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Bulletin municipal disponible en Mairie 

 

La Gazette de Condillac 

Le Conseil Municipal se réunit régulièrement. 
Les dates sont  communiquées et affichées en Mairie. 

Les conseils Municipaux sont publics, vous êtes donc les bienvenus. 

 

Conseillers municipaux: 
 

     Sandrine HEBERT         06 76 21 83 87 
Marie-josé LACHAUD  06 80 36 66 92 
Odile MARANGONI     06 89 73 20 77  
Loic BUREL                  06 31 33 34 48 
Raymond BUREL          06 70 18 14 94 
Garry FAYOLLE           07 88 00 59 86 
Olivier LOUBET           06 75 64 54 57 
Florent SOULIER          06 71 97 33 80 

Maire: 
 

Jacky GOUTIN            06 89 29 98 27 
 

Adjointe :  
Christine DECRAENE  07 68 34 78 70  

Adjoint:  
Roberto MARANGONI 06 47 83 14 45 

 

S E P T E M B R E  2 0 2 2  

B U L L E T I N  M U N I C I P A L  

MAIRIE 
 

L’équipe municipale, 

et 

Mme Séverine Brachet 

Secrétaire de mairie 

vous accueillent les : 

mercredis de 14h à 16h30 

vendredis de 9h à 11h30. 
 

Contact 
 

04 75 90 07 00 
  

Bonjour à toutes et à tous 

Après un été particulièrement chaud et des restrictions d’eau comme jamais nous n’en avions eu auparavant, les prévi-
sionnistes de Météo France annoncent un automne plus chaud et plus sec que les moyennes habituelles. Nous devrons 
faire avec et réfléchir à adapter nos habitudes de consommation d’eau, d’énergie et de produits en tous genres pour notre 
bien-être et celui de nos descendants. 

Cet été a aussi connu une recrudescence d’incendies, cela nous conforte dans notre volonté de mise en œuvre de la DE-
CI (Défense Extérieur Contre les Incendies), même si cette dernière est là pour protéger les personnes et les habitations 
et non les espaces naturels. Notre commune étant particulièrement boisée le feu pourrait se propager de l’un à l’autre 
facilement. Quelques corrections sont encore attendues de la part du bureau d’étude sur le rapport présenté récemment 
aux élus, puis viendra le temps de la priorisation et de la planification des travaux. Le budget étant très conséquent, les 
travaux seront planifiés sur plusieurs années. 

Dans un chapitre plus léger, ce mois de juillet a vu se dérouler le spectacle du Festival Off sur notre commune, comme à 
chaque édition, il a fait le plein de spectateurs et l’ambiance était au rendez-vous. Nous pouvons remercier l’association 
Instinct Félin qui a tenu le stand buvette et restauration ainsi que la gestion du parking qui, hélas, s’est révélé bien trop 
petit à la vue du nombre de spectateurs. J’en profite pour remercier M. Faure qui nous met gracieusement à disposition 
ses terrains à chaque manifestation sur notre village. 

Condillac a été mis à l’honneur par le président de Montélimar Agglomération, Julien Cornillet, qui l’a choisi pour qu’y 
soit réalisée l’inauguration officielle de nouveaux panneaux touristiques posés sur l’autoroute A7 aux entrées nord et 
sud de Montélimar, ces panneaux ont pour objectif d’apporter encore plus de notoriété à notre agglomération et d’ame-
ner les touristes à s’arrêter pour profiter de Montélimar mais aussi de tous nos villages. 

L’équipe municipale et moi-même sommes à votre écoute, n’hésitez pas à venir à notre rencontre. 

    Bon automne ! Jacky GOUTIN 

mairie.condillac@orange.fr 
https://www.mairie-condillac.fr/ 
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MONTELIMAR AGGLO 

LE FESTIVAL MUSIQUE OFF DE  
 MONTELIMAR AGGLO   

Le groupe ROVING CROWS 
Était parmi nous le samedi 9 JUILLET ! 

PLUS DE 450 PERSONNES ONT ASSISTE A CETTE SOIREE ! 
 

