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La plume de 

             Mérindol-les-Oliviers.    

 

L’Edito du maire 

Chères Mérindolaises et Mérindolais, 

 

Pour la troisième fois que j’ai l’occasion de m’adresser à vous au travers de la Plume, 
je dois encore une fois peser mes mots, parce que nous ne sommes toujours pas quitte du 
virus. Les circonstances ont pourtant bien évolué, et dès lors, je suis très heureux de pouvoir 
vous inviter à la cérémonie des vœux comme nous avons l’habitude de le faire à notre 
commune.  

Vous l’avez remarqué, les travaux pour la rénovation du centre bourg ont commencé. 
Cela crée inéluctablement des désagréments. Les entreprises doivent gérer leur chantier en 
fonction de la disponibilité des fournitures, de la météo, des temps école/vacances, et surtout 
en respectant un ordre logique des toutes les opérations à exécuter. Cela crée des situations 
sur place concernant la circulation et le parking qui peuvent changer de semaine en semaine 
et de jour en jour. Ce n’est pas agréable, je suis bien d’accord, mais c’est inévitable. Je compte 
sur votre compréhension et en récompense vous aurez un centre bourg rénové à la fin du 
printemps prochain.  

L’autre sujet qui occupe beaucoup les esprits concerne la transition énergétique et 
écologique. Si nous voulons réduire les conséquences du dérèglement climatique qui se font 
déjà observer, il va falloir faire pas mal d’adaptations. Cela s’applique dans la sphère 
professionnelle comme dans la sphère privée, et la commune n’y échappe pas. D’ailleurs, la 
politique au niveau national et régional nous y incite en mettant à disposition des conseils et 
des moyens financiers.  Nous avons avec notre conseil commencé à réfléchir à la chose, afin 
de définir des projets qui s’inscrivent dans ce cadre.  

Les tribulations autour de l’école et le RPI nous ont beaucoup occupés ces derniers 
temps. Nous y travaillons toujours et espérons avec nos communes voisines et amies arriver 
à un accord très satisfaisant. 

Je termine en vous souhaitant, à vous et à vos familles, un joyeux Noël ainsi qu’une 
belle et heureuse année 2022 : remplie de bonheur, de moments entourés de ceux qui vous 
sont chers, une santé de fer et la réalisation de tous vos souhaits. 

 

Votre maire, Augustin CLEMENT 
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Invitation à la cérémonie des vœux 

Vous êtes cordialement invité à la cérémonie des vœux le samedi 22 janvier 2022. 

Le programme :   

 15 h : visite au chantier du centre bourg guidée et commentée par l’ingénieur de  
CEREG, notre maître d’œuvre 
 

 16 h vœux du maire 
 

 16 h 15 verre d’amitié 

Sous réserve de compatibilité avec les mesures COVID applicables le 22 janvier 
2022 quelques décisions importantes prises au conseil municipal. 

 

Conseil municipal 

 

En séance du 20 septembre, en matière de l’aménagement des espaces publics du 
centre bourg, le conseil a décidé d’attribuer les lot 1 et 2 (génie civil et voiries/réseaux) au 
groupement VIAL FERRAND LOREILLE, au prix respectifs de 89.659 et 255.667 EUR HT, et 
le lot 3 (espaces verts) à l’entreprise CEP Jardins au prix de 11.278 EUR HT. 

En séance du 20 septembre le conseil a commandé une mission d’étude concernant le 
Schéma Communal de Défense Extérieure contre l’Incendie (DECI). 

En séance du 20 octobre le conseil a décidé la création d’une ouverture de passage 
entre la salle des mariages et le secrétariat de la mairie, et la création d’un WC adapté aux 
personnes à mobilité réduite, pour un coût estimé à 16.500 EUR TTC, qui sera subventionné 
à hauteur de 70 % soit 10 660 EUR par le Département. 

 

 Informatisation de la mairie - nouvelle adresse courriel   

L’ordinateur fixe de la mairie était fatigué, et causait beaucoup d’ennuis à la secrétaire. 
Le 20 octobre en conseil il a été décidé de le remplacer. Le nouvel ordinateur est depuis 
installé, comme première étape d’un relèvement de la qualité de nos équipements et logiciels.  

A cette occasion la mairie s’est dotée d’une nouvelle adresse courriel :  
                                                        accueil@merindol-les-oliviers.fr.  
Prenez-en bien note. L’ancienne adresse peut toujours recevoir des courriels, mais les 
redirige automatiquement vers la nouvelle adresse. 

 

 Communication de la part du Syndicat Mixte de l’Ouvèze Provençale 

Ce syndicat nous invite à publier au profit des habitants qui sont riverains d’un cours 
d’eau, les informations qui suivent.  

