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Chers Saint-Pantaléonaises et  Saint-Pantaléonais, 
Depuis un an de crise sanitaire, nous patientons toutes et tous, du mieux que l'on peut, que des jours 
meilleurs ensoleillent nos vies familiales, nos vies amicales, nos vies sur les bancs des universités, nos 
vies intellectuelles, nos vies gourmandes, nos vies associatives, nos vies festives fêtes ici et ailleurs,... 
avec une petite brise, même légère, de cette insouciance passée même si plus tout à fait comme avant. 
On nous dit qu'il faudra vivre avec. Alors, oui, nous saurons vivre avec, faisons-nous confiance ! 
La commune, au moment où les élus votent le budget, ne renonce pas aux travaux. Ils sont à la taille de 
la commune mais répondent aux besoins. Il faut dire que pour cela, les partenaires financiers continuent 
à être présents à nos côtés. 
Encore un énième coup de gueule autour de nos poubelles « Fourre-Tout » !!  Parce qu'une minorité 
agit ainsi, c'est double peine pour nous tous , nous nous punissons financièrement parlant  par le coût 
exorbitant du traitement des déchets à la tonne, et plus on en met, moins on trie, on le paie plein pot ! 
Le tri lui est revalorisé donc racheté !, et ce que l'Etat impose aux Communauté de Communes sur les 
Ordures Ménagères, notamment par le biais de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes 
(TGAP).  Quel gâchis ! Et esthétiquement parlant avec des plateformes encombrées parfois de ma-
telas, meubles, bouteilles de gaz... de surcroît à côté de l'école, haut lieu de l'enseignement, du civisme, 
de l'apprentissage des pratiques de bon sens...  Voulons-nous de la vidéo surveillance... et son coût lui 
aussi exorbitant ! 
La grande majorité d'entre nous, avec ou sans effort, s'applique ce bon sens de bien vivre ensemble, au 
quotidien, et je les en remercie ! 
 

A vous toutes et tous ! Vive le printemps ! Qu'il profite à vous et à vos familles ! 
 

Votre Maire, Céline LASCOMBES 



48(67,216�',9(56(6 

%XGJHWV�*pQpUDO�HW�(DX�
$VVDLQLVVHPHQW ��OD�&RPPLVVLRQ�)LQDQFHV�
V¶HVW�UpXQLH�OH����MDQYLHU�GHUQLHU�SRXU�
O¶H[DPHQ�GHV�FRPSWHV�DGPLQLVWUDWLIV�������
HQ�FRQFRUGDQFH�DYHF�OH�SRLQWDJH�GH�OD�
7UpVRUHULH�GRQW�OH�FRPSWH�GH�JHVWLRQ�VHUD�
pGLWp�SRXU�YRWH��/HV�&$�VHURQW�SUpVHQWpV�
DX�SURFKDLQ�&RQVHLO�0XQLFLSDO� 

6$7(6(��6HUYLFH�G
DVVLVWDQFH�WHFKQLTXH�
DX[�H[SORLWDQWV�GH�VWDWLRQ�G
pSXUDWLRQ� ��
/H�0DLUH�IDLW�SDUW�GH�OD�SULVH�GH�FRQWDFW�
DYHF�FH�VHUYLFH�GX�&RQVHLO�'pSDUWHPHQWDO�
SRXU�GHPDQGH�G¶DVVLVWDQFH�j�PDLWULVH�G¶RX�
YUDJH�GDQV�OH�FDGUH�GH�O¶pODERUDWLRQ�GX�
6FKpPD�GLUHFWHXU�GH�O¶(DX�HW�GH�OD�PLVH�j�
MRXU�GX�VFKpPD�GLUHFWHXU�G¶$VVDLQLVVH�
PHQW��&HWWH�pODERUDWLRQ�SDVVHUD�SDU�XQ�
PDUFKp�G¶DSSHO�G¶RIIUH�DXSUqV�G¶XQ�EXUHDX�
G¶pWXGH�G¶R��OD�GHPDQGH�G¶DVVLVWDQFH�DX�
SUqV�GH�OD�6$7(6(��&HV�VFKpPDV�VRQW�
QpFHVVDLUHV�SRXU�OD�FRQQDLVVDQFH�WHFKQLTXH�
GHV�UpVHDX[��SRXU�OHV�HQMHX[�HQYLURQQH�
PHQWDX[�SUpVHQWV�HW�IXWXUV��HW�G¶LFL�SHX�
SRXU�VROOLFLWHU�OHV�GLIIpUHQWV�SDUWHQDLUHV�
SRXU�XQH�DLGH�ILQDQFLqUH��6XU�OH�IRQG�OHV�
pOXV�VRQW�FRQVFLHQWV�GH�FHWWH�QpFHVVLWp��\�
VRQW�IDYRUDEOHV�SRXU�OHV�HQMHX[�PDLV�GpSOR�
UHQW�OHV�FR�WV�SRXU�FHWWH�pODERUDWLRQ� 

7UDYDX[�&ORFKHU�0DLULH ��OD�UHSULVH�GHV�
JRXWWLqUHV�HW�OHV�WUDYDX[�DX�QLYHDX�GH�OD�
FKDUSHQWH�GX�FORFKHU�VRQW�SUpYXV�SRXU�
GpEXW�IpYULHU�DYHF�OHV�HQWUHSULVHV�9,$/�HW�
352-*2877,(5(6� 

&RXU�G¶pFROH ��ORUV�GX�GHUQLHU�&RQVHLO�
G¶pFROH�DYDLW�pWp�pYRTXp�OH�VRXKDLW�G¶XQ�
PHLOOHXU�]RQDJH�GHV�HVSDFHV�GH�MHX[�GDQV�
OD�FRXU�DYHF�OD�SRVVLELOLWp�GH�GLYLVHU�OD�
SDUWLH�HQ�JUDYLHU�HQ�GHX[�DYHF�XQH�SDUWLH�
HQ�GXU��HQUREp�RX�EpWRQ�GpVDFWLYp��LVRODQW�
DLQVL�XQ�HVSDFH�© MHX[�GH�EDOORQ ª��XQ�HV�
SDFH�© FDEDQH ª�HW�XQ�HVSDFH�© URXODQW ª�j�
OD�FKDUJH�GH�OD�FRPPXQH�HW�O¶DFKDW�GH�MHX[�
GH�FRXU�SDU�OH�6RX�GH�O¶(FROH��3RXU�OH�UHYr�
WHPHQW�GH�VRO�SRXU�OD�SDUWLH�FRQFHUQpH��OH�

