
 

Chers St-Pantaléonaises et  St-Pantaléonais, 
 

C’est un comble : manquer d’eau potable alors que le mois de mai et une partie 
du mois de juin ont battu des records de pluviométrie dans tout le pays, même si 
l’on peut s’estimer avoir été épargnés de situations catastrophiques qu’on 
connut d’autres régions, et pas si loin d’ici d’ailleurs. Malgré tout le gel, la grêle, 
les inondations, les orages, ça laisse des traces. Donc, suite aux orages, les pro-
blèmes électriques survenus au niveau des forages ont entrainé des perturba-
tions, que votre municipalité tente au mieux de pallier, même si parfois les diffi-
cultés sont là, pouvoir y remédier dans les plus brefs délais. 

Les beaux jours sont à nouveau là ! Je vous souhaite d’en profiter ! 

Très bel été à vous tous, et notamment à nos étudiants, petits et grands qui vont 
pouvoir enfin souffler !! 

                 Votre Maire,  
Céline LASCOMBES 
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cours de réalisation et font l’objet de ré-
unions de chantier hebdomadaires avec la 
commission. Les travaux sur le réseau d’eau, 
sortie de compteurs, ont été satisfaisants. 
Pour la partie purement voirie, le caniveau 
central couleur sable est posé, l’enrobé se 
fera dans la semaine. 

Les travaux  WC de l’école sont en 
cours de finition pose de plaintes, peinture à 
venir, pose de gouttières, bien que la rentrée 
ait été faite. Des petits problèmes relevés 
sont en cours d’être réglés. 

Questions diverses 

AICA  : La société de chasse St-Pantaléon/
Rousset (AICA) a fait une demande pour une 
mise à disposition temporaire de la partie 
« bureau » de l’ancienne caserne des pom-
piers, pour un usage restreint de réunion des 
membres du bureau, avec 1 congélateur, et 
des archives. La possibilité de travaux peut 
être envisagée avec la participation de l’AI-
CA. Une convention sera passée avec un 
forfait « électricité » pris en charge par l’as-
sociation. Les élus donnent leur accord à 
cette mise à disposition et les conditions. 

Du  23 avril  

Le Conseil a envisagé le remplacement des 
illuminations de Noël existants ainsi 
que la mise en place de nouveaux motifs. 
Plusieurs sociétés ont été consultées et la 
proposition de Distri-Fêtes a retenu l’atten-
tion pour un rapport qualité-prix intéressant 
sur 19 motifs neufs, soit 3 392.33€HT (après 
remise de 10%). Les élus valident ce devis. 
Vu avec l’entreprise SPIE, pas de surcoût 
pour la pose et la dépose des motifs supplé-
mentaires.  

I l a été projeté de céder la parcelle 
commune  Grandes Terres B 786 
partie a et b, contenance 30a 73ca, au pro-
priétaire limitrophe. Après entretien de la 
commission avec ce dernier, un prix a été 
convenu entre les deux parties à hauteur de 
1 500€, avec l’obligation pour le futur pro-
priétaire d’entretenir le fossé. Après discus-
sion, les élus acceptent cette vente au prix 
convenu. Un acte notarié sera établi. 

Les travaux de la forge sont en 

Projets 2019 : Suite à la réunion avec les élus 
du Conseil Départemental dans le cadre de la 
tournée cantonale des communes, le Maire et les 
élus ont exprimé leurs projets de travaux : réali-
sation de WC publics, réaménagement ex-
imprimerie, et quelques travaux à l’ancienne 
caserne. Les chiffrages vont être demandés ainsi 
que les participations possibles de façon à déter-
miner leur faisabilité. La priorité sera donnée à 
la création des WC publics.  

SDED/appels à projets : Le SDED se déplace 
dans les communes pour présenter les aides 
possibles aux rénovations dans le domaine éner-
gétique (isolation, chauffage…) et les critères 
techniques. Les élus en tiendront compte pour 
les travaux projetés. 

Projet Ecole Montessori : Madame le Maire 
informe les élus d’un entretien avec 2 personnes 
en recherche d’un local avec sanitaires et jardin 
pour un projet d’école Montessori (école privée 
hors contrat). Ne disposant pas de locaux en 
question, il n’a pas été donnée de suite à l’issue 
de cet entretien. 
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Le Conseil Communautaire, le 6 avril 2017, a 
proposé une modification statutaire avec resti-
tution à ses communes de la compétence 
électrification rurale et éclairage 
public. Cette nouvelle situation met fin à la 
substitution de la Communauté au syndicat 
intercommunal pour la compétence électrifi-
cation rurale (l’éclairage public étant une 
compétence optionnelle du SDED). Ainsi il 
est demandé aux communes drômoises de 
confirmer par délibération l’adhésion à la 
compétence électrification rurale auprès du 
SDED (comme cela était le cas avant la fu-
sion). Les élus votent favorablement pour la 
confirmation de l’adhésion au SDED. 

