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« Donzère et la Grande Guerre »
Appel aux Donzérois
Dans le cadre du centenaire de la fin de
la guerre de 1914-1918, Brigitte Laurent,
adjointe à la culture et à l’éducation et les
Associations patriotiques préparent une
exposition, sur le thème de la Guerre 14-18
vécue par les Donzérois, qui sera installée
du 5 au 11 novembre à l’Espace d’Aiguebelle.
Pour ce faire, ils font appel à tous les habitants
qui détiendraient chez eux des documents
ou objets qui ont pu être conservés par les
familles (lettres, journaux de guerre, photos,
correspondances, cartes, films, médailles,
uniformes, décorations ou tout autre objet ou
document…)
Ils vous invitent à chercher dans les tiroirs,
les greniers, à fouiller malles et valises… et à
leur confier les éléments trouvés.
Tous les objets prêtés le temps de l’exposition
seront bien évidemment restitués ensuite à
leurs propriétaires.

Rugby : le « bouclier » revient à Donzère
Confirmation de la belle saison des hommes du capitaine
Yann Lurienne : pour la 4e année consécutive l’équipe du ROD
a accédé en finale Drôme Ardèche et a affronté Marsanne,
lors de la finale promotion d’honneur qui s’est déroulée le
14 avril au Stade Pompidou de Valence.
La victoire des Donzérois qui se sont imposés 20 à 12 au
terme d'un match très disputé, leur a permis de revenir avec
le bouclier.

Exercices grandeur nature pour les Pompiers
Le Centre de secours du Val de Berre a récemment accueilli une quinzaine de jeunes pompiers engagés
pour la première année au sein du groupement Sud Drôme, pour une journée de formation incendie.
Les exercices et manœuvres qui leur ont été proposés avaient pour but de leur faire découvrir et mettre en
œuvre les techniques d’extinction et de sauvetage, ainsi que le maniement des ARI.
Ils étaient encadrés par le Lieutenant Daniel Jotteur, l’Adjudant Marc Venant, le Caporal Brice Colombani
et le Sergent-chef Fabrice Bertrand responsable pédagogique.

La collecte de ces souvenirs et témoignages
se fera jusqu’au 1er octobre.
Contact et informations :
Secrétariat des élus - Tél : 04 75 49 70 52

Bientôt l’été,
réservez vos dates
En avant-première, Noël Fargier,
adjoint aux festivités vous
présente les animations prévues
les 1er et 7 juillet prochains et
vous invite à réserver d’ores et
déjà ces dates, en attendant
la distribution du programme
complet des festivités de l’été.
• Dimanche 1er juillet, reprise du programme
des Ciné-Rhône : avec la projection en
plein air, du film « Intouchables » sur le site
du Pont de Robinet, à la tombée de la nuit.
•S
 amedi 7 juillet, à 21h30, place du champ
de mars :

Moustique tigre,
adoptons les bons gestes :
privons-le d’eau !

Originaire d’Asie du Sud-Est, le
moustique-tigre (Aedes albopictus)
est apparu en France au début des
années 2000 et ne cesse de gagner
du terrain.
Particulièrement
nuisant,
car
piquant principalement le jour, il est
un vecteur potentiel de maladies
comme la dengue, le chikungunya
ou le Zika.
Les lieux de développement de ce
moustique se situent majoritairement dans les jardins, sur les terrasses et balcons. C’est donc là qu’il
faut agir pour limiter son expansion.
A l’arrivée de l’été, l’implication
de tous est nécessaire pour lutter
contre cette espèce. C’est ainsi que
nous limiterons sa prolifération.

Avant qu’il ne pique, bâchez, couvrez, videz !

la vie à donzère
Du côté des associations...
Après un lâcher de truites et une journée de pêche en février, l’association l’Anguille Donzéroise a organisé
mi-avril une matinée de nettoyage des lacs Saint Férréol . Cette opération a permis de récupérer plus de
400 kg de déchets divers.
Enfin, le 29 avril, les bénévoles se sont mobilisés pour accueillir à Donzère le Congrès départemental
des APPMA (Associations de pêche et de protection du milieu aquatique) de la Drôme, en présence
d’André Ferrandis, premier adjoint.
Congrès qui a permis à Christian Brely, Président départemental de revenir sur les bilans de l’année
écoulée et de présenter les différents rapports d’activités. Il en ressort que l’année 2017 fut une année
compliquée du fait d’un manque d’eau lié à de faibles précipitations. Jugeant les prélèvements trop
importants la Fédération a attaqué les arrêtés préfectoraux sur les débits réservés. Le début d’année 2018
fait craindre une situation identique qui conduirait à un assèchement de la passe à poisson
au seuil SMARD (entre Crest et Divajeu) sur la rivière Drôme.
Par ailleurs la Fédération drômoise participe à une cellule d’expertise nationale sur la
gestion quantitative de l’eau, elle s’engage au sein de différentes commissions et travaille
aux côtés de l’Agence de l’Eau, de la Région et des collectivités locales pour l’amélioration
du milieu et la protection de l’environnement.
Ce Congrès fut également l’occasion pour les présidents d’associations présents,
d’échanger et de faire part de leurs expériences sur le terrain et ont ainsi évoqué, avec des
avis très partagés, la vente des permis de pêche qui se fera exclusivement sur Internet à
partir de 2019.