  

/D�FRQYHQWLRQ�DYHF�OD�&KDPEUH�G¶$JULFXO�
WXUH�SRXU�O¶DQLPDWLRQ�GHV�DFWLRQV�
$*5,¶($8���HVW�UHFRQGXLWH�SDU�O¶HQ�
VHPEOH�GHV�pOXV�SRXU������j�KDXWHXU�GH�����
¼+7��VRLW�����GX�UHVWH�j�FKDUJH�SRXU�OD�FRO�
OHFWLYLWp��SRXU�LQIRUPDWLRQ�OD�UpSDUWLWLRQ ��
����GH�O¶$JHQFH�GH�O¶(DX������GX�&RQVHLO�
'pSDUWHPHQWDO�HW�����G¶DXWRILQDQFHPHQW�GH�
OD�&KDPEUH�G¶$JULFXOWXUH���3RXU�������FH�
VHUD�OD�FRPPXQH�TXL�VROOLFLWHUD�O¶$JHQFH�GH�
O¶(DX�GLUHFWHPHQW�SRXU�OHV�DLGHV�SRXU�OHV�
DFWLRQV�© FDSWDJHV ª�� 

0DGDPH�OH�0DLUH�IDLW�SDUW�GH�OD�QpFHVVLWp�GH�
SUHQGUH�XQ�DUUrWp�HQ�OD�PDWLqUH�SRUWDQW�LQWHU�
GLFWLRQ�GH�GpS{WV�VDXYDJH�GH�GpFKHWV��
OD�PLVH�HQ�GHPHXUH�GX�FRQWUHYHQDQW�HW�GH�OD�
YHUEDOLVDWLRQ�GH�O¶LQIUDFWLRQ��&HW�DUUrWp�SHU�
PHW�HQWUH�DXWUH�j�OD�FRPPXQH�GH�SRXYRLU�
GpSRVHU�XQH�SODLQWH�OH�FDV�pFKpDQW��9DOLGp�SDU�
OHV�pOXV� 

$SUqV�DYRLU�YDOLGp�O¶DFTXLVLWLRQ�GX�ORJLFLHO��LO�
\�D�OLHX�GH�GpOLEpUHU�VXU�OD�PLVH�HQ�SODFH�GH�
FH�ORJLFLHO�© SRUWDLO�IDPLOOH ª��GH�FUpHU�
XQ�FRPSWH�© GpS{W�GH�IRQG�DX�7UpVRU ª�DYHF�
DGKpVLRQ�GH�SDLHPHQW�HQ�OLJQH��3$<),3�LP�
SOLTXDQW�GHV�IUDLV�EDQFDLUHV�SRXU�OD�FROOHFWLYL�
Wp�j�KDXWHXU�GH�������GX�PRQWDQW�GH�OD�WUDQ�
VDFWLRQ�������¼�SDU�RSpUDWLRQ��GpJUHVVLI�VL�
PRQWDQW�LQIpULHXU�j���¼��/HV�IDPLOOHV�Q¶D\DQW�
SDV�LQWHUQHW�SHXYHQW�pJDOHPHQW�SD\HU�SDU�
FKqTXH�GLUHFWHPHQW�j�OD�0DLULH��/H�UqJOHPHQW�
LQWpULHXU�GH�O¶pFROH�VHUD�PRGLILp�SRXU�LQFOXUH�
FHV�LQIRUPDWLRQV��eJDOHPHQW�OD�GpOLEpUDWLRQ�
SRUWH�VXU�OH�FKDQJHPHQW�GH�UpJLVVHXU ��0PH�
*,*21'$1��UpJLVVHXVH�WLWXODLUH�HW�0PH�
$8'5$1��UpJLVVHXVH�VXSSOpDQWH��$SSURXYp�
j�O¶XQDQLPLWp� 

/¶�DFKDW�GH���EXUHDX[�pYROXWLIV�pYRTXp�
HQ�&RQVHLO�G¶(FROH�HW�YDOLGp�SDU�OD�&RPPLV�
VLRQ�HW�OHV�pOXV�VHUD�LPSXWp�j�OD�VHFWLRQ�
G¶LQYHVWLVVHPHQW�SRXU�OH�EXGJHW������SRXU�XQ�
PRQWDQW�GH��������¼77&� 

FR�W�SRXU�O¶HQUREp�V¶pOqYH�j�������¼+7��SRXU�OH�
EpWRQ�GpVDFWLYp�j��� ����¼+7��/H�0DLUH�YD�
IDLUH�SDUW�GX�FKLIIUDJH�j�0PH�52&+$��GLUHF�
WULFH�GH�O¶pFROH�HW�DWWHQG�XQH�SURFKDLQH�UpXQLRQ�
DX�&RQVHLO�'pSDUWHPHQWDO�SRXU�OD�SRVVLELOLWp�
G¶XQH�DLGH�ILQDQFLqUH�SRXU������RX������ 

$EULFRW�GHV�%DURQQLHV ��0PH�/DVFRPEHV�IDLW�
SDUW�GX�FRXUULHU�UHoX�GX�6\QGLFDW�GH�9DORULVD�
WLRQ�GH�O¶$EULFRW�GHV�%DURQQLHV�O¶LQIRUPDQW�GH�
OD�GHPDQGH�SDU�OH�6\QGLFDW�GH�UHFRQQDLVVDQFH�
HQ�VLJQH�RIILFLHO�GH�TXDOLWp�,*3�GRQW�OD�FRP�
PXQH�IDLW�SDUWLH�GX�]RQDJH��,O�HVW�GHPDQGp�XQH�
SDUWLFLSDWLRQ�j�KDXWHXU�GH�����¼�SRXU�OD�SKDVH�
SUpDODEOH��/HV�pOXV�VH�SURQRQFHURQW�DX�SURFKDLQ�
&RQVHLO� 

