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Incivilités  
Tous responsables ?

Dossier Spécial



Le Sommaire ÉDITO

P2 - LE SOMMAIRE 

Chères Tournonaises, Chers Tournonais,

La qualité de vie est au centre des préoccupations 
de notre équipe municipale. Garantir la propreté 
de la ville, fleurir et entretenir les espaces verts, 
sont autant d’exigences qui visent à améliorer le 
quotidien de tous les Tournonais et à valoriser leur 
patrimoine.
C’est pourquoi nous ne pouvons accepter les 
débordements de quelques-uns caractérisés par 
des agissements irrespectueux et engendrant des 
incivilités : les déjections canines, le dépôt sauvage 
d’encombrants, les sacs poubelles déposés à côté 
des containers, les mégots de cigarette… sont 
autant de fléaux que nous devons bannir de notre 
commune pour le bien de l’intérêt général. La ville 
est à tout le monde, mais pas à chacun ! 

Un cadre de vie agréable aux habitants est un enjeu 
essentiel dans notre vie quotidienne aussi bien pour 
les Tournonais que pour l’image de la commune 
à l’extérieur.

Le dossier central de ce bulletin rappelle que le 
respect des règles de vie en société est l’affaire 
de tous. S’il appartient à l’autorité publique de 
veiller à la tranquillité des citoyens, qu’est-ce qui 
nous empêche, chacun et chacune, de donner un 
petit coup de pouce ? La qualité de l’espace public 
dépend de ce que nous en faisons.

Dans ce même esprit, l’équipe municipale a souhaité 
réaliser un aménagement cohérent, qualitatif et 
fonctionnel de la place du Quai Farconnet et de 
la halte fluviale. Les travaux débuteront avec la 
préfabrication des pontons dès cette fin d’année 
2017. (Dossier complet P. 8)

Trait d’union entre les élus et la population, ce 
bulletin municipal est le vôtre. A travers la rubrique 
« Exprimez-vous », nous souhaitons vous donner la 
parole et connaitre votre avis sur un sujet, purement 
local qui concerne l’animation de notre cité : doit-on 
conserver obligatoirement la date du 29 août pour 
célébrer notre Foire aux oignons ? Votre avis nous 
intéresse ! 

Je vous souhaite à tous une très bonne lecture !

Maire de Tournon-sur-Rhône
Président d’ARCHE Agglo
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RENDEZ-VOUS DES AINÉS
SALLE G. BRASSENS

Repas 
à 12h00

M
ar

di DÉC
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Goûter de Noël 
à 14h00
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e JAN

21
Repas 
à 12h00

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE

Tout au long de l’année, la bibliothèque vous 
propose des services et des rendez-vous 
réguliers pour tous les âges. Entrée libre et sans 
inscription. 

Vous pouvez retrouver le catalogue, les 
informations pratiques et toute l’actualité de la 
bibliothèque sur le site et sur la page Facebook.

2 place St Julien - 04 75 08 48 28
07300 Tournon-sur-Rhône

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

12h-18h
10h-12h30/14h-18h30
15h-18h
15h-18h30
10h-12h30/14h-17h

HORAIRES D’OUVERTURE

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

RENDEZ-VOUS AU
CHÂTEAU-MUSÉE

LES BÉBÉS LISENT
de 10h15 à 11h - de 3 mois à 3 ans 

Gymnase Jeannie Longo : 8h30-17h
Entrée Gratuite

VŒUX À LA
POPULATION

OCT

27
NOV
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nd
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JAN

26
FÉV
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nd
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PLEIN LES Z’OREILLES
de 14h30 à 15h15 - de 4 à 11 ans

EXPOSITION AUTOUR DE L’EXPOSITION

www.chateaumusee-tournon.com

www.bibliotheque-tournon.com

OCT

13
LE PAPIER À L’ŒUVRE,

L’ŒUVRE PAPIER

DÉC

22Ve
nd

re
di

Ve
nd

re
di

ANIMATIONS
COMITÉ DES FÊTES
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SALON TOUT POUR BÉBÉ

Ve
nd

re
di JAN

5

Défilé aux lampions

Ve
nd

re
di DÉC

8
FÊTE DE LA LUMIÈRE

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

Les bibliothécaires vous proposent de venir 
partager vos lectures, des livres que vous 
avez aimés ou détestés aux  Rencontre(s) 
Lecture(s) qui ont lieu un samedi par mois.

En toute convivialité, vous pouvez échanger 
vos impressions de lectures.

RENCONTRE(S) LECTURE(S)
à partir de 9h

NOV
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i DÉC

9Sa
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CONNAISSANCE DU MONDE à 14h

Le Danube,
voie Impériale

CINÉMA
2 salles de cinéma vous accueillent

Programmation à retrouver sur le site internet

Lu
nd

i NOV

20
California Dream,
sur la route du mytheLu

nd
i DÉC

11
Tibet,
ombres et lumièresLu

nd
i JAN

8
La route de Napoléon,
sous le vol de l’aigleLu

nd
i JAN

29

Jean-Paul Meiser
Atelier gravure (7-15 ans) - 14h

De nombreux ateliers pour enfants et
adultes sont animés par les artistes eux-mêmes

Sur réservation (au 04 75 08 10 30)
M

er
cr

ed
i

OCT

25
Anny Blaise Resnik, Pauline Watteau
Démonstrations de fabrication papier

D
im
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e

OCT

29
Mohammed Rafed
Démonstration calligraphie - 14hJe

ud
i NOV

2
Vacances de décembre
Des ateliers sont proposés
à la bibliothèque municipale

Splendeurs des lacs Italiens,
de la Lombardie à VeniseLu

nd
i FÉV

26

CINÉ-THÉÂTRE
www.cinetheatre.tournon.free.fr

Le papier est un matériau fourmillant de 
surprises ; il ne donne pas droit à l’erreur. 
Découpé, déchiré, récupéré, texturé, blanc, 
coloré, c’est un acteur à part entière qui 
contribue à la richesse créative.