Le Maire fait part des réunions avec la 

CCEPPG qui ont mené à un projet de 
schéma de mutualisation et dont elle 
avait soumis aux élus lors de précédent 
Conseils municipaux les projets évoqués à la 
Communauté qui pouvaient intéresser la com-
mune. Lecture est faite des diagnostics, état 
des lieux des mutualisations existantes et à 
venir, ainsi que les projets abandonnés ou en 
suspens car trop de différences et de divergen-
ces d’une commune à l’autre. Le Maire rap-
pelle que les projets de mutualisation ne sont 
pas une obligation. Les communes faisant en 
fonction de leurs besoins. Les élus doivent 
approuver ce projet de schéma de mutualisa-
tion. Il est validé par l’ensemble des élus. 

Un devis a été demandé à l’entreprise 
GUION pour un montant de 3 204.50 euros 
HT pour la réparation d’une fuite de toiture 
sur le local « des jeunes ». Devis ac-
cepté par les élus. 

Du  26 mai  
Avant de commencer, Madame LASCOM-
BES demande aux élus la nécessité de rajou-
ter un point en fin d’Ordre du Jour, concer-
nant une décision modificative. Les élus 
acceptent. 

La réorganisation des horaires de 
travail et de l’entretien des locaux 
de l’école fait suite à la décision, en date 
du 22 janvier 2018, de revenir à la semaine 
de 4 jours. Les horaires d’une manière glo-
bale ne sont pas modifiés. Les mercredis 
matins seront dédiés à l’entretien. Sont 
maintenues la présence des 2 ATSEM pour 
la garderie de l’après-midi ainsi que les 
activités périscolaires. Les horaires annuali-
sés des ATSEM passeront de 27h53 à 
26h10. Les élus approuvent à l’unanimité.  

Le projet de périmètre établi pour la carte 
communale, la procédure se poursuit 
avec la saisine de la DREAL dans le cadre 
d’examen du dossier « au cas par cas » : soit 
pas d’évaluation environnementale, alors 
procédure normale (passage en CDPENAF 
puis enquête publique) ; soit nécessite une 
évaluation environnementale, alors études 
complémentaires.  

Le Maire rappelle la précédente convention 
avec le Centre médico-scolaire de Pierre-
latte sur la participation financière de la 
commune, dans le cadre des visites médica-
les réalisées à l’école. Elle est à renouveler 
pour l’année écoulée et pour une durée de 5 
ans. La participation est à hauteur de 0.75 
euros par élève. Favorable à l’unanimité. 

Avant la réception définitive de la rue de 
la forge, un état des lieux avait été fait 
relevant quelques points à remédier (joints 
fragiles du caniveau central). Dans l’en-
semble les travaux ont donné satisfaction 
notamment dans la réactivité des 2 entrepri-
ses et la qualité du travail.   

Madame LASCOMBES a laissé la parole à 
Monsieur SERVES, à l’initiative de cette 
proposition de candidature d’un 3è-
me adjoint, afin qu’il expose ses moti-
vations : proche de la retraite, Paul SER-
VES souhaite investir du temps pour les 2 
ans à venir aux dossiers de ses Commis-
sions, dont celle concernant le Bâtiment, 
notamment dans le cadre de la réhabilita-
tion de l’ex-imprimerie du Domaine Urdy. 
L’entreprise, qui l’emploie, est prête à lui 
dégager un peu plus de temps sur son temps 
de travail conditionné à la prise effective 
d’un poste d’adjoint. Paul SERVES a éga-
lement demandé à ne percevoir aucune 
indemnité. Explication faite, Madame le 
Maire fait appel à d’autres candidatures. 
Aucune candidature n’a été proposée. Le 
Maire procède au vote à bulletin secret. 
Après dépouillement, le résultat du vote fait 
état de : 8 voix pour Paul SERVES. Ce 
dernier a remercié l’assemblée de la 
confiance accordée. 

A la demande de la Trésorerie, il y a lieu 

de procéder à la modification, dans le 
Budget Prévisionnel Eau/
Assainissement, section d’investisse-
ment-Recette du montant « R001 solde 
d’exécution positif reporté », soit 48 809€ 
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de St-Pantaléon restera sur des points d’ap-
ports volontaires pour les OM et le tri. Pour 
les OM, devraient être envisagées des colon-
nes semi-enterrées.  

