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Nyons, centre
de vaccination
La vaccination est désormais
ouverte à l’ensemble des
personnes volontaires de plus
de 75 ans ou présentant des
comorbidités avec risque de
forme grave de COVID-19.
Depuis mercredi 20 janvier, la
Maison de Pays accueille ces
publics prioritaires pour se
faire vacciner.
Une consultation pré-vaccinale
est menée sur place par un
médecin afin de s’assurer que
la personne est en capacité de
se faire vacciner (état de santé,
absence de contre-indications,
recueil du consentement...).
La vaccination contre le
Covid-19 consiste en une
injection intramusculaire, dans
l’épaule le plus souvent.

L’inscription préalable à la
vaccination se fait obligatoirement par téléphone
au 04 75 26 12 87 (du lundi
au vendredi, de 8h30 à 12h30
et de 14h à 17h).
>> Plus d’infos sur
www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr

L'édito
L’année 2021 qui se présente à nous doit être placée sous le signe de
l’espoir, mais également de la clairvoyance et de la responsabilité.
Espoir en la science, avec notamment la production des vaccins
permettant à terme d’enrayer l’épidémie du Coronavirus.
Clairvoyance et responsabilité, car nous devrons conduire nos
actions au service des Nyonsaises et des Nyonsais de plusieurs façons :
• Faire face à la crise sanitaire et sociale
• Soutenir l’économie locale, notamment les entreprises qui souffrent le plus
d’inactivité, comme les salles culturelles et de sport, les restaurants, bars…
• Relancer dès que possible la vie associative, culturelle et sportive,
• Poursuivre l’engagement de notre programme municipal avec les
aménagements des quartiers, l’amélioration du Patrimoine bâti de
la Commune, les réseaux… et y intégrant à chaque fois la transition
écologique et en respectant nos engagements budgétaires et fiscaux.
• Préparer les dossiers d’avenir, tels que «Petites Villes de demain»,
«Plan de relance de l’Etat», …
Nous devrons aussi faire preuve de bienveillance. Avec notre famille,
nos proches, nos amis, mais également entre nous tous, voisins,
personnes isolées, vulnérables, pour lesquelles nous devons continuer
d’avoir la plus grande attention.
En ces temps difficiles, il appartient à chacun(e) d’entre nous d’apporter
réconfort et soutien aux personnes qui doutent ou qui sont dans le
besoin. Je sais pouvoir compter sur vous tous. Vous pouvez compter
sur l’équipe Municipale et les services de la Commune.
Merci d’avance.
Pierre COMBES
Maire de Nyons
Directeur de publication > Pierre Combes. Directeur de la rédaction > Didier
Rousselle. Réalisation du journal > Service communication de la ville de Nyons,
avec la participation de Paloma Renaudon. Maquette > Com é Créa (Saint-Paul-3Châteaux). Impression > Imprimerie Jalin (Bourg lès Valence). Régie publicitaire >
AF Communication (Montélimar). Couverture > Le Pont Roman de Nyons. Photo
Didier Rousselle Photographie. Ce numéro est tiré à 5 000 exemplaires.

Vie

Libre de ses choix
avec le Planning Familial

Publique

Mouvement féministe et d’éducation populaire, le
Planning Familial milite pour le droit à l’éducation à la
sexualité, à la contraception, à l’avortement, à l’égalité des droits entre les femmes
et les hommes et combat toutes formes de violences et de discriminations.
Le Planning Familial de Nyons se
situe au 4 place Jacques Martin
Deydier, à Nyons, au 1er étage de
la Maison des Services Publics. Il
est ouvert du mardi au vendredi
(avec des horaires variables).
Lieu d’accueil, d’écoute, d’information et de consultations sur la vie
affective et sexuelle, l’association
vous accueille en toute confidentialité, quel que soit votre âge et
votre sexe.
L’équipe du Planning Familial de
Nyons se compose d’une secrétaire d’accueil, d’animatrices de
prévention à la vie affective et
sexuelle, de conseillères conjugales et familiales, d’une psychologue, d’une infirmière et d’une
médecin gynécologue. En plus de
sa mission d’écoute et d’information, l’équipe effectue aussi des

