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Lutter contre l'isolement
des personnes âgées
En cette période de crise sanitaire,
le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) de la ville de
Nyons propose une chaine
téléphonique de solidarité
pour lutter contre l’isolement des
personnes dépendantes.
Plus généralement, les personnes
fragiles
peuvent
prendre
contact avec le CCAS de Nyons
pour expliquer leurs besoins
(ccas@nyons.com ou 04 75 26 50 27
en matinée sauf les mercredis).
Le nécessaire est fait pour les
aider (mise en relation avec
des personnes bénévoles ou
des services d’aide à domicile
notamment).

N’hésitez pas à téléphoner !
En plus des initiatives solidaires
mises en place localement, des
services existent aussi sur le plan
national. Pour écouter et rassurer
les personnes âgées très isolées
par le confinement, les Petits
Frères des Pauvres proposent
une ligne d’écoute et de soutien
téléphonique Solitud’écoute :
0 800 47 47 88. Ce numéro gratuit,
anonyme et confidentiel est
ouvert tous les jours (y compris
les week-ends et jours fériés) de
15h à 20h.

L'édito
Dans la crise sanitaire que nous connaissons, il est important aussi
d’apporter des éclairages sur les services de la Commune qui prodiguent
au quotidien confort et facilités aux Nyonsaises et Nyonsais.
La navette « Nyons Bus » fait partie de ces services.
Son activité en 2020 est restée soutenue, malgré son interruption
pendant le confinement et la mise en place d’une jauge de capacité à
bord, respectant ainsi la réglementation sanitaire.
Avec plus de 33 000 voyageurs, vous avez été nombreux à utiliser cette
navette gratuite, confirmant ainsi sa grande utilité et son inscription
durable dans notre quotidien.
Nous devons remercier l’ensemble des personnes qui œuvre au bon
fonctionnement du «Nyons Bus», notamment son chauffeur José
Hidalgo qui accueille avec beaucoup de soin les passagers et assure
leur conduite à bon port.
Merci également à Patrick Cathenoz, Conseiller Municipal en charge
du Nyons Bus, qui suit avec la plus grande disponibilité le bon
déroulement de ce service devenu incontournable à Nyons.
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.
Maquette > Com é Créa (Saint-Paul-3-Châteaux). Impression > Imprimerie
Jalin (Bourg lès Valence). Régie publicitaire > AF Communication (Montélimar).
Couverture > Allocution de la sénatrice de la Drôme Marie-Pierre Monier, lors du
marché des produits de l’olivier et du terroir. En présence de Pierre Combes (Maire
de Nyons), Patrick Flouret (Président du Syndicat interprofessionnel de défense et
de gestion de l’Olive de Nyons et des Baronnies) et de Christian Bartheye (Grand
Maître de la Confrérie des Chevaliers de l’Olivier). Photo Didier Rousselle.
Ce numéro est tiré à 5 000 exemplaires.

Le centre de vaccination
de Nyons

Vie

Publique

À Nyons, le centre de vaccination contre la Covid-19 a
ouvert ses portes mercredi 20 janvier dans une partie
de la Maison de Pays. Près de 1123 personnes ont été
vaccinées entre le 20 janvier et le 14 février. (Retrouvez les derniers chiffres sur www.nyons.com)
Ce centre de vaccination a été le
sixième à ouvrir ses portes dans
la Drôme après Valence, Romanssur-Isère, Montélimar, Die et
Saint-Vallier. Plusieurs communes
voisines comme Valréas, Vaisonla-Romaine, Carpentras et Laragne
proposent également des centres
de vaccination ouverts à tous les
publics prioritaires.
La Municipalité a organisé la mise
en place du centre de vaccination
de Nyons, en collaboration avec
les différents acteurs impliqués
(ARS, médecins référents Covid-19
de Nyons et hôpital de Nyons notamment), dans le strict respect
des mesures-barrières. Élus et services communaux se sont mobilisés afin de coordonner la mise
en place du centre et d’équiper le
bâtiment dans les plus brefs délais
(tables, paravents, cheminements,

