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Cette année 2020 restera gravée dans la 
mémoire collective. La pandémie aura 
bouleversé profondément notre façon 

de vivre, de travailler allant même jusqu’à recon-
sidérer nos relations aux autres. Plus rien ne sera 
tout à fait comme avant...
Ce virus aura aussi été un accélérateur de trans-
formation pour notre société, nous conduisant 
à réfléchir autrement dans un grand nombre 
de domaines. S’adapter en acceptant les 
contraintes, se recentrer sur l’essentiel, prendre 
conscience que l’homme est vincible mais éga-
lement un acteur de premier plan, responsable 
de ses choix. Une chance à saisir pour faire que 
cette épreuve collective nous aide à faire évoluer 
nos modes de vie, de pensée et remette l’humain 
au centre des débats...
C’est dans ce contexte insolite que votre nou-
velle équipe municipale a vu le jour. Des femmes, 
des hommes volontaires qui se sont présentés à 
vos suffrages non par vocation, ni ambition, mais 
avec la seule intention que Barcelonne demeure. 
Un acte civique, rien de plus!
Conseillers, adjoints et moi-même découvrons 
les rouages parfois complexes, de la gestion des 
collectivités territoriales, du fonctionnement de 
la communauté d’agglomération et de tout ce 
qui peut graviter autour.

Toutes et tous issus ou non de Barcelonne, avec 
notre vécu, nos sensibilités, nous sommes toutes 
et tous animés par la même dynamique : œuvrer 
dans l’intérêt général et faire que Barcelonne 
reste un village de caractère où il fait bon vivre.
Porter la voix de notre petite commune au ni-
veau de l’agglomération reste notre priorité : 
nous faisons partie d’un tout mais avons notre 
mot à dire, ainsi fonctionne la démocratie...
Je profite de l’occasion qui m’est donnée de 
m’adresser à vous pour souhaiter la bienvenue 
aux nouveaux arrivants sur la commune, remer-
cier le personnel communal pour ses actions au 
quotidien et Patrick Siegel pour le passage de 
témoin.
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, 
les traditionnels voeux du Maire n’auront pas lieu 
cette année. Je vous donne donc rendez-vous 
début 2022. Le plaisir de partager un moment 
de convivialité autour d’un verre en sera certai-
nement décuplé...
Enfin, je me joins au conseil municipal pour vous 
souhaiter à toutes et à tous, de très chaleureuses 
fêtes de fin d’année, et de continuer à prendre 
grand soin de vous et vos proches.

Patrick Brochier 
Maire de Barcelonne

À Barcelonne en 2020...
C’est la distribution courant décembre d’un panier 
gourmand, constitué de produits locaux, pour les 
plus de 75 ans, en lieu et place du traditionnel repas 
des anciens. 
C’est la décision d’éteindre les lumières sur la 
commune entre 21h et 6h, dès l’annonce du 
couvre-feu. Les illuminations de Noël ne brilleront 
pas cette année non plus...

À Barcelonne début 2021...
C’est la modification du calcul de la taxe de collecte 
des ordures ménagères, dont vous trouverez les 
explications dans ce bulletin.

Deux chantiers en cours de construction...
- Le Bulletin Municipal en version dématérialisée pour 
une communication dynamique avec les habitants, 
moins coûteuse et à faible impact environnemental.
Ce bulletin municipal sera donc le dernier en version 
papier. Moins fourni que les précédents car bon 
nombre d’informations sont désormais en ligne sur 
le site officiel de la commune : barcelonne.fr
Un grand merci à Yannick Legendre qui a réalisé un 
gros travail pour bâtir le site et qui l’administrera 
pendant la durée du mandat.
- Le renforcement et le déploiement de la défense 
incendie du village. C’est un sujet ardu, financièrement 
coûteux dépendant pour partie de l’évolution de 
notre réseau de distribution d’eau potable géré par 
Valence Romans Agglo.
Il n’en reste pas moins que ce déploiement conditionne 
non seulement la sécurité de tous au sein de notre 
commune, mais son avenir...
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élections 
municipales 
2020

Les nouveaux conseillers municipaux (de gauche à 
droite) : Dorothée Roullet, Johanna Rimet, Gérard 
Giron, Yannick Legendre, Patrick Brochier, Estelle 
Jullien, Jean-Baptiste Bertaud, Geoffrey Rebatel, 
Cécilia Ranc, Jacky Michelet.

