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Transfert de compétence entre les Communes du territoire et l’Agglomération de 
Montélimar 
 
La Loi NOTre (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) d’août 2015 poursuit sa mise en 
place . 
 
Que va-t-il se passer en 2017? 
 Les zones d’activités artisanales et économiques des communes situées sur le territoire de 
l’agglomération vont devoir en transférer leur compétence à compter du 1 er janvier 2017. 
 
Ainsi pour LES TOURRETTES, nous allons perdre (moyennant compensation financière) la gestion 
de notre zone artisanale de Belfond; c’est désormais Montélimar qui s’en occupera en tous points; 
entretien, commercialisation, gestion courante etc… 
 
Toujours à partir du dispositif prévu par la Loi NOTre, il est probable que nous devions transférer à 
l’agglomération notre compétence concernant la gestion de l’eau destinée à l’alimentation humaine 
d’ici 2020. 
 
Les communes  conservent leur compétence  générale mais avec tous ces transferts déjà effectués 
ou à venir on est en droit de se demander sur quoi elles vont encore exercer leur compétence….!!! La 
voirie… l’Etat-Civil….? 
Concentrer les unités territoriales, les fusionner, les intégrer tel est à notre avis l’esprit de la Loi NOTre 
pour in fine réaliser des économies d’échelle.. .. ….Ce qui reste encore à démontrer ! 

 
 
   

NOUVEAU PLAN VIGIPIRATE 2016/DEBUT 2017 
 
Monsieur le Préfet de la  DROME communique 
 
En application du nouveau plan Vigipirate 2016 l’ensemble du territoire national et par voie de 
conséquence le Département de la Drôme est élevé au niveau « SECURITE RENFORCEE- 

RISQUE ATTENTAT » La Menace terroriste d’inspiration Islamiste Djihadiste en France demeure à un niveau très 
élevé. 
En ce qui nous concerne, dépourvue de forces de l’ordre, la commune doit avoir recours à la vigilance et à la 
surveillance par les personnels municipaux et sur celle également des habitants du village. Soyons vigilants à 
proximité de nos bâtiments publics :Ecole, Salle des fêtes, espace Jean Ferrat. 
N’hésitez pas à appeler la Mairie ou la Gendarmerie en cas de doute sérieux. 
Pour ceux qui le souhaitent vous pouvez téléchargez l’application SAID. Elle vous permet d’être alerter par SMS de 
la survenue d’un événement à risque Attentat. 
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Depuis octobre 2016 

 
POUR UN MEILLEUR SERVICE AUX USAGERS 

DES SERVICES DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) : 
 

DESORMAIS UN NUMERO DE TELEPHONE UNIQUE  
EST MIS A LEUR DISPOSITION 

 
POUR LEUR PERMETTRE DE JOINDRE LEUR CORRESPONDANT FISCAL 

 

Vous êtes un usager particulier et vous souhaitez contacter votre service des impôts des particuliers 

(SIP) par téléphone pour l'interroger sur une question fiscale, évoquer des difficultés de paiement, 

obtenir des précisions sur le paiement de vos impôts... 

 

Rien de plus simple : désormais vous n'avez qu'un seul numéro à composer et qui sera le même quel que 

soit le service des impôts des particuliers dont vous dépendez : 
 le 0811 706 600 (*) 

  * service 0,06 €/min + prix de l'appel 

 

Et pour vos démarches en ligne connectez-vous à www.impots.gouv.fr 

 

INFOS PRATIQUES 
 

 

La déclaration annuelle des ruches à partir de 

2016 : du 1er septembre au 31 décembre 

 Les modalités de déclaration des ruchers ont été 
modifiées cette année. Aussi,  

tout apiculteur, professionnel ou de loisir, est 
dorénavant  tenu de déclarer chaque année entre 
le 1er septembre et le 31 décembre les colonies 
d’abeilles dont il est propriétaire ou détenteur, en 
précisant notamment leur nombre et leurs 
emplacements. 

Depuis  le 17 novembre la CAF à Montélimar accueillera le public sur rendez 
vous. 
Dès maintenant, les allocataires peuvent prendre rendez-vous : 
Sur caf.fr - Ma Caf—Contacter ma Caf—Prendre rendez-vous 
Ou par téléphone au 0810 25 26 10 
Quartier Nocaze 10 ter rue Paul Langevin du mardi au vendredi de 9h à 12h et 
13h à 16h. 
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BIEN VIVRE ENSEMBLE 

 

 Eau destinée à la consommation humaine: 
 
Comme chacun  le sait l’eau destinée à notre consommation quotidienne 
fait l’objet d’une surveillance attentive quant à sa qualité.  
Le Syndicat intercommunal qui gère et distribue l’eau sur les communes 
de son territoire dont LES TOURRETTES fait procéder à des analyses 
bactériologiques régulières sous le contrôle  régional de l’Agence 
Régionale de Santé AUVERGNE RHONE-ALPES; 
 
La dernière analyse effectuée en septembre 2016 a porté sur 23 critères. 