Une exposition à découvrir sur cette fin 
d'année. 
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di DÉC

5
HOMMAGE AUX MORTS POUR LA FRANCE
PENDANT LA GUERRE D’ALGÉRIE
Monument aux mort
à 10h15

Ciné-Théâtre
à 19h00

Quai FarconnetD
im

an
ch

e FÉV

4
RALLYE MONTE CARLO
HISTORIQUE

CÉRÉMONIES
COMMÉMORATIVES

Sa
m

ed
i NOV

11
ARMISTICE GUERRE 14/18
Monument aux morts et Cimetière
à 11h30

RENDEZ-VOUS AU
CHÂTEAU-MUSÉE
www.chateaumusee-tournon.com

TOURNON AGENDA - P3

Tournon Agenda
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Tournon en Images

Les journées européennes du Patrimoine à 
Tournon-sur-Rhône

Même si l’événement n’a rien de nouveau, il reste fort apprécié 
des locaux et visiteurs extérieurs qui se plaisent chaque année à 
découvrir le patrimoine de la ville. Du lycée Gabriel Faure et de 

sa bibliothèque historique, sa chapelle en passant par le château-
musée, notre ville bénéficie d’un riche patrimoine. Près de 2000 
visiteurs ont été accueillis au Château-musée, une fréquentation 

identique à l’année précédente. Un incontournable de la rentrée
Le forum des associations

Voilà 23 ans que se tient cette manifestation début septembre, 
organisée en alternance entre les villes de Tain-l’Hermitage 

et de Tournon-sur-Rhône. La 23ème édition n’a pas failli à sa 
réputation, plus de 100 associations ont répondu présentes. 
De la culture au sport en passant par le social, l’ensemble du 
monde associatif était largement représenté afin que chacun 

trouve l’activité de son choix. Un rendez-vous qui permet aussi 
de mettre en avant l’engagement bénévole et le dynamisme 

associatif de nos cités.

Octobre, le rendez-vous des aînés avec la 
«semaine bleue» 

 
Le forum des aînés, avec pour thème, « Bien dans sa tête, bien 

dans son corps », a tenu toutes ses promesses cette année 
encore. De nombreux ateliers (multimédia, cuisine, jeux de 

mots, création artistique, couture, prévention des chutes), animés 
par des acteurs locaux, étaient proposés aux aînés, ainsi que 
différentes autres actions sur tout le territoire d’ARCHE Agglo. 

Une « semaine bleue » dont l’objectif est de développer la 
solidarité au travers d’actions de prévention et de lutte contre 

l’isolement des personnes âgées.

C’est au rythme des années 60 à 80 que s’est déroulé le 30 
Juin dernier, place J. Jaurès, le traditionnel repas populaire, 
organisé par la Municipalité. Un rendez-vous annuel festif et 

citoyen qui permet de réunir en toute simplicité, les tournonais 
et autres habitants de notre territoire, autour d’un repas, le 

temps d’une soirée d’été.

Repas Populaire
Un rendez-vous festif et citoyen
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L’espace Aquatique LINAE a soufflé sa 1ère bougie
A l’occasion des « 1 an » de l’espace aquatique LINAE, une plaque a été dévoilée par Frédéric Sausset, Président d’ARCHE Agglo, 

en présence des élus et des responsables de la société délégataire Equalia. L’occasion d’inscrire définitivement et avec fierté, cet 
équipement au sein de notre territoire ARCHE Agglo, d’Ardèche en Hermitage.

Quelques chiffres : sur cette première année d’activité, Linaë a totalisé 132 708 entrées, 17 361 scolaires, 5 982 pour les 4 clubs et 
associations accueillis (bébés nageurs - CSTT Plongée - Hermitage Tournonais Triathlon - Club Kayak Tain Tournon). Cet équipement 

est devenu un lieu d’activités structurant pour le territoire et propose de nombreuses animations pour tous les publics.
                   Plus d’infos sur : www.espaceaquatiquelinae.fr 

Accueil des nouveaux arrivants

Comme chaque année en Septembre, une cérémonie 
d’accueil des nouveaux arrivants est organisée 
par la municipalité. Le Maire et son conseil mu-

nicipal avaient convié les 380 familles « nouvelles 
arrivantes » entre août 2016 et septembre 2017. 

Plus de 80 personnes étaient présentes à l’hôtel de 
ville ce 29 Septembre. Après la diffusion d’un film 
présentant la ville, un dialogue s’est installé entre 

élus et nouveaux arrivants. Un sac de bienvenue leur 
a été remis, alors qu’un apéritif servi sur la terrasse 
du Château clôturait cette rencontre empreinte de 

convivialité. 

Exposition et Concert
à la Chapelle du Lycée G. Faure

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, 
l’association de la Chapelle du Lycée G. Faure présentait une 
exposition de qualité, réalisée par des artistes locaux, mélan-
geant différentes formes d’expressions artistiques complémen-
taires. Simultanément, un concert était programmé, permettant 
aux visiteurs de profiter pleinement de leur visite et d’appréci-

er les différentes formes de culture proposées.

On a marché pour la paix  
Samedi 30 septembre, le Comité pour la Paix Tournon Tain a 

organisé, dans le cadre de l’action nationale « Marchons pour la 
Paix, Stop les guerres, Stop les Violences » , une déambulation 

militante qui s’est terminée au Square du Souvenir français par des 
appels pacifistes et des chants de Paix. 

Les organisateurs se sont ensuite retrouvés à la Chapelle du Lycée 
Gabriel Faure avec les élus et partenaires pour inaugurer l’exposition 
jeu « Le sentier de la guerre ou comment l’éviter » . Cette éducation 
ludique au vivre ensemble aura profité à 680 élèves des CM2 des 
écoles publiques et privées de Tournon - Tain et de 5° du collège 

Marie Curie (25 classes au total).
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Tournon en Marche

Rue de Chapotte
Elargissement du cheminement piétonnier existant

Poursuivant toujours le même objectif 
de sécurisation des liaisons piétonnières 
empruntées notamment par les scolaires, il a été 
procédé par les services techniques de la ville 
à l’élargissement du cheminement piétonnier 
de la partie Bel Horizon/Cordiers, de la rue de 
Chapotte. Désormais, l’axe qui relie l’école des 
Luettes à la MMPT en passant par le gymnase 
Longo est totalement aménagé et sécurisé.

P6 - TOURNON EN MARCHE 

Route de Lamastre
Réfection des trottoirs

Place Carnot
Installation d’une borne de recharge

pour véhicules électriques

Les trottoirs longeant la route de Lamastre au 
niveau du passage sous le pont de la voie ferrée 
ne permettaient pas une circulation aisée des 
piétons. Afin d’y remédier, des travaux d’élargis-
sement (côté Sud) et de rétrécissement de la 
chaussée (côté Nord) ont été entrepris courant 
août, en concertation avec le Département. La 
route de Lamastre étant une départementale, 
la gestion de la chaussée est à la charge du 
Département, mais celle des trottoirs incombe à  
la commune.

