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le mot du maire

cœur de village
Au moment où j’écris ces quelques lignes, la 

cinquième vague démarre et un nouveau 
variant du virus de la COVID vient d’être 

découvert. De nouvelles mesures vont être prises 
par les gouvernements, certains pays vont à nou-
veau se refermer. Décidément, nous n’en avons pas 
fini avec cette pandémie et le retour 
à une vie sans contraintes ni obliga-
tions ne semble pas pour tout de 
suite. Il nous faut donc faire contre 
mauvaise fortune, bon gré, faire 
avec… La liberté collective passe 
par des comportements individuels 
responsables face à cette maladie. 
Il nous faut absolument continuer 
à respecter les gestes barrière, nous 
faire vacciner pour essayer d’endiguer ce mal, 
faire attention à l’autre et surtout aux plus fragiles 
d’entre nous. 
Cette année encore, il me semble inopportun d’or-
ganiser début janvier les traditionnels vœux du 

Maire. Moment ô combien convivial, mais ô com-
bien risqué par les temps qui courent. 
La vie ne s’arrêtant pas là pour autant, le village et 
plus particulièrement le cœur du bourg sera, en 
2023, « traversé » par deux chantiers d’envergure. 
L’enfouissement par ENEDIS d’une partie du réseau 

moyenne tension. Une réflexion est 
en cours pour profiter de ces tran-
chées et enfouir les autres réseaux 
existants (téléphone et basse ten-
sion). Les études sont en cours et, 
en fonction de nos capacités finan-
cières, des choix seront faits. Nous 
vous tiendrons informés de ces 
décisions dans les différents Cour-
riers de la Tour. Les travaux prévus 

sur trois mois débuteront au printemps. A l’issue 
de quoi le Département procèdera à la réfection en 
enrobé à chaud des deux voies départementales 
qui traversent le village. Sur ces nouvelles chaus-
sées, les aménagements de sécurité amorcés cette 

année seront complétés par des marquages au sol 
afin d’en renforcer la visibilité. Une voie partagée 
sera ainsi créée de la place de la Mairie au pont sur 
la Parpaille.
 Pour en finir avec le volet travaux, nous poursui-
vrons le renforcement de notre défense incendie 
avec la pose de huit poteaux supplémentaires. 
L’installation d’une nouvelle bâche à eau est à 
l’étude. Notre parc comptera ainsi 15 poteaux 
incendie et 3 bâches à eau. Encore loin d’être 
conforme aux préconisations du SDIS, nous aurons 
néanmoins fait une partie du chemin…
Je profite de cette tribune pour souhaiter la bien-
venue aux nouveaux arrivants, avoir une pensée 
pour nos anciens qui nous ont quittés et célébrer 
l’arrivée des nouveaux-nés.
 Et me joins à l’équipe municipale pour vous sou-
haiter à tous et à toutes de très bonnes fêtes de fin 
d’année. Prenez soin de vous et des autres.

Patrick Brochier 
Maire de Barcelonne
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la caravane
pop-corn jeunesse
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Le Pop-corn, c’est un point jeunes mobile.
Il s’arrête près de chez toi tous les 15 jours. 

rendez-vous pop-corn
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Un lieu sympa pour retrouver tes potes, 
jouer, partager tes délires, tes idées, tes 
projets. Et même organiser des sorties 

avec l’aide des animateurs. Tu y trouveras des 
jeux de société, une console, des BD… Viens 
nous rencontrer et parles-en autour de toi !

La caravane Pop-corn passe par Barcelonne 
tous les 15 jours, les semaines paires, le ven-
dredi de 16h à 18h30 et pendant les vacances 
scolaires le jeudi de 14h à 18h. 
Elle  passera aussi par Châteaudouble, Combo-
vin, La Baume-Cornillane, Ourches et Peyrus au 

Sud, et Crépol, Le Chalon, St-Christophe-et-le-
Laris, St-Laurent-d’Onay et Valherbasse au Nord.

