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Le mot du maire

La rentrée scolaire a eu lieu le 1er septembre. L’école, c’est le lieu où l’on apprend à

vivre avec les autres, c’est-à-dire où l'on apprend à respecter les autres. Profitez de cette

année scolaire qui s'ouvre à vous. Puisse-t-elle s'accompagner de réussites et de

nombreuses découvertes ! Excellente année scolaire 2022/2023 pour les élèves, les

enseignants et le personnel de l’école primaire et du collège Joseph Bédier.

L’éclairage public est un service fourni par la commune aux habitants et aux visiteurs ; il

doit être adapté au juste besoin des usagers de l’espace public. Il permet de faciliter les

déplacements et les activités. A certaines heures de la nuit, l’activité humaine dans les

rues est très réduite, voire inexistante. L’extinction de l’éclairage public permet tout à la

fois de préserver l’environnement, en réduisant les nuisances lumineuses pour les riverains,

la faune et la flore, et de réaliser des économies d’énergie significatives (environ 50 %). La

commune a donc décidé l’extinction de l’éclairage public de 0 h à 5 h, à compter du 17

octobre 2022, sur l’ensemble de la commune.

Courant Octobre, des travaux seront effectués pour le passage complet de l’éclairage

public en LED, ce qui permettra également une économie estimée à environ 70 % sur la

consommation.

Des travaux sont prévus pour la mise en sécurité de l’ancienne cantine. La commune a

également mandaté un architecte pour travailler sur le projet de réhabilitation de ce

bâtiment avec, entre autres, l’installation d’une salle de motricité et d’une salle de classe

supplémentaire afin d’améliorer les conditions de travail de nos enseignants et le bien-être

de nos élèves.

Il est important de rappeler que les points de collecte pour les ordures ménagères et le

tri sélectif ne sont pas des dépotoirs. Il est interdit de déposer vos déchets sans respecter

les règles de tri définies par le SIRCTOM et rien ne doit être laissé en dehors des containers,

y compris pour les vêtements ; cela peut être puni d'une amende. Tout ce qui ne

concerne pas le tri sélectif doit impérativement être emporté dans les déchetteries mises à

votre disposition à Châteauneuf-de-Galaure et-Saint-Sorlin-en-Valloire. Merci pour votre

compréhension, ne serait-ce que pour une question d’hygiène et de propreté.

Le Maire

Agnès GENTHON

http://www.legrandserre.fr/


Procès verbal du CONSEIL MUNICIPAL du mardi 12 Juillet 2022

Déclaration d’intention d’aliéner

Madame le Maire présente la déclaration d’intention d’aliéner concernant :

- la parcelle cadastrée : C 334 – Les Trois Croix

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de ne pas exercer le droit de préemption de la

commune.

Contrats agence immobilière pour vente bâtiments communaux

Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal le projet de vente des bâtiments

communaux situés 10 Grande Rue et 12 Grande Rue.

Après avoir étudié l’offre de mandats exclusifs de vente de l’agence immobilière A3A Immobilier, le

Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés, autorise Madame le Maire à

signer les mandats exclusifs de vente.

Mutualisation avec la Communauté de Communes Porte de DrômArdèche

Il est exposé ce qui suit :

Dans le cadre du Schéma de mutualisation de Porte de DrômArdèche, un marché public de contrôles

réglementaires périodiques des bâtiments (contrôles électriques, des installations de gaz et de la

ventilation) et un marché public de fournitures administratives ont été passés par la Communauté

de communes. Le marché de contrôles périodiques a été attribué à l’entreprise DEKRA. Le marché

de fournitures administratives a été attribué à l’entreprise DESPESSE. Ces marchés ont été conclus

pour une durée de 1 an renouvelable 3 fois, soit pour une durée maximale de 4 ans.

Les marchés prévoient la possibilité pour les communes du territoire de les intégrer à tout moment

sur la base d’une convention de groupement de commandes.

Il est proposé d’adhérer à cette convention de groupement pour les marchés de contrôles

réglementaires périodiques et de fournitures administratives.

Chaque collectivité membre du groupement, pour ce qui la concerne, s’assurera de sa bonne

exécution, notamment en ce qui concerne le paiement du prix. Concernant le marché de

fournitures administratives, les commandes seront passées directement par la commune.

