
 

MAIRIE 

    

   Chères Vinsobraises, Chers Vinsobrais,  

 

 

 L’année 2019 s’achève et elle prendra place dans les annales météorologiques pour ses 

records de températures estivales, mais heureusement sans incidence grave sur la récolte 

avec un excellent millésime, tant en quantité qu’en qualité.  

Par contre l’automne a vu de fortes précipitations qui ont gonflé le débit de l’Eygues et provoqué des dégâts sur 

les berges. 

Pour ma part, et avec l’aide du conseil municipal, cette dernière année pleine de notre mandat a été employée à 

poursuivre une gestion communale rigoureuse au service de Vinsobres. 

La toiture de la salle des fêtes a été refaite entièrement car les interventions ponctuelles sur les infiltrations ne 

suffisaient plus. 

Nous avançons aussi sur l’accessibilité de la salle des fêtes et en profitons pour étudier un projet d’urbanisme en-

globant les deux places et les accès aménagés de la mairie et de l’office de tourisme.   

Nous nous efforçons de générer, année après année, une capacité d’autofinancement permettant d’assurer un 

niveau d’investissements suffisant, à même de répondre aux besoins essentiels de la commune.  

Par ailleurs, le désengagement continu de l’Etat, que ce soit au travers de l’application de la loi N.O.T.R.E (Nouvelle 

Organisation territoriale de la République) et  la réorganisation des finances publiques,  provoque un abandon de 

la ruralité par  la fermeture progressive des services publics de proximité, et donc une perte d’autonomie et de 

capacité financière de nos communes rurales. Il conviendra donc d’être attentifs aux évolutions, et ceci en solidari-

té avec l’ensemble de ces communes. 

Je remercie l’ensemble du conseil municipal et du personnel communal pour leur constante implication. 

Pour conclure ce petit mot et aborder la fin d’année qui approche à grands pas, permettez-moi, au nom de l’en-

semble du conseil municipal et de moi-même, de vous souhaiter à toutes et tous d’excellentes fêtes de fin d’an-

née, entourés de tous ceux qui vous sont chers.        

          Claude Somaglino 



 

 

Le Comité n'a pas eu beaucoup d'activité cette année, une 

partie importante des demandes transitant directement par 

Nyons.  

Nous restons attentifs à vos demandes et sommes à votre 

disposition pour vous recevoir en mairie. 

Repas des Seniors : 

Comme chaque année, nous préparons 

le repas des fêtes de fin d'année pour 

les seniors  vinsobrais. Il aura lieu  

le 9 JANVIER 2020 à 12 h00  

à la salle polyvalente 

 

Une invitation a été envoyée aux per-

sonnes concernées.  

 

Le maire et le conseil municipal seront ravis de vous accueillir 

pour ce moment de convivialité. 

 

 

Portage de repas : Nous 

remercions Aurélie, l’épicière  

en charge de la réception, la 

distribution et le portage des 

repas élaborés et cuisinés par 

l’hôpital de Nyons pour les 

personnes qui ne peuvent se déplacer : service de qualité très 

apprécié par les bénéficiaires.  C'est un véritable service rendu 

aux vinsobrais. 

                   Françoise Teste 

 URBANISME 

Le plan local d’urbanisme (PLU) 

Suite à l'enquête publique clôturée le 6 septembre, le commissaire 

enquêteur a rendu son rapport et ses conclusions motivées début 

novembre. 

Le rapport a été publié le 12 novembre et restera consultable un 

an en mairie. 

Nous avons bien sûr tenu compte des remarques émises par le 

commissaire, et apporté quelques corrections.  

Le PLU sera donc soumis à approbation du conseil municipal le 13 

décembre 2019, et ensuite envoyé à Monsieur le Préfet de la 

Drôme pour validation. Le délai de réponse est d’un mois. 

 

La Bane  

Nous attendons la signature de l'acte de vente entre la mairie et 

EPORA pour la partie de terrain nécessaire aux travaux de voirie. 

Nous rappelons qu’EPORA, organisme public, s'était porté acqué-

reur du terrain dans sa globalité, à charge de le rétrocéder ensuite 

à notre demande et à la demande de DAH (Drôme Aménagement 

Habitat) en fonction des plannings de travaux.  