➔ Pour nous contacter vous pouvez appeler 
Julien Guier au 07 60 80 37 77 ou Guillaume 
Rade au 06 42 22 40 06 ou nous écrire à 
enfance.jeunesse@valenceromansagglo.fr

Guillaume vous attend dans la caravane Pop-corn.

SEMAINE A
Impaire

St-Christophe-et-le-Laris

Crépol

Crépol 

Valherbasse

Valherbasse

SEMAINE B
Paire

Combovin

La-Baume-Cornillane

Peyrus

La-Baume-Cornillane 

Barcelonne
Châteaudouble

Vacances scolaire

Lun. 14h > 18h

Mar. 14h > 18h

Merc. 14h > 18h

Jeu. 14h > 18h

Vend. 14h > 18h

Lun. 14h > 18h

Mar. 14h > 18h

Merc. 14h > 18h

Jeu. 14h > 18h
Ven. 14h > 18h

Hors vacances

Mar. 16h > 18h30

Merc. 14h30 > 18h

Jeu. 16h > 18h30

Vend. 16h > 18h30

Sam. 14h30 > 18h

Mar. 16h > 18h30

Merc. 14h30 > 18h

Jeu. 16h > 18h30

Ven. 16h > 18h30
Sam. 14h30 > 18h
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hors d’airAfin de préserver la tour de Barcelonne, le conseil 
municipal s’est engagé à la restauration des fenêtres 
de la tour.

E n effet, une vingtaine de carreaux étaient cassés sur les dix fenêtres impactées. La tâche s’est révélée difficile, une partie de l’équipe du conseil a démonté les fenêtres et les a descendu au village pour les en-treposer dans la bergerie. Tristan, notre employé communal, a pris 

le relais : décapage, changement des carreaux cassés, masticage, et puis pour finir, une lasure a été ap-pliquée sur l’ensemble des huisse-ries pour les protéger des saisons. La même équipe municipale a remonté les fenêtres à la tour afin de les remettre à leur place, après avoir lasuré les dormants.

à la tour
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L’Eau de Valence va 

entreprendre des travaux 

de renforcement de 

réseau. Ces travaux se 

dérouleront avant la fin 

de l’année scolaire.

Ils ont pour but de renforcer les 

capacités de distribution. Une 

nouvelle conduite en fonte, 

diamètre 100 mm, va remplacer 

les conduites PVC existantes. 

Comme vous pouvez le voir sur le 

plan, ils se situent dans le centre 

du village, Chemin de la Brunelle. 

Ces travaux vont générer des 

gênes à la circulation et des cou-

pures d’eau sporadiques.

La commune va profiter de cette 

modification pour mettre en place 

un poteau incendie en face de la 

place. Tout ceci se fera avant la 

réfection totale des chaussées qui 

aura lieu courant juillet.

Maillage du réseau d’eau 

par le chemin de la Brunelle.

Le département, à notre demande, 

a réalisé des relevés de vitesse sur 

une semaine à l’entrée sud du village. 

Le constat est sans appel, 40 % des auto-

mobilistes sont en excès de vitesse. Nous 

avons donc entamé des négociations avec 

celui-ci (car nous sommes là sur une voie 

départementale) pour faire un certain 

nombre d’aménagements de sécurité 

dans la traversée du village. Nous sommes 

parvenus à un accord portant sur quatre 

réalisations :

➔ réalisation d’une écluse double (double 

chicane) en face de chez Mr et Mme Rigoulet 

Bruno

➔ réalisation d’un marquage au sol type 

“voie partagée” (3 m de chaussée dédiée à 

la circulation, 2 x 1 m en rive pour les modes 

de déplacement doux) entre la place de la 

Mairie et le pont de la Parpaille

➔ mise en place de deux “cédez le passage” sur 

la départementale pour rendre prioritaires le 

chemin de la Tour et la place de la Mairie

➔ remplacement du “cédez le passage” de 

la route de Combovin par un “stop”.