63,(�(FODLUDJH�SXEOLF ��SURSRVLWLRQ�HVW�IDLWH�
SDU�OD�VRFLpWp�SRXU�OH�UHQRXYHOOHPHQW�GX�FRQWUDW�
GH�PDLQWHQDQFH��/D�QRXYHOOH�SURSRVLWLRQ�GH�
WDULI�HVW�LGHQWLTXH�j�FHOOH�G¶LO�\�D���DQV��VRLW����
¼�+�7��SDU�IR\HU��OH�SDUF�FRPSWH����IR\HUV���
DYHF�SRVH�HW�GpSRVH�GHV�LOOXPLQDWLRQV�GH�1RsO��
(VW�GHPDQGp�pJDOHPHQW�OH�FR�W�GH�OD�SUHVWDWLRQ�
SRXU�OH�SURMHW�GH�IR\HUV�j�/('�HW�OH�FR�W�GH�
O¶HQWUHWLHQ��/D�GXUpH�GH�FRQWUDW�GH�OD�SUHPLqUH�
SURSRVLWLRQ�YDULHUD�VHORQ�OD�YDULDQWH�/('��'RV�
VLHU�HQ�DWWHQWH� 

&&(33*�QRWH�%LRGpFKHWV ��OH�0DLUH�LQIRUPH�
OHV�pOXV�GH�OD�QRWH�GHV�REOLJDWLRQV�GDQV�OD�JpQp�
UDOLVDWLRQ�GX�WUL�j�OD�VRXUFH�GHV�GpFKHWV�RUJD�
QLTXHV�HW�GHV�HQMHX[�HQ�PDWLqUH�GH�FROOHFWHV�GHV�
ELRGpFKHWV��FROOHFWLYLWpV��SURIHVVLRQQHOV��SDUWL�
FXOLHUV���8Q�UHFHQVHPHQW�HVW�HQ�FRXUV�SRXU�
FHQWUDOLVHU�VXU��-��FRPPXQHV�XQH�DLUH�GH�GpS{W�
GH�GpFKHWV�YHUWV��SRXU�GX�EUR\DJH��GX�FRPSRV�
WDJH ��UHFHQVHU�GHV�SURIHVVLRQQHOV�VXVFHSWLEOHV�
G¶rWUH�LQWpUHVVpV�SDU�OD�FUpDWLRQ�G¶XQH�SODWH�
IRUPH« 

7RXULVPH ��XQ�pOX�VLpJHDQW�j�OD�FRPPLVVLRQ�DX�
QLYHDX�GH�OD�FRPPXQDXWp�GH�FRPPXQHV�LQ�
IRUPH�G¶XQH�SURFKDLQH�UpXQLRQ��,O�IHUD�XQ�UH�
WRXU�j�O¶LVVXH� 

 

 

Conseils municipaux  
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Du 1 mars  
&2037(�$'0,1,675$7,)������%8'*(7�*(1(5$/��0��� 

6HFWLRQ�GH�IRQFWLRQQHPHQW  'pSHQVHV���� ������ 5HFHWWHV���� ������ 

5pVXOWDW�GH�O¶H[HUFLFH����� � �������� ������ 

5HSRUW�����   �������� ������ 

5pVXOWDW�GH�FO{WXUH����� ����������������������� ������ 

6HFWLRQ�G¶LQYHVWLVVHPHQW  'pSHQVHV��� ������ 5HFHWWHV��� ������ 

5pVXOWDW�GH�O¶H[HUFLFH����� � �������� ������ 

5HSRUW�����   ����-���� ������  

5pVXOWDW�GH�FO{WXUH���������� ��������������������-���� ������  

5HVWHV�j�UpDOLVHU�  ����������������������������� 

5pVXOWDW�FXPXOp��)RQFW�,QY�  Dépenses 440 036.05 Recettes 533 770.17 

Le Compte Administratif du budget général 2020 de la commune est en concordance avec le Compte de Gestion de la trésorerie. 
Après avis favorable de la commission des finances, les CA et CG M14 2020 sont approuvés à l’unanimité. 
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0DGDPH�OH�0DLUH�IDLW�SDUW�DX[�pOXV�GH�OD�
QpFHVVLWp�GH�SHUPHWWUH�j�0DGDPH�*,*21�
'$1�XQ�WHPSV�GH�SUpVHQFH�HQ�PDL�
ULH�G¶XQH�GHPL-MRXUQpH�VXSSOpPHQWDLUH��
VRLW��K�OH�PDWLQ��DILQ�G¶DVVXUHU�WRXWHV�VHV�
PLVVLRQV�DGPLQLVWUDWLYHV��(OOH�DVVXUHUD�GRQF�
��PDWLQpHV�j�O¶DJHQFH�SRVWDOH��DX�OLHX�GH����
FRPSHQVpH�SDU�OD�SUpVHQFH�GH�0DGDPH�
$1'5(�VXU���PDWLQpHV�DX�OLHX�GH����/HV�
KRUDLUHV�GH�0DGDPH�*,*21'$1�QH�FKDQ�
JHQW�SDV�HW�OH�FRQWUDW�GH�0DGDPH�$1'5(�
SDVVH�GH��K�j���K�SDU�VHPDLQH��$X�SUpD�
ODEOH��O¶pOX�HQ�FKDUJH�GX�SHUVRQQHO�HW�OHV�
DGMRLQWV�RQW�pPLV�XQ�DYLV��IDYRUDEOH�j�FHWWH�
SURSRVLWLRQ��$�O¶XQDQLPLWp�OHV�pOXV�DFFHS�
WHQW�FHWWH�PRGLILFDWLRQ� 
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6pFXULVDWLRQ�GH�O¶pFROH ��OH�SURMHW�GH�FO{WXUH�
EDUUHDXGpH�UHFHYUD�XQH�DLGH�ILQDQFLqUH�GH�OD�
5pJLRQ�j�KDXWHXU�GH���� ��HQ�DWWHQWH�GH�
O¶DYLV�GX�'pSDUWHPHQW�j�KDXWHXU�GH����� 

