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..GESTION DES DÉCHETS  Ce qui change pour vous.

Depuis le 4 octobre, des améliorations 
ont été apportées dans la gestion 
quotidienne des déchets.
Les objectifs de ces changements : un 
ramassage plus écologique, plus 
économique et plus pratique pour la 
collectivité et les habitants.
La première mesure concerne la colonne 
des papiers qui disparaît Les papiers 
sont alors déposés avec les emballages 
dans les colonnes ou bacs jaunes. 
Les papiers seront désormais triés avec 
l’aluminium, l’acier, les briques, le 
plastique ou la cartonette dans le 
container à emballages (Une seule 
colonne au lieu de deux).
Pour vous , le tri devient plus simple. 
Pour la collectivité cela représente une 
économie importante puisqu’une 
collecte (papiers) est supprimée. Cette 
mesure est également écologique, en 
diminuant le nombre de camions sur les 
routes, et plus économique.
Progressivement, à partir de février 
2011, jusqu’en 2013, vont être mis en 
place des points éco-tri sur le territoire.
Ces containers (Moloks) semi-enterrés, 
  

esthétiques et de grande capacité (5m3) 
vous permettrons de déposer, sur vos 
trajets habituels, vos déchets à n’importe 
quel moment. Les emplacements seront 
définis avec la Mairie en fonction des 
contraintes techniques et de l’aspect 
pratique pour les habitants. Ce choix 
permettra de diminuer également la 
fréquence et le temps de collecte, donc le 
nombre de camions sur la route.
Dans une prochaine édition, nous 
reviendrons sur la date de mise en place de 
ces containers dans notre commune.

        es  apparences  sont quelquefois trompeuses….. !
Vous avez peut-être l'impression qu'il ne se passe rien 
dans votre commune……  Pas du tout ! 
J'en veux pour preuve  les  trois gros chantiers qui 
vont bientôt sortir de terre et,  avec cet avant dernier  
numéro du bulletin 2010,  il me semble important de 
vous vous faire savoir où nous en sommes.
En premier lieu la construction de notre future 
bibliothèque, salle d'expositions et de réunion des 
associations :
Le choix des entreprises est prévu pour la mi -
novembre, les   différents marchés seront signés mi-
décembre, la préparation du chantier début janvier et 
le premier coup de pioche sera donné pendant les 
vacances scolaires de février 2011. Les aides de la 
Région et du Département  sont connues et nous ont  
déjà été attribuées.

En deuxième lieu la station d'épuration :
L'étude de faisabilité est terminée ; les contacts et 
accords  avec la C.N.R, propriétaire  des terrains, 
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sont  en  cours  d'achèvement ;    le  maitre-d'œuvre de 
l'ensemble de  l 'opération  a été choisi par la 
commission d'appel d'offre le 22 octobre 2010. Le 
planning des travaux sera arrêté prochainement. 
Sachez que  cet investissement, particulièrement lourd, 
est entièrement  financé  par la communauté 
d'agglomération de Montélimar /Sésame.

En dernier lieu la déchetterie communautaire :
Le comité de pilotage a choisi le type de déchetterie ; il 
s'agit du type 6 ,c'est  à dire comportant la 
récupération de 6  types de déchets (gravats, 
encombrants, métaux, cartons, déchets  verts et bois) 
Il s'agit  là aussi d'un investissement communautaire 
dont la livraison est prévue dans un peu plus d'un an, 
sauf imprévus et autres impondérables.

Nous aurons l'occasion de vous  parler à nouveau  de 
ces dossiers …. Et  attendant bonne lecture à tous.

