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A LA UNE...
Les Rendez-vous aux Jardins 2022,
Samedi 4 et Dimanche 5 juin
Les Rendez-vous aux jardins explorent un thème au cœur des enjeux environnementaux.
La nature et le patrimoine s’imposent à La Garde-Adhémar. La commune, qui gère
le Jardin des Herbes, labellisé Jardin Remarquable, bénéficie aussi de multiples
richesses humaines parmi ses habitants. En effet, des Lagardiens qualifiés, passionnés,
organisent une Rencontre/Débat aux côtés de la municipalité autour du thème
« Les jardins face au changement climatique ».

Samedi 4 Juin
Visite libre du Jardin des Herbes
Accès libre et découverte des
plantes aromatiques et médicinales avec l’accès par QR code
à partir de votre smartphone.
15h – 17h Rencontre /débat
Salle du Conseil,
Mairie de La Garde-Adhémar.
Le changement climatique
dans les jardins, un défi !
Il s’appuie sur des bases scientifiques et impacte sur nos vies et
nous concerne tous !
Les grands thèmes :
• Enseignements et bonnes pratiques du Passé, à La Garde-Adhémar,
par Bernard et Françoise Hernandez du Club UNESCO.
• Les constats scientifiques, par Benoît Quesne du Club UNESCO.
• Les constats sur les jardins, les cultures, par Georges Milhaud, agriculteur et
spécialiste des plantes aromatiques, et Nicolas Louche, jardinier paysagiste Bio.
• L a transition écologique et les possibles modes de gestion : l’adaptation,
la gestion des espaces verts. Un défi à relever : participer et agir, s’informer, etc.
10h - 17h Ateliers de tri de déchets
Animés par les Ambassadeurs du Tri du Syndicat des Portes de Valence, partenaire
de la Communauté de Commune Drôme Sud Provence, Place Saint-Michel.

Les élections
législatives 2022
• 1er tour le dimanche 12 juin •
• 2ème tour le dimanche 19 juin •
Les procurations se font sur le site
www.maprocuration.gouv.fr
ou à la gendarmerie/commissariat
proche du domicile
Se munir de la Carte d’Identité,
du numéro d’électeur
et de celui du mandataire.
Pour voter,
présenter une pièce d’identité
(obligatoire)
et la carte d’électeur (facultatif).
Mairie, 25 rue Pauline de Simiane
Ouverture du bureau de vote : 8h-18 h
Contacts
mairie.gardeadhemar@wanadoo.fr
Tél : 04 75 04 41 09

Dimanche 5 Juin
Visite libre du Jardin des Herbes
Accès libre et découverte des plantes aromatiques et
médicinales avec l’accès par QR code à partir de votre
smartphone.
9h – 13h Stand de l’Office de Tourisme Intercommunal
Place Saint-Michel.
15h – 17h Atelier au Jardin des herbes
Proposé par Georges Milhaud : tisanes, infusions avec les
plantes aromatiques et médicinales.

La rédaction du journal vous souhaite une bonne lecture et recueille vos avis sur
communication.gardeadhemar@orange.fr
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action
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ENVIRONNEMENT
Retour sur l’opération Nettoyons la Nature

Le PIMMS
Pimms Médiation propose des ateliers animés
par un conseiller numérique qui permettent
de découvrir des outils pour augmenter
le pouvoir d’achat et de profiter de bons
de réduction. Ces ateliers sont gratuits et
ouverts à tout public, sur inscription.
Ateliers : Aide à la navigation internet - Sites
de “couponing” - Identification des sites
officiels, mais aussi des “arnaques” - Création
de ses espaces personnels, d’une adresse mail,
gestion des mots de passe - Téléchargement
des documents, les retrouver sur l’ordinateur Scanner des documents, des codes - Installer
une application sur son téléphone…

Organisée par le Conseil Municipal des Jeunes - CMJ, le 20 mars dernier dans une
ambiance conviviale, plus de soixante personnes, parents, enfants et élus, ont ramassé
plus de 5OO kg de déchets.

