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BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2021
Les Conseillers Municipaux se joignent à moi pour
vous souhaiter une très belle année 2021.
Que cette nouvelle année soit synonyme de santé,
de bonheur, d’harmonie et d’amitié pour vous,
votre famille et vos proches.
Souhaitons ensemble qu’elle soit surtout l’année de
la régression définitive de l’épidémie qui nous cause
tant de tracas afin que nous puissions retrouver des
moments de convivialité tels que nous les avons
connus les années précédentes comme en témoignent ces photos.
Souhaitons ensemble que nous puissions retrouver
rapidement nos familles et nos amis éloignés.
Que l’inquiétude et la morosité laissent place à l’enthousiasme, à l’entrain et à la bonne humeur.
Continuez à respecter les gestes barrières, prenez
soin de vous et de vos proches et passez de bonnes
fêtes de fin d’année.
Amitiés, Jacques NIVON

Un 11 novembre spécial

Ça sonne à Léoux !
Le mardi 17 novembre, une équipe de la
société Paccard campaniste à Sevrier (74) a
installé un dispositif pour automatiser la
cloche « Mélanie » de la chapelle Notre
Dame des Champs à Léoux. Cette cloche,
retrouvée dans une étable et réinstallée à la
fin de la restauration de la chapelle en 1997,
a été sonnée depuis par Brigitte et Félicitas
Grohganz quand elles étaient à Léoux pendant les mois d’été, une opération devenue
de plus en plus lourde au fils des années.
Dès maintenant, elle sonne toutes les
heures de 8 à 22 heures, avec l’angelus à
midi. Peut-être la saint Sylvestre à minuit ?
Cette opération, qui a coûté 3267 € HT, a
été subventionnée par le département
(70%), et le reste à charge partagée entre
l’ASPD, le Comité des fêtes et la Commune.

Le Marché de Noël Virtuel
Dans l’impossibilité d’organiser un marché de Noël normal, on a lancé une version virtuelle sur Entraide Villeperdrix, le forum internet qui a déjà beaucoup aidé les
habitants pendent les deux confinements.
Les producteurs locaux y proposent leurs produits et les
clients commandent. Ils finalisent l’affaire sur rendezvous. L’accès le plus simple est de chercher les deux
mots clefs entraide et Villeperdrix.

Calendrier
L’incertitude sanitaire empêche tout planning
des événements habituels . Ce n’est pas un manque de
volonté ! Prêtez attention aux panneaux d’affichage et
au site communal : villeperdrix.fr

11/11/20. Vu les règles du confinement, la Mairie a dû trouver
une manière conforme et en
même temps respectueuse pour
rendre hommage aux patriotes
morts pour la patrie dans les
grandes guerres ainsi que dans
des conflits plus récents .
C’est ainsi qu’à 9h30, les élus se
sont réunis, masqués et en gardant bien leur distance, autour
du monument aux morts. Le plus
jeune a lu les noms des poilus,
puis le maire et une adjointe ont
déposé une gerbe. Après une
minute de silence et la Marseillaise chantée à capella, chacun a
regagné sa maison.
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Les travaux communaux 2020
Malgré les mois perdus à cause des élections et l’installation retardée du nouveau conseil (le 25 mai) et les problèmes liés à la crise
sanitaire, 2020 se montre une année exceptionnellement bonne sur
le plan des travaux communaux. A savoir :
1. L’installation d’un nouveau transformateur alimentant le village :
on passe de 160 à 250 kVA, une nécessité vue les maisons et ateliers existants et à construire. Dans la même opération, une partie
de la ligne haute tension a été enterrée pour dégager la vue et
augmenter la fiabilité du réseau.
2. La ligne électrique basse tension, alimentant le Plan des Rieux, a
été partiellement enterrée et renforcée
pour pouvoir supporter les nouveaux usagers.
3. Avec les remblais liés aux travaux, la parking très limité le long le Route de Villeperdrix a été élargie, ce qui permet de disposer d’une douzaine de places supplémentaires.
4. Le toit de la Mairie, source d’inquiétude
depuis plusieurs années, a été refait par
Fabrice Arnaud, artisan du village. L'opération, d'un cout de 22 000 €, a été financée