Centre de vaccination de Nyons

matériel informatique, etc). Les
médecins du Nyonsais-Baronnies
se sont organisés pour assurer les
séances de vaccination.
Jusqu’à nouvel ordre, la vaccination contre le virus est réservée aux
personnes âgées de plus de 75 ans
ou présentant des comorbidités
avec risque de forme grave de Covid-19. Les professionnels de santé
(libéraux et hospitaliers), les aides
à domicile et les sapeurs-pompiers
de plus de 50 ans sont également

prioritaires pour cette première
campagne de vaccination.
La prise d’un rendez-vous est
obligatoire avant de se rendre
au centre de vaccination, au
04 75 26 12 87. Ce dernier est ouvert 6 jours sur 7 en fonction de son
approvisionnement en vaccins.
En raison de la forte demande, les
standards des centres peuvent être
saturés. Aussi, nous vous remercions pour votre compréhension,
votre civisme et votre patience.
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L’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN)
répertorie l’ensemble des espèces végétales et animales,
les milieux naturels et le patrimoine géologique français.
Son site Internet inpn.mnhn.fr vous permet d’accéder
à une information détaillée sur les sites Natura 2000
(cartographie, espèces, protection, menaces, etc.)

Ville
Durable

Villeperdrix

Sahune

Les Pilles
Nyons

Vinsobres

ZSC «Forêts alluviales, rivière et gorges de l’Eygues»
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Natura 2000 pour concilier
biodiversité et activités humaines

Le dispositif Natura 2000
est un instrument majeur
de la politique de l’Union
Européenne visant à concilier
préservation de la biodiversité et
activités humaines. Il repose sur
deux Directives fondatrices : la
Directive Oiseaux du 30 novembre
2009 et la Directive Habitats-FauneFlore du 21 mai 1992.
Au total 9 sites sont inscrits à
Natura 2000 dans les Baronnies
provençales. Une première zone
concernée par le dispositif au
niveau de la commune de Nyons
se situe sur la face est du Devès
et de Garde Grosse. Cette Zone
de Protection Spéciale (ZPS)
«Baronnies - gorges de l’Eygues»
abrite une richesse faunistique
remarquable, notamment au niveau
de sa communauté d’oiseaux.
Une deuxième zone Natura 2000
concerne les rives de l’Eygues.
La rivière prend sa source dans les
Hautes-Alpes pour se jeter dans
le Rhône au niveau d’Orange.
Ce site est important pour de

nombreuses espèces de poissons.
Pour cette nouvelle Zone Spéciale
de Conservation (ZSC) «Forêts
alluviales, rivière et gorges de
l’Eygues», le Parc naturel régional
des Baronnies provençales (Pnr),
a été désigné pour animer le
dispositif. Il travaille avec les
bureaux d’études nyonsais Ecoter et
PIB à l’élaboration d’un Document
d’Objectifs. Celui-ci dressera un
état des lieux du patrimoine naturel
sur le site, par un inventaire des
espèces protégées. Cet état des
lieux, croisé avec celui des usages
et activités humaines, constituera
une base pour définir les objectifs
de développement durable et les
mesures de gestion à proposer.
Dans ce cadre, une rencontre
ouverte à tous sera organisée par
le Pnr au printemps prochain à la
Maison de Pays (sous réserve de
contraintes sanitaires).
Contact : Quentin Martinez, animateur du site
au Pnr - 04 75 26 79 02
qmartinez@baronnies-provencales.fr

L’accessibilité des
bâtiments communaux
Faisons le point sur l’Agenda d’Accessibilité
Programmé (Ad’Ap) de la Commune, supervisé
par Aurore Amourdedieu - Adjointe chargée de
l’Urbanisme et de l’Accessibilité.

