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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 matelas, 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

Conseils municipaux

-

-

Du 1 mars

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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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

Elections Départementales
et Régionales
Les 13 et 20 juin 2021 de 8 h à 18 h
Petite salle du domaine Urdy

L’actualité de ce trimestre
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 initiative qui embellit notre village. Merci à tous.

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

Mme André Béatrice sera présente une
matinée supplémentaire par semaine en
remplacement de Nadine à l’Agence Postale, elle saura comme toujours bien vous
servir pendant ses jours de présence.
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M. Vernet reprend la vente de Paëlla
sur la place de l’école tous les mercredis à midi et soir à partir du 7
avril 2021. Les restrictions sanitaires dû au COVID seront respectées.

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 passage, 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.

Informations
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 service.
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.

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 seconde 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 Ressourcerie 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
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Amicale des
Sapeurs Pompiers

« Au

nom de l’amicale des Sapeurspompiers 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 générosité 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 prochaine ! »
Le Président de L’amicale des Sapeurspompiers de Valréas,
Adjudant Bernard FAREL

Calendrier du bus santé 2021

Dépistage de la rétinopathie diabétique
et actions de prévention santé
Véhicule aménagé, le Bus Santé sillonne l’Ardèche et la Drôme depuis
2017 pour des campagnes de dépistage de la rétinopathie diabétique
(atteinte de la rétine qui peut mener
jusqu’à la cécité) il est équipé d’un appareil 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’ophtalmologie à bord du bus.
Planning : le jeudi 3 juin à Nyons, jeudi
9 septembre à Montélimar ; jeudi 9 décembre à Pierrelatte. D’autres dates à
venir consulter en mairie.
Pour tous renseignements et RDV appeler le secrétariat du Bus Santé :
04.75.81.63.10
bussante@collectifsud.fr ;

AICA « La Garenne »
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 civet et de cuissot cuit à la broche. Nous sommes dans l attente des nouvelles directives, pour éventuellement partager ce repas avec vous plus tard.
Nous allons organiser une tombola avec de nombreux lots, les billets seront distribués par les chasseurs 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, entretien 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.
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Le Président

Cave Coopérative

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 quittés 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 mûrit.
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 vendangé. La récolte fut régulière et de qualité.

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

-

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.
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Une route, une Histoire
-

-

-

-

-

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
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