à hauteur de 70 % par le Département de la Drôme : 15 400 €.
5. Dans le cadre de l’entretien de la voirie communautaire, le chemin
des Nayses a été goudronné ; le Chemin des Terrasses a été refait
en enrobé pour mieux résister à la pente.
6. La cloche « Mélanie » de la chapelle Notre Dame des Champs à
Léoux a été électrifiée, voir l’article page 1.
7. Le nouveau four communal a été construit dans la cour de l’ancienne école et attend les beaux jours et la fin du confinement
pour être inauguré.
8. Un garde-corps à été installé sur la dalle recouvrant les anciens
WC publics. Cet espace sera bientôt aménagé.

Une nouvelle vie pour l’alambic du Pré du Jas
L'alambic de Villeperdrix, fabriqué en 1942
par les Ets. Eysseric de Nyons, acheté en
1943 par la famille Laget, caché pendant la
guerre 39-45, construit en 1956 par Emile, a
fonctionné jusqu'en 1980.
C'est en 2000 que l'alambic reprend ses distillations avec Bernard Ducros. Vingt ans plus
tard Bernard prend sa retraite et me passe le
flambeau. Je souhaite apporter ma touche
parfumée à la vie de ce formidable monument historique. L’alambic a dû être déplacé
pour des questions de constructibilités des
lots du terrain. Mais les senteurs et la vue de
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ce dernier seront toujours présentes au village, puisque je reconstruirai l'alambic au
printemps sur le terrain au-dessus de la maison de ma grand-mère au bord de la Route
de Villeperdrix, avec les briques de l'ancien
four à pain du village.
Avec ma compagne Chloé nous souhaitons
remercier du fond du cœur les donateurs de
Villeperdrix qui ont été nombreux à souscrire
au financement participatif, assurant l'achat
et la pérennité de l'alambic. La base en
pierre de l'alambic reste à sa place et servira
de base pour l'atelier/boutique d’Anouck
Valois (voir cadre à droite).
Louis Mège, photos : Lara Debut.

Un nouveau bâtiment
Là où se trouvait l’alambic du Pré du Jas,
seront construits une maison et un atelierboutique, ce dernier sur la fondation maçonnée de l’alambic. Les deux bâtiments
seront conçus en ossature bois et avec des
matériaux écologiques. Ils seront équipés de
toitures végétalisées, pour des raisons thermiques, pour absorber une partie d'eau de
pluie et pour diminuer l’impact visuel de la
construction dans l'environnement.

Insertion de la maison (gauche) et l’atelierboutique (droite) dans le paysage.
C’est le projet de
Anouck Valois, céramiste. Avec ses
deux garçons Swan
et Titouan, elle a
quitté La Motte
Chalancon pour
s’installer à Villeperdrix – pour l’instant dans
un logement temporaire en attendant la
construction de leur propre maison. Vous
les avez peut-être déjà rencontrés, à
l’époque quand ‘rencontrer’ était simple
comme bonjour. Découvrez son site : laboiteanouck.com
Ernst Lopes Cardozo
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Le Projet : refaire les rues, les ruelles et les places du village—vos idées sont les bienvenues !
Lors de la dernière réunion du Conseil Municipal, les Conseillers ont décidé de relancer
un projet initié lors de la précédente mandature : la rénovation des rues et ruelles du
village.
Si la « traverse du village » sur la RD 570 a
été restaurée il y a une dizaine d’années, il
faut maintenant penser aux voies adjacentes
dont l’état nécessite un coup de neuf : les
revêtements sont vétustes et délabrés et
l’ensemble des réseaux doivent être au minimum vérifies et certains sont, à coup sûr, à
refaire.
C’est donc un projet important qui concerne
l’ensemble des Perdriciennes et Perdriciens,
auquel il faut donc réfléchir ensemble. C’est
pourquoi, vous trouverez au dos de ce document un espace pour nous faire part de vos
idées et de vos suggestions.
Nous avons été obligés de fixer un calendrier
un peu serré pour cette réflexion car, pour
espérer un démarrage des travaux fin 2022, il
faut lancer les demandes de subventions dès
2021 et les premières sont à déposer avant
le 31 Mars.
Aussi, nous vous proposons de nous faire

