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L'agenda
des sorties
Expositions
xpositio / Marchés
• Tout
To le mois d’octobre
d’oct
ct
> Exposition de Jean-Claude
(dessins et
D
Dandrieux
e aquarelles) et Martine Cotte
(peintures tatouagess à l’huile) à l’Espace Vignolis, place
Olivier de Serres.
• Le 24 octobre > M
Marchés de créateurs aux 3 Platanes,
Maladrerie.
rue de la Maladrer
er

Culture
C
lt
vivante
• Le 7 octobre > Concert de «Blys» (R&B / Soul) à la
Médiathèque, 18h.
• Les 9 et 10 octobre > «Seul(s) au monde», oneman-show de Nicolas Campagne, à l’Électron Libre
70 Allée E. Farnier, Z.A. des Laurons, 20h30.
• Samedi 24 octobre > «Samedi ça me dit !»,
!»
projection de courts-métrages...
s... pour les 6-10 aans, à
la Médiathèque à 10h30.
• Dimanche 1er novembre
e > Concert du trio
«Agapè» (violon, alto et violoncelle)
oloncelle) à l’Église SaintSain
Vincent à 16h.
• Du 14 novembre au 13 décembre > Festival
«Contes et Rencontres» dans
Nyons.
ns le Pays de Nyons

Avec près de 1 700 élèves accueillis dans les établissements
scolaires de la Commune, la ville de Nyons assure son rôle de
bourg-centre et de chef-lieu d’arrondissement.
Écoles maternelles, élémentaires, collège, lycée, classe de BTS
offrent pour toutes les familles du nyonsais l’ensemble du
dispositif d’enseignement avant l’enseignement supérieur ou les
filières techniques.
C’est l’occasion pour la municipalité de remercier l’ensemble
du personnel enseignant, des personnels administratifs et
techniques qui œuvrent au quotidien à la bonne tenue des
établissements et délivrent le meilleur enseignement.
Ceci prend tout son sens dans une période sanitaire délicate
avec des mesures strictes à appliquer pour tous(tes) et devant
être respectées par chacun(e).

Sport
• Le 11 octobre > 2e Trail de Nyons & des
Baronnies organisé par Courir à Nyons. Départs
de la Promenade de la Digue à partir de 8h30.
Réglement et inscriptions sur couriranyons.fr

Nous souhaitons une bonne année scolaire à toutes et tous en
invitant chacun(e) à la prudence et à la responsabilité.

Loisirs
• 10 et 11 octobre > Visite guidée du sentier des Bois
de lumière (10/10) et de la Montagne d’Essaillon (11/10)
organisée par LPO, dans le cadre de la Fête de la Nature.
Réservations : 06 89 21 81 56 / yannsmit50@gmail.com
• 17 octobre > Journée Zen à la Médiathèque en partenariat avec le Carrefour des Habitants : «Toupetituli» à
11h, voyage sonore «Inna.Om» à 15h...

Pierre COMBES
Maire de Nyons

Semaine Bleue édition 2020
«Bien dans son âge- bien dans son territoire »
Moment privilégié pour mettre en lumière les
nombreuses actions à destination des séniors,
organisées par le Département de la Drôme, en
partenariat avec le CCAS de la ville de Nyons.
Ateliers, concert, cinéma…sont à découvrir :

du 6 au 9 octobre 2020 à Nyons.
Agenda succeptible d’être modifié selon
l’évolution de l’épidémie de Covid-19.

Toutes les sorties sur www.nyons.com
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Vie

@soft

Publique

Espace Public Numérique

L’association ASOFT est un Espace Public Numérique
(EPN) labellisé par le département de la Drôme depuis
2008. Elle a pour vocation de permettre à tous les publics d’avoir accès aux
nouvelles technologies.
À «La Vitrine», son local situé
au centre-ville de Nyons, et à la
Maison des Associations, @soft
organise de nombreux cours et
ateliers, destinés aux particuliers,
aux organismes publics et aux
entreprises.
Des cours individuels ou collectifs
sont proposés, que vous soyez
débutant ou déjà pratiquant.
Les formateurs de l’association
peuvent vous accompagner afin de
vous initier ou vous perfectionner
dans les mille et une applications
du numérique.
Si vous n’avez jamais utilisé l’outil
informatique, l’atelier d’initiation
«Passeport Découverte» est fait
pour vous ! De manière ludique,
en deux séances d’une heure et
demie, vous découvrirez l’utilité de
l’ordinateur et les fonctionnalités
de la tablette ou du smartphone.
L’association
@soft
propose

Photo prise en février 2020.