Elle conclut : « L’eau d’alimentation est conforme aux exigences de qualité en vigueur sur l’ensemble des 
paramètres mesurés » 

Parce que l’énergie la moins coûteuse est celle que 

l’on ne consomme pas, les élus de la commune ont 

pris la décision d’éteindre de minuit à 5 heures du 

matin l’éclairage public sauf sur la nationale 7.  

De plus 21 lampadaires qui étaient situés au rond 

point de l’autoroute ont été définitivement déposés. 

Cette décision, que nous avions annoncée lors du 

précédent bulletin municipal, va permettre à la 

commune d’économiser entre 2000 et 3000 €uros 

par an et diminuer nos émissions de gaz à effet de 

serre d'environ 8 tonnes de Co2. 

Cette économie est déjà investie pour moderniser 

nos lampadaires équipés de lampes au mercure. Ce 

nouvel équipement bien moins consommateur 

d’énergie (70 watts au lieu de 125) et largement 

aussi efficace remplace les anciennes installations. 

Economie d’énergie et économie financière sont à l’ordre du jour 

RADIOACTIVITE DE L’AIR 
 

Selon la CRIIRAD, la balise d’analyse de MONTELIMAR indique que les 
activités mesurées en direct ne mettent en évidence aucune anomalie de 
contamination. (la situation au 28 novembre 2016 à 6h ) 
Pour rappel la CRIIRAD est un organisme de contrôle de droit privé totalement 
indépendant. 
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BIEN VIVRE ENSEMBLE 

Restaurant Scolaire et Portage de repas aux Séniors 
 
Notre fournisseur actuel de repas pour le restaurant scolaire 
et le portage aux séniors, la société API ne nous donne plus 
satisfaction. Cette société rachetée par un groupe National 
de la restauration, a modifié son organisation globale 
d’approvisionnement, ce qui en soit n’est pas critiquable 
sauf que depuis la qualité du service s’est trop fortement 
dégradéé. 
 
D’autres communes voisines ont fait le même constat et 
sont en train de prendre des dispositions appropriées. Parce 

que la qualité des repas, la quantité ne sont plus à la hauteur de ce que nous sommes en 
droit d’attendre pour nos enfants, nous avons décidé de nous séparer de la Société API à 
compter de janvier 2017. 
 
Pour la remplacer notre choix s’est porté sur la société PLEIN SUD RESTAURATION 
basée à LA ROCHE DE GLUN qui développe et produit des repas en cuisine 
traditionnelle, surveillés par une diététicienne libérale, exclusivement à partir de produits 
frais fournis par des producteurs locaux parfaitement identifiés. (Sauf pour les poissons 
frais et rarement congelés).. Sachant qu’une de ses deux cuisines centrales est située à 
MONTELIMAR quartier de la Croix Rouge. 
Nous l’avons testé; nous le ferons à nouveau en décembre avec les enfants de la cantine 
et le portage de repas. 
Cela nous semble très correct; et les informations que nous avons obtenues par ailleurs 
sont également positives, mais nous resterons très vigilants dès lors qu’il s’agit des 
enfants du village. 
 
Pour rappel le prix des repas à 4 € est inchangé depuis la création de la cantine en 2005. 

Nouvelles dispositions de délivrance des cartes nationales d’Identité 
 
Attention!! Les modalités de délivrance des cartes nationales d’identité vont 
changer au printemps 2017. Vous devrez vous rendre dans une commune 
équipée d’un dispositif de prise complète d’empreintes. 
 
 Chaque année, durant la période d’avril à juin, les services des mairies et 

de l’Etat ont à gérer une forte hausse des demandes de carte nationale d’identité et de 
passeport. Il en résulte une augmentation sensible du délai de délivrance de ces titres, qui 
peut parfois dépasser 2 mois en période estivale. 
 
