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le pied de la vallée 

Menglon 

La Mairie de Menglon développe sa 
présence en ligne ! 
 
Une diffusion en visioconférence du 
Conseil municipal a pour la première 
fois été organisée en février pour 
permettre au public d'assister aux 
échanges. Une douzaine de per-
sonnes se sont connectées et même 
si l'installation ne permettait pas de 
poser des questions en direct, celles-ci 
ont pu être transmises en amont par 
e-mail. Nous vous remercions de 
votre présence et patience, malgré 
quelques problèmes de son dont 
nous nous excusons et que nous 
nous attacherons à améliorer si 
l'expérience doit se répéter. 
 
La commission municipale Informa-
tion et communication est également 
heureuse de vous présenter le site 
de la commune : www.menglon.fr ! 
Ce site a été réalisé en interne pour 
limiter les coûts. Nous l’avons conçu 
comme un espace d'informations 
pour les Menglonnais∙es, aussi 
dynamique et vivant que possible.  
Vous y trouverez les actualités de 
Menglon et du Diois, une présen-
tation de la municipalité, des photos 
et articles sur le territoire, une liste 
d’associations de la commune, et 
des informations pratiques sur les 

démarches administratives et services 
publics. Le travail est encore en 
cours et les pages vont être enri-
chies progressivement. N'hésitez 
pas à nous contacter pour participer 
et partager des informations ou 
votre expérience afin de faire vivre 
le site : participation@menglon.fr 
(adresse e-mail spécifique de la 
commission Info-com). 
 
À noter que le bulletin Le pied de la 
vallée continuera aussi à être publié, 
pour les personnes qui n'ont pas 
Internet ou pour celles qui souhai-
tent les collectionner ! 
 
Nous attirons enfin votre attention 
sur le fait que l'adresse e-mail 
officielle de la Mairie change et 
devient : contact@menglon.fr 
 
À l'occasion de ces changements, 
profitez-en pour transmettre ou 
mettre à jour vos coordonnées auprès 
de la Mairie via le formulaire dispo-
nible sur le site Internet. 
 
Nous espérons que ces nouveaux 
moyens de communication vous 
plairont et permettront d'améliorer la 
diffusion de l'information et de faci-
liter les échanges. À bientôt donc, 
tout du moins en ligne… 

MARS 2021 N° 32 

MENGLON PASSE EN LIGNE ET AU NUMÉRIQUE 

AGENDA DES RÉUNIONS 

 

(ouverture au public en fonction 
du contexte sanitaire) 

 
Conseil municipal de Menglon 

Mardi 23 mars, 20h30 
Mardi 20 avril, 20h30 

 
Conseil de la Communauté de 

Communes du Diois (CCD) 
Jeudi 25 mars, 17h30 
Jeudi 24 juin, 17h30 

 
Réunion des jeunes menglonnais∙es 

Mercredi 28 avril, 17h 

MAIRIE DE MENGLON 
 

5 place de la mairie 
26 410 Menglon 
04 75 21 15 70 

contact@menglon.fr 
www.menglon.fr 

 
Permanences 

lundi, mardi, jeudi, vendredi 
 

Ouverture du secrétariat 
14h-16h 

 
Standard téléphonique 
8h30-12h & 13h30-17h 

Directeur de publication : J-M. Favier 
Comité de rédaction : L. Criqui, 

M. Doudeau, P. Escoriguel, L. Seillaret 
Impression : Héraldie 
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ACTUALITÉS MUNICIPALES 

Le 16 février, le Conseil municipal a 
voté l'arrêt de la démarche de PLU 
à Menglon (cf. compte-rendu sur le 
site de la Mairie). 
En effet, depuis la dernière publi-
cation du bulletin, la commission 
Urbanisme a reçu de nouvelles indi-
cations du cabinet d'avocat sur les 
risques de contentieux et a rencontré 
les services de l'État pour discuter 
des avis des « personnes publiques 
associées » (cf. bulletin n° 31). 
 
Lors de cette réunion, il s'est avéré 
que les marges de manœuvre 
étaient moindres que ce que nous 
pensions initialement : 
- d'un côté, ne pas prendre en 

compte totalement les réserves 
de l'État entraînerait un contrôle – 
et un risque de refus – du Préfet ; 

- de l'autre, les accepter fragiliserait 
la loyauté de l'enquête publique et 
l'économie générale du projet et 
mènerait donc à s'exposer à des 
recours par des tiers. 

Autrement dit, les risques juridiques 
étaient importants, quelle que soit 
l'option choisie. 
Quant à l’option de modifier le PLU, 
cela aurait entraîné un surcoût en 
termes de prestations du bureau 
d'études et un délai supplémentaire 
d'au moins un an. Or les travaux 
pour le PLU intercommunal vont 
démarrer. Dès lors, le travail addi-
tionnel qu'aurait représenté la finali-
sation du PLU perdait un peu de 
son sens, et ce sans garantie de 
résultat quant aux avis des PPA… 
 
Par conséquent, Menglon va rester 
au Règlement National d'Urbanisme 
jusqu'à l'adoption du PLUI. 
 
Néanmoins, le travail de la manda-
ture précédente n'est pas perdu ! 
Les informations sont déjà réutili-
sées par la CCD pour le diagnostic 
du Diois, et Menglon est repré-
sentée par 3 élues menglonnaises 
dans la commission PLUI (L. Criqui, 
P. Escoriguel, M. Doudeau). Elles 
veilleront donc à ce que le dévelop-
pement cohérent et durable de 
Menglon y soit considéré. 
 
Sur le plan administratif, cette déci-
sion doit encore être entérinée par 
le Conseil communautaire du Diois, 
entité officiellement compétente. 

PLAN LOCAL 
D’URBANISME 

Suite et fin de la démarche 

À compter de l'année 2021 incluse, 
la municipalité met en place un 
calendrier pour l'examen et l'octroi 
des subventions aux associations. 
 
En tant que responsable d'asso-
ciation, vous pouvez être amené·e à 
présenter une demande de sub-
vention auprès de la commune de 
Menglon. Pour ce faire, vous pouvez 
envoyer à la Mairie avant le 15 avril 
2021 au plus tard : 
- un courrier précisant le montant 

demandé et décrivant les objectifs, 

le projet ou les activités auxquels 
cette subvention contribuerait ; 

- les éléments financiers (comptes 
de l'année précédente et budget 
prévisionnel de l'année en cours). 

 
L'octroi des subventions sera décidé 
par le Conseil municipal et les 
réponses apportées au plus tard le 
31 juillet 2021. 
 
NB : les demandes reçues après le 
15 avril 2021 ne pourront pas être 
examinées pour l'année en cours. 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

Nouvelle procédure d’octroi de subventions 

Tu habites Menglon ? Tu as entre 7 
et 18 ans ? Tu as envie de te mêler 
de ce qui te regarde ? Tu as un 
projet ? Ou tu es juste curieux ? 
 
Alors rendez-vous le mercredi 28 
avril à 17h à la salle du Conseil de la 
mairie pour réfléchir ensemble à tes 

envies pour le village et à ta place 
dans la commune. 
Et, pourquoi pas, pour créer un 
« conseil des jeunes » ? Une sorte 
de conseil municipal qui monterait 
des projets ou ferait des proposi-
tions aux élus pour les enfants et les 
jeunes de la commune. 
 