L



Au Conseil Municipal Séance du 1er juillet 2010

Séance du 26 août 2010

Les comptes rendus complets 
sont affichés en Mairie

1 - Travaux de rénovation de la Voie Communale n°3 dite "route de 
Malhurier"
M. J.P. LAVAL, Maire présente les éléments du dossier :La Voie 
Communale n°3, dite "route de Malhurier", est dégradée à plusieurs endroits. 
Il y a lieu de la réparer sur plusieurs tronçons à savoir : - Depuis la base de 
loisirs jusqu'au pont sous l'autoroute A7, sur 180 ml. - Depuis la zone 
hôtelière jusqu'à l'Auberge de Les Tourrettes, sur 150 ml avec réfection de 
la patte d'oie. Après un appel public à la concurrence , l 'entreprise SAS 
CHEVAL Frères à BOURG DE PÉAGE a soumis une offre pour ces 
travaux.  La réfection de la chaussée est assurée en bicouche (émulsion de 
bitume et gravillonnage).
2 - Travaux de marquage au sol (Rue Olivier de Serre et aménagement 
du rond-point en face de l'auberge des Tourrettes)
Dans le cadre de l'amélioration de la sécurité routière sur la Commune, 
plusieurs "points noirs" avaient été identifiés dont: - Le carrefour de 
l'Auberge des Tourrettes qui ne comporte aucune signalisation (absence de 
marquage au sol et absence de panneaux de signalisation) et des véhicules 
coupent dangereusement le virage. - La rue Olivier de Serres qui ne 
comporte aucun marquage au sol et là aussi, des véhicules coupent 
dangereusement le virage. Après  un appel public à la concurrence , 
l'entreprise PROXIMARK à Grigny a soumis une offre pour ces travaux .
3 - Réfection de l'installation électrique de l' appartement rue des écoles
M. le Maire rappelle que l'installation électrique de l'appartement loué au 
dessus de la mairie, vu son état de vétusté et d'absence totale de conformité 
aux normes en vigueur, nécessite d'être refaite complètement avec le 
remplacement des convecteurs électriques. Après un appel public à la 
concurrence, l' entreprise GEGELEC de LORIOL a soumis une offre pour 
ces travaux : Réfection complète, sous goulotte, de l'installation électrique 
(tableau électrique, éclairage, prises électriques, prises téléphoniques, prises 
télévision, chauffage et VMC., remplacement de tous les convecteurs 
électriques 
4 -  QUESTIONS DIVERSES
- M. Jean-Pierre LAVAL, Maire fait le point des diverses décisions prises 
par la Communauté d'Agglomération Montélimar Sésame : L' Assemblée 
Communautaire a voté à l'unanimité la construction de la station d'épuration 
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de LES TOURRETTES - SAULCE qui sera construite sur les terrains de la 
C.N.R. en aval du barrage, sur la commune de LES TOURRETTES, pour un 
budget de 4 470 000 !, comprenant la station proprement dite, ainsi que les 
réseaux et stations de refoulement. L' Assemblée Communautaire a 
également voté, à l'unanimité moins une voix, la création d'une quatrième 
déchèterie intercommunautaire, à proximité de la station d'épuration citée 
plus haut. - Dans le cadre de la compétence « Transports », une convention 
de délégation de service public a été signée avec la Société KEOLIS. La 
création d'une ligne de bus N° 6 (de Saint-Martin à la zone Commerciale des 
Portes de Provence) a été décidée. M. le Maire rappelle que la gratuité des 
transports en commun est accordée, sur l'ensemble de l'agglomération, pour 
tous les habitants âgés de plus de 60 ans. 
- M. A. BELPEER, Premier Adjoint, fait le point sur la dernière réunion de la 
Commission de Pilotage du projet de construction de la nouvelle bibliothèque. 
Il confirme que la subvention du Conseil Général a été allouée à hauteur de 
29,75% du montant des travaux. Le chantier pourra donc commencer en 
2010, la signature des marchés étant prévue courant décembre. Les travaux 
annexes, tels que la démolition des anciens locaux des services techniques, 
pourraient avoir lieu lors des vacances scolaires de la Toussaint.
M. R. COMMENGE informera les divers Présidents d'Associations des 
contraintes liées à ce chantier  et organisera une réunion d'information au 
cours du mois de septembre. De son côté, M. G. PONS fera de même avec 
les enseignants et les membres de l'A.P.E. lors du prochain Conseil d'École.
M. le Premier Adjoint fait le point des travaux de la Commission de révision 
du P.L.U. : réunion prévue avec la D.D.T. à VALENCE pour établir le 
cahier des charges de la révision de la ZPPAUP.. Des contacts ont été pris 
avec la Mairie de MIRMANDE, confrontée sensiblement au mêmes 
problèmes que notre commune, dans le cadre de la révision de son P.L.U.
- M. le Premier Adjoint informe ensuite le Conseil du montant des travaux 
restant à réaliser dans le lit du Blomard, suite aux dégâts d'orages de 2008 : Il 
est à prévoir  la remise en état de la portion comprise en le gué de La 
Pascale et le pont SNCF. Une réunion avec les responsables de la 
Communauté d'Agglomération est prévue, pour étudier la participation 
financière de cette structure. M. A . ROQUE soulève le problème du 
rangement du matériel (tables et bancs) au Parc du Blomard.