SIL (signalisation d’information locale) : la 
pose des panneaux est en cours. Le Maire fait 
part de la critique d’une élue dans la semaine 
au sujet de la couleur soit disant « bleu ciel » 
pour les lattes hébergements qui ne contraste 
pas beaucoup. La couleur émane d’un code 
dans le cadre de la charte départementale de 
la SIL. Cela sera fait remonter au conseil 
Général. La largeur de la latte aussi a été évo-
quée, surtout sur la départementale. Dans 
l’ensemble, les élus apprécient l’initiative et 
le résultat.  

au lieu de 28 809€. Et pour l’équilibre du 
budget, de reporter en dépenses d’investis-
sement, sur « l’opération 31-Divers travaux 
Eau » la somme de 20 000€. Pas de remise 
en question de la délibération d’affectation 
de résultat. Modification acceptée à l’unani-
mité. 

Questions diverses 

CCEPPG/OM : la Communauté travaille 
sur le prochain marché des OM qui prendra 
effet le 1er janvier 2019. Avec la volonté 
d’uniformiser la collecte OM et Tri sélectif 
sur tout le territoire, des chiffrages ont été 
réalisés et soumis aux élus communautaires 
selon les 3 scenarios proposés. La commune 

Projet toilettes publiques : Il est proposé 
d’implanter les nouvelles toilettes publi-
ques sur le petit parking qui jouxte la mai-
rie (à côté du terrain de boules). Un devis a 
été établi pour la maçonnerie : de l’ordre de 
20 000 € HT. Des devis pour la plomberie 
et l’électricité vont être demandés. Les 
dossiers de subvention doivent être envoyés 
avant fin septembre. 

Domaine Urdy : le Maire rappelle qu’il 
s’agit d’une propriété privée. Il est interdit 
de se promener dans le parc quand le do-
maine est loué. Un affichage va être fait en 
ce sens, en demandant aux propriétaires de 
chiens de ramasser les déjections de leurs 
animaux. 

Bilan financier satisfaisant de l’association le 
Sou de l’école. Travaux à prévoir dans la cour 
de l’école pendant les vacances : couper l’ar-
bre mort, faire une petite dalle (financée par le 
Sou de l’Ecole) pour y poser la cabane et 
relier le copieur à l’ordinateur de la Direction, 
ainsi supprimant la petite imprimante ancien-
ne et défectueuse.  

Les lames pour la S.I.L. (signalisation 
d’information locale) vont être refactu-
rées aux entreprises et hébergeurs. Les recet-
tes seront encaissées par la régie. Une délibé-
ration sera prise en ce sens. Validé à l’unani-
mité. Le Maire informe les élus d’un mail 
reçu d’un hébergeur mécontent de la signali-
sation qu’il juge peu lisible, du fait de la taille 
(trop étroite) et de la couleur (trop foncée) des 
lames. Dans sa totalité, le cahier des charges 
avait été respecté. Le Maire va contacter l’en-
treprise pour savoir ce qu’il est possible de 
faire (changer la couleur des caractères, par 
exemple). 

Urbanisme : Deux requêtes ont été dépo-
sées par un pétitionnaire auprès du Tribunal 
Administratif de Grenoble, suite au refus de 
son permis de construire. Ces requêtes visent 
l’annulation de l’arrêté refusant le permis de 
construire. Le Maire expose aux élus les re-
quêtes et le mémoire de défense. Les élus 
doivent délibérer pour donner pouvoir au 
Maire d’ester en justice et défendre la com-
mune auprès du Tribunal Administratif de 
Grenoble. Validé à l’unanimité. Le Maire 
informe également les élus qu’il convient de 
prévoir une ligne budgétaire pour le règle-
ment des frais de justice le cas échéant. Vali-
dé à l’unanimité. 

Questions diverses 

Club des 4 saisons : la Présidente du club a 
fait une demande auprès du Maire pour dispo-
ser d’une partie de l’ancien bâtiment des pom-
piers (au lieu de la Cure, trop exigu). Deman-
de appuyée par le souhait de garder cette as-
sociation au cœur du village. Les élus mani-
festent leurs interrogations alors qu’il a été 
décidé lors de précédents conseils de rénover 
le local de l’imprimerie au domaine Urdy 
pour créer une salle associative au rez-de-
chaussée. Un lieu tout en adéquation avec les 
activités associatives, notamment celles du 

Du  19 juin 
Approbation du compte-rendu du CM du 28 
mai 2018 : 6 pour, 1 abstention. 