Najia, animatrice de prévention Marie-Claire, psychologue

Monique, gynécologue

Bella, conseillère conjugale
et familiale

Sandra, conseillère conjugale
et familiale

Véronique, infirmière

animations auprès des jeunes, en
milieu scolaire, auprès des personnes en situation de handicap,
réalise des entretiens conjugaux,
des entretiens psychologiques et
des consultations gynécologiques.
Les séances d’éducation à la sexualité et à l’égalité dans les écoles
- obligatoires depuis 2001 - faci-

litent l’accès à l’information, ont
un rôle de prévention en matière
de sexualité et sensibilisent contre
les stéréotypes de genre, les discriminations et les violences sexistes.
Contact : 04 75 26 43 26
mfpfnyons@orange.fr
www.planning-familial-drome.fr
Adhésion : 20 € / tarif réduit 8 €
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Il est possible de limiter la production de déchets verts
en ayant recours à des pratiques d’entretien des espaces
verts adaptées : choix des espèces végétales, adaptation
du calendrier des tontes et des élagages, etc. Vous pouvez
notamment favoriser les arbustes fleuris et limiter les
pelouses, haies taillées, thuyas, laurier-palmes, etc.

Ville
Durable

Le brûlage à l’air libre
des déchets verts

Des fumées s’échappent
encore trop souvent des
jardins. Pourquoi ?
L’habitude de brûler à l’air libre ses
déchets verts est tenace, elle se
conjugue à une méconnaissance
des impacts de cette pratique sur la
qualité de l’air et sur la santé.
En entraînant une pollution de
l’air, elle affecte non seulement la
santé humaine, mais également
l’environnement et le climat.
Le saviez-vous ?
Brûler 50 kg de déchets verts
émet autant de particules que
13 000 km parcourus par une
voiture diesel récente.
C’est pour cette raison que le
brûlage des déchets verts est
interdit par la loi. La personne
qui brûle des déchets verts à l’air
libre peut être punie d’une amende
allant jusqu’à 450 €.
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Des alternatives existent !
Plutôt que de brûler vos déchets,
vous pouvez :
• Les apporter à la déchèterie
de Nyons (ouverte du lundi au
samedi de 9h à 12h et de 14h à
17h)
• Les
composter.
Depuis
le
printemps
2020,
la
Communauté de Communes,
en partenariat avec le Syndicat
des Portes de Provence
vous propose d’acquérir un
composteur à prix préférentiel
de 20€.
• Vous en servir pour réaliser un
paillage dans votre jardin.
Le broyage constitue une étape
intermédiaire, qui précède souvent
le paillage et le compostage. Très
efficace pour réduire le volume de
végétaux, cette technique permet
de réutiliser les broyats dans les
jardins ou dans les espaces verts.
Un bon moyen de limiter les coûts
de transport et de valoriser les
déchets verts.

Une Unité Localisée
pour l’Inclusion Scolaire

Solidarité

Les ULIS sont des « dispositifs ouverts » pour la
scolarisation des élèves en situation de handicap.
Elles permettent à des élèves de poursuivre certains
apprentissages en classe ordinaire tout en bénéficiant
d’un enseignement personnalisé en ULIS.
Un dispositif ULIS est proposé à l’école élémentaire de
Sauve depuis 2015. Grâce à ce système, les élèves en
situation de handicap bénéficient d’une organisation
prévoyant des temps d’enseignements dans leur classe
et des temps, en petit groupe.
Les élèves orientés en ULIS présentent des handicaps
divers, parfois invisibles et les difficultés rencontrées
peuvent être durables. Celles-ci limitent les
apprentissages et la participation à la vie de l’école,
malgré les aménagements, adaptations pédagogiques
et mesures de compensation mises en œuvre. Cette
limitation est particulièrement visible dans le cadre
scolaire mais peut l’être beaucoup moins en dehors.
De même, elle peut ne pas impacter tous les champs
disciplinaires.
Les élèves bénéficiant de l’ULIS participent aux activités
Contact : jennifer.vernet@ac-grenoble.fr

