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d’Informations

Agenda
❱ 2 7 Avril à 20 H
Réunion publique biannuelle
avec les alixanais, suivie de la
présentation de la nouvelle
carte des aléas.
❱ 1 er Mai
Rando Alixan - Vide grenier.
❱ 8 Mai à 11 H
Célébration de la victoire.
❱ 1 0 Mai
La boule joyeuse
Concours sociétaire
tirage à la mêlée.
❱ 2 0 Mai à 20 H
Conseil Municipal
❱ 21 Mai à 14 H
Club du bel âge concours
de coinche et pétanque.
Salle polyvalente.
❱ 21 Mai à 18
Bar éphémère ouverture.
H

❱ 2 5 Mai
Comité des fêtes
Foire de Pentecôte.
❱ 6 Juin
Football club Alixan
Grand tournoi amical.
❱ 1 6 Juin à 18 H30
Réunion PLU.
❱ 2 1 Juin
Fête de la Musique au village.
❱ 2 6 Juin
Fête des écoles.
❱ 2 6 Juin
La boule joyeuse
Challenge Gérard PROHET
(sociétaires).
❱ 2 7 Juin
MJC - Gala de danse.
❱ 1 3 Juillet
Bal et feu d’artifice au village.

Éditoria l
Un an déjà que le nouveau conseil municipal s’est installé. Par petites touches
et sans conflit, nous inscrivons notre volonté de développer la commune tout en
respectant les grands équilibres. Nous avons organisé des réunions de concertation
pour présenter et dialoguer sur les projets importants (la place de la mairie, le
réaménagement des boulevards). Nous avons mis en route des commissions extracommunales permettant à tous de contribuer au vivre ensemble et s’exprimer
librement et en toute franchise.
Notre commune, comme les autres, est confrontée à la baisse des moyens
financiers suite au plan de redressement des finances publiques. Nous devrons
faire avec en 2015, alors que l’agglo Valence Romans Sud Rhône Alpes peine à
définir son projet de territoire et que les élections du Conseil Général vont suspendre
temporairement les subventions. Il faut en effet que le nouveau conseil s’installe.
Nous avons retroussé nos manches et vous proposerons notre plan de
projets (l’église, le centre para-médical, la cure, le plateau sportif, etc.) le 27 avril
à la Salle Polyvalente à 20 heures. Nous présenterons le même soir le nouveau
PPRI (Plan de Prévention des Risques et Inondations) sur lequel travaillent la DDT et
le cabinet SAFEGE. Ce sera l’occasion de vous exprimer sur les données présentées.
En attendant, votre village change pour le bien de tous : Nouvelle signalétique,
ralentisseurs, chemins piétonniers, passages piétons, travail sur les espaces verts,
accessibilité de la mairie, restauration du patrimoine, nettoyage des cours d’eaux,
élagage des arbres, ouverture du bar le 21 mai…
Les associations font le maximum de leur côté pour animer le village et
proposer des activités.
Bonne découverte du bulletin jumelé avec l’AMI.
Aurélie Bichon Larroque
et l’ensemble du conseil municipal

MISSION LOCALE drôme des collines-royans-vercors
La mission locale est un espace d’intervention au service des jeunes de 15
à 24 ans.
Chaque jeune accueilli bénéficie d’un suivi personnalisé dans le cadre de ses besoins
(santé, insertion, vie quotidienne, citoyenneté, permis de conduire…)
38 jeunes Alixanais ont été suivis en 2013 par la Mission Locale.
Pour plus d’informations :
Lieux de permanence sur rdv par téléphone : 04 75 70 79 40
• epij - Espace Mossant :
Avenue Charles de Gaulle
26300 Bourg de Péage
ml-romans@missionlocaleromans.com
Mardi et mercredi matin : 9h-12h

• Espace Francois Mitterand :
Avenue Mindlheim
26300 Bourg de Péage
Mardi et jeudi après midi : 14h -17h

www.missionlocaleromans.com

DRôME SOLIDARITES
Différentes actions en faveur des personnes âgées, des personnes handicapées, de l’enfance et de la famille sont menées quotidiennement par le Département. La prévention
santé et l’accompagnement des personnes en situation d’insertion font aussi partie de
ses missions.
Pour toutes vos questions concernant les personnes âgées et les personnes handicapées, le Département a mis en place une plateforme d’information.
Vous souhaitez vous renseigner sur les aides à
domicile, sur une demande d’allocation, adapter
0 810 01 26 26
votre logement, vous équiper d’une téléassistance,
trouver un établissement d’accueil adapté…