Contacts : P
 imms Médiation
5, rue Basse Bourgade - 26290 Donzère
Tél : 04 69 14 30 30
Site : www.pimms07-26.org

CITOYENNETÉ
Rencontre des Conseils Municipaux
Jeunes et Enfants
45 jeunes de 9 à 13 ans sur les 83 élus des communes
de Pierrelatte, La Baume de Transit, La Garde-Adhémar,
Donzère, Malataverne, St Paul Trois-Châteaux,
de la C.C.D.S.P., se sont retrouvés le mardi 3 mai
au Centre de Loisirs du Val des Nymphes
à La Garde-Adhémar.
A travers des jeux organisés par les animateurs de Pierrelatte
et Malataverne, ils ont appris à se connaître, à découvrir
les projets de chaque CMJ de façon chaleureuse. Une belle
dynamique qui ouvre sur de futurs projets.

Commémoration du 8 mai 1945
La cérémonie s’est déroulé dans le recueillement
et la convivialité, chère à l’Amicale Lagardienne
pour le Devoir de Mémoire, en présence de :
Marie-Pierre Mouton, Présidente du Conseil départemental
de la Drôme, Fabien Limonta, Conseiller départemental,
François Laplanche-Servigne, Maire de La Garde-Adhémar,
Gabriel Vigneron, Président de l’Amicale Lagardienne pour
le Devoir de Mémoire, Georges Winaud-Trumbach, portedrapeau, les Sapeurs-pompiers de La Garde-Adhémar,
les élu(e)s du Conseil Municipal Jeunes, les enfants de
l’école élémentaire et de nombreux Lagardiens.
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VIE MUNICIPALE
Les Lagardiens ont retrouvé l’usage de la route
départementale 572 Nord après plusieurs mois de travaux
gérés par la Direction Départementale Territoriale

X

A la fin du printemps dernier,
les pluies torrentielles
d’orages successifs ont éboulé
des murs soutenant la route
en immobilisant celle-ci
pendant plusieurs mois.
Les Services du Département et
la société TP 2000 ont mis en
place une circulation sécurisée
pour les vélos et les piétons.
Les travaux ont été réalisés
dans le cadre des prescriptions
de l’Unité Départementale de
l’Architecture et du Patrimoine
de la Drôme et, selon plusieurs
phases : les études, le renforcement provisoire des murs,
les essais de terrain et notes de
calcul jusqu’en février 2022, les
travaux de réparation en mars
et avril 2022 et la réouverture
de la chaussée fin avril 2022.
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travaux
Les travaux sur la commune,
bilan et perspectives
Bilan 2021, l’ensemble des travaux prévus
sur la commune ont été effectués, à savoir :
- l’aire de manœuvre des Pompiers
- les parkings des résidents
- les chemins de voirie communale : les
chemins du Creux Rouge, des Jaffagnards,
de Trèves, de La Berre et l’accès aux Granges
Gontardes
- les chemins de voirie communale non
revêtus : chemin des Rochettes, de la Côte
et divers.
Prévision pour 2022
- Travaux réalisés : plateforme des Services
Techniques, reprise du parapet rue du
Marquis de la Baume
- Travaux à venir : reprise de l’étanchéité de la
Salle du Petit Rieu, travaux d’enfouissement
et aménagement de la route départementale 472 du Val des Nymphes.

LPL.

Le départ en retraite
de deux agents
des Services Techniques
de la Mairie

Retour sur…
les élections présidentielles
Second tour
Nombre d’inscrits : 1OO6
nombre de votants : 775
soit 77, 04% de participation
votes nuls : 1,38 %
votes blancs : 5,23 %
Résultats :
Emmanuel Macron : 48,28 %
Marine Le Pen : 51,72 %

Lors du traditionnel pot de départ à la retraite,
Monsieur le Maire, François Laplanche-Servigne,
a chaleureusement remercié Bernadette Comte,
responsable des Services Techniques depuis 2007,
et Barthélemy Rosati, adjoint technique depuis
2011. L’ensemble du personnel et les élus ont
salué la qualité de leurs parcours professionnels
et les années de services auprès des Lagardiens.
Le Conseil municipal leur souhaite une belle
retraite et de beaux projets pour les années
futures.