A l’instar de nombreuses communes ardéchoises, 
le Syndicat départemental d’Energie de l’Ardèche, 
vient d’installer à Tournon-sur-Rhône une borne 
de recharge pour véhicules électriques. À noter 
que cette borne est également utilisable pour 
les vélos électriques. La ville, a quant à elle, 
mis à disposition le domaine public pour cette 
installation. Désormais, la commune compte 2 
points de recharge, l’un sur le quai Farconnet 
(opérateur CNR) et l’autre place Carnot (opé-
rateur SDE)  ; une offre qui permet de répondre 
aux utilisateurs de plus en plus nombreux de 
véhicules électriques.
Plus d’infos sur le site du SDE07 : www.sde07.com 
et www.cnr.tm.fr
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Chemin des Girondes
Travaux de renouvellement du réseau d’eau potable

Suite à des casses récurrentes, la municipalité a 
décidé d’engager une opération de travaux pour 
le renouvellement du réseau d’eau potable en 
amiante ciment reliant le Chemin des Girondes, 
sur le tronçon situé entre la station de relevage 
des Girondes au Chemin du Villard. Les travaux, 
débutés fin septembre, devraient durer 2 mois.

La résorption des points noirs du bruit 
ferroviaire à Tournon-sur-Rhône

SNCF Réseau s’engage dans un plan de 
lutte contre les nuisances sonores.

Qu’est-ce qu’un
Point Noir du Bruit (PNB)

On appelle PNB, les bâtiments qui 
remplissent simultanément trois conditions :
● • Acoustique : subir une exposition moyenne 
au bruit d’au moins 73 décibels le jour ou 68 
décibels la nuit.
●• Destination : être à usage d’habitation, de 
soins, de santé ou d’enseignement.
• Antérorité  : être construit avant le 6 
octobre 1978 (depuis ce jour, les normes 
de constructions imposent un traitement 
contre le bruit).

Les programmes de résorption des Points 
Noirs du Bruit ferroviaire, en cours en 
Auvergne - Rhône-Alpes, concernent près 
de 6 000 logements dont environ 2 000 en 
Ardèche.

Ces travaux consistent à remplacer les 
éléments qui présentent une faiblesse 
acoustique (menuiseries et grilles de 
ventilation). 
A Tournon sur Rhône, 382 logements ont été 
classés PNB ferroviaire dont le traitement 
est en cours :

370 logements ont fait l’objet d’un audit 
acoustique afin d’envisager des travaux 
d’amélioration de leur isolation phonique 
ainsi qu’un audit thermique à titre 
d’information des propriétaires. Au moins 
298 logements ont ou vont faire l’objet de 
travaux, financés par des fonds publics, qui 
vont se terminer courant 2018.

Lutter contre le Bruit
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Pour permettre ces réalisations, la ville est 
accompagnée par le bureau d’études AXE 
SAONE accompagné de SGI.

Le groupement d’entreprises retenu pour 
ces travaux est MAIA FONDATIONS et 
PORALU. 

Le montant des travaux de cette opéra-
tion, sur la partie fluviale, s’élève à 
1 003 934, 99€ HT. 

Le projet, les enjeux 

La place du Quai Farconnet est un lieu de 
vie historique, important pour tous. C’est 
la raison pour laquelle la municipalité sou-
haite réaliser un aménagement cohérent, 
qualitatif et fonctionnel dès 2019. 

Les enjeux de ce projet ambitieux sont 
essentiellement de :

FAVORISER la réappropriation de 
l’esplanade de la place du Quai Farconnet 
par les habitants et les touristes.

PERMETTRE les déambulations afin de 
relier la ville au fleuve.

RESTRUCTURER les stationnements. 

CONDUIRE  un aménagement 
respectueux des usages existants.

CONSTRUIRE un espace permettant 
l’accueil des usagers de la ViaRhôna 
et de la halte fluviale, comprenant un 
espace d’accueil, un bloc sanitaire et 
de façon plus générale l’ensemble des 
équipements pour les recevoir dans de 
bonnes conditions. 

Des espaces dédiés 

Les intentions d’aménagement per-
mettront de créer plusieurs espaces 
clairement identifiés, tout en maintenant 
une zone dédiée au stationnement :

• La promenade Léon Perrier sera 
bordée de jardins et d’aires de jeux. 
• Une esplanade permettra l’accueil 
des évènements temporaires tels que 
la vogue, la foire…
• La terrasse belvédère sera mise en 
valeur.
• Le parvis de l’école « Le Quai - Saint-
Exupéry » deviendra un espace partagé 
(école semaine/marché le samedi).
• La ViaRhôna et ses équipements 
trouveront leur place au sein du projet.  

Du  1er novembre 2017  au 31 mars 2018
(Interruption durant les fêtes de Noël)

Novembre : Carrotages.
Décembre : Démolition des gradins, 
démontage des pontons.
Janvier :  Installation des barges et dragage. 
Janvier-Février :  Réalisation des pieux, 
reprise du perré. 
Février-Mars : Installation des pontons 
et catways. 
Mars : Installation des divers équipements 
nécessaires au bon fonctionnement de la 
halte (borne électrique de pré-paiement).

La halte fluviale, c’est parti !
Dans le cadre du projet d’aménagement

de la place du Quai Farconnet et de la réhabilitation
de la halte fluviale et de ses abords,

le compte à rebours est lancé.
Les travaux de la halte fluviale donneront

le « la »,dès le dernier trimestre 2017.

NOV
2017

Le Calendrier des �avaux

�avaux
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Tournon en Arche Agglo
Création d’un accueil de jour

ARCHE Agglo a en projet la création 
d’un accueil de jour autonome pour les 
personnes âgées atteintes de maladies 
neurodégénératives.

Cet accueil temporaire répond à trois 
objectifs :
• Prendre en charge ponctuellement les 
personnes en perte d’autonomie qui sou-
haitent rester à domicile
• Permettre une période de répit et de 
suppléance de l’aidant
• Répondre à des situations d’urgence en 
matière d’hébergement.

Il s’agit d’accueillir des personnes âgées 
vivant à domicile pour une ou plusieurs 
journées, voire demi-journées par semaine 
avec une mise en place d’un transport 
dédié.
Dans le cadre de la construction du bâti-
ment qui accueillera la MJC à Tain l’Her-
mitage, un espace de 100 m² a été réservé 
pour cette opération. Un projet qui devrait 
voir le jour à l’horizon du premier semestre 
2019. 

Focus sur un évènement de la rentrée 
Journée Mondiale Alzheimer

En France, 8 millions de personnes ont la 
charge d’un proche malade...
ARCHE Agglo s’est donnée pour ambi-
tion de contribuer au développement 
de solutions de répit adaptées pour les 
familles confrontées à la maladie, qui ont 
besoin d’être accompagnées sur le plan 
psychologique, social et plus simplement 
humain.

Jeudi 21 septembre, en partenariat 
avec France Alzheimer, La Teppe, la ville 
de Tournon, le Centre Socio-culturel et 
l’hôpital de Tournon, des ateliers théma-
tiques étaient organisés à la Résidence St 
Antoine sur des thèmes comme : Personne 
de confiance et directives anticipées, 
Présentation d’une unité protégée, Bien-
être et répit, Aides financières de la perte 
d’autonomie. 