Lors de l’opération de nettoyage des lacs Saint Féréol

André Ferrandis, premier adjoint, a eu le plaisir d’accueillir
les congressistes au nom de la municipalité

Printemps musical
Grâce à la mobilisation d’Edith Flacher, sa directrice et de l’ensemble des professeurs,
l’école municipale de musique offre tout au long de l’année aux Donzérois des occasions
de découvrir ses activités, le travail et le talent de ses élèves et le plaisir de la musique.
Quelques unes de ces belles pauses musicales de ce début d’année :

Pour son concert caritatif annuel, la chorale Tourne’sol a réuni 120 choristes à l’espace d’Aiguebelle. Une représentation applaudie par près
de 200 spectateurs et qui a permis de récolter la somme de 1033 e au
profit de l’association Jonathan Pierres Vivantes.
En mai, l’association IMPACT a accueilli l’ensemble vocal Syracuse en l’Eglise Saint Philibert. Sous la direction d’Eliette Roche les
16 membres de cette formation ont
interprété le Magnificat d’Urmas
Sisask, compositeur contemporain
estonien. Une œuvre que la majorité
du public découvrait ce soir-là et pour
laquelle les informations données par
la chef de chœur furent les bienvenues. Un moment comme suspendu,
des spectateurs envoûtés par la qualité du spectacle.

Concert flûtes et guitares
Conférence sur la musique russe

Toute l’école vous donne
rendez-vous place du Champ de mars,

vendredi 22 juin à 18h
pour la Fête de la Musique

Moment musical offert aux résidents de l’EHPAD

Don du sang

Bickers et rock’n roll à la chocolaterie

Avec la participation de plusieurs rugbymen du ROD (joueurs et entraineurs) , la dernière collecte de l’EFS à Donzère a réuni 44 donneurs.
Aujourd’hui, il n’existe aucun traitement ni médicament de synthèse
capable de se substituer au sang humain et aux produits sanguins
labiles (PSL), issus des dons de sang.
Or à ce jour en France, les besoins pour soigner les malades nécessitent
10 000 dons de sang par jour. Et ce chiffre a tendance à augmenter...
L’acte volontaire et bénévole du « don de sang » est donc irremplaçable.

Encore un beau succès pour le « Country rock festival » de l’association Hard Chrome
Drôme Chapter présidé par Laurent Chitarrini. Tout au long du week-end, des centaines de
visiteurs ont envahi le parc de la chocolaterie où se trouvaient les stands et ont assisté aux
démonstrations de danse country, concours des plus belles autos et motos, défilés de mode
et concerts.

La prochaine collecte de l’EFS
à Donzère aura lieu :
Jeudi 6 Septembre
de 16 h 30 à 19 h
à l’Espace d’Aiguebelle

Denis de Boras qui donne régulièrement son sang depuis 10 ans,
rappelle l’importance de ce geste
pouvant sauver des vies

Les élus venus saluer Laurent Chitarrini et les bénévoles de
l’association

Pour cette première édition de l’année (la
seconde a traditionnellement lieu en octobre)
les organisateurs ont également souhaité
rendre hommage à Johnny Halliday avec un
concert exceptionnel de Richy et ses musiciens et choristes.

