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d’Informations

Agenda
❱ 6 décembre  
Élections régionales
❱ 1 0 décembre à 12 H
Repas du CCAS.
❱ 1 0 décembre à 20 H
Conseil municipal
Mairie.
❱ 1 2 et 13 décembre
Alixanoël
❱ 1 3 décembre
Élections régionales
❱ 22 janvier
Vœux du maire
❱ 2 février 2016 à 20 H
Conseil municipal
Mairie.
❱ 1 1 mai 2016 à 20 H
Conseil municipal
Mairie.
❱ 1 7 juillet 2016 à 20 H
Conseil municipal
Mairie.

Éditoria l
RÉSILIENCE*
Le premier bulletin de 2015 est marqué par les évènements de janvier. Ce dernier
bulletin fermera l’année par des évènements gravissimes et indignes de notre humanité, qu’il
nous faut cependant affronter. En attaquant les lieux festifs où nous nous retrouvons pour le
plaisir d’être ensemble, (des restaurants, bars, salles de concert, stades), de manière déterminée
et dans le seul but de nous terroriser, les commanditaires attaquent les fondamentaux de notre
société : Nous sommes tous responsables individuellement de notre avenir collectif, par la
capacité que nous montrerons à lutter contre un ennemi invisible et sournois, qui tue de manière
aléatoire, sans pitié et sans hésiter.
Les communes de France ont leur rôle à jouer : Fins connaisseurs du territoire et de
la population, les élus municipaux d’Alixan agissent pour améliorer le cadre de vie, la sécurité, la
qualité des services à la population, permettre aux associations d’organiser des manifestations
et écouter les habitants souvent pleins de bon sens pour trouver des solutions. La nouvelle mise
en page du bulletin vous permettra de mieux décrypter les axes de travail de la municipalité.
Les instances supra communales sans lesquelles aucun grand projet ne peut être
mené prennent actuellement des décisions brutales et sans concertation, au gré des promesses
électorales et des alliances de circonstance, dans un déni de continuité républicaine.
Alixan demande donc que le projet de regroupement de la caserne Bésayes-Alixan
-quasi finalisé- soit maintenu, que le contournement d’Alixan soit engagé conformément au
vote à l’unanimité du Conseil Départemental du 23 février, que la vice-présidence de Rovaltain
confisquée au mépris de la représentativité des territoires lui soit rendue.
Nous continuerons à avancer pour redresser les finances publiques et gérer la
commune « en bon père de famille », pour offrir un avenir meilleur aux futures générations
d’Alixanais, pour que les projets structurants (Barberolle repris par l’agglo par exemple) ne soient
pas abandonnés.
Le présent est semé d’embûches. Il faut garder le cap. Les dimanches 6 et 13
décembre, montrez que la démocratie n’est pas un vain mot et allez voter !
Soyez présents pour le marché de Noël malgré les évènements et la peur qui s’installe.
Comme Paris touché en plein cœur, Fluctuat nec mergitur**

Aurélie Bichon Larroque et l’ensemble du conseil municipal
* La résilience est la capacité des individus et d’un système terrassés par les pires tragédies
à se reconstruire et se réorganiser sans se résigner à la fatalité du malheur.
** fluctuat nec mergitur : Devise de Paris « flotte mais ne sombre pas »

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2016
Du 21 janvier au 20 février.
Le recensement a lieu tous les cinq ans, il est OBLIGATOIRE et permet de savoir combien de
personnes vivent en France. Il établit de façon officielle la population de chaque commune.
Au niveau de la commune la détermination du nombre d’habitants a un impact important :
•e
 lle influe sur la participation de l’état au budget des communes, plus une commune est
peuplée plus la participation financière de l’Etat est importante.
•e
 lle sert à prévoir les infrastructures, les équipements collectifs (écoles, terrain de sport) les
logements et les moyens de transports à développer.
•d
 u nombre d’habitants de la commune dépend aussi le nombre de conseillers municipaux,
et le mode de scrutin.
Le recensement s’effectue désormais sur internet, les agents recenseurs vous indiqueront la
procédure à suivre lors de leur visite. A défaut, ils vous distribueront des imprimés à remplir et
à leur restituer. Voici les cinq agents recenseurs qui passeront chez vous entre le 21 janvier et
le 20 février 2016.
Merci de leur réserver un bon accueil.
Pour plus de renseignements : www.le-recensement-et-moi.fr