Contact : 04 75 26 61 19 - www.asoft-nyons.net

également
d’autres
services
informatiques : point wifi (hotspot)
de «La Vitrine», dépannage et
maintenance
informatique,
e-administration, impression et
numérisation...
Seniors, découvrez le numérique !
Vous êtes retraité et avez envie
de découvrir l’informatique ? Un
nouveau dispositif vous permettra
de vous former en suivant un
parcours spécifique qui vous fera
découvrir les bases du numérique

(le clavier et la souris, le mail,
la recherche sur internet, les
démarches administratives, etc.).
La formation est intégralement
prise en charge par la CARSAT, le
département de la Drôme et la
conférence des financeurs de la
Drôme. Vous pouvez vous inscrire
à «La Vitrine», 11 place de la
Libération à Nyons. Vous serez dès
lors guidé pour participer à ces
ateliers, menés en groupes de 5 à
12 participants.
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L’Agence de la transition écologique ADEME nous
accompagne dans la lutte contre le réchauffement climatique
et la dégradation des ressources >>> Bons «réflexes conso»,
projet de rénovation, finances... Retrouvez toutes les
explications et conseils pratiques pour un quotidien plus
écologique sur le site Internet particuliers.ademe.fr.

Ville
Durable

Transition écologique
passons à l’action !

La Transition écologique
constitue une mise en
action concrète du concept
de
développement
durable.
Devant l’urgence écologique,
le changement climatique et la
raréfaction des ressources, des
alternatives se développent pour
assurer la résilience de nos sociétés.
Ces initiatives de transition
sont nombreuses et variées et
constituent un enjeu majeur pour
tous les territoires français.

Promenade de la Digue à Nyons
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Au niveau de la commune de Nyons,
quatre types d’engagements sont
envisagés pour les années à venir :
- Communiquer et partager les
connaissances actuelles sur les
enjeux environnementaux sous
différentes formes (conférences,
cafés-débats, journées thématiques,
etc.).
- Poursuivre et accentuer les
efforts de valorisation et de
développement des espaces verts.
- Continuer la dynamique entreprise
pour les économies d’énergie,

notamment en luttant contre
les « passoires thermiques », en
améliorant les bilans énergétiques
des bâtiments professionnels.
- Repenser l’organisation des plans
de circulation de la ville afin de
développer la mobilité douce.
Thierry Tatoni, adjoint chargé
de
l’Environnement
et
du
Développement durable, précise :
Au-delà de ces quatre grands
axes, l’équipe municipale portera
une
attention
particulière
au renforcement des actions
existantes dans le domaine des
circuits courts et de l’agriculture
biologique, notamment dans
la restauration scolaire. Les
initiatives visant à favoriser le
développement de l’économie
circulaire sont également à l’ordre
du jour. Enfin, une importante
réflexion sur la gestion des cours
d’eau de la ville sera engagée
afin de concilier préservation
des ripisylves et impératif de
prévention des crues.

