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Au centre, Nadine Ben Amor (Maire), à sa gauche, Monique Zimmermann (conseillère), à sa droite Delphine Poux (secrétaire)
Au fond, de la gauche vers la droite : Thierry Brusset (1er adjoint), Élie Girard (2ème adjoint), Coralie Pallais (3ème adjointe),
Dorian Dubouchet (conseiller), Driss El Jabbahi (conseiller), Jean-Marc Ben Amor (conseiller).
Excusés : Christophe Auguste, Éric Clot, Franck Peuvrier
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LE MOT DU MAIRE

n mars dernier, vous avez élu une nouvelle équipe municipale composée de 10 conseillers
E
dont 3 adjoints et d’un Maire comme le veut la législation en vigueur. Je tiens à féliciter les
3 jeunes homme et femme, Christophe Auguste, Dorian Dubouchet, Coralie Pallais (3ème adjointe), qui se sont mobilisés chacun apportant sa part de compétence et de disponibilité. Pour
ma part, j’ai accepté ce nouveau mandat pour porter une vision d’avenir de notre commune
dans une période difficile, avec la réforme des collectivités territoriales qui se met en place par
une baisse des dotations dont il va falloir tenir compte dans nos projets et le regroupement des
communautés de communes de Buis - Séderon – Nyons – Remuzat.

La loi nous fait obligation de mises aux normes et en particulier de l’assainissement, c’est pourquoi nous souhaitons acheter plusieurs parcelles de terrain en vue de réaliser une station d’épuration pour le centre village dans le secteur du Quartier « Le Plan ».
En ce qui concerne une éventuelle station d’épuration en partage avec la commune de Beauvoisin pour le secteur du Quartier « Le Gour » rien n’est encore décidé. Nous organiserons prochainement une réunion de quartier avec les particuliers du secteur concerné.
Le projet de rénovation de l’Église, de son jardin et de la ruelle est maintenant terminé. Il nous
reste à poser les barrières de sécurité devant l’Église. Ce projet a couté 371 291.23 € ht et a été
subventionné à 80% par le Conseil général. La commune a financé le reste par un prêt de
50 000 € et 6851.23 € de ses fonds propres. L’inauguration aura lieu au printemps prochain.
Le jardin de l’Église est un espace de convivialité équipé de bancs, il a été décoré d’arbustes et
de plantes médicinales rappelant le jardin de curé. Il serait souhaitable qu’une activité se crée
autour du thème des jardins, par exemple troc plantes, goûter au jardin, activités de créativité ou
expo d’œuvres d’art.
Je remercie les artistes, Gisèle Fauchier, Philippe Fert pour leur beau travail de décoration à l’intérieur de l’Église. Gisèle pour les 2 peintures sur toile, « vierge à l’enfant » et « ange ». Philippe
pour les peintures murales et la réalisation d’un autel sculpté.
De tous temps les parvis des Églises ont été des lieux de partage. Il en est de même pour le jardin du cimetière qui est le lieu du respect et du recueillement, c’est pourquoi nous avons voulu y
installer un banc pour faciliter la visite des personnes âgées et de tous ceux qui ont besoin d’un
moment de repos.
Faciliter le lien social en redonnant au village des espaces de vie, de circulation, réhabiliter notre
patrimoine architectural sans avoir à augmenter la pression fiscale tel fut le sens de notre entreprise, c’est pourquoi nous avons aussi installé 5 nouveaux panneaux de quartier
Je remercie la Famille BRES pour le don à la commune de la parcelle B 326 située derrière
l’Église.
Je remercie le Comité de Fêtes et son Président Dorian Dubouchet, les bénévoles, MarieFrance, Léo, Monique, Élie, pour l’organisation des manifestations et de tout le travail accompli
tout au long de l’année.
Aujourd’hui comme hier nous souhaitons le mieux pour notre commune pour 2015.
Je vous souhaite le meilleur, joies, santé, bonheur de vivre à Propiac.
Le Maire, Nadine BEN AMOR