PROJET D’ENGAGEMENT COMMUNAL ACCESSIBILITE
Un groupe de travail du CCAS réalise actuellement un diagnostic
d’accessibilité des bâtiments et voiries de la commune en s’appuyant sur l’outil d’autodiagnostic proposé sur le site :
accessibilite.gouv.fr
Nous vous demandons de faire remonter les problématiques que
vous rencontrez ou constatez dans votre quotidien : hauteurs de
trottoirs, barrières gênantes, obstacles etc. …
Merci de nous faire parvenir vos remarques et /ou suggestions
par écrit :
directement à l’accueil de la mairie,
par courrier : 1 place de l’esplanade - 26300 ALIXAN
ou par courriel : access@alixan.com
au plus tard le 31 mai 2015.
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LE BAR EPHEMERE VERSION ETE 2015
Pot d’ouverture : jeudi 21 mai à 18 h
Certains ont pu noter un regain d’activité depuis une semaine
sur le boulevard Margat. Des travaux d’aménagement et
de consolidation sont en cours pour aménager la cour de
manière conviviale (et sécurisée). La meurtrière est reprise et
l’espace dégagé sous l’appentis. Cela permettra d’être au
sec les jours maussades. Des toilettes dignes de ce nom vont
aussi faire leur apparition.
L’état du bâtiment ne nous permet pas d’accueillir du public
et ce sera cette année encore un café en extérieur, avec le jeu
de pétanque et les boules mises à disposition.
Armand reprend du service pour vous proposer une carte
plus riche de produits locaux et plus créative : Cocktails, vins de la région au verre, assiettes de charcuterie, de fromage et pâtés artisanaux servis avec du pain de campagne
traditionnel pour des dînettes sur le pouce, et peut-être des glaces.
Bien sûr, quelques soirées festives seront organisées pendant l’été.
De très bons moments en perspective !!

INVESTISSEMENT
Afin de faciliter les différentes animations organisées tout
au long de l’année, la municipalité a décidé de s’équiper
de 10 barnums (tentes) de 3x3. Ces barnums pourront
être mis gracieusement à disposition des associations
sur simple demande.
Nous souhaitons remercier les différentes associations
qui par leurs actions et animations régulières, contribuent
à la découverte de notre village.

animations 2015
Le groupe de travail animations /festivités a lancé plusieurs projets d’animations.
Suite au succès de l’année dernière, la Fête de la musique sera reconduite cette année
encore.
Cette année nous proposons aux Alixanais des scènes ouvertes à toutes les personnes qui
ont l’âme musicienne.
A 21h, le groupe Quai n°1 animera la soirée avec un répertoire musical varié.
La soirée du 13 juillet a été revisitée. Le
feu d’artifice sera tiré depuis le parking de la
MJC, un orchestre intergénérationnel animera la soirée en vous faisant danser et danser
encore ! Les festivités s’achèveront avec le
traditionnel concert DJ.
Si vous souhaitez intégrer le groupe de travail
animations / festivités, contactez nous :
chantal@alixan.com
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Point travaux à l’école maternelle
L’école maternelle est mise à disposition de Familles Rurales pour l’accueil périscolaire.
Dans le cadre de la demande d’agrément, nous avons eu la visite du médecin PMI. Ce
dernier a fait des remarques pertinentes sur les locaux de l’école et en particulier sur les
2 pièces cuisine et lingerie/infirmerie. A la suite d’une concertation avec l’équipe enseignante, le personnel municipal (ATSEM) et Familles Rurales, la
commune a décidé de modifier l’agencement de ces pièces.
Les travaux ont été réalisés par l’équipe technique municipale
pendant les vacances de février. Un sèche-linge et des placards vestiaires sécurisés ont été achetés pour le personnel.
Les placards de la cuisine ont été
remis en état, le plan de travail a été
totalement refait dans la 2ème pièce. Ceci permet aux parents
qui aident à éplucher les fruits le matin d’être mieux installés. Le frigo, le lave-linge, le sèche-linge et les autres appareils électroménagers ont trouvé leur place d’une manière plus
cohérente.
En un mot : Plus de sécurité, d’hygiène et de facilité d’usage pour le bien de tous !

