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Vous avez dit : « Des projets aux TOURRETTES » 
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EDITORIAL 

Pour joindre la Mairie par mail : 

mairie@lestourrettes.fr 

La commune de LES TOURRETTES est heureuse 

de vous annoncer le lancement de son nouveau site 

internet. Vous y trouverez de nombreuses 

informations. N’hésitez pas à nous faire remonter les 

informations que vous jugeriez nécessaires 

Nos propos ne sont pas de vaines promesses, vous pouvez le constater par vous-même en 

traversant le village. 

Nous vous avions promis des logements nouveaux C’est chose faite avec la livraison des 

lotissements le Clos de Bérianne 1 et 2; un certain nombre de constructions sont déjà terminées, 

voire habitées. 

Un nouveau permis d’aménager est en cours d’instruction pour permettre la livraison d’un 

nouveau lotissement de 18 maisons Le Clos des Pins 1 et 2 à proximité de l’espace commercial 

et de services « Le Logis Neuf ». 

Un petit lotissement privé se termine à La Pascale comportant 7 maisons; la moitié des lots sont 

déjà retenus;3 maisons sont déjà construites. 

En particulier, la réalité de l’espace Le Logis Neuf désormais bien visible : La superette Multi 

services et le bar seront ouverts en principe fin août 2018; le salon de coiffure et le commerce 

de pizzas seront livrés vraisemblablement en septembre. 

Enfin et surtout la Maison médicale entrera en service en octobre et peut être même avant si 

cela est possible; Ses futurs occupants au nombre de 4 dont un médecin généraliste, sont prêts 

déjà à s’installer ; voilà donc enfin une offre de santé à proximité des Tourrettois et des patients 

des communes voisines et je ne vous cache pas que pour moi-même et le Conseil Municipal 

c’est un réel motif de satisfaction après tant de mois, d’années d’implications et 

d’investissements personnels. 

 

En attendant comme les beaux jours sont là et, avec un peu d’avance, je vous souhaite un bel 

été   

Bonne Lecture et bien cordialement à tous. 

INFOS PRATIQUES–  
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Dans le cadre des rencontres culturelles ITINERANCES organisées par le 

conservatoire de l’agglo de MONTELIMAR, nous avons accueilli la 

compagnie VIA NOVA le 11 mars. Pas moins de 200 personnes ont assisté à 

ce spectacle à la salle des fêtes ou les deux comédiens Jérémie CHAPLAN et 

Ingrid LEBRASSEUR ont transporté le public dans « L’art de briller en 

société » 

ITINERANCES 

LOI Notre : 

La Loi Notre du 7 août 2015 (Nouvelle organisation Territoriale de la République) modifie profondément l’organisation du 

territoire français. Loi importante s’il en est mais qui semble assez méconnue du grand public. 

Les grandes modifications déjà en vigueur : 

 La diminution du nombre de Régions, 

 La modification des compétences Départementales, 

 La modification des limites cantonales et du nombre de délégués Départementaux. 

La perte de nombreuses compétences pour les communes au profit des communautés de communes ou d’agglomération dont : 

 L’assainissement, 

 Les zones d’activités économiques, 

 L’urbanisme, 

 La GEMAPI - La gestion  des moyens de protection contre les inondations. 

 

Que reste-il aux communes de leur domaine de compétence générale? La voirie, l’Etat-Civil, la police, la gestion de l’eau. 

On ne peut que regretter cette dépossession de compétences communales qui touchent toutes les communes grandes ou 

petites,  et Pourtant la commune reste toujours la première marche de la démocratie quoi qu’on en dise.!! La preuve vous 

connaissez votre Maire, oui, 

sans aucun doute ,mais connaissez-vous votre député?, votre sénateur?, votre conseiller départemental?, votre conseiller 

régional?, votre conseiller européen? C’est moins sûr! Et pourtant ils sont des maillons de la République. 

TRANSPORTS 
Gratuité encore maintenue pour les scolaires et les seniors (+ de 60 ans). Les cartes 

de transports sont établies par l’Agence MONTELIBUS, Place Charles De Gaulle, 

Montélimar 
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INFOS PRATIQUES 

 

Nous avons besoin de vous pour sauver des vies ❤ 

Soyez fiers d'appartenir à la communauté S.A.U.V LIFE. Une application qui aidera en toutes 

circonstances d’urgence vitale : arrêt cardiaque, hémorragies, accident de la route, attentats... 