Patrick Brochier est le nouveau maire de Barcelonne qui 
compte 349 habitants. La commune est la 3e circonscription 
de la Drôme et fait partie de la communauté d’agglomération 
Valence Romans Agglo

infos municipales
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élections 
municipales 
2020 Patrick Brochier est le nouveau maire de Barcelonne qui 

compte 349 habitants. La commune est la 3e circonscription 
de la Drôme et fait partie de la communauté d’agglomération 
Valence Romans Agglo

Voirie et réseaux

Urbanisme

Finances

Cimetière

Agriculture

Communication, nouveaux 
outils de communication

Monde socio-culturel

Assainissement, environne-
ment et developpement 

Appels d’offres

Impots (CCID)

COMMISSION VICE PRÉSIDENT MEMBRES

composition 
 des commissions

Patrick Brochier

Johanna Rimet

Geoffrey Rebatel

Dorohée Roullet

Gérard Giron

Yannick Legendre

Jacky  Michelet

Estelle Jullien

Johanna Rimet

Jean-Baptiste 
Bertaud

Gérard Giron, Jean-Baptiste Bertaud, 
Geoffrey Rebatel

Patrick Brochier, Jacky  Michelet 
Jean-Baptiste Bertaud, Geoffrey Rebatel

Patrick Brochier, Dorohée Roullet
Cécilia Ranc, Jacky  Michelet, 
Jean-Baptiste Bertaud, Françoise Vignon
Estelle Jullien, Dorohée Roullet, Johanna Rimet

Cécilia Ranc, Johanna Rimet

Yannick Legendre, Cécilia Ranc, Gérard Giron, 
Françoise Vignon

Patrick Brochier, Yannick Legendre, Gérard Giron

Patrick Brochier, Geoffrey Rebatel, Estelle Jullien

résultats 
Françoise Vignon Élu(e) 90,20% (138 voix) 

Johanna Rimet Élu(e) 83,66% (128 voix) 

Jacques Michelet Élu(e) 79,74% (122 voix) 

Patrick Brochier Élu(e) 78,43% (120 voix) 

Gérard Giron Élu(e) 78,43% (120 voix) 

Jean-Baptiste Bertaud Élu(e) 77,12% (118 voix) 

Geoffrey Rebatel Élu(e) 75,82% (116 voix) 

Yannick Legendre Élu(e) 71,90% (110 voix) 

Cécilia Ranc Élu(e) 70,59% (108 voix) 

Dorothée Roullet Élu(e) 65,36% (100 voix) 

Estelle Jullien Élu(e) 55,56% (85 voix)

Taux de participation : 52,90%
Votes nuls : 0,65%
Votes blancs : 0,65%
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actualités

le site internet 
de la commune

barcelonne.fr

Avec ce nouveau site, la commune a souhaité 
offrir aux Barcelonnais une solution moderne 
pour s’informer sur l’actualité de la commune.

Vous y retrouverez la vie communale avec son 
conseil et ses comptes rendus mais aussi la vie 
quotidienne avec les numéros utiles, la biblio-
thèque, la météo, la déchèterie de Montvendre 
et bien d’autres...

Ayez le bon réflexe lorsque vous recherchez 
une information, cliquez sur barcelonne.fr

Retrouvez-nous aussi sur Twitter et Instagram.
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au fil des temps, des paysages, des hommes...

