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BULLETIN MUNICIPAL
ÉDITORIAL de Monsieur le Maire

LES TOURRETTES

Madame, Monsieur,
Chers Concitoyens,

Il ne se passe pas une journée sans que les médias
français et même étrangers, ne nous parlent de la
« Crise » qui impacte les états européens, certes, mais
aussi les ménages et les entreprises .
Au quotidien nous devenons plus attentifs à nos
dépenses, l'avenir de nos enfants nous préoccupe.
Lesdits médias nous ont parlé d'emprunts toxiques…..
De quoi s'agit-il ?
Un emprunt est dit « toxique » dés lors que son taux
d'intérêt est variable, et que sa variabilité est assise
sur la parité entre l'Euro et une devise étrangère
(Franc-Suisse, Yen, etc.) préalablement déterminée
dans le contrat de prêt. En cette période
économiquement perturbée, je vous laisse imaginer le
niveau des taux actuels. Certaines collectivités
territoriales, prises dans cet engrenage, sont dans
l'incapacité de budgéter leurs remboursements en
neAAAAA

ne connaissant pas à l'avance le taux qui leur sera
appliqué . Aujourd'hui ces taux sont très élevés voire
prohibitifs !
Qu'en est-il de notre commune ?
Soyez rassurés, Tous les prêts souscrits par
la commune sont à échéances constantes et
à Taux fixes.
Nous savons exactement ce que nous devons
rembourser annuellement jusqu'à la fin de chaque
tableau d' amortissement.
Sur ces quelques mots
qui, je l’espère, vous
rassureront sur la bonne santé de nos finances
communales, je vous souhaite une bonne lecture de ce
vingt-deuxième numéro de votre bulletin Municipal.
Jean-Pierre

LAVAL
Maire

Construction d’un mur antibruit

La Gendarmerie communique:

sur l’autoroute

Depuis quelques jours, un important chantier
s'est ouvert sur la commune. A la suite des
diverses demandes de la municipalité, les
Autoroutes du Sud de la France (A.S.F.)
viennent d'entreprendre la construction d'un
mur antibruit le long de l'autoroute A7 dans la
traversée de notre village. La première partie du
chantier concerne le sens de circulation NordSud, avec un ouvrage qui débute à hauteur du
pont sur l'autoroute et se prolongera jusqu'à
hauteur du pont sur le Blomard. Ce chantier
nécessite la réduction à deux voies de
l'autoroute, avec neutralisation de la voie
descendante la plus à droite, ainsi que de la
bande d'arrêt d'urgence. A noter que l'accès au
chantier se fait sur l'avenue Saint Didier, à
l'entrée du pont enjambant l'autoroute. Une
signalisation provisoire a été mise en place, et
la plus grande prudence est recommandée aux
nombreux
usagers
qui
empruntent
quotidiennement cet axe. Réclamé depuis bien
longtemps par les Tourrettois, ce mur antibruit
contribuera à la diminution des nuisances
sonores, pour le plus grand confort des
riverains.

Devant la recrudescence des cambriolages en plein jour, sur les communes
de La Coucourde et Les Tourrettes, des patrouilles de Gendarmerie, en uniforme et en civil, sont actuellement mises en
place. La plus grande vigilance est recommandée à tous. N’hésitez pas à signaler tout comportement suspect.

Développement
Rhône-Alpes

Le comité de pilotage du C.D.D.R.A. (Contrat de Développement
De la Région Rhône-Alpes) s'est tenu aux TOURRETTES le 20
octobre, sous la présidence de J.P. LAVAL, Chef du Projet, en
présence des élus représentants
la Communauté de
d'Agglomération de Montélimar-Sésame, les communautés de
communes de Marsanne et de Dieulefit, ainsi que la Conseillère
Régionale Michelle EYBALIN . Le Comité Local de
Développement était également présent, sachant qu'il lui incombe
d'émettre un avis sur tous les dossiers soumis au Comité de
Pilotage. Ce ne sont pas moins de 9 dossiers qui ont été examinés
et ont permis d' injecter dans le territoire et son économie plus de
186 000 !. A ce jour, environ 2. 000 000 d'euros de subventions
régionales ont été attribués à des projets sur l'ensemble du
territoire du Syndicat du 5 ième Pôle et ce, dans les domaines du
tourisme , de la culture, de la santé, de la solidarité, de
l'agriculture et de l'environnement. Toutes les commissions
travaillent dans leurs domaines respectifs, afin que le solde des
subventions régionales soit bien attribué avant l'échéance du
contrat avec la Région Rhône Alpes, prévue pour avril 2013.