Des conseillers municipaux seront là 
pour vous accueillir et discuter de la 
manière dont cela pourrait fonctionner 
(groupes de « travail » par tranches 
d'âge ou par projets, élections ou 
décisions de tout le groupe, ce qu'on 
peut faire ou pas…). 
 
Contact : participation@menglon.fr 
Perrine 06 83 18 68 48 
Loïc 06 32 73 29 68 

JEUNES MENGLONNAIS∙ES 

Appel à réunion le mercredi 28 avril à 17h 

Le mot du Maire 
 
Chères 
Menglonnaises, 
chers Menglonnais, 
 
L'année 2020 et le début de l'année 
2021 ont été une épreuve : la pan-
démie a bouleversé vos habitudes 
et nos traditions en imposant la 
distanciation, le port du masque… 
tout cela a limité notre vie sociale.  
 
Malgré cela, l'équipe municipale est 
restée au travail pour construire 
avec vous une commune dyna-
mique et solidaire où il fait bon vivre. 
 
Pour l'avenir, qui sera forcément 
meilleur et qui verra à nouveau la  
 

 
 
 
possibilité de se rencontrer, de se 
réunir, d’échanger et de retrouver 
ces moments de convivialité qui 
nous manquent tant, l’équipe muni-
cipale et moi-même serons à vos 
côtés pour mener à bien les projets 
engagés et pour vous en proposer 
de nouveaux. 
 
En cette période de pandémie, 
restons solidaires, restons à l'écoute 
des plus vulnérables et surtout 
restons confiants en l'avenir ! 
 
Prenez tous bien soin de vous. 
 
Jean-Marc Favier, maire. 

mailto:participation@menglon.fr
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ET VIE DE LA MAIRIE 

LE PERSONNEL DE LA COMMUNE : COMPLÉMENTS ET CHANGEMENTS 

NB : Philippe Audin et Laurent Béguin travaillent conjointement au déneigement de la commune. Sylvie Grimaldi 
remplace Ophélie Dumas pour l'entretien ménager (cf. bulletin n° 31). 

Peux-tu nous dire 
quels sont tes liens 
avec Menglon ? 

Cent-soixante ans de liens ! Mon 
arrière-grand-père, agriculteur origi-
naire d'Ausson, a acheté une ferme 
familiale à la Tonnesse il y a 160 ans 
et on y est resté. 
 
Quel est ton parcours 
professionnel et privé ? 
J'ai deux enfants de 18 et 23 ans. 
J'ai suivi plusieurs formations : agri-
culture, soudure – ça m'a sauvé la 
vie !, conduite et entretien de maté-
riel agricole. J'ai toujours été agricul-
teur – vigne et céréales, mais pour 
des raisons de santé, j'ai dû arrêter 
mon activité il y a peu de temps. 
En ce moment, je suis préparateur 
de commande à mi-temps et artiste : 
je travaille la pierre et le métal pour 
en faire des sculptures. J'ai quand 
même gardé quelques parcelles que 
je travaille encore tant que je peux. 

Comment en es-tu venu à faire le 
déneigement pour la commune ? 
Peux-tu nous parler de ce travail ? 
C'est un rêve de gosse ! Depuis tou-
jours je regardais passer M. Cheva 
avec envie et il y a 23 ans, quand il a 
arrêté, Monique Articlaux m'a pro-
posé de prendre la relève… 
Je travaille avec mon tracteur et 
l'étrave communale, stockée chez 
moi. Je suis en charge de Luzerand, 
Raffignac, La Perlette, La Tonnesse. 
Je sors déneiger à partir de 6-7 cm 
de neige. Il faut attaquer à 5h du 
matin pour à peu près cinq heures 
de travail. La plus grosse chute de 
neige que j'ai vue c'est 40 cm ; mon 
père, lui, en a vu tomber 80 ! Au 
début, il neigeait plus, je sortais 
quatre fois dans l'hiver ; maintenant, 
il ne tombe plus rien, cette année, je 
ne suis sorti que quatre heures. 
La seule difficulté de ce travail est de 
démarrer tôt : le temps d'atteler le 
matériel, je dois être debout à 4h… 

Pour finir, veux-tu partager les 
lieux de Menglon que tu aimes ? 
Je vais souvent sur les coteaux de 
Raffignac et dans des petits coins le 
long du Bez où je trouve des pierres 
pour mes sculptures. 

Entretien avec Sylvie Grimaldi, vacataire pour l’entretien des bâtiments 

Pour commencer, 
quels sont tes liens 
avec Menglon ? 

Je suis originaire de Marseille et 
mon mari de Corse, nous habitons 
actuellement à Saint-Roman. Mais 
j'ai vécu presque 7 ans à Menglon, 
locataire de deux logements munici-
paux différents. 
Le lien s'est fait par ma sœur et sa 
famille qui sont venues s'installer 
dans la commune et que nous avons 
vite rejoints. On est venu pour le calme 
du coin, pour élever nos enfants dans 
un cadre agréable. 
 
Peux-tu nous parler de toi,  
ton parcours professionnel 
et personnel ? 
J'ai 40 ans, mes enfants ont 13, 10 
et 4 ans, ils sont supers tous les 
trois ! En ce moment ils sont tout 
seuls à la maison, je peux leur faire 
confiance, tout se passe bien. J'aime 
aussi beaucoup me promener et 
pour ça, le coin est parfait ! 
J'ai passé un CAP cuisine à Marseille, 
j'y ai travaillé pour la municipalité en 

cuisine et entretien. Arrivée dans le 
Diois, j'ai travaillé chez Netto, puis je 
me suis arrêtée à la naissance de 
mes premiers enfants. Après j'ai tra-
vaillé pour l’association AVAD (Vivre 
à domicile), mais ce travail est trop 
triste pour moi. C'est impossible de 
ne pas s'attacher aux personnes 
dont on s'occupe ; et les voir partir, 
c'est très dur ! Je me suis donc arrê-
tée et mon troisième enfant est né. 
 
Et ce poste à la commune, 
comment ça se passe ? 
J'ai commencé le 4 janvier de cette 
année et je suis salariée en CDD 
jusqu’à l'été, pour sept heures par 
semaine. Je m'occupe du nettoyage 
de l'école, de la mairie et de la salle 
du Conseil. J'ai pris ce boulot pour 
me sortir un peu de la maison, ça 
me fait du bien. 
Ce qui est agréable, c'est que je 
gère mon temps comme je veux, en 
m'adaptant bien sûr aux horaires de 
fermeture de la mairie et aux 
horaires scolaires. Avec Isabelle, la 
classe est toujours très propre, c'est 

confortable ! Je ne vois pas vraiment 
de points négatifs… 
 
As-tu un lieu que tu voudrais 
nous faire partager ou un temps 
fort, une fête, un souvenir ? 
J'aime la balade du Vieux Menglon, 
c'est super joli, la vue est impres-
sionnante ! Et une fête ? Le carnaval 
sur le thème de la plage (ndlr : orga-
nisé il y a quelques années par le 
Bocal et le Triporteur des douceurs). 