 
Ces travaux se dérouleront dans le cadre 

du programme voirie 2021. L’écluse se fera 

avant la fin de l’année scolaire, et le reste 

après la réfection de la chaussée menée par 

le département dans la totalité du village. 

Celle-ci est prévue fin juillet.

RÉDUIRE 

LA VITESSE 

DANS LE VILLAGE

!
RA
LEN

TISSEZ
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le courrier 
de la tour

Nous voudrions connaître votre opinion 
sur ce petit journal d’information de la 
commune bimestriel qui est distribué 

dans votre boîte aux lettres. L’équipe municipale 
est à l’écoute de votre ressenti sur ce dernier 
mais aussi sur son évolution.

Un lien social
À ce jour, nous avons déjà écrit beaucoup d’ar-
ticles. Cela tient à cœur à toute l’équipe munici-
pale de vous tenir informé sur ce qui se passe sur 
votre commune, et ainsi, de garder un lien social 
dont nous avons tous besoin, familles, enfants, 
grands-parents, voisins.
Vous pouvez réagir et donner votre sentiment 
sur Le courrier de la tour en envoyant un mes-
sage au 1, place de la mairie - 26120 Barcelonne 
ou par courriel à mairie.barcelonne@wanadoo.fr 

communication
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les travaux 
vont bon trai

n

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.  

Les 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 vill
age
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notre voirieLa route est un patrimoine vivant. Elle vieillit, elle subit 

des agressions liées aux activités humaines et aux 

intempéries. Bref, il faut la surveiller et la soigner.F aire le maximum d’entretien 
préventif pour limiter les 

dépenses onéreuses liées à 
des chaussées en fin de vie. Cette 

année, nous avons réussi à mus-
cler notre programme d’entretien 

grâce au concours de l’Agglo. La 
moitié des 30 000 € HT investis 

sera à la charge de celle-ci via un 
fond de concours.Chaque année, nous investirons 

pour préserver ce patrimoine 
commun et utilisé par tous, tous 

les jours.

entretien

Liste des opérations menées 

 
• Réaménagement du parvis 

de l’église (des plantations cet 
automne viendront compléter la 

réalisation).• Pose de caniveaux sur la partie 
haute du parking du cimetière.

• Réfection de la place des Faures.
• Réfection de l’extrémité de 

l’impasse des Roumières.
• Busage du fossé sur 18 ml dans 

le virage du chemin des Auléas.
• Création d’une écluse double 

pour ralentir les véhicules au sud 
du village.• Balayage général de nos voies 

communales.• Reprofilage de bords de chaussée 
affaissés (Chemins des Salards  

et Freydiers, Rte de Montvendre, 
Bas du chemin de la Tour).

• Utilisation d’émulsion de bitume 
sur à peu près 2/3 de notre réseau 

(réparations ponctuelles sur des 
zones fragilisées).

lettre d’information
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des arbres 
pour l’aire 
de pique-niqu

e
Le vendredi 8 janvier la 

commune a effectué la 

plantation de trois arbres 

sur l’aire de pique-nique 

de Barcelonne afin 

d’apporter de l’ombre 

pendant les chaudes 

journées d’été, ce sont 

des mûriers platanes 

stériles.

L’arbre est essentiel au bon 

équilibre de la terre et de 

ses habitants. Il produit 

de l’oxygène, purifie l’air, lutte 

contre le dérèglement climatique, 

régule les variations extrêmes du 

climat et protège de la chaleur et 

surtout il est source essentielle à 

la vie des hommes.

C’est dans une ambiance sym-

pathique et coopérative, que le 

chantier s’est déroulé dans les 

temps et avec satisfaction.
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Depuis maintenant presque un an, vous recevez 
Le courrier de la tour tous les deux mois en plus 
du journal annuel Barcelonne information.

➔ Prochain courrier de la tour février 2022
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Si vous devez faire des demandes d’urba-
nisme : permis de construire, permis de 
démolir, déclaration préalable de travaux, 

certificat d’urbanisme, permis d’aménager, il faut   
les faire en ligne.

