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Les Tourrettes :   le château et son vieux village 
 
Depuis la vallée du Rhône, voie de passage incontournable de tous les flux migratoires d’hier et d’au-
jourd'hui, on aperçoit le château des TOURRETTES actuelle possession d’un propriétaire particulier. 
Ce château féodal, déjà baptisé vieux château par les actes de propriétés conservés dans les ar-
chives communales, trône majestueusement au milieu du vieux village noyé dans la végétation enva-
hissante. De véritables joyaux historiques demeurent dissimulés dans la verdure, ils attendent d’être 
découverts et mis au grand jour à la vue  de tous les amateurs de vieilles pierres. Ils ont une histoire 
particulièrement ancienne puisqu’ on en trouve les premières traces dès le début du moyen âge. 
Ce trésor caché qui doit être dévoilé à tous, faisait dire au Maire de l’époque en juillet 1867 que cette 
propriété deviendrait trop onéreuse pour la commune, l’entretien seul absorberait tous les revenus de 
ladite commune. 
La conscience municipale du 19ième siècle souhaitait faire revire le vieux village mais ses finances ne 
lui permettaient pas. 
Aujourd'hui l’approche des Elus est identique mais toujours freinée par un budget très contraint. 
Néanmoins la municipalité a décidé de reprendre la revitalisation du vieux village avec des moyens et 
des axes différents en attirant notamment des investisseurs privés intéressés par la reconstruction 
d’un habitant ancien. Le propriétaire actuel vient de de signer un compromis de vente de son château 
à des acquéreurs bien décidés à investir et lancer la revitalisation de la bâtisse moyenâgeuse et d’une 
grande partie de ce qui l’entoure. Ajoutons à cette volonté affirmée, l’aide des élus pour délivrer un 
permis de construire un monument identique de son passé. 
Le conseil municipal se mobilise pour prévoir les structures nécessaires à ce nouveau départ : Zone 
d’épandage assainissement, prise d’eau pour la lutte contre l’incendie, révision de voirie. 
Beaucoup de bonne volonté tant de la commune que d’investisseurs privés laisse augurer qu’un jour 
cet écrin d’histoire sera visible depuis la vallée du Rhône et apportera du développement touristique 
et économique pour notre bon village de LES TOURRETTES. 



 

 

 
 
Depuis maintenant 18 mois, la crise de la 
Covid ne nous a pas permis d’organiser 
comme il se doit les manifestations habituelles. Nous avons été 
privés de la richesse de notre vie villageoise : la convivialité, la 
proximité, le bonheur d’être ensemble lors de nos évènements 
festifs et associatifs, de la fête des écoles au repas organisés 
par nos associations.  
Ces moments que nous avons toujours connus et dont, nous 

avons pu mesurer combien ils nous ont manqué… 
 
Après de longs mois de restrictions, l’été nous a permis de revoir nos familles et nos 
amis pour partager des moments de convivialité. Jour après jour, la vie « d’avant » la 
pandémie reprend.… même s’il faudra vivre désormais avec ce risque sanitaire sup-
plémentaire. Si la sortie de cette pandémie se confirme, grâce à votre comportement, 
notre commune aura été relativement épargnée… Que chacun soit ici remercié cha-
leureusement. 
 
Malgré le variant « Delta » cette fin d’été 2021 laisse entrevoir une lueur d’espoir 
principalement grâce à la vaccination qui se développe maintenant. Toutefois, cha-
cun d’entre nous doit avoir conscience que la situation sanitaire reste fragile et il fau-
dra rester prudent. 
 
Côté travaux, les demandes de subventions sont parfois longues et difficiles à obte-
nir… Mais le travail paie ! Aujourd’hui, je suis heureux de vous annoncer que nous en 
avons obtenu 5, (Cantine, purificateur air, signalisation routière, fourniture et installa-
tion de vidéo projecteur tactile à l’école et installation d’une aire de jeux). Nous pen-
sons qu’une 6 ème devrait nous être accordée pour l’installation de deux bornes in-
cendie. 
 
