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NUMÉROS UTILES
Urgences & santé
Gendarmerie : 04 75 90 30 10  Pompiers : 18   SAMU : 15
SMUR: 04 75 53 41 60                Centre Hospitalier - Montélimar : 04 75 01 42 37
Clinique Kennedy: 04 75 00 35 00   Centre Antipoison - Lyon : 04 72 11 69 11

Maison médicale
Christian Doux - Médecin : 04 75 43 07 31 ou 06 18 15 06 53
Sandrine Gallinica - Psychothérapeute : 06 89 57 43 26 (sur RDV)
Claudine Grandemange - Infirmière : 06 21 76 15 14 (sur RDV)
Carolane Montel - Psychologue : 06 66 48 06 80 (sur RDV)

Commerces
My Angels / Salon de coiffure / Nahija Amghar - 04 26 34 26 29
Pizza Fred / Pizzeria / Frédéric Chavanton - 04 75 01 39 42 
La Tourrettoise / Epicerie -bar - tabac / Maria & Gérard Guiboud - 04 75 90 05 13
Olivier Traiteur / Traiteur - boucher-charcutier / Olivier Bouix - 04 75 04 61 46 - oliviertraiteurrotisseur@gmail.com
Aux délices d’Aline / Pâtisserie / Aline Bouix - 04 75 04 61 46 - auxdelicesdaline@hotmail.com
Artès Immobilier / Agence immobilière / Perrine Faure - 09 81 34 99 09  / 06 10 62 16 16
Le Mas de Berianne / Restaurant / Stéphane Vinson- 04 75 90 05 01
Le Logis de Berianne / Location de studios meublés / Stéphane Vinson- 04 75 90 05 01
Cash Piscines / Matériel de piscine et accessoires  - 05 36 28 30 30
Démo Cat 26 / Négoce automobile / Fabian Chapus - 04 75 90 04 97
Auto Contrôle Tourrettois / Contrôle Technique / Yanis Bouguerra - 04 75 46 81 31
Les Lavandes chez Lysou / Restaurant / - 04 75 90 09 89
Action Ménager / Réparation électroménager / Pièces détachées - 04 75 46 44 40 
Tattoo ce que tu veux / Tatoueuse / Charlène Seydi - 07 60 39 57 26 
Relais Ma Campagne / Restaurant relais routier - 09 51 13 20 18
100% Loisirs / Loisirs / Patrice Santacroce - 04 75 90 09 91
Taxi Les Tourrettes / Taxi - transport médical/ David Hiver - 06 11 22 16 75
Station Total / Distribution de carburant - 04 75 90 08 03
La Tourrettoise / Location de salles - 04 75 50 26 78
Drôme Mobil’Home/ Vente de Mobil’Homes - 04 75 90 44 31
Stéphanie D’Angelo / Naturopathe - 06 50 35 63 30 / stephaniedangelo26@gmail.com
Julien Huber / Conseiller Indépendant en Immobilier SAFTI - 06 29 22 20 42 / julien.huber@sfr.fr

Infos pratiques - état civil

ÉTAT CIVIL
 Ils sont venus au monde...  Ils se sont unis...
- Victoria Fournier, à Montélimar  - Stéphane Ramos et Isabelle Valleix
- Elyne Marchand à Montélimar
- Ninon Lacroix, à Montélimar   Ils nous ont quittés...
- Hamza Mouhoubi, à Montélimar - Sofian Inal
- Léna Nacuk, à Montélimar  - Denise Cacavas épouse Meyer

SUIVEZ L’ACTU !
Facebook

Commune des Tourrettes

Site internet
www.lestourrettes.fr

POUR JOINDRE LA MAIRIE ?
Tél: 04 75 90 06 27 - Fax: 04 75 90 07 03 - Mail: mairie@lestourrettes.fr - Site internet: www.lestourrettes.fr
Horaires (hors vacances scolaires): 8h à 16h lundi & vendredi - 8h à 12h mardi & jeudi - fermée le mercredi
Horaires (pendant les vacances scolaires): 8h à 12h lundi, mardi, jeudi & vendredi - fermée le mercredi



Bon à savoirÉdito

Chères Tourrettoises chers Tourrettois, 

Alors que l’année 2020 vient de s’achever et que 2021 débute avec des contraintes 
importantes, je veux en toute simplicité vous souhaiter à toutes et à tous une excel-
lente année.

Les mois passent et les difficultés perdurent. Les Tourrettois comme l’ensemble des 
Français souffrent de la crise sanitaire et sont très inquiets.

