
Aiguèze
Bulletin Municipal

Edito

N
U

M
ÉR

O

Sommaire
ZOOM

Marché aux fleurs le 21 Avril
Fête du pain le 10 Mai

www.mairie.aigueze@wanadoo.com

 Comme dans beaucoup de villages ruraux, la population Aiguézoise est composée de 
vieilles familles locales et de personnes arrivées plus récemment dans la place fortifiée. 
Cette mixité fait la richesse du village.
 Les choix de cette population, en vertu des valeurs qui fondent notre république, sont 
légitimes et doivent être respectés quelles que soient nos idées. L'amour du village est réel pour tous.
 Lors des élections, avec un taux de participation qui force l’admiration, vous avez démo-
cratiquement mis en place une équipe qui s'occupera de la gestion de la commune pendant les six 
prochaines années. Cette équipe est en train de se structurer pour oeuvrer dans le meilleur esprit pour 
l’intérêt commun.
 Cette équipe travaillera pour notre avenir :
• Un audit des finances va être réalisé afin d'orienter nos actions et vous permettre de faire des choix 
dans les projets qui engagent physiquement et financièrement notre village sur le long terme.
• Les mesures visant à la conservation du donjon sont aujourd’hui une priorité. Un avenir proche nous 
permettra de mesurer l’ampleur des travaux à réaliser pour conserver ce patrimoine.
 Au-delà de ces décisions, nous avons des idées. Elles sont issues des propos que nous 
avons pu recueillir en étant à votre écoute. Elles sont orientées vers l'amélioration du cadre de vie des 
Aiguèzois, l'accueil des touristes, la valorisation des échanges avec l'agglo et les communes voisines.
Nous comptons sur vous pour les développer encore. Ces idées doivent être transformées en réalité par 
des actions concrètes visant à valoriser notre village. Pour cela nous aurons besoin de toutes les bonnes 
volontés.
 Nous aurons besoin de toutes et de tous, cela implique les actions des commissions 
participatives que nous mettrons en place et auxquelles vous serez associés, les actions et les engage-
ments de chacun au quotidien, et enfin les actions et initiatives de toutes les associations qui participent 
à la vie du village.
 Au-delà des idées de ces réalisations,il y a l'état d'esprit dans lequel nous allons les vivre. 
Un petit effort de tous doit permettre de normaliser les relations en favorisant l’entraide dans la bonne 
humeur partagée.

 Je m’engage personnellement à être au service de tous, en toute équité, et vous 
assure de ma disponibilité pour occuper les fonctions de maire.
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La vie municipale
Retour sur les élections

Résultats

Alain Chenivesse élu Maire du Village

97%

Après que, Rolland Vincent, ancien Maire et doyen, ait mis en place le 
nouveau conseil Municipal, Alain Chenivesse est élu Maire de la commune.
(7 voix, 1 blanc et 3 abstensions).
Lors de même séance sont élus les trois adjoints au Maire:

- Marie-Christine HERAUD, 1ère adjointe (7 voix pour, 4 abstentions)
- Patrick LEFRANCOIS, 2ème adjoint (7voix pour,4 abstentions)
-  Rémi PEROLLET-DUFOUR, 3ème adjoint (7voix pour, 4abstentions)

1er tour des élections Municipales à Aiguèze 2014

2eme  tour des élections Municipales à Aiguèze 2014
C’est 

le taux de 
participation 
à Aiguèze 

lors du 
1er tour 
contre 

63,55% en 
France.

BRAVO 
POUR 
VOTRE 

CIVISME !

Vous étiez 
encore 

94,7% lors 
du 

2eme tour.