1 - Transfert de la compétence assainissement - Mise à disposition des 
biens - Dans le cadre du passage en communauté d'agglomération de la 
structure Montélimar Sésame, cette dernière s'est vue attribuer de nouvelles 
compétences telles que l'assainissement. A ce titre, les communes membres 
doivent lui transférer les biens meubles et immeubles nécessaires  à 
l'exercice de cette compétence.
2 - : Dossier SDED concernant l'électrification d'une parcelle privée -Le 
Syndicat Départemental d'Énergies de la Drôme a étudié, à la demande de 
M. Le Maire, un projet de développement du réseau de distribution publique 
d'électricité sur la commune.
3 - Demande d'acquisition de la parcelle AC 107  - Par lettre du 10 juillet 
2010 adressée à M. Le Maire, une habitante de la commune demande de 
bien vouloir lui vendre la parcelle AC 107 jouxtant sa propriété. M. Le Maire 
indique que cette parcelle est la dernière appartenant à la Commune se 
situant au centre du village et en tout cas dans la périphérie de la zone de 
restructuration de celui-ci. Il est donc important de la garder en réserve 
foncière et donc de la conserver dans le patrimoine communal pour un projet 
futur d'urbanisation.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité. décide de ne pas 
vendre la parcelle AC 107.
4 - : Conseil Général - Amendes de Police
En accord avec la représentante au Conseil Général, M. Le Maire propose 
que le Conseil Municipal prenne une délibération pour demander une 
attribution à Monsieur Le Président du Conseil Général de la Drôme, au titre 
des amendes de police pour 2010, 
5 - QUESTIONS DIVERSES :
- Réunions : -Monsieur Jean-Pierre LAVAL , Maire et M. Robert 
COMMENGE, informent le Conseil de deux réunions importantes :

- vendredi 10 septembre 2010 : Réunion avec les Présidents d'Associations, 
pour présenter les travaux à venir autour du Centre Rural d'Animation et 
leurs répercutions sur le fonctionnement des activités associatives. Sera 
également demandée aux associations une participation active à la réunion 
du 1er octobre .
- vendredi 1er octobre 2010 : la municipalité organisera une réception pour 
l'accueil des nouveaux habitants de la Commune, avec la participation de tous 
les Conseillers Municipaux et les présidents des Associations tourrettoises.
- Subventions : Monsieur le Maire donne la parole à M. le 1er Adjoint qui fait 
le point sur les subventions accordées par l'État et le Département, pour la 
construction de l'ensemble Bibliothèque -Salle d'Animation :
- Travaux en cours : Monsieur le Maire et M. Didier LEMITRE font le point 
sur les travaux en cours dans la commune : - le goudronnage de la voie 
communale N° 3 a débuté ce jour. - l'éclairage public ente la zone hôtelière 
et l'Auberge est en cours. - le syndicat des eaux a procédé au nettoyage du lit 
du Blomard - Concernant les travaux d'électricité à l'école, un devis a été 
reçu pour changement de radiateurs et reprise de l'installation. - les Services 
Techniques Municipaux ont travaillé tout le mois de juillet pour lutter contre 
la prolifération de l'ambroisie sur le domaine public. 
- Mur antibruit le long de l'autoroute : M . le Maire fait part d'une réunion 
avec les A.S.F. d'où il ressort que la construction d'un mur antibruit le long de 
l'autoroute, entre le pont traversant et le Blomard , est à l'étude, pour une 
réalisation avant 2012.
- Vente de parcelles Z.A. de Belfont : Monsieur le Maire informe le Conseil 
de la mise en place prochaine d'un panneau affichage pour la mise en vente 
des terrains de la Z.A. Plusieurs dossiers sont actuellement à l'étude, mais 
aucune vente n'est prévue avant 2011.
- Nouvelles dispositions concernant les délibérations : M. André BELPEER 
fait part au Conseil des nouvelles dispositions entrant en application à 
compter du présent Conseil Municipal, concernant les délibérations .