Vue extérieur de la Maison de Pays réhabilitée. Crédit : D. Rousselle

De nombreux travaux d’aménagement des bâtiments
communaux ont été entrepris depuis l’instauration
de la loi du 11 février 2005 rendant obligatoire la
mise en accessibilité aux personnes en situation de
handicap ou Personnes à Mobilité Réduite (PMR) de
tous les établissements recevant du public (ERP).
Récemment, la restructuration de la Maison de Pays
et la construction de la Maison des Huiles d’olives et
Olives de France ont permis de rendre accessibles à
tous les services abrités par ces bâtiments.
Les travaux d’accessibilité réalisés concernent les
cheminements extérieurs, le stationnement des
véhicules, les conditions d’accès et d’accueil dans les
bâtiments, les circulations horizontales et verticales, les
locaux intérieurs et les sanitaires, mais aussi les portes,
les revêtements des sols, ainsi que les équipements et
mobiliers divers (dispositifs d’éclairage et d’information
des usagers, par exemple).

En

travaux

Les travaux à venir
Dès le mois de mars, la commune engagera des travaux
d’accessibilité au parc aquatique «Nyonsoleïado».
La mise aux normes des équipements passera par
l’installation d’une banque d’accueil utilisable par une
personne en position «debout» comme en position
«assise». La création de deux espaces sanitaires adaptés
aux PMR (situés près des vestiaires et dans la zone
sanitaire commune), viendra compléter le programme
des travaux.
Cet été, l’accès à la Maison des Sports Jean
Monpeyssen sera facilité par l’installation de deux
plateformes élévatrices : une qui reliera l’accueil à
la «salle aux tatamis» (pour les arts martiaux et la
gymnastique) et une autre permettant aux personnes
à mobilité réduite d’accéder au gymnase. La mise en
conformité des douches, vestiaires, sanitaires extérieurs
et éclairages seront également à l’ordre du jour.
Mise en accessibilité également de l’Espace Jeunesse,
situé au 1 avenue Frédéric Mistral, avec une entrée
entièrement refaite (changement de la porte d’entrée)
et la création d’un sanitaire adapté. La mise à niveau
du sol des deux salles permettra un accès pour tous à
l’ensemble du bâtiment.
Des travaux de mises aux normes seront aussi réalisés
au cinéma l’Arlequin (prolongement des mains
courantes, pose de bandes podotactiles...).
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> Le dossier

Le dossier
Tri sélectif
des déchets :
comment faire ?
Les nouvelles
consignes de tri
La Communauté de communes des
Baronnies en Drôme Provençale
(CCBDP), en association avec le
Syndicat des Portes de Provence
(SYPP) et l’éco-organisme CITEO
œuvrent à l’harmonisation et
la simplification du tri sélectif
sur l’ensemble du territoire
intercommunal.
Désormais à Nyons, tous vos
emballages se trient ! En plus
des bouteilles en plastique,
des cartonettes et des briques
alimentaires,
vous
pouvez
maintenant déposer la totalité
de vos emballages en plastique,

Le tri que vous réalisez (chez
vous ou dans les lieux de collecte)
permet de mener les déchets dans
le cercle vertueux du recyclage !
Il est donc essentiel de bien jeter
ses déchets pour qu’ils soient
traités de manière adaptée.
À Nyons, les consignes de tri se
simplifient : profitons-en !

en métal et l’ensemble de vos
journaux, revues et magazines
dans le conteneur jaune.
Tout au long du mois de mars,
la CCBDP mettra en place une
signalétique
informative
sur
les conteneurs jaunes dédiés
aux déchets recyclables et vous
adressera un courrier accompagné
d’un «Mémo Tri».
Pour un tri sélectif parfait, il faut :
• Jeter ses déchets en vrac (pas dans
un sac),
• Bien vider ses emballages (mais il
est inutile de les rincer),
• Ne pas imbriquer les emballages
entre eux (trier les emballages un
par un).