Séverine CHARREYRON

Isabel BOUR

Denis GIRARDIN

Daniel CREVOISIER

Bernadette REVOUX

Les Autorisations du Droit des Sols (ADS)
Chaque citoyen a le droit de construire, modifier, aménager,… mais il doit respecter les règles d’urbanisme fixées
par le code national de l’urbanisme et les prescriptions du
PLU (Plan Local d’Urbanisme). Ce dernier, soit sous sa
forme graphique soit dans la partie rédigée, vous indique
ce qui vous est possible de réaliser suivant la zone de votre
projet.
Nous avons mis sur le site internet de la mairie toutes les informations qui vous aideront
à préparer un dossier de demande.
Vous pouvez télécharger les formulaires ainsi que les notices explicatives.
La présentation du dossier devra être conforme aux formes exigées notamment en
ce qui concerne le nombre de pièces indispensables, leur numérotation et donc leur
classement. Un dossier bien préparé sera plus facilement examiné par la commission
d’urbanisme puis par le service instructeur et ne subira pas de retard à cause d’une
demande de pièces manquantes.
Une permanence urbanisme a lieu tous les lundis matins pour éventuellement vous
conseiller et vous aider à bien préparer votre demande surtout si vous décidez de ne pas
prendre les services d’un architecte DPLG.
(Ce dernier étant quand même obligatoire pour une surface d’habitation supérieure à
170m²).
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GESTION EN BON PERE DE FAMILLE
LA SUPPRESSION D’UN POSTE AU SEIN DE LA MUNICIPALITE
Dans le cadre de la ré organisation des services et suite à l’audit des comptes commandé
en 2014, présenté au Conseil Municipal en juin 2014 et mis sur le site de la Mairie, les élus
ont pris la décision de supprimer un poste de cadre au sein de l‘équipe administrative.
Pendant 3 ans, la personne bénéficiera d’un accompagnement du centre de gestion
pour retrouver un poste correspondant à son grade et ses souhaits de carrière, que la
taille de notre municipalité ne pouvait lui offrir.
LES DIFFICULTES BUDGETAIRES
Nous devons revoir ensemble notre manière de consommer l’argent public,
ce dernier se faisant encore plus rare que prévu :
Le conseil Départemental a annoncé le 17 septembre que tout projet inférieur
à 80 000 euros pour Alixan ne seraient plus subventionnés. Autant vous dire
que la majorité des projets sont concernés, ce qui se traduit immédiatement
par une baisse de 20 % de notre capacité d’investissement….
Nous devons donc revoir à la baisse les projets et en étaler certains dans le temps,
sachant que certains, notamment l’entretien des bâtiments communaux, ne peuvent
être reculés davantage.
LE MONTAGE DES DOSSIERS PUBLICS ET LA LENTEUR ADMINISTRATIVE
Comme vous, les élus sont aussi des citoyens affolés par la
lenteur d’instruction des dossiers de subvention, la lourdeur des
procédures pour lancer les marchés, ouvrir les plis des offres,
répondre et attribuer le marché, puis lancer les travaux.
Cependant, cette procédure doit être parfaitement suivie pour
que les subventions soient versées :
Pour l’église, nous avons démarré en mai 2014 en alertant la DRAC de l’urgence de
l’intervention sur la toiture. Personne ne veut revivre l’épisode malheureux des remparts
où les travaux ont continué alors que la subvention de 225 000 euros n’était pas
officiellement demandée… A bon entendeur !
PRESENTATION DU RAPPORT DE GESTION DU TRESORIER PAYEUR GENERAL
Le rapport d’analyse financière de la commune sera présenté aux membres du Conseil
Municipal début 2016. Il sera mis en ligne sur le site de la Mairie le plus rapidement
possible, conformément à nos engagements de transparence.

Le minibus est arrivé !
La municipalité a mandaté en début d’année l’entreprise Infocom pour l’acquisition d’un
minibus sponsorisé type « Arlequin ».
De nombreuses communes voisines avaient sauté le pas (Chabeuil, Chateauneuf sur
Isère,..) et cette démarche a rencontré un très grand succès auprès des associations.
Le principe est simple : le minibus est intégralement financé grâce à la publicité. Le véhicule est ensuite mis à la disposition exclusive de la commune
et de ses associations pour 4 ans.
Le minibus est arrivé fin novembre. Le Renault Trafic de
9 places équipé d’un attache remorque pourra être
réservé par les associations par mail (minibus@
alixan.com).
Un grand merci à tous nos annonceurs sans qui
rien n’aurait été possible.
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LA RD 538
Dans le cadre de la reconquête de l’espace public, nous travaillons au réaménagement de la RD
538 et sa pacification. Ce projet s’intègre dans le contournement d’Alixan par le Conseil Départemental de la Drôme et se fera donc sur plusieurs années.
ENTREE NORD
❱ Pose d’un panneau 50 km/h
à 200 mètres de l’entrée du village.
❱ Augmentation de la taille
du panneau d’entrée ALIXAN.
❱ Pose d’un panneau « 50 » clignotant.
❱ Pose de quilles de rétrécissement.

GARAGE
❱ Enfouissement du réseau électrique
et télécom au dessus des pompes à essence
❱ Eclairage public de l’impasse de Coussaud
avec du luminaire urbain.