Le «Jardin du souvenir»
refleurit

En

travaux

L’automne est la période où les cimetières
sont davantage visités, le culte des morts étant
traditionnellement célébré le 1er novembre
à l’occasion de la Toussaint. Intéressons-nous à
l’entretien et travaux réalisés sur ce lieu de recueillement.
La gestion du cimetière
Le cimetière de Nyons est géré par le Service à la
Population de la mairie, lequel a en charge la vente et
la reprise des concessions. Depuis quelques années, il
travaille sur une planification numérique du cimetière,
qui s’accompagnera d’une refonte de la signalétique
des allées courant 2021.
De son côté, le Centre Technique Municipal entretient
quotidiennement le cimetière :
l’équipe «Voirie» se charge du maintien de la propreté
des allées, tandis que les agents du service «Espaces
verts» s’occupent de la taille des haies, des pelouses et
du nouveau «Jardin du Souvenir».
Les agents municipaux appliquent la Charte municipale
pour l’environnement et le développement durable en
optant pour une gestion différenciée. Cette approche
s’inspire de techniques agricoles traditionnelles : elle
s’interdit l’usage de pesticides, désherbants et autres
produits phytosanitaires, tout en évitant la tonte systématique des surfaces enherbées qui appauvrissent
la biodiversité du milieu. La coupe de l’herbe est effectuée mécaniquement avec une débroussailleuse.
Un nouveau «Jardin du Souvenir» opérationnel
pour la Toussaint
Il permettra de collecter les cendres issues de

crémations. Il s’agit d’une alternative pour les
personnes ne souhaitant ni être enterrées, ni reposer
dans une urne au columbarium. Cet aménagement
cinéraire comprend un puisard pour les dispersions
par versement, des galets en marbre blanc, l’ensemble
étant délimité par des bordures en granit. Les noms des
défunts sont gravés sur des plaques fixées sur la stèle à
proximité et un banc a été installé pour permettre un
recueillement prolongé.
Sur le mur de clôture, l’équipe «Espaces verts» a
créé un massif de fleurs mêlant plantes vivaces et
annuelles pour un fleurissement au printemps et à
l’automne grâce à un arrosage automatique goutte-àgoutte. Les agents techniques ont également créé un
cheminement en gravier coloré sur plaques alvéolées,
facilitant le déplacement des personnes malvoyantes
et permettant l’accès aux personnes à mobilité réduite.

Jocelyne Audibert conseillère municipale déléguée au cimetière
et Roger Viarsac conseiller municipal délégué aux Espaces
publics et à l’agriculture, au «Jardin du Souvenir»
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> Le dossier

Le dossier
Rentrée scolaire :
les nouveautés
Durant les vacances d’été,
services communaux et équipes
enseignantes se sont mobilisés
afin d’accueillir les élèves dans les
meilleures conditions de sécurité
et de confort. Ainsi, cette rentrée
des classes s’est effectuée dans
le respect des recommandations
sanitaires et dans la sérénité.

Quoi de neuf
dans les écoles
En fonction de l’évolution du
contexte sanitaire, les écoles
s’organisent pour le déroulement
de cette nouvelle année scolaire.
L’école maternelle de Meyne
accueille en cette rentrée 66
élèves. Cette année encore, elle
poursuivra, notamment, son
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Quelques 391 petits Nyonsais ont
repris le chemin de l’école le 1er
septembre. Malgré cette rentrée
marquée par la crise sanitaire,
tous les élèves ont été accueillis en
classe dans de bonnes conditions
et dans le respect du protocole
sanitaire publié par le Ministère
de l’Éducation nationale.

projet autour du jardin ainsi que
son programme «Lire et faire lire»
ayant pour but le développement
du plaisir de la lecture et de la
solidarité intergénérationnelle.
88 élèves sont accueillis cette
année à l’école élémentaire
de Meyne. Parmi les projets
marquants, notons sa participation
à l’opération de littérature jeunesse
«Le Prix des Incorruptibles» et
sa collaboration avec le Parc
Naturel Régional des Baronnies
Provençales (PNR) (enseignements
scientifiques et artistiques avec
sorties nature). Autres projets : la
poursuite de la chorale de l’école,
une sortie à l’opéra d’Avignon
et l’organisation d’une classe de
neige.
Cette rentrée a aussi été marquée

Les élèves de l’école de Meyne à l’occasion d’un temps périscolaire en septembre 2020.