ENCORE 
BRAVO!
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- INSCRITS: 170
- ABSTENTIONS: 9
- SUFFRAGES EXPRIMÉS: 161
- NULS: 0

TAUX DE PARTICIPATION: 94,7%

BASCLE Charles : 89 (élu)
BERTET Bruno: 72
BARROT Gil: 0
BAUME Annabelle: 0
BRUGUIER Jean-Christophe: 0
PEYNAUD Michelle: 0
PRUDENT Stanislas: 0
MARRON Christain: 0
VENTAJOL Jean-Paul: 0

- INSCRITS: 170
- ABSTENTIONS: 5
- SUFFRAGES EXPRIMÉS: 165
- NULS: 2

Non élu au 1er tour

BASCLE Charles : 80
BAUME Annabelle: 80
MARRON Christain: 80
VENTAJOL Jean-Paul: 80
BERTET Bruno: 78
BARROT Gil: 78
BRUGUIER Jean-Christophe: 78
PEYNAUD Michelle: 75
PRUDENT Stanislas: 72

TAUX DE PARTICIPATION : 97%

TAUX DE PARTICIPATION 
DU GARD : 68%

TAUX DE PARTICIPATION 
DE LA FRANCE : 63,55%

Élus au 1er tour

COSTA Aude : 90
LEFRANÇOIS Patrick: 88
HERAUD Marie-Christine
CHABOT Salud: 85
CHENIVESSE Alain: 84
COSTE Alain: 84
PEROLLET-DUFOUR Rémi: 84
FRICAUD Annie: 83
VALIDIRE Bernadette: 83
VINCENT Roland: 83
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La vie municipale
Compte-rendu du conseil municipal

Les nominations des titulaires et suppléants, réparties sur la base du volontariat, 
ont été approuvées et votées à l’unanimité.

Conseil du 8 Avril 2014

1/ Le conseil approuve à l’unanimité le degré d’urgence ayant motivé le délai d’un seul jour franc entre la 
con-vocation et la réunion du conseil. Ce degré d’urgence étant motivé par les délégations à accorder au 
maire et aux risques de dégradations du donjon auxquels il est utile de faire face au plus tôt.
2/ Délibération pour les délégations accordées au maire – se reporter à la délibération propre à ce vote. 
Ces délégations sont accordées à l’unanimité des voix.

3/ Délibération pour fixer les indemnités accordées au maire et au adjoints. Ces indemnités sont fixées 
par la loi et correspondent respectivement au taux de 17% de l’indice brut 1015 pour le maire et 6,60 % 
pour les ad-joints. Soit 646,46 € pour le maire et 250,89 € pour les adjoints à compter de 04 avril 2014. 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité.
4/ Le maire précise qu’un arrêté sera pris pour les délégations de pouvoirs accordés aux adjoints 
et à la secré-taire de mairie.
5/ Le conseil délibère pour nommer les représentants aux différents syndicats.

Marie-Christine HERAUD, Patrick LEFRANCOIS, Rémi 
PEROLLET, Charles BASCLE, Salud CHA-BOT, 
Aude COSTA, Alain COSTE, Annie FRICAUD, 
Bernadette VALIDIRE, Roland VINCENT

LES PERSONNES PRÉSENTES:

LES REPRÉSENTANTS DES DIFFÉRENTS SYNDICATS:

LES DIFFÉRENTS POINTS ÉVOQUÉS:
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- Absents: Néant
- Procurations: Néant
- Secrétaire de séance: 
  Bernadette VALIDIRE.
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La vie municipale
Compte-rendu du conseil municipal

Conseil du 8 Avril 2014
QUESTIONS DIVERSES
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A Aiguèze, le 9 avril 2014., Le maire.
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- Le conseil délibère et adopte à l’unanimité une subvention à l’association culture et loisir. Cette subvention d’un 
montant de 220 euros correspond à la parution d‘un espace publicitaire dans le journal Midi Libre à l’occasion 
de la fête du pain.