UN GRAND MERCI A L’ASSOCIATION INSTINCT FELIN POUR LA MAITRISE DE 
LA BUVETTE ET DE LA RESTAURATION ET A TOUS LES  

BENEVOLES PRESENTS POUR AIDER A L’INSTALLATION ET AU RANGEMENT. 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE LE 17 ET 18 SEPTEMBRE 
 
SUIVEZ LES CRAVATES ! Les organisateurs et les participants porteront des cravates. Si vous 
assistez aux Journées du Patrimoine, venez avec la vôtre !  
 
De 10h à 18h | Visite | Église de Saint Pierre Aux Liens. Elle fut 
construite en 1509 puis à la suite des pillages des guerres de reli-
gions fut reconstruite en 1686 (voir clef de voute de la porte 
d’entrée). Sa décoration reste modeste bien que possédant une 
abside en cul de four (en forme de ¼ de sphère comme un four à 
pain). Elle n’est plus utilisée aujourd’hui que pour les mariages, 
funérailles et baptêmes mais garde un incontestable charme au 
sein de notre vieux village.  
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NOUS ET L’AGGLO 

INAUGURATION PANNEAUX D’INFORMATION TOURISTIQUE SUR    
L’AUTOROUTE A7. 

 
Deux nouveaux panneaux ont été installés dans la nuit de mardi à mercredi sur l’autoroute A7 pour 
promouvoir Montélimar en cité du nougat ! 
 
Cette journée du mercredi 22 juin fut une journée sympathique pour la commune avec la célébration du 
nouveau panneau d’information. 
L’artiste retenue pour la création artistique du panneau, Mme Annie Creusillet-Breton était présente ainsi 
que le président de l’office de Tourisme de Montélimar Mr Laurent Decortes, le président du syndicat pro-
fessionnel des nougatiers Mr Fréderic Chambonnière, le directeur régional adjoint de Vinci Autoroute Mr 
Fabrice Russo et des vice-présidents et maires du territoire. 
Ce panneau symbolise le château de Montélimar, le nougat ainsi qu’une abeille et une amande. 
Une opération de publicité pour la ville de Montélimar et ses nougatiers car 13 millions d’automobilistes 
utilisent l’autoroute dans le sens nord-sud et autant dans l’autre sens chaque année ! 
Il se vends chaque jour sur l’aire de repos de Montélimar entre 500 et 1000kg de nougats. 
 
 
 

MESSE ANNUELLE A L’EGLISE SAINT-PIERRE AUX LIENS 
 
Cette année la messe d’été annuelle a été célébrée le 5 août  à l’église de St Pierre Aux Liens par le père 
Pierre Charignon avec une belle affluence. Nous avons pu avoir une émouvante pensée pour nos récents 
défunts Mme Allemand Josette, Mr Brune Jacques et Mr Garnier André. 
Les vitraux qui ont été remis en état  à l’initiative de la mairie, par une spécialiste Mme Mollet Camille, 
nous ont ravis par leur lumineuse transparence (d’autres travaux suivront sur notre église communale). 
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NOTRE SANTE 

Article Banque des territoires—Juin 2022 
Banquedesterritoires.fr 

 
LES PESTICIDES DANS NOS COMMUNES 
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LE LIERRE CET INCONNU ! 

Le lierre grimpant est une plante très répandue qui a souvent mauvaise réputation, à tort.  

Le comportement du lierre est le résultat d’une longue adaptation. Il est apparu sur terre 

à la fin de l’ère secondaire au Crétacé qui suit le jurassique, se termine par l’extinction 

des dinosaures, et précède le paléogène. Le climat était alors tropical! Le groupe des angios-

permes, les plantes à fleurs, s’étend alors grâce à une co-évolution avec les pollinisateurs 

comme les abeilles. Le lierre fut une des seules avec le houx, l’hellébore et le laurier des bois 

(Daphne laureola) à résister aux grands changements climatiques qui suivirent…  

En raison de sa grande vivacité, il était considéré comme le symbole 
de la vie et de la longévité dans plusieurs cultures antiques. 