Le Maire rappelle aux élus le projet de ré-
aménagement de l’agence postale. 
Le local va être rafraîchi (peintures, sol), les 
menuiseries seront changées. La cloison 
sera ouverte pour aménager dans le petit 
local annexe un coin convivial : café, accès 
internet, bibliothèque, vente de produits 
locaux… Le remplacement du mobilier 
afférent à l’agence postale sera pris en char-
ge par la Poste. Le sol sera fourni gratuite-
ment par l’entreprise GERFLOR ; les élus 
se chargeront de la pose. Le coût de cette 
opération sera de l’ordre de 6 000 € H.T. 
Des demandes de subvention seront dépo-
sées auprès du Département et de la Région. 
Les élus approuvent à l’unanimité.  

La remise en état du chemin de St 
Pierre a dû être effectuée en urgence, suite 
aux pluies importantes des dernières semai-
nes. Les travaux sont terminés et donnent 
satisfaction. Le coût de cette opération est 
de 6 770 € H.T. 

Les barrières en bois dans le parc du 
domaine Urdy, en mauvais état, ont été 
enlevées et remplacées par des blocs de 
rocher. 

Suite à la mise en place du périmètre de 
protection des forages à Colla-
nion, un certain nombre de préconisations 
ont été faites par l’hydrogéologue. Ce der-
nier préconisait notamment la limitation de 
vitesse à 50 km/h sur cette portion de route. 
Cependant, les services du Département 
estiment qu’il n’est pas nécessaire de limiter 
la vitesse à cet endroit (sauf pour certains 
véhicules transportant des matières dange-
reuses). La pose sera effectuée d’ici peu par 
le Département. 

Le 3ème conseil d’école  a eu lieu le 8 
juin : bilan de l’année en cours et prépara-
tion de la rentrée prochaine. A la rentrée, 6 
nouveaux enfants devraient intégrer l’école ; 
l’effectif serait d’une quarantaine d’élèves. 

Club. Les élus acceptent cette demande, qui 
ne sera que provisoire (le hall du local des 
pompiers étant peu approprié) par 5 voix 
pour et 2 contre, à la seule condition d’inté-
grer la salle Urdy une fois sa rénovation 
terminée. 

Association « Les Petites Mains » Le 
local occupé actuellement par l’association 
devant être libéré en vue des travaux de 
réaménagement de l’agence postale, l’asso-
ciation se déplacera soit à la Cure, soit tem-
porairement dans une des annexes d’Urdy.  

Forage F1 Grand Grange : analyses.  
L’Agence Régionale de la Santé nous a 
communiqué une alerte envoyée par le 
laboratoire chargé des analyses. Ces analy-
ses font apparaître un dépassement d’un 
pesticide. Ce dépassement du seuil, ponc-
tuel, est dû aux pluies importantes des der-
nières semaines, qui ont provoqué un lessi-
vage des sols. La limite de qualité est res-
pectée en distribution après dilution des 
eaux des 2 forages.  

Forages Grand Grange : problème élec-
trique . Suite aux orages, plusieurs problè-
mes électriques ont provoqué des pannes et 
des interruptions d’alimentation en eau. La 
société IRRISERVICES est intervenue 
rapidement et a changé le matériel endom-
magé. Une déclaration de sinistre a été faite 
auprès des assurances. 

R.G.P.D. : le Règlement Général de Pro-
tection des Données personnelles est entré 
en vigueur le 25 mai dernier. Le Maire et 
les secrétaires ont assisté à plusieurs ré-
unions d’information à ce sujet. Le RGPD 
vient renforcer la protection des données à 
caractère personnel, prévue en France par la 
loi dite « Informatique et Libertés » de 
1978. Il implique l’obligation de désigner 
un délégué à la protection des données ainsi 
que l’obligation d’ouvrir un registre des 
traitements des données. 
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ETAT CIVI�  

Mariages :           - Denise  GOUGNE et Dany SAUVAN MAGNET  

                       le samedi 19 mai 2018 

                     - Chrystel VITRY et Philippe LACROIX 

                       le samedi 30 juin 2018  

Baptême civil : - Anaïs MANCIP  

    le samedi 9 juin 2018 

La municipalité souhaite 

rappeler aux habitants du 

village que le parc du do-

maine Urdy ainsi que les 

autres lieux publics ne sont 

pas des endroits où les 

chiens ont la possibilité de 

faire leurs excréments, ni 

de se baigner dans les 

points d’eau.  

