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C’était à Villeperdrix ...
Les dépouillements des
deux tours de l’élection
présidentielle ont été
assistés par quelque
dizaines d’intéressés.
La salle de l’ancienne école
à Léoux est en train d’être
transformée : quelques bénévoles ont
construit un espace pour les toilettes avec
un petit coin pour un
évier.
A l’occasion de ses
vœux, le 8 janvier, le
maire a souhaité la bienvenue aux deux
nouveaux habitants, les garçons Maël et
Benoit, nés au
cours de 2016.
Les rues du village
étaient plein de
couleurs, de
formes et de sons
pendant la deuxième tour de « Art dans le
Rues », un événement avec une
multitude de peintures, sculptures, objets
et photographies exposés. La salle de
l’école proposait des
collages, peintures
et designs.
L’association Hecho
a Mano et le Comité
des Fêtes ont de nouveau réussi à rassembler une grande diversité de stands et
performances, dimanche 4 juin, pour la
manifestation « Art is Show ». Les
habitants et un nombre important de
visiteurs ont vécu une journée détendue,
où il y était beaucoup à regarder, à faire,
à boire et à manger, à écouter et à
discuter.

Le Mot du Maire

Horaires de la Mairie

Comme prévu, la Communauté de Communes
des Baronnies en Drôme Provençale s’est mise
en marche au 1er Janvier dernier. Thierry
Dayre, ancien Président de la CCVE, a été
porté à la tête de cette nouvelle assemblée de 97
membres. Quinze Vice-Présidents ont également été
élus ainsi qu’un bureau composé de 33 membres. Afin
de réfléchir sur les nombreux sujets dont la « CCBDP »
aura la charge, treize commissions thématiques ont été
mises sur pied. Les compétences de cette nouvelle
structure sont nombreuses et couvrent divers
domaines ; aménagement du territoire, environnement
et transition énergétique, économie, social, tourisme,
agriculture, développement du numérique. Il s’agit donc
d’une mise en place complexe et lourde aussi bien pour
les élus que pour le personnel.
Le Conseil Municipal a voté à l’unanimité le budget
prévisionnel de 2017 lors de la réunion du 10 Avril
dernier. Les taux d’imposition communaux sont
inchangés par rapport à 2016. En ce qui concerne les
travaux d’investissement, le Conseil a donné sa priorité
aux travaux à l’ancienne école du village (actuellement
en cours d’achèvement pour la partie Ouest, cf. page 4)
et à la mise en place des plaques de rue et des numéros
d’habitation, travaux prévus pur l’automne prochain.
Nous continuons à travailler sur la mise en place du plan
de gestion de l’ENS en collaboration avec le Conservatoire d’Espaces Naturels Rhône Alpes. Les dernières
études techniques pour la création de 5 lots constructibles nous sont parvenues ce qui va permettre au
bureau d’études CEREG de finaliser son avant-projet.
Enfin nous poursuivons notre réflexion pour relancer le
pastoralisme avec l’aide de l’ADEM (Association
Départementale d’Economie Montagnarde).

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

Calendrier
Tous les mercredis après
-midis, hors vacances
scolaires - Bibliothèque, 14h, salle
polyvalente au village.
11 et 18 juin : Election législative.
8-22 juillet : Expo Aquabelles dans
la salle de l’ancien école.
8 juillet 11h : Vernissage expo
Aquabelles, suivi par l’Apéro
« bienvenue aux estivants », dans
le cour de l’école.
8-22 juillet : Expo de Guy Rouvier
et Brigitte Mège dans la salle de la
Mairie.
15 juillet 13h - 23h : le UltraTour
2017 passe par Léoux, dernière
station d’étape.
15 juillet 11h : Vernissage de
l’expo de Guy Rouvier et Brigitte
Mège dans la salle de la Mairie.
15 juillet, 19h : Fête du Village du
Comité des Fêtes.
29 juillet - 15 août : Images de
Villeperdrix d’antan, par Gisèle
Simon, salle polyvalente.
2 août 21h : Concert de la Chorale
du Delta dans l’église.
5-15 août, tous les jours 15h-19h,
sauf weekends et le 15 août 11h19h : Expo Tricot & Co dans la
salle de l’école à Léoux.

Le dimanche 14 mai dernier, nous avons vécu ensemble
la première Fête annuelle des vautours organisée par
l’association Vautours en Baronnies, le Parc et la
Commune de Villeperdrix. Environ 250 personnes y ont
participé. Ce premier essai est donc très prometteur et
nous conforte dans l’idée de pérenniser cette journée
pour les années à venir. Merci au personnel du Parc et
de Vautours en Baronnies ainsi qu’à de nombreux
habitants de La Commune qui ont œuvré pour la
réussite de cette manifestation. (cf. page 3 en bas)

6 août 12h : Apéro communal,
Pique-nique à Léoux.

