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

Calendrier 
Trouvez les dernières actualités et 
détails sur notre site villeperdrix.fr.  

3/6 10:30 Arrivée des poussins de 
Gypaète barbu. Route de la Botte, 
Léoux. Tous les habitants de la 
commune de Villeperdrix sont les 
bienvenus. 

25/6 Le Villeperdrix « Market 
Show », journée de foire, artisans, 
démonstrations et ateliers , 
ludothèque, four à pain. À 18h , 
deux duos de musiciens, puis 
musique tzigane acoustique. 

25/6 - 14/7 Exposition 
Aquabelles dans l’école au village. 
Vernissage le 25 à 11h30. 

9/7 18h Apéro de bienvenue aux 
estivants, Place de la Fontaine. 

9/7 19h Fête du Village avec repas 
et soirée dansante. 

16/7 - 24/7 15h-19h Exposition 
Tricot & Co. Œuvres 
des tricoteuses de Léoux, leur 
savoir-faire et les modèles de 
tricot utilisés, ainsi que 
patchwork, démonstration de 
filage de laine, etc. École du 
village. 

21/7 21h Chorale du Delta avec 
Coline Serreau dans l’église. 

23/7 10h L’Ultra-Tour de la Motte
-Chalancon, course pédestre 
d’endurance, passera par Léoux. 

25/7 - 13/8 15h-19h Exposition 
« Épices et aromates ». École du 
village. 

5/8 21h Loto en plein air, dans la 
cour de l’école. 

7/8 midi Pique-nique à Léoux 

13/8 Concours de boules. 

13/8 Repas traditionnel de l’ACCA. 

15/8 7h-18h Brocante dans les 
rues du village, ouverte pour tous. 
Participer? villeperdrix.fr. ! 

14/8– 28/8 Expo par Thomas 
Peter Bartsch, peintre de Sahune. 

Le Mot du Maire 
Le 29 février dernier au cours d’une séance de 
travail du Conseil Municipal, Jean François 
Faure, notre premier adjoint depuis 2014 nous 
faisait part de sa démission du Conseil 
Municipal. Malgré mon insistance et celle de 
plusieurs conseillers pour qu’il revienne sur sa 
décision, il confirmait sa position et son départ 
était officialisé par le Préfet de la Drôme le 9 mars. Nombre 
d’administrés ont, comme moi, regretté son départ et 
m’ont fait part de leur tristesse. En deux ans j’ai pu 
apprécier son intelligence, sa loyauté, sa gentillesse et son 
envie sincère de servir la Commune et ce malgré un 
manque de disponibilités lié à son activité professionnelle. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, a désigné Marie France 
Correard au poste de 1er adjoint et Emile Mallet a été élu au 
poste de 2ème adjoint avec une large majorité.  

Lors de la réunion du 29 mars dernier, le Conseil Municipal 
a voté le budget prévisionnel 2016. Daniel Grandin, 
rapporteur de la commission « finances » a tout d’abord 
présenté le compte administratif 2015 puis a donné lecture 
du nouveau budget issu du travail de la commission. Le 
Conseil a approuvé à l’unanimité ces deux documents. Les 
prévisions 2016 sont dans la continuité des années 
précédentes pour le « fonctionnement » et la section 
« investissement » prévoit le solde du schéma directeur de 
l’eau potable, les premiers travaux dans la cour de l’école 
en vue de la réimplantation du four et quelques 
aménagements de sécurité routière dans la traversée du 
village. 

C’est également au mois de mars que le Préfet de la Drôme 
a signé notre dossier de « carte communale «, document 
d’urbanisme qui est donc désormais applicable.  

Le 2 juin prochain, le nouveau réseau électrique alimentant 
Léoux sera mis en service. Un peu plus de deux kilomètres 
de réseaux enterrés (câble électrique plus gaines en vue du 
déploiement de la fibre) et une petite partie restée en 
aérien constituent une première tranche de travaux. La 
liaison St May / l’Echaillon est programmée dans une 
deuxième intervention prévue pour fin 2016.  

Tout est donc prêt pour les jeunes Gypaètes et l'association 
"Vautours en Baronnies" a fixé leur arrivée au vendredi 3 
Juin prochain (voir article page 2). 

Enfin, mes derniers mots seront des remerciements pour 
toute l’équipe de bénévoles qui a organisé cette magnifique 
journée « Art dans les rues ». Les visiteurs unanimes ont 
apprécié la qualité des œuvres exposées et ont été 
émerveillés par la beauté de notre petit village.                        

Grand merci à Guy pour son idée, grand merci au Comité 
des Fêtes pour le « boulot » et grand merci aux artistes 
pour leur participation. 

Non, le pastoralisme n’est 
pas mort! 
Je cheminais sur la route de Léoux ce 
matin de décembre et surprise … le 
troupeau de moutons de Monsieur 
Paradis était là, accompagné par une 
jolie bergère rousse en stage pour 
quelques jours… Au mois de février, le 
maire et quelques conseillers ont ren-
contré une personne de l’ADEM pour 
explorer les différentes possibilités de 
réintroduction d’élevages bovins ou 
ovins sur notre commune. En espé-
rant que ce projet puisse aboutir....et 
revoir les brebis nettoyer nos collines 
et les montagnes!!  