Révision du P.L.U.
Après avoir présenté le dossier de diagnostic devant les
personnes publiques associées, au cours de l'après midi, JeanPierre LAVAL Maire, accueillait, le vendredi 30 septembre, les
habitants de la commune pour une première réunion publique,
concernant la révision du Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) de la
Commune. Une soixantaine de personnes intéressées et curieuses
avaient fait le déplacement, ainsi que de nombreux membres du
Conseil Municipal. Après avoir présenté les intervenants des
cabinets VIDAL et TRAME, urbanistes chargés du dossier, il a
rendu hommage à André BELPEER 1er adjoint et cheville ouvrière
de cet important chantier. Il a ensuite précisé qu'en raison de l'
évolution démographique, il est urgent de trouver et libérer des
zones foncières pour permettre des constructions nouvelles
individuelles ou collectives.

Aménagement du territoire
La commission aménagement du territoire et du logement a tenu
sa réunion périodique, dans les locaux de la mairie de LES
TOURRETTES, le 5 octobre dernier. Ce groupe de travail,
constitué d'élus
représentant les 15
communes de la
Communauté d'Agglomération de Montélimar Sésame , a examiné
favorablement le dossier proposé par S.D.H. qui finance un
programme de 41 logements à Montélimar, chemin de Géry ,
logements à loyers modérés (4.50 ! le m2 habitable). La
commission a également émis un avis favorable à l'octroi de
subventions au dossier proposé par D.A.H. qui comprend la
construction de 10 maisons, au quartier des Combes, également à
loyers modérés (4.50 ! le m2 habitable). S'agissant du Plan Local
de l’Habitat de la Communauté d'Agglomération, il est à noter que
les 15 communes l'ont accepté in extenso.
Enfin, concernant la location des vélos en libre service, il sera
proposé au Conseil Communautaire de la réactiver, en adoptant
un tarif moins élevé et très largement simplifié

Il faut savoir qu'en 2008 le village comptait 947 habitants et
aujourd'hui avec le lotissement Les Lavandins et l'agrandissement
de la résidence Thérèse CAILLET , il a largement dépassé les 1 000
habitants. Il parait également indispensable de réfléchir à
l'urbanisme du village pour les 5 à 10 ans à venir, avec une
population de 1 500 habitants environ.
C'est ainsi que le P.O.S. approuvé en 1987, modifié en avril 2005 ,
valant alors P.L.U. a été repris par le Conseil Municipal en mai
2010 pour le modifier en tenant compte : - De la création d'une
déchèterie , d'une station d'épuration. - De la nécessité de détecter
de nouvelles zones urbanisables.- De revoir celles déjà urbanisées,
pour les compléter , les modifier, solutionner les situations hors
réglementation. - Intégrer les contraintes de la zone PPAUP (Zone
de protection du Patrimoine), devenue AVAP par une loi récente. Intégrer le quartier de la Quarantaine, qui, bien que beaucoup
l'ignorent, se trouve de l'autre coté du RHÔNE, à proximité
CRUAS, et à 30 kms du centre du village par la route ! - Prendre en
compte l' environnement naturel à risques (transports dangereux
sur la N.7 , sur l'A 7, la présence de la voie ferrée, le risque
nucléaire, la présence de l'oléoduc, le risque d'inondation...
- Poursuivre la consolidation d'un cœur de village autour de sa
mairie de son école , sa salle des fêtes, sa bibliothèque en cours de
construction etc… Après la présentation par les intervenants du
diagnostic préalable, de nombreuses questions ont été posées .
Jean Pierre LAVAL souhaite largement associer la population, qui
sera amenée à participer à d'autres réunions de concertation et
enquêtes publiques, au cours de ce long mais laborieux chantier,
définissant le futur visage de la commune pour les prochaines
années.

L'Assemblée Générale du mardi 13 septembre s'est déroulée en présence de M. le
Maire Jean Pierre LAVAL, Fathia HAMLAOUI et Robert COMMENGE, Adjoints ,
ainsi que de trois institutrices et 10 membres de l'APE (dont 8 nouveaux
membres actifs).
Le nouveau bureau a été constitué, après vote à bulletin secret : Président: Thierry
ARN , Vice-présidente Elodie DELMAS, Trésorière : Myriam BERTEAU, Secrétaire
: Valérie TRABICHET , Trésorière adjointe : Sonia BONIFACY et Secrétaire
adjointe : Rania DAHMANI . Le calendrier des premières manifestations a été
établi : Samedi 12 novembre 2011 organisation d’une bourses aux jouets et
Samedi 03 mars 2012 loto des écoles.

A.G. de l’A.P.E.