PHARMACIE
❱ Pose d’un plateau ralentisseur

ACHAT D’UN TENEMENT
❱ Construction d’un centre para-médical
en rez de chaussée et logements en étage.
Dépôt de permis courant 2016.

PROJET DE L’ANCIENNE CURE
❱ Concours d’architecte pour des logements adaptés aux
personnes agées, une salle d’accueil de jour et des locaux
associatifs

le mur de l’école
❱ Entretien du mur de l’école le long de la RD 538.
Le mur a été nettoyé, réparé et repeint..

4

TERRE PLEIN CENTRAL route de Montélier
❱ Reprise des évacuations d’eau pluvial et plantation
mécanisée de bulbes de printemps.

SUPRESSION DES BACS OM
sur les aires de grand passage
❱ Les bacs d’ordures des riverains ont été répartis sur l’aire
de la salle polyvalente et l’impasse de Gerlande, avec
l’accord de monsieur Vernet et des services de collecte de
l’agglo.

L’ENTRETIEN DU CIMETIERE
Dans le cadre du plan d’entretien des bâtiments communaux, il est urgent
de reprendre les murs d’enceinte du cimetière. Le mur Est est en cours
d’éboulement, le mur au sud déjà éboulé. Le mur intérieur doit lui aussi
être repris, car il montre des signes inquiétants d’infiltration.
Dans un même temps, nous reprenons l’aménagement intérieur du
cimetière : allées à surfacer, gestion du pluvial, création d’espaces verts,
bacs de déchets, plantations, etc. Ce travail s’étalera sur plusieurs années
afin que cet espace permette aux familles et amis de se recueillir en toute
quiétude et sérénité.

TOILETTES MJC
Nous avons équipé le parc d’une fontaine d’eau potable cet été. Il a fait
très très chaud et les enfants ont énormément apprécié cet équipement. Il
s’est avéré plus qu’utile de rénover les toilettes publiques de la MJC pour
compléter l’offre sur la zone.
C’est chose faite grâce aux Services Techniques :
Plus besoin de rentrer en courant à la maison ou de déranger la bibliothécaire !

Soubredioux les marlhes
Des travaux concernant l’éclairage public ont été engagés sur l’impasse Truchet et l’impasse de
l’Auberge. Seront ainsi installés, 3 mâts impasse de l’Auberge et 4 mâts impasse Truchet, tous
équipés de lampes à LED 30W ou 50W .
Des changements de luminaires sont aussi programmés sur 9 lanternes existantes de cette
même impasse.
Un enfouissement des câbles France TELECOM est également prévu impasse de l’Auberge.
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20 ème édition d’Alixanoël
Cette année marque le 20ème anniversaire du marché de Noël les 12 et 13 décembre prochain.
Pour marquer l’événement la municipalité propose
un spectacle enfants (de 4 à 9 ans) le samedi 12
décembre.
La Compagnie la Remueuse nous enchantera avec
son spectacle "Le Fariboleur".
Deux représentations sont programmées : à 15h et
à 17h00 dans la salle du conseil en mairie.
Les tickets d’entrée pourront être achetés auprès
des écoles ou auprès de Familles Rurales (à l’Arlequin) : enfant 2€ - adulte 5€ (1 seule place
adulte par famille). (Somme reversée entièrement aux associations)

Ensuite pour terminer en beauté la journée du 12 décembre, Yvan
et Fred, deux élus qui ont suivi la formation d’artificier, auront
pour mission d’installer et de tirer le feu d’artifice à 20 h au parc
Colombet.
Merci à eux pour le temps qu’ils offrent (environ 6h d’installation)
pour le plus grand plaisir de nos yeux grâce à la magie des
bombes lumineuses et étincelantes.
Groupe de travail animations/festivités :
Ce groupe extra municipal travaille sur les différentes animations du village : fête de la musique,
13 juillet, etc...
Les projets 2016 sont en route et notre groupe serait ravi d’accueillir d’autres personnes pour
l’agrandir et l’enrichir.
Vous êtes intéressé (e) n’hésitez pas à vous faire connaître auprès de Chantal à l’adresse mail :
chantal@alixan.com ou auprès de l’accueil de la mairie : accueil@alixan.com

Chemin de peintres
le cap des 1 500 visiteurs est franchi !!
Cette année, le parcours du Chemin de peintres passait par
Montélier, ce qui a permis aux amateurs d’art de se promener beaucoup plus naturellement entre les différentes communes exposantes.
La septième édition du chemin de peintres a connu un
véritable succès.
Alixan a accueilli 39 exposants, peintres, sculpteurs,
dessinateurs, venus partager leur passion avec vous.
Nous espérons que cette belle aventure connaîtra le même succès en octobre 2016.