Je pense aux familles et à tous ceux qui souffrent, aux entreprises en difficulté et à 
leurs salariés, à ceux qui sont au chômage, à ceux qui subissent de lourdes pertes fi-
nancières et sont inquiets pour la « fin du mois », à nos commerçants, aux personnels 
médicaux en première ligne et confrontés à la détresse et à la mort…

Malgré ces difficultés, nos services publics restent actifs. Votre mairie est ouverte, 
tout comme nos écoles qui accueillent les petits Tourrettois. Les services du périscolaire sont assurés. Le pôle médical 
continue à fonctionner. La superette est aussi ouverte. Concernant les restaurants, seul le relais routier « Ma Campagne 
» a eu une dérogation de la préfecture pour ouvrir uniquement pour les routiers. Notre bibliothèque est fermée.

Je tiens à remercier le personnel enseignant des deux écoles qui assure l’éducation de nos enfants dans les conditions 
que l’on connaît, ainsi que le personnel communal et celui de l’agglo.

Nous avons distribué 10 masques lavables, offerts par l’Agglo, à chaque enfant de notre école primaire et nous allons 
prochainement en redistribuer.

Nous avons mis en place en plus de notre panneau lumineux, des informations régulièresà destination des Tourrettois 
sur notre nouvelle application « PanneauPocket. (Mode d’emploi dans les pages suivantes)

Nos associations sont pénalisées elles aussi. Elles sont au ralenties et même pour certaines à l’arrêt.

J’espère que le bilan de ce couvre-feu sera positif. J’invite tous les Tourrettois à le respecter parfaitement. Plus nous 
respectons les gestes barrières, plus nous sauverons des vies. Malheureusement, il faudra encore certainement plu-
sieurs mois avant que les vaccins qui viennent d’arriver nous permettre de sortir véritablement de cette crise sanitaire.

Nous constatons tous une montée de l’agressivité dans notre société. Et même ici, dans notre commune, les conflits 
entre voisins sont de plus en plus nombreux et je constate heureusement que les incivilités diminuent . Une baisse due 
certainement à la mise en place de la vidéosurveillance.

Enfin, je souhaite terminer cet édito par quelques projets en cours: nos enfants qui utilisent le service de la cantine sont 
de plus en plus nombreux. En moyenne environ 40 enfants les années précédentes et depuis la rentrée de septembre 
plus de 60. Nous allons donc agrandir la salle affectée à la cantine située dans le CRA. Et quand le budget nous le 
permettra (certainement avant la fin de ce semestre 2021) nous renforcerons la sécurité routière. Tout cela pour que 
chacun puisse continuer à bien vivre aux Tourrettes tout simplement.

Pierre Braysse, maire des Tourrettes
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Vous souhaitez vous tenir informés, quasiment en temps réel, de la vie de votre village, recevoir sur votre or-
dinateur ou votre smartphone votre bulletin municipal en avant première, suivre l’actualité de votre commune 
ou encore être avisés des différentes alertes de la Préfecture, de la Gendarmerie ou de Météo France? Il suffit 
d’envoyer votre adresse mail au secrétariat de la mairie à: mairie@lestourrettes.fr. Vous avez également à votre 
disposition le site internet www.lestourrettes.fr la page facebook «Commune des Tourrettes» , le panneau lumi-
neux ou encore l’application «PanneauPocket» à télécharger sur votre smartphone . Soyez connectés...

La Mairie a besoin de votre aide dans l’ac-
tion au tribunal administratif pour annuler la 
non-reconnaissance de notre commune en 
catastrophe naturelle. L’avocat de la com-
mune a besoin d’un maximum d’attesta-
tion indiquant votre ressenti ce jour là. Au 
plus  il y aura de témoignages, au plus les 
chances de succès seront sérieuses. Merci 
de joindre la mairie des Tourrettes, au 04 75 
90 06 27 pour les démarches à accomplir.

SUITE AU SÉISME...

POUR ÊTRE INFORMÉS, SOYEZ CONNECTÉS !

EN RÉFLEXION...
Les élus réfléchissent aux améliorations à 
apporter au cadre de vie des Tourrettois. 
Plusieurs idées sont à l’étude... a relocali-
sation de l’arrêt de bus situé sur l’avenue 
Saint-Didier à l’est de l’A7 ou encore la 
vente de parcelles, propriétés de la com-
mune, afin de financer certains projets 
structurants pour notre village. Donnez vos 
avis et envoyez vos propositions par mail: 
mairie@lestourrettes.fr

SIGNALEZ VOTRE ARRIVÉE....
Vous êtes un nouveau résident sur la com-
mune? N’oubliez pas de passer au secréta-
riat de la mairie pour retirer votre document 
d’information communal sur les risques 
majeurs (DICRIM) et nous communiquer 
votre numéro de téléphone pour vous 
joindre avec notre système de télé-alerte 
communale.

