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L'éclairage public

Le Mot du Maire

Horaires de la Mairie

Le Syndicat Départemental d'Energies de la
Drôme (SDED) nous a remis dernièrement un
dossier sur l'évolution de la consommation
électrique communale (éclairage et bâtiments)
sur la période 2010-2015. Celui-ci montre que
l'éclairage public représente 60% de la dépense
et malgré une consommation quasi constante en
kWh, la facture ne cesse de monter à cause de
l’augmentation du tarif de l‘électricité et des
taxes.

C’est avec soulagement que, ce
vendredi 9 Décembre dernier, nous
avons appris la mise en service
définitive de la ligne électrique
alimentant Villeperdrix depuis St
May. Cinq pannes des groupes
électrogènes, une coupure inopinée
pour changer celui du village et un rendez-vous
manqué pour la mise en service ont marqué les
trois semaines de chantier. Bien que la
Commune n’ait pas été directement consultée
sur l’organisation de ces travaux, je ne peux que
regretter ces incidents qui ont surtout touché les
plus anciens (éclairage, chauffage, appareil
respiratoire). J’ai fait part de mon mécontentement à ENEDIS. Gageons que le bon
fonctionnement de la nouvelle installation nous
fasse rapidement oublier les problèmes
rencontrés ces derniers jours.

La mairie est ouverte au public
les jeudi, le matin de 9h à 12h.

Pour améliorer cette situation et surtout
anticiper sur l'augmentation de l'électricité
annoncée pour les prochaines années, le Conseil
Municipal a lancé une réflexion qui porte sur
deux points:
 Etudier le remplacement du matériel dont une
partie est très vétuste et donc très énergivore
 Généraliser l'extinction des lampadaires entre
23h30 et 6h.
Le réseau des
Granges s‘éteint
depuis de
nombreuses années
entre minuit et 6h
et cela semble ne
pas poser de
problèmes. Le test
mis en place depuis
le 19 septembre sur le reste du village semble
confirmer la pertinence de ce système.
Comme la plupart des communes du territoire,
le conseil a décidé de transférer la gestion de
l’éclairage public au SDED.
La convention passée entre les deux parties
permettra de :
 répondre aux directives de l'état en termes
d'économie d'énergie
 respecter la loi qui interdit l'illumination des
bâtiments publics après minuit (église)
 bénéficier de tarifs préférentiels
 définir et financer les investissements qui sont
nécessaires
Il est à noter également que le SDED assurera
l’entretien des points lumineux car la nouvelle
communauté de communes n’a pas pris la

2017 est déjà là avec son lot de changements. La
plus importante pour notre territoire sera la mise
en marche au 1er janvier de la Communauté de
Communes des Baronnies en Drome Provençale :
67 communes, 21.540 habitants, 97 délégués et
80 salariés. Les délégués communautaires des
structures actuelles se sont investis dans huit
commissions tout au long de 2016, afin de
définir, dans le cadre de la loi NOTRé les grandes
lignes du fonctionnement de la nouvelle structure. Cela a montré la complexité de la tâche. Il
faudra plusieurs années pour arriver à un
fonctionnement optimisé. C’est un grand bond
dans le futur, qui est nécessaire et que nous
devons aborder positivement.
Pour notre commune, 2017 verra se réaliser
plusieurs projets. Tout d’abord la mise en place
des plaques de rue et des numéros d’habitation,
dernière phase du dossier «adressage». Puis les
travaux à l’ancienne école du village en vue de la
réimplantation du four. Nous continuerons
également à travailler sur d’autres dossiers
comme l’ENS ou la création de 4 ou 5 lots de
terrains constructibles.
Enfin, nous inaugurerons les sanitaires crées
dans la salle de Léoux permettant d’utiliser à
nouveau cette salle avec un minimum de confort.
Ces travaux sont réalisés par des bénévoles que
je remercie pour leur volontariat et pour la
qualité du travail exécuté.
A tous, bonnes fêtes de Noel et meilleurs vœux
pour 2017.
Amitiés, Jacques NIVON