par l’arrivée de Mélodie Brunel,
nouvelle directrice à qui nous
souhaitons la bienvenue !
L’école maternelle de Sauve
accueille quant à elle 68 élèves
qui travailleront, notamment,
sur le thème de «l’Amérique
du sud». L’école participera au
programme de l’Union Sportive de
l’Enseignement du Premier degré
(USEP) et effectuera des sorties à
la médiathèque départementale.
Enfin, elle accueillera un spectacle
de Noël financé par la mairie ainsi
qu’un spectacle de la compagnie 3
chardons.
112 élèves sont inscrits cette
année à l’école élémentaire de
Sauve. Au programme : une classe
de mer prévue en juin, des actions

Entretiens

> Le dossier

avec Aurélie LOUPIAS
Adjointe chargée de
l’Éducation et de la Jeunesse

et Éric GOUDARD
Directeur Général
des Services

Jeux à l’école maternelle de Sauve en septembre 2020.

de nettoyage de la nature quartier de
Sauve et rue Georges Croiset, un projet
sur les saisons et les astres en lien avec
l’observatoire de Moydans (05), des
projets de théâtre et de photos, ainsi que
des sorties scolaires de fin d’année.
Chacune des écoles prévoit également
de poursuivre son programme «École
et cinéma», dispositif national ayant
pour but de former l’enfant spectateur
par la découverte active de l’art
cinématographique. Par ailleurs, la durée
hebdomadaire des interventions des
Éducateurs Territoriaux des Activités
Physiques et Sportives (ETAPS) dans
les écoles a été allongée. Enfin, la
mairie maintient le financement de
l’enseignement musical dans les écoles
et a décidé de l’étendre à la classe ULIS.
L’école Notre Dame accueille 57 élèves en
cette rentrée scolaire. La thématique de
l’année sera «le voyage» avec des projets
pour chaque classe en lien avec le PNR.
En outre, depuis l’année dernière, l’école
fournit aux enfants des repas préparés
par un nouveau prestataire : Plein Sud
Restauration (cuisine traditionnelle dans
une logique de développement durable).

Un protocole
sanitaire allégé
Suite au dernier avis du Haut Conseil
de la santé publique précisant le faible
risque de transmission du coronavirus
entre les écoliers, le protocole sanitaire
a été fortement assoupli dans les écoles
maternelles et élémentaires.
Concrètement, lorsqu’un enfant sera testé
positif au Covid-19, les autres élèves de la
classe pourront continuer à aller en cours.
Pour les personnels, le port d’un
masque grand public «est obligatoire»
en présence des élèves et de leurs
responsables légaux ainsi que de leurs
collègues, tant dans les espaces clos que
dans les espaces extérieurs.
La limitation du brassage entre groupes
d’élèves «n’est plus obligatoire» ce qui
permet désormais d’accueillir l’ensemble
des élèves de la commune.
Enfin,
ventilation,
nettoyage
et
désinfection restent les mots d’ordre au
quotidien !

Du bio à la cantine
Les repas des écoles publiques de Nyons
sont élaborés dans la cuisine centrale
de la Cité scolaire de Nyons, avant d’être

La rentrée scolaire
2020/2021 a eu lieu dans
des conditions particulières.
Les élus et les services
municipaux se sont investis,
depuis mars dernier, pour
garantir une sécurité
optimale de tous dans les
écoles.
Nos objectifs principaux
sont d’accueillir les élèves
dans
des
conditions
favorables
qui
leur
permettent de développer
les apprentissages ; tout en
garantissant aux parents
la sécurité sanitaire et
l’application stricte du
protocole national.
Afin de faciliter la vie
professionnelle
des
parents,
nous
avons
décidé d’allonger le temps
de garderie, la faisant
commencer dès 7h30
et terminer à 18h, sur
inscription via le Portail
Famille.
Malgré la crise sanitaire,
nous espérons que les
enfants pourront suivre une
scolarité normale, pour leur
bien-être personnel.

Considérant le caractère
actif de la propagation du
virus Covid-19 sur le territoire
national, l’arrêté Préfectoral
n°26-2020-09-24
rend
obligatoire le port du masque
aux abords des écoles !
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acheminés dans les cuisines des
écoles. Le personnel municipal
en charge de ce travail prend soin
d’agrémenter et de réchauffer
les plats avant de les servir aux
enfants, sur place, dans les cantines
scolaires.
Le plateforme web départementale
«Agrilocal26» met en relation la
Cité Scolaire et les fournisseurs
locaux afin de réaliser des repas de
qualité composés pour bonne part
de produits locaux et bio (70%
environ).

