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La plume de 

             Mérindol-les-Oliviers.    

 

L’Edito du maire 

Chères Mérindolaises, chers Mérindolais, 

A plusieurs égards, l’année 2022 qui touche bientôt à sa fin, a été une année très atypique. 

D’abord le retour de la guerre sur notre continent et les perturbations qui en découlent telles que 
l’inflation, l’approvisionnement difficile en énergie, et les conséquences budgétaires. 

Puis, les feux de forêt gigantesques qui ont ravagé les Landes et bien d’autres régions. 
Heureusement, notre commune a été épargnée de ce fléau. Mais la sécheresse a touché tout le 
monde, et risque de devenir un phénomène récurrent. 

Parmi les bonnes nouvelles, il faut citer l’accomplissement des travaux au centre-bourg et une fête 
votive plus que réussie. Il est à espérer que la COVID s’éloigne enfin et pour de bon. 

Concernant les travaux, il est vrai que cela a pris du temps : ils ont été retardés par la disponibilité 
des matériaux et la vague de chaleur entraînant la sécheresse avec l’impossibilité de réaliser les 
plantations en temps voulu. Mais nous n’avons pas à rougir du résultat. C’est une véritable 
métamorphose. 

Nos félicitations aussi au Comité des Fêtes et à tous les bénévoles qui ont œuvré pour faire de la fête 
votive un véritable succès. 

Pendant l’année écoulée nous avons réussi à conclure un nouvel accord avec les communes de 
FAUCON et de PUYMERAS pour adapter le RPI. Dans d’autres domaines des décisions ne sont pas 
toujours suivies d’actes pour des raisons totalement en dehors de notre volonté, suite à des 
procédures administratives en longueur ou la non-disponibilité des matériaux ou des artisans. Cela 
ne nous a pas découragés pour nous informer et prendre des contacts préparatoires pour de 
nouveaux projets. Sur tous ces points vous trouvez davantage d’informations plus loin dans cette 
Plume. 

Je vous invite chaleureusement à la cérémonie des vœux qui aura lieu le 7 janvier à 11 h. Ce sera la 
première fois depuis 2020 que nous pouvons vous inviter « en présentiel ». Ce sera aussi à cette 
date qu’avec grand plaisir nous inaugurerons notre nouvelle Place des Oliviers avec le cœur de son 
village. Je compte sur votre présence en nombre ce jour-là. 

En attendant, je vous souhaite déjà, à vous et à vos familles, un joyeux Noel et de bonnes fêtes de 
fin d’année, et que tous vos souhaits se réalisent en la nouvelle année 2023. 

 

Votre maire, Augustin CLEMENT 

 

N° 8 Décembre 2022 
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Invitation à la cérémonie des vœux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil municipal 

 

 Quelques décisions du conseil municipal 

En séance du 10 décembre 2021 le conseil a approuvé la convention d’adhésion au service 

de paiement en ligne des recettes publiques locales, et la mise en place de l’application Payfib. 

Le conseil a également examiné les devis pour un garde-corps à l’entrée du cimetière (près 

de la route) et pour la construction d’une plate-forme pour déchets verts à gauche du portail du 

cimetière pour un montant de 6.235 € HT.  
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En séance du 8 février 2022 trois décisions importantes étaient à l’ordre du jour. Afin de 

réaliser une extension à la collecte des eaux usées des parcelles constructibles faisant partie du 

périmètre de l’assainissement collectif d’Aiguillan, le conseil a attribué un contrat pour travaux à 

l’entreprise Brun TP au prix de 18.885 EUR HT. 

Le conseil a approuvé un contrat « compétence, efficacité énergétique » avec le SDED 

(Syndicat départemental d’Electricité de la Drôme) pour 3 ans, reconductible, au coût de 20 ct par 

habitant annuel. 

Le conseil a voté une modification du tarif pour les travaux de branchement nouveau à 

l’assainissement collectif, pour le porter à 1.500 EUR HT pour les demandes déposées à partir du 8 

février 2022. 

En séance du 10 mars 2022 le conseil a approuvé la nouvelle convention RPI entre les 

communes de Faucon, Puyméras et Mérindol les Oliviers. 

Le 4 avril 2022 le conseil a approuvé les comptes de gestion et administratif 2021, et a fixé le 

budget 2022 en sa section Fonctionnement et en sa section Investissement. 

En séance du 18 mai 2022 le conseil a choisi les entreprises pour la peinture des volets des 

bâtiments communaux (4.650 EUR HT) et pour le remplacement des portes d’entrée des logements 

communaux (7.278,45 EUR HT. Concernant l’école, le conseil a fixé de nouveaux tarifs pour la 

cantine et la garderie. En point rajouté à l’ordre du jour, il a été décidé de mettre au chemin de la 

Coste une rambarde en fer forgé. 