ET 

Il est formellement interdit 

de se promener dans le 

parc quand le domaine Ur-

dy est loué. Le parc est pri-

vatisé à ce moment-là du 

vendredi matin au lundi 

après midi.   

En direct de la Mairie 

TRAVAUX dans le village 

• Les toilettes publiques près de l’école ont été supprimées pour un 

agrandissement des toilettes en accès handicapé à l’école 

(obligatoire). Les utilisateurs ont été redirigés sur la place de    

l’Eglise le temps que des WC adaptés aux personnes à mobilité 

réduite soient réalisés prés de la mairie sur la petite placette. 

• La SIL (Signalisation d’information local) est installée, tous les 

professionnels du village ont été informés et certain ont fait le 

choix d’être visibles. Les couleurs des lames sont référencées 

dans la chartre du Département de la Drôme et correspondent à 

des activités. 

  Le bleu = restauration /hébergement 

  Le jaune = cave viticole 

  Le orange = entreprise 

  Le blanc = service public 

• La rue de la Forge : les travaux ont apportés beaucoup de désa-

gréments aux habitants de la rue mais le résultat est là! Merci à 

eux pour leur patience. 

ARS : Agence Régionale de Santé                                         

Bilan de la qualité de l’eau 2017 dans le village 

Forage 1 et 2 / Grand Grange 

 Les eaux distribuées au cours de cette année ont été de bonne qualité bactériologique. 

 Le forage 1 indique la présence d’une molécule de pesticide. La dilution avec le forage 2, indemne de 

contamination, permet le respect de la limite de qualité en distribution. Une surveillance analytique renforcée 

de ce paramètre est en place. La qualité physico-chimique est conforme. 

Forage Collanion  

 Les eaux distribuées au cours de cette année ont été de très bonne qualité bactériologique. La qualité 

physico-chimique est conforme. 

Tous les résultats sont sur le site internet du village, en affichage extérieur et en mairie 

Le secrétariat de la Mairie  

sera ouvert tout l’été.  
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Chronique des poubelles : Un petit « état des lieux» va venir alimenter 

régulièrement nos gazettes par des photos suivant les récalcitrants au tri 

sélectif. Il est demandé à tous d’être vigilants! 

Frelon asiatique et recherche de nid 

Le frelon asiatique, poursuit sa progression sur le territoire Rhône-alpin. 

Outre la problématique liée à sa présence sur les zones urbanisées, il 

représente une véritable menace pour la biodiversité et la santé des 

abeilles. Toute personne suspectant la présence d’un frelon asiatique 

est invitée à en faire le signalement en utilisant les coordonnées ci-

dessous / 

Frelon 26 : 04.75.55.37.89     alexandre.gauthier@fredon26.fr 

Des explications plus précises avec photos sont à votre disposition en 

affichage à l’extérieur de la mairie. 

Déclaration annuelle de ruches  

  du 1er septembre au 31 décembre.  

La déclaration de ruches est une obliga-

tion annuelle pour tout détenteur de 

colonies d’abeilles, dès la première ru-

che détenue. 

Une procédure simplifiée de déclaration 

en ligne a été mis en place sur le site :  

http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr  

Tous les renseignements supplémentai-

res sont à demander en mairie. 

Nouvelles entreprises implantées dans notre village : 

Entretien Parcs et Jardins :  

Tonte, taille de haires, débroussaillage………..CESU accepté   

Séguéla Thierry : 06.81.90.66.09 

Service de nettoyage : 

Bureaux, commerces, co-propriétés, vitres et vérandas  

J&T Propreté : 04.75.26.48.55 / 06.25.42.55.84  

                         francproprete@orange.fr 

Agent immobilier indépendant : 

Mme CAVE Bernadette : 06.89.33.86.10  

Des cartes de visites sont à votre disposition en mairie 

Informations 

Opérations « tranquillité vacances » 

Organisées durant les vacances scolaires, signalez votre ab-

sence au commissariat de police ou à la brigade de gendar-

merie : des patrouilles pour surveiller votre domicile seront 

organisées. 

Imprimé d’inscription individuelle en mairie ou à télécharger 

sur le site  www.service-public.fr, formulaire à déposer ou à 

renvoyer à la Brigade de Gendarmerie de Nyons.  

04.75.26.32.22 / bta.nyons@gendarmerie.interieur.gouvr.fr 
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Comité des Fêtes 

L’Agence Postale et le Dépôt de Pains  

Seront ouverts pendant tout l’été 

Les horaires sont inchangés                                                                   

De 7 h 30 à 11 h 30  du lundi au vendredi 

 

Suite à la vente de livres et 

DVD pendant le vide grenier 

du village. Un profit de 117 € 

50 a été redistribué à l’asso-

ciation « Atelier Créations des 

petits mains » .  