Brevet internet
pour les cm2

Aller à l’école
en sécurité

La gendarmerie a proposé à la commune
et aux enseignants une animation destinée aux élèves de cm2 pour les sensibiliser aux risques d’internet.

Comme vous avez pu le constater, un travail de mise en sécurité des traversées de
routes qui mènent aux écoles est fait.

Laure Philippe et Céline Domergue ont
accepté avec plaisir ce projet qu’elles ont
mis en œuvre sur plusieurs séances au
cours des mois de février et mars.
Les gendarmes sont venus présenter le
projet aux enfants et revenus à la dernière séance pour leur faire passer le test
qu’ils ont tous réussi avec succès.
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4 panneaux signalant la présence d’enfants ont été fixés sur des poteaux en
forme de crayons. Cette signalisation
contribue à répondre aux demandes des
parents d’élèves pour plus de sécurité au
niveau des traversées de la route de Valence (RD 171) et de la RD538. Pour diminuer les coûts, les poteaux en forme de
crayons ont été réalisés avec talent par les
services techniques de notre commune.
Pour continuer la sécurisation des abords
de l’école, un passage piéton sera installé
pour traverser la RD171 au niveau de la
MJC.
Le passage piéton
situé sur la RD538
face à la pizzéria
sera aussi décalé
pour améliorer la
visibilité des piétons et faciliter la
circulation entre
l’école et le Centre
Multi-accueil de
l’Arlequin.

En passant par Alixan
Les travaux de voirie notifiés dans le précédent bulletin municipal
sont en cours d’achèvement. Plusieurs ralentisseurs ont été mis en
place de manière à sécuriser le cheminement des piétons.
Nous lançons une réflexion globale sur le réaménagement des
boulevards QUIOT MARGAT ainsi que la réfection du chemin de
plotier. La réalisation de ce chantier va s’échelonner sur plusieurs
années.
Plusieurs pistes sont en discussion :
❱ Aménagement d’un cheminement piétonnier avec accès aux personnes à mobilité
réduite.
❱ Réduction de la vitesse
❱ Maintien de la végétation
❱ Aménagement et création de parking.
Petit rappel :
N’ayant pu être réalisés à cause des conditions climatiques, les travaux de curage au
niveau du pont du battoir devraient l’être (sauf météo capricieuse) sur le deuxième trimestre.
Des camions vont circuler dans ce secteur, donc nous comptons sur la prudence de
chacun.
Merci par avance pour votre compréhension.

Espaces verts
Un premier travail a été réalisé après un diagnostic établi
par le lycée Horticole de Romans.
L’objectif est de faire évoluer les espaces verts sur l’ensemble du mandat pour aboutir à une meilleure valorisation de notre village. La refonte des espaces verts sera
aussi pensée pour supprimer à terme le désherbage
chimique et optimiser le temps de travail.
Pour la saison 2015, cette volonté se traduira concrètement par une première étape de réaménagement de la
place de la mairie pour améliorer la convivialité du lieu.
Face aux services techniques deux haies seront créées
devant les PAV.
Une prairie fleurie, qui simplifie l’entretien et contribue à la biodiversité, sera créée pour
agrémenter le Parc Colombet.
Le désherbage thermique sera testé dans le périmètre du village .
Bien entendu, les habitants sont impliqués dans ces projets.
Vous souhaitez participer à l’évolution de la politique de gestion des espaces verts de
notre commune, rejoignez le groupe de travail « espaces verts et fleurissement ! »
Faites-nous connaître votre intérêt : nicolas@alixan.com.
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Portrait
Sophie Cournet, Directrice Générale des services a pris ses
fonctions le 1er septembre 2014 au sein de la mairie d’Alixan.
Née à Dijon, elle effectue sa scolarité jusqu’à la prépa-commerce
dans la capitale de la Bourgogne. C’est pour intégrer l’Ecole Supérieure de Commerce de Grenoble qu’elle quitte définitivement
sa ville natale. Diplômée de « Sup de Co », elle commence sa
carrière dans le secteur privé, ou pendant 10 ans elle évoluera à
divers postes de DRH (Directrice des ressources Humaines), et
notamment chez Décathlon en région PACA.
Suite à une fracture, elle saisit l’opportunité de préparer les concours administratifs. Elle
réussit le concours d’attaché territorial et accède au poste de Directrice des Ressources
Humaines à la mairie de Firminy (20 000habitants) dans la Loire ou elle restera en fonction de 2004 à 2010. Elle prend ensuite la direction des services municipaux de Poliénas
(1 500 habitants) dans l’Isère.
Lorsqu’elle découvre le village d’Alixan et son patrimoine historique, elle a un coup de
cœur : « le caractère médiéval du village a été un élément décisif lors de mon choix de
postuler à Alixan ».
Mariée et maman d’un garçon de 7 ans, son dynamisme se retrouve aussi dans ses activités sportives. Adepte des activités nature, elle aime les randonnées et les via ferrata.
Elle pratique également le VTT et s’adonne aussi bien au ski de piste que de randonnée.
Nous lui souhaitons la bienvenue dans la commune.
Email : dgs@ alixan.com