été validés à l’unanimité lors de la
réunion du Conseil Municipal du 11
décembre 2019, mettant un terme
aux Temps d’Activités Périscolaires.
Pendant 6 ans, les enfants ont
vécu l’école autrement, avec de
nombreuses activités orientées
vers les axes du Projet Éducatif
Territorial (PEDT). Soucieuse de
répondre aux nouveaux besoins
des familles, la mairie de Nyons
propose désormais une extension
du service périscolaire de garderie,
désormais ouverte à partir de 7h30.

Des services
périscolaires
repensés

Le Portail Famille permet de
simplifier les démarches pour les
familles, de réserver et de payer la
cantine en quelques clics !
>> nyons.portail-familles.net

À la demande d’une majorité de
parents et d’enseignants, le retour à
la semaine de quatre jours ainsi que
les nouveaux horaires scolaires ont

Disponible sur le Portail Famille, le
nouveau règlement périscolaire

Cantine de l’école de Meyne en septembre 2020.
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de la mairie de Nyons précise
les conditions d’inscription aux
temps périscolaires. Ainsi, les
parents justifiant d’une activité
professionnelle ou d’une recherche
d’emploi seront prioritaires pour
la garde de leurs enfants. Autre
point important de ce nouveau
règlement : la validation d’un
Protocole d’Accueil Individualisé
(PAI) alimentaire interdit aux
parents de commander des repas
via le Portail Famille. Ces repas
devront obligatoirement être
fournis par les familles pour éviter
tout risque d’allergie alimentaire.

Point sur les
travaux dans les
écoles
D’importants travaux ont été
réalisés dans les écoles durant
l’été (cf Nyons Infos 129). Le Centre
Technique Municipal complètera ce
programme d’investissements lors
des prochaines vacances scolaires.
Il s’agira principalement de travaux
de peinture et d’ajout de lavabos.
À l’école maternelle de Meyne, de
nouveaux volets roulants seront
installés durant les vacances
de Noël. Coût de l’opération :
20 403€ HT.

Rencontre
Atelier cuisine dans le cadre du défi
«Familles à énergie positive»

Le CEDER vous conseille via son Espace
InfoÉnergie

Le CEDER ,

avec...

créateur d'actions écologiques
Implanté sur le territoire depuis près de 40 ans, le CEDER agit pour la maîtrise de
l’énergie, le développement des énergies renouvelables, la lutte contre la précarité
énergétique et la sensibilisation à l’environnement.

Hervé Jardin Président
et Romain Favier directeur du CEDER

Le Centre pour l’Environnement et le Développement
des Énergies Renouvelables axe son action autour de
quatre priorités :
Informer et conseiller sur l’énergie et l’habitat
Les techniciens du CEDER informent et accompagnent
les particuliers et les professionnels dans leurs
travaux de rénovation : diagnostic environnemental,
conseils sur les financements, orientation vers les
artisans spécialisés, etc. À partir du 1er janvier, l’Espace
InfoÉnergie sera pris en charge par le Service Public
de la Performance Énergétique de l’Habitat (SPPEH),
cofinancé par les collectivités et le programme Certificat
d’Économies d’Énergies (CEE). Le CEDER a ainsi pour
objectif de travailler en étroite collaboration avec la
Communauté des Communes des Baronnies en Drôme
Provençale pour porter ce service d’utilité publique.