Concernant le marché de contrôles périodiques, l’organisation des interventions du prestataire sera

à la charge des services de la Communauté de communes qui assure les fonctions de coordonnateur

du groupement. A l’issue de ces explications, M. RIOU Gaëtan demande des renseignements

complémentaires concernant les tarifs proposés pour ces contrôles. Madame le Maire lui précise que

les tarifs ne concernent que les contrôles sans tenir compte des travaux éventuels.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés :

- Décide d’adhérer à la convention de groupement de commandes pour les marchés de

contrôles périodiques des bâtiments et de fournitures administratives.

- Autorise Madame le Maire à signer la convention ainsi que tous les documents,

- Accepte que la Communauté de Communes soit désignée comme coordonnateur du

groupement.

Contrat commercial photocopieurs

Madame le Maire présente les contrats de location et de maintenance des photocopieurs.

Après avoir étudié les offres  de l’entreprise LECLERE, le Conseil Municipal, à l’unanimité des 

membres présents ou représentés :

- accepte les contrats proposés,

- autorise Madame le Maire à signer les contrats de maintenance et de location des photocopieurs.



Ce samedi 24 septembre, le SIRCTOM 

organisait ses Portes Ouvertes 

annuelles. Les habitants comme les élus 

du territoire y étaient invités pour 

découvrir le devenir de nos déchets et 

les moyens de réduire leur production.

Depuis sa création en 1971, le SIRCTOM, 

Syndicat Intercommunal Rhodanien de 

Collecte et Traitement des Ordures 

Ménagères, a connu de nombreuses 

évolutions. Simple syndicat d'étude à ses 

débuts, il a aujourd’hui la charge de la 

collecte sur 46 communes du secteur 

nord Drôme/Ardèche, comptant environ 

74.000 habitants.

Afin de sensibiliser les habitants au tri, 

au recyclage et à la réduction de notre 

production de déchets, le syndicat a 

ouvert ses portes pour changer le regard 

des administrés. 

C’est un sujet qui tient à cœur à la 

Présidente du SIRCTOM, Madame 

Laurence PEREZ : « Aujourd’hui plus que 

jamais, il est essentiel de voir ce qui est 

en jeu dans une déchetterie. La vitesse 

à laquelle les bennes se remplissent ne 

peut qu’interpeler et questionner tant 

sur l’avenir que sur les solutions que 

nous avons. Cet enjeu est d’autant plus 

central qu’assurer l’avenir de nos 

enfants en préservant notre planète 

permet aussi de mieux consommer, tout 

en économisant. Cet intérêt prend tout 

son sens dans le contexte actuel. »

Personnel communal

1. Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de recruter un agent

contractuel pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité pour la

surveillance des enfants, garderie du matin et entretien des locaux communaux.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents ou

représentés, décide la création, à compter du 1er septembre 2022 jusqu’au 16 juillet 2023,

d’un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire

d’activité dans le grade d’adjoint technique relevant de la catégorie hiérarchique C, à temps

non complet, pour une durée hebdomadaire de service de 24 H pendant la période scolaire,

32 heures pendant les petites vacances et 28 heures la 1ère semaine des grandes vacances.

La rémunération de l’agent est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade

d’adjoint technique.

2. Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de recruter un agent

contractuel pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité

pour la surveillance des enfants suite aux conditions sanitaires imposées par le COVID.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents ou

représentés, décide la création, à compter du 1er septembre 2022 au 07 juillet 2023 inclus

d’un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire

d’activité dans le grade d’adjoint technique relevant de la catégorie hiérarchique C, à temps

non complet, pour une durée hebdomadaire de service de 4h pendant la période scolaire.

La rémunération de l’agent est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade

d’adjoint technique.

Décisions modificatives

Sur proposition de Madame le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte les décisions

modificatives n° 3 et 4 sur le budget principal.



FAMILLES RURALES: actualités



NOUVEAU sur 

notre 

territoire :

Un salon de la 

vie locale 

entre le 

Grand-Serre 

et Hauterives

(hameau de 

St Germain) :

de nombreux 

stands, 

exposants et 

conférences 

seront à 

découvrir.



La cavité saline de l’établissement du Grand-Serre constitue un stockage souterrain 

tampon de propylène sous forme liquéfiée mis en service en 1972.