Suite à la signature de l'acte , nous allons pouvoir ouvrir le chantier 

des travaux de voirie nous incombant. 

Le travail sur l'habitat participatif continue, entre la mairie, DAH, et 

le groupe intéressé.  Une réunion a eu lieu le 28 Novembre dernier 

qui a permis faire le point sur l'avancement du projet et les motiva-

tions du groupe.  

Un petit rappel sur le nombre de logements sur la parcelle de la 

Bane, qui est de 46 au maximum. 

     Françoise Teste 
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Suite à une enquête effectuée auprès des parents d'élèves, le 

retour de la semaine des 4 jours a été plébiscité. 

Le  vote du conseil municipal a approuvé ce retour de la se-

maine à 4 jours, avec cependant 4 abstentions.  

Il y a deux ans, nous avons persisté dans l’application des 4 

jours et demi, soutenus alors pars les parents d’élèves, le gou-

vernement pour sa part ayant laissé la possibilité aux com-

munes de revenir à une semaine de 4 jours. 

Aujourd'hui, les 4 jours sont souhaités aussi bien par les pa-

rents d’élèves que par les enseignants, nous avons donc accor-

dé le retour à ce rythme.  

Nous remercions toute l’équipe et plus particulièrement la di-

rectrice de LA RUCHE, bâtiment de  l’ accueil de loisirs sans 

hébergement), qui a porté les temps d'activités périscolaires 

avec un grand professionnalisme.     

     Françoise Teste 

Le 25 juin 2019  

a eu lieu le PSC1 

(prévention et se-

cours civiques de 

niveau 1) pour les 

CM (cours moyens) 

de l'école de Vin-

sobres. 

Le nouveau site INTERNET  de la commune va être opérationnel 

début JANVIER 2020. 

  Celui-ci permettra à tout un chacun  de naviguer de 

façon intuitive dans les nombreuses  rubriques propo-

sées et donnera aux futurs visiteurs de notre village 

une vision exhaustive et dynamique de notre belle 

région. L’ensemble des manifestations sera mis en avant et actua-

lisé tout au long de l’année.   

Le calendrier des  activités et événements remarquables sera ac-

cessible par un simple clic, Je vous invite donc à découvrir au plus 

vite toutes les fonctionnalités du site dès sa mise en place. 

     Christian Tortel 

 LE SITE INTERNET 

Journée très réussie 
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Les travaux en cours : 

 Les barrières de protection sur la rue devant l’école sont main-

tenant posées 

 Peinture de tous les bancs publics du village 

 Les calvaires (en haut de la rue Barriou) – angle rue Gironde 

et Chemin du Bout du Monde - - route de Valréas au niveau du 

terrain de la Fanny ) ont été nettoyés au karcher et les croix 

repeintes 

 Nos toilettes sèches ont été nettoyées et fermées pour l’hiver 

 Le camping a été sécurisé (toiture-terrasse encadrée de gril-

lage pour éviter la chute des enfants jouant sur le terrain multi

-sport mitoyen) 

 Sécurisation en cours du point de vue situé sur la route de 

Valréas avec des barrières en fer forgé 

 Réfection en cours du plafond de l’entrée de la salle des fêtes 

qui avait subi de grosses infiltrations avant la réfection de la 

toiture 

 Grilles de protection d’évacuation des eaux pluviales  à chan-

ger rue de Laparan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La taille des arbres du village a commencé 

 Nous avons loué la nacelle pour tailler les platanes et ins-

taller les illuminations de Noël 

 La grappe de raisin métallique installée sur le pignon de la 

mairie à l’occasion des rencontres des villages aux noms 

burlesques en 2013 fera l’objet d’un entretien de pein-

ture. 

 Il est prévu la réfection de la peinture intérieure des ves-

tiaires du terrain de football 

La Briante et les containers poubelles 

Les devis pour la pose de caméras sur le site de la Briante 

sont arrivés en mairie et sont à l’étude. Nous comptons sur 

les Vinsobrais pour respecter les consignes de dépôt des en-

combrants qui doivent être portés à la Déchetterie de Nyons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La collecte des encombrants a lieu une fois par trimestre 
 VOIRIES 

Cette année la commune a porté son effort sur l’entretien et l’amé-

lioration de voies communales. 

