
Madame, Monsieur, Chers Concitoyens,

Ce premier bulletin municipal de l’année 2013, vous 
parvient avec beaucoup trop de retard. Il faut que 
vous sachiez pourquoi.

Après s’être battu courageusement contre une 
maladie implacable, notre collègue et ami Robert 
COMMENGE en Charge de la Communication, nous 
a quitté le 23/02/2013  après avoir néanmoins élaboré 
le 25 ième  bulletin de Décembre 2012, aux limites de 
ses forces physiques et morales.
Son professionnalisme nous fait défaut aujourd’hui et 
nous reprenons sa mission après l’avoir  répartie sur 
les Adjoints, les Conseillers et moi-même. 
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L’information municipale que vous êtes en droit d’attendre, 
vous parviendra néanmoins mais soyez indulgents sur la 
qualité des pages qui suivent et sachez que ce modeste 
document de communication est entièrement rédigé, 
conçu, édité par nous-mêmes, sans aide extérieure quelle 
qu’elle soit  technique ou financière. 

Je profite de ces quelques lignes pour vous dire d’ores et 
déjà qu’ avec l’équipe municipale, je vous donne rendez 
vous  après les vacances d’été afin de vous rendre compte 
de tout ce que nous avons fait depuis mars 2008.

Bien cordialement,
Jean-Pierre LAVAL Maire

Depuis le 02 Janvier 2013 la déchetterie Nord (à proximité 
du barrage de la CNR) est ouverte et donc accessible à 
tous les Tourrettois munis d’une carte . 

Pour ceux qui n’ont pas encore cette carte d’accès, faites 
en la demande au secrétariat de la Mairie ; la délivrance de 
ce document est rapide, quelques jours seulement suffisent 
pour l’obtenir.
Aujourd’hui il n’y a plus d’excuses à entreposer les encom-
brants à proximité des bacs à ordures, ou dans des lieux 
plus ou moins dissimulés. On peut s’en débarrasser de 
façon propre, citoyenne, écologique  et durable à moins 
d’un kilomètre du village. 

Désormais nous comptons sur le civisme de chacun.

Inauguration Déchetterie Nord

Etre parent est un métier… et qui nécessite un apprentis-
sage. On ne nait pas parent puisqu’on le devient et ce, grâce 
à nos enfants. La venue d’un enfant entraine le parent à se 
confronter à la réalité de l’enfant tel qu’il est et non plus 
comme il l’imaginait… Une relation va se tisser au fil du 
temps entre eux. Elle suscite une adaptation, une écoute et 
beaucoup d’énergie à chaque instant.
Cette relation soulève des émotions pour les parents qui les 
surprennent parfois eux-mêmes (colère, ras le bol) et de la 
culpabilité surtout chez les mères. La manière d’agir est pa-
rasitée par la peur du regard des autres. LES PARENTS, tout 
en faisant au mieux, SONT RESPONSABLES DE RESPEC-
TER LES BESOINS FONDAMENTAUX DE LEURS EN-
FANTS. Plus le parent se respectera dans ses propres be-
soins plus il pourra transmettre à ses enfants les besoins 
fondamentaux suivants : BESOIN D’AMOUR : l’enfant se 
sentira aimé quand il est accueilli et ce, avec ses émotions, 
quand il est valorisé dans ses réussites et quand il reçoit de 
la tendresse. 
BESOIN D’ETRE PROTEGE : l’enfant a besoin de protec-
tion, de limites, d’interdits car même s’il est frustré, il peut se 
sentir protégé par ses parents. Fixer et faire respecter des 
limites sans céder au chantage affectif de l’enfant, c’est le 
protéger et l’aimer. 
BESOIN DE COMMUNIQUER : écouter pleinement et enten-
dre ses enfants, sans vouloir tout comprendre permet à l’en-
fant de mieux écouter et d’entendre les autres. 
BESOIN DE RESPECT : un enfant qui est respecté dans son 
identité saura mieux respecter autrui et intégrer les règles de 
vie en société (politesse, respect des gens, respect du maté-
riel) etc….).

soient plus calmes.
Les parents doivent apprendre à se ressourcer eux-mêmes pour être 
plus disposés à élever leurs enfants dans une ambiance plus sereine et 
calme et non pas dans les cris, la violence tout le temps !
C’est s’imposer et s’approprier un rythme contraire au rythme accéléré 
de la société de consommation dans laquelle nous vivons. Acheter ce 
que nous demandent nos enfants (ou parfois ils n’ont même pas le 
temps de demander) et les « nourrir » de matériels (ordi, téléphone, 
portables, jeux vidéos, ….) n’est pas forcément les remplir d’amour ! 
Repérez les comportements de vos enfants : ils vous informent si vos 
enfants se sentent « nourris » dans leurs besoins fondamentaux ou pas.
Et pour conclure…. Pas facile d’être parent mais n’oublions pas que nos 
enfants nous stimulent, éveillent notre créativité et nous permettent de 
nous remettre en question ! Oui, oui….  