urbanisme & travaux
Sécuriser la circulation sur la RD 144

Un city park au cœur de ville

Il y a quelques semaines, Gilbert Arsac, adjoint aux travaux et Mme Aubry, maître
d’œuvre, ont convié les riverains de la RD 144 à une réunion de présentation du programme des travaux d’aménagement de voirie, prévus pour commencer début juin.
Après un premier temps consacré à l’exposé du programme par le maître d’œuvre, la
seconde partie de la rencontre était réservée aux questions des riverains.
Elles furent nombreuses, présentées en partie par Jean-Claude Buigues, Président
du Comité de quartier des Bouchillons, qui souhaitait s’assurer que les observations et
demandes des habitants qu’il
avait eu l’occasion de relayer
dans le cadre de la préparation du projet, avaient bien été
prises en compte.
S’il reste des vœux qui n’ont pu
être totalement exaucés (création d’une piste cyclable sur
la chaussée…) en raison des
Bientôt ici de nouveaux aménagements : point de collecte,
contraintes existantes : largeur
abris bus, plateau ralentisseur pour limiter la vitesse de
insuffisante et présence de
circulation
deux fossés importants de part
et d’autre de la voirie, coût disproportionnés… dans l’ensemble les riverains ont été
satisfaits des réponses apportées pour limiter la vitesse des véhicules et assurer la
sécurité des piétons, objectifs premiers de ce programme de travaux.
Ils ont également apprécié la mise aux normes de l’arrêt de bus existant ainsi que la
création d’un second, ainsi que le réaménagement des deux points de collectes des
ordures ménagères, aux Bouchillons bas et Opilias.

L’ancien terrain de boules
situé à côté des tribunes
du stade J.P. Rives a été
transformé pour accueillir
désormais un city park.
Les travaux de préparation du terrain ont été
effectués par la société
EIFFAGE et la société
CHABAL a installé les
infrastructures.
Déjà très fréquenté par
Les élus en charge du sport et des travaux n’ont pas résisté au
plaisir de fouler le gazon synthétique.
les jeunes Donzérois, cet
espace doit encore faire
l’objet de quelques aménagements pour une utilisation optimale (pose de filet
pour éviter le passage des ballons dans l’enceinte du stade…)

Avancée des travaux
Le programme de travaux engagé quartier des
Cigales respecte le calendrier prévu.
Les interventions sur les réseaux humides seront
terminées fin mai, l’effacement des réseaux secs
se poursuit et l’aménagement des voiries démarrera début juin.

A l’école d’Aiguebelle, les travaux de reprise de la cour ont été
terminés pour la rentrée des vacances de printemps. Le préau a été démoli et sera remplacé par un espace plus vaste pour accueillir tous les enfants en cas d’intempérie ;
un toit plus élevé est également prévu pour une meilleure luminosité dans les
classes voisines.
Visite de chantier

Printemps en demi-teinte pour le Comité des Fêtes
La
principale
satisfaction des
bénévoles
du
Comité des Fêtes
c’est la présence
de
nombreux
participants aux
animations organisées tout au
long de l’année.
En cela le printemps 2018 aura
été très mitigé :
si la foire de
printemps et la
grande chasse aux œufs ont accueilli bon nombre de visiteurs, Donzerland a subi
les affres d’un temps froid et pluvieux et cette journée dédiée aux enfants a dû être
annulée.
Loin de se décourager et « remettant son ouvrage sur le métier », la petite équipe
du Comité est d’ores et déjà au travail, aux côtés de son président, Noël Fargier,
pour le prochain rendez-vous fixé aux Donzérois :

la Fête du Parc Meynot, dimanche 2 septembre.

Aménagements et embellissements du Parc Meynot
Des travaux ont débuté il y a quelques
semaines avec tout d’abord à l’entrée
est, la création par les services
techniques municipaux, d’une rampe
d’accès pour les personnes à mobilité
réduite.
Ils ont ensuite agrandi l’espace pour
jeunes enfants en prolongeant la
clôture côté nord.
De nouveaux jeux, choisis en
collaboration avec le Conseil Municipal
Enfants,
seront
prochainement
installés.

Création de la rampe d'accès.

Début mai, l’entreprise
SPIE a pris possession
des espaces côté
sud, pour procéder à
l’enfouissement des
réseaux d’éclairage et
installer de nouveaux
coffrets électriques.
D’autres
travaux
prévus jusque fin
juin permettront aux
entreprises SPIE et
Les jeunes du Conseil municipal enfants ont été associés
Artaud de reprendre
à ce chantier.
l’éclairage public avec
passage aux leds et ajouts de points lumineux et de réaménager les allées : les
cailloux actuels seront abandonnés au profit d’un revêtement en rolac.
Enfin le futur parcours sportif dessiné par Sophie Meresse, conseillère municipale
en charge de l’embellissement, verra le jour avec l’installation de plusieurs agrès.