Cette année, nous avons aussi versé 5 625 € de subventions à nos associations. 
Beaucoup d’entre elles ont souffert pendant la crise. Certaines sont en effet à l’arrêt 
depuis plus d’un an. Légitiment, elles espèrent que leurs adhérents reviendront, mais 
cela reste à confirmer. 
Nous avons pris la décision de fermer la bibliothèque communale. Avec l’accord de 
Daniel Buonomo, Maire de Saulce, les Tourrettois peuvent s’inscrire gratuitement à la 
médiathèque de sa commune qui offre un choix beaucoup plus important. 
 
Enfin, les élections régionales et départementales ont vu une très faible participation 
des électeurs et notre commune de Les Tourrettes n’a pas 
échappé à la règle, ce qui est fort dommage. 
 
Pierre Braysse 

EDITO 



 

 

SECURITE DES PERSONNES 
 

Un piéton et un  
cycliste renversés sur 
la N7. La commune a 
déjà réalisé  des amé-
nagements: Pose de 
radars pédagogiques, 
panneaux lumineux, in-

terdiction des poids-lourds. 
Après avoir rencontré le service des 
routes Nationales, du Département, 
de la Gendarmerie pour évoquer les 
possibilités d’aménagements et les 
actions à mener, Le Maire a reçu une 
délégation d’habitants inquiets. 
Une commission communale spéci-
fique, dirigée par Francis Roth,  a été 
crée afin d’avoir une réflexion plus 
globale sur les aménagements pos-
sibles. Elle est composée d’élus et de 
résidents du village. 
 

 

Afin d’interdire le stationnement gê-
nant Pose de quilles rue de Bérianne 

 LES AUTORISATIONS D’URBANISME 

Il suffit d'attendre quelques minutes devant 
une place réservée aux personnes en si-
tuation d'handicap pour constater que des 
non handicapés utilisent ces places. Ce 
n’est pas acceptable..  



 

 

  BUDGET        Les finances locales 2021 
 
BUDGET INVESTISSEMENT 

 
 

 

BUDGET FONCTIONNEMENT 

 

  
                Entre 2011 et 2020 la dotation de l’Etat a baissé de 65% soit un an de recettes budgétaires 
 
 
Pour mémoire les intérêts de la dette (des prêts en cours) représentent moins de 1% du total des charges 

 

BUDGET MAITRISE DANS LE PLAN DE MARCHE TEMPS ECOULE 



 

 

ENVIRONNEMENT 

Collecte un lundi matin des déchet aban-
donnés à coté des containers  et dans la 
nature le weekend précédent…!!! 
Le maire proposera prochainement au 
conseil municipal une délibération qui 
permettra de sanctionner fortement les 
auteurs identifiés.  

Le fauchage raisonné, c’est quoi ? 
C’est une méthode d’entretien des bords de route qui 
permet de répondre aux besoins des usagers et 
d’entretenir le domaine public, tout en respectant la 
biodiversité des milieux. Les grands principes sont de 
limiter les interventions au strict nécessaire pour as-
surer la sécurité des usagers ; repousser le débrous-
saillage des fossés et des talus afin de permettre la 

Après avoir suivi une formation de 6 demi-journées propo-
sée par Montélimar Agglo et le SYPP, Francis ROTH et 
Jean-Sébastien SILVE ont reçu leur diplôme de « guide 
composteur en présence  du  1er Adjoint Jean-Pierre LA-
VAL. 
En tant qu’ambassadeurs du compostage sur la com-
mune, les deux élus vont ainsi encadrer le projet d’installa-
tion d’un premier composteur collectif au cœur du village 
et ainsi apporter tous les conseils pour faire du bon com-
post ou gérer ses déchets verts. 

Dans le cadre du nouveau marché de 
collecte des cartons, la Société SUEZ a 
procédé au remplacement en lieu et 
place des bennes « Pélican » par des 
colonnes aériennes 

Quand c’est plein…. 
 

Le ramassage des ordures ménagères 
a lieu une fois par semaine.  Pour des 
raisons de sécurité et d’hygiène, nous 
vous remercions de changer de lieu  de 
dépôts de vos poubelles quand certains 
conteneurs sont  saturés. 