Démarches d’urbanisme 
Ce service en ligne vous permet de réaliser toutes 
vos démarches d’urbanisme de chez vous sur un 
portail web pour déposer votre demande. Après 
avoir créé un compte personnel, vous pouvez 
à tout moment saisir en ligne votre demande 
d’autorisation d’urbanisme et joindre les pièces 
nécessaires à l’instruction de votre dossier. Vous 

êtes accompagné-es pour préparer votre de-
mande (choix du formulaire, aide à la constitu-
tion du dossier, édition de plans...).
Une interface pour suivre l’avancée de votre 
dossier. En vous connectant, vous pouvez suivre 
l’avancée de votre demande, compléter votre-
dossier, connaître le délai d’instruction, jusqu’à 
la décision de l’administration. Vous pouvez éga-
lement consulter vos précédentes demandes.
La dématérialisation des demandes d’urbanisme, 
c’est plus simple, plus rapide, accessible à toutes 
et à tous et sécurisé ! 

➔ Retrouvez ce service sur barcelonne.fr

Si vous souhaitez réaliser des travaux chez vous : change-
ment de fenêtres, clôture, panneaux solaires, extension, 
nouvelle construction, abri de jardin, ravalement... Tous 
ces travaux doivent être autorisés avant d’être entrepris.

urbanisme

administration 
du droit du sol
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vivre 
à Barcelonne

Notre assemblée générale ordinaire, statuant sur l’année 2020 
s’est tenue le vendredi 26 novembre. 24 membres étaient 
présents ou représentés. Jacky Michelet, premier adjoint et 
responsable de la commission « Vie associative » était présent 
et nous l’en remercions.

Compte tenu des mesures sanitaires impo-
sées par les pouvoirs publics, une seule 
activité s’est poursuivie dans les premiers 

jours de l’année 2020 : « l’Atelier Théâtre ». Nous 
remercions Othilie Roullet de s’être investie dans 
cette activité.
Malheureusement, il n’a pas été possible d’or-
ganiser les activités ayant eu lieu les années pré-
cédentes (Méchoui, Vide greniers). Il en sera de 
même pour l’année 2021.

Organiser des activités en 2022
L’association enregistre un déficit de 157,62 €. La si-
tuation financière reste excellente et permet d’or-
ganiser des activités en 2022. Six manifestations 
pourraient être organisées : un repas pour les 

municipal des Jeunes. Les activités évoquées 
ci-dessus sont subordonnées à des conditions 
sanitaires favorables.
Les membres du bureau organiseront ces ma-
nifestations en liaison avec Marie Monin, Gilbert 
Vossier et Alain Mathieu, présents à l’assemblée 
générale et ayant donné leur accord. 
Nous avons sollicité les membres présents en vue 
de rejoindre le bureau. Personne ne s’est manifes-
té. En conséquence, le bureau est toujours com-
posé d’Alain Cresseaux (Président), Marie-Pierre 
Vial (Trésorière) et Brice Rigoulet (Secrétaire).

Dynamiser la vie de la commune 
L’association est ouverte à tous les habitants de 
Barcelonne, aux personnes possédant une rési-

association

Le méchoui permettait aux barcelonnais de se retrouver à l’ombre 
des arbres du parvis de l’église Saint-Anne.
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anciens de plus de 65 ans, un repas type « paëlla 
géante » ouvert à tous les habitants, une descente 
du Rhône avec retour en car (sur une journée) et 
le vide grenier. Emilie Rigoulet désire organiser, les 
premiers samedis de chaque mois, l’après midi, 
un atelier « Petites Mains ».  D’autres pistes ont 
été évoquées, notamment la réouverture d’un  
« club des anciens ». Il est rappelé que les statuts 
de l’association stipulent que Vivre à Barcelonne 
ne doit pas organiser des manifestations déjà 
prévues par d’autres associations ou le Conseil 

➔ Vivre à Barcelonne (Association loi 1901)
Place de la Cure - 26 120 Barcelonne

dence secondaire ainsi que leurs enfants âgés de 
plus de 14 ans. Aucune cotisation n’est exigée. La 
participation aux assemblées générales ou à une 
manifestation induit l’appartenance à l’associa-
tion.
Les membres de l’association restent à la dispo-
sition des habitants pour dynamiser la vie de la 
commune.

p9

Le vide grenier, une manisfestation qui a lieu en général à la fin de l’été.