Repas des anciens
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Traditionnel repas CCAS le jeudi 10 décembre 2015 à 12h salle
polyvalente.
Tous les habitants d’ALixan nés avant le 1er janvier 1951 reçoivent
une invitation.
Merci aux personnes concernées qui n’auraient pas reçu l’invitation au 30 novembre de contacter l’accueil de la mairie : 04 75 47
02 62 ou accueil@alixan.com

Fête des classes en 5 : nés en 1915, 1925, 1935 ...
et même en 2015 !
Cette première fête des classes à Alixan avait
pour objectif de rassembler les générations
et de partager un moment convivial.
Pour qu’une fête soit réussie, il a fallu de la
motivation, rassembler une bonne équipe et
quelques ingrédients comme le beau temps
et des animations de qualité.
La motivation du groupe de travail personnes
âgées et retraités a permis de créer au cœur
de la commune du lien intergénérationnel
et social et d’ impliquer la population dans
un projet collectif sur 10 années dont les
bénéfices pourront être investis au profit
des œuvres sociales de la commune.
En matière d’équipe, le travail des membres du CCAS très impliqués et déterminés, des
associations expérimentées et efficaces, des bénévoles nombreux et engagés, des élus et le
personnel communal (qui une fois de plus n’a pas ménagé sa peine), toute cette énergie a
contribué à la réussite de la journée .
En ce jour symbolique d’équinoxe d’automne (où le jour est égal à la nuit et les deux hémisphères
éclairés de la même façon par le soleil sur tous les lieux de la terre)le soleil fut au rendez-vous
et.... le vent aussi.
Cela n’a pas empêché le défilé des vedettes de l’année au milieu des voitures, d’attelages, de
tracteurs d’époques variées dans une ambiance musicale dynamique. Après le vin d’honneur
de la mairie, 255 repas ont été servis par le comité des fêtes générant un bénéfice de 1250 €
environ reversé intégralement au CCAS .Petits et grands ont visité les expositions sur l’école (30
ans de l’école Albert MERLE), les conscrits et le quartier des Soubredioux (AVA et association
des Soubredioux), le tourisme au 20ème siècle et se sont essayé aux arts du cirque (compagnie
"cirque autour") et aux jeux en bois (Association Familles Rurales). Une exposition de prix
littéraires "en 5" était proposée à la médiathèque. La chorale ADELA nous a remémoré les
chansons marquantes des années en 5 et l’orchestre JP MUSIC a animé le bal...
En conclusion, une bien belle journée de l’avis général....
Alors rendez-vous est pris pour fêter les "nés en 6" dimanche 25 septembre 2016 !!

AMBROISIE
Année 2015 globalement positive.
De gros efforts ont été faits pour lutter contre la prolifération de
cette plante. Beaucoup d’interventions sont encore trop tardives :
L’ambroisie doit être détruite avant floraison.
Les destructions chimiques doivent être anticipées (action systémique et visuelle sur une longue période). La destruction mécanique a un effet immédiat, mais, cette année la destruction mécanique a été compliquée et dangereuse : La sécheresse a durci les
sols et empêché l’arrachage et l’incendie des chaumes. Seul, le broyage a été possible.
Je vous remercie de poursuivre vos efforts et suis à votre disposition pour tout renseignement.
Le référent Ambroisie d’Alixan : Frédéric Culosse : 06 18 11 23 63, fred@alixan.com
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ALIXAN A DU TALENT
Maryse Laurent a gagné le premier prix du concours de
cuisine amateur qui faisait étape à la Fête de la Raviole et de
la Pogne à Romans en septembre dernier.
Maryse cuisine depuis son mariage : Elle a été surprise de
gagner et son mari Gérard est très fier d’elle. (Et nous aussi !!). Devant le jury, elle a préparé une crème de veau au
fenouil, courgette crue râpée et raviole frite. Miam miam !!!
Alixan ira donc à Paris le 5 décembre pour la finale du concours national de cuisine amateur !
Bonne Chance Maryse, et encore BRAVO !

Réfection du stade et des vestiaires
La pelouse du stade de foot avait besoin d’une remise en état. C’est la société LACQUET qui a
entrepris les travaux cet été (aération, réensemencement, fumure et désherbage sélectif) pour
un montant de 8 000 euros.
La toiture des vestiaires a été reprise afin de l’étanchéifier.
Depuis le début de saison, le personnel municipal assure le nettoyage des WC et des vestiaires
2 fois par semaine.