Marchande ambulante  
Depuis le 5 mai, chaque jeudi de 9 à 
12 heures, Mme Rabesco, 
marchande ambulante de Rosans, se 
tiendra Place de la Fontaine à 
Villeperdrix avec un choix de produits 
frais régionaux : plats cuisinés, 
terrines, saucissons, jambon, jus de 
fruits, œufs, 
Fromages.  

Voilà, vous 
pouvez faire le 
marché et vos 
démarches 
administratives 
à la mairie en 
même temps.  

http://villeperdrix.fr
http://villeperdrix.fr


Le printemps à Léoux 
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ENFOUISSEMENT DES LIGNES ELECTRIQUES ERDF 
dans les gorges du Léoux  

Depuis le 8 avril les travaux d'enfouissement des lignes élec-
triques ont commencé depuis le bas de la ferme Corréard, en 
passant par "Font Buisse", pour arriver au chemin du barrage et 
traverser le ruisseau. Après cette portion les travaux ont conti-
nué après le virage du chemin de la Baume jusqu'au transforma-
teur de l'Echaillon. La partie la plus délicate restait la jonction 
entre les 2 portions c'est à dire la traversée de la gorge du Léoux 
où ce lundi 8 mai un hélicoptère est intervenu pour poser les 
sept poteaux qui relient les 2 parties. 

Ceci fut exécuté avec dextérité et rapidité malgré un violent 
vent du Nord soufflant ce jour-là! 

Il nous reste encore la dernière portion depuis l'Echaillon jus-
qu'à St May. Nous espérons qu'elle sera réalisable en 2017. Ainsi 
nos vautours et nouveaux gypaètes seront bien protégés et les habitants sans coupures de courant... 

Mais avant il faut raccorder celui-ci et nous allons avoir quelques coupures pour la mise en service: le 30 mai 2016 de 9h à 16h30 pour 
Léoux et le jeudi 2 juin de 9h à 16h30 pour Léoux et Villeperdrix. 

Villeperdrix, site relais du projet « GypConnect » 
Vendredi 3 juin, l’association Vautours en Baronnies posera deux 
poussins du Gypaète barbu, espèce de vautour déjà décrit dans le 
dernier numéro du Bulletin Communal, sur un nid artificiel dans une 
petite grotte de la falaise de falaise de 
Rochesourde . C’est le l'aboutissement d'un 
projet lancé depuis plusieurs années. 
L’association Vautours en Baronnies est  un 
des nombreux organismes qui y travaillent, le 
tout sous parrainage de l’Union Européenne.  

La gorge du Léoux sera un des piliers d’un 
pont biologique, une voie aérienne entre les 
populations de Gypaètes aux Pyrénées et aux 
Alpes. Une voie qui facilitera des liens 
amoureux entre les oiseaux de ces deux 
populations un peu isolées. Prévenir la 
consanguinité est le but primaire, mais c’est 
aussi pour réintroduire ces oiseaux très utiles 
pour maintenir un paysage sain par leur efficacité à recycler les os 
de mammifères décédés. Ils sont le dernier maillon de la chaine 
hygiénique que forment les Vautours fauves, les Vautours moines, le 
Vautour percnoptère et le Gypaète. Ensemble, ils peuvent assurer la 
destruction et le recyclage de cadavres d’animaux morts beaucoup 
plus efficace que leurs collègues humains, qui transportent les 

cadavres par camion et risquent de disséminer les virus et bactéries 
qui ont provoqué la mort. 

Le projet GypConnect, proposé aux habitants de Villeperdrix par 
Julien Traversier le premier avril passé, est soutenu par l’UE, les 

Vautours en Baronnies, le Parc Naturel 
régional en Baronnies provençales, le 
département Drôme, la LPO (Ligue pour la 
Protection des Oiseaux), AGIR pour la 
Biodiversité, Natura 2000, l’ACCA de 
Villeperdrix et la commune de Villeperdrix, qui 
est fière d’accueillir ce projet dans son Espace 
Naturel Sensible. Le 19 mai, avant l’arrivée des 
poussins, une douzaine de membres de la LPO 
Cote d'Or a passé 3 jours dans le coin pour voir 
l'avancement des travaux (poste 
d’observation, nid artificiel). Ce projet sera 
sans nul doute une vraie attraction pour le 
tourisme naturaliste . 

Tous les habitants de Villeperdrix sont invités pour assister à la 
présentation des oiseaux le 3 juin à 10h30. Merci de confirmer votre 
présence auprès de Julien Traversier, 06 89 99 18 94 ou 
gypaete@vautoursenbaronnies.com. 



PROGRAMME DE VOIRIE 2016 
La commune de Villeperdrix fait partie du programme 2016 de voirie d’intérêt 
communautaire. Ces travaux sont conduits par la Communauté de Communes 
(CCPR) qui intervient dans les communes une année sur deux. 24 000 € hors 
TVA de travaux nous ont été alloués. Après plusieurs visites sur le terrain soit 
avec le maitre d’œuvre, soit avec l’entreprise titulaire du marché, la 
commission municipale « travaux, bâtiments, voirie » a proposé au Conseil 
Municipal le programme suivant : 

 Route du Col de Chaudebonne  

 A la sortie du village, réfection bicouche à coté maison Ponton en 
prolongement des travaux de l’an dernier. 