2 - Choix du revêtement final des voies
Notre infatigable reporter Ernst a fait le tour
de la Drome Provençale et a pris des photos
de réalisations récentes dans des villages
avoisinants : Montréal les Sources, Rémuzat,
Buis les Baronnies, Saint Auban sur Ouvèze,
etc. Ces photos et d’éventuelles visites sur
site doivent nous permettre de sélectionner
le meilleur revêtement pour nos rues et
La réflexion pour la construction de ce dosruelles. Il doit être en harmonie avec notre
sier comporte, à notre avis, trois grands axes architecture mais avoir aussi des qualités
que nous vous soumettons ci-dessous.
d’étanchéité, de pérennité et de facilité d’en1 - Notre village au 21ème siècle
tretien.
La rénovation de l’existant est bien sur évi3 - Les réseaux
dente mais elle doit s’accompagner d’une
C’est essentiellement une étude technique
réflexion sur le fonctionnement actuel du
qui sera conduite par le bureau d’études qui
village et surtout imaginer ce que l’on veut
commencera par une vérification de l’exisqu’il soit dans les années à venir. Le montant tant. Nous savons d’ores et déjà que le réde l’investissement, malgré les aides dont
seau d’assainissement peut être conservé
nous allons bénéficier, nous oblige à cette
mais qu’il sera nécessaire de refaire le réseau
projection. Quelques thèmes à aborder sont : d’eau potable. Il faudra également intégrer la
• La circulation des véhicules dans le village Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI)
• Le stationnement des véhicules des habiqui amène de nouvelles exigences. A voir
tants et celui des visiteurs
également le réseau d’eaux pluviales. Pour
• L’éventuelle création de zones piétonnes
les réseaux secs, il faut envisager l’enfouisse• La création d’un espace pour les enfants
ment de la basse tension, du réseau télécom
• … toutes vos idées …
et de l’éclairage public. Sondage au verso !
passer vos suggestions avant le 15 Janvier
2021 (voir le sondage au verso) afin que nous
puissions faire une première synthèse fin
janvier avec le bureau d’études maitre
d’œuvre du projet. Si, comme on l’espère
tous, nous pouvons à nouveau nous réunir,
nous organiserons une réunion publique sur
le sujet dans les premiers jours de février.

Photos : palette de couleurs d’enrobé ; place piétonne en enduit (St. Auban), enrobé+pierres (2x, Curnier), pierres en éventails (Buis), bicouche+pierres en béton, bicouche (Rémuzat), béton-gravier avec main-courante, plus d’exemples de revêtement mixte, mobilier urbain.
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Sondage sur le renouvellement du bourg de Villeperdrix
Merci de retourner cette feuille à la marie ou à un des élus avant le 15 janvier 2021
D’abord les fonctionnalités

Ça m’intéresse pour le futur …
Pas

Peu

Assez

Très

· Une zone piétonne

O

O

O

O

· Un espace pour les enfants

O

O

O

O

· Un espace pétanque

O

O

O

O

· Un point de vue, des bancs publics

O

O

O

O

· Un parking voitures

O

O

O

O

· Un parking deux-roues

O

O

O

O

· Un potager partagé

O

O

O

O

· L’éclairage public

O

O

O

O

· La protection contre le vent (ex. haies), la pluie (toit, abri), le soleil (arbres …)

O

O

O

O

· Autres :

O

O

O

O

Revêtement du sol. Le choix des revêtements dépend beaucoup de l’usage, la pente, l’impact
pluvial et le coût. Regardez ce que nos voisins ont fait. Exprimez vos préférences.