Comment sont
recyclés nos
déchets ?
Le SYPP est un Syndicat mixte
compétent
en
matière
de
prévention, tri, valorisation et
traitement des déchets ménagers
et assimilés sur son territoire.
La CCBDP a rejoint le Syndicat
le 1er janvier 2020. Grâce à cette
association, les déchets issus de

6

la collecte sélective des bacs
jaunes sont transférés dans un
centre de tri où ils sont répartis
en différentes fractions. Une fois
séparés, ils sont mis en « balles »,
puis envoyés vers les usines de
recyclage. Par exemple :
• Les plastiques sont nettoyés,
broyés,
fondus
et
soufflés
avant d’être réutilisés dans des
emballages, stylos...
• Le papier et le carton sont envoyés
chez des papetiers ou cartonniers
où ils sont nettoyés (désencrage,
enlevage des agrafes...), puis une
pâte à papier est reconfectionnée.
Elle sera utilisée en fonction de sa
qualité pour faire des magazines,
journaux, cartons...
• Les métaux comme l’acier ou
l’aluminium sont nettoyés, fondus
et recyclés en objets divers.
Le verre, issu des colonnes
d’apport volontaire à verre,
est collecté et transporté par
l’entreprise Vial à Vergèze.
Il est ensuite nettoyé, fondu,
et recyclé à 100% en verre par
l’entreprise OI Manufacturing de
Lavilledieu en Ardèche.

Entretien

> Le dossier

avec Therry TATONI
Adjoint chargé
de l’Environnement et
du Développement Durable

La déchèterie intercommunale de
Nyons réceptionne des déchets qui
sont soit recyclés, valorisés, réutilisés
ou stockés. Par exemple :
• Les déchets verts sont collectés et
transportés par l’entreprise Niel de
Vinsobres. Ils vont ensuite connaître une
valorisation organique (compostage)
avec l’entreprise Alcyon de Bollène.
• Le transport du bois est assuré par
l’entreprise Nicollin, puis transformé en
aggloméré ou en combustible industriel
par l’entreprise Alcyon.
• Les gravats inertes sont réutilisés en
remblais de route ou de construction par
la Socova à Aubres.
• Les métaux sont recyclés et réutilisés
par l’entreprise Fert à Valréas.
• Les équipements électriques et
électroniques vont être soit réutilisés,
soit recyclés pour créer de nouveaux
produits.
• Le mobilier va être soit réutilisé (s’il est
en bon état), soit recyclé, soit valorisé en
énergie.

Quid des déchets
non recyclables et
non recyclés
Déchets non recyclables et non
recyclés sont acheminés vers le centre
d’enfouissement de Roussas. Il s’agit plus
précisemment :
• Des déchets non recyclables issus de la
déchèterie (le tout venant),
• Des refus de tri (déchets déposés dans
les conteneurs de tri sélectif par les
usagers mais qui ne correspondent pas
aux consignes de tri),
• Des ordures ménagères.
Ces déchets constituent un danger pour
l’environnement et nous devons en
limiter au maximum leur production. En
réduisant nos déchets à la source, nous
pouvons faire diminuer nos poubelles de
moitié. De nombreuses astuces existent :
•
•
•

Proscrire les produits jetables
Réparer et donner
Composter et réutiliser les déchets du
jardin

Près de 800 millions de
tonnes de déchets sont
produits chaque année en
France, soit l’équivalent de
25 360 kilos de déchets par
seconde !
Pour préserver notre planète
et les générations futures,
nous avons le pouvoir d’agir,
chacun à notre échelle.
En premier lieu il est urgent
de réduire nos déchets pour
préserver les ressources de
la planète car le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas ! Trier nos déchets
ne doit pas nous empêcher
de lutter contre le jetable,
l’obsolescence
programmée, la surconsommation
et de valoriser nos propres
déchets quand cela est possible (compost, broyage des
déchets verts...) ;
Dans un second temps, il est
de notre devoir de trier nos
déchets du mieux possible.
Ce dossier vous donnera
quelques conseils pratiques
pour perfectionner vos habitudes ;
Enfin, il faut veiller à ne rien
jeter sur la voie publique,
dans la nature et dans
n’importe quel espace autre
que les containers dédiés.
Chaque année, des centaines de tonnes de déchets
se retrouvent dans la nature.
Ils ont un impact sans pareil
sur la faune et sur la flore :
fragmentation du plastique
sous forme de microplastiques, blessures d’animaux,
pollution des sols…
Pour préserver les ressources naturelles, il est
impératif de moins jeter et
de mieux trier !