Le mot du 
président
ARCHE Agglo
au plus près
des attentes
de la population 

« Dans le champ de l’action sociale, les 
départements sont des acteurs incon-
tournables de l’aide aux personnes 
âgées. Mais aujourd’hui, le champ de 
l’accompagnement du vieillissement et 
de la prise en charge des personnes 
âgées dans leur parcours de vie reste 
à développer.

Il y a 18 mois ARCHE Agglo a choisi 
d’inscrire son action dans cette 
politique globale d’accompagnement 
du vieillissement et du handicap. Une 
politique développée en complément 
des actions départementales, en s’ap-
puyant sur des partenariats locaux 
ou institutionnels, en étroite collabora-
tion avec les services d’ARCHE Agglo, 

sous la houlette de Mesdames Christiane 
Ferlay, vice-présidente en charge des 
Solidarités et des Services à la personne 
et Delphine Comte, vice-présidente en 
charge de la Jeunesse.

Cette compétence est entrée dans une 
phase opérationnelle en 2017 autour de 
3 axes de développement :
- Amélioration de la coordination autour 
de la personne âgée et/ou handicapée
- Soutien des actions de prévention et 
de lutte contre l’isolement
- Implication dans l’adaptation du cadre 
de vie. »

À Savoir 

En 2060, un tiers des Français aura plus 
de 60 ans et le nombre des plus de 85 
ans va quasiment quadrupler, ils seront 
plus de 5 millions, contre 1,4 million 
aujourd’hui. A l’échelle d’ ARCHE Agglo, 
en 2020 les plus de 60 ans représenteront 
20.000 individus dont 8.000 de plus de 
75 ans.
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Le Dossier
Incivilités, tous 
concernés ?

“Sacs poubelles éventrés posés 
à côté des containers, dépôts 
sauvages d’ordures et de matériaux 
(frigos, matelas….) ,  mégots, 
déjections canines, mictions, 
nuisances sonores et olfactives….

Que nous soyons citoyens, usagers, 
commerçants, élus, agents 
municipaux… nous avons tous 
constaté une recrudescence des 
incivilités.

A cela s’ajoutent des dégrada-
tions diverses sur le mobilier urbain 
(panneaux de signalisation pliés…) 
et des actes de vandalisme dans 
les bâtiments où sont commis des 
effractions et des vols, comme 
récemment au stade. 

Exaspérée par ces actes, la 
Municipalité dépose plainte lorsque 
des biens publics sont détruits ou 
détériorés et se constitue régulière-
ment partie civile pour que les 
auteurs soient condamnés à dédom-
mager la commune.

Chacun doit se sentir responsable 
de l’état de propreté de sa ville et ne 
pas s’en remettre aux seules inter-
ventions des agents municipaux qui 
œuvrent au quotidien pour que notre 
ville soit plus propre, plus belle et 
encore plus attractive.”

Mme Laurence Chantepy
Élue en charge de la propreté

• 11 agents municipaux
• Plus de 2 800 m3 de déchets ramas-
sés par an 
• 174 corbeilles en ville et 12 dans les 
écoles 
• 2600 sacs poubelle par an
• 40 distributeurs de sacs à déjections 
canines soit 80 000 sacs
• 4 WC publics,
• 2 bennes affectées au marché 
chaque samedi 
• 2 bennes dédiées aux cartons 
chaque vendredi

Soit un coût annuel de 50 000€ (hors 

frais de personnel), auquel il convient 

d’ajouter le coût des incivilités 

(enlèvement des déchets sauvages et 

encombrants autour des containers 

enterrés et semi-enterrés) pour un 

montant 30 000€.

Ces coûts ne tiennent pas compte de la 

collecte et du traitement des ordures 

ménagères en containers, gérés par la 

Communauté d’Agglomération ARCHE 

Agglo.

V I L L E  P R O P R E

Le service propreté de la ville, c’est :



Si la Municipalité 
travaille pour optimiser 
ses missions d’entre-
tien et de propreté de 
l’espace public, elle ne 
pourra pas y parvenir 
sans la mobilisation 
permanente des usa-
gers, des commerçants 
et des restaurateurs !

Rappelons également que « Allô Mairie ! » vous 
permet de signaler des anomalies sur la voie 
publique, pour améliorer votre cadre de vie.

En campagne 
contre les
incivilités
 
Pour lutter activement contre les 
incivilités, la ville se dotera d’un 
guide de propreté (à découvrir dans 
le bulletin municipal de janvier-févri-
er) pour bien vivre ensemble, ren-
forcera ses actions notamment au 
travers de la verbalisation et lancera 
plusieurs opérations de sensibilisa-
tion auprès du public.

• Dès le printemps 2018, la Municipalité 
organisera des actions « grand lavage » 
consistant à nettoyer à fond une rue 
et le mobilier urbain selon un plan-
ning prédéfini pour que les riverains 
soient informés et enlèvent leur 
voiture, notamment avant et pendant 
la saison estivale.

• Des cendriers seront implantés à 
proximité des bâtiments publics et 
le nombre de corbeilles et de sacs à 
déjections canines sera redéployé et 
renforcé.

Les incivilités qui exaspèrent, qui agacent, qui 
contrarient, qui découragent, qui fâchent ! 

Déjections Canines

Déchetterie

Détritus

Sanction

LE DOSSIER - P11

Avoir un chien, ça s’assume !

Une déchetterie à disposition ! 

Détritus sur la voie publique

Quelle sanction ?

Les propriétaires de chiens sont tenus de ramasser les déjections 
de leur animal. Des sacs canins sont mis à leur disposition dans 
les rues de la ville. Les déjections canines sur la voie publique 
et dans les espaces verts représentent une véritable nuisance 
visuelle et olfactive et détériorent le cade de vie de la population.

Lorsque je dois me débarrasser de déchets volumineux tels 
que les encombrants, je dois les apporter à la déchetterie, Zone 
d’activités des Iles Ferays (voir horaires page 20). 
 

 

Il est strictement interdit de jeter les détritus (papiers, cannettes 
de boissons, cigarette…) sur la voie publique. La ville dispose de 
nombreuses corbeilles prévues à cet effet dans ses différents 
quartiers.

Tout contrevenant est passible d’une amende de 68€, 
majorée à 180€.
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Tournon Associations

Kevin Mayer 
Champion du Monde de Décathlon

Une nouvelle fois Kevin nous a fait 
vibrer lors des derniers Championnats 
du Monde d’athlétisme à Londres. 
Après sa médaille d’argent aux JO de 
Rio en 2016, il est devenu le nouveau 
Champion du monde de Décathlon.
Pour les connaisseurs, avec 8 768 points 
et seulement 25 ans, il pourra certaine-
ment un jour battre le record du monde 
à 9 045 points.