Les druides, membres de la classe sacerdotale des Celtes, avaient pour 
lui un profond respect et le considéraient comme l’emblème sacré de 
la force vitale et des énergies. 

Lors des mariages druidiques, ils unissaient ainsi les poignets des nou-
veaux époux avec un rameau de lierre afin de pérenniser leur union. 

Dans l’Égypte ancienne, le lierre qui peut vivre + de 500 ans symboli-
sait l'immortalité. 

Loin d’être pernicieuse, l’association 
du lierre avec l’arbre hôte produit 
un cercle vertueux. 

Dans une certaine mesure, on pour-
rait même parler de symbiose. 
Puisque la plante support favorise la 
croissance de ses rameaux, l’hedera 
la lui rend bien en créant une couche 
protectrice sur son écorce avec ses 
feuilles. 

Elle bénéficie ainsi d’un revêtement 
bio-végétal qui la protège contre les 
intempéries et bien d’autres attaques 
extérieures, telles que : 

· le gel 
· le feu 
· les agressions d’animaux 
· l’humidité 
· les champignons et autres para-

sites 
Par ailleurs, se décomposant à un 
rythme différent de celui de l’arbre 
support, le lierre est une source de 
nutriments pour celui-ci. 

Grâce aux principes actifs, flavonoïdes, saponines, acides chlorogé-
niques et acides caféiques contenus dans son bois et son feuillage, le 
lierre est également une plante thérapeutique. 

En médecine et en herboristerie, on lui attribue des propriétés : 

· spasmolytiques 
· expectorantes 
· fluidifiantes  
· antitussif 

Outre ses qualités ornementales, le lierre fait partie, tout comme le phidenloron, le ficus ou l’anthurium, des 

plantes vertes assainissantes. 

En intérieur : grâce à ses propriétés absorbantes, il est extrêmement efficace pour neutraliser certains composés 

organiques potentiellement cancérigènes contenus dans l'air, comme : l’ammoniac, le formaldéhyde, le xylène, le 

benzène, un solvant présent dans les détergents, les peintures, la fumée de cigarette et les matières plastiques. 

Sur les murs d’habitations : le lierre protège de la poussière, du soleil et des intempéries. C’est également un ex-

cellent isolant thermique qui réduit les fluctuations de température de 0,5 à 2 °C en hiver comme en été. 

Comme couvre-sol : son usage présente également un grand intérêt. Grâce à ses feuilles opaques et persistantes, il 

préserve l’humidité, entrave la poussée des mauvaises herbes, protège la pédofaune et prévient l'érosion des sols. 

LE LIERRE COMME DEPOLLUANT 
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 VOUS ET NOUS 

LA SECHERESSE ET NOUS ! 

SITES INTERNET  QUI PEUVENT VOUS INTERESSER 
 
 
BIRDNET : identifier un oiseau qui chante en l’enregistrant sur votre smartphone. Facile d’utili-
sation et complet car donne des infos sur l’oiseau en question après l’avoir déterminé. 
 
SEEK by INATURALIST : Identification de la flore et la faune pour se connecter avec la na-
ture. 
 
BIRDID NORD UNIVERSITY :  Guide ornithologique très complet vous permettant de vous entrainer à recon-
naitre le chant des oiseaux. 
 

En France, 9 feux sur 10 sont d’origine hu-
maine : en cas de sécheresse, de canicule ou 
de vent fort, un mégot mal éteint jeté depuis 
une fenêtre de voiture ou en bord de route, 
une étincelle dans un champ ou un jardin peut 
suffire à dévaster des hectares de végétation 
en quelques minutes seulement.  
 
Un simple geste qui peut avoir de graves con-
séquences sur la nature, détruire des habita-
tions, des entreprises et des campings, tuer 
des animaux et même menacer des vies hu-
maines. 
 
Alors ayons les bons réflexes, surtout en 
cette période de sécheresse. 

Que faire en cas de départ de feu ?     
                  

Alerter          Témoin d'un début d'incendie, je donne 
l'alerte en appelant le 112, le 18 ou le 114 (personnes malen-
tendantes) et j'essaie de localiser le feu.  