LUTTE CONTRE LA PANDEMIE DE LA COVID 19

La Direction Départementale de la Drôme 
de l’Agence Régional de Santé  a précisé 
aux Mairies de l’arrondissement de Nyons 
le 14 janvier dernier en audio-conférence 
les dernières informations connues sur la 
lutte contre la  pandémie de la COVID 19. 

Un pic de contamination est attendu aux alentours de la fin janvier 
suite aux fêtes de fin d’année de Noël et du Jour de l’An et de la 
rentrée scolaire. La Drôme me fait pas figure de bon élève, le taux 
de contamination est un des plus élevé de la Région AURA.

Un congélateur central à Lyon dispatche les doses des vaccins 
sur les hôpitaux centraux de chaque Département qui possèdent 
également un congélateur de taille plus modeste. Ce sont ainsi 
7 centres de vaccinations qui ont ouverts en Drôme dont un à 
Montélimar. Bientôt 11 seront disponibles puis une banalisation 
de la vaccination est envisagée par les médecins, infirmiers et 
pharmaciens. Ces vaccinations sont ouverts aux volontaires de 
plus de 75 ans pour le moment. Le centre de dispatching de Va-
lence devrait recevoir 5000 doses par semaine avant de recevoir 
de nouveaux vaccins autre que celui de PFIZER.

La vaccination à ce jour n’entraine pas d’effets secondaires ma-
jeurs, elle est efficace à 95% après la 2éme injection. La logis-
tique est difficile du  fait de la conservation du vaccin car après sa 
décongélation, il doit être utilisé dans les 4 jours qui suivent. Au 
19 janvier, le stock de doses est insuffisant par rapport à la de-
mande. Certains centres de vaccinations ne peuvent plus recevoir 
de rendez-vous avant début mars 2021.

La vaccination seul moyen d’enrayer la pandémie et donc le 
nombre de morts, se heurte à des stocks de doses sous dimen-
sionnés et à 50% de la population réticente à la vaccination. Le 
troisième phase de vaccination tout public aura du mal à être en-
clenchée début avril comme le suggère l’ARS.

Prise de rdv pour la vaccination au centre de Montélimar
par téléphone 04 75 53 41 00 et sur doctolib.fr

Des infos à l’heure de la vaccination



La vie du villageEn images

Dans le cadre d’un salut ré-
publicain, la députée de la 
Drôme, Alice Thourot, est al-
lée à la recontre des nouveaux 
maires, fraîchement élus, de 
sa circonscription. Elle a fait 
étape dans notre commune 
pour s’entretenir avec notre 
maire Pierre Braysse. Le premier magistrat a profité de ses 
échanges pour évoquer des sujets comme, la dotation glo-
bal de fonctionnement de l’état qui baisse chaque année 
(de 63 000 € en 2015 à 20 000 € en 2019.) pénalisant la 
commune dans sa capacité à investir, la non reconnais-
sance en catastrophe naturelle de notre commune suite au 
séisme du 11 novembre 2019, la présence de la centrale 
de Cruas nécessitant la construction d’un nouveau pont sur 
le Rhône pris en charge par l’État, la nécessité de reverser 
plus de TVA aux communes pour compenser la baisse de 
la dotationou encore la décision d’imposer un nouveau un 
règlement de Défense Extérieure Contre l’Incendie ( D.E.C.I)  
qui pénalise des communes comme la notre.

LA DÉPUTÉ EN VISITE...

En cas d’incendie, il est impératif d’assurer l’évacuation 
rapide et en bon ordre de la totalité des occupants des 
bâtiments concernés. La règlementation prévoit de réali-
ser au minimum deux exercices d’évacuation par an. C’est 
donc dans ce cadre que les enfants de l’école ont partici-
pé dans le calme et 
l’organisation à un 
exercice d’évacua-
tion sous la direc-
tion de l’équipe pé-
dagogique et des 
ATSEM. Tout s’est 
bien passé...

EN PRÉVENTION...

À l’initiative de la Fé-
dération des Unités 
des Forces Françaises 
de l’Intérieur de la 
Drôme, les maires du 
territoire ont participé 
le 4 septembre le 76e 
anniversaire de la libé-
ration de la Drôme au Mémorial à Mirmande. Le premier 
magistrat des Tourrettes, Pierre Braysse, a notamment pu 
échanger et poser pour la photo souvenir avec les Spahis 
de Valence. 