/D�FRPSpWHQFH�LQWHUFRPPXQDOH�
*H0$3,��*HVWLRQ�GHV�0LOLHX[�
$TXDWLTXHV�HW�OD�3UpYHQWLRQ�GHV�
ULVTXHV�G¶LQRQGDWLRQV���WUDQVIpUpH�DX�
60%9/��6\QGLFDW�0L[WH�GX�%DVVLQ�9HU�
VDQW�GX�/H]���QH�PRGLILH�SDV�OH�SRXYRLU�GH�
SROLFH�GX�0DLUH��/D�FRQYHQWLRQ�SHUPHW�j�OD�
FRPPXQH�G¶DYRLU�j�GLVSRVLWLRQ�GLYHUV�RX�
WLOV��/HV�pOXV�UHQRXYHOOHQW�FHWWH�FRQYHQWLRQ�
SRXU�XQH�GXUpH�GH���DQV� 

/H�WDULI�DQQXHO�SDU�IR\HU�UHVWH�LGHQWLTXH�DX�
SUpFpGHQW�FRQWUDW�DYHF�63,(��j�VDYRLU�
�����¼�+7�IR\HU��OD�FRPPXQH�FRPSWH����
IR\HUV���/HV�pOXV�DSSURXYHQW�OH�UHQRXYHOOH�
PHQW�GX�FRQWUDW�SRXU���DQV��$�OD�GHPDQGH�
GHV�pOXV��XQ�GHYLV�HVW�HQ�DWWHQWH�DXSUqV�GH�
O¶HQWUHSULVH�SRXU�pYDOXHU�OH�FR�W�GX�SDVVDJH�
WRXW�/('��FKDQJHPHQW�GH�WrWH�YRLUH�GH�
PkW���/H�FDV�pFKpDQW�G¶XQ�SDVVDJH�WRXW�
/('��OH�FRQWUDW�GH�PDLQWHQDQFH�SDVVHUDLW�j�
�����¼�+7�SDU�IR\HU��'RVVLHU�HQ�DWWHQWH� 

6FKpPD�GLUHFWHXU�(DX�$VVDLQLVVHPHQW ��
$SUqV�FRQWDFW�DYHF�OD�6$7(6(��6HUYLFH�
G¶$VVLVWDQFH�7HFKQLTXH�DX[�([SORLWDQWV�GH�
6WDWLRQ�G¶(SXUDWLRQ���DX�YX�GX�JUDQG�QRPEUH�
GH�FRPPXQHV�VROOLFLWDQW�OH�VHUYLFH�GpSDUWH�
PHQWDO�HW�GHV�SULRULWpV��VDFKDQW�TXH�OD�FRP�
PXQH�GLVSRVH�GH�GRFXPHQWV�VXU�OD�FRQQDLV�
VDQFH�GH�VHV�UpVHDX[��OD�6$7(6(�UHYLHQGUD�
YHUV�OD�FRPPXQH�HQ�ILQ�G¶DQQpH� 

&ORFKHU�GH�OD�0DLULH ��OHV�WUDYDX[��UHWDUGpV��
GHYUDLHQW�FRPPHQFHU�FRXUDQW�PDUV� 

3RLQWV�G¶$SSRUWV�9RORQWDLUHV�20 ��OD�FRP�
PXQDXWp�GpURXOH�XQ�FDOHQGULHU�GH�WUDYDX[�
SRXU�O¶DPpQDJHPHQW�GH�SODWHIRUPHV�j�FRQWH�
QDLUHV�VHPL-�HQWHUUpV�j�OD�SODFH�GHV�EDFV�j�
2UGXUHV�0pQDJqUHV��/D�FRPPXQH��SUpYXH�
SRXU������������VH�YRLW�OD�SRVVLELOLWp�GH�GH�
YDQFHU�FHV��DPpQDJHPHQWV�SRXU�FHWWH�DQQpH��
8Q�WUDYDLO�DX�SUpDODEOH�DYDLW�pWp�IDLW�DYHF�OHV�
pOXV�HQ�ILQ�G¶DQQpH�GHUQLqUH�DLQVL�TX¶DYHF�OHV�
GLIIpUHQWV�SDUWHQDLUHV� 

'(/,%(5$7,21�'¶$))(&7$7,21�'(�5(68/7$76�%8'*(7�*(1(5$/ 

'pILFLW�5HSRUWp��,QYHVW������   �-������ ������ 

6ROGH�G¶H[pFXWLRQ�,QYHVW�����  ������� ������ 

([FpGHQW�5HSRUWp��)RQFW������  ������� ������ 

6ROGH�G¶H[pFXWLRQ�)RQFW���������������  ������� ������ 

5HVWHV�j�UpDOLVHU    ������������� 

([FpGHQW�GH�UpVXOWDW�GH�)RQFW��UHSRUWp ������� ������ 

/¶DIIHFWDWLRQ�GH�UpVXOWDWV�GH������D�pWp�DSSURXYpH�j�O¶XQDQLPLWp�SDU�OHV�pOXV� 

 

&2037(�$'0,1,675$7,)������%8'*(7�($8�$66$,1,66(0(17��0��� 

6HFWLRQ�G¶H[SORLWDWLRQ  'pSHQVHV��� ������  5HFHWWHV��� ������ 

5pVXOWDW�GH�O¶H[HUFLFH����� �� �������� ������ 

5HSRUW�����   ������ ������ 

5pVXOWDW�GH�FO{WXUH����� � ������ ������ 

6HFWLRQ�G¶LQYHVWLVVHPHQW  'pSHQVHV���� ������  5HFHWWHV��� ������ 

5pVXOWDW�GH�O¶H[HUFLFH�����  �-������ ������ 

5HSRUW�����  ���������������������� ������  

5pVXOWDW�GH�FO{WXUH����������� � ������ ������  

5HVWHV�j�UpDOLVHU�  ����� ����������������� 

5pVXOWDW�FXPXOp��)RQFW�,QY�  'pSHQVHV���� ��������  5HFHWWHV���� ������ 

/H�&RPSWH�$GPLQLVWUDWLI�GX�EXGJHW�(DX�$VVDLQLVVHPHQW������GH�OD�FRPPXQH�HVW�HQ�FRQFRUGDQFH�DYHF�OH�&RPSWH�GH�*HVWLRQ�GH�OD�WUpVRUHULH��
$SUqV�DYLV�IDYRUDEOH�GH�OD�FRPPLVVLRQ�GHV�ILQDQFHV��OHV�&$�HW�&*�0��������VRQW�DSSURXYpV�j�O¶XQDQLPLWp� 