Soirée dansante Trio Feeling
Le Comité des Fêtes des Tourrettes organise au Centre Rural d’Animation, un
repas avec soirée dansante, le samedi 19 novembre à 19h30 ( Apéritif, Paella,
Fromage et Dessert - vins rosé et/ou rouge).
Cette soirée sera animée par le “Trio Feeling” (Trois jeunes chanteurs et un
responsable son). Ce groupe, déjà connu des tourrettois, est très dynamique et
chantera en direct toute la soirée !
Le prix du forfait “tout compris à été fixé à 20 ! par personne. et à 8 ! pour les
enfants de moins de 12 ans.
Réservation auprès du Comité des Fêtes au: 06 49 43 13 95 ou 04 75 50 22 49.

NOUVEAUX MENUS À LA CANTINE SCOLAIRE
Ces derniers temps, les médias se sont largement fait l’écho de la
parution d'un décret ayant pour objet, la qualité nutritionnelle
des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire.
Cette directive a pour objet un encadrement des menus, qui
doivent être à la fois, variés et équilibrés.
La Municipalité des Tourrettes, consciente de l'absolue nécessité
de servir à nos enfants des repas de qualité, a pris contact avec la
société A.P.I. prestataire pour la fourniture des repas à notre
cantine scolaire, afin d’appliquer les nouvelles directives dans les
délais prévus par la loi.
Les principales modifications porteront sur la fréquence de
service de certains produits, désormais réglementée :
- augmentation de la consommation de fruits, de légumes et de
féculents.

- diminution des produits gras et sucrés.
- augmentation des produits riches en calcium et en protéines de
qualité.
En pratique, on notera que 10 repas sur 20 devront comporter une
crudité en entrée, ainsi qu'une garniture de plat principal
composée de légumes ou féculents. Du poisson sera servi environ
une fois par semaine. Les produits frits, ou pré-frits ne seront
servis que 4 fois au maximum sur 20 repas. Les portions, servies
en fonction de l'âge des enfants, devront respecter des grammages
prévus par le décret.
Toutes ces dispositions, établies par la diététicienne de notre
prestataire, seront évaluées via une grille de fréquence de service
des plats, par les organismes de contrôle chargés de s'assurer du
respect du décret.
Gageons que ces nouvelles mesures soient de nature à transmettre
aux enfants de bonnes habitudes alimentaires, qui ne peuvent
avoir que des conséquences favorables à leur développement et à
leur santé.

M. Jean-Pierre LAVAL Maire des Tourrettes, les membres du Conseil Municipal, M. Jean Claude VEYREINC, Président de
l’Association des Anciens Combattants, vous convient, ainsi que les enfants d’âge scolaire, à assister à la cérémonie
commémorative du 93ème anniversaire de l’ Armistice de 1918, le 11 novembre 2010 à 10 h.15 au Monument aux Morts. La
cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur, servi au bar de la supérette.

Le mardi 18 octobre, peu après 9 h. les Préfets de la Drôme et de
l'Ardèche déclenchaient simultanément un exercice d'alerte suite à
un pseudo accident nucléaire au C.N.P.E. de Cruas-Meysse.
La commune des Tourrettes n'était, initialement pas concernée par
cet exercice, mais le Maire, Jean-Pierre LAVAL avait tenu à ce que
les enfants des écoles soient associés à cette alerte qui s'est
traduite, pour les élèves, par un confinement dans le bâtiment
principal de l'école.
M. Alain CREYDEVILLE, Inspecteur de l'Éducation Nationale,
était sur place, pour évaluer le bon déroulement des opérations et
vérifier la présence du matériel de secours (Lampes à piles, postes
de radio, téléphones filaires, réserves d'eau, etc…).
Ce type d'exercice a pour but de familiariser les enfants et le corps
enseignant à la conduite à tenir en cas d'accident majeur et de
permettre à la municipalité de tester la mise en place du P.C.S.
( Plan Communal de Sauvegarde).
Outre M. le Maire et M. Alain CREYDEVILLE, on notait sur place,
la présence de plusieurs élus, M. Georges PONS, en charge des
relations avec les écoles, et MM. Patrice GARNIER et Robert
COMMENGE, Adjoints au Maire.

EXERCICE
D' ALERTE À L'ÉCOLE

Pose de nouveaux panneaux

CONTES DE NOËL
à la Bibliothèque

ÉTAT CIVIL

DELOCHE Candice, né le 14 septembre 2011 à Montélimar
VERMEIREN Gabin, né le 24 septembre 2011 à Montélimar
ARBOUCHE Noua, née le 14 octobre 2011 à Roanne (42)
Mariages :
GILLES Moïses et LIONNET Jocelyne, le 10 septembre 2011
BENOIT Olivier et VIVION Sandrine, le 12 septembre 2011
Décès :

du Canton de Marsanne
La date de la prochaine randonnée des 15 est fixée au dimanche
18 mars 2012, sur la commune de Condillac. Le départ aura lieu
place de la Mairie, et divers circuits seront proposés aux
randonneurs : un petit circuit patrimoine, 3 circuits pédestres et
3 circuits VTT. A noter, un ravitaillement particulier avec soupe
au lard et orchestre, pour fêter les dix ans de rando.
D’autre part, comme chaque année cette association organise une
rando nocturne, pour le Téléthon, le vendredi 2 décembre 2011,
à partir de 18h30, départ Salle des Fêtes de La Batie-Rolland.
Circuit passant par le vieux village et dégustation vin chaud sur
le haut du village. Éclairages individuels conseillés.