Ensemble industriel résultant de sa situation géographique et géologique, le stockage est 

constitué d’une cavité, d’installations de traitement et de comptage du propylène et de 

bâtiments administratifs (salle de contrôle)

Cette cavité saline a été créée par lessivage (dissolution) du gisement de sel à 1250 m de 

profondeur en 1971

La saumure nécessaire au fonctionnement du stockage est fournie par la Saline de 

Hauterives au moyen de conduites enterrées (3,5 km)

Le propylène provient des fabrications de la raffinerie Total Energies de Feyzin en passant 

par la plateforme des Roches-Roussillon. Il est acheminé sur 71 km par pipeline souterrain 

depuis ces sites. Ce transport par canalisation présente l’avantage d’être très sécurisé et 

sans émission dans l’atmosphère.

Le stockage du Grand Serre et la canalisation Transugil Propylène ont fêté leurs 50 ans

Actualités économiques sur le territoire:



DIVERS :

La mairie vient de signer une convention avec 30 millions 

d’amis pour la castration et la stérilisation des chats errants sur 

la commune.

Cette convention consiste à attraper les chats, les emmener

chez un vétérinaire pour les castrer ou stériliser, et identifier au 

nom de 30 millions d’amis. Enfin, ils seront relâchés là où ils

avaient été trouvés. 30 millions d’amis prend en charge 50 % 

des frais et le reste est à la charge de la commune ! Pour cette

année, 10 chats vont pouvoir en bénéficier, grâce à l’aide d’une

Grand Serroise, amie des animaux, qui va se charger de cette

mission. Mais ce travail se fait en partie avec votre aide ; il est

impératif que nous prenions conscience du problème des chats 

errants.

Vous pouvez nous aider en faisant de même avec vos animaux

domestiques !

Depuis 2022, Arianne et Cyril ont installé leur élevage d’escargots sur 

notre commune. Cette année, 50 000 petits escargots ont été mis en 

parcs et l'installation a été pensée progressive sur 5 ans pour atteindre 

environ 250 000 escargots par an.

Un laboratoire de transformation va être créé sur la ferme l'année 

prochaine ainsi qu'un atelier de reproduction afin de faire naître leurs 

propres escargots.

Serres Ariane

955 Route de la Pillonniére

26530 Le Grand Serre

06 03 77 78 82

Zone d’activités: samedi 24 

septembre a eu lieu 

l’inauguration de la 1ère 

entreprise sur la ZA des Forges : 

Fabien Milan a présenté 

IFM2bat, entreprise locale de 

second œuvre.

Gérard Hurez, antiquaire « Archéologue de l’habitat »  26 grande rue

(en face des Halles).   06 75 51 34 47

Nouvelles activités et actualités sur notre territoire:



LES CONSCRITS FONT LEUR RETOUR !!

« Nous sommes les conscrits du Grand-Serre, nous sommes de retour après plus de 10 ans 

d'absence. Nous avons tous entre 16 et 18 ans et habitons le Grand Serre. Notre objectif: 

réveiller note village et redonner le sourire à ses habitants. 

Cet été, vous avez déjà eu l'occasion de nous croiser à plusieurs reprises : à la buvette de la 

vogue annuelle, au marché nocturne du Grand-Serre avec notre petit jeu de pâtes, ainsi que 

dans les bals des conscrits des alentours (Châteauneuf, Hauterives, St Martin d'août,

St Christophe et le Laris, …). 

Nous avons également organisé une tournée de brioches les 6 et 7 août et vous avez été 

nombreux à apprécier. C'est pour cela que nous organisons, pendant les vacances de Noël 

2022, UNE TOURNÉE BUGNES !!! qui se déroulera sur plusieurs jours aussi. On compte sur vous 

pour partager ensemble ces bugnes bien fraîches !!!

Nous remercions la mairie qui nous soutient dans nos projets ainsi que Les Amis du Grand-

Serre qui nous ont offert nos maillots roses et nos foulards blancs. 

Louann Lagay, Alexia Docher, 

Grégory Guillot, Lucas Berger, 

Léa Savet, Anaïs Biscaino, Cleya

Brito, Sami Zaher et Théo 

commandoux.

Pour suivre nos aventures : 

- Facebook : Conscrits Grand Serre 

- Instagram : conscrit_grand_serre

On se retrouve la deuxième 

semaine des vacances de Noël !! 

Bonne fin d'année !! 