organisées pour tous les élèves dans leurs classes. Les
temps de regroupement peuvent porter sur les mêmes
matières que celles d’un cursus ordinaire : souvent en
mathématiques, en français, mais toujours en fonction
des besoins de l’élève. Le suivi y est plus personnalisé.
À l’école de Sauve, il peut y avoir jusqu’à 12 élèves
au sein du dispositif. Les ULIS accueillent des enfants
suite à une décision de la Commission des droits
et de l’autonomie de la Maison Départementale de
l’Autonomie (MDA - anciennement MDPH) et l’accord
des parents. Depuis la rentrée 2020, une ULIS a été
ouverte au collège Barjavel.
Un enseignant coordonnateur est affecté au dispositif
ULIS. À l’école élémentaire de Sauve, ce rôle est assuré
par Jennifer Vernet. Elle explique que
le dispositif
contribue à la qualité de l’école dans son ensemble :
les élèves apprennent la tolérance. Mes collègues sont
plus sensibles à la difficulté scolaire et de ce fait, se
questionnent beaucoup sur leurs pratiques. Ils peuvent
me demander des conseils ou du matériel, de même pour
les Accompagnants d’Elèves en Situation de Handicap
présentes sur l’école. Je peux également intervenir dans
n’importe quelle classe, ce qui permet d’avoir des temps
où une classe se retrouve avec deux enseignants. Dans ce
cadre, je peux faire en amont un petit groupe de travail
avec les élèves pour qui la notion, travaillée ensuite en
grand groupe, risque d’être un peu compliquée.
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> Le dossier

Le dossier
Nyons
"Petite Ville
de demain"
Les
cinq
thématiques
du
programme municipal vont pouvoir
bénéficier des aides financières du
dispositif : la transition écologique,
le développement économique, la
santé, l’habitat et le numérique.
Un chargé de mission sera recruté
par la municipalité pour définir avec
la Communauté de Communes des
Baronnies en Drôme Provençale,
les projets qui conditionneront
les sommes allouées pour leur
réalisation.

Pourquoi ce
dispositif ?
« Petites Villes de demain » part du
constat que les communes à taille
humaine disposent de nombreux
atouts, à savoir la qualité de vie,
la souplesse d’organisation, la
capacité à fédérer les acteurs
locaux ou encore la proximité
avec la nature. Tous ces facteurs
d’attractivité ont d’ailleurs été
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Vue panoramique du Pont Roman

Porté par l’Agence Nationale
de Cohésion des Territoires, le
dispositif national « Petites Villes
de demain » a pour objectif de
revitaliser 1000 villes françaises
de moins de 20 000 habitants,
situées en dehors des grands pôles
urbains. Au mois de décembre
dernier, le dossier de la Ville de
Nyons a été retenu.

particulièrement soulignés depuis
le début de la crise sanitaire qui
frappe notre pays.

Un programme
organisé selon trois
axes d’intervention

Ces dernières années, un certain
nombre d’entre elles ont cependant
rencontré des difficultés, incarnées
souvent par des problème d’accès
aux services publics, de vacance
commerciale, de fermetures de
commerces ou de logements
vacants. Ainsi, le programme
d’action «Petites Villes de demain»
a été lancé pour revitaliser ces
territoires, en articulant une offre
nationale – à commencer par des
moyens conséquents : 3 milliards
d’euros pour les six prochaines
années – et locale, au plus près des
réalités concrètes et des besoins des
territoires. Les préfets, qui sont les
délégués territoriaux de l’Agence,
ont pleinement vocation à être
accompagnateurs et facilitateurs,
aux côtés des porteurs de projet.