EN SOUVENIR

Régulièrement des poids lourds stationnent 
temporairement sur la voie de décéléra-
tion d’accès dans le village, masquant ain-
si la visibilité des usagers qui voudraient 
prendre la RN7 dans un sens comme dans 
l’autre en sortant de la commune. Pour évi-
ter l’encombrement des poids lourds sur 
cette voie, la commune, avec l’accord de la 
DIR Centre-Est, va faire installer des bornes 
en platisque rigide pour réduire la voie de 
décélération et empêcher le stationnement 
des poids lourds.

QUESTION DE SÉCURITÉ !

Le nouveau lotissement qui comptera 8 lots, situé le long de la rue de Bérianne, en face des Lavandins se nommera 
La Pastourelle. Un nom proposé par un conseiller municipal et qui a une signification bien particulière aux accents de 
Provence: c’est un poème racontant la tentative de séduction d’une bergère par un chevalier.

BIENVENUE À LA PASTOURELLE !

Un inventaire complet de la voirie communale a été effectué par 
des élus: état du revêtement, sens de circulation, présence ou 
absence de panneaux de signalisation. Des zones accidento-
gènes ont notamment été identifiées.  Ainsi, différentes solutions 
ont été proposées pour remédier aux difficultés rencontrées au 
quotidien par les Tourrettois face notamment à la recrudescence 
des incivilités routières dans le village.
Du marquage au sol pour certains lieux, la modification de la si-
gnaliation sur d’autres ou encore la mise en sens unique de cer-
taines voies de la commune pour faciliter la circulation et préser-
ver la sécurité des riverains comme la rue des Mésanges ou la rue 
Emile Loubet: autant de travaux envisagés dans les mois à venir...
Votre avis est le bienvenue....

DES AMÉNAGEMENTS À VENIR...

Suite aux contraintes sanitaires, la commémoration du 11 
novembre n’a pas pu être organisée. À cette occassion 
la classe de Mme Jouve de l’école primaire avait préparé 
une chanson rendant hommage aux soldats qui se sont 
battus pour notre liberté. Voici le texte:

Les enfants des soldats
Refrain : La fête devait être si belle

 Pourquoi tout est devenu si sombre
 La guerre est dure pour tout le monde

 Nous vivons dans la peur et dans la terreur
C’est la fête au village

Charles et Lulu se préparent
Le mât de Cocagne est vraiment très haut

Les villageois marchent joyeusement
Et puis j’entends une alarme …. c’est le tocsin

La guerre est déclarée
Mon frère est parti je suis triste

Les combats font fureur mais l’espoir est dans le cœur
J’attends le facteur je suis inquiète

Avoir des nouvelles de Charles … est-ce qu’il va bien ?
Voilà enfin la joie
Je reçois une lettre

Je suis rassurée mais la guerre est toujours là
Les jours défilent et les lettres s’accumulent

Je souhaite toujours que ce n’ soit … pas la dernière
On croit en nos soldats

Chaque jour, chaque semaine
Chaque mois nous espérons qu’ils reviennent

Je lis la dernière lettre et dans les rues
Les gens sont de plus en plus … vêtus de noir

Enfin les combats cessent
Les larmes s’assèchent

Mais les blessures, elles restent
Je ne songe pas à toutes les misères

Je pense juste à la … beauté qui reste
Lulu a retrouvé,

Retrouvé son frère.
Il y a de la joie dans l’air

Et même si Charles doit rester comme ça
La vie reprendra son cours … et de plus belle

UNE CHANSON EN HOMMAGE



La vie du village

Le Père-Noël a fait une halte à l’école 
À L’APPROCHE DE NOËL...

C’est désormais une tradition : à quelques jours de Noël, les petits Tourrettois de classes de Petite Section ont ame-
né leur lettre au Père Noël en Mairie. Guidés et encouragés par leurs maîtresses, ils ont chanté une jolie chanson de 
Noël avant de se voir offrir des papillotes par les deux secrétaires de mairie. Le Père-Noël et plus particulièrement 
celui de l’Association des Parents d’Élèves, est passé dans les classes pour distribués des cadeaux. Et pour com-
pléter cette journée festive, 69 enfants ont dégusté un délicieux repas de Noël à la cantine. Au menu : mousse de 
foie, sauté de volaille aux marrons et aux champignons des bois accompagné de ses pommes dauphines et une 
bûche en dessert sans oublier les chocolats et les mandarines. 