Sandrine Gallinica
Thérapeute en libéral - Consultante en relations humaines
Tél 04 75 51 72 71 ou 06 89 57 43 26

Conférence « ETRE PARENT PAS FACILE ! »
5/04/13 au CRA - Les Tourrettes 



Extraits des délibérations 
Du Conseil Municipal

(Les comptes rendus complets sont disponibles en Mairie)

Séance du 6 décembre 2012

1- Vote du Compte Administratif M14 2012 et affectation des résultats. M. Le Maire 
quitte la salle du Conseil et M. A. BELPEER, 1er Adjoint, assisté de Mme. Isabelle ARN, 
Secrétaire, présente le budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice considéré. 
Il donne acte de la présentation faite du compte administratif :Considérant l'excédent de 
fonctionnement, décide d'affecter la somme de : 150 000,00 € au compte 1068 
"Investissements" et  22 646,78 € au compte 002 "Excédent de fonctionnement reporté". 
Constate les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report 
à nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée 
et de sortie aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes. Recon-
naît la sincérité des restes à réaliser.

2 - Budget 2013 - Subventions aux Associations : M. Le Maire rappelle qu'il convient 
d'arrêter pour être porté au budget primitif 2013, le montant des subventions pouvant être 
allouées aux différentes associations, suite à leur demande, au titre dudit exercice. Le 
montant total des subventions attribuées aux 16 associations est de 9 750 euros. (le mon-
tant global est en augmentation de 40 % depuis 2010.)

4. Marché pour le remplacement des huisseries du bâtiment de l'Ecole Primaire.  A la 
demande de M. Le Maire, M. PONS en charge du dossier  présente les éléments du dossier. 
Par sa délibération n° 2012-06-14-05, en date du 14 juin 2012, le Conseil Municipal 
avait :Confirmé la nécessité de faire réaliser les travaux de changement des huisseries du 
bâtiment principal de l'école primaire. Demandé que des devis concurrentiels soient établis 
pour ces travaux pour pouvoir définir l'entreprise la mieux disante à retenir. Précisé que les 
montants définis, 52 306,00 € HT et 62 557,98 € TTC, constituaient la base acceptable 
maximum pour la réalisation de ces travaux. Demandé que le montant nécessaire à ces 
travaux soit inscrit dans le budget 2013.Autorisé M. Le Maire à solliciter les subventions les 
plus élevées possibles pour la réalisation de ces travaux auprès du Conseil Général et de 
tout autre organisme. Un dossier de demande de subvention a été constitué et adressé à 
Monsieur le Président du Conseil Général  de la Drôme le 20 Juillet 2012.Par son courrier du 
18 mars 2013, Le Conseil Général de la Drôme a notifié à La Commune le montant de la 
subvention retenue pour cette opération : 15 561,00 €.Début 2013, Le Député de la Drôme a 
informé La Commune de sa décision de lui octroyer, sur son enveloppe parlementaire, une 
subvention de 17 000,00 € pour cette opération (résultant du report de subventions non 
attribuées pour les dégâts d'orages de 2008, puis pour la construction de la bibliothèque 
municipale). En février 2013, une consultation a été lancée pour la passation d'un marché 
public pour le changement des huisseries du bâtiment principal de l'école primaire ; la 
publicité a été effectuée à la Mairie et sur le site Internet de La Commune ; le dossier de 
consultation des entreprises (D.C.E.) était disponible et téléchargeable sur le site Internet de 
La Commune. Le règlement de la consultation prévoyait une option pour l'installation de 
brise-soleil. Lors de la réunion d'ouverture des plis qui s'est tenue le 26 mars 2013, il a été 
constaté que 3 offres avaient été effectuées par 3 entreprises. La synthèse des offres est 
donnée dans le tableau .