Un appui global en ingénierie
Le programme apporte un
appui fort en ingénierie pour
permettre aux communes et à
leur EPCI (Établissement public de
coopération intercommunale) de
maîtriser et piloter efficacement
et durablement le projet global de
revitalisation. Il prévoit notamment
le co-financement de postes de
chef de projet et le financement
de
missions
d’Assistance
à
Management de Projet (AMP).
Des outils pour répondre aux
enjeux des petites villes
Les actions de revitalisation
mobilisent des expertises diverses
à coordonner au sein d’un projet
global. Le programme offre aux
petites villes la possibilité de

Une pluralité

> Le dossier

de moyens
d'accompagnement
mobiliser l’ingénierie et la compétence
de nombreux partenaires, sur les
thématiques suivantes : habitat,
commerce, économie locale et emploi,
accès aux équipements et services,
mobilités, patrimoine et espaces
publics,… ainsi que l’apport d’expertises
ciblées dans tous les domaines
indispensables au renforcement des
centralités urbaines en fragilité.
L’ accès à un réseau professionnel
étendu
Au travers de la création du « Club des
Petites Villes de Demain », le programme
favorise la mise en réseau de l’ensemble
des acteurs nationaux et locaux engagés
dans la revitalisation des petites villes.
Événements, journées d’échanges et
de partages d’expérience, formations…
seront organisés aux niveaux national
et régional pour favoriser la diffusion
des connaissances, compétences et
expériences.

Un projet de
revitalisation pour
Nyons
La première des ambitions, ou du moins
la plus transversale, consiste à engager la
commune de Nyons dans la transition
écologique et faire face localement
aux enjeux liés aux dérèglements
climatiques. Cela est devenu le fil
conducteur de l’action municipale, avec
l’ensemble des services municipaux, dans
la construction de projets nécessaires au
développement de la Commune.
Nyons a ainsi été sélectionnée car son
projet concourt à la mise en œuvre
concrète de la stratégie régionale «eauair-sol». Celle-ci vise à la préservation et

Crédit photo : Igor Faulconnier

la sobriété dans l’usage des ressources,
le respect des milieux et la résilience au
changement climatique.
Parallèlement, pour accentuer la
revitalisation de la Commune, la
municipalité souhaite poursuivre le
développement économique dans une
logique de développement durable
en partenariat avec la Communauté de
Communes des Baronnies en Drôme
Provençale. Cela pourra se traduire par de
nouvelles formes de soutien à l’activité
économique, par exemple en favorisant
l’extension d’entreprises non polluantes
dans la zone d’activités du Grand Tilleul
(processus déjà initié) et en développant
la fibre à l’abonné très haut débit.
L’attractivité touristique de Nyons
pourra être confortée par la valorisation
des productions et des savoir-faire
locaux. Cela passera par la promotion des
productions agricoles emblématiques de
Nyons, comme les olives de bouche et
l’huile d’olive (via la nouvelle Maison des
Huiles d’Olive et Olives de France) ou le
vin.

Le programme vise à aider les élus locaux à définir et à mettre en œuvre
un projet de territoire,
dans toute sa globalité.
L’offre de services nationale rassemble :
• Les services de l’État ;
• L’Agence Nationale de la
Cohésion des Territoires
(pilote du programme)
• La Banque des Territoires ;
• L’Agence Nationale de
l’Amélioration de l’Habitat (ANAH) ;
• L’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Énergie (ADEME) ;
• Le Centre d’Études
et d’expertise sur les
Risques, l’Environnement,
la Mobilité et l’Aménagement (Cerema) ;
• L’Office français de la
biodiversité ;
• Les Établissements Publics Fonciers ;
• Les Partenaires (têtes de
réseaux) ayant signé une
convention de partenariat
avec l’État dans le cadre
du programme : Association des Petites Villes de
France, Association Sites
et Cités remarquables de
France, Association Petites Cités de caractère de
France, Mutualité Sociale
Agricole, Fédération Nationale des Conseils d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement, Fédération des Parcs naturels régionaux de France,
CCI France, CMA France,
Assemblée permanente
des Chambres d’agriculture, Initiative France.
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Les produits agricoles locaux,
notamment bio, seront encouragés
dans les cantines scolaires et les
restaurants de la Ville.
La logique de développement
durable
continuera
d’être
appliquée dans la poursuite de
l’aménagement des quartiers de
la Ville, au niveau de :
• la rue de la Maladrerie et l’ancienne
route de Gap ;
• la partie basse du quartier de la
Mochatte ;
• les alentours de l’Église SaintVincent ;
• la place de la République ;
• la promenade de la Digue, etc…
Le point d’orgue des nouvelles
ambitions d’aménagement étant
la requalification des espaces des
anciens jeux de boules du centreville et du square Barthélémy
Chalvet en un parc arboré,
écologique et artistique, préservant
les activités ludiques et s’appuyant
sur les concertations citoyennes
pour satisfaire au mieux les attentes

