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 Il y a 100 ans

19231923
L’année 1923 commence et se termine un lundi.

11 janvier, afin d’obtenir le remboursement des dettes de 
la guerre de l’Allemagne, les troupes françaises et belges 
envahissent la Ruhr pour tirer profit de l’exploitation des mines 
de fer et de charbon. En signe de protestation, les ouvriers 
allemands refusent de travailler : c’est « la résistance passive ».

Naissance de l’actrice et comédienne Jacqueline MAILLAN, 
décédée le 12 mai 1992. Elle a été révélée dans le film « Pouic-
Pouic » réalisé par Jean GIRAULT, avec Louis de FUNES et 
Mireille DARC. (1)

26 mars, mort de la comédienne et actrice française 
internationale Sarah BERNHARDT. Un musée lui ai consacré à 
Belle-île-en-Mer où elle a séjourné.

5 mai, avec l’accroissement de la circulation automobile dans la 
capitale, le premier feu rouge est installé à Paris, à l’intersection 
des Grands Boulevards et du boulevard de Strasbourg.

21 mai, l’espion Ferdinand WALSIN-ESTERHAZY, auteur de 
documents livrés à l’Allemagne, pour lesquels Alfred DREYFUS 
a été injustement mis en prison, décède en Angleterre sous 
une fausse identité sans avoir été condamné.

25 mai, la première course automobile des 24 heures du Mans 
se déroule du 26 au 27 mai 1923, avec 33 véhicules au départ. 
(2)

31 mai, naissance du Prince RAINIER III de Monaco, prince 
souverain de la principauté du 9 mai 1949 jusqu’à sa mort le 6 
avril 2005.

Juan de la CIERVA fait voler un autogire. L’autogire est un 
aéronef dont une voilure tournante libre assure la sustentation 
mais dont la propulsion est assurée par une hélice entraînée 
par un moteur. En 1939, Igor SIKORSKI crée le premier véritable 
hélicoptère. (3)

(1)

(2)

Le mot du maire

(3)

En ce début d’année 2023, permettez-moi, en mon nom personnel et au nom 
du Conseil Municipal, de vous présenter nos meilleurs vœux de bonne et 
heureuse année. 

Alors... Comment oublier cette année 2022 qui vient de s’achever?

La COVID toujours présente mais avec laquelle nous apprenons à vivre.

Des conditions météorologiques exceptionnelles : une grande sécheresse 
s’est installée, apportant avec elle des arrêtés de restrictions de consommation 
d’eau. 

Une guerre en Ukraine qui n’en finit pas et qui fait toujours de nombreuses 
victimes.

L’envolée de l’inflation et la crise énergétique, nous ont obligés à prendre des 
mesures de restrictions en termes de chauffage et d’éclairage public ainsi que 

dans les bâtiments publics. Ces mesures étaient nécessaires pour maîtriser le budget de notre commune. Le prix du 
gaz a été doublé et le prix de l’électricité multiplié par 4. 

Mais parlons de 2023... Nous allons continuer à préserver et à enrichir le lien social, la proximité et le maximum de 
services pour vous toutes et tous, tout en renforçant notre communication. 

Le nouveau collège ouvrira bien ses portes à la rentrée de septembre 2023. Les enfants de notre école s’y rendront 
pour déjeuner. Les maternelles bénéficieront d’une salle à part et seront accompagnés tout au long du repas. Pour les 
plus grands, ce sera le self en horaire décalé avant l’arrivée des collégiens. 

Nous lançons une étude sur la construction d’un pôle associatif à proximité de l’école. La rénovation de l’ancienne 
école n’est plus d’actualité, le coût se révélant trop élevé et sachant que ce bâtiment restera toujours en zone inondable. 

Quant à l’ancienne cantine, elle a été rénovée et mise aux normes d’accessibilité. Elle est disponible à la location pour 
les Mercurolais-Veaunois pour des évènements familiaux. La capacité maximale est de 60 personnes. 

Le projet de construction d’un boulodrome couvert dans la prolongation du gymnase sud avance bien.

En ce qui concerne la maison de Mme MILAN (à l’entrée du village), le projet s’oriente vers la construction de petits 
logements à destination de personnes âgées autonomes  ainsi que pour des jeunes couples. 

En février, ouverture d’une micro-crèche privée à l'ancienne école des Chassis. 

La construction du pôle médical et le déplacement de la pharmacie à l’entrée de L’Espace Eden se confirment. Ces 
deux projets sont portés par des professionnels de santé. 

Depuis début janvier, nous avons mis en place une Newsletter en plus du bulletin municipal. Vous pouvez vous y 
abonner par l'intermédiaire du site internet de la commune. Vous y trouverez régulièrement toutes les informations de 
la mairie ainsi que la programmation des activités.

Je terminerai en vous souhaitant une excellente santé pour 2023. Prenez soin de vous!

Michel BRUNET 
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Vie de la
COMMUNE

Commémoration du 11 Novembre 1918
Le 11 novembre ce n’est pas un jour de congé, mais un temps 
de recueillement pour ne pas oublier le passé et construire 
l’avenir. 104 ans déjà et toujours des conflits en Europe.

Le 11 novembre dernier à 10h, une première commémoration 
s’est déroulée au cimetière de Veaunes. Puis à 10h30, la 
seconde commémoration se déroulait au pied du monument 
aux morts de Mercurol.

Le dépôt de la gerbe a été effectué par les enfants de l’école.

Adeline OGHDAYAN a lu le message de l’UFAC (L’Union 
Française des Associations de Combattants et de Victimes 
de Guerre) qui rappelle de tristes bilans pour la France dans 
cette guerre. 

Puis, ce fut le tour de Michel BRUNET de lire un message 
de Monsieur Sébastien LECORNU, ministre des Armées et 
de Madame Patricia MIRALLÈS, secrétaire d’État auprès du 
ministre des Armées, chargée des Anciens combattants et 
de la Mémoire.

Cette année nous avons honoré les deux soldats morts pour 
la France au Mali : le maréchal des logis-chef Adrien QUELIN 
et le brigadier-chef Alexandre MARTIN.

Une minute de silence a été observée, puis l’assistance a 
entonné La Marseillaise.

La commémoration s’est achevée autour de la traditionnelle 
pogne et du vin blanc.  

coup d’œil

Mais que s’est-il passé en 1918 ? 
Début novembre, le chancelier allemand, Max de 
Bade, demande la suspension des hostilités et 
annonce l’envoi d’une délégation de diplomates 
allemands pour négocier. Reçue en forêt de 
Compiègne près de Rethondes, le 8 novembre 
dans le wagon-bureau du maréchal Foch, les 
conditions de l’armistice sont présentées.

Le lendemain, en Allemagne, l’empereur 
Guillaume II abdique et se réfugie aux Pays-Bas. 
La République est proclamée en Allemagne et le 
nouveau gouvernement accepte les conditions de 
l’armistice.

Le 11 novembre à 5h45 du matin, l’armistice est 
signé dans les conditions demandées. Les hostilités 
sont suspendues le même jour à 11 heures. 

Un armistice est une suspension provisoire des 
combats dans le but de négocier une fin des 
hostilités. Celui signé le 11 novembre est d’une 
durée de 36 jours et il est reconduit à plusieurs 
reprises. Ce n’est qu’au moment de la signature des 
traités de paix à Versailles, le 28 juin 1919, que la 
sortie de guerre est actée.

Cette guerre a tué 18,6 millions de personnes. 
Ce nombre inclut 9,7 millions de morts pour les 
militaires et 8,9 millions pour les civils, en seulement 
4 ans, 3 mois et 14 jours. 

Décès de Renée MAZA

Le 12 mai 1922 est née Renée 
PERROSSIER dans la ferme familiale 
à Mercurol au quartier du Champ du 
Mas. Toutefois, Renée fêtait toujours 
son anniversaire le 13 et si c’était 
la tradition, personne n’en connaît 
réellement les raisons.
Elle grandit avec ses parents et 
sa sœur aînée qui est aussi sa 
marraine. Sa sœur se marie, ses 

parents décèdent, Renée s’occupe alors seule de la ferme. 
Elle prend soin des chèvres, réalise les traites matin et soir et 
confectionne ses fromages. C’est une vraie passion pour elle. 
Afin de livrer ses fromages, elle passe le permis, ce qui n’est 
pas chose habituelle à l’époque. Renée passe aussi beaucoup 
de son temps en cuisine. 
Elle se met derrière les fourneaux et réalise de délicieux plats 
qui remportent un succès fou. Elle a ses recettes habituelles 
mais ne s’interdit pas d’en tester de nouvelles voire même 
d’en créer de nouvelles. Elle a ainsi réalisé au fil des ans, son 
livre personnel de recettes. Renée savait régaler ses amis et 
sa famille et ne négligeait aucun détail pour ses invités. Elle 
savait et aimait recevoir. D’ailleurs, toutes les personnes qui 

sont allés lui acheter des fromages ont toujours eu un bon 
accueil et ont pu avoir d’intéressantes conversations avec elle. 
Native de Mercurol, elle connaissait bien les familles, les gens. 
Et puis, elle se cultivait beaucoup que ce soit dans ses lectures 
ou les programmes télévisuels qu’elle choisissait de suivre. 
Le 8 janvier 1977, elle épouse Guy MAZA qui est arrivé à 
Claveyson lors de la guerre. Ils restent à la ferme à Mercurol. 
Renée partage alors sa passion avec son époux et ensemble, 
ils vivent de belles années. Les années passants, Guy et 
Renée décident de réduire le nombre de chèvres jusqu’à se 
séparer de tout le troupeau. C’est une grande étape pour eux 
qui avaient l’habitude de s’occuper de leurs chèvres tous les 
jours.
Guy décède en 2015. Renée continue à vivre seule chez elle 
jusqu’en décembre 2019. Elle rentre ensuite à l’EHPAD de 
Tournon sur Rhône. Elle y est bien et ne manque pas de parler 
de son village qu’elle connaît bien. Au printemps 2022, elle 
devient la doyenne de Mercurol-Veaunes. En mai dernier, elle 
a fêté ses 100 ans avec les élus de sa commune et sa famille. 
Ses proches n’ont pas manqué de lui offrir une petite chèvre 
(en figurine) pour qu’elle en ait une avec elle. Le 30 septembre 
2022, quelques mois après être devenue centenaire, elle nous 
a quittés. 
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Repas du CCAS
Après deux années de désorganisation suite 
aux restrictions imposées par l’épidémie de 
COVID-19, nous avons repris l’habitude du repas 
de fin d’année tant attendu par nos aînés. 

Ce dernier, organisé par le CCAS (Centre 
Communal d’Action Sociale) s’est tenu le 7 
décembre 2022. Ce ne sont pas moins de 165 
convives qui se sont retrouvés en présence  du 
maire, du maire délégué et des adjoints de notre 
commune.

La gaieté et la bonne humeur, liées au plaisir des 
retrouvailles étaient bien présentes. De l’avis des 
convives, le repas servi par le traiteur Gamon de 
Saint Péray était délicieux.

L’année 2022 aura donc été exceptionnelle avec 2 
repas, celui de 2021 s’étant tenu en avril 2022.  

Du nouveau à la bibliothèque
Depuis novembre, les horaires ont évolué. 
Retrouvez-nous désormais le mercredi matin aussi !

Mardi 15h30-18h00
Mercredi 10h00-12h00 14h30-18h00
Jeudi 15h30-18h00
Vendredi 15h30-18h00
Samedi 10h00-12h00

Une rentrée riche !