5 - Tableau du nombre d’Adjoints au Maire suite au décès de M. Robert COMMENGE 
M. Le Maire indique que la délégation de M. Robert COMMENGE, chargé de la communica-
tion municipale et des relations avec les Associations de la Commune, peut être répartie 
entre le Maire, les autres Adjoints ou les Conseillers. Il indique également qu’en raison de la 
durée restant à couvrir pour la mandature (moins d'une année), il n’y pas lieu de procéder au 
remplacement de M. Robert COMMENGE. M. Le Maire précise que par respect pour la 
mémoire de M. Robert COMMENGE, largement impliqué dans la vie municipale, il n’y a pas, 
selon lui, nécessité de le remplacer. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unani-
mité, des membres présents et représentés décide de ne pas procéder à l’élection d’un 
4ème Adjoint et adopte le tableau d’ordre des Adjoints suivants :

1er Adjoint : M. André BELPEER ;
2ème Adjoint : M. Patrice GARNIER ;
3ème Adjoint : Mme Fatiha HAMLAOUI.                                                                         

6 - Composition de la Commission Locale de l'A.V.A.P.La composition de la  Commis-
sion Locale de l'A.V.A.P. est la suivante :Le Préfet ou son représentant, la Direction Dépar-
tementale des Territoires ;Le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et 
du Logement ou son représentant ;Le Directeur Régional des Affaires Culturelles ou son 
représentant ;M. Christian DUFOREST, représentant de la Société de Sauvegarde des 
Monuments Anciens de la DrômeM. Serge MATHIEU ;M. Frédéric LÉRAT, représentant de 
la Chambre d'Agriculture de La Drôme ;Mme ALAZARD, représentante de l'Agence de 
Développement Touristique de La Drôme ;Les membres du Conseil Municipal de La Com-
mune de LES TOURRETTES :M. Jean-Pierre LAVAL ;M. André BELPEER ;Mme 
Yvette CHANTRE ;Mme Fatiha HAMLAOUI ;M. Christophe LABROSSE ;M. 
Didier LEMITRE ;M. Georges PONS ;M. Alain ROQUE. Autres personnes 
participant aux réunions de La Commission Locale de l'A.V.A.P., avec voix 
consultative :Mme Laurence BRANGIER, Architecte des Bâtiments de 
France ;Mme Anne-Catherine GAMERDINGER, Architecte chargée de l'élabo-
ration de l'A.V.A.P.La présente délibération annule et remplace la délibération n° 2012-10-18-
01, en date du 18 octobre 2012.

7 - Composition de la Commission P.L.U./A.V.A.P.
La composition de la  Commission P.L.U. / A.V.A.P. proposée est la suivante :

M. Jean-Pierre LAVAL ;
M. André BELPEER ;
Mme Yvette CHANTRE ;
Mme Fatiha HAMLAOUI ;
M. Christophe LABROSSE ;
M. Didier LEMITRE ;
M. Georges PONS ;
M. Alain ROQUE.

Personnes extérieures participant aux travaux de La Commission P.L.U./A.V.A.P.Mme 
Jeanne BARRAL, Architecte du Cabinet VIDAL-CONSULTANTS, chargée de l'élaboration 
du P.L.U.
Mme Anne-Catherine GAMERDINGER, Architecte du Cabinet TRAME, chargée de l'élabo-
ration de l'A.V.A.P.La présente délibération annule et remplace la délibération 2012-10-18-
02, en date du 18 octobre 2012.

Séance du 14 février 2013

1 - Dénomination de la voirie Communale

M. Le Maire rappelle que vu l'article L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, la liste 
des projets de réalisations envisagés au cours de la mandature, la démarche engagée en partena-
riat avec La Poste pour le raccordement postal, les propositions de la Commission Communale pour 
la dénomination des rues et les différentes tâches concernant le référencement, la dénomination, la 
numérotation, le choix du matériel…, la Commune est prête pour procéder à la dénomination des 
voies et places publiques A la demande de M. Le Maire, M. GARNIER en charge du dossier pré-
sente les éléments du dossier. Un des principes utilisés a été de ne pas changer la dénomination 
des rues et places existantes ;Une dénomination est donc proposée pour les rues et places nouvel-
les non répertoriées, les voies communales numérotées (ex : Voie Communale n° 3), les chemins… 
Le tableau de dénomination des rues et places publiques de La Commune, inséré dans les pages 
suivantes, est commenté ligne par ligne. Pour les impasses, Jean-Pierre LAVAL, demande d'utiliser 
la dénomination "allée". Le nombre total de voies, rues, chemins et places publiques de La Com-
mune dénommés par la présente délibération est de 35.M. Le Maire demande au Conseil Municipal 
de délibérer sur ces propositions. Après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et 
représentés, le Conseil Municipal :Approuve la dénomination des rues et places publiques proposée 
et répertoriées dans les tableaux joints. Décide de matérialiser cette dénomination par l'apposition 
de plaques indicatives. Décide d'inscrire les crédits nécessaires pour cette opération sur l'année 
2013.Autorise M. Le Maire à signer toutes pièces relatives à ce dossier et à prendre les arrêtés 
nécessaires. Mandate M. Le Maire pour effectuer toutes les démarches nécessaires auprès de La 
Poste et des différents services publics,

            ainsi qu'auprès des lotisseurs et propriétaires privés concernés par cette 
        dénomination.