Les haies qui donnent 
sur la voie publique doi-
vent être entretenues 
pour ne pas dépasser 
de l'aplomb de la clô-
ture et l'entretien des 
herbes sur les trottoirs 
en bordure de proprié-
té incombe aux rive-
rains. D'autre, nous 
vous rappelons qu'il est 
interdit de brûler des 
végétaux ou autres sous 

peine d'une amende de 
euros et que les dé-
chets verts doivent être 
compostés ou apportés 
à la déchèterie, qui est 
gratuite, et non mis 
dans les containers se-
mi-enterrés d'ordures 
ménagères. Nous 
comptons sur votre ci-
visme pour préserver 
notre qualité et notre 
cadre de vie. 



 

 

ASSOCIATIONS 

COMITE DES FETES   - UN NOUVEAU PRESIDENT 

Malgré l’activité restreinte des années 2020 et 2021, La 
présidente Marie-Lise BRAYSSE  a fait le bilan de cette 
période. Le bureau étant démissionnaire, un nouveau a 
été proposé avec à sa tête le président Alex DEL SO-
CORRO, La trésorière Claudine CHARASSE et la secré-
taire Isabelle ARN. 
Devant la difficulté à mettre en place le contrôle du pass 
sanitaire  le bureau a décidé ne pas organiser de festivité 
avant 2022. 

 Les cours Wa-Jutsu ont lieu les lundis et jeu-
dis de 19h00 à 20h30 à la salle du C.R.A. de 
Les Tourrettes. 
A partir de 5 ans. Les vendredis de 19h00 à 
20h30 au Gymnase Monod à Montélimar. 
A partir de 10 ans. Hors vacances scolaires, 
Pour tous renseignements: 06 74 31 92 15 

LISTE DES ASSOCIATIONS TOURRETTOISES 
 

• ACCA : 
 LABROSSE Christophe 1 place de la mairie LES TOURRETTES 04 75 51 81 59 
• AMICALE CYCLISTE TOURRETTOISE: 
   PIQ Jacques      1 place de la Mairie                         LES TOURRETTES 04 75 90 05 09 
• ANCIENS COMBATTANTS VEYREINC: 
 Jean-Claude    170 chemin de la Pascale             LES TOURRETTES 04 75 90 06 84 
• APE (Association Parents d'Elèves: 
 FERREIRA Céline     120 rue de bérianne              LES TOURRETTES   
• ARTS ET LOISIRS: 
 SCHIANO DI COLA Geneviève 10 rue du Rhône LES TOURRETTES 04 75 90 06 87 
• COMITE DES FETES :  
 DEL SOCORRO Alex 1 place de la Mairie LES TOURRETTES   
• LES PETITS TOURRETTOIS: 
  RAGEL Valérie 120 rue de bérianne LES TOURRETTES 09 73 54 15 18 
• PRIMEVERE (3e âge): 
 RUEL Michel Chemin de la Pascale             LES TOURRETTES 04 75 90 05 79 
• TOURRETTES - MULTIHANDICAPS : 
 SCHIANO DI COLA Geneviève 10 rue du Rhône LES TOURRETTES 04 75 90 06 87 
• TOURRETTES DETENTE (gym) : 
 DEMIRDJIAN Emily      SAULCE  06 87 30 53 83 
• TOURRETTES SOLIDARITE : 
 HAMLAOUI Fathia  rue des églantines  LES TOURRETTES   
• WA - JUTSU : 
• LEPAGE Fabien 16 rue de la Chapelle LES TOURRETTES 06 74 31 92 15 

• YATCH CLUB VIVARAIS DAUPHINE : 
 PONSON Christian 615 chemin de halage ETOILE sur RHONE   09 88 18 05 84 

• LES MEULES DE LA DROME: 
 Bonnet Alain    quartier vignasse            LA COUCOURDE   06 31 19 81 56 

 



 

 

RETOUR EN IMAGES 

La majore Bosc, responsable 
de la gendarmerie de Montéli-
mar, part à la retraite. Présen-
tation de son remplaçant le  
major Natter. 