INFOS CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
Permanence assistant social :
A partir du 1er janvier 2016 arrêt des permanences systématiques en mairie le 2ème jeudi du mois
14h-16h .Trop peu de fréquentation .
Permanences assurées uniquement sur rendez-vous par appel au 04 75 70 88 50 (Centre
Médico-Social de Bourg de Péage) pour inscription à la permanence suivante en mairie d’ALIXAN.
Accessibilité :
Poursuite des travaux .
N’hésitez pas à faire remonter les problématiques constatées au quotidien par courrier : mairie
CCAS 1 place de l’esplanade 26300 ALIXAN ou par courriel access@alixan.com .
Dans le cadre de la loi sur le handicap, la commune doit rendre accessible de manière prioritaire
l’arrêt de bus derrière la poste. Montant des travaux environ 15000 € .
Aide sociale et précarité :
Le CCAS d’Alixan travaille en lien avec le Centre Médico-Social de Bourg de Péage et ses
professionnels.
Des aides ponctuelles peuvent être octroyées selon des critères précis.
3 bons alimentaires (100 €) ont été distribués cet été .
Création d’un groupe de travail sur les problématiques de logement et de précarité énergétique :
conseils, aides, orientations pour trouver des aides à l’amélioration que vous soyez propriétaire
ou locataire. Contact : accueil mairie par téléphone ou courriel
Centre para-médical :
Achat de la parcelle située au bord de la RD538, face à la
poste signé le 8 octobre 2015.
Concertation entre la mairie et chaque professionnel de
santé, élaboration d’un cahier des charges transmis au
bailleur en charge du dossier.

SECURITE
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Nous menons une vraie campagne de sécurisation des routes et de
respect des zones à vitesse régulée. Nous avons posé 2 ralentisseurs
route de Bésayes et chemin du battoir pour la zone EST du village. Des
travaux sont prévus pour le chemin des écoliers aux Soubredioux et
route de Maison-Blanche. Ce travail de fond est mené en concertation
avec les riverains des quartiers.

Express ALIXAN <> Gare TGV

Ceci permet à chaque élève
de choisir sa scolarité non
plus en fonction du transport
disponible mais de ses centres
d’intérêt.
Aussi, à l’heure des choix
d’orientation et de la procédure
d’admission
post-bac,
vous
avez la possibilité de choisir un
établissement sur Valence comme
sur Romans/Bourg de Péage, ce
qui augmente les possibilités.
Le service est ouvert à tous les
alixanais, scolaires ou non, en
achetant un billet à la montée.

21.51 -21.52

ALLER

LM

MJ

V-

Express

ALIXAN La Poste 7:06
Soubredioux 7:15*
Gare TGV 7:20°

RETOUR

Me
rcre
di Cir
c. 2
LM
1
aJV
- Ci .52
rc.
21
.52

Valence Romans Déplacements
a mis en place depuis septembre
2015 un service régulier de bus
pour les élèves scolarisés à
VALENCE.

Cir
c. 2
1.5
1

En période scolaire
LE SERVICE DU BUS VERS VALENCE

Gare TGV 12:37μ 17:40¤
Soubredioux 12:42' 17:45"
ALIXAN La Poste 12:51 17:54
> Petites Vacances scolaires :
- Toussaint : du lundi 19 au vendredi 30 octobre 2015
- Noël : du lundi 21 au jeudi 31 décembre 2015
- Hiver : du lundi 15 au vendredi 26 février 2016
- Printemps : du lundi 11 au vendredi 22 avril 2016
- Ascension : vendredi 6 mai 2016

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi :
* Correspondance assurée avec :
- L'Express 21.40 en direction de ROMANS Gare Multimodale à 7:18
- L'Express 21.30 en direction de Pôle Bus à 7:16
° Correspondance assurée avec :
- La ligne InterCitéa en direction de ROMANS à 7:29
- La ligne InterCitéa en direction de VALENCE à 7:26
- La ligne 9 en direction de VALENCE à 7:38

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi :
¤ Correspondance assurée avec :
- La ligne InterCitéa en provenance de ROMANS et de VALENCE à 17:33
- La ligne 9 en provenance de VALENCE à 17:15
" Correspondance assurée avec :
- L'Express 21.31 en provenance de ROMANS à 17:27
- L'Express 21.41 en provenance de VALENCE à 17:40
Mercredi :
μ
Correspondance assurée avec :
- La ligne InterCitéa en provenance de ROMANS ou de VALENCE à 12:30

' Correspondance assurée avec :
- L'Express 21.31 en provenance de ROMANS à 12:29
- L'Express 21.42 en provenance de VALENCE à 12:40

La ligne dessert la gare TGV
depuis la place de la Poste.