Séance de travail constructive avec les conseillers
départementaux
Courant avril, André
Ferrandis,
premier
adjoint, Gilbert Arsac
adjoint aux travaux
et Jean Marc Guinet
conseiller délégué aux
finances, ont eu le
plaisir d’accueillir en
mairie les Conseillers
Départementaux
Renée Payan et Luc
Chambonnet, dans le
cadre de leur visite
cantonale.
Ce fut l’occasion pour
les élus donzérois de Christel Morin, Pascal Barbot techniciens au Conseil Départemenfaire le point sur les tal, Renée Payan et Luc Chambonnet Conseillers Départementaux,
dossiers en cours pour André Ferrandis et Jean-Marc Guinet, élus donzérois, à l’issue
lesquels la commune a de la réunion.
sollicité aides et financements du Département.
Les conseillers départementaux ont pour leur part rappelé quelles étaient leurs
missions et leurs compétences en relation avec les collectivités locales.

services
La mairie
Ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30
à 17h. Le 1er samedi du mois de 9h à 12h. Tél. 04 75 49 70 30

gros plan
Saut dans la préhistoire à la Médiathèque

Les services techniques
Tél. 04 75 51 75 33

du 16 mai
au 23 juin
2018

L’urbanisme
Permanences mardi et jeudi matin de 9h à 11h
Sur rendez-vous lundi, mercredi et vendredi de 9h à 11h
et de 14h à 16h - Tél. 04 75 49 74 52
Le service des archives
Ouvert au public le lundi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
et sur rendez-vous. Tél. 06 70 76 98 70
Les permanences à la mairie
Conciliateur de justice : Madame Bonello - 2ème et 4ème mardis
de chaque mois de 13h30 à 15h30.
Ancre
L’association ANCRE reçoit sur RDV.
Prendre contact au 04 75 04 76 91

Sortie Familiale à la Mer

La gendarmerie
Quartier des Gresses - Avenue Jean Moulin
Tél. 04 75 51 60 06
La police municipale
Ouverture des bureaux :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Permanence au poste de police le 1er samedi du mois de 9h à 12h
Tél. 04 75 49 70 55
Courriel : policemunicipale@donzere.net
Locaux situés en mairie annexe.
Le marché
Tous les samedis matin, place du Champ de Mars.
La Poste
Tél. 04 75 51 61 00
Dernière levée 14h sauf le samedi 11h30.
Les urgences
En cas d’urgence médicale après 20h, les week-end et
les jours fériés, appeler le SAMU au 15 qui décidera de
l’orientation de l’appel.
Pharmacie de garde : 3915

• Pique-nique/repas, activités
éventuelles à la charge des
participants.

Tarifs du transport :
Donzérois :		
Adultes : 6,50 E			
Enfants de – de 12 ans : 3,50 E
Enfants de – de 4 ans : gratuit

L’école de musique
Edith Flacher : Tél. 06 76 16 58 37
Place du Champ de Mars, au Centre Culturel.

Journal de Donzère - N° 141
Directeur de publication : Eric Besson
Impression : Graphot
Numéro tiré à 2 700 exemplaires

Renseignements, inscriptions
et paiement
(prévoir justificatif de domicile)
Auprès du Guichet Unique—Mairie

Elus, associations et Donzérois ont rendu hommage
le 29 avril aux Victimes et
Héros de la Déportation et
quelques jours plus tard
ont commémoré l’anniversaire de la Victoire du
8 mai 1945

Permanence des élus

Permanences sur rendez-vous :
- RSA : tous les mardis de 9h à 12h. Tél. 04 75 96 80 40
- REMAID Violences conjugales : le 3ème mercredi du mois,
de 14h à 16h. Tél. 04 75 55 39 34.
- Solidarité Entraide Tricastin : sur rendez-vous.
Tél. : 09 62 55 35 97.

Centre Médico Social – PMI – Assistantes sociales
2, place Françoise Dolto
Sur rendez-vous pris au 04 75 96 86 86

Date limite d’inscription :
vendredi 22 juin

Priorité des associations patriotiques, le devoir de mémoire s’exprime tout au long de l’année lors des
journées et cérémonies commémoratives.
Une quinzaine de dates rythment l’année civile. Trop nombreuses pour certains, méconnues pour d’autres,
le projet de les regrouper sur une seule et même date est souvent évoqué mais sans avoir été mis en œuvre
pour l’instant. Alors, pour ne pas oublier, pour transmettre le souvenir aux jeunes générations, pour que
« plus jamais ça », pour rester vigilants aux dérives ou à l’obscurantisme qui pourraient nous ramener à des
heures sombres, épaulons les associations dans ce travail de mémoire et d’éducation.