Depuis ce titre, il est beaucoup sollicité 
par les médias, mais il n’oublie jamais 
ses débuts dans l’athlétisme dans notre 
club l’EATT (Entente Athlétique Tain 
Tournon). Il cite souvent ses premiers 
entraineurs et à chaque occasion, il 
remercie les deux villes qui l’ont toujours 
soutenu.

Il y a quelques jours, lors de son passage 
à Valence, il a pu rencontrer les deux 
adjoints aux sports, Laurent Barruyer et 
Jean Hernandez, qui l’ont félicité.
Bravo à Kevin et nous suivrons ses 
prochains exploits.

Sports Nautiques 
Tain Tournon (SNTT)
Un anniversaire dignement fêté 
Samedi 23 et dimanche 24 septembre, 
entre la Passerelle Marc Seguin et le 
Pont Toursier, flottait un joyeux parfum 
mêlant défis sportifs, convivialité et 
dépassement de soi.
 
Pour le public présent et les participants, 
ces retrouvailles avec le fleuve Roi sous 
un soleil radieux évoquaient les grandes 
fêtes du Rhône et des Rhodaniens. Grâce 
au SNTT qui avait choisi de fêter, sur le 
fleuve, son cinquantième anniversaire, de 
nombreux équipages de tous horizons, 
loisirs ou élites, s’affrontaient aux cours 
de régates regroupant des « duels en 
8 », le « bateau roi » de l’aviron.

Le plaisir visuel de voir évoluer les 
«  élites  » avec fluidité et aisance, 
n’était en rien altéré par le manque de 
coordination de certains équipages 
« loisirs », largement compensé par leur 
enthousiasme ! Un essai transformé pour 
les dirigeants et bénévoles du SNTT, 
largement mobilisés pour la réussite 
de ces deux journées, qui en appellent 
d’autres !

Ski Alpin Tain 
Tournon (SATT)

L’Ecole de Ski du SATT revient à 
ses origines avec les sorties tous les 
mercredis. 1ère sortie le 20 décembre- 
vacances de février : 2 packs de 3 jours 
sont proposés.
Inscriptions possibles lors l’AG et tout 
le reste de la saison : 
• Permanence au local du SATT tous 
les lundis de 17 à 19h00
• Mail: satt.ecoledeski@laposte.net  
• Site : skialpintaintournon.fr
• Magasin INTERSPORT de Tournon
MATERIEL  : Bourse aux skis du 18 
novembre, parking l’Octroi. 

SECTION COMPETITION DU SATT : 
fonctionne en interclubs et propose aux 
jeunes du club ayant un bon niveau de 
ski (étoile d’Or) de faire partie d’une 
équipe et de bénéficier d’entrainements 
suivis. Les enfants pourront ainsi pro-
gresser dans la pratique de leur sport 
favori avec la perspective éventuelle 
d’accéder, s’ils le souhaitent, aux métiers 
de la montagne.
ET ENCORE  : les sorties loisirs 
ouvertes à tous, adhérents club ou non 
(le dimanche), les sorties à thèmes : 
La Grave, la Vallée Blanche, etc…
Inscriptions : Mail: satt.skiloisirs@laposte.net 
ou à partir du site.
Les week-ends : Jumelage à Valloire 
Valmenier, du 9 au 12 mars 2018, 
Printemps en Haute Tarentaise, du 
samedi 7 au lundi 9 Avril 2018. 
Rendez-vous à l’Assemblée Générale 
le 24.11.2017 à la MMPT de Tournon.
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En conséquence, les TAP sont 
supprimés et depuis le 4 septembre, 
les écoles publiques de Tournon-sur-
Rhône accueillent les enfants 4 jours 
par semaine. 

Rentrée scolaire 
2017/2018
Écoles Jean Moulin et Luettes 

La rentrée scolaire est marquée cette 
année par :
• Le maintien de la 5ème classe, ouverte 
à la rentrée 2016, à l’école maternelle 
des Luettes (130 enfants) permettant 
ainsi l’affectation d’une ATSEM.
• l’ouverture d’une 7ème classe à l’école 
primaire Jean Moulin (168 enfants). 
La Ville a affecté une nouvelle ATSEM 
dans cet établissement et a procédé aux 
commandes de matériel et de mobilier 
complémentaires.

Le coût supporté par la Ville pour ce 
maintien et cette ouverture s’élève à 
34 516 €.

Retour semaine
de 4 jours
 
Suite à la parution du décret relatif 
aux dérogations à l’organisation de 
la semaine scolaire dans les écoles 
maternelles et élémentaires publiques, 
la ville de Tournon a, conformément 
aux souhaits émis par les 7 conseils 
d’école de la commune, adressé à M. 
le directeur Académique des Services 
de l’Education Nationale une demande 
pour solliciter la répartition des heures 
d’enseignement hebdomadaires sur 8 
demies journées, réparties sur 4 jours, 
dès septembre 2017.
Cette demande a été validée le 11 juillet 
dernier par les services de l’Education 
Nationale.

Tournon à votre Service

Elèves, écoliers, étudiants
Comment�ont-ils	épartis ?

Total

St Exupéry : 75
Jacques Prévert : 77

Les Luettes : 295
Le Quai : 98

Vincent d’Indy : 114
Jean Moulin : 168

Collège Marie Curie : 1 102
Lycée Gabriel Faure : 1 076

dont 79 élèves de BTS
Lycée Marius Bouvier : 355

Ecole du Sacré Cœur : 323
Collège Notre Dame : 494

Collège St Louis : 542
Lycée du Sacré Cœur : 576

dont 43 élèves de BTS
Lycée La Pélissière : 207

ENSEIGNEMENT PUBLIC

ÉCOLES
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COLLÈGES ET LYCÉES ÉCOLES, COLLÈGES ET LYCÉES

ENSEIGNEMENT PRIVÉ

Ecoliers : 1 150 Collégiens et lycéens : 4 352

Trottinons, Trottinettes !
Vous les avez peut-être croisés le long de la 
ViaRhôna, le long du Rhône, gilets jaunes, en 
file indienne, sur leurs trottinettes. 

Ce sont les élèves du Collège St Louis, qui 
du bon pied, se rendent à l’espace Aquatique 
Linaë.

Une bien belle façon de combiner sport et 
déplacement doux (et rapide !), à l’’heure de la 
COP 21. 

Un bel exemple initié par la direction et l’équipe 
enseignante de cet établissement, qui à en 
juger le sourire arboré par les élèves au guidon 
de leur trottinette, est une réussite ! 