•	 Rencontre	pour	les	grands	
La librairie Au détour des Mots est venue nous présenter pour, 
une 2ème édition, ses coups de cœur de la Rentrée littéraire. 
Vous avez pu voter parmi leur sélection pour vos 4 titres 
préférés. Venez les découvrir en bibliothèque !

•	 Un	atelier	pour	les	jeunes
Nouvel atelier de création BD sur tablette, le 25 octobre dernier. 
15 “petits monstres” entre 7 et 14 ans ont ainsi pu créer leur 
planche de BD sur le thème des monstres, pour Halloween ! 

Envie de faire vivre la bibliothèque ?
Vous avez un peu de temps libre ? Vous voulez faire vivre 
la bibliothèque ? Vous aimez lire à voix haute, animer des 
ateliers ? Rejoignez l’équipe de la bibliothèque !
Une équipe dynamique, conviviale qui cherche à s’étoffer 
pour accueillir les scolaires et proposer des animations. 

Janvier 2023

PERSONNES FRAGILES ET ISOLÉES
Nous souhaitons mettre à jour le plan com-
munal de sauvegarde, qui définit l’organi-
sation pour assurer l’alerte, l’information, la 
protection et le soutien de la population lors 
des catastrophes majeures, comme les ca-
tastrophes naturelles (inondations, mouve-
ments de terrains...), technologiques (indus-

triels, transports...) ou sanitaires.
Nous recensons donc toutes les personnes 
fragiles et isolées. Si vous êtes concernés ou 
que l’un de vos proches l’est, vous trouve-
rez la fiche d’inscription sur le site internet 
de la commune ou auprès du secrétariat de 
mairie.  

Renouer avec la cérémonie des vœux
Le dimanche 8 janvier s’est tenue la traditionnelle cérémonie des 
vœux. Attendue par tous du fait de ces 2 années d’absences, elle a 
réuni environ 350 habitants, élus et personnalités.

Michel BRUNET, entouré d’Alain SANDON et des conseillers 
municipaux a salué, entre autres, la présence du sénateur Gilbert 
BOUCHET, de la député Mireille CLAPOT, de la vice-présidente du 
Département Madame Véronique PUGEAT, de Madame JAUBERT, 
conseillère départementale, et de Monsieur Pierre-Jean VEYRET, 
représentant le sénateur Mr BUIS.

Les vœux sont toujours l’occasion de faire le point sur l’actualité 
nationale et locale et particulièrement sur les réalisations de la 
municipalité ainsi que ses projets futurs (voir mot du Maire).

La cérémonie s’est achevée par la remise de plusieurs médailles 
d’honneur communales. Trois médailles d'argent ont été remises. Elles 
représentent 20 ans de service municipal :

• Alain DESSITE, conseiller municipal
• Christophe FAURE, adjoint à l’environnement
• Maurice ORIOL conseiller délégué.

Une médaille d’or a également été remise à Alain SANDON, Maire 
Délégué, qui compte à son actif plus de 45 ans de vie municipale.   

?
?

?
?

?

?

•	 Une	expo	pour	les	tout-petits
En novembre, pour la première fois, la bibliothèque a 
participé au “Mois des Familles” proposé par ARCHE Agglo, 
en accueillant l’exposition Meemo sur les formes et couleurs 
pour les 0-6 ans ! Merci aux élèves de maternelles, aux 
familles et aux assistantes maternelles pour avoir écouté, 
joué et créé avec Meemo.

Le plein de nouveautés début 2023
Venez découvrir 500 nouvelles pépites dans nos rayons dès 
mi-janvier ! L’équipe de la bibliothèque prépare un nouvel 
échange de livres avec la médiathèque départementale de 
Saint-Vallier.
La bibliothèque vous propose, pour la deuxième fois, de 
participer au Prix des Lecteurs des 2 Rives. Soyez prêts à 
découvrir la nouvelle sélection.
Restez à l’affût de toutes nos nouveautés et activités via le site 
de la commune ou en demandant à recevoir notre newsletter.
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Le jeudi 22 septembre dernier, le personnel communal et de 
nombreux bénévoles (de la bibliothèque) se sont retrouvés 
à la bibliothèque pour souhaiter une excellente retraite à 
Corinne ROUSSET. 

Au cours de son allocution, monsieur le Maire a rappelé le 
parcours de celle qui travaillait pour notre commune depuis 
le 5 novembre 2012.

POT DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Le vendredi 25 novembre nous avons renoué avec la tradition 
d’avant COVID en invitant les nouveaux arrivants sur 
notre commune à rencontrer le Conseil Municipal. Et pour 
rattraper le temps perdu, ce sont les nouveaux habitants 
depuis l’année 2020 qui ont été conviés. 

Après le mot du maire et la présentation de chacun des 
membres du conseil municipal présents, ce fut le temps du 
partage autour d’un verre de l’amitié. 
Étaient présents une soixantaine d’adultes et de nombreux 
enfants. 

Son parcours : 
• Corinne a été embauchée en 

tant que secrétaire de mairie à 
Veaunes 

• A l’occasion de la commune 
nouvelle, le 1er janvier 2016, 
son poste a été partagé 
entre le secrétariat et la 
bibliothèque.

• En 2020, à la suite du premier confinement, elle 
se consacre uniquement à la bibliothèque et participe à la 
mise en place du drive pour les livres puis à l’ouverture de 
la nouvelle bibliothèque aux côtés de Fanellie JUNIQUE.

Officiellement à la retraite le 1er octobre 2022, Corinne a décidé 
de rejoindre l’équipe des bénévoles.
Durant ces années, chacun a pu apprécier sa gentillesse. 
Nous lui souhaitons une longue et paisible retraite auprès des 
siens et notamment de son tout jeune petit-fils. 

DéPART de CORINNE ROUSSET

Notre nouvelle doyenne
Marie Rose GIRARD est désormais la nouvelle doyenne de 
Mercurol-Veaunes. Quelle surprise pour elle qui n’est pas 
centenaire et qui a fêté ses 95 ans au début de l’année 2022 ! 
Oui, les hommes de notre village sont plus jeunes. En effet, le 
plus âgé n’a que 93 ans.
Marie Rose est née à Erôme en 1927. Elle se marie à Gaston 
GIRARD qui fut maire de Mercurol. Ensemble, ils ont trois 
enfants qui leur donneront 6 petits-enfants et 8 arrière-petits-
enfants.
Nous souhaitons encore de belles années à Marie Rose et de 
devenir notre prochaine centenaire.  

Communication
Annuaire des entreprises
Depuis quelques temps, plusieurs raisons nous incitent à 
consommer local. Nous vous rappelons  qu’afin de mettre en 
lumière toutes les entreprises, les commerces et les artisans 
de notre commune, la mairie a mis en place un annuaire 
des entreprises sur son site internet. Celui-ci peut depuis 
quelque temps être complété par tous les acteurs locaux qui 
souhaitent présenter leur activité. 

La démarche est simple, il faut se rendre sur le site de la 
commune, aller dans “infos pratiques”, choisir “annuaire des 
entreprises” et cliquer sur “ajout de votre entreprise”. A vous 
ensuite de compléter les différents champs afin de présenter 
et rendre visible votre activité. La présentation de votre 
entreprise sera mise en ligne après validation. 

Communication 
TENEZ-VOUS AU COURANT ! 
De nouveaux moyens de communication dans votre commune

La borne d’affichage
Depuis juillet 2022, la commune 
s’est équipée d’une borne d’affi-
chage réglementaire, dans le hall 
de la mairie.
Vous pouvez y consulter les 
actes réglementaires (arrêtés, 
comptes-rendus des conseils mu-
nicipaux, urbanisme...), mais éga-

lement les informations publiques comme les coupures de 
courant, l’environnement, les informations d’Arche Agglo, et 
les manifestations prévues sur la commune.
Elle est consultable aux horaires d’ouverture de la mairie, soit 
de 10h à 16h du lundi au vendredi ou le samedi de 9h à 11h, 
mais également à tout instant, depuis notre site internet.

La newsletter
Depuis début janvier, la mairie de Mercurol-Veaunes publie une 
newsletter appelée “Clin d’Oeil” qui vient en complément de 
notre magazine semestriel “Coup d’Oeil”. Ce dernier continuera 
donc d’être distribué dans vos boîtes aux lettres 2 fois par an. 

Il s’agit, pour la commune, de communiquer plus régulière-
ment à travers de courts articles sur des questions fréquem-
ment posées en mairie, des démarches administratives, des 
arrêtés préfectoraux, des événements importants à venir... 
Pas encore abonné à notre lettre d’information ?
Vous pouvez à tout moment, vous y abonner via la page d’ac-
cueil du site internet de la commune. Elle sera transmise par 
mail et devrait être bi-mestrielle.

L’application City All
Retrouvez toutes 
les informations 
du panneau d’affi-
chage sur l’appli-
cation mobile City 
All. 

95

À tous les habitants, 
n’hésitez pas à consulter l’annuaire des entreprises afin de faire travailler des 

acteurs locaux !
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Cimetière
Le conseil municipal a délibéré sur de nouveaux  tarifs pour 
les concessions  des cimetières de Mercurol et de Veaunes. Ils 
ont été révisés en fonction de la superficie des emplacements. 
Par ailleurs, nous vous rappelons qu’il existe un règlement des 

cimetières. Celui-ci est consultable sur le site de la commune 
ainsi que sur la borne à votre disposition en mairie. Merci de 
penser à vous y référer et à demander systématiquement une 
autorisation en mairie avant d’entreprendre tous travaux. 

Depuis début janvier, notre commune dispose d’une nouvelle salle de réception. La 
cantine de l’ancien groupe scolaire est désormais dédiée aux rendez-vous familiaux 
et autres soirées festives. Réservée uniquement aux habitants de MERCUROL-
VEAUNES, elle peut accueillir confortablement sur 110m2 une soixantaine 
de personnes. La cuisine est aussi mise à disposition ainsi que son matériel: 
réfrigérateurs, four et appareil de cuisson. Des aménagements PMR « personnes 
à mobilité réduite » ont été réalisés afin d’en faciliter l’accès et l’utilisation. En 
extérieur, le terrain de sport de notre ancienne école ainsi que la table de ping-
pong sont toujours à disposition de tous, petits comme grands. 

Mairie 
UNE GESTION SAINE
La chambre régionale des comptes Au-
vergne-Rhône-Alpes a procédé au contrôle 
des comptes et de la gestion de la commune. 
Elle a rendu son rapport en octobre dernier.

C’est donc en toute 
transparence que 
vous pouvez retrou-
ver le rapport et sa 
synthèse sur le site 
internet de la com-
mune dans l’onglet 
« comptes-rendus 

du Conseil » en date du 4 octobre 2022.  

Voirie
TRAVAUX 2022 
Les travaux programmés début 2022 par la commission voirie ont tous 
été réalisés sur l’année.

• Route des Gardes : élargissement de la voie, réfection de la chaus-
sée, consolidation des abords sur la partie sud de cette route.

• Route des Malfondières : réfection d’une partie de la voie en enrobé. 
Un autre tronçon de cette route a été remis en état à hauteur du 
lotissement "les Coccinelles".

• Impasse des Campanules : réfection de la chaussée en enrobé, les 
trottoirs ont été refaits en béton balayé coloré.