 

'(/,%(5$7,21�'¶$))(&7$7,21�'(�5(68/7$76�%8'*(7�($8�$66$,1� 

 

([FpGHQW�5HSRUWp��,QYHVW������   �������� ������ 

6ROGH�G¶H[pFXWLRQ�,QYHVW�����   �-�������� ������ 

([FpGHQW�5HSRUWp��)RQFW������   ������� ������ 

6ROGH�G¶H[pFXWLRQ�)RQFW�������������� �������������  ��������� ������ 

5HVWHV�j�UpDOLVHU     ��������� ����� 

([FpGHQW�GH�UpVXOWDW�GH�)RQFW��UHSRUWp �������������������� ������ 

 

/¶DIIHFWDWLRQ�GH�UpVXOWDWV�GH������D�pWp�DSSURXYpH�j�O¶XQDQLPLWp�SDU�OHV�pOXV� 
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En direct de la Mairie / Etat Civil 
Naissance : 

Jules VAN GORP MARECHAL, né le 13 février 2021 

        dans la maison familiale à Saint Pantaléon les Vignes 

L’actualité de ce trimestre 

 

 

 

 

 

 

Elections Départementales                    
et Régionales 

Les 13 et 20 juin 2021 de 8 h à 18 h 

Petite salle du domaine Urdy  

JHPHQW�j�PLQLPD�GHV�DERUGV��/H�EDF�j�OD�UpVL�
GHQFH�GHV�6pQLRULDOHV�VHUD�VXSSULPp��8Q�QRX�
YHDX�SRLQW�VHUD�IDLW�VXU�SODFH�DYHF�WRXV�OHV�LQWHU�
YHQDQWV� 

9LWHVVH�GDQV�OH�YLOODJH ��XQH�FDPSDJQH�GH�FRQ�
WU{OH�GH�YLWHVVH�HVW�HQ�FRXUV�DYHF�OD�JHQGDUPHULH��
HQ�SUHPLHU�OLHX�SpGDJRJLTXH��/H�0DLUH�UDSSHOOH�
TXH�FHV�FRQWU{OHV�VRQW�OD�FRQVpTXHQFH�G¶LQFLYLOL�
WpV��GH�QpJOLJHQFHV��UDUHV�SRXU�FHUWDLQV�RX�TXRWL�
GLHQQHV�SRXU�G¶DXWUHV��G¶XQH�PLQRULWp��PDLV�OHV�
IDLWV�VRQW�PDOJUp�WRXW�SUpVHQWV�HW�YpFXV�DX�TXRWL�
GLHQ�SDU�OHV�ULYHUDLQV�� 

 

�FRPPXQDXWp��HQWUHSULVH�HQ�FKDUJH�GHV�
WUDYDX[��OHV�HQWUHSULVHV�GH�FROOHFWHV�GHV�
20�HW�GX�WUL�VpOHFWLI��(1(',6��VXU�OHV�
OLHX[�G¶LPSODQWDWLRQV ��DX�YX�GHV�FRQ�
WUDLQWHV�QRPEUHXVHV�GRQF�SDV�GH�PDUJH�GH�
PDQ°XYUH��OD�SODWHIRUPH�GHUULqUH�O¶pFROH�
VHUD�GpSODFpH�OH�ORQJ�GX�WHUUDLQ�GH�ERXOHV�
O¶LPSDFWDQW�G¶����DYHF�O¶LPSODQWDWLRQ�GH���
FRQWHQDLUHV�VHPL-HQWHUUpV�GH��P��FKDFXQ�HW�
OHV�FRORQQHV�GH�WUL�H[LVWDQWHV��OD�FRPPXQH�
UpDOLVHUD�GDQV�XQ�VHFRQG�WHPSV�XQ�DPpQD�
JHPHQW�HVWKpWLTXH�DX[�DERUGV��j�VD�
FKDUJH� ��OD�SODWHIRUPH�DX�'RPDLQH�8UG\��
UHFHYUD���FRQWHQDLUHV�VHPL-HQWHUUpV�HW�OHV�
FRORQQHV�GH�WUL�H[LVWDQWHV�DYHF�XQ�DPpQD�

&RPPXQDXWp�UpXQLRQ�7RXULVPH ��8Q�
pOX�GpOpJXp�j�OD�FRPPLVVLRQ�7RXULVPH�
IDLW�OH�SRLQW�VXU�OHV�GLIIpUHQWV�VXMHWV�WUDLWpV�
ORUV�GH�FHWWH�UpXQLRQ ��OD�SURPRWLRQ�GX�
WRXULVPH�SDWULPRQLDO�VXU�OH�WHUULWRLUH�PDLV�
VXUWRXW�VXU�OHV�FRPPXQHV�SDU�GLIIpUHQWV�
PR\HQV��GRQW�O¶pYROXWLRQ�GX�VLWH�LQWHUQHW�
GHV�2IILFHV�GH�7RXULVPHV�pWRIIp�GHV�SDUWL�
FXODULVPHV�GHV�FRPPXQHV�YLD�OH�WRXU�GHV�
PRQXPHQWV�GHV�FRPPXQHV�SDU�XQ�GURQH��
DYHF�GHV�ILFKHV�VLJQDOpWLTXHV��OD�SURPR�
WLRQ�GHV�SURGXLWV�GH�WHUURLU��YLQ��
WUXIIHV«����OD�YRLH�YHUWH�F\FODEOH��GRVVLHU�
FRPSOH[H«�� 

Mme André Béatrice sera présente une 
matinée supplémentaire par semaine en 
remplacement de Nadine à l’Agence Pos-
tale, elle saura comme toujours bien vous  
servir pendant ses jours de présence. 

