
 

 

Chères Tulettiennes, chers Tulettiens,  

 

Depuis que Tulette a intégré le canton de Grignan, le Conseil Départemental vous distri-

bue un agenda de poche semblable à celui que nous éditions. 

Aussi, la commune a préféré remplacer le sien par un bulletin municipal d’information 

sponsorisé par les annonceurs. 

Vous recevrez, courant juillet, un bulletin succinct d’informations générales avec le ca-

lendrier des festivités d’été. Puis, en fin d’année, le bulletin annuel qui relatera sous 

forme d’articles rédactionnels et photos, la vie et les activités du village.  

Bénéficiant d’une excellente présentation esthétique, ce document sera largement diffusé 

par nos soins afin de vous permettre de trouver toutes les informations dont vous pourrez 

avoir besoin dans votre vie quotidienne . 

L’édition de ce bulletin d’information est rendue possible grâce aux emplacements pu-

blicitaires qui sont mis à la disposition des entreprises industrielles, commerciales et arti-

sanales qui souhaitent mieux faire connaître leurs activités professionnelles. 

Bonnes vacances à tous. 

 

 

 

       Le Maire, Marcelle BERGET 

 

M A I R I E  D E  T U L E T T E   

TULETTE INFO 

Juillet 2016 



 

En raison du plan Vigipirate, la boîte 

extérieure de la poste a été condamnée. 

Une balmod a été installée. 

Pour la période estivale du 29 juin au 03 

septembre 2016 la Poste a modifié ses 

horaires d’ouverture. Le bureau de 

Poste sera ouvert du lundi au vendredi 

de 8h30 à 11h30  et le samedi de 8h30 

à 12h. Le départ du courrier se fera à 

11h. 

Les services du syndicat RAO et de son délégataire constatent régu-

lièrement des prélèvements d’eau (sans déclaration préalable), sur les 

poteaux incendie situés sur la commune. L’usage des hydrants est 

strictement réservé au service public de lutte contre l’incendie. Les 

prises d’eau sur bornes incendie à des utilisations domestiques ou 

activités professionnelles constituent une pratique illégale et peuvent 

être sanctionnées.  Afin de ne pas pénaliser l’usager du service public 

de l’eau potable,  tout prélèvement d’eau  sur des hydrants effectué 

(sans autorisation) fera l’objet d’un dépôt de plainte pour vol d’eau.   
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celle où il se trouve. Il est ainsi possible d’enregistrer sur 

l’application jusqu’à 8 zones géographiques différentes 

(codes postaux, communes). 

L’application délivre également les conseils comporte-

mentaux et consignes à respecter en fonction de la nature 

de l’alerte et de la zone dans laquelle l’utilisateur se 

trouve. 

Enfin, l’application permet à l’utilisateur de relayer sur les 

réseaux sociaux les alertes en cours qu’il reçoit pour ainsi 

concourir à la diffusion des messages de sécurité. 

Dans les prochains mois, une mise à jour de l’application 

prendra en compte  les risques majeurs naturels ou techno-

logiques et délivrera les messages de vigilance associés. 

Depuis le 8 juin 2016, une application gouverne-

mentale d’alerte des populations en cas de crise 

majeure est disponible gratuitement sur Apple 

Store et Google Play.  

L’application SAID (Système d’alerte et d’infor-

mation des populations) a été élaborée à la suite des 

attentats survenus en France en janvier et novembre 

2015 par le Ministère de l’Intérieur.  

Elle permet d’être alerté, via notification sur son 

smartphone, en cas de suspicion d’attentat ou d’é-

vénement exceptionnel (accident de sécurité civile) 

susceptible de  résulter d’un attentat. Pour recevoir 

des alertes dans une zone où un risque vient d’être 

détecté par les autorités, l’utilisateur accepte d’être 

« géo localisé ». L’application permet également à 

l’utilisateur de recevoir  des notifications d’alertes 

qui se déclencheraient dans une zone autre que 

POSTE 

SAIP : Système d’alerte et d’information des populations en 

cas de crise majeure 

RAO : prises d’eau illégales sur les poteaux incendie 

Le moustique tigre : 

Il est de très petite taille et 

particulièrement nuisible.  Ses piqûres 

interviennent principalement à 

l’extérieur des habitations, pendant la 

journée, avec un pic d’agressivité au 

lever du jour et au crépuscule. Il peut 

être « vecteur » de la dengue, du 

chikungunya et du virus zika si, et 

seulement si, il est contaminé.  