 
Sur le domaine privé, le lit du cours d’eau appartient au propriétaire riverain. 
Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun est propriétaire du lit 
du cours d’eau jusqu’en son milieu.  

mailto:accueil@merindol-les-oliviers.fr
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L’eau de la rivière est un bien commun, son usage est soumis à une réglementation. 
Le propriétaire riverain est libre de retirer du bois mort ou d’abattre des arbres sur sa parcelle 
sous réserve de ne pas compromettre le bon état écologique du cours d’eau. 
Le propriétaire riverain est invité à un entretenir régulièrement le cours d’eau afin de 
permettre un écoulement naturel des eaux et contribuer à son bon état écologique (Article 
L215-14 du code de l’environnement).  

 
Il s’agit alors : 

 D’enlever les embâcles et débris, 
 D’élaguer et recéper la végétation rivulaire, 
 D’enlever et traiter les déchets. 

Les agents du Syndicat Mixte de l’Ouvèze Provençale se tiennent à votre disposition 
pour vous conseiller et vous assister dans vos démarches et projets d’intervention sur 
l’Ouvèze et ses affluents. 

 

 Relation avec le Parc 

Suite à notre adhésion, la commune a été invitée à une réunion au siège à SAHUNE le 
22 juillet 2021, organisée par le Parc pour l’accueil des communes nouvellement adhérées. En 
octobre nous avons eu un premier contact avec un représentant, et la commune a ensuite 
confirmé au Parc par écrit un certains nombres de points pour lesquels nous demandons un 
soutien, notamment en ce qui concerne des modifications au PLU (souhaitables ou pas, 
atteignables ou pas), des moyens réglementaires pour la protection du paysage, des 
recherches concernant l’histoire du village. Très concrètement nous avons demandé un 
soutien pour la réfection des murs en pierre sèche le long du Chemin Vieux de VALENCE. 
Nous attendons maintenant les premières réactions de la part du Parc. 

 

Agriculture 

 

Lors du dernier exemplaire de la plume, nous évoquions les dégâts du gel sur les 
nombreuses cultures et le fait que les vignes du secteur, et plus particulièrement de notre 
commune, avaient été plutôt épargnées. Les vendanges et leur balai de machine à vendanger 
ont confirmé cette tendance. En effet, la récolte a été très bonne en volume, même si les degrés 
souhaités ont été souvent difficile à atteindre. La pluie, qui s’est invitée en début de récolte, 
a également donné des sueurs froides à nos viticulteurs, laissant craindre une dégradation 
de la qualité. Au final, grâce à d’importantes sélections parcellaires et aux machines à 
vendanger qui permettent une récolte rapide, nos agriculteurs ont réussi à effectuer une assez 
belle récolte. 

Aujourd’hui, tous sont tournés vers la récolte des olives qui a débuté depuis le début du 
mois, boostée par de faibles températures et quelques gelées qui sont toujours nécessaires 
pour la qualité de ce fruit. La quantité parait hétérogène suivant les vergers, mais c’est bien 
l’une des particularités de cet arbre emblème de notre village. 
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Ecole maternelle ‘‘ Les Cigales ’’ 

 

Le 2 juillet dernier la Kermesse de l’école a eu lieu en présence des familles. 
Tout a commencé par un bon repas préparé par Josiane, puis les parents ont animé avec l’aide 
de Blaise une après-midi de jeux et s’en est suivi un spectacle organisé par Aurélia et 
Cendrine, composé de plusieurs séquences : chants, danses, magnifiquement bien interprétés 
par les enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

La journée s’est terminée par un apéritif, suivi d’un repas convivial « auberge espagnole », 
clôturant ainsi cette belle journée. 

« La rentrée des classes » : 

La rentrée des classes s’est faite sur 2 jours (les 3 et 4 septembre 2021) afin de faciliter 
l’intégration des PS (petites sections). Les enfants ont été accueillis par Aurélia (la maitresse), 
Cendrine (l’ATSEM) et Blaise (l’employé communal). 
Cette année, la classe se compose de 18 élèves (9 filles et 9 garçons) répartis sur les deux 
niveaux. 
 
L’élection des parents d’élèves s’est tenue le 09 octobre 2021 ; ont été élues Julie BOURABAH 
et Lola IMBERT a qui nous souhaitons la bienvenue.

 

Nous vous souhaitons à tous de très bonnes fêtes de fin d’année 

La commission des Affaires Scolaires 
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Chantier du centre-bourg 

 

Rampe PMR pour la mise en accessibilité de la Mairie 

La programmation prévue avec la 
maîtrise d’œuvre en avril a pu être suivi 
au jour près. La maîtrise d’œuvre a lancé 
les appels d’offre pour pouvoir 
sélectionner les entreprises pour les 3 lots 
de travaux. Les offres ont été reçues en 
septembre, les choix ont été faits, et les 
entreprises ont commencé les travaux le 
2 novembre. Ce début de travaux en 
novembre était crucial pour pouvoir 
sécuriser les subventions reçues du 
département et de la région.  