Il est bon de rappeler que Vinsobres est une commune très éten-

due, ce qui induit une voirie en proportion d’environ 50 km. 
 

Les travaux réalisés en collaboration avec la CCBDP (communauté 

de communes des Baronnies en Drôme provençale) sont les sui-

vants , (reprofilage, bicouche ou enrobé) : 

  au Paluds une partie en forme de U,  mais pas les traverses. 

 sur la route des Piallats (Bornes Papales)   
 

Pour leur part, les employés communaux ont entretenu et curé les 

fossés et les passages de routes. 
 

En 2019 il est prévu de refaire en concertation avec la CCBDP :  

 une partie du chemin de Visan  

 une partie du chemin N°8 

 sécuriser le chemin des côtes qui dessert plusieurs habitations 

 terminer la reprise des chemins aux Paluds. 

                                                                    Gérald Piollet 

Merci aux employés municipaux  qui travaillent tout au long de l’an-

née avec moi.  Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous. 

Denise Rousset 

 ADRESSAGE POSTAL 

La dénomination de l’ensemble des voies ainsi que la numéro-

tation sont enfin validées. La remise commentée des plaques 

sera réalisée en début d’année 2020. Lors de sa visite quoti-

dienne le facteur vous remettra en mains propres votre certifi-

cat d’adresse vous précisant  le nom de la voie ainsi que votre 

numéro d’adresse (métrique). Vous pourrez ainsi informer l’en-

semble de vos correspondants de votre nouvelle adresse.   

La pose des nouveaux panneaux de voies s’effectuera sur la 

même période. L’adressage est un passage obligé en vue de la 

mise en place de la fibre optique ainsi qu’une nécessité pour 

l’intervention rapide des secours en tous lieux sur  Vinsobres.  

 

     Christian Tortel 

 Le camping municipal 

La fréquentation du Camping municipal est stable, en légère 

augmentation par rapport à la saison précédente : 

  2018 : 5651 nuitées         -      2019  :  5774 nuitées 
 

Les campeurs sont satisfaits de l’accueil, de la propreté du site 

et des animations. 

Nous remercions Cristina pour sa gestion très appréciée et les 

membres du CATV qui proposent bénévolement (et en plusieurs 

langues !!) des présentations de notre village 
 

En date du 19 novembre, le conseil municipal, à l’unanimité, a 

choisi de mettre en place une Délégation de Service Public, 

sous la forme d’un affermage pour l’année 2020 ; la présence 

de la foire agricole sur le terrain du camping sera bien sûr main-

tenue aux dates habituelles.               

       Marie ROGEZ 

Notre commune s’est vue décerner le 19 novembre, lors de la Con-

férence Grand Projet Bois-paille qui s’est tenue à Clermont-Ferrand, 

le Trophée du Prix Régional de la Construction Bois 2019  

pour le bâtiment de l’accueil de loisirs sans hébergement,  baptisé 

depuis La Ruche. 

Pour rappel, ce bâtiment est de conception ossature bois des Alpes, 

murs extérieurs paille avec enduits terre. 
 

Pour information, il s’agit d’un des premiers bâtiments publics de 

cette conception en France. 
 

Maîtrise d’œuvre A.A.U.N.  (Atelier d’Architecture Ugo Nocera) 

 

  

La déchèterie intercommunale  

Z.A. Les Laurons   26110 NYONS  

Horaires d’ouverture Du lundi au samedi :  

9h-12h / 14h-17h  

Fermeture les dimanches et jours fériés  

Accès à la déchèterie :  

Tout usager, particulier ou professionnel,  

doit présenter son badge d’accès gratuit 

au gardien à chaque passage.  

Plus d’infos : www.cc-valdeygues.fr 

LA RUCHE 



 PARC DES BARONNIES PROVENCALES        

Les actions du Parc sont multiples : agriculture, culture, éducation au territoire, 

énergie, environnement, patrimoines et paysages, tourisme et activités de 

pleine nature. 