La fête de la batteuse qui s’est tenue pendant de nombreuses années.

Le petit prince et le roi pendant l’atelier de théâtre en 2020.
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la bibliothèque 
en danger ?

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.L a bibliothèque de Barcelonne a été créée le 

16 février 1997 par Madame Fischer et neuf 
autres habitants de Barcelonne. Madame 

Fischer a été la première présidente jusqu’en 2011, 
remplacée par Chrystel Alguero Dorée (assem-
blée générale du 9 juin 2011), elle-même rempla-
cée par Alain Cresseaux lors de l’assemblée géné-
rale du 30 Avril 2016.
Alain Cresseaux remettra sa démission du poste 
de président lors de l’assemblée générale qui se 
tiendra vraisemblablement le deuxième ou le 
quatrième samedi du mois d’avril 2022. Françoise 
Vignon est actuellement trésorière et Françoise 
Comtat secrétaire. Elles donneront également 
leur démission de leurs fonctions actuelles.

association

Faire perdurer la bibliothèque
Bien entendu, les démissionnaires resteront lec-
teurs et pourront aider les membres d’une nou-
velle équipe s’ils le désirent. Pour que perdure la 
bibliothèque de notre commune, l’association 
recherche donc ses nouveaux bénévoles, jeunes, 
moins jeunes ou retraités.

➔ Vous pouvez dès à présent manifester votre 
envie d’y participer en laissant un message à 
votre bibliothèque, ouverte le deuxième et le 
quatrième samedi du mois de 14h à 16h ou par 
courriel à lireabarcelonne@gmail.com



maillage 
de notre réseau 

Le chantier qui a permis de connecter 
notre réseau (AEP) de distribution 
d’eau potable avec celui de Chabeuil 
s’est enfin achevé. 

Àcause de différents problèmes il a pris fin 
plus tard que prévu. Désormais, en cas 
de besoin, de l’eau en provenance du 

réservoir du Serre sera injectée dans le réseau. 
Un équipement hydraulique assure une gestion 
automatique de l’apport, le but n’étant pas de se 
substituer à la source, mais de compléter en cas 
de besoin pour assurer une pression de distribu-
tion convenable.

Trois poteaux incendie 
La commune a profité de ce chantier pour 
mettre en place trois poteaux incendie qui as-
sureront la défense des Salards et de la partie 
haute du chemin des Perrettes. L’Agglo participe 
à ces dépenses à hauteur de 50% via un fond de 
concours.

chantier
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Échelle : 1/3000

PHASE 1
Pose en tranchée d’une FONTE DN125 
sur 510ml

PHASE 2
Pose en forage dirigé d’un PEHD DN160 
(sous fourreau DN250) sur 55ml

PHASE 3
Pose en tranchée après déboisement 
d’une FONTE DN125 sur 220ml

PHASE 4
Pose en tranchée d’une FONTE
DN125 sur 360ml

INTERCONNEXION AVEC LE RÉSEAU FONTE DN125 
DU SIEPV (PRESSION : 5,1 BARS)
• 1 compteur DN100
• 2 stabilisateurs de pression DN100 et DN50

RACCORDEMENT SUR RÉSEAU PVC DN63 DE EDVRA
Pose d’un regard de visitie comprenant :
• 1 RV DN60 pour vidange
• 1 joint de dilatation pour PEHD DN160

INTERPOSITION SUR RÉSEAU PVC DN90 DE EDVRA
Pose d’une plaque pleine

RACCORDEMENT SUR RÉSEAU PVC 
DN63 DE EDVRA RACCORDEMENT SUR RÉSEAU PVC 

DN90 ET DN63 DE EDVRA ET ABANDON
DU RÉSEAU PVC DN90
(vers chemin des Perrettes)