S.A.U.V LIFE et une application composée d’une Communauté de citoyens volontaires à la 

disposition des S.A.M.U. 

Pour toute information concernant le compteur ENEDIS LINKY 

reporter vous au dépliant joint au Bulletin Municipal. 

FIBRE OPTIQUE 

 

Les problèmes d’accès à internet devraient être résolus en 2019, l’opérateur ORANGE nous 

informe que la fibre optique sera accessible aux Tourrettes en 2019. 

SAUV LIFE 



 

 5 

 

Titres et droits à circuler : vos démarches maintenant en ligne ! 

 
 

Les services de l’État en Drôme font connaître que de nombreuses télé procédures sont accessibles 

depuis le site www.ants.gouv.fr . Celles-ci simplifient les démarches et représentent un réel gain de 

temps pour les usagers. On peut ainsi citer : 

- la pré-demande pour les cartes nationales d’identité et les passeports (pour mémoire, une prise 

d’empreinte digitale est ensuite à effectuer auprès de l’une des mairies-stations équipées) ; 

- la quasi intégralité des demandes pour les permis de conduire (inscription au permis de conduire, 

demande de titre à la suite d’une réussite ou d’une formation, cas de perte, vol après déclaration aux 

forces de l’ordre, détérioration, changement d’état civil, renouvellement à échéance après avis 

médical, validation de diplômes professionnels, conversion de brevet militaire), y compris le suivi de 

l’avancement du dossier déposé. 

Les usagers qui souhaitent utiliser les téléprocédures doivent commencer par créer leur compte sur le 

site www.ants.gouv.fr avant d’avoir accès à l’ensemble des démarches en un clic. 

S’agissant de l’immatriculation des véhicules, les demandes de duplicata de certificat 

d’immatriculation (ex-carte grise) sont accessibles par Internet. D’autres téléprocédures le seront d’ici 

quelques semaines. Dans ce dernier domaine, la préfecture de la Drôme a par ailleurs agréé plus de 

300 garages pouvant effectuer toutes les opérations simples. 

Toutes les informations sur les démarches sont accessibles sur www.service-public.fr ou sur le site des 

services de l’Etat en Drôme : www.drome.gouv.fr 

INFOS PRATIQUES 

Cartes d’identités, Permis de conduire, Passeports, Cartes grises… 

VIE SCOLAIRE 

A la rentrée prochaine de septembre 2018 la semaine scolaire est réduite à 4 jours : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi 

avec les horaires journaliers suivants :  8h30 - 12h / 13h30 - 16h 

 

Restaurant scolaire :  

Prix du repas inchangé 4 € avec une pause méridienne de 1h30 (12h à 13h30) 

 

Nombre prévisionnel à la rentrée de septembre 2018 : 101 élèves. 

Modifications des jours et 

horaires scolaires 

http://www.ants.gouv.fr 
http://www.ants.gouv.fr
http://www.service-public.fr
http://www.drome.gouv.fr
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ECOLE—PERISCOLAIRE 

 
    

 

Jean Pierre Laval, maire de la commune de Les Tourrettes a reçu, à 

la demande de leur professeur Sandrine Valla,  les enfants de la 

classe de CP/CE1, afin de répondre à la question : Qu’est-ce 

qu’une commune, une mairie ? 

Une mairie est un édifice qui abrite le bureau du maire, des 

adjoints, des secrétaires, la salle de délibération du conseil 

municipal, le lieu où l'on célèbre les mariages, ainsi que divers 

services comme l'état-civil, le dépôt du cadastre, l'urbanisme, etc. 

Traditionnellement, des symboles républicains y sont présents. 

Drapeaux tricolores et Européens, la Marianne qui est une figure 

symbolique de la République Française. 

Les attributions des élus sont multiples : Construire et/ou entretenir 

l’école, les espaces verts, la bibliothèque, gérer l’état-civil, 

l’urbanisme, les équipements, les activités culturelles, la santé et 

l’aide sociale ainsi que la police administrative… 

Le Périscolaire de Les Tourrettes accueille vos enfants sur différents créneaux d’activités pédagogiques. (83% des élèves 

scolarisés fréquentent le périscolaire). 

La directrice du périscolaire, est à votre écoute tous les jours sauf le mercredi à partir de 14h30. Son bureau se situe au 

Centre Rural d’Animation. Vous pouvez la joindre par téléphone au 06.82.79.42.89 ou par mail c.zanon@montelimar-

agglo.fr. 