La gendarmerie
peut surveiller votre domicile
pendant vos vacances
Pour bénéficier de la surveillance de votre
résidence en votre absence, vous pouvez
vous procurer le formulaire en ligne sur
w w w. ser vic e - public .fr / par tic ulier s /
vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires,
le remplir, l’imprimer et vous rendre à la brigade
de gendarmerie de Pierrelatte.
La demande doit être faite au minimum 48h
avant votre départ. En cas de vacances interrompues, prévenez la brigade de gendarmerie !

Monsieur le Maire et la centenaire du village
après avoir voté
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VIE ÉCONOMIQUE
Bernard Chevalier, l’épicier de La Garde-Adhémar,
est une personnalité locale au cœur du village
A l’origine, Bernard vendait régulièrement,
sur les Marchés d’été et de Noël
de La Garde-Adhémar, des brioches
de Saint-Genix et des Pognes de Romans.
Au bout de trois ans, il reprend et ouvre l’épicerie La Marjolaine un vendredi 13 juin 2014.
Quel jour de chance pour notre village perché !
La communication avec les gens et le bien-être
dans le travail le motivent tous les matins.
Ses maîtres mots sont : “disponibilité, convivialité, qualité du service et gentillesse”.
L’épicerie est un service de proximité, mais
aussi, un lieu ouvert et accueillant pour les
visiteurs. En effet, vous trouverez, dès le matin,
un bon café et la presse.
L’offre de La Marjolaine est large, elle va du
dépôt de pain à de l’épicerie traditionnelle,

du point Poste au salon de thé, de l’épicerie
fine de produits de terroir à la boutique de
souvenirs, de la cave à vins et à bières au
snacking, surtout l’été.
Les vins proviennent des vignobles de proximité
et sont à déguster avec modération, la bière
est aussi de production locale. Les spécialités
de La Marjolaine sont les ravioles de Romans
et les caillettes.
La fin Mai et le début Juin approchent, alors
n’hésitez pas à venir déguster une bonne glace
sur la terrasse sous le tilleul en fleurs, Place
LPL.
Georges Perriod.
Les horaires d’été : 8h - 20h
Tél : 04 75 96 45 20
mail : epicerielamarjolainelga@gmail.com

La fromagerie Gerfand
A leur installation en 1984, Dominique et Babeth Gerfand
élèvent une centaine de chèvres alpines chamoisées.
Le domaine, composé de la bergerie des granges, s’étend
sur 20 hectares et bénéficient d’une source.
La Journée d’une chèvre
6h - petit déjeuner de fourrage local
8h - traite automatisée
11h - 	sortie en balade
et grignotage dans les prés
16h - collation de petit lait
18h - retour à la bergerie pour le dîner

En 1990, ils choisissent de créer une fromagerie sur 150 m2. Avec courage
et ténacité et, après une formation approfondie, ils fabriquent des
fromages fermiers au lait cru entier. Ils travaillent aussi sur l’amélioration
de la génétique des chèvres afin de garantir une bonne production de
lait et passent de 600 à 1000 litres annuels.
Une chèvre laitière produit 4 litres de lait par jour
en bi-traite pendant 6 à 8 ans. Elles mettent bas
fin janvier, début février environ 200 chevreaux
qui seront nourris dans la nurserie avec de grands
biberons. La production de fromage débute
après les naissances. Elle s’arrêtera fin novembre.
La production de 300 litres de lait par jour permet de
réaliser quotidiennement plus de 500 fromages.
Le magasin a été créé en 2009,
la clientèle s’est construite petit à petit.
La vente aux particuliers représente 70 % des
ventes, les 30 % restants sont destinés aux
crémiers et aux grandes surfaces. La clientèle
s’étend jusqu’à Vaison-la-Romaine, Avignon,
L’Isle-sur-la-Sorgue et Lyon.