N’attendez pas la dernière minute !!! 
Si vous devez passer un examen scolaire en juin ou si vous partez en voyage l’été 
prochain vous êtes invité à vérifier d’ores et déjà la date d’expiration de votre titre. 
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CENTRALITE VILLAGE 

 

 

Le Conseil Municipal et moi-même sommes en mesure de vous annoncer que 2017 verra le jour de 
notre ambitieux projet de création d’une véritable centralité village. (Déjà évoqué par les précédentes 
municipalités)   
En effet en 2016 après une implication de tous les instants, nous avons obtenu et mis en place le 
dossier de construction de notre futur centre commercial et de service avec dans sa proximité 
immédiate la construction d’une maison de santé. 
Le plan de financement est bouclé : les demandes de subventions auprès de la Région AUVERGNE-
RHONEALPES , du Département de la DROME, de nos deux parlementaires (Député et Sénateur), 
de DETR via Monsieur  Le Sous-préfet de NYONS, le FISAC et bien évidement en sus de notre 
autofinancement communal, les établissements bancaires sollicités sont prêts à nous apporter le 
complément. 
 Les objectifs de ce projet : 
 

 Créer un véritable Centre de village autour de la Mairie, de l’Ecole, de la Salle des Fêtes. 

 Disposer de services de proximité de qualité (Commerce Multiservices, Coiffeuse, Artisans 
divers ) 

 Rapprocher les habitants du territoire d’une offre complète de Santé avec un médecin, un 
kinésithérapeute et des infirmières. 

 
Les préliminaires sont déjà engagés avec des forages d’analyse des sols, et des approches 
sécuritaires notamment. Vous vous rendrez compte par vous-mêmes des travaux qui vont débuter, la 
livraison étant prévue pour mai 2018 sur la base d’un permis de construire déposé le 21 novembre 
2016. 

Ce plan est susceptible d’évolué   
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TRAVAUX 

 

 

Elagage des arbres sur le parking de 
la superette 

Nettoyage du parvis de l’école et de 
la Mairie 

Elagage des arbres par ERDF 

Sondages –Forages 

Peinture parking salle des fêtes 
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Comme la loi l'impose, la commune de Les Tourrettes s'est 
engagée auprès de la préfecture de la Drôme dans un Agenda 
d’Accessibilité Programmée (AD’AP). 
 
Il s'agit d'un dispositif qui  permet de programmer les travaux à 
réaliser, sur 6 ans, pour mettre en conformité les bâtiments 
publics de la commune dans le cadre de l'accessibilité pour 
tous. 
 
Les employés municipaux ont commencé à modifier certains 
lieux comme les escaliers d'accès à la mairie. Même s'il existe 
un accès conforme pour les chariots roulants, il était 
obligatoire d'installer des rampes. 
 
C'est maintenant chose faite. 

TRAVAUX-REGLEMENTATION 

 
    

 

Jean Pierre Laval, maire de Les Tourrettes, et son 
conseil municipal ont décidé d’aménager une aire 
de jeux pour les enfants de 2 à 6 ans dans la cour 
de l’école maternelle. Les idées et la conception 
originale ont été présentées et validées, au mois de 
mai 2016, à l’exécutif de la commune par Georges 
Pons (3 ème adjoint). Quant à la maîtrise d’œuvre, 
elle a été assurée par le personnel de la commune 
sous la direction de Pierre Braysse (1er adjoint). 
Cette aire de jeux qui manquait pour les petits a été 
la surprise de la rentrée scolaire 2016/2017. 

Une aire identique a été posée au parc CNR, à 
proximité du City Stade. 

Déplacement d’un banc dans le cadre 
du plan VIGIPIRATE, pour empêcher 
la circulation des véhicules 



 

 10 

LES ASSOCIATIONS 
 

Comité des fêtes : 
 

 

 

 

 

Jean Pierre Roche, Président du comité des fêtes des Tourrettes et 
son équipe de bénévoles, a organisé, samedi soir, un repas dansant 
avec le groupe Sign'up. C'est environ 90 personnes qui ont mangé 
la Bombine Ardéchoise (plat à base de pommes de terre et viande). 
Les membres de Sign'up, Julie Blancard, Maxim Blancard et 
Jennifer Gomès  (trio de trois chanteurs de notre région) ont eu en 
charge d'animer la soirée avec un répertoire très large qui a été très 
apprécié. Cette soirée met un terme à une année très riche en 
festivité aux Tourrettes.  

Vendredi dernier, l'APE de l'école de Les 
Tourrettes a démarré son Assemblée 
Générale avec un triste constat, un fort 
taux d'absentéisme de l'ensemble des 
parents d'élèves. En effet, uniquement six 
parents pour 90 familles ont fait le 
déplacement pour soutenir un bureau qui 
s’essouffle d'année en année.  

Les membres ont présenté les actions 
menées au cours de l'année scolaire 2015
-2016, puis la trésorière a ensuite exposé 
le bilan qui reste positif.  