Entretien avec Philippe Audin, prestataire de services de déneigement 
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ACTIONS MUNICIPALES 

La commission Action sociale est 
nouvelle à Menglon ! Depuis le 
début de la mandature, nous avons 
recensé les besoins sur la commune 
et nous rencontrons les acteurs du 
territoire pour envisager des solu-
tions ou des aides. 
 
Conseil et accompagnement 
Nous avons tenté d'être au plus près 
des besoins avec les fiches d'infor-
mations pendant la crise sanitaire et 
nous continuerons de faire au mieux. 
Plusieurs personnes âgées ont été 
contactées et accompagnées depuis 
le début de la crise sanitaire. 
Vous pouvez compter sur V. Fourrier, 
L. Seillaret, M. Béguin et M. Doudeau 

pour faire le lien avec des travail-
leurs sociaux en cas de besoin. 
Parallèlement, la commission a cen-
tralisé les offres de transport offertes 
dans le Diois pour les personnes à 
mobilité réduite ou ne bénéficiant 
pas d'un véhicule personnel. Toutes 
ces informations sont disponibles en 
Mairie et sur la page Informations 
pratiques du site Internet : lignes et 
horaires de bus et de TER, transport 
à la demande, etc. 
 
France Services à la mairie 
La grande nouveauté de cette année 
sera la mise en place dès le 1

er
 mars 

prochain d'une permanence sociale 
& services publics à Menglon. La 
commission a en effet mis en place 
un partenariat avec l'Espace France 
Services de Die. 
Comment ça marche ? C'est très 
simple : si vous avez une question 
relative à l'emploi, la santé, le social, 
la retraite, le logement, la justice, la 
famille… ou tout autre service public, 
alors n'hésitez plus et contactez 
l'Espace France Services au 
04 75 22 31 87 ou par e-mail à : 
die@france-services.gouv.fr 

Après avoir exposé votre demande, 
vous pourrez fixer une date avec ces 
professionnels pour les rencontrer 
directement dans les locaux de la 
mairie de Menglon. 
Pour ce faire, nous avons réaménagé 
l'ancien bureau du maire avec du 
matériel informatique gratuitement 
mis à disposition par un élu – ordina-
teur avec grand écran, imprimante et 
accès Internet à disposition. Ainsi les 
professionnels de France Services 
pourront venir vous recevoir dans ce 
bureau et traiter vos demandes dans 
les meilleurs conditions possibles et 
en toute confidentialité. 
Vous trouverez ces informations 
dans la plaquette de présentation 
jointe à ce bulletin. 
 
Action sociale et santé 
Sur du plus long terme, nous démar-
rons un travail exploratoire pour l'ins-
tallation de médecins sur le territoire. 
Nous rencontrons les communes 
voisines et la CCD pour voir ce que 
nous pourrions mettre en place pour 
attirer de nouveaux médecins. Nous 
vous tiendrons informés via le bulle-
tin et le site de la mairie. 

ACTION SOCIALE 

Les premières actions de la commission municipale : des services plus près de chez nous 

Cyril Bernard a installé un bac de tri 
des déchets au cimetière : par terre 
à gauche les déchets végétaux, à 
droite dans le bac en bois les 
autres déchets – plastiques, papiers… 
Les bacs sont vidés par C. Bernard 
au moins une fois par semaine ou 
quand besoin est. Merci à celles et 
ceux qui respectent ce tri ! 
C’est l’occasion également de vous 
rappeler de ne pas laisser vos 
déchets, cartons, etc. posés par 
terre à côté des containers des 
points de collecte. En effet, outre la 
nuisance visuelle pour les autres 
usagers, cela représente du travail 
supplémentaire et désagréable de 
collecte et de nettoyage pour les 
agents de la Mairie et de la Com-
munauté de communes. 
Pour le respect de tous, merci de 
d’aller déposer vos encombrants, 
même petits, à la déchetterie. 

PROPRETÉ COMMUNALE 
ET TRI DES DÉCHETS 

Entretien au cimetière et 
points de collecte 

BROYAGE DES DÉCHETS VERTS 

Campagne municipale les 7 et 8 avril 

Vous le savez déjà, la législation en 
vigueur interdit aux particuliers de 
brûler leurs déchets verts, car cela 
génère une pollution atmosphérique 
considérable (cf. Erratum p. 12). 
Vous pouvez vous en débarrasser 
en déchetterie mais vous pouvez 
également les valoriser chez vous, 
après les avoir broyés. En effet, le 
broyat peut être valorisé : directe-
ment comme paillage afin de réduire 
les besoins d'arrosage et de lutter 
contre les vivaces, ou composté 
pour servir ensuite d'engrais. 
Nous ne parlons donc plus de 
« déchets », mais bien de « valeur 
ajoutée » pour vos espaces verts. 
C'est pourquoi cette année la Mairie 
aide les particuliers à valoriser leurs 
« déchets » verts en mettant à dis-
position un broyeur, loué par la 
Mairie à un professionnel. 
 
Comment ça marche ? 
Nous serons disponibles avec le 
broyeur aux lieux et dates indiqués 

ci-dessous. Vous venez avec vos 
déchets verts frais taillés en hiver – 
tout bois sec sera refusé, avec des 
branches d'un diamètre maximal 
accepté de 10 cm. 
Nous nous occupons du broyage, 
c'est gratuit pour vous. Vous pourrez 
repartir avec le broyat ou le laisser 
sur place si vous n'en avez pas 
l'usage. Il servira sans aucun doute 
à d’autres voisins jardiniers ! 
 
NB : service réservé aux particuliers. 
 
- Le Village : mercredi 7/04 de 

13h30 à 17h, devant la station 
d'épuration (route de Die) 

- Luzerand : jeudi 8/04 de 8h30 à 
11h30, chemin des Rails (en direc-
tion de la station d'épuration) 

- Les Gallands : jeudi 8/04 de 13h30 
à 17h, route des Gallands (aux 
anciennes poubelles, à gauche en 
montant après le pont des Bialats). 

 
Contact : Perrine 06 83 18 68 48 

mailto:die@france-services.gouv.fr
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ET INTERCOMMUNALES 

L’Espace de Vie Sociale (EVS) de 
Luc-en-Diois, comme le centre social 
de Die (ESCDD), a pour but de favo-
riser le lien social et la vie culturelle 
dans une perspective d’éducation 
populaire. C’est une structure asso-
ciative, hébergée dans des locaux 
communaux, financée par la Caisse 
d’Allocations Familiales et travaillant 
en partenariat avec l’ESCDD. RDWA 
y a installé une nouvelle antenne et 
nous a présenté le projet. 
 
Pourriez-vous nous raconter 
comment est né ce projet ? 
Tout a commencé avec notre radio 
locale RDWA. Nous n’arrivions pas à 
émettre dans le Haut Diois et nous 
nous sommes dit, il y a déjà 
quelques années, qu’il serait bien 
d’avoir une antenne de diffusion 
dans cette zone et pourquoi pas un 
second studio d’enregistrement en 
plus de celui de Die. Nous nous 
sommes donc installés à Luc-en-
Diois au 50 rue de la piscine. 
Notre studio est ouvert à tous pour 
diffuser des infos locales et nous 
pouvons aussi former les personnes 
qui souhaitent s’initier à la radio et 

pourquoi pas créer leur propre émis-
sion. Si vous êtes motivés, n’hésitez 
pas à venir nous rencontrer (mardi et 
jeudi de 9h30 à 16h) ou à nous 
contacter : contact@rdwa.fr ou au 
04 26 58 84 02. 
 