des usagers.
Au niveau de l’habitat, la préoccupation majeure tient dans la recherche d’une production accrue
de logements suivant une diversification des typologies. L’attractivité
résidentielle nécessitera d’accompagner la production de logements
par une recherche de qualité dans
les constructions (qualité environnementale, efficacité énergétique,
ensoleillement…) et le renforcement du végétal dans les typologies urbaines et résidentielles.
Cette qualité est aussi recherchée
dans le cadre de la réappropriation
de l’ancien parc immobilier par sa
mise aux normes et sa réhabilitation.
De plus, certaines infrastructures
indispensables au bon fonctionnement de la Commune devront être
renforcées dans un souci de développement durable :
• le développement du très haut
débit Internet et de la fibre optique
pour tous avec Ardèche Drôme Numérique ;

Plus d’informations sur le site agence-cohesion-territoires.gouv.fr
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• la recherche de nouvelles ressources en eau potable ;
• l’extension et le renouvellement
des
réseaux
d’eau
et
d’assainissement ;
• le renforcement des réseaux
d’évacuation des eaux pluviales.
Enfin, l’amélioration de la centralité
et de l’attractivité de Nyons passera
par le développement de structures
pour la jeunesse, d’initiatives
culturelles, ainsi que par des efforts
constants pour favoriser l’action
sociale et les services autour de la
santé.
Il s’agira de poursuivre la
dynamique, en lien avec la Maison
de santé Émile Lisbonne, visant à
encourager l’accueil de médecins
généralistes et de spécialistes, tandis
que continuera le travail partenarial
avec l’ensemble des établissements
de santé du territoire (hôpital
local, Centre médico-social, Atrir,
la Pousterle, Moun Oustaou mais
aussi le centre de soins de Curnier)
et professionnels de santé.

Rencontre
De gauche à droite : Christelle, Marianne,
Corinne et Sabine

Des prélévements et résultats rapides

Les testeurs du "Drive
Covid-19"

avec...

Dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Coronavirus, douze infirmières et
infirmiers libéraux et deux pharmaciennes se sont relayés sur le parking de la zone
commerciale des Oliviers, pour la mise en place d’un dispositif de tests antigéniques.

De droite à gauche : l’adjointe chargée de l’Urbanisme et de
l’Accessibilité Aurore Amourdedieu est venue prêter main-forte aux
infirmières Marianne (sa mère), Sabine et la pharmacienne Nathalie

Dans le contexte de reprise épidémique de la fin de
l’année 2020, les tests antigéniques par prélèvement
nasopharyngé - aussi appelés Tests Rapides
d’Orientation Diagnostic (TRODs) - ont constitué un
outil supplémentaire pour réduire les chaînes de
transmission virale. Ils viennent en complément des
tests RT-PCR qui restent la technique de référence
pour la détection de l’infection à la Covid-19. L’objectif
de ces mesures sanitaires est de mieux protéger les
personnes à risque et permettre aux familles de se
réunir en prenant le moins de risques possibles.
À l’initiative de l’association des Infirmiers Libéraux
du Nyonsais, un «Drive Covid-19» a été installé près
des magasins Weldom et Bazar Land (en bordure de la
Départementale 538) dès le 23 novembre dernier.
Les lundis, mercredis et vendredis, entre 12h30 et
14h30, les testeurs accueillaient le public qui avait
préalablement pris rendez-vous par téléphone.
Les infirmier(e)s et pharmaciennes se déplaçaient
à hauteur de la vitre des véhicules pour effectuer le
prélèvement sans nécessité pour le testé de sortir de
l’habitacle, ceci afin de renforcer la sécurité.
La seule condition pour bénéficier du test était d’avoir