Cependant, grâce au soutien du maire de 
la commune Jean-Pierre Laval, de son 
conseil municipal, et de l'ensemble du 
corps enseignants, l'équipe a su retrouver 

sa motivation principale : le bonheur des enfants de l'école.  

Le Président du comité des fêtes des Tourrettes, Jean Pierre Roche, a invité ses bénévoles et leurs amis (60 
personnes) pour une journée ludique. 
Le planning était chargé. Départ des Tourrettes à 7h30 en direction de Servian (Hérault) pour la visite du 
jardin de St Adrien. 
Le propriétaire des lieux a crée un jardin dans les anciennes carrières datant du Moyen Age. Ce jardin a reçu 
de nombreux prix dont celui du plus beau jardin de France décerné en 2013 par les téléspectateurs d'Antenne 
2 lors d'une émission présentée par Stéphane Bern. Après le car a emmené les participants dans une ferme 

conchylicole (élevage des coquillages, tels 
les huîtres, les moules...) à Marseillan, 
Repas remarquable avec apéritif (Sangria) 
accompagné de moules cuites au feu de 
bois, en suite entrée composée de fruits de 
mer à volonté. (Les huîtres et bulots ont eu 
beaucoup de succès) Un Espadon grillé a 
été servi ensuite avant un bon dessert. La 
journée s'est terminé, sous le soleil, avec 
une visite de la célèbre cave de Noilly Prat 
(Fabriquant de Vermouth) 
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BIBLIOTHEQUE 

 

 

 

           La bibliothèque vous accueille : 
 Le lundi de        15 h 45 à 17 h 30 
 Le mercredi de  16 h      à 18 h 30 
 Le vendredi de  15 h 45 à 18 h 30 

 Pendant les vacances scolaires, uniquement le vendredi aux horaires habituels. 
 Elle sera exceptionnellement fermée du 17 décembre au 1  
 janvier 2017. 

    Le mercredi de 16 h 30 à 17 h 30, les enfants sont invités à 
une activité manuelle gratuite. 

         Création de petits sujets, cartes, …... 
          En septembre le bibliobus a permis d'échanger 600 livres. 
          En novembre 80 achats ont été effectués. 
          Venez découvrir ces nouveautés : Romans d'aventure, poli
 cier, de science-fiction, ou bien encore des documentaires sur 
 divers sujets : d'actualité ou plus anciens. 
          Il y en a pour tous les goûts et tous les âges. 
 
          Les fêtes de fin d'année approchent. 
          La déco est en place et n'attend plus que vous. 
          Les enfants trouveront des livres de Noël qu'ils pourront lire sur place ou emprunter. 
                                                                             
                                    
Une étude menée par l'université Américaine Yale et publiée dans la revue 
Social Science and Medicine a montré que la lecture régulière pourrait 
augmenter l'espérance de vie de deux ans. 
 Sur 3635 bibliophiles de plus de 50 ans lisant plus de 3 h 30 par semaine, le 
risque de mortalité diminuait de 23%. 
 
 

PERI SCOLAIRE 
 Après un repas festif des enfants,  Le Père 
Noël a fait un arrêt aux Tourrettes pour une 
distribution de friandises aux enfants de la 
cantine. 

 
      

COLIS FIN D’ANNEE 
Nos ainés n’ont pas été oublié, 
Pierre Braysse et Loeticia 
Santacroce ont été accueillis 
chaleureusement pour cette 
distribution 
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Imprimez par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique 

AGENDA 2016 

Naissances :  
 
JOLY Arthur né à Montélimar 
COCUSSE-GENTILI Maé né à Montélimar 
BENOTHMANE Malik né à Montélimar 
PETITON-SAINT-MARD Hermance à Montélimar 
RICHARD Samuel à Montélimar 
 

 

 

Watjisu : Cérémonie des vœux 7 janvier à 17h 
APE : 4 février Loto des écoles 
Comité des fêtes : 18 mars Loto 

 Mariage : 
SAOUD Karim 
MEHENNAOUI Ibtissem  le 20 aout 2016 
 
LORENZI Julien 
ASSOULI Samira le 27 aout 2016 
 
 
Décès :  
LAFFET Paulette le 13 novembre 2016 
ARDIN Marcelle le 14 novembre 2016 
CHAKIR Karim le 16 octobre 2016 
 
 

Vœux à la Population 

Le Maire Jean-Pierre LAVAL et l’Equipe Municipale vous invitent  à 

partager un moment agréable et convivial à l’occasion de la nouvelle  

année: 
Le vendredi 13 janvier  2017 

à 18h30 

Au Centre Rural d’Animation 

Un vin d’honneur clôturera cette manifestation 