On parle aussi de la création 
d’un Espace de Vie Sociale ? 
Oui, parallèlement à l’installation de 
cette antenne locale, nous nous 
sommes investis dans le montage 
d’un Espace de Vie Sociale. Cet 
EVS rayonnerait sur une zone englo-
bant l’ancien canton de Luc-en-Diois 
plus Menglon, ce qui représente une 
bonne quinzaine de communes. 
Pour l’instant, nous sommes encore 
à la phase du diagnostic. En effet, 
pour créer un EVS et obtenir le 
financement (21 000 €), il faut que 
nous réalisions une enquête de terri-
toire afin d’évaluer les besoins et au 
final proposer des projets qui répon-
dent à ces besoins. 
L'EVS serait donc comme un « mini 
ESCDD », proposant des services 
aux habitants qui auront été définis 
en concertation avec la population 
pendant cette phase de diagnostic. 
 
Comment faites-vous pour 
réaliser ces diagnostics ? 
On recueille les avis des élus du 
secteur au travers d’un comité de 
pilotage (ndlr : P. Escoriguel et 
L. Seillaret pour Menglon). 
On est aussi allé rencontrer les habi-
tants, une dizaine à Menglon, auprès 
desquels on a fait une première 
série de micros-trottoirs qui seront 
diffusés prochainement. On s’appuie 
sur notre outil – la radio – pour réaliser 
cette enquête de terrain. Et à terme 

on pense aussi utiliser notre média 
pour proposer des projets et faire du 
lien entre les habitants de cette zone. 
Prochainement, on va contacter les 
associations locales pour recueillir 
leurs avis, besoins, etc. On prévoit 
de faire des portraits radiophoniques 
de ces associations qui seront diffu-
sés sur les antennes de RDWA. 
 
Et pour finir, qu’avez-vous déjà 
mis en place pour les habitants ? 
On a un agrément « jeunesse-
éducation populaire » ; du coup, on 
a mis en place des ateliers radio 
avec les jeunes. Vous trouverez le 
descriptif et les dates proposées 
pour les ateliers sur les panneaux 
d’affichage de votre commune. 
On peut aussi prendre des stagiaires 
de classes de 3

e
 qui seraient moti-

vés pour découvrir la radio, ou des 
jeunes qui veulent faire un service 
civique. Il y a 2 postes informatiques 
à disposition dans nos locaux, avec 
possibilité de se connecter à Internet, 
de faire des impressions, etc. On a 
aussi un espace de jeux pour les 
plus petits. On peut consulter la 
presse locale, déposer une petite 
annonce sur un panneau, ou encore 
proposer un trajet régulier sur notre 
« cahier de co-voiturage ». 

ESPACE DE VIE SOCIALE ET RADIO RDWA À LUC-EN-DIOIS 

Rencontre avec Tania Lafosse, Mallaury et Alice de RDWA 

Les bénévoles du comité diois du 
Secours Populaire sont sur le pont 
pour maintenir le lien et soutenir les 
personnes vulnérables. 
Ils proposent de livrer deux fois par 
mois, à domicile ou dans des points 
relais, des colis alimentaires aux 
personnes ne pouvant pas se rendre 
à Die. Ils offrent aussi des soutiens 
dans des domaines variés : aide 
pour payer des factures, rattrapage 

scolaire, colonies de vacances pour 
les enfants, achat de bombonne de 
gaz, etc. 
N'hésitez pas à nous contacter si 
vous souhaitez pouvoir bénéficier de 
ces services ou si vous souhaitez 
signaler une personne en difficulté. 
NB: les appels sont confidentiels. 
 
Mitsou 06 61 54 56 10 
Loïc 06 32 73 29 68 

SOUTIEN SOCIAL 

Le Secours Populaire vient jusqu’à vous ! 

mailto:contact@rdwa.fr
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Dossier spécial corédigé avec C. Bernard et visites de sites avec J-M. Favier, L. Criqui, P. Escoriguel, L. Seillaret, 
M. Béguin, M. Doudeau et R. Ecuier. 

Le service d'eau est géré en régie. Il 
est constitué de trois réseaux indé-
pendants (cf. articles suivants). La 
grande majorité des réseaux d'eau a 
été installée en 1936-1937 pendant le 
Front Populaire. Par la suite, des 
extensions pour les fermes isolées 
ont été réalisées à partir des années 
1950. Ces canalisations ont donc 
près de 100 ans maintenant ! 
Ce réseau fonctionne bien, mais il 
est vieillissant, ce qui requiert des 
travaux pour limiter les fuites, rem-
placer les branchements en plomb, 
réparer les conduites, etc. 
 
Des ressources en eau locales 
Toute l'eau que nous consommons à 
Menglon vient de Menglon ! Trois 
sources sont captées, mais il n'y a 

pas de nappe, autrement dit, peu de 
réserve et de stock. Des anciens 
captages, de quantité ou de qualité 
insuffisantes, ont été abandonnés. 
Le traitement se fait par des UV qui 
détruisent les bactéries en entrée de 
réservoirs. Ceux-ci sont nettoyés par 
l’agent de la Mairie tous les ans. 
 
Des consommations variables 
selon les saisons 
Des compteurs ont été installés au 
niveau des réservoirs en 2016 et 
permettent depuis de repérer les 
fuites et d'estimer les niveaux de 
consommation par réseau. On peut 
facilement voir les pics pour l'arro-
sage des potagers, le remplissage 
des piscines, le nettoyage des 
noix… (cf. graphiques suivants). 
Des mesures nocturnes – quand la 
consommation domestique devrait 
être nulle – montrent aussi qu'il y a 
des écoulements permanents liés 
certes aux fuites, mais aussi aux 
fontaines et bassins laissés ouverts 
en continu. À titre d'information, un 
tel robinet consomme entre 850 et 
1 300 m

3
/an ; fuites et bassins repré-

sentent près d'un tiers de la consom-
mation de la commune ! 

Alors pour préserver nos ressources, 
n'oubliez pas de fermer les bassins, 
d'arroser plutôt le matin et le soir, de 
récupérer les eaux de pluie et d'ins-
taller un goutte-à-goutte dans votre 
jardin, de limiter les douches à trois 
minutes, de ne pas – toujours – tirer 
la chasse… surtout en été ! 
 
Qualité de l’eau 
Des contrôles sanitaires sont con-
duits tous les ans. À Menglon, l'eau 
est considérée comme de bonne 
qualité, conforme aux exigences en 
vigueur pour l'ensemble des para-
mètres mesurés, et moyennement 
calcaire (analyses consultables sur : 
https://solidarites-sante.gouv.fr/ 
sante-et-environnement/eaux/eau). 
L’eau est préservée de toute conta-
mination chimique. Les rares pro-
blèmes sont dus à la pénétration 
d'eaux de ruissellement en cas de 
pluies ; ceci peut influencer la turbi-
dité de l'eau. À l’occasion, quand il y 
a contamination bactériologique, les 
réservoirs sont chlorés. Hydro-
curage et purges peuvent être réali-
sés, mais cela reste compliqué car 
les canalisations sont fragiles et 
manquent de vannes de vidange. 