Depuis le printemps, parmi tous les évènements organisés par le Parc, deux 

ont mis à l’honneur la viticulture vinsobraise : 

Le printemps du Parc, organisé par les jeunes vignerons et vigneronnes du 

territoire du Parc, a fait bien sûr étape à Vinsobres. Un moment très convivial 

organisé sous les lettres VINSOBRES (photo à gauche). 
 

Puis le 22 octobre dernier 

une délégation de vigne-

rons et vigneronnes  vinsobrais, ont participé à une présentation et dégustation au 

Sénat, des produits des terroirs du Parc naturel régional des Baronnies Proven-

çales. (photo à droite) 

Le Cru Vinsobres y avait une belle place et a été fort apprécié par les sénatrices et 

sénateurs présents. 
 

Marie-Pierre Monier, membre titulaire du Comité syndical du Parc 

  et  Louis Autrand, membre suppléant 

Cette année ce sont 138 femmes, à l’heure où nous écrivons ces lignes, 

qui sont mortes sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. 17 fémini-

cides de plus que l’année dernière. C’est dramatique. 
 

Le collectif « les femmes des citoyennes à par entières ? » a organisé à 

Nyons le samedi 23 novembre, une marche symbolique, pour lutter contre 

les violences faites aux femmes. 
 

Claude Somaglino et des membres du conseil municipal, des vinsobraises 

et vinsobrais, la présidente du planning familial  de Nyons, et autres associa-

tions, ont fait partie des 200 personnes présentes malgré la pluie. Vous trouverez ci-dessous, les numéros de téléphone des associa-

tions et personnes qui peuvent aider les personnes victimes de violences. 
 

NUMERO NATIONAL  : 3919 (7 jours sur 7)                     Permanences à Nyons :  

Intervenante sociale en gendarmerie de Nyons : Mme Colin Christelle 04 75 96 07 10 - REMAID :    04 75 55 39 34 

Planning familial de Nyons : 04 75 26 43 26        - CDIFF     :    04 72 82 06 10 

            Marie-Pierre Monier 

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES        

La municipalité, en partenariat avec le CATV , a organisé le vendredi 6 décembre, à la salle des fêtes , une 

soirée d’accueil des nouveaux arrivants à Vinsobres. 
 

De nombreux vinsobrais sont venus les accueillir dans une ambiance amicale, autour d’un apéritif offert par la 

mairie. 
 

Les associations vinsobraises ont répondu favorablement pour venir présenter leurs activités : le CATV, 

l’Abeille Vinsobraise,    la Bibliothèque, l’école de musique, Voix de fêtes, Contes et Rencontres, Lou Pitchou, 

le comité d’accueil des Réfugiés, la société des Boules Vinsobraises, le Comité des Fêtes, Qui l’eût Cru, l’his-

toire en Partage, Echanges Sports Nature, l’Association Béatrice, Le Temps pour soi.  
 

Bienvenue à tous les nouveaux habitants de Vinsobres !    Marie Rogez 

  ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS                               4          

ETAT CIVIL        

Naissances : 

 BARNIER Evan, Jean-Marie, Guillaume  à Carpentras  25/09/2019 

 BONTOUX LAMBERT Ilyana à Carpentras   02/11/2019    

 CLAVEL Juliette, Marie à Montélimar   17/10/2019    

 DAURIER Julia, Sylvie, Ange à Montélimar   27/07/2019    

 PEYSSON Gabin, Jean-Luc, Bernard, Vincent à Orange  04/07/2019    

 ROSSI PICOD Nina, Léa, Clara à Montélimar                    23/09/2019    

 SAUVAN Maylon, Jacques, Philippe à Orange                   25/07/2019    

Mariage : 

 MASSART Adélaïde/EGLER Aloïs                     12/10/2019 
 

Décès :  

 Jeanne COCHE                                                        01/11/2019 

 Rose, Louise MOURIER                                          05/11/2019 

 Elise, Henriette, NAUD                                            15/10/2019 

 Gérard, Henri BACCELLI                                         06/10/2019 

 GILHARD Roger, Félix à Vaison-La-Romaine       24/09/2019 

 LICHTENSTEIGER Harbhajan, Kaur à Valréas       08/11/2019 