* Arrêts en dehors du te

Bus Citéa

MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE
Boulevard Quiot-Margat
Après mûre réflexion et concertation avec les différents maîtres
d’ouvrage, nous avons pris la décision, avec l’aide de Madame
Eidekins, Architecte Conseil de L’Etat, de lancer une procédure
d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour coordonner les différents
services intervenant sur ce dossier. Nous serons en mesure de
proposer le projet définitif à la fin du premier semestre 2016 et lancer
les travaux dans la foulée. Ce projet est mené par les commissions urbanisme et travaux en
parallèle de la révision du PLU.
Table d'orientation

Esplanade de l’église
Le groupe de travail finalise actuellement les textes de la table d’orientation située sur l’esplanade
côté mairie. Ce sera la première réalisation concrète du parcours touristique qui permettra aux
touristes de visiter le village en toute autonomie, avec des signalétiques dédiées et des textes
permettant de comprendre la richesse historique du village.
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Café restaurant,
Un objectif : pérenniser l’établissement
Depuis, 2 ans la commune a relancé l’exploitation d’un café
en lieu et place de l’ancien café "Amédée CHARRIN". Cette
année, Armand MORALES a encore bien voulu assurer
l’exploitation du bar éphémère et ce malgré les conditions
précaires. L’objectif, pour la municipalité, était de maintenir la
dynamique de ce lieu de vie qui est rentré dans les habitudes
estivales des Alixanais (Pour preuve la nette augmentation
de la fréquentation par rapport à l’été 2014).
Aujourd’hui, nous travaillons sur la pérennisation de ce commerce indispensable à l’animation du
centre ville.
Avant d’entamer les travaux de rénovation du bâtiment, nous avons souhaité étudier les
conditions de réussite d’un tel commerce. Après consultation, le cabinet Daniel Duport Conseil
a été mandaté pour réaliser une étude de faisabilité. Elle servira de base pour aider les futurs
exploitants à proposer un format adapté à la demande. Nous remercions à cette occasion
l’ensemble des personnes qui ont participé à l’enquête proposée.
Cette étude de marché fait ressortir le grand intérêt des Alixanais pour l’ouverture d’un tel
établissement. L’analyse des informations recueillies nous oriente vers un
format de café-restaurant proposant une cuisine traditionnelle inventive
mais accessible avec un restaurant ouvert tous les midi et le soir en fin de
semaine. La rénovation du bâtiment sera menée de manière à répondre aux
exigences d’un tel établissement.
Un groupe de travail réunissant les élus est en charge du suivi du projet.
Nous consulterons prochainement des architectes pour élaborer le projet
et assurer la maîtrise d’œuvre des travaux. Une fois les travaux avancés,
nous finaliserons un cahier des charges et lancerons une consultation pour
trouver un exploitant.

Gestion des cours d’eau du bassin versant de la Barberolle
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Un transfert de compétence vers la communauté d’agglomération de Valence Romans
Sud Rhône-Alpes
Créé dans les années 70, la dissolution du Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Bassin
versant de la Barberolle (SIABB) est programmée pour le 31 décembre 2015. A partir du 1er janvier
2016, la compétence "rivières" sera exercée sur ce territoire par la communauté d’agglomération
de Valence Romans Sud Rhône-Alpes (CA VRSRA).
Cet événement est la conséquence de la mise en oeuvre de la loi MAPTA (2014-58 du 27 janvier
2014 : Modernisation de l'Action Publique Territoriale et d'Affirmation des Métropoles) et plus
récemment de la loi NOTRe ( 2015-991 du 7 août 2015 : Nouvelle Organisation Territoriale de la
République).
Pour les huit communes adhérentes au SIABB se trouvant dans le périmètre géographique de
VRSRA, la dissolution du SIAB Barberolle sera effective de plein droit au début janvier 2016.
Parmi les arguments qui ont conduit l'agglomération VRSRA à ce positionnement, sont ressortis :
❱ la nécessité de réaliser des économies à travers les mutualisations de moyens humains et matériels, la disparition de certaines tâches de gestion administrative,
❱ l’évolution du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) qui conduirait à
réduire le nombre de syndicats sur un même périmètre,
❱ Le souhait de développer une politique de Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des
Inondations (GEMAPI), cohérente à l’échelle du territoire de la communauté d’agglomération,
❱ La nécessaire articulation avec les actions menées par VRSRA en faveur de la préservation des
ressources en eau (captages prioritaires notamment).
Un prochain bulletin d’information, actuellement en préparation par le Syndicat apportera plus de précisions quant aux
conséquences de cette réorganisation.
Pour tout renseignement : Valence Romans Sud Rhône Alpes
Rovaltain - Avenue de la gare - BP 10 388 - 26958 VALENCE
cedex 9

Travaux dans les écoles 
Pour améliorer les conditions d’accueil des élèves en période de chaleur, les huisseries de 2
classes ont été changées cet été, notamment celles de la classe de la maternelle située au sud.
La municipalité a acheté des climatiseurs portables pour maintenir une température correcte dans
les classes au sud.
Les services techniques municipaux ont réaménagé un espace de jeu dans le hall de l’école
maternelle. Ils ont déposé une fontaine et un bassin, inutilisés, au profit d’un espace carrelé investi
dorénavant par les enfants pour réaliser des jeux de construction, dans le temps scolaire comme
dans le temps périscolaire.
De nouveaux porte-manteaux vont être posés dans le hall de l’école maternelle.