NATURE DE LA TAXE
BASES NOTI-

FIEES TAUX PRODUIT

Taxe d’habitation 820 377,00 € 9,35 % 79 793,00 €

Taxe foncière (bâti) 1 394 472,00 € 10,76 % 158 925,00 €

Taxe foncière (non bâti) 8 327,00 € 54,54 % 4 581,00 €

TOTAL 243 299,00 €

1 – Taux d’imposition 2013 - M14

Taux d’imposition 2013 (part communale des impôts locaux : taxe d’habitation, taxe sur le foncier 
bâti, taxe sur le foncier non-bâti). Considérant les difficultés économiques et financières de nos conci-
toyens le Maire propose de ne pas augmenter les taux communaux des trois taxes pour 2013 et de mainte-
nir ceux appliqués en 2012. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, des membres 
présents et représentés, fixe ainsi qu’il suit, les taux d’imposition pour l’année 2013 :

2 - Budget primitif 2013 - M14  :                                                                                                                                              
M. Le Maire présente au Conseil Municipal, le Budget Primitif 2013 - M14 qu’il propose à son approbation. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents et représentés, décide : 
Le Budget Primitif 2013 - M14 préparé et proposé par M. Le Maire est adopté, les crédits étant votés par 
chapitre. Le Budget Primitif 2013 - M14, en section de Fonctionnement et en section d’Investissement, 
s’établit comme suit :

3 - Fusion de 11 syndicats d’irrigation au Syndicat d’Irrigation Drômois. 

Le Maire expose : Le Préfet par  courrier du 19 décembre 2012 propose un arrêté de fusion au 1er janvier 
2014 d’une deuxième vague de 11 syndicats intercommunaux d’irrigation avec le Syndicat d’Irrigation 
Drômois (Crée par arrêté inter préfectoral du 11 décembre 2012) :Syndicat d’irrigation du Tricastin, SI 
d’irrigation de Loriol-Cliousclat, S.I. d’Irrigation de Serves-Erôme-Gervans, S.I. d’irrigation de Geyssans-
Peyrins, S.I. irrigation de Drôme Nord, S.I. d’irrigation d’Etoile sur Rhône-Livron sur Drôme, S.I. d’irrigation 
de Larnage et environs, S.I. d’irrigation de l’ouest Romanais, S.I. d’irrigation en Valloire et en Galaure, S.I. 
d’irrigation de Loriol-Grâne, S.I. d’irrigation de Saint-Restitut. Ce syndicat comptera 115 communes pour 
une population de 363 524 habitants. Le Maire rappelle au Conseil que La Commune avait donné un 
accord réputé favorable à la fusion de 8 syndicats au sein du SID ainsi que la délibération n° 2012-10-18-
05, prise lors du Conseil Municipal du 18 octobre 2012, approuvant la reconduction des Délégués de La 
Commune dans le SID. Il convient donc de délibérer sur ce projet de périmètre à compter du 1er janvier 
2014 et d’approuver les nouveaux statuts. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, des 
membres présents et représentés :Accepte le projet du Préfet d’arrêté du 19 décembre 2012 concernant la 
fusion de 11 autres syndicats d’irrigation à compter du 1er janvier 2014 au Syndicat d’Irrigation Drômois. 
Accepte les statuts du SID modifiés du fait de cette nouvelle fusion. Propose la reconduction au 1er janvier 
2014 des délégués déjà désignés.

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT  TOTAL

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

662 019,00 € 662 019,00 € 342 746,00 € 342 746,00 € 1 004 765,00 € 1 004 765,00 
€

Séance du 4 avril  2013



RAPPELS DE QUELQUES REGLES 

L’utilisation de matériel de jardinage à moteurs thermi-
ques (tondeuse, roto fil, tronçonneuse etc…)n’est pas 
autorisée les Dimanches et jours fériés.