La commune devait suivre la 
procédure des appels d’offres, et se trouvait sous cette pression du temps, ce qui a mené à la 
décision d’organiser une réunion publique d’information en juillet. Peu d’habitants se sont 
déplacés pour cette réunion, et nous reconnaissons que ce timing n’était pas idéal, mais nous 
n’avions pas le choix.  

Pour cette raison, nous vous 
offrons une deuxième chance le 
22 janvier sur le terrain, en vrai, 
et avec les explications de 
l’ingénieur du bureau CEREG, 
notre maître d’œuvre.  
Espérons que la météo nous soit 
favorable. Des chaussures 
adaptées à des conditions de 
chantier sont fortement 
recommandées. 

Appentis du lavoir 

Vue depuis le Nord (RD530) 

Futur sanitaire - Vue depuis l’aire de 

stationnement de la salle des fêtes 
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C.C.A.S. Centre Communal d’Action Sociale 

 Repas des ainés  

Cette année encore, devant la recrudescence de la crise sanitaire en lien avec le 
COVID-19, le CCAS a fait le choix d’annuler une nouvelle fois le repas des ainés. C’est 
pourquoi, les ainés de la commune recevront prochainement un colis offert par la 
municipalité. Des membres du conseil municipal les distribueront sans tarder, dans le respect 
des gestes barrières.  

 Informations 

Les membres du CCAS se forment et s’informent afin de vous accompagner au mieux. 
En effet, depuis peu, une conseillère municipale a bénéficié d’une formation professionnelle 
dans l’accompagnement des ainés notamment dans le domaine de la perte d’autonomie et 
du maintien à domicile. Elle peut vous orienter dans vos recherches, vous accompagner dans 
vos démarches, … En cas de besoin, veuillez-vous adresser auprès du secrétariat de mairie 
qui vous orientera vers cette personne.  

Comité des fêtes 

 Encore une année d’activité freinée voir même stoppé par la crise sanitaire. Cet été, 
nous avons dû annuler la fête votive, puis la fête des voisins à cause notamment des 
contraintes du contrôle du pass sanitaire. 

Pour 2022, nous souhaiterions pouvoir reprendre les festivités telles que la fête de 
l’olivier ou bien encore la fête du village mais à ce jour nous ne sommes pas en mesure de 
donner une quelconque date.  

 Si les conditions sanitaires nous le permettent, nous organiserons dès le début d’année 
une assemblée générale. Vous serez bien évidemment convié, et si vous le souhaitez, vous 
pourrez nous rejoindre. 

 L’ensemble du comité des fêtes vous souhaite une bonne fin d’année, et une excellente 
nouvelle année en espérant très vite vous retrouver au cours d’une activité au sein de notre 
si joli village. 

Le 18 

 

Vous avez pu voir, depuis quelques semaines le retour des pompiers dans vos foyers 
afin de vous proposer leur traditionnel calendrier. Les dons que vous leur faites à cette 
occasion contribuent au fonctionnement de leur amicale qui permet de maintenir le lien, la 
convivialité et l’esprit d’équipe entre ses hommes et ses femmes qui n’hésitent pas à laisser 
leur travail, leur vie de famille ou leur sommeil pour assurer la sécurité des biens et des 
personnes. Côté matériel, l’agrandissement de la caserne avance à grands pas et un des deux 
nouveaux véhicules prévus à savoir une VL qui servira notamment aux interventions de 
l’infirmière, a été réceptionné. 
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Tout cela permettre à nos pompiers de continuer à assurer leurs toujours plus nombreuses 
interventions. Ces dernières étant principalement du secours à personnes, surtout avec la 
pandémie que nous traversons, l’été ayant été plutôt calme du côté des feux de forêts. 

Pour finir, sachez que les pompiers recrutent toujours, des femmes et des hommes prêts à 
donner un peu de leur temps libre pour venir en aide à leurs concitoyens, alors n’hésitez pas 
à les contacter pour les rejoindre.  

Courage et dévouement. 

 

Etat civil 

 Naissance : 

♦ Le foyer d’Elodie AUBERT et Fabien DUPPERRAY s’est agrandi. Elien a montré 

le bout de son nez le 16 octobre 2021. Nous adressons toutes nos félicitations aux 

heureux parents.  

 Mariage : Un oui pour un nom. Patrick ESTEVE et Florence GLOMON se sont unis 

le 11 septembre 2021. Nous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés.  

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 20 décembre 2021 au 02 janvier 2022. 

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

Joyeuses fêtes 
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