PROJET BAR / RESTAURANT
Le bar éphémère ouvert dans l’ancien bar
Amédée CHARRIN a vite trouvé sa place
dans la vie quotidienne des Alixanais grâce
à de nombreuses animations : match de
foot, soirées repas, animation musicale…
Ce lieu intergénérationnel a rencontré son
public et il est largement plébiscité par les
Alixanais.
Ce succès a conforté notre équipe dans le
choix de retravailler le projet de restaurant.
En effet, un lieu de vie est nécessaire pour
dynamiser le centre de notre village et favoriser le tourisme.
Cependant, ce type d’établissement doit avoir un positionnement adapté pour réussir.
Un groupe de travail est donc créé pour mener à bien la réflexion nécessaire pour optimiser les chances de succès.
Une étude de marché est lancée et réalisée par un professionnel de la restauration pour
définir le cahier des charges adpaté à notre village et à sa population. Cette étude se
basera sur l’analyse de la concurrence, les attentes des clients potentiels, l’impact de la
déviation…et la présentation des concepts qui marchent aujourd’hui. Elle sera livrée fin
mai 2015.
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Sur la base des résultats de l’étude et des retours de l’exploitation 2015, un projet architectural adapté sera défini et les premiers travaux devraient commencer fin 2015 début
2016.

Cérémonie de Citoyenneté
Dans le cadre de l’article R24-1 du
code électoral :
« La carte électorale des personnes
inscrites sur les listes électorales de
la commune qui ont atteint l’âge de
dix-huit ans depuis le 1er mars de
l’année précédente leur est remise
lors d’une cérémonie de citoyenneté ».
Pour les jeunes alixanais cette cérémonie s’est déroulée le vendredi 6 mars dans la salle
du conseil.
Lors de cette cérémonie Madame le Maire en présence des Membres de la Commission
Administrative de révision des listes électorales d’Alixan a remis officiellement leur livret
de citoyenneté et leur première carte d’électeur à 8 jeunes électeurs de la commune.