Se protéger        Je me mets à l'abri dans une habitation 
en attendant l'intervention des secours. La voiture n'est pas un 
abri sûr car elle pourrait s’enflammer.  

Comment anticiper et protéger son habitation ? 

Combustible     Si possible, j’anticipe en évitant de coller du bois, fuel, 
bouteille de gaz, etc. aux murs de mon logement : leur présence pourrait inten-
sifier le feu et le propager à mon habitation.  

Débroussaillage J’entretiens mon jardin: je coupe les herbes et j’élague 
les arbres pour qu’ils ne se touchent pas. L’objectif est d’éviter que le feu n’at-
teigne mon habitation. Dans les zones à risque, c’est une obligation . 

Ne brûlez plus vos déchets verts ! Valorisez-les !                                
Par le compostage individuel, le broyage, le paillage et la déchetterie. 

Le brulage à l’air libre : C’EST INTERDIT !  (Article 84 du RDS rè-
glement départemental sanitaire) 

En France, la mauvaise qualité de l’air  cause 48000 décès prématurés par an (5%), réduit de 9 mois en 
moyenne l’espérance de vie, est à l’origine de maladies ou d’insuffisances respiratoires. 
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 ENVIRONNEMENT 

Ce graphique illustre l'évolution de la température de surface globale par rapport aux températures moyennes de 1951 
à 1980. Dix-neuf des années les plus chaudes se sont produites depuis 2000, à l'exception de 1998, qui a été aidée par 
un très fort El Niño. L'année 2020 est à égalité avec 2016 pour l'année la plus chaude jamais enregistrée depuis le dé-
but de la tenue des registres en 1880 (source : NASA/GISS ).  

L’évolution de la température mondiale vous intéresse surement et cette prise de conscience est sans aucun doute 
primordiale pour notre propre évolution. 

On a commencé la collecte de don-
nées en juin 2018 et poursuit actuel-
lement l'enregistrement des données 
sur les changements de masse pour 
les deux calottes glaciaires. Cet en-
registrement de données comprend 
les dernières améliorations en ma-
tière de traitement des données et est 
continuellement mis à jour à mesure 
que davantage de données sont col-
lectées (avec un décalage pouvant 
aller jusqu'à deux mois). 
 
L’augmentation du niveau de la mer 
dans le monde depuis 1993 est de 

100.8 millimêtres. 

Depuis plus de 30 ans, le GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) évalue l’état des 
connaissances sur l’évolution du climat, ses causes, ses impacts. Il identifie également les possibilités de limiter 
l’ampleur du réchauffement et la gravité de ses impacts et de s’adapter aux changements attendus. Les rapports du 
GIEC fournissent un état des lieux régulier des connaissances les plus avancées. Cette production scientifique est au 
cœur des négociations internationales sur le climat. Elle est aussi fondamentale pour alerter les décideurs et la société 
civile. En France, de nombreuses équipes de recherche travaillent sur ces sujets, impliquant plusieurs centaines de 
scientifiques. Certains d’entre eux contribuent à différentes phases d’élaboration des rapports du GIEC.  

Ce sujet vous intéresse : climate.nasa.gov 
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Déclarer des ruches  
La période de déclaration annuelle obligatoire commence le 1er septembre et s’achève le 31 décembre. Après 
validation de votre déclaration, un récépissé de déclaration vous sera adressé par mél ou par courrier. Le 
formulaire Cerfa de déclaration de ruches a changé en 2022 et la version en vigueur est le Cerfa 
N° 13995*05.  
La déclaration annuelle est obligatoire et permet :  
• D’agir pour la santé des colonies d’abeilles ;  
• D’obtenir des aides européennes dans le cadre du programme apicole européen (PAE) ;  
• D’établir des statistiques apicoles pour mieux connaître la filière.  
  
Si vous êtes un nouvel apiculteur :  
Vous devez réaliser votre déclaration dès l’installation de la première colonie pour obtenir un nu-
méro d’apiculteur NAPI. Cette déclaration peut être faite toute l’année en ligne via le site in-
ternet. Il sera tout de même nécessaire de renouveler la déclaration durant la période obligatoire entre le 1er 
septembre et le 31 décembre.  
Le guide pour les apiculteurs débutants est disponible sur le site du ministère de l’agriculture. 