En séance du 1 juin 2022 le conseil a approuvé un contrat d’emprunt auprès du Crédit Agricole 

à concurrence de 100.000 EUR d’une durée de 20 ans à un taux fixe de 1,56 % par an, selon la 

formule « annuité réduite ». Cet emprunt finance la partie non subventionnée du coût du chantier de 

rénovation du centre-bourg. 

Le conseil a également créé un poste d’adjoint technique territorial à temps non complet pour 

remplacer Blaise Léger. 

Afin de se conformer à une demande des autorités territoriales, le conseil a désigné en séance 

du 31 août 2022 deux référents « ambroisie » en la personne de G. Eysseric et J.-L. Charravin. 

En séance du 2 novembre 2022 le conseil a transféré la compétence « éclairage public » au 

SDED ; le SDED fournira une évaluation des installations existantes et deviendra l’exploitant du 

réseau de la commune, et responsable de l’entretien. 

Le conseil a également décidé que dans la nouvelle organisation l’éclairage public sera éteint 

entre 23 h et 6 h. 

Enfin, le conseil a autorisé le lancement des études pour la rénovation thermique des 

bâtiments communaux. 
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Pour la remise en état d’un logement communal vacant au niveau peinture et au niveau 

électricité, le conseil disposait de deux fois deux devis. La partie électricité a été attribuée à H Elec 

pour 5.911 € HT, la partie peinture à M. Moinier pour 5.608 € HT. 

Concernant la rénovation thermique des bâtiments communaux, le conseil a accepté le projet de 

contrat du CAUE pour l’étude architecturale et énergétique du projet à hauteur de 

2.673 €. 

Pour l’école, des deux devis pour l’installation d’un visiophone, celui de H Elec a été accepté 

au prix de 2.573 € HT; pour la réfection du sol de la cour, des deux devis présentés, celui de Missolin 

a été accepté pour 27.842 € HT, sachant qu’il y a deux options qui peuvent donner lieu, dans un cas 

à une plus-value de 7.600 € et dans l’autre à une moins-value de 3.685 €, d’après les matériaux 

choisis. Ce devis servira comme base au dossier de demande de subvention. 

Pour la location de la salle des fêtes un nouveau texte du contrat de location a été approuvé. 

Concernant les affouages, le conseil a pris acte de la procédure d’attribution des lots, ce qui 

permettra l’encaissement des chèques reçus en paiement. 

 Relation avec le Parc 

Dans l’édition précédente de la Plume nous vous avions donnés quelques infos sur les sujets 

que nous comptions aborder avec le Parc. Suite à des retards administratifs au niveau national, 

l’arrêté qui devrait officialiser l’adhésion de la commune au Parc s’est fait attendre. Il a enfin été pris 

courant 2022. Par conséquent, notre entrée officielle a eu lieu seulement le 24 juin 2022 lors d’une 

réunion du Comité Syndical. Le délégué de la commune auprès du Parc est Lucien De Munter, avec 

Sylvain Brouillet comme suppléant. 

Concernant l’éventuelle restauration de tout ou partie des murs en pierre sèche le long du 

Chemin Vieux de Valence, le responsable “Patrimoine” est venu nous voir, et il nous a mis en rapport 

avec son collègue au département, et avec un spécialiste de la pierre sèche. Vu l’importance des 

travaux, on s’attachera d’abord au renouvellement des panneaux explicatifs sur la balade qui 

contourne le vieux village.  

 La Fibre arrive…  

Le 4 mai 2022 a eu lieu à la mairie de Mollans une première rencontre entre techniciens de la fibre 

et des communes. En effet, la technique requiert un point central qui desservit un certain nombre de 

”prises” c-à-d des points où se branchent les usagers au réseau. Ce point central se trouvera à 

Mollans pour desservir Mollans sur Ouvèze, Mérindol les Oliviers, Pierrelongue et La Penne sur 

Ouvèze. Le maître d’ouvrage est l’ADN ou Ardèche Drôme Numérique, et la réalisation des travaux 

est confiée au groupement Axione – Bouygues Energies et Services. 

A la réunion du 4 mai les différents intervenants se sont présentés et ont expliqué le déroulement de 

l’opération. Le 3 novembre nous avons reçu à la mairie des représentants d’Axione, une filiale de 

Bouygues, qui est en charge des travaux, pour nous informer du démarrage des activités sur 
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Mérindol, et pour nous demander des informations sur notre PLU et sur notre adressage. Nous 

sommes dans la phase des études qui portent sur des relevés sur le terrain pour identifier les réseaux 

existants, enterrés ou aériens, et sur l’identification sur le terrain des sites à raccorder. Lors de ce 

travail vous risquez de croiser des véhicules où des hommes portant le sigle d’Axione. A certains 

endroits des élagages peuvent s’avérer nécessaires ; vous pouvez être contacté en direct par Axione 

si sur votre terrain privé vous étiez concerné. Il en est de même au cas p. ex. de passage de la fibre 

sur des terrains privés ou en façade des habitations. 