                    Suite à des intempéries consécutives la toiture du clo-
cher de la Mairie a été endommagée. Les chenaux, le plancher inté-
rieure du clocher et le plafond du perron sont remis à neuf pendant 
ce premier trimestre. 

ʣ˒˔̭˕�ˎˇ˕�˘˃˅˃ː˅ˇ˕�˕˅ˑˎ˃ˋ˔ˇ˕�ˆ˗�˒˔ˋː˖ˇˏ˒˕ʏ�ˎˇ˕�˒˃˔ˇː˖˕�ˆˇ�
ːˑ˕�̮ˎ̭˘ˇ˕�˒˔ˋˏ˃ˋ˔ˇ˕�ˈˇ˔ˑː˖�ˎˇ˗˔˕�˔̮˕ˇ˔˘˃˖ˋˑː˕�ˆˇ�ˎ˃�ˉ˃˔ˆˇʐ
˔ˋˇ�ˇ˖�ˆˇ˕�˔ˇ˒˃˕�ˆˇ�˅˃ː˖ˋːˇ�˒˃˔�˗ː�˕ˋ˖ˇ�˭ ʣʴʩ�ʨ˃ˏˋˎˎˇ  ˿�
˃˘ˇ˅�˗ː�˒˃ˋˇˏˇː˖�ˇː�ʥʤ�ˑ˗�˅ˊ̭˓˗ˇ�ʊ˖ˑ˗ˌˑ˗˔˕�ˆ͐˃˅˖˗˃ˎˋ˖̮ʋ�
˒ˑ˗˔�˗ː�˕˗ˋ˘ˋ�ˇː�ˆˋ˔ˇ˅˖�ʔʖˊʑʔʖ�ˇ˖�ʙˌʑʙ 

M. Vernet reprend la vente de Paëlla 
sur la place de l’école tous les mer-
credis à midi et soir à partir du 7 
avril 2021. Les restrictions sani-
taires dû au COVID seront respec-
tées.  

Après autorisation de la commune, un jardin aromatique partagé a été 
créé cet hiver par les habitants du quartier au niveau du stop derrière 
l’église, sous le beau Micocoulier. Il faudra laisser le temps aux plantes 
de se développer pour trouver bientôt un espace de partage. Belle ini-
tiative qui embellit notre village. Merci à tous. 



N° 71 Page 5 

 

Amicale des                 
Sapeurs Pompiers 

 

 

« Au nom de l’amicale des Sapeurs-
pompiers de Valréas, je vous remercie 
pour les dons déposés à la mairie et à 
l’agence postale de Saint Pantaléon les 
Vignes. 

Nous avons pu compter sur votre géné-
rosité malgré cette année particulière. 
Votre soutien est important et vital pour 
notre association. 

En espérant reprendre rapidement une 
vie normale pour enfin vous rencontrer 
lors de nos futures tournées. 

Prenez soin de vous et à l’année pro-
chaine ! »   

 Le Président de L’amicale des Sapeurs-
pompiers de Valréas,  

Adjudant Bernard FAREL 

Informations 

La petite ressourcerie,  
Collecte, valorisation, vente et sensibilisation 

La petite ressourcerie est un Atelier Chantier d’Insertion proposant une activité de 
récupération d’objets anciens, destinés à être jeté, afin de leur donner une se-
conde vie. 
4 pôles se distinguent : 
 LA COLLECTE  : les objets que vous n’utilisez plus, sont soit collectés aux 
déchetterie, soit par apport volontaire à « la fabrique » 
 LA VALORISATION : les objets collectés bénéficient d’une seconde vie 
grâce aux salariés en insertion qui les rénovent (réutilisation, réparation) 
 LA VENTE : une fois les objets rénovés, la petite ressourcerie vend à petits 
prix ces objets de seconde main. 
 LA SENSIBILISATION : par son action et son discours La Petite Ressource-
rie sensibilise à la  protection de l’environnement et à la réduction des déchets. 
 
LA FABRIQUE : 11 rue du Temple 84600 Valréas  
    Le mardi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 
    Le jeudi de 9 h à 12 h 
 
DECHETTERIE DE VALREAS : tous les lundis après-midi 
 
LA BOUTIQUE : 35 rue de l’hôtel de ville 84600 Valréas  
    Le mercredi de 10 h à 12 h 30 
    Le vendredi de 14 h à 18 h 
 
WWW.facebook.com/LaPetiteRessourcerieValréas 
La petite ressourcerie est une action portée par l’association « Coup De Pouce » 
www.coupdepouce84.fr 
Nous contacter : 04.90.37.41.27 ressourcerie.cdp@outlouk.fr 

=ʭ�©�Â���VÈÜã�¼���ÈÁÁçÂ�¼���ã�¼����ÕÊã����V�¯ÂÜ�ʌ�� 

Le personnel vous informe qu’il n’y aura plus de prise de cartouches d’encre usagées et que vous avez la possibilité de les déposer à la 
déchetterie de Valréas.  

Qu’il y a à votre disposition un service internet pour vos connections avec votre Banque Postale (pensez à vos codes d’accès, ils sont 
personnels et confidentiels) 

Nous ne prenons plus de livres pour l’instant mais un stock est  toujours à votre disposition à l’Agence Postale et ils sont en libre ser-
vice. 

Nous vous rappelons que le dépôt de pains est desservi par la boulangerie de Venterol tous les matins avec pains, viennoiserie, petits 
biscuits, journaux locaux.  

Toujours des soucis de compréhension                   
ou de « mauvaise fois »  

Rappel : les cartons sont à casser et à mettre dans la benne à 
carton qui est à côté du container vert, les vêtements dans le bac 
spécifique pour le retraitement du linge et le matelas à amener à 
la déchèterie. Celle-ci est ouverte tous les jours de la semaine et 
même le samedi matin. 

On vous signale  aussi que la plate forme est pour les usagers du 
village et EXCEPTIONNELLEMENT pour les personnes de pas-
sage, que chaque village est munis de plate forme à ordures 
ménagères. 