Vivre ensemble

Des masques offerts par l’Agglo aux écoliers
POUR PROTÉGER NOS ENFANTS CONTRE LA COVID 19

10, c’est le nombre de masques lavables offerts aux élèves des écoles élémentaires du territoire par Montélimar 
Agglomération. Nos petits écoliers tourrettois ont reçu leur dotation des mains du maire Pierre Braysse et de la 
conseillère municipale en charge du scolaire et du périscolaire Emmanuelle Antigny. Ainsi, chaque élève a bénéficié 
de 10 masques pour couvrir le besoin hebdomadaire sur le temps scolaire et périscolaire. Ces masques respectent 
les normes et sont lavables 50 fois.

Depuis 2017, Stéphanie D’Aneglo est installée avec sa 
famille sur la commune des Tourrettes. En 2019, elle 
termine ses deux années d’études sur Paris. C’est la 
même année qu’elle ouvre son cabinet de Naturopa-
thie à son domicile afin de recevoir sur rendez-vous 
des personnes rencontrant un mal-être, des troubles 
du sommeil, des maladies chroniques ou tout autre 
déséquilibre qui viendrait perturber leur vie. Parce que 
guérir c’est bien mais prévenir c’est mieux, elle s’est de 
suite spécialisée dans la « Prévention au sein de la fa-
mille » en proposant différents ateliers de groupes, qui 
traitent de sujets comme l’alimentation, les bases de la 
phytothérapie avec manipulation des plantes afin d’ac-
quérir assez de connaissances pour les utiliser sereine-
ment à la maison. Elle propose également des temps 
de méditation et bien d’autres ateliers à découvrir.
Pour les personnes qui souhaitent avoir des bases so-
lides dans l’alimentation vivante, utiliser des produits 
naturels pour les maux et maladies, mieux comprendre 
les mécanismes du corps, Stéphanie d’Angelo pro-
pose depuis décembre 2020 des accompagnements 
naturopathiques sur un ou plusieurs mois. Différents 
modules sont accessibles afin d’acquérir les bases 
d’une bonne hygiène de vie. Depuis peu, elle complète 
les rendez-vous individuels par des soins énergétiques 
qui vont stimuler l’auto-guérison, le système immuni-
taire et aider au rééquilibrage physique, physiologique 
et psycho-émotionnel.

Stéphanie D’Angelo – Naturopathe
1, Rue du Rhône – 26740 Les Tourrettes

06.50.35.63.30 - stephaniedangelo26@gmail.com 
stephanie-dangelonaturopathe.jimdosite.com

Depuis le 18 janvier dernier, Caro-
lane Montel s’est installée à la mai-
son médicale. Psychologue du dé-
veloppement, elle accompagne les 
enfants et adolescents face aux dif-
ficultés sociales, relationnelles, fa-
miliales, émotionnelles, scolaires ... 
qu’ils traversent. Elle est formée à 
l’accompagnement des enfants et adolescents en situation 
de handicap (trouble du spectre autistique, troubles des 
apprentissages, retard intellectuel, troubles moteurs...). Elle 
propose par ailleurs du soutien aux familles en demande, 
face aux difficultés traversées.  Elle est par ailleurs formée 
à la passation de bilan cognitif. Présence sur le cabinet 3 
jours par semaine : les mardi/ mercredi/ vendredi.

Carolane Montel - 06 66 48 06 80 (sur RDV)

DU NOUVEAU À LA MAISON MÉDICALE

Situé aux Tourrettes et présent sur notre commune de-
puis près de 10 ans, récemment devenu Conseiller In-
dépendant en Immobilier dans le réseau SAFTI, Julien 
Huber est à l’écoute de vos attentes et de vos besoins 
pour vous accompagner dans la réussite de votre projer-
timmobilier. N’hésitez pas à le contacter.
Julien Huber -  06 29 22 20 42 - julien.huber@safti.fr

DU NOUVEAU DANS L’IMMOBILIER

En raison de la dégradation du service de portage de re-
pas à domicile et du sondage qui a été réalisé auprès des 
bénéficiaires, le conseil municipal a été décidé de confier 
ce service à un commerçant artisan de la commune: Oli-
vier Bouix traiteur installé au 1 avenue du Blomard pour 
une période d’essai dans un premier temps.
Ainsi depuis 4 mois, Olivier Bouix livre aux seniors tour-
rettois mais également à tous les Tourrettois qui le sou-
haitent (il propose ce service depuis un an déjà), des 
menus complets, équilibrés et fabriqués essentiellement 
à partir de produits frais et locaux. Les livraisons s’effec-
tuent tout au long de la semaine: le mardi pour les menus 
du mardi et du mercredi, le jeudi pour les menus du jeudi 
et du vendredi, le samedi pour les menus du week-end 
et le dimanche pour les menus du lundi. 
Plusieurs formules allant de 7 euros à 10,50 euros sont 
proposées. Cela varie en fonction des quantités deman-
dées: plus d’entrée, plus de plat chaud, plus de pain...
Chaque menu est composé d’une entrée, d’un plat 
chaud, d’un fromage ou un laitage et d’un fruit. Les plats 
sont conditionnés dans des barquettes thermo-scellées 
et micro-ondables.