Calendrier
Tous les mercredis après-midis
hors vacances scolaires Bibliothèque, 14h, salle
polyvalente du village.
Jusqu’au 31 décembre - Expo
d’une photographe de nature de
Léoux dans le Cellier de Cornillon.
17 décembre 20h Belote, salle de
fête au village.
21 décembre 16h30 Fête de Noël,
salle des fêtes du village.
8 janvier 15h Vœux du Maire,
salle des fêtes du village, avec le
choix du logo de la commune et
un exposé sur le projet Circuit
Historique (voir page 4) .
Mars soirée sur un thème
culturel/historique, accompagné
d’une soupe d’épeautre. Salle des
fêtes au village.
26 février 14h30 Loto.
Mars Repas pour les chasseur. Sur
réservation.
23 avril 1e tour élection
présidentielle.
7 mai 2e tour élection
présidentielle.
Mai Symposium sur les Gypaètes,
en coopération avec l’association
Vautours en Baronnies.
5 juin : Village fou. Amalgame de
l’Art dans la rue, exposition en
plein soleil d’artisans locaux et
régionaux et Open Market, démonstrations et ateliers de poterie, forge, tricot, brassage,
théâtre de rue.
11 et 18 juin élections législatives.

Pour les informations actualisées,
renseignez-vous sur villeperdrix.fr
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L’été à Léoux
Léoux, station final de l’Ultra
tour de La Motte-Chalancon
Cette été a vue la première édition de
l’Ultra tour de La Motte Chalancon.
L’école de Léoux était la station finale
pour les coureurs les plus courageux qui
départaient à 4 heure du matin pour un
boucle de 80 km. Une équipe de
bénévoles les accueillit avec de l’eau et de
la nourriture et, plus tard, quand le ciel
s’ouvrira pour faire tomber une pluie
parfois torrentielle, avec des serviettes et
de la chaleur humain pour les encourager
pour l’étape final vers l’arrivé à La Motte.
Pour les derniers coureurs, la nuit avait
tombé quand ils se mettaient en route.
Bilan : un évènement très bien réussi, un
grand merci pour l’équipe à Léoux et une
promesse de retourner le 15 juin 2017.

Ils sont partis … et reviennent
La sauge sclarée un dimanche à Léoux
La sauge sclarée est une plante de la famille des
lamiacées, originaire du Sud de l’Europe et d'Asie
occidentale. Elle est cultivée pour ses feuilles utilisées
pour leurs qualités aromatiques et médicinales. Son
huile essentielle est utilisée pour réguler les problèmes
menstruels ou ceux liés à
la ménopause. C'est
aussi une huile qui a des
effets bénéfiques sur les
infections cutanées ou la
fatigue. C’est aussi un
fixateur de parfum. La
Sauge sclarée se plaît
particulièrement dans les
sols frais et légers et une
exposition ensoleillée. Sa
floraison est très
odorante. La sauge
sclarée est plus facile
d’emploi et moins
dangereuse que la sauge
officinale.

La vie commerciale à Villeperdrix relancée
C’est une histoire assez connue : Après la fermeture du
café et le départ du boulanger, le village s’endort…
Mais pas chez nous ! Aujourd’hui nous sommes témoins d’une restauration à petit pas de la vie commerciale. Après un faux début cet été (une marchande ambulante qui à dû arrêter à cause de circonstances personnelles), un camion épicerie passe par Villeperdrix et
Léoux chaque jeudi avec un choix de produits. Pour cet
été, on travaille sur l’ouverture d’un bar/café afin que
les habitants et
les touristes puissent étancher leur
soif. A suivre !