PROJET D’INTERCONNEXION POUR 
L’ALIMENTATION DE TROIS PEI
Quartiers les Perrettes et les Salards

Pose PEI DN100
Saphir Or choc

Pose PEI DN100
Saphir Or choc

Pose PEI DN100
Emeraude Or choc

Point bas : 304,5m NGF

Point bas : 250m NGF

Point haut : 308m NGF
Pose d’une ventouse
grand débit (3 fonctions)

Point haut : 305,5m NGF
Pose d’une ventouse grand débit (3 fonctions)

Point haut : 298m NGF
Pose d’une ventouse grand débit (3 fonctions)

PHASE 2

PHASE 4

PHASE 3

PHASE 1
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collecte des ordures ménagères 

du changement 
à venir
Dans les trimestres à venir la collecte des ordures ménagères est 
amenée à évoluer. Cette compétence est exercée par Valence 
Romans Agglomération.

Nous allons passer, pour certains d’entre 
vous, d’une collecte en porte-à-porte 
à un apport volontaire. Pour ce faire, la 

collecte des bacs individuels et de 600 litres (en 
campagne) va être supprimée. 

Cinq sites sur le territoire 
Des conteneurs semi-enterrés vont prendre le re-
lais. Il devrait y avoir cinq sites sur le territoire de 
la Commune. Trois existants (Mairie, Cimetière, 
Pont du Bost), un site au débouché du chemin 
des Salards et un autre au sud de la commune 
(emplacement à trouver). Chacun devra donc, 
dans un avenir proche, déposer ses ordures mé-

nagères sur un de ces emplacements. La collecte 
se fera une fois par semaine. Ces changements 
interviennent dans le but de rationnaliser celle-ci 
et essayer d’enrayer la hausse constante du coût 
du traitement de ces déchets. 

Réduire son volume produit 
Il est de la responsabilité de chacun de réduire 
autant que faire se peut son volume produit. Les 
consignes de recyclage ont évolué et, à ce jour, 
il n’y a plus grand-chose qui doit finir dans notre 
poubelle. L’aspect écologique et l’aspect écono-
mique doivent nous pousser à être des citoyens 
responsables sur ce sujet au combien sensible.

œ 
,, 

Les p’tits
nouveaux !

Boîtes, barquettes, tubes, bouchons, 
couvercles, capsules, sacs, sachets, films, 
blisters, feuilles d’aluminium...
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parvis 
de l’église 
Le maire et son conseil municipal ont décidé d’aménager le massif du parvis 
de l’église car les buis qui s’y trouvaient ont été dévorés par la pyrale. 

T ristan, notre employé communal, a donc 
réalisé les nouvelles plantations. Des For-
sythias intermedia Marée d’or, cette va-

riété assure un véritable spectacle printanier de 
mars à mai en se couvrant littéralement de nom-
breuses petites fleurs en clochette d’un jaune lu-
mineux. La floraison est suivie par l’apparition du 
feuillage caduc ovale et lancéolé, porté par des 
rameaux dressés.

Un grand tapis gris-vert
Des Juniperus horizontallis Blue chip qui sont sans 
doute les plus bleus des genévriers rampants. 
Ils forment avec le temps un grand tapis aux ra-
meaux écailleux non piquants, couverts d’un 
feuillage magnifique, d’un gris-vert presque bleu.
Ce massif de petite taille en hauteur n’altérera pas 
la vue sur l’église depuis le chemin de la tour. 

aménagement



état civil

mariages

naissances

décès

Anikati M’Madi Boina et Alexis Didier, le 21 août 2021

• Louisa, Payot (de Rémi Payot et Johanna 
Rimet), le 6 janvier 2021
• Capucine Robillard (de Gaultier Robillard 
et Fanny Gambier), le 1er novembre 2021
• Jules Stepanian (de David Stepanian et de 
Clémentine Rigoulet), le 20 novembre 2021.