Thierry TATONI
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•
•
•
•

Bien conserver ses aliments
Acheter des produits en vrac ou à la
découpe (fromage, viande...)
Utiliser des sacs en tissu réutilisables
Coller un autocollant «Stop-Pub» sur
sa boîte aux lettres, etc.

Sans vous, pas de
recyclage !
Plus le tri sera rigoureux, plus
le recyclage sera en quantité
importante et de qualité. Faire une
erreur dans le tri de ses déchets peut
nécessiter une intervention manuelle
pour écarter les déchets indésirables,
ce qui demande des interventions
chronophages et coûteuses dans le
centre de tri. Il est donc important de
déposer le bon déchet au bon endroit

Attention aux pièges
Certains déchets vont dans la poubelle des ordures ménagères :
Les objets en verre spécial,
en porcelaine,
en faïence
et en terre cuite
La vaisselle
(pyrex, porcelaine,
vitrocéramique,
faïence)

Vous vous sentez perdus et ne savez
pas comment trier un déchet ?
L’éco-organisme
CITEO
met
gratuitement à votre disposition un
guide du tri, disponible sur le site
internet www.consignesdetri.fr ou
via leur application smartphone.
Par ailleurs, le «Mémo Tri» de la
CCBDP peut être retiré sur place
(zone des Laurons), en mairie de
Nyons ou téléchargé sur le site
cc-bdp.fr.
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Les ampoules
(à filament,
halogène)

Les objets et jouets en
plastique

Les cartes routières

Les couches et papiers
imbibés

Le papier peint

D’autres déchets sont à apporter en déchèterie :
Le bois

Un doute pour
jeter vos déchets ?

Les miroirs,
les vitres,
les pare-brise

Les piles et
batteries

Les objets métalliques

Les produits toxiques,
les pots et les bombes
de peinture

Les petits appareils
électriques

Les aérosols
toxiques
Les consommables
informatiques
Les déchets
verts

Les néons, les
ampoules basse
consommation

Enfin, certains déchets particuliers doivent être déposés chez des professionnels. C’est le
cas des bouteilles de gaz, extincteurs, médicaments, armes à feu et munitions, panneaux
photovolaïques, terre végétale ou pneus.

Mathilde Cota au siège de la
Communauté de Communes des
Baronnies en Drôme Provençale, 170 Rue
Ferdinand Fert - ZA Les Laurons à Nyons

Rencontre
www.cc-bdp.fr

Mathilde Cota

avec...

Le 2 novembre dernier, Mathilde a pris ses fonctions à la
Communauté de Communes des Baronnies en Drôme
Provençale (CCBDP) en tant que chargée de mission transition énergétique et
mobilité. Rencontre avec une femme qui œuvre pour l’avenir de notre territoire.

Mathilde Cota, chargée de mission Transition énergétique et mobilité

Mathilde s’est installée à Nyons avec sa famille après
deux années à la Communauté de Communes de la
Vallée de l’Hérault en tant que cheffe de mission stratégie
territoriale durable. Née à Paris en 1983, elle occupe
désormais un poste au sein du pôle «Aménagement» de
la CCBDP, lequel est subventionné à 50% par l’Agence de
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) et
50% par le programme européen «Liaison Entre Action
de Développement de l’Economie Rurale» (LEADER).
Parmi ses missions, notons :
• La mise en place du Plan Climat Air-Énergie Territorial
(PCAET) qui a pour objectif d’entamer une transition
énergétique en encourageant la diminution des gaz
à effet de serre (par la maîtrise de la consommation
d’énergie et le développement des énergies
renouvelables) et en favorisant la relocalisation de la
production.
• Le suivi du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
Rhône-Provence-Baronnies. Ce document d’urbanisme
détermine un projet de territoire visant à mettre en
cohérence l’ensemble des politiques sectorielles,
notamment en matière d’habitat, de mobilité,
d’aménagement commercial, d’environnement et de