Coup de chapeau donc à cette action, une 
première en terme de déplacement dans notre 
ville, qui fera peut-être de nouveaux adeptes ?

Scolaire
Au programme de la rentrée

Coup de Cœur
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Tournon Culture

Jeudi 30 novembre, à 20h, rencontre 
avec Marin Ledun. Originaire de Tournon-
sur-Rhône, il a publié une quinzaine de 
romans noirs, traduits dans plusieurs 
pays et couronné de nombreux prix lit-
téraires. Il est notamment l’auteur de 
« La guerre des vanités », dont l’action 
se situe à Tournon.
Chercheur en sciences humaines et 
sociales, il écrit également des articles 
et essais sur les nouvelles technologies 
et la sociologie du travail.
A l’occasion de la sortie de son dernier 
roman, « Ils ont voulu nous civiliser », 
venez le rencontrer et échanger avec lui.

Pour ces 2 rencontres : rendez-vous 
dans les locaux de la bibliothèque
Entrée libre. Vente et dédicaces de livres. 
Renseignements :
Tél : 04 75 08 48 28
bibliotheque@ville-tournon.com
www.bibliotheque-tournon.com
 

Le savez-vous ?
La bibliothèque c’est aussi

Château-Musée
Expo d’automne 
A partir du 13 octobre, le Château-
musée accueille une nouvelle exposition 
consacrée cette fois au papier. 
Découpé, collé, déchiré, texturé, 
récupéré, colorié ou peint, il peut 
être utilisé de mille et une manières 
comme le montre cette manifestation 
qui rassemble neuf artistes aux talents 
multiples.

De la calligraphie aux jeux d’encre, 
en passant par les sculptures et les 
pliages, l’exposition, initiée par Atelier 26, 
présente une grande variété d’œuvres 
qui mettent à l’honneur cette matière.
Jusqu’au 22 décembre, plusieurs ateliers 
et rencontres sont proposés par ces 
artistes et s’adressent tout aussi bien 
aux enfants qu’aux adultes.

Le château-musée est ouvert tous les 
jours de 14h à 18h jusqu’au 2 novembre 
puis, à partir du 3 novembre et jusqu’au 
22 décembre, de 14h à 17h30.

Visites guidées de l’exposition les 
vendredis à 16h.
Plus d’infos sur :
www.chateaumusee-tournon.com

Bibliothèque et 
Château-musée

Prolonger l’expérience 
Ateliers pour les enfants
Dans le prolongement de l’exposition 
« Le papier à l’œuvre, l’œuvre papier » 
du Château-Musée, la bibliothèque 
municipale propose 2 ateliers destinés 
aux enfants (à partir de 8 ans). Ces 
ateliers se dérouleront durant les 
vacances de Noël.

Jeudi 28 décembre de 10h à 12h
Atelier Origami 
Jeudi 4 janvier de 10h à 12h
Atelier pop-up

Ateliers gratuits. Nombre de places 
limité. Inscription obligatoire.

Bibliothèque 
municipale

Deux rendez-vous à ne pas 
manquer 
Le jeudi 9 novembre à 20h, venez à la 
rencontre de Carole Trébor et Vincent 
Villeminot.

Ces deux auteurs ont écrit, entre 
autres, 2 épisodes de la série U4, 
romans post-apocalyptiques destinés 
aux adolescents. Ils interviendront dans 
des classes de collège et lycée, puis 
à la bibliothèque, pour répondre à vos 
questions et vous faire découvrir leur 
univers respectif.
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des rencontres avec les artistes, 
en partenariat avec les structures 
culturelles, associatives, éducatives et 
sociales du territoire d’ARCHE Agglo. 
Des moments précieux à partager en 
famille ou en groupe !

Du 30 octobre au 10 novembre 2017 
pour la programmation de spectacles 
et dès le 15 octobre pour les actions 
d’éducation artistique à Tain l’Hermitage, 
Tournon sur Rhône, Pont de l’Isère et 
Lemps. 

Vous trouverez toute la programmation 
de cette édition en consultant le site 
internet : www.kiteus.fr. Le nombre de 
places étant limité, il est indispensable 
de réserver vos places !

Je m’inscris au 
Conservatoire 
Ardèche Musique 
et Danse 

Sur le territoire Ardéchois, le 
Conservatoire compte 16 lieux 
d’enseignement;16 lieux dédiés à 
l’apprentissage de la musique et de la 
danse, quel que soit son âge ou son 
niveau. 

Que vous vouliez jouer d’un instrument, 
seul ou en groupe, chanter dans une 
chorale, suivre des ateliers thématiques 
(jazz, musiques traditionnelles, etc..) ou 
encore faire de la danse contemporaine, 
l’école de musique et de danse de 
Tain l’Hermitage vous attends avec, 
tout au long de l’année, de nombreux 
rendez-vous festifs. 

Vous hésitez à vous lancer ?
Rendez-vous sur la page d’accueil du 
site www.ardechemusiqueetdanse.fr où 

l’occasion vous est donnée de plonger 
pleinement dans une école pleine de vie 
et de projets.

Festival Les Petites 
Scènes Découvertes 
d’Automne ! 

7ème édition
Né en 2005 à l’initiative de l’Association 
Kiteus, le Festival Les Petites Scènes 
Découvertes n’a de cesse de grandir 
et s’adresse aujourd’hui aux jeunes 
générations de 6 mois à…. 25 ans !

Il vous propose de découvrir toute la 
richesse de la création artistique en 
direction des jeunes publics à travers 
une programmation de spectacles 
professionnels pour tous les âges et 
tous les goûts, des ateliers artistiques, 
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I TA  C U I S I N E S  e t  B A I N S

62 Grande Rue
04 75 08 17 37

F l o r a  E s t h e t i q u e

 

«  C'est par l'automne que nous glisserons doucement vers Noël...
Afin de mieux préparer ce fameux jour, l'association Tournon Passion

vous invite à profiter dès novembre, à travers une plaquette, 
d'offres exceptionnelles chez vos commerçants.

Ceux ci seront aussi présents les dimanches de décembre afin de continuer à vous satisfaire. 
Nous nous retrouverons au mois de janvier pour le plaisir des soldes

et pour vous souhaiter nos meilleurs vœux, à vous chers clients.  »

l a  p e n i c h e

ESPACE DE CO-WORKING
Mme AVON-SAGNARD Raphaèle &
Mme GEBLEUX-SARZIER Alexandra
2 Promenade Léon Perrier 
04 69 11 00 75
     slowfoodcafe@lapeniche.biz
     lapeniche.tournon
     

INSTITUT DE BEAUTÉ BIO
34 B Avenue Maréchal Foch

06 32 10 59 62

A u x  D e l i c e s  d e  D a dy

PRODUITS DU TERROIR - 
CADEAUX-SOUVENIRS
1 Place St Julien
04 75 09 18 40 

L’association de Commerçants TOURNON PASSION vous informe

Tournon Ça Bouge
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Votre Avis nous intéresse

Oui Non

La Foire aux oignons du 29 Août peut-elle à votre avis devenir la 
Foire aux oignons du dernier dimanche du mois d’Août ? 