En 2019, ce sont 751 demandes de renseignement
auxquelles l’association a répondu sur le territoire
(97 % de particuliers et 3 % de professionnels).
23 permanences ont été ouvertes au public et 4
événements ont été réalisés. En mai 2021, la foire écobiologique «Naturellement !» fera son retour pour sa
30e édition, après son annulation cette année compte
tenu du contexte post-confinement.
Consommer autrement au quotidien
L’association propose des outils ludiques pour
sensibiliser à des solutions plus économes et plus
écologiques par le biais d’expositions ou d’ateliers
pratiques. Le CEDER poursuit et développe cette année
son projet «écoparentalité» avec plusieurs ateliers
pratiques de «faire soi-même» (produits ménagers,
liniment, cuisine…) à destination des parents.
Prévenir la précarité énergétique
L’association soutient les travailleurs sociaux du
territoire dans l’accompagnement des ménages en
situation de précarité énergétique via des ateliers de
sensibilisation (à l’éco consommation par exemple)
ou des visites à domicile. Des solutions adaptées à la
situation des familles en précarité leur sont proposées.
Former, sensisibiliser et agir localement
L’association est reconnue «organisme de formation»,
notamment en matière de développement durable,
ou sur les éco gestes, les éco matériaux, l’énergie,
l’éco consommation... De plus, le CEDER intervient
en milieu scolaire ou centres de loisirs où il organise
des animations pédagogiques sur l’énergie, l’eau, les
déchets...>> Plus d’infos sur le site www.ceder-provence.org
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Parole aux associations
Tribune

Le Groupement des Associations Patrimoniales (GAP)

Libre
Geste

citoyen

Jetons nos masques et gants
sanitaires à la poubelle !
Le port des masques, lingettes et gants
jetables contribuent à nous protéger
du Covid-19 en complément des gestes
barrières. Cependant ils ne doivent
pas devenir eux-mêmes une source de
pollution. Jetés par terre, ils polluent et
menacent la santé des agents municipaux.
Il y a pourtant des gestes simples à observer
pour les protéger et épargner la nature :
jetons nos masques et gants à la poubelle !

CORONAVIRUS
JETEZ

VOS

MASQUES

et

GANTS

à usage unique, dans un sac fermé,
DANS LA POUBELLE DES ORDURES MÉNAGÈRES

Notre patrimoine commun
Connaissons-nous la richesse
de notre patrimoine ?
Celui de notre cadre de vie
quotidien, chargé d’histoire ?
Le patrimoine vivant de
l’olivier et de la vigne, que
nous développons depuis
des siècles ? Celui de notre
environnement, dont nous
redécouvrons les magnifiques
ressources naturelles ?
Le patrimoine est un
bien commun que nous
partageons,
que
nous
construisons,
que
nous
transmettons.
Nous
y participons tous, et
Nyons nous offre un cadre
exceptionnel.
Les associations patrimoniales
de Nyons ont créé, depuis des
décennies, les fêtes, les lieux et
les publications qui célèbrent
notre patrimoine :
• Le Musée d’Archéologie et
d’Histoire de Nyons et des
Baronnies (en 1968).

• Le Jardin des Arômes (en
1983)
• Le Musée de l’Olivier (en
1984)
• Terre d’Eygues (en 1987)
• Randonne en fête (en 2000)
• Lire en Mai (en 2002)
Nous avons initié nombre
de restaurations du Nyons
médiéval.
Nous
avons
réunis, années après années
les Nyonsais – anciens
et nouveaux – pour des
échanges festifs et chaleureux.
Comme le font l’Alicoque,
l’Olive Piquée et les Olivades
qui célèbrent fastueusement
notre patrimoine vivant.
Pour que notre patrimoine
soit vivant et partagé, nous
invitons, nous sollicitons la
participation des Nyonsais, de
leurs idées, de leurs souhaits,
de leurs attentes.
Nous proposons de tenir quand le virus le permettra !
- un FORUM DU PATRIMOINE,
pour un débat et un échange
citoyens.
> Textes édités in extenso
et sans retouche.