Le captage sur le versant Ouest du 
serre Favier permet d'approvisionner 
en eau les Gallands et les Bialats. 
 
Comme à Menglon, la source pro-
vient d'une circulation peu profonde 
de l’eau dans le sol, avec une faible 
capacité de rétention, et produit de 
2 à 25 m

3
/h en fonction des saisons. 

 
Le réseau est constitué de 2,6 km 
d’adduction et 3,8 km de distribution, 
pour 69 branchements et 64 habitant∙es. 
Le réservoir d'une capacité de 50 m

3
 

permet d’assurer environ deux jours 
de consommation. 
 
Une consommation raisonnable 
Les Gallands sont les bons élèves 
de la commune et ont une consom-
mation autour de 120 m

3
/an/hab., 

soutenable par rapport au débit de la 
source et la taille du réservoir, malgré 
les pics en été pour les potagers. 

Qualité de l’eau 
Entérocoques MS : <1n/100mL 

Bact. aér. revivifiables à 22° -68h : <1n/mL 

Bact. aér. revivifiables à 36° -44h : <1n/mL 

Bactéries coliformes MS : <1n/100mL 

Escherichia coli MF : <1n/100mL 

Température de l'eau : 10,8° 

Couleur : Aucun changement anormal 

Aspect : Aspect normal 

Odeur : Aucun changement anormal 

Saveur : Aucun changement anormal 

Turbidité néphélométrique : 0,24 NFU 

(référence ≤2 NFU) 

pH : 7,3 (référence ≥6,5 et ≤9) 

Conductivité à 25°C : 549 µS/cm (référence : 

≥200 et ≤1100) 

Ammonium (en NH4) : <0,05 mg/L 

(référence : ≤0,1 mg/L) 

 

Source : Agence Régionale de Santé 2020 

RÉSEAU DES GALLANDS 

Le plus court et le plus petit consommateur 

LES TROIS RÉSEAUX D’EAU DE LA COMMUNE 

Caractéristiques générales de la fourniture d’eau 

https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/eau
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/eau
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Menglon est desservi à partir du 
captage de Piéron Bas. L'eau circule 
lentement dans le sol, les graviers, 
les couches calcaires et les fissu-
rations de la roche. Le débit de la 
source va de 15 m

3
/h en été à par-

fois plus de 100 m
3
/h en hiver. 

 
Trois antennes partent du même 
réservoir : le Village, les Boidans et 
les Payats, et vers Rabouiche 
(Vallieu, Le Moulin, St-Ferréol…). 
Le réseau est composé de 1,35 km 
d'adduction et 16,5 km de distribu-
tion pour 244 branchements et 
391 habitant∙es. 
Le réservoir de 130 m

3
 assure envi-

ron une demi-journée de consomma-
tion en été. 

Des consommations élevées 
Le réseau de Menglon est le plus 
gourmand en eau – même après la 
réparation de la fuite sur Rabouiche 
en mai 2020 – avec une moyenne 
de 212 m

3
/an/hab. !  

 
Qualité de l’eau 
Entérocoques MS : <1n/100mL 

Bact. aér. revivifiables à 22° -68h : 2n/mL 

Bact. aér. revivifiables à 36° -44h : <1n/mL 

Bactéries coliformes MS : <1n/100mL 

Escherichia coli MF : <1n/100mL 

Température de l'eau : 13,4° 

Couleur : Aucun changement anormal 

Aspect : Aspect normal 

Odeur : Aucun changement anormal 

Saveur : Aucun changement anormal 

Turbidité néphélométrique : 0,29 NFU 

(référence ≤2 NFU) 

pH : 7,4 (référence ≥6,5 et ≤9) 

Conductivité à 25°C : 450 µS/cm (référence : 

≥200 et ≤1100) 

Ammonium (en NH4) : <0,05 mg/L 

(référence : ≤0,1 mg/L) 

Source : Agence Régionale de Santé 2020 

RÉSEAU DE MENGLON 

Un réservoir pour trois réseaux 

Le captage du Puy alimente le 
hameau de Luzerand. La source se 
situe dans la vallée de Baïn. Elle 
provient de ressources plus pro-
fondes dans les roches calcaires, ce 
qui permet d'avoir un débit plus 
stable et moins sensible aux pluies, 
entre 7 et 12 m

3
/h environ. Cette eau 

de provenance plus profonde est 
aussi plus propre et ne nécessite 
donc pas de traitement par UV. 
 
Le réseau de Luzerand est constitué 
de 0,87 km d'adduction et 2,2 km de 
distribution pour 96 branchements et 
105 habitant∙es. 
Le réservoir d'une capacité de 50 m

3
 

correspond à un peu moins d'un jour 
de consommation. 
 
Des consommations biaisées 
Les consommations annuelles sont 
autour de 198 m

3
/an/hab., mais la 

fontaine et le lavoir de Luzerand en 
représentent en moyenne de 10 à 
15 % en fonction du débit. 

Qualité de l’eau 
Entérocoques MS : <1n/100mL 

Bact. aér. revivifiables à 22° -68h : 4n/mL 

Bact. aér. revivifiables à 36° -44h : 2n/mL 

Bactéries coliformes MS : <1n/100mL 

Escherichia coli MF : <1n/100mL 

Température de l'eau : 9,1° 

Couleur : Aucun changement anormal 

Aspect : Aspect normal 

Odeur : Aucun changement anormal 

 

Saveur : Aucun changement anormal 

Turbidité néphélométrique : 0,6 NFU 

(référence ≤2 NFU) 

pH : 7,5 (référence ≥6,5 et ≤9) 

Conductivité à 25°C : 573 µS/cm (référence : 

≥200 et ≤1100) 

Ammonium (en NH4) : <0,05 mg/L 

(référence : ≤0,1 mg/L) 

 

Source : Agence Régionale de Santé 2020 

RÉSEAU DE LUZERAND 

Un réseau avec des spécificités en approvisionnement et en consommation 
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La commune de Menglon est dotée 
de deux réseaux d'assainissement 
collectif, également gérés en régie. 
- Le premier arrive à la station à côté 

de la salle des activités, qui a été 
mise en service en 2008. Il est 
constitué de deux antennes : une 
pour les Gallands-Bialats-Payats-
Boidans (3,7 km) et une autre pour 
le Village (3,3 km). Ce réseau 
couvre au total 9 km de réseaux et 
187 branchements sont raccordés. 
Il est principalement unitaire, c'est-
à-dire qu'il collecte à la fois les 
eaux usées et les eaux pluviales. 
Le réseau est gravitaire, sauf pour 
une pompe installée dans un poste 
de relevage en bas du village sur 
la route de Recoubeau. 

- Luzerand dispose d’un réseau pour 
les eaux pluviales et d’un réseau 
d’assainissement avec une station 
datant de 2014. Ce dernier mesure 
1,2 km et dessert une soixantaine 
de branchements.  

Les défis de réseaux unitaires 
pour les eaux usées et pluviales 
En moyenne, la station de Menglon 
traite 50 m

3
/jour, celle de Luzerand 

plutôt 5 m
3
.La principale difficulté sur 

notre réseau est qu'en cas de fortes 
pluies, les débits sont trop impor-
tants pour que le poste de relevage 
ou la station puisse tout traiter, et les 
eaux débordent. En décembre 2019 
par exemple, il y a eu un pic de 600 m

3
 

en un jour, alors que la capacité est 
de 82,5 m

3
/jour ! 