Comité de rédaction :
Nadine BEN AMOR - Delphine POUX - remerciement à l’archiviste Christine
Jourdan Mellan pour l’article sur l’histoire de l’Église de Propiac
Conception, mise en forme des textes et photos :
Nadine BEN AMOR - Delphine POUX - Daniel BREUIL (Infographiste)
Impression : imprimerie MOUTARD 26110 Nyons
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près le vote solennel sur la réforme territoriale du 25 novembre 2014 à l'Assemblée nationale et l'adoption des députés de la carte à 13 régions, contre 22 actuellement, le Sénat a entamé, le 16 décembre,
l'examen du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe).
Processus d’aménagement du territoire français, la décentralisation permet de transférer des compétences administratives de l’État vers des collectivités locales. L’article 1er de la Constitution précise que "l'organisation de la République française est décentralisée". La France compte
101 départements, 36 700 communes, 22 régions et 2 600 groupements intercommunaux.
Aujourd’hui, la France compte quatre échelons administratifs locaux qui se partagent des compétences : commune, intercommunalité, département et région. Cet empilement des échelons d’administration, les compétences partagées et les financements croisés sont souvent résumés par l'expression "millefeuille territorial".
Cette organisation est souvent illisible pour le citoyen et nuit à l’efficacité de l’action publique des territoires.
Le 1er article du projet de loi de réforme territoriale, prévoit la réduction du nombre de régions métropolitaines de 22 à 13 à compter de 2016.
Pour ma commune
La réforme a pour objectif, tout en réaffirmant la prééminence de la commune au sein de l'organisation territoriale, de renforcer le couple commune-intercommunalité. Il constitue le niveau le plus à même de répondre
aux attentes de nos concitoyens en termes d'aménagement de l'espace et de gestion des services de proximité.
Une importante réforme territoriale portée par le chef de l’État entend transformer pour plusieurs décennies
l’architecture territoriale de la République. En jeu, la baisse des dépenses publiques et une meilleure prise en
compte des besoins citoyens.
A suivre !
LES ÉLECTIONS EN 2015
Cantonales
Dates des élections départementales 2015
Les dates retenues pour les élections départementales (ex-cantonales) sont le dimanche 22 mars 2015 pour
le premier tour et le dimanche 29 mars 2015 pour le second tour. Un décret publié au Journal officiel du dimanche 30 novembre 2014 vient de confirmer ces dates.
Ces élections se dérouleront dans 2 054 nouveaux cantons. Elles permettront de renouveler l’intégralité des
conseillers départementaux, le renouvellement des conseillers ayant lieu auparavant par moitié. Ces élections
verront par ailleurs un nouveau mode de scrutin avec l’élection des conseillers départementaux au scrutin
majoritaire binominal (femme-homme) à deux tours.
À l’issue de ce scrutin, les conseils généraux et les conseillers généraux seront dénommés respectivement
conseils départementaux et conseillers départementaux.
Régionales 2015
Dates et organisation des élections
Le vote aux prochaines élections régionales françaises devait initialement avoir lieu au mois de mars 2015.
Toutefois, afin de pouvoir accélérer la mise en place de la réforme territoriale à venir, le gouvernement prévoit
de reporter les régionales à la fin de l'année 2015, le mois de décembre étant pour le moment envisagé.
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HISTOIRE DE L’ÉGLISE DE PROPIAC

e l’histoire religieuse, et notamment de l’église paroissiale actuelle, il existe peu d’archives la concernant. Elle
pourrait avoir été reconstruite sur des fondations plus anciennes datées des XVIe ou XVIIe siècles. Le cadastre de
Propiac dressé en 1699 (CC1) mentionne "leglise et sementiere scitues au cartier du plan", soit le quartier du village
actuel. A défaut de maison commune, le conseil général de
tous les habitants de Propiac aux baronnies, se réunit souvent devant l’église paroissiale à la sortie de la messe (registre
des délibérations consulaires 1725- 1735). Le 7 novembre
1731, il est également question d’acheter une maison curiale
pour y loger le prieur et planter une vigne près de la chapelle
Saint-Marc afin d’en tirer un revenu annuel qui permettra à
la communauté de loger le prêtre à l’année.
L’église est aussi mentionnée dans une liste des décimes de Vaison, en 1516, sous le vocable de Saint- Marcel. Cette appellation est probablement un signe de liaison qui existait avec le diocèsde Die puisque, pour
les Baronnies seule la paroisse du Pègue, appartenance Dioise, porte le même vocable. On peut penser que
Saint- Marcel est l’archevêque d’Embrun du VIIIe siècle : MARCELLUS EBRODUNENSIS, confesseur et
homme de confiance de Charlemagne (Pierre VARLET).
Mais, ce vocable pourrait plus vraisemblablement être mis en liaison avec la présence
des vestiges médiévaux de la chapelle Saint-Marc, et la présence de la dédicace de
Marcus Domitius Festus. D’après les archives religieuses conservées aux archives du
Buis et aux archives départementales, on sait qu’en 1657, les inhumations sont faites
au cimetière de l’église "saint-mars".
En 1858, il est question d’acheter un terrain pour l’agrandissement de la sacristie.
Enfin, il semble que son clocher-flèche pourrait dater du XVIIIe ou du XIXe siècle.
Christine Jourdan Archiviste
La tonnelle du jardin de l'Église

Le jardin de l'Église

La fontaine de l'Église

Le cimetière

Philippe Fert sculptant l’Autel

L’intérieur de l'Église
Peinture "l’Ange" de
Gisèle Fauchier

Crèche2014réalisée par Pétra Norlandeers

Toile réalisée par Gisèle Fauchier

Baptême de Enzo Dubouchet

LES ANIMATIONS DE PROPIAC 2014
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Marché de Pâques

Vide grenier

Exposition

Fête des voisins

Concert

Concours de Tarte... et les gagnants !