REGLES DE STATIONNEMENT
Nous vous rappelons les règles de stationnement dans le village :
✘ Il n’est pas autorisé de stationner dans le
village hors des places réservées à cet effet
ET sur la place de la Mairie.
✘ Le véhicule de secours des pompiers doit
pouvoir accéder au plus près de toute habitation. Bloquer, par un stationnement irrégulier, un accès d’urgence ou une borne incendie est un comportement totalement
irresponsable. Les pompiers savent que les premières minutes sont cruciales lors
d’une intervention de secours.
✘ Si vous devez stationner pour une manœuvre de chargement ou déchargement, veuillez mettre un mot sur votre pare-brise et vos feux de détresse, ceci afin de signaler au
policier municipal ou aux gendarmes que votre véhicule ne va pas s’éterniser.
✘ Sauf titre de propriété, aucun parking n’est réservé au riverain ou nominatif. Les parkings communaux, même marqués au sol devant des habitations, restent communaux et sont par conséquent, comme leur nom l’indique, libres d’être utilisés selon la
règle du premier arrivé.
Merci de respecter les arrêts minute pour les commerces et les arrêts de transport
scolaire.
En cas de travaux, n’oubliez pas de demander une autorisation en Mairie !
Le maire, Aurélie Larroque
Le policier municipal, Sébastien Planel
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NOUVEAUTE RENTREE SEPTEMBRE 2015
Sauf arbitrage de dernière minute, VRD a accepté la demande
d’Alixan de mettre en place une ligne de transports publics entre
le centre du village et la gare TGV.
Ce service commencera avec 2 liaisons le matin et une liaison
(retour) le soir.
C’est un début !
Cette ligne permet de relier le village à Rovaltain où il est facile de récupérer un bus, un
car TER ou un train en direction de Romans ou Valence.
Les élèves habitant le village et choisissant une scolarité dans le centre de Valence
pourront donc rejoindre les établissements scolaires et rentrer le soir, comme c’est le
cas aujourd’hui pour les habitants de Maison Blanche, des Marlhes et des Soubredioux.
Nous vous communiquerons les horaires dès que possible.

Rompre l’isolement
De plus en plus de personnes vivent dans la solitude, la plupart
sont des personnes vulnérables. Le CCAS d’Alixan peut les aider.
Si vous avez connaissance d’une personne isolée, contactez la
mairie d’Alixan au 04 75 47 02 62

État civil
NAISSANCES
Nous adressons toutes nos félicitations aux parents.
BARRAT Benjamin
11 janvier 2015
VALENCE

URBAIN Julie
03 février 2015
GUILHERAND-GRANGES

DEVAUX Alice
01 mars 2015
VALENCE

NARBOUX Thibault
18 janvier 2015
VALENCE

OTHOMENE Timaël
09 février 2015
VALENCE

JUSTON Nathan
12 mars 2015
VALENCE

DECES
Nous adressons toutes nos condoléances aux familles endeuillées.
TRIBOLLET Alain
29 janvier 2015

CHARRIN René
11 mars 2015

PERMIS DE CONSTRUIRE
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Nom

Prénom

Objet

Date d’accord

BRUN

Roland

Aménagement logements dans bâtiment existant

17 janvier 2015

Opération Tranquillité Vacances
Prévenir les risques de cambriolage pendant toute l’année.
Durant votre absence, le service de police municipale, peut
sur demande, surveiller votre domicile au cours des patrouilles
quotidiennes.
Domicile ou commerce : bénéficiez de l’Opération Tranquillité vacances
Pour bénéficier du service, vous devez vous inscrire au moins 48h avant votre départ en
complétant le formulaire de demande individuelle accessible en mairie ou auprès de la
police municipale.
Contact Sébastien Planel : pm@alixan.com, 06 81 35 17 74.

FORGERON
Dans le plan d’accessibilité du village et
afin d’éviter aux véhicules de tenter de descendre par le vieux pont, les services techniques fabriquent une rampe en fer forgé
(dessin/gabarit/cintrage/assemblage).
La forge et l’enclume sont un prêt à très
long terme de Monsieur Truchet (quartier
Gerlande).
La rampe sera posée pendant les vacances
Mickaël Sillard à la forge
de Pâques et peinte sur site.
Juste après, la terre de l’esplanade sera retournée afin de replanter de l’herbe. Nous vous
présenterons le projet de réaménagement global du terre plein central devant l’église.

FÊTE DE LA MUSIQUE
Dimanche 21 juin à Alixan à partir de 17h.
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❱ Envoyez vos candidatures avant le 31 mai 2015 à :
Mairie
1, place de l’Esplanade
26300 Alixan
ou par mail à
 : accueil@alixan.com
ou chantal@alixan.com

Renseignements auprès de Chantal au : 06 82 76 00 61
La buvette de la fête de la musique sera tenue par l’association alixanaise «Raid dingue»
qui a offert des vélos pour enfants handicapés en février 2015.
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BUDGET 2015 : Un exercice de haute voltige !
En comptabilité publique, le budget est séparé en 2 sections bien distinctes.
Pour établir une comparaison par rapport au budget d’un ménage, la section « fonctionnement » est le reflet des charges courantes et récurrentes. Le delta entre les
recettes et les dépenses est la capacité d’investissement de la commune.
La section « investissement » est le reflet des gros projets portés par la municipalité.