Guichet unique de l’action sociale (centre social - CCAS)
Tél. : 04 75 49 75 49
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h

La médiathèque
Place du champ de Mars, au centre culturel
Ouverture mercredi de 9h à 11h30 et de 14h à 18h,
vendredi de 16h30 à 18h, samedi de 9h à 11h30
- espace adultes : 04 75 51 75 40
- espace jeunesse : 04 75 46 09 55

Non Donzérois :
Adultes : 13,50 E
Enfants jusqu’à 12 ans : 7, 50 E

• Départ en car de Donzère à
8h (à côté de la Gendarmerie)
et retour vers 19h30.

Un nécessaire devoir de mémoire

La déchetterie
Tél. 04 75 51 64 96. Ouverture au public lundi, mardi, jeudi,
vendredi et samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30.
Attention dernières réceptions : le matin à 11h50,
l’après-midi à 16h20.

Relais assistantes maternelles : Tél. 06 19 15 22 55
Pôle Petite Enfance : Tél. 04 75 98 29 74
Centre de loisirs : (6 - 12 ans) : 04 75 51 75 96
Foyer restaurant : ouvert du lundi au samedi. Fermeture
hebdomadaire le dimanche. Réservation des repas
au 04 75 49 41 50 (la veille et avant le jeudi midi pour
les repas du week-end).

Le Guichet Unique Social propose une sortie familiale
aux Saintes Maries de la Mer
Dimanche 1er juillet

La prochaine permanence, sans rendez-vous, du maire
et de son équipe municipale se tiendra en mairie, salle du conseil :

samedi 9 juin de 9 h à 10 h
Attention permanence limitée à 1 heure

BIENTÔT À DONZÈRE
JUIN :

Samedi 9 juin : espace d’Aiguebelle à partir de 10 h
Congrès des Pompiers, nombreux stands animations
pour enfants, simulateurs de pilotage, exposition de véhicules…
Mardi 12 juin : parc de la chocolaterie de 14 h à 17 h, tricotez sous
le marronnier, proposé par l’association Actives dans le cadre de la
journée nationale du tricot
Vendredi 15 juin : Maternelle des chênes, kermesse
Samedi 16 juin : Ecole Sainte Marie à partir de 15 h, kermesse
Dimanche 17 juin : cité des chênes, Vide Grenier de l’association
Entr’aide drômoise
Dimanche 17 juin : espace d’Aiguebelle 15 H, fête de fin d’année,
association Paroles et Musique
Lundi 18 juin : Cérémonie anniversaire de l’appel du 18 juin 1940,
rassemblement à 11h avenue Charles de Gaulle
Vendredi 22 juin : Maternelle d’Aiguebelle, kermesse
Vendredi 22 juin : place du champ de mars à 18 h 30, l’école de
musique fête la musique
Samedi 23 juin : espace d’Aiguebelle 21h, gala de l’association les Lancières
Dimanche 24 juin : place du champ de mars, 14 h, fête de la musique
organisée par l’association « Paroles et musique »
Samedi 30 juin : centre culturel à 10 H 30, médiathèque film d’animation
Samedi 30 juin : espace d’Aiguebelle à 20 H 30, concert de fin
d’année de l’Ecole de musique

JUILLET :
Dimanche 1er juillet : Sortie familiale aux Saintes
Maries de la mer, organisée par le Guichet Unique
Social – Inscriptions avant le 22 juin auprès du guichet unique social
Dimanche 1er juillet : site du pont de Robinet, à la tombée de la nuit,
Ciné-Rhône, projection en plein air du film « Intouchables »
Mercredi 4 juillet : espace d’Aiguebelle à 18 h, spectacle proposé
par le Foyer des Alouettes
Jeudi 5 juillet : parc du château à 21 h, concert de l’ensemble
vocal Appogiature proposé par l’association Impact, au profit
de l’ADAPEI de Pierrelatte, tarif unique : 13 €
Samedi 7 juillet : place du champ de mars à 21 h 30, concert
« Rallumer le feu, spectacle 100% Johnny »
Samedi 14 juillet :
- 21h place du champ de Mars, bal avec l’orchestre Clidfen
- 23h stade Jean-Pierre Rives, feu d’artifice
Samedi 21 juillet : animation sur le marché
Dimanche 22 juillet : site du pont de Robinet à la tombée de la
nuit, Ciné-Rhône : projection en plein air du film « Oups, j’ai
raté l’arche »
Samedi 28 juillet : animation sur le marché
Dimanche 29 juillet : place du Fumeras à 21h, Antoine Garrido
chante Brel