Goûter de Noël

Vœux 2014
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ANIMATIONS ORGANISÉES PAR LE COMITÉ DES FÊTES EN 2015

Assemblée générale du comité
Loto
Vide grenier et Marché de printemps
Concours de pétanque
Vernissage exposition
Exposition
		
Défilé de mode
Rallye montée historique
Concours de tartes et confitures
Concours de belote
Goûter de Noël de la commune

Vendredi 9 janvier 19 h
Dimanche 25 janvier 17 h 30
Dimanche 26 avril de 8 h à 19 h
Samedi 13 juin 14 h 30
Vendredi 24 juillet 18 h 30
Samedi 25 juillet au dimanche 2 août
tous les jours de 18 h à 20 h
Samedi 1 août 20 h
Dimanche 9 août
Samedi 7 novembre 18 h
Vendredi 11 décembre 19 h
Samedi 19 décembre 17 h 30

AUTRES ÉVÈNEMENTS EN COURS D’ANNÉE
Gym douce Séniors : tous les vendredis de 14 h à 16 h dans la salle des fêtes
de 14 h à 15 h cours PILATES (travail des muscles en profondeur et du périnée)
de 15 h à 16 h cours GYM DOUCE
Les cours ont lieu de début septembre 2014 jusque fin juin 2015
Contactez Mlle Bres Paola 06 60 90 00 46 ou E-mail gymclat84@orange.fr
Le Rallye de Vaison la Romaine : Étape spéciale en mars
Toutes les modifications sont communiquées sur le site www.propiac.com
Horaires d’ouverture de la Mairie au public :
Mardi de 15h à 18h
Jeudi de 11h à 13h
04 75 28 10 43
Permanences du Maire
Mardi sur rendez-vous
Jeudi de 11h à 13h

SERVICES DISPONIBLES AU BUIS
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Ordures ménagères, SPANC : 04.75.28.05.97

SÉCURITÉ SOCIALE
Jeudi de 14h à 16h, hors vacances scolaires

BIBLIOTHÈQUE : 04.75.28.09.92
Ouvert : lundi, jeudi, vendredi de 16h à 18h
et mercredi, samedi de 10h à 12h

CRAM (assistante sociale)
1er mardi de chaque mois de 9h à 12h

ARCHIVES : 04.75.28.23.60
Ouvert le mardi de 13h30 à 17h30
ASSISTANTE SOCIALE
(Centre médico-social)
Sur RDV : 04.75.28.12.18

ADIL
4ème jeudi, mois impairs / 10h à 11h30
RSA
Cathy BELAOUS, sur RDV au 04.75.26.17.03
ou de 9h à 12h le vendredi
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BUIS SERVICES
BRIGADE D’INTERVENTION
BRICOLAGE EN TOUT GENRE

7 jours sur 7
04 75 27 26 34
06 86 01 51 38

Peinture
Entretien jardin
Entretien maison
Réparations diverses
Montage de meubles
Evacuation des encombrants
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VOEUX DU MAIRE
HOMMAGE Ã JEAN JAURÈS
Il y a 100 ans, le 31 juillet 1914, Jean Jaurès était assassiné.
Professeur de philosophie à la faculté de Toulouse, député
maire de Carmaux, il fut le fondateur du PSU en 1905.
Il écrivit l’histoire socialiste de la révolution humaniste
universelle. Il fut le défenseur de l’humanité souffrante, il
a soutenu les mineurs de Carmaux et la coopérative ouvrière des verriers d’Albi. Il fut l’inventeur de l’idée des
droits sociaux, fondateur du journal l’humanité, il a pris
parti pour le capitaine Dreyfus, injustement accusé de
trahison.
Défendre la laïcité fut l’un de ses plus beaux combats. Aimer la liberté, former les consciences, éduquer à la liberté
de penser voilà ce qui illumine ma mémoire aujourd’hui
encore. Défendre l’école publique fut sa priorité dans la
Source Wikipédia
3ème république.
Combattant pour la paix à la veille de la guerre de 1914, il mit toute son énergie politique avec
l’internationale socialiste pour empêcher la guerre en proposant dans son discours de Bâle une
grève générale internationale du prolétariat.
Quatre jours après son assassinat par ses adversaires, la guerre fut déclarée. Son assassin fut
acquitté lors d’un procès inique en 1919.
Par son exemple, il reste un repère dans les conflits et périls actuels.
Il fut un moment de la conscience humaine par son œuvre et son action au prix de sa vie.
Que la pensée de Jaurès dans notre époque troublée de dérives, d’incertitudes et de conflits soit
notre guide sur la voie de la raison de la paix et du progrès.
Voilà mon souhait pour 2015
BONNE ANNÉE Ã TOUS
Nadine BEN AMOR, Maire