Pas

Peu

Assez

Très

· Le bicouche

O

O

O

O

· L’enrobé (structure plus ou moins ouvert, insonorisant, suit tout contour), éventuellement
coloré pour usages spécifiques

O

O

O

O

· Les dalles, pavés, clapicette en modèles divers, perméables ou pas, …

O

O

O

O

· Un assemblage de deux ou trois types de revêtements

O

O

O

O

· Autres :

O

O

O

O

Pas

Peu

Assez

Très

· Enfouissement du réseau électrique basse tension ?

O

O

O

O

· Enfouissement du réseau télécom – (les câbles fibres optiques qui remplaceront bientôt les
câbles en cuivre) ?

O

O

O

O

· Enfouissement du réseau d’eau pluviale (caniveaux, ...) ?

O

O

O

O

· La récupération globale des eaux pluviales ?

O

O

O

O

· Autres :

O

O

O

O

Pas

Peu

Assez

Très

· Béton ou pierre revêtu de bois

O

O

O

O

· Plastique recyclé (bacs, sièges et dos de bancs)

O

O

O

O

· Fonte (bacs, pied de bancs, etc.)

O

O

O

O

· Autres :

O

O

O

O

Les réseaux

Les matériaux du mobilier urbain : bacs de plantes, bancs, jeux d’enfants

Espace libre : Nous sommes à votre écoute ! (Besoin de plus de place ? Ecrivez un courriel, un courrier.)
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Une nouvelle vie pour Sureau

Autonomie en milieu rural
Vivre dans les montagnes loin de la ville, ça a
beaucoup d'avantages, mais aussi certains
côtés un peu compliqués, notamment quand
on a besoin de soins ponctuels ou réguliers.
Heureusement il y a des solutions, que de
nombreux habitants de notre commune sollicitent déjà, et que peut-être certains ne connaissent pas encore : les services infirmiers à
domicile du PSMS de Curnier.
Une équipe de neuf infirmières et infirmiers
salariés se déplacent tous les jours sur le
territoire du haut Nyonsais pour des soins
infirmiers à domicile sur prescription médicale, pour des prélèvements sanguins, des
vaccinations, des prélèvements pour des
tests diagnostiques. Ils accueillent également
des patients au centre de santé du lundi au
vendredi à la Maison Sociale des Trois Vallées a Curnier, sur la route de Sainte Jalle,

juste après le pont, avec des places de stationnement à proximité de l'entrée. Pour le
payement : facturation sur les tarifs de responsabilité de l’assurance maladie, pas
d’avance de frais : tiers payant pour la CPAM
et les mutuelles conventionnées.
Pour plus de renseignements ou prise de
rendez-vous : 04 75 27 42 06 de 9 heures à
16 heures (messagerie en dehors de cette
plage horaire), ou par mail : accueil@psms.fr
Le Pôle Sanitaire et MédicoSocial du Pays Nyonsais Baronnies (PSMS) est une association à but non lucratif qui
assure le fonctionnement
d’un centre de santé infirmier (CSI), d’un
service de soins infirmiers à domicile (SSIAD)
et d’un service d’aide et d’accompagnement
à domicile (SAAD). Dorothée Bölling, déléguée de la commune au PSMS.

Le jeune Gypaète « Sureau », qui a été placé
sur le taquet à Roche Sourde le 28 mai 2020,
s’est blessé quelques jours plus tard. Récupéré par l’équipe de Vautours en Baronnies,
il a été conduit à l’Hôpital pour la Faune Sauvage de Goupil Connexion dans l’Hérault.
Après plusieurs semaines de soins (chirurgie,
physiothérapie), le pronostic de Marie-Pierre
Puech, docteure vétérinaire du centre de
soins, est tombé : la fracture sur une aile est
ressoudée mais Sureau ne retrouvera jamais
l’usage de cette aile. Ainsi, impossible de le
lâcher une nouvelle fois. Mais Sureau participera malgré tout à la réintroduction puisqu’il
va intégrer le réseau d’élevage en captivité
de l’espèce, dont les jeunes qui naissent
chaque année sont ensuite libérés dans la
nature.
Avant de trouver une structure pour l’accueillir et une partenaire, Sureau sera hébergé quelques mois au centre d’élevage de
Haute-Savoie, géré par Asters. Son transfert
vers ce centre s’est déroulé fin octobre
2020. (infos du site gypaetebarbu.fr)
Entretemps, Angèle, son cohabitant du taquet, parcourt le ciel d’ici vers le Vercors et
les Ecrins. On l’a repéré très récemment sur
la montagne dont il a emprunté son nom.
2021 est la dernière année de GypConnect,
mais on cherche une prolongation. A suivre.
Ernst Lopes Cardozo