Le moustique tigre se développe 

surtout en zone urbaine, dans de 

petites quantités d’eau, et se déplace 

peu au cours de sa vie (100 mètres 

autour de son lieu de naissance). 

Les produits anti-moustiques ne 

permettant pas de les éliminer 

durablement, il est nécessaire de 

limiter leurs lieux de ponte et  de 

repos. Pour cela il faut supprimer 

toute eau stagnante au domicile et 

autour, couvrir, jeter et vider tous les 

récipients pouvant contenir de l’eau.  

LE MOUSTIQUE TIGRE 

PLU 

Des déjections canines jonchent les 

rues de Tulette,  ce qui provoque un 

véritable problème d’hygiène. Nous 

vous rappelons que des distributeurs 

de sacs plastique « Toutounet » 

(montée du Portalet, avenue de Pro-

vence) sont mis gratuitement à la dis-

position des propriétaires de chiens 

pour ramasser et jeter les déjections. 

Merci de les utiliser à cet effet uni-

quement ou de prévoir un sac plasti-

que lors de votre promenade avec 

votre animal.  

CIVISME  

Le POS est en cours de révision en PLU 

(plan local d’urbanisme). Le registre 

d’observations est toujours disponible à 

l’accueil de la mairie pendant les heures 

d’ouverture au public.  



 

Les inscriptions auront lieu chaque 

mardi de 16h30 à 18h00 à la can-

tine à partir de la rentrée scolaire. 

Les tarifs sont les suivants: 

Carnet de 10 tickets enfants 32€ 

Carnet de 10 tickets adultes 40€ 

Carte d’abonnement (20 repas consécutifs) 60€ 

Carte d’abonnement (20 repas programmés) 61€  

Accueil cantine (sans fourniture de repas –PAI) carnet de 

10 tickets 21€  

Une nouvelle procédure a été mise en place pour les nou-

velles cartes d’accès à la déchetterie. C’est la mairie désor-

mais qui va distribuer les cartes d’accès. Il faudra  se pré-

senter à l’accueil avec un justificatif de domicile et une 

pièce d’identité pour les particuliers. Les professionnels 

devront présenter un extrait Kbis.  
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TAP : temps d’activité périscolaire    

  

Le centre « loisirs au vent »  est basé sur la commune de Tulette et fonctionne durant toutes les vacances scolaires à 

l’exception de celles de noël. Il est proposé des sorties à la piscine, deux mini camps pour les plus grands, des activités 

manuelles, des jeux de plein air, des ateliers de bricolage, une sortie d’une journée par semaine. Les enfants sont ac-

cueillis par groupes d’âges et un programme d’activités adaptées et diversifiées leur est proposé. L’équipe propose des 

activités articulées autour de semaines thématiques. Les inscriptions se font à la semaine ou à la journée ou les deux. 

Pour les vacances d’été le centre de loisirs est ouvert du 06 juillet au 12 août 2016 inclus pour les enfants à partir de 3 

ans et scolarisés.  

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez joindre Ivan JARDON (directeur) ou Sandrine DELRIEUX 

(secrétaire) au 04 75 98 34 38  ou par mail loisirs-au-vent@wanadoo.fr . 

 

 

 

Les TAP ont lieu le lundi, jeudi et vendredi de 15h30 à 

16h30. 

L’inscription se fait le mardi de 16h30 à 18h00 à la can-

tine à partir de la rentrée scolaire. 

Votre enfant devra être inscrit sur une période complète 

(de vacances à vacances). Sa fréquentation peut être quo-

tidienne ou isolée. Le prix est de 1€ de l’heure. Les acti-

vités proposées sont:  

Pour la maternelle : tennis, cirque, bibliothèque et des 

activités ludiques assurées par les ATSEM . 

Pour l’élémentaire, : Théâtre, hand et  activités manuel-

les et sportives assurées par les agents municipaux.  

 

Première inscription TAP  

Mercredi 31 août de 16h30 à 18h00 à la 

cantine  

 

JUILLET 2016 

29 juillet: concert « conviviales » Electrophazz 

AOUT 2016 

05 août 20h30 concert : les Pickles  

08 août marché à thème lavande/ail/tilleul/vin rosé/

défilé de confrerie. 