Si vous êtes intéressés, contactez Olivier Bouix
au 06 14 74 64 86

DU NOUVEAU POUR LE PORTAGE DE REPAS

VOUS CONNAISSEZ LA NATUROPATHIE ?



La vie du village

Un colis gourmand pour régaler leurs papilles...
POUR NOS SENIORS TOURRETTOIS

Le Maire Pierre Braysse et sa 1ère adjointe Mireille Velu ont dis-
tribué, en porte à porte, 85 colis de Noël aux seniors tourrettois 
de plus de 70 ans à quelques jours des festivités de fin d’année. 
Ce colis gourmand est composé de mets salés et sucrés aux sa-
veurs de Noël sélectionnés par la société Chemin de Provence et 
offert dans un sac isotherme réutilisable. Chaque année, tous les 
seniors tourrettois sont ravis de recevoir ce présent pour mettre 
en éveil leurs papilles. Un grand sourire est de coutume au mo-
ment de recevoir la visite du Maire Pierre Braysse.

Sécurité

VIDÉOPROTECTION

Projet engagé en décembre 2018 par l’actuel 2ème adjoint Jean-
Pierre Laval, alors maire de la commune, le projet d’installation de 
vidéosurveillance dans le village a été finalisé par le nouveau maire 
Pierre Braysse et son équipe municipale.
Autorisation préfectorale obtenue, aides de l’Etat et de la Région 
accordées, c’est la Société SPIE, retenue pour la mise en œuvre 
du réseau de vidéoprotection, qui a réalisé les travaux avec des 
perturbations importantes dues à la crise sanitaire. Ces derniers 
sont achevés depuis fin novembre.
Testé et vérifié, le système est désormais opérationnel depuis dé-
but décembre. Ainsi 12 caméras sur cette première tranche de 
travaux sont positionnées sur le territoire communal, aux endroits 
stratégiques et sensibles. Bien entendu les caméras ne permettent 
de visionner que la voie publique et ses usagers ; la qualité des 
images, leur netteté de jour comme de nuit, sont d’une redoutable 
efficacité et seront très précieuses et utiles tant à la sécurité des 
Tourrettois, qu’aux forces de Gendarmerie dans leurs recherches 
d’auteurs de faits délictueux.
Le centre de surveillance placé dans un lieu très protégé n’est 
accessible qu’à très petit nombre de personnes, dont le Maire évi-
demment bien entendu, habilitées à visionner les images conser-
vées pendant un certain temps puis ensuite détruites définitive-
ment.

Le territoire communal est désormais protégé efficacement malgré un coût d’investissement significatif : ga-
geons que l’incivisme notoire, les faits délictueux  et autres trafics en tout genre vont cesser de polluer la tran-
quillité du village. C’est un des objectifs que s’est fixé la Municipalité.

Le village désormais sous vidéosurveillance

ANIMAUX ERRANTS

Les nombreux rappels dans les différents bulletins 
municipaux et les courriers envoyés aux proprié-
taires identifiés n’ont pas eu d’effet.

Le Code rural confère au Maire un pouvoir de police 
spécial pour lutter encore plus efficacement contre 
le phénomène des animaux errants ou en état de 
divagation. Ce code prévoit des dispositions diffé-
rentes selon l’espèce à laquelle appartient l’animal.

C’est dans cette optique que le maire a pris deux 
arrêtés municipaux afin de prévenir les troubles 
que pourrait engendrer la divagation des animaux 
(chiens, chats et même chevaux)  permettant que 
les propriétaires identifiés de ces animaux reçoivent 
une contravention de deuxième classe.

Surveillez vos animaux !
SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Trop vite... Il y a 
encore trop de 
personnes qui 
ne respectent 
par les limita-
tions de vitesse 
dans le village 
(zones à 50km/h 
et à 30km/h). 
Chacun doit 
prendre ses res-
ponsabilités afin 
que notre village reste un lieu où il fait bon vivre et 
où l’on peut circuler à pieds, à vélo ou en voiture 
en toute sécurité... 

Levez le pied au volant
En 2018, il y a une eu un changement 
de stratégie au niveau de l’État, qui a 
demandé aux opérateurs d’accélérer 
les déploiements et de «faire du vo-
lume». Cela a eu pour conséquence 
de développer le déploiement de la 
fibre sur l’ ensemble des communes 
concernées et non plus uniquement 
commune après commune, et notamment sur celles où le déploie-
ment avait commencé (dont les Tourrettes). Ici, c’est la raison avancée 
par Orange pour reporter la mise en service de la fibre fin 2021 voire 
début 2022. Il faudra malheureusement patienter encore quelques 
mois pour les habitants des Tourrettes...