Dans les bois ou à proximité de zones boisées, les bar-
becues type « brasero » ne sont pas autorisés

L’incinération de végétaux est totalement interdite en 
Juillet et en Août (soyez prudents en toutes circons-
tances, le feu part plus vite qu’on ne le pense !). 

L’usage de feux d’artifice est également proscrit pendant 
cette période.

TRANSPORTS URBAINS

Sur  proposition de la Commission d’Aménagement du 
territoire présidée par Jean-Pierre LAVAL Vice Président, 
Le Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglo-
mération de MONTELIMAR (La Commune de LES 
TOURRETTES en fait partie) a voté à l’unanimité le 25 
Mars 2013 l’avenant n°7 concernant les transports ur-
bains, applicable au 01/09/2013.

Depuis Janvier 2010 la Communauté assure les trans-
ports urbains sur toute sa compétence territoriale et à 
ce titre elle a décidé notamment, de maintenir la gra-
tuité d’un aller et retour par jour scolaire pour tous les 
enfants jusqu’à 16 ans révolus.

Gratuité des transports scolaires en 2013/2014 et Gratuité 
de transport urbain (dans la ville de MONTELIMAR) pour 
tous les seniors de plus de 62 ans ; 

Seniors Tourrettois, vous êtes concernés : avec une 
pièce d’identité, retirez gratuitement votre carte de 
transport à l’agence de MONTELIBUS, face à la Gare 
Routière Charles de GAULLE ;

STATION D’EPURATION

Le planning prévisionnel de construction de la station d’é-
puration communautaire sur le territoire de LES TOUR-
RETTES nécessite d’être reconsidéré.

En effet si le dossier technique est prêt depuis plusieurs 
mois, le lieu d’implantation prévu est remis en cause par 
les services départementaux, en particulier par la police de 
l’eau qui exige de compenser la surface prise par la cons-
truction, par la création d’une zone  humide égale au dou-
ble de l’aire utilisée par la station d’épuration.

Initialement le début des travaux était prévu début 2014 ; 
désormais les exigences draconiennes et incontournables 
requises par la police de l’eau nécessitent de revoir le plan-
ning et éventuellement le lieu d’implantation avec trois hy-
pothèses possibles :

- Maintien du lieu actuel avec création d’une zone humide 
(c’est la meilleure solution) .
- Agrandissement de la station d’épuration de SAULCE 
avec raccordement du réseau des TOURRETTES.
- Choix d’un autre lieu.

Les contradictions de l’administration, pour ne pas dire ses 
incohérences font que notre PLU en cours d’élaboration ne 
pourra s’appliquer qu’autant que la  station d’épuration se-
ra, si non construite, en tous cas autorisée officiellement 
par les services de l’Etat.

On nous parle de simplification administrative, d’allègement 
des procédures trop lourdes et décourageantes…Notre 
future station d’épuration est un parfait exemple justifiant 
ce besoin de simplification administrative !

PERMANCES DU CALD

Travaux d’économies d’énergies
Les permanences du CALD des mois de mai et juin sont :
Communauté d’Agglomération Montélimar SESAME-
Maison des Services Publics-1 avenue Saint Martin-3ième 
étage-Salle 313.

Tous les lundis : 6,13,27 mai de 8h30 à 9h30 et 
3,10,17,24 juin de 8h30 à 9h30

Tous les jeudis : 2,16,23,30 mai de 14h30 à 15h30 et 
6,13,20,27 juin de 14h30 à 15h30.

Un numéro vert permet de joindre les services du CALD à 
Valence aux heures d ‘ouverture des bureaux : 
                                   0 800 300 915.



Le Maire, Jean-Pierre LAVAL, avait invité les Tourrettois, par 
courrier, à une réunion publique concernant le projet de Plan de 
Prévention du Risque inondation (PPRi) de La Commune de LES 
TOURRETTES. Ce vendredi 12 avril, une vingtaine de personnes 
étaient présentes dans la salle des fêtes pour assister, dans le 
cadre de la concertation avec la population, à la présentation du 
projet par les représentants de la Direction Départementale des 
Territoires (DDT) : MM. DAYET et BRECHET.

Le projet de PPRi, établi sous la responsabilité du Préfet, traduit 
la politique de l'Etat pour préserver les vies humaines et réduire 
les coûts des dommages aux biens. Il constitue un outil de pré-
vention règlementaire défini par le Code de l'Environnement. Il 
comprend : une note de présentation, un plan de zonage règle-
mentaire, un règlement et des cartes d'information.