Séance du 21 octobre 2010

1 - Décision Modificative n°1 au Budget Primitif 2010 
Suite au versement transport instauré le 1er janvier 2010,  aux 
remplacements pour cause de maladie de certains employés communaux et 
le versement de salaire au titre d'heures supplémentaires. M. Jean-Pierre 
LAVAL, Maire propose une modification du Budget primitif 2010.  Le 
Conseil municipal,  approuve la décision modificative n°1  au budget primitif 
2010
2 - Projet d'École - Demande d'autorisation de sortie scolaire à prévoir 
sur le budget 2011 
Le Projet d'École pour l'année 2011 comporte une "classe découverte" sur le 
thème de l'astronomie à ABRIES (Hautes Alpes) du 18 au 22 avril 2011
Il concerne la classe de CE2-CM1, soit 29  élèves et 2 adultes. Le Conseil  
décide d'apporter une contribution financière de La Commune au projet .
3 - Transfert de la maîtrise d'ouvrage des travaux de réparation des 
dégâts des orages de 2008 dans le Blomard  
Cette nouvelle organisation libère la Commune de l'obligation de financement 
préalable de tous les travaux restant à effectuer pour les réparations des 
dégâts d'orages de 2008 dans le Blomard. 

6 -  QUESTIONS DIVERSES :
- Vente de parcelles dans la zone artisanale de BELFONT :M . Jean-Pierre 
LAVAL, Maire informe le conseil de l'avancement des tractations avec 
plusieurs acquéreurs potentiels.
- Délibération du Conseil Général concernant la « privatisation » de la 
C.N.R. -M . le Maire fait part d'une motion adoptée par le Conseil Général 
de la Drôme, à l'unanimité des 36 Conseillers Généraux présents, visant à 
dénoncer l'éventuelle privatisation de la C.N.R. et à manifester son 
attachement au caractère public de cette société. Il demande aux membres 
du Conseil de conforter cette position de pérennisation du caractère public de 
la C.N.R.
- Livret de Prévention du Maire : M. Jean-Pierre LAVAL, Maire, indique 
avoir reçu des services de M. le Préfet de la Drôme, un document précisant 
les responsabilités du Maire dans le cadre de la prévention de la délinquance.
- Construction de la nouvelle bibliothèque : M . André BELPEER, fait un 
exposé détaillé, de l'avancement du dossier de construction, et des 
subventions déjà reçues ou à venir. Les documents de l'appel d'offre sont 
désormais disponibles sur un site Internet spécialisé. Le début des travaux 
devrait intervenir en décembre 2010.
- Interventions :  M. Alain ROQUE s'interroge sur les travaux à effectuer 
sur la toiture du lavoir, au lieu-dit Logis-Neuf. M. Joël BUSQUET a assisté à 
la réunion de la Commission « Moyens Généraux » de la Communauté 
d'Agglomération et fait un compre rendu de la réunion.

reviendrons sur la date de mise en place de 
ces containers dans notre commune.



Future Bibliothèque et Salle des Associations

Courant novembre 2010, le Conseil Municipal devra valider le 
montant définitif des travaux. Début décembre,la préparation du 
chantier commencera et avec elle, la démolition de l’ancien bâtiment 
des Services Techniques. Les travaux d’ouvertures dans le C.R.A., 
susceptibles d’être une gêne pour la cantine scolaire, seront effectués 
pendant les vacances scolaires de février/mars 2011. La fin du 
chantier devrait intervenir avant la fin de l’année 2011.
Après aménagement des espaces verts, c’est tout le centre de notre 
village qui présentera un visage neuf et accueillant.