- Le maire évoque la procédure à mettre en place pour appréhender le problème du Donjon :
 • La 1° étape vise à l’intervention d’un cabinet d’expertise. Cette intervention sera réalisée par le cabinet 
CEREMA qui a proposé une action correspondant le mieux à notre attente (rapport qualité de la prestation – 
références – coût). Le coût de cette prestation s’élève à la somme de 4254 €.
 • La 2° étape, liée aux résultats de l’expertise correspondra à définir les travaux à engager pour sauvegarder 
l’ou-vrage. Cette opération sera obligatoirement confiée à un bureau d’étude.
 • La 3° étape, après éventuellement le passage d’appels d’offres, correspondra à la réalisation des travaux.
Pendant toute la durée de cette procédure le cheminement par les remparts restera interdit sous le donjon 
conformément à l’arrêté pris.

- Le maire présente au conseil la proposition de location du local sud de la blanchisserie. La pérennité 
d’installation du de-mandeur doit être appréciée avant que le conseil ne se prononce sur d’éventuels travaux. 
Des devis ont été demandés et sont attendus en mairie.
- Le maire présente au conseil la problématique exposée par les propriétaires du camping des cigales qui 
souhaitent procé-der à une extension de l’exploitation. Le dossier sera étudié en liaison avec la DDE et les 
propriétaires avant que des propo-sitions soient présentées pour délibération du conseil.
- Un audit des finances communales sera réalisé. Le premier rendez-vous est fixé le mardi 15 avril avec le tréso-
rier.

- Le dossier village de caractère sera étudié. La réalisation de ce projet reste conditionnée par les possibilités 
financières et l’avis de la population. Il est important de connaître au plus tôt le délai de rétractation. Un rendez-
vous sera pris avec le bureau d’étude CEREG.
- Le maire demande à ce que les sites de communication internet personnels ne puissent être confondus avec 
le site officiel que la mairie mettra en place dans les semaines à venir.
- L’assemblée générale des plus beaux villages de France se déroulera à Eguisheim dans le Haut-Rhin du 16 
au 18 mai. Le maire représentera la commune à cette manifestation.

Petit apéritif convivial
Suite à la mise en place du nouveau 
conseil municipal le 4 avril 2014, la 
population a été convié à se retrouver 
au bâtiment de l’ancienne école. Après 
le discours du nouveau maire et la 
présentation des membres du 
nouveau conseil, place à un « moment 
abreuvant » et « grignotant »….



La vie à Aiguèze
Bloc note

De nouveaux pensionnaires à la Sarazine

14
Jérémy et Chrystelle Boyer de la « poterie de Grange Neuve » ainsi que Delphine 
Borgnat avec son « Atelier de Nia » ont commencé à emménager leurs nouvelles bou-
tiques dans le batiment dit de la « Sarrazine ». Cette ruelle déjà forte de son artiste-
peintre Alain Maillet va donc s’enrichir de deux nouveaux lieux aussi artisanaux 
qu’artistiques. Leur buts étant autant d’exposer leurs « produits » que de partager en 
direct leur travail, les passants pourront voir Delphine en pleine confection de patère 
personnalisée de chambre d’enfant, par exemple ou Chrystelle décorer avec son 
pinceau une assiette… L’Atelier de poterie s’enrichira également « d’amis » potiers ou 
céramistes qui exposeront.
Après cette phase préparatoire , Chrystelle et Jérémy devraient ouvrir leurs portes 
pour pâques… Delphine, quant à elle, a déjà ouvert depuis le 12 avril .
Bonne installation à eux!

Jérémy « le potier » et Delphine « L’atelier de Nia »
investissent l’ancienne « Sarrazine »

Les plantes bourgeonnent...les boulistes aussi.
(merci à François pour les photos)

C’est le nombre de 
petits Aiguèzois qui 

seront inscrits 
l’année prochaine 
à l’école de Saint-

Julien-de-Peyrolas.

Traditionnellement, 
les enfants 

d’Aiguèze allaient 
soit à l’école de 

Saint-Martin-
d’Ardèche ; soit à 

celle de Saint-
Julien-de-Peyrolas.
Depuis quelques 
années, c’est à 
l’école «Peyro-

laise» qu’ils usent 
leur cartable en 
cotoyant Salaza-

cois et 
Saint-Christolois.