Par ailleurs, les lignes électriques de la commune vont être enfouies. 
En 2021, sur la partie est de la commune et en 2022 sur la partie 
ouest. La séparation géographique étant l’autoroute A7.

FIBRE OPTIQUE : OÙ EN EST LE DÉPLOIEMENT ?
Après que la com-
mune ait vendu le 
camion IVECO et 
le tracteur agricole 
FORD considé-
rant qu’ils étaient 
hors d’âge et leur 
maintien en état 
trop onéreux, les 
employés du ser-
vice technique n’avaient à leur disposition 
qu’un véhicule léger possédant une remorque 
d’un trop petit gabarit pour effectuer certains 
travaux de voirie ou d’élagage. La commune 
a décidé d’acquérir, auprès de DEMOCAT 26, 
un véhicule de type 3,5 T IVECO polyvalent et 
correspondant aux besoins des employés des 
services techniques pour un coût de 19 000 €.

UN NOUVEL OUTIL DE TRAVAIL

Ce jeudi 21 janvier, les maires de Saulce sur Rhône Daniel Buonomo 
et des Tourrettes Pierre Braysse ont remis un chèque de 2.243,50 
€ à l’AFM - Téléthon. Cette somme représente le montant total des 
dons de l’année récoltés en une journée, à l’occasion du concours 
de pétanque le 15 septembre dernier. Il s’agit 
d’un résultat admirable par rapport aux pré-
visions, et malgré la conjoncture. Étaient 
également présents à ce rendez-vous le 
Président de l’association du Téléthon de 
Saulce-sur-Rhône, Monsieur Rémi Harang, 
les membres du Comité des Fêtes des Tour-
rettes, Madame Josiane Dumas et Mon-
sieur Stéphane Vargas, Adjoints au Maire de 
Saulce, ainsi que Madame Favre, animatrice 
AFM Drôme Sud. Merci à tous les bénévoles 
engagés et aux généreux donateurs.

2 243,50 € pour l’AFM-Téléthon !



La vie du village

OPTEZ POUR LE PAIEMENT DE PROXIMITÉ
Vous pouvez désormais payer vos amendes, vos factures ou vos impôts locaux chez votre buraliste. En effet, l’État 
vient de déployer sur l’ensemble du territoire, le paiement de proximité qui permet aux usagers de payer, en espèce
– jusqu’à 300€ - et en carte bancaire – sans limitation de montants, les factures émises par nos collectivités - la Ville 
de Montélimar ou Montélimar Agglomération – mais aussi les amendes et les impôts, auprès d’un buraliste partenaire 
agréé. Autrement dit, tous les avis de sommes à payer émis par la collectivité, sur lesquels sont insérés un QR-code 
pourront être payés grâce au paiement de proximité.

Quels avis sont concernés ? Ce sont les avis envoyés par le Trésor Public et dont le paiement ne peut se faire qu’au 
Trésor Public, en espèces ou en chèque : redevance d’occupation du domaine public, les loyers, les forfaits de la vie 
associative, les taxes sur la publicité, les cartes de déchetteries...). Ne sont pas concernés par conséquent pour le mo-
ment les autres services payables en ligne dans le cadre d’une régie de recettes comme le périscolaire, les crèches ou 
la restauration scolaire.

Retrouvez la liste réactualisée de l’ensemble des buralistes agréés,ainsi que leur adresse, sur le site impots.gouv.fr

Finances

Pour accueillir les enfants dans de bonnes conditions
UNE OUVERTURE DE CLASSE OBTENUE

La rentrée scolaire 2020-2021 s’annonce difficile à 
l’école... Entre les départ et les arrivées, l’école affi-
hait une moyenne de plus de 27 élèves par classe et 
un effectif réparti sur 4 classes à double niveau. Cette 
augmentation des effectifs est le fruit du travail des 
élus tourrettois depuis plusieurs années pour accueil-
lir de nouveaux habitants sur la commune.
Face à cette situation, le maire Pierre Braysse, la 
conseillère municipale déléguée aux affaires scolaires 
Emmanuelle Antigny et les parents d’élèves avec le 
soutien des enseignants se sont mobilisés pour obte-
nir l’ouverture d’une cinquième classe. Et ils ont obte-
nu gain de cause ! L’Académie a accepté l’obtention 
d’un poste d’enseignant supplémentaire pour l’école 
du village.