Décès de Jean Monpeyssen
L’ancien maire de Nyons et conseiller
général du canton est décédé vendredi
11 septembre dans sa 100ème année.
La mairie salue cet homme de cœur,
chevalier de la Légion d’honneur à qui
l’on doit de grandes réalisations (mairie,
médiathèque, maison des sports...).
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Le saviez-vous >>>
2e édition du Trail de Nyons & Baronnies : l’association «Courir à Nyons»
vous convie à cet événement sportif qui a connu un beau succès l’an
dernier. Horaires des départs :
• «Maratrail des Olivier», en solo et en 2 relais (46 km et 2880 D+) à 8h30
• «Tour des Crêtes» (21 km et 1300 D+) à 8h45
• «la Nyonsaise» (11,5 km et 410 D+) à 9h et 9h05 pour la randonnée
(même parcours)

Repères

>> Infos sur le site www.couriranyons.com

Les pharmacies de garde en octobre
• Du 26/9 au 2/10 : pharmacie de l’Olivier 52, pl de la Libération
• Du 3 au 9/10 : pharmacie des Plantes, 33 pl du Dr Bourdongle
• Du 10 au 16/10 : pharmacie Centrale 4, pl de la Libération
• Du 17 au 23/10 : pharmacie des Antignans 2, rue des
Voconces
• Du 24 au 30/10 : pharmacie de l’Olivier 52, pl de la Libération
• Du 31/10 au 6/11 : pharmacie des Plantes, 33 pl du Dr
Bourdongle

>> + d’infos sur www.nyons.com (rubrique «santé»)

état civil
Naissances
• ASENOV Vladimir, Robert, Nikolaev le 01/8

Mariages
• LAGARDECédric, Paul, Jean et GILLOT Sarah, Lauren le 22/8

Décès
• BARJOT André, Bernard le 30/7
• ESTÈVE Monique, Lucienne, Célestine veuf(ve)
ARMAND le 31/7
• GHOUL Salem le 4/8
• QUENIN Louis, Jean le 4/8
• ROUY Marcel, Louis le 5/8
• GENTIL Sylvie, Suzanne époux(se) COHEN le 12/8

Décès de janvier à mars 2020
• CARRÉ Lucienne, Benoite veuve QUENOT le 1/1
• DAURÈS Louis, Paul le 3/1
• LANNOY Josette le 3/1
• RIVIERE Gérard, Gaston le 4/1
• DRÉVILLE Jacqueline épouse CANAT le 7/1
• CHASSANDE dit PATRON Nicole, Pierette épouse
MARTINO le 9/1
• SEGUIER Jacqueline, Marcelle, Madeleine, Aurélie veuve

DEGIOANNI le 10/1
• LEFEBVRE Annick, Marie,
Monique le 11/1
• BIONDA Jean, Albert, Michel le
12/1
• DEBIEZ Suzanne, Marie-Louise,
Andréa le 14/1
• BAIJOT Nelly, Aline, Ferdinande
épouse GIRARD le 16/1
• VERNOOIJ Herman Adriaan
Maria le 21/1
• DELORME Daniel, Charles,
André, Aimé le 26/1
• MOINIER Louis, Paul le 26/1
• JÉROME Robert, Pierre, Albert,
Maurice le 27/1
• BOULET Roger, Alexandre le
28/1
• RIO Jean-Paul, André le 31/1
• PIGNARD Michelle veuve
MIGNON le 3/2
• CHAVYSZ Olga, Michèle le 4/2
• SEIGLE Nicole, Gisèle veuve
GIREUD le 4/2
• LIOTAUD Jean-Marie, Fernand
le 8/2
• CHRIST Paulette, Renée,
Marcelle veuve MONCOMBLE
le 9/2
• STOFFELS Luc le 9/2
• SAMSON René, Casimir le 10/2
• BUSQUET Marcel, Hector, Alfred
le 14/2
• BÉRARD André, Daniel le 16/2
• BARRE Christiane, Emilienne,
Aline veuve CONIL le 18/2
• POUZOL Louis, Adrien, Gabriel
le 21/2
• BOSIO Huguette épouxse GILLE
le 22/2
• VALOIS Luc, Richard le 22/2
• VANDEPUTTE Patrick, Michel,
Maurice le 26/2
• FER Maurice, André le 28/02
• GALLIANO Lucien, Daniel le 1/3
• DESBAN Marcel, Charles le 2/3
• PAYS Alain, Georges, Marcel,
Edouard le 2/3
• COLLIN Geneviève, Marie le 3/3
• MANUEL Pierre, Jean-Marie le
4/3
• JACQUET Geneviève, Simone,