L’équipe pédagogique est composée et de 4 animatrices : Estelle Lagier, Julia Bard, Inès Merah et Laurence Sauzee. Des 

professionnels extérieurs peuvent également venir animer certains ateliers dits plus spécifiques. 

Différentes activités sont donc proposées aux enfants : Danse, KinBall, Sport, Ateliers manuels, Atelier citoyenneté, 

découverte du kamishibaï pour les plus petits, musique…Ils ont pour but d’éveiller la curiosité de chaque enfant dans un 

cadre ludique, éducatif et dans un esprit de groupe. 

Durant ces ateliers, les enfants préparent différentes manifestations : le spectacle de noël, le carnaval, la chasse aux œufs 

et le spectacle de fin d’année scolaire. 

Cette année l’équipe d’animation a travaillé en étroite collaboration avec les membres de l’A.P.E. pour le bien-être des 

enfants. 

Les CM1 et CM2 de LES TOURRETTES connaissement mieux l’histoire de la 

Drôme durant la seconde guerre Mondiale après être allés à Vassieux-en Vercors à 

l’invitation du Président des Anciens Combattants, Jean-Claude VEYREINC et de 

Monsieur DELAUNAY du Souvenir Français. Devant la stèle du cimetière de 

VASSIEUX, ils ont déposé la gerbe. Les élèves de Madame Isabelle JOUVE ont 

chanté en chœur la Marseillaise 

mailto:c.zanon@montelimar-agglo.fr
mailto:c.zanon@montelimar-agglo.fr
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FICHE D’INSCRIPTION 
Au service d’alerte de la Commune de LES TOURRETTES 

 
 
Je soussigné, 
(Nom en majuscule)  .....................................................  (Prénom)   
 
Demeurant (adresse)  ......................................................................................................................  
 
Souhaite bénéficier du système d’alerte pour risques majeurs (les accidents nucléaire de la centrale de Cruas, les 
incendies, les inondations, les risques sismique set l’explosion oléoduc, les transports de matières dangereuses) mis en 
place par la Commune de LES TOURRETTES  
 
POUR ÊTRE ALERTÉ : 
 

Par Message vocal 
 
N° de téléphone n° 1 : ..................................................................  
 
N° de téléphone n° 2 : ..................................................................  
 
N° de téléphone n° 3 : ..................................................................  
 
N° de téléphone n° 4 : ..................................................................  
 

Par SMS : 
 

N° de mobile pour recevoir des SMS :  .........................................  
 

Par Courriel  
 
Adresse Courriel  ........................................... @  
 

« Inscription au système d’alerte » 
Commune de LES TOURRETTES 

 
Fait à  .........................................  Le signature    
 
 
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’information, aux fichiers et aux libertés, le signataire 
dispose du droit d’accès, de rectification ou de suspension des informations le concernant, droit qu’il peut exercer à tout 
moment par courrier à l’adresse ci-après: mairie@lestourrettes.fr. 
 

INSCRIVEZ-VOUS C’EST TRES IMPORTANT POUR VOTRE SECURITE ET 
CELLE DE VOS PROCHES 

VOTRE SECURITE 

ALERTE POUR RISQUE MAJEUR 
IM

PORTANT 
IM

PORTANT 
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BIEN VIVRE ENSEMBLE 

 

Ils nous parait important de rappeler les règles de la Loi ou de simple civisme qui permettent  

de bien vivre ensemble 
 

 

 

Nuisances sonores : 
 

Nous rappelons à tous que certains travaux de bricolage ou de jardinage sont en raison de leur intensité sonore strictement 

règlementés.L’usage d’outils motorisés susceptibles de causer une gène auditive pour votre voisinage (tondeuses à gazon, 

engins de chantier, tronçonneuses, perceuses, raboteuses…) ne peut être effectué que de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30. 

Il est interdit par arrêté municipal les dimanches et jours fériés. La même vigilance s’impose pour les bruits provoqués par 

les aboiements de chiens, une musique un peu trop forte ou une soirée bruyante entre amis. 
 

Brûlages des déchets verts et autres : 
 

Par arrêté préfectoral il est interdit de façon permanente sur le département de la Drôme de procéder à 

du brûlage de déchets verts ou autres. Utilisons la déchèterie ! Nous avons le privilège d’en avoir une à 

notre disposition à moins de 2 km du village. 