Réunion avec le service assai-
nissement de l’Agglo de Mon-
télimar pour programmation 
des futurs travaux 

Point sur les logements so-
ciaux avec N.GRAVES de MAH 

Cérémonie  du 8 mai 2021 
Dépôt de gerbe 

 Tirage au sort des jurés 
d’assises à la Mairie de Saulce 

Orange va profiter de l’en-
fouissement des lignes élec-
triques à l‘ Est de la com-
mune pour mettre aussi la 
fibre. La commune va rem-
placer l’éclairage public 
 

Depuis plus d’un an, des 
caméras  
sont pointées vers les en-
trées et les sorties du  
village, et aux abords des 
établissements publics.  
Il y en a dix sept au total.  
L'objectif, à chaque fois, 
est double : dissuader,  
puis aider dans les en-
quêtes si nécessaire. Mais 
l'effet dissuasif semble 
bien fonctionner. 

Le 15 juin 2021 alors que la com-
munes de LES TOURRETTES a été 
informée d’une augmentation signifi-
cative du virus, En accord avec la 
mairie, l’ARS a mandaté une équipe 
de médiateurs de lutte anti-Covid. 
Les dépistages ont eu lieu à la Salle 
Jean Ferrat et une vingtaine de per-
sonnes se sont présentées pour se 
faire dépister. Tous négatifs 

Inauguration du Parc des Olivettes  
Saulce 

Mme  
Berthier,  
96 ans, 
(Veuve 
Dussere) 
doyenne  
du village.    



 

 

Cette fin année scolaire, la classe 
de CM2 de  Mme Isabelle JOUVE a 
reçu la visite de Fiona DAMART 
Trésorière de l’Association des Pa-
rents d’Elèves accompagné du 
Maire Pierre BRAYSSE et de Em-
manuelle ANTIGNY déléguée aux 
affaires scolaires. Les  6 futurs collé-
giens ont reçu une clé USB avec 
leur nom et une carte cadeau. 

Conseil Ecole 

Les petits Tourrettois ont eu le plaisir de 
prendre la direction du Safari de Peaugres 
pour une sortie marquant la fin l’année sco-
laire. 

 
Effectifs de la rentrée 2021-2022 ==> 118 élèves 
Classe 1 : PS-MS : 25 élèves  Mme TULPIN 
Classe  2 : MS/PS: 25 élèves Mme  BLACHE 
Classe 3 : CP/CE1 : 22 élèves Mme CLUTIER 
Classe  4 : CE1/CE2: 21 élèves  Mme VALLA 
Classe 5 :  CM1/CM2 : 25 élèves  Mme JOUVE 

Ecoles 

Projet numérique 
La commune a répondu à l’appel à projets pour un socle numé-

rique dans les écoles élémentaires. Notre candidature a été 
retenue et du nouveau matériel numérique (Vidéo projecteur 
Tactile, tablettes, écrans) va être acheté, en accord avec les 

enseignantes, avec une subvention de 70 %.  

Le 23 mars 2021 une réunion 
avec les responsables de la 
bibliothèque du département a 
eu lieu en mairie de Les Tour-
rettes. Le but étant de faire un 
bilan du nombre de lecteurs et 
du budget nécessaire à son 
fonctionnement. Les revenus 
de la commune étant en baisse 
constante (Dotation de l'état en 
forte diminution) 
Nous aurions pu opter pour la 
diminution des moyens, ce qui 
aurait été moins visible, mais 
nous avons fait le choix de fer-
mer notre petite bibliothèque, 

peu ouverte, et de proposer 
d'aller vers celle de Saulce éta-
blissements de taille intermé-
diaire, offrant tous les services. 
Tous les habitants de notre 
commune sont à moins de 15 
minutes maximum d'une biblio-
thèque.  Le service est gratuit 
pour les lecteurs. 
Nous gardons la partie biblio-
thèque de l'école. 
 