Jacqueline Barrière, le 21 avril 2021
François, Marius Rimet, le 2 septembre 2021
René Métifiot, le 29 octobre 2021
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infos pratiques

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
• Régie eau de Valence Romans Agglo :
  04 75 57 86 20 ou 09 87 67 37 54



Notre village a connu beaucoup de 
changements durant le siècle der-
nier, à l’instar des autres com-
munes, modernité, transformation 
des modes de vie, exode rural 
puis intérêt pour les campagnes, 
brassage de populations... Des 
individus se partagent ce terri-
toire dans des objectifs diffé-
rents. Chacun a ses racines, son 
histoire, son identité, son orga-
nisation quotidienne.

Des enfants naissent, s’épanouis-
sent, vont à l’école, les parents 
travaillent, les plus âgés amé-
nagent leur temps de repos. Des 
associations poursuivent leurs 
activités, tant qu’il est pos-
sible, depuis ces 2 années par-
ticulières sujettes à pandémie. 
Des occasions de se rencontrer 
s’aménagent, des projets sont en 
cours, des mobilisations émergent 
de cette vie paisible. Des pers-
pectives d’avenir se clarifient, 
et se profile à Barcelonne, une 
vie plutôt tranquille, d’aspect 
endormi, mais telle une fourmi-
lière, celle-ci s’active par sec-
teurs et dans les profondeurs, 
selon ce que les gens en font. 

Une multitude de projets créatifs 
d’aspect dynamisant serait pos-
sible en ce lieu. Il manque juste 
un peu de miel qui favorise l’ad-
hésion des différentes alvéoles. 
Il ne tient qu’à chacun de parti-
ciper à l’élaboration de ce ci-
ment.

Dans bien des cas, chacun va 
chercher ailleurs ce qui se 
trouve à portée de main, ou bien 
ne s’imagine pas la possibilité 
d’actions simples mais réali-
sables. Cependant, à Barcelonne, 
le manque d’activités, d’école, 
la dispersion de l’habitat ne fa-
cilitent guère la tâche, laissant 
à première vue, une impression 
d’endormissement, de routines in-
dividuelles. Cependant, la vie y 
est active et sans cesse veil-
lée par la Tour. Heureusement 
que des agriculteurs poursuivent 
leur activité sur ce territoire, 
faisant vivre, entretenant les 
paysages. Des réseaux de relation 
se mettent en place selon les be-
soins de la vie quotidienne, à 
laquelle les habitants de ce vil-
lage n’échappent pas. Barcelonne 
ne se situe pas hors du temps, 

ni des réalités. Cette commune 
participe à sa manière aux trans-
formations de la société. Les 
individus qui composent le vil-
lage participent à l’évolution 
de son identité. Aujourd’hui les 
gens diffèrent, ils ont un passé 
propre venant parfois d’ailleurs, 
une manière de vivre découlant de 
leur histoire, une culture autre 
que celle des hommes nés sur 
cette terre. Ces pratiques so-
ciales s’affrontent, convergent, 
divergent, mais se retrouvent 
exister, dans la réalité pré-
sente, au sein du même terri-
toire. Et nous pouvons considérer 
ces différences comme une formi-
dable richesse.

Quelque chose nous relie, tous, 
le fait de vivre sur ce terri-
toire, de le partager, de vivre 
sereinement une parenthèse dans 
ce monde de folie, de s’y res-
sourcer, d’y être comme protégé 
par la tour qui nous veille. La 
vallée du Rhône si proche et son 
agitation de vie moderne, le pié-
mont du Vercors permettant l’éva-
sion et l’approche de la vie sau-
vage...

Partager avec vous ces pensées et 
vous souhaiter une douce année à 
venir, ensemble.

Sylvie

espérances



À l’époque, nous allions à l’école à pied. Il n’y 
avait qu’une seule classe, pas de maternelle. Nous 
y rentrions à 6 ans pour aller jusqu’au certificat 
d’étude. Après, les filles pouvaient faire l’école 
ménagère, mais c’était à Chabeuil.