GRAPHIQUES DES INVES
RECETTES

Ce qu’il faut retenir pour l’année 2015 :

Section Fonctionnement
❱ L’étude de danger des digues de la Barberolle (30 000 e), qui aurait dû être faite en
Répartition des recettes d'inve
2013.
Subventions
12%
❱ Les coûts de ménage supplémentaires induits par la réforme des rythmes scolaires
(les écoles doivent être nettoyées un jour de plus et un passage plus important)
report 2014
❱ La facturation des frais d’instruction des dossiers d’urbanisme, autrefois réalisée
par
27%
Emprunt
19%
les services de l’Etat. (14 000 e)
❱ Le désengagement de l’Etat et la baisse des dotations (34 000 e, simulation
de l’AMF) FCTVA
14%
Excédent de
Excédent de
fonctionnement
affecté à
l’investissement
2%

fonctionnement
affecté à
l'investissement
25%

Subventions
12%

report 2014
FCTVA
Taxe aménagement
Excédent de fonctionnement affecté à l'investissement
Emprunt
Subventions
TOTAL

Reports 2014
27%

Taxe
aménagement
3%

Ta
aménag
3%

316 284,01 €
165 000,00 €
40 000,00 €
300 000,00 €
225 000,00 €
146 350,00 €
1 192 634,01 €

FCTVA
14%
Emprunt
19%

Section Investissement
❱ Un non versement de 220 000 e de la DRAC pour les remparts, acté par courrier le
19 mars 2015
❱ Des restes à réaliser très importants des exercices précédents (217 000 e)
❱ Des mauvaises surprises non anticipées :
Le toit de la crèche (30 000 e), l’église ( 112 000 e au minimum), l’équipement informatique obsolète (windows XP !) de la mairie (10 postes à changer) , le chauffage de
la salle polyvalente (6 000 e).

Voierie

24%

24%

Sport
Salle po
1%

Réseaux secs

4%

PLU

6%
2%
1%

1%
16%

18%
3%
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Patrimoine
Informatique
Equipement municipaux
Enfance
Autres
Acquisition foncière

Cependant, nous avons :
❱ Renégocié les emprunts signés en 2013 et 2014 au crédit Agricole (gain 40 000 e),
et à la Caisse d’Epargne (sortie d’emprunt en mars 2019 au lieu de mars 2020, taux
inférieur et gain 5 000 e).
❱ Engagé des travaux urgents pour la sécurité de tous (80 000 e HT)
❱ Payé la fin des travaux des remparts sans recourir à l’emprunt
❱ Refusé l’augmentation des taux d’imposition locaux.
❱ Proposé aux enfants des activités valorisantes pendant les heures
de la réforme scolaire
Il est clair que le désengagement de l’Etat, la facturation de services autrefois rendus
par l’Etat ainsi que la pression forte de la réglementation (études obligatoires) nous
laissent des marges de manœuvre très étroites pour dégager des crédits d’investissement pour les projets structurants.
300000

Total des emprunts

250000

Emprunts déjà contractés

200000

Nouvel emprunt

150000
100000
50000
0

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Pour cette raison, nous émettons l’avis de financer par l’emprunt les achats de terrains dont Alixan a besoin pour son développement futur. En effet, la pression foncière
très importante montre que la terre prend de la valeur dans la plaine de Valence. Aujourd’hui, les taux d’intérêt historiquement bas (1%) permettent de créer un patrimoine
communal pour les générations futures à coût proche de zéro. Nous ne devons pas
laisser passer cette opportunité. La durée du prêt prévu cette année est de 5 ans.