Nous sommes en mesure de vous dévoiler les premières esquisses 
du prochain grand chantier dans la commune. La future 
bibliothèque comprendra également une salle à l’usage des 
associations avec de nombreux rangements. Des locaux de 
stockage seront aménagés sur la façade nord du C.R.A. et les deux 
bâtiments seront reliés par un préau, bien utile pour nos 
scolaires, les jours de pluie.
A ce jour, le permis de construire a été accordé et la plupart des 
subventions nécessaires à ce projet sont acquises.  Le Dossier de 
Consultation des Entreprises paraîtra courant octobre sur une 
plate-forme Internet pour que les établissements intéressés 
puissent faire connaître leurs offres. Les entreprises retenues pour 
les travaux seront connues le 16/11/2010.

Station d’épuration 
et déchèterie aux Tourrettes

Comme nous l’indiquions dans nos éditions précédentes, le transfert de compétences auprès de la 
communauté d’agglomération Montélimar Sesame, présente de nombreux avantages pour notre 
commune. Cela va se traduire dès 2012 par la mise en place d’une 4ème déchèterie desservant le 
nord du territoire, ainsi que par la construction d’une station d’épuration, élément devenu 
indispensable au développement du village. Notons que ces deux équipements seront construits 
sur des terrains appartenant à la CNR, en bordure du Rhône, et respecteront les normes 
environnementales les plus strictes, quant à l’absence de nuisances olfactives ou visuelles .

La belle saison a été mise à profit pour faire procéder à 
une réfection du goudron, qui avait été victime des méfaits 
de l’hiver. 
Ces travaux  ont concerné la partie de la voie communale 
N°3 dite, route de Malhurier, depuis le rond -point de 
l’autoroute, jusqu’au carrefour de l’auberge,  la section 
comprise entre la base de loisir et le pont sous 
l’autoroute, ainsi que la reprise sur 500 mètres d’un joint 
en milieu de voie. 
L’éclairage public a également été installé sur la partie 
comprise entre la zone hôtelière et l’auberge. Notons que 
le marquage au sol, délimitant un rond-point au niveau du 
pont sous l’autoroute va être réalisé dans les prochains 
jours.

Goudronnage de la voirie communale

Les travaux, présents et à venir...



Vendredi 1er octobre, M. Jean-Pierre LAVAL  Maire et les 
membres du Conseil Municipal ont convié les nouveaux 
habitants de la commune au Centre Rural d'Animation. Une foule 
nombreuse s'est déplacée, dont pas mal d'anciens du village.
Dans son discours : le Maire a souhaité la bienvenue à tous,en 
précisant que la commune vient de franchir le seuil des 1 000 
habitants. Il a ensuite présenté les différents services de la Mairie 
et de la communauté d'Agglomération Montélimar Sésame. 
Chaque Conseiller Municipal s’est  présenté et a expliqué ses 
fonctions. La parole a ensuite été donnée aux Présidents des 
Associations Tourrettoises qui exposent chacun leurs activités. 
Toutes les associations de la commune étaient présentes, hormis 
l'U.S. Blomard (Foot). Le pot de l'amitié a permis à tous de goûter 
le goût du blanc et du Kir pour conclure ce moment d'échange et de 
convivialité, qui s'est prolongée en soirée.

Accueil des nouveaux habitants
Afin de financer une partie d’un 
voyage scolaire au mois d’avril 
2011, la classe de CE2-CM1 
récupère les cartouches vides ou 
usagées, d’imprimantes, scanners, 
photocopieurs et autres.
Vous pouvez apporter vos 
cartouches à l’école, à la mairie ou à 
la supérette. Les enseignants et les 
enfants vous remercient pour votre 
aide.