Nous remercions toutes les 

personnes qui ont participé à 

ce don. 

Les dons de livres et DVD ré-

cents permettent de profiter 

d’une lecture à volonté, mis à 

disposition à l’Agence Posta-

le dans le coin 

« bibliothèques » sans aucune 

contrainte et ainsi vendu au 

vide grenier après une année 

de service. 

 

Petit rappel sur le fonctionnement  

de notre Agence Postale Communale : 

La distribution est faite par votre factrice du centre de tri de Grignan qui ramène le 

courrier et colis ….., si vous avez un pli en recommandé et que vous êtes absent, la 

factrice vous le représentera une seconde fois, le lendemain, après la deuxième 

absence votre pli sera mis en instance à l’Agence Postale après 10 h 30 le surlen-

demain,  donc J + 2 ; Si c’est un colis se sera le lendemain toujours à partir de 10 h 

30 donc J +1; Vos plis et colis resteront en instance pendant 15 jours à l’Agence 

Postale au-delà ils seront renvoyés à l’expéditeur. 

La Banque Postale et les produits Postaux sont gérés et alimentés par la Banque 

Postale de Nyons,  

Nous avons l’originalité d’avoir un service à «deux temps » , le service courrier distri-

bué par le centre de tri de Grignan et la Banque Postale par le bureau de Nyons 

ainsi que  l’ouverture de votre Agence Postale très tôt le matin à partir de 7 h. 30. 

La levée du courrier se fait en direct de Montélimar à 15 h du lundi au vendredi. 

L’Agence Postale Communale et le Dépôt de Pains 

Fête de la musique 

 La musique a à nouveau résonné sur la place du 
village ce samedi 16 juin, une fête organisée par 
toute l'équipe du Comité des Fêtes. Au menu cette 
année, les festivités ont débuté à 19h avec l'orches-
tre harmonique du Groupe Musical du Nyonsais, 
réunissant 20 musiciens et leur chef d'orchestre 
Daniel Vanhove, sous la présidence de Louis Piet-
te, jouant aux spectateurs de la variété internationa-
le ; puis le trio Les Pompes Honnêtes a déroulé un 
florilège de chansons de Brassens, Trenet, Piaf... ; 
ensuite le groupe The Pickles a enchainé les tubes 
de rock, pop, funk, soul. « C'était une soirée sym-
pa ! Les 3 groupes et le DJ étaient très bons aussi ! 
Le seul bémol : ce ne sont que les habitués qui participent à la fête, et les St-Pantaléonais ne sont pas nom-
breux...! Une participation moyenne, quelque peu décevante pour les membres du Comité » explique le 
président Frédéric Canut, ajoutant que « l'investissement est total, tant pour la mobilisation des bénévoles 
comme les moyens techniques engagés ! Ça laisse à réfléchir pour la suite...». Le Maire de la commune 
salue tous les participants, les groupes musicaux, tous les bénévoles, les membres du Comité des Fêtes 
pour la dynamique qu'ils essaient d'insuffler pour le village et les félicitent tous ! Prochaine date à retenir : 
la fête votive les 21 et 22 juillet prochains ! 



Les Amis d’Urdy 
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1er Mai / Vide Grenier : temps pluvieux 

mais beaucoup de monde ce jour-là! 

Dimanche 27 mai, dans le parc romantique du Do-

maine Urdy, ce sont les arbres qui n’en croyaient 

pas leurs feuilles.  

 

Une quarantaine de sportives et sportifs de tous 

âges ont répondu à l’appel de Coaching sportif 84 

invité sur ses terres par l’Association des Amis 

d’Urdy. 

 

Deux chevronnées et jolies professeurs de Fitness, 

ont à la tête de ces fanatiques de sport habituelle-

ment pratiqués en salle, proposé un cocktail ex-

plosif mêlant Zumba, Combat, Renforcement - 

Pilâtes et Relaxation dans le majestueux cadre ver-

doyant du château Urdy. 

 

Le temps capricieux de ce mois de mai a laissé ce-

pendant une fenêtre ensoleillée afin que cet évé-

nement d’énergie, de joie et de convivialité se dé-

roule dans un timing parfait nécessaire à une ini-

tiation au bien-être nature. 

 

Enchantement unanime au son de la petite casca-

de ruisselante dans ce théâtre de verdure et d’une 

musique zen pour un long et magique moment de 

relaxation. 