Pour répondre à l’augmentation de la fréquentation
LA CANTINE VA ÊTRE AGRANDIE

En raison de l’augmentation très significative du 
nombre de pensionnaires qui correspond à l’augmen-
tation des effectifs de l’école avec l’arrivée de familles 
dans les nouveaux lotissements et des
nouveaux horaires scolaires qui imposent un seul 
service de déjeuner, la cantine scolaire du village im-
plantée au coeur de l’Espace Rural d’Animation est 
devenue trop petite… Temporairement, face au  res-
pect nécessaire de la distanciation liée notamment à 
la lutte contre la Covid 19, certains enfants déjeunent 
dans le sas d’entrée de la salle des fêtes. Ce qui n’est 
pas acceptable.
Il devient ainsi nécessaire d’agrandir rapidement les 
locaux pour accueillir les petites pensionnaires dans 
de meilleures conditions. Ainsi, un projet et un finan-
cement ont été mis au point pour un coût global de 
136 772 € TTC avec un projet d’extension de l’es-
pace existant sur l’extérieur pour une surface bâtie 
d’environ 50m2. Ce projet sera financé en grande 
partie avec le versement d’une subvention de la Ré-
gion à hauteur de 50 % et du Département à hauteur 
de 25 %. L’objectif est de permettre de disposer de 
cette extension, permettant d’avoir un restaurant sco-
laire convenable et spacieux capable de recevoir les 
surplus d’effectifs d’enfants présents et à venir, pour 
janvier 2022.

Face à la crise sanitaire de la COVID 19
QUELQUES RÉFLEXIONS FINANCIÈRES... 

Avec l’arrivée de la tempête COVID 19 au début de l’année 2020,  les économies mondiales 
se sont sérieusement enrayées. Pas un seul pays, pas une seule Nation n’échappe à la 
brutale et aveugle pandémie.
Le coup d’arrêt brutal dans la production économique a provoqué d’énormes difficultés fi-
nancières, sociales voire sociétales. La trésorerie des entreprises s’est tendue avec des chiffres d’affaires en baisse. 
La diminution de la consommation des ménages, des dépôts de bilans attendus un chômage accru, des banquiers 
frileux devant les risques qui se dégradent. des employeurs qui recourent au chômage partiel, l’Etat qui puisse dans 
ses réserves, qui s’endette pour maitriser l’hémorragie économique et sociale, voilà bien de quoi mettre les pays un 
genou à terre…et malheureusement cette perspective semble bien vouloir durer encore.
Dans la tourmente du COVID 19 aucune catégorie sociale n’est épargnée, toutes sont affectées soit sur le plan sa-
nitaire, soit sur le plan économique, soit sur le plan social et souvent sur les 3 réunis.
Les confinements des populations ont eu un effet positif par un très net coup d’arrêt ponctuel dans le développe-
ment de la pandémie ; mais c’est sans compter avec la dangerosité et le développement de ce virus jusqu’alors 
méconnu…et qui mute en devenant encore plus contagieux.
…. Et pourtant l’espoir renait, l’anxiété diminue avec l’annonce de la mise en marché de vaccins ayant un taux de 
protection jamais égalé. 
Voit-on enfin le bout du tunnel ? Sans doute, la filière de l’industrie pharmaceutique (production et distribution) est en 
ordre de marche. Dans un an parlera-t-on encore de la COVID 19 ? Pas sûr ; Mais ce dont on parlera, parce qu’on 
le vivra au quotidien, c’est le redressement économique qui peine encore ; il faudra sans doute attendre 1 à 2 cycles 
d’exploitation pour retrouver un environnement financier plus serein que celui d’aujourd’hui et sans doute nombre 
d’acteurs économiques auront périclités, voir disparus.
La commune de LES TOURRETTES prudente dans sa gestion par une maitrise mesurée de ses charges de fonc-
tionnement terminera l’exercice comptable 2020 avec un taux d’épargne brute de 13%, une capacité de désendet-
tement de 5 ans, une charge d’emprunt de 675€ par habitant.
Notre épargne brute diminue, comme presque toutes les communes de France ; l’Etat a trop fortement diminué les 
dotations financières de fonctionnement, nous devons donc maîtriser, voire restreindre nos dépenses de fonction-
nement, bien choisir nos investissements structurants futurs, fortement contraints par une capacité d’autofinance-
ment qui diminue.
Néanmoins restons optimistes, on voit notre environnement s’éclaircir et l’on ressent une reprise prochaine de l’ac-
tivité économique.
        Jean-Pierre Laval
	 	 	 	 	 Adjoint	en	charge	des	finances	et	des	affaires	générales	administratives