Juste pour ceux qui ont vécus cette été dans l’Arctique, la Chine ou les intérieurs
de Brésil – le 3 juin sont lâchés deux jeunes Gypaètes barbus. Ces « poussins »
d’environ 5 kilo sont posés dans un « taquet » construit contre la falaise dans la
gorge du Léoux. Presque 200 personnes ont assisté à cet évènement. Il y a même
un reportage vidéo fait pour une chaine suisse romande.
Au moment de lâcher, les oiseaux ne pouvaient pas voler. Pendant 2 mois ils
étaient sous surveillance d’une équipe de professionnels, étudiants et bénévoles
gérés par l’association Vautours en Baronnies. Chaque fiente, bat d’ailles et morceau de viande avalé fut noté. En fin, l’un après l’autre a fait son vol inaugural et
depuis Volcaire (le male) et Girun (la femelle) font des balades de plus en plus
longues. Grace à leurs balises GPS, on peut les suivre de près. Le site web de Vautours en Baronnies vous montre leurs tracés. On y voit que le Vercors est une
destination populaire, mais aussi qu’ils reviennent chez nous régulièrement. Vautours en Baronnies espère que l’élevage en Espagne et dans le Alpes fournit suffisant de poussins pour lâcher une autre paire en été 2017.
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L’été au Village
L’été au village

pour nous avoir offert ce beau moment de
découvertes musicales et artisanales. Un
grand merci également aux gens d'ici et à
l'équipe municipale, qui nous ont prêté
locaux, matériel, main forte et confiance, et
sans qui il n'aurait pas été possible
d'organiser cet évènement. Le rendez-vous
est pris pour l'année prochaine (le lundi de
Pentecôte, le 5 juin), pour un Villeperdrix
Market Show No 2 !

La dernière expo était consacrée à un
peintre de Sahune, Thomas Bartsch, dont le
vernissage a attiré beaucoup de personnes
de notre région. Après ses expositions à
Paris, Thomas est venu à Villeperdrix, où
Bernard Ducros a soigné une belle exposition

L’été 2016 était chaud, avec un calendrier
chargé. Ici une synthèse des événements
majeurs.
Déjà fin mai : le jour de l’Art dans la Rue,
organisé par le Comité des Fêtes sur
proposition de Guy Rouvier. Une bonne
vingtaine d’artisans se sont installés dans les
rues et sur les places du village pour montrer L’apéro traditionnel pour les estivants au
leur sculptures, tableaux et objets outils ou
village était bien ensoleillé. A part des
décoratifs.
touristes, nombreux Perdrisiennes et
Perdrisiens étaient venu pour cette grande
Juin a commencé spectaculaire avec le
et chaleureuse rencontre.
lâcher de deux poussins de Gypaètes barbu
dans la gorge du Léoux. (voir page 2).

de ses tableaux vivement colorés, interprétant des scènes quotidiennes d’ici : le
magasin, la place du village, une réunion du
conseil municipal, l'inauguration du nouveau

Une belle soirée était réservé pour la Chorale
du (rue de) Delta, un groupe de semiprofessionnels de la musique, qui sont
revenus pour nous offrir un concert
enchanté dans la superbe église Saint-Pierre.

pont de St-May ou encore l’inspiration
éternelle des peintres : les femmes.
Ensuite le « Market Show », un jour de foire
artisanale. Le succès fut au rendez-vous pour
cette première édition du Villeperdrix
Market Show. Cette journée ludique,
artisanale, culturelle, culinaire … a su
rassembler des gens du village, d'horizons
différents, de tous les âges, ainsi que des
locaux du Nyonsais. Malgré une
fréquentation relativement faible,
l'ambiance et l'accueil chaleureux fait par
l'association et le village aux artisans et aux
groupes venus jouer gracieusement fut telle
que tout le monde est reparti enchanté
d'avoir découvert Villeperdrix ! Merci à eux,

La salle de Fêtes a vu passer pas moins que
quatre expositions. Les « Aquabelles » ont
exposés les fruits de leur travail. De suite, le
groupe des tricoteuses de Léoux, sous la
bannière « Tricot & Co », ont montré leurs
produits très variés et démontré le filage de
laine.