MAIRIE de LES TOURRETTES
secrétariat ouvert : lundi mardi jeudi de 8h à 12h.
le vendredi de 8h à 17h

Téléphone : 04 75 90 06 27 - 09 75 25 33 77
Télécopie : 04 75 90 07 03
Messagerie : mairie.les.tourrettes@wanadoo.fr

PERTUSA Louis, le 23 août 2011 - Les Tourrettes
MUGNIER Arlette, 17 septembre 2011 à Montélimar
METEAU Jacques, 7 octobre 2011 à Montélimar
MICHALET Joseph, le 29 octobre 2011 - Les Tourrettes
BLAY Jeanne, le 29 octobre 2011 à Montélimar

LES ASSOCIATIONS :
A.C.C.A.:
Amicale Cycliste :
Anciens combattants :
A.P.E. :
Arts et Loisirs :
Comité des Fêtes
Primevère :
Tourrettes Détente :
Tourrettes Solidarité :
Si TT Clean :
Yacht club :
U.S. Blomard
Tennis Club des Tourrettes
Tourrettes Multihandicaps
Wa-Jutsu Club
Jet Energy Team

RANDO DES 15

C. LABROSSE
J. PIQ
J.C. VEYREINC
T. ARN
M. CHAMPEL
P. BRAYSSE
H. DRAY
S. DETOEUF
J. BUSQUET
N. VALETTE
C. PONSON
M. CHEYNEL
F. BONNARD
G. SCHIANO di COLA
F. LEPAGE
L. FARGIER

04.75.51.81.59
04.75.90.05.09
04.75.90.06.84
06 60 98 52 73
04.75.90.05.33
04 75 50 22 49
04.75.90.05.62
06.24 72 38 47
04.75.90.08.38
06 03 13 26 49
04 75 60 72 79
06 12 74 27 81
04.75.90.19.43
04.75.90.06.87
09 50 51 14 09
09 51 95 15 50

http://www.lestourrettes.fr
LE PERSONNEL COMMUNAL
Secrétariat :

I. ARN
E. AIZAC

Services Techniques :

P. ARSAC
F. CHEVALIER

Services Techniques écoles :

M. SIDOLLE

Atsem :

E. BANCEL
V. DEGUILHEN

L’ ÉCOLE : Tel : 04.75.90.09.36
M.L. GUERAIN :
A. FAURE
S. VALLA
N. CLUTIER
I. JOUVE
O. CHOULET
E. CARTON

Directrice
Professeur des écoles
Professeur des écoles
Professeur des écoles
Professeur des écoles
Professeur des écoles
Professeur des écoles

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE :
P. MAROUX - Responsable bénévole
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Naissances :

La bibliothèque Municipale
des Tourrettes organise un
après-midi Contes de Noël
pour les enfants de 3 à 6 ans
accompagnés
de
leurs
parents.
Samedi 26 novembre 2011
de 15h à 16h30, au Centre
Rural d'Animation (C.R.A.).
L’animation sera assurée par
des conteuses bénévoles de
la M.J.C. Centre Social de
Portes-les-Valence.
Un goûter sera offert aux
enfants. Entrée gratuite

Récemment, sous la houlette de Patrice GARNIER, Adjoint au
Maire en charge de la Voirie, les employés des services techniques
communaux étaient à pied d'œuvre pour le remplacement des
panneaux de signalisation vieillis, ainsi que pour la mise en place
de nouveaux signaux, à des endroits stratégiques où la
signalisation faisait cruellement défaut.
A noter, aux divers accès du village, avec la matérialisation de
l'entrée en agglomération, c'est désormais, comme chacun le sait,
la priorité à droite qui s'applique dans cette zone, sauf indication
contraire. La vitesse de tous les véhicules est également limitée à
50 km/h, et la ciculation des poids lourds de plus de 3,5T.
interdite, sauf livraisons. La pose des ces panneaux sera bientôt
complétée par les marquages au sol, qui seront exécutés par une
entreprise spécialisée. A l'issue des ces travaux, c'est toute la
physionomie de la voirie communale qui aura retrouvé une
nouvelle jeunesse.