Emmanuelle Antigny Conseillère 
municipale déléguée - École & péris-
colaire  

Olivia Tulpin Directrice des       

       écoles des Tourrettes 

BIBLIOTHEQUE 



 

 

Les deux conseillers muni-
cipaux délégués, Francis 
Roth et Jean-Sébastien 
Silve, viennent d’obtenir 
leur diplôme de « guide  
composteur » après avoir 
suivi une formation. Propo-
sée par Montélimar Agglo-
mération en partenariat 
avec le Syndicat des Portes 
de Provence, cette forma-
tion de 3 jours animée par 
Julien Soulié, chargé de 
mission biodéchet au sein 
de la structure Compost et 
Territoire, va permettre aux 
deux élus tourrettois de 
pouvoir porter le projet 
d’installation d’un compos-
teur collectif sur la com-
mune. 
 
Mais pourquoi un compos-
teur collectif ? D’ici la fin de 
l’année 2023, il ne sera plus 

possible de jeter ces biodé-
chets ou déchets orga-
niques dans la poubelle des 
ordures ménagères. Il fau-
dra donc trier soit pour une  
collecte différenciée organi-
sée par les collectivités et 
les prestataires, soit pour 
un recyclage sur place via 
les composteurs collectifs 
et individuels. C’est cette 
deuxième solution qui a été 
choisie par l’Agglo qui sou-
haite développer et financer 
l’implantation de compos-
teurs collectifs dans les dif-
férentes communes. Et 
sous l’impulsion de Jean-
Sébastien Silve, conseiller 
municipal délégué à l’envi-
ronnement, et du maire 
Pierre Braysse, la com-
mune des Tourrettes  
s’est portée volontaire pour 
accueillir un composteur 

collectif. Reste à définir l’im-
plantation du site de com-
postage collectif et à consti-
tuer un groupe pour animer 
cet équipement. Vous êtes 
un adepte du tri et la  
protection de l’environne-
ment vous intéresse ? Vous 
souhaitez participer à la 
mise en place et au fonc-
tionnement de ce compos-
teur collectif,  
N’ hésitez pas à signaler 
votre souhait auprès du se-
crétariat de la Mairie : mai-
rie@lestourrettes.fr 



 

 

En partenariat avec l'Agglo, la commune des  
Tourrettes va implanter un site de compostage  
collectif au coeur du village. Nous aimerions  
connaître vos habitudes de compostages et  
de traitement des déchets verts mais aussi  
recueillir vos avis sur ce projet. 
 
Vous habitez: en maison - en appartement 
Vous possédez un jardin: oui - non 
Vous cultivez un potager: oui - non 
Vous entretenez vous-même votre jardin: oui - non 
Que deviennent vos déchets verts: compostage - 
paillage - déchèterie 
Avez vous l'habitude de faire du compostage : oui - 
non 
Si oui, vous le faites: à même le sol - directement 
dans mon potager - dans un composteur individuel 
Connaissez-vous le principe du compostage: oui - 
non 
 

Que faites-vous de vos déchets organiques de tous 
les jours (restes alimentaires, épluchures de fruits et 
légumes, coquilles d'oeuf...): dans mon potager - 
dans la poubelle d'ordures ménagères - dans mon 
composteur 
 
Seriez-vous intéresser pour devenir usager du site 
de compostage collectif: oui - non 
 
Si oui, seriez-vous intéressé pour participer réguliè-
rement au fonctionnement de ce site: oui - non 
Seriez-vous intéressé pour vous équiper, à un prix 
intéressant, d'un composteur individuel chez vous : 
oui - non 
Seriez-vous intéressé pour participer à une réunion 
d'information et de formation au compostage: oui -
non 



 

 

 
Pôle Emploi : 
http://www.pole-emploi.fr/accueil/ 
 
Service public : 
(Démarche administratif en ligne, informations ... ) 
Vous avez la possibilité de créer votre compte sur 
Service.Public.fr afin de : 
http://www.service-public.fr/ 

Réaliser et suivre simplement vos démarches admi-
nistratives 
Conserver et réutiliser en toute sécurité vos pièces 
justificatives 
Obtenir des informations personnalisées sur vos 
droits et démarches. 