Travaux au Centre MulTi-Accueil 
La toiture du CMA a été refaite à neuf durant les congés d’été. Des problèmes
d’infiltrations d‘eaux pluviales et une très mauvaise isolation thermique,
existants depuis la création du bâtiment, ont été résolus par réfection totale
de la toiture. Celle-ci possède désormais une isolation de 16mm au lieu de
6 mm auparavant et est parfaitement étanche.
La commune a fait réaliser en août dernier des réaménagements intérieurs
permettant d’obtenir un agrément PMI pour 18 enfants au lieu de 15. Les
travaux ont consisté à déplacer la cloison située entre le dortoir et l’espace
sanitaire, permettant d’agrandir le dortoir pour accueillir 3 couchages
supplémentaires. La porte du dortoir a été changée. Les petits WC ont été
déplacés et les lavabos repositionnés pour être plus adaptés aux enfants.

RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT
L’aire de dépôt d’Ordures Ménagères et de Tri sur la RD 171 est devenue
un véritable dépotoir. Après rencontre avec les services de l’agglo en
charge de la collecte, la décision a enfin été prise de fermer cette aire et
de re distribuer les bacs sur à l’abri du grand passage. En effet, l’enquête
a montré que nous étions victimes de 2 comportements inadaptés : Du
dépôt sauvage "pas vu pas pris" d’entreprises ou de particuliers et des
fouilles de bacs pour récupérer des contenus monnayables. Les services
de l’agglo doivent qualibrer le nombre exact de bacs nécessaires à la population alixanaise uniquement et organiser le service de collecte. Nous
espérons pouvoir fermer cette aire qui occupe une personne 1 jour par
semaine pour le nettoyage, en plus du policier municipal. Tout ceci aux
frais des Alixanais… Il était temps !

CACA LAND
Chers Alixanais,
Nous vous confirmons que la légende de décomposition des crottes
en milieu urbain est bien une légende. Sur le goudron, c’est l’homme
qui fait disparaître les crottes et plus exactement le personnel municipal, payé par la collectivité pour nettoyer les déchets de quelques uns.
Pensez, comme tous les habitants des villes, à utiliser des sacs. Par
ce geste citoyen, nous continuerons à aimer vos petits compagnons
sans augmenter les impôts locaux….
Nous vous confirmons aussi que les sacs d’ordures ménagères et les
détritus ne disparaissent pas par « l’opération du saint-esprit » mais
uniquement parce que le personnel municipal balaie en permanence
ou ramasse les sacs poubelles pour les porter dans les bacs. Merci
par conséquent de repérer les poubelles à votre disposition .
La réalité est terre à terre, mais nous souhaitons TOUS vivre dans un
village propre !
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État civil
NAISSANCES
Nous adressons toutes nos félicitations aux parents.
TETE Astrid
05 juillet 2015
VALENCE

BRESSON Fanny
21 août 2015
ROMANS SUR ISERE

PINTON Chloé
21 septembre 2015
GUILHERAND GRANGES

GACHON Théo
07 juillet 2015
VALENCE

MONTEILLET Nans
15 septembre 2015
ALIXAN

BETRANCOURT Marcel
08 octobre 2015
VALENCE

PROTIERE Théo
28 juillet 2015
VALENCE

SUIVENG Angy
15 septembre 2015
ECULLY

FURIASSI DESREUX Andréa
15 octobre 2015
GUILHERAND GRANGES

BONFORT Nélia
06 août 2015
GUILHERAND-GRANGES

ASTIER Samy
16 septembre 2015
ROMANS SUR ISERE

CHAREYRON Lola
18 août 2015
VALENCE

BAVEREY Liliana
20 septembre 2015
VALENCE

MARIAGES :
Tous nos vœux de bonheur aux mariés.
Cyprien MALÉCOT ET Johanne VALERY le 04 juillet 2015
Laetitia LIOTTA et Isabelle CEPEDE le 18 juillet 2015
Thomas PÉRISSOUTTI et Angélique BRUYERE le 08 août 2015
Olivier THOMAS et Cyrille ROCCA le 08 août 2015
Jean-Baptiste FAY et Stéphanie POTTIER le 12 septembre 2015
David ALABERT et Françoise SACCOCCIO le 12 septembre 2015
Alexis CLEMENS et Violaine VANDAME le 26 septembre 2015

DECES
Nous adressons toutes nos condoléances aux familles endeuillées.
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Marthe CLAUZEL née DELAINCOURT
20 septembre 2015