Vendredi 3 septembre M. le Maire avait convié les élus et les 
employés communaux autour du verre de l’amitié, pour fêter le 
départ en retraite  de M. Bernard  LAY, adjoint aux services 
techniques. Entré au service de la commune en 1993, Bernard était 
connu de tous les tourrettois. Avant la remise de cadeau, Jean-
Pierre LAVAL a  insisté sur la conscience professionnelle et le 
sens de l’intégration de ce collaborateur, à qui nous souhaitons 
une longue et heureuse retraite, bien méritée.

l’école communique :

Dans le cadre du dernier vide greniers de l'année, le Comité des 
Fêtes des Tourrettes, sous la houlette de Mme. Pierrette BESLOT, 
organisait une exposition de peintures et photographies.
Les murs du C.R.A. étaient décorés des œuvres peintes de Rahim 
HAMLAOUI, Pierrette BESLOT, Patrice GARNIER,                       M. 
DELAULNAY , Mmes. METAU, PRINGOT, et CHARREYRON et 
des photographies de Robert COMMENGE.
Tout au long de la journée le public a pu venir apprécier les œuvres 
des artistes tourrettois. Plusieurs artistes avaient amené leur 
matériel et peignaient en direct devant le public. Compte tenu du 
succès de l'opération, elle sera renouvelée l'année prochaine, en 
ouvrant ses portes aux artistes des communes voisines.

Les Peintres Tourrettois exposent

TOURRETTES DÉTENTE

M. Jean-Pierre LAVAL Maire des Tourrettes, les membres du Conseil Municipal, M. J.C. VEYREINC, Président de 
l’Association des Anciens Combattants, vous convient, ainsi que les enfants d’âge scolaire, à assister à la cérémonie 
commémorative du 92ème anniversaire de l’ Armistice de 1918, le 11 novembre 2010 à 17 h. au Monument aux Morts.

Depuis début septembre, la salle des fêtes se transforme en salle de 
gym. Pour cette nouvelle saison, l’association propose : les 
mercredis pour les enfants âgés de 3 à 5 ans, un cours d'éveil 
corporel de 17h05 à 17h50 et d'initiation à la danse pour les 5-8 
ans de 17h55 à 18h40. Concernant les adultes et les adolescents : 
Gym Tonic lundi de 20h30 à 21h30, Stretching Postural Mardi de 
20h00 à 21h00, Mercredi de 18h45 à 19h30 Step, de 20h00 à 
21h00 Stretching et Jeudi de 10h15 à 11h15 Gym Douce.  Déjà  26 
enfants et 55 adultes-adolescents sont inscrits  cette année. 
Les cours sont accessibles à tous : moyenne d'âge des adultes 44 
ans (la cadette 17 ans et l'aînée 82 ans). Les adhérents hommes 
(mais oui, il y a des courageux) souhaiteraient que leurs collègues  
masculins viennent renforcer leur effectif notamment aux cours de 
Tonic ou de Stretching. Alors Messieurs mais également 
Mesdemoiselles et Mesdames, rendez-vous au C.R.A. pour faire un 
peu de sport, évacuer le stress de la vie quotidienne et surtout 
passer un bon moment de détente dans la bonne humeur.
Renseignements : pendant les heures de cours au CRA 
ou !  tourrettes.detente@hotmail.fr 

Départ en retraite
aux Services Techniques



Le tennis club des Tourrettes vient de relancer sa saison grâce à  
l’après-midi découverte organisé pour  les classes de CE2, CM1 et 
CM2. Manifestation qui a porté ses fruits car plus de 25 enfants, 
repartis en plusieurs groupes le jeudi fin d’après midi et le samedi 
matin, ont déjà rejoint l’école de tennis. Une séance d’entrainement 
vient d’être mise en place le jeudi soir pour les dames et une le 
samedi matin pour les messieurs. Toutes les heures de formation 
seront assurées exclusivement par des éducateurs professionnels 
brevetés d’état. Pour tout renseignement contacter le président du 
T.C.T.  Frédéric BONNARD au 0674417951 ou  le délégué école de 
tennis Sébastien BARD au 0613040457