 

 

 

Taille des haies et arbres débordant sur le domaine public : 
 

Outre  que chaque riverain d’un trottoir a l’obligation d’entretenir et nettoyer ce trottoir au droit de 

sa propriété, le Code Civil fait obligation à tous propriétaires de terrains de tailler régulièrement 

leurs haies afin qu’elles ne débordent pas sur le domaine public. 

 

 

 

Déjection canine/aboiements/errances : 
 

L’attention des propriétaires de chiens est attirée sur les nuisances sonores des aboiements répétés dès lors 

que les propriétaires sont absents. 

Par ailleurs les déjections canines sur allées, trottoirs créent des nuisances qui ternissent l’image de la 

commune. 

Respecter les panneaux d’interdiction aux chiens en particulier dans les parcs, école et autre lieux fréquentés 

par le public. 

 

De nombreux chiens et chats vagabondent chez les particuliers ou sur la commune, ils créent des nuisances et le risque 

d’accidents augmente.. Propriétaires concernés, surveillez vos animaux 
 

 

 

 

 

 

Sécurité routière : 

Il est rappelé que sauf livraison ou travaux, les poids lourds sont interdits sur la commune. 

Respectons le code de la route de trop nombreux excès de vitesse sont constatés - Respectons les zones à 50 et 30 km/h. 

Soyons vigilants aux enfants à proximité de l’école et ailleurs sur la commune; des individus malveillants ont été signalés. 

Les jeux de ballons, trottinettes ,rollers ou autres jeux collectifs de nos enfants ne sont pas autorisés dans les rues, 

impasses, allées et autres lieux de passage de véhicules, les risque d’accident sont malheureusement trop réels. Utilisons 

nos espaces sportifs.(Parc du Blomard, Parc CNR, Stade Municipal, City Stade ,stade multisports scolaire 

Il est de la responsabilité individuelle de chacun de faire en sorte que notre village reste un lieu où il fait bon vivre et qui 

est reconnu comme un lieu accueillant. 
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CENTRALITE VILLAGE 

L’opération de 18 logements (6 + 12) répond à ce double commandement. 

L’implantation des maisons est appariée à la trame urbaine existante et se glisse dans le 

lacet de la RD 4 et la topographie. 

 

Elle prolonge, d’autre part, l’alignement amorcé le long de la RN7. 

Chacune des maisons est orientée nord /sud et obéit à de nombreux objectifs : 

-  une orientation favorable à la qualité environnementale des constructions 

-  les maisons se présentent en pignon face aux nuisances sonores 

-  les maisons libèrent chacune un jardin au sud de la parcelle. 

Bientôt 18 logements dans un nouveau lotissement au cœur du village. 

L’étude de ce projet a été confiée par la Mairie à la Société Nexity. 

Les relevés ont été réalisés par un géomètre afin que 18 maisons sur des lots entièrement 

viabilisés d’environ 400m² sortent de terre en 2019 sur les terrains situés à côté des 

nouveaux commerces et du¨Pôle Santé. 

ORDURES MENGERES: 

 Plus jamais ça!! Utiliser le service de la déchèterie. Les contrevenants 

identifiés seront sanctionnés par une amende de police 

BIEN VIVRE ENSEMBLE 

VIDEO PROTECTION : 

En 2018 la commune en accord avec la Préfecture et les forces de l’ordre va se doter d’un système de vidéo 

surveillance. 
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TRAVAUX 
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LES ASSOCIATIONS 

Primevères 

 

Notre voyage “découverte” de l’année, nous conduira à visiter Toulon, son 

musée, sa rade et comme il se doit une séquence restauration dans l’un de ses 

nombreux restaurants qui jalonnent les quais de ce grand port. Celui-ci 

accueille régulièrement le fleuron de notre marine nationale, le porte-avion 

Charles De Gaulle. Toulon, une ville marquée par de hauts faits de notre 

histoire, mais aussi, par la renommée du stade Mayol en plein centre ville, 

offert par le chanteur Félix Mayol au rugby club toulounnais en 1919. Une 

ville ouverte aussi à de grands chantiers qui contrastent avec cette vocation 

militaire qui en avait fait sa réputation de base navale. Une journée découverte 

dirons – nous qui nous conduira à notre retour à voir que notre village pouvait 

aussi se métamorphoser. (photo à l’arrivée). Notre Association ne peut se 

satisfaire de souvenirs passés, où l’on se contenterait de distribuer des cartes 

les seuls mercredis de chaque semaine. Notre société repousse année après 

année l’âge de la retraite ! L’Association Primevère doit rester jeune dans sa 

démarche et pourtant le recrutement de ses adhérents se fait à partir de 

nouveaux retraités ; alors n’attendez plus de vous confronter à cette idée reçue 

où nos activités ne seraient offertes qu’aux personnes vieillissantes. Rejoignez 

l’Association !  