Courant du mois de juin,  

les deux plateformes d’apport volontaire (PAV) vont faire peau neuve. 
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AICA « La Garenne » 

Calendrier du bus santé 2021 

Dépistage de la rétinopathie diabétique 
et actions de prévention santé  

Véhicule aménagé, le Bus Santé sil-
lonne l’Ardèche et la Drôme depuis 
2017 pour des campagnes de dépis-
tage de la rétinopathie diabétique 
(atteinte de la rétine qui peut mener 
jusqu’à la cécité) il est équipé d’un ap-
pareil prenant des photographies du 
fond de l’œil (indolores et sans gouttes 
ophtalmiques) et sa tension. 

Attention : il n’y a pas de consultation 
médicale ou de consultation d’ophtal-
mologie à bord du bus.  

 

Planning : le jeudi 3 juin à Nyons, jeudi 
9 septembre à Montélimar ; jeudi 9 dé-
cembre à Pierrelatte. D’autres dates à 
venir consulter en mairie.  

Pour tous renseignements et RDV appe-
ler le secrétariat du Bus Santé : 
04.75.81.63.10  

bussante@collectifsud.fr ;  

Une saison de chasse bien particulière se termine. Comme notre vie de tous les jours, nous avons du 
suivre les directives gouvernementales et sanitaires pour organiser nos parties de chasse. 

Habituellement, après notre saison nous organisons notre traditionnel repas chevreuil, hélas, Covid 
oblige, nous ne partagerons pas ce grand moment de convivialité ou nos papilles se délectent de ci-
vet et de cuissot cuit à la broche. Nous sommes dans l attente des nouvelles directives, pour éven-
tuellement partager ce repas avec vous plus tard. 

Nous allons organiser une tombola avec de nombreux lots, les billets seront distribués par les chas-
seurs et disponible à l Agence Postale de St Pantaleon les Vignes. Le tirage aura lieu le Mardi 25 Mai. 
Nous comptons sur votre participation. 

Nous nous afférons déjà a la préparation de la prochaine saison : aménagement du territoire, entre-
tien des sentiers, des chemins etc. 

Nous tenons à remercier la municipalité ainsi que toutes les personnes qui, par leur investissement, 
nous ont permis de passer une belle saison de chasse . 

Prenez soins de vous.                                         Le Président 
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>�^�s/'E�ZKE^��d�>���Ks/�ϭϵ 
Un an déjà sous le régime de la COVID 19 !  Les Vignerons de la Cave de 
St Pantaléon furent touchés par la pandémie au même titre que le 
monde entier. 

Certaines familles vigneronnes furent durement touchées par la maladie. Certains de nos ainés nous ont quit-
tés cette année. Un hommage leur est par ailleurs dédié dans ce bulletin. 

Malgré tout, en 2020 le printemps était au rendez-vous, la vigne a poussé, puis l’été est arrivé, le raisin a mû-
rit.  

Ce fut un été morose et étrange, pas de fête, pas de « Rousset sous les Etoiles ® » . La cave avait prévu une 
très belle soirée en juin pour fêter dignement ses 60 ans…. Anniversaire annulé ! 

Malgré les difficultés du moment nos clients sont restés fidèle à nos caveaux et 
nous aurions quasiment conservé notre chiffre d’affaire s’il n’y avait pas eu la 
fermeture du premier confinement.  

COVID ou pas COVID, confinement ou pas, en septembre, nous avons vendan-
gé. La récolte fut régulière et de qualité.  

D���/>>�^ 
Le millésime 2020 nous a apporté une moisson de médailles dans différents 
Concours de vin. Tous les concours n’ont pas encore eu lieu et nous espérons compléter notre tableau. 

   

 
 

Coteaux de Montélimar  ARGENT 

Vin du jour Syrah  ARGENT 

Brézème  Prestige  OR 

Petit train  OR 

St Pantaléon  Prestige  ARGENT 

St Pantaléon FUT Reserve  ARGENT 

>��d/Z�-�Kh�,KE 

Après la « Pyramide de tonneaux » et  la grappe 
« Fruit du Terroir » nous auront un fabuleux    
« tire-bouchon » devant notre cave. 

Jean-Pierre Mancip notre artiste local, sculpteur 
monumental nous réserve une surprise pour le 
mois d’avril.  

Non, ce n’est pas un poisson, mais un tire–
bouchon monumental qui trônera devant la 
cave. 

Nous espérons très fort une fin des restrictions 
sanitaire pour vous inviter tous à l’inauguration 
de cette sculpture, un verre de St Pantaléon ou 
de Rousset à la main.  

 

Cave Coopérative  
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La prochaine édition de la Gazette sera prévue début  juillet 2021 

Directeur de la publication : Céline LASCOMBES   ; Responsable de la rédaction : Françoise ROUSSIN 

 Maquette, rédaction et mise en page : Nadine GIGONDAN  ; Illustration couverture : Jean-Pierre MANCIP 

MAIRIE  4 Place de la Mairie 26770 Saint Pantaléon les Vignes. Tél : 04.75.27.90.83.  Mail : mairie.stpantaleonlesvignes@wanadoo.fr.    