Le Bibliobus de la Médiathèque Départementale de la Drôme a fait 
escale il y a quelques joursà la bibliothèque   municipale des Tourrettes.
Toute l'équipe de Mme. Paulette MAROUX était présente pour 
procéder à l'échange de plusieurs centaines de livres, aussi bien pour 
les enfants que pour les adultes.
Les lecteurs pourront désormais trouver des romans, romans 
policiers, science fiction, documentaires, bandes dessinées, 
ouvrages sur la région, ainsi que des livres en gros caractères pour les 
personnes déficientes visuelles.
La bibliothèque est ouverte au public, le lundi de 16h à 17h, le 
mercredi de 15h 30 à 17h 30 ainsi que le vendredi, de 18h à 19h.
A partir du mercredi 29 septembre, et tous les mercredis, de 16h 30 à 
17h, aura lieu la demi-heure du conte, à l'attention de tous les enfants, 
à partir de 3 ans. (sauf vacances scolaires).

INCIVISME !

Gageons qu’avec l’ouverture de la future déchèterie, nous n’aurons 

plus l’occasion de publier de tels clichés...

Passage du BIBLIOBUS

Au Tennis Club

Une nouvelle association a vu le 
jours dans notre village, à 
l’initiative de M. LEPAGE, qui 
propose des cours de Wa-Jutsu, un art 
martial qui est également un sport et 
une culture. Les cours ont lieu  tous 
les jeudis, au C.R.A. de 18 h à 19h 
pour les enfants de 6 à 12 ans et de 
19h 15 à 20h 45 pour les adolescents 
et les adultes. Pour tous renseignements, 
contact: M. LEPAGE  09 50 51 14 09

Nouvelle association

Au Club Primevères

Sous la houlette de son dynamique Président, Henry DRAY,le club 
Primevères a effectué durant l’été un voyage dans les Cévennes, 
organisé son concours de boules, et, récemment, son traditionnel 
concours de belote (notre photo) qui a réuni près d’une centaine de 
participants.
Le programme 2011 de l’association est déjà établi :
Assemblée Générale et galette des Rois: le mercredi 26 janvier  
Repas du club: dimanche 20 février à la salle du CRA
Repas de l'amitié:  mercredi 27 avril
Concours de boules et barbecue : samedi 25 juin  parc du Blomard
Journée détente: mercredi  6 juillet
Voyage de l'année: mercredi  7 septembre
Concours de belote et goûter: samedi 15 octobre
Gala de la semaine bleue:  samedi  22 octobre  

L’ Association Tourrettes-Multi-Handicaps, présidée par         
Mme. Geneviève SCHIANO DI COLA, vous convie à son repas 
annuel, qui aura lieu le 7 novembre 2010 au Centre Rural 
d’Animation. Vous pourrez danser. Inscription au : 
04.75.90.06.87

Comité des Fêtes



LES ASSOCIATIONS :
A.C.C.A.:                         C. LABROSSE 04.75.51.81.59
Amicale Cycliste :          J. PIQ              04.75.90.05.09
Anciens combattants  :  J.C. VEYREINC      04.75.90.06.84

A.P.E. :       T. ARN 06 60 98 52 73
Arts et Loisirs :      M. CHAMPEL 04.75.90.05.33
Comité des Fêtes      P. BRAYSSE 04 75 50 22 49
Primevère :      H. DRAY 04.75.90.05.62
Tourrettes Détente   :     C. PLAZAS 06.82.01.84.12
Tourrettes Solidarité  :   J. BUSQUET 04.75.90.08.38
Si TT Clean :       N. VALETTE 06 03 13 26 49
Yacht club  :     C. PONSON 04 75 60 72 79
U.S. Blomard      J.P. ROUBAT 04.75.50 32 81
Tennis C.T.      F. BONNARD 04.75.90.19.43
Tourrettes Multihandicaps G. SCHIANO di COLA 04.75.90.06.87
WA-JUTSU Club M. LEPAGE 09 50 51 14 09

Publié et diffusé par la Mairie de Les Tourrettes, sous la direction de J.P. LAVAL, Maire. 
Ont collaboré à la publication :  J.P. LAVAL, R..COMMENGE, et le secrétariat de la Mairie.

crédit photos :  R. COMMENGE - E. ROQUE -  X .
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    MAIRIE de LES TOURRETTES
Téléphone : 04 75 90 06 27 -  09 75 25 33 77