La Fête des Vignerons

Le Mercredi 3 août 2022
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Voilà quarante ans que Dominique et Babeth exploitent la
bergerie et la fromagerie. Ils ont mené ensemble et de front
cette aventure avec passion. Leur meilleure récompense se lit
dans le regard satisfait des clients.
Aujourd’hui, plusieurs expériences de transmission de l’exploitation ont échoué, car se lancer dans l’élevage impose de
nombreux sacrifices. Ils ont programmé un arrêt de leur activité
pour la fin de l’année 2023, pour une retraite bien méritée !
LPL.

Ouverture du mercredi au samedi
9h - 12h et 16h - 19h
Tél : 04 75 04 44 25 - 06 50 00 71 35
Mail : fromagerie.gerfand@orange.fr
395, Chemin de Fonteron, La Garde-Adhémar.
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ÉDUCATION
Les bijoux Sélestine
Emilie, créatrice des Bijoux Sélestine,
vient de s’installer au cœur du village,
rue du Marquis de La Baume.
Attirée depuis toujours par les souffleurs de
verre, elle a fait le choix de créer avec le verre.
Alors, après une courte carrière dans la banque,
elle choisit la reconversion personnelle et se
forme, pendant un an, aux techniques du verre
comme le fusing et le vitrail.
Elle s’installe ensuite avec sa famille dans les
environs de La Garde-Adhémar pour vivre une
vie calme, loin du stress et se consacrer à sa
passion, la création des bijoux.
Le travail du verre nécessite une recherche sur
les couleurs, les procédés et courbes de cuisson.
Il demande du temps et de la minutie avec des
outils spéciaux pour tailler les morceaux de
verre, mais également de l’expérimentation
dans la cuisson pour anticiper le résultat
souhaité.
La gamme des Bijoux Sélestine est moderne,
notamment la toute dernière collection qui
se décline en boucle d’oreille, bracelet fin,
bague et collier de dos avec des finitions haut
de gamme en bijouterie et sur les couleurs
joyeuses, printanières et estivales : bleu
lavande, vert pomme, jaune orangé…
A découvrir absolument ! 
LPL.

Inscriptions des nouveaux
élèves pour la rentrée 2022
Pensez à contacter rapidement la directrice
concernée si cela n’a pas encore été fait.

Ecole maternelle

Ecole élémentaire

par téléphone : 04 75 04 41 35
(les lundis, jeudis et vendredis
8h20 - 8h50 ou 12h10 - 13h00)
Enfants concernés :
• e nfants dont la résidence principale
est à La Garde-Adhémar
• nés en 2019
• nés en 2017 ou 2018 (nouveaux inscrits,
venant d’une autre école)

par téléphone : 04 75 04 45 81
(tous les jours,
8h20 - 8h50 ou 12h10 - 13h20)
Enfants concernés :
• enfants dont la résidence principale
est à La Garde-Adhémar
• nés en 2016 (rentrée au CP)
• futurs CE1, CE2, CM1, CM2 (nouveaux
inscrits, venant d’une autre école)

Kermesse des Ecoles édition 2022
Mardi 28 juin de 16h à 21h - Terrain de Foot
Réalisée avec la participation des professeurs
des écoles, cette fête tisse des liens entre les
parents, les enfants et les enseignants.
Jeux d’adresse : Petite pêche, course en sac, etc.
Jeux gonflables - Espace restauration.