• Impasse des Anges : nous avons finalisé les travaux d’accès au lotis-
sement "Les Jardins de Lucie".

• Entretiens divers : nous avons remis en état les voies communales 
qui se sont dégradées au fil du temps.  

CONSEIL : 
NOTRE VOIRIE N’EST PAS  
UN CIRCUIT AUTOMOBILE,  

ROULONS ZEN !!

UNE NOUVELLE SALLE POUR MERCUROL-VEAUNES

DEMANDES  
DE RÉSERVATIONS 

Sur le site de la  
commune ou par mail : 

reservations@ 
mercurol-veaunes.fr

Mairie 
Une nouvelle organisation

À la suite de l’arrivée de Floriane ROUSSEL (à 
droite sur la photo) et de Fanny THIECHARD 
(à gauche sur la photo) au sein de l’équipe 
administrative de la mairie, une nouvelle 
organisation a vu le jour.

Venues rejoindre Monique CHEVAL, directrice générale, Estelle 
MARTIN à la comptabilité et aux ressources humaines et Mélanie 
CHARRA à l’urbanisme ainsi qu’à la gestion des élections, Fanny a 
en charge la partie communication et la gestion des salles depuis le 
4 avril 2022.
Floriane, quant à elle, s’occupe de l’état civil, du cimetière et vient 
également en soutien à Mélanie à l’urbanisme et aux élections. 
Floriane et Fanny assurent également l’accueil en mairie. 
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Vie des écoles 
maternelles

LA SEMAINE DU GOUT : partons à la découverte des goûts 
et des saveurs...

Cette année les enseignantes des classes de maternelle ont 
organisé une semaine du goût avec l’aide précieuse de leurs 
ATSEM. Le début de semaine a commencé avec des ateliers 
tournants, les classes étaient mélangées.

Le goût de l’eau...
Des bouteilles étaient présentées aux enfants, visuellement 
elles semblaient identiques mais après avoir gouté on pouvait 
différencier de l’eau plate, de l’eau gazeuse, de l’eau aromatisée 
fraise et de l’eau aromatisée pêche 

Touché trouvé...
Des fruits et légumes étaient cachés, les enfants devaient 
les toucher et les reconnaître, petit jeu très rigolo mais pas si 
simple que ça !!!

Pommes pommes pommes...
Différentes pommes, de différentes tailles et de différentes 
couleurs étaient posées sur la table. Ensemble les enfants 
cherchent tout ce qui est pareil et tout ce qui est différent. 
Puis ils finissent par goûter les belles pommes et dire celle 
qu’ils préfèrent.

Sentir... 
Des gobelets fermés par un mouchoir sont placés sur la table. 
Chaque enfant sent chaque gobelet, certaines odeurs sont plus 
faciles à trouver que d’autres, on arrive déjà à définir quelques 
aliments. Puis l’enseignant présente devant les enfants les 
différents aliments. On sent à nouveau et on essaye d’apparier 
ensemble la carte et le gobelet.

Le jeudi chaque classe a organisé un atelier CUISINE 
On a appris à peser, mélanger, couper, étaler...

Le vendredi un  petit déjeuner a été offert aux parents  
Ils sont venus goûter ce que les enfants avaient préparé dans 
chaque classe.
Nous avons passé un excellent moment de convivialité, les 
enfants ont beaucoup apprécié ces différents moments 
d’échange et d’apprentissage. 

Le chantier du collège 
Il ne connaît, à ce jour, aucun retard et ouvrira ses portes aux élèves en 
septembre 2023 comme prévu.
Les élèves de Mercurol-Veaunes, de Chanos-Curson, de Beaumont-
Monteux, de Pont de l’Isère, de La Roche-De-Glun, de Crozes-
Hermitage, de Larnage, et d’une partie de Tain l’Hermitage y seront 
rattachés.
Les inscriptions démarreront au premier trimestre 2023 pour les 6e 

par l'intermédiaire des écoles primaires qui fourniront les informations 
nécessaires aux parents. 

 Atelier "le goût de l'eau" 

 Atelier "touché trou
vé" 

 Atelier "sentir" 

 Atelier "pommes pommes pommes" 

 Petit déjeuner av
ec les parents 

coup d’œil

Pour plus d'informations :

Une foire aux questions  
a été mise en ligne sur le site  
du Département de la Drôme. 

www.ladrome.fr/faq-futur-college-
mercurol-veaunes
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Vie des écoles 
classe CE2 a
Dimanche 27 novembre, lors du marché de Noël organisé par 
Farandole  (sou des écoles), les classes de CE2 et CM1/CM2 ont 
tenu un stand d’objets à vendre réalisés par les enfants et parents 
des classes ainsi qu’un stand de gâteaux.
Le stand était magnifique et varié : de la couture, des colliers et 
bracelets, des décorations de Noël, des cartes, des portes-clefs... 
Parents, enfants et enseignantes se sont relayés sur les stands de 
vente. La journée a été un franc succès et permet d’aider à financer 
le projet de classe découverte.

En effet, les enfants partiront au mois de juin au Pradet à côté de 
Toulon.
Merci à tous les participants et visiteurs de nous avoir soutenus lors 
de cette belle journée ! 

Classe de CE2 a

Vie des écoles 
classe CE2 b
Cette année, comme nous partons en classe découverte à la 
mer au mois de juin, nous avons travaillé sur la Route du Rhum. 
C’est une course de voiliers qui traverse l’Océan Atlantique. Le 
départ se fait à Saint-Malo et l’arrivée est à Pointe à Pitre en 
Guadeloupe.
Cette course a lieu tous les 4 ans et cette année, c’était la 12ème 
édition. Il y avait 138 bateaux au départ.
Avant et pendant cette belle course, nous avons suivi le skipper 
François GABARD pendant la Course Bleue. Avec lui, nous 
avons appris à reconnaître les différentes familles de bateaux qui 
participaient à cette course : les monocoques et les multicoques 
(les catamarans, les trimarans..) et les 6 classes de bateaux (les 
ultims, les IMOCA, les class 40...). Nous avons aussi suivi la 
construction de son trimaran et ses préparatifs d’avant course.
Sans oublier le vocabulaire des marins : bâbord, tribord, mât, la 
beaume, l’habitacle, les pieds, les nœuds... Nous savons TOUT !!
Une fois la course commencée, nous regardions chaque jour 
sur internet la position de son bateau et nous la notions sur 
une carte. Nous avons même eu la chance d’avoir des vidéos 
pendant la route du Rhum et nous l’avons encouragé par mail 
tout au long de sa course.
Notre skipper préféré, à bord de son beau trimaran SVR-
Lazartigue, a terminé deuxième et a même battu le record de la 
dernière édition en 6 jours, 19 heures, 47 minutes et 25 secondes 
derrière Charles CAUDRELIER.

Nous avons également parlé de la protection des océans et du 
plus grand danger pour notre planète : le plastique. Tous les 
skippers sont sensibles à cette cause et nous le sommes aussi. 
Faisons tous attention à nos déchets, à moins consommer de 
plastique et prenons soin de notre belle planète bleue : la Terre.
Merci François GABARD pour ces beaux moments... 

Les élèves de CE2b de Mme DYBING

Initiation Basket
Au mois de novembre et décembre, les classes de 
GS-CP, CP-CE1 et CE1 ont eu 6 séances d’initiation au 
basket avec Kévin. Nous sommes allés au gymnase 
les jeudis après-midi. On a fait des jeux, on a appris à 
dribbler et faire des passes. A chaque fin de séance, 
on a adoré se rassembler autour de Kévin pour crier 
tous ensemble : "1, 2, 3, BASKET !" et faire la course.

Vie des écoles
Animation nature
Grâce à la Région AURA et à la société BIODI’VERT 
de Romans, les élèves de Mme GRANDCOLAS 
ont pu bénéficier d’une intervention intitulée « les 
empreintes des animaux de nos forêts ».
Les objectifs recherchés sont de découvrir la faune 
locale, de susciter la curiosité des enfants mais 
aussi de les sensibiliser à la préservation de leur 
environnement.

Grâce à l’intervention de Clara VEDEL, nous espérons 
que les CE1 seront incollables sur les animaux, leurs 
mœurs et leurs traces lors de leurs futures balades 
familiales en forêt. 

 Découverte des animaux 
 grâce à des modèles naturalisés 

 Réalisation d’empreintes en pâte  
 à sel de modèles naturalisés 
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Informations
diverses

Baludik - Chasses au trésor
Envie d’une petite balade 
ludique pour les en-
fants ?

Sachez qu’il 
vous est pos-

sible tout au long de l’année de 
retrouver des petites randonnées 
sous forme de chasses au trésor 
sur l’application « Baludik ». 

Cette application est gratuite et 
vous permet de découvrir des par-
cours éphémères qui mettent en 
valeur les territoires et leurs monu-
ments partout en France.

A l’occasion des vacances scolaires d’oc-
tobre et à l’initiative d’Ardèche Hermitage Tou-
risme, vous pouviez notamment découvrir la chasse au 

2022 au SIRCTOM : une année engagée 
dans la réduction des déchets
Le SIRCTOM au travail en 2022 !

Cette année aura été celle de l’action au SIRCTOM, 
syndicat de collecte des déchets. Depuis le mois de 
janvier, le syndicat a multiplié les projets concernant la 
réduction des déchets. En effet, la gestion des déchets 
ne s’arrête pas au tri. 

Lancez-vous dans le compostage

Pour promouvoir la réduction des déchets sur son 
territoire, le SIRCTOM vend des composteurs à tarif 
préférentiel. Un composteur par foyer est proposé à 30 
euros (règlement par chèque à l'ordre du Trésor Public). 
Ces composteurs sont d'un volume suffisant pour 
valoriser les déchets organiques d'une famille (345L) 
et sont composés de plastique recyclé. En tout, c’est 
40% du poids de votre poubelle noire qui pourrait être 
composté pour créer un engrais gratuit !

Contrairement à des idées reçues, un composteur reste 
sain, ne dégage pas de mauvaises odeurs et n’est pas un 
nid à nuisibles.

Vous pouvez retirer votre composteur 
les mardis et vendredis au siège du 
syndicat, à Andancette, entre 9h et 12h 
et entre 14h et 16h.

Pour en savoir plus et bénéficier des  
actions du SIRCTOM, contactez le siège 
du syndicat au 04 75 03 87 87.

Bien choisir sa haie
Lorsque l'on aménage son jardin que ce 
soit pour une construction nouvelle ou 
une rénovation, bien souvent le premier 
réflexe est de vouloir se mettre rapide-
ment à l'abri des regards...

Souvent, le choix se porte (trop) rapide-
ment  sur la plantation d'une haie mo-
nospécifique avec des variétés vigou-
reuses. C'est malheureusement ainsi 
que nos voiries sont souvent bordées de 
cyprès, lauriers, troènes...  qui débordent 
sur la chaussée ! Voici donc le premier 
inconvénient de ces espèces, leur vi-
gueur  échappe rapidement à notre 
contrôle. Et cela s'accompagne en  plus 
d'un coût d'entretien de plus en plus im-
portant. Les tailles répétées, et de plus 
sur des sections importantes, fragilisent 
ces arbres utilisés à contre-emploi. Et si 
la maladie s'en mêle voici notre magni-

fique haie qui se met à dépérir ou dans 
le pire des cas, qui va mourir.
Et nous voilà 20 ans plus tard revenus au 
point de départ en repassant par la case 
investissement, pour rien.