 Dans la partie haute, engravement de la partie horizontale, mise en place 
de deux passages busés, création de fossés et bouchage des trous dans la 
partie goudronnée. 

 Chemin du Plan des Rieux 

 Rectification du virage situé sous la maison Raspail 

 Chemin du col du Pensier et amorce du chemin de la Botte 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 
BARONNIES EN DROME PROVENCALE 

Depuis le début de l’année, l’ensemble des élus 

composant les conseils des quatre communautés de 

communes actuelles (Nyons, Buis, Séderon et Rémuzat) 

travaillent à la mise en place de cette nouvelle 

structure prévue pour le 1er janvier 2017. Un comité 

de pilotage provisoire et un bureau transitoire ont été 

mis en place. Huit commissions thématiques ont été 

créées pour faire l’inventaire de l’existant et réfléchir 

sur les nombreux domaines couverts par 

l’intercommunalité afin de faire des propositions pour 

la nouvelle organisation. Les difficultés résident dans 

l’uniformisation des pratiques actuelles et leur mise en 

conformité avec la loi NOTRe. L’ensemble des 

conseillers municipaux de la CCPR sera invité à une 

réunion fin juin prochain afin de leur présenter 

l’avancement des travaux.  

Le printemps au Village 
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NETTOYAGE DU BASSIN 
D’IRRIGATION 
Emile Mallet, Président de l’ASA du Canal 

de Villeperdrix, avait invité ses adhérents 

le 2 avril dernier à venir nettoyer le bassin 

qui alimente le réseau d’irrigation sous 

pression qui couvre le Village. A 8 heures 

toutes les forces vives du village étaient, 

là toutes générations confondues. Après 

avoir vidé le bassin et mis les carpes en 

sécurité, il a fallu nettoyer les 15 cm de 

vase déposée sur le fond et décaper les 

parois. L’évacuation de toutes ces boues 

s’est faite soit avec des seaux soit avec 

une lance et des balais en poussant vers 

la vidange. L’opération se terminait en fin 

de matinée et les quatre carpes 

retrouvaient leur univers. 

Pendant ce temps le Président 

faisait déguster ses saucisses 

accompagnées d’un petit bout de 

« calendos » et d’un petit verre 

de Côtes du Rhône. Par-delà le 

travail accompli, tous les 

participants appréciaient le fait 

de se retrouver pour un travail 

commun et ainsi perpétuer les 

« corvées « d’antan pour 

entretenir ce système d’irrigation 

centenaire telles qu’on a pu les 

connaitre avec Paulin, Emile ou 

Marcel. D’ailleurs, le principe 

d’une deuxième matinée de 

travail a été retenu pour l’année 

en cours. 
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Villeperdrix et alentours 

Villeperdrix sur Internet 
Savez-vous ? Depuis le 10 janvier la commune a son propre site web, trouvable à l’adresse villeperdrix.fr. Chaque jour, plus de 35 visiteurs 
consultent le calendrier des évènements, les dernières actions du conseil municipal ou encore les informations sur les marchés, les 
commerces, les gites et les activités touristiques. Et ce n’est pas tout ! Vous y trouverez un rubrique Petites Annonces ou vous pouvez 
troquer ou vendre votre surplus de meubles, jouets, etc. Même si vous n’êtes pas un baladeur de l’espace cyber, il faut y jeter un regard.  

L’Art dans les rues 
Dimanche 22 mai le Comité de Fêtes a lancé une tradition toute 
neuve : une journée où tout le village était transformé en foire 
d’art. Une vingtaine d’artisans de Villeperdrix et environ, de tous 
métiers ont montré leurs productions : sculptures en pierre, bois 
ou métal, peintures en huile et aquarelle, photographies, …. La 
pluie, menaçant tout l’après-midi, venait à la fin d’une journée 
assez ensoleillée. Un bon nombre de visiteurs parcouraient le 
village pour y découvrir un grand assortiment d’art et d’artisanat 
et, évidemment, les habitants et les autres visiteurs, vieux amis 
et nouvelles connaissances dans une ambiance chaleureuse. 
C’était la première édition d’un évènement  - bien organisé par 
le Comité des Fêtes – qui vaut une place permanente dans le 
calendrier de Villeperdrix. 

◄ Le forgeron fabriquait des couteaux, pins et autres objets 
avec son feu, son marteau et son enclume et un savoir-faire qui 
le fait paraitre très simple. (Photo Monique Favier). 

L’histoire de Villeperdrix - Le 29 févier Alexandre Vernin nous a parlé de « Villeperdrix d’hier et 
d’avant-hier » à l’Auberge du Château. C’était une soirée intéressante avec 60 participants 
dont une bonne cinquantaine habitant de la Commune.  

http://www.villeperdrix.fr