Pour vous informer sur l’ensemble des activités qui mènent à l’installation du réseau fibre, vous 

pouvez consulter le site www.ardechedromenumerique.fr. 

 Cantonnier 

Après quelques années d’activité répartie sur Saint-Romain et notre commune, notre agent 

communal, Blaise Léger, a trouvé un temps plein à la commune de Villedieu. Il a donc quitté son 

poste à Mérindol le 30 avril 2022. Blaise avait acquis une certaine popularité dans la commune, et 

c’est avec regret que nous l’avons vu partir. Le maire et le conseil tout entier le remercient pour le 

travail fourni et la bonne humeur. 

La commune a dû trouver un remplaçant. Le nouveau cantonnier, en fonction depuis le 13 juin 

2022, est un jeune habitant de la commune, qui s’appelle Cédric Champeau. Il reprend le schéma de 

son prédécesseur, un temps partiel les lundis, mercredis et vendredis. Nous l’accueillons avec 

bienveillance et lui souhaitent une belle carrière sur notre commune. Plusieurs devis pour des travaux 

ont été examinés lors du conseil municipal du 7 décembre 2022. 

Ecole maternelle ‘‘ Les Cigales ’’ 

 

 CARNAVAL 2022 :  Cette année le Carnaval a été haut en couleur avec une licorne, une 

indienne, des princesses, un chevalier, un crocodile, un lapin, un gendarme, une tortue ninja, 

Captain America, Bat Man…. Après le défilé autour du village, les enfants se sont réunis pour 

partager un gouter. 
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 LA FERME DES MOHAIRS :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’adhésion de la commune au Parc Naturel Régional des Baronnies Provençales, a permis aux 

enfants de participer à des ateliers durant trois mardis à la ferme des Mohairs à Saint-Sauveur-

Gouvernet. Ces ateliers se font dans le cadre de « l’action éducative » permettant aux enfants 

découvrir les animaux du domaine (chèvres, cabris, moutons, agneaux qui n’avaient pour certains 

que quelques heures), et le travail autour de la laine. 

 « Avec Isabelle nous avons assisté à la tonte de brebis »  

    « Avec Isabelle nous avons lavé puis peigné la toison »   

« Avec Danny nous avons cardé, puis filé la toison avec le rouet, tout en       

l’écoutant nous conter des histoires de la ferme »    

 « Nous avons fabriqué un tapis en feutrant la laine que Danny avait cardée. Ce tapis va nous servir 

au coin lecture de notre    classe pour s’assoir tranquillement… » 
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 EMALA : (Equipe Mobile Académique Liaison Animation) 

Emala est représentée au sein de la circonscription de Nyons par Fabien (un enseignant 

détaché qui assure une mission de soutien pédagogique aux enseignants des écoles rurales isolées). 

Emala permet des jumelages entre ces écoles, la classe maternelle de Mérindol est  jumelée avec 

celle d’Aubres et son enseignant  travaille sur les mêmes thèmes (cette année : le feu, la terre, l’eau 

et l’air). « C’est donc sur ce dernier thème que nous fait des expériences et des constructions avec 

les élèves de la classe d’Aubres, qui nous ont rejoint à Mérindol en mai. Puis nous avons piqueniqué 

tous ensemble ». 

 UN POINT SUR LE R.P.I (Regroupement Pédagogique Intercommunal) FAUCON / 

MERINDOL LES OLIVIERS / PUYMERAS 

La reconduction du R.P.I a donc été acceptée par les deux Académies, selon le 

schéma de répartition suivant pour les 3 années à venir (ceci compte tenu des effectifs 

prévisionnels) : 

- 1 classe composée des PS + MS à MERINDOL LES OLIVIERS1 classe composée des GS + 

CP + CE1 à PUYMERAS  

- 2 classes composées des C.E.2 CM1 CM2 à FAUCON  

Horaires école : 

PUYMERAS  8h40-11h40 / 13h10-16h10  

MERIDNOL LES OLIVIERS 8h50-11h50 / 13h20-16h20  

FAUCON 9h00-12h00 / 13h30-16h30  

                                La commission des Affaires scolaires de Mérindol les oliviers 

 

C.C.A.S. Centre Communal d’Action Sociale 

 Repas des ainés  

C’est avec plaisir que nous avions commencé les préparatifs du repas des ainés afin de 

pouvoir vous retrouver après 2 ans d’annulation. Bien conscient que rien ne vaut un moment de 

partage et de convivialité autour d’un bon repas entre amis, entre voisins, c’est avec regret, que 

l’équipe du CCAS, appuyé par Mr Le maire, est une nouvelle fois contrainte d’annuler le repas des 

ainés devant la dégradation sanitaire dû à la COVID-19. Les ainés recevront la visite des membres 

du CCAS et de l’équipe municipale pour la remise des colis de fin d’années, dans le plus grand 

respect des gestes barrières bien évidemment 
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 Informations 

Nous aimons vivre dans notre petit village. Cependant, la perte d’autonomie, l’isolement, 

rendent parfois le maintien à domicile difficile dans nos petits villages ruraux. Malgré la ruralité de la 

commune, des professionnels de santé interviennent à domicile sur la commune afin de vous 

accompagner au quotidien.  

