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

Calendrier 
Tous les mercredis 
après-midis: 
Bibliothèque, salle 
polyvalente à Villeperdrix. 

22/12, 15h: Fête de Noël pour 
enfants et anciens, organisé par le 
Comité des Fêtes à la Salle 
polyvalente. 

3/1, 12-14h : Circuit de crèches de 
noël à Villeperdrix et alentours.  

10/1,  15h: Vœux du 
maire, programme des 
festivités 2016  et 
présentation de l’adressage ; salle 
polyvalente. 

Février: Soirée « Villeperdrix 
d’antan » par Alexandre Vernin. 

28/2 : Après-midi de 
Loto par le comité des 
fêtes à la salle 
polyvalente.  

Mai : Voyages aux musées, 
proposé par les 
Aquabelles, vers Lyon, 
Grenoble, … 

22/5 : « Village plein d’Art », sur la 
proposition de Guy Rouvier, les 
rues et ruelles du village seront 
envahies de présentations de 
toutes sortes d’art, 
pour regarder, pour 
discuter avec les 
créateurs et pour acheter si on 
tombe amoureux d’une peinture,  
sculpture ou objet. 

Le Mot du Maire 
L’automne doux et 
flamboyant que nous 
connaissons ne peut nous 
faire oublier les évènements 
dramatiques que notre pays 
a connus dans la nuit du 13 
au 14 Novembre dernier. 
Notre Commune s’est 
associée au chagrin des familles des victimes 
décédées et aux souffrances des blessés dont 
certains luttent toujours contre la mort,  par 
une minute de silence observée à la Mairie le 
16 Novembre dernier à midi. L’année 2015 se 
termine, hélas, aussi dramatiquement qu’elle 
avait commencé.  

Pour notre commune, cette année a aussi été 
marquée par des évènements tristes avec 
notamment la disparition de Paulette, épouse 
de Gabriel Favier, Maire de la Commune 
pendant 20 ans ( 1951- 1971), de Danielle 
Grandin, épouse de notre collègue conseiller et 
de Cathy, notre doyenne, décédée au mois 
d’aout dans sa 97ème année. Malgré tout cela 
et fort heureusement, la vie continue et nous 
devons rester confiants, solidaires et appliquer 
tous les jours, chacun à sa place, les règles 
fondamentales du « BIEN VIVRE ENSEMBLE ». 

En parcourant ce nouveau bulletin, vous 
trouverez plusieurs articles décrivant les sujets  
sur lesquels le Conseil Municipal travaille 
actuellement. Parmi eux, je noterai la bonne 
nouvelle amenée par l’aboutissement du 
dossier porté par l’association « Vautours en 
Baronnies » pour la réimplantation sur notre 
territoire du Gypaète barbu puisqu’ un volet de 
ce projet comporte  la rénovation d’une partie 
des lignes électriques alimentant la Commune. 
Les travaux sont programmés pour 2016. 

Bonne lecture de cette troisième édition du 
bulletin communal et grand merci aux 
« journalistes » qui l’ont construit. 

Tout le Conseil Municipal se joint à moi pour 
souhaiter à chacun d’entre vous de très bonnes 
fêtes et pour vous présenter leurs meilleurs 
vœux pour 2016. 

Amitiés,   Jacques NIVON 

Inauguration de la STEP et remise de 
Médaille de Gérard Plantevin 
Sous un ciel radieux a eu lieu le 4 juillet 2015, 
l’inauguration de notre nouvelle station 
d’épuration ainsi 
que la remise de 
la médaille d’hon-
neur régionale, 
départementale 
et communale à 
Gérard Plantevin, 
ancien maire de 
Villeperdrix 
depuis 1995. 
Etaient présents à 
cette cérémonie 
Bernard Roudil, 
Sous-préfet de Nyons, Pascale Rochas et Pierre 
Combes, Conseillers départementaux, Marie-
Pierre Monier, Sénatrice Maire de Vinsobres, 
Jean Besson, Sénateur honoraire, Claude Bas, 
Président de la CCPR, de nombreux élus des 
communes environnantes ainsi que des 
membres de la population. 

Nous nous sommes rassemblés dans la cour de 
l’ancienne école pour écouter les discours de 
chacun, suivi d’un apéritif rafraichissant et d’un 
repas convivial dans la salle polyvalente. 

Photos Jean-François Faure. 

Dans ce basin, les roseaux et autres organismes 
bio dégradent la pollution dissoute. 