Une Centrale Villageois à Villeperdrix ?
Partout en France, mais surtout dans
le sud-est, il y a des sociétés coopératives qui construisent des centrales
d’énergie électriques pour produire
localement l’énergie consommée
localement.
Un des sociétés coopératives le plus récente
s’appelle « Eygues Energie ». Elle rassemble 23
des communes dans le
bassin de l’Eygues, de
Pelonne à Saint-Maurice-sur-Eygues,
de Chalancon par Piégon à Venterol.
Et bien sûr, Villeperdrix en fait partie.
Eygues Energie est voisinée par trois
Centrales Villageoises : au nord « La

Lance » autours de Villedieu, à l’est
« Rosanaises » autour de Rosans et
au sud « Centrales Villageoises Sud
Baronnies ».
Chaque société travaille avec les ressources locales, les bois de chauffage,
l’hydroélectrique ou les panneaux
photovoltaïques, ces derniers sur les
toits des écoles, des salles de fêtes ou
des toits loués auprès des propriétaires particuliers ou entreprises.
Ce n’est pas seulement la production
d’énergie propre, on milite aussi pour
la réduction de la consommation, par
isolation et autres moyens. Un autre
axe est le désamiantage des toits
combiné à l’installation des panneaux
photovoltaïques, actuellement
en étude.
Fédéré au niveau national dans
l’association Centrales Villageoises, il est bien maillé avec
les structures locales, dont le
Parc, le SDED, le département,
la région et les communes.
Ernst Lopes Cardozo

L’étendu de la société coopérative « Eygues Energie »

Les centrales villageoises dans le sud-est du pays.
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Un Comité Consultatif Agricole ?

La Grande Veillée

Avec une surface de plus de 2 600 ha, Villeperdrix restera toujours une commune agricole. Si dans l’histoire, c’était la filière principale, aujourd’hui on compte encore une
bonne douzaine d’agriculteurs, dont nombreux jeunes, exploitant le maraichage, l’élevage et la transformation, les fruits (abricot,
olives) et les plantes aromatiques. De plus
en plus, leurs produits sont vendus localement, au village et sur les marchés du coin.
La plupart travaillent en bio – certifié ou pas.
Produire sur les petites parcelles, souvent en
pente, est dur et cher. Pour en tirer un revenu correct, il faut des produits recherchés
par les consommateurs et préférablement
en vente directe.
L’agriculture, un métier avec une histoire
d’éons, est en évolution constante et rapide.
Tout change : la biologie, le climat, le marché, les règlements, subventions, méthodes,
outils : ça demande une vraie éducation
permanente. Certains aspects sont spécifique à la culture, mais beaucoup des développements touchent tous les entrepreneurs
ou presque.
Un Comité Consultatif est primairement une
manière de rassembler les intéressés pour
d’échanger sur des sujets communs. Ensemble on a la possibilité d’étudier, d’écouter et échanger avec des intervenants de
tous horizons, de trouver des solutions, de
mutualiser des outils, des connaissances, les
savoir-faire, bref : de faire fleurir l’agricole
dans toute notre commune.
L’idée n’est rien de révolutionnaire : Gérard
Plantevin était depuis toujours un promoteur de la coopération entre agriculteurs.
Ernst Lopes Cardozo