 
 
Concernant les passeport, carte identité, carte grise 
des véhicules les demandes se font par le site : 
https://ants.gouv.fr. 
Notre commune n’est pas habilité à instruire ces dos-
siers néanmoins nous pouvons vous aider à instruire 
ces dossiers. 
 
 
 
 

 

ELECTION DEPARTEMANTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvellement élue, et réélu en juin dernier pour 
être vos Conseillers Départementaux sur le can-
ton de Montelimar 1, nous vous remercions de 
votre confiance. 
Ce mandat offre une vision élargie des besoins 
de nos territoires tout en conservant des liens de 
proximité avec les citoyennes et les citoyens. 
Le Conseil départemental est au service du terri-
toire et de ses habitants. II adapte ses dispositifs 
d'intervention aux besoins des collectivités parte-
naires et assure ainsi la solidarité territoriale. 
Chaque habitant doit pouvoir bénéficier des 

mêmes services et être accompagne. La solida-
rité humaine est donc l'autre compétence clé. 
Au delà de ses compétences obligatoires, le Dé-
partement peut également intervenir dans des 
domaines qui représentent un enjeu pour son 
territoire. II peut s'agir d'aides en faveur des 
communes ou des associations ou de soutien a 
l'emploi local par exemple, dans les domaines 
de !'agriculture, des cultures régionales spéci-
fiques ou de l'artisanat. 
Nous devons garder confiance en l'avenir et es-
pérer que les prochains mois verront s'alléger les 
contraintes qui pèsent sur notre vie sociale et 
économique. 
Nous serons des élus du canton, disponibles, a 
votre écoute et surtout proches des administres. 
Nous nos remerciements à Monsieur le Maire, 
Pierre BRAYSSE, de nous donner la possibilité 
de nous exprimer dans le bulletin municipal de 
sa commune. 

 
Nous vous souhaitons une très bonne rentrée pleine 
d'énergie ! 

Emeline  
MEHUKAJ-MATHIEU  

Karim  
OUMEDDOUR  

Jean Pierre Laval 
1er adjoint 

La communauté d'agglomé-
ration Montélimar-
Agglomération a pour objet 
d'associer ses communes 
membres au sein d'un es-
pace de solidarité, en vue 
d'élaborer et conduire en-
semble un projet commun de 
développement urbain et 

d'aménagement de leur terri-
toire.  
Les Tourrettes  fait donc par-
tie de l'Agglo de Montélimar 
depuis 2005, elle est compo-
sée de 27 communes . Notre 
commune est représentée 
par Jean-Pierre LAVAL—1er  
Adjoint. 

INFORMATIONS UTILES 

http://www.pole-emploi.fr/accueil/
http://www.service-public.fr/


 

 

RAPPEL – HORAIRES D’OUVERTURE  DES DECHETERIES 

Période 
Lundi-Mardi-

Mercredi 
Jeudi-Vendredi-Samedi Dimanche Jours Fériés 

Hiver 14H00 - 17H30 9H00 - 11H45  / 14H00 - 17H30 Les Léonards et les Présidents: 9h00 - 11h45 Fermé 

Eté 14H00 - 19H00 9H00 - 11H45  /  14H00 - 19H00 Les Léonards et les Présidents: 9h00 - 11h45 Fermé 

INFORMATIONS UTILES 

L’allocation Personnalisée Autonomie (APA): L’APA est une aide versée par le Département aux personnes 
âgées de plus de 60 ans, vivant à domicile. Elle permet de financer une partie des charges liées à la dépen-
dance. Son montant et le nombre d’heures d’aide à domicile sont adaptés à la situation et aux besoins de 
chaque bénéficiaire. 

Pour en bénéficier, il faut présenter un degré de perte d’autonomie évalué par un professionnel de la Maison 
Départementale de l’Autonomie (infirmier(e), assistant(e) social(e)). Après une visite à votre domicile, et si votre 
degré de dépendance vous rend éligible à l’APA à domicile, un plan d’aide personnalisé vous sera proposé. Les 
documents à remplir peuvent être récupérés au secrétariat de mairie. 