paysage. Sont concernés, la rénovation de l’habitat
public et privé, l’éclairage public, la mutualisation de la
logistique industrielle ou l’adaptation de l’agriculture
aux changements climatiques.
• L’élaboration d’une «stratégie Mobilité», par un
schéma global et un schéma directeur cyclable, en
accompagnant notamment les élus pour appréhender
la Loi d’Orientation des Mobilités promulguée fin
2019 et dont l’objectif est de faciliter les transports
quotidiens, réduire leurs coûts et leur pollution.
Les liaisons douces (pied, vélo), la mobilité partagée
(covoiturage) et la mobilité solidaire (public vulnérable)
sont les axes que Mathilde souhaite développer dans
sa mission, en collaboration avec le Département, la
Région et les Intercommunalités voisines.
Paysagiste DPLG (Diplômé Par Le Gouvernement) de
formation initiale, elle développe ses compétences
dans l’aménagement territorial avant de débuter dans
la Maîtrise d’œuvre d’aménagement d’espaces publics.
Par la suite, elle accompagne divers territoires dans
leur stratégie, au sein de «Prima Terra», entreprise de
conseil et de formation. Architecte paysagiste, elle
crée des jardins et aime prêter main forte à ses amis en
réalisant des plans de plantations… en attendant de
concevoir son propre Eden dans les Baronnies.
Très jeune, elle bénéficie d’une formation de musique
baroque en pratiquant le clavecin au Conservatoire.
Musicienne à ses heures, architecte du vivant et du
développement durable, Mathilde nous propose sa
vision harmonieuse d’un cadre de vie plus écologique.
Nous lui souhaitons la bienvenue et une pleine réussite
dans son travail.
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Parole aux associations
Tribune

La nature est notre

Libre
Geste

citoyen

Le don du sang
Donner son sang est un geste de partage
anonyme, solidaire, citoyen, sécurisé et très
utile.
Le sang est indispensable pour soigner
certaines maladies. Les produits sanguins
ont une durée de vie limitée et les besoins
sont quotidiens pour répondre à la
demande des malades. Une femme qui a
perdu du sang durant un accouchement
difficile, un accidenté de la route, un patient
atteint d’un cancer, un enfant souffrant
d’une leucémie... Tous ont un besoin vital
de produits sanguins.
Avec le plasma issu des dons de sang,
on produit également des médicaments
(albumine, immunoglobulines, facteurs
de coagulation…), indispensables à de
nombreux malades.
Aujourd’hui, donner son sang devient de
plus en plus simple et facile ! Pour entamer
la démarche, rendez-vous sur
donneurs.efs.sante.fr, ou composez le
0 800 109 900 (service et appel gratuits)
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futur
Le constat n’est pas brillant :
• 75% des milieux naturels
terrestres et 60% des océans
sont altérés.
• En France, l’équivalent
de la superficie d’un
département disparaît tous
les 8 ans sous le goudron et
le béton.
De nombreux Etats se sont
engagés en faveur de la
biodiversité et du climat,
mais la nature
recule
partout et la qualité de l’air
et de l’eau se dégrade.
Pour lutter contre le
réchauffement climatique
et préserver l’avenir, nous
devons protéger et restaurer
la nature. Maintenir une
planète viable est un défi
mondial... qui commence
en partie au niveau local.
Quelques idées :
• Végétaliser et arborer au
maximum la commune
pour stocker du carbone,
favoriser la biodiversité
et lutter contre les îlots
de chaleur en période de
canicule.