Marie-Anne et Yann de la pépinière le 
Jardin d’Albina connaissent parfaitement 
ces problématiques. Ils proposent un 
large choix de végétaux. Ils sauront vous 
conseiller. 
« La qualité première du jardinier n'est-
elle pas la patience ? Alors, revenons à 
l'essentiel pour choisir les  variétés qui 
vont agrémenter votre jardin pour des 
décennies :

• Un développement maîtrisé et adap-
té à la dimension de votre jardin.

• De la diversité pour lutter contre  
le développement des maladies.

• De la diversité pour offrir des scènes 
différentes selon les saisons : fleurs, 
feuillages, formes, ports...

En appliquant cette recette de bons sens,  
vous encouragerez en plus les oiseaux à 
fréquenter votre jardin. Ils enchanteront 
vos oreilles de leurs chants mélodieux 
et ils se chargeront de limiter les po-
pulations d’insectes indésirables dans 
le potager et le jardin. Une mésange 
consomme chaque jour l’équivalent de 
son poids en moustiques, chenilles pro-
cessionnaires du pin, pyrales du buis et 
autres insectes nuisibles ».

Alors, lorsque vous réfléchirez à vos 
prochaines plantations pensez à cette 
phrase de Confucius :

« Une petite impatience ruine un grand 
projet ».  

Les couches lavables : moderne et en prêt !

Pour éviter de 800 à 1500 kg de déchets par enfant et tordre le 
cou aux idées reçues, le SIRCTOM prête des kits de couches 
lavables 100% fabriquées en France. Quatre marques de 
couches lavables pourront être testées par les jeunes parents 
qui le souhaitent durant un mois. Ce test leur permettra de 
s’engager dans un achat de couches lavables bien à eux, 
s’ils le désirent, avec l’aide financière du SIRCTOM à hauteur 
de 40% du prix d’achat, plafonné à 700 euros (soit une aide 
pouvant monter à 280 euros par foyer).  

trésor « Tourments à la Tour de Mercurol » . Celle-ci 
était basée sur le thème de Halloween et vous 

permettait de découvrir notamment l’église  
Saint-Anne et la Tour de Mercurol.

Cette randonnée ludique a comptabili-
sé pas moins de 247 téléchargements 
sur les 2 semaines des vacances 
scolaires, faisant découvrir notre 
jolie commune à un certain nombre 
de familles.

Et pour les plus curieux, avec le mot de 
passe trouvé à la fin de la randonnée, 

vous pouviez vous  rendre à l’office de 
tourisme pour récupérer votre trésor.

Alors, à vos baskets pour aller sillonner les 
plus beaux parcours de notre région en famille.  

coup d’œil
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Transports
Transports en commun :
Profitez des 13 lignes de bus et car qui 
sillonnent le territoire au prix unique de 
0,80 € par trajet. (carnet de 10 trajets à 
5 €). ARCHE Agglo applique une tarifi-
cation unique pour tout transport.
Cette tarification est valable à l'intérieur 
du territoire ARCHE Agglo (montée et 
descente).  

Aide pour l’achat  
d’un vélo électrique 
La mobilité douce est mise en avant de-
puis plusieurs années, pourquoi ne pas 
franchir maintenant le pas pour aller au 
travail en vélo. ARCHE Agglo lance un 
nouveau dispositif d’aide à l’achat ou 
de location pour des vélos à assistance 
électrique (VAE) afin de développer les 
modes de transports durables concer-
nant les trajets dits utilitaires (trajets do-
micile-travail, courses, écoles...).
Pour l’achat : sans condition de res-
sources, les particuliers résidant sur le 
territoire de l’Agglo peuvent bénéficier 
d’une aide équivalente à 15 % du prix 
d’achat du VAE plafonnée à 150 €, pour 
tout achat de moins de 4 000 € (il n’y a 
pas de limite de prix concernant les vé-
los cargo).
Seule condition pour bénéficier de cette 
aide, acheter son VAE dans l’un des 6 
vélocistes partenaires du territoire.
Pour la location : ARCHE Agglo propose 
un système de location de VAE d’une 
durée de 1, 2, 3 ou 6 mois. Cela permet 
d’essayer ce mode de déplacement sur 
le territoire.
Cette aide est cumulable avec celles 
proposées par les autres collectivités et 
l’Etat (conditions consultables sur leur 
site internet respectif ).   

LE PROJET DE TERRITOIRE D’ARCHE AGGLO
ARCHE Agglo a lancé une démarche de concertation autour de l'élaboration du 
projet de territoire en 2021, baptisée Horizon, pour imaginer ensemble l'avenir du 
territoire.

La charte de territoire « HORIZON », est le fil rouge de la politique à construire pour 
les 15 à 20 prochaines années. Cette charte retranscrit les travaux engagés depuis 
plusieurs mois pour définir le projet global de développement de notre territoire.
A l’issue de trois ateliers ouverts à tous sur le territoire en 2021, un diagnostic 
a été réalisé par un cabinet de consultants (démographie, santé, logement, 
environnement, emploi et économie, formation et éducation...). 
Retrouvez ces deux documents sur le site d’Arche Agglo.  

Plus d’informations :   
https://www.archeagglo.fr/vivre-ici/transport-mobilite

Le frelon asiatique s'installe
Depuis son premier signalement en 
2004,  dans le Lot et Garonne, il poursuit 
son installation en  France en passant 
par la Drôme depuis 2013.
Maintenant nous connaissons tous les 
dégâts qu'il occasionne à la population 
des abeilles domestiques mais aussi 
aux nombreux pollinisateurs sauvages, 
avec les conséquences que cela peut 
avoir sur la pollinisation de nos cultures. 
La campagne de destruction des nids 

s'est achevée début décembre. A cette 
période les reines ont quitté leur nid 
pour se réfugier sous terre, à l'abri du 
froid hivernal.

8 nids ont été détruits en 2022, soit 
une augmentation de 10 %. Malgré 
les signalements et la vigilance des 
riverains, lorsque les premières gelées 
ont accéléré la chute des feuilles, 
plusieurs nids ont été signalés mais 
trop tardivement pour intervenir. Ceux-
là régaleront les oiseaux des dernières 

larves qu'ils contiennent, puis ils 
tomberont avec les intempéries.

C'est à partir du printemps qu’il faudra 
être attentif, surtout à proximité de ces 
nids, afin de détecter et signaler les 
nouveaux nids ébauchés par les reines 
fondatrices.  

Pour signaler et s'informer rdv  
sur : www.frelonsasiatiques.fr/

Hermitage - Crozes-Hermitage
Saint-Joseph - Cornas

557 Route de Bellevue ,26600 Mercurol-Veaunes
04 75 07 86 70 - michelas.st.jemms@orange.fr

Dégustation et visite sur réservation
Du lundi au samedi
9h - 12h / 14h - 18h

Ouvert aux professionnels & particuliers

Matériaux
04 75 07 81 30

Carrelage 
Salle de bains 
Aménagement extérieur
04 75 07 81 32

Menuiserie
04 75 07 81 39

bigmat.fr/girardon/

ZA les Roussettes
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à proximité de sa maison. Le passage 
régulier des camions et le concassage 
fait sur site entrainent énormément de 
bruit et de poussière. Michel BRUNET 
est au courant de la situation est a eu de 
nombreux contacts avec cette personne 
et l’entreprise pour trouver une solution. 
Nicolas DAUJAN propose de regarder 
du côté de la règlementation en 
urbanisme.
5) Pistes cyclables
Jean-Maurice MARKARIAN demande 
si le tracé des pistes cyclables 
proposé par ARCHE Agglo est validé. 
Michel BRUNET informe qu’il y a de 
nombreuses interrogations sur la 
faisabilité de scénarios envisagés : les 
voiries ne sont pas ou peu adaptées aux 
aménagements proposés (largeur de 
voirie, sens unique de circulation...). A 
revoir sur site, avec le bureau d’études 
et les services de ARCHE Agglo.

Séance du 5 septembre 2022 
Commune de MERCUROL-VEAUNES

L’an deux mil vingt-deux, le 5 septembre 
à 20 heures 30, le Conseil Municipal de 
la Commune de MERCUROL-VEAUNES 
dûment convoqué, s’est réuni en session 
ordinaire à la Mairie, sous la Présidence 
de M. Michel BRUNET, Maire.

Date de convocation du Conseil  
Municipal : 30 août 2022

Présents : BRUNET Michel, SANDON 
Alain, BLAISE Véronique, FAURE 
Christophe, ACHARD Laure, DAUJAN 
Nicolas, VIGNE Amélie, FLEURET 
Alain, BARBE Sabrina, BARRE Sylvie, 
BERTUCCI Sandrine, BETTON Daniel, 
BOUCHER-BARBAZANGES Garance, 
BRESCIANI Gaël, CHALAYE Franck, 
DESSITE Alain, FAURE Nathalie, 
GRANGER Véronique, MARKARIAN 
Jean-Maurice, PONSON Aline, 
THEOLAIRE Joël.
Excusés : MAUSSERT Karine pouvoir 
à ACHARD laure, ORIOL Maurice 
pouvoir à FLEURET Alain, TERRAS 
Tanguy pouvoir à FAURE Christophe, 
GUILLAUME Stéphanie, LAFOND 
Florian, MINGORANCE Anita.
Secrétaire de Séance :  BARRE Sylvie

Le procès-verbal de la séance du 5 
juillet 2022 est approuvé à l’unanimité.

VIDEOPROTECTION – COMPLÉMENT 
NOUVELLE ÉCOLE ET 
BIBLIOTHÈQUE
A la demande de la Région, cette 
délibération modifie et remplace la 
délibération du 5 juillet ayant le même 
objet. Les modalités de calcul de la 
subvention de ce dispositif modifient 
le montant que nous pouvons obtenir. 
Il serait ainsi de 7 770,00 € au lieu de 11 
100 €.

CONSTRUCTION D’UNE HALLE 
BOULISTE – DEMANDE DE 
SUBVENTION AUPRÈS DU 
DÉPARTEMENT
M. le Maire informe l’assemblée du 
projet de construction d’une halle 
bouliste couverte comprenant 6 terrains 
de boule lyonnaise, un mur d'escalade, 
une buvette, un local de rangement et 
un local WC accessible PMR. Elle sera 
implantée sur le côté sud du Gymnase 
Marcel Banc.
Cet équipement s'inscrit dans une 
dynamique sportive avec l'arrivée du 
collège. 
Le coût des travaux est estimé à 658 
800 € HT auquel il faut ajouter 20 000 
€ d’équipement pour le mur d’escalade 
et 75 750 € HT pour l’ingénierie, soit un 
coût total de 754 550,00 € HT.
Le Conseil approuve avec 23 voix 
pour et 1 abstention (Nicolas DAUJAN) 
l’enveloppe prévisionnelle de ce projet 
et sollicite une subvention aussi élevée 
que possible auprès du Département.

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
GYMNASE MARCEL BANC – 
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS 
DU DÉPARTEMENT
M. le Maire informe l’assemblée du 
projet de rénovation énergétique du 
gymnase Marcel BANC.
Il prévoit un changement de chauffage 
datant de 1982 avec comme énergie 
le gaz, ainsi que le remplacement des 
luminaires par des équipements de 
technologie LED.
Le coût des travaux est estimé à 139 700 
€ HT.
Le Conseil approuve à l’unanimité 
l’enveloppe prévisionnelle de ce projet 
et sollicite une subvention aussi élevée 
que possible auprès du Département.

