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commune de la drôme

les travaux 
vont bon train
Eau de Valence est en train d’intervenir dans le cœur 
du village pour reprendre l’ensemble des branchements 
particuliers et poser une nouvelle conduite d’eau potable.  

L es travaux vont bon train et 
seront finis fin juin. Une en-
treprise est également inter-

venue pour le compte du SDED 
(renforcement du réseau élec-
trique). Tous ces travaux devaient 
être réalisés avant la réfection, par 
le département, des voies traver-
sant le village. Cette opération doit 
avoir lieu fin juillet. Entre les deux, 
l’entreprise chargée de nos travaux 
de voirie réalisera la double écluse 
au sud du village (aménagement 
visant à réduire la vitesse). 

Une voie partagée 
Puis courant août, les équipes de 
marquage du département inter-
viendront pour notre compte. Une 
voie partagée sera créée au sud 
(de part et d’autre de l’écluse), les 
priorités à droite place de la Mairie/

chemin de la Tour/route de Mont-
vendre seront remplacées par “des 
cédez-le-passage” sur la voie dépar-
tementale. Enfin le “cédez-le-pas-
sage” de la route de Combovin sera 
remplacé par un Stop. Tous ces tra-
vaux engendrent bien sûr quelques 
gênes. Nous vous remercions pour 
votre compréhension.
A la rentrée scolaire, nous auront 
donc des voiries qui auront fait 
peau neuve et qui devraient, nous 
l’espérons, être plus sûres pour l’en-
semble des usagers.

coeur de village



rafraîchissement 
du marquage 
routier
Tristan, notre employé 
communal, a entrepris 
de rénover l’ensemble 
du marquage routier de 
nos voies communales.

I l va ainsi reprendre les “cédez-
le-passage” et les “stop” qui 
se trouvent à l’extérieur du 

village. Cette opération va se faire 
en deux phases : dans un premier 
temps, tout ce qui débouche sur 
les routes de Combovin et de La 
Beaume. Plus tard, quand le dé-
partement aura refait la route de 
Chabeuil, les voies donnant sur 
celle-ci. Concernant le cœur du 
village, la reprise sera effectuée 
par le service marquage du dépar-
tement, une fois la réfection en 
enrobé à chaud des voies réalisée 
(fin juillet). 

extérieur de village

L’ambroisie est une plante invasive, 
capable de se développer rapide-
ment dans de nombreux milieux.

Leur pollen, émis en fin d’été, provoque 
 de fortes réactions allergiques chez les 
personnes sensibles. C’est également  
une menace pour l’agriculture et pour  
la biodiversité. Une fois qu’un pied  
d’ambroisie est observé, il faut rapidement 
l’éliminer car il est difficile de l’éradiquer 
une fois qu’il est installé.

Les réactions les plus couramment observées 
sont les suivantes :

• Rhinite (dans 90% des cas) : éternuements
  en salves avec démangeaisons du nez qui 
coule beaucoup et se bouche
• Conjonctivite (75%) : les yeux sont rouges, 
  gonflés, larmoyants et ils démangent
• Trachéite (50%) : toux sèche
• Asthme (50%) : difficulté à respirer, parfois 
  très grave chez les personnes sensibles
• Urticaire (10%) : rougeur, œdème, 
  démangeaisons.

Pour en savoir plus
https://solidarites-sante.gouv.fr

AMBROISIE

Les résultats du second tour des 
élections régionales
296 inscrits à Barcelonne
Taux de participation : 36,15% (107 voix)
Votes nuls : 1,87% (2 voix)
Votes blancs : 4,67% (5 voix)

Laurent Wauquiez (Union D) : 48% (48 voix)
Fabienne Grebert (Union G) : 45% (45 voix)
Andréa Kotarac (RN) : 11,18% (7 voix)

Les résultats du second tour des 
élections départementales du  
canton de Crest
296 inscrits à Barcelonne
Taux de participation : 36,15% (8948 voix)
Votes blancs : 3,74% (262 voix)
Votes nuls : 0,93% (122 voix)

Daniel Gilles, Muriel Paret 
(Divers gauche) : 39,22%
Véronique Baudoin, Caryl Fraud
(Centre et droite) : 60,78%

Retrouvez tous les résultats sur :
https://elections.interieur.gouv.fr/

La bibliothèque ferme tous 
le mois d’août, réouverture 
le 13 septembre.

La mairie sera fermée 
du 9 au 27 août.
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