L’été à Léoux 
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Le Gypaète barbu est l'un des plus grands rapaces d'Europe avec le 
Vautour moine. Son envergure varie de 2,60 à 2,90 m pour un poids 
de seulement 5,5 à 6,5 kg. Les yeux sont clairs et entourés d'un 
cercle oculaire d'un rouge vif. Un masque noir entoure ses yeux. Son 
plumage aux ailes gris foncé et au corps blanc à orange ne 
permettent pas de le confondre avec un autre rapace. Ses ailes sont 
larges et pointues et sa queue est en losange. 

Territoire 
En général, il niche dans les zones de montagnes situées aux limites 
supérieures de la forêt, de préférence dans une grotte ou vire 
surplombée sur falaise escarpée, à proximité ou non de pierriers. Ce 
grand rapace vit en couple, rarement en solitaire. Le Gypaète barbu 
adulte est sédentaire (contrairement aux jeunes) et reste sur son 
territoire toute l'année, il ne le déserte qu'en cas de grand froid et 
par manque de nourriture. Jusqu’à l’âge de 4 à 5 ans, le jeune 
Gypaète va parcourir toute la chaine alpine porté par les vents et en 
fonction des carcasses disponibles. Via le contact avec d’autres 
jeunes oiseaux, il développe une stratégie opportuniste et collective 
pour la recherche de nourriture. Par la suite, il se sédentarisera et 
s’installera sur un territoire disponible et riche en falaises calcaires, 
à la recherche d’un partenaire pour se reproduire. Les zones 
calcaires offrent au Gypaète des cavités situées en falaises et bien 
protégées contre les intempéries pour la reproduction, mais aussi 
des pierriers permettant le cassage d’os. 

Vie familial 
Le Gypaète barbu est adulte à l'âge de 7 ans. Il est monogame et les 
couples sont probablement fidèles à vie. Ils occupent un territoire 
immense (300 à 500 km²). Le nid, construit dans une paroi 
rocheuse, est pour le moins particulier pour ce rapace. En effet, il 

est le seul grand rapace à construire un 
nid constitué d’un enchevêtrement 
volumineux de branchages et à le 
garnir abondamment de laine. La 
femelle pond 1, et parfois 2 œufs, 
entre décembre et février, qui sont 
ensuite couvés pendant près de 2 mois. 
À l’éclosion le poussin ne pèse que 
150 g. Il prend son envol au bout 
d’environ 4 mois avec le poids et la 
taille d’un adulte. Dans tous les cas, un 
seul poussin ne sera élevé : le 
deuxième œuf constitue une sorte de 
chance supplémentaire à la 
reproduction, au cas où le premier échoue... 

Nourriture 
Ce rapace se nourrit surtout d’os et de viande provenant de 
cadavres frais de mammifères et d’oiseaux, ne s’intéressant aux 
carcasses anciennes que lorsque la nourriture est rare. Au contraire 
des autres vautours, il peut soulever et transporter de la nourriture 
avec ses pattes. Il ne se mesure pas à eux pour prélever sa part mais 
attend qu’ils aient fini. Les 3/4 de la nourriture du gypaète sont 
constitués d'os et de ligaments. Cette ressource alimentaire peut 
paraitre peu nourrissante à première vue, néanmoins elle contient 
autant d'éléments énergétiques que la viande. De plus, elle possède 
l'avantage de n'être contestée par aucun autre animal. Il peut 
attendre patiemment que les vautours aient nettoyé la partie molle 
de la carcasse. Il se saisit alors des os qu'il laisse tomber d'une 
hauteur de 50 à 100 m sur un pan de falaise oblique ou sur une 
étendue rocheuse pour les briser jusqu’à ce que la moelle soit 
accessible. Son gosier est large (70 mm) et peut engloutir des os 
entiers mesurant jusqu'à 25 cm et faisant 35 mm de diamètre. 

Réimplantation du « Gypaète barbu » dans la falaise de Roche Sourde 
L’association « Vautours en Baronnies » vient d’apprendre que l’Eu-
rope apportait une aide financière a son projet de mise en œuvre 
dans les Baronnies Provençales du programme de renforcement des 
populations alpines de Gypaète barbu. La vallée du Léoux et la fa-
laise de Roche Sourde ont été retenues pour cette réintroduction. 
Cette nouvelle a été accueille avec satisfaction par les membres et 
les salariés de « Vautours en Baronnies ». Elle marque non seule-
ment l’aboutissement de ce projet spécifique mais aussi la recon-

naissance du bon travail accompli par l’association depuis de nom-
breuses années.  
Cette décision européenne est aussi une bonne nouvelle pour la 
commune et ses habitants. En effet le projet prévoit l’enfouissement 
des lignes électriques actuellement aériennes. La partie qui alimente 
Léoux sera enfouie depuis l’Echaillon et les travaux sont program-
més pour Mars et Avril prochains. La ligne entre St May et l’Echaillon 
sera entièrement rénovée à l’Automne 2016. 