Cette année, ils 
sont onze et seront 
quatorze l’année 

prochaine.

Le printemps arrive !
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Tourisme et Patrimoine
Préparation Estivale

7360

On se prépare…on ouvre
Dans le centre village une effervescence toute naturelle aux abords de la saison estivale..

7360 voitures 
ayant payé 

l’accès parking en 
Juillet et en Août 

2013

«Le Bouchon» est ouvert
depuis le 4 avril

Tout est prêt sur les étagères,
«La Farandole» peut ouvrir

La rue de la 
« Combe des oiseaux » 

est prête à « les » accueillir

Le café Chabot se refleurit
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Courses, provisions, Annie se prépare

Alain Maillet et son nouveau stagiaire

« Le Belvedère » a ouvert le 13 avril

« Chez David » passe aux heures d’été

Parfois en bleu de travail, de la peinture sur le bout du nez, plantant un dernier pot de fleur, calculant la mise à 
jour de la carte, leurs festivités...nos commerces, restaurants du centre village se préparent à ou-vrir pour cette 
saison estivale. Certains changent leurs horaires d’ou-verture et l’adaptent à l’été et au flux touristique qui les 
attends... D’autres encore, ont déjà ouvert fin mars.
Sur les places les parasols fleurissent et certains habitués remontrent le bout de leur nez vers 18h30 sur les 
terrasses, comme par hasard, à l’heure de l’apéro...Courage à eux, une longue saison s’annonce.
N’oublions pas les campings et hôtels d’Aiguèze...Nous en parlerons dans le prochain numéro...

«La tour Paradis» ; la famille Chabot est 
sur les « Starting-blocks » de l’été

Tous les producteurs sont prêts
 à se relayer à la « Grange »



Tourisme et Patrimoine
Préparation Estivale

Office du Tourisme
Bienvenue à Lynda!

Le Donjon
Un point sur la procédure en cours visant la protection
de la tour Sarrazine

PBVF et ... Le vin d’Aiguèze
Didier Marron, « La Mazade » représente
les Côtes du Rhône et Aiguèze
Au 17 éme marché aux vins des Plus Beaux Villages de France

Notre hôtesse de l’office du tourisme des années 
précédentes, Myriam, ne travaillant plus sur Aiguèze 
(mais sur Goudargues), c’est désormais Lynda qui la remplace 
et a ouvert le « point info » sous la mairie, 
dés le début avril.
Bienvenue à elle et bonne saison !

Suite à la procédure enclenchée par l’ancienne municipalité par 
rapport aux fissures constatées et fragilisant de plus en plus le bloc 
de rocher, un cabinet d’expert (CEREMA) est mandaté pour interve-
nir (coût de la prestation 4 254 €).
A ce jour, des travaux pour sauvegarder et consolider l’ouvrage 
paraissent incontournables. Leur nature, leur coût et leur durée 
restent encore à définir.
Pendant toute la durée de cette procédure le cheminement par les 
remparts restera interdit sous le donjon conformément à l’arrêté déjà 
pris. Nous sommes conscient des désagréments, pendant la période 
d’affluence touristique, d’une telle interdiction, mais la sécurité des 
personnes doit être une priorité absolue, ce qui est aussi une 
évidence.
Rappelons pour histoire, que la tour Sarrazine est un monument 
inscrit tout comme le Castellas et les remparts. Rappelons égale-
ment qu’une réfection de la tour avait été effectué en 1993.