ARCHE AGGLO – CHARTE DE 
TERRITOIRE 2022 - 2040

Chaque conseiller a pris connaissance 
de la charte de territoire de ARCHE 
Agglo. Pas de remarque formulée sur ce 
point.

INFORMATION DIVERSES
Sur les avis de taxes foncières 2022, 
on note une augmentation. Michel 
BRUNET rappelle que les taux 
communaux n’ont pas augmenté. Ce 
sont principalement les taux votés par 
ARCHE Agglo qui ont augmenté ainsi 
que les valeurs locatives.
Michel BRUNET informe que la 
Préfecture demande chaque année 
l’implantation des bureaux de vote pour 
l’année suivante. Il soulève la réflexion 
sur l’éventualité de regrouper les 3 
bureaux de vote dans un même lieu.
Dans la foulée, il lance également une 
réflexion sur le devenir de la commune 
déléguée de Veaunes.

Séance du 4 octobre 2022 
Commune de MERCUROL-VEAUNES

L’an deux mil vingt-deux, le 4 octobre à 
20 heures 30, le Conseil Municipal de 
la Commune de MERCUROL-VEAUNES 
dûment convoqué, s’est réuni en session 
ordinaire à la Mairie, sous la Présidence 
de M. Michel BRUNET, Maire.

Date de convocation du Conseil  
Municipal : 27 septembre 2022

Présents : BRUNET Michel, SANDON 
Alain, FAURE Christophe, ACHARD 
Laure, DAUJAN Nicolas, VIGNE Amélie, 
FLEURET Alain, BARBE Sabrina, BARRE 
Sylvie, BETTON Daniel, BRESCIANI 
Gaël, CHALAYE Franck, DESSITE Alain, 
FAURE Nathalie, GRANGER Véronique, 
GUILLAUME Stéphanie, LAFOND 
Florian, MARKARIAN Jean-Maurice, 
MAUSSERT Karine, ORIOL Maurice, 
PONSON Aline, TERRAS Tanguy, 
THEOLAIRE Joël.
Excusés : BLAISE Véronique pouvoir 
à BRUNET Michel, BERTUCCI 
Sandrine pouvoir à SANDON Alain, 
BOUCHER-BARBAZANGES Garance, 
MINGORANCE Anita.
Secrétaire de Séance :  BARRE Sylvie

Le procès-verbal de la séance du 
5 septembre 2022 est approuvé à 
l’unanimité.

Comptes rendus des
Conseils municipaux

Séance du 5 juillet 2022 
Commune de MERCUROL-VEAUNES

L’an deux mil vingt-deux, le 5 juillet à 
20 heures 30, le Conseil Municipal de 
la Commune de MERCUROL-VEAUNES 
dûment convoqué, s’est réuni en session 
ordinaire à la Mairie, sous la Présidence 
de M. Michel BRUNET, Maire.

Date de convocation du Conseil  
Municipal : 30 juin 2022

Présents : BRUNET Michel, BLAISE 
Véronique, DAUJAN Nicolas, ACHARD 
Laure, FAURE Christophe, FLEURET 
Alain, BARRE Sylvie, BETTON 
Daniel, BRESCIANI Gaël, DESSITE 
Alain, FAURE Nathalie, GRANGER 
Véronique, MARKARIAN Jean-Maurice, 
MAUSSERT Karine, ORIOL Maurice, 
TERRAS Tanguy, THEOLAIRE Joël.
Excusés : SANDON Alain pouvoir 
à DAUJAN Nicolas, BARBE Sabrina 
pouvoir à BRUNET Michel, BERTUCCI 
Sandrine pouvoir à BLAISE Véronique, 
GUILLAUME Stéphanie pouvoir à 
FAURE Christophe, PONSON Aline, 
BOUCHER-BARBAZANGES Garance, 
LAFOND Florian, VIGNE Amélie.
Absents : CHALAYE Franck,
MINGORANCE Anita.
Secrétaire de Séance :  BARRE Sylvie
 
Le procès-verbal de la séance du 
conseil municipal du 23 mai 2022 est 
approuvé.
 
ARCHE AGGLO – ENQUÊTE 
PUBLIQUE SUR LES TRAVAUX DE 
LIMITATION DES CRUES DE LA 
VEAUNE ET DU MERDARIOUX
Vu le dossier de demande d’autorisation 
relatif aux travaux de limitation des 
crues de la Veaune et du Merdarioux, 
comprenant, entre autre, les pièces 
suivantes :
Les caractéristiques des ouvrages,
L’étude d’impact,
La déclaration d’utilité publique,
La mise en compatibilité des PLU,
L’enquête parcellaire,
La demande d’autorisation 
environnementale unique au titre du 
code de l’environnement et du code 

forestier,
La Servitude d’utilité publique,
Considérant l’enquête publique en 
cours relative aux travaux de limitation 
des crues de la Veaune et du Merdarioux 
et la demande d’avis de la Préfecture de 
la Drôme,
Considérant les inondations de 2008 et 
2013 et leurs conséquences,
Le conseil émet un avis favorable avec 
20 voix pour et 1 abstention (Daniel 
BETTON) au projet de travaux de 
limitation des crues de la Veaune et du 
Merdarioux porté par Arche Agglo tel 
que présenté dans le dossier d’enquête 
publique.

PROJET DE MODIFICATION N°2 du 
PLU - NON SOUMIS A DÉLIBÉRATION
Nicolas DAUJAN, adjoint en charge 
de l’urbanisme présente le projet de la 
modification n°2 du PLU qui a but de 
réglementer :
l’implantation des éoliennes dans les 
zones A et N ;
délimiter un STECAL (secteur de 
taille et capacité d’accueil limitées) en 
zone A autour d’une ancienne bâtisse 
permettant son évolution pour des 
activités oenotouristiques.
Une enquête publique aura lieu du 05 
septembre au 07 octobre 2022, suivie 
d’une délibération du conseil municipal.

ARCHE AGGLO – CONVENTION 
DE DÉLÉGATION RELATIVE 
A L’ORGANISATION DE LA 
COMPÉTENCES TRANSPORT 
SCOLAIRE (A02)
ARCHE Agglo, en tant qu'autorité 
organisatrice de mobilité, assure la 
gestion du transport scolaire des élèves 
habitants et scolarisés sur le territoire 
depuis septembre 2019.
La convention d'AO2 a vocation à clarifier 
les relations entre les communes et 
ARCHE Agglo concernant l'organisation 
des transports scolaires. Ainsi, les 
communes peuvent donner un avis 
sur les créations et modifications de 
service et seront acteurs de proximité, 
ce qui garantit la prise en compte 
et l'anticipation des évolutions des 
services de transport scolaire.
La convention actuelle se terminant 

le 30 août 2022, le conseil autorise 
à l’unanimité M. le Maire à signer la 
nouvelle convention à intervenir.

VIDEOPROTECTION – COMPLÉMENT 
NOUVELLE ÉCOLE ET 
BIBLIOTHÈQUE
Par délibération du 12 avril 2022, le 
conseil a décidé afin de sécuriser 
la nouvelle école et la bibliothèque 
d’installer des caméras supplémentaires 
et de demander une subvention auprès 
du Département et de la Région.
Le devis avec la Société Sécurité Vol 
feu a été actualisé suite à la visite du 
Major AUGUSTE, référent-sûreté en 
vidéoprotection du Groupement de 
Gendarmerie de Valence. Le nouveau 
devis d’élève à 22 200 € HT.
Le conseil sollicite auprès du 
Département et de la Région, les aides 
publiques les plus élevées que possible.

INFORMATIONS DIVERSES

1) Borne Fontaine des Eaux de la 
Veaunes
Michel BRUNET donne lecture du 
courrier que lui a adressé les Eaux 
de la Veaune au sujet de l’installation 
d’une borne fontaine sur la commune. 
Réflexion sur l’endroit le plus approprié 
en cours.
2) ARCHE Agglo – Charte de territoire 
2022 - 2040
La charte a été envoyé à chaque 
conseiller municipal pour lecture 
pendant l’été. Ce point sera discuté lors 
du prochain conseil municipal fin août.
3) Entretien de la butte de la Tour
Sylvie BARRE demande si le service 
technique peut intervenir pour le 
débroussaillage de la butte de la Tour 
car cela devient trop compliqué pour 
les adhérents des « Amis de la Tour 
». Michel BRUNET dit que les agents 
doivent être équipés pour le faire en 
sécurité ou on fera intervenir la brigade 
verte de Tremplin.
4) Dépôts de l’entreprise RIOU TP 
quartier Malfondières
Karine MAUSSERT explique avoir été 
interpellée par une habitante de ce 
quartier sur le problème engendré 
par l’activité de l’entreprise RIOU TP 
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DECISIONS PRISES PAR M. LE MAIRE 
SUR DELEGATION DU CONSEIL 
MUNICIPAL
BUDGET PRINCIPAL – DECISION 
MODIFICATIVE N°1
Virement de crédits en section 
d’investissement :
Crédits à ouvrir :  + 15 000 € sur 
opération « construction nouvelle école 
»
Crédits à réduire : - 15 000 € sur 
opération « Aménagement paysager les 
Odouards »

CHAMBRE RÉGIONALE 
DES COMPTES – RAPPORT 
D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES
La chambre régionale des comptes 
Auvergne-Rhône-Alpes (CRC) 
a procédé, dans le cadre de son 
programme de travail, au contrôle des 
comptes et de la gestion de la commune 
de Mercurol-Veaunes pour les exercices 
2016 et suivants.
M. le Maire présente à l’assemblée 
le rapport d’observations définitives 
qui a été préalablement transmis aux 
conseillers municipaux.
Le contrôle a porté sur les points 
suivants :
La gouvernance de la commune
La gestion interne
La qualité de l’information budgétaire et 
la fiabilité des comptes
La situation financière
La CRC a présenté plusieurs 
recommandations dont certaines font 
déjà l’objet de mises en œuvre ou sont 
en cours.
Le Conseil prend acte de la 
communication du rapport 
d’observations définitives de la Chambre 
régionale des comptes Auvergne-
Rhône-Alpes concernant la gestion de 
la commune au cours des exercices 
2016 et suivants, et de la tenue du débat 
sur la base du rapport d’observations 
définitives préalablement transmis.

CONSTRUCTION D’UNE HALLE 
BOULISTE – DEMANDES DE 
SUBVENTIONS
Lors de la précédente réunion du 
conseil municipal, une demande de 
subvention pour cet équipement a été 
demandé auprès du Département.
Pour rappel : le coût des travaux est 
estimé à 688 800 € HT auquel il faut 
ajouter 20 000 € d’équipement pour le 

mur d’escalade et 75 750 € HT pour la 
maitrise d’œuvre, soit un coût total de 
784 550,00 € HT.
Le Conseil décide, avec 24 voix pour 
et 1 abstention (Nicolas DAUJAN) de 
solliciter des subventions aussi élevées 
que possible auprès de l’Etat (DETR), 
de la Région et ARCHE Agglo (fonds de 
concours).

PERSONNEL – AVANCEMENT DE 
GRADE
Un agent titulaire au grade d’adjoint 
administratif principal 2ème classe peut 
prétendre à un avancement de grade.
Le Conseil décide à l’unanimité de créer 
un poste d’adjoint administratif principal 
1ère classe à temps complet pour 
permettre à cet agent d'être nommé à 
compter du 1er janvier 2023.