Raymonde veuve OLIVIER le 5/3
• FALLOT Claude, Raymond,
Prosper le 6/3
• THÉRAIN Françoise, Geneviève,
Marie veuve MÉAUXSOONE le
7/3
• GAMBUS Jean-Pierre le 8/3
• BLANC Eliane, Jane veuve PLAS
le 9/3
• PLESSY Rolande, Marie-Louise
veuve POSTOLLE le 10/3
• LÉOTIER Georges, Pierre,
Maurice le 11/3
• CHAUVIN Franck, Bruno le 12/3
• HELMER Geneviève,
Marguerite, Marie, Marceline
veuve CARLEN le 12/3
• BASTIDE Régis, Louis, Marie le
15/3
• DREVETON Marcelle, Marie,
Geneviève épouse BEHAR le 17/3
• FONTIN Henri, Valentin, Joseph
le 17/3
• GOBERT Annette le 17/3
• EYDOUX Marie, Rose, Ernestine,
Augusta veuve DURAND le 18/3
• CAILLET René, André le 19/3
• SANCHEZ Jean-Claude, Pierre,
Salvador le 19/3
• KÖHLER Klara, Ingebord, Ursula
veuve REUSS le 20/3
• ASTIER Liliane, Yvonne,
Rolande le 21/3
• LECOMTE Marie-José,
Georgette, Ghislaine veuve
DELCOUR le 21/3
• LAMARLE Suzanne, Jeanne,
Alice épouse de VERNEJOUL le
22/3
• SERVANT Pierre, Paul,
Emmanuel le 25/3
• BOSQUAIN Sylvie, Jacqueline
le 28/3
• SILVESTRE Jacques, Paul,
Claude le 28/3
• BRES André, Maurice le 29/3
• PASCAL André, Maurice le
29/03
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L E D IC T O

N

Quau noun sara proun fort, sara proun fin.

Y
DE VALL Qui ne sera pas assez fort, qu’il soit assez malin.

Le Service Jeunesse municipal

anime la saison automnale !

Samedi 17 octobre le festival «Eco Tracks» mêlera
sport, art et engagement citoyen, tandis que le
mercredi 28 octobre verra le retour de l’événement
ludique «Jouons ensemble».
le planning familial et la
transition
écologique.
Dans cette optique, sera
présentée une exposition
sur les déchets mise à disposition par le CEDER.
À partir de 19h30, une
«Jouons ensemble»
scène musicale sera
animée par Nawal et
“Eco Tracks”
Cette journée est orga- les groupes “Headen” et
nisée par un groupe de “Send me love letters”.
10 jeunes, lauréats du dispositif “Projet de jeunes” “Jouons ensemble”
proposé par la Caisse Le temps d’un après-midi
d’Allocations
Familia- (de 12h à 18h), retrouvez
les (CAF) et la Direction le Service Jeunesse,
Départementale de la l’EMAPS et plusieurs
Cohésion Sociale (DDCS) associations
locales,
de la Drôme.
au terrain municipal
Les organisateurs ont du quartier de Sauve.
été accompagnés par les Participez à la kermesse
animateurs du Service numérique, aux ateliers
Jeunesse municipal pour
Mini-Foot, vélo, tir à l’arc
la concrétisation de leur
et découvrez les jeux de
événement festif, qui se
la ludothèque “Mistigri”.
déroulera au Skate Park,
en contre-bas de la pro- Un spectacle de la “Compagnie du Parquet Nomenade de la Digue.
Des ateliers seront pro- made” clôturera ce moposés de 13h à 18h ment convivial dont le
(graff, basket, skate...) et but est de recréer du lien
des stands permettront après une longue périoaux jeunes de s’infor- de de confinement et de
mer sur le club Manga, rassemblements limités.

Le mage

Côté cultur

Membres du groupe de jeunes organisateurs d’Eco Tracks en plein travail.
Programmes d’»Eco Tracks» et «Jouons ensemble» disponibles sur le site
www.nyons.com
Photo : mars 2020