Enfin, un dernier mot pour saluer la réussite du
weekend « Art dans les Rues ». Là aussi, de nombreux
bénévoles se sont investis et je les en remercie
chaleureusement.

16+17 septembre : Jours du
Patrimoine, l’occasion du
vernissage du Circuit Historique.

A tous, bon été.

Amitiés, Jacques NIVON

11 août 18h : Vernissage expo
Tricot & Co dans l’ancienne école
à Léoux.
12 août 14h30 : Concours de
boules du Comité des Fêtes.
12 août 20h : Repas des chasseurs.
15 août : La Brocante
traditionnelle de l’ASPDA.

Pour les dernières informations,
renseignez-vous sur villeperdrix.fr
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L’Espace Naturel Sensible de Villeperdrix
La page centrale de ce numéro
du Bulletin Communal est dédiée
au projet de création de l’Espace
Naturel Sensible (ENS) de Villeperdrix. Son histoire commence il
y a 4 ans, quand Marcel Corréard
a vendu une partie de ses terrains agricoles à la commune.
C’était en fin 2013, sous l’ancien
conseil municipal. Pour pouvoir
payer les 80.000 €, la commune
avait demandé au département
de la soutenir. Le département à
pris la moitié du prix à sa charge,

qui préparait un projet pour réintroduire les Gypaètes barbus et
qui cherchait une falaise adaptée
pour leur besoin. Cela réduisit un
peut le lourd poids financier pour
la commune, qui avait dû prendre un emprunt pour financier sa
part.
Pour établir un ENS, il ne suffit
pas de placer quelques panneaux
pour l’afficher. Première propositions de la part des spécialistes
du Parc était de commander un
Plan de Gestion à un bureau pro-

La carte de l’Espace Naturel Sensible (ligne rouge), avec les terres
communales existantes (bleu) et achetés 2014 (rouge).

©Marjolaine Lopes Cardozo

un inventaire naturel et patrimonial, la base pour tout plan de
gestion. Sous direction de Aurélie
Carod du Parc, elle a créé la fondation. C’était fin 2015.

fessionnel. Coût environ 40.000 €
- le montant de la subvention du
département ! Evidemment, ça
n’a pas marché.
Une solution partielle était trouvée dans le stage de l’étudiante
Claire Robert, qui travaillait sur

©Gregory Deso

mais sous condition que la commune y établirait un ENS. Rien de
plus simple que ça ! C’était le
nouveau conseil qui s’en occuperait. Premiere étape était de conclure une convention avec l’association Vautours en Baronnies,

Manquant de moyens financiers
pour engager un professionnel, la
commune a cherché dans tout
les sens. Il parait que quelques
communes, comme Dieulefit, ont
pu créer leur plan de gestion par
des bénévoles, retraités expérimentés, mais où en trouver ?
En été 2016, la commune était
contactée par Vincent Raymond
du Conservatoire d’espace naturel Rhône-Alpes (CEN-RA), une
antenne d’une association nationale. Il nous proposait de lancer
un projet de subvention auprès
du département et de suite, payé
par le département, de nous aider avec la construction d’un
Plan de Gestion «comme il faut».
Un Plan de Gestion est un document formel, dont la partie la
plus pratique est le dernier chapitre, les Actions : une description des actions à mener dans
une période de cinq ans. Actions
qui servent à protéger ce qui à
doit être protégé et de le «valoriser», c’est-à-dire, d’ouvrir au
public toutes les richesses que
l’ENS peut offrir. Et il y en a !
Notre Montagne d’Angèle, par sa
hauteur et son histoire, est un
lieu à part. La combinaison avec
la gorge du Léoux forme un paysage unique et attrayant. A cheval entre la Provence au sud et le

Diois, plus froid, au nord, son
climat est tempéré, pas trop froid
en hiver, pas trop chaud en été.
Pour certaines espèces méditerranéennes c’est le point plus au
nord de leur territoire et pareil
pour certaines espèces du Nord.
La première action concrète de
l’ENS sera l’installation en juin
d’un parking avec un panneau
éducatif au-dessus de l’Echaillon.

Tour poétique Européen
Gisèle Simon a lancé un projet
pour une soirée - deuxième partie d’août - quand nos habitants
venant d’autre pays (Allemagne,
Angleterre, Belgique, Espagne,
Italie, Luxembourg, Pays-Bas,
Portugal, Russie) liront un
poème dans la
langue d’origine et
de suite, traduit en
français.
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Voici une partie du panneau pour le parking ENS
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Les quatre nettoyeurs de la nature

Chamois, brebis, chèvres ou sangliers… tous meurent à la fin de leur vie. Heureusement, l’évolution a produit quatre
espèces d’oiseaux spécialisés dans l’élimination des cadavres : un service gratuit et naturel pour l’Homme !
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Le Gypaète barbu (Gypaetus
barbatus), reconnaissable à ses
« moustaches » noires, s’occupe de la
dernière étape : les os. Grâce à des
mandibules très élastiques, le
Gypaète peut avaler des os jusqu’à 30
cm à force de contentions de la tête
et du cou. Ensuite, c’est l’action acide
de l’estomac qui fait le reste ! Pour
les plus gros, il les emporte en
altitude et les lâche au dessus des
rochers, pour ramasser les morceaux.