• Désimperméabiliser les
sols pour réapprovisionner
les nappes phréatiques.
• Favoriser une alimentation
locale issue de pratiques
agro-écologiques
pour
améliorer le bilan carbone,
préserver les pollinisateurs
sauvages (stop pesticides),
conserver
les
terres
agricoles.
• Réduire l’éclairage pour
faire
des
économies
d’énergie et lutter contre
la pollution lumineuse
qui perturbe les espèces
sauvages.
• Ne plus brûler nos
déchets verts pour éviter
le dégagement de gaz
toxiques et de particules
fines.
• Ne jeter aucun déchet dans
la rue et dans la nature (de
l’égout à la mer).
• Privilégier les circulations
douces.
Un bel élan collectif.
Natura-Nyons-Baronnies
Association nyonsaise de
défense de l’Environnement
narura-nyons@orange.fr
> Textes édités in extenso et
sans retouche.

Le saviez-vous >>>
Le frelon asiatique poursuit sa progression sur le territoire régional.
Outre la problématique liée à sa présence sur les zones urbanisées, il
représente une menace pour la biodiversité et la survie des abeilles.
Au printemps, il est possible d’observer des nids primaires situés
dans des endroits abrités (trous de mur, bord de toit...). Ces nids
de petite taille (au maximum comme un melon) peuvent être
confondu avec des nids de guêpe et doivent être détruits par des
professionnels (tout comme les nids secondaires de grande taille).

Repères

Les pharmacies de garde en mars

... et avril

• Samedi 6 et dimanche 7 mars : Pharmacie Grillon, 10 bis route de
Grignan - Grillon
• Lundi 8 mars : Pharmacie des Antignans, 2 rue des Voconces - Nyons
• Samedi 13 et dimanche 14 mars : Pharmacie Berteuil, 78 cours du
Berteuil - Valréas
• Lundi 15 au vendredi 19 mars : Pharmacie de l’Olivier, 52 place de la
Libération - Nyons
• Samedi 20 au vendredi 26 mars : Pharmacie des Plantes, 33 place du
Dr Bourdongle - Nyons
• Samedi 27 et dimanche 28 mars : Pharmacie Tomas, place Jean
Moulin - Visan
• Du lundi 29 mars au vendredi 2 avril : Pharmacie Centrale, 4 place de
la Libération - Nyons

• Samedi 3 et dimanche 4 avril : Pharmacie Grignan, 7 place du
Jeu de Ballon - Grignan + Pharmacie des Alpes - Tulette
• Lundi 5 avril : Pharmacie des Antignans, 2 rue des Voconces - Nyons
• Samedi 10 et dimanche 11 avril : Pharmacie des Baronnies - Mirabelaux-Baronnies + Pharmacie Bourrat, place de la Résistance - Taulignan
• Du lundi 12 au vendredi 16 avril : Pharmacie des Plantes, 33 place du
Dr Bourdongle - Nyons
• Du samedi 17 au vendredi 23 avril : Pharmacie de l’Olivier, 52 place
de la Libération - Nyons
• Samedi 24 et dimanche 25 avril : Pharmacie St-Antoine, 42 cours StAntoine - Valréas
• Du lundi 26 au vendredi 30 avril, Pharmacie Centrale, 4 place de la
Libération - Nyons

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

Nyons

pratique

Un guide
g
des Artistes et Artisans
d’Art de la ville de Nyons
d’A

état civil
Naissances
• EGLER Théodore, Abel, Franck le 13/1
• FARNIER Maylonn, Christian, Marc le 19/1