DÉPARTEMENT DE LA DRÔME – 
LONGUEUR DE VOIRIE
Le Département attribue à la commune 
une Dotation Forfaitaire à Orientation 
Voirie. Le calcul de cette dotation 
repose en partie sur la longueur de la 
voirie communale (voies communales 
et chemins ruraux).
Afin de mettre à jour leurs fichiers, le 
Département demande d’acter par 
délibération la longueur de nos voies 
communales et chemins ruraux.
Le Conseil, dit que :
la longueur des chemins ruraux revêtus 
est de 13 110 m,
la longueur de la voirie communale 
conformément à notre déclaration en 
Préfecture est de 51 247 m
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Vie des
ASsOCIATIONS

ASSOciation

Les Amis de la Tour      

Le second semestre 2022 a été riche en 
évènements et en activités.

14 juillet à la Tour

Comme les années précédentes, les 
Amis de la Tour se sont associés aux 
habitants riverains de la tour qui ont 
organisé, en concertation avec la mairie, 
une soirée amicale le 14 juillet, autour 
d’un rougaille saucisse ou bœuf, dans 
une bonne ambiance pour attendre les 
feux d’artifices de Tain-Tournon et de 
Valence. L’esplanade avait été préparée 
par les Amis de la Tour et tous les 
participants ont bien veillé à la propreté 
du site et à la prévention des risques 
incendie liés à la sécheresse.

Journée européenne du patrimoine à 
la Chapelle St Pierre

Le 14 septembre, grosse opération 
d’entretien des abords et de nettoyage 
de la chapelle pour accueillir le public le 
samedi 17 septembre tout au long de la 
journée.

Inauguration de sept bas reliefs

C’est l'histoire d'une belle rencontre entre 
les Amis de la Tour et Madame Réjane 
Janon (ex Huard) retraitée, artiste peintre 
donnant toujours des cours de peinture 
au sein de l'association Boz'Art à Tournon. 
Au cours de ses enseignements des arts 
plastiques elle proposa aux élèves de 6ème 
de l'école Sainte Marie de Saint-Vallier au 
début des années 1990 de confectionner 
des bas reliefs représentant la Cène du 
Christ. Ils furent fabriqués avec de la 
terre venant de l'entreprise de céramique 
de Serves et des pigments naturels. Sept 

œuvres, dont l'encadrement a été confié 
à Monsieur Rouillon, ébéniste à Tain 
l'Hermitage. 

Ces œuvres sont restées bien des 
années dans les dépendances du collège 
jusqu'à sa fermeture et sont allées alors 
rejoindre les nombreuses et belles toiles 
dans l'atelier de Réjane Janon. Elle a 
décidé d’en faire don à l'association qui 
s’est engagée à les exposer à la Chapelle 
St Pierre de Marnas. Le vernissage a eu 
lieu lors de ces journées du patrimoine, 
en présence d’un nombreux public et 
de Michel Brunet, Maire de Mercurol-
Veaunes et conseiller départemental et 
de Claude Fourel, Maire de St Donat, 
vice-président d’Arche Agglo en charge 
du tourisme.

Hommage aux contributeurs... 

A cette occasion, les Amis de la Tour 
ont rendu hommage aux nombreux 
bénévoles de l’association qui ont eu 
l’audace et le mérite de relever ce défi : 
faire renaître cette chapelle millénaire 
Saint Pierre de Marnas, un chantier de 9 
ans de 1999 à 2008. Depuis, ils agissent 
pour l’aménager, l’entretenir et la faire 
vivre. Ils sont modestes et ne cherchent 
pas les honneurs, mais saluons, par 
ordre alphabétique : 
Frédéric Arnaudon, Luc Arnavon, Jean-
Marc et Suzanne Badier, Dominique 
Blaise (qui a aussi présidé l’association 
lors de la restauration), Louis Bourdin, 
Christian Bobichon, Célie Boulet, Claude 
et Roselyne Cardot, Alain et Sylvette 
Chalaye, Pierre et Josette Chalaye, 
Clément Chalaye, Annie et Jean-Pierre 

Cheval, Albert Chevrot, Alain et Nicole 
Chosson, Monique et Michel Chosson,  
Bernard et Irène Coudair, Claude Dallard, 
Joachim (Jo) et Jeanine Forns, Joël et 
Nicole Gervois, Jean-Etienne Guibert, 
Céline Habrard, Alain et Élisabeth 
Junique, Gérard Marius, Xavier et 
Elizabeth Maurin, Jean-Max Monneron, 
Christian et Sylvie Pailharey, Claire et 
Rémy Pailharey, Marcel Pascal, Jean-
Michel et Michèle Peyrache, Serge et 
Marie-France Riou, Christophe Turini, en 
espérant ne pas en avoir oublié.                                                                                                                                      

Avec une pensée toute particulière pour 
nos amis disparus, Émile Ponsonnet 
fondateur de notre association et 
Alain Junique qui l’a présidée pendant 
de nombreuses années, Christian 
Bobichon, Louis Bourdin, Claude Cardot, 
Jean Pierre Cheval, Michel Chosson et 
Claude Dallard, membres actifs.
Remerciements aussi à la municipalité 
qui a toujours apporté son concours 
moral, matériel et financier, et aux 
entreprises qui ont assuré le gros œuvre 
de la restauration : SARL Blaise Bâtiment 
(charpente), l’association d’insertion 
ADCAVL - Association Drômoise 
Chantiers Animation et Vie Locale - 
(une partie du gros œuvre maçonnerie), 
l’entreprise Chival (protections 
extérieures).
Sans oublier, nos amis artistes vitraillistes 
de Theizé en Beaujolais, passionnés du 
patrimoine, animés par Daniel Mottet qui 
ont créé, réalisé et posé bénévolement 
en 2018 les vitraux originaux sur le thème 
de la paix et du patrimoine local. 
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...et aux donateurs

Ils ont contribué à ce que la chapelle soit 
ce qu’elle est aujourd’hui :
• Madame Helven qui a fait don de la 

cloche de la Chapelle ;
• Monsieur Gibert qui a fait don de la 

statue de St Pierre ;
• François Machon qui a réalisé et 

tressé la corde de la cloche, en 
chanvre véritable, avec un outil 
bicentenaire ;

• Claude Cardot, qui a fait don d’une 
de ses sculptures; il a aussi créé 
et gravé l’écu du millénaire de la 
chapelle, fêté en 2015.

Une journée réussie, malgré un fort 
mistral qui a obligé à faire le pique-nique 
familial prévu... à l’intérieur de la chapelle.

Échange avec les autres associations

Les Amis de la Tour ont le souci d’avoir 
des relations amicales et constructives 
avec les associations de la commune. 
Des membres des Amis de la Tour ont  
"donné le coup de main" à MVA, Comité 
des Fêtes, pour le concours de boules le 
18 septembre et la fête du vin blanc. De 
même des bénévoles de MVA apportent 
leur concours aux manifestations de 
notre association.

Nous avons aussi eu le plaisir de 
participer à l’assemblée générale du 
Télégraphe de Veaunes, des associations 

de l’école, et du Foyer Rural, qui de son 
côté proposera une animation surprise 
dans la continuité de la fête du four du 
mois de juin.

La descente aux flambeaux

Le 26 novembre, 14 bénévoles Amis 
de la Tour ont procédé à l’entretien des 
abords de la tour, des escaliers, et à la 
préparation du grand feu de bois pour le 
8 décembre.                                                                                                                                       

Malgré une météo maussade et quelques 
gouttes de pluie, ils étaient plus de 150 
petits et grands à gravir les escaliers des 
remparts qui les ont conduits au pied de 
la tour, où les attendait un magnifique feu 
de bois.

Le Père Noël, arrivé sur son traîneau-
remorque illuminé tiré par un quad, 
était au rendez-vous et a distribué ses 
traditionnelles papillotes aux enfants. Il 
était aidé en cela par trois dynamiques 
« Mères Noël ». Il s’est même plié de 
bonne grâce... aux selfies !

Après avoir allumé les flambeaux, les 
participants ont entamé la descente 
jusqu’à la salle du gymnase où ils ont pu 
déguster des jus de fruits et l’excellent 
vin blanc chaud préparé par les Amis de 
la Tour, dans une ambiance conviviale 
retrouvée. Nouveauté cette année les 
plus jeunes disposaient de bâtonnets 
avec leds animés.   

Les prochains rendez-vous
• Participation au salon des associations du patrimoine le 12 février
• Assemblée générale le dimanche 2 avril
• La fête du four le samedi 10 juin
• Préparation du projet d’ouvrage sur l’histoire de Mercurol avec François Baudez, éditeur.
• Et bien entendu les opérations régulières d’entretien des différents sites de  

la commune, pour lesquelles toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.

Contact : lesamisdelatour.mercurol@gmail.com 

coup d’œil
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Farandole    Sou des écoles de Mercurol-Veaunes
Bonjour à tous,

Toute l’équipe de Farandole vous 
souhaite une très belle année 2023 
et vous présente ses meilleurs vœux.

Notre actualité depuis notre  
dernier bulletin :

Nous avons commencé cette nouvelle année scolaire par 
“le café des parents” le jeudi 1er septembre de 8h à 9h30. Ce 
moment convivial autour d’une pogne a permis de renouer le 
contact avec ces derniers.

Le 9 septembre, Farandole a fêté ses 20 ans ! Pour l’occa-
sion, les membres des précédents bureaux ont été conviés le 
temps d’un repas dans la salle des fêtes de Veaunes.

La réunion découverte qui s’est tenue le 30 septembre autour 
d’un repas partagé a été l’occasion de faire découvrir l’asso-
ciation et d’agrandir le cercle de bénévoles. Chacun a ainsi pu 
s’engager sur une ou plusieurs actions selon ses disponibilités 
annuelles.

Lors de l’assemblée générale des associations de l’école, dé-
but octobre, nous avons renouvelé le bureau et accueilli de 
nouveaux bénévoles :
• Présidente : Audrey POULENARD
• Vice-présidente : Floriane GILLES
• Trésorière : Amandine DEL BEN
• Vice-trésorière : Lucie DUPIN
• Secrétaire : Stéphanie NICOLAS
• Vice-secrétaire : Cindy PERGE

Nous tenons à remercier chaleureusement les anciens 
membres du bureau qui ont tant œuvré pour faire vivre l’asso-
ciation et ce malgré le contexte sanitaire difficile.

La deuxième édition du Marché de Noël a été un succès. 
Cette année c’est dans l’Espace Eden que les exposants ont 
été accueillis. Les généreux dons des parents de l’école ont 
permis la vente de nombreux jouets au stand bourse aux 
jouets. Après un tour de calèche ou de manège, les enfants 
ont pu profiter de la présence du Père Noël afin de repartir 
avec une photo souvenir. 

Les enseignants, parents et élèves des classes vertes se sont 
mobilisés pour financer leur projet. Ils ont ainsi récolté 2 600 
€ grâce à la vente de gâteaux, de décorations de Noël et à la 
tombola.

Nous remercions MVA qui est venu en soutien de cette action 
ainsi que Pierrick et Delphine pour leur animation musicale 
tout au long de la journée.

En décembre, Farandole a proposé sa traditionnelle 
vente d’agrumes (arrivant d’Espagne 72h après ré-
colte). Cette année, celle-ci a été couplée à la vente 
de fromages provenant de la Fromagerie de  
La Ferté.