Foire aux Oignons
Votre avis ?

Nous avons souhaité pour ce numéro 

d’automne, vous associer à un sujet qui a 

donné matière à réflexion au sein de 

l’équipe municipale, et que très certaine-

ment vous vous êtes également posé :

Faut-il absolument maintenir la foire 
du 29 Août, le jour précis du 29 Août ?
 

Voilà plus de 700 ans qu’elle existe, 

qu’elle se déroule le 29 août, qu’il s’agisse 

d’un lundi, mercredi ou encore d’un 

vendredi, apportant son lot de probléma-

tiques en terme de déplacements, pour 

les actifs notamment. 

Problématique accentuée, dans le cadre 

du Plan VIGIPIRATE, par des consignes de 

sécurité renforcées.

Et si cette foire avait lieu tous les derniers 

dimanches du mois d’août ? 

Un dimanche pour en favoriser l’accès à 

la majorité d’entre nous ? 

Nous souhaiterions avoir votre avis sur 

cette question. 

Entourez votre réponse

Vous pouvez déposer votre bulletin dans la boite aux 
lettres de la mairie, située dans le hall d’accueil, 

accessible 24h/24, ou le scanner et l’envoyer par 
mail sur l’adresse : maire@ville-tournon.com

Exprimez - Vous
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Place Rampon, là on vendait les aulx et 
les oignons aux senteurs fortes, et aussi 
les bennes et les tonneaux, les balais 
de sorgho. Quand le soir était venu, la 
statue du général Rampon se trouvait 
parfois ayant un sac d’oignons accroché 
à son épée cassée, et une liasse d’ail 
autour du cou, avec seulement deux 
têtes à chaque extrémité. (…)

J’entends encore le roulement des chars 
à bœufs, qui le soir venu, passaient route 
de Mauves. Ils n’avaient, le plus souvent, 
aucun conducteur apparent, celui-ci, fin 
saoul, ayant bu tant de canons, ronflait, 
allongé au fond de son véhicule. Les 
bêtes connaissaient le chemin de St 
Romain de Lerps, Plats ou autres vil-
lages, et parviendraient sans erreur de 
parcours à leurs étables !

Hé ! Quoi, ce n’était pas souvent la fête 
pour ceux des campagnes qui travail-
laient si dur pour un maigre et toujours 
aléatoire profit. Alors, la foire était une 
occasion de rencontrer des amis, de 
préparer des accordailles, d’acheter et 
de vendre en buvant de bons coups de 
notre vin de St Joseph qui, dispensant 
son ivresse légère, faisait oublier les 
misères du temps”.

Un peu d’histoire
 
Lors de l’ordonnance du roi Philippe 
le bel accordant à Guy II de Tournon 
le droit de tenir foire, en 1309, il était 
peu, ou plutôt pas du tout, question 
d’oignons. C’était la foire de la St Julien. 
Cette autorisation assurait à la ville un 
rayonnement commercial indiscutable, 
car elle dispensait les marchandises de 
toute taxe. A cette époque, Tournon était 
riche de 1 400 habitants, enfermés der-
rière leurs remparts, en 381 maisons.
Les oignons ont fait leur apparition 
certainement à partir de 1830. En 1890, 
on découvre, dans le journal de Tournon, 
ancêtre du JTT, les tarifs suivants : 
pommes de terre 100kg pour 7F, pain 
1ère qualité 0.38F le kg, viande le kg 
1.70F, beurre 2.10F, vin l’hectolitre 42F, 
et les oignons 0.80 à 0.60 F la benne.

Dans le JTT d’août 1975, Germaine 
Peyron-Montagnon évoque avec un 
peu de vague à l’âme, les foires du 29 
août du début du 20ème siècle.
“Je revois la place des Graviers, garnie 
des bestiaux, avec sa pompe centrale et 
son abreuvoir. Les paysans en blouses 
bleues, coiffés de chapeaux de feutre 
noir aux bords relevés, la trique à la 
main. Dans leurs discussions avec les 
maquignons, ils parlaient tous à la fois, 
s’en allaient comme abandonnant une 
mauvaise affaire, revenant, marchandant 
encore avec de grands cris et, à la fin, 
faisant “pâche” la main dans la main, 
et chacun envoyant un jet de salive par 
terre. 

Votre Avis nous intéresse

Oui Non

La Foire aux oignons du 29 Août peut-elle à votre avis devenir la 
Foire aux oignons du dernier dimanche du mois d’Août ? 

Foire aux Oignons
Votre avis ?

Nous avons souhaité pour ce numéro 

d’automne, vous associer à un sujet qui a 

donné matière à réflexion au sein de 

l’équipe municipale, et que très certaine-

ment vous vous êtes également posé :

Faut-il absolument maintenir la foire 
du 29 Août, le jour précis du 29 Août ?
 

Voilà plus de 700 ans qu’elle existe, 

qu’elle se déroule le 29 août, qu’il s’agisse 

d’un lundi, mercredi ou encore d’un 

vendredi, apportant son lot de probléma-

tiques en terme de déplacements, pour 

les actifs notamment. 

Problématique accentuée, dans le cadre 

du Plan VIGIPIRATE, par des consignes de 

sécurité renforcées.

Et si cette foire avait lieu tous les derniers 

dimanches du mois d’août ? 

Un dimanche pour en favoriser l’accès à 

la majorité d’entre nous ? 

Nous souhaiterions avoir votre avis sur 

cette question. 

Entourez votre réponse

Vous pouvez déposer votre bulletin dans la boite aux 
lettres de la mairie, située dans le hall d’accueil, 

accessible 24h/24, ou le scanner et l’envoyer par 
mail sur l’adresse : maire@ville-tournon.com
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TOURNON À VOIR, À SAVOIR - P19

Tournon à Voir, à Savoir

Informations du 
Centre Communal 
d’Action Sociale

Le CCAS vous donne 
rendez-vous
Repas des Ainés :
Dimanches 19 Novembre 2017 et 
21 Janvier 2018 - Salle G. Brassens à 12h
Gouter de Noël : 
Mardi 12 Décembre 2017
Salle G. Brassens à 14h 

Colis de Noël
Un colis de Noël est offert par le 
Centre communal d’Action Sociale aux 
personnes de 75 ans et plus, résidant 
sur la commune de Tournon-sur-Rhône, 
sans condition de ressources. Les inscrip-
tions sont prises dès à présent auprès 
du Centre communal d’Action Sociale, 
annexe de l’Hôtel de ville.