 

Morgane et Pauline ont ensuite offert une rose à 

chaque participants, en ce jour de fête des mères 

et la photo souvenir sur les marches de l’escalier 

monumental de la salle des Mariages témoignait 

d’un grande joie sur tous les visages. 

 

Avant que tous prennent congé, un verre de l’ami-

tié offert par les Amis d’Urdy clôturait cette mati-

née originale du sport nature qui ne demande 

qu’à se renouveler... 
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Club 4 Saisons 

Pour les passionnés, ou simplement par curiosité, qui n'a ja-
mais souhaité que lui soit racontée l'histoire de sa commu-
ne ? Et bien le Club des 4 Saisons l'a fait ! 

Ce mardi 17 avril au Domaine Urdy, Pierre-André Barthéle-
my a répondu à l'invitation de la présidente du Club, Moni-
que Fage, pour une conférence relatant vingt et un siècles 
d'histoire locale et les vicissitudes qui ont façonné St-
Pantaléon. 
Pierre-André Barthélemy, auteur d'un ouvrage « Les Bar-
thoumieù de Saint Pantàly », l'itinéraire d'une famille du 
Comtat-Venaissin de l'an 1422 à l'an 1877, s'est prêté au jeu 
de la conférence pour le plus grand plaisir de l'assemblée 
présente, des St-Pantaléonais, de souche ou pas, et des envi-
rons.  Le trac passé, c'est ainsi que le voyage commence au 
travers de cette reconstitution du passé, pour partie familiale 
(la lignée des Barthélemy remontant au moins jusqu'au mi-
lieu du XVIIè s.) et une description pertinente issue d'archives très anciennes. La vie de St-Pantaléon se 
laisse ainsi conté au fil du temps, au gré des époques, de la « Provincia romana » au haut Moyen-Âge (de -
100 à +1350) jusqu'à la Révolution et le phylloxera (de 1799 à 1880) en passant par la Guerre de 100 ans 
jusqu'à Louis XIV (de 1350 à 1660), puis la France dans le Grand siècle et le siècle des Lumières (de 1660 
à 1748). C'est ainsi qu'au travers de données historiques et d'anecdotes, Pierre-André Barthélemy a su dé-
peindre avec passion (son aïeul avant lui Louis-Auguste Barthélemy dans « Notice historique sur Saint-

Pantaléon » en 1861) la richesse historique de ce village au carac-
tère bien trempé, sa création, l'évolution de son nom et comment 
ses ancêtres, parmi d'autres, ont participé à cette fresque historique 
et notamment deux d'entre eux agir en tant que premier magistrat 
de la commune, Pierre Barthélemy de 1792 à 1797 et Pierre Barthé-
lemy de 1815 à 1831 (ce dernier neveu du premier). 
Après cette immersion, dans ce passé épique, décrite avec entrain et 
émotion, très appréciée de l'assemblée, et des remerciements cha-
leureux adressés à Monsieur Barthélemy, chacun a pu échanger 
d'autres faits, partager d'autres anecdotes, autour du verre de l'Ami-
tié offert par le Club. 

  De l’aveu même de la   

Présidente, Monique 

FAGE, du Club des Qua-

tre Saisons, on n’avait jamais vu autant de monde à un concours de 

belote comme celui qui vient 

d’avoir lieu dimanche après-

midi à la salle du Domaine 

Urdy. En effet, 148 joueurs 

par équipe de deux se sont 

retrouvés attablés. Heureusement, les responsables, très af-

fairés mais non débordés, avaient bien fait les choses pour 

éviter toute confusion ou bousculade en distribuant à chacun 

un règlement (quatre parties et douze donnes, nombre de 

points pour la belote, capot, litige….° et une feuille de résul-

Rencontre BARTHELEMY  

Concours de belote  
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Ecole 

C'était l'effervescence dans la salle 
des fêtes de Rousset les vignes,        
ce 22 juin, un des moments les plus 
appréciés, celui du spectacle de fin 
d'année. Et le spectacle fut à la hau-
teur à entendre les acclamations des 
parents et familles des élèves de 
l'école ! Chansons en français, en an-
glais, danses virevoltantes, beaucoup 
d'émotions pour toute l'assemblée. 
Des remerciements réciproques entre 
la directrice et enseignante, Juliette 
Rocha, et les institutrices des maternelles-CP, l'AVS, Sylvie, les ATSEM, Christine et Luci-
le, les municipalités, les délégués de parents d'élèves, l'asso-
ciation le Sou de l'école, les parents et bien entendu les élè-
ves, tous ravis des interactions positives pour mener à bien 
cette année scolaire. Ce fut également, des mains des deux 
maires, la remise du traditionnel dictionnaire pour Nathan et 
Lounès à qui l'on souhaite une belle rentrée en 6è ! Enfin, 
tous se sont retrouvés autour d'une plancha-salade organisée 
par le Sou de l'Ecole. 