Si vous vendez ou cédez des produits de la ruche hors cadre familial :  
Vous devez le préciser dans votre déclaration et renseigner votre numéro de SIRET. Ce numéro, obligatoire pour 
cette activité, est attribué sur demande par le centre de formalités des entreprises des chambres d’agriculture dépar-
tementales. 

 Pluie-Inondation             Ayons les bons réflexes 
L’été 2022 a été ponctué de sécheresses exceptionnelles et de feux de forêts sans précédents. Ces vagues de cha-
leurs caniculaires pourraient rapidement laisser place à des averses et orages intenses sur l’arc méditerranéen : les 
températures très au-dessus des normales de saison en mer Méditerranée, sont l’un des facteurs pouvant aggraver 
l’intensité des pluies méditerranéennes. 
Pour aider les populations exposées à adopter les bons réflexes durant ces événements, le ministère de la Transition 
écologique et de la Cohésion des territoires, en lien avec le ministère de l'Intérieur et 
des Outre-mer, lance une campagne de prévention du 23 août au 30 novembre 2022, 
afin de diffuser les bons réflexes. 
Tous ces éléments sont également à retrouver sur le site d’information :  
pluie-inondation.gouv.fr 
  

Un peu d’Histoire… 

Le ruban blanc est LE symbole international de lutte contre les violences commises à l’égard des femmes.  
Le ruban blanc est né au Canada en 1991. Cette initiative fait suite au massacre de 14 jeunes femmes, le 6 décembre 1989, à 
l’Ecole Polytechnique de Montréal. L’assassin a tué les filles de la classe, après avoir fait sortir les garçons, en criant « je hais 
les féministes ».  
 25 NOVEMBRE 2022 - JOURNEE INTERNATIONALE 

 
Pour dire NON aux violences exercées envers les femmes et contribuer à l’égalité entre hommes 
et femmes, associez-vous à la campagne du ruban blanc. 
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L’activité chasse doit débuter le 11 septembre. Le nombre d’adhérents cette 
année reste stable. 
La sècheresse de cet été n’a pas épargné la faune sauvage et malgré les 
points d’eau (naturel & artificiel) nous avons traversé cette période avec un 
minimum de pertes d’autant que les points d’eau peuvent être des pièges qui 
facilitent la prédation.  
GRAND GIBIER : La population de sangliers semble être inferieure cette année (mais il faut at-
tendre les mois de novembre / décembre pour avoir une véritable idée) Toujours est-il qu’à tra-
vers le travail fourni par les chasseurs pour la protection des cultures les dégâts ont été maîtrisés. 
Quant à la population de chevreuil elle semble stable.  Dans tous les cas les secteurs de chasse 
sont balisés avec des panneaux le jour de la battue et parfois même au moment de la battue.  
PETIT GIBIER :  Nous observons une population de lièvre plus importante cette année. Pour les 
autres espèces il est difficile d’en avoir une idée car cette sécheresse a fait que les oiseaux res-
taient à couvert.  Quant à notre projet de réimplantation de perdrix, elle a été reconduite pour 
la 4 ème année. Au printemps il a été observé sur notre territoire 9 couples différents et la repro-
duction semblait bonne car la météo était parfaite. Mais la sécheresse a rendu l’observation im-
possible. Néanmoins nous venons de réintroduire 80 oiseaux (fin août) et nous avons de bonnes 
raisons de rester optimiste pour de bons résultats. Merci à ceux qui nous remontent des informa-
tions, car elles nous aident dans ce projet. 
DIVERS : L’association a organisé début juillet un repas pour les gens du village. Un véritable suc-
cès et un moment très apprécié par la centaine de personnes présentes (les anciens comme 
nouveaux habitants) Journée qui s’est terminée par un concours de boules et par le repas des 
bénévoles. (Terminé tard dans la nuit à la bougie).  
L’activité travaux d’entretien sur le terrain est toujours d’actualité, et bien que toujours impor-
tante les bénévoles sont de moins en moins nombreux.      
             Petit rappel : Les chasseurs seraient heureux de vous 
accueillir pour vous faire découvrir et pour partager  une activité chasse et découvrir quelques 