Nous remercions toutes les personnes qui ont participé à 
cette opération.

Le Père Noël a rendu visite aux élèves de maternelle afin de 
déposer les cadeaux de chaque classe lors du fameux goûter 
partagé le mardi avant les vacances.

Les actions à venir :

Des tickets de tombola seront mis en vente à partir du mois 
de janvier avec de nombreux lots à gagner dont un week-end 
au Zoo de Beauval, une armoire cave à vin, repas gastrono-
miques (un ou plusieurs repas???) pour 2 personnes ainsi que 
de nombreux lots à gagner. Le tirage au sort aura lieu le mardi 
21 février 2023.

Venez fêter avec nous la St Patrick à l’espace Eden le samedi 25 
mars 2023 en partenariat avec l’association de la cantine scolaire.

Enfin, pour vous oxygéner et partager un bon moment entre 
collègues ou en famille, nous vous donnons rendez-vous le 
30 avril 2023 pour notre action sportive à la Tour de Mercurol.

Grâce aux bénéfices engendrés par ces actions, une dotation 
de 500 € par classe et 20€ par élève est mise à disposition des 
enseignants chaque année afin de financer des visites, sorties 
et projets culturels.

Pour suivre et soutenir nos actions au profit des enfants, 
suivez-nous sur notre page Facebook http://www.faran-
dole-mercurol.fr.

Nous remercions la municipalité et nos différents sponsors : 
Crédit Mutuel, Transports Osternaud, Maçonnerie Mer-
curolaise, Carrière ROFFAT, Big Mat Girardon, Kise-
rala, Rémy Bâtiment, Jacouton frères, Evasion au-
to-école et Maison Pascalis pour leur soutien.

Je remercie également les membres actifs 
de l’association ainsi que les parents 
bénévoles pour nos différentes ac-
tions qui donnent de leur temps 
et de leur énergie pour les en-
fants de l’école. 

Audrey Poulenard
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Amicale Boules
La saison bouliste 2022 s'achève sur 2 compétitions :
• Le 24 juin : concours triplettes semi nocturne annulé à 

cause du mauvais temps.
• Le 9  juillet : concours 32 doublettes, qui n’a réuni que 24 

équipes et 10 équipes au complémentaire. Les gagnants 
du concours : l’équipe El Hadj Aziz de Mercurol et pour  le 
complémentaire l’équipe Billon de Mercurol.

• Le 16 Septembre : le Challenge Mariusse et Amis a comp-
tabilisé 39 joueurs répartis en 9 triplettes et 3 quadrettes. 
La soirée s’est terminée par un repas offert aux sociétaires 
avec 48 convives. Les gagnants sont pour la 1ère équipe : 
Morcillo d’Epinouze, et la 2ème équipe : Froment de Cro-
zes-Hermitage.

Le 7 septembre, afin de remercier tous les bénévoles, un repas 
a été offert au restaurant-pizzeria Le Mercurolais.

Notre assemblée générale du 23 septembre 2022 est venue 
clôturer notre saison bouliste 2021/2022.

Durant cette période d’avant fêtes, nous avons déploré la perte 
d’un de nos joueurs, triste fin d'année. 

Pour débuter la nouvelle saison 2022/2023, une équipe 
quadrette a participé aux 3 concours qualificatifs.

Les prévisions de manifestations pour la saison à venir sont  :

• Le 11 mars 2023 repas début de saison à 12h, pour socié-
taires et conjoints.

• Le 07 avril 2022 concours sociétaires à 13h30,  avec casse-
croûte offert.

• Le 25 avril 2023  concours quadrettes à 13h30,  challenge 
Larivière.

• Le 18 mai 2023 concours quadrettes à 9h, challenge Roffat, 
avec repas à midi.

• Le 13 juin 2023 rencontre amicale à 9h30, avec l’AS de 
Saint-Sorlin, challenge de l’Amitié.

• Le 16 juin 2023 concours triplettes à 16h,  en semi nocturne 
avec casse-croûte gratuit.

• Le 26 août 2023  concours 32 doublettes à 14h. 
• Le 1er septembre 2023 concours sociétaires et amis asso-

cié au challenge Mariusse à 13h30, avec casse-croûte of-
fert aux sociétaires.

• Le 22 septembre 2023 notre AG viendra clôturer cette sai-
son bien remplie.

• Le 25 octobre 2023 repas boules entraînement.

Pour la saison 2022/2023 voici les tarifs des licences :
• compétition 4ème division 61.50 € 
• promotion 38.50 €
• loisirs 32.50 €
• carte de membre 18 €.

L’Amicale Boules vous souhaite une bonne année 2023 et vous 
attend les mardis et vendredis à partir de 13h30 pour passer 
d’agréables moments. Prenez soin de vous. 

Amicale Boules, Tracol Francette 

Renseignements :
Francette	Tracol	06.08.71.81.56

ASSOciation

Foyer Rural de Mercurol-Veaunes
271 adhérents, 8 Intervenants, 16  
membres soit 295 personnes contri-
buent à la vie de notre belle association 
le Foyer Rural. 

A toutes ces personnes et à vous qui 
lisez cette revue, je vous souhaite une 
excellente année 2023 dans la joie et la 
bonne humeur. 

Cette année sera pour moi la dernière 
en tant que présidente. Et oui, le Foyer 
Rural aurait dû fêter ses 50 ans d’exis-
tence en avril 2022 mais avec la covid 
19 nous avons oublié et le temps a pas-
sé. Mais sachez que je suis fière d’avoir 
mis un pied dans cet édifice depuis de 
nombreuses années. D’abord adhé-
rente, puis trésorière adjointe, secré-
taire et depuis 4 ans présidente, je n’ai 
pas cessé de la voir grandir. Je me retire 
mais je garde un pied dans l’associa-
tion. Le relais est sur la bonne voie et 
je souhaite à mon successeur de garder 
et poursuivre ce dynamisme, il n’est pas 
seul, il a derrière lui, une belle équipe.

Je vous rappelle qu’il fait bon vivre à 

Mercurol-Veaunes au travers des asso-
ciations où les bénévoles sont sollicités, 
nous comptons sur vous pour conti-
nuer. Je suis persuadée que le Foyer 
Rural continuera à œuvrer pour la mise 
en place d’activités de loisirs, sports et 
culture à moindre coût afin d’en donner 
l’accès à tous.

Nous retiendrons cette année, la nou-
veauté, la Boxe Adulte, le lundi soir. Elle 
a eu des difficultés à démarrer mais voi-
là qu’aujourd’hui un petit groupe s’est 
constitué autour de Titou, encadrant qui 
donne aussi des cours le samedi matin 
de 11h à 12h au gymnase pour les 7-13 
ans. 

A la pointe de l’épée, le maître des 
armes transporte ses élèves de 7-13 ans 
vers cet univers. 

L’art de la couture continue autour de 
Mme BAUDEZ. 

Les langues se nouent et se dénouent 
autour de Cécile avec des cours d’an-
glais de tout niveau en passant de l’en-
fant à l’adulte.

Sous son air théâtral, l’école de théâtre 
du mardi soir avec Clémence construit 
son spectacle du 6 Juin prochain à la 
salle des fêtes de Veaunes.

Pour garder la forme, c’est vers Pascale, 
notre coach gymnastique que vous vous 
êtes tournés nombreux, pour suivre ses 
cours sur un rythme tonique. 

Mitraillé par des volants mais toujours 
dans la bonne humeur, c’est au badmin-
ton autour de Laura que vous pourrez 
échanger, n’hésitez pas, venez voir, es-
sayer.

Sans oublier, l’équipe de Seb Sport 
Evènements qui apporte aux enfants la 
découverte de nouveaux sports. Cette 
année les 4–6 ans sont nombreux à 
partager ce moment autour du sport.

Je terminerai en vous souhaitant une 
nouvelle fois, tous mes vœux 2023 et 
espère encore compter sur vous. 

La Présidente,  
Nathalie DÉRRÉ et toute son équipe

NOTEZ DÈS À PRÉSENT CES DATES !
• 4 Mars 2023 : Carnaval à Mercurol
• 6 Juin 2023 : Spectacle de théâtre,  

à 19h00 à la salle des fêtes de Veaunes
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ASSOciation

Mercurol-Veaunes Animations
Mot du Président 

Habitantes, habi-
tants de Mercu-
rol-Veaunes,

Après deux an-
nées plongées 
dans la COVID, 

MVA et nos associations se sont retrou-
vées dans le noir, plus aucune manifes-
tation n’était possible.

Aujourd’hui nous avons retrouvé la lu-
mière et l’association que je préside 
veut retrouver tout son sens, son rôle 
premier : le comité des fêtes du village 
de Mercurol-Veaunes.

Par ce mot, je voudrais tous vous re-
mercier, vous, habitant et bénévole des 
autres associations, d’avoir été là lors 
de nos événements précédents. Le 
concours de pétanque fût une réussite.

Le bureau de MVA et moi-même avons 
fait le choix de conserver une date sym-
bolique à Mercurol-Veaunes, c’était le 6 
novembre : la fameuse fête du vin blanc, 
à laquelle vous avez répondu présent à 
grande ampleur.

Ces moments de convivialité, c’est cela 
que nous voulons faire perdurer en fé-
dérant un maximum de personnes et 
associations.

Vous trouverez ci-joint le calendrier de 
nos prochaines manifestations aux-
quelles, j’espère, vous répondrez pré-
sents.

A tout ceux qui veulent partager leurs 
idées, qui veulent apporter leurs sa-
voir-faire, leurs talents, c’est avec grand 
plaisir que nous vous accueillerons !  

Festivement, Clément Jeannelle,  
Président de Mercurol Veaunes Animation

DATES À RETENIR 

Samedi 6 Mars 2023 :  
Carnaval en Association avec le foyer rural

 Dimanche 5 novembre 2023 :  
Fête du Vin Blanc
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Vous renseigner sur nos activités ? 
 evs.chanoscurson@gmail.com 

09 71 45 40 58

Suivez notre actualité sur FB @Familles 
Rurales des Collines de l’Hermitage  

ou sur internet 
https://www.famillesrurales.org/ 

chanos-curson-colline-de-l-hermitage/ 

ASSOciation

Familles Rurales Collines de l’Hermitage 

L’association Familles Rurales Collines de 
l’Hermitage agit au service des habitants 
du territoire, notamment des habitants de 
Mercurol-Veaunes. 
Nous proposons un accueil de loisirs 
à Chanos-Curson, les mercredis et les 
vacances, ainsi que des séjours de 

vacances. Et nous proposons aussi un Espace de Vie Sociale 
pour tous les habitants, petits comme grands et encore plus 
grands. 2023 A VOS AGENDAS ! 

Nouvel apero projet jeunes
Mickaël propose un apéro jeunes un mardi par mois à partir de 
18h00. Pendant ces moments, Mickaël et les jeunes discutent 
de ce qu'ils aimeraient faire ensemble et des propositions de 
loisirs sur les communes. Les apéros jeunes sont là pour faire 
des choses ensemble, pour découvrir comment programmer 
un artiste, préparer un séjour de vacances, organiser une 
collecte de fonds... Pour les jeunes il y a aussi des repas au 
centre et des sorties à la journée ! 
Plus d'infos Mickaël au 09 71 45 40 58 ou sur Instagram 
jeunesse des collines. https://www.instagram.com/jeunesse.
chanoscurson/ 

Les ateliers couture parents/enfants
Céline accueille enfants et parents pour pratiquer avec bonne 
humeur et convivialité la couture. Nous sommes bien heureux 

car c’est devenu un rendez-vous que les parents investissent 
pour se rencontrer et passer du temps en famille. Il y a un atelier 
couture à chaque période scolaire le samedi matin. C’est gratuit 
et vous pouvez venir avec votre machine. Débutant ? Expert ? 
Tout le monde est le bienvenu ! 