Ouverture : 10h - 18h30
260 rue Marquis de la Baume
Site internet : selestine.fr
Instagram : selestine_atelier

PATRIMOINE
Nettoyage des toits de l’église
Le toit et le clocher
de l’église Saint-Michel
ont fait peau neuve grâce
au grand nettoyage de printemps
réalisé par les cordistes
de l’Arbre et la Manière, fin avril.

les cordistes
en rappel…
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VIE ASSOCIATIVE
C Fitness
Céline Jorre Saint Jorre vient du milieu de la danse.
Elle prend le temps de se former pour développer sa passion pour le fitness
qui allie la gymnastique et la musculation. Elle obtient, en 2017, le diplôme
d’état de coach sportif fitness et reprend l’animation de l’association C Fitness,
motivée par la bienveillance du bien-être grâce au sport/santé. Plus de vingt
adhérents suivent à la salle du Petit Rieu les cours de Céline qui, toujours
disponible, les accompagne de ses conseils.
• AéroDance Kids
Des chorégraphies de pas de danse et de fitness sur des musiques
dynamiques. On s’amuse et on se dépense ensemble tout en
coordonnant ses mouvements et en évoluant dans l’espace.
Tous les mercredis : 14h - 14h45 - pour enfants
• AéroFit
Un cours de fitness cardio-vasculaire dynamique sur fond musical
pour se défouler en s’amusant, en travaillant son rythme respiratoire,
en affinant sa silhouette et en améliorant sa coordination.
Tous les mardis : 18h15 - 19h - pour adultes
Contacts :
facebook : www.facebook.com/associationcfitness
Instagram : www.instagram.com/associationcfitness
Coaching à domicile - 06 88 59 02 25

-vous
Les prochains rendez nquer !
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Le Sou des écoliers
Irène Rista a pris la présidence
de l’association du Sou des écoliers
à l’automne dernier.
Elle a rejoint une équipe dynamique,
mobilisée autour du développement
de l’enfant et du lien entre les familles
et le village, composée d’Alexandre et
Anne Blanchard, Gaëlle Besset et Marina
Boudabdallah. Leurs objectifs majeurs sont
de créer des activités et des événements
favorisant la rencontre, le partage.
Les activités après l’école
Elles proposent un temps collectif à 30 enfants de 3 à 11 ans en 5 sessions autour d’un
centre d’intérêt commun.
• Des activités culturelles : en partenariat avec le Musée d’Archéologie Tricastine de
St Paul Trois-Châteaux, le MUSAT, mais aussi des cours de musique avec un parent/
professeur de musique agréé.
• Des activités sportives : l’idée est d’utiliser les ressources locales en partenariat avec
les associations sportives de La Garde-Adhémar : Equitation - Hand Ball - Foot - Danse
- Pétanque - Tir à l’arc - Atelier cirque.
Les événements centrés sur le partage avec les familles
La fête d’Halloween - le Fun and Bike - les Tournois de pétanque - la kermesse des écoles
- les événements mutualisés avec d’autres associations comme Culture et Festivités.
Des actions pour recueillir des fonds
Ventes de fleurs au printemps, de bulbes à l’automne, de sapins et de chocolats à Noël.
Contacts : lesoudesecoliers@gmail.com

LPL.

Randonnée du 6 Juin
Départ et arrivée
au Val des Nymphes,
ouvert à tout public
2 circuits : “
 petits marcheurs“
7,5 kms et 12,5 kms
Participation : 6 euros,
gratuit pour les enfants
Inscription : Anne-Marie Lamy
amlamy@hotmail.fr
Tél.06 87 24 97 15
Association Amnesty International :
Maison de la vie associative
Espace Saint-Martin - Montélimar.

Rendez-vous en famille…

La Kermesse des Ecoles
Mardi 28 juin de 16h à 21h - Terrain de Foot
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CULTURE
Salle d
n
He ri Girar

Concert
« Tremplin jeunes »

Duo ”De corde à corde”
avec Noémie Pestre, violoncelle, et Maëlle Tuplin, harpe
Dimanche 19 juin - 18h - Libre participation

Concert d’invité
avec le Chœur Odyssée
“Et soudain… Monteverdi”
Direction Philippe Simon
Samedi 25 juin - 20h30
Tarifs : 12 euros / réduit : 8 euros
gratuit pour les – 16 ans
réservation conseillée au 04 75 04 41 09