Télécopie : 04 75 90 07 03
Messagerie : mairie.les.tourrettes@wanadoo.fr

 http://www.lestourrettes.fr 

       L’ ÉCOLE  :  Tel : 04.75.90.09.36

M.L. GUERAIN : Directrice        
C. DENIS-OGIER Professeur des écoles
S. VALLA             Professeur des écoles
N. CLUTIER Professeur des écoles
I. JOUVE Professeur des écoles
O. CHOULET Professeur des écoles
D. GUERRERO Professeur des écoles

LE PERSONNEL COMMUNAL

Secrétariat :                          I. LAVAL
       V. LUCAS

Services Techniques :        P. ARSAC  
                                              F. CHEVALIER

Services Techniques écoles :         M. SIDOLLE 
                                                             C. VALLET

Atsem :                                               E. BANCEL
       V. DEGUILHEN

Décès :

ÉTAT CIVIL

L'A.P.E des TOURRETTES organise sa 3ème BOURSE AUX 
JOUETS, LIVRES ET PUÉRICULTURE (hors vêtements) le 
dimanche 28 novembre de 9h00 à 17h00 à la salle des 
fêtes des TOURRETTES. Inscriptions dès à présent auprès de : 
Christelle  06 84 58 83 44  ou Thierry 06 60 98 52 73 (dans la 
limite des emplacements disponibles) - 8 euros l'emplacement

Lors de son assemblée générale du 21 septembre,  l’A.P.E. des 
Tourrettes a renouvelé les membres de son bureau, composé 
désormais comme suit : Président : Thierry ARN, Vice Présidente 
Cindy ROCHE, Secrétaire : Isabelle DEGENNARO, Secrétaire-
adjointe: Emmanuelle DAUPHIN, Trésorière: Christelle QUITTOUD 
et Trésorière adjointe: Myriam BERTEAU

Nouveau bureau à l’A.P.E. Comité des Fêtes
Le Président Pierre BRAYSSE et ses bénévoles organisent à  la salle 
des fêtes, le samedi 20 novembre, à partir de 20 h30, un grand 
concert gratuit de l’artiste MATHILDE, accompagnée sur scène par : 
Quentin - Alex- Kévin - Valentine et Tara - Chansons françaises et 
variétés internationales

Réveillon du 31 décembre

LAHEG  Naël  - 19 juin  à  Valence
ALLIBERT  Théo - 17 juillet à  Privas
FILLOD  Théo - 28 juillet à  Guilherand -Granges
FILLOD  Alexis -  28 juillet à  Guilherand Granges
COCUSSE--GENTILI  Ydä - 31 août à Montélimar
SAOUD  Yasmine - 6 septembre à  Montélimar

Naissances :

GROSLONG Jérôme  et   POURREYRON Patricia"
le 24 juillet 2010

"

LOCATELLI Serge et  ARNOUX Lysiane""""""""""""  
           le 25 septembre 2010

METIFIOT Juliette"-  7 juillet  à Villeneuve de Berg
BERTOLOTTI-POTACHIN Félix - 9 octobre  à Montélimar
"

Mariages :

Le Comité des fêtes des Tourrettes organise à la 
salle des fêtes  le réveillon du 31 décembre 2010.
Au programme : Apéro d'adieu à l'ancienne année, 
soirée musicale animée par un DJ, danse et 
c o t i l l o n s .
Mais surtout un super menu concocté spécialement 
pour l'occasion. Prix : 60 euros par adulte, 30 euros 
par enfant (jusqu'à 14 ans: Menu Junior)
Pour une réservation (avant le 30 novembre 2010)
Merci de joindre deux chèques de 30 euros chacun 
par repas adulte et de 15 euros chacun par repas 
enfant (Un chèque sera encaissé mi décembre,l'autre 
le sera début janvier 2010). Renseignements auprès 
de Pierre Braysse: 06 49 43 13 95 
ou HR : 04 75 50 22 49

Vie Scolaire :
Les parents d’enfants nés en 2008 sont invités à se faire  

connaître rapidement auprès du Secrétariat de la Mairie.