13 août 20h30 Repas: Aïoli organisé par le comité de 

jumelage  

13 août 8h à 20h vide grenier organisé par le comité 

de jumelage   

22 août 15h30 à 19h collecte don de sang   

 

 

FESTIVITES 

CENTRE « LOISIRS AU VENT » ETE 2016 

CANTINE 

Les premières inscriptions à la cantine se feront la 

veille de la rentrée scolaire , à savoir  

Mercredi 31 août de 16h30 à 18h00 à la cantine  

DECHETTERIE  



DECES 

LUQUET Roger 24 JUILLET 2015 

CANU René 27 JUILLET 2015 

CURINIER Clarie 1er AOUT 2015 

GEFFROY Christiane (épouse DUPRIE) 5 AOUT 2015 

BEYSSIER Gilette 8 AOUT 2015 

CHOLVY Yvette 14 AOUT 2015 

ZANDOMENEGHI Giancarlo 20 AOUT 2015 

COLOMBAT Hélène 18 SEPTEMBRE 2015 

RIGAL Alice (épouse BOURDIS) 18 SEPTEMBRE 2015 

MICHEL Roseline 30 SEPTEMBRE 2015 

OBELISCO Yves 31 OCTOBRE 2015 

SERRE Pascal 24 NOVEMBRE 2015 

THEOLAS Fernande (épouse CHARRASSE) 7 DECEMBRE 

2015 

MONNIER Yvette (épouse COUSTON )21 DECEMBRE 2015 

SABATIER Jeanine (épouse SAMSON) 27 DECEMBRE 2015 

GOUTIERAS Michel 3 JANVIER 2016 

SABATIER Andrée (épouse ACHAUME) 04 JANVIER 2016 

DUPLAN Paulette 18 JANVIER 

PAPY Monique (épouse TRAN VAN KAI) 1 FEVRIER 2016 

MURE Noëla (épouse ALLEGRE) 1 FEVRIER 2016 

GAUDIBERT Charles 14 FEVRIER 2016 

MASTRANGELO Arcangela (épouse GRECO)  15 FEVRIER 

2016 

ARNAUD René 16 FEVRIER 2016 

GAILLARD Gilles 05 AVRIL 2016 

BROCHE Alexandre 27 AVRIL 2016 

BONIN Gilbert 2 MAI 2016 

EYDOUX Jeanne (épouse LIOTTIER) 2 MAI 2016 

LE GAUFFRE Eddy 2 MAI 2016 

DARRAS Marius 20 Mai 2016 

GAILLARD Patricia 27 MAI 2016 

VEILLY Eric 16 JUIN 2016 

BESSONE Anne Marie (veuve BARNAUD) 24 JUIN 2016 

NAISSANCES  

 
BOYER VICARI Clément 18 JUILLET 2015 

SIMON Gabin 06 AOUT 2015 

CANAVERA MARTIN Layna 25 SEPTEMBRE 

2015 

RAYMOND Emy 19 NOVEMBRE 2015 

DURAND Raphaël 04 DECEMBRE 2015 

BELLIER Jules  29 JANVIER 2016  

BELLIER Pierre   29 JANVIER 2016  

COBO DIEZ Aleya 18 MARS 2016  

EYLIEU Mélina 11 mai 2016 

ALEXIS Thaïs 28 MAI 2016  

 

*Les avis de naissance apparaissent dans notre bulletin 

si les parents nous y  autorisent. 

 

 

 

 

 

 

MARIAGES  

 

MATHIEU Florian et RIVAL Patricia  
8 AOUT 2015 

TOURNILLON Michel et RIVIERE Hélène  
29 AOUT 2015 

FABRE Christian et SANCHEZ Caroline  
12 DECEMBRE 2015 

DE OLIVEIRA Michaël et BANGOURA Maëva  
19 DECEMBRE  2015 

DRYAB Abdellatif et EL HARRANE Nadia  
16 JANVIER 2016 

GA GIAU Asco Giuseppe et BIERNES Isabelle  
26 MARS 2016 

CHAPPAT Sébastien et DUSSOTOIR Clémentine  
9 AVRIL 2016 

RANCHAIN Stéphane et SCLAFER Aurélie  
04 JUIN 2016 

JOHAIS Alain et MAZANEC Louise 

20 JUIN 2016 

AUBERT Aurélien et AMEYE Stephanie 

02 JUILLET 2016 

 

Nous avons appris avec tristesse la disparition d’Eric VEILLY.     

Il a été emporté par une terrible maladie.  

Employé municipal depuis 1992, Eric a toujours travaillé avec 

dévouement et efficacité pour la commune et était très apprécié. 

Nous nous associons à la douleur de sa famille à qui  nous 

présentons nos sincères condoléances. 

ETAT CIVIL  