Site : saintpantaleonlesvignes.fr Heures d’ouverture au public : lundi 13 h 30 à 17 h 30 / mercredi et vendredi  de 8 h à 12 h 

5RXWH�G
85'<��SDUWLH��� 
 
 
����&HWWH�URXWH�G
8UG\��TXL�PqQH�DX�'RPDLQH�GX�PrPH�QRP��HVW�XQ�KRPPDJH�UHQGX�j�-HDQ-3LHUUH�/pRSROG�85'<��

PpGHFLQ�HW�0DLUH�GH�OD�FRPPXQH�GH������j������ 
 
�������1p�OH����DYULO������j�6DLQW-3DQWDOpRQ�OHV�YLJQHV��LO�GHYLHQW�LQWHUQH�GHV�
+{SLWDX[�GH�3DULV�HQ�������,O�HVW�O
DXWHXU�GH�
SXEOLFDWLRQV�GRQW�OH�0DQXHO�RSpUDWRLUH�RYDULR�
WRPLH�HW�K\VWpURWRPLH�HQ�������,O�HVW�PHPEUH�
GH�OD�VRFLpWp�G
$UFKpRORJLH��G
+LVWRLUH�HW�*pR�
JUDSKLH�GH�OD�'U{PH�HQ�������VRXUFH ��*H�
QHDQHW�� 
 
�������������/H�GRPDLQH�pWDLW�XQ�GRPDLQH�YLWLFROH��
FDGDVWUpH�&+$0%21�HQ�������QRP�GH�OD�
PqUH�GH�FH�GHUQLHU��DYHF�VHXOHPHQW�GHV�pFX�
ULHV�HW�XQH�SDUWLH�GHV�GpSHQGDQFHV�DJULFROHV�
DX�PrPH�HPSODFHPHQW��$WWHQDQWH��DX[�SDU�
WLHV�DJULFROHV��OD�SDUWLH�ORJLV�D�pWp�FRPSOqWH�
PHQW�UHFRQVWUXLWH�SRXU�OH�GRFWHXU�/pRSROG�
8UG\��ILQ�;,;H�RX�WRXW�GpEXW�;;H�VLqFOH��'DQV�
OD�VHFRQGH�PRLWLp�GX�;;H�VLqFOH��OH�GRPDLQH�
HVW�UHVWp�XQ�WHPSV�j�O
DEDQGRQ��DYDQW�G
rWUH�
UDFKHWp�HQ������SDU�OD�PXQLFLSDOLWp�TXL�HQ�D�
IDLW�OD�PDLULH�� 

 
 
�����������'HSXLV��OHV�DQFLHQQHV�pFXULHV�RQW�pWp�WUDQVIRUPpHV�HQ�DWHOLHU�HW�OHV�GpSHQGDQFHV�DJULFROHV��UHVWDXUpHV�HW�
UHPDQLpHV��RQW�pWp�FRQYHUWLHV�HQ�VDOOH�SRO\YDOHQWH��/H�FRUSV�GH�ORJLV�GHYDLW�
rWUH�UHVWDXUp�j�O
LGHQWLTXH��)DXWH�G
DUFKLYHV��OH�RX�OHV�DUFKLWHFWHV�j�OD�UpDOLVD�

WLRQ�GX�EkWL�WRXW�FRPPH�OHV�DU�
WLVWHV�D\DQW�UpDOLVp�OHV�SHLQWXUHV�
GpFRUDWLYHV�j�O
LQWpULHXU�QH�VRQW�
SDV�IRUPHOOHPHQW�LGHQWLILpV��
7RXWHIRLV�GHV�WUDLWV�DUFKLWHFWX�
UDX[�VRQW�VLPLODLUHV�DYHF�OD�PDL�
ULH�TXH�OH�'RFWHXU�D�IDLW�FRQV�
WUXLUH�HQ������j�O
HQWUpH�GX�YLO�
ODJH��ORUV�GH�VRQ�PDQGDW�GH�
0DLUH�GH������j�������SDU�OHV�
DUFKLWHFWHV�-��5H\�HW�*��$OOLQJU\��
GH�9DOHQFH��ODLVVH�j�SHQVHU�TX
LO�D�IDLW�DSSHO�j�FHV�GHUQLHUV�SRXU�VD�
SURSUH�PDLVRQ� 

����������������� 
��������������$XWRXU�GH�VD�GHPHXUH�HW�GH�VHV�GpSHQGDQFHV��OH�'RFWHXU�8UG\�D�IDLW�DPpQDJp�XQ�SDUF�
SD\VDJHU�SDU�O
DJHQFH�/8,=(7��SD\VDJLVWH-SpSLQLpULVWH�j�(FXOO\��5K{QH���j�OD�ILQ�GX�;,;H�RX�DX�Gp�
EXW�GX�;;H�VLqFOH��&H�SDUF�FRPSUHQG�XQH�SUDLULH�HW�XQ�pWDQJ��XQH�IRQWDLQH�PRXVVXH��XQH�SUHVTX¶vOH�
RUQpH�G
XQH�VWDWXH��XQH�JUDQGH�URFDLOOH�HW�XQ�SRQW�HQ�URFKHU��DLQVL�TXH�GHV�PDVVHV�ERLVpHV��&RQVL�
GpUp�FRPPH�H[FHSWLRQQHO�GDQV�OH�FDQWRQ��F
HVW�O
DVSHFW�VDXYDJH�HW�URPDQWLTXH�TXL�FDUDFWpULVH�FH�
MDUGLQ� 
�VRXUFHV ��%DVH�3DOOLVV\�GX�0LQLVWqUH�GH�OD�&XOWXUH��HQTXrWH�HQWUH������HW������� 
 
/H�'RFWHXU�/pRSROG�85'<�GpFpGHUD�OH����MXLOOHW������j�6DLQW-3DQWDOpRQ�OHV�YLJQHV�j�O
kJH�GH����DQV��,O�VHUD�HQWHUUp�
GDQV�OH�FLPHWLqUH�GH�OD�FRPPXQH� 

Une route, une Histoire 

*UDQGH�PpGDLOOH�$UW�QRXYHDX�HQ�EURQ]H�SODTXp�
DUJHQW��������FRPPpPRUDQW�OH�&HQWHQDLUH�GH�
O
,QWHUQDW�HQ�0pGHFLQH�HW�GH�OD�&KLUXUJLH�GHV�
+{SLWDX[�FLYLOV�GH�3DULV��(OOH�D�pWp�UHPLVH�j�/pR�
SROG�85'<��XQ�SLRQQLHU�GH�OD�J\QpFRORJLH���������
(OOH�D�pWp�VFXOSWpH�SDU�-HDQ-%DSWLVWH�/RXLV-
$OH[DQGUH�%277((������-�������/D�PpGDLOOH�D�pWp�
IUDSSpH�SDU�OD�0RQQDLH�GH�3DULV��VRXUFHV ��LQWHU�3RUWUDLW�GH�/pRSROG�8UG\ 