Vif succès du Marché de Noël  

de l’Association des parents d’élèves 

APE 

Comité des fêtes 

Bureau du Comité de Fêtes Repas dansant 

Cérémonie et dépôt de gerbe pour le 8 mai 1945 
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ETAT-CIVIL 

Publié et diffusé par la Mairie de Les Tourrettes, Directeur de la publication : Jean-Pierre LAVAL, Maire. Rédacteur en chef : I. ARN, . Ont collaboré à la réalisation de ce numéro : J.P.LAVAL, P.BRAYSSE, Georges PONS 
L.MORARD et les représentant des associations. Crédits photos : Mairie de LES TOURRETTES, Les Associations de la commune 

 

Imprimez par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique 

AGENDA 2018 

Mariage : 
Samy HAMLAOUI et Fatiha SAOUDI  

le 14 octobre 2017 

Jean BIANCO et Nicole DELAMARE  

le 19 août 2017. 

SARAIVA VIANA Frédéric et LUGUIN Ludivine 

Le 12 mai 2018 

 
Décès :  
MORICARD Claude le 18 janvier 2018 

DRAY née Mirabel Josette le 4 novembre 2018 

VAISSEAU Eugène le 10 mars 2018 

VIILEMAGNE Marie-Louise le 18 septembre 2018 

TRONCHON André le 29 avril 2018 

Comité des fêtes : Fête du village le 10 et 11 août 2018 
Montélimar Agglo Festival : le 23 Juillet 2018 - avec le groupe CORDES SENSIBLES (chanteur de 
Pow wow) au Parc du Blomard - 21h - buvette et restauration rapide. 
Vide grenier nocturne le 13 juillet et le 14 août 2018 de 16h à minuit. 

BIBLIOTHEQUE 

Naissances ; 
GODARD Loukas né à Montélimar 

FOUBERT Stella née à Montélimar 

DERUNES Soleya née à Valence 

CHARNI Muhammad né à Les Tourrettes 

Atelier Calligraphie : Portage à domicile: 

Vous souhaiter lire mais vous ne 

pouvez pas ou plus vous déplacer, 

les bibliothécaires vous apportent 

des livres à votre domicile. 

Appeler en mairie 04 75 90 06 27 

  Atelier créatif : 

 

Mathieu RICHARD, Tourrettois a le projet d’autoéditer le jeu qu’il a créé et baptisé 

« Miracles » 

Lors de vos parties de Mini Mi, vous incarnez un dieu qui doit acquérir l'énergie vitale d'une planète. 

Pour cela il faudra créer de la vie sur cette planète. Ce jeu d'observation et de stratégie peut être joué seul 

ou jusqu'à quatre joueurs dans la bonne humeur. 

Le mécanisme du jeu repose sur un système que j'ai créé. Il s'agit de jouer des cartes en main qui s'appelle des "Miracles". Pour jouer des cartes 

"Miracles" il faut que son symbole en haut à gauche apparaisse sur le plateau. Chaque tour un joueur pioche un Miracle et une case qu'il dépose sur le 

plateau. 

Il y a deux versions:  

- A partir de 10 ans: nommée Miracles, elle a remporté le concours du festival du jeu de Valence et sera présentée en février 2019 au protolab du 

festival international du jeu de Cannes. 

- A partir de 6 ans: nommée Mini Mi, elle sera prochainement éditée  par une société que je vais créer avec des associés (maintenant 11). Pour 

compléter un financement participatif sera mis en place pour permettre de réaliser un jeu d'une qualité optimale. 

Le siège social de la société d'édition "Astral Horizon" sera aux Tourrettes. 

Vous trouverez plus d'information sur la page facebook du jeu: https://www.facebook.com/MiraclesMiniMi/ 

 

https://www.facebook.com/MiraclesMiniMi/