Le PPRi prend en compte les inondations par le Rhône et ses 
affluents. Une fois approuvé, il remplacera le Plan des Surfaces 
Submersibles du Rhône (PPS) qui date de 1979. Il sera annexé 
au Plan Local d'Urbanisme pour en constituer une servitude.

Il est basé sur le plus fort événement historique connu (la crue de 
1856, 12 500 m3/s à BEAUCAIRE), modélisé en fonction des ou-
vrages qui ont été créés depuis par la CNR. Ce débit constitue le 
débit de référence. Il permet de définir par modélisation, un ni-
veau d'eau qui constitue le niveau de crue de référence (pour 
chaque point kilométrique, un point tous les 2 m, avec une préci-
sion altimétrique de 10 à 20 cm).

Deux autres éléments sont pris en compte : la définition d'une 
bande de sécurité de 100 m derrière les digues CNR et l'aléa 
exceptionnel d'une crue supérieure à la crue de référence.

Pour La Commune de LES TOURRETTES, cela se traduit pour 
l'essentiel par :
Des zones inconstructibles : la plus grande partie de l'espace 
situé entre le Rhône et la voie SNCF au sud du rond-point de 
l'autoroute, la bande de 100 m derrière la digue CNR à La Qua-
rantaine, la zone inondable du Blomard, définie par la modélisa-
tion de la crue centennale de l'étude faite en 2010 à la demande 
de la Commune et les zones concernées par les dégâts d'orages 
de 2008 aux quartiers Malhurier et La Mure.
Des zones constructibles sous conditions : le secteur de La Qua-
rantaine sujet au risque de remontée de nappe et le secteur de la 
Zone d'Activités Nord concerné par l'aléa exceptionnel.

Une enquête publique, préalable à l'approbation du projet de 
PPRi, devrait être lancée avant la fin de l'année 2013.

En marge du sujet présenté, des questions ont été posées sur les 
réparations des dégâts d'orages de 2008. Les réponses appor-
tées sont les suivantes : il est vrai que depuis fin 2010, alors que 
la maîtrise d'ouvrage des réparations est assurée par le Syndicat 
Mixte du Bassin du Roubion et du Jabron (SMBRJ), aucune répa-
ration n'a encore été effectuée ; dernièrement, La Commune  a 
été informée qu'un commissaire enquêteur avait été nommé pour 
la réalisation d'une enquête publique concernant les travaux à 
réaliser. Pour la Commune de LES TOURRETTES, les docu-
ments du PPRi sont consultables et téléchargeables sur le site 
Internet de la DDT : http://www.drome.equipement.gouv.fr

Pour la Commune de LES TOURRETTES, les documents du 
PPRi sont consultables et téléchargeables sur le site Internet de 
la DDT : http://www.drome.equipement.gouv.fr

REUNION PUBLIQUE SUR LE PROJET DE PPRi

Recto-Verseau est la lettre d’information mensuelle de la 
centrale EDF de Cruas-Meysse. Tous les mois, la cen-
trale informe la mairie par parution d’un nouveau numéro 
de Recto-Verseau. Ce document est public et accessible 
à tous dans l’espace « publications du site internet de la 
centrale:

http://energie.edf.com/nucleaire/carte-des-centrales-
nucleaires/vie-de-la-centrale-45911.html

Par ailleurs, les personnes souhaitant s’informer sur l’ac-
tualité de l’industrie nucléaire, et sur la centrale de 
CRUAS en particulier, trouveront sur ce site internet bien 
d’autres informations sur tous les sujets touchant à la pro-
duction électrique nucléaire : fonctionnement des tran-
ches, arrêts de tranches, incidents, sûreté, radioprotec-
tion, surveillance de l’environnement, actualité, actions 
locales...

BIBLIOTHEQUE

Ouverte à tous, il n’est pas nécessaire d’être abonné 
pour y venir et utiliser sur place les ressources mises à 
votre disposition. Depuis son inauguration elle compte 
environ une centaine de lecteurs actifs. Son élégance , 
sa modernité son espace lumineux ainsi que son coté 
chaleureux sauront vous séduire.
La bibliothèque est ouverte le lundi de 15h30 à 17h30, le 
mercredi de 16h00 à 18h00 et le vendredi de 17h30 à 
19h00 sauf pendant les vacances scolaires où la perma-
nence est le vendredi de 17h30 à 19h00. 

Les journées portes ouvertes des 19 et 20 avril ont connu 
un vrai succès.

LETTRE D’INFORMATION DE LA CENTRALE 
DE CRUAS



Le calendrier des festivités organisées par le comité des fêtes peut être consulté sur le 
nouveau site du comité : http://comite-des-fetes-des-tourrettes.franceserv.com.