des symptômes de moins de 5 jours et de ne pas être
un «cas contact». Cette condition fut néanmoins levée
avant les fêtes de Noël, période propice à la visite de nos
aînés, résidant pour certains dans des Établissements
d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendante
(EHPAD) soucieux de limiter au maximum les risques
de contamination.
Les infirmier(e)s et pharmaciennes ont comptabilisé
entre 20 et 25 tests par jour fin décembre, chiffre qui est
cependant monté à 40 le 21 décembre, qui s’explique
par le début des vacances de Noël. Gratuit, le test se
faisait sans ordonnance, sur présentation de sa carte
vitale et de mutuelle le cas échéant. Les membres
de l’association des Infirmiers Libéraux du Nyonsais
analysaient ensuite l’échantillon pour un résultat
disponible en 15-20 minutes.
À l’approche des fêtes de fin d’année, la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et la Commune de Mirabelaux-Baronnies ont proposé un centre de dépistage
complémentaire le 23 décembre à la salle des fêtes
de Mirabel. Ces campagnes ont également permis
de sensibiliser et d’informer le public, en rappelant la
nécessité de respecter les gestes barrières.
La Municipalité remercie ces femmes et ces hommes
mobilisés pour le bien et la santé de tous.
À noter que les pharmacies Centrale, des Antignans et des
Oliviers réalisent des tests antigéniques sur rendez-vous.
La prise de rendez-vous est également nécessaire pour
les tests PCR effectués par le personnel du laboratoire
d’analyses médicales au 26 avenue Paul Laurens.
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Parole aux associations
Tribune

Football Club Nyonsais à venir au stade pour

Libre
Geste

citoyen

Donner, le geste éco-citoyen
de demain
Donner, réparer, récupérer, acheter
d’occasion ou revendre sont autant de
gestes éco-citoyens qui participent à la
préservation de notre environnement.
Garder ses objets le plus longtemps
possible permet de préserver les ressources
et de limiter le nombre de déchets dans
nos poubelles. Mais c’est aussi une solution
efficace pour réduire les impacts dus à la
fabrication. Autre bénéfice : l’allongement
de la durée de vie des produits permet de
faire des économies !
Des ressourcerie et recycleries situées sur
la ZA de Nyons récupèrent vos meubles,
vêtements, chaussures, décoration, jouets,
vaisselle, livres, outils, équipements de
sports, multimédia... pour leur offrir une
seconde vie.
Rapprochez vous aussi d’associations
comme @soft et le Repère qui proposent de
réparer ordinateurs et téléphones portables.
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Malgré une année 2020
si particulière, le Football
Club Nyonsais continue
d’œuvrer pour que ses
licenciés puissent pratiquer
leur passion.
La crise sanitaire actuelle
impose des changements
dans la vie du club. Les
vestiaires ne peuvent plus
être utilisés, les tribunes
et la buvette sont fermées
jusqu’à nouvel ordre.
Du côté des terrains, nos
éducateurs adaptent leurs
séances
d’entraînement
suite
aux
différentes
mesures du gouvernement.
Malgré des conditions pas
optimales, nos 150 licenciés
répondent présents et
prennent toujours plaisir

taper dans le ballon
rond. Une grande bouffée
d’air même si le manque
de compétitions se fait
ressentir.
Nous devons nous armer de
patience et rester solidaires
en attendant des jours
meilleurs.
Nous sommes toujours à la
recherche de féminines (de
tout âge) pour la création
d’une équipe. Un projet qui
nous tient à cœur.
L’arrivée éventuelle de
nouveaux bénévoles est
également la bienvenue.
Une aide supplémentaire
serait précieuse en cas de
reprise des compétitions.
> Textes édités in extenso et sans
retouche.