Téléassistance: Avec Drôme Téléassistance, quel que soit votre lieu d’habitation dans la Drôme et pour un 
abonnement mensuel de 7,44€ (ou 10,44€ avec le détecteur de chutes) vous pouvez rester à domicile en toute 
sécurité. 

L’installation et la mise en service sont gratuites. Si vous êtes bénéficiaire de l’APA à domicile, la prise en 
charge financière peut être incluse dans cette aide du Département.  

Un service à votre écoute à tout moment 
Si vous êtes victime d’une chute, d’un malaise ou d’une agression, vous pouvez contacter immédiatement un 
professionnel. Ce professionnel est disponible tous les jours de la semaine, de nuit comme de jour. Un service 
simple et sûr ! 
Un terminal de téléassistance est installé à votre domicile. Ce terminal vous permet d’appeler des profession-
nels de l’écoute et de l’assistance, sans décrocher votre téléphone. Vous pouvez appeler ces professionnels à 
partir de n’importe quelle pièce de votre domicile et même depuis votre jardin ou votre cour. 
Ce terminal est composé : • d’un boîtier qui se branche sur votre ligne téléphonique et sur votre prise élec-
trique.• d’un émetteur portatif qui se porte en bracelet ou en pendentif. Cet émetteur portatif est aussi appelé 
médaillon. Si vous avez besoin d’aide,  
il suffit d’appuyer sur le bouton du médaillon. 

Peut-on promener son chien sans laisse ? NON 
 

Encore  trop de propriétaires laissent divaguer leurs 
chiens. RAPPEL L’article 213 du Code rural interdit la 
divagation des chiens et des chats et en donne le pou-
voir de prévention aux maires. Ces derniers peuvent 
donc ordonner que les chiens soient tenus en laisse et 
indiquer que tout chien trouvé errant sera conduit à la 
fourrière.  

https://www.ladrome.fr/mon-quotidien/solidarites/seniors/lallocation-personnalisee-autonomie-apa/
https://www.filalapat.fr/conseils-chien/que-faire-face-un-chien-errant-trouve


 

 

TRAVAUX 

Désherbage cours salle des fêtes   
avec l’aide de stagiaires d’école 

Contrôle des installations  
électriques des  

Bâtiments communaux 

Entretien du cimetière 

Marquage au sol des écoles primaire s et 
maternelles d’une  marelle! 

Réfection  de la salle  
motricité maternelle Création d’un bureau  

À destination de la  
Directrice  de l’école 

Déplacement  du Panneau Entrée de la  
Commune coté hôtels 

Certains jours la circulation explose sur nos 
petites routes des TOURRETTES à cause 
des trajets proposés par les GPS pour éviter 
les bouchons sur la RN7. Mais les rues trop 
étroites du village ne sont pas adaptées pour 
recevoir tous ces véhicules. Et les riverains 
sont excédés par les  nuisances. Nous avons 
installé un sens interdit (sauf riverain) à l’en-
trée Sud du village chemin de la Pascale et 
bien sûr , un arrêté municipal valide ce dispo-
sitif. 



 

 

Changement d’un câble HT 
RD 598 (Avenue St Didier) 
entre la RN7 et la rue du 

Rhône 

GROS TRAVAUX PREVUS 

Création d’un Parking de covoiturage de 80 places de stationnement gratuites pour vé-
hicules légers. Septembre 2021 : Démarrage des travaux—Décembre 2021 : Réception 
des travaux 
FINANCEMENT DE L’OPERATION : 70 % ASF soit : 338 000 € HT, 30 % partenaires 
financiers soit 144 900 € (Département de la Drôme : 54000 € HT, Département de l’Ar-
dèche : 32350 € HT, Montélimar-Agglomération ; 43145 € HT, Région Auvergne-Rhône
-Alpes : 15405 € HT - Commune de Les Tourrettes 0 €) 

Enfouissement des lignes  
électriques coté Est de la com-
mune. Coût total 420 000 € TTC 
pris en charge par le syndicat dé-
partemental d’électricité de la 
Drôme (SDED) (Les Tourrettes 0 €) 



 

 