Le Festival
de la Correspondance
de Grignan
à La Garde-Adhémar
Les Chambres d’écriture
Pour sa 26ème édition, le Festival de
la Correspondance de Grignan se
déploie sur le territoire à travers une
vingtaine de chambres d’écriture.
Ces lieux de charme invitent à une
halte épistolaire… Du beau papier,
de belles enveloppes, de l’encre et
des plumes sont mis à disposition, le
festival se charge de la levée et de
l’affranchissement des courriers.
A La Garde-Adhémar,
du mercredi 6 au samedi 9 juillet
• L a Croix, montée de la rue
du Marquis de La Baume
• La Place des Remparts
Lieux libres d’accès et gratuits
Rencontre littéraire avec Laurent Bihl
Laurent Bihl, maître de conférences à la Sorbonne,
intervient autour de l’humour.
Le jeudi 6 juillet - 19h - Pour tout public
En Mairie, Salle du Conseil
rue Pauline de Simiane
Entrée libre
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Le Chœur du Delta
au
Direction Coline Serre
Concert organisé par
Culture et Festivités

e
Concert Jazz au villag
Trio « J’ai 3 amours »
Mercredi 24 août - 18h30
au Val des Nymphes
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CULTURE

L’AGENDA
Un été à La Garde-Adhémar

L’été s’annonce
avec ses festivités,
autant d’occasions,
de rendez-vous
à partager…

… dans les galeries d’arts
de La Garde-Adhémar
• Atelier d’art
Hélène Marano, artiste peintre
Œuvres récentes
Samedis, dimanches et jours fériés : 11h30 - 18h
Rue de La Fontaine
Sur RDV : 06 33 39 96 12
• Salle du Comte de salsifis
Ghislaine Perrin-Vidoz, artiste peintre
Claude et Mady Michel, émailleurs
Impasse du Grand Cellier
06 11 68 38 68
• Galerie Éric Linard
“Silence”, Sylvain Madelon, artiste photographe
Jusqu’au 25 juin 2022
Route du Val des Nymphes
04 75 90 37 70
www.ericlinardeditions.com

Juin

• Samedi 4 et dimanche 5 juin

Rendez-vous aux Jardins - Fête Européenne des jardins
Jardin des Herbes

• Dimanches 12 et 19 juin

Élections législatives - En Mairie

• Dimanche 19 juin

Concert « Tremplin Jeunes » organisé par Musiques et Culture

• Mardi 21 juin

Fête de la Musique organisée par Culture et Festivités

• Samedi 25 juin

Gala de l’Aérodance Kids organisé par l’association C Fitness

• Mardi 28 juin

Kermesse des écoles organisée par les écoles
et l’association Le Sou des écoliers

petit

Lagardien

Juillet
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• Du mercredi 6 au samedi 9 juillet

Les chambres d’écriture
à La Croix rue du Marquis de La Baume et Place des Remparts
organisées par le Festival de la Correspondance de Grignan

• Mercredi 6 juillet

Rencontre littéraire autour de l’humour avec Laurent Bihl
organisée par le Festival de la Correspondance de Grignan
et la Bibliothèque municipale de La Garde-Adhémar

• Mercredi 13 juillet

Bal sur la Place Georges Perriod

• Mardi 19 juillet

Concert du Chœur du Delta - Direction Coline Serreau
organisé par Culture et Festivités

Conception/Rédaction
Sabine Cossin, maire adjointe
responsable communication
Maquette/Mise en page
Trio bravo / Jean-Pierre Jaillon
Imprimé par nos soins
Ne pas jeter sur la voie publique

• Mercredi 3 août

Août

Fête des Vignerons, organisée par l’ODJ Grignan-lès-Adhémar
Place Georges Perriod

• Mercredi 24 août

Jazz au Village : concert du Trio “J’ai 3 amours”
au Val des Nymphes dans le cadre du Festival Parfum de Jazz