En outre, le fait de collecter les eaux 
de pluie entraîne beaucoup de gra-
viers. La solution serait de séparer 
les eaux usées des eaux de pluie, 
mais les travaux sont malheureuse-
ment très – trop – coûteux à l'heure 
actuelle. Par conséquent, il faut 
d’une part choisir des priorités, 
d'autre part, provisionner dans les 
tarifs les futurs investissements pour 
de telles opérations. 
 
Le fonctionnement des 
stations d’épuration 
Chacun des réseaux aboutit à une 
station. Elles fonctionnent par phyto-
épuration, avec des filtres de sable 
plantés de roseaux. Les eaux usées 
passent d’abord par un dégrilleur qui 
extrait les plus gros déchets. Elles 
sont ensuite pompées vers un 1

er
 

étage de trois filtres de sable utilisés 
en alternance puis un 2

nd
 de deux 

filtres (720 m² de filtres à Menglon, 
270 m² à Luzerand). 

Et puis c'est tout ! Elles sont enfin 
rejetées en milieu naturel. 
Un service du département contrôle 
tous les ans la qualité de ces eaux 
rejetées, qui sont à Menglon con-
formes aux normes réglementaires. 
Les points sensibles du réseau et les 
postes de relevage sont hydrocurés 
une fois par an. Les roseaux sont 
coupés une fois par an également ; 
et ce sont les chevaux d'Equi'Vie qui 
« tondent » le terrain à Menglon. 
C’est pour toutes ces raisons qu’il 
est important de ne pas jeter de 
déchets dans vos canalisations, et 
surtout pas les lingettes ! 
 
Obligation de raccordement 
Les habitations desservies par le 
réseau d'assainissement ont l'obliga-
tion de se raccorder. À défaut, il faut 
avoir une installation d'assainisse-
ment non-collectif aux normes (cf. ci-
dessous). Il est interdit de rejeter ses 
eaux usées en milieu naturel. 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Un réseau sensible pour traiter nos eaux usées 

La commune a transféré la compé-
tence pour l'assainissement non-
collectif à la Communauté de com-
munes du Diois en 2012. 
 
Le Service Public de l'Assainisse-
ment Non-Collectif (SPANC) est un 
service public à caractère industriel 
et commercial, dont le budget est 
équilibré en recettes et dépenses. 
Le montant de la redevance est 
voté par le Conseil communautaire. 
 
Le SPANC a pour missions : 
- contrôle de conception des ANC 

neufs et à réhabiliter ; 
- contrôle d'exécution des travaux 

des ANC neufs et réhabilités 
avant remblai ; 

- contrôle du bon fonctionnement 
de tous les ANC tous les 7 ans ; 

- diagnostic de l’installation en cas 
de vente immobilière ; 

- information et conseil auprès des 
usagers et professionnels. 

 
95 installations d'assainissement 
non-collectif ont été recensées à 
Menglon. Pour toute information, 
vous pouvez contacter directement 
le SPANC : spanc@paysdiois.fr 

ASSAINISSEMENT NON-
COLLECTIF (ANC) 

Une compétence de la CCD 

mailto:spanc@paysdiois.fr
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La commune de Menglon a engagé 
en 2014 un programme de moderni-
sation de ses services d'eau et 
d'assainissement, pour se mettre en 
conformité avec la réglementation et 
pour réparer et améliorer des 
réseaux vieillissants. 
 
Schémas directeurs et 
programme d’intervention 
Ce programme est fondé sur un 
schéma directeur pour l'adduction 
en eau potable de 2018, et un sché-
ma directeur d'assainissement en 
cours de finalisation. Ces deux 
schémas préconisent des travaux 
répartis en trois niveaux de priorités, 
pour un montant total de 2 529 250 €. 
Considérant les moyens financiers 
de la commune et les subventions 
proposées par l'Agence de l'eau, le 
département et la dotation d'équipe-
ment des territoires ruraux, des 
choix ont dû être faits. 
La commune a confié un mandat de 
maîtrise d'ouvrage au département 
et il a été conjointement décidé de 
réaliser, pour 1 653 800 € subven-
tionnés à environ 70 % : 
- la pose des compteurs sur tous les 

branchements et le remplacement 
des branchements en plomb 
(obligation réglementaire, selon les 
principes ci-contre) ; 

- la reprise de tronçons déficients de 
réseaux d'adduction en eau 
(Village, Luzerand, Boidans et 
Gallands) et de collecteurs d'eaux 
usées et eaux pluviales (Village, 
Luzerand, Boidans). 

Démarrage des travaux 
Après les phases d'études et de 
passation de marchés, nous entrons 
dans la phase des travaux. Ceux-ci 
vont se dérouler en deux temps : 
- l'installation des compteurs dans 

les habitations non concernées par 
des travaux de reprise sur les 
réseaux. Les interventions ont été 
réalisées fin 2020 aux Payats et 
aux Bialats, elles ont démarré en 
2021 sur la frange Nord-Est 
(Moulin, St-Ferréol, Le Plat, 
Messagendre, Tonnesse.) puis se 
poursuivront vers l'Ouest pour finir 
au Sud de la commune ; 

- dans les hameaux où des reprises 
du réseau sont prévues (Village, 
Luzerand, Gallands, Boidans), 
l'installation des compteurs sera 
couplée avec ces mêmes travaux 
pour limiter les gênes occasion-
nées. Ces chantiers auront donc 
lieu dans un second temps. 

 
Les travaux devraient se dérouler 
jusqu'à 2023 compte-tenu des délais 
techniques et financiers. 
Dans l'attente, l'enquête publique 
sur le schéma directeur d'assainis-
sement doit encore être organisée. 
Nous vous tiendrons informés via le 
bulletin et/ou le site de la Mairie. 

LES TRAVAUX EN COURS ET À VENIR 

Pose des compteurs et amélioration de tronçons 

À Menglon, les services d’eau relè-
vent d’un budget municipal annexe 
qui doit donc équilibrer recettes et 
dépenses en propre. Les recettes 
des factures doivent financer la 
maintenance du patrimoine, mais 
aussi amortir les emprunts et provi-
sionner pour de futurs travaux. 
 
Les principes de facturation 
Les postes budgétaires couverts 
par la facture doivent être : 
- La distribution d'eau (prélèvement, 

traitement, stockage, distribution) ; 
- La collecte et le traitement des 

eaux usées, qui ne sont facturés 
qu’aux abonnés raccordés au  
réseau (les ANC payent la rede-
vance au SPANC) ; 

- Les redevances obligatoires – 
lutte contre la pollution, moderni-
sation des réseaux, prélèvement 
sur la ressource – calculées et 
perçues par l’Agence de l’eau en 
pourcentage de la facture commu-
nale totale (la commune n’est ni 
décisionnaire ni bénéficiaire). 

D'après la loi de 2016 sur l'eau et 
les milieux aquatiques, une facture 
doit comporter une part variable en 
fonction du volume consommé. 
 