Dans le cadre du « Sésame festival les Off’s », le parc du Blomard va 
accueillir le groupe de musique jamaïcaine The Rockin'Preachers. Le 
spectacle est prévu le mercredi 17 juillet, à 21 heures. Ceux qui veulent 
en savoir plus sur ce sympathique groupe bordelais . Cliquez sur le lien
http://www.youtube.com/watch?v=al6bA-wlSd4

Depuis peu un cabinet d’infirmières a été transféré aux 
TOURRETTES – Rives du Blomard au n°1
Mesdames Nadia LAHEG et Eloïse CURINIER infirmières 
libérales se sont associées pour se mettre au service des patients de la région  et du vil-
lage en particulier.

Pour tous vos soins infirmiers vous pouvez les joindre au :
06.64.66.92.88 LAHEG Nadia
06.30.53.61.67 CURINIER Eloïse

INFORMATIONS PRATIQUES

Une Nouvelle Association

Sous la présidence de Isabelle DE GENNARO entourée 
d’une équipe motivée, une nouvelle association 
Tourrettoise va voir le jour!! 

La promotion du sport Boules, Pétanque en particulier, 
est désormais assuré sur le village. Cette association a 
été baptisée « LA BOULE TOURRETTOISE »

Evolution de la délinquance

Malgré les apparences que l’on dit souvent trompeuses, 
les statistiques comparatives de 2012 par rapport à 2011 
communiquées par la Gendarmerie, témoignent d’une 
baisse significative de la délinquance sur la commune.

Ainsi en 2012 les délits d’atteinte aux biens c'est-à-dire 
cambriolages, vols de véhicules, vols divers… ont baissé 
de 15 %; de 41 on passe à 34 actes délictueux.

S’agissant des délits d’atteinte à l’intégrité physique: rixes, 
agressions physiques, coups volontaire etc.. 

Ils baissent de 55 %; on ne compte que 5 actes répréhensi-
bles en 2012. Ce que l’on appelle escroquerie et infractions 
économiques c'est-à-dire vols de chéquiers, faillite fraudu-
leuse, escroquerie aux assurances etc.., la baisse specta-
culaire est de 90 % avec seulement 2 plaintes
déposées en 2012 contre 20 en 2011. 
Le village devient-il plus paisible?  Sans aucun doute! Par 
la vigilance accrue des Tourrettois, grâce aux excellentes 
relations de la Mairie avec la Gendarmerie de Montélimar, 
beaucoup plus présente dans nos quartiers, nous parvien-
drons sinon à diminuer les actes d’incivisme tout au moins 
à les maitriser.

SPECTACLE GRATUIT

News du Comité des Fêtes



Pèle mêle de photos 

Concert Quatuor DEBUSSY APPASIONATO

Distribution des œufs de PAQUES  à l’école

Vœux du MAIRE 2013

Assemblée Générale de l’Association PRIMEVERES

Réunion d’information PPRI

Assemblée Général de TOURRETTES DETENTE

Bourse aux Vêtements de l’APE

Goûter du Club PRIMEVERES

Spectacle imitation CHA’GRAIN D’AMOUR Comité des Fêtes

Prestation de l’association WATIJSU pour son Assemblée Générale

Assemblée Générale des ANCIENS COMBATTANTS



DERNIERE  MINUTE

INTERDICTION DE BRÛLAGE DES DECHETS 
VERTS

L'arrêté du Préfet de la Drôme n°2013-114-0007, du 27 avril 2013, interdit à présent le brûlage de dé-
chets verts pour préserver la qualité de l'air dans les zones sensibles, dont notre commune fait partie.

En conséquence :

L'incinération de déchets verts, de végétaux coupés ou sur pieds, quelle que soit leur teneur 
en humidité, à l'air libre ou à l'aide d'incinérateur individuel, est interdite.

L'interdiction s'applique aux déchets verts issus de l'entretien des jardins et des espaces publics ou 
privés.

L'interdiction s'applique sur l'ensemble du territoire de la Drôme.

L'interdiction s'applique en et hors épisode de pollution atmosphérique

Ce type de déchets doit obligatoirement être amené dans une déchetterie.

RAPPELS CONCERNANT LES NOUVELLES REGLES

D'ACCES EN DECHETTERIE

Pour les particuliers, l'accès reste gratuit et illimité. Seuls les particuliers possédant un véhi-
cule de classe 2 (fourgon, camion plateau, remorque avec PTAC supérieur à 500kgs) se ver-
ront attribuer une carte d'accès "véhicule de classe 2" (carte d'accès de couleur bleue) sur pré-
sentation d'une pièce d'identité, d'un justificatif de domicile et de la carte grise du véhicule.