Fête de la Spiruline 24&25 septembre 2022 
Pour célébrer la transmission de la Ferme de Spiruline située à Condillac, Spirales de Lux ouvre ses portes au grand 
public le samedi 24 et dimanche 25 septembre 2022. 
Julien Tamigneaux est arrivé à Condillac en mars 2022 pour réaliser un stage de reprise d'exploitation agricole. Tout 
s'est déroulé à merveille et Nicole et Olivier Charmont ont pu transmettre leur ferme au 1er Juillet. 
"La Spiruline a de beaux jours devant elle puisqu'il s'agit d'un des 
aliments les plus complets et sains au monde".  
Le 24 et 25 septembre la Fédération des Spiruliniers de France or-
ganise la fête nationale de la Spiruline. 
Julien invite toutes les Condillacoises et tous les Condillacois à ve-
nir dire bonjour de 9h à 19h. 
Au programme: Visite, dégustation et rencontre 
SPIRALES DE LUX             https://spiralesdelux.fr 
235D chemin de Champ Coulon -  26740 Condillac -            
Tel 07 49 27 57 26 
 
 
 
 
 

"La Spiruline, championne de la santé, de 
l'économie et de l'écologie."  
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Imprimé par nos soins 

 
N’oubliez pas d’adhérer à notre communauté de voisins vigilants et soli-
daires. Cela vous permettra de recevoir les informations et alertes de la mai-
rie. Des autocollants seront distribués aux membres de la communauté. 

D E C H E T E R I E   D E  
L ’ A G G L O  

 L A  L A U P I E  
 

Lundi, Mercredi, Vendredi  
et Samedi 

 

de 9h à 12h 
et 

de 14h à 17h30 

Pour rappel 
SITE INTERNET DE LA COMMUNE   :    mairie-condillac.fr 

 

Nourrices agréées 
 

Condillac : MILLION Francette 
   04 75 46 70 94 
   MEGE Françoise 
   06 76 40 84 13   
 
Bonlieu    : PIA Véronique 
   06 78 01 06 11 
                      BAULEIGUE Angélique 
  06 75 37 23 64 

AIDE A LA PRATIQUE SPORTIVE 
 
Le PASS’SPORT allocation de rentrée sportive de l’état pour en favoriser la pratique, s’élève cette année à 50 €. 
 
Il s’adresse aux jeunes de 6 à 17 ans bénéficiant de l’allocation de rentrée scolaire (ARS), les jeunes de 6 à 19 ans 
bénéficiant de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), aux jeunes de 16 à 30 ans bénéficiant de l’al-
location aux adultes handicapés (AAH) et aux étudiants jusqu’à 28 ans bénéficiant d’une bourse d’enseignement su-
périeur sous conditions de ressources. 
 
Ceux qui y sont éligibles pourront donc déduire ce montant lors de leur inscription à leur club sportif, coupon per-
sonnel et utilisable une seule fois. (sports.gouv.fr). 

   ASSOCIATIONS 
ACCA       
Président: Bernard ROJAT 
06 09 32 00 03 
 
Amicale des chasseurs de  
sangliers de Condillac 
Président: Philippe ROSTAN 
06 81 55 15 23 

Comité des fêtes : 
Président: Jean Luc ORAND 

04 75 54 49 32 

St Pierre aux Liens et  
du Patrimoine de Condillac 
Président: Jean Luc ORAND 

04 75 54 49 32 

DISTRIBUTION COMPOST VERT GRATUIT 
 
Les conditions : déchèterie de Montboucher-sur-Jabron 
réservé aux particuliers sur présentation de la carte déchèterie, 
limité à 500L par personne,  prévoir contenants et pelle compost.100% dé-
chets verts. 
 
Dates pour les distributions de compost de cette année : 
 
Opération d'automne : 
vendredi 30/09/22 de 14h à 17h30 
samedi 01/10/22 de 9h à 11h45 et 

de 14h à 17h. 