Le Vautour fauve (Gyps
fulvus) est l’espèce la plus
répandue. Considéré comme
l’éclaireur, il repère les cadavres
en survolant le terrain à plusieurs
centaines de mètres. Avec son
long cou sans plumes, il peut
entrer dans les recoins des
carcasses pour y manger les
parties molles (muscles, viscères,
foie…).
Avec une envergure
jusqu’à 2,95 m, le Vautour
moine (Aegypius monachus) est
le plus grand des rapaces
d’Europe. Il mange les parties
les plus coriaces (peau, tendons
et cartilages) des cadavres et
préfère construire son nid dans
les arbres.

L

a totalité du cadavre est nettoyé par cette cohorte de
charognards. Nommés « culs-de-sac épidémiologiques » grâce à leur redoutable appareil digestif, ces
rapaces rompent la chaîne de contamination microbi-

Le Vautour Percnoptère
(Neophron percnopterus), grâce
à son bec long, droit et fin, prend les
petits morceaux de viande laissés par
ses collègues plus costaux. Oiseau
migrateur, il passe l’hiver en Afrique
où il sait casser les œufs de
l’Autruche avec une pierre !

enne ou parasitaire. Ils préviennent ainsi le
développement de maladies et contribuent à limiter la
contagion des autres animaux et la pollution des
ressources en eau.

Nouveau lâcher de deux Gypaètes
barbus
C’est le grand succès du programme d’élevage de Gypaètes barbus qui nous a préparé
une bonne surprise : hors du rythme biannuel, ce printemps nous avons reçus deux
poussins, Pronatura et Léoux, qui sont posés
dans leur nid artificiel l’après-midi du 14 mai,
un dimanche avec un programme chargé.
Quelques 250 personnes ont assisté à cet
événement.
préparé et les gens sont accueillis près de la
salle des fêtes avec un café gourmand. De là
sont partis quelques groupes pour une balade guidée vers l’observatoire. D’autres,
moins mobiles ou matineux, arrivaient plus
tard. Tout le monde se rassemblait à midi
autour de l’observatoire, au flanc du Buègue.

Après quelques mots d’explication sur le
projet GypConnect, on a proposé les deux
poussins de Gypaètes barbus—âgées environ
90 jours— avant de les porter dans leurs
cages vers le « taquet ». Entre-temps le public a pris son déjeuner tiré du sac, avec un
verre proposé par l’organisation.

Expo et conférence

En route vers l’observatoire
Ce jour commençait un peu avant 9 heures
quand les premiers visiteurs et invités arrivaient au village. Le parking habituel était

Retour au village de Villeperdrix, dans la salle
de l’école, on a admiré une exposition de
photos et maquettes des quatre espèces de
vautours. Dans la même salle on a ensuite
assisté a une conférence par José Alvares,
président de la Fondation pour la Conservation des Vautours (VCF).
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Villeperdrix et alentours
Travaux : la salle des fêtes au village renouvelée

L’entrée du nouveau WC public dans la cour,
accessible pour handicapés comme exigé par
la loi.

Le monument aux morts est resté..

Vous n’étiez pas ici, ce printemps ?
La nouvelle porte dans la Rue des Ecoles.

Dans ce cas, vous aurez une surprise. La salle
polyvalente, salle de fête, l’ancienne école du
village, est transformée dans tous les sens.
L’entrée se fait désormais par une nouvelle
porte, là où était un trou noir, utilisé pour
ranger le matériel de la commune. Le
« garage » de l’autre côté est devenu WC
public, accessible pour les « personnes à
mobilité réduite », autrement dit les handicapés. Ce qu’était la porte principale est devenu une porte secondaire, qui mène dans la
cour. Ce dernier a été ouvert vers l’ouest,
une pente goudronnée qui longe le monument aux morts et débouche au coin de la
Rue des Ecoles et la D570, bientôt nommée
la Route de Villeperdrix. Les photos de cette
page vous donnent une impression des changements, même si ce n’est plus d’actualité
quand vous lirez ce texte.

Le nouveau climatiseur, «pompe à chaleur»

Le mur entre l’entrée de la cour et la D570.

Entrée de la salle vue de le nouveau hall
d’entrée.

La salle vraiment polyvalente : expo, café , hall de jeux et bureau de la rédaction !

Sortie de la salle vers le hall d’entrée.