Le 17ème Marché aux Vins des Plus Beaux Villages de France s’est 
déroulé le 12 et 13 Avril dans les caves voutées de la citadelle de 
Rodemack en Moselle. Avec les plus grands crus des communes 
labelli-sées “Plus Beaux Villages de France”, un week-end festif 
dégustation et gastronomie.
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ASSOCIATIONS
Informations

Le but

Les souriceaux intellos

La saint-Hubert Aiguèze

Gym Club Aiguèze

Dans cette page, vous trouverez les informations, les évènements de nos associations 
Aiguèzoises. Les bureaux des associations peuvent aussi nous faire parvenir des 
informations à faire passer dans ce bulletin par mail à 
bulletinaigueze@gmail.com

Assemblée générale de l’association qui change 
de bureau au bout de ….30 ans

Cette association a pour but de promouvoir et organiser des mani-festations, 
des loisirs pour les enfants de la commune d’AIGUEZE.
Présidente : Béatrice CHAUVIN Secrétaire : Alexandra CHARRET,
Trésorière : Séverine VENTAJOL Membre : Salud CHABOT

Manifestations prévues à ce jour :
Lundi 21 avril 2014 : Marché aux fleurs
Assemblée Générale en réunion publique prévue fin avril ou début mai

Ce jeudi 10 Avril, après la séance habituelle de gym orchestrée par Eva 
Marron, tous les membres de l’association se sont réunis afin d’élire un 
nouveau bureau puisque la présidente Claude Chenivesse a pris la 
décision d’arrêter au bout de 21ans sa participation. Ces dernières 
années elle était accompagnée par Séverine Ventajol et Marlène 
Vincent.
Donc, après une séance de gym et un copieux apéro (ou prise de 
protéine pour rester dans le domaine sportif), un nouveau bureau a été 
désigné :

Présidente : Elodie GARCIA,
Secrétaire : Séverine VENTAJOL,
Trésorière : Christine JOUARD

Association des chasseurs d’Aiguèze
Président : Alain CHENIVESSE,
Secrétaire : Gil BARROT,
Trésorièr : Jean-Claude DUFOUR
Assemblée Générale 25 avril à 18h30
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3
C’est le nombre de 

d’associations 
présentes à 

Aiguèze en 2014.



histoire du village
Petit village....grandes histoires

Souvenirs et anecdotes

Jean-Marie Dufour (1928-2005)

Notre petit village est « truffé » de souvenirs, de personnages, 
d’anecdotes, d’évènements dont nous avons le devoir et le plaisir 
de nous rappeler. 
Tous mis bout à bout, ils donnent à Aiguèze son âme, son iden-
tité, son caractère. Alors mettons nous tous au coin du feu et 
souvenons-nous...
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Jean-Marie est né à Aiguèze le 6 novembre 1928. Il a toujours vécu dans son 
village et fait partie de ces hommes qui ont marqué de manière indélébile la vie et 
la mémoire des habitants.
Jean Marie était un père de famille attentionné et dévoué. Avec Paulette, ils ont 
naturellement élevé et éduqué avec beaucoup de prévenance et d'amour leurs 
5 enfants.
Sa vie d'agriculteur a été celle de la ruralité des années 1950 - 2000. Le moder-
nisme poursuivait son chemin. Jean-Marie a vécu avec, sans oublier les valeurs de 
la vraie vie, les valeurs de nos campagnes et l'importance de transmettre aux géné-
rations futures un paysage conservé. Nous pouvons tous admirer les champs d'oli-
viers qu’il a conservé alors que ce patrimoine aurait pu être sacrifié aux cultures 
plus lucratives.
Son amour du village était profond, ses engagements multiples.
Sa grand-mère Marie Blachère sonnait les cloches du village avant que Marius,son 
père, ne le fasse puis lui transmette la clé du clocher en 1970.
Il a, par le son, partagé les moments heureux de notre vie comme les mariages et 
baptêmes. Il a aussi su sonner nos peines et nos deuils en s'associant à notre 
chagrin. De 1970 à 2005 Jean-Marie a appelé avec le même enthousiasme à la 
prière de l'angélus, avec dextérité il a fait carillonner les cloches à la volée pour les 
fêtes forçant l'admiration des touristes de passage. Il a remonté notre veille horloge 
pour rythmer nos journées.
Toutes ces actions ont nécessité de très fréquentes escalades du clocher (et le mot 
n'est pas trop fort) souvent à l'issue d'une journée harassante dans les champs.
Il a aussi été l'animateur de tous les offices. Nombreux sont ceux qui se rappellent 
de cette voix qu’il savait avec la même ferveur mettre au service des autres 
paroisses.
Homme de convictions, il s'est engagé aussi dans la vie municipale et a été 16 ans 
conseiller municipal et adjoint pendant 24 ans . De ses propres mots, cette charge 
était lourde car elle ne permettait pas toujours de satisfaire tout le monde ; elle lui 
occasionnait beaucoup de soucis.
Au nom du devoir de mémoire, à l'occasion du neuvième anniversaire de son 
départ il paraît légitime de lui rendre ce modeste hommage qui hélas n'est pas à la 
hauteur des valeurs morales et humaines de Jean-Marie.