Barcelonne
Ce petit village rural est situé le long des 

contreforts du Vercors, entre Dauphiné et 
Provence, dans cette zone géographique 

appelée « les Monts du Matin ». Ce territoire re-
présente une bande de terre mêlée à de la roche 
sertie d’un bandeau de calcaire. C’est le dernier 
bastion de la clémence de la vallée du Rhône 
avant d’affronter les rigueurs de la montagne. Ce 
piémont a un regard tourné vers l’est et le levant 
(d’où son appellation) en direction du Vercors, 
des Alpes. Son autre regard se tourne vers l’ouest 
et le couchant, l’Ardèche, le Massif Central, domi-
nant l’agitation de la vallée. Cette situation donne 
à ce site un signe distinctif et particulier. A cheval 
entre deux paysages, deux modes de vie, Barce-
lonne se présente comme une commune impré-
gnée d’histoire et d’une culture particulière, lien 
entre vallée et montagne. Son passé est riche, 
depuis la nuit des temps, ces lieux habités par les 
hommes ont vu défiler des orages, des accalmies, 
ont été caressés, brûlés par le soleil, balayés par 
des vents parfois violents et les résonnances du 

passé les imprègnent encore. Ce piémont fut un 
haut lieu de circulation, loin du Rhône et de ses 
marécages d’alors, les abords de la montagne 
étaient plus sûrs.
Lorsque vous discutez avec des personnes vous 
demandant où vous habitez, il y a toujours un 
temps d’étonnement quand vous prononcez le 
nom de Barcelonne. Non, pas en Espagne, dans 
un petit coin de Drôme au pied de la montagne 
! Aussi, d’où pourrait bien venir cette appella-
tion, référence à la Catalogne ? Plusieurs origines 
peuvent nous servir d’hypothèse. Le village se 
nommait autrefois Barcinona et pourrait avoir la 
même origine que le nom de la ville espagnole 
Barcino, dérivé du mot phénicien Barce qui signi-
fie citadelle. Il en serait de même de Barcelon-
nette dans les Alpes de Haute Provence et de Bar-
cilonnette dans les Hautes Alpes. Le château de 
Barcelonne fût une citadelle ? Une influence des 
phéniciens en cette contrée ? Peut-être un souve-
nir du passage des Sarrazins, ceux-ci remontant 
jusque dans les Flandres ?

Un autre possible se présente à nous. Précé-
dant les premières croisades en terre sainte, les 
seigneurs allaient combattre les infidèles en Es-
pagne, plus précisément dans la province où se 
situe Barcelonne. Il nous est alors possible d’ima-
giner le seigneur de la citadelle drômoise partant 
guerroyer et donnant, à son retour, le nom de 
cette ville, dont il rapportait souvenirs et pensées, 
au village qui se formait alors au pied de son fief, 
en la période du XIème siècle.
Mais nous trouvons également, dans un texte 
ancien, le nom Barssiliona qui peut se décompo-
ser ainsi : Bar, radical celtique signifiant sommet, 
cime – Silo, Silonis, terme latin ayant le sens de 
plat, écrasé, plateau de la cime du mont, mont 
écrasé. Le château de Barcelonne ayant été bâti 
sur un plateau rocheux, ayant connu l’occupation 
par les celtes, les romains … Tout cela est plau-
sible. Si jamais, vous avez d’autres hypothèses 
concernant le nom donné à notre village…

Sylvie Michelet
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association

lire 
à Barcelonne

La bibliothèque est ouverte deux samedis par mois. 
Vous y retrouverez le coup de cœur du mois de notre 
trésorière, Françoise, un choix de trois à quatre livres.

La bibliothèque est consultable sur le site internet 
de la commune : barcelonne.fr > vie quotidienne

• 39 familles sont inscrites à la bibliothèque.
• 2 bénévoles en plus du bureau, Lucette 
Brun et Isabelle Blayn.
• 600 euros de subvention en plus des 
cotisations.
• 57 livres ont été achetés.
• 80 dons de livres.
• 10 euros l’abonnement annuel, gratuit 
pour les enfants de moins de 16 ans. 
• Les livres sont prêté pour un mois, 
renouvelable à la demande, car ce sont des 
livres récents, il faut que tous les lecteurs 
puissent en profiter.

Les livres les plus demandés sont les policiers, les 
documentaires et ceux qui parlent du terroirs.