De nombreux conseils
pratiques et un outil de
recherche pour trouvez
un professionnel du «recyclage» sur le site
longuevieauxobjets.gouv.fr

<< Illustration de la brochure
«l’économie circulaire en 10
questions» de l’ADEME.

Le saviez-vous >>>
fairemescourses.fr : une initiative solidaire soutenue par ASOFT
Ce site souhaite redynamiser le commerce de proximité et apporter une
réponse durable en permettant aux particuliers de commander chez des
commerçants, artisans et producteurs locaux et effectuer le retrait de
leur commande en «click-and-collect», par le dépôt drive ou la livraison
des produits. ASOFT, l’association nyonsaise dont le rôle est de favoriser
la promotion de l’informatique, offre une aide à nos acteurs locaux pour
s’inscrire sur le site depuis leurs bureaux si ces derniers en ressentent le
besoin. >> www.asoft-nyons.net

état civil
Naissances
• DIAN Emir, Hakim le 19/12/2020
• FAOUZI Amani le 05/12/2020
• GBAFA Jérémie, Josué, Jean, Yawo le 03/12/2020
• ROUSSET Méline, Eulalie, Lucienne le 30/12/2020

Décès
• FAVIER Fernand, René le
15/11/2020
• JUNIQUE Nicole, Jacqueline,
Juliette le 17/11/2020
• VANTREBOUT Paul, Armand,
Julien le 17/11/2020
• BOBIGNY Monique, Josiane
le 18/11/2020
• ALLIER Lucien, Denis le
19/11/2020
• TRULLARD Marie, Monique
veuve GUIDOT le 19/11/2020
• GILLIART Alberte, Charline,
Marie-Louise épouse
SAUVAIRE le 21/11/2020
• ROUFF Yves, Lucien, Maurice
le 22/11/2020
• GASQUET Bernard le
23/11/2020
• RAYNAUD Roseline,
Marie, Thérèse, Maxime le
23/11/2020
• DEMERY Yvette, Marthe,
Françoise veuve LIEVAUX le
26/11/2020
• FAVARD Andrée, Pierrette,
Aimée le 26/11/2020
• PEYREMORTE Maurice,
Marius, Marcel le 26/11/2020
• SAUVAIRE Maurice, Gaston,
Eugène le 26/11/2020
• CANAT André, Eugène le
28/11/2020
• LEROY Monique veuve FAURE
le 29/11/2020
• PIVANO André, Claudius,
Joseph le 29/11/2020

• DELOBELLE Emile, Jean,
Pierre le 1/12/2020
• CHASTAN France, Marie,
Louise veuve JUVIN le
4/12/2020
• GABERT Andrée, Louisa,
Oline veuve COLONAT le
5/12/2020
• JUSTE Chantal, Jeannine le
7/12/2020
• MOINIER Marcelle veuve
PARENT le 15/12/2020
• BERNARD Jean-Paul le
17/12/2020
• GUENET Paulette, Marguerite
veuve CONTINSOUZAS le
22/12/2020
• LECOCQ Colette, Marie
épouse DESCAMPS le
22/12/2020
• GAVREL Monique, Victorine,
Micheline veuve CZEKAJ le
23/12/2020
• PERREZ Madeleine, MarieLouise épouse HITTLER le
23/12/2020
• STURBAUT Eric le 25/12/2020
• FITOURI Mohammed le
28/12/2020
• ANDRÉ René, Emile, Louis le
30/12/2020
• HOCQUET André, Louis,
Victor le 30/12/2020
• GITZNER Alain, Henri le
31/12/2020
• GIRAUDIER Claude, Marcel,
Mari, Emile le 2/1/2021
• AUGIER Marcel, André,
Gustave 6/1/2021
• PIC Jean-Jacques, Maurice,
Emile, Charles le 10/1/2021