TRAVAUX PREVUS 

Agrandissement de la cantine 

PERISCOLAIRE-CANTINE 

Le service périscolaire, géré par Montéli-
mar Agglomération, accueille vos enfants 
tous les jours d’école de 7h30 à 8h20, de 
12h00 à 13h20 et de 16h00 à 18h30. 
Tout au long de l’année, des activités pé-
dagogiques sont proposées aux enfants : 
atelier culturel, activité manuelle, jeu 
sportif, jeu ludique, atelier de relaxation… 
Notre accueil périscolaire se doit d’être 
un espace d’accueil et de détente, un lieu 

d’acquisition, de découverte et de loisirs col-
lectifs. 
L’équipe d’animation est là pour répondre aux 
besoins des familles et encadrer les enfants 
pour des moments de partage et de plaisir. 
 
La Directrice Cécile ZANON  Animatrices Inès 
MERAH, et Meïssa TANNOUH                                  
Des intervenants extérieurs spécialisés dans 
des domaines particuliers peuvent venir re-
joindre l’équipe et animer des ateliers lu-
diques de découverte et d’initiation. Pour 
cette première période du 2 Septembre au 17 
Décembre 2021, les enfants auront la possibi-
lité de découvrir la pratique du Skateboard, 
de s’initier à la naturopathie et à l’encre de 
Chine. Vous trouverez tous les renseigne-
ments et documents à télécharger pour finali-
ser l’inscription de votre enfant sur:   

https://www.espace-citoyens.net 
 
Petit rappel : le temps de cantine est géré par 
le service périscolaire. N’oubliez pas d’inscrire 
votre enfant auprès du bureau de la direction 
du périscolaire et de commander vos repas 
auprès de la Mairie de Les Tourrettes. 
Pour tout renseignement complémentaire, 
vous pouvez joindre la directrice par télé-
phone au 06.82.79.42.89 ou par mail:  
péri.lestourrettes@montelimar-agglo.fr 

Les repas servis à la cantine sont élaborés 
par la société « Plein sud ».  
Pour privilégier une alimentation saine et de 
qualité, les producteurs locaux sont de plus 
en plus sollicités. Les menus sont affichés et 
sont également consultables sur le site 
internet de la commune.  
Le prix d’un repas est maintenu à 4 € pour 
les enfants et à 7 € pour les personnes 
âgées. La facturation s’établit en fin de mois.  
Durant les pauses méridiennes, la surveil-
lance des enfants est assurée par le service 
Périscolaire de l’Agglo de Montélimar . 

https://www.espace-citoyens.net
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Infos pratiques  
 

Urgences & santé 

Gendarmerie : 04 75 90 30 10  

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 

 

 

 

 

Artès Immobilier / Agence immobilière / Perrine Faure - 09 81 34 99 09 / 06 10 62 16 16 

 

 

 

Démo Cat 26 / Négoce automobile / Fabian Chapus - 04 75 90 04 97 

 

 

Action Ménager / Réparation électroménager / Pièces détachées - 04 75 46 44 40 

Tattoo ce que tu veux / Tatoueuse / Charlène Seydi - 07 60 39 57 26 

 

 

 

 

 

Drôme Mobil’Home/ Vente de Mobil’Homes - 04 75 90 44 31 

Stéphanie D’Angelo / Naturopathe - 06 50 35 63 30 / stephaniedangelo26@gmail.com 

 

POUR JOINDRE LA MAIRIE ? 
 
Tél : 04 75 90 06 27 
Mail : mairie@lestourrettes.fr 
Site internet : www.lestourrettes.fr 
Horaires de la mairie   
8h à 13h30 Lundi—Mardi—Jeudi—Vendredi 
En cas d’urgence le secrétariat est joignable jusqu’à 16h (sauf le mercredi) 

7 Naissances 
 

2 Mariages 
    

2 Décès 

ETAT CIVIL 

mailto:oliviertraiteurrotisseur@gmail.com
mailto:otisseur@gmail.com
mailto:auxdelicesdaline@hotmail.com
mailto:stephaniedangelo26@gmail.com
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