Baptiste KASPARIAN
27 octobre 2015

Louis CLOZEL
15 octobre 2015

Hélène GIROUD née IMBERT
23 octobre

Marie Thérèse GAUTHIER née ROVILLE
27 octobre 2015

Éric LONGIN
12 novembre 2015

PERMIS DE CONSTRUIRE
Nom

Prénom

SARL AREALIM

Objet

Date d’accord

Permis modificatif

29 août 2015

MANNINO

Fulvio

Permis modificatif

16 juillet 2015

EARL
Les Pampilles

MOSSIERE/
COUREAU

Extension bâtiment d’élevage

31 août 2015

SCI T2G

BONNARDEL

Entrepôt + bureaux

JEANTIN

Philippe

Véranda

21 septembre 2015

GRAPPEY

Xavier

Maison individuelle

21 septembre 2015

SCI TIKKI

Fourrier Denis

Permis modificatif

21 mai 2015

CORRIGNAN

Didier

Permis modificatif

22 septembre 2015

BLASCO

Nicolas

Appenti

03 novembre 2015

09 octobre 2015

Déclaration Préalable
Nom

Prénom

FAURE/
DASSONVILLE

Objet

Date d’accord

Création d’une baie + trapèze

03 août 2015

FRAISSE

Isabelle

Installation mabilhome

06 août 2015

CHABANEL

Damien

Abri voiture

31 août 2015

ALIXAN
COMMUNE

Réféction toiture église

10 septembre 2015

BRUYERE

Serge

Escalier extérieur + ouverture

22 septembre 2015

BRUN

Guy

Abri de jardin

22 septembre 2015

LATTIER

Raymonde

Division de parcelle

BOURGEAUX

Philippe

Réfection toiture + clôture

21 septembre 2015

DUPUY

Catherine

Pose fenêtre de toit

24 septembre 2015

RIOU

Michel

Clôture

BARTEL

Jean-Pierre

Ravalement de façade

02 novembre 2015

DUMAS

Pascal

Extension maison d’habitation

07 novembre 2015

GILLES

Thierry

Fermerture terrasse, isolation extérieur, menuiserie

Jean/Renée

Piscine

BÉRARD

Réfection toiture

CARLE/
SARRETTE
SCI
GUIBERMON

31 août 2015

02 octobre 2015

07 octobre 2015
01 novembre 2015
16 octobre 2015
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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 : 8H30 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
Françoise Collion : 06 25 99 08 11
CENTRE MEDICO SOCIAL
Tél : 04 75 70 88 30
à Bourg de Péage sur rendez-vous.
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
06 14 01 91 66
OSTEOPATHE D.O. D.U
Laurette Furiassi-Desreux
Tél : 06 77 12 39 17
et 04 75 05 27 49
centre paramédical
la fontaine
• Cabinet infirmier :
04 75 47 09 60
• Frédérique Saout
06 83 46 69 59
• Christelle Bruyère
06 79 93 40 90
• Izard Annie
04 75 47 09 60

Cabinet d’infirmière :
Mesdames Herbourg Soledad et Tainturier Véronique, vous informent du transfert de leur cabinet infirmier :
6 place du 11 novembre 1918 ( dans les mêmes locaux que Madame Furiasi Laurette Ostéopathe)
à partir du 01 décembre 2015.
Nous assurerons des permanences au cabinet de 8 heures à 8 heures 30 le mardi et le jeudi (sauf vacances
scolaires) et sur RDV, de même que les soins tous les jours du lundi au dimanche à votre domicile.
Soledad Herbourg : 06 60 67 08 39 - Véronique Tainturier : 06 60 67 07 65
Référents par quartier
Maison - Blanche :
Aurélie Larroque, aurelie@alixan.com
Alixan bourg :
Remy Martin, accueil@alixan.com
Soubredioux et Les Marlhes :
Yvan Romain, yvan@alixan.com
ou Hervé Mouveroux, herve@alixan.com
Alixan sud :
Chantal Cornillon, chantal@alixan.com
ou Lydie Merle, lydie@alixan.com
Coussaud :
Nicolas Bertrand nicolas@alixan.com ou
Rolland Junillon, roland@alixan.com
Bas de Coussaud :
Marielle Tavernier, marielle@alixan.com
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Campagne Sud :
Michel Flégon urbanisme@alixan.com
Campagne Ouest : Perrine Urbain perrine@alixan.com
Campagne Est : Jean-Pierre Sapet (le Battoir) jeanpierre@alixan.com ou
Corinne Fay corinne@alixan.com
Campagne Nord : Barbara Verilhac barbara@alixan.
com ou Frédéric Culosse, fred@alixan.com
Problèmes de voirie :
Jean-Luc Moulin, jean-luc@alixan.com
Problèmes d'éclairage public :
Rémy Martin, accueil@alixan.com
Problèmes de raccordement d'eau potable :
Nicolas Bertrand, nicolas@alixan.com
Problèmes ambroisie :
Fréderic Culosse fred@alixan.com