Repères

Nyons

pratique

Le service en
Médiathèque

ligne

de

la

Saviez-vous que la Médiathèque Départementale
propose un service en ligne ? Sur ce dernier,
vous pourrez retrouver des livres numériques
ou audio accompagnés d’une présentation et
la possibilité de consulter un extrait. 6591 titres
sont disponibles : films et séries, magazines
sur l’actualité et le sport en passant par la
déco et les voyages. Également des musiques
en tout genre (jazz, rock, pop...) et des «autoformations» pour vous perfectionner en sport,
musique, dessin etc… Ainsi que des ressources
pour les enfants : documentaires adaptés, films,
albums, livres, BD, revues, soutien scolaire.
Grâce à ce large panel de fonctionnalités et une facilité
d’utilisation, le site conviendra à toute la famille !
>> Pour découvrir les offres et ainsi profiter de la culture
que met à disposition la Médiathèque, consultez le site :
mediatheque.ladrome.fr/numerique

Les pharmacies de garde en février
• Lundi 1er au vendredi 5 février Pharmacie Centrale, 4
place de la Libération - Nyons
• Samedi 6 au vendredi 12 février (dont dimanche 7
février), Pharmacie des Antignans, 2 rue des Voconces Nyons
• Samedi 13 au vendredi 19 février (dont dimanche 14 février),
Pharmacie de l’Olivier, 52 place de la Libération - Nyons
• Samedi 20 février, Pharmacie des Plantes, 33 place du
Dr Bourdongle - Nyons
• Dimanche 21 février - Pharmacie Simiane, 1 rue Pasteur
- Valréas
• Lundi 22 au vendredi 26 février, Pharmacie des Plantes,
33 place du Dr Bourdongle - Nyons
• Samedi 27 février au vendredi 5 mars (dont dimanche 28
février), Pharmacie Centrale, 4 place de la Libération - Nyons

>> + d’infos sur www.nyons.com (rubrique
«santé»)
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Bon ami es aquéu que jamai nous óublido.

Y
DE VALL Le bon ami est celui qui jamais ne nous oublie.

L'Huile Nouvelle
un savoir-faire authentique

La récolte 2020 des olives devrait figurer parmi les
plus importantes depuis la création des AOC en 1994.
Si la quantité est au rendez-vous, la qualité de l’Huile
ne devrait pas être en reste.

Olive Tanche de Nyons

L’année 2020 aura été
marquée par une belle
récolte précoce, dès le
mois de novembre.
Les arbres, chargés de
fruits, ont bénéficié d’un
climat favorable et les
parasites tant redoutés
(mouches de l’olive) furent absents. L’affluence
record dans les moulins
s’explique aussi par les
contraintes de la crise sanitaire : avec le confinement, les particuliers ont
eu davantage de temps
pour récolter leurs olives.
Cette récolte exceptionnelle, en quantité comme
en qualité, nous permet
d’espérer une huile nouvelle de grande finesse.

Le mage

Côté cultur

En effet, les prélèvements
conduit en amont de la
récolte par le Syndicat
de l’Olive de Nyons & des
Baronnies laissent présager une belle typicité de
l’huile avec en plus une
précocité
importante
par rapport aux années
antérieures.
Cette année d’exception
pour l’olive de Nyons a également été marquée par la
création de la Maison des
Huiles et des Olives de
France.
Ses nouveaux occupants
(France Olive, Institut du
Monde l’Olivier, Syndicat
de l’Olive de Nyons et des
Baronnies, Confrérie des
Chevaliers de l’Olivier et
FEVIFO) ont pris possession des locaux au mois de
janvier et sont disponibles
par téléphone au 04 75 26
90 90 (04 75 27 41 02 pour
le Syndicat de l’Olive), en
attendant l’ouverture officielle du bâtiment, prévue
avant l’été 2021.
>> www.nyons-aop.com
Moulin Jouve - Photo Didier Rousselle