Vivre ensemble !!
Nous constatons une nette augmentation du dépôt sauvage d’ordures sur les aires réservées au tri.
Les services techniques passent leur lundi à nettoyer les
aires. Ils prennent du retard sur d’autres dossiers importants pour le village.
Nos taxes financent aujourd’hui les déchèteries.
Nous connaissons tous l’effort financier fait par chaque
foyer avec la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères.
Nous ouvrons actuellement les sacs laissés sur le bas côté
pour rechercher leurs propriétaires mal élevés.
Nous vous demandons de relever les plaques de véhicules
qui déchargent illégalement des encombrants sur les bascôtés pour nous permettre de sensibiliser les auteurs de
tels comportements irrespectueux.
Y en a marre !!!
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INFOS PRATIQUES
MAIRIE
Tél : 04 75 47 02 62
accueil@alixan.fr
www.alixan.com
Lundi au Vendredi de :
8H30 à 12H et 13H30 à 16H30
Samedi : de 8H30 à 12H
LA POSTE
Lundi au vendredi de :
9H30 à 11H 30 et 14H à 16H30
Mercredi de : 9H30 à 11H45
Samedi de : 9H30 à 12H
PHARMACIE
Tél : 04 75 47 60 60
Lundi au Vendredi de :
8H30 à 12H et 14H30 à 19H,
Samedi de : W8H30 à 12H
Service de garde (week-end) :
Commissariat de Police de Romans
Tél : 04 75 70 22 22
SYNDICAT DES EAUX SIEPV
Réseau d’Eau Potable
Pour tous renseignements ou
réclamations (notamment en cas
de coupure d’eau), adressez-vous
directement à ce syndicat
Tél: 04 75 58 83 91
RESEAU D’ASSAINISSEMENT
PUBLIC COLLECTIF
Valence Agglo Sud Rhône Alpes
Tél : 04 75 75 41 50

ADMR
Aide à Domicile en Milieu Rural
Nicole Vernet : 04 75 47 05 91
Mylène Bonnemains : 06 60 89 92
94
Françoise Collion : 06 25 99 08 11
CENTRE MEDICO SOCIAL
Tél : 04 75 70 88 30
à Bourg de Péage sur rendezvous.
Les permanences
en Mairie d’Alixan :
2ème jeudi du mois de 9H30 à
11H30
Service avocat
permanence en Mairie
les premiers samedis de chaque
mois de 9H à 11H
Assistance
Architecturale
à Pizancon le barrage
70 rue André Marie Ampère
26300 Chatuzange le Goubet
Tél. : 04 75 72 81 81
déchèterie les Marlhes
(ZA Les Marlhes)
Mercredi 9H-12H
Vendredi 14H-17H
Samedi 9H-12H et 14H-17H

DENTISTE 
Christian Tarpin-Lyonnet
Tél : 04 75 47 11 29
MEDECIN
Robert Laurent
Tél : 04 75 47 05 72
PÉDICURES PODOLOGUES
D.E
Loïc Abouzit et Sébastien Eymery
Tél : 04 75 47 17 75
MASSEURS
KINESITHERAPEUTES
ostéopathie
Pierre Reymond, Carole Rigollet,
Frédéric Montmartin
Tél : 04 75 47 07 09
PSYCHOTHERAPEUTE
Jenina Marin
Tél : 04 75 45 29 93
et 06 14 01 91 66
OSTEOPATHE D.O. D.U
Laurette Furiassi-Despreux
Tél : 06 77 12 39 17
et 04 75 47 00 77
INFIRMIERES D.E.
• Soledad Herbourg
06 60 67 08 39
• Véronique Tainturier-Bourcigaux
06 60 67 07 65
• Frédérique Saout
06 83 46 69 59
• Christelle Bruyère
06 79 93 40 90

CLASSE EN 5
Dimanche 20 septembre 2015
Le CCAS et les associations vous invitent à célébrer les Alixanais dont l’âge se
termine par un " 0 " cette année. Vous passez la dizaine ? vous êtes nés en
1915, 25, 35, 45, 55, … 2015 (eh oui !), nous allons vous contacter rapidement
pour organiser une fête joyeuse au profit des œuvres sociales de la commune,
avec l’aide de la Fondation de France.
Au programme : Défilé avec bandas, photo officielle, expositions sur les évènements historiques
de votre année de naissance, témoignages de la vie à Alixan cette année là, déjeuner champêtre,
voitures anciennes, chorale reprenant « le » tube de votre année de naissance, concert de variété
française à 17 H sur la place. Une bonne occasion de se retrouver après la coupure des vacances !
A vos idées !!!
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