Aide au chauffage et bons 
repas
Les personnes de 65 ans et plus résidant 
sur la commune de Tournon-sur-Rhône, 
peuvent solliciter, sous condition de res-
sources, une aide au chauffage et des 
bons repas. Les demandes doivent être 
déposées auprès du Centre Communal 
d’Action Sociale, annexe de l’Hôtel de 
ville. L’octroi de ces aides se fera au vu 
de l’avis de non-imposition 2017 (res-
sources 2016) avec prise en compte de 
l’ensemble des ressources.

Chèque eau
Un chèque eau a été mis en place par la 
ville de Tournon-sur-Rhône afin d’aider 
les familles résidant dans la Commune et 
se trouvant en difficulté pour régler leur 
facture d’eau. Ce dispositif permet sous 
conditions, notamment de ressources, de 
bénéficier d’une aide en cas d’impayé, 
aide calculée sur la base d’une facture 
moyenne de référence établie au vu 
de la composition familiale et des tarifs 
appliqués par la régie municipale Eau de 
Tournon.

Pour tout renseignement et demande, 
inscriptions : s’adresser au secrétariat 
du CCAS, annexe de l’hôtel de ville, 
04 75 07 83 76 ou 04 75 30 62 31.

Maison Municipale 
Pour Tous

Armoire à clés
L’installation d’une « armoire à clés » à la 
Maison Municipale pour Tous a permis 
de faciliter et de sécuriser l’accès aux 
salles du bâtiment pour l’ensemble des 
associations utilisatrices.
Les responsables associatifs n’ont plus 
besoin de venir aux heures d’ouverture de 
l’accueil de la MMPT pour se voir remettre 
la clé de la salle réservée.
Dorénavant, il est attribué à chaque 
association un droit d’accès, sous la 
forme d’un code personnalisé lui permet-
tant d’accéder à l’armoire à clefs et de 
récupérer la clef de la salle mise à dispo-
sition aux jours et heures de  la réserva-
tion. Ce code est programmé soit pour la 
totalité de la saison pour une association 
présente dans les locaux régulièrement 
soit temporairement pour des réserva-
tions ponctuelles.

Comme chaque année, l’Automobile 
Club de Monaco organise du 31 jan-
vier au 7 février le 21ème rallye Monte 
Carlo Historique.
Epreuve de régularité, réservée à des 
véhicules de collection d’avant 1980, 
le rallye traversera une nouvelle fois 
notre commune le dimanche 4 février 
2018.

07
Rallye Monte Carlo



Infos Pratiques

Tournon Pratique
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Mairie de Tournon-sur-Rhône
Place Auguste Faure
07301 Tournon-sur-Rhône
Horaires : 08h30 - 12h00 / 13h30 - 17h30
Tél : 04.75.07.83.83 / Fax : 04.75.07.83.79
Courriel : maire@ville-tournon.com
www.ville-tournon.com 
Nouveau : Pour toute anomalie sur le 
domaine public :
Allo Mairie ! : 0 800 007 300

. CCAS Tél : 04.75.07.83.76

. Eau de Tournon - Tél : 04.75.07.83.63

. Police municipale - Tél : 04.75.08.12.45

Déchetterie 
La déchetterie se situe Zone d’activités 
des Iles Feray sur la commune de 
Tournon-sur-Rhône. 
Elle est ouverte :
. Horaires d’hiver (du 1er octobre au 31 mai) :
du lundi au samedi de 9h à 12h et 13h30 à 17h

Eau de Tournon

Relevés des compteurs
Eau de Tournon procède actuellement et 
jusqu’au 15 décembre 2017, aux relevés 
d’index des compteurs d’eau.
Les abonnés sont priés de prendre leurs 
dispositions pour maintenir leurs comp-
teurs facilement accessibles à l’agent 
releveur. Les agents chargés de la relève 
sont munis d’une carte mentionnant leur 
identité, le logo et le cachet de la ville.
Le service Eau De Tournon reste à 
votre disposition pour toute information 
complémentaire.

EAU DE TOURNON
1 place Auguste Faure - B.P. 92
07301 Tournon-sur-Rhône Cedex
Tel : 04 75 07 83 63
Fax : 04 75 07 15 38
Accueil des usagers : du lundi au
vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 13h30 
à 17h30

Pacte Civil de 
Solidarité (PACS)

Il pourra être signé en mairie, 
à partir du 1er novembre 2017
Le pacte civil de solidarité (PACS) est 
un contrat conclu entre deux personnes 
majeures, de sexe différent ou de même 
sexe, pour organiser leur vie commune.
A compter du 1er novembre 2017, il 
reviendra à l’officier de l’état civil, et non 
plus au greffe du tribunal d’instance, 
de recevoir la déclaration conjointe des 
partenaires, la modification de la conven-
tion de PACS et la dissolution de celui-ci. 
Pour tous renseignements, vous pouvez 
contacter le service de l’Administration 

Générale, ouvert du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.
Tél: 04.75.07.83.83 
Mail : maire@ville-tournon.com

Plan Local 
d’Urbanisme 

Ouverture de l’enquête 
publique
Cette enquête publique se déroulera du 9 
octobre au 9 novembre 2017 inclus, aux 
horaires habituels d’ouverture du service 
urbanisme de la mairie : de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h30 (fermé les lundis 
et mercredis après-midi), à l’annexe de 
l’Hôtel de Ville.

Durant cette période, le public pourra 
consulter les pièces des dossiers, ainsi 
qu’un registre d’enquête. Les dossiers 
seront également consultables sur le site 
internet de la ville www.ville-tournon.com, 
rubrique urbanisme. 

Les requêtes et observations pourront 
être consignées :
• Sur le registre d’enquête mis à dispo-
sition du public en Mairie
• Par mail : enquetepublique@ville-
tournon.com à l’attention du commis-
saire-enquêteur (en objet « Enquête 
Publique PLU »)
• Par courrier à : Ville de Tournon-sur-Rhône
•Commissaire enquêteur PLU Place 
Auguste Faure – BP 92 07301 Tournon 
sur Rhône Cedex

Pendant l’enquête, le commissaire enquê-
teur se tiendra à la disposition du public 
en salle de réunion des services tech-
niques de l’annexe de l’Hôtel de Ville au 
1er étage. Pour recevoir les observations 
écrites ou orales les jours suivants :

• Jeudi 26 octobre de 9h à 12h
• Lundi 6 novembre de 14h à 17h
• Jeudi 9 novembre de 14h à 17h

Enquête Publique