Les sorties habitants/familles
L’an dernier nous avons repris les sorties à la journée pour 
les familles et les adultes. Il y a eu une sortie au Grau du Roi 
et une sortie au Safari de Peaugres. C’était complet ! Et tout 
le monde a bien apprécié ! Nous organisons la sortie et sur 
place chacun est en autonomie. Nous nous efforçons de les 
proposer à des prix raisonnables. 2023 ? Sortie mer à Aigues 
Mortes dimanche 18 juin et sortie nature au Parc des Oiseaux 
le samedi 7 octobre. 

Le centre en fête samedi 11 mars
Au centre nous proposerons plusieurs ateliers le matin 
pour les enfants. Les adultes seront invités à participer à 
notre assemblée annuelle pour s’informer de notre projet 
et s’exprimer pour les projets à venir. Ensuite ce sera buffet 
partagé ! 

Et on espère vous avoir vu nombreux au festival du conte 
qui s’est déroulé du 20 au 28 janvier !  
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ASSOciation

Basket Club Mercurol Chanos Curson
Bonjour à tous,
En espérant que les fêtes se sont bien 
passées pour tout le monde, le BCMCC 
vous souhaite une excellente année 
2023 : santé, bonheur et un peu de sport.
Revenons un instant sur un moment fort 
de notre début de saison : les 70 ans du 

Basket Club Mercurol Chanos Curson !!!

Un peu d’histoire tout d’abord : 
• 1941 : naissance du basket féminin à Mercurol
• 1951 : naissance de l’Union Féminine Sportive Mercurolaise
• 1952 : place au Basket Club Mercurolais
• 1975 : fusion du Basket Club Mercurolais avec l'Éveil 

Sportif Chanos-Curson : le BCMCC est né !!!
Durant toutes ces années, le BCMCC a rayonné, et rayonne 
encore, au-delà des frontières du département avec comme 
point d’orgue l’année 2017 et la montée de nos Séniors Garçons 
en Pré-Nationale 1, soit la sixième division française !!! 

Le club a été de maintes fois Champion Drôme-Ardèche tant 
en championnats qu’en coupes, aussi bien chez les garçons 
que chez les filles. Impossible ici de retracer tout le palmarès...
En tant que président, je tenais à remercier l’ensemble des 
bénévoles encadrant toutes ces équipes mais aussi ceux 
qui font tourner le club dans l’ombre, ainsi que tous nos 
partenaires et les municipalités de Mercurol-Veaunes et 
Chanos-Curson. Sans toutes ces parties prenantes, pas de 
club et pas de salarié à plein temps pour assurer une grande 
partie des entraînements.

Merci également à tous les anciens et anciennes président(e) s 
qui ont œuvrés toutes ces années pour faire du BCMCC ce 
qu’il est aujourd’hui : un club sain financièrement, familial et 
convivial où la formation des jeunes, l’apprentissage de la 
vie en groupe et l’esprit d’équipe sont les piliers du club. Un 
merci spécial à Pierre Chevrol pour toute la documentation 
historique effectuée lors du cinquantenaire. 
Puisse en être ainsi le plus longtemps possible, alors rejoignez-
nous pour une heure, une journée ou une saison ou bien plus 
encore, la porte est grande ouverte !!!

Pour cette première partie de saison, nos équipes ont brillé 
sur l’ensemble des parquets de la Région Auvergne Rhône-
Alpes (AURA), mention spéciale pour nos U13 Filles qui sont 
vice-Championnes de la Super Coupe Drôme-Ardèche et 
invaincues en qualification Région (premières de leur poule 
R3 avec pour objectif de se qualifier en R2).
Parcours exemplaire également pour nos U17 Garçons qui 
n’ont perdu avec les honneurs qu’en quart de finale de la 
Super Coupe AURA.  

 
Pascal GUILLAUME, Président du BCMCC

PROCHAINES FESTIVITÉS 

La matinée huîtres : début février

La Compagnie Péricard : 19 février

Le loto : 19 mars

coup d’œil
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ASSOciation

Le Télégraphe de Veaunes
Notre association a eu le plaisir de 
vous rencontrer nombreux lors de nos 
manifestations et activités qui ont permis 
de passer de bons moments de partage  

et de convivialité :

• le voyage dans le Luberon à l’Isle sur la Sorgue,
• la journée du patrimoine où nous avons fait revivre l’école 

de Veaunes,
• l’apéritif convivial des nouveaux voisins,
• l’assemblée générale,
• le loto.

Pour l’année 2023, encore de nouveaux projets dont voici le 
programme :

• le samedi 21 janvier, repas à la salle des fêtes de Veaunes 
animé par un conteur,

• le samedi 18 mars après-midi jeux,
• le samedi 22 avril  sortie à VINAY,

• fête des voisins le 2 juin,
• du 23 au 25 juin week-end en Alsace,
• les cafés-couture les samedi 18 Février, 1er avril , 6 mai et 

10 juin,
• la danse en ligne le lundi à 18h à la salle des fêtes et le 

mercredi à 18h à l’ancienne mairie,
• les balades du dernier dimanche de chaque mois, rendez-

vous à 13h15 devant la salle des fêtes pour un départ en 
covoiturage.

En attendant d’avoir le plaisir de vous voir, nous vous souhaitons 
une bonne et heureuse année 2023. 
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Un peu
d’histoire

Mercurol et Veaunes ont compté plusieurs "châteaux" et maisons fortes abritant de nobles familles, à l’inverse du 
château qui se trouvait en lieu et place de notre "Tour" qui ne fut qu’un lieu défensif : le château de Veaunes, la maison 
forte d’Hauteville, le château de Conflant.

Le château de Blanchelaine
Les Mercurolais de souches se souviennent avec nostalgie du château de 
Blanchelaine et de son parc. Celui-ci accueillait les habitants à de multi-
ples occasions jusqu’à son rachat par la société  BCBG Max Azria Group 
qui y installe les bureaux de son siège et construit un entrepôt de logistique 
pour alimenter sa chaîne de magasins de vêtements.

L’histoire de ce domaine est longue et multiple et à vu passer d’illustres 
familles de la noblesse à commencer par les Blanchelaine !

La carte de Cassini laisse voir l’origine des "Blanchelaines" dont la première 
implantation était située aux environs de Châteauneuf-sur-Isère. Gaubert 
de Blanchelaine achète en 1479 un pré sur Mercurol. Il s’y installe. L’endroit 
est alors appelé "Penchenas" mais rapidement rebaptisé Blanchelaine. Il 
y bâtit une maison forte, disparue de nos jours. Son emplacement aurait 
été situé à l’emplacement de la ferme du château dont certains murs en 
seraient des vestiges.

En 1673, face à des difficultés financières, les Blanchelaines sont contraints 
de vendre leur domaine au prix de 24 000 livres et 24 pistoles. C’est alors 
la famille De Lionne, marquis de Claveyson et alors seigneur de Mercu-
rol qui prend possession du domaine. Celui-ci est décrit comme compre-
nant “une maison d’habitation, une grange pour le bétail, des terres, bois, 
vignes, prés, moulins, battoir à chanvre et autres artifices”.

La famille du Comte d’Urre achète à son tour le domaine  en 1743  pour 114 
648 livres. Ils y bâtissent le château actuel au début du XIXe siècle.

Son petit neveu, le comte d’Arce en sera le dernier seigneur (cf-anecdote- 
extrait article Lacroix de la Drôme incendie)

Le château aura aussi une vie comme maison de retraite, En 1946, l'UDAF, 
nouvellement créée loue le château de Blanchelaine à Mercurol. Elle dé-
ménage "la maison de repos Blanchelaine" à Aouste-sur-Sye  en 1953. Elle 
y existe toujours sous le nom de résidence de Blanchelaine !

En 2017, après la liquidation de la société BCBG Max Azria Group, le châ-
teau, le parc et l’usine sont rachetés par le groupe Bert, transporteur 
qui n’occupe cependant que l’usine. Le château reste lui à vendre, 
dans l’attente encore une fois d’une nouvelle vie.

A quel avenir est désormais promis le château? Nul ne le sait! La 
commune a toutefois inscrit celui-ci comme élément patrimonial 
dans son plan local d’urbanisme et veillera au respect des lieux.

04 75 09 07 85

 - Plants de légumes -   - Arbres - Arbustes - ... 

pépinières et horticulture

ouvert aux particuliers

 

 
 
 
 

 

Travaux Publics & Canalisations 
Aménagements de surfaces 

 

445, route de Tain 
26600 CHANOS-CURSON 

 

 : 04.75.07.33.44 
 

 : www.groupe-boisset.fr 
 

 

 

04 75 07 31 66 - contact@adh26.fr
95 rue des Artisans, 26600 Chanos-Curson

Fermeture du bâtiment - Portails 
Portes de garage et motorisation 

Automatismes de portails - Moustiquaires
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Mairie de Mercurol-Veaunes  
1, place de la république
26600 Mercurol-Veaunes

04 75 07 40 05	
mairie@mercurol-veaunes.fr
www.mercurol-veaunes.fr

Agenda

Plus d'infos sur  
les manifestations  
à l’onglet "agenda"  
sur www.mercurol-veaunes.fr
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Dimanche 29 janvier - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - La Grappe Dorée - Salle des fêtes de Veaunes 

Dimanche 19 février - SPECTACLE PERICARD - BCMCC - Espace Eden

Samedi 4 Mars - CARNAVAL - Le Foyer Rural + MVA

Dimanche 5 Mars -  LOTO - FC Hermitage - Espace Eden

dimanche 19 Mars -  LOTO - BCMCC - Espace Eden 

Dimanche 2 avril - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - Les Amis de la Tour - Salle des fêtes de Veaunes

Samedi 25 Mars - SAINT PATRICK - La Cantine + Farandole - Espace Eden

Vendredi 7 avril - CONCOURS SOCIÉTAIRES - Amicale Boules - Boulodrome

vendredi 14 au Dimanche 16 avril - MARCHÉ AUX VINS - Syndicat des Crozes - Espace Eden

Mardi 25 avril - CONCOURS LARRIVIERE - Amicale Boules - Boulodrome

Dimanche 30 avril - ACTION SPORTIVE À LA TOUR - Farandole

Lundi 8 mai - COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945 - Cimetière de Veaunes et Place de la République à Mercurol

Samedi 13 mai - GALA DE DANSE - EALH - Espace Eden

Jeudi 18 mai - CONCOURS ROFFAT - Amicale Boules - Boulodrome

Mardi 6 Juin - REPRÉSENTATION THEATRE - Foyer rural - Salle des fêtes de Veaunes

Samedi 10 Juin - FÊTE DU FOUR ET DU PAIN - Les Amis de La Tour - Village

Vendredi 16 Juin - CONCOURS TRIPLETTES - Amicale Boules - Boulodrome

Samedi 26 Août - CONCOURS DOUBLETTES - Amicale Boules - Boulodrome

Samedi 26 Août - FESTIVAL DES HUMORISTES - Espace Eden