Pour les professionnels, l'accès en déchèterie sera dorénavant autorisé mais règlementé. 
Chaque professionnel devra faire une demande de carte auprès de l'agglo. Un document attes-
tant la création de l'entreprise sera demandé (extrait k-bis...).

Pour les particuliers ayant un véhicule de classe 2 ou les professionnels,  les demandes de carte 
sont à faire en Mairie. Le formulaire de demande de carte renseigné sera transmis à La Sésame 
accompagné des documents demandés.



ETAT CIVIL

Naissances :

CARBOU MERCIER Mathéo le 15 mars 2013 à Montélimar
CARBOU MERCIER Léa le 15 mars 2013 à Montélimar

Mariage :

DAROUAZ Mohamed et ESPINOSA Lydie le 1er décembre 
2012

Décès :

COMMENGE Robert le 23 février à Bourg Saint Andéol

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@orange.fr

Site : 
http://www.lestourrettes.fr

LE PERSONNEL COMMUNAL

Secrétariat : I.ARN
         E.AIZAC

Services Techniques : P.ARSAC
   F.CHEVALIER
   Y.HAMLAOUI

Services Technique écoles : M.SIDOLLE

ATSEM : V.DEGUILHEN
      E.BANCEL

LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE :

P.MAROUX- Responsable Bénévole
Tél Bibliothèque : 04.75.91.33.78

Publié et diffusé par le Mairie de Les Tourrettes, sous la direction de J.P.LAVAL, Maire. Ont 
collaboré à la Publication: J.P.LAVAL, A.BELPEER, G.PONS et le secrétariat de la Mairie.

Crédits photos : A.BELPEER, J.P.LAVAL,
Imprimez par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique

LES ASSOCIATIONS :
ACCA : C.LABROSSE 0475518159
Amicale Cycliste : J.PIQ 0475900509
Anciens combattants : J.C VEYREINC 0475900684
APE:  V.TRABICHET 0475900807
Arts et Loisirs : M.CHAMPEL 0475900533
Comité des Fêtes : P.BRAYSSE 0475502249
Primevère : Y.CHANTRE 0475900693
Tourrettes Détente : S.DETOEUF 0624723847
Tourrettes Solidarité : J.BUSQUET 0475900838
SITTClean : N.VALETTE : 0603132649
Yatch Club : C.PONSON 0475607279
US Blomard : F.BOUGUERRA 0652660527
Tennis club Tourrettois : J.TRABICHET 0475900807
Tourrettes Multihandicaps : G.SCHIANO DI COLA 0475900687
Wa-Jussu Club : F.LEPAGE  0426515576
Jet Energie Team : L.FARGIER 0951951550
Aguebadia (Danse africaine) M.PATIN 0607083558

DENOMINATIONS DES RUES ET NUMEROTATIONS DES HABITATIONS

Notre schéma directeur de dénomination des rues et attribution de numéros aux habitations est 
en cours de validation par les services de LA POSTE.
La commande des plaques est en cours; celles-ci seront posées par nos services techniques avant 
la fin de l’été; ils seront chargés de vous donner la plaque numéro de votre habitation.
L’attribution des noms de rue a été acceptée par le Conseil Municipal sur la base de l’existant déjà 
largement  identifié, et le plus souvent sur les noms de quartiers existants.
Pour la plupart il n’y a aura pas de changement. Après cette opération d’identification précise ,     
l’accès des livreurs, taxis, services sanitaires, service incendie etc.. en sera grandement facilité.

Pour tous ceux dont l’adresse change, LA POSTE  fournira, gratuitement, des cartes compor-
tant leur nouvelle adresse destinée à informer leurs principaux fournisseurs : ERDF, Télé-
phone, Sécurité Sociale, Caisse d’Allocations Familiales, Impôts….etc.

VOTRE ADRESSE MAIL (COURRIEL)

Si comme 9 Français sur 10 vous possédez une adresse mail, et si vous ne 
nous l’avez pas encore communiquée, Merci de le faire dès que possible.

Nous serons alors en mesure de vous répercuter en temps réel toutes les 
informations concernant les alertes de la Préfecture (Météo, Circulation…) et 
celles de la Police et de la Gendarmerie (Cambriolages, mesures de vigi-
lance). De même nous pourrons vous communiquer toute autre information 
municipale d’intérêt général.