Gisèle Simon les a suivis avec son exposition
annuelle, cette année « Épices et Aromates »,
un tour du monde parfumé et étonnant.

Le 4 novembre « tout » Villeperdrix était
réuni pour travailler le calendrier 2017, de
nouveau un programme plein d’événements, expos et apéros. À suivre sur villeperdrix.fr.
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Villeperdrix et alentours
Circuit Historique
Au sein de l’ASPDA s’est formé un Groupe
de Travail avec le but de créer un « Circuit
Historique », une balade dans les rues et
ruelles du village, balisé avec des panneaux
illustrés qui expliquent un peu de notre
histoire si longue et riche, en présentant
chaque fois un aspect propice au lieu de ce
panneau. C’était Gisèle Franck, la présidente actuelle de l’ASPDA, qui a lancé cette
idée. Pour vous donner un exemple, à la
fontaine à côté de la Mairie, un panneau

Le logo de Villeperdrix
Villeperdrix n’a pas de logo !
Est-ce-que c’est un problème ? Non, on peut
bien vivre sans logo, mais
oui, pour un organisme
comme la commune, un logo aide dans la
communication. Une lettre ornée d’un logo
dans l’en-tête a un peu
plus d’autorité, un peu
plus de poids, qu’une
lettre vièrge. C’est encore
plus vrai pour les affiches,
ce Bulletin Communal et
notre site web.
Au-dessus : le blason de
Villeperdrix trouvé sur le
livre Eléments Historiques de
Elie Guiminel. La montagne
Angèle, trois arbres
(Muriers?) et le lion de l’hameau Léoux. A droite: le même, coloré aléatoirement.

Les grandes entreprises
dépensent beaucoup
d’argent pour se faire
créer un logo unique.
Depuis les élections municipales de mars 2014,
le conseil a tenté de trouver un logo sans, évide-

pourrait évoquer le temps où il y avait un
lavoir où toutes les femmes du village venaient pour laver leurs vêtements et échanger les dernières nouvelles.
A l’occasion des Vœux du Maire, le 8 janvier , le groupe présentera son projet, avec
une première idée de la carte du circuit
(l’illustration à gauche vous montre un tout
petit bout) et autres éléments du puzzle
déjà collectionnés. Vous êtes tous les bienvenus avec vos idées, suggestions et toutes
vos questions.

Choix

Le blason de la
famille Plantin de
Villeperdrix.

ment, dépenser des
fonds publics. Plusieurs
personnes douées dans
notre commune ont déjà
proposé des designs
attrayants, mais il faut
… modernisé…
dire qu’une belle image
ne fait pas un logo : un logo doit être visible
et lisible, immédiatement identifiable, même
si imprimé en petite taille, même en blanc et
noir (photocopie), bref - il y a des exigences
techniques à observer.

Dimanche le 8 janvier, à
l’occasion des Vœux du
Maire, à 15h dans la salle
des fêtes au village, nous
vous proposerons toute
une série de différents
logos. Le conseil municipal
espère que vous l’aiderez
à en choisir un.
Venez nombreux !

Quelques logos en taille réelle (1 cm de largeur),
en couleurs originaux et en blanc-noir, pour
comparer leur pouvoir d’identité.

Villeperdrix au quotidien
Le set web de la commune est consulté de plus en plus
souvent. Parti avec 849 consultations en janvier, on a
registré 1970 visites novembre. Et pour cause : le site
vous donne les dernières nouvelles du village et son
hameau, mis à jour plusieurs fois par semaine. Cet été,
plus de 26 articles avec autant de photos furent
publiés. En plus, vous y trouvez tous les événements à
venir, incluant les réunions du conseil municipal avec
leur ordre du jour et les comptes rendus depuis 2014.
Pour suivre le site, un smartphone ou une tablette
tactile suffit. L’adresse est toute simple : villeperdrix.fr
Visites par mois jusqu'au 9 décembre
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