Les tarifs à Menglon 
Dans l'attente des compteurs, la 
commune facture au forfait. Or pour 
octroyer des subventions, l'Agence 
de l'eau impose un minimum de 
1 €/m

3
 pour l'eau et 1 €/m

3
 pour 

l’assainissement collectif, et elle 
considère qu'un foyer type con-
somme 120 m

3
/an. Au niveau de la 

commune, le total facturé doit donc 
être équivalent à 120 fois le nombre 
d'abonnés et aboutir à un prix 
moyen supérieur à 1 €/m

3
. 

Sur cette base, le Conseil municipal 
a voté un forfait de 120 € pour l'eau 
et 120 € pour l'assainissement, aux-
quels s'ajoutent les redevances, sur 
la base d'un abonnement annuel 
(cf. CR 15 décembre 2020). 
La pose des compteurs répond à 
l'obligation de facturer en fonction 
de la consommation, à un objectif 
de plus de justice pour les petits 
consommateurs, et au nécessaire 
amortissement des investissements. 
La définition de la future grille tari-
faire fera l'objet d'un travail à venir 
par la commission municipale Voirie / 
Eau et assainissement. 

LE PRIX DES SERVICES 

Un équilibre à concevoir 
sur le long-terme 

 
Rappel des principes 
pour l’installation 
des compteurs 

(cf. bulletin n° 31) 
 
- 1 abonné = 1 usager = 1 type d’usage 

(domestique ou professionnel). 
Ainsi, pour plusieurs parcelles 
adjacentes à usage domestique 
exclusivement, un seul branche-
ment sera réalisé ; pour une habi-
tation et un usage professionnel, 
deux branchements ; et pour des 
parcelles non-contigües, un bran-
chement par parcelle. 

- Les branchements en plomb exis-
tants sont remplacés soit jusqu’à 
l’ancien compteur, soit jusqu’à 
1 m dans la parcelle avec pose de 
compteur en limite de propriété en 
cas d’absence d’ancien compteur. 

 
NB : La continuité de service est 
assurée pour les parcelles déjà 
desservies, c'est-à-dire que les tra-
vaux sont à charge de la commune. 
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NATURE, ENVIRONNEMENT, ÉCOLOGIE 

L'ambroisie est une plante envahis-
sante dont le pollen est fortement 
allergisant. Agir contre son expan-
sion est un enjeu de santé publique 
qui requiert l'implication de tous. 
 
Comment la reconnaître ? 
Feuilles du même vert clair sur les 
deux faces. Pas d'odeur quand on 
les frotte dans la main. 
 
Que faire si j’en vois ? 
Sur ma propriété : je l'arrache ! 
Hors de ma propriété, sur un terrain 
public et s'il y a seulement quelques 
plants : je l'arrache ! 
Hors de ma propriété et s'il y a en a 
beaucoup, je signale rapidement la 
zone infestée : 
- www.signalement-ambroisie.fr 
- application mobile Signalement-

ambroisie (QR-code) 
- contact@signalement-ambroisie.fr 
- téléphone : 0 972 376 888 
 
Une question sur l’ambroisie ? 
Contactez signalement-ambroisie 
ou visitez www.ambroisie.info 

AMBROISIE 

La saison arrive, et chacun 
peut agir ! 

Le chamois est un mammifère, 
proche parent de l'antilope qui vit 
dans les zones rocheuses, les forêts 
et pâturages de montagnes. C'est 
un animal aux performances éton-
nantes : son cœur de 350 grammes 
(celui de l'homme est de 250 
grammes pour un poids supérieur), 
ses globules rouges (quatre fois plus 
nombreux que chez l'homme) et ses 

grands poumons lui permettent de 
gravir des dénivelés en un temps 
record, sans être essoufflé ni souffrir 
du mal des montagnes. C'est un 
animal bien connu du randonneur et 
du chasseur à l'approche. Vous pou-
vez l'observer sur certaines mon-
tagnes de la commune telles que 
Piémard, la Grésière, et plus géné-
ralement dans le Vercors. 

FAUNE ET FLORE DU DIOIS 

La chronique de Jean Révolat 

Le chamois (Rupicapra rupicapra) 

Le crocus est une petite fleur vivace 
à bulbe, souvent violette ou blanche. 
C'est une plante de montagne qui 
apparaît sur les pelouses d'altitude 
juste après la fonte des neiges. Elle 
annonce les beaux jours et le soleil. 
Son bulbe appelé « cornus », ne 
fleurit qu'une fois ; un autre pousse 

au-dessus de lui et le remplacera 
l'année suivante. Ne pas confondre 
ce crocus de printemps (Crocus ver-
nus) avec le crocus qui produit le 
safran (Crocus sativus) qui fleurit lui 
à l'automne. Vous pouvez l'observer 
sur la Grésière et les Hauts Plateaux 
du Vercors. 

Le crocus (Crocus vernus) 

http://www.signalement-ambroisie.fr
mailto:contact@signalement-ambroisie.fr
http://www.ambroisie.info
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INITIATIVES ET ACTIVITÉS DES MENGLONNAIS∙ES 

CLUB DES ANCIENS « LE PIED DE LA VALLÉE » 

Entretien avec Henri Lagarde, président 

Henri, peux-tu nous parler du 
club des anciens ? 
Ce club « Le pied de la vallée » a 
été créé en 1976. Il est géré par une 
association, Ensemble et solidaire, 
qui est affiliée, pour des questions 
d'assurance, à l'UNRPA (Union 
nationale des retraités et des per-
sonnes âgées). Nous sommes un 
peu plus de trente membres et un 
tiers d'entre nous sommes membres 
du conseil d'administration. Chaque 
membre s’acquitte d'une cotisation 
annuelle de 20 € dont la moitié est 
dévolue à l'UNRPA. Nous accueil-
lons tous les retraités de Menglon. 
Notre doyenne est âgée de 97 ans 
et nos plus « jeunes » membres ont 
autour de 60 ans. 
 
Que faites-vous dans ce club ? 
Nous nous réunissons un mercredi 
toutes les deux semaines, dans la 
salle du Conseil que la Mairie nous 
prête. Entre 14h et 18h, nous discu-
tons, nous jouons aux cartes, aux 
jeux de société, etc. Les jours de 
beau temps, certains se retrouvent 

sur le terrain de boules pendant que 
d'autres peuvent se balader en petit 
groupe. Il nous arrive aussi de faire 
des sorties à la journée, des repas 
au restaurant. Chaque journée se 
termine par un goûter partagé et par-
fois on fête aussi un anniversaire 
d'un de nos membre.  
 
Et comment ça se passe 
avec la COVID ? 
Ah ben là ce n'est pas facile pour 
nous ! Nous ne sommes pas réunis 
depuis le premier confinement. Nous 
devons bientôt faire notre assemblée 
générale, mais on ne sait pas encore 
comment on va faire. Même si cer-
tains d'entre nous sont à l'aise avec 
les outils numériques, nous voyons 
mal comment faire une AG sans se 
voir et sans écarter celles et ceux 
qui ne sont pas à l'aise avec ces 
nouvelles technologies. Il nous tarde 
de pouvoir nous voir à nouveau ! 
Pour palier un peu cette absence de 
lien, nous avons décidé cette année 
d'offrir un petit colis de Noël à tous 
nos membres alors que les années 

précédentes, nous les réservions au 
plus de 80 ans. Les retours des gens 
ont été très positifs, même si nous 
avons eu a posteriori le regret de ne 
pas avoir pensé à faire un colis plus 
local avec des produits du Diois…
Mais l'année prochaine nous serons 
plus vigilants et proposerons un colis 
100 % local. 
 