Périscolaire  

 

Les enfants de l’école remercient tou-

tes les personnes qui ont pris part à la 

création de leur tableau avec des bou-

chons plastiques.  Il sera installé pen-

dant l’été à l’Agence Postale Commu-

nale. A la rentrée scolaire de septem-

bre 2018, il intégrera la cantine pour 

le plaisir de nous tous. 

Des plus petits aux plus grands,  

 Ils vous souhaitent un bel été,  

passez de bonnes vacances et à la rentrée. 
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14h00: TOURNOI FOOT AU DOMAINE URDY 
  Equipes de 5 joueurs– Inscription Marius au 06 86 58 31 71  

14h00: DEMONSTRATION ET INITIATION AU TIR A L’ARC 

  -Les Archers de Valaurie -Pour enfants et adultes 

15h00 : CONCOURS DE BOULES. Doublette montée en 4 parties.  

    Prix : 150 € + mises 

15h00:  INITIATION AU MÖLKKY ( quilles finlandaises)   

  Jeu de 10 à 99 ans– GRATUIT     

20h00: JAMBON à la BROCHE sur la place du Village  

  Adulte 20€  / - 5 à 12 ans : 10 € ( jambon et accompagnement, fromage et salade, dessert)
   Vin et café compris ; Apportez vos couverts ! 

     (Réservation obligatoire jusqu’au jeudi 19/07 (ATHA NIEL au 06 32 24 04 00 )  
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22h30: CONCERT AVEC L’ORCHESTRE  « SONG FAMILY » 

 

15h00 : CONCOURS DE BOULES. Doublette montée.  
                 Prix : 200 € + mises    

15h00 : CONCOURS DE MÖLKKY– Tournoi par équipe 

20h00: SOUPE AU PISTOU sur la place du Village 12 € ( soupe, fromage et  dessert)

  - Hors boisson     Réservation : ATHANIEL au 06 32 24 04 00  

22h00:  GRAND FEU D’ARTIFICE 

22h30: ANIMATION DJ AVEC « PRODFILER »  
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Week-end 21/22 juillet         Fête votive du village 

Jeudi 26 juillet           Ballade Gourmande à 19 h Rousset les Vignes  

Mercredi 1er août           « café sympa » petite salle domaine Urdy 

Vendredi 10 août           Chorale du Delta, église, 21 h                      

A l’initiative de Mme Noëlle HERRENSCHMIDT,  

la chorale du Delta  

est venue chanter à Saint Pantaléon les Vignes pour la première fois l’été dernier. L’église fut trop petite pour accueillir tous les 

spectateurs qui ont applaudi avec enthousiasme les interprétations variées de son répertoire. 

C’est donc avec joie que nous retrouverons la chorale de Coline SERREAU; 

Le vendredi 10 août à 21 H à l’église. 

Le syndicat des vignerons  

 

organise à Rousset les vignes le Jeudi 26 juillet en soirée  la troisième édition de Rousset 

sous les étoiles. 

Si le format ne change pas, le circuit sera légèrement modifié dans le village, vous profiterez de plusieurs hal-

tes gourmandes où les vins des vignerons seront associés à un plat préparé par un restaurant local.  Pour ce 

troisième opus les restaurants ont été renouvelés. Nous remercions ici ceux qui nous ont accompagnés sur les 

deux premières éditions et qui nous ont fait confiance. Mais il était bon pour que notre soirée soit toujours aus-

si attractive de travailler avec d’autres chefs. L’ancrage local a encore été le critère déterminant de notre sélec-

tion. Vous trouverez dans la documentation jointe les plats choisis pour l’occasion.  

Il en est de même pour les artistes qui donneront une touche culturelle à la soirée, ils sont tous inédits mais 

locaux.   

Cette soirée sera sur inscription à partir du 25 juin auprès du caveau de la cave de St Pantaléon, le tarif est de 

30 €.  

Comme l’an passé nous vous encourageons à inviter des amis extérieurs à la région, à passer une soirée avec 

vous  à Rousset sous les étoiles. Soyez les premiers ambassadeurs de notre soirée, de vos villages et de nos 

vins. 

Nous allons également communiquer avec la page facebook rousset sous les étoiles et nous vous invitons à 

partager toutes les infos qui vont être prochainement publiées. 

Pour les vignerons, Philippe Barral 

Rousset sous les étoiles 