L’AMICALE DE ST JULIEN

« Le 3 Septembre, les habitants de Saint-Julien se sont réunis au

hameau pour le repas des voisins. Une agréable journée de fin

d'été pour déguster une bonne paëlla préparée par le restaurant

du Laris, Sébastien Dupin, que nous remercions. L'après-midi s'est

terminé par pétanque et belote. »

LES ASSOCIATIONS



Étape Gastronomique pour le Club du 3ème âge du Grand-Serre 

« Les fins gourmets du Club du 3ème âge « Les Sans Soucis » du GRAND-SERRE ne s’y 

trompent pas …. 

C’est une tradition: le méchoui organisé par le club est toujours, et de loin, la sortie 

gastronomique la plus prisée des adhérents. Aussi le 4 août, 52 personnes se sont 

retrouvées à la salle municipale du Clos Bédier pour y partager le succulent repas  

préparé par Alain, Hervé, les deux maître-queux, lesquels étant très activement assistés 

par Gérard qui avait troqué sa tenue de président pour celle de chef de cuisine. Tous les 

ingrédients avaient été savamment recherchés, dosés, mélangés, cuisinés et mijotés à 

point. Quelles exclamations quand l’agneau et le cochon sont arrivés et présentés avant 

découpe aux convives ! Après ce fut un silence presque religieux à peine troublé par les 

cliquetis des fourchettes et couteaux. En effet, le gastronome ne supporte aucun 

trouble quand il exerce son art… Les tartes et glaces de Claude ont mis un point final à 

ces agapes. En raison de problèmes de santé,  Mario, le crooner du club, n’avait pu être 

présent. Aussi personne ne s’est risqué à vouloir l’imiter ; quelques histoires drôles ont 

cependant permis de clôturer de manière agréable cette journée. »

BIBLIOTHEQUE:

La bibliothèque reprend son rythme habituel des ouvertures au public.

Les horaires sont inchangés soit lundi de 16h30 à 17h30, avec prolongation à 19h le lundi 

du marché des producteurs.

Mercredi de 17h à 19h jusqu'au 30 octobre puis horaire d'hiver de 14h à 16h

Vendredi de 10h à 12h

1er et 3ème samedis du mois de 10h à 12h, café ou thé et croissants offerts.

Nous reprenons aussi les accueils de classe et bientôt celui des enfants de la garderie.

Bientôt sur nos murs, exposition de tableaux d'une grand serroise.

Appel est lancé aux peintres, dessinateurs, photographes amateurs qui voudraient 

exposer à la bibliothèque. Contactez nous..

Toujours de nombreuses nouveautés à votre disposition adultes et jeunes, de tous les 

genres : romans, documentaires, BD, polars, livres lus, etc ....

Si vous aimez lire et partager vos lectures, accueillir les jeunes, donner un coup de main 

pour couvrir et équiper les livres ... Rejoignez-nous.



LA RECREE DE LA GALAURE

« Les Vendredis de la Récrée » ce sont des ateliers animés par des intervenantes qualifiées, 

spécialistes dans la petite enfance.

Ecouter, échanger avec les autres, développer sa motricité, danser, courir, sauter, jouer…

La récrée de la Galaure est un lieu d’accueil, spécialement conçu pour les enfants non 

scolarisés, ouvert à tous.

L’entrée est gratuite !

Au gymnase du GRAND-SERRE  de 9h00 à 10h30 pour la gym bébé :

Le vendredi 07 octobre 2022 Le vendredi 18 novembre 2022

Le vendredi 09 décembre 2022 Le vendredi 06 janvier 2023

Le vendredi 03 février 2023 Le vendredi 03 mars 2023

Le vendredi 07 avril 2023 Le vendredi 05 mai 2023

Le vendredi 02 juin 2023 Le vendredi 07 juillet 2023

L’année scolaire repart sur les chapeaux de roues et les 

évènements du Sou des Ecoles avec elle. L’Assemblée Générale 

s’est tenue le jeudi 22 septembre à la salle Thiollier, lors de

laquelle un nouveau bureau a été élu. Merci à la mairie et, une fois 

de plus, merci à tous pour votre engagement, même si minime 

parfois, sans lequel aucune manifestation ne serait possible.

A VOS AGENDAS ! → au programme des manifestations du sou des écoles 2022-2023

* VENTE DE GÂTEAUX : Le PREMIER LUNDI de chaque mois DEVANT L’ECOLE MATERNELLE.

* TERRACYCLE : Collecte écoresponsable de gourdes type « pom’potes » dans la cour des 

maternelles.