Comment faire si on veut 
se joindre à vous ? 
C'est très simple, il suffit de me pas-
ser un coup de fil pour que je donne 
la date de la prochaine réunion à 
venir, en espérant qu'on pourra se 
voir cette année… N'hésitez pas à 
nous rejoindre, vous serez toujours 
les bienvenus, alors à bientôt ! 
 
Contact : 04 75 21 19 46 / 06 75 11 14 33 

ARTICLES DES ÉCOLIERS DE MENGLON 

La tarte aux noix 

Nous avons fait une tarte aux noix, 
c’était une bonne expérience. 
C’était la tarte aux noix de Mme 
Martine Maillefaud : La tarte aux 
noix de Mme Plan, nous l'avons vue 
dans le journal. 
Gioia, Raphaël en CM2 et Louis, 
Marta et Achille en CP ont préparé 
la tarte pour la classe, elle était 
vraiment très bonne. 
Hummmm miam miam ! 

Le p’tit geste écolo 

L’ÉCHO DES HAMEAUX 

Les Gallandais∙es au rdv 
pour créer leur série 

Le 15 décembre dernier, quinze 
Gallandais∙es se sont retrouvé∙es 
pour discuter du projet de série. 
Nous avons expliqué en détail le 
projet, montré deux extraits de film 
et série et distribué un question-
naire pour cerner les bases de l’his-
toire que chacun aimerait raconter 
dans le décor du hameau. Dans les 
réponses reçues dans ma boîte aux 
lettres, beaucoup de propositions 
étaient proches, un peu comme s’il 
y avait un « esprit gallandais ».  
Sans dévoiler le scénario qui se 
profile, on peut dire que la série 
sera une comédie futuriste réaliste 
avec du suspens et du fantastique, 
qui se déroule dans un futur proche 
entre 2025 et 2055 ! 
Le rendez-vous de janvier a eu le 
même succès : nous avons avancé 
sur les idées qui avaient émergé, 
nous avons à nouveau vu un extrait 
de film car cela nourrit la créativité, 
et j’ai encore donné des devoirs… 
Vivement la réunion de février ! 
 
Jane Kozlowski 
jane.k.museerrante@gmail.com 

mailto:jane.k.museerrante@gmail.com
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ANNONCES ET INFORMATIONS PRATIQUES 

 
ÉTAT CIVIL 

 

Décès 
Marthe ISOARD 
Pierre ODDON 
Aimé MORIN 

Jean-Jacques SYLVESTRE 

 
ERRATUM 

 

L’article sur le débroussaillement 
du bulletin n° 31 a porté à confusion 
quant à l'incinération des végétaux. 
Voici quelques éclaircissements : il 
est interdit aux particuliers de brûler 
leurs déchets verts, seules cer-
taines catégories de professionnels 
– agriculteurs et forestiers – peuvent 
le faire, et sous certaines conditions 
(cf. site de la préfecture : 
www.drome.gouv.fr/l-emploi-du-feu-
a2913.html). 
À titre indicatif, brûler 50 kg de 
végétaux émet autant de particules 
que 12 mois de chauffage d'un 
pavillon avec une chaudière au fioul 
performante, ou 13 000 km parcou-
rus par une voiture diesel récente ! 
Pour les particuliers, il existe plu-
sieurs autres solutions : le dépôt en 
déchetterie, le paillage ou le com-
postage individuel après broyage 
(cf. campagne de la Mairie p. 4). 

Le chiffre : 

14,2 

habitants par km² à Menglon, 
et 9,5 dans le Dois (INSEE 2017) 

Horaires de bus 
Fiches horaires disponibles en dépliant papier à la Mairie et sur le site : 
- Bus 29 (Rapid'Verts) : Beaurières / Luc / Châtillon / Die 
- Bus 28 : Valence / Crest / Die 
- Ligne TER 64 : Gap / Die / Valence / Romans 
 
Signalez les anomalies sur les routes départementales 
Signaler un panneau de circulation endommagé, un arbuste qui gêne la 
visibilité, un nid de poule en formation… c’est désormais possible via votre 
smartphone. Pour renforcer la sécurité du réseau routier, le Département 
propose une nouvelle fonctionnalité via son application mobile La Drôme. 
En pratique : si ce n’est pas déjà fait, téléchargez l’application mobile La 
Drôme ou mettez-la à jour pour bénéficier de cette nouvelle fonctionnalité. 
Rendez-vous ensuite à la rubrique Sur la route puis sur l’onglet Signaler 
une anomalie, choisissez le problème et ajoutez une photo (facultatif). 
 
Fonds UrgencESS 
Pour les structures de l'Économie Sociale et Solidaire de moins de 
10 salariés touchées par la crise, le Fonds UrgencESS propose : 
- un diagnostic de situation économique pour diriger les structures vers les 

aides et mesures de soutien adaptées, 
- une subvention de 5 000 à 8 000 euros en fonction de la taille de la struc-

ture et de ses besoins, 
- un accompagnement via un dispositif local pour certaines. 
Les associations, coopératives et entreprises qui bénéficient de l’agrément 
ESUS, les entreprises du champ de l’insertion par l’activité économique, 
les entreprises ayant inscrit les principes de l’ESS dans leurs statuts, et 
employant moins de 10 salariés peuvent prétendre à ce fonds. 
Remplissez le formulaire en ligne www.urgence-ess.fr et un conseiller 
France Active reviendra vers vous pour étudier votre situation. 
Contact : Initiactive 2607, Parc du 45

e
 parallèle, Rovaltain Nord, 9 rue O. de Serres, 

26300 Châteauneuf-sur-Isère, 04 75 70 06 94, info.tpe@initiactive2607.fr 
 
Femmes victimes de violences conjugales 
L'association Les Chouettes assure une permanence sans RDV pour les 
femmes victimes de violences tous les deuxièmes jeudis du mois de 9h30 
à 12h00 (200 avenue de la Clairette, Die). Numéros d'urgence : 
- écoute bienveillante et anonyme de l'association Les Chouettes : 0681971581 
- numéro national gratuit et anonyme : 3919  
- Gendarmerie : 04 75 22 04 66 et demander le référent Violences 
- intervenante sociale gendarmerie : 04 75 82 52 92 

JEU : PHOTO-MYSTÈRE 

C’est à Menglon, mais où cette photo a-t-elle été prise ? 

ANNONCES 

La photo du bulletin n° 31 a été 
prise sur le montant de la porte 
d'une grange située en bord de 
route en contrebas du cimetière. 
Ancêtre de graffiti datant de la 
Seconde Guerre mondiale, il repré-
sente le V de la victoire et la Croix 
de Lorraine, symbole des Forces 
Françaises Libres. Il a proba-
blement été fait à la Libération. 

http://www.drome.gouv.fr/l-emploi-du-feu-a2913.html
http://www.drome.gouv.fr/l-emploi-du-feu-a2913.html
http://www.urgence-ess.fr
mailto:info.tpe@initiactive2607.fr