Jean-Marie nous a quitté à l'issue d'une maladie éprouvante le 17 avril 2005.

Un Homme - Une Foi - Un Village

(1928-2005)



AGENDA

Contacts Utiles

Les rendez-vous

Les dates
Dans cette page, vous retrouverez les informations, les évènements 
des associations Aiguèzoises .

Inscription
Pour inscrire un enfant à l’école
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25/04 • AG Chasseurs

21/04 • Marché aux fleurs

30/04 • Conseil Municipal

20-21/04 • Fête du pain

25/05 • Le trail des Gorges

• bulletinaigueze@gmail.com

LUNDI 21 AVRIL
De 7h à 19h

Bulletin municipal 
Aiguèze

n°1 Avril 2014
Directeur de publication : 
Chenivesse Alain, maire 

Rédacteurs et commis-
sion de rédaction : 

Costa A.  Lefrançois P 
Perollet R.

 
Impression et distribution 

par nos soins 
Tirage 150 exemplaires 

Reproduction interdite 
sans autorisation de la 

commune
Dépôt légal à parution

Pour inscrire son enfant, aller en mairie d’Aiguèze avec :

- une photo,

- un justificatif de domicile,

On vous expliquera la démarche à suivre.



AGENDA
Les rendez-vous
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   SAMEDI 10 MAI et DIMANCHE 11 MAI 2014
                         

          “LA FETE DU PAIN”“LA FETE DU PAIN”
 Quartier de la “ROQUETTE”, au Four à Pain Communal

PROGRAMME
SAMEDI 10 MAI

AUTOUR DU FOUR

-    8 h à 21 h   Exposition et vente de Produits locaux du “Terroir”.-     

-    8 h    Mise en chauffe du four à Pain

-    8 h à 17 h   Visite du Four à pain
  
-    10 h à 21h  Animation Musicale par “ L occitane “ 

-    8 h à 22    BUFFET - BUVETTE - RESTAURATION- JEUX POUR ENFANTS.     

-    8 h à 21 h   Exposition - dégustation - vente de vins, par les vignerons locaux

-    18.30 h   Spectacle “LE PAIN HILARANT” par la troupe “LES PELPAINPAINS “

-    20 h   Dances en Lignes - Modern Jazz   par les  “Laî CERCOUFESTES”

-    20.30 h       Animations + soirée  “ BODEGA “ avec  “L OCCITANE”.

DIMANCHE 11 MAI

-    8 h à 20 h   Exposition et vente de produits locaux du “Terroir” 

-    8 h à 12 h   Fabrication de la pâte à Pain à l ancienne+ cuisson duPain

-    11 h à 14    Vente de pain ” cuit au Four à bois.

-    10 h à 12    Atelier animation  pour les enfants “ faire la pâte à pain”.

-    15 h   Spectacle de rue  avec “LES BARJORETTES “     

-    10 h à 18    Animation  MUSICALE  par “ L OCCITANE”    

-    8 h à 21      BUFFET - BUVETTE - RESTAURATION.

                 “ EN MAI FAIS CE QU IL TE PLAIT ”“ EN MAI FAIS CE QU IL TE PLAIT ”

La fête du pain