 

Gypaète barbu (Gypaetus barbatus) ©Richard Bartz (Wikipedia) 

© Noel Reynolds (Wikipedia) 

Nos voisins à venir … (extrait de la Convention pour la réintroduction du Gypaète barbu) 

©Richard Bartz (Wikipedia) 
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Expo Lavande un grand succès 
L’exposition sur la lavande et la distillation, ouvert pendent trois semaines dans la salle des fêtes, a rencontré un vif succès, sensibilisant les 
habitants et la curiosité des visiteurs venus de l’extérieur sur cette page de l’histoire de Villeperdrix. L’expo était parrainée par l’ASPDA 
(Association pour la Sauvegarde du Patrimoine local et le Développement des Activités culturelles). 

Trois extraits du livre d’or  
« Nous venions dans ces paysages … maintenant nous les regardons 
d’un œil plus familier pour les générations qui en ont tiré le meilleur 
parti! Merci pour cette expo et l’accueil ici » 

« Très belle exposition relatant des souvenirs d’autrefois. Je suis très 
touché par la photo de classe ou j’ai découvre mon oncle mort à la 
guerre que je n’ai jamais connu et une tante. » 

« Je suis terriblement touché par le montage audio-visuel: je m’imagi-
nais pas  le labeur pour couper la lavande sur les pentes… Quant à 
l’alambic : j’ai enfin compris son fonctionnement ! Tout mon respect et 
ma gratitude aux courageux anciens (ancêtres ...) et aux concepteurs de 
l’expo. Tout simplement: merci pour une leçon de vie ! » 

« Villeperdrix, Lavande et distilla-
tion, une page de l’histoire d’un 
village », un livre retraçant l’ex-
position, est en cours de 
réalisation. Il sera enrichi de re-

cherches supplémentaires 
et d’un DVD de témoi-

gnages d’anciens de 
notre village qui par-
lent de leurs expé-
riences dans la cueil-
lette et traitement de 

lavande durent la pre-
mière moitie du siècle passé. 

Le Comité des Fêtes 
Le comité de Fêtes a fait sa Assemblé Générale en 
septembre . Après présentation d’un bilan positif de la 
saison 2014/2015 un nouveau bureau a été élu: 
Président : Gérard Nelh, Vice-président : Lucie Arnaud, 
Trésorière : Monique Favier, Secrétaire : Many Piot, 
Secrétaire adjoint : Michele Bonin, Communication : 
Jean-François Faure et Louis Mège. 

L’expo de robes de mariées 
Une expo de robes de mariées évoque 
le 20e siècle. Miniatures réalisées par 
Mme Simon, photos, bibles de ma-
riages, peintures, robes d’ailleurs, … 
Longues conversations que 
l’on soit tout à fait pour ou 
férocement contre. Une 
évocation du mariage pour 
tous laisse nos visiteurs 
étonnés. 

Un grand merci à toutes 
celles qui ont prêté leurs 
robes. Jeanine les années 
50, Claire les années 90, 
Danièle, les années 60, Marie les an-
nées 2010, les reproductions modèles 
réduits d’après « La mode favorite » 
revue de mode des années 10 et 20, 

évocation des années 30 et 40 ; Un 
siècle de robes de mariées pas celles 
des couturiers, les nôtres. 

Un grand merci au Maire d’Avignon, 
au directeur de la Maison Jean Vilar, à 

l’opéra d’Avignon, au musée 
Souleïado, aux ambassades 
du Sénégal, Maroc, Espagne, 
à Mme Frémont, peintre 
Belge qui a traité le mariage à 
sa façon, à Brigitte plus tradi-
tionaliste, mais quel talent !  

Tous par leur accueil, leur 
soutien, leur prêt, ont fait de 
cette expo un beau moment 

d’émotions et de confidences !  

Merci à Tous.   
G. Simon 

La fête du 11 juillet se déroula en deux parties, un repas 
accompagné d’une chanteuse, suivie d’une animation 
dansante tard dans la nuit—le tout dans une ambiance 
très conviviale. Elle va être reconduite en 2016. 
Photo Bernard Ducros. 

