Puy de Dôme, 
12 dans le Rhône, 11 en Savoie et 
enfin, 20 pour la Haute-Savoie.

    La Navette de l’été " Vous facilite la ville ! "

Hermitage Tournonais com-

munauté de communes 

renouvelle l’opération bus de 

l’été sur le territoire. Cette ini-

tiative existe depuis l’été 2010 

coté Tournonais.

Elle a pour objectif de promouvoir 

le développement touristique du 
territoire et de proposer aux habi-
tants et aux touristes un mode de 
transport alternatif à la voiture.
Elle comprend 2 lignes entre les 
infrastructures routières et fer-
roviaires (gare de Tain l’Hermi-
tage, gare routière de Tournon sur 
Rhône, sortie d’autoroute), les sites 
touristiques (Maison des vins, Cité 
du chocolat, Gare de Saint Jean 
de Muzols – Train de l’Ardèche et 
les campings,) et de service (hôpi-
tal, maisons de retraite, piscine de 

Tournon sur Rhône, centres-villes 
de Tain l’Hermitage, Tournon sur 
Rhône et de Saint Jean de Muzols).

Jours de fonctionnement et 
tarif :

Du mardi au samedi, du 1er juillet 
au 28 août (inclus) (hors jour fériés 
et foire à l’oignon du 29 août).
Tarif du bus : 0.50€ l’aller, soit 1€ 
l’aller –retour (une seule corres-
pondance autorisée) (ce tarif est 
constant depuis 4 ans).
Les plans et les horaires sont dispo-
nibles en mairie.

    Déchetterie
Depuis février 2015, le dépôt de pneumatiques est admis, pour les 
particuliers seulement, selon les conditions suivantes :

Une benne pour les pneumatiques est mise en place durant les mois de 
février, mai, août et novembre.

Le dépôt est accepté uniquement le 1er samedi de chaque mois pour la 
déchetterie de Mercurol

Dépôt de 4 pneus maximum par jour de collecte.

Les gros pneus (gabarit tracteur) ne sont pas acceptés.
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À VOS AGENDAS !
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 Samedi 18 juillet : Concours de boules lyonnaises 
14h - 32 doublettes

 Samedi 22 août : Festival National des Humoristes 
20h45 - CAUET se test, à l'Espace Eden

 Vendredi 4 septembre : Concours de boules lyonnaises 

 Samedi 19 septembre : Fêtes du millénaire de la chapelle St Pierre 

 6, 7 et 8 novembre : Fête du vin blanc 
Vendredi 6 :  à 20h30 Concert des jeunes de l'Orchestre National 
                        de Lyon à l'Espace Eden
Samedi 7 :  Voitures de prestige, Parkour
                      à 20h30 Spectacle de cabaret à l'Espace Eden
Dimanche 8 : 11h Vin d'honneur
                         14h30 CORSO, fête foraine, spectacle

 Vendredi 20 novembre : Théâtre, "Pas folles les guêpes" 
20h30 à l'Espace Eden

 Dimanche 22 novembre : Loto du basket 
14h à l'Espace Eden

 Mardi 8 décembre : Descente  aux flambeaux 
Rdv à 18h30 Place de la république

 Vendredi 11 décembre : Repas du CCAS 
12h à l'Espace Eden

 Dimanche 13 décembre : Matinée huîtres 
Gymnase Marcel Banc

 Samedi 19 décembre : Basket Day 
Gymnase Marcel Banc

 Dimanche 3 janvier 2016 : Les vœux du Maire 
10h30 à l'Espace Eden

 Dimanche 24 janvier 2016 : Loto des écoles 
14h à l'Espace Eden

Programme d’animation 
du 18ème Téléthon de 
Mercurol – Veaunes   
DIMANCHE 4 OCTOBRE 2015 : 
Matinée tripes et gâteaux.

VENDREDI 4 DÉCEMBRE 2015 : 
Lâchers de ballons, dans les écoles 
du Village et des Chassis.

SAMEDI 5 DÉCEMBRE 2015 : 
Repas à midi, à la salle des fêtes de 
Veaunes.

Venez nombreux !