Décès
• QUENIN Juliette le 14/1
• ANJOUX Aimée, Augustine veuve BRAX le 16/1
• BOUCHET Yvette, Andrée le 17/1
• DEPRAZ André, Alphonse le 18/1
• VÉRICEL Joseph, Marie, Benoit le 21/1
• ALLIONE Claude, Angèle, Huguette veuve
RIVIERE le 23/1
• MICHOLET Andrée, Emilienne, Louise, Thérèse le
24/1
• BALDISSERA Clélia veuve GALLAUD le 26/1
• ROSSET Marguerite, Jeanne le 26/1
• TOURNILLON Serge, Henri, Pierre le 27/1
• MARTIN Louis, Georges, Henri le 28/1

La ville
v
de Nyons vient d’éditer un petit
guide
guid pratique des Artistes et Artisans d’Art
de la ville de Nyons, disponible à l’Hôtel de
Ville
Vil et à l’Office de Tourisme des Baronnies
en Drôme Provençales à Nyons. Des arts
graphiques aux bijoux, du travail sur bois à la
g
céramique,
de la peinture à la mosaïque... ce
c
guide
vous permettra de faire connaissance
g
et créateurs Nyonsais.
avec des créatrices
cré

Comprendre le RGPD
Le règlement général sur la protection des données
(RGPD) est un règlement de l’Union européenne
qui renforce et unifie la protection des données
pour les individus. Dans ce cadre, les données
collectées par la mairie de Nyons via ses différents
outils numériques (Portail Famille, formulaire
d’inscription aux newsletters communales, etc.)
peuvent être rectifiées à tout moment en utilisant
l’adresse mail dpd@nyons.com.
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Fau pas voulé insegna i peis à nada.

Y
DE VALL Il ne faut pas vouloir enseigner aux poissons à nager.

Nyons

et ses villes jumelles
Prenons des nouvelles des associations de jumelage
concernées : «Amitié Nyons-Nulès», «Avanti NyonsManciano» et le Comité de jumelage NyonsMechernich.
Depuis 1998, Nyons est
jumelée avec la ville
espagnole de Nulès.
L’association de jumelage
travaille à créer des liens
entre les associations de
Nyons et Nulès (randonneurs, Comités des fêtes,
Choeurs...), soutient les
échanges scolaires, économiques (Foires agricoles) et culturels. Elle contribue au développement
de la culture hispanique
à Nyons, par des cours
d’espagnol pour adultes
et des voyages de découverte de l’Espagne.
>> nyonsnules@gmail.com

Manciano est une commune de la province de
Grosseto dans la région
Toscane.
L’association
“Avanti Nyons-Manciano”
a été créée en 1992, elle
propose des cours d’italien et organise des voyages à la découverte de
l’Italie. La chorale “Cantiamo Insieme” lui est affiliée,
elle fait la part belle aux
chansons transalpines.
>> cocaro@orange.fr /
fanche18@yahoo.fr

C’est en 1967 que fut signée la charte du jumelage entre les villes de
Nyons et Mechernich,
ville allemande de Rhénanie-du-Nord-Westphalie.
L’association de jumelage convie régulièrement
les musiciens mechernichois pour le Corso Fleuri
et organise des voyages
et des échanges scolaires
pour tisser des liens entre
allemands et français.

Le mage

Côté cultur

20e anniversaire du jumelage Nyons-Nulès
en 2018 avec le maire David Garcia au centre

>> comitedejumelagenyonsmechernich.wordpress.com

Crise sanitaire oblige, les
activités des associations
de jumelage sont impactées, à Nyons comme
dans ses villes jumelles
européennes. En attendant des jours meilleurs,
espérons que leur témoignage de solidarité internationale nous inspire au
quotidien.

Le maire de Nyons Pierre Combes accueille
le maire de Mechernich Hans-Peter Schick
(à gauche) et sa délégation en 2014

>> La Ville de Nyons est
également jumelée avec
Nyon en Suisse, le Comité de
jumelage est actuellement
en sommeil. Nyons a aussi
signé un pacte d’amitié
avec la ville de Borca en
Roumanie.
xxxxxx

Voyage d’«Avanti Nyons-Manciano» en 2019