Les Mercredis de Marie 
Toujours plus de succès et tou-
jours plus de participants. Mer-
ci à Marie et à tous les partici-
pants pour ces après midi de 
rencontres, d'échanges, de jeux 
et surtout de bonne humeur. 
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Villeperdrix et alentours 

Animation Sociale du Haut-Nyonsais 
Il y a, dans notre alentour, une association qui organise un 
calendrier plein d’animations de tout intérêt, avec le but 
d’impliquer les gens qui vivent un peu dispersés dans notre 
paysage. C’est l’Association pour l’Animation sociale du Haute-
Nyonsais. Ça marche déjà depuis 15 ans, avec une équipe 
dynamique—mais aussi vieillie pendant ces années. L’équipe 
bénévole et salariée passe le relais à une nouvelle équipe, qui doit 
être mise en place pour prolonger le grand travail effectué et 
répondre aux besoins de la population. 

Déjà des élus ainsi que deux personnes ont proposé de l’aide très 
attaché a cette association unique dans un secteur comme le haut-
nyonsais—implication des habitants dans le fonctionnement de 
l’association constitue l’essence même de celle-ci. Contact: 04 75 
27 45 39. 

Bernard Ducros, délégué pour la commune aux sein de 
l’association.  

Fusion des Communautés de Communes 
Le 6 Octobre dernier, le Préfet de la Drôme a présenté sa 
proposition pour le nouveau schéma départemental de 
coopération intercommunal. Pour notre territoire, sans surprise, il 
confirme le regroupement de quatre communautés existantes. 
Notre Communauté de Communes du Pays de Rémuzat (950 
habitants dont le siège est à Rémuzat) est donc programmée pour 
fusionner avec la CC du Val d’Eygues (13.653 habitants, siège à 
Nyons), avec également la CC du Pays de Buis Les Baronnies (4709 
habitants, siège à Buis Les Baronnies) et la CC des Hautes 
Baronnies (1463 habitants, siège à Séderon). 

La nouvelle structure rassemblera 67 communes et 20.775 
habitants et devra être opérationnelle au 1er janvier 2017, l’année 
2016 étant consacrée à la préparation de cette mise en place. 
Après la réorganisation des cantons, c’est pour notre commune 
une nouvelle étape importante à laquelle il faut se préparer.  

Schéma Directeur de l’Alimentation en Eau Potable 
Le bureau d’études EURYECE, chargé de la mise sur pied 
de ce document, a terminé ses travaux sur le terrain. Leurs 
relevés ont été facilités par la collaboration de 
Pascal, notre employé communal, et d’Emile, 
Conseiller Municipal, qui ont mis leur 
connaissance du réseau au service des 
techniciens qui ont beaucoup apprécié ce coup de main. 
L’ensemble des canalisations a été cartographié depuis 
la source de Font Froide jusqu’au plus bas du Village 
soit environ 10 Kms de conduite. Les plans de nos 3 
réservoirs ainsi que des différents petits ouvrages ont été mis 
à jour. 150 bouches à clef pour branchement individuel, 150 

compteurs, une vingtaine de 
vannes de secteur ou de vidange, ont 
été repérées, vérifiés et mis en fiche. 
Des mesures de nos deux sources 
(Font Froide et Moulinas) ont permis de 
connaitre leur débit tout au long de 
l’année et de constater que, pour 
l’instant, elles sont suffisantes pour 
assurer nos besoins même au cours 
d’un été chaud comme celui que nous 
venons de vivre. Enfin dans la nuit du 

14 au 15 Octobre, ils ont procédé aux recherches de fuites. 
Cette opération a permis de localiser les parties où le réseau 
était parfaitement étanche (Léoux notamment) et les 
secteurs où il semble y avoir des déperditions. Des 
recherches soniques plus précises seront effectuées début 
Décembre. Le rapport définitif sera remis début 2016. Merci à 
Emile et Pascal. 

Un siècle de mariages 
Dans le sillage de l’expo 2015, une dizaine de couples déjeunait à 
l’Auberge du Moulin parce que… il y a de nombreuses années nous 
embarquions pour Cythère, après quelques mois, quelques années 
nous devions nous décider à rejoindre nos ports d’attache. 

Nous avons navigué par beau temps, dans les brumes marines, par 
forte houle et jours de tempête, de pluie ou soleil. Faut-il que nous 
avons été d’excellents navigateurs par nous retrouver 30, 40 ou 60 
ans après sur la même embarcation et de plus avec la même capi-
taine. Félicitations à nous tous, bon anniversaire de mariage a Maga-
lie et Michel, Marie-Jo et Jacques, Roger et Danielle, les Ravadel, les 
Simon, à M. et Mme. Felix André qui nous ont fait l’immense plaisir 
de se joindre à nous. Une mention spéciale pour Olga et Pierrot, 67 
ans de Mariage ! Quelque fois le voyage s’interrompt trop tôt … Mer-
ci à Muguette par son courage et sa présence. 

Nous sommes sans doute les derniers voyageurs au long court. 
G. Simon. 