L'unique évènement festif de l'année 2020
au village fut une réussite. Le 17 octobre,
lors de la Grande Veillée, les promeneurs ont
pu découvrir dans la cour de la salle des fêtes
du village une installation du travail des
classes de Curnier et de St Auban s/Ouvèze.
Transformés pour quelques séances en apprentis archéologues par la compagnie Komplex Kapharnaüm, les enfants nous ont livré
un condensé d'objets animés par des petites
anecdotes touchantes et drôles. A la nuit
tombée, nous avons eu le plaisir de voir apparaître notre territoire des Baronnies dans
une mise en scène mêlant projection, musique et conte. Partis à la rencontre des habitants, les Rudistes (acteurs de la compagnie)
ont rencontré des personnages contrastés et
hauts en couleur qui leur ont fait découvrir
leur vie au sein du territoire et ses recoins
inexplorés. Nous sommes partis en vadrouille
jusqu'au final en musique d'un jeune rappeur
de Rémuzat qui gagne à être connu.
La soirée s'est prolongée par un concertspectacle de la compagnie Kta, pendant lequel nous avons pu nous plonger dans l'histoire du combat des femmes pour faire valoir
leurs droits. Cette lutte est loin d'être finie
comme nous l'a dernièrement révélé le mouvement #MeToo. Ce retour historique en
musique fut à la fois instructif et d'une puissance qui nous dit à toutes et à tous : nous
sommes sur le bon chemin, encore un petit
effort pour que chacune et chacun soient
enfin reconnus pour leurs qualités certes

Des enfants au village
D'aucuns auront remarqué la recrudescence d'enfants dans
les rues du village ! Et
donc à l'école de
Sahune. Les parents et la mairie se mobilisent pour que nous retrouvions un service
de transport scolaire, qui existait jusqu'il y a
quelques années. Comme le transport
« tous à l'arrière du C15 » n'est malheureusement plus admis, un groupe de travail
réunissant des conseillers municipaux et des
parents motivés par ce sujet a été créé pour
porter notre voix jusqu'à la Région AURA, en
charge des transports. Nous espérons que
pour la rentrée 2021 nous aurons trouvé
une solution adéquate.
Marine Panazol
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différentes mais ô combien complémentaires.
Cette soirée était portée par « la Gargoulette, les arts en vadrouille », projet de la
CCBDP et par l'association Hecho a Mano,
qui organise habituellement le Villipendrix.
Des bénévoles du village nous ont donné le
coup de main nécessaire pour que ce soit
une réussite (et que nos panses soient bien
pleines !), un grand merci à eux. Nous remercions également la municipalité d'avoir pris
la décision de maintenir cet évènement. Le
contexte sanitaire nous a obligé à mettre en
œuvre un protocole stricte, que chacun a
respecté : ouf, toujours pas la Corona à Villeperdrix!
Marine Panazol

Les olives blanches
Quand la neige n'était pas encore tombée, un semblant d'hiver est apparu sur une partie des
oliviers du village. Effectivement,
certains vergers montrent une
teinte blanchâtre. Il s'agit d'argile, d’argile blanche, pulvérisée
dans le verger, qui couvre
feuilles et fruits.
De l'argile, mais pour faire quoi ?
Comme vous le savez, la mouche
est de plus en plus présente
dans les Baronnies, en cause des
hivers trop doux.
Le nombre et les attaques étaient en hausse
cette année sur le secteur Nyonsais.
Depuis quelques années, de plus en plus
d'agriculteurs utilisent l'argile et pas seulement des agriculteurs Bio ; car l'argile, malgré le fait de devoir en passer plusieurs fois,
est aujourd'hui le moyen le plus efficace
pour réduire le nombre d'attaques.

Photo Civam bio 66

Comment ça marche ?
En couvrant les oliviers d’une couche mince
d’argile, le changement de couleurs de
l'arbre va le rendre méconnaissable pour la
mouche et les pontes des larves moins efficace.
Voilà pourquoi les olives sont devenues
blanches cet automne.
Louis Mège