* HALLOWEEN : MERCREDI 2 NOVEMBRE avec chasse aux bonbons, concours de courges sculptées, 

vente d’une bonne soupe de potiron et autres douceurs !

* VENTE DE CHOCOLATS :  courant NOVEMBRE 2022.       * VENTE DE PIZZAS « La Casita »

* MARCHE DE NOËL : SAMEDI 3 ou DIMANCHE 4 DÉCEMBRE avec de nombreux exposants, une belle 

tombola pour les parents et les enfants, un repas hivernal à déguster sur place ou à emporter !...

* FÊTE DE LA SAINT-PATRICK : SAMEDI 18 MARS 2023 dans la coque du gymnase du Grand-Serre.

* VENTE DES PLANTS : courant AVRIL-MAI 2023  * KERMESSE : fin juin, début juillet 2023

Renouvellement du bureau :

Présidente : COSSU Audrey Vice-présidente : CHERON Aurélie

Secrétaire : GROS Anne-Line Vice-secrétaire : CLUZEL Virginie

Trésorier : LAVAL Fabrice Vice-trésorière: PERUCCA Hildegarde



CLUB DES DAUPHINES :

Résultats du club de Twirling Bâton & 

Majorettes les « Dauphines ».

section Twirling Bâton:

Après avoir remporté le Bâton D’Or, été triple 

champion de France et triple champion 

d’Europe cette saison 2022, Alexy 

BERNARD décroche le titre de CHAMPION DU 

MONDE

Section Majorettes

Alexy, Stacy, Noelly et Flavie représenteront la 

France au championnat d’Europe Majorettes qui se 

déroulera du 13 au 17 Octobre 2022 à Lignano

Sabbiadoro en Italie.

Si vous recherchez un sport pour votre enfant, 

venez découvrir le club twirling bâton et 

majorettes « les Dauphines »

Tous les vendredis de 18h30 à 20h30 au gymnase :

06 69 31 24 64 06 62 78 35 51

Dates à retenir :

Soirée repas avec animation le SAMEDI 05 

NOVEMBRE à 19h30 au gymnase sur réservation 

et possibilité de repas à emporter

Pour plus de renseignements

bernarddaniel@9online.fr ou 06/62/78/35/51

Loto annuel : 
Le DIMANCHE 11 Décembre à 14h au gymnase

COMITE D’ANIMATION - VIE DU VILLAGE

Septembre 2022, une page se tourne pour le comité d’animation.

Une nouvelle « ère » est à venir dans la vie de notre village.

Pour rappel, le comité d'animation est une association ayant pour

but la promotion de l'animation sous toutes ses formes

(culturelle, sportive, artistique) et de favoriser le développement

de la vie associative de la commune.

Vous souhaitez participer à la vie de votre village, vous avez des

idées nouvelles, vous voulez du changement, et bien vous

trouverez votre place dans le nouveau comité d’animation.

Contactez la mairie par mail : mairie@legrandserre.fr

mailto:bernarddaniel@9online.fr


DECHETTERIES SIRCTOM

CHATEAUNEUF de GALAURE et

ST SORLIN en VALLOIRE

du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et 

de 13h00 à 17h00 en hiver   

04 75 68 61 02

EOVI Services & Soins

Une permanence du service de 

maintien à domicile à HAUTERIVES tous 

les mardis et vendredis matin 

de 9h00 à 12h00 

04 75 03 53 90

MARCHE DE PRODUCTEURS AU VILLAGE

TOUS LES PREMIERS LUNDIS DU MOIS

07 novembre   05 décembre
(sous les halles en cas de mauvais temps)

ASSISTANCE SOCIALE

Centre Médico Social

3 rue Etienne Vassy

26390 HAUTERIVES

04 75 68 83 77 

Agence postale COMMUNALE (en Mairie)

du lundi au vendredi de 9h à 12h

Fermée le mercredi

Samedi de 9h à 11h 45

LA MAIRIE   www.legrandserre.fr

04 75 68 83 71

nouvelle adresse mail : mairie@legrandserre.fr                  
Le secrétariat de mairie est ouvert au public 

lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h

Madame le Maire et ses adjoints vous 

reçoivent sur RDV .
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Pompiers 18

Gendarmerie 17

SAMU 15

Médecins 04 75 68 83 02

Informations utiles:

PHARMACIE

Du lundi au vendredi 

9 h /12 h 15   14 H 15 /19 H 15

Le samedi de 9 h à 12 h 15