On voit peu d’enfants à la bibliothèque, seulement 
6 sont abonnés. La lecture contribue au dévelop-
pement du vocabulaire et à mieux comprendre les 
choses, elle permet aussi de voyager à peu de frais.

rappel 
en chiffres 

le pouls de la 
bibliothèque  

nouveauté

Toute l’équipe de “Lire à 
Barcelonne” vous souhaite 
une année 2021 des plus 
chaleureuse.horaires 

d’ouverture
Les 2es et 4es samedi de 14h à 16h
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horaires 
d’ouverture
Les 2es et 4es samedi de 14h à 16h

“Malgré la rude épreuve d’un second confinement, 
quel bonheur d’habiter un village si agréable !
Pourtant je ne connais pas encore grand monde.
Pourtant la période automnale ne se prête pas 
à être dans son jardin.
Mais quel plaisir de retrouver le chemin de la 
Tour tous les weekends pour un bon bol d’air.
Cette Tour est notre phare, un atout pour la 
beauté du village. Elle nous permet d’admirer 
la nature, le paysage et profiter du calme qu’elle 
impose.
Les levers ou les couchers de soleil sont si 
majestueux sur Barcelonne. Prenons le temps 
de les contempler !!!
La nature nous appelle à garder notre sérénité et 
à penser que demain, le bonheur de se retrouver 
et de partager existera à nouveau.” 

Nathalie

“Nous sommes dans une tranche d’âge dite 
“vulnérable”, ce qui est déjà une source d’anxiété.
Le confinement a changé nos rapports humains.
La mise à distance de nos enfants, petits-enfants, 
amis, etc et la suppression de nos activités 
collectives nous entraîne forcément vers une 
certaine solitude, malgré les nouvelles 
technologies de communication.
Le confinement a induit de la méfiance vis à vis de 
l’autre et l’obligation de toujours rester vigilant.
Notre liberté, d’aller et venir, est mise à mal avec 
ces déplacements qui doivent impérativement 
être justifiés. Ce contrôle permanent est difficile 
et infantilisant.
Cependant, nous avons beaucoup de chance 
de vivre en milieu rural et de pouvoir nous 
échapper avec bonheur dans cette nature 
généreuse et réconfortante. Nous résistons.”

Odile et Gilbert, 69 et 72 ans

actualités

le confinement 
à Barcelonne



état civil

mariages

naissances

décès

Julie Besset et Thomas Calleja, le 20 juin 2020
Sixtine Monestier et Kévin Blachon, le 27 juin 2020
Valérie Samson et Cyril Millet, le 18 juillet 2020

Thélio Rebatel né le 23 juin 2020

Fernande, Marthe Peloux, le 25 juin 2020
Marie, Hélène Plucienniezack le 9 août 2020
Jean, Francois Plucienniezack le 8 octobre 2020
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“On a de la chance ici à la ferme, surtout pour le 1er confinement 
il faisait beau. Maintenant avec le temps on sort moins. Mais nos 
enfants habitent à côté, un de nos fils travaille sur la ferme on 
le voit tous les jours. Les petits enfants ne sont pas loin non plus. 
Finalement la seule chose qui a changé c’est ce foutu papier ! 
On aime bien faire un petit tour à Montvendre ou sur la 
commune pour voir le travail dans les champs mais ce n’est 
pas possible. On ne voudrait même pas aller à Valence , on y 
va pas habituellement. Mais prendre une amende de 135€ 
pour aller voir si le blé sort bien ça nous ferait vraiment râler.”

Claudine et François, 84 et 88 ans

“Pour moi, le confinement a été bénéfique sur notre façon de 
vivre (non nécessité à faire des courses chaque semaine). Cela 
ne m’a pas dérangé d’être que chez moi. De toute façon, c’est 
ce qu’il fallait faire, alors... Mais à la fin, ça m’a énervé de n’être 
qu’avec ma famille et de ne pas voir les copains. En plus la prof 
mettait trop de chose à faire !”