- Le cabinet infirmier de FAUCON : C. BERGER, M. BONNET, R. SHULLER sont joignable 

au 06.14.63.34.23. 

- Le cabinet infirmier de V. SANCHEZ, à MOLLANS, est joignable au 06 68 03 97 65. 

- Le cabinet infirmier d’ I. PUMIGLIA, à MOLLANS, est joignable au 06 26 07 40 75. 

- Le SSIAD (Service de Soins Infirmiers A Domicile) rattaché à l’hôpital de BUIS est joignable 

au 04.75.28.03.44 en demandant C. BROUILLET. 

 

Comité des fêtes 

 Fête votive 

Cette année, l’équipe du comité des fêtes a profité d’une petite accalmie de la part de la crise 

sanitaire afin d’organiser la fête votive. Les villageois, âgés de 7 à 80 ans, ce sont retrouvé durant 

deux jours pour préparer cette soirée qui nous a tant manqué durant les deux dernières années. Ce 

sont près de 270 convives qui ont pu déguster la délicieuse soupe au pistou concocté par Paulette et 

Roger BROUILLET à partir de la recette de Pierrot. La soirée s’est terminée sur la piste de danse 

avec une animation de l’orchestre de Pascal MAS.  

 Assemblée générale 

 Lors de la dernière assemblée générale du comité des fêtes en mai dernier, le bureau a été, 

quelque peu, modifier. En effet, après 4 ans de présence, Béatrice MATHON a souhaité quitter 

l’équipe.  

 Le nouveau bureau a été élu par les membres présents ; A savoir, Cécile BROUILLET reste 

présidente, Amandine BRAJON la rejoint en tant que vice-présidente, Paulette BROUILLET reste 

trésorière et Amandine JOLY rejoint le bureau en tant que secrétaire. Augustin CLEMENT, Sylvain 

BROUILLET, Olivier BOUCHET, Arnaud DE BANES, J-Luc CHARAVIN deviennent membres actifs 

de l’association.  

 Après l’assemblée générale, l’équipe du comité des fêtes a proposé aux mérindolais et 

mérindolaises de se retrouver afin de célébrer la fête des voisins autour d’une table espagnole. C’est 

une quarantaine de personnes qui s’est déplacée afin de partager un moment de convivialité pour 

lequel chacun avait préparé sa spécialité culinaire.   
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Etat civil 

 Mariage : 

o Cyril MARCELLIN et Natacha BOURSIER se sont unis le 28 mai 2022 sur la 

commune de MERINDOL LES OLIVIERS 

o Bruno POGAM et Katerina KOTEVA se sont dit « oui » le 19 aout 2022. 

  Décès : 

♦ Angèle PIZZORNO née GERVASONI, nous a quitté le dimanche 4 décembre ; Nous 

présentons toutes nos condoléances à Gabriel, son époux, Michel et Léopold ses 

enfants ainsi qu’à toute leur famille. 

 

Nos sportifs mérindolais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos « footeux » Mérindolais du Club de l’USAP nous ont procuré beaucoup de bons 

moments la saison dernière.  
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Nous félicitons les U9 

(Albin) pour leur saison, 

les U17 (Loan et Justin) 

pour avoir remporté le 

championnat qui leur 

permet d’accéder à la 

plus haute catégorie 

départementale (D1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Félicitations également aux SENIORS (Grégory) pour avoir remporté le  

championnat qui leur permet d’accéder à la catégorie régionale (R2). 
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Informations municipales 

Heures d’ouverture de la mairie : le lundi et le jeudi de 8 h 30 à 12 h 30. 

Permanences du maire : le jeudi de 15 h à 17 h, et sur rendez-vous le jeudi de 17 h à 19 h.  

Numéros de téléphone du secrétariat de la mairie : 04 75 28 73 91. 

Mail mairie : accueil@merindol-les-oliviers.fr. 

Numéro de téléphone du maire : 07 50 95 17 83. 

Le secrétariat sera fermé pour congés du lundi 22 décembre 2022 au 1er janvier 2023 inclus. 

La permanence du maire est maintenue le jeudi de 15h00 à 17h00 

Joyeuses fêtes 