Maxence, 10 ans

actualités

le confinement 
à Barcelonne 
(suite)
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infos pratiques

Taxe ordures ménagères 
Depuis le 1er janvier 2017, notre commune fait partie de la communauté 
d’agglomération Valence Romans Agglo. De par l’historique de la CC 
de la Raye, le financement de la Gestion des déchets est assuré sur 
Barcelonne par la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
(REOM).
A compter du 1er janvier 2021, le mode de financement sera harmonisé 
avec la taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) et elle 
s’appliquera sur l’ensemble de Valence Romans Agglo. 

Plus d’infos
Valence Romans Agglo
Direction Gestion des déchets
04 75 81 30 30
www.valenceromansagglo.fr

Mairie de Barcelonne
1, place de la mairie
26120 Barelonne
mairie.barcelonne@wanadoo.fr
04 75 59 23 32

Horaires du secrétariat  
Mardi 8h30-12h et vendredi 13h-17h

Ordures ménagères 
Ramassage le mardi matin

Valence Romans Agglo 
Place Jacques-Brel - 26000 Valence
04 75 81 30 30
http://www.valenceromansagglo.fr/

Déchèterie de Montvendre
Horaires d’ouvertures :
le lundi de 10h à 12 et de 15h à 18h,
le mardi de 15h à 18h,
le mercredi de 10h à 12 et de 15h à 18h,
le jeudi de 15h à 18h,
le vendredi de 10h à 12 et de 15h à 18h
et le samedi de 9h à 17h

Numéros utiles
SAMU Valence : 15
Gendarmerie : 17
Pompiers : 18
Maison médicale de garde : 04 75 47 59 34
Pharmacie de garde : 
https://pharmaciedegarde.co/pharmacies-ouvertes-26.html
Urgence Sociale (enfants disparus) : 116 000
Urgence Sociale (enfance maltraitée) : 119
SOS Femme Violence Conjugale : 3919
Dépannage ENEDIS : 09 72 67 50 26
Fourrière animalière intercommunale : 04 75 41 44 61



La tour de Barcelonne

Cette tour qui guette
Du haut de sa colline
Tout ce qui nous embête
Et nos pauvres mines...

Quand on arrive, elle voit
Des têtes effarées et fatiguées
Mais au bout de quelques mois
Elle nous voit tout requinqués

Cette flore abondante
Et cette faune existante
A quelques pas des grandes villes
Cet endroit est bien tranquille

Ce petit village
Qui date du Moyen Age
Entre amis et ennemis
La vie y est jolie

Thomas des Perrettes

La nuit à Barcelonne

Le soir,
Quand je rentre tard
J’entends le bruit des têtards
Des pétards, des fêtards, des grognards
Dans la douceur du soir
Je crois entendre des renards
Je suis parfois effrayé
Des bruits insolites
Ce peut être un serpent ou une truite
Je force le pas
Un peu perturbé.
Enfin, l’ombre du hameau apparait
Au milieu des blés.
Et je suis sauvé
J’arrive chez moi !

Benjamin des Gounons

“Il est bon de rappeler qu’une commune rurale est 
bien davantage qu’un lieu de travail, d’habitation 
ou de détente, mais aussi une communauté qui, si elle 
a un passé, a aussi un avenir, et que celui-ci sera 
pour beaucoup, ce qu’en fera chacun de ses habitants. 
Si on veut que soit préservée une coexistence 
harmonieuse, il faut, par-delà les divergences 
d’intérêt ou d’opinion, que la convergence du destin 
conduise  à la solidarité et la compréhension 
réciproque.”

Élie Oullier

Monsieur Élie Oullier (décédé en 1986) est resté 
secrétaire de mairie à La Baume Cornillane, de 
1927 à 1971. Il a occupé durant une partie de cette 
période, les fonctions de conseiller municipal 
puis d’adjoint dans sa commune (ce qui était 
autorisé à l’époque). En 1980, il publie un livre de 
six chapitres sur la vie de La Baume Cornillane 
de 1900 à 1980. Les sujets abordés sont divers 
(vie religieuse, économique et sociale, culturelle, 
communale, les guerres…).


